
La Chaux-de-Fonds
Tous d' accord pour le Prac
Le nouveau plan et règlement d'aménagement commu-
nal (Prac) a été accepté hier avec une belle unanimité et
des louanges sur tous les bancs du Conseil général.

photo Leuenberger

Kosovo Lr Otan maintient
sa pression sur les Serbes

Vingt-quatre heures pour retirer ses forces du Kosovo: l'Otan a maintenu la pression sur le président yougoslave
Slobodan Milosevic. Hier, des mouvements de troupes ont été constatés sur place. Si Belgrade ne respectait pas
ses engagements, l'Otan pourrait passer à l'action. photo Keystone

GastroNeuchâtel
La restauration se met à table

A l'issue de son assemblée générale, hier, GastroNeuchâtel a inauguré son nouveau
centre de formation - le restaurant Le Romarin. photo Marchon

Quel est le p lus grand
scandale, les bénéfices colos-
saux engendrés par le trafic
de drogue ou les dégâts chez
ceux qui en sont victimes?
Les deux, dira-t-on sponta-
nément. Toute politique en
matière de drogue doit donc
s'attaquer à ces deux fronts.
Est-ce le cas de Droleg?

L 'initiative postule que
«le cœur du problème n'est
pas la drogue mais le mar-
ché noir». Le vrai scandale
est donc d'imposer à 7 mil-
lions de Suisses le coût éco-
nomique de la drogue. Le
sort de 30.000 jeunes toxi-
comanes est préoccupant
mais «c'est une autre ques-
tion»: l'initiative veut seule-
ment «casser le marché
noir».

Sa solution est simple.
JPuisque tout marché noir est
créé par une interdiction, il
faut légaliser les drogues. Et
confier à l'Etat la gestion du
marché, organiser les points
de vente, garantir la qualité
des produits et imposer des
prix bas. De quoi priver le
territoire suisse de tout inté-
rêt pour les trafi quants.

Mais Droleg admet que
son modèle n'est efficace que
si pratiquement tout le
monde peut s'acheter légale-
ment et bon marché toutes
les drogues possibles. Si une
seule catégorie de popula-
tion ou de drogue est exclue
du système, un marché noir
réapparaît. A ce stade du
raisonnement, tout l'édifice
Droleg vacille.

Politiquement, on ne peut
ouvrir ce marché aux moins
de 18 ans (alors que c'est
souvent à 14-15 ans qu'on
est «tenté par l 'aventure»).
Ni aux étrangers: un tou-
risme de la drogue mettrait
la Suisse au ban de la com-
munauté internationale. Un
bon million de clients poten-
tiels qui serait délaissé par
les trafiquants?

Sans parler du renouvel-
lement des drogues, où les
trafiquants auront toujours
une longueur d'avance sur
l'Etat. Bref, si la mécanique
«économiste» de Droleg se
grippe d'elle-même, com-
ment justifier, en p lus,
qu'elle se désintéresse du
sort des toxicomanes? ¦

«Le but est que même un
apprenti puisse avoir sa
dose d'héroïne pour moins
de dix balles», disait un par-
tisan. Une vision radieuse
qui a réussi ù séduire les
Jeunesses radicale et socia-
liste et, dimanche, une ma-
jorité du PS.

François Nussbaum

Opinion
Droleg:
mécanique
grippée

Ce soir à l'occasion de la
venue de Martigny aux
Mélèzes, Rudi Niderôst et
ses copains du HCC tente-
ront de signer leur sixième
victoire d'affilée.

photo Galley

HCC Sixième
victoire ce soir?

Les barrières architectu-
rales n'épargnent pas les
immeubles de l'adminis-
tration, au Locle. Mais le
bâtiment des services in-
dustriels par exemple
pourrait devenir plus ac-
cessible aux personnes
handicapées. photo Droz

Le Locle Barrières
architecturales
en question

Le socialiste Pierre-Yves
Baumann vient ajouter sa
candidature à la mairie de
Saint-Imier à celles du ra-
dical Olivier Maurer et du
membre d'Alliance juras-
sienne Stéphane Boillat.

photo Leuenberger

Saint-Imier
Un socialiste
à l' assaut
de la mairie

Chasseurs
Plume au chapeau
pour les candidats
jurassiens p 9
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Valeur locative
Pression de la
Chambre immobilière
Trente pour cent: c'est la
diminution de la valeur
locative qu'attend la
Chambre immobilière
neuchâteloise. Elle fait
pression sur le Conseil
d'Etat, qui doit détermi-
ner le taux de cet impôt
pour l'an prochain.

«Nous voulons une justice
f iscale!» La Chambre immo-
bilière neuchâteloise (CIN),
a réaffirmé, hier devant la
presse, ses positions face à la
réestimation de la valeur lo-
cative prévue par le Conseil
d'Etat. «Notre crainte est que
cette diminution ne soit que
symbolique», a confié Biaise
Stucker, président de la CIN.

Promise pour le début de
l' année 1999 , l' amp leur de
cette baisse n 'est pas encore
connue. «Une baisse de 10%
de la valeur locative ne nous
satisfera pas», a prévenu le
président. «Notre object if: ob-
tenir une réduction d' envi-
ron 30%, ce qui ramènerait
le taux d 'imposition des
5,5% actuels, à 4%». La CIN
s'est d' ailleurs dit prête à
lancer une initiative si la
nouvelle valeur locative ne la
satisfait pas.

Loyer fictif
La valeur locative , rappe-

lons-le, est un impôt prélevé
sur le montant du loyer fictif
que paierait le propriétaire
s'il était locataire de son lo-
gement. Etant propriétaire ,
il ne dépense pas ce mon-
tant , qui est donc considéré
fiscalement comme un re-
venu.

Cette imposition avait été
instaurée par mesure
d'équité envers les loca-
taires , qui ne peuvent pas dé-
duire le montant de leurs
loyers de leurs déclarations
d ' imp ôts. Dans le canton de
Neuchâtel , la valeur locative
est déterminée par un pour-
centage de la valeur cadas-
trale de l'immeuble.

Propriétaire
défavorisé

Or depuis la réestimation
cadastrale de 1995, les va-
leurs Iocatives neuchâte-
loises font partie des plus
élevées de Suisse alors que
les loyers du canton comp-
tent parmi les meilleur mar-
ché. Conséquence: pour une
même surface, un proprié-
taire peut payer d' avantage
que s'il était locataire. Cela
en raison des taux actuels de
la valeur locative. «Ceux-ci
découragent l'accession à la
propriété» , a expliqué Lau-
rent Amez-Droz , secrétaire
général de la CIN. Il souligne
d' ailleurs le faible pourcen-
tage de propriétaires du can-
ton (un petit tiers) face à une
majorité de locataires.

«La valeur locative est sp é-
cialement défavorable au pe-
tit propriéta ire qui a rem-
boursé son prêt. Car les inté-
rêts hypothécaires peuvent se
déduire et, ainsi, composer la
valeur locative. Mais le rem-
boursement des emprunts le
p énalise et son AVS peut se
retrouver engloutie dans la
valeur locative à payer».

MAD

Energie La Route
du bois passe par le canton
Sur la Route du bois, qui tra-
verse la Franche-Comté et
l'Arc jurassien, le canton de
Neuchâtel est désormais un
passage obligé. Hier, à
Montmirail et à Boudevil-
liers, ont été inaugurées
deux étapes de cette voie
royale qui doit mener au pa-
radis des énergies renouve-
lables.

Après 1 ' énergie hydrau-
lique, le bois représente en
Suisse la deuxième source
d'énergie renouvelable, indi-
gène et respectueuse de l' en-
vironnement. Pour la pro-
mouvoir, une route symbo-
lique unit désormais la
Franche-Comté et l'Arc juras-
sien, dont deux étapes sur
dix sont neuchâteloises.

Ces étapes ont été inaugu-
rées hier matin au hameau de
Montmirail , près de Thielle,
et à Boudevilliers. Le public a
pu , quant à lui , découvrir les
sites l' après-midi.

Mise sur pied dans le cadre
d'Interreg, qui instaure cer-
taines collaborations trans-
frontalières , la Route du bois
doit permettre à des collecti-
vités publi ques , des entre-
prises, mais aussi des privés
de comparer ce qui existe en
matière d'installation de
chauffage automatique au
bois.

Un hameau au chaud
La communauté chré-

tienne Don Camillo à Mont-
mirail , par exemple, a opté ,
dès 1993, pour une chauffe-
rie au bois déchiqueté. L'ins-

La chaufferie a bûches communale de Boudevilliers, une des dix étapes de la Route
du bois. photo Marchon

tallation couvre les besoins
de tout le hameau, soit 6100
mètres carrés.

Ecologique , et donc philo-
sophiquement correct , ce sys-
tème permet également «une
totale indépendance en cas de
crise», a souligné Félix Dùrr,
responsable de la commu-
nauté. Les habitants du ha-
meau contribuent en effet à
l' entretien des forêts avoisi-
nantes, ce qui leur permet
d' obtenir gra tuitement une
partie du bois nécessaire.

L'installation communale
- à bûches, cette fois - du col-
lège de Boudevilliers est plus
modeste, puisqu 'elle couvre

une surface de 1050 mètres
carrés. Le combustible est
fourni par les forêts commu-
nales.

Quel type de chaudière
choisir? Quel bois? Quel silo
de stockage?... La Route du
bois offre , au travers de ses
dix étapes et autant de fiches
techni ques , une large gamme
des possibilités d' utilisation
du bois énergie.

«Mais elle doit surtout per -
mettre aux intéressés de dis-
cuter directement avec les ex-
p loitants des chaufferies.
C'est l 'élément le p lus sédui-
sant de ce proje t», a souligné
Pierre Renaud , directeur du

bureau d'ingénieurs Planair,
à La Sagne, qui a conçu le
programme avec l'Associa-
tion suisse pour l'énergie du
bois (Aseb) et l'Association
jurassienne pour la diffusion
des énergies alternatives
(Ajena ), à Lons-Ie-Saunier.

Avec l' aide d'Energie
2000, la part de l'énergie du
bois dans la consommation
globale a beaucoup augmenté
ces dernières années: à fin
1997, 336 installations de
chauffage automatique au
bois déchiqueté ont été soute-
nues pour 22 millions de
francs.

Pascale Béguin
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GastroNeuchâtel Le nouveau centre
de formation a été inauguré hier
Le restaurant Le Romarin
a été inauguré hier par ses
pères - GastroNeuchâtel
et la Ville de Neuchâtel,
par le CPLN. Cet outil de
formation devra assurer
une relève de qualité dans
le secteur de l'hôtellerie et
de la restauration. Via de
nouvelles formes d'ap-
prentissage.

Le Romarin n 'est pas un
établissement public de plus
sur la place de Neuchâtel. Il
est avant tout un outil de for-
mation , grandeur nature, des-
tiné aux apprentis cuisiniers et
sommeliers du canton. Et à
l' ensemble des professionnels
de la branche. Installé dans le
nouveau bâtiment du CPLN, à
la Maladière, il a été porté hier
sur les fonts baptismaux.

GastroNeuchâtel n 'est pas
peu fier de «son» nouvel outil
de formation. «Depuis dix ans,
notre association cherchait en
vain un établissement public
susceptible de devenir ce
centre», concédait hier son
président Charles-Edmond
Guinand.

Elle l' a trouvé. Le Romarin

est un restaurant d' applica-
tion , qui permet aux appren-
tis de mettre en pratique leur
savoir. L'établissement est ou-
vert au public du lundi au ven-
dredi. Sa gestion, comme
celle de la cafétéria du CPLN
La Ciboulette, est confiée à
Esfore (Espace formation-res-
tauration), une société mixte
à responsabilité limitée, ré-
unissant GastroNeuchâtel
pour 40% et la ville de Neu-
châtel , par le CPLN, pour 60
pour cent.

Offrant une centaine de
places (brasserie et salle à
manger réunies), Le Romarin
est articulé avec des salles de
cours et une cuisine didac-
tique. En l'état, quatre ap-
prentis - deux cuisiniers et
deux sommeliers - y effec-
tuent leur apprentissage, sous
les ordres de Jean-Pierre Ber-
thonneau. «Les métiers de l'ac-
cueil ont le vent en poupe, no-
tamment grâce à Expo. 01.
Mais les professionnels de la
branche devront faire montre
de tout leur savoir: un client
satisfait est un client qui re-
vient», a souligné hier le res-
ponsable de l'Instruction pu-

bli que de Neuchâtel , Eric Aug-
sburger.

Dans sa volonté d' offrir une
relève de qualité dans la res-
tauration et l'hôtellerie, cet
outi l de formation développera
de nouvelles formes d' appren-
tissage, aux dires de Jean-
Pierre Gindroz , directeur gé-
néral du CPLN et associé gé-
rant d'Esfore.

Axes de formation
Ainsi , Le Romarin ac-

cueillera , pour des stages, des
groupes d' apprentis qui pour-
ront travailler un domaine par-
ticulier de leur formation. De
plus , les apprentis pourront y
suivre leur première année de
formation avant de rejoindre
un maître d' apprentissage.
Aux yeux de Jean-Pierre Gin-
droz , cette formule présente-
rait plusieurs avantages; no-
tamment pour les maîtres
d' apprentissage, soulagés de
l'investissement que constitue
l'initiation au métier d' un
j eune apprenti. Enfin , Le Ro-
marin jouera un rôle impor-
tant dans la formation conti-
nue.

Sandra Spagnol
Le Romarin n'est pas un établissement public de plus. Il est un outil à disposition des
professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. - photo Marchon

Du verre au vert
GastroNeuchâtel a, hier,

pu rassurer le chef de l'Eco-
nomie publique Francis Mat-
they: elle se prépare active-
ment à l'Expo.01. Au cours
de son assemblée générale,
l' association a fait savoir
qu 'elle avait intégré Expore-
gio. Cette communauté d'in-
térêts des arts et métiers
s ' occupera notamment des
«Bed and Breakfast» «R
s 'agit pour Exporegio de loger
les personnes employées au
montage et démontage de
l'exposition notamment. Il est
évident que l'apport de cette
main-d 'œuvre serait un p lus
pour nous, dans l'hypothèse
où partie de ces personnes
pou rrait loger dans nos éta-
blissements», a souligné
Charles-Edmond Guinand ,
président de GastroNeuchâ-
tel.

Moins souriante aux yeux
de l' association est la propo-
sition d' abaisser le taux d' al-

coolémie de 0,8 à 0,5 pour
mille. Cette mesure, aux
dires de Charles-Edmond
Guinand, entraînerait «bien
p lus de dommages sociaux» -
baisse du chiffr e d' affaires ,
partant, fermeture de nom-
breux établissements publics
- «que de p rofits quant à la
sécurité routière.»

Le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey s'est, quant à lui,
fait-Jiapôtre- de l'image de
marque des métiers de la res-
tauration et de l'hôtellerie.
Rappelant que 1'«affaire de
Trois-lacs tourisme» avait
failli coûter au canton la ve-
nue du Swiss Travel mart, au
printemps prochain, Francis
Matthey a été clair: «Nous ne
pouvons échouer face à la ve-
nue de ces spécialistes mon-
diaux du tourisme, au risque
qu 'on ne mette une nouvelle
f ois en cause la capacité de
Neuchâtel à accueillir
l 'Expo.Ol. » SSP

«Il y a beaucoup trop de restaurants!»
Il y a beaucoup trop d'éta-

blissements publics dans le
canton de Neuchâtel pour que
tous soient viables , explique
Charles-Edmond Guinand ,
président de GastroNeuchâ-
tel: «Notre canton compte
quelque 800 établissements
publics, soit en moyenne un
pour 200 habitants. Il y  en a
un tiers de trop ! Il n 'en fau-
drait pas p lus qu 'un pour 300
habitants. Chaque année, on
enregistre quelque 250 muta-
tions de tenanciers, c 'est
énorme! Au niveau suisse, il
n 'y  a que 10% de la popula -
tion qui va une fois ou l'autre
au restaurant!»

Comment diminuer le
nombre des établissements
publics? «Faire prendre
conscience aux gens que tenir
un bistrot, c 'est ù peine p lus
coûteux qu 'on ne le croit!
Nous essayons de renforcer le
professionnalisme, et de frei-
ner les demandes trop légères.
Dans le canton de Neuchâtel,

on reçoit entre 40 et 60 de-
mandes pour suivre le cours
de cafetier. On n 'en laisse pas-
ser qu 'une trentaine par an-
née. Mais le nombre d 'établis-
sements ne baisse pas pour
autant: les personnes déçues
créent une société et p lacent
un titulaire d' une patente
dans l 'établissement qui reste
ainsi ouvert.»

Qualité de l'accueil
Le public ne fréquenterait-

il pas davantage les établisse-
ments publics si l' accueil y
était plus agréable? «L'ac-
cueil est toujours de qualité
quand le personnel se sent
concerné. Mais que voulez-
vous: c 'est le travail en cui-
sine qui est considéré comme
un métier, ce n 'est hélas pas
celui du service, et c 'est dom-
mage. Il n 'y  a qu 'une quin-
zaine de personnes par année
qui choisissent ce métier. Il en
f audrait le double, et il y  au-
rait des p laces de travail!»

Est-ce le salaire qui retient les
jeunes? «Même pas. Ce sont
les obligations de travail
quand les autres ont congé. A
la cuisine, ça passe, parce que
le métier de cuisinier est une
vocation. Mais pas le ser-
vice.»

A propos des salaires mi-
nima , Charles-Edmond Gui-
nand note qu 'ils ont aug-
menté de cent francs avec la
nouvelle convention collective
de travail (elle touchera 2600
employés dans le canton dès
le début de l' an prochain). Un
débutant obtient au moins
2350 francs brut par mois et
un semi-qualifié 2650. Un
porteur de CFC touche au
moins 3050 francs (sans
changement) . Un cadre peut
obtenir entre 4800 et 5800
francs. Le 13e salaire s 'ob-
tient progressivement, et tota-
lement dès la troisième année
(dès la deuxième jusqu 'ici).
Les vacances seront de quatre
semaines par an jus qu 'à 41 h

de travail par semaine et cinq
dès 42h. Seuls les petits éta-
blissements peuvent imposer
j usqu 'à 45 h par semaine.

Rémy Gogniat

Charles-Edmond Guinand,
président de GastroNeu-
châtel. photo Marchon

Dentition Quels traitements
pour corriger quels défauts?
Qui ne rêve pas d'arborer
un sourire engageant?
Grâce à l'orthodontie, on
peut améliorer l'héritage
de la nature. Quels traite-
ments se justifient-ils, à
quel âge et avec quels
moyens? Des spécialistes
confronteront leurs avis,
ce soir à Neuchâtel, au
cours d'une table ronde
organisée par le Centre
Prévention et Santé.

Un tiers des petits Euro-
péens présentent avant leur
croissance des maloclusions
importantes. Quand ils fer-
ment la bouche , on observe
un décalage important entre
la rangée des dents du bas et
celle du haut. Un traitement
orthodonti que pourrait aussi
être conseillé à un deuxième
tiers des enfants.

Car un mauvais aligne-
ment des dents a des consé-
quences en cascade. L' en-
fant souffrira volontiers d' un
défaut d'élocution. Il est sus-
ceptible d' avoir davantage de
caries. A terme, il court le
risque d' avoir des problèmes
au niveau des articulations
des mâchoires.

«Le traitement de patients

jeunes est beaucoup p lus
simp le et il est à voir dans un
contexte de prévention, ex-
pli que l' orthodontiste Carlo
Lorenzon. Car la maloclu-
sion est instable. Les risques
d' aggravation existent. Nous
voyons arriver passablement
de gens de 30 ans qui regret-
tent de n 'avoir pas agi p lus
tôt.»

Dès six ans et demi
Si la plupart des traite-

ments sont entrepris vers 11
ans, certaines interventions
se justifient dès 6 ans et

Un mauvais alignement
des dents mérite d'être dé-
pisté dès que possible.

photo a

demi déjà. Mais tout le
monde ne s'accorde pas sur
les moyens à mettre en
œuvre. Pour confronter les
avis, le Centre Prévention et
Santé réunira ce soir des
dentistes et des spécialistes
de l' orthodontie, de l' osthéo-
pathie, de la chirurgie
maxillo-fàciale, de l' ortho-
phonie et de la phoniatrie. La
conférence débat a lieu à 20h
à I' aula de l'Université (av.
du ler-Mars 26). Prix d' en-
trée: 15 francs. CHG

Hommage Jean Rossel a été
célébré pour son 80e anniversaire

Jean Rossel , nommé profes-
seur de physique à l'Univer-
sité de Neuchâtel en 1947,
n 'avait que 29 ans. C'était le
plus jeune professeur. Hier à
l'institut de physique , qu 'il a
créé et dont il a inauguré les
bâtiments en 1960, la faculté
des sciences lui a rendu hom-
mage, à travers plusieurs dis-
cours et une conférence, à
l' occasion de son 80e anniver-
saire, qu 'il a célébré le 23
avril dernier.

Sur le ton d' une reconnais-
sance à la fois amicale et res-
pectueuse, deux de ses an-
ciens élèves, Eric Bovet et
Christian Nussbaum, ont rap-
pelé le parcours de Jean Ros-
sel à Neuchâtel: ses débuts
dans l' enseignement avec
deux collaborateurs (l'institut
en compte aujourd'hui 80),
son intérêt pour la physique
des neutrons , son fameux livre
d' enseignement dit le «Rossel
bleu» , et ses nombreuses
conférences sur l' enjeu nu-
cléaire. Jean Rossel fut en ef-
fet une des plus grandes auto-
rités scientifiques suisses à
prendre très activement et très
courageusement position
contre l'énergie nucléaire.

Son fils Christophe Rossel

Le professeur Jean Rossel, hier à l'institut de physique
de l'Université de Neuchâtel. photo Marchon

est également venu le rappe-
ler, en même temps qu 'il a
présenté quel ques caractéris-
tiques plus générales de don
père.

Il a évoqué l' enfance de
Jean Rossel , né à Sonvilier. Il
a dit l' esprit vif de cet homme,
son idéalisme, sa passion pour
la famille. Il a rappelé le philo-
sophe que fut son père, et no-
tamment son intérêt pour
l 'homme replacé au centre de
l' univers. «Il fu t  davantage

l'avocat de la science que celui
de la technologie» a conclu son
fils.

Non sans avoir rappelé que,
fils d'instituteur, Jean Rossel
en hérita le sens pédagogique
«exigeant, voire même intran-
sigeant». Une interpellation ne
fut-elle pas déposée au Grand
Conseil à l 'époque où il était
professeur, interpellation qui
l' accusait d' une trop grande
sévérité avec ses étudiants?

RGT

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)



Scotch-Club
Business bar (1er étage)
du lundi au vendredi

de 14 à 22 heures
avec toutes nos artistes.

Boissons dès Fr. 5.-

AU CABARET
s. de 22 à 4 heures

£jk Show
,*V international

f, _S_k ¦ avec musiciens
• r̂aSBià*- du lundi au samedi

Léopoid Roberi 13 Fermé le dimanche
La Chaux-de-Fonds

132 33223
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LAURENT FRAIMCHINI
Rue des Musées 60 - Tél. 032/913 19 22

La Chaux-de-Fonds
.-¦£"£! Tous les SOIRS .

pOQ* 'I" mardi au samedi
* jusqu'à fin octobre 1998
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et son exceptionnelle cuisine.

Spécialités de chasse I
Fermé le dimanche
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Pierrette et Fatîma
Jaquet-Droz 6

_• 132-33*87

MEDICAMENTS
S | HOMÉOPATHIQUES 1 1
$ (Doses, granules, gouttes, w

suppositoires, ampoules...) U
W sont préparés par nos soins dans M
ffi les plus brefs délais. «j

| pharmacie II |

pillonel
$ Laboratoire homéopathique W
ffl OUVERT TOUS LES JOURS «
» Livraisons à domicile _ (l
(J> Balancier 7 et Serre 61 S|
fl 2300 La Chaux-de-Fonds 2 u

Tél. 032/913 46 46 JUfi

Elégante certes, mais hélas
pas chère.

La Rover 620 Si

Fr. 32 000.-
A bientôt pour une course d'essai.
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GARAGE ft\

ET CARROSSERIE ***Fritz-Courvoisier 66 VWV
2300 LA CHAUX-DE-FONDS t̂*W

Tél. 032/967 97 77
/_________ .__>. -5I - w

^̂  ̂ A CLASS OF rrs OWN df

de la quinzaine alsacienne IL ^ '̂ lÈgé.
Pour renouer avec la tradition de la maison lia jïk $=?£"' 'du 27 octobre au 8 novembre A j_ W_mk MiWfr

l'Alsace sera à nouveau à l'honneur s l̂R̂ d^T^̂  -lO

Vous qui appréciez les gougelhopfs, les tartes aux quetsch et ^^ f̂ t̂^Ji^ _̂___ \''¦~ff* T:̂ !
myrtilles, les tourtes Munster et tartes aux oignons et bien , ŷR %rX_Mnt\W^̂ _fn___ï f &\
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Uoutes nos félicitations !
pour ces 40 ans de mariage

et de bonheur.

Vos enfants
132-36763 
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Comme un bonheur
n'arrive jamais seul,
c'est avec tendresse

que JULIEN vous annonce
la naissance

de sa petite sœur

MARILOU
le 26 octobre 1998

Brigitte et Charles-André
JEANBOURQUIN
Jacob-Brandt 93

2300 La Chaux-de-Fonds
132-36885

Conseil général Le bonheur est
dans le Prac: tous d' accord!
Pour les conseillers géné-
raux, le bonheur futur de la
ville est dans le Prac (Plan et
règlement d'aménagement
communal) et hier soir per-
sonne ne l'a laissé filer. Sur
tous les bancs, il n'y eut que
louanges pour ce nouveau
plan, accepté à l'unanimité.

<Après 23 mois de gestation,
nous pouvons souhaiter longue
vie et efficacité au nouveau-né.»
Ouvrant un débat qui brilla
d'harmonie et de reconnais-
sance générale, le président de
la commission du Prac, Alain
Tissot (PS), rappelait ainsi que
depuis 1996, les commissaires
au cours de 31 séances ont tiré à
la même corde pour satisfaire à
la fois les intérêts privés et ceux
de la communauté. Vifs remer-
ciements à la ronde et geste tout

particulier pour Frédérique Stei-
ger-Béquin , chef du Service
d' urbanisme, qui a reçu un ro-
sier «dont la taille permet qu 'on
le coupe sans demander d 'auto-
risation.

Même satisfaction pour le rap-
porteur Marcel Amstutz (lib-
PPN) qui souligna le travail
conséquent pour reprendre, sur
le fond et surtout sur la forme, la
première mouture du bureau
Atesa. Pour Michel von Wyss
(POP-US), vice-président, «cha-
cun a su faire la part des choses
entre un juridisme excessif et un
laisser-faire absolu...»

Quant au groupe radical , par
Marc-André Nardin , il se dit éga-
lement satisfait, bien qu 'ayant
quelques remarques à formuler:
«Nous acceptons le p lan de la na-
ture en ville (qui recense la végé-
tation) mais nous n 'aimerions

pas quelque chose de poin-
tilleux».

Long mais passionnant tra-
vail , relevait l'écologiste Charles
Faivre qui regretta toutefois le
changement de zone ( en habitat
de faible densité, soit des villas)
au sud de la Sombaille , préfé-
rant un habitat groupé.

Très satisfait de tous ces avis
Îiositifs , Charles Augsburger
CC) a rassuré quant au plan na-

ture: «Nous en ferons une utilisa-
tion souple». Le Prac doit passer
en mise à l' enquête publique et
une information sera faite à la
population , avec une exposition
du 6 au 25 novembre (13h30 à
17h30) à la Halle aux enchères.
Après avoir reçu l' aval du can-
ton , qui a suivi les travaux, le
Prac sera opérationnel dès le 1er
janvier 1999.

Irène Brossard

Le nouveau Plan et règlement d'aménagement communal (Prac) consacre une zone
ville en damier parmi d'autres composantes spécifiques de la ville.

photo Leuenberger

A propos de l' avenir de l'Hôpital
C est à r occasion du vote

sur un crédit de 390.000 fr.
pour l' achat de deux amplifi-
cateurs de brillance radiolo-
giques , accepté à l' unani-
mité, que les conseillers gé-
néraux de tous les partis ont
exprimé leur préoccupation
au sujet de l' avenir de l'Hôpi-
tal. Michel Zurcher (PRD) a
notamment demandé des in-
formations sur le dossier du
rapprochement entre les
deux hôpitaux du Haut , pré-
conisant: «Groupons nos
f orces, comme pour le Cifom» .

La conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf, en
charge du dossier, a d' abord
exprimé la claire déception
de l' exécutif chaux-de-fonnier
à la lecture du compte-rendu
de la dernière séance du
Conseil généra l du Locle. Le
point irréductible à ses yeux,
c 'est la volonté des Loclois de
conserver une plate-forme
médico-technique. «Il faut
fai re des choix», a dit la
conseillère communale, rap-
pelant le coût important de la
permanence d' urgence entre-

tenue à La Chaux-de-Fonds.
Claudine Stâhli-Wolf a en
outre répété qu 'un hôpital
princi pal est nécessaire dans
le bas du canton , pour autant
qu 'il y ait une bonne défini-
tion de ses relations avec
l' autre hôpital princi pal , à La
Chaux-de-Fonds. Côté chaux-
de-fonnier, tous les rapports
sont entre les mains du can-
ton , a dit Claudine Stâhli-
Wolf, qui attend des élé-
ments de réponses de celui-ci
avant la séance du budget.

RON

Eoliennes en question
On pouvait s'y attendre, les

écologistes et popistes ont dé-
posé une interpellation deman-
dant quelques explications
quant au refus de la ville d'ins-
taller des éoliennes sur son ter-
ritoire; cela sans consultation
des milieux politiques et sans
proposition alternative. Si les
interpellateurs comprennent

que le site de Pouillerel soit
préservé, il n 'en est pas de
même de celui du Mont-Cornu
ou d' autre d' autres beux à ré-
pertorier. De plus, pourquoi le
Conseil communal a-t-il re-
noncé à la distribution des
prospectus relatifs à la vente
d'électricité d' origine éo-
lienne, alors que les proposi-

tions du Service cantonal de
l'énergie concernent tous les
services et tous les citoyens et
citoyennes de la ville?

Comme nous l' avions an-
noncé, le rapport de la com-
mission ad hoc sur la taxe dé-
chets sera traité à la séance de
novembre du Conseil général.

IBR

Salle Faller Les élans romantiques
du pianiste Nicolas Farine
Musicien polyvalent au
cursus impressionnant,
Nicolas Farine a pré-
senté dimanche un très
substantiel récital de
piano, l'occasion pour
l'auditeur d'assister à
une enrichissante heure
de musique, la 506e du
genre.

L' amp leur de certaines
partitions de Messiaen incite
à faire des choix. Les «Vingt
regards sur l' enfant Jésus»
représentent deux pleines
heures savamment ordon-
nées. Nicolas Farine a re-

tenu , en ouverture, «Le bai-
ser de l' enfant Jésus» qui
apporte un moment de dé-
tente dans ce cycle monu-
mental , avant de poursuivre
avec «Noël» qui tente de sug-
gérer quantité d' autres
timbres que celui du piano.
C'était là une imposante en-
trée en matière qui fut par-
faitement maîtrisée. Il nous
semble toutefois que la pre-
mière pièce gagne à être ex-
posée dans un climat plus
éthéré.

Excellente idée d'inscrire
à la suite des «Regards» la
«Fantaisie sur des rythmes

flamenco» de Frank Martin.
L'interprète sut donner à
ces fortes pages la gravité de
ton et le rythme obstiné
qu 'elles requièrent.

Avec les extraits des «Chil-
dren 's Songs» de Chick. Co-
rea, c 'est une musique plus
primesautière qui prend la
relève. On n 'est pas surpris
d' apprendre que son auteur
vient des milieux du jazz.
Une intéressante découverte
qui pâlit toutefois quel que
peu de la proximité de Mes-
siaen et Martin.

On relèvera au passage
que l'information distribuée

se limitait aux œuvres qui
avaient probablement le
moins besoin de commen-
taires: les quatre «Ballades»
de Chopin. En les inscrivant
à son redoutable pro-
gramme, Nicolas Farine n 'a
craint ici encore ni la diffi-
culté, ni la générosité. On
louera sa grande maîtrise et
la vie qu 'il insuffle à ce qu 'il
joue , tout en regrettant que
cette vie même devienne par-
fois excès d'énergie.

Qu 'on ne nous tienne pas
rigueur de ces légères res-
trictions au milieu de tant de
qualités. JCB

Théâtre Oscar Wilde en première,
brillante satire à l' accent British

Tout commence à l'heure
du thé dans la bonne société
londonienne! Les discussions
immorales, tempétueuses ou
romanesques entrecoupées de
civilités et de jeux d' appa-
rence, semblent être le passe-
temps favori de tout gentle-
man digne de ce nom. «The
Importance of being Ear-

neast» d'Oscar Wilde, est tra-
duit par Nicole et Jean
Anouilh sous le titre accro-
cheur de «II est important
d'être aimé». Cette œuvre
nous révèle la fibre satiri que
de Wilde qui se tarira complè-
tement, «suite à son célèbre
procès pour indécence et ho-
mosexualité, puis ù deux an-

nées de travaux forcés »,
comme le souligne Pierre
Bauer, metteur en scène dé la
pièce.

L' ouverture de la saison
théâtrale avec la troupe du
théâtre Benno Besson d'Yver-
don-les-Bains , vendredi soir,
répond au «souhait de fa ire
vivre les créations romandes» .

ainsi que le rappelle Juan
Diaz , administrateur de
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Et quelle réussite! Les
comédiens , imitant l' accent et
les insupportables mimiques
«British» ont été rappelés à
plusieurs reprises par un pu-
blic plus que convaincu.

TBU

Urgence
Hier, le service d' ambulance de la police locale est sorti dix fois.

Cinq fois pour des malaises; deux fois pour des accidents ména-
gers; deux fois pour des accidents. L'un a demandé l'intervention
du Smur, l' autre la désincarcération; une fois pour une chute. Les
PS sont également intervenus pour une fuite d'hydrocarbure qui
s'était répandue sur plusieurs rues de la ville. Six pompiers ont été
appelés en renfort.
A votre service

Pharmacie d' office: pharmacie des Montagnes, Léopold-Robert
81, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Le groupe Al-Anon, soutien aux familles d' alcooliques, invite à

sa séance de mardi, 20hl5, salle Saint-Louis, rue du Temple Alle-
mand 24.

A la Salle de musique, 20hl5, première de «La Conférence des
animaux» comédie musicale de Guy Bovet.

Dans le cadre des échanges littéraires de Salut l'étranger, Al-
fredo Correa présentera l' auteur mexicain Juan Rulfo, à 18h30 à la
Bibliothèque de la ville.

Demain
Croqu 'Guignols propose aux enfants dès 4 ans, un spectacle de

marionnettes intitulé «Fleur-de-Lune», à la salle Saint-Louis
(Temple-Allemand 24), mercredi à 14h30 et 16 heures.

ÎH Wtem

Echanges littéraires C' est
ce soir qu 'a lieu la dernière
rencontre des échanges litté-
raires dans le cadre de Salut
l'étranger. Le professeur d' es-
pagnol au Gymnase Alfredo
Correa présentera , à 18h à la
Bibliothèque de la ville , l' ou-
vrage «Le Liano en Fiâmes» de
Juan Rulfo, rendant hommage
aux paysans pauvres mexi-
cains.

Clos avec cette rencontre , le
cycle de ces échanges intercul-
turels pourrait reprendre dès
janvier 1999 , avec des thèmes

élargis. Les échanges litté-
raires ont en effet réunis à
chaque fois une trentaine de
personnes , dont plusieurs sou-
haitent les voir continuer. Cen-
trées sur les littératures étran-
gères, ces présentations de
livres pourraient déborder sur
la littérature européenne,
suisse , les sciences humaines ,
etc. Les intéressés peuvent
contacter Lola Morici , Numa-
Droz 29 (tél. 968 43 18) pour
être tenu informé ou faire des
propositions.

RON

NAISSANCES 

KATALIN et GABOR
ont la joie de vous annoncer

la naissance de leur petit frère

TAMÀS
Jôzsef

le 24 octobre 1998
à 23 h 22 à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Famille PINTER-MAGYAR
Gabor et Marika
A.-M.-Piaget 69

La Chaux-de-Fonds
. 132-36789

PUBLIREPORTAGE 

Tribal-Art, une nouvelle manière de vivre
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Sous l'appellation un rien mystérieuse de Tribal-Art, Angèle et
Patrick , pierceuse et tatoueur professionnels, viennent d'ouvrir à La
Chaux-de-Fonds un studio de piercing et de tatouages, où rien que
le décor vaut déjà le déplacement.
Pour le piercing, ils ont à l'attention de leur clientèle un très grand
choix de bijoux en acier médical, nobium, or Hou 18carats; et même
des bijoux fluorescents!
En outre, il y a également de nombreux modèles de tattou's, ainsi
que des tatouages personnalisés et exclusifs. Précautions non
négligeables qu il faut souligner, la stérilisation et l'hygiène sont
garantis à Tribal-Art et les aiguilles sont à usage unique.

TRIBAL-ART - Rue Daniel-JeanRichard 5 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 079/355 29 37

Le studio est ouvert du mardi au vendredi de 8 à 11 heures et de 13 h 30
à 19 heures, le samedi de 12 à 17 heures, ou tous les jours sur rendez-vous.



A louer au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Complètement rénové,

cuisine agencée.

Fr. 880.-
charges comprises

Pour visiter:

l Tél. 032/931 67 77 13„645 J

A louer, au Locle,
pour date à convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Centré, cuisine, salle de bains,
cave, chambre-haute, chauffage
central.
Loyer: Fr. 690.- charges comprises.
Tél. 032/925 85 94 heures de
bureau ou 032/931 26 80. ,,, ,„,,

Franche-Comte Accidents de chasse:
le refus de la fatalité
Encore un blesse di-
manche dans le Jura,
après le décès d'une ra-
batteuse en Haute-Saône.
La saison de chasse 1998
débute mal malgré une vo-
lonté claire de stopper
l'hémorragie.

Au cours de la précédente
saison, l' office national de la
chasse a recensé méticuleuse-
ment les accidents ou inci-
dents de chasse sur l' en-
semble du territoire français.
Une première statistique dont
le bilan est quelque peu terri-
fiant. Si, pris individuelle-
ment, chaque drame de ce
sport loisir porte sa part de
tragédie, le chiffre global ne
peut que faire réfléchir et inci-
ter à dire «assez». Deux cent
vingt-quatre accidents pour 45
morts dont 1 dans le Doubs et
2 dans le Jura. Quarante-cinq
personnes, chasseurs pour la
plupart , qui un dimanche ma-
tin se sont trouvées sur une
trajectoire funeste. Un chiffre
auquel il faut ajouter les 104
victimes d' accidents considé-
rés comme graves et qui porte-
ront à jamais les séquelles de
l'imprudence ou de la mal-
adresse d' un tireur.

Informer et reprimer
En lançant une vaste en-

quête pour répertorier ces
«bavures» de la chasse, l'ONC
cherchait avant tout à établir
un «état des lieux», statistique
indiscutable. Comprendre qui
fait quoi et pourquoi tant de
vies sont bêtement perdues.

La seconde phase consistera
ensuite à tenter d'infléchir
une tendance dont on pensait
qu 'elle s'assagirait avec la
mise en application du permis
de chasse.

Si la création de cet examen
a eu pendant quelques années
un effet bénéfique sur la sécu-
rité, force est de constater que
certains chasseurs, une fois le
permis en poche, ont la mé-
moire courte. Information et
répression sont donc désor-
mais d' actualité pour tenter
d'éviter ces drames. La plu-
part des responsables, chas-
seurs ou non, ont en effet pris
conscience ces dernières an-
nées de la nécessité impérative
d' agir. Dans ce domaine de
l'information et de la forma-
tion, le département du Doubs
fait figure de pionnier. A partir
du mois de mai 99 un véri-
table centre de formation sera
en service à Gonsans. Ses
équipements seront à la dispo-
sition des candidats au permis
de chasse mais aussi de ceux
qui cherchent à s'entraîner, à
se perfectionner ou à corriger
leurs erreurs de comporte-
ment sur le terrain.

Jusqu 'à présent, les équi pe-
ments du ball-trap de Vercel
remplissaient ces fonctions en
partie seulement et la fédéra-
tion a éprouvé le besoin de se
doter d'équipements spéci-
fiques. Premières victimes des
tireurs imprudents , les chas-
seurs sont d' ailleurs tout à fait
conscients de la nécessité de
se former. Pour preuve, ils
étaient plus de 250 ce week-

end à Pouilley-les-Vignes à
avoir répondu présent à la ré-
union de la Fédération de
chasse du Doubs organisée
sur le thème «La sécurité en
action de chasse».

Arsenal répressif

Nombreux sont les prési-
dents d'Acca (Associations)
qui ont durci le ton ces der-
nières années à l'égard de cer-
tains de leurs membres. Dans
le Doubs, le préfet a édicté
pour cette ouverture un arrêté
restrictif, interdisant le tir à
proximité de routes ou de
voies ferrées ainsi qu 'à moins
de 150 mètres des habitations.
Mesures établies en collabora-
tion avec les chasseurs. Reste
pour imposer ces règles un ar-
senal répressif que certaines
voix, celle des promeneurs,
cueilleurs de champignons ou
autres opposants à la chasse
estiment parfois insuffisant.

Spécialisée dans les affaires
de chasse au parquet de Be-
sançon, le substitut Florence
Hotthoffer estime elle les
textes suffisamment dissua-
sifs avec une peine maximale
de 3 ans d' emprisonnement
pour les chasseurs auteurs
d'homicides involontaires
comme pour les conducteurs
fautifs. «J'utilise beaucoup la
notion de mise en danger d'au-
trui et peut-être faud ra-t-il un
jou r prendre p lus en compte
l'abus d'alcool en action de
chasse» explique le magistrat
qui déplore pourtant certains
vides juridiques notamment
lorsque des animaux domes-

Prêts au départ! Mais deux précautions valent mieux qu'une pour que la chasse ne
vire pas au drame. photo a

tiques sont pris pour cible.
Mais dans l' ensemble, elle es-
time que l' on a «assez de
textes comme ça. Il faut sim-
p lement les app liquer dans
toute leur rigueur».

Cette mobilisation sur tous
les fronts semble pour l'heure

avoir porté ses fruits. Dans les
forêts du Doubs depuis sep-
tembre, on ne déplore ni mort
ni blessé grave. «Pas de quoi
pavoiser pour autant» réagit
immédiatement le magistrat
loin d'être dupe sur les limites
de son action. «La semaine

dernière des animaux domes-
tiques ont été tués et j e  vous
rappelle que le jour de l'ouver-
ture un automobiliste du
Doubs a retrouvé une balle
dans son autoradio...»

SCH

Besançon Trois ans de prison féline
pour trente-deux grammes de cocaïne

Arrête en fin de semaine
dernière à la gare de Besançon
en possession de 32 grammes
de cocaïne (voir notre édition
d'hier) , un ressortissant co-
lombien a écopé hier d' une
peine de 3 ans de prison
ferme. Une sanction qui a de
toute évidence fait l' effet d' une
douche froide sur le prévenu.
Le procureur venait de récla-
mer une peine de 18 mois de
prison ferme mais les trois ma-
gistrats, au terme de quelques
minutes de délibéré, ont dé-
cidé de doubler la mise.

Ce Colombien de 42 ans, ac-
tuellement en situation irrégu-

lière en France, s'était re-
trouvé mercredi en gare de Be-
sançon où des fonctionnaires
des douanes décidaient de le
fouiller. Ils trouvaient sur lui
un sachet contenant 32
grammes de cocaïne qu 'il avait
reçu par la poste et qu 'il desti-
nait, selon ses dires, à un
homme que lui avait présenté
une prostituée à Pigaile. Une
aventure assez abracadabrante
tout comme l' agression dont il
affirme avoir été victime avec
le vol de ses papiers et de tout
son argent. «Une fable », selon
le substitut du procureu r qui
n 'y croit pas une seconde.

Philippe Tocannier est en re-
vanche convaincu que cet
homme, apparemment sans
antécédents judiciaires , qui se
dit tatoueur professionnel et
qui vient régulièrement en Eu-
rope, fait partie d' un réseau
«parfaitement structuré et or-
ganisé».

