
Universités Plus de
femmes, plus de résultats

Dévoilé hier à Neuchâtel par le secrétaire d'Etat à la science et à la recherche Charles '. ', siber, le projet de loi sur
l'aide aux universités va bouleverser l'aima mater helvétique. Une vingtaine de pôles de compétences seront créés
(dont, probablement, la microtechnique à Neuchâtel), alors que les subventions fédérales seront accordées en fonc-
tion des résultats, du pourcentage d'étrangers ou de la part de femmes dans le corps professoral. photo Galley

Calendrier Voici
l'édition 1999
Le nouveau calendrier 1999 du Service d'urbanisme est
sorti. «La Chaux-de-Fonds à sa fenêtre» décline en 12
mois et 13 photos immeubles, rues, cours et jardins vus
entre les vantaux, comme ici du clocher du Grand
Temple. photo Karrer

La p lanification sanitaire
est «un vrai débat de so-
ciété, elle est le reflet de nos
valeurs, nos craintes, nos
espoirs, nos priorités».
D'une phrase, Mme Dusong
a parfaitement résumé les
enjeux de l 'intense réflexion
en cours, dans le canton de
Neuchâtel. Il s 'agit «de
mettre en p lace un système
p lus performant. (...) Au-
delà des mutations de struc-
tures, c 'est à une mutation
des mentalités, de comporte-
ments et des habitudes que
nous devons nous atteler
dans un but commun: celui
de l'amélioration de la qua-
lité des soins fournis à la po-
pulation.»

Dans «Le Point», organe
du Parti socialiste, la
conseillère d 'Etat décline à
l'envi son credo: ouvrir des
p istes innovatrices exp lo-
rées par de nombreux
groupes de travail. En fait,
tout le monde est assis au-
tour d' un entonnoir avec le
choix de s 'y  précip iter ou
non, pour se retrouver à
p ied d'œuvre avec un
constat vieux de 13 ans:
trop de lits, trop de services
dans les hôp itaux et le re-
mède de la même année:

centraliser sur deux sites et
refonte des missions des éta-
blissements.

On se réveille donc d'une
longue anesthésie politique.
«Les p istes innovatrices»
consisteront à réfléchir sur
la meilleure méthode pour
adapter les recommanda-
tions dé 1985 aux nouvelles
données de la Lamal et mu-
tations en cours!

Pour fâcheuse qu 'elle soit,
l'opposition au NHP est une
chance si on veut vraiment
explorer de nouvelles p istes.
Cette louable intention reste
très théorique, car il est défi-
nitif que toute la p lanifica-
tion hosp italière veut se
faire autour du NHP, Nouvel
Hôpital Pourtalès.

Et si, dans une réflexion
vraiment ouverte, surmon-
tant mutisme et censure po-
litique, on conservait le
sigle NHP, mais en rempla-
çant Pourtalès par Provi-
dence (en complète refonte),
c 'est toute une nouvelle
perspective qui s 'ouvrirait
entre le Littoral et la Mon-
tagne, pour les soins aigus
avec séjours limités, et des
hôp itaux de décharge pour
la réhabilitation et la conva-
lescence. C'est le concept
moderne de p lanification
sanitaire qui se met en p lace
en Suisse.

Va-t-on, pour des que-
relles de chapelles évacuer
cette p iste? Et quelle aller-
native si l'opposition à
Pourtalès n 'est pas levée?

Gil Baillod

Opinion
NH...P
connue
Providence

Le ministre de la Justice
Arnold Koller va demander
aujourd'hui au Conseil fé-
déral de faire appel à l'ar-
mée pour l'assistance des
requérants d'asile.

photo Keystone

Réfugiés
L' armée
en renfort

Faciles vainqueurs de Bienne (6-1), Thomas Berger et le HCC ont poursuivi leur série
victorieuse. Face à des Biennois en panne d'inspiration, les gens des Mélèzes ont lit-
téralement fait joujou... photo Lafargue

Hockey sur glace Le HCC
fait jouj ou avec Bienne

Manifestation
Les lycéens
mortuaciens
plutôt tièdes p 8

Photographie
Découvrir
le Tibet
à Moutier p 10

Coup de théâtre: le Tribu-
nal correctionnel du Locle
a dû ajourner ëes débats
dans le procès de l'incen-
die du Régional aux Bre-
nets, pour cause de procé-
dure, photo a

Procès
du Régional
Querelle
de procédure
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L'ancienne ferme Farine,
qui fait face à l'hôpital de
Saignelégier, sera trans-
formée en établissement
bancaire. La Raiffeisen est
à l'étroit et elle doit envi-
sager les restructurations
engagées. photo Gogniat

Saignelégier
La Raiffeisen
prend pignon
sur rue
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Région franco-suisse La CTJ
à l' aide du Mont-d'Or/Chasseron
Dynamiser le développe-
ment de la région franco-
suisse Mont d'Or - Chasse-
ron, tel était hier à Pontar-
lier l'enjeu d'une réunion
d'une centaine de per-
sonnes. Elles étaient invi-
tées par la Communauté
de travail du Jura (CTJ),
qui a publié une étude sur
cet enjeu.

Les parties ouest du Val-de-
Travers et du district du Locle
font partie de l' un des quatre
secteurs d' action de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ), secteur appelé Mont
d'Or - Chasseron. Il englobe
au total 77 communes (dont
38 sur les cantons de Neuchâ-
tel et de Vaud) pour 58.100 ha-
bitants. Il est organisé autour
des trois pôles urbains que
sont Pontarlier. Vallorbe et
Couvet-Fleurier. Il offre
24.000 emplois , et 3.300 fron-
taliers y travaillent. Une étude
de développement vient d'être
menée par la CTJ, cet orga-
nisme transfrontalier qui com-
prend les quatre départe-
ments français de Franche-
Comté et les quatre cantons de
Neuchâtel , Vaud, Jura et
Berne. L'étude réalisée a fait
hier à Pontarlier l' obj et d' une
discussion avec mise en place
d' une première structure de
réalisation.

Le programme d' action
basé sur cette étude entend va-
loriser et structurer le secteur
touristique, valoriser aussi
l' environnement et renforcer
I' attractivité et l' accessibilité
de la région. Sur le plan tou-
ristique , il s 'agit surtout
d' une mise en contact des par-

tenaires du tourisme (problé-
mati que plus humaine que
matérielle), d' une promotion
du thème fédérateur de l' eau
et d' un développement d' ou-
tils classiques tels que circuits

Mireille Casser, secrétaire générale pour la Suisse de la
CTJ, animait l'après-midi de travail. photo Galley

liés à des sites (Château de
Joux , sommet du Mont d'Or),
balisage de sentiers pédestres ,
réorganisation et connexion
du réseau de ski nordi que.

Rémy Gogniat

Christelle Melly
croit en 1 ' outil CTJ

Christelle Mell y n 'est pas
seulement la secrétaire ré-
gionale de la région LIM du
Val-de-Travers , elle est éga-
lement membre du Conseil
de la CTJ (législatif ") . C' est à
ce double titre qu ' elle a par-
tici pé à cette étude de la ré-
gion Mont d 'Or - Chasseron
mise en route il y a plus de
trois ans. Avec quel béné-
fice?

«Cette étude nous a sur-
tout permis d'identifier nos
pa rtenaires f rançais, tant
sur le p lan économique que
touristique, dans les trans-
ports et la formation. Et
même certains de nos parte -
naires vaudois, il f aut  bien
le dire. Je vois aussi l'intérêt
de cette étude pour les élus.
Car ce sont eux qui finale -
ment prendront les déci-
sions.»

Qu 'attend-elle rap ide-
ment comme conséquences
concrètes? «La mise en
p lace de ce comité d' action
pour faire passer les proposi-
tions dans la réalité.» Y
aura-t-il pléthore de candi-
dats? «Oh non! Mais mieux
vaut travailler avec trois
personnes motivées qu 'avec
15 qui n 'y  croient qu 'à moi-
tié ou pas du tout. Cela dit ,
je crois à l' avance progres-
sive des dossiers, même s 'ils
passent parfois par des mo-
ments de calme p lat. Ils re-
partent toujours p lus vite

La secrétaire de la région
Val-de-Travers, Christelle
Melly, a participé à
l'étude publiée par la CTJ.

photo a

quand ils f in issent forcément
par resurgir.»

La CTJ , outil efficace?
«C'est encore un bébé, au ni-
veau de l 'Europe, et les dif-
fé rences de procédure, en
France et en Suisse, n 'arran-
gent rien. Mais quand on ap-
prend à se connaître, on
avance. Comme f orum de
discussion, et, qui sait,
comme p late-form e d'inté-
gration européenne, c 'est un
outil intéressant.»

RGT

Chômage Je^uis-chôméur,
j' ai des problèmes de santé: y a-t-il un lien?

Le médecin généraliste
Jean-Louis Giovannoni.

photo Galley

On savait depuis long-
temps que les cadres su-
périeurs sont plus souvent
victimes que d'autres de
maladies cardio-vascu-
laires. On sait depuis
moins longtemps que le
chômage a des effets né-
fastes, souvent pervers
sur la santé.

«Je suis chômeur, j ' ai des
problèmes de santé, y  a-t-il un
lien?» A l'initiative de l'Asso-
ciation de défense des chô-
meurs de Neuchâtel, une
conférence animée par le mé-
decin généraliste Jean-Louis
Giovannoni a réuni , hier au
chef-lieu cantonal , de nom-
breux sans emploi. Venus en-
tendre confirmation de ce

qu 'ils vivent au quotidien.
Oui , le chômage peut être à
l' ori gine de maladies soma-
tiques ou (et) psychiques. Oui ,
le chômage peut tuer.

Levez-vous!
«Le travail contraint à avoir

une activité...» Tout le paradoxe
est là. Il est avéré qu 'une per-
sonne sans emploi a de la peine
à structurer sa journée , se nour-
rit souvent mal (l' argent l'ait dé-
faut), est privée de contacts
avec l' extérieur, etc. «Levez-
vous: gardez une activité phy-
sique et des liens sociaux!»

De nombreuses études lais-
sent voir que l ' augmentation
du cholestérol , du stress , du
poids (chez les femmes parti -
culièrement) et on en passe

sont autant de facteurs soma-
tiques régulièrement observés
chez les personnes privées
d' un emp loi. Au niveau men-
tal , le bilan n 'est guère plus
réconfortant. Les mêmes
études font une corrélation
étroite entre chômage et sui-
cide ou tentative de suicide.
«Certes, on ne se suicide pas
seulement parce qu 'on a pe rdu
son emploi. Mais la perte du
travail peut être un élément
déclenchant.»

Rôle du médecin
«Le p roblème, c 'est qu 'on

appren d aux médecins à soi-
gner les causes, non les symp -
tômes.» Jean-Louis Giovan-
noni refuse toutefois de s'en
tenir là. «Le rôle du médecin

ne consiste pas seulement à
écouter, entendre et soigner
son patient. Il doit aussi faire
de la prévention p rimaire et
dénoncer haut et fort une so-
ciété où l'homme est au service
de l 'économie.»

Bonheur et chômage sont
certes difficilement conci-
liables. Mais la quête d' un em-
ploi n ' est guère davantage
gage de succès. Les nombreux
chômeurs présents hier ont eu
l' occasion de le rappeler: âge
et antécédents médicaux ,
voire même, tests psycholo-
giques et autres études mor-
pho-psychologiques et grapho-
logiques sont autant de pavés
dressés sur la route qui mène
à décrocher un emploi.

SSP

Les associations de défense
de chômeurs (ADC) du canton
de Neuchâtel ont lancé une pé-
tition pour s 'opposer au nou-
vel arrêté cantonal sur les me-
sures de crise. Les ADC main-
tiennent notamment que la
nouvelle mouture , qui est en-
trée en vigueur au 1er sep-
tembre dernier, limite le
nombre de personnes pouvant
bénéficier de telles mesures.
Elle estime aussi que le nou-
veau texte réduit les salaires
minimaux de 2500 francs
bruts (2800 fr. selon la forma-
tion) à 2200 francs , ce qui
obli gera plus d' une personne
en mesure de crise cantonale
à recourir aux services so-
ciaux.

SSP

Mesures
de crise
Pas d' accord !

Les CFF ont mis hier en
consultation le projet de nou-
vel horaire 1999-2001. L'Of-
fice cantonal des transports ,
expli que son chef Nicolas
Grandjean , va à son tour le
soumettre aux milieux neu-
châtelois concernés avant de
transmettre sa réponse à
Berne d'ici fin novembre.

Mais il s 'agit surtout «d' un
horaire de continuité» jusqu 'à
fin avril 2001 et la refonte des
transports pour l'Expo.01 , ex-
plique Nicolas Grandjean.
Pour le canton , en matière de
grandes lignes, à part
quelques modifications d' une
ou deux minutes sur la ligne
du Pied du Jura , pas de chan-
gement majeur.

Pour le trafic régional , qui
est désormais de la compé-
tence des cantons en discus-
sion avec les CFF, le principal
projet neuchâtelois est l'intro-
duction d' une navette omni-
bus dans la Béroche selon un
horaire cadencé. Rien n 'est
encore signé, souligne Nicolas
Grandjean , mais 18 trains par
jour feraient le trajet Neuchâ-
tel-Gorgier/Saint-Aubin et re-
tour en une heure, avec cor-
respondances au chef-lieu.
Cette liaison est d' autant plus
importante que, à l' exception
de deux trains le matin et le
soir aux heures de pointe, le
canton de Vaud abandonnera
le trafic ferroviaire régional
entre Yverdon et Gorgier au
profit d' autobus.

Par ailleurs , c'est finale-
ment au début de l' an pro-
chain que le Grand Conseil
sera saisi de la conception di-
rectrice des transports pu-
blics. Le débat parlementaire
était prévu en juin ou en sep-
tembre de cette année mais il a
été reporté au vu des résultats
de la consultation.

AXB

Trains
Une navette
pour la Béroche
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Campagne La contribution
ecclésiastique? Oui, ils la paient!

La contribution ecclésias-
tique? Ils la paient et ils le
disent à découvert. Dès le
25 octobre, dix-sept Neu-
châtelois apparaîtront
dans une campagne can-
tonale de sensibilisation
des trois Eglises recon-
nues. Manière frontale de
rappeler que celles-ci vi-
vent pour l'essentiel du
soutien apporté par leurs
membres.

Christian Georges

Sur les affiches , dans la rue
ou dans les journaux , ils n 'ap-
pelleront pas à voter pour eux.
Seuls ou en couple, ces Neu-
châtelois diront simplement
pourquoi ils paient leur contri-
bution ecclésiastique. Cette
campagne de sensibilisation
au style direct ne devrait pas
passer inaperçue...

Urgence financière obli ge,
c 'est sur cet effort de proxi-
mité que misent les trois
Eglises reconnues du canton
(Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren), Eglise
catholique romaine, Eglise ca-
tholi que chrétienne).

Un mot explosif
Les campagnes précédentes

mettaient l' accent sur la diver-
sité des services offerts. «Or
l'Eglise n 'est pas seulement un
organisme qui accomplit des
actes religieux, mais un peup le
où chaque homme et chaque
femme est po rteur de l 'image
de Dieu», relève Jean-Jacques
Beljean , président du Conseil
synodal de l'Eren. Si les
Eglises affirment la valeur de
toute personne, cette cam-
pagne est aussi l' occasion de
montrer que chacun peut y
trouver une place.

«Dans le christianisme p ri-
mitif, les gens donnaient tout à
la communauté», rappelle le
curé catholique chrétien Chris-
toph Schuler. Pendant long-
temps, les croyants amenaient
de la nourriture qui était par-
tagée pendant et après la célé-
bration. Mais aujourd'hui ,
l ' imp ôt ecclésiastique est pour
beaucoup «un mot explosif».
S'il n 'y avait pas cette contri-
bution volontaire à Neuchâtel ,
les Eglises ne pourraient pour-
tant pas assurer leur mission.

Bon serviteur
«Sans recettes nouvelles, les

Eglises seront obligées de ré-
duire leur présence», consta-
tent de concert catholiques et
réformés. «Certains croient
qu 'on a des réserves immenses.
Mais non, ce n 'est pas le Vati-
can qui paie nos prêtres ou nos
laïcs qui enseignent le caté-

chisme! Ce n 'est pas l 'Espagne
qui rétribue le prêtre espa-
gnol!», observe l' abbé André
Duruz , vicaire épiscopal.

L' argent est un bon servi-
teur et un mauvais maître, en-
seigne l'Evang ile. Le danger,
poursuit André Duruz , serait
que l'Eglise se mette à tarifer
les mariages, baptêmes et
autres services. Mais il ne sera
pas nécessaire d' arriver à cette
extrémité si la solidarité des
chrétiens fonctionne.

Une trentaine de candidats
étaient prêts à apparaître pu-
bliquement sur les affiches.
D' un coût limité à 90.000
francs , la campagne imaginée
par l' agence Adequa durera
un mois et sera reprise en
1999. et 2000. L' objectif est
clair: élargir le cercle des
contribuables et en rajeunir
l'âge moyen.

CHG

La taxation retarde 1r envoi
Les lettres et bordereaux

pour la contribution ecclésias-
tique seront adressés aux
contribuables 20 jours après la
taxation fiscale. Mais, à la de-
mande des Eglises, aucun envoi
ne sera fait en décembre. L' ex-
pédition reprendra en janvier.

Habituellement, 1 ' impôt
d'église est perçu plus tôt dans
l' année. Mais on sait que la
taxation est en retard suite aux
maladies de jeunesse du nou-
veau système informatisé. Pour
éviter aux Eglises des pro;
blêmes de trésorerie, l'Etat en-
visage de leur faire des avances
sur les encaissements dont il
s'occupe de toute manière pour
elles.J'jelèYe Fabian Carrard, se-
crétaire général du Départe-
ment des finances.

Communes gênées
Le fisc a envoyé à ce jour en-

viron 13.000 taxations fiscales
1998. Les expéditions vont se
poursuivre au rythme de 8000
par semaine. L' administration
des contributions attendait les
réactions aux premières taxa-
tions, lesquelles se font sur une
nouvelle formule. Beaucoup
plus détaillées que par le passé,
les explications pouvaient sur-
prendre. «Or ça se passe bien et

Les Eglises ont demandé à ce qu'aucun bordereau pour la contribution volontaire ne
soit expédié en décembre. photo a

le fisc n 'enregistre apparemment
pas de hausse des demandes de
renseignements, au contraire»,
commente Fabian Carrard.

Les communes affiliées au
bordereau unique, elles, n 'ont
pas encore reçu l'évaluation

des rentrées fiscales 1999, ba-
sée sur la taxation 98. «Nous
sommes un peu gênés pour éta-
blir notre budget», témoigne un
conseiller communal. Ces pro-
jections seront disponibles d'ici
fin octobre, note le Départe-

ment des finances. Selon lui,
après rodage, le nouveau sys-
tème informatisé permettra aux
communes comme à l'Etat des
simulations fiscales beaucoup
plus fines que jusqu'ici.

Alexandre Bardet

Fidélité en baisse
«Seuls 40% des réformés

paient tout ou partie de leur
contribution ecclésiastique»,
signalait hier Jacques Péter,
responsable des finances de
l'Eren. Les comptes pour
l' an passé laissent apparaître
un demi-million de francs de
déficit. «Si rien ne change, il
va nous manquer un million
de f rancs à f in  1999», pro-
nostique Jean-Jacques Bel-
jean. La Fédération catho-

lique romaine a quant à elle
enregistré 100.000 francs de
déficit l' an passé. «Vingt-cinq
pour cent des catholiques ro-
mains déclarés p aient leur
contribution, mais nous ne
percevons que 14% du mon-
tant global réclamé», précise
son président André Babey.
Enfin , 20% des catholiques
chrétiens paient leur contri-
bution , dont la moitié en par-
tie seulement. CHG

Sentier du lac Un pont pour piétons
a été jeté hier sur V Areuse

Un pont plus loin pour le
Sentier du lac: une autogrue a
installé hier une passerelle
piétonnière sur l'Areuse, à en-
viron 300 mètres de son em-
bouchure. Assemblée à la me-
nuisierie de Fresens, cet ou-
vrage en bois lamellé-collé in-
digène pèse 8,6 tonnes. II fait
deux mètres de large et 25
mètres de long.

Si deux randonneurs l' ont
franchie symboliquement
hier, cette passerelle a été mo-
mentanément refermée. Il
s'agira encore de la doter de
grillages de sécurité et de réa-
liser les finitions , expliquent
les ingénieurs Jean-Pierre
Thuillard et Olivier Chuat,
mandataires de l'Etat.

Prêt avant 2001
D'ici une à deux semaines,

ce passage sur l'Areuse consti-
tuera un maillon du Sentier du
lac en cours de réalisation le
long des rives entre Le Lande-
ron et Vaumarcus. Actuelle-
ment, les promeneurs doivent
remonter la rivière jusqu 'au
pont routier d'Areuse.

Le sentier du lac est déj à ba-
lisé de Saint-Biaise à l'Areuse,
explique Edgar Renaud , prési-
dent de l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre. Le

La passerelle posée hier pourra être empruntée dans les prochaines semaines.
photo Galley

balisage du secteur Areuse-port
de Bevaix devrait être fait au
printemps et le tronçon Saint-
Blaise-Le Landeron d'ici l'été.

En revanche, Edgar Renaud
«doute un peu» qu 'il soit pos-

sible de réaliser en 1999 le
tronçon Bevaix-Vaumarcus,
parsemé de propriétés et de
rives escarpées ou maréca-
geuses. Prudent , le chef de
l'Aménagement du territoire,

Bernard Woeffray, se fixe
comme objectif de terminer ce
Sentier du lac d'ici l' ouverture
d'Expo.01 , au printemps
2001.

AXB

Sécu rite N r oubliez pas
la norme 6508!

Petites ou grandes, les entre-
prises ont jusqu 'à fin 1999 pour
préparer l' application de la direc-
tive 6508 de la Commission fédé-
rale de sécurité au travail (CFST) .
Or près de 90% des entreprises
concernées n 'ont pas encore
commencé. Hier mardi à Neu-
châtel, la société d'étude pour la
gestion du personnel proposait
une information à ce sujet, don-
née par Rémy Bachmann, consul-
tant en sécurité à Saint-Biaise.

Entrée en vigueur, en 1996, la
directive 6508 de la CFST
concerne l' appel à des médecins
du travail et autres spécialistes de
la sécurité au travail. Elle oblige
toute entreprise ayant plus de
cinq employés ou payant plus de
0,5% de primes d' assurances
LAA à mener une analyse interne
de sécurité.

Les entreprises concernées
sont alors classées en trois caté-
gories: celles qui sont sans dan-
ger particulier, celles avec dan-
gers particuliers mais de faible
ampleur (travail avec des sol-
vants, risques mécaniques), ou
celles comportant des dangers
particuliers .

Si les entreprises de la pre-
mière catégorie n 'ont aucune
obli gation spéciale, celles de la
deuxième catégorie doivent se
soumettre à un audit , et celles de
la troisième doivent élaborer un

concept de sécurité ou une ana-
lyse du risque.

Une dizaine de branches in-
dustrielles (dont la construction)
se sont organisées pour fournir à
leurs membres des solutions
d' analyses communes, moins
chères que l' appel de chaque en-
treprise à un spécialiste. Mais
même d' activités différentes, plu-
sieurs entreprises peuvent aussi
se regrouper pour obtenir un ser-
vice commun. RGT

¦ ¦ ¦ ¦ —————
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Sophie et Ptahick Vuflleumier-Krvgel, Cernier

La contribution ecclésiastique?
«Parce que l'Eglise véhicule des valeurs impor
tantes - notre mariage, par exemple. Et nous m
voulons pas  qu 'elles se perdent!»

EBH
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique EgCse catholique romaine Eglise catholique chrétienne

Sur neuf affiches différentes, des Neuchâtelois expli-
quent les raisons qui les poussent à soutenir financière-
ment leur Eglise. photo sp
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\J ŜAGA

A gent général |
Fédération Suisse des Agents

Généraux d'Assurances g



TPR Bref voyage
en coulisses

Au Théâtre populaire ro-
mand (TPR), la programma-
tion a été conçue selon un plan
concerté , évitant les doublons
avec les propositions alentour.
Le monde du théâtre marque
cette année le centième anni-
versaire de la naissance de
Bertolt Brecht (1898 - 1956),
raison pour laquelle on pourra
voir, au cours de la saison,
deux pièces de cet auteur qui a
si fortement influencé le
théâtre contemporain , l' une
«Dialogues d' exilés» au
Théâtre de la ville, l' autre «La
Bonne âme du Se-Tchouan» au
TPR.

La saison du TPR se carac-
térise par une nouvelle créa-
tion de «En attendant Godot» ,
pièce la plus emblématique de

Samuel Beckett , une de ces
œuvres qui font grandir, parce
qu 'elles posent les bonnes
questions. «En attendant Go-
dot», c 'est la projec tion de
l 'homme qui ne sait pas ce
qu 'il fait là , qui n 'a pas de so-
lution. Comment pouvons-
nous décoder une telle œuvre
aujourd'hui? Le monde est
toujours aussi déboussolé...
Charles Joris va relever le défi
en créant une nouvelle mise
en scène. «Godot marque la
date d' un bouleversement de
l 'écriture... chaque rép lique
est un éclatement... Godot se-
rait-il Dieu? Beckett ne sait
pas... » La pièce interpelle , in-
tervient comme une sonnette
d' alarme.

DDC

Au programme 98-99
• Samedi 7 novembre: «Les
yeux rouges», de Dominique Fé-
ret. Que reste-t-il des grands bou-
leversements sociaux du début
des années 70? Par le Nouveau
Théâtre de Besançon, Centre dra-
matique national.

• Vendredi 13 et samedi 14
novembre: «La bonne âme du
Se-Tchouan», de Bertolt Brecht.
Les aventures d' une bonne âme
et de son méchant cousin, avec la
verve sans pareille d' un des plus
grands dramaturges du siècle.
Par le Théâtre de la vie de
Bruxelles.

• Samedi 5 décembre: «Les
aventures d'Anatole Bémol»,
adaptées de contes de Grimm.
Par le théâtre des enfants du TPR
pour le traditionnel Noël des tout-
petits.

• Mercredi 9 décembre: «Une
liaison dangereuse». Mise en es-
pace d' extraits de la correspon-
dance d'Isabelle de Charrière,
dont le fonds littéraire est
conservé à la Bibliothèque de
Neuchâtel. Par Arthéâtre d'Avi-
gnon.

• Vendredi 11 et samedi 12 dé-
cembre: «Grâce à toi», de Lise
Visinand (page Magazine, édi-
tion du 13 octobre). Lise Visi-
nand a éprouvé le besoin de
mettre en scène son expérience
du monde des planches.

• Samedi 16 et dimanche 17
janvier: «Danser à Lughnasa»,

de Brian Friell. La désintégration
d' une cellule familiale unie, vic-
time de l' exclusion. Par le
Théâtre de l'Ecrou de Fribourg.

• Mercredi 20 janvier: Pierrot
Lunaire», de Schonberg. En col-
laboration avec le NEC et les
CMC, mise en scène François
Rochaix.

• Samedi 30 janvier: «Anne
marie Schwarzenbach», d'Hé-
lène Bezençon. Petite-fille du Gé-
néral Wille, fille d'industriels,
Annemarie Schwarzenbach naît
à Zurich en 1908. Défiant cet hé-
ritage, elle se révolte. Par la Com-
pagnie du Revoir de Genève

• Vendredi 19 mars: première
au Casino du Locle de «En atten-
dant Godot», de Samuel Beckett.
L'œuvre, devenue classique,
symbolise l' un des plus grands
bouleversements de l'iiistoire du
théâtre. Reprise à Beau-Site les
16, 17, 18, 23 et 24 avril.

Dans le contexte des
échanges, le TPR propose à
ses spectateurs un voyage à
Besançon , le 24 avril , pour y
découvrir «Ulysse» de James
Joyce.

Et pourquoi la saison ne se
terminerait-elle pas en mai en
Pologne? Le TPR y présente-
rait «Rêve», d'Eugeniusz Ko-
rin d' après Dostoïevski. Le
TPR attend le feu vert de Pro
Helvetia. / ddc

ABC Coup de projecteur
La saison de l'ABC au

Temple allemand se termine
sur trois registres: avec un
concert , un spectacle et une
installation , illustrant parfaite-
ment la vocation culturelle
riche et multiple de ce lieu.

• Jeudi 22 octobre: «L'His
toire du soldat» , de Stravinski-
Ramuz, présentée par des mu-
siciens de l'OCL — dont Oli-
vier Theurillat — à l' occasion
du 80e anniversaire de la cré-
tion de cette œuvre. Version
musicale avec un récitant
• Vendredi 30 et samedi 31
octobre: «La danse de mort»,
de August Strindberg. L' œu-
vre se révèle être une tentative
de ne pas se noyer, une faran-
dole inutile qui ne fait que
mettre en valeur la maladresse
de la tragédie humaine. Par la
Compagnie Angledange.

• Du 19 au 22 novembre:
installation — carte blanche à
Phili ppe Boillat. images et
Jean-Daniel Staempfli . sons.

Rue de la Serre

• Vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29 novembre:
«Tornay, ça ne marche ja-
mais» . Vous avez dit prestidi-
gitation? Une quinzaine de
sketches sur plusieurs re-
gistres...
9 Février 1999: «Si Dieu
était Suisse» ou les chro-
niques jubilatoires de Hugo
Loetscher sur la condition hu-
maine helvétique avec Claude
Thébert (jeu) et Marie Perny
(accordéon).

«L'Homme qui rit» , de Victor
Hugo, lu par Gérard Guillau-
mat.

DDC

Spectacles ponctuels
Hors abonnement , au

Théâtre de la ville:

• Jeudi 29 octobre: Marie
Paule Belle dans son nouveau
récital piano-voix.

• Les Bim's ont 20 ans:
pour cet anniversaire les
Bim 's préparent, avec leurs

complices habituels et dan-
sants, quelques surprises de
leur cru pour bien passer le
cap du Nouvel-An.
9 15-22 mai: Objets-Fax orga-
nise un festival de danse dé-
nommé «Antilope» , qui ré-
unira de nombreux parte-
naires. / ddc

Théâtre Synergies et solidarité
régionale caractérisent l' avenir
Le Théâtre de la ville pro-
pose une saison 1998 - 99
d'autant plus attrayante
qu'elle pourrait bien être
la dernière avant le grand
lifting de 17 millions. Avec
Oscar Wilde en ouverture,
par le Théâtre Benno Bes-
son d'Yverdon, les anima-
teurs démontrent une in-
tention claire de solidarité
régionale, tout en appe-
lant la réciprocité à
l'égard de notre contrée,
du TPR, théâtre de créa-
tion. La diversité de l'ex-
pression théâtrale s'étend
encore à l'ABC et s'éclate,
de plus, en quatre nou-
velles productions ly-
riques.

Le Théâtre Benno Besson jouera «Il est important d'être aimé», d'Oscar Wilde, en ouverture de saison.
photo Flash press/Allenspach

Construit en 1836 pour im-
mortaliser un répertoire choisi ,
le théâtre à l'italienne de La
Chaux-de-Fonds va affronter
des travaux de réfection. Le
crédit voté Fin septembre par le
Grand Conseil neuchâtelois, à
titre de subvention cantonale
pour sa restauration, marque
un jalon important sur la route
tracée en 1992 déjà. Mais la re-
cherche de fonds, sur le plan
national, et dans le privé, n 'est
pas terminée. Afin que les fi-
dèles abonnés puissent traver-
ser sans avaries, le moment
venu , la zone de turbulences
techniques prévue, le Théâtre
populaire romand recevra à
Beau-Site les spectacles du
Théâtre de la ville.

La programmation 1998 -
99 donne accès aux troupes
suisses et françaises qui se
sont imposées ces dernières
années sur les grandes scènes.
Quelques-unes de ces compa-
gnies ont été invitées à Neu-
châtel également. Il est ap-
paru, après expérience, que
cela n 'a pas d'incidence sur la
fréquentation locale , les pu-
blics restant fidèles à leurs
scènes respectives.

Juan Diaz Alvarez, direc-
teur administratif, est
confiant. Le cycle, structuré
par Hughes Wulser, propose
du théâtre captivant , drôle,
qui dit des choses vraies. Il a
été composé pour satisfaire
toutes les couches de la popu-

lation. D' autant plus que les
prix défient toute concurrence
— places à 15 fr — et que
l' offre faite aux étudiants — 6
fr le spectacle à la deuxième
galerie — est attrayante. Il y a
les œuvres légères , gaies , les
ouvrages sérieux, de ré-
flexion, on y trouve la comédie
style Pagnol , la touche bur-
lesque: de quoi passer d' un
spectacle à l' autre dans l'im-
patience. «Le théâtre doit
jouer son rôle de service pu-
blic» , commente Juan Diaz Al-
varez, «la rencontre est mu-
tuelle, le but est de f aire en
sorte que le public comprenne
que le théâtre est à lui...»

Denise de Ceuninck

Programme 1998-99 au Théâtre de la ville
• Vendredi 23 octobre: «Il
est important d'être aimé»,
d'Oscar Wilde.

L' œuvre brosse le portrait
d' une classe dominante,
pleine d 'hypocrisie et qui n 'a
de goût que le paraître. Oscar
Wilde dépeint cette société et
subordonne sa critique au di-
vertissement aussi brillant
qu 'irrésistiblement comique.

j Par le Théâtre Benno Besson,
'd'Yverdon.

• Jeudi 19 novembre:
«Après la répétition» , d'Ing-

Imar Bergman.
Une scène déserte , un

théâtre vide après la répéti-
tion. C' est la fin de l' après-
midi , Henri Vogler, metteur

j en scène vieillisant s ' est as-
(soup i. L'irruption d' une

I
'eune comédienne vient trou-
ver sa torpeur... Une œuvre

pleine de tendresse, violente
et quel quefois pathétique ,
i^ouée par Bruno Cremer et

Anne Karina de Cled Produc-
tions , Paris.

• Mercredi 25 novembre:
«Les amants timides», de
Carlo Goldoni.

Anselme et sa fille Dorotea ,
l'intendant Carlotto et le jeune
Roberto sont au début d' une
jo urnée dont ils ignorent en-
core qu 'elle sera particulière.
Par Capucines Production , Pa-
ris.

• Samedi 5 décembre: «La
surprise de l' amour», de Ma-
rivaux.

L' auteur décrit les chemins
tortueux de l' amour, où on
joue davantage qu 'on ne vit
l ' amour, on truque , on
masque , on se défile si le dan-
ger s'approche pour finale
ment tomber dans le filet des
sentiments.

Par le Théâtre de Boulogne
Billancourt.

• Dimanche 17 janvier:
«Frank V», de Friedrich Dur-
renmatt .

Dans cette comédie musi-
cale et satirique , l' auteur
charge de tous les péchés du
monde une clique de ban-
quiers . Le sujet n 'est pas for-
cément anachronique.

Par le Théâtre des Osses de
Fribourg .

• Dimanche 7 février: «Dialo-
gues d' exilés», de Bertolt
Brecht.

Ce texte met aux prises
Kalle l' ouvrier et Ziffel l ' intel-
lectuel au buffet de gare d'Hel-
singfors en Finlande. Entre
burlesque et parodique , Mi-
chel Dubois et Jean-Marie Frin
j ouent les manutentionnaires
philosophes et les gros bras de
la pensée présocialiste.

Par le Nouveau Théâtre de
Besançon.

• Vendredi 26 février: «Le

désir sous les ormes», d Eu-
gène O'Neill.

Tragédie rurale du grand
O'Neill , l' œuvre est placée
sous le signe du puritanisme,
de l'instinct mutilé. Désir de
la terre , désir de possession ,
c 'est la lutte du conservatisme
contre les forces de la vie. Tel
est l' enjeu donné à chaque gé-
nération.

Par le Théâtre de l'ETRAM
et l'Arsenic de Lausanne, avec
Jean-Jacques Chep, Corinne
Frimas , Jean-Luc Borgeat.

• Mercredi 17 mars: «Les la-
vandiers» , d'Alain Caucbi.

Les lavandiers attendent le
grand parfumeur qui vient tes-
ter la récolte, mais cet ache-
teur providentiel est aussi
convoité par des voisins qui
vont manœuvrer pour l' appro-
cher. Du Pagnol mâtiné de
Jean-Pierre Bacri. Par la Nou-
velle Scène.

DDC

Le théâtre lyrique avec «Ensemble», de Bienne
• Samedi 30 janvier: «At-
tila» , de Verdi.

Cet opéra , qui avait aussi
tenté Beethoven, est tiré d' une
pièce de Werner qui traite de
la marche sur Rome. Attila va
se soumettre à l' autorité de
l'évêque, s'imp li quer dans les
intri gues d' ennemis et de faux
amis pour, finalement, être as-
sassiné par la femme qu 'il
vient d'épouser.

• Samedi 20 février: «Die
Fledermaus», de Johann
Strauss.

Portrait de la société de
l'époque, l' œuvre renseigne
sur ses problèmes grands et
petits, ses plaisirs , sa hiérar-
chie, sa morale et ses failles.
Cette opérette en trois actes
contient tous les éléments du
genre. La musique est un
exemple caractéristique de
l'art consommé de Johann
Strauss.

• Samedi 24 avril: «Car-
men», de Bizet.

Tirée d' une nouvelle de
Prosper Mérimée l' œuvre,

extrêmement connue, ra-
conte les amours trag iques
de Don José et d' une ciga-
rière dans une Espagne vio-
lente, sur fond de contre-
bande. Musique, fête et cor-
rida annoncent une fin tra-
gique. Nietzsche fit la
louange de l' œuvre en com-
parant sa fougue à celle de
Wagner.

9 Jeudi 3 juin: «Norma» , de
Bellini.

Insp irée par le théâtre fran-
çais, cette histoire raconte un

drame passionnel où l' amour
et la jalousie sont opposés au
pardon et au sacrifice. Norma
jure de lutter contre les Ro-
mains. Pourtant elle aime le
proconsul romain dont elle a,
secrètement , deux enfants.
La vengeance s 'estompera
face à la mort et à la force de
l'amour. / ddc

• Trois abonnements sont pro-
p osés (12, 8 ou 4) théâtre et ly -
rique, théâtre seul, lyrique
seul. Location: Tabatière du
Théâtre, tel 912 57 57.



Aides-soignant(e)s
Bientôt une formation
en emploi

Nouvelle volée d'aides-soignant(e)s. photo Leuenberger

Le Centre neuchâtelois de
formation aux professions
de la santé, Cesane, a re-
mis hier des certificats à 18
aides-soignant(e)s. L'occa-
sion d'évoquer la création
d'une formation en cours
d'emploi.

Après une année de forma-
tion, avec quatre stages pra-
tiques , 18 nouveaux aides-soi-
gnant (e) s - 15 femmes et trois
hommes - ont reçu hier leurs
certificats , au Centre neuchâte-
lois de formation aux profes-
sions de la santé, dit «Cesane».
Leur directrice, Elisabet h Ber-
noulli , a noté qu 'il s 'agissait de
la deuxième volée à suivre cette
nouvelle formation d' un an,
une formation reconnue exi-
geante et solide par la Croix-
Rouge.

La directrice comme le prési-
dent du conseil de fondation,
Pierre Favre, ont souhaité
qu 'une filière de formation
cl' aicle-soignant(e) en cours
d' emploi voie le jour rapide-

ment. Elisabeth Bernoulli a si-
gnalé que sa préparation était
presque sous toit. Si tout va
bien , une première volée pour-
rait commencer en mai 1999.

Pour la première fois, c'est le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , chef de l'Instruction pu-
bli que, qui félicitait les lau-
réats. L' ensemble des forma-
tions professionnelles a en effet
été placé sous la houlette de son
département. Thierry Béguin a
souligné le rôle irremplaçable
que j ouent les aides-
soignant(e)s dans l'équipe de
soins. 

RQN

Aides-soi gnant(e)s certi-
fiées: Axel-Florent Àbiang, Cy-
ril Billod-Morel , Valérie Buehler,
Susana De Bastos , Jean-Michel
De Chambrier, Stéphanie Duva-
nel , Karen Ghattas, Marie Gi-
rard . Fanny Guex , Manon Hely,
Sylvie Ingold, Angeles Lazaro,
Sylvie Lombardet, Kazumy Ma-
sukavva Ilhan, Nasteha Moha-
mad, Cynthia Plancherel , Céline
Vivas, Sandra Zilli.

Calendrier La Chaux-de-Fonds
se penche à la fenêtre
Après une édition rétro
l'an dernier, vite épuisée,
le calendrier 1999 du Ser-
vice d'urbanisme se
penche aux fenêtres pour
croquer la ville sous un
nouvel angle original.
Treize coups d'oeil char-
mants sur La Chaux-de-
Fonds, y compris la cou-
verture, pour la dernière
année du millénaire...

Robert Nussbaum

«Avec l'édition 1999, nous
avons voulu faire un beau ca-
lendrier. Ce que veulent les
gens, ce sont de belles p hotos,
ouvertes, qui permettent de
s 'évader.» L' urbaniste com-
munale Frédérique Steiger-Bé-
guin présentait hier à la presse
le l ie  calendrier de la ville ,
«La Chaux-de-Fonds à sa fe-
nêtre». Dû , comme les précé-
dents , au coup d' œil de la pho-
tographe du Service d' urba-
nisme Danielle Karrer, il dé-
cline en treize images la vision
de la ville que l' on a à l'étage
de ses immeubles.

