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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Visana Coup de fusil
pour les assurés âgés

Après s'être autoproclamée «leader sur le marché des assurances complémentaires», la caisse-maladie Visana en
apporte une brillante démonstration: elle vient d'infliger des hausses carabinées à ses assurés de plus de 65 ans.
Dans le canton de Neuchâtel, les augmentations imposées aux gens trop âgés pour trouver une couverture équi-
valente ailleurs vont jusqu'à 243 pour cent...

Greffe du rein Caria n 'a
plus le goût d ' attendre
Les deux reins de Caria Pinto Vieira ne fonctionnent
plus depuis treize ans. Dialysée trois fois par semaine,
Caria, 22 ans, souhaite pouvoir rapidement être trans-
plantée, photo Leuenberger

Berne En accueillant Chirac,
Cotti plaide la cause suisse

Le président français Jacques Chirac a été accueilli en grande pompe hier à Berne.
Son homologue suisse, Flavio Cotti, a formulé l'espoir que Berne pourrait toujours
compter sur l'appui de Paris dans le cadre des bilatérales. photo Keystone

Mais pourquoi diable
parle -t-on autant d 'Hallo-
ween? Depuis quelques an-
nées, aidés par le déferle-
ment télévisuel de culture
américaine, citrouilles et
gentils fantômes célèbrent
les morts à leur manière -
et elle est p lutôt joyeuse -
dans nos contrées. Samedi,
à travers la Suisse, les ma-
nifestations aussi diverses
que bizarres vont se multi-
p lier. Un jour p lus tard, les
chrétiens, et particulière-
ment les catholiques, vont
célébrer «leur» fête des
morts: la Toussaint. On
l'oublierait presque devant
le matraquage à l'améri-
caine auquel on assiste ces
jours-ci.

Mais si ces deux célébra-
tions ont une origine qui
est peut-être commune -
elle remonterait à 7000
ans avant la naissance de
Jésus -, Halloween appa-
raît, en Europe, comme
une fête totalement com-
merciale, sans racines,
sans tradition. C'est ou-
blier ses origines celtiques,
mais c 'est hélas p lutôt
vrai. Les enfants, chez
nous, ne sonnent pas aux
portes déguisés en petits

monstres pour quémander
des bonbons. Non: ici, ce
sont les supermarchés, les
chaînes de restauration ra-
p ide, les discothèques, les
magasins de jouets et de
farces et attrapes qui
créent l 'événement,
conscients des bonnes af-
faires qu 'ils peuvent ainsi
réaliser. Aux Etats-Unis,
Halloween génère des
ventes de p lus de trois mil-
liards de francs!

Mais quelle f ê t e  reli-
gieuse n 'a pas, aujour-
d'hui, de caractère com-
mercial - comme le prouve
d'ailleurs la démarche des
grands magasins neuchâte-
lois qui souhaitent ouvrir
le 26 décembre? Des
grands magasins qui, déjà,
préparent leurs vitrines
pour la p ériode la p lus
fas te  de l'année...

Que faut-il préférer? Cé-
lébrer les morts dans le re-
cueillement, en cessant ce
jour-là toute activité pour
se rendre au cimetière dé-
poser une fleur et une
larme sur une tombe, ou
s 'amuser à se faire peur en
exhibant des squelettes et
des panoplies de grande
faucheuse? Rafraîchis-
sante, la fête d 'Halloween
a au moins le mérite de dé
sacraliser la mort dans une
société qui ne sait ni s 'y
préparer, ni l'accepter, et
qui n 'a de cesse de vouloir
en repousser l 'échéance.

Françoise Kuenzi

Opinion

L'orange
et le noir

Trois brebis massacrées,
une semaine après l'at-
taque d'un veau: deux pit-
bulls, propriété d'un habi-
tant de Corgémont, font
l'objet d'une double
plainte. photo sp

Corgémont
Deux pitbulls
attaquent
le bétail

Marc Monnat s est retire
de la présidence du club
des Mélèzes, tournant
ainsi une belle page de
l'histoire du HCC.

photo a-Galley

Hockey sur glace
HCC:
une belle page
s ' est tournéePour marquer ses

trente ans d'existence,
la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu a
invité tous ses anciens
membres.

photo Favre

Chaux-du-Milieu
Trente ans
de jeunesse

Parlement
Le Jura,
c'est Clochemerle

p13

Ponts-de-Martel
Six ans
pour le hold-up

P 2
Actualité cantonale
Régions
Horizons
Suisse
Monde
Economie
Société

p 2-3
p 5-13
p 14
p 15
p 16
p 17
p 18

Sports
Magazine
Radio/TV
Mémento
Carnet
La Der/Météo

p 19-25
p 27-29
p 32-33
p 34
p 35
p 36



r Le jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

\̂,M-m,E,<i!M PARFUMERIE

J ,# M-' - '^iM DE L'AVENUE j

r
Mf

Vos samedis ?
En novembre...

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

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

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

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

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

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

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

• Réaliser ses cartes de voeux sur PC s
(enfants de 8 à 10 ans)
de 9h00-12h00, les 21
et 28 novembre
Fr. 80.-

• Vins pour menus I
de Noël f M
de 10h00-13h00, jmu
le 28 novembre
Fr. 52.-

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
032/913 11 11

Assurés âgés Visana impose
la porte ou la matraque
La caisse-maladie Visana
matraque ses cotisants
âgés qui ont des assu-
rances complémentaires.
Elle a quasiment doublé le
montant des primes rela-
tives à l'hospitalisation en
demi-privée.

Christian Georges

Appelons-le Ulysse Beu-
chat. A 85 ans , il réside au
home des Rochettes à Neuchâ-
tel. Assuré chez Visana, il
paie chaque mois 532 ,90 fr.
de primes maladie (dont
209 ,50 fr. pour l' assurance
de base).

Ulysse reste attaché à Vi-
sana pour les assurances com-
plémentaires. Stupeur: sans
la couverture de base, les
simples compléments coûte-
ront 552 francs par mois l' an

prochain. La seule hospitali-
sation en demi-privée passe de
278 francs à 524 ,20 fr. !

«Primes aberrantes»
Le cas d'Ul ysse Beuchat est

loin d'être isolé, confirme
Monika Dusong, chef du Dé-
partement de la santé. On a
observé des hausses allant
jusqu 'à 243 pour cent! Les
augmentations les plus spec-
taculaires touchent les assu-
rés de plus de 65 ans. Cepen-
dant , «une autre caisse fait
tout pour éjecter ses personnes
âgées».

La conseillère d'Etat juge
ces primes «aberrantes» mais
les pouvoirs publics n 'ont
«aucun moyen d'intervenir».
Les assurances complémen-
taires relèvent en effet de la
loi sur les contrats d' assu-
rance privés. L' absence de so-

lidarité est totale. Les primes
sont fondées sur les risques
réels et calculées en fonction
de l'âge et du sexe. «Comment
justifier un tel accroissement
du risque?» se demande néan-
moins Monika Dusong, à lire
les primes annoncées. A
Berne, les services de Mon-
sieur Prix «se posent la ques-
tion» d' examiner le dossier.
La compétence en revient nor-
malement à l'Office fédéral
des assurances privées.

Sans espoir d'être admis
dans une nouvelle caisse pour
les complémentaires , les assu-
rés âgés peuvent cependant
réduire leur facture. En choi-
sissant la liste A des hôpitaux
plutôt que la liste B, ils écono-
miseront entre 15 et 20 pour
cent. En assumant une fran-
chise de 1000 francs en cas
d'hospitalisation , ils économi-
seront encore 15%. voire da-
vantage avec une franchise
plus élevée.

CHG
Monika Dusong: «Plus rien ne m'étonne de la part de Vi-
sana». photo a

Injustice corrigée
Qu 'ils aient signé ou non la

convention conclue en juillet
dernier, le nouveau tarif négo-
cié entre les assureurs et la So-
ciété neuchâteloise de méde-
cine s 'applique à tout les mé-
decins. C' est ce que vient d' ar-
rêter le Conseil d'Etat.

Faute d' accord entre les
parties , l'Etat avait proposé en
début d' année un tarif qui
avait suscité un tollé chez les
généralistes. «L 'injustice était
réelle», reconnaît aujourd'hui
Monika Dusong. «Le tarif met-
tait les omnipraticiens en si-
tuation délicate». Non sans
mal, un nouvel accord a été

conclu cet été. Généralistes et
internistes ont obtenu des
caisses qu 'une position soit
ajustée en leur faveur. Les
actes intellectuels relatifs aux
consultations et aux visites
sont revalorisés. «Je ne peux
rien imposer, dit Monika Du-
song. Seulement ratifier ce que
les partenaires négocient. Je
sais que les p édiatres ne sont
pas contents. Mais cette solu-
tion équilibrée et temporaire
me satisfait , car nous n 'avons
pas envie de favoriser les spé-
cialistes au détriment des om-
nipraticiens.»

CHG

Déficits hospitaliers limités
C'est officiel: l'Etat et les

communes participeront l' an
prochain aux charges d' exploi-
tation des hôpitaux sous forme
d' un forfait. Il y a là une volonté
politique de limiter l' accroisse-
ment des déficits hospitaliers.
En 1997, les collectivités pu-
bliques avaient assumé 96 mil-
lions à ce titre. Ce montant au-
rait bondi à 106 millions l' an
prochain , à en croire les bud-
gets présentés par les établisse-
ments de soins physiques. Ju-

geant cette inflation «intolé
rable», l'Etat a décidé de limi-
ter ce déficit à 101,6 millions.

Chaque hôpital gérera une
enveloppe définie , en sachant
qu 'un déficit supérieur à ce qui
a été fixé ne sera pas reconnu.
Le forfait pourra être ajusté en
fonction des transferts de pa-
tients de la division privée à la
division commune. «Nous pen-
sons que c 'est jouable», com-
mente Monika Dusong. «Il y a
des potentiels d'économie par-

tout et d'autres volants de ma-
nœuvre que les coupes sala-
riales. Il n 'est pas sûr que tous
les actes médicaux soient néces-
saires.» Ce système d' enve-
loppes va obliger certains hôpi-
taux à rogner plusieurs cen-
taines de milliers de francs
d' excédents de charge. «Si la
p lanification sanitaire ne réussit
pas, on va continuer avec ces
enveloppes, en les resser-
rant...», prévient Monika Du-
song. CHG

Hold-up
Six ans
de prison

Une seule peine ferme a
conclu l' affaire de la famille
roumaine qui comparaissait
mard i et hier en Cour d' as-
sises suite à l' attaque à main
armée de la Banque cantonale,
aux Ponts-de-Martel, en sep-
tembre 1997.

Au terme de «délibérations
difficiles» , selon les termes du
président Delachaux , la cour a
condamné C. B., 27 ans, à six
ans de réclusion (dont à dé-
duire 116 jours de détention
préventive) et dix ans d' expul-
sion de Suisse pour brigan-
dage aggravé. Que le coup de
feu soit parti accidentellement
ou intentionnellement, le tri-
bunal a jugé que le caissier de
la banque avait été mis «en
très grand danger de mort».

Concernant le frère, G.B.,
malgré des «coïncidences trou-
blantes», la cour a estimé
qu 'elle n 'avait pas les élé-
ments pour retenir une com-
plicité avant et pendant le bri-
gandage. En revanche, elle a
jugé qu 'il avait joué un rôle ac-
tif dans la fuite du braqueur et
dans la dissimulation du butin.
Idem pour la sœur, E.P. Ils
sont donc condamnés à 12
mois et 8 mois d' emprisonne-
ment (dont à déduire 151 et 71
jours de préventive) avec sursis
pendant trois ans, pour en-
trave à l' action pénale et recel.

Ces infractions n 'ont finale-
ment pas ete retenues contre
I.B., même si elle a «menti»
pendant l'instruction et «u>
léré» la présence de l'argent
volé. Cette belle-sœur du bra-
queur a été acquittée.

Les trois condamnés de-
vront payer ensemble 37.000
francs de frais de justice. AXB

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons §
Rongeurs -:
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

132-36259

novopîic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
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Musées Un univers où les enfants
sont accueillis comme des rois
Il n'y a pas que la pluie qui
pousse les enfants dans
les musées! Grâce à l'ingé-
niosité des conservateurs,
le jeune public trouve de
quoi satisfaire sa curio-
sité.

Marianne de Reynier
Sandra Spagnol

«Les enf ants, c 'est le public
de demain», rappelle Edmond
Charrière, directeur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds. Si les moyens finan-
ciers sont parfois limités , les
conservateurs interrogés ne
manquent pas d'idées et ne
ménagent pas leurs efforts . Et
pour cause! Comme le rap-
pelle Jean-Daniel Blant , colla-
borateur scientifique au Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, «on a un pa -
trimoine à leur transmettre».

Plaisir
Qu 'il s'agisse de montres ,

d' animaux empaillés ou de ta-
bleaux , les conservateurs riva-
lisent d' astuces pour les
rendre accessibles aux en-
fants. Souvent sont utilisés des
jeux, des concours ou des ate-

liers. Bref, des activités avant
tout interactives , qui essaient
de mettre en avant la dimen-
sion de plaisir.

«Les animations pour en-
fants se pe nsent dès la concep-
tion de l'exposition» , explique
Anne Kaeser, responsable de
la communication au Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Mais certaines collec-
tions séduisent plus facile-
ment le jeune public: «Les
grands animaux cl 'Afri que em-
paillés ont un succès fou  au-
près des petits. La confronta-
tion directe avec un animal en
trois dimensions procure
d' autres émotions que sur petit
écran», relève Jean-Daniel
Blant. Ce n 'est pas une mince
affaire pour autant: les enfants
sont parfois turbulents et tou-
jours exigeants.

Pas une école
«Il f aut apprendre aux en-

f ants à se servir d 'un musée
comme d' une bibliothèque» ,
est d' avis Edmond Charrière.
Moyen d' accéder à la connais-
sance, le musée se retrouve
très vite en relation avec
l'école. «Mais c 'est à nous, res-
p onsables de musée, d'intéres-

ser les enseignants», précise
Caroline Junier Clerc , conser-
vatrice au Musée d' art et
d'histoire de Neuchâtel. Ce
qui fait écho au souhait de
Claude Gfeller, conservateur
au Musée des beaux-arts du
Locle «d' accueillir aussi
d' autres classes que celles de
dessin».

La plupart des musées of-
frent des facilités d' accueil
aux classes d'école, sous la
forme de visite guidée ou de
dossiers explicatifs aux ensei-
gnants. Le Groupement des
musées neuchâtelois (GMN) a
mis sur pied en 1991 une com-
mission pédagogique. Celle-ci
a mené une enquête. Et décou-
vert une volonté réelle de la
part des enseignants de venir
visiter des expositions avec
leurs élèves. Si le programme
scolaire le leur permet. Mais
de l' envie à la réalisation il y a
un pas, que des mesures
concrètes favoriseraient gran-
dement. Comme le fait remar-
quer la présidente de cette
commission, Marie-Eve
Scheurer: «Un bus faciliterait
le transport des classes au mu-
sée».

MAD

Visite commentée: suivez le guide!
«Petits animaux de nos

maisons»: la nouvelle expo-
sition temporaire du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds a été pré-
sentée aux enseignants des
niveaux primaire et secon-
daire mardi soir. Cette pra-
ti que est renouvelée lors de
chaque nouvelle montre.

«Les enf ants représentent
près de la moitié de nos visi-
teurs», explique le collabora-
teur scientifique du musée
Jean-Daniel Blant. Pour les
écoles en particulier, le mu-
sée chaux-de-fonnier met à
disposition des enseignants
des questionnaires et autant
de corrigés! Des animations
pour les jeunes - coins lec-
ture, jeux, etc. - sont en
outre régulièrement
conçues.

La nouvelle exposition , dé-
diée au «petit jardin zoolo-
gique que nous avons chez
nous sans le savoir», n ' est

pas la plus spectaculaire qui
soit. Les araignées , les
arachnides , les acariens et
autres pseudoscorpions peu-
vent paraître moins attractifs
que les éléphants ou les cro-
codiles du Nil... Et pourtant!
Les premiers échos sont très
satisfaisants: l' expo ac-
tuelle, visible depuis le 1er
octobre , est très courue.
«Elle veut inf ormer, mais
aussi sensibiliser les visiteurs
à ces petits animaux. Les
araignées, par exemple, sont
très utiles: elles mangent les
mouches qui sont de grands
vecteurs de maladie.»

Mardi soir, quel que 25 en-
seignants ont pris part à la
visite commentée par Jean-
Daniel Blant et le biologiste
Pierre-Alain Fiirst , spécia-
liste des araignées. Dont les
explications , on vous jure ,
vous font à jamais aimer «les
bêtes à huit pattes».

SSP

visite commentée pour les enseignants (et leurs en-
fants), mardi soir au Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Un espace «déclencheur»
«Un espace d'envie», c'est

ce que le musée doit rester.
Pour Jacques Hainard,
conservateur au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel
(MEN), «si le jeune sort du mu-
sée avec l'envie d'en savoir
p lus, d'ouvrir un livre, alors
l'exposition est réussie».

Et d' expliquer le danger
que court le musée s'il devient
un prolongement de l'école:
Selon le conservateur du
MEN, l' utilisation de trop de
pédagogie dans les exposi-
tions , (surcharge de question-
naires et d' exercices) risque-
rait de provoquer un dégoût
tardif chez l' adolescent. «Il
faut conserver à tout prix
l'idée de plaisir esthétique et
ludique. Les visites de musée
sont à vivre comme un mo-
ment agréable. Elles ne doi-
vent pas être assimilées à une
surcharge scolaire». Le conser-
vateur met aussi en garde

contre trop d'interactivité. «Si
les enfants se précip itent sur les
ordinateurs et ne les lâc/ient
p lus, alors l'exercice de la vi-
site n 'est pas réussb>.

Jacques Hainard déplore la
tendance actuelle du public
qui est de vouloir comprendre
de A à Z ce qui est présenté.
«Une exp osition n 'est qu 'un
support pour faire  démarrer
une- réf lexion. Elle ne repré-
sente pas une vision totale
d' un sujet». Bref, il s'insurge
contré cette fausse approche
du musée «qui consiste à ap-
préhender une exposition
comme un exercice auquel il
faut tout comprendre ». Et rap-
pelle qu 'une bonne pédago-
gie, c'est celle qui fait ap-
prendre la complexité. «Les
choses apparemment simples
sont souvent très compliquées.
Et ça, c 'est une bonne chose à
inculquer aux enfants».

MAD

Visite L'ambassadeur
de Chine et 1 ' économie

L'ambassadeur et son épouse en visite au Locle.
photo Galley

Zizhong Zhou , ambassa-
deur de Chine en Suisse, ac-
compagné de son épouse, a
fait hier une visite de courtoi-
sie au gouvernement neuchâ-
telois. Il a été reçu par une dé-
légation du Conseil d'Etat et
par Karl Dobler, conseiller à la
promotion économique.

Après un entretien et une vi-
site des salles histori ques du
Château , l 'hôte du gouverne-
ment a été convié à un déjeu -
ner puis il a visité l' entreprise
Sulzer Intermedics SA au
Locle. /rgt-comm

Chasse Une série de gros,
voire très gros , sangliers
Un sanglier de 120 kilos
vient d'être abattu dans le
canton. C'est un poids peu
courant. Et ce spécimen
s'inscrit dans une série de
plusieurs gros mâles abat-
tus.

Un très gros sanglier a été
tiré samedi aux Prés-Devant
sur Montmollin. Il faisait 102
kilos à la pesée officielle (tou-
jours effectuée quand l' ani-
mal est saigné et vidé de ses
entrailles), soit 120 kilos au
moins de son vivant. Si un
sanglier atteint facilement
250 kilos dans l' est de l'Eu-
rope, ceux de 120 kilos et da-
vantage sont «relativement
rares» dans nos contrées , lit-
on dans l' ouvrage des spécia-
listes français Bouldoire et
Vassant.

On est certes loin du re-
cord neuchâtelois , détenu
par un monstre de 142 kilos
vidé (environ 160 kilos à vil)
abattu en 1990 près d'Enges.
Et il se tire presque chaque
année au moins un sang lier
avoisinant 90 kilos. Mais
avec trois autres spécimens
de 87, 84 et 77 kilos chassés
depuis le 1er octobre au Val-
de-Ruz. dans le district de

Neuchâtel et dans les Côtes-
du-Doubs , ça fait «une folie
série de grosses bêtes»,
confirme l'inspecteur canto-
nal de la faune. Arthur Fiech-
ter se refuse toutefois à en ti-
rer hâtivement des conclu-
sions sur une évolution du
poids de l' espèce.

Des solitaires vagabonds
Ces pesants animaux sont

des mâles qui vadrouillent
généralement en solitaire sur
de vastes territoires , note le
garde-faune Jean-Jacques
Humbert.  Ainsi , le sang lier

Les sangliers (ici en capti-
vité) peuvent dépasser
100 kilos. photo Bardet

des Prés-Devant laissait ses
énormes empreintes des
gorges de l'Areuse à Engol-
lon , de Pierre-à-Bot à la crête
La Tourne/Mont-Racine.

A voir ses défenses longues
mais usées, ce mâle avait 4
ou 5 ans , évalue Jean-
Jacques Humbert. Un âge
respectable , car ces vaga-
bonds - habiles à déjouer les
chasseurs lorsqu 'ils se sen-
tent traqués , mais distraits
lors de leurs pérégrinations -
meurent souvent plus jeunes
sous une balle , sous un train
ou sous une voiture. Selon le
garde-faune, le canton
compte encore quel ques san-
gliers de 80 à . 100 kilos, un
poids qui peut être atteint dès
2 ans si la nourriture est
riche.

Dégâts en hausse
Une vingtaine de sangliers

ont été abattus depuis l' ou-
verture de la chasse, qui dure
au moins jusqu 'à fin dé-
cembre pour cette espèce.
Après un répit en 1997
(70.000 francs), les dégâts
aux cultures dépassent déjà
90.000 francs d ' indemnités
depuis le début de l' année.

AXB

Forum
La Bulle
à Champagne

C' est une Bulle de Cham
pagne: le Forum économique
et culturel des régions dirigé
par le Neuchâtelois Jacques
de Montmollin sera installé
d' aujourd'hui au 5 novembre
dans ce village du district de
Grandson. Il collaborera à
cette occasion avec l'Associa-
tion de développement pour le
Nord vaudois et l'Espace Mit-
telland , dont font partie les
cantons de Neuchâtel et du
Jura.

Ce soir aura lieu un débat
sur les enjeux régionaux des
appellations d' origine contrô-
lée, avec l' ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Du-
bois , président de l'interpro-
fession du gruyère. La soirée
de demain sera consacrée aux
effets de l' ouverture des mar-
chés publics. Mardi prochain ,
plusieurs politi ques vaudois
débattront de «l'Espace Mit-
telland: une alternative à la fu-
sion de cantons?». Jeudi 5 no-
vembre , le directeur de la So-
ciété de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat ,
Claude-Alain Rochat , partici-
pera à une discussion sur les
transports régionaux dans le
Nord vaudois.

AXB
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Greffe du rein Caria a perdu
même le goût d ' attendre
Les deux rems de Caria
Pinto Vieira ne fonctionnent
plus depuis treize ans. A 22
ans, cette jeune femme por-
tugaise, arrivée en 1995 à
La Chaux-de-Fonds, ignore
presque tout de la vie. Dialy-
sée trois fois par semaine à
l'hôpital de la Providence,
Caria n'aspire qu'à une
chose: subir très rapide-
ment une transplantation
rénale.

Christiane Meroni

Elle parle si peu! A la seule
évocation de Castello de Paiva ,
ce petit village au sud du Portu-
gal où elle a vécu tant d' années
entourée de ses grands-parents ,
son regard s'anime. Court ins-
tant de bonheur! Caria ferme
soudain les yeux. Le dialogue est
rompu. La maladie reprend le
dessus. Les reins , les dialyses, la
solitude, l' attente! Caria vou-
drait enfin connaître le goût su-
cré de la vie!

Caria souffre ! Elle traverse le
temps sans bruit , presque sur la

pointe des pieds. Elle aurait tel-
lement voulu être coiffeuse et
maman de jumeaux. Presque
naïvement elle explique:
«Comme ça, si l'un des deux a
une fois besoin d' un rein, son
frère pourra le lui donner et il
n 'aura pas besoin d 'attendre
tant d'années!» Puis , comme si
elle en avait beaucoup trop dit,
Caria sourit et se met à caresser
avec douceur la tête de Fleu-
rette, son vieux caniche nain.

La famille
Adriano , le père entre, salue

et s'en retourne presque aussi-
tôt. La mère s'assied. Elle est
lasse. La journée de travail de
Maria a été longue. Isabelle , la
petite dernière , dirige la conver-
sation. «Ma mère travaille à
l'hôp ital. Mon p ère est maçon et
moi, j e  suis encore à l 'école.»
Que fait Caria? «Elle regarde la
TV, promène Fleurette et prend
le train trois fois par semaine
pour Neuchâtel. Ses dialyses se
font ù l 'hôp ital de la Providence.
Chaque séance dure au moins
quatre heures. Quand elle re-

monte, elle est vraiment très fati-
guée!» Caria attend qu 'on
veuille bien répéter les propos
tenus, mais en portugais. Elle
n 'a pas tout compris. C' est vrai
qu 'elle n 'est en Suisse que de-
puis .1995.

L'argent
Caria a bien une assurance.

Celle de base. Elle lui paie les
dialyses dont le montant varie
entre 80.000 et 120.000 francs
par année. Mais tous les médica-
ments ne sont pas remboursés.
Caria en avale chaque jour une
pleine poignée. «Nous dépens ons
chaque mois entre 1000 et 1500
francs seulement pour la mala-
die de Caria!» Le visage de Ma-
ria s'éclaire. «C'est égal. Quand
Caria sera guérie nous serons
riches et nous pourrons aller en
vacances!»

Caria doit encore subir un
examen avant que son nom ne
s'inscrive en lettres grasses sur
la liste d' attente et que s'ou-
vrent enfin toutes grandes , rien
que pour elle , les portes d' une
nouvelle et belle vie! CHM

Caria Pinto Vieira, qui souffre d'insuffisance rénale, est dialysée depuis l'âge de 9
ans. photo LeuenbergerLe rein, ce menteur silencieux

Docteur en médecine; spé-
cialiste en néphrologie et en
médecine interne; respon-
sable cantonal du service de
dialyse, Domini que Robert ,
pour qui le rein est un men-
teur silencieux, s 'occupe de
Caria depuis 1995. «En dia-
lyse depuis l 'âge de 9 ans,
Caria n 'a malheureusement
été que très peu scolarisée.
Comme elle est intelligente,
elle ci compris les enjeux du
traitement que nous lui fai-
sons subir.»

Il est vrai que d' endurer
trois dialyses par semaine
n 'est pas une partie de plai-
sir. «La méthode consiste à dé-
barrasser le sang des produits
toxiques accumulés à la suite
d' une perturbation grave de
la f onction rénale, par irriga-
tion massive de solutions qui
entraînent avec elles des sub-
stances, normalement élimi-
nées par les reins sains.» En
d' autres mots , la dialyse est
une épuration du sang extra
rénale.

«Caria doit encore subir
une biopsie du foie, car elle est
porteuse d 'une hépatite. Sitôt
fait, elle f igurera à son tour
sur la liste d' attente. D' au-
tant que la p lupart des dialy -
ses ont des reins qui ne fonc-
tionnent qu 'à 5, voire 10% et
que ceux de Caria, p lus du
tout.»

Si la transp lantation est
une aventure qui , statisti que-
ment , finit très bien , de
lourdes surprises ne sont ja-
mais exclues! CHM

Longue liste d ' attente
L ensemble du canton de

Neuchâtel compte un peu plus
de trente transplantés rénaux.
Sept à huit patients figurent
actuellement sur la liste d' at-
tente. Caria n 'est pas la plus
jeune . Le destin de tous dé-
pend aussi des donneurs po-
tentiels.

Les chiffres de Svvisstrans-
plant , la fondation nationale
suisse pour le don et la trans-

plantation d' organes, sont élo-
quents. Le nombre total des
transplantations effectuées en
1997 se monte à 348, alors
que 609 patients étaient ins-
crits sur la liste d' attente. Si
400 d' entre eux attendaient
un rein , 236 ont pu être trans-
plantés et 53 reins prove-
naient de donneurs vivants.

Outre un oncle au rhésus O
positif , le même que Caria,

mais qui refuse de lui donner
un de ses deux reins , faute de
compatibilité, aucun autre
membre proche de la famille
de la jeune femme ne peut lui
faire un tel cadeau.

Des cartes de donneurs se
trouvent dans chaque pharma-
cie du canton. En cas de décès,
il est judicieux de l' avoir tou-
jours avec soi!

CHM

Parc des Cretets
Deux parrains,
deux cartes d'identité

Le parrainage d' arbres
aux parcs Gallet et Crêtets
continue de faire des
adeptes. En mai dernier, un
cèdre de l 'Atlas et un poi-
rier d' ornement avaient été
planté sous la houlette du
Service des parcs et planta-
tions.

Le Cedrus atlantica et le
Pyrus calleryana Chanti-
cleer, plus communément
appelés cèdre de l 'Atlas et
poirier d' ornement ont été
baptisés pour de bon lundi
matin , en présence des par-
rains-marraines et de Ber-
nard Wille , le responsable
des Parcs et plantations de
la ville.

Un parrain d'Amérique
En dix ans , 136 arbres

ont été plantés dans les
parcs Gallet et des Crêtets ,
dont quel que 71 nouvelles
espèces et... 70 parrains.

Parmi eux , Jules-Alfred
Kernen , le fils de l' oncle
d'Amérique et son épouse,

qui vivent à Los Angeles,
ainsi qu ' une habitante de
La Chaux-de-Fonds, Mar-
guerite Liechti.

CHM

Le cèdre de l'Atlas et le
poirier d'ornement se por-
tent... comme un charme!

photo Leuenberger

Musique Animaux
inspirés en conférence
On se croyait dans un livre
d'images. Probable effet ca-
talysant, chœurs, solistes et
orchestre ont offert mardi à
la Salle de musique - pre-
mière audition de «La Confé-
rence des animaux» que les
hautes autorités de la Répu-
blique ont honoré de leur
présence - un spectacle de
justesse lyrique et d'engage-
ment théâtral exceptionnels.

Pour mettre en lumière la di-
mension humaniste de la fable
qui hanta le compositeur et orga-
niste Guy Bovet, François Ro-
chaix, metteur en scène fait de
l' ouvrage un espace en perpétuel
mouvement. Dans l'impression-
nant technicolor, créé par le
sculpteur Denis Schneider, où il y
a toujours quelque chose à voir,
quel que chose d'inattendu à dé-
couvrir, les animaux n 'ont plus
qu 'à conter leur relation avec les
humains. Ils en disent beaucoup
sur notre temps dont ils détaillent
les failles avec la distanciation de
l'humour. On apprécie d' autant
plus cette optique théâtrale que
l'équi pe de chanteurs s'avère
scéniquement excellente. Le

chœur Da Caméra, le chœur
d'hommes de Dombresson, re-
marquablement préparés par
Philippe Huttenlocher, campent
des fi gures pleinement crédibles ,
truculentes à souhait. Le jeu scé-
nique peut ainsi rivaliser avec ce-
lui des rôles principaux: Frédéric
Gindraux (le kangourou), ténor,
Fred Stachel, (le lion), basse,
Christine Amstutz , alto, Perpétue
Rossier, soprano.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , diri gé par Phili ppe
Huttenlocher, insuffle la fluidité
qui convient à la musique sug-
gestive et savoureuse de Bovet.

La première audition de «La
Conièrence des animaux» com-
mande de l'Institut neuchâtelois
en l' année du»150e» et du 60e
anniversaire de l'Institut , a été
précédée de deux partitions de
Bovet, jouées en création. La pre-
mière , un concerto (j our orgue et
orchestre, évolue dans un style
jazz symphonique flanqué d' une
fugue et de ses attributs. La se-
conde «Cantique de Saint-Fran-
çois» enrichit notablement le ré-
pertoire pour chœur mixte, so-
prano, harpe et orgue.

Denise de Ceuninck

SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment Le 31 oc-
tobre nettoyages et travaux au
chalet 31/1 gardien J.-L. Perrot.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Chaque mercredi après-
midi balade des aînés, rendez-
vous à 13 h devant la gare CFF.

Club Amateur de danse
Local: Serre 67, sous-sol. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment , mercredi à 20 h. Entraî-
nement des membres, tous les
lundis et jeudis de 20 h 22 h.
Renseignements: 926 64 09, le
soir.

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi , le Che-
vreuil. Rendez-vous à la gare à
13 h 30.

Contemporaines 1923
Jeudi , 13 h 45, match au loto
au local.

Contemporains 1933
Jeudi , 5.11, souper de fin d' an-
née au café Bâlois , 19 h 15, apé-
ritif; 20 h , souper. Inscri ptions
jusqu 'au lundi 2.11, Michel
Gremaud, Etoile 1, I^a Chaux-
de-Fonds, 968 71 87.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi,
14 h: Roseline. Mercredi , 19 h:
Fabienne. Lieu: Les Joux-Der-
rière (ancienne patinoire et ten-
nis). Rens: R. Brahier tél. 926
67 16.

Théâtre L'ABC et le TPR
présentent vendredi et samedi
à 20 h 30 au Temp le allemand
«La Danse de mort» d'August
Strindberg par la Compagnie
Angledange , mise en scène
Andréa Novicov.

L'histoire est celle d'Ed gar
et d'Alice enfermés dans un
rapport matrimonial confl ic-
tuel. La mise en scène d'An-
dréa Novicov ne met pas l' ac-
cent sur cet aspect qui a forcé-
ment vieilli depuis 1900. Il pri-
vilégie la tentative de se rac-
crocher à la vie.

DDC

Urgence
Hier, le service d' ambulance de la police locale a été sollicité à 3 re-

prises. Une fois pour un malaise qui a nécessité le Smur et deux fois pour
des chutes. Quant aux PS, ils n 'ont pas dû intervenir!

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

19h30, ensuite appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Théâtre, 20h30, récital piano-voix de Marie-Paule Belle, avec un

tour de chant tout nouveau. s
Au Petit Paris, 20h30, Romanens (celui qu'on entend aux Dicodeurs)

chante accompagné de ses musiciens.
Demain
C'est vendredi que débute le troc de l'Ecole des parenLs, avec la ré-

ception, de 15h à 2Oh au CAR (Serre 12), des vêtements et chaussures
d'hiver, skis, patins et jouets propres et en bon état. La vente aura lieu le
samedi.-

Club 44, 20h, conférence sur «La santé des migrants, un défi pour de-
main».

Salle de musique, 20hl5 , Orchestre symphonique suisse de jeunes, 2e
concert d' abonnement.

P' tit Paris, dès 22h , soirée latino avec Dj Alejo.

5W Wl£
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Portes ouvertes chez Monnin Agencement

Il y a toujours quelque chose de neuf à découvrir au sein de l'entreprise
Monnin Agencement, spécialisée dans les cuisines et les meubles de
salles de bain. Pour les journées portes ouvertes qui débutent aujour-
d'hui, l'exposition a été totalement remodelée. Les visiteurs auront ainsi
l'occasion d'admirer de superbes agencements de cuisines et d'appré-
cier les démonstrations des différents systèmes liés aux technologies de
cuisson les plus modernes.
Attachant beaucoup d'importance au conseil à la clientèle, la maison
vient de créer un nouveau département dans le domaine de l'électro-mé-
nager. Elle dispose depuis lors d'un service après-vente efficace sur les
meubles et les appareils , doublé d'un excellent marché de remplacement.

MONNIN AGENCEMENT - Boulevard des Eplatures 46f
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 63 53.

Portes ouvertes: aujourd'hui et demain de 14 à 21 heures ainsi que
samedi 31 octobre de 9 à 16 heures. 132 37021



AVIS URGENT 

Au Tigre Royal
Fourrures

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Tél. 725 18 50

La fourrure est
à la mode

Nous exposons au
Salon Expo

Foire de Neuchâtel
jusqu'au 1er novembre

stand No 215
?H 1719U4

Musique Deuxième
concert de l' abonnement
La Société de musique est
heureuse d'accueillir ven-
dredi à 20H15 à la Salle
de musique l'Orchestre
symphonique suisse de
jeunes, dirigé par Kai Bu-
mann. Le programme
comprend l'ouverture de
«La Clémence de Titus»
de Mozart, la «Sympho-
nie fantastique» de Ber-
lioz, et une création de
Henking.

En août 1791, Mozart a
presque achevé la partition
de «La Flûte enchantée», et il
travaille au «Requiem» ,
quand il reçoit de Prague une
commande urgente: «La Clé-
mence de Titus» , opéra qui
doit être représenté le (i sep-
tembre pour le couronne-
ment de Léopold II comme
roi de Bohème. A la mi-août ,
il part de Prague, avec sa
femme et son élève Sûssmayr
(qu 'il chargera de composer
les récitatifs). Au prix d' un
travail acharné , l' œuvre est
terminée clans les délais ,
mais la représentation ne
rencontre que peu de succès.
Déçu , Mo/art quitte Prague à
la mi-septembre, et diri ge
deux semaines plus tard à

Vienne la première de «La
Flûte enchantée»: ce sera ,
cette fois , un triomphe (le
dernier...).

La célèbre «Symphonie
fantastique» de Berlioz fut
créée en décembre 1830 à Pa-
ris , et ce fut un véritable évé-
nement qui déchaîna les pas-
sions , tant cette musique pa-
raissait nouvelle, audacieuse,
voire scandaleuse. Liszt , pré-
sent dans la salle , fut enthou-
siaste. La «Symphonie fan-
tasti que» est une œuvre à
programme (un artiste , sous
l' emprise de l' op ium , voit dé-
filer dans son imagination
une succession de scènes où
apparaît sa bien-aimée), en
partie autobiograp hi que:
l' amour de Berlioz pour l ' ac-
trice Harriet Smithson , qui
deviendra sa femme.

Christian Henking est un
j eune musicien bâlois , qui a
fait ses études à Berne et
s 'est assuré une solide for-
mation , entre autres auprès
d' autres compositeurs re-
nommés.

Son œuvre, très person-
nelle , compte déjà une cin-
quantaine de pièces. Il a
composé «Paragraph», dont
l'Orchestre symphoni que
suisse de jeunes assure cette
année la création.

MRT

Eglises reformées
Le théâtre des paroissiens

Commencée hier avec une
soirée de danses et de chants
malgaches, la grande vente an-
nuelle des paroisses réformées
de la ville se poursuit aujour-
d'hui et demain à la Maison du
peuple avec des nouveautés.
L' une d' elles, c'est la soirée
théâtrale de ce jeudi soir, qui
suivra le traditionnel repas vol-
au-vent.

C' est une troupe d' amateurs
composée de membres des pa-
roisses de la ville, dont trois
pasteurs, qui jouera «Le Ba-
bour» (bébé en dialecte picard),

Paroissiens et pasteurs jouent ce soir «Le Babour».
photo sp

pièce comique en deux actes de
Félicien Marceau, créée en
1969 à Paris. Caricaturale et ri-
golote, la pièce met en valeur
les ambiguïtés de l'inversion
des rôles entre l'homme au
foyer et la femme au travail.

Vendredi, il y aura un loto,
après une bonne choucroute.
Bien sûr, la vente offre aussi ses
stands des puces, de librairie,
j ouets, décorations de Noël ,
couture, gourmandises, etc. La
vente est ouverte les deux jours
dès 14h et l' entrée est gratuite.

RON

Cours UPN II est encore
possible de s'inscrire au cours
de l'Université populaire sur
«l'histoire du sous-continent
indien par son architecture».
Prévu en quatre leçons à partir
du 19 novembre, ce cours
donné par l' ethnologue Phi-
lippe Graef parlera de toutes
les civilisations qui ont déferlé
sur le sous-continent, superpo-
sant des cultures qui se sont fé-
condées. Le conférencier évo-
quera la civilisation de l 'Indus ,
le bouddhisme, l 'hindouisme,
l'islam et enfin la période colo-
niale puis moderne. RON

Bikini Test Frissonnez,
c'est Halloween!
L'apocalypse de la ci-
trouille en délire, du
masque funéraire grima-
çant de la mort qui tue, le
festival de la gargouille
contorsionniste anthropo-
phage, c'est samedi soir
dans le chaudron des sor-
cières de la Joux-Perret 3.
Tremblez, mortels!

Tradition d' origine celtique
(«Ail Hallow's Eve»), l'immé-
moriale fête des morts est de-
venue Halloween au pays de
Mickey, Pluto et Monica Le-
winsky: une sympathique pan-
talonnade familiale où le petit
Bob se grime pour aller souti-
rer du cash au voisin. Effet
boomerang: depuis plusieurs
années, Halloween est de re-
tour sur le Vieux Continent et
sert de toile de fond à des
dance-parties délurées et sans
arrière-pensées.

Samedi soir, donc, Bikini
Test associé à l'Ancienne
Poste du Locle qui , comme
chacun sait, se bat pour
conserver un peu de jeunesse
au sein de la Mère-Commune,
proposent une méga nouba
qui fera des étincelles. La mu-
sique sera assurée par l'inoxy-
dable DJ Pat Heart , des Métis-
sages de Couleur 3, et un cer-
tain nombre de DJ' s du coin.
On annonce des décors spécia-
lement créés pour l' occasion
et... une surprise.

Chacun aura donc soin de
se faire la tête la plus horri-
fique et Tim Burtonnienne
possible pour que la danse
macabre atteigne le pa-
roxysme du fun. A noter que
le prix d' entrée a été réduit
dans le plus pur style Jivaros.
Les portes de la crypte ouvrent
à 21 heures. Brrr...

MAM

Piscine Augmentation
des tarifs pour 1999
La saison fut moyenne a la
piscine des Mélèzes en
1998. C'est ce que l'on re-
tient des statistiques pu-
bliées par l'Office des
sports. Qui annonce une
petite augmentation des
tarifs pour l'année pro-
chaine.

Avec 123 jours d' ouverture,
du 16 mai au 15 septembre , la
piscine des Mélèzes a connu
une saison un peu plus courte
qu 'en 1997. Elle a notamment
fermé avec quel ques jours
d' avance sur le Jeûne fédéral
habituel , vu le temps maus-
sade.

Le début de saison, note-t-
on à l'Office des sports , fut
également assez mauvais, ce
qui a eu des répercutions en
particulier sur la vente
d' abonnement, 3230 en
1998, contre 3485 en 1997 et
4088 en 1996. Selon la grille
de calcul de l' office (entrées +
un quart du nombre de jours
d' ouverture par abonnement
+ 5% pour les enfants de

Une dernière saison moyenne, avec un record à 7742 vi-
siteurs le 11 août. photo a-Galley

moins de 6 ans , mais sans les
écoles), on établit le nombre
de visiteurs à 198.852
(214.827 en 1997, 234.391 en
1995), soit une moyenne de
1616 par jour.

Cette petite saison a tout de
même connu sa période de
grosse affluence pendant la
première partie du mois
d' août (mais pas le 1er août
en tout cas, pour le moins
maussade). Au «top 4» 1998,
le record a été établi en pé-
riode de vacances le mard i 11
août avec 7742 visiteurs, suivi
du 10, du 12 et du 9 août (di-
manche).

A la demande du Conseil
communal , qui voudrait voir
les recettes augmenter légère-
ment , le prix d' entrée adulte
(pas celui enfant) sera majoré
l' année prochaine de 50 cen-
times, passant à 4,50 fr. Les
abonnements seront égale-
ment un peu plus chers. Mais
la piscine des Mélèzes restera
l' une des - sinon la - meilleur
marché de Suisse!

RON

Aide familiale Bénéficiaires
heureux comme au Châtelot...
Le Service d'aide familiale
(SAF) a tenu son assem-
blée générale dans le ter-
rain, soit aux Maisons de
retraite du Châtelot où of-
ficie une équipe d'aides fa-
miliales. Le passage en re-
vue de l'exercice 1997 a
fait constater une diminu-
tion des heures de travail,
conséquence de l'applica-
tion de la Lamal.

Irène Brossard

Quand on est tous les jours
au front , confronté comme les
aides familiales à des situa-
tions de tous ordres, il est
agréable de temps à autre de
goûter à la reconnaissance.
Mardi dernier aux Maisons de
retraite du Châtelot, lors de
l' assemblée générale du SAF,
les louanges, les félicitations
et les remerciements ont plu
sur le SAF en général et les
aides familiales attachées au
lieu en particulier. Un résidant
a également écrit une longue
lettre très touchante.

En prélude à cet intermède
chaleureux, les rapports du
SAF ont emmené au cœur
même de la problématique ac-
tuelle de la santé. «Pratique-
ment chaque année, de nou-
velles conditions tarifaires sont
appliquées et ce n 'est pas f ini »
relevait la présidente Danièle
Delémont. Ainsi la convention
signée avec les caisses-maladie
en décembre 1996 a supprimé
le remboursement des activi-
tés ménagères. Pour pallier à
cette décision , le SAF a intro-
duit un tarif préférentiel à
trois francs l'heure pour les

Le SAF dans ses locaux de

personnes ayant besoin simul-
tanément de soins.

Néanmoins la mesure prise
par les caisses-maladie a in-
duit une diminution du
nombre d'heures de travail
qui passe à 66.385,75 heures
pour l' année 1997 (contre
75.500 en 1996). Suivant une
forte progression en 1995 et
1996, cette baisse ne se pour-
suivra vraisemblablement pas
en 1998.

