
Ski alpin Didier Cuche est
d'attaque avant la saison

Le skieur neuchâtelois Didier Cuche a quitté La Bonne Auberge familiale des Bugnenets en début de semaine pour
mettre le cap sur Sôlden, première étape de la Coupe du monde 98-99. Le médaillé d'argent de Nagano est prêt à
dévaler les pentes... et à monter le plus souvent possible sur le podium! photo Galley

Commerces Noël le 25
achats le 26?
Les grands magasins du canton souhaitent à titre excep-
tionnel ouvrir leurs portes les samedis 26 décembre et 2
janvier prochains. Ils viennent d'adresser une demande
ad hoc au gouvernement neuchâtelois. photo a-Galley

Val-de-Travers Plan
pour le développement

Les délégués des communes du district ont accepté,
hier soir, le rapport préliminaire consacré au nouveau
programme de développement régional.

photo De Cristofano

JO Sion 2006 Encore
243 jours d' espoir

Hier soir à La Chaux-de-Fonds, Jean-Daniel Mudry, se-
crétaire général du comité de candidature des Jeux
olympiques Sion 2006, a fait une présentation passion-
nante du projet. photo Leuenberger

Espace Mission
réussie pour Ariane-5

La fusée européenne Ariane-5 a réussi hier sa troisième
et dernière mission de qualification. Cette réussite est
capitale. Elle va permettre à la société du lanceur euro-
péen de doubler sa capacité de lancement dès 1999.

photo Keystone

Opinion
Bilatérales:
le ciel se dégage

La Berne fédérale  a repris
des couleurs. L'Allemagne
roseverte pourrait faire pen-
cher la balance en sa faveur
dans le cadre des négocia-
tions bilatérales avec l'Union
européenne. L'arrivée de
l'écologiste Joschka Fischer à
la tête l de la dip lomatie
d'outre-Rhin incite en effet à
l'optimisme. Les Verts sou-
tiennent la politique suisse en
matière de transports. Il
reste malgré tout quelques p i-
lules à f a i r e  passer.

Le programme de gouver-
nement concocté par le Parti
social-démocrate de Gerhard
Schrôder et ses alliés tient
compte des préoccupations
écologistes des Verts. Corol-
laire, la Suisse espère que
son voisin pèsera de tout son
poids pour que l'accord sur
le transit alp in aboutisse.

En février dernier, les né-
gociations ont achopp é sur
le montant de la taxe de
transit - environ 330 francs
pour le trajet Bâle-Chiasso.
Campagne électorale oblige,
les responsables allemands
de l'époque n 'ont pas voulu
se mouiller. Aujourd 'huî, le
discours devrait changer.
Sans oublier qu 'entre-

temps, le souverain helvé-
tique a accepté le principe
d'une redevance poids
lourds.

Les partisans de l'accord
ne peuvent tout de même pas
encore crier victoire. En
Suisse, les citoyens doivent
encore se prononcer sur le f i -
nancement des projets ferro -
viaires le 29 novembre pro -
chain. Un refus remettrait
en cause tout le processus en
matière de politique des
transports. Un processus
conditionné par les citoyens
qui ont accepté l'initiative
des Alpes.

Reste aussi à régler le cas
de l'Italie. Elle s 'insurge de-
puis le début contre ce
qu 'elle qualifie de barrière
tarifaire à travers les Alpes.
Bien que secouée par une
crise politique intérieure,
elle ne se laissera pas impo-
ser ses vues.

Présidente de VUE, l'Au-
triche fera tout son possible
pour débloquer la situation
au niveau des Quinze. En
janvier, l'Allemagne lui suc-
cédera. La Berne fédérale
peut se permettre d'espérer.
N'oublions toutefois pas que
les accords bilatéraux for-
ment un paquet. En Suisse,
il faudra faire passer le prin-
cipe de la libre-circulation
des personnes. Et ça, ce
n 'est de nouveau pas joué
d'avance.

Daniel Droz

I ' Weefc-e»u> ~~~~ Hça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Formation La médiamatique est née
La médiamatique, profes-

sion d'avenir? Cette forma-
tion, récemment agréée par
l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie, réunit aussi bien
connaissances techniques,
commerciales que le savoir de
base de l'économie d'entre-
prise. Et dès la rentrée 1999,
elle fera son entrée dans le
canton: le Lycée d'enseigne-
ment professionnel , au CPLN,
et - pour autant qu 'il y ait as-
sez de candidats - le Cifom au
Locle proposeront la forma-
tion à plein temps sur trois
ans. Avec en bout de course,
un CFC, voire une maturité
professionnelle, moyennant
une année supplémentaire.
Mais les premiers apprentis-
médiamaticiens sont déjà à
l'œuvre depuis 1997 dans des
classes pilotes à Bienne, Aa-
rau et Bellinzone.

Ce nouveau métier n est pas
né par hasard : des entre-
prises, comme Swisscom,
avaient fait part aux respon-
sables de la formation profes-
sionnelle qu 'il leur manquait
des employés capables de maî-
triser à la fois les données
techniques et administratives.
«Les vendeurs n'ont souvent

pas de connaissances tech- domaine commercial» résume
niques et à l 'inverse, les techni- Pierre Gremaud , directeur de
ciens ont des lacunes dans le l'Ecole technique de Neuchâ-

tel, qui animait une séapce
d'information hier soir Tau
CPLN. 

Civilisation et télématique
La nouvelle filière devra

donc produire des généralistes
à l'aise dans plusieurs disci-
plines et qui sachent maîtriser
l'art de la communication.
Histoire de la civilisation , an-
glais , allemand , techniques
multimédia , marketing, écono-
mie, droit , comptabilité,
maths, télématique... Un
vaste programme qui enthou-
siasme Pierre Gremaud:
«C'est une formation assez gé-
niale, qui devrait permettre
aux titulaires d'un CFC de bien
se p lacer dans les postes à res-
ponsabilité. Car actuellement,
ceux qui n'ont que des connais-
sances techniques ont ten-
dance à se faire passer devant,
parce que leur bagage com-
mercial est insuffisant» . Mais
ils auront néanmoins la possi-
bilité d'opter pour le système
de formation en entreprise
(dual), en suivant les cours à
Bienne. BRE

Séance d'information a l'aula
du Cifom (Le Locle) mercredi
28 octobre à 19h30.

Heure d'hiver
Aucun stress à
l'Observatoire

A 2 heures, dimanche, l'Eu-
rope se mettra à l'heure d'hi-
ver. Un passage en douceur
pour - presque - tout un cha-
cun (une pensée aux tra-
vailleurs de la nuit...) puis-
qu 'il permettra de prolonger la
grasse matinée d'une heure.

A l'Observatoire cantonal ,
qui distribue généreusement
l'heure en Suisse et hors fron-
tières , on voit venir le week-
end avec sérénité: «Pour
quelques horloges, cela impli-
quera de presser un bouton.
Quant à notre émetteur ondes
longues, auxquels ont recours
quelque 10.000 utilisateurs en
Suisse, en France et en Italie
principalement, tout est pro-
grammé à l'avance», explique
Marc Durrenberger, respon-
sable du bureau de l'heure.

Après deux coups d'essai en
1941 et 1942, la Suisse a
adopté l'heure d'été en 1981.
Instaurée pour des raisons
d'économie d'énergie, l'heure
d'été n'a pas apporté les
preuves de son efficacité.
L'Union européenne songe à la
supprimer, mais la question
ne se posera pas avant 2002.

PBE

Les installations de chauf-
fage à bois du collège de Bou-
devilliers et de la communauté
de Montmirail , entre Marin et
Thielle , seront ouvertes au pu-
blic lundi prochain 26 octobre
de 15h à 19h. C'est le même
jour que seront officiellement
inaugurées ces deux étapes de
la Route du bois énergie.

Cette route franco-suisse est
l'une des actions du pro-
gramme Interreg instauré
entre la Franche-Comté et les
cantons de Neuchâtel , Jura ,
Berne et Vaud. Elle propose
un itinéraire permettant au
public et aux spécialistes de
découvrir une dizaine d'instal-
lations de chauffage automa-
tique au bois de divers types
(Montmirail a un système de
chauffage à distance basé sur
des copeaux et le collège de
Boudevilliers une chaudière à
bûches).

Par cette route et par les
portes ouvertes de lundi, l'ob-
jectif est de faire connaître les
avantages économiques, écolo-
giques et techniques du bois
comme source d'énergie. AXB

Bois énergie
Installations *ouvertes
au public

Ambulances Le canton pose ses
exigences aux services de l'an 2000
Neuchâtel possède enfin
un règlement cantonal
concernant les trans-
ports par ambulance. Il
ouvre la voie à une pro
fessionnalisation du per-
sonnel. Dans les Mon-
tagnes neuchâteloises,
faute de dotation suffi-
sante, le service mobile
d'urgence et de réanima-
tion n'a pas encore les
moyens d'assurer une
permanence complète!

Christian Georges

Le personnel ambulancier
devra à l'avenir justifier
d'une formation de base re-
connue d'au moins 200
heures. Une formation conti-
nue sera obligatoire. «Nous
aurions souhaité mettre la
barre p lus haut», avoue
Jean-Maurice Guinand , chef
adjoint du Service de la
santé publi que. «Mais ce do-
maine va changer fondamen-
talement ces prochaines an-
nées. La Croix-Rouge met en
p lace un dip lôme d'ambulan-
cier professionnel sur trois
ans. A terme, tous les ambu-
lanciers acquerront cette for-
mation.»

Le canton donne deux ans
aux services concernés pour
s'adapter. Selon le règlement
sur les transports de patients
qui vient d'être édicté, les ser-
vices d'ambulances ont jus-
qu 'au 31 janvier 1999 pour
solliciter une autorisation

d'exploitation auprès du Dé-
partement de la santé.

Délégation possible
Chacun des cinq secteurs

du canton doit disposer d'un
service public d'ambulance,
assurant une permanence
24h sur 24, sept jours sur
sept. Pour couvrir les districts
de Neuchâtel et de Boudry, le
SIS dispose de quatre véhi-
cules. Il y en a autant en fonc-
tion à La Chaux-de-Fonds, où

La formation de base des ambulanciers va subir de profonds changements ces pro-
chaines années. photo a

le service est assuré par la po-
lice locale. Les policiers du
Locle se font aussi ambulan-
ciers avec deux véhicules pour
le district. Le service d' ambu-
lances du Val-de-Ruz dispose
de deux véhicules , celui du
Val-de-Travers en a trois. Cer-
taines tâches pourront être dé-
léguées à un service privé. A
l'heure actuelle , les Ambu-
lances Roland s'occupent en
particulier des transferts
entre les hôpitaux.

Par son règlement , le can-
ton entend renforcer le rôle
des médecins responsables de
chaque service d'ambulances.
Ils auront à élaborer des pro-
cédures , à instruire et à éva-
luer le personnel , avec un re-
gard criti que sur le travail ac-
compli. Enfin , les véhicules
devront tous disposer d'un
équi pement conforme aux di-
rectives l'Interassociation
suisse de sauvetage. Effort à
souligner: tous les véhicules

semblent désormais équi pés
de défibrillateurs.

Permanence lacunaire
Exploités par des hôpitaux

publics , les trois services mo-
biles d'urgence et de réanima-
tion (Smur) prévus par le rè-
glement sont en place. Un à
Neuchâtel pour le Littoral et le
Val-de-Ruz, un à Couvet pour
le Val-de-Travers et un à La
Chaux-de-Fonds pour les Mon-
tagnes. Ce dernier n'assure
une permanence qu'en se-

maine, de 7h à 19 heures. II ne
fonctionne pas pendant les va1
cances du seul médecin titula-
risé pour cette fonction. «C'est
un problème général: notre hô-
p ital est très nettement sous-
doté en personnel», déplore
Jean-Marc Favre, médecin-
chef du service d'anesthésie.

Conscient de cette lacune, le
service de la santé publi que
examine les moyens de rendre
permanent le Smur des Mon-
tagnes. D'ici deux ans?

Christian Georges

Le prix des trajets ambu-
lanciers fait souvent sursau-
ter. Jugez plutôt des tarifs
cantonaux unifiés: la seule
taxe de base pour la prise en
charge d'un malade ou d'un
blessé par deux ambulan-
ciers se monte à 250 francs.
Une taxe d'urgence supplé-
mentaire de 150 francs est
facturée pour une personne
dont les fonctions vitales ne
sont pas menacées. Cette
taxe d'urgence monte à 200
francs si le patient doit rece-
voir des soins en raisons
d'une atteinte grave à sa
santé. Ces deux derniers
montants incluent en prin-
cipe les kilomètres parcou-
rus. Pour les cas non ur-
gents, le kilomètre est facturé
4 francs.

Si les ambulanciers prodi-

guent des soins sans devoir
transporter le blessé ou le
malade, il en coûtera 150
francs. S'ils ont dû prodiguer
des soins vitaux et que le pa-
tient décède (ou est évacué
par hélicoptère), la facture se
monte à 400 francs. La taxe
de base d'un transfert inter-
hôpitaux par deux ambulan-
ciers est de 200 francs. Le ki-
lomètre est facturé 3,50fr. et
il en coûte encore 130 francs
par heure d'attente.

Avec l'assurance de base,
les caisses-maladie rembour-
sent 500 francs par an au
maximum pour les trajets
ambulanciers. S'il a choisi
une franchise supérieure à ce
montant, un assuré risque
fort de devoir payer la totalité
de la facture...

CHG

Tarifs percutants
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W Studio et 2 pièces ainsi

qu'un 4 pièces duplex
Rue de France 31, Le Lode

M deux pas de l'ETMN
• cuisines agencées
• poutres apparentes
• cheminée pour le duplex
• service de conciergerie »

?libres de suite ou à convenir s
Liste des appartements vacants à disposition
Pourpks dWonriaOons : www.geœ.at 

^
d\

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Serre 7: 3 pièces. Fr. 950.- + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.

Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Succès 11, dans garage collectif: place de parc.
Fr. 107.-. Libre tout de suite ou à convenir. |

m

Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84 "

À VENDRE
Aux Etages, commune du Cerneux-Péquignot

FERME-HABITATION
comprenant un appartement de 4 pièces, cuisine
équipée, cheminée de salon, surface de 135 m2.
Garage-atelier pour 3 voitures, surface de 64 m2.
Disponible de 224 m2, terrain aménagé de 1246 m2.
Prix de vente: Fr. 450 000 -
Pour traiter: F.-R VERMOT

Conseiller financier
Centenaire 18, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 21 44

132-36457 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

A vendre à MONTANA
su perbe 3 pièces

76 m', cuisine, salle de bains, WC séparés,
grande terrasse , situation exceptionnelle
avec une vue panoramique et tranquillité ab-
solue, proche télécabine «Signal» .
PV CHF 355000.-.
Tél. 0614610519. 03-5B6251/4«4

Solution du mot mystère
CAPELINE

À LOUER au Locle sur les Monts

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier tranquille et ensoleillé.
Avec travaux de conciergerie, jardinage. S

Loyer: Fr. 775 - charges comprises, à

Rolf Graber J&k. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JKWÊÊm,.im u Loclc
Gé rance  %j TrUH -Wi 2vn



Fêtes Les grands magasins réclament
deux jours d'ouverture supplémentaires
Les Neuchâtelois pour-
ront-ils faire, exceptionnel-
lement, leurs achats les 26
décembre et 2 janvier?
Une demande ad hoc a été
adressée au Conseil d'Etat
par les grands magasins
du canton.

Sandra Spagnol

Les prochaines fêtes de fin
d'année ne sourient pas aux
commerces neuchâtelois. Les
26 décembre et 2 janvier,
considérés comme jour de fer-
meture au sens de la loi canto-
nale sur la police du com-
merce, tomberont sur un sa-
medi. Quid? Les négoces se-
ront donc fermés trois jours

J d'affilée. Au contraire de ceux
des cantons de Vaud et Fri-
bourg, notamment, et de ceux
de France voisine. Craignant
un exode massif de la clien-
tèle, tant Migros que le Grou-
pement des grands magasins
ont demandé une dérogation
au gouvernement neuchâte-
lois , afin de pouvoir excep-
tionnellement ouvrir leurs
portes les deux samedis préci-
tés.

Forte demande
«Nous savons que la de

mande de la clientèle existe,
voire même, elle est forte en
cette p ériode.» Chef de vente
de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg , Willy Margot parle par
expérience. Dans le canton de
Fribourg notamment, la co-
opérative ouvre les 26 dé-
cembre et 2 janvier, «et la
clientèle afflue. » Vaud fait de

même, parfois avec certaines
restrictions - des commerces
n'ouvrant que partie de la jour-
née - et la France voisine n!est
pas en reste.

«On ne cesse de se p laindre
que la clientèle va faire ses
achats ailleurs: faisons en
sorte de la garder!»

Oui mais voilà: la législation
neuchâteloise (voir encadré)
est ce qu 'elle est. «Nous ne la
remettons pas en cause. Mais
au vu de la situation particu-
lière pour ces fêtes de fin d'an-
née, la fermeture de nos maga-
sins trois jours durant se tra-
duirait par un important

manque a gagner», remarque
Charles-Henri Borsay, prési-
dent du Groupement des
grands magasins neuchâte-
lois.

Bref, dans deux missives,
Migros et ledit groupement ,
auquel est d'ailleurs affiliée la
coopérative, ont demandé. au

Conseil d Etat de pouvoir bé-
néficier d'une dérogation. Ar-
guant certes des répercussions
financières , mais aussi de leur
expérience - les grandes sur-
faces étant présentes • dans
d'autres cantons. Tant Migros
que le groupement se disent
prêts à discuter des «éven-

tuelles modalités». A ce jour -
leur missive a été envoyée il y
a une semaine environ - ils
n'ont pas encore obtenu de ré-
ponse.

Pas la première fois: Migros
avait déjà adressé une de-
mande analogue au gouverne-
ment neuchâtelois , voici
quelques années. Mais la co-
opérative avait essuyé un re-
fus.

Deux jours d'ouverture de
plus , mais aussi deux jours de
travail de plus pour le person-
nel des grands magasins... Les
employés trinqueront-ils?
Willy Margot et Charles-Henri
Borsay jurent vouloir respec-
ter la législation en la matière.
Voire, se disent prêts à «entrer
en matière, mais jusqu'à un ni-
veau raisonnable»...

SSP

Disposition dans la législation

Les Neuchâtelois pourront peut-être faire des achats
les 26 décembre et 2 janvier. photo a

Les magasins du canton
pourraient-ils, légalement,
ouvrir leurs portes les 26
décembre et 2 janvier?

Selon Anne-Marie Genin,
chef du Service cantonal du
commerce et des patentes ,
la loi cantonale sur la police
du commerce reconnaît
certes ces deux dates
comme étant autant de
jours de fermeture. Toute-
fois , une disposition de la
législation prévoit notam-
ment qu 'yen cas de circons-

tances exceptionnelles de ca-
ractère commercial ou tou-
ristique (...), le Conseil
d'Etat peut autoriser les ma-
gasins d 'une commune, ou
certains d'entre eux, à ou-
vrir le dimanche ou l'un des
autres jours mentionnés à
l'article 14», dont les deux
jours précités. ,

Il reste certes la question
des employés: peut-on exi-
ger du personnel de vente
qu 'il soit appelé à tra-
vailler? «Il n'existe aucune

interdiction d'occuper des
employés les 26 décembre et
2 janvier, au sens de la loi
fédérale sur le travad», ré-
pond-on au Service canto-
nal de l'inspection et de la
santé au travail. .

Naturellement, la déci-
sion ultime reviendra au
Conseil d'Etat. Hier, le chef
de l'Economie publi que
Francis Matthey a fait sa-
voir hier que le gouverne-
ment n'avait pas encore pris
de décision. SSP

Rail L'Espace Mittelland
recommande le oui

Réunissant des représen-
tants des gouvernements des
cantons de Neuchâtel , Jura ,
Berne , Vaud, Fribourg, So-
leure et Valais, le comité de
l'Espace Mittelland est favo-
rable à l'arrêté fédéral sur la
réalisation ¦ et le financement
des projets d'infrastructure
des transports publics. Il a
donc décidé à l'unanimité de
recommander le oui à cette
modernisation du rail qui sera
soumise en votation fédérale le
29 novembre prochain.

Le comité gouvernemental
de l'Espace Mittelland — où
Neuchâtel est représenté par
le conseiller d'Etat Francis
Matthey et le Jura par le mi-
nistre Jean-François Roth —
est convaincu que la Suisse a
«un urgent besoin» de moder-
niser son réseau ferroviaire
pour «être à même de garantir

notre mobilité». D où son sou-
tien aux grands projets que
sont l'avancement de Rail
2000, les nouvelles lignes fer-
roviaires alpines (NLFA), les
raccordements de la Suisse
orientale et occidentale au ré-
seau européen des trains à
grande vitessse (TGV) et la
protection contre le bruit.

Selon l'Espace Mittelland ,
les 30 milliards d'investisse-
ments prévus permettront
aussi de renforcer la position
de la place économique et tou-
ristique suisse et de créer
15.000 emplois sur une ving-
taine d'années, /comm-axb

Expo.01 Probable mandat de prestations
pour les électriciens réunis
Ayant déjà un pied dans
l'Expo.01, les grands de
l'électricité en Suisse occi-

| dentale espèrent bien vendre
de l'énergie éolienne en
même temps qu'ils entreront
formellement dans la célèbre
manifestation.

Hier à Mont-Crosin a eu lieu
une double opération de marke-
ting de la part de plusieurs socié-
tés d'électricité groupées en
deux: Juvent SA, qui gère les eo-
liennes du lieu , a présenté à ses
clients sa nouvelle et quatrième
turbine ainsi que le développe-
ment de ses ventes énergétiques,
et Expen SA, société promise à
l'exploitation d'énergies à
l'Expo.01, a fait une première ap-
parition publique.

Expen est constituée à parts
égales de quatre partenaires: les
Forces motrices bernoises
(FMB), Electricité neuchâteloise
SA (Ensa) , les Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF), et
Romande Energie SA (Resa). Ju-
vent pour sa part appartient éga-
| lement aux FMB et à Ensa, ainsi

qu 'à d'autres sociétés d'électri-
cité suisses. Dirigée par l'an-
cienne conseillère municipale
biennoise Marie-Pierre Walliser,
Expen est localisée à l'agence des
FMB à Bienne.

Expen n'a pas encore un man-
dat formel d'Expo.01, mais une
lettre d'intentions a été signée
par les deux partenaires. La rai-
son d'être de cette société fondée
en décembre 1997 est l'Expo
seule. Elle sera dissoute en 2002.
Elle doit assurer l'alimentation
en énergie et en eau et l'élimina-
tion des eaux usées et des déchets
d'exploitation de l'Expo. La s&
ciété n'emploie pas de personnel
directement, mais elle travaillera
par mandat, vu sa courte durée
de vie. Elle agira en tant qu'en-
treprise générale.

Expen prépare un concept
d'alimentation électrique à partir
d énergies renouvelables. Elle ne
sait toutefois pas encore quelles
seront les quantités effectivement
nécessaires, estimées à 27 Gwh.
Cette part correspondrait à 5%
de l'ensemble des productions
d'électricité renouvelable dans
un rayon de 10 à 15 km des sites
d'Expo.01 (usines au fil de l'eau
pour l'essentiel, mais énergie éo-
lienne aussi , certes pour une très
petite part).

Expen envisage également de
promouvoir des méthodes et des
techniques novatrices en matière
d'énergie, ceci en collaboration
avec certains exposants. • ,

Elle travaille aussi à un
concept énergétique «minus» (fa-

vorisant une diminution de la serait non seulement à utiliser
consommation d'énergie) et sur le site de l'Expo mais égale-
«plus» (pour l'utilisation accrue ment hors site sur l'ensemble de
des énergies renouvelables) qui la Suisse. Rémy Gogniat

De l'énergie renouvelable pour l'Expo. Assurément en
partie éolienne. photo a

«Il est extrêmement dom-
mage que les grands maga-
sins ne nous aient pas
consultés. Ensemble, ça au-
rait peut-être été possible.»

Secrétaire de la Fédéra-
tion neuchâteloise du Com-
merce indépendant de dé-
tail (FNCID), Pierre Hilt-
pold estime qu 'il aurait été
assez normal, «c'est la règle
dans le commerce, que nous
en parlions tous ensemble.»
Le cas échéant, le CID au-
rait-il fait montre d'intérêt
quant à une ouverture des
magasins les 26 décembre
et 2 janvier? Prudence du
secrétaire: «Nous serions
certes entrés en matière,
mais de là à dire que nous
aurions pu dire oui... Les
fêtes de fin d'année sont une
p ériode très chargée pour le
personnel de vente.»

Du manque à gagner? Le
secrétaire de la FNCID ne
croit pas qu'une non-ouver-
ture sera financièrement ca-
tastrophique pour les petits
commerces. Cela même si,
n'en reconnaît-il pas moins,
«les magasins ouverts ven-
dent toujours p lus que les
magasins fermés!» SSP

Le CID est déçu
de n'avoir pas
été consulté

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél . (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39
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|M| comprenant
J logement en studio tout confort

^W 
(/ jours sans service hôtelier),

' ¦¦ 7 entrées aux bains thermaux,
LijJ 1 sauna/bain turc

7 petits déjeuners buffets,
1 soirée raclette

Accès direct . . _ ,
ma au centre thermal *j—

I (galerie fermée) *̂ B5fS»-
THIRMALP - 19)1 OVRONNAZ

S Tel 027/305 11 11-Fax 027/305 11 14
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 ̂  ̂ Vos samedis ?
En novembre...

• Création de bijoux
de 14h00-16h00, les 7 et 14 novembre,
Fr. 85.-

• Maquillage de fête
de 14h00-17h00, le 7 novembre - Fr. 42.-

• ABC de la voiture, pour dames
de 14h00-17h00, les 7 et 28 novembre,
Fr. 90.-

• Création de bougies
de 9h00-12h00, le 14 novembre - Fr. 40-

• Mignardises pour Noël
de 14h00-17h00, le 14 novembre - Fr. 50.-

• Décoration de tables
de 14h00-17h00, le 21 novembre - Fr. 50.-

• Emballage cadeaux et cartes en
papier marbré
de 14h00-17h00, le 21 novembre - Fr. 40.- g

• Réaliser ses cartes de voeux sur PC %
(enfants de 8 à 10 ans) 
de 9h00-12h00, les21
et 28 novembre
Fr. 80.-

• Vins pour menus I
de Noël Hg ffflf rl
de 10h00-13h00, jmïï
le 28 novembre I
Fr. 52.- |

I Ecole-club Migros
Renseignements I I Rue Jaqtiet-DrOZ 12

insertions I 230° Chaux-de-Fonds
B | 032/913 11 11 

vis(°jvis
^Hf * 1̂ / yt

Georgette Benoit - primo - Les Ponts-de-Martel

et tout comme mes 1500 collègues de primo
valable dès le 21. 10.98 et visavis, je vous propose les actions suivantes: 43/93

I Bananes Jèjr /̂ , I

1 ^c î,Zi [ ¦ ¦
* Raisin Chasselas Salade mêlée
I «Moissa<»

doux, de France g% 20 195'
m r^ kg J# sachet 250 g ¦• ||

è! Jotec %&*̂ !!
NI **""' 

^̂ ^̂  Gruyère
*Wt Wim\. 'doux 100g !•1 €n? r°i

V̂ÉÉlfBiÉ̂  ̂ • surchoix 100 g ¦ •

imf _^ loffo
ĝ^̂ j \ Minarine V 75 | j

II I! lin p,a,f0 r,c,no ô85
H UzSKSSSSS A Barque "C
¦iTSjfcjtr̂ éH B 9 ^̂
lî orr "_ gteserpa*}h— o Z5 -̂  ̂ 1

V̂ Café Jacobs _ 95
I ^ f l  —— «Jubila» •*

2x100 Cl AU I ^P moulu, sous vide 500 g mr • B

I .,;--- , rt Hero Classka O15 |
I AÀ/tr/7ùie iXCMÈÏÊL Conj ure d' abricot 320 g Â\ * I

I / VlWf ïZ -" p0f00e Kttor r | 40 -
I _̂y $k .., Graiiella Sochtt ¦• I

¦ itSS^Buffy S*?»" „.,5:°l
|| Eau iPsSffl «S.*l»ta. ,90 l
'minéro/e natorel/e «jg „„4.9 ,
| • gazé/ffée 

 ̂ iS ô" ¦
_ 'non 9"euse .Astral0 4so 9 0« ¦
|| 1,5 litre -rf% O™!

fABi 9Q§r m + w \ M  • Spèci<l1 5dl *̂ ¦
I • Vin touge d'Australie Pâté TRIQ 3»85 9 A»

I Cabernet Sauvignon 1996 Dentifrice Signal |
¦ ¦ «Sunsef» . f|uor il ow

¦ 
• Wn rouge de fol/forn/e ^

Gel DUO 2x75 ml ^» 
|

Cabernet Sauvignon 1996 Hivea lexno tort) m 90
«EdSt ol Eden» mtn • L«)Hpour CWïMI 250 ml +50 ¦)qratwl , «H ¦

—"\ •*Hffffl ^̂ ^"̂  
• MMS« pw 

fiiofio. 
150 ¦! *50 ¦! laqx ^*» •

Ct M VîRJoi V̂ Z TZ
~
on Calgtmit Ultra 2-p hases IL so

11 TOP 10 ?" * Poudre ' $o(hel de ,Kkr9e 2ks 2 95 1
r 3x50 <I J7»5- |A» 'T* 30 P.è«.,*l. A

I HB ÎBJMM-^
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^
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| Garage Asticher /éÉÊËÈm\
ï Jura Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds (!&&*) SAAD

. | Tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18 §̂jF
0-21UGO '

1

132 36259 I 
^  ̂ T] .̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ !T™̂ ,̂ ^̂ ^̂ ™̂ V.

-̂i-̂  Habitai SA Restaurant- I f Hôtel de la Couronne \
iU
Ammmm^ __.  . s Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 s|

ZW tout, m. t*̂ -*  ̂5  ̂
KlZZena 

Menu 
de dimanche I

T^pOUrlaB U— W- I "̂* ¦•¦* Filets de perche à la Neuchâteloise ?l
t yvue...^LT ' "̂O Sr k̂ ¦¦ " UlOTTa I ou feuilleté aux bolets frais, entrecôte "I
^  ̂ âÂW ^*t-v-̂ l , , „~  V garniture, dessert, café Fr. 25.50 V^N̂ ^  ̂ i 1 /-^ Vendredi 

23 
octobre avec -̂ ' -^

|̂ |\w/v|vf||* / - animation musicale des «Black aa____B___-__B-BBBBBBB_Blll/VU|l|ll ' ' «̂ White» 
et 

Samedi 
24 

octobre ¦»HTJ=I:«
j 2300 La Chaux-de-Fonds Ja 3* 0 QafiÊDCCQ S ' *V
j Av. Léopold-Robert 51 Oi/Ifl CCO A |_g jeudi
I Immeuble Richement Le Bas-des-Frêtes 150, n/TS-lf il *̂« mÊ r̂t* r-> n i. s. «n u ^^. i_ ^.« - ™ L
|| Tél. 032/913 39 55 2476 Les Brenets, MOULES FRITES De 8 h a 12 h - 13 h 30 a 20 h

Tél. 032/931 12 18 Réservations appréciées m*_ \ L \̂f%i s

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres... .... t„„, . mo„,«,.„ -
„, . , ¦" , ... sur tout le magasin
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous pvrpnté arrp̂ nirp.; Partipr Pt qt I surent
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. excepte accessoires Cartier et bt-Laurent
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc- ^Bk 
lionne normalement. On répondra donc même si l' offre ne peut être prise en m M̂Y

m̂ ^mm
m̂\ PARFIIMFR1Fconsidération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho- mramMmmmmm^mW 

rHnrulvlcnlc

tographies et autres documents joints à ces offres . f mWa^^am
m L̂Z 

DUMONT
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront J M E Aw r.r I'AWCMI IC
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes. V ** kMaAmmaam^ UtLAVtIMUb ,

lllm claude havrey
paris **

imUMM

'*M L ' JmuY

Actuellement [ wUm
notre vitrine M

Claude Havrey fË
vous présente <<C S^ V̂ wfo W
ses toutes ÙJ.i\ yÊÈk^

nouveautés mM )
^*MÊ :flP ^; |̂ W* : 5

En exclusivité chez \ I , =

^èMâp ^iiiiâ^të I
^̂ z^̂ ^SmkMw9̂  Mme Mimma Mucaria

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62

Dimanche 25 octobre 1998 à 17 heures
au Temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds

Concert spirituel

Cœur mixte «Echo des Montagnes»
Les Breuleux

et ensemble instrumental

Adultes Fr. 12- Etudiants Fr. 8- „.2mo



Mobbing Une capitulation vaut-elle
mieux qu ' un licenciement?
«Quand on veut tuer son
chien, ne dit-on pas qu'il a
la rage?» Le mobbing, ou
harcèlement, perturbe de
plus en plus les rapports de
travail entre employeurs et
salariés. Si les femmes
dans la cinquantaine sont
les plus visées, les hommes
ne sont pas épargnés pour
autant. Mais au fait, le
mobbing ne serait-il pas
aussi responsable de la
hausse du coût de la santé?

Christiane Meroni

Inutile de rêver! De nos
jours , l'âge et l' expérience sont
plutôt des handicaps! Si le mob-
bing se pratique généralement
sur les femmes dans la cin-
quantaine, les hommes ne sont
pas épargnés. A 58 ans, Jean,
expert-comptable dans une
grande entreprise de la place,
vient d' en faire l' amère expé-
rience. «Ils m'ont tout simple-
ment averti qu 'ils allaient bais-
ser mon salaire de 10%. J 'avais
le choix, soit je signais l 'ave-
nant, soit j e  montais sur mes
grands chevaux et j e  donnais
mon congé! De toute façon,
j 'étais lésé. Qui sait si, en accep-
tant leur proposition, ils ne
m 'auraient pas tout de même li-
cencié quelques mois p lus tard
pour restructuration. C'est à la
mode, non?».

Profonde dépression
Jean n 'a pas eu le temps de

tergiverser. Une chute , une mé-
chante fracture et il se retrouve
à l' assurance. Deux mois
s'écoulent avant qu 'il ne re-

prenne, mais à 50%, son em-
ploi. Le couperet tombe en
même temps que sa fiche de sa-
laire, qui est amputé de 10%.
Jean déprime et se retrouve en
congé maladie une deuxième
fois. «Cette situation m'est in-
supportable. Les cabinets médi-
caux sont remplis de patients en
p rofonde dépression. Tout laisse
supposer que le mobbing n 'est
pas étranger aux coûts de la
santé qui n 'en finissent pas de
grimper.'». Seule petite lueur
d' espoir, tant que Jean se
trouve en arrêt maladie, on ne
peut pas le licencier.

Arsenal juridique
misérable

«En cas de mobbing, l'arse-
nal j uridique est misérable.
Nous n 'avons que peu de
moyens à notre disposition sauf,
pour le harcèlement sexuel où
un faisceau d 'indices suffit à
remplacer les preuves for-
melles». Juriste à la SSEC (So-
ciété suisse des employés de
commerce), Florence Heger est
catégorique: «Le mobbing est
beaucoup p lus f r équent au ni-
veau des institutions étatiques et
des grandes entreprises que
chez les particuliers. La p lupart
du temps, les employeurs don-
nent p lein pouvoir aux chefs de
service. Ce sont souvent les p lus
dangereux!».

Enorme pression
Une bonne capitulation vaut-

elle mieux qu 'un mauvais licen-
ciement? «Il est facile de désta-
biliser quelqu 'un. Certains chefs
de service s 'y  emploient avec
habileté. Il suffit de mettre la

perso nne à l 'écart; de critiquer
en permanence son travail, sa
tenue, ses horaires et ses dispo-
nibilités». Aux premières loges,
Florence Heger est de plus en
plus confrontée aux dures réali-
tés du mobbing. «Les tra-
vailleurs prennent très vite
conscience que quelque chose
cloche. Ils culpabilisent. La pres -
sion est telle que, pe rsuadés que
leur comportement est en cause,
ils dépriment et donnent leur
congé».

La juriste recommande: «Es-
sayez de ne pas donner votre dé-
mission. Ils auraient atteint le
but recherché et c 'est vous qui
payeriez les pots cassés!».

Démarches a suivre
En premier lieu , il est sage

d' aller trouver son médecin,
qui jugera s 'il faut proposer un
arrêt maladie. Puis , la juriste de
la SSEC interviendra auprès de
l' employeur. «En règle géné-
rale, la lettre de licenciement
suit. Le p lus souvent, les motifs
invoqués tournent autour de la
restructuration économ ique!».

Sur une centaine de cas de
harcèlement, nouante visent des
femmes dans la cinquantaine.
Toutes ont un trait commun.
Elles s' investissaient beaucoup
au sein de l' entreprise pour gar-
der leur emploi. Si la volonté de
pousser l' employé à donner son
congé émane des chefs de ser-
vice, il faut savoir que la solida-
rité entre collègues est un
leurre. «Avant la crise, les col-
lègues n 'étaient pas p lus soli-
daires, ils étaient tout simple
ment moins menacés!».

CHM

«Une dépression réactionnelle»
Carlos Gassiot, docteur en

médecine, est de plus en plus
souvent confronté aux pro-
blèmes de mobbing. «Quand
le patient vient me trouver, il
est au bout du rouleau! Sa dé-
pression réactionnelle découle
du fait qu 'il est persuadé qu 'il
fait mal son boulot. Plus il est
depuis longtemps dans l'entre-
prise, moins il comprend et ac-
cepte ce qui lui arrive».

Pour le généraliste «la crise
est un cercle vicieux. Le pa-
tron limite l'embauche; l'em-
p loyé a peur de perdre son em-
p loi; les collègues un peu

«grimpions» en profitent pour
essayer de se faire une belle
p lace au soleil. La boucle est
bouclée, la conf iance en soi
s 'amenuise, les nerfs craquent
et l'équilibre psychologique
est menacé».

La première réaction du
médecin est de mettre, dans
un premier temps, son pa-
tient en arrêt maladie. Mais
tant que le problème de base
n 'est pas réglé, «ce n 'est
qu 'un pansement sur une
p laie qui est infectée et qu 'on
laisse telle quelle!».

L' employé doit changer

d' environnement profession-
nel! «C'est souvent p lus facile
à dire qu 'à f aire. Avec les
j eunes patients, le problème
est moins pointu. Mais relati-
visons. La santé n 'est-elle pas
le bien le p lus précieux de
l 'être humain?».

Pour l'instant, aucune sta-
tistique n 'a été établie. Les
cas de mobbing n 'ayant pas
été recensés en tant que tels,
qui sait si une partie des cas
ne sont pas aussi respon-
sables de l' augmentation du
coût de la santé?

CHM

Pro Senectute Testez
et activez votre mémoire!

Avez-vous besoin d' une liste
de commissions? Oubliez-vous
les anniversaires? Pouvez-vous
raconter une émission vue à la
télé? Ce sont quelques-unes des
questions que propose le pro-
gramme d' auto-évaluation de la
mémoire, par ordinateur inter-
posé. «J'oublie tout, c 'est pour
mob>, dit une dame en s'as-
seyant devant la machine qui
lui sortira , en quelques mi-
nutes , un état de situation. Ré-
sultat: satisfaisant! Pas si
trouée que ça cette mémoire

Avec un ordinateur pour tester sa mémoire, le stand de
Pro Senectute est très visité. photo Leuenberger

qui joue pourtant des tours.
Pour l' améliorer, Pro Senectute
propose des cours (deux ou dix
leçons), voire un atelier de mé-
moire ou encore un espace ani-
mation. Un cours d' auto-éva-
luation débutera le 11 no-
vembre à La Chaux-de-Fonds.
On peut se renseigner au stand
installé à Métropole j usqu 'à sa-
medi, ou auprès du Service
d' animation de Pro Senectute,
rue de la Côte 48a, 2000 Neu-
châtel, tél. 724 56 56.

IBR

Voyage-lecteurs
Souvenirs plein la tête
Cinquante lecteurs de
«L'Impartial» ont fait une
escapade d'une semaine
sur les traces des peintres
anglais, particulièrement
ceux qui furent les précur-
seurs du mouvement im-
pressionniste français. Ce
voyage était le troisième
de la série d'initiation à
l'impressionnisme, com-
mencé en Normandie et
poursuivi dans le Midi de
la France.

Conçu pour mêler l' agré-
ment à l' enrichissement cultu-
rel et à la découverte, ce pé-
ri ple a permis aux partici-
pants de tout apprendre sur la
personnalité et les œuvres des
Hogarth , Constable, Turner et
autres Reynolds ou Gainsbo-
rough , grâce à des exposés
très vivants et passionnants
présentés par Evelyne, licen-
ciée en histoire de l' art , qui ,
en outre, commenta certaines
toiles durant les visites.

Le programme du voyage
n 'était pas de tout repos puis-
qu 'il comportai t les visites de la
Tate Gallery, avec ses salles
consacrées à Turner, de la Na-
tional Gallery et son époustou-
flante collection impression-
niste, de l' atelier Leighton

NAISSANCE

House, de la magnifique de-
meure de Petworth, dans la
campagne anglaise, où sé-
journa et peignit Turner, de la
surprenante Ham House à
Richmond , dont Constable était
un familier, mais encore des
Musées de Dieppe et de lille.

Un tour de Londres remar-
quablement commenté, un re-
pas dans le plus ancien pub de
la ville, d' autres flans des
lieux typiques , une visite du
château de Windsor et ses ri-
chesses permettaient de se fa-
miliariser quel que peu avec
les mœurs et la gastronomie
britanniques , tout comme
l'hôtel à Picadilly Circus fit
constater que les étoiles des
palaces anglais n 'ont pas tout
à fait la même signification
que celles arborées par les éta-
blissements du continent!

Ajoutons au chap itre des
souvenirs une traversée de la
Manche en ferry, une autre
par le tunnel et une ambiance
chaleureuse: chaque partici-
pant conservera de ce voyage-
lecteurs de magnifi ques
images.

RDN
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Urgence

Le service d' ambulance de la police locale est intervenu, hier, à
trois reprises. Une fois pour un malaise; une fois pour une chute
et une autre fois pour le transport d' un malade. Les PS ont égale-
ment dû éteindre un feu de débrosse, à proximité de la forêt, dans
le nouveau lotissement Les Foyards.

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

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

Agenda
Aujourd'hui

Au Conservatoire, salle Faller, 20h30 (entrée libre), récital of-
fert par le Lyceum Club.

Au Temple allemand (organisation ABC), 20h30, «L'Histoire
du soldat» de Stravinsky-Ramuz par des musiciens de l'Orchestre
de chambre de Lausanne.

Le partenariat entre enfants, parents et enseignants, confé-
rence de La Triade par Bernard André, 20hl5, à l'Ecole supé-
rieure de Commerce, nie du 1er 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, vu par les historiens d' aujourd'hui.

Demain
Sinopia Apérodanse, à 19h, rue de la Serre 68, de «Toi mon in-

finitude» avant le départ de la troupe pour l'Ukraine.
Home médicalisé de la Soin bai Ile Exposition concours des ar-

tistes amateurs du 3e âge du canton de Neuchâtel.
Bikini Test Pistepirkko (Fin) + DJ's Rock. Ouverture des

portes: 21 h.

PUBLICITÉ 
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Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Chalet La
Serment. 24 octobre souper chevreuil.
24-25: gardien P. Kobza.

Cercle des amateurs de billard
Billard s français et américains, lundi ,
mercredi , vendredi dès 15h30, mardi
et samedi dès 14h. Serre 04. Tél. 913
38 45.

Club alpin suisse Chalets Muni
d'Ainin et Pradières ouverts. Chaque
mercredi après-midi balade des aînés,
rendez-vous à 13h devant la gare CFF.

Club des loisirs Groupe prome-

nade: Bémont Rendez-vous à la gare à
10H30.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la F.C.S. -
Chiens avec ou sans papiers. Entraîne-
ments: samedi 14b: Maurice. Mer-
credi , 19b: Martin. Lieu: Les Joux-
Derrière (ancienne patinoire et temiis)
Rens: R. Brahier tél. 926 67 16.

Timbrophilio Jeudi , 20b 15, ré-
union d'échanges , Brasserie de La
Charme, 1 er étage.

Union chorale Lundi , 19b30, ré-
pétition au local.

Union féminine Coop Mercredi,
20b , hôtel Moreau , soirée bricolage
(prendre avec soi: ciseaux , colle , règle,
cutter , crayon).

SOCIÉTÉS LOCALES

tenu au peintre, et donnés par
la famille. Le Club 44 ac-
cueillera Jean-Biaise Junod
(20H30) pour une conférence-
débat au cours de laquelle il
parlera de son travail de re-
cherche sur la personnalité du
peintre. Organisée en collabo-
ration avec la Société des amis
des arts , cette soirée sera ani-
mée par Edmond Charrière ,
conservateur du Musée des
Beaux-Arts. On ne projettera
pas le film qui sortira au ci-
néma le 4 novembre, au
Scala.

IBR

Leopold R. En préambule
de la sortie du film «Léopold
R. » que Jean-Biaise Junod , ci-
néaste chaux-de-fonnier, a
consacré au peintre Léopold
Robert , diverses présenta-
tions permettront au public de
se familiariser avec celui qui a
donné son nom à l' artère
princi pale de la ville , l' une
des plus belles avenues de
Suisse! Le Musée d'histoire
ouvre aujourd'hui (vernissage
à 17h30) une exposition sur le
thème Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds, dévoilant
aussi les objets ayant appar-

A
CLAUDIA et CEDRIC

ont la joie
de vous annoncer

la naissance de

LOÏC
le 21 octobre 1998

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

Famille MEYRAT
Temple-Allemand 109

2300 La Chaux-de-Fonds
132-36559



Bikini Test Pisterpirkko:
22. le retour
Voici l'un des concerts les
plus fébrilement attendus
de la saison. Les fans
piaffent, les cervelles on-
dulent et les échines fris-
sonnent de bonheur anti-
cipé: vendredi soir, les in-
imitables 22 Pisterpirkko
seront de retour dans la
réserve à amplis de Joux-
Perret 3. Evénement!

Nom à coucher dehors
(«22 coccinelles», je vous de-
mande un peu), ori gine im-
probable (Utajâ rvi , minus-
cule village finlandais à
quel ques jets de pierre du
cercle polaire), faux airs de
cow-boys maigrichons qu 'au-
raient attifés le costumier
d'Aki Kaurismâki un soir
d' excessive ivresse: il est
d' emblée impossible de
confondre ces trois clients-là
avec des braves musiciens or-
dinaires.