Ainsi que l'écrit Anne Grau-
Matter dans le texte introduc-
tif, «Par la f enêtre, c 'est la lu-
mière, le soleil, les bruits de la
ville alentour qui p énètrent».
Les mères rappellent leurs en-
fants. Par la fenêtre, on guette
la silhouette familière. On s 'y
penche. L'image que l' on a
alors de la rue n 'est pas celle
que l' on va rencontrer plus
tard , à ras du bitume.

Dans le calendrier, les pho-
tos ne sont pas légendées. Au
public de deviner dans quel

Sur la page de garde du calendrier 1999, le Jardin des musées, vu d'une fenêtre en-
cadrée du Musée des beaux-arts. photo Leuenberger

encadrement s 'est niché l' ob-
jec tif de la photographe. Sans
trahir un secret , puisque la
poésie de l'image demeure, on
peut cependant dire qu 'il s'est
baladé du clocher du Grand
Temple aux Tourelles, d'Espa-
cité à l' ancien Gymnase, ou-
vrant en outre les battants de
fenêtres d' appartements pri-
vés qui donnent sur cours ou
ja rdins, dont un seul demeure
mystérieux. La sélection a été
opérée à partir de 200 clichés.
A noter que pour la première
fois dans un calendrier du Ser-
vice d' urbanisme, il y a des
gens sur plusieurs photos , des
enfants surtout.

«Nous avons essayé de
contenter tout le monde», ex-
plique encore Frédérique Stei-
ger-Béguin. Le calendrier
1999 ne met plus précisément
l' accent sur un patrimoine à
sauvegarder, comme ce fut le
cas des premières éditions sur
les cages d' escaliers, les vi-
traux ou les portes sculptées.
II est plutôt de la veine des
deux derniers , sur le patri-
moine rural (1997) ou la ré-
trospective 1848-1988 à l' oc-
casion du 150e (photos d'hier
et d' aujourd'hui),  édition qui
fut épuisée à mi-décembre!

Le calendrier 1999 est en
vente (15 fr. ) en librairie , au

bureau de «L'Impartial» , dans
les musées, aux Travaux pu-
blics , à la chancellerie, en
kiosque et dans quelques
grandes surfaces. On peut en
commander (en particulier de
l' extérieur) au Musée d'his-
toire (tél. 913 50 10), qui s'oc-
cupe de la distribution. Le ca-
lendrier est tiré à 3000 exem-
plaires , dont un tiers est des-
tiné aux petits cadeaux de la
ville à ses amis et visiteurs.
Tous les députés neuchâtelois
en ont par exemple reçu un
lors de la dernière session du
Grand Conseil à la Maison du
peup le!

RON

Tribunal de police Gestes
obscènes sur une enfant
Il écope de six mois de pri-
son avec sursis durant
trois ans pour avoir ca-
ressé les seins et le sexe
d'une enfant. Comparais-
sant hier matin devant le
Tribunal de police, le pré-
venu, niant tout en bloc,
devait répondre d'actes
d'ordre sexuel commis sur
une mineure.

«Je ne veux pas payer pour
quelque chose que je n 'ai pas
fait! » Le visage cramoisi ,
l 'homme nie catégoriquement
et pourtant. Accusé d' avoir ca-
ressé les seins et le sexe d' une
jeune enfant, le prévenu , qui
comparaissait hier matin de-
vant le Tribunal de police, dé-
cide soudain de changer son
fusil d'épaule. «A l'ép oque,
j 'ai signé les dépositions de po -
lice et celles du juge d 'instruc-
tion, pour avoir la paix, ne pas
devoir passe r trois j ours en pri-
son et du coup, pe rdre mon
boulot!»

Une attitude qui courrouce
la présidente, Claire-Lise
Mayor Aubert: «Votre attitude
de tout nier est insoutenable.
Vous n 'êtes pus la victime, que

je sache. Vous pouvez vous re-
pentir, c 'est encore la

meilleure chose qu 'il vous
reste à faire!» Le prévenu
transpire. Va-t-il tout de même
plaider coupable? Non.
L'homme, qui risque six mois
de prison , campe sur ses posi-
tions. «Je n 'ai rien à me repro-
cher!» Les faits parlent toute-
fois d' eux-mêmes.

En catimini
L'histoire remonte à

quel que dix ans. Marié , le
prévenu élève les enfants de
son épouse et les siens. Il
s 'octroie deux sorties men-
suelles qu 'il arrose générale-
ment plutôt cop ieusement.
Rien de bien répréhensible si
ce n 'est le fait , qu 'en rentrant
de ses fredaines , l 'homme se
glisse dans la chambre de
l' enfant. Chambre qu 'elle
partage avec sa sœur. II n ' al-
lume pas. La jeune adoles-
cente , qui a douze ans au mo-
ment des faits, dort-elle? II
n 'en sait rien! Il lui caresse
les seins , glisse sa main dans
la culotte de son pyjama , s ' en
retourne dans sa chambre à
coucher, honore , si faire se
peut son épouse - qui lui
voue toujo urs une totale
confiance -, puis s ' endort du
sommeil du juste.

«Vous avez reconnu les
faits, pourquoi dès lors, vou-
loir vous obstiner? Une telle
attitude ne p laide pas en votre
faveu r. Vous avez fait amende
honorable en aidant financiè -
rement cette jeune fille. Tout
le monde peut faire une er-
reur. Si, à l'époque, vous
n 'aviez pas commis les faits
qui vous sont reprochés votre
premier réflexe aurait été de
réfuter les p rop os de la jeune
f i l le  p lutôt que de signer p lu-
sieurs dépositions qui corrobo-
raient ses dires.» Et Claire-
Lise Mayor Aubert d' ensei-
gner à ce père de famille la
différence entre le bien et le
mal.

Six mois avec sursis
Plutôt rare dans les annales

de la justice , le Tribunal de po-
lice rend immédiatement son
jugement. L' attitude du pré-
venu n ' ayant pas plaidé en sa
faveur, l 'homme écope de six
mois de prison alors que le dé-
lai d 'épreuve est fixé à trois
ans!

Christiane Meroni

De retour au P' tit Paris, le
roi de la soûl Larry Woodley
a, samedi dernier, une nou-
velle fois mis le feu à la cave.
Paré de ses inamovibles
chaussures rouges , le chan-
teur et ses musiciens ont litté-
ralement fait fondre l' audi-
toire .

S'il n 'interprète pas sa
propre musique , Larry Wood-
ley rend merveilleusement
compte de celle des autres.
Abordant un répertoire varié,
allant de James Brown à Ste-
vie Wonder en se permettant
un détour par les Beatles et
Bob Marley, le roi de la soûl
est toujours à l' aise. Se dé-
hanchant et souriant de plus
belle tout au long du concert ,
il conquiert le public petit à
petit pour n 'en faire qu ' une
masse mouvante et délirante.

Mais si le groupe arrive à
mettre le feu à la salle par sa
dépense d'énerg ie et son sens
du show (n 'oublions pas que
le maître de cérémonie nous
vient des Etats-Unis), on peut
regretter quel ques impréci-
sions qui débouchent parfois
sur un manque de cohésion
dans l'interprétation des
thèmes.

LPE

P'tit Paris
Larry Woodley
le magnifique

«L'Histoire du soldat» En
1917, éprouvé par la guerre, les
événements de Russie et une si-
tuation matérielle catastro-
phique , Igor Stravinski compose
«L'Histoire du soldat» , la colla-
boration de Charles-F. Ramuz
pour le texte, d'Auberjonois pour
les décors et d'Ernest Ansermet
pour la direction , est infiniment
bienvenue. Le petit orchestre,
transportable facilement dans les
salles du pays, apparaît telle une
boudée d' air frais. L'histoire de
ce soldat en congé - personnage
extrait du conte d'Afanassiev - et

la musique de Stravinski , gardent
toute leur saveur et cela d' autant
plus qu 'elle sera interprétée par
des musiciens de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, parmi
eux Olivier Theurillat , au cornet
à pistons; c'est jeudi 22 octobre ,
à 20 h 30 au Temple Allemand.

DDC

NAISSANCE 

A ~
Nous avons la grande joie

de vous annoncer
la naissance de

JULIETTE
le 20 octobre 1998

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

Christine, Serge, Amélie, Aloïs
HUGUENIN-BLONDEAU

Bas-Monsieur 11
2332 La Cibourg

132 36475

District
de la Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
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Rentenanstalt - Swiss life, célèbre cette
année 140 ans de présence dans le canton
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Pour fêter cet événement, les agences du canton ont décidé
de soutenir financièrement le festival des «Jardins musicaux»
qui s'est déroulé à Cernier début septembre.
A cette occasion, un concert fut organisé pour les clients et
amis de notre Société que nous voulons ici remercier pour
leur présence nombreuse et amicale. 132 35713

Urgence
Le service d'ambulance de la police locale est intervenu, hier, à

cinq reprises; trois fois pour des malaises, une fois pour ime per-
sonne âgée qui a chuté sur la rue et encore, peu avant 18h, avec le
Smur, pour secourir quelqu 'un victime de malaise dans un ascen-
seur. Les pompiers ont été alertés, boulevard des Eplatures 39,
pour une alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, L.-Robert 100, jusqu 'à

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

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, 20h30, conférence débat sur les JO 2006 avec

Jean-Daniel Mudry, du comité d' organisation.
Demain
Au Conservatoire , salle Faller, jeu di 20h30 (entrée libre), réci-

tal oflért par le Lyceum Club, avec Olga Voznesenskaïa, mezzo so-
prano et Ludmila Kogteva, pianiste.

Le partenariat entre enfants, parents et enseignants,
conférence de La Triade par Bernard André, jeudi 20hï5, à l'Ecole
supérieure de Commerce, rue du ler-Août 33.

Au Club 44, 20h30, le cinéaste Jean-Biaise Junod parlera de
son film «Léopold R.» qui sortira en salle le 4 novembre.

Au Club des Loisirs (Maison du peuple, 14h30), François
Zosso, historien, présentera le 150e anniversaire de la Confédéra-
tion, vn par les historiens d' aujourd'hui.

BHAAU B



4ÊM\à\ Association des concerts du Locle LOCATION
^W Œuvres de: A L'ENTRÉEVendredi 23 octobre 1998, à 20 h 15 au Temple nfl A 

HLCN I ncc
_____zzz M. Ambresin

~ .. . Prix des places:¦v ( i  l\ /l PQciaon

R™.r£i5î-
E Catia Olivia, percussions A.' Hovhanness T"" t

Fr' 18'"
CONCERT a 

Elevés, apprentis

DE LA SAISON Mireille Bellenot, piano AVec ,e SoUti en de Ema et étudiants: Fr- 5-I

/"\ UNIVERSITÉ
11 Jf | DE NEUCHÂTEL
°î. d? Faculté des sciences

Jeudi 22 octobre 1998
Présentations publiques de thèses
de doctorat:

A l'Institut de microtechnique,
salle A. Jaquerod à 17 h 15
M. Christoph Berger, physicien
diplômé de l'Université de Berne
Réalisation optique d'un réseau de
neurones avec contre-réaction.

Au Grand Auditoire de l'Institut
de chimie à 17 heures
M. Manfred Jahncke, chimiste
diplômé de l'Université de
Regensburg (D)
Etudes sur la réactivité du cation
/Yn6-C6/WeJ 2Ru2(\i 2-H)3l vis-à-vis de
nucléophiles: chimie organo-
métallique en solution aqueuse.

Le doyen: F. Stoeckli
28-170200

<,***> Fêtons
r̂v-N* New Menphis ensemble

tNÀ/ Le Locle nos 2 ans
***"**' d'ouverture

Tous le mois d'octobre, du mercredi au samedi
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Ambiance, attractions, surprises... avec
Black White Band 132 35947

j& Bernard Ducommun

f ĵfe et Fils SA
-JrfO Maîtrise fédérale AI-*,.-. -— — *„ .— -*.:.- — >*^—  ̂ . . Nous remercionsMenuiserie - Ebenistene

Agencement de cuisines, magasins et restaurants fi OS TiQGIGS
Fenêtres PVC + bois Transformations *•¦——-.. M A A . ...—.annonceurs
Atelier: rue du Rocher 20a Bureau:
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 88 08
Tél. 032/968 74 95 Fax 032/926 45 62

M!SK,A 4 distri£0/SSO/VSsA
BOISSONS WAUTCCK

Helïtlia Palna Assurances J.-Philippe Barbezat 2800 Oelemon; Tel 032/122 1769
Bureau de servie. Chef de vente 2900 Porrenlw, Tel 0321661169

La Chaux-de-Fonds 
Av Léopold-Robert 72 Natel 079/436 84 65 BOISSONS MULLER

2300 La Chaux-de-Fonds 2074 Mirin-Epipm Tél. 03V7S6S333
Tel 032/913 23 08 LA COMÈTE & HERTIG VINS
Fax 032/913 67 70 2304 La Cnaux-de-fands Tél. 03292595 65
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Dnrio Raone flEL
Atelier Bureau: 5ï*5«»Notre-Dame 10 Place de la Fontaine 3 fltvSaMI
2013 Colombier 2034 Peseux . ,"•<""" '»<'¦''"•
Tél . 032/741 32 42 Tél. 032/731 97 50 'tl T̂r,,""I 200 000 bouteilles H 100'000 paquets I

, Montepulciano d'Abruzzo DOC J996 Saumon d'élevage norvégien Superior
| «Badia Frasca» À WL M fefigifljj^ l
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10'000 paquets Papier toilette
Fromage d'Italie en bloc de «Hakle»
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Dans le paysage automnal des bords
du Doubs, venez déguster notre

CHASSE
AUBERGE

DE LA BOUÈGE
Au bord du Doubs, 2340 Le Noirmont

Tél. 032/953 11 48
Prière de réserver 14.2i52o

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ 23 & 24 octobre
!.  Vendredi Rock 21h-04h/15.-

22 PISTEPIRKK0 (FIN)
ŝ" +DJ'S
£ Samedi Trip-hop /Drum n'bass 21h-02h / W. -

Z \ FLYING RED FISH (CH)
g  ̂ +SUBMIX (CH) +DJ JOKE
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W Cartouches filtrantes
Jura Scala Graphite Jura Claris
• Sortie calé vous garantissant une mousse • Filtre et détartre l'eau de votre café pour
légère pour un plaisir sans cesse renouvelé un arôme intact • Capacité de 2 mois ou
• Programmes de nettoyage et de délar- 500 cales • Pour Jura Subito et tous les
Irage automatiques • Contrôle facile de automates Jura Impressa • Simplement
toutes les fonctions par affichage LCD insérer dans le réservoir d'eau ¦ terminé

j z z&z;  KSENIG r»atel <̂ $fe
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement par

EC direct, Poslcaid au par la Shopping Bonus (ard. Paiement contre facture lors de livraison a domicile
Nous nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • ' Abonnement service compris dons les

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ors • Service de réparation: Apportez simplement
votre machine o café défectueuse dons votre succursale la plus proche. Peu imparle où elle o été

achetée • Carantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le
S jours, le même appareil a un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
j avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel,
bd des Eplatures 4+ 032 9261150 crtezGlobus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Mann-Centre. (ex-Innovation) 03246596 35
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Repiiatnin rapide et remplacement
Morat, Centie -Muiten-West -. immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 0266729757 «taureau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230650 également disponibles chez Euro-Fust, rte

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
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Réserx é à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032. 911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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Tribunal Coup de théâtre: débats
aj ournés pour raison de procédure
L'audience s'annonçait
torride: il s'agissait déju-
ger l'affaire de l'incendie
du Régional, aux Brenets,
survenu le 25 août 1994.
En fait, on a assisté à une
brillante bataille de pro-
cédure. Pour un arrêt de
renvoi lacunaire, le prési-
dent du Tribunal correc-
tionnel du district du
Locle, Jean Oesch, s'est
vu contraint d'ajourner
les débats.

Biaise Nussbaum

Les escarmouches ont
commencé lors de la présen-
tation des moyens préjudi-

ciels. La mandataire de la Ge-
nevoise Assurances a de-
mandé l' extension de la pré-
vention à l' article 146 du
Code pénal (escroquerie)
combiné aux articles 21 et 22
(tentative et délit manqué).
Or dans une lettre de juin
1998 , Me Nicolas Aubert , dé-
fenseur du prévenu , s'est op-
posé à la qualité de plai-
gnante de la part de l' assu-
rance. Selon la jurispru-
dence, celle-ci n'a pas été di-
rectement lésée par l'incen-
die, en revanche elle peut
l' avoir été par l'escroquerie.
Elle ne peut donc se consti-
tuer partie plaignante que
pour cette infraction. D'où le

grand embarras du tr ibunal
et du procureur , car la
Chambre d' accusation avait
oublié de mentionner cette
prévention dans l' arrêt de
renvoi.

Pour le substitut du procu-
reur Daniel Blaser, il n'y a
pas de doute. La Genevoise
n'est pas directement lésée,
puisque l' escroquerie ne fi-
gure pas dans l' arrêt de ren-
voi.

Il regrette que l'assurance
n'ait pas eu le courage de por-
ter plainte immédiatement
après les faits. Mais si les dé-
bats prouvent que l'incendie
a été intentionnel , alors l' es-
croquerie aura été réalisée.

Pour Me Nicolas Aubert ,
l' assurance n 'a pas le droit
de se porter plai gnante pour
l'incendie. Mais l' extension à
la prévention d' escroquerie
n'est pas admissible , vu que
la fausseté de la déclaration
de sinistre ne fi gure pas dans
l'arrêt de renvoi. La jurispru-
dence est claire , en consé-
quence son client s'opposera
à l' extension.

Après suspension de
séance, la cour analyse la si-
tuation. Dans son ordon-
nance de non-lieu , la
Chambre d' accusation avait
mentionné que le prévenu
avait tenté en 1995 d'obtenir
une indemnité de 50.000
francs auprès de la Gene-
voise. Mais voilà que la
Chambre d'accusation n'a
pas retenu l'escroquerie. Si
cette prévention complémen-
taire était établie en cours
d'audience , le tribunal de-
vrait aussitôt ajourner les dé-
bats et saisir la Chambre d ac-
cusation , conclut le prési-
dent. Après une nouvelle sus-
pension , Me Aubert ac-
quiesce à l' extension de la
prévention d' escroquerie ,
pour ne pas retarder la procé-
dure du tribunal. Mais c'est
le Code de procédure pénale
qui interdit en cours d'au-
dience l'extension à une pré-
vention que le prévenu
conteste.

Loi malfaite
Ce qui inspire à Me Favre,

défenseur du plai gnant , l'une

Le Régional aux Brenets a été la proie des flammes en
août 1994, à la suite d'un incendie vraisemblablement
criminel. photo a

des formules dont il a le se-
cret: «La loi est mal faite.
Toutes les parties (défense ,
p laignants, ministère public)
sont d 'accord pou r que Ton en
découse aujourd 'hui. Que le
tribunal se montre p lus intelli-
gent que le lég islateur!»

Troisième suspension d'au-
dience. Connaissant le forma-
lisme extrême de la Cour de
cassation , le tribunal estime

impossible de pousser plus
avant une procédure ayant
toutes les chances d'être cas-
sée. En dépit du bon sens , le
président Jean Oesch se voit
contraint , d' ajourner les dé-
bats. Le mot de la fin appar-
tient à Me Favre. Contestant
les propos de «cirque» émis
par le substitut , il s'écrie: «La
lettre tue, l'esprit sauve!»

BLN

Radio: audition demandée
A titre de moyens préjudi-

ciels , Me Maurice Favre,
avocat du plaignant , a de-
mandé que le tribunal pro-
cède à l' audition de l'enre-
gistrement de propos émis
par la station Radio Grande
Diffusion (RGD). En effet, la
défense a cité l' animateur
comme témoin à décharge.

Des termes diffamatoires
ont été proférés sur cette an-
tenne les 14, 16 et 19 oc-
tobre derniers. L'animateur
a déclaré qu 'il viendrait té-
moigner au tribunal du
Locle et qu 'il avait des
preuves contre le plai gnant.
Il a veillé toutefois à ne citer

aucun nom , se bornant à
parler d'un certain Portu-
gais.

Interrogé, le commandant
de la bri gade de la gendar-
merie de Morteau nous a
confirmé qu 'une plainte a
été déposée contre l' anima-
teur de RGD pour propos
diffamatoires. La plainte
sera transmise au procureur
de la Républi que à Besan-
çon.

Par ailleurs , les juristes se
demandent si la plainte est
également recevable en
Suisse, vu que la radio en
question est audible de ce
côté du Doubs. Le substitut

Daniel Blaser ne peut se pro-
noncer formellement,
n 'étant pas un spécialiste du
droit de la communication.
Mais il est possible qu 'une
infraction commise en
France, dont les effets se
prolongent en Suisse, puisse
être poursuivie par la justice
helvéti que.

En ce qui concerne la
Confédération , les radios
doivent être en mesure de
fournir les bandes enregis-
trées par un «mouchard»
durant trois ou quatre mois.
En cas de délit , le ministère
public ouvre une enquête
habituelle. BLN

Le Locle
Nonagénaires
fêtées

Vendredi 16 octobre, Su-
zanne Perret , domiciliée au
Locle, a célébré son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion, Josiane Nicolet , prési-
dente de la ville, lui a rendu vi-
site pour lui présenter les vœux
et les félicitations des autorités
ainsi que de la population de la
ville du Locle. Elle lui a égale-
ment remis le cadeau de cir-
constance.

Par ailleurs, Alice Berger, du
Locle, a également soufflé ses
nouante bougies le 18 octobre.
Le conseiller communal Denis
de la Reussille l'a félicitée au
nom des autorités et des habi-
tants de la Mère-Commune,
puis lui a offert le présent tradi-
tionnel, /comm

Conseil gênerai Service
d'intervention régional évoqué
«Coopération intercom-
munale en matière de pre-
miers secours, de lutte
contre l'incendie et de sé-
curité», tel est l'intitulé
d'une motion à l'ordre du
jour du Conseil général du
Locle, demain soir. Elle est
signée François Aubert
(DP) et consorts, délégués
du Conseil général du
Locle à la commission de
collaboration intercom-
munale La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

Les motionnaires rappel-
lent que la coopération inter-
communale en matière de ser-
vice du feu , de police et de
service sanitaire est déjà ac-
tive entre les deux villes du
Haut et les autres communes
des deux districts. «Elle per-
met des aides réciproques oc-
casionnelles, avec la mise à
disposition commune de per-
sonnel et d'équipement oné-
reux».

D'autre part , «les exigences
de spécialisation deviennent
de p lus en p lus critiques dans
les domaines de lutte contre
l 'incendie, de la police et des
premiers secours, et il devient

de p lus en p lus difficile aux
personnes concernées d'être
polyvalentes dans, ces trois do-
maines».

Lors de sa séance de juin
dernier, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds avait ac-
cepté une motion de Pierre
Hainard (rad) demandant
l'étude de la mise en place
d' un Service d'intervention et
de secours (SIS) chargé des
problèmes sanitaires et de la
lutte contre l'incendie , et
d'une police chargée uni que-
ment des tâches de police.
«Dans l'esprit du motionnaire,
aj outent François Aubert et
consorts , cette étude devrait
être réalisée dans le cadre de
l'agglomération, c 'est-à-dire en
tenant compte d'une collabo-
ration avec Le Locle et les
autres communes des deux dis-
tricts».

Les soussignés demandent
donc à l' exécutif du Locle de
collaborer à l'étude envisagée
par La Chaux-de-Fonds, «de
manière ci vérifie r s 'il ne serait
pas avantageux à terme, sur le
p lan fonctionnel et financier,
de regrouper certaines activi-
tés propres aux domaines
concernés et en pa rticulier, de

participer à la mise sur p ied
d'un SIS régional».

Hôpital:
quid des autorités?

L'ordre du jour de cette
séance fort chargée comprend
enfi n une interpellation si-
gnée François Aubert: «Main-
tien de soins médico-chirurgi-
caux au Locle». Le signataire
rappelle que le 28 septembre,
tous les médecins du district
avaient adressé une lettre à la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, insistant sur la néces-
sité de maintenir à l'hô pital
du Locle les soins aigus mé-
dico-chirurgicaux dont la po-
pulation de la région a besoin
(voir «L'Impartial» du jeudi 8
octobre). François Aubert re-
lève que l' analyse et les
conclusions de cette lettre
sont partagées aussi bien par
le comité de l'hô pital que par
l'Association de soutien à l'hô-
pital du Locle. Il demande au
Conseil communal s'il «est lui
aussi d 'accord avec cette posi-
tion. Si oui, quelles démarches
ou actions compte-t-il entre-
prendre afin de faire entendre
sa voix?»

CLD

Fonctionnaires Non
à une baisse de salaire
Aujourd'hui mercredi 21 oc-
tobre, une délégation des
syndicats FTMH et SSP ren-
contrent le Conseil commu-
nal du Locle, concernant une
baisse des salaires des fonc-
tionnaires. La séance pro-
met d'être houleuse, à voir le
communiqué ci-dessous, si-
gné Willy Bernet, secrétaire
syndical FTMH, et Fermin
Belza, secrétaire syndical
SSP-région Neuchâtel.

«Réunis lundi soir en assem-
blée générale, les nombreuses et
nombreux syndiqués de la fonc -
tion publique locloise (les fonc-
tionnaires syndiqués sont large-
ment maj oritaires au Locle) ont
décidé unanimement de rejeter
les mesures du Conseil commu-
nal, qui prévoient une baisse de
2% de tous les salaires ainsi que
la suppression de l'allocation mé-
nage. Si de telles mesures de-
vaient passer, certaines familles à
bas revenus verraient leurs sa-
laires baisser de p lus de 7 pour
cent. Cela est bien évidemment
inacceptable!

Afin de mieux pouvoir s 'en
prendre à leur pouvoir d'achat,
on a voulu faire passer l'image,
depuis un certain temps déjà, que
les fonctionnaires communaux lo-
clois étaient des nantis, voire des
profiteurs. La réalité est tout

autre. Les faits sont là, même s 'il
y  a eu une volonté politique de
vouloir à tout prix le cacher, de
dissimuler les chiffres qui le prou-
vent. A noter aussi que le pouvoir
d'achat des personnes au service
de la population locloise s 'érode
continuellement depuis cinq ans,
avec des vacances qui sont bien
moindres que dans le secteur
privé.

Même si on veut nous le faire
oublier, les profi teurs sont ceux
qui fraudent légalement ou illé-
galement le fisc, ce sont ces com-
munes dorées qui, riches à mil-
lions, vivent des inf rastructures
des communes p lus conscientes
du bien-être de toute leur pop ula-
tion. L 'inj ustice provient de la
mauvaise répartition des impôts
dans ce canton, des cadeaux fis-
caux faits aux p lus riches, du
canton qui, pénalisé par les re-
ports de charges de la Confédéra-
tion, les reporte tout aussi inique-
ment sur les communes qui f ont
le p lus d 'efforts envers les p lus dé-
munis.

Le courage est de s 'attaquer
aux vraies causes du mal, et non
à l'instance la p lus faible: les sa-
lariés. IJ: cœur de la politique
doit se situer là. Les fonction-
naires ainsi que tous les autres sa-
lariés vont s 'employer à le faire
battre. Pour le bien de toute la
ville du Locle». /comm

Kermesse Programme
très varié à La Résidence

La fondation La Résidence,
au Locle, organise sa
deuxième kermesse annuelle
rue des Billodes 40 samedi 24
octobre, à l'intérieur du bâti-
ment. Les festivités débutent à
lOh et dureront jusqu 'à 17
heures. Au programme: le
souffleur de verre Silvio Giani
sera présent toute la journé e,
avec démonstration et vente
d'obj ets fabriqués sur place.
L'ambiance sera assurée par
l'orchestre Les clédards du

vallon de Saint-lmier, et dès
14h30, par le groupe folklo-
rique Les Francs-Habergeants ,
qui se produiront avec 14
adultes et 12 enfants. Tout cela
sans compter les stands de
vente, la roue aux millions , le
match au loto , et une tombola
dotée d'un fort beau pavillon
de prix . Ainsi que des jeux et
ateliers pour les enfants. Cette
kermesse proposera égale-
ment bar à Champagne et res-
tauration chaude, /réd

Semaine du 21 au 27 octobre
Groupe vocal du Moutier

Répétitions chaque mardi de 20h à
22h , à la Maison de paroisse, En-
vers 34. Informations, tél. (032)
931 50 74.

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets Chalet
des Saneys, gardien , 24-25 oc-
tobre, gardien vacant. La clé est à
disposition au poste de police du
Locle.

CAS, section Sommartel Sa-
medi 24 , groupe de secours à 8h30
au local. Samedi 24 , les Mélèzes.
Rendez-vous le 23 octobre à 18h au

restaurant de la Jaluse. Y. Faivre,
tél. 931 33 93. 24-25 octobre: gar-
diennage au Fiottet , S. et F.
Chuard; à Roche-Claire, P. Bulle,
M. Montandon.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Lundi 26 octobre, répéti-
tion à La Chaux-de-Fonds. Rendez-
vous à 19h30 devant la Maison de
paroisse.

Club des loisirs du 3e âge
Jeudi 22 octobre à 14h30 au Cercle
de l'Union , premier jeu de cartes.

Contemporaines 1924 Jeudi
5 novembre, réunion au Cercle de
l'Union à 14 heures.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES 

A :Ça y est...

Maman et papa sont
mariés

je peux montrer mon nez

JÉRÔME
est arrivé le 18 octobre.

Ma maman, mon papa et
ma sœur sont très heureux.

Famille Margotte
et Christian

SANTSCHI et Gaëlle.

132-36425

Salut tout le monde.
Je suis né le 19 octobre 1998 à

la maternité de l'Hôpital du
Locle.

Je pèse 5,040 kg, mesure 55 cm.
Mes parents Petzi et Nathalie

m'ont prénommé

JIMMY
Un grand merci

à tout le personnel qui s'occupe
de moi et de ma maman.

Famille
P.-Eric JACOT-BURNIER

J.-J.-Huguenin 27
2400 Le Locle

132-36439

Le Club des aînés des Ponts-
de-Martel reprend ses activi-
tés. Au programme, ce jeudi ,
une vidéo sur les Alpes pré-
sentée par M. Montandon. Le
culte est à 14h, suivi de la
séance à 14h30. /comm

Ponts-de-Martel
Au Club des aînés



Horlogerie Isa-France réduit
ses effectifs et redéfinit sa stratégie
Le fabricant de mouve-
ments de montres Isa-
France établi à Villers-le-
Lac annonce jusqu'à 25 li-
cenciements en réaction à
un effondrement de la va-
leur de ce composant sur
le marché de Hong-Kong.

Alain Prêtre

«Le mouvement de type 6
3/4 équipant les montres à
trois aiguilles a chuté de 30%
en trois mois sur le marché de
Hong-Kong où nous écoulons
80% de nos fabrications», ex-
plique Phili ppe Binétruy, di-
recteur du site d'Isa-France.
La surproduction en mouve-
ments de montres provoquée
par les trois géants de la
branche (le Suisse SMH et les
Nippons Citizen et Seiko) cu-
mulée à la crise asiatique et à
la baisse du yen conduisent,
selon Phili ppe Binétruy, à ce
ralentissement d'activité. Ce
phénomène d'érosion des prix
n'est pas nouveau mais sa sou-
daine accélération surprend.
«Ce mouvement de baisse
existe depuis deux ans mais
pas avec une telle brutalité»,
précise le directeur d'Isa-
France. Il n 'empêche que ce
site de production a déjà dû sé-
rieusement réajuster ses effec-
tifs , tombés de 180 salariés en

1996 à 115 aujourd'hui avant
une nouvelle vague de licen-
ciements devant concerner de
10 à 25 personnes. «Nous
avons chômé quatre mois en
1997 et depuis deux mois cette
année les ateliers de produc-
tion chôment à 30-4CPhv>, sou-
li gne Phili ppe Binétruy.

Nouvelle stratégie
Cette évolution conjonctu-

relle dans le mouvement de
montre, relativement imprévi-
sible il y a encore quelques an-
nées, remet complètement en
cause les prévisions et la stra-
tégie d'Isa-France qui avait in-
jecté dix-huit millions de
francs sur son site de Villers-
Ie-Lac en 1995. La direction de
l' entreprise répond non seule-
ment par une adaptation des
ressources humaines mais
également par l'innovation
technologique. «Nous recher-
chons des solutions techniques
p our f abriquer des mouve-
ments simplifiés et p lus mo-
dernes avec moins de p ièces
p our arriver sur le marché à
un prix compétitif» , signale le
directeur annonçant la sortie
de «produ its p lus économiques
pour Bâle 99 comprenant no-
tamment un mouvement
chrono alarme».

Phili ppe Binétruy évoque
aussi une redistribution des
rôles au sein du groupe Isa et de

Coup dur à Villers-le-Lac: l'entreprise Isa-France est touchée de plein fouet par la crise sévissant sur le marché
asiatique. photo a-Galley

ses centres de profit implantés
en Suisse et en Chine: «Isa-
France et la Chine se spécialise-
ront p lus encore dans le mouve-
ment économique et la Suisse
restera dans le créneau du haut
de gamme». Le Swiss made re-

présente d'ailleurs le ballon
d'oxygène et la bouée de sauve-
tage du groupe Isa. «Dans notre
usine Isatech, fuste de l'autre
côté de la frontière, on fait des
heures supp lémentaires», relève
Phili ppe Binétruy.

Phili ppe Binétruy refuse de
céder au catastrophisme, as-
surant «qu 'Isa-France n'est
pas sinistré». Le directeur gé-
néral s'efforce par ailleurs ,
sur le plan des conséquences
sociales induites par les sup-

pressions d'emplois annon-
cées, à en alléger au maxi-
mum l'impact: «Nous aurons
six mises en préretraites au
nombre des personnes licen-
ciées».

PRA

Besançon Plus de 9000 lycéens
manifestent dans les rues
La grande manifestation
régionale de lycéens orga-
nisée jeudi à Besançon a
tenu ses promesses. Dès
14 heures, ils étaient plu-
sieurs milliers à défiler
dans le centre-ville pour
protester contre les
classes surchargées, le
manque d'enseignants et
de moyens.

Princi pale cible sur les nom-
breux panneaux et banderoles
brandis par les jeunes ainsi
que dans les slogans , le mi-
nistre de l'Education Claude
Allègre. D'évidence, ils ne
croient guère à des solutions
miracle et ne cachaient pas
leur intention de poursuivre le
mouvement si les promesses
faites pour ce mercredi ne les
satisfont pas. La manifesta-
tion , partie du parc des Galcis,
devant la gare Viotte , s'est en-
suite répandue dans les rues

du centre-ville sur un rythme
soutenu.

Les lycéens ont néanmoins
respecté deux sit-in sur le pont
de la Républi que puis devant la
préfecture. D'importantes dé-
légations de jeunes de tous les
établissements de Franche-
Comté étaient venues grossir le
cortège, qui atteignait au plus
fort un chiffre estimé à 9000
personnes selon la police. Des
forces de l' ordre d' ailleurs très
présentes sur le parcours afi n
d'éviter les débordements. En
fin d' après-midi , les organisa-
teurs pouvaient se féliciter du
déroulement de la manifesta-
tion sur laquelle les casseurs
de la semaine dernière n 'ont
eu aucune emprise.

Lors des précédents défilés ,
des dizaines de jeunes venus
pour casser s'en étaient pris à
des voitures ou à quel ques vi-
trines, profitant du manque
d' organisation des lycéens pro

testataires. Hier, ils n 'ont
même pas tenté de profiter de
la situation. Il est vrai qu 'en
plus de la présence policière,
un véritable service d' ordre
avait été mis en place et que

des enseignants ont rejo int
leurs élèves à l' appel de la
CFDT, de la FSU et de Sud-édu-
cation. Plus de 17% de profes-
seurs ont suivi le mot d' ordre
de grève dans l' académie selon

le rectorat. Outre cette mani-
festation régionale, d' autres
jeunes avaient défilé le matin à
Montbéliard , V'esoul, Belfort ou
Champagnole.

SCH

C' est un peu la mort dans
l'âme que l 'équi pe d' anima-
tion du Haut-Doubs, Les Gais
Lurons, a été contrainte d' an-
nuler le concert de Gilbert
Montagne prévu le 24 octobre
aux Fins.

Pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté, l' associa-
tion a dû se résoudre à arrêter
la location des places et à or-
ganiser le remboursement des
billets déjà vendus. Toutes les
personnes qui avaient prévu
leur partici pation à cette soi-
rée peuvent obtenir le rem-
boursement de leurs places à
la boulangerie Brochet , des
Fins (sur place ou par cour-
rier) .

Pour Les Gais Lurons, ce
n 'est que partie remise; l' en-
thousiasme n 'a pas fait faux
bond aux bénévoles , qui pré-
parent d' arrache-pied la
grande Foire aux vins et pro-
duits régionaux qui aura lieu à
Maîche en novembre.

DIA

Gilbert
Montagne
Concert annulé

Il y avait 150 Mortuaciens
Cent cinquante lycéens

mortuaciens ont rejoint hier
en car la grande manifesta-
tion régionale à Besançon. La
très grande majo rité des 1238
élèves du lycée Edgar Faure
n'a pas pris part activement à
ce mouvement revendicatif. Il
est vra i que les conditions
aussi bien matérielles que pé-
dagogiques offertes dans cet
établissement mortuacien
sont plus que convenables.
L'engagement de certains ly-
céens mortuaciens dans la

fronde contestataire obéit
donc à l'évidence à d'autres
motivations, parfois difficile-
ment avouables. La lucidité
et la sagesse des parents
d'élèves expli quent donc
qu 'une grande majorité des
lycéens soient restés à la mai-
son. Il en manquait déjà 350
à l' appel dès lundi. La direc-
tion du lycée relève que «les
élèves des sections horlogerie
et bijouterie ont suivi leurs
cours normalement hier». En
revanche, les autres pro-

grammes n'ont pu être assuré
en raison du nombre élevé de
grévistes passifs et de leurs
camarades activistes descen-
dus à Besançon.

Le mot d'ordre de grève
lancé aussi pour hier par plu-
sieurs syndicats enseignants
d'obédience communiste n'a
pas rencontré un grand écho
au lycée de Morteau où six
seulement des 135 ensei-
gnants se singularisaient par
leur absence.

PRA
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Motiers Le restaurant du
Château de Môtiers , dirigé
par Franco Vantaggio, pro-
pose un souper spectacle ce
vendredi à 20 heures. Avant
de passer à table, le public
pourra assister à une repré-
sentation de «John et Joe»,
d'Agota Kristoff , avec Henri
Falik, Claude et Jacques Bou-
vier. Deux amis fauchés se
rencontrent et s'installent à la
terrasse d' un café pour boire
un verre. Qui va payer et avec
quoi? Renseignements et loca-
tion au 861 17 54.

Fleurier La traditionnelle
saison des bals de Pro Senec-
tute débutera à Fleurier di-
manche 25 octobre. Pro Se-
nectute propose un bal ,
conduit par l' orchestre Bel-
lini , sur le thème du train à
vapeur, à la Fleurisia dès 14
heures. La manifestation est
ouverte à tous, sans limite
d'âge. Renseignements au
724 56 56. MDC

AGENDA

L' abbé Claude Nicod , curé
de la paroisse catholique du
Val-de-Ruz, a manifesté le dé-
sir de changer de ministère
après quinze ans passés dans
la région. Agé de 61 ans , il se
dit intéressé par un temps sab-
batique et de formation à
l'étranger. II motive son pro-
chain départ par la nécessité
d'insuffler du renouveau dans
sa paroisse et dans les autres
postes du diocèse. Sa démis-
sion prendra effet à Pâques
1999. Cette personnalité ap-
préciée sera regrettée dans
toute la région. MHA

Cernier
L'abbé Nicod
sur le départ

Le Théâtre Boulimie sera sur
la scène de la salle Fleurisia , à
Fleurier, samedi soir. L' occa-
sion de présenter «On peut tout
dire mais pas à tout le monde»,
un spectacle d'humour
concocté par Lova Golovtchi-
ner.

Le Théâtre Boulimie inves-
tira la Fleurisia avec une troupe
de cinq acteurs, soit Martine
Jeanneret, Samy Benjamin,
Lova Golovtchiner, ainsi que
Frédéric Gérard et Kaya Giiner,
deux membres des Chasseurs
en exil. «On peut tout dire mais
pas à tout le monde» s ' est taillé
un beau succès à Lausanne, dé-
cidant Boulimie à partir en
tournée. Le spectacle «n 'est
pas recommandé aux antisé-
mites, aux Toulonnais, aux Vi-
trollais. En revanche, les ama-
teurs de praliné sont les bienve-
nus...» Toujours l'humour!

MDC
Samedi 24 octobre à 20H15.
Location à la pharmacie
Centrale à Fleurier.

Spectacle
Boulimie samedi
à La Fleurisia

Le Conseil général des Ge-
neveys-sur-Coffrane est in-
vité demain soir à accor-
der un demi-million au
Conseil communal pour
entreprendre un lifting sé-
rieux du centre scolaire de
la localité. Un groupe de
travail est d'avis que ce
bâtiment, âgé de trente
ans, mérite d'être adapté
aux exigences de l'ensei-
gnement actuel.

Philippe Chopard

Qu'il est loin ce jour de dé-
cembre 1967 où les classes
des Geneveys-sur-Coffrane
prenaient possession de leurs
locaux dans un centre scolaire
tout neuf. Trente ans après, le
bâtiment accuse le poids des
ans , et le Conseil communal a
décidé de s'atteler à un projet
de rénovation. Mais il n'a pas
voulu le faire à n 'importe
quel prix , les finances locales
étant ce qu 'elles sont...

