
Neuchâtel Pas d' achats
les lendemains de fête

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a répondu négativement à la demande des grands magasins de pouvoir ouvrir ex-
ceptionnellement les 26 décembre et 2 janvier prochains. D'un côté on parle de repos du personnel, de l'autre on
regrette ce blocage face à un dynamisme destiné à combattre le tourisme des achats. photo a

La Chaux-de-Fonds
Revisiteurs à Modhac

Modhac, qui ouvre aujourd'hui a Polyexpo, n'est pas
qu'une foire exposition. Ses animations en font aussi
une fête populaire de dix jours. Ce soir et demain, c'est
l'orchestre des Revisiteurs qui tient la vedette.

photo Marchon

Asile Lutte contre
les coûts engagée

En matière d'asile, la Confédération et les cantons ont
prévu de durcir la lutte contre les abus et de réduire les
coûts de l'asile. C'est ce qu'a annoncé hier le conseiller
fédéral Arnold Koller. photo Keystone

Menacé par Michael Schu-
macher, Mika Hakkinen
gardera-t-il le sourire
après le Grand Prix du Ja-
pon, dimanche à Suzuka?

photo Keystone

Automobilisme
Suzuka: le duel
sera très chaud,
mais très loyal

Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois refuse aux grandes sur-
faces d'ouvrir les 26 dé
cembre et 2 janvier.

C'est son droit le p lus
strict. Mais, en prenant cette
décision, agit-il vraiment en
faveur de l'économie régio-
nale?

A lire le communiqué du
gouvernement, on comprend
que ce dernier entend privilé-
gier les intérêts des employés
p lutôt que ceux des distribu-
teurs.

En soi, cette préférence
l'honore. Mais est-on certain
que ces intérêts sont aussi di-
vergents qu 'on veut bien le
dire?

Ce qui dérange un peu,
c'est que, apparemment,
après l'opposition exprimée
par le syndicat FCTA, les au-
torités n 'ont pas cherché à
concilier les deux points de
vue, n 'ont pas tenté de s 'in-
vestir pour essayer de trou-
ver un accord sur d'éven-
tuelles mesures de compensa-
tion qui, suffisamment géné-
reuses, auraient peut-être
permis de rapprocher des po-
sitions ¦ initialement oppo-
sées.

Pourtant, il y  a quelques
années, lorsqu 'un conflit
avait éclaté à la suite du pro-
jet d'extension du' travail de
nuit à EM Marin, on avait
vu un conseiller d'Etat socia-

liste, Pierre Dubois, dép loyer
des efforts énormes pour
chercher avec les deux parte-
naires des solutions accep-
tables. Au nom de l'intérêt
général.

La lutte avait été âpre.
Mais l'avenir lui a donné rai-
son.

Le problème était alors
certes très différent , ne se-
rait-ce que par son ampleur.
Mais sur le fond, il était sem-
blable: trouver une solution
consensuelle qui favorise
l'économie de la région.

Or, quoi qu 'en pense et
dise le Conseil d'Etat, sa dé-
cision va priver les grandes
surfaces du canton de p lu-
sieurs millions de f r a n c s  de
chiffre d'affaires.

Et même si ce refus res-
pecte l'esprit de la loi, on est
obligé de constater que, dans
d'autres branches, de nom-
breuses personnes travaille-
ront les 26 décembre et 2 j a n -
vier, que ce soit dans la fonc-
tion publique, dans le do-
maine de la santé, de l'infor-
mation ou des transports.

Apparemment, pour ces
catégories de travailleurs,
des solutions ont été trou-
vées.

La tâche aurait peut-être
été p lus difficile dans le sec-
teur de la distribution. Ne
serait-ce qu 'en raison du
peu de temps à disposition.

Dommage tout de même
que le Conseil d 'Etat n 'ait
pas jugé utile de relever le
défi.

Roland Graf

Opinion
Dommage

Un groupe de travail a es-
quissé les premiers
contours d'un musée ré-
gional des Brenets et du
Doubs, au riche patri-
moine culturel et naturel.

photo a

Les Brenets
Musée régional
à l'étude

Montre et tourisme
L ' image tient la route

La Route de l'Horlogerie a été présentée hier a La
Chaux-de-Fonds, avec notamment, de gauche à droite,
Yann Engel (Tourisme neuchâtelois), Hans Stôckli
(maire de Bienne) et François Habersaat (Fédération
horlogère). photo Galley

Jusqu'au dernier moment,
l'UDC a tenté de
convaincre sa locomotive
Robert Niklès de se présen-
ter à la mairie. Sans suc-
cès. Par contre, cet agra-
rien brigue un quatrième
mandat de conseiller muni-
cipal, photo Leuenberger

Saint-lmier Pas
de candidature
agrarienne
à la mairie
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MONTFAUCON SALLE DE SPECTACLE
Vendredi 30 octobre 1998 à 20 heures

SUPERLOTO
Nous jouerons: 36 passes à 4 quines, 2 passes spéciales et 1 passe royale.
Magnifiques lots à gagner: 1 paire de raquettes à neige, radio, grand
panier de vins, bandes de côtelettes, seilles garnies, etc..
Au carton final: 1/2 porc fumé.
Abonnements de soirée et 1/2 soirée, coupons.
Venez nombreux tenter votre chance au loto de l'Union des Sociétés de
Montfaucon - Les Enfers.
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Le plus grand choix de la rég ion
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Vendredi 30 octobre dès 19h30 1
GILLES JAQUET

Champion Suisse 98 en Géant , 10e World Cup 98
Participation aux J0 de Nagano

Dédicacera ses posters sur le Stand 325

-elna
Machines à coudre et à repasser

Stand No 189

G. TORCIVIA
o

Atelier de couture \
Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds , tél. 032/913 89 60 S
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Grande action «soin du linge» de Siemens.

En ce moment chez votre distributeur:
Présent à Modhac du 30 octobre

au 8 novembre 1998. Stand No 236
28 171816
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Radicaux Oui au rail
et en route vers 1999
Apres un débat tranche,
les radicaux neuchâte-
lois ont dit oui, mercredi
soir, au financement des
grands projets ferro-
viaires. Ils ont aussi tracé
leur voie 'vers les élec-
tions 1999, qui seront le
dernier rendez-vous du
secrétaire Damien Cot-
tier.

Par 38 voix contre 13 et
quel ques abstentions, ras-
semblée du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois,
mercredi soir à Malvilliers , a
soutenu le financement des
grandes infrastructures fer-
roviaires pour la votation fé-
dérale du 29 novembre.

Selon le conseiller natio-
nal Daniel Vogel, il s 'agit
d' un projet «raisonnable» et
«cohérent» pour éviter que
les camions ne saturent les
autoroutes, pour prévenir
l'isolement du pays , pour re-
valoriser la ligne du pied du
Jura , pour conforter la
Suisse et avec elle Neuchâtel
dans le réseau TGV.

Aux yeux du président du
TCS neuchâtelois François
Reber, c 'est un paquet «sur-
dimensionné» , avec des tun-
nels NLFA dont le coût aurait
été sous-évalué, qui entraî-
nera une «débâcle finan-
cière» à charge des automo-
bilistes. «Les études sont sé-
rieuses, il n 'y  a aura pas de
dérapage», a répliqué Daniel
Vogel, furieux contre les
amalgames. «Cela créera des
emplois pour 20 ans», a
ajouté le député Willy Haag.

Plus calmement, les radi-
caux unanimes ont rejeté
l'initiative Droleg dont Sa-
cha Droz a décrié les dangers

pour la jeunesse, et accepté
l' article céréalier. Par 54
voix contre deux , l' assem-
blée a soutenu la modifica-
tion de la loi sur le travail
présentée par le député Jean-
Bernard Wâlti comme «un
bon compromis» entre sou-
plesse des entreprises face à
la concurrence et protection
des travailleurs.

Maintenir
trois sièges

Au début de séance, le pré-
sident du comité électoral
André Brandt a souligné que
l' obj ectif des radicaux pour
les élections fédérales d' oc-
tobre 1999 est de maintenir
leurs trois sièges au
Chambres (les libéraux ai-
meraient bien en récupérer
un , même s'ils tiennent
d' abord à une majorité radi-
cale-libérale). Surtout , après
«dix ans de turbulences»,
avec «des clans et des inimi-
tiés», cette échéance doit per-
mettre selon André Brandt la
«rénovation» d' un centre
rassembleur. Une assemblée
désignera les candidats radi-
caux le 14 janvier (les libé-
raux le feront en avril et les
socialistes , dont le comité
électoral est présidé par
Pierre Dubois , vers la mi-
mai).

Afin de reprendre ses
études universitaires «mises
entre parenthèses», le secré-
taire cantonal du Parti radi-
cal , Damien Cottier, a an-
noncé mercredi sa démis-
sion. Elle sera effective après
«l'échéance ô combien im-
portante » des élections de
l' automne prochain , après
trois ans de fonction.

AXB

Fêtes Le Château ne fait pas
de cadeau aux magasins
Les Neuchâtelois ne feront
pas leurs courses dans le
canton les 26 décembre et
2 janvier. Ne jugeant pas la
situation exceptionnelle et
évoquant le repos des em-
ployés, le Conseil d'Etat a
rejeté la demande d'ouver-
ture des grands magasins.
Ceux-ci sont amers.

Le Conseil d'Etat a an-
noncé hier avoir répondu né-
gativement à l' ouverture de
commerces du canton les 26
décembre et 2 janvier pro-
chains. La Migros, appuyée
par le Groupement des
grands magasins , avait fait
cette demande car ces deux
jours légalement fermés tom-
bent cette fois sur des same-
dis. Les commerces neuchâ-
telois seront ainsi fermés
trois j ours de suite, avec la
crainte d'une évasion de la
clientèle vers les cantons de
Vaud et Fribourg et vers la
France voisine.

Le gouvernement argue
que les aléas du calendrier,
prévisibles, ne constituent
pas «un caractère commer-
cial exceptionnel» permettant
une dérogation à la loi canto-
nale sur le commerce. Il sou-
ligne que tous les magasins
bénéficient de quatre ouver-
tures tardives en décembre,
que le syndicat FCTA était op-
posé à la demande, que le
personnel de distribution
aura déjà «beaucoup tra-
vaillé» et aura droit à ces
jours de repos.

Incompréhension
«C'est une grande décep-

tion, réagit Willy Margot ,
chef de vente de Migros Neu-
châtel-Fribourg. On entend
souvent des appels au dyna-
misme et quand on essaye de
bouger, on se heurte à une ré-
ponse négative». Il se de-
mande ce qu 'il faut comme
situation exceptionnelle au
Château , affirmant que ce

n est qu en 2006 que le ca-
lendrier entraînera à nouveau
trois jours de fermeture d' af-
filée.

Le personnel «n 'auraitpas
travaillé p lus, mais différem-
ment», explique Willy Mar-
got, l' ouverture du 26 à Fri-
bourg se faisant par exemple
avec des volontaires. Il re-
grette que les syndicats
n 'aient «pas daigné prendre
contact pour savoir comment
on pensait s 'organiser».

Président du Groupement
des grands magasins, Char-
les-Henri Borsay s 'étonne
aussi que le Château semble
«considérer comme une baga-
telle le fait que p lusieurs mil-
lions de chiffre d'affaires , et
les impôts qui y  sont liés, par-
tent hors du canton».

Les grands magasins devront rester fermés les 26 dé-
cembre et 2 janvier prochains, photo

Le Conseil d'Etat estime
que ce n 'est pas par des déro-
gations de ce type qu 'on ré-
soudra le tourisme des achats
en France. Par ailleurs , il voit
une compensation avec les
jours fériés dans d' autres can-
tons , dont les clients viennent
alors dans les magasins neu-
châtelois.

Selon le Château , la popu-
lation prévoiera ses achats
pour plusieurs j ours et évitera
ainsi de s 'approvisionner
hors du canton. «Pas évident
de p lanifier sept menus princi-
paux dans ce climat de fêtes
surchargé», soupire Willy
Margot. Tout en respectant la
loi cantonale, la chaîne ima-
gine «quelques surprises»
pour limiter l' exode.

Alexandre Bardet

Police-secours 117

Souplesse pour l'Expo.01
Le président du Groupe-

ment neuchâtelois des grands
magasins est «déçu par ce blo-
cage» autour des 26 décembre
et 2 janvier fermés. Charles-
Henri Borsay: «J'espérais
qu 'une telle dérogation excep-
tionnelle permettrait aussi des
tests, d'engager un dialogue en
matière de compensation pour
le personnel, surtout à la veille
d 'Expo.01, qui demandera
souplesse et innovation».

Dans sa lettre au Conseil
d'Etat, le secrétaire syndical

des Travailleurs du commerce
et de l' alimentation , Serge Ma-
mie, demandait «un refus
clair» à la demande des
grands commerces, ne voyant
pas en ces fêtes les circons-
tances exceptionnelles d' une
dérogation à la loi sur le com-
merce. «Ce sera le cas lors de
l 'Expo.01, admettait en re-
vanche Serge Mamie. Nous
pou rrons durant les six mois
de l'Expo vivre un autre es-
pace économique à discuter».

AXB

¦ _ABÊA\ U B̂ ^̂ m Ĥ ¦

|Hfy

Invité d'honneur: LÀ GRECE

TPCfi) ffl fflïî0$i (T) ïfJWIff Pï Wfrf- ^?
Ail^ CM14K633 O^DïiûïB & SaMî& M 'I TDimiiiis

JBM CENTRE FORME & SANTÉ
f^ |̂l DEMONSTRATIONS, CONSEILS, ESSAIS

I^^LJfll Vendredi , démonstration: Step, stretching, bodvscul pt
*t)l de 17 h 30 à 19 h

» Sauna - Hammam ¦ • Sculpteur • Yoga
* Balnéothérapie • Drainage manuel • Sophrolog ie

J • Chromathotérapie • Esthétique • Préparation à
• Solarium • Visage et corps 1 "accouchement

968 77 77 * *-ure amincissante • Dennotonie

• • • 
CENTRE TOMATIS f ~ k  j

Ecoute et communication \ ĵ m\
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Arc jurassien Le tourisme se
montre sur la Route de l'Horlogerie
Genève se vend avec le
jet d'eau, Zermatt pose
devant le Cervin, Lu-
cerne tourne autour du
Pont de la chapelle. L'Arc
jurassien, lui, axera sa
promotion touristique de
base le long de la Route
de l'Horlogerie. Telle est
la volonté du Réseau des
villes jurassiennes, expri-
mée hier au Musée inter-
national d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds.

En matière touristique ,
«l 'Arc j urassien souffre
d' un déficit de notoriété im-
p ortant», exp li que Yann En-
gel , directeur de Tourisme
neuchâtelois. Contraire-
ment à des régions telles
que l'Oberland bernois , le
Valais , le Tessin ou des
villes comme Genève et Lu-
cerne, qui bénéficient
toutes d' une image forte,
«l'Arc jurassie n n 'a pas un
profil clairement défini.

Cette absence de clarté p é-
nalise l'utilisation d' un
message marketing simple et
percu tant.»

Pour y remédier, le ré-
seau des villes de l'Arc ju-
rassien, par son organisa-
tion de projets Arc jurassien
tourisme, a décidé de hié-
rarchiser son message tou-
risti que en donnant la prio-
rité à l'image de l'horloge-
rie. La région , comme le dit
Yann Engel, «ne voit-elle
pas naître chaque jour les
produi ts horlogers les p lus
p restig ieux qui, eux, bénéfi-
cient d' une renommée mon-
diale?»

Vingt-deux
musées

Aussi , Arc jurassien tou-
risme a-t-il défini le concept
de Route de l'Horlogerie ,
concept appelé à évoluer se-
lon les besoins. Le premier
acte est une brochure tri-
lingue (français , allemand
et anglais) tirée à 50.000
exemplaires. Elle présente
22 musées d'horlogerie pu-
blics ou privés sur cette
Route jurassienne de l'Hor-
logerie (150 km). Le finan-
cement de la brochure
(44.000 francs) est assuré
par le Réseau des villes, les
musées concernés et un bi-
joutier -distributeur.

Cette brochure sera dis-
ponible dans les musées fai-

sant partie de la Route de
l'Horlogerie, dans les of-
fices du tourisme, à Suisse
Tourisme, dans les ambas-
sades et consulats suisses,
chez les Tours opérateurs et
dans diverses bijouteries et
agences de voyages.

Aussi les artisans
D'ici l'Expo.01, d' autres

développements sont pré-
vus: élargir la Route aux ar-
tisans horlogers , qui pour-
raient régulièrement ac-
cueillir des visiteurs, pu-
blier la brochure dans
d' autres langues, motiver
les acteurs touristiques ju-
rassiens à utiliser systémati-
quement le «message horlo-
ger», encourager la création
de points de vente de pro-
duits horlogers dans .,
les musées en colla- sr
boration avec les dé- / Môti
taillants et distribu- Y
leurs locaux . (ap- /
paremment plus / /
vite dit que réa- / j Cb
lise) , et baliser la \ y*e
Route de l'Hor- 1 /
logerie de 

^j  /
p a n n e a u x  y/  /
i n d i c a -  / /
teurs / /

pour visualiser concrète-
ment son existence.

A plus long
terme, il s 'agirait .̂
de créer une Mai- C
son de l'horlo- _j
gerie, sorte de S
musée inter- r
actif qui /
permettrait *¦—J—"""'
de suivre l'éla- r-'
boration d' une 

^
y &£

montre d' un y
bout à s
l ' a u t r e .  y/%
Car il {
n 'existe <saint-lmier
pour / • le y  /

moment que peu de manu-
factures accueillant réguliè-
rement des visi- 

^^-
teurs. RGT /\ /""

Un produit fort
«Nous n 'allons évidemment

pas abandonner pour autant
les atouts .qui font la valeur de
notre région (paysage diversi-
f i é, curiosités, produits du ter-
roir)», précise Yann Engel , di-
recteur de Tourisme neuchâte-
lois. «Selon nos interlocuteurs,
il faut toujours présenter tel as-
pect p lutôt que tel autre. Mais
en marketing, un message tou-
ristique doit être accroché à un
p roduit fort, et ce sera l'horlo-
gerie. Cette image nous per -
mettra d 'être p lus f acilement
présents dans les grandes cam-
pagnes touristiques nationales
et, dans la région même, elle
nous servira d 'élément fédéra-
teur. Nous en avons parf ois be-
soin...». RGT

Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois.

photo Galley

Pour voir sur place
«Il y  a encore beaucoup de

mystère autour de la mesure
du temps», note François Ha-
bersaat, président de la Fédé-
ration de l'industrie horlo-
gère suisse (FH). «A preuve le
grand nombre de publicatio ns
qui paraissent po ur le pu blic.
Mais il faut  aussi que ce pu -
blic puisse venir voir sur
p lace, d' où l'importance de ce
proje t de Route de l 'Horloge-
rie à travers cette région.
N' oublions pas que l'Arc ju-
rassien totalise, en chiffres
ronds, 30.000 emplois horlo-
gers dans 500 entreprises , ce
qui représente une masse sa-
lariale de deux milliards de
f rancs.»

RGT

François Habersaat, pré-
sident de la Fédération
de l'industrie horlogère
suisse (FH). photo Galley

Pro Senectute Envie d'être
bénévole? Des organismes recrutent!
Un répertoire romand fait
l'inventaire des orga-
nismes liés au bénévolat.
Ce projet, né sous l'impul-
sion de Pro Senectute Neu-
châtel, a été présenté hier.

De plus en plus de per-
sonnes sont mises à la retraite
anticipée, voire forcée. Afin de
permettre aux gens de 55 ans
et plus de mettre leurs
connaissances et compétences
au service des autres, Pro Se-
nectute a publié un «Réper-
toire romand des activités
d' utilité collective». Ce docu-
ment recense plus de 600 or-
ganismes et associations en
Suisse romande, qui offrent
plus de mille activités d' utilité
collective à toutes celles et
ceux désireux de s'engager bé-
névolement. Les informations
sont divisées en quatre ré
gions , dont l' une regroupe
celles de Neuchâtel , du Jura et
du Jura bernois.

Jean-Phili ppe Ulilmann , di-
recteur de Pro Senectute Neu-
châtel et instigateur du projet ,
s 'est fait l' apôtre , hier, de tous
les jeunes retraités «qui doi-
vent soudainement se fixer un
nouvel objectif de vie», alors
même quVen face, de nom-

Jean-Philippe Uhlmann, directeur du projet, et Olivia
Seld, qui a réalisé le répertoire romand. photo Galley

breuses organisations el' utilité
publique recherchent des
f orces de travail.» Le «Réper-
toire romand des activités
d' utilité collective» entend
faire se rencontrer les uns et
les autres.

Intérêt élevé
L'important travail de réali-

sation a été confié à Olivia
Seld , di plômée en politi que so-
ciale. Au final , ce répertoire
est divisé en 19 secteurs d'in-

tervention (enfance, per-
sonnes âgées, culture, immi-
gration , etc.) regroupant plu-
sieurs types d' activités. En
clair, chaque «offre» est dû-
ment exp liquée - lieu de l' ac-
tivité , horaire , compétences
requises, défraiements , etc. A
ce jour , quel que 130 organisa
lions romandes ont déjà passé
commande.

Le document, aux dires de
Pierre Aebi , vice-directeur de
Pro Senectute, devra être régu-

lièrement remis à jour. En
l'état , le répertoire sera infor-
matisé dans une banque de
données , afin d' en faciliter la
consultation. Les personnes et
associations intéressées peu-
vent aussi le consulter auprès
des antennes de Pro Senectute
- dans le canton , à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel.

Ce répertoire a suscité l' en-
thousiasme de la plupart des
organismes contactés. La prin-
cipale réserve à émettre, selon
Olivia Seld , concerne les
risques de «dumping». Des or-
ganismes pourraient en effet
être tentés de renoncer aux
services de professionnels. «Il
est indispensable que la presta-
tion bénévole reste un service
d'appoint. »

Plusieurs bénévoles ont pris
la parole, hier. Ils ont notam-
ment rappelé que leur activité
n 'empiétait pas sur le travail
rétribué. Parfois , c'est grâce à
leur engagement que des
postes rémunérés avaient en-
suite été créés...

SSP

Renseignements et com-
mandes: Pro Senectute, Léo-
pold-Robert 53, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. 911 50 00

Il y  a un grand homme qui
doit être mentionné à l 'ori-
gine de ce projet, c 'est Gé
rard Bauer, président d'hon-
neur de la FH. C'est lui qui a
proposé, U y  a deux ans, de
marier p lus étroitement tou-
risme et horlogerie. L 'idée a
ensuite rebondi de musée en
tourisme, et de rapides en-
trepreneurs ont finalement
construit les premiers jalons
de cette Route de l 'Horloge-
rie. Elle doit désincarcérer le
tourisme dans l 'Arc juras -
sien.

Idée en marche (ou en
train, pour f a i r e  plaisir au
voyageur et défenseur tou-
jours infatigable des che-
mins de fer  qu 'est Gérard

Bauer), elle aura encore à
sillonner le canton du Jura
et la France voisine pour être
vraiment praticable. Elle de-
vra aussi renverser les trop
nombreux esprits du tou-
risme régional qui confon-
dent leur nombril avec l 'ho-
rizon.

Idée jeune d'un vieux
Monsieur! Un jour que ce no-
nagénaire me pariait sur le
quai de la gare de Neuchâ-
tel, j e  lui demandai quel
était le secret de sa compré
hension si juste de notre
temps. Il eut cette réponse
émouvante de grand-papa:
«Moi aussi j ' ai connu la
crise, quand j'étais jeune.
Aujo urd'hui, j e  m 'en sou-
viens, et j e  me sens solidaire
de votre époque. »

Restez du voyage, Gérard
Bauer!

Rémy Gogniat

Humeur
Merci, Monsieur!

Vice-présidente de l'Institut
l'homme et le temps , à La
Chaux-de-Fonds, Nicole Bos-
shart a participé activement
au groupe de travail ayant mis
sur pied là Route de l'Horloge-
rie. «Ce projet n 'aboutit pas
seulement à la production
d' une brochure, mais il a aussi
permis de tisser des liens entre
les diffé rents partenaires. J' es-
p ère qu 'on pourra encore le
dynamiser de différentes fa -
çons. L 'histoire industrielle et
ses témoins, bâtiments ou
œuvres, doivent être mis en va-
leur non seulement dans leur
cadre respectif, musée ou
usine, mais aussi par la pro -
motion touristique des régions
concernées.» RGT

Nicole Bosshart, vice-pré-
sidente de l'Institut
l'homme et le temps.

photo Galley

Tisser des liens

Absent depuis une quin-
zaine de jours , le chef du Ser-
vice cantonal des établisse-
ments de détention Willy
Schenk est en congé maladie
pour une durée indéterminée.
Le malaise qui agite le milieu
pénitentiaire depuis des mois
n 'y est pas étranger: accusé
de mobbing par le Syndicat
des services publics (SSP) , «il
a subi des pressions
constantes, surhumaines; il a
donc tout naturellement be-
soin d' un break» explique
Monika Dusong, chef du Dé-
partement de justice, santé et
sécurité. «Les institutions
fonctionnent et les tensions
sont apaisées dans le service»,
précise la conseillère d'Etat ,
mais à l' extérieur, la pression
demeure «avec une campagne
de diffamation insuppor-
table».

En septembre, le Château
avait mis au concours un
poste de responsable de la
gestion financière et adminis-
trative au Service des établis-
sements de détentions pour
décharger le directeur. Rappe-
lons aussi que cette «affaire»
est examinée par la commis-
sion de gestion du Grand
Conseil.

BRE

Prisons
Absence du chef
de service

L'Institut l'homme et le
temps, l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel et
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises (ETMN)
organisent un colloque public
sur le passé et l' avenir de la
formation des horlogers. Il
aura lieu les 20 et 21 no-
vembre à l'Aula de l'ETMN ,
au Locle. Une quinzaine d'in-
tervenants exposeront les ré-
sultats d' une recherche sur les
apprentissages au XVIIIe. Ils
traiteront aussi de problèmes
contemporains en lien avec la
formation et la transmission
des savoirs.

MAD

Horlogerie
Un colloque sur
la formation
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Correctionnel
On ne fait pas
la justice soi-même!
Brigandage et séquestra-
tion: les préventions repro-
chées à deux jeunes gens
étaient graves. Hier, au Tri-
bunal correctionnel, le pré-
sident Alain Rufener a
quelque peu allégé le réqui-
sitoire. Néanmoins, éco-
pant de 9 mois d'emprison-
nement avec sursis, ils ont
appris qu'on ne fait pas la
justice soi-même!

En une seule soirée, les
jeunes prévenus D.V. et V.G. ont
accumulé un paquet de charges:
brigandage, séquestration , dom-
mages à la propriété, tentative
de contrainte, lésions corpo-
relles simples, menaces, etc.

Résumons les faits: D.V. et
V.G. soupçonnent une personne
de leur connaissance de leur
avoir dérobé un abonnement de
train et une somme de 850
francs. Leurs soupçons sont
étayés par le fait que cette per-
sonne «a déjà volé des choses
chez moi; tout le monde le
connaît en ville» dit V.G.

Pour récupérer leurs biens,
ils se rendent chez l' auteur pré-
sumé du vol - qui a porté
plainte par la suite. Il les laisse
entrer. Ensuite, les visiteurs ont-
ils fermé la porte à clé? La chose
n 'est pas claire. Par contre, le
prévenu V.G. reconnaît que «la
situation a dégénéré». La vic-
time jure qu 'il n 'est pas l' au-
teur du vol.

D.V. et V.G. décident de
fouiller l' appartement. Ils neu-
tralisent violemment le plai-
gnant. Qui a commencé? Les
versions divergent , mais un cer-
tificat médical atteste que la vic-

time a reçu des coups et des
gifles. Les agresseurs restent
trois à quatre heures dans l' ap-
partement. Ils admettent avoir
ouvert des tiroirs , fouillé les
lieux, mais contestent avoir
causé des dommages et emporté
60 francs trouvés dans le porte-
monnaie de la victime.

Au bénéfice du doute...
«On se croirait dans une série

B avec des maffieux qui débar-
quent p our mettre à sac un ap-
p artement» argumente le procu-
reur. Il s'en tient à la version de
la victime et dénonce la cruauté
et l' absence de scrupules. Par
ailleurs, la preuve du vol des
850 francs n 'a pas été apportée
et une plainte contre la victime a
ahouti à un non-lieu.

Le tribunal (Luce Stegmeyer
et Jean-Pierre Veya fonction-
nant comme jurés) tempère
quel que peu la réquisition du
ministère public , au bénéfice
du doute... Il ne retient que les
faits admis- par les auteurs,
écartant la prévention de bri-
gandage, de séquestration et le
vol des 60 francs. Il maintient la
tentative de contrainte, ag-
gravée par la durée de plusieurs
heures, les lésions corporelles
simples et les dommages à la
propriété. «La p eine doit
p rendre en compte un comp orte-
ment grave et un acte de j ustice
p rivée inadmissible».

Les prévenus sont condamnés
chacun à 9 mois d' emprisonne-
ment, avec un long sursis, le dé-
lai d'épreuve étant de 4 ans; ils
s'acquitteront encore de frais
assez conséquents.

Irène Brossard

Modhac La fête dans l' expo
en dix j ours d r animations
Foire commerciale, Modhac
est aussi une fête, avec des
animations l'après-midi et
surtout le soir. Le pro-
gramme, avec en point de
mire le passage aujourd'hui
et samedi des «Revisiteurs»,
un orchestre qui jouera une
avalanche de bons stan-
dards.

On l' a déjà dit: Modhac 1998
a aussi voulu recentrer sur la ré-
gion les animations qui font de
la foire commerciale une fête
populaire. A l' exception de l' or-
chestre autrichien Dachstein
Echo, qui entraînera la fête de la
bière du second week-end, les 6
et 7 novembre, tous les spec-
tacles et démonstrations sont
couleur locale.

Le grand coup de cœur, le co-
mité de Modhac l' a eu en écou-
tant l' orchestre de la Revue
Cuche et Barbezat. «Nous
l'avons approché p our qu 'il
vienne à Modhac», raconte
Serge Vuilleumier, le vice-prési-
dent de la foire. Ils y viendront ,
pas plus tard que ce soir et sa-
medi soir, dans une formation
remontée pour l' occasion , mais
qui devrait durer ensuite.

«David Lack, le directeur, a
reconstitué l'orchestre à par tir
de sa section rythmique», dit
Marcel Schiess, l' agent artis-
tique de contact. Les six musi-
ciens (David Lack, claviers; Ju-
lien Revilloud , guitare; Damien
Ramseyer, trompette; Frédéric
Lette, saxophone; Stéphane
Beaud , basse et Vincent Villard ,
batterie) sont de la région. Il y
aura deux chanteurs, Joël Mi-

Entre Herbie Hancock, Franck Alamo et les Blues Brothers, Les Revisiteurs joueront
cinq heures de «oldies but goldies». photo Marchon

chiels et Patrick Lepote, et une
chanteuse, Ariane Lack. Joël
Michiels était comédien dans la
Revue. Patrick Lepote (de son
vrai nom Depotebecker) est un
chanteur belge à la voix pre-
nante, qui tourne par ailleurs
ces temps-ci entre Lausanne et
Genève avec un spectacle Brel.
«Mais il n 'y  aura pas de chan-
sons de Brel à Modhac», précise
Marcel Schiess.

Il n 'y aura pas de Brel , mais
une avalanche de bons «stan-
dards». Vendredi comme sa-
medi , durant cinq heures de ré-
pertoire (!), les Revisiteurs...
revisiteront (comme leur nom
l'indi que), par tranche, le jazz à

l'heure de l' apéro (18h30-
19h30), la chanson française
des années 60-70 entre 22h et
minuit et le rock-soul-funk jus-
qu 'à deux heures du matin.
Parmi leurs reprises , on enten-
dra Amstrong, Miles Davis, Ste-
vie Wonder, Gershwin (apéro-
jazz ); Delpech, Gainsbourg,
B.B., Aznavour (22h); Prince,
Cocker, Clapton , Tina Turner,
Deep Purple (après minuit),
etc.

Ce week-end à Modhac , il y
aura en outre la chorale d ' élèves
de l'école primaire Prima Vox
(vendredi , 17h30-18h30), des
danses folkloriques grecques
(samedi dès 15h à l' occasion de

la journée officielle de l'invité
d'honneur), des danses espa-
gnoles avec Pueblos de Espana
(dimanche, 16h-17h) et l'or-
chestre d' accordéons Patria (di-
manche 18h30-19h30).

Pour la semaine prochaine,
on annonce l' orchestre local
Gin Fizz (lundi et mardi), le Phy-
sic club (mercredi) et l' or-
chestre Logarithm (mercredi et
jeud i), enfin les Autrichiens de
Dachstein Echo (venus pour la
dernière fois il y a deux ans)
pour une incontournable double
fête de la bière vendredi et sa-
medi 6 et 7 novembre.

Robert Nussbaum

Club 44 Dialogue
avec Dominique Wavre
Consacré skipper de
l'année 1997, nominé
pour l'élection du sportif
romand, Dominique
Wavre, qui prépare sa
participation au prochain
Vendée Globe 2000, sera
l'invité du Panathlon des
Montagnes neuchâte-
loises lundi soir, dès 19h
au Club 44. Entrée libre.

Aussi à l' aise dans les Qua-
rantièmes rugissants que face
à un public averti ou simp le-
ment curieux , Dominique
Wavre présentera une confé-
rence et la projection de
films , lundi soir à 19h, au
Club 44.

Le célèbre navigateur à
d' ores et déj à accomp li plus
de 250.000 milles nautiques
en régate. Participant quatre
fois à la course de la Whit-
bread , qu 'il a gagnée en
85/86 aux côtés de Pierre
Fehlmann, Dominique Wavre
a accompli quatre tours du
monde, de nombreuses trans-
atlantiques et quatre soli-
taires du Figaro. Le naviga-
teur a également d' autres
cordes à son palmarès , étant
notamment coach du défi
français pour la Coupe de
l'America.

Le navigateur, qui est sans
conteste parmi les skippers
les plus complets , a également
remporté de nombreux autres
succès sur toutes les eaux du
globe. Il envisage même de
participer au Vendée Globe
2000. Un événement qui ris-
querait fort de faire sérieuse-
ment parler de lui puisque
Dominique Wavre a proposé à
toutes les communes de
Suisse de s'y associer!

«Unis par et pour le sport»
Club-service présidé par

Sylvie Favre, le Panathlon des
Montagnes neuchâteloises,
issu du Panathlon internatio-
nal , regroupe une palette de
personnalités qui sont , ou qui
ont été, actives dans le monde
du sport. S'il a été reconnu
«organisme culturel méri-
tant» par le Comité interna-
tional olympique , le Panath-
lon a encore bien d' autres
cordes à son arc. Celles
d' avoir établi une charte des
droits de l' enfant dans le
sport ou encore, d' avoir invité
le célèbre navigateur Domi-
nique Wavre, lundi 2 no-
vembre prochain au Club 44
à 19h. Une bien belle manière
de nager en eau limpide!

CHM

Ecole des parents
Troc et programme 98/99

L'Ecole des parents a
tenu son assemblée géné-
rale au début de l' automne,
sous la présidence d'Angé-
lique Carretero qui , après
un bref bilan , a présenté le
nouveau programme.
Quelques changements ont
été apportés au comité , no-
tamment la nomination
d' une nouvelle présidente,
Ariane Dreyer.

Le groupe de discussion
«Cheminement d' une vie de
couple» a déjà tenu ses
deux séances en septembre.
Le prochain rendez-vous im-
portant de l'Ecole des pa-
rents, c 'est le troc d'hiver
qui a lieu ce week-end.

Le troc se déroulera au
Centre de rencontre (CAR),
rue de la Serre 12, en trois
temps. La réception des vê-
tements et chaussures d 'hi-
ver, skis , patins et jouets
propres et en bon état (pour
enfants de 2 à 6 ans; pour
adultes uni quement vête-
ments de sport) se fera au-
jourd 'hui de 15h à 20h. La
vente aura lieu le samedi ,
de 8h à lOh pour les per-
sonnes ayant apporté des
objets , de lOh à 15h pour le
reste du public. Les -inven-
dus seront restitués le lundi

2 novembre de 16h à 2Oh.
Chaque objet doit être muni
d' une étiquette avec le
genre, le prix et la taille.

La saison se poursuivra
par deux cours sur les ma-
thématiques à l'école pri-
maire les 9 et 16 novembre,
puis , l' année prochaine ,
par une conférence sur
l' adolescence (l 'influence
et l ' importance des co-
pains), le 16 mars , et une
autre sur l' autorité des pa-
rents (qu 'est-ce que c'est?),
le 27 avril.

L'Ecole des parents rap-
pelle en outre qu 'elle anime
un service de garderie
l' après-midi dans son local
de la rue Jardinière 15 (ren-
seignements aux tél. 926 41
13 ou 913 57 53) et les
numéros de «Parents infor-
mation» (725 56 46 ou 913
56 16, en général le matin
de 9 h à  11 h), /réd.

Ri ville
Urgence

Le Service d' ambulance de la police locale est intervenu
hier pour trois transports de malades, trois malaises (dont
une fois avec le Smur) et un transport après une chute.

A utre service
Pharmacie d' office: pharmacie Bertallo, Léopold-Robert

39, jusqu 'à 19h30, puis police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui -
Vente des églises réformées, Maison du Peuple, dès

14h.
Troc de l'Ecole des parents: réception des objets de 15h

à 20h au CAR (Serre 12); vente samedi de 8h à lOh pour les
porteurs de bons et de lOh à 15h pour le public.

Modhac, foire commerciale, dès'16 h, à Polyexpo.
Club 44, 20h. conférence sur «La santé des migrants».
Salle de musique, 20hl5, Orchestre symphonique suisse

de jeunes.
P'tit Paris, dès 22h, soirée latino avec Dj Alejo.
Temple Allemand, 20h30, théâtre avec «La danse de mort»

d'August Strindberg, par la Compagnie Angledange.
Demain
Marchethon , stade de la Charrière; courses dès lOh jus -

qu 'à llh45; remise des prix 13hl5 à 13h45.
Modhac, Polyexpo, dès 14h.
A BikiniTest, Hallowen Night, DJ Pat Heart, 21h à 2h.
Au Petit Paris, Pavel Pesta Re-Bop Quintet, 22h.

Santé des migrants Le
pédo-psychiatre Jean-Claude
Métraux et l' ethnopsychothé-
rapeute François Fleury se-
ront vendredi soir à 20h au
Club 44 pour donner une
conférence, organisée en col-
laboration avec l'Ortie , inti-
tulée «La santé des migrants ,
un défi pour demain» . Les
deux conférenciers sont for-
mateurs auprès de l' associa-
tion lausannoise Apparte-
nances qui met l' accent sur
la crise que signifi e la migra-
tion , la mise en valeur des

ressources des familles mi-
grantes , l ' importance des ré-
seaux familial et social , les si-
militudes entres les êtres hu-
mains de toute culture, et
l' avantage de se trouver entre
deux cultures.

Expo 3e âge Dans le
compte-rendu de l' exposition
du 3e âge qui se tient au
home La Sombaille, l'infor-
mati que a visiblement joué
des tours à la liste des
lauréats en particulier à Ma-
riette Molinari et à Marie-
Claire Flaig dont les noms

ont été fâcheusement estro-
piés. Toutes nos excuses.

Modem Jazz Samedi à
22h , le P' tit Paris vous
convie à venir écouter le Pa-
vel Pesta Re-bop quintette.
Formation composée de poin-
tures du j azz romand. Pavel
Pesta est né en Tchécoslova-
quie où il a appris la mu-
sique. Adolescent, il joue de
la basse électrique dans les
groupes de rock under-
ground. Lors du printemps
de Prague en 1968 , il vient
s 'installer à Genève. Il

intègre rapidement la scène
jazz de la Cité de Calvin.
C' est en travaillant avec le
guitariste brésilien Paolo Bel-
linati qu 'il se met à la contre-
basse. Après maintes collabo-
rations , Pavel Pesta enre-
gistre en 1996 onze de ses
compositions insp irées du
style hard-bop, avec la forma-
tion présente ce week-end:
Pavel Pesta , contrebasse;
Raul Esmerode, batterie; Pa-
trick Muller, piano; Patrick
Lehman, trompette; Serge
Zaugg, saxophone ténor, /réd
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Meubles Leitenberg, le spécialiste du confort
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A Modhac: la maison Meubles Leitenberg présente une infime
partie de ce qu 'il est possible de découvrir dans son exposition
de la rue du Grenier, qui s'étend sur 5 étages.
Pourtant, il y a beaucoup d'intérêt à s'arrêter au stand numéro 181,
notamment pour apprécier la qualité de la gamme de literie Happy
et ses nouveautés: des matelas à air ou en latex particulièrement
confortables.
De plus, l'entreprise propose différents meubles d'appoint en
chêne massif (armoires, bibliothèques...), ainsi que des salons en
cuir ou en alcantara. Faisant partie d'un groupement d'achat, cela
lui permet de pratiquer des prix très compétitifs. Les vendeurs
accueilleront et conseilleront volontiers tous les intéressés.

MEUBLES LEITENBERG - Rue du Grenier 14
La Chaux-de-Fonds 132 37120
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Vendredi 30 octobre 1998 de 14 à 21 heures /
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Découvrez notre nouvelle exposition de cuisines, /
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Mascotte
Un baptême à Expol
Samedi 21 novembre sera
une journée tout à fait spé-
ciale, à Expol. Si le cœur
vous en dit, vous pourrez
rester dans la halle polyva-
lente dès le petit-déjeuner
jusqu'à... point d'heure,
tout en étant assuré de
voir à chaque instant
quelque chose de nou-
veau.

«Le kiosque à musique»
émettra donc en direct d'Expol
ce matin-là à 11 heures (voir
«L'Impartial» du 8 octobre)
avec une palette d'ensembles
musicaux de la région. Or,
chose exceptionnelle, chacun
pourra assister à la prépara-
tion de l'enregistrement, un
croissant à la main: dès 9h30,
le petit-déjeuner est proposé
pour une thune! «Le kiosque à
musique» se termine à 12h30.
On peut rester dîner sur place,
d'autant que, autre fait excep-
tionnel , l'exposition com-
mence à 13h30.

Et dès 14h , place à un bap-
tême: celui du kangourou Can-
nelle , mascotte de la Pater-
nelle.

Pascal Capt, secrétaire de la
Paternelle et membre du co-
mité d'Expol relève que la Pa-
ternelle , qui existe pourtant
depuis 113 ans, «ne dit p lus
grand-chose au public ». C'est
pour cela que son image sera
dorénavant associée avec cette
fort sympathique petite bête,
symbolisant la sécurité et le ré-
confort.

Rappelons brièvement que
la Paternelle (à ne pas

Cannelle, lancée le 1er avril, s'est déjà baladée, par
exemple, aux Promos. photo sp

confondre avec l'ex-Frater-
nelle!) est une association
d'entraide aux veuves et aux
orphelins , auxquels elle offre
un soutien moral et financier,
proposant également à ses
membres tout un programme
d'animations.

Cannelle, donc , sera bapti-
sée devant des parrains et
marraine célèbres: Cuche,
Barbezat , et Laurane qui inter-
prétera le fameux «J'ai rêvé»
du 150e. «Nous avons été très
sensibles au fait qu 'ils accep-
tent de parrainer la mascotte,
déjouer le jeu de façon si géné-
reuse et spontanée» , com-
mente Pascal Capt. Le créa-
teur de la mascotte, le Fri-
bourgeois Tom Martin , sera
probablement de la partie
aussi.

De 14h à 15h30, tous les en-
fants de 6 à 12 ans sont invités
à venir sur scène, où il y aura
plein de matériel. Ils pourront
tous se confectionner des dé-
guisements sur le thème du
«Livre de la jung le». Avec
concours à la clé, dont le pre-
mier prix n'est rien moins
qu'un voyage en famille à Eu-
ropa Park. D'autres anima-
tions sont encore prévues du-
rant l'après-midi.

«On espère drainer du
monde!» lance Pascal Capt. «Il
y en aura!» assure son col-
lègue Bernard Lehmann qui ,
lui , s'apprête à rester dans
cette halle de 8 heures du ma-
tin jusqu à 4 heures le lende-
main , vu que ce sont les Mark
Leader 's qui mèneront le bal!

CLD

Mamans de jour Les candidatures
seraient bienvenues
Etes-vous une denrée
rare? Etes-vous une mère
- un père - au foyer? L'as-
sociation Mamans de
jour, créée ce printemps
au Locle, serait enchan-
tée de recevoir votre can-
didature!

L'association Mamans de
jour a été créée dans le dis-
trict à l'initiative de sa prési-
dente , Annick Poyard et de
son animatrice, Béatrice
Juillerat. «Les débuts ont été
lents. Nous devons nous faire
connaître», commente An-
nick Poyard. D'autre part , on
remarque que les gens ont
pris l'habitude de se dé-
brouiller, ou en cherchant des
mamans de jour par petites
annonces. Or, faire partie
d'une association offre des

avantages: pour la maman de
jour, la garantie d'être payée;
une assurance accident; le
fait de disposer d'une anima-
trice médiatrice qui gère les
conflits le cas échéant. Et,
avantage pour les parents
«p laçants» , une garantie de
qualité. D'ailleurs , chaque
maman de jour a un entretien
avec l'Office des mineurs et
des tutelles, et, avant de dé-
buter, reçoit chez elle , en fa-
mille, la visite de l'anima-
trice.

Cette association répond
bien à un besoin. Des ma-
mans (ou papas!) de jour sup-
plémentaires seraient les
bienvenus , avis...

Mais Annick Poyard met en
garde: attention , il ne s'agit
pas d'un travail. Et le défraie-
ment d'une maman de jour ne

constitue en aucune manière
un salaire qui permet de
vivre. C'est un appoint. Un
maman de jour reçoit 3,50 fr.
de l'heure , alors que les pa-
rents plaçants paient l' asso-
ciation au prorata de leurs re-
venus , de 2 fr. à 5 fr. par
heure. Le but n'est pas non
plus de constituer des garde-
ries maison... «Une maman
de jour, c 'est une maman de
remplacement. Il faut faire
cela avec son cœur, pas avec
son portemonnaie!»

Ce genre d'activité n'est
donc pas destiné aux per-
sonnes au chômage.