Cette assemblée a été l' oc-
casion pour la présidente d' ex-
pliquer le fonctionnement de

rue du Collège.

la Fédération neuchâteloise
des fondations d' aide et de
soins à domicile, créée en
1996 et opérationnelle en
1997. L'objectif princi pal de
cette fédération est de garantir
un développement cohérent
du maintien à domicile, inscrit
dans le réseau de santé du can-
ton et soutenant une coordina-
tion entre les hôpitaux , les
homes, les médecins et le sec-
teur médico-social. En
deuxième point, la fédération
se veut aussi un partenaire au
niveau romand et national.

photo Galley

étant partie des instances faî-
tières menant les négociations
avec les assureurs maladie
suisses et l'Ofas.

Dans le même état d' esprit ,
sur le plan local , le SAF est
aussi partie prenante du projet
de création d' un centre de
santé. Le rêve devrait se
concrétiser l' année prochaine
et réunira , sous le même toit ,
tous les services de santé ap-
pelés à travailler ensemble, of-
frant encore une synergie bien-
venue aux usagers.

IBR

NAISSANCES 
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CLINIQUE LANIXA

27 octobre 1998

MATHIEU
est venu se blottir

dans nos bras pour
notre plus grande joie.

Il pèse 3 kg, mesure 50 cm.
Un grand MERCI au

Dr Magnanelli et à son équipe
Denise et Vincent

GOUDRON-DUC
Saignelégier

132 37176

A I
MATHIAS

est très heureux
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

MORGANE
le 28 octobre 1998 à 10 h 28

Stéphanie et Yves VUILLE
Le Maix-Pétremand
2407 La Châtagne

Un grand merci à l'équipe
du Dr Birkas

132-37211

PUBLIREPORTAGE 

Coup de coeur à Madison Boutique

I ¦'¦ BsUlMi » j Smï '
;

B H -j§t "- '-5.

HEC_L -
Pour vous Madame, qui appréciez les vêtements agréables,
mettant en valeur votre personnalité et votre bon goût, une
adresse à vous recommander, où vous avez plaisir à vous
habiller classe tout en restant a l'aise.
Là, vous bénéficierez d'une exclusivité dans notre ville avec
les marques Caroline Bis, Poools, Etincelle, les griffes qui
répondent à vos voeux d'élégance et de sobriété.

Une visite s 'impose!
BOUTIQUE MADISON, av. Léopold-Robert 73

Tél. 032/913 55 52, La Chaux-de-Fonds , 32 3mn



LAINES ET COTONS
Rabais 20 à 40%

Galeries du Marché
Le Locle—*"».»» 132-37007

Restaurant des Pilons
Rue de France 33 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 18 14

Samedi 31 octobre

Soirée
choucroute

+ tripes
avec accordéon

132-36985

Habitai SA Resta lira nt- 1
f^̂ tf £> Pizzeria
s^JjiK La Grotta

I^̂ /NÏ Vendredi 30 octobre a vec
/ j  "" animation musicale des «Black
WnÊ r White» et samedi 31 octobre

** fondue bourguignonne
Le Bas-des-Frêtes 150, » nnn
2416 Les Brenets, » fifOflf0
Té/. 032/937 72 78 Réservations appréciées

Le LOGIC, Salle FTMH Wl IË à\ TAI 1 A i l  I #\T#  ̂
Abonnement pour 30 tours + 1 tour gratuit

VENDREDI IVIA\ Wil A\W L\J \J^̂  ^̂  ^̂  et de superbes quines
30 OCtobre 1998 

r\CO CDAMPC UADCDPCAMTC 2 abonnements = 3 cartes LOTOTRONIC
à 20 h 15 UEO rnMI\I UO"nMDCn\JCHIM I O  2 séries de tours supp lémentaires
*¦" *-w " ' " ** 132-36996

La Chaux-du-Milieu
Rock'Xanne, nostalgique

Le groupe loclois Rock'Xanne
joue vendredi soir au Post Bar de
La Chaux-du-Milieu.
Rock'Xanne, c'est toutes les an-
nées soixante qui débarquent,
du soûl au rock en passant par le
rythm'n'blues. Période heureuse
et insouciante ô combien regret-
tée et encensée, n'est-ce pas, Ra-
dio Nostalgie? Rock'Xanne, redi-
sons-le pour ceux qui ne connaî-
traient pas encore, c'est un nou-
veau guitariste, Christian Morf
(ex du groupe chaux-de-fonnier
Second Face), qui a rejoint Ber-
nard Lehmann, batterie, vocal,
Cédric Bourdenet , piano, cla-

Rock'Xanne chante l'aimable insouciance d'une pé-
riode enfuie. photo Favre

viers et vocal , et Chico Martins ,
basse. Une formation sous la-
quelle se cache aussi les célèbres
Mark Leaders, et qui s'y entend
comme pas deux pour mener des
soirées de derrière les fagots.
Tant il est vrai que ces tubes que
chacun peut fredonner contri-
buent puissamment à entretenir
la plus franche cordialité. La nos-
talgie a parfois du bon...

CLD

Rock'Xanne, vendredi 30 oc-
tobre à 22h30 au Post Bar
Music Live (restaurant de la
Poste) de La Chaux-du-Milieu.

Citrouilles Mystère
sur Halloween

Ouh, gare au loup! Voici ve-
nir la nuit des sorcières et des
citrouilles , à la veille de la
Toussaint. Halloween peut
bien être d'importation améri-
caine, la mayonnaise a magni-
fi quement pris par ici. Or
donc, la nuit du 31 octobre au
1er novembre se fêtera dans
les Montagnes comme
ailleurs. Notamment par une
soirée qui débutera à Bikini
Test, conjointement avec l'as-
sociation de l'Ancienne poste.
Et dès deux heures du matin.
Surprise surprise! La soirée
continue en d'autres lieux,
gardés secrets , mais avec
transports gratuits - et soupe
à la courge - à disposition.

CLD

La nuit des fantômes et
des sorcières sera digne-
ment célébrée.... mais
chut. photo sp

Spectacle Cuche et Barbezat au Casino
«C'est pas grave quand on

aime!» Cuche et Barbezat
viennent jouer leur nouveau
spectacle au Casino du Locle
(voir notre page «Magazine»
du 23 octobre), après l'avoir
présenté à Fribourg et à Neu-
châtel , et avant de continuer
une tournée en Suisse ro-
mande.

Sur scène, Jean-Henri et
Pierre-Etienne, transformés

en maris abandonnés alors
qu'ils s'apprêtent à fêter leurs
13 ans de mariage. Ces deux
compères, symbole du dia-
logue Haut-Bas , accent inclu ,
font régulièrement se bidon-
ner les spectateurs de la Re-
vue. D'ailleurs , même les
amis parisiens de Cuche et
Barbezat les ont encouragés à
reprendre ces personnages,
c'est dire !

Les revoici donc, sous
forme de pièce de théâtre, avec
unité de lieu , unité d'action.
Toujours unis , puisque
comme disait la maman de
Cuche dans un récent «Illus-
tré», «on a vraiment de la
peine à les imaginer séparés.
C'est un peu comme Laurel et
Hardy»...

Précision: il ne reste vrai-
ment que très peu de places,

aux dernière nouvelles. Même
si une supplémentaire a été
ajoutée au programme du
«Nocturne loclois». A bon en-
tendeur... _. _

CLD

Cuche et Barbezat, vendredi
30 et samedi 31 octobre à
20H30, dimanche 1er no-
vembre à 18h au Casino. Ré-
servations: office du tourisme
au Locle, tél. 931 43 30.

La Résidence
Nouvelle présidence

Après la brusque dispari-
tion du président du conseil de
fondation Willy Pingeon, la
Résidence a nommé à la prési-
dence de son conseil Arme Ma-
rie Jacot Oesch, ainsi que Phi-
lippe Oesch en qualité de vice-
président.

Les membres du conseil , le
personnel et les résidants ex-
priment leur immense grati-
tude à l'égard de l'engagement
exceptionnel de Willy Pin-
geon. Ils réexpriment à son
épouse, à sa famille, leur ami-
tié et leur soutien, /comm

Jeunesse chauliere Trente
printemps et touj ours juvénile
Trente printemps aux yeux
des jeunes, c'est déjà un
âge plus que raisonnable.
C'est pourtant le nombre
d'années que compte la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu. Di-
manche dernier, pour mar-
quer l'événement , les
membres actuels ont in-
vité les «vieux» pour une
journée placée sous le
signe du souvenir et des
retrouvailles. Petit retour
en arrière, au moment de
la révolution estudiantine
de mai 1968.

Pierre-Alain Favre

«A l'époque, nous avions
p lein d'idées, mais pas de f ric.
Comme on nous avait refusé
les fonds de la société de gym-
nastique en veilleuse, nous
avions organisé notre première
manifestation pour financer la
pose d'un réflecteur destiné à
éclairer la p iste de ski de la
Porte-des-Chaux. Nous ne vou-
lions ni comité, ni statuts et
dans la commune, on passait
pour des anarchistes, des gau-
chistes; bref pour des semeurs
de m... Af in de se mettre les
vieux dans notre poche, nous
avions imaginé une sortie en
leur faveur», a rappelé Jean-
Claude Rosselet, le doyen de
l'assemblée.

Un Américain de La Chaux
Depuis , la société s'est tout

de même structurée et a ob-
tenu progressivement le sou-
tien de la population. Très ac-
tive, elle a mis sur pied de
nombreuses manifestations, à
commencer par ses revues et
ses pièces de théâtre. Elle
s'est notamment lancée dans
la préparation du «Solitaire
des Sagnes» et de «Madame
l'Ancienne» d'Oscar Hugue-
nin , du «Rhinocéros» d'Eu-
gène Ionesco , de «Mister
Bouffe» de Dario Fo, pour
n'en citer qu'une infime par-
tie. Il y a également eu les
spectacles des enfants, les
concours de ski, les rallyes à
vélo, les festivals...

La journée a été agrémentée de prestations réalisées par d'anciens membres de la
Société de jeunesse. photo Favre

Dimanche, plusieurs an-
ciens membres sont remontés
sur la scène du collège pour in-
terpréter une chanson, un
sketch ou simplement, pour
dire quelques mots. Denise
Faivre, Pierre Vuille, Laurent
Vuille, Michel Vuille ont brûlé

les planches une nouvelle fois,
avec un brin d'émotion dans la
voix. Résidant aux Etats-Unis,
Georges-André Jeanneret a
fait un retour aux sources.
Eric Choffet a parlé d'une sor-
tie mémorable au Creux-du-
Van. Point d'orgue, l'orchestre

des Nick Morille a présenté un
spectacle créé expressément
pour cet anniversaire. Le ri-
deau s'est refermé sur la fête,
avec la perspective de nou-
velles aventures que l'on es-
père toujours aussi enrichis-
santes. PAF

Anecdotes à foison
En trente ans d'existence,

la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu a bien évi-
demment connu pas mal de
péripéties; autant d'anecdotes
qui ont soigneusement été
transcrites dans le livre des
procès-verbaux. On y trouve
notamment quelques perles
qu 'il nous démange de relater
ici.

A propos d'une disco:
«C'est pour une salle bien rem-
plie que les Sagnards de Crazy

bog ont animé la soirée. Très
bonne ambiance, puisque
même les membres de la jeu-
nesse (peut-être excités par le
printemps) se sont montrés
très, peut-être même trop géné-
reux (?). A dép lorer tout de
même un peu de relâchement
à l'heure des rangements. Une
partie des membres dévoués
étant allée acheter les crois-
sants, il ne restait p lus grand
monde à la salle. Grâce à
cela, David (Rosselet) a pu

pousser son habituelle râ-
lée...»

A propos de la première nuit
du cinéma: «Les spectateurs
ont eu la joie de découvrir une
salle degym peu ordinaire rem-
p lie de fauteuils et de matelas.
A part que nous aurions espéré
p lus de monde au petit déjeu-
ner (offert), cette rnanifestation
a été parfaite. Notons que c'est
sans doute l'unique soirée tran-
quille de l'année que notre so-
ciété organise.» PAF

Aujourd'hui D
E il a 50 ans A

Souhaitez-le lui! ,32.36939

Maintenant
Ouverture
de la saison
Passez chercher
uotre carnet
de bons

219-167788/4x4

r Hôtel de la Couronne \
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 a

Menu de dimanche
Filets de truite et saumon fumés 2

ou fricassée de chanterelles, civet
de chevreuil ou assiette du pêcheur,

L garniture, dessert, café Fr. 26.50 M
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S A M E D I S E U L E M E N T  _ .. _ „_ î P̂  MToblerone au lait multipack C 95 -&r
Raisins Uva Italia *} 5 x i o o 9 >sfl 3. ^fr ^̂  ̂ f^P
sachet de 1 kg 

 ̂ Barres Kinder Bueno trio ^30 J *Jta ltf lA  
'

*. 
%

Endives de Bel g ique/Suisse 4 60 Ferrero 3 x 43 g >&t ft£a || ^L̂  
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^^ ^^^  ̂^
Bfe A A Âr ^m Vendredi et samedi seulement _r^_^_^^5 p

\ A 0Êk àm \m \  M IL II  I I ________T Saumon fumé de J [i^^^
m \ m m W  JEi l\ m  PII 1 1 1 ff% l 'At lant ique  paré JlC ^̂ il»1 nl_l  A M I IjlMll  ̂

la p laque de 390 g jj

*  ̂ „ in no pnx O80 1 I
• l ment du 29.10 au 31.10.Vo c °°p rof it *• m m

À ^^̂ ^̂ Lm -9 231 •«* *»**» ĥrJIW OL\ _fl HBK HV *
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Agroalimentaire Morteau Saucisse
temple des salaisons
Morteau Saucisse est l'ar-
chétype de la réussite de
la filière de la salaisonne-
rie dans le massif du Jura.
Cet établissement, sur la
voie de la certification ISO
9002, est aussi l'un des
premiers du Haut-Doubs à
avoir adopté la loi Aubry
sur les 35 heures.

Alain Prêtre

Dans le hall d' accueil du
siège de cette société débitant
annuellement 1000 tonnes de
produits fumés , un slogan sa-
voureux et quel que peu équi-
voque annonce avec malice la
couleur ou plutôt la saveur de
l'emblématique saucisse de
Morteau: «Vous en avez rêvé
toute la journée, vous la goû-
terez avant de vous coucher».
Une entrée en matière enga-
geante dans ce temple des sa-
laisons de montagne.

C'est un doux euphémisme
de relever que cet établisse-
ment , tout juste décennal , a
connu un développement ex-
ponentiel.

Michel Jacquet , son mana-
ger, était employé d'une bou-
cherie-charcuterie mortua-
cienne jusqu 'en 1987. Un an
plus tard , il engageait la
construction d'un bâtiment
de 1000 m2 comprenant un
tuyé pour le fumage de ses
produits et un laboratoire

aux normes européennes
pour le travail des viandes.

L'aventure commença mo-
destement avec quatre em-
ployés et une production confi-
dentielle de cent tonnes. Dix
ans après un parcours mené
tambour battant , l'entreprise
a pris un poids considérable
dans son créneau en se hissant
à la deuxième place sur l'échi-
quier des faiseurs de salai-
sons. «Nous avons été l 'un des
derniers ateliers à rentrer au
label saucisse de Mortea u
mais, Mortea u Saucisse a fait
sa p lace sur le marché natio-
nal», observe Michel Jacquet
considérant, «qu 'aujourd 'hui,
il f aut  joue r dans la cour des
grands ou mourir». Les
chiffres étayent et illustrent
parfaitement cette analyse
comme cette superbe trajec-
toire.

Trente millions investis
Morteau Saucisse pèse au-

j ourd'hui 1000 tonnes de pro-
duits fumés , emploie 43 sala-
riés, réalise un chiffre d'af-
faires de près de 40 MF. Mi-
chel Jacquet n'a pas lésiné sur
les moyens pour en arriver là:
«Nous avons investi p rès de 30
ME en dix ans». Une extension
du bâtiment initial a porté en
1995 la surface d' ateliers de
900 m2 à 3000 m2 et, derniè-
rement , la capacité de produc-
tion a tri plé en vue de débiter

3000 tonnes de salaisons à
l'horizon 2002.

Morteau Saucisse écoulant
90% de ses Morteau , Montbé-
liard et autres jambons secs
sous label régional par le canal
de la grande distribution a ac-
cédé à une taille industrielle
sans perdre sa culture artisa-
nale et traditionnelle de
confection du produit. Cette vi-
gilance accordée à cette valeur
cardinale du terroir est proba-
blement l'ingrédient fondateur
et garant de sa réussite

Michel Jacquet se plaît
d'ailleurs à énoncer les lau-
riers décernés à son entre-
prise: médaille d'or pour la
saucisse de Morteau en 1992
et d' argent en 1998, bronze en
96 et 97 pour la saucisse de
Montbéliard .

Trente-cinq heures
et ISO 9002

Le soin porté ici à la saveur
des salaisons a justifié il y a
deux ans le recrutement d'un
ingénieur qualité. Delphine
Barillot ne dévoilera pas ses
recettes m ses astuces mais si-
gnale qu 'elle travaille à «amé-
liorer les qualités organolep-
tiqucs des fumés en leur assu-
rant aussi une durée de vie
p lus grande tout en restant
dans le cadre des cahiers des
charges des labels qui exclut
tous les conservateurs hormis
le salp être».

Morteau Saucisse s'est hissée en moins de dix ans d'existence à la deuxième place
sur le podium des fabricants de salaisons de montagne dans le massif du Jura.

photo Prêtre

Une équi pe de cinq com-
merciaux maison fait le reste
pour élargir l'assiette des
clients nationaux de Morteau
Saucisse qui vient tout juste
en outre de franchir la
Manche. Michel Jacquet
écoule par ailleurs une infime
partie de sa production dans le

chalet des produits régionaux
racheté au Syndicat d'initia-
tive de Morteau pour en faire
«une ambassade de toutes les
spécialités gourmandes de
Franche-Comté».

Morteau Saucisse, en cours
de certification ISO 9002 , en-
tend donc au pays de l'horlo-

gerie ne pas se laisser distan-
cer par le chronomètre de la
productivité , de la même ma-
nière, qu 'en signant le 1er
août dernier la loi sur les 35
heures, elle se met à l'heure
du calendrier social .

PRA

Chant choral Concert franco-suisse
très apprécié au théâtre municipal de Morteau

Les amateurs de chant cho-
ral du val de Morteau ont tout
pour être comblés cet au-
tomne. Après la brillante pres-
tation du groupe Sine Nomine,
c'est à un concert transfronta-
lier qu 'ils étaient conviés au
théâtre municipal. La Cigale,
chorale paroissiale, avait in-
vité le chœur mixte de La
Chaux-du-Milieu et de La Bré-
vine. qui s'est produit sous la
direction de Christophe
Kûmmli.

En première partie, la Ci-
gale, sous la baguette de Mi-
chel Poirier et Maurice Laclef,
a présenté un aperçu de son
vaste répertoire qui va de la
Renaissance à nos jours , sans
oublier de faire des incursions
dans les patrimoines étran-
gers. Ce fut le cas, en particu-
lier, avec Amazing grâce, mor-
ceau du folklore écossais.
Quarante chanteuses et chan-
teurs , répartis dans des pu-
pitres relativement bien équili-

brés , même si les hommes
sont insuffisamment nom-
breux, ont montré que malgré
ses cinquante ans passés, la
Cigale reste égale à elle-même.
A plusieurs reprises, le public
a manifesté son enthousiasme
et réclamé une deuxième pro-

Deux chants communs ont été interprétés par cet im-
pressionnant ensemble de septante choristes, photo Roy

duction , particulièrement des
chants interprétés avec la par-
tici pation de solistes.

Puis vint le tour des voisins
suisses qui ont une fois de
plus permis de vérifier ce
qu 'on en dit chez nous.
«Quand deux Suisses se ren-

contrent, ils créent une cho-
rale.» Le plaisir de chanter est
visible dans ce groupe d' une
trentaine d'éléments dont cer-
tains ont déjà un âge respec-
table.

Là, aussi , le programme est
très varié avec, toutefois, une
dominante assez marquée
pour les mélodies tradition-
nelles du pays. L'humour de
Christophe Kummli a ajouté
une touche de convivialité très
appréciée du public. Un chant
de Michel Fugain, très ap-
plaudi , amena cette remarque:

«Je vois avec p laisir que vous
savez reconnaître les chants de
votre pays.» Corrigée bien vite
par une autre à la suite des ap-
plaudissements chaleureux
qui saluaient la prestation de
Pierre Vuille dans L' armailli
des grands monts , de l'abbé
Bovet: «Je constate avec au-
tant de p laisir que vous aimez
aussi la musique de chez
nous.»

A l'issue de l'interprétation
de deux chants communs par
l' ensemble impressionnant
constitué de septante cho-

ristes, Christophe Kummli
tint à remercier pour la qualité
de l' accueil et de l'écoute:
«Avec la Cigale, nous nous
sommes déjà rencontrés il y a
trois ans. J' espère que nous at-
tendrons moins longtemps
pour nous revoir en votre pré-
sence car vous êtes un public
fab uleux sans lequel notre
chant n 'aurait aucune va-
leur.» La soirée se poursuivit
entre choristes autour du
verre de l' amitié et, là encore,
le chant fut à l'honneur.

DRY

Les relations franco-
suisses obéissent-elles au
principe d 'accélération de
l 'Histoire? La visite d 'Etat
de Jacques Chirac marque
incontestablement un pro-
grès, comme l'a rappelé
avec humour, le président
de la Confédération, Flavio
Cotti: s 'il n 'y  a eu que trois
visites officielles d'un prési-
dent français en un siècle, il
y  en aura eu deux en 15 ans.

Certes, Jacques Chirac ne
se sera pas rendu en Suisse
romande, contrairement à
François Mitterrand, en
1983, qui avait visité Neu-
châtel et les Montagnes,
quitte à provoqu er le tumulte
après ce fameux soufflé à la
fée  verte. Mais, le président
de la République française a,
en tout cas, démontré une
belle capacité à balayer les
idées reçues et entretenues, il
est vrai, par cette inuxge te-
nace d'un Jacques Chirac de-
mandant, à Genève, qui
était Flavio Cotti...

Hier, au Palais fédéral,
son allocution de remercie-

ment au discours de bienve-
nue du président de la
Confédération a révélé un
homme, sans doute,
conscient des enjeux écono-
miques réunissant les deux
pays, mais s 'exprimant
avec sincérité pour évoquer
«une histoire de famille»
entre les deux peuples et as-
surer la Suisse d'un appui
«amical et fraternel» dans
sa marche à l 'Europe.

Vu de l'Arc jurassien, le
président de la Répub lique
a cité des chiffres impres-
sionnants pour situer les re-
lations économiques franco-
suisses, qu 'il s 'agisse de la
Suisse, dont la France est le
deuxième partenaire com-
mercial, elle-même 4e puis-
sance commerciale mon-
diale, des investissements
suisses en France, avec
4000 entrep rises et 250.00
emplois.

La question inévitable
était celle de la p lace et du
rôle de la Franche-Comté
dans ce tableau. Sans
doute, la question doit-elle
être nuancée par un
contexte spécifique, celui de
deux histoires distinctes,
voire conflictuelles, celui
d'une frontière naturelle
peu p ropice, celui de
conflits mondiaux qui trou-
vent dans l'Arc jurassien
leur dramatique aboutisse-
ment.

Mais la réalité n 'en reste
pas moins facteur de vérité
et celle-ci ne vérifie pas le
rôle privilégié de la
Franche-Comté et du Haut-
Doubs dans cet actif parte-
nariat franco-suisse. L 'une
et l'autre restent loin der-
rière le tableau dressé par
Jacques Chirac à Berne,
parce que l 'investissement
suisse en Franche-Comté
reste faible, parce que le
potentiel industriel de la
Franche-Comté a décliné,
parce que le maillage ur-
bain reste celui d'une zone
rurale, parce que la per-
méabilité de l'Arc juras -
sien reste limitée et concur-
rencée à ses deux extrémi-
tés, parce qu 'enfin, le par-
tenariat reste inégal, at-
testé pa r des migrations de
main-d 'œuvre à sens
unique. Le Sonderfall de
l'Arc jurassien reste tel,
que Jacques Chirac, évo-
quant la coopération entre
collectivités territoriales, a
bien cité Bâle et Genève,
mais pas un mot sur la
CTJ, promue fantôme d 'un
no man 's land.

Si l'appel du président de
la République à «aller p lus
loin» dans l 'histoire de fa-
mille franco-suisse doit se
réaliser, la Franche-Comté
et le Haut-Doubs ont valeur
de terre de mission.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Du
p articulier
au général...

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Roze, Montlebon, tél. 03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr. Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Barthès , Dampri-
chard , tél. 03 81 44 22 15.
Pharmacies Val de Morteau:
Tournoux, Villers-le-Lac. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Ma-
noukians , Bonnétage. Den-
tiste Dr. Gillet , Maîche, tél. 03
81 64 11 31.

Cinéma
Salle Saint-Michel,

Maîche.
«Godzilla» , samedi, di-

manche, lundi et mard i 20h45.
«La petite sirène» , samedi ,

dimanche, lundi et mard i 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«L'homme qui murmurait à

l'oreille des chevaux» , ven-
dredi 16H30.

«Meutre parfait» , vendredi
221.30, samedi 18h 30, di-
manche 21h30, mardi 181)30.

«Restons groupés», jeud i
14h30, samedi 10b 30. lundi
18h30.

«La vie rêvée des anges»,
jeudi 18h30 , vendredi 20h, di-
manche 161.15, lundi 14h30.

«Cuisine américaine» , jeudi
21 h , vendredi et dimanche
14h30, lundi 21 h.

«Il faut sauver le soldat
Ryan» , samedi 21 h , dimanche
18h30, mard i 14h30 et 21h.

«Le petit monde des Borro-
wers», je udi 16h30, samedi
14h30, lundi 16h30.

Théâtre
Les Fins Salle Sainte-Thé-

rèse, samedi , 20h30, «Imper et
Passe», comédie en trois actes
par la troupe théâtrale des
Fins.

Exposition
Besançon Musée Comtois

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

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades , du 3 octobre au 22

novembre, «Les Comtois en Ba-
teau».

Divers

Pontarlier Théâtre Bernard
Blier, 30 et 31 octobre , 1er no-
vembre, Rencontre internatio-
nale de cinéma de Pontarlier
avec Gérard Mordillât.

Morteau Espace Christian
Genevard , du 28 octobre au 7
novembre, festival du film
d'Afrique noire .

Pierrefontaine-les-Va-
rans Centre-ville, après-midi ,
«Quand Halloween redevient
celti que» (jeux , déguisements,
défilé) et à 20h30, soirée spec-
tacle théâtral , salle de la
Crypte, «Amour et Combat au
pays des Brumes», musique et
légendes du pays de Galle
d'après un conte celtique.

Fuans Salle des fêtes, sa-
medi , bourse au matériel de
ski , de sport et de j ouets.

Charquemont Centre-ville,
lundi , foire mensuelle.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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Chaumont et Golf L'hôtel
a un nouveau propriétaire
En faillite depuis le mois de
mai, l'hôtel Chaumont et
Golf, à Neuchâtel, a trouvé
preneur, hier, lors de sa
vente aux enchères. Les nou-
veaux exploitants sont dix de
ses ex-copropriétaires origi-
naires d'Egypte et des Emi-
rats arabes unis, qui ont ac-
quis l'établissement pour
quelque 1,5 million de
francs.

L'hôtel Chaumont et Golf, à
Neuchâtel , a retrouvé un proprié-
taire: une société composée de
dix ex-copropriétaires de l'éta-
blissement, originaires des Emi-
rats arabes unis et d'Egypte, a ac-
quis le complexe hôtelier pour
1.578.400 francs , hier, lors de sa
vente aux enchères.

Depuis sa mise en faillite en
mai dernier, l'hôtel était exploité
par l'Office des poursuites et
faillites (OP) de Neuchâtel , ses
créanciers ayant accepté de
maintenir son exploitation jus-
qu 'au 31 octobre. Aucun acqué-
reur n 'ayant été trouvé entre-
temps (une offre d' achat avait
été jugée insuffisante par le Cré-
dit suisse, principal créancier) ,
la vente aux enchères de l'éta-
blissement s'est avérée néces-
saire.

L'offre d' achat des dix ex-co-
propriétaires avait été adressée
par écrit à I'OP; les enchères ont
donc débuté à 1.578.400 francs.
Elles n 'ont pas bougé, aucune
autre proposition n 'ayant été
émise. Dès qu 'ils auront consti-
tué une société anonyme suisse
(au plus tard dans dix jours), les
copropriétaires reprendront l' ex-
ploitation de l'hôtel.

La vente aux enchères de l'hôtel Chaumont et Golf a été
dirigée par Daniel Boillod, premier substitut du préposé
à l'Office des faillites. photo Marchon

Le montant de la vente, infé-
rieur à l' ensemble des créances
(13 millions de francs), à l' esti-
mation cadastrale (7.161.000
francs) et à l' avis de l' expert
(11.035.000 francs), ainsi que
l' absence de concurrence à
l' offre des copropriétaires per-
mettent de s'interroger sur la
rentabilité de l'établissement.

Avenir du personnel
inconnu

Par leur avocat, maître Labib
Moawad, les nouveaux proprié-
taires promettent cependant «de
tout mettre en œuvre pour assu-
rer l'avenir du Chaumont et
Golf». Quant au sort du person-
nel de l'établissement, directeur
y compris, rien n 'est encore dé-
cidé: «Tous sont sous contrat avec
l'Office des poursuites jusqu 'au
31 octobre. Je ne peux pas m'ex-
primer sur leur avenir au nom de
mes mandataires.»

Jean-Paul Darbellay, porte-pa-
role du Crédit suisse, est plutôt
confiant: «Notre but à toujours
été de trouver un acquéreur pou-

vant assurer à long terme la p é-
rennité du Chaumont et Golf, et
cette reprise nous satisfait p leine-
ment.»

La banque ne recouvrera
qu 'une petite partie de sa
créance (avec 8 millions de
francs , elle est le créancier ga-
giste de premier rang, et à ce
titre, elle seule touchera ces
quelque 1,5 million): n 'aurait-
elle pas eu intérêt à se porter ac-
quéreur de l'établissement? «Le
métier de base du Crédit suisse
n 'est pas d'exp loiter un hôtel, ré-
pond Jean-Paul Darbellay. De
p lus, les conditions d'exp loitation
ne nous aurait pas permis de ga-
gner p lus que ce que la vente de
l'hôtel nous rapporte.» Compre-
nez: aux yeux du Crédit suisse,
l' exploitation de l'établissement
ne lui aurait pas permis de ren-
trer dans ses frais (créances +
achat) .

Une certitude en tous les cas:
la dette de la société qui a fait
faillite ne sera pas à la charge des
nouveaux propriétaires.

Frédéric Mairy

Val-de-Ruz Quinze communes
pour une aide sociale groupée
Depuis l'adoption d'une
nouvelle loi par le Grand
Conseil, en 1996, les com-
munes sont tenues de
mettre en place une struc-
ture d'assistance profes-
sionnelle. Pour répondre à
ces exigences légales,
quinze villages au moins de
la Région Val-de-Ruz s'ap-
prêtent à créer un service
social intercommunal re-
groupé à Cernier.

Le Val-de-Ruz s'apprête ainsi
à prendre le train d' une action
sociale professionnalisée, grâce
au travail d' une commission
présidée par le conseiller com-
munal François Cuche, des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Ce groupe
a présenté mardi soir le fruit de
sa réflexion devant un parterre
de près de deux cents
conseillers généraux et commu-
naux, accourus pour s' infor-
mer avant de devoir soumettre à
leurs propres villages la créa-
tion d' un service social inter-
communal, par le biais de la si-
gnature d'une convention.

François Cuche et son
équipe n 'ont pas voulu ratta-
cher le futur service à la Région
Val-de-Ruz, ni créer un nou-
veau syndicat. Ils proposent
une structure regroupée, dans
laquelle chaque commune si-
gnataire de la convention aura
un droit de regard et de
contrôle.

Jean-Jacques Bolle, membre
de la commission d'étude, a ex-
pliqué mardi soir aux membres
des autorités présents que la so-
lution d'un service social inter-
communal avait primé parmi
tout un train d'hypothèses.
Pour des raisons d' efficacité, la
nouvelle structure sera basée à
Cernier, dans des locaux loués
à la commune et à la Région
Val-de-Ruz. Cette dernière met-
trait son personnel à disposition
pour les tâches administratives
et de permanence télépho-
nique. Le service engagerait un
assistant social à 80% pour trai-
ter les dossiers contrôlés par les
communes concernées et par le
Service d' action sociale de
l'Etat.

La commission veut organi-
ser la direction politique du fu-
tur service social intercommu-
nal avec la constitution d' un
exécutif formé de cinq
conseillers communaux en
charge, qui répondront de leur
gestion devant une assemblée
formée de représentants des
communes signataires. Les
conseils généraux délégueront
ainsi leurs compétences de dé-
cision en ratifiant la convention
qui leur sera soumise avant la
fin de cette année.

Christian Blandenier,
conseiller général à Chézard-
Saint-Martin, a trouvé la struc-
ture proposée bien compliquée.
François Cuche et ses collègues
de la commission, ainsi que le
chef du Service cantonal des
communes André Ruedi et le
responsable de l' action sociale
du canton, Daniel Monnin, ont
pris leur bâton de pèlerin pour
expliquer à leur interlocuteur -
qui est par ailleurs député -
que la centralisation était la
seule voie possible.

PHC

Vieille-Thielle
Proj et a l'étude

Agrandir la réserve de la
Vieille Thielle à toute l'île , c'est
le souhait de la Société faîtière
pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois, qui
chapeaute 30 associations de
défense de la nature. La Faîtière
gère la réserve de la Vieille-
Thielle. Crée en 1976, ce site
naturel de 20 hectares à Cres-
sier est entouré de zones pos-
sibles d' extension, inscrites au
plan directeur cantonal et ac-
tuellement vouées à l' agricul-
ture. Un nouvel élément encou-
rage auj ourd'hui la Faîtière à
demander l' extension de la ré-
serve à toute l'île. Cette der-
nière fait partie d' un projet de
réfection des drainages.

PDL

La Côte-aux-Fées
Aide pour
le foyer André

Le foyer André à La Côte-
aux-Fées, qui accueille depuis
3 ans sous la houlette de Jean-
Daniel Raboud , fondateur,
une vingtaine de toxicomanes ,
vient de recevoir une aide de
la Loterie romande sous la
forme d' un don de 50.000
francs. Ce coup de pouce fi-
nancier est bienvenu et large-
ment apprécié par les respon-
sables de la nouvelle fonda-
tion Ressource, dont dépend
le foyer. En effet, la fondation ,
présidée par Jean-Claude Bar-
bezat, n 'est pas au bénéfice
de subventions versées par
l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

MDC

Noiraigue
Une taxe
à épurer

La commune de Noiraigue
s'est récemment dotée d' une
nouvelle échelle fiscale. Lors
des débats précédant cette
décision , les conseillers gé-
néraux avaient clairement
exprimé le désir de voir l ' in-
troduction d' une taxe d'épu-
ration plus équitable. Les
élus se prononceront à ce su-
jet demain soir. Actuelle;
ment , la taxe d'épuration
correspond à 5% de l ' imp ôt
communal.

Vendredi soir, les Néraouis
se prononceront également
sur une modification de la
taxe d'équi pement due par
les propriétaires.

MDC
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Corgémont Des brebis massacrées
et un veau blessé par deux pitbulls
L'affaire cause non seule-
ment la colère des éle-
veurs, mais encore la peur
des citoyens: deux chiens
de type pitbull, lâchés en
plaine, ont massacré sur
la montagne trois, voire
cinq brebis, probable-
ment dévorées vivantes.
Ceci une semaine après
avoir attaqué sauvage-
ment un veau.

Les faits: jeudi dernier, à
17 h environ , deux veaux re-
posaient paisiblement dans

un pre proche de la ferme ex-
ploitée par la famille Wenger
aux Boveresses , sur la mon-
tagne au sud de Corgémont.

Mme Wenger conversait
avec un chasseur de passage,
lorsque surg irent , de la fo-
rêt , deux chiens portant har-
nais. «Ils se sont rués directe-
ment sur le p lus grand des
veaux, un animal de deux
mois qui s 'est levé, paniqué,
et s 'est mis à courir dans le
pré. Mais un chien le suivait
et gardait les crocs p lantés
dans sa chairl »

En criant , lançant des
pierres sur les chiens, les
deux témoins ont finalement
sauvé le veau. «C'était im-
pressionnant. Seule, je ne se-
rait pas parvenue à faire lâ-
cher prises à ces chiens» ,
souligne Mme Wenger. Le
veau soigné par un vétéri-
naire , son propriétaire a
bien évidemment déposé
plainte , alors contre in-
connu.

Pourtant , quatre jours
plus tard , soit lundi , égale-
ment sur la Montagne , mais

en face cette fois , les deux
chiens récidivaient de ma-
nière bien plus sanglante.
Tout près de la ferme du Cer-
nil , ils ont attaqué le trou-
peau d' ovins de Jean Dupas-
quier. Résultat: un véritable
massacre! Trois brebis por-
tantes ont été retrouvées
dans un état effroyable , deux
autres sont portées dispa-
rues et considérées comme
perdues.

Dévorées vivantes
Charles Meyer, le vétéri-

naire appelé pour le constat
d' usage, précise qu 'une
seule bete a ete égorgée, et
que les chiens ont très cer-
tainement dévoré ces bêtes
encore vivantes, leur arra-
chant des morceaux de chair
aux cuisses, aux tétines...

Plainte a été déposée dans
ce cas également, mais cette
fois contre le détenteur de
deux pitbulls , domicilié à
Corgémont. Ayant surpris
les carnassiers attaquant
une quatrième brebis , et re-
connu ces bêtes portant har-
nais , la famille Dupasquier
est partie à la recherche de
leur propriétaire. Qu 'elle a
trouvé à Corgémont: «Il at-

tendait ses chiens au stand,
d'où il les avait visiblement
lâchés.» Et c'est d' ailleurs
devant témoins que les deux
chiens sont arrivés, aux envi-
rons de 21 h , la gueule pleine
de sang..,.

Jean Dupasquier souligne
que cet été, le propriétaire
des pitbulls a été observé sou-
vent en compagnie de ses ani-
maux , mais qu 'il n 'en lâchait
alors qu 'un seul à la fois.

Dominique Eggler

Un chien peut faire des ravages. photo sp

Quel danger pour les humains?
Hors activité de chasse, on

n 'ose lâcher des chiens, dans
la nature, que si une per-
sonne responsable les tient
continuellement sous
contrôle. Une législation prê-
tant à une interprétation bien
trop large, déplore l'inspecto-
rat de la chasse. Quant au
garde-faune, même s 'il
n 'i gnore pas que le gibier a
tout à craindre , sa seule pos-
sibilité d' action consiste à
surprendre les chiens sur le
fait. Vétérinaire à Neuchâtel ,

Alain von Allmen a parmi sa
clientèle plusieurs proprié-
taires de pitbull , «des chiens
très agréables, gentils avec les
enfants, ne présentant au-
cune agressivité liée à la race,
dont il n 'a donc pas lieu pas
lieu d 'interdire la détention».
Par contre, il s'élève contre
les procédés de dressage qui
rendent ces chiens comp lète-
ment déments.

A La Chaux-de-Fonds,
Charles Meyer, le vétérinaire
appelé au Cernil , souligne

l' effet de «bande.»; «Seul , un
des chiens n 'attaque pas. A
deux, ils laissent parler leur
instinct chasseur.» Et d' y voir
sans doute une grave lacune
au niveau du dressage.

Quant aux humains , les
deux médecins estiment
qu ' ils n 'ont rien à craindre.
Mais le Dr Meyer ajoute qu 'il
ne se prononce pas sur le
risque encouru par un enfant
qui croiserait les pitbulls lâ-
chés, en promenant son petit
chien... DOM

Autonomisation S'inspirer
du passé pour dessiner un futur
Le futur se construit a partir
du passé. Le mandat d'au-
tonomisation confié au
Conseil régional tiendra
compte de cette règle. Les
membres du groupe de tra-
vail constitué ont quitté leur
deuxième séance les bras
chargés d'études relatives
au statut particulier du
Jura bernois.

Les députés membres du
groupe de pilotage «mandat
autonomisation» ont désor-
mais de quoi meubler leurs
nuits d'insomnie. D'ailleurs
même ceux qui dorment
comme des bienheureux de-
vront trouver le temps néces-
saire pour lire la volumineuse
documentation déjà rédigée
sur le statut particulier du
Jura bernois dans le canton de
Berne.

Dans la réflexion qu 'ils
viennent d' engager, leur
deuxième séance tiendra une
place à part. Ils se souvien-
dront avoir rempli leur ser-
viette à ras bord. Toutes les
études, toutes les anal yses
ayant un abordé le sujet du
statut politi que du Jura ber-
nois leur ont été remises. Cela
va du rapport Ory au rapport
Haenni en passant par le tra-
vail d'Ulrich Zimmerli consa-
crée la création des régions
dans le canton de Berne.

Ont également été intégrées
dans la distribution , les textes

Président du groupe de pilotage «mandat autonomisa-
tion», Francis Daetwyler a détaillé hier le calendrier de
la réflexion entamée. photo Galley

se rapportant à la défunte Fé-
dération des communes du
Jura bernois et ceux ayant dé-
bouché sur la création du
Conseil régional et de la Confé-
rence des maires, sans oublier
les procès verbaux d'une jour-
née qui avait vu l' an dernier le
gouvernement se déplacer in
corpore à Tramelan.

D'ici la fin de l'année,
l'étude de ces documents en-
globant également la nouvelle
péréquation financière entre
la Confédération et les cantons
et une analyse sur la situation
économique de la région - en
voie de réalisation par les ré-
gions de montagne Centre
Jura et Jura Bienne - prendra
une place de choix dans les
séances

Expert choisi
Au niveau de ses décisions

concrètes , la réunion tenue
cette semaine a vu les
membres du groupe de travail
s'entendre sur le nom de l' ex-
pert invité à s'exprimer au
terme de la phase d' audition
(voir encadré). Le choix s'est
porté sur Phili ppe Gerber,
docteur en droit , actuellement
collaborateur scientifi que à
l'Office fédéra l de la justice.
Son éclairage se révélera pré-
cieux puisqu 'il était le secré-
taire francophone de la com-
mission chargée de rédiger
l' actuelle Constitution canto-
nale. Cette décision entérinée.

les députés se sont livrés à un
tour de table ou chacun a ex-
primé sa propre perception de
['autonomisation progressive.
L'excellent climat de la discus-
sion et le fait que les points de
convergences sont plus nom-
breux que les sujets de diver-
gences, incitent Francis
Daetwyler le président de ce
groupe de travail , à se montrer
optimiste pour la suite de cette
réflexion collective.

Nicolas Chiesa

Formation Efforts bernois
pour valoriser l'apprentissage
Le canton de Berne profite
de la campagne fédérale
en faveur de l'apprentis-
sage pour lancer ses
propres projets. Par
exemple, Internet va offrir
ses services à des jeunes
en quête de place.

Une liste complète et régu-
lièrement mise à jou r des
places d' apprentissage va-
cantes dans le canton de
Berne pourra être consultée
sur Internet dès novembre.
Bien entendu , les centres d'in-
formation professionnelle et le
télétexte continueront à four-
nir des services semblables.

D'autre part , L'Office canto-
nal de la formation profession-

nelle apporte son soutien aux
associations dont les activités
incitent les jeunes à entre-
prendre un apprentissage et
encouragent les entreprises à
créer de nouvelles places. A
titre d'exemple, l'école profes-
sionnelle et industrielle de
Langenthal organisera les 11
et 12 novembre des journées
d'information. Des élèves de
8e année visiteront 47 entre-
prises et se familiariseront
avec 89 professions. Chacun
des métiers sera présenté di-
rectement par les apprentis et
le maître de formation.

Par ailleurs, le suivi de
l'arrêté fédéral sur les places
d'apprentissage a été confié à
un groupes de jeunes. Ces

apprentis motives vont tra-
vailler pour les médias en ré-
di geant des rapports et en
réalisant des émissions de ra-
dio.

Au niveau des chiffres ,
9491 contrats d'apprentis-
sage avaient été conclus à fin
septembre, soit 817 de plus
que l' année précédente à la
même date. Cette augmenta-
tion s'explique , en partie,
par le label «bien sûr, notre
entreprise forme des appren-
tis», slogan lancé il y a un an
conjointement par le canton
et l'économie, dont le but est
de permettre aux entreprises
de manifester publi quement
leur intérêt pour la formation
professionnelle, /réd-oid

Consultation
tous azimuts

Les membres du groupe
de travail «mandat autono-
misation» n'ont pas la pré-
tention d'être détenteurs de
la vérité. Dans leur quête
d' un statut politi que amé-
liorée pour le Jura bernois ,
ils vont recueillir une tonne
d' avis autorisés. Cette
phase d'audition commen-
cera en janvier prochain
pour s'achever à l'été. Le
groupe se donnera ensuite
l'automne 1999 pour réali-
ser une synthèse, destinée
au Conseil régional. A rai-
son d' une séance tous les
quinze j ours, les huit  dépu-
tés espèrent entendre tous
les partis politi ques du
Jura bernois , ceux de la
ville de Bienne et les forma-
tions représentées au
Grand Conseil. Viendra
aussi le moment d'écouter
les maires , puis les mouve-
ments politi ques , tels que
Force démocratique, le
Mouvement autonomiste
jurassien , le Sanglier, le Bé-
lier ou encore le groupe
Avenir et l'Union des
femmes du Jura bernois.
Les milieux économiques ,
scolaires , hosp italiers et
culturels régionaux seront
également consultés à
l'image des bourgeoisies et
des Eglises. Ce très large
échantillonnage laisse pen-
ser que l' exercice de syn-
thèse se révélera ardu.

NIC

Thés dansants Pro Senectute
lance la saison à Cortébert

L' automne installé , Pro Se-
nectute lance une nouvelle
saison de thés dansants , his-
toire d' app li quer musique et
gaieté sur la grisaille am-
biante.