Tout d'abord , l'exécutif a
fait une première étude qui in-
diquait que le lifting proposé
allait coûter plus de 800.000
francs. Profitant d'une cam-
pagne de subvention fédérale
en faveur du maintien de la
qualité des infrastructures pu-
bliques , l'exécutif a pu obte-
nir les garanties souhaitées de
la Confédération en décembre
dernier.

Mais , devant la somme pré-
vue, les autorités ont voulu
mettre les travaux à entre-
prendre dans la perspective
du respect de ses objectifs
budgétaires. Pas question de
dépenser ce montant sans voir
la situation financière com-
munale se dégrader, a-t-il
constaté.

Le centre scolaire des Geneveys-sur-Coffrane a trente ans. Force est donc de remé-
dier à l'usure du temps. photo Galley

C'est ainsi qu 'il a nommé
un groupe de travail composé
de membres des commissions
scolaire et d'urbanisme, ainsi
que de représentants de l'exé-
cutif et du corps enseignant,
pour mieux cerner les priori-
tés d'une telle rénovation. Ce
groupe a donc insisté sur la
nécessité de mieux isoler pho-
niquement les classes du
centre scolaire. Les revête-
ments des murs seront égale-

ment rafraîchis , et trois salles
seront agrandies si le crédit
demandé au Conseil général
passe ce soir. Par contre, le
groupe propose de renoncer
aux installations prévues pour
accueillir des élèves handica-
pés. «Sans luxe inutile, pré-
cise finalement l' exécutif dans
son rapport, nous sommes
d'avis que ce lifting est absolu-
ment nécessaire». Le montant
de la facture s'élève ainsi à

499.570 francs, subvention fé-
dérale de 15% comprise.

Le Conseil général aura éga-
lement à se pencher lors de
cette séance sur l'octroi de
deux droits de superficie pour
la construction d'abribus dans
le village. Il examinera égale-
ment un échange de terrain et
la remise d'une partie de la
route des Frênes au domaine
public.

PHC

Les Geneveys-sur-Coffrane
Lifting pour le centre scolaire

NAISSANCE 

A
C'est avec tendresse

que MARINE et ROMAIN
vous font part

de la naissance de

ZOÉ
le 19 octobre 1998

Famille Raphaël
et Laurence

BAUMBERGER-KRAMER
Les Geneveys-sur-Coffrane

28-170737

A Neuchâtel , lieu de sa créa-
tion, le club de cinéma pour
enfants la Lanterne magique a
entamé le 30 septembre -
avec «La ruée vers l' or» - sa
septième saison. Autrement
dit, un enfant qui aurait pris
sa carte en automne 1992 à
l'âge de six ans, l' aurait re-
nouvelée chaque année et
n 'aurait raté aucune séance,
aurait vu 54 films. Impossible
pour lui , cependant , de rester
à la Lanterne magique cette
année: il a dépassé l'âge li-
mite.

Frédéric Maire, qui tient vo-
lontiers le rôle du savant dans
les animations qui précèdent
la projection de chaque film ,
ne veut cependant pas révéler
l' entier de la saison de la Lan-
terne magique, que ce soit
pour Neuchâtel ou pour
ailleurs.

JMP
Prochaine séance le 28
octobre à 14 et 16 heures au
cinéma des Arcades, avec
«Jour de fête», de Jacques
Tati

Neuchâtel
Nouveau cycle
pour la Lanterne
magique

Couvet Centre sportif: première pierre posée jeudi
La cérémonie de la pose de

la première pierre du Centre
sportif régional et du Centre
cantonal de la protection ci-
vile, un complexe en construc-
tion à Couvet, aura lieu jeudi
matin sur le coup de 11
heures.

La manifestation, d' une im-
portance toute symbolique, se

déroulera en présence de la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, chef du département de
la justice , de la santé et de la
sécurité. Rappelons que l'Etat
est un des trois maîtres de
l' ouvrage, en compagnie du
Syndicat intercommunal du
Centre sportif régional , consti-
tué des onze communes du

Val-de-Travers, et de la com-
mune de Couvet.

Le chantier du complexe,
devisé à quelque 28 millions
de francs , a démarré à la fin
du mois d' avril dernier et de-
vrait être achevé au printemps
ou en automne de l' an 2000.
Pour les premiers plongeons
dans la piscine couverte, il fau-

dra donc patienter. Actuelle-
ment , les creusages sont ter-
minés et les bases des fonda-
tions ont été réalisées. Le
chantier se présente comme
un vaste «trou», tapissé de
creux et de bosses, d' où jaillis-
sent des fers à béton , dans le-
quel s'active une fourmilière
d' ouvriers. MDC
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Photographie La magie tibétaine
dévoilée par un professeur prévôtois
La seule évocation de son
nom suffit à capter l'atten-
tion. Le Tibet semble vivre
en dehors du temps. A de
multiples reprises, le Prévô-
tois Jean-Marie Jolidon
s'est rendu sur le toit du
monde. Son spectacle «Ti-
bet - Sur les traces de Mila-
répa» invite chacun à s'y as-
seoir.

C'est par amour de la mon-
tagne que Jean-Marie Jolidon
s'est pour la première lois rendu
au Tibet. C'est par amour pour
ses habitants qu'il y est depuis
plusieurs fois retourné.

Alors que d'autres se seraient
contentés de ramener de
simples photos de vacances de
cette lointaine contrée, cet ensei-
gnant à l'école professionnelle
s'est investi dans une démarche
plus ambitieuse.

Grâce au concours de l'asso-
ciation Terra et plus particulière-
ment d'un de ses collaborateurs,
Stefan Pfander, ses photos ont
pu servir d'élément moteur à
«Tibet - Sur les traces de Mila-

répa», un spectacle multivi-
sions, une réalisation dont l'in-
tention est d'offrir une rencontre
inédite avec ce pays.

Clichés interdits
Marcher sur les pas d'un

homme ayant vécu au Xle siècle
et auquel les Tibétains prêtent
des talents de magicien et d'écri-
vain aura amené le Prévôtois en
dehors des sentiers battus. Pour
aller saisir l'âme d'un monas-
tère dédié à ce personnage et
érigé au cœur d'un territoire in-
terdit aux étrangers, il n'hési-
tera pas, par exemple, à falsifier
ses papiers.

Ces clichés ont trouvé leur
place dans les quelque 1000 dia-
positives intégrées au spectacle.
Rendre fidèlement l'atmosphère
propre au Tibet nécessite l'utili-
sation de grands moyens. Neuf
projecteurs se complètent pour
animer un impressionnant
écran panoramique, alors
qu 'une musique spécialement
composée, des musiques origi-
nales et des enregistrements réa-
lisés sur place offrent à ce té-

moignage leur richesse acous-
tique.

Parce qu 'il juge ne pas avoir
les connaissances suffisantes
pour être un «tibétologue»,
Jean-Marie Jolidon a voulu que
son œil , par appareils interpo-
sés, reflète la vision la plus
large possible de ce pays
presque aussi vaste que l'Eu-
rope de l'Ouest. Ainsi , si les
problèmes politiques engendrés
par l'occupation chinoise sont
évoqués, ils le sont subtilement
à travers des scènes de vie quoti-
dienne. D'ailleurs, le contexte
anecdotique sert souvent à
mettre en perspective les infor-
mations véhiculées, qu'elles
soient politiques, géographiques
ou religieuses.

Le résultat de cette démarche
mérite d'être vu. Le spectacle est
imprégné de la générosité d'un
peuple admirable. «Les Tibétains
n'ont rien. Pourtant ils sont ca-
pables de tout donner», assure
Jean-Marie, lui dont la chance
d'homme est de s'être enrichi au
contact du dénuement.

Nicolas Chiesa
Le dénuement de ses paysages est trompeur, le Tibet est un pays aux mille richesses.

photo sp

Aides sur le terrain
L atelier Terra et le photo-

graphe Jean-Marie Jolidon
n'ont pas fait les choses à
moitié. Leur spectacle trouve
son prolongement dans un
disque compact et dans une
brochure. Une partie des
sommes prélevées à l'occa-
sion des représentations et
de la vente des articles sera
consacrée à la réalisation de

projets humanitaires au Ti-
bet. Pas un centime ne sera
gaspillé. Les associations sé-
lectionnées l'ont été non seu-
lement parce qu 'elles présen-
taient des propositions
concrètes, mais surtout
parce qu 'elles emp loient des
collaborateurs en contact
permanent avec l' atelier
Terra. NIC

Compliment et émotion
Le dalaï-Iama aurait appré-

cié «Tibet - Sur les traces de
Milarépa». C'est en tout ce
qu 'a affirmé sa représen-
tante Chungdak Koren à
Jean-Marie Jolidon une fois
la dernière diapositive proj e-
tée dans le cadre d'une se-
maine de la tolérance organi-
sée à Chiasso. Le compli-
ment a bien sûr touché le

Prévôtois d autant qu il souli-
gnait la sensibilité du photo-
graphe. Le même soir, un
homme de solide constitution
lui est littéralement tombé
dans les bras. Visiblement ,
ce spectacle avait su l'inter-
peller. Preuve est donc faite
qu 'émotion et information
peuvent parfaitement cohabi-
ter. NIC

Privilège pour Moutier
Pour le Prévôtois Jean-Ma-

rie Jolidon , il aurait été tout
simplement inconcevable
d'oublier Moutier dans la
liste des villes étapes de la re-
présentation du spectacle
multivisions articulé autour
de ses photogra phies. Eh
bien , le voilà rassuré. La Pré-
vôté figure en tête de liste. La
salle de Chantemerle se

transformera lundi , mardi et
mercredi prochains , les trois
soirs dès 20h , en annexe ti-
bétaine. Tout en ravissant le
public régional , cette triple
représentation aura pour uti-
lité de peaufiner les
moindres détails de la pre-
mière officielle de ce spec-
tacle , agendée le 3 novembre
à Zurich. NIC

Saint-lmier Poste et armée
pour la bourse timbro-cartes
La Bourse timbro-cartes se
double d'une exposition
consacrée à la poste de
campagne.

Une trentaine de négociants
en timbres et en cartes postales
ont rendez-vous avec les collec-
tionneurs et les curieux, à la tra-
ditionnelle Bourse timbro-
cartes. Cette manifestation est
organisée conjointement par le
Club philatélique et la Société

de cartophilie de Saint-lmier et
environs, deux groupements
dont les membres se tiendront
dimanche à la disposition du pu-
blic. Cette bourse constitue ef-
fectivement une occasion privilé
giée pour obtenir tous les rensei-
gnements souhaitables quant au
commencement d' une collec-
tion ou aux cours de base de phi-
latélie; rappelons que la région
compte trois moniteurs spéciale
ment formés, dans ce domaine,

par la Commission de philatélie
pour la jeunesse. Quant à l' ex-
position présentée en parallèle
à la bourse, elle a pour thème
«La Poste et l' armée» et bénéfi-
cie de la collaboration du Mu-
sée militaire de Sonvilier. /réd
Dimanche 25 octobre, salle de
spectacles de Saint-lmier, de
9h à 17h; tombola gratuite,
boissons et restauration, apé-
ritif offert à tous les visiteurs
sur le coup de 11 h30.

Colloque Quelles solutions
au financement des PME?
Le financement des PME
pose problème, de plus en
plus, et mérite qu'on y
planche très sérieusement.

Face à la politique toujours
plus restrictive des banques,
les difficultés vont croissant,
pour financer les activités cou-
rantes des entreprises. Le déve-
loppement de nombreuses
PME, voire leur existence
même, s'en trouve parfois com-
promis, dans la région.

Pour favoriser la discussion
et, surtout, pour explorer les
nouvelles voies possibles, la
commission économique de

l'Ad ij (Association pour la dé-
fense des intérêts jurassiens)
propose un colloque dont le
thème sera «Financement des
PME: quelles solutions, quelles
perspectives?».

La parole sera donnée tout
d' abord à Jean-Philippe Che
naux, secrétaire patronal et
journaliste, et à Christoph
Denk, de l'Institut suisse
d'économie bancaire et de fi-
nance. Des responsables d' en-
treprises industrielles présen-
teront ensuite deux cas
concrets, avant une table ronde
animée par Roger Schindelholz
et réunissant notamment Hu-

bert Joye, du Crédit suisse,
Jean-Philippe Devaux, de la
Promotion économique ber-
noise, et Jean-Claude Lâchât,
délégué au développement éco-
nomique du canton du Jura .
Participeront également des re-
présentants de fiduciaires et
des administrations fiscales
cantonales, /spr-réd

Jeudi 5 novembre, de 16h à
19h, à Moutier. Renseigne-
ments et inscriptions (jus-
qu'au 26 octobre!) auprès de
l'ADIJ, Moutier, tél. 493 41 51,
fax 493 41 39, e-Mail:
adij@>bluewin.ch

Ecoles La baisse du chômage
empêche les retraites anticipées

L' année prochaine, les ins-
tituteur(trice)s bernois ne
pourront plus prendre leur re-
traite à 60 ans. La baisse du
chômage, au degré primaire ,
conduit le Conseil exécutif à
suspendre cette possibilité.
En revanche, les maître(esse)s
de jardin d' enfants pourront
continuer à profiter de cette
opportunité.

Pour lutter contre le chô-
mage et créer des postes de
travail pour les jeunes ensei-

gnants , le canton avait intro-
duit , voici quatre ans , la pos-
sibilité de prendre une re-
traite antici pée. Cette année
cependant , le taux de chô-
mage est descendu , dans l' en-
seignement, au-dessous de la
moyenne cantonale: à fin août
dernier , il plafonnait à 2,3
pour cent.

Parmi les enseignants du
jardin d' enfants , on enre-
gistre par contre un taux de
chômage de 4 ,8 pour cent; ce

chiffre justifie de prolonger
l' offre de retraite antici pée.
Les quelque quinze départs
en retraite prévu s dans l'im-
médiat devraient entraîner,
pour le canton, des coûts sup-
plémentaires de 315.000
francs environ.

En 1997-1998, les mises à
la retraite antici pée ont per-
mis de créer dans l' enseigne-
ment un total de 83 postes,
dont 66 au niveau primaire,
/oid-réd

Table ronde: vive la mobilité!
Par ailleurs , dans le but

d' aider les nouvelles généra-
tions à préparer les change-
ments de métier qui seront
inévitablement leur lot,
l 'Adij  organise deux tables
rondes sur la mobilité pro-
fessionnelle. A Tramelan
(CIP, 3 novembre de 16h à
17h30) et à Porrentruy
(Ecole technique , 10 no-

vembre, de 16h à 17h30),
quel ques personnes présen-
teront donc leur parcours
professionnel , riche d' expé-
riences variées. A l' atten-
tion des étudiants , apprentis
et personnes en quête d' em-
ploi , s 'exprimeront à Trame-
lan Marie-Thérèse Sautebin ,
formatrice d' adultes , Jôrg
Bichsel , psychologue-

conseil , Michel Jeanneret , li-
cencié es lettres enseignant
à l'Ecole d' ingénieurs de
Saint-lmier, Denis Seydoux ,
licencié en théologie qui
vient de fonder une entre-
prise de communication et
multimédia , ainsi que Jo-
seph Saporita , directeur du
marketing, /réd-spr
Entrée libre.

Une musique «heavy-asyme-
tric», sorte d' alliance entre
rock puissant et ballades mélo-
diques: voilà ce que propose
samedi (21 h , théâtre d'Espace
Noir) la jeune formation lau-
sannoise Pink Hellep hant , for-
mée de Julien Pahud (basse et
chant), Raoul Gendroz (gui-
tare et chant) , Marc Guillen
(guitare) et Jonathan Rey-
mond (batterie), /réd

Saint-lmier
Pink Hellephant
à Espace Noir

Pour ouvrir sa 16e saison ,
le Théâtre de l'Atelier pro-
pose une soirée de chanson
française. Grâce au talent
conjugué des Bleus Goé-
mons - la voix de Christine
Brammeier et l' accordéon de
Laurent Abbet - et do
Claude Cavalli et son or-
chestre , on y redécouvrira la
poésie et le sarcasme do
Gainsbourg. A l ' affiche d' un
spectacle entrecoupé de bou-

tades et de textes de leur
cru , les Bleus Goémons invi-
tent le public à un petit tour
par la porte des Lilas pour y
poinçonner quel ques tickets,
un détour par une salle de
bal pour y danser la java-
naise, une rencontre avec
Elisa, quel ques douceurs
av ec Annie. Vendredi 23 oc-
tobre. 20h30; réservations
au tél.  481 44 26 ou 481 32
12. /réd

Reconvilier Gainsbourg pour
ouvrir la saison de l'Atelier

En collaboration avec le Ci-
nématographe, le Service cul-
turel Migros présente, ce jeudi
à 20h , un film réalisé par le
Français Raymond Renaud et
intitulé «Hommes et dieux du
Népal» . Primé au Festival in-
ternational des Diablerets, ce
film fait partager dix-sept an-
nées de rencontres entre un
guide français et l 'Himalaya ,
/réd

Tramelan
Cinéma: hommes
et dieux du Népal

La 71e Revue de la CEP
(Chambre d'économie pu-
bli que du Jura bernois) vient
de sortir de presse, qui reflète
la multi plicité des activités me-
nées par cet organe,- notam-
ment l' accueil du conseiller fé-
déral Pascal Couchep in pour sa
première visite dans la région.
A l'honneur de ce numéro:
IJNS, à Orvin , qui vient de fêter
son 25e anniversaire, /réd

CEP Une revue
détaillant force
activités diverses

Pour sa traditionnelle expo-
sition automnale, l'Associa-
tion des amis de Grock a
choisi d' accrocher cette année
les toiles de Willy Richard , un
artiste suisse spécialisé dans
les scènes de Formule 1. A dé-
couvrir actuellement et jus-
qu 'au 1er novembre, en la
salle Grock du restaurant du
Cerf. Fermé le mardi dès 15h
et le mercredi, /réd

Loveresse
Lorsque Grock
goûte à la Fl



Gauche unie Deux
socialistes candidats

Au terme d'une réunion
commune, les dirigeants socia-
listes , popistes et ceux de Com-
bat socialiste ont adopté lundi
soir une position commune: la
gauche unie se rangera pour le
second tour derrière la double
candidature socialiste au Gou-
vernement du ministre Claude
Hêche et de Monique Cossali ,
députée. C'est ce que le comité
directeur du Parti socialiste a
proposé hier soir aux militants
réunis en congrès à Porrentruy.

La gauche unie avait aussi
décidé que, en cas de choix du
congrès socialiste de la seule
candidature de Claude Hêche,
les autres formations de
gauche présenteraient celle
d'Odile Montavon. Si cette der-
nière devait renoncer, ce serait
la candidature de Rémy Meury,
POP, qui serait lancée. Cette
stratégie découle du constat

que les partis de gauche ont at-
teint 28,74% de l'électoral. Or,
le PDC, avec 31,73%, brigue
trois sièges. La gauche, toute
proche du niveau du PDC qui
en a trois , peut bien en reven-
diquer deux.

Hier soir à Porrentruy, les
militants socialistes, galvanisés
par la conquête de trois sièges
supplémentaires de députés et
la récupération du siège po-
piste, ont approuvé à l'unani-
mité les candidatures de
Claude Hêche et de Monique
Cossali Sauvain. Ils ont pris
note de l'engagement de la
gauche de soutenir ces candi-
datures sans condition. De très
vifs applaudissements ont été
adressés au président Gilles
Froidevaux et aux candidats au
Gouvernement. Aucune voix
discordante n'a été entendue.

VIG

PCSI Second tour:
Roger Jardin en lice

Les militants du Parti chré-
tien-social indépendant
(PCSI), réunis mardi soir à De-
velier ont décidé à l'unanimité
de maintenir la candidature de
Roger Jardin au poste de mi-
nistre, lors du second tour de
l'élection du Gouvernement,
le 1er novembre.

Roger Jardin a récolté 50%
de voix de plus que la force du
parti - 21% des voix dans
l'élection du Gouvernement et
13,57% de l'électoral dans
celle du Parlement. Les mili-
tants chrétiens-sociaux jugent

que l'occasion de reprendre le
siège perdu il y a quatre ans
est favorable. Ils donnent ainsi
aux citoyens qui ont soutenu
Roger Jardin l'occasion de
concrétiser leur volonté de le
voir accéder à l'exécutif canto-
nal. Le PCSI compte aujour-
d'hui le nombre de députés
qu 'il a toujours eu, depuis la
création du canton. Cela lui
donne le droit de recouvrer le
rôle de parti gouvernemental
qu 'il a assumé pendant seize
ans.

VIG

Les Genevez Assemblée
extraordinaire sans problème

Une assemblée extraordi-
naire a réuni une trentaine de
citoyens lundi soir aux Gene-
vez autour d'Alexandre
Mouche. Les cinq objets pré-
sentés n'ont pas soulevé d'op-
positions. Les citoyens ont
d'abord approuvé une modifi-
cation du règlement d'organi-
sation de la Communauté de
l'école secondaire de Bellelay.
Désormais, les charges sco-
laires se calculeront non plus
selon le dernier recensement
officiel mais d'après le
nombre d'habitants effectif à
la fin de chaque année.

Le second point consistait à
fermer le poids public ou à le
restaurer via un crédit de
9000 francs. Au vu de son uti-
lisation qui se fait rare, il a été

décidé de le fermer. Il a été en-
suite voté un crédit de 13.000
francs pour niveler et goudron-
ner la partie sud-ouest du ci-
metière et permettre ainsi des
rassemblements lors de funé-
railles.

Deux ventes de terrain ont
été enfin ratifiées. A La-Sagne-
au-Droz , l'entreprise horlogère
Novi SA a acquis 220 m2 à un
franc l'unité pour permettre
l'agrandissement de l'usine.
Enfi n , la vente de 1500 m2 à
25 francs le m2 a été égale-
ment avalisé. Sabine Schaller-
Crevoisier projette la construc-
tion d'une maison familiale
dans le même secteur de La-
Sagne-au-Droz. Les bourgeois
ont ratifié ces deux ventes.

MGO

La Région Jura vient de
prendre connaissance de cinq
décisions touchant à des prêts
LIM (prêts sans intérêt pour
les régions de montagne). Le
centre Rencontres, à Cour-
faivre, pour les traumatisés
cranio-cérébraux touchera un
prêt de 1,9 million. La bour-
geoisie de Delémont, pour la
ruine du château du Vor-
bourg, obtient 127.000 francs.
Le café du Soleil SA, à Saigne-
légier, pour l' aménagement
d' une salle polyvalente, reçoit
95.000 francs. La réfection
des courts du tennis des Breu-
leux (20.000 francs) et l'école
de Bourri gnon (47.000 francs)
profitent de ces prêts.

MGO

Prêts LIM
Du tennis des
Breuleux au Soleil

Psychiatrie Les consultations
aux Franches-Montagnes

En réponse à une question
d'Elisabeth Baume Schnei-
der, PS, le Gouvernement in-
di que que le Centre médico-
psycholog ique (CMP) des
Franches-Montagnes offre la
consultation par un médecin
un jour par semaine pour les
adultes et un demi-jour pour
les enfants. Ceux-ci sont vus
par un psychologue deux
jours par semaine et par un
logopédiste deux jours et
demi par semaine. L'offre de
soins aux enfants n'a pas
subi de modifications depuis
plusieurs années. Concer-
nant les adultes , la prise en
charge a été modifiée au prin-
temps 1996. Vu la diminu-
tion du nombre des patients
- un seul pour le psychologue

en 1996, aucun en 1997 - il a
été décidé que les patients
suivant une thérapie se dé-
placeraient à Delémont ou à
Porrentruy. En revanche, les
consultations médicales ont
été maintenues, un jour par
semaine. Toutefois , vu le
nombre des demandes cette
année , la consultation d' un
psychologue, un demi-jour
par semaine, sera réintro-
duite , selon les besoins. La
décision vient d' en être prise ,
précise le Gouvernement. Il
ajoute que les médecins ont
donné 476 consultations
pour soixante patients en
1997 et 398 consultations
pour septante patients en
1996.

VIG

Saignelégier La Raiffeisen
prend pignon sur rue
La banque Raiffeisen prend
pignon sur rue à Saignelé-
gier. En face de l'hôpital,
une ancienne ferme va se
muer en établissement
bancaire. Le projet n'a fait
l'objet d'aucune opposition
lors de son dépôt public.
Hier soir, les citoyens de
Saignelégier, en assemblée
extraordinaire, ont accordé
les 560 m2 nécessaires à
l'aménagement extérieur
et à la création de places de
parc.

La banque Raiffeisen de Sai-
gnelégier, que gère Renaude
Boillat , est à l'étroit dans ses
murs. Il faut dire que cet éta-
blissement a connu une pro-
gression fulgurante ces der-
nières années pour approcher
le millier de sociétaires et gérer
un bilan de quelque 80 millions
de francs. La restructuration en
cours avec Les Raiffeisen des
Breuleux, Saint-Brais, Montfau-
con et Soubey (décisions au
printemps 99), précipite le
mouvement.

Salle de conférences
suspendue!

La Raiffeisen a donc acquis
l'immeuble Farine en face de
l'hôpital. Elle prévoit d'occuper
entièrement le bâtiment. Le bu-
reau d'architecture MC au Noir-
mont en est le concepteur. La
ferme conservera son cachet.
L'architecte a joué sur les déni-
vellations pour occuper harmo-
nieusement les lieux. C'est
ainsi que l'entrée se fera de
plain-pied côté est par... le pont
de grange. On se trouvera alors

L'ancienne ferme Farine sera aménagée en banque tout en conservant son cachet.
photo Gogniat

au premier étage qui va servir
de hall d'accueil. Au rez-de-
chaussée se trouveront les bu-
reaux (plein sud), les safes et
les locaux techniques. Le vide
de la grange sera garni par une
salle de conférences suspen-
due, accrochée au plafond...
Des ouvertures à la toiture et
dans la façade nord apporteront
la lumière nécessaire.

Le projet publié n'a pas fait
l'objet d'opposition. Hier soir, la
trentaine de citoyens de Saigne-
légier réunis en assemblée ex-
traordinaire (sur 1454) ont ap-
prouvé de manière unanime la
vente de 560 m2 de terrain au
prix de 80 francs l'unité pour

les aménagements extérieurs à
ce proje t.

Autres crédits approuvés
Ces citoyens ont également

approuvé un crédit de 230.000
francs pour la réfection du toit
de l'école secondaire, des fuites
ayant été constatées dans l'ap-
partement du concierge et dans
la halle de gymnastique. Au
bonheur des toits plats! C'est le
tissu de l'époque en PVC qui
s'est ramolli... S'il fallait faire
une toiture sur ces bâtiments,
cela coûterait 3 à 4 fois plus
cher.

La mise sous terre des ins-
tallations de l'éclairage public

au Cerlatez (30.000 francs)
n'a pas posé problème. Voilà
qui va enlever une forêt de po-
teaux à ce hameau typique.
Mis devant le fait accompli
(les travaux sont quasi termi-
nés), les citoyens ont accepté
deux crédits de 11.550 et de
11.000 francs pour les canali-
sations et la création d'un
parc de 36 places dans le
cadre de la correction de la
route de La Theurre. Un ci-
toyen n'a pas manqué de rele
ver que ce projet était mal fi-
celé et que «cette bagatelle»
avait perturbé le trafic durant
six mois.

Michel Gogniat

Coop à Aile
Le coffre dérobé

Dans la nuit de lundi à
mardi , des malfaiteurs ont
pénétré par une fenêtre ar-
rière dans le bâtiment du ma-
gasin Coop, à Aile, qui se
trouve en plein centre du vil-
lage. A l'aide d'une palette et
d'un élévateur, ils ont extrait
le coffre-fort du magasin et
l'ont transporté dans un véhi-
cule stationné à proximité.
Selon les premières investiga-
tions de la police, ils n'ont
pas dérobé de marchandises.

A plusieurs égards, le
mode opératoire de ce vol est
identique à celui qui a été uti-
lisé lors du vol perpétré
contre la succursale des Bois
de la Coop, le 11 août der-
nier. Les voleurs avaient
alors réalisé un butin de
quelque 40.000 francs , y
compris un premier vol de
marchandises, commis une
semaine auparavant, dans les
mêmes locaux.

Le coffre-fort emporté à
Aile contenait un solde de
caisse qui y est conservé
chaque soir, le surplus de la
recette quotidienne étant dé-
posé en fin de journée en
banque. Selon les premières
évaluations, le montant du
butin serait de l'ordre de
quelque 50.000 francs.

Après le vol des Bois, la po-
lice de sûreté considérait
comme une hypothèse vrai-
semblable que le vol aurait
été commis par des membres
d'une bande organisée qui a
commis de tels méfaits dans
d'autres régions de Suisse ro-
mande. Elle n'écartait pas
l'idée qu'il s'agissait de ma-
landrins venus des pays de
l'Est. Aucun indice ne per-
met de vérifier cette hypo-
thèse dans le cas d'Aile, mais
elle figure parmi les explica-
tions possibles.

VIG

Gouvernement Les
résultats étaient faux

Alors que les états-majors
des partis étaient au comble
de l'excitation en vue du se-
cond tour, l'administration ju-
rassienne a découvert une er-
reur informatique: les résul-
tats de la dernière commune
du district de Delémont , par
ordre alphabétique , soit
Vicques , n'avaient pas été en-
globés dans les totaux, en rai-
son d'une erreur des informa-
ticiens. On s'en est rendu
compte en refaisant les addi-
tions à la main , tout bêtement.

Si la Républi que va sans
doute s'écrouler de rire, heu-
reusement que les change-
ments que provoque la rectifi-
cation sont de peu d'impor-
tance: Jean-François Roth
n'obtient pas la majorité abso-
lue et l'ordre du classement ne
subit que les modifications
suivantes: Monique Cossali
passe devant Karine Marti.
L'écart entre Anita Rion et An-

dré Henzelin passe de vingt à
49 voix et celui qui sépare la
ministre radicale de son colis-
tier aj oulot Jean-François Koh-
ler gonfle de 322 à 385 voix,
ce qui ne va pas apaiser le
courroux des radicaux ajou-
lots.

Voici les résultats exacts:
Jean-François Roth 13.787 -

49 ,5%; Claude Hêche 13.014 -
46,7%; GéraW Schaller
10.609 - 38,1%; Pierre Kohler
9014 - 32,3%; Anita Rion
7296 - 26 ,2%; André Henzelin
7247 - 26%; J.-F. Kohler 6911
- 24 ,8%; Roger Jardin 6101
21,9%; Etienne Taillard 5860 -
21%; Monique Cossali 5758 -
20,7%; Karine Marti Monaco
5653 - 20,3%; Jean Crevoisier
5352 - 19,2%; Odile Monta-
von 4243 - 15,2% ; Rémy
Meury 2998 - 10,8% et Erica
Hennequin 1928 - 6,9 pour
cent.

VIG

Choix radical
Tous derrière Anita

L hôtel de la Cigogne à Mié-
court était bondé hier soir
puisque plus de 300 délégués du
Parti libéral-radical (PLR) étaient
présents pour décider du second
tour aux élections au Gouverne-
ment jurassien. Fallait-il lancer
une seule candidate (Anita Rion
sortie première de peu), deux
candidats ou trois? Il n'y a pas eu
de suspense... Le ministre sor-
tant part seul au combat.

On aurait pu s'attendre à une
empoignade entre les radicaux
sur front de conflit de district. U
n'en a rien été. Tous les libéraux-
radicaux ont fait bloc derrière le
parti et derrière le ministre franc-
montagnard.

Dans un premier temps, le
président du parti , Georges Rais,
de Delémont, a tiré un bilan , se
disant satisfaisait des résultats
dans la course au Gouvernement
au vu du tir groupé et assez satis-
fait pour ce qui touche le Parle
ment. Chaque président de dis-

trict a alors pris la parole. Celui
de Delémont a annoncé la cou-
leur en avançant que le PLR ne
pouvait prétendre qu'à un seul
fauteuil et non à deux. Pour les
Franches-Montagnes, Gérard
Donzé ne pouvait que partager
cet avis en se rangeant résolu-
ment derrière la candidature
d'Anita Rion.

L'intervention de Michel
Fliickiger, président du district
ajoulot , était fort attendue.
Coup de théâtre, il sortait de sa
poche une lettre de Jean-Fran-
çois Kohler annonçant qu'il se
retirait spontanément pour
l'unité du parti. Voilà qui enle-
vait une sérieuse épine du pied
aux radicaux. Il n'en fallait pas
plus pour qu 'André Henzelin
monte à son tour à la tribune
pour se désister en faveur du mi-
nistre sortant. Bref, l'unité du
parti sans débat pour assurer un
siège.

MGO

Pour sa première partici pa-
tion aux élections cantonales,
Vellerat a donné 46,5% de
suffrages au PS, 19,9% ait
PCSI , 16% seulement au
PDC et 8,3% au PLR. L'UDC
n'a recueilli que 3,6% de suf-
frages et le POP 3,1%, Autre-
ment se contentant de 2,4
pour cent. Vellerat donne
aussi , en plus de son maire
en qualité de député élu en
troisième position sur la liste
socialiste, un bel exemple de
civisme au nouveau canton:
les citoyens de Vellerat ont
partici pé à raison de 90% au
scrutin de dimanche, cham-
pions toutes catégories.
Bravo .

VIG

Vellerat
Premier vote:
exemple à imiter



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Les tiroirs des fichiers où les négatifs
avaient été soigneusement ordonnés,
protégés à la fois d' un peu probable in-
cendie et des jets d' eau , béaient , grands
ouverts , comme un cri muet devant le
carnage.
- Oh, Allison , murmura May lène au

désespoir. Tu as envoyé des photos à ta
famille! se rappela-t-elle ensuite.
- Quelques-unes seulement , et sans

les négatifs il est impossible de procé-
der à des agrandissements de qualité.

Soudain , Allison se mit à trembler de
froid , incommodée par l' air condi-
tionné qui succédait à son séjour sous
la pluie , et en réaction à cette destruc-
tion méticuleuse.
- Vous êtes gelée, constata James. Si

vous alliez prendre une douche bien
chaude? La police a bientôt terminé.
Dès qu 'elle sera partie je ferai venir le
service de nettoyage. Tout sera rangé

avant même que vous ne sortiez de la
salle de bains.
- Non , prononça Allison d' une voix

tremblante. Merc i, James, mais je pré-
fère nettoyer moi-même.
- Après une douche chaude.
Elle hocha la tête, et son mouvement

projeta sur son visage une myriade de
gouttelettes d' eau pareilles à des larmes
glacées. Embarrassée , elle fixa le smo-
king de James et se rappela ce qu 'il lui
avait dit mard i soir, lors de leur dernier
dîner aux chandelles.
- C'est ce soir que vous devez inter-

venir à la Chambre de commerce.
Allez-y, vous êtes sans doute déjà en re-
tard . Tout ira bien dès que je me serai
réchauffée.
-Je reste avec toi , Allison , si tu veux ,

offrit May lène. Je peux préparer du thé.
Les lèvres tremblantes d'Allison es-

quissèrent un sourire.

- Merci , Maylène. c est très gentil.
Le temps que May lène revienne dans

le séjour avec la théière fumante, tout
le monde était parti. La pièce était si-
lencieuse , plongée dans la pénombre.
La nuit tombait déjà sur la perle de
l'Orient , à laquelle la pluie imposait un
crépuscule précoce.

Dans l' obscurité qui gagnait.
May lène distingua pourtant ce qui res-
tait du magnifi que travail de sa sœur, et
à nouveau son cœur se serra doulou-
reusement. Qui avait pu commettre cet
acte gratuit et cruel?

Ce fut alors qu 'elle s'aperçut qu 'elle
n 'était pas seule. Debout devant la fe-
nêtre , James était d' une immobilité to-
tale , comme une ombre crépusculaire ,
noire et froide.

(A suivre)
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fe ĵ '̂ |1 %^^^  ̂̂  
_ \_) 

^̂  _f  ^» %> Migros-Sano t~~3

 ̂/& V V̂ ''-- ^̂  —à&ZÊÊ W Mélange spécial M "VA la pièce de 500 g 3*€ #»ÔU
J J ê̂/ ^\^^^ _̂9mt _i Pov t iondoe M #11 JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
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Nobs Kurt
et

Touiri Soad
se marient

vendredi 23 octobre 1998,
à 15 heures

à l 'Etat civil, La Chaux-de-Fonds.
Un ap éro est prévu à partir de

17 heures au restaurant «Le Tivoli»
132 36334

P De grande classe, 
^mais hélas pas chère.

La Rover 416 Si
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Fr. 23 700.-
A bientôt pour une course d'essai.
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Miroiterie - Encadrements
Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (032) 922 66 37

j/Cî v̂, (V ^ î̂) Entreprise forestière

liËlL Yves Vm"e
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien i
de propriétés

Taille de vos arbres et haies ,
plantations , à des prix avantageux.



Réf u g i es Lf armée en renfort
pour organiser l'hébergement
Plusieurs milliers de Koso-
vars arrivent chaque mois
en Suisse, fuyant la guerre,
le froid et la faim. «Ces
gens ont besoin de protec-
tion», a affirmé hier Arnold
Koller. Mais l'ampleur de
l'exode nécessite aujour-
d'hui le recours à l'armée.
Non pas pour fermer les
frontières mais, au
contraire, pour organiser
l'accueil et l'hébergement.

De Berne:
François Nussbaum

«Une situation exception -
nelle exige des moyens excep-
tionnels», assure Arnold Kol-
ler, ministre de la Justice et
chargé de l'asile. Le nombre de
demandes d'asile pourrait at-
teindre 40.000 cette année,
soit autant qu 'au plus fort du
conflit bosniaque, en 1991.
Plus de la moitié provient du
Kosovo, en proie à la répres-
sion serbe.

Afflux attendu
Le conflit armé, dans cette

province yougoslave en quête
d'autonomie, a éclaté en mars
dernier. On pouvait dès lors
s'attendre à un afflux de réfu-
giés mais il était difficile d'en
prévoir l'ampleur, a expliqué
Arnold Koller. Dans l'inter-
valle, la Suisse a renoncé à ren-
voyer les requérants kosovars,
du moins jus qu'au printemps
prochain.

On constate, aujourd 'hui ,
que ni le Kosovo ni les régions
limitrophes (Albanie, Macé-
doine , Monténégro) ne sont en
mesure d'héberger pour l'hi-
ver l'ensemble des populations
déplacées par le conflit. D'où
leur fuite à l'étranger, par di-
zaines de milliers, dans les
pays européens et plus particu-
lièrement en Suisse.

Destination privilégiée
C'est que, durant des an-

nées, la Suisse a fait large-

ment appel à des saisonniers
de cette région. Les Kosovars
sont aujourd'hui environ
150.000 , au bénéfice d'un
permis annuel ou d'établisse-
ment. De nombreux requé-
rants ont ainsi un parent ou
un proche vivant régulière-
ment en Suisse. Cette desti-
nation est donc privilégiée.

Depuis mars , les capacités
d'accueil des quatre centres
d' enregistrement ont été aug-
mentées, tandis que les can-
tons étaient invités à prendre
leurs dispositions pour l'ac-
cueil. Le nombre de lits a été
doublé. Des abris de fortune
ont été ouverts par la Confé-
dération , d'autres suivront,
de manière à offrir 900
places de plus.

Décision ce matin
Aujourd'hui , Arnold Kol-

ler doit anoncer que «les
moyens civils, à eux seuls, ne
permettent p lus de faire face
à la situation». Il a proposé
au Conseil fédéral d'engager
l'armée pour assurer l' enca-
drement et l'hébergement
des requérants d'asile. La dé-
cision sera officiellement
prise ce matin.

Dès la semaine prochaine ,
il réunira les directeurs can-
tonaux , puis les œuvres d'en-
traide et les représentants
des Eglises. Ces entretiens

Le directeur de l'Office des réfugiés, Jean-Daniel Gerber, et le conseiller fédéral Ar-
nold Koller ont présenté les mesures que la Suisse va prendre face à l'afflux de réfu-
giés, photo Keystone

doivent permettre d'aborder
les questions d'hébergement
dans les communes, de l' as-
sistance, du financement, de
la procédure et - question
difficile - des retours. Car
l'accueil ne sera que tempo-
raire.

«Nous surmonterons cette si-
tuation)} , a affirmé Arnold Kol-
ler, qui s'en réfère aux engage-
ments humanitaires pris par la
Suisse: garantir un refuge aux
personnes persécutées et ayant
besoin de protection. L'opinion
publique , a-t-il souligné, ne

conteste d'ailleurs pas que les
victimes du conflit au Kosovo
soient dans cette situation.

Le conseiller fédéral a en
outre appelé une nouvelle fois
le Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR) à convoquer une confé-
rence internationale sur le Ko-
sovo. «Il faut pouvoir réparti r
le fardeau», estime-t-il. A cette
condition , les requérants koso-
vars pourraient bénéficier
d'une «admission provisoire
collective».

Une telle conférence,
comme celle qui s'était tenue
lors du conflit bosniaque, n'est
pas prévue actuellement, selon
le HCR. Le Groupe de travail
sur les questions humanitaires
en discutera toutefois le 20 no-
vembre. Depuis début 1997,
plus de 100.000 Kosovars ont
demandé l' asile à l'étranger.

FNU

L f aide helvétique sur place
Tant la Confédération que

les œuvres d'entraide sont
présentes au Kosovo pour Une
aide d'urgence, en particulier
alimentaire. Mais l' accès aux
populations est parfois diffi-
cile: par crainte de nouvelles
attaques serbes, elles restent
cachées dans les forêts.

Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe va étudier
la situation sur place cette se-
maine. Son objectif est

d'aménager des bâtiments
existants pour y reloger les
gens: un investissement plus
intéressant pour eux que
l'établissement (coûteux) de
camps provisoires.

L'Entraide protestante
suisse, comme le HCR , ache-
mine de la nourriture au Ko-
sovo. La Croix-Rouge suisse
participe également à l' aide
aux populations , ainsi
qu 'aux réfugiés ayant gagné

la Macédoine et l'Albanie.
Hier, le Comité international
de la Croix-Rouge, tout
comme le Programme ali-
mentaire mondial , relevait
les difficultés d'atteindre des
groupes de personnes ayant
fui leurs villages par crainte
des attaques. Un problème
qui ne peut que s'aggraver
avec l'arrivée de la neige, les
routes devenant imprati-
cables./ats

Russie Ecologiste
jugé pour trahison
Le procès de l'écologiste
russe Alexandre Nikitine a
débuté hier à Saint-Péters-
bourg. Cet ancien officier
est accusé d'avoir diffusé
des informations sur la
pollution nucléaire dans
une base navale. Ce pro-
cès est considéré comme
un test pour la justice
russe.

Le parquet a requis 12 à 20
ans de prison pour «haute tra-
hison pa r esp ionnage et divul-

L'écologiste Alexandre Ni-
kitine. photo K

gation de secrets d'Etat»
contre M. Nikitine , a indi qué
son avocat Iouri Schmidt , cité
par l'agence Interfax. L'essen-
tiel du procès doit se dérouler
à huis clos, en raison des su-
jets abordés qui touchent au
secret défense. Alexandre Ni-
kitine , ancien commandant de
sous-marin nucléaire , a trans-
mis des documents sur la pol-
lution nucléaire dans la pres-
qu 'île de Kola à l'organisation
écologiste norvégienne Bel-
lona.

M. Nikitine a été arrêté le
6 février 1996 et inculpé par
le FSB (Service fédéral de sé-
curité, ex-KGB) pour haute
trahison. Mis en liberté provi-
soire en décembre 1996 avec
interdiction de quitter la Rus-
sie, il a proclamé son inno-
cence à de nombreuses re-
prises. En strict costume gris ,
il est intervenu hier pour
mettre en garde contre les
risques de pressions du FSB
sur les juges.

Le procès , selon l'organisa-
tion écolog iste Bellona , revêt
une importance symbolique
pour la Russie: «Il y  va des
p roblèmes écologiques en gé-
néral, des droits de l'homme et
de la liberté de parole », a dé-
claré lundi le représentant de
Bellona Frédéric Hauge./afp-
reuter

Pinochet Le gouvernement
espagnol mis sous pression
Le gouvernement espa-
gnol est soumis à une pres-
sion croissante de l'opi-
nion et de l'opposition
pour qu'il laisse agir le
juge Baltasar Garzon dans
l'affaire Pinochet. Les or-
ganisations de défense
des droits de l'homme res-
serrent également l'étau
autour de l'ancien dicta-
teur.

Le Parti socialiste espagnol ,
la première force d'opposition ,
a mis en garde le gouverne-
ment contre toute obstruction
à une demande d'extradition
du général Pinochet.

Embarras
Au sein de l'exécutif, on re-

connaît que l'embarras di plo-
matique est à son comble.
Mais , ajoute-t-on , il serait im-
possible d'i gnorer la pression
de l'opinion espagnole. Une
opinion largement favorable à
l' arrestation de l' ancien dicta-
teur chilien. L'exécutif répète à
l' unisson que le gouvernement
respectera les décisions du
pouvoir judiciaire.

En attendant , c'est la
chambre pénale de l'Audience
nationale qui doit décider la se-
maine prochaine si une de-
mande d'extradition du géné-

ral est recevable ou si elle doit
être abandonnée, comme le
souhaite le parquet. Un avis fa-
vorable de la chambre pénale
sur la compétence des tribu-
naux espagnols est essentiel
pour que le juge Garzon puisse
solliciter l'extradition du géné-
ral Pinochet.

Si la demande d'extradition
du général Augusto Pinochet
arrive sur la table du Conseil
des ministres espagnol , le gou-
vernement devra l'accepter et
la transmettre à Londres avant
l' exp iration du délai de 40
jours après l' arrestation. Ce

délai est prévu par la conven-
tion hispano-britannique.

Plusieurs organisations de
défense des droits de l'homme
ont également renforcé la pres-
sion sur Pinochet. Elles ont de-
mandé au gouvernement bri-
tanni que d'ouvrir une enquête
afin de pouvoir le juger au
Royaume-Uni si la procédure
d'extradition vers l'Espagne
s'effondrait. Les travaillistes
seraient soumis à forte pres-
sion.

Un refus serait dénoncé
comme une comp licité par
l'opposition./afp-reuter

Le thé avec Margaret
L'ancien premier ministre

conservateur britanni que ,
Margaret Thatcher, a pris le
thé avec Augusto Pinochet
deux jours avant l' admission
de l' ancien dictateur dans
l'hô pital londonien où il a été
arrêté. Le général n 'a jamais
caché son admiration pour la
«Dame de 1er».

Un porte-parole de Mme
Tatcher a confirmé hier l' en-
trevue, en aj outant qu 'il avait
pour princi pe «de ne pa s di-
vulguer la teneur de conver-

sations privées ». Pinochet ne
manquait pas d'envoyer à
chacune de ses visites des
fleurs et des chocolats au
premier ministre. Il s'est
rendu le 28 septembre au do-
micile londonien de Marga-
ret et Denis Thatcher. Et se-
lon le «Mirror» , Mme That-
cher l' a personnellement ac-
cueilli sur le perron et l'a rac-
compagné en le soutenant
pour marcher, avant d'agiter
la main en signe d'au re-
voir./afp

C'est en partie à une
opération de relations pu-
bliques qu'on a assisté
hier: Arnold Koller et
Jean-Daniel Gerber, di-
recteur de l 'Office des ré-
f u giés, ont voulu sensibi-
liser la population au
drame vécu par la Bos-
nie, et la préparer à hé-
berger davantage de re-
quérants que p révu.

Initiative réjouissante,
tant il est vrai qu'une in-
fo rmation claire peu t cal-
mer des peurs diffuses.
Mais que de précautions
oratoires chez Arnold
Koller! D'abord des chif-
fres alarmants, ensuite
cette malheureuse «at-
tractivité» de la Suisse,
pour enfin en appeler à
la «compréhension» du
peuple face à une situa-
tion «grave».

On respire lorsqu'on
entend Jean-Daniel Ger-
ber parler d 'un problème
«p arf aitement soluble»
mais qui nécessite quel-
ques mesures d'urgence.
L 'afflux est d 'ailleurs en-
core inférieur à celui de
1991 et, à l 'époque, il ne
semble pas que l 'arrivée
des Bosniaques ait rayé
la Suisse de la carte.

Et le patron de l 'ODR
va p lus loin, en articu-
lant enfin une phrase
qu'on n'attend p lus guère
de la part d 'Arnold Kol-
ler: «Nous sommes fiers
de pouvoir protéger des
gens menacés, des gens
dans une p rofonde dé-
tresse.» Comme les Hon-
grois en 56, les Tchèques
en 68, ou les Chiliens en
73.

Et Jean-Daniel Gerber
va même j usqu'à évo-
quer pudiquement une
épreuve à venir: «Il sera
beaucoup p lus difficile ,
dans quelques mois, de
renvoyer ces requérants
que de les accueillir au-
jourd 'hui.» Ceux qui ont
assisté avec amertume
aux rapatriements de fa-
milles bosniaques com-
prendront.

François Nussbaum

Commentaire

Regain
d'humanité?

Le président cubain Fidel
Castro a effectué une visite
de vingt-quatre heures en Es-
trémadure. dans le sud-ouest
de l'Espagne. M. Castro était
invité par le président régio-
nal socialiste Juan Carlos
Rodriguez Ibarra.

M. Castro est arrivé lundi
soir par la route depuis Lis-
bonne , après avoir pris part
la veille dans la ville portu-
gaise de Porto au 8e Sommet
ibéro-américain. Le leader
cubain a été accueilli à Mé-
rida par les autorités locales,
des représentants du Parti
communiste espagnol et une
foule de plusieurs centaines
de curieux qui agitaient des
drapeaux cubains et des por-
traits du Che.

Le président cubain a vi-
sité hier l'amphithéâtre ro-
main de Mérida et s'est en-
tretenu avec divers acteurs
de la vie économique et so-
ciale locale. Sa présence en
Estrémadure fait suite à une
invitation formulée en juin à
La Havane par M. Rodriguez
Ibarra./afp

Espagne
Brève visite
de Castro



Aines Les visites préventives
pourraient soulager leurs maux
Des visites médicales pré-
ventives pourraient large-
ment éviter l'hospitalisa-
tion des personnes âgées.
C'est la conclusion d'une
étude menée par le Fonds
national de la recherche
scientifique (FNRS). A la
clé, il y a une baisse des
coûts de la santé.

L'étude, baptisée «Figer» ,
s'est appuyée sur la partici pa-
tion de 791 habitants de la
ville de Berne , âgés de plus de
75 ans , a déclaré le Dr An-
dréas Stuck, directeur du pro-
jet, lors d'une conférence de
presse hier à Berne. Les 444
personnes ne présentant pas
de handicaps au début de
l'étude formaient un groupe à
faible risque et les 347 per-
sonnes restantes , souffrant
déjà d' un handicap, un groupe
à haut risque.

Les chercheurs ont choisi ,
au hasard. 264 personnes qui
ont bénéficié de visites à domi-
cile. Elles ont été faites une
fois par trimestre pendant
deux ans par trois infirmières ,
selon un modèle mis au point
en Californie. Les 527 autres
personnes ont constitué un
groupe de référence auprès
duquel aucune intervention
n'a été effectuée.

Moins d'hospitalisations
Parmi les personnes qui ont

bénéficié de visites, seulement
3% de celles qui ne présen-
taient pas de handicap au dé-
but de l'étude sont devenues
dépendantes de soins médi-
caux après deux ans. Dans le

groupe de référence, la pro-
portion était de 12%. Les cher-
cheurs concluent qu 'un traite-
ment préventif divise par
quatre le nombre d'hosp itali-
sations.

Les personnes suivies médi-
calement ont également pré-
senté une motricité et un équi-
libre meilleurs que les per-
sonnes du groupe de réfé-
rence. Des répercussions posi-
tives ont aussi été observées
au niveau de la prise de médi-
caments.

Les visites à domicile n 'ont
en revanche pas eu d' effets sur
les personnes souffrant déjà
d' un handicap. Pour elles, ce
n'est pas la prévention qui a la
priorité , mais la théra pie et la
rééducation.

Limiter les coûts
En 2030, les individus nés

dans les années 60 atteindront
l'âge de 70 ans. Le nombre de
personnes âgées sera alors
très important. Vu que les be-
soins médicaux augmentent
considérablement à partir de
la 75e année , les soins et la ré-
éducation de ces personnes
exigeront de nombreux efforts
et constitueront une charge en-
core sous-eslimée pour la so-
ciété. «Financièrement par-
lant, c 'est une bombe à retar-
dement» , a estimé le profes-
seur Robert Leu , de l'Univer-
sité de Ik'rne.

Les visites préventives coû-
tent environ 460 francs par
personne et par an , auxquels
s'ajoutent 266 francs pour les
visites supp lémentaires chez
le médecin. Mais la comparai-

Cette politique implique la participation des aînés, qui considèrent souvent le re-
cours aux soins médicaux comme une fatalité et qui ignorent les possibilités de pré-
vention, photo a

son de ces coûts annuels avec
les économies escomptées
dues à la réduction du nombre
des hospitalisations indi que
qu 'à partir de la 3e année, un
bénéfice net de près de 2000
francs peut être réalisé.

Manque de personnel
En Californie , les visites

préventives sont confiées à des
«Gériatrie Nurse Practitio-
ners» travaillant en étroite col-
laboration avec les gériatres.

Aucune formation équivalente
n 'existe en Suisse et les infir-
mières ne correspondent que
partiellement au profil exigé, a
indi qué Heidi Schmocker, for-
matrice d'infirmières de
santé. La formation continue
des médecins devrait en outre
être revue, pour augmenter
leurs compétences géria-
tri ques.

Enfin, cette politi que im-
pli que la partici pation des aî-
nés, qui considèrent souvent

le recours aux soins médicaux
comme une fatalité et qui igno-
rent les possibilités de préven-
tion. Un effort de sensibilisa-
tion devra être entrepris.

L'étude du FNRS va mainte-
nant entrer dans une nouvelle
phase. Il s'agit d'élargir
l'étude à un groupe de popula-
tion plus large, d'étudier ses
effets sur plusieurs années, et
de voir comment ce système
peut s'intégrer dans le sys-
tème sanitaire helvétique./ats

Salinas Enquête bouclée, narcodollars confisqués

«La confiscation de l'ar-
gent qui provient du blan-
chiment et la poursuite
des personnes font l'objet
de deux procédures sépa-
rées», a expliqué hier le
procureur général de la
Confédération Caria Del
Ponte. photo Keystone

Au terme de trois ans d'en-
quête, le Ministère public de
la Confédération a décidé
de confisquer les 114,4 mil-
lions de dollars déposés par
Raul Salinas en Suisse et en
Grande-Bretagne car ils
provenaient du trafic de
drogue. La procédure en
Suisse est suspendue: le
frère de l'ancien président
du Mexique, déjà sous les
verrous pour avoir comman-
dité un meurtre, sera jugé
dans son pays.

«L'Ordonnance de confiscation
que j 'ai signée hier peut faire
l 'objet d 'un recours dans les dix
jours auprès de lu ( liambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral », a
expliqué hier à Berne le procu-
reur général de la Confédéra-
tion, Caria Del Ponte. Les 89,9
millions de dollars se trouvant
en Suisse seront confisqués au
profit de l'F.tat. En ce qui
concerne les 24 ,5 millions de
dollars , gérés depuis la Suisse
mais déposés en Grande-Bre-
tagne, une demande d'entraide

judic iaire a été adressée aux au-
torités britanni ques. Ces der-
nières ont été chargées du «sha-
ring», c'est-à-dire de la réparti-
tion de l' argent entre les Etats
ayant collaboré à l' enquête.

Transit mexicain
«Nous avons analysé 34.000

actes et interrogé, en collabora-
tion avec d'autres polices. 79 té-
moins, dont 31 employés de
banque», a précisé Valentin
Rohschacher, responsable de
l'enquête à l'Office fédéral de
la police (OFP). Le résultat est
un tableau du Mexi que des an-
nées 80, devenu centre de tran-
sit de la cocaïne colombienne
destinée aux Etats-Unis. L'arri-
vée île son frère à la présidence
de la République a permis à
Raul Salinas de prendre le
contrôle de la quasi-totalité des
convois de drogue passant par
le pays , cela en corromp ant des
membres de la police et tle l' ar-
mée. Des camions et wagons de
chemin de 1er d'entreprises pu-
bliques ont également été utili -
sés pour convoyer la drogue.

Le trafic ne se compte pas
en kilos mais en tonnes, a sou-
li gné Valentin Roschacher.
L'enquête internationale me-
née en collaboration avec sept
pays a montré que jusqu 'à la
lin des années 80. Raul Sali-
nas a dû encaisser 300.000
dollars à chaque livraison.
Après , la rémunération versée
a été calculée en fonction de la
valeur du chargement et se
montait entre 30% et 40%.
«Selon des estimations p ru-
dentes, durant la décennie qui
a précédé son arrestation, Raul
Salinas a vraisemblablemen t
touché 500 millions de dolla rs
pour ses services», a relevé le
responsable de l' enquête.

Trahi
Raul Salinas a toujours tout

contesté mais les déclarations
qu 'il a laites au cours de l'en-
quête sont fausses et contra-
dictoires. Notamment ,  les ex-
plications fournies sur la pro-
venance et l' u t i l isat ion des
fonds,  comptes et sociétés in-
criminés ne sont pas cré-

dibles. «Les affaires dont il se
p révaut échappent à toute lo-
g ique économique» , a souligné
Caria Del Ponte. De plus, les
témoins à charge ont fait des
dépositions crédibles et
concordantes alors qu 'ils se
trouvaient en Suisse, au
Mexi que et aux Etats-Unis et
qu 'ils ne se connaissaient pas.

La femme de Raul Salinas.
Patricia Paulina Castanon de
Salinas. et le frère de cette der-
nière avaient été arrêté à Ge-
nève alors qu 'ils tentaient de
retirer l' argent dans une
banque privée le 15 novembre
1995. «La confiscation de l 'ar-
gent qui provient du blanch i-
ment et la poursuite des per-
sonnes font  l'objet de deux pro -
cédures séparées », a observé
Caria Del Ponte. Bien que l'ori-
gine criminelle de l' argent soit
établie , cela ne veut pas dire
que sa femme en avait connais-
sance. En outre, elle s'est ma-
riée après la période concer-
née par l' enquête et a déclaré
avoir agi sur ordre de son
mari./ ap

Conseil fédéral
Visite polonaise

Le président polonais
Alexander Kwasniewski effec-
tuera vendredi une visite off i -
cielle de travail à Berne. Il sera
reçu par les conseillers fédé-
raux Flavio C'otti , Kaspar Villi-
ger, Adolf Ogi et Pascal Cou-
chepin. Les entretiens porte-
ront sur l' inté gration et la sé-
curité europ éenne, ainsi que
les relations bilatérales entre
la Suisse et la Pologne, a indi-
qué hier le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAF) dans un communi qué.
M. Kwasniewski rencontrera
en outre des réprésentants de
l'économie suisse demain à
Zurich./ats

Deuxième pilier
Rentes en hausse

Les rentes de survivants et
d' invalidité du deuxième pilier
seront adaptées au renchéris-
sement dès le 1er janvier
1999. L'augmentation, qui va-
rie entre 0,1 et 1%, ne tou-
chera que les rentes en cours
depuis plus de trois ans , a in-
diqué hier l'Office fédéral des
assurances sociales (Olas).
Les rentes de survivants et
d' inval idi té  du régime obli ga-
toire de la prévoyance profes-
sionnelle doivent être périodi-
quement adaptées à l'évolu-
tion de l' indice des prix à la
consommation. La loi prévoit
une première adaptation après
trois ans./ats

PME Mesures
d' allégement

Le Conseil fédéral présen-
tera prochainement un train de
mesures afi n d' alléger les
contraintes administratives pe-
sant sur les PME. Plusieurs
études arrivent en effet à la
conclusion qu 'elles pâtissent
de la surréglementation, a-t-on
appris hier. Les efforts de-
vraient  porter en premier lieu
sur une baisse des imp ôts ainsi
que sur une simplificiation des
décomptes TVA et de l'imposi-
tion à la source. Il s'agirait éga-
lement de réduire les délais
pour les permis de travail et
d' assouplir les autorisations
de construire et les dipositions
concernant la production./ap

Lugano Stiïrm
est sorti de prison

«Le roi de l'évasion» Walter
Sturm est libre depuis hier au
lieu d' au jou rd 'hu i  comme
prévu. Il bénéficie de la liberté
conditionnelle. Utilisant un
congé auquel il avait encore
droit , le détenu le plus célèbre
de Suisse a réussi à sortir in-
cognito du pénitencier luga-
nais de la Stampa , a annoncé
son directeur. Cette sortie anti-
ci pée a permis au «roi de l'éva-
sion» d'éviter tous les journa-
listes et photographes qui pré-
voyaient de l' attendre à sa sor-
tie de la Stampa aujourd'hui.
Il devrait dorénavant travailler
dans le cabinet de son avocate
à Zurich./ats

Budget 1999
Examen entamé

En dépit de si gnes indub i-
tables d' une amélioration des
finances fédérales, la Commis-
sion des finances du Conseil
national estime qu'il faut res-
ter vigilant. Elle a entamé
l' examen du bud get 1999 de la
Confédération, ont indiqué
hier les services du Parlement.
Une commission spéciale exa-
minera le programme d'écono-
mies issu de la «table ronde».
La Commission des finances
s'intéresse surtout  aux do-
maines pour lesquels le bud-
get prévoit des moyens supplé
mentaires par rapport à 1998.
Elle va traquer les exagéra-
lions./ ats

PVC Accord
avec l'UE

La Suisse devrait lever en
1999 l'interdiction des bou-
teilles en PVC. Ces bouteilles
seraient dès lors soumises à
une consigne. Cette solution
longtemps'envisagée pour don-
ner satisfaction à l'UE doit se
concrétiser, a estimé hier le co-
mité mixte Suisse-UE chargé
île gérer l'accord de libre-
échange de 1972. La Suisse a
saisi l' occasion de cette 43e ré-
union du comité mixte à
Bruxelles pour évoquer les
problèmes dus à la maladie de
la vache folle. Sept pays de
l'UE appliquent des embargos
contre le bœuf suisse. Berne at-
tend des exp lications./ ats

CFF Nouvel
horaire en
consultation
Les CFF ont mis hier en
consultation le nouvel ho-
raire voyageurs pour la pé-
riode 1999-2001. Princi-
paux changements pour la
Suisse romande: une liai-
son chaque demi-heure
entre Fribourg et Lau-
sanne et la reprise des re-
lations directes entre Ge-
nève et Lucerne. Le nouvel
horaire entrera en vigueur
le 30 mai 1999.

«Avec le nouvel horaire, la
Suisse romande est presque au
même niveau de desserte que
la Suisse alémanique» , a dé-
claré Jean-Louis Scherz, porte-
parole de la direction générale
des CFF, mardi à l'ATS. Les
travaux du tunnel de Vaude-
rens (FR) et du pied du Jura
poseront toutefois encore
quelques problèmes. Ainsi, les
wagons à deux étages ne pour-
ront toujours pas arriver dans
la zone francophone du pays.
Mais ces travaux seront ache-
vés pour 2001.

Pour le trafic longue dis-
tance, la cadence de Ta demi-
heure a été étendue. Son intro-
duction entre Lausanne et Fri-
bourg la rend intégrale de Ge-
nève à St-Gall. Elle a été éga le-
ment établie entre Zurich ,
Zoug et Lucerne.

Meilleures liaisons
L'offre du trafic régional a

pour sa part été globalement
améliorée de 3%. L'augmenta-
tion atteint même 12% dans la
région de Lucerne. En Suisse
romande, on peut signaler plu-
sieurs nouveautés dans le can-
ton de Vaud. Un train «py-
jama », c'est-à-dire circulant
bien après minuit , roulera
entre Vevey et Morges. Une
liaison Yverdon-Lausanne-Vil-
leneuve a par ailleurs été intro-
duite.

L'offre des CFF a également
été améliorée en direction des
pays étrangers. Le nombre de
relations Genève-Milan sera
doublé , avec une durée de
voyage réduite de 30 minutes ,
grâce à l' utilisation de nou-
veaux matériels et à la moder-
nisation de tronçons de la li gne
du Simplon. Réduction égale-
ment de 13 à 17 minutes entre
Zurich et Stuttgart , qui seront
reliés cinq fois par j our.

Jusqu'à l'Expo
Une amélioration est aussi

prévue avec le réseau des TGV
français. Ils relieront Lau-
sanne et Paris cinq fois par
jour. Genève sera reliée à la ca-
pitale française par sept paires
de TGV en semaine et par six
paires le week-end. Les CFF
précisent toutefois que toutes
les modifications d'horaire à
destination d' autres pays res-
tent sous réserve de l' approba-
tion des réseaux étrangers.

L'horaire 1090-2001 sera
valable jusqu'au 28 avril
2001. Il sera ensuite modifié
pour l'Expo.01, qui ouvrira
ses portes le 3 mai de la même
année./ats
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Allemagne
Nouveaux visages
Le futur gouvernement
allemand s'est donné hier
une charte pour la législa-
ture. Le document, dont la
couverture est symboli-
quement rouge et verte,
est intitulée «Départ et re-
nouveau - L'Allemagne en
route pour le XXIe siècle».
L'axe central en est la
lutte contre le chômage.

Le prochain gouvernement
allemand sera composé de
douze sociaux-démocrates, de
trois écologistes et d'un sans-
parti. La liste officielle des
ministres n'a pas encore été
rendue publique. Les princi-
paux ministères ont cepen-
dant déjà été attribués.

Joschka Fischer, figure de
proue des Verts et ténor du
courant «réaliste» de son
parti , dirigera la diplomatie.
Il prendra en charge les Af-

faires étrangères après
quinze ans d'une carrière po-
litique entamée à l'extrême
gauche et en baskets. Ce
quinquagénaire est le pre-
mier écologiste à diri ger la di-
plomatie d' une grande puis-
sance.

L'homme fort de ce gouver-
nement est Oskar Lafontaine,
le cerveau du parti social-dé-
mocrate. Il s'est en effet ad-
jugé un super-Ministère des
finances aux compétences
élargies.

Rudolf Scharping, égale-
ment membre du SPD, héri-
tera du Ministère de la dé-
fense. Werner Mueller, dési-
gné ministre de l'Economie ,
est issu du secteur privé et est
un proche de M. Schrôder
sans être membre du SPD.

Gerhard Schrôder sera in-
vesti le 27 octobre./ats-afp-
reuter

France Le mouvement
des lycéens s'essouffl e
Les lycéens français sont
à nouveau descendus en
masse dans la rue pour
exiger des mesures du
gouvernement. La mobili-
sation a été inférieure aux
précédents rassemble-
ments. Environ 275.000
jeunes ont manifesté hier,
contre 450.000 lors de la
dernière journée d'action.
Des «casseurs» ont provo-
qué des incidents, à Paris
comme en province.

Quelque 25.000 lycéens
ont ainsi participé à Paris , se-
lon la police , à la «manifesta-
tion nationale». Ils ont ré-
clamé «des profs et des cré-
dits», à la veille du débat des
députés sur le budget de

l'éducation secondaire. Clau-
de Allègre, le ministre de
l'Education nationale , doit en
effet présenter aujourd'hui
un «programme national
pour les lycées» pour la réno-
vation des locaux , avec une
enveloppe d'environ 5 mil-
liards de FF (1,275 milliards
de francs)

Casseurs à l'œuvre
Le déploiement de 5500

policiers - un pour cinq ma-
nifestants - et le renforce-
ment du service d'ordre par
des enseignants n'ont cepen-
dant pu empêcher des «cas-
seurs» de se mêler à leurs
rangs.

Venus des banlieues déshé-
ritées, ceux-ci ont réussi à ré-

éditer, sur une moins grande
échelle, les incidents de la se-
maine passée: vols, dépréda-
tions de commerce et agres-
sions de policiers.

En province, plus de
250.000 jeunes , selon la po-
lice, ont défilé généralement
dans le calme, sauf à Nancy,
dans l'est, et à Lyon , dans le
sud-est, où des magasins ont
été pillés. Des dizaine de
jeunes ont été interpellés dont
trois étaient armés.

Les nombreuses mesures
préventives prises par la po-
lice se sont révélées impuis-
santes face à des groupes de
jeunes déterminés à en dé-
coudre, très mobiles et qui se
réfugiaient parmi les manifes-
tants .

Depuis vingt jours , les ly-
céens français , qui au total
sont 2 ,6 millions , ont en-
gagé un mouvement de pro-
testation contre les condi-
tions d'enseignement dans
le secondaire. Ils réclament
plus de professeurs et des
programmes allégés.

La plus faible mobilisa-
tion d'hier, à trois jours du
début des vacances sco-
laires de la Toussaint ,
semble indiquer un essouf-
flement du mouvement.

Les enseignants ont mani-
festé pour la première fois
depuis le début du mouve-
ment aux côtés de leurs
élèves à l'appel de leurs or-
ganisations syndicales./ats-
afp

Cinq jours après leur pre-
mière journée nationale
d'action, les lycéens fran-
çais ont remis ça. Les cas-
seurs aussi. Pourtant, sou-
cieux cette fois d'échapper
au reproche d 'impré-
voyance, le Ministère de
l'intérieur avait dép loyé un
imposant dispositif policier.
De p lus, des syndicats d'en-
seignants et des associations
de parents d'élèves s 'étaient
joints aux cortèges lycéens.

Cet encadrement n 'a pu
empêcher les agressions et
déprédations. Une violence

qui, d une certaine ma-
nière, illustre l'insécurité
qui règne dans maints éta-
blissements scolaires. Mais,
cornaquées par la Gauche
socialiste, la LCR trotskiste
et les Jeunesses commu-
nistes, la p lupart des organi-
sations lycéennes se gardent
bien d'analyser les causes et
ressorts de cette violence.

Quant au ministre de
l'Education nationale, il
joue la défausse. «J'ai en-
trepris une réforme (...) que
l'on n 'avait pas faite avant
moi», p laide Claude Al-
lègre. Cette évidence vise
surtout son prédécesseur
François Bayrou. Mais le
grief d'immobilisme pour-
rait tout aussi bien s 'app li-
quer à d'autres titulaires, à
commencer par le socialiste

Alain Savary qui, en 1981,
reconnaissait la nécessité
d'«interdire» les classes de
p lus de 32 élèves... Une des
revendications actuelles des
lycéens et professeurs.

En France, l'Education
nationale est par essence le
ministère de la parole. On y
conceptualise beaucoup, on
agit peu. Non par incompé-
tence, p lutôt en raison des
pesanteurs idéologiques et
administratives. Claude Al-
lègre a mesuré l'ampleur du
mal. Pourra-t-il aujourd'hui
répondre à l'attente des pro-
testataires autrement qu 'en
termes financiers? Alors
qu 'il faudrai t  remettre en
cause le système, le «décon-
centrer» ou décentraliser ra-
dicalement.

Guy C. Menusier

Commentaire
La violence,
un symptôme

L 'OMS fourbit ses armes
contre l'industrie du tabac.
Une réunion d'experts a
tenté cette semaine, à Ge-
nève, de définir une straté-
gie mondiale contre les mul-
tinationales de la cigarette.
Une stratégie qui comprend
une convention internatio-
nale contre le tabac.

/S R-IHEK-.Radio Suisse Internationale. w.v^

Gro Harlem Brundtland
- élue en mai de cette an-
née à la tête de l'OMS -
confirme ainsi sa déclara-
tion de guerre à cette forme
légale de toxicomanie. Au-
cune initiative concrète
n 'est encore précisément
définie. Mais l 'Organisa-
tion mondiale de la santé a
profité de la tenue à Ge-
nève d'un Salon internatio-
nal de l'industrie du tabac
pour réaffirmer la priorité
de son combat contre cette
toxicomanie.

L 'OMS veut en effet dé-
velopper une attitude offen-
sive et chercher la confron-
tation avec les cigarettiers.

Cette stratégie de combat
devrait déboucher sur un
traité international cou-
vrant les principaux as-
pects de la lutte antitabac,
à savoir la publicité et les
parrainages orchestrés par
les marchands de ciga-
rettes, l'harmonisation des
taxes frappant les produits
du tabac et la promotion de
cultures de substitution.
Cette convention, comme
l'ensemble de l'offensive
lancée par Gro Harlem
Brundtland, dépend de la
volonté effective des Etats
membres de l'OMS. Et là,
force est de constater que le
vent semble avoir tourné
en faveur des adversaires
de la cigarette.

Aux Etats-Unis, Bill Clin-
ton s 'est clairement engagé
contre l'industrie du tabac
et l'Union européenne a
adopté une directive en mai
dernier qui rend obliga-
toire l'interdiction progres-
sive de là publicité en fa-
veur du tabac. Mais c'est
une fois de p lus la justice
qui menace directement les
multinationales de la ciga-
rette. Des p laintes pénales
sont en cours aux Etats-
Unis et pourraient aboutir
à des réparations se chif-
frant à p lusieurs centaines
de milliards de dollars...

Frédéric Burnand

Eclairage
L 'OMS
cesse
de mégoter!

Nicolae Ceaucescu est de re-
tour en Roumanie. Le Parti des
travailleurs roumains utilise
l'image de l'ancien dictateur exé-
cuté en 1989 dans sa campagne
pour les élections municipales
du 25 octobre à Bucarest. «Ils
m'ont abattu. Vivez-vous mieux
pour autant?» dit un Ceaucescu
souriant sur l'affiche collée sur
les murs de la capitale./ap

Roumanie
Ceaucescu
reprend du service

, y Le Locle f* Y Plein centre
^ m̂ Ê̂Kmm L̂W K̂ *̂ "itfiTP

Immeuble mixte rénové
• avec bar à café et magasin
• 7 appartements entièrement rénovés
• bon état d'entretien

?Diversifiez vos placements, placez dans
l'immobilier car la pierre est une valeur sûre

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

£ Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^
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Une mobilisation com-
pacte, mais une participa-
tion moindre que la se-
maine dernière. photo K

Le ministre français de l'In-
térieur, Jean-Pierre Chevène-
ment, devrait quitter l'hôpital
du Val de Grâce «avant la fin
de la semaine», a-t-on appris
hier de source gouvernemen-
tale. II pourrait reprendre ses
fonctions «d'ici à la f in  de l 'an-
née». Victime d' un accident
d' anesthésie le 2 septembre
dernier, le ministre était resté
dans le coma jusqu 'au 10 sep-
tembre./ap

Chevènement
Bientôt de retour

Les Etats-Unis ont fait appel
hier au roi Hussein de Jorda-
nie dans l' espoir d' un déblo-
cage au moins partiel au som-
met de Wye Plantation. Des
responsables palestiniens ont
indiqué qu 'une entente était
en vue sur la question clé des
garanties de sécurité pour un
deuxième retrait militaire is-
raélien de Cisjordanie./ats-afp

Wye Plantation
Le roi Hussein
à la rescousse

Le mouvement de guérilla de
l'Armée de libération nationale
(ELN, guévariste) a revendiqué
lundi l'explosion de l'oléoduc
dans le nord-ouest de la Colom-
bie survenue dimanche. Mais
l'ELN a accusé les gouverne
mentaux d'être responsables
de l'incendie qui a suivi. Le si-
nistre a provoqué la mort de 48
personnes, /ats-afp

Colombie
La guérilla
revendique
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2e 300 m2 bureaux,
aménagement au gré du preneur.
Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PAC! SA, rue du Commerce 83,
_ a Chaux-de-Fonds } 32,356sa .
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A r m Confiez-nous vos transports qui seront
Manufacture de boîtes de montres Entrainement 01*603^X0^6 

3UX SpOTTS €.6 OllSSC acheminés 
par 

avion, camion, chemin de
fer et maritime, sur simple demande

Doubs 83 Halle de gymnastique du Collège Bellevue - La Chaux-de-Fonds. téléphonique
2300 La Chaux-de-Fonds Dès 2n heures à 22 heures (Inscriptions sur place). Tous les jeudis du 22 octobre au 10 décembre 1998. Collège 90 2300 La Chaux-de-Fonds
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132 36312 GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

-^—B- LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 ~=§ Tél. 032/913 78 35
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O LA CHAUX-DE-FONDS ^
'S 2 chambres, alcôve, cuisine

 ̂
agencée avec lave-linge,

N salle de bain.
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Fr. 600 - + charges UIMPI

PL Jk A "fT fÊP^^^mmmW^m^w \̂ Vo ,re succursa |e
^̂  ̂ ^^̂ ^̂ Mf A * IA % ^  ̂ \ 1 de chez vous:

A m \ \ 
^^  ̂ y ^  ̂

V  ̂ V Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds

W^mw mmjy. r̂ n̂p Tm^SL̂ mi-rUTIPr ^̂  ̂ ^^  ̂»̂ ^ i»B 9Ê 9mT ŵk
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de 3 pièces
Rue de l'Industrie 7

?situés dans la vieille ville
•cuisines agencées
•caves s
• biens ensoleillés I?
• quartier tranquille S

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus ûlnrormations : www.geco.cti 
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT .
DE 21/2 PIÈCES l

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i iiypi

Vr 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 XJ"r ' J

s /Appartement
de 4 pièces
Numa-Droz 5

?Proche du centre ville
•cuisine agencée $
• cave + chambre-haute
• Loyer Fr. 932.- + charges

?libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlntomiatlons : www.geco.cti ̂ m*

£% i (à VENDRE)

£ A LA CHAUX-DE-FONDS

| Joli appartement
| ensoleillé de 3 pièces
en avec cheminée de salon,
=§ cuisine agencée, salle de
00 bains-WC, dépendances.
o>u
g N'hésitez pas à nous contac-
Ç£ ter pour une visite.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mr-Minw_ ,j£v
UNPI srw*" * 132-35571 ?

1̂  J^ta» ^
/Locaux de 125 m2
r et lOO m*

Alexis-Marie Piaget 71

?Situés dans un bâtiment industriel
• Ces locaux conviendraient parfaitement pour

bureaux ou ateliers
• Nombreuses fenêtres
• Louable séparément
• Loyers intéressants

S
?libres de suite ou à convenir s

Liste des locaux vacants à disposition -

Pour plus dtnromwùons: www.geco.cti ̂ _

A louer tout de suite

Appartements 2 pièces
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

• cuisine moderne
et agencée

• parquets au sol

• locations Fr. 726.- + 94.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5-5805.4

c=JTRANSPLAN AG

? 

f-» Liegenschaftsverwaltung
-1 Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

^— Tel. 031 300 47 42, Fax 031 300 42 49

^^A ta» ^
/Appartement

de 3 1/2 pièces
Croix-Fédérale 30

wlmmeuble situé dans un quartier
rtrès calme

• Façade récemment rénovée
• Balcon avec vue sur la campagne
•Cuisine agencée
• Immeuble pourvu d'un ascenseur
• Service de conciergerie compris

. s
?Libre pour date à convenir s

w
Liste des appartements vacants à disposition "

Pou-plus dlnfurrnarJons : wimi.geco.cn AÀ

Q£(____)
À LA CHAUX-DE-FONDS

"̂  dans quartier de la vieille
W ville
la

g, magnifique
= appartement en
M duplex de 180 m2
°o grand séjour, cuisine agen-
(0 cée, bains-WC , et douche-
o WC, cheminée de salon.
to Libre tout de suite ou pour

>aJ date à convenir.
 ̂ Situation: Grenier 6

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UMPI 32 3eus / ™\



Universités suisses Charles
Kleiber veut des performances
Internationale, spécialisée
sur quelques pôles, perfor-
mante et plus féminine: tel
sera le profil de l'univer-
sité de demain. Secrétaire
d'Etat à la science et à la
recherche, Charles Kleiber
a dévoilé hier à Neuchâtel
le message de la future loi
fédérale sur l'aide aux uni-
versités, message qui sera
présenté au Conseil fédé-
ral à fin novembre. Le bou-
leversement de l'aima ma-
ter a sonné.

Des primes aux résultats, à
l' engagement des femmes ou
au pourcentage d'étudiants
étrangers: les universités
suisses vont connaître un véri-
table bouleversement à l' aube
du siècle prochain. Secrétaire
d'Etat à la science et à la re-

Charles Kleiber a dévoilé le message de la loi sur l'aide
aux universités, qui vise notamment à promouvoir les
femmes et qui veut créer une vingtaine de pôles de re-
cherche, répartis dans toute la Suisse. photo Galley

cherche, Charles Kleiber veut
des hautes écoles internatio-
nales mises en réseau et per-
formantes.

Le message de la loi - entiè-
rement remaniée - sur l' aide
aux universités, présenté hier
en avant-première à Neuchâtel
à l' occasion des «Information
Days» du Csem, indique clai-
rement la direction à suivre: il
faut créer des pôles de spécia-
lités , répartis selon les univer-
sités, et arrêter de vouloir tout
enseigner dans chaque aima
mater, «une nécessité qui n 'est
pas toujours facile à f aire com-
prendre...»

Une vingtaine de pôles
Le message prévoit la créa-

tion de 20 à 25 pôles de re-
cherche et de formation, des
domaines «où la Suisse a l'am-

bition de jouer les leaders mon-
diaux» , selon Charles Kleiber.
«Cela signifie aussi que nous ac-
ceptons de laisser d'autres pays
maîtriser certains domaines.»
Les universités qui abritent ces
pôles recevront une subvention
de la Confédération (5 à 10 mil-
lions de francs), mais elles de-
vront aussi céder des domaines
qui attirent peu d'étudiants.
«C'est ce que j ' appelle prendre
et donner.»

Microtechnique
à Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel ,
dévoile le secrétaire d'Etat , se
verra probablement attribuer
le pôle prioritaire «microtech-
nique» , en collaboration évi-
demment avec d' autres ac-
teurs qui seront inclus au ré-
seau , comme le Csem ou un
département de l'EPFL. «Nous
en avons déjà discuté avec le
rectorat. Celui-ci doit mainte-
nant décider ce qu 'il accep te
de céder en contrepartie.»

Le financement des hautes
écoles se fera en fonction de

critères totalement nouveaux.
Selon le message, le montant
des subventions fédérales dé-
pendra notamment du nombre
d'étudiants - Charles Kleiber
juge qu 'une université ac-
cueille plus ou moins d'étu-
diants selon I ' attractivité de
son programme, et non selon
sa situation géographique -,
du pourcentage d'étudiants
étrangers - la part est actuelle-
ment de 17%, il faut l' augmen-
ter - et des résultats. Une sorte
de salaire au mérite, donc.

Plus de femmes,
plus d'argent

Autre point important du
message: les femmes. «La part
de femmes dans le corps pro-
fessoral est aujourd 'hui d' un
peu moins de 5%, ce qui est ab-
solument insuffisant» , insiste
Charles Kleiber. «Notre but est
de doubler ce pourcentage en
six ans.»

Pour ce faire, un moyen «un
peu brutal» , concède le secré-
taire d'Etat , mais très incitatif:
une université qui engage une

femme recevra une prime.
Autre point du message: favo-
riser la création de crèches.

