
Nucléaire Les centrales
suisses seront arrêtées

Le délai n'est pas encore fixé, mais les centrales nucléaires suisses devront être arrêtées. C'est une décision de
principe qu'a annoncée hier le Conseil fédéral. Pour l'heure, il a approuvé l'augmentation de puissance de Leibs-
tadt (AG) et prolongé l'autorisation d'exploitation pour Muhleberg (BE) jusqu'en 2012. Les réactions ne se sont
pas fait attendre. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Psinet inaugure
La grande foule se pressait hier à l'inauguration du
centre technique européen de Psinet, l'un des princi-
paux «providers» d'Internet. Le patron du groupe amé-
ricain, Pete Wills, s'est dit heureux de célébrer cet
«énorme événement». photo Galley

Distinction Chézard devient
la quatrième Cité de 1 [ énergie

Hier à La Chaux-de-Fonds, la commune de Chézard-Saint-Martin est devenue Cité de
l'énergie. Gisèle Ory, conseillère communale, reçoit le label des mains de Peter Kunz,
chef du service fédéral Energie 2000. photo Galley

Il ne faut pas réélire un mi-
nistre de crainte que l'Etat
doive lui verser une retraite
s'il n'est pas réélu. La re-
traite d'un ministre ne coûte
rien à l'Etat. dessin Tony

Ministres
La retraite ne
coûte rien au
canton du Jura

Deux (premiers?) candi-
dats maires très jeunes:
Olivier Maurer, radical (à
gauche), et Stéphane
Boillat, d'Alliance juras-
sienne, photo Galley

Saint-lmier
La jeunesse
s ' engage pour
la mairie

L 'énergie atomique n 'a, pa-
raît-il, p lus d'avenir ' en I
Suisse. Fidèle à ses convic-
tions «vertes», le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger l'a
affirmé hier, en même temps
qu'il se faisait l'avocat d'une
fiscalité p lus «écologique».

Le principe de cette der-
nière, via un projet de taxe sur
l'énergie, étant déjà en gesta-
ration aux Chambres, nous
aurons l'occasion d'y  revenir.

Plus intéressante est la ma-
nière, presque dédaigneuse,
p a r  laquelle le Conseil f é d é r a l
évacue la f i l i è r e  du nu-
cléaire...

Parce que c'est la mode, et
qu'il est tellement confortable
de suivre l'exemple de nos voi-
sins germaniques.

Certes, brandi astucieuse-
ment par certains lobbies
verts, l'épouvantait de
l'atome f a i t  toujours peur.
D'autant que le problème de
l'élimination des déchets n 'est
pas résolu à totale satisfac-
tion.

Cela étant, on aurait bien
voulu que cette mise au ran-
cart progressive s 'accom-
pagne de quelques renseigne-
ments sur les solutions de rem-
placement.

Actuellement, quelque 40%

de notre électricité est d'ori-
gine nucléaire. Jl est exclu que
dans le quart de siècle qui
nous sépare de la fermeture de
la dernière centrale, les écono-
mies d'énergie, l'amélioration
de la productivité des barrages
et les sources dites alternatives
permettent défaire le joint.

Alors? Faudrait-il cons-
truire en masse des centrales
au mazout ou au gaz, avec
toutes les conséquences prévi-
sibles sur i 'effet de serre? Elles
se heurteraient à l'opposition
programmée des adversaires
actuels de l'atome.

En f a i t, il est probable que
dans la foulée de la globalisa-
tion du marché de l'électricité,
les autorités espèrent pouvoir
délocaliser le problème en re-
courant à des importations
massives.

De France par exemple, où
sans grands problèmes, le nu-
cléaire représente près de 80%
de la production électrique.

Mais cela ne suffira pas.
Alors on pense aux pays de

l'Est, à la Russie notamment,
où les scrupules environne-
mentaux passent loin derrière
les nécessités vitales de pro-
duire des valeurs exportables.
Tchernobyl est là pour nous le
rappeler.

Politiquement, la stratégie
énergétique de la Confédéra-
tion est peut-être habile.

Ecologiquement, elle est hy
pocrite.

Roland Graf

Opinion
Nucléaire:
et après?
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Depuis samedi et durant
une semaine, les confi-
seurs neuchâtelois fête-
ront le chocolat. Rabais et
autres dégustations se-
ront proposés au public.

photo Galley

Neuchâtel
Les confiseurs
font la fête
au chocolat
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Police fédérale
sur la sellette

p 19



Bois CCT
à rallonge

La convention collective de
travail de la menuiserie, ébé-
nisterie, charpenterie, parque-
terie et techniverrerie du can-
ton de Neuchâtel , conclue en
décembre 1992 et étendue une
première fois en 1997, a fait
l' objet d' une nouvelle requête
de prorogation de la part des
associations signataires. Si au-
cune opposition n 'est manifes-
tée dans les vingt j ours suivant
la publication de la demande
dans la Feuille officielle du 21
octobre, la validité de la CCT
sera prolongée jusque à la fin
1999.

Par ailleurs , les parties
contractantes ont revu la
convention sur les salaires.
Une augmentation horaire in-
dividuelle de dix centimes a
été décidée pour toutes les
classes de salaire. BRE

Radicaux Un vote avec des cartes à puce
Une première: l'assemblée
du Parti radical suisse, de-
main à Neuchâtel, utili-
sera Un système de vote
par cartes à puce déve-
loppé dans le canton. Plus
de 200 délégués sont at-
tendus, et 160 convives ce
soir.

A l' occasion du 150e anni-
versaire du Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois et pour
la première fois depuis 1989,
c'est à Neuchâtel que le Parti
radical suisse tient ses assises.
Après des séances restreintes

dès ce matin au Château et un
repas de fête avec plus de 160
convives ce soir à Colombier,
l' assemblée des délégués ré-
unira plus de 200 radicaux de
tout le pays demain à la Cité
universitaire' pour débattre de
la votation ferroviaire de no-
vembre et des options 1999-
2007 du parti. En présence
des conseillers fédéraux Cou-
chepin et Villiger.

Résultat immédiat
Pour voter, les délégués em-

ploieront un système électro-
nique fonctionnant par cartes

à puce. Développé par l' entre-
prise neuchâteloise Cardintell
avec des partenaires Slovènes,
ce système est utilisé pour la
première fois en Suisse.

A l' une des 15 ou 20 sta-
tions de vote réparties dans la
salle, les délégués passeront
leur carte de légitimation de-
vant un lecteur électronique
avant de presser la touche
«oui» ou «non» , expli que le
secrétaire du Parti radical
neuchâtelois Damien Cottier.
Il avait découvert cette nou-
veauté lors d' une visite d' en-
treprise et a obtenu une dé-

monstration gratuite pour de-
main, acceptée par le parti
suisse. II est ravi de cette «ori-
ginalité» qui permettra d' affi-
cher le résultat sur grand
écran immédiatement après le
passage du dernier votant.
Mais il ne pense pas que les
assemblées de parti suisses ou
cantonales auront besoin d' un
système aussi poussé.

Le vote d'actionnaires
Ce vote électronique est sur-

tout utile dans une assemblée
des actionnaires d' une grande
société anonyme, par exemple

une banque, confirme Pierre-
Alain Bauer, patron de Cardin-
tell. Son produit , qu 'il présen-
tera dès lundi à Paris, a été
utilisé 41 fois en Slovénie de-
puis la fin de l'économie
d ' EtatTLa carté'à puce permet
de contrôler l' accès au scru-
tin , de connaître le nombre de
voix dont dispose un action-
naire et, partant, la majorité
nécessaire pour une décision.
Le résultat et des graphes sta-
tistiques s'affichent moins
d' une seconde après la clôture
du vote.

AXB

Drogue Le canton ne recourra
pas à la distribution d ' héroïne
Neuchâtel ne recourra
pas à la distribution médi-
calement contrôlée d'hé-
roïne. L'arrêté fédéral ur-
gent récemment adopté
par les Chambres fédé-
rales ne changera pas la
politique actuellement me-
née par le canton.

La décision des Chambres
fédérales de permettre la pro-
longation et l' extension de la
prescription médicale d'hé-
roïne est certes saluée à Neu-
châtel. «C'est un outil de p lus
qui est mis à disposition des
cantons pour lutter contre la
toxicomanie», estime Jean-
Claude Knutti. Le président
du bureau exécutif de la com-
mission cantonale de lutte
contre la drogue affirme toute-
fois que Neuchâtel n 'y re-
courra pas en l'état: «Nous es-
timons que nous n 'avons pas
une clientèle suffisante pour
mettre sur p ied un programme
de distribution d 'héroïne qui,
de p lus, coûte cher.» Genève,
par exemple, débourse an-
nuellement plus d' un million
de francs pour un tel pro-
gramme.

A l' argument financier -
«mais qui est primordial au vu
des f inances cantonales!»,
s'exclame Jean-Claude Knutti
- le Conseil d'Etat y avait ad-

joint des raisons éthiques.
Dans son rapport sur le
concept de prévention et de
lutte contre la drogue, accepté
début 1996 par le Grand
Conseil , le gouvernement

Les centres de prévention et de traitement de la toxicomanie du canton (ici: celui du
Val-de-Travers) continueront d'administrer de la méthadone. photo a

avait en effet relevé que «la
distribution contrôlée d'hé-
roïne, par injection, pose des
problèmes éthiques dont il est,
pour l 'instant, impossible
d' apprécier toutes les consé-

quences et les effets pervers
éventuels».

Une maladie
Selon Jean-Claude Knutti, le

traitement à la méthadone sa-

tisfait le canton. «Nous avons
d'ailleurs quelque peu repensé
la distribution de la méthadone.
Estimant que la toxicomanie est
une maladie, nous avons jugé
que la méthadone est un médi-
cament et qu 'à ce titre, elle ne
doit pas seulement être prescrite
dans un but de sevrage précis.»

Dans cette optique, une an-
tenne de rue devrait s ' ouvrir au
début de l' an prochain à Neu-
châtel , dans les anciens bu-
reaux du Drop-in. Ce centre
d' accueil fournira, entre autres
prestations, de la méthadone
aux toxicomanes dont le stade
nécessite une aide à la gestion
de la consommation. Avant de
déboucher, peut-être, sur des
demandes de soins plus ambi-
tieuses.

L'an passé, 517 personnes -
354 hommes et 163 femmes -
ont bénéficié d' un traitement à
la méthadone dans le canton,
contre 409 en 1996. Selon la
Santé publique, les chiffres
pour 1998 devraient être assez
stables par rapport à ceux de
l' an dernier. Rappelons que ces
traitements sont dirigés soit par
des médecins privés, soit par
des institutions telles que le
Drop-in et les Centres de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers.

SSP

Le Service cantonal des af-
faires militaires organisera un
cours de tir pour retardataires à
Bôle le jeudi 12 novembre (dis-
tricts du Bas et du Val-de-Ruz) et
le vendredi 13 novembre (dis-
tricts du Haut et du Val-de-Tra-
vers).

Bon an, mal an, ce tir regroupe
quelques dizaines d'hommes qui
n 'ont pas accompli, ou pas
réussi, le tir obligatoire dans une
société de tir avant le délai du 31
août. Durant de 9h du matin à en-
viron 17h, cet exercice complé-
mentaire se fait en tenue civile,
mais il est placé sous discipline et
droit militaires.

Et les retardataires qui ne ré-
pondent pas à la convocation faite
par voie d' affiches officielles?
«Ils sont pu nis, généralement sous
fo rme d'amende», répond le Ser-
vice des affaires militaires.

AXB

Tir Un cours pour
les retardataires

Rubrique
-Canton de Neuchâtel
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Chocolat Les confiseurs font
une promotion... en douceur
Dure semaine en perspec-
tive. Dès demain, les confi-
seurs du canton convient
les Neuchâtelois à fêter le
chocolat. Dure semaine?
Rabais et autres dégusta-
tions sont prévus...

Sandra Spagnol
Marianne de Reynier
Les maîtres neuchâtelois es

chocolat savent parler au pu-
blic. Pour la troisième année
consécutive, les confiseurs
soumettront leur savoir-faire
aux yeux et au nez de tout un
chacun. Truffes , pralinés et
autres spécialités seront décli-
nés à l'infini , prouvant - si be-
soin est - que la créativité des
artisans chocolatiers est infi-
nie. Tout comme notre amour
pour le chocolat.

La carte de la Fête du cho-
colat sera alléchante: durant
huit jours , entre le 24 et le 31
octobre, la Société cantonale
des patrons confiseurs , pâtis-
siers , glaciers proposera une
réduction de 10% sur tous les
produits en chocolat , ainsi que
des dégustations. Parallèle-

ment, un concours offrira aux
plus chanceux (aux plus ac-
cros?) de gagner 500 g de pra-
linés. Selon les possibilités
des confiseurs , des démons-
trations (travail du chocolat ,
visite du laboratoire,...) sont
encore prévues.

Fidélité
L'édition 1998 - célébrée

dans tout le pays - sera décli-
née sur le thème de «Tout au-
tour du chocolat». Aux dires
de Bruno Henauer, président
de la Société cantonale des pa-
trons confiseurs , pâtissiers,
glaciers, «le but de cette ac-
tion, à laquelle participent les
quelque 20 vingt membres de
la société, est de faire
connaître les différents pro-
duits. Mais aussi de démontrer
les possibilités presque infinies
qu 'offre le chocolat. Enfin, de
mettre en exergue la qualité et
la f raîcheur d'un produit arti-
sanal.»

Notons que pour des rai-
sons de coût , les confiseurs
travaillent sur la base de cho-
colats suisses de marque,
qu 'ils transforment et affinent

au gré de leur créativité. Les
ingrédients les plus utilisés
sont la crème fraîche , les noi-
settes , les amandes , les noix ,
les fruits et les spiritueux. Au
total , ce sont entre 100 et 150
tonnes qui sortent annuelle-
ment des laboratoires neuchâ-
telois.

Un confiseur attitré
La demande en chocolat ar-

tisanal va plutôt en s'accrois-
sant. «Nous avons gagné des
parts de marché», confirme
Bruno Henauer. Mais la clien-
tèle reste fidèle à ses pre-
mières amours chocolatées.
«Comme on a son boulanger,
on a son confiseur et, donc, ses
truffes et pralinés fétiches.»

Vous avez craqué? Les
confiseurs préconisent de
consommer leurs spécialités
dans un laps de temps d'un
mois au maximum. «Le choco-
lat doit être entreposé dans un
endroit f rais et sec. Mais pas
au f r igo. A l 'instar d'un grand
vin rouge, une truffe doit se dé-
guster à température am-
biante»...

SSP
Les confiseurs neuchâtelois fêtent le chocolat? Ils savent parler aux gens...

photo Galley

La relève est assurée

«On ne mange plus de chocolat!», juraient hier les
apprentis confiseurs. photo Galley

Les 21 patrons confiseurs ,
pâtissiers, glaciers neuchâte-
lois peuvent dormir sur leurs
deux oreilles: leurs recettes
vont perdurer. La profession
connaît en effet un regain
d'intérêt auprès des jeunes.
Depuis quel que temps, ce
sont régulièrement entre 12 et
15 apprentis qui , annuelle-
ment, embrassent la profes-
sion.

L'apprentissage dure trois
années , et la formation est de
type duale. Depuis la rentrée
d'août, les apprentis suivent
leurs cours théoriques dans
les nouveaux locaux de
l'Ecole des arts et métiers du
CPLN, à Neuchâtel. «Quand

on fait ce métier, on ne mange
p lus de chocolat», juraient-ils
hier, penchés sur une cuve de
chocolat...

Blanc, noir ou au lait , au-
cun chocolat ne les fait rêver.
Au contra ire de la clientèle de
leur patron, essentiellement
tournée vers le chocolat au
lait. «Le p ublic, infl uencé pa r
la France, est davantage
f riand de chocolat noir. Toute-
f ois, la demande reste mi-
nime.»

Faut-il le préciser? La
graisse végétale est catégori-
quement bannie par les arti-
sans chocolatiers. Qui utili-
sent exclusivement de la
graisse de cacao. SSP

Une thérapie au cacao
Tristesse, abattement, frus-

tration? Et voilà qu'une envie
de chocolat survient. Si
quelques carrés de chocolats
permettent de se procurer une
satisfaction indéniable et im-
médiate, quelles sont les in-
fluences, réelles ou suppo-
sées, du chocolat sur le moral?
Est-il vrai qu'une partie de ses
constituants pourraient avoir
des effets anti-anxiétés? «Cer-
taines personnes me disent
manger du chocolat pour se re-
monter le moral!» confirme
Lucien Barrelet , médecin-chef
de la clinique de l'Hôpital psy-
chiatrique de Ferreux. Mais
de là à en conclure que le cho-
colat est un aliment antidé-

prime et qu 'il pourrait être uti-
lisé comme remède lors des
dépressions, il y a un pas...

«L'effet antidépresseur du
chocolat est un effet p lacebo».
Chinbin Eap, biochimiste et
maître assistant à la faculté de
médecine de l'Université de
Lausanne, explique que les
quantités de triptophahe (pré-
curseur de la sérotonine) et
d'anandamide (substance en-
dogène provoquant un effet de
plaisir) sont en trop faible
quantité pour agir.

Ce qui n'a pas l'air d'affec-
ter beaucoup les Suisses, dont
la consommation de chocolat
par habitant est la plus élevée
au monde. MAD

L'or brun fait un tabac à l'étranger
Les Suisses restent les plus
grands consommateurs de
chocolat du monde. Gour-
mands? Gourmets aussi:
l'or brun helvétique séduit
toujours plus les bouches
étrangères. C'est ce que
confirme le Neuchâtelois
Claude Frey, président de
Choco Suisse, qui réunit les
entreprises chocolatières.
Ces dernières emploient
4600 personnes.

- Les Suisses aiment-ils le
chocolat?

- La consommation par tête
d'habitant reste la p lus élevée du
monde. En 1997, les Suisses ont
consommé 11 kilos de chocolat.
Ce qui les p lace devant les Alle-
mands et les Belges, avec 10,1 ki-
los, et les Français, avec 6,7 kilos.
Par comparaison, les Japonais en
ont mangé deux kilos. Mais atten-
tion: pour établir la consomma-
tion suisse, on a tenu compte des
achats faits pa r les touristes et les
frontaliers.

- Les ventes de chocolat
suisse vont-elles croissant?

- On constate que, à l'instar du
marché, la consommation de cho-
colat connaît une certaine satura-
tion au niveau suisse. Mais les
ventes continuent de connaître un
bel envol, grâce à l'exportation.

- En chiffres, cela signifie?
- On remarque que pour la

première fois l'an passé, les ex-
portations ont été pratiquement
égales aux ventes, avec respect i-
vement 67.000 et 68.000 tonnes.
Par comparaison, la moyenne
1391-1995 laisse voir que les
ventes en Suisse étaient alors net-

tement supérieures aux exporta-
tions, avec 69.000 tonnes pour les
premières et 50.000 tonnes pour
les secondes. Bref, l'expansion du
chocolat se fait actuellement
grâce à l'exportation, ce qui ten-
drait à conf irmer la qualité de nos
produits.

- Les touristes et étran-
gers continuent donc d'ac-
corder leurs faveurs au cho-
colat marqué du sceau helvé-
tique. Cela même si l'on
vante toujours plus les mé-
rites des recettes françaises
et belges?

Le président de Choco Suisse Claude Frey l'affirme: les
Suisses sont les plus grands consommateurs de choco-
lat, photo a-Galley

- Les chiffres prouvent que le
chocolat suisse reste incontesta-
blement l'un des produits les p lus
quotés. Le chocolat français et
belge, dont j e  ne décrie pas la qua-
lité, est surtout l'œuvre d'arti-
sans, non de grandes entreprises
¦comme en Suisse.

- La Suisse est-elle une
grande productrice de cho-
colat?

- Au contraire! L 'an passé, elle
a importé 25.000 tonnes de fèves
de cacao, qui ne représentent que
le 0,9% de la «consommatioiv>
mondiale totale de fèves.

- Quels sont les pays les
plus friands de chocolat
suisse?

- Pour l'an passé, on trouve
l'Allemagne, avec 31% des expor-
tations. Elle est suivie par la
Grande-Bretagne, avec 12%, l'Au-
triche, avec 7%, les Etats-Unis,
avec 6% et la France, avec 5pour
cent. Notons d'ailleurs que Choco
Suisse, même si la législation f é -
dérale l'y  autorise, ne recourt pas
à l 'huile de palme, mais continue
d 'utiliser du beurre de cacao.

- Les goûts des Suisses se
modifient-ils?

- Non, pas fondamentalement.
La Suisse reste le pays du choco-
lat au lait. Le chocolat noir, dont
l'engouement va croissant en
Suisse romande, ne représente
que 12 à 15% de la consomma-
tion totale.

SSP

La gourmandise: pas
forcément un défaut

Florence Authier, diététi-
cienne à Espace Nutrition.

photo Marchon.

«On peut vivre sans manger
de chocolat!» Florence Authier,
responsable avec Marie Mar-
chand d'Espace Nutrition à
Neuchâtel, s'explique: «On n'a
pas besoin d'en consomer pour
couvrir nos besoins nutrition-
nels. Il fait partie de la catégorie
des aliments p laisir».

Un «plaisir» qui est composé
essentiellement de sucres et de
matières grasses. Mais aussi de
sels minéraux, comme le ma-
gnésium et le potassium. D'un
fort apport énergétique, le cho-
colat est déconseillé lors de ré-
gimes amaigrissants, car il
freine la perte de poids. Mais il

n'est pas à bannir pour autant.
Une consommation raison-
nable et régulière pourrait
même contribuer à couvrir nos
besoins j ournaliers en certains
sels minéraux.

«Une miche et quatre carrés
de chocolat constituent un
quatre-heures, nettement p lus
sain qu 'une p âtisserie ou des bis-
cuits. Et contiennent deux fois
moins de graisse qu 'un petit
pain au chocolat», explique la
diététicienne.

Dépendance
Souvent évoquée, la dépen-

dance physique au chocolat
existe-t-elle? «Certaines per -
sonnes se p laignent d'un besoin
irrésistible de chocolat. Et cela
peu de temps après être sorties
de table». Cela peut s'expliquer
par un manque de sucre pen-
dant le repas. Rappelons que
celui-ci ne se trouve pas que
dans les aliments à goût sucré,
mais aussi dans d'autres ali-
ments, comme les farineux.
C'est-à-dire les pâtes, le pain, le
riz, etc. Une tendance actuelle
les tient pour responsables de la
prise de poids et voudrait les
supprimer. «Résultat: le corps ,
en manque de sucre, lance un
signal d'alarme. Et celui-ci se
traduit par une irrésistible envie
de sucré».

Bref, il suffit de rééquilibrer
son alimentation pour que cette
envie «physique» de chocolat
diminue. Mais, heureusement,
pas le plaisir d'en manger.

MAD

PUBLICITÉ 

Nos magnifiques
calendriers .1999
Vues d'animaux ou de

la Suisse (deux versions),
en couleur

En vente aux réceptions
de L'Impartial

de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

8.50
le calendrier (TVA 6,5% incluse)



BAR CARIOCA
Balance 10, La Chaux-de-Fonds

* * * * -if-

Michèle et Charly vous invitent
aujourd'hui dès 17 heures à un

Apéritif d'inaugura tion
* * * # *

Nouveau: ouvert aussi le soir
du lundi au vendredi
^ 

13236*99

¦

— I l  NATIONALE SUISSE
JNJ ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Jean-Marc BOLAY,

conseiller
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
|—— laBHHM—MU Tél. 032/911 50 50
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MMH WB Livraison à domicile gratuite

Peugeot 306 XSi Edition. Avez-vous déjà vu j
z

un équipement attractif -IBnimi» t̂ \
aussi bien véhiculé? ^̂  

5
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuieiix: Garage Th. clémence ,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, LeLocle: Entilles - Stand SA,
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. 5 57968a

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds
aura lieu le mardi 27 octobre 1998 à 17 heures aux
Maisons de retraite du Châtelot, rue du Châtelot 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.
En 2e partie de l'assemblée, présentation par les
aides familiales de leur travail dans cette institution.
A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert.

132-3608<

/ & «°x 5 / WBAij Ap r i ï

*j p y  Changez de look
£y en 30 minutes
/  Studio de piercing et tatouages

< avec le plus grand choix de bijoux.
Hygiène garantie, aiguilles à usage unique,

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

Samedi 24 octobre
journée portes ouvertes de 12 heures à 17 heures. |

Daniel-JeanRichard 5 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 079/355 29 37 -
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Seulement des grandes marques À DES PRIX SUPER
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Boulevard des Eplatures 46 I
j^̂ ff^JliTffffl f̂f^J Tel. 032/926 12 10

L'annonce, reflet vivant du marché 
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BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure : Fr. 6950.—
BÂTI-CONFORT

Grand-Rue 8 - TAVANNES
« (032) 481 32 44

(ouvert que le samedi) ss-ssesu

^~s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

NOUS FÊTONS!
Quoi?

NOS 5 ANS
Où?

AU COIN 53
Avec qui?

LE CROCODILE

Venez découvrir /  (Cj fr^\ ~ *}/  / *, *+ À^
la nouvelle - 
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Braderie La dernière ou...
la toute dernière?

Grand gagnant du concours des maquettes, «Abeille en
folie» de l'atelier Grabatti.

Une assemblée triée sur le
volet et un public de
connaisseurs! La remise
des prix du concours des
maquettes de la 36e Bra-
derie et Fête de la montre
s'est déroulée hier en dé-
but de soirée à l'hôtel de la
Fleur de Lys. Sur les seize
maquettes de chars expo-
sées, deux seulement
avaient trouvé preneurs!

Même si , hier en début de
soirée, les membres du comité
de la Braderie et Fête de la
montre ont perdu une bataille ,
rien n 'indi que qu 'ils perdront
définitivement la guerre! «Sur
les seize maquettes que nous
p résentons, huit ont dû être
réalisées à la dernière minute
par des membres bénévoles de
notre comité! Nous mènerons
toutefois notre mission jus-
qu 'au bout!» Un rien amer, le

président central , Tony Loepfe
lance un appel aux sponsors:
«Nous avons envoyé quelque
25 dossiers et p lus de 150 invi-
tations. Ce soir, notre comité
est terriblement restreint et
nous n 'avons vendu que deux
chars. Nous ne sommes pas as-
sez f orts financièrem ent pour
construire une dizaine de
chars à nos f rais.»

Un tel manque d'intérêt
pour la dernière Braderie du
millénaire laisse effectivement
perp lexe. Les autorités poli-
ti ques absentes, la présence
de la chef des services géné-
raux des SI, Josette Frésard , a
été fort appréciée.

«Pod en folie»
Un thème permettant effec-

tivement les plus folles envo-
lées créatrices! Si la maquette
«Folle abeille» , réalisée par
l' atelier Grabatti , a remporté

Deuxième prix «Le jonglage», une superbe maquette
réalisée par Nadja Roulet.

tous les suffrages d' un jury ad
hoc, «Le j onglage», maquette
réalisée par Nadja Roulet ,
s' est taillé également un vrai
succès. II est vrai que la j eune
décoratrice n 'a lésiné ni sur
les bonnes idées, ni sur son
temps! La troisième distinc-

tion revenant à la maquette
«Sun 2000» de Danièle Carel ,
les autres chars , modèles en-
core réduits pour l'instant , ne
demandent qu 'à briller de
tous leurs feux les 3,4 et 5 sep-
tembre 1999.

Christiane Meroni

En troisième position «Sun 2000», une maquette de Da-
nièle Carel. photos Galley

Léopold Robert
Obj ets fragments de vie
Dans le sillage de la sortie
du film de Jean-Biaise Ju-
nod, les projecteurs se
braquent sur Léopold Ro-
bert. Le Musée d'histoire a
inauguré hier une exposi-
tion présentant des objets
personnels du grand
peintre, offerts par la fa-
mille Marc Robert. Emo-
tion à la clé.

C' est sur le thème de «Léo-
pold Robert et La Chaux-de-
Fonds» que le Musée d'his-
toire a rassemblé quel ques ta-
bleaux , gravures et documents
pour former un écrin aux ob-
j ets reçus. Avec sa famille,
Marc Robert , descendant di-
rect d'Aurèle , frère de Léo-
pold, a décidé de faire don de
différents effets personnels de
Léopold et d'Aurèle en sa pos-
session. «Le pat ronyme de Ro-
bert va disparaître de la fa-
mille puisque nous avons eu
quatre f illes et, comme Léopold
a vécu aux Ep latures, nous
voulions que ces objets soient à

Henriette et Marc Robert et leur fille Charlotte, posant
à côté de la rouillère (blouse de peintre) de Léopold Ro-
bert offerte au Musée d'histoire. photo Galley

disposition de la population
chaux-de-fonnière et des per-
sonnes intéressées à l'art. Ici
était la meilleure p lace.»

La conservatrice du Musée
d'histoire, Sylviane Musy-
Ramseyer est enchantée. Et
hier, autour des vitrines où se
trouvaient d' autres descen-
dants Robert , les anecdotes et
souvenirs fusaient. «Regardez
la rouillère (blouse du peintre),
comme celle que l'on voit sur
le tableau de l'atelier de Rome,
peint pa r Aurèle; et la pa ire de
bas, elle porte le motif brodé
«Adèle Robert à Rome 1826».»
Il y a aussi une pipe et un cou-
teau offerts par des brigands
en prison , le cachet de Léopold
Robert , le cuivre lui servant
pour l'impression de ses
cartes de visite, une tabatière
rapportée pour sa mère, et tant
d' autres souvenirs précieux.

L' exposition est ouverte jus-
qu 'au 3 janvier et le film «Léo-
pold R.» sort au Scala le 4 no-
vembre. Nous y reviendrons.

IBR

Corum Réduction de la masse salariale
Corum a mis beaucoup
d'œufs asiatiques dans
son panier jusqu'à repré-
senter 40% de son chiffre
d'affaires. Avec une lo-
gique économique impla-
cable, si l'Asie tousse, Co-
rum prend la fièvre.

Gil Baillod

Contrainte financièrement,
l' entreprise doit adapter ses
structures aux capacités de
ses marchés. Corum est large-
ment représenté dans le
monde, sauf en Afrique, mais
les marchés asiatiques occu-
pent une place prépondérante
dans ses activités, en volume
et chiffre d' affaires.

Or, l'Asie est en crise. Les
stocks sont suffisants pour ali-
menter le goutte-à-goutte des
ventes. Les détaillants blo-
quent leurs achats face aux in-
certitudes de l' année pro-
chaine.

Corum est mis en demeure
de retrouver un équilibre fi-
nancier au cours du prochain
exercice. Plusieurs mesures
drastiques sont arrêtées dont ,
entre autres , une réduction de
30% de la masse salariale, y
compris la direction! En
termes d' emploi , cela pourra
se traduire jus qu 'à 29 licen-
ciements sur un effectif de 87

personnes si d' autres solu-
tions ne sont pas trouvées.

L'information a été faite au
personnel mercredi après-
midi. Elle nous a été commu-
niquée avec prière d' attendre
les mesures effectives qui se-
ront prises à la fin du mois. En
effet , dans sa communication,
le directeur Jean-René Bann-
wart a précisé au personnel:
«Je vous demande de réfléc h ir
à des propositions qui p our-
raient éviter ou atténuer le
nombre de congés que nous al-
lons prononcer, ainsi que vos
suggestions qui pou rraient en
alléger les conséquences» .

Pour notre part , nous avons
respecté la demande de Co-
rum. D' autres vivent déjà
dans un autre temps...

Petit à petit
Lancée il y a 40 ans avec un

capital de 50.000 fr. , l' entre-
prise a toujours mené une
conduite prudente de sa crois-
sance. Il y a une vingtaine
d' années, avec l'émergence
des marchés asiatiques, et à
l' exemple des banques qui
soutenaient son développe-
ment, Corum a puissamment
investi pour s'imposer au Ja-
pon, notamment. Bien lui en a
pris car les bénéfices ont été à
la mesure des espérances.

Corum a toujours cultivé
une qualité horlogère stricte-
ment suisse, conservant un re-

montage «à l' ancienne» et un
terminage maison très soigné
qui ont fait sa réputation.
Mais au fil des ans , les pra-
tiques horlogères ont beau-
coup évolué, doux euphé-
misme pour dire qu 'elles ont
exp losé. En 25 ans, l'horloge-
rie suisse a tri plé sa produc-
tion et réduit de 92.000 à
31.000 le nombre de ses em-
plois.

Le développement de Co-
rum a suivi une courbe diffé-
rente. Depuis 1985, l' entre-
prise a prati quement doublé
son personnel , un personnel
très qualifié qui plus est.

Retour à 1985
Une évaluation prudente

pour le prochain exercice ra-
mène Corum à sa situation
de 1985, quand la maison
comptait 55 emp lois. Mais
les conditions de production
ont beaucoup évolué. Les fa-
briques d'ébauches livrent
des mouvement remontés sur
des chaînes automatisées,
pour les commandes en
grandes séries. Corum a pris
l' option de multiplier ses mo-
dèles en petites séries , ce qui
l' a mise en situation de re-
monter les ébauches au prix
de la main-d 'œuvre suisse et
non des chaînes automa-
tiques! De même pour ses
habillages et fournitures:
swiss made exclusivement

mais tarifs suisses impérati-
vement. En emp lois directs et
indirects , Corum a été un
partenaire socio-économique
important pour la région, au-
j ourd 'hui  victime de son
éthique industrielle conduite
avec une âme d' artisan...

Futur
On peut épiloguer longue-

ment sur cette option indus-
trielle et son prolongement
commercial qui ont bien
réussi en période de haute
conjoncture mais c 'est d' ave-
nir qu 'il s 'agit , du futur de
l' une des dernières entre-
prises horlogères de caractère
familial.

Corum cherche un parte-
naire à hauteur de cinq à dix
millions de francs pour ren-
forcer son cap ital. Des al-
liances de synergies sont en
voie de conclusion , car Co-
rum occupe une place en-
viable dans le très haut de
gamme de la joaillerie horlo-
gère.

S'agissant du nouveau bâti-
ment , inauguré en 1995,
contrairement à ce qui a été
dit , l'investissement de 10
millions qu 'il représente ne
pèse pas lourd sur les fi-
nances. L' amortissement est
prévu sur 25 ans , ce qui re-
présente 33.000 fr. par mois:
le prix d' une belle Corum...

GBD

ÏH 0i\k
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est sorti deux
fois pour des malaises. Les PS sont intervenus à leur tour pour
éteindre un feu de débrosse, au nord de la forêt du Vuillème.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-Naine 2

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

Agenda
Aujourd'hui
Sinopia Apérodanse, à 19h, rue de la Serre 68, de «Toi mon m

finitude» avant le départ de la troupe pour l'Ukraine.
Home médicalisé de la Sombaille Exposition concours des

artistes amateurs du 3e âge du canton de Neuchâtel, vernissage
17h

Galerie du Manoir, exposition de Cyril Graber, second prix du
concours organisé par la galerie; vernissage de 14 à 18h, en pré-
sence de l'artiste, exposition jusqu 'au 19 décembre.

Bikini Test Pistepirkko (Fin) + DJ' s Rock. Ouverture des
portes: 21 h.

Théâtre A 20h30, «Il est important d'être aimé», comédie pa-
rodique d'Oscar Wilde, mise en scène de Pierre Bauer par le
théâtre Benno Besson d'Yverdon.

Demain
A l'Aéroport des Eplatures, j ournées populaires samedi et di-

manche, de 8h à 20h , avec des vols en tous genres, avions, pla-
neurs, hélicoptères, vols de nuit, vols et même vol sur les Alpes
avec un avion de ligne.

Les Amis du Chemin de fer, club de modélisme ferroviaire,
ouvrent leurs portes au public samedi et dimanche de lOh à 17h,
dans l'enceinte des abattoirs (bâtiment de la station de lavage).
Ces mordus des trains miniatures ont placé leur manifestation
sous le thème du Gothard; ils feront rouler les bonnes vieilles ma-
chines de l'époque. Plusieurs modèles, à des échelles différentes,
seront présentés, ainsi que des réalisations des membres, dans
l'idée, bien sûr, d' attirer de nouveaux passionnés au CACF.

A la rue du Coq, l'ABC fête l'ouverture du chantier, samedi de
midi à 16 h et lance une invitation- pour le début des travaux.
Conseil des organisateurs: «N'oubliez pas votre cache-nez, on
s 'occupe du reste», soit restauration, information et bonne hu-
meur. Pour marquer le soutien de la Loterie romande au projet du
Coq, l'ABC propose aussi une projection vidéo grand écran, à 16h
et 18h, de la bande «Les frissons du hasard», voyage initiatique
sur la planète des jeux, conçu par quatre cinéastes du réel ro-
mands (Goël, Melgar, Gonseth et Amiguet). Le film est précédé
d' un prologue historique de Alex Mayenfîsch, évoquant le rôle
souvent cocasse des loteries de l'histoire, de l'Antiquité à nos
j ours et durant les 60 ans d'existence de la Loterie romande qui
marque ainsi cet anniversaire.

Groupes de la région à Bikini Test (portes 21 h) avec Submix,
Flying Red Fish et DJ Joke.

Second radiologue au
Cl M Le Centre d'imagerie
médicale (CIM), rue Neuve
16, a marqué hier par une ver-
rée l' arrivée de son second ra-
diologue associé, le Dr Lau-
rent Pfister (photo Galley) .
Ancien chef du service de ra-
diolog ie des hôpitaux de la
ville de Neuchâtel , il rejoint le
Dr Anass Habra dans le
centre , ouvert en mai dernier.
Le CIM est le deuxième cabi-
net médical du canton à dis-
poser d' une installation

d imagerie par résonnance
magnétique, /ron

Bikini Test La Joux-Perret
accueille des formations des
quatre coins de l'échiquier ga-
lacti que , c'est bien connu.
Mais un petit coup de projec-
teur régional reste toujours le
bienvenu. Samedi soir, Bikini
Test propose justement deux
formations qui entretiennent
des liens avec l'Ancienne
Poste, haut lieu de l' activisme
musical et associatif loclois:
Submix et Flying Red Fish.

Les premiers, avec un DJ-
tchatcheur dans leurs rangs,
privilégient les influences
groove, du hip-hop au tri p-hop
en passant par le jazz. Flying
Red Fish , groupe chauxo-Io-
clois , penche plutôt vers l' am-
bient et la drum'n'bass , avec
une attention particulière por-
tée sur l'image : la musique
bai gne clans une projection
travaillée en direct et collant
aux rythmes. DJ Joke com-
plète cette affiche particulière-
ment sympathi que, /mam-réd.
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Aujourd'hui midi et soir:
Tripes

à la neuchâteloise
Fr. 12.- i

Prière de réserver. s
Restaurant des Tunnels

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45

Auberge du Châtelot
Tél. 032/913 12 51

MECHOUI
TRADITIONNEL

samedi 24 octobre dès midi
Invités: Edgar Cosandier et Reine~ 132 36517

Aw Restaurant R. et B. Piémontésî k

f Le Perroquet [™ 6̂ I
^̂  

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon V̂
I avec Pierre Wyss et ses amis 1

Choucroute garnie Fr. 16.50
Fondue chinoise à volonté Fr. 20-

L̂ Ainsi que notre carte 132.36449 AW

LAURENT FRANCHIIMI
Rue des Musées 60 - Tél. 032/913 19 22

La Chaux-de-Fonds

,-rFZ'- TOUS les SOIRS .
poOF' ' du mardi au samedi
* jusqu'à fin octobre 1998

C&CïIJL ~Jôsf £u>vt-
et son exceptionnelle cuisine.

Spécialités de chasse |
Fermé le dimanche¦

VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE S.V.P

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chàux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Dès ce soir:

Tripes
à la neuchâteloise

132-36509: 1

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105.-à FF 230.-
• Week-end gourmet , FF 600.- „

Menu gastro . chambre, petit déj., vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.- §
• Spécialité poissons. s

Jour de fermeture : lundi; 50% WIR. £ri

f RESTAURANT-RÔTISSERIE "\

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87
Vendredi soir

LA PORCHETTA l
et toujours nos pâtes maison S

V
faites à la main, cuisses de grenouille,

bolets et chasse J

$ôM bit §olnl
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Bolets
frais

 ̂ Chasse j
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VENEZ PRENDRE L'APÉRITIF ET PROFITER
DU RABAIS SPÉCIAL «ANNIVERSAIRE» DE 10% l

LES VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 OCTOBRE 1998
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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ARC JURASSIEN
M\ ma mm m mm ¦ ¦>> ¦ ¦ m» m *, m * m» TOUS les jours outrain + musées nau â ŝ
L'offre spéciale comprend:
• une carte journalière ARC JURASSIEN valable dans les trains et bus entre

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

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

Frfac Par» la région Dès Soie Dès Sienne/Neuthôlel
î/2 10.- 19.- 17.-
1/1 15.- 34.- 29.-

Informations et vente:
A votre gare ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45
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Energie Trois cents spécialistes
félicitent Chézard-Saint-Martin
Chézard-Saint-Martin a
reçu hier le label de
«Cité de l'énergie». La
cérémonie s'est dérou-
lée à La Chaux-de-Fonds
devant plus de 300 spé-
cialistes romands. C'est
la quatrième commune
de Suisse romande
(après Neuchâtel, Lau-
sanne et La Chaux-de-
Fonds) à recevoir cette
distinction.

Une fois par an , l 'Office
fédéral de l'énergie invite en
un lieu de Suisse romande
toutes les personnes concer-
nées par le programme
Energie 2000: fonction-
naires cantonaux et commu-
naux , membres d' associa-
tions , ingénieurs et spécia-
listes divers . Hier, c 'est La
Chaux-de-Fonds qui les re-
cevait, et le chef du service
Energie 2000 Peter Kunz a
remis la distinction Cité de
l'énergie à Chézard-Saint-
Martin , commune de 1340

habitants , représentée en
l' occurrence par sa
conseillère communale Gi-
sèle Ory.

L' obtention de ce label
confirme un engagement fi-
nancier de la commune en
faveur des économies
d'énergie. Il est décerné
après un examen définis-
sant le potentiel des activi-
tés possibles et ce qui a été
réellement appliqué.

De nombreux actes
Chézard dispose depuis

1982 d' une commission de
l'énergie nommée à l ' insti-
gation de Georges-André De-
bély, qui l' a longtemps diri-
gée. Elle a notamment
conduit la commune à pro-
poser à tous les habitants le
calcul de l'indice énergé-
tique de leurs bâtiments, à
créer un chauffage à dis-
tance (bois déchiqueté) pour
plusieurs bâtiments commu-
naux et privés , à assainir des
bâtiments publics, à favori-

ser les chauffages publics et
privés recourant à des éner-
gies renouvelables, et à
d' autres mesures encore.

Certes , avec Gisèle Ory,
qui est aussi secrétaire neu-
châteloise du WWF, et sur-
tout avec Jean-Luc Juvet,
chef du service cantonal de
l'énergie, comme actuel pré-
sident de la commission
communale de l'énergie, la
commune ne manquait pas
de sensibilisations aux
questions énergétiques.

Si une seule commune
par année a reçu ce label
jusq u 'à ce j our en Suisse ro-
mande, plusieurs com-
munes se préparent actuel-
lement pour l' obtenir en
1999 , soit Peseux , Delé-
mont , Sion , Fribourg et
Montreux. En Suisse aléma-
ni que , le programme a été
lancée un peu plus tôt qu 'en
Suisse romande, et quinze
communes ont déjà été dis-
tinguées.

Rémy Gogniat

Une vue des invités d'Energie 2000, hier au MIH. photo Galley

Chézard un brin partagé
Le Conseil général de Ché-

zard-Saint-Martin n 'avait pas
été unanime, le 29 ju in der-
nier, en se penchant sur le la-
bel «Cité de l'énergie» que lui
proposait le Conseil commu-
nal. Certains élus libéraux-
PPN avaient craint que les
mesures énergétiques propo-
sées dans ce cadre n 'aient
force de loi. Il faut dire que ce
label , a priori fort abstrait ,
peut avoir une influence cer-

taine sur le développement de
la commune bénéficiaire.
Parmi les mesures envisa-
gées, la pose d' obstacles sur
la Grand-Rue, pour réduire la
vitesse et la consommation
des autos n 'a eu pas l'heur de
plaire dans un village déjà
échaudé par quelques projets
somptuaires.

Toutefois, l' accès à ce label
donne l' occasion à la com-
mune de profiter d' un réseau

d'échanges. Le Conseil com-
munal pourra faire l'écono-
mie de l' engagement d' ex-
perts au coup par coup pour
n 'importe quel projet énergé-
tique. «Tout investissement à
ce sujet suivra la f ilière habi-
tuelle de la demande de crédit
au Conseil général», a précisé
le Conseil communal.

Voilà de quoi rassurer les
élus.

PHC

Horlogerie Revue
Thommen quitte la ville
La fabrique d'horlogerie
Vulcain & Studio, plus
connue sous le nom de la
marque phare Revue Thom-
men, quitte La Chaux-de-
Fonds. Les activités sont ra-
patriées dans la maison
mère à Waldenburg (Bâle-
Campagne). Vingt-sept em-
plois locaux disparaissent.

Dans un bref communiqué,
Revue Thommen AG, à Wal-
denburg, annonce que «Le
conseil d'administration de la
fabrique d 'horlogerie Vulcain &
Studio SA a décidé de transfé rer
dans les semaines à venir les ac-
tivités de la maison de La
Cliaux-de-Eonds à Walden-
burg». Ce transfert de la «ma-
nufacture» chaux-de-fonnière
qui distribue la marque Revue
Thommen, bien implantée
entre Singapour et Tokyo, est un
effet relativement direct de la
crise asiatique déclenchée en
été 1997. Vingt-sept emplois
sont touchés.

Par sa mesure de centralisa-
tion, la direction de la holding
qui coiffe Vulcain, MSR (Ma-
nufactures d'horlogerie ré-
unies) affirme pouvoir proposer
à la plupart des collaborateurs
une place de travail à Walden-
burg, avec transport. Des ré-
unions avec le personnel sont
encore en cours pour réduire
par ce biais le nombre de licen-
ciements. L' entreprise dispose
d' une structure assez complète
et compte passablement de
cadres subalternes dans des do-
maines comme le marketing, le
service après-vente ou le déve-
loppement. Ces derniers pour-
raient suivre l' entreprise, mais
on ne s'attend pas à ce qu 'une
majorité des employés accepte
de faire les trajets.

Du côté du syndicat FTMH,
on se montre surpris de la déci-
sion , quand bien même on était
au courant des difficultés de

Vulcain-Revue Thommen. Pour
son secrétaire Willy Bernet, des
discussions étaient encore en
cours il y a une semaine pour
sauvegarder le site de La Chaux-
de-Fonds. Il était question de
trouver un partenaire ou un re-
preneur. Même son de cloche à
la promotion économique can-
tonale où le chef du service, Da-
niel Grassi, dit qu 'un accord
avait été convenu pour surseoir
à toute décision jusqu 'au 15 dé-
cembre, le temps de trouver une
solution. La décision a semble-t-
il été prise abruptement à Bâle.
Il resterait un mince espoir de
pouvoir renégocier.

L' actionnaire minoritaire de
Vulcain, Michel Ditisheim, héri-
tier des fondateurs, est en
voyage au Venezuela. Il n 'a
donc pu commenter une déci-
sion, qu 'il ignore sans doute.
Mais à entendre les échos, il
s'est battu - «bec et ongles»
nous a dit un interlocuteur -
pour le maintien de l' entreprise
à La Chaux-de-Fonds.

Pour la promotion écono-
mique communale, c'est un
rude coup, d' autant plus que
l' annonce du départ de Revue
Thommen tombe en même
temps que celle des licencie-
ments de Corum (lire dans cette
édition). Comme le dit le délé-
gué Christian Gobât, avec Vul-
cain, «ce sont des emp lois, un sa-
voir-faire et deux marques qui
disparaissent de l'échiquier
chaux-de-fonnier; en . terme
d 'image, ce n 'est pas négli-
geable».

Pour mémoire, c'est Vulcain
qui a développé la célèbre
montre Cricket à alarme, dont
on a fêté il y a deux ans le cin-
quantenaire. La famille Diti-
sheim, qui a créé Vulcain , a non
seulement contribué au déve-
loppement économique de la
ville, mais aussi à son enrichis-
sement culturel.

Robert Nussbaum

Al An on Quinze ans
au chevet des alcooliques
La fraternité Al Anon a
été créée afin d'offrir une
aide aux familles et aux
amis des personnes al-
cooliques. Il existe plu-
sieurs groupes dans la
région et Courage, celui
de La Chaux-de-Fonds,
propose une séance ou-
verte, mardi 27 octobre,
pour marquer son 15e
anniversaire.

Venus des Etats-Unis, les
groupes Al Anon ont été fon-
dés après les AA (Alcoo-
li ques anonymes). Il appa-
raissait que si les alcoo-
li ques décidaient de se
prendre en charge , leurs fa-
milles restaient en quel que
sorte sur le bord de la route ,
bien qu 'étant profondément
touchées par le problème.

C' est donc sur un fonc-
tionnement similaire aux
AA, par des réunions de
groupes , des étapes à fran-
chir, que les proches d' al-
cooliques se réapproprient
leur propre vie et cherchent
des voies pour sortir du
cercle vicieux qui imprègne
toute la sphère familiale.
«Nous aussi sommes ma-
lades», disent ces proches.
Plus on est lié à un alcoo-
lique , plus on lui manifeste
de l'intérêt et plus on est at-
teint.

