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

Finances Le Château
se lance dans les à-fonds

Limiter le déficit budgétaire à 20 millions de francs d'ici quatre ans en conservant un équilibre social et régional:
ce sont les objectifs de la planification financière 1999-2002 concoctée par le Conseil d'Etat neuchâtelois. II sou-
mettra dans deux semaines au Grand Conseil de nombreuses pistes relatives notamment au regroupement des
communes, à la fiscalité, à une réforme des structures et des modes de subventionnement de l'Etat.

Terroir Ceps jurassiens
pour la Nouvelle-Zélande
Valentin Blattner a planté une vigne sur le haut de Soy-
hières. Mais ses ceps, fruits d'années de recherches,
sont aujourd'hui plantés en Nouvelle-Zélande et au Ca-
nada, photo Gogniat

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Plaquette de promotion commune

Josiane Nicolet et Charles Augsburger présentent une première en matière de pro-
motion économique: La Chaux-de-Fonds et Le Locle éditent ensemble une plaquette.
Un premier pas qui devrait être suivi d'autres. photo Leuenberger

Force est d'admettre que,
dans son rapport de 80
pages, le Conseil d'Etat
ouvre beaucoup de voies in-
téressantes. Autant pour la
réforme de l'administration
que pour la redéfinition du
rôle des communes et de
l'équilibre entre elles.

Reste la question essen-
tielle: qui aura le courage de
suivre ces p istes, et jus-
qu 'où? Comme le dit la com-
mission financière, qui re-
connaît «le souffle» du pro-
gramme du Conseil d 'Etat
mais n 'y  trouve pas encore
de priorités claires, le tour-
nant sera composé des cor-
rectifs concrets que le Châ-

teau soumettra au législatif
au printemps. D 'ici là, le
gouvernement mènera un
dialogue approfondi avec ses
partenaires, notamment le
Grand Conseil (premier dé-
bat dans deux semaines),
une commission parlemen-
taire élargie, les communes.

Et, comme le laisse augu-
rer le rapport de la commis-
sion financière, le dialogue
sera ardu. Prises individuel-
lement, les intentions gou-
vernementales pourraient
provoquer les blocages ré-
unis d'une droite opposée à
toutes nouvelles recettes,
d'une gauche hostile à tout
allégement des missions de
l'Etat, des communes
«riches» peu enclines à par-
tager, de leaders syndicaux
effrayés par le seul mot «sou-
p lesse», des milieux sociaux
craignant la baisse des sub-
ventions.

Mais cette p lanification
peut aussi être une occasion
unique de remotiver les auto-
rités communales à faire de
la politique, de renforcer la
légendaire cohésion poli-
tique et sociale des Neuchâte-
lois autour d'un paquet de
mesures équilibrées pour as-
surer l'avenir du canton.
Pas un canton qui roupille,
mais un avenir bousculé, re-
discuté. Tout cela donne un
peu le vertige. Mais «c 'est le
moment», comme l'affirme
Pierre Hirschy .

Alexandre Bardet

«Plus rien ne sera comme
avant». Ce résumé de Mo-
nika Dusong en dit long sur
le volontarisme du Conseil
d'Etat neuchâtelois dans sa
p lanification financière
1999-2002. Sans vouloir dé-
manteler l'Etat, le gouverne-
ment est confronté à une réa-
lité implacable: les aménage-
ments annuels ne suffisent
plus. Si l'objectif partagé est
de rétablir progressivement
l'équilibre budgétaire et de
ne pas laisser une dette in-
supportable aux générations
futures, toutes les p istes doi-
vent être explorées. Sans ta-
bou. Et rapidement.

Opinion
Ambitieux

Très présent en Suisse, le
club de cinéma pour en-
fants La Lanterne ma-
gique s'apprête à franchir
les frontières. En Europe
et jusqu'aux Philippines!

photo sp-Campardo

Cinéma
La Lanterne
magique
explore l'Asie

Le FC Zurich s'est qualifié
en Coupe UEFA grâce à
une victoire (4-2) face au
Celtic Glasgow, après un
âpre combat. (Ici Del Si-
gnore et Donnelly).

photo Keystone

Football
Zurich passe
le cap
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Les étudiants
décident de
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Traditionnellement, l'agri-
culture est présente à
Modhac, La Chaux-de-
Fonds; dans un joli espace
campagne, Prosper l'ours
invite à l'aventure sur la
paille. photo Leuenberger

Modhac
Un petit
air de
campagne
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Club de cinéma Comment dit-on
La Lanterne magique en philippin?
L'année 99 s'annonce pro-
metteuse. Déjà bien im-
plantée dans toute la
Suisse, La Lanterne ma-
gique s'exportera pro-
chainement jusqu'aux Phi-
lippines! Elle vient aussi
de lancer un grand
concours de scénarios,
qui aboutira au tournage
d'un vrai film.

Accueillant tous les enfants
de six à onze ans, La Lanterne
magique compte actuellement
plus de 22.000 adhérents, ré-
partis dans 54 villes de Suisse
romande, allemande et ita-
lienne. Ces chiffres de la ren-
trée 98 sont pourtant très éphé-
mères, puisque le club de ci-
néma pour enfants ne cesse de
se développer. En Suisse,

certes, mais aussi en Europe et
aux... Phili ppines!

Qui l'aurait cru? Basée à
Neuchâtel , La Lanterne ma-
gique s'implante gentiment en
Asie. Dans un premier temps,
elle figurera au rang d'invitée
d'honneur du Sine Pinoy Festi-
val , du 20 au 26 novembre pro-
chain à Manille. « Une déléga-
tion p hilipp ine était présente au
dernier Festival des films du
Sud de Fribourg, explique Fré-
déric Maire, l'un des respon-
sables du club. La Lanterne y
montrait un programme d'ani-
mation, et sa démarche a inté-
ressé les Philippins».

Durant toute la durée du fes-
tival de Manille, essentielle-
ment destiné au jeune public,
les enfants des écoles pourront
participer à des séances de La

Lanterne magique animées
par des comédiens phili ppins.
Au programme: cinq courts
métrages d'animation euro-
péens, dont un Suisse, «Le pe-
tit manchot qui voulait une
glace», de Frédéric et Samuel
Guillaume. Joli prélude à une
«Pinoy Magic Lantern» qui ,
dès septembre 99 pourrait bien
diffuser le concept dans plu-
sieurs villes importantes, avec
le soutien particulier de Pro
Hélvetia , Action de Carême, la
Ville et le canton de Neuchâtel.

En Europe aussi
Plus près de nous, deux

autres proj ets sont en voie de
concrétisation, l'un en Italie, à
Lecco - «une structure est déjà
en p lace-» , l' autre en Belgique ,
à Namur. Début 99, La Lan-

terne ira promouvoir la créa-
tion du club dans les écoles de
ces deux villes, par le biais de
séances types. «A Namur, tout
est allé très vite, depuis le mo-
ment où les gens du Festival in-
ternational du film f ranco-
p hone ont entendu parler de
nous».

Pour La Lanterne magique ,
les festivals deviennent de vé-

A La Lanterne magique, il n'est pas interdit de s'exprimer. Au contraire!
photo Campardo-sp

ritables endroits stratégiques ,
qui contribuent au développe-
ment et à la diversification de
ses programmes. Et l'inverse
est vrai aussi , puisque les co-
pies de films sont susceptibles
de circuler dans les deux sens.
De la même façon qu 'elles cir-
culeront au-delà des fron-
tières, d'Italie en Suisse, de
Suisse aux Phili pp ines , ou

d'Italie en Belgique , Neuchâ-
tel continuant d' en assumer la
coordination. «Grâce à l 'élar-
g issement de notre réseau, il
sera par exemple possible de
trouver en Italie la cop ie d'un
vieux film italien introuvable
en Suisse, et de le montrer à un
petit Belge ou à petit Philip -
p in».