Coup d' envoi du pro-
gramme 1998-1999: ce sa-
medi 31 octobre à la halle de
gymnastique de Cortébert.
Qu 'on se le dise: une surprise
attend les partici pants à ce
premier bal.

A chaque étape , rendez-
vous est donné à 14h30 sur

place, avec Edgar Charles ou
Jacky Thomet , les deux accor-
déonistes renommés qui ani-
ment ces bals à tour de rôle. A
l' exception du premier et du
dernier, tous les thés dan-
sants de la saison se déroule-
ront au restaurant du Midi , à
Reconvilier, les samedis 14 et
28 novembre. 12 décembre, 9
et 23 janvier, 13 février, 6 et
20 mars , et 10 avril. La clô-
ture , le 24 avril , se fera donc à
la salle de gymnastique de
Cortébert.

Pour tout renseignement
complémentaire, on s'adres-
sera au tél. 481 21 20. /réd

Jeudi vert Un pique-nique
sur un sommet

Pour le dernier Jeudi vert
de la saison , Pro Senectute
propose cette semaine un re-
pas dans le chalet du Ski-
club de La Heuttc.

Rendez-vous est donné à
9 h 45 à la gare de La
Heutte , d' où les partici pants
rallieront le haut du village
en voiture. De là , à 650
mètres d' al t i tude , ils mar-
cheront jusqu 'au chalet , qui
se dresse à 1090 m. La

marche durera environ deux
heures et quart. Au chalet ,
on p ique-ni quera ensemble,
la possibilité étant offerte de
griller ce qu 'on aura ap-
porté. A relever que les bois-
sons seront vendues sur
place à prix très raisonnable.

Les organisateurs appré-
cieront qu 'on s 'inscrive (tél.
481 21 20), afin qu 'ils puis-
sent organiser le transport ,
/réd

La Farandolle des Jon-
quilles, groupe de danse du
Vallon, propose une grande
soirée folklorique, ce samedi
31 octobre dès 20hl5, à la
salle de gymnasti que de Cour-
telary. Au programme: danses
folklori ques, productions du
groupe d' enfants. Chœur des
Femmes paysannes du Val-de-
Ruz et pièce de théâtre inti tu-
lée «Haro sur le baudet!» , /réd

Courtelary
Folklore en fête
avec la Farandolle



Gouvernement-Parlement
Clochemerle pour un cérémonial
Alors que la situation poli-
tico-financière du canton
du Jura requiert un maxi-
mum d'énergie et d'atten-
tion, le Gouvernement et le
Parlement - via le bureau
de ce dernier - se cha-
maillent pour des brou-
tilles.

En effet , les ministres et le
chancelier Sigismond Jac-
quod se sont mis en tête de
«donner de la gueule» à la
séance inaugurale de la pro-
chaine législature. Un peu de
pompe et de décorum sié-
raient selon eux à cette jour-
née qui rassemble les corps
constitués de l'Etat. Selon
eux, le canton du Jura serait
en manque de symboles. Il

s'agirait donc de tenir une
séance de promesse solen-
nelle des députés dans une
salle qui offre un décor d'ap-
parat et rehausse l'impor-
tance de cette cérémonie.
Comme le Jura ne dispose pas
de salle idoine , les ministres
proposent que cette séance se
tienne en l'église Saint-Marcel
à Delémont (où , en 1976, s'est
tenue la séance inaugurale de
l'Assemblée constituante).

Après le discours de la ben-
jamine du Parlement Irène
Donzé, des Breuleux, le salut
du doyen Raphaël Brahier, de
Lajoux, et l'élection du prési-
dent Charles Froidevaux , sui-
vrait la promesse solennelle de
tous les parlementaires. Le
lendemain, on passerait aux

choses sérieuses: élections des
juges, des commissions, des
organes officiels. Le soir
même, un verre serait offert
en la salle Saint-Georges, où le
public serait convié.

Ainsi , dit-on sans rire à Mo-
répont, le Parlement aurait re-
trouvé un peu de dignité: on
ne verrait plus d'élu sans cra-
vate ou en j eans. Tant pis si ,
dans ce décor de grandeur et
de falbala , les problèmes de la
République n'ont pas bougé
d'un iota! Le canton du Jura
aurait enfin fait comme les
autres cantons romands qui
inaugurent leur législature
dans une cathédrale et regar-
dent leurs conseillers d'Etat
défiler en haut de forme et en
queue d'hirondelle!

Peu sensible à ce type de so-
lennités, le bureau du Parle-
ment, secoué par des refus de
certains députés de prêter ser-
ment dans une église, a lon-
guement débattu de ce pro-
blème. Il a finalement proposé
sagement une solution mé-
diane: tenons cette séance en
l' aida du lycée à Porrentruy,
d'autant plus que le président
Charles Froidevaux est ajou-
Iot. Restait à savoir s'il y aurait

une journée de travail , comme
dans le passé, ou une soirée
d'élection du président, suivie
d'un lendemain consacré aux
autres tâches parlementaires.

Las, l'idée simple du bureau
n'a pas l'heur de plaire aux
ministres. Le Gouvernement
vient donc d'écrire au bureau
du Parlement et de demander
que la séance inaugurale de la
législatu re se tienne en la capi-
tale cantonale... Qui l'empor-

tera? Le dilemme est corne-
lien. Puisse-t-il ne pas devenir
«courtelinesque» !

En effet, selon le règlement
du Parlement , c'est le Gouver-
nement qui convoque la
séance inaugurale. Poussera-t-
il le bouchon jusqu 'à créer un
affrontement avec le Parle-
ment à propos de ce problème
capital pour l'avenir du can-
ton?

Victor Giordano

Queneau Les Compagnons de la Tour
jouent vendredi à Saignelégier

C est un défi audacieux que
relève André Schaffter , des
Genevez, en mettant en scène
les poèmes de Queneau. II a
trouvé en la troupe des Com-
pagnons de la Tour de Saint-
Imier une; équipe prête à se
lancer dans l'aventure. Avec
bonheur. Découverte vendredi
soir à Saignelégier et le 27 no-
vembre au Locle. Nés en
1984, Les Compagnons de la

Cupidon s'en venant taquiner le poète, une des scènes
de cette pièce. photo sp

Tour regroupent une douzaine
d'acteurs imériens, de Villeret
et du Haut-Plateau. C'est une
troupe hétérogène qui va du
jeune de vingt ans aux ju -
melles de 60 ans. La passion
de la scène soude cette équi pe.

Défi risqué de porter la poé-
sie sur scène. André Schaffter
a réussi ce tour de force. Un
acteur sert de fil rouge au récit
d'une cinquantaine de

poèmes. Les thèmes de Paris ,
de la vieillesse, de la mort et
du poète servent de guide.

En musique
Voilà deux ans que la com-

pagnie travaille sur les poèmes
de Raymond Queneau, connu
pour ses fameux jeux de mots,
sa manière de retourner les
phrases et les images, de dé-
concerter le lecteur... dans
une véritable alchimie du
verbe.

De plus , une dizaine de
poèmes sont mis en musique.
C'est Claude Rossel qui a com-
posé les morceaux avec une
justesse et un doigté rares, en
collant au plus près au rythme
des textes. «Du coup, la p oésie
de Queneau, son appel au
rêve, son obsession de la créa-
tion poétique, sa vision de la
misère humaine, son amour
des petites gens...» prennent
une immense dimension.
Après Saint-Imier et Saint-
Louis, le «Dimanche de la vie»
est à découvrir sans faute à
Saignelégier puis au Locle.

MGO

Université populaire
Des mutations sur le Haut-Plateau
Passage de témoin au sein
de l'UP des Franches-Mon-
tagnes. Hier soir aux Breu-
leux, Michael Werder, des
Bois, a remis son mandat
de président après trois
ans d'activité. C'est Ma-
nuelle Buchwalder, de Sai-
gnelégier, qui prend le re-
lais. Elle-même cède son
poste d'administratrice à
Claudine Brassard, du
chef-lieu.

Michael Werder, par sur-
croît de travail , doit renoncer à
la présidence. Il ne s'est pas
fait faute hier soir de relever
que la section franc-monta-
gnarde est en bonne santé.

Faiblesse masculine
Pour la dernière saison , ce

ne sont pas moins de 33 cours
dans neuf communes qui ont
été mis sur pied. Ils ont ras-
semblé 389 partici pants mais,
question du président sortant,
pourquoi si peu d'hommes (75
seulement)? «Il y  aurait lieu
de se poser la question de cette
faible participation et, le cas
échéant, chercher à mieux ci-
bler les attentes et les désirs de
ces messieurs», devait-il lan-
cer. Michael Werder ne s'est

pas fait faute aussi de remer-
cier Manuelle Buchwalder,
qui fut la locomotive de l'UP
durant ces sept dernières an-
nées. Avant de saluer la nou-
velle administratrice en la per-
sonne de Claudine Brassard.

Cours prisés
Dans son rapport d'activité,

Manuelle Buchwalder s'est dit
reconnaissante envers les
deux femmes qui l'ont lancée
dans l'UP des Franches-Mon-
tagnes, Renaude Boillat et Ca-
therine Erba. On constate que
l' engouement pour les cours
de l'UP n'ont guère varié au
cours de ces sept dernières an-
nées. Lors de la dernière sai-
son , les cours les plus courus
ont porté sur une conférence
sur l'enfance, l'approche de la
pensée et de la religion cel-
tique , l'homéopathie , les
plantes sauvages, la broderie
au point de croix , le massage
de son bébé sans oublier les
divers cours de cuisine...

Programme 1999
La saison 1999 est lancée.

Elle prévoit 39 cours et quatre
soirées conférences dans neuf
localités. Parmi les nouveau-
tés, citons l'analyse transac-

tionnelle et la dégustation de
bières spéciales (Saignelé-
gier) , l'initiation à la mycolo-
gie (Les Breuleux), le tressage
de la paille (Les Bois), un ate-
lier «Couleurs» pour décou-
vrir les coloris les plus appro-
priés à sa personnalité (Mont-
faucon), les cartes et embal-
lages cadeaux (Lajoux ), la
confection d'animaux en foin
(Saint-Brais), les huiles essen-
tielles (Les Genevez) ou encore
la découverte des chauves-sou-
ris et la compréhension des
mécanismes de la violence (Le
Noirmont) . Au cours des soi-
rées conférences, les thèmes
de la curiosité sexuelle du pe-
tit enfant , la communication
au sein de la famille, les lieux-
dits du Haut-Plateau et les ori-
gines du monde sont au menu.

Michel Gogniat

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Certes, faute de salle qui
lui soit propre, le Parle-
ment jurassien fait  f igure
de cénacle de province...
ce qu'il est effectivement.
Lui donner un peu de pres-
tance part donc d'un bon
naturel.

Mais il ne faut p as
p erdre de vue l'essentiel.
Or, le Gouvernement exige

que la séance inaugurale
se tienne à Delémont,
parce que c'est la capitale
cantonale. Mais, simulta-
nément, U promet de dép la-
cer le Parlement à Moutier
à l 'avenir, de sorte qu'il
s'enferme dans une pre-
mière contradiction.

Alors que le vrai pro -
blème est le manque de vi-
sion et d 'options politiques
des députés - cf. budget,
retraite anticip ée, BCJ,
transports, etc. -, l'exécu-
tif soigne le contenant
alors que c'est le contenu
qui compte. De p lus, une

église convient davantage
à l 'élévation de l 'âme
qu'aux flonflons républi -
cains.

L'important n'est pas
que les députés se donnent
une image de grandeur à
l 'occasion d 'une cérémonie
purement formelle - celle
de la promesse - mais c'est
de faire tourner leurs re-
gards vers des choix poli -
tiques clairs et qui enga-
gent l 'avenir. Le calme
simple et feutré de la salle
habituelle du Centre ré-
f ormé s'y  prête fort bien.

Victor Giordano

Commentaire
Le contenant
et le contenu

Fête du chanvre
Impartialité
mise en cause

Le député de Combat Socia-
liste (CS) Jérôme Corbat re-
vient sur la «Fête du chanvre»
qui devait se dérouler à Bure et
qui a fini en eau de boudin ,
l'organisateur étant finalement
dénoncé à la justice. Le député
estime que les organes de l'Etat
n'ont pas agi «avec l'impartia-
lité nécessaire» dans cette af-
faire. Une demande d'autorisa-
tion pour cette fête a été adres-
sée à l'administration début
juillet et la réponse (le refus)
n'est tombée qu 'en septembre,
juste avant la date de la fête
sans moyen de se retourner. Jé-
rôme Corbat demande donc
des explications sur cette ma-
nière d'agir. MGO

Trait d'Union
Champignons
et danse
au programme

Trait d'Union , la télévision
de la région jurassienne
qu 'anime Benjamin Stebler et
qu 'on peut découvrir sur le té-
léréseau , va diffuser le pro-
gramme suivant les lundi 2,
mard i 3, lundi 9 et mardi 10
novembre prochain (20hl5). Il
y a d'abord la suite et la fin
d' une émission consacrée aux
champ ignons, à déguster ou à
éviter. Un magazine ensuite
sur le jardin avec un gros plan
sur l'h ydroculture. Enfin une
émission danse intitulée
«Bach to Afrika , de l'univers
baroque aux danses rituelles
africaines». MGO

Le Noirmont
Concert prestigieux
au CJRC

L'ensemble instrumental et
vocal Henri Dunant donnera
un concert ce vendredi
(20hl5) au Centre jurassien
de réadaptation cardio-vascu-
laire (CJRC). Cet ensemble a
été fondé en 1990 sous l'im-
pulsion du pianiste Gérard
Lutz. II est à géométrie va-
riable. En effet , l'égalité de
traitement, tant solisti que que
financier, est la règle de cette
formation dont la quasi-tota-
lité des membres sont issus de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, de l'orchestre de
chambre de Genève ou de l'en-
semble instrumental et vocal
de Lausanne. Entrée libre.

MGO

Syndicat des enseignants
Analyse et morosité

Le bulletin du Syndicat des
enseignants jurassiens (SEJ)
contient, outre l'éditorial du
président Bernard Nappez , un
message du comité central et
le bilan de l'activité de 1997. Il
se présente toujours sous la
forme d'un carnet A6 de 64
pages tiré à 1500 exem-
plaires.

Selon ce bulletin , l'école ju-
rassienne est menacée, car
«divers acteurs de la vie pu -
blique veulent réduire les
moyens alloués à la fo rma-
tion. Ils préconisent, de ma-
nière simpliste, des réductions
diverses, sans en mesurer les

incidences sur les enfants et les
jeunes du canton. Le comité
central du SEJ analyse ces me-
naces et p laide pour un renfor-
cement de l'engagement syndi-
cal.

Analyse des prestations
Il relève qu 'une «analyse

des prestations sera entreprise
cette année. Le Gouvernement
se prononcera sur tes mé-
thodes et la procédure app li-
quée dans ce secteur. Il devrait
privilégier une action rap ide
et orientée sur un nombre ré-
duit de mesures permettant de
cibler précisément les enjeux ,

notamment la pesée des inté-
rêts f inanciers et les autres élé-
ments (répa rtition territoriale
de l'école, offre p édago-
gique)».

Quant au président Ber-
nard Nappez, il souligne que
«la déliquescence des finances
cantonales, malgré les pro -
messes gouvernementales et
les exigences des maires delé-
montains d'économies draco-
niennes dans l 'éducation, f i -
nissent par émousser les velléi-
tés les p lus généreuses». Bref,
le climat est à la morosité
dans l'enseignement.

VIG
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Suisse Chirac n 'a pas fait
le voyage de Berne pour rien
Heureux d'être là, Jacques
Chirac! Le président de la
République française
reçu hier à Berne pour sa
visite d'Etat - n'a pas fait
le voyage pour rien. Plu-
sieurs dossiers épineux
ont fait des bonds. Le pré-
sident Flavio Cotti - le plus
francophile des Sages - en
a eu pour son bonheur.

De Berne:
Georges Plomb

C'est le projet de centre
franco-suisse de surveillance
aérienne à Genève qui repart.
Le dossier était bloqué par le
ministre Jean-Claude Gayssot
(un communiste). Il redoutait
que les employés français du
centre y perdent le droit de
grève. Eh bien , le président
Chirac a une bonne nouvelle.
Le (> novembre prochain.
Gayssot et son homologue hel-
véti que Moritz Leuenberger se
retrouveront pour dénouer
l'impasse. Il en va de la place
de la Suisse (et de la Fiance)
dans le plan de réduction en
cours des centres de sur-
veillance aérienne en Europe
(d' une quarantaine à moins de
dix).

Asile et réadmission
C'est un accord de réadmis-

sion des personnes en situa-
tion irrégulière qui aboutit.
L'affaire est cap itale pour
l' asile. Le ministre Pierre
Moscovici - qui accompagnait

Chirac - profite de l' aubaine
pour le signer avec le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. Désormais , le critère dé-
terminant sera le séjour anté-
rieur sur le territoire de
l'autre partie (et non plus le
franchissement de la fron-
tière). Mais le Parlement aura
son mot à dire.

Non , la France - affirme
Chirac - n'a pas la moindre in-
tention de s'engager dans un
abandon de l'énergie nu-
cléaire. Car elle produit 80%
de l'électricité française. Et
elle garantit des prix bas. Pour
Chirac , c'est une énergie
«propre » . Son abandon entraî-
nerait le recours à des éner-
gies polluantes comme le gaz
ou le pétrole, avec le péril de
dégager des émanations gê-
nantes de gaz carbonique.
Alors non.

Suisse alémanique
et Tessin

La France de Chirac - qui
concentre sa visite d'Etat de
deux j ours sur Berne , Zurich
et le Tessin - négli ge-t-elle la
Suisse romande? Pas du tout.
Mais il se trouve que les inves-
tisseurs français misent trop
sur la Suisse romande (75%
du total), alors que la Suisse
alémani que (75% de la capa-
cité économi que du pays) et le
Tessin sont ignorés. Il faut
changer ça.

Ni Chirac ni Cotti n 'ont
voulu se prononcer sur les pro-
cédures en cours pour faire ju-
ger l'ex-dictateur chilien Au-

Les conseillers fédéraux Adolf Ogi et Flavio Cotti, le président français Jacques
Chirac: les discussions n'ont pas été infructueuses. photo Keystone

gusto Pinochet. Il s'agit là de
procédures judiciaires. Donc
pas d' ingérence.

Juste avant, les deux délé-
gations - diri gées par Chira c
et Cotti - s'étaient vues pen-
dant une heure et demie.

Parmi les conseillers fédé-
raux , on repérait encore Ruth
Dreifuss , Kaspar Villi ger et
Pascal Couchep in.

Petit public motivé
La visite d'Etat fut un peu

retardée (l' avion du président
Chirac ayant dû atterrir à Klo-
ten plutôt qu 'à Bel pmoos).
Honneurs militaires sur la
place Fédérale. Marseillaise
française et Cantique suisse.
Un petit public très motivé
(dont une batterie enthou-
siaste de concierges et de
femmes de ménage du Palais
fédéral!). Les sept Sages au
comp let. Puis , les choses sé-
rieuses se sont poursuivies
dans la salle des pas-perdus
du Conseil national.

Flavio Cotti , rappelant sa
présence amicale à la finale

France-Brésil de la Coupe du
monde de football, tient à s'as-
surer de l' appui de Paris pour
les Jeux olympiques en Valais.
II compte aussi dessus pour la
conclusion des négociations
bilatérales avec l'Union euro-
péenne - en attendant l' adhé-
sion.

Choisissez l'Europe!
Jacques Chirac, lui , plaide

pour plus de coop ération j udi-
ciaire contre les trafics , la cor-
rupt ion, le blanchiment d'ar-
gent, le terrorisme, pour plus
de collaboration en matière de
sécurité. Il confirmera son
soutien résolu à la Genève in-
ternationale. Et il invitera les
Helvètes à choisir l'Europe
«quand vous jugere z le mo-
ment venu» .

GPB

Visites annoncées pour 1999
Contrairement aux habi-

tudes , la Suisse accueillera
deux visites d'Etat en 1999.
En tournée clans divers pays
européens , le président chi-
nois Jiang Zemin sera reçu
en mars par le Conseil fédé-
ral. Le président portugais
Jorge Sampaio est attendu de
son côté les 7 et 8 septembre.

Habituellement , le Conseil
fédéral organise une seule vi-

site d'Etat par année. Après
le président français Jacques
Chira c, il avait prévu de rece-
voir l'an prochain le prési-
dent portugais Jorge Sam-
paio , a indi qué hier devant la
presse le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova.

Mais alors que le gouver
nement avait déjà transmis
l'invitation à M. Sampaio , le

président chinois Jiang Ze-
min a signalé son souhait de
rendre lui aussi une visite of-
ficielle en mars prochain. Il
avait été invité à venir en
Suisse par l' ancien conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz , lors de sa visite à Pékin
en octobre 199(5. Le Conseil
fédéral a donc décidé de don-
ner suite à cette seconde vi-
site d'Etat./ats

Apartheid De Klerk
épargné par un rapport
La commission sud-afri-
caine «Vérité et Réconcilia-
tion» enquêtant sur les
crimes commis sous
l'apartheid a fait savoir
hier que son rapport final
ne reconnaissait pas l'an-
cien président Frederik de
Klerk responsable d'abus
en matière de droits de
l'homme.

Cette annonce fait suite aux
déclarations de l' ancien chef
d'Etat , qui  avait menacé de
bloquer la publication prévue

L'ancien président sud-
africain Frederik de Klerk.

photo ASL-a

aujourd 'hui  de ce rapport final
s'il le mettait en cause dans les
attentats perpétrés dans les an-
nées 80 contre des opposants
au régime d' apartheid.

M. de Klerk dénonce en par-
ticulier  une conclusion de la
commission l' accusant d'avoir
été I' «accessoire» de ces atten-
tats .

Sans en avoir donné l' ordre,
il aurait dissimulé à la police la
responsabilité de son ministre
de la Loi et de l'Ordre, Adriaan
Vlok , et de l' ancien commis
saire Johan van der Mervve.

Vendetta niée
L'ancien archevêque du

Cap, Desmond Tutu , président
de la commission , a précisé
que le document final ne com-
prendrait pas le nom de l'ex-
président de Klerk afi n de ne
pas retarder sa publ ication. Il a
toutefois ajouté qu 'il n 'excluait
lias une action en justice.

«Cela me bouleverse profon -
dém ent» , a déclaré Mgr Tutu.
«Nous avons été scrup uleuse
men t honnêtes à l 'égard de M.
de Klerk et nous rejetons l 'ar-
gument selon lequel nous se-
rions engagés dans une action
de vendetta contre lui.»!m

ONU Plus de 21 millions
de dollars gaspillés en un an
L'ONU a gaspillé 21,2 mil-
lions de dollars (près de 30
millions de francs) en un
an, selon le responsable
du contrôle interne des
Nations Unies, Karl Pa-
schke. Dans son rapport
rendu public hier à Ge-
nève, il révèle également
que la durée moyenne
pour recruter un nouvel
employé est à l'ONU de
461 jours.

Cette période de recrute-
ment beaucoup trop longue
entre la vacance d' un poste et
l' entrée en fonction du nouvel
emp loyé est une preuve d'inef-
ficacité des méthodes adminis-
tratives , déplore Karl Paschke.
Le sous-secrétaire général
pour les services de supervi-
sion interne critique égale-
ment l'engagement de 2(375
consultants pour dès dépenses
de 19,4 millions de dollars en
1996.

Dix millions d'économies
De j uillet 1997 à juin 1998,

les services de M. Paschke ont
identif ié 21.2 mil l ions de dol-
lars de dépenses injustifiées

(sur un bud get régulier de 1,3
milliard par an). Au cours de
la même période, un peu plus
de dix mil l ions ont pu effecti-
vement être économisés grâce
aux recommandations de M.
Paschke.

Le rapport indi que que 173
dossiers ont été ouverts pour
enquête (dont 38 en Europe),
contre 172 l' année précé-
dente. Une enquête menée en
1996 et 1997 a permis de dé-
couvrir un vol d'équi pements
pour des casques bleus au Ke-
nya de l'ordre de 400.000 dol-
lars.

Selon le rapport de M. Pa-
schke , la conférence Habitat
II,  organisée à Istanbul en ju in
1996, a été marquée par des
problèmes sérieux de mau-
vaise gestion financière avec
un déficit de deux millions de
dollars. Le secrétaire général
de la conférence a dépensé
370.000 dollars en fiais  de dé-
placement et consacré 80% de
son temps à des voyages. Des
consultants pour 2 ,5 mill ions
de dollars ont été engagés sans
raison valable.

A Genève. M. Paschke af-
firme (lue des contrôles in-

ternes insuffisants exposent
la Cnuced à des risques de
fraude et de mauvaise ges-
tion.

Cas de corruption
au HCR

Le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfug iés (HCR)
fait également l'obje t de cri-
ti ques. Le rapport note que les
efforts de décentralisation de
l' agence ont créé des pro-
blèmes d'organisation. Les
services de M. Paschke ont en-
quêté sur plusieurs cas de cor-
ruption en Afri que.

Selon une information pu-
bliée hier par le journal «Le
Temps» et confirmée par le
HCR , des livraisons de riz à
des prix surévalués ont eu lieu
en Guinée. La perte pour le
HCR se monte à 400.000
francs par année, selon le jour-
nal.

Le rapport relève au WCR
des irrégularités dans l'utilisa-
tion de vols charters, l' achat
d'équipements de bureau et
l' abus de communications par
satellite.  Quelque 40.000 dol-
lars ont été restitués par le per-
sonnel fautif./ats

Jacques Chiruc et Fla-
vio Cotti ont réussi leur
coup . La troisième visite
d 'Etat en Suisse d'un pré-
sident français en ce
siècle - après Armand
Fallières en 1910 et Fran-
çois Mitterrand en 1983
- a f ai t  mouche. Des dos-
siers complexes comme le
Centre commun de sur-
veillance aérienne de Ge-
nève ou la réadmission
de migrants en situation
irrégulière ont même
bougé. Des promesses de
soutien - pour l 'intégra-
tion européenne, po ur la
Genève internationale -
s 'y  sont ajoutées. Pour
une Suisse p lus menacée
d 'isolemen t que jamais,
rien de tout cela n'est
mauvais à prendre.

Et puis, nous avons dé-
couvert un Jacques Chi-
rac très à l'aise. La coha-
bitation avec un gouver-
nement de gauche, loin
de mettre le président
gaulliste en position in-
conf ortable, lui a rendu
une p artie de sa liberté de
ton. En p lus, Chirac et sa
suite avaient bien bossé
leurs dossiers. Que pou-
vait-on espérer de mieux?

Du coup, c'est avec des
sentiments mélangés que
l 'on a appris , hier, que la
Suisse s 'apprêtait à rece-
voir, l 'année prochaine,
non pas une, mais deux
visites d 'Etat. Va pour le
p résident portugais Jorge
Sampaio, dont la patrie,
tout comme la France de
Chirac, est une démocra-
tie exemplaire.

Par contraste, accorder
le même honneur au pré-
sident chinois Jiang Ze-
min - dont les polices tra-
quent les opposants sans
relâche - laisse perplexe.
La visite d'Etat, dans la
hiérarchie dip lomatique,
occupe le premier rang.
Seuls les chefs de démo-
craties impeccables de-
vraient y  avoir droit.
Pour les autres, il existe
des niveaux moins majes-
tueux (les visites offi-
cielles, de travail, de
courtoisie ...). Du coup,
on souhaite bien du p lai-
sir à Ruth Dreifuss - pré-
sidente de la Confédéra-
tion pour 1999. On est
curieux de voir comment
cette passionnée des
droits de l 'homme se ti-
rera de ce mauvais pas.

Georges Plomb

Commentaire
Jiang Zemin,
un faux pas

Le nouveau ministre alle-
mand des Affaires étrangères,
le Vert Joschka Fischer, a ef-
fectué hier sa première visite à
Paris , où il a souligné, comme
ses prédécesseurs, l'aspect
«cap ital» de la relation franco-
allemande.

Le ministre a été reçu au
Quai d'Orsay par son homo-
logue français Hubert Vé-
drine. Ils ont passé en revue
les principaux dossiers du mo-
ment et ont assuré que cette
première rencontre était le dé-
but d'une «coopération ami-
cale et fructueuse ».

La visi te  de M. Fischer était
très attendue dans la mesure
où l'homme a eu un parcours
insolite qui ne le prédisposait
pas a priori à diri ger la di plo-
matie d' un des pays les plus
puissants de la planète./ap

France
Fischer pour
une première



Démocratie
Initiative
rej etée
Pas question de forcer les
autorités à soumettre les
initiatives populaires au
vote au plus tard douze
mois après leur dépôt. Le
Conseil fédéral a recom-
mandé mercredi le rejet
de l'initiative de Denner
«pour une démocratie di-
recte plus rapide». Il n'a
pas présenté de contre-
projet.

Le distributeur Denner a
déposé en décembre dernier
son initiative avec plus de
115.000 signatures. Le but
est d'obli ger le Conseil fédé-
ral et le Parlement à ne plus
différer le traitement des ini-
tiatives populaires. Les procé-
dures devraient être soumises
au peuple douze mois au plus
tard après leur dépôt. En cas
de contre-projet , le délai pour-
rait être prolongé d' une an-
née au plus , mais seulement
avec l'accord du comité d'ini-
tiative.

Trop bref
L'initiative de Denner ré-

clame un régime ju ridique
qui , déjà durant la première
moitié du siècle, s'est avéré
impraticable , relève le
Conseil fédéral dans son mes-
sage. En vigueur de 1892 à
1950, un système prévoyant
une année pour le traitement
par le Parlement s'était avéré
trop bref.

Auj ourd'hui aussi , un délai
de douze mois pour élaborer
le message du Conseil fédé-
ral , débattre de l'initiative
dans les deux Chambres, pré-
parer et mettre à exécution le
scrutin occasionnerait des dif-
ficultés pratiques «considé-
rables». Le manque de temps
empêcherait un examen ap-
profondi des initiatives popu-
laires , selon le gouverne-
ment.

L'initiative de Denner limi-
terait aussi les possibilités de
soumettre au peuple et aux
cantons un contre-projet va-
lable. En un laps de temps
aussi bref , les autorités ne se-
raient plus en mesure d'élabo-
rer un texte susceptible de mo-
difier une situation juridi que
jugée insatisfaisante./ats

Fiscalité verte Le proj et
de la Berne fédérale dévoilé
L'imposition progressive de
l'énergie pourrait per-
mettre, dés 2007, d'alléger
les cotisations sociales.
C'est l'objectif de la «ré-
forme fiscale écologique»
dont le Conseil fédéral a
défini les grandes lignes
hier. Dans l'intervalle, une
première taxe sur l'énergie
amorcerait le mouvement.
Mais plusieurs questions
demeurent ouvertes.

De Berne:
François Nussbaum

Le projet est dans l'air de-
puis quelque temps, mais il
prend forme. Kaspar Villiger,
responsable des Finances fédé-
rales, a expliqué hier que
l'échéance du régime financier
actuel , fin 2006, donnait l'oc-
casion d'introduire à cette date
une réforme fiscale à caractère
écologique.

Deux à trois milliards
L'idée est d'imposer davan-

tage les énergies non renouve-
lables (pétrole, gaz, nucléaire,
charbon) dans un double but.
D'abord mieux protéger l' envi-
ronnement en favorisant les
autres énergies. Ensuite utili-
ser le produit de cette imposi-
tion pour abaisser les charges
pesant sur les salaires, donc
renforcer la compétitivité éco-
nomique.

Selon une estimation encore
très provisoire, ce nouvel impôt
pourrait rapporter entre 2 et 3

milliards par an, de quoi allé-
ger les cotisations sociales de
1% (à parts égales pour les em-
ployés et les employeurs). Cette
compensation doit assurer le
maintien de la charge fiscale
actuelle.

Pas trop d'impôts!
Il n'est , apparemment, plus

question de financer les assu-
rances sociales par la taxation
de l'énergie. Mais l'option doit
demeurer ouverte, du moins
pour le long terme, précise
Kaspar Villiger. Auquel cas, il
faudrait coordonner ce finance-
ment avec la TVA: trop d'ar-
gent deviendrait encombrant,
ironise-t-il.

Une première taxe sur les
énergies non renouvelables,
beaucoup plus faible, devrait
être introduite en 2001 ou
2002. Elle n'aurait pas, à pro-
prement parler, un caractère
fiscal puisqu 'elle doit promou-
voir les économies d'énergie et
le recours aux énergies renou-
velables. On l'intégrerait en-
suite, en douceur, au nouveau
régime financier.

Aussi un contre-projet
On compte aussi sur cette so-

lution transitoire (avec une taxe
rapportant environ 300 mil-
lions par an) pour s'imposer
comme contre-projet aux deux
initiatives populaires «solaire»
et «énergie et environnement».
Mais, à ce stade déjà , plusieurs
questions restent en suspens,

Le Conseil fédéral voudrait taxer les énergies non renouvelables comme le pétrole
ou le charbon. photo Keystone

concernant l'énergie hydrau-
lique.

En tant qu 'énergie renouve-
lable, elle devrait échapper à la
taxe. Mais Kaspar Villiger
craint une distorsion de
concurrence, donc une viola-
tion des accords du Gatt. Et la
suppression , totale ou par-
tielle, de la redevance hydrau-
lique payée par les producteurs
aux communes qui accueillent
des barrages? Celles-ci réagi-
ront.

Faut-il indemniser?
Il y aussi la question de l'in-

demnisation des investisse-
ments non amortissables. Il
s'agit d'une compensation ac-
cordée aux investisseurs pour
de coûteuses infrastructures

(rail , tunnels, nucléaire, bar-
rages), lorsqu 'un changement
de politique interrompt brus-
quement la période d'amortis-
sement prévue (généralement
longue).

La semaine dernière, Moritz
Leuenberger ne s'était pas
montré disposé à offrir une
telle indemnisation pour les
centrales atomiques , en cas
d'abandon du nucléaire. Pour
les centrales hydrauliques, la
question sera étudiée avec les
autres solutions (exemption de
la taxe, lien avec le Gatt, sup-
pression de la redevance).

Sauver l'hydroélectricité
Un groupe de travail s'y est

attelé, formé pour l'occasion de
représentants de cinq départe-

ments (énergie, finances , éco-
nomie, intérieur et affaires
étrangères). Il présentera un
rapport clans un mois. L'impor-
tant , dit le Conseil fédéral, est
de maintenir le rôle fondamen-
tal de l'énergie hydraulique en
Suisse, à l'heure de l'ouverture
du marché de l'électricité.

Il faudra également discuter
avec le Parlement. Si le Conseil
des Etats est sur la même lon-
gueur d'onde que le gouverne-
ment, le National , en revanche,
voulait introduire plus rapide-
ment une taxe sur l'énergie de
0,6 centime par kWli, rappor-
tant 1 milliard , et ceci par un
simple arrêté. Le Conseil fédé-
ral préfère une base constitu-
tionnelle plus solide.

FNU

G FM Proposition
d ' assainissement

Les Chemins de fer fribour-
geois (GFM) ont essuyé des
pertes de 16,6 millions de
francs. L'Etat de Fribourg en
assumera plus de 11 millions
de francs , alors que la Confé-
dération versera une subven-
tion de plus de 5,5 millions à
fonds perdu. Le gouvernement
fribourgeois propose une reca-
pitalisation de la compagnie à
hauteur de 9,4 millions. Le
Grand Conseil devra donner
son aval à «cet acte politique
d'assainissement» des GFM en
novembre, a exp liqué hier le
conseiller d'Etat Michel Pittet ,
directeur de l'économie pu-
bli que./ats

Asile Rien
de concret

Les premières discussions
menées hier par les quatre
partis gouvernementaux sur la
politi que d'asile n'ont abouti à

aucun résultat concret . Le
groupe de travail prévoit une
nouvelle rencontre le 10 no-
vembre prochain. Les dix re-
présentants des partis gouver-
nementaux ont procédé à un
inventaire des problèmes du-
rant cette heure de discussion,
mais sans plus , a précisé
Guido Schommer, porte-pa-
role du PRD. Ils se sont néan-
moins mis d'accord sur un
point: des mesures doivent
être rapidement prises en fa-
veur des réfug iés du Ko-
sovo./ap

Réfugiés
Menaces
à Bronschhofen

Des menaces anonymes
contre l'hébergement de réfu-
giés dans les cantonnements
militaires de Bronschhofen
(SG) ont été adressées ces der-
niers jours à la police , à la
commune et aux pompiers.
Les bâtiments , qui ont ac-
cueilli leurs premiers réfug iés

hier, avaient été la cible d'un
attentat à la mi-octobre./ats

Eaux Protection
renforcée dès 99

La protection des eaux sera
renforcée. De nouveaux objec -
tifs écologiques doivent assu-
rer une protection à long
terme. Les eaux ne doivent
plus seulement être propres ,
mais aussi assurer un habitat
à la faune et à la flore. Le
Conseil fédéral a fixé hier au
1er janvier 1999 l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance sur la
protection des eaux./ats

Swissair Fin du
monopole en 2008

Le marché suisse du trans-
port aérien sera libéralisé dès
le 15 novembre. Le Conseil fé-
déra l a fixé hier l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur
l'aviation civile et de l'ordon-
nance d' app lication. Mais la
suppression complète du mo-
nopole de Swissair ne se fera

qu à partir de 2008. Dès la mi-
novembre, les nouvelles
routes internationales seront
ouvertes à toutes les compa-
gnies aériennes suisses./ats

Or Résumé
bientôt publié

Un résumé du rapport «La
Suisse et les transactions sur
l'or durant la Deuxième
Guerre mondiale» sera publié.
Le Conseil fédéra l a décidé
hier d'éditer une brochure gra-
tuite et facile à lire présentant
les travaux de la commission
Bergier. Le rapport intermé-
diaire de 280 pages est déjà ac-
cessible sur Internet et en li-
brairie./ats

Zurich Procureur
dans le privé

Le procureur zurichois Pe-
ter Cosandey, qui s'est notam-
ment illustré dans le dossier
des fonds Marcos, quitte la
magistrature pour l'économie
privée. Il travaillera dès le 1 er

février prochain au service de
la société fiduciaire et de
conseils KPMG, a annoncé
cette dernière hier./ap

Coopération
Plaidoyer pour
l'Asie centrale

L'Asie centrale a besoin de
plus d'argent et de moyens
techniques pour sortir de la
ruine. Les œuvres d'entraides
suisses (Svvissaid , Action de
carême, Pain pour le pro-
chain , Helvetas et Caritas) ont
plaidé hier pour un double-
ment de l' aide à destination de
ces pays en transition , au dé-
triment des autres pays de
l'Est. La Suisse inject e entre
130 et 140 millions de francs
par an dans les projets d'aide
au développement des pays de
l'Est , dont 10% pour l'Asie
centrale et le Caucase. Dans
un message récemment
adopté, le Conseil fédéra l pro-
pose au Parlement de porter
cette part à 15%./ats

Gen-Lex Un proj et bien accueilli
Le projet Gen-Lex, destine
à combler les lacunes lé-
gales dans le domaine du
génie génétique non hu-
main, a été bien accueilli.
Les milieux consultés ont
salué cet objectif. Le Dé-
partement fédéral de l'en-
vironnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication (Detec)
doit rédiger le message au
Parlement.

Le Conseil fédéral a publié
hier les résultats de la consul-
tation sur le projet Gen-Lex,
qui regroupent 176 réponses.
Cette motion avait été adoptée
par le Parlement comme
contre-projet indirect à l'initia-
tive populaire pour la protec-
tion génétique , rej etée par le
souverain en juin dernier. Elle
demande la modification de la

loi sur 1 environnement et de
huit autres , dont la loi sur la
protection des animaux , celle
sur les denrées alimentaires et
celle sur l' agriculture.

Les cantons, partis et asso-
ciations ont approuvé dans
leur majo rité les propositions
faites. Contrairement aux vues
du Conseil fédéral qui veut ré-
gler les problèmes du génie gé-
néti que dans les diverses lois
concernées, divers cantons et
quelques organisations ont
suggéré de créer une loi spéci-
fique au génie génétique. Ils
n'ont toutefois pas fait de pro-
positions concrètes sur le
contenu d'une telle loi.

Brevets
Autre point controversé: les

brevets. La motion du Parle-
ment ne contenait pas de point
sur la brevetabilité des inven-

tions du génie génétique, le pro-
jet soumis en consultation pas
non plus. Un grand nombre de
milieux consultés ont néan-
moins demandé une extension
à la loi sur les brevets.

Troisième point important:
la responsabilité civile. L'in-
dustrie et la plupart des can-
tons ont accepté la prolonga-
tion du délai de prescri ption
de 10 à 30 ans ainsi que l'ex-
tension de la responsabilité du
fait du produit aux produits
agricoles. Les milieux agri-
coles, les assurances et un
grpupe de cantons ont en re-
vanche rejeté ces deux points.

Le Detec devra maintenant
examiner toutes ces questions
et rédiger le message au Parle-
ment en tenant compte de la
consultation , avec la collabora-
tion des différents offices
concernés./ats

Rail Un sapin coupe
la ligne Berne-Zurich

Un sapin abattu par des vents violents a arraché hier vers
7 h 30 la ligne de contact CFF près de Schônenwerd (SO).
L'artère principale qui relie Berne à Zurich a ainsi été
coupée. La trafic a pu être rétabli vers midi entre Aarau et
Olten (SO), mais seulement sur une voie. photo Keystone
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Londres Menem
veut renouer

Premier président argentin à se rendre à Londres depuis
la guerre des Malouines, en 1982, Carlos Menem a mul-
tiplié hier les gestes symboliques. A l'issue d'un service
religieux de réconciliation tenu en la cathédrale Saint-
Paul de Londres, il a serré la main du prince Andrew, duc
d'York et ancien combattant des Malouines. Le président
argentin a également déposé une gerbe en mémoire des
252 soldats britanniques tombés durant la guerre. Le
président argentin a convié la Grande-Bretagne à trou-
ver une «voie nouvelle et constructive» pour régler enfin
le différend. photo Keystone

Londres Pinochet remporte
une bataille judiciaire
Le général Pinochet a ga-
gné hier une première
manche dans la bataille en-
gagée par ses avocats. Il a
obtenu l'invalidation de
son mandat d'arrêt. L'ex-
président chilien reste
néanmoins pour le mo-
ment en détention. Le
temps pour la Chambre
des lords de se.prononcer
sur un appel immédiate-
ment interjeté par le minis-
tère public.

La Haute Cour de justice de
Londres a donc donné hier
après-midi gain de cause à l'an-
cien président âgé de 82 ans.
Elle a affirmé qu 'il bénéficiait
de l'immunité diplomati que
«en tant qu 'ancien chef d 'Etat
pou r toute procédure civile et
criminelle devant les tribunaux
cinglais». Ce jugement prend à
contre-pied la ligne afiichée of-
ficiellement par le gouverne-
ment britannique.

Bertossa déçu
I,a décision de Londres me-

nace les procédures d'extradi-
tion lancées par un juge espa-
gnol et le procureur genevois.
Ces requêtes vont être suspen-
dues désormais à l'appel dé-
posé devant la Chambre des
lords. Le procureur général du
canton de Genève Bernard Ber-
tossa s'est déclaré «profondé-

ment choqué» par I arrêt de la
Haute Cour de Londres. «Si on
i>eut lutter sincèrement contre
les actes génocidaires, on ne
peut pas invoquer l 'immunité
des chefs d 'Etat», a déclaré à
l'ATS le procureur genevois.

Le porte-parole de l'Office fé-
déra l de la police, Folco Galli , a
pour sa part souligné que cette
décision pouvait encore faire
l'objet d'un recours. Comme
l'arrêt de la Haute Cour de jus-
tice de Londres n'est pas en-
core entré en force, l'OFP va ,
comme prévu initialement, dé-
poser sa demande formelle
d' extradition.

Aux frais de l'Etat
A la demande du juge espa-

gnol Baltasar Garzon , le géné-
ral Pinochet a été placé en dé-
tention le 16 octobre dans la cli-
ni que londonienne où il a subi
une opération des lombaires.
Le juge Garzon instruit des ac-
cusations de meurtre, torture
et enlèvement pendant le ré-
gime Pinochet, de 1973 à 1990.

Lord Bingham , président de
la Haute Cour, a indi qué que le
général resterait en détention
«le temps que d 'éventuels ap-
pels soient déposés devant la
Chambre des lords», dernière
instance de recours. Le minis-
tère public a annoncé immédia-
tement qu 'il introduisait un ap-
pel contre ce jugement.

La Haute Cour de justice de-
vrait dire lundi prochain si elle
autorise la procédure d'appel ,
qui pourrait alors prendre
«p lusieurs semaines», a indi-
qué une porte-parole du mi-
nistère public. La cour a égale-
ment jugé que les autorités
britanni ques devraient
prendre en charge les frais de
j ustice engagés par la défense
du généra l Pinochet et qu 'elle
a estimés à 350.000 livres
(790.000 francs suisses).

Demande de mise
en liberté

En attendant , les avocats du
général ont demandé sa mise
en liberté sous contrôle judi-
ciaire , une affaire qui devrait
être jugée demain. Selon le
vice-ministre chilien des Af-
faires étrangères, l'ancien
homme fort de Santiago de-
vrait néanmoins rester dans la
clini que londonienne où il se
trouve actuellement.

Cette première victoire du
général Pinochet a par
ailleurs été renforcée par le
rej et de la plainte déposée
mardi par quatre exilés chi-
liens , qui voulaient faire juger
l' ancien président en Grande-
Bretagne. Le procureur géné-
ral a estimé qu 'il n 'y avait
pas de preuves suffisantes
aux yeux de la justice an-
glaise./afp-ats

Une douzaine de jours
après la suspension d '«El
Watan» et du «Matin» -
les deux p lus gros tirages
de la presse algérienne - le
mouvement de protesta-
tions s 'étend peu à peu à
travers le pays. Le premier
surpris devant l 'ampleur
du mouvement, c'est le
pouvoir lui-même!