Quels sont les symp-
tômes? Il y a l' obsession de
compter les verres ingurgi-
tés, de jeter des boissons

coûteuses dans l évier; n y a
l' anxiété qui conduit à en-
dosser les responsabilités de
l' alcooli que , à l' excuser et à
mentir pour sauver des rela-
tions qui se détériorent; la
colère encore entraînée par
les mensonges permanents
et la mani pulation , et la né-
gation de la réalité poussant
à croire que les choses vont
s'arranger; ces différents
maux culminent dans la cul-
pabilité: «On est prêt à se
croire responsable de ce qui
arrive, que c 'est notre
faute».

On apprend à combattre
cela lors des réunions de Al-
Anon , anonymes et confi-
dentielles, suivies «comme
on le sent». Pour ses 15 ans,
le groupe Courage de La
Chaux-de-Fonds ouvre l' une
de ses séances, mardi 27 oc-
tobre , salle Saint-Louis, rue
du Temple Allemand 24 ,
20hl5; Al-Anon a également
une permanence télépho-
ni que au (032) 914 15 35.

IBR

Vaste parterre d ' invités
Plusieurs exposes et un dé-

bat sur l' avenir de la poli-
tique suisse de l'énergie
étaient aussi à l' ordre du jour
de la réunion romande
d'Energie 2000.

Le conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds Georges
Jeanbourquin a présenté la
politique énergétique de la
ville; le conseiller d'Etat

Pierre Hirschy en a fait de
même avec celle du canton;
Gervais Oreiller, du . bureau
Plahair, a expliqué ce
qu 'était le label Cité de
l'énergie; et Peter Kunz , chef
du service fédéral Energie
2000 , a orienté l' assemblée
sur les grandes lignes de
l' après 2000. Le débat a ré-
uni en outre le ministre juras-

sien Pierre Kohler, président
de la Conférence suisse des
directeurs de l'énergie, Oli-
vier Meuwly, vice-directeur de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers , Jacques Rognon , direc-
teur d'Ensa et président de
l'Union suisse des centrales
d'électricité, et Maryse Per-
ret, de PubliForum.

RGT
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Tribunal Homicide
par négligence

A I aube d un frileux petit
matin de mars A.BdR. a ren-
dez-vous avec la fatalité! Il
fait froid. La route , légère-
ment enneigée, oblige le
conducteur à la prudence.
La camionnette patine. Doit-
il mettre les chaînes? Non.
La chaussée n 'est pas belle
mais son véhicule est parfai-
tement équi pé pour l 'hiver
et A.BdR. connaît plutôt bien
le traj et.

II roule à 30, voire 40
km/h. II est en troisième
quand il entame la légère
descente du Chemin-Blanc.
Sa camionnette glisse. Il ne
peut plus la rattraper. Une
voiture arrive. Le choc est in-
évitable. L' arrière de la ca-
mionnette heurte l' avant du
véhicule montant. L' angle

acéré casse le pare-brise. Le
choc est violent. Le conduc-
teur décède.

Dix jours
Le jugement d'A.BdR.

vient de tomber. Le conduc-
teur, qui n 'a j amais contesté
sa faute risquait 45 j ours de
prison. Bien que son défen-
seur ait demandé que la peine
soit commuée en amende,
A.BdR vient d'être condamné
à dix jours d' emprisonne-
ment et à un délai d'épreuve
de 2 ans.

Les bons renseignements
pris sur le prévenu n 'ont pu
qu 'atténuer la durée de la
peine, l'homicide par négli-
gence exigeant , dans tous les
cas, l' emprisonnement!

CHM
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Journées nationales
de tests Opel

? Vérification gratuite de votre Opel dans notre espace de vente et profiter des nombreuses

Vous voulez vraiment savoir comment se porte offres exceptionnelles à votre disposition,

votre Opel ? Faites comme s'il s'agissait de vous-même : ? Sur demande, une protection hiver avec

consultez donc un spécialiste. A une différence près : chez certificat de garantie pour Fr. 49.-.

votre concessionnaire Opel , la consultation est gratuite A recommander vivement: notre protection hiver, avec

et il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Lors garantie jusqu 'au 31 mars 1999. Pendant cette période, en

des deux Journées de tests, nos spécialistes examinent cas de détérioration , les pièces vérifiées seront changées
.. . .  .'

gratuitement votre Opel sous toutes ses coutures, gratuitement contre simple remise du certificat.

le vendredi et le samedi de 8 à 17h et soumettent ? Concours

lt
t\ 15 pièces essentielles à un check-up minutieux. Opel organise un tirage au sort qui permet de gagner

Bi ? Offres promotionnelles 5 vélos de trekking superé qui pés de la fameuse marque
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Conseil gênerai Rapports
acceptés au pas de charge
Première séance du
Conseil général du Locle
sans Frédéric Blaser, lui
qui fut conseiller commu-
nal durant 28 ans, et qui
retourna sur les bancs du
législatif à sa retraite. Tous
les conseillers se sont levés
ensemble sans que le pré-
sident Claude Leimgruber
l'ait demandé lors de son
bref hommage.

Biaise Nussbaum

Après trois nominations de
membres d'un comité ou de
commissions en remplacement
de Frédéric Blaser, décédé, le
premier rapport a passé
comme une lettre à la poste.
Unanimité de tous les groupes
en effet pour un échange de
terrains aux Carabiniers.
Quelques questions toutefois
pour le deuxième rapport sur
la reprise par la commune
d'une bande de terrain au
quartier des Bosses. Le pro-
blème s'est posé à la suite de la
construction par un privé
d'une route d'accès à un lotis-
sement. Or, l'entrepreneur n'a
pas respecté les plans et les
normes communales. Selon le
Conseil communal, ce n'est
pas une pratique courante et il
sera plus vigilant en cas de ré-
pétition de ce cas de figure.

Dans leur large ensemble,
les groupes se réjouissent du
projet d'imp lantation de l'en-
treprise allemande Weckerle,
spécialisée dans le domaine
des machines de cosmétique.
Elle construira son usine rue
de la Jambe-Ducommun, dans
la zone industrielle est. Toute-
fois , des questions se posent.
Pourquoi avoir vendu la par-
celle au prix de 40 fr. le mètre
carré et ne pas avoir cédé le ter-
rain en droit de superficie?
C'est à la suite d'un amende-
ment antérieur de Pierre Cas-
tella (lib-PPN) au règlement
sur ces tractations , répond le
conseiller communal Paul
Jambe. Quant à la politique sa-
lariale de l'usine, elle répon-
dra à la législation en vigueur
(code des obligations et
conventions collectives). Si
l'entreprise jouira des avan-
tages fiscaux accordés par la
Promotion économique, en re-
vanche, les cadres ne bénéfi-
cieront pas de remise d'im-
pôts, précise encore la prési-
dente de la ville Josiane Nico-
let.

Citred
La participation de la ville

du Locle au capital-actions du
Centre de traitement de dé-
chets spéciaux Citred, près de
La Chaux-de-Fonds, à raison
de 20.000 francs ne soulève
pas trop de questions, sinon

sur la capacité du volume
traité et le contrôle des collecti-
vités publiques sur la bonne
marche de l'instrument. Enfin ,
unanimité encore sur le der-
nier rapport , soit le crédit de
107.000 francs pour le Bureau
officiel suisse des chrono-
mètres, en raison de son ex-
pansion. A propos du person-
nel nécessaire, le conseiller
communal Jean-Paul Wett-
stein assure que l'on n'enga-
gera pas d'employés sur appel.
Mais pour assurer le service
sept jours sur sept, on embau-
chera des étudiants le week-
end.

Haro sur les places
L'interpellation de Vladi-

miro Zennaro (lib-PPN) intitu-
lée «Haro sur les places de
parc» a inspiré une longue ré-
ponse lue par Paul Jambe qui
a réfuté, point par point et
avec vigueur, toutes les accu-
sations de l'interpellateur
(absent par ailleurs). Ce qui
n'a pas eu l'heur de plaire
aux référendaires contre le
projet d'aménagement de la
place Bournot. Alain Rutti
(rad) a obtenu facilement
l'ouverture de la discussion
(acceptée à l'unanimité par le
législatif). Vu l'heure tardive
des débats , nous reprendrons
ce point dans notre édition de
samedi.

BLN
Place Klaus: le Conseil communal a justifié sa récente intervention après le refus en
référendum de l'aménagement de la place Bournot. photo Galley

Kent et Enzo Enzo Spectacle
à croquer à pleines dents
Kent et Enzo Enzo, c est
l'histoire d'une rencontre
intime un peu particulière
entre deux êtres. A la
place de faire ça dans le
plus grand secret, ils ont
choisi le théâtre comme
lieu de rencard; une façon
pour eux de livrer au
grand jour leur passion de
la scène. Le résultat, c'est
«Enfin seuls», un spectacle
qu'ils ont présenté samedi
dernier au Casino du
Locle, devant un public
conquis par le charme et
la verve de deux boute-en-
train pétris de talent.

La vie, il faut la prendre
quand elle est là. Kent et Enzo
Enzo ne s'en privent surtout
pas, en affirmant haut et fort:
«Chienne de vie, jamais je t 'en
veux. Plus j e  vis et p lus j 'en
veux!» Pourtant , cela ne va
pas toujours sans heurts. Si
bien qu 'en l'espace d'une
bonne heure et demie, les ar-
tistes passent par tous les états

Kent et Enzo Enzo, c'est un morceau d'anthologie. photo Favre

d'âme; de la joie aux coups de
blues, de l'amour fou aux fu-
nestes emportements, de la
tendresse aux querelles , l'un
profitant des paroles de l'autre
pour lui rendre la pareille et
remettre de l'huile sur le feu.

«Une amitié, ça rouille
comme de la ferraille quand
on laisse l'eau f iltrer dans ses
entrailles. Au moment des
épousailles, les représailles
commencent. Trouver la faille
revient à changer le bonheur
en paille». Après les disputes
et la séparation , voici le temps
des regrets et de la réconcilia-
tion. Car Kent et Enzo Enzo
croquent la vie à pleines dents
et ne peuvent concevoir une si
triste fin: «C'est mieux quand
on est deux et c'est si bien
d'avoir des amis». Ils enchaî-
nent alors sur le célèbre
«Juste quelqu'un de bien».

Une extraordinaire
complicité

Quel duo! Un véritable mor-
ceau d'anthologie. A l'aise en

toutes circonstances , il règne
entre ces deux une extraordi-
naire complicité avoisinant la
perfection. Leurs interven-
tions sont tour à tour mali-
cieuses, enjouées, espiègles,
superbement bien amenées,
bourrées d'humour et em-
preintes d'un brin de dérision.
Totalement déjanté, le Concert
Impromptu qui les accom-
pagne apporte une touche de
fraîcheur où la morosité n'est
surtout pas de mise.

Profitant de la brusque
mais momentanée disparition
des stars de la soirée, ce quin-
tette à vent d'essence clas-
sique a interprété à sa façon
une composition de Frank
Zappa: un des instants les plus
magiques du spectacle. Pour
que la palette soit complète, il
faut encore ajouter la présence
un peu plus discrète des per-
cussions (marimba et vibra-
phone) et la patte de François
Bréant (claviers), à qui revient
la palme des arrangements.

Pierre-Alain Favre

Le Col Quand la montagne
s'abattit sur la route
La colère des Brenassiers
contre la fermeture de leur
route à la Rançonnière-Des-
sus sous les roches Vou-
mard aura rappelé un grave
éboulement survenu au
siècle dernier, au sud du
tunnel routier du Col-des-
Roches.

C'est le «Rameau de Sapin»,
journal du Club jurassien qui
rapporte l'événement dans son
édition de janvier 1870. A l'oc-
casion de son 125e anniver-
saire, la section locloise du Col-
des-Roches a réédité cet article
dans une belle plaquette publiée
en 1990.

C'est en 1840 que l'on entre-
prit de percer un passage sous
la l'échancrure du Col. On re-
nonça à élargir la fente des ro-
chers pour préférer le forage
d'un tunnel au niveau du vallon.

Les ennuis, les frais et les re-
tards ne manquèrent pas dans
ce chantier, au cours duquel on
dénombra plusieurs éboule-
ments importants , venant tant
de droite que de gauche.
D'ailleurs, un député du Locle
au Grand Conseil avait déjà in-
terpellé le gouvernement pour
mieux assurer la sécurité de la
route.

Or les parois abruptes d'une
centaine de mètres formant les

roches Voumard révélaient deux
fissures parallèles de profon-
deur et de largeur notables. Des
membres du Club jurassien
avaient fait des relevés de ces
failles à plusieurs reprises, en
1867, 1868 et 1869. Selon l'émi-
nent géologue Auguste Jaccard ,
l'événement aura devancé les
prévisions des observateurs.

Terrible fracas
C'est le 12 décembre 1869,

entre trois et quatre heures du
matin que la montagne s'est ef-
fondrée dans un vacarme épou-
vantable, sans témoin. Aucune
habitation ne fut endommagée.
La masse de roches, limitée par
la première fissure, a comblé
presque intégralement l'entrée
du tunnel. On a évalué à
quelque 3000 mètres cubes le
volume de pierres barrant la
route. Le câble du télégraphe
fut rompu, niais il put être ré-
paré le jour même. Le lende-
main, les ouvriers se mirent à
l'œuvre pour déblayer ces dé-
combres.

Les ingénieurs déclarèrent
qu'il fallait abattre les rochers de
la seconde fissure pour assurer
la sécurité des travailleurs. Le 4
janvier, les travaux débutèrent
avec la dynamite découverte
trois ans plus tôt par Nobel.

BLN

Coupe de bois
pas d'accord

Les commerçants brenas-
siers ne sont pas encore par-
venus à un accord avec le
Service forestier de l'Etat en
ce qui concerne les coupes
de bois des roches Voumard,
dominant les tunnels de la
route cantonale menant du
Col-France aux Brenets.

Selon l'édition du 20 oc-
tobre du «Matin», les péti-
tionnaire s des Brenets ont eu
une séance d'information
vendredi soir. Au cours de
cette réunion , Charles-Henri
Pochon , forestier mandaté
pour la coupe de bois , ainsi
que les représentants des
services routiers , forestiers
et environnementaux de
l'Etat ont proposé une fer-
meture de douze jours en no-
vembre. Il s'agit pour eux de
sortir les billes de bois qui
avaient été coupées par les
bûcherons du 28 octobre au
3 novembre. Il est nécessaire
de tracter au câble les troncs
abattus. Cette opération est
dangereuse , car elle peut en-
traîner des chutes de pierre.

C'est pourquoi , les ser-
vices du canton proposent
une fermeture d'une dou-

zaine de jours , dès le lundi
16 novembre. Puis il fau-
drait procéder à une nou-
velle fermeture de trois se-
maines dans le courant de
l'année 1999. Ce qui fait une
addition de cinq semaines
au lieu de quatre , ce qui n'a
pas l'heur de plaire aux Bre-
nassiers.

Contestation i
Comme ces dates ne

conviennent pas aux milieux
concernés des Brenets , le co-
mité des pétitionnaires en-
tend faire de nouvelles pro-
positions. Il ne veut pas en-
core dévoiler ses batteries.
Mais on peut estimer qu 'il
n'existe guère d'autre
moyen plus rapide et plus ef-
ficace que l'évacuation héli-
portée des billes de bois. Or
c'est une technique relative-
ment chère, si bien qu 'il fau-
drait recourir à l'armée.
Mais si telle est la solution
retenue, il faut programmer
suffisamment tôt les cours
de répétition des troupes
spécialisées dans ce genre de
travail.

BLN

Le Locle
Nouvelle
nonagénaire

En date du 21 octobre,
Berthe Fallet, domiciliée en
ville du Locle, a célébré son
nonantième anniversaire. A
cette occasion , Jean-Paul
Wettstein , conseiller commu-
nal , s'est rendu au home de la
Résidence, 24 , rue de la Côte,
pour lui présenter les vœux et
les félicitations des autorités
locales ainsi que de la popula-
tion de la cité. En outre, il lui a
remis le cadeau de circons-
tance, /comm



Saint-lmier Les premières listes:
deux jeunes candidats à la mairie

Les radicaux en lice pour l'exécutif, de gauche à droite: Pierre-André Kernen, Mary-
Louise Aeschlimann, Olivier Maurer (pour la mairie) et Francis Béguelin.

photo Galley

Une quinzaine de jours
avant le délai de dépôt des
listes, deux partis présen-
taient hier officiellement
leurs candidats aux élec-
tions municipales, avec
chacun un homme jeune
briguant la mairie.

L'électoral imérien est ap-
pelé aux urnes à la fin no-
vembre prochain , pour renou-

veler exécutif et législatif lo-
caux. Jacques Zumstein ,
maire socialiste élu voici
quatre ans, ne brigue pas de
nouveau mandat , on le sait,
pour des motifs profession-
nels. Et hier, le Parti radical et
Alliance jurassienne présen-
taient leurs listes , emmenées
par deux candidats à la mairie.

Comme chef de l' exécutif, le
PRD propose Olivier Maurer,

entré au Conseil général en
cours de législature, tandis
qu 'AJU présente Stéphane
Boill . i i . élu de plus longue
date , qui bri gua la mairie en
1994 déjà et qui a présidé le
Conseil général durant une an-
née.

Officieusement, on sait que
le Parti socialiste peine à
trouver un potentiel succes-
seur à Jacques Zumstein , tan-

Briguent I executif pour Alliance jurassienne, de gauche a droite: Samuel De Marco,
Pascale Hinterholz, Nicole Leblois, Stéphane Boillat (mairie), Silvio Dalla Piazza et
Anne Baume. photo sp

dis que rien n 'a encore trans-
piré des décisions de l 'Union
démocratique du centre.
C' est bien sûr avec intérêt
que l' on attend de découvrir
la position qu 'adopteront ces
deux formations politi ques.
Car s 'il est connu que l'UDC
est apparentée au PRD pour
le Conseil munici pal , rien
n 'est dit encore quant à son
éventuel soutien pour l ' un

des deux candidats maires
susmentionnés.

Pour l' exécutif, dans l' ordre
chronologique des listes, préci-
sons que les radicaux présen-
tent leurs deux élus actuels,
Mary-Louise Aeschlimann et
Francis Béguelin , ainsi que le
conseiller général Pierre-An-
dré Kernen.

Alliance jurassienne pro-
pose pour sa part six jeunes

candidats au Conseil munici-
pal. Marie-Claude Gindrat , son
élue en place, renonce, pour
des raisons de santé, à briguer
un nouveau mandat.

Dominique Eggler
Candidats à la mairie.- Parti
radical: Olivier Maurer, 1964,
mécanicien sur auto et ven-
deur en automobile. Alliance
jurassienne: Stéphane Boillat,
1965, avocat.

Le PRD veut un maire à plein
temps et un législatif amaigri

L' organisation politi que de
la commune ouvre le pro-
gramme du Parti radical , qui
entend lui apporter un sé-
rieux remaniement: poste de
maire à 100 pour cent (50 au-
jourd 'hui) ,  fonction de
conseiller munici pal revalori-
sée, législatif réduit de 41 à
29 membres et création
d' une commission de gestion.

En matière financière, le
PRD veut notamment stabili-
ser la charge fiscale (le mon-
tant payé, non le taux) et dé-
velopper l' aide aux entre-
prises existantes. Le soutien
aux sociétés locales côtoie la
création d' un musée et le ren-
forcement de la bibliothèque ,
en matériel et en heures d' ou-
verture.

Le PRD affirme que la cité
doit rester le centre de forma-
tion du Jura bernois et ren-
forcer encore sa position par
une collaboration intercanto-
nale. Quant à la santé, il veut
défendre l 'hô pital, les aînés
nécessiteux, et pénaliser «les

prof iteurs du système, qui
sont partout et très nom-
breux»...

Aj outons , parmi les objec -
tifs radicaux , une présence
policière régulière dans les
rues , jour et nuit , un effort de
mise en valeur touristi que,
un engagement renforcé pour
la liaison des Convers , l' amé-
nagement d' une nouvelle
zone industrielle.

Six femmes
en lice

Le PRD - 13 sièges actuel-
lement - se félicite de propo-
ser six femmes pour le légis-
latif (2 en 94) sur vingt candi-
dats , dont six anciens.

Candidats radicaux au
Conseil municipal: Mary-
Louise Aeschlimann, 1945,
secrétaire, ancienne; Francis
Béguelin , 1937, consultant ,
ancien; Pierre-André Kernen ,
1953, assureur, nouveau.

Candidats radicaux au
Conseil général: Eric
Achermann, 1956, couvreur;

Mary-Louise Aeschlimann;
Francis Béguelin; Moni que
Buchs , 1942 , secrétaire; De-
nise Eberhard , 1949, ensei-
gnante; Cornelio Fontana ,
1941, architecte-entrepre-
neur, ancien; Denis Gerber,
1949, maître secondaire, an-
cien; Yves Houriet , 1961, em-
ployé de commerce, ancien;
Pierre Jeanneret , 1944, in-
dustriel; Pierre-André Ker-
nen , ancien; Danièle Quadri ,
1954 , secrétaire; Pierre-An-
dré Rochat , 1944, commer-
çant , ancien; Michel Rohr-
bach , 1949 , intendant; Da-
niel Santschi , 1949, blan-
chisseur; Heinz Schaer,
1946 , conseiller en person-
nel; Marianne Schmitt,
1948 , secrétaire; André
Schori , 1951, industriel; Eric
Schweingruber, 1945,
contremaître peintre , ancien;
Marie-Claire Schwery, 1952,
secrétaire et ludothécaire;
Thierry Spring, 1965, techni-
cien d' entretien.

DOM

AJU prouve que la jeunesse
locale est prête à s ' engager

Alliance jurassienne a re-
noncé à un programme dé-
taillé , arguant que les pro-
messes de ce type sont rare-
ment suivies d' effets. Le parti
conserve sa ligne politi que ,
avec pour premier objectif
l' acquisition , par le Jura ber-
nois , d' un véritable pouvoir
de décision.

Plus localement, AJU vise
deux objectifs primordiaux:
conserver ies acquis - hôpital
et instituts de formation en
tête - et développer les at-
traits de la cité, en améliorant
les voies de communication
d' une part , en créant rapide-
ment une nouvelle zone in-
dustrielle d' autre part. «Les
cas de Tag-Heuer, Nivarox et
Straumann prouvent que la
mondialisation n 'est pas
l 'unique facteur de désindus-
trialisation! Pour conserver
son tissu économique, Saint-
Imicr doit ai 'ant tout demeu-
rer attractif» .

Autre objectif important
d'AJU: traduire , en poli-

tique , sa conviction d' une
réalité sociale imérienne.
«Les jeunes qui restent à
Saint-lmier révèlent un fort
attachement à cette cité,
doublé de la volonté de s 'en-
gager», affirme le parti en
prouvant ses propos par ses
listes: une moyenne de 37
ans pour le législatif , et plus
basse encore pour l' exécu-
tif! Autre sujet de fierté lé-
gitime, une représentation
féminine quasi paritaire:
trois sur six et sept sur dix-
neuf.

Candidats AJU au
Conseil municipal: Anne
Baume, 1972 , institutrice;
Pascale Hinterholz , 1968,
orthop honiste; Nicole Le-
blois , 1960, employée de
commerce; Stéphane Boillat ,
1965, avocat; Silvio dalla
Piazza , 1964, ingénieur phy-
sicien EPFL; Samuel De
Marco , 1963, étudiant en
soins infirmiers.

Candidats AJU au
Conseil général: Anne

Baume, ancienne; Catherine
Eicher, 1963, gérante immo-
bilière; Pascale Hinterholz ,
ancienne; Nicole Leblois , an-
cienne; Sabine Oppliger,
1968, étudiante en sciences
de l'éducation; Barbara Pfis-
ter, 1979, étudiante en psy-
chologie; Peggy Quattrin ,
1971, maîtresse d'école en-
fantine; Nils Baume, 1973,
étudiant en soins infirmiers;
Jean-Marie Boillat , 1941,
horloger; Stéphane Boillat ,
ancien; André Chopard ,
1938, technicien électricien;
Jean-Pierre Courvoisier,
1930, retraité; Silvio Dalla
Piazza , ancien; Samuel De
Marco , ancien; Hubert
Donzé , 1955, employé de
commerce; Roland Donzé.
1951, horloger, ancien; Fran-
çois Gindrat, 1973, étudiant
en droit; Michel Gueissaz.
1967, infirmier en psychia-
trie; Patrick Zihlmann ,
1963, mécanicien de préci-
sion.

DOM

Tribunal Peine exceptionnelle
contre un homme dangereux
Hier a Moutier, le tribunal
pénal du Jura bernois a
prononcé une sentence in-
habituelle. La mesure d'in-
ternement décidée s'appli-
quera à un homme qui ai-
mait beaucoup trop les
armes. Au point de blesser
gravement une femme, un
soir de Braderie prévôtoise.

«Mon p istolet sera-t-il vendu
dans un marché aux puces?».
De tout ce qu 'il vient d'en-
tendre, l'homme menotte, dont
l'avenir vient de se jouer,
semble n'avoir retenu que la
mesure de confiscation de
toutes ses armes.

Cette question est peut-être
une ultime provocation adres-
sée à la cour. Elle est plus sûre-
ment l'illustration d'un amour
immodéré pour les armes. Et

comme ce quadragénaire est
violent , fatalement, les élé-
ments étaient réunis pour
qu 'un drame se produise un
jour.

Jambe et vie brisées
En l'occurrence, il se déroule

il y a trois ans un soir de Brade-
rie prévôtoise. Pour mettre un
terme à une bagarre indécise
l'opposant à une Marocaine, il
sort son Beretta et tire, brisant
et la jambe et l'existence de
cette quinquagénaire.

Réparti s sur quatorze mois,
cinq j ours d'audience auront
été nécessaires à la cour pour
comprendre ce qui s'est exacte-
ment passé ce soir-là et saisir le
fonctionnement psychique de
l'homme qu 'elle avait à juger.

Alors que l'avocat du pré-
venu déléndait la thèse du tir

par accident , le tribunal l'a re-
connu coupable de délit man-
qué de meurtre avec dol éven-
tuel , ce qui signifie que même
si l'homme n'avait pas l'inten-
tion de tuer, il était conscient
que la mort pouvait être la
conséquence ultime de son
geste.

Lui reconnaissant une res-
ponsabilité limitée, les juges
l'ont condamné à une peine de
deux ans de réclusion , peine
suspendue pour procéder à un
internement de durée illimi-
tée.

Le jugement rendu , Jean-Ma-
rio Gfeller, le président du tri-
bunal , l'a longuement motivé,
expliquant que l'internement
était la mesure la plus grave
pouvant être prise par une au-
torité pénale.

NIC

Moutier Nouvelle plainte
contre le vote consultatif
Une nouvelle plainte a ete
déposée hier contre le
vote consultatif sur l'ap-
partenance cantonale de
Moutier, agendé au 29 no-
vembre et dont l'illégalité,
notamment, irrite les plai-
gnants.

Quinze conseillers de ville
ont adressé au préfet , hier,
une plainte relative au vote
consultatif portant sur l' ap-
partenance cantonale de la
cité. Les signataires deman-
dent au préfet de déclarer illé-
gal ce vote - très précisément
l' arrêté annonçant le scrutin -
et donc de l' annuler.

Rappelons que l'exécutif
prévôtois se propose de poser
à l'électoral la question sui-
vante: «Souhaitez-vous que la
commune de Moutier quitte le

canton de Berne pour re-
joindre le canton du Jura?».

Aucune base légale
Cette plainte «double» celle

de juillet,  signée par sept ci-
toyens , basée sur la même ar-
gumentation et rejetée pour
raison administrative.

Les représentants des plai-
gnants justifia ient leur dé-
marche, hier en conférence de
presse, par deux arguments
princi paux . A commencer par
le caractère illégal du vote -
respectivement de l' arrêté -,
qui est contraire à une décision
préfectorale en la matière, da-
tant de juillet dernier et contre
laquelle le Conseil munici pal
n 'a pas fait recours. Citant la
jurisprudence fédérale, le pré-
fet affirmait qu 'il n 'existe au-
cune base légale permettant

d' ordonner un tel scrutin. «Les
citoyens sont en droit de savoir
que leurs autorités agissent
dans l'illégalité» , soulignait
Walter Schmid (UDC), en ajou-
tant que le maire de Moutier
n 'a pas la légitimité de mener
telle action , qu 'aucune motion
ou autre initiative populaire
n 'a jamais demandée.

Paix brisée
«Ce vote risque d'occasion-

ner une sérieuse dégradation
du climat local, redevenu
agréable ces trois dernières an-
nées. Et cette solution commu-
naliste me parait préjudiciable
à une bonne résolution de la
question Jurassienne», ajoutait
Frédéric Graf (PSJB) en déve-
loppant le second argument
central des plai gnants.

DOM



Retraite des ministres
Qui paie et combien?
Certains citoyens affir-
ment qu'il faut réélire les
cinq ministres, afin d'évi-
ter que l'Etat ne doive ver-
ser aux non-réélus une re-
traite pendant de longues
années. S'il existe proba-
blement de bons motifs de
réélire les ministres, celui
de la retraite n'en est en
tout cas pas un.

En effet , la retraite des mi-
nistres n'est pas payée par
l'Etat mais par la caisse de
pensions. Les retraites versées
n'aggravent donc pas du tout
le déficit de l'Etat.

Le fonds de la retraite des
ministres se montait, au début
de cette année, à 5,6 millions.
En 1996, les retraites versées
ont été compensées par les in-
térêts du fonds et par les rétro-
cessions des ministres retrai-
tés qui exercent une activité
professionnelle.

Des chiffres précis
La retraite d'un ministre se

monte à 60% du salaire assuré
(150.300 francs par an), soit
90.180 francs. S'y ajoute le
pont-AVS soit 24.120 francs ,
augmenté de 9648 francs par
enfant à charge. Un ministre
retraité ayant un enfant à
charge a donc une rente de
123.948 francs , pour autant
qu 'il ait siégé au moins durant
douze ans au Gouvernement.
La rente est de 40%, soit
60.120 francs , s'il a siégé du-
rant huit ans et de 30.060
francs , s'il a siégé durant
quatre ans. Le pont-AVS et
l'allocation d'enfant ne varient
pas

Si le ministre retraité exerce
une activité professionnelle et
que son revenu , aj outé à sa
rente, dépasse son salaire brut
de ministre, soit 195.400
francs , il doit restituer à la
caisse de pension le surplus
de ce montant. En 1997, plus
de 100.000 francs ont été ver-
sés par des ministres retraités
en activité, à ce titre.

Rentes assurées
Le fonds de retraite des

membres du Gouvernement
est alimenté par la cotisation
des ministres en activité, soit
8,6% de leur salaire. L'Etat
verse un montant quadrup le,
soit 34,4%, afin que le fonds

prenne de l'ampleur et soit à
même d'allouer une rente si
d'aventure un jeune ministre
n'est pas réélu ou renonce à
son mandat avant d'avoir siégé
durant douze ans. C'est ainsi
que le fonds a atteint plus de
5,6 millions à ce jour.

La non-réélection d'un mi-
nistre équivaut à un... licen-
ciement. C'est pourquoi le dé
cret adopté en 1981 prévoit
qu 'un ministre non réélu a
droit à son salaire pendant six
mois, soit en tout quelque
97.500 francs. Cette somme
est aussi prélevée sur le fonds
de retraite.

Sur la base de tous les élé-
ments précités, on constate

que la retraite des ministres
est confortable, mais qu'elle
ne coûte rien à l'Etat et
qu'elle se réduit si les (jeunes)
retraités travaillent. Cette
question de retraite ne doit en
aucun cas influencer le vote
d'un électeur soucieux de la
santé des finances de l'Etat.
Ce dernier ne fera aucune éco-
nomie si les ministres actuels
sont réélus. Le fonds de re-
traite est en mesure de leur
payer une faible retraite
(20%) s'ils ne sont pas réélus
ou une retraite plus forte
(40%) dès 2003 s'ils siègent
encore pendant quatre an-
nées.

Victor Giordano

Banque cantonale
Pas d'expertise
après la débâcle

Ce printemps, sur demande
de la Commission de gestion et
des finances (CGF), le Gouver-
nement jurassien avait accepté,
après la recapitalisation de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ), de faire procéder à une
expertise en vue de déterminer
les causes de la déconfiture et
d'établir des responsabilités,
notamment dans l'octroi de cré-
dits à l'entreprise Varin.

Or, la maj orité de la CGF,
soit les députés du PDC et du
PLR, contre ceux du PS et du
PCSI , a décidé de renoncer à
demander l'expertise précitée,
jugeant excessif le coût pro-
bable, soit environ 250.000
francs. La CGF entendra les
membres du conseil d'admi-
nistration et les anciens direc-
teurs et leur posera elle-même
des questions.

Un catalogue de soixante
questions a été élaboré. Il met
le doigt sur les lacunes d'orga-
nisation et de fonctionnement
de la direction , du conseil
d'administration et du comité
de banque. Il évoque le verse-
ment d' un dividende alors que
la situation de la BCJ était pré-
occupante et les erreurs com-
mises concernant les taux
d'intérêts, l'évaluation des
risques , la surveillance des
crédits risqués et les informa-
tions fournies au public avant
l'augmentation de capital.
Mais il en reste à des termes
généraux et n'aborde pas l'es-
sentiel: la responsabilité indi-
viduelle du président du
conseil , des directeurs succes-
sifs, des membres du comité
de banque.

VIG

Raymond Prêtât SA
Au bord de la faillite

Selon la FTMH, le président
du Tribunal du district de Por-
rentruy a renoncé hier à prolon-
ger le sursis concordataire de
Raymond Prêtât, fabrique de
boîtes de montres à Porrentruy.
La procédure de faillite suit son
cours. La FTMH estime que la
prolongation du sursis serait
possible en cas de paiement in-
tégral des cotisations sociales et
des salaires d'octobre à
l'échéance et de la présentation
de garanties de paiement futur
des salaires et de versement des
charges sociales en souffrance.

Pendant les six mois du sur-
sis concordataire, les charges
sociales des salaires n'ont pas
été versées et aucune garantie
n'a été fournie. Le personnel de
Prêtât, réuni par le syndicat, a
approuvé la position de ce der-
nier. Il ne semble pas en outre
que le bilan se soit amélioré de-

puis avril dernier. La FTMH
rappelle encore que 3,5 mil-
lions de francs ont été prélevés
par l'entreprise dans le Fonds
de prévoyance de celle-ci, en
violation des règles en la ma-
tière. L'autorité de surveillance
avait d'ailleurs dû révoquer le
conseil de fondation et le placer
sous curatelle, en avril dernier.
Il semble toutefois que les
rentes du personnel ne soient
pas en danger, grâce au recours
au fonds fédéral de garantie, se-
lon la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle.

Raymond Prêtât SA emploie
une septantaine de personnes,
dont un tiers de travailleurs
frontaliers. Il semble que l'en-
treprise dispose encore de com-
mandes, après une période dif-
ficile due à l'abandon d'un
client important.

VIG

Café du Soleil
Le Soldat inconnu

Reconnu en Allemagne et en Suisse alémanique, cette for-
mation débarque sur les scènes francophones. photo sp

«Une chanson rock huma-
niste, une voix féminine belle et
troublante, un son généreux et ré-
confortant, Le Soldat inconnu ne
devrait p lus rester inconnu très
longtemps»: tel est le contenu
d'une critique sur cette forma-
tion qui arrive sur les scènes
francophones avec un quatrième
CD baptisé «Sur les décombres».
L'esprit de la musique est rock,
influencé ça et là d'une ballade

celtique, de flons-flons de fan-
fare, de bal populaire ou de gug-
genmusik. Les chansons rendent
hommage à Bourvil , caricatu rent
la Suisse dans «Un si j oli pays»,
chantent l'exil de «Hayestan» ve-
nue du Kurdistan chercher «La
douceur de vivre» mais surtout
chante l'amour. MGO
Café du Soleil à Saignelégier:
Le Soldat inconnu samedi 24
octobre à 21 heures.

AU Maxime
Jeanbourquin
démissionne

Elu au Parlement jurassien ,
en qualité de supp léant sur la
liste du Parti chrétien-social
indépendant , Maxime Jean-
bourquin , enseignant à Sai-
gnelégier, a présenté sa démis-
sion de représentant du can-
ton du Jura au sein de l'As-
semblée interj uràssienne. Le
nouveau député franc-monta-
gnard considère qu 'il n'est pas
judicieux de cumuler les man-
dats. Par conséquent , il en-
tend se consacrer à celui que
les électeurs viennent de lui
confier. Le démissionnaire a
eu plaisir à travailler au sein
de l'Assemblée interjuras -
sienne où le Gouvernement
devra lui trouver un rempla-
çant. VIG

Conseillers
communaux
Deux élections
le 29 novembre

Les élections de
conseillers communaux se
suivent à fréquence soute-
nue aux Franches-Mon-
tagnes. Les électeurs du Peu-
chapatte sont appelés à dési-
gner un nouveau conseiller
communal le 29 novembre
prochain , selon le système
majoritaire , le scrutin de
ballottage étant prévu le 13
décembre. Il s'agit de rem-
placer Maurice Surdez, dé-
missionnaire. Il en va de
même dans la commune de
Saint-Brais où les électeurs
devront remplacer le
conseiller Arnoud Mar-
chand , démissionnaire.

VIG

Maçonnerie
Trois Jurassiens
méritants

Dans le cadre du concours
romand de la maçonnerie,
deux apprentis de l'entreprise
Chaignat & Fils SA à Saignelé-
gier se sont particulièrement
distingués. Il s'agit de Benoît
Nappiot, de Saignelégier, qui a
obtenu le sixième rang et
d'Adrien Chaignat, de Trame-
lan , qui a été classé au hui-
tième rang. Un autre Juras-
sien, Jean-Pierre Michelat , de
Courfaivre, de l'entreprise
Germain Comte à Delémont ,
s'est classé dixième. Les trois
premiers du concours romand
partici peront à une manche fi-
nale de sélection en vue du
concours international , en au-
tomne 1999.

VIG

Toxicomanies
Une exposition
d'œuvres

Du 30 octobre au 6 no-
vembre, la galerie du Soleil à
Saignelégier présentera une
exposition des gravures réali-
sées par 34 artistes jurassiens
en faveur de la Ligue contre
les toxicomanies (LIT). Ces
gravures ont paru en première
page du bulletin d'information
de la LIT, bulletin diffusé à ses
membres. La LJT expose les
œuvres originales dont les li-
thographies, sérigraphies ou
lithographies sont épuisées,
mais aussi quel ques-uns des
cinquante exemplaires tirés
pour chaque gravure et qui ne
sont pas encore vendues. La
vente se fait au profit des acti-
vités de la LIT.

VIG

Saignelégier Le Bellevue sort
de son hibernation

Le Bellevue, avec ses 90 lits, est le plus grand hôtel du
Jura. photo a

Racheté à Hugo Marini
voici dix ans, l'hôtel Bellevue à
Saignelégier a connu une lente
descente en enfer au gré de ses
gérants successifs. Auj our-
d'hui , un enfant de Saignelé-
gier, Daniel Mrowinski (son
père est arrivé dans le chef-
lieu franc-montagnard durant
la dernière guerre) sort cet éta-
blissement de son hiberna-
tion. Il va tenter de lui redon-
ner le lustre d'antan...

Le nouveau gérant - qui a
travaillé dans la profession - a
en effet passé un contrat avec
Rest-Hôtel SA, propriétaire du
Bellevue , jus qu'à fin 2000.

Daniel Mrowinski va ouvrir
l'établissement en perma-
nence, sept jours sur sept. Il
va développer le PMU. Fer-
mée par le service cantonal de
l'hygiène, la cuisine a été re-

faite à neuf et deux cuisiniers
sont à l'œuvre. Les chambres
sont à nouveau disponibles. Il
faut savoir que le Bellevue est
le plus grand hôtel du Jura
avec ses 40 chambres et 90
lits. Sa fermeture a été forte-
ment ressentie sur le plan tou-
ristique et le Conseil commu-
nal de Saignelégier s'en est in-
quiété.

Le nouveau gérant va aussi
relancer l'offre du côté des au-
tocaristes, sachant que le
Haut-Plateau dispose de nom-
breuses possibilités d'excur-
sion. Avec sa grande salle (100
personnes) et sa salle de confé-
rence à l'annexe, le Bellevue
j ouait un rôle vital dans la vie
associative de la région. Voici
donc toute la machine relan-
cée avec bonheur.

MGO

C était prévisible, mais
c'est très grave.

Après la déconfiture de la
BCJ qui aura p rovoqué,
pour l 'Etat en 1997, des
pertes en amortissements de
l'ordre de 60 millions de
francs, l 'Etat, via la majo-
rité de la Commission de
gestion du Parlement, re-
nonce à charger des experts
compétents de mettre claire-
ment en évidence les nom-
breuses erreurs de gestion
commises par les anciens di-
rigeants de la BCJ.

Les contribuables ont
pou rtant le droit de savoir
qui a lésé leurs intérêts -
via les actions détenues par
l'Etat, ils sont coproprié-
taires de la BCJ - en provo-
quant les pe rtes sur crédits
et intérêts que l 'on sait.

Les responsables des
couacs successifs s 'en tire-
ront sans dommage et les
contribuables continueront
de passer lourdement à la
caisse pour réparer leurs
gaffes rép étées.

En p lus des pertes de la
BCJ, cette affaire engendre
une perte p lus lourde en-
core: celle de la confiance
des citoyens envers l 'Etat
qu'ils ont créé.

Victor Giordano

Commentaire
Extrême
gravité
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?Terrain de l'200 m2 pour la construction
d'une villa individuelle ou de deux villas
familiales
Magnifique situation, ensoleillement maximum,
tranquillité, transports à proximité, zone villas.

Affaire à saisir
m
s Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
= Pour plus d'Informations : www.geco.ch *4
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Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

«Sensé and Sensibility»: la nouvelle Classe S est arrivée.

La nouvelle Classe S réagit à la moindre
goutte de pluie, à la force du soleil et aux contacts

les plus variés avec le sol.

Et vous, comment réagirez-vous face à la Classe S?
Bienvenue à la première dès le 24 octobre!

Mercedes-Benz

Samedi 24 octobre 1998 de 10 à 18 h

Garage P. Ruckstuhl SA

I

La Chaux-de-Fonds {T I A,
rue Frirz-Courvoisier 54 L̂ '̂ J'
Tél. 032/967 77 67 X /̂

,32 3f'"? Mercedes-Benz

A louer à la rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Appartement

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

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
V Tél. 032/931 16 16i .

ĴJ § ( À LOUER *)

<ç AU LOCLE
| Appartement de 3 pièces
? . avec cuisine semi-agencée ,
£j bains-WC, balcon. Avec poste de
.2 conciergerie. Libre tout de suite
g ou pour date à convenir.
S Situation: Gentianes 2

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

-UNPL 132.3.„5 /vit

A louer à la rue
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
3'/2 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée ,-

2 salles d'eau, §
Libre au 1.10.98. S

Fr. 900-+ charges.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
Tél. 032/931 1616

Police-
secours

117 ( <**V*~- 
N

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

chalet meublé
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, terrasse ,

spacieuses caves.
Tout confort, habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,,,„„ Z

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ÙlUPI ~
JL 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

H La Chaux-de-
m Fonds
^= Rue Jaquet-Droz 12

= Magnifiques bureaux
= de 115 m2 Fr. 1733.-
= ¦ Située au 2ème étage d'un
== immeuble avec ascenseur
= ¦ Excellente situation au coeur
= de la ville
= ¦ A proximité des transports

publics et des commerces -
= ¦ Libres de suite ou à convenir
= ¦ Pour visiter: Mme Sancho

IH (tél. 913 43 75)

= Winterthur-Assurances
^= Service immobilier
1|| /A. Gex

III 7é/. 032 723 09 75
= www./mmopoo/.c/i/w

= 1 winterthur



Energie Berne veut mettre
un ternie à l'usage du nucléaire
Le Conseil fédéral a an-
noncé hier des décisions
de principe en matière de
politique énergétique: les
centrales nucléaires se-
ront progressivement ar-
rêtées et une réforme fis-
cale permettra d'imposer
l'énergie plutôt que le tra-
vail. On poussera, parallè-
lement, l'énergie hydrau-
lique. Le passage au
concret nécessitera une
vaste concertation.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis l'abandon forcé du
projet de Kaiseraugst, il y a dix
ans, et les milliards perdus
dans l'aventure, plus personne
n'envisage une extension du
nucléaire en Suisse. Le mora-
toire sur tout nouveau projet ,
voté en 1990 pour dix ans, est
ainsi appelé à durer au-delà de
l'an 2000.

Pas au-delà de 2024?
Rien de révolutionnaire,

donc, dans l'annonce de Mo-
ritz Leuenberger que «les cen-
trales existantes doivent être
arrêtées après un délai encore
à déterminer». Les centrales
ne sont pas éternelles et, en
vieillissant, exigent toujours
davantage de coûts d'entre-
tien. La Suède et, tout récem-
ment, l'Allemagne tiennent un
raisonnement analogue.

Nos cinq centrales - Beznau
I et II , Mùhleberg, Gôsgen et
Leibstadt - ont été mises en
service entre 1969 et 1984. Si
leur durée de vie moyenne est
de 40 ans, elles seront désaf-
fectées entre 2009 et 2024.
Mais le ministre de l'Energie
ne s'accroche pas à ces dates:
certaines centrales peuvent
durer plus longtemps que
d'autres.

Fixer des délais
Moritz Leuenberger a d'ail-

leurs accordé à Leibstadt une
augmentation de puissance de
15% et à Mùhleberg une auto-
risation d'exploitation jus-
qu'en 2012. Pour cette derniè-
re, les exploitants réclamaient
une prolongation illimitée. On
n'a pas voulu s'engager
jusque-là mais la limite fixée
n'est pas forcément absolue.

L'important consiste à fixer
des délais pour permettre au
Conseil fédéral de prévoir une
stratégie de substitution, et
aux exploitants de planifier
l'arrêt. Ces délais doivent être
inscrits dans la loi sur l'éner-
gie atomique, de même qu 'un
droit de référendum facultatif
pour tout projet de nouvelle
centrale.

Substitution
problématique

Mais rien ne se fera sans
concertation. Moritz Leuen-
berger et Pascal Couchepin

Pour le conseiller fédéral Moritz Leuenberger (au centre), «les centrales existantes
doivent être arrêtées après un délai encore à déterminer». photo Keystone

vont devoir organiser des ren-
contres avec les exploitants ,
les cantons , les communes, les
milieux écologistes , destinées
à s'entendre sur ces délais. Le
Conseil fédéral ne tranchera

qu'en cas de désaccord . Il fau-
dra aussi résoudre la question
des déchets radioactifs.

Comment remplacer, à
terme, l'énergie nucléaire, qui
fournit actuellement 40% de
l'électricité consommée en
Suisse? Jusqu 'ici, peu de ré-
ponses ont été apportées.
Pistes à explorer: promotion
des technologies améliorant le
rendement énergétique (un
potentiel important pas assez
exploité) et recours aux éner-
gies renouvelables.

Taxer l'énergie
Le Département de Moritz

Leuenberger est chargé d'éla-
borer un programme qui pren-
dra le relais d'Energie 000. Pa-
rallèlement, le Conseil fédéral
veut promouvoir l'énergie hy-
draulique (barrages), poui
maintenir et renouveler les
centrales existantes.

L'instrument incontour-
nable de cette politique est la
taxe sur l'énergie, qui a déjà
passé le cap du Conseil natio-
nal. Envisagée à 0,6 centime
par KWH, elle rapporterait 1
milliard par an. Elle doit frap-
per les énergies non renouve-
lables (pétrole, gaz, charbon ,
nucléaire) et épargner la pro-
duction solaire, éolienne et hy-
draulique.

Pour le Conseil fédéral , il
faut précisément affecter cette
taxe, pour une période limi-
tée, aux énergies renouve-
lables et aux technologies
améliorant le rendement (par
exemple pour les appareils à
faible consommation, pour
l'isolation thermique des bâti-
ments).

Mais , à plus long terme, il
s'agit de mettre en œuvre une
réforme plus ambitieuse: ta-
xer davantage l'énergie et
moins le travail. Une perspec-
tive qui devrait avant tout
concerner les entreprises qui ,
grande consommatrices
d'énergie, verraient diminuer
leurs charges salariales an-
nexes en compensation de la
taxe.

Ouverture du marché
Enfin , Moritz Leuenberger

est chargé de préparer la dis-
cussion concernant la loi sur
l'ouverture du marché de
l'électricité.

Un des éléments principaux
consistera en une société na-
tionale pour l'exploitation du
réseau. Plus problématique, la
loi ne prévoirait pas d'indem-
nisation des investissements
non amortissables des cen-
trales nucléaires.

FNU

Grogne, ire et mécontentement
A peu près personne, si-
non les partis socialiste
et démocrate-chrétien, ne
semble satisfait des déci-
sions prises hier par le
gouvernement au cha-
pitre de la politique de
l'énergie.

Les Verts, pour leur part ,
crient à la trahison. La pro-
longation de l'exploitation de
Mùhleberg et l'accroissement
de puissance autorisé à
Leibstadt sont «un scandale»
et un viol du moratoire voté
par le peuple.