Dominique Bosshard

Tournage d'un vrai film
Alors qu elle vient d enta-

mer sa septième année de
projections et d' animations ,
la Lanterne magique a lancé
un grand concours , «S'il te
plaît , finis l'histoire du film»,
en collaboration avec Nes-
quik , son nouveau partenaire
national. Car la Lanterne ma-
gique ne se propose pas seu-
lement d'éduquer le regard
des j eunes spectateurs - sur
un mode très ludique! - elle
contribue aussi à la responsa-
bilisation de l' enfant - com-
ment se comporte-t-on dans
un salle de cinéma? - et à sa

créativité. «Nous invitons déjà
l'enfant à se montrer actif du-
rant les séances, rappelle Fré-
déric Maire, l' un des respon-
sables, notamment en partici-
pant aux discussions arbitrées
par l 'animateur. Avec ce
concours, nous voulions pro-
poser un activité créatrice au-
delà de la salle de cinéma». Et
l'idée pourrait bien se révéler
magique elle aussi: en moins
d'une semaine, une trentaine
de scénarios ont déjà été ren-
voyés.

L'enjeu est de taille
puisque le meilleur scénario

sera réalisé «pour de vrai» en
collaboration avec un ci-
néaste confirmé, choisi en
fonction du genre traité
(bande dessinée ou film) et de
la langue parlée par l'enfant.
Puis , à la rentrée 99, le film
sera proj eté dans tous les
clubs suisses de La Lanterne! ,
Empreint de l'idéal olym-'
pique selon lequel l'impor-
tant est de participer, le club
invitera en outre tous les scé-
naristes en herbe à une
grande fête du cinéma, en
mai 99...

DBO

Université «La grève!»
décident les étudiants

Université de Neuchâtel: les
étudiants veulent faire grève pour
manifester contre l'augmentation
des taxes. Ils ont pris cette déci-
sion hier en assemblée générale.
Leur assemblée a réuni quelque
130 étudiants, dont plusieurs ly-
céens, associés au débat.

La date de la grève sera déci-
dée jeudi. Les étudiants s'en
prennent essentiellement à la
hausse de la taxe qui passe de
750 à 1000 francs par année, aux
risques de numerus clausus, et
aux conséquences du concordat
intercantonal qui veut limiter la
durée des études.

«Nous avons tout essay é», di-
sent les étudiants. «Nous avons
réuni 2800 signatures contre cette
augmentation, nous avons en-
voyé 450 lettres personnelles à
Thierry Béguin, chef du Dépa rte-
ment de l'instruction publique,
nous l'avons rencontré. Mais tous
ces moyens dip lomatiques ont été
vains, ll faut frapper un grand
coup, manifester par la grève que

nous voulons être les partenaires
de notre avenir!»

Au cours d'une assemblée gé-
nérale très sage, plusieurs avis
contradictoires ont été émis. Ce
n'est pas tellement le montant de
l'augmentation qui est visé, mon-
tant jugé par certains comme re-
lativement modeste, par d'autres
toutefois comme «une grave limi-
tation » à leurs capacités finan-
cières. C'est surtout la pression
que les étudiants ressentent de la
part des autorités «qui rehaus-
sent toutes les barrières entourant
les études: taxes, restructuration
des filières, numerus clausus, ré-
duction des temps d'étude, etc. Le
droit aux études devient de moins
en moins réel.»

Finalement 112 étudiants se
sont prononcés pour la grève, 12
contre et 7 se sont abstenus. La
grève aura probablement lieu un
de ces prochains mardis. Elle
pourrait donner lieu à différents
débats menés sur ces questions.

RGT

Energie L'Office fédéral &
de la statistique rayonne à Colombier*

En présence du Conseiller
fédéral Arnold Koller, le Prix
solaire suisse pour l'année
1998 a été attribué hier. La cé-
rémonie s'est tenue à Colom-
bier, au Centre professionnel
des métiers du bâtiment. Le
bâtiment de l'Office fédéral de
la statistique (OFS) à Neuchâ-
tel , construit par le bureau
d'architecte Baurat de Berne,
a été primé.

Six catégories
Chaque année, depuis

1991, le Prix solaire suisse ré-
compense la meilleure utilisa-
tion de l'énergie solaire dans
six catégories différentes.

Le bâtiment de l'OFS à Neu-
châtel est le lauréat de la caté-
gorie C «Planificateurs , archi-
tectes et ingénieurs». Ce bâti-
ment comprend une surface
de 1121 m2 de capteurs so-
laires. Il s'agit d' un projet pi-
lote en matière de durabilité.

d'écologie et d'économie
d'énergie. Le taux de couver-
ture solaire du bâtiment est de
65 pour cent.

Parmi les nombreux ora-
teurs qui se sont succédé,
Pierre Hirschy, conseiller
d'Etat neuchâtelois , a rap-
pelé que «dans notre canton,
il y  a 320 installations de
panneaux solaires, dont sept
sont des panneaux p hotovol-
taïques» . Il a précisé
que «une personne sur mille
accepte de payer un peu p lus
pour utiliser de l 'énergie re-
nouvelable». Mais le
conseiller d'Etat s'est montré
confiant: «L'énergie éolienne
devrait connaître un p lus
grand succès, - car son prix
n'est pas très élevé» .

Le prix solaire cherche à
promouvoir quantitativement
et qualitativement le recours
aux technologies solaires. Il
fait partie du programme

Pierre Jaboyedoff, Bruno Noth, et Willi Frei (de gauche
à droite), recevant le Prix solaire, catégorie C, des
mains de Gosse Boxhoorn, directeur général de Shell
Solar. photo Leuenberger

Energie 2000 de la Confédéra-
tion qui cherche à encourager
l' utilisation rationnelle des
énergies et la promotion des

énergies renouvelables,
comme l'énergie hydrauli que,
éolienne ou solaire.
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OFFRE SPÉCIALE:

chemises 100% coton s
Frs 69 .- pee

Police-secours
117

Vous êtes cordialement invités
à assister aux

Réunions évangéliques
qui auront lieu à

l'Ecole-Club Migros, chambre 5
Rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds

Les vendredis 16, 23 + 30 octobre
et 6, 13 + 20 novembre 1998

de 20 heures à 21 heures.
L'Evangile de Jésus-Christ
est annoncé en toute simplicité.
Cette invitation s'adresse à tout

le monde, sans différence de confession.
Pas de collecte.

Bienvenue à tous, ?
Denise Robert et Margrit Horber g
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Lettre ouverte
à Mme Ruth Dreifuss

de l'Association suisse
des Amis du chanvre

http://www.asac.ch |
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Planification financière Réduire
le déficit , renforcer l'action politique
Pour retrouver une marge
de manœuvre politique qui
n'existe plus aujourd'hui,
le gouvernement neuchâte-
lois entend réduire le défi-
cit de l'Etat. La planifica-
tion financière 1999-2002
esquisse diverses pistes,
qui touchent au rôle et aux
tâches de l'Etat et des com-
munes.

Sandra Spagnol
Alexandre Bardet

Dans son rapport sur la pla-
nification financière 1999-
2002 , qu 'il soumettra à mi-no-

vembre au Grand Conseil , le
Conseil d'Etat propose de ra-
mener progressivement le défi-
cit du canton de 43 millions
cette année à 20 millions en
2002. Et de limiter la dette à
1,46 milliard , contre 1,6 mil-
liard sans mesures d'allége-
ment. Pour réaliser un assai-
nissement durable des fi-
nances, des réformes visant les
institutions et les structures
mêmes de fonctionnement des
collectivités publi ques - Etat et
communes - seront néces-
saires.