Et de réclamer un an et demi
de prison à son encontre. «S'il
était le trafi quant que vous
dites membre d'une véritable
organisation pourquoi les
douaniers qui l'ont arrêté à la
gare sur la base d 'un rensei-
gnement n 'ont pas cherché à
aller au-delà. Pourquoi est-il

jugé aujourd'hui en procédure
de comparution immédiate
sans autre enquête?» s'inter-
roge son avocat qui obtient en
guise de réponse le couperet
du tribunal. Trois ans de pri-
son ferme. Le prévenu qui
parle pourtant bien français
semble K.-O. debout durant
quelques minutes. Lui qui af-
firmait dans cette affaire avoir
été «manipulé » par des poli-
ciers et qui n 'hésitait pas à
qualifier son arrestation «d'in-
jus tice» se voit condamné au
maximum légal. Dur, dur,
dur...

SCH

Edition Six publications
économiques et touristiques

L'Agence de dévelopement
économique du Doubs(Aded)
vient de publier six bro-
chures, deux économiques et
quatre touristiques, dispo-
nibles sur simple demande au
03 81 65 10 00.

Avec une présentation dy-
namique, des illustrations,
des chiffres , des cartes, des
témoignages de chefs d'entre-
prises du Doubs , la plaquette
de promotion économique a
pour object if de promouvoir
les atouts économiques du
département: savoir-faire,
secteurs industriels phares,
ressources, qualité de vie...
et d'inciter les investisseurs
potentiels à s'y imp lanter.
Elle est diffusée dans les sa-
lons auxquels participe
l'Aded et auprès des réseaux
de partenaires étrangers de
l'agence.

La nouvelle édition des
«Chiffres-clés 1998/99» , réa-
lisée en partenariat avec la
CCI du Doubs vient égale-
ment de paraître. Véritable
panorama économique du dé-
partement en format de
poche, on y trouve le taux de
population active, la situation
de l'emploi , les principaux
produits exportés, les grands
établissements et leurs sec-

teurs d activités... Une mine
d'informations incontour-
nable.

«Doubs Magazine hiver»
consacre son dossier au sa-
pin , propose des idées de ba-
lades en raquettes, en calèche
ou à skis, des découvertes
«nature» ou culturelles et
bien d'autres rubriques à par-
courir tout au long des 60
pages de ce semestriel.

Le «Guide pratique 1999»,
comme son nom l'indique , ré-
pertorie, en 72 pages, plus de
400 adresses utiles et pra-
tiques pour organiser ses loi-
sirs culturels ou sportifs dans
le Doubs: coordonnées com-
plètes, périodes d'ouverture,
tarifs...

Enfin , les éditions 1999
des brochures de proposi-
tions de séjours touristiques
thématiques à destination des
groupes/mini groupes et
j eunes/scolaires viennent de
paraître. De nombreuses sug-
gestions de week-end, de
courts séjours ou de se-
maines, en formule hôtel ,
centres de vacances, gîtes de
séjour, avec ou sans activité
sont proposés par Loisirs Ac-
cueil Doubs ou directement
par les établissements, /com-
réd.

Recherche Microtechniques, macro logement!
La filière microtechniques,

fille de l'horlogerie et héritière
du savoir-faire métallurgique
de haute précision, prend ses
aises dans de nouveaux locaux
à Besançon.

La création en 1990 de l'Ins-
titu t des microtechniques de
Franche-Comté, placé sous la
tutelle du CNRS, correspon-
dait à une période charnière et
transitoire, marquant la fin de
règne de l'horlogerie et l'émer-

gence de nouveaux métiers dé-
rivés. L'horlogerie n'est pas
morte, mais a subi de pro-
fondes mutations technolo-
giques accompagnées par le
Cetehor (Centre technique de
l'horlogerie) ainsi que par
l'Institut des microtechniques
de Franche-Comté (l'IMFC),
ce dernier s'attachant surtout
à développer les métiers de
l'infinimment petit, c'est-à-
dire de la miniaturisation.

Cet outil d'assistance et
d'innovation technologique
est aujourd'hui confirmé et pé-
rennisé dans sa vocation en
disposant de nouveaux locaux
au 32, rue de l'Observatoire à
Besançon. L'investissement de
dix millions de francs est fi-
nancé à plus d'un tiers par le
Conseil régional . L'intérêt
pour l'IMFC est évident, sur-
tout en terme de. rationalisa-
tion et d'exploitation optimale

des moyens. L'administration
et ses six laboratoires de re-
cherche, jusqu'à présent écla-
tés sur plusieurs sites, sont dé-
sormais réunis sous un même
toit. L'IMFC sera ainsi plus ef-
ficient dans ses axes de re-
cherche orientés en particulier
autour des microsystèmes
(dispositifs intégrés sur une
puce), des micromachines, de
la microrobotique et de la na-
notechnologie. PRA
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Barrières architecturales Les édifices
* communaux ne passent pas la rampe

Les immeubles commu-
naux devraient être acces-
sibles aux personnes han-
dicapées: telle était la te-
neur, en résumé, d'une in-
terpellation de Rinaldo
Droz (soc) lors du dernier
Conseil général. Problème
pas mince, comme l'a fait
entrevoir la réponse du
Conseil communal.

Claire-Lise Droz

L'Hôtel de ville est certes ac-
cessible aux personnes handi-
capées et aux personnes
âgées, lançait Rinaldo Droz
(soc) en développant son inter-
pellation. Mais ce n'est pas le
cas pour l'immeuble des ser-

 ̂
vices industriels (Technicum

* 21), qui regroupe aussi le di-
castère des finances depuis
bientôt deux ans. Par consé-
quent , «nous demandons des
rampes d'accès, des portes au-
tomatiques, des panneaux bien
visibles... Une collectivité pu-
blique doit bien accueillir ses
administrés. Le choix devrait
être évident, p lutôt sur la qua-
lité de vie que sur des écono-
mies à court terme.»

Le conseiller communal
Paul Jambe avouait que l'éli-
mination des barrières archi-
tecturales n'avait pas été com-

prise dans les travaux effec-
tués récemment pour l'im-
meuble Technicum 21. «Dans
le crédit voté à l'époque, par
souci d'économie, le Conseil
communal n'avait pas sou-
haité y inclure cet élément.
Mais le problème se pose.»
Cela dit , l'entrée sud n'est pas
publique. Elle est réservée au
personnel , la cour aussi
d'ailleurs , «et nous n'enten-
dons pas la transformer». En
revanche, pour l'entrée nord ,
accessible au public , il serait
effectivement possible d'y
construire une rampe (avec
une pente de 6%). Aussi pré-
vue, une case pour automobi-
listes handicapés le long de la
rue Jehan-Droz. «Nous allons
étudier le problème de façon
p lus approfondie , et installer
des portes coulissantes auto-
matiques, - devisées à envi-
rons 20.000 francs - de ma-
nière à assurer l'accès au rez-
de-chaussée.» Mars pas pour
les étages: un ascenseur n'est
pas envisageable dans ce bâti-
ment. Par conséquent , ce se-
ront les interlocuteurs deman-
dés qui descendront voir les
administrés.

Casino: mauvaise donne
Autre immeuble à pro-

blème, le Casino, dont l'accès

est insoluble par rampe inter-
posée, «U faudrait quasiment
partir de la Migros l» Une ins-
tallation similaire à celle de
l'Hôtel de ville serait très oné-
reuse. De plus, «celle-ci n'est
quasiment jamais utilisée».
Quant au poste de police, le
problème se pose de façon en-
core plus aiguë, lié à l'esthé-
tique du bâtiment. Le perron
risquerait d'être mis à mal, et
de toute manière, il faut en-
core franchir deux marches
supplémentaires pour accéder
au poste.

Mais «ily aurait des collèges
auxquels nous pourrions pen-
ser», et en attendant, le cas
échéant, les élèves seront
orientés vers les collèges déjà
équipés en la matière. Paul
Jambe concluait que «ce rai-
sonnement devrait être systé-
matique, mais pour des bâti-
ments neufs» .

L'interpellateur ne s'est pas
déclaré satisfait.

Gros trous
Rinaldo Droz avait présenté

une autre interpellation , rela-
tive à un parc de skate-roller.
Le conseiller communal Denis
de la Reussille rappelait
qu 'une rampe de roller avait
effectivement été installée vers
la halle de sport des Jeanneret

entrée nord des services industriels: bientôt plus accessible? photo Droz

en 1990, tout en admettant
que l'emplacement n'avait
peut-être pas été très bien
choisi. Cette rampe avait bel et
bien été entretenue, à coups
de dizaines de milliers de
francs: en quatre ans, 70.000
fr. y ont été consacrés. Mais
elle présentait d'énormes
trous à sa base, d'où la déci-

sion de la démolir. Et de toute
façon , elle n'était plus guère
utilisée, du moins pour le
skate. Le Conseil communal
n'a pas prévu d'autre emplace-
ment pour l'instant. En 1999,
«un crédit de 100.000 f r .  est
prévu essentiellement pour
créer des aires de jeu de quar-
tier». Le projet d'une place de

roller n'est cependant pas
tombé dans les oubliettes,
«quoique les désirs des jeunes
évoluent. Evidemment, il de-
vrait être situé dans un endroit
bien choisi, de préférence à la
p érip hérie de la ville.»

Là encore, l'interpellateur
ne s'est pas déclaré satisfait.

CLD

Troc amical Pour toute la famille
Pour une famille, les fi-
nances ne permettent pas
toujours d'équiper correcte-
ment tout le monde en ma-
tière de skis, de patins, de
vêtements ou d'autres ma-
tériels en vue des sports
d'hiver. Au Locle, le hui-
tième Troc amical organisé
samedi dernier à la Maison
de paroisse a offert une ex-
cellente alternative dont
beaucoup ont profité.

Le Troc amical est une occasion unique de s'équiper
pour les sports d'hiver. photo Favre

D'abord mise sur pied par
la paroisse réformée de la
ville , cette action a débuté
dans les années 1960. Après
une interruption de deux
ans, elle a été reprise en
1991 par un groupe de
dames, qui ont constitué un
comité de cinq membres.
Autour de celui-ci naviguent
une bonne soixantaine de
personnes bénévoles, qui
viennent donner un coup de

main lors de la réception et
du tri des articles , ou lors de
la vente proprement dite. En
contrepartie , elles ont l'avan-
tage de pouvoir choisir un
maximum de quatre articles
le vendredi soir.

Depuis la mise en place de
la nouvelle formule, plu-
sieurs points ont été amélio-
rés et aujourd'hui , ça roule;
à la satisfaction de tous
d'ailleurs. Cette année, 220
personnes ont amené des ar-
ticles. «Soit ce sont les gens
qui fixent leur prix, soit nous
les aiguillons de manière à ce
que le montant reste accep-
table. Puis, nous classons le
matériel reçu par tailles, par
pointures ou par grandeurs,
ce qui facilite le choix au mo-
ment de la vente» , explique
Catherine Droxler, une des
responsables.

Le rush
avant l'ouverture!

Le jour J, avant l'ouver-
ture, c'était le rush. Il y avait
déjà une bonne quarantaine
de personnes qui attendaient
dans le corridor. «Comme à
la boucherie d'une grande
surface, nous leur avons dis-

tribué des numéros de pas-
sage. Afin de prévenir le vol
et de diriger les clients, il est
en effet nécessaire que cha-
cun soit accompagné et
conseillé par une vendeuse» ,
poursuit Micheline Senn ,
une autre responsable. Le
10% du prix de vente a été
prélevé pour couvrir les
frais. Le bénéfice , s'il y en a
un , sera versé à une bonne
œuvre. L'an passé par
exemple, le Troc amical avait
soutenu les Cartons du
coeur, SOS futures mamans
et la Paroisse réformée du
Locle.

PAF

Cellier Pas de zapping
avec les Zig-Jazzeurs

Jazz New-Orleans et swing
samedi soir au Cellier de Ma-
rianne avec les Zig-Jazzeurs
(France). Plus précisément,
Jérôme Nicole, clarinette;
Marc Renard, sax ténor; Oli-
vier Destephany, trombone;
Paul Cuttat, contrebasse;
Frank Ursini , guitare; et Lio-
nel , batterie, washboard.

Du vrai old jazz New-Orleans, qui s'en plaindrait?
photo sp

Fondé en 1992 sous le nom
de Coco and Co, le groupe a
déjà un CD et nombre de
concerts et festivals derrière
lui. CLD

Les Zig-Jazzeurs, samedi 31
octobre à 20h30 au Cellier de
Marianne. Réservations:
(032) 931 30 05.

Le Locle
Ancienne Poste
sur les ondes

L'association de l'Ancienne
Poste passe sur les ondes, plus
précisément à l'émission «Tra-
fic» de la Radio suisse ro-
mande, mercredi 28 octobre
de 19hl5 à 19h30. Tout le
monde à son poste! /réd.
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Val-de-Travers Un proj et pour sortir des habitudes
Vingt et une classes se-
condaires du Collège du
Val-de-Travers prendront
part, pendant l'année sco-
laire 1998-99, à un projet
baptisé Sentier décou-
verte. Sept sites, situés
autour de Fleurier, seront
étudiés sous l'angle des
sciences naturelles, de la
géographie et de l'his-
toire. Une publication
sera éditée.

Le projet , qui sera présenté
demain soir aux organes du

Syndicat intercommunal du
Collège du Val-de-Travers,
émane de la direction. Il est le
«f ruit d' un besoin de
synergie». Sentier découverte
implique un travail pluridisci-
plinaire , pour les enseignants
et les élèves, permettant de
valoriser une région auprès
des écoliers et de valoriser le
travail des élèves au sein
d' une région. Le projet , qui
est une ouverture sur l' exté-
rieur, exigera des élèves et
des professeurs qu 'ils parta-
gent un but commun, à

l'échelle du collège, obligeant
chacun à sortir de ses habi-
tudes.

Sentier découverte se fera
par étapes. Il s'agira d' abord
de préparer le travail. Une
phase qui durera six mois, de
novembre à avril. Ensuite,
chacune des classes passera
une semaine sur le terrain
dans le courant du mois de
mai. «Afin d 'animer cette se-
maine de travail, des sp écia-
listes des discip lines concer-
nées seront invités dans cha-
cun des sites» , précise le rap-

port qui sera présenté de-
main soir. Toujours en mai
est prévue une exposition et
une fête. La fin de l' année
scolaire sera consacrée à la
rédaction et à la mise au
propre des documents desti-
nés à être publiés dans la bro-
chure (52 pages , dont cer-
taines en quadrichromie). La
réalisation de cette brochure
pourrait être différée afin
d'étaler les coûts. Le projet
est devisé à 33.500 francs ,
pour des charges nettes de
23.500 francs.

Elèves et professeurs étu-
dieront sept sites, chacun
dans trois disciplines
(sciences naturelles , géogra-
phie et histoire). Un groupe
de pilotage coordonnera l' en-
semble du projets. Pour des
raisons pratiques , les sites ont
été choisis autour de Fleurier.
Il s 'agit de la forêt de la Caro-
line, de La Raisse, des
Creuses, du château de Mé-
tiers , du marais du gibet , du
séchoir à absinthe de Bove-
resse et de la vieille Areuse.

Mariano De Cristofano

Le séchoir à absinthe de Boveresse est un des sujets
d'étude prévus, l'occasion de toucher aux sciences na-
turelles (cultures), à la géographie (fond de vallée) et à
l'histoire (l' absinthe et le Vallon). photo De Cristofano

Lycée: présentation du directeur
Le Syndicat intercommu-

nal du Collège du Val-de-Tra-
vers ne s'occupera pas , de-
main soir, uni quement du
proje t Sentier découverte. Les
représentants des communes
auront le plaisir de faire la
connaissance de Jean-
Jacques Clémençon , direc-
teur du Lycée Denis-de-Rou-
gemont, et seront informés
des structures de direction en
relation avec la mise en place
du lycée.

Les représentants des com-
munes étudieront également
les budgets 1999. En ce qui
concerne l'école secondaire,
les charges sont légèrement
inférieures à 7 millions de
francs. Le coût par élève -
basé sur un effectif de 624
élèves - atteint 6500 francs.
Il était de 6310 francs au bud-
get 1998 pour 612 élèves. Il
faut souligner que , par rap-
port à l' exercice en cours et
dès le 16 août 1999, plu-

sieurs subventions canto-
nales seront diminuées en
raison de l' entrée en vigueur
de la cantonalisation des ma-
turités.

Du côté du lycée, le budget
99 ne concerne que la pé-
riode allant de janvier à août.
Pour 46 élèves , le coût par
unité s'élève à 4725 francs ,
ce qui correspond grosso
modo aux deux tiers du mon-
tant budgétisé pour 1998.

MDC

Val-de-Ruz
La Joliette
fait gentiment
peau neuve

La phase de rénovation de la
ferme de La Joliette, à La Jon-
chère, se termine gentiment
dans les odeurs de peinture et
les bruits de divers outils. La
maison reprend ainsi vie, et
les différents chômeurs ou bé-
néficiaires de l' aide sociale
qui y ont été placés peuvent
enfin envisager le lancement
de projets professionnels, sous
la houlette de l' assistant social
Christian Beuret.

PHC

Neuchâtel Oui du Conseil général
à une pépinière d' entreprises

Apres un débat nourri, le
président du Conseil géné-
ral de Neuchâtel a utilisé
hier soir son droit de vote
pour faire accepter son
postulat relatif à la créa-
tion d'une pépinière d'en-
treprises.

Jean-Michel Pauchard

Parce que les nouveaux en-
trepreneurs «méritent d 'être
encouragés et soutenus», le li-
béral Eric Ruedin avait déposé
le 5 mai 1997 un postulat
concernant la création d' em-
plois et la mise en place d' une
structure favorisant l'éclosion
de nouvelles entreprises.
Convoqué hier soir en séance
de relevée - censée permettre
de réduire quelque peu
l' ordre du jour -, le Conseil
général de Neuchâtel a longue-
ment débattu de cette proposi-
tion.

D' autant que PopEcoSol
avait , le 2 mars, déposé un
amendement. Il demandait
d' ajouter que la pépinière
d' entreprises à créer «devrait
favoriser l 'accueil d'entre-
prises mettant en pratique la
notion de développement du-
rable». Un deuxième amende-
ment des petits partis ajoutait
au premier que «la primauté
de l 'intérêt de nos autorités ira
aux entreprises d 'intérêt so-

cial, culturel et environnemen-
tal.

Mais on pouvait faire mieux
encore: par voie de sous-amen-
dement, Pierrette Erard (soc)
avait proposé hier de nuancer
par l' adverbe «notamment» le
premier amendement de Po-
pEcoSol.

«L'affaire de l'Etat»
Pour le reste, le fait que le

canton dispose déj à d' une
structure de promotion endo-
gène a traversé bien des argu-
mentations. Mais il n 'a pas
gêné une partie du groupe so-
cialiste. Pierrette Erard et
Thomas Facchinetti ont ainsi
soutenu le postulat , sur la
base d' une lecture «ouverte»,
qui mette l' accent sur ses
buts.

A l'inverse, Philippe Loup
(soc) a estimé que les nou-
velles entreprises n 'avaient
pas besoin des aides deman-
dées par les libéraux. Car
leurs besoins «s 'appellent for-
mation, sélection, accompa-
gnement et suivi». Un créneau
dans lequel le socialiste ver-
rait plutôt agir le privé. Et si la
puissance publi que doit inter-
venir, «cette tâche est surtout
l'affaire de l 'Etat» .

Et l'Etat a mis en place les
instruments nécessaires, a es-
timé le radical Bernard Zum-
steg. Certes pourrait-il mieux

Un Conseil général divisé sur le rôle de la Ville dans le soutien à la création d'entre-
prises, photo Marchon

le faire par un soutien fiscal au
capital-risque et faudrait-il
que la mentalité d' entrepre-
neur se développe dans la po-
pulation universitaire . Mais
qu 'y peut la Ville? Les radi-
caux ont donc dit nettement
non.

Le Conseil communal aussi.
Directrice de la Promotion
économique communale,
Françoise Jeanneret a ainsi
souligné l' existence, dans le
canton , de multiples instru-
ments d' aide à la création
d' entreprises, plus appropriés

à ses yeux que les propositions
des postulants.

Salle hilare
Cette position a «véritable-

ment déçu» le rapporteur libé-
ral Claude Donzé. Qui a no-
tamment évoqués des propos
tenus lors du symposium des
parcs technologiques de 1996,
à Berne. Propos de conseiller
fédéral d' abord : Jean-Pascal
Delamuraz avait relevé que les
parcs technologiques devaient
s'appuyer sur des initiatives
régionales et locales. Propos

d' entrepreneurs ensuite, qui
avaient déclaré qu 'ils n 'au-
raient pu se lancer sans l' aide
d' une telle structure.

Au vote, des alliances peu
banales ont fait accepter la ver-
sion sous-amendée du premier
amendement de PopEcoSol et
refuser le second. Le vote
d' ensemble a donné 18 voix
contre 18. Devant une salle hi-
lare, le président du Conseil
général Eric Ruedin a alors
utilisé son droit de vote pour
faire accepter son propre pos-
tulat. JMP

Lors de l'Expo.01 , il faudra
montrer que sur le plan cultu-
rel , Neuchâtel est une ville at-
tractive. C' est le souhait qu 'a
exprimé samedi le conseiller
communal Biaise Duport , di-
recteur des Affaires cultu-
relles , aux acteurs culturels
du chef-lieu réunis lors du dé-
bat sur la politique menée par
la Ville de Neuchâtel dans ce
domaine.

«Il ne s 'agira pas de concur-
rencer l'Expo, a poursuivi
Biaise Duport. Mais les visi-
teurs auront envie de faire
d' autres activités le soir.»
D' où la création d' un fonds
destiné aux proj ets culturels
montés durant l' exposition na-
tionale.

Cependant, rien n 'a encore
été décidé, ni sur la somme à
disposition , ni sur les projets
eux-mêmes: «Les projets qui
nous seront adressés seront ju -
gés, et une sélection sera faite
(réd: dans ce cas-là , la tech-
nique de saupoudrage de la
politique culturelle de la Ville
ne sera donc pas app liquée).
La Ville est ouverte aux proje ts
ambitieux. Il faut rêver, et le
rêve pourra prendre quelque
réalité.»

FDM

Expo.01
Un fonds
pour les proj ets
culturels locaux

Une société de Colombier
vient d' obtenir l' autorisation
spéciale de voler en ULM (ultra-
léger motorisé) aux abords de
l' aérodrome. Ceci pour mettre
au point un engin plus perfor-
mant et moins polluant. Pour le
marché étranger, car les ULM
sont toujours interdits dans le
ciel Suisse. Les amateurs du
genre se battent toutefois pour
renverser cette interdiction.

PDL

Colombier
Un ULM motorisé
bientôt
dans le ciel
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Champions romands Les candidats
chasseurs ne tirent pas au renard
Dans le nouveau canton,
on ne peut pas dire que les
candidats à la patente de
chasse tirent au renard.
Bien au contraire. Selon
une enquête réalisée par
le WWF sur le plan ro-
mand, les futurs nemrods
jurassiens sont les mieux
notés. A la formation pra-
tique s'ajoute en effet tout
un volet consacré à la na-
ture. Avec de nombreuses
heures passées sur le ter-
rain à la création de nou-
veaux biotopes. Balade
dans les sous-bois...

Michel Gogniat

Ces dernières années, on
peut affirmer que la mentalité
touchant à la chasse a changé.
Cette pratique ne correspond
plus à une mode ni à un be-
soin (complément au revenu
familial). L'approche se veut
plus proche de la nature
même s'il reste quelques pré-

dateurs baptisés «vian-
dards»... Patron de la chasse
jurassienne, Bernard Graedel
aimerait même introduire la
chasse «à la carte» pour celui
qui souhaite ne tirer qu'une
bête pour la saison.

Nouvelle mentalité
Dans le Jura , les effectifs de

chasseurs sont en très légère
baisse (près de 420). La
chasse est engagée depuis dé-
but octobre. La patente géné-
rale coûte 910 francs , légère-
ment en-dessus des moyennes
cantonales. Elle permet le tir
de deux chevreuils mais aussi
du renard , du sanglier, de la
bécasse ou du canard... Par
contre, le lièvre est toujours
protégé.

Cet effort de protection , en-
gagé depuis quelques années,
commence à porter ses fruits .
Ici et là , on revoit les «longues
oreilles». Le Jura a aussi en-
gagé un combat pour la réin-
troduction de la perdrix grise.
Comme le souligne les obser-
vateurs , les chasseurs jouent

le rôle de régulateurs pour le
gros gibier. Par contre, le petit
gibier est plus menacé, ayant
perdu ses caches favorites.

Premier romand
Le Jura a donc engagé un ef-

fort de sensibilisation à ce su-
je t pour la protection des bio-
topes. Cela se traduit dans la
formation des apprentis chas-
seurs qui se veut très com-
plète. Selon l'enquête du
WWF, la formation juras-
sienne décroche quatre étoiles
(contre trois aux Bernois et
deux aux autres cantons ro-
mands). La durée de forma-
tion se déroule en effet sur
trois ans (18 mois à deux ans
chez les autres) avec 60
heures de théorie, 37 heures
de prati que et une centaine
d'heures d'engagement sur le
terrain.

Ainsi , ces dernières années,
on a vu les candidats chas-
seurs purger un emposieu de
ses déchets du côté des Emi-
bois. On les a vus aussi faire
renaître nombre d'étangs
comme ce fut le cas du côté
des Enfers-Les Sairains, à La
Saigne-aux-Femmes, près du
Noirmont, au Creux-des-
Biches , près de la Combe-aux-

Sorcières , ou encore entrete-
nir l'étang de Plain-de-Saigne
sur Montfaucon. A noter aussi
la plantation de nombreuses
haies afin de recréer de nou-

veaux espaces pour le petit gi-
bier. Ce sont ainsi 9000
heures de travail qui ont été
accomplies sur le territoire ju-
rassien en 1996 par les candi-

dats chasseurs et les volon-
taires. Cela correspond à cinq
emplois à plein temps. Un
exemple à saluer.

MGO

Le dernier cerf tiré sur la montagne
Cette photo est un docu-

ment. Elle remonte à 1924
quand un groupe de chas-
seurs du Noirmont a tiré le
dernier cerf des Franches-
Montagnes. Mais celui qui
l' a ajusté , Justin Gigon, va
payer chèrement son coup de
fusil...

C'est en octobre 1924̂
entre Les Côtes et La Saigne-
aux-Femmes, que cet animal
a été tiré. Les pères des
Côtes vont prêter un petit
char aux compagnons de
saint Hubert pour ramener
ce trophée sur le Haut-Pla-
teau. La bête vidée pesait
pas moins de 180 kilos. Le ti-
reur, Justin Gigon , avait à
ses côtés Louis Bouille ,
Emile Boichat , Alvin Guenin
et Léon Maître. Arrivé dans
la localité, on va faire un
tour de village triomphal
avant qu 'un aubergiste n'ap-
prête le foie pour une équipe
élargie.

Justin Gigon va se ré-
veiller avec la gueule de bois
puisque l'autorité va lui ap-
prendre que le tir du cerf est
interdit. Il va écoper d' une
lourde amende et d' un re-
trait de permis pour cinq
ans. Ses compagnons de
chasse vont l'aider à payer
l'amende.

A 1 époque, les chasseurs
fabriquaient eux-mêmes leurs
cartouches avec de la poudre
noire. On remarque, dans les
armes de l'époque, la pré-
sence d'un fusil avec un darne

Aimablement prêtée par un amoureux de la chasse, cette vue montre le dernier
cerf tiré sur le Haut-Plateau. photo sp

qui est le premier fusil auto-
matique.

On notera plus près de
nous qu 'un cerf a été abattu
dans le Jura en 1987. C'était
dans les forêts de Chevenez.

L'animal s'était échapp é
d' un parc d'élevage et il était
devenu très agressif. Cet ani-
mal de trois ans et demi pe-
sait 156 kilos.

MGO

A16 en Ajoie Animations
pour sortir de l'isolement

A l'initiative de l'Associa-
tion de développement écono-
mique de Porrentruy et envi-
rons (Adep), 17 communes
ajoulotes se sont unies afin de
tirer profit , durant les quinze
premiers jours , de l'ouverture
de IA16 entre Delémont et
Porrentruy. Elles mettent donc
sur pied, du 14 au 29 no-
vembre, des manifestations
culturelles qui attireront les vi-
siteurs dans leurs murs.

La conception essentielle
est de montrer que l'A16 ne
devrait pas vider l'Ajoie de sa
substance mais au contraire y
amener des visiteurs. Cette
idée est certes heureuse mais
elle démontre aussi les
craintes des Ajoulots de voir
l' autoroute tant attendue at-
teindre d'autres buts que ceux
que ses promoteurs s'étaient
donnés...

Les fêtes de Saint-Martin
fournissent un premier pré
texte, avec le concert de mu-
sique du Moyen-Age prévu à
Porrentruy et la présence
d'œuvres picturales d'artistes
bâlois dans les vitrines com-
merciales de la ville. Réclère,
Damvant, Roche-d'Or, Saint-Ur-
sanne, Fontenais rappellent
tout simplement leurs curiosi-
tés. Cornol prévoit une journée
hétéroclite, avec sabotier, Mu-
sée de la radio et distillerie.
Asuel table sur une course
d'orientation, Courgenay sur
des sculptures en bois. Bonfol
invite à découvrir ses étangs,
Fregiécourt ses vergers et leurs
produits. A Coeuve, on verra
les photos de Gustave Roud et
celles du village objets d'un
concours , alors que Miécourt
présentera les photos de Claude
Nardin en son château. VIG

Le Parlement avait adopté la
motion interne de Monique Cos-
sali relative à l'introduction de
l'initiative parlementaire.

Au terme des travaux d'une
commission parlementaire, un
avant-projet de loi est en consul-
tation au sein des partis poli-
tiques et devrait être soumis au
Parlement - deux lectures - cette
année. Selon certains, un renvoi
en 1999 provoquerait beaucoup
de retard , mais le souhait majori -
taire est de conclure la loi cette
année encore.

Comme nouveautés, le projet
introduit la définition de la poli-
tique du canton par la planifica-
tion. Il définit l'immunité parle-
mentaire (un député ne peut être
poursuivi pour des propos tenus
dans son activité de député). Il
prévoit le secret auquel il doit se

conformer dans des conditions
précises.

Enfin , concernant l'initiative
parlementaire, il stipule que
«tout député a le droit de propo-
ser, par une initiative rédigée de
toutes pièces, l'adoption , la mo-
dification ou l'abrogation d'un
article constitutionnel, d'une loi
ou d'un décret». Cette initiative
parlementaire est alors confiée à
une commission, si le Parlement
le décide, mais un vote négatif du
Parlement l'élimine. La commis-
sion soumet le fruit de ses tra-
vaux au Gouvernement qui
donne son avis, dans un délai de
six mois , propose des amende-
ments ou soumet un contre-pro-
jet. La commission a alors deux
ans pour proposer l'adoption du
projet au Parlement.

VIG

Initiative parlementaire
Le proj et mûrit

Michel Jolidon réussit le tour de force de réaliser la
Saint-Martin sauvage. photo Gogniat

Michel Jolidon , maître-
queux à l'hôtel de la Gare et
du Parc à Saignelégier, réussit
le tour de force de réaliser une
Saint-Martin sauvage. Mais
quelques privilégiés seule-
ment peuvent y goûter...

La Saint-Martin ajoulote, à
base de cochon, va s'engloutir
à mi-novembre à travers une
dizaine de plats différents. Mi-
chel Jolidon relève lui le défi
de l'apprêter à partir de che-
vreuil. Mais ici , on n'engloutit
pas, on déguste. En effet , cette
fête du palais n'est réservée
qu'à une poignée de privilé-
giés (entre 20 et 25 convives).

Le cuisinier taignon suit en
effet avec son matériel les
premiers pas de ses amis

chasseurs pour tomber sur
des chevreuils fraîchement ti-
rés, en recueillir le sang (3 à
5 dl par animal) pour le bou-
din et le foie pour l' atriau.
Bref, des quantités mesurées.
A table , cela se traduit par le
menu alléchant suivant: car-
paccio de chevreuil aux
truffes fraîches , soupe rus-
tique de chevreuil aux len-
tilles, foie de chevreuil sauce
madère, tripes de chevreuil
en feuilleté, boudin de che-
vreuil aux pommes, atriaux
de Saint-Hubert et choux
rouges aux marrons, noisette
de chevreuil grand-veneur,
pour finir avec une crème
brûlée à l'épine-vinette!

MGO

Gastronomie: la
Saint-Martin sauvage

Dans un communiqué ,
l'UDC du Jura indique qu 'il
est le seul parti bourgeois à
progresser, même s'il recon-
naît qu 'il reste un parti mino-
ritaire (un seul élu qui siégera
dans le groupe radical). Alors
que les autres partis bourgeois
(PDC et PLR) sont en baisse ,
l'UDC passe de 4,5% à 5,1%
dans le district de Delémont.
Cette hausse est perçue dans
19 communes sur vingt-huit.
Pour le second tour, l'UDC in-
vite ses membres à voter Anita
Rion , ceci pour préserver no-
tamment l'équilibre des ré
gions.

MGO

UDC
Le seul
parti bourgeois
à progresser La Société de tir sportive

des Bois a enregistré de
beaux résultats cette année.
C'est ainsi que Vreni Schei-
degger s'est classée première
au tir de printemps avec 49
points sur cinquante. Au tir
championnat de groupes ,
Jean-Pierre Blaser a terminé
premier avec le maximum de
points. . En tir en campagne ,
elle est sortie première so-
ciété des Bois. A relever enfin
un beau résultat de groupe
(63 points de moyenne) lors
du tir de maîtrise en cam-
pagne, à Malleray , et lors du
tir cantonal de Neuchâtel (67
points) en section de dix ti-
reurs.

MGO

Les Bois
Succès à
la société de tir



Cantabile,
chœur symphonique neuchâtelois

Orchestre symphonique
neuchâtelois

Direction: Jean-Claude Fasel

Le Roi David
Psaume en trois parties
d'Arthur Honegger

Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 5 novembre 1998 à 20 h 15

Temple du Bas - Neuchâtel
Samedi 7 novembre 1998 à 20 h 15

Locations:
Tabatière du Théâtre,

La Chaux-de-Fonds
Strapontin, Neuchâtel UJmm
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Saint-Imier Pierre-Yves Baumann
désire succéder à Jacques Zumstein
Le socialiste Pierre-Yves
Baumann vient ajouter sa
candidature à la mairie de
Saint-Imier à celles déjà
connues du radical Olivier
Maurer et du membre d'Al-
liance jurassienne Sté-
phane Boillat. C'est par
volonté d'oeuvrer en fa-
veur de la collectivité que
le président du Conseil gé-
néral s'engage dans la ba-
taille.

«Je n'étais pas originaire de
là, pourtant, les habitants de
Provence, village vaudois,
m'ont élu conseiller commu-
nal.» Le socialiste Pierre-Yves
Baumann veut voir dans une
élection qui l'avait concerné
au début des années 90 un
signe du destin. Convaincu
qu 'il n'y a pas besoin d'être un
enfant d'une cité pour bien
servir les intérêts de sa collec-
tivité, l'actuel président du
Conseil général a répondu fa-
vorablement aux sollicitations
des camarades de son parti.

Il a accepté de se porter can-
didat à la mairie de Saint-

Imier. Avec lui , certifie Chris-
tian Hosttettler, président de
la fraction socialiste au législa-
tif , le parti tient l'homme de
qualité , capable de succéder à
Jacques Zumstein. Un maire
imérien qui, soit dit en pas-
sant, n'a pas participé hier à la
conférence de presse socia-
liste, simplement pour ne lais-
ser croire que ce candidat
avait besoin d'être placé sous
tutelle.

En présentant Pierre-Yves
Baumann , Christian Hostett-
ler a d'ailleurs insisté sur son
indépendance d'esprit , trait de
caractère qui lui a valu de se
démarquer occasionnellement
des positions du parti sur les
bancs du Conseil général.

S'engager pour gager
Professeur de mathéma-

tiques et d'informatique à
l'Ecole d'ingénieurs depuis
sept ans, soit depuis son arri-
vée à Saint-Imier, cet homme
marié et père de deux enfants
est prêt à réduire son temps de
travail professionnel pour as-
sumer les plus hautes respon-

sabilités. Prévoyant, il a déjà
obtenu l'accord de son em-
ployeur pour bénéficier d'un
aménagement de son horaire.

Ce détail est révélateur
d'une volonté. Pierre-Yves
Baumann ne s'engage pas à la
légère. La maxime du baron
de Pierre de Coubertin «L'im-
portant c'est de participer »
n'est visiblement pas sa tasse
de thé. Pour lui , dans une
compétition , seule la victoire
est belle.

A Saint-Imier, la course à la
mairie s'annonce serrée. Les
socialistes en sont d'ailleurs
conscients. Parce qu 'Alliance
jurassienne et le Parti radical
ont déjà fait connaître leurs in-
tentions, ils ont été contraints
de revoir leur stratégie. Initia-
lement, ils voulaient présenter
l'ensemble de leurs candidats
vendredi au lendemain de leur
assemblée de section , chargée
d'avaliser les listes. Pour le
Conseil municipal et pour le
Conseil général, le suspense
demeure. Pour la mairie, il
vient d'être levé.

Nicolas Chiesa
Les socialistes imériens souhaitent voir l'actuel président du Conseil général Pierre-
Yves Baumann succéder au maire Jacques Zumstein. photo Leuenberger

Asile Conférence des maires
plongée au cœur du problème
Les maires du Jura bernois
ont pu parler, hier, de poli-
tique d'asile avec un inter-
locuteur qualifié. Chef de
l'Office fédéral des réfu-
giés, Jean-Daniel Gerber
s'est retrouvé à Tramelan
sur insistance du gouver-
nement bernois.

Le rendez-vous ne pouvait
pas mieux tomber. Prévue de
longue date, la discussion avec
Jean-Daniel Gerber, souhaitée
par le gouvernement bernois,
s'est déroulée hier au Centre
interrégional de perfectionne-
ment dans un contexte de brû-
lante actualité.

Attraits helvétiques
Le chef de l'Office fédéral

des réfugiés (OFR) n'aura pas
eu une minute à lui pour se
laisser gagner par des souve-
nirs d'enfance, lui qui a vécu

L'Eglise, un partenaire
«Dans le domaine de

l'asile, il est faux d'opposer
l'Eglise à l 'Etat. Des diver-
gences peuvent bien sûr exis-
ter, il n'empêche que l'un et
l'autre doivent agir en parte-
naires.» Président du gouver-
nement bernois , Mario An-
noni aura été soulagé de voir
son credo conforté par une
discussion où hier après-

midi Jean-Daniel Gerber, le
chef de l'OFR , et les repré-
sentants des trois Eglises na-
tionales et de la communauté
juive ont échangé leurs vues.
De ce tour de table , se dé-
gage la certitude que la ges-
tion des cas, pour être objec-
tive, ne doit pas uniquement
reposer sur le critère émo-
tionnel. NIC

Avec Jean-Daniel Gerber, à gauche, Mario Annoni et Jean-Michel Blanchard, les
maires ont pu aborder les incidences nationales, cantonales et communales de la po-
liti que d'asile. photo Leuenberger.

une partie de sa jeunesse à Tra-
melan.

Conscient de ne pas avoir en-
trepris le déplacement de
Berne pour marcher sur les
trace de son passé, ce fonction-
naire , nanti de hautes respon-
sabilités , a permis à son audi-
toire d'élus, de pénétrer au
cœur de la problématique de
l'asile.

En préambule, Jean-Daniel
Gerber a détaillé les trois rai-
sons essentielles qui font de la
Suisse un pays attractif pour
des réfugiés potentiels , à savoir
sa législation qui garantit la
protection à toute personne en
danger, sa politi que dans le do-
maine de la main-d 'œuvre
étrangère et son isolement au
cœur de l'Europe.

Sur ce dernier point , il faut
en effet savoir que le rejet
d'une demande déposée dans
un des états de l'Union euro-

péenne s'applique à tous les
autres pays membres.

Dépenses décuplées
Vu la situation au Kosovo,

Jean-Daniel Gerber estime que
les demandes d'asiles vont ces
prochains mois se situer au-
tour des 6000 requêtes men-
suelles. Face à ses vagues de
requérants, le Confédération,
en plus de recourir ponctuelle-
ment aux services de l'armée
pour des tâches d'encadre-
ment, va compléter son infra-
structu re d'accueil de quatre
nouveaux centres.

Abordant le long terme, le
chef de l'OFR a avoué deux
préoccupations. Elles concer-
nent tout d'abord les modalités
du retour des requérants dans
leurs pays. Ses soucis sont éga-
lement d'ordre financier , puis-
qu'en une douzaine d'années
les dépenses de la Confédéra-
tion en matière d'asile ont pra-
tiquement décuplé pour at-
teindre aujourd'hui , 1,3 mil-
liard de francs par an.

Ces considérations ont pré-
cédé une riche discussion , au
cours de laquelle les maires ont
pu communiquer les griefs
éprouvés à l'égard d'une petite
minorité de requérants. Les sta-
tistiques établies à l'échelle du
pays montrent que les actes et le
comportement de seulement 5%
des demandeurs d'asile posent
problème. Le drame, c'est que
tous en pâtissent.

Nicolas Chiesa

Justice Etoffer les rangs
au Tribunal administratif

La commission de justice du
Grand Conseil bernois estime
que la Cour des assurances so-
ciales du Tribunal administra-
tif a un besoin urgent de per-
sonnel supplémentaire. Aussi ,
elle demande la création de
deux postes de greffier et de
deux postes de juge.

Le Tribunal administratif a
..Sollicité la Direction cantonale

de justice pour la création de
six nouveaux postes. La Com-
mission de justice s'est retrou-
vée nantie du mandat de savoir
si cette mesure était incontour-
nable ou s'il existait d'autres
moyens pour remédier à la sur-
charge de travail dont pâtit la
Cour des assurances sociales.

Vu la précarité de la situa-
tion , seul un renforcement des

effectifs est envisageable, a
conclu la commission dans un
rapport où elle se déclare favo-
rable à la création de quatre
nouveaux postes. Cette aug-
mentation débouchera sur une
réduction de la charge de tra-
vail de 16,6% ainsi que sur des
coûts supplémentaires de
650.000 francs par an. /réd-
oid

Assurance
maladie
Privilège pour
les couples mariés

Pour la énième fois, le gou-
vernement bernois a empoi-
gné l'épais dossier assurance
maladie. Il a décidé de faire
passer de 8700 à 12.000
francs le montant de la dé-
duction dont bénéficient les
personnes mariées lors du
calcul du revenu déterminant
pour la réduction des primes
d' assurance maladie. Cette
modification prendra effet
l' année prochaine, /oid

Tramelan
Divertissement
aux Lovières

Patiner pour son plaisir
est un divertissement que
les Tramelots apprécieront
demain en se rendant aux
Lovières entre 13h30 et
16h.

Pareille offre se répétera
samedi et dimanche de 14h
à 17h. Les hockeyeurs au-
ront eu la glace à disposition
vendredi de 20h à 21 h.

Samedi entre 14h et
15hl5, une moitié de pati-
noire leur sera réservée,
/réd

Courtelary
Trottoir devenu
nécessaire

Un trottoir sera construit
entre la boucherie Hutter et
l'accès à la gare de Courte-
lary, sur une longueur de
161 mètres.

Dans les années cin-
quante , la commune avait
renoncé à cette réalisation.
Le développement de la cité
la rend nécessaire aujour-
d'hui. Les travaux sont esti-
més à 135.000 francs , le
canton les subventionnera à
raison de 104.000 francs,
/oid

Religion Quand la prière
rapproche différentes croyances

Pour son deuxième dialogue
interreligieux, le centre de Sor-
netan a réservé à la prière une
place essentielle dans le débat.
La prière est, effectivement, un
aspect important de la pratique
religieuse tant chez les musul-
mans que chez les chrétiens. Un
espace de rencontre possible,
loin des disputes théologiques.
Samedi, une cinquantaine de
personnes, musulmanes et

chrétiennes, ont répondu à l'in-
vitation commune de l'Associa-
tion des musulmans de Bienne,
de la Ligue des musulmans en
Suisse et du centre de Sornetan.
«Le dialogue avance dans le res-
pect et la gratitude. Il suppose
que chacun soit assez indépen-
dant pour recevoir quelque
chose de l'autre, et fasse des dé-
couvertes sur la réalité par la
présence et l'apport de l'autre.»