Ressources: +5%
Du côté du porte-monnaie, et

sachant bien que la Confédéra-
tion est en pleines mesures
d'économie, Charles Kleiber
reste réaliste: «Nous prop osons
une augmentation des res-
sources seulement dès 2002.
Pour 2002 et 2003, nous aime-
rions une augmentation de 5%
chaque année. Le Département
des finances dit, lui, 3 à 5%,
mais nous esp érons bien que le
chiffre de 5% l'emportera...»

Et le secrétaire d'Etat rap-
pelle que si un Etat veut se
maintenir à la pointe , il doit y
consacrer certains moyens.
Ainsi , les Etats-Unis ont dé-
cidé de doubler, d'ici à 12 ans,
les montants consacrés à la
science et à la recherche, alors
que la Grande-Bretagne pré-
voit , dans son prochain bud-
get, un accroissement de 24%.
CQFD.

Françoise Kuenzi

Vivre en reseau ou mourir
Avec la globalisation du sa-

voir, dans un monde où les
connaissances et les compé-
tences deviennent plus im-
portantes que le travail ou le
capital , les hautes écoles
prennent une importance
considérable dans le dévelop-
pement économique d' un
pays. Telle est la conviction
de Charles Kleiber, secrétaire
d'Etat à la science et à la re-
cherche.

Du coup, les hautes écoles
(qui comprennent aussi les
HES) se voient dotées de nou-
velles missions. Parmi celles-
ci , la mise en réseau. Au plan
suisse, cela passera par la

création , au sein des universi-
tés, d' une vingtaine de pôles
de recherche et de formation.
Mais pas seulement: le réseau
doit être international , il faut
aller chercher les informa-
tions, les connaissances, là où
elles sont les plus neuves, les
plus pointues. Du coup,
même une petite université
peut être à l' avant-garde.
«Mais si nous n 'entrons pas
dans ce réseau international,
nous n 'existons pas» , met en
garde Charles Kleiber.

Réconcilier
Autre mission des hautes

écoles: la réconciliation.

Entre la science et la société,
par exemple, car si celle-ci
doit comprendre celle-là , les
milieux scientifiques doivent
aussi écouter l' op inion pu-
blique. Entre le monde de la
formation et le marché de
l' emp loi , aussi; entre les pe-
tits savoirs, les bas savoirs,
qui «contribuent à l'explica-
tion du monde», et les savoirs
de pointe, enfin. Car l' univer-
sité, avant de s 'élever vers les
hautes sphères de la re-
cherche, a avant tout le devoir
d' expliquer, d' apprendre et
«de contribuer au questionne-
ment de la société.»
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Vreneli CHF 20.— ....79. 85.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 406. 416.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 403. 413.
Souverain new (CHF ) .93. 102.
Souverain old (CHF) . .92. 102.

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

Source: Bloomberg

OR-ARGENT jj Argent USD/Oz 4.79 4.96

Achat Vente Argent CHF/Kg 202. 220.

Or USD/Oz 294. 297. Platine USD/Oz 334. 338.
Or CHF/Kg 12650. 12900. Platine CHF/Kg ... .14325. 14675.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.28 1.37
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Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
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Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.83 4.08
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Swisscom supprimera 1950
emplois dans ses départe-
ments des réseaux et de la lo-
gistique d'ici à la fin de l'an
2000. Quelque 1170 per-
sonnes voient leur salaire ga-
ranti durant deux ans sans
pour autant travailler. L'opéra-
teur remplacera dans le même
temps 560 employés par des
collaborateurs plus qualifiés.
Les syndicats estiment le plan
social insuffisant.

Le département des réseaux
sera le plus affecté. En tout ,
2310 personnes sont concer-
nées sur un total de 6900.
Swisscom compte sur 810 re-
traites anticipées et 330 dé-
parts volontaires. Quant aux
1170 personnes libérées , «elles
toucheront leur salaire jusq u'à
la f i n  de Tan 2000», a affirmé
hier à l'ATS Sepp Huber,
porte-parole de Swisscom.

Dans le même temps,
Swisscom remplacera 560 col-
laborateurs par de nouveaux
emp loyés, dont les compé-
tences correspondent mieux
aux nouvelles donnes du mar-
ché. Il embauchera ainsi des
informaticiens, des spécia-
listes du marketing et de la
vente, /ats

Swisscom
Près de 2000
emplois
supprimés

ABB a inauguré hier à Lenz-
bourg (AG) un nouveau site de
production pour semiconduc-
teurs à haute performance.
L'investissement du groupe
électro-technique se monte à
70 millions de dollars (environ
95 millions de francs). L'usine
pourrait créer jusqu 'à 200 em-
plois en terre argovienne, pour
un total de 180 actuellement.
Cette unité de production
ouvre un nouvel horizon à la
filiale ABB Semiconductors
SA, a indiqué hier à Lenz-
bourg le président du groupe
helvético-suédois, Goran Lin-
dahl. /ats

ABB Cent
millions investis



La vie des stars
Prince de retour

L «Artiste anciennement
connu sous le nom de Prince»
va redevenir Prince pour la sor-
tie, l' an prochain , de son nou-
vel album «Prince and the Ré-
volution» , /wenn

BB a... dormi
avec un âne

Bri gitte Bardot aime telle-
ment les ânes qu 'elle a même
dormi une fois avec l' un
d'entre eux. Le premier mari
de l'actrice, Roger Vadim, se
souvient comment sa femme,
qui a maintenant 64 ans , gar-
dait et nourrissait un âne dans
sa chambre d'hôtel alors qu 'ils
étaient en tournage à Torremo-
linos en 1957. «Un matin j 'ai
ouvert la porte de son bunga-
low et j 'ai vu cet âne sur son lit
en train de prendre le petit dé-
jeuner avec Brigitte. Je lui ai
dit : «Est-ce qu 'il dort aussi dans
ton lit la nuit?» et elle m'a ré-
p ondu «Une f ois  il a été un peu
malade, donc j e  l 'ai gardé dans
mon lit, mais normalement il
partage j uste mon petit déjeu-
ner. «/wenn

Cher à nu
L' actrice américaine Cher a

finalement accepté l'offre de

Hugh Hefner, et va poser nue
dans le magazine «Playboy»
avant la fin de l' année. Pour
cette chair à nu , Cher touchera
la modique somme d' un mil-
lion de dollars (1 ,4 million de
francs suisses). Selon une de
ses amies, cette chère Cher «a
décidé de montrer au monde
entier que son corps ressemble
à celui d'une femme qui a la
moitié de son âge.»/wenn

Martigny
Gauguin fait fort

L'exposition Gauguin à la
Fondation Gianadda de Marti-
gny (VS) l'ait exp loser le record
d'affluence. Elle a accueilli
hier son 300.000e visiteur. Et
ce n'est pas terminé, puisque
l' exposition est encore ouverte
jusqu'au 22 novembre. Lu
deux décennies d' existence, la
Fondation Gianadda a vu défi-
ler plus de quatre millions de
personnes. Derrière Gauguin ,
l' exposition la plus visitée fut
celle consacrée à Manet qui
avait attiré 290.000 personnes
du 5 juin au 13 novembre
1996./ats

Chasse La Suède
prend son élan

Les grands groupes indus-
triels en Suède tourneront au
ralenti d'ici à la fin octobre

pour cause de chasse à 1 élan ,
l'animal emblématique du
pays. «Les sociétés renoncent à
organiser leurs conférences et
séminaires en octobre. La liste
des absen ts serait trop longue:
tout le monde chasse l 'élan avec
ses clients», explique Bo The-
lander, président de la Fédéra-
tion suédoise de la chasse
(S.IF). Il semble que cette
chasse donne de l'élan au com-
merce. 250.000 chasseurs, soit
3% de la population suédoise,
partici pent à cette traque qui
permet d' abattre 90.000 élans
chaque année./ats-afp

Changement
de nom
Le TF restrictif

Les enfants de parents di-
vorcés ne peuvent pas prendre
le nouveau nom de famille de
leur mère si celle-ci se rema-
rie. Dans un arrêt publié hier,
le Tribunal fédéral (TF) s'en
tient définitivement à sa nou-
velle jurisprudence devenue
plus restrictive à l'égard de
telles demandes de change-
ment de nom. Avec l'accroisse-
ment du nombre des divorces
et la banalisation du concubi-
nage, il ne s'impose plus , au-
jourd 'hui , d' autoriser des en-
fants à changer de nom aussi
facilement que par le passé, ar-
gumente le TF./ats

Sida Expérience
médicale

Un Américain contaminé
par le virus du sida s'est porté
volontaire pour arrêter la tri-
thérap ie qui l'a maintenu en
bonne santé depuis 18 mois,
afin que les médecins puissent
étudier l'évolution de la mala-
die. Le docteur Bruce Walker,
de l'hô pital général du Massa-
chusetts, espère prouver que
les patients traités suffisam-
ment tôt , avant que le virus ne
commence à tuer les cellules
chargées de le combattre, sont
capables d'arrêter tout traite-
ment et de vivre sans avoir à
supporter les inconvénients de
la trithérap ie./ap

Titanic Record
Le naufrage le plus célèbre

de l'histoire du cinéma a attiré
en Suisse un nombre record de
spectateurs: 1.991.000 en neuf
mois. «Titanic» est encore pro-
jeté dans quel ques salles et dé-
passera certainement les deux
millions d'entrées à la fin de
l'année. Grâce à ce succès, la
«20th Century Fox» a gagné en
Suisse 28,3 millions de francs.
«Titanic» a pulvérisé le précé-
dent record suisse, détenu par
le «Le roi lion» des studios Dis-
ney : 1,24 million d' entrées qui
ont rapporté 14,3 millions de
francs./ats

Heure d'hiver C' est
pour dimanche prochain

La même nouvelle réjouit
chaque année depuis 1981 les
fêtards et les accros de la
couette en Suisse: le retour à
l'heure d'hive r dans la nuit de
samedi 24 à dimanche 25 oc-
tobre leur permettra de dor-
mir une heure de plus le ma-
tin. Comme dans toute l'Eu-
rope, le changement se fera à
3 h du matin. Il sera alors 2
h du matin. Ceux qui dormi-
ront à ce moment-là pourront

bien sûr décider qu 'à 9 h il ne
sera que 8 h. Inaugurée en
France en 1976 à la suite du
premier choc pétrolier de
1973 afin de faire des écono-
mies d'énergie, l'heure d'été
s'est imposée dans la Commu-
nauté européenne en 1980. La
Suisse s'y est mise une année
plus tard. Depuis 1995. le
changement d'horaire a été
prolongé jusqu 'au dernier di-
manche d'octobre./ats

Acupuncture
L'Europe
a précédé la Chine

Mort il y a 5200 ans, Otzi, l'homme des glaces décou-
vert en 1991 dans le Tyrol, porte sur le corps des traces
suggérant que ses contemporains pratiquaient l'acu-
puncture, photo Keystone-a

Les Européens connais-
saient l'acupuncture 2000
ans avant les Chinois, ont
déclaré lundi des cher-
cheurs à Vienne. Ils disent
en avoir repéré les preuves
sur le corps de l'homme
préhistorique retrouvé qua-
siment intact en 1991 à la
surface d'un glacier alpin.

L'homme, appelé Otzi , avait
été découvert dans la vallée
d'Otz , entre l'Autriche et l'Ita-
lie. Il avait sur le corps une
quinzaine de groupes de ta-
touages. En particulier, cinq ta-
touages alignés le long de la co-
lonne vertébrale étaient vrai-
semblablement destinés à com-
battre le mal de dos. Ces traces
correspondent pour 80%
d'entre elles aux points d'acu-
puncture utilisés aujourd 'hui.

D'autres tatouages plus com-
plexes, sur la hanche gauche
ou le dos, correspondent exac-
tement aux points que sélec-
tionnent les acupuncteurs d'au-
jourd 'hui pour soigner des rhu-
matismes. «Cela ressemble à
une forme primitive d'acupunc-
ture appa rue en Europ e cen-
trale», a expliqué le Dr Frank
Bahr, président de l'Académie
allemande d'acupuncture,

venu à Vienne présenter les ré-
sultats d'une étude sur les ta-
touages d'Otzi.

Tatoué plutôt que piqué
«L'homme des glaces» est

mort d'épuisement, il y a 5200
ans, dans les neiges du Tyrol.
Agé de 45 ans, il souffrait
d'une sévère arthrite , d'infec-
tions intestinales et de diar-
rhées. Les spécialistes ne s'ex-
pliquent pas pourquoi Otzi a
été tatoué plutôt que simple-
ment piqué comme aujour-
d'hui.

Les blessures provoquées
par les piques ont peut-être été
frottées avec du charbon de
bois pour obtenir un effet plus
durable. Ou les tatouages ont
aussi pu servir de points de re-
père, pour savoir où masser
pour calmer la douleur après la
visite chez le guérisseur.

Otzi est le plus ancien corps
momifié retrouvé à ce jour. Il
repose désormais dans une
salle du Musée d'archéologie
de Bolzano, en Italie. A des mil-
liers de kilomètres de là , en
Chine, l'acupuncture a pris un
coup de vieux. Jusqu 'ici , les
spécialistes dataient son appa-
rition aux alentours de l'an
1000 av. J.-C./ats-reuter

Fertilité masculine
Eaux suisses sous la loupe
Les poissons transsexuels
et la baisse de la fertilité
chez les hommes, consta-
tée entre autres en
Grande-Bretagne, préoc-
cupent aussi la Suisse. Une
étude sera lancée cet au-
tomne afin d'en détermi-
ner l'origine. Elle se pen-
chera avant tout sur la pré-
sence d'hormones fe-
melles dans les eaux
usées. La pilule contracep-
tive est particulièrement
visée.

Daniela Niederberger *

En Grande-Bretagne, des
chercheurs ont constaté que
94% des poissons mâles exa-
minés vivant dans des zones

La présence d'hormones femelles dans l'environnement
provoque-t-elle la baisse de la fertilité masculine? Une étude
va tenter de répondre à cette question. photo Keystone-a

aquati ques polluées présen-
taient des signes de féminisa-
tion. Notamment des malfor-
mations des testicules et la
production d'une protéine ex-
clusivement féminine.

Selon ces chercheurs , ce
phénomène pourrait s'expli-
quer par la présence dans les
eaux usées de produits chi-
mi ques ayant un effet compa-
rable à celui des œstrogènes
(hormones sexuelles fe-
melles). Ces derniers sont no-
tamment présents dans les pi-
lules contraceptives, les déter-
gents et les plastifiants.

Chez les hommes, des
études américaines ont montré
que le nombre de spermato-
zoïdes recule, alors que les
cancers des testicules progres-

sent. Là également , les cher-
cheurs cra ignent que des
agents à effets hormonaux
soient en cause:

La Suisse a décidé elle aussi
de se pencher sur le sujet. «Le
problème des hormones dans
l'eau sera un point fort de Tan-
née à venir», relève Georg Kar-
laganis , de l'Office fédéra l de
l' environnement, des forêts et
du paysage (Ofefp).

Vaste étude lancée
Les eaux usées des stations

d'épuration (step) seront pas-
sées au crible et les substances
proches des œstrogènes tra-
quées. «Nous voulons également
étudier le rôle et l'influence de la
p ilule», explique la pharmacolo-
giste Margret Schlumpf, de
l'Université de Zurich.

Ainsi , l'Ofefp, l'institu t fédé-
ral pour l' aménagement, l'épu-
ration et la protection des eaux
(Eawag) et l'Institut de phar-
macologie de l'Université de
Zurich lanceront cet automne
encore une vaste étude. Des
tests permettront de détermi-

ner les hormones présentes
dans l'eau et leur impact sur
les poissons et les êtres hu-
mains.

La question d'un éventuel
lien entre la présence d'hor-
mones femelles dans l' eau et
l' environnement et le déclin de
la virilité demeure. Pour Georg
Karlaganis , il n 'est pas pos-
sible de l' exclure.-

Pilule en ligne de mire
Des produits pouvant agir

comme des hormones fe-
melles, la pilule contraceptive
fait partie des plus suspects.
On a négligé le problème jus-
qu 'à présent, relève Walter Gi-
ger, de l'Eawag.

Les eaux usées sont concer-
nées au premier chef. On trouve
certainement aussi des hor-
mones dans l'eau potable, mais
en si petite quantité qu 'il est peu
probable que cela représente un
danger, estime Peter Giger, chi-
miste cantonal zurichois.

DAN
* Journaliste à l'Agence télé-

graphique suisse

Tour de poitrine
féminin à la hausse
Les poitrines féminines se
font de plus en plus plan-
tureuses, ont constaté
des médecins et des fabri-
cants de soutiens-gorge.
Cette évolution reste inex-
pliquée. Pour certains ex-
perts, elle pourrait être
due à la présence d'hor-
mones femelles dans l'en-
vironnement, pour
d'autres à une alimenta-
tion plus riche.

Margret Schlumpf, phar-
macologiste à l'Université de
Zurich, penche plutôt pour
une cause hormonale. Selon
elle, il est possible que des
produits chimiques ayant des
effets analogues aux hor-
mones femelles soient à l'ori-
gine d'une prise de volume
des seins des femmes. Les
êtres humains sont de plus en
plus confrontés à ces agents,

puisqu 'ils sont présents dans
de nombreux objets de la vie
courante (p ilule contracep-
tive, amalgame dentaire, plas-
tifiant...).

Cette éventualité laisse
d'autres spécialistes scep-
tiques. Pour Sonja Sigg, mé-
decin à Winterthour, la théo-
rie de la féminisation est
contredite par le fait que les
femmes possèdent des
hanches de plus en plus
étroites.

Martin Birkhàuser, méde-
cin du Frauenspital de Berne
spécialisé dans les hormones,
avance pour sa part un chan-
gement dans les habitudes ali-
mentaires pour expliquer ce
développement mammaire.
La part de graisse corporelle
a augmenté, tant chez les
femmes que chez les
hommes, relève-t-il.

DAN
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Hockey sur glace Le HCC
gagne sans coup férir à Bienne
BIENNE-
LA CHAUX-DE-FONDS 1-6
(0-1 0-3 1-2)

Il y a des victoires qui ne
souffrent d'aucune dis-
cussion. Celle signée hier
soir par le HCC à Bienne
est à ranger dans cette
catégorie. Développant
un jeu plaisant, simple et
ô combien efficace, les
Neuchâtelois ont mis sous
l'éteignoir un adversaire
qui a vraiment du mal à
quitter la salle des soins
intensifs.

Bienne
Gérard Stegmùller

«Dans tous les domaines,
sans aucune excep tion, nous
avons très bien travaillé»
paradait Riccardo Fuhrer au
terme d' un derby que son
équipe a maîtrisé de la tête et
des épaules. «On voulait mar-
quer les premiers, histoire
d'installer le doute dans les
rangs adverses, reprenait le
boss. C'est la victoire d'un col-
lectif qui tourne à p lein régime
depuis maintenant quatre ren-
contres.»

Il est vrai que hier soir, le
HCC a réussi son examen
avec mention. On ne peut
qu 'applaudir.

Dommage pour Berger
On ne la fait pas à Riccardo

Fuhrer. Le Bernois était per-
suadé que son homologue du
Stade de glace allait à nou-
veau associer ses deux Cana-
diens Heaphy et Gagné dans
la même tri plette. Gagné!
Cela explique peut-être pour-
quoi les premiers échanges

Une victoire sans discussion pour Steph' Lebeau et le HCC. photo Laforgue

furent à l' avantage des Bien-
nois. Oh, rien de bien crous-
tillant. Contenant facilement
la menace locale , le HCC se
contenta dans un premier
temps de répliquer par des
contres qui auraient dû faire
mouche, compte tenu que
Lebeau (8e), Togni (10e) et

Aebersold (lie) se sont pré-
sentés tour à tour seuls
devant Crétin. Mais par mal-
adresse ou précipitation , ça
ne voulait pas rentrer. C'est
finalement le défenseur Avan-
thay, d'un maître tir, qui mon-
trait la voie à suivre à ses
coéqui piers (13e), alors que le
Seelandais Reist chauffait le
banc des polissons.

Bienne, qui n'en mène pas
large depuis une semaine et
qui se trouve en quelque sorte
sous perfusion permanente, a
bien évidemment réagi. Ber-
ger eut l'occasion de s'illus-
trer. Avec calme et brio , le
gang des Mélèzes ne pliait
pas. On pensait que devant
leur public , les Biennois
allaient tenter quelque chose
dans le tiers médian. Il n'en
fut rien. Ce fut au contraire
les Chaux-de-Fonniers qui
passèrent commande, sans
rien demander à leur hôte. Au
diable la politesse. Aebersold ,

l'homme en forme du
moment, profitait d'un servi-
ce dix-huit carats de Maurer
pour doubler la mise (24e).
Prémonition: dès cet instant,

Stade de glace: 2252
spectateurs.

Arbitres: MM. Prugger,
Eichmann et Stricker.

Buts: 13e Avanthay (Impe-
ratori , à 5 contre 4) 0-1. 24e
Aeberdold 0-2. 36e Shirajev
(Aebersold , à 5 contre 4) 0-3.
40e Aebersold (Lebeau , Mau-
rer) 0-4 . 47e Maurer
(Niderôst) 0-5. 53e Pasche
(S. Murkovsky, à 5 contre 4)
1-5. 56e Togni (Tognini,
Liithi) 1-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Bienne, 7 x 2 '  (Niderôst (3x),
Imperatori (2x) et Leuenber-
ger (2x) contre La Chaux-de-
Fonds.

on a senti que le match ne
pouvait pas échapper au HCC.
D'une part , parce que la trou-
pe de Riccardo Fuhrer, réglée
comme une horloge, maîtri-
sait parfaitement les débats.
Et surtout , d'autre part , parce
que celle de Paul-André
Cadieux était par trop mal-
adroite, la plupart des tirs
biennois étant mal cadrés. Et
lorsque la visée était bonne,
Berger s'occupait du reste.

C'est dans les quatre der-
nières minutes de la période
intermédiaire que le visiteur a
mis fin au suspense - au peu
qu'il en restait, en fait - via
deux réussites des stratèges
qui ont pour nom Shirajev
(36e, à 5 contre 4) et Aeber-
sold (40e). Mené 0-4 devant
ses propres partisans , Bienne
ne s'en est bien sûr jamais
remis. Les maîtres de céans
ont dû attendre la 52e avant de
pouvoir pavoisier, Pasche met-
tant à profit une pénalité
mineure d'Imperatori. Mais
comme auparavant (47e) ,
Maurer, au prix d'un spectacu-
laire numéro personnel, avait
porté la marque à 0-5, on com-
prendra très vite que la réussi-
te biennoise ne sera utile
qu'aux statisticiens. Dommage
tout de même. Berger a été
tout près d'établir son deuxiè-
me blanchissage de la saison,
après celui réalisé lors du pre-
mier tour à l'occasion d'un cer-
tain HCC - Bienne (4-0).

Il y a décidément des
équi pes qui conviennent
mieux que d'autres.

GST

Bienne: Crétin; Egli , Reist;
Schupbach, Schmid; Meyer,
Schuster; Dubois , Heap hy,
Gagné; Burillo , Pestrin , S.
Murkovsky; Pasche, Guerne,
Muller; Moser, Andenmatten.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraj ev, Niderôst; Avan-
thay, Riva; Leuenberger, Ghil-
loni; Aebersold , Lebeau, Mau-
rer; Imperatori , Burkhalter,
Lakhmatov; Togni, Liithi ,
Tognini.

Notes: Bienne sans Schni-
drig (blessé) , La Chaux-de-
Fonds sans Pochon (blessé).
Tir sur le poteau de Maurer
(33e). S. Murkovsky et Berger
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Edition «La
Salamandre»
a déjà 15 ans!

Julien Perrot s'intéresse
de très près à la nature. Et
publie depuis quinze ans
«La Salamandre», une
revue de référence.
Ensemble, ils feront la fête
à Neuchâtel ce dimanche
25 octobre, photo S. Graf

TSR1 «Entrez
seulement»: pas fort!

La nouvelle émission de divertissement de la Télévi-
sion Suisse romande, «Entrez seulement», est loin
d'être une réussite. On comprend pourquoi le directeur
des programmes Raymond Vouillamoz l'a déplacée en
deuxième partie de soirée (ici, Romaine Jean, l'invitée
du samedi 24 octobre). photo tsr

UPN Tibet: pour
une vision du réel

Lieu d'information et d' enri-
chissement permanent acces-
sible à tous , l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN), sec-
tion Neuchâtel , a agendé à son
programme 1998-99 trois
conférences sur le Tibet. Elles
traiteront de la réalité d' un
pays que le mythe et la
recherche de sp iritualité chers
aux Occidentaux peinent à
percevoir. Dans un premier
temps , Jean-Daniel Regamey,
spécialiste du Tibet , brossera
l'histoire du pays. Voyagiste
qui y a emmené nombre de
curieux, Catherine Borel pro-
posera ensuite une illustration
du toit du monde dans sa
grandiose beauté. Enfi n , le
vénérable Jampa Thupten
abordera le bouddhisme et le
lamaïsme, vecteurs de paix et
de compassion au pays du
Dalaï Lama et ailleurs. Dès

Le vénérable Jampa Thup-
ten entretiendra de philo-
sophie religieuse, photo sp

demain 22 octobre , 20-21 h30,
trois jeudis , inscriptions tél.
032/725 50 40. /soe

9. Grashopper 1 1 4  0 7 31-43 8
10. Thurgovie 12 3 2 7 42-50 8
11. Sierre 1 1 2  3 6 30-40 7

Prochaine journée
Samedi 24 octobre. 17 h

30: Olten - GE Servette. Gras-
shopper - Sierre. 19 h 30: Coire
- Bienne. Marti gny - Lausanne.
CPH Sântis - La Chaux-de-
Fonds. / si

OLTEN - LAUSANNE 4-3
(1-1 2-1 1-1)

Kleinholz: 2035 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz , Betti-
cher et Bielmann.

Buts: 5e Muller (Siegwart ,
Herlea) 1-0. Ile Krapf (Verret)
1-1. 24e Siegwart (Muller, Viga-
no) 2-1. 30e Vigano 3-1. 32e
Mares (Ledermann , Poudrier, à
5 contre 4) 3-2. 43e Von Rohr
(Stucki) 4-2. 49e Studer (Leder-
mann) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Siegwart) contre Lausanne , 6 x
2' contre Lausanne.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé).

MARTIGNY - THURGOVIE 7-3
(2-0 3-1 2-2)

Forum d'Octodure: 1502
spectateurs.

Arbitres: MM. Stalder, Hoff-
mann et Wittwer.

Buts: 6e Reymond 1-0. 12e
Epiney (Formaz) 2-0. 25e
(24'40") Ançay (Moret , Shamo-
lin) 3-0. 25e (24'56") Epiney
(Gastaldo) 4-0. 30e Beattie
(Bôhlen , à 5 contre 4) 4-1. 36e
Reymond (Moret , Ivanov, à 5
contre 4) 5-1. 43e E. Clavien
(Epiney, Neukom) 6-1. 45e Beat-
tie (Miehm, Wâger, à 5 contre
4) 6-2. 58e Lamprecht (M. Kel-
ler) 6- 3. 59e Ançay 7-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Mar-
tigny, 9 x 2 '  plus 10' (Lam-
precht) contre Thurgovie.

GRASSHOPPER -
CPH SANTIS 4-3 (0-0 2-2 2-1)

Kùsnacht: 287 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic , Ehm-

ke et Wipf.
Buts: 21e M. Kamber (Signo-

rell) 1-0. 28e Wild (Bura kovski)
1-1. 29e Weisser (Hagmann) 1-
2. 36e Kaufmann (Signorell) 2-
2. 51e Signorell (Kaufmann) 3-
2. 55e Camenzind (Moser) 3-3.
59e Amodeo (Looser, Kauf-
mann) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gras-
shopper , 4 x 2 '  contre CPH Sân-
tis.

Classement
1. Coire 12 9 1 2 52-30 19
2. Olten 12 8 0 4 52-38 16
3. Chx-de-Fds 12 8 0 4 45-34 16
4. Bienne 12 7 1 4 53-55 15
5. Lausanne 12 6 0 6 43-51 12
6. Marti gny 12 5 0 7 51-48 10
7. GE Servette 12 4 1 7  47-56 9
8. CPH Sântis 10 4 0 6 3940 8

Le rôle de Shiraj ev
Au Stade de glace, on a eu

comme l'impression qu 'une
équi pe - Bienne en l'occur-
rence - n'a pas encore pigé
que la ligne rouge avait dis-
paru. «C'est juste, reconnais-
sait Riccardo Fuhrer. Nos
contres ont été très classiques
dans le sens qu 'avec une pas-
se, on est parvenu à éliminer
deux joueurs adverses. C'est
dans ce genre de situations
que Ton comprend mieux

l'importance de Shirajev. Lui
est capable d'adresser ce gen-
re de caviar. Ce n'est pas
donné à tout le monde. En
LNB, un défenseur étranger,
c'est presque indispensable.
Regardez ce qui s 'est passé
du côté de Bienne. Personne
n'a servi correctement Gagné
ou Heaphy.»

On ne trouvera personne
au HCC pour s'en plaindre.

GST

f to atià t ine

L'improvisation théâtrale a
vécu une saison entière, de
lévrier à juillet  derniers , et
elle est de retour avec un
match exceptionnel. Sur la
mini patinoire qui sert d' en-
ceinte aux joutes , les Suisses

dont les Neuchâtelois
Marianne Radja , Benjamin
Cuche et Vincent Held - se
frotteront en effet à une sélec-
tion de la Ligue globale de
Montréal. Or ceux-ci connais-
sent ce «sport» mieux que
quiconque , puisque le match
d'impro a été créé au Qué-
bec, en 1977! Jeudi à Neu-
châtel , les comédiens dispo-
seront de trois périodes de 30
minutes pour convaincre le
public , dont le vote détermi-
nera le score du match. / dbo

• Match professionnel d'impro
théâtrale, Suisse-Québec, Neu-
châtel, Cité universitaire, jeu.
22 oct. à 20 heures

Impro Un
match de pro s
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Hockey sur glace Vainqueur
de Berne, Lugano se replace
Grâce à sa victoire 6-2
contre Berne, Lugano se
replace au deuxième rang
du classement du cham-
pionnat de LNA. De son
côté, FR Gottéron a rem-
porté une précieuse vic-
toire aux dépens de Rap-
perswil (4-2). Pour Lan-
gnau, le pensum se pour-
suit. Les Emmentalois ont
reçu une véritable correc-
tion à Davos (11-3).

En raison de la Ligue euro-
péenne et du report à jeudi du
derby zurichois , seuls trois
matches ont eu lieu. Lugano
est le principal bénéficiaire
de la soirée. Les Tessinois se
retrouvent à quatre points du
leader Ambri-Piotta, mais ils
comptent trois matches de
moins. Contre Berne, les
hommes de Koleff ont réussi
une démonstration impres-
sionnante. Les trois ex-Ber-
nois , Orlando, Fuchs et Voi-
sard , ont tous réussi à trom-
per une fois Tosio, le gardien
bernois , le meilleur j oueur
d'une équi pe à la dérive sur la
glace de la Resega.

Après deux défaites morti-
fiantes , FR Gottéron s'est
bien repris face à Rapperswil.
Pour sa part , avec trois buts
du Neuchâtelois Sandy Jean-
nin , Davos n'a pas fait de
quartier contre Langnau , qui
a encaissé la bagatelle de 27
(!) buts lors de ses trois der-
niers matches. Le moral est
au beau fixe pour les Grisons
qui viennent d'aligner leur
quatrième succès consécutif
et se hissent à la troisième
place du classement.

LUGANO - BERNE 6-2
(3-1 2-0 1-1)

Resega: 4027 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann ,

Baumgartner et Peer.
Buts: Ire (0'20") Orlando

(Jenni) 1-0. 2e S. Leuenberger
(McLlwain, Marois) 1-1. 12e Na-
ser 2-1. 17e Voisard (Andersson, à
5 contre 3) 3-1. 35e Fuchs (Fedu-
lov) 4-1. 38e Aeschlimann (Fair)
5-1. 42e Tschumi (Antisin) 6-1.
50e Montandon (Godiniuk) 6-2.

Pénalités: 7 x 2' contre Lu-
gano, 9 x 2 '  contre Berne.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Astley, Tschumi; Voi-
sard , J. Vauclair; Ziegler; Jenni ,
Orlando, Meier; Fischer, Cra-
meri , Antisin; Naser, Aeschli-
mann , Fair; G. Vauclair, Fedulov,
Fuchs.

Berne: Tosio; Rauch , Godi-
niuk; Sommer, B. Schneider; S.
Schneider, S. Leuenberger; L.
Leuenberger, McLlwain , Howald;
Marois , Montandon , Leimgruber;
Triulzi , Weber, Mouther.

DAVOS - LANGNAU 11-3
(3-2 4-1 4-0)

Stade de glace: 2010 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Linke et Mandioni.

Buts: 8e Jeannin (Nummelin,
à 5 contre 4) 1-0. 10e Parks (Elik)
1-1. 15e Pont (Knecht) 1-2. 17e
Streit (R. von Arx, R. Muller, à 5
contre 4) 2-2. 18e Stirnimann
(Schocher, Roth) 3-2. 24e Snell
(Elik , Parks) 3-3. 28e Rizzi (Neff)
4-3. 29e R. von Arx (Ruthemann ,
R. Muller) 5-3. 33e R. Muller
(Gianola , Streit , à 5 contre 4) 6-3.
37e Ruthemann 7-3. 42e Jeannin
(Nummelin) 8-3 47e Neff (Num-
melin) 9-3. 55e Ruthemann
(Streit , R. von Arx) 10-3. 56e
Jeannin (Neff) 11-3.

Pénalités: 1 x 2'  contre Davos;
5 x 2'  contre Langnau.

Davos: Beauregard (52e
Wegmûller); Gianola , Streit;
Nummelin, Equilino; Kress, J.

Matthias Seger précède Mario Rottaris, mais FR Gotté-
ron prendra le meilleur sur Rapperswil. photo Keystone

von Arx; Hâller; R. Muller, R. von
Arx, Ruthemann; Kobel , Jeannin ,
Nurminen; Schocher, Stirni-
mann , Roth; Neff, Rizzi.

Langnau: Gerber; Doyon ,
Snell; Szczepaniec, Knecht; Ae-

gerter, Wiithrich; P. Muller, Va
cheron; Franzi , Elik , Parks; Fi
scher, Pont , Fust; Brechbiùhl , Ba
dertscher, Bartschi; Keller
Tschiemer, Buhlmann.

FR GOTTERON - RAPPERSWIL
4-2 (1-0 1-0 2-2)

Saint-Léonard: 3578specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Simmen et Sommer.

Buts: 9e Brasey (Beraldo , Tor-
gaev, à 5 contre 4) 1-0. 35e Conne
(Beraldo, Torgaev) 2-0. 41e Conne
(à 5 contre 4) 3-0. 49e Schumperli
(Bachofher, Rogenmoser, à 5 contre
4) 3-1. 50e Schumperli (R. Sigg, à 4
contre 4) 3-2. 60e (59'34") Torgaev
(dans le but vide) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5'
(Dousse) plus pénalité disciplinaire
de match (Dousse) contre FR Gotté-
ron; 9 x 2 '  plus 5' (Richard ) plus
pénalité disci plinaire de match (Ri-
chard) contre Rapperswil.

FR Gottéron: Osdund; Fleury,
Fazio; Werlen, Brasey; Marquis ,
Keller; Dousse, Schaller, Furler;
Beraldo , Conne, Torgaev; Slehofer,
Rottaris , Zenhâusern; Giger.

Rapperswil: Bayer (21e
Wehrli); R. Sigg, Seger; Capaul ,
Meier; D. Sigg, Reber; Ouimet, Ri-
chard , Lindberg; Hoffmann ,
Schumperli, Bachofher; Yarem-
chuk , Rogenmoser, Biider; Hofstet-
ter.

Classement
1. Ambri-Piotta 15 9 2 4 48-38 20
2. Lugano 12 7 2 3 40-24 16
3. Davos 12 7 1 4 48-32 15
4. ZSC Lions 13 6 3 4 39-33 15
5. Berne 13 6 3 4 40-44 15
6. Rapperswil 12 6 1 5 32-36 13
7. Zoug 13 5 2 6 45-38 12
8. FR Gottéron 12 4 2 6 31-36 10
9. Kloten 12 3 1 8 3645 7

10. Langnau 12 1 1 10 28-61 3

Prochaine journée
Jeudi 22 octobre. 19 h 30: ZSC

Lions - Kloten. Samedi 24 oc-
tobre. 19 h 30: Ambri-Piotta - Da-
vos. Berne - Zoug. FR Gottéron - Lu-
gano. Rapperswil - :Klpten. ZSC
Lions - Langnau. /si

Euroligue Zoug
aux penalties
FELDKIRCH -ZOUG 3-3 ap
(1-1 2-2 0-0)
0-2 aux tirs au but

A Feldkirch , tenant du tro-
phée, Zoug a remporté une
victoire précieuse qui lui per-
met de prendre la deuxième
place derrière Dynamo Mos-
cou , large vainqueur de Vale-
rengen Oslo (9-4). Zoug de-
vrait renforcer sa position et
faire un pas important vers la
qualification le 10 novembre
lors du match retour contre
Feldkirch.

Vorarlberghalle: 4100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lichtnecker (Ail).
Buts: l ie  Rôtheli (Walz, à 5

contre 4) 0-1. 12e Gauthier
(Aronsson, à 4 contre 4) 1-1. 23e
Walz 1-2. 30e Lavoie (Aronsson,
à 4 contre 4) 2- 2. 31e Opp liger
(Schneider) 2-3. 32e Strandberg
(Bergqvist , à 5 contre 4) 3-3.

Tirs au but: Puschnik rate;
Walz 0-1; Zupancic rate; Rôtheli
0-2; Gauthier rate; Todd rate;
Wheeldon rate.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Feld-
kirch, 1 2 x 2'  contre Zoug.

Feldkirch: Divis; Lampert,
Aronsson; Lavoie, Gôllstedt;
Nordmark, Strauss; Loth , Gau-
thier, Nasheim; Bergqvist, Strand-
berg, Zupancic; Puschnik , Wheel-
don , Ganster.

Zoug: Schop f; A. Kiinzi , Sut-
ter; T. Kiinzi, Kessler; Holzer,
Berger; Eberle , Walz , Rôtheli;
Meier, Todd, Muller; Grogg, Op-
pliger, Schneider; Brown.

Le point
Groupe C: Feldkirch - Zoug 3-3

ap (1-1 2-2 0-0), 1-2 aux tirs au
but. Dynamo Moscou -Valerenga
Oslo 9-4 (3-1 1-0 5-3). Classe-
ment (3 matches): 1. Dynamo
Moscou 7. 2. Zoug 5. 3. Feldkirch
4. 4. Valerenga Oslo 2. /si

Deuxième ligue Fleurier
les dix dernières minutes!
FLEURIER - COURT 6-1
(2-1 0-0 4-0)

Pour son premier match de
la saison, l'équipe de Fleu-
rier n'a pas eu la tâche
toute facile face à Court.
C'est au terme d'une très
âpre lutte qu'elle est finale-
ment parvenue à arracher
la victoire, son adversaire
s'écroulant littéralement
dans l'ultime tiers.

Diahlement efficaces, les
Vallonniers pratiquent un hoc-
key où la technique et le sang-
froid priment. Point de signe
de nervosité ni de stress, mais
une technique collective et j oli-
ment construite qui finit par
payer à l' usure.

Après une première période
en demi-teinte, les gars de l' en-

traîneur Mike Lussier ont mis
les bouchées doubles dans le
«vingt» médian. Toutefois
leurs efforts sont demeurés
vains, malgré leurs nom-
breuses occasions de but. Peu
enclins à faire des cadeaux, les
visiteurs leur ont en effet op-
posé une très belle résistance.
Mais leurs espoirs n 'ont pas
duré. Se voyant infl iger deux
pénalités coup sur coup, ils
n 'ont rien pu faire face à l' as-
saut des Fleurisans. V. Graf
ayant ouvert les vannes, Re-
naud , Jaquet et Bargot ont
confirmé qu 'au Val-de-Travers,
on a la tête sur les épaules,
même s'il faut parfois attendre
les dix dernières minutes.

Patinoire de Belle-Roche:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Jutzi et
Schneider.

Buts: 7e Perrin (Jaquet) 1-
0. I le  Koulmey 1-1. 16e Bis-
can (Sauser) 2-1. 47e V Graf
(à 5 contre 3) 3-1. 50e Renaud
(Perrin , à 5 contre 4) 4-1. 52e
Jaquet (Ross) 5-1. 60e Bargot
(Gremaud , à 5 contre 4) 6-1

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Fleurier, 6 x 2 '  plus 10'
(Eberli) contre Court.

Fleurier: S. Aeby; Bo-
billier, Jaquet; T. Aeby,
Braillard ; Gremaud, Rache-
ter; Perrin , Bargot, Renaud;
Sauser, Ross, Biscan; Wae-
ber, A. Lussier, V. Graf; Her-
nandez, O. Graf.

Court: Jacquemay; Denis ,
Hostettmann; Jeanrenaud,
Borruat; Marchand; J. Wyss,
Rieder, Hennin; Vogt, Lauper,
Eberli; S. Wyss, Vuilleumier,
Reinhard; Koulmey.