S R Ivî fcRadio Sui-JX Intamatloriate. nJC^

Alors qu'il comptait
mettre au pas deux quoti-
diens indépendants au dé-
part, il se retrouve aujour-
d 'hui avec une fronde qui
touche tous les titres privés
ou presque. Pire pour le ré-
gime: la radio d 'Etat d 'ex-
pression francophone s 'est
elle aussi solidarisée avec
les grévistes en diffusant
des bulletins d 'informa-
tions réduits à leur p lus
simple expression. C'est
une première.

Et ça met les autorités
dans une position d'autant
plus délicate que le mouve-
ment de protestation dé-
passe largement le seul
cadre des journaux. Des
partis politiques, des asso-
ciations de la société civile et
des personnalités de premier
plan se sont prononcés publi-
quement en fave ur de l 'ac-
tion des hommes de presse.

Résultat: le gouverne-
ment Ouyahia, en voulant
museler, sous des prétextes
commerciaux, les p lus gros
tirages du pays au moment
où ces titres divulguaient
toute une série de scan-
dales mettant en cause des
hauts dignitaires du ré-
gime, se trouve pris à son
propre p iège. Reste à sa-
voir maintenant qu 'elle
peu t être l'issue de ce bras
de fer .  Le ministre de la
Justice et le p lus proche
conseiller du président Zé-
roual, le général Betchine,
en ont déjà fait  les frais .

Et une bonne partie de
l'opinion ici pense que ce
n'est là qu'un début. Les
prochaines victimes pou -
vant très bien être le pre-
mier ministre lui-même et
toute son équipe gouverne-
mentale!

Sélim Batel

Eclairage
Algérie:
ép reuve
de force
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Chine Pilote
pirate de 1 ' air

Détourné hier sur Taïwan,
un Boeing 737 d'Ai r China
avec 102 personnes à bord est
finalement retourné vers la
Chine. L'appareil avait atterri
à Taipei en fin de matinée. Le
commandant et son épouse,
apparemment auteurs du dé-
tournement, ont été arrêtés.
Pékin a demandé aux autori-
tés taïwanaises de lui remettre
le pilote./ats-afp-reuter

Proche-Orient
Albright rassurée

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albri ght a
reçu des assurances du pre-
mier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou et du diri-
geant palestinien Yasser Ara-
fat sur l' app lication de l' ac-

cord de Wye Plantation. Les
premières difficultés seront
résolues , a indi qué hier le dé-
partement d'Etat américain.
A la suite de ses conversa-
tions , Mme Albrig ht croit
que «M. Nétanyahou obtien-
dra le soutien de son gouver-
nement dans les jours qui
viennent», a déclaré un
porte-parole./afp

RDC Echec
à Lusaka

L'intensification des com-
bats dans l'est de la Répu-
bli que démocrati que du Congo
(RDC, ex-Zaïre) paraissait iné-
luctable hier après l'échec du
sommet de Lusaka (Zambie).
Le sommet de Lusaka a ras-
semblé des représentants de
11 pays africains. Il a simple-
ment abouti mardi soir à
l' adoption d'un «projet de ces-

sez-le-feu». Mais , en réalité, le
blocage est total , notamment
parce que le gouvernement du
président Laurent-Désiré Ka-
bila refuse toujours de recon-
naître la moindre représentati-
vité aux rebelles./ats-afp-réd.

Espagne L'ETA
s ' apprête à cesser
la lutte armée

L'organisation séparatiste
basque ETA va prochainement
annoncer qu 'elle renonce défi-
nitivement à la lutte armée, a
annoncé hier le quotidien de
Bilbao «El Correo Espanol» .
L'organisation terroriste, te-
nue pour responsable de la
mort de près de 800 per-
sonnes en 30 années de lutte
armée, a décrété une trêve uni-
latérale et illimitée le 18 sep-
tembre dernier./ap

C'est peu dire que la mise
en état d'arrestation, théo-
rique, du général Pinochet
embarrasse les dirigeants bri-
tanniques comme le gouver-
nement espagnol. Les inté-
rêts économiques se conju-
guent à l 'exégèse du droit in-
ternational pour compliquer
un dossier dont le juge espa-
gnol Baltasar Garzon, ébloui
par son succès dans l'affaire
des GAL, n 'a peut-être pas
mesuré toutes les implica-
tions.

L'arrêt rendu hier à
Londres par la Haute Cour
de justice ne met pas un
terme aux procédures. Il sou-
lage néanmoins d'un poids le
premier ministre Tony Blair
au nwment oà celui-ci reçoit
le président argentin Carlos
Menem, qui a apporté son
«soutien totab> aux autorités
chiliennes.

Mais c 'est à Madrid que
va se jouer le prochain acte
de cette méchante p ièce.
L 'Audience nationale - prin-
cipale instance pénale - doit
en effet se prononcer aujour-
d'hui sur la validité de l'ins-
truction menée par le juge
Garzon. On sait déjà, ce qui
ne préjuge pas de la décision
des magistrats du siège, que
le parquet s 'oppose à la de-
mande d'extradition en ar-
guant notamment, comme la
Haute Cour de Londres, de
l'immunité dip lomatique due
à l'ancien président Pino-
chet.

Une décision défavorable
au juge Garzon équivaudrait
sans doute à un enterrement
de l'affaire. Elle arrangerait
bien José Maria Aznar
comme Tony Blair et... les
lords.

La position du gouverne-
ment Blair est d'autant p lus
inconfortable que le Foreign
Office a dû reconnaître qu 'il
avait organisé une réception
en l'honneur d'Augusto Pino-
chet peu avant son hospitali-
sation. C'est autrement signi-
f icatif que le thé chez Marga-
ret Thatcher. Ça prouve sim-
p lement que, par-delà les vi-
cissitudes, les Occidentaux
conservent une dette envers
le tombeur du marxiste Al-
lende.

Guy C. Menusier

Commentaire
Inconfort



Banque Mi gros Place
aux succursales virtuelles!
La Banque Migros ouvrira
entre 30 et 50 succursales
virtuelles dans les deux
ans à venir. Ces écrans
tactiles seront installés
dans les supermarchés,
dont les centres Migros de
Marin et de La Chaux-de-
Fonds. Un conseiller sera
à la disposition des clients
deux heures par jour.
Cette offensive vise à faire
de la Banque Migros la
sixième banque suisse.

Actuellement en dixième
position , la Banque Mi gros
croît rapidement depuis p lu-
sieurs années. Son but avoué
est d'atteindre le sixième rang
derrière les deux grandes
banques , le groupe des

Les «bancolinos» équiperont bientôt les centres com-
merciaux Migros, dont ceux de Marin et de La Chaux-
de-Fonds. photo Keystone

Caisses Raiffeisen et les
Banques cantonales zuri-
choise et vaudoise, a indi qué
son directeur Erich Hort de-
vant la presse réunie hier à
Lenzbourg (AG).

Premiers essais
satisfaisants

Cet objectif resterait hors
d' atteinte si la Banque Mi gros
se contentait de son réseau ac-
tuel , relativement modeste
puisqu 'il compte 35 succur-
sales. L'ouverture de nou-
velles agences en dur, aux
abords des centres d'achats ,
coûterait trop cher. C'est
pourquoi le géant orange a
choisi de construire ces
«shops» bancaires baptisés
«bancolinos».

D'ici à la fin de l' année , dix
bancolinos entreront en ser-
vice. Les utilisateurs pourront
notamment effectuer des re-
traits d' argent , ainsi qu 'utili-
ser les services du Teleban-
king, via Internet , pour effec-
tuer des paiements. Ils pour-
ront également se servir de ces
banques virtuelles pour de-
mander un crédit hypothé-
caire, même si la phase finale
de négociation sera réalisée,
sur rendez-vous , par un spé-

cialiste du domaine. Un
conseiller sera à disposition
des clients quelques heures
par jou r, notamment aux
heures de grande affluence
dans le supermarché.

Deux bancolinos ont déjà
été installés dans des super-
marchés. Les responsables se
montrent satisfaits de ce pre-
mier essai. Durant trois se-
maines, 600 demandes de ser-
vices ont été enregistrées, /ats-
frk

Neuchâtel: quels locaux?
L'ouverture de ses pro-

chains «bancolinos» n 'em-
pêche pas la Banque Migros
de chercher, depuis quelques
années déjà , des locaux à
Neuchâtel pour l'installation
d' une succursale.

Déjà présente dans plu-
sieurs villes de Suisse ro-
mande, dont Genève, Lau-
sanne, Fribourg et Sion, la
Banque Migros souhaite en
effet ouvrir une surface au
chef-lieu. «Depuis quelques
années, c 'est l' un de nos ob-
jectifs », confirme Arnold
BohI , responsable de la distri-
bution de l'établissement
bancaire du géant orange.
«Malheureusement, nous
n 'avons toujours pas trouvé
de locaux adéquats.» Les fu-
sions opérées sur la place de
Neuchâtel ont pourtant laissé
vides quelques belles sur-
faces. «C'est vrai, mais ces im-
meubles sont trop grands pour
nous. Nous recherchons un lo-
cal bien centré, pouvant ac-

cueillir une succursale de
taille moyenne occupant entre
W et 15 employés», explique
Arnold BohI.

Marin et
La Chaux-de-Fonds

En tous les cas, la Banque
Migros sera bientôt représen-
tée dans le canton par le biais
de ses «bancolinos», qui s'ou-
vriront , selon toute vraisem-
blance, fin 98 ou début 99 à
Marin-Centre et à Migros Mé-
tropole, à La Chaux-de-Fonds.
Sans pouvoir préciser la date
de la mise en service de ces
«banques virtuelles», Arnold
BohI précise que la décision
finale revient à la coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg,
mais que le géant orange a
toutefois souhaité privilégier
la Suisse romande. «Les su-
permarchés romands, MMM
ou M-Parc, mais aussi les MM
qui ont une bonne f r équenta-
tion seront équip és en premier
lieu». FRK

SWA Coup dur
porté par Swissair

SWA sera la première à
faire les frais de la politique
dynamique de Swissair. Le
transporteur à croix blanche a
lancé coup sur coup une rafale
d'actions promotionnelles sur
les Etats-Unis et un vol direct
de Bâle à Nevvark avec Cros-
sair. Il vient de remodeler son
système de rémunération des
agents de voyages, afin de

mieux les motiver. Swissair ré-
duira la commission de base
aux agents de voyages de 9 à
7% au début de l'année pro-
chaine. Le nouveau système
de rémunération concocté par
le transporteur aérien sera
évolutif: plus une agence de
voyages vendra des billets
Swissair, plus sa commission
augmentera, /ats

Sulzer-Guidant
Un obstacle levé

Un des princi paux obstacles
à la vente de Sulzer Medica
(dont l' entreprise locloise In-
termedics) au groupe améri-
cain Guidant est levé. La plu-
part des représentants de Sul-
zer Medica aux Etats-Unis,
dans le secteur des stimula-
teurs cardiaques, sont d'ac-
cord de passer dans le giron de
Guidant. La majorité d'entre
eux sera transférée au groupe
américain , a indiqué hier le
groupe suisse.

Les vendeurs américains
concernés gèrent plus de la
moitié des ventes de Sulzer
Medica aux Etats-Unis, dans le
domaine des stimulateurs car-
diaques , défibrillateurs et ca-
théters d'ablation. Sulzer Me-
dica a convenu avec Guidant
d'un prix de vente entre 775 et
850 millions de dollars (entre
1,05 et 1,15 milliard de
francs).

Ce montant a été calculé sur
la base du volume des ventes
réalisées par les représentants
américains de Sulzer Medica.
Les deux parties s'étaient ré-
servé la possibilité de renon-
cer à la transaction au cas où
le volume de chiffre d'affaires
transféré n'atteignait pas les
50% des ventes américaines
de la division concernée de
Sulzer Medica.

La transaction doit encore
recevoir le feu vert des autori-
tés anticartellaires aux Etats-
Unis et dans d'autres pays. Le
conseil d'administration de
Sulzer Medica avait pris en
juin dernier la décision de
vendre sa division électrophy-
siologie. Les moyens finan-
ciers ainsi générés seront réin-
vestis dans le domaine des im-
plants orthopédiques et car-
dio-vasculaires, explique la so-
ciété zurichoise, /ats

Le financier américain
George Soros a annoncé qu 'il
allait fermer son fonds sp écu-
latif sur les marchés émer-
gents, le Quantum Emerging
Growth Fund. Les actifs de ce
dernier se sont dépréciés de

31% depuis le début de l'an-
née. Quantum Fund , principal
véhicule d'investissement de
George Soros avec 8,7 mil-
liard s d'actifs, reprendra à son
compte les positions d'Emer-
ging Growth Fund. /ats

Soros Adieu aux marchés émergents
Les apprentis de l'industrie

des machines sont toujours
plus nombreux. Ils apprécient
la nouvelle méthode pédago-
gique. Dorénavant, ils tra-
vaillent dès les premiers jours
de leur formation sur des com-
mandes réelles de clients.
Après un an , ils savent déjà gé-
rer une commande de manière
indépendante, /ats

Machines
Vrais apprentis

La concurrence sur le mar-
ché suisse de la téléphonie
mobile commencera au dé-
but 1999. A ce moment-là,
Diax mettra son réseau
d'émetteurs en fonction
(50% du territoire au début).
Le prix des conversations
par Natel sera sous pression
au cours des prochaines an-
nées, /ats

Diax Natels
au début 1999

Coop, numéro deux en
Suisse dans le commerce de
détail , a augmenté son chiffre
d'affaires de 4,1 % au cours des
neuf premiers mois de 1998.
Ses parts de marché ont pro-
gressé. Coop Suisse entend ou-

vrir 124 nouveaux magasins,
dont 30 centres brico-Ioisirs ,
d'ici à 2002. De jan vier à sep-
tembre, le chiffre d'affaires de
la li gne «Naturap lan» (alimen-
taire) a augmenté de 50% à
220 millions de francs, /ats

Coop Nouveaux magasins à ouvrir
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Aare-Tessinn 835. 821.
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ABBp 1535. 1505.
Adecco 520. 499.5
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Agie-Charmilles Holding n .107. 105.
Alusuisse Holding n 1514. 1495.
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Bon Appétit Holding n 715. 706.
Ciba Spéc. Chimiques n ...131. 124.75
Cicorel SA 305.
Clariantn 690. 660.
Crédit Suisse Group n 198. 195.5
Crossair n 798. 835.
Danzas Holding n 360. 365.
Datwyler Holding p 2350. 2340.
Disetronic Holding p 3000. 3005.
Distefora Holding p 17.3 16.
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ESEC Holding p 760. 835.
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Fischer (Georg) n 436. 424.
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Galenica Holding n 689. 679.
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Generali Holding n 447. 453.
Helvetia-Patria Holding n .1198. 1100.
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Hiltib 910. 934.
Holderbank p 1542. 1504.
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Julius Baer Holding p ... .3805. 3801.
Kaba Holding B n 645. 640.
Keramik Holding p 495. 460.
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Lindt & Sprùngli p 31600. 31800.
Logitech International n ...126.5 122.
Michelin (Cie financière l p .540. 565.
Micronas Semi. Holding n . .80. 76.
Mikron Holding n 286. 277.
Mbvenpick Holding p 617. 585.
Nestlé n 2892. 2838.
Nextrom Holding SA 198. 230.
Novartisn 2441. 2413.
Novartis p 2430. 2400.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..192.75 192.5
OZ Holding 1399. 1360.
Pargesa Holding p 1900. 1820.
Pharma Vision 2000 p 938. 940.
Phonak Holding n 1400. 1415.
PirellilSté international! n .338. 318.
PubliGroupe n 335. 340.
Réassurance n 3066. 2975.
Rentenanstalt p 818. 789.
Richemont (Cie fin.) 1750. 1700.
Rieter Holding n 800. 805.
Roche Holding bj 15430. 15910.
Roche Holding p 24705. 24700.
Sairgroup n 335.5 318.
Saurer n 850. 835.
Schindler Holding n 1970. 2075.
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SGS Holding p 920. 891.
SIG n 846. 830.
Sika Finanz p 441. 434.
Stillhalter Vision p 339. 336.
Stratec Holding n 1780. 1750.
Straumann Holding n 240. 240.
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Alcan Aluminium Ltd 34.2 34.3
Aluminium Co of America. .105.
American Express Co 123.
American Tel & Tel Co 86.9 83.5
Atlantic Richfield Co 91.8
Barrick Gold Corp 27.5 28.
Baxter International 78.7
Boeing Co 48.95 48.
Canadien Pacific Ltd 28.5
Caterpillar Inc 64. 61.
Coca Cola Co 96. 90.5
Dow Chemical Co 123.75
El. Du Pont de Nemours ...81.4 77.05
Echo Bay Mines ltd 3. 3.12
Ford Motor Co 66.7 66,6
General Electric Co 118.25 113,75
General Motors Corp 83. 83,
Gillette Co 61.2 59,
Goodyear Co 74.95
Halliburton Co 49.5 48.3
Homestake MinningCo 15.7 15.6
Inco Ltd 14.25
Intel Corp 121. 118,5
IBM Corp 197.5 195.
Lilly (Eli) & Co 106,5 103.5
Mc Donald's Corp 88.9 88.25
MMM Co 113. 104.75
Mobil Corp 100. 99.
PepsiCo Inc 48.5 46.45
Pfizer Inc 145. 145.
PG&E Corp 43.
Philip Morris Inc 68.8 68.7
Phillips Petroleum Co 60.75
Schlumberger Ltd 74. 67.9
Texas Instruments 80.75 80.4
Unisys Corp 35.3
Warner-Lambert Co 102.5 98.25
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 132.
Zenith Electronics Corp 0.65 0.65
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 43. 43.
Ang lo American Gold 62.5 61.1
De BeersCentenary 22.1 22.
Drifontein Cons Ltd 7.45 8.
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.65 19.75
Impérial Chemical Ind 11.05 11.
RioTmto 16.6
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Allianz Holding 460. 445.5
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Bayer 54.65 52.45
BMW 966. 910.
Commerzbank 41.25 40.
Daimler-Benz 108.25 104.75
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LindeAG 768. 738.
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Siemens 83.25 82.3
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AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 25.8 24.6
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Ahold NV 43.8 42.5
AKZO-Nobel NV 55.15 52.7
Elsevier NV ...: 19.2 18.95
ING Groep NV 65.5 62.
Philips Electronics NV 78.25 74.5
Royal DutchPetrol 65.75 63.5
UnileverNV 102.5 100.25
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Alcatel Alsthom 137. 141.
Cie de Saint-Gobain 203. 195.
Danone 370. 359.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12.5 12.
Fujitsu Ltd 14.2
Honda Motor Co Ltd 41.5 41.65
NEC Corp 9.55
Sony Corp 100.25 92.75
Toshiba Corp 6. 6.
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Swissca Bond SFR 100.4 . .27/10
Swissca Bond INTL 101.15.27/10
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 237.1 . .27/10
Swissca Small Caps 170.85.27/10
Swissca Germany 234.1 . .27/10
Swissca Austria 938... .27/10
Swissca Europe 184.6 . .27/10
Swissca Gold 504.5..27/10
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Swissca Japan 62.45.27/10
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Swissca Asia 63.55.27/10
Swissca France 186.55.27/10
Swissca Great-Britain 189.3. .27/10
Swissca Emerging Markets .. .70.07.27/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295... .295.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 119.
Vreneli CHF20.— ....79. 85.
Napoléon FRF20.— ..77. 87:
Eagle 1 oz 403. 413.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf loz 401. 411.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain old (CHF) . .92. 101.
CONVENTION OR
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12530
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.99 5.16

Achat Vente Argent CHF/Kg 210. 228.
? r USD/Oz 292.5 295.5 Platine USD/Oz .339. 343.
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BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 80.05 83.05
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.87
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 16.6 18.35
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex) WÊ3K8B8Ë
Dollar américain USD 1.321 1.3545
Mark allemand DEM 80.25 81.9
Franc français FRF 23.95 24.4
Lire italienne ITL 0.0809 0.083
Escudo portugais PTE 0.779 0.8025
Peseta espagnole ESP 0.94 0.9685
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.15 72.6
Franc belge BEF 3.8905 3.969
Livre sterling GBP 2.212 2.268
Couronne suédoise SEK 16.8 17.3
Dollar canadien CAD 0.855 0.877
Yen japonais JPY 1.1255 1.154
Ecu européen XEU 1.5795 1.611



Saint-Ex La mer a rendu
la gourmette de 1r aviateur
Une gourmette portant le
nom de l'aviateur écrivain
français Antoine de Saint-
Exupéry a été repêchée le
26 septembre au large de
Marseille. Deux débris
d'avion ont été remontés à
cette occasion. L'auteur
du «Petit Prince» a disparu
en juillet 1944, au-dessus
du sud-est de la France.

«La gourmette porte le nom
Antoine de Saint-Exupéry, ce-
lui de Conzuelo, sa femme ar-
gentine et l 'adresse de ses édi-
teurs new-yorkais», a indiqué
hier Germain Henri Delauze,
PDG de la COMEX, une so-
ciété spécialisée dans les inter-
ventions sous-marines.

Deux débris d'avion ont été
repêchés avec la gourmette,
par un pêcheur, a ajouté M.
Delauze. Ces débris seraient
ceux d'un Lightning P38, ap-
pareil que pilotait l'auteur du
Petit Prince lors de sa dispari-
tion. L'un des morceaux est
une traverse qui supportait la
radio de bord , selon lui.

Deux mois de travail
Deux mois de fouilles sous-

marines seront nécessaires
pour tenter de localiser ce qui
reste pour l ' instant de l'épave
présumée de l'avion d'An-
toine de Saint-Exupéry.

«Nous n'avons fait pour
l 'instant qu 'une petite partie
du travail. Les fonds varient
entre 600 et 300 mètres», a
expli qué M. Delauze. Pour
lui , «le bijou ne peut pa s être
dans cette zone par hasard».
«Cette mission est non seule-
ment excitante du p oint de
vue scientifi que, elle est aussi
très émouvante, car c'est un
mythe que nous avons le senti-
ment de rechercher».

Le «Minbibex» et le mini-
sous-marin «Rémora 2000»
ratissent une zone de 100 ki-

La disparition d'Antoine de Saint-Exupéry en pleine Méditerranée, en juillet 1944, a contri-
bué à forger le mythe de l'auteur du «Petit Prince», aviateur émérite. photo Keystone-o

lomètres carrés autour du
lieu mentionné par le pê-
cheur.

Antoine de Saint-Exupéry a
disparu le 31 juillet 1944
alors qu 'il effectuait un vol de
reconnaissance au-dessus du
sud-est de la France occupée,
peu avant le débarquement al-
lié en Provence. Il était âgé de
44 ans. Les spécialistes esti-
maient j usqu 'à présent que
l' ultime vol de l'auteur du
«Petit Prince» s'était proba-
blement achevé au large de
Nice ou des côtes varoises.

Histoire à revoir?
Selon un spécialiste de

Saint-Exupéry, Patrick Eh-
rhardt , cité hier par «La Pro-

vence» , la découverte de
l'épave sur les côtes mar-
seillaises pourrait signifier
que l'écrivain n'a pas été
abattu , comme on l' a tou-
jours présumé, par la DCA al-
lemande - absente à cette
époque autour de la cité pho-
céenne - mais qu 'il a plutôt
été victime d' un malaise ou
d' une panne.

Les recherches ont été en-
tamées le 28 septembre, deux
jours après la découverte
dans une calanque de Mar-
seille d' une gourmette por-
tant le nom de l'écrivain avia-
teur, le prénom de son épouse
Consuelo , de nationalité ar-
gentine, et les noms de Rey-
nal and Hitchcock , les édi-

teurs américains de la version
anglaise du «Petit Prince».

Le bijou , à peine oxydé,
s'était pris dans les filets du pê-
cheur, avec des débris miné-
raux et des algues. Un morceau
d'étoffe y était accroché, qui
pourrait provenir de la combi-
naison chauffante du pilote.

Poète, journaliste et roman-
cier, celui qu 'on surnommait
«Saint-Ex» est célèbre pour
ses livres écrits à partir de ses
expériences de pilote tels que
«Courrier sud» , «Vol de nuit»
ou «Terre des hommes». Paru
en 1943 et illustré par lui-
même, «Le Petit Prince» est
son ouvrage le plus connu. Il a
été traduit dans de très nom-
breuses langues./ap-ats-afp

La vie des stars
BB sans lifting

Brigitte Bardot est contente
d'avoir son âge et de ne pas
avoir recours à la chirurgie es-
thétique. L'actrice, qui fut un
sex-symbol dans les années 60,
avoue que malgré ses rides , elle
se sent toujours aussi belle: «Si
à 64 ans f  avais l'air de n 'avoir
que 30 ans, ce ne serait pas nor-
mal. Et même si j e  m'étais fait
fai re un lifting, qu 'est-ce que
cela aurait apporté à ma vie,
mon cœur et mon âme? Ces élé-
ments, vous ne pouvez les ra-
jeunir. Je p réf ère le
naturel. »/wenn

Nicole Kidman:
avec lifting
et silicone?

L'actrice Nicole Kidman , 1
m 70, espère un jour pouvoir
changer son corps. Elle n'a ja-
mais aimé son physique et vou-
drait le changer. «Si seulement,
je faisais 1 m 67, si j 'étais
brune et si j 'avais de p lus gros
seins!» se lamente-t-elle. Et dire
que d' aucuns se gaussent du
soi-disant manque de jugeote
de BB.../vvenn-lby

Grande-Bretagne
Bizarre aventure
et démission

Le secrétaire britanni que au
Pays de Galles, Ron Davies, a
démissionné mard i du gouver-
nement de Tony Blair. Il a re-
connu avoir commis «une sé-
rieuse erreur de jugement» en
suivant un inconnu la veille au
soir dans un parc londonien.
M. Davies , 52 ans , marié , a re-

connu y avoir été ahordé par un
homme qu 'il ne connaissait pas
et avoir accepté d'aller chez lui
prendre un en-cas. Mais, sou-
dain , l 'homme l' a menacé d' un
couteau et, aidé d' un complice,
l' a dépouillé. Ron Davies «dé-
ment que cette affaire ait quoi
que ce soit à voir avec une quel-
conque sorte de rencontre
sexuelle», a déclaré le porte-pa-
role de Tony Blair./ats-reuter

Baie Un voleur
tombe du 5e étage

Un Suisse de 33 ans est
tombé mard i soir du 5e étage
d'un immeuble mard i soir à
Bâle alors qu 'il voulait s 'enfuir
après une tentative de braquage
d' une locataire. Gravement
blessé, le jeune homme a été
transporté à l'hô pital , a indiqué
hier le ministère public de Bâle-
Ville. Les voisins de la locataire
braquée étaient parvenus à faire
fuir le malandrin clans la cui-
sine. Pour échapper à la police ,
il a tenté de fuir par le balcon de
l'appartement voisin et est alors
tombé, suppose-t on./ats

Parkings
Solution
lausannoise

Les quatre premiers par-
kings-relais (PR) de Lausanne
seront ouverts lundi 2 no
vembre. Offrant plus de 750
places , ces installations per
mettront aux pendulaires de
laisser leur automobile à la pé-
ri phérie de la ville et de re-
j oindre le centre en empruntant
les transports publics. Une fré-
quence de cinq à six minutes
est prévue aux heures de
pointe. Les PR seront accès

sibles moyennant achat d'une
carte journalière ou mensuelle
aux horodateurs des PR. Ces
cartes permettent de circuler
sur le réseau agglomération des
TL et métros. Le prix est dé-
gressif selon le nombre d'occu-
pants du véhicule./ats

Parfums
L'ivresse du flacon

La troisième vente aux en-
chères de flacons et échan-
tillons de parfum organisée di-
manche à Genève par Philli ps a
rapporté la somme de 830.892
francs pour 301 lots. Un record
mondial a été établi par un fla-
con créé en 1911 par René La-
Iique pour le parfum «L'Idylle»
de Coty. II a été vendu 78.200
francs./ats

Baie Un impôt
illégal devra
être aboli

L'impôt de. nettoyage des
rues perçu depuis 25 ans au-
près des propriétaires du can-
ton de Pâle-Ville est illégal.
Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral (TF) considère
qu 'il viole l'égalité de traite-
ment inscrite à l' article 4 de la
Constitution. Un avocat pro-
priétaire d' un immeuble de bu-
reaux et d'une villa a refusé de
payer les quelque 450 francs
que lui demandaient les autori-
tés pour l'année 1994. Débouté
par toutes les instances infé-
rieures , il a obtenu gain de
cause devant le TE Les juges de
Mou-Repos ont notamment fait
remarquer que les proprié-
taires fonciers ne salissent pas
plus les rues (nie l'ensemble
des utilisateurs. / ap

Pologne
Bataille autour
d'un temple
Des francs-maçons polo-
nais contestent un projet
de l'Eglise catholique de
construire à Varsovie un
monumental Temple de la
providence divine. L'édifi-
cation de ce bâtiment
avait été décidée en 1791,
mais empêchée par le par-
tage de la Pologne entre
la Russie, la Prusse et l'Au-
triche.

La Diète polonaise, domi-
née par la droite catholi que , a
apporté vendredi son soutien
à la construction de ce temple,
«symbole de la reconnaissance
de la nation pour la liberté re-
trouvée en 1989, pour le XXe
anniversaire du pontifica t de
Jean-Paul II, et p our 2000 ans
de christianisme». Cependant ,
les francs-maçons, qui reven-
di quent la paternité du projet ,
dénoncent «l'appropriation»
par l'Eglise catholique de ce
symbole.

Ce temple devait être, selon
la déclaration du Parlement
polonais du XVIIIe siècle, «un
ex-voto de tous les Etats» de
Pologne pour la première
Constitution démocratique po-
lonaise, adoptée le 3 mai
1791. U était d' ailleurs baptisé
«Eglise de la providence su-
prême».

Pour la franc-maçonnerie
polonaise , l'initiative du cardi-
nal-primat de Pologne Jozef
Glemp «déforme le projet ini-
tial qui devrait symboliser la
tolérance, par son caractère
supraconfessionnel». /ats-afp

Picasso La vente bat
son plein à Paris

Un Suisse dont I identité n'a pas été révélée a dépense
9,25 millions de francs pour «La Femme qui pleure».
Cette toile de Picasso était mise aux enchères mardi
soir à Paris. Au total, 32 œuvres du maître - dont cet
autre portrait (photo ci-dessus) «Dora Maar aux ongles
verts» - ayant appartenu à sa femme Dora Maar ont
rapporté l'équivalent de 37,7 millions de francs. «La
Femme qui pleure» a été exécuté par Picasso le 22 juin
1937. Ce tableau de 55cm x 46cm a été réalisé dans la
foulée de «Guernica». photo Keystone-EPA

Haute-Saône La farce
du maire a tourné court

Une simple farce. Les
cierges qui volent, les statues
qui se déplacent , tous ces phé-
nomènes qui depuis le *18 oc-
tobre constituaient le «mys-
tère» de l'église de Delain en
Haute-Saône, près de Vesoul,
ont trouvé une explication très
rationnelle. Le maire de la pe-
tite commune de 120 habi-
tants a finalement avoué qu 'il
était à l'ori gine de ces «plai-
santeries».

Thierry Marceaux, 30 ans,
aide-éducateur, marié et père

de famille, a été mis en exa-
men mercredi pour dégrada-
tions et dénonciation menson-
gère et placé sous contrôle ju -
diciaire.

Le procureur de la Répu-
blique de Vesoul, Chantai Ra-
mey, a expliqué que le maire
avait reconnu devant les gen-
darmes , «convaincus depuis le
début de leurs investigations
de l'origine banalement hu-
maine» de ces phénomènes
dits paranormaux, être l'au-
teur des faits./ap

France Hooligan
remis en liberté
La chambre d'accusation
de la cour d'appel de
Douai (Nord) a ordonné
hier matin la mise en li-
berté de Karl-Heinz Elsch-
ner. Le jeune hooligan alle-
mand est l'un des agres-
seurs présumés du gen-
darme Daniel Nivel, en juin
dernier à Lens (Pas-de-Ca-
lais), en marge de la
Coupe du monde.

Le 16 octobre , lors d'une re-
constitution de l' agression du
gendarme à Lens , des témoins
ont déclaré ne pas avoir aperçu
le jeu ne hooli gan près du gen-
darme. Très gravement blessé,
ce dernier était resté plusieurs
semaines entre la vie et la

mort. Cette agression avait for-
tement marqué l' op inion.

La chambre d'accusation a
assigné à résidence Karl-Heinz
Elschner chez lui en Alle-
magne. II a été placé sous
contrôle judiciaire et devra ré-
pondre aux convocations du
j uge. De plus , Elschner est
frapp é d'une interdiction de
stade dont la durée n'a pas été
indi quée.

Pour l' avocat du jeune hooli-
gan allemand , Eric Dupont-
Moretti , «la décision de la
chambre d'accusation de re-
mettre en liberté mon client est
la moindre des choses». L'avo-
cat attend maintenant une dé-
cision de non-lieu de la part du
juge./ap-réd.
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Hockey sur glace Se sentant à
1r écart, Marc Monnat a renoncé
C'est une belle page de
l'histoire du HCC qui s'est
tournée. En poste depuis
1992, Marc Monnat s'est
peu à peu senti mis à
l'écart de certaines déci-
sions importantes, ce qui
l'a poussé à renoncer à
ses fonctions. Dans le
grand livre du club, il res-
tera comme le président
du renouveau, qui a rame-
né le club des Mélèzes à la
LNA, après de trop
longues années de disette.

Jean-François Berdat

«Je ne nourris pas ' le
moindre regret, persuadé que
je suis d'avoir pris la bonne
décision, celle qui s 'imposa it.»
Quelques heures après avoir
claqué la porte du HCC, Marc
Monnat ne trahit pas le
moindre sentiment. Tout au
plus admet-il qu 'il gardera de
lumineux souvenirs des
années passées à la tête du
HCC. «Je ne lâche pas le
hockey, mais mes seules
fonctions de président» insiste-
t-il.

Cette bombe - car c 'en est
bien une... - a plongé tout
l' entourage du club dans la
perp lexité. Un peu
laconi quement , le président
démissionnaire avait parlé de
«désaccord total avec la
gestion administrative actuelle
du club» et «d' une perte de
confiance d' une partie des
dirigeants». Au lendemain de

son départ , il précise quel que
peu sa position. «Il m 'est
difficile de traduire ma pensée,
prévient-il en préambule.
Néanmoins, et depuis quelque
temps déjà, je n 'étais p lus mis
au courant de certaines
décisions. Diable, je n 'étais
tout de même pas là
uniquement pour représenter
le club aux assemblées et
serrer des mains...»

Pas la moindre inquiétude
Cela étant , et de prime

abord , la situation n 'est pas
nouvelle dans la mesure où
Jean-Claude Wyssmùller
assure à lui seul une bonne
partie - sinon la totalité - de
la bonne marche du club.
«J'ai la très nette impression
d'avoir été tenu à l 'écart de
tous les dossiers importants,
reprend Marc Monnat. A mes
yeux, il y  a deux manières de
diriger un club. Celle de Jean-
Claude Wyssmùller va à
[ 'encontre de la mienne,
raison pour laquelle j ' ai décidé
de lui laisser la p lace, de ne
pas pe rturber son travail.» Et
de souligner une fois encore
tout le travail accompli par le
directeur technique. «J'ai moi
aussi passablement donné au
HCC, mais bien moins que
lui.»

S'il  pourra toujours se
regarder dans son miroir en se
rasant , Marc Monnat admet
néanmoins qu 'il a froidement
laissé tomber des gens avec
lesquels il a longtemps

Marc Monnat (en médaillon) a quitté ses fonctions de président, mais la marche en
avant du HCC ne devrait pas s'en trouver perturbée. photos Leuenberger et a-Galley

travaillé pour le bien du HCC.
«Je n 'ép rouve pas la moindre
inquiétude, le travail se fera
tout aussi bien sans moi,
martèle-t-il. Je ne suis même
pas certain d'avoir mis mes
anciens collègues dans
rembarras. Certains
m 'accuseront de lâcheté,
d' autres comprendront
p arfaitement ma décision. Une
f ois encore, j ' ai totalement
conf iance en Jean-Claude
W yssmùller. Il trouvera des
solutions pour «son» club,
même sans Marc Monnat.»

Le bon moment
Reste qu 'en juin dernier,

Marc Monnat avait brigué une
réélection que l' assemblée
générale lui avait accordée par
acclamations. «Le club venait
d 'être relégué en LNB et il
n 'était pas question de
démissionner pou r cette
raison, argumente-t-il. Cela
dit, à l'époque, j ' avais obtenu
la garantie que nous
continuerions l'expérience à
quatre, dans la transparence
et la communication. Or, je
n 'ai rien vu venir dep uis...»

C'est de toute évidence une
décision mûrement réfléchie
que Marc Monnat a prise.

«J'ai passé l 'âge des coups de
tête, prévient-il. Une fois
encore, je considère que c 'était
le bon moment pour me retirer.
Ma décision ne pe rturbera en
rien la suite de la saison dans
la mesure où le comité dispose
de suffisamment de temps pour

se retourner. Et puis, allez
savoir, mon départ pourra
créer une sorte de dynamique
dont le club tirera prof it...»

C'est dans cet espoir que
Marc Monnat a tourné la
page, sans rancune.

JFB

Un protêt confirmé
Au chap itre des bonnes

nouvelles toujours , sachez
que le CPH Sântis a
confirmé le protêt déposé
samedi dernier au terme du
match face au HCC. Cette
démarche avait été
provoquée par le fait que
trois étrangers figuraient sur
la feuille de match et que
Riccardo Fuhrer avait tout
simplement oublié de biffer
le nom de Brian D'Arcy.
«Nous avons jusqu 'au 2
novembre pour exp liquer
notre position, souffle Jean-
Claude Wyssmùller. C'était
un simple oubli et nous
n 'avions nullement
l 'intention de tricher en quoi
que ce soit.» De toute
évidence, on ne tient pas le

même raisonnement du côté
de Herisau.

C'est donc le juge unique
de la Ligue nationale qui
tranchera. Au vu des
antécédants, on se dit que le
HCC n 'a pas grande chance
de sortir vainqueur de cette
triste affaire. «C'est
lamentable, insiste JCW.
C'est vraiment tout petit de la
part des dirigeants du CPH
Sàntis. Cela dit, si notre
victoire devait ne pas être
validée, nous ne rejouerions
pas ce match. Nous céderions
tout simplement les deux
points aux Appenzellois. » Du
moment qu 'ils ne gagnent pas
sur la glace, il faut bien qu 'ils
trouvent d' autres moyens...

JFB

Parer au plus pressé
«Je prends acte, c 'est tout.

Mais j e tombe des nues...»
Comme tous les proches du
HCC, Jean-Claude
Wyssmùller ne s 'attendait
pas à cette décision. «Nous
avons tenu notre séance
habituelle lundi, séance
amicale, p lus que normale.
Marc a même pris des billets
pour le match de samedi à
Sierre. Et le lendemain,
j 'apprends sa démission..
C'est à n 'y  rien comprendre»
soupire-t-il.

Avec ce départ précipité ,
ce sont quel que huit années
de travail main dans la main
- du moins le croyait-on... -

qui ont pris fin. «C'est
dommage, insiste la directeur
technique du HCC. // aurait
p u f inir la saison. Mais quelle
mouche a-t-elle bien pu le
p iquer?»

Dans l ' immédiat , cette
démission ne changera rien à
la vie de tous les jours. «Ce
qui compte, c 'est l'avenir du
club, reprend JCW. Nous
allons voir ce qu 'il y  a lieu de
f aire, ce que les statuts
stip ulent. La gestion du club?
Elle restera la même. Il n 'y  a
de toute manière qu 'une
seule solution: serrer les fesses
et parer au p lus pressé!»

JFB

Hommage Edouard Jeanmaire,
de La Joux-Perret au Caire

^̂  ̂1 i/ lf i $f i twe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Agriculteur re-
traité qui a publié
un certain nombre
de pages clans nos
colonnes , Francis
Kaufmann s ' est
attaché , dans le No
58 de la «Nouvelle
revue neuchâteloi-
se», à partager un
hommage bienvenu
au peintre Edouard
Jeanmaire , qu 'il
nomme le Seigneur
de La Joux-Perret ,
où ses cendres ont
été dispersées en
1936 , vingt ans
après sa mort. Né il
y a 151 ans , ce fils
d'horloger devient peintre sur
émail , tout en se formant aux
Beaux-Arts de Genève, auprès
de Barthélémy Menn. Auteur
d' une œuvre considérable et

Edouard Jeanmaire, «Bords du Nil», 1906. photo sp

fort appréciée de son temps ,
vivant confortablement de son
art voué à la vie champ être — on
savoure son cocasse jury de
peinture sous les sap ins! —,

Edouard Jeanmaire
est surtout connu
pour son remar-
quable «Enterre-
ment à la Joux-Per-
ret» déposé au
Musée des beaux-
arts du Locle.
, Mais l 'homme
qui se voulait le
peintre du Jura
avait aussi la bou-
geotte et ses très
nombreux voyages
en Algérie , Egypte,
Hollande , Italie ,
Angleterre ont éga-
lement nourri sa
peinture , que l' on
redouvre aujour-

d 'hui  avec ravissement et éton-
nement. SQG

• «Nouvelle revue neuchâteloi-
se», No 58.

On avait donc fai t  de
Marc Monnat et de Jean-
Claude Wyssmùller le ticket
gagnant du HCC, en dehors
de la glace s 'entend.
Ensemble, ils avaient sorti
le club de l'anonymat pour
le hisser jusque sous les
f eux de la rampe. Et
personne ne s 'imag inait
que quelque divergence
pourrait venir pe rturber ce
travail en commun.

Bien sûr, et quiconque les
a côtoyés un jour ou l'autre
a pu s 'en convaincre, les
deux compères ne passeront
jamais leurs vacances à
l'abri du même cocotier.
Reste qu 'en dép it de
caractères opposés , ils ont
su servir les intérêts du
HCC. Ce n 'est p lus le cas
aujourd'hui, mais ce n 'est
qu 'un des aléas de la vie.
Celle du club des Mélèzes ne
s'arrêtera pas pour autant.

Une place s 'est libérée et
l'on peut parfaitement
concevoir que d'autres
seront vacantes le
printemps revenu. Il sera
alors temps pour ceux qui
«savent» de se manifester.
Longtemps - trop au goût
de certains - les postes de
décideurs ont paru
inaccessibles à ceux qui
pensent détenir la vérité et
qui ne se privent pas de le
fai re savoir, par divers
biais. Il sera bientôt temps
pour ceux-là de passer aux
actes, de ne p lus se
satisfaire de hurler avec les
loups.

Cela dit, quel(s) que
soit(ent) le(s) succes-
seur(s), il(s) sera(ont)
confronté(s) à une tâche
sacrement ardue. Car au-
delà des bonnes intentions
et des bonnes volontés, il y  a
le verdict du peuph, clair
en l'occurrence: 1900
spectateurs pour encou-
rager une équipe qui reste
sur cinq victoires et pour
assister à un spectacle
comme celui qui a été
proposé mardi dernier,
c'est une vraie misère et en
tous les cas largement
insuffisant pour un club qui
veut nourrir de l'ambition
a ce niveau.

Il y  a toutefois fort à
craindre que lu démission
d'un président ne changera
rien au phénomène. ..

Jean-François Berdat

Commentaire
Aux actes
citoyens

Santé Ne pas
confondre
migraine
et maux
de tête
habituels

Bon droit
Indemnité
pour longs
rapports
de service
A l'aise
Deux hommes
sur trois
touchés par
la calvitie

p29

Fort diverses d'intérêt, de
qualité et d' audaces, les expo-
sitions en galeries méritent
toujours un petit détour. A
Auvernier, Gilbert Huguenin
présente , en sa galerie Numa-
ga, les gisants en quasi lévita-
tion de l' artiste vaudois Oli-
vier Estoppey. Des scul ptures
massives, en béton armé cou-
lé , dont la première accueille
le visiteur devant la porte.
Dans la perspective de la
Triennale de la Société des
peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses , section neuchâ-
teloise, Christiane Dubois ,
artiste de Rochefort , dévoile
son approche de la création
picturale d ' i l  y a 150 ans.

p27

Beaux arts
L' actualité
en galeries -
Christiane Dubois
et le 150e

Musicien virtuose, membre
du Quatuor Linhares et ensei-
gnant au Conservatoire de Neu-
châtel , Thierry Gronchy donne
un récital de guitare, ce jeudi
soir à 20hl5 , dans la salle de
concerts du Conservatoire de
Neuchâtel. A son programme
figurent des œuvres anciennes
et modernes, de Luys de
Narvâez , Bach, Manuel M. Pon-
ce, du guitariste cubain Léo
Brouwer et du compositeur rus-
se Nikita Koshkin.