Pour ce qui est de la fisca-
lité, il faudra - selon les Verts

que le gouvernement
change à nouveau son fusil
d'épaule pour s'approcher
des propositions de l'initia-
tive «pour garantir I'AVS -
Taxer l'énergie et non le tra-
vail», déposée d'ailleurs par
les Verts.

Bien que partant de posi-
tions diamétralement oppo-
sées, l'Association suisse
pour l'énergie nucléaire (As-
pea) rejette aussi le pro-
gramme gouvernemental.
C'est «sans perspective» et
économiquement intenable,
affirme l'association , puis-
qu 'il n'y a pas de solution de
remplacement aux actuelles
centrales.

Du côté de l'économie,
c'est un rejet massif. Pour le
Vorort, organisation faîtière
de l'industrie et du com-
merce, les projets du Conseil
fédéral sont «faux, inconsé-
quents et préjudiciables à la
collectivité». La fiscalité «éco-
logique» , en particulier, est
catégoriquement refusée. Il
ne s'agit pas d'une taxe d'in-
citation , selon le Vorort, mais
bien d'un nouvel impôt. «Or
tout nouvel impôt nous ap-
pauvrit» , souligne Rudol

Walser, membre de la direc-
tion. La sortie du nucléaire,
par ailleurs, n'a aucun sens,
selon le Vorort.

Pas question de l'envisager
tant qu'une solution de rem-
placement n'est pas au point.
Ce point de vue est partielle-
ment repris par le PRD , et
l'UDC alors que le PSS et le
PDC penchent nettement vers
le programme gouvernemen-
tal. L'Union syndicale suisse
(USS), elle, adopte une posi-
tion nuancée: c'est oui à la
taxe sur l'énergie, mais pour
autant qu'une partie des re-
cettes soit rétrocédée aux mé-
nages. C'est oui aussi à
l'abandon du nucléaire, mais
l'allure «est trop peu éner-
gique». Enfin , l'USS salue le
fait que la loi sur l'ouverture
du marché de l'électricité
prévoie une seule société na-
tionale pour l'exploitation du
réseau./ap

Kosovo La mission de l'OSCE retardée

Au Kosovo, des centaines de personnes vivent toujours
dans des conditions précaires en pleine nature.

photo Keystone

La mise en place de la mis-
sion d'observation de l'ac-
cord de paix au Kosovo ap-
paraissait bloquée hier, en
raison de la demande de
plusieurs membres de
l'OSCE d'une résolution de
l'ONU prévoyant la possi-
bilité d'un recours à la
force contre les Serbes.
Cette résolution n'a pu
être votée mercredi soir à
New York, la Russie et la
Chine étant opposées à
toute intervention mili-
taire de l'Otan.

Réunis hier au siège de l'or-
ganisation à Vienne, les repré-
sentants des 54 membres de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) n'ont pu se mettre
d'accord sur la composition de
cette mission de 2000 obser-
vateurs non armés.

Le responsable américain

de cette opération , William
Walker, a fait état de la préoc-
cupation de certains pays pres-
sentis pour participer à cette
mission sur la sécurité de
leurs observateurs. C'est no-
tamment le cas des pays dont
les militaires ont été pris en
otages pendant la guerre de
Bosnie entre 1992 et 1995.

Le ministre canadien des
Affaires étrangères Lloyd Ax-
worthy a souhaité en particu-
lier que les 2000 observateurs
soient accompagnés d'une es-
corte armée.

Le Canada est prêt à fournir
50 à 100 hommes, mais M.
Axworthy a souligné que les
pays partici pant à la mission
devraient avoir un droit de re-
gard sur son organisation , et
pas seulement ceux du
Groupe de contact, c'est-à-dire
la France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne, l'Italie , les
Etats-Unis et la Russie./ap

Un Rwandais soupçonné de
crimes de guerre sera jugé en
novembre à Lausanne par un
tribunal militaire. La Suisse se
conforme ainsi au droit inter-
national humanitaire, qui im-
pose de poursuivre ce type de
délit.

La justice militaire a dressé
en juillet un acte d'accusation
contre l'ancien bourgmestre
de Mushubati , a indiqué l'Of-
fice de l' auditeur en chef hier
à Berne. L'audience est prévue
pour le 30 novembre. Le ver-
dict est encore attendu pour
cette année.

Cet homme est accusé d'as-
sassinat, d'instigation à assas-
sinat , ainsi que de diverses
violations des Conventions de
Genève qui ont été commises
lors du génocide rwandais de
1994./ats

Génocide
Rwandais jugé
en Suisse

Commentaire
Amateurisme
de V OSCE

Pour une raison que
n 'exp liquent ni le bon
sens ni l'objectivité, le
tambourinage médiatique
se focalise sur les man-
quements serbes au Ko-
sovo. Belgrade n 'aurait
pas encore respecté inté-
gralement l'accord Milo-
sevic-Holbrooke, consécu-
tif à la résolution 1199 du
Conseil de sécurité.

C'est vrai, il reste des
unités yougoslaves au Ko-
sovo, où elles assurent no-
tamment la protection de
la population serbe. Au
demeurant, personne ne
s 'embarrasse de forma-
lisme. Ni les sépa ratistes
de l'UCK qui ne recon-
naissent pas l'accord du
13 octobre et ont relancé
les hostilités, ni l 'OSCE
qui en la circonstance
confirme son inconsis-
tance.

Sans armement, les ob-
servateurs de l 'Organisa-
tion pour la sécurité et la
coopération en Europe
font évidemment p itié.
Pour l'instant, seule une
petite équipe technique
s 'est rendue sur le terrain
où elle bénéficie de la pro-
tection yougoslave. Les
deux mille hommes pré-
vus, et qui devraient se
dép loyer sur l'ensemble
du territoire, ne sont pas
près de la rejoindre. Ils
risquent en effet d 'être
pris entre deux feux.

C'est pourquoi les re-
présentants de certains
pays membres de l'OSCE
souhaitent obtenir de
l'Otan une couverture mi-
litaire permanente, au sol
et non seulement dans les
airs. Rien de tel n 'est pré-
vu, et encore moins un
pouvoir de codécision con-
curremment avec les pays
du Groupe de contact.

Bien sûr, on peut tou-
jours envisager des amen-
dements ou compléments
à un texte. Encore que
l'accord du 13 octobre ait
exigé de laborieuses trac-
tations.

Reste que l'inquiétude
soudaine des pays volon-
taires pour la mission de
l'OSCE dénote un ama-
teurisme affli geant. Il au-
rait peut-être fallu prêter
un peu d'attention au
credo américain: pas
question d'exposer la vie
d'un «boy» au p iège koso-
var. Libre aux Européens
de villégiaturer dans les
Balkans.

Guy C. Menusier

Armistice
Schroder
absent

Gerhard Schroder ne se ren-
dra pas en France le 11 no-
vembre pour assister aux céré-
monies commémorant l'ar-
mistice de la Première Guerre
mondiale en raison de pro-
blèmes de calendrier, a dé-
claré hier le porte-parole du fu-
tur chancelier allemand , Mi-
chael Jurdens.

Le futur chancelier a écrit à
Jacques Chirac pour l'infor-
mer «en toute amitié» . Mi-
chael Juerdens a qualifié de
«non-sens» les déclarations at-
tribuées mercredi à un respon-
sable français , qui affirmait
que Gerhard Schroder avait
décliné l'invitation du prési-
dent français parce qu 'il sou-
haitait donner une «nouvelle
image» à l'Allemagne, celle
d'un pays tourné vers l'avenir
et non vers le passé./ap



H ES Diplômés
aptes aux EPF

Les di plômés des Hautes
écoles spécialisées (HES) n'au-
ront plus à passer un examen
d'entrée pour étudier à l'Ecole
polytechnique fédérale (EPF) .
Un accord réglant la recon-
naissance des études et le
transfert d' une entité à l'autre
a été conclu entre le Conseil
des EPF et celui des HES.
Ainsi , un j eune ayant étudié
l'économie dans une HES
pourra entrer sans autre en
premier semestre d'informa-
tique à l'EPFL, a précisé hier
George-André Grin , du
Conseil des EPF. Les condi-
tions d'admission ont aussi été
revues pour les diplômés dési-
rant poursuivre des études
dans leur spécialité./ats

EPFZ Président
polonais en visite

Le président polonais Alek-
sander Kwasniewski est arrivé
hier en Suisse pour une visite
officielle de travail. Attendu à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) en fin
d'après-midi , le président de-
vait déposer une couronne et
des fleurs au pied d'une stèle
à la mémoire du premier pré-
sident polonais Gabriel Naru-
towicz , assassiné le 16 dé-
cembre 1922 une semaine
après son accession à la prési-
dence. Gabriel Narutowicz
avait auparavant diri gé l'Insti-
tut expérimental des construc-
tions hydrauliques de I'EPFZ.
Kwasniewski rencontrera de-
main une délégation du
Conseil fédéral./ats

Dorsaz Révision
du procès
demandée

Le Tribunal cantonal valai-
san devra empoigner l' affaire
Dorsaz plus tôt que prévu.
Avant le procès en appel , il a
été saisi d'une demande de ré-
vision qu 'il traitera le 2 no-
vembre prochain selon la liste
des débats. Cette démarche a
été imposée par le recours de
l'un des condamnés. Le re-
cours demande la récusation
de deux des juges du tribunal
de première instance, indi que
un article paru hier dans le
quotidien «Le Matin» . Les
épouses des magistrats
avaient des liens de travail
avec certains accusés ou té-
moins , selon un plai gnant./ats

Hôpitaux
Pratique
libérale admise

Les cantons peuvent mettre
les divisions semi-privées et
privées sur les listes hospita-
lières sans évaluer précisé-
ment les besoins. Le Conseil
fédéral a pris cette décision de
princi pe, car elle ne permet
pas de contourner la planifica-
tion hospitalière à la charge de
l'assurance de base. Cette dé-
cision a été prise à la suite de
deux recours contre le canton
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Par ailleurs , le
Conseil fédéral a décidé que
les petits cantons peuvent re-
noncer à établir des listes pour
les lits d'hô pitaux hors can-
ton./ats

Prévoyance : attaque frontale !
L'Association Suisse d'Assurances ASA rejette
les restrictions fiscales proposées par le
Conseil fédéral en matière de prévoyance pro-
fessionnelle et privée : elles constituent une
attaque frontale contre le concept des trois pi-
liers. Manfred Zobl répond à nos questions.

Avec son nouveau pro-
gramme de stabilisation, le
Conseil fédéral veut com-
bler des lacunes fiscales et
faire passer à la caisse les
personnes prévoyantes.
Comment jugez-vous ces
propositions ?
Sous l'appellation captieuse
de ..comblement des lacunes
fiscales", c'est la politique so-
ciale qui est malmenée. Les
propositions visent malheureu-
sement une redistribution de la
prévoyance individuelle, plutôt
que son développement. Le 2e
et le 3e piliers s'en trouvent
matériellement modifiés, sur
des points essentiels, en fla-
grante contradiction avec la
mission constitutionnelle d'en-

couragement de la prévoy-
ance par la fiscalité.

Ces propositions sont
pourtant nées lors de la
Table ronde.
Le programme de stabilisa-
tion né de la Table ronde est
conçu comme un paquet
d'économies , dans la vision
d'un assainissement des dé-
penses du ménage fédéral.
Voilà ce qui en a été rappor-
té. Il serait désastreux que la
classe moyenne, les indé-
pendants et les travailleurs
prévoyants doivent pour cela
passer à la caisse. Ce serait ,
pour eux, la ruine de la soli-
darité , elle qui aujourd'hui
déjà est sursollicitée pour le

M. Manfred Zobl,
président de la direction du groupe
Rentenanstalt/S wiss Life et membre
du comité de l'ASA

financement de l'assurance
sociale et de l'impôt sur le re-
venu. La Table ronde voulait
réduire les dépenses; les
propositions vont à rebrous-
se-poil et mènent à une pon-
ction fiscale accrue.

Quelles sont les matières
critiques des proposi-
tions ?
A l'évidence, celles qui visent
la prévoyance. Ainsi , par
exemple , le salaire assura-
ble devrait être plafonné en

prévoyance professionnelle.
Erreur fondamentale et anti-
constitutionnelle : songez sim-
plement qu'il n'y a pas de
plafonnement dans les con-
tributions AVS , ni pour le
montant de salaire à déclarer
au fisc. Méfions-nous donc
de chahuter la solidarité. Et
d'un. Et de deux : la discri-
mination à l'égard des
sexagénaires et gens plus
âgés pour leur 3e pilier.

Bon, mais cela ne touche
qu'une fraction de la popu-
lation !
Pas du tout. Figurez-vous
que tous les assurés sont
touchés par l'aggravation de
la fiscalité sur les prestations
en capital de la prévoyance
professionnelle et privée. Il
semble que le Département
fédéral des finances ait oublié,
dans ses propositions, l'exis-
tence notamment de 1,3 mil-
lion de contrats de prévoy-
ance liée. Et si les sexagé-
naires ne peuvent plus
bénéficier d'un allégement

fiscal sur les assurances en
capital souscrites par une
prime unique, une partie de
plus en plus importante de la
population sera touchée -
précisément dans une four-
chette d'âge où les besoins
en prévoyance sont les plus
marqués.

«Méfions-nous donc
de ne pas chahuter

la solidarité.»

Les prestations en capital
et les rentes devraient être
traitées sur le même pied,
non ?
Elles le sont. Les diverses
calculations montrent que
l'imposition fiscale sur le ca-
pital ou sur les rentes est glo-
balement équivalente. Le
rentier a même tendance à
être légèrement avantagé
par rapport à celui qui se fait
verser un capital. Ce dernier

devrait-il maintenant être
encore plus lésé simplement
pour remplir la caisse des
impôts ? Cela correspon-
drait à un traitement inéquita-
ble et, de surcroît , rendrait il-
lusoires les possibilités de fi-
nancement de la propriété de
son logement par la pré-
voyance professionnelle. Et il
faut savoir qu'actuellement ,
pour environ 30% des as-
surés qui en font usage, l'op-
tion de paiement en capital
reflète un besoin.

Quels correctifs proposez-
vous ?
Il n'y a pas de contreproposi-
tion. Les propositions elles-
mêmes , dans la forme où
elles sont présentées, sont
intenables et contredisent le
concept des trois piliers.
Elles auraient pour consé-
quence d'affaiblir la confian-
ce dans la prévoyance aussi
bien professionnelle que pri-
vée. Cela ne va pas dans le
sens des intérêts du pays et
de ses habitants.

Association Suisse
d'Assurances ASA
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Réfugies Des soldats
engagés dès novembre
Trente soldats saint-gal-
lois seront engagés dès le
11 novembre dans l'assis-
tance aux réfugiés. Un ré-
giment vaudois suivra à
partir du 16 novembre. La
planification des services
des régiments territoriaux
sera revue pour 1999. Le
Parlement devra par
ailleurs entériner cet en-
gagement de l'armée.

Le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) a pris hier les pre-
mières dispositions pour ap-
pliquer la décision du Conseil
fédéral de la veille. Une tren-
taine de soldats d'assistance
du régiment territorial saint-
gallois 44 ont été libérés mer-
credi soir de leur cours de ré-
pétition actuel. Ils reprendront
du service au début de no-
vembre afin de s'occuper dès
le 11 de demandeurs d'asile,
probablement dens la région
du Gantrisch (BE).

Au tour des Vaudois
Ensuite viendra le tour du

régiment territorial 15, à par-
tir du 16 novembre. Les trois
bataillons vaudois commence-
ront comme prévit leur cours
de répétition le 9 novembre et

seront formés spécialement
pour l' assistance aux réfugiés ,
a communiqué le DDPS jeudi
soir.

Le département veut recou-
rir surtout à des troupes sp é-
cialisées dans les tâches d'as-
sistance. Ce sont avant tout
des formations territoriales et
sanitaires. Pour une partie
d'entre elles, la planification
des services pour 1999 sera
revue ces prochains jours. La
mission des soldats sera fixée
spécifi quement pour chaque
hébergement. L'Office fédéral
des réfugiés (ODR) et l'Etat-
Major général le feront en
commun ces prochains jours.

Le Parlement devra confir-
mer rétroactivement la déci-
sion du Conseil fédéral. La loi
sur l'armée prévoit que les
Chambres fédérales doivent
donner leur aval à tout engage-
ment de la troupe pour des
tâches d'assistance aux autori-
tés civiles durant plus de trois
semaines. Dans ce cas, l'ap-
probation du Parlement, qui
ne devrait pas poser de pro-
blème, est attendue en dé-
cembre.

Les cantons continuaient
hier à se préparer à accueillir
de nouveaux réfugiés. Vaud a
décidé d'activer son plan ex-
traordinaire Alflex pour rece-

Les cantons - au Tessin notamment - continuent a se
préparer à accueillir de nouveaux réfugiés.
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voir les quel que 1000 requé-
rants attendus d'ici à la fin de
l' année. A Berne , les com-
munes et beaucoup de particu-
liers ont proposé des locaux.

Le gouvernement saint-gallois
a averti qu 'il utilisera si néces-
saire la contrainte pour obliger
les communes à prendre en
charge des réfugiés./ats

Votations
Nombreux
fossés
La votation sur la taxe
poids lourds a créé un cli-
vage entre les villes et les
campagnes comme aucun
objet de politique des
transports depuis quinze
ans. L'initiative des petits
paysans n'a en revanche
pas polarisé. Les résultats
de l'initiative sur l'AVS
montrent un fossé entre
Suisse latine et aléma-
nique.

Pour la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP), l'écart entre les com-
munes urbaines et rurales a
atteint 19 points de pourcen-
tage. Les villes ont nettement
approuvé la taxe (64% de oui),
les communes rurales l'ont re-
jetée (45% de oui), d'après
l'analyse des résultats commu-
naux des votations du 27 sep-
tembre publiée jeudi par l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS).

Ce clivage centre/périphérie
peut être mis en rapport avec
l'infrastructure des transports
publics , selon l'OFS. Les
centres disposent déjà d' une
offre abondante de transports
publics alors qu 'elle est plus
modeste dans les communes
périphéri ques. On peut établir
une relation entre la propor-
tion de oui et le moyen de
transport utilisé pour se
rendre au travail.

Linguistique
Contrairement aux vota-

tions précédentes sur la poli-
ti que des transports , on n'ob-
serve que de faibles diffé-
rences entre les régions lin-
guistiques. La Suisse italienne
a le plus fortement approuvé
la RPLP (67%), devant la
Suisse alémanique (58%) et la
Suisse romande (52%).

L'initiative «pour la 10e ré-
vision de l'AVS sans relève-
ment de l'âge de la retraite» a
donné lieu à un clivage entre
les régions linguistiques. La
Suisse alémanique, avec une
nette majorité rejetante (38%
de oui), l'a emporté sur la
Suisse romande et la Suisse
italienne (respectivement 53
et 60% de oui). Plusieurs vota-
tions avaient déj à montré que
la Suisse latine est plus favo-
rable que la Suisse aléma-
nique à l'idée d'une extension
des assurances sociales./ats

EEE
L'idée
relancée
L'idée d'une adhésion à
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) refait surface
en Suisse. Si les négocia-
tions bilatérales débou-
chent sur un accord, l'EEE
constitue le pas logique
suivant. Si elles échouent
ou s'éternisent, l'EEE reste
une alternative, selon le
groupe de travail Suisse-
Europe.

A moins de trois mois du
rapport du Conseil fédéral sur
l'intégration européenne, le
groupe de travail Suisse-Eu-
rope a relancé l'idée de l'adhé-
sion à l'EEE , refusée à une
faible maj orité le 6 décembre
1992. Il a présenté les expé-
riences des trois autres pays
de l'AELE qui ont , eux, rej oint
l'EEE: la Norvège, l'Islande et
le Liechtenstein.

Prioritaires
Coordinateur de l'EEE à

l'Association europ éenne de
libre-échange (AELE) à
Bruxelles, Heinz Kobelt a
comparé l'évolution des
échanges de marchandises
entre l'Union européenne
(UE), la Norvège, l'Islande et
la Suisse. Pendant que les ex-
portations vers l'UE ont aug-
menté entre 1993 et 1997 de
35,8% pour l'Islande et de
46 ,5% pour la Norvège, la
hausse n'a atteint que 13,2%
pour la Suisse. Idem pour les
importations: +59 ,8% pour
l'Islande , +49 ,3% pour la Nor-
vège et +14,6% pour la Suisse.

Pour le groupe de travail
Suisse-Europe, la priorité ab-
solue est la conclusion des né-
gociations bilatérales, a dé-
claré le conseiller national Ul-
rich Fischer (PRD/AG) .

Rien n'empêche toutefois
d'aller au-delà. Ainsi les ci-
toyens devraient se prononcer
l' an prochain sur l'initiative
«Oui à l'Europe» qui propose
l'adhésion à l'UE . Mais la
Suisse ne peut pas se per-
mettre un nouveau non popu-
laire à l'Europe après l'échec
du 6 décembre 1992 , estime le
conseiller national Philippe Pi-
doux (PRD/VD).

L'adhésion à l'EEE devient
ainsi une solution pragma-
tique, d'autant plus que la
Suisse est en droit d'y adhérer
en tant que membre de
l'AELE./ats



Affaire Bavaud La police
fédérale mise sur la sellette
On savait que la Suisse
n'avait pas fait grand-
chose pour sauver Mau-
rice Bavaud, condamné à
mort pour l'assassinat
manqué de Hitler. Or, de
nouvelles recherches par-
lent de collaboration.

De Berne:
Serge Gumy

«De nouvelles recherches de-
vraient étudier si la collabora-
tion de la police fédérale avec
la Gestapo dans l'affaire Ba-
vaud est un cas isolé.» Des
nouveaux documents qu 'il a
exhumés des Archives fédé-
rales, le journaliste et histo-
rien Stefan Keller ne tire au-
cune conclusion définitive .
Reste que les révélations faites
hier dans la «Wochenzeitung»
et relayées en conférence de
presse par le comité Maurice
Bavaud sont lourdes de ques-
tions. Dont celle-ci: la police
fédérale s'est-elle mise au ser-
vice de la Gestapo par respect
de ses obligations internatio-
nales ou par affinité idéolo-
gique?

Motivations pas claires
L affaire Maurice Bavaud ,

les historiens en ont déjà
abondamment parlé. En sep-
tembre 1938, ce Neuchâtelois ,
catholique fervent , ancien
élève du technicum de Fri-
bourg et membre quelques

mois du Front national (ex-
trême droite), quitte subite-
ment le foyer familial - il a
alors 22 ans -, direction l'Alle-
magne. Avec pour objectif de
tuer Adolf Hitler. Ses motiva-
tions , aujourd'hui encore, ne
sont pas tout à fait claires; il
semble pourtant que Bavaud
ait vu en Hitler une menace
pour la sécurité de la Suisse et
des catholiques allemands.

Après plusieurs essais avor-
tés, Maurice Bavaud est sur-
pris dans un train sans billet.
Remis à la police, il avoue ses
desseins. Il est donc jugé et
condamné à mort en dé-
cembre 1939. Son exécution a
lieu dans la prison de Berlin-
Plôtzensee le 14 mai 1941.

Compléments d'enquête
Cette trajectoire était

connue. Ce que les recherches
de Stefan Keller amènent de
neuf dans le dossier, c'est la
collaboration active de la po-
lice fédérale à l'enquête de la
Gestapo. Après sa condamna-
tion à mort , Maurice Bavaud ,
jusque-là peu bavard , fait de
nouvelles déclarations aux po-
liciers allemands. Ceux-ci dé-
sirent les vérifier et deman-
dent dans ce but l' entraide ju-
diciaire de la Suisse (avril
1940). La police fédérale inter-
roge par conséquent , surtout
dans les cantons de Neuchâtel
et Fribourg, plusieurs cama-
rades de Bavaud du temps de
son séjour à l'Ecole de théolo-
gie de Saint-Ilan, en Bretagne.

La police du régime nazi
cherche notamment à savoir
dans quelle mesure le Neuchâ-
telois a été influencé par son
ami Marcel Gerbohay. Drôle
de bonhomme que celui-là ,
somnambule et affabulateur
prétendant appartenir à la fa-
mille décimée des tsars de
Russie. Paranoïa? La Gestapo
semble prendre l'hypothèse au
sérieux. Elle soupçonne Ger-
bohay - alias le grand-duc Di-
mitri Romanov - d'avoir

poussé Bavaud à assassiner
Hitler. Le vrai-faux Romanov
en aurait voulu à Hitler d'avoir
renoncé à attaquer l'Union so-
viétique dont il espérait la fin
rapide.

Dans son rapport , la police
fédérale va dans le sens de son
mandataire allemand. Selon
elle, «Bavaud n'était (...) rien
moins que l'homme de paille
de Gerbohay.» A la charge de
l'assassin raté de Hitler, la po-
lice fédérale évoque également
une probable relation homo-
sexuelle entre lui et Gerbohay.
Et insiste sur une «certaine hé-
rédité» dont souffrirait le
jeune homme, rapport à des
aïeux qui passaient pour des
buveurs invétérés...

Homosexuel , descendant
d'ivrogne: la lecture de cer-
taines pièces donne l'impres-
sion que des fonctionnaires
font tout pour que Bavaud ap-
paraisse comme un marginal ,
un mauvais Suisse.

«Dans l'ordre des choses»
Pire: sondé sur l'opportu-

nité d'échanger des prison-
niers suisses en Allemagne
(Bavaud , mais aussi le syndi-
caliste Bârtschi) contre des sa-
boteurs nazis qui ont été cap-
turés en Suisse, l'auditeur en
chef de l'armée a la réponse
suivante: «Finalement, j e  me
demande s 'il est recomman-
dable, pour notre propre sécu-
rité, d 'aider à ce que des élé-
ments hautement douteux de
nationalité suisse obtiennent
l'impunité, quand , ils se sont
rendus coupables en Alle-
magne de délits graves. C'est à
mon avis dans l'ordre des
choses que ces gens purgent en
Allemagne la peine qui leur est
due. Nous avons moins intérêt
à rapatrier des communistes
suisses.»

Cet avis était-il partagé en
haut lieu? Président du comité
Maurice Bavaud , le socialiste
genevois Nils de Dardel ,
conseiller national , voit en

Le Neuchâtelois Maurice Bavaud voulait assassiner
Hitler. Il a été condamné à mort par les nazis.
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tout cas dans l'affaire Bavaud
la preuve que «la collabora-
tion avec les nazis allait extrê-
mement loin». D'autant qu 'en
1940, on savait en Suisse que
la Gestapo était une institution
criminelle. De son côté, Stefan
Keller aurait souhaité que les
fonctionnaires helvétiques en
charge du dossier Bavaud
osent poser des limites à leur
collaboration avec le voisin al-
lemand.

Quant à Adrien Bavaud ,

frère cadet de Maurice, il se
sent, à l'image de sa famille,
«floué, trompé» par les autori-
tés suisses de l'époque. Auto-
rités qu 'il accusait jusque-là
de ne pas avoir informé sa fa-
mille et de n'avoir rien fait
pour sauver Maurice, et à qui
il reproche aujourd'hui d'avoir
bougé pour l' enfoncer. Cette
blessure, même après les re-
grets exprimés en avril par le
Conseil fédéral , n'est pas en-
core refermée. SGU

Grève Mobilisation moins importante à Genève
Environ 1500 fonction-
naires ont manifesté hier
à Genève au terme d'une
journée de débrayage
dans plusieurs secteurs de
la fonction publique. La
manifestation s'est ache-
vée sous les fenêtres du
Grand Conseil qui débat-
tait du paquet de mesures
d'économies.

Le mouvement a débuté à 9
heures par une assemblée gé-

nérale de l ensemble du per-
sonnel hospitalier. Selon l'Hô-
pital cantonal , il y avait envi-
ron 230 grévistes. Ils ont em-
boîté le pas aux 250 à 300
aides-soignants , nettoyeurs et
employés de cuisine qui pour-
suivaient leur action depuis la
veille. Par ailleurs , une cin-
quantaine d'ouvriers de
l'usine d'incinération des Che-
neviers étaient en grève depuis
mardi.

A l'appel du Cartel intersyn-

dical de la fonction publique,
le personnel du secteur de
l'éducation , des centres de loi-
sirs , de l'hospice général et de
l' aide à domicile ont eux aussi
débrayé à parti r de 14 heures.

Assemblées
Plusieurs assemblées et ras-

semblements se sont déroulés
en divers endroits , notamment
devant l'Hôpital. Les ensei-
gnants des cycles, collèges et
écoles professionnelles ont en-

suite abandonné leurs classes
dès 15 heures.

Slogans hostiles
Les grévistes se sont finale-

ment retrouvés en fin d'après-
midi à la place Neuve pour la
manifestation concluant la
journée d'action. Ils ont défilé
en scandant des slogans hos-
tiles à la «politique antisociale
du Conseil d'Etat». «Fonction
publique à l'agonie» ou encore
«Paquet ficelé égale colis

p iégé», pouvait-on lire sur
quelques banderoles.

La mobilisation a donc été
moins importante que le 24
septembre dernier lorsque la
manifestation avait réuni envi-
ron 3500 personnes.

C'est le 20 décembre pro-
chain - date de la votation po-
pulaire sur les mesures d'éco-
nomies - qu 'il sera important
de se compter, ont souligné les
responsables du Cartel inter-
syndical./ap

Un symposium consacré
à Maurice Bavaud aura lieu
le dimanche 8 novembre
dès 13 heures à l'Université
de Neuchâtel , Espace
Louis-Agassiz 1. Avec la
participation d'artistes et
d'intellectuels. Le colloque
sera suivi d'une célébration
œcuménique à la collégiale.

SGU

Symposium
à Neuchâtel

Londres
Cotti
en visite
Le président de la Confé-
dération Flavio Cotti a sou-
ligné hier à Londres «la vi-
talité de la politique étran-
gère de la Suisse». S'expri-
mant devant l'Institut des
affaires internationales, le
chef de la diplomatie hel-
vétique a réitéré la volonté
du Conseil fédéral de voir
le pays adhérer à l'Union
européenne (UE) et à
l'ONU.

Il est paradoxal que la
Suisse, qui abrite le siège eu-
ropéen de l'ONU, ne soit pas
membre de cette organisation ,
a estimé le responsable du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). La Confé-
dération apporte de facto sa
contribution à toutes les activi-
tés onusiennes, a-t-il relevé
lors de son discours.

Question européenne
Le Conseil fédéral est par

ailleurs convaincu qu 'une ad-
hésion à l'UE servirait l'intérêt
de la Suisse. Flavio Cotti a sou-
ligné que l'intégration euro-
péenne était un sujet de
controverse en Suisse. Le dé-
bat sur une éventuelle adhé-
sion à l'UE est un devoir dans
toute démocratie dans la-
quelle le peuple a le dernier
mot, a-t-il lancé.

M. Cotti a ajouté qu 'en dépit
de la neutralité, la Suisse s'est
associée à des sanctions décré-
tées par la communauté inter-
nationale. Le chef du DFAE a
qualifié l'UE de «développe-
ment extraordinaire et histori-
quement unique». Elle a at-
teint son objectif majeur, qui
est d' «emp êcher que l'histoire
ne se rép ète», a-t-il ajouté.

Arrivé à Londres en fin de
matinée, le président de la
Confédération avait com-
mence sa visite par une ren-
contre avec la reine Elisabeth
à Buckingham palace. Un
échange de vues avec le pre-
mier ministre Tony Blair à
Downing Street a clos son sé-
jour sur sol britannique./ats

Flavio Cotti a ete reçu par
Tony Blair. photo K
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Italie D'Alema,
ou le changement
dans la continuité

Le nouveau président du
Conseil italien , l' ex-commu-
niste Massimo D'Alema, a pré-
senté hier devant la Chambre
des députés un programme
dans la continuité de son pré-
décesseur, le centriste Ro-
mano Prodi.

Le nouveau gouvernement
qu 'il a formé allie la gauche
aux centristes. D'Alema doit
recevoir aujourd'hui la
confiance des députés./ats-afp

Ulster Orangistes
de Portadown
inflexibles

L'Ordre protestant d'Oran-
ge a rejeté hier l'appel à la
paix et à la négociation lancé
par la plus haute autorité pro-
testante d'Ulster, l'archevêque
Robin Eames.

Il entend continuer de défier
les décisions de la commission
indépendante sur les marches
qui lui a interdit de défiler
dans le quartier catholi que de
Garvaghy Road , à Drumcree-
Portadown. /ats-afp

Ira k Réunion
Des experts internationaux

de sept pays, dont la Suisse,
ont entamé hier à New York
une réunion sous l'égide de
l'ONU. Les chimistes présents
vont tenter de déterminer si
l'Irak a équi pé avant la guerre
du Golfe ses missiles de gaz de
combat mortel VX. Par
ailleurs , la Commission spé-
ciale de l'ONU chargée de
désarmer l'Irak (Unscom) a
renvoyé de Bagdad un expert
américain. L'inspecteur avait
pris des photos illicites d'un
site de missiles./ats-afp

PKK Démarche
turque

Le premier ministre turc ,
Mesut Yilmaz , a demandé hier
aux autorités russes de re-
mettre à la Turquie le chef re-
belle kurde Abdullah Ocalan.
Ankara croit savoir que celui-
ci s'est réfugié dans la ban-
lieue de Moscou la semaine
dernière après avoir quitté la
Syrie. La Turquie menaçait
Damas d'une intervention mi-
litaire si les autorités sy-
riennes ne cessaient pas d'ai-
der les rebelles kurdes./ats-
reuter

Pinochet La polémique
continue de faire rage
Margaret Thatcher a di-
visé hier la classe politique
britannique en appelant à
la libération du général
Auguste Pinochet. L'an-
cien dictateur chilien est
en état d'arrestation de-
puis vendredi à Londres.
Une plainte contre lui a en
outre été déposée à Ge-
nève par la famille d'Alexis
Jaccard.

Mme Thatcher a affirmé au
«Times» que Pinochet avait
été un allié fidèle des Britan-
niques pendant la guerre des
Malouines contre l'Argentine
en 1982. Elle a accusé le gou-
vernement travailliste «d'inco-
hérence», opposant l'arresta-
tion de l'ancien dictateur à
l'accueil , la semaine pro-
chaine, du président argentin
Carlos Menem pour une visite
de la réconciliation.

Pinochet a été arrêté en rai-
son de son passé de «dictateur
de droite», a surenchéri le dé-
puté conservateur David Wil-
shire. «Si vous êtes un dicta-
teur de gauche, en Chine par
exemple, Blair peut aller vous
lécher les bottes», a-t-il déclaré .
Le numéro deux du Parti
conservateur, Peter Lilley,
s'est quant à lui refusé à don-
ner la li gne officielle des tories
sur le princi pe d'une libéra-
tion de l'ancien dictateur et a
estimé que Mme Thatcher
avait exprimé «une vue per-
sonnelle».

Recours attendu
Il a toutefois estimé que la

«politique à composante
éthique» des travaillistes avait
un aspect «très sélectif» déter-
miné par les combats de jeu-
nesse des ministres. Les dépu-
tés du Labour ont rétorqué en

A Santiago du Chili, des membres de familles des victimes de la dictature ont déposé
sur le monument commémoratif les noms de victimes espagnoles. Dans le «Times»,
l'ancien premier ministre britannique Margaret Thatcher (en médaillon) a réclamé la
libération de Pinochet. photos Keystone

accusant Mme Thatcher de
mépriser la loi , la démocratie
et les droits de l'homme.

Les avocats d'Augusto Pino-
chet devaient de leur côté lan-
cer un recours auprès de la
Haute Cour de justice de
Londres contestant la légalité
de l'arrestation de l'ancien
dictateur. Ils devraient deman-
der la mise en liberté immé-
diate ainsi que l' annulation de
l'ordre d' arrestation en
Grande-Bretagne.

Les Espagnols souhaitent
au contraire dans leur majo-
rité voir juger chez eux l'ex-
dictateur. Selon un sondage
réalisé pour la chaîne de télé-
vision Tele Cinco, ils plébisci-
tent l'action du juge Balthasar
Garzon qui a obtenu la déten-

tion du généra l dans une cli-
nique londonienne. Une majo-
rité d'Espagnols demande en
outre que leur gouvernement
accepte de transmettre la de-
mande d' extradition qui sera
formulée prochainement.

Plainte déposée à Genève
A Genève, une plainte si-

gnée par Paulina Jaccard ,
l'épouse d'Alexis , a été dépo-
sée auprès du procureur géné-
ral du canton Bernard Ber-
tossa. Celui-ci devra décider
de la suite qu 'il convient de
donner à ce document.

Alexis Jaccard est l'un des
94 cas de disparus fournis par
le juge Garzon pour demander
l'arrestation d'Augusto Pino-
chet.

Ce ressortissant suisse a
disparu en mai 1977 dans les
rues de Buenos Aires en Ar-
gentine. Il s'agissait d'une ac-
tion coordonnée des polices
politiques des régimes dictato-
riaux chilien et argentin , selon
Paulina Jaccard. Sa plainte
vise les infractions de séques-
tration et d'homicide.

Parallèlement, Jean Ziegler
a adressé mercredi une mo-
tion au Conseil fédéral . Le
conseiller national (PS/GE) de-
mande au gouvernement «de
se joindre aux autres Etats eu-
ropéens dont des citoyens ont
«disparu» au Chili afin d'obte-
nir l'extradition d'Angleterre
de Pinochet et la mise en juge-
ment en Europe de l' ancien
dictateur./ats-afp

Eclairage
Révolution
iranienne

Trente-neuf millions
d'Iraniens sont appelés au-
jourd'hui aux urnes pour
élire les 86 membres de
l'Assemblée des experts.
Une assemblée très impor-
tante dans le système poli-
tique iranien.

S RteRadio Su\t»e International». r*X ^

Pour la première fois de-
puis la révolution de 1979,
on remet en cause le pou-
voir absolu du guide. Une
véritable révolution. Peu
connue à l'étranger mais
aussi en Iran même, l'As-
semblée des experts est une
pièce maîtresse dans le sys-
tème politique iranien. Les
86 membres de cette as-
semblée ont le pouvoir de
nommer et le cas échéant
de destituer le guide de la
République islamique -
aujourd'hui l'ayatollah
Ali Khamenei - qui est le
commandant en chef des
forces armées et nomme di-
rectement de nombreux
responsables. Une sorte de
superprésident avec le
pouvoir religieux en p lus.

C'est ce qui explique la
sourde bataille entre mo-
dérés et conservateurs à
propos de cette élection.
Les conservateurs, qui
contrôlent le Conseil de
surveillance de la Consti-
tution, ont voulu fermer le
feu politique en éliminant
70% des candidats modé-
rés favorables au prési-
dent Khatami.

Mais l'évolution la p lus
notable est ailleurs. En ef-
fet, malgré la sévère sélec-
tion des candidats, on as-
siste depuis p lusieurs mois
dans la pressé et dans les
universités à des débats
parfois passionnés sur le
rôle et la p lace de cette as-
semblée, mais aussi sur le
rôle et les pouvoirs du
guide de la République is-
lamique. Les modérés in-
sistent sur le fait que l'As-
semblée des experts doit
pouvoir contrôler sinon
surveiller l'action du
guide de la République. De
telles positions étaient tout
simplement impensables il
y  a encore un an. Mais
l'élection du président mo-
déré Mohammad Khatami
en mai 1997 a ouvert une
brèche dans le système po-
litique iranien que les
conservateurs, malgré
toutes leurs tentatives,
n'arrivent plus à fermer.

Siavosh Ghazi

Wye
Plantation
Suspense
Le sommet de Wye Planta-
tion semble toucher à sa
fin. Israéliens, Palesti-
niens et Américains s'ef-
forçaient hier de conclure
leur négociation en pré-
sence du président Bill
Clinton. Les délégations
sont cloîtrées depuis huit
jours dans le Maryland.

«Les décisions les p lus diffi-
ciles sont sur la table», a
confirmé le président améri-
cain avant son départ de Wa-
shington pour une nouvelle vi-
site à ce coin de campagne.
«J'espère que les parties saisi-
ront cette occasion», a-t-il
ajouté. Il devait rencontrer
Yasser Arafat et Benjamin Né-
tanyahou.

Document peaufiné
Les experts ont passé une

partie de la nuit à peaufiner
un document américain ,
d'une vingtaine de pages tout
au plus. Il doit fournir la base
d'un accord intérimaire at-
tendu depuis 20 mois. Palesti-
niens et Israéliens ne ca-
chaient pas hier matin qu 'il
restait du travail à faire sur ce
texte.

Nétanyahou continue d'in-
sister pour que les Palesti-
niens livrent à Israël des mili-
tants recherchés pour des at-
tentats meurtriers. Le pre-
mier ministre israélien désire
également qu 'ils annulent
leur Charte nationale, esti-
mant qu 'elle continue à prô-
ner la destruction de l'Etat hé-
breu. Les Palestiniens consi-
dèrent la première exigence
inacceptable et la deuxième
superflue.

La position américaine
Le texte américain prévoit

qu 'une deuxième portion de
la Cisjordanie, de l'ordre de
13%, passe sous le contrôle
des Palestiniens. Ce redé-
ploiement s'effectuerait en
échange de mesures éner-
giques de leur part pour pré-
venir des attentats. Les
grandes lignes du document
américain sont connues de-
puis plus d'un an.

Elles ont été acceptées par
les Palestiniens mais jamais
publiquement par M. Néta-
nyahou. Les Américains
n'avaient jamais auparavant
communiqué aux deux camps
leurs propositions en détail
par crainte d'apparaître
comme faisant pression sur
Israël. Ils se sont finalement
décidés à le faire après que
M. Nétanyahou eut menacé
mercredi de claquer la
porte./ats-afp-reuter

_Un
^
bondJe 25% ^

Les statistiques sont claires: en 1997, les ventes de pompes à chaleur ont augmenté de 25% par rapport •_
à l'année précédente. Une nouvelle villa familiale suisse sur trois utilise désormais ce type de chauffage ftillct OrOTUll
non polluant et sans cheminée. Ce système prélève les deux tiers de l'énergie de chauffage nécessaire Dl«  ̂ 5*
dans l'air (52%), dans le sol (39%) ou dans l'eau (6%). . clir u Dompe à chaleur

t L'expo nationale sui iu r ^çg)
Avec ou sans C02? à chaleur, la récupération de l'espace précédemment " (5 au 7 novemor 

^
QhOO à 18h00,

En Suisse, la production de l'électricité nécessaire pour occuPé Par la citerne à mazout. On peut alors y ouverte |e jeudi et le vendre 
^

entraîner les pompes à chaleur n'émet pratiquement aménager un espace de bricolage ou de sauna. ser je samed. de I unu

pas de gaz carbonique. C'est vrai également en hiver Expo suisse > ratuit vous sera Otter
puisquela majeure partie de l'électricité importée dans La de exposj t ion nationale suisse de la pompe Un billet <J'entf«e 9 

^^ 

ann
once.

notre pays provient des centrales nucléaires françaises, Q c£a|eur aura |ieu du 5 au 7 novembre prochain sur le sur présenta"»
produite sans le moindre C02. C'est dire si l'utilisation sj fe  ̂

\Q BEA/ a Berne p|us ^e 80 fabricants, fournis-
dé a pompe à chaleur est tout bénéfice pour la qualité seurS/ distributeurs et installateurs y présenteront leurs
de l'air que nous respirons. produits et leurs services. Cette manifestation sera agré-

mentée par des ateliers et des exposés, pour les profes- v
Ex-fumeur... sionnels et les profanes, sur le thème de l'assainissement
Le recours à la chaleur gratuite de l'environnement pour des installations de chauffage. Une excellente opportu- 

^̂ ^̂ ^̂le chauffage des locaux ne cesse de se développer. nité de s 'informer sur les nouvelles technolog ies de - î ^w ,/^
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Internet PSINet place
La Chaux-de-Fonds en tête
La Chaux-de-Fonds est dé-
sormais au cœur du ré-
seau Internet. Grâce à l'ar-
rivée de PSINet, dont le ru-
ban a été coupé hier, le
canton de Neuchâtel se
profile dans une branche
en plein essor: les télécom-
munications. Avec une cin-
quantaine d'employés, le
nouveau centre technique
européen du groupe amé-
ricain se développe rapi-
dement. L'effectif de 200
personnes devrait être at-
teint comme prévu.

La grande foule se pressait ,
hier, dans les anciens locaux
de l' entreprise horlogère Rou-
let-Imhof, à La Chaux-de-
Fonds. L'événement était de
taille: PSINet, nouvelle entre-
prise imp lantée grâce aux ef-
forts de la promotion écono-
mique neuchâteloise, inaugu-
rait en effet son centre tech-
nique européen.

Venu des Etats-Unis pour
une journée j ugée «d' une im-
portance considérable», le di-
recteur général du groupe ,
Harold «Pete» Wills, a expli-
qué que PSINet était un

groupe appelé à grandir à
toute vitesse. «Lorsque nous
avons annoncé notre arrivée,
en janvier dernier, PSINet
comptait 750 collaborateurs.
Nous sommes aujourd'hui
p lus de 1700. Et c 'est en partie
d 'ici que doit être gérée cette
croissance, sachant que nous
avons, dans le monde, trois
centres techniques d 'égale im-
portance. »

200 emplois à terme
Du coup, les objectifs du

centre chaux-de-fonnier - em-
ployer à terme 200 personnes
- paraissent tout à fait raison-
nables , d' autant qu 'une cin-
quantaine de collaborateurs
sont déj à actifs dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, emme-
nés par Peter Bailes , un direc-
teur qui s'emploie déjà active-
ment à apprendre le français ,
a-t-il expliqué... en anglais!

Dans ce domaine précis, les
Neiichâtelnis ont d' ailleurs
une longueur d' avance. Car
c'est dans un anglais plus que
convenable que le conseiller
d'Etat Francis Matthey, pa-
tron de l'Economie publique ,
a rappelé qu 'il avait rencontré

La grande foule s'était déplacée hier dans les anciens
locaux de Roulet-lmhof pour fêter l'arrivée de PSINet.

photo Galley

pour la première fois les diri-
geants de PSINet dans un
avion, au cours du voyage ef-
fectué l' an dernier aux Etats-
Unis par la promotion écono-
mique neuchâteloise. «Nous
avions alors davantage parlé
de montagnes que d 'écono-
mie», s'est-il souvenu.

Gloria, alléluia
Et de souligner un aspect

important de l ' imp lantation
du groupe informatique: la
formation que PSINet dis-
pense à ses jeunes collabora-
teurs, formation qui contribue
à leur donner de solides bases
dans une branche en plein es-
sor. Un effort auprès des
jeunes relevé aussi par Karl
Dobler, conseiller à la promo-
tion industrielle et commer-
ciale, dont le discours en-
flammé ne connaissait plus de
bornes. «Gloria, alléluia!», a-
t-il conclu à bout de souffle, la
main gauche bandée - peut-
être à force d' avoir trop tapé
sur la table...

Si le projet PSINet a pu
prendre forme à une vitesse
«supersonique» (touj ours se-
lon les termes de Karl Do-
bler), c 'est grâce aux efforts
des autorités neuchâteloises,

ont relevé les dirigeants du
groupe américain. Harry
Hobbs , président du groupe
pour l'Europe , a ainsi remer-
cié toute l'équi pe de la promo-
tion économique , «qui nous a
permis de f ranchir rap idement
tous les obstacles et de réduire
nos coûts le p lus possible» .- Et
de souligner que si le quartier
général européen de PSINet se
trouve à Nyon, c'est bien La
Chaux-de-Fonds qui sera «le
centre nerveux de toutes nos
opérations.»

Image renforcée
Dans la Métropole horlo-

gère, on se réjou it évidem-
ment de l' arrivée d' une entre-
prise qui «diversif ie et ren-
force l 'image de notre ville» , a
expliqué Charles Augsburger,
président de La Chaux-de-
Fonds, «ville qui est souvent
considérée comme exclusive-
ment industrielle.» La carte de
visite que représente PSINet
«nous permettra de faire
preuve de p lus d'ambition, à
l'avenir, dans la recherche de
pa rtenaires.» Elle offrira aussi
aux jeunes diplômés des em-
plois de haut vol dans des do-
maines d' avenir.

Françoise Kuenzi

PSINet en chiffres
Base en Virginie , a quelques

minutes de Washington, le
groupe américain PSINet a été
fondé en 1988. II est l' un des
principaux «providers» d'In-
ternet. II compte près de
55.000 clients professionnels
et 665.000 clients privés dans
le monde. En Suisse, il a ra-
cheté l' an passé la société Ipro-
link , un fournisseur d' accès
important. Coté sur le Nasdaq,
le groupe a réalisé en 1997 un
chiffre d' affaires de 122 mil-
lions de dollars (160 millions
de francs), en augmentation de
près de 45% par rapport à
1996, et une perte nette de 45

millions de dollars (60 mil-
lions de francs). A fin sep-
tembre 98, le groupe annon-
çait un chiffre d' affaires de
166 millions de dollars et une
perte nette de 135 millions. Il
faut dire qu 'au troisième tri-
mestre 98, PSINet a racheté
six sociétés, dont le groupe To-
kyo Internet , pour un montant
global de plus de 150 millions
de dollars.