Le rapport soumis aux élus
offre diverses orientations pos-

sibles , partant du constat
qu 'une légère reprise écono-
mi que , due notamment aux re-
tombées attendues d'Expo.01 ,
et des interventions ponc-
tuelles ne suffiront pas à assai-
nir les finances. Il n'est toute-
fois pas un document «contrai-
gnant»: il appartiendra pour
l'essentiel aux députés de se
prononcer sur les orientations
qu 'ils entendent privilégier.
Reste que des virages impor-
tants devront être négociés.

Encouragement au regroupe-
ment des communes et desen-
chevêtrement des tâches Etat-
communes constituent

quel ques-unes des pistes ex-
plorées. Mais ces orientations
seules ne suffiront pas à ré-
duire durablement les coûts de
fonctionnement de l'Etat et des
communes. Des réformes
structu relles sont encore envi-
sagées, qui passent .par la pla-
nification sanitaire en cours ,
mais aussi , entre autres , par la
réorganisation de l'ordre judi-
ciaire ou la politique des sub-
ventions.

Cohésion sociale
Le Conseil d'Etat relève que

ces efforts s'inscrivent dans
une volonté de «maintenir une

p olitique de p romotion écono-
mique au travers des efforts
consacrés à la formation et aux
infrastructures et de maintenir
une politique favorisant la co-
hésion sociale et prenant en
compte l 'équilibre des régions.»
Dans la foulée , le gouverne-
ment fait aussi montre de son
intention de «ne pas freiner la
réalisation d'importants projets
en cours et de tenir compte de
la situation conj oncturelle dans
le secteur de la construction.»

De son propre aveu, le gou-
vernement n'a pas recherché
un équilibre financier à moyen
terme, jugeant l' exercice «illu-

soire et dangereux.» La com-
mission de gestion et des fi-
nances le «comprend et appré-
cie, dans sa grande majorité;
une telle option aurait risqué de
compromettre bien d'autres
équilibres.»

La commission accepte par
10 voix contre 1 ce document -
qu 'elle juge «ambitieux» - en
raison de son «caractère transi-
toire». Elle reste convaincue
que «le véritable débat aura
lieu au Grand Conseil, puis lors
des travaux ultérieurs de la
commission.» Le rapport défi-
nitif étant prévu pour juin
1999... SSP

Spéléolog ie Un institut unique en Suisse
fera son trou à La Chaux-de-Fonds
Un projet unique en
Suisse sort de terre: ce
printemps sera créé à La
Chaux-de-Fonds l'Institut
suisse de spéléologie et
de karstologie. Présenté
hier, ce futur centre de
compétences, de re-
cherche et de documenta-
tion a déjà obtenu un sou-
tien financier cantonal et
communal.

Mondialement réputée , no-
tamment par le congrès qui a
réuni l'an dernier plus de
1600 partici pants à La Chaux-
de-Fonds, la Société suisse de
spéléologie (SSS) effectue un
travail d' envergure, mais diffi-
cile à assumer dans son actuel
fonctionnement bénévole.

Elle disposera bientôt d' une
structure officielle à base pro-
fessionnelle. L'Institut suisse
de spéléolog ie et de karstolo-
gie (étude de l'évolution des
paysages calcaires), l'Isska ,
ouvrira ses portes ce prin-
temps à La Chaux-de-Fonds,' a
annoncé hier son initiateur et
futur directeur Pierre-Yves
Jeannin. On a beau apprécier
le monde souterrain , il fallait
bien le 13e étage de la tour Es-
pacité pour présenter un pro-

L'institut suisse de spéléologie et de karstologie veut,
entre autres, sensibiliser le public à la beauté et à la fra-
gilité du monde souterrain. photo Wenger-sp

jet d'une telle hauteur. L'Isska
se devra «de répondre à p lu-
sieurs lacunes ressenties par
les spécialistes». Il déploiera
ses activités dans six do-
maines au moins: l'informa-
tion au public , la recherche
scientifi que - «Nous souhaite-
rions en particulier encourager
les thèses de doctorat» - . la do-

cumentation , la bibliograp hie
spéléologique mondiale (la
SSS met à j our chaque année
cette banque de données
unique en son genre), rensei-
gnement et la protection de
l' environnement.

Estimé pour la première an-
née à près de 400.000 fr. , le
bud get devrait être en partie

couvert par les publications ,
les mandats privés ou publics
et le partenariat. L'Etat et la
Ville de La Chaux-de-Fonds ,
qui offrira également les lo-
caux , ont décidé de soutenir
financièrement le projet du-
rant quatre ans , respective-
ment pour 50.000 et 20.000
fr. par année.

Pôle de compétences
Pour le conseiller d'Etat

Thierry Béguin, le futur insti-
tut , uni que en Suisse, devrait
notamment permettre de
mettre en valeur le canton:
«L'avenir des universités, c 'est
lu mise en réseau. Et Neuchâ-
tel doit entrer sur ce marché
en offrant de véritables p ôles
de comp étences. »

Pour sa part , le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch s'est réjoui de voir
s'imp lanter l'Isska à La
Chaux-de-Fonds, en pleine
chaîne j urassienne, «tout près
f ie la grotte symbolique du Bi-
chon» . Mais aussi à proximité
de la bibliothè que de la SSS,
la plus riche au monde dans le
domaine , et du Centre de do-
cumentation de l 'Union inter-
nationale de sp éléolog ie.

Pascale Béguin

Affa ire Wavre Demande
d'exécution en France

Le canton de Neuchâtel sou-
haite que l' ex-notaire Patrick
Wavre purge en France la
peine de 3 ans et demi de pri-
son à laquelle il a été
condamné l' an dernier à Bou-
dry. Les autorités j udiciaires
neuchâteloises ont adressé
une demande à la France, par
l'intermédiaire du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice. Les autorités françaises
pourraient prendre en compte
la demande neuchâteloise
seulement si la totalité des dé-
lits imputés à Patrick Wavre
sont également reconnus
comme tels en France. Selon
un avis de droit demandé à un
juriste français par l' ex-no-
taire , que nous citions en
avril , le jugement est inexécu-
toire en raison de différences
de qualification jur idi que
entre les législations suisse et
française.

Quoi qu 'il en soit , pour
l'heure , le Département fédé-
ral de justice et police a remis
la demande à l'arribassade de
Suisse à Paris. La requête a
été transmise le 3 septembre
dernier aux autorités judi -
ciaires françaises , a indi qué
hier à Berne Folco Galli,
porte-parole de l'Office fédé-
ral de la police.