Ceux que les cordes laissent
indifférents pourront se rendre
à La Chaux-de-Fonds, au P' tit
Paris. Ce soir à 20h30, l'im-
pertinent Thierry Romanens
vient y balancer quel ques
bribes de vie pimentées et
rythmées, accompagné de
Popol Lavanchy à la contrebas-
se, Rap haël Pitteloud aux per-
cussions, Xavier Moillen au
violon et Walter Veronesi à la
guitare. / dbo

Sorties Chanson
ou guitare virtuose
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GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
Vendredi 30 oct. de 14 à 18 h - Samedi 31 oct. et dimanche 1er nov. de 9 à 18 h

Tracteurs Case-IH nouvelle série: CS-CX-MaxxumMXC - Machines de fenaison: Pôttinger-Kuhn-JF -
Chargeuses articulées Gehlmax - Nouvelle presse à balles rondes Welger RP 220 - Epandeuse à fumier Jeantil -

Fraiseuse à neige Trejon, Yanmar, John Deere

CASE IJ8 
^

__
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir -̂̂ -"̂ ^d \% a_r;;jjj et de vous offrir le verre de l'amitié V  ̂Q.Ua j»a\» \

Ajfci|m_ (jQ Oollmer /.Q, ^̂ ^
 ̂
¦̂ mii-A

^r fe Y'Z HZ f̂ / agence agricole Klup x̂j B
<H ^J \^«M_ê_^>/ Marais 22-<& 032/968 35 35 ¦¦¦ »-_ fn^û̂W \7 <V 2303 LA CHAUX-DE-FONDS '<¦¦ ¦' I à 'HP

I I 132 35982

SUPER LOTO
Salle de spectacle - Corgémont

Vendredi 30 octobre 1998, 20 heures
30 tournées + super carton
4 quines par tournée

: „_,. Société de tir CorgémontD-2ioolS

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue du 1er Mars 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 032/857 13 27 - Fax 032/857 14 49

A l'occasion de la réouverture
de l'Hôtel des Communes aux

Geneveys-sur-Coffrane, nous serions
honorés par votre présence

les vendredi 30 et samedi 31 octobre 1998
de 17 heures à 21 heures.

A e. vevie de l amitié vaut, aena. o ênt!

L'ambiance sera L'Hôtel
assurée par des Communes,
«Timann et complètement rénové,

ses rythmes» dispose de salles de
Musique et dans banquets et

tous styles de spectacles

-"9k.

Nous reprenons

AU MEILLEUR PRIX
votre ancien appareil en état de

fonctionnement, à l'achat d'un nouveau!

A ^kU-. 2000 Neuchâtel,
^nk, rue St-Maurice I, tél. 032 721 26 60
S PHOTO 2300 La Chaux-de-Fonds

________ VKION av. Léopold-Robert 27 S
V !̂ '̂UIN 

tél. 032 913 07 70
^^̂ ^  ̂ www.photovision.ch s

ACTUALITé RENAULT: 

La Laguna s'est
encore surpassée!

D'excellentes surprises vous attendent chez votre distributeur Renault, comme la toute nouvel- ^kwle Laguna et sa technologie d'avant-garde: nouvelle boîte automati que proactive, moteur turbo- ¦»
diesel à injection directe, double airbag et airbags latéraux en série. La Laguna est également RENAULT
disponible avec un puissant V6 de 194 ch. Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard, LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25 :_.

¦ —

Çtewe QiKmdf c cm Venez
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier " "i 4
Jardinière 15/Parc 14 X^iSIl Gt flOTtG
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45 

^Membre UNPI FIABCI Stdtl Ci 3
i

Agence Bolliger immobilier «-T ¦ ¦

Courtage - expertises - conseils ï (  ¦ I

N̂ Ĵai ||
Av. Léopold-Robert 12 Tél. 032/911 90 80 il UU 110 If
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/91190 91 FOIRE-EXPOSITION ,32.36B14

Caf é des ̂ Aris
Tél. 032/968 06 89
Samedi 31 octobre

SOIRÉE Paella
Réservations souhaitées.

f t toujours nos fondues chinoise |
ef bourguignonne à gogo.

HÔTEL RESTAURANT 

CHEVA L BLANC
RENAN

Tous les vendredis
et samedis
Notre excellent

BUFFET |
de

FONDUE
DE CHEVREUIL

Avec sa garniture «Chasse»

A discrétion Fr. 39.- par personne

•wj S &  l

MUSIQUE POPULAIRE
Vendredi 30 octobre

dès 19 h 30
Entrée libre,

restauration chaude et froide

Réservation conseillée: tél. 032/853 18 78

I *ïïï !

ïî_L "̂ A<>S  ̂ f O  ̂ «>S'C

Solution du mot mystère
FRELON

OPEL ASTRA
, 1,6i

Spécial Safe Tec
1997-04 s

70 000 km t
Fr. 13 900.- *

Tél. 079/353 67 23

^J 
1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUb 44 Rue de la Serre 64
________________________ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 - Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE NOVEMBRE
Mardi 3 PARTENARIAT ÉCONOMIE/ATELIERS
20 h 30 PROTÉGÉS: atout ou handicap?

Conférence-débat
Jeudi 5 Hermann-Michel HAGMANN:
20 h 30 Un monde de 6 milliards d'habitants...

et bientôt plus: faut-il s'en inquiéter?
Mercredi 11 Jean-Bernard BUISSON:
20 h 30 L'Argentine, 2 films

Mercredi 18 Georges-André CARREL:
20 h 30 Le coaching et la direction d'équipe

Lundi 23 Vernissage de l'exposition Nino ROTA:
18 heures Exposition ouverte jusqu'au

30 novembre.
Semaine 17 h - 21 h - Sa/Di: 14 h - 21 h

Mercredi 25 «LA STRADA», film de Federico Fellini
20 h 30 présenté par Graziano Mandozzi

Jeudi 26 Graziano MANDOZZI:
20 h 30 Nino Rota, la musique de Federico Fellini

Lundi 30 Melina MANDOZZI, violon
20 h 30 André DESPONDS, piano

Récital de violon: Nino Rota

Le CLUB 44 est ouvert au public. ,32.36860



LNA
Ce soir
19.30 Zurich - Saint-Gall

Classement
1. Servette 15 10 4 1 30-18 34
2. Grasshopper 15 7 5 3 25-18 26
3. NE Xamax 15 6 7 2 24-16 25
4. Saint-Gall 15 7 3 5 28-21 24
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. Lugano 15 4 5 6 26-26 17
9. Si.m 15 4 5 6 17-25 17

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

Patinage synchronise Concours
de valeur mondiale à Neuchâtel
Voir les meilleures équipes
mondiales de patinage
synchronisé évoluer sur la
patinoire du Littoral à Neu-
châtel: telle est la chance
qui sera donnée aux ama-
teurs de patinage artis-
tique de la région, du 18 au
20 mars 1999. Le CP Neu-
châtel-Sports a en effet été
désigné par l'International
Skating Union (ISU) pour
mettre sur pied une des
plus importantes compéti-
tions du calendrier inter-
national de la prochaine
saison: le Neuchâtel Tro-
phy.

Connu , jusqu 'au récent
congrès de l'ISU, sous le nom
de Précision Team Skating
(PTS), le Synchronized Ska-
ting (SYS), ou patinage syn-
chronisé sur glace pour ceux
qui préfèrent la langue de Mo-
lière, fait souffler, depuis
quel ques années maintenant,
un vent nouveau dans le
monde du patinage artistique.
Jusqu 'à la naissance de ce
sport , le patinage était avant
tout réservé à des prestations
individuelles ou en couple qui
nécessitaient courage et capa-
cités acrobatiques pour accom-
plir tous les différents sauts in-
dispensables à un bon résultat.

Avec l' apparition du SYS -
au début des années 90 en
Suisse -, le patinage devient
également un sport d'équi pe.

«Le patinage synchronisé p er-
met aux f illes de poursuivre
une carrière sportive p lus long-
temps qu 'en artistique, où le
nombre de patineuses diminue
très rapidement à pa rtir de
l'âge de 12 à 13 ans. De p lus,
celles qui connaissent quelques
difficultés à maîtriser les sauts
peuvent très bien se reconvertir
à cette discip line. Mais atten-
tion, il faut d' excellentes quali-
tés de patinage de base, notam-
ment en glisse et en change-
ment de carres, pour réussir en
SYS» expli que Roger Ernst,
vice-président du Neuchâtel-
Trophy.

Très spectaculaire
Ces ballets sur glace sont

très spectaculaires à suivre
pour le public. La vitesse, les
mouvements, les changements
de direction et les figures ac-
complis par ces ensembles de
16 à 20 patineurs (eh oui , les
garçons sont également accep-
tés!) et patineuses sont à la fois
impressionnants et très gra-
cieux.

Un changement quant au
nombre de patineurs est inter-
venu pour la saison 1998-
1999. «Lors du dernier congrès
de l 'ISU, les délégués se sont
prononcés sur une diminution
du nombre maximum de pati-
neurs dans un team. Ce
nombre a passé de 24 à 20»
confirme Wolfgang Stummer,
délégué de l'USP et de l'ISU

Le public neuchâtelois aura l'occasion de voir les meilleurs teams du monde en mars
prochain. photo privée

pour le Neuchâtel-Tropby.
L' autre modification impor-
tante décidée lors de ce
congrès a été le changement de
nom de la discipline. Jusqu 'à
cette réunion, ce sport se nom-
mait Précision Team Skating
(PTS). Le congrès l' a rebaptisé
Synchronized Skating, SYS en
abrégé, les initiales seules
étant fort peu appropriées!

Promotion à assurer
Tout cela , le public neuchâ-

telois pourra le découvrir en
mars prochain sur la Patinoire
du Littoral. Comment cela est-
il devenu possible? «En 1997,
le Club des patineurs de Neu-
châtel-Sports a organisé le
championnat suisse de PTS,
commente Roger Ernst. ,4t>ec
le développement au niveau
mondial de cette discip line,
l 'ISU souhaitait créer quelques
concours, chaque année, qui se
dérouleraient dans diffé rentes
régions du globe. L'Union
suisse de patinage (USP) s 'est
vu attribuer l'organisation
d' un de ces concours. Suite au
succès des championnats de

Suisse 97, l'USP s 'est appro-
chée de notre club pour mettre
sur p ied ce concours.»

Récemment, le Club des pa-
tineurs de Neuchâtel-Sports a
présenté l'évolution de la pré-
paration de cette manifestation
et les différents objectifs.
«Avec cette comp étition, nous
voulons assurer la promotion
du SYS dans notre région et
faire connaître notre club, tout
en lui p rocurant des recettes f i -
nancières, relève Roger Ernst.
La ville et le canton bénéf icie-
ront également d 'une bonne
promotion, puisque nous atten-
dons environ 800 sportifs ve-
nant des quatre coins du
monde et qui logeront dans
notre rég ion pendant au moins
trois fours, cela sans compter
les supporters et les specta-
teurs.»

Déjà plus de vingt équipes
L' organisation avance égale-

ment à grands pas : un logo a
été créé pour ce concours et un
site Internet est ouvert depuis
juillet (www.neuchatel.ch/tro-
phy). Des équi pes du Canada ,

de Suède, de Finlande, de
Hongrie, de France, d'Alle-
magne, d'Italie et, bien sûr, de
Suisse ont déjà manifesté leur
vif intérêt. «Actuellement, les
inscrip tions font état de p lus de
vingt équipes seniors et juniors,
pa rmi les meilleures du
monde, puisque notre compéti-
tion est p lacée peu avant la
World Challenge Cup, qui sera
remplacée, dès 2000, par les
championnats du monde. Le
Neuchâtel-Trophy se déroulera
toujours à cette époque, le troi-
sième week-end de mars» ex-
plique encore Roger Ernst. Le
comité a encore du pain sur la
planche ces prochains mois:
«Nous devons trouver des spon -
sors, afin de boucler notre bud-
get qui est de l 'ordre de 70.000
f rancs».

C' est une aubaine pour
toute la région de pouvoir ac-
cueillir une si importante com-
pétition dans une discipline
sportive en pleine expansion,
où le spectaculaire et la préci-
sion du mouvement se dispu-
tent la vedette.

PHW

LNA
Ce soir
19.30 Zoug - FR Gottéron

Classement
1. Ambri-Piotta 17 10 2 5 6345 22
2. Lugano 14 9 2 3 51-32 20
3. ZSC Lions 15 8 3 4 49-35 19
4. Berne 15 8 3 4 52-49 19
5. Davos 14 7 2 5 51-45 16
6. Rapperswil 14 6 1 7 40-52 13
7. Zoug 15 5 3 7 5044 13
8. Klnten 15 5 1 9 52-55 11
9. FR Gottéron 13 4 2 7 3440 10

10. Langnau 14 1 1 12 29-74 3

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Loèche-Ies-Bains - Saas-Grund 3-6
Sion - Viège 5-7
Star Lausanne - Marly 4-0

Classement
1. Ajoie 5 4 0 1 27- 9 8
2. Star LS 5 4 0 1 22-10 8
3. Villars 5 3 1 1  19-11 7
4. Saas-Grund 5 3 1 1  24-19 7
5. Viège 5 3 0 2 25-19 6
6. F. Morges 5 2 2 1 14-14 6
7. Moutier 5 2 1 2  17-15 5
8. F.-Montagnes 5 1 3  1 16-14 5
9. Loèche 5 2 0 3 17-21 4

10. Marly 5 1 0  4 11-20 2
11. Sion 5 1 0  4 14-27 2
12. Yverdon 5 0 0 5 8-35 0

Prochaine journée
Samedi 31 octobre. 20 h: For-

ward Morges - Loèche. Marly - Vil-
lars . Saas-Grund - Moutier. Sion -
Star Lausanne. Viège - Franches-
Montagnes. 20 h 15: Yverdon ¦
Ajoie. /si

Tramelan, suite
Trois catégories ont

«glissé» sur le fax lors de la
transmission des classements
de la septième Coupe de Tra-
melan , qui s'est déroulée le
week-end dernier. Il s'agit des
filles 3B. des filles 4 et des
garçons 4, que nous publions
ci-après.

Filles 3B: 1. Méliné Deuk-
medjian (Genève) 1,0 pt.
Puis: 5. Chloé Me Gill (CP
Neuchâtel-Sports) 5,0. 9.
Noémie Margueron (CP Neu-
châtel-Sports) 9,0. 12. Sara
Dumani (CP Neuchâtel-

Sports) 12 ,0. 13. Cyrielle Bul-
gheroni (CP Neuchâtel-
Sports). 13,0.

Filles 4: 1. Stéphanie Fur-
rer (CP Tramelan) 1,0. 2. Elo-
die Garcia (CP Fleurier) 2 ,0.
3. Ivana Kostadinova (CP
Neuchâtel-Sports) 3,0. 4. Mé-
linda Vuilleumier (CP Trame-
lan) 4,0. 5. Rebecca Stampfli
(CP Neuchâtel-Sports) 5,0.
Puis: 7. Nephthys Gaber (CP
Tramelan) 7,0.

Garçons 4: 1. Jean-Phi-
lippe Payet (CP Ajo ie) 1,0. /
réd.

Loterie a numéros
2 - 9 - 1 2 - 1 8 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 39

Joker
947 239

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 425.399.-
4 x 5  + cpl 52.234 ,30
130x5 3272 ,30
7153x4 50.-
111.998x3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 205.466,20
3 x 5  10.000.-
4 0 x 4  1000.-
305 x 3 100.-
3130x2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
350.000.-

Hier à Marseilles-Vivaux,
dans le Prix Paris-Turf
Tiercé: 13 - 7 - 14.
Quarté+: 13 -7 -14 -4 .
Quinté+: 1 3 - 7 - 1 4 - 4 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 10.283,10 fr.
Dans un ordre différent: 1012,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 28.321,70 fr.
Dans un ordre différent: 692 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 173,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: pas de gagnant
Dans un ordre différent: 14.896,40 fr
Bonus 4: 310,20 fr.
Bonus 3: 103,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 186,00 fr.

•9 6, 8, 9 ? 9, D, A
* 7, 8, R * 6, 7, 10

DIVERS

Philippe Perret sur le gril
L'entraîneur-adjoint de Neuchâtel

Xamax Philippe Perret sera l'invité
de Recto-Verso, jeudi soir 29 octobre ,
sur RTN. L'émission se déroulera en
direct du Salon-Expo du Port, de 19 h
30 à 21 h , sur le podium réservé aux
animations. Le public pourra partici-
per en posant des questions, /réd.

BADMINTON

Le BCC obtient le nul
Mardi soir aux Crêtets, La

Chaux-de-Fonds et Genève se sont
séparés dos à dos, 44. Les joueurs
du lieu ont ainsi atteint leur obje ctif ,
prouvant que la victoire face à Lau-
sanne n 'était pas qu 'une embellie.
Uvarov et ses potes sont toujours en
bonne position dans la course aux
play-off. A noter les bonnes perfor-
mances de Fabrice Césari et de Sté-
phane Schneider qui ont remporté
chacun leurs deux matches. /vco

CYCLISME

Dufaux avec Cipollini
Laurent Dufaux changera de cou-

leurs la saison prochaine. Il n 'a pas
accepté la réduction de salaire pro-
posée par Festina et signera lundi à
Lausanne un contrat le liant avec
l'équi pe italienne Saeco où il rejoin-
dra notamment Mario Cipollini.
Laurent Dufaux a obtenu la garantie
de pouvoir partici per au Tour de
France et à la Vuelta. /si

Risi-Betschart vainqueurs
Bruno Risi et Kurt Betschart ont

remporté les Six j ours de Herning
au Danemark. Le duo uranais s'est
imposé devant les Danois Jinuni
Madsen-Rolf Sorensen à un tour

tandis que la paire Silvio Martinello-
Jesper Skibby a pris la troisième
place. Il s'agit de la 20e victoire en
six j ours pour Risi et Betschart. /si

TENNIS

Strambini abandonne
Lors du tournoi satellite de Da-

vos, Alexandre Strambini , tête de
série No 1, a abandonné lors d'un
match du premier tour contre l'Au-
trichien Martin Spottl à la suite de
douleurs au poignet. Le score était
alors de 3-6 0-1 en faveur de l'Autri-
chien, /si

BASKETBALL

FR Olympic battu
Coupe Korac. Groupe D. Match

en retard : Zeleznik Belgrade - Fri-
bourg Olympic 72-63 ap. (56-56 ,
23-30). Classement (3 matches): 1.
Keravnos Nicosie 5 (+ 11). 2. Panio-
nios Athènes 5 (- 11). 3. Zeleznik
Belgrade 4 (+ 9). 4. Fribourg Olym-
pic 4 (- 9). /si

FOOTBALL

Le Bayern passe
Allemagne. Coupe , huitièmes de

finale: Tennis Borussia Berlin (2) -
Hertha Berlin 4-2. Werder Brème -
Fortuna Diisseldorf (2) 3-2. Duis-
burg - Bayern Munich 24. Siegen
(Amateurs) - Uerdingen (2) renvoyé
au 3 novembre, /si

L'Inter chichement
Italie. Coupe , matches aller des

huitièmes de finale: Udinese - Vi-
cenza 0-0. Bari - Parma 1-2. Samp-
doria - Bologna 0-0. Fiorentina -
Lecce (B) 1-0. Atalanta (B) - AS
Roma 1-1. Inter - Castel di Sangro
(Cl)  1-0. /si

Une équipe tuée
par la foudre

Les onze joueurs d'une même
équipe de football sont morts fou-
droyés lors d'un match disputé le
week-end dernier dans un village du
centre de la Républi que démocra-
tique du Congo (RDC, ex-Zaïre).
Une trentaine de spectateurs de la
rencontre ont également été brûlés
lorsque la foudre s'est abattue sur le
stade de Bena Tshadi , dans la pro-
vince du Kasaï occidental , tuant net
toute l'équi pe locale. Les joueurs de
l'équi pe visiteuse, venue d'un vil-
lage voisin , Basangana, «sont cu-
rieusement sortis indemnes de cette
catastrop he» commente l'Agence
congolaise de presse dans une dé-
pêche datée de Kananga , la cap itale
provinciale. «La nature de la foudre
divise déjà la population de cette
contrée caractérisée p ar des pra -
tiques fétichistes dans le football »
ajoute l'ACP, qui fait état de «l'em-
barras des enquêteurs dans leur mis-
sion pour faire la p art entre le droit
et la sorcellerie», /si

Automobilisme Le
rôle des coéquipiers
Le moment tant attendu
du «final» est enfin arrivé
pour Mika Hakkinen et Mi-
chael Schumacher. Le
Grand Prix du Japon, ul-
time épreuve du cham-
pionnat de Formule 1, va li-
vrer son verdict cette fin
de semaine à Suzuka.

Toutefois, si les deux
hommes sont seuls, «face à
face», dans la course au titre
mondial , l'issue du duel dé-
pendra peut-être des «autres».
Et notamment de deux pilotes ,
les coéqui piers du Finlandais
et de l'Allemand , les Britan-
niques David Coulthard
(McLaren-Mercedes) et Eddie
Irvine (Ferrari), qui j oueront
sans nul doute un rôle particu-
lièrement imp ortant dans l'at-
tribution du titre.

Depuis le début de la saison
d'ailleurs , l'Ecossais et l'Irlan-
dais ont fait preuve d'un dé-
vouement «aveugle» pour
leurs leaders , se sacrifiant à
leur cause. Combien de fois
auraient-ils pu jouer leur carte
personnelle? A chaque fois , ils
respectèrent les consignes
d'équi pes, se glissèrent dans
l' ombre de leur équipier. «Da-
vid est un type honnête, loyal.
Il est, de p lus, très rapide et il
m 'a poussé à me dépasser» re-
connaît Hakkinen. «Eddie est

un précieux soutien. Tout au
long de la saison, il a assuré un
maximum du travail d'essais à
effectuer» dit Schumacher.

A Suzuka, Coulthard et Ir-
vine se verront confier des
tâches différentes. Si l'Irlan-
dais devra s'installer une nou-
velle fois dans le sillage de Mi-
chael Schumacher, empêcher
Hakkinen de terminer
deuxième en cas de victoire de
l'Allemand , condition «sine
qua non» au couronnement du
leader Ferrari , Coulthard , lui ,
aura tout loisir d'obtenir le
meilleur résultat possible, la
victoire.

En l'emportant devant
Schumacher, à défaut d' un
succès de Mika Hakkinen ,
l'Ecossais donnerait un sé-
rieux «coup de main» à son co-
équi pier finlandais. Dans cette
hypothèse en effet, ce dernier
pourrait se contenter d'une
modeste cinquième place pour
assurer son titre.

Chez McLaren , comme chez
Ferrari , la tension sera à son
comble. Aussi bien pour les
deux adversaires en lice que
pour les coéqui piers. «Tous
ceux qui ont un rôle à jouer
dans ce dernier acte subiront
la pression. Même les attardés
à qui nous prendrons un tour
la ressentiront» remarque
d'ailleurs Hakkinen. /si

Concours numéro 44
1. Lugano - Young Boys 1
2. Lucerne - Bâle 1
3. Servette - Neuchâtel Xamax X
4. Sion-Lausanne X ,l
5. E. Francfort - Bayern Munich 2
6. Schalke 04 - SC Freiburg X
7. B. Dortmund - Hambourg 1,X
8. VIB Stuttgart - VIL Bochum 1
9. Munich 1860 - VIL Wolfsburg 1
10. Werder Brème - Duishurg 1,X
11. Juventus - Samp doria 1
12. Parme - Fiorentina 1,X,2
13. Piacenza - Milan 2



TENNIS DE TABLE
THOUNE - ECLAIR 8-2

En LNC, Eclair a encore
subi une large défaite samedi
en terre bernoise, face à
Thoune. Dominique Benoît ,
qui a manqué de chance, n 'a
remporté qu 'un match , tout
comme Fabien Persoz , auteur
d' une bonne performance,
mais qui a trouvé une forte ré-
sistance. Stevan Mikic , quant
à lui , a encore perdu ses trois
matches , toutefois en se défen-
dant bec et ongles. II a certes
accompli des progrès , mais à
ce niveau , son manque de vi-
tesse et d' expérience sont
deux défauts qui se paient
cash.

Eclair: Benoît (1 pt), Persoz
(1), Mikic.

HOPITAL -BIENNE 8-2
Lors du choc au sommet de

première ligue, Hôpital a litté-
ralement surclassé son dau-
phin , le CTT Bienne. Hôpital ,
qui s'est donné les moyens de
ses ambitions , n 'a pas fait
dans le détail. La présence
dans ses rangs d'Al i Kasefi et
d'Alain Favre décourage ses
adversaires: le premier
nommé évoluait encore en
LNA la saison passée et l' autre
n 'est ni plus ni moins que le
champ ion en titre de l' associa-
tion , au nez et à la barbe des
joueurs de LNC.

Hôpital: Kasefi (3,5 pts),
Favre (3,5), Straumann (1).

FMA

RUGBY
NEUCHATEL - LUCERNE
32-24 (10-17)

Confirmant les plus folles
espérances placées en lui , le
Rugby-Club Neuchâtel a, une
nouvelle fois , su se transcen-
der pour rattraper son adver-
saire, puis lui donner le bon-
jour dans le dernier quart
d'heure.

Pourtant, que l' entame fut
ardue: les Lucernois ne me-
naient-ils déjà pas 17-5 après
quinze minutes de jeu? .Alors,
les «noirs» se sont groupés,
sans se presser. Avant les ci-
trons , le Gallois Gray, puis
Sella-Bruillard ramenèrent les
joueurs locaux à portée d' es-
pérance.

En seconde période , Neu-
châtel continua à se battre,
tentant sans réussite de reve-
nir au score, malgré l' ascen-
dant du huit de devant. Cepen-
dant , sur une action apparem-
ment anodine ponctuée par un
rebond capricieux du ballon ,
un arrière lucernois hit tout
heureux d' aller aplatir la
«gonfle» entre les barres du
désespoir neuchâtelois.

C' est sur le talent et la soli-
darité que les Neuchâtelois al-
laient s'appuyer pour conser-
ver l'honneur bafoué:
Braillard, Barge, Cerede et
Monroe pénétrèrent tout à tour
dans l' en-but , à l'indignation
des visiteurs , lesquels
croyaient les Neuchâtelois bien
plus polis avec leurs hôtes.

Neuchâtel: Roosli , Cerede
(70e Murray), Pantillon , Kii-
bler, Lietta , Barge, Vanderk-
link , Bryois (65e Wilkinson),
Stanbury, Gray, Monroe,
Braillard, Meigniez (50e De
Salis), Huber (55e Moenne-
Loccoz), Salmon.

PSL

GYMNASTIQUE AUX AGRES
La cité bernoise de Miinsin-
gen a accueilli, samedi et
dimanche derniers, plus de
350 gymnastes venues y
disputer les championnats
de Suisse de gymnastique
féminine aux agrès. Pour
les représentantes neuchâ-
teloises, le défi était de
taille, puisqu'elles avaient
remporté, une année aupa-
ravant, le titre dans les
trois catégories de tests.

En Test 6, nos six représen-
tantes cantonales se sont serré
les coudes et ont bataillé ferme
pour essayer de conserver le
challenge qui était en leur pos-
session depuis neuf années
consécutives. Mais l 'équi pe
neuchâteloise, rajeunie à la
suite du retrait de la compéti-
tion de deux de leurs
meilleures représentantes , n 'a
pas réussi à s'imposer.

Emmenées par une brillante
Sophie Bonnot, championne
de Suisse en titre et meilleure
gymnaste de la journée , les
jeunes neuchâteloises n 'ont
pas eu l' expérience suffisante
pour contrecarrer les perfor-
mances de leurs rivales argo-
viennes. Elles s 'octroient néan-
moins une excellente
deuxième place devant les re-
présentantes saint-galloises.

L'équi pe neuchâteloise du
Test 6 était formée de Sop hie
Bonnot (Colombier), Olivia
Jeanrenaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane), Véronique Jacot

(Les Geneveys-sur-Coffrane),
Laïla Schick (Colombier) et
Mary line Ruozzi (CENA) .

Test 5: vive concurrence
Les Neuchâteloises du Test 5

ont eu fort à faire dans leur ca-
tégorie, la concurrence y étant
très vive. Par manque de régu-
larité , elles n 'ont pas pu récidi-
ver l' exploit de l' année der-
nière et ont vu l' espoir de
conserver leur bien s' envoler
au profit des Argoviennes. Elles
terminent , un peu déçues, à la
quatrième place, juste derrière
les représentantes des cantons
de Saint-Gall etd 'Uri .

A noter qu 'une erreur lors
du relevé des points a donné la
médaille d' or aux Saint-Gal-
loises , qui sont montées un
peu surprises et émues sur la
plus haute marche du podium.
Ce n 'est qu 'après la distribu-
tion des distinctions que l' er-
reur a été décelée et que , légi-
timement , les Argoviennes ont
obtenu leur titre de cham-
pionnes de Suisse.

L'équi pe neuchâteloise du
Test 5 était formée de Cynthia
Farez (Colombier), Gaëtane
Donzé (Colombier) , Camille de
Montmollin (Colombier),
Maëlle Buhler (Colombier) ,
Liv Meier (Colombier) et Aline
Challandes (Les Geneveys-sur-
Coffrane).

Le titre en Test 4
Les plus jeunes du Test 4

ont démontré que la relève

neuchâteloise était bien pré-
sente et qu 'elle était d' excel-
lente qualité. Avec une équi pe
bien équilibrée , elles ont rem-
porté le titre national avec au-
torité en s'imposant avec plus
d' un point d' avance et en em-
pêchant les Argoviennes de
réaliser l' exploit que les re-
présentantes neuchâteloises
avaient réussi l' année der-
nière , c ' est-à-dire la conquête
du titre dans les trois catégo-
ries.

L'équi pe neuchâteloise du
Test 4, championne de Suisse
donc, était formée de Inès
Zimmermann (CENA), Natha-
lie Geiser (CENA), Diana Or-
tega (Colombier) , Virginie
Reussner (Colombier) , Fiona
Buhler (Colombier) et Mélissa
Ramirez (Les Geneveys-sur-
Coffrane).

Quinze qualifiées
Mentionnons enfin que ces

championnats de Suisse
constituaient également la
demi-finale individuelle quali -
fiant les quarante meilleures
gymnastes de chaque Test
pour la finale suisse, qui aura
lieu les 21 et 22•novembre à
Marti gny. Parmi les 18 repré-
sentantes neuchâteloises à
Miïnsiiigen , quinze se sont
qualifiées pour la finale valai-
sanne, ce qui démontre une
Ibis de plus la qualité de la
gymnastique aux agrès du
canton de Neuchâtel.

RBD

Les epeistes juniors de
toute la Suisse s'étaient
donné rendez-vous ce
week-end à Bienne, dans le
cadre du challenge du lac.

La délégation neuchâteloise
y a réalisé un parcours remar-
quable puisque les trois ju -
niors de la Société d' escrime
de Neuchâtel (SEN) Lois Hai-
nard , Vincent Haller et Re-
naud Valsangiacomo ont tous
atteint les demi-finales.

A ce stade de la compéti-
tion , Haller se qualifiait pour
la finale en s'imposant face à
son camarade de club Valsan-
giacomo alors que Hainard en
faisait de même dans l' autre
demi-finale, face au Sédunois
Christophe Pannatier.

La finale 100% neuchâte-
loise tint toutes ses promesses,
puisque jamais l'écart ne se
creusa à plus de trois touches.
Finalement, Hainard l' a em-
porté sur le fil 15-14 , alors que
Haller avait mené durant
presque tout l' assaut.

La petite finale pour la troi-
sième place fut également très
disputée puisque c 'est sur le
même score de 15 touches à
14, dans l 'épreuve de la mort
subite, que le Valaisan Panna-
tier s'est imposé, emp êchant
un triomp he total des juniors
neuchâtelois.

En catégorie cadets, Bertil
Suter profita de l' absence des
meilleurs tireurs de cette caté-
gorie , engagés à Bonn , pour

obtenir une encourageante
quatrième place qu 'il lui fau-
dra confirmer lors des pro-
chains champ ionnats de
Suisse.

Un Neuchâtelois à Bonn
La compétition de Bonn ,

majeure pour les épéistes ca-
dets, revêtait une importance
particulière pour la Société
d' escrime de Neuchâtel , puis-
qu 'un de ses membres, Fa-
brice Haller, y partici pait suite
à sa qualification dans le
cadre national cadets.

Pour sa première participa-
tion à un tournoi de cette am-
pleur (p lus de 250 tireurs) et
sa deuxième comp étition seu-
lement dans cette catégorie, le
jeune Neuchâtelois (pas en-
core 15 ans!) ne se déplaça
pas pour faire de la fi guration.
Il a obtenu une encourageante
42e place, réalisant le sixième
résultat de la délégation
suisse, où on relèvera la vic-
toire du Bâlois Benjamin Stof-
fon.

Classements
Challenge du lac (Bienne).

Juniors: 1. Lois Hainard
(SEN). 2. Vincent Haller
(SEN). Puis: 4. Renaud Val-
sangiacomo (SEN).

Cadets: 4. Bertil Suter
(SEN).

Tournoi international ca-
dets (Bonn): 42. Fabrice Hal-
ler (SEN).

JHA

ESCRIME

Automobilisme Martial Ritz
atteint le sommet national
Deux rendez-vous étaient a
l'agenda du week-end der-
nier. Les pilotes Renault se
retrouvaient en France
pour les finales internatio-
nales, tandis que les slalo-
meurs étaient à Romont
pour une épreuve dite de
clôture. Ultime occasion de
se distinguer pour les uns
et les autres.

C'est bien connu, l'occasion
fait le larron. L'adage n'a pas
échappé aux protagonistes du
championnat neuchâtelois. Sur
le circuit Paul Ricard, au Cas-
tellet, Martial Ritz (Peseux)
s'est assuré la couronne suisse
de la Coupe Renault Mégane.
En tête, et largement, avant sa
terrible sortie de route des Ran-
giers, Ritz doutait subitement
de ses capacités. II avait perdu
des plumes dans l'aventure des
épreuves en côte, et la pression
alémanique se faisait de plus
en plus pesante sur le «welsch»
du groupe.

Le plus méritant
«Cette année j e  veux le titre»

avait-il annoncé avant même le
début de saison. Samedi der-
nier en Provence, tout a bien
failli basculer. «Rien ne va, j e
n 'arrive pas à suivre les
meilleurs»: insatisfait des es-
sais, Ritz limitait les dégâts en
course. Troisième, alors que
son dauphin était premier, il
n'était pas maître d'un destin
qui finit tout de même par lui
sourire, son principal contra-
dicteur se faisant l'auteur
d'une «figure» dans l'avant-der-
nier tour de course.

La morale était sauve, qui ré-
compensait celui qui méritait le
plus sur l'ensemble de sa sai-
son. Même s il
peinait à savou-
rer pleinement sa
victoire, Martial
Ritz était, est et
sera encore pour
douze mois, LE
champion helvétique de la
coupe Renault Mégane 1998.

Un autre régional avait mis le
déplacement du Castellet à son
programme. L'Imérien Patrick
Messerl i pilotait , dimanche,

Martial Ritz: champion de Suisse de la Coupe Renault Mégane. photo privée

son spider Renault dans le
cadre du trophée européen:
«J'ai fini, j e  suis content». Au
volant d'un bolide poussif -
«Acheté en début l 'année, le
moteur n 'a subi aucune révision
durant la saison» -, Messerli
n'avait pas d'autre objectif que
le plaisir.

Places chères à Romont
A Romont, en non-licenciés,

les places étaient chères, puis-
qu 'il n 'était pas utopique de

d'espérer encore
détrôner Philippe
Vuilleumier (Cer-
nier) . Cinquième
de sa division
avec son Opel
Kadett , l'homme

de tête du classement intermé-
diaire entretenait l' espoir.
Frank Luthi (Saignelégier, Re-
nault 5) remportait sa classe et
Pierrot Freudiger (Tavannes,
VW Polo) en faisait de même.

Deux exploits authentiques ,
mais insuffisants au décompte.

Victoire aussi pour Michel
Monnard (Bevaix , Simca Rally)
qui entre dans le «Top 5». Phi-
li ppe Noirat (Les Vieux-Prés ,
Peugeot 205) bouclait l'exercice
avec un cinquième rang, alors
que Denis Thiévent (Montfau-
con, Peugeot 106) était neu-
vième et Frédéric Neff (Moutier,
Opel Kadett) onzième.

Chez les licenciés, Pierre
Bercher (Cernier, VW Polo)
consolidait son bilan avec une
nouvelle victoire . Marc-André
Dubois (Montfaucon, Peugeot
205) décrochait une deuxième
place et Gérard Huguenin (Le
Locle, Van Diemen) plaçait sa
monoplace en cinquième posi-
tion. En cette fin de semaine,
les équipages de rallye pren-
dront la route une dernière fois.
De j eudi à samedi, ils dispute-
ront le rallye du Valais.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire

Hotz (Fleurier) 172 points-
10 résultats. 2. Martial Ritz
(Peseux) 148-10. 3. Pierre
Bercher (Cernier) 141-10. 4.
Pierre Hirschi (Cernier)
133-10. 5. Claude Bastaroli
(Saignelégier) 119-9. 6. Gé-
rard Huguenin (Le Locle)
117-10. 7. Patrick Spart (La
Chaux-de-Fonds) 112-8. 8.
Rodolfo Esposito (Neuchâ-
tel) 110-10. 9. Willy Sant-
schi (Le Locle) 99-10. 10.
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 95-9.

Non licenciés: 1. Phi-
li ppe Vuilleumier (Cernier)
185-10. 2. Frank Luthi (Sai-
gnelégier) 181-10. 3. Pierrot
Freudiger (Tavannes) 178-
10. 4. Phili ppe Noirat (Les
Vieux-Prés) 170-10. 5. Mi-

chel Monnard (Bevaix) 143-
10. 6. Frédéric Neff (Mou-
tier) 141-10. 7. Olivier Wae-
ber (Courtelary) 104-9. 8.
Denis Thiévent (Montfau-
con) 94-10. 9. Bernard Muh-
lemann (Les Brenets) 86-6.
10. Frank Vuilleumier (Tra-
melan) 70-9.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 172-10. 2.
Lucie Conod (Bretonnière)
102-10. 3. Odine Beuchat
(Montfaucon) 94-6. 4. Sylvie
Zwahlen (Le Pâquier) 78-8.
5. Nathalie Maeder (Neu-
châtel) 70-6. 6. Phili ppe Ja-
cot (Bôle) 56-8. 7. Luc Bigler
(Cernier) 52-4. 8. Fabienne
Wicht (La Chaux-de-Fonds)
50-6. 9. Frédéric Burki (St-
Imier) 48-8. 10. Daniel Af-
folter (Saignelégier) 46-6.

La finale de la catégorie ca-
dets (-65 kg) des Champ ion-
nats suisses qui ont eu lieu à
Riiti a été exclusivement
chaux-de-fonnière puisqu ' elle
a opposé Pedro Coehlo à Ju-
lien Sautaux, tous deux du Ki-
hon-Karaté-Club. C' est finale-
ment Coehlo (16 ans) qui s'est
approprié la médaille d' or. Le
Neuchâtelois confirme ainsi
qu 'il  est une des valeurs mon-
tantes du karaté helvétique.
D' ailleurs, il va effectuer son
entrée dans les cadres natio-
naux. / réd.

KARATÉ
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170 CH ET 4x4 PERMANENT: le nouveau Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD est arrivé. Basé sur la même plate-
forme que la Subaru Impreza 4WD, triple Championne du monde des rallyes, ce véhicule offre une combinaison idéale
entre comportement routier dynamique et sécurité. Performances: moteur boxer 2 1 de 170 ch en alliage léger au
couple élevé (125 kW, couple maximum 240Nm/3200), charge remorquée de 1800kg. „„
Sécurité: 4x4 permanent , ABS à quatre canaux , airbags conducteur et passager. É^Sjf l ĵj tr J du Subaru
Confort: direction assistée, lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière, verrouillage 1 f f Forester 4WD-.
central, accoudoirs conducteur et passager avant. El encore: le Pack Club , en option , *\ |1 •-#/ ;| f  te 31 octobre
comprend les sièges en cuir , les airbags latéraux à l'avant , la climatisation, le toit ouvrant \ 'fy«Èfmf /  ,996, leForesleT

i . ,, . . , ,. . . .  » .tt ... i „ X L̂ j U / l  JF 4WD a été sacrépanoramique en verre a commande électrique, les rétroviseurs extérieurs enauttants, les \?mmr:&r . ¦ ,r n r ^*2^r^l? «tout-terrain de
sièges avant chauffants et les essuie-glaces dégivrants. Forester 2.0 T\irbo 4VVD, 5 vitesses TS£# gfy ie le plus rapide du
ou automatique: pour tous ceux qui aiment atteindre les limites de la conduite automobile, J If monde» sur/e circuit
sans toutefois Jes franchir. En grande première chez votre concessionnaire Subaru. jt'..„20-_- d'Indianapolis.

Subaru Impreza 1.6 4WD, Subaru Forester 2.0 4WD, Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD,
2 airbags, ABS , 2x5 vitesses ou automatique, 5 vitesses ou automatique,

à partir de Fr. 2V300.- net à partir de Fr. 29 '9S0.~ à partir de Fr. 34'SOO.-

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Importateur: Subaru Switrerland. Streag AG, 574 5 Sait-n w il, tél. 062/788 88 66, http://www.subaru.ch.
ou l'un des quelque 250 concessionnaires Subaru. MultiLease SA: 021/631 24 30. TVA 6.5 % comprise dans tous les prix.
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi SJ- la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371
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Nous faisons pratique-
ment partie de la famille.
La C0NC0RDIA coupe dans les primes Agence St-lmier/Tramelan

des enfants - 75% de rabais sur les Françoise Zwahlen Gerber

primes et en plus des assurances Rue du Midi 56

comp lémentaires pour seulement 2610 St-lmier

1 franc chacune par mois. Tél. 032 941 56 13 
 ̂ -\

Vous recevez gratuitement d'autres Tmmr
bonnes nouvelles au 0800 55 93 55. _^_^^_ M_^__^ft __T^1 m\

Assurance suisse de maladie et accidents »

^^Xpodrom MontîïîGT^Nw
mÊ l̂ ^̂ r 2 mln. sortie autoroute Morat ¦._ ., _iA Fi

p SUPER I A \ A \ RAPIDE ||
22 séries ¦— /̂ ¦ %J 22 X 70^

BONS D'ACHAT - ARGENT - OR 22 X 120 -

*"* I Ff'|F",-13'200. de lotS| ]0 X 300!-
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Vous êtes

ÉLECTRONICIEN
Vous aimez prendre des initia-
tives.

Vous êtes passionné par les tech-
nologies de pointes.
Vous avez quelques années d'ex-
périence.

Ne perdez pas de temps, contac-
tez M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou faites-nous
parvenir votre candidature:
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

*- 132 36989
_____¦__¦ W*"W_r_WW*W"P¥**WPP».î _____B

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

cherche

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

Nous demandons:

- plusieurs années d'expérience dans un emploi similaire;

- connaissance approfondie des fournitures d'horlogerie mécanique;

- disponibilité et capacité à prendre seule des décisions;

- personne désirant s'investir pendant plusieurs années dans un poste
à responsabilités et sachant faire preuve de souplesse de caractère;

- âge: de 35 à 45 ans.

Nous offrons:

- mise au courant par la personne qui occupe ce poste actuellement,
avant son départ à la retraite;

- rémunération à la hauteur de nos exigences;

- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres G 132-35103 avec tous documents usuels à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 35103

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

Décolleteurs
pour machines Bechler et

Tornos

Vous avez les aptitudes suivantes:
- CFC ou CAP de décolleteur avec

expérience;
- connaissances contrôle qualité en

production;
- sens des responsabilités;
- respect de la hiérarchie;
- motivé(e) à travailler en équipe.

Nous offrons:
- Bon niveau de rémunération;
- possibilité de formation continue.

Veuillez adresser vos offres de moti-
vation avec documents usuels sous
chiffre C 36-494711 à Publicitas SA,
case postale 747, 1951 Sion. 36 a9J7 ,,

Restaurant-Pizzeria de
L'Etoile à Colombier (NE)

cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
2 à 3 jours par semaine. g
Sans permis s'abstenir.
Tél. au 032/841 33 62 dès 17 h. À

Cherche tout de suite

un polisseur
sur boîtes de montres

H/G or et acier, minimum 3 ans
d'expérience.
Dossier et curriculum vitae à faire
parvenir à: POLI-ART
Boulevard des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds _,_,.132 37014

m
Electricité des Hêtres s*

engageons:

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN
avec expérience dans les
domaines suivants:
- courant fort;
- courant faible;
- petits chantiers;
- dépannages;
- sachant travailler de

manière indépendante.
Les personnes correspondant à
notre attente sont priées de
prendre contact téléphonique-
ment pour un entretien.
Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

132 36905

Des études d'ingénieur?
ïï Une maturité professionnelle technique?
!2 Un apprentissage?
<D«j
| Venez vous informer
*o W-

« s _.
I i| Nous vous accueillerons lors de notre journée
o .£ 3
* S|

| If Portes ouvertes
gP à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier et
: à l'Ecole de métiers affiliée

le samedi 7 novembre 1998 s
mi de 9 h 30 à 16 h 30 (non stop)
w " Possibilité de se restaurer sur place

flÉ Nous vous présenterons les

 ̂
ÉTUDES D'INGÉNIEUR(E)

W APPRENTISSAGE avec CFC et MPT

m. Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
 ̂ Ecole d'ingénieurs, Baptiste-Savoye 26,

2610 Saint-Imier - Tél. 032/942 42 42 - Fax 032/942 42 43

...êtres libres et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour renfor-
cer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• poste stable assuré
• assistance de vente continue
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats sont priés d'envoyer leur candidature
(étrangers, permis C) sous chiffre 29-117125, code RC,
à Publicitas, case postale, 5070 Frick.

029-177125/ROC

©
BERGEON

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

engagerait une

Secrétaire
à mi-temps (50% à 70%) pour la correspondance
en anglais et en français et le suivi de dossiers.
Les personnes intéressées doivent connaître
parfaitement l'anglais, le français et l'utilisation
de Word.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà de l'expérience et connaissant, si possible,
la sténo.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à:
BERGEON & CIE SA, 11, avenue du Technicum
2400 Le Locle

132-37018

Entreprise industrielle du Jura neuchâtelois recherche
pour son département contrôle des matériaux

un(e) laborantin(ine) ?
en métallurgie i

ou personne ayant une formation équivalente.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe motivée;
- de bonnes prestations sociales;
- la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances;
- entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre Q 132-37015 à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour la première fois, votre souris
s'intéresse aux occasions.