Asko Kerànen , son frère
PK et leur ami d' enfance
Espe Haverinen constituent
ce module capable d' absor-
ber toute la musique popu-
laire occidentale pour en res-
tituer une curieuse hybrida-
tion (idée: confions-leur
l'écriture de 1' «hymne natio-
nal» universel!) On croira y
reconnaître pêle-mêle les
Doors , de la drum 'n'bass , du
blues , des traces du Velvet
Underground entre autres
épices disparates: cela reste à
100% du 22 Pisterp irkko.

Au cours de leurs 17 ans
de carrière, les coccinelles
les plus givrées de l' univers
auront successivement joué
du punk ramoniaque , du ga-
rage sixties déviant et du
blues hanté avant d'élaborer
leur irrésistible cocktail anté-

post-moderne sur lequel
flotte toujours une voix de
fouine nasillarde et heu-
reuse. L' apport récent d' une
j udicieuse lamp ée de ma-
chines ne gâche en rien l' eu-
phorisante alchimie de l' en-
semble. Leurs albums en an-
glais «The Kings Of Hong-
Kong» (1987), «Bare Bone
Nest» (1989), «Big Lupu»
(1992), «Rumble City La La
Land» (1994), l' album de re-
mixes «Zipcode» (1996) et
maintenant le succulent «Ele-
ven» dessinent une discogra-
phie sans tache , surpre-
nante , excitante. Le mot qui
vient à l' esprit , c 'est
«Youpi!»

Leur premier passage,
voici de cela quel ques an-
nées , reste l' un des concerts
les plus magiques jamais
donnés à Bikini Test. La
chute était prévisible: on ne
ratera leur retour sous aucun
prétexte!

MAM

Les 22 Pisterpirkko, trois
espèces de trolls vraiment
pas ordinaires. photo sp

Monténégro Une délégation
locale rentre alarmée
Une délégation chaux-de-
fonnière de Causes com-
munes vient de rentrer de
Plav, la commune du Mon-
ténégro qu'elle parraine.
Avec l'afflux cet été de
10.000 réfugiés du Kosovo
voisin, la situation pour-
rait tourner à la catas-
trophe en hiver.

Robert Nussbaum

En août puis en septembre,
le groupe Causes communes
des Montagnes neuchâte-
loises, a reçu des appels à
l' aide de Plav, la commune
monténégrine qu 'elle par-
raine. A peine remise de l' af-
flux de réfugiés bosniaques,
cette communauté monta-
gnarde de 20.000 habitants a
vu débarquer en un mois et
demi 10.000 réfugiés fuyant le
Kosovo en guerre à quelques
kilomètres. Autant qu 'en
Suisse pendant la même pé-
riode! Le groupe neuchâtelois
a vite organisé une campagne
de récolte de vivres et de maté-
riel. Un camion est parti le 5
octobre. Une délégation de
deux Chaux-de-Fonnières et
un Chaux-de-Fonnier et l' a
précédé le 3. Elle est rentrée
dimanche dernier.

«La récolte de dons a f ini
par très bien marcher, ap rès
des débuts assez difficiles;
l 'école primaire nous a par
exemple soutenus et nous
avons pu passer le message
dans des classes pour deman-
der aux enfants d'apporter des
vivres», note l' enseignante
Mariette Mumenthaler, partie
à Plav pendant ses vacances.
En tout, Causes communes a

Il y a 10.000 réfugiés du Kosovo dans la commune de
Plav (20.000 habitants) au Monténégro. Autant qu'il en
est arrivé cet été en Suisse. photo sp-Pablo Fernandez

pu charger 13 tonnes dans un
camion loué. Pas seulement
des vivres, mais aussi des vê-
tements, des matelas, du ma-
tériel sanitaire et même des
lampes pour tables d' opéra-
tion. Emmaùs, les Croix-
Rouge du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, l 'Hô pital de
La Chaux-de-Fonds, celui de
Saignelégier, etc., ont contri-
bué à l' opération.

Sur place, la délégation a as-
sisté au déchargement. La dis-
tribution des vivres et du ma-
tériel est sous la responsabi-
lité d' une Croix-Rouge locale
efficace et organisée. La
confiance est entière. «Béné-
voles ou mal payés, ses volon-
taires font preuve d' une réelle

abnégation», a noté le photo-
graphe Pablo Fernandez, qui
n 'en est pas à son premier
voyage au Monténégro. L' aide
(des Montagnes neuchâte-
loises et d' ailleurs) est-elle suf-
fisante? «Ils ont très peu de ré-
serves de nourriture, ils man-
quent de chaussures, surtout
pour les enfants» , répond en-
core Pablo Fernandez.

Ce qui a frappé la déléga-
tion? Le sens de l' accueil
exemplaire des Monténégrins.
« Tous les réfug iés rencontrés
nous ont dit avoir été bien ac-
cueillis, des familles hébergent
6-8 personnes et p lus», té-
moigne l'étudiante Séverine
Michaud , troisième déléguée
chaux-de-fonnière. Les condi-

tions sont pourtant pour le
moins sommaires. Dans l'hô-
tel de 250 lits que Plav voulait
rénover après le départ des
Bosniaques, on a placé dans
l' urgence 800 Kosovars. Une
grande famille loge par
exemple dans un sous-sol , hu-
mide, sans lumière ou
presque, pas chauffé, avec
ju ste un réchaud pour chauf-
fer le lait du bébé, né deux se-
maines après les cinq jours de
fuite de ses parents à travers
les forêts.

Pour les Chaux-de-Fonniers
de retour de Plav, «on est au
devant d' une catastrophe hu-
manitaire». Pour la plupart ,
les réfugiés n 'ont rien , les
Monténégrins qui les ac-
cueillent pas grand-chose, et
l'hiver approche. On a vu ces
derniers jours de la neige sur
les hauteurs de Plav, à 1000
mètres. A sa mesure, Causes
communes des Montagnes
neuchâteloises repart en cam-
pagne pour rassembler de la
nourritu re non périssable, des
couvertures, des souliers. Un
nouveau camion doit partir à
la fin du mois (avec l' associa-
tion Mère Teresa). L' appel est
relancé: on peut apporter ses
dons au Magasin du monde
(rue du Parc 1).

La délégation est convain-
cue qu 'il est plus humain ,
plus facile et moins coûteux
d' aider les réfugiés sur place.
«Ils veulent retourner chez
eux; ce sera possible: on n 'a
pas ressenti de violence chez
eux, il n 'y  a pas de haine eth-
nique», conclut Pablo Fernan-
dez. Mais pour cet hiver au
moins, il faut les aider.

RON
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Michel
Vidoudez
Journaliste du vin
et de la gastronomie

"Avec les thés de
"Mondoro-Chicco d'Oro",
on retrouve souvent à la
dégustation des impres-
sion aromatiques et
gustatives semblables à
celles rencontrées dans
le vin.
Pas étonnant puisque
ces boissons ont
également leurs "grands
crus", ainsi que le
prouve un simple coup
d'oeil à la carte des
cultures de Darjeeling
qui ressemble fort à
celle des vignobles du
Bordelais".

Monodor Chicco d ura: une machine au service
des vrais arômes du café, thé et compagnie.

Conçue et fabriquée à Saint-
Barthélémy, en pays vaudois,

par Eric Favre, inventeur chez
Nestlé du procédé connu sous le
nom de Nespresso, la capsule
"Monodor" est une nouveauté mon-
diale, elle permet à une seule
machine, authentique "Centre de
boissons chaudes", de préparer
aussi bien du thé, du chocolat, du
bouillon que du café.
Grâce à ce "Centre de boissons
chaudes" et à l'eau parfaitement
pure qu'il produit, il est désormais
possible de recréer, au bureau
comme à la maison, le moment
chaleureux et convivial de la
dégustation d'une boisson de qua-
lité aux arômes bien marqués. Un
instant de bonheur, de rêve et de
détente, pris hors du temps, volé
aux obligations quotidiennes!

Chicco d'Oro: un goût en or

C'est une contribution majeure à
l'art de vivre de Monsieur tout le
monde. En effet , grâce à la capsu-
le scellée sous vide qui contient
café, thé et compagnie, les arômes
sont aussi précieusement gardés
que dans une coquille de noix ou
une peau d'orange. Cette capsule
véritablement magique vous per-
met notamment de déguster des
thés constitués uniquement des
premières feuilles appelées
"pekoe". Car, ainsi que le relève fort
à propos Michel Vidoudez, journa-
liste gastronome: "les grands thés

ont des saveurs subtiles et origi-
nales. On les appelle "les sei-
gneurs". Ils correspondent, dans le
domaine du vin, à ce que l'on clas-
sifie sous l'appellation "Premier
grand cru" ou "grand cru". Car ces
thés se dégustent comme du vin.
On parle par exemple de l'éclat de
la robe du Darjeeling, l'un des thés
les plus prestigieux, on dit aussi
qu'il est long au palais, fruité avec
un arrière-goût de miel. Ses
arômes peuvent varier selon les
"jardins" qui correspondent aux
parchets".
La capsule Monodor vous restitue
la traditionnelle saveur du thé servi
dans le boudoir raffiné de ces
dames. Car la grande trouvaille de
Monodor ce sont des feuilles de
thés roulées entières et finement
ciselées après fermentation (à ne
pas confondre avec le "broken tea"
constitué de débris de feuilles). A
l'abri de toute oxydation à l'inté-
rieur de sa capsule, le thé ciselé de
Monodor vous rend tous ses
arômes et saveurs. Ce qui n'est
jamais le cas avec des thés infusés
dans une théière, quelle que soit
leur qualité. Avec Monodor, vous
êtes sûr, à chaque utilisation, de
réussi le meilleur des arômes.

Une belle mécanique.7

Petits, compacts, solides, les
"Centres de boissons" de Monodor
sont des machines au design élé-
gant, construites sans un gramme
de plastique. Le filtre BRITA dont

"Première mondiale, le café 9 grammes..."

elles sont équipées purifie l'eau,
élimine le chlore et les nitrates,
garantissant à la fois la longévité
de la machine et les qualités gus-
tatives du liquide. Une eau aussi
pure, aussi limpide que si elle cou-
lait d'une source, entre les anfrac-
tuosités de rochers en haute mon-
tagne...

...et une cascade de nouveautés

La plus spectaculaire est certaine-
ment la nouvelle gamme de cap-
sules de neuf grammes de café
alors que la dose habituelle n'en
contient que 5 à 7, ce qui permet
une extraction à très haute pres-
sion produisant une mousse fine
mais très dense. Cette innovation
autorise tous les désirs - du ristret-
to napolitain au généreux café
viennois tout un voyage en pers-
pective...

OFFRE SPÉCIALE
DÉGUSTATION - DÉMONSTRATION

Expo du Port Neuchâtel
du 23 octobre au 1" novembre 98

Halle Sud - stand 109

Cependant, cet automne Monodor
ne s'arrête pas là dans le domaine
de la nouveauté. Elle offre aussi un
choix plus large de thés très parti-
culiers (Jasmin, Assam). Pour que
ses clients puissent apprécier la
qualité de ses produits, Monodor a
également développé un porte-
capsule spécifique pour le thé, au
autre pour le chocolat et un dernier
pour les bouillons. De plus, un petit
coffret s'adaptant aux machines
Monodor permet de déposer au
moins deux de ces porte-capsules.
Autres nouveautés encore dans

l'offre de Monodor-Chicco d'Oro :
les tasses "espresso" et les tasses
à thé spécifiques signées "Concept
Monodor", des chocolats napoli-
tains spécialement élaborés pour
accentuer le goût "noisette" de nos
meilleurs "espresso". Enfin, rele-
vons que le chocolat, le bouillon et
les nombreux nouveaux thés sont
désormais en vente dans des
boîtes de couleur de vingt cap-
sules.

CHICCO 8
DORO
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Centre Chicco d'Oro de St-Barthélémy
Tél. 021/886 30 00

La magie de
la convivialité



Fonction publique
Désaccord entre
commune et syndicats
Le Conseil communal du
Locle a reçu hier mercredi,
en fin de matinée, une dé-
légation des syndicats
pour traiter de la baisse
de salaires de la fonction
publique de la Mère-Com-
mune des Montagnes.
L'exécutif loclois a déclaré
que ces mesures lui
étaient dictées par la si-
tuation financière actuelle
de la cité.

Dans ses considérations gé-
nérales, le Conseil communal
a rappelé à ses partenaires so-
ciaux que le budget de la ville
du Locle présentait un déficit
de l'ordre de 3,5 millions de
francs pour l'exercice 1999.
Or il avait été admis que ce dé-
ficit ne devait pas dépasser 1 %
des charges, soit 1,3 million
de francs au maximum. C'est
dire que le déficit estimé n'est
tout simplement pas accep-
table, car en trois ans, toutes
les réserves de la commune se-
raient épuisées.

Cet excédent de dépenses
n'est pas imputable aux
charges qui ont été mainte-
nues dans leur enveloppe,
mais bel et bien à la diminu-
tion des recettes fiscales sur
les personnes physiques et
morales. Cette perte peut être
évaluée à un peu plus de deux
millions de francs.

Mesures
C'est pourquoi , le Conseil

communal a estimé qu 'il ne
pouvait pas rester sans réagir.
Il est indispensable de rame-
ner le déficit au-dessous de
deux millions de francs , si
possible aux environs de 1,8
million de francs. Parmi les
mesures préconisées, la com-
mune entend instaurer une
taxe aux déchets qui sera pro-
posée à la séance du Conseil
général du 18 décembre.
L'exécutif a aussi envisagé de
réduire les dépenses dans le
secteur des biens et des mar-
chandises. Malheureusement,
on a bien vite vu les limites de
l'opération , car des coupes
trop importantes dans le maté-
riel entraîneraient des sup-

pressions d'emp lois. Quant au
chapitre des subventions, il
n'y a que de minimes écono-
mies à réaliser.

Masse salariale
Il ne restait plus qu 'à dimi-

nuer la masse salariale. C'est
ainsi que l'allocation de mé-
nage sera supprimée, mesure
qui a déjà été prise dans
d'autres communes. Par
ailleurs, les salaires devront
être réduits de 2%, ce qui don-
nera une économie de 1,6 à
1,7 million de francs. Par
ailleurs, la ville se trouve dans
une situation précaire, avec
une dette et une fiscalité éle-
vées.

En tout état de cause, ce
n'est pas dans un esprit de
rapport de force que le Conseil
communal a fait ces proposi-
tions aux syndicats, mais en
raison de la situation écono-
mique difficile que connaît la
ville depuis plusieurs années.
Or force est d'admettre que
l'on ne peut attendre d'amélio-
ration rapide de la conjonc-
ture. Et si l'on a pris acte avec
satisfaction des projets d'im-
plantation de nouvelles entre-
prises grâce au Service canto-
nal de la promotion écono-
mique , on ne peut en escomp-
ter des résultats immédiats.

Pas d'élément nouveau
Porte-parole de la déléga-

tion syndicale du SSP et de la
FTMH, Fermin Belza estime
que le Conseil communal du
Locle n'a apporté aucun élé-
ment nouveau. Aussi les re-
présentants syndicaux main-
tiennent-ils leurs revendica-
tions qu'ils estiment légitimes.
Car pour les salaires les plus
bas, il s'agit en fait d'une perte
sèche de 7%. Les représen-
tants des deux syndicats se ré-
uniront pour étudier les dé-
marches à entreprendre. Ils
sont résolus à poursuivre leur
lutte et envisagent de prendre
contact avec les partis poli-
tiques. Enfin , ils estiment
qu'une telle décision est dom-
mageable pour la ville du
Locle.

Biaise Nussbaum La Chaux-du-Milieu Nick
Morille sous les feux de la rampe
Pour célébrer dignement
ses trente printemps, la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu organise,
ce samedi à 21H30 au col-
lège de la localité, un
concert exceptionnel à ne
manquer sous aucun pré-
texte. Nick Morille, un
nom pas vraiment inconnu
dans la région, fera revivre
les tubes de ces quarante
dernières années. Une
folle soirée en perspective!

Les chanteurs, danseurs et musiciens de Nick Morille
vont faire revivre les tubes de ces quarante dernières
années. photo sp

En comptant ses passages
au Post Bar et lors du festival
de la traditionnelle fête villa-
geoise, ce sera exactement la
dixième fois que Nick Morille
brûlera les planches de la
scène chaulière.

A cette occasion, ses neuf
chanteurs, danseurs et musi-
ciens ressusciteront un éven-
tail ébouriffant de souvenirs
kaléidoscopiques en paro-
diant de façon exp losive les
plus grands mythes de la mu-

sique populaire internatio-
nale.

Au programme seront pré-
vus plus de trois cents cos-
tumes, des dizaines de ta-
bleaux, des chorégrap hies
d' anthologie, une star par mi-
nute et un son plus vrai que
nature.

En bref , ce sera un zapp ing
géant bourré d'humour qui ,
joué, chanté et dansé , mettra
le feu aux mémoires et aux
jambes. A peine croyable et
pourtant , de nombreuses stars
et autant de tubes défileront
avec bonheur, cela en deux
heures de spectacle.

Une constellation
de stars

Jerry Lee Lewis, les Beatles,
Queen, les Bee Gees, Abba,

Prince, Madonna, Elvis Pres-
Iey, Bob Marley, Tina Turner,
Michael Jackson, Elton John ,
Dutronc, Bardot , Gainsbourg,
Clo-Clo, Nino Ferrer, les Rita
Mitsouko, Patrick Juvet... Ils y
seront presque tous, ravivés
par un chanteur transfor-
miste, quatre musiciens «poly-
gammes» et quatre filles volca-
niques, qui ne se prennent ja-
mais au sérieux.

Et dimanche, à l'interne, les
membres, anciens et actuels,
de la Société de jeunesse se re-
trouveront pour une journée
du souvenir. Il y aura plein
d'animations et de sketches et
surtout, un second concert de
Nick Morille , spécialement
créé pour marquer cet anni-
versaire.

PAF

Déchets spéciaux
Campagne de ramassage

Une campagne qui marche bien: les containers ont déjà
dû être changés. photo Droz

Un ramassage de déchets
spéciaux est organisé au Locle
jusqu 'à samedi par le service
de la voirie, en collaboration
avec les pharmaciens et dro-
guistes de la place, le labora-
toire cantonal et le service de
.la protection de l'environne-
ment.

Lieux de dépôt: les drogue-
ries et pharmacies locloises.

On peut y apporter des dé-
chets aussi divers que les pro-
duits détartrants, produits de
nettoyage, détachants, désin-
fectants, insecticides, fongi-

cides , désherbants, engrais,
produits solvants, vernis, pein-
ture, décapants, bains pour
photos...

Il faudrait si possible appor-
ter ces produits dans leur em-
ballage d'origine, ou dans des
récipients hermétiques étique-
tés indiquant le contenu , ainsi
que le nom et numéro de télé-
phone du dépositaire, pour
d'éventuels renseignements
complémentaires. Dernière
précision: ne jamais mélanger
les produits , svp! .

CLD

Le Cerneux-Péquignot
Ciné-Club, dernière?
La trente-cinquième... et
peut-être dernière saison
du Ciné-Club du Cerneux-
Péquignot frappe son
coup d'envoi ce vendredi.
Tout passe, y compris les
films en 16 mm, qui ont
fait la gloire et l'honneur
de ce Ciné-Club, mais qui,
progrès techniques ai-
dant, sont en voie de dis-
parition dans les maisons
de distribution. Le 12 mars
prochain marquera proba-
blement la fin de cette
belle aventure entamée en
1963, qui a fait rayonner
Le Cerneux-Péquignot bien
plus loin que les frontières
du Prévaux.

Depuis quelques années,
comme une peau de chagrin,
la distribution de films en co-
pie 16 mm s'est constamment
réduite. Il est évident que les
nouvelles formes de diffusion
de l'image par vidéo, CD-Rom,
DVD (Digital vidéo disque) en
sonnent le glas. La fermeture,
à la fin de cette année, du dé-
partement 16 mm au FI (Film
Institut Suisse) à Berne nous
le confirme.

Le Ciné-Club du Cerneux-
Péquignot, depuis une dizaine
d'années, pouvait respecter
son éthique de qualité, grâce
notamment aux efforts de la
maison Trigon, pour la projec-
tion d'une filmographie riche
par sa pluralité culturelle et ar-
tistique.

Cette 35e saison est toute-
fois encore possible, avec cinq
films du catalogue Trigon que
le Ciné-Club n'avait pas en-
core projetés. Soit deux films
du continent africain - «Les
yeux bleus de Yonta», Guinée-
Bissau , 199'2 , et «Jom, ou
l'histoire d'un peuple», Séné-
gal, 1981 -. Ainsi que «Batte-
ments de cœur», Chine, 1992 ,
«Après la tourmente», Argen-
tine, 1992, et, de l'Inde, le
film testament de Ritwik Ga-

Alain Tanner était venu en 1970 au Cerneux-Péquignot pour tourner un épisode TV de
«La vie comme ça», consacré au peintre Claudévard et à sa famille. photo sp

tack , «Raison, discussion, et
un conte», 1974.

Profitant encore des ser-
vices du FI , le Ciné-Club invite
ses membres à revoir «Au
nom du père», de l'Irlandais
Jim Sheridam (1993), et trois
films suisses: d'Alain Tanner,
«Jonas qui aura vingt ans en
l'an 2000» (1978), de Kurt

Gloor, «L'inventeur» (1980),
et l'extraordinaire «L'âme
sœur», de Fredy Murer
(1985).

Ainsi vont les choses. Un
concept qui voit le jour en au-
tomne 1963 permettra la pro-
jection de plus de 360 longs
métrages. Malheureusement,
la soirée du 12 mars 1999 met-

tra certainement un terme à ce
qui fut une fort belle aventure
culturelle dans ce petit coin de
pays.

Un grand merci à tous ceux
qui , au gré des ans, par leur
présence et leur convivialité,
ont partagé l'aventure ma-
gique du Ciné-Club.

EVD

NAISSANCES 

A ;
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Coucou, je suis là!

Je m'appelle

ORIANE
et fais le bonheur
de mes parents.

Je suis née
le 20 octobre 1998

Janick et Béat
LÙTHI-JUNGO

2414 Le Cerneux-Péquignot
132-36543

dr
VINCENT, DELPHINE

et CHRISTOPHE
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

BENJAMIN
le 18 octobre 1998

à la maternité du Locle

Famille Marilyne et Edmond
SCHNEITER
Les Michels

2408 Le Brouillet



MJC de Morteau
Succès pour la bourse
au matériel de bébé

Depuis plusieurs années, le
relais des assistantes mater-
nelles de la Maison des jeunes
et de la culture de Morteau or-
ganise , au rythme de deux par
an , sa bourse au matériel de
bébé. L'édition de cet au-
tomne n 'aura pas démenti
l 'habituel  succès de ce genre
de manifestations.

Déposées le matin avec, au
niveau des prix à prati quer les
conseils avisés de Domini que
Sanvido, animatrice du relais ,
et Carole Léchine, animatrice
coordinatrice du centre social
de la MJC, plus de trois cents
articles ont , pour la plupart
d' entre eux, trouvé preneur
dans l' espace d' une petite
heure en début d' après-midi.
«L'avantage avec ce genre
d'équipements, souligne Do-
mini que Sanvido , c 'esf qu 'ils
sont souvent vendus en très
bon état et peuvent faire, pour
un coût bien moindre, le
même usage que du matériel
neuf. » Poussettes, parcs ,
sièges pour auto et autres lits
de bébé ont ravi les parents ,

Quand on a l'embarras du choix, il est difficile de se dé-
cider, photo Roy

futurs parents ou même
grands-parents soucieux
d'être équi pés quand leurs
enfants leur rendent visite
avec leur progéniture.

Jean-Michel Rognon , tréso-
rier de la MJC, qui assurait
aux déposants le paiement
des articles vendus , rappelait
toute la place de cette action
dans la vocation de centre so-
cial de la MJC, affirmée de-
puis plusieurs années et
concrétisée par la signature
ainsi que le renouvellement
de la convention passée avec
la Caisse d' allocations fami-
liales: «C'est un service im-
portant que nous rendons aux
familles. A la fois à celles qui
vendent et qui peuvent ainsi
s 'équiper de matériel corres-
pondant à l 'âge des enfants
qui grandissent et de ceux qui
achètent à bas p rix des articles
souvent d' excellente qualité.
C'est dans le même esprit que
nous organiserons notre
bourse aux skis le 21 no-
vembre prochain.»

DRY

Pierrefontaine-les-Varans
Les Celtivales avec Alan Stivell
Alan Stivell, le grand
barde breton à la barbe
grisonnante, sera la prin-
cipale tête d'affiche des
Celtivales du 31 octobre
au 8 novembre à Pierre-
fontaine-les-Varans (Haut-
Doubs).

Alain Prêtre

La venue de Tri Yann pour
la première édition l' année
dernière était annonciatrice de
la dimension et du rayonne-
ment que La Maison du
Druide entendait donner à cet
événement musical et culturel.
Le programme des Celtivales
98 tient toutes ses promesses
en confortant Pierrefontaine-
les-Varans dans sa vocation de
temple franc-comtois de la mu-
sique celtique et, au-delà, de
lieu de pèlerinage ouvert à
tous les amoureux de la cul-
ture celtique, dont Louis Per-
gaud se réclamait l'héritier et
le chantre à deux pas de là.
Les Celtivales 98 porteront
magistralement cette ambi-
tion.

L'habit fera ainsi le druide à
Pierrefontaine-les-Varans dès
le 31 octobre autour de la célé-
bration de la fête d'Halloween.
Les enfants du canton se dé-
guiseront pour la circonstance
sur le thème des légendes
comtoises et celtiques avant
l'entrée en scène des fées à
20h30, salle de la Crypte,
pour un spectacle théâtral et
musical baptisé «Amour et
combat au pays des brumes»
construit à partir d' un conte
celtique.

Les Celtivales reprendront
le jeudi 5 novembre avec une
conférence sur «Les fêtes cel-
tiques» , proposée au Petit Kur-
sal de Besançon à 20h30 par
Christian Guyonvarc'h , doc-
teur d'Etat en langues et litté-
ratures celtiques , considéré
comme la référence française
en la matière.

Alan Stivell, figure emblématique de la musique celtique en concert le 8 novembre.
photo sp

Les Celtivales monteront en
puissance le 6 novembre pour
un week-end non stop jus-
qu 'au dimanche 8 novembre
au soir. Le site du Château de
Sagey, à Pierrefontaine-les-Va-
rans , accueillera durant trois
jours les «Figures celtiques»
du sculpteur Frédérique Leroy
qui se livrera à des démonstra-
tions.

Fest-noz

Le samedi soir, à la salle po-
lyvalente de Pierrefontaine-les-
Varans, aux alentours de 20h ,
une fest-noz, dans la plus pure
tradition irlandaise conduira
les participants jusqu 'au bout
d'une nuit placée sous le signe
des «Musiques celtiques de

toute l'Europe» . L'ambiance
de cette soirée sera confiée à
Ardagh , l'un des groupes
cultes de la musique tradition-
nelle irlandaise, à Fred et
Jean-Charles Guichen , spécia-
listes patentés du fest-noz tra-
ditionnel breton et à Matma-
tah , le groupe d'ethno-rock
celtique qui monte dans le
sillage de Manau.

Le caractère convivial de
cette soirée résolument et
chaudement celtique siéra sou-
ligné aussi par un banquet
gaulois sous chapiteau .

Ces deuxièmes Ce ltivales
se réservent le meilleur pour
la fin avec le concert de clô-
ture d'Alan Stivell le di-
manche 8 novembre à 18h.

salle polyvalente de Pierrefon-
taine-les-Varans.

Il n 'est pas excessif de le
présenter comme le monu-
ment de la musique celtique.
Alan Stivell est , et demeure,
depuis une trentaine d' an-
nées l' artisan majeur de la
renaissance de la tradition
musicale et culturelle celtique
qu 'il a su moderniser sans la
trahir.

PRA

Informations à La Roche du
Trésor au 03 81 56 04 05 et
réservations auprès des of-
fices de tourisme de Mor-
teau, Maîche, des magasins
Music Story à Morteau et
Bossa Nova à Pontarlier.

Un Haut-Doubiste producteur de Tri-Yann
Alain Leroux , Haut-Dou-

biste , natif de Mont-de-Laval ,
et fondateur des Celtivales,
n'est autre que le producteur
de Tri- Yann, le plus ancien
comme le plus embléma-
tique groupe de musique cel-
tique.

Tri-Yann avait inauguré la
première édition des Celti-
vales, Alan Stivell tient donc
la vedette cette année avant la
venue de Gilles Servat en
1999. Alain Leroux n'a pas
été surpris de la véritable dé-

ferlante qui s'est abattue sur
Pier refonta ine- les-Varans
avec 4000 auditeurs pour le
coup d'essai l'an passé. «La
musique celtique est une mu-
sique ethnique et, à ce titre,
est universelle. Ce n 'est pas un
p hénomène de mode mais
cela correspond à quelque
chose de beaucoup p lus pro-
fond. La Franche-Comté était
un endroit stratégique de la ci-
vilisation celtique en Europ e.
Le massif du Jura était son
dernier rempart avant les

pays de l'Est» , souligne Alain
Leroux. La musique celtique
en est une expression et une
traduction comme un prolon-
gement bien vivant.

L'engouement du public
n'est pas près de se relâcher
pour cette musique. «No us al-
lons vite saturer à Pierrefon-
taine-les-Varans pour des' rai-
sons de p lace», prédit Alain
Leroux . Les Celtivales ont en
tout cas un bel avenir, \à ou
ailleurs. «Des quatre coir.ts de
Franche-Comté on se bat pour

les récupérer», assure ce pro-
ducteur de musique celtique.
L'association de La Maison
du druide fera l'impossible
pour que cette manifestation
ne lui échappe pas et de-
meure sur son site originel.
On peut lui faire confiance
pour trouver les solutions
techniques et matérielles
adaptées pour accueillir un
public qui devrait rap idement
dépasser le seuil des 10.000
festivaliers.

PRA

Dans le cadre de son émis-
sion «Capital», Emmanuel
Chain braquait récemment
les projecteurs de MO sur
un fleuron de l'hôtellerie
comtoise: l'hôtel du Parc de
Port Lesney, dans le Jura
français.

Le thème de l'émission
était consacré à la chaîne
hôtelière Relais et Châ-
teaux, soit 200 établisse-
ments agréés et 5 ou 6 nou-
veaux admis par an, à l 'is-
sue d'une redoutable sélec-
tion, reposant sur une cen-
taine de questions. L 'Hô tel
du Parc de Port Lesney était
candidat et, au terme du sé-
jour probatoire et anonyme
de deux envoyés de Relais et
Châteaux, nul doute: l'hô-
tel du Parc en sera...

Voilà un troisième titre de
notoriété pour la petite com-
mune de Port Lesney. Il y
avait d'abord une solide ré-
putation culinaire, acquise
sous la IHe Rép ublique,
faite d 'une cuisine confor-
table, riche en saveurs, peu
soucieuse de diététique, à
l'enseigne de la truite de la
Loue. Il y  avait aussi Edgar
Faure qui débarque dans le
département du Jura, au
lendemain de la guerre, sur
les conseils d 'Herriot, se
fait élire dép uté-maire de
Port Lesney commune «in-
défectiblement» fidèle
puisque Lucie Faure le rem-
p lacera, après son élection
à la mairie de Pontarlier et
qu 'il reprendra le fauteuil
de maire, après son échec à
Pontarlier...

Il y  a, aujourd 'hui, un
troisième titre de notoriété
pou r Port Lesney, c 'est l 'hô-
tel du Parc, manoir du
XVJIIe siècle, voué à une
ruine certaine, sans te coup

de cœur d'un Zurichois qui
le racheta, après une lotigue
mise en vente infructueuse
et en a fait, aujourd 'hui'., le
symbole achevé d 'une ex-
ceptionnelle réhabilitation,
sanctionnée par Relais et
Châteaux.

Il faut s 'arrêter à Port
Lesney, franchir le pon'ail
de l'hôtel du Parc, admirer
le fumoir, orné de trophées
de chasse et d'une monu-
mentale cheminée de p ierre,
les salles à manger, la cui-
sine ancienne, restaurée
dans le style de l'époque, la
terrasse surmontée d'un au-
vent, et le parc donnant ac-
cès à la Loue. Décor, lumi-
naires, ameublement re lè-
vent d'un savoir-faire et
d'une culture sans faille qui
justifient un grand coup de
chapeau au propriétaire
qui, non content de réhabili-
ter ce patrimoine comtois,
l'anime par un service à
p rix raisonnables et des in-
novations comme les dîners

à thème, accompagnés au
p iano.

Bel exemp le de sauve
garde du patrimoine fran -
çais, en un temps qui
évoque le milieu du XJXe
siècle et l 'inventaire du pa-
trimoine, après la tour-
mente révolutionnaire et un
demi-siècle d'abandon, qui
rappelle , pour la Franche
Comté et surtout la Haute
Saône, tant de demeures pa -
triciennes en déshérence.

A Port Lesney, un mécé-
nat éclairé a sauvé de la
ruine une demeure qui
évoque les Charmilles du ci-
toyen Jean-Jacques et qui
est devenu un but de ran-
donnée pour une clientèle
venue de Suisse aléma-
nique. Il y  a un solide par -
fu m d 'Europe , à Port Les-
ney, exemp le achevé d'un
sauvetage réussi du patri-
moine français, grâce à un
mécénat «étranger»...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Patrimoine
en p éril

De garde

Médecins Val de Morteau :
Dr. Rouxbedat , Morteau ,
tél.03 81 67 49 49. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Sau-
geais: Dr. Banzet , Gran-
d'Combe Châteleu , tél.03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Grime, Maîche, tél.03 81
64 06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Bouchet, Grand'Combe
Châteleu. Plateau de Maîche-
Le Russey: Braun-Paulin , Le
Russey. Dentiste: Dr. Gaiffe,
Orchamps-Vennes, tél. 03 81
43 58 76.

Cinéma
Salle Saint-Michel,

Maîche
«Godzilla», samedi , di-

manche, lundi et mardi 20h
45.

«La petite sirène», samedi ,
dimanche , lundi et mardi 18h.

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

l'oreille des chevaux», jeudi
18h , vendredi 21 h, samedi
14h , dimanche 18h 30, mardi
16h 30 et 20h.

«Restons groupés», jeud i
21 h , samedi 18h 30, di
manche 16h 30 et 21 h 30,
lundi 18h 30.

«Il faut sauver le soldat
Ryan», samedi 21 h , lundi 14h
30 et 21 h.

«Le petit monde dos Borro-
vvers», vendredi 18h 30, sa-
medi 17h, dimanche et mardi
14h 30.

Cinéma L'Atalante, Mor-
teau

«Mots d'amour», jeudi 19h
30, vendredi et mardi 20h 30,
dimanche 18h.

Théâtre
Les Fins Salle Sainte-Thé-

rèse, samedi, 20h 30, «Imper
et Passe», comédie en trois
actes par la troupe théâtrale
des Fins.

Exposition
Besançon Musée Comtois

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

Pontarlier Chapelle des
Annonciades, du 3 octobre au
22 novembre, «Les Comtois
en Bateau».

Concert
Maîche Salle des fêtes,

vendredi, 20h 30, Gold en live
avec en première partie Alti-
tude.

Morteau Espace Christian
Genevard , samedi , 20h 30,
concert donné par le Choeur
mixte de La Chaux-du-Milieu.

Lièvremont Salle des fêtes,
samedi, bal «Halloween» avec
élection de la plus belle sor-
cière.

Conférence
Morteau MJC, vendredi,

20h 30, «Prévention et santé
dans le mal de dos» par Mme
Boulet Garcin, kinésithéra-
peute

MÉMENTO HAUT-POUBS



Neuchâtel Regroupement
administratif demandé
par les libéraux
Par le biais d'un postulat, le
groupe libéral au Conseil gé-
néral de Neuchâtel de-
mande une vision à long
terme de l'utilisation des lo-
caux de la Ville et un regrou-
pement des services admi-
nistratifs, en particulier ceux
à but social.

Les services de l' administra-
tion de la Ville de Neuchâtel ne
sont pas tous regroupés dans le
même bâtiment. Est-ce gênant et
coûteux? Une partie du groupe
libéral au Conseil général le
pense. A l' occasion du récent dé-
bat sur l'installation du Service
social et du Planning familial au
27 du faubourg de l'Hôpital, Ma-
deleine Bubloz et quatre autres
élus ont donc déposé un postulat
concernant le regroupement des
locaux de l' administration com-
munale.

Ce postulat s'articule en deux
demandes. En premier lieu , ses
auteurs «prient le Conseil com-
munal d 'étudier les voies et
moyens qui permettraient
d'avoir une vue d'ensemble sur
l'affectation» des locaux en ques-
tion «à moyen et long termes».

Selon le développement du
postulat, le rapport sur le démé-
nagement du Service social
illustre en effet la «fâcheuse ten-
dance» de l' exécutif «à travailler
souvent au coup par coup». Ma-
deleine Bubloz: «Nous craignons
de nous faire de nouveau sur-
prendre, par exemple quand il
s 'agira de reconstruire le collège
primaire de la Maladière.»
Dispersion «coûteuse»

Les postulants souhaitent en
outre «connaître les économies
susceptibles de résulter du re-
groupement de services ayant des
missions analogues ou interdé-
pendantes.»

Dans leur développement, ils
disent «regretter la dispersion des

services, (...) sans doute p lus coû-
teuse» que l'installation sous un
même toit de domaines tels que ,
en matière sociale, «l'ORP (insti-
tution cantonale, mais compre-
nant des employés de la Ville,
réd.), le chômage, l'Ai, l'office
du travaib>, etc. De manière gé-
nérale, commente Madeleine Bu-
bloz , «nous souhaitons - mais
c 'est peut-être utopique - un re-
groupement de tous les services
de l'administration qui ont direc-
tement et fréquemment affaire au
public».

Autrement dit, les auteurs du
postulat se défendent de vouloir
la mise sous un même toit des
services dont la nature du travail
est plus technique qu 'adminis-
trative et ne les met que peu en
contact direct avec le public. Ils
ne visent donc pas, par exemple,
les bâtiments techniques du Ser-
vice de l'électricité ou du Service
des eaux et du gaz, installé hors
du centre. Bien entendu , leur in-
tervention ne concerne pas non
plus les hôpitaux.
Pas la même chose

Mais ne marque-t-elle pas une
contradiction ou une évolution
du groupe libéral par rapport à
son refus du projet de structure
d' accueil centralisé présenté en
avril 1997 par le Conseil com-
munal? Le rapporteur libéral
avait alors fait valoir que les dif-
férents guichets de l' administra-
tion fonctionnaient «à la satisfac-
tion d'une large majorité de la
population ».

«Un accueil centralisé n 'aurait
pas empêché que les gens au-
raient dû se rendre ensuite dans
d'autres bâtiments, déclare Ma-
deleine Bubloz. // ne s 'agit donc
pas de la même chose. Nous, nous
demandons à l'exécutif s 'il serait
possible et avantageux d'installer
tous les services administratifs
dans un seul immeuble.»

Jean-Michel Pauchard

Val-de-Travers Abus sexuels
évoqués au tribunal

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers, présidé par
Laurent Margot , s'est penché
hier matin , en audience préli-
minaire et à huis clos partiel ,
sur une affaire de mœurs et
d'ivresse au volant. Le pré-
venu conteste tous les faits
d' ordre sexuel.

L'homme est prévenu
d' avoir, pendant plusieurs an-
nées, abusé de sa fille , âgée de
12 ans au début des faits.
Exerçant sur elle des pres-

sions d' ordre psychique, il au-
rait profité de l' absence de sa
concubine pour procéder à des
attouchements, devant la télé-
vision , dans le lit de la jeune
fille et sous la douche. La jus-
tice reproche encore au pré-
venu d' avoir circulé en état
d'ébriété. Ce fait est admis,
mais l'homme a tenu à préci-
ser qu 'il avait bu en raison des
accusations portées contre lui.
Son avocat a souhaité que la
mère de l' enfant soit entendue

comme témoin. Après avoir
passé en revue l' arrêt de ren-
voi , le juge Laurent Margot a
procédé au tirage au sort des
deux jurés appelés à officier à
l' audience de jugement, ainsi
que des deux suppléants. Il
s 'agit , respectivement, de
Jacques Baehler, de Colette
Codoni , de René Vuillemin et
de Michel Jeannin. La date du
procès n 'a pas encore été
fixée.

MDC

Tête-de-Ran Faire
du fond avant la neige

La semaine dernière, une dou-
zaine de jeunes skieurs de fond,
filles et garçons, se sont retrouvés
dans la région de La Vue-des-
Alpes et de Tête-de-Ran pour un
camp d' entraînement. Logés
dans un chalet mis à leur disposi-
tion par le Ski club de La Chaux-
de-Fonds.Le programme des dif-
férentes journées de ce camp a
permis aux jeunes de s' initier
aux pratiques du ski à roulettes,
du roller, de la course à pied avec

bâtons , de la course d' orienta-
tion, des circuits training et natu-
rellement de la randonnée. Les
caprices de la météo ainsi que la
fatigue due aux entraînements in-
tensifs n'ont pas altéré l'excel-
lente ambiance. Les Skis clubs de
La Chaux-de-Fonds et de La Vue-
des-AIpes, organisateurs de la se-
maine, exaucent par là les vœux
du Giron jurassien qui veut susci-
ter un regain d'intérêt des jeunes
pour le ski de fond. M HA

Développement Rapport accepté
par la Région Val-de-Travers
Les délégués des communes
au sein de l'association Ré-
gion Val-de-Travers ont ac-
cepté à l'unanimité, hier soir
à Môtiers, le rapport prélimi-
naire concernant le nouveau
programme de développe-
ment régional au cours
d'une séance extraordinaire.
Le programme définitif de-
vrait tomber d'ici la fin de
l'année. Après l'établisse-
ment des objectifs, il sera
temps de lister les actions.
Puis d'agir!

Mariano De Cristofano

C'est un sacré pavé, ce rapport
préliminaire. Il est fort de
quelque 130 pages, sans compter
les annexes. Le document,
concocté sur la base des ré-
flexions d' une dizaine de com-
missions sectorielles, est divisé
en deux parties principales, dé-
nommés «état des lieux» et «en-
jeux et objectifs» . Dans la pre-
mière partie, le rapport passe en
revue quatre importants sec-
teurs: la population et l' emploi;
le domaine institutionnel (fi-
nances communales, structures
intercommunales, Région Val-de-
Travers et la LIM); les équi pe-
ments, infrastructures et services
à la population; l'économie, par
secteurs et par branche.

La deuxième partie du rapport
présente le concept général du
plan de développement régional ,
ses aspects institutionnels, les en-
jeux économiques généraux et
sectoriels, ainsi que les enjeux
culturels. Soulignons, comme
cela est indiqué en introduction
du rapport , que «l'établissement
du programme de développement
régional est une chance donnée
aux régions de montagne défaire
le point sur leur situation, de se
projeter dans l'avenir et d'élabo-
rer des solutions adaptées à leurs

Le rapport préliminaire du nouveau programme de développement a été présenté
par Christelle Melly, entourée de Jean-Michel Monnet (à droite) et d'Yves Mathijs.

photo De Cristofano

besoins spécifiques. Et ce, en cher-
chant à utiliser le maximum la
marge de manœuvre existante à
l'échelle régionale».

Rappelons qu 'un premier pro-
gramme de développement régio-
nal (PDR) avait été réalisé en
1979. Il a aujourd 'hui vécu. Son
concept n 'était cependant «pas
suffisamment fort pour véritable
ment guider la région. Le PDR 2
se veut aussi p lus réaliste en cher-
chant à se concentrer davantage
sur ce qui est réalisable à l'échelle
régionale».
Plusieurs étapes

La révision du PDR se fait en
plusieurs étapes. Un PDR de
l'Arc jurassien a préalablement

été établi. Ensuite, un scénario a
été préparé, lequel avait été ac-
cepté par l' assemblée générale
de l'association Région Val-de-
Travers en mars 96. Le rapport
préliminaire, accepté hier soir
sans aucune discussion, présente
les objectifs. Il sera suivi du rap-
port final - qui constituera véri-
tablement le PDR -, lequel com-
prendra une liste d' actions à en-
visager. Ce document devrait être
terminé pour fin 1998 et sera
complété d' un plan quadriennal
d'investissements. Certaines
commissions sectorielles vont
donc se remettre très prochaine-
ment au travail. Il s'agira ensuite
de définir les actions concrètes et
de les mettre en œuvre.

Très brièvement résumés, les
objectifs du PDR sont l' emploi et
la mise en place d' une politique
régionale visant l' emploi. Trois
objectifs majeurs et urgents ont
été définis: accroître le poids po-
litique de la région , diffuser une
image positive de la région, favo-
riser le dynamisme régional et la
valorisation des ressources
propres à la région. Or, ces objec-
tifs - ceci est spécifié en carac-
tères gras dans le rapport - ne
sont pas réalisables à l'échelle
communale. Les auteurs du PDR
ont également établi des objectifs
par secteurs. Nous reviendrons
plus en détail sur ces éléments ul-
térieurement.

MDC

Dombresson Les forains in-
vestiront, demain vendredi, la
Grand-Rue de Dombresson pour
y étaler leurs échoppes à l' occa-
sion de la traditionnelle foire
d' automne. Cette manifestation,
attendue par toute la région, per-
met à la population de se retrou-
ver en toute amitié, pour admi-
rer les produits présentés et se
restaurer. Comme d'habitude, la
circulation sera interdite dans
tout lé périmètre de la foire et les
déviations par le Ruz Chasseran
et la rue de la Promenade seront
en place dès tôt le matin. Les so-
ciétés locales viendront aussi
animer la manifestation. PHC

AGENDA

A AU LOCLE
A( VA louer au Locle, rue de La Claire 3, au

4" étage d'un petit immeuble locatif ,
L situé à l'extérieur de la ville, au calme: L

o 41/2 pièces 0
cuisine agencée ouverte sur un grand

j . salon - une salle de bains - un WC/ 11lavabo séparé - 2 balcons - cave - u
grandes pièces.