Le groupe emp loie environ
1750 personnes dans le monde
et compte des filiales dans 12
pays, dont , tout récemment,
Hong Kong et la Corée du Sud.

FRK

Japon Enormes
pertes pour Nomura

Nomura Securities, la plus
importante société de bourse
du Japon , a annoncé hier
qu 'elle allait engager une im-
portante restructuration. En
raison d'énormes pertes au
premier semestre, 2000 sup-
pressions au moins sont pré-
vues d'ici au début 2001.

Nomura a publié une perte
de 207,26 milliards de yens
(2 ,3 milliards de francs) pour

le premier semestre, qui a pris
fin le 30 septembre. La société
explique ce résultat par la vo-
latilité des marchés à l'étran-
ger et la chute de la bourse
nippone. Un an auparavant la
société affichait un bénéfice
de 49,71 milliards de yens.
Deux autres maisons de titre
japonaises annoncent des
pertes et des compressions
d'effectifs, /ats

Pharmacie
Bond des Suisses

Les deux géants pharma-
ceutiques bâlois ont vu leur
chiffre d'affaires progresser
sur les neuf premiers mois de
l' année. La hausse est de 3%
pour Novartis alors que Roche
enregistre un bond de 32%.
Les deux groupes prévoient
une hausse de leur bénéfice
pour l' ensemble de l'exercice
1998.

Novartis , qui a publié ses ré-
sultats hier, a réalisé un
chiffre d'affaires de 24 ,59 mil-
liards de francs au cours des
neuf premiers mois de 1998,
soit une hausse de 3%. Au 3e
trimestre, la croissance a at-
teint 7%. Pour la même pé-
riode, le chiffre d'affaires de
Roche, publié le 12 octobre, a
progressé de 32% à 18,5 mil-
liard s de francs.

Pour l'ensemble de l'exer-
cice, Roche et Novartis pré-
voient une augmentation de

leur bénéfice. En 1997, il avait
atteint 5,2 milliards pour No-
vartis , qui espère augmenter
son bénéfice grâce aux gains
de productivité générés par la
fusion (Ciba et Sandoz) et à la
croissance de sa division
santé. En raison des «remous
boursiers», le groupe prévoit
par contre une baisse de son
résultat financier.

Pour Roche, le bénéfice
s'est élevé à 4,3 milliards de
francs en 1997. Le groupe a
toutefois présenté un déficit
comptable de 2 ,03 milliards
après la prise en compte des
coûts exceptionnels liés aux
acquisitions, en particulier
celle de Corange. Roche
compte sur ses nouveaux mé-
dicaments, notamment le Xé-
nical , pour lutter contre l'obé-
sité, et le Viracept , qui agit
contre le sida , pour augmenter
ses ventes, /ats

Les ventes de la petite voi-
ture Smart , fabriquée par
Daimler-Benz et le groupe
Swatch, marchent bien, a fait
savoir hier l' entreprise Micro
Compact Car (MCC). En
Suisse, la voiture se vend
beaucoup mieux que prévu.
L'obj ectif est encore de livrer
cette année 22.000 véhicules
en Europe, /ats

Smart Le
vent en poupe

Le groupe Logitech, à Roma-
nel-sur-Morges, annonce de
mauvais résultats pour le
deuxième trimestre de l'année
fiscale 1999. Le chiffre d'affai-
res a atteint 92 ,2 millions de
dollars (133,9 millions de
francs), en baisse de 7%. Le ré
sultat net se traduit par une
perte de 7,7 millions, en raison
de charges exceptionnelles, /ats

Logitech
Mauvais trimestre
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Réfugies Les services italiens
de premier accueil submergés
Les carabiniers, policiers,
douaniers et associations
qui s'occupent des immi-
grés et réfugiés clandes-
tins débarquant par cen-
taines sur les côtes du sud
de l'Italie, travaillent sans
relâche. «Ils débarquent.
Ils sont renvoyés en Alba-
nie dans les jours qui sui-
vent. On les récupère une
semaine après», soupire
un responsable.

Depuis sept ans, Luigi Fa-
renga s'occupe des immigrés
clandestins qui échouent à
Otrante (sud de l'Italie). Le
président de Misericordia ,
une association catholique , ne
dort plus depuis une semaine.
Entre vendredi et lundi , «800,
peut -être 1000» personnes, en
majorité des Albanais du Ko-
sovo, sont arrivées dans ce pe-
tit port distant d'une quaran-
taine de km de l'Albanie.

Jour et nuit sur les quais
«Nous sommes les seuls à as-

surer les secours de première
urgence», exp lique M. Fa-
renga. Les 80 volontaires de
Misericordia travaillent jour et
nuit sur les quais , où quatre
conteneurs de 20 m2 environ
ont été aménagés pour ac-
cueillir les réfugiés. «Il faut
leur faire passer des examens
médicaux, leur fournir du
linge, des chaussures, du lait»,
explique M. Farenga . «Ils arri-
vent trempés car tous sont jetés
à la mer à l'approche du ri-
vage. Les passeurs ne veulent
pas se laisser p rendre.»

«f is arrivent à 30, 40 sur les
gommoni», des embarcations

de 10 m de long équi pées de
trois monstrueux moteurs de
25 chevaux, explique le maré-
chal Russo, chef des carabi-
niers d'Otrante. «Même les su-
per -vedettes de la Guardia di
Finanzia ne peuvent leur don-
ner la chasse».

Ils sont soignés , puis inter-
rogés et, si possible, identifiés.
Il y a beaucoup de femmes,
d'enfants. De nombreux pas-
seports sont falsifiés , achetés
au prix fort à Tirana ou à
Vlora : 1 million de lires (8000
francs suisses), plus le prix de
la traversée, entre 500 et 1,5
million de lires (4000 et
12.000 francs).

«Tous déclarent
être Kosovars»

Les Albanais , en vertu d'un
accord avec Tirana , sont im-
médiatement expulsés. Trois
bateaux par semaine partent
vers Vlora . Les autres , Koso-
vars, Kurdes irakiens, Kurdes
de Turquie, Egyptiens et
même Chinois , sont diri gés
vers des centres d'accueil , sou-
vent gérés par l' association ca-
tholique Caritas. Le temps
que soient examinées leurs de-
mandes de droit d'asile, de
permis de séjour ou que leur
soit notifié un avis d'expul-
sion.

«Tous déclarent être Koso-
vars. Nous essayons, avec
l'aide de nos interprètes et des
ordinateurs, défaire le tri», ex-
plique le maréchal Russo.
Après l' afflux du week-end,
tous les réfugiés ont été trans-
férés vers les centres d'ac-
cueil. Restent deux Albanais ,
promis à une rapide expul-

Beaucoup d'Albanais du Kosovo vivent actuellement une existence précaire dans des
camps comme celui-ci, à 40 km de Pristina. Nombre d'entre eux ont fui leur pays et
tentent de gagner l'Italie en traversant l'Adriatique. photo Keystone

sion. lYlilvet , 20 ans , expli que
qu 'il a fait le voyage via Corfou
(Grèce). Il dit avoir trois frères
à Turin. «Pourquoi es-tu
venu?», questionne le carabi-
nier. «Travail», répond-il , pré-
sentant un passeport sans
visa.

Mauvais temps:
les carabiniers respirent

«Nous allons être tranquilles
p endant deux trois j ours», ex-
pli que le maréchal Russo en

désignant la mer qui se teinte
de noir. Mais dès que le beau
temps reviendra, ça repren-
dra , 2 à 300 personnes par
jour. «Pour la seule région
d'Otrante, 10.000 pe rsonnes
environ ont débarqué depuis
début 1998. Il faut sans doute
multip lier par trois ou quatre
pou r les Fouilles», souligne-t-il ,
«sans compte r tous ceux qui
s 'évanouissent dans la na-
ture». «Avec la crise au Ko-
sovo, il y  a eu un véritable

boom.» «Le bon cœur ne suff it
p lus (...) Il faudrait que le gou-
vernement se préoccupe un
pe u p lus de ce drame», ren-
chérit Luigi Farenga , en expli-
quant que la région se bat
pour être reconnue «zone fron-
talière» , ce qui permettrait de
débloquer des fonds. «Ça dure
depuis 1991, grommelle un ca-
rabinier. Ils arrivent, ils repar-
tent, ils reviennent et les poli-
tiques ne font rien. C'est une
histoire sans f in»./ats-afp

Républicains
Homophobie
déclarée

Les républicains du Con-
grès américain ont bloqué la
nomination de l'ambassadeur
désigné au Luxembourg,
James Hormel , un homo-
sexuel déclaré. La Maison-
Blanche a qualifié mercredi
cette décision ^«inaccep -
table».

Au début de l'été, le chef de
la majorité républicaine à la
Chambre haute, Trent Lott,
avait suscité un tollé aux Etats-
Unis , en estimant que l'homo-
sexualité était un «péché» et
qu 'il fallait tenter de montrer
aux homosexuels «une façon
de régler ce problème, tout
comme pour l'alcool, l 'obses-
sion sexuelle ou la kleptoma-
nie»./ 'ats-afp

France Bitume
caramélisé

Une coulée de plusieurs
tonnes de caramel mou sur la
chaussée a coupé la circula-
tion pendant deux heures sur
une route proche d'André-
zieux-Bouthéon , dans le centre
de la France. Le conducteur
d'un poids lourd a abordé un
virage à grande vitesse. Le ca-
mion a alors perdu son char-
gement: des fûts de caramel li-
quide chaud./ats-afp

Bogota Enfants
livrés à des sectes

Au moins quinze enfants
disparaissent chaque jour à
Bogota. Ils sont livrés à des
sectes sataniques, à la prosti-
tution ou encore à des réseaux
d'adoption illé gale, selon des
statistiques du Département
des mineurs de la police co-
lombienne publiées mer-
credi./ats-afp

Virginie Exécuté
Un homme condamné à

mort pour un double meurtre
et le viol de deux adolescentes
en 1993 a été exécuté mer-
credi par injection en Virg inie ,
ont annoncé les autorités péni-
tentiaires. Il s'agit du 54e
condamné à mort exécuté aux
Etats-Unis cette année./ats-
reuter

Zurich
Mortel natel

Un homme de 39 ans est
mort écrasé par un tram hier
matin dans le 4e arrondisse-
ment de Zurich , alors qu 'il
était occupé à téléphoner avec
son portable. Il n 'a pas vu et
pas entendu arriver le véhi-
cule. Le conducteur du tram ,
âgé de 51 ans , a subi un léger
choc et a dû recevoir des soins.
La Badenerstrasse a été fer-

mée à tout trafic pendant deux
heures./ats

Cinéma Reusser
dans la course
aux Oscars 1999

Le film de Francis Reusser
«La guerre dans le Haut Pays»
défendra les couleurs suisses
dans la course aux Oscars
1999. Il briguera la distinction
dans la catégorie «Meilleur
film de langue étrangère», a
annoncé hier l'Office fédéral
de la culture. Coproduction
suisse, française et belge, ce
film est adapté du roman de
Charles-Ferdinand Ramuz.
Sorti le 7 octobre dernier en
Suisse romande, il connaît ac-
tuellement un grand succès
dans les salles./ap

SR-111 Troisième
moteur récupéré

Le troisième moteur du MD-
11 de Swissair, qui s'est abîmé
au large de la côte est du Ca-
nada début septembre, a été
récupéré mercredi par les
équi pes de recherche,. Selon
Jim I larris , du Bureau de la
sécurité des transports du Ca-
nada , les experts ne détien-
nent toutefois toujours pas suf-
fisamment de morceaux de
l' appareil pour déterminer la
cause de l'accident./ats-afp-ap

New York Prix
pour Novartis

Daniel Vasella , président de
la direction de Novartis , a reçu
hier à New York le Prix huma-
nitaire 1998 du Congrès juif
américain (AJC). Ce prix ré-
compense les recherches du
groupe pharmaceutique bâlois
sur la génétique , a déclaré
Jack Rosen , président de
l'AJC. Ce thème est cher à
l'AJC. Les femmes juives ash-
kénazes sont affectées, dans
une proportion supérieure à la

moyenne, par des mutations
génétiques liées notamment
aux cancers du sein et des
ovaires./ats

La vie des stars
Pas de Cher
dans «Playboy»

L'actrice américaine Cher,
52 ans , a formellement dé-
menti qu 'elle allait poser nue
pour le magazine «Play-
boy»./wenn

Demi Moore
mange américain

Demi Moore, en tournage
dans le Lubéron , en Provence,
se ferait livrer chaque jour sa
nourriture depuis les Etats-
Unis. A en croire l' agence qui
avait diffusé l' autre jour les
rumeurs concernant Cher et
«Playboy» - information à
prendre sous toute réserve,
donc -, Jean-Pierre Coffe, l' un
des gourmets les plus célèbres
de France, aurait déclaré:
«C'est triste. De quoi a-t-elle
peur? A-t-elle peur que son cer-
veau rétrécisse en mangeant
de la nourriture europ éenne?
Mais a-t-elle un cerveau au
moins?»/ \venn-\by

Copperfield contre
«Paris-Match»

David Copperfield poursuit
en justice «Paris-Match» . Le
magazine français avait écrit
en 1997 une histoire affirmant
que ses quatre ans de relation
avec le top model Claudia
Schiffer étaient le fruit d' un
arrangement. En réalité, c'est
son collègue magicien Herbert
Becker qui aurait fourni au
magazine les documents falsi-
fiés à l' appui de la thèse pré-
sentée. Becker affirme avoir
prévenu «Paris-Match» que
les documents étaient des
faux./wenn

Environ 60.000 retraités
ont manifesté hier dans
sept villes de France, pour
la défense de leur niveau
de vie, à l'appel d'une in-
tersyndicale regroupant
les principales Unions
confédérales de retraités.

Selon la police , les manifes-
tations d'envergure régionale
ont rassemblé 12.500 retraités
à Paris (20.000 selon les syn-
dicats), 11.000 à Nantes
(15.000), 10.000 à Marseille
(15.000), 9000 à Lyon
(10.000), 4500 à Nancy
(10.000), 4000 à Bordeaux
(5000), 4500 à Toulouse
(10.000).

Parmi les cibles des mani-
festants, les ponctions fis-
cales, comme la CSG (contri-
bution sociale généralisée),
qui depuis quelques années
ont entamé le pouvoir d' achat
des retraités, ainsi que la loi
Thomas, du 25 mars 1997,
instituant les fonds de pen-
sions./ap

Des retraités de Marseille
ont défilé sous un slogan
roboratif. photo K

France Après
les juniors ,
les seniors:

Coût
de la santé
Génériques
sous la loupe
Le potentiel de diffusion
des médicaments géné-
riques est sous-exploité en
Suisse. S'appuyant sur
une enquête, le fabricant
Mepha Pharma conclut
que les copies de produits
tombés dans le domaine
public répondent à un be-
soin croissant. Connus
des médecins et pharma-
ciens, ces médicaments
moins onéreux sont pour-
tant peu demandés par
les consommateurs.

«La Suisse fait f igure de
pays en voie de développe-
ment dans le domaine des gé-
nériques», a lâché Salvatore
Volante, président de la direc-
tion de Mepha Pharma, hier
devant la presse à Berne. La
part de ces copies au marché
helvétique du médicament
(4,3 milliards de francs en
1997) ne dépasse pas 3%. Le
potentiel est cinq fois supé-
rieur, a précisé la société bâ-
loise qui se présente comme
le No 1 de la branche en
Suisse.

Ces produits occupent des
parts de marché oscillant
entre 10 et 20% en Alle-
magne, au Royaume-Uni ou
aux Etats-Unis.

Moins chers (de 25 à 75%),
les médicaments génériques
écoulés en Suisse permettent
déjà une économie annuelle
de 50 millions de francs (1,2%
des dépenses en la matière).
«Un facteu r cap ital dans le
contexte de lutte contre la
hausse des coûts de la santé».
a rappelé M. Volante, qui es-
time que ces produits répon-
dent à un besoin croissant
chez les médecins et pharma-
ciens exerçant hors des hôpi-
taux. Interrogés dans le cadre
d'une vaste enquête (près de
5000 participants au total),
ces derniers révèlent par leur
pratique que les génériques
sont désormais établis.

Mais le consommateur,
pour qui le prix constitue un
argument décisif , ne demande
que très rarement un géné-
rique équivalent à un médica-
ment encore protégé. La
même attitude de retenue se
retrouve chez les médecins et
pharmaciens qui exercent en
milieu hospitalier.

Appelant de leurs vœux les
économies dans le secteur de
la santé, les caisses-maladie
tentent de favoriser la diffu-
sion des génériques. Swica,
qui salue les résultats de l' en-
quête de Mepha Pharma, es-
time ainsi que la balle est dé-
sormais dans le camp des mé-
decins et de la Confédéra-
tion./ats
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Télévision
Le ski alpin
en danger
Le ski alpin est en danger.
Seules les compétitions de
Coupe du monde se dispu-
tant sur sol helvétique et
autrichien sont pour l'ins-
tant assurées d'être
retransmises en direct par
la SSR.

Cela représente 21 épreuves
sur un total de 70 courses. «En
clair, relate Jacques Desche-
naux, toutes les compétitions
qui auront lieu en Allemagne,
France, Italie, aux Etats-Unis,
etc.. ne feront l'objet d'aucune
retransmission. Les négocia-
tions ne sont pas rompues.
Mais il faudra jouer serré. Ima-
ginez-vous que Didier Cuche
s 'impose à Val d 'Is ère ou à Val
Gardena et que la TSR ne soit
pas présente? C'est impen-
sable.» En effet.

Comment en est-on arrive
là? Au niveau du ski alpin , ce
sont les fédérations nationales
qui sont détentrices des droits
TV Libre à elles de les négo-
cier... au plus offrant. Les
fédérations suisse et autri-
chienne ont opté pour la voie
de la sagesse. Mais les autres
ont craqué devant les offres de
la maison italienne Halva. La
fédération allemande a choisi
RTL, une chaîne privée. «Le
fond du problème n 'est pas
uniquement f inancier, ajoute
Jacques Deschenaux. Je parle-
rai p lutôt d' un problème struc-
turel. A la SSR, on n 'a pas
envie de céder nos droits à Hal-
va sans obtenir certaines
garanties.»

Concrètement, les courses
de ce week-end à Sôlden
(Autriche) seront diffusées en
direct. Et puis , si c 'est tou-
jours l'impasse, plus rien jus-
qu 'aux épreuves de Veyson-
naz (18-20 décembre). Mais
entre les compétitions de Sôl-
den et les prochaines de Park
City aux Etats-Unis (19-22
novembre), il y a un mois. Qui
s 'annonce décisif.

Une bonne nouvelle toute-
fois: la SSR a acquis les droits
pour les Mondiaux de Veil (30
janvier-14 février 1999). GST

Volleyball Val-de-Ruz est prêt
à relever le défi de la LNA
Val-de-Ruz en LNA... Le
rêve n'en est plus un et il
n'aura guère fallu que
deux saisons aux vol-
leyeurs vaudruziens pour y
toucher. Passés de la
confidentialité de la pre-
mière ligue à l'élite, ils
s'apprêtent à relever le
défi de la LNA sans déro-
ger à un seul de leurs prin-
cipes. Ainsi, si le club se
mesurera à ce qui se fait
de mieux dans le pays, il
n'en perdra pas pour
autant son identité régio-
nale, qui demeure plus
que jamais son credo.

Jean-François Berdat

«Nous ne pouvions décem-
ment pas passer à côté. Cette
situation est fantastique au
niveau de l'essor régional...»
Lorsqu 'il s'est agi d' accepter
ou non une promotion sur le
tapis vert suite au retrait de
Jona , le président Luc Rouiller
et ses amis n 'ont pas hésité
longtemps. Un rapide tour
d'horizon a démontré que cet-
te accession à l'élite ne rele-
vait absolument pas de l' uto-
pie. Six mois plus tard , tout le
monde est conforté dans ses
certitudes. «Il a bien sûr fallu
bûcher, souligne le président.
Mats les compétences de cha-
cun nous ont évité bien des
palabres inutiles. A la veille
d'entamer le championnat, .le
défi f inancier que représentait
cette promotion est quasiment

Patrick Bordoni et David Brebta, les nouveaux passeurs de Val-de-Ruz.
photo Leuenberger

relevé.» Un véritable tour de
force pour la région , quand on
sait que le budget de l' exercice

s 'élèvera à 100.000 francs.
«Un: chiffre dérisoire en com-
paraison de ceux qui sont bras-
sés dans certains autres clubs
qui tournent sur 600.000
francs » note André Gaberel ,
caissier de son état et pas
mécontent de savoir que ses
comptes seront équilibrés ,
quel que soit le dénouement
sportif de la saison.

On l' a dit , Val-de-Ruz ne
changera rien des habitudes
qui ont fait son succès. «Le
club forme une pyramide et il
est promordial que chacun
éprouve du p laisir, à tous les
étages, insiste Luc Rouiller.
Cela restera toujours notre
priorité.» Et de rappeler que le
club est fort de quelque 120
membres qui «s 'éclatent»
régulièrement en pratiquant le
volleyball.

Carte blanche
Du point de vue purement

sportif , la destinée de Val-de-

Ruz a été confiée à Serge
Lovis, un «monstre» d' expé-
rience qui vivra à la Fontenelle
sa... 19e saison de compéti-
tion. A 35 ans, ce Prévôtois a
passablement roulé sa bosse,
sa dernière station ayant été
Frick, formation argovienne
de LNB dans laquelle il mili-
tait encore la saison dernière.
«Lorsque Luc Rouiller m 'a
appelé , j ' ai tout de suite accep-
té son offre. La catégorie de jeu
(réd.: les contacts ont été éta-
blis bien avant que la promo-
tion soit devenue effective) n 'y
changeait rien. Les raisons de
ce choix? C'était une occasion
à ne pas manquer dans la
mesure où on ne peut pas espé-
rer mieux ici en Suisse.» On
pourrait y ajouter la passion...

Le Jurassien s'est montré
d' autant plus enthousiaste
que les dirigeants lui ont don-
né carte blanche quant à la for-
mation de son équipe. «Dans
un premier temps, nous avons

réuni les meilleurs joueurs du
canton. Il a ensuite fallu ren-
forcer le groupe en enrôlant
deux joueurs étrangers, en
fonction de nos moyens» racon-
te-t-il.

L' arrivée de Serge Lovis à
Val-de-Ruz s'inscrit dans une
sorte de continuité. «L 'équipe
gardera le style Hùbscher, style
qui a d'ailleurs fait ses
preuves. Quoi qu 'il en soit, le
p lus important est que chaque
élément se donne à 100%. De
toute évidence, c 'est là que la
clé du succès se situe» estime
le Prévôtois.

A la veille d' entamer la sai-
son , on se montre résolument
optimiste du côté de la Fonte-
nelle. «Certains observateurs
nous présentent comme les pre-
miers candidats à la reléga-
tion, souffl e Luc Rouiller.
Pour ma part, j ' estime que
nous avons mis à la disposition
de notre entraîneur de quoi
assurer le maintien.» Un avis
que Serge Lovis partage lui
aussi , tout en rappelant qu 'un
changement de catégorie ne
s'opère pas forcément sans
transition. «Le rythme est dif-
férent, prévient-il. Il nous fau-
dra dès lors un peu de temps
car j ' estime qu 'il nous manque
deux semaines de préparation.
Néanmoins, tout le monde est
conscient que nous formons
une équipe crédible, capable
de présenter un bon spec-
tacle.»

Voilà qui devrait suffire à
relever le défi de la LNA.

JFB

Un double obj ectif
Tout au long de la saison ,

Val-de-Ruz poursuivra deux
objectifs. «Le premier est
bien évidemment le maintien
en LNA, souffle Luc Rouiller.
Le second est tout aussi
important sinon p lus, puis-
qu 'il vise à maintenir le club
dans la base saine qui est la
sienne.»

Sportivement parlant , Ser-
ge Lovis et sa troupe viseront
la sixième place, synonyme
de maintien. «Si nous sau-
vons notre p lace en passant
par le tour de promotion-relé-
gation, il ne se trouvera sans
doute personne pour formu-
ler le moindre reproche, esti-

me le Jurassien. Cela étant,
il ne faut pas se leurrer: nous
vivrons vraisemblablement
une saison difficile et il suffi-
ra de peu de choses pour que
tout bascule d' un côté comme
de l'autre. Ce que j ' exigerai
de chacun, c 'est qu 'il mouille
son maillot et qu 'il reste posi-
tif tout au long du parcours.»
Et de rappeler, en conclu-
sion, que les volleyeurs vau-
druziens demeureront tou-
jours des amateurs qui
essaient de se comporter
comme des professionnels.

Ce n 'est pas une excuse,
mais il faudra s 'en souve-
nir... JFB

Cuche
et Barbezat
Jean-Henri
et Pierre-Etienne
de retour
chez eux

p32

Escapade Lugano, via
les parcs et les musées

Le Tessin et Lugano en parti-
culier se laissent apprécier en
toute saison. Pour s'y impré-
gner d' une atmosphère méri-
dionale dans une végétation
qui ne l' est pas moins, pour y
prendre un bol d' air lors de
balades tonifiantes, pour la cul-
ture. Cet automne, une exposi-
tion retient spécialement l' at-
tention: celle que consacre le
Musée d' art moderne à Edvard
Munch , peintre norvégien
d' audience mondiale , que
quelques œuvres surtout en
rendu célèbre , comme «Le
cri» . Des œuvres majeures
visibles dans cette exposition
événementielle offrant un
panorama de toiles et de gra-
vures du plus grand peintre
Scandinave , riche de décou-
vertes et d'émotions , inaugu-
rée récemment en présence de
la reine Sonja de Norvège.

Edvard Munch, «Jeunes
filles sur le pont», 1901.

photo sp

Animalia Chiens
et chats en vedette

Plus de 2000 chiens et de 500 chats prendront leurs
quartiers dès demain et jusqu'à dimanche à Beaulieu, à
Lausanne. Parmi eux, des mairie coon et des chats des
forêts norvégiennes (photo), des minets qui ont le poil
en poupe auprès du public! photo privée

Luc Balmer 1972
Yves Balmer 1974
Martin Bôhni 1974
Patrick Bordoni 1971
David Brebta 1972
Brian Ceponis (EU) 1972
Stéphane Châtelain 1972
Mauro Di Chello 1972
Marc Hiibscher 1965
Philippe Jeanbourquin 1972
Vincent Jeanfavre 1970
Devin Poolmann (EU) 1976
Entraîneur
Serge Lovis 1963
Arrivées: Patrick Bordoni
(Colombier), David Brebta
(Bienne), Brian Ceponis (EU) ,
Devin Poolmann (EU).
Départs: Christian Blanc (Bas-
se-Broye), Pierre Meyer (Entre-
deux-Lacs), Roman Borowko
(arrêt) .

Le contingent

Eplatures
Journées
populaires
d' aviation

Jeunes-Rives
Le Salon expo
du port
déménage

Interview de l'Iranienne
Samira Makhmalbaf , qui
signe à 18 ans son premier
long métrage, «La pomme»
(photo), hommage au ci-
néaste neuchâtelois Henry
Brandt, et frissons made in
Hollywood («Meurtre par-
fait»): l'actualité cinémato-
graphique se révèle très
contrastée, photo frenetic

Cinéma Fruit
et frissons

- IloofiHtlè -



Restaurant Pizzeria
La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIER/ÈRE
entrée immédiate.
Tél. 032/968 77 65 132,36528

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
occupant 160 personnes

cherche pour entrée à convenir

un chef de production
Age idéal 30 à 40 ans. Langue maternelle française.

Vos responsabilités:
1. Elaboration du programme de production;
2. Suivi de fabrication;
3. Equilibrage charges / capacité de production.

Vos capacités:
1. Diplôme ETS en microtechnique ou mécanique;
2. Expérience nécessaire de l'industrie horlogère;
3. Expérience en planification et gestion de production.
Vous bénéficiez des avantages dans tous les domaines d'une
entreprise qui se modernise et se tourne vers un nouvel avenir de
l'industrie.
Les intéressés sont priés de faire une offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 6-214227 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

6-2162»5

CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI

Poste d'

employé(e) de commerce
à l'Ecole technique des Montagnes
neuchâteloises (ETMN)

Tâches essentielles «Accueil et réception des élève.
• Gestion des fichiers élèves.
• Organisation administrative des plans

d'occupation de salles, des horaires de classe
et des examens.

• Correspondance et tenue de l'agenda de la
direction.

• Tâches courantes d'un secrétariat.

Ce poste requiert Intérêt et compétences dans les domaines
suivants:
• Aptitude pour le contact avec le public.
• Informatique Windows 95 (Access, Excel ,

Word).
• Autonomie dans le travail, esprit d'initiative.

Titre requis Certificat fédéral d'employé(e) de commerce
ou diplôme de fin d'études ou titre officiel
équivalent.

Domicile légal Communes du Locle ou de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction 1 er janvier 1999.

Obligations et traitement Légaux.
Renseignements S'adresser à M. Gérard Triponez, directeur de

l'Ecole technique des Montagnes neuchâte-
loises, rue Klaus 1, 2400 Le Locle,
tél. 032/930 32 32.

Offre de service A envoyer jusqu'au 10 novembre 1998 à la direc-
tion générale du CIFOM, rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds en joignant un curricu-
lum vitae, la copie des diplômes obtenus ainsi
que les documents d'usage.

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes
137 3651? 

/*» Suite à une démission
yT la Société de navigation sur les

W^$"fiï\/T lacs de Neuchâtel et Morat SA
ii» / 

¦ recherche

un ou une collaborateur(trice)
administratif (ve)
à temps partiel (50%)
Cette personne aura pour mission d'assurer le secrétariat
de la LNM et de contribuer à sa gestion administrative. Son
temps de travail pourra être modulé en fonction des besoins
de la société.

Elle assurera les responsabilité suivantes:
- gestion du courrier, de la correspondance et de l'établis-

sement de rapport
- collaboration avec un partenaire externe chargé d'assurer

la comptabilité
- tenue de la permanence du service client.
Exigences:
- bonnes capacités de coordination et d'organisation
- autonomie et sens des responsabilités
- sens aigu des relations avec le service client
- expérience confirmée dans le domaine de la comptabilité
- maîtrise des outils informatiques (word/excel)
- connaissances orales de l'anglais et orales/écrites de
l'allemand.

Début selon entente. Postulation jusqu 'au 15 novembre
1998 à adresser:
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
Case postale 1460, 2001 Neuchâtel

28-170848

Mandatés par une entreprise leader
^WH dans la 

fabrication 
de machines de

BjpJ pointe , nous recherchons un:

fhm MÉCANICIEN
HlJ MONTEUR/SAV
lmM\ expérimenté dans la haute précision

¦O V BK\ et montage de machines très

BJI J| -' pointues.

BKffj  Veuillez faire parvenir votre candida-
WÊàM I. ' ture à Gérard Forino.

Pour une société internationale de haute tech-
nologie, sise dans la région neuchâteloise et
spécialisée dans le domaine de l'automation,
un

I DOCUMENTALISTE
de formation de base technique (mécanique ou
électronique), au bénéfice d'une expérience
dans la documentation industrielle ou la rédac-
tion technique, étant à l'aise dans l'utilisation

VHV d'outils informatiques , (M S Office , Corel Draw ,
¦MfiJ Autocad , Ventura , etc).

RfcSl^H Ce futur collaborateur assumera la responsabi-
l£jWif'-*l lité d'un département de 5 personnes en colla-
EJPU]|VJ boration avec le bureau technique , le montage
Ife {fJK1 et la S.A. V.

Hyl̂ H 
Si vous correspondez 

au 
profil ci-dessus et 

êtes
lmS\ ^ 'a rec'ierche d'un nouveau challenge, offrant

Bl\H\ de rée"es possibilités d'avancement , nous vous
H^^PJ prions de bien vouloir faire parvenir votre dos-
|M]M sier complet de candidature à l'attention de

BrV&J Stéphane Haas.

Discrétion garantie. ?a wogoaw

I 

POSTES FIXES
Mandatés par plusieurs sociétés de pointe du canton,
nous recherchons pour des postes fixes

INGÉNIEUR ETS ou EPF
en ÉLECTRONIQUE

ou MICROTECHNIQUE
Votre profil:

- Quelques années d'expérience des produits Microsoft
- Connaissances d'Unix et des réseaux: un plus
- Bilingue anglais-français, allemand: un plus.

TECHNICIEN ET
en INFORMATIQUE

Votre tâche:
- Dépannage et support Hardware et Software

(OS Unix). •

Votre profil:
- Quelques années d'expérience comme technicien en

informatique
- Bonnes connaissances d'Unix
- Connaissances de l'architecture Client-Server
- Très bonnes connaissances d'anglais
- Connaissances de Windows NT: un plus. g

Si un de ces postes vous intéresse, contac-
tez-nous au plus vite au tél. 721 41 41 ou *
envoyez votre dossier complet à l'ait, de *̂ "\
Pierre Cuche, rue de l'Hôpital 20, ("jT")

P/; 2000 Neuchâtel. WùJ

Nous cherchons pour un couple
de personne âgées
à La Chaux-de-Fonds

dame de confiance
• âge de 45 à 55 ans
• Suissesse ou permis C
pour une activité à temps complet de person-
nel de maison et dame de compagnie.

• appartement à disposition.
Les personnes intéressées adresseront leur
offre écrite à:
Fiduciaire Manrau Frossard SA
Rue du Seyon 6 - 2004 Neuchâtel 2B.170824

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

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

REPRÉSENTANT(E)
(SPÉCIALISTE)

pour les cantons FRIBOURG/NEUCHÂTEL/JURA

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

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

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

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

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

Rahmqvist ÂG)
Réf. GHZ/AV/SE
Grindelstrasse 11
8303 Bassersdorf

249-428956/ROC

Home Médicalisé LA LORRAINE, 2022 Bevaix
cherche à compléter son équipe par la collaboration
d'un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-DIPLÔMÉ(E)
ou INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E) CERTIFIÉ(E)

poste à temps partiel (jour/nuit)
Profil souhaité:
- intérêt pour la gériatrie et psycho-gériatrie
- sens des responsabilités et esprit d'équipe
- disponibilité pour remplacements à court terme.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à la direction
du Home.
Renseignements auprès de Mme Van Daele, infirmière-chef ,
tél. 032/846 13 27

28-170875

Feu
118

lll IIP llÊmw Leader Européen
/ '¦ lIB llïïcH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Jura

COMMERCIAUX H/F
Nationalité Suisse ou permis valable.
Véhicule indispensable.

Nous offrons: - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

8
Envoyer votre CV avec photo à:
TEP Suisse - CP 45 -1609 Saint-Martin 1

CD

/ M M  j
Entreprise de renommée internationale, productrice de micromoteurs
à courant continu, avec siège au Tessin, désire engager pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien de précision
soucieux de la perfection

Profil désiré
- Titulaire d'un CFC
- Porté à l'exécution de pièces de haute qualité
- A l'aise dans un système basé sur le travail de groupe.

Nous offrons
- Salaire selon expérience
- Ambiance de travail agréable et amicale
- Conditions sociales d'avant-garde
- Organisation certifiée ISO 9001.

Si notre annonce vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre
dossier de candidature à:

MINIMOTOR SA
A l'art. Mme Patrizia Caccia, 6980 Croglio

= 24 189979

f c j C o i f  f e u s e
Nous cherchons une coiffeuse pour

pr. notre studio de coiffure ultramoderne
pp à La Chaux-de-Fonds. Vous aimez
—— travailler de façon indépendante,
-̂. créative et un horaire de travail fle-

mjL xible répond à vos désirs , alors nous
serions heureux de faire votre con-

*̂ naissance.

P* GIDOR Coiffure
¦h Madame M. Bapst

^̂  
La Chaux-de-Fonds %

IflP 9, av. Léopold-Robert S
tél. 032 913 12 05 s



Badminton
Tournoi régional
Messieurs et dames , samedi 24 et
dimanche 25 octobre , dès 10 h à
Neuchâtel (Halle omnisports).
La Chaux-de-Fonds - Genève
LNA, mard i 27 octobre, 19 h 30
aux Crêtets.

Course à pied
Dix Bornes de Courtelary
Toutes catégories , samedi 24 oc-
tobre, dès 13 h à Courtelary (col-
lège).

Football
Neuchâtel Xamax - Zurich
LNA, samedi 24 octobre , 17 h 30
à la Maladière.
Vétérans de l'ASF
50e anniversaire de la section des
Montagnes neuchâteloises, sa-
medi 24 octobre , dès 19 h à La
Vu e-des-Alpes.
La Chaux-de-Fonds - Miinsingen
Première ligue, dimanche 25 oc-
tobre, 15 h à La Charrière.
Colombier - Granges
Première ligue, dimanche 25 oc-
tobre , 15 h aux Chézards.

Hippisme
Concours indoor
Catégories M, R, libre et puis-
sance, vendredi 23 octobre (dès
12 h), samedi 24 octobre (dès 8 h
30) et dimanche 25 octobre (dès 9
h), à La Chaux-de-Fonds (manège
Finger).

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Langent liai
Elites B ouest, vendredi 23 oc-
tobre, 19 h 45 aux patinoires du
Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Viège
Elites B ouest , vendredi 23 oc-
tobre, 20 h 30 aux Mélèzes.
Franches-Montagnes -
Forward Morges
Première ligue, samedi 24 oc-
tobre, 20 h 15 à Saignelégier
(Centre de loisirs).
Fête du hockey
Ouverte à tous , dimanche 25 oc-
tobre , dès 8 h 45 à Neuchâtel (pa-
tinoires du Littoral).
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Elites B ouest , dimanche 25 oc-
tobre, 12 h 15 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Viège
LNC féminine, dimanche 25 oc-
tobre. 15 h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNB, mardi 27 octobre , 19 h 30
aux Mélèzes.

Judo
Tournoi international
Par équipes, dimanche 25 oc-
tobre , dès 9 h à Cortaillod
(Cort 'Agora).

Tennis de table
Eclair - Schwarzenbourg
LNB féminine, samedi 24 octobre ,
16 h à La Chaux-de-Fonds (collège
des Endroits).

Volleyball
TGV-87 - Meyrin
LNB masculine, samedi 24 oc-
tobre , 16 h 15 à Tramelan (Ma-
relle).
Val-de-Ruz - Amriswil
LNA masculine, samedi 24 oc-
tobre , 17 h à Cernier (Fontenelle).
VFM - Kanti Schaffhouse
LNA féminine, dimanche 25 oc-
tobre , 16 h 30 à Tramelan (Ma-
relle).

TENNIS

Schnyder stoppée
à Moscou

La Suissesse Patty Schnyder
s'est fait éliminer dès les hui-
tièmes de finale du tournoi
WTA de Moscou. Elle a dû
s'incliner devant l'Espagnole
Magui Serna , victorieuse 7-6
(7-3) 6-4. La Bâloise affrontait
une joueuse fi gurant vingt
rangs derrière elle sur la der-
nière liste de la WTA, mais
elle n'a pu la dominer, accu-
sant certainement la fatigue
d'une saison fort chargée et
riche en succès. / si

FOOTBALL

Sochaux: limogeage
Sochaux, qui occupe la der-

nière place au classement de
première division française , a
décidé la mise à l'écart de son
entraîneur, Faruk Hadzibegic.
Ses fonctions prendront offi-
ciellement fin demain , après
le match que Sochaux aura
disputé à Marseille. / si

Vo 11 eyba 11 Les filles de VFM
sont prêtes pour 1 ' aventure
Les filles de VFM trépi-
gnent d'impatience. Pro-
mues en LNA sur le tapis
vert, à l'instar de Val-de-
Ruz en LNA masculine,
elles partent à l'assaut de
la catégorie reine du vol-
leyball helvétique gonflées
à bloc. Si cette aventure
s'apparente à un sacré
défi, leur entraîneur Hans
Bexkens croit cependant
dur comme fer en leurs
chances de maintien.

Renaud Tschoumy

Les dirigeants de la forma-
tion des Franches-Montagnes
ont refusé de faire des folies.
Le bud get prévu pour cette sai-
son était, avant l' officialisa-
tion de la promotion , de
160.000 francs. Le président
Benoît Gogniat et son comité
l' ont poussé à 220.000 francs ,

Le contingent
Vanessa Asal 1980
Violaine Aubry 1978
Gessica Belgrado 1981
Audrey Boillod 1974
Sarah Habegger 1980
Katarzvna Koczyk 1974
Daune'Koester (EU) 1975
Noémi Laux 1970
Irina Petrachenko (Ukr) 1962
Tricia Tuley (EU) 1975
Entraîneur
Hans Bexkens 1954
Arrivées: Vanessa Asal (BMV-
92), Gessica Belgrado (Cour-
rendlin), Daune Koester (Etats-
Unis), Irina Petrachenko
(Ukraine, Tramelan), Tricia Tu-
ley (Etats-Unis).
Départs: Bettina Goy-Steiner
(deuxième équipe), Heather
Loue (Etats-Unis), Shannan
Meixsell (Etats-Unis), Stacey
Mitchell (Etats-Unis).

et ils sont en passe de le bou-
cler.

Place au sport , donc. L' en-
traîneur Hans Bexkens:
«Ap rès deux saisons presque
sans f aute, le fait de pouvoir
évoluer en LNA représente
une aubaine pour le club.
Notre but sera de voir jus-
qu 'où nous pourrons aller
dans la cour des grands. Sur
la base des matches amicaux
que nous avons disp utés, j'ai
déj à noté de sérieux progrès.
Nous nous sommes mis à ni-
veau et nous p ouvons nourrir
quelques espoirs. Je pense que
nous aurons p lusieurs
matches intéressants et que
nous parviendrons à accro-
cher certaines équip es. Il va de
soi que nous ne les gagnerons
p as tous, mais j e suis
convaincu que les filles ne se-
ront j amais ridicules.»

Et de citer les deux équi pes
par rapport à qui VFM devrait
faire la différence: «GE Elite
s 'est considérablement aff ai-
bli. Et Cheseaux aura certaine-
ment de la p eine à trouver ses
marques. En laissant ces deux
f ormations derrière nous, nous
nous éviterions les barrages
(réd.: le dernier sera relégué,
l' avant-dernier barragiste), ce
qui n 'a rien d 'utop ique à mon
avis. Cela étant, le princip al
reste que nous terminions de-
vant une équip e au moins.» Ce
qui se comprend.

Une énorme envie
Il va de soi que les Franc-

Montagnardes baignent en
pleine euphorie. «C'est vrai, je
sens chez mes j oueuses une
énorme envie de se f rotter aux
équip es de LNA, confirme
Hans Bexkens. Maintenant, le
déf i à relever est imp ortant. A
nous de voir comment nous

p ourrons gagner certains
matches.»

Rien n 'a été laissé au ha-
sard par l ' entraîneur des Ju-
rassiennes: «Nous avons re-
p ris l'entraînement à mi-août,
et dep uis, nous nous retrou-
vons à raison de trois entraî-
nements hebdomadaires, ce à
quoi il f au t  aj outer deux
séances de musculation p ar se-
maine. L'équip e est p rête,
c 'est certain. Et p uis, la f ré-
quentation des entraînements
est en nette hausse p ar rapp ort
à la saison p assée. Nous étions
souvent dix, voire onze
joueurs, alors qu 'il y  a un an,

Katctrzyna Koczyk, Audrey Boillod et Noémi Laux ont un sacré défi en perspective.
photo a-Leuenberger

il y  a eu des f ois ou nous
n 'étions que six ou sep t. Cela
nous a permis de vraiment
bien régler les détails et de p ar-
f aire notre cohésion.»

Petit handicap de taille
L'équi pe a été renforcée par

les arrivées de deux j oueuses
américaines (Daune Koester
et Tricia Tuley) et de l'Ukrai-
nienne de Tramelan Irina Pe-
trachenko. «Tricia a déj à bien
trouvé ses marques, se réj ouit
Hans Bexkens. Quant aux
deux autres, je ferai mon choix
en conséquence.»

Tout est donc pour le mieux

dans le meilleur des mondes
j urassiens. A l' exception peut-
être de la taille moyenne de
l 'équi pe: «La p lup art de nos
adversa ires sont p lus grandes
que nous, admet l' entraîneur
j urassien. Cela étant, il n 'y  a
guère qu 'au niveau du bloc
que cela p ourra nous gêner.
Pour le reste, notre qualité de
j eu  devrait comp enser ce p etit
handicap .»

Premiers services en LNA:
dimanche à La Marelle de Tra-
melan , face à Schaffhouse. En
route pour une nouvelle aven-
ture!

RTY

Trois étrangères
Avec les Américaines

Daune Koester et Tricia Tu-
ley, de même que l'Ukrai-
nienne Irina Petrachenko,
Hans Bexkens dispose de
trois j oueuses étrangères.
«C'est un atout, estime le
Hollandais. Bien sûr, j ' aurai
des choix à f aire, puisque
seules deux étrangères peu-
vent être alignées. Mais il
f aut  savoir que l'on p asse
p lus de temps à l'entraîne-

ment qu 'en match sur l'en-
semble d 'une saison, et que
c 'est durant ces périodes
d'entraînement que nous de-
vons p rogresser. Le f ait de dis-
p oser de trois étrangères est
donc de nature à relever le ni-
veau général de l'équip e.
D'ailleurs, dep uis leur arri-
vée, les séances sont p lus inté-
ressantes qu 'elles ne l 'étaient
précédemment. »

RTY

TGV-87 Le club tramelot
fait confiance aux jeunes
Du côté de La Marelle, le
discours est sensiblement
le même depuis plusieurs
saisons. Faire confiance
aux jeunes tout en gar-
dant un œil sur le haut du
classement de la LNB mas-
culine.

Oleg Petrachenko semble se
plaire à Tramelan. L'Ukrai-
nien entame sa quatrième sai-
son à la barre de TGV-87.
«C'est exactement l' entraî-
neur-j oueur qu 'il nous f aut, in-
siste Olivier Zaugg, le prési-
dent tramelot. C'est quelqu 'un
de très dur sur le terrain, et, en
dehors, c 'est quelqu 'un de très
gentil.» Le roi des types, en
somme!

Titulaire d' un permis B, Pe-
trachenko peut dorénavant ré-
sider dans notre pays douze
mois par année. Ce qui lui a
permis de préparer le présent
champ ionnat dans d' excel-
lentes conditions. «Durant
Ventre-saison, analyse Danilo
Tedeschi, le responsable tech-
nique j urassien, cinq joueurs
nous ont quittés. Une f ois de
p lus, nous avons décidé d'axer
notre pol itique sur la forma -
tion. Notre but est de sortir des
j eunes et de les garder le p lus
longtemp s p ossible. Sinon, on
travaille p our rien.» Ou plutôt
pour les autres...

Un cinq de base
Les Tramelots avaient bou-

clé l' exercice 1997-1998 à la
quatrième place. «Il nous sera
très diff icile de fai re mieux,
glisse Olivier Zaugg. Dans le
group e, il y  a deux équip es qui
se détachent. Tout d'abord Lu-
try -Lavaux, tout f ra i s  relégué
de IJVA, qui est très ambitieux.

Ensuite, la réserve de Chênois
est comp osée de nombreux
j oueurs qui évoluaient avec la
première garniture en LNA la
saison dernière. Ces deux fo r-
mations semblent a priori in-
touchables. C'est ce qui méf ait
dire que si nous terminons le
championnat au quatrième
rang, nous aurons p rogressé
par rapport à il y  a douze
mois.»

Chapitre effectif, TGV-87 a
perdu deux grosses pointures
avec les départs de Marc Wai-
senker (Erguël) et Romain
Hermann (Plateau). «Waisen-
ker.a demandé à prendre un
p eu de recul avec la comp éti-
tion, déplore Olivier Zaugg.
On esp ère toutef ois le récupé-
rer dans une année.» Pour ce
qui est des arrivées, trois
j eunes talentueux (Ancquetil ,
Oberl i et Pacheco) sont venus
déposer leur baluchon dans
les vestiaires de La Marelle.
Seul Buhlmann en provenance
de Morat possède l' exp érience
de la LNB.

«Le cinq de base est p lus ou
moins connu, confirment en
cœur Olivier Zaugg et Danilo
tedeschi. Il s articulera au-
tour de Petrachenko, Mac,
Gyg er, Schnyder, Buhlmann
et von Niederhausern.» TGV-
87 innove cette saison
puisque lorsque l 'équi pe évo-
luera à domicile le samedi , un
léger entraînement est agendé
le matin. «On verra alors le-
quel de nos j eunes semble le
p lus en f orme et on le f era
j ouer au centre, dévoile Da-
nilo Tedeschi. De plus, on es-
saiera d' aligner le p lus sou-
vent p ossible Ancquetil
comme p asseur en lieu et
p lace de Petrachenko. Mais

on ag ira de la sorte en f onc-
tion des matches.»

Une nouveauté: l' année pro-
chaine, les groupes de LNB
passeront de dix à huit
équi pes. Corollaire: trois for-
mations ne pourront éviter la
culbute en première ligue
cette saison. Heureusement,
TGV-87 ne semble pas trop
concerné par une hypothé-
tique relégation. Mais sait-on
j amais.

Comme de coutume,
l'équi pe de Petrachenko
pourra bénéficier à La Marelle
de l' appui d' un nombreux pu-
blic. «Notre moyenne de sp ec-
tateurs se situe aux environs
de 300 p ersonnes, se félicite
Olivier Zaugg. Peu de clubs
f ont mieux en Suisse.» Un tel
appui populaire est tout sauf
négli geable. Ça aide , lorsqu 'il
s'agit de boucler un budget de
quelque 80.000 francs.