A souligner que l'associa-
tion mettra sur pied un ou
deux cours par année, notam-
ment avec Pro Juventute. Elle
compte 50 membres à ce
jour , recrutés princi palement

lors des stands montés en
mai avec la Paternelle , en juin
sur la place du Marché et en
septembre lors du marché
d'automne.

Annick Poyard remercie les
généreux sponsors qui ont
contribé à lancer cette asso-
ciation , dont la Loterie ro-
mande et la commune du
Locle. L'association tourne
grâce à des dons privés,
«nous avons reçu 11.000 f r  de
dons, ce qui nous permet de
boucler l'année». En atten-
dant la subvention cantonale
1998, qui comme de juste
tombe en 1999.

CLD

Contact: Béatrice Juille-
rat, tél. (032) 931 02 74,
mardi et vendredi de 9h15
à 10H45.

Les Brenets Musée régional
à l'étude: inventaire prioritaire
Le cours de l'Université po-
pulaire neuchâteloise, l'hi-
ver dernier, sur le peintre
écrivain William Ritter en
aura été le détonateur. La
richesse culturelle des Bre-
nets s'y est révélée d'une
telle ampleur que l'on ne
pouvait laisser dormir un
patrimoine si précieux.
C'est ainsi que fut lancée
dans l'enthousiasme l'idée
de créer un musée régio-
nal.

Biaise Nussbaum

Après deux réunions, un
tour d'horizon s'est déroulé la
semaine dernière pour dessi-
ner les contours du projet. Il ap
partint en préambule à Pierre
Deléglise, historien du village,
de livrer ses réflexions, car il a
déjà récolté nombre de docu-
ments et d' objets intéressants
sur Les Brenets. II a ainsi ras-
semblé plusieurs dossiers sur
Guinand l' opticien , sur l' entre-
prise aujourd 'hui démantelée
Pierre Seitz, le Doubs franco-
suisse, enfin les maisons des
Brenets qui furent si bien re-
présentées dans l' exposition
commémorative de l'incendie
de 1848, au mois de septembre
dernier.

Au terme de ses recherches,
l'historien a retenu trois
thèmes prioritaires: le Doubs
avec son lac, sa chute, ses mou-
lins, sa faune, sa flore, ses
crues et ses sécheresses; les
peintres et les écrivains de la
région: enfin Pierre-Louis Gui-
nand l' opticien , inventeur gé-
nial connu des verriers du
monde entier, par ses verres et

Le bourg des Brenets: un patrimoine architectural et historique très riche.
photo a-Galley

son four à recuit. Dans la
marche à suivre, Pierre Delé-
glise souhaite que l' on fonde
une association , que l' on dis-
pose d' un lieu provisoire pour
rassembler les objets et les in-
ventorier, car il est important
de sauver ces témoins du passé
de la disparition.

Pour Fernand Donzé, il
s'agit de déterminer les rai-
sons, les moyens et la finalité
d' un tel musée. Il lui paraît
donc prioritaire de dresser un
inventaire, chacun dans son do-
maine: peintres , écrivains, pho-
tographes, naturalistes , patri-
moine industriel , etc. C'est
alors que l' on pourra faire une

sélection pour réaliser un
concept muséographique.

Edmond Charrière, conser-
vateur, invite à la réflexion. Il
ne faut pas focaliser le projet de
musée dans un seul lieu, mais
de s'inspirer des princi pes
d'écomusée avec renvoi du visi-
teur sur le terrain , à des locali-
sation de choses connues. Les
Sentiers du Doubs pourraient
jouer un rôle primordial dans
ce domaine. Que l' on songe à
l'écomusée remarquable de
Saint-Sulpice et à la mise en
perspective de ses usines pas-
sées ou présentes. On pourrait
aussi rêver d' un local d'images
en visualisant lieux et bâti-

ments. On veillera aussi à lais-
ser les choses à leur place, en
les mettant en valeur à travers
un itinéraire.

Au terme de la discussion,
un groupe a été chargé de sé-
rier les problèmes: inventaire à
dresser (éventuellement par un
étudiant); constitution d' une
association ou d' une fondation;
local à trouver. Ce groupe sera
présidé par Pierre Deléglise,
qui sera assisté du conseiller
communal Philippe Léchaire,
Pierre Grisel et Fernand
Donzé. Il se réunira en principe
chaque mois pour coordonner
ses recherches.

BLN

ÊÊ «m- ?? ï- ,7
¦̂aH I B̂ K B̂I 99 mWlViSmm

:̂ ^f4W MT' : f i ' ïj Ijiîjljlj IjIjWjH ^R^̂ ^̂ JUŜ H

HORLOGER retraité
cherche occupations
Ecrire sous chiffre P 132-36638 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-36638

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

MUSÉES ET GRANDS SITES
DU MEXIQUE

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

Voyages Culturels IH "Z
12-14 rue du Cendrier -1201 Genève

(Face au Môvenpick) Tél. 022 731 33 33
016-514495/HOC



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: Pôuinger-Kuhn-JF -
Chargeuses articulées Gehlmax - Nouvelle presse à balles rondes Welger RP 220 - Epandeuse à fumier Jeantil -

Fraiseuse à neige Trejon, Yanmar, John Deere
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Eau et foret
L'exemple
alsacien

L'Office national des forêts
organise à l'intention des
maires riverains du Des-
soubre et de la Rêverotte une
journée thématique en Alsace
afin de mieux appréhender
les exigences et les consé-
quences de la gestion fores-
tière à proximité d' un cours
d' eau.

Trente-deux maires et
quatre conseillers généraux ,
de Loray à Saint-Hippolyte en
charge des bassins versants
de la Rêverotte et du Des-
soubre ainsi que les deux so-
ciétés de pêche concernées
sont donc conviés à un dépla-
cement le 31 octobre à Mans-
pach. Ils se rendront sur le
bassin de la Largue pour as-
sister à un chantier de répara-
tion de cours d' eau , mettant
en œuvre les techniques rele-
vant du génie environnemen-
tal (consolidation des berges ,
entretien , densification et di-
versification des essences ar-
bustives et arborescentes). Ils
visiteront encore, touj ours sur
le cours d' eau de la Largue,
un site aquatique stabilisé par
une sylviculture adaptée et se-
ront informés des dispositifs
agro-environnementaux adop-
tés depuis 1992 en zone inon-
dable. L'exemple alsacien
sera ensuite débattu pour voir
dans quelle mesure il est
transposable sur les rivières
du Dessoubre et de la Rêve-
rotte.

PRA

La Chaux-d e-Gilley L'agrobiologie
facteur de stabilité rurale
La coopérative froma
gère biologique de La
Chaux-de-Gilley est sur le
point d'inaugurer un ate-
lier à comté ultramo-
derne. Elle démontre sur-
tout, de manière exem-
plaire, que l'agrobiologie
est une réponse à la dé-
sertification des cam-
pagnes.

Alain Prêtre

Il y a un quart de siècle les
paysans de cette commune
faisaient figure d'aventuriers
et de pionniers en s'affran-
chissant de l'agriculture clas-
sique pour se convertir à la
biologie. Leurs collègues des
villages alentours les trou-
vaient dérangeants quand ils
ne les traitaient pas de «sor-
ciers» ou de «fous». Les rigo-
los d'hier sont devenus au-
j ourd'hui des références.

En fait , à l'instar de Mon-
sieur Jourdain qui faisait de
la prose sans le savoir, les
paysans de La Chaux-de-Gil-
ley étaient des agrobiolo-
gistes qui s'ignoraient.
«Nous n 'avons pas changé
grand chose à part l 'alimen-
tation des bêtes avec des fa-
rines bio, mais pour les en-
grais on n 'en avait jamais
mis» , rapporte Bernard Jac-
quet , président de la froma-
gerie de La Chaux-de-Gilley.
En vingt-cinq ans , le cahier
des charges s'est évidem-
ment renforcé mais la biolo-
gie est ici un acte naturel.

Cette coopérative de dix so-
ciétaires produisant 110
tonnes de comté affinées par
la maison Petite des Granges-
Narboz savoure sa réussite
économique. Philippe Jean-

nier, jeune agriculteur de 33
ans , ne dit pas le contraire et
sait de quoi il parle: «Si je
n 'étais pas en bio, la ferme
n 'existerait p lus car mon ex-
p loitation ne serait p as
viable» .

Le quota (droit à produire)
de Phili ppe Jeannier atteint
tout juste 100.000 kilos de
lait. Cette faible référence lai-
tière est quasiment le lot de
tous les sociétaires de La
Chaux-de-Gilley, l'un d'eux
plafonnant même à 30.000
kilos! Ce qui les sauve, c'est
évidemment la plus-value re-
tirée de la vente du comté bio-
logique. «Le comté bio est pro -
posé au consommateur franc -
comtois à environ 60 FF le
kilo, jusqu 'à 100 FF à Paris
alors que le prix du comté
classique tourne aux environs
de 53 FF le kilo», signale Ber-
nard Jacquet. La rémunéra-
tion du producteur de La
Chaux-de-Gilley s'en trouve
logiquement améliorée:
«Nous touchons entre 2,65 FF
et 3 FF par kilo de lait», si-
gnale Philippe Jeannier.
Dans une, coopérative conven-
tionnelle le lait à comté est
payé environ 2 ,20 FF.

La bio, c'est l'avenir
L'agriculture biologique

joue assurément un rôle dé-
terminant dans le maintien
au village des agriculteurs.
«Nous faison s vivre une di-
zaine de familles, soit une
cinquantaine de personnes
sur les 350 habitants de La
Chaux», souligne Bernard
Jacquet conscient de la res-
ponsabilité sociale de sa co-
opérative. En termes d' amé-
nagement du territoire , le
modèle de La Chaux-de-Gil-

Le président de la coopérative biologique et le fromager dans le nouvel atelier en
cours de finition. photo Prêtre

ley ouvre de véritables pers-
pectives fondées sur une ex-
périmentation de vingt-cinq
ans. «Le bio, c 'est l 'avenir
pour les petites fermes »,
lance Phili ppe Jeannier.

Cette coopérative s'apprête
à franchir un nouveau cap
afi n de consolider encore ses
fondations et assurer sa pé-
rennité. «Dans quinze fours ,
nous allons rentrer dans un

nouveau chalet ultramo-
derne, le top en matière de
transformation du lait. Il
nous fallait ce qui se fait de
mieux car dans le bio on doit
p lus qu 'ailleurs être de vrais
professionnels. Nous dispose-
rons d'une capacité de traite-
ment de trois millions de
litres», avertit Georges Bran-
tut, l'un des sociétaires. Il
ajoute «qu 'on n 'aurait jamais

pu se permettre cet investisse-
ment de 2,5 millions en agri-
culture classique» .

Ce nouvel outil , subven-
tionné à hauteur de
420.0000 FF dans le cadre
du contrat de plan Etat-Ré-
gion , sera exp loité de ma-
nière optimale avec en plus
du comté le lancement d'une
fabrication de morbier.

PRA

§' O OFFICE DES
§ III TRANSPORTS
Avis aux usagers
des transports publics
Conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale
sur les horaires, du 18 décembre 1995, le projet d'horaire
1999-2001 est mis en consultation du 2 au 20 novembre 1998.
Durant cette période, le rapport explicatif des CFF ainsi que
le fascicule du projet d'horaire pourront être consultés aux
guichets des chancelleries communales de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et des postes de gendarmerie de
Boudry, Môtiers, Cernier, ainsi qu'à l'office des transports
au Château de Neuchâtel (porte no 3, 1er étage).
Les associations, groupements ou particuliers intéressés
aux problèmes d'horaire peuvent obtenir, s'ils le désirent,
un exemplaire de cette documentation (jusqu 'à épuisement
du stock) auprès de l'office des transports.
Seules pourront être prises en considération les requêtes
d'intérêt général qui seront à adresser à l'office des trans-
ports jusqu'au 20 novembre 1998, dernier délai.

Le chef de l'office des transports
N. Grandjean

28-171397 '
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COCKTAILS, DÉCO
ÂMES SENSIBLES S'ABSTENIR

Entrée gratuite aux personnes déguisées!
Ouvert du mercredi au dimanche
de 22 heures à 4 heures du matin

Avenue Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds 132 37150

Val-de-Travers Sous-
directeur supplémentaire
pour le Collège
Le Collège du Val-de-Tra-
vers sera doté d'un sous-
directeur supplémentaire
dès la rentrée d'août
1999. La décision a été
entérinée mercredi soir, à
l'occasion du vote du
budget de l'établisse-
ment par le Conseil inter-
communal du syndicat du
collège. Cette adaptation
des structures de direc-
tion fait suite à la créa-
tion du Lycée Denis-de-
Rougemont.

Mariano De Cristofano

Avec la mise en place du
Lycée Denis-de-Rougemont,
regroupant le Gymnase du
Val-de-Travers à Fleurier et le
Gymnase cantonal à Neuchâ-
tel , les structures de direc-
tion du Collège du Val-de-Tra-
vers (CVT) doivent être mo-
dulées. Depuis quelques
années déjà , le temps consa-
cré par le directeur du CVT,
Serge Franceschi, au Gym-
nase est en perpétuelle aug-
mentation. Il est passé de
15% en 1992 à 35 à 40%
cette année.

Dès la rentrée d' août
1999, qui coïncide avec l' en-
trée en fonction du lycée, le
directeur devra consacrer
50% de son temps à l'établis-
sement, pour la gestion de
l' antenne fleurisane et le
suivi des dossiers à Neuchâ-
tel. Or, déjà actuellement, la
direction n 'a plus les moyens

de remplir les tâches qui lui
ont été confiées. Sans modifi-
cation des structures, la mis-
sion deviendrait impossible.

La direction du CVT a donc
proposé l' engagement d' un
sous-directeur supplémen-
taire , lequel fonctionnera en
collaboration avec l' unique
sous-directeur actuel , Pierre-
Alain Devenoges. Le nouveau
sous-directeur assumera ses
responsabilités directoriales
à mi-temps et sera chargé
d' un mi-temps d' enseigne-
ment. De cette manière,
Serge Franceschi pourra se
consacrer à 50% au Lycée De-
nis-de-Rougemont.

Au niveau financier, l' en-
gagement d' un nouveau
sous-directeur n 'aura que de
faibles répercussions sur le
syndicat intercommunal. En
effet , le mi-temps que consa-
crera Serge Franceschi au
lycée sera supporté par le
canton. Pour le syndicat,
l' augmentation de la charge
salariale de direction corres-
pondra à 0,15 poste. La di-
rection estime que cette
hausse est justifiée. Parmi
les arguments avancés par la
direction , citons l'impor-
tante augmentation des effec-
tifs (471 élèves en août 92 et
622 élèves en août 98), un re-
nouvellement conséquent du
corps enseignant et la néces-
sité de reprendre des dos-
siers laissés de côté, comme
le contrôle pédagogique.

MDC

Couvet Une passerelle
pour la foire

Chose promise, chose
due! Le service des Ponts et
chaussées s'était engagé à ce
que la nouvelle passerelle
piétonnière enjambant
l'Areuse à Couvet serait en
fonction pour la foire d' au-
tomne. La foire a lieu au-
jourd 'hui et le pont a été ou-
vert à la population ce ma-
tin.

La nouvelle passerelle a
été jetée sur l'Areuse en
aval du pont des Halles et
reliée à la structure de cet
ouvrage d' art. Large d' un
mètre et cinquante cen-
timètres, en bois , elle per-
mettra aux piétons de tra-
verser la rivière en toute sé-
curité.

Quant au pont , qui désor-
mais sera réservé unique-
ment au trafic automobile, il

n 'a pas été possible de l' ou-
vrir en même temps que la
passerelle piétonnière.
«Malgré toute la bonne vo-
lonté des entreprises» , sou-
ligne Bernard Perrinjaquet ,
technicien en ouvrages d' art
aux Ponts et chaussées. En
effet, les dalles métalliques
faisant office de tablier doi-
vent être recouvertes d' une
couche de résine epoxy -
d' une épaisseur de 4 mil-
limètres - en guise de sur-
face de roulement. Ce tra-
vail est, pour l'instant, re-
tardé par les mauvaises
conditions atmosp hériques.
Si le temps se remet, le pont
des Halles pourrait être ou-
vert d'ici deux semaines.
Encore quel ques jours de
patience, donc!

MDC

A5 Les chantiers ont la bougeotte
Les divers chantiers de la

A5 (N5) progressent, même si
la fonction de certains travaux
n 'est pas toujours identifiable
au premier coup d' œil.

Giratoire de Chassagne:
à mi-chemin de la tranchée
couverte de Treytel et du por-
tail est du tunnel de Gorgier
pousse ces jours -ci un petit gi-
ratoire, légèrement sur la

gauche de la route cantonale
lorsqu 'on arrive à Chez-le-
Bart. Il a une tri ple fonction.
Premièrement, faciliter les
manœuvres des camions.
Deuxièmement, ce giratoire
répond au besoin maintenant
imp ératif de décaler l' accès au
chantier. Enfin , il s'agira de
ralentir le trafic , compte tenu
du passage des camions.

Triage à Areuse: à l' ou-
est du carrefour d'Areuse,
une esplanade a été dégagée,
où trônent d'impression-
nantes pelleteuses, ainsi
qu 'une machine à trier les
gravats. Le but de cette opé-
ration est de préparer à plus
grande échelle le tri systé-
matique des matériaux ex-
cavés.

Stockage aux Tilles:
avant de prendre la rampe de
Boudry, au sud de la route
cantonale, sur le territoire de
Cortaillod , les travaux prépa-
ratoires de la future tranchée
de Chanélaz vont de l' avant.
La trouée qu 'on peut observer
ces temps-ci deviendra en fait
la piste de chantier.

IRA

Neuchâtel PopEcoSol
attaque Didier Burkhalter
Dans une interpellation, le
groupe PopEcoSol du Conseil
général de Neuchâtel estime
que le droit a été bafoué lors
d'une procédure de sanction
contre un employé de la Ville.
Et que la responsabilité du
conseiller communal Didier
Burkhalter est personnelle-
ment engagée.

«La responsabilité politique
de ce dossier indignement géré
(soulignons que nous n 'avons
pas ici relevé l' ensemble des
vices déforme!) incombe à la di-
rection concernée, qui mérite, à
notre avis, un blâme sévère.»

Ces lignes sont signées par
six des sept membres du groupe
PopEcoSol du Conseil général
de Neuchâtel , plus particulière-
ment par Mathieu Menghini ,
premier signataire et par
ailleurs président de groupe.
Elles concluent une interpella-
tion relative «à de graves dys -
fo nctionnements affectant la po-
litique du personnel de la Ville» .
Quant à la direction mise en
cause, c'est celle des Travaux
publics, autrement dit le
conseiller communal Didier
Burkhalter.

Selon Mathieu Menghini , (in-
atteignable hier), la responsabi-
lité du directeur des Travaux pu-
blics «semble personnellement
engagée, ainsi que celle du Ser-
vice juridique et celle de l 'ad-
jointe au chef du Service des
parcs et promenades ».

Cette interpellation se fonde
en effet sur le blâme adressé par
le conseiller communal - après
préavis de la commission d' en-
quête disciplinaire - à un em-
ployé (à temps partiel) du Ser-
vice des parcs et promenades.
Employé notoirement connu
puisqu 'il s 'agit de l'écrivain
neuchâtelois Roger Favre. Selon
le président du groupe PopEco-
Sol, celui-ci aurait été sanc-
tionné sur la base d' un «faux té-
moignage», d' un autre témoi-
gnage «réfuté », de «soi-disant
accusations», d' avis «pré-

conçus», «peremptoi re et nega-
tifr. En outre, «il semble qu 'on
ait délibérément décidé de n 'ins-
truire qu 'à charge» et que l' em-
ployé n 'aurait pas été jugé «se-
lon les principes élémentaires».

«Contacté par voie de lettre
comme chacun des membres du
Conseil général», Mathieu Men-
ghini indique ne pas vouloir
«entrer en matière quant au
fond de l'histoire». Mais ces
«faits graves» le «choquent» et
le conduisent à poser un certain
nombre de questions. Dont
celles-ci: «D'autre cas ont-ils été
traités - par le passé et dans
d'autres directions - avec la
même malveillance? Le Conseil
communal entend-il prendre des
sanctions contre le responsable
juridique, coupable de n 'avoir
pas suivi les exigences élémen-
taires du droit, et l'adjointe, no-
tamment utilisatrice d'un f aux
témoignage?»

Deux questions qui font écho
à celle qui se trouve au début du

Deux des protagonistes de cette affaire: le conseiller
général Mathieu Menghini (à gauche) et le conseiller
communal Didier Burkhalter. photos a

texte: «Inquisition, chasse aux
sorcières ou new public manage-
ment?»

Comme le prévoit le règle-
ment général de la commune,
cette interpellation - adressée
au Conseil communal - a été
inscrite à l' ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil

général , qui siégera lundi. Tou-
tefois, l'interpellation figurant
en 40e position de l' ordre du
jour, ce n 'est pas avant plu-
sieurs mois que 1 ' exécutif aura
l' occasion de prendre position ,
du moins dans ce cadre (lire ci-
dessous).

Pascal Hofer
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Commission disciplinaire unanime
Didier Burkhalter, hier

après-midi , a souhaité ne pas
prendre position sur le fond de
l' affaire , autrement dit le litige
opposant Roger Favre à la
Ville. «Je n 'ai pas le droit de le
faire, nous a indiqué le
conseiller communal, dans la
mesure où la procédure est en-
core en cours, sans compter
que le dossier n 'est désormais
p lus dans mes mains.»

Le directeur des Travaux pu-
blics s'en est dès lors tenu aux
faits: «Tout a débuté de façon
f inalement assez classique,
puisque ce n 'est ni la première
fois, ni la dernière d'ailleurs,
que la commission discip li-
naire est saisie (réd.: la Ville
emploie quelque 1200 per-
sonnes). L 'été dernier, en effet ,
les rapports internes qui me
sont parvenus sur cet emp loyé
m 'ont p aru suffisamment

graves pour que cette commis-
sion soit actionnée.»

Cette dernière est toujours
composée de trois personnes:
le chef de l'Office du person-
nel , le chef du Service juri-
dique , enfin le chef du service
dans lequel travaille l' employé
concerné (son adjo inte dans le
cas qui nous occupe , le chef de
service étant alors absent).
Après enquête et audition des
parties, poursuit Didier Bur-
khalter, «cette commission a ac-
quis la conviction unanime que
l'employé devait être sanc-
tionné par un blâme, position
que j 'ai en quelque sorte va-
lidée en app liquant la sanction,
puisque cette décision est de ma
compétence.»

Roger Favre a ensuite fait re-
cours, pour vice de forme,
contre cette décision (de même
qu 'il a alors envoyé des di-

zaines de lettres à différents ac-
teurs politiques et judiciaires).
Recours qui , à ce stade de la
procédure, est traité par l' en-
semble de l' exécutif (à l' excep-
tion du conseiller communal
impliqué), et plus particulière-
ment son président. Comme,
cette année, celui-ci s'appelle
Didier Burkhalter, c'est le vice-
président , Eric Augsburger, qui
planche actuellement sur le
dossier.

Si le Conseil communal le
déboute, Roger Favre, s 'il le
souhaite, pourra ensuite saisir
le Tribunal arbitral institué par
le statut du personnel commu-
nal.

On signalera enfin que, du
côté de l' administration com-
munale, toutes les personnes
que nous avons contactées
contestent catégoriquement le
moindre vice de forme. PHO



Saint-lmier Les agrariens sont fort
à Taise dans leur rôle d'arbitre
Des partis imenens, I Union
démocratique du centre
sera le seul à ne pas présen-
ter de candidat à la mairie.
Longtemps, les agrariens
ont espéré convaincre leur
locomotive. Mais Robert
Niklès est resté inflexible,
acceptant toutefois d'em-
mener la liste des postu-
lants au Conseil municipal.

Essayé pas pu. En plaisantant
hier en conférence de presse,
ses collègues de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) se
sont tournés vers Robert Niklès
pour lui rappeler qu 'il pouvait
déposer, jusqu 'à 17h lundi , sa
candidature à la mairie. Cette
ultime tentative est anecdo-
tique. Celui qui siège depuis 14
ans au Conseil municipal imé-
rien , où d' ailleurs il bri gue un
nouveau mandat, ne voit pas où
il trouverait le temps nécessaire
pour assumer un mandat de
maire. Pour le président de la
section imérienne Jean Burri ,

cette absence de candidature in-
terne est à ranger dans l'ar-
moire des déceptions plutôt que
dans celle des échecs. Pour le-
quel des trois candidats officiel-
lement investis par leur parti
l'UDC va-t-il désormais rouler?
«Pour pe rsonne», tranche Jean
Burri avant de reconnaître que
les agrariens ne se sont pas en-
core vraiment posé la question.

Liberté de vote
Si le besoin s'en fait sentir, une

assemblée agrarienne sera convo-
quée. Mais, pour l'instant , tout
laisse penser que la liberté de
vote tiendra lieu de consigne
agrarienne, du moins au premier
tour.

Concernant les élections où
ses candidats sont engagés,
l'UDC espère préserver son
siège à l' exécutif et augmenter
l'importance de sa délégation
au Conseil général. Il faut dire
que les élections munici pales de
1994 l' avaient réduit à cinq élé-
ments seulement. Cette année.

ce parti se donne pour objectif
minimal de récupérer le siège
égaré à l'époque.

Candidats UDC au
Conseil municipal: Robert
Niklès , 1941, ingénieur ETS, an-
cien; Silvano Fasolis, 1942 , di-
recteur EMJB; Will y Opp li ger,
1952 , menuisier.

Candidats UDC au
Conseil général: Christiane
Ogi , 1947, ménagère, ancienne;
Silvano Fasolis, 1942 , directeur
EMJB, ancien; Willy Oppliger,
1952 , menuisier, ancien; Mar-
tial Casser, 1970, agriculteur,
ancien; Irène Munger, 1951,
employée; Barbara Tschan ,
1965, ménagère; Robert Niklès,
1941, ingénieu r ETS; Walter
Hàller, 1944 , hygiéniste alimen-
taire; Charles ' Niklès , 1948,
agriculteur; Pierre Tschan ,
1965, employé CFF; Angelo Fa-
solis , 1973, restaurateur; Emile
Sorgen , 1948, contremaître; Ja-
cob Weisshaupt , 1953, mécani-
cien.

Nicolas Chiesa

Un ancien, Robert Niklès (à droite), et deux nouveaux, Willy Oppliger et Silvano Fa-
solis, souhaitent assurer la représentation agrarienne au Conseil municipal imérien.

photo Leuenberger

Budget 1999 De nouvelles
coupes, à contrecœur...

Le gouvernement bernois
a dû revoir son projet de bud-
get 1999 et propose une amé-
lioration du résultat prévu ,
par rapport aux prévisions
initiales. Fin septembre , la
commission des finances du
Grand Conseil bernois avait
en effet refusé les déficits
inscrits au bud get et renvoyé
sa copie à l' exécutif.

Pour éviter un reje t du
bud get par le parlement , la
commission avait demandé à
l' exécutif de réduire , d'au
moins 62 ,5 millions de
francs , le déficit de 192 ,8
millions de francs prévu
pour l'année prochaine. Or
dans sa nouvelle proposi-
tion , le gouvernement pré-
sente un plan de mesures

susceptibles d'améliorer les
chiffres du bud get, de plus
de 60 millions de francs au
total.

Le gouvernement demeure
néanmoins «fondamen tale-
ment attaché à la première
mouture du budget élaboré
en septembre» , a indi qué
hier la chancellerie d'Etat.

Le Conseil exécutif entend
cependant poursuivre le dia-
logue avec la commission
des finances. Aussi indi que-
t-il , dans sa nouvelle mou-
ture , les domaines dans les-
quels de nouvelles mesures
seraient envisageables, la
manière dont elles pour-
raient être réalisées ainsi
que les «sacrifices parfois
douloureux qu 'elles impli-

queraient». Les directions
cantonales devront par
exemple réduire d' un pour
cent leurs charges de person-
nel. Des coupes sont égale-
ment proposées dans le do-
maine des subventions -
agriculture et sylviculture,
secteur social , aménagement
local et régional , formation
professionnelle, bourses ,
transports publics , etc. - et
du matériel. Il est également
prévu un accroissement des
recettes , par exemple au cha-
pitre de l ' impôt sur les mu-
tations et en augmentant les
taux de report.

Le Grand Conseil exami-
nera le bud get 1999 lors de
sa session de novembre pro-
chain, /oid-ats

Saint-lmier Première place
à justifier pour les socialistes

Les dernières élections mu-
nicipales imériennes avaient
octroyé la première place au
Parti socialiste. Dans le souci
de préserver ses acquis , cette
formation mise sur Pierre-Yves
Baumann pour succéder à la
mairie à Jacques Zumstein.
Au niveaux de l' exécutif , les
deux conseillers municipaux
socialistes se représentent. Ils
sont accompagnés par quatre
colistiers. Au législatif , où la
couleur rose imprègne quinze
sièges, onze conseillers géné-
raux actuels souhaitent conti-
nuer leur mandat d'élu.

Candidats socialistes au
Conseil municipal: Gérard
Dessaules , 1961, spécialiste
télécom, ancien; Jean-Claude

Lehmann , 1954 employé de
l'Etat de Berne , ancien; Lau-
rent Duding, 1974, étudiant;
Jean-Marc Erard , 1956, photo-
graphe; Claude Fluckiger;
1954; libraire; Denis Wer-
meille, 1957 monteur et dessi-
nateur en chauffage.

Candidats socialistes au
Conseil général: Josiane
Loetscher, 1941, ménagère,
ancienne; Catherine Des-
saules , 1966 , vendeuse; Da-
nièle Kiener, 1965, employée
de bureau; Pierre-Yves Bau-
mann , 1961, mathématicien ,
ancien; Francis Daetwyler,
1953 secrétaire Centre Jura ,
ancien; Gérard Dessaules,
1961, spécialiste télécom; Lau-
rent Duding, 1974, étudiant ,

ancien; Christian Hostettler,
1960, directeur école de com-
merce, ancien; René Lautcn-
schlager, 1949 , maître secon-
daire , ancien; Jean-Claude
Lehmann , 1954 , employé de
l'Etat de Berne; Jean-Pascal
Luthi , 1963, ingénieur ETS;
ancien; Jean Ryser, 1937, em-
ployé de bureau , ancien; René
Schori , 1951, employé FIT;
ancien; Denis Wermeille ,
1957, monteur et dessinateur1
en chauffage; ancien; Georges
Berger, 1939, rédacteur; Jean-
Marc Erard , 1956, photo-
graphe; Claude Fluckiger,
1954, libraire; Alain Meyrat,
1957, mécanicien; Annour
Meyra t , 1974, étudiant; Vin-
cent Scheidegger, 1973, me-
nuisier. NIC

FC Saint-lmier Juniors E
invaincus et vêtus de neuf

Les juniors E du FC Saint-
lmier viennent d'inaugurer
des nouveaux maillots offerts
par la Caisse d 'épargne du dis-
trict de Courtelary - une habi-
tuée du sponsoring -, avec
une partici pation de la bou-
cherie Pellet . Vingt-trois
j oueurs de 6 à 9 ans forment
cette équi pe encore invaincue
cette saison. Un résultat d' au-
tant plus remarquable que
quatre d' entre eux seulement
j ouaient l' an passé en E, tous
les autres provenant de l'école
de football et disputant donc
leur premier champ ionnat.
Leurs entraîneurs sont Giu-
seppe Cavallaro , ainsi que Fa-
bio et Francesco Martello.

DOM

Dans leurs nouveaux maillots, les juniors E et leurs diri-
geants avec, derrière, Francis Loetscher et Daniel Per-
ret-Gentil, représentants du sponsor. photo Egg ler

Eglise réformée Bénédiction
de couples homosexuels?
Le synode réformé des 1er,
2 et 3 décembre prochain
décidera si l'on pourra
bientôt célébrer des cultes
pour couples homo-
sexuels, notamment.

Une vaste consultation ,
concernant les objets dont dé-
cidera le synode, a donné des
résultats partagés. Tandis que
les célébrations pour per-
sonnes en situation de vie par-
ticulière récoltent l' approba-
tion de la majorité , les célé-
brations pour couples homo-
sexuels, en instance de di-
vorce ou vivant en concubi-
nage sont rejetées faiblement
par 14 arrondissements (sur
les 20 qui ont répondu) et par

7 pastorales (sur 17). Dans
l' arrondissement du Jura , les
nouveaux articles sont rejetés
en bloc.

Pour le Conseil synodal, la
célébration de cultes particu-
liers , sans que soient définies
exactement les «situations de
vie particulières» , constitue
une évolution importante. Il
s'agit d' ouvrir la prati que du
culte , de la prière communau-
taire et des célébrations ecclé-
siales à toute la palette de si-
tuations qu 'offre la vie actuel-
lement , à toutes les occasions
d' exprimer la joie , mais aussi
la douleur.

Selon le nouvel article 51,
les pasteurs pourront , sous
condition de l' assentiment du

Conseil de paroisse, célébrer
des cultes pour couples qui ne
sont pas mariés civilement ,
mais qui désirent demander la
bénédiction de Dieu. Cet ar-
ticle signale explicitement que
les couples homosexuels pour-
ront aussi être concernés par
cette offre. Mais ce genre de
culte n 'équivaut pas à un ma-
riage: ces célébrations ne sont
inscrites dans aucun registre
et aucune attestation n 'est dé-
livrée.

La consultation ayant révélé
des positions nettement tran-
chées, quant à l' attitude de
l'église face à l'homosexua-
lité , on peut s'attendre , au sy-
node , à de longs débats sur le
sujet, /acp

La Fédération des commu-
nautés et églises du plein
Evangile (FEPCE) annonce
qu 'elle ouvre une antenne
dans le Vallon. C' est ainsi
qu ' elle invite la population de
toute la région à l ' inaugura-
tion de ses nouveaux locaux ,
sis à Saint-lmier, très précisé-
ment à la rue du Temple 7.

Baptisé église du plein
évang ile «Le Roc» , ce nou-
veau lieu de culte est placé

sous la houlette des pasteurs
Denis Boder, de Chézard , et
Luc Normandin, de Saint-
lmier.

L'inauguration publi que
de l 'église, ce dimanche 1er
novembre dès 14h30, pren-
dra tout d' abord la forme
d' une célébration. Celle-ci
sera suivie d' un apéritif au-
quel chacune et chacun sont
cordialement conv iés égale-
ment, /spr

Saint-lmier Une église de plus,
sous l' appellation «Le Roc»

Subventions Le sentier découverte
de Mont-Soleil soutenu par le canton

Le Conseil exécutif a donné
son feu vert à l' octroi de 36
subventions , pour un montant
total de 2,8 millions de francs ,
à prélever sur le Fonds de lote-
rie.

Une somme de 800.000
francs sera versée au fonds
pour les actions culturelles.
Le reste permettra de soutenir
plus de trente projets dans le
domaine de la conservation
des monuments historiques et

trois autres concernant la pro-
motion du tourisme. Le mon-
tant le plus important
(200.000 francs) ira à l' asso-
ciation Parc Elfenau, à
Bienne , pour l' achat de ce
parc.

L'Off ice  du tourisme du
Jura bernois recevra pour sa
part une subvention de
50.000 francs pour l' aména-
gement du sentier découverte
Mont-Crosin Mont-Soleil , /oit!

Le plan directeur cantonal
date de 1987. La situation
s 'étant considérablement mo-
difiée depuis , le gouvernement
a alloué mercredi 260.000
francs pour établir un nouveau
plan , qui fixera notamment
des consignes claires aux com-
munes et aux régions et per-
mettra de déceler rapidement
les conflits potentiels en ma-
tière d' utilisation du sol. /oitl

Plan directeur
Une révision pour
260.000 francs

Le générateur de vapeur de
l'hôpital Wildermeth doit être
remplacé. L' une des deux
chaudières ne fonctionne plus ,
l' autre étant déjà tombée en
panne plusieurs fois. Or en
cas de panne générale, il faut
fermer bloc opératoire et unité
d' observation. Le canton as-
sume les coûts liés au rempla-
cement de l'installation, soit
613.000 francs, /oid

Wildermeth
Le canton
à toute vapeur...



Ilot meurtrier
L'Etat s'explique après
un accident mortel

II y a une semaine, un choc
très violent survenait sur la
route Develier-Delémont sur
le coup de .20 heures. Une au-
tomobiliste qui se dirigeait
vers la capitale percutait
l'îlot central aménagé pour
accéder à la Transjurane. Sa
voiture partait sur la piste de
gauche pour emboutir un vé-
hicule arrivant en sens in-
verse. Le passager de cet en-
gin , un Vaudois de 25 ans,
était tué sur le coup.

Alimentée par la rumeur
publi que et les accusations
du maire de Develier, une po-
lémique s'est engagée faisant
porter la responsabilité de
cet accident au Service des
ponts et chaussées. Il est
avancé que la signalisation
n'était pas adéquate et que
des li gnes censées canaliser
la circulation n'avaient pas
été effacées.

Hier, 1 Etat a répondu à ces
criti ques. Le ministre Pierre
Kohler a indi qué qu 'il était le

premier à regretter cet acci-
dent mortel. Qu'il apparte-
nait à la justice de définir les
responsabilités (entre l'auto-
mobiliste , l'entreprise et
l'Etat) . Que, suite à cet acci-
dent , un tour complet des
chantiers avait été effectué.

De son côté, le patron de la
N16 , André Voutat , a indiqué
que ce chantier était dûment
signalé (on a juste apporté un
éclairage après coup), que la
signalisation ad hoc était po-
sée. «Quand on circule sur
un chantier, on doit adapter
sa vitesse» a-t-il indiqué.

MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelegier

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

Galerie du Soleil Une expo
pour les malades du sida

Un vernissage en musique
marque ce vendredi soir (dès
20 heures) le lancement d'une
exposition qui rassemble une
trentaine d'oeuvres de 23 ar-
tistes à la galerie du Soleil à
Saignelegier. Le bénéfice de la
vente ira à la Ligue juras -
sienne contre les toxicoma-
nies, plus spécialement aux
personnes dépendantes et/ou
malades du sida.

Parmi les artistes qui accro-
chent une œuvre, citons les
Francs-Montagnards Gérard
Tolck, Sylvie Aubry, Hubert
Girardin , Eric Rihs mais aussi
Jean-René Moeschler, Liuba
Kirova , Tristan Solier, Jean-
Michel Robert... Chaque créa-
tion est tirée à cinquante
exemplaires et vendue à un
prix imbattable.

Récital exceptionnel
Ce vernissage se fera en mu-

sique avec en ouverture An-
nick Santschi à là flûte. Elle
sera suivie par Roger Duc au
piano et le j eune percusion-
niste Baptiste Grand. Le Du-

fresne Dubuis Tolck Trio pren-
dra le relais. Cette formation
de free j azz est formée de trois
copains qui se sont rencontrés
à l'Ecole de jazz de Montreux.

Le second temps fort de
cette action en faveur de la
Ligue jurassienne contre les

Gérard Tolck est l'un des 23 artistes à offrir une de ses
toiles en faveur de la Ligue contre les toxicomanies.

photo a

toxicomanies tiendra dans un
récital exceptionnel agendé au
jeudi 12 novembre à l'aula du
collège Stockmar de Porren-
truy. On pourra y entendre
Edith Fischer, Jorge Pepi et
Piano Duo.

MGO

Groupe Bélier
La place de Bure
dans le viseur

Le groupe Bélier a répandu
à Bure des milliers de tracts
flanqués d'une caricature qui
dénoncent la construction
d'un village destiné à l'entraî-
nement des troupes militaires
fédérales. Dans un communi-
qué , les jeunes autonomistes
tiennent à rappeler que le Jura
a toujours été réfractaire à
l'armée. Ils indi quent que le
projet de Bure dévoile le vrai
visage de notre armée qui est
avant tout destiné «à juguler
les conflits intérieurs». «A quoi
servirait donc ce village si ce
n'est l'entraînement des
troupes dans un milieu urbain
pour réprimer de potentielles
manifestations de contesta-
taires».

MGO

Tir en Ajoie
Solution pour
le stand régional

Le problème du stand de
tir régional a enfi n trouvé
une solution. La décision a
été prise de déplacer de
Bressaucourt à Chevenez
dans une combe la décharge
industrielle de Mavalau et
cela l'automne prochain.
Sur cet emplacement sera
aménagé le stand de tir ré-
gional auquel sont déjà inté-
ressées une dizaine de com-
munes ajoulotes. De la sorte ,
il sera possible de fermer le
stand de La Perche à Porren-
truy et de permettre la réali-
sation à proximité du second
lotissement de La Perche qui
doit accueillir une quaran-
taine de maisons indivi-
duelles.

VIG

Bassecourt
Centre Coop
approuvé

Le Gouvernement propose
de modifier le plan de zones
de Bassecourt. Il déroge à la
bipolarité Delémont-Porren-
truy et permet la construction
d'un centre d'achats . Ce su-
permarché de 1500 m2 rem-
placera les magasins de Basse-
court et Courfaivre. II com-
prend un magasin d'ameuble-
ment, de bricolage , un restau-
rant , une station-service, un
parc de 400 à 500 places et
d' autres . surfaces commer-
ciales. Une planification dé-
taillée sera élaborée et un dé-
veloppement harmonieux du
centre de la localité défini.
Seize communes ont donné
leur avis lors de la procédure
d'information.

VIG

Activités
culturelles
Subventions
allouées

Le Gouvernement a décidé
d'octroyer une subvention
unique de 10.000 francs à la
chorégraphe jurassienne Nicole
Kohler, afin de Financer les acti-
vités en 1998 et 1999 de la
troupe de danse professionnelle
qu'elle a créée et qui présentera
prochainement un spectacle. Le
Gouvernement a en outre dé-
bloqué 173.500 francs pour
soutenir les activités culturelles
de l'Université populaire, des
centres culturels régionaux et
de ^Association d'animation
culturelle. Une contribution de
5000 francs a été versée au Mu-
sée des transports à Lucerne
pour un cosmorama.

VIG

Les Breuleux
Un camion
se renverse

Un accident de la circula-
tion est survenu mardi der-
nier vers 14 heures. Un ca-
mionneur saint-gallois qui
circulait entre Les Breuleux
et Le Cerneux-Veusil a mordu
sur le bord de la chaussée qui
a cédé au lieu dit «La Deute» .
Le véhicule a dévalé le talus
pour verser sur le flanc droit
dans le pré en contrebas. Par
chance, le conducteur n'a pas
été blessé. Les pompiers de
Muriaux et des Breuleux, le
centre de renfort de Saint-
lmier et de La Chaux-de-
Fonds sont intervenus pour
éviter une pollution. Il a fallu
un camion-grue pour tirer le
camion de sa fâcheuse posi-
tion.

MGO

Cerlier
Une
Franc-Montagnarde
accroche

La Franc-Montagnarde de
Saint-Brais Anne-Sophie Erard
est l'hôte de la galerie Jolimont
à Cerlier. Le vernissage se dé-
roulera le samedi 24 octobre à
16 heures en présence de l'ar-
tiste. Cette galerie est ouverte
du jeudi au dimanche de 14 à
18 heures ou sur demande. La
plaquette indique que les
œuvres d'Amie-Sophie Erard
«provoquent un véritable choc
par la présence de ses couleurs.
Ses peintures nous accrochent,
tant elles sont vivantes, géné-
reuses, dégageant une présence
et une beauté hors du com-
mun». Un bel hommage à cette
artiste pleine de talent.

MGO

Transjurane Deux tronçons truffés
d'ouvrages mis à l'enquête
La Transjurane déroule
son ruban d'asphalte.
Deux nouveaux tronçons
affinés sont mis à l'en-
quête publique. Le premier
va de Porrentruy à la
plate-forme douanière de
Boncourt. Le second va de
Delémont au tunnel de
Choindez. Ces tronçons
sont truffés d'ouvrages
d'où leurs coûts: 725 mil-
lions pour l'un, 50 millions
pour l'autre! Cela repré-
sente quelque 55 millions
au kilomètre.

On notera juste pour mé-
moire que le peuple j urassien,

en mai 1982 , avait accepté la
Transjurane en votation popu-
laire. On parlait alors de 790
millions de francs pour l' en-
semble de la réalisation. Les
opposants de l'époque, qui
osaient mettre en doute les
chiffres avancés, avaient été
pourfendus. Vérité d'un
j our...

André Voutat, le patron de
la Transj urane , part en retraite
à la mi-novembre. II a donc
présenté ses derniers plans.
Le premier touche le secteur
Porrentruy ouest-Boncourt. Il
est long de 13,4 kilomètres.
On croit que I'Ajoie est plate.
C'est faux. De plus , l' eau po-

table (trou du Creugenat) pose
de gros problèmes.

C'est donc un tracé truffé
d'ouvrages d'art qui est pré-
senté. Ils représentent 44% du
tronçon. On trouve ainsi trois
viaducs: le ip lus long enjambe
le Creugenat, près de Courte-
doux, et il fait 570 mètres de
long pour une hauteur de 55
mètres. Le second se situe à
Bure (110 mètres) et le troi-
sième à Boncourt (423
mètres). Trois tunnels sont
aussi projetés . Le plus long
évitera Bure (trois kilomètres
et un seul tube) , le second se
situe entre Boncourt et Buix
(875 mètres-deux tubes). En-
fin , un troisième tunnel (deux
tubes) est prévu entre Courte-
doux et Bressaucourt. Il y aura
une jonction à Chevenez pour
la Haute-Aj oie, à Bure et à
Boncourt.

Toute cette section traverse
une zone de protection des
eaux. Ainsi , toutes les eaux de
ruissellement seront captées
et dirigées vers trois étangs de
sécurité (à Boncourt , Bure et
Courtedoux). Des passages
pour la faune sont prévus
même si la moitié du tracé se
trouve en tunnel ou en viaduc.
On notera que cette section
est gourmande en terres agri-
coles puisque l'emprise at-
teint 70 hectares et 24 hec-
tares de forêts. Quelque 30
hectares sont restitués pour
des compensations écolo-

giques. Le coût des travaux at-
teint 725 millions pour une
construction qui devrait
s'étendre de 2001 à 2007. Si
l'argent fédéra l suit...