Directeur du centre de Sorne-
tan , René Blanchet a d'emblée
décrit l'esprit de la rencontre.
Le mouvement mystique, pré-
sent dans les deux religions est
particulièrement bien appro-
prié pour un dialogue enrichis-
sant pour les deux parties. Pour
chacun de ses participants,
cette journée de réflexion s'est
révélée pleine d'enseignements,
/réd-acp

Photographies Exposition
d'un vieux Saint-Imier oublié

L attachement à un coin de
pays inclut forcément un
amour du passé de cette
terre. Un exil vaudois a mon-
tré à François Chopard , Tra-
melot de naissance et Imérien
de cœur, à quel point l'his-
toire de l'Erguël lui importait.

Ce passé, ce collectionneur
a cherché à le remonter en al-

liant ses deux passions la
photographie et la philatélie.
Une partie du résultat de sa
démarche s'affiche désor-
mais à Saint-Imier sur les
murs de la brasserie de la
Place.

Là, à travers une cinquan-
taines de cartes postales , des
documents et des timbres ,

des épisodes oubliés de l'his-
toire de la cité imérienne et
resurgissent pour se rappeler
au bon souvenir de tous. Des
photographies auscultant le
Saint-Imier d'aujourd'hui doi-
vent encore être accrochées
pour faciliter une comparai-
son objective des époques.

NIC
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La Société du Carnaval de la Tchaux
recherche 20 personnes
pour la création
d'un comité d'organisa tion
Depuis quel ques années, le Carnaval aÊ. I
de la Tchaux connaît  un essor /M'toujours grandissant , et dans le but __ \\ I
de maintenir ce succès, nous recher- JmLJ
chons des personnes à partir de -xQr̂ ^O18 ans motivées pour prendre des "--~~"-<l ̂ AETS?*responsabilités au sein de la société. —p^V'^'V / \£7̂ '1 '̂̂ ^̂ ar *\f y \  ̂ J
Nous recherchons des personnes de \À*\( 1l y / / /
tous horizons , disponibles et ayant jj ^l l/w/y Fît I
une passion pour le Carnaval. iJr l A L(T \I I /
Pour obtenir des renseignements A « i l  il V i l
complémentaires , M. Bergcon sera à / Y^/l nHu 1 f
votre disposition le lundi 9 et mardi [/ xi^V v ilPkM
10 novembre de 11 à 13 heures au LX S t r f  *•!032/968 70 64. f̂eVY,!
Bulletin d 'inscription ^%
A retourner avant le 13 novembre 1998
Carnaval de la Tchaux , case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds
Nom
Prénom
Adresse ^vec le soutien de

Cherche

sertisseurs
traditionnel ou mécanique pourg
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079/313 60 32 heures de bureau. "

Restaurant Le Jurassien
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 72 77
cherche

SOMMELIÈRE
15 h à minuit, samedi + dimanche congé.
Salaire: plus de Fr. 3000 -, nourriture
incluse. 5 semaines de vacances (juillet-
août). 132-36663

MADAME, MADEMOISELLE, devenez
dans votre région nos

COLLABORATRICES
Votre profil: vendeuse habile,

bonne présentation,
aisance avec la
clientèle.

Nous vous offrons: formation complète
et suivie, salaire fixe
dès le début, prime
et frais de voiture,
débutantes bienve-
nues.

Osez une nouvelle expérience!
Appelez-nous vite au 021 6362445-43.

22-653231/4x4

Une collaboratrice
- Vous êtes à la recherche d'une pro-

fession passionnante.
- Vous aimez les contacts et avez une

bonne présentation.
- Vous cherchez à travailler dans votre

région.
Nous vous offrons:
- D'excellentes prestations sociales

d'une grande entreprise.
- Une formation complète et rému- S

nérée sur 6 mois. s
- Un salaire fixe très intéressant. S
- Possibilité d'évolution comme

responsable de région.
Mesdames, vous êtes intéressées?
Si vous possédez un permis de
conduire, n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre curriculum vitae et photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
CH-1020 Renens ou contactez notre
responsable au: 032/721 15 81 pour de
plus amples informations.

Home médicalisé

LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets

cherche à engager
pour date à convenir

un(e) înfîrmier (ère)
diplômé(e)

éventuellement

infirmier(ère)-
assistant(e) S

à environ 60 à 80% -
motivé'e) avec expérience en
psycho-gériatrie.
Permis de travail valable.
Conditions de travail selon normes
ANIPPA.
Tél. 032/932 12 77 (M. ou Mme Nicolier)
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Ligne danseuse
Wl

132-36259

novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Opel Tigra
1,6i

1995-10 B
45 000 km S

CN

Fr. 15 900.-

Tél. 079 / 353 67 23

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre „
ancienne literie s
aux meilleures S

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89



Kosovo La pression de l'Otan
pousserait les Serbes au retrait
L Otan a donne hier 24
heures à Slobodan Milose-
vic pour honorer l'accord
conclu la veille avec deux
responsables de l'Alliance
sur le retrait des troupes
serbes du Kosovo. Les
mouvements militaires ob-
servés dans la province sé-
paratiste semblaient aller
dans ce sens. La RFY
risque des frappes aé-
riennes en cas de retrait
insuffisant.

Klaus Naumann, président
du comité militaire de l'Otan,
et Wesley Clark, commandant
suprême des forces alliées en
Europe, ont rendu compte aux
ambassadeurs de l'Otan des
60 heures de discussions
qu'ils ont eues avec le prési-
dent yougoslave le week-end
dernier. «M. Milosevic a main-
tenant accepté en des termes
très précis de retirer ses
troupes», a déclaré un respon-
sable de l'Alliance atlantique.
«L'Otan sera très vigilante
dans les prochaines 24
heures.»

Les ambassadeurs se réuni-
ront à nouveau ce soir^ à l'ex-
piration de l'ultimatum fixé il
y a dix jours. Ils examineront
si Belgrade a tenu ses engage-
ments ou s'il convient de dé-
clencher des frappes aé-
riennes contre des objectifs
serbes.

Exigences détaillées
Des progrès ont été réalisés

depuis le lancement de l'ulti-
matum, mais ils sont encore
jugés insuffisants. «Nous ne
sommes pas satisfaits, loin de
là, du rythme et de l'extension
du retrait», a souligné un res-
ponsable allié.

Si des unités de l'armée ré-
gulière ont bien quitté le Ko-
sovo en nombre important, les

forces de police spéciale équi-
pées d'armes lourdes sont tou-
jours massivement déployées
au Kosovo. Village par village,
Klaus Naumann et Wesley
Clark ont donc donné à Slobo-
dan Milosevic une liste des
unités qui devaient encore se
retirer du Kosovo pour revenir
au niveau de forces existant en
février dernier, avant le début
de l'offensive à grande échelle
contre les séparatistes koso-
vars.

Contradictoire
La situation sur le terrain

semblait hier évoluer dans le
sens d'un retrait massif des
forces serbes, même si les
membres de la mission diplo-
matique des observateurs au
Kosovo (KDOM) faisaient état
d'informations contradic-
toires. Si tout se passe comme
l'Otan l'exige, la Serbie échap-
pera pour l'instant aux bom-
bardements prévus, au grand
soulagement de l'Alliance at-
lantique elle-même.

Même si les alliés estiment
disposer d'une base légale suf-
fisante pour mener des bom-
bardements aériens, l'absence
de référence à l'usage de la
force dans la dernière résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU les embarrasse en effet.
L'Otan craint en outre de de-
venir en quelque sorte la force
aérienne des séparatistes ko-
sovars.

Ceux-ci ont multiplié les
provocations pour inciter les
forces serbes à répliquer, dans
l'espoir d'obliger les avions al-
liés à intervenir. «Si l'UCK
continue à faire de la provoca-
tion, l'attitude de la commu-
nauté internationale changera
et elle changera d'une manière
qui ne leur est pas favorable »,
souligne un diplomate./afp-
reuter

Des chars serbes passent devant des observateurs américains. Le retrait aurait ete
entamé hier. photo Keystone

Commentaire
II n'a pas
pe rdu
sa capacité
de mordre

Vu comme ça, il fait un
peu faiblard, le comité an-
titransversales. Il fai t
même un peu menteur.
Quand l'un ou l'autre de
ses champions affirme
sans rire que les lignes f e r -
roviaires actuelles suffi-
sent à la tâche, il trompe
le bon peuple.

Mais non! Le réseau en
place ne suffit pas à la
tâche. Souvent construit
au siècle dernier, il est
hors d'état de tenir tête à
des autoroutes qui,
toutes, ont moins de 40
ans. Conséquence: si l 'on
veut faire  passer de la
route sur le rail le trafic
de marchandises, il faut,
là aussi, f a i r e  du neuf. Si-
non, il n'y  aura pas de
transfert du tout. Et ce
sont les autoroutes qui se-
ront embouteillées. Du
coup, les gens du comité
antitransversales - le
TCS, l'ACS - n'auront
pas de mots assez durs
pour dénoncer le scan-
dale. De toute manière,
l'initiative des Alpes ne
nous laisse pas le choix.

Et puis, on le voit venir,
le comité antitransver-
sales. Dominé par Zurich
et ses satellites, son ambi-
tion transparente est for-
cément d'éjecter le Loet-
schberg pour le seul p r o f i t
du Gothard. Certes, au-
cun de ses champions n'a
osé parler clair. Mais tous
en sont secrètement
convaincus. Four cela
aussi, on l'aura à l'œil.

Est-il dangereux, le co-
mité antitransversales?
Les votations des der-
nières années - les NLFA
en 1992, l'initiative des
Alpes en 1994, la taxe
poids lourds en 1998 - les
donnent perdants. Mais,
avec l'ACS et le TCS dans
sa manche, il n'a pas
perdu sa capacité de
mordre. Et, tout compte
fait, mieux vaut avoir le
f r i c  du Vorort pour soi que
contre soi.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Un premier vol humanitaire
Un avion transportant des

vivres, des couvertures et des
médicaments en provenance
des Etats-Unis est arrivé hier
au Monténégro, avant de
continuer vers Pristina, capi-
tale de la province séparatiste
du Kosovo.

Cette première livraison di-
recte d'aide humanitaire des-
tinée aux réfugiés kosovars

est considérée comme un test
rie la bonne volonté de Slobo-
dan Milosevic, à la veille de
l'expiration de l'ultimatum de
l'Otan à Belgrade.

L'aide sera distribuée aux
quelque 40.000 personnes
déplacées réfugiées au Monté-
négro puis au Kosovo même.

Jusqu'à présent, toute
l'aide internationale transitait

par Belgrade avant de gagner
le Kosovo par la route, et les
forces de sécurité serbes
avaient empêché la bonne
marche de plusieurs convois.
En vertu de l'accord du 12 oc-
tobre, l'homme fort de Bel-
grade Slobodan Milosevic a
accepté de laisser les organi-
sations humanitaires travail-
ler librement au Kosovo./ap

Pinochet La Suisse demande 1 ' extradition du Chilien
La Suisse va à son tour de-
mander l'extradition de
l'ancien dictateur Augusto
Pinochet. Sur la base du
mandat d'arrêt décerné
hier par la justice gene-
voise, l'Office fédéral de la
police (OFP) a demandé le
soir même à la Grande-
Bretagne d'ordonner le
placement de Pinochet en
détention provisoire aux
fins d'extradition. A
Londres, ses avocats ont
tenté d'obtenir sa libéra-
tion.

Une plainte pour séquestra-
tion et assassinat avait été dé-
posée jeudi dernier à Genève
contre le général Augusto Pi-
nochet. Elle est signée par
l'épouse d'Alexei Jaccard ,
l'étudiant double national

Alexei Jaccard, l'étudiant double national suisse et
chilien, a disparu en mai 1977 à Buenos Aires en
Argentine. photo Keystone-a

suisse et chilien qui a disparu
en mai 1977 à Buenos Aires,
en Argentine.

Après examen de la dénon-
ciation, le Ministère public ge-
nevois est parvenu à la conclu-
sion que les conditions légales
étaient réunies «pour ouvrir
une information à ('encontre
d'Augusto Pinochet Ugarte, an-
cien dictateur du Chili, sur les
chefs notamment d'assassinat,
d'enlèvement et de séquestra-
tion».

Dans la foulée, le juge d'ins-
truction genevois chargé du
dossier a décidé de requérir
l'arrestation provisoire d'Au-
gusto Pinochet , en vue de son
extradition à la Suisse.

Priorité
Hier soir, l'OFP a décidé de

transmettre la demande à la

Grande-Bretagne. Bien que les
faits concernant Alexei Jac-
card datent de plus d'une ving-
taine d'années, le droit suisse
ne les considère pas comme
prescrits, a précisé l'OFP. II
souligne cependant que tant
que Pinochet se trouve en dé
tention dans le cadre de la de-
mande d'extradition espa-
gnole, aucun délai n'est im-
parti pour la présentation de
la requête formelle d'extradi-
tion helvétique. Et d'ajouter
que la Suisse précisera dans
cette dernière que la priorité
doit être accordée à la de-
mande espagnole.

Quant à la réponse de la
Suisse à la demande d'en-
traide judiciaire adressée par
l'Espagne, tant l'OFP que le
Parquet genevois ont fait sa-
voir hier qu'ils n'entendaient
donner aucune information à
ce propos.

Selon le quotidien espagnol
«El Pais», la demande aurait

notamment pour but de véri-
fier si Pinochet possède des
comptes en Suisse. Si oui, ils
devraient être bloqués. Le juge
Garzon a expliqué que les
éventuels avoirs devraient ser-
vir d'indemnités au cas où Pi-
nochet était condamné par un
tribunal espagnol.

Satisfaction
A Genève, la demande d'ar-

restation et d'extradition du
Parquet a été accueillie avec
une très grande satisfaction
par l'association des Chiliens
de Genève. «Actuellement, ce
qu'il faut c'est augmenter la
pression. La démarche espa-
gnole est prioritaire. Mais
d'autres procédures s'ouvrent
maintenant en Europe et U
faut multip lier les actions pour
qu 'elle aboutisse», a relevé
Hector Léon, un de ses repré-
sentants.

U y a environ 400 familles,
soit environ 1000 Chiliens à

Genève. A l'annonce de l'ar-
restation de Pinochet, 200
d'entre eux avaient déjà mani-
festé leur joie sur la place des
Nations, puis 300 vendredi
«contre l'impunité et l'oubli».

Bataillon d'avocats
A Londres, devant la Cour

de justice royale britannnique,
un bataillon d'avocats a cher-
ché hier à obtenir la libération
de l'ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet. Ils ont es-
timé que l'arrestation de leur
client sur requête espagnole
était illégale, les anciens chefs
d'Etat bénéficiant de l'immu-
nité pour les actes commis
dans l'exercice de «fonctions
officielles».

Le juge londonien Konrad
Schiemann a commencé le
même jour à examiner la de-
mande d'extradition du gou-
vernement espagnol. L'audi-
tion doit se poursuivre aujour-
d'hui./ap

Violents incidents à Santiago
Des incidents violents ont

éclaté dimanche en fin
d'après-midi à Santiago entre
les forces de l'ordre et des ma-
nifestants. Ceux-ci avaient
participé à la fête organisée
par la gauche pour célébrer la
détention de l'ex-dictateur Au-
gusto Pinochet. Des jeunes in-
contrôlés ont renversé des voi-
tures, dressé des barricades
avant d'attaquer la police avec
des cocktails molotov et des

pierres pendant près de deux
heures, a constaté l'AFP. La
police a dispersé les manifes-
tants avec des canons à eau et
des gaz lacrymogènes. Elle a
aussi interpellé un nombre in-
déterminé de personnes. De-
puis l'arrestation de Pinochet ,
le 16 octobre, plus de deux
cents personnes, pro et anti-
Pinochet, ont été arrêtées lors
d'affrontements avec les
forces de l'ordre .

«Nous sommes furieux », a
expliqué un manifestant de
29 ans. «Ils (les policiers) sont
durs avec nous alors qu 'ils ré-
priment mollement les gens de
droite, ceux qui ont tué.» De
nombreuses familles avec des
enfants sont restées coincées
entre la police et les jeunes
manifestants, et certaines per-
sonnes ont été fortement in-
commodées par les gaz lacry-
mogènes./afp

Boris Eltsine, «très faible
et fatigué» selon des
sources officielles, ne par-
ticipera pas au sommet
entre l'Union européenne
et la Russie prévu aujour-
d'hui à Vienne.

L'agence russe Interfax a
précisé que le premier mi-
nistre Evgueni Primakov effec-
tuerait le déplacement à sa
place. Boris Eltsine est «très
faible et fatigué», selon le
porte-parole de la presse prési-
dentielle russe. Le Kremlin
n'a pas voulu commenter cette
information^ Le matin même,
le Kremlin confirmait pour-
tant encore que Boris Eltsine
se préparait à ce voyage dans
sa résidence de Gorki-9 aux
environs de Moscou.

Avec Thomas Klestil et le
ministre autrichien des Af-
faires étrangères, Wolfgang
Schuessel, M. Primakov de-
vrait également aborder la
question du remboursement
de la dette russe envers l'Au-
triche, chiffrée à quelque 2,69
milliards de dollars./ap-ats-afp

Boris Eltsine
Trop faible pour
aller à Vienne



Casinos
L'AVS
divise
La manne fiscale de 150
millions de francs par an
escomptée des futurs casi-
nos suisses doit aller inté-
gralement à l'AVS, comme
cela avait été promis en
1993. La Commission des
affaires juridiques du
Conseil des Etats propose
de modifier en ce sens la
loi sur l'AVS, ce qu'avait
refusé le Conseil national
lors de la dernière session.

En mars 1993, les exp lica-
tions de vote sur la levée de
l'interdiction des maisons de
jeu précisaient que ' l 'AVS
pourrait bénéficier d'environ
150 millions de francs de plus
par an grâce aux taxes perçues
sur les bénéfices de ces der-
nières. Or, l'article constitu-
tionnel précise uniquement
que cette taxe sera utilisée
pour «couvrir» la contribution
fédérale à l'AVS.

Un nouvel article
Afin de garantir que la pro-

messe faite sera effectivement
tenue, la Commission du
Conseil des Etats propose
d'ajouter à l'article 103, de la
loi sur l'AVS que le produit
des taxes perçues sur les mai-
sons de jeu s'ajoutera à la
contribution versée par les
pouvoirs publics à l'AVS.

Le 30 septembre dernier, le
Conseil national a refusé une
proposition identique de sa
commission. Cette divergence
pourrait être éliminée lors de
la session d'hiver./ap

Sida Un bilan
de neuf mois

Au total 338 nouveaux cas
de sida ont été déclarés en
Suisse de janvier à septembre
1998. Ils portent à 6434 le
nombre de personnes atteintes
par la maladie depuis 1983, a
indiqué hier l'Office fédéra l
de la santé publique (OFSP) .
Parmi elles, 4773 sont décé-
dées , dont 69 depuis le début
de l'année. La diminution des
cas de sida déclarés - 737 en
1995 contre 338 pour l'année
1998 en cours - s'expli que en
partie par l'utilisation des trai-
tements viraux très efficaces
au stade séropositif , précise
l'OFSP. Le nombre de tests
VIH-positifs déclarés par les
laboratoires suisses depuis
1985 se monte actuellement à
23.618./ats

Chômage Abus
à combattre

L'efficacité réelle du chô-
mage partiel sur le marché de
l'emploi doit être étudiée. La
Commission de gestion du Na-
tional exige en outre que les
abus dans ce domaine soient
mieux combattus. Dans un
rapport publié hier, elle de-
mande une harmonisation des
pratiques cantonales en ma-
tière d'indemnités pour la ré-
duction du travail. De janvier
1993 à décembre 1997, près
de 1,7 million d'employés tra-
vaillant dans 180.000 entre-
prises ont été mis au chômage
partiel , pour un total de plus
de 88 millions d'heures de tra-
vail. En tout , environ 1,9 mil-
liard de francs ont été versés à
titre d'indemnité pour la ré-
duction de l'horaire./ats

Protestants
Président élu

Le nouveau président du
conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS), Thomas Wi pf,
a été intronisé hier à l'église
française de Berne. Il entrera
en fonction le 1er janvier. Pour
l'heure , il est encore pasteur
de Schônenwerd (ZH) et
membre du conseil ecclésias-
ti que zurichois. Thomas Wipf
prend la succession de Ilein-
rich Rusterholz, président de
la FEPS depuis 1987. La céré-
monie d'hier s'est déroulée
dans le cadre de l'assemblée
d'automne des délégués des
22 Eglises membres de la
FEPS. Un nouveau comité
élarg i de neuf membres est
par ailleurs entré en fonc-
tion , /ats

Hépatite L'OFSP
recommande
la vaccination

La polémique en France au-
tour de la vaccination contre
l'hé patite B n'a pas de consé-
quence pour l'Office fédéra l
de la santé pub li que (OFSP) .
Celui-ci a maintenu hier dans
son dernier bulletin ses re-
commandations à l'égard de la
vaccination des adolescents.
Selon les experts internatio-
naux qui se sont penchés fin
septembre sur la question , il
n'existe pour l 'instant pas de
relation causale entre la vacci-
nation antihépatite" B et des af-
fections du système nerveux
central. La Suisse compte
entre 2000 et 3000 cas d in-
fections à l'hé patite B par an-
née, /ats

Spéléologie
Accident mortel

Deux spéléologues , une
Saint-Galloise de 27 ans et un
Bâlois de 39 ans, ont perdu la
vie samedi au cours d'un acci-
dent dans une grotte de Hab-
kern , au-dessus d'Interlaken,
dans l'Oberland bernois.
Comme le niveau de l'eau était
trop élevé, le groupe de spé-
léologues a décidé de rebrous-
ser chemin.

Alors qu 'ils devaient gravir
une chute d'eau de six mètres ,
la corde à laquelle était atta-
chée la femme s'est bloquée, a
indi qué hier la police au vu
des premiers éléments de l' en-
quête.

Epuisée et transie de froid,
elle n'a pas réussi à se libérer ,
pas plus que le compagnon de
cordée qui suivait./ats

Loi sur le travail Les opposants en campagne
La deuxième revision de la
loi sur le travail, qui sera
soumise en votation le 29
novembre prochain, doit
être rejetée car elle im-
plique une détérioration im-
portante des droits des sa-
lariés. Le comité «non à une
révision sur le dos des tra-
vailleurs» a présenté ses ar-
guments hier à Berne.

Le comité référendaire a dénoncé hier la nouvelle révi-
sion de la loi sur le travail. Selon lui, elle conduit à une
dégradation dangereuse du minimum de protection lé-
gale dont bénéficient les travailleurs. photo Keystone

Le 1er décembre 1996 , le
peuple a rejeté à une large ma-
j orité un premier projet de ré-
vision de la loi sur le travail.
La votation faisait suite à un
référendum déposé par
l'Union syndicale suisse (USS)
et par la Confédération des
syndicats chrétiens. Or le nou-
veau projet adopté par les
Chambres fédérales l' année

dernière est pratiquement
identique au premier, selon
Jean-Michel Dolivo , secrétaire
de l'Union syndicale vaudoise.
Les Chambres n'ont pas res-
pecté la volonté populaire.

Dégradation dénoncée
Un référendum a donc été

lancé par plusieurs syndicats,
les unions syndicales canto-
nales de Vaud, Fribourg , Jura ,
Jura bernois etTessin, des sec-
tions syndicales romandes du
SI 13, du SSP et de l'Union PTT,
le Mouvement populaire des
familles, les associations de
chômeurs et le mouvement So-
lidarités , le PdT/POP, les
Verts genevois et des mouve-
ments féministes. Les deux
centrales syndicales ont par
contre soutenu ce deuxième
proj et de révision qui sera sou-
mis au verdict populaire le 29
novembre prochain.

Le comité référendaire a dé-
noncé hier cette nouvelle révi-
sion qui conduit à une dégra-
dation dangereuse du mini-
mum de protection légale dont
bénéficient les travailleurs. La

nouvelle loi est même plus
mauvaise que la loi actuelle.
Elle a été conçue dans la pers-
pective d'assouplir les règles
qui régissent le marché en gé-
néral , relève le Mouvement po-
pulaire des familles. Elle n 'as-
sure pas un bon équilibre
entre travail et vie familiale.

Les salariés sont de plus en
plus soumis à la pression des
employeurs, ont relevé les op-
posants hier. La révision per-
met aux patrons d'augmenter
encore la flexibilité imposée à
leurs employés. Elle sert les in-
térêts d' une minorité de pos-
sédants , employeurs, action-
naires , spéculateurs et ban-
quiers. Elle s'en prend à la
santé , à la vie de famille et au
repos de chacun.

Travail du soir
Le nouveau projet de loi re-

met en cause les suppléments
de salaire pour le travail du
soir entre 20 et 23 heures. Il
lève l'interdiction du travail de
nuit des femmes en introdui-
sant une compensation de
10% en temps de travail effec-

tué de nuit. II rend le travail de
nuit régulier ou périodi que
trop bon marché pour les em-
ployeurs , eu égard aux at-
teintes à la santé et à la vie so-
ciale et familiale qu 'il repré-
sente pour les travailleurs,
souligne le comité «non à une
révision sur le dos des tra-
vailleurs».

La révision affaiblit aussi la
protection des femmes en-
ceintes. Les employeurs pour-
ront en effet les obliger à tra-
vailleur la nuit ou le soir jus -
qu 'au huitième mois de gros-
sesse ou à faire des heures
supplémentaires comme les
autres employés.

Le projet ouvre aussi la
porte à une très large remise
en cause de l'interdiction du
travail du dimanche. Enfi n , les
employeurs pourront plus faci-
lement multi plier les heures
supplémentaires - qui dévo-
rent déjà l'équivalent de
100.000 emplois - du fait de
la suppression de la procédure
d'autorisation prévue dès la
90e heure de travail supp lé-
mentaire./ap

NLFA Financement des grands
chantiers fusillé par un comité
Financement des trans-
ports publics, c'est non! Le
«Comité suisse contre la
dilapidation de l'argent du
contribuable» - malgré le
succès de la taxe poids
lourds du 27 septembre -
refuse de s'avouer vaincu.
Hier à Berne, il lançait sa
campagne contre le projet
soumis au peuple et aux
cantons le 29 novembre.

De Berne:
Georges Plomb

La Fédération routière suis-
se, le Touring club suisse
(TCS) et l'Automobile club
suisse (ACS) en sont trois ac-
teurs majeurs. Une poignée de
politiciens - dont les UDC
Hans Uhlmann (TG) et Wer-
ner Vetterli (ZH), le PDC Peter
Baumberger (ZH) et le radical
Rolf Hegetschweiler (ZH) - les
épaule.

Winterthour d'abord
Leitmotiv: le projet est sur-

dimensionné. Aucune analyse
de gestion n'a été faite (Baum-
berger). La capacité des ac-
tuelles lignes du Gothard et du
Loetschberg pour le trafic
marchandises est sous-utilisée
(18 sur 37 millions de tonnes
par an). Percer de nouveaux
tunnels ne répond donc à au-
cune nécessité immédiate. On
veut aussi faire plaisir à toutes
les parties du pays. Résultat:
la caisse fédérale gémira en-
core plus (Hegetschweiler).

Et ce sont les transports ré-
gionaux et d'agglomérations
qui en feront les frais. Avec
l'ouverture de l'Europe de
l'Est , d' ailleurs , c'est Taxe Est-
Ouest qui a de l' avenir. Mieux
vaudrait soutenir Svviss-Metro
(Uhlmann). On ferait aussi
oeuvre plus utile en mettant
deux voies de plus entre Klo-
ten et Winterthour (plaide le
Winterthourois Baumberger) .

Hans-Urs Merz - directeur
de l'ACS et président de la Fé-
dération routière suisse - fait
patte de velours. Il assure
qu 'un rejet du projet ne signi-
fierait nullement l'échec défi-
nitif des NLFA et du reste.
Mais il faudra les échelonner.
Merz rappelle son projet des
deux fonds pour la route et
pour le rail (ce dernier pou-
vant être financé par la taxe
poids lourds , un impôt sur
l'énergie et une taxe d' utilisa-
tion des prestations ferro-
viaires).

Quant à Jean Meyer, prési-
dent du TCS, il trouve qu 'on
sous-estime gravement les
frais d'exp loitation des nou-
velles infrastructu res.

Le Vorort dit oui
Ils ont de la culture , les op-

posants. Uhlmann appelle
Aristote à la rescousse, Baum-
berger Theodor Heuss,- et
Merz Thomas Fuller! Mais ,
aujourd'hui , ils trouveront
trois conseillers fédéraux -
Moritz Leuenberger, Pascal
Couchepin et Kaspar Villi ger -

Les démocrates du centre Hans Uhlmann (à gauche) et Werner Vetterli jugent le
financement des transports publics disproportionné. photo Keystone

sur leur chemin. Et hier déjà ,
on apprenait que le Vorort et
la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(Sdes) allaient à leur tour se
battre pour le «oui».

Rappel: le projet du 29 no-
vembre doit financer quatre
réalisations: Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA), Rail 2000, raccorde-

ment au réseau européen des
trains à haute performance,
plan anti-bruit. Le finance-
ment serait notamment assuré
par la taxe poids lourds:
d'abord , par la totalité de la
taxe forfaitaire (que l'on
pourra doubler), ensuite, par
les deux tiers de la taxe calcu-
lée au poids et au km. Parmi
les autres sources fi gurent

l'imp ôt sur les huiles miné-
rales (pour payer 25% des
seules NLFA), le marché des
capitaux (pas plus du quart du
total), 0,1% de TVA. Un fonds
indépendant sera créé pour
cela. La facture est estimée à
30,5 milliards de francs pour
vingt ans - soit 1,5 milliard par
année.

GPB

Les trois associations de
fonctionnaires et le
Conseil d'Etat vaudois ont
convenu hier d'un accord
sur la question salariale.
La cible d'économies est
réduite de 35 à 29,6 mil-
lions. La convention sera
valable deux ans. Les as-
semblées de fonction-
naires et le Grand Conseil
doivent encore se pronon-
cer.

Les deux parties ont égale-
ment décidé qu 'il n'y aurait
pas de sanctions contre les
grévistes du 6 octobre dernier.
Les heures de grève devront
être compensées. Mais les syn-
dicats ont obtenu que les gré-
vistes annoncent volontaire-
ment leur absence et qu 'ils
puissent choisir le mode de
compensation (déduction
d'heures supplémentaires ou
retenue sur le salaire notam-
ment),

Les représentants des fonc-
tionnaires se sont félicités,
avec des nuances , du compro-
mis négocié avec le gouverne-
ment. La Fédération des socié-
tés de fonctionnaires (FSF) et
le Syndicat des services pu-
blics (SSP) ont jugé l' accord
«globalement bon». Seul SUD
aurait voulu poursuivre la mo-
bilisation pour pouvoir ensuite
négocier dans de meilleures
conditions avec le Conseil
d'Etat.

Convaincre
Il reste maintenant aux re-

présentants des fontionnaires
à convaincre leurs troupes. La
FSF et le SSP se réuniront
jeudi soir en assemblée pour
en décider. SUD, qui doit
consulter sa base , devrait don-
ner sa réponse d'ici au 3 no-
vembre.

La balle sera alors dans le
camp du Grand Conseil qui
doit se prononcer lors de la
session qui vient de s'ouvrir.
«Il faudra beaucoup convain-
cre», a reconnu le Conseil
d'Ftat./ats

Vaud Hache
de guerre
enterrée



Israël Revers politique
pour Benj amin Nétanyahou
Quatre jours après la
conclusion de l'accord de
Wye Plantation, le projet
d'organiser des élections
anticipées a progressé
hier en Israël. La proposi-
tion du Parti travailliste a
passé le premier obstacle
parlementaire, malgré
l'opposition du premier
ministre Benjamin Néta-
nyahou. A Hébron, un vi-
gile israélien a été assas-
siné, ravivant la tension.

Le projet d'organiser des
élections générales début
1999 a été adopté par la com-
mission des lois. Ce résultat a
été enregistré grâce à une al-
liance de circonstance entre
l'opposition de gauche et un
représentant de la droite dure
opposé à l'accord israélo-pa-
lestinien de Wye Plantation.

Efforts contrariés
Le vote de la commission est

venu contrarier les efforts du
premier ministre. Benjamin
Nétanyahou a tenté d'ama-
douer ses alliés de droite. Il a
notamment promis une re-
lance de la colonisation juive
des territoires et fait valoir
que le compromis conclu ven-
dredi était «le meilleur pos-
sible».

Le projet d'élections antici-
pées doit maintenant être sou-
mis au Parlement en séance
plénière, en principe d'ici à
deux semaines.

Le premier ministre avait af-
firmé le matin même qu 'il
était opposé à des élections an-
ticipées. «Il n'y  aura pas

La droite dure israélienne dénonce avec virulence l'ac-
cord conclu à Wye Plantation, qu'elle assimile à un bra-
dage de l'Etat hébreu. photo Keystone

d 'élections anticip ées car tous
les opposants à l 'accord de
Wye Plantation savent qu 'au-
cun gouvernement ne pourrait
obtenir un meilleur accord», a-
t-il souligné à la radio pu-
blique.

Une dizaine de parlemen-
taires de sa coalition de droite
- hostile au retrait militaire is-
raélien de 13% en Cisjordanie
prévu par l'accord signé à la
Maison-Blanche - ont pour-
tant annoncé leur intention de
voter pour le projet . S'ils met-

taient leur menace à exécu-
tion , la majorité requise de 61
députés serait aisément at-
teinte.

Gages sur la colonisation
Pour tenter de briser ce

noyau dur de la droite , M. Né
tanyahou a donné des gages
sur la colonisation. Il a fait va-
loir que des élections antici-
pées risqueraient de per-
mettre le retour au pouvoir des
travaillistes , ce qui ne serait
pas dans l'intérêt des colons.

Mais le président de la com-
mission des Lois, le député du
Parti national religieux (PNR)
Hanan Porat , a néanmoins
voulu faire passer le projet
d'élections anticipées pour
marquer son opposition à l'ac-
cord. Selon lui , les élections
générales devraient avoir lieu
le 16 mars 1999. Elles sont en
principe prévues en l'an 2000.

Le Parti national religieux ,
émanation politique des co-
lons , est un élément important
de la coalition de droite, avec
neuf députés. Une défection
serait potentiellement désas-
treuse pour M. Nétanyahou.
Mais l'opposition travailliste et
de gauche ayant annoncé son
intention de voter pour, l'ac-
cord devrait recueillir une
large majorité jeudi.

Assassinat et représailles
Dans ce contexte tendu , un

vigile israélien a été tué hier
d'une balle dans la nuque à
Hébron et son corps a été jeté
d'une voiture devant plusieurs
journalistes palestiniens. Le
meurtre n'avait pas été reven-
diqué hier soir.

Quelques heures plus tard ,
la police a retrouvé le corps
d'un Palestinien près de la co-
lonie juive d'Itamar en Cisjor-
danie. La radio israélienne
avait auparavant reçu un coup
de téléphone anonyme d'un
homme s'exprimant en hé
breu, et affirmant qu'un Pales-
tinien avait été tué en repré
sailles du meurtre du colon et
que son corps avait été aban-
donné près d'Itamar./ats-afp-
reuter-ap

Bundestag
Assemblée
constitutive
La nouvelle chambre des
députés allemands (Bun-
destag) issue des élec-
tions législatives a ouvert
hier sa réunion constitu-
tive. Elle a élu à sa tête le
social-démocrate Wolf-
gang Thierse, premier Alle-
mand de l'Est à accéder à
une fonction aussi élevée
depuis la réunification.

La session a été ouverte par
le doyen de l'assemblée, Fred
Gebhardt , un sans-parti entré
au Parlement sur la liste des
communistes rénovés (PDS).
II a lancé un vibrant plaidoyer
pour la réunification interalle-
mande et a exprimé son in-
quiétude face à la montée de
l'extrême droite.

Le social-démocrate Wolf-
gang Thierse est le pre-
mier Allemand de l'Est à
accéder à une fonction
aussi élevée dans l'Etat fé-
déral depuis la réunifica-
tion, photo K

Dans cette . nouvelle
chambre, le Parti social-démo-
crate (SPD) dispose de 298
sièges et les Verts de 47, ce qui
donne à la future coalition une
majorité de 21 sièges. Dans
l'opposition , les alliés du gou-
vernement sortant doivent se
contenter de 245 députés pour
les unions chrétiennes CDU-
CSU et de 43 sièges pour le
Parti libéral FDP. Les commu-
nistes rénovés du PDS vont
avoir 36 représentants. Cette
réunion constitutive marque le
retour aux affaires du SPD,
resté 16 ans dans l'opposition
sous le gouvernement ininter-
rompu d'Helmut Kohi.

Le nouveau Bundestag a élu
à sa tête le social-démocrate
Wolfgang Thierse, premier Al-
lemand de l'Est à accéder à
une fonction aussi élevée dans
l'Etat fédéral depuis la réunifi-
cation allemande en 1990. Le
nouveau président a bénéficié
des voix de nombreux députés
de l'opposition./ats-afp

Deux mois après l'échec
de la conférence de Victo-
ria Palis, une nouvelle ten-
tative de ramener la paix
au Congo-Kinshasa vient
de débuter. C'est par un
p laidoyer passionné en fa-
veur de la paix que le pré-
sident zambien a ouvert
hier à Lusaka une ren-
contre des ministres de la
Défense et des Affaires
étrangères d'une douzaine
de pays africains parrai-
née par l'Organisation de
l'unité africaine.

S Rlitv.Radio Su'MelnteiTHrUotMM»* WJÇT*

L'OUA a en effet mis
tout son poids dans la ba-
lance pour que Laurent-
Dêsirê Kabila et la rébel-
lion congolaise renouent
les f i ls  du dialogue. En
fait, elle a pris le relais de
la dip lomatie sud-afri-
caine qui a échoué dans
ses efforts de médiation.
L'Afrique du Sud aurait
pourtant bien des atouts
pour dominer la scène di-
p lomatique africaine. Seu-
lement depuis 1994 le Gou-
vernement Mandela n'a
jamais réussi dans ce do-
maine à jouer le rôle qu'on
attendait de lui. Le dossier
congolais en offre la p lus
belle illustration.

Déjà lors de la chute du
régime Mobutu, Kabila
avait ouvertement snobé
les dernières offres de mé-
diations présentées par
Nelson Mandela. Aujour-
d'hui au sein de la SADC
qu elle préside, l Afrique
du Sud n'arrive pas à im-
poser la voie négociée.
Pire, le Zimbabwe, la Na-
mibie et l'Angola ont ren-
voyé des troupes au Congo
pour combattre les rebelles
au grand dam de Pretoria.
En fait, les chefs d'Etats
voisins enfant à leur guise
sans consulter le «grand
f rère» sud-africain.

Le concept d'une «Fax
Sud-Africana» aura donc
bien du mal à faire son che-
min, d'autant que, pour
beaucoup, il n'apparaît
pas exempt d'arrière-pen-
sées néocolonialistes. En-
f i n  l'inexp érience et par-
fois la maladresse dip lo-
matique de Pretoria achè-
vent de brouiller l'image
d'une puissance en quête
de crédibilité, qui semble
pour l'instant incapable
d'organiser la p olitioue ré-
gionale et laisse l'Afrique
livrée à ses vieux démons.

Philippe Brochet

Eclairage
Congo:
solution
recherchée
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Cohn-Bendit
Tête de liste

L'ancien leader de la contes-
tation étudiante de mai 1968,
Daniel Cohn-Bendit, sera la
tête de liste des Verts français
pour les élections euro-
péennes de juin prochain. La
candidature du député euro-
péen des Verts allemands a été
approuvée dimanche par les
militants du parti à travers la
France./ap

Vienne Ancien
maire accusé
d' espionnage

L'ancien maire de Vienne,
Helmut Zilk, a collaboré avec
les services de renseigne-
ments de la Tchécoslovaquie
communiste. La présidence
tchèque a annoncé hier avoir
reçu des informations le

confirmant. Vaclav Havel a en
conséquence renoncé à déco-
rer comme prévu M. Zilk, qui
devait recevoir demain l'Ordre
Tomas Garrigue Masaryk,
l'une des plus hautes distinc-
tions tchèques. Cette annula-
tion a soulevé des critiques
dans la capitale tchèque, où
nombre d'hommes politiques
ont estimé que l'affaire porte-
rait atteinte aux relations
tchéco-autr ichiennes ./ats-afp

Pays Basque
Dure tâche

Vainqueurs dimanche des
élections régionales au Pays
basque, les nationalistes mo-
dérés ont entamé hier de diffi-
ciles négociations en vue de
former un gouvernement de
coalition. Sa première tâche
sera de préserver la paix. Le
Parti nationaliste basque
(PNV) a joué un rôle détermi-

nant dans l'obtention d'un ces-
sez-le-feu de l'organisation sé-
paratiste ETA, décrété le 18
septembre dernier. Il a obtenu
21 des 75 sièges au sein du
Parlement régional./ats-afp-
reuter

Brasilia Paix
entre le Pérou
et l'Equateur

Le président équatorien Ja-
mil Mahuad et son homologue
péruvien Alberto Fujimori , ont
signé hier à Brasilia un accord
de paix. Il met un point final à
un conflit frontalier vieux de
56 ans entre les deux pays. Le
différend frontalier portait
principalement sur un tronçon
de frontière de 78 km de la
jungle amazonienne. Il a provo-
qué trois conflits armés entre
l'Equateur et le Pérou en 1941,
1981 et 1995, ce dernier ayant

fait une centaine de morts
parmi les soldats des deux
camps. Un quatrième conflit a
été évité de justesse en août
dernier./ats-afp-reuter-ap

Irak Traces
de gaz mortels

Selon Richard Butler, le pré-
sident de l'Unscom (Commis-
sion spéciale sur le désarme-
ment de l'Irak), les spécia-
listes ont déclaré valides des
tests américains qui avaient
établi la présence de traces du
gaz de combat mortel VX dans
des ogives irakiennes. Les
tests ont montré également la
présence d'un produit de dé-
contamination. Le rapport de
l'Unscom, publié hier, suggère
que Bagdad aurait tenté de
nettoyer les têtes de missiles
avant leur transfert à des fins
d'analyse dans les laboratoires
suisse et français./ats-af p-ap



An 2000 Champagne
pour tout le monde
Les producteurs de vins
de Champagne n'atten-
dent qu'une hausse mo-
dérée de leurs ventes
pour les fêtes du 31 dé-
cembre 1999. Ils esti-
ment également que les
prix n'augmenteront pas
de manière significative
d'ici là. Par ailleurs, la ré-
colte 1998 «s'avère de
grande qualité». Le millé-
sime se retrouvera dans
les champagnes com-
mercialisés à partir de
2001.

Les ventes annuelles de-
vraient atteindre 300 à 320
millions de bouteilles à la fin
de l'année prochaine , ont dé-
claré hier à Paris Yves Bénard
et Philippe Feneuil , coprési-
dents du Comité interprofes-
sionnel du vin de Champagne
(CIVC). Elles oscillent actuel-
lement entre 280 et 290 mil-
lions.

«Pas de spectre
de pénurie»

«Du fait de la crise écono-
mique mondiale, les ventes
sont encore inférieures à ce
qu 'elles étaient dans le passé
dans certains pays. En tout
état de cause, 320 millions de
bouteilles par an constituent
le maximum de production de
la région champenoise» , ont
précisé les deux responsables
lors d'une conférence de
presse.

«Il n'y a pas de spectre de
p énurie de Champagne à l'ho-
rizon 2000», pour le passage
au troisième millénaire, ont
toutefois assuré les respon-
sables. Ils estiment en outre
que les critères de qualité et

de vieillissement seront res-
pectés.

Optimisme
mesuré

Malgré la reprise générale
de la consommation dans la
plupart des pays industriali-
sés, «la profession champe-
noise affiche un optimisme
mesuré et une vigilance pru-
dente», explique le CIVC. Le
chiffre d'affaires total de la
profession a augmenté de
7,2% en 1997 à 16,75 mil-
liards de FF (4,2 milliards de
francs suisses).

Quelque 9,33 milliards de
FF (2 ,35 milliards de francs
suisses) ont été réalisés en
France (+6 ,3%) et 7,41 mil-
liards (1,85 milliard de francs
suisses) à l'exportation
(+8,4%).

Les premiers chiffres de
1998 montrent que la France
connaît un développement
modéré et inférieur à ceux ob-
servés sur les autres grands
marchés de Champagne tels
que les pays de l'Union euro-
péenne et les Etats-Unis.