En mars 1997, le Tribunal
correctionnel de Boudry avait
condamné l' ex-notaire neu-
châtelois par défaut. Patrick
Wavre avait notamment été
reconnu coupable de gestion
déloyale , faux dans les titres
et fraude dans la saisie. Le
condamné n'avait pas assisté
à son procès. Détenteur de la
double nationalité franco-
suisse, l' ex-notaire s'était ré-
fugié en 1993 dans sa pro-
priété de La Chappelle-de-
Guinchay, dans le Beaujolais
(F), où il réside encore à ce
jour , /ats-réd

Communes

— Encouragement au regroupement de communes.
— Introduction d'un barème fiscal de référence pour
l'impôt communal.
— Répartition intercommunale de l'impôt /communal sur les entreprises. /
— Péréquation financière basée non plus / /seulement sur l'effort fiscal mais tenant / /
compte du contexte régional et du rôle / /
spécifique de certaines communes. / /
— Désenchevêtrement accru des tâches / /
de l'Etat et des communes (d'ici là, / / Q
diminution de la part des communes à l'IFD I I  f~
et répartition plus pointue de ces recettes). I I j=

Fiscalité

— Prélèvement auprès des steps, des communes, N. >̂
des syndicats d'adduction d'eau et des usines ^s^^ ^̂d'incinération de redevances affectées à la protection ^—de l'environnement.
— Allégement de l'impôt cantonal sur les personnes morales
afin de rendre le canton plus attractif.
— Imposition des rentes AVS/AI à 90% dès l'an 2000 et à 100% dès 2001
(actuellement 80%).
— Augmentation éventuelle de la taxe sur les véhicules pour financer
l'entretien des routes et les transports publics.
— Suppression de la contribution aux mesures de crise (2% de l'impôt
cantonal), mais pas avant 2001 probablement, compensée par une non-

correction de la progression à froid cette année-là.

Investissements

Achèvement des grands travaux (A5, J10, J20, faculté
des sciences, musée d'archéologie, centre sportif de Couvet).

— Reconnaissance d'une priorité aux nouveaux
N. investissements suivants: réaménagement du
\ poste de gendarmerie et des prisons de La
s. \ Chaux-de-Fonds, nouveaux locaux pour le
\ \ Tribunal de district de Neuchâtel,

s \ \ agrandissement de l'Ecole supérieure de
] \ \ cadres à Neuchâtel, réalisation d'un Centre
/ \ \ d'intégration professionnelle à Couvet,

\ \ étude du nouveau bâtiment de la faculté de
] \ \ droit et de sciences économiques,

\ \ construction des halles de gymnastique
\ 1 de la Riveraine à Neuchâtel. 

Structures,
subventions

/ — Remplacement de la prise en charge
systématique "dés déficits des'hôpitâux, homes

et institutions par un système d'enveloppes
sS s ouugeiaires giooaies. neexamen aes surjventions

-x ŷ/  à l'amélioration des homes, aux prix de pension, à la
i^̂ ^̂^

y construction de logements sociaux et à la couverture des

^̂ ^̂  frais de formation obligatoire; des mandats confiés au TCS.
—" — Gestion plus souple des ressources humaines: mobilité en

fonction des besoins, abandon progressif du plafonnement de
l'indexation des salaires, réduction de l'horaire avec baisse des salaires,
encouragement aux retraites anticipées.
— Réforme de structures: diminution des hôpitaux de soins aigus et
nouvelle répartition des tâches, réorganisation des systèmes pénitentiaire et
judiciaire, regroupements de services (greffes et poursuites, registres
fonciers, étrangers), réduction des chefs de section militaires, meilleure
intégration et collaboration entre services et départements, entre
compagnies de transports publics, entre écoles, entre institutions sociales.

Quelques pistes de la planification financière 1999-2002
L'une des bases de l'amé-

lioration des finances canto-
nales est une meilleure ré-
partition des tâches entre
l'Etat et les communes, ana-
lyse le gouvernement. Cela
imp li quera selon lui des com-
munes «regroupées et renfor-
cées», susceptibles d'assu-
mer des missions aujour -
d'hui dévolues à l'Etat. Les
communes pourraient par
exemple reprendre toute la
scolarité enfantine et obliga-
toire , au besoin avec des re-
groupements scolaires.

Une vraie péréquation
Cette redistribution des

rôles amène aussi le Château
à remettre sur le métier une
péréquation financière inter-
communale qui ne répartisse
pas seulement charges et re-
cettes selon l'effort fiscal.
Mais aussi en fonction "des
disparités socio-écono-
miques régionales et du rôle
joué par certaines com-
munes, notamment les villes
pour les villages avoisinants.

Autre obstacle majeur à re-
voir: «les disparités exces-
sives» entre communes sur le
plan fiscal. Rappelant que
Neuchâtel est depuis long-
temps le dernier canton à ¦
connaître une aussi grande
autonomie communale en la
matière, le Château réétudie
l'introduction d'un barème
de référence pour l'impôt di-
rect communal. AXB

Repenser les
communes
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j du iLOL de l'an 2000 Fr̂ HARTI ^^I BEWrE î!r!fflHIW Tél. 032/933 99 77 X> I 499 XODC E
I 2412 Le Col-des-Roches Fax 032/933 99 70 Stand No 238 I V » .  ut BHiRH

\mut,i LtHviiôiiMfl

Appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds .9
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¦ liïi Wil i r il ĵrafc î̂SBrll HÎ ^HBBBH1 f B If.l.i ¦ fcl _JHt -'"$*| lillflTOIll'fPIBWITTTTW ff*8^^^" < #̂  ̂̂ "" 1jf v J3J PiKinilMP

|| 1 1 Stand 303 %Z/ j 'X/ I ""^ I fj| A*  ̂I I A" " "A

IL Serre 90 affl
||| fj(]j|g(J La Chaux-de-Fonds I ÉMJ

^̂ ^̂ ^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^ B Tél. 032/913 00 55 I flffl mMlUflUVente et service WA9 ?J M I BJ¥L' ' JJJJUTOJX Ŵ ÎTMIIW
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Modhac L' espace
campagne des agriculteurs
Modhac ne serait pas
complet s'il n'y avait pas
ce petit coin de ferme que
présentent les agricul-
teurs. Cette année, à côté
des veaux, poules, co-
chons, il y a un trio d'ânes
tout sympas et bien cu-
rieux.

Qui donc est derrière les barreaux? L'âne rigole bien à
l'espace campagne de Modhac. photo Leuenberger

Même si on a quel que peu
délaissé le slogan , Modhac
rappelle tout de même que La
Chaux-de-Fonds est une ville à
la campagne.

C' est dès l' entrée que
s ' offre un espace campagne
des plus chaleureux et des
plus animés.

Pour la troisième fois déjà
(mais en fait la sixième parti-
cipation), le monde paysan a
fait le choix de déménager un
peu de sa ferme à la foire-ex-
position. Toujours les chou-
chous des enfants - et des
grands aussi - les animaux
sont là: il y a quel ques petits
cochons qui se la jouent far-
niente, deux veaux câlins , des
poules, des lap ins , des pous-
sins et , nouveauté, trois ânes
tout doux qui tendent leur mu-
seau.

Collaboration heureuse
Trois sociétés s 'associent à

cette présentation , soit la So-
ciété d' agriculture de La
Chaux-de-Fonds , le Syndicat
des producteurs de lait et
l 'Union des paysannes de La
Chaux-de-Fonds et de La
Sagne. Une collaboration in-
dispensable car ce ne sont pas
moins de 80 bénévoles qui
gouvernent et vaquent , en
tournus, dans cet espace.

Et du travail , il y en a! Dans
ce lieu sympathique , on peut

boire , manger, tail ler une ba-
vette et stocker si l' on trouve
des partenaires; un match
aux cartes permanent attend
les amateurs.

Gaufres
et raccommodages

Les dames paysannes s 'af-
fairent au buf fe t , à préparer
des excellentes fondues ainsi
que des gaufres et des cornets
à la crème succulents.

Passer un bout de temps en
compagnie des agriculteurs,
c 'est un peu se ressourcer.
Hier , les paysannes ont tenu à
démontrer aussi la formation
en économie familiale et maî-
tresses et stagiaires se sont
mises aux raccommodages,
entre autres travaux.