E FFr. 1200.-, charges comprises.
V J

R DUPRÀZ GESTION R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

"032/914 70 00 132-36393

|l '32-36462 GÉRANCE
 ̂m CHARLES BERSET SA

^̂ ^̂ ^s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 |_ Tél. 032/913 78 35

- ~ À LOUER POUR DATE
gg À CONVENIR
<C F" Intérieures
Q  ̂ , 1

Rues: Helvétie, Léopold-Ro-
Q bert, Commerce, Grenier,

Serre et Albert-Monard
</> , . . .
LU | Extérieures |
^S Rues: Entrepôts, Bd des
j  Eplatures, Numa-Droz et
Q_ Léopold-Robert J»«-

^  ̂ /y©» ^
w Magnifique duplex

de 5 Vi pièces
Numa-Droz 7

?Avec poêle Suédois s
• cuisine entièrement équipée s
• collège à proximité
• Loyer Fr. 1 '321.-+charges

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.cti 

^
à

Rolf Graber >Ak Rue des Envers 47
Fiduc ia i re -  Am¥Sm\. ^"u Le Loc'c
Gérance ^|̂ ^^Tél

032/931 
"53

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT s
DE 41/2 PIÈCES

Rénové, avec cuisine agencée, 2 salles
de bain. Grand balcon avec vue.

Loyer: Fr. 1300 - charges comprises.

A vendre à Tramelan

comprenant
divers locaux commerciaux

+ un appartement de 4'A pièces
(appartement libre de bail).

Prix attractif. 06 216330

Setùt & 'plu6*K<tHK S.rxn.C.
032 94f 4tZt Sc UMt-f tae *

^4 A hm^ ^
fl  pièces

Numa-Droz 155

?Appartement en attique

•cuisine aménagée
•WÇ/douche
• cave, chambre-haute «

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dWomwtions : www.geco.cti 

^
à

A LOUER
i

à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

I Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310-+ charges.
Libres 1er janvier 1999.
Conditions HLM requises

28 170599 n

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR j
d\ Tel. 032/722 14 60 |

Appartements 5 pièces
spacieux et ensoleillés
entièrement équipés

à vendre
dans petit immeuble rénové

à Villeret
grands dégagements

PPE à constituer
Venez les découvrir. „„ „ „„„„06-216326

Snùz & "ptcc t̂tuuut S.èti.é.
032 94t418t SoùO-VtUei

r 2 1/2 pièces
Rue de la Promenade 7

?situé dans la vieille ville
•cuisine aménagée
•cave, chambre-haute
• loyer Fr. 590.-+ charges

?libre dès 01.12.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dirtormations : www.geco.di ±A

A LA CHAUX-DE-FONDS

f A louer à La Chaux-de-Fonds, au |*
1er étage d'un immeuble industriel:L 350 m2 L

o divisibles o
Comprenant:

U salle blanche LUWA - air comprimé - U
électricité - bureaux - accès monte-

p charge et ascenseur - prix au m2 à r
discuter.

I Idéal pour atelier ou bureaux.
R ^ 'R

DUPR AZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 132-38395
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^̂ f̂cL! ' ' '- ¦' Mncoo'fj'lWfflHBBgB ^^K I Â^L^^^^m%

Coop Traiteur 170 M W M^  M m\ \  I
P R O D U I T S  L A I T I E R S  1« Z. | *| II | || 9
Petit-Nesquik multi pack *>Q5 «„«.*, .,«. ,-,, „ ̂  ,-, ^ 

,- P^Nestlé 6 x 6 0 g W ZJT P R O D U I T S  S U R G E L É S  ^̂   ̂ ¦ 
^

Mozzarella bio Escalopes de poulet nature 4f|50 __ — * ̂ R  ̂ tf
CoopNATURAp lan duo ^20 

Gold Star 1000 g £HSÇ IV. 
^̂   ̂  ̂ ^Pv 1 il 1

^—  ̂ — —'— C O N F I S E R I E  f̂cfl  ̂ JLI Wm r̂nW MLa Mozzarella Coop duo 'JGQ fl iil I II H I M I2 x 1 5 0  g MI J Bonbons aux herbes ¦¦¦ l̂l̂ ^^^l 1 ^i ^i=  ̂ "~ i:vr 53.60 IPI f  |i^^^* *w «
ou sbrmz râpe 

 ̂
— w  ̂  ̂ - #

120 g >§Ç fci" Chocoly Original duo A7Q É ¦• ¦ #» «* tYlûfllTiisi. r.U9e .uMrt—w usa ^4- ,ac 4 0liriî vendredi et sameui
les ioo g li Gaufrettes Milano trio Ç95 \Q 5 Iw UUI f * *»¦¦

Classic 3x165  g >SÎ J- »
P Â T E S  A L I M E N T A I R E S  17 , . r . ¦¦——. TT Chocolat Giandino Ami au lait
Bouclettes Gala 4 3Q ou noir multipack Ç
500 g >8tî la 5x100 g XJi" .

Thon rosé au naturel tri7~ Dessert Cailler 5x ioo g >̂ $ D. iïRrf&' ™ 
gg Ê̂ iL\j \

poids égoutté MU 3? P O U R LE P E T I T -  I | ChOUX de I | g ^̂  

f|

Maggi le sachet de 5 dl >g 1. Yellow Label de Lipton AgQ | 500 g I j^Ép

COOp Nescafé Gold de Luxe C 50 ^J

KM0T'**0* Tous les Nescafé Gold 4 4 95 ÉM I I P '
«J^ÉT

\ *"*"̂  en pot de 200 g >̂  I I ¦ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦JB'

ĵ 
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1 liM î ^¦ WBBfîHinB m i \ T m ¦ir îijiiî .i.ii »
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Tribunal Des relents racistes
transforment une altercation en drame
Trois coups de feu tirés
un soir de Braderie pré-
vôtoise. Une femme à la
jambe et à la vie brisées,
un homme qui depuis
plus de trois ans attend,
en prison, de connaître
le prix de son geste fou.
Hier, à Moutier, une at-
mosphère de roman noir
imprégnait les murs de
la salle d'audience du tri-
bunal pénal.

«Si c 'était pour faire ce gâ-
chis, c 'était pas la peine de
repeindre les murs de cette
salle». Il est comme ça, ce
prévenu d'une quarantaine
d'années , familier des bancs
du tribunal de Moutier, il
donne son avis même quand
personne ne lui a rien de-
mandé. Mais voilà , cette
peinture blanche app liquée
sur des boiseries le dérange ,
alors il le dit.

Et quand un soir d' août
1995, il fait remarquer à une
femme qui allait ranger son
vélo au garage de la gare
qu 'on ne circule pas sur les
trottoirs , il est fidèle à sa ré-
putation de fort en gueule.
Mais la dame, marocaine ,
quinquagénaire endurcie
par les aléas de la vie, n'est
pas du genre à recevoir des
leçons d'un inconnu.
L'échange verbal qui s'en-
gage alors sur fond d'in-
sultes raciales est le prélude
d'un drame qui verra les
deux protagonistes en venir
aux mains avant que

l'homme ne dégaine son pis-
tolet et tire , à intervalles ir-
réguliers , trois coups.

Fréquemment armé
Ce féru d'armes sort rare-

ment de chez lui sans son
pistolet , et ses condamna-
tions précédentes montrent
qu 'il ne faut pas grand-chose
pour l'inciter à dégainer.
Pour l'avoir sorti ce soir-là et
pour en avoir fait usage,
l'homme se retrouve , notam-
ment , accusé de délit man-
qué de meurtre avec dol
éventuel et de lésions corpo-
relles graves.

Une première fois , ce cas
avait retenu l'attention de la
cour en août 1997. Une ex-
pertise psychiatrique com-
plémentaire avait alors été
commandée pour mieux
comprendre le fonctionne-
ment de cet être , pour le
moins perturbé dans sa peau
de dur à cuire.

Analyses divergentes
L'étude réalisée s'inscrit

dans le droite li gne des deux
précédentes. Oui cet homme
est dangereux , d'autant plus
qu 'il ressent facilement l'im-
pression de se retrouver en
légitime défense et à ce mo-
ment-là il se retrouve inca-
pable de faire la différence
entre les actions de menacer,
blesser ou tuer.

Est-ce ce sentiment qu 'il a
éprouvé au cœur d'une ba-
taille à l'issue incertaine?
Pour son avocat Roland

Schaller, cela ne fait pas de
doute. Aussi la charge rete-
nue de meurtre manqué avec
dol éventuel doit être aban-
donnée. Le procureur d'ar-
rondissement Pascal Flotron
et Yves Richon , l' avocat de la
plaignante, sont d'un autre
avis. L'homme a tiré en étant

conscient que la mort pou-
vait être la conséquence ul-
time de son geste. Il appar-
tiendra à la cour d'arbitrer
cette différence d'apprécia-
tion.

Internement en vue
Hier, le procureur Pascal

Flotron a requis quatre ans
de réclusion. D'autre part ,
parce que les psychiatres
voient en ce quadragénaire à
la responsabilité restreinte
un récidiviste en puissance,
il a souhaité un internement
immédiat pour une durée in-
déterminée.

S'il juge la peine de réclu-
sion trop sévère, l'avocat de
la défense Roland Schaller
ne s'oppose pas , par contre ,
à la mesure d'internement.
Le verdict du tribunal pénal
tombera cet après-midi.

Nicolas Chiesa

UDC Samuel Schmid
sera candidat aux Etats

L'Union démocratique du
centre (UDC) bernoise a dé-
signé Samuel Schmid can-
didat aux élections au
conseil des Etats de l'an
prochain.

Samuel Schmid visera le
siège du conseiller aux
Etats sortant , son collègue
de parti Ulrich Zimmerli,
qui ne se représente pas. Le
duo bourgeois , avec la radi-

cale Christine Beerli , af-
frontera la socialiste Simo-
netta Sommaruga , direc-
trice de la Fondation pour la
protection des consomma-
teurs. Mais la gauche est di-
visée: l'Alliance verte a
choisi la conseillère natio-
nale Franziska Teuscher, et
la Liste libre l'ex-
conseillère nationale Ros-
marie Bar. /ats-réd

Rail Le Vallon mieux
desservi dès mai 1999

Le nouvel horaire CFF -
qui entrera en vigueur en
mai 1999 et qui peut être
consulté par tout un cha-
cun dans les préfectures,
jusqu 'au 3 novembre - ap-
portera de sensibles amé-
liorations dans le Jura ber-
nois.

Ainsi , Saint-Imier et
Courtelary seront desservis
toutes les heures par un
train direct , qui continuera
vers La Chaux-de-Fonds,
voire jusqu 'au Locle pour
une heure sur deux. La ca-
dence horaire sera générali-
sée pour le Vallon comme
pour la Vallée de Tavannes ,

à l' exception des villages de
Sonvilier et de Renan. Le
transbordement à Sonce-
boz sera supprimé, en pro-
venance et à destination de
la Vallée de Tavannes, donc
également pour les liaisons
vers Tramelan et les
Franches-Montagnes. Entre
le Vallon et la Vallée, des
correspondances sont pré-
vues toutes les heures , à
Sonceboz. Enfin, La
Heutte , Péry et Frinvillier
bénéficieront de nouvelles
correspondances à Bienne ,
avec les directs en direction
de Zurich , de Bâle et de la
Suisse romande, /oid-réd

Mont-Soleil Fin de droit : un proj et
hôtelier soutenu par des Lucernois
Une fondation lucernoise
finançant un projet des-
tiné à des chômeurs du
Jura bernois: cela devrait
se concrétiser l'été pro-
chain à Mont-Soleil, sur
l'impulsion d'une autre
fondation, zurichoise
celle-là, mais dont un chef
de projet vit à Cortébert.

Dans le cadre de son col-
loque consacré à l' exclusion
sociale, le GAS (Groupement
d' action sociale du Jura ber-
nois) avait notamment invité
hier Roger Schaller, un psy-
chologue de Cortébert , qui
présentait un projet innova-
teur, prévu à Mont-Soleil à
l'intention des chômeurs arri-
vés en fin de droit.

Au centre: le Sport-Hôtel
Des années de gloire , le

Sport-Hôtel , à Mont-Soleil , en
a connues. Mais aujourd'hui ,
ce bâtiment imposant , nécessi-
tant une sérieuse réfection, est
bien mal utilisé. Trouver un
investisseur prêt à lui redon-
ner son panache d' antan? Au-
tant rêver. Et Roger Schaller
de préciser que l'immeuble
appartient désormais à la fon-
dation lucernoise Humana-
tura , dont le nom traduit le but
humain , social , écologique

aussi, mais en tous les cas non
lucratif.

Un premier projet (accueil
de personnes psychiquement
en difficulté) ayant échoué en
raison de l'isolement géogra-
phique et de l'investissement
nécessaire en matière d' enca-
drement, Roger Schaller, psy-
chologue à la fondation Ar-
beitsgestaltung (siège à Uster),
lançait pour ce bâtiment le
projet intitulé «programme de
réinsertion et de formation
Mont-Soleil» .

La fondation Arbeitsgestal-
tung, sans but lucratif , a pour

A travers le projet de Roger Schaller, un nouveau destin
pour le Sport-Hôtel. photo Egg ler

objectif de préserver et déve-
lopper l' autonomie financière
et sociale, en offrant surtout
des formations ciblées aux
personnes privées d' emploi.
Elle vit de ces cours organisés
sur mandat pour les collectivi-
tés publiques , mais investit
tous ses bénéfices dans des
projets novateurs du même
domaine.

A Mont-Soleil , Roger Schal-
ler prévoit une exploitation
hôtelière offrant une quin-
zaine de places de travail ,
doublée de cours de forma-
tion , prioritairement à des

chômeurs arrivés en fin de
droit. En les employant et en
les formant là durant un an ,
on multipliera leurs chances
de réinsertion ou , pour le
moins , on leur ouvrira un
nouveau délai-cadre.

Dès le printemps 1999
Actuellement en phase de

planification - et de négocia-
tion avec Humanatura, qui
sera d' un apport financier
considérable -, le projet pré-
voit quatre secteurs d' activité:
hôtel , restaurant , économat;
bureau , réception , prospec-
tion; administration finan-
cière; entretien et rénovation.
Ce dernier volet commencera
au printemps prochain , avec
d' abord du travail confié à
des entreprises régionales.
L' exploitation du nouvel hôtel
devrait débuter en été.

De cette exploitation , rele-
vons qu 'elle sera particulière ,
puisque visant une clientèle
d'individus en situation finan-
cière précaire , d' organisa-
tions à but non lucratif - en-
gagées pour la santé, l' envi-
ronnement , la culture , la for-
mation -, au développement
de projets artisti ques , ainsi
qu 'à des organismes caritatifs
et humanitaires.

DOM

La pianiste Frédéri quc
Santal , de Bévilard, prépare
son imminent retour en salles
de concert. En grande pre-
mière , avant un concert at-
tendu qu ' elle donnera à Ley-
sin , l' artiste domiciliée à Bé-
vilard se présentera devant le
public de sa région. Au
temp le de cette localité , ce di-
manche à I7h , elle donnera
un récital dont le programme

comprend des œuvres de
Scarlatti , Schubert , Mendels-
sohn , Chop in et Gershwin.
Rappelons que la galerie de
l'Empreinte , à Court, expose
actuellement les marion-
nettes créées également par
Frédérique Santal. Et en rai-
son de ce concert , elle sera
exceptionnellement ouverte
dimanche de 14h30 à 16h30
et de l()h à 20H30. /spr

Bévilard Frédérique Santa]
fait son retour en concert

Deux formations musicales
de haut niveau se mettent en-
semble cette fin de semaine
pour un exceptionnel concert
de gala: le Brass Band 13
Etoiles et le Quatuor de cuivres
Volcano, qui se produiront ce
samedi au Palais des Congrès
de Bienne, à 20h. Le Brass
Band valaisan est champion en
titre du Swiss Open. Le point
culminant de la soirée sera sans

doute la réunion des deux en-
sembles, dans une œuvre de
Bertrand Moren, la «Tocata»,
tirée de l' œuvre «A Festive
Quartet». Cette soirée sera éga-
lement l' occasion, rare et fort
intéressante, d' entendre «Euro-
pean Ouverture», l' œuvre avec
laquelle le même Bertrand Mo-
ren a remporté le concours eu-
ropéen des jeunes composi-
teurs, /spr

Bienne Le Brass Band
13 Etoiles en concert de gala

La troisième édition du
marché paysan du Jura ber-
nois se tiendra ce samedi , de
9h30 à 15h, à la halle des
fêtes de Reconvilier. Il attirera
sans aucun doute la foule,
étant entendu que les pro-
duits du terroir ont le vent en
poupe: les consommateurs
appréciant les produits au-
thenti ques , dont ils connais-
sent l' ori gine et le mode de

production. Plus de vingt ex-
posants partici peront à ce
marché où les visiteurs pour-
ront déguster et acheter des
produits tels que fromage ,
vins neuvevillois , saucisses ,
légumes , miel , confiture ,
pain , pâtisserie maison et
bien d' autres spécialités allé-
chantes. Un restaurant ser-
vira des mets à base de pro-
duits du terroir , /spr

Marché paysan Les produits
du terroir samedi à Reconvilier



Miroir d une région «Le
Franc-Montagnard» est centenaire
Journal intimiste (il tire à
2800 exemplaires) mais
dont les abonnés, attachés
à la montagne, se trouvent
aussi bien au Brésil qu'en
Australie, «Le Franc-Monta-
gnard» est centenaire. L'im-
primerie du même nom
porte à bout de bras cet or-
gane unique dans notre
pays qui paraît trois fois
par semaine. Le centenaire
du «Franc» est marqué par
la sortie d'un livre souvenir
signé de 32 auteurs. Avant
un grand concert au Noir-
mont...

«Image de la vie trépidante de
nos villages industriels, reflet
des jours calmes de nos ha-
meaux agricoles, «Le Franc-
Montagnard», fidèle à ses prin-
cipes de concorde et de paix, a
pénétré dans tous les foyers pour
devenir l'hôte aimé de la ferme
et de l'atelier»: c'est Paul Bacon
- collaborateur au «Franc» - qui
écrit cela voici 50 ans.

Fidèle
Comme le dit Pierre Paupe,

président actuel du conseil
d'administration, cette image
de fidélité n'a pas changé. Pour
lui, «Le Franc», moyen de com-
munication par excellence, a
contribué à la cohésion d'une

région. «Le journal local est le
seul à même d'assurer un lien
profond entre les membres de la
collectivité locale, de garantir le
reflet vivant de l'activité écono-
mique, politique, commerciale,
culturelle et sportive d'un coin
de terre... Il constitue aussi le
lien entre le pays natal et ceux
qui l'ont quitté pour gagner leur
pain sous d'autres cieux».

Miroir d'un siècle
Cet anniversaire sera mar-

qué de plusieurs manières. Un

L'horloger à l'établi, une des photos qui illustre le cha-
pitre consacré à la vie économique du Haut-Plateau
dans l'ouvrage marquant ce centenaire. photo sp

concours portant sur la vie ré-
gionale a parsemé les éditions
de cette année. Un enfant du
Noirmont , Christophe Jean-
bourquin , a été chargé de com-
poser la «Marche du 100e» qui
a été exécutée lors du dernier
Giron des fanfares. Un grand
concert est prévu samedi au
Noirmont avec le chœur des
Armaillis de la Gruyère. Une
journée anniversaire sera en-
fin marquée le 10 décembre
dans les locaux de l'imprime-
rie. C'est surtout la publica-

tion d'un livre souvenir qui
marque d'une pierre blanche
cet événement. Paul Jubin , de
Fribourg , a servi de chef-d 'or-
chestre à 32 auteurs pour un
ouvrage de 260 pages large-
ment illustré. On y découvre

sept cahiers qui abordent un
siècle de vie régionale qui va
de l'évolution de l'imprimerie ,
les luttes des Taignons, la vita-
lité économique (notamment
le Marché-Concours et l'indus-
trie horlogère), le Haut-Plateau

terre d'artistes, la vie reli-
gieuse (opposition entre
rouges et noirs), la richesse na-
turelle et gastronomique de la
région avant un regard sur
l'avenir.

MGO

Guerre de clocher
Le fondateur du «Franc-

Montagnard» se nomme AI-
cide Grimaître. Fils de pay-
san à Damvant , il fit l' ap-
prentissage de boucher
avant de courir le monde
(Paris , Hollande...), fasciné
par le monde des libraires.
Il revient à Saignelégier où
exerce un parent , le vicaire
Edmond Grimaître. Le
jeune Ajoulot , bouillonnant
d'idées (il fut l'instigateur
du Marché-Concours), ouvre
une librairie et publie le pre-
mier «Franc-Montagnard» le
10 décembre 1898.

II raconte ceci: «D'aucuns
désiraient un p ériodique po-
litique, conforme aux senti-
ments de la majorité du
peup le, d'autres ne s 'intéres-
saient qu 'à un journal,
neutre en politique, mais dé-
fenseur du christianisme et
de la patrie. Ces derniers eu-

rent raison parce qu un jour-
nal politique n'aurait pu
vivre; il fallait attacher à
son existence toute la popu-
lation...». Le premier nu-
méro fut tiré à 1500 exem-
plaires et l'abonnement coû-
tait 5 francs par an!

Aujourd'hui , «Le Franc-
Montagnard» tire à 2800
exemplaires et l'abonne-
ment annuel est de 127
francs. Mais une imprime-
rie concurrente s'installe au
Noirmont en 1906 et publie
«La Croix-Fédérale» . II
s'agit d'un organe politi que
voué à la défense des inté-
rêts religieux. Les deux
journaux , guerre de clocher
oblige, s'achoppent sur les
idées économiques et so-
ciales. Durant vingt ans, la
querelle sera épique , par ar-
ticles interposés. Les deux
journaux sont menacés de

disparition et la fusion est
inévitable. Elle va intervenir
en 1932 , une agence de pu-
blicité servant (déjà) d'inter-
médiaire.

MGO

Alcide Grimaître. photo c

Le DMF et les CFF dans le viseur
Laurent Schaffter

(PCSI) rapporte qu 'un ac-
cord franco-suisse est en
passe d'être conclu pour faire
du ciel de l'Arc jurassien un
espace d'entraînement pour
les avions militaires avec, à la
clef , des vols en rase-mottes
apportant de fortes nui-
sances. Il demande si l'exé-
cutif jurassien a été avisé.
Claude Hêche indi que
qu 'une fuite sur ce projet est
sortie du DMF. Que le
conseiller fédéral a été inter-
pellé à ce sujet. II lui est de-
mandé notamment si les can-
tons touchés seront consul-
tés. André Richon (PS) s'in-
quiète du démantèlement en-
trepris par les CFF. C'est le

cas dans les gares de Basse-
court et Courtételle , où on ne
trouve plus que la voie de
transit. Un démantèlement
est engagé en gare de Delé-
mont , menaçant notamment
la Rotonde , qui peut servir
aux trains vapeur. Pierre
Kohler indi que que les CFF
vont injecter plusieurs mil-
lions pour la modernisation
de la gare de Delémont , no-
tamment en matière de sécu-
rité. Pour ce qui touche la
Rotonde , il va demander au
délégué aux transports de
s'en inquiéter.

Chantier déserté
Max Goetschmann (CS)

souli gne que le Parlement a

refusé de protéger la profes-
sion d'architecte. Le résultat
est visible sur le haut de De-
lémont , où un chantier a été
déserté en raison de l'incom-
pétence du mandataire. Les
propriétaires trinquent. Il
demande si un contrôle ne
pourrait pas se faire lors de
l'octroi du permis de
construire. Difficile , lui ré-
pond Pierre Kohler, car les
devis ne sont pas connus de
l' autorité. Daniel Hubleur
(PCSI) s'inquiète de la
baisse des investissements,
notamment pour la J18. Le
ministre des Finances in-
dique que des priorités se-
ront établies mais ignore en-
core quels secteurs seront

touchés. On saura enfin que
l'usine Schaublin , au cœur
de Delémont , est à vendre.
Qu'elle pourrait intéresser
l'Etat - Michel Jobin
(PCSI) -, que les chiens des
chasseurs sont vaccinés
contre la rage chaque année
(une fois tous les deux ans
pour les autres chiens), car
ils sont davantage exposés -
Lucien Dubail (PCSI) - et
que Germaine Monnerat
(PDC) souhaite une
meilleure adéquation des ho-
raires entre l'école et le rail
pour l'école sup érieure de
commerce, afin que les
élèves puissent rentrer dîner
à la maison.

MGO

Parlement Tourisme: pas de faveur pour les communes
Le Parlement a tenu une
brève séance hier sous la
présidence d'André Henze-
lin, dont les traits étaient en-
core marqués par les
heures difficiles vécues par
les libéraux-radicaux avant
la désignation de leur candi-
date pour le second tour de
l'élection gouvernementale.

Les députés ont adopté sans
coup férir la loi sur les marchés
publics , passé rapidement sur
la mise sur pied d'un réseau de
radio communication moderne
et sur la rénovation des petites
centrales hydro-électriques. La
modification de la loi sur le tou-
risme a été entérinée sans pro-
blème, malgré la proposition ra-
dicale d'uniformiser la contri-
bution des communes, à quatre
francs par habitant , qui a été re-
jetée. Le Parlement a admis que
les communes centres et celles
qui disposent d'un siège de bu-
reau régional d'accueil paient
une contribution plus élevée.

En matière de coopération , le
Gouvernement a promis que le
fonds de la coopération conti-
nuerait d'être alimenté par le
dixième de l'impôt des fronta-
liers, ce qui a rassuré le député
Daniel Hubleur (PCSI).

Le rapport d'activité du
Centre de gestion hospitalière
n'a pas soulevé de longs débats,
tout comme la loi sur le finan-
cement des universités. Michel
Jobin (PCSI) a souhaité que
l'enseignement des langues soit
entrepris plus tôt, ce que le mi-
nistre de l'Education a vague-
ment promis. De même, Elisa-
beth Baume Schneider (PS) es-
père que la création d'une
classe transitoire aux Franches-

Hubert Ackermann: «En n
fâpe rèbiè li patois» (Il ne
faut pas oublier le patois).

photo a

Montagnes soit favorisée. Tel
sera le cas, pour autant que le
transport des élèves jusqu 'aux
Emibois ne pose pas de pro-
blèmes insolubles. Sinon, il
sera plutôt fait recours à des ap-
puis pédagogiques pour les
élèves concernés par ce type de
prestations , a dit le ministre
Anita Rion.

Le député Hubert Acker-
mann (PDC) a regretté que l'en-
seignement du patois à l'école
ait été mis en concurrence avec
d'autres branches à option , de
telle sorte que trop peu d'élèves

' s'y sont intéressés. Il a souligné
que l'Etat n'a pas fait les efforts
nécessaires en vue d'encoura-
ger le maintien du patois,

comme la Constitution 1 exige.
Anita Rion a récusé ces griefs.

Enfin , en matière de nouvelle
maturité, le ministre a affirmé
que les enseignants du degré se-
condaire disposent d'un certifi-
cat d'aptitudes qui est conforme
aux dispositions du règlement
de reconnaissance de la matu-
rité, de telle sorte qu'ils peu-

vent enseigner au 9e degré de
l'école secondaire sans contre-
venir à ce règlement. La nou-
velle maturité sera décernée
dès 2003 en totale conformité
avec ledit règlement, a affirmé
le ministre, en réponse à une in-
terpellation de Gérald Crétin
(PDC).

Victor Giordano

Les Bois
Ecole
primaire aidée

Le Gouvernement jurassien
a octroyé une subvention de
561.900 francs en faveur de
l'assainissement de l'école
primaire et la création de
deux classes de l'école enfan-
tine des Bois. Une autre sub-
vention de 1,54 million est oc-
troyée à la communauté sco-
laire de la Haute-Sorne pour
l'agrandissement de l'école
secondaire de Bassecourt. Au-
cun versement ne sera toute-
fois fait avant l'an 2000. Une
subvention de 93.176 francs
est encore allouée au Syndicat
d'améliorations foncières de
Develier, pour la cinquième
étape des ouvrages collectifs
de ce remaniement.

VIG

Commission
parlementaire
Un socialiste de plus

Vu le nouveau visage du
Parlement, la représentation
socialiste dans les commis-
sions parlementaires se trouve
renforcée. Dans les commis-
sions de sept membres, qui
sont les plus courantes, il y
aura désormais 2 PDC, 2
PLR , 2 PS et un PCSI, sqit un
PDC de moins et un PS de
plus. Dans la commission de
gestion et des finances qui
compte onze membres, le
PDC aura 4 sièges (-1), le PLR
3 (-), le PS 3 (+1) et le PCSI 1
siège(-) . Même s'ils consti-
tuaient un groupe , Combat so-
cialiste et le POP n'auront pas
droit à des sièges avec voix dé-
libérative.

VIG

Le Noirmont
Cinquantenaire
d'une entreprise

L'entreprise de génie civil
Pagani souffl e cette année ses
cinquante années d'existence
au Noirmont. Malheureuse-
ment en l'absence de son fon-
dateur, Annibale Pagani , dé-
cédé. C'est lui qui est venu à
l'époque de Ligornetto , son
village tessinois. Il n'avait
qu 'une pelle et une brouette.
Il va monter une entreprise
florissante qui va compter jus-
qu 'à 115 emp loyés en 1973.
Avant que la crise frappe.
L'entreprise devra se restruc-
turer. Cette maison compte
aujourd'hui 34 employés. Une
fête avec le personnel précède
une large invitation des
clients , architectes... samedi
prochain. MGO

Matins
classiques
Chant et piano

Les Matins classiques du
café du Soleil , à Saignelégier,
accueillent dimanche pro-
chain à 11 heures Nicole Ja
quçt-Henry et Myriam Lubin.
Nicole Jaquet a passé son en-
fance dans le chef-lieu. Elle
étudie au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-
Fonds pour décrocher son di-
plôme, se perfectionner et y
revenir comme enseignante.
Myriam Lubin est new-yor-
kaise, mais vit à La Chaux-de-
Fonds depuis plusieurs an-
nées. Elle est virtuose de
piano. Les deux artistes inter-
préteront essentiellement des
compositeurs français comme
Eric Satie, Henry Duparc...

MGO

Accidents
Septembre
noir

Selon le baromètre de la
police jurassienne, le mois de
septembre a été noir sur les
routes jurassiennes. La gen-
darmerie a en effet déploré
45 accidents contre 36 en
septembre 1997. Ces acci-
dents ont fait une victime
(une en 1997) et 25 blessés
(16 en 1997). On notera que
sur les neuf premiers mois de
l'année , on a enregistré
moins d'accidents qu 'en
1997 sur les routes juras-
siennes (397 contre 425).
Que le nombre de victimes
est également inférieur (7
contre 9). Par contre les bles-
sés sont en hausse (199
contre 168).

MGO

Muriaux
Comptes
déficitaires

Autour de Denis Bolzli , 28
citoyens ont assisté mardi soir
à l'assemblée de commune de
Muriaux. Ils ont approuvé les
comptes 97, qui laissent un
déficit de 54.000 francs. Les
dépenses ont été un peu ré-
duites et les rentrées d'impôts
un peu supérieures. Le budget
prévoyait un découvert de
69.000 francs. La vente de
10m2 de terrain à Maurice
Guenot pour une fosse a été
acceptée. Une subvention
pour rachat de maison a été
octroyée à André Frund. En-
fin , sur deux demandes de
subventions pour la construc-
tion de maisons familiales,
une a été refusée, car tardive.

MGO
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Asile L'armée s'apprête
à accueillir 2000 réfugiés
Le Conseil fédéral a donné
son feu vert hier: l'armée
prêtera main forte, dès le
9 novembre, à l'Office des
réfugiés pour l'héberge-
ment d'environ 2000 re-
quérants, notamment du
Kosovo. La mission, limi-
tée à six mois, ne vise que
l'encadrement des réfu-
giés jusqu'à leur enregis-
trement. Plusieurs bâti-
ments de l'armée doivent
encore être trouvés.

De Berne:
François Nussbaum

L'afflux massif de per-
sonnes fuyant la violence au
Kosovo a créé en Suisse une si-
tuation qualifiée d'exception-
nelle: les centres d'enregistre-
ment n'arrivent plus à suivre
et l'attente peut durer plu-
sieurs semaines. C'est à ce
stade que l'Office fédéral des
réfugiés a besoin d'aide. En-
suite, les réfugiés peuvent être
répartis dans les cantons.

Sites confidentiels
Les quatre centres d'enre-

gistrement (Bâle, Chiasso, Ge-
nève, Kreuzlingen) abritent ac-
tuellement plus de 2500 per-
sonnes malgré un nombre de
places limité à 1700. II a fallu
prévoir de nouvelles capacités:
près de 1000 places auront été
trouvées durant le mois d'octo-
bre. Ce ne sera pas suffisant.

Les quelque 400 lits supplé-
mentaires encore nécessaires
seront trouvés en novembre.
Les sites prévus n'ont toutefois
pas été révélés: il faut en dis-
cuter avec les autorités locales
avant qu 'elles n'apprennent
leur désignation par la presse
(comme ce fut le cas à Bron-
schhofen (SG), où un attentat
a été commis dernièrement).

Des troupes formées
Globalement, c'est la ges-

tion de 2000 places, dans des

bâtiments de l'armée, qui
pourra être confiée à la
troupe. Elle dispose d'unités
sanitaires et d'assistance, in-
corporées dans les régiments
territoriaux. Le régiment 15
(vaudois) entre précisément
en cours de répétition le 9 no-
vembre. D'autres suivront,
jusqu 'au printemps.

Le nombre de soldats mis à
disposition dépendra des be
soins définis par l'Office des
réfugiés. Et ces besoins dépen-
dront , à leur tour, de la taille
des centres. A cet égard, le
commandant de corps
Jacques Dousse, chef des
Forces terrestres , a indiqué
dans une interview qu 'il trou-
verait plus rationnel d'ouvrir
de grands centres.

Sans armes
Il a été décidé, par ailleurs,

que les soldats seront en uni-
forme mais sans armes, du
moins dans un périmètre de
quelques kilomètres autour
des centres. Pour l'essentiel ,
leur tâche consistera à organi-
ser ces centres, assurer leur
bonne marche, assister les re-
quérants au quotidien et sur-
veiller les bâtiments.

Des représentants de l'Of-
fice des réfugiés travailleront
également dans les centre gé-
rés par l'armée. Notamment
pour enregistrer les requé-
rants avant de les répartir

La mission de l'armée, limitée à six mois, ne vise que l'encadrement des réfugiés
jusqu'à leur enregistrement. photo Keystone

dans les cantons et les com- Vu l'afflux et le statut un
munes. Le séjour d'un requé- peu particulier des réfugiés du
rant y durera entre deux se- Kosovo, l' enregistrement a
maines et trois mois. déjà été simplifié , notamment

pour ceux qui se présentent
avec leurs papiers d'identité:
on ne leur demande plus pour-
quoi et par quel itinéraire ils
ont fui leur pays pour arriver
en Suisse.

Partage équitable
Mais il n'est pas question de

les mettre au bénéfice de l'ad-
mission collective provisoire.
Arnold Koller a répété hier
que ce statut ne serait accordé
que dans le cadre d'une opéra-
tion internationale, qui per-
mettrait un partage équitable
du fardeau. Ce statut n'allége-
rait d'ailleurs pas la tâche de
l'enregistrement, qui resterait
nécessaire. FNU

Commentaire
Recomposition
à l 'italienne

Sous réserve d'un vote
de confiance qui devrait in-
tervenir enfin de semaine,
Massimo D'Alema aura
mené de main de maître
son opération Chigi. Son
gouvernement est un pro-
dige de dosages politiciens.
A croire qu 'il avait tout
prévu, le renversement de
Romano Prodi et la nou-
velle alliance entre commu-
nistes - certes dissidents -
et héritiers de la démocra-
tie chrétienne.

Ce n 'était pourtant pas
gagné d'avance. En té
moigne l'intervention du
Pape auprès du président
Scalfaro, le Vatican voyant
d'un mauvais œil la dési-
gnation d'un ancien com-
muniste à la tête du gou-
vernement. Une vieille his-
toire. Massimo D'Alema
est tellement à l'aise dans
ses habits de «modéré»
qu 'il s 'est empressé d'apai-
ser les craintes de Jean-
Paul II au sujet des écoles
catholiques et de la poli-
tique f a m i l i a l e .

Les amis de Francesca
Cossiga, représentés > au
gouvernement, veilleront
au respect de cet engage-
ment. En attendant, ils ont
bien négocié leur soutien et
obtiennent les portefeuilles
qu'ils réclamaient, notam-
ment la Défense qui revient
à un transfuge de Forza Ita-
lia, le parti de Silvio Ber-
lusconi.

Le Parti des commu-
nistes italiens (PDCI, dissi-
dent) a lui aussi joué f in e-
ment. Malgré une forte op-
position, il parv ient à dé-
crocher le portefeuille
convoité, et ultrasensible,
de la Justice.

Massimo D'Alema a dû
lâcher du lest sur sa
gauche et sur sa droite,
tout en réussissant à
conserver les poids lourds
du précédent gouverne-
ment, Lamberto Dini et
Carlo Azeglio Ciampi, ga-
rants de la continuité bud-
gétaire et européenne. La
tâche prioritaire du nou-
veau gouvernement sera
d'ailleurs de faire voter le
budget 1999 préparé par
Romano Prodi, moyennant
des ajustements mineurs et
peut -être des assurances
sur les 35 heures.

S'ils ne reviennent pas
sur leur parole, les commu-
nistes du PDCI ratifieront
ce budget de rigueur. Ce fai-
sant, ils auront brûlé leurs
vaisseaux. Ils appartien-
dront à la grande famille
du centre gauche. En Ita-
lie, la recomposition poli-
tique n 'est pas achevée. ¦

Guy C. Menusier

OSCE: experts suisses au Kosovo
Le Conseil fédéral a pris

acte des préparatifs des Af-
faires étrangères et de la Dé-
fense en vue d'une participa-
tion suisse à la mission de vé-
rification de l'OSCE au Ko-
sovo: entre 50 et 100 experts
devraient y prendre part, en
compagnie de 2000 autres Eu-
ropéens. L'Organisation pour
la sécurité et la coopération en

Europe (OSCE) prépare une
mission de vérification au Ko-
sovo. Elle doit contrôler le res-
pect du cessez-le-feu entre Bel-
grade et Pristina , le retrait des
forces yougoslaves, le retour
des personnes déplacées et
des réfugiés, l'ouverture de
négociations entre les deux
parties et l'organisation
d'élections au Kosovo.

La Suisse entend participer
au règlement de ce conflit ,
dont elle doit accueillir un
grand nombre de victimes.
Entre 50 et 100 experts suis-
ses, civils et militaires non ar-
més, prendront part à cette
mission. Ils auront le statut de
diplomates et leur sécurité
sera garantie par la Yougosla-
vie. FNU

Italie Voile levé sur le gouvernement
L ex-communiste Massimo
D'Alema a dévoilé hier la
composition de son gou-
vernement, avant de prê-
ter serment. Ce 56e cabi-
net italien de l'après-guer-
re est hétéroclite puisqu'il
mêle communistes et ca-
tholiques de centre droit.
Le nouveau président du
Conseil a confirmé les
principaux ministres de
j 'équipe sortante.

Massimo D'Alema s'est
rendu hier après-midi au siège
de la présidence du Conseil
pour la passation de pouvoir
avec le chef du gouvernement

Massimo D'Alema (à droite) a prêté serment devant le
président de la République Oscar Luigi Scalfaro.

photo Keystone

sortant , Romano Prodi. Aupa
ravant, comme le veut la tradi-
tion italienne, M. D'Alema
avait prêté serment devant le
président de la Républi que
Oscar Luigi Scalfaro, avec les
27 autres membres du nou-
veau gouvernement italien. Le
nouveau locataire du palais
Chigi avait présenté dans la
matinée la liste de son équipe
au président Scalfaro.

Poids lourds confirmés
Massimo D'Alema a an-

noncé son intention de dé-
fendre son programme devant
les députés dès ce matin. Au
total , sept ministres de Ro-

mano Prodi sont confirmés â
leur poste au premier ran£
desquels Lamberto Dini qui
garde le Ministère des Affaires
étrangères.

Autre poids lourd du gou-
vernement précédent, Carie
Azeglio Ciampi, artisan de
l'entrée de l'Italie dans l'euro ,
est reconduit à la tête du Mi-
nistère du trésor. M. Ciamp i
sera épaulé par Vincenzc
Visco, confirmé aux Finances.

Les marxistes modérés du
nouveau Parti communiste ita-
lien (PCI), né d'une scission
de Refondation, obtiennent le
Ministère de la justice et celui
des affaires régionales. OU-
viero Diliberto et Katia Belillo
en seront les titulaires.

Tabou brisé
C'est la première fois en

plus d'un demi-siècle que des
communistes entrent au gou-
vernement. Leur dernière par-
ticipation à l' exécutif remon-
tait à la formation d'une al-
liance d'unité nationale en
1947.

Le maire de Naples , Anto
nio Bassolino , est nommé mi-
nistre du Travail et de la Ré
gion sud. Avocat du rééquili-
brage nord-sud , Bassolino
prône des mesures de relance
de l'activité et de l'emploi.

L'ancien président du
Conseil et ministre du Trésoi
Giuliano Amato prend comme
prévu la tête du Ministère de
la réforme institutionnelle. Ce
dossier est crucial en Italie où

la durée des gouvernements
excède rarement les douze
mois. Massimo D'Alema a éga-
lement reconduit Pierluigi Ber-
sani à l'industrie.

Présence record
Le Parti populaire italien

(PPI , démocrate-chrétien de
gauche), dont était proche Ro-
mano Prodi , obtient la vice-
présidence du Conseil en la
personne de Sergio Matta-
rella , et l'Intérieur, qui est at-
tribué à Rosa Russo Jervolino.
Le gouvernement comporte
six femmes, chiffre le plus
élevé de l'histoire italienne,
contre trois au cabinet précé-
dent.

L'UDR emporte trois minis-
tères: la Défense, qui est
confiée à Carlo Scognamiglio,
ancien président du Sénat, la
Communication et les Rela-
tions avec le Parlement. Le ré-
équilibrage Nord-Sud était
l'une des priorités de l'équi pe
Prodi. II devrait figurer en
bonne place parmi les objec-
tifs de son successeur.

Mais la première tâche du
gouvernement D'Alema sera
de faire avaliser le plus rapide-
ment possible le budget 99
préparé par M. Prodi. Selon
l'entourage du futur président
du Conseil , les trois partis de
la coalition accepteraient une
version légèrement amendée
de ce projet qui prévoit pour
l'heure douze milliards de
francs de réduction du déficit
public./afp-reuter

Corée
Négociations
à Genève

Les négociations à quatre
sur la paix entre les deux Co-
rées ont repris hier à Genève,
après sept mois d'interrup
tion. A l'ouverture de la ren-
contre, le secrétaire d'Etat Ja-
kob Kellenberger a proposé la
création d'un corridor huma-
nitaire à travers la ligne de dé-
marcation qui sépare le Nord
et le Sud.

Les discussions entre les
Etats-Unis , la Chine, la Corée
du Sud et la Corée du Nord
sont prévues jusqu 'à di-
manche. Elles constituent la
troisième session de pourpar-
lers depuis le début du dia-
logue à Genève le 9 dé-
cembre./ats

Les bérets jaunes suisses
poursuivront leur mission
en Bosnie-Herzégovine en
1999. Le Conseil fédéral a
accepté hier la .demande
de l'OSCE de prolonger
l'engagement de 55
hommes au maximum
dans l'unité suisse de lo-
gistique.

Avec un contingent légère-
ment réduit , de 55 spécialistes
au maximum, la Suisse four-
nira dès janvier un appui logis-
tique à l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) pour une nou-
velle période de douze mois.
Cette formation de militaires
helvétiques volontaires et non
armés est chargée de fournir
des services dans les do-
maines du transport , de la
maintenance des véhicules , de
la poste et de l'assistance mé-
dicale à Sarajevo, Tuzla, Mos-
tar, Bihac et Banja Luka.

Le Conseil fédéral a par
ailleurs décidé que la Suisse
partici pera au Processus de
filanification et d'examen
Parp) du Partenariat pour la

paix (PPP). Introduit par
l'Otan en 1995, le Parp offre
la possibilité de profiter de
l'expérience internationale ac-
quise lors des opérations en fa-
veur de la promotion de la
paix et de l'aide en cas de ca-
tastrophe./ats

Bérets jaunes
La mission
se poursuit



Etrangers
Modèle
supprimé
Le nombre maximal d'au-
torisations saisonnières
sera réduit de 99.000 à
88.000 pour la période
comprise entre le 1er no-
vembre prochain et le 31
octobre 1999. En adop-
tant hier la nouvelle régle-
mentation relative aux
étrangers, le Conseil fédé-
ral a par ailleurs sup-
primé le modèle des trois
cercles.

Désormais un système bi-
naire d'admission sera va-
lable. Concrètement, les tra-
vailleurs seront touj ours re-
crutés en priorité dans les
pays membres de TUE et de
l'AELE. Il faudra toutefois
qu 'il n'y ait pas de main-
d'œuvre disponible sur le
marché du t ravail suisse, no-
tamment de chômeurs. Des
dérogations à ce princi pe
sont admises si l' engagement
de travailleurs qualifiés pour
un motif particulier est re-
quis.

Cette nouvelle réglementa-
tion concerne surtout les res-
sortissants des Etats apparte-
nant à l'ancien «cercle mé-
dian» , en particulier les Etats-
Unis et le Canada. Ceux-ci
vont se retrouver dans la
même catégorie que tous les
autres pays précédemment is-
sus du troisième cercle.

Pour qu 'ils puissent être ad-
mis à travailler en Suisse, les
ressortissants de ces pays de-
vront non seulement être sp é-
cialement qualifiés , mais en-
core justifier de raisons parti-
culières, par exemp le dans le
cadre de joint-venture.

En moins
Comme prévu , le Conseil

fédéral a par ailleurs réduit de
10% le nombre maximal de
travailleurs saisonniers pour
la période de contingente-
ment comprise entre le 1er
novembre 1998 et le 31 oc-
tobre 1999.

Les cantons comptant le
plus de branches saisonnières
et qui utilisent tout leur
contingent pourront deman-
der à la Confédération des
permis de saisonniers supp lé-
mentaires./ats

Venezuela
L' exportation
d' armes continue

Les exportations d'armes
suisses de petit calibre vers le
Venezuela pourront se pour-
suivre. Le Conseil fédéra l
n'envisage pas de prononcer
une interdiction de princi pe,
même s'il reconnaît que la si-
tuation des droits de l'homme
pose problème dans ce pays , a
indi qué le Conseil fédéra l hier
dans sa réponse écrite à une
question de la conseillère na-
tionale Barbara Haering Bin-
cler (PS/ZII). En 1997, la
somme de ces exportations a
atteint 1,5 million de
francs./ats

New Jersey
Exemption

Près de 4500 survivants de
l'Holocauste du New Jersey
seront exonérés d'impôts sur
la somme qu 'ils recevront des
banques suisses. Le gouver-
neur de cet Etat américain ,
Mme Christine Todcl, a signé
hier un décret-loi dans ce
sens./reuter

Genève Grève
à l'hôpital

Les aides-soignants et les
bas salaires des Hôpitaux
universitaires genevois
(HUG) se sont mis hier en
grève. Ils réclament des aug-
mentations salariales et une
meilleure reconnaissance
professionnelle.