Millésime 1998
«bien équilibré»

Les deux responsables du
CIVC ont en outre apporté
quelques précisions sur la
qualité intrinsèque des ven-
danges qui se sont déroulées
du 12 au 23 septembre der-
nier.

Le millésime 1998 en
Champagne est caractérisé,
selon eux, par «une bonne
évolution de la maturité des
raisins, une moyenne de 10
degrés d'alcool et une acidité
légèrement en dessous de la
moyenne». /ats-afp-r euter

Morat Bénéfice en hausse après trois
trimestres pour le groupe Saia-Burgess
Le groupe électronique
Saia-Burgess a vu son
chiffre d'affaires et son
bénéfice progresser sur
les trois premiers tri-
mestres de l'année. Le bé-
néfice net a bondi de près
de 55% à 11,3 millions de
francs par rapport à la
même période de 1997. A
la bourse suisse, le titre a
pris près de 5%.

Le groupe a par ailleurs aug-
menté son chiffre d'affaires de
14,5% à 207,5 millions de

francs durant les neuf pre-
miers mois de 1998. Le béné-
fice avant intérêts et impôts a
progressé de 27,1% à 20,6 mil-
lions de francs , a indiqué hier
l'entreprise dans une lettre
aux actionnaires.

L'entreprise installée à Mo-
rat s'attend pour le reste de
l'année à ce que cette ten-
dance positive se poursuive.
Pour 1998, la société espère
réaliser un chiffre de quelque
277 millions de francs , soit
une hausse de 13 à 14% par
rapport à l'an dernier, a-t-elle

indi qué hier. Le bénéfice net
serait en augmentation de plus
de 50%, à 15 millions de
francs , selon ses projections.

L'Europe avant tout
Ce succès est dû au fait que

le groupe électronique Saia-
Burgess exporte 90% de sa
production en Europe. Ses
clients sont en particulier l'in-
dustrie automobile allemande.
Le groupe , coté en bourse de-
puis mai 1998, n'a ainsi pas à
essuyer les turbulences de
l'économie asiatique.

La croissance du bénéfice
est imputable à un strict
contrôle des coûts ainsi qu 'à
des mesures de rationalisation
qui ont amélioré la producti-
vité. Saia-Burgess a acquis au
début de ce mois une société
en Hongrie pour disposer
d'une main-d'œuvre meilleur
marché. Cette délocalisation
est indispensable, car elle per-
mettra un transfert rapide
d'autres lieux de production
plus coûteux du groupe vers
l'Est. Le groupe occupe 1600
personnes dans 47 pays./ats

Contrefaçons La fraude
fera 1r obj et d ' une lutte
Les contrefaçons sont
très courantes dans les
pays d'Europe centrale et
orientale, faute de
moyens pour faire respec-
ter les droits de propriété
intellectuelle. La Commis-
sion économique pour
l'Europe (CEE-ONU) a dé-
cidé de lancer une initia-
tive pour améliorer leur
respect dans les écono-
mies en transition.

Lors d'une réunion hier à
Genève, des représentants
des gouvernements concer-
nés, des pays occidentaux et
de plusieurs entreprises pri-
vées et organisations ont dis-
cuté des moyens de mieux ré-
primer les fraudes. Il s'agit en

priorité d aider les autorités
locales, les douanes , la jus-
tice et la police à faire respec-
ter les règles de la propriété
intellectuelle.

«Un faible pouvoir d'achat,
des moyens de répression in-
suffisants exp liquent le vo-
lume de la fraude dans les
économies en transition», a af-
firmé Geoffrey Hamilton ,
spécialiste de la CEE. La de-
mande pour les imitations est
très forte dans ces pays.

La pointe de l'iceberg
Une représentante des

jeans Levi Strauss, l'une des
dix marques les plus copiées
à travers le monde, a déclaré
avoir 350 procédures judi-
ciaires en cours et saisi l'an

dernier 1,5 million de faux
Levis. «Il s 'agit seulement de
la pointe de l'iceberg d'un
p hénomène global», a déclaré
Mme Sandrine Besnard-Cor-
blet. Les contrefaçons sont
produites en Asie ou en Tur-
quie, arrivent en Russie et
dans lçs pays de l'Est et de là
pénètrent sur les marchés oc-
cidentaux.

La chaussure
particulièrement visée

L'industrie de la chaussure
évalue les contrefaçons à
22% de son marché. Un re-
présentant de l'industrie au-
tomobile a estimé que les
pertes annuelles sont de
l'ordre de 3 milliards de dol-
lars par an , dont 100 millions

en Europe. Les pièces déta-
chées , produites par exemple
en Pologne, sont de mau-
vaises imitations et font cou-
rir des dangers aux automo-
bilistes.

Des partici pants ont égale-
ment souligné que la pratique
des contrefaçons est un obs-
tacle majeur pour les investis-
sements dans les économies
en transition , faute de protec-
tion juridi que suffisante. Les
gouvernements d'Europe cen-
trale et orientale en sont
conscients et souhaitent ren-
forcer la lutte contre la fraude
dans la perspective de l'inté-
gration à l'Union européenne
et de l'adhésion à l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC)./ats
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C H R Y S L E R  S T R A T U S :  cette ber l ine  de luxe "made in USA" existe en version plus luxueuse encore: "EndeavorA Au lieu de payer 6'300 francs de plus , vous
n 'en déboursez que l '700,-. Ce serait  dommage de manquer  cette occasion unique!  Car cette série de luxe se pare d' un superbe vo lan t  en bois , d' un pommeau de levier de
vitesses et d' une poignée de f re in  à main  en bois précieux. L'œil s'émerveil le  en outre devant  un revêtement  bois au tableau de bord et aux portières. Vos oreilles , elles , se
délectent  de la mus ique  d i f fusée  par le changeur  CD. Et a f i n  que vous puissiez vous concentrer  to ta lement  sur la route , le système de navi gat ion par satel l i te  de Phi l ips  vous
condui t  droi t  au but .  Il est , à vrai  dire , dommage que cette Stratus de luxe "Endeavor " n 'existe qu 'en nombre l imi té .  T H E S i '  I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
«333 Garantie de 60'(I00 km en 3 ans Chrysler Stratus "Endeavor " 163 ch , Fr. 43 '400 -, incluant boîte automatique à 4 rapports avec Autostick , climatisation , toit électrique coulissant et rclcvablc et peinture métallisée (6,5% de TVA inclus )
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrassc 120, 8048 Zurich , tél . 01 434 82 00, fax 01 434 82 09, Internet: www.chrysler-jeep.ch. Infoline gratuite: 0800 850 805.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

NEUCHATEL 2300 LA C H A U X - D E - F O N D S , A U T O - C E N T R E  EMIL FREY S A , 66 , R FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79



Automobile
Mégaiusion
bouclée
La mégafusion transat-
lantique entre le premier
groupe industriel alle-
mand Daimler-Benz et
l'américain Chrysler est
bouclée. Elle accouche du
numéro trois mondial de
l'automobile, a annoncé
hier Daimler. Le domaine
aéronautique sera égale-
ment touché.

Dans un communiqué, le
groupe allemand a précisé
qu 'environ 97% de ses ac-
tions avaient été échangées en
actions du nouveau groupe
DaimlerChrysler, dont la cota-
tion officielle devrait débuter
mi-novembre. La période
d'échange d'actions de 30
jours se terminait vendredi à
midi. Mais «pour répondre
aux exigences du gendarme de
la bourse de New York, la Se-
curity and Exchange Commis-
sion, cette p ériode doit être al-
longée de dix jours».

Un bonus a en effet été pro-
mis aux actionnaires si la pro-
portion d'actions échangées
dépasse le seuil minimum né-
cessaire des 75%, ce qui est le
cas. Ils toucheront par consé-
quent une action gratuite
pour 200 actions, a précisé
Daimler.

Troisième mondial
Avec un chiffre d'affaires

de quelque 234 milliards de
DM (190,8 milliards de
francs) DaimlerChrysler se
classe derrière les américains
General Motors et Ford . La
Deutsche Bank, première
banque privée allemande, dé-
tient quelque 12% du nou-
veau groupe, dont le siège
mondial sera dans le sud-
ouest de l'Allemagne, à Stutt-
gart.

Par ailleurs , dans le do-
maine de l' aéronautique ,
Daimler-Benz Aerospace AG
(Dasa) changera de nom pour
devenir DaimlerChrysler Ae-
rospace AG, a annoncé hier le
constructeur allemand./reu-
ter

Malpensa
Swissair
va se battre
Les difficultés se sont
poursuivies hier matin au
nouvel aéroport de Milan-
Malpensa, qui a ouvert di-
manche. Les retards ont
atteint parfois deux heu-
res. Quinze vols, dont un
de Swissair, ont été annu-
lés. La compagnie suisse
va par ailleurs poursuivre
son combat juridique
contre le transfert total de
ses vols à Malpensa.

Le terminal 1 a même été
fermé durant près d'une demi-
heure aux vols à l'arrivée, en
raison de la saturation des
zones d'attente des avions , a
confirmé la SEA, la société gé-
rant les deux aéroports mila-
nais de Linate et Malpensa.
Des problèmes de circulation
sur la route d'accès à l'aéro-
port , situé à 53 km de Milan ,
ont également été signalés.

Colère des usagers
D importants retards dans

les vols mais aussi dans la
consigne des bagages ont eu
lieu dimanche, surtout dans
l'après-midi. Dans la soirée et
la nuit ces retards se sont ag-
gravés, provoquant dans cer-
tains cas la colère des passa-
gers, qui s'en sont pris au per-
sonnel de l'aéroport et aux
agents de police.

Hier, les retards accumulés
ont contraint Swissair à annu-
ler la rotation Zurich-Milan de
12 h 40. L'aéroport craignait
de ne pouvoir assurer qu'envi-
ron 400 des 610 vols program-
més hier. Il faut dire que le der-
nier vol prévu dimanche a dé-
collé hier à 3 h 30 du matin.

Swissair va par ailleurs
continuer son combat juri-
dique contre le déplacement
de tous ses vols milanais de Li-
nate à Malpensa. Elle a décidé
hier de recourir à l'instance
supérieure (le Conseil d'Etat
italien à Rome) contre la ré-
cente décision du tribunal ad-
ministratif de Milan , qui a dé-
bouté Swissair, a indiqué M.
Donzel./ats-afp-ansa

Syndicalisme Ça bouge
dans la communication
Le Syndicat de la commu-
nication a été porté hier à
Berne sur les fonts baptis-
maux. Comptant quelque
45.000 membres, le qua-
trième plus grand syndi-
cat de Suisse est issu de la
fusion de six associations
rassemblant les employés
de La Poste, des télécom-
munications et de la sécu-
rité aérienne. Le démar-
rage des activités est
prévu au 1er janvier.

Lors du congrès de fonda-
tion, qui se déroule depuis
hier à Berne , le secrétaire gé-
néral de l'Union PTT, Hans
Ueli Ruchti , a été désigné à
cette même fonction au sein
du nouveau syndicat. Fritz
Miinger, jusque-là aux com-
mandes de la Société suisse
des fonctionnaires de la poste
(SSFP), a été élu président.

L'évolution du monde syndi-
cal dans les différentes
banches économiques justifie
la fusion, estime la nouvelle
association. Le plus grand syn-
dicat de Suisse, le Syndicat de

Le Syndicat de la communication a ete porte hier a
Berne sur les fonts baptismaux. photo Keystone

l'industrie et du bâtiment
(SIB), veut ainsi renforcer sa
collaboration avec le numéro
deux helvétique , le Syndicat
de l'industrie, de la construc-

tion et des services (FTMH).
Les syndicats des médias fu-
sionnent, tandis que les deux
associations du personnel des
douanes envisagent de le faire.

Enfin , l'association du person-
nel des banques collabore
avec la société suisse des em-
ployés de commerce.

Outre cette évolution syndi-
cale, l'association avance éga-
lement les modifications qui
touchent le domaine de la
communication: libéralisation
des marchés, séparation de La
Poste et de Swisscom, entrée
de nouveaux arrivants sur le
marché des télécommunica-
tions ou encore déréglementa-
tion des conditions d'engage-
ment pour les employés.

Fusion à six
Le nouveau syndicat réunit

sous un même toit l'Union
PTT, l'Association suisse des
fonctionnaires des téléphones
et des télégraphes (ASFTT), la
Société suisse des fonction-
naires de la poste (SSFP), la
Société suisse des buralistes
postaux, la section Poste de
l'Association du personnel de
la Confédération (APC), ainsi
que le personnel de la Fédéra-
tion de la sécurité aérienne
(FPSA)./ats

Les abonnements aux pro-
duits de télévision à péage du
groupe français Canal+ ont
augmenté de 17% au 30 sep-
tembre 1998 par rapport à la
même date de l'an passé.
Concernant la chaîne «pre-
mium» Canal+ , le groupe dit
qu 'elle comptera avant fin oc-
tobre 4,4 millions d'abonnés
dépassant ainsi largement ses
objectifs commerciaux. Sur
l'année, la croissance nette du
portefeuille excédera les
100.000 (contre 30.000 pré-
vus initialement), selon les
chiffres publiés hier dans la
lettre d'information trimes-
trielle «Canal+ News»./reuter

Canal+
Abonnements
en hausse General Motors Corp a an-

noncé hier la nomination de
Robert Hendry, directeur gé-
néral de Saab, à la présidence
du directoire d'Adam Opel
AG, filiale allemande de GM.
M. Hendry, 54 ans, succède à
Gary Cowger, 51 ans, qui re-
tourne aux Etats-Unis pour
prendre en charge les rela-
tions sociales au sein du
groupe General Motors . Le
conseil,de surveillance d'Opel
s'est par ailleurs donné un
nouveau président , Hans
Barth , 56 ans, vice-président
de General Motors Europe et
responsable de la production
et du matériel à Zurich. II rem-
place Hans Wilhelm Gaeb.

Opel La tête
change

La Banque Cantonale de Zu-
rich (BCZ) a subi une baisse
de 8,3% de son bénéfice brut
durant les neuf premiers mois
de l'année. Elle est pourtant
très satisfaite de la marche des
affaires et prévoit une hausse
de 15 à 20% de son bénéfice
annuel. Les amortissements et
provisions pour risques sont
en effet en net recul. «Le soleil
sourit à la banque», a com-
menté hier le président de la
direction Paul Hasenfratz . «La
stratégie de croissance sélec-
tive menée ces dernières an-
nées nous protège des mau-
vaises surprises», a-t-il ajouté.
La banque n'est engagée, par
exemple, dans aucun fonds de
couverture./ats

BCZ Résultats
satisfaisants

La poussée positive de l'hô-
tellerie suisse s'est quelque
peu ralentie en septembre. La
modestie de la progression est
probablement liée au temps
peu ensoleillé, a indi qué hier
l'Office fédéral de la statis-
tique.

Quelque 3,2 millions de
nuitées ont été enregistrées le
mois dernier, soit 0,6% de
plus qu 'en septembre 1997.
Le nombre des arrivées a en
revanche reculé de 1%, tom-
bant à 1,33 million. De janvier
à septembre, les établisse-
ments hôteliers ont enregistré
une augmentation du nombre
de nuitées de'3,6%./ats

Hôtellerie
Ralentissement
en septembre
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.63
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 26/10
Aare-Tessin n 835.
ABB n 288. 295.
ABB p 1415. 1427.
Adecco 494.5 531.
Affichage n 541. 545.
Agie-Charmilles Holding n .100. 106.
Alusuisse Holding n 1458. 1480.
Arbonia-Forster Holding p .745. 760.
Ares-Serono B p 1930. 1945.
Ascom Holding p 2270. 2260.
Asklia Holding n 1276. 1320.
Attisholz Holding n 855. 859.
Bachem n 1850. 1900.
Bâloise Holding n 1008. 1005.
Bque Cantonale Vaudoise n415. 423.5
Bque Nationale Suisse ... .990. 990.
BarryCallebaud 286. 280.5
Batigroup n 32.4 32.
BB Biotech 373. 381.
BB Medtech 130. 128.
BK Vision 206. 206.
Bobst p 1850. 1880.
Bon Appétit Holding n 712. 713.
Ciba Spéc. Chimiques n ...109.5 119.
Cicorel SA 305. 300.
Clariant n 602. 643.
Crédit Suisse Group n 187.5 191.
Crossair n 770. 790.
Danzas Holding n 350. 350.
Datwyler Holding p 2350.
Disetronic Holding p 3000. 3090.
Distefora Holding p 16.5 16.5
Ems-Chemie Holding p ...8150. 8120.
ESEC Holding p 680. 719.
Feldschlôssen-Hûrl im.p ...560. 580.
Fischer (Georgl n 428. 425.
Forbo n 545. 550.
Fotolabo 424. 422.
Galenica Holding n 670. 675.
Gas Vision p 520. 538.
Generali Holding n 432. 432.5
Helvetia-Patria Holding n .1140. 1175.
Hero p 802. 840.
Hilti b 850. 866.
Holderbank p 1404. 1460.
Industrie Holding n 770. 819.
Intershop Holding p 934. 934.
Jelmoli Holding p 1518. 1588.
Julius Baer Holding p ... .3775. 3760.
Kaba Holding B n 608. 630.
Keramik Holding p 455. 485.

précédent 26/10
Kuoni n 4545. 4545.
Lindt & Sprùngli p 31875. 32100.
Logitech International n .. .128. 128.
Michelin (Cie financière) p .520 535.
Micronas Semi. Holding n . .72. 80.
Mikron Holding n 271.5 283.
Mbvenpick Holding p 581. 601.
Nestlé n 2809. 2855.
Nextrom Holding SA 174. 179.
Novartis n 2401. 2432.
Novartis p 2390. 2433.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..178.25 182.
0Z Holding 1270. 1319.
Pargesa Holding p 1860. 1870.
Pharma Vision 2000 p 920. 924.
Phonak Holding n 1350. 1350.
Pirelli ISté international) n .300. 310.
PubliGroupen 345. 330.
Réassurance n 2990. 3025.
Rentenanstalt p 798. 812.
RichemontlCiefin.) 1640. 1680.
Rieter Holding n 789. 780.
Roche Holding bj 14950. 15255.
Roche Holding p 24500. 24520.
Sairgroupn 315. 314.
Saurern 780. 802.
Schindler Holding n 1975. 2010.
Selecta group n 278. 291.
SGS Holding p 889. 915.
SIG n 840. 860.
SikaFinanz p 395. 411.
Stillhalter Vision p 327.5 328.
Stratec Holding n 1650. 1800.
Straumann Holding n 230. 234.
Sudelektra Holding 880. 870.
Sulzer n 699. 736.
SuIzerMedican 243.5 242.
Swatch group n 182.5 179.75
Swatc h group p 702. 697.
Swisscom 458. 441.5
Swiss Steel SA n 15.1 16.5
Swisslog Holding n 108. 116.25
TEGE p 95. 88.
UBS n 340. 339.5
Unilabs SA p 495. 498.
Usego Hofer Curti n 229. 226.
Valora Holding n 343. 341.
Vaudoise Assurance p ...3335. 3405.
Von Roll Holding p 35.95 35.5
Vontobel Holding p 1970. 1990.
WMH p 1140. 1070.
Zellweger-Luwa p 890. 888.
Zublin 18.5
Zurich Allied n 770. 794.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

précédent 26/10
Alcan Aluminium Ltd 35.3 33.6
Aluminium Co of America . .105.
American Express Co 116.25
American Tel & Tel Co 85.9 86.25
Atlantic Richfield Co 90.7 91.8
Barrick Gold Corp 26.5 26.
Baxter International 87.3 78.7
Boeing Co 49. 47.
Canadian Pacific Ltd 30.2 28.5
Caterpillar Inc 63.8 62.7
Coca Cola Co 92. 94.
Dow Chemical Co 124.75 124.
E.l. Du Pont de Nemours ...79.5 80.4
Echo Bay Mines ltd 2.9
Ford Motor Co 66.7
General Electric Co 115. 116.25
General Motors Corp 81.8 80.3
Gillette Co 60.4 60.
Goodyear Co 72.05
Halliburton Co 48. 48.5
Homestake MinningCo 15.7 15.4
Inco Ltd 14.75 14.5
Intel Corp 117.5 117.5
IBM Corp 190. 188.5
Lilly (Eli) &Co 103. 104.75
Me Donald's Corp 86.9 87.
MMMCo 113.
Mobil Corp 97.1 100.
PepsiCo Inc 47.9 48.25
Pfizer Inc 134.5 140.
PG & £ Corp 43.1 43.
Philip Morris Inc 66.4 67.
Phillips Petroleum Co 60.75
Schlumberger Ltd 69.75 68.
Texas Instruments 81. 80.
Unisys Corp 33. 33.25
Warner-Lambert Co 100. 102.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 126.
Zenith Electronics Corp 0.68 0.65
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 42.5 43.
Ang lo American Gold 61. 59.25
De Beers Centenary 22.05 22.1
Drifontein Cons Ltd 7.15 7.15
LONDRES (BES)

B.A.T. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .18.4 19.3
Impérial Chemical Ind 11.4 11.75
RioTinto 16.5 16.6

FRANCFORT (BES)
précédent 26/10

Allianz Holding M.. .435. 449.
BASF .' 53.7 55.
Bayer 51.35 52.05
BMW 880. 912.
Commerzbank 39. 40.85
Daimler-Benz 109.5 110.
Degussa 68.5 71.
Deutsche Bank 81.7 82.3
Dresdner Bank 49.8 50.5
Hoechst 51.7 51.05
LindeAG 700. 700.
Mannesmann .125.5 130.
M.A.N 414. 434.

• SAP 540. 565.
Schering 153. 157.5
Siemens ......74. 78.95
VEBA 70.5 73.7
VW 92.7 100.25
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 25.1 24.95
AegonNV 117.5 117.5
AhoIdNV 43.8 43.45
AKZO-Nobel NV 53:4 52.5
Elsevier NV 18.45 18.6
ING GroepNV 65.9 64.75
Philips Electronics NV 70.25 73.
Royal Dutch Petrol 63.15 63.
Unilever NV 96. 98.65
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 131. 130.
CiedeSaint-Gobain 183.5 191.
Danone 363. 363.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12.65 11.95
Fujitsu Ltd 14.1
Honda Motor Co Ltd 41.5
NEC Corp 10.25 9.7
Sony Corp :.99. 100.75
Toshiba Corp 6.15
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.2. .23/10
Swissca Bond INTL 101.45 .23/10
Swissca Bond Inv INTL 105.29.23/10
Swissca Bond Inv AUD 1247.08.23/10
Swissca Bond Inv CAD 1228.78.23/10
Swissca Bond Inv CHF 1080.21 .23/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128705... .23/10
Swissca Bond Inv DEM . .. .1160... .23/10
Swissca Bond Inv FRF 6052.28.23/10
Swissca Bond Inv GBP 1296.78.23/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1256860... .23/10
Swissca Bond Inv NLG 1149.62 .23/10
Swissca Bond Inv USD 1090.45.23/10
Swissca Bond Inv XEU 1291.84.23/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121763... .23/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 255.7 . .23/10
Swissca Portfolio Equity . .. .1825.4 . .23/10
Swissca Portfolio Growth . .1604.43.23/10
Swissca Portfolio Balanced 1456.39.23/10
Swissca Portfolio Yield 1345.95.23/10
Swissca Portfolio Income ..1223... .23/10 |
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! Ave 7240.863 j j j i , V iN. *N. i
1 iou 5126.5 on 10/05/98 I ! i i I i \AX >w i " ">•*"!¦' f i- ; ¦; ; •;—.ï..».\—S ĵOtyf 6ooo
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Source: Bloombera

FONDS D'ACTIONS (
Swissca Switzerland 233.55.23/10
Swissca Small Caps 168.55 .23/10 nSwissca Germany 227.3. .23/10 Z.
Swissca Austria 939... .23/10 U

Swissca Europe 182.55.23/10
Swissca Gold 511. ...23/10
Swissca Italy 939... .23/10
Swissca Japan 64.7. .23/10
Swissca Netherlands 105.25.23/10
Swissca Tiger 45.8 . .23/10
Swissca America 194.95 .23/10
Swissca Asia 64.7 . .23/10
Swissca France 184.9. .23/10
Swissca Great-Britain 188.95.23/10
Swissca Emerging Markets.. .69.8 . .23/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295 295.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....61. 118.
Vreneli CHF20 — ....78. 84.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 401. 410.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 02 398. 408.
Souverain new (CHF) .92. 101.
Souverain oid (CHF) . .91. 101.
CONVENTION OR
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12500
Base Argent Fr. 250

JR-ARGENT 'WMÊMMMM'' Argent USD/Oz 4.79 4.96
Achat Vente Argent CHF/Kg 202. 220.

r USD/Oz 290. 293. Platine USD/Oz 336. 340.
ir CHF/Kg 12500. 12750. Platine CHF/Kg ... .14450. 14800.

BILLETS (Source: Vidéotex) sMMMMMMMMMMM
Achat Vente

Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 80.15 83.15
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.76 0.87
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.35 74.35
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 16.4 18.15
Dollar canadien CAD 0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex) 1MMMBMMMMMMMMMM
Dollar américain USD 1.3305 1.3645
Mark allemand DEM 80.8 82.45
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0815 0.0836
Escudo portugais PTE 0.7845 0.8085
Peseta espagnole ESP 0.9465 0.9755
Schilling autrichien ATS 11.5 11.7
Florin néerlandais NLG 71.7 73.15
Franc belge BEF 3.9165 3.9955
Livre sterling GBP 2.238 2.2945
Couronne suédoise SEK 17.3 17.8
Dollar canadien CAD 0.86 0.8815
Yen japonais JPY 1.1195 1.148
Ecu européen XEU 1.5885 1.6205



Viagra Protégé
par hologramme

Le Viagra sera le premier
médicament en Suisse a être
muni d'une protection optique
contre les contrefaçons. L'Of-
fice intercantonal de contrôle
des médicaments (OIMC) a
autorisé la pose d'un holo-
gramme sur les emballages.
Ce procédé devrait empêcher
tout abus. Le producteur du
Viagra , le groupe Pfizer, a in-
diqué hier qu 'il veut ainsi évi-
ter que des pilules «d'orig ine
douteuse» ne parviennent
dans les mains de la clien-
tèle./ats

Japon La forêt
des suicidés

Le parc national d'Aokiga-
hara , au pied du Fuji-Yama,
est l'un des lieux les plus pri-
sés au Japon par les... candi-
dats au suicide. Cette année.

58 corps y ont déjà été retrou-
vés, un chiffre record. Selon
les autorités , le nombre de sui-
cidés dans la forêt , située à
moins de 100 km au sud-ouest
de Tokyo, pourrait atteindre
70 pour l' ensemble de l'an-
née.

Le précédent record , 57, re-
monte à 1994. Cette hausse
brutale s'explique par la crise
économique , la plus grave
dans l'archi pel depuis plu-
sieurs décennies. Des
hommes d'affaires ruinés se
donnent la mort pour éviter le
«déshonneur» de la faillite./ap

Bobst Piste
américaine

Deux inspecteurs de la Sû-
reté vaudoise se rendront en
novembre aux Etats-Unis pour
enquêter sur l'attentat du 27
août dernier chez Bobst à
Prill y (VD). «Tout nous laisse
penser, ou nous fait croire, que
le paquet venait des Etats-

Unis», a indiqué hier à l'ATS
le juge lausannois en charge
de l' enquête, confirmant une
information du «Matin» . L'at-
tentat visait directement Phi-
li ppe de Preux en tant que di-
recteur des ventes de Bobst.
Le colis lui était nommément
adressé sur son lieu de travail.
Le porteur du colis piégé posté
à Genève-Cornavin n'a tou-
jours pas été identifié./ats

Accident
Semelles
dangereuses

Toutes les chaussures ne
conviennent pas pour
conduire un véhicule. Une au-
tomobiliste en a fait l'expé-
rience dimanche soir à Baden
(AG). Elle a percuté de front
une autre voiture après avoir
confondu les pédales des gaz
et des freins. Des semelles
trop hautes sont à l'ori gine de
cet accident , qui a fait quatre

blessés. La conductrice avait
des chaussures équi pées de
semelles à plateaux, comme
c'est la mode actuellement, a
indi qué hier la police canto-
nale. Leur hauteur s'élevait à
6 centimètres , avec des talons
de 15 centimètres./ats

Archéologie
Une route datant
d'Alexandre

Des archéologues ont dé-
couvert au Tadjikistan une
route pavée d'albâtre qui date
de l'emp ire d'Alexandre le
Grand , au IVe siècle avant Jé-
sus-Christ.

La route mène à un temp le
qui conjuguait la culture
grecque • amenée par
Alexandre le Grand et les tra-
ditions locales , a rapporté di-
manche l' agence Itar-Tass en
citant Angelina Drouginina ,
chef de l'équi pe des archéo-
logues tadjiks ./ap

Liaison dangereuse
«Un seul crime, l' amour»
Le garçon de 15 ans qui a
donné naissance à deux en-
fants avec son ancien pro-
fesseur, Mary Kay Letour-
neau, est rentré à Seattle
dimanche. Il était venu en
France pour faire la promo-
tion d'un livre, «Un seul
crime, l'amour», qu'il a
écrit sur leur relation.

A l'aéroport de Seattle, Vili
Fualaau a seulement déclaré
qu 'il avait reçu beaucoup de
soutien en France et qu 'il était
trop fatigué pour parler.

Selon Bob Hufî, l'avocat de
Vili Fualaau et de Mary Kay
Letourneau , les médias euro-

péens ont eu une «approche
p lus humaine» de l'histoire de
cette enseignante qui a eu une
liaison avec son ancien élève,
alors que celui-ci avait 13 ans.

Mary Kay Letourneau, 36
ans, était mariée et mère de
quatre enfants au début de
leur relation. Accusée de viol
sur mineur, elle a plaidé cou-
pable mais elle a enfreint une
décision de justice en re-
nouant contact avec le garçon
à sa sortie de prison , ce qui a
entraîné la naissance d'un
deuxième enfant. Elle est re-
tournée en prison pour purger
sa première peine qui était de
sept ans de prison./ap

«Stars de Demain» Excellente cuvée
La Russe Dina Korzun et le
Français Grégoire Colin
ont été sacrés meilleurs
espoirs du cinéma euro-
péen, hier soir à Genève.
Les lauréats ont été distin-
gués parmi 21 acteurs sé-
lectionnés en compétition
lors du 11e Festival du film
de Genève - «Stars de de-
main». Ils empochent cha-
cun 10.000 francs.

La cuvée 1998 s'est révélée
meilleure que celle de 1997, a
commenté le président du
jury, François Florent, à l'is-
sue de la proclamation du pal-
marès devant de la presse.

Favori primé
Grégoire Colin , 23 ans , fai-

sait figure de favori avec son
interprétation d'un ouvrier
trotskiste dans le film «Dispa-
rus», de Gilles Bourdos. Le

jeune comédien a déjà une
quinzaine de longs métrages à
son actif , dont la «Reine Mar-
got», de Patrice Chéreau et
«Nenette et Boni» , de Claire
Denis. Le jury a estimé qu 'au-
delà de l' espoir, il y a une
«Star de Demain» en lui. Il a
salué la justesse et la cohé-
rence de son je u.

Dina Korzun , issue de l'Aca-
démie de théâtre de Moscou ,
est sacrée pour ses débuts au
cinéma. Son premier film lui
vaut déjà des lauriers: elle in-
carne une jeune femme
sourde dans «Le pays du si-
lence», réalisé par Valeri To-
dorovski.

Le prix du meilleur acteur
octroyé par la ville de Genève
(10.000 francs) est allé à
Franka Potente. L'Allemande,
d'une «énergie incroyable»,
concourait avec «Lola
rennt»./ats

La Russe Dina Korzun et le Français Grégoire Colin ont
l'étoffe de futures stars, a estimé le jury, photo Keystone

Picasso Vente
d'une collection
exceptionnelle
La collection de Dora
Maar, compagne et muse
de Picasso morte il y a un
peu plus d'un an, sera
mise en vente dès aujour-
d'hui à Paris. Les toiles,
dessins, gravures et bijoux
de Picasso sont évalués à
200 millions de FF (50 mil-
lions de francs suisses). La
vente se déroulera sur
quelques jours, jusqu'au 7
décembre.

Toutes les œuvres ont été re-
trouvées en juillet dernier,
dans l' appartement parisien
qu 'occupait Dora Maar (1907-
1997). Celle-ci a été la com-
pagne du peintre entre 1936 et
1943-44. Il lui préféra ensuite
une femme plus jeune. Dora
sombra alors dans une dépres-
sion dont le psychanalyste
français Jacques Lacan tenta
de la tirer.

Jeunesse dorée
A partir des années 50, elle

s'isolera dans son atelier de
peintre et photographe, entou-
rée de son musée personnel,
des photos et œuvres offertes
par Picasso au temps de leur
liaison.

Née en France, Dora Maar,
de son vrai nom Théodora
MaTkovitch, a passé une jeu-
nesse dorée en Argentine où
son père, un architecte de re-
nom, d'origine yougoslave, tra-
vaillait. De retour à Paris , elle
devient peintre et photo-
graphe. Elle est liée à l'avant-
garde littéraire et rencontre Pi-
casso à l'âge de 28 ans.

Femme passionnée et enga-
gée politiquement, elle devient
la muse et l'égérie de Picasso
qui avait alors 54 ans. Mem-
bre du Parti communiste, elle
le sensibilise à la guerre d'Es-

pagne et inspire une de ses
œuvres majeures , «Guernica».
Elle sera la seule à photogra-
phier les diverses étapes de
cette création: onze de ces cli-
chés sont mis en vente.

Picasso disait de Dora: «Je
n'ai jamais pu la voir, l'imagi-
ner, qu 'en train de p leurer».
Après leur séparation , elle est
internée en hôpital psychia-
trique à Paris. A sa sortie, elle
se réfugie dans la belle maison
du Lubéron, dans le midi de la
France, que Picasso lui avait
offerte.

Elle reprend pour un temps
ses relations avec ses amis ar-
tistes et écrivains. Très vite
pourtant, elle renonce à tout et
s'enferme seule dans son ap-
partement parisien, avec ses
souvenirs.

L'événement de l'année
Sa collection de peintures,

dessins et gravures de Picasso
comprend notamment dix
peintures sur toile. Parmi elles
figurent «La Femme qui
pleure» - étude pour Guernica
-, estimée entre 16 et 20 mil-
lions de FF (4 et 5 millions de
francs suisses) et «Dora Maar
aux ongles verts» (5 et 7,5 mil-
lions de francs).

Cette vente constitue l'évé-
nement de l' année dans le do-
maine du marché de l' art en
France. Elle se déroule aujour -
d'hui pour les tableaux et des-
sins de Picasso.

Les dessins, bijoux , sculp-
tures, papiers déchirés, tes-
sons gravés et estampes seront
dispersés demain après-midi.
Les livres, autographes et do-
cuments seront vendus jeudi.
D'autres objets seront propo-
sés les 20 et 26 novembre,
ainsi que le 7 décembre./ats-
afp

Miss Croatie Réélection
sur fond de discrimination
La jeune musulmane
croate Lejla Sehovic a défi-
nitivement perdu son titre
de Miss Croatie dimanche
soir. Il a été attribué au
cours d'une cérémonie
houleuse à sa dauphine
Ivana Petkovic. Ce même
jury avait pourtant cou-
ronné Lejla le 11 octobre.

Le promoteur local , Milan
Seckovic, avait organisé une
nouvelle élection entre ces
deux seules jeunes filles ,
après avoir retiré son titre à
Lejla le 16 octobre, arguant
d'irrégularités lors de l'élec-
tion. M. Seckovic a été accusé
d'avoir cédé à des pressions
racistes, et une partie de l'opi-
nion a pris la défense de la
jeune fille qui s'est elle-même
dite victime de son apparte-
nance à la minorité musul-
mane dans la Croatie large-
ment catholique.

Pression
de Franjo Tudjman

La presse indépendante a af-
firmé que le président Franjo
Tudjman lui-même avait mani-
festé son mécontentement
qu 'une musulmane repré-
sente la Croatie au concours
de Miss Monde. La branche
croate du Comité Helsinki des
droits de l'homme s'est même
saisie de l'affaire. Elle s'est as-
suré le concours de l'actrice et
défenseur des droits de
l'homme Vanessa Redgrave,
venue samedi à Zagreb appor-
ter son soutien à Lej la.

Lors de la nouvelle élection ,
dimanche soir, les deux jeunes

L'actrice britannique Vanessa Redgrave (a droite) re-
conforte Lejla Sehovic, en larmes après son éviction.

photo Keystone

filles n'ont pas défilé. Elles ont
assisté, assises, dans un salon
d'un hôtel de Zagreb, à une re- ¦
transmission télévisée du

concours du 11 octobre, pen-
dant que les juges rendaient
leur verdict.

Avant même l'annonce de la

décision , acquise par 12 des
17 juges , Lejla , en larmes, a
quitté la salle, déclarant:
«C'est de la discrimination, je
ne peux pas supporter cela da-
vantage, ils ne m'ont même
pas autorisée à pa rler». La
jeune fille a annoncé qu 'elle
allait intenter une action en
justice , avant de partir en com-
pagnie de Vanessa Redgrave et
du directeur du Comité Hel-
sinki croate Ivan Cicak.

Vanessa Redgrave
très critique

Vanessa Redgrave s'était
montrée la veille très critique
à l'égard du promoteur local
mais aussi de I organisateur
de Miss Monde, l'homme d'af-
faires britannique Eric Morley
qui avait exigé la nouvelle élec-
tion de dimanche. La cérémo-
nie s'est déroulée dans une at-
mosphère peu festive, devant
un public restreint , et un im-
portant service d'ordre filtrait
sans ménagement les visi-
teurs , M. Seckovic ayant pré-
venu que les journalistes qui
l'avaient pris à partie ne se-
raient pas admis.

Les photograp hes n'ont pas
été autorisés à entrer dans la
salle où Ivana Petkovic, l'air
tendu , a reçu l'écharpe de
Miss Croatie des mains de M.
Seckovic. Celui-ci a affirmé au
cours d'une conférence de
presse que l'élection avait été
«très démocratique», tandis
que la nouvelle Miss Croatie
déclarait: «Je suis excitée et
très heureuse, je ne sais pas ce
que ressent Lejla, j e  ne peux
pas parler à sa p lace»./ats-afp
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Ski alpin
Les primes
en hausse de
près de 50%
La planche des prix de la
Coupe du monde a aug-
menté de 50% par rapport
à la saison dernière et a
triplé depuis l'introduction
des primes de victoire au
cours de la saison 93-94.

Cet hiver, les meilleurs
skieurs et skieuses se partage-
ront équitablement 7,5 mil-
lions de francs.

C'est le comité directeur de
la FIS qui est à l'origine de cet-
te augmentation, puisqu 'il a
fait passer la planche des prix
minimale de 60.000 à
100.000 francs pour chaque
épreuve de la Coupe du mon-
de. Cette hausse profitera en
premier lieu aux skieuses ,
puisque par le passé plusieurs
organisateurs offraient déjà
100.000 francs aux mieux
classés des courses mascu-
lines.

Cette saison, les dix pre-
miers de chaque épreuve tou-
cheront une prime , alors
qu 'auparavant, elles étaient
réservées aux trois premiers.
Les organisateurs les plus
généreux sont ceux de Kitzbù-
hel qui mettent 177.000 francs
en jeu tant en descente qu 'en
slalom. Ils offrent de surcroît
100.000 francs pour la des-
cente-sprint du vendredi, /si

Les primes augmentent et
Hermann Maier s'en lèche
déjà les babines.

photo Keystone

Hockey sur glace Le rêve
brisé de Pascal Avanthay
Il en rêvait. En signant l'hi-
ver dernier un contrat en
faveur du HCC, Pascal
Avanthay était persuadé
qu'il allait enfin fourbir ses
premières armes en LNA.
Las, on sait ce qu'il est
advenu du club des
Mélèzes. Une fois le coup
encaissé, le transfuge de
Martigny a rapidement
retrouvé le moral. «Je n'ai
rien perdu au change.
Bien au contraire» affirme
même le Valaisan, qui
demeure toujours à l'affût.
Au cas où...

Gérard Stegmuller

La LNA... Le rêve de tout
hockeyeur qui se respecte.
Après cinq saisons de LNB
(une à Lausanne, quatre à
Marti gny), Pascal Avanthay
pensait avoir décroché la tim-
bale en quittant le Valais pour
venir s 'établir dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. «Com-
me tout le monde, j e  voulais
savoir si je possédais oui ou
non les qualités pour évoluer
en LNA, confie celui qui a
effectué toutes ses classes
j uniors au sein du HC Cham-
péry. Certains disent que le fos-
sé entre la LNB et ta. LNA est
minime, d'autres prétendent le
contraire. Je voulais en juger
pa r moi-même. En p lus du
HCC, j ' avais une touche du
côté des ZSC Lions. Mais au
Hallenstadion, ce ne sont pas
les défenseurs qui manquent.
J' ai donc choisi La Chaux-de-
Fonds. Au moment de signer, je
savais que je prenais des
risques. Mais j e  le rép ète, je
n 'ai rien perdu au change. Ici,
le club est admirablement bien
structuré. La situation est
incomparable à celle que j 'ai
connue à Martigny où tout

repose sur un seul homme,
René Grand.»

Tiens. Pour l' avoir pratiqué
durant quatre ans , Pascal
Avanthay est quel qu 'un de
bien placé pour émettre un
avis sur le président octodu-
rien: «Je me suis toujours très
bien entendu avec lui. Peut-
être parce que je pratique un
je u p hysique. René Grand
n 'aime pas les joueurs qui se
compliquent trop la tâche.
Peut-être aussi parce que je
suis d' origine valaisanne...»

Tranquillité et lucidité
L'humilité, ce gaillard de

24 "ans en connaît un bout. La
preuve? «Je n 'ai jamais pré-
tendu qu 'en venant au HCC,
j 'allais renforcer l'équip e.
J'étais bien conscient que je
devais travailler à fond pour
décrocher ma p lace. Je le
concède, mes débuts ont été dif-
f iciles. D' ailleurs, je n 'ai pas
été aligné lors du premier mat-
ch de championnat. Puis, petit
à pe tit, j ' ai retrouvé mes sen-
sations. Je me sens très à l'aise
aux côtés de Riva. L'entraî-
neur a su p lacer judicieuse-
ment ses p ions.»

Pascal Avanthay aime bien
la tranquillité. Celle du banc
d'infamie par exemple... «Sur
une saison, je totalise en
moyenne une centaine de
minutes de p énalités. La bonne
surprise est depuis que je po rte
le chandail chaux-de-fo nnier,
ça va p lutôt mieux dans ce
domaine. Les arbitres ne se
souviennent pas de moi. Ils ne
savent peut-être pas que j 'ai
changé de club!»

Lucide, cet amateur de
snowboard l' est également:
«D'accord, nous venons d'ali-
gner cinq victoires consécu-
tives. Reste que ce bilan méfait
p lus peu r que sourire. A Bien-
ne, nous avons signé une vic-

Pascal Avanthay: «Si une opportunité d'évoluer en LNA s 'offre à moi, je n 'hésiterai
pas une seule seconde.» photo Leuenberger

toire d équipe. Mais samedi a
Herisau, c 'est Berger qui nous
a sauvé le match. Il ne faut pas
se leurrer. On ne va pas encore
gagner trois matches de suite si
l'on joue comme on a joué f ace
au CPH Sàntis.»

Célibataire - son amie est
hôtesse de l' air -, Pascal
Avanthay avoue apprécier la
mentalité neuchâteloise. «Ici,
les gens sont très ouverts. Leur
mentalité est proche de celle
des Valaisans. Depuis mon
arrivée, j e  m 'entends avec tout
le monde. Ce qui ne fu t  pas
toujours le cas lorsque j 'étais à
Lausanne.»

Le meilleur moment
Le numéro 29 des Mélèzes a

inscrit son premier but sous le
tricot chaux-de-fonnier mard i
dernier au Stade de glace de
Bienne. «C'est sûrement le
meilleur moment depuis le
début de la comp étition,
souffle Pascal Avanthay. Mar-

quer un goal, cela fait toujours
p laisir. Surtout pour un défen-
seur. Ce qui me dép laît beau-
coup, c 'est que l'on juge trop
souvent les joueurs par rapport
à leur position au tableau des
«comp teurs». Bon sang! Le
boulot d' un défe nseur, c 'est
avant tout de protéger son gar-
dien, non? Lorsque certains
dirigeants remarquent que tu
n 'a pas beaucoup score, ils
hésitent avant de te proposer

un contrat.» Un non-sens, en
effet , pour un défenseur.