Mise à l'enquête publi que
également la section 8, qui va
de Delémont est à l' entrée du
tunnel de Choindez. Le projet
a été affiné en raison d' une
vive opposition des riverains à
Courrendlin qui craignaient

Les deux derniers gros projets élabores par André Vou-
tat, le patron de la N16. photo Gogniat

les nuisances sonores. Ce
tronçon est long de 1,7 kilo-
mètre et il coûtera 50 millions.
Le tracé a été déplacé de 80
mètres à l'est et mis en partie
en tranchée pour apporter une
réponse aux inquiétudes des
habitants de Courrendlin. Dé-
but des travaux sur ce secteur:
2001. Avant d' entrer dans les
gorges de Moutier.
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La «plaie» de la contre-
bande vue par un dessina-
teur de l'époque.

document sp

Le numéro d'automne de
«Ghete», revue des hommes
et terroirs du Clos-du-Doubs,
aborde essentiellement deux
sujets: la charte de fran-
chises de Saint-Hippolyte
(1298) et le problème de
l'ivrognerie sur la montagne
au siècle passé...

II est intéressant de noter à ce
sujet que les abbés de l'époque
(Loye , Richard , Narbey et Du-
creux...) construisent une image
mytliique du Haut-Doubs , réso-
lument antirévolutionnaire. On y
décrit une économie agropasto-
rale associée à des pratiques
communautaires et à un système
patriarcal teinté d'une identité
catholique ultramontaine. Cette
image romantique est menacée
par la diffusion de l'activité hor-
logère, source de gain qui «fini ra
par engendrer la dépravation si
on n 'y prend pas garde» écrit
l'abbé Guinard des Ecorces. L'ac-
tivité marchande et la contre-
bande sont aussi en plein essor.
On craint l'influence des villes
anticléricales. Enfin, les
désordres sont incarnés dans
l'ivrognerie...

Des missionaires de passage à
Damprichard écrivent en 1869:
«L'ivrognerie et le libertinage
semblent être poussés à leur der-
nière limite dans cette belle et in-
téressante paroisse. L 'horlogerie
et le voisinage de la Suisse peu-
vent être envisagés comme la
principale cause de ces deux dé
p lorables désordres» ... Le voisi-
nage de la Suisse protestante et
horlogère est rendu d'autant plus
responsable que s'y ajoute la
contrebande...

L'abbé Masson écrit que les
jeunes gens des paroisses se ren-
dent le dimanche après-midi
dans les auberges de la frontière
suisse par groupes de 50 à cent...
On y joue , on y boit , «on y eianse
j usque bien avant dans la nuit».
On rentre ensuite en France
muni de contrebande: tabac,
café, sucre, eaux-de-vie... «La
croisade de l'abbé Ducreux
contre l'ivrognerie est à bien de?s
égards une reconquête religieuse
qui vise à rétablir l'âge d'or
perdu ». Y est-il parvenu?

MGO

«Ghete»
De l'ivrognerie
sur la montagne

Crédit de 140 millions
Le canton du Jura s'ap-

prête à déposer à Berne une
demande de crédit de l'ordre
de 140 millions pour la pour-
suite des travaux sur la
Transjurane en 1999. Les tra-
vaux envisagés touchent trois
axes.

Primo, il s'agira de re-
mettre en état les abords de
la NI6 entre Delémont et Por-
rentruy. On gommera cer-
taines pistes de chantier,
d'autres seront aménagées
en pistes cyclables. On va
aussi planter le long de cette
route. Le gros de l'argent ira
au contournement sud de

Porrentruy et de Delémont.
Du côté de Porrentruy, cet
évitement se fera via deux
tunnels (de la Perche et du
Banné) qui sont actuellement
en soumission et par des ou-
vrages d'art.

Du côté de Delémont, le
contournement se fera par
deux viaducs, celui de la
Communance long de 500
mètres et celui de la Ballas-
tière sans parler de la tran-
chée ouverte de la Beuchille
longue de 928 mètres. La fin
des travaux devraient interve-
nir en 2002.

MGO
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Asile Berne et les cantons
veulent encore serrer la vis
Confédération et cantons
- réunis hier à Berne -
veulent serrer la vis d'un
nouveau tour aux candi-
dats à l'asile. Arnold Kol-
ler, chef de Justice et Po-
lice, était assisté par le mi-
nistre des Finances Kas-
par Villiger. Ils avaient en
face d'eux une délégation
de conseillers d'Etat.

De Berne:
Georges Plomb

Première idée: durcissons
les sanctions contre les requé
rants d'asile sans-papiers.
L'arrêté fédéral urgent se ré
vêle peu efficace. Ce sont les
cantons qui pressent Berne
d'agir.

Deuxième idée: réduisons
de 4 francs par tête les forfaits
quotidiens d'assistance (18 fr
45 aujourd'hui). La mesure
entrerait en vigueur le 1er
juillet . Pour les familles, le
pouvoir d' attraction est trop
grand. Dans la foulée, les ver-
sements adressés aux réfugiés
reconnus - actuellement fixés
selon les coûts effectifs - se-
raient eux aussi transformés
en forfaits. Arnold Koller es-
père des économies de 80 à
100 millions de francs.

Réduction des délais
Troisième idée: diminuons

les délais de procédure d'asile.
C'est le conseiller d'Etat bâlois
Jôrg Schild qui se fait l' avocat
de ses collègues.

Quatrième idée: rendons
plus efficaces les renvois de
candidats ayant essuyé une dé-
cision de non-entrée. Trop
d'entre eux disparaissent dans
la nature.

Arnold Koller observe aussi
que si la Suisse est plus at-

trayante que d'autres , c'est en
raison de ses prestations en
matière de santé et d'assu-
rance maladie. Un groupe de
travail mixte Confédération-
cantons planchera là-dessus et
sur d'autres propositions. On
les attend pour mai.

Dans les familles
Autre point à éclaircir: la ré

partition des requérants dans
les cantons. En principe, elle
se fait d'après la population.
Peut-être faudrait-il tenir
compte, aussi, des 150.000
travailleurs originaires du Ko-
sovo déjà là. Du coup, l'idée
de placer les nouveaux venus
dans des familles kosovares
renaît.

Il faut dire que l'afflux des
candidats met fortement à
contribution les finances pu-
bliques: 1,15 milliard en
1998, 1,4 milliard en 1999.
Mais les scénarios de Koller
vont jusqu 'à 2 milliards. Tou-
tefois, le Conseil fédéral et les
cantons écartent l'idée d'un
transfert de charges sur les
cantons (comme c'est la ten-
dance avec les Lànder alle-
mands).

Le directeur de l'Office des réfugiés Jean-Daniel Gerber (à gauche) a assisté aux
discussions entre la Confédération et les cantons. photo Keystone

Ne risque-t-on pas de vider
le droit d'asile de sa sub-
stance? Arnold Koller est per-
suadé que non. Des craintes

de ce genre avaient déjà été ex- Cour européenne des droits de
primées sur les «mesures de l'homme de Strasbourg ,
contrainte» . Or la Suisse n'a Alors?
jamais eu d'ennuis avec la GPB

Une seconde, on avait
cru que la tragédie du Ko-
sovo avait réveillé la
compassion du pouvoir
fédéral et redonné de
belles couleurs à la tradi-
tion humanitaire du
droit d'asile en Suisse.
Faut-il déjà déchanter?

Ce qui se passe entre
deux délégations du
Conseil fédéral et des gou-
vernements cantonaux
n'est pas encourageant.
Quelques belles paroles
sur la misère des réfug iés
mises à part, c'est un
nouveau durcissement de
l'accueil qui se prépare:
sanctions contre les re-
quérants «sans-pap iers»,
réduction de l'assistance,
diminution des délais de
procédure, consolidation
des mécanismes de ren-
vois, abaissement des
prestations d'assurance
maladie. Tout se passe
comme si les précédents
tours de vis - mesures de
contrainte, arrêté fédéral
urgent, révision de la loi
sur l'asile - n'avaient
pas suffi. Tant les me-
sures de contrainte que
celles prises contre les
«sans-pap iers» semblent
d'ailleurs se solder par
de semi-échecs.

Arnold Koller et les
gens des cantons sont per-
suadés de rester dans le
droit f i l  des exigences de
la Constitution suisse et
des traités internatio-
naux. A la lettre peut-
être. Mais à l'esprit? Car
il y  a un gros ennui. C'est
que l'écrasante majorité
des pays d'Europe - ceux
exerçant l'attrait le plus
irrésistible sur les requé
rants - sont engagés dans
une course sans f i n  au
bouclage le p lus hermé
tique des frontières. C'est
à qui mettra en p lace les
conditions d'entrée les
plus rebutantes. Mais, à
chaque nouveau tour de
vis, c'est le droit d'asile
qui tombe en lambeaux.

Bon, c'est vrai: le pro-
jet de règlement au Ko-
sovo provoque un début
de reflux des réfugiés. Il
n'y  aurait donc que demi-
mal. Mais que valent -
en longue durée - les pro-
messes d'un chef serbe
comme Slobodan Milose-
vic? Et puis, d'autres in-
cendies peuvent se dé
chaîner. Alors, douce-
ment.

Georges Plomb

Commentaire
Droit d 'asile
en lambeaux

Infanterie et fusiliers au front
La prise en charge par l'ar-

mée de 2000 candidats à
l'asile pour six mois prend
son élan. Le chef de l'état-ma-
jor général Hans-Ulrich
Scherrer écrit à 5600
hommes pour qu 'ils se prépa-
rent. Certaines dates de cours
de répétition seront bouscu-
lées. Mais aucun soldat ne
sera contraint de faire ça.

Surprise: les soldats sollici-
tés n'appartiennent pas tous
à des troupes territoriales ou

sanitaires. On découvre aussi
des unités d'infanterie et de
fusiliers. Le divisionnaire Eu-
gen Hofmeister fait remar-
quer que sa marge de ma-
noeuvre est étroite. Mais il
pense que c'est jouable. Les
cadres feront l'objet d'une for-
mation de trois jours, leurs
soldats aussi.

Non , l' armée n'aura proba-
blement pas besoin des 5600
hommes. On estime qu 'il fau-
dra 30 à 35 soldats pour 150

requérants. L'Office des réfu-
giés sera maître du jeu. Les
soldats , pour la prise en
charge, ne seront pas armés
(à l'extérieur si). Ils seront
habillés en tenue de camou-
flage. Un contrôle à l'entrée
sera systématiquement fait
pour vérifier que les requé-
rants ne portent pas d'armes.
Mais , en cas de conflits entre
requérants , de menaces ou de
problèmes avec la population ,
on fera venir la police civile.

Des troupes de tout le pays
se relayeront. Parmi les Ro-
mands , on repère le Régi-
ment territorial 15 (VD) du 9
au 27 novembre et 2 sections
d'assistance de la compagnie
d'état-major de la brigade ter-
ritoriale 11/10 (VS) du 9 au
20 novembre. Mais les moins
gâtés seront les Zurichois du
régiment d'infanterie 28 -
qui y passeront Noël et Nou-
vel-An!

GPB

Etats-Unis Scrutin crucial pour Clinton
Les Américains se rendent
aux urnes le 3 novembre
pour élire leurs représen-
tants, sénateurs et gou-
verneurs. La nouvelle
donne politique qui résul-
tera du scrutin aura no-
tamment une influence sur
l'avenir du président Bill
Clinton, menacé de desti-
tution. Les républicains
sont majoritaires dans les
deux Chambres du
Congrès.

Les électeurs renouvelle-
ront la Chambre des représen-
tants dans son intégralité , le
tiers du Sénat , 36 postes de
gouverneurs sur 50 et les Par-
lements de 46 des 50 Etats. A
quelques jours du vote, les ré-
publicains ont abandonné
l' espoir d'un raz-de-marée en
leur faveur. Mais ils espèrent
toujours des gains supplémen-
taires tant à la Chambre
basse où ils contrôlent 228
sièges sur 435, qu 'au Sénat
où ils occupent 55 des 100
sièges.

Pas d'effet Lewinsky
Le Grand Old Party compte

également consolider son as-
sise dans les exécutifs et les
Parlements des Etats améri-
cains en prévision des redé-
coupages des circonscriptions.
Cette mesure aura lieu après
le prochain recensement natio-
nal en l'an 2000. Ces redécou-
pages pourraient accentuer le
rééquilibrage politi que en fa-
veur d'un Sud traditionnelle-
ment conservateur, accélérant

ainsi le déclin du Parti démo-
crate.

Mais le scandale provoqué
par l'affaire Lewinsky et les
aveux tardifs de Bill Clinton
sur ses frasques sexuelles
n'ont pas eu les effets escomp-
tés par les républicains. Bien
au contraire , au grand soula-
gement des démocrates qui
craignaient qu 'ils n'entraînent
leur déroute.

Lassée par huit mois de dé-
ballage sur les détails de la vie

L'avenir du président Clinton se jouera en partie lors
des élections partielles au Congrès. photo Keystone-a

intime présidentielle , l'opi-
nion publi que souhaite ou-
blier le scandale et voir Bill
Clinton terminer son second
mandat présidentiel. Le prési-
dent bénéficie de 64% d'opi-
nions favorables , selon un son-
dage Time/CNN publié à deux
semaines du scrutin.

Toujours selon ce sondage ,
56% des personnes interro-
gées désapprouvent la façon
dont la Commission judiciaire
de la Chambre des représen-

tants mène son enquête de
destitution. Pratiquement
tous les candidats du Parti ré
publicain ont renoncé à utili-
ser le scandale dans leurs
spots télévisés pour rester sur
le terrain de la politi que tradi-
tionnelle.

L'un des responsables de la
campagne des républicains es-
compte que ce parti engran-
gera 10 à 15 sièges supplé-
mentaires à la Chambre des
représentants. Peu d'experts
estiment qu 'il puisse atteindre
le chiffre de 60 sièges au Sé-
nat, qui empêcherait les dé-
mocrates de faire de l'obstruc-
tion et encore moins la majo-
rité des deux tiers nécessaire
pour chasser Bill Clinton de la
Maison-Blanche.

Redressement
Le président a réussi ces

dernières semaines à amorcer
un rétablissement politi que
spectaculaire et à déstabiliser
le camp républicain. Il a dé-
noncé son esprit partisan et
son dédain des problèmes
quotidiens des Américains,
comme l'éducation , le sauve-
tage du système de retraites et
la santé.

Le résultat du scrutin dé-
pendra beaucoup de la mobili-
sation des électeurs. Ainsi ,
une participation inférieure à
40% pourrait se retourner
contre les démocrates. Tradi-
tionnellement les élections à
mi-terme d'un second mandat
présidentiel se traduisent sou-
vent par un déclin du parti du
président./afp

Six personnes impliquées
dans un trafic d'armes
destinées à la résistance
au Kosovo ont été arrê-
tées cette semaine en
Suisse. Le Ministère public
de la Confédération (MPC)
a saisi une demi-tonne de
munitions, des armes et
quelque 230.000 francs.

Le juge d'instruction fédéral
a confirmé le maintien en dé
tention des six personnes arrê-
tées par le MPC. Il s'agit de
quatre ressortissants yougo-
slaves, d'une Suissesse et d'un
citoyen d'origine arabe mais
de nationalité non confirmée.

Les arrestations ont eu lieu
dès lundi dernier à Aarau
(AG), Emmen (LU), Haag (SG)
et Walenstadt (SG). Au mo-
ment de l'arrestation, les ac-
cusés venaient de discuter la
conclusion d'un trafic d'armes
destiné à la résistance koso-
vare, pour un montant de plu-
sieurs millions de dollars.

Des perquisitions ont été
menées dans plusieurs can-
tons. Elles ont permis la mise
sous séquestre d'une demi-
tonne de munititions, d'armes
et de quelque 230.000 francs.
Les polices cantonales argo-
vienne, lucernoise, vaudoise ,
valaisanne et zurichoise , ainsi
que la police de la ville de Zu-
rich ont participé à l'opéra-
tion./ats

Kosovo Trafic
d' armes
démantelé
en Suisse

Moins d'une semaine après
l'accord de Wye Plantation ,
un attentat-suicide à la voiture
piégée, revendiqué par les ex-
trémistes palestiniens du Ha-
mas, a fait deux morts et six
blessés hier matin à un carre-
four de la Bande de Gaza, au
passage d'un car scolaire is-
raélien escorté par des véhi-
cules de l'armée.

Mal gré cet attentat , Israël
ne reportera pas l' application
de l' accord israélo-palestinien
signé vendredi dernier , a as-
suré David Bar-Illan , proche
conseiller du premier ministre
Benjamin Nétanyahou.

Quelques heures après l' at-
tentat , le chef spirituel du Ha-
mas, cheikh Ahmed Yassine, a
été placé en résidence sur-
veillée «p our des raisons de se
curlté»./ap

Gaza Intégriste
sous surveillance
après un attentat



Tempête
Deux morts g
sur la route
Les arbres déracinés par
les vents violents qui ont
soufflé en Suisse hier ont
provoqué la mort de deux
personnes. Les bour-
rasques ont atteint jus-
qu'à 241 km/h, faisant
tomber des arbres et arra-
chant des toits.

Les vents ont fait au moins
deux victimes. Un automobi-
liste de 28 ans a perdu la vie
mercredi soir près de Màrvvil
(TG). Son véhicule a percuté
frontalement un arbre qui
s'était renversé sur le route.
Hier, un arbre s'est abattu sur
une voiture qui circulait sur
l'Ai3 près de Coire. La passa-
gère du véhicule , âgée de 66
ans, est décédée. Le conduc-
teur a été grièvement blessé.

Au Tessin, un ouvrier est 6̂
tombé d' un téléphéri que mili-
taire jeudi après-midi dans le
Val Bedretto. La victime était
en compagnie d' un collègue.
Blessé, l'homme a été trans-
porté à l'hô pital par un hélico-
ptère de la Rega. Le vent a sé-
rieusement compliqué les opé-
rations de secours , a indiqué
la police cantonale.

Nombreux dégâts
Les vents ont soufflé entre

80 et 100 km/h sur le Plateau ,
avec des pointes à 110 km/h
dans la région de Schaffhouse
et même de 129 km/h sur les
hauteurs de l'agglomération
zurichoise, a indi qué l'Institut
suisse de météorologie. Leur
vitesse a atteint un maximum
de 241 km/h sur la Jungfrau.

Des dégâts ont été annoncés
dans plusieurs cantons. Sur le
lac de Bienne, quatre bateaux
ont été arrachés à leur ancrage
hier.

Le réseau ferroviaire a aussi
souffert des éléments déchaî-
nés. Sur la ligne Bexaix - Bou-
dry (NE), un train a arraché
vers midi la caténaire que les
forts vents avaient déstabilisée:
le tronçon a dû être fermé pen-
dant environ une demi-heure, a
indiqué Reto Kormann, porte-
parole des CFF./ats

Un arbre est tombé sur un
véhicule aux Grisons. La pas-
sagère a été tuée. photo K

Kosovo DDC
et ODR sur place

Les directeurs de la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DDC) et de l'Of-
fice des réfug iés (ODR) ont en-
tamé hier un voyage de quatre
jou rs en République fédérale
de Yougoslavie, et plus parti-
culièrement dans la province
du Kosovo. Walter Fust et
Jean-Daniel Gerber entendent
ainsi s'informer de la situation
qui prévaut dans cette région
en crise. Les deux respon-
sables profiteront également
de ce déplacement pour se
rendre compte des pro-
grammés d' aide d' urgence ac-
tuellement mis en œuvre par
l' aide humanitaire de la Confé-
dération en faveur des per-
sonnes déplacées./ats

TF Manifestant
débouté

Toute personne qui prend
part à une manifestation qui
dégénère peut être condamnée
pour émeute. Même si elle n 'a
commis elle-même aucun acte
de violence. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a débouté sur ce point
un Genevois qui avait parti-
cipé à une manifestation de
squatters le 5 octobre 1996.
Comme il affirmait  n 'avoir
commis aucune déprédation,
ce participant contestait être
passible d'une condamnation
pour la seconde de ces infrac-
tions. Dans un arrêt diffusé
hier , le TF lui rétorque en sub-
stance qu 'il aurait dû se can-
tonner à un rôle de spectateur
s'il entendait échapper à une
condamnation./ats

Finances Soutien
des cantons

La Conférence des gouver-
nements cantonaux (CDC) ap-
pelle le Parlement fédéral à
approuver intégralement le
programme de stabilisation
des finances fédérales. En
même temps , le Conseil fédé
rai est i nvité à tenir sa pro-
messe de sauvegarder les inté
rets des cantons , selon un
communiqué diffusé hier. Le
Conseil fédéral a présenté au
début d'octobre son message
sur le programme de stabilisa-
tion 1998. Le Parlement de-
vrait l' examiner lors de sa ses-
sion d'hiver. Le programme
porte sur 2 milliards de francs
d'économies , dont 500 mil-
lions à la charge des can-
tons./ats

Strasbourg
Cotti présent

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti participera
mardi à Strasbourg à la céré-
monie d'inauguration de la
nouvelle Cour uni que des
droits de l'homme du Conseil
de l'Europe. I^i nouvelle cour,
composée de 40 juges, aura
comme premier président , le
professeur bâlois Luzius Wild-
haber. A cette occasion, M.
Cotti offrira au nom du Conseil
fédéral à la nouvelle instance
une sculpture de l'artiste
suisse Cari Bûcher. Intitulée
«Les septs pétrifiés» , l'œuvre
exprime l'expérience traumati-
sante de la violence physique
et psychique , a indi qué hier le
Département fédéral des Af-
faires étrangères./ats

Droleg Rejet
recommandé

La Commission fédérale
pour les problèmes liés à la
drogue (CFPD) recommande
le rejet de l'initiative «Droleg»
le 29 novembre. Cela bien
qu 'une majorité de ses
membres se rallient dans les
grandes li gnes à la voie prônée
par l'initiative. Selon un com-
muni qué d i f fusé  hier , la maj o-
rité de la CFPD saluerait une
approche des problèmes liés à
la drogue qui mettrait l' accent
non plus sur la répression ,
mais sur les questions de
santé, lui 1996 , elle a proposé
un modèle à long terme dans
ce sens. Or, selon elle, ce mo-
dèle serait disloqué en cas
d'acceptation de l'initiative
«Droleg» ./ats

CFF Crédits
votés

Le conseil d' administration
des CFF a voté hier un crédit
de 176,4 millions de francs
afin d' augmenter les capaci-
tés dans le secteur Zurich-
Altstetten-Sud. Il s'agit de
mieux dissocier le trafic RER
et Intercity qui. avec l' achève-
ment de la première étape
Rail 2000 en 2005, va aug-
menter de 22% par rapport à
1996, ont indiqué les CFF. lin
autre crédit de 51,9 millions a
été voté afin de supprimer le
dernier îlot à voie uni que sur
la li gne du Simplon, entre Sal-
quenen et Loèche (VS), sur
4,6 km. La nouvelle voie de
chemin de 1er occupera un
tracé à travers le Bois de
Finges./ats

Caisses-maladie Information
sur l'état de santé jugée illégale
S informer sur I état de
santé des assurés souhai-
tant changer de caisse-
maladie dans le cadre de
l'assurance de base obli-
gatoire n'est pas légal. Les
assureurs continuent
pourtant de le faire, a indi-
qué hier le préposé fédéral
à la protection des don-
nées (PFPD), Odilo Gun-
tern. Les formulaires d'ad-
mission devront être chan-
gés.

Une enquête du PFPD a
montré que la majorité des for-
mulaires de demande d' admis-

sion n est conforme ni à la loi
sur la protection des données,
ni à celle sur l' assurance mala-
die. Des renseignements peu-
vent être demandés pour l' as-
surance complémentaire . Mais
dans le cadre de l' assurance de
base, chaque assureur est
obli gé d'accepter un deman-
deur, indé pendamment de son
état de santé et de son âge.

La plupart des formulaires
de demande d'admission ne
font pas mention de cette
confidentialité. Ainsi , les
caisses-maladie collectent illé-
galement des données sen-
sibles. Or, elles peuvent être

utilisées de manière illégitime.
Avec ces informations, les
caisses-maladie peuvent ne
pas accepter les «mauvais
risques» ou encore laisser traî-
ner les dossiers.

Changer le formulaire
Le PFPD demande donc aux

caisses de proposer doréna-
vant des formulaires spéci-
fiques à chaque produit. Un
formulaire pour l' assurance
obli gatoire de base, sans ques-
tion sur l'état de santé, et un
autre pour l' assurance com-
plémentaire, où ces questions
sont légitimes./ats

Chirac Opération séduction
menée en Suisse alémanique
Le président Jacques Chi-
rac a achevé hier sa visite
d'Etat sur une touche éco-
nomique. Il a invité les
hommes d'affaires français
à mieux utiliser le potentiel
du marché de la Suisse alé-
manique. Sur le plan poli-
tique, son voyage de deux
jours en Suisse a été placé
sous le signe de l'Europe.

Avant de s'exprimer devant
les décideurs économiques et
financiers suisses, Jacques
Chirac a été salué par le prési-
dent de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort) Andres Leuenberger.

Jacques Chirac a relevé
l'importance du marché helvé-
tique pour la France, celle-ci
étant le deuxième fournisseur
de la Suisse derrière l'Alle-
magne. «Et la France est loin
d'avoir épuisé toutes les poten -
tialités de votre marché, no-
tamment dans cette Suisse alé-
manique dont la vitalité est
exemplaire», a déclaré le pré-
sident français.

Un enjeu important
L'accueil des investisseurs

suisses représente pour la
France un enjeu important en
termes d'emplois , alors que la
France est , pour la Confédéra-
tion , une plate-forme idéale
d'accès au marché commu-
nautaire. Et Jacques Chirac de
souligner que près d'un mil-
lier de filiales d'entreprises
helvétiques , dont 400 implan-
tations industrielles , em-
ploient déjà plus de 130.000
personnes en France.

Le président français a aussi
exprimé sa confiance dans
l'avènement de l'euro , «une
bonne nouvelle pour l 'Europe,
mais aussi pour la Suisse qui
aura désormais une relation
de change stabilisée entre ses

principaux fou rnisseurs et
clients». Selon lui , l'euro per-
mettra à l'Europe d'exercer,
face au dollar, un pouvoir mo-
nétaire à la mesure de son éco-
nomie qui est la première du
monde.

Jacques Chirac a par
ailleurs évoqué les turbulences
économiques et financières
mondiales qui perdurent de-
puis plusieurs mois. «La crise
est sérieuse», a dit le président
français en appelant à la vigi-
lance. Il ne faut toutefois pas
faire de la mondialisation «la
source de tous nos maux».

Il s'agit maintenant d'appor-
ter à la crise une réponse glo-
bale qui soit à la fois politique ,
sociale et économique au ni-
veau international comme à
celui de chaque Etat. La com-
munauté internationale doit
agir avec détermination sur les
causes de la crise afin d'éviter
qu elle se reproduise et pour
en réduire les conséquences
sociales et économiques.

Dans ce contexte, Jacques
Chirac ne partage pas les cri-
tiques de certains à l'égard du
FMI. «Je fais  pa rtie de ceux
qui pensent que le FMI ne
créée pas les crises mais aide à
les résoudre» , a-t-il déclaré en
admettant néanmoins que son
action pouvait être améliorée.

Etape tessinoise
Avant son discours devant

les milieux économiques , M.
Chirac a effectué une brève vi-
site au Tessin, qu 'il a qualifiée
d'étape du cœur. Le chef de
l'Etat a invité les responsables
économi ques français à davan-
tage investir dans ce canton ,
qui s'est affirmé comme une
place financière. Son déplace-
ment au Tessin l'a conduit au
Castelgrande, une des trois
forteresses surplombant Bel-
linzone.

Avant de gagner Zurich, Jacques Chirac a été reçu au Tessin par le président de la
Confédération Flavio Cotti. photo Keystone

M. Chirac a souligné le
«génie créatif» du Tessin, qui
a donné tant d' artistes à l'Eu-
rope ces siècles passés ,
comme Borromini ou Fon-
tana. Il a ajouté que la tradi-
tion se poursuit avec par
exemp le l' architecte Mario
Botta. Jacques Chirac et le
président de la Confédéra-
tion , Flavio Cotti , ont profité
de cette excursion pour faire
une croisière sur le lac Maj
jeur. -™

Avant son retour à Paris en
soirée , M. Chirac a fait un dé
tour par Genève pour visiter le
musée Rath./ap-ats

Nature: invitation
Le président de la Confédé-

ration Flavio Cotti participera
mardi en tant qu 'hôte d'hon-
neur au symposium convo-
qué à Fontainebleau (France)
pour le 50e anniversaire de
l'Union mondiale pour la na-
ture (UICN) . Dans le cadre de
sa visite en Suisse, le prési-
dent français Jacques Chirac
a invité M. Cotti à ouvrir la
manifestation.

Etablie à Gland (VD),
l'UICN constitue la plus

grande et la plus ancienne
institution internationale se
consacrant à l' environne-
ment et au développement
durable , a précisé jeudi le
Département fédéra l des Af-
faires étrangères. Fondée en
1948 , l'UICN compte parmi
ses membres 101 gouverne-
ments et 900 organisations
non gouvernementales
(ONG). La Suisse figure au
nombre des membres fonda-
teurs./ats

Nord vaudois Patients
des hôpitaux satisfaits
Les patients des hôpitaux
du Nord vaudois sont sa-
tisfaits de leur séjour. Le
taux moyen de satisfac-
tion varie entre 70 et 99%,
selon les résultats d'en-
quêtes menées durant le
premier trimestre 1998.

Les résultats des enquêtes
de satisfaction réalisées par le
Groupement d'intérêt sur la
gestion et l'évaluation des ser-
vices de santé (Gigess) ont été
présentés hier à Yverdon-les-
Bains. Fondé en janvier der-
nier, le Gigess est une société
simple réunissant les hôpitaux
d'Yverdon, de Saint-Loup-

Orbe , de Payerne, de Sainte-
Croix , de la vallée de Joux , de
Moudon et de Chamblon. Il a
pour objectif l'évaluation ,
l' analyse et l' amélioration de
la qualité des prestations et
des services hospitaliers.

Un programme de gestion
continue de la qualité a été
mis sur pied. Il passe en pre-
mier lieu par la récolte des opi-
nions des patients par le biais
d'enquêtes de satisfaction.

Au premier trimestre 1998,
2600 patients hospitalisés
pour plus d' un jour ont reçu
un questionnaire. Le taux de
retour a atteint entre 79 et 91%
selon les établissements./ats



Pinochet Dans un
hôpital plus discret
Augusto Pinochet a béné-
ficié hier d'une améliora-
tion de ses conditions de
détention à la faveur d'un
transfert d'hôpital. L'an-
cien président peut désor-
mais espérer regagner le
Chili dès la semaine pro-
chaine si la Chambre des
lords confirme l'illégalité
de son arrestation.

La chambre pénale de l'Au-
dience nationale (principale
instance pénale espagnole) a
pour sa part commencé à se
réunir hier après-midi à Ma-
drid. Elle doit décider si la jus-
tice espagnole est compétente
ou non pour juger l'ancien pré-
sident. La décision doit être
rendue aujourd'hui.

Urgence
Le sort d'Augusto Pinochet

est aussi entre les mains de
cinq juges de la chambre
haute du Parlement britan-
nique, instance judiciaire su-
prême du pays. Les magistrats
ont promis d'instruire «rapi-
dement» le dossier, devenu un

casse-tête juridi que et diplo-
matique pour le plus grand
embarras du gouvernement de
Tony Blair.

Les juges doivent se pronon-
cer en appel sur un premier
verdict de la Haute Cour de
justice. Cette juridiction a dé
crété mercredi illégale l'inter-
pellation du général de 82 ans.
Elle a notamment jugé que les
autorités britanniques avaient
tort de lui refuser l'immunité
diplomatique due à tout an-
cien chef d'Etat.

Le dossier sera traité en ur-
gence «dans l'intérêt général),
a indiqué hier un porte-parole
du Ministère de la justice. En
cas de confirmation du juge-
ment initial, le général «sera un
homme libre», a-t-il convenu.

Dans l'attente d'un dénoue-
ment, Augusto Pinochet «revi-
goré» a réagi «avec un extrême
p laisir et une confiance renou-
velée en la justice». Les méde-
cins ont cependant jugé hier
que son état de santé autori-
sait son transfert vers un hôpi-
tal plus discret et plus confor-
table./afp

Afrique du Sud Un rapport
qui n ' épargne personne
La Commission vérité et
réconciliation (TRC) a re-
commandé hier de pour-
suivre en justice tous les
responsables de l'apar-
theid en Afrique du Sud.
Parmi les coupables pré-
sumés figure l'ancien pré-
sident Pieter W. Botha.
Mais l'ANC n'est pas épar-
gnée, et Winnie Madiki-
zela-Mandela est aussi sur
le banc des accusés.

Les conclusions de la TRC
ont été officiellement remises
au président sud-africain Nel-
son Mandela. L'enquête, qui a
duré 30 mois, qualifie l'apar-
theid de «crime contre l 'huma-
nité». La TRC rejette sur le
gouvernement du Parti natio-
nal (au pouvoir de 1948 à
1994) la responsabilité des
atrocités commises entre 1960
et 1994 pour préserver le pou-
voir de la minorité blanche.

Les responsables
de l'apartheid

Aujourd'hui âgé de 82 ans,
Pieter Botha est déclaré res-
ponsable au premier chef des
persécutions légales (condam-
nations judiciaires , répression
politique , propagande) comme
illégales (meurtres, tortures ,
mauvais traitements, raids mi-
litaires secrets) contre les op-
posants au système d'apar-
theid. Il dirigea le pays de
1978 à 1989. Les ministres et
généraux qui ont siégé au
Conseil de sécurité de l'Etat
sont également déclarés res-
ponsables de cette «politi que
systématique» de terreur. Seul

Desmond Tutu (à droite) remettant les cinq volumes du
rapport à Nelson Mandela. photo Keystone

l'ancien ministre Adriaan
Vlok a demandé une amnistie.
Les autres dirigeants de l'apar-
theid risquent de se retrouver
devant les tribunaux si la jus-
tice se saisit de leur dossier.

Manœuvre de l'ANC
Parallèlement, le rapport

dénonce les violations des
droits de l'homme commises
par les antiapartheid. Le
Congrès national africain
(ANC) est déclaré responsable
des exécutions sommaires et
des tortures perpétrées dans
les camps de l'exil , ainsi que
des violences qui ont déchiré
le pays dans les cités noires au
début des années 90.

L'ANC a tenté jusqu 'à la der-
nière minute de retarder la pu-
blication du rapport. Le parti

de Mandela a demandé une
amnistie collective pour 37 de
ses dirigeants, mais son ex-
femme, Winnie Madikizela-
Mandela , ne figure pas parmi
eux. Pour la TRC, I'ex-épouse
du chef de l'Etat est «politique-
ment et moralement» respon-
sable d'exactions commises
par sa milice.

Une des surprises du rap-
port est l'imp lication person-
nelle de Mangosuthu Buthe-
Iezi , chef du parti zoulou Inka-
tha (IFP) et ministre de l'Inté-
rieur. L'extrême droite et ses
dirigeants ont également été
épingles pour les campagnes
de violences menées avant les
élections de 1994. Le prési-
dent Mandela a exprimé des
réserves sur le contenu du rap-
port./afp-reuter

Eclairage
La p rudence
de Mènent

Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair a reçu,
hier après-midi, Carlos Me-
nem, le président argentin
en visite en Grande-Bre-
tagne jusqu 'à la f in  de la
semaine. Les deux hommes
ont tout fait pour p lacer
cette rencontre sous le
signe de la «réconcilia-
tion», seize ans après la
guerre des Malouines.

S R.l-Jtfcv.
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La question de l'archipel
n 'en reste pas moins une
source de tension. Et les rai-
sons économiques ne sont
pas les moindres. Depuis le
début de la visite du prési-
dent argentin en Grande-
Bretagne, l'écueil de la
question des Malouines,
que Buenos Aires continue
de revendiquer, a été soi-
gneusement évité. Avec ce
mot d'ordre officiel: le dé-
veloppement des échanges
économiques entre les deux
pays. L'agenda de Carlos
Mènent s 'en retrouve ainsi
noirci de rendez-vous avec
le monde des affaires.

A priori, «business as
us nul».. .  puisque ces der-

nières années, la Grande-
Bretagne est devenue le
troisième investisseur en
Argentine, derrière les
Etats-Unis et l'Espagne.
Reste que dans ce domaine
aussi, les points de tension
ne manquent pas. Et le
p lus sensible est certaine-
ment la recherche p étro-
lière au large des Ma-
louines. Depuis p lusieurs
mois, cette question empoi-
sonne les relations entre
les deux pays. D'autant
plus que le propre frère du
président argentin a ré
cemment fa i t  passer de-
vant le Sénat une loi exi-
geant des royalties pour
chaque baril extrait. Et
prévoyant des sanctions en
cas de refus.

Des desiderata quelque
peu prématurés: depuis les
premiers forages, effectués
à la f in  avril par une so-
ciété américaine, les résul-
tats sont maigres. Ce qui
n 'a pas empêché trois
autres compagnies , dont
Shell, de se lancer dans
cette ruée vers l'or. Et le
gouvernement argentin a
d'ores et déjà fait savoir
qu 'il ne voulait pas être en
reste: il cherche à obtenir
un accord de coopération
avec Londres, l'un des
principaux objectifs de
cette visite de Carlos Mè-
nent en Grande-Bretagne.

Véronique Roess

Kosovo Mise
en garde à l'UCK

Sur fond de retour des chars
de l'armée yougoslave dans
leurs casernes, la diplomatie
occidentale a appelé hier les
séparatistes armés albano-
phones à ne pas profiter du re-
trait des forces serbes pour re-
prendre l'initiative sur le ter-
rain. En effet , des séparatistes
de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) auraient repris
le contrôle de positions aban-
données par les forces serbes
et l'armée yougoslave. Des di-
zaines de rebelles avaient déjà
défilé mercredi à Dragobilje.
Les diplomaties américaine et
européennes ont mis en garde
l'UCK contre un regain d'acti-
vité./ap

Chine Visite
de Jacques Santer

Le président de la Commis-
sion européenne, Jacques
Santer, a entamé une visite of-
ficielle de cinq jours en Chine.
Celle-ci devrait couronner le
rapprochement intervenu en
début d'année entre Pékin et
Bruxelles. La visite de
Jacques Santer survient six
mois après le premier sommet
UE-Chine à Londres. Elle est
la première à Pékin d'un pré-
sident de la Commission euro-
péenne depuis celle effectuée
en 1985 par Jacques Delors.
Jacques Santer et sa déléga-
tion rencontreront aujour-
d'hui le premier ministre Zhu
Rongji et le président Jiang
Zemin./afp

Dumas Une
relation amoureuse

Six mois après sa sortie de
prison , Christine Deviers-Jon-
cour publie un livre de souve-
nirs. Cette protagoniste de l'af-
faire Elf-Aquitaine y révèle
avoir entretenu avec le prési-
dent du Conseil constitution-
nel français Roland Dumas
une relation amoureuse qui ,
reconnaît-elle, servait «des in-
térêts économiques». Des ex-
traits de «La putain de la Ré-
publi que» , à paraître le 3 no-
vembre chez Calmann-Levy,
ont été présentés hier dans la
presse, notamment à la une du
«Monde». «Paris-Match» pu-
blie des photos de l'album per-
sonnel de Mme Deviers-Jon-
cour./ap

Comment ne pas être im-
pressionné par le travail ac-
compli par la Commission
vérité et réconciliation?
Exemplaire, peut-être pas,
mais en tout cas remar-
quable par le souci d'équité
qui s 'en dégage.

La Suisse, qui a offert
une contribution technique
et financière à cette com-
mission, la TRC, n 'a pas à
regretter son choix. Une sa-
tisfaction qui, évidemment,
tranche sur la circonspec-
tion ou le mécontentement
de maints acteurs de la pé
riode de l'apartheid.

Mi-figue, mi-raisin, Nel-
son Mandela n 'a pu s 'em-
p êcher de dép lorer que le
rapport de la TRC p lace sur
le même p lan «ceux qui ont
combattu pour une juste
cause et ceux qui s 'y  sont
opposés» . Ce n'est pas tout
à fait exact. Dans son ex-
posé des motifs, la TRC ré
serve sa p lus grande sévé
rite à l'Etat blanc en géné-
ral et à l'ancien président
Pieter Botha en particulier.
Mais il est vrai que le rap-
port n 'épargne pas les
champions de la lutte anti-
apartheid, à commencer
par l 'ANC dont les nervis
ont eux aussi commis des
atrocités. On se souvient
notamment du «supplice du
collier» infli gé aux Noirs
qualifiés Oe traîtres.

Fallait-il opérer une dis-
tinction p lus prononcée
entre partisans et adver-
saires de l'apartheid? C'eût
été prendre le risque de som-
brer dans le règlement de
comptes , opter pour une jus-
tice du ressentiment comme
les Européens en ont donné
trop d'exemples. La com-
mission présidée par Des-
mond Tutu a préféré
prendre de la hauteur, re-
donner du sens à la morale.
Tout au p lus peut-on regret-
ter qu 'elle ait jugé néces-
saire d'ouvrir la voie à des
procès vraisemblablement
moins sereins.

Evoquant le destin des
Afrikaners, Desmond Tutu
a déclaré un jour qu '«il y  a
toujours un risque que les
anciennes victimes se trans-
forment en bourreaux». En
répartissant équitablement
les responsabilités, la TRC a
voulu prévenir cette dérive.

Guy C. Menusier

Commentaire
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Corum Des
licenciements
qui
n ' hypothèquent
pas l' avenir
Dans un bref communi-
qué publié hier soir, la so-
ciété d'horlogerie Corum,
à La Chaux-de-Fonds,
confirme la suppression
de 29 emplois. Elle sou-
ligne également que cette
réduction de personnel
n'hypothèque en rien
l'avenir de l'entreprise.

Frappée de plein fouet par
la crise asiatique , l' entreprise
Corum avait informé son per-
sonnel , il y a une dizaine de
jours , qu 'elle allait devoir
procéder à une réduction de
la masse salariale de l' ordre
de 30%. Hier, la société horlo-
gère chaux-de-fonnière a
confirmé, après discussion
avec ses collaborateurs, la
suppression de 29 postes de
travail.

Une décision douloureuse
dont la direction va s'efforcer
d' atténuer les effets. «Chez
nous, on ne laisse pas tomber
les gens comme ça». Ainsi, de
nombreux contacts ont été
pris avec les milieux horlo-
gers, si bien que près de la
moitié des personnes licen-
ciées devraient rapidement re-
trouver un emploi.

Le direction de la société re-
lève que ces décisions ont été
motivées avant tout par la
baisse notable des com-
mandes de montres en acier,
gourmandes en heures de tra-
vail , alors que les produits
très haut de gamme conser-
vent la faveur des acheteurs.

De même, l'évolution tech-
nologique, qui permet la four-
niture de mouvements de
qualité, remontés sur des
chaînes automatisées, fait
également pression sur l' em-
ploi.

Quant à l' avenir, Corum
l' envisage avec confiance. Les
négociations en vue d' ouvrir
le capital à un partenaire
fiable sont en bonne voie et
devraient aboutir avant la fin
de l' année.

Un optimisme que renforce
la confiance dont Corum af-
firme être l' objet de la part de
ses principaux distributeurs.

RGR

La Chaux-de-Fonds Universo
Plastique se met en cinq

Cinq certifications en un
seul audit: l' entreprise chaux-
de-fonnière Universo Plastique
annonce avoir obtenu , grâce
notamment à une collaboration
avec Ret SA, un joli bouquet de
certificats qui lui permettent
de se profiler face à ses clients ,
qu 'ils soient allemands ou
américains notamment. Et ceci
dans deux domaines: l' auto-
mobile et le technico-médical.

Outre le certificat internatio-
nal d' assurance-qualité ISO
9002 , l' entreprise est égale-
ment certifiée selon les normes
allemandes et américaines
Fiour ses produits destinés à

industrie automobile - Gène
rai Motors , Chrysler, Ford, et
VW, Audi , Mercedes. En
outre, un autre certificat est re-

lati f à la norme européenne
pour des produits destinés à
des applications médicales (EN
46002), alors que l' entreprise
a aussi obtenu la marque CE,
qui permet la commercialisa-
tion en Europe d' un produit
particulier - en l' occurrence
du domaine de la technique
médicale.

Il a fallu à Universo Plas-
tique moins d' un an pour
mettre en route ce quintu ple
programme de certification ,
qui n 'a cependant nécessité
qu 'un seul audit. Dans un
communiqué, l' entreprise dit
avoir réussi ce pari notamment
grâce à Jean Brunner, Jean-Mi-
chel Chauby et Guy Gérard (in-
génieur qualité chez Ret SA).
Et sans dopage! /comm-frk

Enquête Des problèmes pour
44.000 PME, affirme l'OFDE
Quelque 44.000 entre-
prises suisses, soit 15%
des PME, connaissent des
problèmes, selon l'étude
menée en 1998 par l'insti-
tut Prognos. Les banques
en sont en partie respon-
sables.

Les banques ont changé ra-
dicalement leur prati que ces
dernières années. Elles ont ré-
duit , voire supprimé les crédits
d'exploitation pour plus de
25% des petites' et moyennes
entreprises (PME), mettant la
moitié de ces dernières dans
une situation délicate, a indi-
qué hier à Berne Philippe Jean-
neret, chef de la task force
PME, à l'Office fédéral du dé-
veloppement économique et de
l'emploi (OFDE).

Un tiers des prêts hypothé-
caires ont été revus à la baisse et
la diminution des taux d'intérêt
n'a été que très partiellement
répercutée. Une réduction des
limites de crédits pour les
comptes courants a également
provoqué un manque de liquidi-
tés pour nombre de PME.

Jean-Luc Nordmann (à droite) et Pierre Triponez: bien-
tôt des mesures pour faciliter la création de fonds
propres. photo Keysone

Sur les 290.000 petites et
moyennes entreprises (PME)
suisses, 44.000 doivent être
considérées comme cas d'assai-
nissement. Elles emploient
130.000 personnes, soit 5,5%
de tous les salariés des PME.
Les critères pour constater
qu 'elles sont en difficulté: ni-
veau d'autofinancement insuf-
fisant (moins de 20%), limite
de crédit utilisée à plus de 50%,
recul du chiffre d'affaires et
pertes. D'après les premières

estimations de l'étude, les PME
à problèmes seraient surrepré-
sentées en Suisse latine.