Irène Brossard

Aujourd'hui, démonstration
des juniors, du Physic-Club
(17h30-18h30), concert-apé-
ritif avec Logarithm (18h30-
19h30), show du Physic-Club
(22h-23h), Logarithm (23h-
1h)

Foulard islamique L f affaire ,
touj ours pendante, retourne au Château
Affaire du foulard isla-
mique à La Chaux-de-
Fonds: le conseiller d'Etat
Thierry Béguin s'est fait ta-
per sur les doigts par le Tri-
bunal administratif. L'af-
faire retourne à son dé-
partement, mais c'est un
suppléant qui devra la
trancher. Sur le fond, rien
n'est décidé.

Par sa décision du 30 oc-
tobre , le Tribunal administra-
tif neuchâtelois renvoie glisser
l' affaire du foulard islami que
de La Chaux-de-Fonds sur la
surface savonneuse des
formes juridi ques. Chaussez
vos patins!

Au printemps 1997, une
élève de l'école primaire de La
Chaux-de-Fonds vient en

classe en portant le foulard is-
lami que. Remous. La commis-
sion scolaire examine la ques-
tion et , le 28 ja nvier 1998, in-
terdit le port du foulard à
l'école. Nouveaux remous. Le
Conseil d'Etat prend position.
Il conteste la décision de la
commission scolaire.

Fort d' un tel appui non sol-
licité , le père recourt évidem-
ment contre la décision chaux-
de-fonnière. Le 24 février, il
adresse son recours au Dépar-
tement de l ' instruction pu-
bli que et des affaires cultu-
relles (Di pac), soit à Thierry
Béguin. Sollicitée pour des ob-
servations , la commission sco-
laire propose que l'affaire soit
directement jugée par le Tribu-
nal administratif. Thierry Bé-
guin ayant déjà pris position à

travers le Conseil d'Etat. Le
chef du Di pac accepte la re-
marque et refile le dossier aux
juges.

Mais les juges , le 28 avril ,
déclinent leur comp étence. Ils
retournent l' affaire au Di pac,
lui disant en substance: c 'est à
vous de dire formellement si
vous êtes ou non comp étent
pour statuer. Le 13 mai ,
Thierry Béguin se déclare
compétent et statue: il accepte
le recours du père et casse la
décision de la commission sco-
laire.

Nouveau recours de celle-ci
au Tribunal administratif.
Avec, toujours , l' argument tle
la partialité de Thierry Bé-
guin. Cinq mois de délibéra-
tions plus tard , le tribunal
prend position sur deux as-

pects formels: a) la commune,
représentée par sa • commis-
sion scolaire , avait effective-
ment la qualité pour recourir
(le fait avait été contesté par le
Dipac), et b) c 'est bien le Di-
pac qui doit se prononcer sur
je fond. Mais Thierry Béguin
doit évidemment céder l' af-
faire à un supp léant.

Lequel? Le tribunal ne le dit
pas. Est-ce le supp léant ordi-
naire du Dipac, Pierre Hir-
schy? Mais tous les conseillers
d'Etat ne sont-ils pas égale-
ment hors course puisque
s'étant déj à prononcés sur le
fond de l' affaire? Bref , la glis-
sade pourrait continuer.

En attendant , la petite est
maintenant à l'école secon-
daire. Elle porte toujours son
foulard. Rémy Gogniat

QUOI DE NEUF À MODHAC?

Chacun se rappelle
de la prestigieuse
Cave de la Serre,
s p é c i a l i s é e
depuis plus d'un
demi-siècle dans le
domaine des vins.
Valeriano Bellei et
ses collaborateurs
en perpétuent la tra-
dition dans les lo-
caux spacieux d'un
immeuble de la rue
Daniel-Jean Richard,
juste en face du
Centre Métropole.
Lors d'un passage
au magasin, les cu-
rieux seront surpris

de voir que la maison propose des millésimes de presque toutes les an-
nées depuis 1800! Et ce, en Bordeaux et en Bourgogne. Bien sûr, la*
gamme ne s'arrête pas là puisque l'on trouve également des vins blancs,
rosés et rouges de provenances très diverses: Neuchâtel, Valais, Vaud,
France , Italie, Espagne, Chili , Californie... Au total quelque 1700 sortes
de crus.
Afin que la palette soit complète, il faut encore mentionner un très joli
choix de champagnes , liqueurs, alcools forts , portos et bières. Afin d'en
découvrir un échantillon, une visite au stand No 323 de Modhac s'im-
pose.

VERIC SA - Valeriano Bellei - Rue Daniel-JeanRichard 28
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 13 34 .__,„

Des vins pour tous les goûts
QUOI DE NEUF À MODHAC?

Depuis son ouverture en 1976, le magasin Pierrot ménager a conservé son
adresse à la rue de la Serre. Spécialisé dans les appareils ménagers, les agen-
cements de cuisine, les salles de bain, il fournit également des pièces
détachées et dispose d'un intéressant marché d'occasions; sans oublier un
service après-vente rapide et compétent.
Cette entreprise occupe cinq personnes qualifiées qui ont chacune un rôle
bien précis dans les domaines de la menuiserie , de la mécanique et de l'élec-
tricité. Un système informatique lui permet d'étudier des projets de cuisines
personnalisées , mais le patron préfère encore les établir manuellement.
A Modhac , à son stand No 303, la maison présente des lave-linge, des lave-
vaisselle, des aspirateurs et des fours de ses marques principales: Miele et
Zug. A découvrir particulièrement le nouveau lave-linge spécialement conçu
pour tous les tissus, même ceux pour lesquels le nettoyage à la machine
n'est pas conseillé.

PIERROT MÉNAGER - Rue de la Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55 ,,, .„„,

Pierrot Ménager, le pro des cuisines personnalisées

Les palmiers de l'Avenir!
Depuis j uin dernier, les six

palmiers offerts  à la ville par
l' agence Croisitour donnaient
un petit air de Croisette à la
rue piétonne de l'Avenir! Si
d' aucun , ne les voyant plus ,
ont pu penser que le froid et le
gel avaient eu raison de ces su-
perbes arbres , c ' est à tort.
Car, actuellement , les six ma-

Pour que sous les cocotiers flotte toujours un petit air
de vacances, l'agence Croisitour prête ses palmiers à
Modhac! photo Galley

gnifi ques palmiers ornent
avec fierté l' entrée de Mod-
hac. Alors, faites comme eux
et allez à Modhac! Mais ,
qu 'on se le dise, sitôt . 1 'hiver
terminé et après être restés à„
l' abri, les palmiers feront à
nouveau la fierté de la rue de
l'Avenir!

CHM

Tendances L'électro-
ménager à 1 ' économie
Dans les foires-exposi-
tions, le domaine de l'élec-
tro-ménager est un sec-
teur porteur, offrant la dé-
couverte des dernières
technologies es cuisine et
es ménage. Quelles sont
donc les tendances ac-
tuelles?

Sans hésitation , les com-
merçants d'électro-ménager
sont unanimes: «Les ten-
dances sont à l 'économie; éco-
nomie d 'énergie pour tous les
appa reils et, en p lus, écono-
mie d' eau pour les lave-vais-
selle et les lave-linge». Les
gains réalisés s ' accompagnent
généralement d' une technolo-
gie tle pointe.

Ainsi , dans les cuisinières ,
si les plaques vitrocéram sont
devenues courantes (et moins
chères), «elles peuvent en p lus
être dotées d' un contrôle de
cuisson par sensor» relève Jo-
siane VVinkler. Ce dispositif
permet de régler la tempéra-
ture à plus ou moins un degré,
avec une sécurité antidéborde-
ment et assurant un mijotage

lent et régulier. «Les p laques à
induction font peu à peu leur
percée», souligne Pierre Li-
Sen-Lié «mais le fait de devoir
changer sa batterie de cuisiné
reste un frein». Quant au four
dernier cri , il possède une
sonde électronique permettant
un réglage fin du temps de
cuisson et un catalyseur de fu-
mée incorporé. Le nettoyage
automati que est également de-
venu économe. «C'est dans la
cuisson au four que l'on re-
marque la p lus grande évolu-
tion», précise Pierre Li-Sen-
Liô.