Avant de prendre congé,
Pascal Avanthay dresse les
louanges de Riccardo Fuhrer:
«Il connaît tout sur tout le
monde. Il m 'épate, vraiment.
C'est un atout. On ne joue pas
fo rcément la même chose que
l'on affronte Bienne ou
Olten.»

Transmis au patron.
GST

Comme au basketball!
II ne peut pas y échapper.

Pascal Avanthay, un petit
mot sur les arbitres: «Il en
existe des catastrop hiques et
des très bons. Auparavant ,
ils sanctionnaient les charges
p lutôt que les retenues. Mais
en haut lieu, on a décidé de
changer les directives. Les

arbitres ne savent p lus trop
où ils en sont. On ne peut
bientôt p lus toucher un
adversaire. Les dirigeants de
la Ligue veulent que le hoc-
key sur glace devienne un
sport comme le basketball!»

Le début de la fin.
GST

Aucun problème...
Avant d ' être transféré

pour une saison au HCC,
Pascal Avanthay a toujours
travaillé comme employé de
commerce dans un bureau
de poste. A La Chaux-de-
Fonds , basta. C' est cent
pour cent hockey. «Certains
jou rs, on s 'embête un peu.

D autres passent par contre
très vite. J' apprends à
connaître la vraie vie du hoc-
keyeur profess ionnel, celle
où il y  a beaucoup de repos.
Remarquez, on s 'y  habitue
assez vite. Cela ne me pose
aucun problème.»

Sans doute. GST

Mister Jura Mais qui
succédera à Alexandre?

^̂  ̂1t/la $àzine =

Demain soir mercredi , la soi-
rée sera chaude , très chaude,
au Casino club de Courrendlin.
Ils seront en effet dix candidats
à rivaliser de charme pour
décrocher le titre de Mister
Jura 98-99, remporté l' an der-
nier par le craquant Alexandre
Montez (photo), qui fait
aujourd'hui une brillante car-
rière de photo modèle à Paris.
Parmi les prétendants au titre ,
une majo rité de Defémontains:
Christophe, 24 ans , Sébastien ,
17 ans , Joaquin , 17 ans , Luca ,
20 ans , Ali , 17 ans , Chris-
tophe, 26 ans , Fabrice, 20 ans
et le benjamin de la bande ,
Félix , 16 ans. Dans les rangs, il
y aura encore Domini que , 26
ans , de Soyhières, et Cédric , 23
ans , de Glovelier. Le jury, com-
posé de neuf personnes , dont
Karine Siegrist , Miss Jura 97-
98, rendra son verdict aux envi-
rons de minuit. photo Bist

Récital Marie-Paule Belle
est de retour

Marie-Paule Belle a mis nouveau tour de chant et une
nouvelle tournée sur le métier, qui feront escale jeudi à
La Chaux-de-Fonds. Interview d'une «Parisienne» res-
suscitée. photo sp

Théâtre Le mythe d'Œdipe
revisité par Steven Berkoff

Qui connaît Steven Berkoff
en Suisse? Peu de gens sans
doute. Auteur, metteur en scène
et adaptateur de l' œuvre de Kaf-
ka, il passe pourtant pour l' une
des figures majeures du théâtre
anglophone. Qu 'on l' adule ou
qu 'on le déteste. Occasion est
aujourd'hui donnée au public
neuchâtelois de prendre posi-
tion à son tour, dès mercred i au
Centre culturel neuchâtelois.
Grâce aux efforts conjugués du
metteur en scène Cédric Pipoz
et de la scénographe Nicole Gré-
dy, fondateurs de la compagnie
Aloïs Troll. Montée pour la pre-
mière fois en Suisse, la pièce
«Greek» transpose le mythe
d'Œdi pe en 1979, à Londres.
En raison de la grève, la ville
croule sous les immondices: est-
ce la fin du monde ou la fin
d' un monde, celui de l' esta-
blishment et de Margaret That-
cher? DBO

Steven Berkoff , auteur cul-
te en Angleterre, photo sp

• «Greek-A à la grecque», Neu-
châtel, théâtre du Pommier, 28,
29, 31 oct., 4, 5, 6, 7 nov. à 20h30;
dim. 1er et 8 nov. à 17 heures.



Nous sommes une entreprise internationale active dans
^Lp—i »; les domaines de l'industrie et du développement et réali-
_W I sons mesures et conduites de processus dans la gestion
H *¦ * f " de l'eau et de l'énergie. Nous cherchons un

|L~ électro-ingénieur
I pour notre groupe d'étude et d'établissement de projet

H • •' f pour la Suisse Romande.
I .V J

r Vos objectifs:
HL ¦*¦ * convertir les descriptions détaillées et le déroulement du

Il processus de la technique d'exploitation en documents de
HL. mm î'f .  base pour la fabrication
__\ \, • établir les schémas électriques et dessins de disposition

BB~~B • établir la configuration pour notre système des conduite
A;\ • conduire les tests de configuration et assister à la mise
MÊÊ BT <  en service de l'installation.

|BB_BK!É?:;. Votre profil:
I M * de langue maternelle française ou bilingue (F/A)

JÊ_ m * montrant initiative et indépendance
»~ ' «capable de travailler en équipe.

Etes vous intéressés d'être actif dans l'exploitation de
l'eau pour renforcer une équipe d'ingénieurs jeunes et
dynamiques et ceci dans une atmosphère personnalisée
d'une moyenne entreprise? Envoyez-nous votre offre
manuscrite à Mme H. Utiger.

197-783154/HOC

La Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds
En collaboration avec l'Office d'aide aux demandeurs d'asile
crée un poste

d'éducateur(trice)
qui sera chargé(e) de l'encadrement des demandeurs d'asile
mineurs non accompagnés attribués au canton de
Neuchâtel.
• Il s'agit d'un travail autonome pour lequel des connais-

sances linguistiques seraient un avantage.
• Un diplôme d'éducateur(trice) est exigé.
• Quelques années d'expérience sont souhaitées.
• Le(la)titulairedelafonctionpourraitêtreappelé(e)à as-

sumer la charge de tutelles.
• Salaire selon convention collective, contrat de droit privé.
• Entrée en fonction: à convenir.
Le directeur de la Maison des Jeunes (tél. 032/913 08 26) est
à disposition pour fournir tous renseignements complé-
mentaires.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de diplômes et certificats sont à adresser
jusqu'au 10 novembre 1998, à la Maison des Jeunes,
direction. Parc 69, 2300 La Chaux-de-Fonds. lJZ-36707

MANUFACTURE

Manufacture horlogère cherche

Horlogers complets
Pour son atelier de montage du calibre «L.U.C.» avec
quelques années d'expérience dans l'assemblage de
mouvements mécaniques.

Opérateurs/trices
en horlogerie

avec expérience dans le prémontage de fournitures
horlogères.

Emboîteur/emboîteuse
avec expérience souhaitée dans l'emboîtage de
pièces haut de gamme.

Micromécanicien
Avec CFC et expérience dans la fabrication de com-
posants horlogers. Maîtrise des machines à com-
mandes numériques modernes.

Nous offrons des places stables et intéressantes dans
des ateliers modernes ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis valable, sont priées de nous
faire parvenir leur dossier complet à l'adresse
suivante:

Chopard Manufacture S.A.,
à l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier ,,,.,.,.,

__ J.B. Santé, spécialistes en produits naturels de santé, C
m engage pour votre région 

^Y Madame, Mademoiselle I

\ Vous et Nous j
f pouvons nous entendre 4
\ | 5 sur 5 | 7
\ 1. Vous aimez les contacts humains. JM 2. Vous êtes ambitieuse et persévérante. 

^T 3. Vous avez le dynamisme de celles qui veulent réussir, j w
m 4. Vous savez vous organiser et vous aimez la liberté 

^W d'action. y
_h 5. Vous souhaitez que votre travail vous rapporte ses Â
V fruits immédiatement , mais également à long terme. 

^
M 1. Nous vous offrons un travail avec des contacts grati- 

^
M 2. Nous vous formons et vous assistons en permanence. À
T 3. Nous mettons à votre disposition toutes les prestations y
_m d'une grande entreprise. Â
W 4. Notre service de marketing organise vos rendez-vous, %
\ mais vous êtes votre propre patronne dans votre sec- T

\ 5. Nous vous offrons des possibilités de promotion rapide 7
M et durable. 

^\ Si vous correspondez au profil que nous recherchons, 7
S alors appelez-nous rapidement au 021 6362445/43 ou au 

^T 079 6373194; demandez M™ Burkhalter, afin que nous j
M puissions nous rencontrer et parler ensemble des possi- 4
T bilités de collaboration. y

Entreprise de la rég ion engage

PROFESSIONNEL
de la micro-mécanique et de la mécanique de pré-
cision. Maîtrisant la fabrication par usinage CNC et
conventionnel.
Connaissances en programmation CFAO souhaitées.
Poste à responsabilités et indépendant pour personne
motivée et compétente.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Prestations sociales usuelles.
Discrétion totale assurée.
Faire offre manuscrite avec documents usuels sous
chiffre K 28-171372 à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 NeuchâteM. 28,171372
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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 promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéresses leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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A vous de choisir!
Apprentissage d'employé de commerce
Apprentissage d'électronicien
Apprentissage d'informaticien
Apprentissage de médiaticien
Apprentissage de magasinier
Swisscom propose des places d'apprentissage pleines d'avenir aux jeunes
désirant se lancer dans la vie professionnelle. Nous cherchons pour
août 1999, des apprenti-e-s pour les professions indiquées ci-dessus.

Votre profil: vous êtes motivé-e, vous voulez progresser, vous avez de
l'ambition et une bonne formation.

Votre démarche: envoyez-nous votre candidature avec curriculum
vitae et copie de vos certificats d'école secondaire ou primaire. Une
journée d'information aura lieu le mercredi 11 novembre 1998.
Renseignements et inscription au numéro de téléphone 032/888 12 12.

Swisscom est une entreprise résolument orientée vers l'avenir.
Les réseaux numériques et intelligents, les services online et multimé-
dias ne représentent que quelques-uns de nos fascinants secteurs
d'activités. Nous franchissons sans cesse de nouvelles frontières dans
le but de rapprocher les êtres humains entre eux. Tel est notre rôle, tel
est notre avenir.

SWISSCOM
Agence Neuchâtel
Team OFIAMT
Av. Ed.-Dubois 20 SW'^CPITL
2002 Neuchâtel I I I I I ¦

5-582373 

Collaborateur
au service
externe

Si vos préoccupations sont les
mêmes que les nôtres, soit de
toujours mieux servir la clientèle,
alors vous trouverez auprès de notre
Société l'emploi que vous
recherchez.

Si vous aimez par dessus tout l'indé-
pendance et les contacts, si vous
avez de l'initiative, le sens des
responsabilités et la volonté de réussir,
vous êtes le collaborateur que nous
recherchons.

De plus, si vous avez une bonne
formation commerciale et une expé-
rience dans l'assurance, alors votre
profil correspond au nôtre.

Vous intéressez-vous à ce poste?
Adressez-nous alors vos offres et
vous serez peut-être la personne à
qui nous confierons un portefeuille
clientèle très important, ceci après
une formation complète de plusieurs
mois.

Winterthur-Assurances 

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
M. Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

winterthur

2« 170?i)f,

Les Caves du Château d'Auvernier offrent de suite ou à convenir:

un emploi de vigneron
Vous avez entre 18 et 26 ans. vous aimez le travail en équipe et
au grand air, vous avez une formation soit de vigneron, soit de
mécanicien, ou en relation avec les métiers de la terre.
Alors vous avez le profil que nous cherchons.
Une attention particulière sera portée à la présentation. Une
incorporation militaire constitue un avantage.
Vous êtes prié d'envoyer votre dossier, accompagné d'une lettre
manuscrite à: M. Thierry Grosjean, Caves du Château d'Auvernier,
2012 Auvernier

28-171383

Une filiale d'un groupe international, active dans le
domaine de l'habillement des produits horlogers
nous a mandatés pour la recherche de son futur

CHEF DE PRODUCTION
Ce poste est destiné à un candidat ayant:
- un minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans un

domaine équivalent
- disposant de bonnes connaissances informatiques
- capable de prendre des initiatives
- de formation mécanique ou micro-technique
- des connaissances en galvanoplastie serait un

avantage.
Ce poste offre de bonnes possibilités d'expansion.
Notre mandante dispose d'une technologie de
pointe et est leader sur son marché.
Vos offres exclusivement par écrit sont à adresser à:
A.S.M. Active Sales & Marketing
Postulation CP
Case postale 376, 2400 Le Locle

i . . 132-36647

Solution du mot mystère
FLATTER

Police-secours
117



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-3*053

LNA
Ce soir
19.30 Berne - Rapperswil

Kloten - Langnau
Zoug - Davos

20.00 Lugano - Ambri-Piotta
Classement

1. Ambri-Piotta 16 10 2 4 58-38 22
2. ZSC Lions 15 8 3 4 49-35 19
3. Lugano 13 8 2 3 44-27 18
4. Berne 14 7 3 4 4346 17
5. Davos 13 7 1 5 48-42 15
6. Rapperswil 13 6 1 6 37-43 13
7. Zoug 14 5 2 7 47-41 12
8. FR Gottéron 13 4 2 7 3440 10
9. Kloten 14 4 1 9 45-54 9

10. Langnau 13 1 111 28-67 3

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

GE Servette - Grasshopper
Lausanne - CPH Santis
Sierre - Olten
Thurgovie - Coire

Classement
1. Coire 13 10 1 2 56-31 21
2. Olten 13 9 0 4 57-40 18
3. Chx-de-Fds 13 9 0 4 48-35 18
4. Bienne 13 7 1 5 54-59 15
5. Lausanne * 13 7 0 6 48-52 14
6. Grasshopper 12 5 0 7 35-46 10
7. Martigny 13 5 0 8 52-53 10
8. GE Servette 13 4 1 8 49-61 9
9. CPH Santis 11 4 0 7 4043 8

10. Thurgovie 12 3 2 7 42-50 8
11. Sierre 12 2 3 7 3344 7

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Forward Morges

Yverdon - Franches-Montagnes
20.15 Villars - Moutier
Demain
20.00 Loèche - Saas-Grund

Sion - Viège
20.30 Star Lausanne - Marly
Classement

1. Ajoie 4 3 0 1 20- 7 6
2. Star LS 4 3 0 1 18-10 6
3. F. Morges 4 2 2 0 12- 7 6
4. Moutier 4 2 1 1 14- 9 5
5. Villars 4 2 1 1 1 3 - 8 5
6. Saas-Grund 4 2 1 1  18-16 5
7. Viège 4 2 0 2 18-14 4
8. Loèche 4 2 0 2 14-15 4
ï) . I- '.-Montagnes 4 0 3 1 10-13 3

10. Marly 4 1 0  3 11-16 2
11. Sion 4 1 0  3 9-20 2
12. Yverdon 4 0 0 4 7-29 0

Ligue européenne
Ce soir
17.30 Mettalurg M. - FR Gottéron

Sparta Prague - Grenoble
Classement (3 matches): 1.
Sparta Prague 9. 2 Magnitogorsk 6.
3. Grenoble 3. 4. FR Gottéron 0.

Hockey sur glace HCC: au
tour cette fois de Martigny!

Le match HCC - Martigny vous est présenté par [̂ ^-ft^Ë-JÉ

Nous sommes, et le public
avec nous, décidément in-
satiables. L'appétit vient
en mangeant, c'est bien
connu. On espère que ce
sera cette fois au tour de
Martigny de tomber dans
la besace d'un HCC af-
famé de victoires depuis
maintenant cinq ren-
contres.

Après Lausanne, Thurgo-
vie, Grasshopper, Bienne et le
CPH Santis, le gang des Mé-
lèzes tentera ce soir à domicile
de tordre le coup à Martigny.
Un objectif tout à fait à la por-
tée d' un ensemble, qui , s'il

Vitaly Lakhmatov: le HCC a tous les atouts en main pour faire une sixième victime.
photo Galley

n 'a pas forcément brillé sa-
medi en pays appenzellois , a
finalement empoché les deux
points. C' est là un signe qui
ne trompe pas. Lorsqu 'une
équipe ne développe pas son
jeu habituel mais finit tout de
même par s ' imposer, c'est
très revigorant.

«Nous, distille Riccardo
Fuhrer, on veut toujours ga-
gner. Maintenant, cela dépend
de l'adversaire. S 'il est d'ac-
cord de nous offrir la victoire.
Non, p lus sérieusement, nous
devons continuer à travailler
dans la voie qui est la nôtre de-
puis maintenant p lusieurs se-
maines.»

Tout le monde étant compé-
titif , le barbu ne rencontrera
donc aucun problème au mo-
ment de composer ses blocs.
«J'ai remarqué, aj oute-t-il, que
Martigny sait marquer des
buts. Mais cette équipe en en-
caisse également beaucoup . En
fait, lorsqu 'on affronte les Va-
laisans, on ne sait jamais à
quoi s 'attendre. Ils sont vrai-
ment imprévisibles. Ce soir, en
tout cas au début de match, on
partira un peu à l 'aventure.»

De la discipline
Après une belle série (trois

matches, autant de succès),
Martigny a été stoppé net par

Lausanne samedi au Forum
d'Octodure. Afin de pallier
l' absence sur blessure du
Tchèque Rosol , le club valai-
san s'est attaché les services
du défenseur Russe Ivanov,
auteur d' un but en trois par-
ties. «Défensivement , je pense
que sa présence a stabilisé
l'équipe, analyse l' entraîneur
du HCC. On me dit que le
Russe Shamolin marque le pas
actuellement. Mais notre ad-
versaire de ce soir compte dans
ses rangs des gens de la trempe
de Reymond, Ep iney et Moret
qui savent également faire
trembler les f ilets. Le temps où
les buts de Martigny étaient
quasi exclusivement inscrits
par le duo Rosol-Shamolin est
révolu.»

On l' a déjà écrit: le pire en-
nemi actuellement des Chaux-
de-Fonniers serait qu 'ils tom-
bent dans l' excès de confiance.
Mais le boss est persuadé que

sa troupe évitera le piège.
«Qu 'on ne vienne pas non p lus
me parler de fatigue, surenché-
rit Riccardo Fuhrer. J'ai p ris la
température auprès des p illiers
de ma formation. Tout est ok. Et
puis, lorsqu 'on aligne les vic-
toires, on sait très bien que la fa-
tigue disparaît automatique-
ment. C'est surtout au niveau
de la discip line qu 'il s 'agira de
rester vigilant.»

Allez! Au tour de Marti-
gny...

GST

Quatre sur six
Martigny ce soir à la mai-

son, Sierre samedi au Pays
du fendant, Coire dimanche
aux Mélèzes: en l' espace de
six jours , le HCC va disputer
trois matches avant de goûter
à un repos bien mérité. Les
hockeyeurs chaux-de-fon-
niers renoueront en effet
avec la compétition le samedi
14 novembre à Lausanne.
«J'ai pronostiqué quatre
points pour ces trois ren-

contres, glisse Riccardo Fuh-
rer. Si les gars y  parviennent,
ils bénéficieront d'un jo ur de
congé supp lémentaire. La
date est déjà fixée. Ce sera le
samedi 7 novembre. Comme
j 'ai déjà donné congé le 6 et
le 8 novembre, le fait de pou-
voir bénéficier d' un grand
week-end de libre devrait être
motivant.»

Il l' est, «Ricco», il l' est!
GST

Troisième ligue, groupe 9
Enf.-M'faucon - Reuchenette 7-2
Courrendlin - St-Imier II 104
Court II - Moutier II 2-S
Courtételle - Corgémont 4-3
Groupe 10
Couvet - Bôsingen-Kri. 2-3
Le Landeron - Le Locle 0-7
Guin - Vannerie 90 13-3
La Brévine - Université II 9-3
Quatrième ligue, groupe 9a
Courtételle II - Crémines 3-9
Court III - Delémont II 4-6
Classement
1. Crémines 2 2 0 0 12-5 4
2. Delémont II 1 1 0 0 64 2
3. Bassecourt 0 0 0 0 00 0
4. Courrend. II 0 0 0 0 0-0 0
5. F-Mont. III 1 0  0 1 2-3 C
6. Court III 1 0  0 1 4-6 0
7. Courtételle n 1 0 0 1 3-9 0

Groupe 9b
Fuet-Bellelay - Cortébert 24
Courtelary - Tavannes 6-1
Les Breuleux - Plateau-Diesse 3-6
Reconvilier - Sonceboz 4-2
Classement

1. Courtelary 1 1 0  0 6-1 2
2. Pl.-Diesse 1 1 0  0 6-3 2
3. Cortébert 1 1 0  0 4-2 2
4. Reconvilier 1 1 0  0 4-2 2
5. Les Breuleux 2 1 0  1 13-7 2
6. Sonceboz 1 0  0 1 24 0
7. Tavannes 1 0  0 1 1-6 0
8. Fuet-Bellelay 2 0 0 2 3-14 0

Groupe 10a
Les Brenets - Serrières-Pes. 9-5
P.-de-Martel II - Star CdF II 6-7
Couvet II - Val-de-Ruz 84

HIPPISME

Joli gain pour Melliger
L'amazone américaine Anne Kur-

sinski a remporté avec «Eros» le
Grand PrLx du CSIO de Monterrey
(Mex) et la prime de 200.000 francs
qui accompagnait cette victoire. Willi
Melli ger, cinquième avec «Calvaro»,
est reparu avec une enveloppe de
37.000 francs, /si

Patinage artistique
La Coupe de Tramelan
Ce ne sont pas moins de
98 patineurs venant de
toute la Suisse qui se sont
retrouvés à la patinoire
des Lovières ce week-end
pour la septième Coupe de
Tramelan.

Relevons la très bonne parti-
cipation du Club des patineurs
de Neuchâtel tant par le
nombre que par les très bonnes
places. Natassia Martinez a
remporté haut la main la pre-
mière place dans sa catégorie
et Fabienne Ernst a allié tech-
nique et élégance pour s'impo-
ser dans la sienne. Angélique
Steudler a manqué de rivales
mais a fait une magnifique dé-
monstration de ses talents.
Autre Neuchâteloise à monter
sur le podium , la jeune Ivana
Kostadinova qui a obtenu une
prometteuse troisième place.

Classements
Cadets B, filles: 1. Mariam Ka-

noute (CP Genève) 1,0. Puis: 4. Amé-
lia Rey (CP Neuchâtel-Sports) 4,0.

Cadets USP, filles : 1. Angélique
Steudler (CP Neuchâtel-Sports) 1,0.

2. Claire MC GiU (CP Neuchâtel-
Sports) 2,0.

Juniors USP, dames: 1. Mélanie
Shaw (CP Neuchâtel-Sports) 1,0.

Filles 1A: 1. Sarah Paratore (CP
Morges) 0,0. Puis: 7. Sylvie Hauert
(CP Neuchâtel-Sports) 7,0. 10. Maeva
Martinez (CP Neuchâtel-Sports)
10,0. 11. Joyce Poirier (CPA Ponts-de-
Martel) 11,0. 12. Audrey Schindel-
holz (CP Neuchâtel-Sports) 12,0.

Filles IB: 1. Elena Saurel (CP Ge-
nève) 1,0. Puis: 5. Sabine Fantini (CP
Fleurier) 5,0. 7. Joséphine Gendre
(CP Neuchâtel-Sports) 7,0. 8. GaëUe
Kammer (CPA Ponts-de-Martel) 8,0.
10. Kathleen Poirier (CPA Ponts-de-
Martel) 10,0.

Filles 2: 1. Nathalie Goldstein (CP
Genève) 1,0. Puis: 3. Nicole Vermot
(CP Fleurier) 3,0. 4. Stéphanie Lau-
fer (CPA Ponts-de-Martel) 4,0. 5. Es-
telle Rubi (CPA Ponts-de-Martel) 5,0.

Filles 3A: 1. Natassia Martinez
(CP Neuchâtel-Sports) 1,0. Puis: 6.
Géraldine Dubois (CP Neuchâtel-
Sports) 6,0. 7. Alexandra Sauser (CP
Neuchâtel-Sports) 7,0.

Filles 6: 1. Fabienne Ernst (CP
Neuchâtel-Sports) 1,0. Puis: 5. Ophé-
lia Jearmeret (CP Fleurier) 5,0. 6.
Joëlle Mueller (CP Neuchâtel-Sports)
6,0. 12. Corinne Lambelet (CP Fleu-
rier) 12 ,0. 13. Angélique Sauser (CP
Neuchâtel-Sports) 13,0.

Garçons 1: 1. Etienne Geremia
(CP Tramelan) 1,0. NHI

HOCKEY SUR GLACE

Sierre engage Kuznetsov
Sierre, lanterne rouge du cham-

pionnat de LNB, a engagé l'attaquant
russe Youri Kuznetsov (27 ans). Re-
pêché par les Canucks de Vancouver
en 1990, il a évolué deux saisons
avec les Crunchs de Syracuse en
AHL. Il portait dernièrement les cou-
leurs de Cologne. Il sera ainsi le troi-
sième renfort étranger aux côtés du
Canadien Gilles Thibaudeau et du
Finlandais Marco Poulsen. /si

Hollenstein out dix jours
Le capitaine de Kloten, Félix Hol-

lenstein, victime d'une commotion
cérébrale et touché aux vertèbres cer-
vicales au cours de la rencontre face
à Rapperswil, sera indisponible pour
au moins dix jours, /si

FOOTBALL

Lucerne mal barré
La direction du FC Lucerne a an-

noncé des chiffres alarmants à 36
heures de l'assemblée générale du
club. Le déficit de la saison, j usqu'au
30 juin , est de 1,766 million. Au to-
tal , Lucerne a 3,7 millions de francs
de dettes. A l'exception du président,
Albert Koller, le comité directeur -
constitué en février - a annoncé sa
démission, /si

Matthdus à l'amende
Lothar Matthaus devra s'acquitter

d'une amende de 10.000 DM pour
avoir skié sans l'autorisation de son
club bavarois alors qu 'il est censé
être blessé. Matthaus (37 ans) se re-
met actuellement d'une blessure
musculaire contractée voilà trois se-
maines à la cuisse. «Cela n 'a rien dé
professionnel, j e  ne permets pas ce
genre de choses» a déchiré l' entraî-
neur du Bayern Munich , Ottmar
Hitzfekl. Matthaus allonge ainsi la
liste des Bavarois mis à l' amende ces
derniers j ours: Stefan Elfenberg avait
été sanctioiuié pour avoir été arrêté
par la police en état d'ivresse au vo-
lant el Mario Basler pour être sorti en
discothèque ju squ'à une heure avan-
cée alors qu 'il était lui aussi blessé,
/si

Sforza: rien de grave
Ciriaco Sforza ne sera pas absent

des terrains aussi longtemps que

prévu. Le milieu de terrain de Kai-
serslautern ne souffre pas d'une dé-
chirure des adducteurs , contraire-
ment à ce qui était craint. Sforza
pourrait faire son retour le 4 no-
vembre en Ligue des champions,
contre le PSV Eindhoven. /si

Dortmund en bourse
Borussia Dortmund, vainqueur

de la Ligue des champions en 1997,
veut entrer en bourse en 1999, a an-
noncé son président, Gerd Nie-
baumm. Le club de Stéphane Cha-
puisat souhaite passer du statut d'as-
sociation à but non lucratif à celui de
société par actions et entrer en
bourse, /si

Benfica battu
Portugal: Boavista - Benfica 2-1.

Classement: 1. Sporting Lisbonne 8-
18. 2. Boavista 8-18. 3. Uniao Leiria 7-
16. 4. Benfica 8-16. 5. Porto 7-15. /si

Konde à Blackburn
Blackburn , actuel 17e du cham-

pionnat d'Angleterre, s'est offert les
services du milieu de terrain de Bâle,
Oumar Konde, pour 1,5 million de
francs. L'international espoirs suisse
âgé de 19 ans est le premier d'une sé-
rie de transferts, a indiqué le club en-
traîné par Roy Hodgson. Blackburn,
où évolue également le défenseur in-
ternational suisse Stéphane Hen-
choz, s'est séparé de son défenseur
central norvégien Tore Pedersen,
transféré à l'Eintracht Francfort pour
500.000 francs, /si

Dix jours pour Maldini
Le capitaine du Milan AC et de

l'équipe d'Italie Paolo Maldini sera
indisponible 10 jours après avoir
subi lundi une opération du nez,
cassé suite à un choc avec l'attaquant
brésilien de l'AS Rome, Paulo Sergio,
dimanche à San Siro. /si

Ebrard n'est plus
\JC doyen du football français, Ro-

ger Ebrard , le dernier survivant de la
première finale de la Coupe de
France en 1918, est décédé à Lyon à
l'âge de 101 ans. Né le 3 décembre
1896, il avait disputé la première fi-
nale de l'histoire de la Coupe de
France, en 1918, avec son équipe du
Football Club Lyonnais sur le terrain
de l'Olympique de Pantin, victorieux
3-0. /si

Cantatore jette l'éponge
Après la débâcle enregistrée ce

week-end (5-1) face à Valence, l'en-
traîneur argento-chilien Vicente Can-
tatore de Betis Séville a jeté l'éponge.
Il est le troisième entraîneur à quitter
ce poste en l'espace de quelques
mois. L'ancien sélectionneur de
l'équipe d'Espagne Javier Clémente
est candidat potentiel pour lui succé-
der, /si

TENNIS

Schnyder perd un rang
Patty Schnyder a perdu un rang

dans le dernier classement WTA. La
Bâloise occupe désormais la dixième
place d'un classement toujours em-
mené par l'Américaine Lindsay Da-
venport devant la Saint-Galloise Mar-
tina Hingis et la Tchèque Jana No-
votna. La Française Mary Pierce,
grâce à sa victoire dans le tournoi de
Moscou , a gagné trois rangs et elle a
fait son retour dans le top-10 (hui-
tième), /si

Chang victime de Raoux
Le tournoi ATP de Stuttgart a fait

dès le premier jour, lundi, une vic-
time de marque en la personne de
l'Américain Michael Chang, battu
par le Français Guillaume Raoux 6-
7 (5-7), 3-6. L'ancien vainqueur de
Roland-Garros, passé du troisième
rang mondial fin 1997 au 25e, a
connu au premier tour de cette
épreuve dotée de 2,45 millions de
dollars le même sort qu 'un an plus
tôt. /si

JEUX

Heure de clôture avancée
Dès le samedi 31 octobre 1998,

l'heure de clôture des concours de
Sport-Toto et de Toto-X sera avan-
cée. A compter du concours nu-
méro 44 , les bulletins de participa-
tion ne pourront être remis aux
points de vente que jusqu 'à 14 h au
lieu de 15 h j usqu 'ici. Ces nou-
veaux horaires ne concernent ni la
loterie suisse à numéros ni le joker.
Cette décision d' avancer l'heure de
clôture a été prise car de plus en
plus de matches de footbal l débu-
tent avant 15 h le samedi. Grâce à
ce changement , tous les matches in-
téressants pourront figurer sur la
grille, /si

Elite A. 10e journée: Berne -
Langnau 0-5. Lugano - AmbriPiotta
54. FR Gottéron -GE-Servette 5-2.
Kloten - Lausanne 8-1. Grasshop-
per/Kûsnacht - Davos 2-2 ap. Ile
journée: Davos - GE Servette 3-3
ap. Ambri-Piotta - Grasshopper/
Kiisnacht 54 ap. Langnau - Lau-
sanne 10-0. Kloten - Berne 7-2. Lu-
gano - FR Gottéron 4-2.

Classement (11 matches): 1.
Kloten 19. 2. Lugano 14. 3. Ambri-
Piotta 14. 4. FR Gottéron 13. 5.
Grasshopper/Kùsnacht 11. 6. Lan-
gnau 11.7. Davos 10. 8. GE-Servette
8. 9. Berne 7. 10. Lausanne 3.

Elites B. Groupe Est, 10e jour-
née: Uzwil - ZSC/Dubendorf 9-3.
Rapperswil - Coire 3-7. Zoug - Win-
terthour 2-6. Thurgovie - Biilach 54.

Classement: 1. Zoug 10-17. 2.
Herisau 8-13. 3. Thurgovie 8-12. 4.
Coire 9-12. 5. Uzwil 9-12. 6. Win-
terthour 9-6. 7. ZSC/Dubendorf 9-
4. 8. Bulach 94. 9. Rapperswil 9-0.

Groupe Ouest, 8e journée:
Neuchâtel YS - Langenthal 3-0.
Sierre - Olten/Aarau 54. La Chaux-
de-Fonds - Viège 6-1. Bienne - Ajoie
7-3. 9e journée: La Chaux-de-
Fonds - Bienne 5-6 ap. Ajoie - Viège
5-5. Langenthal - Sierre 5-0. Ol-
ten/Aarau - Neuchâtel YS 3-3.
Classement (9 matches): 1. Ol-
ten/Aarau 12 (50-36). 2. Neuchâtel
YS 12 (38-23). 3. Langenthal 12
(35-27). 4. La Chaux-de-Fonds 11.
5. Sierre 8 (3045). 6. Ajoie 8 (28-
34). 7. Bienne 5. 8. Viège 4. /si



LAUSANNE-VILLE -
UNIVERSITÉ 72-44 (34-24)

Score trompeur pour le dé-
placement en terre Lausannoise
de la première ligue féminine
d'Université: pendant 34 mi-
nutes les Neuchâteloises , pour-
tant privées de leurs habituels
atouts offensifs, ont tenu la dra-
gée haute à une des grosses cy-
lindrées de leur groupe, l'écart
entre les deux équi pes n 'excé-
dant jamais plus de 12 points
(52-41 à la 34e). Mises en
confiance par l' excellente per-
formance d'Humbert au re-
bond offensif, les Universitaires
n 'hésitèrent pas à prendre les
shoots favorables que leur of-
frait la défense vaudoise, n 'en
convertissant malheureuse-
ment pas suffisamment pour
pouvoir prendre la tête. Ce
n 'est finalement que lorsque
leur coach tenta de passer en
presse tout-terrain afin de reve-
nir au score que les Universi-
taires craquèrent physique-
ment encaissant un sec 3-20
dans les cinq dernières mi-
nutes.

Université: Aliotta (4), Jun-
ker (2), Notbom (6), Francisco
(2), Gritti (6), Humbert (15),
Zaugg (5), Perez (4). CBE

COLLOMBEY - UNIVERSITÉ
45-97 (30-45)

En déplacement à Collom-
bey, les universitaires opposés à
une formation toujours à la re-
cherche de sa première victoire
cette saison , n 'ont mis que six
minutes (7-14 déjà au tableau)
avant de trouver leurs marques
et d'imposer leur jeu.

Pratiquant une défense-
presse efficace et récupérant de
nombreux ballons bien exploi-
tés en attaque, les Neuchâtelois
ont fait preuve d' une belle ho-
mogénéité offensive puisque
pas moins de six joueurs ont
marqué plus de 12 points. A
souligner notamment une so-
lide réussite du côté des shoots
à trois points (huit paniers).
Cela est de bon augure avant la
rencontre de samedi prochain
au Mail à 17 h 30 qui opposera
les universitaires à l' actuel co-
leader de ce groupe de première
ligue, Hélios Sion.

Université: D. Donzé (15),
Von Dach (18), Frank (14), Hi-
nojosa (12), Mussolino (12),
Wyder (13), Grandjean (6), Ca-
sali (7), Imer (0). OCT

Badminton De la revanche
dans l' air ce soir aux Crêtets
Ce soir, à la halle des Crê-
tets, le BC La Chaux-de-
Fonds accueille Genève
pour un «remake» de la fi-
nale de l'année passée,
qui avait vu le BCC l'em-
porter. Les Genevois au-
ront donc à cœur de
prouver leur valeur, eux
qui possèdent un des
meilleurs contingents de
Suisse, dont fait partie
une ex-star du badminton
mondial, l'Indonésien Her-
mawan Susanto.

Ce joueur exceptionnel
s'était en effet classé troisième
aux Jeux olympiques de Bar-
celone, en 1992, avant de se
hisser en finale des Mon-
diaux, l' année suivante. Bien
que ses plus belles années
soient derrière lui , il reste très
compétitif et posera de gros
problèmes aux Chaux-de-Fon-
niers en compagnie de l' un de
ses compatriotes. L' entraî-
neur du BCC, Lawrence Chew,
leur opposera sans doute
Konstantin Tatranov, classé
aux environs de la trentième
place mondiale, et l'inamo-
vible Pavel Uvarov. Deux
matches qui promettent des
étincelles !

Traditionnelle rencontre
Côté féminin, ce ne sera pas

mal non plus puisqu 'on assis-
tera à la désormais tradition- Corinne Jôrg retrouvera Santi Wibowo sur sa route ce soir. photo a-Galley

nelle rencontre entre la cham-
pionne suisse Santi Wibowo et
Corinne Jôrg qui sera sans
doute appelée à la remplacer
un jour. Et qui sait , peut-être
qu 'avec un peu de chance
ainsi que le soutien incondi-
tionnel d' un public que l' on

espère nombreux , Corinne
réalisera l'impossible ex-
ploit...

Restant sur deux victoires
convaincantes, face notam-
ment à Olympique Lausanne
(pourtant favori sur le papier),
les poulains de Lawrence

Chew vont au-devant d' un véri-
table test, en l' absence de Jen-
nifer Bauer. Et dans l' opti que
des plays-off, un match nul se-
rait un excellent résultat.

Selon la formule, une ren-
contre à ne manquer sous au-
cun prétexte. BAD

LNA

Ce soir

19.30 La Chaux-de-Fonds-Genève

LNA
Ce soir
19.30 Grasshopper - Sion
Classement
1. Servette 15 10 4 1 30-18 34
2. NE Xamax 15 6 7 2 24-16 25
3. Saint-Gall 15 7 3 5 28-21 24
4. Grasshopper 14 6 5 3 21-17 23
5. Lausanne 15 6 5 4 24-28 23
6. Zurich 15 5 6 4 18-14 21
7. Bâle 15 6 3 6 13-20 21
8. Sion 14 4 5 5 16-21 17
9. Lugano 15 4 5 6 26-26 17

10. Lucerne 15 3 5 7 16-22 14
11. Young Bovs 15 2 4 9 23-26 10
12. Aarau 15 2 4 9 22-32 10

Le match entre Zurich et Saint-
Gall comptant pour la 16e journée
aura lieu le jeudi 29 octobre, à 19 h
30, cela afin de permettre aux Zuri-
chois de préparer leur match retour
de la Coupe de l'UEFA.
Première ligue, groupe 2
Ce soir
19.30 Colombier - Granges
Classement

1. Munsingen 10 7 3 0 25-11 24
2. Fribourg 10 6 3 1 25-11 21
3. Serrières 11 6 3 2 19-14 21
4. Bienne 10 5 4 1 12- 5 19
5. Bulle 10 5 3 2 19-16 18
6. Clix-de-Fds 10 5 2 3 14-10 17
7. Concordia 10 3 5 2 14-13 14
8. Biinipliz 11 3 4 4 9-18 13
9. Riehen 10 3 2 5 15-28 11

10. Granges 9 3 0 6 18-13 9
U. Lyss 10 2 2 6 12-21 8
12. Colombier 9 2 0 7 15-21 6
13. Kôniz 10 1 3 6 16-18 6
14. Muttenz 10 0 4 6 7-21 4

LANGENTHAL - NUC 1-3
(3-15 4-15 15-8 13-15)'

Pour ce premier rendez-vous
de la saison, l'équi pe remaniée
du NUC était bien décidée à
partir du bon pied. Et ce fut le
cas puisque d' entrée de jeti les
Neuchâteloises imposèrent leur
rythme, enlevant aisément les
deux premiers sets. Dans le
troisième par contre, sans
doute à cause d' un excès de
confiance , un fort relâchement
se fit sentir. Menées 12-2, com-
plètement déboussolées , elles
émergèrent néanmoins de leur
léthargie et parvinrent à en-
granger quelques points sup-
plémentaires, mais c 'est très lo-
giquement qu 'elles durent
abandonner le set. Dans le qua-
trième, et poursuivant sur leur
lancée, elles reprirent les rênes
du match. Menées 144, les Ber-
noises recollèrent gentiment au
score. Finalement, c'est après
avoir eu huit fois le service en
leur possession qu 'enfin la
balle de la première victoire
frappa le sol.

NUC: C. Rossel, N. Furrer,
F. Petremand. S. Veya, J. Roy,
P. Schori , O. Pap, U. Kennedy,
M. Coureau. SEV
Le point

Dames. Première ligue.
Groupe B: Thoune - Witugkofen 0-
3. Uettligen - VBC Borne 3-0. Lan-
genthal - NUC 1-3. Volleyboys
Bienne - MUnchenbuchsee II 0-3.
Oberdiessbach - Erguël 3-1.

Messieurs. Première ligue.
Groupe U: Volleyboys Bienne -
Munsingen 0-3. Spiez - Kôniz 0-3.
Marh Muristalden Berne 1-3.
Bnsse-Broye - Bôsingen 3-2. Colom-
bier n 'a pas encore joué.

M19: Lausanne - Saint- Gall 4-1.
Servette - Sion 4-2. Bâle - Lugano 1-
2. Zurich - Neuchâtel Xamax 0-3.

Classement: 1. Lausanne 9-22.
2. Grasshopper 7-17. 3.Neuchâtel
Xamax 9-16. 4. Lugano 8-14. 5.
Bâle 9-13. 6. Aarau 8-12. 7. Saint-
Gall 10-12. 8. Sion 8-11. 9. Young
Boys 9-10. 10. Servette 9-10. 11. Lu-
cerne 8-9. 12. Winterthour 9-8. 13.
Zurich 7-1.

M17: Lugano - Sion 3-2. Gras-
shopper - Sion 5-1. Aarau - Servette
1-1. Saint-Gall - Lucerne 1-1. Fri-
bourg - Zurich 1-6. Lugano - Neu-
châtel Xamax 1-3. Bâle - Young Boys
3-0.

Classement: 1. Grasshopper 10-
28. 2. Servette 10-28. 3. Saint-Gall
10-23. 4. Sion 10-18. 5. Bâle 10-16.
6. Winterthour 9-15. 7. Lucerne 10-
15. 8. Lugano 10-15. 9. Aarau 10-
10. 10. Neuchâtel Xamax 10-10. 11.
Young Boys 10-7. 12. Lausanne 9-6.
13. Zurich 10-6. 14. Fribourg 10-3.

M15. Groupe 1: Young Boys -
Neuchâtel Xamax 1-1. Thoune •
Sion 5-3. Concordia Bâle - Eoile.Ca-
rouge 4-0. Yverdon - Soleure 2-2.
Bienne - Lausanne 1-3. Bâle - Ser-
vette 3-1.

Classement: 1. Fribourg 9-25.
2. Concordia Bâle 10-23. 3. Lau-
sanne 10-22. 4. Neuchâtel Xamax
10-19. 5. Thoune 10-18. 6. Bâle 10
16. 7. Servette 10-15. 8. Yverdon 10
12. 9. Young Boys 10-12. 10. Bienne
10-11. 11. Sion 10-8. 12. Soleure 10-
6. 13. Etoile Carouge 10-3. 14.
Biimpliz 9-2.