Pour le directeur de l'Union
suisse des arts et métiers
(Usam), Pierre Triponez, la si-
tuation des PME s'est détério-
rée à cause du changement des
grandes banques. «En compa-
raison avec le début des années
90, les faillites d'anciennes en-
treprises se sont multip liées par
cinq. Il est donc urgent de ré
agir», /ats

S Air Participation de 45%
dans Air Europe

Le groupe SAir (holding de
Swissair) a pris une participa-
tion de 45% dans Air Europe,
première compagnie charter
italienne. La majorité du capi-
tal d'Air Europe reste aux
mains de ses dirigeants. Fon-
dée en 1989, Air Europe em-
ploie quelque 500 collabora-
teurs et a réalisé un chiffre d'af-
faires de 418 milliard s de lires
(345 millions de francs) l'an
passé. Sa flotte s'élève à sept
Boeing 767, que viendront ren-
forcer deux nouveaux Boeing
777 dès juin prochain pour les
vols longue distance. SAir a
également des visées sur la
compagnie française AOM. /ats

Air Europe est la première
compagnie charter ita-
lienne, photo Keystone

Delémont Un leader du jouet
américain prend ses quartiers
Le scrabble, le monopoly,
c'est lui; les figurines Bat-
man, Star Wars ou My
Little Poney, c'est encore
lui. Le géant du jouet amé-
ricain Hasbro installe à De-
lémont son centre de coor-
dination commerciale et fi-
nancière pour l'Europe. Il
emploiera une quinzaine
de personnes immédiate-
ment, probablement da-
vantage d'ici deux à cinq
ans. Une belle carte de vi-
site pour le canton du Jura.

Et une entreprise de plus ,
une! Le canton du Jura an-
nonce l' arrivée du géant améri-
cain du jouet Hasbro , établi
près de New York, un groupe
qui a réalisé l' an passé un
chiffre d' affaires de 3,2 mil-
liards de dollars et qui emp loie
12.000 collaborateurs.

A Delémont, Hasbro tra-
vaillera sur la stratégie com-
merciale européenne du
groupe et gérera les finances
internationales. Du tertiaire à
100%, donc, ce qui montre que
le Jura peut aussi accueillir des
entreprises étrangères n 'ayant
pas de vocation industrielle.

La promotion économique
jurassienne ne possède pas de
mandataire aux Etats-Unis, au
contraire des cantons de Neu-
châtel et de Berne. C' est donc
par le biais d' une fiduciaire zu-
richoise, qui collabore avec le
Bureau jurass ien de développe-
ment économique, que celui-ci
a appris que le groupe Hasbro
cherchait à installer son centre
commercial en Suisse (il pos-
sède déjà des bureaux et son
stock pour le marché helvé-
tique à Mutschellen , dans le
canton d'Argovie).

En compétition avec
quel ques autres sites d'im-
plantation , le canton du Jura
l' a finalement emporté en rai-
son, notamment, de la proxi-
mité de l' aéroport de Bâle-Mul-
house ainsi que de son savoir-
faire dans les matières plas-
tiques et son potentiel de main-
d' œuvre qualifiée parlant plu-
sieurs langues.

Reste que Hasbro ne fabri-
quera rien à Delémont. Les
principales usines du groupe
se trouvent aux Etats-Unis , en
Espagne, en Irlande, au
Mexique et en Nouvelle-Zé-
lande, et, évidemment, en Ex-
trême-Orient, via sa filiale de
Hong Kong.

Des marques phares
Fondé en 1926, le groupe

s'est développé grâce à une po-
litique intensive de rachats. Il

possède notamment les
marques Parker Brothers et
Milton Bradley, qui commer-
cialisent la plupart des jeux de
société connus du grand public
(scrabble, monopoly, Trivial
Pursuit , Cluedo, etc.), ainsi
que les nouveaux puzzles en
trois dimensions.

Ses autres produits phares
sont les figurines en plastique
pour garçons (fabriquées sous
licence, comme Batman , Star
Wars ou Jurassik Parc), pour
fillettes (My Little Poney) et
pour bébés (Playskool). Très
acti f dans la recherche de nou-
veaux produits et concepts (no-
tamment des jeux interactifs),
Hasbro dépense chaque année
près de 150 millions de dollars
pour la R&D (Recherche et dé-
veloppement) et collabore avec
des concepteurs et des desi-
gners indépendants.

En 1997, le groupe a realise un
chiffre d' affaires de 3,2 milliards
de dollars (+9%) et un bénéfice
net de 227 millions de dollars
(+14%) . Depuis 1978, chaque
année clôt sur un résultat record !
Hasbro est coté aux bourses de
New York et de Londres.

Le fabricant de jouets distri-
bue ses produits auprès de
quel que 22.000 clients (gros-
sistes, chaînes notamment)
dans le monde. Les deux prin-
cipaux sont Toys US et Wal-
Mart , supermarchés du jouet,
qui absorbent respectivement
22% et 15% de ses ventes. Il
réalise la majeure partie de son
chiffre d' affaires entre sep-
tembre et novembre, fêtes de
Noël obligent. Annoncer ces
jours -ci son installation à Delé-
mont n 'est donc certainement
pas le fruit du hasard...

FRK

La privatisation du Crédit
Lyonnais aura lieu au cours du
premier semestre 1999, a an-
noncé hier le ministre de l'Eco-
nomie et des Finances Domi-
nique Strauss-Kahn. En octobre
de l'aimée prochaine, la partici-
pation de l'Etat au capital du
Crédit Lyonnais sera ainsi ra-
menée à 10% au plus, /ap

Crédit Lyonnais
Privatisé début 99

Le fabricant de robots de
montage Esec souffre de la
crise qui frappe l'industrie des
semi-conducteurs. Son chiffre
d' affaires a chuté de 30% à fin
ju in à 151 millions de francs.
La perte nette atteint 33 mil-
lions. Roche a pris une partici-
pation non stratégique de 32%
dans le groupe, /ats

Ësec Plongée
dans le rouge

Le nombre des visiteurs est
en baisse au Travel Trade
Workshop (TTW). Mais les ex-
posants sont toujours plus nom-
breux. De mardi à hier, 8130 vi-
siteurs ont arpenté Montreux
pour rencontrer les 1200 expo-
sants. L'an dernier, les Suisses
ont réalisé 12 millions de
voyages à l'étranger, /ats

TTW Touj ours
plus d' exposants

Le groupe Edipresse a an-
noncé hier soir un chiffre d'af-
faires semestriel en hausse de
7,2% à 285 millions de francs.
En revanche, le bénéfice net
du groupe de presse lausan-
nois s'est réduit de moitié. Ce
recul est dû aux importants in-
vestissements liés au lance-
ment de nouveaux titres, /ats

Edipresse Bon
premier semestre
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wM """J B  ̂ Doublez sans tarder votre avantage avec la formule de 
prévoyance Swiss Life Crescendo. Un: vous

_ ^g jl ^99mA Mt 

p|̂ ™̂ 

9Wm̂ ^̂ mm 
m*f£tl£ m9ÊS!MSI& Ê̂Êki- cVf*di Hb réalisez une économie sur vos impôts , car vous pouvez déduire directement de votre revenu impo-

¦ .,ii!Mj i AmA EB9 *F"'\ " *̂ i lywSSdÉfl sable les montants investis dans votre prévoyance. Deux: vous consti tue/  une épargne pour votre*TIIH| Mm9t%mMW0&rVy ~~ "~^ m9Ê Wm
9  ̂ m̂̂ mf immmmm\ ^̂ BMMfaàik '-'V *"*̂ l \\ mmAA Mr avenir. Votre cap ital de prévoyance augmente et vous profitez d'une couverture de risque flexible.

K̂**M1 &¦*¦¦**"** ¦ mmmlS f r^^ Si vous désirez de p lus amp les informations sur ees avantages et souhaitez doublement économiser

HT BJ le plus tôt possible , appelez-nous ou retournez-nous ce coupon. Cet tbe Swiss Life Feeling.

9̂ -I-}, pjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂̂  ̂ ^̂ B̂BJ[ Oui, une double économie m'intéresse:
^̂ ^9m fj Veuillez m'envoyer plus d'informations sur Swiss I ile Crescendo. F̂ ^T ĵ f̂fl^cT^TT Ï̂rSl
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.54
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 29/10
Aare-Tessinn 821. 875.
ABB n 311. 323.5
ABB p 1520. 1604.

- Adecco 506. 520.
I Affichage n 538. 540.

** Agie-Charrnilles Holding n .105. 110.5
Alusuisse Holding n 1486. 1510.
Arbonia-Forster Holding p .750. 750.
Ares-Serono B p 1965. 1945:
Ascom Holding p 2290. 2310.
Asklia Holding n 1350. 1350.
Artisholz Holding n .... * ... .920. 910.
Bachemn 1850. 1850.
Bâloise Holding n 1055. 1066.
Bque Cantonale Vaudoise n412.5 413.5
Bque Nationale Suisse 990.
Barry Callebaud 295. 306.5
Batigroup n 32.
BB Biotech 374.5 373.5
BBMedtech 129. 128.75
BKVision 213.5 220.
Bobst p 1855. 1820.
Bon Appétit Holding n 709. 715.
CibaSpéc. Chimiques n ...123. 130.75
Cicorel SA 305. 305.
Clariant n 659. 690.
Crédit Suisse Group n 194.75 198.5
Crossair n 835. 830.
Danzas Holding n 365. 368.
Datwyler Holding p 2340. 2250.
Disetronic Holding p 3005. 3010.
Distefora Holding p 17.4 17.4

Jïms-Chemie Holding p .. .8475. 8380.
ESEC Holding p 845. 1050.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...579. 584.
Fischer (Georg)n 424.5 440.
Forbo n 550. 550.
Fotolabo 422. 420.
Galenica Holding n 679.
Gas Vision p 540. 525.
Generali Holding n 453.5 459.
Helvetia-Patria Holding n .1130. 1160.

ii Hero p 860. 848.™ Hilti b 934. 940.
Holderbank p 1500. 1478.
Industrie Holding n 830. 850.
Intershop Holding p 949. 950.
Jelmoli Holding p 1637. 1668.
Julius Baer Holding p . .. .3840. 3850.
Kaba Holding B n 645. 650.
Keramik Holding p 470. 470.

précédent 29/10
Kuoni n 4545. 4660.
Lindt&Sprûnglip 31800.
Logitech International n .. .122. 123.
Michelin (Cie financière) p .565. 580.
Micronas Semi. Holding n . .80. 80.
Mikron Holding n 277. 280.
Môvenpick Holding p 585. 593.
Nestlé n 2844. 2840.
Nextrom Holding SA 215. 218.
Novartis n 2413. 2411.
Novartis p 2403. 2408.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..189.75 194.
OZ Holding 1360. 1375.
Pargesa Holding p 1780. 1825.
Pharma Vision 2000 p 949. 937.
Phonak Holding n 1485. 1490.
Pirelli (Sté international) n .318. 320.
PubliGroupe n 336. 345.
Réassurance n 3000. 2993.
Rentenanstalt p 790. 795.
Richemont (Cie fin.) 1705. 1740.
Rieter Holding n 805. 805.
Roche Holding bj 15970. 15720.
Roche Holding p 24610. 24150.
Sairgroup n 322.5 328.
Saurern 815. 800.
Schindler Holding n 2062. 2040.
Selecta group n 294. 290.
SGS Holding p 905. 900.
SIGn 845. 846.
Sika Finanz p 434. 435.
Stillhalter Vision p 336. 340.
Stratec Holding n 1750. 1720.
Straumann Holding n 240. 240.
Sûdelektra Holding 865. 860.
Sulzer n 734. 747.
Sulzer Medica n 242.5 248.
Swatch group n 181. 181.25
Swatch group p 710. 728.
Swisscom .437.5 452.5
Swiss Steel SA n 16.75 17.5
Swisslog Holding n 120. 120.5
TEGE p 86. 84.
UBS n 359.5 360.5
Unilabs SA p 490.
Usego Hofer Curti n 230. 246.
Valora Holding n 344. 345.
Vaudoise Assurance p .. .3350. 3450.
Von Roll Holding p 32.25 32.5
Vontobel Holding p 1960. 1920.
WMH p 1080. 1080.
Zellweger-Luwa p 870. 870.
Zublin 18.5 18.5
Zurich Allied n 787. 800.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

précédent 29/10
Alcan Aluminium Ltd 34.3 34.4
Aluminium Co of America . .105.
American Express Co 123. 115.75
American Tel & Tel Co 86.4 83.7
Atlantic Richfield Co 91.8 93.5
Barrick Gold Corp 28. 28.45
Baxter International 78.7
Boeing Co 48.9 48.
Canadian Pacific Ltd 28.5
Caterpillar Inc 61. 58.8
Coca Cola Co 92.5 89.8
Dow Chemical Co 123.75
E.I. Du Pont de Nemours .. .77.05 76.9
Echo Bay Mines ltd 3.12 3.15
Ford Motor Co 66.6 68.
General Electric Co 113.75 113.5
General Motors Corp 84.2 83.75
Gillette Co 58.75 58.
Goodyear Co 74.95
Halliburton Co 48.3 48.7
Homestake Minning Co 15.6 16.
IncoLtd 14.25 14.8
Intel Corp 119. 121.
IBM Corp 196. 196.5
Lilly (Eli) & Co 103.5 106.
Me Donald's Corp 88.25 90.
MMM Co 104.75
Mobil Corp 99.
PepsiCo Inc 46.9 44.2
Pfizer Inc 144. 143.5
PG&E Corp 43.
Philip Morris Inc 68.6 69.5
Phillips Petroleum Co 60.75
Schlumberger Ltd 67.9 71.
Texas Instruments 81. 81.
Unisys Corp 35.3 34.
Warner-Lambert Co 98.25 103.25
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 134.25 127.25
Zenith Electronics Corp 0.65
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 43. 43.75
Anglo American Gold 61.1 62.5
De Beers Centenary 22. 23.5
Drifontein Cons Ltd 8. 8.05
LONDRES (BES)
BAT. Industries PIX 12.75
The British Petroleum Co .. .19.75 20.35
Impérial Chemical Ind 11. 11.35
RioTinto 16.6

FRANCFORT (BES)
précédent 29/10

Allianz Holding 445.5 439.
BASF 53.7 54.1
Bayer 52.5 53.2
BMW 910. 927.
Commerzbank 40.6 39.15
Daimler-Benz 104.25 104.
Degussa 66.5 65.15
Deutsche Bank 81.5 82.75
DresdnerBank 51.1 51.25
Hoechst 51.75 55.4
LindeAG 738. 725.
Mannesmann 129. 127.25
M.A.N 420.
SAP 559. 566.
Schering 152.5 156.25
Siemens 82.3 82.65
VEBA 75. 74.9
VW 97.55 98.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 24.6 24.75
Aegon NV 117. 115.5
AhoId NV 42.5 44.2
AKZO-Nobel NV 53.5 54.6
Elsevier NV 18.95 19.1
ING Groep NV 62. 63.
Philips Electronics NV 74.5 72.15
Royal Dutch Petrol 64.5 64.75
Unilever NV 100.25 99.05
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 137.75 147.
Cie de Saint-Gobain 195. 209.
Danone 359.5 355.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12. 11.95
Fujitsu Ltd 14.2
Honda Motor Co Ltd 41.65 42.
NEC Corp 9.55 9.5
Sony Corp 92.75 90.5
Toshiba Corp 6.
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.45 28/10
Swissca Bond INTL 101.80.28/10
Swissca Bond Inv INTL 104.91 .28/10
Swissca Bond Inv AUD 1254.22.28/10
Swissca Bond Inv CAD .... .1220.31 .28/10
Swissca Bond Inv CHF 1082.8. .28/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128845... .28/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1159.38.28/10
Swissca Bond Inv FRF 6049.75.28/10
Swissca Bond Inv GBP 1300.28.28/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1256910... .28/10
Swissca Bond Inv NLG 1147.7 . .28/10
Swissca Bond Inv USD 1090.34.28/10
Swissca Bond Inv XEU 1290.48.28/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121662... .28/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 261.75.28/10
Swissca Portfolio Equity... .1847.62.28/10
Swissca Portfolio Growth . .1618.26.28/10
Swissca Portfolio Balanced 1465.24.28/10
Swissca Portfolio Yield 1351.29.28/10
Swissca Portfolio Income . .1224.69.28/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 241.7 . .28/10
Swissca Small Caps 174.05.28/10
Swissca Germany 239.5. .28/10
Swissca Austria 951... .28/10
Swissca Europe 189.45.28/10
Swissca Gold 537....28/10
Swissca Italy 951....28/10
Swissca Japan 62.65 .28/10
Swissca Netherlands 107.65 .28/10
Swissca Tiger 47.4 . .28/10
Swissca America 193.05 .28/10
Swissca Asia 64.1 . .28/10
Swissca France 191.6. .28/10
Swissca Great-Britain 192.9. .28/10
Swissca Emerging Markets .. .70.74.28/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295.5. .296.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 119.
Vreneli CHF 20.— ....79. 85.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle loz 404. 414.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 401. 411.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain old (CHF) ..92. 102.
CONVENTION OR

Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12550
Base Argent Fr. 260

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.06 5.23

Achat Vente Argent CHF/Kg 213. 231.
Or USD/Oz 292.5 295.5 Platine USD/Oz 336. 340.
Or CHF/Kg 12550. 12800. Platine CHF/Kg ... .14350. 14700.

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 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 16.6 18.35
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3245 1.358
Mark allemand DEM 80.6 82.25
Franc français FRF 24.05 24.5
Lire italienne ITL 0.0813 0.0833
Escudo portugais PTE 0.782 0.806
Peseta espagnole ESP 0.9435 0.9725
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.9055 3.9845
Livre sterling GBP 2.2205 2.277
Couronne suédoise SEK 17.05 17.55
Dollar canadien CAD 0.8605 0.882
Yen japonais JPY 1.1355 1.164
Ecu européen XEU 1.585 1.617
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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 1 lh,
du 02.11.98 au 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.- 28-171*77
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"Srrtrjj?.'.'."...! Lœrt 1480 O" 10/29/98 [ M T/!Vy..J.'.".-_v..L J 1600
/X- -"'' ; High 2149 on 07/08/98 ; A f \ >L ",< - ï j . ;

.„J L '. Lou 1230 on 10/05/98 1 J '. AI. ,77 ŷ\.... j .'î. '̂ U*. 1400
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Ariane Nouveau
succès à Kourou

Le mois d' octobre aura été
fructueux pour Arianespace.
Une semaine seulement après
le succès du troisième tir de
qualification de la nouvelle l'u-
sée Ariane-5, la huitième
Ariane-4 de l'année a accom-
pli sa mission avec brio mer-
credi soir en plaçant sur orbite
de transfert les satellites de té-
lécommunications américains
GE-5 et AfriStar. Le lancement
a eu lieu sur la base de Kou-
rou.

Ariane-4 pourrait connaître,
l' an prochain , ses dernières
missions avec la mise en ser-
vice progressive d'Ariane-5.
Une entrée en scène très atten-
due , car ce nouveau lanceur
permettra à la société Arianes-
pace de doubler sa capacité de
tir et de partici per à la des-
serte de la future station spa-
tiale internationale , /ap

Vivisection
SOS primates

Les instituts suisses de re-
cherche dans l'industrie et les
hautes écoles devraient à l'ave-
nir renoncer à importer et à
utiliser des primates pour
leurs expériences. La Fonda-
tion pour une recherche sans
vivisection a remis hier à
Berne au Conseil fédéral une
pétition munie de 27.000 si-
gnatures.
Les auteurs de la pétition de-
mandent que ces importations
soient interdites par la loi.
Cette pratique a fait de nom-
breuses victimes parmi les po-
pulations de singes des pays
d'origine; elle contribue à la
disparition des espèces , af-
firme la fondation. Par
ailleurs , 80% des animaux
capturés à l 'état sauvage ne
survivraient pas aux condi-
tions de détention et de trans-
port./ats

Ballon Encombrement
au tour du monde
Une équipe britannique va
se joindre dès le mois pro-
chain à la compétition
pour accomplir le premier
tour du monde en ballon,
a annoncé hier à Londres
son parrain, le groupe de
t é l é c o m m u n i c a t i o n s
Cable and Wireless. Le
nouvel équipage est formé
d'Andy Elson , l'ex-coéqui-
pier de Bertrand Piccard,
et de Colin Prescot.

L'équi page britanni que es-
time disposer d'une technolo-
gie supérieure. Son ballon ,
qui partira du sud de l'Es-
pagne, utilisera du kérosène
comme carburant et non du
propane comme les autres bal-
lons qui doivent tenter à nou-
veau de réaliser l' exploit.

Le kérosène permet d'avoir
une autonomie supérieure et
de voler à plus haute altitude
car il gèle à une plus faible
température, a expliqué Cable
and Wireless. Voler haut per-
met d'éviter les perturbations
climatiques.

L'équi pe a mis au point une
méthode permettant la carbu-
ration du kérosène à haute alti-
tude. Andy Elson a conçu la na-
celle du ballon et a partici pé à

la conception de la plupart des
ballons qui ont tenté le tour du
monde. Le ballon «Cable and
Wireless» prévoit de boucler le
tour du monde en 12 à 21 jours
à une vitesse moyenne d' envi-
ron 80 à 100 miles par heure
(130 à 100 km/h).

Troisième tentative
de Bertrand Piccard

Deux autres ballons tente-
ront à part ir de la fin no-
vembre , début de la prochaine
période propice, d' accomp lir
le tour du monde: Le Suisse
Bertrand Piccard , à bord de
son «Breitling Orbiter 3», ef-
fectuera sa troisième tentative,
tandis que l'homme d'affaires
britanni que Richard Branson
s'alliera avec son rival de
longue date, l'Américain Steve
Fosset.

Un engin révolutionnaire
Ce sera la quatrième tenta-

tive pour Richard Branson et
la cinquième pour Steve Fos-
set.

Fnfin , une équi pe entière-
ment américaine prévoit une
tentative en décembre avec un
engin révolutionnaire destiné
à voler à plus de 30.000
mètres d' altitude./al'p-ats

Sécurité Swissair débranche
les systèmes vidéo individuels
Les passagers de pre-
mière classe et de la
classe affaires des vols
long-courriers de Swissair
sont désormais privés de
leurs petits écrans indivi-
duels de divertissement.
Par mesure de prudence
après le crash du vol SR
111, la compagnie a dé-
branché le système élec-
trique qui les relie au cock-
pit.

L'interruption , décidée en
accord avec les enquêteurs
canadiens , Boeing et l'Office
fédéral de l' aviation civile , in-
tervient avec effet immédiat et
devrait durer plusieurs se-
maines , ont annoncé hier les
responsables du groupe SAir.
Elle concerne trois Boeing

747 et toute la flotte des MD-
11, soit 18 appareils au total.
Les fdms et les informations
passant par le système de di-
vertissement standard sur
écrans collectifs ne sont pas
touchés , pas plus que les
écrans des autres appareils
de Swissair.

Contrôle des câbles
La décision ne préjuge en

rien des causes de la catas-
trophe qui a fait 229 morts le
2 septembre dernier près de
Halifax, a précisé le patron du
groupe , Phili ppe Bruggisser. Il
s'agit d'une mesure préven-
tive, motivée par le fait que les
enquêteurs concentrent leurs
recherches sur le cockpit et les
câbles , dont certains servent à
approvisionner les écrans vi-

déo des passagers . Le système
fait actuellement l'objet de
contrôles techniques de la part
du Bureau de la sécurité des
transports du Canada (BST) et
de Swissair Technics. La re-
mise en service des vidéos dé-
pendra du résultat de ces ana-
lyses.

Sur les lieux du crash , les
deux bateaux chargés de récu-
pérer les gros débris de l'ap-
pareil sont rentrés au port. Le
mauvais temps oblige à arrê-
ter les recherches. Environ
60% des débris ont pu être re-
pêchés, représentant 80
tonnes de matériel. Parmi ces
pièces figurent trois réacteurs,
des fragments de la carlingue
et du cockpit et certaines par-
ties du systèmes électri-
que./ats

Espace Glenn se retrouve
de nouveau en apesanteur
John Glenn s'est envolé
hier à bord de la navette
Discovery pour devenir, à
77 ans, l'homme le plus
âgé à avoir jamais évolué
dans l'espace. Bill Clinton,
son épouse, et un parterre
de personnalités ont as-
sisté à l'événement.

Premier Américain en or-
bite autour de la Terre en
1962 , le doyen des astro-
nautes, auj ourd'hui sénateur
démocrate de l'Ohio , a donc
repris du service, 36 ans plus
tard . Mais au lieu d'être seul
dans un minuscule vaisseau -
une «capsule» disait-on à
l'époque - il est accompagné
cette fois de six autres astro-
nautes dont Pedro Duque, le
premier Espagnol de l'espace;
une Japonaise participe aussi
à la mission.

Un «cobaye»
Au moment du décollage la

commentatrice de la Nasa a
lancé: «Décollage de six héros
américains et d'une légende
américaine.» Quant au
contrôleur de vol , ses der-
niers mots à l' attention des
sept héros a été: «Que les
ailes de Discovery nous em-
portent vers l'avenir.» Disco-
very a effectué un décollage
parfait par temps clair. «C'est
un grand jour pour l'Amé-
rique et un grand jour pour
nos compatriotes du troisième
âge», avait déclaré Bill Clin-
ton à son arrivée au centre
spatial Kenned y.

On a pourtant parlé d'un
vol avant tout publicitaire pour
la Nasa. Mais John Glenn doit
aussi officiellement servir de
«cobaye» à dix exp ériences
sur les effets du vieillissement
en apesanteur.

La mise à feu a eu lieu à
14 h 19 locale (20 h 19 en
Suisse), avec près de vingt mi-
nutes de retard , le compte à
rebours ayant été interrompu
à deux reprises: une première
fois à la suite du déclenche-
ment d'une alarme dans la ca-
bine de pilotage, une
deuxième fois avec l'intrusion
non autorisée d'un avion.

Réveillés à 8 h 30, les sept
membres d'équi page de la na-
vette avaient pris un cop ieux
petit-déjeuner, avec steacks et
œufs. Revêtus de leur combi-
naison orange, ils ont ensuite
pris la direction du pas de tir
et ont embarqué un par un
dans la navette à 11 h 15. Bien
qu 'il vole la vedette à ses équi-
piers en sa qualité de héros de
la conquête spatiale , Glenn est
le moins gradé de la mission.
Il a pris place sur le pont infé-
rieur avec deux collègues.

La foule
On estime que 250.000

Américains avaient fait le dé-
placement pour assister au
décollage. Les environs de
Cap Canaveral étaient noirs
de monde et des milliers de
véhicules et de tentes étaient
alignés sur le bord des routes.
Les habitants du cru disaient
ne pas avoir vu pareille af-

Avec John Glenn à son bord, la navette Discovery a
décollé par temps clair. photo Keystone

fluence depuis les voyages
dans la Lune. Une septan-
taine de parlementaires et des

vedettes du Tout-Hollywood
ont aussi assisté au décol-
lage./ap

Ballet La madeleine
de Béj art, une noix
Maurice Bejart donnera
«Casse-Noisette» de Tchaï-
kovski lors de son tradi-
tionnel spectacle de dé-
cembre, à Lausanne. Ce
choix n'annonce pas un re-
tour du chorégraphe fran-
çais au ballet classique.
C'est une création totale,
déjà applaudie à Turin et
que l'on verra à la salle
Métropole du 11 au 19 dé-
cembre.

Le choix de cette œuvre ne
veut pas satisfaire à la mode
du retour au classique. Mau-
rice Béjart en fait une relec-
ture complète, et par là , une
occasion de retrouver certains
événements de son enfance.
«Pour moi, c 'est un peu la ma-
deleine de Proust, explique le
chorégraphe. J 'ai recherché le
temps perdu à parti r d'un ob-
j et, mais au lieu que ce soit un
gâteau, c 'est une noix.»

Il se souvient que dans la
Marseille de son enfance, la
coutume voulait que l'on serve
treize desserts à Noël. Le der-
nier était composé de noix.
Son père lui avait alors fait re-
marquer que l'intérieur de ce
fruit ressemblait à un cerveau
humain. Béjart a perdu sa
mère à la même époque, il
avait six ou sept ans.

«Entre la mort de ma mère
et mes débuts dans la danse, il
s 'est passé une dizaine d 'an-
nées. Les souvenirs que j 'en ai
se sont mêlés de façon incons-
ciente.» Ils forment la trame
de ce nouveau ballet dont «le
sujet principal est Noël et la
magie de l'enfance».

Maurice Béjart, hier à Lausanne, devant l'affiche de
«Casse-Noisette». photo Keystone

Jeune danseur, Béj art a ba-
lancé entre l' exp loration de la
danse contemporaine et le ré-
pertoire traditionnel , dans le-
quel il a fait ses classes. Il a
dansé le «Lac des cygnes» à
Zurich alors qu 'il avait une
vingtaine d' années. Dans les
années cinquante , il a monté
le grand pas de deux de
«Casse-Noisette», qu 'il a inté-
gralement repris pour cette
création.

Le «Casse-Noisette» de Bé-
ja rt suit fidèlement la partition
de Tchaïkovski. A l'exception
d' une composition originale ,
une j ava composée par Yvette
Horner, intitulée «Pour un
brin de muguet». Le ballet se
présente à la façon d'un col-
lage, avec un grand écran en
toile de fond. Des images vi-
déo , créées avec la partici pa-
tion de l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne, y seront proje-
tées.

Hommage
à Gianni Versace

Outre «Casse-Noisette»
donné par le Ballet Béjart
Lausanne (BBL) à la salle Mé-
tropole , une matinée est pré-
vue le dimanche 20 dé-
cembre , dansée par l'Ecole-
Atelier Rudra . Le programme
prévoit notamment le «Bo-
léro» de Ravel , le «Prélude à
l' après-midi d' un faune» de
Debussy, et des extraits de
«Dionysos» de Hadj idakis , en
hommage à Gianni Versace.
Le couturier italien , assassiné
en été 1997, avait créé de
nombreux costumes pour le
BBL./ats

Les autorités fédérales et les
fournisseurs d'accès à Inter-
net créent un groupe de travail
pour lutter contre les pages à
«contenus raciste et pornogra -
p hique» diffusées sur le Web.
Ils présenteront d'ici au début
1999 un catalogue de proposi-
tions communes.

Outre les princi paux four-
nisseurs d'accès (providers),
plusieurs offices fédéraux par-
ticiperont aux travaux , indique
le Ministère public de la Confé-
dération (MPC). Sont concer-
nés: les offices de la police, de
la justice , de la communication
et de l'informatique ainsi que
le MPC et la police fédérale.

La police fédérale avait déjà
exigé en juillet dernier que les
pages ayant un contenu raciste
et «extrémiste» soient blo-
quées. Pas facile, car les pages
incriminées sont fabriquées à
l'étranger./ats
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Télévision
Sat 1 montre
les crocs
«Il semble que les matches
retour de la Coupe de TUE-
FA du 3 novembre apparaî-
tront comme la première
confrontation entre la SSR
et Sat 1.» La chaîne privée
allemande vient à peine de
mettre un pied en Suisse
que, déjà, elle montre les
crocs.

Les faits. Remplissant à
merveille son rôle de télévi-
sion publique , la TSR a diffu-
sé en direct le mardi 20
octobre les seizièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA aller
concernant les deux clubs hel-
vétiques encore en lice, Gras-
shopper - Fiorentina (19 h) et
Celtic Glasgow - Zurich (21 h).
Jusque-là, il n 'y a rien à redi-
re. Bien au contraire.

II était évident que la TSR
pensait faire rebelote à l' occa-
sion des matches retour, agen-
dés à mardi. Dans un premier
temps, Zurich - Glasgow Ran-
gers a été fixé à 19 h , Fiorenti-
na - Grasshopper à 20 h 45.
Mais , comme par hasard , Sat
1 s'est approprié les droits de
la rencontre de Grasshopper.
Corollaire: la chaîne privée
allemande diffusera en direct
ce match via sa fenêtre helvé-
tique , que l' on reçoit unique-
ment outre-Sarine.

Les résultats des matches
aller jouent incontestablement
en faveur de la SSR, qui ne
s'est pas gênée de faire un
pied-de-nez à sa rivale germa-
nique. Du coup, la rencontre
du Letzigrund a été repoussée
à 20 h 15. Question audience,
c 'est une tranche horaire idéa-
le. «Il est inconcevable que le
téléspectateur devienne la vic-
time de la notion de concur-
rence mal comprise par la
SSR. Si cette pratique devait se
développer en tactique de la
SSR, on devra tôt ou tard se
pose r la question s 'il existe une
base économique pour une TV
p rivée en Suisse» couine via un
communiqué une certaine
Annette Kummel , la directrice
de SAT 1 Suisse SA.

Tel est pris qui croyait
prendre...

GST

Automobilisme «Ils» promettent
un combat loyal dimanche à Suzuka
Un final musclé semble
être exclu dimanche à
Suzuka, au Grand Prix du
Japon de Formule 1.
Contrairement à cer-
taines saisons, comme
l'an passé à Jerez notam-
ment, le titre mondial
devrait se jouer à la loyale
entre Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) et
Michael Schumacher (Fer-
rari). Sans crainte d'un
mauvais coup ou d'un
accrochage.

La sanction prise par la
Fédération internationale
(FIA) à l'encontre de l'Alle-
mand l' an passé, après l'inci-
dent avec Jacques Villeneuve,
y est peut-être pour quelque
chose. Ainsi , hier à Suzuka ,
Eddie Irvine et David Coul-
thard , les deux équi piers des
pilotes en lice dans la course
au titre, ont écarté toute mau-
vaise intention.

«Je ne suis pas p rêt à
enfreindre les règles pour
m'adjuger un titre, alors ce
n 'est pas pour Mika que je sor-
tirais un adversaire. Par
contre, c 'est certain, ce sera
p lus difficile de me dépasser
qu 'Eddie Irvine au Niirbur-
gring» déclarait Coulthard.
Irvine répondait: «Moi non
p lus, je ne me laisserai pas
p asser aussi f acilement. C'est
mon circuit préféré. Il faut  voir
comment cela se passera mais
je peux prendre davantage de
risques que Michael Schuma-
cher. En tout cas, je ne sortirai
personne pour permettre à

Mika Hakkinen et Michael Schumacher: les deux prétendants à la couronne mondia-
le ont promis de ne pas enfreindre les règles. photo Keystone

mon équip ier de devenir
champion.»

«On verra dimanche»
Quant à Mika Hakkinen et

Michael Schumacher, chacun

campe sur sa réserve. Ni l un
ni l'autre ne veut s'avancer
dans des pronostics, afficher
confiance ou crainte. Pour les
deux candidats au titre , il
est... «urgent d 'attendre
dimanche».

«Nous disposons d 'un
meilleur choix de p neuma-
tiques pour Suzuka, indiquait
toutefois l'Allemand. Je ne
sais pas combien de jours
exactement nous ai>ons passés
en essais depuis le Niirbur-
gring mais il y  en a eu beau-
coup. Une certitude, nous
avons effectué des progrès.
Mais cela suffira-t-il? On ver-
ra dimanche...»

«Je suis très satisfait des
tests effectués à Magny-Cours
et à Barcelone, rétorquait
Hakkinen. Mais Suzuka ne
sera certainement pas facile.
D 'ailleurs, les Grands Prix
précédents ne l'ont pas été
davantage. Au sujet de la tac-
tique à adopter, d'une deuxiè-
me place suffisante pour rem-

porter le titre, il faut  voir.
Tout dépendra du déroule-
ment de la course dimanche.»

Les deux adversaires pré-
fèrent insister sur le travail
réalisé par leurs équipes res-
pectives et leurs manufactu-
riers de pneumatiques , Goo-

dyear pour Schumacher,
Brid gestone pour Hakkinen
(lire encadré).

Sérénité en question
Au moment de s'affronter

dans une ultime bataille , les
deux hommes fixent à Mona-
co le Grand Prix décisifjde la
saison. Le meilleur souvenir
pour le Finlandais , le pire
pour l'Allemand. «Compte
tenu de ce qui s 'était passé à
Monaco, j e  croyais le cham-
p ionnat fini pour moi,
avouait Schumacher. Et puis
il y  a eu Montréal. Tout a
changé.»

«En ce qui me concerne,
Monaco a été le moment le
p lus fort de la saison, admet-
tait Hakkinen. L 'impression
générale avait été formidable
et le résultat fabuleux. Ensui-
te, les problèmes ont commen-
cé, avec notamment cet ennui
de boîte à vitesses au Canada
et l 'énorme décep tion de Sil-
verstone. Aujourd 'hui, Ferra-
ri est revenu au niveau de
McLaren.»

Les deux rivaux attendent
maintenant l' affrontement.
En toute quiétude. Même
s'ils l'avouent tous les deux,
la sérénité ne sera peut-être
pas aussi grande dimanche.
«Pour l 'instant je suis relax,
mais cela changera peut-être
dimanche» reconnaissait
Schumacher. «C'est pareil
pou r moi, confirmait le Fin-
landais. On doit être décon-
tracté et très concentré sur
son travail, sinon on devient
nerveux. Mais en sera-t-il de
même dimanche?»

Bonne question. / si

Pneus: la clé?
Les pneumatiques seront

peut-être la clé du duel que se
livreront Mika Hakkinen et
Michael Schumacher. A ce
niveau , les deux manufactu-
riers , Goodyear (Ferrari) et
Bridgestone (McLaren), n'ont
pas ménagé leurs efforts.

Schumacher se dit surpris
par les progrès enregistrés
par le géant américain. Goo-
dyear a en effet préparé des
gommes spéciales (sec et
pluie) et des produits dont on
dit qu 'ils sont particulière-
ment performants pour cet
ultime rendez-vous. Avec

l'espoir de quitter la Formule
1, dimanche soir, sur un der-
nier titre mondial.

Sur son terrain de Suzuka ,
le manufacturier japona is
Brid gestone veut absolument
l' emporter. Question de fier-
té , mais aussi parce que s 'il
perdait dimanche, il n'aurait
plus le loisir de prendre sa
revanche l'an prochain , puis-
qu 'il sera seul en 1999.
Comme Goodyear, Bridgesto-
ne a donc spécialement pré-
paré de nouveaux produits ,
uni quement pour cette der-
nière course. / si

Cinéma Le monde
ne tourne pas rond

Chacun à leur façon «My Name is Joe» de Ken Loach,
«The Truman Show» de Peter Weir et «Small Soldiers»
(photo) de Joe Dante montrent que le monde d'aujour-
d'hui ne tourne pas très rond. Reste l'amour... pas
simple non plus, si l'on n'en croit Mimmo Calopresti
(«Mots d'amour»). photo uip

Oiseaux Hans,
le corbeau savant

Invite vedette de la 48e Bourse romande des oiseaux,
qui se tient jusqu'à dimanche à Chézard-St-Martin ,
Hans, un impressionnant corbeau de 14 ans. Le volati-
le, célèbre en Europe, est capable de communiquer
avec son maître, Roland Muller, par télépathie. Hans a
même fait du cinéma! photo privée

Escapade
Evénement
au Panel

Evénement à la réserve du
Fanel, du côté de Cudre-
fin, où six bébés flamants
sauvages se sont posés en
septembre dernier (en
photo, Denis Landen-
bergue, ornithologue, qui
vient les observer chaque
semaine). photo Tschanz

Mika Hakkinen n'a pas
peur d'un mauvais coup de
son concurrent allemand
Michael Schumacher, assure
le responsable des sports
mécaniques de Mercedes
Norbert Haug dans la presse
allemande. «Celui qui a peur
peut rester chez lui
dimanche, déclare-t-il dans le
quotidien «Die Welt». Mika
ne s 'installera certainement
pas dans le cockp it en se
disant «J 'ai peu r du prochain
virage», mais p lutôt dans

l'idée de passer le premier
virage en tête.» Haug ne croit
pas que le pilote de Ferrari
renouvellera ses méfaits
contre celui de McLaren-Mer-
cedes. «Je ne me souviens p as
d' un championnat du monde
durant lequel les prétendants
au titre se sont comportés
avec autant de correction l'un
envers l'autre que Schuma-
cher et Hakkinen cette
année» observe-t-il dans un
autre quotidien , le «Frankfur-
ter Rundschau». / si

Belle correction

Théâtre
L'Affaire Lip
portée à la scène

Danse Première
grande création
pour Tape'nads

p 28

Foire Modhac,
c'est parti!

Peinture
Les retraités
prennent
le pinceau

p30



M ï l m i m â LL—juB HMEIônES
Mandatés par une entreprise des
I Montagnes neuchâteloises, nous

recherchons une

OUVRIÈRE
pour l'assemblage de
cartes électroniques

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

Av. Léopold-Robert 42,
9 2300 La Chaux-de-Fonds 132 37013

PIZZERIA LA CIOCIARA
1562 Corcelles/Payerne
(entre Lausanne et Berne)
Cherche tout de suite:

jeunes
sommeliers(ères)
Nourris et possibilité de logement. £
Congé dimanche et lundi.
Tél. 079/230 37 14, M. De Parasis

jmAÊSL Une division
^̂ m̂

9̂m—\\ 
de 

Bi»>«rvic« S A

» . 1. 29-171967Vedior
Bisservice

Pour plusieurs de nos clients situés sur le haut du
canton , nous sommes à la recherche des profils
suivants :

*- EMPLOYÉE DE COMMERCE
FR/ANG/ALL

(moyennes à bonnes notions linguistiques)
- expérience souhaitée dans le domaine

des R&H
- gestion des temps et des présences
- déclarations maladies/accident.

** ASSISTANTE
COMMERCIALE FR/ALL

- expérience identi que souhaitée
- IBM AS/400 un atout
- contact clientèle allemande
- administration et suivi des commandes

*- ASSISTANTE DE
DIRECTION FR/ANG/ALL

Temps partiel (70%)
- correspondance autonome en trois langues
- tenue agenda
- maîtrise de word et excel

m- ASSISTANTE DE
DIRECTION FR/ANG

- parfaite maîtrise de l'anglais
- tenue agenda
- organisation voyages et déplacements

des directeurs
- prise de PV
- correspondance autonome en deux langues

*f SECRÉTAIRE
' 

RÉCEPTIONNISTE FR/CH-ALL
- pafaitement bilingue
- secrétariat techni que
- facturation
- réception
- maîtrise des outils informati ques indispensable

** SECRÉTAIRE - ASSISTANTE
DE VENTE FR/CH-ALL

- parfaitement bilingue
- gestion des commandes
- importations
- contact téléphonique

Jeune, dynami que , motivé(e), au bénéfice d'une
première expérience professionnelle minimum?
N'hésitez pas à envoyer votre CV à l'attention
de Valérie Piérard ou à téléphoner pour de plus
amples informations.

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopold-Robcn • CP U40 • 230! U Chaux-de-Fonds
Fax 032/910 5J 59 • E-mail: bis@vedior.ch

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
occupant 160 personnes

cherche pour entrée à convenir

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

Vos responsabilités:

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

Vos capacités:

1. Diplôme ETS en microtechnique ou mécanique;
2. Expérience nécessaire de l'industrie horlogère;
3. Expérience en planification et gestion de production.

Vous bénéficiez des avantages dans tous les domaines d'une
entreprise qui se modernise et se tourne vers un nouvel avenir de
l'industrie.

Les intéressés sont priés de faire une offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 6-214227 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

6-217327

Café-Hôtel à La Chaux-de-Fonds
cherche

EXTRA
profil: motivé, polyvalent, expérience
souhaitée, sans permis s'abstenir.
Tél. 079/640 32 10 132-37031

Centre des Arêtes
Cherchons

sommelîers(ères)
jeune cuisinier
et des extra

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 48 47,
pour rendez-vous iaMMM

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

un mécanicien de précision
soucieux de la perfection

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

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

Si notre annonce vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre
dossier de candidature à:
MINIMOTOR SA
A l'art. Mme Patrizia Caccia , 6980 Croglio

| 24-1B9979

¦ni usa
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 I
parvenir votre candidature:
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Cnaux-de-Fonds

F 132-36969

L'Office d'hébergement
des demandeurs d'asile,

cherche

pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

2 ASSISTANTS(TES)
SOCIAUX(LES)

à temps complet

Pour son bureau à Neuchâtel

1 ASSISTANT(TE)
SOCIAL(E)

à temps complet
¦ I I I  '. ¦ • r

Nous demandons:

• diplômé(e) ou avec expérience dans le
domaine social;

• intérêt pour l'encadrement des demandeurs
d'asile;

• sens des responsabilités et de l'organisation;

• discrétion et esprit de collaboration;

• personnalité affirmée.

Nous offrons:
• traitement selon l'échelle des traitements du

personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: -

• tout de suite ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser à:
l'Office d'hébergement des demandeurs
d'asile.
Direction, case postale 161, 2006 Neuchâtel.

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Nous cherchons:

Assistante en pharmacie
- Entrée tout de suite ou à convenir.
- Travail à temps complet.
- Poste intéressant , tâches variées.
- Bon salaire, prestations sociales modernes.
- Bonne maîtrise du système informatique.
- Pharmatic ou équivalent souhaitée.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'attention de:
C. Poluzzi, Nouvelle Pharmacie des Eplatures,
Centre commercial Jumbo, boulevard des Eplatures 20
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 68 58

132-37051

* -̂W ll/l 
Une place Â pour votre travail

VOUS:
- savez travailler de manière indépendante
- avez au minimum un CFC, encore mieux une

formation en assurances
- avez un sens aigu de l'organisation
- recherchez un job motivant
- aimez le conseil personnel et la vente.
Alors vous êtes notre futur collaborateur(trice) en
tant que

CONSEILLER(ÈRE)
EN ASSURANCES

AU SERVICE EXTERNE
pour notre bureau-conseils de La Chaux-de-Fonds.

VOUS Y TROUVEREZ:
- un salaire fixe garanti
- des prestations sociales au-dessus de la moyenne
- une organisation nouvelle et intéressante
- une équipe sympathique et performante
- une formation interne
- le succès.
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites
complètes avec curriculum vitae et photo à:
SECURA COMPAGNIE D'ASSURANCES
Agence de Neuchâtel
M. P.-A. Clerc, directeur d'agence
Rue de l'Hôpital 11, case postale 1343
2001 NEUCHÂTEL

SECURA
L'assurance de la Migros 28-172075

Mandatés par une entreprise horlogère de
la région, nous recherchons un(e)

-̂ H ORDONNANCEUR(EUSE)
Qui sera chargé(e) de la gestion de la sous-
traitance, de l'approvisionnement en flux
de composants de mouvements et des lan-

K&FJ céments en fabrication.