Le mouvement doit durer
jusqu 'à au jourd 'hu i ,  journée
d' action de toute la fonction
publique genevoise. Du côté
de la direction des HUG , on
refuse pour l' instant d' entrer
en matière sur les revendica-
tions des aides-soignants et
des personnes les moins bien
rémunérées./ats

Visas Sus
au clandestins

Dès le 1er janvier prochain ,
les ressortissants boliviens ,
colombiens , cubains et équa-
toriens devront avoir un visa
pour entrer en Suisse. Le
Conseil fédéral a pris cette dé-
cision hier pour faire face à la
montée de l'immigration, par-
tiellement clandestine. La

Suisse se met ainsi au diapa-
son avec l'Union euro-
péenne./ats

Bilatérales
Examen reporté

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze ne par-
leront pas des négociations bi-
latérales Suisse-UE lundi .  Ils
ne traiteront ce sujet que le 9
novembre , avec leur nouveau
collègue allemand.

La présidence autrichienne
de LUE espère obtenir un si-
gnal positif pour la Suisse
avant le vote du 29 novembre
sur les NLEA. Les ambassa-
deurs des quinze Etats
membres de l'Union euro-
péenne (UE) à Bruxelles ont
préparé mardi soir les pro-
chaines rencontres des chefs
de la di p lomatie./ats

Votations Suj ets
fixés pour février

Le peuple et les cantons de-
vront se prononcer sur quatre
objets lors des votations fédé;
raies du 7 février prochain. Le
Conseil fédéral a fixé hier les

thèmes. Le souverain devra
s'exprimer sur la clause canto-
nale pour l'éli gibilité au
Conseil fédéral. Le gouverne-
ment a également mis au
menu du 7 février le nouvel ar-
ticle constitutionnel sur la mé-
decine de transplantation et
l ' ini t iat ive populaire «Pro-
priété du logement pour
tous» .

Enfin, le peuple devra dire
s'il veut ou non accepter la ré-
vision de la loi sur l'aménage-
ment du territoire , combattue
par référendum./ats

PS Bras droit
d'Ebner contesté

Kurt Schiltknecht, bra s
droit de Martin Ebner à la BZ
Bank , ne sera pas exclu du
Parti socialiste zurichois. Le
comité central a rejeté à une
large majorité une demande
d' exclusion formulée par les
Jeunes socialistes du canton.
Ces derniers reprochent au
banquier un comportement et
des déclarations publiques in-
compatibles avec l' apparte-
nance au parti. Le Partis so-
cialiste suisse sera saisi de
l' affaire./ats

Lait Producteurs
intransigeants

Pour faire face aux nou-
velles règles du marché, les
producteurs de lait ont donné
de nouveaux statuts et un nou-
veau nom à leur organisation
laitière. Réunis en assemblée
générale à Berne , les délégués
de la future «Fédération des
producteurs suisses de lait
PSL» ont annoncé qu 'ils ne
transigeront pas sur un prix
cible du lait à 82 centimes par
kilo./ap

Les producteurs ne céde-
ront pas sur le prix du lait.

photo K

Narcodollars Salinas va recourir,
le Mexique veut sa part du gâteau
Le Mexique veut sa part
des 114 millions de narco-
dollars confisqués par la
Suisse dans l'affaire Sali-
nas. Il attend par ailleurs
des informations de la
Suisse et des Etats-Unis
avant d'ouvrir formelle-
ment une procédure
contre Raul Salinas pour
trafic de drogue. Salinas
lui-même a réaffirmé que
l'argent ne provenait pas
du trafic de drogue.

Le procureur généra l mexi-
cain a réagi officiellement aux
résultats de l' enquête menée
par les enquêteurs suisses.
Raul Salinas n'a pas été ac-
cusé officiellement pour l'ins-
tant de contribution au trafic
de drogue au Mexique et,
contrairement à ce qu 'a indi-
qué mardi le Ministère public
de la Confédération, une pro-
cédure formelle n'aurait tou-

jours pas été ouverte contre le
frère de l'ancien président
mexicain pour avoir favorisé le
trafic de drogue et le blanchi-
ment d'argent. Le procureur
général précise néanmoins
dans son communiqué que les
avoirs confisqués sont beau-
coup trop importants pour
provenir d'activités légales.

L'actuel procureur général a
également annoncé avoir de-
mandé à la Suisse de mettre à
sa dispostion ses moyens de
preuve contre Salinas. Il at-
tend maintenant ces informa-
tions. S'agissant des avoirs
confisqués , les autorités mexi-
caines attendent pour le moins
qu 'ils soient partagés avec le
Mexique.

Enfui , le procureur parle
d' « interprétations erronées»
dans le rapport d'enquête
suisse quant à l' appréciation
de la situation au Mexique. Il
évoque visiblement la descri p-

tion faite de l'influence de la
mafia de la drogue sur la poli-
tique et l' armée.

Devant le TF
Raul Salinas et ses avocats

américains entendent recourir
au Tribunal fédéral contre l'or-
donnance de confiscation. Les
avocats ont réaffirmé lors
d'une conférence de presse à
Mexico que les avoirs de Raul
Salinas déposés à l'étranger
faisaient partie d'un fonds
d'investissement alimenté par
certains de ses amis aisés.

Mardi déjà , l'avocat suisse
de Paulina Castanon , épouse
de Raul Salinas. avait annoncé
un recours au Tribunal fédé-
ral. Les personnes imp li quées
dans cette affaire reprochent
aux autorités suisses de fon-
der leurs accusations sur des
déclarations erronées de té-
moins qui ont reçu de l' argent
pour s'exprimer./ap

PC Une cure d' amaigrissement
pour la rendre jeune et svelte
Plus jeune, plus svelte et
plus économique. Telle
sera la protection civile dès
le 1er janvier prochain. La
réforme décidée hier par le
Conseil fédéral abaisse en
particulier la limite d'âge
de 52 à 50 ans. L'effectif to-
tal sera ainsi ramené de
355.000 à 300.000 per-
sonnes. Confédération,
canton et communes éco-
nomiseront au total plus
de deux millions par an.

Les mesures décidées par le
gouvernement ne nécessitent
pas de modifications législa-
tives et entreront en vigueur le
1er janvier. La première
concerne la limite d'âge qui
passe de 52 à 50 ans. Ainsi ,
les personnes nées en 1947 et
1948 seront libérées de leurs
obligations à la fin de cette an-
née déjà. Cela permettra de ré-
duire l' effectif total de la PC de
55.000 personnes et de le ra-
mener à 300.000. Le Conseil
fédéral a également décidé de
la fusion des services d'assis-
tance et de protection de la po-
pulation. Désormais, l'accent
y sera davantage mis sur l'aide
en cas de catastrop hes en
temps de paix .

Le nombre de sections de
sauvetage dépourvues d' en-
gins lourds va quant à lui être
revu à la baisse , ce qui débou-
chera sur une réduction des
effectifs et des frais d'instruc-
tion. De plus , la construction
de postes d'attente contenant
l'équi pement des sections de
sauvetage sera suspendue afin
d'éviter de réaliser des ou-
vrages risquant d'être in-
utiles.

Economies
Ce train de mesures prend

en compte les résultats du pro-
gramme de stabilisation des
dépenses publiques , a relevé
hier le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS). II aura des effets bé-
néfi ques non seulement sur
les finances publiques , mais
aussi pour l'économie en géné-
ral grâce à la diminution du
nombre d'absences pour
cause de PC.

Les économies attendues
sur le plan fédéral devraient se
monter à quel que huit mil-
lions de francs lors de l'intro-
duction des réformes, essen-
tiellement dans le domaine du
matériel. Quant aux frais an-

L'effectif total de la protection civile passera de 355.000 à 300.000. photo Keystone

nuels , ils diminueront d'un
million pour la Confédération ,
de 500.000 francs pour les
cantons et de 800.000 francs
pour les communes.

Selon le DDPS, ces ré-
formes contribueront à créer
des conditions favorables à
l'intégration de la protection
civile dans un système global

de protection de la population ,
à savoir le projet «Protection
de la population 200X» qui est
le pendant du projet «Armée
200X» ./ap
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UDC Blocher riposte
aux propos d'Ogi

Le conseiller national zuri-
chois UDC Christoph Blocher
reproche à son collègue de
parti au Conseil fédéral Adolf
Ogi de mépriser le peuple.

Dans un entretien publié
hier par la «Neue Zuercher
Zeitung», Christoph Blocher
réagit aux déclarations d'Adolf
Ogi selon lesquelles l'UDC
sera perdante à long terme si
elle persiste dans son attitude
de «Neinsager» en s'appuyant
sur les «sables mouvants du
mécontentement populaire».

Comparer des citoyens mé-
contents à des sables mou-
vants est faire preuve «de mé-
p ris envers le peup le», a dit
Christoph Blocher, ajoutant
que c'était inacceptable.

Mais Christop h Blocher ne
va pas jusqu 'à demander la dé-
mission d'Adolf Ogi. 11 souhai-
terait néanmoins un conseiller
fédéral qui défende plus fer-
mement les positions de

l'UDC. Il se rend toutefois
compte que les autres partis
n'éliraient pas un tel homme
au gouvernement, /ap

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi n'a pas les mêmes vues
que son collègue de parti
Christoph Blocher. photo K



Ariane-5 L'Europe
spatiale est aux anges

D'une hauteur de 51,4 mètres, Ariane-5 pesé 746
tonnes. Après l'allumage de son puissant moteur, il faut
sept secondes pour obtenir la poussée nécessaire au
décollage effectif de la fusée. photo Keystone

La fusée Ariane-5 a effec-
tué hier avec succès son
troisième et dernier vol de
qualification avant son ex-
ploitation commerciale, a
indiqué le Centre spatial
de Kourou. Arianespace va
ainsi pouvoir progressive-
ment doubler sa capacité
de lancement et diversifier
ses activités.

La fusée a décollé à 16 h
37 locales (18 h 37 suisses)
après deux arrêts du compte à
rebours. Elle a largué à 200
km d'altitude la capsule de
rentrée atmosphérique. Elle a
ensuite mis en orbite une ma-
quette de satellite, Maqsat-3.
Ce lancement est le troisième
tir de la nouvelle fusée Ariane-
5.

Le premier tir le 4 juin 1996

avait tourné à la catastrophe
avec une explosion en vol , 37
secondes après le décollage. Le
30 octobre 1997, un deuxième
tir d'essai avait réussi malgré
des problèmes techniques. Du
succès de ce troisième lance-
ment dépendait l'entrée
d'Ariane dans sa phase d'ex-
ploitation commerciale.

La première véritable mis-
sion commerciale d'Ariane-5
est d'ores et déjà prévue au
cours du premier trimestre
1999.

Contrairement à son «an-
cêtre» Ariane-4, le nouveau
lanceur pourra participer à des
missions en lien avec la Station
spatiale internationale actuel-
lement en construction.

Le lancement d'hier a été
suivi partout dans le monde,
/ats-afp-ap

Kosovo
Retrait serbe
trop lent
Des équipes d observa-
teurs occidentaux se sont
rendues hier dans deux
zones du Kosovo où ont eu
lieu des accrochages. Une
recrudescence des affron-
tements pourrait rendre le
cessez-le-feu inapplicable
dans cette province serbe.
A Bruxelles, l'Otan devait
approuver une opération
de surveillance aérienne.

Des tirs d'artillerie ont ainsi
retenti hier en milieu de jour-
née dans la région de Lapus-
nik, dans le centre du Kosovo.
Des tirs d'armes légères
étaient également audibles ,
sans qu 'il soit possible d'en
déterminer la provenance.

Deux équipes d'observa-
teurs ont été dépêchées à Pa-
garusa, dans le centre de la
province, et à Podujevo , dans
le nord-est , où ont été signalés
des accrochages.

Aux termes de l'accord
entre l'émissaire Richard Hol-
brooke et le président yougo-
slave Slobodan Milosevic, les
forces serbes auront jusqu'au
27 octobre pour se retirer du
Kosovo ou regagner leurs ca-
sernes. Les Occidentaux ju-
gent que le retrait progresse
trop lentement. Ils soulignent
que des frappes restent d'ac-
tualité face à la recrudescence
des accrochages. Les gouver-
nements occidentaux émettent
également des doutes sur la
validité du cessez-le-feu an-
noncé par l'Armée de libéra
tion du Kosovo (UCK)./ats-reu
ter-afp

La Suisse dans le coup
L'aventure d'Ariane-5 con-

cerne la Confédération, mem-
bre de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA), mais aussi une
quinzaine d'entreprises
suisses. A fin 2000, la contri-
bution helvétique à la fusée
européenne, soit 148 millions
d'écus, aura généré un vo-
lume de commandes de plus
de 247 millions d'écus (397
millions de francs). Parmi les
entreprises actives dans ce

domaine, Oerlikon-Contra-
ves, une division du groupe
Oerlikon-Buhrle, se taille la
part du lion. L'entreprise zu-
richoise construit la coiffe
d'Ariane-5, une ogive creuse
de près de 13 mètres de haut.
Vibro-Meter à Villars-sur-
Glâne (FR) est le 2 e fournis-
seur suisse en importance,
avec des commandes qui ont
atteint jusqu 'à six millions de
francs pour Ariane-5 ./ats '

Proche-Orient Crise
aiguë des pourparlers
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
a convoqué hier à Wye
Plantation les membres de
son cabinet de sécurité. Ils
doivent décider d'un éven-
tuel départ de la déléga-
tion israélienne, a indiqué
la radio militaire. Israé-
liens et Palestiniens s'ac-
cusent mutuellement de
saboter les discussions.

Yitzhak Mordehaï (Dé-
fense), Ariel Sharon (Affaires
étrangères) et Natan Chtcha-
ransky (Commerce et indus-
trie) doivent participer à cette
réunion.

La délégation israélienne
menace de quitter les Etats-
Unis faute d'un accord avec
les Palestiniens. Auparavant,
Aviv Bushinsky, le porte-pa-
role de M. Nétanyahou, a indi-
qué que l'avion de la déléga-

tion israélienne était prêt à dé-
coller. La délégation israé-
lienne reproche aux Palesti-
niens de ne pas remplir leurs
engagements en matière de
lutte contre le terrorisme et de
ne pas avoir suffisamment
amendé non plus la charte de
l'Organisation de libération de
la Palestine dont le but pro-
clamé à l'origine était la des-
truction de l'Etat d'Israël.

Les Palestiniens accusent
pour leur part les Israéliens de
«chantage politique», notam-
ment en présentant sans cesse
de nouvelles exigences.

Bouquet de fleurs
Ironie ou calcul , c'est dans

ce contexte électrique que le
président palestinien Yasser
Arafat a fait livrer hier un bou-
quet de fleurs à Nétanyahou à
l' occasion de son 49e anniver-
saire./ats-afp-ap
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Eclairage
PKK: la
Syrie p lie

Après trois semaines de
crise, de menaces verbales
et de bruits de bottes, An-
kara a fait p lier Damas.
En clair, la Sy r i e  et la Tur-
quie ont signé un accord
au terme duquel Damas
s'engage à cesser son sou-
tien aux séparatistes du
PKK, le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan.

Hafez el Assad a donc
plié devant les militaires
turcs, s'est engagé à inter-
dire ses frontières aux re-
belles kurdes du PKK et à
fermer leurs camps en ter-
ritoire syrien. A la diffé-
rence des accords de 1987
et de 1992, ce nouvel ac-
cord serait p lus détaillé. Il
comprendrait même l'en-
voi de deux inspecteurs
turcs à Damas pour véri-
f ier l'application des enga-
gements syriens, voire
pour interroger les prison-
niers du PKK qui se trouve-
raient dans les geôles sy-
riennes.

Certes, au f i l  de la crise,
la Turquie a adopté un pro-
fi l  p lus bas. Il se peut
d'ailleurs que ses alliés
américains et israéliens le
lui aient vivement
conseillé. Pourtant, cet ac-
cord relève aussi des nou-
veaux rapports de f arce au
Proche-Orient. Car dans
cette crise, la Sy r i e  est ap-
parue affaiblie , économi-
quement et politiquement.
Elle a appelé au secours le
président égyptien et le roi
jordanien en particulier,
qu 'Hafez el Assad ne porte
pourtant pas dans son
cœur. Et le «Lion de Da-
mas» a joué la carte dip lo-
matique face à une Turquie
très va-t-en-guerre. Alors
Ankara et - indirectement
- Tel-Aviv, qui avaient au-
paravant f a i t  grande publi-
cité de leur nouvelle coopé
ration militaire, ont indé-
niablement marqué un
point f a c e  à leur ennemi
commun syrien.

Quand, début octobre,
Ankara a réclamé à la Sy-
rie l'extradition d'Abdal-
lah Ocalan, le chef du
PKK, beaucoup d'Arabes
ont eu un choc. Israël avait
exigé et obtenu, en 1982, le
départ en exil d'Arafat. Un
parallèle qui paraît réduc-
teur aux Occidentaux mais
qui «parle» aux Arabes et
dont les retombées psycho-
logiques sont encore diffi-
ciles à mesurer.

Ariane Bonzon

Eltsine Check-up
médical

Le président russe Boris Elt-
sine a subi hier un check-up
médical à Moscou , destiné à
évaluer la façon dont if se re-
met de la broncho-trachéite
qui l'a éloigné pendant plu-
sieurs jours du Kremlin, selon
le porte-parole de la prési-
dence. Selon ses médecins, le
rétablissement de Boris Elt-
sine est «normal» ./ap

Pinochet Suisse
concernée

Le nom du Suisse Alexis
Jaccard figurerait sur la liste
des personnes disparues ayant
permis l'arrestation samedi à
Londres d'Augusto Pinochet.
Aucune plainte n'a été dépo-
sée par sa famille à Genève, a
indiqué hier en fin d'après-
midi à l'ATS le procureur gé-
néral Bernard Bertossa. Le dé-

pôt d'une plainte de la famille
Jaccard a été annoncée mardi
soir par Jean Ziegler au télé-
journal de la TV romande. La
plainte devrait être envoyée
par fax, selon le procureur
Bertossa. Le magistrat se dit
prêt à l'examiner. Il s'agirait
d'une plainte pour assassinat
et séquestration./ats

RDC Offensive des
alliés de Kabila

Les alliés du président Ka-
bila , l'Angola, la Namibie et le
Zimbabwe, ont décidé hier de
lancer une grande offensive
contre les rebelles dans l'est
de la République démocra-
tique du Congo (RDC)./ap

Louxor Egyptien
arrêté à Bogota

Un ressortissant égyptien
recherché pour son implica-
tion présumée dans l'attentat

de Louxor en novembre 1997
a été arrêté lundi dernier dans
un hôtel de Bogota. Le suspect
aurait également participé en
1996 à une opération terro-
riste dans un hôtel du Caire, a
annoncé hier la police secrète
colombienne (DÀS). Perpétré
le 17 novembre 1997, l'atten-
tat de Louxor avait causé la
mort de 58 touristes - dont 36
domiciliés en Suisse - et de
quatre Egyptiens./ats-afp

Lycées français
Claude Allègre
lance son plan

Le ministre français de
l'Education nationale, Claude
Allègre, a annoncé hier un
plan pour les lycées. Celui-ci
prévoit un prêt de quatre mil-
liards de FF (un milliard de
francs suisses) aux régions et
le déploiement de 14.000
adultes supplémentaires dans
les établissements./ats-reuter
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Présentation officielle de la nouvelle
PORSCHE CARRERA 4
Quatre roues motrices, 300 CV, de 0 à 100 en 5.2 s et de 100 à 0 en
2.6 s avec Porsche Stability Management et Tiptronic S, pour ne citer
que quelques-unes des qualités que vous pourrez apprécier le

Vendredi 23 octobre de 16 h à 18 h 30
Samedi 24 octobre de 10 h à 18 h 30
Garage de Bellevaux J.-F. Buhler Neuchâtel

Concessionnaire Porsche pour le cantonr 28-170053
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Comédie musicale

Concerto pour orgue (1998)
Cantique de Saint-François (1997)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

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

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

NEUCHÂTEL
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

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

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

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

COUVET
SALLE DE SPECTACLES

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

Pharmacie Bourquin, Couvet.tél. (032) 863 11 13 a
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COMPAQ Presario 5150 jBBBfc
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• AMD K 6-11 350 MHz W ' / l
• RAM 64 MB "gBiiwÉte».' '" Iw i
• Disque dur 6 GB ™ ' T
• Ledeur CD-ROM max. 32x ¦: • :" •""" "¦ V (" ¦¦¦ ; :
• Modem 56 k rTlTTÉfl B*"
•Moniteur 17", haut-parleurs £M^9 «¦»,
•Word 97, Works 4.5, Quicken 7.0 ŵXSfSijJ Jt
• Anti-virus Me Afee m̂m*mfAmmmmm
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SIEMENS Xpert 7700 etftfmWÈÊÊ
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• Intel Celeron 333 MHz I -^M| ?3cpi
• Mémoire cache 128 KB ". _ -~>--M I71—3* '
•RAM 32 MB """ """-; • |s .]- " '
•Disque dur 4.3 GB *̂f— '.rSiâ̂ ^.il
•Lecteur CD-ROM 32x , , TC .̂. ¦ ¦ '" 

• "̂ ël
•Windows 98, W } : &;?*$&* JjLu~-~-

Home Bsential V „ " '¦""•"¦"Moniteurs:
• CD 3 titres Novatronic 15" DS-151 seul. 299.-
• Sans moniteur Novatronic 17" DS-171 seul. 499.-
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopp ing Bonus Card- Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux , avec garantie totale!

La Cliaïa-dfrFon*, Hyper-Fusl, Moral, Cenlre Mwten-Wesl .
M te Eplatures « 0329261222 Freiburgstrasse 25 0266729750
Porrentruy. Hol-Line pour ordinateurs el lax
Imo Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (Fr 213/minute) 1575030
Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060 Tous les produits proposés sont également dis-
Keuchâtel, chez Globus (Armounns) 032 7242674 ponibles chez Euro-Fust, route de Soleure 122,
Main, Bienne. tél. 0323441600. MBOH
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 0327569242

I iHmM I»:TaiT3(J»:lH[»ll|<i|llll|HViWH[jJiHllMllPJ BONUS ¦I CAID I

STOCK vttt m
K 

Balance 13 "*" V-p| V
La Chaux-de-Fonds .''̂ AmitiLio

SON 10e ANNIVERSAIRE 3
avec l'équipe actuelle
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VENEZ PRENDRE L'APÉRITIF ET PROFITER jj
DU RABAIS SPÉCIAL «ANNIVERSAIRE» DE 10% I

LES VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 OCTOBRE 1998
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AMAG...news Ĵ L, Leasing AMAG: TSSI J BSS fî^IfffrVj l AMAG Imporl,
tous les samedis Su-̂  Golf 1,81 4MOTION (dès fr. 29960.-): "̂" " ffîffll "̂"Cy 5116 Schinznach-Bad,

soir sur TSR 2. fr. 14 55/jour, fr. 443.05/moîs Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. (48 mois/ÎOOOO km par an). , Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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I«Quand la nouvelle 4x4 Golf 4MOTION est-elle &

vraiment de saison?»

«Tout le temps! C' est une voiture des quatre-saisons!»
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VILLE DU LOCLE
Service de l'électricité

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de courant l'hiver prochain, le Service de
l'électricité fera procéder prochainement à l'érmondage des branches
présentant un risque pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont priés d'en prendre note dans le but de
faciliter la tâche du personnel chargé de ce soin.

ABATTAGES
en cas d'abattage à proximité de ses lignes aériennes, le Service de l'élec-
tricité met gratuitement le personnel et l'outillage nécessaires à la dis-
position des bûcherons, pour prendre les mesures de sécurité à l'égard
de ses installations. Aviser par écrit au moins 3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dommage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
Av. du Technicum 21 - 2400 Le Locle

Tél. 032/933 85 00 - Fax 032 933 85 60
132-35441

Ci»
CENTRE SOCIAL PROTESTANT Uŷ yy^UB

26-15598¦

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 725 11 55 I

, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J

Annonceurs, profitez du prochain numéro
spécial distribué en TOUS-MENAGES dans
les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Mémento des Villes
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Parution: 4 décembre 1998

Délai annonces: lundi 26 octobre 1998
Réservations, renseignements, conseil:

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle-Tél. 032/93 1 14 42

Maintenant
Ouverture
de la saison
Panez chercher
uotre carnet
de bons

'219-167788/4x4

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f a  Q \( v1 I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Conjoncture Probable évolution
en dents de scie jusqu'à l' an 2000
L'économie suisse devrait
connaître une évolution en
dents de scie d'ici à l'an
2000. Après une année 98
en progression, l'activité
économique ralentira en
1999, avant de se re-
prendre l'année suivante.

Le Créa a publié hier ses
prévisions pour les années
1998-2000. Moins optimiste
qu 'au printemps , l'institut lau-

sannois a revu à la baisse ses
prévisions pour les deux pro-
chaines années. II prédit dé-
sormais un taux de croissance
du PIB de 2,3% en 1998, de
0,9% en 1999 et de 1,6% en
2000.

Recul des exportations
La crise asiatique aura des

effets plus néfastes que prévu
pour l'économie suisse. Le
secteur des exportations en

subit actuellement le contre-
coup. Ce recul des exporta-
tions entraînera un net fléchis-
sement de l'activité écono-
mique en 1999.

L'an prochain , le Créa pré-
voit aussi un ralentissement
de la demande intérieure.
Mais ce repli sera moins pro-
noncé que celui du commerce
extérieur. Le taux de crois-
sance de la consommation pri-
vée devrait rester proche de
1% entre 1998-2000, après
avoir atteint 1,2% en 1997 et
1,5% en moyenne durant les
années 80. Le secteur de la
construction sera le seul à ti-
rer véritablement son épingle
du jeu. Les investissements
dans ce secteur ont progressé
de 1,2% au premier semestre
1998 - le premier taux de
croissance positif depuis
1994.

Marché du travail
Une autre bonne nouvelle

concerne le marché du travail
puisque le taux de la popula-
tion active occupée a com-
mencé à se redresser au pre-
mier trimestre de cette année.
Cette progression devrait se
poursuivre en 1999 et en

La reprise se confirme dans le secteur de la construction,
sauf dans le canton de Neuchâtel. photo Keystone-a

2000, ce qui pourrait signifier
que le plus gros de la restruc-
turation de l'économie suisse
est terminé, relève le Créa.

Le taux de chômage, qui est
passé de 5% en janvier à 3,2%
en septembre, devrait suivre le
même mouvement. Le Créa
prévoit un recul à 3,3% en
moyenne annuelle en 1999 et

à 2 ,7% en l'an 2000. Cette
évolution doit toutefois être in-
terprétée avec précaution ,
avertit le Créa. Depuis janvier
1997, les chômeurs au béné-
fice d'un travail temporaire ou
participant à un programme
d'occupation ou de formation
n'entrent plus dans la statis-
tique du chômage./ats

Les négociations de l'Accord
multilatéral sur l'investisse-
ment (AMI) peinent à aboutir.
Après le retrait de la France,
elles ont été rétrogradées au
rang de simples consultations.

La délégation suisse sou-
tient l'introduction d'un as-
pect social et environnemental
dans l' accord. «Aucune déci-
sion n 'a été prise », a expli qué
Roland Lempen.-de l'Office fé-
déral des affaires écono-
miques extérieures, à l'issue
d'une journée de discussions à
Paris. Cette réunion était la
première après un gel de six
mois./ats

AMI Tentative
de sauvetage

Les employés de Swisscom
sont inquiets pour leur avenir
après que l'entreprise a an-
noncé la suppression de 4000
emplois d'ici à 2001. A Ge-
nève, une partie du personnel
des centres Swisscom de
Montbrillant et des Avanchets
a manifesté sa colère hier en
prenant une pause dansj a rue.
«Nous sommes passés eh p hase
de légitime- défense», a déclaré
un employé. Environ 1200 per-
sonnes devront quitter Swiss-
com d'ici à l'an 2000. Et les
employés craignent que l'en-
treprise ne procède ensuite à
des licenciements./ats

Swisscom
Employés inquiets

Neuchâtel et Jura
Une nouvelle fois, le can-

ton de Neuchâtel est de
toutes les économies ro-
mandes celle qui se rap-
proche le plus de l'équilibre.
Sous l'effet du ralentisse-
ment de l'activité, notam-
ment dans la construction ,
l'économie neuchâteloise re-
viendra toutefois ces six pro-
chains mois à un niveau plus
proche des autres cantons,
prévoit le Créa.

L'indicateur neuchâtelois a
atteint 99,1 points au
deuxième trimestre (tri-
mestre précédent 98,8),

contre 97,0 pour la Suisse et
97,2 pour la Romandie. Au
cours du quatrième trimestre
de cette année et du premier
trimestre 1999, il devrait re-
culer à 98,1 points avant de
remonter à 98,5.Quant à l'in-
dice conjoncturel pour le can-
ton du Jura , il a légèrement
progressé au deuxième tri-
mestre 98. La courbe de
l'économie jurassienne de-
meure nettement au-dessus
de la moyenne suisse. Le
Créa prévoit cependant un
certain fléchissement dans
les prochains mois./ats

Le groupe suédo-suisse
ABB est condamné à une
amende de 70 millions
d'écus (112 millions de
francs), pour sa participa-
tion à un cartel de produc-
teurs de conduites de
chauffage. La Commission
européenne a infligé hier
des amendes pour un total
de 92,2 millions d'écus
contre dix sociétés de ce
cartel.

L'autorité européenne de la
concurrence reproche à ces
dix entreprises de s'être parta-
gées illégalement le marché
des conduites isolées pour le
chauffage urbain. Ce cartel se-
cret était dirigé par un des
plus hauts dirigeants d'ABB à
Zurich , ce qui explique
qu 'ABB soit frappé particuliè-
rement durement, a expliqué
la Commission européenne.
Elle a souligné qu 'ABB avait
déjà tiré les conclusions qui
s'imposent , notamment par la
démission du vice-président de
l'exécutif.

Circonstance aggravante
Les membres du cartel au-

raient fixé les prix et manipulé
les procédures d'appel
d'offres. Bruxelles les accuse
également d'avoir tenté d'évin-
cer du marché le seul concur-
rent encore indépendant , l'en-
treprise suédoise Powerpipe.
Circonstance aggravante: le
cartel a continué à fonctionner
durant neuf mois après que la
Commision européenne eut
dénoncé une première fois son
existence en 1995.

Le cartel avait vu le jour au
Danemark à la fin de 1990. Il
s'était rapidement ,, étendu à
l'Allemagne et à d'autres pays
de l'Union européenne. Dès
1994, le cartel englobait la to-
talité du marché européen,
qui représente une valeur
d'environ 640 millions de
francs. Ses membres se parta-
geaient les marchés nationaux
sous forme de quotas. Pour
l'instant, ABB se refuse à tout
commentaire./ats

Concurrence
ABB condamné
à Bruxelles
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.63
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 21/10
Aare-Tessinn 831. 838.
ABB n 307. 306.
ABB p 1509. 1524.
Adecco 460. 494.
Affichage n 532. 540.
Agie-Charmilles Holding n . .94.5 98.
Alusuisse Holding n 1480. 1477.
Arbonia-Forster Holding p .774. 770.
Ares-Serono B p 2000. 1947.
Ascom Holding p 2210. 2220.
Asklia Holding n 1220. 1200.
Attisholz Holding n 820. 850.
Bachemn 1750. 1825.
Bâloise Holding n 1011. 1002.
Bque Cantonale Vaudoise n441. 440.
Bque Nationale Suisse 950.
Barry Callebaud 290. 295.
Batigroup n 32.75 32.75
BB Biotech 375. 384.
BB Medtech 129.
BK Vision 215. 216.
Bobst p 1800. 1780.
Bon Appétit Holding n 720. 725.
Ciba Spéc. Chimiques n ...115.5 110.25
Cicorel SA 285. 300.
Clariant n 662. 640.
Crédit Suisse Group n 194.75 196.25
Crossair n 780. 770.
Danzas Holding n 348. 345.
Datwyler Holding p 2370. 2350.
Disetronic Holding p 3085. 3055.
Distefora Holding p 15. 15.95
Ems-Chemie Holding p ...7915. 8220.
ESEC Holding p 710. 700.
Feldschlôssen-Hùrlim.p .. .555. 550.
Fischer (Georgl n 419. 438.
Forbo n 545. 541.
Fotolabo 414. 417.
Galenica Holding n 688. 675.
Gas Vision p 526. 519.
Général! Holding n 455. 436.
Helvetia-Patria Holding n .1030. 1090.
Herop 782. 786.
Hiltib 880. 880.
Holderbank p 1514. 1484.
Industrie Holding n 760. 750.
Intershop Holding p 910. 930.
Jelmoli Holding p 1395. 1525.
Julius Baer Holding p ... .3800. 3695.
Kaba Holding Bn 600.
Keramik Holding p 428. 445.
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Kuonin 4550. 4780.
Lindt & Sprûngli p 32800. 32000.
Logitech International n ...127. 124.
Michelin (Cie financière) p .520. 530.
MicronasSemi. Holding n . .58. 61.
Mikron Holding n 280. 280.
Môvenpick Holding p 600. 620.
Nestlé n 2837. 2830.
Nextrom Holding SA 196. 190.
Novartis n 2182. 2148.
Novartis p 2192. 2153.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..169. 175.
OZHolding 1150. 1190.
Pargesa Holding p 1800. 1820.
Pharma Vision 2000 p 906. 900.
Phonak Holding n 1320. 1345.
Pirelli ISté international) n .325. 315.
PubliGroupe n 360. 350.
Réassurance n 3027. 2991.
Rentenanstalt p 815. 810.
Richemont (Cie fin.) 1640. 1645.
Rieter Holding n 807. 805.
Roche Holding bj 14790. 14585.
Roche Holding p 24520. 24500.
Sairgroup n 317.5 318.
Saurer n 745. 784.
Schindler Holding n 1832. 1840.
Selecta group n 270. 268.
SGS Holding p 921. 870.
SIG n 873. 870.
Sika Finanz p 399.5 401.
Stillhalter Vision p 333.5 330.
Stratec Holding n 1630. 1600.
Straumann Holding n 235. 236.
Sùdelektra Holding 875. 885.
Sulzer n 716. 741.
Sulzer Medica n 244.5 250.
Swatch group n 180. 173.
Swatch group p 668.
Swisscom 456. 438.
Swiss Steel SA n 14.-75 15.
Swisslog Holding n 99. 106.
TEGE p 86.05 90.5
UBS n 362. 358.
Unilabs SA p 500.
Usego Hofer Curti n 233. 228.
Valora Holding n 346. 345.
Vaudoise Assurance p ...3150. 3190.
Von Roll Holding p 35. 35.5
Vontobel Holding p 1990.
WMH p 1100. 1090.
Zellweger-Luwa p 865. 871.
Zublin 17.
Zurich Allied n 798. 795.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 21/10
Alcan Aluminium Ltd 34.25 35.7
Aluminium Co of America . .105.
American Express Co 118.25 120.
American Tel 81 Tel Co 83. 83.
Atlantic Richfield Co 93.25 94.
Barrick Gold Corp 27.5 27.9
Baxter International 85. 86.8
Boeing Co 47.9 48.
Canadien Pacific Ltd 30.3 30.2
Caterp illar Inc 64.2 65.3
Coca Cola Co 93. 91.5
Dow Chemical Co 124.5 126.25
E.l. Du Pont de Nemours ...88. 86.
Echo Bay Mines ltd 3. 3.
Ford Motor Co 67.25 68.3
General Electric Co 112.5 112.
General Motors Corp 80.25 82.5
Gillette Co 59.6 58.6
Goodyear Co 72.05
Halliburton Co 44.75 44.
HomestakeMinningCo 15.7 16.1
IncoLtd 15.15 15.7
Intel Corp 116. 115.
IBM Corp 190. 189.
Lilly (Eli) & Co 100.75 102.5
Me Donald's Corp 89.25 88.5
MMMCo 113.
Mobil Corp 106.
PepsiCo Inc 43.65 45.5
Pfizer Inc 132.5 131.
PG&E Corp 42.75 42.55
Philip Morris Inc 65. 67.75
Phillips Petroleum Co 60.75
SchlumbergerLtd 69. 70.75
Texas Instruments 84. 78.75
Unisys Corp 32. 32.1
Warner-Lambert Co 96. 98.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 132.25 130.25
Zenith Electronics Corp .. :. .0.65

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 44. 42.5
Anglo American Gold 62.8 60.5
De Beers Centenary 22.45 22.05
Drifontein Cons Ltd 8.05 8.

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.1 18.8
Impérial Chemical Ind 11.7 11.6
Rio Tinto 16. 16.5

FRANCFORT (BES)
précédent 21/10

Allianz Holding 450. 449.5
BASF 53.6 53.25
Bayer 51. 50.35
BMW 932. 945.
Commerzbank 41.5 40.75
Daimler-Benz 116. 113.5
Degussa .....65. 64.75
Deutsche Bank 83.5 86.5
DresdnerBank 53.8 53.
Hoechst 54. 52.75
LindeAG 710. 715.
Mannesmann 123.5 119.
M.A.N 456. 454.5
SAP 575.
Schering 148.25 149.
Siemens 77.25 76.25
VESA 70. 69.
VW 104. 101.75

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 25.2 25.3
Aegon NV 117. 118.
Ahold NV 42.45 43.
AKZO-Nobel NV 53.25 51.
Elsevier NV 18.65 19.5
ING GroepNV 66.8 66.
Philips Electronics NV 81. 81.5
Royal Dutch Petrol 67. 66.05
UnileverNV 98.75 98.4

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 135. 133.5
Ciede Saint-Gobain 194.
Danone 371.5 370.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.9 12.8
Fujitsu Ltd 13.45
Honda Motor Co Ltd 41. 43.35
NEC Corp 9.7 10.
Sony Corp 97.95 99.2
Toshiba Corp 6.25 6.45

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.3. .20/10
Swissca Bond INTL 100.65.20/10
Swissca Bond Inv INTL 103.89.20/10
Swissca Bond Inv AUD 1252.69.20/10
Swissca Bond Inv CAD 1234.03.20/10
Swissca Bond Inv CHF 1081... .20/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128678... .20/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1162.32.20/10
Swissca Bond Inv FRF 6052.35.20/10
Swissca Bond Inv GBP 1297.44.20/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1257780... .20/10
Swissca Bond Inv NLG 1150.63.20/10
Swissca Bond Inv USD 1093.5. .20/10
Swissca Bond Inv XEU 1291.44.20/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121729... .20/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 250.55.20/10
Swissca Portfolio Equity... .1765.91 .20/10
Swissca Portfolio Growth . .1570.03.20/10
Swissca Portfolio Balanced 1433.58.20/10
Swissca Portfolio Vield 1333.26.20/10
Swissca Portfolio Income . .1218.77.20/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 226.25.20/10
Swissca Small Caps 164.4 . .20/10
Swissca Germany 228... .20/10
Swissca Austria 930... .20/10
Swissca Europe 178.6 . .20/10
Swissca Gold 526....20/10
Swissca Italy 930... .20/10
Swissca Japan 62.1 . .20/10
Swissca Netherlands 101.75 .20/10
Swissca Tiger 45... .20/10
Swissca America 191.75.20/10
Swissca Asia 62.5. .20/10
Swissca France 183.25.20/10
Swissca Great-Britain 182.95 .20/10
Swissca Emerging Markets .. .68.74.20/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295 295.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....62. 120.
Vreneli CHF 20.— ....80. 85.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eag le 1 oz 407. 417.
Kruger and 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 404. 414.
Souverain new (CHF) .94. 102.
Souverain old (CHF) . .92. 102.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12700
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4 .82 4.99

Achat Vente Argent CHF/Kg 206. 224 .

Or USD/Oz 294.5 297.5 Platine USD/Oz 336.5 340.5
Or CHF/Kg 12800. 13050. Platine CHF/Kg ... .14500. 14850.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.29 1.38
Mark allemand DEM 80.35 83.35
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.76 0.87
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.33 11.93
Florin néerlandais NLG 70.6 74.6
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.22 2.37
Couronne suédoise SEK 16.4 18.15
Dollar canadien CAD 0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.328 1.3615
Mark allemand DEM 81.2 82.85
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0819 0.084
Escudo portugais PTE 0.7875 0.8115
Peseta espagnole ESP 0.9505 0.9795
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72. 73.45
Franc belge BEF 3.9365 4.016
Livre sterling GBP 2.267 2.324
Couronne suédoise SEK 17.15 17.65
Dollar canadien CAD 0.8625 0.884
Yen japonais JPY 1.1465 1.1755
Ecu européen XEU 1.5995 1.632

Swatch Group a vu son
chiffre d'affaires augmenter de
8,2% sur les neuf premiers
mois en monnaie locale. Au
cours des trois premiers tri-
mestres, la croissance en ter-
mes de pièces vendues s'élève
à 8,3%. Concernant le pro-
gramme de rachat d'actions,
Swatch Group a pu racheter
5,78% 'du capital initial.
Compte tenu des prescriptions
légales et de la réalisation de la
première étape, le conseil d'ad-
ministration a décidé de sus-
pendre le programme de rachat
d'actions sur la deuxième ligne
de transaction à la bourse./ats

Swatch Group
En progression

Le Tribunal administratif de
Milan a rejeté hier le recours
de Swissair contre le transfert
de tous ses vols de Linate vers
le nouvel aéroport italien de
Malpensa. Il a également dé-
bouté huit compagnies aé-
riennes de l'UE, qui avaient
recouru contre l'ouverture de
Milan-Malpensa le 25 octobre.

Le décret italien sur l'ouver-
ture de Malpensa oblige la
compagnie suisse à transférer
tous ses vols milanais vers le
nouvel aéroport de la Mal-
pensa , qui n'est encore des-
servi ni par une autoroute ni
par le rail./ats-ansa

Milan Recours
de Swissair rej eté

Le groupe Philip Morris a
réalisé une hausse importante
de son résultat au troisième
trimestre 1998 par rapport à
la période correspondante de
l'an passé. Le bénéfice net a
augmenté de 1,406 (1,86 mil-
liard de francs) à 1,980 mil-
liard de dollars , a annoncé le
groupe à New York.

Philip Morris a par ailleurs
inscrit à ses comptes des neuf
premiers mois de l'année des
charges liées à des litiges judi-
ciaires pour un total de 1,928
milliard de dollars , et des
charges liées à l'emploi pour
337 millions./reuter

Philip Morris
Bénéfice fumant



Radio romande
Yvan Frésard
récompensé

Le prix «Jean-Pierre Go-
retta» 1998 a été décerné hier
à Ivan Frésard , collaborateur
de la Radio suisse romande
(RSR). Il a été récompensé
pour l'émission «Témoignage
de Gérard Avron», qui a été le
plus jeune déporté de France à
avoir échappé au camp d'ex-
termination d'Auschwitz, a in-
diqué la RSR. D'une valeur de
5000 francs , le Prix «Jean-
Pierre Goretta», créé en 1986,
récompense un entretien ra-
diophonique qui privilégie
l'écoute et le respect de l'in-
terlocuteur./ats

Vin Coup de cœur
de Lambert

Christophe I^ambert , sei-
gneur de la guerre dans le film
«Highlander», met du vin
dans son eau. Après avoir pris
une participation dans une so-
ciété d'eaux minérales au dé-
but de ce mois, l'acteur suisse
a annoncé mard i qu 'il se lan-
çait dans le vin. Lambert s'est
associé à Eric Beaumard , som-
melier à l'Hostellerie La Pou-
larde, médaille d'argent au
championnat du monde du
meilleur sommelier, pour pro-
duire cette cuvée baptisée
«Les Garrigues» . C'est «un
coup de cœur» et non une his-
toire d'argent , précise l'ac-
teur./ats-afp

Genève Rafle
La police genevoise a pro-

cédé mardi soir à une impor-
tante rafle dans le milieu de la
drogue. 58 personnes ont été
interpellées et 24 mandats
d'amener ont été délivrés. La
police n'exclut pas de mener
de nouvelles opérations , afin
de déstabiliser le milieu toxi-
comane, a-t-elle fait savoir
hier. Parmi les personnes sous
le coup d'un mandat d'ame-
ner, 22 ont été prévenues d'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stup éfiants. Une autre se trou-
vait en situation illégale en
Suisse. Ces personnes sont
toutes originaires d'Afri que.
Un Suisse a également été ar-
rêté pour cambriolage./ats

Pavarotti Soirée
de gala au Met

Le Metropolitan Opéra de
New York va célébrer le tren-
tième anniversaire des débuts
du ténor italien Luciano Pava-
rotti dans ce célèbre théâtre.
Une soirée de gala aura lieu le
23 novembre, sous la direc-
tion de James Levine. Le pro-
gramme prévoit des extraits
de trois opéras dans lesquels
le ténor a tenu certains de ses
rôles les plus célèbres: Nemo-
rino dans «L'Elixir d'amour»
de Donizetti , Rodolfo dans «La
Bohème» de Puccini, et Ra-
damcs dans «Aida» de Verdi.
Pavarotti a interprété au Met
une vingtaine de rôles dans
358 représentations./ ats-afp

Microsoft Netscape
secoué au tribunal
Microsoft a engagé sa
contre-offensive mardi au
deuxième jour de son pro-
cès pour violation de la lé-
gislation antitrust améri-
caine. Le géant des logi-
ciels a dénoncé un procès
en sorcellerie de son rival
Netscape. Le contre-inter-
rogatoire du PDG de cette
entreprise a débuté.

«Il ne s 'agit pas d'une af-
faire relative aux lois antitrust
mais du retour des Luddites»,
a lancé l'avocat de Microsoft ,
John Warden, dans son inter-
vention liminaire. L'avocat fai-
sait référence au mouvement
d'opposition à l'industrialisa-
tion apparu au XIXe siècle en
Angleterre. Des ouvriers an-
glais s'étaient organisés pour
détruire les machines, accu-
sées de provoquer le chômage

et de diminuer la qualité des
produits.