Juniors A, groupe 1
Etoile - Le Landeron 3-C
Classement

1. Marin 7 6 1 0  37-14 1S
2. Audax 7 4 1 2  33-15 13
3. Comète 6 3 0 3 21-25 S
4. Etoile 7 3 0 4 19-24 9
5. Le Landeron 7 0 0 7 1042 C

Groupe 2
Hauterive - NE Xamax 0-8
Boubry - Colombier 2-2
Classement

1. Colombier 6 5 1 0  15-7 16
2. Le Locle 7 4 2 1 21-17 14
3. NE Xamax 8 3 1 4  18-11 1C
4. Boubry 7 2 2 3 18-16 8
5. Hauterive 7 0 1 6  8-29 1

Groupe 3
Gen.-s/Cof. - Cortaillod 1̂ 1
Classement

1. Cortaillod 8 7 0 1 37-7 21
2. Bevaix 6 4 1 1  11-8 13
3. Couvet 6 2 1 3  16-22 7
4. Floria 6 2 0 4 9-14 6
5. Gen.-s/Cof. 6 0 0 6 10-32 0

Juniors B, groupe 1
Cortaillod - Etoile 7-1
Hauterive - F'melon 6-3
Bér.-Gorgier - Bôle 3-3
Classement

1. Hauterive 7 6 0 1 44-11 18
2. Cortaillod 5 4 1 0  24-9 13
3. Bér.-Gorgier 6 3 2 1 21-21 11
4. Bôle 6 3 1 2  34-18 1(1
5. F'melon 6 2 1 3  24-24 7
6. Etoile 6 2 0 4 19-29 C
7. Pts-de-Martel 5 0 1 4  7-28 1
8. Fleurier 5 0 0 5 3-36 C

Groupe 2
Chx-de-Fds - Le Locle 7-0
Saint-Imier - Marin 2-7
Dombresson - Le Parc 3-5
Corcelles - Serrières 1-1
Deportivo II - Cressier 0-4
Classement

1. Marin 8 8 0 0 57-11 24
2. Le Parc 7 6 0 1 62-16 18
3. Chx-de-Fds 8 5 0 3 37-19 15
4. Serrières 7 3 1 3  24-19 10
5. Saint-Imier 7 3 1 3  23-33 10
6. Le Locle 7 3 0 4 10-30 9
7. Cressier 6 2 0 4 14-37 6
8. Corcelles 6 1 1 4  17-22 4
9. Deportivo II 7 1 1 5  14-52 4

10. Dombresson 7 1 0  6 17-26 3

Juniors C, groupe 1
Chx-de-Fds - Hauterive 1-9
Le Locle - F'melon 12-1
Cortaillod - Le Landeron 2-5
Boudry - NE Xamax 6-2
Classement

1. Hauterive 7 6 1 0  70-3 19
2. Boudry 7 5 1 1  41-11 16
3. NE Xamax 8 5 1 2  31-22 16
4. Le Locle 7 4 0 3 37-20 12
5. Le Landeron 7 4 0 3 27-31 12
6. Cortaillod 6 2 1 3  14-33 7
7. Chx-de-Fds 6 2 0 4 23-30 6
8. Bér.-Gorgier 7 1 0  6 8-16 3
9. F'melon 7 0 0 7 8-63 0

Groupe 2
Superga - Ticino 4-1
AS Vallée - Le Locle II 11-1
La Sagne - Etoile 5-2

Classement
1. La Sagne 4 4 0 0 43-3 12
2. Superga 5 4 0 1 38-12 12
3. Ticino 5 3 0 2 33-17 9
4. Etoile 6 3 0 3 38-16 9
5. AS Vallée 5 2 1 2  26-30 7
6. Sonvilier 5 2 1 2  12-24 7
7. Le Locle II 6 1 0 5 6-42 3
8. Les Bois 4 0 0 4 4-56 0

Groupe 3
Corcelles - NE Xamax II 5-5
Marin - Cornaux 1-5
Colombier - Bevaix 3-2

Classement
1. NE Xamax II 6 5 1 0  52-7 16
2. Cornaux 6 4 0 2 32-12 12
3. Corcelles 4 3 1 0  21-9 10
4. Marin 5 3 0 2 20-21 9
5. Colombier 6 3 0 3 14-20 9
6. Comète 5 2 0 3 21-24 6
7. Bevaix 5 0 0 5 7-35 0
8. St-Blaise 5 0 0 5 9-48 0

Groupe 4
Noirai gue - Chx-de-Fds II 17-0
Le l'arc - Dombresson 2-4
Auvernicr - C. Portugais 32-0
Classement

1. Noirai gue 6 6 0 0 74-10 18
2. Auvernicr 6 5 0 1 76-8 15
3. Audax 6 5 0 1 56-5 15
4. Fleurier 6 3 0 3 36-19 9
5. Dombresson 7 3 0 4 32-34 9
6. Chx-de-Fds II 5 1 0 4 10-48 3
7. Le Parc 6 1 0  5 21-47 3
8. C. Portugais 6 0 0 6 3-137 0

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot Fr. 306.950 ,30
6 x 1 2  8815.-
124 x 11 319,90
1306 x 10 30,40
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
480.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 60.360,50
8 x 5  1747,80
4 4 2 x 4  31.60
6686 x 3 3,30
Somme à réparti r au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.-

V 8, 9, 10, ? 7, V, D, A

* D, R, A 4 V, D

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. MOTO! ©POMOOKl

Demain, 1 Dolvic-De-Noyelles 2675 K. Van Canneyt M. Grima 15/1 7a0m4a 18 - Malgré 50 mètres, No*r^ieu

à Marseille- 2 Exotiqua 2675 J. Verbeeck E. Prudhon 10/ 1 2a0a1a c'est le lot au-dessus. 16-
Vivaux, 1C ., . . 2*
GNT - Grand 3 Flombeur-D'Oudon 2675 S. Guelpo S. Guelpa 11/1 1a7o0a 1o _ Veut revenir sur *
Prix du Sud-Est ~TZ _ „ . _,,, TTT ; ~ ; ~ 7TV~ Fiesta d'Anjou.
/*.,.«. -»„IA 4 Flamme-De-Paris 2675 N. Roussel A. Roussel 9/1 7a3a3a 7(trot attelé, . i _ _ Confié à Verbeeck n
Reunion 2, 5 Bao-Fas 2675 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 25/1 0a0a5a . .  -
course 5, peuchere. 5
2675 m, 6 B"ri°°n 2675 P. Taupin F.-R. Le Vexier 15/1 3aDaDa 4 . E||e brille de gagner à *JSM15 5

' 7 Darby 2675 S. Peltier A. Laurent 5/1 DaOaDa nouveau. Coup cîe poker
I 8 Duo-D'Avril 2675 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 9/1 2a2a1a 7 - Peltier devra l'assagir 5

MMp& | 9 Paddy 2700 C. Thouroude S. Guelpa 12/1 OaOaOa au départ. Au 2/4
_____é_________M -iQ Beau-Soir-De-Mai

~ 
2700 

~
N. Ensch E. Prudhon 40/ 1 7oDo5o 8 " Bazire Parnra favori , 

.̂"^
r .̂e&tCUCl 6l*it 11 Danessa 2700 M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 7aDa4a pour 16 fr

_*, 5 - Méfiez-vous de ce sai- X - 1 8 - 1 6
/ j (_m_fj I/ts_\ 12 Eclipse-Royale 2700 P. Mortagne P. Mortagne 35/1 Da1a1a . 

J^̂ _ _̂ 
13 Désirade-Des-Feux 2700 S. Delosalle C. Bazire 50/ 1 DaOaOa 3 _ Tjent une forme extrQ. Le 9™ lot

114 Catinka-De-Mai 2700 C. Bazire C. Bazire 15/ 1 0a5aDa ordinaire. 17

[ 15 Canard-De-Crouay 2700 A. Sale R. Jaffrelot 12/1 0a2a0a LES REMPLAÇANTS:

^ _̂_____t_____l 
|l6 

Desko 2700 
F. Jamard L. Haret 

5/1 
6a3a5o 

5 . Celui-ci n'est pas un 15
2

Seule la liste officielle 17 Durvalo 2725 E. Goût E. Goût 19/1 6a3a1a ane. *
du PMU fait foi 18 Danseur-Magic 2725 P. Vercruysse P. Vercruysse 3/1 7aDa3a 17 - Un sacré débouleur. 5



Déplacement
rentable
Faux billets

Il n'y avait pas beaucoup de
monde samedi soir au Centre
sportif d'Herisau - 1547 spec-
tateurs pour êtres précis - et
pourtant, certaines personnes
ont failli ne jamais assister au
match entre le CPH Santis et
le HCC. Explications. Les
caissiers, visiblement débor-
dés (qu 'est-ce que ça devait
être en LNA!), ont refilé à des
gens qui avaient dûment payé
leur billet des tickets valables
pour la rencontre CPH Santis
- GE Servette qui se déroulera
le samedi 31 octobre. Et il faut
savoir qu 'à Herisau , comme
dans beaucoup de patinoires
suisses alémaniques, les spec-
tateurs doivent pointer leur
sésame à un «tourniquet élec-
tronique» afin de pouvoir pé-
nétrer dans l'enceinte. Si le
feu devient vert, on entre. S'il
demeure rouge, on reste à
quai. Après une longue et mi-
nutieuse enquête, les prépo-
sés à la caisse se sont aperçus
de leur bourde. Non sans
peine.

C'est vrai que le marché
noir n'a pas de frontière...

Comprendre la différence
Dans les patinoires hel-

vétiques, la course au prix
de la paire de wienerlis -
chaude, tout de même - bat
son plein. Selon nos der-
niers pointages , c'est la bu-
vette du Stade de glace de
Bienne qui détient le triste
record (5 ,20 francs la
paire). Attention: le pain
est frais et il y a de la mou-
tarde en suffisance. On se
croirait presque dans un
Hilton! A Herisau, on se
distingue aussi en fixant le
prix d'une paire de wiener-
lis à 4,80 francs à l'inté-
rieur du restaurant, ce
même prix grimpant à cinq
francs à la buvette exté-
rieure.

Difficile à comprendre.

Fuhrer le cachottier
La rencontre entre le CPH

Santis et le HCC est vieille de
25 minutes et 25 secondes.
Soudain , à la surprise géné-
rale, le fantasque arbitre
Eichmann pénalise un
Chaux-de-Fonnier pour deux
minutes. La raison? Sur-
nombre? A la fin du match,
Riccardo Fuhrer éclairera les
lanternes des journalistes:
«L'arbitre a prétendu que, de-
puis le banc, un de mes
joueurs l'avait insulté. Moi
j 'ai juste entendu ceci: «Toi,
tu es un...» Le reste ma
échapp é.»

A cause de l'ambiance qui
régnait au Centre sportif
d'Herisau , sans doute...

Direction opposée
Au terme du match, Ric-

cardo Fuhrer n'en démordait
pas: «Mon but à moi est que le
HCC retrouve la LNA au
terme de cette saison. Mais
quelle est la véritable motiva-
tion de M. Eichmann? Cela
fait des années qu 'il siffle en
LNB. Vraiment, ce type n'a
pas envie de diriger un jour
une rencontre de LNA.»

Les déplacements y sont
peut-être trop astreignants?

Belle cueillette
La pénalité mineure infli-

gée à Hagmann (59'18")
n'a pas été du goût des sup-
porters appenzellois , qui
ont bombardé la glace de
projectiles. Parmi ceux-ci,
on a dénombré deux pa-
quets - pleins - de mou-
choirs en papier et une
pièce de vingt centimes.
Chargé de faire le ménage,
un des arbitres assistants
est allé remettre son butin
à Togni et Aebersold, qui se
trouvaient sur le banc d'in-
famie.

On appelle ça un déplace-
ment rentable.

GST

En coulisses Une star du volley
était samedi à La Fontenelle
Le secret de Walser

Samedi à La Fontenelle, à
l' occasion du premier match
en LNA du VBC Val-de-Ruz, les
spectateurs présents - ils
étaient 550! - ne s'en sont
peut-être pas rendu compte,
mais ils ont eu le privilège de
voir évoluer l'une des stars du
volleyball suisse. C' est bien
sûr de Martin Walser (32 ans)
qu 'il s 'agit. Actuel joueur de
TV Amriswil , le numéro 8
thurgovien a milité dans de
nombreux clubs helvétiques et
glané cinq titres de champion
suisse en salle. Son secret? «Le
p laisir, affirme-t-il. Tant que j e
m 'amuserai dans une salle ou
sur un terrain de beachvolley
(réd: il est champion suisse en
titre!) ,  je continuerai. Certes, il
ne reste p lus beaucoup d'an-
ciens dans le coup, mais évo-
luer avec des jeunes ça permet
de rester jeune. »

A voir sa joie de jouer, on
peut parier que Martin Walser
n 'est pas près de prendre sa
retraite.

Le compliment de Walser

Même si le voyage depuis
Amriswil jusqu'à Cernier
est très long, Martin Walser
n'a pas regretté le déplace-
ment. «C'est toujours sympa
déjouer devant autant de pu -
blic et dans une aussi belle
salle, se réjouissait-il. Cela

n 'arrive pas tous les jours
dans le championnat suisse.
En tous les cas, j ' espère
qu 'avec ce public et cette j o
lie équipe, Val-de-Ruz par -
viendra à se maintenir. Ça
va peut-être être difficile ,
mais ce n 'est de loin pas im-
possible, car le potentiel de
ce club est intéressant.»

Si c'est Walser qui le dit...

Président
et premier supporter

Non content d' assumer le
rôle de président, Luc Rouiller
est aussi le premier supporter
de son club , le VBC Val-de-
Ruz. Assis au milieu des tri-
bunes, il ne cesse d' encoura-
ger son équipe et de donner le
ton aux supporters.

Cela s'appelle certainement
avoir la foi et ça fait plaisir à
voir.

Communes invitées
Histoire de remercier les

communes soutenant leur
club , les gens du VBC Val-de-
Ruz ont décidé d'inviter tour à
tour leurs représentants. Sa-
medi après-midi , ce fut le tour
de Cernier, Chézard-Saint-Mar-
tin et Coffrane. Luc Rouiller, le
président, se fit une joie d' of-
frir le vin d'honneur aux
conseillers communaux pré-
sents avant de les guider dans
les méandres du volleyball au
cours de la rencontre. Malgré

Martin Walser: un des «monstres» du volleyball suisse
était samedi à La Fontenelle. photo Leuenberger

les efforts fournis par le prési-
dent, nous ne sommes pas cer-
tains que tous les «édiles» pré
sents aient saisi l'ensemble des
subtilités de ce sport.

Enfin , ce ne sera pas faute
d' avoir essayé, n 'est-ce pas M.
Rouiller?

Trop de bruit pour l'arbitre
Certainement habitué à arbi-

trer dans des salles peu gar-
nies, le juge de ligne Vincent
Bréchet n 'a pas entendu une
demande de changement de
Serge Lovis, entraîneur de Val-
de-Ruz. «Avec le bruit qu 'ils
fo nt, j e  ne peux pas t 'en-
tendre» , lui a-t-il lancé pour
s 'excuser.

A quand des matches de vol-
leyball à huis clos?

Ramasseur et nettoyeur
Au VBC Val-de-Ruz, tout

le monde se sent concerné
par l'aventure du club en
LNA. Ainsi, on a pu voir de
très jeunes enfants jouer le
rôle de ramasseur de balles
pendant le match de sa-
medi, alors que d'autres,
serpillière à la main, s'em-
pressaient de nettoyer le sol
à chaque fois qu 'un joueur
plongeait et laissait de la
transpiration sur le par-
quet.

Voilà ce qui s'appelle
mettre la main à la pâte.

JCE

Le dimk de Fabrice
Temps mort pour rien

A la 30e minute du match
Blonay - Union Neuchâtel
(100-82), alors que les ca-
rottes étaient cuites depuis
longtemps, Matan Rimac a de-
mandé un temps mort. Pour
rien, ou presque. Aucun de
ses joueurs ne l'écoutait vrai-
ment, comme si tous avaient
compris que le match était
déjà perdu. Et à la fin , c 'est
Herb Johnson qui a donné des
conseils à ses coéquipiers, Ri-
mac retournant s 'asseoir sur
son banc.

Comprenne qui pourra...

Anciens
coéquipiers

La scène s'est produite à
la 38e minute du match: Fa-
brice Bertojncini est allé au
dunk, pour la plus grande
joie du public. Felipe Lobato
s'est alors approché de lui
et lui a murmuré quelque
chose dans l'oreille, ce qui a
déclenché l'hilarité de son
ancien coéquipier. Lobato
pourrait fort lui avoir dit
une phrase du genre «En

p lus, maintenant, tu sais
smasher!»

Eh oui, il sait.

La bonne méthode
Entraîneur de Blonay, Pa-

trick Macazaga avait sa petite
idée pour contrer Union Neu-
châtel: «Au vu du classement,
on pouvait penser que c 'était
le match des extrêmes. Mais
j 'ai dit à mes joueurs que la
victoire nous sourirait si nous
arrivions à fatiguer les Unio-
nistes. On sait que Vince Rey-
nolds et Herb Johnson ne tien-
nent pas quarante minutes
sous pression. Nous avons
donc travaillé dur en défense
durant la semaine, et nous
avons constamment pressé les
Unionistes. Ils ont été
contraints de prendre des
risques au shoot, ce qui leur a
réussi enfin de match, mais on
a ensuite vu que notre méthode
po rtait ses f ruits. Les Neuchâ-
telois ont d'ailleurs étonnam-
ment vite baissé les bras.»

Juste. Mais le coach de Blo-
nay n 'allait pas s'en plaindre.

RTY

La pointe du président
Coup de frein

«Ma fo i, c'est un coup de
frein... » Au coup de sifflet fi-
nal de la rencontre entre Neu-
châtel Xamax et Zurich, Gil-
bert Facchinetti était partagé
entre deux sentiments.
Comme d'autres, il avait en
mémoire ces occasions de
break galvaudées avant que
les Zurichois égalisent. Tout
compte fait, le président xa-
maxien mesurait que l'on
n'empoche pas à chaque
coup trois points en livrant
une partie en demi-teinte. A
ce propos, dans sa réflexion
des colonnes de «Match
info», il glissait une pointe
aux «éminents chroniqueurs»
qui avaient considéré que la
victoire obtenue à Aarau
était quelque peu flatteuse.

A chacun son opinion,
pourvu que la mienne soit la
meilleure!

Des mouvements
d'humeur

Alors que Raimondo Ponte
s'agitait sur la ligne de touche ,
certains Zurichois se sont laissé
aller à des gestes d'humeur peu
courants. Ainsi , le Brésilien
Lima a «poliment» prié son en-
traîneur de se rasseoir. «La fa-
tigue fait souvent perdre un peu
de lucidité, plaidait Frédéric
Chassot. Or, depuis deux mois
et demi, nous sommes sur la
brèche tous les trois jours.»

Au coup de siffl et final , les
congratulations d'usage avaient
remplacé les gestes d'humeur,
preuves que tout va bien au Let-
zigrund.

Une priorité
Raimondo Ponte est un en-

traîneur comblé: son équi pe est
en course pour une place en
huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA et elle occupe un
rang enviable dans la hiérarchie
nationale. Quant à savoir si elle
a les moyens de jouer sur deux
tableaux , c'est une autre his-
toire. «Passer un tour supp lé-
mentaire en Coupe d 'Europe
constituerait un superbe exploit,
lâchait l'ex-international dans
les couloirs de la Maladière.
Pourtant, le champ ionnat et la

pa rticipa tion au tour final de-
meure notre priorité. A ce sujet,
rien n'est acquis. Cela dit, les
perspectives sont bonnes, car j e
crois que Ton ne joue pas trop
mal en ce moment.»

Les Xamaxiens peuvent en
témoigner.

Une bonne moyenne
Après avoir mené plus d'une

heure durant sur la marque de
1-0, Neuchâtel Xamax s'est
donc fait rejoindre sur le tard
par Zurich. Un verdict qui pous-
sait Alain Geiger à la réflexion.
«Une fois encore, on a pu véri-
f ier qu 'un score de 1-0 est parti-
culièrement difficile à gérer» no-
tait le Valaisan. Pour la petite
histoire , on précisera que sur
les 89 matches de champ ionnat
disputés à ce j our, 15 se sont
achevés sur cette marque, soit
un sur six.

Une bonne moyenne au vu de
la difficulté. JFB

Lebeau joue au foot!
Surpise au moment du

coup d'envoi du «choc» de

première ligue entre le FCC et
Munsingen puisque c'est un
joueur de hockey qui toucha
le premier le ballon. Stéphane
Lebeau, le Canadien vedette
du HCC, effectua l'engage-
ment avant de regagner les
tribunes où se trouvait... Ri-
cardo Fuhrer, venu vérifier si
son poulain est aussi habile
balle au pied que crosse en
main.

Parties trop longues
Ah, si seulement les matches

de football ne duraient que
quatre-vingts minutes... C'est
certainement ce que doivent
penser Daniel Monney et ses
joueurs trop souvent malheu-
reux dans les derniers instants
de leurs rencontres. Ainsi , sans
ces maudites dix dernières mi-
nutes, le FCC serait toujours en
course en Coupe de Suisse, se-
rait revenu de Bûmpliz avec un
point la semaine dernière et au-
rait réalisé l' exploit de battre
Munsingen dimanche à La
Charrière!

TJU
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Secours routiers

,_, En Suisse, en cas de panne,
ML , .11..!¦ y / rYr\  composer le No 140
!!l-J!!HlU\ IUf) A l'étranger , appeler le 22 736 44 44

v J v — 'J Notre agence de voyages TCS
L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi
Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 032 - 913 11 22

Financement des transports en Suisse
Politique des transport: I impasse

La question du financement
des infrastructures routières
et ferroviaires est toujours
plus au cœur de la politique
des transports.

Alors que le trafic privé
motorisé fait en effet mieux
que couvrir, au moyen des
différents impôts et taxes
qui le ponctionnent, les dé-
penses qu'il occasionne à la
Confédération, aux cantons
et aux communes, le trafic
ferroviaire ne couvre, lui, ni
ses frais d'infrastructures ni
ses frais d'exploitation.

Or, les déficits d'exploita-
tion du rail et les dépenses
croissantes pour son infra-
structure deviennent insup-
portables pour la collecti-
vité, comme l'a démontré la
publication des calculs de
rentabilité sur les Nouvelles
Lignes Ferroviaires Alpines
et du montant astrono-
mique de la dette des CFF.

Une réorientation de la
politique suisse des trans-
ports s'impose donc.

Malheureusement, le pro-
jet de financement de la
Confédération, sur lequel le
peuple et les cantons de-
vront se prononcer fin no-
vembre, n'apporte aucune
solution.

Ce projet, qui est censé as-
surer le financement des
grands projets ferroviaires,

ne résout en effet pas les
problèmes de financement
des transports publics ré-
gionaux et d'aggloméra-
tion. La question des be-
soins réels est ainsi complè-
tement ignorée.

Or, des infrastructures qui
ne répondent pas aux be-
soins entraînent des coûts
d'exploitation élevés. Et ces
derniers, notamment les
frais du trafic marchandises
transalpin, doivent alors
être subventionnés par le
trafic privé.

Ce cercle vicieux qui abou-
tit inévitablement à des im-
pôts supplémentaires doit
être maintenant brisé.

Position du TCS
Partant de l'idée que le

libre choix du moyen de
transport va de soi dans
notre Société, le TCS de-
mande la création d'un sys-
tème de transport global
rail-route, répondant aux
besoins de la population
suisse, ainsi que la possibi-
lité pour chacun d'y accéder
sans taxes excessives.

Un système de transport
global comprend bien en-
tendu destransports publics
performants. C'est ainsi que
leTCS a soutenu activement
les projets Rail 2000 et NLFA.
Mais i est tout aussi clair

que le financement de ces
projets ne doit pas être as-
suré au détriment des be-
soins des transports publics
dans leur ensemble et du
trafic routier.

C'est pourquoi nous de-
vons chercher une solution
de financement globale!

Dans ce but, le TCS et les
associations routières pro-
posent la création de deux
caisses (Fonds) pour le fi-
nancement des infrastruc-
tures de transports publics
et de transports privés.

2. La proposition
de financement
de la Confédération

Le peuple (et les cantons)
ont voté une première fois
sur le projet «Rail 2000» en
1987 . et sur le projet
«Nouvelles Lignes Ferro-
viaires à travers les Alpes -
NLFA» en 1992. Le premier
projet visait à offrir aux ci-
toyens suisses des trains de
voyageurs performants sur
l'axe Est-Ouest, le second à
permettre avant tout le
transport par le rail des mar-
chandises transitant à tra-
vers les Alpes suisses.

Parallèlement, la Confé-
dération étudie depuis plu-
sieurs années deux autres
grands projets ferroviaires,
à savoir le «raccordement
de la Suisse au réseau euro-
péen des trains à grande vi-
tesse» (TGV français) et la
réalisation d'importantes
«mesures de protection
contre le bruit des chemins
de fer» .

Après avoir dû recon-
naître à la suite des vota-
tions populaires que la ren-
tabilité des projets «Rail
2000» et «NLFA» est illu-
soire, la Confédération a dé-
cidé de lier, pour des raisons
tactiques, le financement de
l'ensemble des projets fer-
roviaires susmentionnés.

Cette nouvelle manière de
faire nécessite une fois de
plus un vote populaire qui
aura lieu fin novembre pro-
chain.

Les coûts d'investisse-
ments de ces quatre grands
projets ferroviaires (NLFA,
Rail 2000, raccordement de
la Suisse au réseau ferro-
viaire européen à grande vi-

tesse et mesures contre le
bruit des chemins de fer)
sont évalués actuellement à
quelque 30 milliards de
francs, ce qui nécessite un
montage financier com-
plexe.

Il ne s'agit cependant que
d'un montage financier par-
tiel, qui tend à vider la caisse
routière sans assurer pour
autant la réalisation de
transports publics efficaces
(voir graphiques 1 et 2). En
effet, ni les investissements
ordinaires des chemins de
fer ni surtout les transports
publics agglomération ne
sont pris en compte.

En ce sens, il ne faut pas
oublier que la Confédéra-
tion a chiffré en mai 1995 les
besoins financiers du rail et
de la route pour la période
1995-2005 à plus de 81 mil-
liards de francs, dont les
deux tiers, soit 54 milliards,
doivent aller au rail et le
solde, 27 milliards, à la
route.

L'enjeu: des taxes,
des taxes, encore des
taxes

• i> V*s
L'adoption du mode de fi-

nancement de quatre
grands projets ferroviaires
choisi par la Confédération
aboutirait ainsi à ce qu'il n'y
ait plus de moyens dispo-
nibles pour les autres trans-
ports publics.

Dès lors, la Confédération
devrait prélever, tôt ou tard,
de nouvelles taxes pour fi-
nancer aussi bien les auto-
routes que la plus grande
part des transports publics.

Qui payerait ces taxes si
ce ne sont les citoyens-au-
tomobilistes?

Position du TCS
Le TCS rejette le nouveau

gouffre à milliards qu'est le
mode de financement de
quatre grands projets ferro-
viaires choisi par la
Confédération. Ce mode de
financement revient en
effet, à la fois, à imposer en-
core davantage les automo-
bilistes ces prochaines an-
nées et à faire supporter la
réalisation de quatre projets
par la plus grande partie des
transports publics et par la
route.

Le TCS soutient cepen-
danttoujours les projets Rail
2000 et NLFA, de même que
le report du trafic marchan-
dises sur ie rail.

3. Les conséquences
En dehors des charges qui

découlerontdu financement
des infrastructures de trans-
ports, l'automobiliste devra
s'attendre à passer à la
caisse à d'autres titres.

L'enjeu: des taxes, des
taxes, encore des taxes.

En effet, il n'existe actuel-
lement pas moins de dix
projets différents qui visent
à taxer les énergies fossiles
(essence, diesel) d'ici à 2010,
soit: (voir tableau page sui-
vante).

Position du TCS
Le TCS admet que la

Confédération fixe des ob-
jectifs de réduction des
émissions de C02 pour le
prochain millénaire, car il
est également favorable à
une utilisation économe des
ressources non renouve-
lables.

Le TCS demande que le
produit de taxes sur l'éner-
gie soit utilisé en priorité

O Taxe sur le C02 (gaz carbonique) 50 c I litre
© Initiative populaire «énergie

et en vironnemen t» 30- 100 cl  I
© Initiative populaire «centime solaire» Se l  I
O Taxe sur l'énergie proposée par le

Conseil national 6c 11
© Taxe sur l'énergie proposée par le

Conseil des Etats 50c II
© Initiative populaire «... taxer l'énergie

et non le travail!» ???
© Initiative populaire «... taxer

l'énergie et non le travail!» ???
© Motion pour une «réforme

fiscale écologique» ???
© Motion pour une «réforme du

système fiscal» ???
© Réforme fiscale écologique

de la Confédération ???

pour financer les infrastruc-
tructures de transports pu-
blics.

4. L'alternative à la propo-
sition de la Confédération

L'idée de financer les be-
soins des deux principaux
modes de transports que
sont la route et le rail de ma-
nière séparée, mais selon
une optique globale et du-
rable, n'est pas nouvelle.

C'est ainsi que la Concep-
tion Globale Suisse des
Transports prévoyait déjà la
création d'un Fonds pour le
rail et la route.

Le TCS et les autres asso-
ciations routières ont repris
cette proposition, qui consti-
tue de loin la meilleure solu-
tion, en proposant la créa-
tion de deux Fonds, l'un pour
la route, l'autre pour le rail.
. Le .Fonds pour la route se-
rait alimenté par les impôts
(impôts sur les carburants)

affectés aux tâches routières
tels que nous les connais-
sons déjà aujourd'hui.

Le financement du Fonds
pour les infrastructures de
transports publics doit
quant à lui être rediscuté à la
suite de l'acceptation en vo-
tation populaire de la RPLP
(Redevance Poids lourds
Liée aux Prestations).

Avec ces deux Fonds, l'at-
tribution de moyens finan-
ciers selon les besoins ef-
fectifs en matière de trans-
ports ne dépendrait plus de
la situation des finances fé-
dérales et, par conséquent,
des aléas de l'actualité poli-
tique comme cela a été le
cas jusqu'à maintenant.

Par ailleurs, les montants
attribués aux deux Fonds se-
raient plafonnés. On fixerait
ainsi enfin une limite aux de-
mandes de subsides, afin
d'éviter de commettre les
mêmes erreurs que celles
qui ont été commises dans le
financement de la santé en
général et des équipements
hospitaliers en particulier.

Notre objectif
Un des principaux objec

tifs de la politique des trans

ports doit être d assurer sur
le long terme lefinancement
des deux principaux modes
de transports que sont le rail
et la route, de manière équi-
table.

Cet objectif découle d'une
nouvelle conception de la
politique suisse des trans-
ports, selon laquelle le rail et
la route devraient répondre
conjointement, de manière
globale et optimale, aux be-
soins en mobilité des ci-
toyens et de l'économie
suisses (du point de vue des
coûts, de l'efficience et de la
qualité des prestations).

Conclusion
Or, le mode de finance-

ment des grands projets fer-
roviaires ne tient aucun
compte de cet objectif, puis-
qu'il prévoit la réalisation
d'infrastructures d'une ca-
pacité supérieure à la de-
mande.
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Cours «TCS» Juniors 98-99
COMPLET \

Depuis de nombreuses années, les cours de préparation à l'apprentissage de la conduite automobile
de notre section connaissent un réel succès. Cette année, et en quelques jours, dès son annonce dans
«Circuits», le contingent que nous nous sommes fixé a été atteint.

Ce sont donc 48 jeunes gens, filles et garçons, qui suivront, selon le programme ci-contre, les diffé-
rents cours, leçons, débats et conférences ainsi que le cours spécifique des sauveteurs permettant d'ob-
tenir l'attestation nécessaire à l'obtention du permis d'élève conducteur.

Co-financé par le Fonds de Sécurité Routière, seule cette collaboration nous permet d'offrir ce cours
pour une somme plus que modique, sans oublier la participation de tous les enseignants et collabo-
rateurs bénévoles qui y contribuent... qu'ils en soient très chaleureusement remerciés.

0 163 Etat des routes Pj

Chaque membre recrute un membre
/ -ftmfà^ DomanHo H'arimiccinn l NE PAS REMPLIR Fr. 10.-, sous forme d'une taxcard téléphone

E§?ffl 
"ememae ° ««mission 

M£Sg I >p& TCS, pour chaque nouveau membre inscrit au
'<mS_ \W NOM : , i , L_^ , , U_U_J._ .L. „ I__ J L_ PRéNOM : , ¦. -,r club par votre initiative. Pas valable pour les
^-̂  'M7me/Mlle) —=¦= ' .f

5 
cartes supplémentaires à Fr. 44.-.

Prolession: Nationalité : Rel. pers. N° rr

Adresse : N° : Conditions:
N* postal: Lieu: Date de naissance : , i , .t , , ^_ - faire remplir le bulletin de la présente page, le
Tél. privé: ___ Téi. proi.: _ |  découper et l'envoyer à L'Agence TCS, section
Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? _ _ Si oui, réf. pers. N» : I I I I I I I I I I Jura neUChâtelOÎS , LéOpO ld-RobeH 88, 2300 La

— Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante : L'eu et date- 
Cn8UX-Cle-rOnCIS,

_ cocher la catégorie désirée ****, jimmancumon , cla.iCT T«.<i-enirte TOTAL - la catégorie Junior est réservée aux jeunes de
_ D personnes motorisées 1 i 76.- 20.- RT" 16 à 23 ans, non possesseurs d'une automo-
— D par véhicule supplémentaire dans le ménage ! 44- Fr. Dlle°

— D personnes non motorisées 27,_ 10
~ ^~ - dès la cotisation payée, la prime de recrute-

— ? cycliste/cyc lomotoriste i 37.- 5.- Fr. ment vous sera envoyée;
œ ? campeur / caravanier 59.- 20.- Fr. Signature: - ne pas Omettre de remplir la partie
S *—l campeur/ caravanier atjt membre TCS 37.- Fr. -, n «reCTUteUT»,'

co ils D mmor j i2.- — Fr. — - n'oubliez pas que si vos enfants vivent en mé-
Q. O p=j ' ' 1 1 

I- -1

.a, g u nautique : **** a. m-.nvoy.r iw .̂.eign̂ wni. TOTAL A VERSER | Fr. | nage commun avec vous, vous avez droit pour
3 Q) En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch Ù ltaliano la VOÎ tU re de ChaCUn d'eUX, ainsi OUe POUT Cel le
o """* Vous recevrez une facture avec ¦ , . , Y , .
8 o bulletin de versement. de votre épouse, a une carte supplémentaire

au prix de Fr. 44- seulement.

/-flk touring club suisse juniors
(J*5) section jura neuchâtelois
£_£ cours 98-99 programme

Organisation des cours Administration: Adresses
Claude TISSOT Mme H. Gallet ETMN Progrès 38 2300 CHX-D-FDS
Abraham-Robert 51 Touring Club Suisse Attention! Bâtiment en travaux
2300 LA CHX-DE-FDS 88. av. Léopold-Robert Poste Police: Place Hôtel de Ville
tel: 926 91 04 2300 LA CHX-DE-FDS 2300 CHX-D-FDS
Cours Sauveteurs tel: 913 1125 Halle d'expertise: Service des Autos
P. Chapatte Av. L.-Chevrolet 55
tel: 931 63 15 | | 2300 CHX-D-FDS 
JOUR DATE HEURE GR. LIEU PROGRAMME M0WTTEURS 
LU 26.10.98 19h15 l+ll ETMN Introduction ? Films C.Tissot

H Gallet 
LU 2.11.98 19h15 l+ll Poste de Police Régies de circulation M.Huguenin
LU 9.11.98 19h15 Ml Poste de Police B.Matthey 
LU 16.11.98 19H15 I ETMN Assurances et coûts G.Godon
MA 17.11.98 19h15 II ETMN d'une voiture 
LU 23.11.98 19h15 I ETMN Théorie de circulation W.Calame
LU 30.11.98 19h15 II ETMN 
LU 7.12.98 19h15 I ETMN Comportement du W.Calame
LU 14.12.98 19h15 II ETMN véhicule 
LU 18.01.99 19h15 l+ll ETMN Salles 122+124 Mécanique et JM.Jaquet B.Tuller
LU 25.01.99 19h15 l+ll ETMN Salles 122+124 dynamique de raeddent J.Frutschi C.Tissot
LU 1.02.99 19h1S I Halle d'expertise Expertise J. Cosandier

Changement de roue A-Margot
ME 3.02.99 19h15 II Halle d'expertise Dépannage RJuillerat J.Frutschi
LU 8.02 99 18h00 A Poste de Police COURS DE Samaritains

20h15 B+C SAUVETEURS P.Chapatte
ME 10.02.99 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h15 B+C SAUVETEURS ; 
LU 15.02.99 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h15 B+C SAUVETEURS ; |
ME 17.02.99 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h15 B+C SAUVETEURS * |
LU 22.02.99 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h15 B+C SAUVETEURS ; 
SA 1303.99 l+ll EXCURSION C.Tissot 

Place de la Visite Centre Cdt Police Cantonale
VE 19.03.99 18h15 l+ll Gare CFF Chx-d-Fds Police Neuchâtel Officier de circulation

Clôture I I
Centre TCS Jura Conduite sur piste G.Godon Monit. JU I

SA 27.03.99 l+ll Courgenay Tests circulation W.Calame
C.Tissot H

10 secondes.» qui peuvent vous sauver la vie 'VjÉBjfck

tes #
avec If soutien <Jc La B9 CarrenbUôf>E*J»p-itlW«
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f \ Centrale

 ̂
J3 nationale de

%«•-->* l'information
routière (Genève) \

Annoncez toutes les perturbations routières
via le numéro de téléphone gratuit à la cent- 1
raie Inforoute. Aptes vérification, les informa-1
lions seront transmises sans délai à la radio, à I
la TV el au télélexte pour diffusion .

Numéro gratuit Français 0800 817 818 I
Gratis-Nummem Deutsch 0800 888123
Numéro verde Italiano 0800 800 020 I

l.i-,.iii i „i mmm—l

La nouvelle Monterey.
Jamais la route

n'avait été aussi reposante.

Kjjjj rT^* ' ' lf 
¦'. A .¦ " .'5^^Sj,'

^
"¦¦¦ ¦Mf » .̂ siiiiw f̂e'i-M
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La Monterey a fait du chemin: en 3 ou 5 portes, nouveau moteur turbodiesef 3.0 DTI 16 soupapes avec système d'injection
¦Common-RaiN et 117 kW (159 ch) ou nouveau moteur 3.5i V6 24V avec 158 kW (215 ch).
Nouveau également, le système «4x4 no-stop^. Plus étofFée en tous points , la Monterey offre 1 IMFI ~^**
une conduite plus sûre , un plus grand confort et une force de traction accrue (jusqu 'à 3300 kg). En avant IOB idôoa.

, "̂̂ ^D(^| 

•(-—) 
Distributeur officiel

âa9u I I \_J Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 2* n.ma du coiièg»

Peugeot 306 XSi Edition. |
Avez-vous déjà vu un équipement i

attractif aussi -
^bien véhiculé? â. -̂W

V ;| |r»fl Ĵ j ____ é "̂

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger SimOfl Girardef.25-27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41



IA wUitjue bet conseils
Automne - hiver

Si l'on devait rappeler les conseils et recommandations que chaque usager de la route devrait avoir en mémoire
à l'approche des saisons froides, ceux-ci se résumeraient en ces quelques mots: prudence, prudence et encore
prudence!

Certes cette année la tran-
sition entre la saison estivale
et celle annonçant les frimas
se fait d'une manière assez
douce et les signes avant-
coureurs ne sont pas assez
virulents pour véritablement
nous inquiéter.

N'attendons cependant
pas le dernier moment pour
nous v préparer, sacrions

déjà adapter notre mode de
conduite aux risques impré-
visibles que l'état de la
chaussée peut nous réserver
(feuilles glissantes, visibilité
réduite, danger de verglas).

Soyons encore plus atten-
tifs et concentrés, de ma-
nière à pouvoir anticiper cal-
mement tout obstacle ou
risque potentiel, à pouvoir
également réduire notre vi-
tesse.

De nuit ou lors de mau-
vaise visibilité, il faut enclan-
cher les feux de croisement
à temps pour ne pas éblouir
les conducteurs venant en
sens inverse.

Il faut ne se servir des feux
de brouillard (extrêmement
éblouissants) que lorsque ce
dernier est dense et les
éteindre dès que la visibilité
est redevenue meilleure.

L'utilisation des feux ar-
rière de brouillard n'est au-
torisée que si la visibilité est
inférieure à 50 mètres et - re-
marque supplémentaire -
ceux-ci doivent être déclan-
chés dès qu'un véhicule vous
suit à distance normale.

Ne pas regarder les phares
des véhicules venant en sens
inverse. Lors de croisement
éblouissant, prendre comme
repère le bord droit de la
chaussée.

Vérifier à temps le bon
fonctionnement des phares,
leur réglage, leur propreté.

Veiller particulièrement à
la propreté intérieure et ex-
térieure du pare-brise, au
bon état et au bon fonction-
nement du lave-glace et des
essuie-glace, à remplacer si
nécessaire.

A propos de visibilité, les

porteurs de lunettes veille-
ront à leur propreté. Il est, en
outre, conseillé de faire
contrôler périodiquement
son acuité visuelle.

Les cyclistes contrôleront
l'installation électrique de
leur engin afin qu'elle soit
conforme à la législation.
Des précautions supplémen-
taires - pour être plus visible
- sont indiquées, telles la
pose de catadioptres sur les
rayons, de témoins de dis-
tance, du port éventuel deta-
lonnières ou de brassards ré-
fléchissants.

Suggestion complémen-
taire, pouvant également
être retenue pour les piétons
empruntant un chemine-
ment mal éclairé: porter un
vêtement clair.

Etre vu est souvent salu-
taire!

Pneus d'hiver (M + S)*
Une nouvelle réglementation, édictée le 1.10.98, autorise a monter sur les voitures de tourisme des pneus d hiver
dont l 'indice de vitesse est inférieure à la vitesse de pointe du véhicule concerné.

* M + S signifie «boue et neige» et caractérise un pneu d'hiver ou toutes saisons

Il faut alors apposer, visi-
blement, et ceci à proximité
de l'indicateur de vitesse (ta-
bleau de bord) une fiche in-
diquant la vitesse maximale
autorisée des pneumatiques
concernés.

Comment faire
A) Connaître la vitesse de

pointe de son véhicule.
B) Définir le modèle des

pneus à choisir et savoir dé-
chiffrer les explications co-
dées qui figurent sur le flanc
du pneu, suivant le mode
d'explication illustré ci-des-
sous.

Pourquoi?
L'avantage de cette nou-

velle réglementation per-
met, dorénavant, de finir
d'user, en été, les pneus d'hi-
ver sans être, à chaque
contrôle de police ou lors des
expertise périodiques, en but
à des exigences interprétées
différemment selon l'inter-

venant (police ou expert).

Attention!

Qui a besoin
d'un autocollant?

Tous ceux qui montent des
pneus M+S (hiver et toutes
saisons) dont l'indice de vi-
tesse est inférieur à la vitesse
de pointe du véhicule
concerné, doivent apposer
une inscripition sur leur indi-
cateur de vitesse. Cette ins-
cription peut être n'import
quel autocollant indiquant
au moins la vitesse maxi-
male du pneu. Le genre et la
présentation de cette ins-
cription (autocollant) ne sont
pas prescrits par la loi.

Mais attention!, la vitesse
maximale autorisée sur les
autoroutes suisses est tou-
jours de 120 km/h.

Amendes pour l'absence
d'un autocollant

Lors de l'utilisation de

O Largeur du pneu en mm
& Rapport hauteur: largeur en % = 70% de 185 mm. Pour

les pneus de la série 80 le 2e chiffre manque (par ex:
755/-? 13

© Structure des pneus; «R»= pneus à carcace radiale
(pneus ceinturés)

O Diamètre de la jante en pouces.
0 Indice de capacité de charge; par ex. «84» = 500 kg.
© Indice de vitesse maximale du pneu (pour la correspon-

dance avec la vitesse maximale inscrite du véhicule). Q
= 160 km/h -S  =180 km/h - T = 190 km/h -H  = 210 km/h

0 Tubeless (sans chambre à air)
© ECE = sigle de contrôle pour la norme européenne
© DOT (Department of Transportation); Certificat selon le-

quel le pneu correspond à la norme US. Ce numéro est
important, il indique la date de fabrication. Dernier
chiffre= année de fabrication; les deux chiffres précé-
dents = semaine de fabrication, par exemple 473: le pneu
a été fabriqué la 47e semaine de 1993.

pneus M+S dans les cas
mentionnés plus ahut, il faut
absolument aposer l'auto-
collant.

Si l'inscription manque
lors d'un contrôle de police,
on risque une dénonciation.
Quant au montant de
l'amende, c'est le juge qui
décide de cas en cas.

Au TCS, les autocollants
sont gratuits

Des autocollants en cou-
leurs sont remis gratuite-
ment dans toutes les
agences TCS et les centres
techniques.

Les non-membres peu-
vent envoyer au TCS une en-
veloppe-réponse affranchie
portant leur adresse.
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NOTRE CLUB!
Patrouille TCS - en route 24 heures sur 24.

Un service d'assis tance sur lequel on peut compter

En plus de 715 000 livrets
ETI vendus, dons 134 000
avec l'extension Monde,
plus de 100 000 appels reçus
par le plateau d'assistance.
50 collaboratrices et collabo-
rateurs pourgérerce volume
d'affaires: voilà quelques
chiffres qui résument l'acti-
vité du secteur de
l'Assistance à l'étranger de
1997.

Les demandes d'assis-
tance et de remboursement
vont toujours en augmen-
tant.