SBaT Àuw ^^^_1H
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Des occasions garanties excellentes: http://www.mercedes-benz.ch

Chaque jour et à toute heure, près de 800 véhicules de Suisse entiè- /T\
re. Tous vérifiés sur 44 points et dotés d'une fiche détaillée. Entrer Ls^'VJ
les critères de saisie, imprimer le résultat et voilà! Ou tentez votre ^—f
chance par fax, au 01 732 57 48, et vous aurez de nos nouvelles. Mercedes-Benz

Nous sommes à la recherche d'un

horloger-
rhabilleur

qualifié et expérimenté. Cette per-
sonne devra être à l'aise autant dans
la gestion de la technique horlogère
que dans la gestion de l'administra-
tif, apte à travailler aussi de manière
indépendante pour notre propre
fabrication de montres «haut de
gamme».
Salaire en rapport avec les compé-
tences.
Veuillez envoyer les documents
usuels sous chiffre F 18-520182 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. Ifl.570183

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle du
canton de Neuchâtel . nous recherchons
des

Ingénieur R+D
Hardware
de formation technique supérieure en
électronique , vous êtes au bénéfice d'une
expérience en développement de circuits
analogiques et numériques, simulations
et tests, avec connaissances des contrôleurs
Z80/H8
vous maîtrisez la programmation en C, év.
en C++ et avez des connaissances d'anglais
parlé.

Ingénieur système
avec formation en électronique ou informa-
tique, vous maîtrisez l'environnement
Windows NT voir Unix on tant qu'adminis-
trateur réseau LAN-WAN et/ou de base de
données (SQL Server) et possédez une expé-
rience dans l'industrialisation et le test de
logiciels client-server.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter ou à soumette votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 i
2300 La Chaux-de-Fonds

m—y Tél. 032/913 22 88 8
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Cherche

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

PARTNERTaJ>
il A la hauteur
mr de vos ambitions

Mandatés par une entreprise du Littora l,
nous recherchons

1 employée de commerce
de langue maternelle CH-all . au bénéfice
d'une bonne expérience des assurances
sociales.

1 employée de commerce
langue maternelle CH-all., parfaite
maîtrise de F - E. possédant de bonnes
connaissances de marketing - ventes.

1 assistante-marketing
bilingue F - E, au bénéfice d'une première
expérience dans le milieu internationale.
Intéressées? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier à Daniel Leuba.
POSTES FIXES. URGENT.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds s

mmmw Tél. 032/913 22 88 i.

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelîers(ères)
Tout de suite.
Tél. 032/926 82 66.

132-36820

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une marque horlogère à voca-
tion internationale, nous recherchons un

International
Sales Manager
au bénéfice d'une expérience confirmée
dans la vente de produits horlogers au niveau
international, parlant français , anglais et
éventuellement espagnol, disposé à voyager
30 à 50% de son temps.
L'établissement d'une stratégie marketing
(produits-communication , prix , distribution) et
son application, les analyses de marchés et
de la concurrence, son budget font partie
intégrante de ses responsabilités.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à envoyer
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 I
2300 La Chaux-de-Fonds

mm-y Tél. 032/913 22 88 S

Mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons une

OUVRIÈRE
pour l'assemblage de
cartes électroniques

Ayant si possible deux ou trois
années d'expérience.
Vous correspondez parfaitement
à ce profil, n hésitez pas à prendre
contact avec Alain Augsburger
au 032/914 22 22 ou à passer
directement à nos bureaux;
Av. Léopold-Robert 42,

§ 2300 La Chaux-de-Fonds 132.37013

MZIJISŒ TTTÏ TKïw

PARTNERTQJA
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par un groupe horloger à voca-
tion internationale , nous recherchons un

Responsable qualité
de formation technique (Ing EÎS / Techn.
ET en mécanique/Horloger), vous êtes au
bénéfice d'une expérience confirmée en
question et contrôle qualité (niv TQ3).
idéalement en terminaison horlogère T2.
Vous êtes à l'aise avec les outils informa-
tiques et parlez le français et l'anglais
Votre mission sera de superviser la mise
en place et l'application d'un service
«gestion qualité», de garantir la confor-
mité des composants des fournisseurs
chinois , d'effectuer des audits systèmes
et procédés chez les fournisseurs , etc
Lieu de travail: ZHUHAI (Chine).
Cahiers des tâches à disposition.
Intéressé? Alors , n'hésitez pas à contacter au
plus vite J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds §

mm-y Tél. 032/913 22 88 s



TENNIS
Le premier tournoi ouvert

de la saison d'hiver 1998-1999
s'est déroulé le week-end der-
nier au Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloise
(CTMN), à La Chaux-de-Fonds.
Les joueurs et joueuses de la
région s'y sont plutôt bien
comportés.

Messieurs
R1-R4. Quarts de finale:

Laurent Beccarelli (Cormin-
boeuf, RI)  bat Patrick Sgobba
(La Chaux-de-Fonds, R2) 7-5 6-
4. Frédéric Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds, R3) bat Tho-
mas Buhler (La Sagne, R4) 6^
6-1. Christian Jacot (La Chaux-
de-Fonds, R4) bat Eric Rogers
(Cologny, R4) 6-3 6-4. Patrice
Petermann (La Chaux-de-
Fonds, R2) bat Yannick Hau-
selmann (Epalinges, R3) 6-7 6-
0 6-4. Demi-finales: Becca-
relli bat Nussbaum 6-3 6-0. Pe-
termann bat Jacot 6-3 3-6 6-2.
Finale: Beccarelli bat Peter-
mann 7-5 6-1.

R5-R9. Quarts de finale:
Stéphane Perrenoud (Le Locle,
R5) bat Michel Furrer (Marin ,
R7) 6-2 6-1. Cédric Burgauer
(Tannay, R5) bat Jean-Pascal
Mougin (Cernier, R7) 6-3 6-0.
Thierry Kohler (Cortaillod , R5)
bat Luca Tosalli (La Chaux-de-
Fonds, R6) 6-2 6-2. Yannick
Salzmann (Peseux, R5) bat
Christian Mourot (Neuchâtel ,
R6) 6-4 6-3. Demi-finales:
Burgauer bat Perrenoud 4-6 6-
4 6-2. Kohler bat Salzmann 7-6
6-4. Finale: Kohler bat Bur-
gauer 7-6 4-6 6-1.

Dames
R4-R9. Quarts de finale:

Céline Furrer (Marin, R4) bat
Jacqueline Petermann (La
Chaux-de-Fonds, R7) 6-0 6-2.
Dana Antonioli (Reconvilier,
R4) bat Mélanie Hâmmerli (La
Chaux-de-Fonds, R7) 6-2 2-6 6-
2. Cristel Antonioli (Reconvi-
lier, R4) bat Tamara Baumgart-
ner (Aarberg, R4) 6-1 6-0.
Claudine Pelletier (La Chaux-
de-Fonds, R4) bat Léonie
Spreng (Fribourg, R7) 6-0 6-2.
Demi-finales: Furrer bat D.
Antonioli 6-1 6-1. C. Antonioli
bat Pelletier 1-6 6-2 6-1. Fi-
nale: Furrer bat C. Antonioli
7-5 4-6 6-2. / réd.

FOOTBALL CORPORATIF

Groupe A: Shakespeare
Pub - Felco 7-1. Migros - Chip
Sport 5-3. Fleur de Lys - Philip
Morris 6-2.

Classement: 1. Fleur de
Lys 5-12. 2. Shakespeare Pub
5-12. 3. Chip Sport 6-8. 4. CS
& EM 4-6. 5. Philip Morris 5-
6. 6. Migros 5-6. 7. Felco 5-6.
8. Commune 3-4. 9. Alcatel
Cable 4-1.

Groupe B: Hôtel du Vi-
gnoble - Raffinerie 3-3. Mi-
kron - La Poste-Swisscom 7-3.
Boulangers - Police Cantonale
0-1. Adas - Sporeta 5-8. New
Look - Vitrerie Schleppy 2-0.

Classement: 1. Police Can-
tonale 6-15. 2. Boulangers 5-
10. 3 Raffinerie 5-10. 4. New
Look 5-9. 5. Sporeta 5-9. 6. Vi-
trerie Schleppy 6-9. 7. Mikron
6-9. 8. La Poste-Swisscom 7-7.
9. Adas 6-3. 10. Hôtel du Vi-
gnoble 5-1. / réd.

FLÉCHETTES

Ligue neuchâteloise. 4e
journée: Gris-Niou - Areuse II
4-2. Bull-Dog 's II - La Béroche
2-4.

5e journée: Areuse I - La
Béroche 1-1. La Tchaux -
Areuse II 2-4. Nomades II -
Gris-Niou 0-6. Ole - Nomades
3-3. Toons - Rebell 4-2. Bull-
Dog 's II - Peseux 2-4.

Classement: 1. Peseux 5-
10. 2. Ole 5-9. 3. La Béroche
5-9. 4. Nomades 5-8. 5. Gris
Niou 5-7. 6. Toons 5-6. 7. Bull-
Dog ' s II 5-3. 8. Areuse I 5-3.
9. Areuse II 5-2. 10. Nomades
II 5-2. 11. La Tchaux 5-1. 12.
Rebell 5-0. / réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Fleurier -

Union Neuchâtel III 65-82.
Marin - Université II 78-69.

Classement: 1. Union Neu
châtel III 1-2. 2. Marin 1-2. 3.
UCLA 96 0-0. 4. Union Neu-
châtel II 0-0. 5. Université II 1-
0. 6. Fleurier 1-0.

Troisième ligue: La Chaux-
de-Fonds II - Saint-Imier 66-
45. Littoral - Val-de-Ruz II 36-
95. UCLA 96 II - Corcelles 61-
94. Université III - Fleurier II
107-26. Val-de-Ruz II - Fleurier
II 72-30. Saint-Imier - Littoral
76-23. Université III - Cor-
celles 94-83.

Classement: 1. Val-de-Ruz
II 2-4. 2. Université III 2-4. 3.
La Chaux-de-Fonds II 1-2. 4.
Saint-Imier 2-2. 5. Corcelles 2-

2. 6. UCLA 96 II 1-0. 7. Litto-
ral 2-0. 8. Fleurier II 2-0.

Juniors: Berthoud
Schliern 88-51. Rapid Bienne -
Université 102-76. La Chaux-
de-Fonds - Berne 70-62.

Classement: 1. Berthoud 1-
2. 2. Rapid Bienne 1-2. 3. La
Chaux-de-Fonds 1-2. 4. Berne
1-0. 5. Université 1-0. 6.
Schliern 1-0.

Cadets: Soleure - La Chaux-
de-Fonds 73-68. Berthoud -
Berne 61-69. Rapid Bienne -
Val-de-Ruz 86-35.

Classement: 1. Rapid
Bienne 1-2. 2. Berne 1-2. 3.
Soleure 1-2. 4. Union Neuchâ-
tel 0-0. 5. Marin 0-0. 6. La
Chaux-de-Fonds 1-0. 7. Bert-
houd 1-0. 8. Val-de-Ruz 1-0. /
réd.

BASKETBALL

Dames
Deuxième ligue: Colombier II

- Les Ponts-de-Martel 3-1. Val-de-
Ruz Sport - Lignières 0-3.

Classement: 1. Lignières 1-2.
2. Colombier II 1-2. 3. Les Ponts-
de-Martel 1-0. 4. Val-de-Ruz
Sport 1-0.

Troisième ligue: NUC III - La
Chaux-de-Fonds II 3-1. Cerisiers-
G. - Le Locle 3-0. Savagnier II -
E2L 0-3. Corcelles-C. - Cerisiers-
G. 0-3. Le Locle - Colombier III 0-
3. NUC III - E2L 1-3. La Chaux-
de-Fonds II - Savagnier II 3-0. Co-
lombier III - Corcelles-C. 3-0. E2L
- La Chaux-de-Fonds II 0-3. Cor-
celles-C. - Le Locle 3-2. Cerisiers-
G. - NUC III 3-0. Colombier III -
Savagnier II 0-3.

Classement: 1. Cerisiers-G. 3-
6. 2. La Chaux-de-Fonds II 3^. 3.
E2L 3-4. 4. NUC III 3-2. 5. Sava-
gnier II 3-2. 6. Corcelles-C. 3-2. 7.
Le Locle 3-0.

Quatrième ligue. Groupe A:
Peseux - Corcelles-C. II 3-2. Les
Ponts-de-Martel II - Peseux 3-1.
Val-de-Ruz Sport II - Val-de-Travers
II 1-3. Boudry - Corcelles-C. II 3-1.
Fontaines - Boudry 3-2. Val-de-Tra-
vers II - Les Ponts-de-Martel 3-2.

Classement: 1. Fontaines 2-4.
2. Val-de-Travers II 2-4. 3. Les
Ponts-de-Martel II 2-2. 4. Boudry
2-2. 5. Peseux 3-2. 6. Corcelles-C.
II 2-0. 7. Val-de-Ruz Sport II 1-0.

Quatrième ligue. Groupe B:
Le Locle II - Marin 3-0. Val-de-Tra-
vers III - Bevaix 3-1. Bevaix - Val-
de-Ruz Sport III 0-3. Marin - Les

Verrières 3-2. E2L II - Bevaix 3-0.
Val-de-Ruz Sport III - Val-de-Tra-
vers IIII 3-0. Bevaix - Les Ver-
rières 1-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport III 2-4. 2. E2L II 1-2. 3. Le
Locle II 1-2. 4. Les Verrières 2-2.
5. Val-de-Travers III 2-2. 6. Marin
2-2. 7. Bevaix 4-0.

Juniors A. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de
Fonds 3-0. Val-de-Ruz Sport - Bou-
dry 3«-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport 1-2. 2. Les Ponts-de-Martel
1-2. 3. La Chaux-de-Fonds 1-0. 4.
Boudry 1-0.

Juniors A. Groupe 2: Colom-
bier - NUC 1-3. E2L II - Lignières
3-0.

Classement: 1. E2L II 1-2.
NUC 1-2. 3. Colombier 1-0. 4. Li-
gnières 1-0.

Juniors B. Groupe 1: Colom-
bier - Fontaines 3-0. Val-de-Tra-
vers - Les Ponts-de-Martel 3-0.
Fontaines - Val-de-Travers 0-3.
Les Ponts-de-Martel - Colombier
3-0. Colombier - Val-de-Travers 0-
3. Les Ponts-de-Martel - Fon-
taines 3-1.

Classement: 1. Val-de-Travers
3-6. 2. Les Ponts-de-Martel 3^. 3.
Colombier 3-2. 4. Fontaines 3-0.

Juniors B. Groupe 2: NUC -
La Chaux-de-Fonds 2-3. Li-
gnières - Cerisiers-G. 0-3. Ceri-
siers-G. - NUC 0-3. La Chaux-de-
Fonds - Lignières 3-0. NUC - Li-
gnières 3-0. La Chaux-de-Fonds -
Cerisiers-G. 3-1.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 3-6. 2. NUC 34. 3. Ceri-
siers-G. 3-2. 4. Lignières 3-0.

Messieurs
Deuxième ligue: NUC - Be-

vaix 1-3. Val-de-Ruz Sport II - La
Chaux-de-Fonds 3-0. E2L - Val-de-
Travers 3-1. Le Locle - Colombier
II 1-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport II 1-2. 2. Colombier II 1-2.
3. E2L 1-2. 4. Bevaix 1-2. 5. NUC
1-0. 6. Le Locle 1-0. 7. La Chaux-
de-Fonds 1-0.

Troisième ligue. Groupe A:
E2L II - Boudry 3-0. Boudry - Val-
de-Travers 3-0. La Chaux-de-
Fonds - E2L II 0-3. Val-de-Ruz
Sport III - La Chaux-de-Fonds 3-2.

Classement: 1. E2L III 2-4. 2.
Cortaillod 1-2. 3. Marin 2-2. 4.
SAR 1-0. 5. Val-de-Ruz Sport IV
2-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Cortaillod - Val-de-Ruz Sport IV
3-0. Marin - E2L III 2-3. Val-de-
Ruz Sport IV - Marin 0-3. E2L III
- SAR 3-0.

Classement: 1. E2L II 2A. 2.
Val-de-Ruz Sport III 1-2. 3. Bou-
dry 2-2. 4. La Chaux-de-Fonds
2-0.

Juniors A: Val-de-Ruz Sport -
NUC 1-3. Colombier - La Chaux-
de-Fonds 3-1.

Classement: 1. NUC 1-2. 2.
Colombier 1-2. 3. La Chaux-de
Fonds 1-0. 4. Val-de-Ruz Sport
1-0. / réd.

Lors de son premier match
de quatrièrrie ligue de la sai-
son, la première équi pe mas-
culine du HBC La Chaux-de-
Fonds s'est inclinée de peu
face à Lorraine au terme d' un
match de bon niveau , où les
deux équi pes ont fait pratique-
ment jeu égal.

Les Chaux-de-Fonniers ont
fait preuve d' une motivation
qui leur faisait cruellement dé-
faut pendant les matches de

préparation, ce qui leur a per-
mis de montrer un jeu plaisant.
La seconde période du jeu hit à
l'honneur des gens du lieu, qui
menèrent au score jusque dans
les derniers instants, mais qui
furent incapables de creuser
l'écart, et Lorraine renversa la
vapeur dans les cinq dernières
minutes.

La Chaux-de-Fonds: Su-
teau , Boss; Badgiano, Blaser,
Boillod , Dudan , Duvanel , Ei-
chenberger, Furka, Guy, Ten-
deiro .

MLI

LA CHAUX-DE-FONDS -
LORRAINE 26-28 (11-12)

GROSSTETEN -
NEUCHÂTEL 13-12 (6-8)

C'est une équipe du HBC
Neuchâtel fortement rajeunie
qui a débuté ce week-end la
saison de troisième ligue
1998-1999 par une courte dé-
faite. En effet , pas mal de
changements ont eu lieu à
l'entresaison: plusieurs
j oueurs ont cessé la compéti-
tion et ont été remplacés par
des juniors du club. De plus,
deux joueurs (Straub et Milz)
ont repris les rênes de
l'équipe, à la suite du retour
en Yougoslavie de l'ancien en-
traîneur Haziametovic.

Cette rencontre initiale à
Berne a bien débuté pour les
Neuchâtelois. Très concentrés,
ils prirent rapidement le match
en main. Grâce au portier

Ruegg, en grande forme, et à
une défense agressive, ils sur-
ent conserver un léger avan-
tage jus qu'à l'heure du thé.

A la pause, les Bernois opé-
rèrent un changement de gar-
dien décisif. Si , en défense, les
Neuchâtelois tenaient bon , les
offensives étaient quant à elles
moins tranchantes et les tirs
avaient plus de peine à entrer,
et les Bernois eurent le dernier
mot.

Cette défaite engendre des
regrets, mais également pas
mal de satisfactions, notam-
ment celle d'avoir tenu le coup
physiquement face à des
j oueurs plus athlétiques.

Neuchâtel: Ruegg, Cuesta;
Parrat (5), R. Pettenati (1), Ponzo,
Jeandupeux, Gambs (2), Straub
(3), Milz, Leuenberger (1).

DMI

HANDBALLVOLLEYBALL
Le championnat de
deuxième ligue a pris son
envol la semaine dernière.
Chez les dames, le NUC et
le Val-de-Travers, qui n'ont
pas encore joué, font
d'ores et déjà figure de fa-
voris.

Truffée de j eunes talents,
l'équipe du Vallon réussira-t-
elle à déloger les solides Uni-
versitaires de la plus haute
marche du podium? Derrière,
les places seront chères.
Bonne opération d' entrée
pour Savagnier, qui a rem-
porté la rencontre contre La
Chaux-de-Fonds, autre préten-
dant aux places d'honneur.
Néo-promu, Colombier s'est
facilement défait des Ponts-de-
Martel , capables de s'amélio-
rer durant la saison contre le
Val-de-Ruz, sauvé in extremis
de la relégation la saison der-
nière.

Chez les hommes, première
surprise. Le Val-de-Travers a
perdu contre la très belle équipe
de l'Entre-deux-Lacs. Renforcés
par l' arrivée de Pierre Mayer
(ex-Val-de-Ruz, LNB), les gars
du Landeron ont livré une su-
perbe prestation. «C'est certain,
commentait l' entraîneur-joueur
Rémy Lâchât du Val-de-Travers,
cette équipe sera difficile à
battre pour bien des formations.
Elle a été excellente en défe nse et
malgré toutes nos tentatives tac-
tiques en attaque, nous ne
sommes pas parvenus à trouver
la f aille.»

Pas de problème en re-
vanche pour Colombier, passa-
blement rajeuni, face au Locle,
alors que l'équipe de la
Chaux-de-Fonds vient de ra-
masser un véritable camouflet
(15-0 15-0 15-9) face à Val-de-
Ruz, champion cantonal en
titre, mais sans ses meilleurs
éléments partis tenter leur

chance en première ligue.
Pour les prochaines ren-
contres, Val-de-Ruz pourra
compter aussi sur le passeur
Vincent Jeanfavre (ex-LNA).
De plus , les années n 'ont pas
d' empreinte sur les gars de Be-
vaix, qui sont allés battre, sans
bavure, le NUC à domicile.

En troisième ligue, le cham-
pionnat a déjà repris depuis
plusieurs semaines. Chez les
dames, la formation des Ceri-
siers a envie de retrouver rapi-
dement la ligue supérieure et
le prouve: trois victoires et au-
cun set concédé. Chez les
hommes, les deux équipes de
l'Entre-deux-Lacs sont bien
parties et ont fait le plein de
points en deux rencontres. A
noter tout de même la victoire
sur le fil (3-2) de Val-de-Ruz III
face au VGH La Chaux-de-
Fonds, dans un match mara-
thon de deux heures et demie.

CPI

Badminton Myriam Farine réalise
le triplé au tournoi de Neuchâtel
Ce sont de belles joutes ré-
gionales qui se sont ache-
vées dimanche à la Halle
omnisports de Neuchâtel.
Grande dominatrice chez
les dames, Myriam Farine
a réussi le triplé, à savoir la
victoire dans les trois disci-
plines. Deux autres dou-
blés, l'un de Lionel Gre-
nouillet (simple et double
messieurs) et l'autre de Fa-
brice Césari (double mes-
sieurs et mixte) sont venus
récompenser les efforts
des Chaux-de-Fonniers.

Après s'être défaite assez ai-
sément de la pensionnaire du
BCC Aurélie Bregnard , My-
riam Farine a connu quelques
difficultés dans le deuxième
set de la finale du simple
dames qui l' opposait à sa ca-
marade de club Jessica Hitz.
C' est finalement grâce à un
dernier coup de rein que My-
riam Farine a pu passer
l'épaule pour triompher sur le
score de 11-2 13-11.

En double dames, les deux
finalistes étaient associées.
Elles ne connurent donc aucun
mal pour se défaire de la paire
neuchâteloise Valérie Guillod-
Renate Hotz (15-3 15-5), cette
dernière ayant auparavant
sorti les Chaux-de-Fonnières
Catherine Tripet et Anne Cor-

nali en trois sets. Le mixte ne
pouvait revenir qu 'à la paire de
Ligue nationale A formée de
Myriam Farine et Fabrice Cé-
sari , tant leur supériorité ne
fut jamais remise en question ,
même par les finalistes Aurélie
Bregnard et Lionel Grenouillet
(15-2 15-4).

Khouv gagne en simple
Chez les messieurs, le

double a vu la victoire de Lio-
nel Grenouillet et Fabrice Cé-
sari. Ces derniers ont toutefois
dû se battre avec toutes leurs
armes. En effet , tant en demi-
finale face à Stefan Rufenacht
et Xavier Voirai (15-12 10-15
15-4) qu 'en finale face à Gian-
rico Duriet et Khieng Khauv
(15-6 9-15 15-10), leur supré-
matie a été largement contes-
tée.

Le simple est revenu au Neu-
châtelois Khieng Khauv qui ,
une nouvelle fois , a démontré
toute la combativité dont il
était capable en éliminant en
trois sets (15-12 13-15 15-9)
Antoine Helbing en demi-fi-
nale, puis en triomphant de
l'étonnant Lionel Grenouillet
en finale après trois sets dispu-
tés (15-12 9-15 15-11). Ce der-
nier avait réalisé une petite sur-
prise en demi-finale en élimi-
nant assez aisément le favori,
Fabrice Césari.

En catégorie D, les deux
frères Dubois du Locle ont été
les grands dominateurs chez
les messieurs. Seul Fabio Fon-
tana , en demi-finale, a offert
une belle résistance au futu r
vainqueur Thierry Dubois, qui
s'est adjugé le titre en triom-
phant de son frère Laurent. En

Myriam Farine avait la grande forme, ce week-end à la Halle omnisports de Neuchâ-
tel. photo a-Galley

double messieurs, on retrouvait
en finale les deux frères Dubois
opposés aux Chaux-de-Fon-
niers Jean Tripet et Fabio Fon-
tana. Ces derniers n 'ont toute-
fois rien pu faire face à la domi-
nation locloise et ont dû s'incli-
ner. Le simple dames est re-
venu à Dounia Gerber (Sonce-

boz), alors que le double dames
était remporté par la paire Ca-
rozza-Zufferey (Tavannes) et le
mixte par la paire Gertsch-Zuf-
ferey (Ajoie-Tavannes). Enfin ,
en simple dames non-licen-
ciées, la victoire est allée à Ni-
cole Rufener (Cornaux).

AHE



? 

Nos
prochains

cours

• ALLEMAND
ACCELERE (Niv. débutant)
Lundi et jeudi de 18h à 20h,
du 02.11.98 au 25.01.99
Fr. 506.-

• ALLEMAND
CONVERSATION
Le mercredi de 20h-21h30
du 04.11.98 au 27.01.99
Fr. 216.-

• SUISSE ALLEMAND
Le mercredi de 18H30 à 20h,
du 04.11.98 au 27.01.99
Fr. 216.-

• ANGLAIS (Niv. débutant)
Le lundi de 09h à 11 h,
du 02.11.98 du 25.01.99
Fr. 264.-

• ALLIANCE
FRANÇAISE
Préparation au Diplôme de
langue française
Le mardi de 20h à 22h00,
du 03.11.98 au 15.06.99
Fr. 832. - 2s-n«77
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Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 1111

/
oCOA'\ UNIVERSITÉ

i i M DE NEUCHÂTEL
%„ w rv*°" Faculté des sciences

Vendredi 30 octobre 1998 à
17 h 15

à la salle A. Jaquerod de l'Institut
de microtechnique

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Monsieur Christian Schutz,
ingénieur électricien diplômé de

l'ETH Zu rich

Mise en correspondance
géométrique d'objets 3D
de forme quelconque.

Le doyen:
F. Stoeckli

28 170636

Assurance Maladie 1999
Vous avez besoin d'une nouvelle
assurance maladie pour 1999!
Nous sommes à votre disposition à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. j-

Nos tarifs:
Maladie de base: LAMAL.
Franchises: Fr. 230 — / Fr. 400 — / Fr. 600.—
Primes: Fr. 198.20/Fr. 186.30/Fr. 168.50
Pour rendez-vous: téléphonez au 079/425 23 57

„ POMPES FUNEBRES
Ni I /"-» /-M I SERVICE
Nil G GLI S.A. PERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmid
6-i84i32 Tél. 032/941 27 55

/JJV nf *''> h  Entreprise forestière

TO|/T^ Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien ¦
de propriétés

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

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

Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

ivtt i^ A La Chaux-de-Fonds

Locaux commerciaux
ou bureaux

\ v 
¦¦ ». _ -

• Sous-sol 76 m2

• Rez 156 m2
• 1« étage 245 m2

(avec vitrines)
• 2« étage 207 m2

• 3e étage 56 m2 o
740 m2 S

Possibilité de diviser les surfaces |
ouvert à toutes propositions 2

¦ 
U A La Chaux-de-Fonds

mm Quartier de la Charrière

û ¦¦'¦IMII-PIlz RBBBffl
> iai)«i|
/7 Composé de:

Hall d'entrée avec 4 armoires,
belle cuisine agencée, salon,
salle à manger, salle de
bains/WC, WC séparés, 5 cham-
bres, 1 pièce-ménage servant de
lessiverie, 1 cave, 2 chambres-
hautes et 1 galetas. Garage indi-
viduel large et profond.

Affaire à saisir.
Prix: Fr. 355 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 35381

A AU LOCLE 
L\( \ "\ À

A louer tout de suite au 4e étage de la
rue de la Claire 3, au Locle:

0 472 pièces 0
cuisine agencée ouverte sur un grand

. | salon - une salle de bains - un WC/ ..
u lavabo séparé - 2 balcons - grandes

pièces - tranquillité assurée.

Fr. 1200.-, charges comprises.
V /

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

« 032/914 70 00 132-3698.

mm *̂ f̂ ^ m̂^^^^ îmm*9f ^̂ £mj9 &̂
m^Œ^mimrimmmmiJl̂ ^^^

^_^^^̂  A louer
_̂^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

dans le quartier des Forges

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455.- + Fr. 45.-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC, bal-
con, cave Fr. 600.- + Fr. 70.-

372 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 900 - + Fr. 110-

6 PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave. Fr. 1200 - + Fr. 250 -

.' : < I M841

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

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

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

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

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

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

| Pour tous renseignements, s'adresser à:
¦ 

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

Rolf Graber ̂ Ék  ̂
Rue des Env"s 47

F i d u c i a i r e -  J£ÎW99K 240° LC Locle
Gé rance  ' %jj N Td 032/93123 51

À LOUER au Locle
Proche du centre et de la gare

BEL APPARTEMENT,
DE 5 PIÈCES i

Salle de bains rénovée, WC séparés.
Loyer: Fr. 1100 - (charges comprises).

Vends à
La Chaux-de-Fonds

maison
familiale
Prix intéressant. |
079/240 24 60 s

A LA CHAUX-DE-FONDS

^[ Alouerpourle1e,décembreau 1e'étage ) ^
de la rue de la Paix 147 à La Chaux-

|_ de-Fonds: ¦

grand 3 pièces
0 entièrement rénové 0

Cuisine agencée - balcon - cave -
U immeuble avec ascenseur-Visitez-le. u

^
Fr. 950.- charges comprises

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

R « 032 914 70 00 132.369e2 R

m A La Chaux-de-Fonds

ce ll!l!UH-.llJ!ITgaû jBMa l
mm\ - Avec restaurant très agréable et
U en bon état.

 ̂
- 2 appartements non rénovés.
- Combles disponibles.

f *m\ Prix très intéressant à discuter.

Possibilité d'acquérir également
le fonds de commerce à des
conditions favorables.

La situation de l'immeuble per-
met de diminuer et d'annuler le
risque si l'on considère égale-
ment son prix avantageux.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 n.3678i

< À LA CHAUX-DE-FONDS
en
| Appartement de
I 2 pièces rénové
OB avec cuisine agencée, bains-
•§ WC, ascenseur, lessiverie.
g libre dès le 1er novembre 1998.

S Situation: Léopold-Robert 102

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

UNPL 3_ 3e__ s /fflt

^̂ m^̂ mmmm ^̂ mw

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

Rue de là Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

Remis à neuf , cuisin e agencée h abi ta ble ,
lave-vaisselle, galetas

Loyer Fr. 890.-+  charges
Libre tout de suite 2.-171335

À VENDRE
AUX BRENETS

immeuble locatif
et commercial

comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.
Pour tout renseignements
Tél. 032/925 41 70 ,32-36527

Rolf Graber y^k Rue des Envers 47
Fiducia i re-  jtfPQB .̂ ̂ 400 Le Locle
Gérance <P-{gff_WT.l. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

Rue des Billodes

UN GARAGE e
INDIVIDUEL *

Loyer: Fr. 105.-.

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

MAGASIN-VITRINE
90 m 2.

Fr. 964.- + charges

Tél. 032/913 21 36
132-36923

MWW W LE LOCLE ^M
m Girardet 68 M

f APPARTEMENT M
} DE riz PIECES M
f Avec cachet, cuisine m\
f équipée et cheminée. U9

Fr. 690-ce. M Bd
/ y compris place de parc Ê \̂ |*j

A LA CHAUX-DE-FONDS
A f f\ louer à La Chaux-de-Fonds, ruei ] *

du Pont 21, dans un petit immeuble
I locatif |_

Deux duplex
0 entièrement rénovés
II cuisine agencée ouverte sur un y

grand salon avec cheminée - une
grande salle de bains - WC/lavabo-

E séparé - jardin commun - ff
magnifique vue avec dégagement.

^ 
Dès Fr. 1500.- charges comprises J

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

"032/914 70 00 132-3S986

GÉRANCE

 ̂B CHARLES BERSET SA
-^^—- LA CHAUX-DE-FONDS

W I ~Tj Tél. 032/913 78 35

{M À LOUER DE SUITE %»&«
ïj  

LA CHAUX -DE -FONDS
III 2 chambres, cuisine, «
'5îi meublée avec frigo S

et cuisinière, vestibule, s
salle de bains et WC.

|̂ Rue Combe-Grieurin utiPt

ĴJ§ ( À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 3 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC,
•5 lessiverie, ascenseur.

Libre tout de suite ou
S pour date à convenir.

Situation: Charles-Naine 18.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Mt:MHI1I 

^̂UIMPI ,323.02 , /Wlt

m in SERVICE
Il i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, 2e étage est.

Fr. 900 - (charges comprises),
garage individuel: Fr. 80.-.

Avec service de conciergerie
(rémunéré à part selon cahier
des charges.

Pour tous renseignements:

Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Ti vo li 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 2„70MO

^_^̂ B_r̂ ^_ ¦* _^Hi_p̂ ^^5ï̂ ^Ztf_^H:
L̂ tS^ 

mi^^^^^mmf m̂ ŷ ^m̂f 't ^m\
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^^^^  ̂ A lou e r,
ŵ  ̂ centre ville de

La Chaux-de-Fonds

JOLI STUDIO
Cuisine tte agencée, douche-WC.

Libre tout de suite 28.,718a0

^

Feu 118

il i

I |«1A RA LT|
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Âppartement
de 4 pièces
Rue des Musées 60

?Au centre ville
• cuisine agencée et habitable
•WC séparé
• chambre-haute s
• réduit S

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir "
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlrrformatlons : www.geco.di —4



/Ov Venez nombreux à la soirée d'in formation

W MOTONEIGE
z* le 19 novembre à 20 heures à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes /
nt »mw% m ¦¦̂ ¦̂ ASJ CO1 de La Vue des A,Pes

AS flSÏ ife^?" ?̂I&SPB Présentation par notre délégation québécoise:

 ̂ i|iil& &^̂ M - une journée en motoneige;

?S WÈJÊÈkÀiÊkWÊ®* ~ le Québec dépeint par un conteur;
O ^0

fl
Jy lK

iir,'5^ - quelques spécialités culinaires québécoises;

 ̂ JH HT ~ une motone '9e' vidéo, diapos.
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Galerie Quand le béton armé
est coulé, le gisant part en voyage

____________ ^______ ^_^__̂  j H a ç a tM e - ARTS ____________ _̂___________________________ BHBB

Olivier  Estoppey fait  les
choses en grandes dimensions.
Une sculpture massive devant
l' entrée, trois clans l' espace en
enfilade de la galerie Numaga ,
suffisent à créer le choc, puis à
générer les émotions , p ar
vagues. Et à faire une exposi-
tion.

Faces tournées vers le ciel ,
corps arqués et tendus de la
pointe des pieds à la tête , les
grands gisants du scul pteur
vaudois hissés sur leurs socles
semblent aspirés par une force
puissante et invisible qui défie
le poids du béton armé dans
lequel ils sont coulés. Pour
l 'é terni té .  Comme le voyage
dans lequel ils sont embarqués,
un voyage sugg éré par leur
créateur , qui décèle là une mise
en scène de ce qui fuit. «Ces
corps ne sont aucunement liés à
la mort ou aux gisants tradition-
nels, explique Olivier Estoppey,
ils paraissent en suspension par-
ce que le mur sur lequel ils
étaient déposés a disparu» .

Oeuvres de silence, ces corps
géants et muets , si présents et
en même temps en partance ,
p o u r r a i en t  e mpr i s o n n e r  de
lourd s secrets dans leur matière
rude et ordinaire, du béton au
noir  ciment , coulé dans des
moules en plâtre et partielle -
ment patiné, lorsque la surface
ne présente pas les crevasses
des pierres qui le composent.
Un matériau d' aujourd'hui , qui
sert bien plus aux constructions
utilita i res qu 'à la réalisation de
courbes ou de drap és, même
rudimenta ires.

.Dans cer ta ines  p ièces , le
corps est poudré  de b l a n c ,
marbre incorporé lors du coula-
ge. Dans d' autres — tel un petit
buste , toutes proportions gar-
dées car il pèse aussi son quin-
tal et plus — , les pierres consti-
tutives du béton sont remp la-
cées par de la grenaille de fer.
C' est ce qui leur donne une
tonalité rouille , comme le sang
qui irri guerait un corps inerte.
Comment , alors , ne pas y voir

Un gisant géant d'Olivier Estoppey, béton coule.
photo Marchon

un combattant  laissé sur un
champ  de ba ta i l l e , un t rou
d' obus dans  la po i t r ine , la
mâchoire  éclatée , les yeux
vides?

Saisissantes, énigmatiques ,
puissantes dans leur simplici-
té, attachantes par leur charge
émotionnelle , ces scul ptures
résultent d' un long processus

de réalisation. Un processus
qui commence avec de la terre
pétrie , laquelle produira le
moule , qui recevra à son tour
la mat ière  presque li qu ide
que l ' air  et le temps auront
vite fait de pétrifier et que le
re t r a i t  du p lâtre  révélera ,
avant que la main de l' artiste
ne polisse le béton. Un véri-
table travail de titan, destiné à
défier le temps.

Pour accompagner  ses
gisants , Olivier Estoppey a créé
des dessins grand format
(220x140 cm) à la mine de
plomb, craie et encre. Leur fra-
gilité apparente de particules
en suspension d' un hypothé-
tique univers en déliquescence
ou en construction assure un
contrepoids pictural aux géants
immobiles. «C'est une ambian-
ce, cela s 'appelle premières
neiges» , souli gne l' artiste. Et
c'est apaisant.

SOG
• Auvernier , galerie Numa
ga, jusqu'au 8 novembre.

¦ ART CONTEMPORAIN.
Les amateurs du genre ont
j u s q u ' au 30 octobre pour
découvrir , à la Maison des
jeu nes  de Neuchâte l , les
œuvres du Ni çois Stéphane
Steiner.

¦ INSTALLATION. A décou-
vrir jusqu 'au 1er novembre,
l ' i n s t a l l a t i o n  du B ienno i s
Laurent Guenat à la galerie
Coï , à Peseux , présente une
suite de peintures d' essence
mystique déposées au sol.

Laurent Guenat, peinture.
photo sp

¦ PEINTURE. La ga ler ie
Jolimont , à Erlach , accueille
j u s q u ' au 15 novembre les
œuvres d'Anne-Sophie Erard ,
une jeune artiste qui privilégie
les chromatismes sonores.

Une œuvre récente signée
Anne-Sophie Erard.

photo sp

¦ KUNST98 ZURICH.
Parmi les nombreux artistes
représentés le week-end der-
nier à la Foire de l' art contem-
porain de Zurich , il faut rele-
ver la participation du Chaux-
de-Fonnier Steve Litsios.

¦ NEW YORK. Bi g App le
réussit particulièrement à la
Neuchâ te lo i se  Ca the r ine
Gfeller , qui en photograp hie
et reproduit sur papier gravu-
re les pans de murs qui ont
frapp é son œil avisé et exi-
geant. Actuellement et grâce à
l' aide de Pro Helvetia et de la
Loterie romande , ses travaux
sont exposés à Buenos Aires.
Ensuite , ses «Paysages» et
«Frises urbaines» s 'en iront à
Santiago du Chili. / sog

____= FLASH =

Christiane Dubois Intégration de
l' œuvre d'hier au travail contemporain

Dans son atelier de Saint-
Brais , une usine désaffectée
plantée au mil ieu des pâtu-
rages , C h r i s t i a n e  D u b o i s
p oursui t , «d'instinct» ainsi
qu ' elle aime à le dire , son
œuvre puissante autour  du
corps h u m a i n , sa gestuelle
i n i n t e r r o m p u e  depu i s  des
années, sorte de chorégraphie
minimaliste visant à dégager
l' essentiel. Après sa série de
torses pétrifiés, images syn-
thét i ques t endan t  vers la
minéralisation du sujet, après
d' autres séries gravées ou
peintes elle a, depuis quel que
temps, orienté ses recherches
picturales vers le crâne. Dont
certains spécimens émaillent
l' atelier , après que des crânes
préhistori ques reconstitués
l' ont vivement interpellée lors
d ' une  visite au Musée de
l 'homme à Paris. L' attitude
créatrice de cette artiste ne
dépend aucunement , on l' au-
ra compris , d' une quelconque
contrainte. Christianp Dubois
le répète: «Je pei ns pa r néces-
sité intérieure, c 'est un besoin
et jamais le résultat d' une
commande, d' un projet» .

Par consé quen t , lorsque
s'est posée la question de par-
tici per ou pas à la présente
manifes ta t ion  liée au 150e
anniversaire de la révolution
neuchâ te lo i se , l ' ar t is te ne
pouvait pas répondre par un
clin d' œil direct et engagé aux

Scène du quotidien bourgeois du XIXe s., par
Claude Jacquand. photo MHN

problématiques de la création
artistique du siècle passé.

«Je n 'ai rien à voir avec les
pe intres du XIXe siècle, issus
de la bourgeoisie des villes et
masculins. Si j 'étais née à ce
moment-là , je ne serais pas
peintre, je m 'occuperais de
tâches ménag ères, comme
toutes les fe mmes», constate
C h r i s t i a n e  Dubois .  Raison
pour laquelle , devant le pano-
rama d' œuvres du XIXe siècle
soumises  au regard des
artistes à 150 ans de distance,
un tableau si gné Claude
Jacquand et in t i tu lé  «Jean-
Jacques  Rousseau  prend

congé de la famille du maré-
chal de Luxembourg» , parfai-
te scène de genre très repré-
sentative d' un mil ieu bour-
geois de l 'é poque , a retenu
l' attention de l ' artiste d' au-
jourd 'hui.  «Mes tableaux sont
aussi, d' une certaine manière,
des scènes de genre et l' un
d'entre eux en particulier lais-
se deviner un buste. Un buste
qui pou rrait être celui de
Rousseau, célébrité qui, pour
moi, ne peut apparaître et tra-
verser les siècles que sous cette
forme. Le vert rappelle juste -
ment le bronze patiné et, peut-
être aussi la nature, dont

Mises en scène d'aujourd'hui, par Christiane Dubois.
photos S. Graf

Rousseau est une personnif ica-
tion».

Les scènes de genre (huiles
sur papier marouflées sur toi-
le) très récentes de Christiane
Dubois sont des groupes de
personnages — essentiel le-
ment masculins comme c'est
le cas souvent, mais avec des
é l émen t s  f é m i n i n s  — , des
mises en scène qui rejo ignent
celles de son prédécesseur. Et
là où le mouvement et le corps
à corps ont été apprivoisés par
la main de l' artiste, il y a pla-
ce désormais pour la confron-
tation des sentiments, pour la
mise en relation , la pensée.
«Ainsi, le thème de l' exposi-
tion entre dans mon travail, et
non l'inverse».

Sonia Graf

Bref parcours
Née en 1947 à La Chaux-

de-Fonds, Christiane Dubois
y a fréquenté l'Ecole d' art et
est devenue bijoutière. Puis ,
possédée par un besoin impa-
rable d' expression picturale,
canalisé par une énergie vita-
le débordante , elle s'est mise
à la peinture , à la gravure ,
accumulant  les esquisses ,
multi pliant les expositions et
les partici pations aux bien-
nales ou triennales suisses et
internationales. La gravure
sur bois , surtout , a fait large-
ment connaître son travail en
Suisse et à l'étranger. / sog
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des F x f * l _ _ <_ i \ / i t p »appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, u IU _> I V I  Vt?
Electrolux ,V-Zug. tg Ĥ S'V1
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: E__T̂  V__P^__P^t

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 92616 50 • Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26,
032 7569244 • Bienne, chez Euro-Fust (EG), route de Soleure 122, 032 34416 04 • Yverdon, rue de la Plai-
ne 9. 02442424 64.
EG = Succursales avec département entreprise générale. 05-582666/4x4

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

Le mot mystère
Définition: grosse guêpe, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessdus. 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 R R S L R E S I E E O E I L

T F E A S E E L R E S F S R E
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L N R T C I A A C U U E R T F

E I C A A R D G S A O E N I T

E C N O P  I A R N E T O S  I L

E E R O C P D S E  E M O A A C

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

E P N A S E S E R E T R A A E

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

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

E U N L C P A I  I M S G R T B

L U A E E  I I N O S E E E A A

P N N G R  I E N E L E I M I M A C

T T E  E E T I M N E O G C T T N

A Absent Cidre Ourlé Roue
Acier Cinèse P Palémon S Sarcler
Actes Crier Palet Sellant
Aïoli E Ecraser Parent Spirite
Alpine Elite Plante Stagner
Aorte Erosif Plein T Tapissé
Apparat G Gloire Pompe Terne
Arpège L Laine Praire Toussé
Artère Larmes Punir Tramé
Atlas Latte R Radiatif
Aussi Légale Radicant

B Banc Linoléum Raiponce
Boréal M Maire Rasseoir

C Cabane IM Nuage Remonté
Cannelé O Oeil Retrait
Cent Opticien Robinet

_ roc-pa 725

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

/Appartement
de 3 pièces
Numa-Droz 156

?Avec poste de conciergerie

• grandes pièces
• parquets
• balcon
• loyer Fr. 780--. charges
• place de parc extérieure à disposition à Fr. 20.-

s .
?Libre de suite ou à convenir j?

n
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatkms : www.geco.cti —4
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LA CHAUX-DE-FONDS

¦ |_ Tél. 032/913 78 35

+ .22 [à LOUER DE SUITE
co *-
d> £_, LA CHAUX-DE-FONDS
11 C3Î
,2 *- Cuisine agencée, 2 chambres,
¦~ .£ salon - salle à manger
^^ O et salle de bains.
¦̂ C g Rue du Temple-Allemand
*** O | 132-36739 U1UP1

Nos magnifiques calendriers 1999
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues d'animaux ou de la Suisse
(deux versions) en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds 

m̂ m r-*\

. . S1U 
¦¦ —, . rue du Pont 8 j L\ 

V WmW-'WL -̂ - 2400 Le Locle ^% _ \
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Anes (fourre Cartonnée) au Cygnes avec petits
Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4 le calendrier
(pas d'envoi contre rem- TVA 6,5% incluse
boursement)

Hérisson Kl'.- . - "iM^'i ffa.J

LA CHAUX-DE-FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages

dès Fr. 285 '000.- §
S 032/753 12 52 B

A louer au Locle, Grande-Rue 38

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 400.-

Charges comprises.
Tout de suite ou date à convenir.
Tél. 032/931 24 85.