GST

Loïc Ancquetil 1980
Olivier Buhlmann 1974
Jean-Luc Gyger 1977
Roman Mac (Pol/ass.) 1962
Jacques Oberli 1979
Sidnei Pacheco 1981
Jacques Schnyder 1974
David von Niederhausern 1976
Entraîneur-joueur
Oleg Petrachenko (Ukr/ass.) 1961
Arrivées: Loïc Ancquetil (Pla-
teau), Olivier Buhlmann (Mo-
ral), Jacques Oberl i (Franches-
Montagnes), Sidnei Pacheco
(Moutier).
Départs: Roman Egger (Pla-
teau), Romain Hermann (Pla-
teau), Jean Marlinoli (Franches-
Montagnes), Dominique Tendon
(Courfaivre), Marc Waisenker
(Erguël).

Le contingent

Le mode de championnat
sera le même que la saison
dernière. Les huit équi pes de
LNA se rencontrent en
matches aller-retour, soit qua-
torze matches pour chaque
équi pe. Les quatres pre-
mières équi pes se rencon-
trent entre elles (six matches)
pour désigner les deux parti-
cipants à la finale des play-off
(au meilleur des cinq

matches). Les équi pes clas-
sées entre le cinquième et le
huitième rang se rencontrent
pour désigner l'unique relé-
gué en LNB et le barragiste.
Les équi pes classées entre le
troisième et le sixième rang
après la deuxième phase du
champ ionnat disputent 6
matches pour désigner les
participants aux Coupes
d'Europe. / si

Le même mode

LNA Deux favoris:
Nâfels et BTV Lucerne

Le champ ionnat de Suisse de
LNA débute ce week-end avec
deux grands favoris, les te-
nants du titre: Nâfels chez les
hommes et BTV Lucerne chez
les dames. Les principaux ri-
vaux des Glaronais seront Chê-
nois et le LUC, tandis que les
Lucernoises se méfieront en
premier lieu de Wattwil et de
Schaffhouse.

L'effectif de Nâfels, auteur
du doublé Coupe-championnat
la saison dernière, a subi
quel ques changements. L'équi-
pe est désormais entraînée par

le Tchèque Jurek Stromilo. Da-
niel Staufer est de retour de
Chênois. En compagnie du pas-
seur finlandais Arto Hanni , il
devra remplacer les anciens
j oueurs clés Laurila Petteri et
Andréas Scheuerp fi ug.

Battu par les Glaronais la sai-
son dernière, Chênois doit faire
face à plusieurs départs de
poids (Staufer, Jean-Baptiste
Blazy, Philippe Tomasetti). Les
Genevois devront juguler la
montée en puissance du LUC.
Le club lausannois a engagé
trois nouveaux étrangers, / s i



Hi ppisme Le concours indoor
du manège Finger en conclusion
La saison hippique neu-
châteloise s'achève cette
année avec le concours in-
door de La Chaux-de-
Fonds, avec une très belle
participation des cavaliers
de saut des catégories na-
tionales, régionales et
libres.

Un mois après avoir ac-
cueilli les régionaux de dres-
sage pour deux manches qua-
lificatives du championnat

Le programme
Aujourd'hui
12.00 Epreuve No 1 (Ml, barème C), suivie de l'épreuve

No 2 (Ml , barème A plus un barrage au chrono).
17.00 Epreuve No 3 (M2 , barème C), suivie de l'épreuve

No 4 (M2 , barème A plus un barrage au chrono).

Demain
8.30 Epreuve No 5 (RI , barème A au chrono), suivie de

l'épreuve No 6 (RI , barème A plus 1 barrage au chrono).
13.30 Epreuve No 7 (libre 80-90 cm).
15.30 Epreuve No 8 (R2 , barème A au chrono), suivie de

l'épreuve No 9 (R2 , barème A plus un barrage au chrono).
21.00 Epreuve No 10 (puissance).

Dimanche
9.00 Epreuve No 11 (libre , épreuve au style).

11.30 Epreuve No 12 (R3, barème A).
14.00 Epreuve No 13 (libre , épreuve au style).
16.00 Epreuve No 14 (R3, barème A plus 1 barrage au chrono).

neuchâtelois de la discipline ,
le centre équestre de Ray-
mond Finger peut compter sur
une belle affiche avec la pré-
sence de plusieurs cavaliers
réputés en provenance du bas-
sin lémaniques , du Seeland
bernois et de l'arc jurassien.

Lors des quatorze épreuves
qui se disputeront en cette fin
de semaine à l'intérieur du
centre équestre chaux-de-fon-
nier, ce sont les cavaliers na-
tionaux qui ouvriront les feux

aujourd'hui dès midi , avec
une épreuve de maniabilité de
catégorie Ml. Trois autres par-
cours sont également inscrits
lors de cette première journée,
dont deux sont prévus avec un
barrage.

La journée de demain sera
réservée aux cavaliers régio-
naux des niveaux RI et R2 ,
alors qu 'en nocturne, une
quinzaine de concurrents riva-
liseront sur un parcours de
puissance. Les obstacles, ré-
duits en nombre mais aug-
mentés en hauteur, désigne-
ronz le vainqueur à l'issue de
quatre barrages!

La journée de dimanche dé-
butera, elle, sur le coup de 9
h, avec la participation des ca-
valiers non encore licenciés,
alors que les meilleurs cava-
liers régionaux du niveau R3
entreront en piste dès 11 h 30
sur un tracé dessiné par le
constructeur Pierre Dolder.
En début d'après-midi , les non
licenciés seront à nouveau en
selle pour une épreuve avec
note de style. Au milieu de
l'après-midi , les meilleurs ré-
gionaux seront en piste pour
tenter de se qualifier au bar-
rage de l'ultime épreuve de la
catégorie R3. RNE

Steve Guerdat sera présent au manège Finger ce week-
end, photo ASL

Football La Lazio peine
à domicile contre Partizan
LAZIO
PARTIZAN BELGRADE 0-0

Après avoir déjà enregistré
deux résultats nuls au tour
précédent contre Lau-
sanne, la Lazio a été tenue
en échec pour la troisième
fois en Coupe des vain-
queurs de coupe. Au stade
olympique, Partizan Bel-
grade a obtenu un 0-0 qui
préserve ses chances de
qualification pour les
quarts de finale.

Comme les Lausannois, qui
n'avaient pas exploité pleine-
ment leur avantage numérique
à Rome, les Yougoslaves se re-
procheront de ne pas avoir tiré
parti du désarroi offensif de
leurs adversaires. Fort démuni
en attaque avec la triple ab-
sence de ses buteurs de choc
Salas, Vieri et Bocksic, Sven
Eriksson , en désespoir de
cause, avait titularisé Gottardi
comme second avant de pointe
aux cotés de Mancini !

Cette association de fortune
prenait un départ prometteur.
L' ancien Xamaxien obtenait un
coup de coin au cours de la pre-
mière minute. Face à une
équi pe de Partizan timorée en
début de partie, la Lazio exer-
çait une grosse emprise sur le

j eu. Mais les «tifosi» patien-
taient jusqu 'à la 21e minute
avant d'applaudir à la première
action de but des Romains.
Après un relais avec Mancini,
Venturin voyait son tir croisé
être détourné du pied par l'ex-
cellent gardien Damijanac.

Passée la première demi-
heure, les visiteurs s'enhardis-
saient. A la 30e minute, une
sortie hasardeuse de Marche-
giani hors de ses seize mètres
devant Obradovic aurait pu mal
se terminer si l'arbitre avait
sanctionné d'un penalty une in-
tervention illicite du gardien.
Un bel effort personnel du
jeune Kezman à la 37e minute
précédait une réaction romaine
par Nedved (42e).
Les Romains accentuaient leur

pression en seconde période.
Mais ils manquaient de force de
pénétration. A la 61e minute,
Gottardi , idéalement servi par
une talonnade de Mancini,
échouait dans son face à face
avec le gardien. Dix minutes
plus tard, il cédait sa place à
Marcelin.

Stade olympique: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Temmink (Ho).
Lazio: Marchegiani; Pancaro,

Couto, Mibajlovic, Favalli; S.
Conceicao, Venturin, Almeyda,
Nedved; Mancini, Gottardi (70e
Marcolin).

Partizan Belgrade: Damij a-
nac; Stoijanovskr; Ivic, Davic,
Krstajic , Rasovic; Trobok, Ilic,
Tomic; Obradovic (60e Iliev),
Kezman. / si

Deuxième ligue
Inséparables !
DEPORTIVO - BOLE
2-2 (1-1)

Attendez une agréable
soirée d' automne, choisis-
sez un terrain en parfait
état et disposez-y deux
équi pes au coude à coude
dans les premières places
du classement et vous assis-
terez à un bon match de
deuxième ligue, à l 'image
de l' affrontement qui op-
posa Deportivo à Bôle hier
au soir.

Dès la 6e minute, Dai-
notti ouvrait le score pour
Deportivo , profitant d' une
sortie complètement ratée
de Rochetti. Ne s 'étant pas
déplacé en spectateur, Bôle
chercha à égaliser rapide-
ment. Si Rossi toucha du
bois sur une belle reprise de
volée (12e), Olivera fut plus
heureux puisqu 'il parvint à
rétablir la parité.

Le sénario fut identique
en seconde période , bien
que Bôle marquât cette fois
en premier par l'intermé-
diaire de Rossi. Lorsque
Rustico ajusta la latte à la
85e, on se dit que Deportivo
se retirerait bredouille ,
mais c 'était sans compter
sur Roxo , qui égalisa à trois
minutes de la fin du match.

Centre sportif de La
Charrière: 50 spectateurs.

Arbitre: M.Schinz.
Buts: 6e Dainotti 1-0.

29e Olivera 1-1. 81e Rossi
1-2. 87e Roxo 2-2.

Deportivo: Fernandez;
Angelucci , Girard , Villena ,
Rodriguez; Rota (55e Rus-
tico), Otero, Colombo, Dai-
notti (78e Sartorello); San-
tamaria (55e Ngolla), Roxo.

Bôle: Rochetti; Uebel-
hart; Billetier, Rufer, Gue-
nat; Anker, Lecoultre ,
Fahrni , Aloe; Olivera ,
Rossi.

Notes: avertissements à
Angelucci (34e, antijeu) et
Roxo (47e , jeu dur). Rossi
(12e) et Rustico (85) tou-
chent du bois. Coup de
coin: 4-6 (3-2).

TJU

Classement
1. Marin 8 6 2 0 22-7 20
2. Cortaillod 9 6 2 1 18-10 20
3. Deportivo 10 5 4 1 19-9 19
4. Bûole 10 5 2 3 25-18 17
5. Le Lode 9 5 1 3  21-16 16
6. Corcellcs 9 4 3 2 14-9 15
7. St-Blaisc 9 4 1 4  14-13 13
8. Audax-1 nul 8 3 1 4  13-14 10
9. Scrrières II 9 2 2 5 9-14 8

10. F mclon 9 2 1 6  11-19 7
11. Noiraiguc 9 2 1 6 6-17 7
12. C. Portugais 9 0 0 9 5-32 0

FOOTBALL

Dix millions pour la CAF
La Fifa a fait un don de dix millions

de dollars à la Confédération africaine
de football (CAF), a annoncé à Nairobi
le président de la Fifa Sepp Blatter.
Blatter, qui s'exprimait lors de l'inau-
guration du programme de formation
d'entraîneurs Futuro II , a indiqué qu'il
respectait ainsi son engagement pris
avant son élection en juin. / si

Morovcik au Celtic
L'international slovaque Lubomir

Moravcik va quitter Duisbourg pour
rejoindre les rangs du champion
d'Ecosse Celtic Glasgow, adversaire
du FC Zurich en Coupe de l'UEFA.
Moravcik avait été engagé par Sion
pour la saison 97-98, mais il n'avait
pu j ouer, ayant été victime d'une frac-
ture de la jambe. / si

Eich fidèle à Young Boys
Philipp Eich (20 ans) reste fidèle à

Young Boys. Il a signé un contrat le
liant jusqu'en 2002 au club bernois.
Condamné au banc des remplaçants
ces dernières semaines, il avait mani-
festé le souhait de changer d'air. / si

Magoth au Werder
L'ancien international Félix Ma-

gath va entraîner le Werder Brème,
club où évoluent les Suisses Raphaël
Wicky et Adrian Kunz. Magath a
conclu un contrat jusqu'au 30 juin
2000. Agé de 45 ans, il avait quitté
Nuremberg pour des différends avec
la direction en juillet II succède à
Wolfgang Sidka. / si

GOLF

Bovet champion de Suisse
Christophe Bovet (Chexbres) est de-

venu pour la première fois champion
de Suisse professionnel. Le Vaudois
(29 ans) s'est imposé au troisième trou
du barrage face au Valaisan Steve Rey
(Montana). Le Tessinois Gianluca Pa-
tuzzo a pris la troisième place./si

TENNIS

Strambini gagne
Kûblis GR. Circuit Satellite

(25.000 dollars). Deuxième tour:
Strambini (S-l) bat Djahangiri (S) 7-5
6-1. / si

HOCKEY SUR GLACE

Langnau: Parks blessé
Le néo-promu et lanterne rouge de

LNA, Langnau, devra se passer des
services de son attaquant canadien
Greg Parks pendant trois ou quatre se-
maines. Il a été touché à la cheville
mardi lors du match contre Davos. / si

Procédure contre Zeiter
Le juge unique de la Ligue natio-

nale Heinz Tânnler a ouvert une pro-
cédure simple à l'encontre de Mi-
chael Zeiter. L'attaquant des ZSC
Lions avait vertement critiqué l'ar-
bitre Pierre Ballmann au terme du
match de championnat de LNA du 18
octobre. / si

Carences formelles
Le juge unique de la Ligue nationale

Heinz Tânnler a également rejeté la de-
mande de Sierre de valider la ren-
contre du 12 septembre Martigny -
Sierre (7-1) par un forfait 0-5. La de-
mande des Sierrois était fondée sur le
fait qu'un joueur de Martigny, Thibaut
Monnet, aurait j oué sans licence ra-
lable. Malgré le fait que la demande du
néo-promu était matériellement justi-
fiée, Heinz Tânnler l'a rejetée en rai-
son de carences formelles, Sierre
n 'ayant pas déposé sa demande dans
le délai de cinq jours qui doit être res-
pecté. / si
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Coupe des vainqueurs de coupe, huitièmes
de finale aller
Panionios Athènes - Apollon Limassol 3-2 (2-2)
Lokomotiv Moscou - Braga (Por) 3-1 (2-0)
Ried im Innkreis (Aut) - Maccabi Haifa 2-1 (1-1)
Ileerenveen (Ho) - Varteks Varazdin (Cro) 2-1 (0-0)
Genk - Majorque 1-1 (0-0)
Lazio - Partizan Belgrade 0-0
Chelsea - FC Copenhague 1-1 (0-0)
Matches retour le jeudi 5 novembre.

Coupe de l'UEFA. seizième de finale aller
Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers 1-2 (0-1)

| Le point
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CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LQÇAUX; Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38.
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RÉPUBLIQUE ET g ,
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi
des départements
de l'administration cantonale
INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Sous-directeur(trice)
à 50%
pour le séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire à
Neuchâtel (SPES).
Activités:
Organisation et suivi des stages,
contacts avec les maîtres de stages
et avec les écoles; organisation de
cours spéciaux et de cours à
option, contacts avec les anima-
teurs et suivi du déroulement;
organisation de la gestion comp-
table de l'entité COS en collabora-
tion avec les secrétariats des
unités; autres responsabilités rela-
tives au fonctionnement du SPES,
en particulier la formation des
stagiaires; collaboration dans le
cadre d'ECOS et de la future
HEP-BEJUNE.
Exigences:
Licence ou BESI, titre d'enseigne-
ment; expérience dans la formation
d'enseignants; bonnes connais-
sances en gestion comptable.
Entrée en fonction: janvier 1999.
Délai de postulation:
6 novembre 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Christian Berger, chef de l'ensei-
gnement secondaire,
tél. 032/919 69 30. ,

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des "
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 7, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-170630

L'Adminstration fédérale des douanes recrute pour ses off ices dans
toute la Suisse , et dans l' optique d'une formation qui débutera
le 2 août 1999

des collaboratrices et collaborateurs
de douane (service civil)

Votre tâche comprend l'application experte et rapide de nombreuses
lois et normes légales au moment de l'importation , de l'exportation
et du transit des marchandises de commerce. Vous contrôlez les
marchandises et les papiers d'accompagnement. Selon l'origine , la
composition , le conditionnement et la valeur des marchandises ,
vous fixez les droits de douane , la TVA et les autres redevances à
acquitter.

Votre profil: citoyen/ne suisse; âgé/e de 18 à 28 ans; en possession
d' un diplôme d' une école de commerce ou d' une école d'adminis-
tration , ou d' un CFC d'employé/e de commerce , ou d'une maturité;
titulaire du permis de conduire (cat. B) ou être disposé/e à le pas-
ser; disponibilité à accepter un défi intéressant lié à une période
de formation intensive; aptitude au travail en team; à l'aise dans les
contacts avec le public; résistance au stress et mobilité concer-
nant le lieu d'engagement et l'accomplissement des tâches.

Nous vous offrons un salaire adapté à la tâche à accomplir , une forma-
tion et un perfectionnement sérieux , adaptés aux exigences , ainsi
que les prestations sociales de l'Administration générale de la
Confédération.

Si vous vous intéressez à cette profession , contactez-nous et deman-
dez les formulaires d'inscription par simple carte postale à

DIRECTION DES DOUANES .A.
Service du personnel Jk DOUANE
Case postale 5296 A— Z0LL s
1211 Genève 11 ^

DOGANA B
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Mexique
Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques. Il a
mis sur pied - à l'occasion de l'Expo au
Musée Rath - 4 circuits culturels guidés

MUSÉES ET GRANDS SITES
DU MEXIQUE

les 9 et 23 janvier et les 6 et 20 février,
15 jours tout compris pour Sfr 3.980.-

Voyages Culturels 1492
12-14 rue du Cendrier -1201 Genève

(Face au Môvenpick) Tél. 022 731 33 33
018-514495/HOC
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ROMAN - Katherine Stone

¦¦" 
•

.. ,1 
»* ¦

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari?
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Il sait aussi qu 'il était près de midi
lorsque tu es arrivé à la tour Drake, car
aujourd'hui , exceptionnellement , il t 'a
laissé un message à neuf heures pour te
demander de venir le trouver dès ton ar-
rivée.

Plus grave encore, cet homme si fa-
milier de la rage - et de la cruauté
qu 'elle est capable d' engendrer - a de-
viné la rage et la cruauté qui t 'habitent.

James te croit coupable de cet acte vi-
cieux , et il va t 'être fort difficile , pauvre
folle , de lui prouver qu 'il se trompe.

La toujours minutieuse May lène
Kwan a passé sa matinée à marcher
sous la pluie , à la poursuite d'illusoire s
souvenirs d'amour. Oui, le concierge
l'a vue rentrer, mais cela ne prouve ab-
solument rien. Quelques minutes sous
les trombes d'eau qui sont tombées au-
jourd'hui - le temps , par exemple , d' al-
ler se débarrasser d' un cutter et d' une

paire de gants - auraient suffi a la trem-
per jusqu 'aux os.

Et si un éventuel témoin l' avait aper-
çue ce matin , en quête d' une illusion
sous la pluie , il l' aurait prise pour une
démente - d' autant plus susceptible par
conséquent d' avoir commis cet acte de
vandalisme délibéré .

Marlène tremblait maintenant , glacée
de peur. Mais peut-être se trompait-
elle.

Un soir de juin , James avait exprimé
un foi si surprenante en elle , la tenant
pour absolument capable de se domi-
ner, et même de vaincre ses propres dé-
mons. Cette confiance n 'existait donc
plus?

La rage flamboyait dans le regard ar-
genté. Mais était-elle diri gée contre elle
ou contre le mystérieux vandale?
Comme elle ne pouvait avoir aucune
certitude dans la pénombre , elle pressa

d' une main tremblante l'interrupteur de
la lampe la plus proche.

Mais l'éclat fut trop vif et l' aveugla
comme si elle était le princi pal suspect,
interrogé sous le feu blafard d' un pro-
jecteur dans une petite pièce sinistre .
- Ce n 'est pas moi , James, plaida-t-

elle doucement , sans voir son interlo-
cuteur. C'est vrai , au début je ne vou-
lais pas qu 'Allison travaille pour le
Palais de jade. Mais c'était avant de la
rencontre r.

Je croyais que ses photos seraient ou
trop ang laises ou trop chinoises , c'est
tout. Cela n 'avait rien à voir avec elle.
Vous avez dû croire...

Maylène s'interrompit net en sentant
une nouvelle présence dans la pièce, et
fit volte-face vers le seuil du salon.

(A suivre )
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GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

.̂ ŝg^^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35
Fax 032/913 77 42

I À LOUER ï
W TOUT DE SUITE
W LA CHAUX-DE-FONDS =

Jj» 2 chambres , cuisine
'¦5 meublée avec frigo, hotte et

cuisinière , vestibule , salle de
bains et WC séparés.

*^ Rue Combe-Grieurin Tjfyjpf

A vendre Val-de-Ruz

Parcelles équipées
pour villas

dès Fr. 150 - le m2

Pour tous renseignements:
ACI Natel 079/310 07 81 28.168744

A \2mmm%rf TmmmWLmMf 2 m m Ê k m  [ *4 * [il

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

StlldiOS dèsFr.320.-+charges

appartements de
4 pièces dès Fr. 790.--1- charges
Tout confort. js-iesaia

A louer, tout de suite ou à convenir
Rue du Parc 50,

La Chaux-de-Fonds

Grands garages
Fr. 200 -

I P̂ ^fl Fiduciaire de gestion
|̂̂ ?j | et d'informatique SA.
2̂U Avenue Léopold-Robert 67

« — 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPi © 032/910 92 30 4«i»8

A louer à Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
• tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges
comprises. 1 \

|̂ *| Rue Gurzeten 31 tÇ
TMOVIT C«M postal» 4125 *[W"̂ * 2501 Bienne I s

1 Ŝ mr Tél. 032/34108 42. Fax 032/341 28 28

/Appartements
de 3 et 7 pièces
Est 20

?Magnifique 7 pièces
• Mansardé, poutres apparentes
• Cuisine entièrement agencée habitable
• Lave/sèche-linge dans l'appartement
•Cheminée de salon

?3 pièces
. . .«Cuisine agencée
. « Balcon

Jardin commun à Fimmeuble
i ^Libres de suite / 1.1.99 ou à convenir
j? Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus cnntormaOons : www.geaj .di -4

*F *W W LE LOCLE ^M
m Communal 2 AW

f APPARTEMENT M
J DE 3 PIECES M
I Très bien situé, balcon, àm
I ensoleillé. Rénovation AW
f cuisine et salle de bains km
f sur demande. An
j  Libre de sui te. ^̂ * "

„ l|j|l̂  FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

|| P" et commerciole SA

J A louer *
, Aux Geneveys-sur-Coffrane, a
• rue du ler-Mars 33. Proche des «
• transports, écoles et commerces. •
» Situation calme dans un cadre de •
• verdure, idéal pour les enfants •

| Appartement •
: 4V2 pièces :
• Cuisine agencée, véranda. ¦ •

Libre tout de suite ou à convenir. •
, Contact: Mlle Orsi

; Ligne dir 032/729 00 62 '

*4Âh LOUEil ^
f 2 et 4 pièces

Tuilerie 16 et 20

?Quartier Hôpital

• cuisines agencées
• tout confort
• balcon
• à proximité d'un école primaire

et des transports publics

3 Libres de suite ou à convenir
S Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformaûons : www.gew.di —4

132 36549 GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

"̂
ai~- LA CHAUX-DE-FONDS

Y I ^=S Tél. 032/913 78 35
B^BSS Fax 032/913 77 42

m IÀ LOUER TOUT

g 3 PIECES
^J 3 chambres , WC, salle de bain,

cuisine et cave.
LU Rue M.-A. Calame _ »».,._
™ | UMPI

A vendre à Veysonnaz/Valais, domaine ! ;
skiable des 4-Vallées: au centre station
joli studio à Fr. 69 000.-.
A proximité de la télécabine
bel appartement 3V2 pièces
à Fr. 210 000.-.
Renseignements: 027/323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 36-493913 '¦¦

m La Chaux-de-
H Fonds
= Rue des Crêtets 139/143

= Jolis appartements
= de 2 pièces Fr. 613.-
== ¦ Situation tranquille
== ¦ Grand balcon
j  ̂¦ Places de parc à disposition
= ¦ A proximité des transports
== publics
= ¦ Libres de suite ou à convenir
== ¦ Pour visiter:

|H Mme Munastra (tél. 926 51 58)
= Mme Hohermuth (tél. 926 82 95)

== Winterthur-Assurances
^= Service immobilier
== A. Gex

HJ Tél. 032 723 09 15

^= www.immopool.ch/wv

= winterthur

== 41-373955

"^^" M LE LOCLE M
W Le Corbusie r 4 AW

f APPARTEMENT M

/ DE 3 PIÈCES, 2e M
I Rénové, cuisine agen- AW B.]
/ cée et balcon. Libre de LW Hl/ suite. m Ba

^^JJ ( À LOUER *) ;

< A La Chaux-de-Fonds

| appartement
f de 4 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC, h
•s libre tout de suite ou pour date I i
I à convenir.
" Situation: Progrès 63 i
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

UNPI ,32,SU3 Mi

/ Le Locle
 ̂ Primevères 22

Magnifiques duplex • 4'/i pièces
?offre exceptionnelle au Lode

Surface habitable env. 124mî

• cuisine entièrement agencée et habitable
•salle de bains/WC séparé
• grand séjour avec balcon
• possibilité de cheminée de salon
• 3 chambres à coucher
Déjà 8 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 7 appartements restants.

g ?Prix de vente : Fr. 223'000.-
JJ Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus dlntOrmaOons : www.gem.di -4

jj La Chaux-de-
H Fonds
== Rue Jaquet-Droz 12

Hl Appartement de
Hj 2 y2 pièces Fr. 694.-
== ¦ Cuisine agencée
^= ¦ Excellente situation au
5= coeur de la ville
^= ¦ A proximité des transports
^= publics et des commerces
1= ¦ Libre de suite ou à convenir
= ¦ Pour visiter: Mme Sancho

|H (tél. 913 43 75)

^= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
= A. Gex

|H Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

= winterthur

=̂ 
41

373972

GÉRANCE
.̂ g CHARLES BERSET SA¦̂^ — LA CHAUX-DE-FONDS

f g ~̂ | Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 42

3 O I À LOUER I
< ̂  

POUR TOUT DE SUITE %
LU Q 

LA CHAUX-DE-FONDS
Cû ¦¦ Cuisine agencée, grande
»j \ 

um
} chambre , réduit et salle de

,QJ î bains/WC avec douche.
Conviendrait aussi comme bureau.

H" C/) Rue de la Serre jjNPf

La nature, la tranquillité
à proximité du centre ville

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

dès le 1er décembre

appartements
572 pièces

avec balcon et jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 ,32-359»

m A La Chaux-de-Fonds
¦Jf Quartier nord-ouest
Û- MHnmn n-^

2 BHEBEEalBiij
LU Comprenant:

 ̂
cuisine très bien agencée -

 ̂ 2sallesdebains-Hall d'entrée
'̂  - Salon-salle à manger avec

cheminée - 4 chambres à cou-
cher.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-35216

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier Hôpital, Tuilerie 30

appartement
de 2 grandes pièces
entrée jardin ou immeuble,
douche dans cuisine.
Tél. 032/968 45 16 ,32.36556



ZSC LIONS - KLOTEN 4-2
(1-0 2-1 1-1)

Hallenstadion: 8951 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Schmid et Schmutz.

Buts: 7e Hodgson (Millier)
1-0. 26e Pluss (Winkler,
Schenkel) 1-1. 38e Zeiter
(Zehnder, à 5 contre 4) 2-1.
40e (39'36") Martikainen
(Micheli) 3-1. 49e Zeiter
(Zehnder) 4-1. 53e Rothen
(Schenkel) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
ZSC Lions, 3 x 2 '  contre Klo-
ten.

ZSC Lions: Sulander;
Zehnder, Martikainen; Kout ,
Plavsic; Brich , Stoller; Silver,
Zeiter, Micheli; Délia Rossa ,
Weber, Schrepfer; Morger,
Hodgson , Mùller; Fehr.

Kloten: Bùhrer; Sjôdin ,
Klôti; Bruderer, Bayer; Princi ,
Winkler; Hollenstein, Held-
ner, Rufener; Wichser, Mc-
Dougall , Tancill; Pluss , Schen-
kel, Rothen; Stiissi , Linde-
mann.

Notes: ZSC Lions sans
Heim ni Jaks, Kloten sans Bal-
mer ni Pavoni (tous blessés).

Classement
1. Amb.-Piot. 15 9 2 4 48-38 20
2. ZSC Lions 14 7 3 4 43-35 17
3. Lugano 12 7 2 3 40-24 16
4. Davos 12 7 1 4 48-32 15
5. Berne 13 6 3 4 4044 15
6. RapperswiI12 6 1 5 32-36 13
7. Zoug 13 5 2 6 45-38 12
8. FR Gottér. 12 4 2 6 31-36 10
9. Kloten 13 3 1 9 38-49 7

10. Langnau 12 1 1 10 28-61 3

Prochaine journée
Samedi 24 octobre. 19 h 30: Ambri-
Piotta - Davos. Berne - Zoug. FR
Gottéron - Lugano. Rapperswil -
Kloten. ZSC Lions - Langnau. / si

Deuxième ligue
Université
encore battu
PRILLY - UNIVERSITÉ 7-3
(4-0 1-2 2-1)

La jeunesse des Universi-
taires n 'a, une nouvellle fois
encore, pas joué en leur fa-
veur.

Trop conciliants en pre-
mière période, ils ont concédé
au départ une «dette» quasi-
ment insurmontable, en dépit
de la franche bonne volonté af-
fichée. A l' appel des deux
vingt suivants , ils auraient pu ,
dans une certaine mesure,
faire le retard. Finalement,
sans forcer excessivement,
Prill y s 'est arrogé un succès
dû d' avantage à sa routine
qu 'à son engagement.

Patinoire de Malley: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Grassi et Do-
mond.

Buts: 4e Polci 1-0. 5e Golay
(Buhler) 2-0. 8e Soulaimana (Buh-
ler) 3-0. 17e Burkhart (Michoud)
4-0. 23e Butty 5-0. 25e Gattoliat
(Garressus, Lakhdari) 5-1. 29e
Strahm (Castioni) 5-2. 47e Buhler
(Polchi) 6-2. 55e Lakhdari 6-3.
66e Polchi (Buhler, Soulaimana)
7-3.

Pénalités: 12 x 2' contre
chaque équi pe.

Prilly: Berchier; Burkhart,
Butty; Golay, Pouly; Soulaimana,
Buhler, Polchi; Mischeler, Du-
port, Stampfli; Muller, Matthey,
Michoud.

Université: Patenaude (21e
Martignier); Gigon , Reichen; Ves-
saz, Strahm; Picard, Lakhdari ,
Zaugg; Gattoliat, Garressus,
Willi; Affelin. DEB

BOXE

Holyfield - Lewis le 13 mars
L'unification tant attendue des

titres des lourds entre l'Américain
Evander Holyfield , champion du
monde IBF et WBA, et le Britan-
nique Lennox Lewis, détenteur de la
ceinture WBC, devrait se dérouler le
13 mars au Madison Square Garden
de New York, a annoncé Frank Ma-
loney, manager de Lewis. Le Madi-
son Square Garden a la préférence
sur Las Vegas. Certaines sources
proches des organisateurs avaient af-
firmé la semaine dernière que Lewis
devrait se voir offrir environ huit mil-
lions de dollars , soit moins de la moi-
tié de la somme garantie à Holyfield
(vingt millions), / s i

Hockey sur glace Les Flyers
sur la bonne voie en NHL
Après bientôt deux se-
maines de championnat,
une seule équipe est in-
vaincue en Ligue natio-
nale de hockey (NHL): les
Philadelphie) Flyers.

Daniel Droz

Du côté de Philadelphie, les
dirigeants ont voulu tirer un
trait sur leur échec mortifiant
au premier tour des play-off
l' an dernier. En engageant le
portier des Florida Panthers
John Vanhiesbrouck, ils se
sont assuré un dernier rem-
part de qualité. Cinq matches,
quatre victoires et un nul: le
début de saison est plus que
satisfaisant. Nuance toutefois.
Les équipes que les Flyers ont
rencontrées ne sont pas les
grosses pointures de la ligue -
New York Rangers , Anaheim,
Tampa Bay, Carolina et San
José.

Finalistes de la Coupe Stan-
ley en 1997, les Lindros, Le-
Clair, Daigle et autres Gratton
vont passer leurs premiers
tests sérieux dans les six jours
à venir en rencontrant les New
Jersey Devils et les St. Louis
Blues.

Dans la division atlan-
tique , les plus sérieux
concurrents des Flyers sont
les Pittsburgh Penguins.
Mais les camarades de Pa-
trick Lebeau - qui a marqué
son premier but samedi face
aux New York Rangers - ont
subi un cinglant revers mer-
credi à Tampa Bay face au
Lightnings (5-0). De plus , la
franchise est au bord de la
banqueroute. Affaire à
suivre...

A Détroit, les Red Wings
ont rapidement digéré leur
défaite initiale. Ils ont rem-
porté leurs quatre dernières
rencontres et se sont installés
en tête du classement de la
division centrale.

A noter encore que l'Ava-
lanche de Colorado ne
compte qu 'un point après
cinq parties et que le Cana-
dien de Montréal a relevé la
tête au Centre Molson. Battu
par Chicago et Buffalo, il a
pris le meilleur sur les Ot-
tawa Senators mercredi (3-
1).
Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. To-

ronto Map le Leafs 5-7. 2. Ca-
nadiens Montréal 6-7. 3. Bos-
ton Bruins 7-7. 4. Ottawa Se-
nators 4-6. 5. Buffalo Sabres
4-5.

Division atlantique: 1.
Philadel phia Flyers 5-9. 2.
Pittsburgh Penguins 4-5. 3.
New York Islanders 5-4. 4.
New York Rangers 6-3. 5.
New Jersey Devils 4-2.

Division sud-est: 1. Flo-
rida Panthers 4-6. 2. Wa-
shington Capitals 5-5. 3. Ca-
rolina Hurricanes 5-5. 4.
Tampa Bay Lightnings 6-3.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 5-8. 2. Chi-
cago Blackhawks 5-6. 3. St-
Louis Blues 4-3. 4. Nashville
Predâtors 5-3.

Division nord-ouest: 1.
Vancouver Canucks 5-6. 2.
Edmonton Oilers 6-6. 3. Cal-
gary Fiâmes 5-3. 4. Colorado
Avalanche 5-1.

Division pacifique: 1.
Dallas Stars 5-7. 2. Los An-
geles Kings 5-6. 3. Phoenix
Coyotes 3-4. 4. Anaheim
Mighty Ducks 5-4. 5. San
José Sharks 4-1.

DAD
Dave Morissette (Montréal) et Bob Probert (Chicago):
une lutte aux poings. photo Keystone

Deuxième ligue
Samedi
16.00 C.-Portugais - F' melon

Le Locle - Serrières II
20.00 Deportivo - Bôle
Dimanche
15.00 Cortaillod - Noirai gue

Audax Friùl - St-Blaise
Marin - Corcelles

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Le Landeron - Hauterive
18.30 Lignières - Cornaux
Dimanche
10.00 St-Imier Ib - NE Xamax U
15.00 Les Bois - Marin II

Boudry la - Superga
Coffrane - Chx-de-Fds

Groupe 2
Samedi
14.45 Pts-Martel - Boudry Ib
17.00 Deportivo II - Comète
Dimanche
15.00 Val-de-Travers - Travers

La Sagne - Colombier II
Bér.-Gorgier - Le Locle II
Bevaix - St-Imier la

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 C.-Espagnol - Fleurier la
17.00 Couvet - St-Sulpice
Dimanche
10.00 Les Brenets - Môtiers
14.30 Azzuri - Ticino Ib
15.00 AS Vallée - Buttes

Groupe 2
Samedi
16.15 Etoile - Le Parc
17.00 Lusitanos - Floria
17.30 Ticino la - Sonvilier
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Superga II
14.30 US Villeret - La Sagne II
Groupe 3
Dimanche
9.45 Corcelles II - Bér.-Gorgier II

10.00 Fleurier Ib - Noirai gue II
Cortaillod II - Bôle II

15.00 Dombresson Ib - Comète II
Auvernier - Helvetia la

Groupe 4
Samedi
16.00 Valangin - Benfica NE
17.00 St-Blaise II - Hauterive II
17.30 Cressier - Helvetia Ib
Dimanche
15.00 Gen.s/Coffrane - F'melon II
16.00 Espagnol NE - Dombresson la

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30Bér.-Gorgier III - Blue Stars
Dimanche
15.00 Kosova - Lignières II
Comète III - Couvet II
Groupe 2
Samedi
17.30 Sonvilier II - Pts-Martel II
Dimanche
10.00 Coffrane II - Cantonal NE

La Sagne III - Mt-Soleil II

Juniors Inter A
Groupe 2
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds - La Sonnaz
15.00 Deportivo - Châtel-St-Denis

Juniors Inter C
Dimanche
15.00 NE Xamax - Colombier
Jeudi
19.00 Colombier - Guin

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.15 Etoile - Le Landeron
Dimanche
15.00 Comète - Audax-Friùl
Groupe 2
Samedi
14.00 Hauterive - NE Xamax
16.00 Boudry - Colombier
Groupe 3
Samedi
13.30 Gen.s/Coffrane - Cortaillod
Dimanche
15.00 Couvet - Floria

Juniors B
Groupe 1
Samedi
10.00 Cortaillod - Etoile
14.30 Fleurier - Comète

Bér.-Gorgier - Bôle
16.00 Hauterive - F'melon
Groupe 2
Samedi
14.30 Deportivo - Cressier
15.00 Chx-de-Fds Le Locle

Dombresson - Le Parc
15.30 St-Imier - Marin
16.00 Corcelles - Serrières

Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.00 Chx-de-Fds - Hauterive
13.30 Cortaillod - Le Landeron
14.00 Le Locle-F' melon

Boudry - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
14.00 Superga - Ticino
14.30 AS Vallée - Le Locle II

Les Bois - Sonvilier
15.00 La Sagne - Etoile
Groupe 3
Samedi
13.30 St-Blaise - Comète
14.00 Corcelles - NE Xamax II
14.30 Marin - Cornaux
15.00 Colombier - Bevaix
Groupe 4
Samedi
15.00 Le Parc-Dombresson

Auvernier - C.-Portugais

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Audax-Friùl - Cornaux
9.30 Hauterive - Gen.s/Coffrane

Chx-de-Fds - NE Xamax
10.30 Dombresson - F'melon
Groupe 2
Samedi

9.00 Bér.-Gorgier - Corcelles
10.00 Deportivo - Marin
10.30 Boudry - Comète

Colombier - NE Xamax
Groupe 3
Samedi
8.00 Clix-de-Fds II - Etoile
9.00 Dombresson II - Les Bois
9.30 Le Parc - Superga

13.30 St-Imier - Sonvilier
Groupe 4
Samedi
9.00 Boudry II - Auvernier

10.00 Cortaillod - Bevaix
10.30 St-Blaise - Le Landeron

Bér.-Gorgier II - Corcelles II

Groupe 5
Samedi
9.00 Colombier - Le Locle
10.45 Chx-de-Fonds III - Le Landeron
II

Hauterive II - Lignières
Groupe 6
Samedi
10.00 AS Vallée - Ticino

Couvet - Le Locle
10.30 Les Brenets - Fleurier

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Colombier - Dombresson

Fontainemelon - Etoile
10.00 NE Xamax - Le Locle
Groupe 2
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier - NE Xamax III

10.00 Deportivo - Audax-Frùl
10.30 Gen.s/Coffrane - Hauterive
Groupe 3
Samedi
10.00 Pts-Martel - Cornaux

Marin - Ticino
20.00 Sonvilier - Couvet
Groupe 4
Samedi
9.00 St-Blaise - Serrières

10.00 NE Xamax II - Chx-de-Fds III
10.30 Bér.-Gorgier II - Bôle
Groupe 5
Samedi
10.00 Le Locle II - Dombresson II

Fleurier - Couvet II
10.30 F'melon II - Corcelles

. Groupe 6
Samedi
10.00 Cortaillod - Chx-de-Fonds
Colombier II
10.30 Audax Friùl II - Boudry

Colombier - Superga
Groupe 7
Samedi
10.00 Auvernier - Boudry II
10.45 Clix-de-Fds - Colombier III
Groupe 8
Samedi
10.00 Fleurier II - Bôle II

Floria - Boudry III
10.15 Etoile III - Les Brenets
Groupe 9
Samedi
10.30 F'melon III - Colombier IV
Comète II

Corcelles II - Le Landeron II
Groupe 10
Samedi
10.00 Ticino II - Bér.-Gorgier III

Le Landeron - AS Vallée

Juniors intercantonaux
Samedi
15.30 Gen.s/Coffrane C - Fribourg
17.00 Chx-de-Fonds C - Marly
Deuxième ligue féminine
Dimanche
10.15 Azzurri - Selzach
11.00 NE Xamax - Boezingen
14.00 Couvet - Etoile

Deuxième ligue
Samedi
16.30 Lamboing - Boncourt

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Evilard
Groupe 7
Samedi
17.30 FM-Breuleux - Court

Deuxième li gue
Groupe 5
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Tramelan
Samedi
18.15 Saint-lmier - Delémont
20.00 Neuchâtel YS Franches-
Montagnes II
20.15 Fleurier - Ajoie II
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Court
Troisième li gue
Groupe 9
Samedi
17.00 Les Enfers-Montfaucon
Reuchenette
17.30 Courrendlin - Saint-lmier II
20.15 Court II - Moutier II

Courtételle - Corgémont
Groupe 10
Ce soir
20.15 Couvet - ptisingen
Samedi
16.45 Le Landeron - Le Locle
17.45 Guin - Vannerie 90
Dimanche
20.30 La Brévinc Université II

Quatrième ligue
Groupe 9a
Ce soir
20.00 Courtételle II - Crémines
Dimanche
17.00 Court III - Delémont II
20.15 Courrendlin II -

Franches-Montagnes III
Jeudi
20.45 Delémont II - Courtételle II
Groupe 9b
Ce soir
20.30 Le Fuet-Bellelay - Cortébert
21.15 Courtelary - Tavannes
Dimanche
20.30 Les Breuleux - Plateau-de-Diesse

Reconvilier - Sonceboz
Groupe 10a
Samedi
17.15 Les Brenets - Serrières-Pcseux
20.00 Les Ponts-de-Martel II -

Star Chaux-de-Fonds II
Dimanche
17.15 Couvet II - Val-de-Ruz

Equipe nationale
Dans la continuité
La coach national Ralph
Kriiger a procédé aux sélec-
tions pour les premiers
matches de l'équipe de
Suisse et du Team Suisse. Il
a fait confiance à la plupart
des éléments qui ont parti-
cipé avec succès aux Cham-
pionnats du monde ce prin-
temps. Les seuls néophytes
sont le Davosien Sandro
Rizzi (20 ans) et le Zougois
Sascha Schneider.

Quatre matches en six jours
attendent l'équipe de Suisse au
début du mois de novembre.
Après le premier match contre le
Kazakhstan, le 3 novembre à
Rapperswil , elle prendra part au
Tournoi des quatre nations à
Oslo où elle affrontera successi-
vement la Norvège (vendredi 6),
le Canada (samedi 7) et la Slova-
quie (dimanche 8). Parmi les 23
sélectionnés, outre Sandro
Rizzi , cinq joueurs n'ont pas pris
part aux derniers championnats
du monde, Claudio Bayer, Marc
Gianola, André Kunzi, Daniel
Meier et Sascha Schneider.

A noter que Boris Leimgru-
ber et Patrick Oppliger ont été
retenus dans le Team Suisse de
Paul-André Cadieux qui sera en-
gagé à Morges, dans le cadre de
la Coupe des Eaux-Minérales.

Les sélections
Equipe de Suisse. Gardiens:

Bayer (Rapperswil). Riieger
(Zoug).

Défenseurs: Gianola (Da-
vos). A. Kûnzi (Zoug) . Rauch
(Berne). Salis (Ambri-Piotta).
Seger (Rapperswil). Steinegger

(Berne). Streit (Davos). Sutter
(Zoug).

Attaquants: Baldi (Ambri-
Piotta). Crameri (Lugano). Fi-
scher (Lugano). Jeannin (Da-
vos). Jermi (Lugano). Meier
(Zoug). Micheli (ZSC Lions).
Pluss (Kloten). Rizzi (Davos).
Rùthemann (Davos). Schneider
(Zoug). R. von Arx (Davos). Zei-
ter (ZSC Lions).

Programme. Mardi 3 no-
vembre: Suisse - Kazakhstan à
Rapperswil (19 h 30). Tournoi
des quatre nations à Oslo.
Vendredi 6 novembre: Nor-
vège- Suisse (18 h 30). Samedi 7
novembre: Suisse - Canada (12
h). Dimanche 8 novembre: Slo-
vaquie - Suisse (19 h).

Team Suisse. Gardiens: Ger-
ber (Langnau). Weibel (Lu-
gano).

Défenseurs: Aegerter (Lan-
gnau). Kress (Davos). Gazzaroli
(Ambri-Piotta). Marquis (FR
Gottéron). Meier (Rapperswil).
J. von Arx (Davos). Winkler
(Kloten). Ziegler (Lugano).

Attaquants: Brown (Zoug) .
Délia Rossa (ZSC Lions). Ivan-
kovic (Ambri-Piotta). Leimgru-
ber (Berne). L. Leuenberger
(Berne) . Muller (ZSC Lions). Na-
ser (Lugano). Lindemann (Klo-
ten). Oppliger (Zoug) . Rothen
(Kloten). Stiissi (Kloten). G. Vau-
clair (Lugano).

Programme. Coupe des
Eaux-Minérales à Morges.
Vendredi 6 novembre: Suisse -
Team France (20 h). Samedi 7
novembre: Team Slovaquie -
Suisse (20 h). Dimanche 8 no-
vembre: Suisse - Team Russie
(19 h 30). /si



Le mot mystère
Définition: d'un rouge éclatant, 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 10
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A Accru Ecimé Paroi T Tache
Aglossa Epines Parure Terminé
Aleph H Harmonie Perdition Tige
Anneau Hâtive Phalène V Vanesse
Antenne Hier Phénomène
Apre I Impur Phrygane
Arche L Léthargie Pièce

B Beaux Long Plissé
Bigarré M Machaon Poche
Blanc Mars Pollen

C Caudal N Nacré R Rainure
Changé Nocturne Rare
Chenille O Ocelle Remuer
Conte Oreille Roche
Corps P Pâmer Rouge

E Echancré Paon S Soupiré
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BOUCHER CHERCHE EMPLOI, de suite.
Tél. 079/240 42 57. 028-170991

MÉCANICIEN CFC, sérieux, cherche tra-
vaux divers de petite mécanique, pièces
unitaires ou petites séries à domicile. Ecrire
sous chiffre T 132-036283 à Publicitas S.A.,
case postale 151, 2400 Le Locle. n? 36283

MEUBLES DE BUREAUX, combinaisons
tables + angles genre lista, un ensemble
table, étagères en bois foncé, vente en bloc
ou séparée, prix à discuter.
Tél. 032/731 00 15 023-170236

A vendre POMMES-DE-TERRE BINTJE,
CHARLOTTES, DÉSIRÉES (ROUGE).
André Robert, La Sagne. Tél. 032/931 52 39.

132-036442

GRANDE BAIGNOIRE D'ANGLE BLAN-
CHE avec buses et jets de massage et bains
de bulles. Prix très intéressant.
Tél. 032/926 52 61 ou tél. 032/926 52 60.

132 036531

CAMÉRA VIDÉO SONY HI8 HANDY-
CAM - Zoom 8x. Prix très intéressant.
Tél. 032/926 52 61 ou tél. 032/926 52 60.

132-036532

MATÉRIEL PHOTO NIKON ED 80/200
MM 1:2,8 - Tamron SP 500 mm 1:8 - Nikon
28-85 mm 1:3.5-4.5 - Nikon F 801 - Flash SB
24 Nikon. Prix très intéressant.
Tél. 032/926 52 61 ou tél. 032/926 52 60.

132-036535

A VENDRE MEUBLES parfait état, bas
prix. Tél. 032/968 14 22 après 18 h 132-035502

PAIE BON PRIX disque «Les chevaliers du
ciel» série TV. Tél. 032/724 00 87 028-170649

Cherche d'occasion, APPAREIL À SOU-
DER À FIL. Tél. 032/968 71 43 heures repas.