C'est avantto le cas de l'as-
surance annulation ou, par
rapoort à 1996, la progres-
sion est de 15.6% et, par rap-
port à 1995, d'environ 30%.
Quant au nombre de si-
nistres, il s'est accru de
7.45%.

Nouvelles prestations
Au cours de l'exercice

écoulé, la vente du livret ETI
a passé de 697 545 exem-
plaires à 715 105. Quant à
celle de la carte ETI, un pro-
duit conçu pour les déten-
teurs de plusieurs véhicules
ou de véhicules tractés, elle
a atteint le chiffre de 27 163
unités, ce qui signifie un réel
succès.

La mobilité accrue de nos
membres ainsi que les be-
soins en couverture d'assu-
rance «à la carte» ontconduil
à une diversification des
produits offerts.

D'une part, leTCS propose

un livret ETI pour les per-
sonnes non motorisées, qui
ne comporte que les presta-
tions liées aux personnes.
D'autre part, pour répondre
à la demande de nombreux
membres et pour promou-
voir le tourisme en Suisse,
un livret ETI valable en
Suisse, appelé Assistance
Suisse, a été créé.

Conseil personnalisé
Le conseil personnalisé à

nos membres en difficultés
constitue l'une des activités
essentielles de la direction
Assistance TCS.

En effet, plus de 100 000
appels ont été enregistrés
l'année passée.

Nous nous employons à
repondre à la confiance mise
en nous, que ce soit à l'occa-
sion de la communication
d'un renseignement partélé-
phone ou dans le cadre d'une
longue conversation avec un
membre à l'autre bout du
monde pour analyser la si-
tuation dans laquelle il se
trouve, l'assurer de notre
soutien, évaluer la solution
adéquate et mettre en oeuvre
les mesures d'assistance ap-
propriées.

Ce travail est exigeant et
requiert une grande disponi-
bilité.

Mais ce qui compte, c'est
la satisfaction personnelle
de pouvoir assister efficace-
ment nos membres en résol-
vant leurs difficultés.

ETI-Europe 697 545 775 705 2,51

Extension monde 132 394 134 283 1,43

Carte complémentaire 12 802 27 163 112, 18

Assistance Suisse 550

Total 842 741 877 101 4,08

Dépannages à l'é tranger 8619 10 125 17,47

Rapatriement de
véhicules en Suisse

en panne/acciden tés 4926 4826 -2,03

en état de marche/
avec occupants 958 7255 27,02

Envoi de pièces de rechange 365 355 -2,73

Mise à disposition d'un
véhicule de remplacement 3453 3356 -2,81

Rapatriement de personnes
par avion sanitaire,
avion de ligne, hélicoptère
ou ambulance 915 982 7,32

Rapatriement de
dépouilles mortelles 103 105 1,94

Remboursement des frais suppl.
en cas de retour prématuré
ou de séjour prolongé 1822 2249 23,43

Remboursement
des frais d'annulation 6833 7899 15.60

Protection juridique Assista 2257 2802 24, 15

Lettres de crédit
utilisées à l'étranger 7379 8265 12,00

Lettres de crédit utilisées
en Suisse par les membres
des clubs partenaires 3516 3505 0.31

Carnets de passage 336 287 -14.58

Venez nombreux à la soirée d'in formation
MOTONEIGE

le 19 novembre à 20 heures
(Jt à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes /
fi « Col de La Vue des Alpes
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_ une motoneige, vidéo, diapos.

W i Voyages TCS vous proposent 6 dates d'
Il escapades en motoneige
¦̂  ̂ échelonnées entre le 30 

janvier et le 6 mars 1999,
T*' brochure détaillée à disposition



SINGER
dès Fr. 299.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-33016

Chez k̂ltyb
Taille 36 à 60

Pantalons de coupe
irréprochable, infroissable
d'entretien facile, vestes,

manteaux, etc.
at

Francillon 18-Saint-Imier |
Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds :¦

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Jamais Allison n 'avait entendu son
nom prononcé de cette façon , dans ce
murmure vibrant , et quand elle releva
la tête, quand elle vit briller le désir dans
le regard argenté , ses lèvres tremblèrent
de joie dans l' attente du baiser.

James ne l' embrassa pas. Elle vit le
désir s'effacer, remplacé par un tour-
ment plus violent encore.
- Je veux que vous quittiez Hong

Kong, déclara-t-il d' une voix dure.
Elle ne sut pas si c'était lui qui l' avait

lâchée ou si elle avait reculé sous le
coup de la stupeur. Soudain , ils se trou-
vèrent à des lieues l' un de l' autre.
- Quitter Hong Kong, James?
Te quitter?
- Celui qui a fait cela, qui a commis

cet acte froidement prémédité , est tou-
jours dans les parages. Vous devez vous
en aller, Allison. Il serait trop dange-
reux pour vous de rester.

- Il n 'y a plus de danger! Toutes les
photos sont détruites.

James ne parut pas l' avoir entendue.
- Vous devez partir , répéta-t-il , et

presque pour lui-même, il ajouta: s'il
vous arrivait quelque chose...

Face à son angoisse manifeste,
Allison éprouva , une fois de plus, l'im-
pression qu 'une force mystérieuse le
tenait captif. Mais quelle force était
donc capable d' emprisonner un homme
tel que lui? Si son cœur n 'était prison-
nier que des souvenirs d' un amour
perdu , pourquoi cette rage qui dévorait
les yeux gris?

Un début de réponse vient à Allison:
- Vous vous tenez pour responsable

de la mort de Gweneth? Vous vous re-
prochez de n 'avoir pu la sauver?
- Oui , approuva James d' une voix

dangereusement douce. Je me le re-
proche.

- Vous ne pouviez pas, James. Il n y
avait rien...
- Ce n 'est pas un accident. Gweneth

a été assassinée. C'est moi qui était
visé, c'est elle qui est morte.
- Oh, James, souffla Allison. Je ne sa-

vais pas. Ni Maylène ni Eve...
-Elles l'i gnorent.
- Et le meurtrier n 'a pas été arrêté,

comprit-elle soudainement.
La panthère captive , féroce , affamée

de vengeance, arpentait inlassablement
sa prison dans l' attente du jour où elle
tiendrait sa proie.

- Vous pensez qu ' il est à Hong Kong,
c'est cela? Voilà pourquoi vous êtes ici
vous-même.
- Oui , fit James.

(A suivre)

La ittiitf
JEUNE PÂTISSIER CONFISEUR, motivé,
avec années d'expérience, cherche place de
suite ou à convenir. 079/339 14 79. 132036658

INFIRMIÈRE, jeune retraitée, cherche tra-
vail auprès de personnes âgées, 2 jours par
semaine, veille ou aide à la toilette, com-
pagnie. Tél. 032/926 71 14 dès 11 h 30.

132-036735

JEUNE DAME CONSCIENCIEUSE ET
DYNAMIQUE cherche travail 50%, dans
fabrique ou tout autre domaine. Région Le
Locle. Libre de suite. Tél. 032/931 37 83.

132-036736

PÂTISSIER-CONFISEUR , CAP, 3 ans
d'expérience, 20 ans, recherche emploi
(stable), Français, en attente d'avoir la'
double nationalité. Tél. 0033/381 68 11 96.

132-036785

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029849

Urgent, CHERCHONS JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants à domicile.
Tél. 032/914 25 23 heures repas. 132 036569

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE, le mardi après-midi.
Tél. 032/926 27 53. 132.035794

POURQUOI RESTER SEUL(E)?
350 coeurs solitaires vous espèrent hors
agences: 021/721 28 28. 2255394e

PROFESSEUR DE LANGUES, citoyen
américain, arrivé récemment en Suisse, se
tient à votre disposition pour enseigner
l'anglais-américain. Cours personnalisé.
Fax + tél. 032/931 59 22. 132 035744

VALAIS, à louer à Nendaz appartement
2 pièces. Tél. 027/322 72 39. 132.035753

SKI EN VALAIS chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 021/960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances! 22-645771

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur frigos, congélateurs,
cuisinières, lave-linge, sèche-linge neuf...
etc. Grandes marques, garantie 12 mois
usine. Livraison + installation gratuit + cui-
sine agencée de qualité. Garantie 5 ans,
devis gratuit. Tél. 032/931 03 33 028-154375

MAGNIFIQUE TABLE MONASTÈRE, six
chaises chêne massif , état neuf, valeur
Fr. 9000 -, cédées Fr. 4900.-.
Tél. 032/968 42 72, le matin. 132.03602e

A VENDRE MEUBLES parfait état, bas
prix. Tél. 032/968 14 22 après 18 h 132-036602

BORDEAUX 95 - MONTROSE + CALON.
Tél. 032/968 57 41 le soir. 132-035731

A vendre, cause départ, CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE, 4 plaques. Peu utilisée.
Fr. 300.-. Tél. 032/926 71 14 dès 11 h 30.

132-036734

PAYE BON PRIX disques Johnny Hally-
day, années 60. Tél. 032/724 00 87 02s-170803

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132-035257

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132-035132

Cherche d'occasion, APPAREIL À SOU-
DER À FIL. Tél. 032/968 71 43 heures repas.

132 036406

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 028 125952

TATOUAGES ARTISTIQUES.
Tél. 861 21 80 de 12 à 14 heures. 028-171432

HIVERNAGE - DÉPÔT, voitures, bus, cara-
vanes, etc.. 079/22 42 313 132 036295

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82.

132-036538

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

A donner JOLIS CHATONS NOIRS OU
TIGRÉS, 2 mois, propres.
Tél. 032/926 71 55. 132 035353

VILLA 6 PIÈCES, garage, atelier, terrain
1100 m2; Combe-Jeanneret (Locle).
Fr. 550 000.-. Renseignements:
032/857 25 30. 028-168180

A LOUER AU CENTRE DE SAINT-IMIER
de suite ou à convenir: 1 appartement de
3 pièces rénové, Fr. 610.- +charges Fr. 85.-;
I appartement de 4 pièces loyer, Fr. 520 - +
charges Fr. 95.-. Tél. 032/941 23 71 de
II h 30 à 13 h 30 028.170329

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE, indi-
viduel, quartier l'Abeille. Fr. 150.-.
Tél. 032 730 15 05. 028-170443

LE LOCLE, APPARTEMENT 372 PIÈCES,
entièrement rénové, cuisine agencée, loyer
Fr. 600.- + charges, Tél. 032/722 59 19

028 170665

Jeune fille cherche de suite jusqu'à fin jan-
vier, APPARTEMENT 1 PIECE OU STU-
DIO meublé ou non. Tél. midi et soir
757 19 70. 028-171036

A LOUER AU LOCLE, APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 028-171229

A louer, Promenade 7, APPARTEMENT
DE 272 PIÈCES, cuisine aménagée, loyer
Fr. 590 - + charges. Libre le 01.12.98 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035700

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Pro-
grès 91, appartement 372 pièces, bon état ,
cuisine partiellement aménagée. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 630.- charges com-
prises. Tél. 032/725 80 64. 028-171388

A louer au Locle, rue de France 11, APPAR-
TEMENT DE 372 PIÈCES, cuisine agen-
cée, tout confort, cave et chambre haute.
Tél. 032/931 28 83 132-035329

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée, salle de bains, wc séparés.
Jardin commun. Tél. 032/931 28 83 132035335

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
3-372 PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032/913 48 78 132-035507

GARAGE situé à Bonne-Fontaine, à vendre
Fr. 3500.-. Ecrire sous chiffre V 132-035669
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds 132 35669

A louer, Fritz-Courvoisier 15, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
WC/douche séparé, réduit, Coditel compris
dans le loyer net. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-035701

A louer, Bel-Air 3, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, rénové avec 2 balcons. Libre dès le
1.1.99 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 035704

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES avec cuisines
agencées. Libres de suite / 1.1.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035719

A louer, Balance 12, LOCAUX DE 70 m2

au 1er étage. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 035747

A louer. Prairie 40, MAGNIFIQUE
DUPLEX DE 672 PIÈCES, cuisine entière-
ment équipée, 3 chambres à coucher, spa-
cieux living avec cheminée, balcon, poêle
suédois. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035751

A louer,. Promenade 8, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, avec poste de conciergerie,
loyer Fr. 500 - + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-035755

A LOUER CENTRE OUEST MAGNI-
FIQUE 4 PIÈCES 110 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
grande terrasse, plein sud, cave, grenier,
garage, dans petite résidence. Fr. 1450 - +
charges + garage. Tél. 032/931 10 32 ou
926 05 26, 079/234 90 25. 132036067

A louer, La Çhaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, 3 PIÈCES, cuisine agencée, grand
confort, chauffage personnalisé, cheminée,
cave, grenier, garage. Possibilité concier-
gerie. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 032/913 10 32 ou 079/234 90 25.

132-03607 1

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GARAGES. Libre de suite. Dès
Fr. 130.-. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 132-03507 -

Le Locle, quartier ouest, SUPERBE 2 PIÈ-
CES avec ou sans cuisine agencée, chauf-
fage personnalisé, cave. Dès Fr. 470.- +
charges. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 132-03607*

A louer, Soleil 3, immeuble avec ascenseur,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, tout confort ,
cuisines agencées. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-03627*

A louer, Tuilerie 16 et 20, quartier hôpital,
APPARTEMENTS DE 2 ET4 PIÈCES, cui-
sines agencées, balcon. Libres de suite.
Tél. 032/913 26 55. 132 035282

A louer au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, salle de bains et cuisine agencées,
balcon, garage. Fr. 1085 - charges corn-
prises. Tél. 032/931 67 12. 132-03630 1

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. 132-035335

A louer de suite, PLACE DE PARC, dans
garage collectif, centre Numa-Droz.
Fr. 120.-. Tél. 032/968 29 24. 132-035402

CORMORET, APPARTEMENT 3 PIE-
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 035444

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.

132-036561

SUPERBE APPARTEMENT 272, 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 036591

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 132-036610 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.36610

Dès le 1.2.1999, à louer à La Chaux-de-
Fonds, Progrès 89, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, cuisine semi-agencée, cave + galetas.
Fr. 700.-. Tél. 032/753 51 60. 132-035515

A louer, LOCAL INDUSTRIEL , 95 m2, avec
bureau, équipé air comprimé, prise force,
conviendrait aussi pour jardin d'enfants,
salle de cours ou de réunions. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032/913 64 53.

132-036644

A louer à La Chaux-de-Fonds,PLACE
DANS GARAGE COLLECTIF pour cam-
ping-car , hauteur 3 m 50. Fr. 140.-.
Tél. 032/920 31 10. 132-035545

A VENDRE, RUE DE BIAUFOND 3,
LA CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 472 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter .
079/679 24 19. 132 036666

APPARTEMENT 3 PIECES, rénové, cui-
sine agencée et habitable. Le Locle. Fr. 740.-
charges incluses. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/968 01 65. 132 036697

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350.- charges comprises.
Tél. 032/725 29 67 ou tél. 032/931 11 35.

132 036703

A louer, La Chaux-de-Fonds, 4 PIÈCES,
environ 90 m!, sympa, cachet, dernier
étage, calme, vue, jardin, accès terrasse,
cave, galetas, quartier nord. Conviendrait à
une personne ou jeune couple. Fr. 1098,- +
charges. Libre de suite. Tél. 032/857 15 01
18 h - 19 h. 132 036791

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67 ou tél. 032/931 25 51.

132-036705

A louer de suite ou à convenir JOLI
APPARTEMENT 2 PIÈCES, rue du Nord
169, 1 mois de location gratuit. Fr. 572 -
charges comprises. Tél. 021/647 02 41 -
079/310 89 10. 132-036733

LES PONTS-DE-MARTEL, BEAU 372 PIÈ-
CES, cuisine agencée habitable, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132-035752

La Chaux-de-Fonds BEAU STUDIO,
Fr. 410.- ce, libre de suite.
Tél. 032/926 46 41 132-035793

A louerau 1.1.99, APPARTEMENT 472PIÈ-
CES, La Chaux-de-Fonds, cuisine agencée,
2 balcons, jardin d'hiver, quartier calme,
verdure. Fr. 1471- + charges. Possibilité
parking. Tél. 032/926 01 21. 132-035795

A louer au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX
572 PIÈCES, tout confort.
Tél. 032/931 84 36. 132-035755

A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée.
Tél. 032/931 84 36. 132-035755

A louer BEL APPARTEMENT 372 PIÈCES
spacieux, cuisine agencée, parquet, balcon,
dans immeuble récent, dès Fr. 728 -
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032/911 88 45 ou 926 61 13 132 035750
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Exemples de prix:

- Chemise dès Fr. 37.80

- Pull à col roulé dès Fr. 29.80
m

- Veste polaire dès Fr. 55- I
Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds"



Récital Marie-Paule Belle a effectué son
come-back, accompagnée de son seul piano
Sur scène, elle jongle
avec les émotions depuis
25 ans. Mutine , frémis-
sante, excessive et fragi-
le, c'est seule à son piano
noir que Marie-Paule
Belle convie aujourd'hui
son public à les partager.
En retrait pendant une
décennie, «La Parisienne»
est de retour, et elle s'ar-
rête à La Chaux-de-
Fonds. Interview.

- Vous voici à nouveau
sur le devant de la scène.
Pourquoi une si longue
absence?

- A un moment donné , je
me suis montrée plus sélective
au niveau de mes concerts.
J' ai arrêté les fêtes de la biè-
re, les stades de football , les
grands plein air au profit des
théâtres, pour avoir une écou-
te différente et varier les émo-
tions. En outre , pendant dix
ans, je n 'ai sorti qu 'un album
et je n ' ai pas fait de rentrée
parisienne; comme je conti-
nuais tranquillement à chan-
ter sur les scènes de province
et des pays francophones , j e
ne me suis pas vraiment ren-
du compte de la distance que
je pouvais créer médiatique-
ment. Mais un retour sur
Paris a fini par s'imposer à
moi , et je suis revenue à petits

pas, dans une petite salle (en
94 au théâtre des Dix-Heures,
ndlr), avec un spectacle piano-
voix très intimiste, pour offrir
mes chansons complètement
à nu , les faire redécouvrir par
les textes et la comédie.

- Chanter seule au piano,
est-ce a u s s i  se mettre
davantage en danger?

- Au départ , j e n 'en avais
pas très envie, mais William
Sheller , avec qui  je tra-
vaillais, m 'a dit que je goûte-
rais ainsi la plus grande liber-
té que je n 'aie j amais eue - et
la plus grande trouille aussi!
En fait , c ' est une façon de
communiquer complètement
différente; on se met certaine-
ment en danger car, dans une
petite salle, tout est regardé
au microscope. Mais c ' est
aussi plus gratifiant , parce
que le public s'y sent à l' aise,
intervient, m 'apostrophe, on
y trouve un rapport tel qu 'il
existait au cabaret quand j ' ai
débuté. Il s 'ag it également
d' un défi dans la mesure où
j ' ai introduit dans mon tour
de chan t  des chansons
inédites - c'est aussi le cas
cette année. Je voulais faire
ce cadeau au public pour le
remercier de venir m 'écou-
ter.

- Quel public avez-vous
retrouvé?

Marie-Paule Belle revient avec un nouveau tour de
chant. photo sp

- J' ai été étonnée d' y voir
des jeunes; je pensais avoir un
pub l ic  uni quement  de ma
génération , et en fait, j ' ai à la
fois les parents et leurs enfants
- pas encore les petits-enfants
(rires!). Mais je ne peux pas
dire quel est mon public de
façon ciblée, pour employer un

terme de market ing qui a
contaminé l' univers artistique.
On y trouve tous les âges, tous
les milieux sociaux, des gens
très populaires , des gens entre
30 et 50 de classe bourgeoise
réceptifs à des chansons com-
me «Berlin des années 20» ,
des personnes âgées sensibles

à «La biaiseuse» , des jeunes
qui m 'ont entendue quand ils
étaient petits parce que leurs
parents écoutaient mes
disques...

- En fait, le public ne vous
a pas oubliée...

- Ça m 'a fait extrêmement
plaisir de voir que j 'étais tou-
jours présente. Et que l' on me
témoigne au tan t  d ' amour:
c 'est cela qui est étonnant. Des
gens se sont montrés patients,
ils m 'ont attendue, j ' ai reçu
quantité de lettres d' encoura-
gement , ça m ' a fait un bien
fou. Et ce qui me fait encore
plus de bien, c'est de voir que
ça continue (rires!).

- Vous alternez les chan-
sons légères et les chansons
mélancoliques: un reflet de
votre nature?

- Oui, je peux passer d' une
émotion à l' autre très rapide-
ment, c'est sûrement mon côté
Verseau ! Mais je pense aussi
qu 'on ne peut pas rester dans
le même climat pendant lh20
sans lasser les gens. C' est bien
de pouvoir voyager d' une émo
tion à l' autre , avec la même
intensité dans le rire comme
dans les larmes; et il est inté-
ressant pour moi de pouvoir ,
en quelques secondes, obtenir
un silence extrêmement soute-
nu, une qualité d'écoute maxi-
mum, après un éclat de rire.

- Vous signez maintenant
quelques-uns de vos textes...

- Oui , parce qu 'il  y a des
choses vécues que je suis seule
à pouvoir raconter. Même si je
disais ces histoires à mes
auteurs (Michel Grisqlia et
Françoise Mallet-Joris pour
l' essentiel, ndlr), leurs mots ne
traduiraient pas la même émo-
tion. Moi, je ne suis pas une lit-
téraire dans la mesure où j ' uti-
lise des mots de tous les jours.
Je parle avec mon cœur, et je
pense que les gens peuvent
s'identifier à ces histoires per-
sonnelles plus rapidement que
si l' on crée une distance par
une image.

- Un bouquet de roses
jaunes vous accompagne sur
scène. Quelle en est la signi-
fication?

- C'était la fleur préférée de
ma mère; elle n 'est plus là, et
ce bouquet est un fil conduc-
teur du spectacle qui , pour
moi , montre sa présence. La
couleur des roses change conti-
nuellement, comme le font les
couleurs des émotions et des
sentiments.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• Récital piano-voix , La
Chaux-de-Fonds , Théâtre de
la ville, jeudi 29 oct. à 20h30.

Beauté Dix candidats demain
soir à l'élection de Mister Jura

L élection de Mister Jura n 'a
rien d' une bonne partie de rigo-
lade. Pour preuve, le plus beau
mâle élu l ' an dernier ,
Alexandre Montez , 24 ans, fait
au jourd 'hu i  une carrière de
photo modèle à Paris. Le jeune
homme a par ailleurs remporté
le concours «Graine de star»
sur M6. Demain soir mercredi ,
au Casino c lub 138 de
Courrendl in , ils seront dix
j eunes hommes à rivaliser de
charme pour tenter le décro-
cher le titre.

Les inscriptions ont été lan-
cées par voie de presse il y a
deux mois. «Sur une soixantai-
ne de réponses, une bonne qua-
rantaine étaient des gags», lan-
ce le dynami que patron du
Casino club 138 , Thierry
Schluchter , organisateur  de
l'élection depuis six ans , mais
aussi truculent présentateur de
la chaude soirée. «Pour rire,
certains inscrivent leur voisin
ou leur collègue de bureau.
L' an dernier , nous nous
sommes ainsi retrouves avec
trois candidats agents de poli-
ce!». Ah! , l a -bonne  humeur
jurassienne! Au fil des présélec-
tions, ce sont 10 candidats qui
ont été retenus. Critères de par-
tici pation: avoir l(i ans mini-

Qui succédera demain à Alexandre Montez (au
centre), entouré ici de ses deux dauphins , Salvatore
(à droite) et Andréa? photo Bist

muni et être né dans l 'Arc
ju rassien. «Nous n 'avons pas
établi de moyenne d'âge maxi-
mum; ainsi, l' un des derniers
Mister Jura avait 30 ans», se
souvient Thierry Schluchter.
Les partici pants défileront à
trois reprises: en tenue sporti-
ve, en smoking et en maillot de
bain.

C' est aux alentours de minuit
que le jury rendra son verdict.
Composé de neuf personnes ,
dont des représentants de la
mode et de la presse , il
accueillera également Karine

Siegrist, Miss Jura 97-98 — qui
a décroché le titre de 1ère dau-
phine à l ' é lec t ion de Miss
Suisse romande — , David
Inguscio , Mister Jura 96-97, et
Michel Decastel , entraîneur des
SR Delémont .  Le nouveau
Mister  Jura 98-99 se verra
offrir pour 1500 de prix, dont
un bon de voyage d' une valeur
de 1000 francs pour la destina-
tion de son choix.

Corinne Tschanz

• Courrendlin , Casino club
138, demain soir dès 21h.

¦ MAISON. Bath&bed: tel est
le label qu 'Espri t  colle aux
parures de lit et à sa collection
pour le bain. Les premiers se

conjuguent
en douze
i m p r i m é s
d i fié r e n t s
en pur co-
ton peigné.
Les motifs
sont gais et
épurés, tota-
lement com-
p l é m e n -
ta i res .  En

tissus éponge très absorbants,
trois motifs et six coloris au
choix, les articles de bain , pei-
gnoirs compris , a ffichent le
même optimisme dans leur élé-
gance géométrique.

SOG

¦ MAQUILLAGE. Inédite et
insolite, My Cindarella , la ligne
de maquillage automne-hiver
créée par Carlos Villalon pour
Helena Rubinstein , transforme
la femme en orientale héroïne
de kabuki, reine d' une nuit de
Chine portant  haut  le rouge
nuptial. Sur un visage poudré
de blanc , les paup ières adop-
tent le jaune soleil et le rouge
passion. Lèvres et ongles sont
pailletés comme un ciel étoile.

SOG

¦ TEINT.
Aider  sa
carnation
à réfléchir
la lumière
revient  à
se ma-
q u i l l e r
sans en avoir l' air. Pour y par-
venir , Christian Dior propose
Dior Light , caractérisé par sa
légèreté , sa capacité d' uniformi-
sation de la peau , qui le rendent
insoupç onnable et naturel tout
en ag issant sur la durée. Pour
sa part , Chanel propose dans
un boîtier double une synthèse
fond de teint-poudre parfaite-
ment adaptée aux épidermes
secs et sensibles , à app liquer à
l 'é ponge. C' est Double Teint
Douceur.

SOG

¦ CHEVEUX. Sur un marché
très demandeur , parce que les
soins à la chevelure sont une
réelle préoccupat ion pour les
hommes et les femmes, L'Oréal
propose sa nouvelle ligne Inné,
ou la beauté
qui vient de
la terre. Huit
produits spé-
c i f i q u e s ,
fruités , vita-
minés , pro-
téines , pour
laver , nour-
rir ou forti-
fier tous les
types de cheveux , complémen-
taire s entre shampoing et après
shampoing, sont disp onibles
pour exercer leur act ion au
cœur du cheveu.

SOG

¦ JAMBES. En neuf fois neuf
color is , t r ansparen t s  ou
opaques , multicolores ou unis ,
fantaisie ou classi que , les col-
lants et bodies de la gamme
Fogal pour l' automne-hiver 98-
99 appor t en t  t ou jou r s  une
réponse aux besoins exprimés ,
même les plus originaux.
La p lus grande variété se
retrouve aussi dans les
matières , douces et fluides ,
veloutées et moelleuses , ainsi
que dans
les coupes ,
de l' extrê-
me légère-
té au sou-
tien effica-
ce. Un vrai
b o n h e u r
de confort.

SOG

= EN BREF "

Consommation Livres:
comment estimer leur prix?

Ce n ' est ni la reliure , ni
l'épaisseur, ni le format d' un
livre qui crée sa valeur, pas
plus que son ancienneté ou
son état de conservation. Dans
ce domaine, l'habit ne fait pas
non plus le moine...

La valeur d ' un livre se
mesure à sa rareté (faible tira-
ge , ouvrage presque introu-
vable sur le marché)  et la
demande dont il fait l' objet.
Ainsi , un ouvrage ancien
signé d' un illustre inconnu
vaut parfois moins qu 'une
bande dessinée ori ginale
récente... Les vieux bouquins
de médecine et de droit , les
missels pleins d images
pieuses n 'ont plus vraiment la
cote. Parmi les auteurs les
plus recherchés citons Proust,
Voltaire , Céline et Jules
Vernes en édition ori ginale.
Dans les BD, par exemp le, un
Tintin de 1947 en parlait état
peut se vendre 500 francs...

Seul un libraire spécialisé
est vraiment capable d'éva-
luer l'intérêt d' un ouvrage ou
d' une collection. Il en propo-
sera un prix intéressant s 'il
sait qu 'il  trouvera un ache-
teur. Dans le cas contraire, il
pourra donner une idée du
prix susceptible d ' en tirer

Les livres ont parfois
plus de valeur qu'on ne
le pense. photo a

auprès d' un brocanteur. Les
adresses des libraires spéciali-
sés ont été publiées par le
Syndicat de la librairie ancien-
ne et moderne (rue Gît-le-
Cœur , 75006 Paris) dans le
«Guide du livre ancien».

ASA

Le 18 octobre dernier ,
Jacques Higelin , look d'éter-
nel ado révolté , fêtait ses 58
ans sur la scène du Casino de
Paris. Avec, entre autres, les
chansons  de son dernier
album , le magnifique «Para-
dis païen» qui rompt un silen-
ce de cinq années.

De «Chambre sur les toits»
à la chanson titre, la voix légè-
rement rocailleuse bourlingue
dans les faubourgs , dans la
nuit  vénéneuse ou sous les
horizons lointains, se coulant
avec aisance dans tous les
rythmes.  La p lainte ai guë
d' un violon tzigane l' accom-
pagne pour dire les «soirs
d'éternel chagrin» dans une
«chambre sous les nues», les
accords de l' accordéon désac-
cordé évoquent la quête nos-
talgique - et vaine - du Paris
de Doisneau et de la môme
Piaf («Où sont tous les
cam 'lots / les princes de la
gouaille / les grands bonimen-
teurs / les champ ions du
bagout»).  Dans «Broyer du
noir» , le poète ébouriffé fait
cha loupe r  son dé goût des
«gros porcs de p laisance» ,
autrement dit des touristes ,
sur le calypso ; il teinte ses
mots d' amour d'échos afri-
cains («Y' a pas de mots»), et
les envolées lyriques transpor-
tent l 'homme et la femme au
paradis retrouvé.

Marieur de mots inspiré (il
a signé tous les textes à l' ex-
ception de «Rififî»), Hi gelin
bénéficie ici des arrangements
sub t i l s  d 'Areski Belkacem ,
son pote de longue date. Un
véritable orfèvre. 

DBO

• «Paradis païen», Jacques
Higelin, WEA, 1998.

CD Higelin
a retrouvé
le paradis



TÊTE-DE-RAN
» PARCELLE ÉQUIPÉE POUR CHALET

Fr. 50 000.-
ACI, Case postale 78, 2003 Neuchâtel

Tél. 079/310 07 81 ^1W?,

A LOUER
Grand-Rue 32 au Locle

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

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

IN

A louer pour le 1er novembre 1998
à la rue du 26-Mars 30
à 2720 Tramelan

bel appartement
372 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39.

5-560816

OBERWALD
Im Wohn- und Ferienhaus

«ARNIKA»
zu verkaufen:

l'A-, VA- und 3&-Zimmerwohnungen.
Ausbauwunsche kônnen noch

berùcksichti gt werden.
Zentrale, ruhige Sud-West-Lage.

Gratis-Information en:
Telefon 027 923 33 33

Weitere Objekte auf Anfrage.
115-726624/4x4

À louer à La Chaux-de-Fonds,
au 1" mars ou éventuellement
au 1" avril 1999

GRAND 41/2 PIÈCES
au centre-ville, entièrement rénové,
cuisine agencée ouverte sur salon
avec cheminée, grande salle de bains,
WC séparés, lave-linge / séche-linge,
réduit.
Place de parc dans parking souterrain

| possible. Fr. 1540.-ce.
S Tél. 032/968 46 42 ou 968 74 63.

A louer pour le 1er novembre
ou pour une date à convenir:

appartement de
172 pièce (studio)

au 7e étage de notre immeuble.
Cuisine agencée, ascenseur.
Pour tout renseignement,
s'adresser à:
SUVA La Chaux-de-Fonds
M. O. Piazzoni
Av. Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 31 11 13MW>6

JJV A tadir ^
\  ̂Appartements de

2,3 et 4 pièces
Eclair 8-8a-8b

tDès Fr. 670.- + charges
• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semnagencées
• Balcons avec vue sur la ville
• Arrêt de bus et collège à proximité

Y Libres de suite / 1.1.99 ou à convenir

_ Ustedesapparterreitsvaantsàdisposition
Kl
W .

_ Pour pksdWormaaons: www.gem.di 
^

d

GÉRANCE
____ B CHARLES BERSET SA

_A*^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 ~=g Tél. 032/913 78 35

agi Fax 032/913 77 42

(!) À LOUER "f
y] TOUT DE SUITE S

Q LA CHAUX-DE-FONDS
'UJ 2 chambres, cuisine,
J!T vestibule, salle d'eau
U» avec douche.

 ̂
Rue du Progrès yjjgj

... A La Chaux-de-Fonds,

JJJ Quartier sud.
I" Dans immeuble neuf avec
Q ascenseur et place de jeux pour
•my les enfants

> maSiiiiM
< îMMimmWM

Vous choisissez les finitions de
votre appartement et le créez
entièrement à votre goût.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13236219

¦ 1 M

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 3'/2 PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVESA
Bon rendement. o

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _______
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

ni Aux Breuleux

o l;/ii;lHHi ____Wz IIWRn nM
UJ LBJLXBJ ¦¦!
 ̂

1600 m2 divisibles et équipée.
Fr. 95 le m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 35920

£_\\sO__m GHB GERANCE S.à.r.l.

^&7lJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
Y- ŷ Tél.032/661 23S6 fox032/861 12 75

• 1V2 pièce
Magnifique appartement avec beau-
coup de cachet, cuisine agencée
ouverte, salon, mezzanine, hall, salle
de bains/douche, réduit, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

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

• 472 pièces duplex
Bel appartement rénové, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée habitable,
hall, grand salon avec poutraison,
salle de bains/baignoire, cave.
Libre: dès le 1.12.98.
Loyer: dès Fr. 1050.- + charges.

• 5V2 pièces duplex
Cuisine agencée, salon, 4 chambres,
hall, salle de bains/baignoire, WC,
cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1300.- + charges.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking
collectif. Loyer: Fr. 150.- 28.„133;

r̂  À waraére ^
J Numa-Droz

N̂ La Chaux-de-Fonds
HH^H^HI J -̂**̂ ^*-*̂  ~^ m̂______________

Mn «* w
Bel immeuble partiellement rénové
• Immeuble de 3 étages + scxMol
• 3 appartements +1 duplex rénové
• Conviendrait à artisan ou commerçant

m

?
Investissez vos avoirs dare rimrnobiSer, s
unevaleursûre s
Demandez une rotin-, soicte in rantevous
Pour ptE d'Informations: www.geco.cti 

^
4

162-700741 mec

f__Z^ Ç À LOUER )

~_\~ À LA CHAUX-DE-FONDS
_? Un appartement de
» 2 pièces
JS avec cuisine, bains-WC,
g lessiverie
3 Situation: Moulins 20 

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

MF.MHIH. _ AT̂ K.
UNPI ,3; 366?2 /Vin

\\ A louer¦ AUX HAUTS-GENEVEYS

J 5 GRANDES S
S PIÈCES DE 195 m2 S
g complètement agencé, balcons, |
¦ grand galetas privé de 66 m2,
¦ places de parc intérieure et

J extérieure.
m Libre tout de suite.
¦ Fr. 1700 - + charges.
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
_ Tél. 032/853 14 54. a-rnowS

A louer, tout de suite ou à convenir
Stavay-Mollond in 35,
La Chaux-de-Fonds

Place de parc
dans garage

collectif
"** **» tfn-'ff ^r *** ? -Ji

Fr.?l20.-

^̂ ^fl Fiduciaire de gestion
I.̂ ] I et d'informatique S.A.
|j2"|J Avenue Léopold-Robert 67
_ ¦¦,-,. _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI <t> 032/910 92 30 ,_,.___ .

GÉRANCE
i CHARLES BERSET SA

&̂̂ _̂___ LA CHAUX-DE-FONDS
W_ 1_ Tél. 032/913 78 35

f# À LOUER POUR ^%a „
LU LE 1ER JANVIER 1999 M
O LA CHAUX-DE-FONDS
'¦*¦¦ 3 chambres, cuisine,

vestibule, salle de bains et
H- WC.

« Rue du Progrès vasfr-
|132-3672Q " JJWPI

« À LA CHAUX-DE-FONDS

| un appartement
| de 4V2 pièces
-5 avec cuisine, bains-WC.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S Situation: Est 22
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE—. _ L̂
UNPI /Vi\\

Le mot mystère
Définition: chercher à plaire , un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

E T F A C S F F N A L F A A R

F C E N T F A R D O R U L C E

L A A S  I IM E M F E I A O T G

E R G C I L E I I R L T U I I

F F E O A A E M T R  I A C F F

F R N T T R R F R F F T N  I L

E L A D O E F F U E H A T I F

F F U T F Y L Y F T F U S E F

T I I T E A A A C H A U F F E

F B E S I N F F F F F I S T F

T R O V T S  I F I F S A N E A

F I U E R O T R E S I A R E R

F L U G U E N E A R C C U C C

F L A R A F E P R F M A H F E

F U E N F L R E  I T F  I L E T

A Actif Fayoter Fluvial R Récif
Affermi Féodale Frac Refuser
Affiche Ferment Fraise S Sauf
Alfa Fermier Franc Soif

B Bœuf Fiction Frimas
C Cafté Fierot Fritte

Chauffé Fièvre Frugal
E Elfe Figer Fruit
F Farce Filet Furtif

Fagoté Finale Fusil
Fanion Fioul Futaine
Fard Fiscal Fuyante
Farine Fiston H Hâtif
Fatale Flan L Liftier
Faute Fluet N Neuf
Fautif Flûtiste P Passif roc-pa 724

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

--i^̂ _ ^ _̂__ LA CHAUX-DE-FONDS
W J "̂ 1 Tél. 032/913 78 35

Q À LOUER DE SUITE
¦— LA CHAUX-DE-FONDS

U 1 chambre, cuisinette
^J (cuisinière, hotte et frigo),
1 salle de bain, réduit.

M Rue Jaquet-Droz -__™_-
' 132-36552 WM

' A louer à la rue ^
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
3-/2 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée, s

2 salles d'eau, §
Libre au 1.10.98. S

Fr. 900-+ charges.
Gérance Peruccio

Mlle Gnin
. Tél. 032/3311616

' Feu
118

Nous nettoyons

M* 

meubles 5
rembourrés s

• tapis tendus

Tél. 032/342 11 06

A louer à la rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Appartement
¦'/> imeublé, l.v. %

Libre au 1.10.98. a
Fr. 630 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Grùn
\ Tél. 032/9311616\j

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocoptes • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

mp m-*m-4<-piècesovec 2 garages¦¦"¦"»¦

dès Fr. 285'000.- §
M3

S 032/753 12 52 «

UJ AUX BRENETS
ce ffffTTIR lo P#y pgilriVtl

> 
orientées sud-ouest, avec
magnifique vue sur le

ft  ̂
Doubs.
Parcelles sont viabilisées.
Prix: Fr. 98- le m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 35022

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 33
Immeuble commercial et locatif

Cornaux
Zl Prés-Bersot
Dépôt
Le Locle
Rue Daniel-Jeanrichard 13
Immeuble commercial

Neuchâtel
Rue des Moulins 3
Immeuble commercial et locatif

Delémont
Rue des Moulins 9
Immeuble commercial et locatif

ITp̂ ^H Fiduciaire de gestion
I j^?J I 
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RADIOS MARDI

RTtm
LA RADIO NEUCHATIlOISE

Emission en direct du Salon
Expo à Neuchâtel: 18.20-
19.00 Les Interclasses
Retransmission sportive:
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Martigny
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 l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.20 Flash-Watt
9.40 L'ABC DBB 10.10 Une toile à
l'œil 10.40 Indice chanson 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali Baba
11.55 La Bourse 12.00 Les titres
12.30 Change 12.40 Flash-Watt
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problemo
16.05,17.05Jeuxdivers17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.45 Tube image21.00 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur
le pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence 9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05 Transpa-
rence. 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet 12.55
Troc en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur17.05Ultimo18.00Jura
soi 18,20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: HCC-Martigny: Ajoie-
Forward Morges: Yverdon-
Franches-Montagnes : Villars-
Moutier 0.00 Trafic de nuit

¦P+O Radio Jura bernois

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 6.10 Les matinales

6.15 Ephémérides 6.45 Réponse
en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique 16.15
CD de la semaine. 16.30 Le mot
qui manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace; HCC-Martigny; Ajoie-
Forward Morges; Yverdon-
Franches-Montagnes; Villars-
Moutier

(g? „N
\ \î* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Village global 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[  ̂ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Heinrich Heine: Ecrits
sur la musique 9.30 Les mé-
moires de la musique. Jean Bar-
raqué , l'inachèvement sans
cesse 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. Naissance de la
Suisse moderne 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Anner Bylsma ,
violoncelle piccolo et Bob von
Asperen , orgue positif: Bach
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales. Ed-
ward Power Biggs . organiste
20.03 Toile de sons 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

| |\/ 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 Musique.
Hommage à Roger Desomière
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène ou-
verte.J.-G. Queyras, violoncelle
et R. Drouin, piano: Bridge, Brit-
ten 19.05 Jazz, suivez le thème
19.40 Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre symphonique de
Londres et solistes: Nixon in
China, Adams 22.30 Musique
pluriel. L'Ensemble l'Itinéraire
23.05 Le dialogue des muses

^x - ,
*^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.15
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfd 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RE flE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno: L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna Suc-
cessi , ritmi,novità23.15L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto
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— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 

—PLACE VENDÔME IL FAUT SAUVER CHAT NOIR,
¦¦ v.F. 201,15 ™ LE SOLDAT RYAN ™ CHAT BLANC ™
HB 12 ans. Première suisse. 

m_ V.F. 15 h 30, 20 h 15 _m V.O. s .-t. fr/al l. 15 h, 20 h 45 Wtm
De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, 16 ans 4e sen,aine. 12 ans. Première suisse.___ Jean-Pierre Bacri , Emmanuelle Saigner. ^n n r. e • n » T U I Ĥ „ ,- ,, . ,, o , ¦*¦mmaM " m  ̂ De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks , mm De Emir Kustunca. Avec Ba|ram Severdzan . ****•Place Vendôme à Paris, la mort de Vincent, Edward Burns, Tom Sizemore. Srdan Todorovic, Branka Katic.

maam directeur d'une maison de prestige paraît __m .„., . . .  moi "¦*¦¦^  ̂ suspecte un peu trop ^̂  En 1944, en plein débarquement, un groupe ***** Melko, un gitan traficoteur au bord du *****'" doit sauver i&dernier rescapé d'une famille Danube , décide de monter un très gros coup.
¦¦ m%aU de 4 garçons , le soldat Ryan... ^m Simplement burlesque... ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 
¦—> LA POMME mm SCALA 1-Tél. 916 13 66 mM SCALA 3-Tél. 916 13 66 ****
H v o s - ,  waii. 181. __, LE MASQUE M LA GUERRE DANS -H

Cycle «Un tabou, des tabous». DF 70RRO I F H A I I T  PAV*>
"§*¦ Du dimanche 25 octobre au mardi 27 octobre mmaM „_ . ,_ - ._ . _.  „„ , „ ¦¦ mW„ V.F. 14 h 30,17 h 30,20 h 15 V.F. 18 h12 ans.
maam n « ¦¦ 11_ IU i « .. u *^B Pourlous. 2e semaine. l__ 12ans 2c semaine. Mimmm** De Samira Makhmalbaf. Avec Massoumeh ***** **** ¦«¦«"•• '••»"¦«"¦»¦ maam

Naderi. Zahra Naderi, Ghorban Ali Naderi. De Mar1in Campbell. Avec Anthony De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard,
_m __ Hopkins, Antonio Banderas , Catherine Zêta __ Yann Tregouet , François Marthouret. __m**** En Iran, 2 petites filles sont libérées après **** jnnp, ^̂  ^̂

une longue séquestration de leur père. Elles 
Jones. A ,ravers |e jestjn amoureux de David et

*"¦*! vont découvrir la vie... ^H Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- ^_ Julie , une page d' histoire où les Vaudois ¦¦*
neur, il s'évade et décide de se venger en vont préci piter la chute de Berne...