VfC&l̂ l 
De formation technique ou commerciale ,

f iHmire*! vous Poss édez l'expérience d'un tel poste ,
EttSSgByi Ie sens de l'organisation, la fermeté et
Kaftl l'entregent nécessaires.

B A^Hv Agé(e) de 30-40 ans , vous connaissez la
^M GPAO (BPCS) 

et 
MS-Office.

U 1T-' Si votre profil correspond à ce poste, merc i

WlBffij - d'envoyer votre dossier de candidature à
¦¦t-ifl I % l'attention de G. Tschanz.

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. S

L'annonce, reflet vivant du marché 

Nous sommes l'une des plus importantes sociétés en Suisse, dans le secteur «Pièces de
rechange» pour l'automobiles avec plus de 600 collaborateurs, repartis dans 26 succursales.

Pour notre succursale de Marin nous recherchons

un chauffeur/une chauffeuse à 50%
t̂ jg préposée au service de la clientèle.
IB
\Qs£) Votre rôle consiste à être sur la route tous les jours, livrer nos produits et établir
BNEw un contact de qualité entre filiale et clients.

_ Votre simplicité, votre bonne volonté, votre amabilité et une bonne formation

IH ~n acquise dans le secteur automobile, des connaissance de base en informatique
fp* n-f-f (Windows) sont des avantages pour ce poste. De bonnes connaissances de
99mW l'allemand parlé, seront un atout supplémentaire.S

Etes-vous intéressé(e)? Envoyez donc votre candidature à l'attention de
9999 Monsieur U. Zaugg, responsable de succursale. Nous vous garantissons que

SLm votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion. Nous nous
/&E¦•! mettrons en contact avec vous dans les prochains jours.

O
Derendinger SA, Champs-Montants 16A, 2074 Marin
E-Mail: ulrich.zaugg©derendinger.cri

24M32390

Pour une mission
temporaire

Kl UN(E) INFIRMIER(ÈRE)

9 À Bf'.flr« \̂livJ ou

lÉjNf»! avec expérience
lyïwl en pédiatrie
BjykV^\ Début: 1er novembre 1998
H9 wfll \ Durée: 2 mois

BKSfl Toute notre équipe
¦U attend votre appel
¦ au 032 / 422 66 05



Basketball
La Chaux-de-Fonds - Baden
LNB masculine, vendredi 30 oc-
tobre , 20 h 30 au Pavillon des
sports .
Union Neuchâtel - Monthey
LNA masculine, samedi 31 octobre ,
18 h à la Malle omnisports.

Course à pied
Cross des Fourches
Championnat des courses neuchâte-
loises hors stade, samedi 31 octobre,
dès 13 h 10 à Saint-Biaise (stand de
tir des Fourches).

Curling
Tournoi international
29e édition , vendredi 30 octobre
(dès 17 h). . samedi 31 octobre (dès
8 h) et dimanche 1er novembre (dès
8 h) à Neuchâtel (rinks du Littoral).

Football
Serrières - Concordia
Première ligue, samedi 31 octobre ,
17 h au Terrain de Serrières.

Haltérop hilie
Challenge 210
Toutes catégories , samedi 31 oc-
tobre, dès 9 h à Tramelan-Dessus
(Halle de gymnastique).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
LNC féminine, dimanche 1er no-
vembre . 12 h 15 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB, dimanche 1er novembre, 16 h
aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - La Chaux-de-Fonds
Elites B, dimanche 1er novembre, 17
h aux Patinoires du Littoral.
Franches-Montagnes - Villars
Première ligue, mercredi 4 no-
vembre , 20 h 15 à Saignelegier
(Centre de loisirs).

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Wurenlos
LNB, samedi 31 octobre , 14 h aux
Arêtes.

Tennis de table
Eclair - Aarberg II
LNC masculine, vendredi 30 oc-
tobre. 20 h à La Chaux-de-Fonds (En;
droits).
Championnats cantonaux
Toutes catégories , samedi 31 octobre
(dès 14 h) et dimanche 1er novembre
(dès 8 h 30) à La Chaux-de-Fonds
(Pavillon des sports).
Eclair - Schwarzenbourg
LNB féminine, samedi 31 octobre ,
16 h à La Chaux-de-Fonds (En-
droits) .

Volleyball
Val-de-Ruz - Winterthour
LNA masculine, mercredi 4 no-
vembre. 20 h à Cernier (Fontenelle).
VFM - Lucerne
LNA féminine, mercredi 4 no-
vembre , 20 h 30 à Tramelan (Ma-
relle).

Rock'n'roll
Quatrième rang!

C'est à Biitgenbach , en Bel-
gique , que se sont déroulés sa-
medi les champ ionnats d'Eu-
rope ju niors 1998 de
rock' n ' roll acrobati que. Deux
couples neuchâtelois fi gu-
raient parmi les trois couples
formant l'équipe suisse Ju-
niors A (14 - 17 ans): Patricia
et Xavier Ligero (Tic-Tac Rock
Club Cernier) , ainsi que Emi-
lie Farruggio et Fabien Crevoi-
sier (Club Dixiz Neuchâtel).

La sœur et le frère du Val-de-
Ruz ont réussi l' exp loit de se
hisser au quatrième rang final.
Le couple du club de Neuchâ-
tel a quant à lui obtenu un mé-
ritoire 23e rang sur 52. / réd.

Basketball Le BBCC en lice
Le Pavillon des sports étant

occupé tout le week-end par
les champ ionnats cantonaux
de tennis de table, l'équi pe
masculine du BBCC sera en
lice dès ce soir pour son match
de la septième journée de
LNB. Son adversaire, Baden ,
s'annonce cependant difficile
à maîtriser.

«Avec l'Américain Jamal
Kendrik , Craig Masek (réd.:
un Américain devenu Suisse
par mariage) et le Hollandais
Misc/ia Van Vendeloo, Baden
joue avec trois étrangers, ex-

plique Pierre-Alain Benoît.
C'est dire que nous nous heur-
tons à un os.»

Actuellement deuxième du
classement avec dix points en
sept matches, Baden a
confirmé les espoirs placés en
lui. «Mais les Argoviens ont
perdu deux matches, nuance
Benoît. C'est la p reuve que les
prétendues terreurs (sic!) ne
sont pas imbattables. Quoi
qu 'il en soit, nous n 'aurons
rien à perdre.»

Mais s'ils entendent créer
l' exploit , les Chaux-de-Fon-

niers (qui seront privés de
Crameri , toujours blessé) de-
vront songer à _ perdre moins
de ballons que depuis le début
du championnat. A ce niveau ,
leur moyenne est en effet fixée
à... 25,4 par match depuis le
début de championnat.

A corriger ce soir!
RTY

Gymnastique Les
Romands à Yvonand

C' est à Yvonand que se dé-
roulera demain le troisième
champ ionnat romand de gym-
nastique artistique masculine
par équi pes. Cette compétition
regroupera une vingtaine de
formations de toute la Roman-
die.

Le début de la compétition
est fixé à 13 h 30 et verra cinq
catégories se succéder, de P2 à
la catégorie libre. Vaud, Ge-
nève et Neuchâtel devraient se

partager les podiums. Les
Neuchâtelois , détenteurs du
sacre en libre , ne seront ce-
pendant pas là.

Chaque équi pe est formée
de quatre gymnastes, qui
concourent aux différents en-
gins (sol , cheval d' arçons, an-
neaux, saut, barres parallèles
et barre fixe). Pour le total par
engins , seules les trois
meilleures notes sont compta-
bilisées pour l 'équi pe. / réd.

Course à pied Un vrai cross
demain aux Fourches

Un vrai cross , a 95% sur
sentiers naturels et forestiers ,
telle est l' offre du CS Les
Fourches Saint-Biaise. La 36e
édition de leur cross , qui aura
lieu demain , compte évidem-
ment pour le championnat
neuchâtelois hors stade.

Les dossards seront remis
dès 12 h 30 au stand des
Fourches. A relever que l'ins-

cri ption pour les plus jeunes
est gratuite. Ils s'élanceront
dès 13 h 10 (1989 et après) sur
des parcours allant de 985 m à
3285 m pour les cadets B et
cadettes A, qui partiront à 14
h 30. A 15 h, ce sera au tour
des ju niors dames, des dames,
des dames vétérans et des ca-
dets A pour 4645 m. Dès 15
heures également, les résul-
tats des catégories écolières et
écoliers seront proclamés.

Enfin , les juniors , élites
messieurs, vétérans I et vété-
rans II s'en iront eux pour
8345 m, à savoir trois
boucles. Dernière distribution
des prix dès 16 h 45. Une mé-

daille aux plus jeunes vain-
queurs , un gobelet en étain
aux autres. De plus , un bap-
tême de l' air aux meilleurs
écolières et écoliers et un lin-
got d' or de 2 g aux meilleurs
des autres catégories.
D' autres récompenses aux
deuxièmes et troisièmes avec,
en sus, un tirage au sort. En-
fin , les meilleurs chronos fé-
minin et masculin seront gra-
tifiés d' un bon de vol pour
trois personnes d' une valeur
de 225 francs.

Renseignements: Georges
Schallcr, Chatellenie 15, 2072
Saint-Biaise.

ALF

Curling Beau monde
au tournoi de Neuchâtel

Le 29e Tournoi international
de Neuchâtel a lieu ce week-end
à la halle de curling des pati-
noires du Littoral. Dix-huit
équi pes , dont deux françaises ,
se battront dès aujourd'hui
pour inscrire leur nom au pal-
marès, sur lequel figure notam-
ment le champion olympique
Patrick Hùrlimann , vainqueur
il y a une dizaine d' années.

L'équipe de Schlieren , skip-
pée par Marianne Flotron , sera
en première ligne pour succé-
der à elle-même. L' ex-cham-
pionne d'Europe a cessé la
compétition au plus haut ni-
veau , mais elle participe en-
core de temps en temps à des
tournois avec beaucoup de bon-
heur. Son talent est resté intact

et sa victoire de 1 an dernier a
Neuchâtel le prouve à l' envi.

Un autre favori se dégage:
Mégève, skippé par le multiple
champ ion de France Thierry
Mercier. Enfin , parmi les
équi pes neuchâteloises, celle
de Michel Jeannot aura sûre-
ment son mot à dire. Vain-
queur en 1996, elle vient de
s'illustrer à Chamonix en ter-
minant quatrième d' un tour-
noi très relevé qui réunissait
48 équipes de quatre pays.

La compétition débute au-
j ourd'hui à 17 h. Demain , les
matches se succéderont de 8 h
à 19 h. Dimanche enfin, re-
prise à 8 h également, les fi-
nales ayant lieu dès 14 h. L' en-
trée est libre. / réd.

Karting Des débuts prometteurs
pour le jeune Anthony Crosilla
15 ans le 30 octobre, l'œil
vif, le regard franc, l'esprit
clair, Anthony Crosilla a
déjà l'allure des pilotes
confirmés rencontrés au
bord des circuits. Il n'en
est pourtant qu'à sa pre-
mière saison de compéti-
tion active en karting.

«L'an dernier, j 'ai fait
quelques courses pour prendre
la température du milieu» ex-
plique-t-il d' entrée. C'est donc
durant le millésime 1998 que
le jeune Chaux-de-Fonnier est
entré dans la ronde: «Il y  a
longtemps que j 'insistais au-
près de mon papa pour pou-
voir faire du kart».

L'idée bien ancrée de deve-
nir pilote ne quitte plus An-
thony depuis l'âge de 8 ans.
Après s'être essayé, avec des
résultats probants , au bicross ,
le voilà dans la filière motori-
sée. Au terme de son premier
exercice complet , l'apprenti
pilote peut s'estimer satisfait
du bilan.

Dans la catégorie juniors , il
terminait le championnat ro-

mand avec la médaille de
bronze. Lors d'une manche du
champ ionnat de Suisse, il se
classait en milieu de peloton.
Hors calendrier officiel , il dé-
crochait une deuxième place à
Courgenay. «Sur quatre roues,
je me sens bien, j e  suis vrai-
ment motivé.»

Ambitions plus limitées
Passionné de rallye, qu 'il a

découvert avec son père, An-
thony Crosilla est parfaite-
ment conscient qu 'il doit en-
core beaucoup progresser.
Lorsqu 'il analyse ses capaci-
tés, il cite la conduite en
courbe au chapitre des points
faibles. La vitesse et la tech-
nique de freinage fi gurent
dans la colonne des qualités.

Au printemps prochain ,
l'écolier se retrouvera sur les
pistes , «dans une catégorie su-
p érieure avec une concurrence
p lus relevée». Raison pour la-
quelle ses ambitions sont plus
limitées: «Je vise une p lace
parmi les cinq meilleurs du tro-
p hée romand et dans les
quinze premiers sur le p lan na-

tional». Le chemin jusqu a la
réalisation du rêve d' enfant -
«Je voudrais monter dans une
monoplace» - est encore long.
Mais Anthony Crosilla est prêt
à quelques sacrifices. «Je
m'entraîne p hysiquement
toute l 'année et je suis très
strict avec mes heures de som-
meil) dit-il.

Une manière de faire la ba-
lance avec son kart , préparé
par le Prévôtois Kurt Alle-
mann , puisqu 'Anthony estime
équitablcment partagée la
part de la machine et du pilote
dans la recherche du meilleur
résultat.

Palmarès 1998
Trophée romand: trois fois

cinquième, trois fois qua-
trième, quatre fois troisième,
une fois deuxième, deux fois
premier (un accident et une
casse mécanique).

FRL

Anthony Crosilla: une pre-
mière saison pleine de pro-
messes, photo privée

LNB masculine
Ce soir
20.30 U Chaux-de-Fonds - Baden
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Hockey sur glace Nashville
fait son apprentissage en NHL
La Ligue nationale de hoc-
key (NHL) s'étend. Les Na-
shville Predators sont en-
trés dans la cour des
grands à coups de dollars.
Mais la bataille est rude.

Daniel Droz

Nouveaux venus, les Nash-
ville Predators font le dur ap-
prentissage de la NHL. Coa-
chée par Barry Trotz , l'équipe
du Tennessee ne compte au-
cune vedette de renom dans
ses rangs. Tout au plus notons
la présence du Franco-Cana-
dien Sébastien Bordeleau qui
patinait la saison dernière
pour le Canadien de Montréal.

Que d'états d'âme!
Lors de leurs trois dernières

rencontres, toutes à domicile,
les Predators sont passés par
de nombreux états d'âme. Ven-
dredi dernier face aux Calgary
Fiâmes, ils sont revenus par
trois fois au score avant de
perdre par la plus petite des
marges (4-3). Samedi, ils me-
naient de deux buts avant d' en
encaisser trois dans les der-
nières six minutes. Rageant!
Mardi , enfin, ils ont de nou-

veau gaspillé une avance de
deux buts sur les Vancouver
Canucks en troisième période.
Mais , pour une fois, ils ont
réussi à passer l'épaule (5-4).

Au-delà des résultats , le
comportement de l 'équi pe sur-
prend. Tout le monde s'accor-
dait à dire que la défense
constituerait son point fort. Et
c 'est l' attaque qui flambe!
Reste qu 'une fois la surprise
passée, les Predators pour-
raient avoir bien de la peine à
s'imposer.

Quoi qu 'il en soit , les petits
nouveaux bénéficieront de
toute l' attention des diri geants
de la ligue. En effet, Nashville
fait office de cobaye en pers-
pective des expansions prévues
pour les prochaines années.

Beaucoup de buts
Pour le reste, mercredi a été

le théâtre de nombreuses sur-
prises. Et une pluie de goals a
couronné cette soirée: 57 en
huit matches! Les diri geants
de la NHL - qui ne demandent
que ça - doivent être satisfaits.
A Montréal , le Canadien a été
fessé par les Boston Bruins (9-
2). A Miami , les Florida Pan-
thers n ' ont pas pesé lourd face

Tom Fitzgerald des Nashville Predators (au premier
plan). Les nouveaux venus se défendent bien en ce dé-
but de saison. photo Keystone

aux Détroit Red Wings (7-2).
Les Washington Capitals ont
été corrigés à Edmonton face
aux Oilers (8-2). Les temps

sont durs pour l 'équi pe de la
cap itale. Elle est décimée par
les blessures et subit revers sur
revers.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Toronto

Map le Leafs 8-11. 2. Boston
Bruins 9-9. 3. Montréal Cana-
dien 8-7. 4. Ottawa Senators 6-6.
5. Buffalo Sabres 6-6.

Division atlantique: 1. Phila-
delphia Flyers 8-12. 2. Pitts-
burg h Penguins 8-9. 3. New
York Islanders 8-8. 4. New York
Rangers 8-7. 5. New Jersey De-
vils 7-6.

Division sud-est: 1. Wa-
shington Capitals 8-8. 2. Caro-
lina Hurricanes 8-9. 3. Florida
Panthers 7-7. 4. Tampa Bay
Lightning 9-7.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 8-12. 2. Chicago
Blackhawks 8-9. 3. St-Louis
Blues 7-7. 4. Nashville Predators
8-5.

Division nord-ouest: 1. Van-
couver Canucks 8-8. 2. Edmon-
ton Oilers 8-8. 3. Calgary
Fiâmes 8-5. 4. Colorado Ava-
lanche 7-3.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 7-11. 2. Los Angeles Kings
9-10. 3. Phoenix Coyotes 7-9. 4.
Anaheim Migthy Ducks 7-7. 5.
San José Sharks 7-2.

DAD

Et encore
- L'attaquant des Vancou-

ver Canucks Mark Messier a
marqué son 600e but en NHL.

- L' attaquant suédois des
Toronto Mapple Leafs a été
élu joueur de la semaine.

- Décimée par les bles-
sures, l 'équi pe des Washing-
ton Capitals a resigné un
contrat avec l' attaquant
russe Sergueï Nikolishin.

Montant: 1,9 million de dol-
lars (près de 2,5 millions de
francs) pour deux saisons.

- La vedette finlandaise du
Canadien de Montréal , Saku
Koïvu , sera absente des pati-
noires pendant deux se-
maines. Elle souffre d' une
déchirure musculaire à l' ab-
domen.

DAD

ZOUG - FR GOTTERON 6-4
(1-2 4-1 1-1)

Herti: 3142 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann , Hir-
zel et Kuttel.

Buts: Ire Zenhausern (Tor-
gaev) 0-1. 18e Edgerton (Meier. à
5 contre 4) 1-1. 19e Schaller
(Zenhausern) 1-2. 24e Conne
(Torgaev, Werlen) 1-3. 32e
(31 ' 15") Meier (Todd, T. Kiinzi) 2-
3. 32e (31'27") Edgerton (Kess-
ler) 3-3. 35e Muller (à 4 contre 5)
4-3. 40e Walz (Kessler, à 5 contre
4) 5-3. 44e Rottaris (Keller, Sle-
hofer, à 5 contre 3) 5-4. 60e Meier
(Todd, dans la cage vide) 6-4.

Pénalités: 10 x 2' plus 5' (Sut-
ter) plus pénalité de match (Sut-
ter) contre Zoug, 10 x 2' plus 5'
(Zenhausern) plus pénalité de
match (Zenhausern) contre FR
Gottéron.

Zoug: Schôpf; A. Kiinzi , Sut-
ter; T. Kiinzi , Kessler; Horak, Hol-
zer; Brown, Walz , Rotheli; Meier,

Edgerton , Schneider; Eberle ,
Todd, Muller; Oppli ger, Grogg.

FR Gottéron: Ostlund (41e
Sansonnens); Descloux, Werlen;
Marquis, Keller; Fleury, Fazio;
Zenhausern , Conne, Torgaev; Sle-
hofer, Rottaris, Giger; Raemy,
Schaller, Dousse; Wirz.

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. Renie 15 8 3 4 52-49 19
5. Davos 14 7 2 5 51-45 16
6. Zoug 16 6 3 7 5648 15
7. Rapperswil 14 6 1 7 40-52 13
8. Kloten 15 5 1 9 52-55 11
9. l'H (ioltéron 14 4 2 8 3846 10

10. Langnau 14 1 1 12 29-74 3

Prochaines journées
Samedi 31 octobre. 18 h: Davos

- ZSC Lions. 19 h 30: Ambri-Piotta
- Rapperswil. FR Gottéron - Berne.
Lugano - Kloten. Zoug - Langnau.

Dimanche 1er novembre. 16 h:
ZSC Lions - FR Gottéron. Langnau -
Ambri-Piotta.

FOOTBALL

Marseille prend la tête
Marseille a pris provisoirement la

tête du championnat de France en do-
minant Lorient à l' extérieur 3-1 dans
un match avancé de la onzième jour-
née. Monaco est remonté au troisième
rang en s'imposant à domicile sur un
score identique devant Nantes. Lyon
et Le Havre n'ont pu trouver le chemin
des filets à Gerland (0-0). /si

HOCKEY SUR GLACE

Pauli Jaks remplace Bayer
Le gardien d'Ambri-Piotta, Pauli

Jaks, effectue son retour en équipe
nationale. Le Léventin remplace Clau-
dio Bayer (Rapperswil) qui a renoncé
à la sélection à la suite d'une blessure.
Jaks rejoint donc Rùeger (Zoug)
comme gardien à disposition de l'en-
traîneur national Ralph Krueger pour
le match amical contre le Kazakhstan
(3 novembre) et pour le tournoi
d'Oslo (6-8 novembre) , /si

Bertaggia jusqu'en l'an 2000
International à 151 reprises, le dé-

fenseur Sandre Bertaggia (34 ans) ter-
minera probablement sa carrière en
LNA sous les couleurs de Lugano. Il a
en effet prolongé jusqu 'en l'an 2000
le contrat le liant au club tessinois,
pour lequel il a disputé 552 matches
(89 buts, 125 assists). /si

McDougall et Zeiter à l'amende
Le Canadien Bill McDougall (Klo-

ten) et l'international suisse Michel
Zeiter (ZSC lions) ont été convaincus
par le juge unique de la Ligue natio-
nale, Heinz Tannler, de propos inju-
rieux envers arbitres et mis à
l'amende. McDougall devra payer
3000 francs (plus 750 francs au titre
des frais de la cause). Zeiter devra
s'acquitter d'un montant de 800
francs (plus 650 francs), /si

CYCLISME
Moos chez Festina

Le coureur valaisan Alexandre
Moos (27 ans) a signé son contrat le
liant avec l'équipe Festina. Le Valai-
san a porté ces trois dernières saisons
les couleurs du groupe sportif italien
Saeco. /si

RALLYE

Burri devant
IA' Jurassien Olivier Burri . associé

à Christop he Hotmann, a pris la tête
du rallye du Valais, dernière manche
du championnat suisse de la spécia-
lité, au tenue de la 1 re étape. Classe-
ment au tenue de la 1 re étape (3 spé
claies): 1. Burri/Holiiiann , ToyotaCe-
lica GT. 26'16". Puis: 4. Patthey/De-
riaz . Toyota Celica GT, a I'20". 5.
Hotz/Calame, Renault Clio 2.0, a
1*43". /si

Football
Pascolo
expulsé!
ZURICH - SAINT-GALL 3-1
(2-0)

Letzigrund: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 23e Bartlett 1-0. 45e Bart-

lett (penalty) 2-0. 64e Lima 3-0. 88e
Slavtchev 3-1.

Zurich: Pascolo; Tarone, Hodel ,
Fischer, Castillo; Sant'Anna, Del Si-
gnore, Lima, Wiederkehr (81e Jo-
dice); Chassot (72e Nixon), Bartlett
(46e Trombini).

Saint-Gall: Stiel; Salonidis (46e
Eugster), Zwyssig, Sène, Dal Santo;
Tsawa, Slavtschev, Vurens; Dama-
sio, Gil (Muller), Yakin (58e Meyer).

Notes: Zurich sans Brunner, Hu-
ber, Opango, Bamba (blessés) ni Di
Jorio (suspendu), Saint-Gall sans
Contini , Hellinga (blessés) ni Zell-
weger (suspendu). Shorunmu a ef-
fectué son retour avec les espoirs.
Avertissements à Salonidis (3e)
Sant'Anna (lie). Hodel (28e) et Stiel
(32e). Expulsion de Sène (45e, faute
de dernier recours) et Pascolo (46e,
antijeu).

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. Zurich 16 6 6 4 21-15 24
5. Sain-Gall 16 7 3 6 29-24 24
6. Lausanne 15 6 5 4 24-28 23
7. Bâle 15 6 3 6 13-20 21
8. Lugano 15 4 5 6 26-26 17
9. Sion 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

Prochaine journée
Vendredi 30 octobre. 19 h 30:

Aarau - Grasshopper. Samedi 31
octobre. 17 h 30: Lucerne - Bâle.
Sion - Lausanne. Dimanche 1er
novembre. 14 h 30: Lugano -
Young Boys. 16 h 15: Servette -
Neuchâtel Xamax (TV) .Deuxième ligue

Samedi
17.30 Bôle - Cortaillod
18.00 Noiraigue - Audax-Friùl
19.00 F' melon - Le Locle
Dimanche
10.00 St-Blaise - Marin
15.00 Corcelles - C.-Portugais

Serrières II - Dcportivo

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 Chx-de-Fds II - St-Imier Ib
17.30 Marin II - Lignières
Dimanche
9.45 Cornaux - Le Linderon

14.00 Superga - Coffrane
14.30 NE Xamax II - Les Bois
15.00 Hauterive - Boudry la

Groupe 2
Samedi
17.30 Boudry Ib - La Sagne
Dimanche
14.30 Colombier II - Dcportivo II
15.00 St-Imier la - Val-de-Travers

Comète - Bér.-Gorgier
Travers - Pts-Martel

Quatrième li gue
Groupe 1
Ce soir
20.00 St-Sulpice - AS Vallée
Samedi
17.30 Buttes - Les Brenets
18.00 Fleurier la - Couvet
Dimanche
10.15 Métiers - Az/ .urri
14.30 Ticino Ib - C.-Espagnol

Groupe 2
Samedi
17.00 Superga II - US Villeret
17.30 Le Parc -Ticino la
Dimanche
15.00 La Sagne II - Etoile

Sonvilier - Lusitanos
15.30 Floria - Mt Soleil

Groupe 3
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier II Fleurier Ib
20.00 Bôle II - Corcelles II
Dimanche
9.45 Noira igue II Dombresson 11)

15.00 Helvetia la - Cortaillod H
Comète II - Auvernier

Groupe 4
Samedi
17.30 Dombresson la - Valang in

Hauterive II - Cressier
Dimanche
9.45 Helvetia II) - Gen./s/Coffrane

15.00 Benfica NE-St-Blaise II
F'melon 11 - Espagnol NE

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
18.00 Cornaux II - KFC Kosova
19.00 Lignières II - Môtiers II
Dimanche
15.00 Blue Stars Comète III

Groupe 2
Samedi
16.30 Cantonal - La Sagne III

Inter C
Samedi
14.00 Colombier - Semsales

Moins de 19 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Bâle

(à la Maladière)

Moins de 17 ans
Samedi
15.00 NE Xamax - Suisse M-15

(à Colombier)
Mercredi
20.00 NE Xamax - Bâle (à Pierre-à-Bot)

Moins de 15 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Bâle (à Pierre-à-Bot)

Juniors A
Groupe 1
Dimanche
14.30 Marin - Etoile
15.00 Le Landeron - Comète
Groupe 2
Samedi
15.00 Le Locle - Boudry
16.00 Colombier - Hauterive
Groupe 3
Samedi
13.30 Floria - Gen./s/Coffrane

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 F' melon - Fleurier
15.00 Bôle - Cortaillod
15.30 Etoile - Pts-Martel
Groupe 2
Samedi
14.30 Marin - Dombresson
15.00 Serrières - Dcportivo II
15.15 Le Locle - St-Imier
16.00 Serrières - Dcportivo II

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Hauterive-Le Locle
14.30 Le Landeron - Boudry
15.00 Bér.-Gorgier - Chx-de-Fds
15.45 F'melon - Cortaillod

(iroupe 2
Samedi
13.30 Etoile - Superga

Le Locle II - Les Bois
14.30 Sonvilier- La Sagne

Ticino - AS Vallée
Mercredi
18.30 La Sagne - AS Vallée

Groupe 3
Samedi
14.00 Bevaix - St-Blaise
14.30 Cornaux - Colombier

NE Xamax II - Marin

Groupe 4
Samedi
14.00 Fleurier - Auvernier

Chx-de-Fds II - Le Parc
Audax-Friùl - Noiraigue

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 NE Xamax Audax-Friùl

10.00 F'melon-Chx-de-Fds
Gen./s/Coffrane -Dombresson
Cornaux - Hauterive

Groupe 2
Samedi
9.00 Comète - Colombier

Corcelles - Boudry
10.00 Marin - Bér.-Gorgier
10.30 NE Xamax II - Dcportivo

Groupe 3
Samedi
9.30 Etoile - Le Parc

10.00 Les Bois - Chx-de-Fds
Sonvilier - Dombresson II

10.15 Superga - St-Imier

Groupe 4
Samedi
9.15 Le Landeron - Bér.-Gorgier II

10.00 Auvernier - Cortaillod
10.30 BevaLx - St-Blaise

Corcelles II - Boudry II

Groupe 5
Samedi
10.30 Le Locle II - Clix-de-Fds III

Lignières - La Sagne
10.45 Le Landeron II - Hauterive II

Groupe 6
Samedi
10.00 Fleurier - Couvet

Ticino - Les Brenets

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.15 Le Locle - F' melon

10.00 NE Xamax II - Colombier
10.30 Dombresson - NE Xamax

Groupe 2
Samedi
10.00 Hauterive - Dcportivo

NE Xamax III - Gen./s/Coffrane
11.00 Etoile II - Bér.-Gorgier

Groupe 7
Samedi
9.00 Boudry II - Chaux-de-Fonds II

Colombier II - Le Parc

Groupe 8
Samedi
10.00 Bôle II - Floria

Cortaillod II - Etoile III
10.30 Les Brenets - Fleurier II

Groupe 9
Samedi
9.15 Dombresson III - F' melon III

10.00 Le Parc II - Comète II
10.30 Colombier IV - Corcelles II

Groupe 10
Samedi
10.00 Bér.-Gorgier III - Le I.anderon
10.30 Le Locle III - St-Imier

Deuxième ligue féminine
Samedi
18.45 Etoile - NE Xamax

Vétérans
Ce soir
19.30 Dombresson - Auvernier
20.00 Boudry - Le Locle

Pts-Martel - Superga

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Ajoie II - Star Chaux-de-Fonds
Samedi
17.30 Court - Saint-lmier

F.-Montagnes II - Pts-de-Martel
18.15 Tramelan - Fleurier
20.15 Delémont - Neuchâtel YS

Groupe 6
Samedi
16.45 Université - Val d'Illiez

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
18.15 Reuchenette - Court II
20.15 Moutier II - Courtételle
Dimanche
17.30 Courrendlin - Enf.-Monllaucon
18.15 Saint-lmier II - Corgémont

Groupe 10
Samedi
20.00 Anet - Couvet
20.30 Bôsingen - Guin
Dimanche
17.45 Alterswil - Le Locle

20.00 Université II - Le Landeron
20.30 Vannerie 90 - La Brévine
Mercredi
19.45 Anet - Alterswil

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20.15 ['.-Montagnes III - Court III
Dimanche
20.15 Bassecourt - Courrendlin II

Groupe 9b
Samedi
18.15 Cortébert - Les Breuleux
20.45 Sonceboz - Plateau-de-Diesse
21.00 Tavannes - Le Fuet-Bellelay
Dimanche
20.15 Reconvilier - Courtelary

Groupe 10a
Ce soir
20.15 Val-de-Ruz - Ponts-de-Martel II
Samedi
20.45 Star Chx-de-Fds II - Les Brenets
Dimanche
20.30 Balcon du Jura II Couvet II

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
16.00 La Courtine - Mendier

Tramelan - Moutier
17.00 Tavannes - FM Breuleux



Le Service culturel de la commune de Vernier (GE) organise

un concours littéraire de poésie,
contes ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs domiciliés en Suisse romande.
Age: 16-25 ans.
Clôture: 30 novembre 1998.
Règlement sur demande: 022/306 06 86 _,„

° 18-519829
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Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois: CHF 243.75

* V PERSONNELS

E j! COUPON-REPONSE
|i A renvoyer à la BCN, CP 275,2001 Neuchâtel

I i le désire un prêt de CHF 

| J Mensualité désirée: CHF— 

~i Veuillez me contacter au N° tél.: 

Passez à nos guichets : Atteiqnable: 
ou appelez-nous au i „
032/723 63 52, nos i JËE __, Prenom: 
conseillers se feront un i Adresse:
plaisir de vous accorder un ' — '¦ -
entretien personnalisé. ' Date: Signature: 

Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la 771 D-inni in r^n+nn^les
loi sur la police du commerce du 4.12.1992 gg DdlllJUt: l_dlllUl laïc
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est %% .. ¦ ~ ¦
interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer %%| N6UCndX6lOIS6
le surendettement de l'emprunteur» .

28-170861

Nettoyages SA
Tél. 032/913 18 18
Mat. 079/219 05 69
Rue Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds 132-27442

La Fédération cantonale jurassienne de la race tachetée rouge organise

le 4 novembre 1998,
une mise de bétail de qualité

dans les races tachetées rouges, Holstein, montbéliardes,

à la halle du Marché-Concours, à Saignelegier.
Début de la mise à 11 heures. Visite du bétail dès 9 h 30.
Restauration sur place.
Toutes les bêtes présentées ont été choisies par une commission.
Elles sont issues des meilleures origines du moment.

Renseignements et catalogues: Raphaël Chappuis, Roche-d'Or.
Tél. 032 4766539. 165,754689

|| AROMATHÉRAPIE ~|T

| Conseils et préparations |
| d'huiles essentielles |
| pharmacie II |

pillonel
U Laboratoire homéopathique j
| OUVERT TOUS LES JOURS |iij Livraisons à domicile y)
n Balancier 7 et Serre 61 S f f l
» 2300 La Chaux-de-Fonds s 0

Tél. 032/913 46 46 S W

. AU LOCLE
» Divers
| appartements
1 de 3 pièces
o9 avec cuisine agencée,
,2 bains, WC séparés, lessiverie.
c Situation calme et ensoleillée.
2 Libres tout de suite ou pour
jï date à convenir.

Situation: Eroges 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
_MI":MI)lir_ ^r\UIMPI 3236.29 /SWt

AQUARIUM CENTER

J*. 
EN ACTION

M anémones, coraux et
pH poissons marins.
fty Plus de 40 modèles
•̂  d'aquariums.

¦ 

s
ie plus grand '¦:-.
discount de Suisse, &j
Grand choix de
poissons marins,
invertébrés et eau douce.
Tél. (021) 634 7816

Feu 118

La Perrière, à louer

appartement 4 pièces
cuisine agencée, cave, grenier, jardin. |
Tout de suite ou à convenir. |
Prix à convenir. ™

. Tél. 022/361 16 23 - 079/646 37 40
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AU LOCLE
« Divers
1 appartements
1 de 3 pièces

• oB avec cuisine agencée,
,2 bains, WC séparés, lessiverie.
c Situation calme et enso-
2 leillée. Libres tout de suite ou
jî pour date à convenir.

Situation: Eroges 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
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A 50 km de
PONTARLIER,
3 km gare TGV,

ferme
4 pièces
salle d'eau, grange

sur 2900 m2
de terrain.

Prix Fr. 80 000 - s
Tél. 0033/ S

660 71 18 43 S
ou

0033/384 85 12 21

A louer à la rue \
Jacob-Brandt Bà

La Chaux-de-Fonds

Appartement

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

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
V Tél. 032/931 1616 .

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent.C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les cop ies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

m A La Chaux-de-Fonds
mm Quartier nord

û UJHMIJMWI.llian
z HaJM'JlW-HM-r-B-at-Ba-M-M-r^^^M
Ç" Comprenant: Salon avec chemi-
0p* née-Cuisine agencée-Sanitaires

¦L pour visites - Salle de bains -
f^ Sanitaires avec douche-3 cham-

bres à coucher-Bureau-Terrasse
et jardin - Cave-abri - Buanderie -
Garage et place de parc.
Possibilité de choisir les finitions.
Renseignements et dossier à dis-
position.

espace &« habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 

132 36„,

À REMETTRE
à Lausanne

Atelier
studio de

photographie
bien équipé + ~
laboratoires. S

Prix selon S
inventaire.

Tél. 021/648 38 18

A louer à la rue '
Jacob-Brandt B à

La Chaux-de-Fonds

Grand
31/z pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée ,-

2 salles d'eau, §
Libre au 1.10.98. S

Fr. 900- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
, Tél. 032/931 1616

L'annonce,
reflet vivant
du marché

4̂p A ta» ^
/Appartement

de 2 pièces
Cernil-Antoine 9

?Fr. 480.- + charges
• Immeuble pourvu d'un ascenseur s
•Cuisine aménagée g
• Service de conciergerie s
• Buandene dans l'immeuble

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geco.eti j Â

A vendre à Tramelan

immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ un appartement de 414 pièces

(appartement libre de bail).
Prix attractif. 

06 216330

Saut & "ptiï&ntcuttt S.à.1.1.
032 94t4tZt  Seu *t-1»aen,

j Aj WMZMm
A9Tmm m LE LOCLE m

W Le Corbusie r 77 A
f APPARTEMENT M
J DE 4 PIÈCES M
1 Dégagement , ensoleillé. A

j  Fr. 760 - ce. M H|
/ Libre dès A Hg
I le 1er janvier 1999. AMMmm

LES COLLONS (VS)
A vendre

studio
complètement équipé et meublé,

dans un immeuble résidentiel, ¦»
avec piscine, |

Prix très intéressant. S
Tél. 027 3952716 5
ou 079 2306209. S
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LA CHAUX-DE-FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages

dès Fr. 285 '000.-
f S  032/753 12 52 «

I I

GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

^=**g=*^— U CHAUX-DE-FONDS
g |_ Tél. 032/913 78 35

</ > •viomm
LU A LOUER DE SUITE
l \  LA CHAUX-DE-FONDS
m 2 chambres, cuisine
J*" agencée, vestibule, 5
Q salle de bains/WC.

Rue du Beautemps.
m i _ MFMnnr._
<N UNPL

Le Locle
A vendre dans quartier sud

à proximité du centre ville

Maison familiale
de 9 pièces et cuisines. Confort.
Possibilité de créer un dup lex.

Jardin avec cabanon.
Situation dégagée et ensoleillée.

^Pîe/t/te Q/tandjGM
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 R

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

Appartements 5 pièces
spacieux et ensoleillés
entièrement équipés

à vendre
dans petit immeuble rénové

à Villeret
grands dégagements

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

Solo. & "ptH/utuuut S.à.i.1.
032 94J41Zt S *ùtt-lHUm

A louer a Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
• tout confort, cuisine

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

*"""»| Rue Guralen 31 S
I IMOVIT Cm» poaal«4MS g
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I ?/mm̂  Tél. 032/341 08 42. Fax 032/34128 28

A vendre à La Chaux-de-Fonds

LA MAISON BLANCHE
du Corbusier

8 pièces avec pavillon de jardin, au cœur
d'un parc de 10 000 m2. Fr. 750 000.-.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 28.171940
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La 
Chaux-de-Fonds

co 1 appartement de
5 IV2 pièce
O) avec cuisine agencée,
¦̂  douche-WC, galerie, poêle
O suédois

 ̂
divers appartements

„ de 4Vz pièces
¦«¦5 avec cuisine agencée, bains-
C WC séparés, balcon, poêle
(0 suédois, jardin collectif, lessi-

V Q5 verie, ascenseur.
O Situation: Crêt 24. 

Pour tous renseignements , s'adressera:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UM" ,3, 3ee3, Mi

f* * M LE LOCLE / L\
m Communal 18 99

f APPARTEMENT M
JDE 3 PIÈCES M
/ Quartier piscine, A

13 balcons, ensoleillé. 9Ê
f Libre dès JA 99»

j  le 1er janvier 1999. M WB

A vendre à Fenin

magnifique appartement
de 4-/2 pièces

Dégagement,
jardin, deux garages.
Fr. 420 000.-
Visites et renseignements:
Management Services Fidgest SA
Tél. 032/725 68 03 „.„,„,

à La Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-JeanRichard 11

studio
cuisinette agencée, 1 chambre,
rénové, 2e étage.

I Libre tout de suite.
Fr. 350.- + 50.-

28 17,9,6 mtmmmmlf P îiw r̂ T̂m

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

¦̂= -~ LA CHAUX-DE-FONDS
^=1 Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

t  ̂ À LOUER DE SUITE 
^^UJ LA CHAUX-DE-F0ND3

o
$4

¦S 2 chambres, + 1 pièce
[if tempérée, cuisine agencée
CC et habitable,
*3C salle de bains et WC.

Rue de la Promenade
**-t 132-36740 JJ!>rX
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Au cœur du pays du ski de fond,
le spécialiste de toute une région

V r̂ Âm ̂ ^^  ̂5on cll0 'x r ^P uté, ses conseils personnalisés
^*9W9r ^̂  ̂ Spécialités hivernales: 

skis 
tests, location de skis

5IBERIA SPORT Famille Schneider - La Brévine
La Brévine Tél. 032 935 13 24 - Fax 032 935 13 30
Ouverture hivernale:

Lundi - Vendredi 09 h 00 - 12 h 00 Samedi 09 h 00 - 12 h 00
1 3 h 3 0 - 1 8 h3 0  1 3 h 3 0 - 1 6 h 3 0

SKIS FARTS CHA USSURES
S K I  T f N N I S A Am \F-zscAyaçÀ SRIKQ Â \

M A os H us adidas

mmi SS3 SALOMON

*-—— -Mr^T^ROSSIGNOL LE K i y ' Ai^
VÊTEMENTS COLLECTIONS ENFANTS ET ADULTES

I0JT0 3®/Cf)y spowjife -̂ iiiiiir 1̂ 9

I /WBALJARTI
\™»J9tfS*m/

079/355 29 37
Plus de 200 bijoux

de PIERCING en stock

dès Fr. 40.-
Nombreux modèles actuels de

TATTOO'S dès Fr. 70.-
ainsi que créations personnalisées

Daniel-JeanRichard 5
La Chaux-de-Fonds 132.37073

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je vous en prie, faites attention a
vous.

Après le départ de James, Allison
resta à regarder ce qui restait de ses
deux mois à Kong Kong: un amas de
lamelles de celluloïd méticuleusement
découpées, rien d' autre .

Non! C'était vrai sans doute pour
l' ancienne Allison , celle qui s'était
contentée d'observer, celle qui , depuis
l' enfance , avait considéré le monde
avec un détachement rassurant. Son tra-
vail de photographe avait concrétisé ,
couronné cette distance. Certes , elle
voyait et rendait le monde au travers de
filtre s roses, et elle avait su devenir un
chroni queur optimiste , doté d' une vi-
sion personnelle. Ses photos étaient au-
trement plus brillantes , plus vivantes ,
plus vibrantes et audacieuses qu 'elle-
même. Ces clichés étaient la preuve de
sa passion , la preuve de son existence.

A présent , son travail sur 1 extraordi-
naire été de Hong Kong était détruit ,
mais... mais il lui restait des souvenirs
magiques. Il y avait encore autre chose,
la raison princi pale pour laquelle elle
était venue à Hong Kong: Allison
Parish Whitaker avait déployé ses ailes.

En vérité , elle les avait déployées
grâce à James et, grâce à lui encore ,
l' envol ne lui avait pas coûté d' efforts.
Et maintenant qu 'il était parti? Le fra-
gile pap illon allait-il s'écraser à terre?

Non , se jura Allison. Serment hard i ,
mais la nouvelle Allison savait qu 'elle
s'y tiendrait , parce que le merveilleux
été avait porté plus de promesses en-
core que ses ailes timides. Toutes ces
émotions puissantes s'éveillaient , pal-
pitaient , réclamaient une chance
d' exister...

James était parti , mais elle s'élance-
rait quand même pour un vol solitaire ,

et chaque jour la verrait devenir plus
forte... jusqu 'à ce qu 'elle parvienne à
franchir l'invisible muraille de
flammes. Elle cheminerait jusqu 'au
cœur de James, et balaierait la fureur
qui l'habitait.

Allison aurait pu nettoyer son appar-
tement saccagé et passer le reste de la
soirée à regarder tomber la pluie sur la
ville illuminée. C'était une nuit pour
être seule, une nuit pour se mettre en
quête de sa force solitaire .

Cependant , Allison ne pouvait ou-
blier le regard de May lène au moment
de son départ ; cette expression incer-
taine , presque craintive , à croire qu 'elle
avait peur qu 'un doute subsistât dans
son esprit.

(A suivie )

¦ • *»La ftiifti 
JEUNE PÂTISSIER CONFISEUR, motivé,
avec années d'expérience, cherche place de
suite ou à convenir. 079/339 14 79. 132 03665a

PÂTISSIER-CONFISEUR, CAP, 3 ans
d'expérience, 20 ans, recherche emploi
(stable). Français, en attente d'avoir la
double nationalité. Tél. 0033/381 68 11 96.

132036786

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC. Tél. 032/968 83 92. 13203651a

Urgent, CHERCHONS JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants à domicile.
Tél. 032/914 25 23 heures repas. 132035559

NETTOIE bureaux, cafés, restaurants,
appartements, usines, cuisines, vitres, etc..
Tél. 032/926 22 40. 132-037078

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine au Locle.
Tél. 079/675 39 29 132-037157

SI MARY POPPINS MODERNE EXISTE,
qu'elle s'annonce au tél. 032/92616 81 pour
TRAVAIL DANS FAMILLE. Cherchons
dame environ 50 ans, gentille, sérieuse, dis-
ponible, environ 20 heures par semaine
contre salaire garanti. 132-037231

POURQUOI DÉPENSER INUTILE-
MENT? Rencontrez-vous hors agences:
021/721 28 28 (aucune surtaxe)! 22653952

ENSEIGNEMENT DHARMA, avec lama
tibétain, mardi 3 novembre, 19 heures,
Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds, salle de
Tai Chj . 132-036416

COUR D'INITIATION AU TAI CHAI
CHUAN suivi par des cours hebdoma-
daires Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
samedi 7 novembre. Tél. 032/968 84 47,
Gruber. 132 03541e

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin 9 h à
11 h; jeudi après-midi 14 h à 18 h; lundi soir
18 à 22 h. Tél. 032/913 56 16. 028-157909

JEUNE HOMME, 27 ans, 185 cm, bien phy-
siquement habitant le Maroc, cherche aide
financière urgente. Tél. 00212/121 27 25
(portable). 028-172107

HIVERNAGE - DÉPÔT, voitures, bus, cara-
vanes, etc.. 079/22 42 313 132-036295

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82.