132 036406

VILLA 6 PIÈCES, garage, atelier, terrain
1100 m2; Combe-Jeanneret (Locle).
Fr. 550 000.-.
Renseignements: 032/857 25 30. 028- I68IBQ

A VENDRE MAISON JUMELEE 6 pièces,
garage deux places, cadre verdure. Ecrire
sous chiffre M 132-36357 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-36357

St-Imier, dans coopérative, STUDIO 33 m2,
cuisine agencée. Fr. 350.- charges com-
prises, dès novembre. APPARTEMENT
3 PIÈCES, 65 m:, cuisine agencée. Fr. 680.-
charges comprises, dès 1er décembre.
Francillon 29 (Espace Noir).
Tél. 032/941 23 46. 132-035375

TROIS FAMILLES AVEC ENFANTS,
CHERCHE PETIT CHALET, avec dortoirs
ou dortoirs+salle pour le 31.12.98 au 1.1.99.
Tél. 032/968 96 62 132-035387

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE. Tél. 032/913 64 03.

132-036396

QUI SOUHAITE CONSTRUIRE UNE
MAISON FAMIUALE? Parcelle bien
située. Plans, projets à disposition. Ecrire
sous chiffre E 132-36397 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FpndS. 132-36397

CORMORET, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
grand séjour avec cheminée, remis à neuf,
jardin, place de parc, libre de suite.
Fr. 850.-/mois charges comprises.
Tél. 032/489 12 81 le soir dès 20 h. 132 036444

BIENNE, ROUTE DE BRUGG, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
remis à neuf, jardin, libre de suite.
Fr. 900.-/mois charges comprises.
Tél. 032/489 12 81 le soir dès 20 h. 132-035447

LE LOCLE, APPARTEMENT 372 PIÈCES,
entièrement rénové, cuisine agencée, loyer
Fr. 600.- + charges. Tél. 032/722 59 19.

' 028-170665

La Chaux-de-Fonds, quartier résidentiel,
sud-est, VILLA MITOYENNE, 7 pièces,
garage, dépendances, jardin et terrain
arborisé. Prix exceptionnel: Fr. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre Z 132-36477 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fondŝ

 
132-36477

A louer de suite: Progrès 141,2e étage (sans
ascenseur), 3'/2 PIÈCES, hall, cuisine (non
agencée), salle de bains/WC, petite cave et
chambre-haute. Fr. 705.- par mois. Pour
visiter: tél. 032/926 51 12. Pour traiter:
tél. 032/846 13 77. 132035483

. A louer, 4 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur, lessiverie, quartier
Forges, pour le 1er janvier 1999, Fr. 1180 -
charges comprises. Tél. 032/926 24 49.

132036561

A louer à l'année, GARAGE, quartier
Cridor est. Tél. 032/968 15 54 aux heures
repas. 132-036588

SUPERBE APPARTEMENT 2'/*, chemi
née, très grand salon, proche du centre, vue
sur un parc. Fr. 953.-. 079/243 94 88.

132-036589

Le Locle, à louer GARAGE, rue du Bied.
Fr. 110,-. Tél. 032/931 50 00. 132-035591

A louer au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX
57* PIÈCES, tout confort.
Tél. 032/931 84 36. 132-035592

A louer au Locle, APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, cuisine agencée. Tél. 032/931 84 36. :

132036597

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT i
3-37j PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec I
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032/913 48 78 132-035507

A louer, Crêt 20, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035723

A louer, Prairie 31, APPARTEMENT DE
27j PIÈCES, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 570.- + charges. Libre dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035727

A louer, Numa-Droz 156, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, avec poste de conciergerie,
grandes pièces, parquets, balcon, loyer
Fr. 780.- + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 035734

A louer. Musées 60, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, cuisine agencée, WC séparé,
réduit, centre ville. Libre dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 035737

A louer, Banneret 4, APPARTEMENTS DE
272 ET 472 PIÈCES. Libres dès le
1.1.99/1.4.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035752

A louer, Çernil-Antoine 9, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035770

A louer, Stavay-Mollondin 35, La Chaux-de-
Fonds, (quartier Hôpital), PLACE DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF.
Fr. 120.-. Tél. 032/910 92 30 132-035927

A VENDRE, LA CHAUX-DE-FONDS, de
particulier, appartement 3 pièces, agencé,
bien situé. Fr. 180 000.- à discuter.
Tél. 032/926 91 31 132-035990

A LOUER OU À SOUS-LOUER à
La Chaux-de-Fonds, pour 6 mois, 272 PIÈ-
CES, haut standing, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, etc.
Tél. 079/675 39 29. 132-035003

A louer, Numa-Droz 149, SALON DE
COIFFURE, prêt à être exploité dès le
1er décembre1998. Conditions intéres-
santes. Pour visiter: tél. 032/913 73 04.

132-036066

A vendre dans quartier calme, ensoleillé et
verdoyant, à 5 minutes de La Chaux-de-
Fonds et 20 minutes de Neuchâtel au Locle:
VILLA INDIVIDUELLE (1988) - 5'/, pièces,
grand salon, cheminée, mezzanine, jacuzzi,
garage, réduits attenants - terrain arboré
(830 m!). Prix exceptionnel Fr. 495 000.-.
Tél. 032/931 02 75. 132-035270

A louer, de suite ou à convenir, BOX
FERMÉ DANS GARAGE COLLECTIF, rue
des Champs (quartier Helvétie-Liberté).
Fr. 130.-. Tél. 032/913 04 24 132-035288

A louer au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, salle de bains et cuisine agencées,
balcon, garage. Fr. 1085.- charges com-
prises. Tél. 032/931 67 12. 132 035301

A louer au Locle, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, WC séparés, cuisine agencée, garage.
Fr. 480.- charges comprises.
Tél. 032/931 67 12. 132-035303

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier hôpi-
tal, PLACES DE PARC, également pour
bus et caravanes, dans garage collectif.
Fr. 120.- par mois. Libres dès 1.11.98.
Tél. 032/931 93 33. 132-035324

A louer, centre ville Le Locle, APPARTE-
MENT 572 PIÈCES, cuisine agencée. Libre
dès 1.12.98 ou à convenir.
Tél. 079/310 68 92. 132-036335

A louer APPARTEMENT RÉNOVÉ 3 PIÈ-
CES, cave, grenier. Fr. 650.- charges com-
prises. Numa-Droz 125, 2e.
Tél. 032/968 43 95. 13203634a

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE, indi-
viduel, quartier l'Abeille. Fr. 150.-.
Tél. 032/730 15 05. 028 120443

CHÉZARD 372 PIÈCES, 80 m', avec
cachet, mansardé, cheminée, cuisiné agen-
cée, cave, galetas, place de parc. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 079/603 09 85.

028-170888

A louer au Locle, APPARTEMENTS 3 ET
4 PIÈCES à personne de confiance.
Tél. 032/926 11 37. 132-035055

A louer au Locle, rue du Crêt-Vaillant 27,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, WC séparés, douche, jardin.
LOYER Fr. 420.-+ Fr. 130.-CHARGES.
Tél. 032/931 28 83 132-035322

A louer au Locle, rue des Jeanneret 45, JOLI
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ENTIÈ-
REMENT RÉNOVÉ, cuisine semi-agencée
avec hotte et lave-vaisselle, WC, douche,
balcon et jardin potager. Tél. 032/931 28 83

132035340

DANS ANCIENNE FERME, LES HAUTS-
GENEVE YS de suite, grand 1V2 pièce.
Fr. 700-charges comprises, cuisine agen-
cée habitable, WC-douche, cachet.
Natel 079/637 87 06. 028-170030
A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 472 PIÈCES, avec garage, quar-
tier calme et verdoyant, ascenseur, concier-
gerie. Ecrire sous chiffre C 132-36610 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.36610

GARAGES à louer dès janvier 1999, Girar-
det 10, Le Locle. Tél. 032/931 36 16 ou
032/931 68 31. 

A louer, SAINT-IMIER, dès le 1er novem-
bre, GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES,
parquets vitrifiés, WC séparés, cuisine
agencée. Tél. 941 28 40. 6-215772
m r̂ îmf immmmmmmmwwm%

Dame CHERCHE À FAIRE DES
CONCIERGERIES, avec expérience.
079/429 92 55. 132-035093

NETTOIE bureaux, cafés, restaurant,
appartement, usines, cuisines, vitres, etc..
le matin ou le soir. Tél. 032/926 22 40.

132-036489

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTI-I
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC. Tél. 032/968 83 92. 132.035518

URGENT, cherche PERSONNE POUR LE
NETTOYAGE. Environ 10 heures par
semaine. Tél. 032/931 40 04. 132-036555

JOLIE FIAT PANDA 4X4, 91 000 km, bleu
ciel, expertisée. Fr. 4500.-. 079/240 22 69.

132-036476

ALFA 156, 4.8.98, 10 000 km, options,
pneus hiver-été neufs. Fr. 27 800.- à discu-
ter. Tél. 032/926 54 04. 132-035554

SUBARU LEGACY 2.0 BREAK, 1997,
48 000 km. Fr. 16 800.-. Tél. 032/710 00 75.

132-036587

Atelier «Résonance», ÉVEIL MUSICAL
pour tous les enfants de 3 à 8 ans. Sonia
Droz, musicothérapeute. Tél. 032/926 00 01.

132-033869

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUE. Tél. 032/931 17 85.

132-036298

A donner JOLIS CHATONS NOIRS OU
TIGRÉS, 2 mois, propres.
Tél. 032/926 71 55. ' 132-035353

TROUVÉ entre Les Planchettes et La Ferme
Modèle, CHATON 3 MOIS, roux-blanc,
mâle. Tél. 032/914 35 78, le soir. 132-035392

L'ANNEAU D'OR, un petit coup de fil en
Or. Conditions intéressantes.
Tél. 032/846 35 17. 028-170380

POURQUOI RESTER SEUL(E)?
350 cœurs vous espèrent hors agences:
021/721 28 28. 22-552030

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 028-125952

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY, Mariages,
Anniversaires ou Banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26.

028- 157771

FAMILLE AU CANTON DE NEUCHÂ-
TEL, cherche employé(e) de maison ou
jeune fille (ou JH) au pair (min. 18 ans),
francophone. Pour garde d'un enfant sco-
larisé (7 ans) + repas et petit ménage. Pro-
fil: responsable et dynamique. Aimant
enfants et animaux. Expérience et réfé-
rences. Bonnes conditions. Nourri, logé.
Week-end libre. Tél. 079/350 6000 -
032/861 40 40. 28-170715

HIVERNAGE - DÉPÔT, voitures, bus, cara-
vanes, etc.. 079/22 42 313 132-035295

Affaire à saisir, À REMETTRE DE SUITE
RESTAURANT (La Chaux-d'Abel). Bien
situé, grand parking. Tél. 032/968 44 19 -
077/37 86 41. 132-035555

JOURNÉE DE MAINTENANCE. Infir-
mières-réflexologues diplômées NE-JU,
vendredi 23 octobre 17 h 30, Hôpital de
Landeyeux. 28.no7i8

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR,
capable de tenir un ménage et de s'occuper
d'une personne malade qui aime la nature
et la marche. Nourrie et logée. Salaire à dis-
cuter. Tél. 032/493 47 12 ou 493 38 63.

160-725470

SKI EN VALAIS chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances! 22.54577 1

Assurance
maladie

Depuis 10 ans, nous offrons
les primes parmi les moins
élevées du marché!

Demandez-nous une
offre comparative.
Tél. + fax 032/968 23 79

132-36230 
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Exemples de prix:
- Jeans doublé dès Fr. 29.80
- Pantalon velours doublé

dès Fr. 32.80 !
S !

- Ensemble jogging 5 j
dès Fr.59.- * "

Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds



Salon Intermot de Munich
Le superlatif y côtoie le raisonnable
Passé de Cologne à Munich pour des raisons
de confort, le Salon de la moto Intermot
s'est déroulé à la mi-septembre sur un mode
majeur. En plein Oktoberfest, ce n'est pas
seulement la bière qui a coulé dans les
grandes halles de l'ancien aéroport muni-
chois. A l'heure des restrictions, les super-
latifs restent encore collés aux basques des
principaux constructeurs. Mais d'autres
évoluent dans un cadre plus raisonnable.

Honda
Varadero. Elle
succédera à la
mythique Africc
Twin en 1999
avec un aspect
beaucoup plus
routier.

Photos
Jean-Jacques
Robert

Honda fidèle à son image
Longtemps leader de la tech-
nologie moto, Honda n'entend
pas égratigner son image. Le
numéro un mondial ne pour-
suit pas pour autant vers les
limites de l'extrême. Le carac-
tère raisonnable de ses nou-
veautés reste ciblé sur son
image. En suivant le slogan de
son 50e anniversaire «l'hom-
me d'abord la machine ensui-
te» , les nouveautés 98 respi-
rent un certain caractère , le
maintien d'un haut standard
de qualité et une complémen-
tarité des produits. Le coup
d'éclat  du c inquantenai re
n 'est malheureusement pas
venu.

Reine de son territoire
depuis pas mal d'années , la
CBR 600F fait face à la mena-
ce RI avec un modèle 1999
totalement nouveau , même si
extérieurement il n 'y paraît
guère. Refondue de pied en
cap, cette hypersportive a per-
du une quinzaine de kilos grâ-
ce notamment à un cadre alu
périmétrique, un moteur com-
pact et une planche de bord

ultra-p late entièrement élec-
troni que. Plus performante
(110 ch annoncés) et p lus
confortable , la CBR 600 n 'a
pas dit son dernier mot.

Varadero c'est le nom d'une
ville cubaine, mais aussi celui
du gros trail Honda qui succé-
dera à la mythi que Africa
Twin. Beaucoup plus routière
que celle qu 'elle remplace ,
cette Varadero emprunte le
moteur 1000 cm3 de la VTR.
Dans un marché tout-terrain
en perte de vitesse, elle prend
un cap p lus multi usage et
adopte les performances
d'une grande routière.

Pour faire face à la menace
de la GSX1300R , la Honda
CBR1100XX a monté encore
ses prétentions. Issue de la
SLR 650 , le monocy lindre
650 dénommé Vigor est une
mise à jour plus citadine d'un
produit dont le look n 'a pas
fait recette. Pour les jeunes
qui se lancent dans le custom,
la frime passe jusqu 'au bicy-
lindre en V pour la nouvelle
125 Shadow. JJR

Dans le style rétro, Kawasaki fera très fort en 99 avec
la série Drifter qui comprend la VN1500 et la VN 800
(photo).

Le ton rétro de Kawasaki
En s insp irant de la maxime
(d' avenir se construit sur le
passé», Kawasaki est retourné
jusque dans les années cin-
quante pour concevoir deux
choppers avec des garde-boue
très imposants qui sont inspi-
rés sans aucun doute des
Indian Chief.

Le VN 800 Drifter et le .VN
1500 Drifter , c 'est leurs
noms , sont fortement insp irés
des versions Classic. Les
moteurs semblent avoir un
peu plus de couple et les châs-
sis ont été légèrement remode-
lés pour tenir compte des nou-
velles formes. Le modèle le

plus puissant possède une ali-
mentation à injection. Autre
modèle faisant référence au
passé, le basique W 650 et sa
selle très caractéristi que des
modèles anciens: c'est une
moto simple, fonctionnelle et
compacte. Par contre, la nou-
velle ZR-7 est un roadster de
conception des années nonan-
te. Elle est équi pée d' un
moteur quatre cylindres en
ligne de 738 cm ', d'un échap-
pement « 4 en 1 » et d' un
cadre à double berceau; elle
prend la place de la Zéphyr ,
en plus puissant.

CWo/ROC

Yamaha R7 (à gauche) et R6 (a droite), les deux bombes
de l'usine à l'emblème des trois diapasons pour 1999.
La technologie course s'affirme sur la route.

Les nouvelles «R» Yamaha
Après le succès incontesté de
la RI cette année , chez
Yamaha l' on poursui t  sur
l'élan des hypersportives. Si
la R6 (600 cm1) était prévue
et attendue , la surprise est
venue de la présentation de la
R7 (750 cm1). Ces deux bêtes
de course vont certainement
animer les paddocks des com-
pétitions supersport et super-
bike en 1999. Avec 120 che-
vaux (200 ch/litre) pour 600
cm1 et un poids de 169 kilos,
la R6 pourrait bien devenir
l'arme fatale de la cylindrée.
Contrairement à la RI et R7 ,
la R6 reste fidèle au moteur 4
cylindres 16 soupapes; mais
son look et le bloc moteur res-
semblent comme deux
gouttes à la 1000. La R7 joue
pour sa part beaucoup plus
haut dans la technologie. 20
soupapes en ti tane , valve
d'échappement Exup, injec-
tion électroni que , le 4
cylindres de la R7 OW02 est
avant tout prévu pour la cour-
se. Seuls les 500 modèles
obli gatoires seront homolo-
gués pour répondre aux exi-
gences FIM des superbikes.
Le bijou avoisinera les

50 000 francs , autant dire
qu 'il devrait être chasse gar-
dée des coureurs et pilotes
chevronnés.

Dans le moins tonitruant ,
la firme aux trois diapasons
renouvelle complètement sa
gamme de choppers et cus-
toms. La nouvelle XVS1100
Drag Star remplace la Virago
de même cylindrée et complè-
te au milieu un segment occu-
pé vers le haut par la Royal
Star XVZ1300 et vers le bas
par la XVS650 Drag Star.
Face à la concurrence , le
roadster XJR monte la cylin-
drée de 1200 à 1300 cm1.
Nouvelle dans le décor , la
petite TW125 renoue avec un
style déjà connu , celui des
engins à l' aise dans le sable
grâce à des gros pneus basse
pression. Utilitaire et pratique
avec son moteur monocy-
lindre 4-temps , le TW125
s'avère avant tout  facile
d'approche.

Côté scooter, l'ABS fait son
apparition sur le 250 Majesty,
alors que le Majesty 125
s'affirme comme l' eng in de
référence dans cette cylin-
drée. JJR

BMW K1200LT,
la plus grosse,
la plus luxueuse
et la plus
grande BMW
jamais
construite.

BMW maître en son fief
Avec trois motorisations (4
cylindres en li gne , flat-twin
et monocy lindre),  la firme
BMW a démont ré  que
l' année de ses 75 ans est
aussi celle de sa plus grande
matur i té .  Présents désor-
mais sur cinq fronts (trail ,
sportive , GT, custom et road-
ster), les Bavarois ont profité
d 'être dans leur fief pour
marquer le passage. Le clou
a été sans conteste la pre-
mière apparition publi que
de la K1200LT qui rivalise
désormais  avec la Honda
Goldwing dans le clan des
mastodontes.  Une gueule
d' enfer malgré tout , la nou-
velle teutonne relègue la pré-
cédente Kl 100LT au rang de
peti te rout ière .  Avec 380
kilos et tout l 'é qui pement
haut de gamme, BMW a créé
là la plus presti gieuse moto
de son histoire. Le bruit fait
autour de cette grande GT à
4 cylindres en li gne a relé-
gué à l' arrière-p lan la pour-
tant toute nouvelle R1100S.
Un caractère sportif trempé

à la sauce flat-twin n 'est pas
cont rad ic to i re , bien au
contraire. Cette sportive est
diablement  efficace sur la
route grâce à une mécani que
bien présente à tous les
régimes et à une partie-cycle
efficace.  Montée à 98 ch
pour un poids de 210 kilos ,
la RI 100S a mené le moteur
bicy lindre opposé à plat au
p lus haut  n iveau j amai s
encore atteint chez BMW.

A part les quel ques détails
apportés sur les roadsters et
t ra i ls  de la série R (f la t -
twin), c'est l' eng in urbain du
futur dénommé Cl qui a été
l' autre attraction du stand
BMW. Scooter avec arceau
de sécurité (hard-top) qui se
condui t  sans casque mai s
avec la ceinture de sécurité ,
ce véhicule urbain  devrait
s 'u t i l i s e r  avec le permis
d'auto et non de moto. Il pré-
fi gure le futur puisqu 'il sera
commercialisé en l'an 2000 ,
reste à savoir s'il a vraiment
un avenir...

JJR

Suzuki joue aux rapaces
Amateurs de sensations fortes,
ceci vous intéresse! La marque
de Hamamatsu s'est inspirée du
Hayabusa, le faucon en japonais,
pour mettre sur le marché la
moto la plus puissante qu 'un
fabricant ait produite en série
jusqu 'à ce jour: 175 ch et plus
de 300 km/h.

Cette moto porte ainsi la
dénomination GSX 1300 R. Le
moteur est un quatre cylindres
en li gne de 1298 cm3. Sa
conception est basée sur la
mécanique très compacte de la
GSX-R 750 W. Il est doté des
derniers développements que
Suzuki a réalisés ces dernières
années, ainsi que d'une injection
électronique et d'un catalyseur.
Cette même 750 a servi égale-

ment de conception pour la par-
tie cycle qui est en aluminium.
Le carénage est par contre
propre , avec une partie avant
assez prononcée et une optique
très particulière. A n'en pas dou-
ter, dès le mois d'avril de l'année
prochaine, elle va passionner les
férus de grandes vitesses. Les
autres nouveautés de la marque
sont plus sages. Premièrement,
deux bicylindres, les SV 650 N
et S, ce dernier possédant une
tête de fourche qui lui donne un
air de TL 1000 S. Ensuite, pour
poursuivre le phénomène scoo-
ter, voici après le 250 l'appari-
tion du Burgmann 450: une évo-
lution logique en fonction de
l'accroissement du marché.
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Suzuki GSX 1300R
Hayabusa:
la plus puissante
du marché avec
ses 175 chevaux.

Ducati sur deux fronts
Depuis 5 ans, la marque de

Bologne s'attache à présenter
année après année des
modèles issus de la comp éti-
tion des superbikes, catégorie
que Ducati domine depuis
plusieurs années.

Pour 1999, le modèle pha-
re prend le matricule 996, ce
qui correspond à la cylindrée
du moteur de cette nouvelle
moto. Il possède une alimenta-
tion à deux injecteurs par
cylindre et la conception des
pots d'échappement  t ient
compte des nouvelles normes
antibruit. Les 900 SS et 750
SS profitent d'une optimalisa-
tion sensible de la partie
moteur et du cadre , ce qui
permet de les considérer com-
me des nouveautés. La

conception Dark de la
Monster 600 rencontre un
bon succès. Ce qui inci te
Ducati à sortir les Monster
Darlc 750 et 900: ces deux
modèles sont équi pés de
doubles disques à l' avant et
d'un radiateur d'huile. Il exis-
te aussi des versions City équi-
pées de sacoches. Après avoir
effectué une entrée très remar-
quée dans la catégorie des tou-
risme-sportives avec la ST2, la
marque italienne sort une ver-
sion plus performante dénom-
mée ST4 équipée du moteur à
quatre soupapes par cylindre
de la 916: le cadre est nou-
veau , le système de freinage
renforcé, par contre la suspen-
sion est identique.
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Ducati 996: elle succède à la mythique 916 multiple
championne du monde de superbike.

Le nouveau moteur Harley
Pour la marque de Milwau-
kee , 1999 restera toujours
une année de référence car
elle coïncide avec la sortie
d'un nouveau moteur, le Twin
Cam 88 (88 cubic inches).
Evénement assez rare, car la
dernière création date de
1984 avec le Blockhead dit
Evolution.

En premier lieu , ce nou-
veau moteur est plus puissant
grâce à l'augmentation de sa
cy lindrée de 1338 à 1449
cm1, à une chambre de com-
bustion revue , à un double
arbre à cames, à un nouveau
système d' allumage et à un
nouveau filtre à air. La puis-
sance passe de 56 ch à 5000

t/min. à 68 ch à 5400 t/min.
Ce nouveau moteur équi pe
toute la gamme des Touring et
Dyna. Ces dernières reçoivent
également de nouveaux silent-
blocs. En ce qui concerne les
motos , la Dyna Super Glide
Sport est maintenant équipée
d'un double disque à l'avant ,
d' une selle basse et de sus-
pensions plus longues et plus
progressives. Le Softail
Standard remplace le Custom:
il est équipé de roues à rayons
de 21 pouces à l'avant et de
16 pouces à l' arrière , d' un
réservoir de 19 litres , d' une
selle plus Custom et d'un gui-
don large.

CWo/Roc
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TAPIS D 'ORIENT - M EUBLES - SALON CUIR, TISSU, A LCANTARA - TABLES DE
SALON - LITERIE M éCANIQUE - MATELAS - RABAIS MIN IMUM: 50%

Prix catalogue Prix sacrifiés
SALON CUIR BEIGE 3-2-1 9540.- 5000.-
FAUTEUIL RELAX TISSU URBANO 2034.- 950. -
SALON CUIR ROUGE 6926 3-2-1 10500.- 4500.-
SA L O N  3-1 + 1 POUF CUIR JAUNE 6900.- 3500.-
TABLES + 6 CHAISES BAROQUES 9500.- 4000.- < I
MEUBLES TV Ls XV 2480.- 1200.-
SALON D'ANGLE ALCANTARA BLEU CIEL 5780.- 2500.-
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MOD è LE CANDY TISSU BLEU 1020.- 480.-
MOD è LE ENZO TISSU BLEU 2100.- . 1500.-
MOD è LE NOVA FLIP TISSU JAUNE / BLEU 2200.- 1450.-
MOD è LE ISABELLA TISSU VERT 990.- 470.-
MOD è LE ISABELLA TISSU BLEU 990.- 500.-
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%% Le club des abonnés de L'Impartial
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et 

Barbezat <? --*$ Pavel Pesta
mWmWwm Nouveau spectacle Î I*#N. Do Rnn fliiintûtW ~l- 'ÂT

%'' È C est pas grave ^ T̂Jh'i KO'DuR UUINiGl

. Wj nj L  10 places à gagner LJËBtSË i 10 places à gagner
Casino-Théâtre, Le Locle, Le Petit Paris, La Chaux-de-Fonds ,

i n  t ) '* les 30 et 31 octobre 1998 à 20 h 30 le 31 octobre 1998 a 22 heures

Coupon de participation réservé aux abonnés. D
T : ~̂Û

Oui! Je désire J 1 entrée gratuite J 2 entrées gratuites pour le nouveau spectacle I Oui! Je désire J 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le concert de Pavel Pesta
de Cuche et Barbezat I

Nom: Tél.: / Nom: Tél.: /

Prénom: Age: Prénom: Age:

Rue: I Rue:

NP/Localité: NP/Localité:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 27 octobre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants . • | Les places seront attribuées par tirage au sort le 28 octobre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants .

? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 276.- + l'mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 276.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante: I Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante.-
L'Impartial - Label bleu - «Cuche et Barbezat» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds. | L'Impartial - Label bleu - «Pavel Pesta» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

? 

Diplômes
internationaux

d'anglais

Le saviez-vous ? Cette année, les Ecoles-clubs
Mi gros ont reçu le label de qualité CCF

(Certification de Cours de Formation continue SA),
premières écoles de langues de Suisse à obtenir

cette distinction !

Préparation aux examens d'anglais de Cambridge
. FIRST

Le mercredi de 20h à 22h, du 28 octobre 98
au 2juin 99 - Fr. 806.- 1

• ADVANCED *
Le mardi de 18h à 20h. I
du 20 octobre 98
au 8 juin 99 Kg 3̂
Fr. 858 -

JOUKZ VOS Jffij
ATOUTS

„ , I Ecole-club MigrosRenseignements I I b
et I Rue Jaquet-Droz 12

inscriptions I 2300 La Chaux-de-Fonds
| J | Tél. 032/913 11 11

HOME MÉDICALISÉ
LES SUGITS

FLEURIER
Samedi 24 octobre 1998

de 9 h 30 à 16 h 30

Grande
kermesse

Restauration, jeux divers.
Vente d'artisanat et pâtisserie

maison.
Maison de jouets gonflables

et stand de grimage
pour les enfants.

Divertissement musical.
28 170608

L'annonce, reflet vivant du marché

POURQUOI»
PAsanai
vous?M
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

/  gg V
Elégante certes, mais hélas

pas chère.
La Rover 620 Si

Fr. 32 000.-
A bientôt pour une course d' essai.

|50% W Iw w ' w les options

Auto-Centre
GARAGE PÎKET CARROSSERIE £*%*

Fntz-Courvoisier 66 V**T/2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^̂
Tél. 032/967 97 77
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ff l
^̂  ̂ A CLASS OF ITS OWN T̂



Escapade Au sud des Alpes,
comme les oiseaux migrateurs
Terre de passage des
hommes, de brassage des
idées, porte ouverte entre
le sud et le nord, le Tessin
en général et Lugano en
particulier affichent une
vocation touristique ,
c'est bien connu. Et se
laissent aborder par la
culture ou la randonnée ,
à pied ou à vélo.

Avant de pédaler à la
conquête des sommets nom-
més Lema, Tamara ou Genero-
so, ou d' entreprendre les
34km du giro du Malcantone
— plus de vingt itinéraires sont
proposés aux cyclistes en
région luganaise, où l'été
indien se prête fort bien à la
pratique de ce type de loisir
en plein air — il est proposé
aux visiteurs de prendre la
température et l' atmosphère
de cette partie médirionale de
la Suisse au gré des parcs.
Dont Lugano est divinement
riche sur ses terrains en pente
descendant vers le lac et qui
mettent la gare ferroviaire
bien haut perché pour qui doit
s'y hâter.

Le vaste parc Tassino, qui
ne nie pas sa parenté avec les
jardins à l' anglaise , est
d' ailleurs tout proche.
Quelque 80 espèces de roses y
ont élu domicile, de terrasses
en plate-bandes et font la fierté
des Luganais jusqu 'à la fin de
l' automne. Le point culminant
de la colline, près de la tour
Enderlin , rose elle aussi pour
ne pas jurer avec l'harmonie

Symbole de la Suisse latine et méridionale , Lugano
sait toujours séduire. photo sp

ambiante, offre un superbe
point de vue sur la ville et son
lac.

Autre site de caractère ,
orienté plein sud à Loreto, le
parc Florida présente un
ensemble de jardins à la fran-
çaise dont l' originalité est une

végétation subtrop icale com-
prenant plus de 150 palmiers
- une véritable petite oasis! -,
ainsi qu 'un mur de grottes.

A Castagnola, le parc San
Michèle, 12.000m2 sur les
pentes du Monte Brè, se signa-
le par ses sentiers roman-

tiques bordés de cyprès , d'hi-
biscus et de lauriers roses , ses
fontaines et ses sculptures ,
convergeant vers la petite cha-
pelle du même nom, d' où l' on
jouit d' une vue superbe.

Plus grand encore, puis-
qu 'il représente presque le
double en surface, sur les
flancs du Monte Brè touj ours,
est le parc des Oliviers, sur la
route de Gandria et tout
proche du parc préalpin. On le
gravit par un escalier de gra-
nit, entre oliviers et cyprès,
lauriers et romarin parfumant
l' air. Exposée plein sud et à
l' abri des vents, la partie supé-
rieure de ce parc a été plantée,
voici douze ans, d' une vigne
de quelque 1200 pieds, en
parfaite cohabitation avec les
châtaigniers. C' est encore un
point de vue remarquable ,
dans un paysage grandiose en
toute saison.

Il y a quantité d' autres
manières d' aborder, d' appri-
voiser et d' apprécier Lugano,
d' où partent d' exquises
excursions: les places et piaz-
zettas typiques , l' architecture
représentative d' une région
qui en a exporté l' art de Rome
à Saint-Pétersbourg ou les vil-
las historiques, les églises , la
gastronomie, les boutiques
artisanales. Et puis, il y a aus-
si les musées, particulière-
ment nombreux et déposi-
taires d' art contemporain ou
ancien , des collections pré-
cieuses - Thyssen Bornemisza
- ou des cultures extra-euro-
péennes. Pour l'heure, l'évé-

nement est constitué par l' ex-
position consacrée à Edvard
Munch.

Sonia Graf

• Informations: Office du
tourisme Lugano, télé-
phone 091/911 04 04, fax
921 14 60.

Bacchus Sur la route
des bons crus de France

C' est la saison:
les guides tom-
bent ces temps
comme feuilles en
automne. Dernier
paru , «Vins et
vignobles en Fran-
ce», édité à Paris
chez Payot et
Rivages , appar-
tient à une collec-
tion , celle des
«Guide de char-
me». Ces guides ,
consacrés aussi
bien à l'hôtellerie
qu 'aux localités ,
maisons d'hôtes
ou auberges, obéissent donc à
une démarche d' ensemble,
caractérisée par la recherche
de la typicité, de la beauté des
sites et de la qualité de l' ac-
cueil.

Tournant le dos aux
démarches habituelles, «Vins
et vignobles en France», dont
c 'est la troisième édition , pro-
pose un choix de 526 adresses

de .vignerons pra-
tiquant la vente à
la propriété, rete-
nues en fonction
du charme des
domaines, de l' ac-
cueil , mais aussi ,
bien sûr de la qua-
lité de leurs pro-
duits. Les
méthodes de vini-
fication sont pré-
sentées et le
meilleur cru com-
menté de façon
détaillée. Les
bonnes étapes de
la région — hôtels ,

maisons d'hôte, restaurants —
comme les balades dans les
vignobles ont également été
sélectionnées. Prix , adresses,
accès , heures d' ouverture,
modes de paiement, apprécia-
tion de l' accueil: rien n 'y
manque. Parfait pour les
amoureux d' authenticité!

Jacques Girard

Table Baudroie sur lit de
poireaux et sauce à l' encre

Pour 4 personnes: 4 filets
de baudroie (600g); 350g de
poireaux; 1 gousse d' ail; 40g
de beurre; 2g d' encre de
seiche; 2dl de vin blanc; ldl de
crème entière; 1 échalote; sau-
ge, sel , poivre et jus de citron.
Coût: 32 francs. Prépara-
tion: 50min.

Déroulement de la recet-
te: laver les poireaux et reti-
rer le vert. Les couper en
julienne de 4cm de long.
Dans une poêle, faire fondre
le beurre et mettre la julienne
à suer pour 5min. Ecraser
l' ail , l' ajouter. Lorsque les
poireaux ont fondu, ajouter
Ici de jus de citron , assaison-
ner et réserver. Hacher
l'échalote et faire cuire avec
le vin blanc. Ajoute r l' encre
de seiche <et laisser réduire
aux 3/4. Aj outer alors la crè-
me et cuire jusqu 'à l' obten-
tion d' une sauce sirupeuse.
Assaisonner et réserver.
Prendre les filets de bau-

droie , les
a s s a i s o n -
ner de sel
et de poi-
vre. Chauf-
fer l 'huile
dans une
poêle , faire
cuire le
poisson 3
m i n u t e s
par côté.
Retirer du
feu , cou-
vrir et lais-
ser reposer
3 m i n .
Réchauffer
la sauce et
la fondue
de poi-
reaux. Dresser sur assiettes
chaudes en déposant le poi-
reau , puis la baudroie par
dessus et, enfin , la sauce noi-
re. Ce plat peut être accompa-
gné de riz au curcuma et
d' une ratatouille peu corsée.

Le contraste des couleurs et l'accord des
saveurs étonneront vos sens, photo N. Graf

Equilibre alimentaire: 480
cal/personne (protides 43%,
li pides 45%, glucides 12%).
Vin suggéré: blanc sec, type
Entre-Deux-Mers, pas trop jeu -
ne.

NIG

Soirée jazz A l'Interlope
Le restaurant de l 'In-

terlope, à l'AMN de Neu-
châtel , propose depuis
dimanche en première —
et tous les derniers
dimanches du mois —
des soirées jazz des plus
ori ginales. Dans une
ambiance tamisée, où
bons cigares et non
moins millésimé whisky
se savoureront à la
lumière de la bougie,
Gabriel de Week et Yves
Bourquin , deux étu-
diants de 19 ans , distille-
ront des airs de jazz les

plus variés. «L 'idée nous
est venue alors qu 'Yves a

Gabriel de Week (derriè-
re) et Yves Bourquin,
passionnés de jazz.

photo Marchon

reçu une superbe collec-
tion de 6500 33 tours de
son p ère», raconte
Gabriel de Week. Des
galettes qui vont du vieux
j azz au jazz moderne, en
passant par le free jazz .

Dimanche, dès 18h et
j usqu 'à minuit , Gabriel
et Yves axeront plutôt sur
le jazz moderne, en ser-
vant des airs de John
Coltrane, Herbie Hanc-
koek , Harold Land et
Miles Davis.

Corinne Tschanz

Munch maj eur
Lorsque l' on dit Edvard

Munch , on pense d' emblée
au «Cri», à la «Mélancolie»,
«L'angoisse», «La danse de
la vie», à la souffrance expri-
mée dans une peinture exu-
toire par un artiste tragique,
qui a grandi près de la mort
et qui a été influencé par le
néo-impressionnisme et le
symbolisme. Quelque 70
œuvres, parmi lesquelles un
nombre important de pein-
tures maje ures de l' artiste
norvégien représenté par la
reine Sonja lors de l'inaugu-
ration de l' exposition, ainsi

qu 'une quarantaine de gra-
vures réalisées entre les
années 1880 et 1930, sont
présentées dans cette remar-
quable rétrospective, s'ins-
crivant dans une démarche
très cohérente du Musée
d' art moderne de montrer
l' expressionnisme sous
diverses formes — précédem-
ment Nolde , Soutine,
Rouault... /sog

• Lugano, Musée d'art
moderne, jusqu'au 13
décembre (ma-ve 10-12 et
14-18h, sa-di 10-18h), cata-
logue.

¦ LE GADGET. Plus de cin-
quante roses et marguerites
blanches forment ce ravissant
b o u q u e t
immaculé.
Tout en tis-
sus déli-
cats, venant
de Chine, il
a p p o r t e
une note de
fraîcheur et
de grâce
partout où
il est dépo-
sé: dans un vase, sur une éta-
gère en faux négligé, à la salle
de bains où son éclat s'harmo-
nise avec tous les obj ets de
soins: de la serviette à la
savonnette. Un baume pour le
regard et le moral à la fin de
l' automne!

SOG
• EPA-UNIP, moins de 20 fr.

¦ AU MARCHÉ. Cultivés
depuis des siècles par les
autochtones, au nord comme
au sud du continent améri-
cain ,'les haricots verts sont les
légumes du Nouveau Monde.
Il en existe différentes sortes,
dont les deux principales sont
les haricots filets ou fins et les
haricots mange-tout. Les hari-
cots sont l' un des légumes
frais les plus appréciés. Hari-
cots verts (frais et charnus),
haricots-beurre (j aune pâle et
goût très délicat) ou haricots
thaï (très longs), autant de
variétés qui , à l' achat , doivent
être saines et craquantes. Evi-
tez en effet les haricots mous
au toucher; choisissez par
ailleurs ceux dont la peau a un
aspect de velours. Consom-
mez-les rap idement après
l' achat , car les haricots verts
se conservent mal. Original et
délicieux , les haricots servis
avec une vinaigrette aillée.

CTZ

= EN BREF=

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un
gagnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 28 octobre
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial , Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Claude Matthey, de Cormondrèche ,
gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine passée la maison Châte-
nay, à Auvernier.

Avis de x-a cfl*0***0**
recherche ^ 
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Humour Cuche et Barbezat, maris marris
Ils tournent en Suisse
romande, et les voici, les
voilà chez eux , chez
nous, Cuche et Barbezat.
Pour rassurer leur public
dans un grand éclat de
rire: «C'est pas grave ,
quand on aime!». Pas
«vré» Jean-Henri? «Vré» ,
Pierre-Etienne !

Les aficionados de la Revue
C&B connaissent bien Jean-
Henri et Pierre-Etienne, le
petit-bourgeois du Bas et le
campagnard du Haut , deux
Neuchâtelois à l' accent à cou-
per au couteau.  Pour leur
retour sur scène , Cuche et
Barbezat offrent un nouvel
écrin à leurs personnages ,
transformés en maris aban-
donnés alors même qu ' i ls
s ' apprêtaient à fêter leurs 13
ans de mariage. Aveugles, aus-
si, à la tragédie perpétrée sous
leur toit par un gourou sangui-
naire. Unité de lieu , unité d' ac-
tion: «C' est pas grave, quand
on aime!» lorgne du côté de la
pièce de théâtre. Mais sans
pouvoir dissimuler totalement
les sketches qui nourrissent
son canevas.

- Quel fut le point de
départ du spectacle: les
sectes ou la crise conjugale?

Barbezat: - Notre première
motivation , c 'é tai t  de faire
autre chose qu 'un spectacle à
sketches , de sortir du café-
théâtre. Puis il est vite apparu
que c'était avec ces deux per-
sonnages-là , Pierre-Etienne et
Jean-Henri , qu 'on avait envie
de le faire. On les avait vus
dans toutes les Revues , et

Cuche et Barbezat barbotent dans le Bas. photo sp

beaucoup de personnes, dont
nos amis parisiens, nous ont
encouragés à les reprendre ,

car ce sont de vrais person-
nages. En outre , ils nous ont
permis de gagner du temps ,

pu i squ ' on n ' a pas dû les
créer: on écrivait une phrase ,
il suffisait de la dire avec la
voix et dans l' esprit du person-
nage.

- Comment avez-vous pro-
cédé pour l'écriture?

Cuche: - On a fait le contrai-
re que ce qu 'on fait d'habitu-
de. On a d' abord écrit le texte,
puis  on est allé sur scène;
avant , on allait sur scène, on
inventait , on improvisait, puis
on écrivait le spectacle. Au
départ , on s'est amusé à créer
des séquences, qu 'on a notées
dans un coin de cahier. Quand
Pascal Rebetez (co-auteur et
metteur en scène , ndlr)  est
arrivé, on a déversé notre sac à
idées sur scène, et il nous a
aidés à inventer un scénario
pour les relier. L'histoire de la
secte nous a fourni une drama-
turg ie , un suspense. Un œil
averti arrive à voir les diffé-
rentes séquences; nous , plus
on joue , moins on en a
conscience: j ' ai maintenant
l'impression qu 'il s'agit d' un
spectacle unifié.

- Ces deux personnages
vont-ils vous accompagner
longtemps encore?

- On ne sait pas si c 'est eux
qui nous suivent ou si c 'est
nous qui les suivons! S'ils doi-
vent nous coller à la peau com-
me une étiquette sur un pot de
confiture , tant mieux; on chan-
gera d'éti quette quand le pot
sera vide , c 'est aussi simple
que cela.

- Comment jugez-vous de
votre évolution?

- On en a fini avec les crises
et les révoltes de l' adolescen-

ce. Dans nos premiers spec-
tacles , on avait envie de dire
non à la guerre , non aux
armes nucléaires. Maintenant,
on a gardé les mêmes idées ,
mais  on n 'éprouve p lus  le
besoin de les affirmer à tout
va. Mais cette évolution a aussi
sa part de hasard , les spec-
tacles nous conduisent sur des
chemins qu 'on ne connaît pas
au départ.

Barbezat: - Dans nos spec-
tacles précédents , on était
assez provocateurs , ou du
moins a-t-on été classés com-
me tels. Ce spectacle-là est
davantage politi quement cor-
rect; on se moque uniquement
de nos deux personnages.

- De quoi êtes-vous le plus
fiers aujourd'hui?

Barbezat: - De pouvoir évo-
luer; on progresse et on a enco-
re de la marge: c 'est ce qui
nous incite à cont inuer .
Ensuite , je suis heureux que
beaucoup de monde achète des
billets pour voir Cuche et
Barbezat.

Cuche: - Moi je suis très fier
qu 'après huit ans, on travaille
encore et touj ours ensemble ,
sous le même nom (Barbezat
lui colle un gros bec sur la
joue!).

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «C'est pas grave, quand on
aime», Neuchâtel, théâtre, ce
ve. et sa. à 20h30 (complet);
Le Locle, casino-théâtre, ve.
30 et sa. 31 oct. à 20h30, dim.
1er nov. à 18h, je. 31 déc. à
18h et 21h; Chézard-St-
Martin , salle communale, sa.
5 déc. à 20h30.

" MAIS AUSSI"
¦ CONTE. Tout commence le
j our où le petit Claus , petit pay-
san pauvre, laboure son champ
avec les quatre chevaux du grand
Claus et se permet de bousculer
l' ordre établi. Adapté d' un conte
d'Andersen, «Le petit Claus et le
grand Claus» viennent rappeler
au jeune public que des possibili-
tés illimitées s'ouvrent à tous ,
pour peu que l' on sache jouer
avec les coïncidences et faire
preuve d'imagination. A voir dès
six ans à Neuchâtel , au théâtre
du collè ge de la Promenade ,
samedi et dimanche à 17 h. / dbo

¦ FARFELU. Samedi à 20h45
au Taco (Crêt-Taconnet 22 à
Neuchâtel), Mirco et Matthieu ,
alias le Duo du balcon, tenteront
de se faire passer pour des
«maris-ho-nettes». Avec l' aide
d' une guitare, d' un piano, d' un
yukulélé et de nombreux noni ,
autrement dit de nombreux
objets non identifiés... / dbo

¦ HOUSE. C' est désormais
entré dans les mœurs: chaque
week-end , le Stardust , à
Neuchâtel, sert sa dose de house
aux noctambules. Ce vendredi ,
le club met aux commandes DJ
Excess , résident du Mad
Parloir , samedi , il fera appel à
Alan Pooley, le DJ des soirées
privées des stars californiennes.
Changement de rythmes
dimanche, les habitués le savent
bien: cette soirée-là appartient
au DJ Santana, le' roi des latino
nights... / dbo

EQUESTIONÀ..."
Alain
Froidevaux,
guitariste
du Soldat
inconnu

- Le soldat
[urauiiu, i est un iiuiu ui/.ar-
re, non?

- Le groupe n 'a pas choisi
ce nom simplement pour faire
un gag. Ce nom veut rendre
hommage à tous les anonymes
imp li qués dans la guerre
actuelle , qui est une guerre
économique. Aujourd 'hui , les
combattants ne sont plus dans
les tranchées comme en 14-18,
mais dans le métro, dans les
gares, dans la rue: il s'agit des
SDF, des victimes du chôma-
ge, de tous ceux qui subissent
les conséquences du néo-libé-
ralisme. Nos textes portent
bien sûr la trace de cette sensi-
bil isat ion aux quest ions
sociales , mais nous ne
sommes pas un groupe de pro-
pagande: aucun de nous n 'est
inscrit au Parti communiste!
Simplement, la musique et la
scène permettent de prendre la
parole pour rendre compte de
la réalité.

DBO
# Neuchâtel, Case à chocs, ce
vendredi. Egalement au pro-
gramme: François Liengme,
Michel Buhler et John
Wooloff. Portes à 21 heures.

/•
" PETIT ECRAN =
¦ SAMEDI SOIR À 20H55
SUR FRANCE 2. A quelques
jours de la sortie de son nouvel
album, «Sensible», enreg istré
en France et dont les chansons
ont été composées notamment
par Marc Lavoine , David
Hallyday , Richard Cocciante et
Didier  Barbel ivien , Sy lvie
Vartan sera la star , demain
samedi , d' une soirée baptisée
«Irrésistiblement. . .  Sylvie» .
Pour fêter dignement ce retour
musical en France , Frédéric
Mitterrand et son équi pe ont
réuni tous les amis et proches
de la vedette. Seront ainsi pré-
sents sur le majestueux plateau
J o h n n y  Hal l y day,  David et
Estelle ,'son fils et sa belle-fille,
Na tha l i e  Baye , mais encore
Françoise Hard y, Pierre
Palmade, Jean-Paul Gaultier ,
Michè le  Laroque et Phil
Collins. Au programme, avant
toute chose des chansons par
dizaines , mais aussi du rêve,
du rire et de l'émotion. / ctz

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Pascal
Huguenin,
disquaire
chez
Antipod,
à La Chaux-
de-Fonds

— Au vu de l ' engouement
croissant pour la world music, je
vais j ouer l'été indien en signa-
lant un certain nombre de paru-
tions dans ce répertoire.
D' abord , le «Best of» de Cesaria
Evora , qui propose une excellen-
te reprise de «Besame mucho»
en introduction. A signaler aussi
l' album «Ya» de Khadja Nin, en
complicité ici avec les Corses I
Muvrini , le retour attendu de
longue date au flamenco pur de
Paco de Lucia , avec son nouvel

album inti tulé «Luzia» , sans
oublier la révélation sublime du
nouveau fado par Misa avec
«Carras dos sentidos» et l'incon-
tournable comp ilation «Salsa
Masters».

Transition avec la fanfare gita-
no-romaine de la bande originale
du film de Kusturica , «Chat
noir , chat blanc» , certes sans
Bregovic, mais excellent tout de
même. Au rayon chanson fra n-
çaise , à découvrir le nouvel
album de Jane Birkin , «A la
légère», et dans le même cré-
neau intimiste , le sublime
«Rites» de Ian Garbarek , sorti
sous le label ECM ethno-j azz.

Une voix à la Me Cartney
enveloppée de la musicalité des
Beatles? C'est Elliott Smith avec
son nouvel album «XO» , une

découverte enthousiasmante,
peut-être nostalgique, à mettre
dans les bacs poprock aux côtés
des indétrônables Dire Straits —
là, on choisira la version limitée
de «Sultans of Swing» pour le
Iive inédit de Mark Knoepfler —
et de l' opus «The Miseducation»
de l'égérie bip hop des Fugg'ees,
Miss I^auryn Hill. Qui nous offre
une magnif i que reprise des
Doors avec «Li ght my lire» .
Applaudissons enfin à la collabo-
ration des grandes maisons de
disques classiques qui éditent
jusqu 'à fin 1999 «Les grands
pianistes du XXe siècle» , dont
plusieurs œuvres inédites en
CD. Une première audition qui
suscite déjà en moi une grande
part d'intérêt.