Et pourtant , du côté des fri-
gos et congélateurs aussi , le
progrès a passé par-là, avec
des zones bien délimitées dont
une adaptée aux fruits et lé-
gumes. La clientèle apprécie et
est prête à y mettre le prix.

IBR

L'électro-ménager à Modhac:
Coop (stand No 314), Winkler
SA (187), Frédy Marti (245),
Sommer SA (180), J.-M.
Fornachon (236), Pierrot
Ménager (303), ISP SA (333)

QUOI DE NEUF À MODHAC?

Les b musiciens ae Logaryrhmtournent déjà depuis plusieurs
années, tant en Suisse qu'à l'étranger. Depuis plus de 2 ans,
la formation s'est quelque peu modifiée; composée aupara-
vant d'ex-musiciens professionnels , Logarythm s'est enrichi
de 2 voix féminines. De quoi assurer dorénavant tous les
styles de musique! Valse , tango, marche , paso doble, disco,
dance, variété, slow, jazz ,...Sans oublier la chanson française,
anglaise, italienne ou espagnole! Leur spécialité? Le rythme!

A ressentir à Modhac! ,3237122

Logarythm: le rythme, le galop!

Artisanat et tourisme
Les agriculteurs aiment

élarg ir leur horizon. Ils ac-
cueillent ainsi plusieurs ar-
tisans dans leur espace
campagne; ces derniers pré-
sentent qui de la peinture
sur bois ou sur sweat-shirt
et T-shirt, qui du miel et des
obje ts décoratifs en cire.

On trouve aussi les pro-
duits du terroir avec un fro-
mager (qui propose même

une mozzarella au lait de
vache) et du vin , ainsi que
le magasin Landi.

Pour défendre aussi les
activités de diversification
et de tourisme rural , une jo-
lie mise en scène donne
vraiment envie d' aller dor-
mir sur la paille et de vivre
une aventure campagnarde.

IBR
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A louer début 1999, restaurant du-^

Casino-théatre au Locle
Comprenant: - restaurant de 60 places

- terrasse de 250 places
- bar à l'étage

Le profil du futur tenancier devrait répondre aux
exigences suivantes:
- patente de tenancier-restaurateur;
- bonne réputation;
- capacité de servir des repas de bonne qualité;
- intérêt au cinéma, aux spectacles et autres animations

diverses dans le but de collaborer à l'animation de la
salle avec les personnes responsables et les sociétés
locales;

- faire preuve de dynamisme et d'entregent.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
gérance communale, Hôtel-de-Ville, tél. 032/933 84 16
Toute personne intéressée par cette location est
invitée à faire parvenir son offre à la Ville du Locle,
Direction des bâtiments, 2400 Le Locle, jusqu'au
15 novembre 1998.

499 132-37139
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La lumière
à votre guise.

Grâce aux stores à lamelles , aux stores vénitiens , aux stores
plissés et aux store s enrouleurs de la Collection COPA , le soleil

pénètre chez vous où . quand et comme vous le souhaitez.
De plus , la vaste gamme de coloris proposée par COPA

vous garantira un intérieur incomparable.
Des applications sur mesure pour les stores de vérandas , de

lucarnes et d'occultation sont réalisées , pour vous , par nos soins.
Pour un travail de qualité "rendez-vous "

chez votre spécialiste COPA:

bïM^dl /<£**fcvf*G |
tapissier - décorateur ,é| Q32 / 96g 43 77
2300 la chaux-de-fonds doubs 55 natel 079 / 220 13 71
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Communication! KIC*0
Neuchâtel/Cortaillod. La maison d'ameublement ''< %«^
en gros STEMA de très grande renommée , exis- P\̂ j\
tant depuis 40 ans, obligée de fermer ses portes! ^

w£\
Des circonstances défavorables entraînent la ¦ < ŝ f̂̂ '-',
liquidation immédiate du stock entier. Des cen- \̂ ZL
taines de meubles toutgenre de qualité supérieure tr n̂
etde grandevaleur , provenantdefabricantsayant f 

\̂
les meilleures références: salons (cuir/tissu), L-rj nr
salles à manger, chambres à coucher, sommiers, Il \\
matelas , tapis d'Orient etc., etc. sont à liquider, U \i
sans considération de pertes ultérieures. Par Pour votre
exemple: matelas qualité suisse 160x200: Fr. 1298. -. .<•
n • J i- "J j  r r^c n» ,. • < • manifestation sportive.
Prix de liquidation: Fr. 635.- =  52% rabais force. , \.M misez sur le bon
STEMA, rte de Boudry 20,21 Nord, 2016 Cortaillod. cheval : l'annonce.
Inform.: Bernard Kunz, liquidateur. <f)032/8421901. Tél. 032-9112410 ou
Ouvert: lu-ve 9h-12h/13 h 30-I8h30. Je jusqu'à 20h. fax 032-968 48 63.
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à̂mmmW \̂r ^mtmW \W^̂

1 ̂ K̂S* caae  ̂I

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours
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Fr. 1190.-
Grande action «soin du linge» de Siemens.

En ce moment chez votre distributeur:
Présent à Modhac

jusqu'au 8 novembre 1998. Stand No 236
28-171816

¦
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
De la promotion économique en commun
Les deux villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle sortent
ensemble une brochure - lé-
chée - de promotion écono-
mique. Elle a été présentée
hier comme un premier pas
spontané de collaboration.
D'autres suivront, mais les
choses doivent encore mû-
rir.

Robert Nussbaum

Le Locle n 'avait pas un petit
bout de papier de promotion
économique. La Chaux-de-
Fonds était en train d'épuiser sa
brochure. Côté Locle, seul un

Et les autres
collaborations?

A la question où en sont
les autres projets de colla-
boration entre les deux
villes? Charles Augsburger
a répondu avec un demi-
sourire: «Nous n 'en
sommes pas au stade de la
fusion de nos administra-
tions».

Ce n 'est pas à la confé-
rence de presse d'hier que
de nouvelles informations
ont percé sur les dossiers
«chauds» des hôpitaux ou
des services d' urgences.
Les deux Conseils commu-
naux travaillent ensemble
sur ces sujets; il y a des ap-
proches et des sensibilités
divergentes; rien n 'est
simp le: c 'est ce qu 'ont dit
les deux conseillers com-
munaux.

Josiane Nicolet a tout de
même ajouté , parlant colla-
boration entre les hôpitaux ,
«J'ai bon espoir». RON

vague projet dormait dans un ti-
roir. L'idée spontanée d'éditer
une plaquette en commun n 'a
fait qu 'un tour. Sa sortie a été
présentée hier, lors d' une confé-
rence de presse, comme un pre-
mier pas dans la collaboration
en la matière entre les deux
villes.

«Nous ne sommes pas dans un
système de concurrence canni-
bale», a expliqué le président du
Conseil communal chaux-de-
fonnier Charles Augsburger.
Son homologue locloise, Josiane
Nicolet, a confirmé que jama is
l' une deux villes n 'a cherché à
nuire à l' autre pour attirer une
entreprise. La Chaux-de-Fonds
et Le Locle ont bel et bien un
bassin commun et c'est un bas-
sin fort. Pour Charles Augsbur-

Josiane Nicolet et Charles Augsburger, vers une promotion économique commune
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. photo Leuenberger

ger, la réalisation de la bro-
chure, c' est une concrétisation
de l' adage «ensemble, on est
plus fort». Ensemble, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle font donc-
une pub.