132-36961

À VENDRE
AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et
commercial mitoyen
comprenant 1 magasin de vente
+ 3 appartements.
Pour tout renseignement:
Tél. 032/925 41 70 13„6508A LA CHAUX-DE-FONDS

f A louer tout de suite au 1 er étage de la |
rue du Soleil 16 à La Chaux-de-Fonds

L dans un quartier tranquille: i_

Magnifique
0 41/a pièces °

Comprenant: parquet au sol, chemi-
U née, cuisine agencée ouverte sur le u

salon, salle de bain et WC séparés, très
clair, cave, place de jeux devant

E l'immeuble. E

^ Fr. 1300.-, charges comprises. y

R DUPRAZ GESTION ' R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

T 032/914 70 00 132-36981

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle.

Loyer Fr. 830- charges comprises.
Libre tout de suite. 28-171335

Société Suisse cherche à louer

MAGASIN
au centre de La Chaux-de-Fonds.
Environ 60-100 m2, vitrine et fort
passage.
Ecrire à case 74, 1026 Denges ou
tél. 021/801 52 52. 22.651665

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée , lave

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

Libre tout de suite 2.-171332

A vendre dans le haut
vallon de Saint-Imier

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

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 6V2 pièces
1 logement de 4V2 pièces 3
1 logement de 3 pièces $
Pour visite et renseignements: S
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

/Appartements
de 3 et 7 pièces
Est 20

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

^3 pièces
•Cuisine agencée
• Balcon
Jardin commun à l'immeuble

- ?Libres de suite / 1.1.99 ou à convenir

| Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dinformations : www.gem.ch —4

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le regard radieux lui avouait brave-
ment que cet amour était réciproque , et
il brillait de bonheur à la perspective de
la joie qu 'ils avaient à partager.

Dans un instant de faiblesse , de mer-
veilleuse indul gence envers lui-même ,
James s'abandonna à cet avenir heu-
reux.

Mais trop vite , l' amour se trouva dé-
voré par les flammes de la mort. Et,
lorsqu 'il reprit la parole , de fut sans une
once d'émotion:
- Mme Leong va vous réserver une

place sur le vol de onze heures demain
matin pour San Francisco.
- Je regrette , James, contra Allison ,

j' ai un rendez-vous important demain
à onze heures. Et tout de suite après, je
me remets au travail , je recommence à
prendre des photos. Cette fois , je met-
trai les négatifs au coffre .
- Je n 'exposerai pas vos œuvres au

Palais de jade. Dès demain , cela se
saura par voie de presse. Les journaux
exp li queront que vous n 'êtes plus liée
à l'hôtel.

Ni à toi , cria le cœur d'Allison. Elle
comprit que, même si elle restait à
Hong Kong, plus rien ne serait pareil.
Pour la protéger, dans l'h ypothèse où
la destruction de ses clichés avait
quel que chose à voir avec lui ou avec
le Palais de jade , James rompait leur re-
lation professionnelle. Et leur relation
personnelle?

Dans son regard , une froide résolu-
tion lui répondit avec une terrible fran-
chise que l' enchantement prenait fin lui
aussi.

Face à elle , James était pareil à un mo-
nolithe de granit et d' acier.

Ses yeux étaient de glace mais ,
comme toujours , il émanait de lui une
aura de chaleur. Désormais , Allison en

connaissait la source, l' ardent brasier
de rage qui brûlait en lui.

Et si elle tentait de l' approcher?
L'atteindrait-elle par-delà l'invisible
muraille de flammes?

Non , comprit-elle en voyant les
ombres que la détermination dessinait
sur le beau visage. Pas maintenant. Pas
encore .
-Vous n 'êtes pas obligé d' utiliser mes

photos , James, mais je vous les remet-
trai le 11 décembre , comme prévu. J' ai
l'intention d'honore r mes engage-

O <__r

ments, vis-à-vis de vous comme de
mon éditeur.

Il avait les traits si durs , le regard si
noir qu 'elle se demanda s'il l' avait en-
tendue.

C'était le cas, car au moment de par-
tir il murmura:

(A suivre )

Perle
de lune



Santé La migraine? Pas une fatalité !
= ItifiçatMe - MIEUX VIVRE ~

La migraine est fréquem-
ment confondue avec les
maux de tête habituels,
donc traitée de manière
erronée. Depuis long-
temps, il est pourtant pos-
sible de bénéficier de
médicaments efficaces,
prescrits par le médecin.

- La migraine est couram-
ment confondue avec les maux
de tête habituels et vice-versa.
De nombreux patients migrai-
neux prennent des médicaments
qui ne servent strictement à rien
lors de migraine, tout simple-
ment parce que le diagnostic
correct n 'a jamais été posé chez
eux , déclare Dr Gerhard
Jenzer , neurologue, spécialiste
des migraines à Langenthal. On
ne devrait pas continuer à se
soigner soi-même, lorsque les
mesures et médicaments cou-
rants n 'agissent p lus. L' adage
selon lequel si ça ne fait pas de
bien, ça ne peut au moins pas
f aire de mal est sujet à caution.
Car, lorsque des tentatives
visant à trouver le bon remède
restent vouées à l'échec, on
court le risque de développer
des maux de tête chroniques.

Il vaudrait mieux dans ce cas
consulter un médecin , afin de
diagnostiquer l' origine de ces
maux de tête, afin de les traiter
de manière adéquate. Il existe
en effet des médicaments anti-
migraineux spécifi ques très effi-
caces que le médecin peut pres-
crire lorsque les efforts person-
nels et les remèdes courants
échouent. Même des scienti-
fi ques sceptiques à l' ori gine ,
comme le professeur Gunther
Haag, chercheur allemand sur
la douleur, sont enthousiastes.
Il a pris lui-même le médica-
ment Imigran pour traiter une
crise de migraine sévère. «Cette
crise a été une expérience dra-

matique, une heure p lus tard
j 'étais de nouveau parfaitement
en forme», raconte-t-il au maga-
zine «Spiegel spécial» . Depuis
peu, on dispose de Naramig, un
dérivé d ' I m i gran.  Ces deux
médicaments contre la migrai-
ne doivent être prescrits par un
médecin.

Souffrance intolérable
Ces nouveaux médicaments

sont un espoir pour les per-
sonnes souffrant de migraine ,
diagnostic portant encore une
étiquette de maladie imaginai-
re. Celui qui n 'a jamais vécu les
affres d' une crise de migraine a
trop tendance à les sous-esti-
mer. Pourtant , Gerhard Jenzer
connaît  des patients dont la
souffrance est telle qu 'ils «pré -
fé reraient mourir» lorsqu 'ils
souffrent d' une crise. «Chaque
jo ur marqué d' une migraine est
un jour volé à ma vie» , a décrit
une patiente.

Aussi réconfortante que soit
l' aide efficace apportée par des
médicaments , elle ne permet
pas pour autant d' oublier que
l' on peut soi-même contribuer
pour une large part à éviter le
développement d' une crise.
«On rencontre parfois des
patients qui désirent étouffer
leur migraine au moyen d 'un
médicament en préférant ainsi
tout ignorer. Voilà une stratégie
totalement erronée , juge
Gerhard Jenzer , il est préférable
de prendre son médicament et
de s 'accorder en même temps
toute la tranquillité nécessaire.
C'est la première chose à faire».
Dans son guide «Maux de tête
de type migraineux» , il donne
des informations sur les causes
et les facteurs déclenchants de
la migraine, et ce qu 'il convient
de faire pour l'éviter.

Migraine & Céphalées/sp

Migraine ou céphalée? A ne pas confondre, photo a

Indemnités
et rapports
de service

"BON DROIT"

L'article 339d CO prévoit que
le travailleur qui a plus de 50
ans, qui a travaillé pendant au
moins 20 ans dans une entrepri-
se et dont le contrat prend fin , a
droit  à une indemnité  pour
longs rapports de service. Ces
trois conditions sont cumula-
tives.

Le montant de l ' indemnité
peut être fixé par les parties.
Certaines professions connais-
sent des échelles progressives
en fonct ion de l ' â ge et des
années de service. Le montant
de l'indemnité ne peut être infé-
rieur à deux mois de salaire. Si
les parties n 'ont rien fixé , le
juge décidera en tenant compte
de toutes les circonstances ,
mais il est limité par un maxi-
mum de huit mois de salaire.

L' obje ctif princi pal de cet
article 339d CO était d' assurer
au travailleur un minimum de
prestations de prévoyance. Or
depuis l'introduction de l' obli-
gation d' affiliation au régime
du deuxième p ilier , cette
indemnité perd de son impor-
tance.

En effet , l' article 339d CO
prévoit que le montant de l'in-
demnité de départ peut être
réduit du montant des presta-
tions d' une institution de pré-
voyance. On procédera à une
comparaison entre la prestation
de remplacement versée par
l ' ins t i tu t ion  de prévoyance
(prestation de libre passage ou
rente ou capital) et le montant
dû à titre d'indemnité. Si ce der-
nier est supérieur, le travailleur
peut prétendre à une créance
résiduelle.

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

¦ BACTERIES. L' organisme
subit de nombreuses agressions
- influences climatiques, stress
et alimentation déséquilibrée -
qui peuvent condui re  à des
désord res de l'équilibre naturel
des bactéries dans l'intestin.

Fortement mises à contribu-
tion , les défenses naturelles
trouveront un allié précieux en
ProViva , une boisson qui combi-
ne jus de fruit , v i tamine  C,
céréales et une culture de bacté-
ries qui se
fixe dans
l'intestin et y
ré g u l a r i s e
1' équ i l i b r e
naturel des
bactéries pré-
sentes. Deux
arô-mes au
choix , fraise
et cassis.

¦ CALVITIE. La chute progres-
sive des cheveux , alop écie
androgénétique en termes médi-
caux, touche deux hommes sur
trois tous âges confondus et ,
avant 50 ans, près de la moitié
de la population masculine de
type caucasien. Non seulement
elle dégarnit les fronts virils ,
mais elle peut aussi avoir des
répercussions d' ordre psycholo-
gique. Ainsi , de nombreuses
études ont établi l' existence
d' un lien entre la perte des che-
veux et le manque d' estime de
soi, la dépression , l'introversion
et le sentiment de ne pas être
séduisant.

A uj o u r d ' h u i , l ' alop écie
androgénétique a son médica-
ment, le Propecia , dont la com-
mercial isat ion vient d ' ê t r e
autorisée en Suisse. Uni que-
ment délivré sur ordonnance, il
n 'est pourtant pas pris en char-
ge par les caisses-maladie: de
quoi se faire des cheveux
blancs?

DBO

= À L'AISE"I

Quel mal de tête?
Les spécialistes des maux

de tête distinguent au moins
165 formes de maux de tête,
bien que dans la vie couran-
te la répartition entre deux
catégories suffise: la migrai-
ne et la céphalée tensionnel-
le. La migraine est une dou-
leur violente, survenant sous
forme d' attaque générale-
ment unilatérale, pulsative ,
fréquemment accompagnée
par des nausées, des vomis-
sements et une photo/phono-
phobie. La migraine est ren-
forcée par l ' activité p hy-
sique. La céphalée de ten-
sion n 'est rien d' autre que
le mal de tête habituel , une

douleur en général sourde et
pesante, décrite par de nom-
breuses personnes comme
un «étau» ou un «poids
énorme».  La céphalée de
type tensionnel est soulagée
par le mouvement  ou le
changement d' activité. On
peut souffrir de céphalées
tensionnelles, de migraines
ou bien des deux. / sp

• Pour obtenir gratuitement
le guide «Maux de tête de
type migraineux», écrire à
Migraine & Céphalées, case
postale, 4001 Bâle , en joi-
gnant une enveloppe C5
affranchie avec vos nom et
adresse.
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m B SERVICE DE LA GÉRANCE
Jf III ' DES IMMEUBLES

A l  àm\\ I F- R Henry-Grandj ean 7
***r*9'¦___» C-TI Appartement de 11/z pièce,

8e étage, ascenseur, cuisine
agencée.
Fr. 425 - charges comprises.

Maladière 96 Chemin des Carabiniers 1
Appartement l'/a pièce, 4e étage Appartement de 2'/2 pièces,
(combles), cuisine agencée. 1er étage, cuisine agencée,
Fr. 550 - charges comprises. balcon, ascenseur.

Louis-Bourquet21 ,
Loye

,
r e" f°nction de la situation

Appartement de3 pièces, !scale du ^Max%.
1er étage est, balcon, cuisine non (LoYers subvent.onnes).

agencée. Communal 12
Fr. 740 - charges comprises. Appartement de 2pièces,

3e étage ouest, cuisine agencée.
Fr. 480.- charges comprises.

Communal 14
Collège 1 Appartements de 2 pièces,
Studio, 34 m2, 3e étage, cuisine cuisine agencée, 3e étage,
agencée. Fr- 480 - charges comprises.
Fr. 430 - charges comprises. flt/e des Primevères 11

Appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, 3e étage nord, balcon.
Fr. 695 - charges comprises.

Vy d'Etra 18—*—= *=——
Appartements de 4 pièces, 1er et
3e étage, cuisine agencée, balcon,
ascenseur. ff0(7e3
Loyer en fonction de la situation Studjo 3e é cuisine agencée.
iscale du locataire. Fr 350 _ ch comprises.

(Loyers subventionnes).

_ ._  „_ Rue du Levant 9Grand-Rue 12 Appartement 47. pièces.Appartement de 5 p.eces, rez-de- 
 ̂ ^

.̂ 
é

c
ha

1
U
/nn

e,,ar
h

m" P onn balcon, ascenseur.
Fr. 1400-+ charges Fr. 200.-. , .

Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).
Petits-clos 43

Allée des Peupliers 2a Divers studios.
Appartement de 3 pièces, cuisine Fr. 340 - charges comprises,
agencée, 3e étage ouest, balcon.
Fr. 645 - charges comprises.

Champ-du-Môtier 1
Studio, rez inférieur, cuisine

Rue des Envers 20 t agencée, terrasse.
Appartement de 5 pièces, Fr. 340 - charges comprises.
(env. 118 m2), 1er étage, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. pour tous renseignements:
Loyer en fonction de la situation Cajsse de pensions de l'Etat
fiscale du locataire. Service de la gérance
(Loyers subventionnés). des immeubles
Jeanneret 37 Tivoli 22
Divers studios. 2003 Neuchâtel
Fr. 305 - charges comprises. Tél. 032/889 64 90

28 170?99

OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20
APPEL D'OFFRE

On offre à vendre de gré à gré, sous réserve d'enchères publiques ou
privées, les biens ci-après décrits dépendant de la faillite de G. Giovannini SA, rue
des Noyés 1, 2610 Saint-Imier.
Les actifs proposés sont dépendant d'une exploitation de gypserie et peinture, tous
exclusivement concentré dans l'atelier situé à rue des Noyés 1, 2610 Saint-Imier.
Dans ce domaine, les éléments essentiels se présentent sous la forme de:

• machines d'exploitation; • véhicules utilitaires;
• outillage; • voitures de tourisme;
• machines de chantier • matériel de peinture et
• échafaudages; de plâtrerie;
• containers et caravanes; • marchandises diverses.

Visite des actifs en question:
- lundi 16 novembre 1998 à 14 heures
- mardi 17 novembre 1998 à 14 heures
Les offres écrites devront être présentées à l'Office des Faillites du Jura
bernois Seeland, Agence de Courtelary, 2608 Courtelary selon les conditions et
les réserves d'usage strictement applicables dans ce contexte précis ,
jusqu'au 27 novembre 1998.

Office .des Faillites du Jura bernois Seeland
6216688 Agence de Courtelary - 2608 Courtelary - Le Chef: R. Langel

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

D'UNE MAISON FAMILIALE À CRESSIER
Mercredi 11 novembre 1998 à 10 heures

au Cellier de la maison Vallier, rue Vallier 1 à 2088 Cressier

Les membres de l'hoirie de Madame Marie VEILLARD mettront en vente
l'immeuble qu'ils possèdent à Cressier, soit:

RUE LAURENT-PEROUD 5.
Formant l'article 3529 du cadastre (bâtiment, place-jardin de 513 m2).
Il s'agit d'un immeuble de type semi-familial comprenant 2 appartements
(2 et 4 pièces), garage et dépendances.

Estimation cadastale (1996): Fr. 212 000.-
Estimation par expert: Fr. 245 000 -
Assurance incendie: Fr. 420 000 -

Une notice concernant l'immeuble, son expertise, ainsi que les conditions
d'enchères sont disponibles auprès de:

L'Etude Dardel et Meylan, notaires et avocats
Rue du Centre 7 - 2525 Le Landeron
Tél. 032/752 49 70 - Fax 032/752 49 79

Les intéressés peuvent visiter l'immeuble en s'adressant à l'Etude sus-
mentionnée.
L'échute est réservée.

28 169893

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY, 032/945 11 20

VENTE D'IMMEUBLES
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 27 novembre 1998, au Restaurant du Jura, 2603 Péry, dès 13 h 30, il sera
offert aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits, appartenant res-
pectivement à: HPT Holding S.A., Société anonyme en liquidation et PPE
Investissement S.A., Société anonyme en liquidation, avec siège social à
1009 Pully, à savoir:

Commune de Péry
Feuillet Situation et nature Valeur
No officielle

395-24 «Grand-Rue 65» . Propriété par étages -
68/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 395
avec droit exclusif surl'appartement No 24,
rez-de-chaussée sud-ouest, dans le bâtiment No 65,
appartement de 3 pièces. Fr. 96 530 -
Estimation de l'expert: Fr. 55 000.-.

712-1 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
120/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur l'appartement de 4V2 pièces,
2e étage sud-ouest , dans le bâtiment No 10. Fr. 88 720 -
Estimation de l'expert: Fr. 120 000.-.

712-3 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
113/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur l'appartement de 4V2 pièces,
2e étage sud-est , dans le bâtiment No 10. Fr. 88 670 -
Estimation de l'expert: Fr. 120 000.-.

712-4 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
118/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur l'appartement de 4V2 pièces,
1er étage sud-ouest, dans le bâtiment No 10. Fr. 88 700.-
Estimation de l'expert: Fr. 120 000.-.

712-6 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
111/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur l'appartement de 4 l2 pièces,
1er étage sud-est, dans le bâtiment No 10. Fr. 88 650 -
Estimation de l'expert: Fr. 120 000.-.

712-7 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
115/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur l'appartement de 4V2 pièces,
rez-de-chaussée sud-ouest , dans le bâtiment No 10. Fr. 88 630 -
Estimation de l'expert: Fr. 120 000.-.

712-8 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
88/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur l'appartement de 3V2 pièces,
rez-de-chaussée nord-est-ouest , dans le bâtiment No 10. Fr. 76 970.-
Estimation de l'expert: Fr. 100 000.-.

712-9 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
108/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur l'appartement de 47, pièces,
rez-de-chaussée sud-est , dans le bâtiment No 10. Fr. 88 630 -
Estimation de l'expert: Fr. 120 000.-.

712-10 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
9/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur un garage, sous-sol est,
dans le bâtiment No 10. Fr. 8 860.-
Estimation de l'expert: Fr. 10 000.-.

712-11 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
9/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur un garage, sous-sol est,
dans le bâtiment No 10. Fr. 8 860 -
Estimation de l'expert: Fr. 10 000.-.

712-13 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
9/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur un garage, sous-sol est ,
dans le bâtiment No 10. Fr. 8 860 -
Estimation de l'expert: Fr. 10 000.-.

712-14 «Grand-Rue 10». Propriété par étages -
9/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 712
avec droit exclusif sur un garage, sous-sol est ,
dans le bâtiment No 10. Fr. 8 860 -
Estimation de l'expert: Fr. 10 000.-.

IMPORTANT: Suivant les circonstances et le taux d'intérêt manifesté à leur sujet ,
les immeubles feuillets Nos 712-1 / 712-3 / 712-4 / 712-6 / 712-7 / 712-8 / 712-9 /
712-10/712-11 / 712-13/712-14 seront susceptibles d'être réalisés séparément ou
groupés.

669-2 «Rue des Tilles» . Propriété par étages -
122/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 669
avec droit exclusif sur l'appartement de 3V2 pièces,
2e étage nord-sud-est , dans le bâtiment No 28. Fr. 101 400 -
Estimation de l'expert: Fr. 120 000.-.

669-4 «Rue des Tilles» . Propriété par étages -
132/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 669
avec droit exclusif sur l'appartement de 5'/ 2 pièces,
1er étage nord-sud-est , dans le bâtiment No 28. Fr. 122 900.-
Estimation de l'expert: Fr. 135 000.-.

669-5 «Rue des Tilles» . Propriété par étages -
136/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 669
avec droit exclusif sur l'appartement de 572 pièces,
rez-de-chaussée supérieur nord-sud-ouest,
dans le bâtiment No 28. Fr. 119 800.-
Estimation de l'expert: Fr. 135 000.-.

669-10 «Rue des Tilles» . Propriété par étages -
10/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 669
avec droit exclusif sur le garage No 10, dans le
bâtiment No 28 A. Fr. 8 500.-
Estimation de l'expert: Fr. 13 000.-.

669-12 «Rue des Tilles» . Propriété par étages -
10/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 669
avec droit exclusif sur le garage No 12, dans le
bâtiment No 28 A. Fr. 8 500 -
Estimation de l'expert: Fr. 13 000.-.

669-13 «Rue des Tilles» . Propriété par étages -
10/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 669
avec droit exclusif sur le garage No 13, dans le
bâtiment No 28 A. Fr. 8 500.-
Estimation de l'expert: Fr. 13 000.-.

IMPORTANT: Suivant les circonstances et le taux d'intérêt manifesté à leur sujet ,
les immeubles feuillets Nos 669-2 / 669-4 / 669-5 / 669-10 / 669-12 / 669-13 seront
susceptibles d'être réalisés séparément ou groupés.
225-9 «Rue des Pinsons». Propriété par étages -

105/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 225
avec droit exclusif sur l'appartement de 5V2 pièces,
rez-de-chaussée nord-sud-ouest,
dans le bâtiment No 18. Fr. 121 430 -
Estimation de l'expert: Fr. 140 000.-.

225-10 «Rue des Pinsons» . Propriété par étages -
36/1000 copropriété de l'immeuble feuillet No 225
avec droit exclusif sur l'appartement de 2 pièces,
rez-de-chaussée nord, dans le bâtiment No 18. Fr. 60 730.-
Estimation de l'expert: Fr. 60 000.-.

IMPORTANT: Suivant les circonstances et le taux d'intérêt manifesté à leur sujet ,
les immeubles feuillets Nos 225-9/ 225-10 seront susceptibles d'être réalisés
séparément ou groupés.
Visite des biens-fonds: 10 novembre 1998

(à 14 heures pour les objets situés «Grand-Rue 65»)
(à 15 heures pour les objets situés «Grand-Rue 10»)
11 novembre 1998
(à 14 heures pour les objets situés «Rue des Tilles 28»)
12 novembre 1998
(à 14 heures pour les objets situés «Rue des Pinsons 18»)

Description des éléments à réaliser: Toutes les unités mises en vente s'intègrent
dans des milieux aux structures modernes et plaisantes constituées en PPE. Les
différents objets, occupés partiellement , seront transférés aux nouveaux proprié-
taires selon les conditions de vente.
Conditions: Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés simul-
tanément à l'Office des Poursuites du Jura bernois-Seeland, Agence de
2608 Courtelary et à l'Office Régional des Poursuites du Jura bernois-Seeland,
rue Neuve 8, 2501 Bienne du 29 octobre 1998 au 8 novembre 1998.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland,
Agence de Courtelary.

Office des poursuites du Jura bernois-Seeland
6216885 Agence de Courtelary: Le chef: Rémy Langel
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V Au Locle
• Quartier Girardet

?Petit immeuble de 4 appartements
de vii pièces

Partiellement transformé + petit jardin g
Bon rendement

?Prix très intéressant
Demandez une notice sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformatlons : www.geco.cti —4

P^ A BOUM. ^
f l  pièces

Rue de la Paix 69

?idéal pour étudiant

• cuisine habitable
• logement boisé
• proche de la gare et du centre ville

?libre de suite ou à convenir §
Liste des appartements vacants à disposition "
Pour plus d'Informations: www.gew.ch AÀ

f 3 V2 pièces
Jardinière 133

?Appartement en attique
•cuisine aménagée
•grandes pièces |-
• balcon g.
• quartier tranquille

?libre dès 01.12.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch *4\

^ ^A  D®» ^
f 3 et 3 1/2 pièces

Envers 64, Le Locle

?A proximité des collèges
• cuisines agencées S
• rénovés a
• tout confort

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons : www.geai.ai¦ ±4\

V Locaux de 125 m*
r et 100 ni2

Alexis-Marie Piaget 71

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

bureaux ou ateliers
• Nombreuses fenêtres
• Louables séparément
• Loye5 intéressants

s
?Libres de suite ou à convenir S

Liste des locaux vacants à disposition -

Pour plus d'informations : www.geco.ch —4

r Appartements
de 3 pièces
Rue de l'Industrie 7

?situés dans la vieille ville
•cuisines agencées
•caves $
•biens ensoleillés j?
• quartier tranquille s

?libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch —4\



Les sept p laies de l 'armée suisse
D'aucuns pensent ingénu-

ment que les principaux obs-
tacles mis sur le chemin de
l'armée sont le fait  du GSsA
ou de quelque autre organi-
sastion antimilitariste, voire
nihiliste. Il faut au contraire
chercher p lus haut l'origine
des sept p laies dont souffre
notre instrument de défense.

Personne ne pouvait ima-
giner, à l'époque, que le mal-
encontreux coup de télé-
phone d'Elisabeth Kopp à
son mari, le 27 octobre
1988, allait déclencher une
série de cataclysmes mili-
taires sans aucune mesure
avec le côté véniel de ce p é-
ché originel. En fait, la va-
cance qui en résulta au
Conseil fédéral provoqua
l'arrivée à la tête du DM F de
Kaspar Villiger. Ce dernier,
obnubilé pa r la crainte de la
votation sur l'armée, s 'em-
pressa d 'offrir une série de
«cadeaux» à ses adver-
saires. Ces cadeaux concréti-
sés dans le Rapport 90 sur la
politique de sécurité, al-
laient donner à l'armée un
éventail de missions, la p lu-
pa rt idylliques, folkloriques
ou pacifiques, dans les-
quelles la défense du pay s f i -
gurait en avant-dernière
p lace: Il en résulta l'organi-
sation «Armée 95», écha-
faudage politico -stratégique
dont nos militaires allaient
s 'efforcer honnêtement de ti-
rer le meilleur parti pos -
sible. Ayant mis en route un
système qu 'il croyait bloqué
po ur vingt ans, Kaspar Villi-
ger profita de la première va-
cance au Conseil fédéral
pour lâcher la «patate
chaude» dans les mains de
son successeur désigné par le
Collège gouvernemental.

Constatant que sa pre-
mière manœuvre n 'avait
pas suffisamment réussi, le
diable imagina de nous f aire

tomber de Charybde en
Scylla par l'arrivée d'Adolf
Ogi comme chef du DDPS.
Notre ministre des sports
avait le choix entre une ap-
proche Imaginative du pro-
blème de la défense et la
fuite en avant, soit la pour-
suite de la politique engagée.
Ce fu t  même l 'accélération,
avec la suppression de mil-
liers de postes de travail,
l'abandon de dizaines d' uni-
tés, de chars, d'avions, de
p ièces d'artillerie, de DCA et
autres matériels (quand ce
n 'était pa s leur mise «au
f rigo»). L 'intéressé, non
content de nous avoir fait
avaler ses infractions aux
dispositions constitution-
nelles (et populaires) inter-
disant l'envoi de troupes ar-
mées à l 'étranger, nous an-
nonce aujourd 'hui qu 'il met
en route une organisation
«Armée 200X» qui, sans nul
doute, sera une succursale
des Jeux olympiques. Enfin,
last but not least, Adolf Ogi
n 'assiste même pas à la
table ronde lors de laquelle
se décide le sort budgétaire
de son département.

Ce qu 'Hitler n 'avait pas
réussi à obtenir de la Suisse,
nous l'offrons aux USA. A la
suite des commandes farami-
neuses d'avions et autres
systèmes sophistiqués pas -
sées à leur industrie, nous
vivons vraiment dans le
sillage des Américains:
stages prolongés de nos p i-
lotes instructeurs aux USA ,
personnel d 'instruction amé-
ricain dans nos bases aé-
riennes, abandon progressif
des spécificités de notre ar-
mée ensuite de l 'influence
américaine, réception
d'Adolf Ogi à la Maison-
Blanche, engagement au
Partenariat pour la paix de
l 'Otan, sur la demande pres-
sante des Etats-Unis, mul-

tip les objurgations du rap-
port Brunner, etc. Vu l'atti-
tude des USA à notre égard
lors d 'événements récents,
on peut dire aujourd 'hui que
l'ennemi est dans la p lace!

Des voix toujours p lus
nombreuses s 'élèvent pour
dénoncer les effets néfastes
des interventions militaires
«dans des buts humani-
taires» ou prétendant «ra-
mener la paix» . Que ces opé-
rations portent les noms béa-
tifiques de «Restore hope»
ou «Juste cause» ou toute
autre appellation hypocrite
dont l'enfer est pavé, elles
ont été le p lus souvent des
f iascos humanitaires, les en-
nemis souverainement dési-
gnés l 'étant pour des raisons
politiques et les peuples «pa-
cifiés» n 'attendant que le dé-
part des oppresseurs onu-
siens pour reprendre le com-
bat. Et c 'est un tel pro -
gramme — en fait  à la solde
des Américains — qu 'Adolf
Ogi veut imposer à notre ar-
mée, laquelle n 'a pas à aller
guerroyer à l 'étranger.

Le monde en est encom-
bré. Qu 'il s 'agisse de météo-
rologues incapables de pré -
voir la naissance d'un ty-
phon, de spécialistes de la f i -
nance se laissant prendre
comme le premier boursico-
teur venu, ainsi que de ges-
tionnaires surnageant en
navigation par beau temps,
qui montrent l 'étendue de
leur incapacité à la pre-
mière saute de vent. On
trouve de tels apprentis
dans certaine commission à
laquelle le DDPS a délégué
l'analyse prospective de
l 'évolution géostratégique et
dont les conclusions léni-
fiantes — contredites à de
nombreuses reprises depuis
lors — paraissent basées sur
le procédé élémentaire de la
tendance linéaire.

Nos pilotes sont formés à l'américaine

Gouverner, c 'est prévoir;
c 'est surtout prévoir le p lus
grand éventail d 'évolutions
possible, quitte à donner à
chacune un coefficient de
probabilité. Mais si Lucife r
prend soin de cacher le
risque maximum aux yeux
de décideurs politiques qui
ne demandent que cela, il est
du devoir des responsables
militaires d 'inclure ce risque
dans leur préparation. Re-
connaissons qu 'à la suite de
la chute du Mur de Berlin,
l 'illusion de paix perpétuelle
— qui apparaît à la f in  de
chaque guerre ou menace im-
portante — a sans doute
freiné la recherche de scéna-
rios ou de stratégies, ceux
qui continuaient de croire au
loup étant simplement igno-
rés ou limogés. Il est très cu-

rieux de constater que notre
credo stratégique actuel est
la flexibilité, soit l'adapta-
tion en cours de conflit à
chaque situation et qu 'on ne
s 'y  exerce pas en temps de
paix.

Elle est partout: peur du
chef du DDPS d'assumer la
politique de sécurité dont il
rêve, laissant ce soin à la
commission Brunner, peu r
du Conseil fédéral de contrer
les idées interventionnistes
d 'Adolf Ogi, peur des parle-
mentaires de vouloir une ar-
mée digne de ce nom, peu r de
froisse r les antimilitaristes,
aboutissant à une armée
édulcorée, peur de faire du
bruit en s 'exerçant, peur de
l 'OSCE dont les inspecteurs
pourraient croire que nos
manœuvres cachent des ten-

photo a

tatives d'agression, peur
chez certains de nos officiers
généraux de paraître ridi-
cules aux yeux de leurs ho-
mologues étrangers en défen-
dant notre conception de la
défense, alors que ceux-ci
pensent résoudre le problème
en additionnant leurs insuf-
fisances au sein de l'Otan.

En conclusion, braves
gens, vous avez le gouverne-
ment, les autorités et l'ar-
mée que vous méritez; ne
vous p laignez pas si, ensuite
de votre indifférence et de
votre laisser-aller, les uns et
l'autre font fiasco, une fois
l'ouragan venu. Vous n 'au-
rez pas à chercher le respon-
sable bien loin, il est dans
votre chemise!

Jean-Pierre Margot
Neuchâtel

Honneur à Jean-Mary Grezet
Suite à d 'innombrables

articles de presse et d 'inter-
minables palabres de com-
mentateurs sportifs (bien
connus) au sujet du doping
des coureurs cyclistes, je
n 'ai jamais- lu ou entendu
parler d 'un de nos exem-
p laires champions qu 'a été
Jean-Mary Grezet.

Très peu de gens savent
pourquoi Jean-Mary a ar-
rêté le cyclisme profession-
nel alors qu 'il était en
p leine gloire ascendante au
niveau international. Eh
bien, simplement pou r une
chose: il a refusé catégori-
quement de se doper. Et
cela, malgré que ses mana-
gers et sponsors de son
équipe l 'aient sollicité à se
«charger» et qu 'il eût pu de-
venir une grande vedette in-

ternationale de tout premier
p lan.

Quelle grandeur... Quelle
loyauté... Quelle honnêteté.
Et avec quelle humilité
Jean-Mary Grezet, lui qui
adorait (et adore toujours)
le vélo, a préféré stopper
une carrière vouée à la
gloire et à l'argent pour ren-
trer dans l'anonymat afin
de ne pas tricher et rester
lui-même.

Je ne veux pas porter de
j ugement sur nos champ ions
actuels et le dopage. Il y  en a
assez qui s 'en chargent et,
moi-même, j 'aime trop ce
sport et j 'aurais peur de le
salir maladroitement. Par
contre, j e me sens vraiment
obligé d 'écrire ces lignes,
car chaque fois que j 'en-
tends parler du dopage , je

pense à toi, Jean-Mary, et
cela p lein d'admiration et
de respect.

Quel immense tout grand
et vrai champion tu es. En
p lus, ce qui est le summum
de ta vertu exemplaire, c 'est
que souvent, par la suite, tu
as fait  (et encore mainte-
nant) des courses cyclistes
d'amateurs et tu as la pu-
deur de ne pas trop t 'entraî-
ner afin de ne pas surclasser
tes adversaires. Certains
même te devancent au clas-
sement de ces courses alors
qu 'ils sont eux-mêmes peut -
être aussi un peu dopés!...

Mais qu 'impo rte. Que ce
soit avec un tandem accom-
pagnant une aveugle, ou
dans une compétition régio-
nale amateurs, tu le fais
avec ton amour intègre du

vélo et d'une admirable mo-
destie.

Quel superbe exemple tu
es pour tous, cher Jean-
Mary Grezet. Toi, tu aurais
mérité d 'être à la une des
journaux pendant tout le
Tour de France... Mais
voilà, je sais. Cela n 'inté-
resse pas les médias que de
parler des valeurs telles hu-
milité, droiture, loyauté, pu-
reté etc.. Ce sont des «su-
perlatifs» qui ne crachent
p lus guère au public...

Je profite de cet article,
cher Jean-Mary Grezet, pour
te saluer respectueusement
et te redire: tu es un véri-
table exemp le d'un vrai tout
grand sportif et champion.

Honneur à toi Jean-Mary.
Luc Dupraz

La Vue-des-Alpes

Social? Mon œil!
Mon amie et moi sommes à

la recherche d'un apparte-
ment, et tout serait très simp le
si j e  n 'étais pas littéralement
cloué sur un fauteuil roulant
électrique. En effet , après
avoir visité p lus d'une quin-
zaine de logements, j e  com-
mençais à prendre l 'espoir
d'en trouver un qui soit acces-
sible et suffisamment spacieux
pour me permettre de circuler
avec mon fauteuil électrique
(p lus grand qu 'une simp le
chaise roulant). De p lus, pour
moi qui ne peux pas utiliser
l'espace de façon verticale, no-
tamment pour le rangement de
livres et de classeurs, la sur-
f a c e  est un élément important.
Dès lors, vous comprendrez
mieux pour quoi, après avoir
enfin trouvé un appartement
au rez-de-chaussée, avec des
portes assez larges, aucun
seuil et un espace intérieur ap-

p rop rié, j e  fus déçu et écœuré
de constater un nouvel obs-
tacle, sous fo rme d'un simple
règlement!

Le logement en question est
un 4 p ièces subventionné situé
à Cormondrèche. En le visi-
tant, mon amie et moi avons eu
de la peine à croire nos yeux en
constatant que, pour la pre-
mière fois, tous les éléments
qui me sont indispensables
étaient réunis. Aussi, nous
avons immédiatement remp li
les différents f ormulaires de
l'agence immobilière. Mais,
comme les décep tions semblent
me poursuivre, nous avons ap-
pris que les logements subven-
tionnés de 4 pièces ne sont oc-
troyés qu 'à des familles, sans
exceptions!

J'imagine alors que cet ap-
partement et ces subventions
seront accordés à une famille
dont un, ou même les deux pa-

rents sont au chômage; et j e
m 'en réjouis, car je sais perti-
nemment que d'autres ont be-
soin d'aide, et peut-être même
p lus que moi. Seulement, j e  ne
peux m 'empêcher de me de-
mander pourquoi, dans cette
société où le chômage n 'est pas
que dû à un manque de tra-
vail, eh bien, moi qui pourrais
faci lement me laisser entrete-
nir par cette même société, je
me «casse les bonbons» dans
de longues études universi-
taires, afin de ne pas vivre aux
crochets de la collectivité!

Mais voilà, la vie continue
et comme tous les matins, je
parcours le journal à la re-
cherche des annonces qui, à
priori, semblent convenir tant
au niveau de la surface qu 'à
celui du loyer. Ensuite, j e  télé
phone et pose toujours la
même question: «L'apparte-
ment est-il accessible en fa u-

teuil roulant?» Je vous ras-
sure tout de suite, environ une
fois  sur trente, la réponse est
positive! Pourtant, arrivé sur
les lieux, j e  constate que l'as-
censeur est trop petit, ou l'ap-
partement trop exigu.

Existe-t-il une solution?
J'aime à penser que «oui». Oh
bien sûr, on me dit que j e  pour-
rais me contenter d'un appar-
tement p lus petit, mais com-
ment faire comprendre à ces
gens que deux p ieds, même de
grande taille, ont besoin de net-
tement moins d'espace qu 'un
fauteuil roulant électrique?!

Avant d 'écrire de tels règle-
ment, les personnes influentes
de notre cher pays savent-elles
seulement ce qu 'est un fauteuil
roulant électrique? Ou peut -
être ont-elles oublié l'entière
définition du mot «social»!

Jean-François Simon
Cormondrèche

Fonctionnaires:
quel salaire?

Réponse a la lettre de M.
André Robert, Neuchâtel

Un peu de logique, svp!
Comment pouvez -vous affir-
mer que le salaire mensuel
moyen d'un fonctionnaire at-
teint 10.000 francs. Vous ou-
bliez que penda nt p lusieurs
dizaines d'années, ce sont
les salaires moyens offerts
par les entreprises privées
qui étaient bien supérieurs à

ceux des fonctionnaires et ils
le sont toujours pour beau-
coup de postes (cadres no-
tamment). Vous faites certai-
nement partie d'un bon
nombre de citoyens qui ont
besoin des fonctionnaires et
qui, en même temps, les criti-
quent. .. Il est grand temps de
changer de mentalité...

Vincent Piattini
Bôle

Salut l 'étranger
Dans notre quotidien pré-

f é r é, j'ai lu que le canton de
Neuchâtel avait décerné des
pr ix à des p ersonnes ou des as-
sociations méritantes, concer-
nant l'accueil et le bien-être
des étrangers. Or, à mon avis,
cela n 'est qu 'une façade.
Ayant fait p lusieurs séjours
au Sénégal, nous avons connu
un je une Africain qui, comme
beaucoup de ses compatriotes,
rêve de découvrir l'Eldorado,
c'est-à-dire la Suisse. Ce jeune
homme, par ailleurs très hon-
nête et très sérieux, ne de-
mandait qu 'une seule et
unique chose, c'est de passer
quelques semaines de va-
cances parmi nous. Nous
avons donc sollicité une de-
mande de certificat d'héberge-
ment auprès des autorités
communales du Locle. Celles-
ci ont accordé cette autorisa-
tion sans problème. Par
contre, le Département de
l'économie publique, Service
des étrangers de la Répu -
blique et Canton de Neuchâ-
tel, par l 'intermédiaire de son
chef, a catégoriquement re-
fusé de nous accorder ce pa -
p ier (ceci à deux reprises).
Nous tenons à signaler à tous

les contribuables du canton et
de Suisse que ce garçon ne
leur aurait absolument rien
coûté, tous les frais  d 'héberge-
ment, de voyage aller et re-
tour étaient à notre charge.
Nous nous engagions d'autre
part à assurer son retour
après le délai légal de son sé-
jour.

Y a-t-il deux poids deux me-
sures en Suisse? N'accueille-t-
on pas des étrangers (réfug iés
politiques entre autres) qui
grèvent dangereusement le
budget de l 'Etat? De p lus,
connaissant parfaitement la
mentalité africaine , nous
sommes sûrs que ce jeune
homme ne voulait ni cambrio-
ler, ni trafiquer avec la
drogue, ni agresser les gens
bien intentionnés.

Nous ne pensons pas que
cette intervention dans cette
«tribune libre» servira notre
requête, mais elle aura, nous
l'espérons, fait réfléchir nos
autorités. Tout ceci dans un
but de conserver l'image
d'une Suisse ouverte à tous
(enfin presque).

André et Béatrice
De Vittori

Le Locle
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Emissions en direct du Salon
Expo à Neuchâtel: 1820-19.00
Les Interclasses 20.15-21.45
Recto-verso
6.00.7.00,8.00,12.15,18.00Jour-
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 9.40 Etrange RTN
10.10 Une toile à l'œil 10.20 Sa-
voir-faire 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodonries 17.30
Agenda concert 17.50 Cinhebdo
18.30,19.00 Rappel des titres
18.35 Un conte 18.45 Tube image
19.30 Musique Avenue

p,e 1DQ6-
¦K-I ..-' iJ:iM'n.ï.n.' .-

6.00. 7.00 , 8.00 Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00, 11.00 , 14.00 .
15.00. 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azui
17.05 Ultimo 18.00 Jura soii
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

$-4-D> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30. 7.30, 8.30,
9.00 10.00. 11.00 14.00. 16.00
17.00 Flash 6.45 Réponse en
question 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05-11.00 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

[ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-*-" © Espace 2
v_ '

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical, Heinrich Heine: Ecrits
sur la musique 9.30 Les mé-
moires de la musique. Jean
Barraqué , l' inachèvement
sans cesse 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d' abord. Rossini , Al-
brechtsberger , Méhul, Dussek ,
Onslow , Haydn 15.30 Concert:
Orchestre de la Suisse Ro-
mande: von Einem, Martin ,
Franck 17.02Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Edwaid Power Biggs, or-
ganiste 20.03 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

ï lVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre d'Auvergne.
Hommage à Roger Desormière
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Musique ancienne
19.05 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio Bavaroise: De Falla, Sten-
hammàr22.30 Musique pluriel
23.05 Papillons de nuit

JfiK c ,. . I
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zei t/Abendin f o 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Musik-Portrat
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub
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Radio délia
RE / TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
13.10 II ca'rtellone 13.30 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radibqiornale/Sport 19.00 La
mongojfieia 19.55 Bounanotte
bambini 20.20 Grand Boulevard
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi . ritmi , novità. Juke-box.
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L' oroscopo 0.15 Classic rock
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V» Spécialistes en énergies diverses, figurez v»
® dans nos prochaines pages spéciales ^J

f Chauffage f
"> Parution: mardi 10 novembre 1998 *
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~ Réservations , renseignements, conseils: -~
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La Chaux-de-Fonds, tel. 032/911 24 10 VTSJ7
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Êtes-vous
persuadé d'avoir le
bon téléphone-fax?
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PPT Jusqu'à épuisement des stocks.