L'avocat de Microsoft a com-
mencé le contre-interrogato ire
du PDG de Netscape, James
Barksdale. Ce dernier s'est
montré incapable de fournir
des informations précises sur
son allégation selon laquelle
Microsoft avait menacé le fa-
bricant d' ordinateurs Compaq
de lui retirer la licence d'ex-
ploitation de Windows 95. Mi-
crosoft aurait mis cette me-
nace à exécution si le fabricant
d'ordinateurs persistait dans
son intention de remplacer
son logiciel de navigation sur
le web, Explorer, par celui de
Netscape, Navigator.

Microsoft a demandé au tri-
bunal d' annuler certaines par-
ties du témoignage de James
Barksdale, qualifiées de «on-
d it» . /ats-a fp-reuter

Parapluie bulgare
Le mystère ne sera
peut-être jamais élucidé
On ne saura peut-être ja-
mais le fin mot de l'affaire
du «parapluie bulgare» qui
a défrayé la chronique il y a
20 ans. Sofia a en effet dé-
cidé qu'il y avait prescrip-
tion et que le dossier était
clos. Sauf révélations ve-
nues d'ailleurs, la mort du
dissident Georgi Markov
ne sera donc pas élucidée.

Ecrivain connu et adver-
saire résolu du régime com-
muniste, Georgi Markov est

Selon la famille de la vic-
time, feu Todor Jivkov au-
rait commandité le
meurtre. photo a

mort le 15 septembre 1978,
quatre jours après qu 'un poi-
son lui eut été injecté à l'aide
d'un parapluie à un arrêt d'au-
tobus à Londres. Sa famille est
persuadée qu 'il a été assassiné
sur ordre du président Todor
Jivkov et que le meurtre a été
perpétré par les services se-
crets bulgares avec l' aide du
KGB.

En octobre 1990, l'ancien
agent double soviétique Oleg
Gordievsky avait affirmé que
Todor Jivkov avait demandé au
KGB de l'aider à se débar ras-
ser de Georgi Markov en rai-
son de ses critiques dans la
presse occidentale. Les autori-
tés bulgares qui ont succédé
aux communistes ont ouvert
une enquête sur cette affaire.

En 1991, un ancien chef des
services secrets a été condam-
né à quatorze mois de prison
pour avoir détruit les dossiers
relatifs à la mort de l'écrivain.
Mais ni l'officier en question
ni Scodand Yard n'ont fait la
moindre lumière sur l' affaire
et un témoin capital , Todor
Jivkov, est mort le 5 août de
cette année, emportant dans
sa tombe le secret du «para-
pluie bulgare»./ats-reuter

Clinton Jones
veut son procès
Les avocats de Paula
Jones sont repartis en
guerre judiciaire. Ils ont
plaidé mardi devant une
Cour d'appel du Minne-
sota pour que l'ancienne
employée de l'Arkansas
puisse obtenir le procès
pour harcèlement sexuel
contre Bill Clinton qu'elle
s'était vu refuser en avril.

Durant l'audience devant
les trois juges de la Cour d'ap-
pel , les avocats de Paula Jones
ont réclamé que soit cassé l'ar-
rêt du j uge Susan Webber
Wright. Celle-ci avait classé le
1er avril dernier la plainte de
la jeune femme, la trouvant
sans fondement légal. Les avo-
cats de Paula Jones ont large-
ment utilisé les conclusions du
rapport Starr, accusant notam-
ment Bill Clinton de leur avoir
menti sous serment lorsqu 'ils
l'avaient interrogé sur ses re-
lations avec Monica Lewinsky.

Les avocats du président
ont, à l'inverse, plaidé pour
que soit confirmé l'arrêt du
juge Wright. A sa sortie du tri-
bunal , l'avocat de M. Clinton ,
Robert Bennett , s'est dit «sa-
tisfait» de l'audience, «à la fois
sur le fond et la forme». L'un

des avocats de Mme Jones,
Donovan Camp bell , s'est lui
félicité de ce que les questions
des juges , dont certaines rela-
tives à l' affaire Lewinsky,
avaient été «très minutieuses et
très honnêtes».

Aucune décision n'a été
prise par les juges , peu enclins
en temps ordinaire à revenir
sur des décisions de première
instance. Généralement, leurs
décisions sont rendues pu-
bliques dans un délai de trois
à quatre mois./ats-afp

Une admiratrice de Paula
Jones salue son «courage»
de poursuivre sa lutte
pour obtenir un procès
contre le président améri-
cain, photo K

Voyages La France séduit
touj ours plus les Suisses
Les Suisses sont de plus en
plus nombreux à voyager
à l'étranger. Mais ils préfè-
rent des destinations de
proximité. La France, l'Es-
pagne et l'Italie restent in-
variablement les destina-
tions les plus appréciées.
L'Orient ne fait plus re-
cette. La fréquentation
helvétique est en forte
baisse dans la plupart des
pays asiatiques.

L'an dernier, les Suisses ont
effectué 12,2 millions de
voyages à l'étranger
(+200.000 par rapport à
1996). Ce sont les chiffres pro-
visoires de l'Office fédéral de
la statistique (OFS), publiés
hier par les deux revues spé-
cialisées «Schweizer Touris-
tik» et «Travel Inside».

L'Hexagone se place en tête
du palmarès des voyages des
Suisses à l'étranger depuis de
nombreuses années. En 1997,
les Helvètes ont effectué 3,79
millions de séjours en France
(+1 ,6%). L'Espagne se place
en seconde position avec 1,62
million de visiteurs helvé-
tiques (+4 ,3%). En revanche,
les Suisses ont boudé l'Italie.
Ils ont été 1,33 million à se
rendre dans la Botte (-1,6%).

L'Est a du mal à percer
L'an dernier, 874.600 Hel-

vètes se sont rendus en Alle-
magne (+3 ,1%), 699.500 en
Autriche (-6,2%) et 599.000
en Grande-Bretagne (+2 ,6%).
La Hongrie, première destina-
tion des pays de l'Est , a ac-
cueilli 166̂ 300 visiteurs helvé-
tiques (+9 ,7%).

Les Suisses ne se sont pas
laissés séduire par les chutes
des tarifs sur l'Asie. Leur fré-
quentation en Thaïlande est

La France - ici le Languedoc - reste la coqueluche des Suisses. Sur 12 millions de
voyages à l'étranger effectués en 1997 par les Helvètes, toutes destinations confon-
dues, près du tiers ont eu pour but l'Hexagone. photo a

en baisse de 12% à 97.300.
Depuis que Hong Kong a été
repris par la Chine en j uillet
1997, les visiteurs helvétiques
l'ont boudé. Sa fréquentation
a plongé de 23,6% à 53.500.
Avec une hausse de 10,3%, le
Japon s'en sort mieux que les
autres pays asiatiques. Cepen-
dant , le Pays du Soleil levant
reçoit essentiellement des
voyageurs d'affaires et non pas
des touristes, soit 18.700 sé-
jours .

Les touristes suisses ont par

ailleurs boudé l'Amérique du
nord. 410.200 se sont rendus
aux Etats-Unis (-1,6%) et
101.000 au Canada (-6,3%).
Le Brésil est revenu à la mode.
Il enregistre un boom de 20%
de sa fréquentation suisse,
soit 58.000 visiteurs. Cuba
continue sa progression par
une hausse de 38,4% à
14.000. Les chiffres de 1997
ne font pas encore apparaître
la désaffection pour l'Egypte.
Le massacre de Louxor a en ef-
fet eu lieu au mois de no-

vembre de l'année dernière.
Le pays des pharaons a ainsi
accueilli 113.200 touristes
suisses (+15%).

L'Afrique boudée
L'Afrique reste le continent

qui attire le moins les globe-
trotters suisses. Quelques
pays ont toutefois affiché de
bons résultats. La Tunisie
(+14 ,7%) à 86.600, l'Afri que
du Sud (+8,9%) à 36.600 et le
Zimbabwe (+21,5%) à
23.200./ats

Viol Notion précisée
par la justice française
La Cour française de cas-
sation a précisé hier la no-
tion de viol. Elle a estimé
qu'une femme ne pouvait
juridiquement avoir violé
un homme, même si elle
abusait de son autorité
morale pour lui imposer
des rapports sexuels.

Cette interprétation stricte
de la loi limite donc désor-
mais aux hommes les pour-
suites pour viol à quel ques ex-
ceptions près comme, par
exemple, clans le cas de vio-
lences sexuelles pratiquées
avec un objet.

La chambre criminelle a
rappelé dans un arrêt «qu 'il
résulte des textes que l 'élément
matériel du crime de viol n'est
caractérisé que si l'auteur réa-
lise l'acte de p énétration
sexuelle sur la personne de la

victime». Cet arrêt concernait
une affaire de juin 1998.

La chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Rennes
avait alors renvoyé une femme
devant la Cour d'assises pour
«viols aggravés». Elle était ac-
cusée d'avoir imposé entre
1986 et 1992 des relations
sexuelles au fils de son mari.
L'époux était également ren-
voyé pour «comp licité de viols
aggravés» devant la Cour d'as-
sises d'IUe-et-Vilaine.

La décision est annulée et
renvoyée à la chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel
d'Angers. Cette ju ridiction de-
vrait logiquement retenir
contre les deux suspects que
les incriminations «d'agres-
sions sexuelles aggravées»
pour l'épouse et «abandon
moral d 'enfant» pour son
mari./ats-reuter-ap
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Ski alpin Didier Cuche est prêt
à confirmer sa saison 97-98
Victoire à Kitzbùhel,
médaille d'argent au
super-G de Nagano: la sai-
son 97-98 de Didier Cuche
a été époustouflante,
dépassant de loin les pré-
visions de ses supporters
les plus optimistes. A l'au-
be de la saison 98-99 (elle
démarre ce week-end à
Sôlden), qui sera celle de
la confirmation pour le
Neuchâtelois des Bugne-
nets, celui-ci se sent en for-
me. Et, les succès ne
l'ayant pas changé, son
objectif sera de faire aussi
bien. Au moins!

Renaud Tschoumy

Après une saison de rêve -
et toutes les réceptions ou
officialités qui en ont découlé
-, Didier Cuche est
redescendu de son petit
nuage. Il a commencé par se
faire enlever le clou qui lui
avait été installé lors de son
opération au tibia et au
péroné, il y a deux ans. «Tout
s 'est bien passé, rassure-t-il. Je
n'ai eu besoin de béquilles que
les deux premiers jours. Cela
étant, il va de soi que j 'ai eu
besoin d'une certaine p ériode
de réadaptation. En cela, mes
cinq semaines passées au
Canada (réd.: lire encadré en
page suivante) m'ont été
profitables.»

Sitôt de retour du pays de
l'érable, Didier Cuche a
retrouvé le staff helvétique.
Cadre A l' an passé , il est
désormais «monté» en équipe
nationale, où il a rejoint Paul
Accola , Urs Kalin , Steve
Locher et Michael von
Griinigen. «Du fait de mon

Cap sur la Coupe du monde 98-99! Didier Cuche a quitte Les Bugnenets pour Solden
en début de semaine. photo Galley

opération, ma forme p hysique
avait forcément baissé,
poursuit le Neuchâtelois de
24 ans. J'ai donc dû
retravailler la force et
l'endurance. J'avoue qu 'au
début, c 'était un peu p énible
sur les skis. Il me fallait
retrouver la volonté et la
motivation de penser
performances. L 'un allant
avec l'autre, cela a duré un
petit moment. Mais vers la f in

du mois de juillet, mes chronos
se sont améliorés et ont
commencé à correspondre à
ceux que je m'étais fixés. La
tête a suivi et tout s 'est
enchaîné.»

Entraînement en géant
A quelques jours du coup

d'envoi de la saison à Sôlden,
Didier Cuche se dit en forme.
«Physiquement, je me sens
aussi bien, si ce n'est mieux,
que l'an passé à pareille
époque, lance-t-il. Et puis, je
suis sûr de moi au niveau de la
technique sur les skis.»

Car les Suisses ont mis
l' accent sur le slalom géant
durant leur préparation. «Nos
entraîneurs se sont rendu
compte ¦ que nous, Suisses,
avions un petit déficit
technique à combler, expli que
le Neuchâtelois. Le gros de
l'entraînement s 'est donc fait
sur des skis de géant. La
vitesse pure a été un peu
laissée de côté, mais je crois
que, tous, nous profiterons de
ce travail foncier.» Les
descentes ont en effet

tendance à devenir de plus en
plus techniques de nos jours.

Didier Cuche s'est fort bien
accommodé de ces
entraînements particuliers.
«Le slalom géant m'aide
vraiment à acquérir de la
sûreté pour la descente et le
super-G, confirme le boucher
de formation. Lorsque je suis
passé des skis de géant à ceux
de descente, j e  n'ai pas eu de
problèmes d'acclimatation. Je
me suis tout de suite senti à
l'aise et j'ai immédiatement
bien senti les mouvements.»

Si Didier Cuche aura
comme ambition d'entrer
dans les trente premiers en
slalom géant, il .va de soi qu 'il
nourrit d'autres ambitions en
descente et en super-G, en
cette saison marquée par les
championnats du monde de
Vail. «Après mes résultats de la
saison passée, je devrai
confirmer et prouver que cela
ne devait rien au hasard. Mais
ce challenge ne m'effraie pas.
Mon but sera donc de terminer
le p lus souvent possible sur le
podium. En les alignant, je
pourrai éventuellement penser
à un globe de cristal. Mais il
est encore trop tôt pour parler
de cela.».

Une bonne étoile
De fait, Cuche se satisferait

fort d'une saison similaire à la
dernière. «J'ai montré que je
savais répondre à l attente,
ajoute-t-il. Après ma victoire
dans la descente sprint de
Kitzbùhel, il m'appartenait de
confirmer le lendemain lors de
la «vraie» Streif: j'y ai pris la
deuxième p lace. Ensuite, j'ai
dû prouver que ces deux jours
n'avaient pas constitué le week-
end de chance de ma carrière.
Mais Nagano et mon excellente
fin de saison sont venus
démontrer le contraire. Les
défis ne me font donc pas peur.»

Et de conclure: «Après
p lusieurs années de poisse, j 'ai
enfin été suivi par une bonne
étoile. J'espère que cette
dernière ne me quittera p lus.
Mais, j e  le rép ète, si j e  devais
signer des résultats identiques
à ceux de la saison passée, je
ne les assimilerais de loin pas
à des contre-performances.»

Cela étant. on sait
également Didier capable
d'aller plus loin encore.

RTY

C'est brillamment que les
Amis du conservatoire de
Neuchâtel ouvrent leur
saison de concerts 98-99.
En effet, ils ont invité le
maestro hongrois Gyôrgy
Sebôk à donner un récital
du temple du Bas, ce soir à
20h. Au programme: Bach,
Brahms, Debussy et Liszt.

photo sp

Piano Gyôrgy
Sebôk à Neuchâtel

Santé
La circulation
sanguine
dans les jambes

p 33Presque octogénaire, Gérard
de Palézieux poursuit inlassa-
blement la construction d' une
œuvre majeure, essentielle et
silencieuse. Ses dernières créa-
tions sont présentées à la gale-
rie Ditesheim à Neuchâtel.

Dans l' objecti f de leur pro-
chaine triennale thématique ,
qui se veut clin d' oeil pictural et
plastique au 150e, les Neuchâ-
telois membres de la Société
suisse des peintres , sculpteurs
et architectes, dévoilent leurs
œuvres tour à tour. Cette semai-
ne, Claudine Grisel , artiste de
Fleurier, présente le dialogue
qu 'elle a établi avec deux sculp-
teurs du siècle passé, Meisso-
nier et Charles Iguel, auteur du
monumental Farel de la Collé-
giale du chei-lieu. .. .

p 31

Beaux-arts
De Palézieux
à la Triennale
du 150e

Commande de l'Institut
neuchâtelois à Guy Bovet, «La
Conférence des animaux»
s'inscrit dans le contexte du
150e et sera créée la semaine
prochaine dans le canton. Il
s'agit d' une comédie musicale
ancrée dans le genre de la
fable , propre à engager la
réflexion sur le monde
contemporain et ses déborde-
ments.

p35

Création
«La Conférence
des animaux»

Sa médaille de Nagano
aurait fait tourner la tête
de p lus d'un. Mais pas
celle de Didier Cuche. Le
sportif neuchâtelois le p lus
célèbre de la p lanète a su
rester ce qu 'il a toujours
été: un gars simple et
nature, avec un esprit sain
dans un corps sain.

Ce à quoi, dans le fond,
devrait ressembler tout
sportif.

Oui, Didier Cuche est fier
de sa saison 97-98. Qui ne
le serait pas à sa p lace,
d'ailleurs? Ne gagne pas à
Kitzbùhel et ne décroche
pas une médaille olympique
qui veut. Mais il sait aussi,
au plus profond de lui-
même, que rien n 'est
jamais acquis. Les
exemples de lendemains qui
déchantent sont d'ailleurs
légion, en ski comme dans
tous les autres sports.

Poursuivi par la
scoumoune de longues
saisons durant, Didier
Cuche a eu tout loisir
d'apprendre la
signification du terme
«fatalité». Il sait donc que
la gloire peut être
éphémère, et c'est ce qui
fait sa force.

A l'aube de cette saison.
Didier Cuche ne veut pas se
considérer comme le
nouveau porte-drapeau du
ski suisse... même s 'il l'est
peut-être devenu l'hiver
dernier, en l'espace de
quelques semaines. Il se
refuse aussi à clamer sous
les toits qu 'il désire
davantage encore que ce
qu 'il a obtenu l'an passé.
Une manière intelligente
de ne pas se mettre trop de
pression sur les épaules.

Cela étant, on peut être
sûr d'une chose: Cuche, et
il le sait mieux que
quiconque, a les moyens de
nourrir de grandes
ambitions.

On le croit sur parole
lorsqu 'il affirme que des
résultats similaires à ceux
de la saison dernière le
satisferaient entièrement.
Mais on sait tout aussi bien
que le skieur des Bugnenets
a les moyens de devenir un
grand crack et de
remplacer Roland
Collombin et Philippe Roux
dans le cœur - et le
souvenir - des Romands.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Esp rit sain,
corps sain

Matricules 5 et 3
La World Cup Start List

(littéralement liste de départ
de la Coupe du monde)
prend en compte les
résultats des épreuves de
Nagano. Didier Cuche, qui a
terminé la Coupe du monde
à la quatrième place en
descente et à la sixième en
super-G, apparaît dans cette
liste aux places 5 et 3.
«Grâce à sa victoire lors de
la descente olympique, Jean-

Luc Crétier me passe devant
sur la Start List, explique
Cuche. Par contre, ma
médaille d'argent en super-G
me permet de gagner trois
rangs.»

Ce qui a son importance,
puisque c'est le classement
de la World Cup Start List
qui détermine l'ordre du
retrait des dossards à la
veille des courses.

RTY

Presque tout en Suisse
Les cadres alpins ont

dérogé à une habitude prise
depuis trois ans et ne sont
pas allés s'entraîner au
Chili. «Comme il n'y avait
pas de neige en Amérique du
Sud, nous sommes restés sur
les glaciers de Zermatt, à
l'exception d'une semaine au
Mont-Fort et d'une autre aux

Deux-Alpes, en France,
expli que . Didier Cuche.
Même si les p istes de Zermatt
sont p lus faciles que celles
que nous connaissions au
Chili, au moins la neige était-
elle de qualité.»

Et ce n'est pas sans
importance.

RTY

Avant l' arri-
vée sur les
écrans du
film de Jean-
Biaise Junod
« L é o p o l d
R.», le 4 no-
vembre pro-
chain et que
nous présen-
terons dans une page spécia-
le, le Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds ouvre ce
jour , vernissage à 17h30, une
exposition mettant en relief
Léopold Robert et sa ville
natale. En soirée , c ' est au
tour du Club 44 , 20h30, de
convier le public à une confé-
rence-débat autour du film ,
laquelle sera animée par le
réalisateur et Edmond Char-
rière, conservateur du Musée
des beaux-arts.

SOG

Léopold R.
Une poignée de
manifestations

f M acj &z iue

«L'histoire du soldat», de
Ramuz-Stravinsky, c'était il y
a 80 ans, au Théâtre munici-
pal de Lausanne, en pleine
épidémie de gri ppe espagnole
de sinistre mémoire.

Depuis , on ne se lasse pas
d' entendre et de réentendre ce
petit chef-d'œuvre, qui n 'a
rien perdu de sa modernité , ni
dans la musique , ni dans le
propos.

Pour commémorer cette
création magistrale, le Temple
allemand , à La Chaux-de-
Fonds, reçoit ce soir Chris-
tophe Balissat , récitant , et sept
musiciens de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dont le
Chaux-de-Fonnier Olivier
Theurillat , cornet à pistons.

ç.nr< Olivier Theurillat, cornet à
pistons, fait partie de la

• La Chaux-de-Fonds, Temple distribution anniversaire,
allemand, ce soir, 20h30. photo sp

Incontournable Ramuz
Stravinsky, 80 ans déjà!
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La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032/969 20 30
f Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032/931 82 80
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Pommes d'encavage
du pays
Variétés Le carton de 6 kg

• Golden Délicious II 7.80
• Golden Délicious I 10.80
• Idared I 10.80
• Jonagold l 11.80
• Maigold l 11.80
• Boskoop l 11.80
• Canada I 11.80

Offres valables jusqu'au samedi 31 octobre 1998 et jusqu'à épuisement du stock.

HSJ|Coop Neuchâtel - Jura
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132 36463 GÉRANCE
_ y CHARLES BERSET SA

^=»°- LA CHAUX-DE-FONDS
W' 1 ~"=j| Tel. 032/913 78 35

~ IÀ LOUER TOUT DE SUITE
jj* LA CHAUX-DE-FONDS

2 chambres, cuisine,
ijj vestibule, salle de bain
'— avec baignoire,
CL WC séparés.
fo Rue du _urumi _
*J Temple-Allemand UIMPI

A LA CHAUX-DE-FONDS
* f A  louer à La Chaux-de-Fonds,̂  •

Numa-Droz 199, dans un immeuble
|_ sans ascenseur L

0 3 pièces 0
cuisine non-agencée, salle de bains,

.. 3 grandes pièces, balcon. ¦•
Fr. 670.- charges comprises.

\ 132-36394 J

DUPRAZ GESTION
B NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS _
K « 032/914 70 00 K

Le mot mystère
Définition: chapeau, un mot de 8 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 2

S U C A E A L P T E S O P E R

E C D E G G P O N O C N  I O P
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P C R P E P E E  I A N A P P E

I E A T E E I M R P L L L E A E

S I A M E R E  I L P U E P R P

O R E P P P R A P M E P E R P
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E L A R P T R T P P P M A I M R

E N E L P U N R E O E T O L I

N R U A E E O E R R E S  I U E

E I O R P R L P D A E T T D R

E N I  R P O C O U P E R E E E

A Agrippé Opter Peste Prune
Amour P Panne Pétale R Réparer

C Camper Paon Pétard Répété
Coprin Papier Peuplier Répondu
Couper Patin Pipe Repos

E Egide Pente Pivot S Scalp
Epater Pépin Plaine Soupe
Epelé Pépite Plateau
Epier Péplum Pluie
Episode Peptide Poète
Eponge Perdu Poinçon

L Lèpre Périastre Porte
Loup Péripate Poupée
Lupin Péripétie Prière

N Nappe Perpétuer Prime
O Opale Peson Progrès

_ roc-pa 721

¦ A LA CHAUX-DE-FONDS
j^ f A  louer à La Chaux-de-Fonds, rue^ ^

du Pont 21, dans un petit immeuble
i locatif i

Deux duplex
0 entièrement rénovés °
;ii cuisine agencée ouverte sur le ,,

salon avec cheminée - une grande
salle de bain - WC séparés - jardin

F_ commun - magnifique vue avec £
dégagement.

^ 
Dès Fr. 1500.- ce. J

DUPRÙZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

w 032/914 70 00 132 36398

^4 A mum ^
/ 2 pièces

Sorbiers 21-23

?Situé dans quartier agréable et tranquille

• cuisine habitable
• douche-WC

g • balcon et jardin commun

2 ?libres dès le 01.12.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlrtformations : www.gcœ.di^d

A vendre dans le haut
vallon de Saint-Imier

10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 6V2 pièces
1 logement de 47? pièces 3
1 logement de 3 pièces 5
Pour visite et renseignements: S
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

Atelier studio
de

photographe
bien équipé

+ laboratoires.
m

Prix selon |
inventaire. §

161.021/648 38 18"

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre §
à Cernier Si
villa

individuelle
572 pièces
+ garage.

Marcel Treuthardt
Immobilier

2013 Colombier
079/637 22 03

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges. >

Libre tout de suite ou à convenir s
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartement de 2 pièces.
Cuisine entièrement agencée avec cheminée
de salon, salle de bains, douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

s Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

V Ĵk fa» ^
/Appartement

de 3 pièces
Promenade 8

?Avec poste de conciergerie
• cave + chambre-haute
• loyer Fr. 500.-+ charges s
•quartier de la vieille ville

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.gem.di à̂
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Ski alpin Les succès n'ont pas
changé Didier Cuche. Tant mieux!
Certains succès ont par-
fois pour conséquence de
fondamentalement chan-
ger les êtres. Heureuse-
ment, Didier Cuche n'ap-
partient pas à cette caté-
gorie de personnes. Le
skieur des Bugnenets,
promu au rang de star du
ski suisse après ses succès
de Kitzbùhel et de Na-
gano, est resté le même.
Simple, disponible, mais
néanmoins bien conscient
des responsabilités qui pè-
sent désormais sur ses
épaules.

Renaud Tschoumy

«Je sais que j e  suis à l'aube
d'une saison de confirmation ,
mais j e  ne cherche pas à me
mettre de pression inutile sur
les épaules, lance-t-il d'em-
blée. Le public, les médias,
tout le monde attend de moi
que je règne sur les épreuves de
vitesse et que j 'accumule les
podiums: j e  n'ai donc pas be-
soin d'encore augmenter cette
p ression.»

De fait, Cuche refuse de se
considérer comme le nouveau
porte-drapeau du ski helvé-
tique. «J'appartiens à une
équipe avant tout, confirme-t-
il. D 'ailleurs, durant notre pré-
p aration estivale, j e  n'ai ja-
mais senti dans le discours des
entraîneurs que j 'étais le nu-
méro un. Chez nous, il n'y  a
pas de suprématie établie.
Nous tirons tous à la même
corde et nous nous réjouirons
tous en cas de succès de l'un ou
de l'autre. Cela étant, il va de

soi qu 'à un niveau strictement
personnel, j e  chercherai à don-
ner le meilleur de moi-même à
chaque sortie. Et une fois en
p iste, il est bien naturel que
l'on ne pense qu 'à soi.»

Trente adversaires, pas un
Didier Cuche n'a pas été

grisé par les performances qui
ont été les siennes l'an passé:
«Je n'aime pas lorsque l'on me
dit que j e  suis le chef de f i le du
ski helvétique. On est leader
lorsque l'on gagne, c'est tout.
Mais le jour où l'on n'occupe
p lus la première p lace, on ne
l'est p lus. Un gars comme Luc
Alp hand était un vrai leader.
Durant trois ans, il a vraiment
baronne (sic). Or, ce n'est pas
mon cas.» Pas encore..?

Dans le même ordre
d'idées , Didier Cuche se re-
fuse à citer un adversaire plu-
tôt qu 'un autre à l'aube de
cette saison. «Tout le monde
me parle d'Hermann Maier. Il
va de soi qu 'il a écrasé l'oppo-
sition l'an passé. Il n'y  a ce-
pen dant pas que lui. Dans les
épreuves de vitesse, tous les
Autrichiens seront dangereux.
Mais il y  aura aussi les Fran-
çais, les Italiens, voire les Nor-
végiens... Je n'aime pas dire
que j 'ai un grand adversaire.
En f ait, j 'en ai trente ou qua-
rante. Prenez les pays que j e
viens d'énumérer et multi-
p liez par cinq ou six: on ar-
rive au compte. Et puis, il ne
faut pas oublier que, chaque
saison, un coureur parti de
l'arrière se hisse au sommet
en l'espace d'une course, et
que certaines valeurs mon-

ta. La Bonne Auberge des Bugnenets, les dossards et le diplôme olympique de Nagano
rappellent la médaille d'argent obtenue par Didier Cuche en super-G, le trophée de
cristal sa victoire à Kitzbùhel. photo Galley

tantes d autres nations pour-
raient bien émerger. Alors, dé-
gager un adversaire p lutôt
qu 'un autre...»

Tellement plaisir
Même si sa vie a changé, Di-

dier Cuche est donc resté le
même. Par exemple, il habite
toujours à La Bonne Auberge
familiale des Bugnenets.
«Déjà que je suis loin p ratique
ment toute l'année, j e  me ver-
rais mal me retrouver seul
dans un appartement les deux
mois et demi durant lesquels j e
ne suis pas sur les p istes, ex-
plique-t-il. Pour se changer les
idées, ce ne serait pas le top.
J 'apprécie ainsi le f ait de me
retrouver chez moi, en famille
et entre amis.»

Il avoue son impatience de
retrouver les pistes. «Je me
suis fait tellement p laisir l'an
passé en skiant que j e  brûle
d'envie de retrouver ces sen-
sations, confirme-t-il. Et puis,
la poisse semble m'avoir

abandonné. J 'en ai connu
beaucoup, c'est un fait. Moins
que certains, mais p lus que
beaucoup d'autres. J 'espère
simplement que mon début de
saison correspondra à celui
qui a été le mien en 1997. Car
le fait d'obtenir de bons résul-
tats tout de suite est à même
de conditionner tout le reste
de la saison.»

Premier élément - , de ré-
ponse: dimanche, à l'occa-

sion du slalom géant de Sôl-
den. «Je manque de points de
repère en géant, même si mes
résultats à Crans-Montana,
lors de la finale de la dernière
Coupe du monde, m'avaient
agréablement surpris. Ma foi,
on verra bien...»

C'est exactement ainsi que
s'exprimait Didier Cuche il y
a un an, avant la saison que
l'on sait...

RTY

Cinq semaines au Canada
Sa saison et toutes les offî-

cialités en découlant bou-
clées, Didier Cuche en a pro-
fité pour faire un break de
cinq semaines, break qu'il a
passé au Canada. «A la base,
le but était de parfaire mon
anglais, ce que j 'ai d'ailleurs
fait, explique-t-il. Mais j e  dois
avouer que le f ait de me reti-
rer durant un moment (réd.:

son amie Sophie I a tout de
même rejo int à Whistler
Mountain lors des deux der-
nières semaines) m'a fait du
bien. En Suisse, il m'était de-
venu diff icile de me prome-
ner sans être reconnu. Et à la
longue, c'est usant.»

Cela s'appelle la rançon de
la gloire.

RTY

Didier Cuche souffre d'une
distorsion et d'un éclatement
osseux à l'index de la main
gauche. Il s'est blessé lors
d'une séance d'entraînement
sur le glacier de Laax, hier.
Après des examens subis à Zu-
rich, Cuche a obtenu l'assu-
rance du corps médical qu'il
pourrait participer dimanche
au slalom géant de Sôlden. Il

subira une petite intervention
à son doigt après ce prologue
sur le glacier autrichien.

«Didier a le libre choix de
skier dimanche ou non, ex-
plique l'entraîneur des géan-
tistes suisses Fritz Ziiger. Mais
j 'espère qu 'il prendra le dé-
part, car il est dans une forme
excellente.» Cuche prendra sa
décision aujourd 'hui. / si

Blessé à un doigt!

LNA Lausanne
se sépare de Bregy

Après Martin Muller (Lu-
cerne) et Martin Trumpler (Aa-
rau), Georges Bregy est le troi-
sième entraîneur de LNA li-
mogé cette saison. Dans un
premier temps, Lausanne a fait
appel à Pierre-André Schur-
mann et à Radu Nunweiler
pour diriger l'équi pe.

Si pour Muller et Trump ler,
une position devenue critique
au classement fut la première
raison de leur éviction, dans le
cas de Bregy, ce sont avant tout

Georges Bregy est le troi-
sième entraîneur de LNA
limogé cette saison.

photo Keystone

des problèmes relationnels
avec les joueurs qui ont causé
sa perte. Depuis plusieurs
mois, le Haut-Valaisan entrete-
nait des rapports conflictuels
avec des éléments de premier
plan, tels les internationaux
Hottiger, Ohrel et Celestini,
sans parler de Thurre, le jeune
attaquant.

Si la psychologie de groupe
ne fut pas à Lausanne le point
fort de Georges Bregy, en re-
vanche, il inculqua un style de
jeu de qualité. Contre la Lazio
encore, la formation vaudoise
brilla par sa maîtrise collective.

Georges Bregy (40 ans), qui
reste à la disposition du club,
était en place depuis le début
de la saison 1995-1996. Une
année auparavant, il avait mis
un point final à sa carrière d'in-
ternational (46 sélections) lors
de la World Cup 94. Joueur, il
avait porté les' couleurs de Lau-
sanne de 1988 à 1990. Au len-
demain de l' expédition améri-
caine, il fonctionna pendant
une saison (1994-1995)
comme entraîneur-joueur à Ra-
rogne (Ire ligue).

Radu Nunweiler, qui parta-
gera les responsabilités avec le
directeur sportif Pierre-Albert
Schurmann, entraîna l'équipe
première de Lausanne en
1986-1987. /si

Football Coupe de l'UEFA
le couteau reste introuvable,
L'UEFA ne statuera pas
avant le 12 novembre sur
le cas du joueur italien de
Parme, Dino Baggio, qui
aurait reçu sur la tête un
couteau mardi soir lors de
la rencontre aller des sei-
zièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA à Craco-
vie contre le club polonais
de Wisla (1-1).

«Personne n'a vu l'incident,
ni les arbitres, ni le représen-
tant de l'UEFA. L 'équipe ita-
lienne l'a fait inscrire dans le
compte-rendu du match une
demi-heure après le coup de
sifflet final, alors que personne
n'en a parlé pendant la confé-
rence de presse d'après-match»
s'est étonné Maciej Bobr, le
porte-parole du club polonais.

«L'affaire est pourtant trop
sérieuse pour qu 'on mette en
doute les propos du joueur ita-
lien et nous avons demandé à
la police d'ouvrir une enquête»
a-t-il ajouté , en reconnaissant
qu 'à la 80e minute, un objet
métallique non identifié avait
touché Baggio à la tête.

Lettre d'excuses
«J'ai vu Baggio porter lente-

ment les mains à la tête. Il a re-
gardé autour de lui. Tous
deux, probablement en même

temps, nous avons vu un cou-
teau par terre. J 'étais p lus
p rès. Je l'ai pris et j e  l'ai jeté
loin sur la p iste qui entoure la
pelouse parce que les Italiens
voulaient le montrer à l'ar-
bitre. J 'avais peur que tous nos
efforts restent vains à cause
d'un seul supporter» aurait ra-
conté Czerwiec à un j ournal.
Mais Maciej Bobr a démenti le
fait que le joueur polonais ait
pu tenir de tels propos.

Préoccupé par l'affaire, le
président du club polonais a
adressé hier une lettre d'ex-
cuses à son homologue parme-
san.

Selon la télévision publique
italienne RAI et l'agence
ANSA, Baggio a été légère-
ment blessé à l'arrière du

crâne par un couteau à cran
d'arrêt. Il a terminé le match
mais a dû se faire poser en-
suite cinq points de suture.
«J'ai senti un coup à la tête,
puis j 'ai vu un couteau par
terre et j 'ai compris qu 'il
m'avait touché. Je ne voulais
pas y  croire, cela me semblait
impossible» a déclaré Baggio à
des journalistes italiens mardi
soir.

Fabio Cannavaro, qui se
trouvait à côté de Baggio, a
tenté aussitôt, selon l'agence
ANSA, de ramasser le cou-
teau , qui était - selon Canna-
varo - à cran d'arrêt. Mais
Czerwiec l'avait saisi avant
lui , avant de le renvoyer en di-
rection des tribunes. Le cou-
teau n'a pas été retrouvé, /si

A l'affiche
Coupe des vainqueurs de coupe
Deuxième tour, matches aller
Ce soir
16.30 Panionios Athènes - Apollon Limassol (Chyp)
18.00 Locomotive Moscou - Braga/Por
18.30 Ried im Innkreis (Aut) - Maccabi Haifa (Isr)
20.00 Heerenveen (Ho) - Varteks Varazdin (Cro)

Valerenga Oslo - Besiktas Istanbul
20.30 Genk (Be) - Majorque
20.45 Lazio Rome - Partizan Belgrade

Chelsea - Copenhague

HOCKEY SUR GLACE

Jobin à Berne
Prêté depuis le début de la sai-

son à Bienne, David Jobin (17 ans)
rejoint Berne avec effet immédiat.
Le talentueux défenseur devrait en
principe évoluer en LNA avec son
club. Si le Franc-Montagnard de-
vait ne pas saisir sa chance, il re-
tournerait à Bienne, club parte-
naire de Berne. / si

CPH Sântis: match refixé
Le match CPH Sântis - Gras-

shopper, qui avait été interrompu
le 15 septembre après le premier
tiers à la suite d'un accident de la
machine à resurfacer la glace, sera
rejoué le 3 novembre à 19 h 30. / si

FOOTBALL

Derby en direct
Le derby zurichois de LNA entre

Grasshopper et Zurich fera l'objet
d'une retransmission télévisée en
direct, le 8 novembre. Le match a
ainsi été fixé à 16 h 15. / si

AUTOMQBILISME

Au cœur de la nuit...
Le dernier Grand Prix de For-

mule 1 de la saison , celui du Ja-
pon, sera diffusé en direct sur
TSR1 à 4 h 50, le dimanche 1er no-
vembre. Pour les téléspectateurs
qui n'auront pas le courage de se
lever, une rediffusion est prévue à
9 h sur le même canal. Les essais
du samedi 31 octobre seront égale-
ment diffusés en direct dès 5 h sur
TSR2, avec rediffusion à 6 h. / si

Concours No 43

1. Bâle - Servette X,2
2. Grasshopper - Sion 1
3. Lausanne - Lugano 1,2
4. Saint-Gall 1
5. Neuchâtel Xamax - Zurich 1
6. Young Boys - Lucerne 1
8. Nuremberg - Stuttgart 2
7. Leverkusen - Munich 1860 1.X.2
9. Rostock-Schalke 04 2

10. Bayern M. - Kaiserslautern 1,X
11. Cagliari - Bari 1
12. AC Milan-Roma 1
13. Perugia - Parme 2

Loterie à numéros
5-13 - 21 - 38 - 40 - 41
Numéro complémentaire: 20
Joker: 884.387

Loterie à numéros
88 x 5 8564,50
4390x4 50.-
82.848x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
36 x 4 1000.-
303 x 3 100.-
2879 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 500.000.- / s i

Hier à Eng hien ,
Prix des Gobelins.
Tiercé: 9 -10 - 15.
Quarté+: 9 - 10 - 15 - 14.
Quinté+: 9 - 10 - 15 - 14-4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 33,50 fr.
Dans un ordre différent: 6,70 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 119,20 fr.
Dans un ordre différent: 14,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9730.-
Dans un ordre différent: 194,60 fr.
Bonus 4: 6,60 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.

•A D ? 6, 7, 8, V, R
* 8, A 4 7, 8, 9, A



Santé-Beauté Santé-Beauté Santé-Beauté

SLENDERTONE
N° 1 mondial d'appareils destinés à la
tonification musculaire, au raffermisse-
ment et à l'entretien du corps cherche

conseillers (ères)

Nous demandons: bonne présentation,
réel intérêt pour le domaine santé-beau-
té, aimant le contact.
Nous offrons: produits de renommée
internationale, formation complète et suivi,
travail en équipe, très bon gain.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter M™ Grosjean au 079/448 44 02.

022-653081/ROC

Cabinet de gynécolog ie-
obstétrique en ville
cherche

jeune secrétaire
médicale

pour le 1er décembre 1998.
Ecrire sous chiffre V 132-36413 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.36413

7proj E/€/r/m/€pM/i/em
PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme
et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communi-
cations.

Nous recherchons un(e)

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Au service de la direction générale de la société, vous aurez la
responsabilité des affaires administratives liées à ses activités.
Cela inclus notamment le secrétariat de la direction générale, la
correspondance et le suivi des dossiers liés à la gestion du
personnel, ainsi que la correspondance avec la direction du groupe
auquel appartient notre société (située aux USA).
Vous êtes une personne de grande confiance, entreprenante,
indépendante, de nature enthousiaste et appréciant mettre vos
talents au service d'une équipe dirigeante. Vous maîtrisez parfai-
tement l'allemand, le français et vous avez de très bonnes connais-
sances d'anglais. Vous maîtrisez bien les outils informatiques
modernes utilisés dans le domaine du secrétariat (traitement de
texte, tableurs, E-mail, etc.).
Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une PME tournée vers des
marchés internationaux prometteurs, grâce au développement et
à la vente de produits de pointe dans le domaine des télécom-
munications. Un poste à temps partiel est envisageable.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds. s
Les dossiers de candidature sont à envoyer à: Teletronic SA, §
Ressources humaines, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds. '

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

cherche

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

Nous demandons:

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

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

Nous offrons:

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

- rémunération à la hauteur de nos exigences;

- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

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

132-35103

-ORÉAD E
B II O K O 5 Ni A Manufacture de boîtes SA

Vous recherchez une activité de Entreprise d'une trentaine de collaborateurs,

r r t M C C i i  i C D C  CM rncu/iCTinnc nos produits haut de gamme en platine, or et
LU N b L I L L b K b  b l\l LUbMb I I QUb acier sont voués à porter ,es noms des

(Bilingue français/allemand) , . . . .. .
marques horlogeres les plus prestigieuses.

chez l'un des leaders des soins naturels du visage Spécialités dans les petites et moyennes sé-
et du corps? ries de boîtes de montres compliquées, nous

,., , „ ' " ';¦¦ ¦ '¦ '. sommes à la recherche
Cette tache sera confiée à une collaboratrice à
temps partiel (env. 30% - 40%). L'activité est
celle de la représentation, de la vente chez nos Un/e RÉGLEUR C N C
partenaires de commerce spécialisé et auprès des _ avec de très bonnes connaissances de fraisage et une
grands magasins, département cosmétique. Notre aisance de programmation, le système APS/Alphacam
collaboratrice aura également la responsabilité de sera votre outil de travail quotidien,
la formation et de la motivation du personnel de
vente du contrôle de l'assortiment et de la < Un/e POLISSEUR
présentation de celui-ci 

_ spécialisé dans la préparation et la finition de produits
haut de gamme en or et en platine, votre expérience vous

Région d'activité : Suisse romande / Berne permettra de prendre des responsabilités dans un dépar-
Aae idéal ¦ 30 à 45 ans tement autonome où la flexibilité est essentielle.

Nous proposons : un travail au sein d'une Un/e MONTEUR/VISITEUR
équipe dynamique, des conditions d'emploi - expérience d'au moins 5 ans dans un département de
d'avant-garde et un entourage offrant un travail montage-visitage de boîtes de montres , vous désirez

très indépendant à la nouvelle collaboratrice. transmettre vos connaissances dans un environnement
où la remise en cause de la qualité est journalière.

Vous êtes intéressée? Alors appelez-nous tout

(

simplement! Madame I. Thaler se fera un plaisir Un/e ACHEVEUR
de convenir d'un entretien avec vous. - mécanicien de formation, le réglage des machines

traditionnelles et les nouvelles méthodes de soudage font
_ . - ».»>..'.. . ... ,., „, .,,, „ parties de votre grande expérience.
B I O K O S M A  SA , CH-9642 Ebnat-Kappel a M

Téléphone 071 992 63 24, Télécopie 992 63 15
email biokosma@blnet.ch V 

VQUS  ̂dJsponib|es de su j te ou à convenir.
'.-.; l - 

228-631.4/4x4 Nous attendons votre Curriculum vitae. s
l %
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Taxicab 724 12 12
engage plusieurs

Chauffeurs D1
fixes, auxiliaires et étudiants;

jour + nuit.
Entrée immédiate!
Tel 032/731 52 52 ;,16863,
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Afin de repourvoir plusieurs postes au sein
d'une grande société leader dans son domaine,
nous recherchons
Pour postes temporaires

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

TECHNICIENS ET
EN INFORMATIQUE,
ÉLECTRONIQUE OU
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le profil I

• Jeunes.
. Dynamiques.
• Motivés.
Pour de plus amples renseignements,
contactez Frédéric Chuard.
Discrétion assurée.

28-16974!

Hôtel de la Balance
cherche

femme de ménage
à temps partiel ou complet.
Tél. 032/968 26 21, le matin. 132 35471

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
reconnue et active dans des projets de

coopération et de développement cherche

ÉTUDIANTS(ES)
pour sa campagne annuelle de sensibilisation.

Ecrire sous chiffre E 017-349778, à Publicitas

SA, case postale 1064,1701 Fribourg 1,

iusau'au 26 octobreJ"JH" "" «̂  ww 01T-34a7TMWC

Cherche

sertisseurs
traditionnel ou mécanique pourj s
La Chaux-de-Fonds. £
Tél. 079/313 60 32 heures de bureau/
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E CONSEILS EN PERSONNELS.A. |

E «UN NOUVEAU CHALLENGE» |
fe Nous sommes une société s
H active dans le domaine du m

placement fixe et temporaire

 ̂
de toutes professions et nous

voulons développer nos
relations commerciales à

mm La Chaux-de-Fonds. _
(̂  Par conséquent, nous UM

recherchons un/une

COLLABORATEUR(TRICE)

Ê

CONSEILLER(ÈRE) _
EN PERSONNEL ¦

Intéressé(e) et capable de _
développer nos activités

à long terme.

E

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

(commercial ou technique),
une bonne connaissance du UM

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

avec opiniâtreté,
de bonnes connaissances

linguistiques (anglais-allemand)
serait un avantage.

¦
- Si vous êtes celle/celui que
= nous recherchons, envoyer ï
t sans tarder votre dossier f
| complet accompagné d'une i
\ lettre manuscrite ainsi que ;
: d'une photo à l'attention de
jj M. Joël GUENIAT. H

KM l̂ ^r̂ ^^^^^^^ F̂̂ fT̂^nT î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I

Salle FTMH 11 il Éf k mmmmm^ m M  ¦ Jl ¦ ¦ ¦ àM̂ ^ aUmmmm m̂
 ̂

Système Lototronic
lljFI MW M ¦¦¦ #m ¦ ¦ ¦ ¦ Abonnement: Fr. 16.- pour 30 tours

Vendredi |WI<^% I ^̂  I mfmmWmW mmmm̂ k̂W k̂mW + 1 tour gratuit, avec carton
23 Octobre 1998 3 tours supplémentaires payants

dès 20 h 15 de la Société mycologique du Locle jBgSffiffiiH )̂ |

IuaiuDmmiIZ ]
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Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. \
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Football Ligue des champions
le Bayern gagne étroitement
BAYERN MUNICH -
BARCELONE 1-0 (1-0)

Par la marge la plus
étroite (1-0), Bayern Mu-
nich a remporté, aux dé-
pens de Barcelone, sa pre-
mière victoire dans le
groupe D de la Ligue des
champions. Il préserve
ainsi un faible espoir
d'acccession aux quarts
de finale.