132-036538

LES AIMANTS: comment utiliser leur
magnétisme pour la santé, plus de
100 applications, contre les douleurs, en jar-
dinage, nombreuses possibilités. Deman-
dez document gratuit à: Le Hameau-Hélios,
Grande-Rue 10, 2400 Le Locle.
Tél. 032/931 42 22. 132 03714e

BORDEAUX 95 - MONTROSE + CALON.
Tél. 032/968 57 41 le soir. 132-035731

Urgent, cause départ, MOBILIER NEUF,
bas prix. Exemple: Lit a baldaquin Fr. 100.-.
TV Fr. 30.-. Vidéo Fr. 30.-. Salon cuir
Fr. 100.-. Tapis d'Orient Fr. 150.-. Divers
petits meubles Fr. 10- à 20.-. Téléphoner
dimanche 1er novembre dès 8 h au
032/857 12 26. 132-037177

A vendre d'occasion ORGUE LITUR-
GIQUE «VISCOUNT», 2 claviers - péda-
lier plat à 32 notes. Tél. 032/435 64 85.

14-22223

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795.- (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions. Christian Pellet, 021/948 85 66

130-10792

SUZUKI VITARA, 89, 75 000 km, experti-
sée, Hard-Top. Climatisation. Fr. 8500.- à
discuter. Tél. 032/968 50 57. 132037034

OPEL KADETTGSI, expertisée, 169 000 km.|
Fr. 3500.-. 079/318 39 26. 132 037-103

1
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A DONNER contre très bons soins, chatonj
Persan exotic, pure race. Tél. 032/753 39 95

028-171900

A vendre CANICHE NAIN OU TOYS, purej
race. Tél. 026/660 12 93. 17.352139!

LE LOCLE, APPARTEMENTS'/^ PIÈCES,
entièrement rénové, cuisine agencée, loyer
Fr. 600.- + charges, Tél. 032/722 59 19

028-170665

A LOUER AU LOCLE, APPARTEMENT
DE 37? PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 028-171229

LES HAUTS-GENEVEYS, tout de suite,
1 '/i pièce, 60 m2, cuisine agencée habitable,
WC-douche, cachet. Fr. 700-charges com-
prises. Tél. 032/853 63 22, le soir 028-171300

A LOUER AU LOCLE, rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 3 PIECES, rénové.
Tél. 032/753 14 85 028-171591

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces tout
confort, 5 minutes place du Marché.
Fr. 510.- + charges. Tél. 853 35 62. 028-172008

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
3-372 PIÈCES, rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, cheminée, quartier nord.
Tél. 032/913 48 78 132 035507

A vendre APPARTEMENT 372 PIECES,
Les Arêtes. Tél. 032/968 23 70. 132037247

Jeune homme ouvert, cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, accès cuisine et salle de bains.
Tél. 024/426 65 45. 131-037251

A louer de suite SURFACE COMMER-
CIALE divisible 80 à 150 m2. Bonne situa-
tion. Tél. 032/968 40 00. 160-725533

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE +
LOCAL, quartier hôpital, 100 m2 terrain.
Tél. 079/230 65 00. 36-494000

A louer, Bois-Noir 15 à 23, MODESTES
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES. Libres
pour dates à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132035709

A louer, Crêtets 102, APPARTEMENTS DE
37i PIECES dès Fr. 690 - + charges. Libres
dès le 1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035749

A louer, Nord 70, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine aménagée, tout confort,
quartier tranquille. Libre dès le 01.01.99 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132035756

A louer, Bel-Air 20, LOCAL DE 30 m2. Libre
dès le 1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 035774

A louer, Numa-Droz 5, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, cuisine agencée, loyer
Fr. 932.-+charges. Libre dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 035900

A louer, BEAU GRAND 2 PIÈCES + cui-
sine, balcon, soleil, au rez, jardin, calme,
centré. Fr. 630 - charges comprises. Jardi-
nière 133. Tél. 032/926 16 81. 132037229

A louer ou à vendre, GRAND 3 PIÈCES
AVEC GRAND BALCON (SUD), chemi-
née de salon, Boudry vieille ville. Libre au
01.01.1999. 079/204 29 64. 132-037240

La Chaux-de-Fonds, 4 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée, parquet, mansardé.
Tél. 032/914 38 88. 132-037243

A louer, Stavay-Mollondin 35, La Chaux-de-
Fonds, (quartier Hôpital), PLACE DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF.
Fr. 120.-. Tél. 032/910 92 30 132035927

A louer, Vieux-Patriotes 51, immeuble avec
ascenseur, proche de la nature, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES avec balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-036276

A louer. Sorbiers 21-23, APPARTEMENTS
2 PIÈCES, balcon et jardin commun. Libres
dès le 1er décembre 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-036279

A louer, de suite ou à convenir, BOX
FERMÉ DANS GARAGE COLLECTIF, rue
des Champs (quartier Helvétie-Liberté).
Fr. 130.-. Tél. 032/913 04 24 i32-0362aa

A louer au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, salle de bains et cuisine agencées,
balcon, garage. Fr. 1085 - charges com-
prises. Tél. 032/931 67 12. 132-035301

A louer au Locle, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, WC séparés, cuisine agencée, garage.
Fr. 480.- charges comprises.
Tél. 032/931 67 12. 132036303

A louer, centrp ville Le Locle, APPARTE-
MENT 57i PIÈCES, cuisine agencée. Libre
dès 1.12.98 ou à convenir.
Tél. 079/310 68 92. 132-035336

Dès le 1.2.1999, à louer à La Chaux-de-
Fonds, Progrès 89, APPARTEMENTS PIÈ-
CES, cuisine semi-agencée, cave + galetas.
Fr. 700.-. Tél. 032/753 51 60. 132-03661 s

A louer, LOCAL INDUSTRIEL, 95 m', avec
bureau, équipé air comprimé, prise force,
conviendrait aussi pour jardin d'enfants,
salle de cours ou de réunions. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032/913 64 53.

132036644

A VENDRE, RUE DE BIAUFOND 3,
LA CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 472 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Prix à discuter.
079/679 24 19. 132 036666

A louer, Jacob-Brandt 107, JOLI APPAR-
TEMENT DE 372 PIÈCES, cuisine agen-
cée, balcon, place de parc à disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-035672

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée et habitable, Le Locle. Fr. 740.-
charges incluses. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/968 01 65. 132-036697

A louer de suite ou à convenir JOLI
APPARTEMENT 2 PIÈCES, Rue du Nord
169, 1 mois de location gratuit. Fr. 572 -
charges comprises. Tél. 021/647 02 41 -
079/310 89 10. 132-036733

LES PONTS-DE-MARTEL, BEAU 37, PIÈ-
CES, cuisine agencée habitable, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132-026752

Urgent, cause départ, à vendre au Locle,
APPARTEMENT DE 372 PIÈCES, 106 m2,
complètement équipé. Fr. 190 000.-.
079/219 40 19. 132-036851

La Chaux-de-Fonds, Succès 31, BEAU
4 PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Libre
1er décembre 1998. Tél. 032/926 23 15.

132 036861

A louer à L,a Chaux-de-Fonds, MAGNI-
FIQUE 3 PIÈCES, entièrement rénové, cui-
sine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1090.- charges comprises.
079/237 38 75. 132 036870

CHAMBRE INDÉPENDANTE, possibilité
de cuisiner, part à la douche et WC.
Tél. 032/968 08 51. 132-036881

A VENDRE - LA CHAUX-DE-FONDS, de
particulier, appartement 3 pièces, agencé,
bien situé. Fr. 180 000.-à discuter.
Tél. 032/926 91 31. 132-035983

A louer, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cui-
sine mi-agencée, au 6e étage, Crêtets 118.
Libre le 1er décembre et un mois gratuit.
Tél. 032/926 82 01 ou Tél. 079/210 81 62.

131-037004

A louer, CHAMBRE RENOVEE, centre
ville. Tél. 032/968 28 32. 132037234

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30,
APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈCES +
grand vestibule. Fr. 500.- + Fr. 70.-, entrée
jardin ou immeuble. Tél. 032/968 45 16.

132037027

A vendre MAISON INDIVIDUELLE, tout
confort, cuisine agencée, chauffage central
au fuel, 16 ares de terrain. Fr. 120 000.-.
Tél. 0033/381 67 44 03. 132-037029

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE. Tél. 032/913 64 03.

132037042

Le Locle, à louer LOCAL 25 m2 pour entre-
poser matériaux. Libre de suite.
Tél. 032/931 28 22. 132-037057

A vendre au Locle MAGNIFIQUE DUPLEX
472, 120 m2, grand séjour. Offre exception-
nelle. Ecrire sous chiffre R 132-037156 à
Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
1-OCle. 132-37 1 56

A louer à La Chaux-de-Fonds, Numa-
Droz 153, SPACIEUX APPARTEMENT
272 PIÈCES, 75 m2, cuisine habitable.
Fr. 580 - charges comprises. Libre à conve-
nir. Tél. 032/914 19 72 dès 17 h. 132037 153

CORNAUX, 4 PIÈCES, libre à convenir,
cuisine agencée moderne, vue, balcon.
Tél. 032/935 11 29. 132-037221

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)

I M^BJmi I Boutique enfantsijUjHHHm 0-12 ans

Exemples de prix:
- Jeans doublé dès Fr. 29.80
- Pantalon velours doublé

dès Fr. 32.80
CD

- Ensemble jogging §
dès Fr.59-

Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds
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COLLEGIALE. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, culte,
sainte cène pour l'ensemble des
paroisses de la ville, agape après
le culte. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Culte unique à
10h au Temple du Bas. Jeudi 5
novembre à 20h, école de la Pa-
role à la chapelle.
ERMITAGE. Di 10h, culte unique
au Temple du Bas. Jeudi 5 no-
vembre à 19h30, culte du soir à
la chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas, 11 h15,
culte africain au Temple des Va-
langines. Repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
LA COUDRE. Di lOh, culte
unique au Temple du Bas.
CHAUMONT. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
CHARMETTES. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 10 Uhr, Refor-
mationsgottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. L'église est fer-
mée pour cause de restauration
intérieure. Messes: sa (17h en
portugais à St-Nicolas); di 11 h à
la chapelle de la Maladière; 18h
à St-Marc. 2e et 4e dimanche du
mois à 10h45 à St-Norbert; 1er
etr 3e dimanche.célébration ou
messe à St-Norbert; en espagnol,
le 1er dimanche du mois à 16h à
Saint-Biaise. Sacrement du par-
don: le sa 16-17h à la chapelle de
la Providence. Bénitier: à la cha-
pelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le 1er et
3e dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Toussaint, di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte de la Réformation au
Temple du Bas (pas de culte aux
Portes-Rouges). Ma 20h, étude
biblique sur le prophète Daniel.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe déjeunes, Orangerie 1).
Di 9h30, culte avec étincelles de
joie. Je 20h, soirée célébration.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
Di 10h, culte de la Réformation
au Temple du Bas. (Pas de culte
chez nous).
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Dimanche culte de
la Réformation au Temple du
Bas. Ve 19h30, groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8): Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 10h, culte
de la Réformation au Temple du

Bas (école du dimanche, garde-
rie). Pas de culte dans notre salle
19h, réunion publique avec enrô-
lement de soldats. Ma 14h30,
Ligue du Foyer - groupe de
dames. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. En direct par
satellite, conférences audio-vi-
suelles «Avec Dieu une amitié qui
tient», les dimanches, mardis,
mercredis de 19h15 à 20h30.
Jusqu'au 15 novembre.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at 5
p.m.) Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16H30; étude biblique: sa 17H20.

NEUCHÂTEL

Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, installation des pas-
teurs Tom Livernois et Jeanne-
Marie Diacon.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe. Di
11h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe - cho-
rale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di 10h,
culte, école du dimanche et gar-
derie (centre scolaire). Je 20h,
étude biblique (ch. du Louverain
6).
VILLIERS, ASSEMBLEE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Bôle.
BÔLE. Di 10h, culte de la Réfor-
mation, sainte cène, MM. G.
Hammann et A. Borel.
COLOMBIER. Culte régional à
Bôle.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène, Mme
E. Berger.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, G. Bader.
ROCHEFORT. Culte régional à
Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte de l'aumô-
nerie, baptêmes, sainte cène, M.
Allisson.
BOUDRY. Di 20h, culte d'ouver-
ture du catéchisme à la carte,
sainte cène, A. Paris et F. De-
marle + équipe du KT.
CORTAILLOD. Di 10h, Journée
des familles à Cort'Agora, F. De-
marle.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE. Di
10h, culte de la Réformation, B.
Du Pasquier, sainte cène. .
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11 h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h 15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, messe des familles La
Toussaint à Colombier. Lu 20h,
messe à Colombier pour les dé-
funts.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,

club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbinden
(garderie et école du dimanche).
Le mercredi de 11H30 à 13h45,
Heure de la Joie. Le 2e jeudi du
mois, étude biblique à 20h; le 4e
jeudi du mois, réunion de prière
à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 835
41 24). ,
PESEUX, EVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h
activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés)
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h, gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe de la Tous'saint
chorale. Di 14h, Vêpres.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
de la Toussaint - chorale; 15h, ci-
metière: célébr. en communion
avec nos défunts. Lu 19h30,
messe interpar. pour les défunts
chorales.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 17h30
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rué du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Programme non
communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie
et culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
louange, puis cellules de prières.
Adresse: chemin de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. A La Côte-aux-
Fées.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion; culte en com-
mun avec l'Eglise Libre - chœur
mixte.
COUVET. A Noiraigue.
FLEURIER. Di 10h, culte - com-
munion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 10h, culte - com-
munion.
SAINT SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. A La Côte-aux-
Fées.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h avec les

malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 9h, messe radio-diffusée
de la Toussaint.
NOIRAIGUE. Di 9h; je 16h30,
messes.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGELIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

ÉVEIL À LA FOI
Di 16H30, au Temple de
l'Abeille, pour les 0 à 6 ans et
leurs parents: Pourquoi la fête?

FAREL. Di 9h45, culte de la Ré-
formation, unique pour les huit
paroisses, J. Pinto, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Reforma-
tionstag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Frau Pfarrer S. Jossi Jutzet.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe
(chorale); 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Ve
15h, messe à la Sombaille. Di
9h45 - Requiem pour tous les dé-
funts - messe, chœur, apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes
à l'Eglise Libre. Di 9h45, culte.
Me 20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Sa 20h, veillée de prière en
vue de la campagne d'évangéli-
sation. Di 9h45, culte.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche - garderie); 20h, soirée
de louange et de bénédiction. Me
20h, soirée de louange et de bé-
nédiction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE. .
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique; 20h,
conférence ouverte à tous avec
Jean-Daniel Nicolet: «La peine de
mort, qu'en penser?». Sa 20h,
conférence avec Jacques Poujol:
«Mieux comprendre le rôle de
nos conflits». Di 9h45, culte avec
Jacques Poujol (garderie d'en-
fants - école du dimanche);
16h30, conférence avec Jacques
Poujol: «Vivre notre foi en accord
avec notre personnalité». Ma
18h30, catéchisme. Je 20h, étude
biblique, Le Cantique des Can-
tiques.
EGLISE EVANGELIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie-école du dimanche). Lu
17h30, catéchisme. Ma 20h,
étude biblique par J.-M. Poffet,
professeur à l'Université de Fri-
bourg sur le thème: «Paul, faiseur
de tente, l'évangéliste de proxi-
mité face au monde gréco-ro-
main».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte; 19h30, atelier de
dons.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst mit D.
Sommer. Montag 20 Uhr, Haus-
kreis. Dienstag 9 Uhr, Frauen-Ge-
betstreff; 14.30 Uhr Seniorens-
tunde; 20 Uhr Jugendtreff. Don-
nerstag 20 Uhr Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1 er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o

A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Branci t 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Rc-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours,
des jeunes filles et de la pri maire;
10h, école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, E. Mc-
Neely.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, E. Mc-
Neely.
SERVICE DE JEUNESSE
Sur les Monts: le jeudi à 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
Maison de Paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance de
5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, groupe du Conseil
de paroisse.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Reformations-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer
S. Jossi Jutzet.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, fête
de la Réformation, sainte cène,
Fr. P. Tuller; 9h30, école du di-
manche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, fête de la Réforma-
tion, sainte cène; 10h15, école du
dimanche (petits). Vendredi
18h30, école du dimanche
(grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte de la Réformation,
sainte cène. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse. Me
16h, culte au Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe, 10h45 messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
les Majors Magnin.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte, sainte cène (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
larty.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Samedi, catéchisme I (enfants de
1, 2, 3 et 4èmes). Journée d'ani-
mation à la maison de paroisse
de Diesse de 10h à 16h sur le
thème de l'enfant à l'hôpital. Ré-
flexion, jeux, histoires bibliques,
bricolages, rallye. Les enfants ap-
porteront un pique-nique. Di
10h15, culte interparoissial à
Nods. Présence des parents et
des enfants souhaitée. Apéritif of-
fert à la sortie. Pas de culte à
Diesse dimanche. Service de voi-
tures à 10h, sur le parking de la
maison de paroisse de Diesse. Je

de 18h à 20h15, CATE III à la
maison de paroisse de Diesse.
LA PERRIÈRE. Di 10h, culte in-
terparoissial et bilingue réunis-
sant toutes les paroisses du Val-
lon de St-Imier, avec célébration
de la sainte cène et la participa-
tion des sociétés musicales du vil-
lage, au temple. Après le culte,
apéritif, dîner offert et après-midi
détente à la halle polyvalente.
Me 14h, rencontre des aînés à la
halle polyvalente de La Perrière,
avec un programme spécial.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Culte en commun de
toutes les paroisses du Vallon, à
l'occasion de la fête de la Réfor-
mation, à 10h, à l'église de La
Perrière. Service avec sainte
cène, repas et animation l'après-
midi. Pour les personnes désirant
un transport, rendez-vous à 9h30
sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 10 Uhr La Perrière
Reformationssonntag.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe des
défunts à Courtelary; sa18h15,
messe à Saint-lmier en espagnol.
Di 9h, messe de la Toussaint à
Corgémont; 10h30, messe de la
Toussaint à Saint-lmier; 14h, célé-
bration au cimetière de Saint-
lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
dominicale à l'église. Di 10h,
messe de la Toussaint; célébra-
tion au cimetière à 15h. Lu 20h,
messe des défunts. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di 10h30, messe en
langue italienne. Lu 19h30,
messe de commémoration de
tous les fidèles défunts.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe -
homélie, commémoration des
morts, curé R. Reimann.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte intercommunautaire
à la Blanche Eglise (garderie et
école du dimanche). Je 20h, as-
semblée générale.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma pas de réunion,
voir programme Net 98 de Neu-
châtel. Jusqu'au 13 novembre.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 10h, messe;
14h30, célébration des défunts.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 10h, messe; 14h30
célébration des défunts.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Di 10h, messe; 14h30,
célébration des défunts.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA
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m\K ^ L ^W bW Ĵ n^ FH r1 1 £y
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Devenez parrain ou marraine
d'un enfant handicapé du canton de Neuchâtel!
Votre contribution permet de couvrir tout ou partie
des fra is de scolarisa tion à la charge des parents.
<Q> je souscris un parrainage de Fr. 750.- / an

O je souscris un double parrainage de Fr. 300.-1 an
(y je souscris un parrainage d'un montant de Fr. 

<3> en un seul versement

<y en plusieurs acomptes de Fr. 

O merci de m'adresser des informations complémentaires

Nom Prénom 

Adresse 

NPA Lieu 

A découper et expédier à
PRO INFIRMIS Canton de Neuchâtel §
Maladière 35, 5
case postale 9,
2007 Neuchâtel 7

S ĝ W *8S PRO INFIRMIS Q

—7 Les Yeux Rouges Polar
2HPE ' Av^ c Jb ° « . .
«fc ^̂ ^ra f̂ir BesanÇ°n LiP 1973-1998 

Concert 
rock , low pop,

^NS
EUSES

.. , ;.,; à*' 10 places à gagner j 10 places à gagner
Théâtre Populaire Romand , Bikini Test , La Chaux-de-Fonds ,

—Tff999M9w ,àm La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1998,
m̂lMJlllill : le 7 novembre 1998 à 20 h 30. ouverture des portes à 21 heures.

Coupon de participation réservé aux abonnés. 
^o

Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite Q 2 entrées gratuites pour «Les Yeux Rouges» I Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour «Polar»
I

Nom: Tél.: / Nom: Tél.: /

Prénom: Age: Prénom: Age:

Rue: I Rue:

NP/Localité: NP/Localité:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 4 novembre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants . | Les places seront attribuées par tirage au sort le 4 novembre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants .

? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 276.- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 276.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. 
^

Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante: I Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante:
L'Impartial - Label bleu - «Les Yeux Rouges» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds. | L'Impartial - Label bleu - «Polar» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Dates Destinations Jours Prix M

tfl ¦!'•'! .v'/.'.T.J.TC :.¦-,',¦ m
En matinée:
mercredi 4 et
samedi 7 novembre car, billet adulte 89-
En soirée: AVS 79-
vendredi 6 et enfant dès 3 ans 65-
samedi 7 novembre

Dimanche Spécialité de chasse
8 novembre «Chez Bichon» 65.-
Dimanche Saint-Martin en Ajoie
15 novembre repas typique et musique 69-
Lundi 23 novembre Foire des oignons â Berne 24-
Jeudi 26 novembre Foire Sainte-Catherine

à AJtkirch 20-
Dimanche Théâtre de Besançon,
29 novembre «La fille de M™ Angot»,

opéra comique, car et billet 85-
Samedi 5 décembre Marchés de Noël à Colmar

et Kaysersberg 39-
Mercredi 16, Marché de Noël
vendredi 18 et samedi à Montbéliard
19 décembre 22.-
Mardi 3 novembre N'oubliez pas la Foire de t tor eau

4 au 6 décembre Paris 3 270 -
4 au 6 décembre Marchés de Noël à

Nuremberg et Augsburg 3 298 -
11 au 13 décembre Marché de Noël à

Ruedesheim am Rhein 3 279 - m

26 décembre 1998 Fin d'année à Rosas,
au 2 janvier 1999 Hôtel Monterrey, pension

complète avec boissons,
repas de Saint-Sylvestre 8 859 -

29 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 et Camargue 5 685 -
31 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 et Camargue 3 398 -
31 décembre 1998 Fin d'année au Music-
au 1" janvier 1999 Hall de Kirrwiller VI, 395 -
26 février Carnaval de Nice -
au 1" mars 1999 Fête du titron à Menton 4 519-
Vendredi 13 août 1999, Vevey - Fête des Vignerons
en soirée 1999, car et billet 3* cat. 1 195 -

Nous serons présents à Modhac

W Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Publicité intensive, Publicité par annonces 

W EXPOSITION ROMANDE Ù'OISEAUK

A ARA0
\vO* ĉ\ \\ Sal,e de la Rebatte
lkqgJJ4/ à CHÉZARD-ST-MARTIN

x§7s»£/ 30, 31 octobre et
1er novembre 1998

organisation:
L'Oiseau Bleu, La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Venez nous rendre visite
Vendredi 30 octobre 1998 de 14 h à 20 h
Samedi 31 octobre 1998 de 9 h à 20 h
Dimanche 1er novembre 1998 de 9 h à 16 h

En attraction:
L'homme au corbeau o

avec la vedette internationale S
* Hans Huckebein *

Entrées: Adultes Fr. 5-
AVS, Al, Etudiants Fr. 3.-
Enfant gratuit

Cantine - Restauration - Tombola

LE NOIRMONT Halle de gymnastique (Grande salle)

Vendredi 30 octobre 1998 à 20 h (Caisses 19 h 30)

GRAND LOTO
DE LA FANFARE
Abonnement: 30 tours Fr. 30- (1 carte pour la soirée)
Va abonnement: 15 tours Fr. 20.- (1 carte)

Magnifique pavillon avec: Viande - Paniers garnis
Apéritifs - Bons d'achats - Lots de vins -

Têtes de moines s
Durant la soirée 6 cartons avec notamment: 2

4 bons d'achats de Fr. 300.- •
Assortiments de vins • Bons de repas

Voyages

1 passe royale valeur Fr. 2000.-:
1 semaine Center Park • Bons d'achats

Montre val. Fr. 800.- • Téléphone sans fil



Escapade Evénement: six bébés flamants
sauvages égarés se sont posés au Panel
Ornithologues , passion-
nés d'oiseaux et prome-
neurs se pressent depuis
deux mois à la réserve du
Fanel, de l'autre côté du
lac de Neuchâtel. C'est
que l'événement est de
taille: depuis le 1er sep-
tembre, six jeunes fla-
mants y ont pris leurs
quartiers. Partis de l'étang
Fangassier , en Camargue,
ils devaient se rendre en
Afrique et se sont égarés
en vol. Il n'est pas impos-
sible qu'ils passent l'hiver
ici, tant qu'il ne gèle pas.

L' arrivée au Fanel le mois
dernier d' un groupe de sL\ fla-
mants sauvages , âgés aujour-
d'hui de quatre mois , constitue
un événement ornitholog ique
d'importance en Suisse. Jus-
qu 'ici , on avait observé en 1924
un vol d' une soixantaine
d' adultes au-dessus de Genève.
Par ailleurs , un adulte avait fait
une halte, déjà au Fanel, cela en
septembre 1982.

«Le matin du 1er septembre
dernier, le petit groupe a
d'abord été aperçu du côté de la
Réserve des Grangettes (VD),
avant d'arriver au Fanel le soir
de la même journée», note
Denis Landenbergue, ornitho-
logue. Grâce à la bague que por-
te à la patte droite l' un des six
flamants («DCJT»), il a été faci-
le d'établir leur provenance ,
soit la Camargue. C' est
d' ailleurs à l'étang Fangassier,
l' un des deux plus grands sites
de nidification de l' espèce, avec
10.000 couples nicheurs , qu 'a

Deux des six flamants sauvages du Fanel, entourés par des cormorans (en
médaillon, Denis Landenbergue , ornithologue). photo Yves Ménétrey

eu lieu le 29 juillet une vaste
opération de baguage diri gée
par le spécialiste mondial des
flamants, Alan Johnson , et à
laquelle a justement participé
Denis Landenbergue. «Dès que
j 'ai appris que l' un de ces f la-
mants avait atterri ici, j ' ai tout
de suite choisi de le parrainer»,
lance l' ornithologue, pas peu
fier (*).

En bonne santé
Pour voir les flamants , il faut

longer la rive sud du canal de la

Broyé depuis La Sauge et
s 'avancer sur le mole. Au
moyen de lunettes d' approche —
ou d' un télescope pour les
mieux équipés — ,vous verrez
alors à quelque 80 m du bord ,
des bancs de sable et des pilotis ,
«un paysage très semblable à
celui de Camargue, qui a
d' ailleurs fait baptiser le Fanel
la Camargue romande». C'est
là que se trouvent aujourd'hui
les six flamants , cohabitant
avec canards, cygnes tubercules
et cormorans. Depuis leur arri-

vée au Fanel , en raison de la
baisse du niveau du lac, ils se
sont en effet éloignés des rives.
«Un retrait qui n 'a rien à voir
avec le nombreux public, auquel
on demande toutefois de tenir les
chiens en laisse».

Depuis deux mois que les six
flamants ont pris leurs quar-
tiers au Fanel , observés réguliè-
rement par des spécialistes, ils
se portent bien. Leur plumage,
pour l'instant gris-blanc et noir,
deviendra rose que lorsqu 'ils
seront adultes , à l'âge de cinq

ans — la durée de vie moyenne
d' un flamant est de 25 à 30 ans ,
parfois 40 ans , voire 50 ans
pour ceux vivant dans les zoos.
Et saviez-vous que les flamants
deviennent roses grâce à la caro-
tène contenue dans les cre-
vettes?

Peut-être l'hiver au Fanel
Mais de quoi se nourrissent-

ils au Fanel? De puces d' eau , de
crevettes d' eau douce et de
petits vers. «Nul doute que s 'ils
sont encore là, c 'est qu 'ils trou-
vent de quoi manger. Toutefois,
le fait qu 'ils dorment peu (ajour-
née montre qu 'il est p lus diff icile
de se nourrir en eau douce que
dans un étang d' eau salée ou
saumâtre», constate Denis Lan-
denbergue. On peut néanmoins
les observer en position de
repos, une patte repliée, alors
que lorsqu 'ils dorment vrai-
ment , les flamants rentrent
encore leur tête sous l' aile.
Quant à leur avenir, au vu de

leur je une âge — ce voyage vers
le sud constituait leur première
migration , et pour cela les petits
sont toujours accompagnés par
des adultes —, il n 'est pas prou-
vé qu 'ils trouvent la Tunisie ou
retournent en Camargue. «Dès
lors qu 'ils sont là depuis déj à
deux mois, j ' ai le sentiment
qu 'ils vont essayer de passer
l'hiver ici», confie Denis 'Lan-
denbergue. «Si ça gèle, ils parti-
ront et tâcheront de rejoindre la
Camargue ou peut-être l 'Es-
pagne ». En effet , les petits fla-
mants résisteraient difficile-
ment au gel, ne trouvant de ce
cas plus de quoi se nourrir.

Corinne Tschanz

* Il est possible de parrainer un
flamant bagué par Alan John-
son pour 25 francs suisses par
année; on suit ainsi l'oiseau
durant toute sa vie. Renseigne-
ments: Station biologique de la
Tour du Valat, Le Sambuc,
13200 Arles (France), tel:" 0033 4
90 97 20 13 (heures du bureau).

! EN BREF:
¦ LE GADGET.
A défaut d'être
entrés dans toutes
les mœurs, Hallo-
ween et son cortè-
ge de citrouilles
sont omnipré-
sents aux devan-
tures de certains
magasins. A l' ori-
gine lovée dans
une courge évi-
dée, la fête se propage mainte-
nant à une quantité de gadgets
qui n 'ont plus rien à envier aux
décorations de Noël ou de la
Saint-Valentin. Demain, Hallo-
ween s'invitera par exemple à
votre table déguisé en bougeoir,
rond et coloré comme une peti-
te courge, prêt à accueillir de
superbes bougies assorties.
C' est gai et ça n 'effraye plus du
tout... DBO
• Neuchâtel, Schinz, entre 25
et 30 francs avec la bougie.

¦ AU MARCHÉ. En vedette
en cette période de chasse,
avec les choux de Bruxelles et
autres marrons, le chou rou-
ge, qui est en effet l' un des
incontournables légumes qui
accompagnera médaillons ou
civet de chevreuil. L'histoire
du chou — qui compte de
nombreuses variétés — est
riche et très ancienne. Diffici-
le donc de savoir si les Grecs
ou les Romains le préféraient
le chou rouge au chou vert, fri-
sé ou chinois. A l' achat, il doit
paraître frais et sans taches —
n 'achetez surtout pas ceux qui
sont mous. On peut ensuite le
conserver quel ques jours au
frais. A la cuisson , vous pour-
rez le sauter à l 'huile ou au
beurre, puis le braiser à four
doux durant lh30, avec des
pommes, des baies rouges ,
des oignons , du vinaigre, du
vin et des épices. Un régal.

CTZ

Table Racks d' agneau
en croûte d r herbes

Pour 4 personnes: 4 racks
(carrés) d' agneau de 220g piè-
ce; 1 œuf; 10g d' estragon; 10g
de thym; 15g de persil plat;
10g d' origan; 5g de sauge; 1
gousse d' ail; 15g de chapelu-
re; Ici de crème 35%; 2 écha-
lotes; 15g de beurre; 10g de
sucre; ldl de vinaigre de vin
blanc; 3dl de vin blanc; sel,
poivre. Coût: 45 francs. Pré-
paration: 45min.

Déroulement de la recette:
laver, parer et hacher les
herbes. Eplucher, dégermer et
hacher l' ail. Bien mélanger
l' ail , les herbes et la chapelu-
re. Casser l' œuf et mélanger.
Ajouter la crème et fouetter
pour que la masse soit homo-
gène. Assaisonner de poivre
uni quement et former la croû-
te sur les racks en s'aidant
d' un pinceau. Placer les racks
sur une grille et enfourner
dans le four chauffe à 200"C
pour 15min. Pendant ce
temps, hacher finement les

échalotes et
les faire suer
au beurre.
Ajouter le
sucre et cara-
méliser.

Dé g l a c e r
en ajo utant
le vinaigre et
faire réduire
à sec. Ajou-
ter le vin
blanc et lais-
ser cuire
doucement.
Assaisonner.
Après 15min
de cuisson ,
baisser la
temp érature
du four à
80°C pour
10min. Dresser sur assiettes
en plaçant les racks de façon à
faire ressortir les os. Entourer
de sauce. Ce plat peut-être
accompagné de pommes Dar-
phin et d' un tian provençal.

L'agneau de pré-salé , qui grandit au
bord de l'océan, est l'une des meilleures
viandes de l'espèce. photo N. Graf

Equilibre alimentaire: 590
cl/personne (protides 29% ,
li pides 61%, glucides 10%).
Vin suggéré: rouge épicé et
boisé, type Rioja assez vieux.

NIG

Bacchus La Corse,
île de beauté et de vin

Niellucciu , vermentinu ,
sciaccarellu... Les cépages
corses sont , à l'instar de l'île
qui les accueille, étranges. Et
variés: le vignoble court , pour
l' essentiel , sur l' entière zone
côtière et son immédiat arriè-
re-pays.

La Balagne (au nord ouest)
est réputée pour ses rouges
charnus et bouquetés , ses
rosés et ses blancs d' une gran-
de finesse rappelant parfois
les grands Graves de Gironde.
La plaine orientale, berceau
du vignoble corse , chante ,
elle, ses rouges - à base de
niellucciu - soup les et équili-
brés. Le niellucciu est
d' ailleurs le cépage roi de la
plupart des rouges, vins d' as-
semblage souvent.

Le vermentinu fait des
blancs un nectar aux arômes
floraux très forts. Le muscat
petits grains du Cap Corse est
un classique , offrant au nez
les senteurs des fruits secs, du
pain d'épices, voire du cara-

Ahl , le muscat du Cap
corse... photo sp

mel. Et les avis sont unanimes
pour dire que le millésime 98
restera... dans les mémoires.

Seul hic! Mesdames, sachez
vous entourer d' un monsieur
si vous voulez pénétrer dans
l' antre du vigneron...

Sandra Spagnol

Nuits branchées Vive Halloween!
A vos citrouules et

autres balais de sorcières,
on va fêter Halloween ce
week-end. Nous avons
sélectionné pour vous
trois bonnes adresses: à
Neuchâtel , vous pourrez
vous amuser du côté de la
Rotonde et du Stardust
(demain) et du Garbo (ce
soir et demain). Décora-
tion surprise au Garbo ,
où vous serez servis par
un personnel déguisé;
pour l' occasion , vous
«sucerez» des cocktails
sang, servis dans
d'énormes verres où

pourront s'abreuver jus-
qu 'à dix personnes!
Attendez-vous aussi à être

Halloween ou le bal
des citrouilles.

photo Tschanz

effray é à tout moment! Le
Bikini Test de La Chaux-
de-Fonds revêtira lui aussi
son costume d'Halloween
demain samedi. La gran-
de salle sera décorée de
citrouilles , de manne-
quins sorcières et de deux
ou trois obje ts bien
macabres , promet-on.
Déguisé aussi le person-
nel , qui vous fera goûter
des cocktails à base de
courge. A noter que tous
ceux qui revêtiront un
costume bénéficieront
d' une entrée gratuite.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant ,
qui recevra un billet de 20 francs. Répon-
se jusqu 'au 4 novembre à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L'Impar-
tial , Magazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Jean-François Vuilleumier, de Ché-
zard-Saint-Martin, gagne 20 francs
pour avoir reconnu la semaine pas-
sée l'école du Pâquier.



Scène «Les yeux rouges», ou quand
1r Affaire Lip accède au théâtre
En 1973 , l'Affaire Lip
secouait le monde horlo-
ger transjurassien et
signait le déclin industriel
de Besançon. Aujourd'hui ,
un quart de siècle plus
tard, «même si en parler
reste encore et toujours
tabou», Dominique Féret
donne la parole aux Lip
et, du même coup, les fait
entrer en scène. A décou-
vrir dès ce soir.

Secoué par les événements
de 68 et leur manière nouvelle
d' envisager le monde, le début
des ' années 70 le sera encore
par le choc pétrolier et toute
une série de convulsions écono-
miques. Parmi elles, les ondes
sismiques de la constellation
horlogère, qui s'est totalement
restructurée, avec pertes et fra-
cas. Chez Lip Besançon , fleuron
de la branche en France voisi-
ne, poumon de la capitale franc-
comtoise, la perte a été si dra-
mati que qu ' on la ressent
aujourd 'hui encore.

«En parler est toujours
tabou» , a ff i rme le Parisien
Dominique Féret, concepteur et
metteur en scène au Centre dra-
matique national de Besançon
d' un spectacle qui fait entrer la
mémorable et cruelle affaire Lip
et ses protagonistes , Charles
Piaget en tête, en littérature scé-
ni que.  La démarche est à
saluer , tant il est vrai que le
récent passé industriel n ' a pas

Une ancienne ouvrière Lip interviewée sur scène. Ou les choses de la vie en
direct, 25 ans après. photo sp

encore trouvé sa place dans* lalittérature , hormis par l ' inter-
médiaire de quel ques auteurs
demeurés bien discrets.

Sur scène, il y aura quatre
témoins — trois femmes et un
homme — de l' affaire Lip qui a
tenu en haleine la France et sa
marge orientale durant près de
trois  ans. Des témoins et
acteurs dans le réel de cette
grande épopée ouvrière dont les

propos ont été recueillis par un
interviewer, Domini que Féret ,
et mis dans la bouche d' acteurs
de théâtre. Sans en modifier un
mot. Que raconteront-ils? Leurs
lu t tes , leurs  espoirs , leurs
angoisses , leurs attentes , leurs
déceptions , leurs j oies et leurs
drames. Les choses de leur vie.
Ce qu 'ils ont voulu faire lors-
qu 'éclata le s logan «On
fabrique, on vend , on se paie» ,

tandis que 70% des Français
soutenaient leur occupation du
site , selon un sondage de
l 'é poque. C' est-à-dire sauver
leu r  ou t i l  de t ravai l , leur
emp loi , leur dignité.

On est bien lo in , là , des
grandes théories autogestion-
naires de la nouvelle ou de l' ex-
trême gauche , on est en plein
clans la vie quotidienne , dans la
lutte , les bonheurs et les coups

durs , dans l' action , lorsque les
yeux sont rougis par le manque
de sommeil , les larmes ou ont
vu rouge. C' est tout simple et
élémentaire , mais percutant
comme le voulait  Domini que
Féret lorsqu 'il est allé à la ren-
contre des Lip, qu 'il les a fait
parler , se raconter , à lui qui
avait 22 ans en 73 et pour qui
«rien n 'était p lus beau que les
Lip. Je ne suis pas f i l s  d'ouvrier,
mais je voula is que le monde
sache qui ils étaient, l 'homme
qui se profilait derrière la f igure
de Piaget, la déchirure à laquel-
le les Lip ont abouti, une dou-
leur toujours présente. Etre à
leur écoute m 'a permis de
retrouver une parole singulière.
J'ai retiré de ma longue quête
quatre interviews, réduites à
une demi-heure chacune. Sur le
p lateau, les quatre personnes
par acteurs interposés sont très
lucides: leur rêve a été utilisé
pour d 'autres f inalités». Déjà
présenté en France , ce spec-
tacle dépoui llé et fort , sans
pathos , captivant jusqu 'au der-
nier mot , confère au local une
dimension universelle.

Sonia Graf

• Saint-lmier, Centre de cultu-
re et de loisirs , «Les yeux
rouges», ce soir, 20h30. Espace
noir , 19h , «Lip 73» , film de
Chris Marker. Demain, Espace
noir, dès 17h, deux films et un
débat. La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site, «Les yeux rouges»,
samedi 7 novembre, 20h30.

; MAIS AUSSI;
¦ JAZZ. Le Jérôme Berney
Quartet - Matthieu Michel au
bugle, Malcolm Braff au piano ,
Patrice Moret à la contrebasse
et Jérôme Berney à la batterie -
s'est forgé un répertoire de com-
posi t ions  ori g inales.  Adepte
d' un jazz épuré et ouvert , le
groupe oscille entre des mélo-
dies simp les, harmonieuses , et
des morceaux plus comp lexes ,
qui jouent sur les ruptures har-
moniques. A écouter ce vendre-
di dès 22hl5 , à La Case à chocs
de Neuchâtel. / dbo

¦ CLASSIQUE. Ce vendredi
soir à 20hl5 , l'Orchestre sym-
phoni que suisse de jeunes est à
l' affiche du deuxième concert
de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds. Dirigé par Kai
Bumann , l' orchestre interpréte-
ra à la salle de musique l' ouver-
ture de «La clémence de Titus» ,
de Mozart , «Paragrap h» une
œuvre de Christian Henking
commandée pour le 150e anni-
versaire de la Confédération , et
la «Symphonie fantastique» de
Berl ioz .  Le même soir à
Neuchâtel , mais à 18h30 ,
Hatsumi Miura s'installera aux
nouvelles orgues de la collégia-
le , dans le cadre des concerts
des 12 vendredis. / dbo

¦ POESIE. Hommage sera ren-
du au poète Jean Cuttat , sous la
forme d' un récital qui associe
des musiques de Robert Schu-
mann , Moussorgsky, Bach et
Beethoven. Rendez-vous samedi
à 20h30, à la salle des Hos-pita-
lières de Porrentruy. / dbo

Avec deux
douzaines de
tubes et p lus
de 55 millions
d ' a l b u m s
vendus  aux
qua t re  coins

du monde , Bryan Adams a
toujours le feu sacré. Il vient de
sortir son dixième album , «On
a Day like Today» . Enregistrée
à Vancouver et en Jamaïque, la
galette sert du Bryan Adams
fidèle à lui même, dans toute sa
sp lendeur .  Bref , rien de
nouveau si ce n ' est un
surp renan t  duo avec une
cer ta ine  nana bien ép icée ,
Mélanie  C. Pour tant , Bryan
Adams se défend d'être motivé
par le statut de célébrité. «J' ai
essayé de feiirc un album qui se
laisse écouter de la première il
la quatorzième chanson».

CTZ
• Distr. Polygram.

CD 10e album
de Bryan Adams

A p r è s
« S u z a n n c
V e g a »
( 1 9 8 5 ) ,
« S o l i t u d e
S t a n d i n g »
(87), «Days

EMMB^̂ H^̂ H ( i l
Hand» (90), «99.9°F» (92) et
«Nine Objects of Désire» (96),
au total cinq superbes albums ,
la dé l i c i euse  Suzanne  Vega
vient de sortir son «Best of» .
«Tries and True: The Best of
Suzanne  Vega» cont ient  17
opus , dont deux nouvelles chan-
sons , «Book & a Cover» et
«Rosemaiy» . La galette est sur-
tout  l ' occasion de savourer
quel ques tubes comme «Luka»,
«Caramel»  et le gén ia l  «In
Liverpool» . Autant de rythmes
très bossa nova à savourer dans
une ambiance tamisée. Exquis.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Le meilleur
de Suzanne VegaEn rayons Le coup

de cœur du libraire
Jean-Pierre
Oberli,
librairie
Payot,
La Chaux-
de-Fonds

- J' ai été
très touche par «Errata. Récit
d' une  pensée» de George
Steiner (Gal l imard) .  C' est
émouvant d' «entendre» parler
cet homme de lui , de sa vie, et
de suivre en même temps le
développement d' une pensée si
riche et mult iforme. Celle-ci
donne lieu à des passages très
pointus mais ils sont enrobés
de vécu , d'éléments autobiogra-
phi ques; comme Steiner est
tout sauf sectaire et qu 'il sait
communi quer avec beaucoup
d'humanité , il reconnaît même

ses manques , ses lacunes. Cet
ouvrage montre qu 'une aventu-
re intel lectuel le  peut  rester
incarnée et il procure un vrai
plaisir.

Je mentionnera i ensuite «La
sp l e n d e u r  du Por tugal» ,
d 'Antonio  Lobo Antunes (éd.
Christian Bourgois) qui , pour
moi , est l' un des grands sty-
listes du XXe siècle. Dans un
style obsessionnel , fascinant ,
qui n ' appartient qu 'à lui , il
raconte l 'écartèlement d' une
famille de planteurs portugais ,
rent rés  au pays après des
années passées en Angola .
Chaque personnage prend la
parole pour donner sa version
des faits, et l' on découvre peu à
peu que cette splendeur colo-
niale était en fait une esp èce
d' enfer pour chacun d' eux. En

même temps, chacun entretient
la nostal gie qu ' ont tous les émi-
grés pour la colonie. Autre sty-
liste , très pur et pudi que , Jean
Vuilleumier a écrit trois courts
textes réunis sous un seul titre ,
«L' effraction» (L'A ge d'hom-
me). L' un commente l' assassi-
nai perp étré en 96 contre les
moines trapp istes en Al gérie ,
l' autre évoque une j eune j uive
hollandaise morte à Auschwitz,
le troisième est une réflexion
menée par un philosop he juif
allemand. Tous ces récits s 'in-
terrogent sur le Mal et sur l ' im-
puissance apparente du Bien.
Mais Vuil leumier  ne se livre
nullement à une analyse théolo-
gique au sens technique du ter-
me, sa démarche reste très inti-
miste.

DBO

Danse Neuchâtel, source
d'inspiration de Tape'nads

Alors qu elle
dédai gne tous les
soupirants de la vil-
le, une beauté véni-
tienne tombe amou-
reuse d' un cap itai-
ne étranger; pour
parer à toute infidé-
lité , la dame
demande  à son
nain savant de lui
concocter un
p h i l t r e  d' amour .
Mais , ins t rument
de vengeance , le
breuvage n ' aura
nu l l ement  l ' effe t
escompté...