Un groupe de travail a plan-
ché six mois pour ficeler le pro-
je t. Après un appel d' offres au-
près des agences de communi-
cation de la place, il a retenu ce-
lui de C&G Gotz. «Il donne des
lignes de forces, une vision dyn a-
mique de la région, celle d'un
tout en mouvement, c 'est notre
état d'esprit», a résumé la
conseillère communale Josiane
Nicolet.

Présentant la brochure, Gi-
sèle Gotz a dit le souci de
l' agence de dégager «une vue
d'ensemble et un prof il net de ce

qui se fait dans la région». En 20
pages sobres mais léchées, la
plaquette illustre le tableau des
compétences techniques régio-
nales à partir de sept mots clés:
«énergies», «mouvements»,
«matières», «excellence»,
«transformations», «idées» et
«plaisirs». II y a une brève intro-
duction et une conclusion plus
prati que. Des exemples d' entre-
prises illustrent les pôles indus-
triels. Toutes les plus impor-
tantes n 'y sont pas, un choix a
été fait.

Une originalité , c'est que l' on
n 'a pas séparé les deux villes.
«Cette distinction n 'a pas de sens
pour parler à des personnes com-
p lètement étrangères à notre ré-
gion, dont certains confondent la
Suisse et la Suède (...)», lit-on

dans le résumé des intentions de
C&G Gotz. 1̂  plaquette est en
effet destinée aux investisseurs
et managers de l' extérieur. Tirée
à 10.000 exemplaires en fran-
çais , 2500 en allemand et autant
en anglais , elle sera distribuée
par les villes , les entreprises et
la promotion économique canto-
nale. Elle a coûté 75.000 francs.

Pour les deux présidents des
Conseils communaux, cette pu-

blication inaugure un nouveau
processus de collaboration en
matière économique entre les
deux villes. Il n 'est pourtant pas
à l' ordre du jour de créer un ser-
vice de promotion économique
des deux villes (Le Locle n 'en a
pas). «C'est un f i l  rouge, dit Jo-
siane Nicolet, les choses doivent
mûrir, les pas suivants vien-
dront».

RON

Marchethon Le palmarès
Le Marchethon contre la

mucoviscidose, samedi à La
Chaux-de-Fonds (notre édition
de lundi), a réuni 229 partici-
pants au départ du Pavillon
des sports , un beau succès
pour une première. Ils se sont
répartis dans huit catégories ,
courant sur 2km , 4km et 8km ,
plus deux groupes de mar-
cheurs. La plus grosse partie
des intéressés ont couru les
8km , 30 à 40 amateurs seule-
ment ont fait la marche. La
plupart des partici pants ve-
naient du haut du canton , mais
un bon tiers avait fait le dépla-
cement du bas , donnant une
dimension cantonale à l' opéra-
tion. Rappelons que la course

a permis , grâce aux parrai-
nages, de récolter près de
40.000 francs. Le palmarès:

Catégorie filles 4 km: 1.
Laura Agostini (La Chaux-de-
Fonds); 2. Mélanie Dup lan (La
Chaux-de-Fonds); 3. Emilie
Sallin (La Chaux-de-Fonds).
Garçons 4 km: 1. Dimitri
Blaser (La Chaux-de-Fonds);
2. Gwenael Moreau (La
Chaux-de-Fonds); 3. Steve
Marzocchini (La Chaux-de-
Fonds).

Catégorie filles 2 km: 1.
Tiffany Langel (La Sagne); 2.
Anaelie Boichat (La Chaux-de-
Fonds); 3. Sophie Jubin (Le
Locle). Garçons 2 km: Timo-
thy Langel (La Sagne); Dimitri

Giani (Neuchâtel); 3. Dylan
Struchen (Fleurier) .

Dames 4 km: 1. Mélanie
Tarditi (La Chaux-de-Fonds);
2. Deborah Graber (Le Locle);
3. Sophie Daerendinger (Yver-
don). Hommes 4 km: 1.
Claude Daerendigner (Yver-
don); 2. Steeve Jungen (Le
Crêt-du-Locle); 3. Olivier Pittet
(Le Locle).

Dames 8 km: 1. Josette
Montandon; 2. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds); 3.
Brigitte Arnoux (La Chaux-de-
Fonds). Hommes 8 km: 1.
Renaud de Pury (La Chaux-de-
Fonds); 2. Rap haël Rion; 3.
Stéphane Cavalcci (Cressier) .

RON

Dans le cadre des concerts
organisés en collaboration
avec le service culturel Mi-
gros, la cave du P' tit Paris ac-
cueillait , jeudi 29 octobre, le
comédien-chanteur-humoriste
romand Thierry Romanens.

C' est la foule des grands
soirs qui était là pour recevoir
ce caméléon de la scène. Sou-
riant et jovial tout au long du
spectacle , Thierry Romanens
chante les femmes, l' amour,
sa vision troublée de l' avenir.
En deux mots , il fait l'éloge de
la vie.

Le concert du chanteur ro-
mand ne souffre d' aucuns mo-
ments creux. En effet, loin de
se contenter d' aligner les
titres les uns après les autres ,
il sait à merveille prendre le
temps de raconter une histoire
- drôle la plupart du temps -
pour introduire la chanson
suivante. Il va même parfois
jusqu 'à arrêter ses musiciens
pour leur témoi gner son émer-
veillement à les entendre
j ouer.

Thierry Romanens aura
donc su répondre présent au
nombreux public venu l'écou-
ter, l' enrobant tout entier de
sa fraîcheur et de son incom-
parable joie de vivre. LPE

P'tit Paris
Humour à la page

P'tit Paris Re-Bop Quintet
C' est avec une formation

partiellement remaniée que
le contrebassiste Pavel Pesta
a investi la cave du P' tit Pa-
ris , samedi dernier.

En effet , c 'est accompagné
du j eune pianiste de 22 ans
Léo Tardin , et non pas de Pa-
trick Muller remp lacé au
pied levé , que le quintet ro-
mand nous a invités à décou-
vrir les comp ositions du

contrebassiste. Au bénéfice
d' une bourse d'étude à la
New-School de New York, ce
talent prometteur a ravi par
sa densité d'écoute , lui per-
mettant de soutenir les cho-
rus des solistes de la plus
belle des manières.

Pour revenir au quintet lui-
même, si les compositions
ori ginales du contrebassiste
ainsi que les chorus des dif-

férents instrumentistes
étaient tout à fait plaisants à
l'écoute.

Il y manquait cependant un
brin de fantaisie. De même,
le jeu du groupe souffrait
d' une incapacité chroni que à
amener des changements
d'intensité. Ce qui rendait le
discours du quintet  un peu
monotone et creux.

LPE
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II y a du nouveau à l'Institut de beauté Acqua Verde. Natacha Nasel,
esthéticienne diplômée, vient en effet d'en reprendre les rênes. En plus
des soins traditionnels, elle propose plusieurs nouveautés à découvrir
sans tarder:

épilation définitive avec
le Servo Blend;
maquillage permanent
(contour des lèvres, sour-
cils, eye liner, grain de
beauté);
modelage des ongles;
dermotonie: une révolu-
tion contre la cellulite
avec le système du
palpé-roulé;
La nouvelle gamme de
produits Decléor: une
formule de soins unique,
100% naturelle, prête à
être utilisée en toute
sécurité et issue de la
parfaite maîtrise de
l'aromathérapie.