Si l'ex-Grasshopper Elber
avait été plus heureux à la fi-
nition , Ottmar Hitzféld n'au-
rait pas tremblé en fin de par-
tie sous les assauts des Barce-
lonais. Un résultat nul n'au-
rait finalement pas été immé-
rité. Le leader de la Bundes-
liga n'a en effet pas convaincu,
en dépit de ce succès.

A l'image d'Effenberg , le
buteur du j our (45e), les Alle-
mands se complurent dans un
football arrêté. Seules les ac-
tions de rupture , menées le
plus souvent par Basler,
constituaient une arme dange-

reuse. En défense, la double
absence de Matthaus et de
Helmer se fit sentir.

Le but d'Effenberg
A défaut d' afficher une

réelle efficacité , les Catalans
enchantèrent les puristes par
l'élégance de leur j eu. A
l' exemp le du gaucher Ri-
valdo, ils opposèrent leur vir-
tuosité technique à la puis-
sance athlétique des Bavarois.
A cinq minutes de la fin , l' ex-
Servettien faillit remettre en
question le succès allemand
lorsque sa reprise en demi-vo-
lée venait mourir sur la barre
transversale.

Tout au long de la seconde
période, les meilleures
chances de but furent cata-
lanes (58e Figo , 66e Rivaldo
et 74e Giovanni). En re-
vanche, le Bayern avait im-
posé sa loi en première mi-
temps. Elber à lui seul se re-
trouvait à quatre reprises en
position de but ( Ire , 7e, 20e
et 26e). Il fallait attendre les
arrêts de j eu pour qu 'Effen-

berg glisse la balle au fond
des filets de l' excellent gar-
dien danois Hesp, consécuti-
vement à une remise de la
tête d'Elber.

Le Bavarois Salihamidzic a le pied plus prompt que les Barcelonais Luis Enrique (au
centre) et Okunowo: le Bayern a gagné le match qu'il ne devait pas perdre, photo Keystone

L u n  des éléments les plus en
vue de cette rencontre fut le
stratège de poche de 18 ans
Xavi, cligne supp léant de Guar-
diola. Andersen n 'a pas marqué

des points dans son duel indi-
rect avec son rival Kluivert, non
encore qualifié. Il n'échappa
que trop rarement au marquage
du Ghanéen Kuffour. / si

Stade olympique: 55.00
spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).

But: 45e Effenberg 1-0.

Bayern Munich: Kahn;
Babbel (79e Linke), Kuffour,
Jeremies, Lizarazu; Basler,
Finka, Effenberg, Tarnat; El-
ber (89e Jancker) Salihamid-
zic (79e Zickler) .

Barcelone: Hesp; Oku-
nowo, Abelardo, Reiziger,
Cocu; Luis Enrique (78e Zen-
den), Xavi (87e Oscar) , Gio-
vanni, Figo; Anderson, Ri-
valdo.

Notes: Bayern Munich sans
Matthaus (suspendu), Helmer,
Scholl ni Strunz (blessés).
Avertissements à Babbel (14e),
Hesp (35e) et Jeremies (39e).

Inter Ronaldo marque son
retour par une victoire

Ronaldo affronte Parfio-
nov: le Brésilien a effectué
un retour gagnant hier
soir contre Moscou.

photo Keystone

INTER MILAN - SPARTAK
MOSCOU 2-1 (1-0)

Une splendide lucarne de
Nicola Ventola (32e), le nou-
veau j oyau, et une erreur du
gardien Filimonov exp loitée
par Ronaldo (59e), qui faisait
sa rentrée après un mois d' ab-
sence, ont permis à Tinter de
signer un succès (2-1) sans
prix devant le Spartak Mos-
cou. A la faveur de cette vic-
toire, les Milanais virent sur la
même ligne que les Mosco-
vites et que le Real Madrid
dans le groupe C.

Avec l'Argentin Simeone
comme Iibero et Dj orkaeff titu-
larisé à la pointe de l'attaque
aux côtés de Ventola et de Ro-
naldo, Gigi Simoni avait ap-
porté les changements atten-
dus, trois j ours après la déroute
devant la Lazio. Mais face à un
adversaire de valeur, qui a
confirmé à Milan que son suc-

cès acquis devant le Real Ma-
drid ne pouvait être le fruit du
hasard, Tinter a souffert jus-
qu 'au coup de sifflet final. Si
Pagliuca n'avait pas, une nou-
velle fois, sorti le grand j eu, l'is-
sue de cette rencontre lui aurait
en effet réservé une bien mau-
vaise surprise.

San Siro: 55.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Batta (Fr) .
Buts: 34e Pirlo 1-0. 59e Ro-

naldo 2-0. 65e Tsymbalar 2-1.
Inter Milan: Pagliuca; Si-

meone; West, Galante, Sil-
vestre; Cauet, Paulo Sousa,
Winter; Ventola (83e Zamo-
rano), Ronaldo (73eZe Elias),
Dj orkaeff (34e Pirlo).

Spartak Moscou: Filimo-
nov; Parflonov, Ananko, Bou-
schmanov, Khlestov; Baranov
(80e Meleschin), Tsymbalar,
Romaschenko, Tikhonov; Pi-
sarev (67e Kanischev), Rob-
son. / si

Groupe A

PORTO - CROATIA ZAGREB 3-0
(2-0)

Das Antas :  35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Benkô (Aut).
Buts: 33e Doriva 1-0. 43e Zaho-

vic 2-0. 75e Zahovic 3-0.
Porto: Kralj; Secretario, Jorge

Costa. Aloisio , Fernando Mendes;
Doriva , Paulinho Santos, Zahovic
(89e Chippo ), Nuno (77e Rui Gar-
ros); Drulovic (62e Oliveira), Jar-
del.

Croatia Zagreb: Ladic; Tokic ,
Juric, Simic, Rukavina; Krznar, Sa-
ric (46e Sabic), Jurcic, Jelicic (46e
Mujcin); Marie , Sokota.

OLYMPIAKOS -
AJAX AMSTERDAM 1-0(1-0)

Stade olympique: 80.000 spec
tateurs.

Arbitre: M. Vega (Esp).
But: 38e Aleandris 1-0.

Groupe B

ATHLETIC BILBAO -JUVENTUS
0-0

Bilbao: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Athletic Bilbao: I. Etxeberria

I-arrazabal , Alkorta (4e Rios), Car
los Garcia , Lacruz; Aikiza , Lasa
Imaz , Guerrero (58e Ezquerro); Ur
zaiz (86c Perez), J. Etxeberria.

Juventus: Peruzzi; Birindelli
Tudor, Montera, Pessotto (29e lu
liano); Davids (76e Tacchinardi)
Deschamps, Di Livio, Zidaiie; Inza
glii , Del Piero (81e Fonseca).

ROSENBORG - GALATASARAY
3-0 (0-0)

Lerkcndal: 17.322 spectateurs.
Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 68e Rushfeldt 1-0. 86e Ru

shfeldt 2-0. 90e Rushfeldt 3-0.

Groupe C

REAL MADRID - STURM GRAZ
6-1 (2-1)

Santiago Bernabeu: 20.000
spectateurs .

Arbitre: M. Barber (Ang).
Buts: 8e Vastic 0-1. 13e Savio 1-

1. 22e Raul 2-1. 61e Jarni 3-1. 67c
Popovic (autogoal) 4-1. 79e Jarni 5
1. 93e Savio 6-1.

Real Madrid: [ligner; Panucci,
Sanchis, llierro , Roberto Carlos;
Karembeu (46e Jaune), SeedoiT,
Jarni; Raul (81e Guti), Mijatovic
(75e Suker), Savio.

Stu i ' in  Graz: Sidorczuk; Foda;
Popovic , Neukirchner (68e Koci-
jan), Schopp; MahJich, Reinmayr,

Schupp (90e Martens), Posch; Vas-
tic, Haas.

Groupe D

BRONDBY -
MANCHESTER UNITED 2-6
(1-3)

Copenhague: 40.315 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 2e Giggs 0-1. 21e Giggs 0-

2. 27e Cole 0-3. 34e Daugaard 1-3.
54e Keane 1-4.' 59e Yorke 1-5. 61e
Solskjaer 1-6. 90e Sand 2-6.

Manchester United: Schmei-
chel ; Brown, G. Neville, Stam, P.
Neville; Scholes, Keane, Giggs,
Blomqvist; Cole, Yorke.

Groupe E

LENS - PANATHINAIKOS 1-0
(0-0)

Bollaert: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Jol (Mol).
But: 80e Eloi 1-0.
Lens: Warmuz; Sikora , Dehu ,

Meride.Debeve; Rool , Dalmat (65e
Eloi), Nyarko; Smicer (75e Mo-
reira), Nouma, Vairelles.

Panathinaikos: Wandzik; Apos-
tolakis , Vokolos, Goumas, Lagoni-
kakis (83e Mykland); Asanovic,
Kostantinidis , Kola , Liberopoulos;
Mauro (59e Alexoudis), Kiassos
(46e Basinas).

ARSENAL- DYNAMO KIEV 1-1
(0-0)

Wembley: 73.256 spectateurs .
Arbitre: M. Wojcik (Pol).
Buts: 74e Bergkamp 1-0. 80e

Rebrov 1-1.

Groupe F

PSV EINDHOVEN -
KAISERSLAUTERN 1-2 (0-0)

Eindhoven: 24.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sars (Fr) .
Buts: 67e RiedI 0-1. 78e Cho-

chlov M.80e Rische l-2.
PSV Eindhoven: Waterreus;

Lucius, Skerla, Nikiforov (12e
Bruagink), van der VVeerden; Rom-
medahl , Nilis , Chochlov, van der
Doelen (80e Iwan); van Nistelrooy,
Kolkka (73e De Bilde).

Kaiserslautern: Reinke;
Ramzy; Samir, Koch; Roos, Ballack
(59e RiedI), Sforza , Ojigwe , Reich
(60e Hiutka); Rosier (75e Rische),
Christov.

HJK HELSINKI - BENFICA 2-0 (1-0)
Helsinki: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Krondl (Tch).
Buts: 19e Lehkosua (penalty)

1-0. BSe Kottila 2-0.

Fontainemelon n 'aura tenu
qu 'une mi-temps avant de
sombrer face à une équi pe de
Marin mieux organisée et plus
percutante.

D' emblée, les visiteurs al-
laient mettre la pression, re-
tranchant les Melons dans
leurs trente derniers mètres,
sans pour autant concrétiser
les quelques opportunités
s'offrant à eux. Fontaineme-
lon refit surface peu avant la
pause, laissant croire à une
deuxième mi-temps plus équi-
librée. Mais Marin allait re-
mettre la pression dès le début
de la deuxième mi-temps et se
voyait récompensé de ses ef-
forts à la 60e minute à la suite
d' une action superbement
amenée par VVattrelos et impa-
rablement concrétisée par
Boza. Les gens du lieu tentè-
rent pourtant de réagir, et , par
deux fois, manquèrent de peu
l'égalisation. La chance des
Melons était passée et Crettin
n 'allait pas trembler pour por-
ter l' estocade à la 73e minute.
Le match était j oué et VVattre-
los scellait le score final à la
90e minute, profitant des es-
paces laissés par la défense de
Fontainemelon.

Place des sports: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Delafuente.
Buts: 60e Boza 0-1. 73e Crettin

0-2. 90e VVattrelos 0-3.
Fontainemelon: Sepulveda;

Tulli, Fontela , R. Tames (70e Mac-
chi), Keller; S. Montemagno, L.
Montemagno (80e Maire), Buss;
Christe, Matthey, Goetz (45e Cat-
tin).

Marin: Daucourt; Leuba (60e
Racine), Mundwiler, Jaquet , Bi-
gler; Zurmuehle, Crettin, Pena-
lozza; VVattrelos, Suriano (70e
Gut), Boza (85e Sandoz).

Notes: expulsion de Bigler
(80e, deuxième avertissement).

PMA

Classement
1. Marin 8 6 2 0 22-7 20
2. Cortaillod 9 6 2 1 18-10 20
3. Deportivo 9 5 3 1 17-7 18
4. Bôle 9 5 1 3  23-16 16
5. Le Locle 9 5 1 3  21-16 16
6. Corcelles 9 4 3 2 14-9 15
7. St-Blaise 9 4 1 4 14-13 13
8. Audax-Friùl 8 3 1 4  13-14 10
9. Serrières II 9 2 2 5 9-14 8

10. F'melon 9 2 1 6  11-19 7
11. Noirai gue 9 2 1 6 6-17 7
12. C. Portugais 9 0 0 9 5-32 0
Ce soir
20.00 Deportivo - Bôle

Deuxième ligue
Marin haut
la main
FONTAINEMELON -
MARIN 0-3 (0-0)

BASKETBALL
FR Olympic étonne

FR Olympic se qualifiera-t-il pour
les seizièmes de finale de la Coupe
Korac? Victorieux 79-53 (32-27) des
Chypriotes, FR Olympic semble en
effet capable de prendre l'une des
deux premières places qualificatives
de cette poule D. / si

FOOTBALL

Alicorte à Francfort?
Le défenseur français de Neu-

châtel Xamax Bruno Alicarte et
l'attaquant de Metz Franck His-
tilloles ont suivi un entraînement
test à I'Eintracht Francfort. Aucune
décision n'a encore été prise.
Francfort et son manager Gernot
Rohr passeront le j eu des deux
j oueurs au crible lors de leurs pro-
chains matches avant de se pronon-
cer sur un éventuel transfert. / si

La Suisse perd quatre places
La Suisse a encore perd u

quel ques rangs au dernier classe-
ment mondial de la FIFA. Elle est
tombée de la 77e à la 81e place.
Statu quo en tête où les positions
sont inchangées entre les cinq pre-
miers, le Brésil précédant la France,
l'Allemagne, la Croatie et l'Argen-
tine. / si

HOCKEY SUR GLACE
Université en déplacement

Pour le compte du championnat
de deuxième ligue (groupe 6), Uni-
versité se déplace ce soir à la pati-
noire de Malley pour y affronter
Prill y. Le coup d'envoi de cette ren-
contre est agendé à 20 h 30. / réd.

Ligue des champions, troisième journée
Groupe A
Hier soir
Olympiakos - Ajax Amsterdam 1-0
Porto - Croatia Zagreb 3-0
Classement

1. Olympiakos 3 2 1 0  5-2 7
2. Porto 3 1 1 1  64 4
3. Ajax Amsterd.3 1 1 1 2 - 2  4
4. Croatia Zagreb3 0 1 2  0-5 1

Prochaine journée
Mercredi 4 novembre. 20 h 45:

Ajax Amsterdam - Olympiakos.
Croatia Zagreb - Porto.

Groupe B
Hier soir
Athletic Bilbao - Juventu s 0-0
Rosenborg - Galatasaray 3-0
Classement

1. Rosenborg 3 1 2  0 5-2 5
2. Galatasaray 3 1 1 1  44i 4
3. Juventus 3 0 3 0 3-3 3
4. Athletic BilbaoS 0 2 1 2-3 2

Prochaine journée
Mercredi 4 novembre. 20 h 45:

Galatasaray - Rosenborg. Juventus -
Athletic Bilbao.

Groupe C
Hier soir
Inter Milan - Spartak Moscou 2-1
Real Madrid - Slurm Graz 6-1
Classement

1. Real Madrid 3 2 0 1 9-3 G
2. Sp. Moscou 3 2 0 1 5-3 6
3. Inter Milan 3 2 0 1 3-3 6
4. Sturm Graz 3 0 0 3 1-9 0

Prochaine journée
Mercredi 4 novembre. 20 h 45:

Spartak Moscou - Inter Milan.
Sturm Graz - Real Madrid.

Groupe D
Hier soir
Bayern Munich -Barcelone 1-0
Brondby- Manchester United 2-6
Classement

1. Manchester U.3 1 2 0 11-7 5
2. Barcelone 3 1 1 1  54 4
3. Bayern Mun. 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Brondby 3 1 0 2 4-9 3

Prochaine journée
Mercredi 4 novembre. 20 h 45:

Barcelone - Bayern Munich. Man-
chester United - Brondby.

Groupe E
Hier soir
Arsenal - Dynamo Kiev 1-1
Lens - Panathinaikos 1-0
Classement

1. Arsenal 3 1 2  0 4-3 5
2. Lens 3 1 2  0 3-2 5
3. Panathinaikos 3 1 0  2 3-4 3
4. Dynamo Kiev 3 0 2 1 3-4 2

Prochaine journée
, Mercredi 4 novembre. 20 h 45:

Dynamo Kiev - Arsenal. Panathinai-
kos - Lens.

Groupe F
Hier soir
PSV Eindhoven - Kaiserslautern 1-2
HKJ Helsinki - Benfica 2 0
Classement

1. Kaiserslautern3 2 1 0  3-1 7
2. HKJ Helsinki 3 1 1 1  ÏV2 4
3. PSV F.indhoveiki 1 0 2 4-5 3
4. Benfica 3 1 0  2 2-4 3

Prochaine journée
Mercredi 4 novembre. 20 b 45:

Benfica - HJK Helsinki. Kaiserslau-
tern - PSV Eindhoven. / si
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/Appartements
de 3 Vi pièces
Crête ts 102

?Dès Fr. 690.- + charges
• Cuisine aménagées
• Grandes pièces
• Nombreuses dépendances 5¦ Buanderie dans l'immeuble g
¦Arrêt de bus à proximité ~

?Libres dès le 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
PourptB conformations: www.geœ.cti +A

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY, 032/945 11 20

VENTE D'IMMEUBLES
(unique séance aux enchères)

Vendredi 20 novembre 1998, au Buffet de la Gare à Saint-Imier, à 15 heures, il sera of-
fert en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits dépendant de la
faillite de Electro-TV Born SA, 2610 Saint-Imier, à savoir:
Immeubles: Commune de Saint-Imier
Feuillet no Situation et nature Valeur officielle
533-1 «Rue Baptiste-Savoye». Propriété par étage

272/1000 copropriété de l'immeuble ft 533
avec Droit exclusif sur le magasin,
rez-de-chaussée, dans le bâtiment no 65 Fr. 318 700 -

533-2 «Rue Baptiste-Savoye». Propriété par étages-
191/1000 copropriété de l'immeuble ft 533
avec Droit exclusif sur l'appartement de 7 pièces,
1er étage, dans le bâtiment no 65 Fr. 180 700-
Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 380 000 -

Visite des immeubles: 4 novembre 1998 à 14 heures.
IMPORTANT: Les immeubles feuillets nos 533-1 et 533-2 seront vendus en bloc et pro-
posés de cette manière aux intéressés.
Description des éléments à réaliser:
Les unités mises en vente résultent de la transformation d'appartements en milieux
administratifs et commerciaux. Libres de tout occupant présentement, ils seront trans-
férés au nouveau propriétaire selon les conditions de vente.
Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges et le rapport d'expertise seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, agence
de 2608 Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois/Seeland, rue Neuve 8, 2501 Bienne du 22 octobre 1998 au 1er novembre 1998.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de 2608 Courtelary- Le chef: Rémy Langel6-216072 * ' r a

4̂ A fa» ^-- f Spacieux appartements
V de 4V2 et 5'/2 pièces

subventionnés
Arc-en-Gel 7

?immeuble et appartements entièrement rénovés

• Loyer selon taxation IFD 97-98
•Cuisines agencées §
•Balcons-ascenseur
• 2 salles d'eau par appartement
• Immeuble situé dans quartier tranquille

^Libres de suite/1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations: www.geco.di 
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F̂  GÉRANCE
mt H CHARLES BERSET SA¦̂ SsS~ LA CHAUX-DE-FONDS

W_ I Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 42

lil À LOUER
_J TOUT DE SUITE

g 3 PIÈCES
_J 3 chambres, cuisine agencée,

vestibule, salle de douche/WC,
LU réduit.——' Rue J.-F. Houriet ÙMPI

g Ol SERVICE DE LA GÉRANCE
É III DES IMMEUBLES
A I f\\ IEZ D Henrv-Grandjean 7
" ™ ¦'' "¦'" Appartement de IV2 pièce,

8e étage, ascenseur, cuisine
agencée.
Fr. 425.- charges comprises.

Maladière 96 Chemin des Carabiniers 1
Appartement IV2 pièce, 4e étage Appartement de ?h pièces,
(combles), cuisine agencée. 1er étage, cuisine agencée,
Fr. 550.- charges comprises. balcon, ascenseur.

Louis-Bourauet21 r
Loye

,
r e" f°nction de la situation

Appartement de 3 pièces, !scale du 'ocataire- . ,
1er étage est, balcon, cuisine non (L°Yers subventionnes).

agencée. Communal 12
Fr. 740 - charges comprises. Appartement de 2 pièces,

3e étage ouest, cuisine agencée.
Fr. 480.- charges comprises.

Communal 14
Collège 1 Appartements de 2 pièces,
Studio, 34 m2, 3e étage, cuisine cuisine agencée, 3e étage,
agencée. ^r- 480- charges comprises.
Fr. 430 - charges comprises. Rue des Primevères 11

Appartement de 4pièces, cuisine
agencée, 3e étage nord, balcon.
Fr. 695 - charges comprises.

Vy d'Etra 18
Appartements de 4 pièces, 1er et
3e étage, cuisine agencée, balcon,
ascenseur. Cf0//e3
Loyer en fonction de la situation Studio 3e é cuisine agencée.
fiscale du locataire. Fr. 350.- charges comprises.
(Loyers subventionnes).

„ . _ .„ Rue du Levant 9Grand-Rue 12 Appartement 4'/2 pièces,Appartement de 5 p.eces, rez-de- 
 ̂ cuisine é

chaussée, jardin. . , , -.„_„_„„
1- i..™ u r nnn balcon, ascenseur.Fr. 1400-+ charges Fr. 200.-. , ' . . . .Loyer en fonction de la situation

fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).
Petits-clos 43

Allée des Peupliers 2a Divers studios.
Appartement de 3 pièces, cuisine Fr. 340 - charges comprises,
agencée, 3e étage ouest, balcon.
Fr. 645.- charges comprises.

>' .» • '' ,
¦' * t ' . ~» , ? . '

Champ-du-Môtier 1
Studio, rez inférieur, cuisine

Rue des Envers 20 agencée , terrasse.
Appartement de 5 pièces, Fr. 340 - charges comprises.
(env. 118 m2), 1er étage, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. pour tous renseignements:
Loyer en fonction de la situation Caisse de pensions de l'Etat
fiscale du locataire. Service de la gérance
(Loyers subventionnés). des j mmeubles
Jeanneret 37 Tivoli 22
Divers studios. 2003 Neuchâtel
Fr. 305 - charges comprises. Tél. 032/889 64 90

Saint-Imier, à louer
un appartement
de 4V2 pièces

cuisine agencée, cave, balcon,
ascenseur, Fr. 795.- + ac. charges
Fr. 150.-. Libre dès le 1.11.98
Tél. 032/493 28 40 295-753179

La Chaux-de-Fonds à 2 min. de la Gare

tout confort, 3e étage, sans asc.
Avec Fr. 40 000.— fonds propres.
Coût mensuel que Fr. 940.— p.m.
charges + amort. y compris.
Tél. 032/323 76 11, bureau. «,1(!M.b-^lDbJy

A^M ̂̂ HÂCHÂÛJÛÎÊTÔNDS
W Combe-Grieurin 39a LU
F APPARTEMENT M
! DE 272 PIÈCES M

f Bien situé, quartier tran- Am
f quille. Ensoleillé, ascen- —M
/ seur. Libre tout de suite. Am

f Fr.680 - ce. J^
M LA CHAUTD^FONDS
m̂ Banneret 5 m

M MAGNIFIQUE APPARTEMENT J^
W DE 3 PIÈCES EN DUPLEX M
W Complètement rénové, cui- —M
f sine agencée. Place de parc ÈM
f dans garage collectif. —M

f Libre: 1er janvier 1999. —M
I Fr. 1200-ce,y.c garage. —M
f 132-M432 Um m̂^

^4 A tow ^
V Magasin de 30 m2
r avec vitrine

Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges
• Local de stockage mitoyen
•WC à l'étage s

?libre de suite ou à convenir g
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geco.cri 

^
d

W MMMTÏTÏ TTWI T 'mMMWce B VNift 1P-J1û ¦UT-'rtJiil -B
JJI Très bien situé en ville
~t de La Chaux-de-Fonds

J** Surface utile: 1000 m2 env.
m  ̂ Très bon état d'entretien avec de
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nombreuses rénovations et réa-
ménagements effectués.
Construction en dur avec dalle en
béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ate-
liers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises
220 et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupe: sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens
intégrés changés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77/76 n„6<30

4̂\t A wmûm
/ St-Imier
• Rue Paul-Charmillot

^R _̂tfnSb_

Immeuble locatif partiellement
rénové de 4 appartements

• Situé dans les hauts du village de St-Imier, cet
immeuble bénéficie d'un beau dégagement
• Appartement à disposition pour le propriétaire

^Nous vous proposons un excellent
placement immobilier au bénéfice

g d'un bon rendement brut
2 Demandez une notice ou sollicita un rendez-vous

Pour plus dlnformations: www.geco.cti 
^

é

m in/ SERVICE
È li DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, 2e étage est.
Fr. 900 - (charges comprises),
garage individuel: Fr. 80.-.
Avec service de conciergerie
(rémunéré à part selon cahier
des charges.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

A LA CHAUX-DE-FONDS
A/- Nd

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds,
Paix 145-147, dans un immeuble avec

L ascenseur L

o 3 pièces o
u entièrement rénové u

cuisine agencée, grandes pièces claires,
r salle de bain, balcon, cave. p

Fr. 940.- charges comprises.
O V " 13J-3640O J D

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

it 032/914 70 00

^ ^A  fea» ^
f Appartements

de 2 et 3 pièces
Abraham-Robert 39

^
Dès fr. 500.- + charges (2 pièces)

rDès fr. 780.- + charges (3 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
•Cuisines agencées
• Ascenseur et service de conciergerie
•Arrêt de bus et collège à proximité .„

?Libres de suite / 1.1.99 ou à convenir S
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geœ.ch
^

à

m A La Chaux-de-Fonds,
"¦ à 5 min du centre villeK ______________
2 _-_-_-_---_¦
¦J" Comprenant:

 ̂ Hall d'entrée, très belle cuisine
• ' ._'• • ' agencée, salon-salle à manger

*̂ a\ avec magnifique cheminée,
4 chambres à coucher,
3 sanitaires, 2 salles d'eau.

Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

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

l̂ï É Ç À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

5 Locaux
I commerciaux
5 de 301 m2
oB
n au 2e étage, modulables.
g Libres tout de suite ou pour
g date à convenir.
*oO Situation: Jaquet-Droz 5

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

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

U8!H. ,,»,.. /ait

( t̂z ^W 3 ~̂

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé -
de: 4 appartements, ( 3 x 3  pièces §

et 1 x 2 pièces), dépendances. s
Situation ensoleillée, petit jardin au sud.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ M1Mn„c_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

A louer

bureaux
complètement équipés.
Surfaces 325 m2 et 193 m2, places de
parc, vue.

I
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 65

28-168763 

Au Locle
U" Quartier tranquille
CC il i M i IM MI Mo f wjj ijj j ki mz pBHBBaaaaa
LU l-:Hlllfllfll*l]:H^
 ̂ Composition:

 ̂ Hall d'entrée - cuisine agencée
f^ habitable -salon - 6 chambres

- 2 salles de bain - garage indi-
viduel - accès direct au jardin.
Appartements loués:
- 1 très beau duplex

et 3 x 3 pièces.
- 1 garage double.
Prix exceptionnel:
Fr. 690 000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 m.35222

Samedi 24 Octobre 1998 11 il m\
mUmm 

à^ m̂LM À\ I I I à \̂
m

mmU
m \̂ 

Abonnement: Fr. 18.- pour 40 tours
dès 20 heures IVI AV W l"l _T\U U\J XJ coupons: Fr. -.50

Maximum de marchandise

Serre 68, La Chaux-de-Fonds DE LA MUSIQUE LA PERS EVE RAN E Dès w ans LOTO TRONIC



Divers Mapei:
du cyclisme
à la Formule 1 ?
«L'objectif majeur à moyen
terme est de nous aligner
en Formule 1» a déclaré
Giorgio Squinzi, grand pa-
tron de Mapei, dans une
interview publiée par le
journal belge «La Dernière
Heure». Il a également an-
nonce que son groupe
conserverait une équipe
cycliste pour les trois pro-
chaines années au moins.

Meilleur groupe sportif de
ces dernières saisons, Mapei
va s'aligner la saison pro-
chaine avec une équipe ayant
subi quelques modifications.
«L'un des arguments qui m'a
incité à reconduire l'équipe, a
expliqué Giorgio Squinzi , c'est
précisément le fait que depuis
1994, nous n'ayons toujours
pas remporté trois monuments
du sport cycliste , tels que Mi-
lan - San Remo, Liège - Bas-
togne - Liège et surtout le Tour
de France.» Pour pallier ces
manques , Mapei a notamment
engagé Axel Merckx et Mi-
chèle Bartoli.

Meilleur coureur par étapes
de Mapei, vainqueur du Giro
en 1996 et deuxième en 1997
et 1998, le Russe Pavel Tonkov
avait ete annonce partant pour
la nouvelle équipe formée par
Giuseppe Saronni , le GS
Lampre-Daikin. Squinzi dé-
ment: «Il s 'agit d'un bruit de
couloirs. Tonkov portera en-
core nos couleurs la saison pro-
chaine. En revanche, nous
avions p isté Marco Pantani et
pensé aussi à Bobby Julich,
mais ces transferts n'ont pas
pu être réalisés.» / si

Cyclisme La saison 98
entre soleil et ombre
Même l'éclatant doublé de
Marco Pantani n'a pu faire
oublier l'affaire Festina et
ses conséquences. La sai-
son 1998 s'est donc
conclue dans l'ombre enva-
hissante du dopage.

En d'autres circonstances, le
triomphe de Marco Pantani,
doublé d'une formidable vic-
toire dans le Giro, reléguerait
tous les autres événements au
second plan. La deuxième
Coupe du monde de Michèle
Bartoli , le pur-sang italien qui a
détrôné le Français Laurent Ja-
labert de la place de numéro un
mondial en fin de saison, le titre
de champion du monde d'Oscar
Camenzind, le robuste coureur
suisse irrésistible au mois d'oc-
tobre, ou encore les coups
d'éclat intermittents de l' espoir
belge Frank Vandenbroucke.

Mais l'interpellation de
Willy Voet, le 8 ju illet, a fait
tout oublier... ou presque. Les
révélations du masseur belge
de l'équi pe Festina, arrêté en
possession de produits do-
pants , la confirmation de
Bruno Roussel , son directeur
sportif , les aveux des coureurs,
le Suisse Alex Zulle en tête , ont
provoqué un séisme dans le
monde sportif. Derrière Fes-
tina , c'est la médicalisation du
cyclisme qui a été mise en évi-
dence, soulignée par une ava-
lanche de déclarations plus ou
moins autorisées comme le
veut la règle .

Pantani est-il l'homme de
l' année? Sportivement, sans
aucun doute, tant «Il Pirata»
s'est montré conquérant quand
il est parti à l'abordage de la
Marmolada dans le Giro, puis
du Galibier dans le Tour. Pan-
tani , à l'histoire émouvante -
que d'efforts pour se remettre
de son grave accident d'octobre
1995! -, a réhabilité le cy-
clisme.

Le Romagnol se situe aux
antipodes du cyclisme scienti-
fique et de son cortège d'en-
traîneurs ou de préparateurs .
«Quand j e  pars à l'entraîne-
ment, explique Pantani , je ne
sais pas pour combien de
temps. Je décide en cours de

route en fonction de mes sensa-
tions». Ce cyclisme à l'antique
a fait rêver des générations en-
tières par sa générosité et son
allégresse. Mais les exploits de
Pantani n'ont pu sauver à eux
seuls le Tour de France le plus
noir de l' après-guerre, qui a
failli s'arrêter définitivement
dans les Alpes après des re-
bondissements à n'en plus Fi-
nir, des descentes de police aux
interventions judiciaires.

«Le Tour de France a vécu
p lus de trois semaines avec du
poison dans les veines» a ré-
sumé son directeur Jean-Marie
Leblanc. Trois semaines aux
lourdes conséquences pour le
cyclisme. / si

«Il reste encore 243 jours
et nous pourrons dire,
dans dix mois, nous avons
tout fait pour gagner.» Pré-
sent hier au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Da-
niel Mudry, directeur gé-
néral du comité de candi-
dature de Sion 2006, a
présenté des Jeux olym-
piques comme on peut en
rêver.

Irène Brossard

C'est à l'invitation du Sport-
Toto, de «L'Impartial» et du
Club 44, que Jean-Daniel Mu-
dry a répondu en gagnant hier
les Montagnes neuchâteloises:
«Partout où l'on me demande,
je vais p résenter ce projet des
JO de Sion 2006, parce que
cette candidature est celle de
tout un pays».

Lors de la soirée présidée
par notre confrère Jean-Fran-
çois Berdat, ce leitmotiv a
guidé spn discours. Dommage
que le public ait été si peu
nombreux car un soutien na-
tional entre en effet dans la
perspective de développement
durable que défend ardem-
ment le comité de candida-
ture. Mais que pouvons-nous
en attendre dans les régions
périphériques? «Nous devons
vendre une image
de la Suisse, une
cordialité et pro-
mouvoir l'accueil
et le tourisme; dans
ce sens les JO sont
une opportunité et
si la fête ne dure
que 16 fou rs, elle
devrait induire des
retombées sept ans
avant et encore sept ans après.
C'est une motivation pour pré-
senter un pays uni, en prolon-
gation de Expo. 01 à laquelle
nous souhaitons les meilleures
chances.»

Mais Jean-Daniel Mudry ne
le cache pas , c'est aussi un
risque contre-productif si nous

ne tenons pas ce challenge. Le
comité au travail , et tous ceux
qui l' entourent, ont mis toutes
les chances de leur côté. La
présentation a été non seule-
ment convaincante mais aussi

passionnante dans
sa forme. Avec un
film qui utilise re-
m a rq ua b l e m e n t
des images de syn-
thèse, c 'était com-
me si nous y étions
déjà! Dans les trois
patinoires, on en-
tendait les applau-
dissements du pu-

blic; sur la piste de saut, on
s 'envolait, et en bob, à Saint-
Moritz , on s'élançait vers un
beau rêve.

Comme l' a constaté la Com-
mission d'évaluation du CIO
(Comité olympique internatio-
nal) venue la semaine der-
nière, rien de gigantesque qui

ne laisserait que des ruines.
Pour le village olympique , sept
immeubles à construire à Sion
ont déjà trouvé preneurs pour
1 'après-fête. Les 10.000 places
des stades seront réduites à
5000, voire l'une des pati-
noires sera redimensionnée.
«Nous avons choisi les sites des
discip lines en fonction des tra-
ditions sportives de chaque
lieu. C'est ainsi que naturelle-
ment St-Moritz accueillera le
bob sur la seule p iste naturelle
existant au monde!»

Impossible de donner tous
les éléments développés par
Jean-Daniel Mudry qu 'il au-
rait été difficile de prendre en
faute. «C'est notre troisième
candidature et nous avons fait
notre apprentissage avec celle
de 2002, où nous sommes arri-
vés deuxièmes (réd.: derrière
Sait Lake City). Nous avons
surtout concentré les sites de

Au Club 44, Jean-Daniel Mudry a été lucide et pragmatique, mais aussi confiant et très convaincant, photo Leuenberger

compétition, c 'est l'une de nos de très sérieux, dont Turin et
f orces.» Et même les Valaisans Klagenfurt , mais ils ont le
ont compris cette impérieuse grand handicap de se présen-
nécessité puisque 163 com- ter pour la première fois... et
munes roulent désormais dans la course aux JO on ne
pour Sion 2006. gagne jamais au premier

Et les concurrents? Il en est round. IBR

Divers Sion 2006: la candidature
de tout le pays valaisan!

Boxe Tyson:
challengers
au portillon
Le prochain adversaire de
l'ancien champion du
monde des lourds, l'Améri-
cain Mike Tyson, qui a été
autorisé à remonter sur un
ring de boxe après quinze
mois de suspension, pour-
rait être l'Allemand Axel
Schulz ou l'Américain Lou
Savarese, selon les agents
de chacun des boxeurs.

«On m'a dit que si Tyson re-
trouvait sa licence, Lou serait
son challenger» a dit Bob Spa-
gnola , le manager de Sava-
rese. Mais l'agent de Schulz,
Cédric Kushner, a estimé que
son poulain avait également sa
chance.

«Il y  a un mois, j 'ai discuté
avec Shelly  Finkel (réd.:
l'agent de Tyson) au sujet d'un
combat entre Tyson et Schulz,
en Allemagne ou aux Etats-
Unis, a indiqué Kushner. Les
discussions ont été ajournées il
y  a trois semaines. Maintenant
que Tyson a sa licence, je pense
que je verrai Shelly  très pro -
chainement.»

Savarese (38 victoires, dont
32 avant la limite, pour deux
défaites) a récemment mis k.-
o. au premier round l'ancien
champion du monde des
lourds, l'Américain Buster
Douglas, le premier à avoir
battu Tyson , en janvier 1990.
Savarese a également été
battu, aux points, par le vété-
ran américain George Fore-
man (49 ans), un Foreman qui
s'est également imposé face à
Schulz (26 combats, dont onze
avant la limite, pour trois dé-
faites et un nul) en 1995.

Quel que soit l'adversaire,
le combat ne devrait pas se dé-
rouler avant le début de l'an-
née prochaine, Tyson ayant ex-
pliqué qu 'il n 'était pas encore
prêt à boxer. Mais l'Améri-
cain, qui craint un redresse-
ment fiscal , pourrait accepter
de combattre plus tôt si la
bourse accordée était impor-
tante. / si

Dopage Havelange
pourfend les cyclistes
L'ancien président brési-
lien de la Fédération in-
ternationale de football
(FIFA), Joào Havelange,
affirme que «tous les cy-
clistes sont dopés», mais
que «seulement quelques
footballeurs le sont».
«Pendant la Coupe du
monde 98, nous avons
fait 265 contrôles: aucun
cas positif» souligne,
dans une interview accor-
dée au bihebdomadaire
français «France-Foot-
ball», M. Havelange.

«Si le dopage existe, c'est
simple: il faut imposer de nou-
velles lois, clame-t-il. Mais j e
n'y crois pas. Tous les cyclistes
sont dopés, mais seulement
quelques footballeurs. Alors,
laissons le f ootball tran-
quille!»

M. Havelange estime que
les joueurs peuvent «disputer
quatre-vingt-huit à nonante
matches par an en jouant dix
mois par an, car aujourd'hui ,
les j oueurs sont p réparés mé-
dicalement et p hysiquement
comme ils ne l'étaient pas
dans le passé. Ils récupèrent
rapidement grâce à des médi-
caments et des vitamines qui
n'existaient pas avant.»

Japon-Corée:
«Une erreur»

Revenant sur la coorganisa-
tion de la Coupe du monde
2002 par la Corée du Sud et

le Japon , M. Havelange af-
firme que c'est une erreur.
«Quelle sera la monnaie qui
fera foi? Qui sera responsable
de la sécurité ? Cette coorga-
nisation n'était pas une bonne
solution» assure-t-il.

Pour exp liquer ce choix,
décidé sous sa présidence, M.
Havelange, qui soutenait le
Japon alors que la majorité
du comité exécutif de la FIFA
allait voter pour la Corée du
Sud, explique que cette «dé-
cision a été impulsée par les
Européens pour me gêner.
Mais un président ne perd fa-
mais. Quand j 'ai compris ce
qu 'ils tramaient, j 'ai présenté
moi-même la proposition afin
de ne pas être mis en diffi-
culté.»

Chapeau à Platini
Enfin , M. Havelange tire

un coup de chapeau à Michel
Platini, co-président du co-
mité français d'organisation
de la Coupe du monde 98:
«J'ai eu la p lus grande sur-
prise de ma vie avec Michel
Platini. Au début, la vision
que j 'avais de lui était un peu
floue. Quand Fernand Sastre
(réd.: l'autre coprésident, dé-
cédé au début de la Coupe du
monde) n'a p lus été à ses cô-
tés et qu 'il a eu toutes les res-
ponsabilités en main, j 'ai
vraiment découvert Tan des
hommes les p lus importants
que le sport ait fournis à la
France.» / si

Motif d ' optimisme
S il est encore trop tôt pour

jauger d'une très hypothé-
tique désaffection du public -
que valent des enquêtes
d'opinion orientées ou effec-
tuées à chaud? -, les com-
manditaires s'interrogent sur
leur engagement. Pour une
question d'image avant tout ,
même si le cyclisme reste un
sport qui «assure des retom-
bées exceptionnelles » selon
les mots de l' un d'entre eux.

La France est le premier
pays confronté à ce mouve-
ment. L'exemp le Casino est
édifiant. C'est l' année où son

équi pe obtient des résultats
inesp érés et devient
deuxième formation mon-
diale, que la firme annonce
une réduction de son soutien
et son retrait à la fin de la sai-
son prochaine. Pour garder
ses investisseurs, le cyclisme
doit trouver des solutions ra-
dicales. Les dirigeants du cy-
clisme professionnel français
l'ont compris. Les parrains
des équi pes aussi puisqu 'ils
sont décidés à s'engager réso-
lument sur le sujet.

C'est là un des (rares) motifs
d'optimisme de l'année. / si

Aux JO les plus récents,
que prendriez-vous pour réa-
liser les jeux de vos rêves?
Jean-Daniel Mudry n 'a pas
d'hésitation: «A Lilleham-
mer, j e  prendrais les deux se-
maines de beau temps, la
neige poudreuse, l'enthou-
siasme populaire où l'on a vu
un p ère sur la p iste de fond
avec son enfant dans le dos; à
Nagano, la f lexibilité des or-
ganisateurs, le sourire des
fonctionnaires, la patience

des spectateurs; à Albertville,
les fantastiques cérémonies
d'ouverture et de clôture et le
professionnalisme des organi-
sateurs. Dans mon rêve pour
Sion, quand les lumières
s 'éteindront, j e  veux aussi
p ouvoir regarder en face tous
les responsables politiques, la
population, les amis du
sports, et ne pas me cacher
derrière des ruines et des ca-
thédrales dans le désert.»

IBR

Les Jo de ses rêves?



ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Seule sa chevelure d' encre accrochait
quel que lumière du dehors. May lène ne
pouvait voir son visage, mais tout son
être, tout son corps exprimait la rage.
Une rage immobile et terrible. La pan-
thère était prête à bondir... à détruire.
- Je vous croyais parti , fit doucement

la jeune femme.
Si James ne fut pas surpris de l' en-

tendre , il mit néanmoins un moment
avant de se retourner vers elle , et quand
il le fit , lentement , ce fut dans un mou-
vement de grâce inouïe malgré sa fu-
reur. Bien que son visage restât en
grande partie dans l' ombre , May lène y
vit flamboyer la colère . Le feu qu 'il
avait soin de toujours enfermer en lui
projetait à présent dans ses yeux ar-
gentés un éclat infernal.
- J' ai besoin de parler avec Allison ,

dit-il d' une voix calme, nonchalante -
dangereuse. Seul à seul.

May lène comprenait sa rage, qu 'elle
partageait , mais pourquoi voulait-il
s'entretenir seul a vec Allison?
Pourquoi éprouvait-il le besoin de la
congédier?

Parce qu 'il te tient pour responsable ,
évidemment , insinua ein elle un fan-
tôme affamé.

Ses fantômes l' avaient harcelée toute
la journée , raillant sa quête absurde de
douceur sous la pluie glacée... raillant
surtout ce désir plus fou encore qui
l' avait saisie la nuit dernière : devenir
l' amie d'Allison.

C'est possible , rétorquait-elle aux
provocations de ses spectres. Nous le
souhaitons toutes les deux.

Tout au long du jour , elle avait livré
cette bataille intérieure . Les réminis-
cences de son passé grondaient et li-
vraient un combat imp itoyable aux
courageux murmure s de l' espérance.

Pourtant , le timide espoir, si faible,
avait gagné... jusqu 'à présent.

Les fantômes percevaient maintenant
le goût du sang - et de la peur -. et ils
ne lâcheraient pas avant que de l' avoir
contrainte à écraser à jamais ses ridi-
cules élans. Pas de doute possible , lui
susurraient-ils , James se rappelle fort
bien ton opposition véhémente à l' en-
gagement d'Allison.

Comment aurait-il pu oublier la scène
que tu lui as faite? Et il n 'a pas échappé
à l' œil sagace de James Drake que le
saccage a été perpétré avec un soin mé-
ticuleux , imparable... qui te ressemble...
comme si l' on s'était servi d' une sorte
de cutter , l' outil de prédilection des ar-
chitectes.

(A suivre)

Perle
de lune
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LA KVV / Àm U Âif k
mMÀ ]L' • / HM

W. mir r̂^

my -W '-̂ Ëi Jk, Action spéciale
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délégué(e) • Ingénieur
méaical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale
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URGENT!
Nous cherchons des Corolla d'occasion

et payons le prix fort.

® TOYOTA
Demandez nos offres incroyables sur

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

Attention, stock limité!
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Ĵ J|1̂ 3̂fQJnafflL Avenue Léopold-Robert 107 et 117
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TENNIS
Le premier tournoi juniors

de la saison hivernale du
Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises (CTMN)
s 'est disputé ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Le tableau
des garçons IV-V a été rem-
porté par le Morgien Cyril Pu-
gin , qui a battu Stéphane Mar-
got (Pamp igny) 6-2 6-3 en fi-
nale. Dimitri Kneuss (La Ci-
bourg) s'est incliné 6-2 6-1 en
quart de finale contre Margot.
Chez les garçons II-III R4-R9,
succès d'Alexandre Wellinger
(Aubonne), vainqueur en fi-
nale de Nicolas Berner (Troi-
nex) 6-3 7-6. Joël Bruschwei-
Ier (Bôle) a été battu 5-7 7-6 6-
4 en demi-finale par Berner,
alors que les Chaux-de-Fon-
niers Alexandre Hàmmerli et
José Serena n 'ont pas passé le
cap des quarts de finale. Si-
gnalons enfin que le tableau
féminin a été annulé, faute
d' un nombre suffisant d'ins-
criptions. / réd.