CTZ

Musique L ' OCN crée deux
œuvres neuchâteloises

C'est une initiative à saluer
que celle de l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN)
de commander et de créer des
œuvres de compositeurs du
canton. Question de dresser
«un inventaire du génie musi-
cal» neuchâtelois , lit-on sous
la plume du président Pierre
Aubert . Dans l' attente de la
n o m i n a t i o n  d ' un nouveau
chef titulaire, après le départ
de Valentin Reymond à l' ori-
gine de cette démarche , le
programme de cette saison
propose , entre autres , des
créations de Jean-Phili ppe
Bauermeister , Pierre-Alain
Monot , René Gerber et Louis
Crelier.

Premier à fi gurer dans ce
concept de découvertes , Jean-
Phi l i ppe Bauermeister , 50
ans, a livré «Sinfonietta» pour
orchestre à cordes. De quoi
s'agit-il? « Troisième œuvre de
commande en trente ans d'ac-
tivités, se réjouit le musicien
de Neuchâtel bien plus fré-
quemment joué à l 'étranger

Jean-Philippe Bauer-
meister, l'un des deux
compositeurs au pro-
gramme de l'OCN ce
dimanche.

photo Leuenberger-a

que chez soi , Sinfonietta tient
compte évidemment des possi-
bilités de l' orchestre auquel
elle est destinée. En trois mou-
vements, elle évoque d' abord
un convoi funèb re et son cortè-
ge, avant de s 'achever sur une
note p lus gaie, celle des trois
temps de la valse. Entre-deux,
un andante en forme de canon
fait doucement évoluer le thè-
me dans une atmosphère
mélodique» . Durée , quelque
13 minutes , d' une musique
«TU exp érimentale ni spéculati-
ve».

Au programme du même
concert , une autre création ,
celle du jeune Pierre-Alain
Monot , 37 ans , promet de
belles superpositions chroma-
ti ques. Il s ' agit de «Stèles»,
pour orchestre à cordes , qui
sera entourée par Tchaïkovsky
et Mendelssobn.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Temple du bas,
dimanche 25 octobre, 17h.

Bikini Test Des
poissons électroniques

De drôles de Flying Red
Fish. photo sp

Que dési gne le label Flying
Red Fish? Une nouveauté au
rayon surgelés? Le fruit d' une
étrange muta t ion  généti que
chez les poissons rouges , aux-
quels les ailes auraient poussé?
Rien de tout cela , mais un col-
lectif made in Haut du canton
doté d ' h u m o u r  et , sur tout ,
d ' hab i l e t é  à manie r  les
consoles. Ce qu 'il se réjouit de
faire pour la première fois chez

Lui , samedi à La Chaux-de-
Fonds.

Associés depuis le début de
l' année, Boon (Benoît Frédéric,
composition sur ordinateur),
Fabian (Fabian Schild , mixage),
Quentin (Quentin Brossard ,
vidéo) et DJ Mesh (Sam Muller)
ne jurent que par la musi que
électroni que , qu 'ils accompa-
gnent sur scène de projections
vidéos aussi décapantes que
leur jungle/drum & bass. «Cette
association du son et de l'image,
commente Quentin, devient à la
mode. Mais elle permet de don-
ner une dimension visuelle à nos
concerts qui, sinon, le seraient
très peu» . Car , à l ' ins tar  des
autres groupes électroni ques ,
Fl y ing Red Fish concentre
d' abord ses effets dans les sons,
mixés, triturés à volonté, plutôt
que dans son jeu de scène.

DBO

• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, samedi; au programme
également: Submix et DJ
Joke. Vendredi: Pistepirkko
et DJ's Rock. Portes à 21
heures.

Rénové après
cent ans
d' existence,
le Casino
d ' Y v e r d o n -
les-Bains a
é g a l e m e n t
chang é de
nom. Le bap-

tiser théâtre Benno Besson,
c 'était rendre hommage à un
ancien Yverdonnois qui s'est
illustré dans toute l'Europe, en
devenant l' un des metteurs en
scène phares de sa génération.
Reproduisant quantité d' ar-
ticles et d'interviews, un ouvra-
ge contribue par ai l leurs à
mieux cerner celui qui fut ,
entre autres, l' animateur, pen-
dant près de 30 ans , de plu-
sieurs théâtres à Berlin / dbo

• «Benno Besson. Jouer en
apprenant le monde», textes
rassemblés par Henri Cornaz,
éd. de la Thièle. 1998.

Théâtre Hommage
à Benno Besson

Depuis sa
mort en
1970 , Jimi
Hendrix est
e n c e n s é
comme le
plus grand
« g u i t a r

hero» de l'histoire du rock. A
juste titre: après des débuts
dans de petits groupes ama-
teurs de Seattle, il ne lui fallut
que quelques années et quatre
disques pour révolutionner le
rock' n 'roll. Il en fit un mélange
détonant de psychédélisme et
de virtuosité, autant par son j eu
de guitare explosif que par son
délirant jeu de scène. Préfacé
par Noël Redding, l' un de ses
bassistes , un livre retrace la
carrière et la vie fulgurantes de
celte exception musicale, /dbo
• «Jimi Hendrix , Expé-
rience», Frank Moriarty, éd.
Soline, 1998.

Rock La légende
de Jimi



"CLIN D'ŒIL"
¦ ART BRUT. Jusqu ' au 17
janvier prochain , le Musée de
l' art brut à Lausanne expose
une quarantaine d' œuvres de
l' art iste polonais Stanislaw
Zagajewski. Né probablement en
1927 , il a grandi en orphelinats ,
puis est
devenu
maçon.
Tandis
q u ' i l
t r a -
vaille à
la res-
tauration de la vieille ville de
Varsovie après la guerre , il se
met à modeler la glaise. Au
début des années 50, ne voulant
se consacrer qu 'à cette activité,
il quitte son emploi , s'installe
dans un bâtiment en ruine et
détruit quasiment tout ce qu 'il
fait faute de p lace , jusqu ' au
moment où il s 'installe à
Wloclawek, dont le musée de la
ville met à sa disposition un ate-
lier. Très mystique, possédé par
des angoisses métaphysiques ,
nourri de légendes populaires , il
y crée des bas-reliefs monumen-
taux , oscillant entre paradis et
enfer. / sog

ï COUP DE FOURCHEÏÏEÏ

Un Ami discret.
photo Marchon

L'ami oriental
Discrètement installé rue du

Bassin à Neuchâtel , L'Ami Ami
propose davantage de mets que
de places assises. Des mets aux
saveurs moyen-orientales, et pré-
sentés sous une livrée israélien-
ne par un patron qui l' est aussi.
Six jours sur sept (fermeture le
dimanche), Ami Matary est à
même de rassasier les végéta-
riens comme les affamés de
viande. Les premiers goûteront
les falafel, boulettes de légumes
ép icées (les ép ices viennent
d ' Israël ) ,  ou une sp écialité
yéménite , la melaouah , galette
feuilletée que l' on trempe dans
la tomate. Les seconds ajoute-
ront une brochette - agneau,
foulet , dinde, merguez ou kebab
100% viande de bœuf) -, une

côtelette d' agneau ou de veau ,
toutes grillées au feu de bois. Au
dessert , un halawa à base de
dates et de noix ou un baklawa à
base de pistache, de noix et de
miel achèvera de caler les esto-
macs. En novembre prochain ,
pour fêter ses quatre ans, l'éta-
blissement se fera un plaisir de
cuisiner une grande assiette de
dégustation: comment trouver
meilleure de carte de visite?

Dominique Bosshard

Animalia Plus de 2000 chiens et de 500
chats ce week-end à Beaulieu. à Lausanne
Poils et moustaches
seront à la fête demain
samedi et dimanche à
Beaulieu, à Lausanne. Ils
seront en effet plus de
2000 chiens et plus de
500 chats, sans oublier
les rongeurs et les
oiseaux, à revêtir leurs
plus beaux atours pour
le désormais traditionnel
Animalia. On y attend
plus de 20.000 visiteurs.

Animalia n ' est rien de
moins que la p lus grande
exposition canine et féline
internationale de Suisse. Les
quel que 2000 chiens qui
concourront pour le Certificat
d' aptitude au titre de cham-
p ion suisse (CAC) et au
Certificat d' aptitude au titre
de champion international de
beauté (CACIB) proviennent
de pas moins de 20 pays.

Côté canin , vous assisterez
également aux toujours très
populaires démonstrations de
chiens pour aveugles et handi-
capés — où se distinguent les
labradors — , aux sauvetages
dans une piscine géante — spé-
cialité des terre-neuve — et à de
spectaculaires courses de
lévriers. Les jeunes chiens ,
eux , en découdront une fois
encore dans les épreuves de
junior  handling. Au vu du
grand succès rencontré l' an
dernier par le Grand Prix d' agi-
lity de Lausanne, ce concours

Maine coon (photo) et chats des forêts norvégiennes , les nouveaux chouchous
du public, qui depuis quatre ans ont détrôné les persans. photo privée

se déroulera cette fois encore à
Animalia. A cette occasion , une
centaine d 'é qui pes seront
réunies dans la halle 18.
Nouveau: un jugement
«spécial pointed»

Organisée par le Cat club
Vaud-Valais-Fribourg et pla-
cée sous l ' ég ide de la
Fédération féline helvétique ,
l' exposition féline rassemble-
ra, quant à elle , plus de 500

chats. Nouveau cette année ,
un jugement «spécial poin-
ted» enrichira l' exposition par
l' attribution d' un deuxième
«Best in Show». A découvrir
d imanche à l l h  dans les
halles 32 à 36.

«Les pointed sont une caté-
gorie génétique dans les diffé-
rentes races, qui comprennent
quatre groupes», explique Eva
Wieland , membre du comité
d' organisation d'Animalia et

juge international depuis 15
ans. Dans les pointed , on
trouve ainsi les poils longs
(persans , color point et exo-
ti que short point) , les poils
courts (devon rex pointed , bri-
tish color point), les semi-
longs (sacré de Birmanie) et
les siamois orientaux.

On le sait , toute vente d' ani-
mal est interdite durant une
exposition , on se contente de
prendre un rendez-vous chez

l'éleveur. On le sait aussi , au
vu des nombreux exposants
qui se déplacent de l'étranger ,
certaines ventes peuvent
s ' opérer à la sauvette, dans
l' enceinte de la manifestation,
notamment du côté des par-
kings. Eva Wieland confirme
que cela s'est produit quel-
quefois , mais précise que
lorsque l' exposant tente ce
genre de vente illicite et qu 'il
est découvert , il est tout bon-
nement exclu du prochain
Animalia.
Animaux drogués?

Certains visiteurs s ' éton-
nent par ailleurs de voir des
chats particulièrement avachis
dans leur box , dormant le
plus souvent. Seraient-ils dro-
gués? La juge internationale
s 'étonne, arguant qu 'un chat
dort quel que 14 heures par
jour. «Et puis, comment vou-
driez-vous que nous jugions un
chat dans les vapes?
D'ailleurs, lorsque l'on admi-
nistre un calmant à un chat,
c 'est souvent l' effet contraire
qui se produit: l'animal s 'agi-
te. Et si on juge un animal qui
s 'est comporté de manière
agressive à trois reprises, il
n 'a p lus le droit d'être expo-
sé.»

Corinne Tschanz

• Lausanne, Beaulieu , de-
main samedi et dimanche, de
9h à 17h.

Salon expo II s'en va
aux Jeunes-Rives

En raison des travaux sur la
place du Port , le 31e Salon
expo du port de Neuchâtel
déménage cette année ses quar-
tiers du côté des Jeunes-Rives,
juste en face de l'Ecole de com-
merce. II ouvre ses portes ce
vendredi et vous accueillera
jusqu 'au 1er novembre. Sur le
thème cette année des Etats-
Unis. «Les six restaurants, sous
la responsabilité de Jacques
L'Ep lattenier, seront décorés à
l'américaine et on espère que
les commerçants jouent aussi le

Cette année , un tiers
d'exposants en plus.

photo a

jeu », note Eric Hofer, du comi-
té d' organisation , avant d' ajou-
ter que l' ambiance musicale
sera également dans le ton.

Sur une surface de 5000 m2,
deux vastes tentes abriteront
une centaine d' exposants, soit
un tiers de plus que précédem-
ment, surtout des garages. En
effet, trop d' entre eux devaient
jusqu 'ici renoncer au salon
faute de place. De nouveaux
espaces, — au total 500 m2 —
ont donc été ajoutés , et on
attend plus de 6000 visiteurs.

Pour rejoindre ce nouvel
emplacement , un petit train
fera la navette depuis la place
Pury. Si la nouvelle formule
fait mouche, le Salon expo du
port pourrait être définitive-
ment maintenu aux Jeunes-
Rives. Il deviendrait alors le
Salon expo du lac.

CTZ

• Neuchâtel, Jeunes-Rives,
du 23 oct. au 1er nov., jusqu'à
22h; restaurants: 24h, lh le
week-end.

Après le
s u c c è s
rencontré
par les
Fugees, il
y a deux
ans , avec
la sortie
de leur

premier — et uni que jusqu 'ici
— album , la chanteuse du
groupe , Lauryn Hitl , a décidé
de faire carrière en solo. Elle
vient de sortir son premier
album , «The Miseducation of
Lauryn Hill» , dans lequel elle
se raconte de façon très per-
sonnelle. Ce premier album ,
dont elle assure la produc-
tion , est par ailleurs à cent
pour cent de sa plume. La
galette contient 14 opus , dont
deux bonus tracks;  l ' un
d' eux est la reprise de «Can 't
take my eyes off of you». Tout
simplement sublime. / ctz

• Distr. Sony Music.

CD En solo
après les Fugees

Les radios sont nombreuses à
émettre leurs programmes à
travers le Net. Les amateurs
de «bouse» ont d' ores et déjà
trouvé leur référence. La sta-
tion parisienne Fré quence
Gay — http:// www.
radiofg.com/ — propose des
programmes de qualité, allant
de la house sautillante à la
techno qui tape. Il suffit d'ins-
taller le lecteur RealPlayer —
http://www. reaIaudio.com/
— et de disposer d' une bonne
connexion pour organiser une
micro-rave dans son ordina-
teur.

PDL@cheerful.com

• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Poum
tchick poum tchick

Les voyagistes sont de plus
en plus nombreux à tabler sur
les marchés de Noël pour ren-
tabiliser une saison dite mor-
te. Et les amateurs répondent
favorablement à cette formule,
qui permet de faire ses achats
de Noël tout en se dépaysant
un peu. La Bohème, l'Autri-
che où la t radi t ion en est

d e p u i s
l o n g -
t e m p s
ancrée, la
Bavière ,
N u r e m -
berg et
son mar-
ché mon-
dialement
célèbre.

de nombreuses cités rhénanes
et danubiennes, l'Alsace, font
partie de l' offre. Mais encore
la Hongrie , le Piémont , la
Provence,... De quoi bien rem-
plir la hotte!

SOG

Evasion Les
marchés de Noël

Départ de Genève:
Boston , 780. - , avec

Lufthansa; Chicago , 717.-,
avec Alitalia; Los Angeles,
990. - , avec Lufthansa;
Miami , 940. - , avec Air
France; Montréal , 940.-,
avec Air Canada; New
York , 500.-, avec SWA;
Orlando , 980. - , avec
Brit ish Airways;  San
Francisco , 990. - , avec
Lufthansa; Toronto , 710.-,
avec Czech Airl ines;
Washington , 740. -, avec
Air France.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de

la bourse des voyages
d ' In t e rne t  Ails
Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travel-
market.ch/gefi c et sont
publiés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Airs Aviation à cœur ouvert
à l' aéroport des Eplatures

Lorsque 1 aéro-
port des Eplatures
annonce ses jour-
nées populaires
d' aviation , c ' est la
fête garantie pour
tous les amateurs
d' espace et ceux qui
le deviendront. Très
attendue après celle
de 1995, la troisiè-
me manifestation du
genre, ce week-end,
s 'annonce sous les
meilleurs auspices , avec une
série d' offres plus alléchantes
les unes que les autres.

«Après avoir proposé la
découverte des métiers de
l'aviation ce printemps, notre
objectif est de faire voler la
population à des conditions de
sécurité et financières opti-
males» , se réjouit fort juste-
ment Simon Loichat , chef de
place et pilote-instructeur. Dès
samedi , le public est invité à
découvrir , dans les hangars ,

En vedette, le Dornier 328 d'Air Engiadina.
Pour voler sur les Alpes. photo sp

des modèles réduits et leurs
répliques en grandeur réelle,
ainsi que les activités de main-
tenance de l' aéroport et celles
de l'Aéro-Club, fondé par des
p ionniers en 1929 et fort
aujourd'hui de quelque 200
membres. A l' extérieur , les
visiteurs auront la possibilité
de s'envoler autour du canton
en mono- ou bimoteur (trois
personnes au prix de 150 fr
pour un 150e!), de tester les
effets de l'hélicoptère ou du

planeur. Mais , sur-
tout , de s'essayer à
des vols d'initiation
en planeur très
moderne au côté
d'un instructeur, ou
de se laisser séduire
par un vol crépuscu-
laire samedi et noc-
turne dimanche ,
grâce à l' arrivée de
l 'heure  d 'hiver .
Enfin , must de ces
journées , le Dornier

328 d'Air Engiadina ne man-
quera pas d'être pris d' assaut
dimanche matin , pour des
vols sur les Alpes d' une durée
de quelque 40min. Evoluant et
grandissant très sainement, de
plus en plus performant, l' aé-
roport des Eplatures s 'inscrit
désormais sans conteste dans
un réseau europ éen. Et ça
n 'est pas fini!

Sonia Graf
• Informations: tél. 032/925
97 97.

¦ CE VENDREDI SOIR À
23H SUR FRANCE 2. Dans
son «Bouillon de culture» ,
Bernard Pivot reçoit notamment
ce vendredi soir Roger Thérond ,
actuel directeur général du
magazine «Paris Match» , qui
vient de publier chez Fili pacchi
«Cinquante ans de «Paris Match
1949-1998» , deux volumes de
près de 900 pages grand for-
mat. Si certains des textes ont
été condensés , ils n 'ont jamais
été réinterprétés , nous replon-
geant donc dans le demi-siècle
qui vient de s'écouler tel qu 'il a
été vécu. L' ouvrage de Roger
Thérond est aussi l' occasion de
mieux comprendre la manière
de faire de l'hebdomadaire le
plus célèbre de la presse fran-
çaise. Impossible de ne pas par-
ler du p hotograp he Claude
Azoulay, 64 ans , dont 43 passés
à «Match» , un monsieur au mil-
lion de négatifs qui n ' est autre
que la mémoire visuelle du
magazine. / ctz

= PETIT ECRAN =
Proposé par
Montparnasse
M u l t i m e d i a ,
l' «Histoire de
l' aviation» (PC
u n i q u e m e n t )
offr e un large
aperçu de la plus

passionnante épopée humaine
et la plus fantastique aventure
industrielle du XXe siècle.
Cette galette est riche et propo-
se notamment: un film docu-
mentaire plein écran , plus de
200 avions et leur profil à com-
parer, plus de 2000 photos, 15
ateliers interactifs , 60 biogra-
phies de pilotes, d'inventeurs ,
d'ingénieurs, de constructeurs.
Mais ce n'est pas tout: grâce à
un excellent navi gateur , on
peut encore découvrir  des
fiches thématiques, des mono-
grap hies ou une chronolog ie
animée et illustrée de 1700
événements. Un CD passion-
nant pour s'envoyer en l' air!

PTI

CD-Rom Histoire
de l'aviation



¦ JEUX DE HASARD. Pour
son 60e a n n i v e r s a i r e , la
Loterie romande s ' est of fe r t
«Les frissons du hasard» , cinq
courts métrages réalisés par
autant de cinéastes romands.
En guise de prologue , Alex
Mayenfisch retrace l 'histoire
des loteries de l 'An t i quité à
nos jours et rappelle malicieu-
sement que les jeux de hasard
ont souvent contribué à finan-
cer des œuvres  d ' u t i l i t é
publi que. Stéphane Goël s 'est
rendu  dans  le désert  de
l ' A r i z o n a , où les Apaches
exp loitent un casino fréquenté
par les visages pâles à la
retraite. Cap sur l 'Espagne
ensuite , pays de la tauroma-
chie , certes , mais aussi des
«Fous du jeu ». Certains, nous
montre Fernand Melgar, sont
à tel point dépendants qu 'ils
se soumettent à des séances
de désintoxication.

Frédéric  Gonseth nous
emmène  à Tb i l i s s i , en
Géorgie, où un jeune homme
a fait fortune grâce à l' une des
«Mi l l e  et une loteries» qui
fleurissent dans la rue. Enfi n ,
«Cinq corners , penalty» , de
Jean-François Amiguet , suit le
péri ple effectué par un bulle-
tin de «Sport-toto» tunisien ,
depuis le désert où il est coché
par un jeune Bédouin jusqu 'à
Tunis où sont triés tous les
pronostics... / dbo
9 «Les frissons du hasard»,
La Chaux-de-Fonds, ABC, sa.
à 16h et 18h. Entrée libre.

=VITE VU =«La pomme» Quand un film
savoure le goût de la liberté
Longtemps maintenues
recluses par leur père,
deux fillettes iraniennes
découvrent la rue et le
goût de la liberté. Avec
les protagonistes de cette
histoire vraie , Samira
Makhmalbaf a tourné «La
pomme», un très beau
film inédit du cycle
«Tabous!». Lors de cet
entretien , cette réalisatri-
ce de 18 ans nous a frap-
pé par sa fraîcheur et son
désir de s'affirmer.

- Quelles différences
majeures y a-t-il entre l'édu-
cation des garçons et des
filles en Iran?

- Ils essaient de traiter les
filles comme des être humains
de seconde classe. II est exclu
qu 'une femme accède à un pos-
te de ministre. A l'âge de neuf
ans déjà , une fillette qui contre-
vient à un enseignement de
l'Islam peut avoir à répondre
de sa faute. Elle est considérée
comme une adulte , alors que
les garçons ne le deviennent
qu 'à 15 ans... Les limitations
viennent surtout de la tradition:
dans mon film , le père considè-
re qu 'il est plus important que
ses filles sachent cuisiner et fai-
re la lessive qu 'apprendre.

- Comment une voisine a-
t-elle trouvé le courage de bri-
ser la loi du silence?

- C'est un quartier de gens
pauvres et sans grande instruc-

Une découverte de la rue filmée par Samira Makh-
malbaf, une Iranienne de 18 ans (en médaillon).

photo frenetic

non. Ils ont beaucoup d enfants
et sans doute assez de pro-
blèmes à régler p our eux-
mêmes. Mais j 'ai lu une histoi-
re semblable qui s'était passée
en Californie...

- Qu 'est-ce qu'un enfant ap-
prend d' essentiel dans la rue?

- A devenir un être sociable ,
à développer une conscience
sociale. Les fillettes recluses de
mon film n 'avaient aucun han-
d icap  p h ysi que ou menta l .
Mais j' ai passé un temps fou à
leur làire comprendre ce que je
voulais. En tournant , nous les

avons vues changer énormé-
ment.

- Comment votre père, qui
est un cinéaste fameux, vous
a-t-il introduit dans ce
métier?

- Je suis très souvent allée
sur ses plateaux. Ma mère a
travaillé comme assistante et
elle était le premier public de
mon père. J' ai assisté à toutes
les phases de la fabrication
d' un film. Je ressentais si fort
l' amour .que ces gens avaient
pour leur métier qu ' enfant
déjà , j e voulais devenir réalisa-
trice.

- Votre père était-il sur
le tournage de «La pom-
me»?

- Non. Quand deux per-
sonnes veulent mettre en scène
un  f i lm , c ' est imposs ib le!
Après avoir réalisé «La
Pomme» , j ' ai trouvé très dur
d'aller jouer les assistantes sur
son film à lui. Je devais ronger
mon frein...

- Quelles portes voudriez-
vous ouvrir avec vos films?

- La porte vers une vie
meilleure , au lieu d' en rêver
seulement. J' ai envie de cher-
cher ce qu ' il y a de lumineux et
de gai dans la réalité la plus
sombre.
Propos recueillis à Cannes

par Christian Georges

• La Chaux-de-Fonds, Corso ,
2&-27 oct.; Neuchâtel, Apollo, 1-
3 nov., 18 heures.

Thriller La réplique du meurtre
est loin d'être parfaite

Steven Tay lor
(Michael Douglas), un
spéculateur glacial et
dominateur , découvre
que sa jeu ne épouse
Emily (Gwyneth
Pal t row)  le t rompe
avec un peintre (Viggo
Mortensen). Sans le
sou , l' artiste possède
en revanche un passé
fort t roub le , qu i  le
met sous l' emprise du
mari.  Celui-ci écha-
faude alors un
m a c h i a v é l i q u e
«Meurtre parfait»: en
obli geant  l ' a m a n t  à
tuer Emil y, il se
débarrasse de l'infidè-
le et, du même coup, il hérite de
sa fortune.

Mais un grain de sable vient
gri pper la machine si bien hui-
lée. Comme dans «Le crime
étai t  presque p a r f a i t »
d ' H i t c h c o c k  don t  le f i lm
d ' A n d r e w  Davis s'insp ire, et
coin nie dans  «Dial  M for
Murdcr» , la pièce de Frederick
Knott  à l ' ori gine du scénario

L épouse et 1 amant jouent au chat et a la
souris. photo warner

d'Hitchcock. Un mort reste bel
et bien sur le carreau de la cuisi-
ne, mais Steven n ' a éliminé ni
sa femme ni l' amant.

Tombé dans une première
«impasse» , le scénario rebondit,
a p p a r e m m e n t  hab i l emen t .  Il
s ' engage dans  une p art ie  de
cache-cache à trois , qui fait de
chacun des protagonistes à la
fois une proie et un chasseur.

En fait, le film oscille
entre une course
poursuite qui se bana-
lise (Davis est aussi le
réa l i sa teur  du
«Fug itif») et un bras
de fer psycholog ique
qu 'arbitre un flic trop
vite comp lice , et
dénué d ' ambi guï té
puisque Steven reste
odieux, sans charme,
aux yeux d ' E m i l y ,
alors même qu 'il fait
mine de tout recons-
truire avec elle.

En renouvelant le
scénario (l' amant doit
accomp l i r  le
meur t re ) ,  Andrew

Davis l' a également transposé
dans un décor contemporain
très mondain et très léché qui,
associé à des personnages dont
on se soucie assez peu , finit par
rendre trop dis tants  ces sus-
penses en série.

Dominique Bosshard
• «Meurtre parfait», Neuchâ-
tel , Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; lh47.

La onzième é d i t i o n  du
Festival du f i lm de Genève
Stars de demain se déroule
jusqu 'à lund i  pr ochain.  En
marge de la comp éti t ion du
meil leur  espoir , la manifesta-
tion rend hommage au cinéma
belge. Le jury est présidé par
le professeur d'art dramati que
François Florent , fondateur à
Par i s  de l 'Eco le  F lo ren t ,
«grand vivier  des j eunes
acteurs f rançais» , selon le
comédien  Franc i s  I l u s t e r .
Comme son nom l' indi que , le
festival Stars de demain met
en valeur de jeunes acteurs
prometteurs. Cette année, les
longs métrages sélectionnés
représentent  l 'A l l e m a g n e ,
l 'A u t r i c h e , la Bel g i que , la
France, l'Italie , les Pays- Bas,
la ' Pologne , la Russie , et la
Suisse (une fois en coproduc-
tion avec les Etats-Unis, une
autre Ibis avec la France) . / ats

Festival Les
stars de demain

DAV Hommage à Brandt
Dans le cadre des «Lundis du

DAV», le Département audiovi-
suel de la Bibliothè que de la vil-
le de La Chaux-de-Fonds va
rendre hommage au cinéaste
neuchâtelois Henry Brandt dis-
paru cet été. En huit séances et
autant de lundis , le spectateur
est convié à redécouvrir l' œuvre
documen ta i r e  de l ' un des
grands p ionniers  du cinéma
suisse moderne.

Né en 1921 à La Chaux-de-
Fonds , Brandt aborde le cinéma

Henry Brandt , cinéaste
pionnier en Suisse, photo a

par le biais de l' ethnograp hie.
Parti filmer en 1953 au Ni ger la
vie des Peuhls Bororo , il en tire
un premier long métrage remar-
qué - «Les nomades du soleil» .
De retour  chez nous , il
app li que sa méthode documen-
taire à son propre pays et tour-
ne à La Brévine «Quand nous
étions petits» (1961) qui consti-
tue une étape clef dans l'histoi-
re du c inéma d o c u m e n t a i r e
suisse.

Poursuivant  dans la même
veine, Brandt fait «scandale» en
présentant à l'Exposition natio-
nale  de 1964 cinq courts
métrages regroupés sous le titre
«La Suisse s 'interroge» , faisant
découvrir à des milliers de visi-
teurs les «faces cachées» de la
mère patrie.  En ce premier
«Lundi  du DAV» , on pourra
découvrir «Nous étions les rois
du monde», long métrage tourne
en 1985, sur le Val-de-Travers,
avec la co l l abora t ion  de
Jacqueline Brandt.

Vincent Adatte
• Hommage à Henry Brandt ,
La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la ville, 3e étage,
lundi 26 oct. à 17h30 et 20
heures. Entrée libre.

Un, deux, trois Scala.
En multip liant ses salles,
le cinéma de la rue de la
Serre, à La Chaux-de-
Fonds, a du même coup
multip lié le confort de l'ho-
nin spectator du troisième
millénaire.

Ce grand gaillard peu t
enfin couler sa colonne ver-
tébrale dans des fauteuils
mieux profilés que le siège-
baquet de sa voiture.
Généreux, les espaces
entre les rangées sauvent
ses rotules du blocage défi-
nitif. Des porte-bouteilles -
ils ne sont pas en option -
l 'invitent à siroter son
coca à petites doses, p lutôt
que de s 'étrangler avec les
bulles pendant l'entracte.

Et s 'il se dép lace en
couple, l'homo spec tator
abritera ses amours au
dernier rang (il connais-
sait déjà) dans des fau-
teuils dépourvus d 'accou-
doir central (ça c'est nou-
veau). Vautré, gavé de
caresses et de pop -corn, il
pourra même fête r un coup
d'œil sur l 'écran: on y  pro-
jette toujours des f ilms!

DBO

Clin d'œil
Le confort
sans majoration

La sortie de «La Pomme»
de Samira  M a k h m a l b a f
s ' inscr i t  dans le cadre du
nouveau cycle de Passion
cinéma , à voir jus qu 'au 17
novembre  aux  c inémas
Apollo à Neuchâtel , Corso
et ABC à La Chaux-de-
Fonds.

Son thème: les tabous et
leur transgression, en mar-
ge de la présen ta tion  de
«Greek», adaptation sulfu-
reuse du mythe d 'Œdi pe
par Steven Berkoff , qui fera
la réouverture du Centre
culturel neuchâtelois réno-
vé.

En dix Films très diffé-
rents , Passion c inéma
entend mont re r  combien
les tabous (et donc la cen-
sure)  ont c o n d i t i o n n é  le
cinéma , et combien celui-ci
s ' est battu , et se bat tou-
jours , pour repousser ces
mêmes l imi t e s :  de l ' i n -
croyable  «Tabou»  de
M u r n a u , aux «Idiots» de
Lars Von Trier en passant
par «Freaks» de Tod
Browning  et deux f i l m s
remarquables , méconnus ,
présentés  en première :
«Angel Baby» de Michael
Rymer et «Les 92 minutes
de M. Baum» d 'Ass i
Davan. / fma

Tabous à voir

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI A 20H SUR
TSR2. Demain samedi. TSR2
vous fait un formidable cadeau
cinématograp hi que en vous
offrant «Breaking the Waves»,
chef-d' œuvre remarquable de
Lars Von Trier. Le cinéaste
danois  aime déranger.  Son
film , qui est à ce jour  son
œuvre la plus populaire en est
la preuve même: tourné  en
1996,il raconte l'hisoire de
Bess, une jeune femme naïve
qui , à la fin des années 70.
épouse Jan, un robuste gaillard
travaillant sur une plate-forme.
Victime d' un accident qui le
paral yse. Jan  réussira à
convaincre sa femme qu 'elle
peut l' aider à guérir en se don-
nant  à d ' au t res  hommes.
Images fortes, filmées en 35
m m .  caméra sur l ' é pau le ,
pleines de folie , une folie don!
raffole Von Trier. Ainsi, parmi
les artistes violents qu 'il admi-
re, l'écrivain Marguerite Du-
ras, qu 'il déclare folle. / ctz

John Will iams
est à Steven
Spielberg ce
q u e  Bernard
Herrmann fut à
Al f r ed  Hitch-

cock: un musicien en symbio-
se avec les intentions du met-
teur en scène. Pour «Saving
Private Ryan» , il a composé
un véritable hymne aux sol-
dats tombés en Normandie.
Une musique sobre , lente et
funèbre, dont il est intéressant
de relever qu ' elle reste sans
e f f e t s  d ramat i ques , ce qu i
frappe d' a u t a n t  p lus  en
contrepoint du bruit et de la
fu r eu r  de Omaha Beach.
L' audi teur  frissonne quand
les cuivres se dénudent , com-
me au lever des couleurs sur
un cimetière militaire.

CHG
• «Saving Private Ryan», BOF
(64'); Distr. Universel

Bande originale
Hymne aux sacrifiés

Après «La lis-
te de Schin-
dler» , et avant
«Il faut sauver
le soldat
Ryan» , Steven
Sp ielberg a
déla issé  ses
d i n o s a u r e s
p our réaliser
une autre per-

le cinématograp hique: «Ann-
stad». Basé sur des faits réels,
ce film retrace une rébellion
d'esclaves dont le dénouement
met t ra  le feu aux poudres ,
conduisant  l 'Améri que à la
guerre de Sécession. L'histoire
est magnifi que et les acteurs
sont brillants: Djimon Iloun-
soun en leader des esclaves, et
Anthony Hopkins en ex-prési-
dent des E ta t s -Un i s .  A voir
absolument! / pti
• Cassette DrcamWorks à la
location

K7 video Spielberg
brise les chaînes

Du s tin Hoff-
mann, Sharon
Stone et
Samuel  L.
Jackson tien-
nent les rôles
princi paux de
«Sphère» , un
t h r i l l e r  de
science-fiction
adapté du best-

seller homonyme de Michael
Crichton. Une équipe de scien-
tifiques est enfermée au fond
de la nier dans un vaisseau spa-
tial extraterrestre. Très vite ,
l'é qui pe se rend compte que
cette épave renferme des
secrets surprenants et une for-
me de vie qui menacent la leur!
C'est alors qu 'ils découvrent la
«Sphère» , et le début d' un cau-
chemar étouffant! Pour le spec-
tateur aussi.... / pti
• Cassette Warner Bros, à la
location.

K7 vidéo Terreur
sous la mer

Le 7e Salon du livre de ciné-
ma unira l'écrit et l'image ce
week-end à l'Ecole nationale
des Beaux Arts de Paris. La
manifestation est placée sous
le si gne du cinéaste  suisse
Jean-Luc Godard et de la
Nouvelle Vague. Le Salon du
livre de cinéma groupe tout ce
qui paraît en Europe autour du
7e art. Plus de cent éditeurs et
représentants de revues de
cinéma y sont invités. I^t mani-
festation a été créée en 1992
par la Cinémathèque française.
Cette année, le public retrouve-
ra tout ce qui touche à Jean-
Luc Godard. L' auteur de «A
bout de souff le»  u n i t  par
exemple l'écrit et l'écra n avec
ses «Histoire(s) du cinéma» ,
parues chez Gallimard . On le
rencontre aussi avec le deuxiè-
me tome de «Jean-Luc Godard
par Jean-Luc Godard» («Les
cahiers du cinéma»)./afp

Salon Jean-Luc
Godard à Paris



DISTRICT DE
NEUCHÂTEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot (garderie)
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte M. F. Berthoud. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
R. Righetti (garderie).
VALANGINES. Sa 9h30, culte de
l'Enfance. Di 10h, culte, M. J. Bo-
vet. Lu 18h, culte de Jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
S. Schlùter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Olivier de la Mission
populaire de France.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, M. G. Labar-
raque. Repas à l'issue du culte. Le
vendredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr: Gottes-
dienst, Frau Ch. Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. L'église est fer-
mée pour cause de restauration
intérieure. Messes: sa (17h en par
tugais à St-Nicolas); di 11 h à la
chapelle de la Maladière; 18h à
St-Marc. 2e et 4e dimanche du
mois à 10H45 à St-Norbert; 1er
etr 3e dimanche.célébration ou
messe à St-Norbert; en espagnol,
le 1er dimanche du mois à 16h à
Saint-Biaise. Sacrement du par-
don: le sa 16-17h à la chapelle de
la Providence. Bénitier: à la cha-
pelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10K30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le 1er et
3e dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTE CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h 15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Ve/sa
20h, soirées avec Ismaël Sadok de
France. Di 10h, culte avec Ismaël
Sadok (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, groupes de -
maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte (garde-
rie). Je 20h, groupe de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (garde-
rie et culte des enfants).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h15, petit déjeuner;
10h, culte de reconnaissance (gar-
derie). Ve 19h30, groupe des
ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
are 20, preghiera e studio biblico,
sabato ore 17 incontro dei gio-
vani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Sa 9h, fête
des Moissons. Di 9h15, prière;
9h45, culte (école du dimanche,
garderie); 17h, fête de la Recon-
naissance avec la participation
des branches musicales. Mardi
pas de Ligue du Foyer. Je 20h,
étude biblique.

AUTRES
EGLISE ADVENT1STE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. En direct par sa-
tellite, conférences audio-visuelles
«Avec Dieu une amitié qui tient»,
les dimanches, mordis, mercredis
de 19h15 à 20h30. Jusqu'au 15
novembre.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m) Fa-
mily Service. Last Sunday (at 5
p.m.) Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 19h, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte.
Ensemble III
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, culte.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 10H30 , culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

L'Evangile au quotidien
se trouve

en page Carnet

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
MM. M. Marier et S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h (cha-
pelle), culte des familles, M. P.
Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G. Ba-
der.
ROCHEFORT. Di 10h, culte médi-
tatif, sainte cène, quelques laïcs
et Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte d'ouverture
du catéchisme à la carte, J.-P.
Roth + équipe du KT, sainte cène;
17H30 , Eveil à la Foi en famille à
Notre Dame de la route à Bevaix.
BOUDRY. Di 9h30, célébration
œcuménique à l'église catholique
St-Pierre; 17H30, Eveil à la Foi en
famille à Notre Dame de la route
à Bevaix.
CORTAILLOD. Di 10h, culte d'ou-
verture du catéchisme à la carte,
F. Demarle + équipe du KT, sainte
cène; 17h30, Eveil à la Foi en fa-
mille à Notre Dame de la route à
Bevaix.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte d'ouverture du caté-
chisme à la carte, B. Du Pasquier
+ équipe du KT, sainte cène;
17H30, Eveil à la Foi en famille à
Notre Dame de la route à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, célébration
œcuménique.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, messe; 11h15, messe de
Confirmation à Serrières, à
l'église Saint-Marc.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa 18h
messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, D. Nicolet
(garderie et école du dimanche).
Le mercredi de 11H30 à 13h45,
Heure de la Joie. Le 2e jeudi du
mois, étude biblique à 20h; le 4e
jeudi du mois, réunion de prière à
20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours jeunes
filles et primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, choeur, séminaire et
institut; 20h, activités.

DISTRICT DE
BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19h30, culte
du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène; 20h, célébration de la pa-
role. Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, Culte 
(10h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
L1GNIÈRES-NODS. Di 10h 15,
culte des familles, sainte cène, à
Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe interpar. mariale
pour les familles animée par la
catéchèse.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 17H30 ,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Programme non
communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Vendredi 23 octobre à 19h30, ren-
contre «A cœur ouvert», thème:
l'histoire d'une adoption, avec Sa-
bine Wicki. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie et culte de jeu-
nesse). Adresse: ruelle des Voûtes
1. Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: chemin
de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10H15, culte - com-
munion.
FLEURIER. A Môtiers.
MÔTIERS. Di 19h45, culte avec
les jeunes.

NOIRAIGUE. A Travers.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte -
communion.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h avec les
malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe des fa-
milles.
NOIRAIGUE. Je 16H30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

ENTRE-DEUX-
LACS

GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
D. Guillod, sainte cène, assemblée
générale de l'Eglise à l'issue du
culte.
LES BULLES. Di 20h15, culte, W.
Habegger, assemblée générale de
l'Eglise à l'issue du culte.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
assemblée générale de l'Eglise à
l'issue du culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, assemblée générale de
l'Eglise à l'issue du culte.
ABEILLE. Di 10h, culte, J. Aug-
sburger et un groupe de partage,
église de maison, sainte cène, as-
semblée générale de l'Eglise à l'is-
sue du culte.
LES FORGES. Di 10h, culte,
groupe de partage, sainte cène,
assemblée générale de l'Eglise à
l'issue du culte.
LES EPLATURES. Di 9h30, culte,
R. Perret, sainte cène, assemblée
générale de l'Eglise à l'issue du
culte.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P. Ba-
ker, sainte cène, assemblée géné-
rale de l'Eglise et assemblée de
paroisse à l'issue du culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer E. Muller,
mit anschliessender Abstimmung
iiber Aenderungen in derVerfas-
sung der EREN.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe (chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole (diacre
Wilfred Jeanneret). Ve 15h, messe
à la Sombaille.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45, culte.
Me 20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Samedi 24 octobre - fête des
Moissons: 8h, au marché; 15h, ou-
verture des stands à la salle; 17h,
souper; 19h, fête de Reconnais-
sance. Di 9h45, culte (fin de
l'heure d'été); 20h, célébration in-
tercommunautaire au Grand
Temple. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, Ligue du Foyer -
préparation du culte des groupe-
ments féminins; 20h, étude bi-
blique régionale à La Chaux-de-
Fonds, les paraboles de Jésus
(suite).
EGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche
- garderie); 20h, soirée de louange
et de bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Sa 10h,
prière pour les personnes at-
teintes dans leur santé ou se trou-
vant en difficulté. Di 9h45, culte
(garderie d'enfants - école du di-
manche). Ma 18h30, catéchisme.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Ve 20h, groupe déjeunes.
Di 9h30, culte, sainte cène (garde-
rie-école du dimanche); 20h, soi-

rée de louange en commun avec
plusieurs églises, au Grand
Temple. Ma 20h, cellules de prière
dans les maisons.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Dimanche, Journée annuelle de
l'Alliance missionnaire évangé-
lique, culte à 10h, suivi d'un pic-nic
et après-midi avec participation
de missionnaires d'Angola.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Joquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr Gottesdienst mit P. Canonica.
Donnerstag 20 Uhr Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, me 20h30-21h30,
sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours, des
jeunes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi 18h,
discours public. Etude de la Tour
de Garde.

LA CHAUX-DE
FONDS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche. Assemblée géné-
rale de l'Eglise à l'issue du culte.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, P. Wurz. Assemblée
générale de l'Eglise à l'issue du
culte.
SERVICE DE JEUNESSE
Sur les Monts: le jeudi à 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
Maison de Paroisse: le vendredi
à 16h, culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte, M.
Braekman. Assemblée générale de
l'Eglise à l'issue du culte.
HOPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par l'Eglise réfor-
mée.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.-
A. Calame 2). Sonntag, 9.45 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer
E. Millier, mit anschliessender Abs-
timmung iiber Aenderungen in der
Verfassung der EREN.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr. P.
Tuilier; 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX DU MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller; 10H15
école du dimanche (petits). Ven-
dredi 18h30, école du dimanche
(grands).
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte et assemblée générale
de PEren; à l'issue du culte, vota-
tions au temple pour se prononcer
sur des modifications de la Consti-
tution; 9h45 garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 18h, messe à
l'ancienne halle de gym en raison
de la kermesse paroissiale.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe, 10h45 messe en ita-
lien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Me 20h15, prière aux
Envers 25.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
les Majors Magnin. Me 14h30,
Ligue du Foyer. Jeudi, étude bi-
blique à La Chaux-de-Fonds.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupe Contact.
Ma 14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30 , discours public;
18h30, étude de la Tour de Garde

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Samedi 24 octobre journée d'en-
traide à la salle communale Che-
val Blanc à Lamboing: 10h, vente
de pains, pâtisserie, canapés,
sandwichs et apéritif, jusqu'à 12h;
18h, repas friture de carpes (org.
Chœur l'Arzillière) s'annoncer pour
le repas à Mme R. Devaux, tél. 315
19 38; 20h15, concert d'HalIel,
groupe musical. Di 10h, culte. 10h-
11 h, Maison de paroisse: Cycle I
(1ère-4ème).
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial à La Perrière; 20h15, culte
du soir au centre paroissial des
Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à Son
vilier, premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse célèbre le
culte avec celle de St-Imier, à
9h45. Pour le transport, rendez-
vous à 9h30 sur la place du vil-
lage.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Sonntag 14 Uhr La
Perrière; 20 Uhr, Sonvilier.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18 h 15, messe des fa-
milles à Corgémont. Di 9h, pas de
messe à Courtelary; 10h30, messe
des familles à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
dominicale. Di 10h, messe. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do-
minicale. Di 9h, messe de commu-
nauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. André Veuve
(garderie et école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma pas de réunion,
voir programme Net 98 de Neu-
châtel. Jusqu'au 13 novembre.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DQYENNE DES FRr - MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe
des familles.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 19h45, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

JURA
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En direct du Salon Expoà Neu-
châtel: 18.00-19.00 Les Inter-
classes; Dès 20.00 Le Quoi t'est-
ce (jeu)
6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00 Jour-
nal 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 I école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50.
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les pouces
verts10.10Unetoileàl'œil11.03-
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 Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problemo16.05,17.05Jeuxdivers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image. 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

6.00 , 7.00 , 8.00. Infos 6.08,
7.08,8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00 ,
16.00. 17.00 Flash 9.05 Trans-
parence. 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rase 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir delémontain
21.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

T-r-D< Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00 , 10.00,
11.00 . 14.00, 15.00 , 16.00 .
17.00 Flash infos 6.45 Réponse
en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musioue

\ \/ 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 Premier service
15.30 Mille-feuil les 17.10
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Réflexe
19.05 17 grammes de bonheur
20.05 Trafic 21.05 Les grands
airs 21.30 Entr'acte 22.05 Au-
tour de minuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique ; Ondes
moyennes 765 m

( T̂ s?s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty 9.30
Les mémoires de la musique.
Couperin, le musicien des rois
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. Cinq univers au
féminin: Yvette Z'Graggen
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Nicolai Demidenko:
Chopin, Schumann 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Emmanuel
Feuermann , violoncelliste
20.03 Da caméra 20.30 Or-
chestre de la Radio danoise et
Jan-Erik Gustafsson , violon-
celle: Mozart , Haydn, Men-
delssohn 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l lw l  France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Londres au temps de
Haydn: Quatuor de Leipzig
15.05 Les Allemands: Bach ,
Abel , Hellendaal , J.-C. Bach
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. «Tea for two» 19.05
Histoires de Lieder 19.40 Pré-
lude 20.00 Concert.. Orchestre
symphonique de la Radio de
Berlin: Beethoven , Brahms
22.30 Musique pluriel 23.05
Jazz-Club

A—~1
1̂ 40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Régional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfiq und
mupfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Kaktus 20.30 Zooga-n-
am Booqa , landuf und landab
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

n
~ 

Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale. 13.30 Area
51, il gioco 16.15 L'erba del vi-
cino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional!. 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.00 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi , novità. Juke-box 22.30
Millevovi nella notteO.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard

RADIOS VENDREDI
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 am EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ma
PLACE VENDÔME L'HOMME QUI CHAT NOIR,

mm V.F. 20hi5  am MURMURAIT ¦¦ CHAT BLANC m

mm 12 ans. Première suisse. mm À L'OREILLE DES... ¦¦ V.O. s.-t. fr./al l. 15 h, 20 h 45 ¦¦
De Nicole Garcia. Avec Catherine Oeneuve. y p 1? h 12 ans Première suisse

mmt Jean-Pierre Bacri. Emmanuelle Seigner. mmt mmt . , „ . mmmm ^™ 12 ans 8e sema ne umt De Emir Kusturica. Avec Ba|ram Severdzan, mm
Place Vendôme à Paris, la mortde Vincent , _ ,  _ , ÇrHan TnHnrnuir Rranka Katir

_ directeur d'une maison de prestige paraît _ De Robert Redlord. Avec Robert Redlord , Srdan Todorov ic , Branka Ka.ic.