Un spectacle qui refuse la reconstitution his-
torique, photo sp

Telle est l ' i n t r i gue de
«L'histoire du nain de Venise»,
première grande créat ion à
Neuchâtel de la jeune compa-
gnie de danse Tape 'nads. Pour
se couler dans cette adaptation
d ' une  nouvel le  d ' H e r m a n n
Hesse , les fondateurs  de la
comp agn ie  Laura  Rossi et
Alain Christen n 'ont pas voulu
sacrifier à la reconstitution his-
tori que , si ce n 'est pour une

partie dansée relative au carna-
val de Venise et assumée par
les élèves d' un atelier de dan-
se. «A propos de ce spectacle,
on peut p arler de théâtre-danse
moderne, définit Laura Rossi.
Conçus par les Neuchâtelois
Pier Schwaab et Pablo
Mucaria , les décors et les cos-
tumes s 'insp irent du style véni-
tien, mais ils restent intempo-
rels».

Tous deux ori gi-
naires de Neuchâtel ,
Laura et Alain sont
particulièrement sen-
sibles à l' architecture
et à la dimension de
leur ville , écrin qui
«resp ire le temps qui
passe » et se prêtait
par fa i tement  selon
eux à accueillir leur
spectacle. Une ville et
un envi ronnement
qui insp irent à tel
point ces deux dan-
seurs qu 'ils ont déci-
dé , après plusieurs
années passées à

l ' é t ranger , d' y fonder
Tape ' nads. «Neuchâtel a le
potentiel qu 'il f aut pour que les
artistes s 'y  sentent bien et aient
envie de créer!» , défend Laura
Rossi... Vénitienne d' origine.

Dominique Bosshard

• «L'histoire du nain de
Venise», Neuchâtel, théâtre,
ce vendredi , samedi et
dimanche à 20h30; puis les
12, 13 et 14 nov. à 20h30.

Strindberg Drame aux
limites du soutenable

Alice et Edgar, 25 ans de
déchirure. photo sp

August Str indberg,  sa
«Danse de mort» datant  de
1900, est-ce encore crédible et
représentati f de situations de la
femme et de l'homme d' aujour-
d'hui? Oui , répond sans hésiter
la compagnie Angledange , qui
le démontre avec bri o dans une
mise en scène totalement repen-
sée et signée Andréa Novicov.

Dans un décor bourgeois et
feutré , comme fi gé sous une

couche moussue malsaine en
voie de putréfaction , odieuse
tour d'ivoire où évoluer en huis
clos et sempiternels gémisse-
ments stériles est le lot d' un
coup le inséparable et discor-
dant depuis un quart de siècle,
Edgar (Georges Grbic) et Alice
(Naara Salomon) ne parvien-
nent ni à se retrouver ni à se
séparer. Et vivent ou plutôt sur-
vivent  psychi quement  dans
l'étouffement, le rassassement,
le reproche, l' attaque et la para-
de verbales. Ah , les extrêmes
comp licat ions  de l ' esprit
humain, qui ne leur laisse aucu-
ne porte de sortie dans ce cruel
combat de cerveaux cher à l' au-
teur. Rien , pas même l' arrivée
du cousin Kurt (Jean-Luc
Parquet) ne parvient à desserrer
l ' é t au  de cette t e r r i f i an te
«Danse de mort» , dont le pro-
pos n 'a pas pris une seule ride
en un siècle , parce que la vie
continue. a/~.r*

• La Chaux-de-Fonds, Tem-
ple allemand, ce soir et
demain 31 octobre, 20h30.

Philippe
Laubscher ,
organiste

- Reprendre
la 8e sym-
p honie  de
M a h 1 e r ,
c'est un vrai
défi?

- Oui. Cette œuvre est extrê-
mement  peu jouée car elle
demande un appareil d' exécu-
tion très important et qu 'elle est
diff ici le  à mettre en p lace.
Quand Charles Dutoit l' a pré-
sentée il y plusieurs années à
Berne, c 'était avec 750 exécu-
tants!  A uj o u r d ' h u i , avec
l'Orchestre symphonique neu-
châtelois , nous la jouons en
«version light» , c'est-à-dire avec
une orchest ra t ion réduite:
l 'OSN a renoncé à quel ques
instruments particuliers , tels
que la mandoline , et , surtout ,
aux doublures  des cuivres.
Cette reprise de trois concerts ,
à Berne, Neuchâtel et Dornach,
est en outre très osée dans la
mesure où nous n 'avons répété
qu 'une fois depuis les concerts
donnés en avril à Berne!

DBO
• «Huitième symphonie» de
Mahler , Neuchâtel, temple
du Bas, dimanche à 17h.

"QUESTION k..'

U VENDREDI SOIR À 20H55
SUR TF1. Après l'émission inti-
miste consacrée par France 2 à
Sylvie Vartan samedi soir der-
nier, c'est au tour de TF1 d' ap-
pli quer la recette en organisant
ce vendredi  soir une soirée
autour de Florent Pagny. Baptisé
«Bienvenue chez moi» — allu-
sion à une célèbre chanson de
l' artiste — ce divertissement sera
présenté par Jean-Pierre
Foucault , qui vous présentera
un portrait pile et face de celui
qui n 'est autre que l' un des dix
artistes les p lus populaires en
France. L' originalité de l'émis-
sion est que Florent Pagny, à sa
demande , ignore jusqu ' au
moment de l' enregistrement —
dans les conditions du direct —
qui seront les autres invités.
«Bienvenue chez moi» coïncide
avec la renaissance de l' artiste,
qui triomp he à Bercy et en tour-
née — il sera la 14 novembre
aux p at inoires  du Li t tora l , à
Neuchâtel. / ctz

= PETIT ECRAN =



«My Name is Joe» Poursuivons le combat!
Accueilli avec enthou-
siasme à Cannes et à
Locarno, le nouveau film
de l'Anglais Ken Loach
fait bien du mal à notre
bonne conscience. En-
tretien avec un cinéaste
«poil à gratter» salutai-
re...

- Pour quelle raison avez-
vous situé l'action de «My
Name is Joe» à Glasgow?

- Paul Laverty, le scénariste
du film , vient de cette ville.
Quand on choisit un lieu pour
une histoire , une géographie
particulière est évidemment
présente. Mais , de fait , ce
récit aurai t  pu se dérouler
dans n 'importe quelle grande
ville européenne.

- Joe, votre personnage
principal, est-il ce que l' on
appelle un «antihéros»?

- Pour ma part , j ' ai tendan-
ce à penser qu 'il est franche-
ment héroïque! Joe traverse
des épreuves terribles qui ont
une valeur quasi cathartique.
Nous avons imaginé un per-
sonnage très concret, avec une
certaine épaisseur. Nous vou-
lions montrer où il en était , ce
contre quoi il devait lutter...
Joe est tout simplement un
«morceau de réalité» , mais
qui n ' est pas forcément
emblémati que. Nous avons
aussi tenté de ne porter aucun
jugement extérieur, positif ou
négatif, sur ce qu 'il est ou ce
qu 'il fait.

- Vous avez pour habitu-
de de ne pas trop dévoiler
les tenants et aboutissants
du scénario à vos acteurs.

Ken Loach (médaillon) et Joe, un «morceau de réalité»

Est-ce que cela a été le cas
avec «My Name is Joe»?

- Oui , je laisse toutes les
possibilités ouvertes. Le scé-
nario était très travaillé, mais
une surprise doit rester une
surprise , même pour les
acteurs. C' est donc mieux
qu 'ils n 'en sachent pas trop.
Mais ce n 'est pas un principe
rigide, c 'est utile seulement si
cela peut provoquer  une
meil leure performance du

comédien. La spontanéité du
jeu gagne alors en intensité.

- Dans vos films précé-
dents, vous avez dénoncé
les méfaits du libéralisme à
la «Thatcher». Que pensez-
vous de l' avènement du
«travailliste» Tony Blair?

- Tony Blair  incarne ce
qu 'est devenue la social-démo-
cratie en Grande-Bretagne
aujourd'hui: la classe ouvriè-
re passe à la caisse! Blair a

photo monopole pathé

conquis le pouvoir grâce au
Parti travailliste, mais , dans
les faits, il sert les intérêts du
patronat qui ne songe qu 'à
augmenter le chômage pour
baisser les coûts du travail.
Guidé par la seule idée du
profit à court terme , il n 'a
aucune vision d' avenir, c'est
un réactionnaire qui cache
son jeu.

Propos recueillis
par Vincent Adatte

Joe Dante La
guerre des jouets
Heureux papa des
«Gremlins», Joe Dante
manipule dans «Small
Soldiers» des figurines
animées plus agressives
que subversives.

Qu ' est-ce qu ' un jouet
devrait  s t imuler?  L ' imag i-
na t ion?  La créativité?
L' agressivité? La bêtise? La
créature hideuse qui fait hor-
reur aux parents exerce sou-
vent une attirance mystérieuse
sur l' enfant. Ce conflit est au
coeur de «Small Soldiers».

Pendant l ' absence de son
père , un adolescent tient le
magasin de jouets familial, en
proie à des grosses difficultés.
Papa défend en effet une phi-
losophie du jouet éducatif qui
ne fait plus recette. En douce,
le fils se fait livrer les séries
avancées de figurines exci-
tantes. Ces jouets se révèlent
dotés de la parole et doués
d'initative. Mais les soldats
du Commando Elite font une
chasse impitoyable aux doux
Gorgonites.

Bricolage et images de syn-
thèse font bon ménage dans
ce petit film inégal. Sous sa
fantaisie, le film illustre assez
crûment le leitmotiv capitalis-
te: faire du profit au plus vite
et ne rétrocéder quelques divi-
dendes qu 'une fois évalués les
dégâts sur le champ de
bataille!

CHG
• «Small Soldiers», Neuchâ-
tel, Rex; lh48.

Mimmo Calopresti C' est
l' amour avec des mots
Auteur de nombreux
documentaires engagés ,
le Calabrais Mimmo
Calopresti signe en 1996
son premier long métra-
ge, «La seconda volta» ,
un film sur les restes du
terrorisme. Avec «Mots
d'amour» , Calopresti
abandonne le terrain
politique; mais ne cesse
de s'intéresser à l'hom-
me.

- Comment est né «Mots
d' amour» , un film qui
tranche avec tous vos précé-
dents films «politiques»?

- Après «La seconda volta»
j ' avais de nombreux projets
engag és , n o t a m m e n t  sur le
conflit en ex-Yougoslavie. Puis ,
à travers ma relation avec la
comédienne de «La seconda vol-
ta», Valeria Bruni-Tedeschi , j ' ai
beaucoup entendu parler d'his-
toires d' amour. Et ce petit mys-

Valeria Bruni-Tedeschi
en quête d'amour.

photo filmcoopi

tère de la vie - comment on ren-
contre l'être aimé - a commen-
cé à m 'intriguer.

- Comme son titre l'in-
dique, «Mots d' amour» est
bavard. Pourtant , les seules
choses qui semblent vrai-
ment sincères, dans cette his-
toire, ce sont la musique et le
silence...

- En effet , les personnages
parlent beaucoup , et d' amour
surtout , comme d' une religion ,
d' une idéolog ie, d' une obses-
sion. Mais ce qu 'ils font est très
différent de ce qu 'ils disent.
Donc à la fin , il est plus impor-
tant de voit ce qui est vraiment
d' un personnage à travers ses
actes que d' entendre tout ce
qu 'il dit.

Le film s 'achève
d' ailleurs de façon inatten-
due: les deux personnages se
«trouvent» en poussant leur
voiture tombée en panne.

- Les acteurs ont été très sur-
pris par cette fin , et moi aussi
j 'étais très indécis sur la fin à
donner. J' ai pris beaucoup de
temps pour y penser et j ' ai choi-
si, à la dernière minute, une fin
avec de l' espoir; j ' aimais l'idée
de ces deux personnages qui
font  (enf in!)  quel que chose
ensemble - tout en jouant sur
l'idée qu 'ils poussent la voiture
sur un faux-plat , les faux-p lats
pouvant devenir aussi des mon-
tées...

Propos recueillis
par Frédéric Maire

• «Mots d'amour», La Chaux-
de-Fonds, ABC.

«The Truman Show» Nous
sommes tous des prisonniers

Chaque jour , Truman
Burbank entame la journée par
un jovial salut à ses voisins sou-
riants, puis il se rend d' un pas
joyeux au bureau , alors que le
soleil brille sur les allées et les
rues bien proprettes de sa petite
ville. Ça ressemble fort à un
trompe-l' œil , et c ' en est un ,
gigantesque , que Peter Weir
désigne d' emblée comme tel , et
l' on pourra regretter qu 'il ne
brouil le  pas davantage les
rep ères. Filmé 24 h sur 24
depuis sa naissance , Truman
(Jim Carrey débarrassé de ses
tics) ignore qu 'il est le héros
d' un sitcom , «The Truman
Show», diffusé dans le monde
entier. Mais à l' approche du
11.000e j our de sa vie , voilà
que des indices réveillent sa
méfiance , déjà alertée par les
révélations d ' un premier
amour...

Complètement manipulé, jeté
en pâture au télésp ectateur
voyeur - le monde réel n 'est
pas montré au-delà de ceux qui
regardent -, cet univers factice

Le meilleur des mondes?
photo uip

est tantôt filmé «normalement»,
tantôt à travers l' œil de l' une
des 5000 minicaméras com-
mandées par un Big Brother
télévisuel (Ed Harris). Satire
d' une fin de siècle gangrenée
par les lois du spectacle et du
prêt-à-ressentir, le film de Peter
Weir («Le cercle des poètes dis-
parus»)  vogue sans à-coups
dans le cynisme et l'humour, la
cruauté et l 'émotion. Celle-ci

suscite le malaise quand elle est
fabriquée sous nos yeux , dans
une scène d' autant plus forte
qu 'elle se focalise sur le mani-
pulateur dosant ses effets plutôt
que sur les mani pulés. Et les
toutes dernières répliques tom-
bent comme un couperet sur la
vacuité de nos besoins créés de
toutes pièces et entretenus par
notre atterrante passivité. Car
nous nous rendons tous
esclaves du factice.

Mais «The Truman Show» va
plus loin que la satire du voyeu-
risme anthropop hage ou le
conte moral. Ce microcosme et
son prisonnier nous renvoient à
nos vertiges métaphysiques , qui
se multiplient comme les pou-
pées russes: et si , pareils au
poisson dans son bocal , nous
évoluions nous aussi sous l' œil
d' un créateur? Et avec quelle
part de liberté?

Dominique Bosshard

• «The Truman Show» , La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
Neuchâtel, Arcades; lh42.

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI SOIR À 20H10
SUR TSR2. Superbe film sur
un sujet ô combien délicat que
celui de la sexualité, voire de
l'homosexualité des prêtres ,
que vous propose samedi soir
TSR2 avec «Priest», signé par
la réa l i sa t r ice  ang laise
Antonia Bird (1994). Dans la
pauvre paroisse de Liverpool ,
le père Greg Pilkington parta-
ge son sacerdoce avec le père
Mat thew Thomas.  Greg
s'aperçoit vite que la gouver-
nante du presb ytère est la
maîtresse de Matthew, ce qui
le choque profondément .
Pour tan t , un soir , alors
habillé en civil , il tombe sur
un jeune homme et ils passent
la nui t  ensemble. Ce qui
semble n 'être qu 'une aventu-
re se révèle une véritable his-
toire d' amour. Un film boule-
versant et vibrant. / ctz

Entre verbe et silence
Angela , 30 ans (Valeria

Bruni-Tedeschi)  cherche
l' amour idéal. Entre son psy,
ses amies et sa mère , elle
s ' accroche aux signes , aux
chiffres , aux symboles , aux
mots, comme autant de jalons
dans sa quête. Mais tous ces
mots forment une esp èce de
barrière qui lui empêchent de
voir vraiment tout ce qui l' en-
toure: par exemp le que

l' amour l' attend dans l ' im-
meuble à côté, en la personne
d' un violoncelliste silencieux
(Fabr iz io  Bentivog lio) .
Coïncidences et obsessions ,
entre le verbe et le silence ,
Calopresti signe ici une comé-
die de mœurs cristalline et
sincère: une douce réflexion
sur les innombrab les  bar-
rières qui nous empêchent de
reconnaître l'être aimé. / fma

Le justicier le plus
gonflé d'Holl ywood
trie les ordures
avant de s'en
débarrasser , ou
quand Steven
Seagal fait dans le
drame écoloeiaue.

ça donne «Menace toxi que» .
L'homme au catogan se prend
toujours pour James Bond (faut
voir la ja quette de cette vidéo!),
mais cette fois, il découvre que
des produits  toxi ques sont
déchargés en secret dans une
mine abandonnée. Lorsqu 'un
de ses meilleurs collègues (ab!
il en a encore?) est assassiné, il
se rend compte que l' affaire
prend une tou rnure  drama-
tique. Pour se venger et pour
éviter un désastre écologique, il
décide de jouer le tout pour le
tout pour anéantir l' ennemi. Il y
en a qui aime! / pti

9 Cassette Warner à la vente.

K7 Vidéo Seagal,
la brute écolo

Toni que en
diable , voici
la bande ori-
ginale qui
a pp o r t e r a
une touche
irrésistible à
vos fêtes les

plus débridées. Pour mettre en
musi que «Chat  no i r , chat
blanc» , Emir Kusturica a
retrouvé ses anciens complices
du groupe rock «No Smoking».
Le réalisateur leur a demandé
de troquer les guitares élec-
tri ques contre une insp iration
tsigane et de «s 'approprier tous
les genres, même les p lus ininté-
ressants». Avec une liberté inso-
lente , ces bachi-bouzouks des
Balkans revisitent tout , du rock
au j azz en passant par la flûte
de pan sud-américaine, la tech-
no et la variété bavaroise du
samedi soir. Génial! / chg
• Chat noir , chat blanc» ,
BOF, (55'). Distr. Polygram

Bande originale
Cuivres en folie

L' automne est pourri.
Sur les écrans en revanche,
il jette tous ses feux.  Les
f ilms chatoyants se ramas-
sent à la pelle. Cette semai-
ne, par exemp le, vingt
titres différents seront à
l'affiche dans les salles du
canton.

Le cinéphile se réjouit. Et
pour ceux qui ne mettent les
p ieds dans une salle qu 'une
ou deux fois par an, <il est
grand temps de sortir. Avec
une telle diversité de f ilms,
la vie est belle. Cette prof it-
sion réjouissante a pourtant
son revers: dans l' ava-
lanche, des auteurs majeurs
(Rohmer, Kusturica) ont un
peu de mal à exister, au
même titre que des talents
prometteurs (Samira Makh-
malbaf et «La Pomme» ,
Jean-Pierre Limosin et l'im-
minent «Tokyo Eyes »). Plus
désarmant: dans les conver-
sations entre spectateurs,
les questions éth iques
majeures que soulèvent les
f i lms  de Benigni et de
Sp ielberg débordent rare-
ment les habituelles appré-
ciations hâtives. Comme s 'il
fallait  passer très vite au
prochain f ilm...  majeur ou
pas!

Christian Georges

Humeur
La vie est belle?

Tout en p o in t an t  aux
«alcooli ques anonymes»,
Joe Kavanagh entraîne une
équi pe de foot exclusive-
ment composée d' exclus ,
de parias , de chômeurs
trop longue durée.

Parce qu 'i l  a une fois
touché le fond , Joe s 'effor-
ce d'apporter son soutien
à ceux qui sont encore
p lus mal lotis que lui.
C' est ainsi qu 'il vient en
aide à Liam , un ancien
junkie qui doit plusieurs
milliers de livres à la mafia
locale , une mafi a dont
Kavanagh , autrefois, fai-
sait partie.

Ce faisant , il fait la
connaissance  et tombe
amoureux de Sarah , une
assistante sociale. Mais
Kavanagh voit sa bonne
action tourner au cauche-
mar dans un final dont le
dénouement  laisse pan-
tois. Extraordinaire dans
ce rôle de bon samaritain
«apprenti sorcier», l'Ecos-
sais Peter Mullan a rem-
porté le Prix d'interpréta-
tion masculine au dernier
festival de Cannes...

Et c'est drôlement méri-
té! / vad

• «My Name is Joe», Neu-
châtel , Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds , Scala 3;
lh45.

Le bon
samaritain

Pierce Brosnan
passe à nouveau à
l' action dans le
rôle de l'agent 007
pour nous o f f r i r
un feu d' artifice
des cascades les
plus risquées et le

plus long spot publicitaire vu
sur un écran: «Demain ne
meurt jamais». Cette fois , notre
infati gable héros doit tenter
d' empêcher une catastrop he
mondiale apparemment desti-
née à faire les manchettes des
journaux du lendemain. Voilà
20 fois que l'agent secret de sa
Maj esté sauve le monde avec
trois gadgets, sans se décoiffer:
Steven Seagal (ci-contre) a enco-
re du chemin à faire... L'histoi-
re n 'est absolument pas cré-
dible , mais elle a au moins le
mérite de ne pas être sopori-
fique. Pub! / pti

9 Cassette Warner à la vente.

K7 Video Demain
ne meurt jamais
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iCLI N D'ŒIL!
¦ PARIS.
J u s q u ' au
4 j a nv ie r
p r o c h a i n
et avant
Chicago et
New York ,
le Grand
Palais pro-
pose une
r e l e c t u r e
de l' œuvre
fascinante
de Gustave Moreau , à l ' occa-
sion du centième anniversaire
de sa mort. Peintre très raffiné ,
sensuel , précurseur du symbo-
l i sme  qui c u l m i n e r a  avec
Odilon Redon , coloriste auda-
cieux qui eut  pour  élèves
Rouault  ou Matisse , Gustave
Moreau ne fut pas que l' auteur
de «Salomé» (p hoto), «Oedipe
et le sp hynx» ou «Jup iter et
Sémélé» et l' exposition s'ouvre
par des cop ies d' oeuvres de la
Renaissance.  On y découvre
auss i  des esquisses et des
études qui  m o n t r e n t  à quel
point Moreau fut un dessinateur
et un aquarelliste hors pair.

SOG

Oiseaux Durant deux jours, plus de 1000
volatiles vous feront du bec au Val-de-Ruz
Perruches , grandes per-
ruches et autres exo-
tiques, ils sont 1150
oiseaux à briller de toutes
leurs plumes depuis
aujourd'hui et jusqu'à
dimanche à la salle poly-
valente La Rebatte , à
Chézard-St-Martin , à l'oc-
casion de la 48e
Exposition romande d'oi-
seaux ARAO. Organisée
par la société d'ornitholo-
gie La Chaux-de-Fonds-Le
Locle, elle marque le 75e
anniversaire de sa fonda-
tion.

Ils ne sont pas moins de 140
éleveurs des quatre coins de la
Suisse romande a être arrives
mercredi à La Rebatte avec
leurs volatiles , qui ont partici-
p é hier  à un champ ionna t
romand. Voilà pour la partie
réservée aux spécialistes. La
partie publique , elle , s 'ouvre
aujourd 'hui  à 14h , suivie du
vernissage de la manifestation
à 18 heures.

Vous découvrirez jusqu 'à
dimanche 1150 oiseaux rivali-
sant de beauté , arborant des
p lumages  des p lus majes-
tueux. Parmi ces nombreuses
vedettes à p lumes , des
Agapornis ou Insé parables ,
des Calopsytes et une riche
var ié té  d ' E x o t i ques , «des
oiseaux très appréciés du

Plumes en vedette au Val-de-Ruz a l'occasion de la 48e
Exposition romande d'oiseaux ARAO. photo Galley

publ ic  en raison de leurs
magnifi ques teintes» , relève
Claude Zybach.

II est vrai que le Diamant
Gould , originaire d'Australie ,
est un des plus beaux sp éci-
mens  de la f a m i l l e  des
Exoti ques. «Nettement p lus
petit qu 'un canari, il mesure
entre 10 et 14 cm et présente
une tête jaune, rouge ou noi-
re», s 'extasie le président de
L'Oiseau bleu. Superbes aussi

le ' D i aman t  Kltt liz et
l'Amadine cou-coupé. Ce der-
nier volatile , que l' on trouve
du Sénégal au Soudan , en
Afrique, a été baptisé ainsi en
raison d' une large bande rou-
ge qui se trouve juste sous son
cou!

Corinne Tschanz

• Chézard-St-Martin , La
Rebatte, ce vendredi de 14h à
20h; demain samedi de 9h à
2Oh et dimanche de 9h à 16h.

Au CTMN , une cuisine
fine et joliment présen-
tée, photo Galley

"COUPDE FOURCHETTE =

Création artistique Retraités
neuchâtelois sans complexe

Uni que en son
genre , le concours
de peinture organi-
sé par le home La
Sombaille , destiné
à tous les retraités
du canton , a généré
une exposition pour
le moins suqj renan-
te de divers i té .
C' est à croire que
nombre de femmes
et d 'hommes n ' at-
t enda ien t  que ce
moment de leur vie
pour  s ' exp r imer
p ic tura lement , en
donnant libre cours
à une envie long-
temps contenue par
les circonstances de
la vie.

Dans le panorama qui lui a
été soumis , le jury a remarqué
les travaux de dix personnes ,
représentatives tant des homes
que des indépendants , pour
leur qualité techni que ou leur
audace, leur force expressive ou
leur spontanéité , leur fraîcheur
et l' adéquation entre les inten-
t ions  et les moyens  mis en

Une aquarelle du Neuchâtelois Willy
Pfânder. photo Galley

œuvre. Dans le tridimension-
nel , la grande scène de labours
du Loclois Henri Calame a rete-
nu l' attention par sa bienfactu-
rc, une qualité ancrée en Pays
neuchâtelois , ainsi que pour sa
valeur de témoignage d' un uni-
vers qui préfigure déjà le passé,
mais qui a tremp é les carac-
tères des gens du terroir.

De nombreuses
œuvres à l 'huile , por-
tant la trace évidente
d ' une . exécution
consciemment acadé-
mique et mettant en
valeur  des sites
connus , des travaux
sprayés, des collages ,
des encres, peuvent se
défendre aussi et trou-
ver leurs incondition-
nels , mais sans entrer
dans le propos du jury.

Dans  l ' ensemble ,
outre la volonté affi-
chée de faire joli et un
optimisme solide qui
émane de ces réalisa-
tions d' artistes ama-
teurs , ce qui ressort de
cette manifestation est

l ' imp act des ateliers d' anima-
tion clans les homes du canton.
Un heureux coup de pouce apte
à susciter la créativité en géné-
ral et l' expression picturale en
particulier.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, home
La Sombaille, jusqu 'au 22
novembre.

Les éditions Montpar-
nasse propose «Les
récrés d'Henri Dès» ,
une collection de trois
cédéroms (PC) poul -
ies cinq à h u i t  ans:
«Les animaux de la
savane» , «Sorcières
et f an tômes» , et
«Autour du monde» .
Chaque CD contient
des jeux amusants et
i n t e l l i gents conçus
par une  équi pe de
pédagogues; un

tableau d évaluation des pro-
grès de l' enfant; la possibilité
de jouer avec un copain; deux
ate l iers  m u s i c a u x , p our
s'amuser avec des chansons
d'Henri Dès; un karaoké sur
une chanson intégrale; et les
musiques de chansons autour
du thème du cédérom. Bien
entendu , lo sytème de naviga-
tion est enfantin. Tout un pro-
gramme!

PTI

CD-Rom Les
récrés d'Henri Dès

Basé à Ge-
nève , Le
Soldat  in-
connu mar-
che pour
toutes les
victimes de
la société

urbaine contemporaine avec ,
pour  é tendard , la voix de
Monique Froidevaux. Grave et
dramatique, cette voix relate
des bribes de-vie cueillies «Sur
les décombres», titre d' un qua-
trième album «traversé ele bout
en bout par un discret esprit
rock». Et de chanson populai-
re , qui emprunte ses sonorités
à toute l 'Europe  ou presque
pour évoquer le destin brisé de
ceux qui trébuchent à contre-
sens, de Hayestan , jeune kurde
venue se réfug ier en Suisse, ou
pour lancer une charge acerbe
cont re  la pa t r ie  à croix
blanche. / dbo
• «Sur les décombres», distr.
Night & Day.

CD Le Soldat
mène sa guerre

Un milliardaire
potentiel  som-
meille peut-être
en vous. «Plus
fort que l 'astro-
log ie ou la
voyance, les

statistiques sont imp lacables»,
proclame le site Freeway —
http://wvwv.freeway.fr/MIL-
L I A R D A I R E/ .  La richesse
récompense  du t r ava i l ?
A p p a r e m m e n t  pas selon
Freeway. Tout est question de
bonnes  p réd i spos i t i ons .  Un
questionnaire permet de savoir
si l' on est un milliardaire poten-
tiel. Autant dire que l' auteur de
ces li gnes cont inuera  de tra-
vailler. Selon le résultat de son
test , la probabi l i té  pour qu 'il
devienne milliardaire en 2008
n 'est que de 1 chance sur 87
millions! Dure la vie.

PDL@cheerful.com
• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Serez-
vous milliardaire ?

A 2h30 de la Suisse, Malte atti-
re de plus en plus de touristes
en Méditerra-née orientale. Si le
mois d' avril  98 a connu une
augmenta t ion  du nombre de
visiteurs de près de 100%, cette
fin d' automne et l'hiver à venir
risquent bien de marquer des
points également.

Pas étonnant dans un climat
tempéré et aussi ensoleillé , où
la cu l tu re  — op éras , bal le ts ,
théâtre — et l 'histoire se rencon-
trent , où le sport s 'allie au well-
ness. Informations: agences de
voyages ou Office du tourisme
de Malte , tél. 031/921 75 55.

SOG

Evasion En
climat tempéré

Modhac C' est parti
et gratuit 1 ' après-midi

Plutôt sympa et originale l' af-
fiche de Modhac 98 , dont les
portes s 'ouvrent aujourd'hui à
Polyexpo, à La Chaux-de-Eonds,
avec la Grèce comme invitée
d'honneur. Une affiche , un zes-
te rétro , mettant à l 'honneur
Mar i l yn et qui annonce  de
grands changements pour la foi-
re des Montagnes neuchâte-
loises. En deux mots , Modhac
98 se veut p lus attractive et
encore p lus proche de son
public!  C' est ainsi que cette
année , le public pourra visiter

Modhac 98 se veut encore
plus proche de son public.

photo a

la centaine de stands gratuite-
ment durant les après-midi de
la semaine, de 14h à 17 heures.
Des stands qui accuei l lent
quel que 80% d' exposants des
environs , la foire ayant choisi
de se recentrer sur la région.
Nouveauté encore puisque pour
cette 31e édition , certains petits
commerçants ont la possibilité
de partici per à l' exposition «à
la carte» , soit d'être présents
duran t  un ou quel ques j ours
seulement.

Ne soyez pas surpris , mais
cette année, le parcours de l' ex-
position a été quelque peu modi-
fié , cela en raison de surfaces
p lus grandes accordées aux
stands. Par ailleurs , le podium
et le restaurant — dont les com-
mandes ont été confiées pour la
première fois à François Berner ,
tenancier de la Croisette , au
Locle — ont pris leurs quartiers
au sud de la halle. r"r-7

• La Chaux-de-Fonds, Poly-
expo , dès aujourd'hui et jus-
qu'au 8 novembre; ouverture:
de 14h à 22h; restaurant: 24h la
semaine et lh le week-end.

Hans, un corbeau star
Depuis l 'â ge de six ans ,

Roland Muller se passionne
pour  les corbeaux .
Aujourd'hui , 50 ans après ,
cet Y v e r d o n n o i s  peut  se
vanter de posséder le cor-
beau le p lus  célèbre
d'Europe .

L'impressionnant volati-
le , qui  fait  près d ' lm30
d' enve rgure  et qui  p èse
trois fois plus lourd qu 'une
corne i l l e , se p r é n o m m e
Hans , porte maj estueuse-
ment ses 14 ans et joue les
vedettes de c inéma , de
théâtre et de télévision. II vit
en totale liberté, en compa-
gnie de deux femelles, dans
l ' a p p a r t e m e n t  de son
maî t re .  Hans et Roland
Muller sont les grands invi-
tés de la 48e Exposi t ion
romande des oiseaux.

«J' ai choisi Hans en
Valais, après l'avoir longue-
ment étudié en milieu natu-
rel», confie Roland Muller ,
auss i  célèbre que son
oiseau. Il aura fal lu  sept
longues années de travail à
ce passionné des corbeaux
pour entrer en contact avec
Hans .  «Nous communi-
quons par  télépathie ».

A i n s i , lo r sque  R o l a n d
Muller a pris des cours de
pilotage , le corbeau s ' est
mis à évoluer comme l' ap-
pareil , «survolant les objets
en rase-mottes et se posant
comme un avion».

Fidèle , Hans effectue des
vols libres et suit son maître
par tout .  «Lorsque je  me
dép lace en voiture, il se tient
sur les genoux de mon épou -
se, et la fenêtre a beau être
ouverte, il ne prend pas le
large». Hans est également
un fin champignonneur: «Il
arrive souvent qu 'il me
montre les endroits où se
trouvent bolets ou autres
morilles». Côté affectif , le
corbeau savant sait très bien
se manifester  lorsqu ' i l  a
envie que l' on s'occupe de
lui: «Il vient se poser sur le
divan et me montre sa boîte
à jouets».

Ainsi , c h aqu e  j o u r ,
Roland Millier consacre une
heure  de son temps  au
d i v e r t i s s e m e n t  de son
oiseau qui , bien qu 'il  vole
l ibrement  dans l ' apparte-
ment , fai t  t ouj ou r s  ses
besoins dans sa cage.

CTZ

Départ de Genève:
Accra , 1780. -, avec South

African Airways; Bamako , 1150.-
, avec Sabena; Beyrouth , 824. -,
avec KLM; Blantyre , 1680.-, avec
South Afr ican  Airways;
Casablanca , (542.-, avec Royal Air
Maroc; Djerba, 450.-, avec Tunis
Air;  Dubai , 989. -, avec KLM;
Harare, 1480. - , avec South
African Airways; Maurice , 1620.,
avec M a u r i t i u s ;  Seychelles ,
1310.-, avec Air Seychelles.

Ces prix sont extrai ts  de la
bourse des voyages d ' In t e rne t
Ai ls  Supermarke t  of Travel ,
adresse nttp: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Le restaurant du Centre de
tennis des Montagnes neuchâte-
loises (CTMN), à La Chaux-de-
Fonds , propose une cuisine aus-
si savoureuse que son service
est soi gné. Aux fourneaux
depuis deux ans et demi , Jean-
Maurice Zwahlen s ' affaire à
présenter des assiettes garnies
avec goût et finesse. Pas éton-
nant , le chef cuisinier a travaillé
précédemment dans des établis-
sements gas t ronomi ques. A
déguster tout particulièrement
le steak ou entrecôte de bœuf ou
de cheval (120 g et 180 g), pro-
posés avec de délicieuses sauces
aux morilles ou aux bolets , qui
sont plus que généreux! La vian-
de est accompagnée de petits
légumes du marché joliment
disposés; quant au riz, nouilles
ou frites, ils sont servis séparé-
ment, de même que les sauces
sont présentées dans des sau-
ciers. Nouveau à la carte , des
aiguillettes de canard au poivre
rose et un excellent filet de lapin
sur lit de bolets. Autant de plats
qui se savourent uni quement à
midi en semaine ou le soir en
week-end.

Corinne Tschanz

Quel service!

SOIR À 21H30 SUR TSR1.
Dans le cadre des «Grands
ent re t iens» , Marc Schindler
accueille ce soir celui qui est
probablement l'horloger le plus
charismatique de Suisse: Jean-
Claude Biver, actuel directeur
du m a r k e t i n g  chez Swatch
Group. Ce n ' est autre que lui
qui a ressuscité le p lus vieux
nom de l ' h o r l o g e r i e  suisse.
Blancpain, marque en fin de rie
lorsqu ' i l  la rachè te  pour  la
modes te  somme de 18.000
francs! Blancpain reprend un
tel tonus que Biver créé alors
«La grande complication» , une
sublime montre vendue ni plus
ni moins qu ' un  m i l l i o n  de
francs. Dix ans plus tard, ce
bourreau du t rava i l ,  meurtr i
par son divorce, choisit  de no
pas mettre la marque en péril ot
vend B l a n c p a i n  au g roupe
SM1I. Dans lequel il entre aus-
si, charg é do relancer Oméga,
une marque qui s 'étai t  endor-
mie sur ses lauriers. Miss ion
accomplie! / ctz
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Brasserie Le Terminus
Av. Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 32 50

Tripes neuchâteloise Fr. 15.50
Tripes milanaise Fr. 16.50

A volonté 132,36710

Dimanche 1er novembre i
dès 16 h à la Maison du peuple

GRAND
LOTO
du Groupement s

des Juniors |
Abonnement à Fr. 18-

1 tour gratuit - 4 cartons
Moitié des lots en bons CID

^
Moitié des lots en marchandises/

w %& Kîe Lin m
J$gÉÉÊf c> (Famille Ko)
%W'$$=k- Restaurant Chinois ] $$.

S EpsaiL La Chaux-de-Fonds
5 *» HT Tél. 032/968 25 17

Ce soir et demain soir Fr. 35.—
Buffet chaud à volonté

Assurances caisse maladie,
moins chère. Primes Assura
1999, pas d'augmentation.

Tél. 079/694 10 07
M. C. Atienza

196-31415

Le Relais des Taillères
Ce soir

Match aux cartes
par équipe

8 jambons
Collation chaude
Tél. 032/935 12 24

132-37105

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures
au Restaurant
des Tunnels §

Fr. 23 - avec collation.
Inscription sur place < "

ou par téléphone: 032/968 43 45

Pour la Toussaint! /^̂ ^Beau choix: / Ĵ "̂"""̂ )̂
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OUVERT dimanche 
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s^
de 9 h 30 à 11 h 30 m-ym^  ̂Carte fidélité

Opel
Astra
2.0Î 16V GSI

Caravan p
1995-04 s

61 000 km î
Fr. 17 900.-

Tél. 079/353 67 23
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Pour l'économe Lave-vaisselle de haut gamme

It BSSHVKV IMtfcJUUMMMIHMIJ
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S "MM—————>——srmm9—9M g] ' ' à
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Novamatic GS 99 /-Zog Adora 12 SL J™
Lave-vaisselle 12 couverts Lave-vaisselle de pomte issos
extrêmement avantageux. de 'fl P«d«tioii suisse. Des

* Niveau sonore 49 dB • Consommation performances de lavage et de -
d'eau 261 • (onsommotion d'éleclridté séchage éblouissantes qui
1,8 kWti • H/l/P 85/59,5/60 cm sauront vous convaincre.

H Electrolux IMmêle BOSCH ^@dikneiht NOVAMATIC AEG therma
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Toutes les normes, appareils encastrables

ou indépendants • Conseil professionnel • Paiement par EC direct, Posttard ou par la Shopping Bonus
Card. Paiement contre facture lors de livraison à domicile • livraison à domicile et raccordement • Nous
nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • * Abonnement service compris dans les mensualités

Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantie da prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans It 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
J avec garantie totale! |
ta Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 0329261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre , (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Centre "Murten-West- . immédiat d'appareils 0800559111
rreiburgstrasse 25 026 6729757 nouveau: Tons les produits proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50 également disponibles chez Euro-Fust, rte

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 34416U.
05-582122/4i4
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CEFEG
CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

GÉRONTOLOGIE
DERNIÈRES INSCRIPTIONS

SESSION ) Du 30 novembre ou 2 décembre 1998-Sion
¦ ALLONGEMENT DE L'ESPERANCE DE VIE - VIEILLISSEMENT
DES POPULATIONS: UN DER DU XXIEME SIÈCLE

SESSION 2 Du 10 ou 12 février ) 999 - Genève ou Lousanne
kl SOINS PALLIATIFS ET SOINS TERMINAUX

SESSIONS Du 28 ou 30 avril 1999 - Genève
kl PSYCHOGÈRONTOLOGIE ET PSYCHOGÈRIATRIE

SESSION 4 Du 6 ou 8 octobre 1999 - Lousonne ou Genève
kl CRISE DE L'ÉTAT PROVIDENCE ET POLITIQUES DE LA VIEILLESSE

SESSION S Du 1er au 3 décembre 1999-Genève
¦ PRÉVENTION DE LA MALTRAJTANŒ ET DE LA VIOLENCE
ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES

SESSION 6 Du 9 ou U février 2000-Genèveou Lausanne
n NUTRITION ET VIEILLISSEMENT

SESSION ? Du 12 au 14 avril 2000-Sion
¦ LE MAINTIEN À DOMICILE: POTENTIEL ET LIMITES.
VERS UN NOUVEAU CONCEPT DE POLITIQUE DE SANTÉ

SESSIONS DU 14 au 16 juin 2000 - Genève
¦ LA RETRAITE ET APRES ? MODES DE VIE ET FORMES
DE PARTICIPATION SOCIALE

DIRECTION: Pr Jeanflerre MICHEL - HUG - Département de gériatrie

COûT: CHF 4'800.- pour 8 sessions / CHF 4'200.- pour 7 sessions
CHF 700.- par session

REHSEIGNEMEMTS ET INSCRIPTION (avant le 10 novembre 1998):
Centre inlerfaculloire de gérontologie (CIG) u

Rte de Mort-Idée 59 -1226 Thânex I
Tél.: 022/305 66 02 - Fax: 022/348 90 77 f

E-mail: cig@ibm.unige.ch - http://www.unige.ch/CIG g

HOCKEYEURS!!! C'est nouveau
¦a-Jjk Hockey Sport Discount
ŒÏ m*k Toiles isolantes, grand rouleau 13.80
^VRj» Maillots NHL T20r- 84.-

= ïfM Sacs KOHO SR 109r=- 75.-
J5 jJ ̂  ̂ Casques Itech JR + grilles -99  ̂ 78.-
- 9 0* Grand choix de cannes de 37.-à 39.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

A vendre

VW Variant
Synchro
2900 cm3, 190 CV,
6.1995, 70000 km,
climat.
Fr. 22800.-.

Tél. 079 2142655.
26-172001/4x4§»g 

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64

{ A chaque jour sa spécialité:
i Le jeudi: tripes, tête de veau, langue,
j Le vendredi: filets de perche,
j Le samedi: poulet aux morilles. .; !
! Le dimanche: grand buffet chaud/froid. f: ' J
| En semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 20- ~!
i- rJ
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de NEUCHATEL  ̂ de chambres à coucher, literie, |
I yiĴ B Bilj salles à manger, parois murales, ^
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vs I _̂ «̂ B̂ Ĥ 1111V ...............mm *** vv
^1 ¦ ¦Jl ¦ Jeudi jusqu 'à 20 h je 

^^B 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ _̂ ^L̂^̂ ^̂^ L Samedi sans 

interruption 
de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé s 

^

\V JZofé -Restaurant >5
du Ticino "-JSSS;

Samedi 31 octobre -
Match aux cartes !

• 

dès 14h30 '
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i Ml H T ' \T\ I

m^mmWkà^ m̂à
I l l il i fil t-i •riiVr *¦ ™ '
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LA RADIO NIUCHAttlOISt

En direct du Salon Expo à Neu-
châtel: 16.00-17.00 Les Inter-
classes , finale; Dès 20.00 Le Quoi
t'est-ce (jeu). En direct de Mod-
hac, de 19.00 à 20.00
6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00, 14.00,15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les pouces
verts 10.10Unetoileà l'œil 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
Musique avenue 16.00-19.30 Ne
problemo 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image. 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir18.20.18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Emission spé-
ciale en direct de Modhac
21.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

¦M-U- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse
en question 7.25,11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.00-21.00 En direct de
Modhac 18.32,19.02 100%
musique

[ •«> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.10
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Réflexe
19.0517 grammes de bonheur
20.05 Trafic 21.05 Les grands
airs 21.30 Entr'acte 22.05 Au-
tour de minuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Heinrich Heine 9.30
Les mémoires de la musique.
Jean Barraqué . l'inachèvement
sans cesse 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Nais-
sance de la Suisse moderne
12.06 Carnet de notes 13.03
Musiqued'abord15.30Concert.
Patrick Cohen, pianoforte, Qua-
tuor Mosaïques 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Edward Po-
wer Briggs, organiste 20.03 Da
caméra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne: Mozart,
Haydn 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre de Picardie:
Milhaud, Saint-Saëns , Ravel
15.25 Hommage à Roger De-
sormière 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. «Tea for
two» 19.05 Histoires de Lieder
19.40 Prélude 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
National de France: Dukas ,
Britten , Vaughan-Williams ,
Roussel 22.30 Musique pluriel
23.05 Jazz-Club

**^^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Régional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfig und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tônt's
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/f ~ Radio délia
Roi E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale. 13.30 Area
51, il gioco 16.15 L'erba del vi-
cino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache regionali. 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.00 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi , novità. Juke-box 22.30
Millevovi nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard

RADIOS VENDREDI

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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Il '¦'''¦i'ifs J La modestie de ses mensurations et sa maniabilité n'ont d'égale que la générosité de son

m
^̂^

S habitacle. Longue de 4.03 rr seulement , cette reine de l'espace est extraordinairement vaste grâce

 ̂ _ à une banquette arrière coulissant sur 15 cm. Haute de 1.52 m, la Space Star vous surélève pour 3 ans de garantie d'usine. A

= •***= = — — une conduite alliant confort et sécurité. Elle est en outre équipée en exclusivité dans cette ^Ê
Injection directe d'essence: catégorie du moteur GDI 1.8 litre à injection directe d'essence (122 ch) pour une puissance accrue on r lu p r P I I  I Q C A  M P C  M I T S U B I S H I  AmŴ mm.sensiblement plus de puis- et une consommation réduite. Sans oublier la climatisation, 4 airbags et un système de navigation Mrrainiçmsance pour une consom- nnouoioni
motion résolument réduite. (en option). Modèle 1.8 GDI - 122 ch, 26'790 - ou 1.3 1 6V dès 2V990 - net. MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38.
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M9 CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
SCALA 3-Tél .  916 13 66 M.