-_— FDEN — Tel 913 13 79 *̂ B formant un jeune brigand, Zorro... ^_ _̂

X-FILE S '" ABC - Tél. 913 72 22ii-i-J 
SCALA 2 -Té l .  916 13 66 _m _-.. 1T1_ r-, . . .T^.--. Ir- tlHmm V.F. 14h 15. 20 h 30 wm wm CONTE D AUTOMNE mm

 ̂
12ans. 3e semaine. mm LA Vit CO I btLLt 

^̂  
V.F. 20 H 30 -*¦

De Rob Bowman. Avec David Duchovny, V.O. it, s.-t. fr/all. 15 h, 18 h, 20 h 30 
n ans___ Gillian Anderson, Martin Landau. ___ 12 ans 2e semaine ^  ̂ n r- • «_¦. « .. ¦ n • -̂ B¦¦ ¦¦ i«ans. «semaine. mm De Eric Rohmer. Avec Marie Rivière . *%%%%

De la série TV au cinéma , Mulder et Scully De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, Béatrice Romand, Didier Sandre,
mm mettent encore le nez où il ne faut pas, là ou mm Nicoletta Brascni , Giustino Duran . ¦¦ Alain Libolt. ¦¦

l'extraterrestre rôde... „ , . _ , ,., - ... . . .. , . .
Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film Comédie sentimentale a la française a nul

_ ^_ FnFM — T ' I  ait 11 70 ^̂  incroyable. Humour , poésie , même sur les "¦"¦ autre parei l  Rohmer , a 78 ans , démontre une "¦!¦cucN - tel. SU U /U sujets les plus graves... vitalité extraordinaire.

H L'HOMME QUI *-*¦ ¦¦ *¦
MURMURAIT AA AA- à L;OREILLE DES... _ M

^| 
-_ &k

12 ans. 8e semaine. ' ^  ̂ OO ^  ̂ t\t\
**** De Robert Redford. Avec Robert Reiffurd . ****" 

EJ^I ^™ I TMI ^̂
Krislin Scott Thomas , Sam Neill. 

/^\ Ĥ '̂**** Pour sauver sa fille traumatisée et son ^™ QO ^  ̂ QQ
cheval, une mère appelle un dresseur F "W l EjWlI exceptionnel. Une histoire fabuleusel... /*\ I /\
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I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8955244 8.05 Une histoire
d'amour 5187440 6.2% Top Mo-
dels 46)03509.00 L'enlèvement
à New York. Film de Richard Mi-
chaels 254/9510.30 Euronews
3090534 10.50 Les feux de
l'amour 5847534 11.35 Hartley
cœur à vif 7489824

12.20 Genève région 4339282
12.30 TJ Midi 217379
12.50 Zig Zag café 8808331
13.45 Matlock 5520447

Le journal de 19
heures (2/2)

14.30 La loi de Los Angeles
7978331

15.20 Odyssées £342570
Shimshal

16.15 Inspecteur Derrick
Le cri 219981

17.15 Demain à la une
8909850

18.00 Top Models 970009
18.30 Tout à l'heure506J55

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
'48505

19.00 Tout un jour 422447
Tout chaud

19.15 Tout Sport 5729805
19.30 TJ-Soir/Météo 294553
20.05 A bon entendeur

Médicaments et
vaccin contre la
grippe: Faut pas
tOUSSer! 228805

bUiUW 344981

Un flic à
la maternelle
Film de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger,
Pénélope Ann Miller, Pa-
mela Reed

Après des années de traque, un
policier parvient enfin à arrêter
un dangereux trafiquant de
drogue et assassin agissant
avec le concours de sa mère

22.30 Verso 207468
23.10 Les repentis 354379

Tout un poème
23.55 La vie en face

Un mariage chez
les rajahs 432195

0.50 Fans de sport 351404;
Hockey sur glace

1.20 Les histoires
fantastiques 5440645
L'incroyable vision

1.45 TJ Soir 1989312

I TSR m I
7.00 Euronews 562425/78.00 Quel
temps fait-il? 23685/768.45 Ma-
gellan. New Dehli (R) 12919840
9.20 Temps Présent (R). L'arche
de Noé 4354935010.50 Gala de
clôture du Festival du film de Ge-
nève 5452080512.05 Quel temps
fait-il? 4/855466

12.15 L'italien avec
Victor 37/90005

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le sabre et la tête

15963918
13.15 L'italien avec

VÎCtOr(R) 12209440
13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les 89954485
Schtroumpfs;
Carland Cross; La
magie du miroir;
Le retour du Dodo
Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
34964640

19.30 Le français avec
Victor 19470992

19.45 Images suisses
85059756

19.55 Les dessous de
Véronica j/592553

Quiproquo de Véronica

é€.\J . I «J 64261466

Droit de cité
Spécial élections du Gou-
vernement et du Parlement
jurassiens

Débat animé par Dominique von
Burg

21.15 Les beautés du
monde 66533447
Le Danemark entre
ciel et terre

22.00 Fans de sport 64953553
Hockey sur glace

22.30 TJ Soir(R) 65303094
23.00 Santé 65250331
0.00 Zig Zag café 7/273225

La dynastie Piccard ,
0.45 Tout un jour (R)

26559751
1.00 Genève Région

82063041
1.05 Textvision 4/00/645

France 1

6.20Les nouvelles fillesd'à côté
938865436.45TF1 infos 5/637/Z4
6.55 Salut les toons 73970992
8.28 Météo 3426/75059.05 Jeu-
nesse 2900055311.35 Une fa-
mille en or 67202391

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26362m

12.15 Le juste prix 5/555973
12.50 A vrai dire 12704750

Leslentillesdecontact
13.00 Journal/Météo

13646089
13.55 Les feux de l'amour

17891176
14.55 Arabesque 63557466

Les verres correcteurs
15.40 La loi est la loi

Seul responsable
43749350

16.40 Sunset Beach 52255253
17.35 Beverly Hills408669//
18.25 Exclusif 82272640
19.05 Le Bigdil 38672485
20.00 Journal/ 59868008

Les courses/Météo

C-\J.\j \j 64343553

Congo
Film de Frank Marshall,
avec Dylan Walsh, Laura
Linney

Après le massacre , par ce qui
paraît être des gorilles , d'une
expédition scientifique en
Afrique, la fiancée de l'un des
disparus est chargée d'orga-
niser un deux ième voyage

22.40 Perry Mason 45957992
La dernière note

0.35 Le docteur mène l'enquête
775943741.25 TF1 nuit 308609/6
1.40 Reportages.  Taxi-boy
5/276577 2.05 Histoires natu-
relles 54/559/62.55 Enquêtes à
l'italienne 54/55003 3.45 His-
toires naturelles 22734002 4.45
Musique /8S536835.05 Histoires
naturelles 374482065.55 Les an-
nées fac 27539472

MgL France 2

630 Télématin 753570058.35 Amou-
reusement Vôtre 6/409282 9.05
Amour, gloire et beauté 93588076
9.30 La planète de Donkey Kong
49/0044710.55 Flash info 3/350756
11.00 Motus 4973646611.35 Les
Z'amours 6900237312.10 Un livre,
des livres 2636073712.13 1000 en-
fants vers l'an 2000 326360737

12.15 Pyramide 33899963
12.55 Météo/Journal

77823005

13.50 Derrick 78996973
La c lé

14.55 SokO 88803640
15.50 La chance aux

Chansons 19698756
16.50 Des chiffres et des

lettres 22864486
17.20 Un livre, des livres

63996195
17.25 Hartley cœurs à vif

32058992

18.15 Friends 48430176
18.45 Cap des Pins 48453027
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 16737684
19.20 Qui est qui? 9/779/95
19.55 Au nom du sport

75837466
20.00 Journal/ Météo

59859350

ù. \j m *J *J 17030398

Lancelot
Film de Jerry Zucker, avec
Sean Connery, Julia Ormond

Pour sauver son pays de l'ambi-
tion d'un félon, la princesse Gue-
nièvre accepte d'épouser le puis-
sant roi Arthur. Alors qu'elle va re-
joindre so n futur époux, elle
tombe dans une embuscade et est
délivrée par un vaillant chevalier

23.09 Un livre, des livres
4747291/4

23.10 Bouche à oreille
39441008

23.20 La vie à l'endroit
Le village des homos
en toute liberté 30206963

1.00 Journal/Météo 26/7/6641.20
Le cercle 570/5770230 Mezzo l'info
204680032.45 Delvaux: portrait dé-
finitif 68634206 3.50 24 heures
d'info/Météo 53/4///9 4.10 Les
Z'amours 7/5340224.40 Un portrait
de M. Ingres 904949/0 5.35 La
chance aux chansons 49938645

ta 1
rn^M France 3 |

6.00 Euronews 6877362/7.00 1,
2, 3 silex 547219H 8.00 Les Mi-
nikeums 7907266910.40 La croi-
sière s'amuse 8697035011.30 A
table 2855755311.55 Le 12/13
98609282

13.20 KenO 8/788737
13.25 Parole d'Expert!

40480379
14.20 Les craquantes

41413824
14.45 Le magazine du

Sénat 34034534
14.55 Questions au Gou-

vernement 61997911
16.10 C'est clair pour tout

le monde! 17919535
16.40 Les Minikeums

14133843
17.45 Le Kouij 12476244
18.20 Questions pour un

champion 48426973
18.50 Un livre, un jour

5/6537/5
18.55 19/20 72169244
20.05 Le Kadox 91762805
20.40 Tout le sport 19858640

àt.\j m %J*a3 71509008

Questions pour
un champion
Le Tournoi des clubs

Jeu animé par Julien Lepers
Dix candidats s 'affrontent ,
représentant chacun un club

Var iétés avec le groupe
Havana Delirio

22.55 Soir3/Météo 7655762/
23.30 Comment ça va?

. L'œil: pour quelques
dixièmes de plus

34640114
0.25 Magazine

olympique 39384461
0.50 Strip-tease 677/2577
1.45 Saga-cités 30712886

Santé à tous les étages
2.15 Nocturales 63028867

Patrice Fontanarosa

*• ¦ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95025824
6.45 Emissions pour la jeunesse
J7464350 8.15 Les lois de la
jungle 300593798.45 Histoire de
comprendre 563/5395 9.05 Au
cœur des matières 4076/3509.20
Littérature 40752543 9.35 Cinq
sur cinq 15002640 9.55 Galilée
8894973710.15 La preuve par
cinq 6688673710.55 Droit d'au-
teurs 425709//11.50 Le monde
des animaux 79519602 12.20 Le
rendez-vous 5327773712.50
100% question 5244433/ 13.15
Forum terre 4932524213.25 Jour-
nal de la santé 5003255313.45
Les sectes 97598602 14.45 Pla-
nète sous haute surveillance
425/7/76 15.35 Entretien
90359534 16.00 Les lois de la
jungle 35763350 16.30 Les des-
sous de la terre 64/5/45517.00
Cellulo 64/52//4 17.30 100%
question 64/2297318.00 Kalam
elluttu pattu 6412360218.30 Le
panda 64131621

BH A^
19.00 Archimède 394027
19.50 Arte info 565737
20.15 Cefalù, la cité des

femmes 957805
Reportage

20.45 La vie en face
Vivre en Algérie 3313824

21.45-0.45
Théma 1669805

Paul Auster

21.46 Paul Auster, l'écrivain
et le cinéaste
Documentaire 1095/7973
Entretien avec H. Nyssen,
éditeur d'Auster

21.55 Paul Auster
confidential 455798/
Documentaire

0.15 Ecrire, pourquoi?
Entretien avec
H. Nyssen 788428

0.45 Bismark 4361848
Film de Wolfgang
Liebeneiner

2.35 Dance lexie dance
2650732

8.00 M6 express 869626409.05
Boulevard des clips 93824718
9.00 M6 express 775569929.35
Boulevard des clips 73119824
10.00 M6 express 81382466
10.05 Boulevard des clips
23445009 11.00 MB express
145W331 11.05 Boulevard des
clips 7479282 1 11.20 Papa
Schultz 1948237911.50 M6 ex-
press /650324412.00 Ma sor-
cière bien-aimée 51998973

12.35 Dr Quinn, femme
médec in 66149263
Los Americanos

13.35 Photo sans identité
Téléfil m de Warris
Hussein 39332805
Une j eune fille part
à la recherche de
son ident ité

15.15 Les routes du paradis
Cap au large 93834195

16.10 Boulevard des clips
22175602

17.20 M6 kid 05549553
18.00 Highlander 79770486

Educat ion criminelle
19.00 FX, effets spéciaux

L'illUSion (2/2) 85945379
19.54 6 minutes/Météo

448220973
20.10 Notre belle famille

suivi de La famille
Touvabien 24619621

20.40 E=M6 découverte
La voltige aérienne

19196379

faUijU 40946718

Mister Biz
Combien gagnent les stars?
Magazine présenté par Olivier
Carreras 

Reportages: Show-biz: Tapie
a toujours la cote; Le salaire
des stars; Vedettes à la une;
Stars à louer

22.50 Brooklyn South
Examen de conscience
Folie russe 26250350

0.35 Zone interdite 73820225
2.20 Culture pub 20691312 2.45
Youssou N'Dour 66056664 3.35
Fréquenstar 4,25 Christian Mc-
Bride 18509596 5.35 Projection
privée 450454096.05 Boulevard
des Clips 794//770

6.15 Gourmandises 78954992
6.30 Télématin 32763379 8.05
Journal canadien 480525348.30
4 et demi 599700329.05 Au-delà
des apparences 7334264010.05
Cent titres 7/84484310.30 Habi-
tat traditionnel 5797557411.05
Zig Zag Café 3070360211.45
Gourmandises 16854485 12.05
Voilà Paris 9065462/12.30 Jour-
nal France 3 1290554013.00
Orages d'été 2990460214.30 Té-
lécinéma /2992/7615.00 Jour-
nal international 5565/53515.15
Droit de Cité 26320524 16.15
Voilà Paris 6079/00916.45 Bus et
Compagnie 703/364017.35 Pyra-
mide 2608560218.00 Questions
pour un Champion 133649U
18.30 Journal 13349602 19.00
Voilà Paris 2277706019.30 Jour-
nal suisse 2277633/20.00 Temp
Présent 50O56Z/421.00 Le Point
8267/350 22.00 Journal France
Télévision 22793008 22.30
Bouillon de culture 89989992
0.00 Viva 500022000.25 Météo
internationale 20323428 0.20
Journal de France 3 52260138
1.00 Journal belge 522615671.30
Rediffusions 56207119

# * * '* **v*°*y*r Eurosport

8.30 Motocyclisme: Grand Prix
d'Argentine 6759621 10.30
CART: Grand Prix de Long Beach
540331 12.00 EurOgoalS 912534
13.30 Supercross; champoion-
nat du monde au stade de
France 93542214.30 Courses de
camions longue distance 14.30
Courses de camions 830058
15.30 Sumo - Tokyo Basho: le
partie 492U4 16.30 Automo-
bile/Tout terrain - Rétrospec-
tive 06060217.00 Voitures de
tourisme: championnat GTà La-
guna Seca 47162118.00 Tennis:
Tournoi de Stuttgart: 2e jour
48273719.00 Tennis: Tournoi de
Stuttgart /51373 20.25 Basket
bail: limoges/Antibes 6825805
22.30 Tennis: Tournoi de Stutt-
gart: 2e jour 503060 0.00 Foot-
BalLIes légendes de la coupe du
monde: 22e partie 355/571.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Ar-
gentine 4876848

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Devolopment Corporation

7.05 ABC News 25439843 7.20
Info 28571640 7.30 Teletubbies
313893798.00 D2 Max 31380008
8.30 La semaine des guignols
155098248.55 Info 944229929.00
Beautiful G iris. Film 67219973
10.50 Pas si vite 7093184310.55
Arizon Junior. Film 26104640
12.30 Un autre journal 74015973
13.35 The Crown, la cité des
anges. Film 3895504314.55 Sur-
prises 6563911415.10 La mort en
héritage. Film 3949728217.00 Le
ciel est à nous. Film 65266089
18.25 Info 4654752418.30 Nulle
part ailleurs 42316263 20.30 Le
journal du cinéma 75825992
20.40 Prof et rebele. Film
43888824 22.00 Vampire prin-
cess Miyu. Film 6554624423.45
La femme défendue. Film
437025341.25 Alors voilà. Film
56547138 3.00 Basket: cham-
pionnat de France 529506834.20
Football américain: Kansas
city/Pittsburgh /07025775.30 Al-
liance cherche doigt. Film
78226954

12.00 La vie de famille 595/762/
12.25 Waikiki Ouest 48619534
13.10 Surprise sur prise
/577/33/ 13.30Un cas pour deux
5606/25214.30 Soko , brigade
des stups: Les frères Grosser
4/74539915.20 Derrick: Le cœur
a ses raisons 6/05700016.20
Kelly 6656/60216.50 Mister T: Le
petit prince 3639866917.15 21
Jump Street 8444464018.05 Top
Models 4302584318.30 Waikiki
Ouest. Les morts ne mentent
pas 9046926219.15 Raconte-moi
Internet 9395655319.20 Lesfilles
d'à côté: Adeline 7047680519.50
La vie de famille 49/931)420.15
Friends 7131466920.40 Loin de la
maison. Film de Phillip Borsos
9431)176 22.25 L'étrangleur de
Boston. Film de Richard Flei-
scher i6494H40.10Confessions
erotiques 97743645

9.30 Maguy: Barbouze de
vache 38372534 10.00 La cava-
lière. Téléfilm de Philippe Mon-
nier 4365411411.35 Des jours et
des vies 80931805 12.30 Récré
Kids 9202411413.35 Pèlerinage
anglais. Documentaire anima-
lier 0053599214.30 Ardéchois ,
cœur fidèle 0222346615.30 Ma-
guy: Compagnons d' alarme
59958331 16.10 Pour la sauve-
garde des loutres de mer. Doc.
9502908916.40 Amis pour la vie
6026762117.25 Sois prof et tais-
toi 5910675617.50 Le prince de
Bel Air: Irrésistible tentation
(1/2 |27006466l8.15Lesailesdu
destin: Vaincre sans gloire
41)01176 19.00 Flash infos
6655351719.30 Maguy: Ecrin to-
tal 6990305020.00 Quoi de neuf
docteur? 81838043 20.35 Pen-
dant la pub 4700882420.55 Tom
Horn. Western de William
Wiard avec Steve McQueen
03571737 22.40 Ça marche
comme ça 78610244 22.45 Sud
4055005923.40 Espionne et tais-
toi: Les poubelles de la gloire
64560331

7.25 Sur les traces de la nature
59749553 7.50 La couleur des
dieux 519437568.45 Yiddish, yid-
dish 7/0056699.40 L'Oasis de la
Belle de Mai 6/65635010.40 Sal-
vator Dali 7/330737 11.45 La
quête du futur 80554/ 7612.10
Chez mes tantes d'Amérique
66/8335013.05 Chroniques hon-
groises 47990379 14.00 Chi-Chi
le panda 0399573715.05 Le petit
bout du monde 6/06960516.05
Méditerranée, rive sud 47908756
16.30 Quelle agriculture pour
demain? 8705682417.20 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
943/735018.10 Occupations in-
solites 2542783218.25 Montser-
rat , le réveil du volcan 11795350
19.20 II était une fois la mafia à

Hollywood 20903390 20.10 Ma-
man, on rentre quand à la mai-
son? 71308008 20.35 Aviateurs
8645146621.30 De mémoire d'In-
ternet 17423805 22.20 Occupa-
tions insolites 19390398 22.35
Musiques sous inf luences
30W3602 23.25 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique (4/12)
19207973 0.20 Portraits d'Alain
Cavalier 9/39/9350.35 L'histoire
de l'Italie au XXe siècle 81917480
1.10 A la poursuite du cœla-
canthe 46748480

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30
Schlag auf Schlager 14.30 Lin-
denstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Pocket Dragons
17.15 Mumins 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.25 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Confine e
no 22.30 Telegiornale 23.45
Animanotte 0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15
Trapez. Zirkusfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Tennis 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.52 Das
Wetter  20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihreMôrder
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Sportschau 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Gefundene
Jahre. Melodrama2.50 Wiede-
rholungen

9.03 Falsche Liebe. Drama
10.30 Info 11.04 Leute heute
11.15 Das ErbederGuldenburgs
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Dis-
covery 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Girl Friends 20.15 Hit-
lers Krieger 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Der Feind
ist ùberall 22.45 Faust 23.45
Is 'was , Trainer 0.10 Heute
nacht 0.25 Heinrich V. Drama
2.35Wiederholungen

9.15 Telekolleg 9.45 Porsche
10.30 Sonde 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùhstùck mit
Tieren 13.15 ARD-Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Pumuckl
15.30 Barney 15.35 Blinky Bill
16.00 Kôstliches Italien 16.30

Ich trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Insein
21.00 Schatzinseln 21.30 Ak-
tuell 21.45 Schlagerparade der
Volksmusik 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Die Strasse
0.05 Was die Grossmutter noch
wusste 0.35 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glichUOO Barbel Schâfer14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
SK Babies 22.15 Quincy 23.10
Polizeiarzt Dangerfield 0.10
Nachtjournal 0.30 Verrùckt nach
Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Full House 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M. D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Bli tzl icht 19.15 Jetzt
reicht 's 20.15 36 Stunden
Angst. Kriminalfilm 22.15 Akte

98/44 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.40 Mànner-
wirtschaft 1.10 Nachtschicht
mit John 1.40 Big Valley 2.30
Wiederhlolungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Summer Stock. Avec Judy
Garland, Gène Kelly|1950) 0.00
Key Largo. Avec Humphrey Bo-
gart (1948) 2.00 La 25e heure.
Avec Anthony Quinn, Virna Lisi
(1967) 4.00 Summer Stock

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45Dieci minuti di... programmi
dell' accesso 9.55 L' ultima vio-
lenza. Film 11.30 Da Napoli Tgl
11.35 La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tgl 18.35 In bocca al lupol 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Porta a porta 23.05 Tg 1
23.10 Taratatà 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 II
grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sotto-
voce 1.35 II regno délia luna 1.45
La città dei diamanti. Film 3.05
Indagine a Berlino. Téléfilm 3.50
Tg 1 - Notte 4.20 Notteitalia 5.00
Cantatutto(3)

7.05 Go cart Mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.45

Tg 2 - Salute 14.00 lo amo gli
animali 14.40 Ci vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno var abile 19.05 J.A.G.
Avvocati in divisa. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Medici in prima
linea. Telef- lm 22.35 Pinocchio
23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.35 Sport notizie 0.50
Umbria jazz '98 1.45 II regno
délia luna Non lavorare
stanca? 1.55 Tg2 notte 2.25
Nottejukebox 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Quante volte ancora
l'amore? Téléfilm 17.45 Veris-
simo 18.35 Superboll 20.00 Tg
5 20.30 Striscia la notizia 21.00
Merlino. Filrr TV 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
paha de none a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Notic ias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de otono
15.00 Teiediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Teiediario 21.50 Cita con
el cine espanol. La novia de me-
dianoche 0.15 Dias de cinel.15
Teiediario 2.00 Negro sobre
blanco 3.00 Digan lo que digan
(R.) 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre(40-41 )

7.15 Consultôrio 8.00 0 Homem e
a Cidades 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Todos ao Palco 10.30
Cinzas 11.30 Culinària 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Na Paz dos An-
jos 16.00 Junior 17.00 0 Amigo
Pûblico 18.30 Jardim das Estre-
las 20.00 Terra Mâe 20.15 Cam-
panha sobre o Referendo 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 22.00 Outonos 23.00 Jornal 2
23.30 Remate 23.45 Financial
Times 0.00 Acontece 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 1.00 Herman 98
2.30 Horizontes da Memôria 3.00
24 Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.14,
19.28,19.42, 20.30,20.44.21.30,
21.44 Journal régional 19.57 La
minute fitness: gym du dos 20.00,
22.30 Mémoire de CA+. 1988,
Championnat suisse 25 km sur
route à Cortaillod 21.00, 22.00,
23.00 Galilée, sur les pas de Jé-
sus: Le port de Magdala. La femme
adultère défendue par Jésus

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -i- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.

JURA BERNOIS.

CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, (jus-
qu'au 31.10) en semaine jus-
qu'à 19h30, le samedi jusqu'à
17h. En dehors de ces heures
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835"11 27.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel 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. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-je
11h-12h/16h30-17h30, ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Aula de l'école professionnelle
commerciale: Uni du 3e âge -
14h15, «L'Union européenne et la
Suisse», par Bettina Hurni, chef du
Service Information Européenne,
Genève.
Salle de musique: 20h15, «La
conférence des animaux», comédie
musicale de Guy Bovet par le
chœur da caméra, le chœur
d'hommes de Dombresson et l'or-
chestre de chambre de Neuchâtel.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h3O-21h3O, 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.
NEUCHATEL
Collège des Terreaux: de 10h à
16h, portes ouvertes avec anima-
tions culturelles et pédagogiques,
à l'occasion du 100e anniversaire.
Aux Jeunes-Rives: 14h-22h, Sa-
lon Expo - Foire de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée - A propos du film «Léopold R.»
la démarche et les recherches
pour la réalisation par Jean-Biaise
Junod, auteur du film.
Aula des Jeunes-Rives, Faculté
des Lettres, Université: Uni du
3e âge - 14h15, «Maurcie Ravel,
c'est le Boléro!», par René Spalin-
ger, chef d'orchestre, Lausanne.
Université/Faculté des Lettres,
salle RN. 02: 18H30 , «La politique
agricole à un tournant» par
Claude Quartier, rédacteur en chef
de l'Agri.
Université/Aula: 20h, conf-table
sur l'Orthodontie.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂOJJIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h . Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge du
Canton de Neuchâtel. Jusqu'au
22 novembre.
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 GENEVEYSSUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Zofingue/Neuchâtel
175 ans d'existence». Lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h, jusqu'au
2 novembre. «Le monde et ses
livres», exposition proposée par
Bibliomonde, lu-ve 10-20h, sa 9-
17h, jusqu'au 6 novembre. "Ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau" me 14-17h ou sur rdv. 717
73 20.
Ecole-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au 725 25
77 ou 721 23 56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
39e exposition du Club des
Amis de la Peinture. Tous les
jours 10-22h. Côture de l'exposi
tion le 1er novembre à 18h.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt, exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30 avril 99.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 15h. Pour tous.
4me semaine. De J. Roberts.
PLACE VENDÔME. 18h. 12 ans.
3me semaine. De N. Garcia.
A PERFECT MURDER. 20h45. 12
ans. 3me semaine. D'A. Davis.
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h45-20h15.
12 ans. 8me semaine. De R. Red-
ford.
ANGEL BABY. 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «Un tabou, des ta-
bous». De M. Rymer.
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. Pour tous. Première
suisse. De M. Cambpell.
REX (710 10 77)
PILE & FACE. 15h-18h15- 20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De P. Howitt.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 15h-17h45-20h30. 12
ans. 3me semaine. De R. Bow-
man.
BEVILARD
PALACE
UN CRI DANS L'OCÉAN
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 1!
ans. De S. Sommers.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DANSE DES MAINS. Ma
20h30. De Ph. Dânzer.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FACE. Je 20h30, ve 21 h, sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De A. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h.
L'HEURE MAGIQUE. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans
De R. Benton.
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. D'E.
Zonca.
Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

( ^Le Seigneur Dieu fera disparaître
la mort pour toujours, il essuiera
les larmes sur tous les visages.

Esaïe 25: 8

Sa compagne, Madame Simone Vergon

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean IMHOF
enlevé à leur tendre affection, après une maladie supportée avec courage, dans sa
74e année.

// était comme un oiseau
sur une branche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 11

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

V , /

f LE KIOSQUE «PLACE DU MARCHÉ»
DU LOCLE

sera fermé mardi pour cause de deuil
k 132-36790 À

/ \
LA DIRECTION ET LES EMPLOYÉS DU GARAGE
DES TROIS ROIS S.A. À LA CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André Evard
retraité de l'entreprise et fidèle collaborateur pendant 25 ans.

 ̂
132-36921 A

( \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE QUINCHE SA
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Pierre SCHEIDEGGER
Retraité depuis 5 ans, il a été un fidèle collaborateur pendant 50 ans.

Ils gardent de lui un excellent souvenir et présentent à sa famille
leurs sincères condoléances.

k 132 36804 _\

( ' >lProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Annette DUMONT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2015 AREUSE, octobre 1998.
k 28 17156 1 _\

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.

CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au
1er nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h. Fermé les 25
déc/lerjanv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h. Pour les
enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémoriol de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen- _$
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et outres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Salva-
tore Russo, peintre et sculpteur.
Sa/di 14-17h30. Jusqu'au 8 no-
vembre. Collections permanentes.
Diaporama (fr/all). Ville 35,1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix internatio-
nal de la ville du Locle, jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château tL
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.

MUSEES
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Une rose s'est fanée.

Monsieur Alfred Racheter

Christine et Jean-Pierre Eggimann-Racheter et leurs enfants
Aude et Jade, à Villars-Bozon VD

Yves-Alain et Pascale Racheter-Junod et leurs enfants
Cindy et Laeticia

Les descendants de feu Alois Anton Neurauter, en Autriche et en Allemagne
Les descendants de feu Emile Racheter

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Martha RACHETER
née NEURAUTER

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 67e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 28 octobre, à 11 heures.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Chrysalide.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 2

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r .-¦„ ¦ i
JL Repose en paix.

Madame Andrée Montavon

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Charles MONTAVON
leur cher époux, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection dimanche, dans
sa 80e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 28 octobre à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 83

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

r ^NEUCHÂTEL // n'est qu 'un luxe véritable,
et c'est celui des relations humaines.

Saint-Exupéry
Ses enfants:

Maurice et Elisabeth de Coulon-Wolf , à Schwabsoïen (Allemagne);
Louise-Marie et Rémy Guignard-de Coulon, à Yverdon-les-Bains;
Ralph et Véronique de Coulon-Baur, à Guilberville (France);
Catherine de Coulon, à Mollie-Margot;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Pascal et Uschi de Coulon et Patrick;
Yann de Coulon;
Thierry de Coulon;
Anne-Laurence de Coulon et son ami Stéphane;
Agnès Guignard;
Roxane Guignard;

Ses frères, sœur et belles-sœurs:
Etienne et Françoise de Coulon et famille;
Claude de Coulon et famille;
Olivier et Tina de Coulon et famille;
Louis-Philippe et Jeanine de Coulon et famille;
Rose-Marie Tripet-de Coulon et famille;

Les descendants de feu Emil et Bertha Eidenbenz-Pestalozzi;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Michel de COULON
qui s'est endormi paisiblement le 26 octobre 1998, dans sa 85e année.

NEUCHÂTEL, le 26 octobre 1998.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, jeudi 29. octobre, à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Louise-Marie Guignard
Rue du Four 15
1400 Yverdon-les-Bains

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Croix-Rouge, section Neuchâtel,
cep 20-1504-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-171704 i

Saignelégier Jean Rebetez
NÉCROLOGIE

C est à 1 hôpital de La
Chaux-de-Fonds qu 'est décédé
après une longue maladie,
Jean Rebetez, âgé de 74 ans.
Né à Asuel , il a vécu dans plu-
sieurs localités avant de termi-
ner sa scolarité à Reconvilier.
A Sion , puis à Lausanne, il a
acquis la formation de son
père, celle de géomètre. En
1958, il a été nommé géo-
mètre d' arrondissement des
Franches-Montagnes, à Sai-
goelégier où il s'est établi avec
sa compagne Suzy Wutrich ,
de Reconvilier, qu 'il avait
épousée trois ans auparavant.
Le couple a élevé trois enfants
qui leur ont donné six petits-
enfants. D'un contact
agréable, dévoué, Jean Rebe-
tez s'est rapidement intégré

au sein de la communauté lo-
cale. Il a siégé longtemps au
comité du Marché-Concours et
au comité de la section franc-
montagnarde de l'Emulation.
Il a été membre de la commis-
sion de l'Ecole secondaire. Le
disparu nourrissait une véri-
table passion pour tout ce qui
touchait à la nature et surtout
à la chasse. Cette année en-
core, malgré la maladie qui le
minait depuis deux ans, il
avait tenu à prendre sa pa-
tente. Il était membre d'hon-
neur de la Société de chasse
des Franches-Montagnes dont
il a été le caissier durant vingt
ans. Avec Jean Rebetez, c'est
une personnalité attachante et
appréciée qui disparaît.

AUY

Bienne Agression
à main armée

Vendredi, à midi, deux in-
connus ont menacé un ven-
deur de voitures à Bienne et
lui ont dérobé son argent. La
police cantonale bernoise
lance un appel aux témoins.

Un premier inconnu , un
homme d' environ 50 ans au
teint basané (type africain),
environ 175 cm, de stature
moyenne à corpulente, che-
veux noirs court, s'est rendu
vers 10h30 chez le vendeur
de voitures dans son garage à
Tavannes, pour négocier la
vente d' une voiture.
L'homme parlant le français
et un peu l' anglais portait des
lunettes à bordure dorée, un
veston bleu marine avec des

boutons dorés, une chemise
rayée bleu/blanc, un pantalon
beige, des chaussures brunes
en cuir ainsi qu 'une chaîne
massive en or jaune et une
bague en or jaune sertie de
pierres blanches. II a attiré le
garagiste vers midi à la rue
Dufour 110, à Bienne, où il
s'est présenté vers 12hl5, en
Erétextant un paiement du vé-

icule. C'est là qu 'après un
certain temps le deuxième in-
connu est apparu. Il s'agis-
sait d' un homme d' environ
30 ans, constitution solide,
environ 200 cm, teint basané
(également type africain) . Ce-
lui-ci avait le crâne rasé et
portait des lunettes, un jean

bleu et une chemise en jean
bleu. Il a menacé le garagiste
d'un couteau avec un manche
en bois et exigé de lui son ar-
gent. Les auteurs ont dérobé
plusieurs dizaines de milliers
de francs. Vers 15h30, les
deux inconnus ont quitté le
bâtiment avec plusieurs ba-
gages.

La police cantonale à
Bienne, tél. (032) 344 51 11,
recherche des témoins qui au-
raient remarqué les deux
Africains à Tavannes, Bienne
ou ailleurs. Les personnes
qui peuvent fournir des indi-
cations pertinentes à ce sujet
sont priées de se mettre en
contact avec elle, /comm

Neuchâtel
Collision
en chaîne:
automobiliste
blessée

Hier, vers 9h45, un train
routier conduit par un habi-
tant de
Niederrerlinsbach/SO, circu-
lait sur la voie gauche du tun-
nel est de l' autoroute A5 à
Neuchâtel , en direction de
Bienne. A un moment donné ,
alors qu 'il se rabattait sur la
voie de droite, l' arrière du
train routier heurta le flanc
gauche d' une voiture conduite
par une habitante de Peseux,
qui circulait sur la voie de
droite.

A la suite de ce choc, l' au-
tomobile dérapa et heurta à
plusieurs reprises les côtés
gauche et droite du tunnel ,
pour terminer sa course
contre le train routier. Une
collision en chaîne impliquant
trois autres automobiles s' en-
suivit. Blessée, l' automobi-
liste de Peseux a été désincar-
cérée puis transportée en am-
bulance à l'hôpital. La chaus-
sée Bienne de l' autoroute A5
a été fermée à la circulation
durant une heure et demie
entre les jonctions de Ser-
rières et de la Maladière.
L' accès à l' autoroute par Vau-

seyon a également été fermée
et la circulation déviée par le
centre-ville./comm-réd.

Témoins svp
Dimanche, vers 17h45, une

automobiliste domiciliée à
Ayent/VS, circulait sur la route
A5 à Neuchâtel , dans le tunnel
ouest, en direction de Bienne.
A la jonction de Champ-Coco,
elle heurta l' arrière d' une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , qui avait forte-
ment ralenti en raison d' une
voiture qui s 'était arrêtée sur
la voie de gauche. Le conduc-
teur de cette voiture, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Cortaillod
Contre
une borne

Dimanche, vers 18h30, une
voitu re de marque Toyota 4x4 ,
de couleur grenat, conduite
par un inconnu , circulait sur
la route cantonale tendant de
Cortaillod en direction
d'Areuse. A la hauteur de
l' arrêt de bus «Chanélaz», sur
la commune de Cortaillod , cet
inconnu a heurté la borne
jaune et noir placée sur l'îlot

central. Sans se soucier des
dégâts causés, il a quitté les
lieux. Ce conducteur inconnu,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cortaillod , tél.
(032) 842 12 16. /comm

Fenin
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
qui , le samedi 24 entre 19h30
et 21 h, a heurté une voiture
stationnée sur le parc situé à
l' est de l' auberge des Chas-
seurs à Fenin, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. (032) 853 21 33. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui, samedi entre 12h30 et
14h30, sur le parking non cou-
vert du centre commercial
Jumbo à La Chaux-de-Fonds, a
heurté une voiture de couleur
bleue ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS 

SAINT-IMIER
DÉCÈS - 1.9. Kipfer Ernest

Rudolf , 1908, veuf de Louise
Hélène née Sauffer, à Renan.
4. Glauser Ernest Edouard ,
1923, époux de Johanna née
Marko , à Renan. 15. Meuret
René Achille Auguste, 1921,
époux de Madeleine Jeanne
née Docourt , à Bienne; Stauf-
fer Louis Arthur, 1931, époux
de Heidi née Hohermuth , à
Renan. 20. Kneubuhler Frédé-
ric , 1914, veuf de Marguerite

Lucie née Grosjean , à Saint-
Imier; Othenin Girard Roger
Bernard , 1904, époux de Mar-
guerite née Linder, à Saint-
Imier. 21. Burtscher née Gre-
nier Germaine Henriette,
1908, veuve de Georges Albert
Alfred , à Saint-Imier, 24. Ei-
cher Adolf , 1907, veuf de Lid-
vvïnne née Ehrlacher, à Ville-
ret. 28. Grossniklaus née Rey-
mond Marcelle Zélie, 1903,
veuve de Pierre Ernest Emile,
à Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL

Quelque 2000 litres de
mazout ont pollué , hier ma-
tin , le canal du Bois-Rond , à
Cornaux et imbibé le terrain
adjacent. Les causes de l'in-
cident sont à imputer à la
rupture , sur cinq centi-
mètres , d' un tuyau d' ali-
mentation en cuivre qui re-
liait une citerne souterraine
à un centre de chauffage.
Alerté par un passant , le
centre de secours du Lande-
ron est intervenu peu avant
lOh pour circonscrire cette
pollution.

Les sapeurs-pompiers
sont parvenus à épargner le
canal de la Thielle (directe-
ment relié au ruisseau) en
érigeant cinq ' barrages ,
avant de vider la citerne. Le
canal du Bois-Rond est pol-
lué sur quel que deux kilo-
mètres , quant au terrain
souillé, les pompiers étaient
encore en train de le dégrap-
per hier soir. De l' avis du
commandant Jean-Pascal
Petermann, «il s 'agit d' un
accident rare. De p lus, la ci-
terne avait récemment fait
l' objet d' une révision et était
en parfait état.» Le dégrap-
page devrait encore se pour-
suivre ce matin.

FLV

Cornaux
Le canal
du Bois-Rond
pollué



Situation générale: une profonde et vaste dépression est cen-
trée près de l'Islande tandis que l' anticyclone des Açores s'étire
jusqu 'au sud de la France. Ces deux centres d' action antino-
miques s'entendent comme larrons en foire pour piloter un fort
courant perturbé sur une large moitié nord du continent. Notre
chance aujourd'hui est de nous trouver un moment entre deux
tranches de grisaille.

Prévisions pour la journée: au petit matin, de lourds nuages
retardataires défilent au-dessus de nos têtes, laissant encore
échapper des averses. Au fil des heures, les précipitations s'es-
tompent et de belles éclaircies se développent. Les thermo-
mètres grapillent une poignée de degrés et en affichent 13 près
des lacs, 8 dans les vallées du Haut. En soirée, les vents de sud-
ouest amènent déjà la nouvelle vague perturbée.

Evolution pour les trois prochains jours: le plus souvent cou-
vert et frais , avec des précipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sabine

•
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: pluie 9°
Genève: bruine, 11°
Locarno: beau, 16°
Sion: beau, 12°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: peu nuageux, 10°
Istanbul: averses pluie, 19°
Lisbonne: nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: très nuageux, 8°
Palma: très nuageux, 20°
Paris: peu nuageux, 12°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau. 32°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: beau, 30° .
Tokyo: nuageux, 21° {

Soleil r
Lever: 7h07
Coucher: 17h24 

^

Lune (croissante)
Lever: 13h 10
Coucher: 22h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest puis sud-ouest,
3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Plus au sec

Insolite
Un esturgeon
à 2800 francs

Des pêcheurs iraniens ont attrapé un es-
turgeon géant, long de trois mètres et pesant
360 kg, dont ils ont tiré 24 kg de caviar. La
chair du poisson , péché sur les côtes de Ban-
dar Anzali , au nord du pays, devrait rappor-
ter 3,6 millions de riyals (environ 2800
francs suisses).

L'Iran a augmenté cette année sa produc-
tion d'alevins d'esturgeons, qu 'il lâche dans
les eaux de la Caspienne pour assurer une
hausse de la production de caviar, en baisse
ces dernières années.

Sa production de caviar, qui était jusqu 'en
1989 de 160 tonnes par an en moyenne, est
tombée actuellement à quelque 130 tonnes.
Cette baisse est due notamment au dévelop-
pement de la pêche sauvage et à la pollution
pétrolière croissante des eaux de la mer Cas-
pienne, /ats

Horizontalement: 1. Un grand amateur de
parchemins. 2. Douteux, s'il est drôle... - Pour faire le
joint. 3. Payé rubis sur l'ongle - On le voit forcément au
centre. 4. Sans aucun doute. 5. Lésions de la peau. 6.
Enseignement religieux. 7. Prénom masculin - Au bout
de la rue. 8. Pronom personnel - Parfois en peine,
parfois sereine, parfois damnée... - Zestes de citron. 9.
Département français - Mousse britannique.
10. Sigle pour canton alémanique - Bled perdu. 11.
Moins nombreux qu'autrefois sur leur territoire.
Verticalement: 1. Avec elle, on sait le lieu, le jour et
l'heure. 2. Moment dépassé - C'est un sujet de
répression. 3. Déesse de l'amour - Au soleil levant. 4.
Signe de répétition - Remis en liberté. 5. C'est là qu'on
prend le vol - Pronom personnel. 6. Poussières de sciure
- Dépassée, quant à la date - Miettes de thon. 7. Une qui
s'ajoute automatiquement au temps qui passe - Oiseau
des îles. 8. Documents plus ou moins durables - Au
spectacle, c'est le moment fort. 9. Part de l'an -
Raisonnable et réfléchi.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 442

Horizontalement: 1. Roturière. 2. Eu - Nu - Vin. 3. Midi - Cent. 4. Peur- Ce. 5. Goret. 6. Inégalité. 7. Satan - Et. 8.
Sieste - Es. 9. An - Osé. 10. Sourd. 11. Exanthème. Verticalement: 1. Remplissage. 2. Ouïe - Nain. 3. Dureté - SA.
4. Unir - Gaston. 5. Ru - Gant - Ut. 6. Cool - RH. 7. Eve - Rie - Ode. 8. Rincettes. 9. En-tête - Sève. ROC 1317

MOTS CROISES No 443
Entrée: SOUPE DÉ POIS CASSÉS AU LARD
Préparation: 15mn. Cuisson: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: Tkg de purée

de pois cassés surgelée, 12 très fines tranches
de lard , 4 tranches de pain de mie, 50g de
beurre, 40cl de crème liquide , sel , poivre.

Préparation: versez la crème dans une casse-
role, ajoutez la purée surgelée, et faites décon-
geler sur feu doux , en remuant régulièrement.

Dans le même temps, ôtez la croûte du pain
de mie, et coupez les tranches en petits tri-
angles.

Faites fondre le beurre dans une poêle, et
mettez les triangles de pain à dorer, puis égout-
tez-les sur du papier absorbant.

Dans la même poêle, saisissez rapidement
les tranches de lard à feu vif jusqu 'à ce qu'elles
soient croustillantes.

Laissez-les refroidir sur du papier absorbant ,
puis cassez-les en morceaux grossiers , avec les
doigts.

Dès que la purée de pois est décongelée,
fouettez-la pour qu 'elle soit homogène, salez,
poivrez.

Répartissez-la dans des assiettes de service ,
parsemez de lard concassé. Décorez de tri-
angles de pain frits et servez aussitôt.

Cuisine La recette du j our

CROATIE: ws msvLmEDEmti fiwmromcmHOLME!