AGRÈS
Une sélection neuchâteloise

forte de dix-huit gymnastes se
rendra samedi et dimanche à
Munsingen pour y disputer
les champ ionnats suisses par
équi pes de gymnastique fémi-
nine aux agrès. Avec une par-
ticipation très relevée de plus
de 350 gymnastes des tests 4
à 6 issues de tout le pays, ces
j outes font également office de
demi-finale individuelle.

Les Neuchâteloises auront
la tâche extrêmement difficile
de confirmer leur triomphe de
l' année passée, puisqu 'elles
avaient remporté les titres de
championnes suisses par
équi pes dans les trois catégo-
ries.

La sélection
neuchâteloise

Test 4: Nathalie Geiser
(CENA). Inès Zimmermann
(CENA). Diana Ortega (Co-
lombier) , Mélissa Ramirez
(Les Geneveys-sur-Coffrane),
Virginie Reussener (Colom-
bier) , Fiona Bùhler (Colom-
bier) .

Test 5: Cynthia Farez (Co-
lombier) . Gaëtane Donzé (Co-
lombier). Camille De Mont-
mollin (Colombier). Maëlle
Biihler (Colombier) . Liv Meier
(Colombier) . Aline Chal-
landes (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

Test 6: Sop hie Bonnot (Co-
lombier) , Olivia Jeanrenaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane),
Valérie Geiser (CENA), Laïla
Schick (Colombier) , Véro-
nique Jacot (Les Geneveys-
sur-Coffrane), Marylin Ruozzi
(CENA).

RBD

Entre 300 et 400 coureurs
sont attendus samedi à l' occa-
sion de la 29e édition des Dix
Bornes de Courtelary. La
course s'annonce passion-
nante, les organisateurs
s'étant efforcés de mettre sur
pied un plateau à la fois équi-
libré et de qualité.

L'élite masculine sera em-
menée par le Morgien Fer-
nando Oliveira , champion
suisse de semi-marathon l' an
dernier et médaillé de bronze
cette année sur 10.000 m.
Très à l' aise sur le bitume, le
Portugais n 'aura qu 'une idée
en tête: gagner. Il devra pour
ce faire vaincre la ténacité de
l'Argovien Hansjôrg Briicker.
A 35 ans , ce dernier, qui vient
de représenter la Suisse aux
Mondiaux de semi-marathon à
Uster (ZH), n 'a rien perdu de
ses qualités.

Les outsiders ne manque-
ront pas, à l'instar du jeune
Marocain de Lausanne, Saïd
Ben Salah, vainqueur le week-
end dernier du quart de mara-
thon de Lausanne, et de l'Al-
gérien Mohamed Boudifa, ré-
gulièrement aux places d'hon-
neur à Courtelary.

A l' exception de Yann Or-
landi , en période de régénéra-
tion , l'élite régionale sera pré-
sente au grand complet. Elvas
Aires, Daniel Weber, Jacques
Rérat, Jean-Michel Aubry et
les représentants du club orga-
nisateur chercheront, outre la
suprématie j urassienne, à
monter sur le podium.

Record féminin menace
Chez les femmes, Fabiola

Rucda-Oppligcr tentera de
s'imposer pour la huitième
fois, onze ans après son pre-
mier succès à Courtelary.
Reste à savoir si , en une se-
maine , elle aura récupéré de
ses efforts du marathon de

Lausanne, où elle a pris la cin-
quième place en 2 h 47' . Elle
devra s'employer à fond pour
venir à bout d'Elisabeth Krieg.
Longtemps blessée, la Vau-
doise de Berne semble avoir
retrouvé son meilleur niveau.

Les records du parcours des
dix kilomètres sont détenus
depuis 1997 par Stéphane
Schwickhardt en 29'59" , et
conjointement par Fabiola
Rueda-Oppliger et Una En-
glish depuis 1995, en 35'51".
Celui des dames paraît le plus
menacé.

Les inscriptions sur place
sont les bienvenues j usqu 'à
vingt minutes avant le départ.
Premières courses à 13 h avec
les écoliers (dès 950 m), dé-
fart des catégories principales
10 km) à 15 h 15. Pour tous

renseignements, s'adresser à
Jean-Philippe Simon
(944.16.58) ou à Fred Amstutz
(944.17.93).

BLO

Fabiola Rueda-Oppliger
tentera la passe de huit
samedi à Courtelary.

photo a-Galley

3 COURSE À PIED t
Championnat suisse inter-

clubs. Résultats et classe-
ments des premier et
deuxième tours.

Première ligue. Groupe 1:
Bulle - Genève II 6-1. Uni Lau-
sanne - King Olympica 5-2.
Rousseau - La Chaux-de-Fonds
III 5-2. Tavannes - Neuchâtel 1-6.
Neuchâtel - Bulle 1-6. Genève II -
Uni Lausanne 4-3. King Olym-
pica - Rousseau 4-3. La Chaux-
de-Fonds III - Tavannes 6-1.

Classement: 1. Bulle 6. 2.
Rousseau 4. 3. La Chaux-de-
Fonds III 4. 4. Uni Lausanne 3.
5. Neuchâtel 3. 6. King Olym-
pica 2. 7. Genève II 2. 8. Ta-
vannes 0.

Deuxième ligue. Groupe 1:
Hauteville - Sierre 6-1. Bulle II -
Riviera Montreux 6-1. Genève III
- King Olympica II 6-1. King
Olympica II - Sion 0-7. Blonay -
Hauteville 6-1. Sierre - Bulle II 2-
5. Riviera Montreux - Genève III
2-5.

Classement: 1. Bulle II 5. Ge-
nève III 5. 3. Sion 3. 4. Blonay 3.
5. Hauteville 3. 6. Riviera Mon-
treux et Sierre 1. 8. King Olym-
pica 0.

Groupe 2: La Chaux-de-
Fonds IV - Chiètre 3-4. Le Locle -
Rocherfort 6-1. Schmitten - Fri-
bourg II 4-3. Kôniz - La Chaux-

de-Fonds IV 2-5. Chiètre - Le
Locle 6-1. Rochefort - Schmitten
2-5. Fribourg II - TUS. II 1-6.

Classement: 1. Chiètre 5. 2.
Schmitten 4. 3. La Chaux-de-
Fonds IV 3. 4. T.U.S. II 3. 5. Le
Locle 3. 6. Kôniz 1. 7. Fribourg
II 1. 8. Rochefort 1.

Troisième ligue. Groupe 3:
Neuchâtel II - Rochefort II 6-1.
Morat - Bulle FV 7-0. Neuchâtel
IV - Le Locle II 3-4. Tavannes II -
Ried 2-5. Rochefort II - Morat 2-
5. Bulle IV - Neuchâtel IV 2-5. Le
Locle II - Tavannes II 4-3. Ried -
Neuchâtel II 3-4.

Classement: 1. Morat 5. 2.
Neuchâtel II 5. 3. Le Locle II 4.
4. Neuchâtel IV 3. Ried 3. 6. Ta-
vannes II 2. 7. Rochefort II 1. 8.
Bulle IV 1.

Groupe 4: Villars-sur-Glâne -
Ried II 7-0. Schmitten II - Neu-
châtel III 6-1. Guin - Fribourg 4-
3. Chiètre II - Bulle III 1-6. Ried
II - Schmitten II 0-7. Neuchâtel
III - Guin 1-6. Fribourg III -
Chiètre II 3-4. Bulle III - Villars-
sur-Glâne 4-3.

Classement: 1. Schmitten II
6. 2. Bulle III 5. Guin 5. 4. Vil-
lars-sur-Glâne 4. 5. Fribourg III
2. 6. Chiètre II 2. 7. Neuchâtel
III 0. 8. Ried II 0.

Quatrième ligue. Groupe 5:
Courrendlin - Sonceboz 7-0.

Fleurier - La Chaux-de-Fonds VII
2-5. Ajo ie II - Vicques 4-3. Son-
ceboz - Fleurier 5-2. La Chaux-
de-Fonds VB - Ajoie II 5-2.
Vicques - Le Locle III 0-7.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds VII 4. 2. Courrendlin 3.
Le Locle III 3. 4. Ajoie II 3. 5.
Sonceboz 2. 6. Fleurier 2. 7.
Vicques 1.

Groupe 6: Ajoie - Neuchâtel
V 7-0. Sonceboz II - La Chaux-de-
Fonds VI 0-7. Bienne - Nidau 3-4.
Neuchâtel V - Sonceboz II 1-6.
La Chaux-de-Fonds VI - Bienne
2-5. Nidau - Wiinnewil 1-6.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds VI 4. 2. Ajoie 3. 3. Wiin-
newil 3. 4. Bienne 3. 5. Sonce-
boz II 3. 6. Nidau 2. 7. Neuchâ-
tel V 0.

Groupe 7: Wiinnewil IT -
Guin II 1-6. Schmitten III - Saint-
Ursen 1-6. Morat II - Bôsingen 6-
1. Gym's pour Tous - La Chaux-
de-Fonds V 4-3. Guin II - Schmit-
ten III 7-0. Saint-Ursen - Mortat
FI 1-6. Bôsingen - Gym's pour
Tous 4-3. La Chaux-de-Fonds V -
Wiinnewil II 6-1.

Classement: 1. Guin 6. Mo-
rat II 6. 3. La Chaux-de-Fonds V
4. 4. Gym's pour Tous 3. Saint-
Ursen 3. 6. Bôsingen 2. 7. Wiin-
newil II 0. 10. 8. Schmitten III 0.
/réd.
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Automobilisme Patthey
et Noirat tiennent la vedette
Les protagonistes du
championnat neuchâte-
lois étaient en terre étran-
gère pour leurs exploits du
week-end dernier. Jean-
Philippe Patthey a terminé
quatrième d'un rallye du
championnat italien. Phi-
lippe Noirat a lui aligné
une deuxième victoire de
rang lors d'un slalom sur
le circuit français de l'An-
neau du Rhin.

^^tHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 1998

C'est de notoriété publique:
la fin justifie les moyens.
L'adage semble expliquer les
rebonds soudains de quelques
pilotes régionaux. Dans le do-
maine du rallye, plus encore
qu 'ailleurs, le principe est de
mise. Point final traditionnel
de la saison, l'épreuve euro-
péenne du Valais (fin octobre)
suscite toujours quelques ap-
paritions et espoirs particu-
liers.

Noirat l'étourdi
Le Brévinier Jean-Philippe

Patthey était ainsi en Italie
pour «s'entraîner» en vue
d'une ultime sortie nationale.
Locataire d'une Toyota Celica
GT4, Patthey voulait tester ses
capacités en accord avec celles
du bolide qu 'il pilotera sur les
routes valaisannes. Essai
transformé avec à la clé un
quatrième rang au classement
général final.

Les slalomeurs, non-licen-
ciés sur goudron et quatre
pneus, se retrouvaient en
France voisine. L'occasion

pour Philippe Noirat (Les
Vieux-Prés) de prouver sa
forme actuelle qui se mani-
feste en piste comme aux envi-
rons. Si le pilote de la Peugeot
205 a remporté une fois en-
core sa classe, il le doit à ses
qualités , mais aussi , en fin de
semaine dernière, à une
bonne dose de chance.
L'étourdi avait tout simple-
ment oublié de fixer les
plaques minéralogiques sur sa
voiture de compétition. A
étourd i, étourdi et demi ,
puisque pour le plus grand
bonheur du fautif, gendarmes,
douaniers et commissaires
techniques n'y ont vu que du
feu. Aux côtés de Noirat
étaient présents Denis Thié-
vent (Montfaucon) et Frank
Lùthi (Saignelégier). Le pre-

Philippe Noirat aligne les victoires en cette fin de saison. photo privée

mier a placé sa Peugeot 106
juste à côté du podium. Le se-
cond a remporté une classe
dans laquelle il n'avait qu 'un
concurrent. Le petit jeu des ré-
sultats biffés a rendu cette
nouvelle victoire caduque et
l'empêche ainsi de s'appro-
cher de Philippe Vuilleumier
dans la hiérarchie provisoire
du championnat.

Ritz proche du titre
En cette prochaine fin de se-

maine, les regards seront tour-
nés vers le sud de la France.
Sur le circuit Paul Ricard , au
Castellet, se disputent les fi-
nales internationales Renault.
Dans la course réservée aux
Helvètes , Martial Ritz (Peseux)
se battra pour le titre national.
En tête du classement provi-

soire malgré une saison mal-
heureuse, le menuisier neu-
châtelois possède cinq points
d'avance sur son second , l'Alé-
manique Kamm. Quinze uni-
tés sont attribuées au premier,
douze au deuxième, dix au
troisième. Le meilleur temps
de la journée vaut un point
supp lémentaire.

Ritz peut donc théorique-
ment se contenter de la mé-
daille de bronze et du meilleur
temps en course au Castellet
pour décrocher la couronne.
Une solution attentiste que
n'appliquera probablement
pas le pilote de Peseux, habité
par une solide rage de vaincre
et désireux d'inscrire une ul-
time victoire à son palmarès
du millésime.

FRL

Une semaine avant le tour-
noi international de Cortaillod
de ce week-end, les judokas
neuchâtelois ont brillé di-
manche dernier sur les tata-
mis du club de Porrentruy. En
écoliers - 36 kg, Damiano
Biasciano du Judo Club Pe-
seux s 'est classé au deuxième
rang. Dans la même catégorie,
Damien Phillot (Hauterive) a
terminé sur la troisième
marche du podium. En espoirs
- 60 kg, le Chaux-de-Fonnier
Damien Beiner s 'est pour sa
part classé troisième.

BEY

JUDO

Ligue neuchâteloise (4e
journée): Areuse - Nomades
1-5. Nomades II - Ole 0-6. Re-
bell - Peseux 1-5. Toons - La
Tchaux 4-2.

Classement: 1. Ole 4-8. 2.
Peseux 4-8. 3. Nomades 4-7. 4.
La Béroche 3-5. 5. Toons 4-4.
6. Areuse 4-3. 7. Gris-Niou 3-
3. 8. Bull-Dog 's II 3-3. 9. La
Tchaux 4-1. 10. Nomades II 4-
0. 11. Rebell 4-0. 12. Areuse II
3-0. /réd.

FLÉCHETTES

Classements
Licenciés: 1. Grégoire

Hotz (Fleurier) 172
points/ 10 résultats. 2. Mar-
tial Ritz (Peseux) et Pierre
Bercher (Cernier) 134/10.
4. Pierre Hirschi (Cernier)
133/10. 5. Claude Bastaroli
(Saignelégier) 119/9. 6. Pa-
trick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 112/8. 7. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 111/10. 8.
Rodolfo Esposito (Neuchâ-
tel) 110/10. 9. Willy Sant-
schi (Le Locle) 99/10. 10.
Eric Gira rdin (La Chaux-de-
Fonds) 95/9.

Non-licenciés: 1. Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier)
185/10. 2. Frank Liithi (Sai-
gnelégier) 176/10. 3. Pierrot
Freudiger (Tavannes)
175/10. 4. Philippe Noirat
(Les Vieux-Prés) 170/10. 5.
Frédéric Neff (Moutier)
141/10. 6. Michel Monnard
(Bevaix) 136/10. 7. Olivier
Waeber (Courtelary) 104/9.
8. Denis Thievent (Montfau-
con) 92/10. 9. Bernard
Muhlemann (Les Brenets)
86/6. 10. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 70/9.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 172/10.
2. Lucie Conod (Breton-
nière) 102/10. 3. Odine
Beuchat (Montfaucon)
94/6. 4. Sylvie Zwahlen (Le
Pâquier) 78/8. 5. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 70/6.
6. Philippe Jacot (Bôle)
56/8. 7. Luc Bigler (Cer-
nier) 52/4 . 8. Fabienne
Wicht (La Chaux-de-Fonds)
50/6. 9. Frédéric Burki
(Saint-Imier) 48/8. 10. Da-
niel Affolter (Saignelégier)
46/6. /M

ROCK'N ROLL ACROBATIQUE
Pour la première fois depuis

plus de dix ans, un couple neu-
châtelois est sélectionné pour
les championnats du monde
seniors , catégorie où toutes les
acrobaties sont autorisées.

C' est lors de la Coupe de
Suisse qui s'est tenue à Bulle
que la nouvelle a été annon-
cée. Le coup le Nathalie Borel
et Bastien Aubert (Dixiz Neu-
châtel) ont été retenus pour les
Mondiaux qui se dérouleront
le 14 novembre à Berlin. C' est

grâce à leur superbe deuxième
place derrière les leaders ac-
tuels de l 'équi pe de Suisse,
Wellenzohn et Decasper
(Coire), que les Neuchâtelois
ont forcé la décision du sélec-
tionneur national , et cela de-
vant leur camarade de club Al-
dine Moser et Patrick Niede-
rhauser, également membres
de l'équi pe nationale. Rappe-
lons que sur les quatre
coup les qui forment l 'équi pe
de Suisse, deux sont issus de

Dixiz Neuchâtel. En pays grué-
rien , en catégorie B, le couple
Christèle Burgdorfer et Mauri-
zio Mandorino (Tic-Tac) ont
pris la deuxième place.

En catégorie juniors A, le
podium a été exclusivement
neuchâtelois. 1. Patricia Ligero
et Xavier Ligero (Tic-Tac). 2.
Caroline Burgdorfer et David
Vuillemez (Dixiz Neuchâtel).
3. Emilie Farruggio et Fabien
Crevoisier (Dixiz Neuchâtel).

BUT



E Romandie Combi "*
soutient Sion 2006!

| es six journaux du pool
1 Romandie Combi ont orga-
Lmm nisé le 15 octobre dernier à
Zurich une grande soirée de sou-
tien à la candidature de Sion
2006-Switzerland. Cet événe-
ment auquel ont part ic ip é
notamment une quarantaine de
grands annonceurs nationaux et
de professionnels de la commu-
nication publicitaire s'est dérou-
lé au Centre de sports et de loi-
sirs Guggach dont la grande sal-
le avait été aménagée avec soin
pour recréer une ambiance
olympique...

Afin de soutenir concrète-
ment la candidature suisse aux
Jeux olympiques d'hiver, le prési-
dent de Romandie Combi, M.
Hermann Pellegrini, a remis au
nom de ses collègues un chèque
de 100.000 francs à la cham-
pionne de ski Maria Wal-liser qui
représentait le comité de Sion
2006. Un chè que qui avait
d'ailleurs des allures de snow-
board mais qui permettra à la
candidature sédunoise de sur-
fe r  g r a t u i t e m e n t  sur les
espaces publicitaires des six
titres de Romandie Combi. Un
atout non négligeable pour la
communication de Sion 2006 si
l'on considère que Romandie
Combi touche près de 400 000
lecteurs à travers la Suisse
romande.

Cette soirée et ce don en

La présentation du Livre blanc de Sion 2006. De gauche à droite: Hans Isler (Arthur Ander- Anna Leuenberger et Nathalie Busslinger (Renzen & Partner) avec Daniela Diethelm
sen), l'animateur Bernhard Thurnheer et Maria Walliser. ™mm (La Poste).

De gauche à droite: Romain Glasson, Ariane Berset et Alain Marion (tous trois de Romandie
Combi), ainsi qu'Alexandre Fricker (Suisse Tourisme) et Roland Graf («L'Impartial»).

. ' mam

Les éditeurs de Romandie Combi ont remis un chèque de 100 000 francs à Sion 2006 à l'occasion d'une soirée spéciale.
De gauche à droite: Marc Gassmann («Journal du Jura»), Albert Noth («La Liberté»), Maria Walliser (Sion 2006), Hermann
Pellegrini («Le Nouvelliste», président de Romandie Combi), Michel Voisard («Le Quotidien Jurassien»), Fabien Wolfrath
(«L'Express») et Gil Baillod («L'Impartial»). man

De gauche à droite: Othmar Fischlin (Publimedia AG), Jennnifer Best (Optimedia), Bruno
Mettler, Ursula Kubiceck et Robert Zuber (Publicitas). m

faveur de Sion 2006 s'inscri-
vent dans la volonté de
Romandie Combi «de s'asso-
cier chaque année à l'événe-
ment d'une région pour le fai-
re vivre dans toutes les
régions», comme l'a rappelé
M. Hermann Pellegrini qui a
été suivi à la tribune par M.
Albert Noth, éditeur de «La
Liberté».

Le «ROC Events» présenté
le 15 octobre à Zurich en
collaboration avec le comité
de Sion 2006 et l'animateur
vedette Bernhard Thurnheer
fut epoustouflant: démonstra-
tion de l'équipe nationale de
ski acrobatique qui avait revê-
tu pour l'occasion sa nouvelle
combinaison affichant les pic-
togrammes du logo de Sion
2006 , projection de f i lms
except ionnels montrant à
l'aide d'animations virtuelles
les réalisations prévues sur les
sites de la candidature, pré-
sentation du Livre blanc de
Sion 2006 par les experts
d'Arthur Andersen, etc. Les
invités du ROC ont ensuite ter-
miné leur soirée en toute
convivialité autour d'un buffet
valaisan — avec raclette —
organisé par l'OPAV (organi-
sation pour la promotion des
produits de l'agriculture valai-
sanne).

VP
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njkl La Convention patronale
L V P J de l'industrie horlogère suisse
kJT î cherche à repourvoir le poste de:

CHARGÉ DE RELATIONS PUBLIQUES
Au service d'une association faîtière regroupant quelque 400 entreprises
des industries horlogères et microtechniques, vous mettez vos talents de
communicateur et de rédacteur au service de la promotion de la branche
et de ses métiers. De niveau universitaire ou équivalent, vous disposez de
trois ans d'expérience professionnelle au minimum. Vous traitez, en fran-
çais et en allemand, avec des entreprises, des écoles techniques et pro-
fessionnelles, des associations horlogères. Vous animez et développez
différents supports de communication, dont un site Internet. Intégré à une
petite équipe, vous êtes polyvalent, capable de travailler de manière indé-
pendante et vous vous intéressez aux nombreux aspects d'un secteur
économique qui relève à la fois de l'industrie, de la science et de l'art.

Age idéal: 25 à 35 ans. Entrée en fonction: à convenir.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels,
d'une photo et de prétentions de salaire, doivent parvenir avant le
4 novembre 1998 à l'adresse suivante: Convention patronale,
Secrétariat général, av. Léopold-Robert 65, case postale 339,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-36390/4x4

Galerie Palézieux: seul l' essentiel,
en silence et pour 1r éternité
Peintre et graveur de l'es-
sentiel , sans inutile
recherche d'effet, artiste
du silence, de l'immuable:
Gérard de Palézieux mur-
mure des musiques
intimes et profondes,
immémoriales et vraies,
depuis un demi-siècle.
Ses œuvres récentes sont
accrochées aux cimaises
de la galerie Ditesheim,
qui n'avait plus présenté
son travail depuis
quelques paires d'années.

Classique dans la forme, sin-
gulièrement économe de
moyens et sereinement maître
des techniques dont il se sert —
huile, tempera, aquarelle, lavis,
craie lithographique —, Gérard
de Palézieux semble imper-
méable aux épiphénomènes du
siècle. Et poursuit, comme une
force tranquille à l' aube de son
quatrième âge — il est né en
1919 — , l 'édifice déj à bien
avancé et solide d' une œuvre
intemporelle destinée à traver-
ser les siècles. Sans tapage ,

sans pesanteur, parce que sans
frivolité et à l'écart des soubre-
sauts dictés par les modes
éphémères. Comme s'il était
né pour cela et rien d' autre.

Dans un registre chroma-
ti que chaleureux et tout en
nuances, parfois très proche de
la monochromie et grâce à un
exercice d' une finesse exem-
plaire, Palézieux intègre à ses
compositions un instrument
extérieur à la matière picturale:
le papier , de vieux papiers de
récupération, qui ajoutent leur
poids de mémoire au paysage
ou à la nature morte qui vien-
dra s'y interpréter sans inter-
médiaire , sans élaboration
préalable. Palézieux peint in
situ , humblement , face aux
paysages aimés, archiconnus et
pourtant toujours différents ,
face aux roches puissantes, aux
bois mystérieux, saisissant la
tonalité et l 'émotion du
moment. Uniques.

Aucun personnage ne vient
déranger ces harmonies
fugaces et précieuses. S'il veut
des visages, des expressions , «Grange à Rarogne», aquarelle, 1997. photo sp

alors le peintre réalise des por-
traits , des nus pudi ques.
Aucun bruit non plus ne le dis-
pute à la présence de ces
constructions rurales, simples,
muettes, existant par leur seule
masse dans la nature toujours
recommencée et appelées à dis-
paraître un jour. Une nature
dépouillée de détails, des mon-
tagnes qui forcent le respect ,
voire insp irent la crainte par
leur grandeur indestructible
défiant la marche du temps et
les Convulsions du théâtre des
hommes. Quelques oeuvres
suggèrent des lieux peints par
Bokor, Venise se présente com-
me personne ne la montre, les
lignes de l' outil du graveur ou
le grain du papier sous la densi-
té de la craie laissent surgir des .
édifices enracinés dans le ter-
roir contrastant avec la légèreté
de l' aquarelle ou du lavis. On
reste sous un charme indicible.

SOG

• Neuchâtel , galerie Dites-
heim , exposition prolongée
jusqu'au 14 novembre.

¦ CONCOURS FÉDÉ-
RAUX. La première étape des
Concours fédéraux des beaux-
arts et des arts app li qués
1999 aura lieu au printemps
prochain. Ouverts tous deux
aux artistes et créateurs
suisses de moins de 40 ans ,
ils concernent , pour le
second , les décors de scène,
design, photographie, travaux
en verre , grap hisme , céra-
mique, bijoux et instruments,
textiles et mode. Informations
à demander par écrit  à
l'Office fédéral de la culture,
sections beaux-arts v et arts
appliqués , Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. Inscri ptions jus-
qu 'au 31 janvier prochain.

¦ PEINTURE. A Neuchâtel ,
la galerie Arcane propose jus-
qu 'au 31 octobre la découver-
te du peintre Alain Zerbini ,
un art tout en contrastes chro-
matiques et de matériaux pic-
turaux.

Alain Zerbini, peinture,
photo sp

¦ AQUARELLE. Les ama-
teurs d' aquarelle ont jusqu 'au
29 octobre pour découvrir , à
la galerie DuPeyrou à
Neuchâtel , les travaux très
délicats de Maryse Forney
Beck.

Maryse Forney Beck ,
aquarelle, détail, photo sp

¦ NEUCHÂTELOIS. Jus
qu 'au 1er novembre, la Fleu-
risanne Claudine Grisel expo-
se à Begnins , à l 'hôtel  de
l'Ecu vaudois. Pour sa part ,
Christiane Dubois est l'hôte
de la galerie Miinger , à Ber-
thoud , jusqu 'au 29 novembre.
Aloys Perregaux, lui , participe
à une exposition collective à
Chavannes-de-Bogis, galerie
Bog is-Bossey, jusqu 'au 28
novembre. Tandis qu 'Isabelle
Guyoz expose des sculptures à
Vallorbe , galerie Artcadache,
jusqu 'au 8 novembre.

SOG

= FLASH =

Claudine Grisel La fascination du mouvement
vers le dépassement de soi

«Quand j ' ai regardé les
sculptures sorties des réserves
du musée pour l'occasion, j ' ai
d' emblée été séduite par deux
d'entre-elles. L' une, masse ver-
ticale, asp irée vers le haut,
vers le ciel, vers la spiritualité.
L' autre, happée horizonta le-
ment, dans un mouvement
imparable. J' ai été saisie par
leur beauté rythmique, leur
géométrie triangulaire».

Face au réformateur Farel
de Charles Iguel , une main
véhémentement pointée vers le
firmament , l ' autre serrant
bien fort son livre sacré et face
au «Voyageur» de Meissonier,
penché sur sa monture, cour-
bant l 'échiné sous une pro-
bable temp ête et une toute
aussi vraisemblable fatigue,

allant vers on ne sait-où mais
sûr d' y aller, Claudine Grisel a
tout simplement craqué. «J'ai
découvert là deux œuvres qui
me fascinent parce qu 'elles
illustrent, chacune à sa maniè-
re, une fuite en avant, un mou-
vement puissant, contrastant
avec une certaine f r a gilité, sur-
tout celle du personnage de
Farel, une flamme spirituelle
contenue dans un corps flot-
tant dans sa grande cape» .

C' est cette double force
expressive , que le regard
«enregistre un peu comme une
image cinématographique» ,
que Claudine Grisel a décidé
de travailler , de rapprocher ,
d' opposer , de renvoyer au
sujet par un jeu de miroir.
C' est le sentiment de mouve-

ment qui en émane, qui leur
donne vie, qui relie les deux
œuvres du XIXe siècle et leurs
répli ques réalisées aujour-
d 'hui , interprétées avec les
moyens plastiques privilégiés
de l' artiste. Une créatrice
rêvant de les englober dans un
ensemble dynami que , une
troisième force rassembleuse.

Nëes dans l ' urgence , les
deux sculptures de Claudine
Grisel affichent leur parenté
avec les pièces qu 'elle a choi-
sies. Mais elles en amplifient
encore ce mouvement décelé
par l'artiste fleurisanne, qui a
planté ses chevaux p lus
volants que galopants sur des
pattes aiguilles , donnant à ce
curieux attelage se déplaçant
comme une flèche , ventre à

A gauche, le Farel véhément de Charles Iguel trans-
figuré par Claudine Grisel. Au centre, «Le voyageur»
de J.L.E. Meissonier mis au pluriel et au galop.

photos MAH-S. Graf

terre, les cavaliers couchés sur
les encolures de leurs cour-
siers , un aérod ynamisme
encore plus évident. En impri-
mant ainsi le mouvement par
la courbure d' un thorax ,
d' une épaule, d' une face litté-
ralement collée au cheval ,
celui-ci aérien comme une
danseuse, c'est toute une mas-
se qui semble se déplacer, tel
un éclair. Autres temps ,
autres mesures du temps ,
aujourd'hui sa fuite va plus
vite qu 'hier , le mouvement
s'est accéléré, répond l' œuvre
de Claudine Grisel au cheval
de Meissonier.

Farel , lui , monument dres-
sé, emporté par la passion , est
évoqué ici surgissant de son
socle , homme dépositaire de

sa part de sacré , d' unicité
dans la Création, ce qui l' auto-
rise à se singulariser dans le
mouvement irrépressible de la
vie.

Modelés sur armature
métallique, ces gypses patines
gagnent en force d' expression
par leur traitement , rude et
brut.

Sonia Graf

Comme beaucoup d' ar-
tistes, Claudine Grisel, 55
ans, vivant à Fleurier , se
passionne d' enseignement
— dans lequel elle a une
longue expérience à divers
niveaux — et simultané-
ment s'y nourrit. Peintre et
graveur , c 'est néanmoins
la sculpture qui lui offre le
champ d' expérimentation
et de création dans lequel
elle s'exprime dans toute
la plénitude dé son art.
Depuis quelques années ,
cette artiste a choisi le
modelage au gypse sur
armature métallique , un
moyen d' atteindre à plus
de légèreté, plus de force
dans le mouvement, désor-
mais p lus enlevé , quasi
aérien. / sog

Bref parcours

£j-rj4"*£ Le Service social

vii W de la Ville de Neuchâtel

Xj***y met au concours un poste d'

assistant-e social-e
appelé-e à collaborer au sein
d'une équipe apportant aide
et conseils aux personnes en difficulté.
Nous demandons:
• un diplôme d'assistant-e social-e ou diplôme

équivalent;
• une bonne capacité d'écoute et de

communication;
• un sens développé de l'organisation;
• la faculté de travailler en équipe.
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de
postulation (lettre manuscrite, curriculum vitae,
copie des diplômes et certificats ainsi que votre
photographie), à l'adresse suivante:

Direction des Services sociaux
Hôtel communal
Faubourg de l'Hôpital 2
2001 Neuchâtel

Pour tous renseignements complémentaires, adres-
sez-vous à M. Philippe Haeberli, tél. 032/717 74 10.
Entrée en fonction: début janvier 1999 ou date à
convenir. 28-no598

Nous cherchons

agent exclusif
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura, produit exclusif
pour économie d'énergie dans le secteur lumière. Clientèle
professionnelle.
Temps plein ou partiel.¦ Demandes à Prassima AG, M.Weber,
Degenstrasse, 7208 Malans.
Tél. 081 3226273 / Fax 081 3228516. i3-H834i/4x4

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"" *""•' «•«- ¦•» «¦•» 132-36319
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"BON DROIT "
Changement
d'assurance

Périodi quement , nous
sommes confrontés aux aug-
mentations des primes d' assu-
rance maladie obli gatoire. Il
faut savoir que l' on peut tou-
jours changer de caisse, moyen-
nant un préavis de 3 mois pour
la fin du semestre ou de l' année
civile. En cas d' augmentation
de prime, le délai de préavis est
d' un mois pour la fin d' un mois
dès la communication de
l'augmentation.

Par le biais de son journal
publicitaire d' octobre 1997, la
caisse Visana faisait part des
futures augmentations pour
1998 au travers d/un tableau
représentant toutes les
catégories d' assurés. Dans le
canton, la plupart ont été avisés
personnellement par courrier
envoyé courant novembre
1997.

Dans le délai d' un mois à
réception de cette lettre, cer-
tains ont manifesté leur désir de
changer de caisse. La Visana
s 'y est opposée , considérant
que les préavis qui lui étaient
parvenus après le 30 novembre
étaient tardifs au vu de la com-
munication faite dans son maga-
zine 3/97. D' autres ont sollicité
une décision formelle.

L'Office fédéral des assu-
rances estimait en substance à
titre consultatif que la commu-
nication par le biais d'une cir-
culaire générale à l' assuré
n ' était pas déterminante ,
puisque celui-ci doit pouvoir
facilement connaître sa nouvelle
prime correspondant à sa situa-
tion particulière. Finalement, la
caisse incriminée a admis la
résiliation de ceux qui sont res-
tés fermes jusqu 'au bout.

Renaud Gfeller, avocat

¦ LES POUX AIMENT
TOUS LES CHEVEUX. La
pédiculose concernerait en
Suisse un enfant d'âge scolai-
re sur 10. Il est important de
brosser et de peigner les che-
veux des enfants quotidienne-
ment', de les laver régulière-
ment et de ne pas échanger
les bonnets et les foulards.
Les p iqûres entraînent  de
fortes démangeaisons du cuir
chevelu allant parfois jusqu 'à
l'apparition de lésions de grat-
tage sur le crâne, derrière les

Les poux nichent volon-
tiers sur la nuque et der-
rière les oreilles, photo a

oreilles ou la nuque. Une len-
te mesure un millimètre, elle
est de couleur blanche et res-
semble un peu à une pellicule
agrippée aux cheveux. Un pou
adulte peut atteindre 2 ,5mm
et paraît  brun. Il existe
aujourd'hui de bons produits
qui permettent de se débarras-
ser de ces hôtes indésirables:
aérosols, lotions, shampoings,
poudres antiparasitaires, ven-
dus en pharmacie. En complé-
ment, il convient de désinfec-
ter la literie (draps et taies) et
les vêtements pouvant abriter
les poux (les cols des man-
teaux, bonnets , écharpes, les
pei gnes , les nounours et
peluches...). Un lessivage cor-
rect suffi t généralement;
cependant on a quel quefois
recours au saupoudrage de
produits tels que le DDT. / ap

= A L'AISE = Santé La médecine au secours
des artères bouchées des jambes
Beaucoup de personnes
âgées se plaignent de
troubles de l'irrigation
sanguine des jambes.
Les douleurs obligent à
de fréquents arrêts lors
de la marche et pertur-
bent le sommeil. Mais la
médecine a développé
de nombreuses métho-
des pour combattre le
mal.

Chaque année, on procède
en Suisse à quelque deux mil-
le op érations destinées à
remédier à des sténoses (rétré-
cissements) qui entravent gra-
vement l'irrigation sanguine
des artères des jambes et du
bassin. Comme les muscles,
la peau et tous les autres tis-
sus retrouvent une bonne irri-
gation après l 'intervention
chirurg icale , on sauve les
orteils, les pieds et les jambes
entières de la nécrose et de
l' amputation. Les hommes
sont plus nombreux que les
femmes à présenter des
troubles de l ' irri gation des
jambes. Chez les 65-74 ans ,
7% des hommes sont concer-
nés.
La prévention est possible

En principe, c 'est la calcifi-
cation des artères (artériosclé-
rose) qui est à l' origine de la
sténose, voire de l' obstruction
totale des artères des jambes.
Pendant des années et à l'insu
de la victime, des dépôts de
graisses et de calcaire s 'agglu-
tinent contre les parois
internes des artères. Avec le
temps , ces dépôts entravent
de plus en plus la circulation

Les troubles d'irrigation touchent plus d'hommes
que de femmes. photo a

du sang. Quand des douleurs
se manifestent finalement lors
de la marche , le processus
d' obstruction est déjà très
avancé: les tissus ne sont plus
assez irrigués lors de l' effort
physique. Et si des douleurs
apparaissent en position cou-
chée, c'est qu 'on est en droit
de soupçonner une obstruc-
tion encore plus grave.

Le tabagisme augmente et
accélère le processus de dépôt
et de calcification dans les
artères des jambes. La rela-
tion est si marquée qu 'elle a
donné naissance à l' appella-
tion populaire de cette mala-
die: «La jambe du fumeur».
Mais le sevrage du tabac n 'est
pas la seule mesure préventi-

ve d une mauvaise irrigation
des jambes. Il faut aussi faire
baisser le taux de cholestérol ,
traiter sérieusement l 'hyper-
tension et le diabète,, et lutter
contre l' obésité.

Pontages en matière
synthétique

Pour traiter les troubles de
l ' irr i gation des jambes , on
commence par supprimer du
mieux qu ' on peut les
influences néfastes que nous
venons de citer. Il est impor-
tant de marcher le plus pos-
sible, de sorte à renforcer les
petites artères qui avoisinent
celles qui sont sténosées. Les
médicaments contribuent, eux
aussi , à l' amélioration de la

circulation sanguine. II est
possible de remédier à des sté-
noses et même à des obstruc-
tions des artères (et cela de
l' aorte jusqu 'aux artères des
p ieds) en recourant à une
techni que «douce» , qui est
celle du cathéter à ballonnet;
cette technique permet , par
gonflage , de rétablir le bon
diamètre des vaisseaux. Mais
si les artères des jambes sont
sténosées ou bouchées sur de
longues sections , les méde-
cins recommandent l 'inter-
vention chirurgicale. Celle-ci
se déroule soit sous anesthé-
sie totale, soit sous péridura-
le.

Si les grandes artères pré-
sentent une fermeté suffisante
de la paroi externe, on peut
dégager mécaniquement les
dé pôts en consentant de
légères atteintes aux parois
internes. Ou alors, plutôt que
d' extirper les dépôts, on choi-
sira de procéder à un pontage
(dérivation) qui permettra
d' acheminer le sang à destina-
tion. Cette opération , qui dure
souvent p lusieurs heures ,
assure la plupart du temps un
bon rétablissement de la cir-
culation sanguine.

Fondation suisse
de cardiologie

• La Fondation suisse de car-
diologie a édité une brochu-
re, «L' opération des occlu-
sions des artères des
jambes». Pour se la procurer
gratuitement, écrire à la
Fondation suisse de cardiolo-
gie, Schwarztorstr. 18, 3000
Berne 14, en joignant une
enveloppe (format C5)
dûment affranchie avec vos
nom et adresse.
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/ ¦  fl Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fondsdu salon a la chambre... AT  ̂ \ , U J* , VI fl 

Tél. 032/96816 24 ,«..„
¦'

... grâce à l'installation de thermostats j r  £¦ \ l \ \ \|  // '
de chauffage dans toutes les pièces. 5  ̂ 1 \ / \ \ \[ I //qV e> \ \| [ l \ V M 1 / I
Nous vous conseillerons avec plaisir! 'S * . \ I \ tMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMnMMMMMMMMMMWBV BBPAF É.Y* S I  1 I

r

'
 ̂

Internet: http://www.paerlisa.ch «$>r  ̂ \ \ \ KUjE mm^CT^̂ VmjdlîIlliijiijiiUi j
E-Mail: paerli@bluewin.ch , ,,,,7 \ \ \ \ \ ¦ffl "i!fl !lTiW3fflMi ^̂

' M f i \ 1 \ \ \ I l  mMMMMMMMMMTÊÊÈÈmWtiÊP&fàl \ I V I # *H Mr̂ r̂ ^ f̂lï f̂cTï\W™̂ r̂ ^B ĈT^WÏl^̂ ^̂ r̂ n"r̂ Ml
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Création «La Conférence des animaux»
une comédie musicale de Guy Bovet
«La Conférence des ani-
maux» apparaît telle une
rafale de vent nouveau
sur le terrain de la comé-
die musicale. L'œuvre en
dit beaucoup sur notre
temps, dont elle détaille
les failles avec la distan-
ciation de l'humour.
Commande de l'Institut
neuchâtelois à Guy
Bovet pour «le 150e» et
les 60 ans de l'Institut,
l'ouvrage sera donné en
création à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et
Couvet.

Les fables sont des his-
toires-outils qui permettent
aux hommes de voir plus clair
dans leurs avatars personnels.
Encore faut-il les manier avec
suffisamment de décontrac-
tion, d' audace et d'intelligen-
ce, pour qu 'elles opèrent effi-
cacement. Entre la caricature
grossière et sans signification
et le respect des choses , on
trouve , très rarement, une
démarche réellement créatri-
ce. C' est pourquoi il faut
saluer comme un événement
«La Conférence des ani-
maux», l'étincelant conte de
Hartmut Bewersdorff, traduit
de l' allemand en français , et
la musique à double détente
de Guy Bovet qui voit ici son
talent s'embraser.

Le propos
«La Conférence des ani-

maux» est un modèle du gen-
re. Le texte a la simplicité des
contes enfantins pour dénon-
cer la sottise des hommes et

l ' i n é l u c t a b l e
délire où elle
peut mener.
Les hommes
détruisent tout ,
ils soui l lenl
l' eau , l ' air , la
c a m p a g n e .
Contactés par
le kangourou ,
tous les resca-
pés de l' arche
de Noé vont se
rendre à la
cour du roi
Lion pour se
filaindre. Que
aire? Manger

les hommes?
Non , depuis
qu 'ils se bour-
rent de médica-
ments , ils ne
sont plus
comestibles. La
guerre? Il n 'y a
pas d' arme
pour tuer la
bêtise... et les
hommes dispo-
sent de puis-
sants moyens
de destruction.
Les animaux
domesti ques ,
qui les connais-
sent bien , sau-
ront-ils les
ramener à la rai-
son?

La musi que
est très simple , populaire
même, selon les voeux des
commanditaires. Si Guy Bovet
est totalement classique lors-
qu 'il est organiste, il a un pas-
sé de musique de scène. Il a

Guy Bovet: «La pièce se te rmine  dans le
recueillement par une prière pour la Terre...»

photo sp

composé pour le TPR , pour
François Rochaix , pour
Goretta , Sutter , Tanner , et
cela se ressent dans «La
Conférence des animaux», où
la syncope , le jazz , les

rythmes afro-
cubains , sont
présents.

L ' œ u v r e
apparaît tel un
oratorio , com-
me dans les
cantates de
Bach, un choral
ponctue l ' ac-
tion de ses dif-
f é r e n t e s
strop hes. La
caractérisation
des animaux se
fait par l ' or-
chestration. Le
chœur mixte
i n t e r v i e n t
lorsque s'expri-
ment les foules,
les éléphants ,
les animaux
féroces. Le
chœur d 'hom-
mes représente
les an imaux
sauvages. Les
récitatifs sont
assurés par
trois voix de
femmes. Fré-
déric Gindraux,
ténor , joue le
rôle du kan-
gourou qui a
sauté de conti-

nent en conti-
nent pour ras-
sembler les ani-
maux , Fred

Stachel chante la partie du
lion.

Le décor
Pour le travail de Denis

Schneider, décorateur, il a fal-

lu inventer une formule
«scul pture scénale» pour
situer sa création, tant le mot
décor était insuffisant pour
rendre compte de son apport
scénique. C' est la première
fois qu ' i l  t ravail le pour le
théâtre. L'idée originelle étant
précisément de créer un décor
à partir des recherches qu 'il a '
faites en sculpture, depuis dix
ans, sur les formes gonflables,
il s'est senti immédiatement à
l' aise dans cette nouvelle fonc-
tion. Au début du spectacle,
les formes des animaux appa-
raîtront dégonflées. Arrivera
le roi Lion qui prendra place
sur son trône, tandis que les
mammifères, les insectes, les
poissons seront en train de se
gonfler. Denis Schneider a tra-
vaillé sur les volumes, sur les
couleurs, la truite est bleue,
l' araignée noire , les mous-
tiques fluorescents... Génial!

C'est aussi la première fois
que le Chœur Da Caméra fait
de la scène. La crainte des
choristes , contraints de
mémoriser de longs textes, de

motiver tous leurs gestes ,
s 'est vite estompée devant la
drôlerie , le dynamisme de
l' œuvre, «//s sont ravis de fai -
re de la scène...» , dit Philippe
Huttenlocher qui , à la tête de
l 'Orchestre de chambre de
Neuchâte l , du Chœur Da
Caméra , du Chœur d'hom-
mes de Dombresson et des
solistes , assume la direction
musicale.

Quant à la mise en scène
de François Rochaix, gardons
la surprise , mais on peut
d'ores et déjà assurer qu 'il ne
fait pas du Walt Disney!

Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, mardi 27
octobre 20 h 15 (location
Tabatière du Théâtre, tél. 912
57 57. Neuchâtel, temple du
Bas, jeudi 29 octobre 20 h.
Vendredi 30 octobre 20 h
(uniquement «La Conférence
des animaux», location Le
Strapontin, tél. 717 79 07).
Couvet, Salle de spectacles,
vendredi 6 novembre 20 h 15
(location Pharmacie Bour-
quin, tél. 863 11 13).