LES IDIOTS THE TRUMAN SHOW X-FILESUm V.O. s.-t. fr./all. 18 ti um V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h 15 mm 
v.F. 15 h, 23 h 15 UU

_̂ 18 ans. Première vision. „,— 12 ans. Première suisse. ,, .,„_ .„ ,„„, ¦„„¦̂¦i IZ tlNb. 4L bUlIlilllie.
De Lars Von Trier. Avec Bodil Jorgensen, De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Laura De Rob Bowman Avec navid Duchovny

mu JensAlbinus . Anne Louise Hassing. mm Linriey, Etl Harns. -— Gillian Anderson, Martin Landau. M
Des jeunes gens passent leur temps à A son insu, sa vie est filmée et diffusée en rje |a série TV au cinéma Mulder et Scully

mm confronter la société à leurs idioties... Du __ directe la TV... Une comédie absolument __ mettent encore le nez où il ne faut pas là où HHréalisateur de «Breakingthe 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 ™
M LE SOLDAT RYAN M V.O. it., s.-t. fr/all. V.O. s.-t. français 18 h. 20 h 45 mm

V.F. 20 h 30 15 h, 18 h, 20 h 30,23 h 15 — 
12 an, Premièresuiss,

¦¦ 16 ans. 5e semaine ¦¦ 12 ans. 3e semaine. mu De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise ¦¦
De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, °° B?b

H
ertï Beni^f *°*ert° **»«>"¦ Goodball. Davis McKay.

Mm Edward Burns, Tom Sizemore. ' ¦¦ Nicoletta Braschi, Giustino Duran. ¦ Alors qu'il recommence une belle histoire i"
. ,„.. . . ... Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film d'amour, il se fait tragiquement oiéqer parEn 944, en plein débarquement un groupe incroyable. Humo.r, poésie, même sur les H une de ses «bonnes» actions Mdo: sauver le dernier rescapé d une famille ™ sujets les plus graves...de 4 garçons , le soldat Ryan... ¦¦ ¦¦ ¦¦ ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2- Tél. 916 13 66 MnTq n'AMOI IR- PILE & FACE y - LE MASQUE - JJOT S DA MOUR .»

mm v.F. i5h.20 h 45.23h 
 ̂ DE ZORRO — 

™« ' s't ftJal1 18h _
V.O. s.-t. fr./all.. lundi 2.11. 15 h, 20 h 45 «""?? „-.« 

12anS

12 ans. Première suisse ¦ 14 n 30, 20 h 15, 23 h 15 De Mimmo Calopresti. Avec Valeria Bruni-
~ „ ¦ '. _ . _ Pniinnus ip sprniinp Tedeschi. Fabrizio Bentivoglio...De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow, four tous, je semaine. a

_ John Lynch. . __ De Martin Cambpell. Avec Anthony __ Ce film, maigre son titre , traite plus de la

Le bonheur tient à peu de choses. Un métro Hopkins. Antonio Banderas. Catherine Zêta ™ sohtude^de ramour. 
Du 

réalisateur 
de 

H

(jjj rate ou non , et on rencontre un amant ou on p̂  
Jones. 

^  ̂ ^^trouve son mari avec une autre... Emprisonné pendant 20 ans par le gouver- ¦ 

^  ̂
neur, il s'évade et décide de se venger en ABC — Tel. 913 72 22

EDEN - Tél. 913 13 79 formant un jeune brigand. Zorro... "¦ CONTE D'AUTOMNE *'
" PLA

h
CE VENDÔME . X̂^Tr^̂ ^Te - ".20 h 30

V.F. 18 h 12 ans.
MU 12 ans. 2e semaine. ¦¦ LHAI NUIH , ¦¦ 

De Eric Rohmer. Avec Marie Rivière , UU

^  ̂ De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, CHAT BLANC Béatrice Romand. Didier Sandre,
Jean-Pierre Bacri, Emmanuelle Seigner. .,„ . . , „ ,,.-- Alain Libolt.

V.O. s.-t. tr./all. l / h30  r ... , . , .. . . ,^_ Place Vendôme à Paris , la mon de Vincent _ , Comédie sentimentale a la française a nulmm directeur d'une maison de prestige parait UU 12ar>s- Première suisse. *¦¦ autre pareil. Rohmer. à 78 ans, démontre une M
suspecte , un peu trop... De Emir Kusturica. Avec Bajram Severdzan, vitalité extraordinaire.

¦¦¦ ' E» Srdan Todorovic , Branka Katic. *¦¦ *§*¦
BB JI mS MI Matko, un gitan traficoteur au bord du VV JI V " ̂ i¦¦  ̂ I* '**^| EZP Î ** Danube , décide de monter un très gros coup. ¦¦ Ll̂ J Î **_**^| iTEfl
/*\ /^\ Simplement burlesque... 7̂ s V ŝ



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8886160 8.05 Une histoire
d'amour 2036176 8.35 Top Mo-
dels 4558566 9.00 La chambre.
Film de Yvan Butler 67794310.30
Euronews 3921450 10.50 Les
feux de l'amour 577845011.35
Hartley cœur à vif 7310740

12.20 Genève région 4277498
12.30 TJ Midi 623837
12.50 Zig Zag café 2073353
13.40 Chasse gardée

Meurtre au triage
8954585

14.30 La loi de Los Angeles
7806*50

15.15 Odyssées 6346473
Le peuple des cavernes

16.10 Inspecteur Derrick
Le monde de Billie

7674522

17.15 Demain à la une
Retour de flammes

5858586

18.00 Top Models 777276
18.30 Tout à l'heure 778585

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
561653

19.00 Tout un jour 785479
I Tout chaud

19.15 TOUt Sport 865072/
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 600011
20.05 C'est la vie 374214

Mariage:moded'emploi

éCUIUU 709011

Au risque de te
perdre
Film de Jim Abrahams,
avec Meryl Streep
Une famille , unie et heureuse
avec ses trois enfants , est
soudainement confrontée à
l'épilepsie du cadet. Le jeune
garçon entre dans le cycle
infernal et impuissant d'une
médecine butée , avec ses
médicaments aux effets
secondaires désastreux et
l'éventualité d' une dange-
reuse opération du cerveau

22.30 Les dessous de
Palm Beach 425382
Liaison dangereuse

23.20 Road House 5231127
Film de Rowdy
Herrington, avec
Patrick Swayze

1.15 TJ-Soir 'R) 50955290
5.00 Automobilisme

Grand Prix du Japon:
eSSaiS 93399696

I TSR B I
7.00 Euronews 97696653 8.00
Quel temps fait-il? 8959)2899.00
Euronews 5816273910.00 Au-
delà des grilles (R) 5498245010.40
Racines (R). Un ange passe-t-il?
89473382 11.00 Au-delà des
grilles (R) 46846/8911.35 Quel
temps fait-il? 6042829512.00 Eu-
ronews 20673059

12.15 L'italien avec
Victor 37021924
Prenotazione

12.30 La petite maison
dans la prairie
Fred 49240194

13.15 L'italien avec
Victor (R) 49158176

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les 89885301
Schtroumpfs,
Carland Cross; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo
Minibus et
compagnie (R)

19.25 Genève région
34802856

19.30 Le français avec
Victor 81744450

20.05 Festival du rire de
Montreux 64103498
Histoires d'argent
Avec Popeck , Marie-
Thérèse Porchet, etc

Cm I m\J\j  17781547

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée
6/13. Londres, The Economist

21.30
Jean-Claude Biver par Marc
Schindler 82191276
Jean-Claude Biver est l'horloger
le plus charismatique de Suisse

22.10 L'autre télé 66701295
22.30 TJ-Soir(R) 83243230
23.00 Svizra Rumantscha

CuntraStS 56085837
23.25 Zig Zag café (R)

ïiJSHINImi i
0T10 Tout un jour (R)

70/085/5

0.25 Genève région
11886141

0.30 Tout Sport Z643/677
0.35 Je suis le seigneur

du château 15004257
Film de Régis Wa rgnier

2.00 TextVision 59W9306

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
93724059 6.45 Journal 51568030
6.55 Salut les toons 39896W8
9.05 Jeunesse 2990876911.35
Une famille en or 94/5/027

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26293011

12.15 Le juste prix 51423189
12.50 A vrai dire 12635672
13.00 Journal/Météo

13577905
13.55 Les feux de l'amour

68120189
14.45 Arabesque 88547030

Le trésorde Cromwell (2 )
15.40 La loi est la loi

L'inconnue 43687566
16.40 Sunset Beach 5/406547
17.30 Beverly Hills 55093740

Pris au piège
18.25 Exclusif 82110856
19.05 Le Bigdil 38503301
20.00 Journal/Météo

59799924

è t W J mvJ U  17964301

Bienvenue chez
moi

Spécial Florent Pagny
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault
L'artiste reçoit la TV dans son
univers pour une soirée dont il
ne connaît pas le déroulement
ni les invités

23.15 Sans aucun doute
Lesarnaques en famille
Magazine présenté
par Julien Courbet

¦"•*»¦ •¦ -*"*-*- ¦ 863/2905
1.05 Formule foot 98500967

1.40 TF1 nuit 88/855281.55 Très
chasse 6/8277S3 2.50 Repor-
tages 593/8/4/3.15 Frédéric
Pottecher (2/31 97456696 4.05
Histoires naturelles 7/477783
4.35 Musique 7097//4/5.00 His-
toires naturelles 8/50//4/5.55
Les années fac 727924/2

S France 2

6.30 Télématin 78288924 8.35
Amoureusement vôtre 61347498
9.05 Amour , gloire et beauté
349321123.30 La planète de Don-
key Kong 4903/36310.55 Flash
infO 31281672 11.00 Motus
4966938211.35 Les Z' amours
9695/00912.10 Un livre , des
livres 2629/65312.13 1000 en-
fants vers l'an 2000 326291653

12.15 Pyramide 60748699
12.55 Météo/Journal

85282030
13.55 Derrick 17720634

Serrons-nous la main
14.55 Soko, brigade des

StupS 35014276
15.55 La chance aux

Chansons 19526585
16.55 Des chiffres et des

lettres 66468045
17.25 Un livre, des livres

63824924
17.30 Sauvez Willy 2

87343721
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 46657540
19.20 Qui est qui? 71423634
19.50 Au nom du sport

75769011
19.55 Journal/ 28315943

Météo/Point route

àtmXJ ¦ U «J 71443498

Avocats et
associés
Série avec François-Eric Gendron,
Julie Debazac
Faux sanglant
Le cabinet se met à recevoir des
cadeaux macabres. Quelqu'un
cherche à se venger..
Morts en série
Un immonde sériai killer vient
d'être arrêté. Il veut que Caro-
line soit son avocate

22.55 Un livre, des livres
70291030

23.00 Bouillon de culture
Le roman de nos
origines 17547214

0.15 Au nom du sport
17662561

0.25 Journal/Météo
13544696

0.40 Cïné-Club'1Ô15/865
0.45 Femmes/femmes

82960561

2.35 Mezzo l'info 867274/22.50
Cobra /09/57643.35 Envoyé spé-
cial 425660315.20 Les Z'amours
62484580 5.50 Loubard des
neiges 72793/4/6.10 Anime ton
week-end 20029257

narra 
^S France 3

6.00 Euronews 68611837 7.00 1,
2, 3 silex 54669/278.00 Les Mi-
nikeums 7990358510.40 La croi-
sière s'amuse 868/856611.30 A
table! 28495769

11.55 Le 12-13 60933479
13.22 Keno 281619653
13.25 Parole d'Expert!

86597837

14.25 Les craquantes
54616856

14.55 Katie, portrait
d'une créature
de rêve 11043479
Film de Robert
Greenwald

16.40 Les Minikeums
14071059

17.45 Le Kouij 1230716O
18.20 Questions pour un

champion 48364189
18.50 Un livre, un jour

5/5/4634
18.55 Le 19-20 72090160
20.05 Le Kadox 81738194
20.35 TOUt le Sport 38582653

iL\Jm\j\j 16525498

Thalassa
Pas de quartier pour les
pingouins

Une cohabitation très particu-
lière entre des pingouins et des
hommes en Afrique du Sud

22.05 Faut pas rêver
Invité: Paolo Conte
Autriche: l'étrange
coutume d'Hallstatt;
France: La vallée du
verre; Chine: Les hâ-
leurs du Shennnong

56312498

23.15 Journal/Météo
63397699

23.30 Les dossiers de
ï#& l'histoire— 3457/030

Le Chemin des
Dames, avril 1917

0.25 Libre court 42594685
0.55 La case de l'oncle

DOC 67640306
1.50 La preuve par trois

55949325
2.45 Nocturnale 29976342

Jazz à volonté

X+J La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 95956740
6.45 Emissions pour la jeunesse
/73025668.15 Détours vers le fu-
tur . 309802958.4510 fondations
pour un bicentenaire 56246214
9.05 Histoires d'entreprises
40609566 9.20 Philosophie
40620059 9.35 Cinq sur cinq
15940856 9.55 Galilée 88870653
10.15 La preuve par cinq
667/765310.55 Petre Lindbergh
424/8/2711.50 Le monde des
animaux 794578/812.20 Rendez-
vous 53/0865312.50100% ques-
tion 5238254713.15 Forum terre
7627497813.25 Journal de la
santé 5097076913.45 Les sous-
marins nucléaires 97436818
14.45 Les rouletabilles du ma-
cadam 4244809215.35 Entretien
9028045016.00 Détours vers le
futur 3560/56616.30 Salvatore
Adamo 64082301 17.00 Cellule
5408303017.30 100% question
64060/8918.00 Couples légen-
daires 6406/8/818.30 La source
de Vie 64079837

MH ArteJ
19.00 Tracks 700585
19.50 Arte info 971295
20.15 Palettes 370653

De La Tour

bUi4j 749634

Le prix à payer
Téléfilm de Matti Geschonnek

Un travailleur social , déprimé
par les échecs s'intéresse au
cas d'un jeune garçon rac-
ketté par une bande. On lui fait
alors la proposition de re-
prendre un restaurant de luxe

22.15 Grand format:
Le Bauhauŝ jujL̂ ,̂mythe moderne
Documentaire 204721

0.10 Drame à Canitoga
Film de Herbert Selpin

8235798

2.10 Le dessous des cartes
3959702

2.20 Ajayu 1590948
Court-métrage

/&\ "«1
8.00 MB express 868C08568.05 Bou-
levard des Clips 93755634 9.00 MB
express 77494/089.35 Boulevard
desclips 73C4074010.00M6 express
8/2/338210.05 Boulevard des clips
2337690511.00MBexpreSS Z4458547
11.05 Boulevard des clips 74630837
11.20 Papa Schultz J93/329511.50
MB express /S434/60

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 51836189

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66087479

13.35 Skateboard kid
39260634

15.10 Les routes du paradis
93775498

16.05 Boulevard des clips
68774653

17.20 M6 kid 85487769
18.00 Highlander 10124522
19.00 FX, effets spéciaux

85876295
19.54 Six minutes 448i6Si89
20.10 Notre belle famille

24557837
20.40 Politiquement rock

19027295

èt\\).\j\j 25359635

Le tueur d'acier
Téléfilm de Craig R. Baxley,
avec Stacy Keach

Un routier tente de retrouver
l'assassin de son fils, qui a été
mortellement fauché par un
camion fou

La nuit Halloween 87347818

22.35 Buffy contre les
vampires
Halloween
Le caméléon
Nouvelle donne
Mariés, deux enfants
Halloween avec
Village People

- ¦:, - .- -Les contes de la- ¦?-¦»
crypte .... _ f ;
La maison de l'horreur
Les feux de l'enfer
Boulevard des clips
Spécial Halloween

255 Fréquenstar 669788323.45 Cul-
ture pub 4666/43/ 4.10 Sports évé-
nement 466527834.35Turb0 374722/9
5.00 Boulevard des clips 26307528

6.00 Journal international
23/ 82030 6.15 Gourmandises
78892/086.30 Télématin 32694295
8.05 Journal canadien 84298189
8.35 4 et demi 222130119.00 TV5
Minutes 94/442/4 9.05 Le Point
3890/00910.00 TV5 Minutes
94/34837 10.05 Mouvements
71782059 10.30 Franc Parler
75/8047910.45 Correspondances
95482856 11.05 Zig zag café
3060/8/811.45 Gourmandises
16785301 12.05 Voilà Paris
9059283712.30 Journal France 3
1284385613.00 Le monde de TV5
3478065315.00 Journal 96005671
15.15 Temps Présent 26259740
16.15 Voilà Paris 6062258516.45
Bus et compagnie 5382752217.30
TV5 Minutes 9650949817.35 Py-
ramide 289238/818.00 Questions
pour un champion /3202/2718.30
Journal 1328781819.00 Voilà Pa-
ris 226/527619.30 Journal belge
226/454720.00 Marie Curie, une
femme honorable 2/62805921.30
Court 22627011 22.00 Journal
France Télévision 2262492422.30
Divertissement 435/6479 0.25
Météo internationale 20254344
0.30 Journal Soir 3 52/9/0541.00
Journal suisse 52/927831.30 Spé-
cial Cinéma Polonais 62600649
3.30 Rediffusions 25497325

*tMy**-yw' Eurosport

8.30 Sailing 7435479.30 Equita-
tion «Pulsar Crown Séries»
92706310.00 Olympic Magazine
633112 .0.30 CART: Grand Prix
des Surfers Paradise 5/75382
12.30 Football: les légendes du
chamionnat d'Europe: 2e partie
42609213.30 International Mo-
torsport 435740 14.30 Courses
de camions 44685615.30 Sumo:
Le tokyo Basho 5e partie 882634
16.30 Voitures de tourisme: ré-
trospective 886450 17.30 Auto-
mobile/Formule 3000 - Rétros-
pective 88758618.00 Tennis:
Tournoi de Stuttgart 1/4 de fi-
nale 80558519.00 Tennis: Tour-
noi de Stuttgart 36/6/74022.30
Boxe: Combat poids mouche
Mark Johnson/José Laureano
456/08 23.00 Bowling: Golden
Tour 252479 0.00 YOZ Action
50/85/1.00 X Games à San
Diego 1740054

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir

. ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVinw '», Copyright (1997)
Gerratar Development Corporation

7.05 ABC News 253770597.20
Infos 13510081 7.35 Teletub-
bies 76897479 8.05 1 an de +
824397698.55 Info 94360/089.00
Alors voilà. Film 67/7867210.35
C' est ouvert le samedi
4280936311.00 St-Yves. Film
53496/6012.30 Un autre journal
749548/813.40 Ma femme me
tue! Film 11797837 15.05 Sur-
prises 6/03309215.15 Indpen-
dance day. Film 6308343717.35
H. Comédie 88865030 18.00
Blague à part. Comédie
72642914 18.25 InfOS 48778740
18.30 Nulle part ail leurs
42254479 20.30 Allons au ci-
néma 83960856 21.00 K. Film
46/94/89 23.10 Jour de foot
8453001123.55 Au revoir à ja-
mais. Film 5262/2761.55 When
night is falling. Film 85047615
3.25 Hémoglobine. Film
85583290 4.55 Surprises
37487141520 Football 84964325

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 89455837
12.25 Waikiki Ouest 48540450
13.10 Suprise sur prise
/56/954713.30 Un cas pour deux
86909498 14.30 Soko , brigade
des stups 41676214 15.20 Der-
rick: à cœur perdu 61995276
16.20 Kelly 687098/816.50 Mis-
ter T: Deux poires et un avocat
3622958517.15 21 jump street:
l'étranger 8438285618.05 Top
Models 4376305918.30 Waikiki
Ouest 9030749819.15 Raconte-
moi Internet 9389476919.20 Les
filles d'à côté 7030772/19.50 La
vie de famille: drôle de couple
4902403020.15 Friends 71245585
20.40 Une affaire personnelle.
Thriller de David Robertson
9424/363 22.20 Ciné express
39848382 22.30 Les tentations
de Marianne. Film erotique de
Francis Leroi 38051059 0.05 Un
cas pour deux: le dossier
Kramm 57655696

9.20 Maguy 542646539.45 Mort
en cette jungle: l'union fait la
force (3/3) 6592547910.35 Sud
1343309211.35 Des jours et des
vies 80862721 12.30 Récré Kids
9275503013.35 Document ani-
malier 60474/0814.30 Paroles de
femmes /055356616.05 Pistou
9576892416.35 Amis pour la vie:
l'enfant difficile 2332872117.25
Soit prof et tais-toi 59037672
17.50 Le prince de Bel Air
2793738218.15 Les ailes du des-
tin 4W32092 19.00 Flash infos
58/36/7319.30 Maguy: qui l'eut
«crue»? 4988767420.00 Quoi de
neuf , docteur? 81776059 20.35
Pendant la pub 47939740 20.55
La cavalière (2/2) Saga de Phi-
lippe Monnier 83401924 22.35
Courses camarguaises 62543634
23.10 Brigade volante. Série
avec Malcolm Storry 21792522
0.00 Le monde sous-marin de
Cousteau: coups d'ailes sous la
mer 7//947S4

7.10 Montserrat , le réveil du
volcan 8/8628378.05 II était une
fois la mafia à Hollywood
Z24654558.55 Maman, on rentre
quand à la maison? 775/3/94
9.20 Aviateurs 6384838210.15
De mémoire d'Internet 16617092
11.10 Occupations insolites
796888/811.20 Musiques sous
influences 2558494312.15 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique (4/12) 660/354713.10
Portraits d'Alain Caval ier
3955065313.20 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 71304214
13.55 A la poursuite du cœla-
canthe 4782092414.50 Sur les
traces de la nature 98941740
15.20 La couleur des dieux
9939274016.10 Yiddish, yiddish
19260498 17.05 L'Oasis de la
Belle de Mai 57833/2718.10 Sal-
vator Dali 2996385619.10 La
quête du futur 703/647919.40

Chez mes tantes d'Amérique
4932430/20.35 Chroniques hon-
groises 8638238221.30 Chi-Chi
le panda 3200547922.30 Le petit
bout du monde 32029059 23.30
Méditerranée , rive sud 86320905
0.00 Quelle agriculture pour de-
main? 45052509 0.50 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
353450351.40 Occupations inso-
lites 64513431

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Stefanie
11.15Rock'nRollDaddy11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTaf - Ge-
sundheit 13.30 Takito 14.30
Die Tierwelt der BBC 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Pocket Dragons 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Stefanie 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 The Office 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvi-
sion 10.45 Luna piena d'amore
11.15 Céleste 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Maria 14.20 Cuori seza
età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnera in giallo 17.30 Quel te-
soro di Raymond 18.15 Tele-
giornale 18.20 1 quattro re 19.00
Quotidiano 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Studio medico 22.05 Mil-
leflogli 22.50 Telegiornale
23.10 Fuoco assassine. Film
1.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Diane -
Kurtisane von Frankreich 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Hochstpersônlich
14.30 Das letzte Rendezvous
16.03 Formel 1 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Reg ionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Mobbing Girls
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Strasse der Lieder 21.45 Exklu-
siv 22.15 Tagesthemen 22.50
Ex! 23.20 Wat is? 0.05 Nacht-
magazin 0.25 Die Sunde der
Schwester 1.55 Das letzte Ren-
dezvous 3.20 Herzblatt 3.45 «Ka-
racho» on Tour 4.15 100 Grad

9.03 Fernsehgarten 10.35 Info
Verbrauchertips und Trends
11.00 Tagesschau 11.04 Heute
Leute 11.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 12.00 Tagessschau
um zwôlf 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tennis 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 So ein Zirkus!
19.00 Heute/Wetter 19.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 20.15 Siska. Kri-
miserie 21.20 Die Reportage
22.45 Heute-Journal 22.15 Das
literarische Quartett 23.30
Heute nacht 23.45 In Bed with
Madonna 1.40 Hoffnung und
Schmerz 3.35 Heute nacht 3.50
Im Griff der Générale

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frûh-Stùck mit Tieren 13.15
ARD Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 KIK 15.30 Familie Super-

schlau 15.35 Blinky Bill 16.00
Besser essen in Deutschland
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Régional 18.15 Himmel und Erd
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 bEST OF «Mundart
und Musik» 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20
SWR-3-New-Pop-Festival 98
0.05 Schbn war die Zeit 0.35
Himmel und Erd 1.05 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Hôllische
Nachbarn 22.15 7 Tage - 7
Kbpfe 23.15Verona'sWelt0.00
Nachtj ournal 0.30 Verrûckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.25 Full House 2.00 7 Tage-7
Kôpfe 2.55 Nachtjournal 3.20
Veronas Welt 4.55 Zeichen-
trickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
JohnM.D.15.00StarTrek16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 JAG 20.15 Star Trek
21.15 Millennium 22.15 Ran-

Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Rosemaries
Baby 2.40 Wiederholungen -
Die Harald-Schmidt-Schow

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Richard Burton ,
Clint Eastwood (1968) 0.35
WCW Thunder. (Analogue only)
2.15 Tick... tick... tick... et la vio-
lence explosa. Avec George
Kennedy (1970) 4.00 Shaft in
Africa. Avec Richard Roundtree
(1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.55 La re-
gina délie amazzoni. Film 11.30
Da Napoli -Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
Il commissario Rex. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg1
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Lui & lei (7). Téléfilm 22.45 Tg 1
23.00 La settima stanza. Film
I.OO Tg l notte1.10llgrillo1.40
Aforismi 1.45 Sottovoce 2.00 II
regno délia luna. 2.10 Serata
Magia. La bambola assassina.
Film 3.30 II fascino dell'inso-
lito. Téléfilm 3.55 Magia 4.55
Automobilismo. Gran Premio
del Giappone

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 Copstume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 lo amo
gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.05 La vita in diretta 18.10
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 J.A.G Awocati in
divisa 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Pinocchio
23.00 Dossier 23.45 Tg 2-Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
Sport Notizie 0.35 Ladri di ci-
néma. Film 1.50 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.05
Nottelminacelentano 2.10 Not-
teltalia 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiadi 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Una mamma spéciale.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Pape-
rissima 22.40 Titolo. Varietà
23.05 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 130 Striscia la notizia
2.00 Hill Street giorno e notte
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
avventura del saber 10.50 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor (R) 18.00 Noticias 18.30
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.50 < Que
apostamos? (Nueva etapa)
23.30 Sinatra. Film 1.15 Tele-
diario 2.00 Boléro 3.00 Digan lo
que digan (R) 4.15 Especial 4.30
Pura sangre (46-47)

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 Culinâria
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 O
Amigo Pûblico 18.30 Maria
Elisa 19.45 Terra Màe 20.45
Campanha sobre 0 Referendo
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 22.00 Festival da
Gamboa 23.00 Jornal 2 23.30
Remate 23.45 Financial Times
0.00 Acontece 0.15 Reporter
RTP / Africa 1.00 Jogos sem
Fronteiras 2.30 Mâquinas 3.00
24 Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus.
Bureau communiquant(R)20.56
La minute fitness: bien-être
21.00,22.00,23.00 Passerelles.
Avec Roland Freitknecht (R)

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
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'IMPRIMERIE GASSER SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Adèle WOLF-GASSER
née PERRENOUD

Fondatrice de la Société en 1947 et maman de l'actuel directeur.

L'imprimerie sera fermée lundi après-midi 2 novembre 1998.
13237303 ,

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: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER.. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossé! 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: 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
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: 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 médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: 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 allemande et de Terre
Nouvelle.
Club 44: 20h, Jean-Claude Mc-
traux, François Fleury «La santé
des migrants, un défi pour de-
main».
Salle de musique: 20H15, Or-
chestre Symphonique Suisse de
jeunes.
Au P'tit Paris: dès 22h, soirée
latino avec Dj Alejô.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 85
88 ou 079/637 63 08.
Au Casino: 20H30, Cuche et Bar-
bezat.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 19h, «La lutte des
travailleurs de LIP», film de Chris
Marker.
Relais culturel d'Erguël:
20h30, «Les yeux rouges». Mise
en scène par Dominique Féret.
NEUCHÂTEL
Aux Jeunes-Rives: 14-22h, Salon
Expo - Foire de Neuchâtel.
Galerie de l'Orangerie: 18h,
vernissage de l'exposition de
peintures de Varlik.
Collégiale: de 18h30 à 19h15,
Hatsumi Miura, Japon.
Salon de musique du haut de
la ville: à 19h et 20H30, audition
réservée aux participants du
concours du 40e anniversaire de
la SSPM.
Temple du Bas: 20h, «Confé-
rence des animaux», comédie
musicale.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Greek - A la Grèque», spectacle
inaugural de Steven Berkoff.

Théâtre régional: 20H30 , «L'his-
toire du Nain de Venise» par Ta-
pe'Nads Cie de danse, Neuchâ-
tel.
BOUDRY
La passade: 20h30, «Fausse
adresse», de Luigi Lunari.
CHÉZARD SAINT MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: de 14h à 20h, exposition ro-
mande d'oiseaux.
COUVET
Au village: foire d'automne.

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. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 dé
cembre. Tel 968 15 52.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites sur
rdv au 912 31 47. Le sa '7 nov. ou-
verture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Ler-
mite. Exceptionnelle exposition-
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
MÔT1ERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31.10.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie 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 14-17H
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12H/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 14.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47
47. Jusqu'au 30.10.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.

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 Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Farnel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge du
Canton de Neuchâtel. Jusqu'au
22 novembre.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste le
30 octobre de 12h à 15h).
LES GENEVEYSSUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.

MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Zofingue, Neuchâtel -
175 ans d'existence». Lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h, jusqu'au 2
novembre. «Le monde et ses livres»
exposition proposée par Biblio-
monde, lu-ve 10-20h, sa 9-17h, jus-
qu'au 6 novembre. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-
je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
15.1 . 99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée télé
phoner à l'artiste au 725 25 77
ou 721 23 56).

Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.

Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.

Péristyle de l'Hôtel de Ville.
39e exposition du Club des Amis
de la Peinture. Tous les jours 10-
22h. Clôture de l'exposition le 1er
novembre à 18h.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. Pierre
Warmbrodt , exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 22 novembre.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30 avril 99.

MUSEES
CERNIER

Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au
1er nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18H;
di 10-12h/14-18h.

"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune ré
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12H/14-
17h. Fermé les 25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15 décembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h. Pour les
enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix international
de la ville du Locle, jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Ma-
di 10-17h. Jusqu'au 17.1. 99. (Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
Musée d'ethnographie*.

«Derrière les images». Jusqu'au
24.1.99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional du tourisme (751 49 49).
Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Mn-di 14
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.

Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes
sur rendez-vous. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture 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 de-
mande 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 - ve/sa aussi noct. 23h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De R. Benigni.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 15h. Pour tous.
5me semaine. De J. Roberts.
MY NAME IS JOE. 18h-20h45 -
ve/sa aussi noct. 23h15 (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 tabou,
des tabous». De W. Allen.
A PERFECT MURDER. Ve/sa noct
23h. 12 ans. 4me semaine. D'A.
Davis.

ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h ( 18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - ve/sa aussi
noct. 23h15. 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. Kusturica.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h. 12 ans. 4me semaine.
De F. Reusser.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 14H30
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. 2me semaine. De M.
Cambpell.
PLACE VENDÔME. 17h30. 12
ans. 4me semaine. De N. Garcia.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De J. Dante.

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h. 16 ans. 5me semaine.
De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h30-20h45. 12 ans.
4me semaine. De R. Bowman.
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 17h15. 12 ans.
9me semaine. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
UN CRI DANS L'OCÉAN
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 1!
ans. De S. Sommers.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MASQUE DE ZORRO.
Ve/sa/di 20h15 (di aussi 14h30
et 17h15). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. Ve
20h30, sa 20H45, di 20h30. D'E.
Zonka.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FACE. 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. Ben-
ton.
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. Sa
18h, di 20h. 16 ans. D'E. Zonca.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



f 'THIELLE-WAVRE X Je cherche l'Eternel et il m 'a répondu.
Il m'a délivré de toutes mes souffrances.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Madeleine PELTIER
née DONZÉ

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu dans sa 85e
année.

Font part de leur tristesse:

Monsieur André Peltier:
Monsieur et Madame Pierre-André Peltier-Aeschlimann, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur Jean-Jacques Peltier et son amie d'enfance Rosemarie,
Monsieur et Madame Francis Peltier-Emery et leurs enfants Jean-Michel

et Stéphane,
Monsieur Joseph Rolle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Mathieu Boillat, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

2075 THIELLE-WAVRE, le 28 octobre 1998.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, le samedi
31 octobre, à 14 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Domicile de la famille: M. Pierre-André Peltier
Tilleul 13 - 2072 Saint-Biaise

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-172307
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LE LOCLE La bonté cachée du cœur, le charme

d'un esprit doux et tranquille, voilà
• ¦•- la vraie richesse devant Dieu.

Louis-Georges Gasser et son amie Hélène, ses enfants Raphaël et Boris,
Liliane et Graham Morris-Gasser, en Australie,
Jean-Maurice Gasser et son fils Gabriel,
Marianne et Bernard Sterchi-Gasser, leurs enfants Nora, Amélie et Maxime,
Monsieur et Madame Henri Perrenoud et famille.
Madame Régine Perrenoud,
Madame Marianne Perrenoud et famille,
Madame Suzanne Mast-Gasser,
Madame Daisy Gabus-Gasser et famille,

ainsi que les familles Smylie, Wolf, Gonthier, Perotti, Amez, Honegger, Turtschy,
parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Adèle WOLF-GASSER
née PERRENOUD

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
77 ans, après une courte maladie supportée avec un courage remarquable.

LE LOCLE, le 29 octobre 1998.

Le culte sera célébré le lundi 2 novembre, à 15 heures, au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: H.-Grandjean 7 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser aux Soins palliatifs
La Chrysalide, La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-37308
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KIWANIS CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Adèle
WOLF-GASSER

née PERRENOUD

maman de notre ami et président,
Louis-Georges Gasser.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

. 132-37295 ,

/ \
Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affec-
tion lors de son deuil, la famille de

Madame Germaine
ISLER-TISSOT

vous remercie sincèrement de l'avoir
entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou
votre don et vous exprime sa très vive
reconnaissance.

LA CHAUX-D'ABEL, octobre 1998.
L 196-31580 M

t >
Quand fatigué, tu verras le soir venir,
sache que la nuit n'est pas éternelle.

La famille et les amis de

Monsieur Max ROMANENS
ont la tristesse de faire part de son décès survenu lundi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc et Myriam Weiss-Romanens
56, rue Numa-Droz

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à «Les Perce-
Neige», cep 23-5418-4.

•s 4
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Son mari Monsieur Luc Jauner,

Son fils Monsieur Michel Gerber et sa belle-fille Jeanine,

la famille et les amis de

Madame Lucette JAUNER
ont le profond chagrin de faire part de son décès subit le 28 octobre 1998.

Culte à l'Eglise catholique de Préverenges, le vendredi 30 octobre 1998 à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile de la famille: Monsieur Michel Gerber, Arpenteurs 12, La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-37278
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LA FERRIÈRE Mon âme bénis l'Eternel!

Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!
Mon âme bénis l'Eternel, et n'oublie aucun
de ses bienfaits!

Psaumes 103 v. 1-2

Emus mais reconnaissants, nous vous faisons part du décès de notre chère tante,
cousine et amie

Madame
Olga ABPLANALP-SOMMER
qui s'en est allée paisiblement auprès de son Sauveur, dans sa 92e année.

LA FERRIÈRE, le 29 octobre 1998Ï

Les familles: Abplanalp, Sommer, Christen, Geiser, Tramaux.

Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi!
Mon Dieu, viens en hâte à mon secours!

Psaumes 71 v. 12

L'inhumation aura lieu lundi 2 novembre 1998, à 14 heures au cimetière de La
Perrière, suivie du culte au temple.

Le corps repose au Pavillon mortuaire de Tramelan.

Adresse de la famille: Tramaux Emmanuel, La Basse-Ferrière, 2333 La Perrière

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home «Les Lovières» à 2720 Tramelan,
cep 25-9189-2, ou aux Services missionnaires mennonites (SMM), 3500 Langnau i.E.,
cep 30-649185-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est dos malentendus te-
naces que les habitudes et les
clichés empêchent de dissiper.
La Toussaint célébrée le 1er
novembre n 'est pas la fête des
morts dont on commémore le
souvenir le lendemain 2 no-
vembre. Pour des raisons pra-
tiques , l' amalgame en une
même célébration de ces deux
fêtes s 'opère souvent au détri-
ment de la tonalité même de la
première. De plus , il est vrai
que le temps de grisaille qui
caractérise cette époque de
l' année n 'aide pas vraiment à
donner à la Toussaint toute la
lumière dont brille le passage
d'Evangile de sa liturgie. En ef-
fet, le texte des béatitudes ne
s'adressent pas aux morts,
mais bien aux vivants que
nous sommes! Heureux êtes-
vous, nous dit le Christ, vous
qui êtes épris de justice et de
paix, vous qui êtes doux, vous
qui pleurez et qui avez faim...
Reconnaissons que la joie et le
bonheur ne sont pas nécessai-
rement les compagnons habi-
tuels de ces situations! Pour-
tant tout l'Evangile est traversé
par ces béatitudes, et la joie
semble bien être la caractéris-
tique de ceux qui ont mis leurs
pas dans ceux du Christ.
Qu 'ils s'appellent François
d'Assise ou Thérèse d'Avila,
Maximilien Kolbe ou Mgr Ca-
mara, ceux que l' on appelle
des saints ont en commun
d' avoir découvert cette joie de
se savoir aimé de Dieu, de sa-
voit que l' amour aura toujours
le dernier mot. Ce n 'est certes
pas une joie toujours très dé-
monstrative, mais elle dure et
transfigure toute une vie.

La sainteté n 'est donc pas
un diplôme de bonne
conduite arraché à la force du
poignet par une minorité de
croyants dont les mérites sont
affichés à un tableau de cano-
nisations. Elle définit simp le-
ment cette capacité d' un
croyant à accueillir l'Evangile
dans sa vie et à illuminer
celle-ci des lumières qu 'il
contient.. Pour ce faire les
chemins sont multi ples. Les
exemples de sainteté que
l'histoire a retenu au cours
des siècles ne sont là que pour
nous signaler combien l'Evan-
gile a bel et bien pris racine
dans le cœur de l'homme.
Nous sommes tous saints dès
l'instant où nous nqus lais-
sons transformer par cet
amour que le Christ avait
pour ceux qu 'il rencontrait.
Etre saint, c'est une manière
d' aimer, de célébrer la vie et
de croire que même la mort
ne peut rien contre elle. Une
telle sainteté déborde large-
ment le cadre étroit d' une
élite chrétienne affichée dans
un calendrier. Elle se vit au
quotidien par tous les ano-
nymes que nous sommes. Elle
irradie nos gestes de ten-
dresse les plus simples, nos
actes d' amour les plus
humbles, et donne à nos mo-
ments de tristesse le souffle
nécessaire pour aller de
l' avant. Alors, au risque d' en
faire tousser certains, je vous
souhaite bonne fête à tous !

Pour l'Eglise catholique
romaine

à Neuchâtel
Jean-Charles Roulin

L'Evangile au quotidien
Toussaint pour tous ! Neuchâtel

Piéton blessé
Hier, vers 00hl5, un auto-

mobiliste de Neuchâtel , circu-
lait sur le Faubourg de la Gare,
à Neuchâtel , en direction est. A
la hauteur du passage pour pié-
tons sis en face de la passerelle
CFF, il a heurté un piéton de
Fenin , qui traversait ledit pas-
sage du sud au nord. Blessé, le
piéton a été transporté en am-
bulance à l'hôpital, /comm

Ecolière blessée
Hier, vers 13h35, au volant

d' une voiture, un habitant de
Neuchâtel , circulait rue des
Gouttes-d'Or, à Neuchâtel , en
direction d'Hauterive. A la hau-
teur de l'immeuble N" 50, il
s'est trouvé en présence d' une
enfant de Neuchâtel , qui venait
de s'élancer sur la chaussée en
courant, à proximité d' un pas-
sage pour piéton. Bien qu 'il ait
mis tout en œuvre, l' automobi-
liste n 'a pu éviter le choc. Bles-
sée, la piétonne a été conduite
en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. /comm

Le Landeron
Machine de chantier
en mouvement

Mardi , vers 23h35, une pelle
rétro d' un poids de 12 tonnes
environ, s'est mise en mouve-
ment pour une raison indéter-
minée sur le chantier proche de
1 ' immeuble Les Côtes 2 au Lan-
deron. Elle a reculé sur une dis-
tance de 1 m50 environ avant de
basculer dans une fouille. Une
ligne à haute tension a été dé-
connectée pour permettre à une
autogrue de sortir cet engin de
sa fâcheuse position, /comm

ACCIDENTS



Il n 'est pas interdit de rêver et, dans ce cas,
moins encore de fantasmer... Un Genevois, pro-
fesseur de psychiatrie, qui s'est penché sur leur
succès, mord à belles dents dans les hambur-
gers, écrit «Le Canard enchaîné» qui reprend
la crème d'un papier de «France-Soir». Le bon-
homme voit dans ces étouffe-chrétien venus
d'ailleurs «un symbole du sein: rond, mou,
tiède, mi-sucré mi-salé; sorti d'une boîte qui le
cache à la vue, il se dédouble en deux hémi-
sphères identiques avant d'être pris à deux
mains et mordu goulûment, [...f II semble
s 'approcher du sein maternel avec toutes les
ambiguïtés de cette partie du corps»!

On doute cependant
que cogitant dans leur cui-
sine il y  a un demi-siècle,
les f r è r e s  Mac Donald
aient soudain vibré
d'élans freudiens, retrou-
vant dans 'celle de leur
fourneau la chaleur du

sein. Sur sa lancée, ce professeur va-t-il main-
tenant s 'intéresser aux hot-dogs, Morteau et
autres hou te f  as? Le ferait-il qu 'il pousserait là
le raisonnement, partant la comparaison sinon
p lus loin, du moins p lus bas...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Couvrez
* t » • •

Horizontalement: 1. Une jeune romanesque et frivole.
2. Magistrat - Pour y parvenir, il faut bien du talent. 3. Un
qui doit saisir la balle au bond - Manière d'avoir. 4. Elles
ne manquent pas de sous-entendus... 5. Station vaudoise
• Pour poser des conditions. 6. Pièces en stock - Surveillé
de près. 7. Changera d'allure - Note. 8. On l'utilise pour
mesurer l'âge - Matières à usure. 9. Fleuve - Précise des
matières connues - Un qui laisse le choix. 10. Bonnets à
poil. 11. On la déguste avant le plat de résistance -
Pronom personnel.

Verticalement: 1. Un véritable délire. 2. On l'aime plus
que tout autre personne - Rassemblé. 3. Méthode
d'épuration - Plus il est gros, plus il est convoité. 4.
Couvert de gloire - Au fond de la cour. 5. Sigle pour canton
romand - Note - Pénible à accepter. 6. Certains jugent trop
facilement sur elle - Cheville d'essieu. 7. Possessif - Saps
tache. 8. Passages d'une chose à l'autre. 9. Grande
maigreur-Ancienne capitale iranienne.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 444

Horizontalement: 1. Cellulite. 2. Aveu - Ac. 3. Roc. 4. Alopécies. 5. Munitions. 6. Bestial. 7. Os - Epi. 8. Uniates.
9. Air - Eh - NE. 10. Générale. 11. Et - Nase. Verticalement: 1. Carambolage. 2. Evoluer - le. 3. Leçons - Urne. 4.
Lu - Piton - Et. 5. Bêtisier. 6. La - CIA - Ahan. 7. Piolet - La. 8. Ta - En - Pênes. 9. Ecossaise. ROC 1319
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Situation générale: les pièces maîtresses du grand échiquier mé-
téorologique bougent quelque peu leurs positions. L'indestructible
dépression se déplace sur la Baltique tandis que l' anticyclone, pares-
seux, se pose sur la péninsule Ibérique, pas décidé à remonter plus
haut en latitude. Ainsi, le courant perturbé s'est orienté au nord-
ouest, entraînant une vague d'air d' origine polaire vers notre région.

Prévisions pour la journée: la surprise au lever du jour est de voir
tomber les flocons jusque vers 600 ou 700 mètres. Par ciel bouché
sur le massif jurassien , les précipitations continuent à se manifester
mais la limite remonte progressivement vers 900 mètres. Le littoral
a un peu plus de chance et peut apercevoir de rares rayons de soleil.
Les vents d' ouest souillent en rafales et le mercure atteint pénible-
ment 8 degrés en plaine, 2 à 1000 mètres. Demain: quelques éclair-
cies entrecoupent les averses. Dimanche et lundi: couvert et précipi-
tations. Un peu plus doux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lucain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelegier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 17°
Berne: pluie 7°
Genève: averses pluie, 11 *
Locarno: très nuageux, 12°
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: pluie, 7°

... en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: peu nuageux, 9°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: beau, 12°
Moscou: peu nuageux, 7°
Palma: beau, 23°
Paris: beau, 12°
Rome: peu nuageux, 21 "

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau. 31 °
New York: nuageux, 18°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 21 °

Soleil
Lever: 7h12
Coucher: 17h19

Lune (croissante)
Lever: 15h06
Coucher: 0h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,30 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest ,
3 à 5 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui Ciel sombre et
reliefs blancs

Plat principal: CAILLES À L'ORANGE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 25mn .
Ingrédients pour 4 personnes: 4 cailles, 60g de ca-

rottes , 60g de gros oignons , 1/2 botte de ciboulette, 4
orange sanguines, 100g de fromage blanc à 40% de
matière grasse, 100g de crème épaisse, 30g de
beurre , 1/21 de bouillon de volaille , 1 c. à café de fé-
cule de pomme de terre, 30g de sucre, 1 c. à soupe de
vinaigre de framboise , sel , poivre.

Préparation: mettre dans une cocotte allant au four
les carottes et les oignons lavés , épluchés et coupés en
petits morceaux. Mélanger la ciboulette hachée avec
le fromage blanc, saler et poivrer. Assaisonner les
cailles de sel et de poivre. Les farcir avec la prépara-
tion au fromage blanc et les poser sur les légumes.
Ajouter le beurre et faire rôti r à four chaud (th.6) pen-
dant 10 minutes. Arroser avec le bouillon de volaille
et poursuivre la cuisson pendant 10 minutes. Dans
une petite casserole, faire un caramel sur feu doux
avec le sucre et le vinaigre. Presser deux oranges et
verser le jus sur le caramel. Laisser réduire. Sortir les
cailles du four et transvaser le bouillon filtré sur la
sauce base caramel dans une casserole. Laisser ré-
duire de moitié. Remettre la cocotte au four (th.7) jus-
qu 'à ce que les cailles soient dorées (ne pas couvrir).
Ajouter 2 autres jus d'orange à la sauce réduite. In-
corporer la fécule de pomme de terre mélangée à la
crème en fouettant la sauce ainsi obtenue.

Cuisine La recette du jour
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