PAF
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Suisse dans le groupe B
L'Espagne a été, comme en jan-

vier dernier, dési gnée tête de série
numéro un de la Hopman Cup,
épreuve mixte par équipes de deux ,
qui se tiendra à Perth du 2 au 9 jan-
vier 1999. La Suisse qui sera repré
sentée par Martina Hingis et Ivo
Heuberger fi gure dans le groupe B,
avec la Slovaquie, tenante du tro-
phée, les Etats-Unis et la Suède. / si

Rosset: coup d'arrêt
Après un quart de finale à Tou-

louse et une demi-finale à Bâle ,
Marc Rosset (ATP 39) a essuyé une
première désillusion en cette saison
indoor. A Lyon , où il avait remporté
le dire en 1990 et 1994, le Genevois
s'est incliné 7-6 (7-5) 7-5 au pre-
mier tour devant le Marocain Hi-
cham Arazi (ATP 37). / si

BASKETBALL

Le BBCC bot Université
En Coupe de Suisse, l 'équi pe fé-

minine de La Chaux-de-Fonds s'est
imposée hier soir 66-41 (31-22) face
à Université, aii Mail. Ont marqué
pour Université: Notbom (11),
Aliotta (4), Perrier (7), Humbert
(5), Guiomar (2), Francisco (2),
Gritti (2), Zaugg (2) et Perez (6).
Pour La Chaux-de-Fonds: Engone
(13), Guillod (11), Widmer (11), Es-
telli (6), Hurni (5), Rusu (12) et Op-
pliger (8). / réd.

Chypriotes à Fribourg
Au repos forcé il y a une semaine

pour des raisons politi ques , FR
Olympic disputera ce soir sa
deuxième rencontre de la première
phase de la Coupe Korac face à Ke-
ravnos Nicosie. Battu sur le fil à
Athènes face à Panionios (69-68) le
7 octobre dernier, le champion de
Suisse accueille l'étonnant leader
pour sa première rencontre à domi-
cile de ce groupe D, où les deux pre-
miers seront qualifiés pour les sei-
zièmes de finale.

FOOTBALL

Volcks à nouveau opéré
Le Hollandais Stan Valckx, dé

fenseur du PSV Eindhoven , subira
cette semaine une nouvelle arthro-
scopie au genou droit mais craint
fort de devoir mettre prématuré
ment un terme à sa carrière. Valckx
(35 ans) avait déjà subi une inter-
vention chirurgicale à la même arti-
culation en avril dernier. / si

Gil y Gil: deux ans
Le Comité espagnol de discipline

sportive (CEDD) a infligé deux ans
de suspension au président du club
de l'Atletico Madrid Jésus Gil y Gil ,
pour incitation à la violence. Cette
condamnation intervient au lende-
main des huit mois de suspension
décidés par la Fédération espa-
gnole. Gil y Gil a été sanctionné
pour des déclarations faites le 11
janvier peu avant un match contre
le Real Madrid au stade Vicente
Calderon. / si

VTT
Claude Beyeler brillant

Le Roc d'Azur, qui s'est disputé
ce week-end à Fréjus , a réuni un
nombre record de participants
(12.000). Parmi eux, le Neuchâte-
lois Claude Beyeler (Le Landeron)
s'est particulièrement mis en évi-
dence sur les 33 km du parcours,
en terminant onzième en 1 h
40'52" , meilleur Suisse d' une ca-
tégorie qui a rassemblée 2168
concurrents. / réd.
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¦ H ni U
_ T_m 9 9 i m w 9̂Ê I Bk Y «S V 1 WV l 1 VBVS I H I ^¦¦̂ H HJ

m " .  ̂f  f  ': f̂
Y: 

¦ laamÉf 1̂ --' sSZ i
WFf lM Ummimnff ï ï  ^^—YY^YY^ f99wmmi .- \̂*̂

9 -îvt.OKp** / f> v M

¦ ¦— - - -- V-  Hf '""r , • ' • " .̂

St^̂ B»*  ̂- v-» 
^̂ ^f0̂ ^̂ ^̂ ^Ê0.

¦nÉlf TÏÏT̂  • 111 " TTl ffl 1HB M9m9W9__ *9tm "̂ \ ' .
¦¦»¦ BSA* IC<5éK3^.

M ' i. " - «¦ ¦ • «si w ŝvX
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Lyon Grassi
frappe encore
ETOILE ROUGE BELGRADE -
LYON 1-2 (0-0)

Après l'ossist de vendredi
contre Paris Saint-Ger-
main en championnat, le
but du mardi à Bucarest
en Coupe d'Europe face à
Etoile Rouge Belgrade:
Marco Grassi prend appa-
remment un malin plaisir à
démontrer au sélection-
neur national qu'il est bien
l'attaquant suisse le plus
percutant du moment.

En Roumanie, le Tessinois a
été l'un des grands artisans
d'un succès (2-1) qui ouvre à
Lyon les portes d'un huitième
de finale de la Coupe de
l'UEFA. Tombeurs du Black-
burn de Stéphane Henchoz ,
les Lyonnais, menés 1-0 après
un penalty de Skoric (58e), ont
renversé la situation en l'es-
pace d'un quart d'heure ,
grâce à Grassi (70e) et Ka-
nouté (84e). Dans cette ren-
contre disputée sur terrain
neutre, en raison de la situa-
tion politique en Yougoslavie,
les Lyonnais ont dû attendre
l'éclair de Grassi pour prendre
enfin l'ascendant sur leurs ri-
vaux.

Le Tessinois trouvait le che-
min des filets en exploitant un
centre de Delmotte pour
prendre de vitesse les défen-
seurs yougoslaves. Son but ,
inscrit en puissance, n'était
pas aussi superbe que celui
inscrit par Kanouté. Introduit
à la 68e minute pour le capi-
taine Caveglia , le joker lyon-
nais battait en effet le gardien
Jevric d' une volée somp-
tueuse.

Bucarest: 8000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Romain (Be).
Buts: 58e Skoric (penalty)

1-0. 70e Grassi 1-1. 84e Ka-
nouté 1-2. / si

Football Coupe de l'UEFA
les Italiens et le réalisme
GRASSHOPPER -
FIORENTINA 0-2 (0-1)

Après Galatasaray en bar-
rage pour la Ligue des
champions, la Fiorentina a
cerné les limites de Gras-
shopper au plus haut ni-
veau. Battus 2-0 (1-0) sur la
pelouse infâme du Hard-
turm, les champions
suisses ont pratiquement
perdu toute chance d'ac-
céder aux huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA.

Sur le terrain neutre de Sa-
lerne, le 3 novembre pro-
chain , le leader du champion-
nat d'Italie assurera à coup
sûr sa qualification. Une fois
encore, des représentants du
calcio ont donné une leçon de
réalisme aux footballeurs
suisses. A l'image des Lausan-
nois devant la Lazio en Coupe
des vainqueurs de coupe, les
Zurichois ont souvent eu le
monopole du ballon mais ils
ne tirèrent aucun parti de leur
supériorité territoriale.

Etrangers pas titularisés
Très présent à la pointe de

l'attaque mais peu percutant ,
Tûrkyilmaz ne fut pas le
«match-winner» attendu et il
n'a pas mis Gress en porte-à-
faux. Spectateur attentif, le sé-
lectionneur aura sans doute
remarqué l'abattage d'Espo-
sito , peut-être le meilleur élé-
ment chez les Sauterelles.

Le retour de Comisetti fut
encourageant , mais face à l'in-
ternational Torricelli, le Vau-
dois se heurtait à trop forte

partie. Cette défaite sanctionne
la politi que de recrutement du
directeur sportif Erich Vogel
au niveau des étrangers.
Comme à Istanbul au match al-
ler contre Galatasaray, Tikva,
Kalavachwili et Tararache
n'avaient pas été titularisés.

L'international brésilien Ed-
mundo a joué un rôle cap ital
au sein de la formation ita-
lienne. A l'ori gine du but de
Batistuta (20e), il posa des
problèmes constants à la dé-
fense zurichoise. La comparai-
son entre les latéraux suisses
(Haas et Christ) et leurs homo-
logues italiens (Torricelli et
Heinrich) illustrait de façon
frappante la différence de va-
leur sur le plan des individua-
lités. Le gardien Toldo, très
sollicité surtout en fin de par-
tie, ne permit pas aux cham-
pions de Suisse de concrétiser
leur baroud d'honneur de l' ul-
time quart d'heure .

Sur un terrain sablonneux ,
les Zurichois s'installaient dès
le coup d'envoi dans le camp

adverse. Tûrkyilmaz bénéfi-
ciait de la première chance de
but: parti à la limite du hors-
jeu , il poussait malheureuse-
ment trop son ballon au mo-
ment de défier le gardien
Toldo (2e). Six minutes plus
tard , De Napoli adressait un
centre parfait mais la reprise
de la tète d'Esposito manquait
de précision.

Le but de Batistuta
Les Florentins ouvraient la

marque à la 20e minute,
contre le cours du jeu. Dans
l'axe, Edmundo prenait à
contre-p ied Smiljanic , puis
Gren , avant de mettre sur or-
bite Batistuta , lequel résistait
au retour des latéraux Christ
et Haas. L'Argentin, qui avait
déjà tiré contre le filet exté-
rieur à la 4e minute, donnait
ainsi l' avantage à ses cou-
leurs. Sept minutes p lus tard ,
Edmundo sonnait à nouveau
l' alarme sur une action que
Heinrich aurait dû conclure
victorieusement. Après cette

alerte, Grasslïopper reprenait
sa domination et comptabili-
sait sept corners contre zéro à
la Fiorentina. Mais au tableau
d'affichage , le score était en
faveur des Italiens.
Ceux-ci doublaient leur avan-
tage à la 48e minute. Heinrich
s'envolait sur l' aile gauche et
décrochait un centre au
deuxième poteau au profit de
Robbiati , lequel remportait

Mats Gren - Gabriel Batistuta: l'Argentin de la Fioren-
tina prendra un net avantage. photo Keystone

son duel aérien avec Christ.
Menés 2-0, les champ ions
suisses ne désarmaient pas.
Ils faisaient à nouveau le siège
de la cage de Toldo. Le portier
toscan stoppait au prix d'un
plongeon spectaculaire un en-
voi en force d'Esposito. Fr in-
ger offrait à N'Kufo la possibi-
lité de faire valoir sa puissance
lors de l'assaut final , valeu-
reux mais infructueux. / si

Hardturm: 16.080 specta-
leurs.

Arbitre: M. Poil (Ang).
Buts: 20e Batistuta 0-1,

48e Robbiati 0-2.
Grasshopper: Zuberbuh-

ler; Haas , Gren, Smiljanic ,
Christ; Magnin (61e Tikva),
Esposito , Cabanas (70e Ka-
valachwili), Comisetti; De
Napoli (70e N'Kufo), Tûrkyil-
maz.

Fiorentina: Toldo; Torri-
celli , Padalino , Repka , Hein-

rich; Tarozzi (61e Bettarini),
Amoroso (70e Bigica), Amor
(81e Mirri); Robbiati , Batis-
tuta , Edmondo.

Notes: Grasshopper sans
Vogel (suspendu). Fiorentina
sans Rui Costa (suspendu).
Avertissements à Amoroso
(Ire), Esposito (lie),  Comi-
setti (63e) , Torricelli (65e),
Christ (67e , suspendu au
match retour) , Robbiati
(73e), Padalino (87e , sus-
pendu au match retour).

Zurich Un bon nul,
mais quelques regrets
CELTIC GLASGOW -
ZURICH 1-1 (1-0)

L'histoire se répète pour les
équi pes helvétiques. Comme
le Lausannois Celestini à
Rome contre la Lazio , le Bré-
silien de Zurich Sant 'Anna
n'a pas transformé un penalty
accordé, à la 45e minute,
pour une faute de main qui
provoquait l' expulsion de son
auteur (Boyd).

Cette fois encore, la ren-
contre s'est terminée sur le
score de 1-1. Mais dans la
perspective du match retour
au Letzigrund , les chances de
qualification des Zurichois
apparaissent beaucoup plus
fortes que ne l'étaient celles
des Vaudois à leur retour
d'Italie.

A Glasgow, les protégés de
Raimondo Ponte ont fait hon-
neur au football suisse. La
maîtrise de leur jeu collectif
fut une heureuse constatation
face au champion d'Ecosse.
Auteur du but de l'égalisation

à la 75e minute , le cap itaine
Fischer fut aussi le patron in-
contesté de la défense.

Celtic Park: 50.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Melnitchuk
(Ukr).

Buts: 23e Brattbakk 1-0.
75e Fischer 1-1.

Celtic Glasgow: Gould;
Boyd, McNamara , Mahé , Mc-
Kinlay; Donnelly, Burl ey,
Lambert, O'DonnelI; Bratt-
bakk (75e Jackson), Larsson.

Zurich: Pascolo; Tarone,
Hodel , Fischer, Di Jorio;
Sant 'Anna (82e Castillo),
Lima , Del Signore , Nixon
(46e Wiedcrkehr) ; Chassot,
Bartlett .

Notes: Celtic sans Rieper
ni Stubbs (blessés). Zurich
sans Opango (blessé). Avertis-
sements à Di Jorio (59e), Del
Signore (69e), Burley (73e) et
Fischer (87e). Expulsion de
Boyd (45e, faute de main vo-
lontaire). Sant 'Anna manque
la transformation d' un pe-
nalty (45e). / si

Ligue des champions Craintes
pour deux grands ce soir
Bayern Munich (groupe
D) et l'Inter Milan (C), qui
accueilleront respective-
ment Barcelone et le
Spartak Moscou, auront
l'obligation de vaincre, ce
soir à l'occasion de la
troisième journée de la
Ligue des champions, la
plus prestigieuse des
compétitions euro-
péennes.

Dans le groupe A, les deux
leaders s'affrontent au Pirée.
L'Olympiakos , quasiment au
comp let , aurait intérêt à s'im-
poser dans la perspective du
match retour à l'Arena. L'oc-
casion est d' ailleurs bonne de
profiter des délections nom-
breuses dans les rangs de
l 'Ajax. Porto tentera d'oublier
sa défaite en champ ionnat
face à Boavista , au stade das
Antas , en recevant le Croatia
Zagreb.

Au sein d' un groupe B qui
paraissait à sa portée, la Ju-
ventus ne compte que deux
points après deux matches.
Une défaite à Bilbao pren-
drait des allures de catas-
trop he pour les champ ions
d 'I tal ie , qui n 'ont pas man-
qué une finale de Ligue des
champions depuis trois ans.
En accueillant Trondheim,
Galatasaray espère prendre
le large à Istanbul.

Le rachat de l'Inter
Ronaldo suffi ra-t-il à re-

mettre sur le bon chemin l'In-
ter Milan clans le groupe C,
une équi pe milanaise humi-
liée en champ ionnat d 'I ta l ie
par la Lazio (3-5)? Fort de six
points et d' un succès (2-1)
sur le tenant du trop hée Real
Madrid , le Spartak Moscou
(quatre buts pour, un contre)
ne cache plus ses ambitions.
Très intéressé par le résultat
de San Siro, le Real doit aussi
remp lir un devoir min imum:

battre les Autrichiens du
Sturm Graz.

Des prétendants au succès
final , le Bayern , privé du vé-
téran libero Lothar Matthaûs ,
est le plus mal engagé dans le
groupe D. Son sursis passe
par un succès face au Barça,
meilleure attaque de la Ligue
des champ ions (cinq buts)
avec Manchester United. Au
Danemark, Brondby, le qua-
trième larron , tentera de se
relancer aux dépens de
«MU» , qui a laissé se trans-
former deux succès en autant
de nuls , contre Barcelone (à
domicile) puis à Munich.

Arsenal doit confirmer
Arsenal a tenu jusqu 'à pré-

sent son rôle de favori dans le
groupe E. A Wembley, les

champions d'Ang leterre ,
sans leurs deux champ ions
du monde Vieira et Petit , peu-
vent néanmoins craindre la
réaction du Dynamo Kiev, au
complet.

A Lens, les champ ions de
France espèrent connaître le
goût d'un premier succès à la
faveur de la venue du Panathi-
naikos , dont l'attaque est par-
ticulièrement affaiblie par les
absences.

La défense de Kaiserslau-
tern est impériale: zéro but en-
caissé! La tâche d'Eindhoven ,
qui compte beaucoup de bles-
sés, s'annonce en conséquence
difficile. Le Benfica Lisbonne ,
équipe pluri-nationale , paraît
capable d'obtenir un résultat
favorable à Helsinki au sein de
ce groupe F. / si

Coupe de l'UEFA. seizièmes de finale aller
Wisla Cracovie - Parma 1-1 (1-1)
Etoile Rouge Belgrade - Lyon 1-2 (0-0)
Bologne - Slavia Prague 2-1 (0-0)
Dynamo Moscou - Real Sociedad 2-3 (0-3)
AK Graz - Monaco ' 3-3 (1-1)
Grasshopper - Fiorentina 0-2 (0-1)
VIB Stuttgart - FC Bruges 1-1 (1-0)
CSK\ Sofia - Atletico Madrid 2-4 (0-2)
Vitesse Arnhem - Bordeaux 0-1 (0-1)
Willem II Tilburg - Betis Séville 1-1 (0-0)
AS Roma - Leeds United 1-0 (1-0)
Liverpool - Valence 0-0
Werder Brème - Marseille 1-1 (0-0)
Celtic Glasgow - Zurich 1-1 (1-0)
Celta Vigo - Aston Villa 0-1 (0-1 )
Demain
20.30 Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers
Matches retour le 3 novembre.

Le point

Concurrence zurichoise
Une bonne partie de la

Suisse sera privée du match
retour de la Coupe de l'UEFA
Fiorentina - Grasshopper ,
mardi 3 novembre. Les droits
TV suisses ont été acquis par
le diffuseur allemand SAT1.
La chaîne diffusera le match
sur sa fenêtre helvétique à 20
h 45. La SSR, de son côté, a
acquis les droits du match re-
tour Zurich - Celtic Glasgow,
qui sera transmis sur TSR2 à
20 h 15. / si

Squadra:
les droits à la RAI

La RAI a enlevé les droits de
retransmission des matches de
l'équi pe nationale italienne
jusqu 'en l' an 2002. L'accord ,
sur quatre ans, inclut la re-
transmission de quatre parties
officielles par an , p lus une ren-
contre amicale de l'équi pe na-
tionale. Le contrat apportera
dans les caisses de la Fédéra-
tion de football 229 ,5 milliards
de lires (143 millions de dol-
lars), soit 57 milliards de lires
par an sur quatre ans. / si

Flick a Naples
Le demi d'Eintracht Franc-

fort Thorsten Flick a été prêté
ju squ 'à la fin de la saison à Na-
poli , qui évolue en deuxième
division italienne. Flick, 22
ans , n'a joué cette saison qu 'un
seul match avec I'Eintracht. / si

Yougoslave à Locarno
Locarno (LNB) a engagé l'at-

taquant yougoslave Bernard
Brcic (30 ans). Brcic portait de-
puis onze ans les couleurs du
club suédois de deuxième divi-
sion d'IK Briige, dont il est le
meilleur buteur avec treize
réussites en 18 matches. / si

Match à Fontainemelon
On rattrape en deuxième

li gue: ce soir (20 h), Fontaine-
melon recevra Marin en match
en retard. / réd.

Ligue des champions, troisième journée

Groupe A
Ce soir
20.45 Olympiakos - Ajax Amsterdam

Porto - Croatia Zagreb
Classement
1. Olympiakos 2 1 1 0  4-2 4
2. Ajax AiiisIcrd. 2~~i PÔ 2~î 4
3. FC Porto 2 () 1 1 3-4 1
4. Croatia Zagreb 2 0 1 1  0-2 1

Groupe B
Ce soir
20.45 Athletic Bilbao-Juventus

Rosenborg - Galatasaray
Classement
[. Galatasaray 2 1 1 0  4-3 4

2. Rosenborg 2 0 2 0 Z2 2
Juventus 2 0 2 0 3-3 2

4. Athletic Bilbao 2 0 1 1 2 - 3  1

Groupe C
Ce soir
20.45 Inter Milan - Spartak Moscou

Real Madrid - Sturm (ira/.
Classement
1. Spartak Moscou 2 2 0 0 4-1 (i

2. Keal Madrid 2 1 0  1 3̂ 2 3
3. Inter Milan 2 1 0  1 1-2 3
4. Sturm Graz 2 0 0 2 0-3 0

Groupe D
Ce soir
20.45 Bayern Munich - Barcelone

Briintlb y - Manchester United
Classement
1. Barcelone 2 1 1 0  5-3 4;
2. Briiiulby 2 1 0  1 2 3̂ 3
3. Manchester U 2 0 2 0 5-5 2
4. Bayern Mun. 2 0 1 1 3 - 4  1

Groupe E
Ce soir
20.45 Arsenal - Dynamo Kiev

Lens - Panathinaikos
Classement
1. Arsenal 2 1 1 0  3-2 4

2. Panathinaikos 2 1 0  1 3̂3 3
3. Lens 2 0 2 0 2-2 2 1
4. Dynamo Kiev 2 0 1 1 2 - 3  1!

i

Groupe F
Ce soir
20.45 PSV Eindhoven - Kaiserslaut.

HJK Helsinki - Benfica Lisb.
Classement
1. Kaiscrslautern 2 1 1 0  1-0 4 ;
2. PSV l'iinclhiiven 2 1 0  1 33 3
3. Benfica 2 1 0  1 2-2 3
4. IIK.1 Helsinki 2 0 1 1 1 - 2  1
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C'est tout de courage drapés
que les Neuchâtelois se sont
présentés sur le terrain des
gens du Haut , samedi après-
midi , car chacun savait que le
traditionnel derby ne constitue-
rait , en aucun cas, une aimable
partie de campagne.

Dès l' entame, les deux packs
s'imposèrent une épreuve de
force, et c'est suite à un contre
rageur du néo-international Ce-
rede, et à quelques pénalités ,
que les deux formations rejoi-
gnirent les citrons sur le score
de 11-3 en faveur de la «bande
au viking».

Dès la reprise, les mouches
changèrent d'âne: en effet , le
«flying Irish» Brian ne put
s'empêcher, comme chaque
année, de se faire remarquer
en allant poser la gonfle entre
les barres neuchâteloises, per-
mettant ainsi aux Chaux-de-
Fonniers de revenir à un misé-
rable point des «rouge et
blanc» . Ces derniers , piqués
au vif, réinvestirent les terres
adverses pour alimenter, d' un
improbable essai de Wilkin-
son, le score à 16-10.

Toujou rs à portée d' une
réalisation , c 'est avec abnéga-
tion et volonté que Neuchâtel
préserva la virginité de son
en-but jusqu 'à la délivrance
du sifflet final. II est à noter
que malgré plusieurs ab-
sences, la cuvée neuchâteloise
98-99 a su prendre son destin
en main , pour occuper désor-
mais la première place du
classement de LNB.

PSL

Ski alpin Les cadres suisses
ont été raj eunis cette saison
Aucun changement
n'étant intervenu dans
l'encadrement de la Fédé-
ration suisse, le président
Josef Zenhâusern et les di-
rigeants des équipes na-
tionales se sont montrés
optimistes quant aux ob-
jectifs de la saison 1998-
1999, lors d'une confé-
rence de presse à l'aéro-
port de Kloten. A quelques
jours de l'ouverture de la
saison - samedi et di-
manche à Sôlden -, l'am-
biance est au beau fixe
dans le camp suisse.

Durant cette saison - dont
les championnats du monde
de Vail (du 1er au 14 février)
constituent le rendez-vous ma-

jeur -, les équi pes nationales
féminines et masculines visent
des podiums dans prati que-
ment toutes les disci plines.
L'entraînement estiva l s'est
déroulé dans de très bonnes
conditions , sur les glaciers de
Suisse et à l'étranger.

Le choix des pistes a été
spécialement conçu pour que
les conditions de neige soient
le plus proche possible de
celles de la saison. Les skieurs
et skieuses ont été réunies en
groupes plus importants pour
améliorer les entraînements et
permettre de relancer la
concurrence.

Descendeuses en retrait
L'équipe féminine, après

les retraits de Heidi Zurbri g-

gen et Martina Accola ,
compte sur ses techniciennes
pour se mettre en évidence.
«Elles n'ont pas remporté de
victoire la saison dernière.
Cette année, nous attendons
des podiums de leur part, sur-
tout en slalom géant» a ad-
mis Richard Christen , coor-
dinateur de l'équi pe fémi-
nine.

Aucune Suissesse ne fi-
gure dans le premier groupe
des disciplines de vitesse. Et
seules Sylviane Berthod , Ca-
therine Borghi (descente) et
Corinne Rey-Bellet (super-G)
appartiennent au deuxième
groupe, désormais sous les
ordres de Ernst Giesler.
«Nous esp érons un podium,
même s 'il faut peut-être at-

tendre encore un peu» a ex-
pliqué Christen.

Messieurs:
podiums en vue

Cet été, les descendeurs
(sans Xavier Gigandet, qui a
pris sa retraite) ont mis l'ac-
cent sur la techni que en tra-
vaillant beaucoup en slalom
géant , au détriment de la vi-
tesse pure . Des jeunes ont été
intégrés en descente, mais
également dans le groupe de
slalom géant pour le rajeunir.
«Nous voulons monter sur les
podiums en descente, en sla-
lom géant et en super-G le p lus
rapidement possible. Nous
sommes très performants dans
ces trois discip lines» a estimé
François Sedan , coordinateur

de l'équi pe masculine. Les
spécialistes de slalom sont en-
core en retrait: «Le travail de
f ond effectué Tan dernier se
poursuit, mais il f aut encore
du temps».

Nouveauté de la saison:
tout est mis en œuvre pour
que la relève puisse pointer
le bout de son nez le plus tôt
possible. «Nous voulons for -
cer les entraîneurs des jeunes
à leur donner les bases tech-
niques nécessaires.» Plu-
sieurs espoirs ont été inté-
grés dans les différents
groupes. Avec dans fa ligne
de mire les championnats du
monde 2003 à Saint-Moritz
et la possibilité pour Sion
d'accueillir les Jeux olym-
piques de 2006. / si

Le chef alpin suisse Théo Nadig avait le sourire, hier à Kloten. photo Keystone

Ski alpin
Dames. Equipe nationale:

Sonja Nef (1972 , Grub), Marliës
Oster (1976, Adelboden), Karin
Roten (1976, Loèche-les-Bains).
Cadre A: Sylviane Berthod (1977,
Salins), Catherine Borghi (1976,
Les Diablerets), Liban Kummer
(1975, Riederalp), Corinne Rey-
Bellet (1972 , Les Crosets).

Messieurs. Equipe natio-
nale: Paul Accola (1967, Davos),
Didier Cuche (1974 , Les Bugne-
nets), Urs Kâlin (1966 , Einsie-
deln), Steve Locher (1967, Sa-
lins), Michael von Grunigen
(1969 , Schônried). Cadre A:
William Besse (1968, Bruson),
Marco Casanova (1976, Ober-
saxen), Franco Cavegn (1971 ,
Velia), Jiirg Griinenfelder (1974 ,
Elm), Bruno Kernen (1972 ,
Spiez), Didier Plaschy (1973, Va-
ren), Andréa Zinsli (1972 , Coire).

Ski acrobatique
Equipe nationale: Heini

Baumgartner (1963, Rodels),
Konrad Hilpert (1967, MohJin).
Cadre A: Corinne Bodmer
(1970, Lausanne), Evelyne Leu
(1976, ArisdorO, Andi Messerli

(1971, Zurich), Michèle Rohr-
bach(1974 , Magden).

Ski de fond
Dames. Equipe nationale:

Brigitte Albrecht (1970. Lax),
Sylvia Honegger (1968, Biiel).
Cadre A: Andréa Huber (1975,
La Punt), Natascia Leonardi
(1971, Poschiavo).

Messieurs. Cadre A: Wil-
helm Aschwanden (1969 , Mar-
bach), Reto Burgermeister
(1975 , Davos), Beat Koch (1972 ,
Andermatt), Patrik Machler
(1972, Davos).

Saut à skis
Equipe nationale: Sylvain

Freiholz (1974, Le Sentier) ,
Bruno Reuteler (1971 , Einsie-
deln). Cadre A: Simon Ammann
(1981, Unterwasser).

Combiné nordique
Equipe nationale: Urs Kunz

(1974 , Wald), Marco Zarucchi
(1972 , Saint-Moritz). Cadre A:
Andy Hartmann (1980, Klos-
ters), Andréas Hurschler (1977,
Grafenort), Cyrill Murer (1977,
Beckenried), Ivan Rieder (1976,
Kandersteg) . / si

Les cadres

Dopage Lausanne
pour créer un cadre
Le président du CIO Juan
Antonio Samaranch a
souhaité que la confé-
rence de Lausanne, en fé-
vrier prochain, aboutisse
à une définition claire du
dopage, à la création
d'une agence antidopage
et à une répartition des
compétences en la ma-
tière.

«Le p lus important dans la
conférence de Lausanne tien-
dra en trois points» a déclaré
M. Samaranch dans une in-
terview publiée par le quoti-
dien espagnol «El Pais».

Selon le président du CIO,
le premier de ces points est
«une défin ition de ce qu 'est le
dopage, car nous en avons be-
soin». Le deuxième est «la
création d 'une agence antido-
page avec siège à Lausanne,
qui sera d 'une aide précieuse
p our les fédérations internatio-
nales», et le troisième point
consiste à «connaître exacte-
ment quel domaine de la lutte
antidopage correspond aux
gouvernements et lequel cor-
respond aux fédérations spor-
tives». «Si nous réussissions à
avancer sur ces trois poin ts, j e
crois que les gens qui évoluent
encore dans le monde du do-
page passeront de très mau-
vais moments» a auguré M.
Samaranch , qui a par ailleurs
plaidé pour une harmonisa-
tion des sanctions entre les
différents pays.

Selon lui , «lors de la ré-
union de février, il fau t  déli-

miter les responsabilités du
monde sportif et des gouverne-
ments» , car la lutte antido-
page s'app lique au «monde
des athlètes, dans lequel les
sanctions doivent toujours de-
meurer internes au sport, et
celui du trafi quant, qui dans
beaucoup de pays va être
traité comme un trafi quant de
drogues sociales».

Une harmonisation
Pour M. Samaranch, «il

n 'est pas concevable qu 'il y
ait une loi en France et une
autre différente en Italie, une
autre en Espagne et une autre
en Allemagne. Il doit y  avoir
une harmonisation». Et
d' ajouter: «Nous voulons une
échelle de sanctions, car cer-
taines fédérations ont lutté
p lus que les autres jusqu 'à
présent ». M. Samaranch a es-
timé que toutes les fédéra-
tions «se sentiront obligées»
d' utiliser la nouvelle agence
antidopage qui va être créée
«presque exclusivement pou r
les contrôles antidopage, par
surprise lors des entraîne-
ments».

Le président du CIO a
conclu: «L'unique coupable
qui trinque actuellement, c 'est
l 'athlète. Parce qu 'il existe
contre l'athlète une preuve ac-
cablante: on a trouvé une sub-
stance prohibée dans son
corps. Ma is ceux qui l 'entou-
rent, et qui très souvent sont
encore p lus coupables que
l'athlète, ceux-là s 'échappent
presque toujours. » / si

Divers Un débat autour de
la candidature de Sion 2006
Il n'est sans doute plus un
seul citoyen de ce pays qui
l'ignore: la ville de Sion
s'est portée candidate à
l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de
2006. Si la décision ne tom-
bera que le 19 juin pro-
chain - cinq autres villes ou
régions sont sur les rangs
-, les initiateurs du projet
multiplient les contacts. Di-
recteur général du comité
de candidature, Jean-Da-
niel Mudry sera ainsi ce
soir au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds.

C'est donc le 19 juin 1999 à
Séoul que les délégués du CIO
attribueront l' organisation des
Jeux olympiques d'hiver de
2006. Candidat malheureux
pour les joutes de 2002 - elles se
disputeront à Sait Lake City -,
Sion semble pour l'heure tenir
la corde face à ses rivaux de Tu-
rin , d'Helsinki , de Klagenfurt ,
de Zakopane et de Poprad Tatry.

Au-delà de l' appréhension
de ce vote final , Jean-Daniel

Mudry, le directeur général du
comité de candidature, a pris
son bâton de pèlerin et sera
donc ce soir au Club 44. «Nous
voulons faire connaître notre
candidature a
toute la popula-
tion, lance-t-il. Du
coup, nous répon -
dons présent à
toutes les organisa-
tions qui nous invi-
tent.» Et de préci-
ser avoir passé la
soirée de lundi à
Arbon , invité qu 'il  était par le
Service des sports du canton de
Thurgovie. «Hier, j ' ai passé la
matinée à Berne avec des spon-
sors et la soirée en Valais.»

Le but de ces séances est
simp le, qui vise à s'attirer le
soutien de toute la population
suisse. «Nous voulons faire
comprendre à tout un chacun
que c 'est d' une candidature na-
tionale qu 'il s 'agit et non pas de
Sion, voire du Valais exclusive-
ment, reprend Jean-Daniel Mu-
dry. Le dernier sondage qui a
pa ru a montré que 82% des

Suisses romands sont favo-
rables à ce projet. L 'objectif est
d'avoir tout le pays derrière
nous. Bien sûr, cela n 'influen-
cera en rien le vote des délégués

du HU qui choisi-
ront le site des jeux
de 2006, mais nous
tenons énormément
à ce soutien de la po-
pulation. A nos
yeux, c 'est un aspect
moral important, es-
sentiel même...»

Au cours de sa
conférence qui sera suivie d' un
débat public , Jean-Daniel Mu-
dry ne dévoilera pas de secret
d'Etat , pas plus d' ailleurs de
scoop révolutionnaire . «Nous
chercherons simplement à dé-
montrer l 'importance de la can-
didature pour le pays...»

Une conférence et un débat...
olympiques en perspective, ce
soir dès 20 h 30 au Club 44.
Comme de plus l' entrée est
libre...

JFB
Avec le soutien du Sport-

Toto et de L'Impartial

Cyclisme Ryckaert est libre
Le docteur Eric Ryckaert,

l' ex-médccin belge de l'équipe
cycliste Festina , a quitté hier
après-midi la prison de Douai
où il était écroué depuis le 17
juillet. La Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de
Douai avait décidé sa libéra-
tion le matin même.

Son épouse et son fils sont
venus chercher le médecin à
la prison de Douai. Ils sont re-
partis , dès sa libération , aux
alentours de 17 h 30, vers la
Belgique , où ils résident , à Zo-
mergem , près de Gand.

Le docteur a dû verser une
caution de 12.500 francs

suisses avant sa libération. Le
contrôle judiciaire sous lequel
est placé le médecin belge lui
interdit de se mettre en rap-
port avec les autres protago-
nistes de l'affaire Festina ,
mais il l'autorise à prati quer
son activité de médecin géné-
raliste. / si

La troisième manche du
Grand Jeu neuchâtelois de
boules 1998, organisée par La
Chaux-de-Fonds, s 'est dérou-
lée sur le jeu de La Cheminée
à La Chaux-de-Fonds la se-
maine dernière.

Classements
Troisième manche. Indivi-

duel: 1. Christian Zwahlen
122 pts. 2. Roger Chopard
122. 3. Pierre Matthey 119. 4.
Charles Tynowski 119. 5.
Willy Geiser 118. 6. Georges
Dubois 117. 7. Fritz Hânni 117.
8. René Barfuss 116. 9. Ruedi
Winkler 116. 10. Sylvain Op-
pliger 113.

Par équipes: 1. Erguël 586.
2. La Chaux-de-Fonds 582. 3.
Le Locle 565. 4. Epi 538.

Général (après trois
manches). Individuel: 1.
Willy Geiser 355. 2. Roger
Chopard 352. 3. Lucien Ty-
nowski 351. 4. Charles Ty-
nowski 348. 5. René Barfuss
345. 6. Maurice Taillard 345.
7. Christian Zwahlen 344. 8.
Pierre Matthey 344. 9.
Georges Dubois 342. 10. Ray-
mond Bûhler 340.

Par équipes: 1. Erguël
1716. 2. La Chaux-de-Fonds
1660. 3. Le Locle 1657. 4. Epi
1620. / réd.

1 GRAND JEU 1

Groupe A: Chip Sport -
Felco 6-3. Fleur de Lys - Alca-
tel Cable 5-3. Commune - Phi-
lip Morris 0-1. CS & EM - Sha-
kespeare Pub 3-0.

Classement: 1. Fleur de
Lys 4-9. 2. Shakespeare Pub 4-
9. 3. Chip Sport 5-8. 4. Philip
Morris 4-6. 5. CS & EM 4-6. 6.
Felco 4-6. 7. Commune 3-4. 8.
Migros 4-3. 9. Alcatel Cable
4-1.

Groupe B: Police Cantonale
- Vitrerie Schleppy 1-8. La
Poste/Swisscom - Boulangers
3-3. New Look - Raffinerie 4-6.

Classement: 1. Police Can-
tonale 5-12. 2. Boulangers 4-
10. 3. Raffinerie 4-9. 4. Vitre-
rie Schleppy 5-9. 5. La
Poste/Swisscom 6-7. 6. New
Look 4-6. 7. Sporeta 4-6. 8.
Adas 4-3. 9. Mikron 4-3. 10.
Hôtel du Vignoble 4-0. / réd.
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H III DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE EIM BLOC D'UN
COMPLEXE HÔTELIER
(restaurant - salles-locaux d'exploitation -
appartements hôtel en PPE).

Date et lieu des enchères: mercredi 28 octobre 1998, à
14 heures à l'Hôtel de Chaumont et du Golf SA, 2067 Chaumont
Failli: Hôtel de Chaumont et du Golf SA, société anonyme
ayant son siège à 2067 Chaumont.
Objets immobiliers:

Cadastre de Neuchâtel
Articles: 11878/E, 11879/F, 11881/H, 11883/K, 11884/L,
11889/Q, 11890/R, 11893/U , 11896/X, 11901/AC, 11902/A D,
11903/AE,11904/AF,11907/AJ ,11917/A,11921/AX, 11923/AZ,
11924/BA, 11934/BL, 11937/BO , 11938/BP, 1257/BU,12458/BV,
12459/BW, 12460/BX, 12461/BY, 12462/BZ, 12463/CA,
12464/CB, 12465/CC, 12466/CD, 12467/CE, 12468/CF,
12469/CG, 12470/CH, 12471/CJ, 12472/CK, 12473/C L, tous
copropriétaires des articles de base 10992 et 7056.
Estimations: cadastrale (1998) Fr. 7 161 000.-

de l'expert ( 1998) Fr. 11 035 000 -
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: lundi 12 octobre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1993 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 61 13.
Neuchâtel, le 17 octobre 1998.

_ OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
\_ 28 169667 Le préposé: M. Vallélian _/

Taux hypothécaires!...
... plus bas que jamais!

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

garage souterrain.

La construction de la 1e,e étape a commencé.
Entrée en jouissance 1er juillet 1999.

Pour traiter: Fr. 100000.-
Pour réserver: Fr. 20000.-

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

' \

Alfred Muller SA
Entrepreneur générai
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

Lût )
197-762364

GÉRANCE___ ! CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS

1 § J Tél. 032/913 78 35
-== == Fax 032/913 77 42

O | A L0UER DE SUITE 1
*p̂  

LA 
CHAUX-DE-FONDS "

M
 ̂

1 chambre , vestibule ,__M cuisine, salle de bain
_̂_ et cave.

#^̂  

Rue 

Croix-Fédérale, _jyp|-

4̂ A ̂m  ̂ ^
w Salon de coiffure

entièrement équipé
Numa-Droz 149

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

?libre dès le 1 er décembre 1998 _
Pourvisiter: tél. 913.73.04
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.di AA

Particulier cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Bonne situation.
Ecrire sous chiffre U 132-36260
à Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-36?60

m 
AFFAIRE À SAISIR

J"j A La Chaux-de-Fonds,
¦E A proximité du collège de l'Ouest

û MIJ.J I.JJI ULJM2 KafimÉEHllm gcj!y3Wii1&W»"i
Comprenant: hall d'entrée, cui-

f^t  sine semi-agencée, salle de~ 
bains-WC, salon-salle à manger,
2 chambres à coucher.
Prix: Fr. 159 000.-.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13; 36„3

,32 363" GÉRANCE
_ _ _ _  CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
§T ¦ ~*=1 Tél. 032/913 78 35

¦ Il -̂*S;a=" <g ,_,
U_ À LOUER POUR LE a<s°
O 1" JANVIER 1999

'UJ LA CHAUX-DE-FONDS

___ 2 chambres, cuisine, vesti-
bule, salle de bain/WC. umm[

N Rue du Progrès TlNPJ"

Publicité intensive, Publicité par annonces

? 

Diplômes
internationaux

d'anglais

Le saviez-vous ? Cette année, les Ecoles-clubs
Migros ont reçu le label de qualité CCF

(Certification de Cours de Formation continue SA),
premières écoles de langues de Suisse à obtenir

cette distinction !