En première partie, deux
autres œuvres de Guy Bovet
seront créées. Le Concerto
pour orgue positif ,» flûte ,
clarinette, basson, trompet-
te , percussion, deux cors ,
deux violons , alto , deux
violoncelles et contrebasse,
reprend une idée de 1979,
fortement modifiée d' une

pièce écrite pour chœur a
cappella. Le Cantique de
Saint-François, pour sopra-
no, choeur mixte, harpe et
orgue, confie au chœur une
sorte de litanie qui se répè-
te huit fois et sur laquelle
le soprano et les instru-
ments placent des varia-
tions. / ddc
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wm CORSO - Tél. 916 13 77 um EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCALA 2-Tél.  916 13 66 am
PLACE VENDÔME L'HOMME QUI LA VIE EST BELLE

mU V.F. 20 h 15 ¦" MURMURAIT ¦¦ VO. it, s -t. fr/all. 15 h. 18 h. 20 h 30 ™"

1̂1 12 ans. Première suisse. mm A L'OREILLE DES... MB 12 ans. 2e semaine. __
De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, VF 17 h De RobertoBenigni. Avec RoberloBenigni,

__ Jean-Pierre Bacri , Emmanuelle Soi gner. __ __ Nicoletta Braschi, Giustino Duran. ^_
Place Vendôme à Paris , la mort de Vincent , ' ' Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film

__ directeur d'une maison de prestige paraît H 
De Robert Redford. Avec Robert Redford, 

^  ̂ incroyable. Humour, poésie , même sur les __¦
suspecte , un peu trop... Knslin Scott Thomas. Sam Neill. "¦ sujets les plus graves...

^^ 
Pour sauver sa fille traumatisée et son 
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__ __, uc ir; i, -in ?n h 1ri De Emir Kusturica. Avec Bairam Severdzan,¦« De Woo dy Allen. Avec Woody Allen . Mia ¦¦ v
f 

M' " ¦¦ Srdan Todorovic, Branka Kalic. "¦
Farrow, Martin Landau. 16 ans. 4e semaine.^_ _̂ n _ , c ik A T U ,  ^n Melko . un gitan traticoteur au bord du ^_¦¦ Deux heures avant d'évoquer sa belle édu- ¦¦ Da Stevan Spielberg Avec Tom Hanks. MM Danube, décide de monter un très gros coup. ""cation religieuse , il a payé un tueur à gages Edward Burns, Tom Sizemore. Simplement burlesque...

Ml pour supprimer une maîtresse... ¦¦ En 1944. en plein débarquement , un groupe ¦¦ MM
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V.F. 14 h 15,20 h 30 "" SCALA 1-Tél. 916 13 66 MB LE HAUT PAYS ""
_, 12ans. 3e semaine. H LE MASQUE mn V.F. 18 h MB

De Rob Bowman. Avec David Duchovny, DE ZORRO 12 ans. 2e semaine.^_ Gillian Andersen, Martin Landau. _̂ «.w.n.w 
^̂  ^̂"" De l. série TV au cinéma. Mulder et Scully V.F. 14 h 30.17 h 30,20 h 15 "" De Francs Reusser. Avec: Manon Cot.ll.rd. MM_ . . . -, , . ,. '. „ „ . Yann Tregouet, François Marthouret.__ mettent encore le nez ou il ne faut pas , la ou __ Pour tous. 2e semaine. ^_ __
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¦BB WW ^. MB Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- _ ¦ *o/~ - y^i <,<•, 7,w BH

r"̂ T f̂l neur. il s'évade et décide de se venger en «DO rer. a/j /^r ^^
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De Eric Rohmcr. Avec Marie Rivière ,
™'* I >«̂ f^l ^̂  LBBJIB̂ "!! ^̂  Béatrice Romand , Didier Sandre , "¦

'̂ » AV Alain Libolt.

""• QQ ™*• y"^| ¦" Comédie sentimentale à la française à nul ™**Fjdl LlJ Î autre pareil Rohmer , a 78 ans , démontre une
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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 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L' invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

MM&T . -ni:imn,'u*A'M

6.00, 7.00 , 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30.
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Emission spéciale
en direct du Comptoir delé-
montain 21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

sK 
rrO- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30.9.00.10.00,11.00,14.00.
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.25,11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 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 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(StS" <î> r-
\ w Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty: La fa-
mille Garcia 9.30 Les mémoires
de la musique. Couperin, le mu-
sicien des rois 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord. Orchestra of the Age
of Enlightenment: Abel, Benda,
Mozart , Pergolesi/da Todi ,
Haydn 15.30 Concert: Or-
chestre symphonique de la
Philharmonie nationale: Wal-
lon, Mahler 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Emmanuel Feueu-
mann , violoncell iste 20.03
Passé composé. Concert Anto-
nio Vivaldi 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Londres au temps de
Haydn. Quatuor Sine Nomine
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Musique ancienne
19.05 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert. E. Elias ,
piano: Chopin, Gottschalk ,
Liszt , Mozart , Vil la-Lobos ,
Beethoven 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Papillons de nuit

AZ ^ —I
% âp Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Spo rt 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Musik-Portrât
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtcluh

/T Radio délia
RrïTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
13.10 II cartellone 13.30 Can-
tiamo insîeme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Bounanotte
bambini 20.20 Grand Boulevard
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi, novità. Juke-box.
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI

Vous êtes jeune (entre 21 et 25 ans), passionné(e) ,

d' aventure , de nationalité suisse j |QP Vous

avez déjà voyagé de par le monde et maîtrisez bien

l' ang lais Sw ĵBj Vous êtes doué(e) pour l 'écri ture

et avez le sens du récit 5T^# 1# Vous êtes libre

entre le 15 novembre 98 et le 15 février 99 STOI9
alors vous pouvez devenir le PHILEAS FOGG ou le

PASSEPARTOUT de la Première et du Musée Olymp ique

Q&P . r< \̂tm¦" MUSEE ( ¦** *OLYMPIQUE i première
III LAUSANNE V , ¦ Radio Suisse Romande

Pour partir sur les traces de Jules Verne, un bref CV et une lettre de motivation doivent nous
parvenir d'ici au 25 octobre 1998

Radio Suisse Romande "La Première" Opération Phileas Fogg / Passepartout 1010 Lausanne
22-662<H/BOC

<s°COM% UNIVERSITÉ
# B i  DE NEUCHÂTEL

B Ç
*, S Faculté des sciences

Vendredi 23 octobre 1998
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
Au Grand Auditoire de l'Institut
de Chimie à 17 h 15
M. Guy-Marie Dubin, chimiste
diplômé de l'Université de Poitiers.
Isolement et identification de métabo-
lites secondaires phytotoxiques de
tereum hirsutum , un des champignons
responsables d'une maladie de la
vigne, l'ESCA.

Au Petit Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15
M. Pingshun Zhao, titulaire d'un Master
of Engineering du Central Iron and Steel
Institut of Beijing.
High S train Rate Déformation, Slip Sys-
tems and Textures as a Function of
Déformation Température in a B2 FeAI
Alloy.

28.170209 Le doyen: F. Stoeckli
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\ f l  BfcT^^î "̂"" 1 Spécialiste Médical-Hair Service
• lm*V >A 1 la chevelure de remplacement

\ m̂** 1 Rajouts de cheveux

BIENVENUE DANS L'AVENUE

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

mmm Au propre J
HjH et au figuré J

A i «, ,, Conciergerie

^
*A la propmt assurée d' usines

—l̂ yf j  * * Entretien de
-WÊÊ n̂&tt &CO- nettOya<?e grandes surfaces

f A- m , _, . _ . _,, ______ ^^ ^r. Travaux spéciaux I\mWaW La Chaux-de-Fonds Tel. 032/912 55 25 _ . ,^^^  ̂ Fin de chantier¦ 132 23949

M̂ . m9M

^̂ -rn^mm̂ . NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I Y i  ̂ -, 0 Lessivage complet

-Jm\\  ̂J* W Am̂^Jm\^%àfM Nettoyage de 

fin 

de chantier

"̂  ̂ m ™̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
& ?iU 132 32741 Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47

«®r- f 1 A A* TéL 032/913 18 18
ïX M  j f̂fi^rf^^Nat. 

079/219 
05 69

^^̂  ̂ ' BS^̂ r*  ̂ Daniel-Jeanrichard 44
NETTOYAGES SA 2300 La Chaux-de-Fonds

132-26335 ' ¦

s* ~̂  Entreprise 
de 

nettoyages
C m <: -Çlaucle en tous genres

"~~ 
^̂  S 2300 La Chaux-de-Fonds
iTr̂ ri; Tél. 032/913 31 89

¦ I IHOVU ,3;-33320 J
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• NETTOYAGES \5 I La Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER \ |\ Tél. 032/926 00 50 • I
• CONCIERGERIES „, |siw SBî  Fax 032/926 03 50 • |



7.05 ABC News 25637483 7.20
Info 64806984135 Le journal de
l'emploi 649014837.30 Teletub-
bies 80371377 7.55 T. V. +
566377/68.55 Info 946205329.00
The Brave. Film 533/303711.05
The crow , la cité des anges. Film
/722707712.30 Un autre journal
9963526113.30 Journal de l'em-
ploi 9568667313.35 Journal du
cinéma 53418648 14.00 L'envo-
lée sauvage. Film 80464218,5.40
Surprises 6737328015.50 Le vrai
journal 6638520916.35 L'œil du
cyclone 2547839617.00 Prof et
rebelle. Film 6546462918.25 Info
48045464 18.30 Nulle part
ailleurs 4257480320.30 Le jour-
nal du cinéma 75023532 20.40
Saint-Yves. Film 4308779322.05
Hémoglobine. Film 91542862
23.40 When night is falling. Film
68796629 1.10 Surprises
279655261.35 Hockey sur glace
95693859 4.30 Surprises
279208974.45 Panique sur le vol
285. Film 254352776.15 Maguin-
nis, f lie ou voyou. Série 86123694

12.00 La vie de famille 89634342
12.20 Waikiki Ouest 70758990
13.10 Surprise sur prise
75806077 13.30 Derrick: Dia-
logue avecun meurtrier
86269822 14.30 Soko , Brigade
des stups 4794393815.20 Un cas
pour deux 6778270016.20 Kelly
6S996342l6.50MisterT36596209
17.15 Jump Street: Naître pour
ne pas naître 8464228018.05 Top
Models 4302348318.30 Waikiki
Ouest 9066782219.15 Raconte-
moi Internet 93)5479319.20 Les
filles d'à côté: Libres échanges
7067444519.50 La vie de famille:
Le pot de colle 49397754 20.15
Friends 7757220920.40 L'homme
aux coïts d'or. Western d'Ed-
ward Dmytrykavec Henri Fonda
77 753280 22.50 Dream lover.
Film d'Alan J. Pakula 83331919
0.35 Un cas pour deux: Les liens
du sanq 67794749

9.20 26 minutes à Monaco
967096579.50 Planète Terre: An-
ciennes civilisations: la Grèce
6528277610.40 Le monde sous-
marin de Cousteau: Les fous du
corail 5890320911.35 Des jours
et des vies 8073944512.30 Récré
Kids 9202275413.35 Floride, un
royaume aquatique 60734532
14.30 Ardéchois , cœur fidèle:
Série avec Sylvain Joubert
8309737715.25 Maguy: Tango à
la bouche 7955877616.10 Le Se-
rengeti , paradis des animaux
2867765716.35 Amis pour la vie:
Le coup de ciseaux 23695445
17.25 Sois prof et tais-toi .
L'écrivain 59304396 17.50 Le
prince de Bel Air 2720400618.15
Les ailes du destin 41309716
19.00 Flash infos 2455595719.30
Maguy: Compartiment hu-
meurs 2590549820.00 Quoi de
neuf , docteur? 87036483 20.35
Pendant la pub 47206464 20.55
La colline de l'adieu. Film de
Henry King 83779377 22.40 Bo-
léro 8694797923.45 Espionne et
tais-toi. Flamiche-en-Barzac
35795735

7.35 Nica libre 285688448.25 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique 338642679.20 Portraits
d'Alain Cavalier 74947395 9.35
L'histoire de l'Italie au XXe
siècle 72270077 10.10 Une autre
vive 76582483 11.10 Sur les
traces de la nature 63214342
11.40 Les CaSSe-COU 77992657
12.30 Histoire du peuple des
marais ou la chute d'un éden
73969321 13.20 Le bien-être
47004984 14.15 Salvador Dali
4387308515.15 La quête du futur
3967402515.45 Petits criminels
7695362916.40 Chroniques hon-
groises 2794862917.30 Lois
Greenfield, portrait d'une pho-
tographe 2887880817.55 Maî-
tresse «J'ai un amant , se di-
saient-elles» 8266279319.15

Méditerranée, rive sud 70595984
19.45 Quelle agriculture pour
demain 63325236 20.35 Greffes
d'organes 30 ans d'histoire
9305499021.25 Occupations in-
solites 63555557 21.40 Le vol de
l'aigle bateleur 80527803 22.35
Les «Nicholas Brothers»
75989025 23.30 Train blanc
55827 735 23.55 Aviateurs
22963367 0.50 L'Ile noire
677970521.50 Occupations inso-
lites 99600588

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30
Hallo, Onkel Doc! 14.20 Wïrk-
lich unglaublich 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Pocket Dra-
gons 17.15 Mumins 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo20.00
Dok: Liebesgrùsse aus St Pe-
tersburg 21.00 Menschen Tech-
nik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Die Profis 23.20 Deli-
katessen 1.05 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici Miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.20 Spie 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.35 Harald.
TV-Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionaj infos 17.55 Verbotene
Liebe18.25Marienhof18.55St.
Angela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Kontraste
21.45 Legenden 22.30 Tages-
themen 23.00 Das Ende einer
Ara 23.45 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin 0.50 Orientex-
press. Krimikomodie 2.10 Wie-
derholungen

9.03 Nebensache 9.55 Rote
Schuhe 10.50 Info Beruf und
Karriere 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der
Guldenburgs 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very-Die Welt 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/S port
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Am liebsten Marlene
20.15 Das Grosse Los 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Johannes-B.-
Kemer-Show 23.00 Die Wah-
rheit aller Dinge 23.30 Heute
nacht 23.45 Barcelona. Melo-
drama 1.25 Widerholungen
3.40 Strassenfeger

8.15 Schulfernsehen 9.45 Tele-
tour 10.30 Schlaglicht 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frûhstuck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die

Sendung mit der Maus 15.30
Spider 15.35 Blinky Bill 16.00
Alfredissimo 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Einfach kostlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport
unter der Lupe 22.15 Porsche
23.05 Schùlermord. TV-Krimi-
nalfilm 0.30 Einfach kbstllich
1.00 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Players 0.10
Nachtj ournal 0.40 Verrùckt
nach dir 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Full House 2.05 Barbel
Schâfer 3.00 Nachtjournal 3.25
Hans Meiser 4.15 llona Christen
5.10 Life! - Die Lust zu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube, Dame, Hdrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M.D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die drei
20.15 KommissarRex 21.15 Fur
aile Fâlle Stefanie 22.15 Alpha-

team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Monty Py-
thon's Flying Circus 0.55 Ma-
king of... 1.25 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Never Forget. De Joseph
Sargent , avec Lornard Nimoy
(1991 ) 0.00 Le troisième homme
était une femme. Avec Susan
Hayward, Dean Martin (1961)
2.00 Passeport pour l'oubli.
Avec David Niven, Françoise
Dorléac (1965) 4.00 The Tender
Trap. Avec Debbie Reynolds,
Frank Sinatra (1955)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1- Econo-
mie 9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 9.55 Zingari. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.40 La Zingara
20.50 I cervelloni 23.10 Tg 1
23.15 Cosi vicino, cosi lontano
0.15 Tg 10.40 Agenda - Zodiaco
0.45 II grillo 1.15 Aforismi 1.20
Sottovoce 1.45 II regno délia
luna. Amami Alfredo 2.20 Good
morning Babilonia. Film 4.15
Notteminacelentano 4.40 Due
corne noi (4)

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno

13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Quel pasticcione
di papa 14.30 La fuga di Alice
(1). Film 16.05 La vita in diretta
18.10 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Guardia del
corpo 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Pinocchio
22.55 Dark skies. Téléfi lm
23.45 Tg 2 - Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Sport Notizie
0.45 Appuntamento al cinéma
0.50 Mi figlio è vivo. TV movie
2.15 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.30 Nottejuke-
box 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Parole dal cuore. Film
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Anni '50. Film
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 10.00 La aventura del
Saber 11.00 Espana de norte sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 A
las once en casa 23.00 Vida y
sainete 23.50 Otros pueblos. Ri-
tuales 0.35 La mandragora 1.30
Telediario 2.15 Digan loque di-
gan (R) 3.30 Gente 4.30 Pura
sangre (30-31)

BB"Ïïï^^M
7.00 Acontece 7.15 Consultôrio
8.00 0 Homem e a Cidade 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.45 Todos
aoPalco 10.30 Cinzas 11.30 Cu-
linâria 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 1,
2, 3 20.15 Terra Mâe 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào21.55 Financial Times 22.00
Bombordo 22.30 Grande Entre-
vista 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 1.00 As Liçôes do
Tonecas 1.30 Assalto à Tele-
visâo 3.00 24 Horas 3.30 Terra
Mâe 4.15 Praça da Alegria 6.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14. 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
Planification sanitaire: un seul
hôpital à La Chaux-de-Fonds?
20.56 La minute fitness: pré-
vention santé 21.00, 22.00,
23.00 Racines chrétiennes en
Suisse (12). Etapes vers l'unité
tlfis chrétiens

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -i- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8080984 8.05 Une histoire
d'amour 7789880 8.35 Top Mo-
dels 48789909.00 Salut les cou-
sins. Film de Gène Nelson, avec
Elvis Presley 86267310.30 Euro-
news 329744510.45 Les feux de
l'amour 5048267 11.30 Hartley
cœur à vif 795837712.20 Genève
région 4537822

12.30 TJ Midi/Météo 974735
12.50 Zig Zag café 2345087
13.40 Matlock 8221209

L'étrangleur
14.30 La loi de Los Angeles

Du sang et des larmes
7000984

15.15 Odyssées 9268209
Sons de cloches

16.15 Inspecteur Derrick
Le don de soi 788667

17.15 Demain à la une
La malédiction de la
momie 4901290

18.00 Top Models 977824
18.30 Tout à l'heure 338795

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
852557

19.00 Tout un jour 287957
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8927445
19.30 TJ Soir/Météo 908209

àm\J.\jU 1499209

Temps présent
l'arrhp Hp Mnp

Reportage de Daniel Monnat
Le siècle en image
J.O. Mexico
L'autre Algérie: Douleur
muette
Reportage de Azzedine Meddour

21.30 Urgences 168629
Souffrez les petits
enfants

22.15 Faxculture 507984
Enki Bilal et Festival
du film de Genève

23.20 Euroflics 7943241
Frère de lait

0.15 Vénus 802217
0.40 Soir Dernière 7045120

I TSR B I
7.00 Euronews 72244957 8.00
Quel temps fait-il? 786449939.00
C'est la vie. Recherche parents
désespérément (R) 52831532
9.50 Les grands entretiens.
George Steiner (4/ 13) (R)
9678435810.20 C'est la vie (R)
12467498 11.20 Euronews
8628764811.45 Quel temps fait-
il? 77093737 12.00 Euronews
20933483

12.15 L'italien avec
Victor 37398648
In banca

12.30 La petite maison
dans la prairie
Bunny 64898498

13.15 L'italien avec
Victor (R) 78201880

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Papyrus;
Les Schtroumpf;
Carland Cross; Chair
de Poule; Le retour
du Dodo 89152025
Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
34162280

19.30 Le français avec
Victor 87077774
La banque
L'hôtel

âm\J m \J*J 20022984

Le nez au vent
Film de Dominique Guerrier,
avec Yves Robert , Jean-
Marc Roulot , Philippine
Leroy-Beaulieu
Raphaël s'est donné la mort.
Mais après un petit voyage
dans l'au-delà , il doit se
rendre à l'évidence: la grande
Faucheuse ne veut pas de lui
et le voilà allongé sur son lit,
veillé comme un mort , mais
bien vivant

21.35 TéléScope 98452919
Ebola sur la trace
du virus

22.30 Soir Dernière 14399667
22.50 Fans de sport 74005776

Ligue des Champions:
les buts de la 3e journée

23.20 Tout un jour (R)
22575385

23.35 Genève Région (R)
99134862

23.40 Tout sport 92384385
23.45 Zig zag café (R)

95896464

0.30 Textvision 16638588

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 930844836.45 TF1 info/Mé- '
téo 578357546.55 Salut les toons
39756532 9.05 Médecin de fa-
mille 72679280 9.45 Bébé coup
de foudre. Film de Michel Lang
3275397911.35 Une famille en or
23204731

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26560735

12.15 Le juste prix 57570573
12.50 A vrai dire 12902396
13.00 Journal/ Météo

13844629
13.55 Les feux de l'amour

40674776
14.50 Arabesque 88813025

Tournage à Rome
15.45 La loi est la loi

Double mixte 27436209
16.40 Sunset Beach 57693077
17.30 Beverly Hills 55360464
18.25 Exclusif 82470280
19.05 Le Bigdil 38870025
20.00 Journal/ Météo

59066648

àmVj .UvJ 73506573

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
Un si joli témoin

Un malfrat, Claude Rougeron
parvient à s'évader du palais
de justice grâce à une arme
dissimulée par sa maîtresse
et l'aide de son complice Fred.
La jeune femme rejoint les
deux hommes dans une
planque. Mais Fred devient
menaçant à son égard

22.45 TF1 magazine 27053700
22.55 Made in America

Double face
Téléfilm de David
Winning 66053280

0.35 Les rendez-vous de l'en-
treprise 462686751.05 Mode in
France 73787675 2.05 TF1 nuit
86902W1 2.20 Reportages
59597472 2.45 Histoires natu-
relles 838869943M Enquêtes à
l'italienne 402294391.35 Mu-
sique 78999439 4.55 Histoires
naturelles 87599762 5.55 Les
années fac 28585912

rAZ, France 2GBQB I

6.30 Télématin 467447748.30 Un
livre des livres 83256759 8.35
Amoureusement vôtre 61607822
9.05 Amour , gloire et beauté
595804/6 9.30 Tout un pro-
gramme 4930808710.55 Flash
d'informations 3755839611.00
Motus 49937735 11.40 Les
Z'amours 6595800612.10 Un
livre, des livres 2656837712.15
1000 enfants vers l'an 2000
26558990

12.20 Pyramide 13234445
12.50 Loto/Météo/Journal

85550483
13.50 Derrick 7802/5/3
14.55 Soko, brigade des

StupS 39700700
15.45 Tiercé 99268880
16.00 La chance aux

chansons 7793/25 7

16.50 Des chiffres et des
lettres 88866826

17.20 Un livre, des livres
63794735

17.25 Hartley cœurs à vif
32256532

18.15 Friends 48638716
Celui qui était prof
et élève

18.45 Cap des Pins 4865/667
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 61205844
19.20 Qui est qui? 7/790358
19.50 Au nom du sport

21389735

20.00 Journal/Météo
59057990

LUiJJ 13600483

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Juste après la guerre
Alerte 2000
P.S.: Ne plus souffrir

22.45 Expression
directe2/05/342

22.55 Faux témoin 80854m
Film de Curtis Hanson,
avec Isabelle Hupert
Alors qu'elle se trouve
chez son amant, une
femme mariée assiste
d'une fenêtre à une
agression

0.50 Au nom du sport/
Journal / Météo

2772/78/

1.15 La 25e heure. Les enfants de
Chatila 6/0/73042.10 Mezzo l'info
853688592.25 Enquête d'immorta-
lité 23/24/683.25 24 Heures d'info
86924323 3.40 Pyramide 79656236
4.15 Christophe Colomb (3/4). Sé-
rie 16793033 5.45 La chance aux
chansons 9758/78/

B 1
B_V France 3 |

6.00 Euronews 68971261 7.00
Les Minikeums 9533/4648.35 Un
jour en France 898887359.35 Le
chien des Baskerville (1/2).
Sherlock Holmes 7635588010.30
La croisière s'amuse 61030464
11.20 Le jardin des bêtes
37/057/611.30 A table! 28755193

11.55 Le 12/13 60293803
13.22 KenO 281986377
13.25 Parole d'Expert!

86857261
14.25 Les craquantes

54976280
14.55 La mort au bout du fil

Téléfilm de William
Wiard U303803

16.40 Les Minikeums
14331483

17.45 Le Kouij 12501984
18.20 Questions pour un

champion 4855/6/3
18.50 Un livre, un jour

51881358
18.55 Le 19/20 72294934
20.05 Le Kadox 35333158
20.35 Tout le sport m6807i
20.50 Consomag 8053)737

^UiJj 13605938

Un poisson
nommé Wanda
Film de Charles Crichton

Cinq personnages à la re-
cherche de diamants volés se
trouvent entraînés dans une
fol le et rocambolesque course
poursuite

22.50 Météo/Journal
76795648

23.25 La traversée des
hautes plaines
Téléfilm de Mark
Griffiths 49294396

0.55 Espace francop hone
21724878

1.20 Etats d'urgence
Tueurs en série -
La traque infernale

73502615
2.50 Nocturnales

Festival Eclats de
VOix d'AuCh 94423697

*• ¦ La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 95223464
6.45 Emissions pour la jeunesse
776629908.15 Tam tam job 30257919
8.45 Un drapeau, pour quoi faire?
555/39389.05 Démocratie, Demo-
cracy 969587959.35 Cinq sur cinq
7520028O9.55Galilée 8874737710.15
La preuve par cinq 6608437710.55
Arrêt sur image 4277855111.50 Le
monde des animaux 7964434212.20
Rendez-vous 5347537712.50 100%
question 5257907/13.15 Qu'est-ce
qu'on mange? 4037/78213.25 Jour-
nal de la santé 50230/9313.45
L'arche du premier ancêtre
97623342l4.45Hedis-moi ça en cou-
leur 427/57/615.35 Entretien
90557/74 16.00 Tam tam job
3596/99016.30 Correspondance
pour l'Europe 64359025l7.00Cellulo
5435075417.30 100% question
632577/617.55 L'aventure photo-
graphique 56724077 18.25 Météo
6754877418.30 Les gorilles 64339261

BH _*»
19.00 Voyages, voyages

La Nouvelle-Zélande
200993

19.50 Arte info 556648
20.15 Reportage 163218

Les rugbymen du
bout du monde

20.40-0.25
Théma 5646464

Lénine,
si tu savais...
20.45 Le crépuscule des

illiiQÏnn<: 7?JW?B

Documentaire
21.40 Le pope, le

communisme et
le manager i3isso8
Documentaire

22.35 Le rêve perdu de
Nicolas Vassilie-
vitch Kazakov
Documentaire I82W13

0.25 Mon oncle
d'Amérique 9408830
Film d'Alain Resnais,
avec Nicole Garcia,
Roger Pierre, Gérard
Depardieu

2.30 Qui a peur du Père
Noël? 3950217
Court-métrage

Lm M6 <
8.00 M6 express 86/602808.05
Boulevard des clips 93022358
9.00 M6 exp-BSS 777545329.35
Boulevard des clips 73317464
10.00 M6 express sissoooe
10.05 Boulevard des clips
23643629 11.00 MB express
14645071 11.05 Boulevard des
clips 7499026 1 11.20 Papa
SchuItZ 796809/911.50 M6 ex-
press 16638984 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 5W23613

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66347803
Epouse, mère et médecin

13.35 Meurtre 39530445
en exclusivité
Téléfilm d'Alain Metzger

15.15 Les routes du paradis
Paradis sur terre

29921754
16.15 Boulevard des clips

11359782
17.20 M6 kid 85747193
18.00 Highlander 35772826
19.00 Demain à la une

La mélodie du passé
85143919

19.54 6 minutes/Météo
4483555/3

20.10 Notre belle famille
24817261

20.40 Passé simple 79394979
1929, la grande faillite

àm\J.%j \J 76954025

X-Files

L'œil et l'esprit
Compagnons de route

22.40 Halloween: la nuit
des masques
Film de John Carpenter,
avec Donald Pleasence,
Jamie Lee Curtis
Un dément meurtrier
qui, enfant, a tué sa
sœur et son petit ami,
s'évade de l'asile où il
est interné la veille
d'Halloween 86798716

0.20 Bookèr '166OO694
Pierre de jade

1.15 Boulevard des clips
7580/878 2.25 Turbo 27955149
2.50 Fan de 267/42/73.15 Jazz 6
24537830 4.15 Géorgie Famé
69705033 5.35 Plus vite que la
musique 56618491 6.00 Boule-
vard des clips 71947507

6.00 Journal international
23459754 6.15 Gourmandises
78152532 6.30 Télématin
3296/9/98.05 Journal canadien
844856/38.35 4 et demi 84579005
9.05 Claire Lamarche 73540280
10.05 Référence 7/04248310.30
Espace francophone 66924434
11.05 Zig zag café 30898342
11.45 Gourmandises 16052025
12.05 Voilà Paris 9085226/12.30
Journal France 3 /2/0328013.00
Envoyé spécial 3405737715.00
Journal 7/65397515.15 Savoir
Plus 2652645416.15 Voilà Paris
6099920916.45 Bus et compa-
gnie 785/728017.35 Pyramide
287/034218.00 Questions pour
un champion 13562551 18.30
Journal /347434219.00 Voilà Pa-
ris 22802700 19.30 Journal
suisse 22801071 20.00 Spécial
cinéma 5803735822.00 Journal
France 2 2299/64822.30 Spécial
cinéma 438768030.25 Météo in-
ternationale 20458/680.30 Jour-
nal de France 3 523958781.00
Journal belge 523965071.30 Le
cercle 6/62/033 3.00 Rediffu-
sions 25285878

* *tu*°SP°*r Eurosport

8.30 Marathon: le marathon de
Chicago 9997959.30 Voitures de
tourisme 69430310.30 Motocy-
clisme: Grand Prix de Catalogne
25408712.00 Football: les lé-
gendes du championnat d'Eu-
rope: 2e partie 6346/313.00 Mo-
tors 63593814.30 VTT: Finale de
la Coupe de France de cross
country 930754 15.00 Tennis:
Grand Prix de Lyon: 4e jour
94727216.30 Plongeon de fa-
laise 39493817.00 Aventure: Le
Raid Gauloises 1998 176629
18.00 Football: les légendes de
la Coupe du monde 21e partie
/7044519.00 Tennis: Grand Prix
de Lyon: 4e jour 3/8980320.45
Football: Coupe des vainqueurs
de Coupes: Lazio Rome -Parti-
zan Belgrade 94332/22.45 Foot-
ball: Coupe des vainqueurs de
Coupes: deuxième tour
(matches aller) 7797880 0.45
Motors 9672675

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil. -

S ho «View1*. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture 'de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: je
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
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 ta-
bous». 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 se-
maine. De F. Reusser.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
15h-18h-20h45 (VO st. fr/all.) 12
ans. 2me semaine. D'E. Kustu-
rica.
PALACE (710 10 66)
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
semaine. De P. Howitt.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 15h-17h45-20h30. 12
ans. 3me semaine. De R. Bow-
man.

BEVILARD
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
COLISÉE (863 16 66)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 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 (94 1 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. Ve 20H30, sa
21h-24h, di 17h. 16 ans. De P.
Medak.
LA POMME. Je/di 20h (VO). 14
ans. De S. Makhmalbaf.
DERZOU OUZALA. Di 14h. 7
ans. En hommage à Akira Kuro-
sawa.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée 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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, po-
teries et M.-A. Zeller, aquarelles,
collages. Tous les jours (sauf
jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er no-
vembre. Tél. 853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures.
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30 novembre. (Présence
de l'artiste le 30 octobre de 12h
à 15h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et 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
Bibliomonde, lu-ve 10-20h, sa 9-
17h, jusqu'au 6 novembre. "Ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau" me 14-17h ou sur rdv. 717
73 20.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-
je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-

léphoner à l'artiste au 725 25 77
ou 721 23 56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
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/ réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17H30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30 avril 99.

EXPOS/
DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
je 11h-12h/16h30-17h30, ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Club 44: 20h30, Jean-Biaise Ju-
nod, présente «Léopold-Robert».
Conservatoire/salle Faller:
20h30, Olga Voznessenskaïa,
mezzo soprano et Ludmilla Kog-
teva, pianiste, présentées par le
Lyceum Club.
Temple allemand: 20H30,
«L'histoire du soldat», de Charles-
Ferdinand Ramuz et Igor Stra-
vinski.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4, tél.
933 85 88 ou 079/637 63 08.
TRAMELAN
Au Cinématographe: 20h,
connaissance du monde,
«Hommes et dieux du Népal»,
film de Raymond Renaud.
NEUCHATEL
Cité universitaire: 20h, match
professionnel d'improvisation
théâtrale Suisse - Québec.
Temple du Bas: 20h, «Un
maître des couleurs et du son»,
récital de piano par Gyôrgy
Sebôk. Œuvres de Bach, Brahms,
Debussy et Liszt.

BOUDRY
La Passade: 20h30, «Fausse
adresse», pièce de Luigi Lunari.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre scolaire: 20h, séance
du Conseil général.
PESEUX
Aula du Centre scolaire des
Coteaux: 20h, «Sous mon fou-
lard, à travers la république isla-
mique d'Iran», conférence avec
diapositives par Laurence
Deonna, journaliste et écrivain.

AU JOUR
D'HUI

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au
1er nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H; di 10-12h/14-
17h. Fermé les 25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15 décembre. "L'homme
et le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h. Pour les
enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-

tampe originale», prix internatio-
nal de la ville du Locle, jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition rétros
pective. Ma-di 10-17h. Jusqu'au
17.1. 99. (Fermé 24/31 déc. dès
midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 octobre.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en de-
hors des heures d'ouverture, ap-
peler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier 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 Per-
rin 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 hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSEES

AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures et
dessins de Olivier Estoppey. Me-
di 14h30-18h30. Jusqu'au 8.11.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Jean-Claude
Reussner, sculptures. Tous les
jours 15-18h30 (sauf mardi) ou
sur rdv. 842 58 14. Jusqu'au 1.11.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie «Lilith». «Chimères»,
dessins de Ali Labgaa. Me/sa 15-
18h. Di 15-18h, présence de l'ar-
tiste ou sur rdv. tel 968 52 12.
Jusqu'au 25.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites sur
rdv au 912 31 47. Le sa 7 nov. ou-
verture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wlrth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Ler-
mite. Exceptionnelle exposition-
vente des peintres du Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B.
Marks et Agnès His. Me-sa

14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 25.10. Tél. 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h, (di 13-17H
en oct). Jusqu'au 24.12. Tél. 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31.10.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Arcane. Alain Zerbini,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 14.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner.
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47
47. Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Mahaut Carpentier. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse For-
ney Beck, aquarelles. Me-sa 15-
18H30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Installation de
peinture par Laurent Guenat.
Ma-di 16-18h30. Jusqu'au 1.11.
Tel 725 77 93. Les dimanches
présence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/je 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jobin,
peintures récentes, sérigraphies.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23.10. Tél.
951 16 88.

ART/
GALERIES

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18K.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

BIBLIO-
THÈQUES



LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres.
dean 13, v. 34

désus dit: toutes les fois que vous avez
fait du bien à l'un de ces plus petits,
c'est à moi que vous l'avez fait.

Matthieu 25, v. 40
Eric Perrenoud-Duseigneur:

Marc et Isabelle Perrenoud-Descombes, Eisa et Anaïs, à Neuchâtel,
Michel et Francine Perrenoud-Glassey, Matthieu, Nicolas et Caroline,

à La Chaux-de-Fonds,
Philippe Perrenoud, à Vergèze (Gard);

Les descendants de feu André et Suzanne Duseigneur-de Harven;
Les descendants de feu Jean-Louis et Marie Perrenoud-Kôhli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et en Algérie,
ont l'immense douleur de fa ire part du décès de

Madame Colette PERRENOUD
née DUSEIGNEUR

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de
68 ans.

LE LOCLE, le 20 octobre 1998.

Le culte aura lieu au Temple du Locle le vendredi 23 octobre à 14 heures, suivi de
l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresse de la famille: Monsieur Eric Perrenoud
Corniche 9
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre Nouvelle,
Service et témoignage chrétiens, 2000 Neuchâtel, cep 20-145-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-36584

^̂

( ^Le plus grand Bonheur de l'homme qui réfléchit
c'est de voir après, c'est chercher à comprendre
ce qu 'on peut comprendre, d'adorer ce qui est
incompréhensible.

Wolfgang Gôthe

Son fils: Joël Larochelle et son amie Maria, à La Chaux-de-Fonds
Sa fille: Evelyne Larochelle et son ami Oscar, à Peseux
Joseph Larochelle, à Malleray
Samuel Yeké, à Lausanne
Christophe et Rhada Robert, à Fontainemelon
Famille Jean-Pierre Lavizzari, à Lausanne
Famille Soria, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Myiïelle LAROCHELLE-YEKÉ
née ROBERT

leur très chère maman, épouse, belle-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 55e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1998.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 23 octobre, à 11 h, au Centre funéraire.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière

Domicile de la famille: Forges 27

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. 132-36585 A

Comme tous les hommes qui sont
sur la terre, on cherche, on tâtonne
pour trouver le bon chemin.

Camille Bournissen

Madame Marcelle Scheidegger
Monsieur et Madame Jean-Claude et Anne-Lise Scheidegger

et leurs enfants Thomas et Johann
Mademoiselle Corinne Scheidegger et Monsieur Thierry Bonjour

Monsieur et Madame Jacques Andrié-Scheidegger
Madame Mady Scheidegger-Lori
Monsieur et Madame Henri Kunz-Scheidegger
Monsieur et Madame André Vuilleumier et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre SCHEIDEGGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1998.
(Jacob-Brandt 109)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 23 octobre à 15 heures.

Jean-Pierre repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

/ \
À LA COMMISSION DE L'ÉCOLE ENFANTINE,

— m — LA COMMISSION SCOLAIRE,
= LES DIRECTIONS DES ÉCOLES ENFANTINE,VILLE DU LOCLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Colette PERRENOUD
maman de M. Michel Perrenoud, médecin scolaire de nos écoles.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V, 132 3654» J

f  \
Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
l 4

>
^LE SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOIS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Michel BOUILLE
père du commandant, Monsieur Bernard Bouille

L. 132-36583 J

f \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Huguette PHILLOT BIERI
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINES, CERNIER ET DOMBRESSON, octobre 1998.
k 

 ̂
28-170970 _J

( *\
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil,,la famille de

Monsieur  Louis STAUFFER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

MÔTIERS, octobre 1998.

V /

t A
LA PAROISSE RÉFORMÉE ET

LE CONSEIL PAROISSIAL DU LOCLE
ont la grande tristesse de faire part

du décès de

Madame
Colette PERRENOUD

membre du Conseil paroissial
et épouse du pasteur Eric Perrenoud.

A son époux et à sa famille,
nous exprimons notre vive sympathie

V 132-36547 A

Neuchâtel
Collision

Mardi , vers 17H15, un au-
tomobiliste de Colombier cir-
culait sur la voie de droite,
clans le tunnel ouest de l' au-
toroute A5, en direction de
Lausanne, dans une colonne
de véhicules en ralentisse-
ment. A un moment donné, il
entreprit un dépassement et
une collision se produisit
avec une automobiliste de
Neuchâtel , qui circulait sur la
voie de gauche, /comm

Colombier
Deux blessés

Hier, vers llhlS , un auto-
mobiliste de Travers circulait
sur le chemin Chateneya à Co-
lombier, en direction est. À
l'intersection avec le chemin
de Notre-Dame, une collision
se produisit avec une automo-
biliste de Chez-le-Bart, qui cir-
culait sur le chemin de Notre-
Dame, en direction sud. Bles-
sés, les deux automobilistes
ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles
pour contrôles, /comm

ACCIDENTS

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet d' avocat à: Phili pp Bet-
schart , à Oberâgeri (ZG); Valé-
rie Burri , à Neuchâtel; Shokra-
neh Habibi-Amini, à Neuchâ-
tel; Fabien Mangilli , à Chézard-
Saint-Martin; Christa Perre-
gaux, à Saint-Aubin-Sauges;
Olivier Sandoz, à Chézard-
Saint-Martin; Catherine Stadel-

mann, à Neuchâtel. Par
ailleurs , il a nommé au grade
de lieutenant les caporaux:
Jacques de Chambrier, à Be-
vaix; Sébastien Geiser, à Co-
lombier; Marc Humbert-Droz,
à Neuchâtel; Patrie Vuilleu-
mier, à Cernier; Jean-Luc
Wicht , au Locle; Laurent
Winkler, à Fontainemelon.
/comm

Fonction publique
Brevets et nominations

cinq petits-enfants. Mme
Lachausse a abandonné sa
profession pour se consa-
crer à l'éducation de ses en-
fants. Plus tard , de 1974 à
1987, elle a repris la gé-
rance de la Banque Raiffei-
sen locale. Veuve depuis
1990, Marie-Christine La-
chausse, personne discrète
et aimable, appréciait la lec-
ture, les travaux à l' aiguille
et surtout le jazz. Avec son
mari , elle fut l' animatrice
du Club de jazz de Lajoux.

AUY

Lajoux
Marie-Christine Lachausse

Marie-Christine Lachaus-
se-Vogler a été retrouvée
morte dans son fauteuil
face à son téléviseur enclen-
ché. La défunte était née en
1920, dans une famille de
neuf enfants du canton
d'Obwald. Elle est venue
s 'établir dans le Jura pour
travailler comme infirmière
à la Clinique psychiatrique
de Bellelay. C' est là qu ' elle
a fait la connaissance de
Fernand Lachausse qui al-
lait devenir son mari , en
1950. Le couple a élevé cinq
enfants qui lui ont donné

NÉCROLOGIE 



Situation générale: une longue digue anticyclonique se
dresse des îles Canaries à. la mer Noire, à travers le sud du
continent et la Méditerranée. Elle fait encore obstacle aux
zones pluvieuses qui sont obligées de longer sa bordure nord
dans un flux de sud-ouest. Toutefois, des nuages parfois assez
denses, arrivent à se faufiler et faire pâlir notre astre.

Prévisions pour la journée: une perturbation désagrégée
ondule à travers la France et touche marginalement notre ré-
gion sous forme de nuages d' altitude. Le soleil joue à cache-
cache avec des derniers avant qu 'ils ne s'épaississent et oc-
cultent totalement les rayons. Par vents modérés de sud-ouest
sur le massif, le mercure grimpe un peu l'échelle des valeurs
et marque 16 degrés sur le Littoral, 13 à 14 dans les Vallées.
Demain: le même temps est au menu.

Le week-end: le ciel est bâché. Les pluies ne tardent pas
puis deviennent assez fortes. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Elodie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°"
Saignelégier: 13°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse....
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: très nuageux, 12°
Sion: très nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 11°

... en Europe
Athènes: nuageux, 25°
Berlin: nuageux, 11°
Istanbul: nuageux, 19°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: nuageux, 9°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: peu nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau. 31°
New York: nuageux, 19°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 27°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 18°

Soleil | 
Lever: 8h00 EtlSC
Coucher: 18h33

[Nua
Lune (croissante) ——Lever: 9h40 ÏÏËISl
Coucher: 20h00 MES*

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 14°

Lac des Brenets: 750,71 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
2 à 3 Beaufort.

At

Aujourd'hui Ciel tacheté

Cuisine
La recette du jour

Entrée: tomates en salade.

Plat princi pal: échine de porc aux len-
tilles.

Dessert: POIRES AU CHOCOLAT.

Ingrédients (pour 4 personnes): 4
poires, 100g de chocolat noir, 1 sachet
de sucre vanillé, 4 c. à soupe de crème
fraîche, 1 c. à soupe de beurre.

Préparation: épluchez les poires et
coupez-les en quartiers dans un sala-
dier. Réservez au réfri gérateur. Cassez
le chocolat en morceaux dans une cas-
serole avec le beurre sur feu très doux ,
sans cesser de tourner avec une cuillère
en bois.

Lorsque le chocolat est fondu et que
la pâte obtenue est bien lisse, ajoutez la
crème fraîche et le sucre vanillé. Mélan-
gez de nouveau. Versez la sauce sur les
poires. Servez aussitôt.

Horizontalement: 1. Quand elle est brève, c'est
parfois un choc... 2. Une manière de faire le guet -
Article. 3. Sans artifice - Mammifère nordique. 4. Une
manière de concilier les points de vue. 5. Organisation
d'échanges commerciaux - C'est exactement comme
cela. 6. Un qui a l'œil partout. 7. Terres au large -
Dégagé. 8. Note - Région de dunes. 9. Chambres du
peuple. 10. Rien n'empêche de s'y trouver en
quarantaine... 11. Greffée - Pour écourter une suite.

Verticalement: 1. Plus elle est forte, plus on y gagne.
2. Projet à grands traits - Note - Voie à grand trafic.
3. Conjonction - Pâturage en altitude - Courant vicié. 4.
Trace de tache - Cours français. 5. Monnaies nordiques
- Bon à rien. 6. Pays d'Amérique centrale. 7. Avec le
roulis, il agite beaucoup... - Mauvaise goutte. 8.
Mouvement impétueux - A ne pas laisser traîner. 9.
Ancien - Une qui a fleuri au poing - Improductif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 439

Horizontalement: 1. Ruisselet. 2. Envolée. 3. Ola - Sar. 4. Orient - Ut. 5. RER - Grâce. 6. Et - EPUL 7. As-Ariane.
8. Aïoli. 9. Ecueils. 10. Ur - Diète. 11. Richesses. Verticalement: 1, Réformateur. 2. Un - Ré - Cri. 3. Ivoire - Au. 4.
Sole -Taie. 5. Slang - Roide. 6. Ee - Treillis. 7. Les -A paisés. 8. Aucun -Té. 9. Tartelettes. ROC 1314

MOTS CROISES No 440 Les usagers brandies empruntant certaines
grandes lignes CFF ne peuvent p lus impunément
se fondre dans l'anonymat des voyageurs. De-
puis peu, et à l'essai, les accros des natels sont
poliment priés d 'éviter certaines voitures. Les
wagons, ainsi préservés de l'envahissante pré-
sence des carillonnants et agaçants portables,
sont signalés par un logo représentant un doigt
posé sur des lèvres.

Si de ce côté du Doubs la
nouvelle a presque passé
comme une lettre à la
poste, cette initiative de
voitures dites «silence» n 'a
pas laissé les médias fran-
çais sans voix. Et ces der-

niers de s 'interroger sur les mœurs de ces irré-
ductibles Helvètes tant attachés à leur tran-
quillité. Il est vrai que le souci semble un peu lé-
ger comparé aux réalités hexagonales où les per-
sonnels de la SNCF et de la RATP ont d 'inso-
lubles problèmes d 'insécurité. Dans les trains de
grandes banlieues où la peur rôde dès la nuit
tombée, et même avant, les portables, honnis en
Suisse, peuvent toujours servir à donner
l'alarme.

Michel Merz

Billet
Silence,
on roule
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