^̂  suspecte un peu trop ^̂  Knslin Scott Thomas, Sam Neill. ^™ Melko, un gitan trahcoteur au bord du ^̂
'" 

Pour sauver sa fille traumatisée et son Danube, décide de monter un très gros coup.
mm „ .. mm cheval , une mère appelle un dresseui mm Simplement burlesque... ¦¦

l,UHb U - 161. »70 1J / f  exceptionnel. Une histoire fabuleusel... ¦¦ CRIMES ET DÉLITS mm uu SCALA S- Tél. 91e 1366 m

mm V.O. s.-t. fr./all. 18h — 
PLAZA - Tél. 916 1355 

— LA GUERRE DANS ¦¦
Cycle «Un tabou, des tabous». IL FAUT SAUVER LE HAUT PAYS
¦¦ Du mercredi 21 octobre au samedi 24 octobre ¦¦ i p CAI HAT RYAN "" "

12 ans.
¦¦ De Wood y Allen. Avec Woody Allen. Mia MM V.F. 16 h 30, 20 h 15 Bl 12 ans. 2e semaine. H

Farrow Martin Landau. 16 ans. 4e semaine. De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard,
¦¦ Deux heures avant d'évoquer sa belle édu- ¦¦ De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks. HH Yann Trégouët, François Marthouret. M

cation religieuse, il a payé un tueur à gages Edward Burns, Tom Sizemore. A travers le destin amoureux de David et
¦¦ pour supprimer une maîtresse... ¦¦ En 1944 . en plein débarquement un groupe ¦¦ Julie , une page d'histoire ou les Vaudois ¦¦

doit sauver le dernier rescapé d'une famille vont précipiter la chute de Berne...

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ °e 4 garçons , le soldat Ryan... ¦¦ . m*
SCALA 3-Tél .  916 13 66

" ? P« K  
— SCALA 1-Tél. 916 13 66 — A PERFECT MURDER "

. yB
F23 ,h . LE MASQUE — V.F. 23hi 5 -^™ 16 ans. 2e semaine. ^̂  inonn 

^̂  ^̂

De Alex Proyas. Avec Rufus Sewell, Kiefer DE ZORRO 12 ans. 3e semaine.
mm Sutherland, Jennifer Connely. mm V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15, 23 h 15 mm De Andrew Davis. Avec Michael Douglas , i"

,, , , , .  . . „ Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen.

^  ̂
Un film fantastique exceptionnel qui nous ^̂  Pour tous. 2e semaine. ^_ m̂Um plonge dans un monde obscur où des gens m̂ 

n„ Marti„ ram„h„,| «„„„ ,„, h,nu ^̂  Steven , riche et beau , remarque que sa ^
gnt Couver d'arrêter le temps... KrSSl^SlZ -Z*. — 

J-g»"-*1'"»'«*" 
m

Jones.EDEN - Tél. 913 13 79 r „„ 
ËM V Cil CO 1HI Emprisonne pendant 20 ans par le gouver- mm 

._ _  _. , O 1 q 7 0  00 mm
A-rlLtO neur.il s'évade et décide de se venger en nen,- IBI. -ma r***

mm V.F. 14 h 15,20 h 30, 23 h 15 mm formant un jeune brigand, Zorro... 
mm CONTE D'AUTOMNE ¦¦

12 ans. 3e semaine. ; V.F. 20 h 30
Hfl De Rob Bowman. Avec David Duchovny, EM SCALA 2-Tél .  916 13 66 mm 

^  ̂
ua

Gillian Andersen, Martin Landau. LA VIE EST BELLE De Eric Rohmer. Avec Marie Rivière. _I1H De la série TV au cinéma.Mulder et Scully ¦¦ ¦¦ Béatrice Romand , Didier Sandre , ¦¦
mettent encore le nez où il ne faut pas, là où "¦"¦ "¦ *•''• "•'""• ^laj n LJ|,0|,

m— l'extraterrestre rôde...  ̂
15 h, 18 h, 20 h 30,23 h 15 —-

m̂' ^̂  ^̂  Comédie sentimentale a la française a nul ^~
12 ans. 2e semaine. autre pareN Rohmer à 78 ans démontre une

igB ^S^% 
EIH 

De Roberlo Bemgni Avec Robcrto Bcnigm. |̂ .,i, ) extraordinaire mm
TlmmX ^1 QO Nicoletta Braschi, Giustino Duran.

mM îmT̂ W ll̂ JK̂ I mM 
Grand 

prix 
spécial du 

Jury 

à Cannes Un 

film 

mm OQ .. QA •*¦
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~l /\. incroyable . Humour , poésie , même sur les !• -Hl h^Wl—— l *̂> —— sujets les plus graves... ^_ /"v, 7̂ 7 mt



7.05 ABC News 2553/2557.20 In-
fos 648736567.25 Le journal de
l'emploi 2867232312% Teletub-
bies 87373588 8.00 Surprises
«60664/08.05 1 an de + 82693965
8.55 Infos 94524304 9.00 Le
maître des illusions. Film fan-
tastique 7/3302/711.00 Alliance
cherche doigt. Comédie
5366765612.28 Pin-up 320233656
12.30 Un autre journal 99539033
13.30 Le journal de l'emploi
95654014 13.40 Au revoir à ja-
mais. Thriller 2557543915.35
Surprises 625/303315.55 Le
journal du cinéma 61212507
16.05 Tout le monde dit I love
you. Comédie musicale
2299335917.40 Invasion Planète
terre 151.95052 18.25 Infos
48949236 18.30 Nulle part
ailleurs 424/367520.30 Allonsau
cinéma 33/24052 21.00 Le ciel
est à nous. Film policier
57553/20 22.25 Mesure d'ur-
gence. Thriller 4/549946 0.19
Pin-up 427724960 0.20 Le châ-
teau des amants maudits. Film
dramatique 974505021.55 La
robe. Comédie dramatique
11344724 3.30 La dernière mai-
son sur la gauche. Film d'hor-
reur 7929/076 4.50 Surprises
3/S49/S25.25 Football: match de
championnat européen 92642927

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 89619033
12.25 Waikiki Ouest 48711946
13.10 Suprise sur prise 15873743
13.30 Derrick 36/63694 14.30
Soko , brigade des stups
4/3304/015.20 Un cas pour
deux: Faux complices 61159472
16.20 Kelly 639630/416.50 Mis-
ter T: Contrat de dupe 36483781
17.15 21 Jump street 84546052
18.05 Top Models 43927255
18.30 Waikiki Ouest 90561694
19.15 Raconte-moi Internet
9305396519.20 Les filles d'à côté
705732/719.50 La vie de famille:
Généraux sacrifiés 49295526

20.15 Friends 7/40978/ 20.40
Etreinte fatale. Thriller de Larry
Elikann avec Eva Marie Saint
944/2359 22.20 Ciné express
390/937322.30 Love in Paradise.
Film erotique de Michel Leblanc
34203378 23.55 Un cas pour
deux: Faux complices 45455507

9.30 Maguy: Compagnons
d' alarme 62227723 9.55 Sud
1409994611.35 Des jours et des
vies 800332/712.30 Récré Kids
9292652613.35 L'Ami Wallace.
Documentaire 60638304 14.30
Boléro 45501120 15.35 Maguy:
Barbouze de vache 61883694
16.05 H2O 95922/2016.35 Amis
pour la vie 23599217 17.25 Soit
prof et tais-toi: Monsieur vita-
mines 59208/6817.50 Le prince
de Bel Air 27/0887818.15 Les
ailes du destin 4/20358S19.00
Flash infos 9380426919.30 Ma-
guy: Idylle flottante 23809810
20.00 Quoi de neuf , docteur?
8/93025520.35 Pendant la pub
47/00236 20.55 La cavalière
(1/2). Téléfilm de Philippe Mon-
nier 8366203322.30 Brigade vo-
lante. Deux épisodes de la sé-
rie /SS544720.15 Le monde sous-
marin de Cousteau: les requins
dormeurs du Yucatan 86858827

7.10 Le vol de l'aigle bateleur
8/0260338.05 Les «Nicholas Bro-
thers» /725/3239.00 Train blanc
467465889.25 Aviateurs 63018149
10.20 L'Ile noire /647750711.20
Occupations insolites 79871526
11.30 Nica libre 327/4/4912.25
Les splendeurs naturelles de
l'Afrique 6620625513.20 Por-
traits d'Alain Cavalier 39710033
13.30 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 24099304 14.05 Une
autre vie 7/22063315.05 Sur les
traces de la nature 39589385
15.35 Les Casse-cou Z685/2/7
16.30 Histoire du peuple des
marais ou la chute d'un éden
87/58236 17.20 Le bien-être

944/976218.10 Salvador Dali
29/2705219.10 La quête du futur
7057067519.40 Petits criminels
4959589720.35 Chroniques hon-
groises 93958762 21.25 Lois
Greenfield 378/667521.55 Maî-
tresse «J'ai un amant , se di-
saient-elles» 8386273/ 23.15
Méditerranée, rive sud 26276633
23.40 Quelle agriculture pour
demain 84520014 0.30 Greffes
d'organes 4/2/82791.20 Occupa-
tions insolites 51356927

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfer-
sehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Flippers neue Abenteuer
11.15 Rock'n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF 13.30 Netz archiv
14.30 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAF 17.00
Pocket Dragons 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Stefanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Die grùen
Tuume 20.15 Aktenzeichen: XY
...ungelost21.20Loriot 21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.50 Akten-
zeichen: XY ... ungelost 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 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 18.30 Roseanne
19.00 Quotidiano cronaca 19.30
II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Studio mé-
dira 22.05 Milleflogli 22.50 Te-
legiornale 23.10 Mister Hula
Hoop. Film 0.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.10 Orientex-
press. Krimikomodie 11.30
Leuchtfeuer 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersbnlich
14.30 Trânen der Liebe. TV-Me-
lodrama 16.03 Rolle rùckwarts
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mobbing Girls 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die «Goldene
Stimmgabel» 1998 22.00 Exklu-
siv22.30Tagesthemen23.05Ex!
23.35 Wat is? 0.20 Nachtmaga-
zin 0.40 Run - Lauf um dein Le-
ben. Actionkombdie 2.05 Trânen
der Liebe. TV-Melodrama 3.30
Herzblatt 3.55 Skyrock 4.25 Quer

9.03 Fernsehgarten 10.35 Info
Verbrauchertips und Trends 11.04
Heute Leute 11.15 Das Erbe der
Guldenburgs 12.00 Tagessschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
niessen auf gut deutsch 14.25 Ihr
erstes Rendez-vous 16.00
Heute/Sport 16.10 Zwei Munch-
ner in Hamburg 17.00 Heute/Wet-
ter17.15HalloDeutschland17.45
Leute heute 18.00 So ein Zirkus!
19.00 Heute/We tter 19.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelost21.15 Die Re-
portage 22.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Aktenzei-
chen: XY... ungelost 22.55 Mon
amour - Eine môrderische Liebe.
Drama 0.25 Heute nacht 0.40 Ka-
gemusha - Der Schatten des Krie-
gers. Parabel von Akira Kurosawa
3.15 Aspekte 3.45 Heute nacht
4.00 Strassenfeger

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00

Fruh-Stûck mit Tieren 13.15
ARD Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Abenteuerwelt
15.30 Familie Superschlau
15.35 Blinky Bill 16.00 Besser
essen in Deutschland 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Himmel und Erd 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Frbhlicher Weinberg
21.30 Aktuell 21.45 Thema M
23.15 Aktuell 23.20 Highlights
23.50 Schon war die Zeit 0.20
Himmel und Erd 0.50 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schôn 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 No-
truf tâglich 13.00 Bërbel Schë-
fer 14.00 Birte Karalus 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Mini Playback Show 21.15 0k-
toberfest - Spezial 22.157 Tage
- 7 Kopfe 23.15 Veronas Welt
0.00 Nachtjournal 0.30
Verrt ickt nach Dir 1.05 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Full House 2.00
7 Tage - 7 Kopfe 2.55 Nacht-
journal 3.25 Birte Karalus 5.05
Zeichentrickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
JohnM.D.15.00StarTrek16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten

18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 JAG 20.15 Star Trek
21.15 Millennium 22.15 Ran-
Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Brennendes
Land. Actionfilm 2.00 Wiede-
rholungen - Die Harald-
Schmidt-Schow

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Douze salopards. Avec
Lee Marvin, Ernest Borgnine
11967)0.35 Le jour des Apaches.
Avec Glenn Ford, Arthur Ken-
nedy (19681 2.15 Mister Budd-
wig. Avec James Garner |196B)
4.00 Saratoga. Avec Jean Har-
low, Clark Gable (1937)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tgl - Flash 9.50 Tiara
Tahiti. Film 11.30 Da Napoli - Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cento-
ventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 Economie 14.05 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tgl 18.35 In bocca
a 11 upo ! 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
La Zingara 20.50 Lui & lei (6).
Téléfilm 22.45 Tg 1 23.00 Sol-
dato molto semplice Ivan Chon-
kin. Film 1.00 Tg 1 notte 1.10 II
grillo 1.40 Aforismi 1.50 Sotto-
voce 2.05 II regno délia luna.
2.15 Serata Magia. Awentura
aSoho. Film 3.45 L'amaro caso
délia baronessa di Carini (1)
5.00 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.15 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.10
Santa Barbara 10.50 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri

12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Copstume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Quel
pasticcione di papa 14.30 La
fuga d'Alice 12). Film 16.05 La
vita in diretta 18.10 Tg2 - Flash
18.20 Sport sera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
J.A.G. Awocati in divisa 20.00
ll lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Le nuove corniche. Film 22.40
Dossier 23.35 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Sport
Notizie 0.35 L'alibi. Film 2.10 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca '' 2.05 Notteltalia.
1956... 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 quotidiadi 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Cenerentola a New York
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Paperissima 22.30
Titolo. Varietà 22.50 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 10.00 La
awentura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 As i son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor (R) 18.00 Noticias 18.30
Especial 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gerte 21.00 Teledia-
rio-2 21.50 Especial 23.35 Ni el
mar ni a arena. Film 1.15 Tele-
diario 2.00 la buena musica 3.00
Digan lo que digan (R) 4.15 Es-
pecial 4.30 Pura sangre (32-33)

7.15 Consultorio 8.00 0 Ho-
mem e a Cidade 8.30 24 Horas
9.00 Junior 9.45 Todos ao
Palco 10.30 Cinzas 11.15 Cu-
linâria 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultorio
15.30 Na Paz dos Anjos 16.00
Junior 17.00 0 Amigo Pûblico
18.30 Grande Entrevista 20.15
Terra Màe 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 22.00
Festival da Gamboa 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Remate 23.45 Fi-
nancial Times 0.00 Acontece
0.45 Reporter RTP / Africa 1.00
Grande Noite 2.00 0 Homem e
a Cidade 2.30 Mâquinas 3.00
24 Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus.
Planification sanita ire: un seul
hôpital à La Chaux-de-Fonds?
(R) 20.56 La minute fitness: aé-
robic 21.00. 22.00, 23.00 Pas-
serelles: Présence Afrique chré-
tienne à Neuchâtel. Avec Ro-
land Freitknecht(R)

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8057655 8.05 Une histoire
d'amour 9830032 8.35 Top Mo-
dels 47/27629.00 L'enfant bleu.
Film de Yvan Butler 3052439
10.35 Euronews -S97016810.45
Les feux de l'amour 5942033
11.30 Hartley cœur à vif 7852/49

12.20 Genève région443/694
12.30 TJ Midi 384897
12.50 Zig Zag café 2249359
13.40 Matlock S//878/

La prime
14.30 La loi de Los Angeles

7077656
15.15 Odyssées 9/5578/

Soudan, royaume
sur le Nil

16.15 Inspecteur Derrick
Les festins nswi
de Monsieur Borgelt

17.15 Demain à la une
Esprit de famille 3250502

18.00 Top Models 445526
18.30 Tout à l'heure 4/3507

- Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
206675

19.00 Tout un jour 414101
Tout chaud

19.15 Tout sport 8821217
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 338743
20.05 C'est la vie 77/566

Education taloche

&LU.UU 437743

L'instit
Série avec Gérard Klein
Le trésor de l'Anse du Bout
L'instit est en remplacement à
la Martinique. Dans sa classe ,
Laetitia est une jolie métisse de
11 ans, heureuse de tout. Mais
le jour où Victor Novak , pour
commémorer les 150 ans de
l'abolition de l' esclavage ,
décide de monter la pièce
qu'elle a écrite, son demi-frère,
un coupeur de canne qui milite
clandestinement dans un mou-
vement pour l'indépendance
des Antilles , s'y oppose

22.30 Les dessous de
Palm Beach 160304
Fausse note

23.20 Color of night
Film de Richard Rush,
avec Bruce Willis

15194287
1.25 Soir Dernière 60/9298

I TSRB I
7.00 Euronews 8/5932698.00 Quel
temps fait-il? 879932059.00 Euro-
news 384992559.30 TéléScope (R).
Tremblement de terre! 54142830
10.25 Racines (R). 50 ans d'œcu-
ménisme 3996603310.40 Littéra-
Tour de Suisse. Hugo Lotscher (R)
89644878 11.00 TéléScope (R)
4600583011.50 Quel temps fait-il?
55645/1012.00 Euronews 20837255

12.15 L'italien avec
Victor 37285120

12.30 La petite maison
dans la prairie
La course 47542110

13.15 L'italien avec
Victor (R) 47550192

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les 89056897
Schtroumpfs, Carland
Cross; Chair de poule;
Minibus et compagnie

19.25 Genève région 34966052
19.30 Le français avec

Victor 19572304
19.45 Images suisses 96285830
20.00 Concert de gala

des musiques de
l'armée (1/2) 81936439

bUi4j 17957588

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée
5/13. Oxford, le retour en Europe

21.10
Maurice Pianzola par Pascal
Rebetez 32088174
Maurice Pianzola est l'ancien
conservateur principal au Musée
d'art et d'histoire de Genève

21.50 Svizra Rumantscha
CuntraStS 16256762

22.15 Genève région 78727588
22.20 Tout sport 62211033
22.30 TJ Soir (R) 90654746
23.00 L'autre télé 562452/7
23.15 Tout un jour (R)

90414156
23.30 Zig Zag café (R)

15306255
0.15 Val Abraham

Film de Manuel De
Oliveira 70047366
Une femme très
belle est dévorée par
ses passions et sa
faiblesse pour le luxe

3.15 TextVision 20449811

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd 'àcôté
93988255 6.45 Journal 51739526
6.55 Salut les toons 39050304
9.05 Médecin de famil le
557700529.55 Chute libre. Télé-
film d'Yves Boisset , avec Chris-
tophe Malavoy 14904930 11.35
Une famille en or 92553043

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26464507

12.15 Le juste prix 1687385
12.50 A vrai dire USOBWB

13.00 Journal/Météo
/373// 0Z

13.55 Les feux de l'amour
40578588

14.50 Arabesque 88717897

Enchère mortelle
15.45 La loi est la loi

Ange ou démon
27323781

16.40 Sunset Beach 5/660743
17.30 Beverly Hills 55264236

Amours passées
18.25 Exclusif 82374052
19.05 Le Bigdil 38774897
20.00 Journal/Météo

59953120

£. \Jm %J*J 17135897

Chéri-chéries!
Divertissement présenté
par Pascal Brunner

Dix candidats tentent , par le
moyen d'épreuves amusantes,
de convaincre un jury composé
de deux cents femmes

23.15 Sans aucun doute
Les arnaques du
ShOW-biZ 86576101
Magazine présenté
par Julien Courbet

1.05 La nuit de la pub
91395796

3.05 TF1 nuit 267349393.15 Re-
portages 50725237 3.40 En-
quêtes à l'italienne 40289811
4.35 Musique 70/426375.00 His-
toires naturelles 8/772637 5.55
Les années fac 72963908

"I 1. if. France 2

6.30 Télématin 78442/20 8.35
Amoureusement vôtre 61501694
9.05 Amour , gloire et beauté
288397289.30 Tout un programme
4920285910.55 Flash info 3/452/68
11.00 Motus 4983/50711.40 Les
Z'amours 6585287812.10 Un livre,
des livres 26462/4912.151000 em
fants vers l'an 2000 26452762

12.20 Pyramide swisws
12.55 Météo/Journal

85453526
13.55 Derrick 17984830
14.55 Soko, brigade des

Stups 35278472
15.55 La chance aux

Chansons 273/2675
16.50 Des chiffres et des

lettres 29350507
17.25 Un livre, des livres

63088120
17.30 L'Africain 875/42/7

Film de Philippe de
Broca, avec Catherine
Oeneuve, Philippe Noiret

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 30554156

19.20 Qui est qui? 71687830
19.50 Au nom du sport

75930507
19.55 Journal/ 28586439

Météo/Point route

éCUaUU 17121694

Avocats
et associés
Premier dossier
Prise dans la toile
Sé rie avec François-Eric
Gendron, Julie Debazac
Nouvelle série de six épisodes
ayant pour thème le fonction-
nement d'un cabinet d'avocats

23.00 Un livre, des livres
14374912

23.05 Bouillon de culture
Françoise Sagan,
Jean Daniel et Roger
Thérond racontent

90718410
0.15 Au nom du sport

17833057
0.25 Journal/Météo 93224250
0.45 Ciné-Club 23608732
0.50 Nathalie Granger

Film de Marguerite
Duras, avec Lucia Bosè

57107705

2.10 Mezzo l'info 883282312J25 Co-
bra 66/678//3.05 Envoyé spécial
308996374.50 Droit et réalité de
l'école en Côte-d'lvoire /895290S5.10
Christophe Colomb (4/4) 75063559
6.10 Anime ton week-end 20283453

BOT 1

a Â France 3 |

6.00 Euronews 68875033 7.00
Les Minikeums 65/2/5078.30 Un
jour en France 54835/689.30 Le
chien des Barkervil le (2/2).
Sherlock Holmes 548//58810.30
La croisière s'amuse 61934236
11.20 Le jardin des bêtes
37009588l1.30Atable! 28659965

11.55 Le 12-13 60197675
13.22 Keno 28I880149
13.25 Parole d'Expert!

86751033

14.25 Les craquantes
54870052

14.55 La bourse et la vie
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Fernandel

Z/207675
16.40 Les Minikeums

14235255
17.45 Le Kouij 12578656
18.20 Questions pour un

champion 48528385
18.50 Un livre, un jour

51778830

18.55 Le 19-20 72261656
20.05 Le Kadox 89i30iw
20.35 Tout le sport 38753149

a£Uaàj%) 16789694

Thalassa
Le magot de la méduse

Terreur des touristes , la mé-
duse représente une manne fa-
buleuse pour les pêcheurs de
Prasae, un village thaïlandais

22.05 Faut pas rêver
Escapade dans le
Nord-Pas-de-Calais
Thaïlande: Les
chauves-souris;
France: les marion-
nettes de Roubaix;
Suisse: Les vapeurs
du Léman 5657973/

23.20 Journal/Météo
37586679

23.40 Les dossiers de
l'histoire 87269615
La Ve a 40 ans (2/2):

0.35 Libre court 30987637
0.50 La case de l'oncle

DOC 67814989
1.45 Nocturnale 13751250

Jazz à volonté

kl La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 95/27236
6.45 Emissions pour la jeunesse
/75667628.15 Détours vers le fu-
tur. 30/4449/8.4510 fondations
pour un bicentenaire 56400410
9.05 Histoires d'entreprises
40863762 9.20 Philosophie
408842559.25 Cinq sur cinq
15104052 9.55 Galilée 88041149
10.15 La preuve par cinq
66988/4910.55 Pierre fiestany et
les nouveaux réalistes 42672323
11.50 Le monde des animaux
7961W14 12.20 Rendez-vous
53379/4912.50 100% question
52546743 13.15 Forum terre
74676994 13.25 Journal de la
santé 50/3496513.45 Gratte-ciel
97690014 14.45 De terre en fils
42619588 15.35 Entretien
9045194616.00 Détours vers le
futur 3586576216.30 Michèle
Torr 64253897 17.00 Cellulo
6425452617.30 100% question
6422438518.00 Couples légen-
daires 642250/418.30 L'ours po-
laire 64233033

Ml Arte
19.00 Tracks 4382/7
19.50 Arte info 6/62/7
20.15 Palettes 178435

Goya

£UaHrU 975168

Commissaire
Sperling
Racket au restaurant
Série avec Dieter Pfaff

Lors d un dîner au restaurant ,
Sperling assiste à une discussion
mouvementée entre le patron et
deux clientsqui refusent de payer
leur note '

22.20 Grand format:
Les cahiers de
Medellin 5/93977
Documentaire

23.35 La Paloma 1962694
Film de Helmut Kautner

1.20 Le dessous des
Cartes 3058724

1.35 Peter Ibbetson
Film de Henri Hathaway

4704328

Ï8\
8.00 MB express 86064052 8.05
Boulevard des clips 939/98309.00
MB express 776583049.35 Boule-
vard des Clips 732/123610.00 MB
express 8/48487810.05 Boulevard
des clios 2353010111.00 MB ex-
press 14612743 11.05 Boulevard
des cl ps 7489403311.20 Papa
Schultz /9S7749/11.50 MB ex-
press 16605656

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 5W90385

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 6624/675

13.35 Scénario pour un
crime parfait 39424830

15.10 Les routes du paradis
29826255

16.10 Boulevard des clips
22277014

17.20 M6 kid 85641965
18.00 Highlander 69699698
19.00 Demain à la une

85030491
19.54 Six minutes 448322385
20.10 Notre belle famille

24711033

20.40 Politiquement rock
19281491

a£UaUU 76859526

Séduction
rapprochée
Téléfilm de Roger
Spottiswoode
^ 1

Un détective privé est chargé
de surveiller la belle Anne
Scholz , que son mari soup-
çonne d'infidélité, mais il est
manipulé par celle-ci

22.45 Au-delà du réel
58249526

23.40 Buffy contre les
vampires 23050472

0.25 Politiquement rock
12249273

0.40 Le live du vendredi
Jean-Louis Aubert au
Cirque d'hiver 49539250

1.40 Boulevard des clips 68598927
2.50 Culture pub 398923283A0
Fréquenstar 88/647854.05 Jazz 6
84534502 5.05 Sports événement
566935405.30 Turbo 202305696.00
Boulevard des clips 62267873

6.00 Journal international
23353526 6.^5 Gourmandises
78056304 6.30 Télématin
328584918.05 Journal canadien
844523858.35 4 et demi 22484507
9.00 TV5 Minutes 943034/09.05
Le Point 7344405210.05 Médi-
terranée 7/94625510.30 Instru-
ments de musique 75345304
10.50 Correspondances
7/48923611.05 Zig zag café
308650/411.45 Gourmandises
16956897 12.05 Voilà Paris
9075603312.30 Journal France 3
/200705213.00 Le monde de TV5
3495//4915.00 Journal interna-
tional 8090228715.15 Temps
Présent 2642023616.15 Pyra-
mide 6083678/16.45 Bus etcom-
pagnie 47724/3817.30 TV5 Mi-
nutes 9676369417.35 Pyramide
28187014 18.00 Questions pour
un champion 13466323 18.30
Journal /344/0/419.00 Voilà Pa-
ris 2287947219.30 Journal belge
22878743 20.00 Fort Boyard
3//0/304 21.40 Grand tourisme
98024656 22.00 Journal France
Télévision 22888/2022.30 Diver-
tissement 437706750.25 MétéO
internationale 20418540 0.30
Journal Soir 3 523552501.00
Journal suisse 523632791.30
Musiques au cœur 6/6937053.00
Rediffusions 25245250

* * *
*wy*y

r Eurosport

8.30 Sailing 739439 9.00 VTT:
cross country 730/68 9.30 Voi-
tures de tourisme 4972/710.30
Motocyclisme: Grand Prix d'Aus-
tralie 624/4912.00 International
Motorsports /77675 13.00 Foot-
ball: Coupe des vainqueurs de
coupes 69885915.00 Tennis:
Grand Prix de Lyon, quarts de fi-
nale 44569416.30 Tennis: Tournoi
d'Ostrava , quarts de finale 457439
18.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Argentine , essais des 125 ce
540507 19.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Argentine, essais
des 500 ce 37389720.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Argentine ,
essais des 250 ce 4/9269 21.30
Tennis: Grand Prixde Lyon, quarts
de finale 964/7423.00 Yoz action
980/0/0.00 Motocyclisme: maga-
zine des essais: Grand Prix
d'Agentine 4/20571.00 X Games
à San Diego 1904250

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). ,
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

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.
Galerie du Home La Sombaille:
17h, vernissage de l'exposition-
concours des artistes-amateurs du
3me âge du Canton de Neuchâtel.
Galerie du Manoir: 18H30, ver-
nissage (en présence de l'artiste)
de l'exposition Logovarda, pein-
tures récentes.
Théâtre: 20H30, «Il est important
d'être aimé», par le Théâtre Besson
d'Yverdon.
Bikini Test: 21h-04h, Pistepirkko
(FIN) + Dj's rock.
1E LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19H30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 85
88 ou 079/637 63 08.
Temple: 20H15, concert Catia Oli-
via, percussion et Mireille Bellenot,
piano.
SAINT-IMIER
Centre de culture et loisirs:
19h30, vernissage de l'exposition
rétrospective du peintre imérien
Pierre Warmbrodt.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: fermé le
vendredi dès 12h jusqu'à 18h, pour
la mise en place de la manifesta-
tion ouverte à tous «Neuchâtel
nage 24 heures» de vendredi à 18h
jusqu'au samedi à 18h.
Aux Jeunes-Rives: dès 17h jus-
qu'à 22h, ouverture du Salon expo
Foire de Neuchâtel.
Théâtre de la Brasserie: 20h30,
«Beliou la fumée», d'après Jack
London, par le Théâtre de la Pou-
drière.
Théâtre: 20H3O , Cuche & Barbe-
zat-Création 98.

La Case à chocs: 21 h, Festival
des prés et du vent - François
Liengme, Les soldat inconnu, Mi-
chel Buhler et John Wooloff.
BEVAIX
Au Moulin: dès 18h, portes ou-
vertes, par «Là décoration», atelier
de Création.
COLOMBIER
Centre de prévention et santé:
de 14h à 17h, «L'Ostéoropose»,
conférence par Nathalie Calame,
Monique Jardin et Jacqueline Ville-
neuve.
DOMBRESSON
Grand-Rue: foire d'automne.
LE LANDERON
Fondation de l'Hôtel de Ville:
18H30, vernissage de l'exposition
de Salvatore Russo, peintre et
sculpteur.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: 18h, vernissage de
l'exposition Georges Gobât.

AUJOUR-
D'HUI

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 - ve/sa aussi noct. 23h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
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
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
3me semaine. D'A. Davis.
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h45-20h15.
12 ans. 8me semaine. De R. Red-
ford.
LES IDIOTS. 18h (VO st. fr/all.). 18
ans. Cycle «Un tabou, des tabous».
De L. Von Trier.

ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h15. 16 ans. 4me
semaine. De S. Spielberg.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 3me semaine.
De F. Reusser.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC. 15h-
18h-20h45 (VO st. fr/all.) 12 ans.
2me semaine. D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 14H30-
17h30-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première suisse.
De M. Camb pell.
REX (710 10 77)
PILE & FACE. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45 - ve/sa aussi noct.
23h. 12 ans. 2me semaine. De P.
Howitt.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 15h-17h45-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De R. Bowman.
BÉVILARD
PALACE
DR. DOLITTLE. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 7 ans. De B. Tho-
mas.
LES BREULEUX
LUX
DARK CITY. Ve/sa 20h30, di 20h
D'A. Proyas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ve/sa/di 20h. 16 ans.
EXCALIBUR L'EPÉE MAGIQUE.
Di 15h-17h30. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES PETITS MIRACLES. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO).
D'E. Subiela.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VOLLMOND. 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. Me-
dak.
DERZOU OUZALA. Di 14h. 7 ans
En hommage à Akira Kurosawa.
LA POMME. Di 20h (VO). 14 ans
De S. Makhmalbaf.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

AUX BAVARDS
A la chapelle. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21 h, sa/di 13-
18h. Jusqu'au 25.10.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bols du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home La Sombaille
Exposition concours des artistes-
amateurs du 3me âge du Canton
de Neuchâtel. Jusqu'au 22 no-
vembre.
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 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Zofingue/Neuchâtel -
175 ans d'existence». Lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h, jusqu'au 2
novembre. «Le monde et ses livres»,
exposition proposée par Biblio-
monde, lu-ve 10-20h, sa 9-17h, jus-
qu'au 6 novembre. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 octobre.
(Si présence souhaitée téléphoner
à l'artiste au 725 25 77 ou 721 23
56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville. 39e
exposition du Club des Amis de la
Peinture. Tous les jours 10-22h. Cô-
ture de l'exposition le 1er no-
vembre à 18h.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». Jusqu'au 25 octobre. Ma/di
de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt , exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépât sur demande, 861 36 78
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél. 484
95 35.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di c
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30 avril 99.

EXPOS/
DIVERS

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-d
14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolution
de 1848», jusqu'au 1er nov. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15 décembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVE!
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h3O-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix international
de la ville du Locle, jusqu'au 1 er no-
vembre. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition rétros-
pective. Ma-di 10-17h. Jusqu'au
17.1. 99. (Fermé 24/31 déc. dès
midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Les
géologues et le développement de
la géologie en pays de Neuchâtel»,
jusqu'au 25 octobre. «RATS», pro-
longation jusqu'au 10.1.99. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional du tourisme (751 49 49).
Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver
nale.
Musée Jean Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSEES

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie «Lilith». «Chimères», des
sins de Ali Labgaa. Me/sa 15-18h.
Di 15-18h, présence de l'artiste ou
sur rdv. tel 968 52 12. Jusqu'au
25.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tel 967 41 11.

Villa Turque. Gilles Porret, instal-
lations et peintures. Visites sur rdv
au 912 31 47. Le sa 7 nov. ouver-
ture au public de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente des
peintres du Jura. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B. Marks
et Agnès His. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.10. Tél.
842 51 21.
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 per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie 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. Peintures
de Mahaut Carpentier. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse For-
ney Beck, aquarelles. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Installation de pein-
ture par Laurent Guenat. Ma-di 16-
18h30. Jusqu'au 1.11. Tel 725 77
93. Les dimanches présence de l'ar-
tiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de Sté-
phane Montavon. Me/je 18-20h, sa
16-20h, di 14-18h ou sur rdv 466
72 51. Jusqu'au 8.11.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Georges Gobât, 6
ans de peinture. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 8.11. Présence de l'artiste du-
rant l'expo. Tél. 753 37 62.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jobin,
peintures récentes, sérigraphies.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23.10. Tél.
951 16 88.

ART/
GALERIES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tel
725 42 10), (lecture publique, lu 14
18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture, lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15, je 9
11h/ 14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.

BIBLIO-
THÈQUES



Mesures de crise II faut
signer la pétition

Lors de la dernière session
du Grand Conseil , il a été
question d' un arrêté urgent
concernant les mesures de
crises accordées aux chô-
meurs/euses en fin de droit.
L'interprétation de ces nou-
velles données par le Conseil
d'Etat ne nous convainc pas et
nous désirons revenir sur le
sujet.

La Confédération a modifié
fondamentalement la notion
de «fin de droit» au début de
l' année 98. En effet , pour
continuer à avoir droit aux in-
demnités après une période de
deux ans de chômage, une
personne doit pouvoir justifier
une année complète de travail
(les placements tempora ires
n 'entrent pas dans le dé-
compte), alors qu 'un temps de
travail de six mois suffisait
j usqu 'alors . Selon cette dispo-
sition , beaucoup plus de per-
sonnes arrivent en fin de droit
(pour n 'avoir pas pu accumu-
ler un an de travail) . Pour pou-
voir à nouveau toucher les in-
demnités de chômage, elles
devront donc travailler plus
longtemps.

C' est pour sauver un poste
budgétaire que le Conseil
d'Etat a décidé cet arrêté ur-
gent, sans consultation.
D' après nos renseignements
et par rapport à l' ancien règle-
ment, la baisse des revenus est
très fréquente et souvent
conséquente. En outre, de
plus en plus de personnes se
retrouvent privée du droit de
travailler — donc de se réinsé-
rer — et sont installées dans
une dépendance financière
souvent insupportable.

L' exemple utilisé par le re-
présentant du Conseil d'Etat
pour défendre son dossier, son
budget et ce qu 'il appelle «la
ju stice sociale», puis repris
sans criti que dans la presse,
nous scandalise. Il est vrai que
des couples sans enfants pou-
vaient toucher jusqu 'à 7000

ou 8000 francs dans le cadre
de l' ancienne loi; mais pour
deux emplois à temps complet
et en sachant ce que rece-
vaient le même couple avant
d'être frappé par le chômage,
cela ne nous semble pas être
une injustice. Or, dans la si-
tuation actuelle un tel couple
devra vivre avec un seul sa-
laire et gérer les-complications
que cela comporte. De plus,
ces cas sont rares.

Il a été question de dignité,
mais à quoi correspond-elle si
elle reste un concept abstrait
qu 'il est de bon ton de placer
en introduction d' un discours
politicien. Alors que dans le
même discours , on accuse en-
suite les sans-emploi de béné-
ficier abusivement de l' argent
des contribuables et qu 'on dé-
cide de les emp loyer et de les
sous-payer. Il nous semble
grave de ne pas suffisamment
tenir compte qu 'une personne
employée en mesure de crise
reçoit une somme d' argent en
échange d' un travail , et la re-
connaissance de ce travail
constitue une des compo-
santes essentielles de sa di-
gnité. Cet exemple «d' abus» a
été le seul à être reconnu
comme pertinent par la presse
et la majorité des parlemen-
taires , alors que d' autres cas
tout aussi pertinents et beau-
coup plus dramatiques ont été
soulevés. Plus graves, alors
que ces cas attiraient l' atten-
tion sur les difficultés réelles
que rencontrent les chô-
meur/euses en fin de droit , ils
passent maintenant pour faux
ou largement exagérés.

Imaginons les colères de ces
personnes qui dans l' aventure
vont laisser un quart de leur
déjà maigre revenu ou de
celles qui se trouvent soudain
à la charge de leur conjoint-e,
lorsqu 'elles entendent le
conseiller d'Etat qui vient de
décider la détérioration de
leurs conditions financières.

dire aux parlementaires que
«la situation économique du
canton est nettement
meilleure qu 'il y a trois ou
quatre ans»; lorsqu 'elles en-
tendent parler d' un allége-
ment fiscal sur les fortunes
immobilières; ou lorsqu 'elles
réalisent que le montant des
indemnités des membres du
conseil d' administration de la
BCN (sans considérations sur
leur état civil , leur fortune ou
quoi que ce soit d' autre)
s 'élève à près de cinq mois du
salaire maximum accordés
aux célibataires en mesure de
crises. L' option politique ma-
j oritaire ne peut être plus
claire: c'est aux démuni-e-s de
financer les plus démuni-e-s.

Le POP continue d' affirmer
qu 'une partie des revenus pro-
venant des mesures de crises
sont inférieurs aux prestations
des services sociaux. Les com-
paraisons chiffrées entre ces
deux montants, fournies par.
le Conseil d'Etat sont lacu-
naires. Par exemple, elles ne
prennent pas en compte les
imp ôts qu 'une personne aux
mesures de crise doit conti-
nuer à payer, alors qu 'une per-
sonne aux services sociaux en
est exonérée. Erreur ou mani-
pulation? Quand ces mesures
auront eu l' effet qu 'on attend
d' elles un-e célibataire tou-
chera un revenu maximal de
2000 fr. brut , et là plus de
doute, les services sociaux se-
ront submergés.

En conséquence , nous invi-
tons les citoyen-nes de ce can-
ton de signer massivement la
pétition que font circuler les
ADC et qui demande l' abroga-
tion immédiate de l' arrêté ur-
gent. Le POP demande que la
modification du «règlement
concernant les mesures de
crise cantonales» soit décidée
avec la participation active des
services et des associations
concernées.

POP

L'Evangile au quotidien
Que faire à Capharnaùm?

Cette petite ville, sise au
nord-ouest du lac de Galilée ,
son nom est devenu syno-
nyme de «désordre».

Au temps de Jésus , elle
était un lieu de passage im-
portant. Elle avait un péage
et, sans doute , une garnison
romaine.

C'était une citée de com-
merce et d' affaires de transit.
Malheureusement les petits
paysans de la région , ruinés
par la situation économique,
étaient parfois acculés au bri-
gandage pour pouvoir nourrir
leurs enfants. Et puis dans ce
monde bigarré, les échanges
d'idées amenaient davantage
d'étincelles que de lumière.

— Que faire alors à Caphar-
naùm?

Jésus répond à la question
en nous donnant l' exemple.

Il descend dans cette ville.
il s'y arrête. Il y séjourne sou-
vent chez son disciple Simon-
Pierre.

Il ne s'attache pas au camp
des légalistes mais répond à

Approchez-vous de Dieu,
et il s'approchera de vous.

Jacques 4, 8

"> , l' attente d' un peuple assoiffé
de justice, d' amour et de
paix. Il guérit un jour un pa-
ralysé qu 'on amène à ses
pieds après avoir ouvert le toit
plat d' une maison. Mieux, il
assure cet homme de son par-
don, prenant ainsi «à re-
brousse-poil» les hommes de
la Loi.

Surtout, Jésus proclame
l' amour de Dieu pour tous
ceux qui Le reçoivent. Il s 'as-
sied même à la table d' un per-
cepteur de péages et appelle
un lévite, un serviteur du
temple, le nommé Matthieu ,
à Le suivre.

Avec nos dons , certes limi-
tés , mais portés par l'Esprit ,
faisons de même. Comme Jé-
sus est descendu à Caphar-
naùm, la ville qui donne
l'image d' un puzzle emmêlé,
descendons au milieu de nos
gens, prenons part à leur vie
et à leurs problèmes; la cité
terrestre d' aujourd'hui a bien
des traits communs à celle de
jadis.

Descendons dans notre
monde pour y apporter un es-
prit nouveau. Ne créons sur-
tout pas de nouveaux comi-
tés; c 'est la tentation la plus
sclérosante de toutes.

Au contraire, allons à la
rencontre du prochain , fusse-
t-il péager ou lévite.

Il nous faut dialoguer. L'Es-
prit du Christ nous amène à
dépasser le combat au fleuret
moucheté, mais à posséder la
raison par la Foi.

A la suite de Jésus, en pen-
sant à ce qu 'il a fait, descen-
dons jusqu 'au cœur de la cité
terrestre avec les armes que
donne l'Esprit.

Apportons la Lumière dont
tous ont besoin en ces temps
où tout est inattendu; ayons le
courage et la Foi face à l' ave-
nir et surtout vivons cet
Amour qui nous permettra de
grouper le puzzle emmêlé de
Capharnaùm en une unité gé-
néreuse, celle dont nous
avons besoin.

Jean-Pierre Barbier
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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
c J

( l̂
J. Sans fin, Seigneur je chanterai ton Amour.

Monsieur et Madame Noël et Josiane Aebischer, à Vevey,
leurs enfants et petits-enfants

-\ Madame Jennifer Aebischer, à Forel,
w ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Géra rd AEBISCHER
enlevé subitement à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 70 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1998, Crêt 18.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 octobre, à 11 heures.

Gérard repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme N. Aebischer
Léman 3
1800 Vevey

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

f \
Repose en paix cher papa.

< Madame Heidi Bernhard à La Chaux-de-Fonds ' '

Monsieur et Madame Jean et Joëlle Bernhard et leurs enfants à Miami (Floride)

Madame Trudi Kilcher, sa compagne

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile BERNHARD
survenu dans sa 92e année le 19 octobre 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Heidi Bernhard
Serre 56
2300 La Chaux-de-Fonds

V /
/ \

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais profondément émus par tous les
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Umberto VANOTTI
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, par leur présence, message, envoi de fleurs et don.

Familles Vanott i, Piguet et Longo
132-36514

/ 
'' \

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants très touchés par l'hommage rendu
à leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame Teresa OBERTELLI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

V_ /
t N

y $L /  LE CLUB ALPIN SUISSE
JÊjÈ&Èïk Section La Chaux-de-Fonds

^Mjî.'vf a le pénible devoir de faire
f̂iMPv part à ses membres du

décès de

Monsieur Jean-Pierre
SCHEIDEGGER

membre vétéran entré au CAS. en 1954
dont il gardera le meilleur souvenir.

L 132-36617 ,

/ \
IN MEMORIAM

Gerardo SATERIALE
1997 -23 octobre - 1998

Une longue année déjà s'est écoulée,
et pourtant ton souvenir est présent à
chaque instant.
Au fond de nos cœurs est gravée la
douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.

Ton épouse et tes filles
. 132 36630 ,

VIE POLITIQUE



Situation générale: le vaste système dépressionnaire, centré au
large de l'Islande, engendre un fort courant de sud-ouest sur le nord
du continent dans lequel les perturbations se complaisent. II gagne
de plus en plus vers notre région obligeant l' anticyclone à se réfugier
en Méditerranée. Notre week-end s'annonce agité et mouillé car dès
demain, les zones pluvieuses nous touchent de plein- fouet.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil partage son do-
maine avec quelques cirrus avant de tirer sa révérence en cours
d' après-midi. Ainsi, les nuages s'emparent peu à peu de notre ciel ,
poussés par des vents assez forts de sud-ouest. Ils peuvent donner
quelques gouttes au nord de la chaîne jurassienne en soirée. Les
températures sont optimistes et assez uniformes , de 14 à 17 degrés
suivant l' altitude.

Le week-end: le ciel est bâché. Les pluies ne tardent pas puis de-
viennent assez fortes. Lundi: accalmie. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Antoine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: beau, 14°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: peu nuageux, 13°
Sion: nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 15°

... en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux , 7°
Palma: peu nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: peu nuageux, 21 °

... et dans le monde
Bang kok: nuageux , 31 °
Le Caire: non reçu
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau. 31 °
New York: nuageux, 14°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux , 27°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 20°

Soleil
Lever: 8h02
Coucher: 18h31

Lune (croissante)

Lever: 10h39
Coucher: 20h33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,14
Température: 14°

Lac des Brenets: 750,62 rr

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui La dégradation frappe
à la porte

Horizontalement: 1. Si elle garde la chambre, c'est
par métier. 2. Délimité. 3. Divinités des eaux. 4. Genre
de disco - On y pense beaucoup à la récré. 5. Suivis du
regard - Note. 6. Lingot de fonte - Ordre de mouvement.
7. Pièces d'argent - Parfois utiles, pour se faire
comprendre! 8. Une qui occupe bien des loisirs -
Appellation familière. 9. Avec elle, mieux vaut tenir le
choc - Note. 10. Un chemin trop bien tracé. 11. Le
moyen de survivre aux grandes eaux - Abattit.

Verticalement: 1. La séparation des gens. 2.
Beaucoup de monde et... personne! - Reconnu exact -
Coup sur tambour. 3. Pour se faire des illusions, on ne
fait pas mieux... - Plus important que la moyenne. 4. Un
billet qui vaut quelque chose - Prénom féminin. 5. Une
certaine brusquerie - Après ça, plus rien. 6. Prénom
masculin - Poursuivre en justice.
7. Personnage en vue - Pronom personnel - Pour faire la
jonction. 8. Pour progresser, il lui faut un modèle. 9.
Cheville - Cité tessinoise.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 440

Horizontalement : 1. Rencontre. 2. Epier - Aux. 3. Nu - Renne. 4. Transiger. 5. AELE - Ça. 6. Argus. 7. Iles - Aéré.
8. La - Erg. 9. Piaules. 10. Trentaine. 11. Entée - Etc. Verticalement : 1. Rentabilité. 2. Epure - La - RN. 3. Ni - Alpe
- Pet. 4. Cerne - Seine. 5. Ores - Raté. 6. Nicaragua. 7. Tangage - Lie. 8. Ruée - Urgent. 9. Ex - Rose - Sec. ROC 131s

MOTS CROISÉS No 441 Ils sont presque choux ces kids qui se ca-
chent pour en fumer une. Souvenez-vous,
beaucoup d'entre nous ont fait la même
chose. A la récré ou à la sortie de l'école,
ils se p lanquent derrière un mur, à l'abri
du vent, mais surtout des regards. Ils s 'en
allument une. Plus pour faire comme les
autres (lesgrands...), pour être à la mode,
que pour le p laisir. Comme on vous le dit,

c 'est presque touchant.
Oui, on se laisserait vo-

lontiers attendrir, si les
misions en question n 'al-
laient pas jusqu 'à p ropo -
ser leurs dopes aux p lus
petits. A ceux qui jouent

dans la cour d'école, par exemple. Bien
sûr, le p lus souvent, les p lus jeunes refu-
sent. Mais, le mal est f a i t .  Les petits gars
ont été soumis à la tentation. Et c 'est bien
là, le p lus dangereux.

Alors, les kids, fume z si vous voulez;
mais laissez vos petits copains en paix. Ils
auront assez le temps de tomber dans le
même p iège fumeux que vous.

Julian Cervino

Billet
Piège
fumeux

Entrée: Carottes râpées.
Plat princi pal: TARTIFLETTE ".
Dessert: Pommes au four à la confiture.

Préparation: 20mn. Cuisson: 40mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de

pommes de terre à chair ferme, 200g de lar-
dons fumés, 1 reblochon , 30g de beurre , sel ,
poivre.

Préparation: cuire les pommes de terre 15mn
à l' eau bouillante salée.

Laisser tiédir avant de les peler et couper en
tranches pas trop fines.

Préchauffer le four (th.6). Beurrer un plat
rond en terre.

Faire revenir les lardons au beurre dans une
poêle , 5 minutes à feu vif.

Disposer les pommes de terre clans le plat.
Répartir les lardons.

Saler légèrement et poivrer généreusement.
Ecroûter le reblochon. Le poser sur le dessus

du plat.
Enfourner 25 minutes environ.

Cuisine La recette
du j our
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