Préparation aux examens d'anglais de Cambridge
. FIRST

Le mercredi de 20h à 22h, du 28 octobre 98
au 2 juin 99 - Fr. 806.- 1

• ADVANCED '*
Le mardi de 18h à 20h. I
du 20 octobre W WÊ
au H juin 99 K^©9
Fr. 858. -

I i I _______ ___ __y
JOUEZ VOS JE

ATOUTS I

I Ecole-club MigrosRenseignements I I °
et I Rue Jaquet-Droz 12

inscriptions I 2300 La Chaux-de-Fonds
__| | Tél. 032/913 11 11

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes. 

r^ .h imm ^
 ̂/ 3 pièces

Vieux-Patriotes 51

?proche de la nature

•quartier tranquille
•ascenseur
•balcon

rUbre de suite ou à convenir

3 Liste des appartements vacants à dispositon

B Pour plus dlnformations : www.geœ.ch 
^

d
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*4Àh imm ^/  3 pièces
r Solei l  3

?immeuble avec ascenseur, proche des
transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisines agencées
• commerces à proximité |

?libres de suite ou à convenir

S Liste des appartements vacants à disposition

M _j
- PrxT fAE (riiltMiiiM>c:wwwgeauti A9

L'annonce, reflet vivant du marché

Â \\  A teydLT ^
f l  pièces

Rue de la Paix 69

?idéal pour étudiant
• cuisine habitable
• logement boisé
• proche de la gare et du centre ville

?libre de suite ou à convenir I
V

Liste des appartements vacants à disposition c

Pour plus dlnformations : www.geco.cti _̂



f La Chaux-de-Fonds " ^\
Cherchons de suite

COIFFEUSE ,
lO

expérimentée, entrée de suite S
ou à convenir.

y Tél. dès 19h30, 032/968 27 81 _/

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie occupant 160 per-
sonnes cherche pour entrée à convenir

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

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

Vos capacités:
1. Diplôme ETS en microtechnique ou mécanique.
2. Expérience nécessaire de l'industrie horlogère.
3. Expérience en planification et gestion de production.

Vous bénéficiez des avantages dans tous les domaines d'une en-
treprise qui se modernise et se tourne vers un nouvel avenir de
l'industrie.

Les intéressés sont priés de faire une offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 06-214227, à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 4x4

¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -- l-̂ -̂ -̂ -r

Le mot mystère
Définition: un insecte, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 31

E E T E G A R E P S N P G T E

S U M A M E R A G  I C E U L R

I O M E M C R E T R I M O A C R

E B R E H  I E U M R A M R E E

E T T E E O L U A M S T N  I E

T O B R U T B C S  I O O T E E

T E R N I  L U C S A M G N E T

C A I M A L O O O A I  I G E R

C M I M A R R U R T M I  T E A

L D A M P I T T A E E U M E  I

E N I I A O I M L H N D I R E R

T N O N S N S C N E G U G A E

A I M T M G O T E U E I ME I N L

H E B R E U N E R B I A S R E

E N A U O D E D R S E O R N E

A Aimanter Emue Masculin Timide
Album Enneigé Massorah Totem
Animal Eros Mimosa Traire
Août Etude Mural Tréma

B Blâmant G Gambe P Parier Trouble
Bohème Gommer Puce Turbot

C Carré Gratter R Ramoner
Chébec H Hébreu Réduire
Cheminée Herbe Régime
Cigare I Imiter Riante
Climat Imposer S Scorie

D Dédouané Incubé Scorpion
Démon L Louanges Siège
Dérouté Lucarne Sismale
Dingue Lutin T Teigne

E Egaré M Maison Thénar roc-pa 720

Apprenti (e)
de commerce

Pour août 1999 nous cherchons un
ou une apprenti(e) de commerce
dans la branche «assurances».

Nous offrons la possibilité d'effec-
tuer un excellent apprentissage dans
une ambiance agréable au sein
d'une petite équipe et avec des
systèmes de traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. André Frey, tél. 032/910 70 75 ou
à adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur-Assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
M. Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

winterthur

28-170296

Je cherche

COIFFEUR(EUSE)
dynamique, avec expérience souhaitée.
Ecrire sous chiffre avec photo

g C 132-36312 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

P e r s o n n * ' !I . I
Tous les caractères de votre entreprise

Pour des entreprises du canton,
nous recherchons:

- Employés de commerce FR/ALL

- Secrétaires FR/ALL/ANG

- Mécaniciens de précision CNC s

- Tourneurs CNC -

Envoyez vos dossiers complets au plus vite à
Christel Lafosse qui les traitera de A à Z...

- Discrétion assurée -

f i x e  & t e m p o r a i r e

Grenier 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 48 48 - E-Mail: alpha_b_personnel@yahoo.com

La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S.A. (LNM) met au concours, avec date
d'entrée à convenir, le poste de

directeur(trice)
Nous recherchons une personne possédant une for-
mation de type ESCEA, ou niveau équivalent, ainsi
qu'une expérience réussie dans une fonction avec
responsabilités de gestion dans le secteur des trans-
ports et du tourisme.
Nous demandons une capacité d'analyse afin de
concevoir une stratégie à court et moyen termes de
la société, ainsi que de réelles aptitudes à diriger du
personnel. Une maîtrise de l'allemand est indispen-
sable.
Nous offrons l'opportunité de diriger une compagnie
de transport qui est un des acteurs principaux de la
promotion touristique de la région des 3-Lacs et qui
assumera un rôle important lors de l'Expo 01.
Votre dossier de candidature, avec offre manuscrite,
est à envoyer jusqu'au 13 novembre 1998 à:

Monsieur Eric Augsburger,
président de la SNLNM
Hôtel communal ,
faubourg de l'Hôpital 2, 2001 Neuchâtel.

28 170297 " r

PME du Locle cherche

un(e)
secrétaire-comptable

Travail varié et intéressant.

Entrée en fonction: 15 novembre au plus
tard.

Veuillez faire vos offres de service à:

LAMEX SA
Jambe-Ducommun 15
2400 Le Locle
Tél. 032/932 15 25 13MMIt

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

J& M DIFFUSION S.àr.l.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

PLUSIEURS
PERSONNES

Nous offrons:
- un travail à plein temps intéressant

et varié;
- une formation assurée par nos

soins;
- des ' perspectives d'avenir mul-

tiples au sein de notre entreprise;
- un revenu très intéressant.
Nous demandons:
- une personnalité dynamique avec

sens de l'initiative et du contact;
- voiture indispensable;
- Suisse ou permis C;
- une expérience dans la vente serait

un atout;
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner dès 14 heures

032/969 20 50
132-36363WANTED

Vous aimez les vacances?
La société PRIVILÈGE INTERNATIONAL

poursuit son développement en Suisse, et recrute des

conseillers et conseillères
de vacances

Formation assurée. Travail en agence.
Rémunération motivante.

Evolution rapide pour les meilleurs.
Profil demandé:

vous avez entre 20 et 40 ans, vous êtes ambitieux,
possédez une bonne culture générale, un excellent

relationnel et beaucoup d'humour
dans une ou plusieurs langues...

Présentez-vous le vendredi 23 octobre 1998,
à 10 h précises, au 2, Champs-Montants,

2074 Marin (2* étage du centre commercial Magro,
parking supérieur). 36-493511/4*4

Collaborateur
au service
externe

Si vos préoccupations sont les
mêmes que les nôtres, soit de
toujours mieux servir la clientèle,
alors vous trouverez auprès de notre
Société l'emploi que vous
recherchez.

Si vous aimez par dessus tout l'indé-
pendance et les contacts, si vous
avez de l'initiative, le sens des
responsabilités et la volonté de réussir,
vous êtes le collaborateur que nous
recherchons.

De plus, si vous avez une bonne
formation commerciale et une expé-
rience dans l'assurance, alors votre
profil correspond au nôtre.

Vous intéressez-vous à ce poste?
Adressez-nous alors vos offres et
vous serez peut-être la personne à
qui nous confierons un portefeuille
clientèle très important, ceci après
une formation complète de plusieurs
mois.

Winterthur-Assurances 

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
M. Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

~ winterthur

28 170295

Dans le cadre de l'ouverture
de sa 3° agence,

société spécialisée dans le touris-
me recrute pour son service

TÉLÉ-MARKETING

• personnes dynamiques et moti-
vées;

• formation assurée;

• ambiance agréable;

• à mi-temps (fin d'après-midi);

• gains motivants.

Se présenter
jeudi 22 octobre 1998, à 10 h 30.
PRIVILÈGE INTERNATIONAL |
au Centre commercial Magro, |

28étage, sortie Marin (NE), s
tél. 032 7530587. |

Feu 118

Avis à toutes les recrues
Nous recherchons pour
le secteur bâtiment plusieurs
- Maçons CFC
- Peintres en bâtiment
- Monteurs-électriciens CFC

-5 - Serruriers-constructeurs CFC
aj - Menuisiers CFC
I - Monteurs en chauffage CFC
_r - Installateurs sanitaires CFC
p - Couvreurs/Ferblantiers CFC
> - Constructeurs de routes CFC

| - Ainsi que des aides
„ï avec minimum 2 ans d'expé-
-*». rience dans ces professions.
%¦ Contactez tout de suite

-i -= Claude Massari au 032/721 41 41
" ou Thierry Junod au même
10 numéro. 28-no3aa



Lorsque des clichés
volent en éclats !

En lançant son programme
«tout automatique», qui
touche la bagatelle de 22 mo-
dèles différents, Citroën pro-
pose un nouveau confort de
conduite. Puis encore, le
constructeur français a pro-
fité du Mondial de l'automo-
bile, à Paris, pour équiper
Xantia d'un moteur diesel
d'exception.
La gamme Citroën , à quelques en-
cablures de 1999, tient en deux
mots: automati que et diesel! La
formule, pour lapidaire qu 'elle
soit, n 'en cache pas moins des
nouveautés aptent à capter l' atten-
tion de 1 automobiliste en quête
d' une boîte de vitesses automa-
tique performante, facile à mani-
puler, et d' une motorisation diesel
des plus économiques. Cheval de
bataille pour la marque aux che-
vrons, la transmission automa-
tique équipe 22 versions diffé-
rentes, qui vont de la Saxo au
break XM , en passant par Xsara et
Xantia. Particulièrement choyée,
cette dernière est disponible avec
l'incomparable boîte Autoactive
pour les motorisations 1 .Si 16V,
2.0i 16V et 1.9 Turbo D. Alors
que les motorisations V6 héritent
d' une 4HP20 auto-adaptative.
Commandée par une grille de sé-

Xantia HDi, un nouveau cheval de bataille pour Citroën. (ldd)

lection en escalier, la 4HP20 se
caractérise par un calculateur qui
commande le passage des rap-
ports, pilote le convertisseur et
contrôle le couple en permanence.
En plus de l' auto-adaptativité , elle
offre des fonctions de courtes du-
rées comme, par exemple: le blo-
cage du rapport enclenché lors
d' un levé de pied rapide. Avec,
corollaire , une sécurité de
conduite renforcée. En prime ,
trois programmes la régisse: nor-
mal , sport et neige. La boîte Auto-
Active , pour sa part , ajoute encore
des consommations réduites à ses
qualités premières.
Plus encore qu 'avant , chez Ci-
troën , Xantia HDi est devenue sy-
nonyme d'économies. Avec un
moteur diesel à injection directe
haute pression «Common Rail»
(1997 cmc, suralimenté , 110 ch à
4000 tr/min , vitesse maximale de
191 km/h), cette belle de route va
incontestablement contribuer à
faire voler en éclats les images
d'Epinal qui collent à cette moto-
risation. Emissions de CO2 ré-
duites de 20%, baisse de la
consommation de 21% (7,3 en
ville , 4,5 extra-urbain et moyenne
de 5,5 litres aux 100 km), bilan
acoustique exceptionnel , sont au-
tant d'éléments qui la caractéri-
sent.

A.-H. Ru

Européenne au label chic
En pleine ascension au plan
des ventes cette année,
Honda est en passe de com-
mercialiser dans notre pays
la sixième génération de l'Ac-
cord. Déclinée en neuf ver-
sions griffées LS et ES, cette
berline propose trois mo-
teurs. Dont un particulière-
ment performant de 212 che-
vaux!
Prétendre , de manière synthétique ,
que tout est nouveau dans l'Ac-
cord sixième génération de
Honda , tient banalement de la réa-
lité! Puisque , en effet , cette «euro-
péenne» bien nippée construite en
Angleterre (Swindon) a été repen-
sée de la calandre au pare-chocs
arrière. Plus compacte, mais para-
doxalement plus spacieuse que sa
devancière - elle avoue 45 mm
supp lémentaires à l' arrière et un
gain de 22 litres pour le coffre - ,
l'Accord présentée sur les routes
humides de la Forêt-Noire a dé-
montré des qualités routières fri-
sant la perfection. Très confor-
table , avec sa motricité sur les
roues avant , l'Accord se caracté-
rise par une sécurité active , qui
doit beaucoup au nouvel essieu ar-
rière à cinq leviers.
La sécurité passive de cette
quatre-portes , quant à elle, ne
souffre aucune critique tant le
constructeur a peaufiné le détail.

L Accord Type-R, une sportive qui ne pénalise pas la famille, (ldd)

En effet , ABS, répartiteur électro-
ni que de freinage EDB (electronic
brake distribution) et airbags - la-
téraux également -, sont livrés de
série sur les versions 1 .Si LS et
2.0i LS. A quatre cylindres multi-
soupapes , les moteurs VTEC dé-
veloppent 136, respectivement
147 chevaux. Dotée d' une boîte
de vitesses manuelle à cinq rap-
ports , l'Accord propose en option
une boîte automatique à quatre
rapports de type séquentiel.
Non content de proposer deux
berlines très chics, et d'annoncer
l' arrivée prochaine d' une 2.0i ES
équipée d'un système de naviga-
tion , Honda a concocté une formi-

dable sportive choc avec l'Accord
Type-R. Equipée d' un quatre-cy-
lindres haute performance de 212
ch, cette bête de macadam , qui
passe de 0 à 100 en quelque 7 se-
condes , se différencie de ses
sœurs par un équi pement résolu-
ment sportif tout en restant des
plus confortables. Il suffit de
prendre place dans les sièges Re-
caro pour mieux comprendre la
philosophie Honda! En ce qui
concerne les prix de l'Accord , ils
se situent dans une fourchette de
29.900 C l -Si LS) à 44.900 francs
pour la Type R!

Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC

La berline sportive réinventée
Etonnants Japonais! A
l'heure où quasi tous les
constructeurs adoptent la
traction avant et la disposi-
tion transversale du moteur
(même Cadillac et Volvo s'y
sont mis...), les concepteurs
de la nouvelle Lexus ont
choisi de la doter des roues
arrière motrices avec, c'est
évident, le moteur longitudi-
nal sous le capot.
La raison en est la politique de
vente. La petite Lexus est conçue
pour attire r une clientèle jeune et
dynamique (les cadres de 35-45
ans), désireuse d' allier le plaisir
d' une conduite sportive aux im-
pératifs de la famille. Et rien de
mieux qu 'une propulsion pour se
démarquer de la production ac-
tuelle... exception faite de Mer-
cedes et surtout BMW. Car la
Lexus IS 200 n 'est rien d'autre
qu 'une BMW 320 réinventée ,
c'est-à-dire avec les mêmes qua-
lités et une foule de petits détails
en plus qui devraient rendre la jo-
lie nipponne attractive. Le mo-
teur est un «6 en ligne» de 2 litres
développant 155 ch , avec un
coup le de 195 Nm dont 160 sont
disponibles dès 2000 tours . Ré-
sultat: une voiture très souple
mais capable de belles perfor-
mances: 215 km/h et 0 à 100
km/h en 9,5 sec. Comme la

BMW... sauf que la Lexus pos-
sède de série une boîte 6 vitesses
qui devrait lui assurer une plus
grande nervosité , ainsi que des
pneus 215/45 montés sur des
jantes de 17 pouces. Le look
sportif est bien travaillé: calandre
en nids d' abeilles (comme les Jag
et les anciennes Rover), volant et
sièges sport, pédales métalliques
ajourées (comme dans une voi-
ture de rall ye), pommeau de le-
vier de vitesses en aluminium
(comme Ferrari), instrumentation
très ori ginale , etc. En fait , la
Lexus est un mix de nombreuses
recettes éprouvées , ce qui devrait
conquérir le cœur des anciens de

Une berline 3 volumes élégante avec un soupçon d'agressivité dans
la ligne. (ldd)

la «génération GTI» pour qui les
voitures actuelles manquent de
personnalité et de caractère . Su-
perbement équipée, avec climati-
sation et navigation par satellite
pour l' agrément et le contrôle de
traction pour la sécurité active , la
Lexus IS 200 sera commerciali-
sée au printemps prochain. Son
ambition? Conquérir 15% du
marché européen dans le segment
supérieur de la classe moyenne.
Son prix n'est évidemment pas
encore connu , mais il devrait être
inférieur à celui de la Bavaroise
si elle veut avoir des chances de
s'imposer.

Al. M.
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
L lisent cette page commune! j

Une fois de plus Mercedes oc-
cupe le devant de la scène,
avec un nouveau modèle qui
va faire très mal à ses
concurrentes dans le segment
des berlines de prestige. La
classe «S» introduit en effet
une foule de nouveautés tech-
niques qui feront bien en-
tendu école... dans quelques
années. D'ici là, la marque de
Stuttgart est sûre de conser-
ver et même de renforcer sa
position de leader.
La première qualité de la nouvelle
classe S est d'être beaucoup
moins imposante que l' actuelle:
elle mesure 7,5 cm de moins en
longueur, 3 cm en largeur et sur-
tout , elle pèse de 210 à 340 kilos
de moins selon les versions. Elle a
aussi un aspect nettement moins
«kolossal» malgré ses 5 m de lon-
gueur grâce à ses lignes fluides et
doucement arrondies qui lui don-
nent une grande élégance. Bien
qu 'elle soit plus courte, elle offre
un espace intérieur plus grand que
sa devancière et elle reste la ber-
line de sa catégorie la plus large
au niveau des épaules. La gamme
disponible dès ce 24 octobre com-
prend une version 6 cylindres
(S320 de 224 ch) et deux V8
(S430, 279 ch et S500, 306 ch) en
deux exécutions , normale ou
longue (12 cm de plus). Fin 99, la
gamme sera complétée par un
V12 et deux moteurs diesel.
Puissantes et confortables , ces
nouvelles Mercedes sont de vraies
reines de la route qui nous ont
conquis lors d' un essai effectué en
partie sur des autoroutes alle-
mandes libres de toute contrainte:
elles sont plus légères à conduire
que l' ancienne série, et offrent un
confort et un silence incompa-
rables, même à 250 km/h . En
Suisse, à 120, on a l'impression
d'être quas i à l' arrêt... Mais ce qui
risque bien de faire le succès de la
nouvelle S est la somme in-
croyable de nouveautés tech-
niques: plus de 30 innovations
dont la plupart font partie de
l'équipement de série, et pour les-
quelles Daimler-Benz a déposé
340 brevets ! Passons en
quelques- unes en revue:
• Airbags: la Mercedes en pos-
sède huit , deux pour conducteur et
passager AV, quatre dans les por-
tières AV et AR , et deux pour les
têtes qui vont du montant de pare-

brise à la lunette arrière.
• AIRmatic: un système d' amor-
tissement adaptatif de la suspen-
sion pneumati que.
• Allumage automatique des
feux de croisement en cas d'obs-
curité.
• Appuie-tête AR: se mettent en
place automatiquement quand les
passagers attachent leur ceinture.
• Climatiseur automatique: des
capteurs déterminent la position
du soleil pour que le dispositif cli-
matise individuellement chaque
place; il tient compte du nombre
de passagers à bord.
• COMAND: cette innovation re-
groupe les commandes pour la
chaîne Hi-Fi , le système de navi-
gation et le téléphone.

• Téléphone à commande vocale:
plus besoin d' actionner des
touches, il suffit de donner orale-
ment le numéro d' appel pour éta-
blir la communication. Et le sys-
tème permet de mémoriser les
noms avec les numéros , de sorte
que par la suite il suffira de dire le
nom de la personne à appeler. Gé-
nial !
• Coupure automatique des cy-
lindres: suivant le besoin de puis-
sance, le moteur de la S500 désac-
tive quatre des huit cy lindre s pour
économiser 7% de carburant.
• DISTRONIC: un capteur radar
maintient la voiture à une distance
de sécurité programmée par le
conducteur par rapport au véhi-
cule qui précède. Très utile sur
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Luxe, confort et sécurité: la
classe S pose de nouveaux jalons
dans la catégorie des berlines de
prestige. (ldd)

grandes routes.
• Dossier automassant et sièges
ventilés: un coussin d'air puisant
dans le dossier soulage les ver-
tèbres et la musculature, et une
ventilation dans le siège évite aux
passagers de transpirer.
• Keyless-go: les portes et le
coffre s'ouvrent avec une carte à
puce que porte sur lui le conduc-
teur. Il suffit de toucher la poignée
de porte. Le démarrage s'effectue
aussi sans clé...
• Système de navigation dyna-
mique: il tient compte des der-
nières informations routières pour
éviter les embouteillages.
Toutes ces innovations (la liste est
loin d'être exhaustive) ont de-
mandé 52 mois d'études, et le
coût du développement a été de
1,6 milliard de marks... Pourtant ,
cette Mercedes est moins chère
que la précédente : les prix vont de
96.800 francs (S320) à 138.900
francs (S500 longue)... auxquels il
convient d' ajouter plusieurs mil-
liers pour les options. Le prix de
la perfection !

Alain MARION / ROC

La Classe S fera école



BD Plein la fraise
pour Adèle Blanc-Sec
Tarai a mal aux dents, il
veut que ça se sache et
se venge sur ses person-
nages. «Le mystère des
profondeurs», c'est da-
vantage qu'un album: la
salle d'attente d'un cabi-
net dentaire. L'anti-
chambre de l'angoisse. Il
n'y aura pas de survi-
vants.

II est fort p robab l e  que
Tard i  soit fou.  Tendance
sadi que. Adèle Blanc-Sec en
bave depuis vingt ans et huit
a lbums , au cours desquels
elle a dû affronter des tenta-
cules rouge sang, un pithécan-
thrope , le démon Pazuzu , un
troupeau de momies et des
cohortes de savants fous.

Elle n ' avait rien vu , et le
lecteur non plus. Dès les pre-
mières p lanches , on vit de
l 'intérieur les rages de dents
infli gées à l'héroïne et à une
poignée de tueurs bornés , les
comp lices de Dandelet , dit
«Le dentiste».

Mais le p ire est ail leurs ,
dans la fréquentation quoti-
d i enne  du commissa i r e
Laumanne , de l ' insp ecteur
Stigmates et de cette indécrot-
table nullité de Brindavoine.
La fille de son éditeur veut sa
peau , elle tombe sur sa sœur
Mlle  Pain-Sec et arbore un
chapeau encore plus hideux
que par le passé. Et tout ça
sans anesthésie!

Quant à l 'histoire... Il y a
belle lurette que tout le mon-

Et en avant pour la grande boucherie!

de a perdu le fil , et sans doute
Tardi le premier , dans cette
saga début de siècle où l' au-
teur  in jec te  m i n e  de rien
quel ques stup idités milléna-
ristes bien de notre époque ,
allez donc.

Comment exp li quer alors
que le charme n ' opère plus
autant? L'incertitude du trait ,
les dé la i s  t rop longs d ' un
album à l' autre, des codes et
clichés qui ne surprennent
plus? «Premier avril 1922, il
est minuit et le Génie de la
Bastille vient de changer de
p ied»: la phrase traditionnelle
qu i  clôt chaque  ép isode
devrait inciter Tardi à en faire
autant.

Ivan Radja
9 «Adèle Blanc-Sec tome 8,
Le mystère des profondeurs»,
par Tardi , aux éditions
Casterman, 1998.

Jeux vidéo Coup de maître !
Après avoir conquis les
ados et les jeunes
adultes, Sony fait les
yeux doux aux enfants.
Mieux encore: la
Playstation marche sur
les plates-bandes de
Nintendo et «grille»
Mario avec Spyro le dra-
gon.

Nous avons déjà eu l' occa-
s ion de par le r  des
e x p l o i t s
de Spyro , gm9
ce pe t i t  \wÀ
d r a g o n Wm
(s)pyroma-
ne spéciale-
ment dressé M
par les pro- ^g r a m m eu rs
d'Insomniac
Games pour
devenir la non- ^^
velle vedette de
la Playstation (notre édition du
2 septembre). La version entiè-
rement francisée de «Spyro the
Dragon» sort cette semaine
dans le commerce: un jeu de
plates-formes qui frise la per-
fection et qui va enthousias-
mer en particulier les enfants.

Conçu à la manière et dans
l' e spr i t  d' un «Mar io  (54» ,
«Spyro» nous invite à guider
un j e u n e  dragon cha rg é de
libérer ses pairs transformés

en statues de pierre. Quand
on sait qu 'il y a une centaine
de scul ptures disséminées (et
parfois bien cachées) sur près
de 40 niveaux (parfois très
vastes), on imagine l' ampleur
de la mission. Et on ne vous
parle pas de l'intelli gence arti-
ficielle des innombrables enne-
mis qui l'ont tout pour tenter
de vous arrêter. Jamais encore
un moteur 3D n 'avait permis

de voir si loin dans
¦fi m. les décors d' un jeu

vidéo — pas de
b r o u i l l a r d  à la
Nin tendo  — du

L coup, il est aisé
\ de prendre des
\\ rep ères pour
¦A s ' o r i e n t e r
B\ dans les diffé-
mm rents décors.

Un must!
G r a p h i q u e m e n t

proche des meilleures produc-
tions Disney, «Spyro» est un
programme «familial» destiné
avant tout aux joueurs les plus
j eunes :  un  p u b l i c  un peu
délaissé par Sony jusqu 'ici.
Mais at tention à la méprise.
«S pyro» est r i che  et p lus
«mûr» qu 'il n 'y paraît. Ainsi,
si l' on veut découvrir toutes les
statues , tous les oeufs et toutes
les p ièces d' or ré p a r t i s  sur
l' ensemble de l' aire de jeu , il
faudra s'accrocher.

Plein d'humour, parfois lou-
foque, «Spyro» bénéficie d' une
réalisation très soignée, j us-
qu 'au doublage des voix en
français. Et la bestiole à des
ressources: Spyro marche, pié-
tine, court et peut même p la-
ner quelques instants (je n 'ai
pas dit voler). La prise en main
du jeu est immédia te :  pas
besoin d'é p lucher  le mode
d' emp loi. Un régal pour les
yeux qui va faire un malheur
pour Noël!

Pascal Tissier

i 1

Dragon à l'œil!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner le jeu
vidéo «Spyro the Dragon» ,
pour Playstation , offert par
Sony Computer Entertain-
ment Switzerland. Pour par-
tici per au tirage au sort qui
désignera les gagnants, il suf-
fit d' envoyer , jus qu 'au 25
octobre ,  à m i n u i t ,  sur
carte(s) postale(s) uni que-
ment , vos nom, âge. et adres-
se, à L'Express-LTmpartial,
rubr i que Mag azine ,
Concours jeux vidéo, case
postale 561 , 2001 Neu-
châtel ,  ou Rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
lionne chance! / réd
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Concours Que des gagnants !
Des centaines de lecteurs ont

participé aux différents concours
propo sés dans cette rubr i que
depuis fin septembre, avec notam-
ment plus d' un millier de cartes
postales reçues pour le concours
«Titanic» . Voici maintenant la lis-
te des différents gagnants dési-
gnés par tirage au sort:

• Le 23 septembre dernier , six
lecteurs pouvaient gagner la cas-
sette vidéo de «Bambi», offerte
par Buena Vista Home
Entertainment. Les gagnants sont:

Leonardo Eschler, du Locle;
Raphaël Tanner, de Boudry;
Audrey Loeffel , du Landeron;
Jessica Lambelet, de Gorgier;
Lucie Donzé , de Areuse; et
Sidney Conrad, de Nods.

• Le 30 septembre dernier,
quatre lecteurs pouvaient gagner
«Le Prince des écureuils» , le
nouvel a lbum de Yann et

Hausman, offert par les librairies
Reymond , de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, et Dupuis. Les
gagnants sont:

Marianne Beck , de
Neuchâtel; Frédéric Villa , de
Marin; Filippo Meccariello , de
La Chaux-de-Fonds; Marie
Quinche , de La Chaux-de-
Fonds.

• Dans la même édition du 30
septembre , deux lecteurs pou-
vaient  encore gagner le jeu
«Mission impossible» (Nintendo
64), offert par le magasin Atek
Informat i que , à Neuchâtel , et
ABC Software (distributeur) . Les
gagnants sont:

David Radelfinger , de
Colombier, et Samuel Michoud,
de Neuchâtel.

• Dans la rubr i que du 7
octobre , à l'occasion de la sortie
de la cassette vidéo de «Titanic»,

22 lecteurs pouvaient remporter
des prix en rapport avec le film ,
offerts par Videophon AG, distri-
buteur de Eox Video. Gagnent le
coffret «Titanic: Limited Edition
Collector's» (qui contient le film,
des photos et un fragment de pel-
licule):

Catherine Monnier , de
Villiers , et Stéphanie Hecht, de
La Chaux-de-Fonds.

Gagnent la cassette vidéo du
«Titanic»:

Laura Charmillot , de
Gorgier; Flora Parietti , de La
Chaux-de-Fonds; Sophie Bise ,
de Enges; Damien Contini , de
Peseux; Meryl Jubin , du Locle;
Amandine Perrinjaquet , de
Marin; Aline Keller, de Boudry;
Aline Ricchiuto, de Fleurier;
Valérie Mattatia , de Peseux;
Christelle Clottu, de Cortaillod.

Gagnent  le maxi-CD de la
musique du film:

Aurélie Bugnon , d'Hau-
terive; Dominik Eugster , de
Thielle; Christelle Jacot , de
Marin; Céline Zehr , du
Landeron; Josy Glanzmann, de
Neuchâtel; Magali Pasche, du
Landeron; Katia Mozzillo , de
Fleurier; Pascale Jobin , des
Bois; Aurore Boillat , du
Bémont; Christine Longo , de
La Chaux-de-Fonds.

Bravo à tous! PTI
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)

? Vérification gratuite de votre Opel dans notre espace de vente et profiter des nombreuses

Vous voulez vraiment savoir comment se porte offres exceptionnelles à votre disposition,

votre Opel? Faites comme s'il s'agissait de vous-même: ? Sur demande, une protection hiver avec

consultez donc un spécialiste. A une différence près : chez certificat de garantie pour Fr. 49.-.

votre concessionnaire Opel, la consultation est gratuite A recommander vivement: notre protection hiver, avec
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des deux Journées de tests, nos spécialistes examinent cas de détérioration, les pièces vérifiées seront changées
; . ,. r.. - " *Y--.0>\ ï --- " — '-- : ¦ S \ '. i

gratuitement votre Opel sous toutes ses coutures, gratuitement contre simple remise du certificat,
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TSR1 L'émission «Entrez maintenant»
reléguée: Vouillamoz pas dans le tort
«Entrez seulement», la
nouvelle émission de
divertissement maison de
la TSR, mettant en scène
l'équipe des Dicodeurs
autour d'un invité, laissait
présager le meilleur.
Prévue le samedi soir en
début de soirée, elle a
pourtant été reléguée à
22h45 , une semaine avant
sa diffusion, par le direc-
teur de programmes
Raymond Vouillamoz. On
ne lui donne pas tort. A
peine entré, on n'a qu'une
envie: en sortir!

Peut-être étiez-vous planté
devant votre petit écran, same-
di soir aux environs de 22H45 ,
curieux de découvrir la nouvel-
le émission d 'humour servie
par la Télévision suisse roman-
de? Présentée par le pourtant
convivial Jean-Marc Richard et
la non moins drôle et causticjue
équi pe des Dicodeurs autour
de l'invité de la soirée, le pilote
de Formule  1 Jean Alesi ,
«Entrez seulement» a déçu ,
vraiment déçu. Et cela durant
la septantaine de minutes qu 'a
duré l'émission.

Déçu par la p lat i tude des
sketches et des chansons. Déçu
par la hêtise et la naïveté des
questions posées par un Jean-
Marc Richard , qui ne s 'était
vraisemblablement pas docu-
menté sur son invité — «Votre
femme est aussi dans la Fl ?»
«Non, elle est actrice» ou «Oh,
votre petite f i l l e  a 20 mois, elle
parle quelle langue?» «Mais,
elle ne parle pas encore!» —, à
un Jean Alesi qui semblai t
franchement se demander ce
qu 'il était venu faire là. Quant
à son portrait  chinois — «Si

vous étiez un p lat
cuisiné?, Si vous
étiez une balle?, Si
vous étiez une force
animale?» — , d' un
e n n u y e u x  et d ' un
inintéressant...

Certes , il est vrai
que l' é qui pe
d' «Entrez seule-
ment» , une semaine
avant la diffusion de
leur toute première
émission , en avait
sérieusement repris
plein la poire. Il faut
savoir que lorsque la
direction de la TSR a
donné son feu vert
au concept de l'émis-
sion , au printemps
dernier, il était ques-
tion d' une program-
mation en début de
soirée. Ainsi que l' a
confi é au «Mat in»
Moni que Reboh ,
coproductr ice de
l ' émis s ion  avec
Patrick Nordmann.

Pour le directeur des programmes de la TSR Raymond
Vouillamoz, diffuser la première émission d'«Entrez seule-
ment» en début de soirée , c'était «envoyer son équipe à
l'abbatoir» (ici l'équipe avec leur prochaine invitée, Romaine
Jean). photo tsr

l 'équi pe s 'est alors démenée,
«non seulement pour la réali-
ser, mais pour rassembler une
foule de comédiens parmi les
meilleurs de Suisse romande».
Parmi eux notamment Daniel
Rausis , Patrick Lapp, Frédéric
Gérard , Kaya Giiner et Clatide-
Inga Barbey.

Pourtant, une semaine avant
la d i f fus ion  de la première
d'«Entrez seulement», voilà-t 'y
pas que les animateurs sont
prévenus par le chef du départe-
ment Diver t i ssement  Yves
Ménestrier que l'émission est
reléguée en deuxième partie de
soirée et que c'est un «James
Bond» qui ouvrira les feux.
Colère et déception des comé-

diens , qui étaient alors en train
de mettre en boîte les émissions
du mois de novembre. Une ten-
sion telle qu ' un juriste de la
TSR est venu sur place contrô-
ler que l'équi pe ne débraye pas.

C' est après avoir visionné la
cassette de l ' émiss ion  avec
Jean Alesi que le directeur des
p rog rammes  Raymond
Vouillamoz a pris la décision
fatidique. Et , pour avoir suivi
la première d' «Entrez mainte-
nant» samedi soir , nous ne
pouvons que lui donner rai-
son. Ainsi qu 'il l ' a exp li qué
dans le même ar t ic le , «la
concep tion de ce talk-show n 'a
pas (...) la puissance nécessai-
re pour se mesurer à l'artille-

rie de TF1 et France 2». Et
d' ajouter: «Je trouve l'émis-
sion, du décor au rythme géné-
ral, un peu terne, mal adaptée
aux exigences du divertisse-
ment télévisuel d'aujourd 'hui,
qui demande brillance et gaie-
té p lutôt que second degré»,
avant de lâcher cette conclu-
sion assez cruelle: «Diffuser
cette émission en premier
rideau , c 'était envoyer son
équipe à l'abattoir!»

La diffuser en second lever
de rideau aussi.

Corinne Tschanz
• Samedi 24 octobre , c'est
Romaine Jean qui sera l'invi-
tée d'nEntrez seulement», à
22h45 sur TSR1.

¦ 7APPINCi=|
¦ GILLOT-PETRE DE RETOUR A LA METEO. Souvenez
vous: le 1er juin dernier , l 'homme de choc de la météo sur
TF1 , Alain Gillot-Pétré , a dû interrompre sa présentation du
temps, victime d' un malaise. Après quatre mois d' absence, le
5 octobre dernier , le crâne chauve, il a effectué un retour pas
piqué des vers, avec force serpentins , petit chapeau de clown et
autres artifices de fête. Si Alain Gillot-Pétré n ' a pas souhaité
parler , par pudeur , du mal dont il souffre , il a néanmoins
confié qu 'il nécessite un traitement lourd et qu 'il est en voie de
guérison. Espérons que Monsieur Météo de TF1 retrouve vite
son sympathique catogan , qui a fait causer plus d' une mauvai-
se langue.

¦ GEORGE CLOONEY QUITTE «URGENCES». Le beau
George Clooney (2e rang à gauche), devenu célèbre grâce à la
série «Urgences», je ttera sa blouse blanche à la fin de la saison.
On le retrouvera sur le grand écran , notamment dans le film
«Out of Sight» , dont la sortie en Suisse romande est prévue

pour le 2 décembre. Du côté
des Etats-Unis , Clooney
devrait également fi gurer au
généri que  d' une nouvel le
série , «Blood l ine» , qui  se
déroule dans le milieu de la
mafia. Mais pour l ' instant , il
ne serait que le producteur
exécut i f  de ce f eu i l l e ton .
Patience , patience, d ' ic i  là ,
les choses peuvent changer et
Clooney endosser un costard
croisé...

¦ LE SULTAN DU BRUNEI VEUT DUCHOVNY. Le sultan
du Bruneï n 'en finit pas avec ses chers caprices. Le richissime
roi du pétrole vient de débourser 1,5 million de francs suisses
pour passer un repas en tête à tête avec David Duchovny, l' agent
Mulder de la célèbre série «X-Files». Un paquer d' argent qui
permettra à Duchovny de se payer les services des meilleurs avo-
cats pour attaquer en justice une société qui se livre à la com-
mercialisation de faux autographes de sa personne.

¦ COURTNEY COX ET DAVID ARQUETTE SE
MARIENT. C' est sur le tournage de «Scream» que la belle
Courtney Cox , 27 ans , et le joufflu David Arquette, 34 ans , qui
n 'est autre que le frère de Patricia et Rosanna Arquette, se sont
rencontrés il y a deux ans. Depuis , ils ne se quittent plus et
sont décidés d' uni r  leur destin. Romanti que et surprenant ,
David a choisi de demander la main de sa douce en organisant
un magistral feu d' artifices qui , paraît-il , a coûté plus cher que
la bague de fiançailles; pendant que les fusées s' envolaient et
crépitaient , David s 'est alors mis à genoux et a formulé sa
requête. Dans un cri , elle a dit oui. La date du mariage n 'est
pour l'heure pas encore fixée.
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00 , 14.00 . 15.00 ,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58 , 11.50 ,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Anima-
lisme 10.10 Une toile à l'œil
10.30 Chanson française
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN11 .45 La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05 ,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

EE,/> 1DDB
_ . - IMMIM.ïil.i'T .

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephémeride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Chronique boursière 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Emission spéciale
en direct du Comptoir delé-
montain 21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

ejC 
T-J-D- ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00. 11.00. 14.00
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25 , 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

\ \/ 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 21.00 Mille-feuilles 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[  ̂ \y Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty : La fa-
mille Garcia 9.30 Les mé-
moires de la musique. Coupe-
rin, le musicien des rois 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. Cinq univers au féminin:
Corinna Bille 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Barbara Bon-
ney, soprano , Wolfgang Pié-
ger, piano 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Emmanuel Feuer-
mann . violoncell iste 20.03
Symphonie 20.30 Orchestre de
la Suisse romande: Brahms ,
Beethoven 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Pioqramme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France 14.00
Micro 15.30 Sac à malices. De
l'univers des enfants à la mu-
sique classique 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte. A
toutes voix 19.05 Petit lexique
de la musique baroque 19.40
Prélude 20.00 Concert: Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France: Schumann, Berlioz
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire

^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.3C
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.0C
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
qeber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs , Lieder .
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionalj our-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestsellerauf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno13.30L'uovoquadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentan 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiog iornale. Sport
19.00 La Mongolfiera. Dedicato
a. 19.55 Buonanotte bambini
20.03 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in libertà. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Country
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PLACE VENDÔME L'HOMME QUI LA VIE EST BELLE
¦¦ V.F. 15 h 30, 20 h 15 "" MURMURAIT ¦¦ 

V.O. it, s.-t. fr./all. 15h. 18 h. 20h 30 Um

^_ 
12 ans. Première suisse. 

m̂ f\ L'OREILLE DES ... ___¦ 12 ans. 2e semaine. I_
De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, VF 17 h De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni,

^_ Jean-Pierre Bacri . Emmanuelle Soi gner. ^_ ^_ Nicoletta Braschi , Giustino Duran. ^_^̂  m ,, _ - n i  _ ,, ^̂  12 ans. 8e semaine. ¦,™ _ . . . .  . „ ^̂Place Vendôme a Paris , la mort de Vincent , Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film
BB directeur d'une maison de presti ge parait ^n De Robert Redlord. Avec Robert Redford, 

^  ̂ incroyable. Humour, poésie, même sur les ^_
suspecte , un peu trop... Knstin Scott Thomas, Sam Neill.  ̂ sujets les plus graves...