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, l'offre spéciale Multiphone NP85C + kit sans fil DECT à un

prix avantageux. Pour d'autres informations, adressez-vous au

Swisscom Shop le plus proche, auprès d'un partenaire Swisscom ou

composez le numéro gratuit 0800 800 113.

Swisscom1 1 1 1 1 ¦

Police-
secours
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 
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PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66 __¦
LES IDIOTS THE TRUMAN SHOW X-FILES

UU V.O. s.-t. fr/al l .  18 h UB V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 ¦¦ 
V.F. 15h ™"

__ 18 ans Première vision. —^ 12 ans. Première suisse. 
^̂  12 

ans 
«o semaine HB

De Lars Von Trier. Avec Bodil Jorgensen, De Peter Weir. Avec Jim Carrev, Laura De Rob Bowman. Avec David Duchovny.
mBt JensAlbinus , Anne Louise Hassing. mm Linney, Ed Harris, mma Gillian Andersen. Martin Landau. ¦¦

Des jeunes gens passent leur temps à A son insu, sa vie est filmée et diffusée en De |a séne TV au cinéma , Mulder et Scully
gp confronter la société à leurs idioties... Du ggg| direct à la TV... Une comédie absolument mm- mettent encore le nez où il ne faut pas, là où mm

réalisateur de «Breaking the Waves» . délicieuse... l'extraterrestre rôde...

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél.  916 13 66
™ IL FAUT SAUVER *** LA VIE EST BELLE *** MY NAME IS JOE ¦¦
¦¦ LE SOLDAT RYAN M V.O. U.. ».-t. fryaii. 15 h, 18 h.20 h sa mm v.o. s.-t. français 18 h, 20 h 45 H

V.F. 20 h 30 12 ans. 3e semaine. 12 ans. Première suisse. •
*** 16 ans Se semaine ¦¦ I),! Roberl° Benigni. Avec Roberto Benigni, Hfl De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise -_-¦

De Steven Spielberg. Avec Tem Hanks, 
Nicoletta Braschi. Giustino Duran. Goodball . Davis McKay. .

*** Edward Biims Tom Si.cniore *** Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film ___¦ Alois qu'il recommence une belle histoire ÛU
incroyable. Humour, poésie , même sur les d'amour, il se fait tragiquement piéger parEn 1944, en plein débarquement , un groupe sujets les plus graves... mm une de ses «bonnes» actions... ¦doit sauver le dernier rescapé d une famille ^̂  ^̂  ^̂

de 4 garçons , le soldat Ryan... 
¦H _____ . »m SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ___¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

- mfÊ'a cïrc
79 

— LE MASQUE _. MOTS D'AMOUR mm
_ v i5 ,Toh« . 

DE ZORRO
ûû ¦ ¦_¦ V.F. 14 h 30,20 h 15 ÛU ,2a ns, ¦¦

12 ans. Première suisse. „ ... „ , ... „ .. , _
Pour tous 3e semaine De Mimmo Calopresti. Avec valeria Bruni-

'̂-H
h
"wi... Avec Gwyne.h Paltrow, ______ 

De Martin CambpB||. Avec An,hony — Tedeschi. Fabrizio Ben.ivoglio... —__ , . ' Hopkins. Antonio Banderas, Catherine Zêta Ce film, maigre son titre , traite plus de la___¦ Le bonheur tient a peu de choses. Un métro ___¦ j  ___¦ solitude que de l'amour. Du réalisateur de ¦¦
raté ou non, et on rencontre un amant ou on „La seconda volta» .

mmi trouve son mari avec une autre... 
^B Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- —— ——

neur, il s'évade et décide de se venger en 
EDEN - Tel 913 13 79 formant un jeune brigand, Zorro... ABC - Tél. 913 72 22

PLACE VENDÔME ' 
SCALA2-Téi. 9i6 i3 66 C0NTE D'AUTOMNE

VF 18h CHAT NOIR VF 20h3°
wm 12ans.2e semaine. 

 ̂
°nMI IVUIM, 12ans.

De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, CHAT BLANC De Eric Rohmer. Avec Marie Rivière,

-— Jean-Pierre Bacri , Emmanuelle Seigner. __ un , , •.,... n h 7n Béatrice Romand, Didier Sandre,
ÛU - _-_¦ V.U. s.-t. tr./all. 1 /M30 IJH Alain Libolt, ¦¦

Place Vendôme a Pans, la monde Vincent , i9 anc p,„mii,„ .„;,. . „ , ,,  , . .
_ directeur d'une maison de prestige parait -— rremiere suisse. Comédie sentimentale a la française a nul
*** suspecte, un peu trop ^̂  De Emir Kusturica. Avec BajramSeverdzan, *** autre pareil. Rohmer, à 78 ans, démontre une ***

Srdan Todorovic, Branka Katic. vitalité extraordinaire.
^̂  *** Matko, un gitan traficoteur au bord du *̂ ÛU

Danube, décide de monter un très gros coup.
I Simplement burlesque... BH

UNPI
organisent une

conférence
à l'attention des propriétaires

d'immeubles locatifs
Suje ts traités:
- états des lieux - non-paiement du loyer
- restitution anticipée - baisse de loyer

Des spécialistes de la Chambre immobilière neu-
châteloise (CIN) et de l'Union neuchâteloise des
professionnels de l'immobilier (UNPI) vous infor-
meront et répondront à vos questions.

Entrée libre
Un apéritif clôturera la conférence

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Hôtel des Endroits Hôtel Beaulac
3 novembre 1998 12 novembre 1998
à 19 h 15 à 19 h 15 28.1711S8
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7.00 Minibus et Compagnie
8826788 8.05 Une histoire

I d'amour 8731964 8.35 Top Mo-
' dels 4581894 9.00 Vie privée.

Film de Louis Malle, avec Bri-
gitte Bardot 134981 10.30 Euro-
news 396/07810.50 Les feux de
l'amour 5718078 11.35 Hartley
cœur à vif 735036812.20 Genève
région 4200726

12.30 TJ Midi/Météo 198894
12.55 Zig Zag café «578/46
13.50 MatlOCk 8983097

Légitime défense ¦

14.40 La loi de Los Angeles
Péché d'amour 83834n

15.30 Fous d'animaux 109829
Le voyageur des cimes

16.10 Inspecteur Derrick
Le coucher de soleil

955436
17.10 Demain à la une

Sale temps pour un
coup de foudre 724362

18.00 Top Models 241504
18.30 Tout à l'heure 235523

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
297962

I 19.00 Tout un jour 2434/7
P Tout chaud

19.15 Tout Sport 8690349
19.30 TJ Soir/Météo /7«49

-LU.UO 6961875

Temps présent
L'autre Algérie: Les enfants
d'EI Manar

Reportage de Boualem Kamel
Le siècle en image
La grande dépression
Les cœurs vermeils
Reportage de Marie-Pierre
Raimbault

21.40 Urgences 9591338
Un trou dans le cœur
(Dernier épisode)

22.30 Faxculture 9784455
Bettina Rheims,
photographe

23.35 Euroflics 748542
Taxi pour l'enfer

0.25 Vénus 933030
0.55 TJ Soir (R) 6664547

I TSR B I
7.00 Euronews 6339/44/8.00
Quel temps fait-il? 235504368.55
Santé (R) 4992736810.00 C'est la
vie. Education taloche (R)
5432207610.40 Les grands en-
tretiens. George Steiner (5/13)
(R); Maurice Pianzola (R)
5/05736811.45 Quel temps fait-
il? 14645815 12.00 Euronews
20779287

12.15 L'italien avec
Victor 37054252
Prenotazione

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les promesses (2/2)

15945982

13.15 L'italien avec
Victor (R) 15853964

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les 89998829
Schtroumpf; Carland
Cross; La magie du
miroir; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
34835184

19.30 Le français avec
Victor 81784078
L'hôtel. L'épicerie

-LUiUU 66179982

L'empereur du
Nord
Film de Robert Aldrich,
avec Lee Marvin, Ernest
Borgnine

Juste après la crise de 29, de
nombreux vagabonds allaient
de village en village , prenant
parfois un train au passage. Un
conducteur méprisant tyran-
nise ceux qui veulent s'accro-
cher au convoi. Mais il trouve
un rebelle prêt à le défier

22.00 Tout un jour (R)
14042707

22.15 Genève Région (R)
78589320

22.20 Tout sport 62080165
22.30 TJ Soir(R) 23903418
23.00 Zig zag café (R)

15166639
23.50 Textvision 33675037

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
33820287 6.45 TF1 info/Météo
5/67/558 6.55 Salut les toons
398294369.05 Jeunesse 29931097
11.35 Une famille en or 60856815

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26233639

12.15 Le juste prix 5/4564/7
12.50 A vrai dire mesooo
13.00 Le journal/ Météo

13500233
13.55 Les feux de l'amour

68/534/7

14.45 Arabesque 88650558
Le trésor de Cromwell

15.40 La loi est la loi
Surgie de nulle part

43610894
16.40 Sunset Beach 52/26707
17.35 Beverly Hills 40737455
18.25 Exclusif 82143184
19.05 Le Bigdil 38616829
20.00 Journal/ Météo

59722252

£_U • «_)«-) 64214097

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
Femmes en danger

L'enquête sur un incendie cri-
minel qui a fait trois mort dans
la banlieue parisienne conduit
Julie Lescot à Genève. Avec
son collègue suisse Fresco-
baldi, ils se lancent sur la piste
d'un dangereux tueur

22.40 TF1 magazine
21890233

22.50 Made in America
Le justicier
reprend les armes
Téléfilm de Larry
Sheldon, avec Charles
Bronson 71363504

0.25 Les rendez-vous de l'en-
treprise 84031395 0.55 TF1 nuit
47836059 1.05 Très chasse
61859382 2.00 Reportages
20329/60 2.25 Histoires natu-
relles 55967721 3.20 Frédéric
Pottecher (1/3) 75583522 4.15
Histoires naturelles 71406295
4.45 Musique 880205665.00 His-
toires naturelles s/54/769 5.55
Les années fac 20183996

A France 2 l
6.30 Télématin 468/70788.30 Un
livre des livres 34303243 8.35
Amoureusement vôtre 61370726
9.05 Amour , gloire et beauté
549909009.30 La planète de Don-
key Kong 49064691 10.55 Flash
d'informations 3/2/490011.00
Motus 496926W 11.35 Les
Z'amours 6265689712.10 Un livre,
des livres 2622498/12.151000 en-
fants vers l'an 2000 26221894

12.20 Pyramide 13907349
12.50 Loto/Météo/Journal

85396287
13.50 Derrick 788674/7

Le mort a gagné
14.55 Soko, brigade des

StUpS 39546504
15.45 Tiercé 36810964
16.00 La chance aux

chansons H6S4i65
Les plus beaux
tangos du monde

16.50 Des chiffres et des
lettres 39913310

17.20 Un livre, des livres
63867639

17.25 Hartley cœurs à vif
32929436

18.15 Friends 43394320
Celui qui ne s'y
retrouvait plus

18.45 Cap des Pins 483/727/
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 52598788
19.20 Qui est qui? 71456962
19.50 Au nom du sport

21052639
20.00 Journal/Météo

59720894

CUiJJ 13446287

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
USA: Jeunesse sans
couvre-feu
Les nouveaux métiers
Une maladie orpheline: la
sclérodermie

22.45 Expression directe
21897146

22.55 Comme au cinéma
Acteurs:unart de famille
Avec Jane Birkin, Lou
Doillon 34547726

0.10 Au nom du sport/
Journal/Météo

39263924

0.35 La 25e heure. Soirée de courts-
métrages 47Z55!fls240Me_zo l'info
867590// 2.55 Enquête d'immorta-
lité 239432953.55 24 Heures d'info
78728905 4.10 Tatort. Un homme
dans la pénombre 787/49245.45 La
chance aux chansons 97327585

isan 
^S France 3

6.00 Euronews 68644/657.00 1,
2, 3 silex 546924558.00 Les Mi-
nikeums 733368/310.35 La croi-
sière s'amuse 336388/311.30 A
table! 28428097

11.55 Le 12/13 60966707
13.22 Keno 281642981
13.25 Parole d'Expert!

86520165
14.25 Les craquantes

31259165
14.58 Questions au gou-

vernement 311076707
16.40 Les Minikeums

Z4/77287

17.45 Le Kouij 12347788
18.20 Questions pour un

champion 48397417
18.50 Un livre, un jour

5/547362
18.55 Le 19/20 72030788
20.05 Le Kadox 57433982
20.35 Tout le sport /S704875
20.50 Consomag 27183815

_£U_ U«J 13360813

Le contrat
Film de John Irvin, avec
Arnold Schwarzenegger
^¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ n

Un agent du FBI, limogé, s'en-
nuie dans la petite ville où il
est devenu shérif. Un jour , son
ancien patron fait appel à lui
pour venger son fils assassiné
par la maffia

22.45 Météo/Journal
76452981

23.20 La preuve par trois
Vinomania 56564707

0.15 Espacefrancophone
39259721

0.40 Des racines et des
ailes (R) 45674059

2.25 Nocturnales 63988295
Claudio Abbado

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 95996368
6.45 Emissions pour la jeunesse
/7335S948.15Tam ta m job 30913523
8.45 Un drapeau, pour quoi faire?
56279542 9.05 Démocratie, Demo-
cracy 335008799.35 Cinq sur cinq
.5973/849.55 Galilée 8880398/10.15
La preuve par cinq 6674098110.55
Arrêt sur image 4244/45511.50 Le
monde des animaux 79480/4612.20
Rendez-vous 5313198112.50 100%
question 523/587513.15 Qu'est-ce
qu'on mange? 4297976613.25 Jour-
nal de la santé 5090309713.45 Le
dernier Indien Tinigua 97469146
14.45 Vivre, aimer et mourir à Ci-
teaux 5098009715.10 La passion se-
lon Christelle 9023972615.35 Entre-
tien 9022007816.00 Tarn tam job
3563489416.30 Correspondance
pourl'Eu.ope64.95«29l7.00Cellulo
64 / 9655817.30 100% question
639/332017.55 L'aventure photo-
graphique 5696087518.25 Météo
672//07S 18.30 L'oiseau de nulle
part 64002165

_B __J
19.00 Voyages, voyages

Les petites Antilles
267523

19.50 Arte info 438233
20.15 Reportage 883894

Boxe ou crève

20.40-0.45
Théma 5319368

Le soleil, source
dé vie

20.45 Le mythe du soleil
Documentaire 6738436

20.55 La soif d'énergie
de la société
Documentaire 431455

21.20 Regard sur
les énergies
alternatives 3965455

21.40 L'énergie solaire
dans les pays en
développement
Documentaire 4856894

22.20 L'avenir 8983981

Documentaire
23.15 Le congrès des

pingouins 7975788
0.45 Le pantalon 375/856

Téléfilm d'Yves Boisset

/HG
8.00 M6 express 86833/84 8.05
Boulevard des cl ps 93788962
9.00 M6 express 77427436 9.35
Boulevarc des clips 73080368
10.00 M6 express 81246610
10.05 Bouleva'd des clips
23309233 11.00 M6 express
14481875 11.05 Boulevard des
clips 74663/65 11.20 Papa
SchuItZ 19346523 11.50 M6 6X-
press 1647478812.00 Ma sor-
cière bien-aimée 5/8634/7

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66010707
Cas de conscience

13.35 L'or du fond des
mers 39204078
Téléfilm de DickLowry

15.20 Les routes du paradis
Les enfants des enfants

93797610
16.15 Boulevard des clips

13957766

17.20 M6 kid 854W097
18.00 Highlander 86829310
19.00 FX, effets spéciaux

Haute voltige 85809523
19.54 6 minutes/Météo

448191417

20.10 Notre belle famille
24580165

20.40 Passé simple 19050523
1643. le Roi Soleil

CL\J .%} \J 76790829

X-Files

Le shérif a les dents longues
Ames damnées

22.40 Fortress
Film de Stuart Gordon,
avec Christophe
Lambert 86453691
Dans le futur, la surpo-
pulation est telle que
les femmes ne sont
plus autorisées qu'à
avoir un seul enfant

0.15 Fréquenstar 7498/547
Florent Pagny

1.15 Bouleva'd des clips
560/4634 2.15 Turbo 26328856
2.45 Fan de 26553/083.10 Archie
Shepp 54588653 5.05 Fréquens-
tar 337009056.05 Boulevard des
Clips 79382214

6.00 Journal international
23235558 6.15 Gourmandises
78825436 6.30 Télématin
326275238.05 Journal canadien
8422/4/78.35 4 et demi 84235610
9.05 Claire Lamarche 73213184
10.05 Référence 7/8S82S710.30
Espace francophone 68522418
11.05 Zig zag café 30634146
11.45 Gourmandises 16898829
12.05 Voilà Paris 30525/6512.30
Journal France 3 .2876/8413.00
Envoyé spécial 347/338/15.00
Journal 13251959 15.15 Com-
ment ça va? 2629936816.15
Voilà Paris 606558/316.45BUS et
compagnie 78284/8417.35 Pyra-
mide 28956/4618.00 Questions
pour un champion 13235455
18.30 Journal 13210146 19.00
Voilà Paris 2264850419.30 Jour-
nal suisse 2264787520.00 Spé-
cial cinéma Polonais 58793962
22.00 Journal France 2 22657252
22.30 Spécial cinéma Polonais
435497070.25 Météo internatio-
nale 20287672 0.30 Journal de
France 3 52/243821.00 Journal
belge 52125011 1.30 Le cercle
6/467837 3.00 Rediffusions
25014382

* * *
fMy*ywr Euro.port

8.30 Golf: L'Open de Marrakech
Eurogoals 2338/39.30 Voitures
de tourisme 2/923310.30 CART:
Grand Prix de Vancouver 453455
12.00 Football: les légendes de
la coupe du monde: 22e partie
999691 13.00 Motors 801078
14.30 Courses de camions
9/0/8415.30 Sumo: Le tokyo Ba-
sho 4e partie 35696216.30 Equi-
tation 36707817.30 Olympic ma-
gazine 557504 18.00 Tennis:
Tournoi de Stuttgart 4e jour
3798/319.00 Tennis: Tournoi de
Stuttgart 36/0/36822.30 Boxe:
Combat poids Timo Hoffman/
Kimmuel Odum 727436 23.30
Football: les légendes du cham-
pionnat d'Europe: 2e partie
7/63200.30 Motors 9102634

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.
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7.05 ABC News 25473287 7.20
Info 28442/84 7.30 Teletubbies
80037981 7.55 T.V.+ 66393320S.55
Info 943934369.00 Sinon Oui. Film
7/70934911.00 Le ciel est à nous.
Film 5343678812.30 Un autre jour-
nal 749864/713.35 Le journal du
cinéma 53/7425214.00 Alliance
cherche doigt . Film 88875610
15.25 Le vrai journal 29671788
16.10 L'année du concours. Doc
2204232017.30 Hec, derrière la
porte étroite. Doc /594/09718.25
Info 487/836818.30 Nulle part
ailleurs 678604/720.15 Football:
championnat de France de 01
27910184 22.33 Art. Court
38977569/ 22.35 Le masque de
cire. Film 4225/2520.10 Football
3/0732/41.50 Hockey sur glace.
Championnat de la NHL 74154127
4.45 Surprises 29506/08 5.15
Vampire princess Miyu. Anima-
tion 81358450

12.00 La vie de famille 89470146
12.20 Waikiki Ouest 70821894
13.10 Surprise sur prise 15642875
13.30 Un cas pour deux 86932726
14.30 Soko, brigade des stups
4/60954215.20 Derrick: la valse
lente 6/92850416.20 Kelly: les fu-
gitifs 68732/4616.50 Mister T
362528/3 17.15 Jump Street: et
l'amour 843/5/8418.05 Top Mo-
dels 43869287 18.30 Waikiki
Ouest la bataille des titans
9033072619.15 Raconte-moi In- '
ternet 9382709719.20 Les filles
d'à côté 7034734319.50 La vie de
famille: la millième invitation
43/3755820.15 Friends 71278813
20.40 Cadillac Man. Comédie de
Roger Donaldson 3427532022.25
Ta mère ou moi! Comédie de
Chris Colombus /643S5580.10Un
Cas pour deux 45275363

9.20 Maguy 54297981 9.45 Pla-
nète Terre: J.-F. Kennedy et la

Mafia 85/4423310.40 Le monde
sous-marin de Cousteau: Les re-
quins dormeurs du Yucatan
586698/311.35 Des jours et des
vies 80802349 12.30 Récré Kids
9286855813.35 Vétérinaire en
Afrique 6040743614.30 Ardé-
chois cœur fidèle 4537025215.35
Maguy: une pierre de taille
6/65272616.05 La grande his-
toire des girafes 9579/25216.35
Amis pour la vie: les adieux
60/3989417.20 Sois prof et tais-
toi 59/4/82917.45 Le prince de
Bel Air 2797863918.10 Les ailes
du destin: désir 40/9578819.00
Flash infos 75602441 19.30 Ma-
guy: Hallali conjugal 76052982
20.00 Quoi de neuf , docteur?
81872287 20.35 Pendant la pub
47979368 20.55 La bohème.
Opéra filmé de Luigi Comencini
avec Barbara Hendricks
90244271 22.45 Paroles de
femmes 41624368 0.10 Es-
pionnes et tais-toi: Papa pie et
pas papa 62402160

7.10 Musiques sous influences
92688097 8.00 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique (4/12|
52963707 8.55 Portraits d'Alain
Cavalier 2/2304559.10 L'histoire
de l'Italie au XXe siècle 88997455
9.45 A la poursuite du cœla-
canthe 16667097 10.40 Sur les
traces de la nature 30934146
11.05 La couleur des dieux
2553678812.00 Yiddish, yiddish
6337435612.55 L'Oasis de la
Belle de Mai 7036454213.55 Sal-
vator Dali 15255748 14.55 La
quête du futur 3838063315.25
Chez mes tantes d'Amérique
Z702//8416.20 Chroniques hon-
groises 19282610 17.15 Chi-Chi
le panda 860338/318.15 Le petit
bout du monde 88173558 19.20
Méditerranée, rive sud 49038233
19.45 Quelle agriculture pour
demain? /447272020.35 Greffes
d' organes: 30 ans d'histoire
93727834 21.25 Occupations in-

solites 6322845521.40 Montser-
rat , le réveil du volcan 86447788
22.30 II était une fois la mafia à
Hollywood 8/3534/723.25 Ma-
man, on rentre quand à la mai-
son? 98179469 23.50 Aviateurs
726603/00.45 De mémoire d'In-
ternet 466286721.35 Occupa-
tions insolites 64514160

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30
Hallo, Onkel Doc! 14.20 Wirk-
lich unglaublich 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Pocket Dra-
gons 17.15 Mumins 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie. Pilot 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Takito21.05 Puis Spe-
zial 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis 23.15 Delikatessen 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna pienad' 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 Fax 21.55 Sassi Grossi
23.00 Telegiornale 23.15 Co-
lombo 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucks-
buffet 10.30 Ailes wird gut.
Film 12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regiona-
linfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St. An-
gela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Deut-
schland wilde Tiere 21.00 Pa-
norama 21.45 Scheibenwi-
scher 22.30 Tagesthemen
23.00 Mauerreste 23.45 Fla-
mingo Road 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Gastlich. Psychothril-
ler 2.10 Wiederholungen

9.03 Die grosse Sûnde 10.25
info Beruf und Karriere 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der
Guldenburgs 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery-
Die Welt 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Am
liebsten Marlene 20.15 Wie
wurden Sie entscheiden 21.15
Auslandjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Was nun, ...?
22.45 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.30 Im Griff der Gé-
nérale 0.00 Heute nacht 0.15
Walking and Talking. Psycho-
drame 1.35 Widerholungen
3.50 Strassenfeger

8.15 Schulfernsehen 9.15 Bri-
tische Legenden 9.45 Teletour
10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruhstuck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Spider
15.35 Blinky Bill 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Ich trage einen gros-

sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Einfach
kdstlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Blutige Beute 23.00 Ak-
tuell 23.05 Hochzeitsnacht 0.50
Einfach kdstlich! 1.20 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schon 11.30 Fami-
NenDuell 12.00 Punkt 1212.30
Notruf taglich 13.00 Barbel
Schâfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Alarm fur Cobra 1121.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Players 0.10 Nachtjournal 0.40
VerrQckt nach dir 1.10 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Full House 2.00
Barbel Schâfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.15 Life! - Die
Lust zu leben

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame ,
Horig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jedergegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Die drei 20.15 Kommis-
sarRex21.15Fii r aile Fëlle Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.15

Die Harald-Schmidt-Show'0.15
Monty Python's Flying Circus
0.55 Making of... 1.25 Wiede-
rholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Memphis. De Yves Simo-
neau , avec Cybill Shepherd ,
John Laughlin (19921 0.00 La
nuit de l'iguane. Avec Richard
Burton , Deborah Kerr , Ava
Gardner (1964) 2.15 The Sun-
shing Boys. Avec Walter Mat-
thau (1975) 4.15 La femme sans
mari. Avec Janet Leigh (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1- Econo-
mie 9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 9.55 L'altro uomo delitto
per delitto. Film 11.30 Da Napoli
- Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.50 Cento-
ventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
commissar io Rex. Téléf i lm
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35lnbocca al lupo! 20.00 Tg
1 20.40 La Zingara 20.50 I cer-
velloni 23.10 Tg 1 23.15 Voglio
fare il cantante 0.10 Tg 1 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 II grillo
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.30 II regno délia luna. Amami
Alfredo 2.40 La donna del te-
nente francese. Film 4.45 Can-
tatutto 1964 (5)

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mattina 11.30
Anteprima l Fatti Vostri 12.00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno

13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediano in TV 16.00
La vita in diretta 18.10 Tg 2 -
Flash 18_20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Awocati in divisa
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
220.40 Caicio. Coppa italia. La-
zio-Milan 22.45 Dark skies. Té-
léfilm 23.35 Tg 2 - Notte 0.10
Oggi al Parlamento 0.25 Sport
Notizie 0.35 Appuntamento al
cinéma 0.40 Colpo doppio. Film
2.00 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.10 Nottejuke-
box 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pag ina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & ma lla 13.00 Tg 5
13.30 Sçarbi quotidiani 13.45
Beautifuï 14.15 Uomini e donne
15.45 II segreto Film 17.45 Ve-
rissimo 18.35 Superboll 20.00 Tg
5 20.30 Striscia la notizia 21.00
Merlino. Film 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Laborato-
rio 5 3.00 Vivere bene 4.15 Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 9.50 La aventura del
Saber 10.50 Espana de norte sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
otorïo 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 A las once en casa 22.50
Otros pueblos. Rituales 23.45
Especial 1.15 Telediario 2.00 La
mandragora 3.00 Digan lo que
digan(R)4.15Especial4.30Pura
sangre (45)

7.00 Acontece 7.15 Consultôrio
8.00 0 Homem e a Cidade 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.45 Todos
ao Palco 10.30 Cinzas 11.30 Cu-
linâria 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.30
Na Paz dos Anjos 16.00 Junior
17.00 0 Amigo Pûblico 18.30
Café Lisboa 19.45 Terra Mâe
20.45 Campanha sobre e Re-
fende 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 22.00 Bom-
bordo 22.30 Maria Elisa 0.00
Remate 0.05 Financial Times
0.15 Reporter RTP/Africa 1.00
As Liçôes do Tonecas 1.30 As-
salto à Televisào 3.00 24 Horas
3.30 Terra Mâe 4.15 Praça da
Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
Bureau communiquant 20.56 La
minute fitness: aquagym 21.00,
22.00, 23.00 Israël et la Bible: -
Les mystères de l'Arche de l'al-
liance (1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: -143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore ,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique 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: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. 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.

NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
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.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
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. Mode-
ein 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.
Grande salle de la Maison
du Peuple: dès 14h, grande
vente des Paroisses réformées,
de la Paroisse de langue alle-
mande et de Terre Nouvelle.
Au P'tit Paris: 20H30, «Roma-
nens & Cie».
Théâtre: 20h30, récital de Ma-
rie-Paule Belle.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: 19h, ver
nissage de l'exposition
«Monde(s) et mouvements ou-
vriers».
Au CCL: 20h30, rencontre-dé-
bat avec Gaston Bordet (histo-
rien du conflit LIP), Michel Du-
bois (directeur du Centre Dra-
matique National de Besançon)
Dominique Féret (concepteur et
metteur en scène de «Les yeux
rouges»), ainsi que des comé-
diens.
NEUCHATEL
Collège des Terreaux: de 10h
à 16h, portes ouvertes, avec
animations culturelles et péda-
gogiques, à l'occasion du 100e
anniversaire.
Aux Jeunes-Rives: 14-22h, Sa-
lon Expo - Foire de Neuchâtel.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, Uni du 3è âge - «Re-
gards sur La Catalogne», par
Pierre Gresser, professeur d'his-
toire du Moyen-Âge, Université
de Franche-Comté, Besançon.
Introduction au voyage.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, «La conférence des
animaux», comédie musicale de
Guy Bovet, présenté par l'Insti-
tut neuchâtelois à l'occasion du
150e anniversaire de La Répu-
blique.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, Thierry Gron-
chi, guitare.

Théâtre du Pommier:
20h30, «Greek - A la Grèque»,
spectacle inaugural de Steven
Berkoff.
Théâtre régional: 20h30,
«L'histoire du Nain de Venise»
parTape 'Nads Cie de danse,
Neuchâtel.
A Chauffage Compris: 21 h,
Florence Chitacumbi Quintet,
soul-jazz.
BOUDRY
La Passade: 201.30, «Fausse
adresse», de Luigi Lunari.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures
et dessins de Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au
8.11. Tel 731 44 90 ou 842 42
59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Jean-
Claude Reussner, sculptures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) ou sur rdv. 842 58 14.
Jusqu'au 1.11.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30.10. Tel 967 41 11.
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19 décembre. Tel 968 15 52.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Le sa 7
nov. ouverture au public de 11 h
à 16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h, (di 13-17h en oct). Jusqu'au
24.12. Tél. 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31.10.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Marianne Du Bois, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 22 novembre. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Alain Zerbini,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-171-
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sc
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 14.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Stei-
ner. Me-di 14-18h ou sur rdv 725
47 47. Jusqu'au 30.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse
Forney Beck , aquarelles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Installation de
peinture par Laurent Guenat.
Ma-di 16-18h30. Jusqu'au 1.11.
Tel 725 77 93. Les dimanches
présence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/j e 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18H ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Georges Gobât, 6
ans de peinture. Ma-di 15-19H.
Jusqu'au 8.11. Présence de l'ar-
tiste durant l'expo. Tél. 753 37 62.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir.
«Monde(s) et mouvements ou-
vriers». Jusqu'au 15 novembre.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Al-
bert Nordmann. Exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge
du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'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. (Pré-
sence de l'artiste le 30 octobre
de 12h à 15h).

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Zofingue , Neu-
châtel - 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 no-
vembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h
ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au 725 25
77 ou 721 23 56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
39e exposition du Club des
Amis de la Peinture. Tous les
jours 10-22h. Clôture de l'expo-
sition 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; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites 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/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30 avril 99

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er nov. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18H; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle* .
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de

faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/ 14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu 'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h. Pour les
enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Salvatore Russo, peintre et
sculpteur. Sa/di 14-17h30. Jus-
qu'au 8 novembre. 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
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Ma-di 10-17h. Jus
qu'au 17.1.99. (Fermé 24/31
déc. dès midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Métiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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.
2me semaine. De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 15h. Pour tous
5me semaine. De J. Roberts.

MY NAME IS JOE. 18h-20h45
(VO st. fr). 12 ans. Première
suisse. De K. Loach.
PILE & FACE. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De P. Howitt
CRIMES ET DÉLITS. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Un ta-
bou, des tabous». De W. Allen.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De P. Weir
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
15h-20h45 (VO st. fr/all.) 12
ans. 3me semaine. D'E. Kustu-
rica.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 4me se-
maine. De F. Reusser.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO.
14h30-20h15. Pour tous. 2me
semaine. De M. Cambpell.
PLACE VENDÔME. 17h30. 12
ans. 4me semaine. De N. Gar-
cia.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h 17h30
12 ans. Première suisse. De J.
Dante.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h. 16 ans. 5me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h30-20h45. 12 ans.
4me semaine. De R. Bowman.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 17h15. 12
ans. 9me semaine. De R. Red-
ford.
BÉVILARD
PALACE
UN CRI DANS L'OCÉAN
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h]
15 ans. De S. Sommers.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MASQUE DE ZORRO.
Je/ve/sa/di 20h15 (di aussi
14h30 et 17h15). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
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)
L'HEURE MAGIQUE. Ve 20h30
sa 21h, 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"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
L_ J
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La famille de

Madame Yvette ROBERT-BETRIX
profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie très sincèrement
les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de fleurs, leur message
et leur don.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

MARTEL-DERNIER, octobre 1998.
. 132-36955 .

r y
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et les messages reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Paulette Catherine ROULET-PERRENOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

i 132-36958 .

f >
j—WmmmummmmmmM JL Une f l e u r ,

une parole,
\ m * un geste,

'M- une prière,
ÉIĤ V-"*̂ TS une Présence,

_____» ? 
y ___¦ une offrande ,

^. j / l ^k  autant de 
témoignages qui réconfortent 

en ces jours de
¦ v~>jB douloureuse séparation.

B_E___fl Vous tous qui avez aimé

CLAUDE
Vous qui l'avez rencontré dans son travail ou dans ses loisirs;
Vous qui l'avez accompagné au champ du repos;
Soyez remerciés.

Christiane Bastaroli
et familles

SAIGNELÉGIER, octobre 1998.
. 14-22372

f 
: ^̂ —r -̂ r̂r^̂  m.

Repose en paix

Les familles parentes et alliées
ainsi que les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles JEANMAIRE
enlevé paisiblement à leur tendre affection lundi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 29 octobre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Albertine Jeanmaire
Croix-Fédérale 44

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

r 
^Que ton repos soit doux

Comme ton cœur fut bon.
Cher ami.

Madame Renée Petitpierre
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la peine d'informer les amis et connaissances du décès de

Monsieur Roger HURNI
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 86e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Renée Petitpierre
Croix-Fédérale 48

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I : _ : J

f 1
S'est endormie dans la Paix à l'hôpital de Sion, le 28 octobre 1998

Madame Frida BRATSCHI-WINKLER
1913

Font part de leur tristesse:
Anne-Lou Rieder et ses enfants,
Anne-Christine et Martin,
Myriam et Fabrice,

Erna Tellenbach et ses enfants,
Marlène et Mariano et leurs enfants,
Frank et Sylviane et leur fille,

Famille Fritz Winkler-Keller,
Famille Martha Rupp-Winkler,
Famille Ernest Winkler-Sammt ,
Famille Lydia et Fritz Mai-Winkler,
Famille Gottfried Winkler-Meister,
Famille Ueli Mai-Winkler,
Madeleine Winkler,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église de Chamoson, le samedi 31 octobre 1998 à 15 heures.
. 132-37188 À

Le Locle
Perte
de maîtrise

Hier, vers l lh45, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait rue de la
Jaluse au Locle , en direction
du centre ville. A la hauteur
de l ' immeuble No 25, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta la
voiture conduite par une au-
tomobiliste du Locle égale-
ment , qui circulait en sens in-
verse, /comm

Corcelles
Début
d'incendie

Le SIS et les pompiers de
Corcelles sont intervenus,
mardi vers 15h45, pour le dé-
but d'incendie d' un apparte-

ment , avenue Soguel 13b, à
Corcelles. Le feu a pris dans
la chambre à coucher, prove-
nant d' une bougie restée al-
lumée. Le sinistre a rapide-
ment pu être maîtrisé mais
les dégâts sont importants, la
chambre et son mobilier ont
été détruits, /comm

Montmollin
Motocycliste
blessé

Hier, vers 6h45, un auto-
mobiliste domicilié à Boudry
circulait de Montmollin en di-
rection des Grattes. A la fin
d' un tronçon rectiligne, il en-
treprit le dépassement d' une
automobile. Au cours de
cette manœuvre, il s 'est
trouvé en présence de la
moto d' un habitant de Roche-
fort qui circulait en sens in-
verse. Un choc frontal se pro-
duisit. Blessé , le motocycliste

a été transporté en ambu-
lance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Thielle-Wavre
Conductrice
blessée

Hier, vers 8hl5 , une auto-
mobiliste domiciliée à
Thielle-Wavre circulait à
Wavre, sur le chemin d' accès
aux Motteresses , direction
sud. Dans l'intersection avec
la route secondaire tendant
de Wavre à Marin , une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Thielle-Wavre égale-
ment, qui circulait sur la
route précitée en direction de
Marin. Blessée, la première
conductrice citée a été trans-
portée à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

ACCIDENTS

Jura Un contrat de Gouvernement
VIE POLITIQUE

Le grand objectif des socia-
listes jurassiens à l' occasion
des élections cantonales 1998
est de rééquilibrer les forces
politiques du canton. Cet ob-
jectif a été partiellement at-
teint lors de l'élection du Par-
lement: le Parti socialiste ju-
rassien (PSJ) est devenu la
deuxième formation politi que
de la Républi que et Canton du
Jura . Il faut continuer sur
cette lancée en élisant, aux cô-
tés du ministre socialiste sor-
tant Claude Hêche, un second
ministre socialiste, en l' occur-
rence notre candidate Mo-
nique Cossali Sauvain. Il en
va de l' avenir du canton du
Jura.

La cohérence dans la
conduite des affaires poli-
tiques jurassiennes postule la
présence de deux socialistes
au Gouvernement. Le PSJ ne

sait pas encore avec quels par-
tenaires les deux candidats
qu 'il souhaite voir élus gou-
verneront. Mais il importe
d' ores et déjà de dire que si le
peuple fait confiance à Mo-
nique Cossali Sauvain et à
Claude Hêche , le PSJ propo-
sera que les partis gouverne-
mentaux s 'accordent sur un
contrat de Gouvernement, qui
sera concrétisé par l'élabora-
tion d' un programme de légis-
lature. Le programme permet-
tra au Gouvernement de s'ap-
puyer sur une base parlemen-
taire solide. La négociation de
ce programme, par des partis
réellement désireux de gou-
verner ensemble, et qui liera
leurs élus non seulement au
Gouvernement mais aussi au
Parlement , changera beau-
coup de choses. Le pro-
gramme devra tracer les

grandes lignes de la politique
sociale , économique et finan-
cière du canton , offrir des
perspectives de développe-
ment culturel , proposer des
solutions en matière d 'équi pe-
ment (transports publics en
particulier), déterminer une
position forte dans la question
ju rassienne et, de manière gé-
nérale, tendre à l' améliora-
tion des conditions de vie de la
population.

Le 1er novembre 1998, les
Jurassiennes et les Jurassiens
ont la possibilité d' offrir au
canton du Jura un nouveau
souffle. Saisissons cette
chance en élisant Claude
Hêche et Monique Cossali
Sauvain au Gouvernement.
Une chance historique. A
vivre. Maintenant!

Parti socialiste jurassien

ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 19 au
dimanche 25 octobre 1998

Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 10,4° C 52,1DJ
Littoral ouest: 10,1 °C 62,2 DJ
Littora l est: 9,3° C 74,8 DJ
Val-de-Ruz: 6,8° C 92,7 DJ
Val-de-Travers: 6,3° C 96,1 DJ
La Brévine: 5,1 °C 104,4 DJ
Le Locle: 6,9° C 91,6 DJ
Chau.x-de-Fonds: 5,4° C 102,0 DJ
Vue-des-Alpes: 3,8° C 113,7 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énerg ie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de
chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889 67 20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 16.10.98 Fer

reira, Samuel, fils de Ferreira Ca-
lado, Daniel Tiago et de Ferreira
da Silva , Isabel Maria; Steineg-
ger, Emilie Elisabeth , fille de Szei-
negger, Raphaël Walter et de Stei-
negger née Buhler, Myriam Thé
rèse; Kullmann , Olivia , fille de
Kullmann, Gilles et de Kullmann
née Iordanova , Elka; Jean-Mairet,
Eva, fille de Jean-Mairet, Edouard
André et de Jean-Mairet née Per-
ret, Cécile; Boillat , Romane, fille
de Gauthier-Jaques, Pierre Emile
et de Boillat, Murielle Thérèse
Germaine; Pittet , Esteban, fils de
Tesouro, José Javier et de Pittet ,
Séverine Yvette; Rebetez, Ca-
mille, fille de Rebetez, Sylvain
Marc et de Rebetez née Boillat ,
Béatrice Marguerite Marie.

ÉTAT CIVIL



chargé et agité
Situation générale: entraîné par la profonde dépression cen-

trée sur la Scandinavie, un long ruban perturbé serpente à tra-
vers le continent et l'Adantique, matérialisant la limite entre
l' air doux et froid. II s'enfonce vers le sud , ce qui nous fait pas-
ser subitement d' une masse d' air à l' autre en soirée. La neige
fait ainsi progressivement son retour sur les hauteurs.

Prévisions pour la journée: d'épais nuages sombres et em-
pressés circulent dans nôtre ciel. Ils ouvrent leurs robinets au
passage et nous offrent des pluies importantes , surtout sur les re-
liefs et en matinée. Le mercure est figé et marque 12 degrés à
Neuchâtel , 9 à La Chaux-de-Fonds. Les vents sont toujours forts
d' ouest à tous les niveaux, avant de s'orienter au nord-ouest le
soir et faire chuter les températures. Demain: la neige gagne tout
le massif. Le week-end: très nuageux et un peu plus doux. De ti-
mides éclaircies entrecoupent les averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Narcisse

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-lmier: 10°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux 16°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: beau, 16°
Sion: peu nuageux, 13°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 19°
Berlin: pluie, 10°
Istanbul: beau, 15°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: averses pluie, 13°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: beau, 22°
Paris: pluie, 18°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau. 32°
New York: nuageux, 17°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: beau, 24°

Soleil
Lever: 7h10
Coucher: 17h21

Lun e (croissante)
Lever: 14h31
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,69 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest à ouest,
4 à 5 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui Un programme

Il y  a le ver, le verre, le vert, le vair et le vers.
Il y  a le seau, le sceau, le saut et le sot. Telle est
la langue française: belle, mais difficile.

Horriblement diffi-
cile, devrait-on ajouter,
heureux de l'avoir ap-
prise (p lus ou moins...)
dès le berceau et de
n 'avoir pas dû (trop)
mémoriser et réciter

cent fois  les exceptions qui confirment les règles.
Tout ça pour dire qu 'un jour, j 'ai reçu, d'une

très lointaine Asie, la carte postale d'une amie
qui commençait ainsi: «Komo Sava?». J'ai com-
mencé par saisir un dictionnaire de là-bas, pour
ne trouver sous le mot Komo, après de longues re-
cherches, qu 'un terme signifiant une sorte de
soupe de sang de cochon... Qu 'avait-elle bien
voulu dire?

Il m 'a fallii quelques bonnes semaines, la carte
postale posée bien visiblement sur une étagère,'
pour élucider le mystère. Vous ayant mis sur la
voie, je suis certaine que vous aurez vite compris.
Et toile à matelas?

Françoise Kuenzi

Billet
Komo Sava?

Horizontalement : 1. On prend bien du volume, avec
elle... 2. Un moyen de lever les doutes - Le fond du sac.
3. Bloc dur et compact. 4. Coups durs pour toison. 5. Ça
leur arrive, de faire la bombe! 6. Sauvage. 7.
Conjonction - Pièce de soutien - Système de parcage. 8.
Chrétiens orientaux. 9. Une certaine allure - Interjection
- Sigle pour canton romand. 10. On la joue en avant-
première. 11. Moyen de liaison - Fichu.

Verticalement: 1. Un choc, encore un choc, un autre
choc... 2. Passer d'une transformation à l'autre - Au
centre de rien. 3. Plus faciles à donner qu'à recevoir -
Boîte à souvenir. 4. Déchiffré - Outil de grimpe - Pour
faire un raccord. 5. Une collection qui prête à sourire.
6. Note - Un vrai nid d'espions - Signe de gros effort. 7.
Compagnon de haute montagne - Article. 8. Possessif -
Indice de matière - Eléments de serrures. 9. Cette
douche est vraiment glacée...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 443

Horizontalement: 1. Chartiste. 2. Oiseau - Et. 3. Net - Axe. 4. Vraiment. 5. Acnés. 6. Catéchèse. 7. Abel - Ue. 8. Tu -
Ame - Ci. 9. Isère - Aie. 10. SG - Trou. 11. Nationaux. Verticalement: 1. Convocation. 2. Hier - Abus. 3. Astarté - Est.
4. Ré - Elargi. 5. Tarmac - Me. 6. lu - Echue - Tn. 7. Année - Ara. 8. Textes - Clou. 9. Eté - Sérieux. ROC 1318

MOTS CROISES No 444

Entrée: poivrons marines à
l'huile d'olives.

Plat princi pal: poulet au paprika.
Dessert: RIZ AU LAIT.
Préparation: 5mn. Cuisson: 2

heures. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 100g de riz rond , 150g de
sucre en poudre , 21 de lait entier,
75g de beurre, 1 bâton de cannelle,
1 gousse de vanille, sel.

Préparation: préchauffez le four
(th.5).

Beurrez largement un moule à
soufflé.

Versez le riz rond non lavé, le
sucre, le lait et une pincée de sel.

Ajoutez le bâton de cannelle et la
gousse de vanille fendue en deux.

Répartissez à la surface le reste
du beurre en petits morceaux.

Mettez au four pour 2 heures.
En cours de cuisson , brisez la

croûte dorée qui se forme et mélan-
gez.

Cuisine La recette
du j our

Hier à Neuchâtel
LES MT0RITES DÉCIDEHT Lfl StlPPREMOH DE L'/tPP£URTiON,
CHMPH6NE"DES VINS DE LR COMMUNE DE CHfMPMNF

LB O0UR DE L'MRIVBE DB CHIRiK EN SUISSE !