Pour sauver sa fille traumatisée et son
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PLAZA - Tél. 916 13 55 _____ 

CHAT BLANC —0
Cycle «Un tabou, des tabous». \ \_ FAUT SAUVER V o s -t fr/a ll 15 h 20 h 45

001 Du mercredi 21 octobre au samedi 24 octobre 00M 
LE SOLDAT RYAN ™ 12 ans Première suisse. ¦¦

12 ans
^̂  ¦ VF 20 h 15 De Emir Kusturica. Avec Bajram Severdzan,
¦¦ De Woody Allen. Avec Wood y Allen , Mia ¦¦ ¦¦ Srdan Todorovic, Branka Katic. UU

Farrow. Martin Landau. 16 ans. 4e semaine.^_ _̂ _ o n .  « T u i _____ MO IKO, un gitan traficoteur au bord du ^_¦¦ Deux heures avant d'évoquer sa belle édu- ¦¦ De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, ¦ Danube , décide de monter un très gros coup. ""cation religieuse , il a payé un tueur à gages Edward Burns, Tom Sizemore. Simplement burlesque...
¦¦ pour supprimer une maîtresse ¦¦ En 1944, en plein débarquement , un groupe il* il*

doit sauver le dernier rescapé d'une famille _ _ . , . ,  -... 0<c <- cc
__¦ EDEN - Tél. 913 13 79 __¦ de 4 garçons , lo soldat Ryan... mm bLALA J ~ le l - y lb  1J bb ¦_¦

X-FILES LA GUERRE DANS
¦¦ 

V.F. 14 n 15.20 h 30 
¦¦ SCALA 1 ~ TéL 916 13 66 mt LE HAUT PAYS ""

mm 12 ans. 3e semaine. 
 ̂ LE MASQUE mm V.F. 18 h __¦

De Rob Bowman. Avec David Duchovny. DE ZORRO 12 ans. 2o semaine.^_ Gilhan Andersen, Martin Landau. _̂ «--«---- •--- 
^̂  . . . .. .  _____

™ De la séné TV au cinéma , Mulder et Scully V.F. 14 h 30.17 h 30, 20 h 15 "" S'̂ """ "*^. . . . . . . -, - . Yann Trcgouet , François Martltoiiret.^_ mettent encore le nez ou il ne faut pas, la ou _̂ Pour tous. 2e semaine. ^_ _̂_~m l'extraterrestre rôde...  ̂ De Martin Camnhell Avec Anlhonv A travers le destin amoureux de David et ¦™
Ue Martini Lampbcil. Avec Anthony Julie, une page d'histoire où les Vaudois

— m| Hopkms, Antonio Banderas , Catherine Zêta 
— vont précipiter la chute de Berne... ___¦

^_ ^_ Jones.
¦¦I G D _ ¦¦ Emprisonn indant 20 ons par le gouvei -H A RC-Te l  91177 97 ¦¦¦̂̂ ¦̂ ^¦1 neur, il s'évade ot décide do so venger en e y J
_____ LîJ Î I __ formant un jeune brigand, Zorro... CONTE D'AUTOMNE _0

f ** V.F. 20 h 30

™ OO ™ «Kl ™ ,2ans ""
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^™ 

^ T̂ ^l ^̂  ¦".̂ ¦'Jl ^" Béatrice Romand, Didier Sandre, ^™
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 ̂
Alain Libolt.

^  ̂ QQ *̂ x_r> i  *¦* Comédie sentimentale à la française à nul ,,,,¦

PJW| L-Z-T l̂ autre p: I Rohmer, à 78 ans, démontre une
¦_¦ /\ ¦¦ /\ ___¦ vitalité extraordinaire ¦¦
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7.00 Info 29225395 7.05 ABC
NeWS 25660711 7.20 Info
64902112125 Le journal de l'em-
ploi 64934711 7.30 Télétubbies.
Série 803046051.55 Bunny et ses
amis. 25638112 8.10 Surprises
94659044 8.15 Ça cartoon
9.22.2478.55 Info 946538609.00
Le château des amants mau-
dits. Film 4256626610.30 Indé-
pendence day. Le tournage.
Doc. 749.0i5fl11.00 Le kid et le
roi. Film 5J796H212.30 Un autre
journal 9967568913.30 Le jour-
nal de l'emploi 95782841 13.35
Terranova. Film 4776742/15.05
Meego. Série 15139082 15.30
Décode pas Bunny 89809112
16.00 La légende de Calamity
Jane 1916879216.20 C + Cleo.
Série 61941773 16.55 Bob Mo-
rane. Série 6656660517.20 Les
dieux de l'Olympe. Série
53189686 17.35 Daria. Série
88165082 18.00 Les Simpson
63995006 18.25 Info 48078792
18.30 Nulle part ai l leurs
4254713120.30 Le journal du ci-
néma 83260808î\ .00 Ma femme
me tue! 5699866222.30 Au revoir
à jamais. Film 778852470.25 Le
maître des illusions 606W280
2.20 The smashing pumpkins
live. 38976445 3.05 Rugby
30565193 4.55 Surprises
87582445 5.05 Les enfants ter-
ribles du cinéma français. Doc.
5678/7545.30 Le ciel est à nous.
Film 78457822

12.00 La vie de famille 8975588S
12.25 Waikiki Ouest 48840402
13.10 Surprise sur prise
(597959913.30 Derrick: Caïn et
Abel 8629215014.30 SOKO, bri-
gade des StUpS 4/97626615.20
Un cas pour deux 6/29522816.20
Kelly: les remous 6869257616.50
Mister T 3652958717.1521 Jump
Street 8468286818.05 Top mo-
dels 43056711 18.30 Waikiki
Ouest 90696/5019.15 Raconte-
moi Internet 93187421 19.20 Les
filles d'à côté 7060777819.50 La

Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
societa 13.45 Salute 14.00 Quel
pasticcione di papa: Mister
Mostro. Téléfilm 14.30 Papa
controvoglia. 16.00 La vita in di-
retta 16.30.17.15,18.15 Tg 2-
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Guardia del corpo. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 Cronaca Nera (3).
Film 22.35 Pinocchio 23.40
Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Sport 0.50 L'amore
fugge. Film 2.15 II regno délia
luna. Non lavcrare stanca? 2.30
Notteminace entano 2.50 Di-
plomi iniversitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 L' occasione délia mia
vita. Film TV 17.45 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Calcio. Athletic Bilbao-
Juventus 22.30 Striscia la noti-
zia 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30-Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Espana de norte sur 11.15
Saber vivir 12.45 Asi con las co-
sas 13.30 Not cias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazon de otofio
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazon 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Musical 23.45
Las claves de . 0.45 Especial
1.15 Telediario 2.00 Indico 3.00
Digan lo que digan 4.15 Espe-
cial 4.30 Pura sanqre 128-29

Schmidt Show 0.15 Nacht-
schicht mit John 0.45 Mânner-
wirtschaft 1.15 Mit Schirm ,
Charme und Melone 2.05 Star
Trek - Oas Nachste Jahrhundert
2.55 Baywatch 3.45 Bube ,
Dame, Horig

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ail About Bette. Jodie
Poster célèbre les 60 ans de car-
roière de Bette Davis (1994)
23.00 La lettre. Avec Bette Da-
vis (1940) 1.00 Sunday in New
York. Avec Cliff Robertson ,
Jane Fonds (1963)3.00 L'intrus.
Avec David Brian (1949) 4.30
Sol Madrid. Avec Telly Savalas
(1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 I pappagalli. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.50 Centoventitrè 13.30
Telegiornale /T g 1 - Economia
14.05 II commissario Rex 15.00
Il mondo di Quark 15.50 Solle-
tico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Disposta a tutto. Film 22.30
Donne al bivio dossier 23.00 Tg
1 23.05 Overland 3 0.00 Tg 1
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 II
grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
voce 1.20 II regno délia luna.
Dalle parole ai fatti 1.45 Clan-
destin! a Tahiti. Film 3.30 Tg1
3.50 Notteminacelentano 4.25
A tu per tu con l'arte 4.40 Due
corne noi (3)

7.00 Go cart mattina. L'albero
azzuro 9.15 Lassie 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti

nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Sancho und Pan-
cho 15.35 Blinky Bill 16.00
Kochgeschichten 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lànder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Der
Kônig von Bàrenbach 22.35 Kul-
tur Sûdwest 23.10 Oie Schlem-
merorg ie 1.00 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 1.30 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 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 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Cham-
pions League 0.00 Nachtjournal
0.20 Champions League 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Full
House 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Exclu-
siv-Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l'
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
Joîin. M.D. 15.00StarTrek - Das
nachste Jahrhundert 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen ieden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15EinBayeraufRugen 20.15
Hallo , Onkel Doc22.15 Ein Mord
fur Quandt 23.15 Die Harald-

Film 22.50 Lotto 22.55 Telegior-
nale 23.10 Alice 23.35 Estival
Jazz Lugano 98 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.20 Adelheid
und ihre Mflrder 11.10 Leinen
los fur MS Kônigstein 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Harald. TV-Komodie
21.40 Unter deutschen Dâchern
22.25 Tagesthemen 22.55 Das
erste Mal. TV-Tragikomodie
0.25 Nachtmaqazin 0.45 Wett-
lauf mit dem Tod. Kriminalfilm
2.20 Wiederholungen

r>M_
9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/We tter
19.25 Lisa Falk20.15Versteckte
Kamera 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Mit mit nient 23.00
Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Gesundheitsmagazin Praxis ex-
tra 3.00 Lisa Falk 3.45 Stras-
senfeger 4.05 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùhstùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-

vie de famille 49324082 20.15
Friends 7/545537 20.40 Pour
l'amour de Joshua. Téléfilm de
Michael Pressman avec Me-
lissa Gilbert 9454/3/522.20 Ciné
express 39/48334 22.30 Dans le
seul intérêt des enfants. Télé-
film de Michael Rhodes
383447110.05 Un cas pour deux:
l'ange déchu 45550006

9.30 Récré Kids 79335421 10.35
Football mondial 6/99484/11.05
Pistou 5848388811.40 Le grand
chaparral: le dernier mot
51895191 12.30 Récré Kids
9265588213.35 Retour au châ-
teau. Feuilleton (5/12) 83058150
14.20 Les règles de l'art: un ta-
pis enchanté 6878386815.15
Matt Houston 3305235316.05 La
mort en cette jungle: la loi du tri-
cheur (2/3) 49491044 16.55
Gliiiisse 9506968517.25 Jeanne
d'Arc. Biographie de Victor
Flemming avec Ingrid Bergman
164917H 19.00 Flash infos
9025074519.30 Maguy: Suzanne
désespérément 91600286 20.00
Quoi de neuf , docteur? 8W69711
20.35 Pendant la pub 47239792
20.55 Emilie , fille de Caleb.
Feuilleton québécois (11 et
12/20 ) 83702665 22.40 HzO
7404779223.10 Deux nuits avec
Cléopâtre. Péplum de Mario
Mattoli 869877//0.20 Le Club.
Invité: André de Toth 63667984

7.25 Portraits d'Alain Cavalier
475264021.40 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 723647118.15
Une autre vie 437454029A5 Sur
les traces de la nature 73711137
9.40 Les Casse-cou 16937808
10.35 Histoire du peuple des
marais ou la chute d'un éden
44978644 11.25 Le Bien-être
4497977312.15 Salvador Dali
//s/477313.15 La Quête du fu-
tur 8446908213.45 Petits crimi-
nels 40925537 14.40 Chroniques
hongroises 5899557015.30 Lois
Greenfield , portrait d'une pho-
tographe 24330131 16.00 Maî-

tresses , «J ai un amant , se di-
saient-elles» 9432888917.20
Méditerranée, rive sud 63373082
17.45 Quelle agriculture pour
demain? 867/877318.35 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
58/2782619.30 Occupations in-
solites 8785986019.40 Le vol de
l'aigle bateleur 49624353 20.35
Les «Nicholas Brothers»
86682334 21.30 Train blanc
37985044 22.00 Aviateurs
17674537 22.55 L'île noire
7590988923.50 Occupations in-
solites 68/87624 0.05 Nica libre
75767629 0.55 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique (3/12)
15772648

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
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-Bazar
13.30 Casa Nostra 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Pocket
Dragons 17.15 Mumins 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fëlle
Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Hallo ,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spatprogramm
23.15 Kino Bar 23.50 Walk The
Walk 1.40 Nachtbulletin/meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei «giOCA
con noi» 13.35 Maria 14.20
Cuori senza età 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo. Télé-
film 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 18.15 Telegior-
nale 18.20 I quattro re 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Vento di passioni.

8.00 Memorias do Tempo 8.30
24Horas9.00Jûnior9.45Todos
ao Palco 10.30 Cinzas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Na Paz dos
Anjos 16.00 Junior 17.00 0
Amigo Pûblico 18.30 Sub 26
20.15Terra Mâe21.00 Café Lis-
boa 22.45 Telejornal 23.30 Re-
mate 23.45 Financial Times
0.00, Acontece 0.15 Reporter
RTPÂfrica 1.00 Jardim das Es-
trelas 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, 21.44Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
bien-être 20.00,22.30 J.-P.Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel - Le
comte Louis de Neuchâtel: une
figure européenne 20.05,22.35
Cuisine de nos chefs. Petit pa-
nier de légumes au sabayon
20.15,22.45 Le chômeur et l'ac-
cident: programme d'emplois
temporaires 21.00,22.00,23.00
Le Nouvel Age: conscience nou-
velle ou nouvelle naissance? (2)
Avec Pierre Amey

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8186112 8.05 Une histoire
d'amour 3389268 8.35 Top Mo-
dels 48585/8 9.00 L'équipée du
poney express. L'échange (2/2).
La facture 432/7910.30 Euro-
news 322077310.45 Les feux de
l'amour 508888911.30 Hartley
cœur à vif 7981605

12.20 Genève région 4560/50
12.30 TJ Midi 488063
12.50 Zig Zag café 2378315
13.40 MatlOCk 8254537

Les parents
14.30 La loi de Los Angeles

La guerre des avocats
7/J6599

15.20 Odyssées smooe
La route de millions
d'années

16.15 Inspecteur Derrick
Le rai de cœur 245605

17.15 Demain à la une
Le retour de Crumb

6101678
18.00 Top Models 532402
18.30 Tout à l'heure 5337//

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
326889

19.00 Tout un jour 558995
Tout chaud -

19.15 Tout Sport 8958773
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 472537
20.05 TéléScope 613082

Tremblement de terre!
21.04 Loterie à numéros

400356599

£m I -UU 1007266

Les chemins de
l'amour
Film de Stephen Gyllenhaal,
avec Jessica Lange
Une jeune toxicomane noire
abandonne son bébé. Celui-ci est
adopté par une famille aisée. A
sa sortie de prison , la jeune
femme cesse de se droguer et
apprend que son enfant n'est pas
mort

22.55 Nash Bridges 3839353
Modèle pour un tueur

23.45 Mémoire vivante
J'étais enfant à
Buchenwald 2515266
Des hommes racontent
leur calvaire lorsque,
enfants, ils ont été
déportés

1.20 Vive le cinéma!
7160483

1.40 Soir Dernière 298/822

I TSRB I
7.00 Euronews 889497458.00 Quel
temps fait-il? 843497819.00 A bon
entendeur (R). 385287// 9.30 Vive
le cinéma! (R) 957580449.45 NZZ
Format (R). Le verre 95/ /83/510.15
L'autre télé 3900660510.30 Pince-
moi, j'hallucine. Cinéma 88023565
10.55 A bon entendeur 62047044
11.15 Quel temps fait-il? 55785228

12.00 Euronews 20966711
12.15 L'italien avec

Victor 37321976
12.30 La petite maison

dans la prairie
30593286

13.15 L'italien avec
Victor (R) 30401268

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Papyrus;
Les Schtroumpfs;
Carland Cross; Chair
de Poule; Le retour
du DodO 89185353
Minibus et
compagnie (R)

19.25 Genève région 34/02808
19.30 Le français avec

Victor 19601860
19.45 Images suisses

85280624
19.55 Côté COUrt 96497860

Un bouquet d'immortels;
Qui t 'es toi?

—\\J w —Y*J 69609131

Football
Magazine de la Ligue des
Champions

20.35
Ligue des Champions, 3e journée

Bayern Munich -
Barcelone 49ss8808
En direct de Munich

22.35 Soir Dernière Titres
78851599

22.40

Inter Milan -
Spartak Moscou
En différé de Milan 83359599

23.28 Loterie à numéros
350984709

23.30 Soir Dernière 56394537
23.50 Tout un jour (R)

70403112
0.05 Genève région /z/73629
0.10 Zig zag café 70969532
0.55 Textvision 11015759

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd 'àcôté
7552///2 6.40 TF1 info/Météo
6/33/063 6.55 Salut les toons
93004247 7.20 Jeunesse
9595408210.45 Contre vents et
marées 9996935311.40 Une fa-
mille en Or 46591995

12.15 Le juste prix 5/7/684/
12.50 A vrai dire 12935624
13.00 Le journal/ Météo

13877957

13.55 Les feux de l'amour
68413841

14.45 TF1 jeunesse 45397334
Pif et Hercule;
Kangoo; Montana;
Spirou; Tortues Ninja

16.55 Extrême limite
Un cadeau inoubliable

559///55
17.25 Les vacances de

l'amour ssiuw
La rançon sans gloire

18.25 Exclusif 82410808
19.05 Le Bigdil 38803353
20.00 Le journal/ Météo

72970402

-uU.ÛU 43570150
Football
Ligue des Champions

Lens -
Panathinaikos

¦ ¦¦ ¦

En direct de Lens

22.40 Les autres rencontres
Extraits , analyses , résultats

45109353

0.20 Minuit sport. Spécial nau-
tisme 3952/990 0.45 Mode in
France. Prêt-à-porter prin-
temps-été 1999 3/034844 1.50
TF1 nuit 896883772.00 Histoires
naturelles 276/07002.55 Repor-
tages 235/65323.25 Enquêtes à
l'italienne 9/587367 4.20 His-
toires naturelles 486032094.45
Musique 883809905.00 Histoires
naturelles 818011935.55 Les an-
nées fac 94280700

fAm France 2

6.30Télématin 785889768.35Amou-
reusement vôtre 6/630/50 9.05
Amour, gloire et beauté 25285204
9.30 La planète de Donkey Kong
4933068610.50 Un livre, des livres
3/58235310.55 Flash info 3/58/624
11.00 MotUS 4996006311.40 Les
Z'amours 4659953712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 265985/s

12.20 Pyramide 51744624
12.55 Météo/Journal Z8/245/8
13.45 Un livre, des livres

76556889
13.50 Derrick 78/2784/
14.55 SokO 39813228
15.45 Tiercé 51468268
16.00 La chance aux

chansons 1191386O
16.45 Des chiffres et des

lettres 29480792
17.20 Hartley cœurs à vif

32297889

18.10 Un livre, des livres
51833711

18.15 Friends 4866W44
18.45 Cap des Pins 48000095
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 645/65/8
19.20 Qui est qui? 71723686
19.50 Tirage du loto 75069063
19.55 Au nom du sport

75068334
20.00 Journal/ Météo 5907/570
20.45 Tirage du loto 55378/50

ù\ U ¦ U «J 64571334

Aime-toi toujours
Téléfilm d'Alain Nahum, avec
Thierry Frémont Laura Martel

Une fillette studieuse à l'école et
polie dans le quartier, devient, la
nuit, la complice de son père, bro-
canteur et un peu filou! Un jour,
elle se prend d'affection pour l'un
de ses professeurs

22.35 Ça se discute 34139266
0.40 Le journal/Météo

' 21838025 '
1.05 Le cercle 47643342

2.15 Mezzo l'info 8846335813,0
Emissions religieuses 22734342
3.30 24 heures d'info 50041648
3.50 Les Z'amours 9346/8224.20
Portrait d'artiste 48694551 4.45
Outremers 8/602280 5.45 La
chance aux chansons 97594209

G™ 
^3 France 3

6.00 Euronews 689118891.00 1,
2,3 Silex 54969/798.00 Les Mi-
nikeums 669/962411.30 A table
2878842 1

11.55 Le 12/13 60226131
13.22 Keno 28W9605
13.25 Parole d'Expert!

86897889

14.25 Les craquantes
Nos meilleurs souvenirs
(1/2) 54916808

14.55 Questions au gou-
vernement 61135179

16.10 Saga-cités 49616763
Santé à tous les étages

16.40 Les Minikeums
Tom-Tom et Nana;
Les Razmoket;
Princesse Sissi /43647/z

17.45 C'est pas sorcier
La Loire 12607112

18.20 Questions pour un
champion 48657841

18.50 Un livre, un jour
51814686

18.55 Le 19/20 72390112
20.05 Le Kadox 72081286
20.35 Tout le sport 19071599

faUiwU 74025599

Etats d'urgence
Reportages présentés par
Jean-Marie Cavada
Tueurs en série: la traque
infernale

Shawcross ou l'itinéraire d'un
monstre; Francis Heaulme sur
la piste d'un monstre; Perpi-
gnan: meurtres en série

22.30 Météo/Soir 3 /87/0792
23.05 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 55085112
23.35 Un siècle d'écrivains

Roger Nimier 12409711
0.30 D'un enfant à l'autre

57986445

2.00 Nocturnales
La chorale basque
Oldarra 68381464

X +J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95256792
6.45 Emissions pour la jeunesse
17602518 8.15 La tête à Toto
30280247 0.15 Bêtes de télé
4/6//570 9.10 Les enquêtes du
Moutard 3/7/96059.20 Mon ani-
mal et moi 409137H 9.35
Montre-moi ton école 57938537
9.50 Cinq sur cinq 57926792
10.05 L' amour en questions
40246711 10.20 TA F. 54761131
10.55 Le fugitif (18/39) 42718179
11.50 Le monde des animaux
7974057012.20 Le rendez-vous
5340866512.50 100% question
5268259913.15 Toque à la loupe
7/02247013.25 Journal de la
santé 50263421 13.45 Les Va-
laques de Samarina 41787711
14.40 T .A.F. 297977//15.10 En
juin ça sera bien... 78906 173
17.00 Cellulo 64383082 17.30
100% question 6328004417.55
Les yeux de la découverte
93208860 18.30 La baleine
franche 64379889

__\ Arte]

19.00 Les olympiades de
la technique 5657//

19.50 Arte info 712841
20.15 La thérapie du goulag

Reportage 135889

i-U-HU 6536860
Les mercredis de l'histoire

Le jour où la
Guinée a dit non
Le 25 août 1958, la Guinée
signifie clairement à de Gaulle
sa volonté d'indépendance

21.35 Les cent photos du
Siècle 9764889
La crise de 1962

21.45 Musica 5427860

Szabo rencontre Solti
22.35 Solti dirige Wagner

et Berlioz 995247
Avec l'orchestre de
la Sudfunk

23.00 Profil 359247
Le hibou et la baleine

23.55 Lé Lucarne 2856247
Riverglass

0.40 Tschetan l'Indien
Film de Mark Bohm

5410984
2.10 Palette 2435342

Pablo Picasso

(m
8.00 MB express 86100808 8.05
Boulevard des clips 93055686
9.00 MB express 77787860 9.35
Boulevard des clips 73340792
10.00 MB express 81513334
10.05 Boulevard des clips
46886247 10.50 MB express
1495024711.00 MB Kid 86741599
11.50 MB express 16734112
12.00 Ma sorcière bien-aimée
51129841

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 64664315
Le train fou

13.30 M6 kid 12396315
Les sports de fitness

17.00 Des clips et des
bulles 88166570

17.30 Fan de 88176957
18.00 Highlander 23838594

Le passage
19.00 Demain à la une

Anges et démons
85176247

19.54 6 minutes 448451841
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 24857889

20.40 Les voyages d'Olivia
Portmeiron: évasion
garantie 19327247

_LU>UU 35543957

Le troisième
jumeau
Téléfilm de Tom McLaughlin,
avec Larry Hagman

Une biologiste à l'université
étudie les rapports entre cri-
minalité et génétique. Elle fait
la connaissance d'un jeune
homme dont le jumeau est
emprisonné pour meurtre . Lui-
même est bientôt soupçonné
d'avoir commis un viol

0.05 Pierre qui brûle
Téléfilm de Léo • *¦
Kaneman 55466613

1.30 Boulevard des clips
77/0455/ 2.35 Sports événe-
ment 577467003.00 Lou Donald-
son 937340255.05 Des clips et
des bulles 56739396 5.30 E=M6
20368825 6.00 Boulevard des
Clips 71043735

6.15 Gourmandises 78185860
6.30 Télématin 239555/8 8.00
TV5 Minutes 4/2/5570 8.05
Journal canadien 482834020.30
4 et demi 64/289959.00 TV5 Mi-
nutes 94444266 9.05 Faxculture
33759501 10.00 TV5 Minutes
9443488910.05 Alice 7/0757//
10.30 Sinbad 64/08/3/11.00
TV5 Minutes 5846699511.05 Zig
Zag Café 3099457011.45 Gour-
mandises 45107228 12.00 TV5
Minutes 3/2/599512.05 Voilà
Paris 9089288912.30 Journal
France 3 12143808 13.00 D'un
monde à l'autre 29/3557014.30
Les pieds sur l'herbe 12123044
15.00 Journal 8735876315.15
Urgence 6/26 2655979216.15
Voilà Paris 6092253716.45 Bus et
compagnie unoou 17.30 TV5
Minutes 96892/5017.35 Pyra-
mide 282/657018.00 Questions
pour un champion 13502179
18.30 Journal 13570570 19.00
Voilà Paris 229/522819.30 Jour-
nal suisse 229/459920.00 Savoir
Plus 5028788221.00 Droit de cité
828/95/8 22.00 Journal France
Télévision 2292497622.30 Cycle
cinéma africain 43809/3/ 0.25
Météo internationale 20554396
0.30 Journal France 3 52491006
1.00 Journal belge 52492735
1.30 Rediffusions 864/8087

* * *
™*°*?*r Eurosport

8.30'Offroad 5/742/ 9.30 Voi-
tures de tourisme 59384/10.30
Motocyclisme: Grand Prix d'Al-
lemagne 74435312.00 Moto-
cross 873583 13.00 Sailing
138334 13.30 Golf: l'Open de
Deauville /2S650l4.30ATPTour
Magazine: Revue en image
/ (764/15.00 Football: Coupe de
l'UEFA 6598588818.00 Speed-
world 476/3/19.00 Tennis:
Grand Prix de Lyon: Séjour
/40773 20.30 Cyclisme: l'Open
des Nations: 3e jour 330334
22.30 Fléchettes: champion-
nats d'Europe 828570 23.30
Boxe: poids mouches Mark
Johnson - José Laureano 857082
0.30 Speedworld 9479358

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow ™, Copyright (1997)
Comstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôp i-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

r y
SAINT-AUBIN Quand on n 'a que l'amour

A offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour

Quand on n'a que l'amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
A chaque carrefour

J. Brel

Ses enfants

Richard et Anne-Marie Barzé à Neuchâtel
Jean-François et Lilo Barzé à La Chaux-de-Fonds

Ses petits-enfants
Aurélie Barzé à Neuchâtel et son ami Dominique Vagnières à La Neuveville
Gaétan Barzé à Neuchâtel
Maëlle Barzé à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BARZE
leur très cher papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur
tendre affection à l'âge de 74 ans.

2024 SAINT-AUBIN, le 20 octobre 1998
Castel 17

Le culte aura lieu au temple de Saint-Aubin le jeudi 22 octobre 1998 à 13 h 30 suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche à Saint-Aubin

Adresses des enfants: M. et Mme Richard Barzé
Pavés 30
2000 Neuchâtel

M. et Mme Jean-François Barzé
Grenier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à Terre des
hommes, cep 20-1346-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

I J

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)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20H30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 15h. Pour tous.
4me semaine. De J. Roberts.
PLACE VENDÔME. 18h. 12 ans.
3me semaine. De N. Garcia.
A PERFECT MURDER. 20H45. 12
ans. 3me semaine. D'A. Davis.
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h45-20h15.
12 ans. 8me semaine. De R. Red-
ford.
LES IDIOTS. 18h (VO st. fr/all.). 18
ans. Cycle «Un tabou, des tabous».
De L. Von Trier.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h15. 16 ans. 4me
semaine. De S. Spielberg.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 3me semaine.
De F. Reusser.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC. 15h-
18h-20h45 (VO st. fr/all.) 12 ans.
2me semaine. D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)

Scrabble
Les solutions
Top:
NAGEOTAT/B2 /
78 points

Autres:
ERGOTANT / 14G /
72 points
EGROTANT / 14F ou (>F /
63 points
GATERONT / 14D ou 6D /
63 points.

LE MASQUE DE ZORRO. 14H30
17h30-20h15. Pour tous. Première
suisse. De M. Cambpell.
REX (710 10 77)
PILE & FACE. 15h - (18H15 VO st.
fr/all.) - 20H45. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Howitt.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 15h-17h45-20h30. 12 ans.
3me semaine. De R. Bowman.
BÉVILARD
PALACE
DR. DOLITTLE. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 7 ans. De B. Tho-
mas.
LES BREULEUX
LUX
DARK CITY. Ve/sa 20H30, di 20h.
D'A. Proyas.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Me/je/ve/sa/di 20h. 16
ans.
EXCALIBUR L'EPÉE MAGIQUE.
Di 15h-17h30. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
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 Kurosawa.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

AUX BAVARDS
A la chapelle. Exposition artisa-
nale. 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 spec
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zelier, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20H, ma-ve 10-20H, sa 10-16H.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19H. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste le
30 octobre de 12h à 15h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'où 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Zofingue/Neuchâtel -
175 ans d'existence». Lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h, jusqu'au 2
novembre. «Le monde et ses livres»
exposition proposée par Biblio-
monde, lu-ve 10-20h, sa 9-17h, jus-
qu'au 6 novembre. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.

Ecole-club Migros. «Inde», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 octobre.
(Si présence souhaitée téléphoner
à l'artiste au 725 25 77 ou 721 23
56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». Jusqu'au 25 octobre. Ma/di
de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél. 484
95 35.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30 avril 99.

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-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolution
de 1848», jusqu'au 1er nov. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15 décembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h. Pour
les enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémoriol de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix international
de la ville du Locle, jusqu'au 1 er no-
vembre. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition rétros-
pective. Ma-di 10-17h. Jusqu'au
17.1. 99. (Fermé 24/31 déc. dès
midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Les
géologues et le développement de
la géologie en pays de Neuchâtel»,
jusqu'au 25 octobre. «RATS», pro-
longation jusqu'au 10.1.99. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition tempora ire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office f
régional du tourisme (751 49 49). ï
Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSEES
ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie «Lilith». «Chimères», des-
sins de Ali Labgaa. Me/sa 15-18h.
Di 15-18h, présence de l'artiste ou
sur rdv. tel 968 52 12. Jusqu'au
25.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, instal-
lations et peintures. Visites sur rdv
au 912 31 47. Le sa 7 nov. ouver-
ture au public de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 12.11.

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.
Club 44: 20H30, «La candidature
de Sion aux jeux olympiques d'hiver
2006», par Jean-Daniel Mudry.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19H30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 85
88 ou 079/637 63 08.
Casino: 14h, «La Lanterne Ma-
gique», ciné-club pour enfants de 6
à 11 ans, avec animation théâtrale;
20h15, «Le cri de la soie», film dans
le cadre du ciné-club.
NEUCHATEL
Théâtre de la Brasserie: 17h,
«Beliou la fumée», d'après Jack
London.
Université/Faculté des lettres,
salle R.N. 02: de 17h15 à 18h15,
«Rire bête ou rire animal? Les co-
médies d'Aristophane», par Paul
Schubert.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire: 18h30, vernissage de
l'exposition «Zofingue/Neuchâtel -
175 ans d'existence».
Musée d'histoire naturelle:
20h15, «Les géologues et le déve-
loppement de la géologie en pays
de Neuchâtel», conférence de Jean
Paul Schaer, professeur honoraire
à l'Institut de Géologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Hôtel Touring au Lac: 20H30,
«Les différents règnes: Évolution de
la Conscience - La place et la tâche
de l'Homme dans l'univers», soirée-
conférence avec René Chapus.
Théâtre: 20h30, «Il est important
d'être aimé», d'Oscar Wilde, par le
Théâtre Benno Besson.

AUJOUR
D'HUI
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^SAIGNELÉGIER JL L'espoir est le but que nous poursuivons.
L'amour est la route qui nous y mène.

' Le courage est le moteur qui nous y conduit.
Nous sortons de l'obscurité pour entrer dans la foi.

Nous avons le grand chagrin de vous faire part du décès de

Jean REBETEZ
Géomètre

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle,
parrain, cousin et ami, qui s'en est allé alors que la forêt n'a jamais été si belle, à l'âge
de 74 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Suzy Rebetez-Wùthrich, Saignelégier:
Jean-J. Rebetez, Lausanne,
Anne et Romain Vallat-Rebetez,

Manon, Arnaud, Lorraine, La Theurre,
Dominique et Gérard Rebetez,

Morgane, Marion, Alexandre, Les Emibois;
Thérèse Rebetez, Crémines;
Marc et Renée Rebetez-Picard et famille, Les Bois;
Jeanne et Fredy Morger-Rebetez et famille, La Neuveville;
Marlyse et André Allemand-Wùthrich et famille, Neuchâtel.

SAIGNELÉGIER, Sommêtres 14, le 20 octobre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le jeudi 22 octobre, à 14 h 30.

Jean repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue jurassienne contre le cancer, 2800
Delémont, cep 25-7881-3.

Cet avis tient lieu de faire-part .
V )

( \
2128 LE BROUILLET

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de

Boris Peter KÔNIG
24 novembre 1969 - 14 octobre 1998

Gret Pfenniger, Basel
Lisa et Cobra de Deus Santos-Bùchler

avec Sofia, Tahina et Maira, Brésil
Ivan Konig et Mone Bûcher

Famille Daniel Kônig,
Famille Patrick Kônig,

Amis et parentés

La cérémonie des funérailles aura lieu jeudi, le 22 octobre 1998 à 14 heures à la
chapelle de Bémont, Vallée de La Brévine.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez adresser vos dons à Notschlafstelle Berne,
cep 30-335257-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V

 ̂
132-36420 1

( ^\La famille de

Monsieur Jacques BERNHEIM
exprime sa profonde gratitude pour les très nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié qu'elle a reçus lors de son deuil et qui l'ont beaucoup touchée.

Elle tient à dire également sa reconnaissance à tous ceux qui, à La Chaux-de-Fonds,
ont par leur gentillesse permis à Monsieur Bernheim d'atteindre ce grand âge dans
les meilleures conditions possible, entouré de respect et d'affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1998.
L 132-38018 M

t NLE LOCLE

La famille de

Madame

Madeleine JACOT-DESCOMBES-GUYE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

L 132-36428 J

r \Monsieur Joseph NEUHAUS
Michel et Danièle NEUHAUS-MEIER et leurs enfants

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux
réconfort.

V /

/ \
LE GOLF CLUB DES BOIS
ET LA SI LES MURS SA

ont la tristesse d'annoncer le décès,
survenu en Espagne
le 16 octobre 1998 de

Monsieur

Michel BOUILLE
père de M. Jean-Pierre Bouille,
son président et administrateur.

Un culte à la mémoire du défunt sera
célébré le samedi 24 octobre 1998

à 17 heures en l'église des Bois.

LES BOIS, le 20 octobre 1998.
k 132-36474 M

( l̂LES BOIS J. Sur cette terre, tu nous as quittés,
Dans notre cœur, tu resteras à jamais.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur Michel BOUILLE
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à notre tendre affection, en Espagne le 16 octobre, à
l'âge de 72 ans.

Qu'il trouve auprès de Dieu, la paix et la joie!

Son épouse:
Lucie Bouille-Froidevaux aux Bois;

Ses enfants:
Bernard et Cosette Bouille-Cattin aux Bois,

Sébastien, Céline, Aline;
Jean-Pierre et Viviane Bouille-Tarchini aux Bois,

Julien;
Micheline Jeanbourquin-Bouille et son ami Jean-Jacques Gattolliat à Boudry,

Patrick,
Laure et Olivier;

Jacques-André et Johanna Bouille-Engel à Vilshofen/Allemagne,
Doris, Nathalie, Caroline;

Les familles de feu Achille et Iréna Bouille-Cattin;
Les familles de feu Emile et Irène Froidevaux-Paratte.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église des Bois, le samedi 24 octobre
à 17 h, l'incinération ayant eu lieu en Espagne.

2336 LES BOIS, le 21 octobre 1998.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à l'institution UNICEF, Zurich, cep 80-7211-9.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

ACCIDENTS 

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du lundi 12 au dimanche 18
octobre
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 13,5° C 17,7 DJ
Littoral ouest: 13,2° C 18,2 DJ
Littoral est: 12,8° C 27,0 DJ
Val-de-Ruz: 9,8° C 71,5 DJ
Val-de-Travers: 10,2° C 53,5 DJ
La Brévine: 8,2° C 82,7 DJ
Le Locle: 9,5° C 73,6 DJ
Chaux-d^Fonds: 8,1 ° C 83,1 DJ
Vue-des-Alpes: 5,7 ° C 100,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Un fort ralentissement du
trafic routier a eu lieu hier en
fin d' après-midi au carrefour
de Vauseyon. A l' origine de ce
bouchon , un accident survenu
peu après 16h45, qui a fait
deux blessés , au bas des
gorges du Seyon. Il a entraîné
la fermeture de la route dans
les deux sens. Le trafic a été
dévié par l' ancienne route de
Valangin. Ne pouvant emprun-
ter les gorges, les automobi-
listes sortant du tunnel de la
A5 ont été contraints de partir
en direction de Peseux. Le
bouchon ainsi créé s'est
étendu jusque dans le tunnel.

wFm m̂m-
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La réouverture des gorges est
intervenue vers 18h30.

MAD

Neuchâtel
Gorges du Seyon
fprTnpps

Lundi , vers 16h30, un auto-
mobiliste de Couvet circulait
sur la route cantonale à Cou-
vet avec l'intention de bifu r-
quer à gauche afin de des-
cendre la Grand-Rue. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec un automobi-
liste de Travers , qui circulait
rue de l'Hôpital , en direction
de Travers, /comm

Couvet
Collision

Impressionnante interven-
tion en milieu de la journée de
lundi au Landeron. Peu avant
midi , un habitant de Rheinfel-
den, âgé de 68 ans, descendait
le chemin réservé aux cycles et
piétons qui mène de la rue du
Jolimont à la route du port.
Après avoir passé le petit pont
en face de la station d'épura-
tion , le cycliste a perdu la maî-
trise de son vélo et est tombé
dans la Petite Thielle, ruisseau
qui coule en contrebas. Blessé,

semble-t-il aux vertèbres cervi-
cales, il a d'abord été pris en
charge par le Smur, avant que
n'intervienne un hélicoptère
de la Rega. Le malheureux a
ensuite été hélitransporté à la
clinique pour tétraplégiques
de Berne, /comm-pdl

Le Landeron
Chute
dans le ruisseau

t \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

< /



Entrée: œufs en gelée.

Plat princi pal: CIVET DE LAPIN.

Dessert: ananas.

Ingrédients pour 6 personnes: 1 lap in en
morceaux , 300g de champignons, 150g de lard
fumé, 2 oignons , 3 dl de vin rouge, 2dl de
bouillon , 2 c. à soupe de farine, 50g de beurre ,
1 oignon , poivre et sel , bouquet garni.

Préparation: nettoyer les champ ignons , les la-
ver et les égoutter.

Eplucher et émincer les oignons.
Couper le lard en cubes et les faire dorer avec

les champ ignons et les oignons dans du beurre.
Réserver. Faire revenir les morceaux de lapin
dans le beurre.

Fariner et verser le vin rouge le bouillon et le
bouquet garni. Incorporer les champ ignons , les
lardons et oignons. Vérifier l' assaisonnement.

Faire bouillir avant de réduire le gaz et laisser
mijoter 2h30.

Servir avec des pommes de terre à l'anglaise.

Cuisine La recette
du j our

Après «the American way ofl ife», voici ve-
nir «the American way of lies»: plus d'un
tiers des jeunes Américains pense qu 'il faut
parfois mentir et tricher pour réussir, selon
une enquête publiée hier.

Près d'un lycéen sur deux (47%) admet
avoir volé quelque chose dans un magasin au
cours de l' année écoulée, et 70% reconnais-
sent qu 'ils ont durant la même période triché
lors d'examens, selon cette enquête.

Les lycéens sont encore plus nombreux
(92%) à reconnaître avoir menti à leurs pa-
rents au moins une fois durant l' année. Ils
sont 82% à avoir menti à leurs enseignants.
En 1996. ces pourcentages étaient respecti-
vement de 39%. 64% et 85% et 73 pour cent.

Enfi n, pour 45% des lycéens et 31% des col-
légiens , il faut parfois mentir et tricher pour
réussir.

L' enquête ne dit pas si la progression de la
triche et du mensonge a été encore plus forte
depuis que le président en personne a montré
la voie... /ats-afp-lby

Insolite The American
way of lies

Situation générale: une longue bande anticyclonique s'étire
des îles Canaries aux Balkans, via le sud des Alpes, nous offrant
un temps bien ensoleillé. La dépression située en Atlanti que
nord gagne petit à petit du terrain sur l' ouest du continent , ce
qui a pour conséquence d' orienter les vents 'au sud-ouest et de
provoquer un réchauffement, surtout sur les reliefs.

Prévisions pour la journée: la rançon des temps stables à cette
saison est la manifestation de bancs de stratus dans les basses
couches, près des sources d'humidité. Ils sont rapidement ba-
layés par l' arrivée des vents tandis qu 'au-dessus, le soleil se fait
plaisir et brille avec éclat de l' aube au crépuscule. Ce n 'est pas
les passages de cirrus qui vont le déranger beaucoup dans sa dé-
monstration. Le mercure est en hausse et affiche 15 degrés en
plaine. Demain et vendredi: le régime de sud-ouest amène des
passages nuageux parlbis denses. Samedi: le ciel se couvre,
suivi de quelques gouttes. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ursula

J

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12° .
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: beau, 11°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 13°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: peu nuageux, 9°
Istanbul: beau, 21 "
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: beau, 9°
Palma: beau, 20°
Paris: peu nuageux, 13°
Rome: peu nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: beau. 30°
New York: beau, 23°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 2
San Francisco: beau, 26°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 7h59
Coucher: 18h35

Lune (croissante)
Lever: 8h41
Coucher: 19h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Sous une bonne étoile

M. Cossa

Vos lettres:

T | A | N |G | Q | T | E |

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 34

SCRABBLE!
Le top en 3 minutes

Ouvrez tout grand j OnV
d peur des tuiliteires s&bes/ \
on d peyr des viols . on /
a peur des mdssmes ... Jf

Hier à Neuchâtel I