Afin d en tester immédiatement la qualité et l'efficacité , Natacha Nasel
accueille toutes les personnes intéressées pour un soin du visage d'une
heure et demie. Le prix (98 francs) indu un massage de bienvenue du
dos, ainsi qu'une digitopressure du visage, intégralement remboursés
sous forme de produits Decléor. Cette offre est valable jusqu 'à fin
novembre 1998.
INSTITUT DE BEAUTÉ ACQUA VERDE - Avenue Léopold-Robert 7

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 37 77 132 35554

Nouveau visage à l'Institut de beauté Acqua Verde

Trêve de palabres: des
actes. Il a donc suffi
d 'identifi er un besoin com-
mun de promotion écono-
mique entre la p résidence
des deux cités des Mon-
tagnes pour que soit éditée
une p laquette sobre et at-
trayante afin de dire, en
sept chap itres, les avan-
tages d'une implantation
dans la région Le Locle-La
Chaux-de-Fonds.

C'est un premier point
positif dont on doit mesu-
rer l 'importance: le Haut
p résenté comme une entité
régionale cohérente avec
une offre globale de compé-
tences.

Serions-nous enfin dé-
barrassés des scories poli-
tiques et d 'un enfermement
néo-stalinien qui ont tant
nui aux deux communes de
gauche à faire, durant des
décennies, le contraire de
ce qu 'un élémentaire bon
sens urbanistique devait

commander: mettre en
commun tout ce qui pou -
vait l 'être.

Mais non: on a construit
les p iscines, les hôp itaux et
combien d'autres «ser-
vices» aux antip odes l'un
de l'autre. Il en a coûté des
dizaines de millions de
francs aux deux commu-
nautés par bêtise, oui, une
sottise pernicieuse, faite de
jalousies, de méfiances ré-
cip roques.

La nouvelle génération
au pouvoir affiche une
ferme volonté de dépasser
les antagonismes passés.
C'est de bon augure si l'on
est capable , de part et
d'autre, de se projeter en
2020 et de tout mettre en
œuvre aujourd 'hui pour
réaliser ce qui devra fonc -
tionner dans ce futur
proche.

Mais à nous autres, ci-
toyennes et citoyens, de
prendre nos responsabilités
devant l'urne électorale en
choisissant, tous partis
confondus, celles et ceux
qui s 'engagent à penser ré-
gion.

Gil Baillod

Commentaire
Penser région

Urgence
Le Service d' ambulance est intervenu pour un transport

de malade. Les premiers secours ont été appelés pour une
odeur de gaz qui n 'a pas nécessité d'intervention.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de la Gare, Léopold-Robert

68, jusqu 'à 19h30, ensuite et en cas d' urgence, appeler la
police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Modhac, à Polyexpo, expo commerciale de 14h à 22h , ani-

mation avec le Physic-Club (17h30-18h30 et 22h-23h) et l' or-
chestre Logarithm (j usqu 'à lh du matin).

Demain
Au Club des Loisirs, Maison du Peuple, 14h30, faune et

flore du Jura, montage audio-visuel de Michel Paratte, pho-
tographe de Maîche.

Trois auteurs chaux-de-fonniers, Amélie Plume, Fran-
çois Bonnet et Claude Darbellay seront à La Méridienne,
jeudi dès 19h.

Le Club 44 reçoit, jeudi à 20h30, Hermann-Michel Hag-
mann, professeur de démographie à l'Université de Genève
qui parlera du monde et de ses six milliards d'habitants.

EN \J\\i£

Champions de danse Le
coup le du Niki ' s Dance de La
Chaux-de-Fonds , formé de Ni-
cole Lambrigger et Michèle
Orfeo, a brillé samedi dernier
lors du championnat suisse de
danses latines américaines à
Frauenfeld. Dans cette comp é-
tition de cinq danses - samba ,
cha-cha-cha, rumba , paso
doble et jive - les deux Chaux-
de-Fonniers ont été sacrés vice-
champions suisses de la caté-
gorie A. Pour atteindre la
deuxième marche du podium ,

Hockey Le HCC cartonne
en ligue B, mais le cours de
règles de jeu de hockey sur
glace proposé par l'Université
populaire peine à faire le plein.
Donné par P. Kroll et Y. Rémy,
formateurs d' arbitres en Suisse
romande, il passera en revue,
en quatre leçons, les nouvelles
règles, les fautes , les pénalités ,
la gesmelle de l' arbitre, etc. In-
dispensable pour tout suppor-
ter éclairé... Le cours com-
mence le 30 novembre. Inscri p-
tions au tel 914 51 65. RON

ils disent s'être entraînés pen-
dant dix mois , à raison de 15
heures par semaine! En mars
dernier à Lausanne, le couple
avait déjà conquis la 3e place
lors des championnats suisses
de salsa. L' année prochaine ,
ils viseront le podium de la
plus haute catégorie, la classe
S. /comm-ron

«Le roi David» Fondé en
1995 par Georges-H. Pan-
tillon , Cantabile nouvelle-
ment appelé Chœur sympho-
nique neuchâtelois , poursuit

son activité sous la direction
de Jean-Claude Fasel. L' en-
semble , l 'Orchestre symp ho-
ni que neuchâtelois , trois so-
listes vocaux , Eôrs Kisfa-
lud y, récitant , Yvette Thérau-
laz dans le rôle de la pytho-
nisse, interpréteront «Le roi
David» d 'Ar thur  Honegger,
jeudi à 20hl5 à la Salle de
musi que. «L'Ouvrage» ,
texte de René Morax , a été
créé en 1921 pour l ' ouver-
ture du théâtre du Jorat à
Mézières. DDC



A louer place du Marché 4
À SAINT-IMIER

DUPLEX 51/2 PIÈCES
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.

Loyer Fr. 1000.-,
charges Fr. 150 - §

Tél. 721 40 21 l'après-midi S

Frontaliers Ouverture d'un
Euroguichet social au Col-des-Roches
Après Délie et Maîche, les
3500 frontaliers du val de
Morteau et alentours dis-
posent désormais d'un Eu-
roguichet social occupant
à deux pas de la douane
du Col-des-Roches l'étage
du magasin «Le pain du
jour».

Alain Prêtre

Cette structure de conseil et
d'assistance juridi que aux
frontaliers jouit d'une compé-
tence binationale en s'ap-
puyant , par-delà la frontière ,
sur les leviers que sont les syn-
dicats FTMH pour la Suisse,
Force ouvrière pour la France
et l'Association nationale des
frontaliers (Morteau) . Cet ins-
trument tire aussi une cer-
taine légitimité des relations
de partenariat qu 'il a pu fina-
liser tout récemment avec les
cantons de Berne et de Neu-
châtel , de même qu'avec les
villes du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel et des
Brenets. Cette reconnaissance
officielle le conforte dans son
rôle privilégié de médiateur
entre les frontaliers en diffi-
culté et les administrations
suisses et françaises compé-
tentes.

L'intérêt de cette fonction
d'interface n'aura pas
échappé à Laurent Kurth , chef
du Service de l'emploi dans le
canton de Neuchâtel: «La f ron-
tière n'étant pas encore ou-
verte, il faut  constituer des
ponts pou r facili ter le passage
le plus possible et pallier au dé-
ficit d'information envers ceux
qui n'ont pas accès aux admi-
nistrations suisses». L'effi-
cience de cette structure fonc-
tionnant depuis 1996 à Délie

Sigrid Taillard, animatrice et conseillère de l'Euroguichet social de Villers-le-Lac (Col-des-Roches). photo Prêtre

FTMH, considère que l'Euro-
guichet se justifie plus que ja-
mais dans un contexte de me-
nace des acquis sociaux.

Un rôle d'arbitrage

Il l'investit à cet égard
d'une sorte de veille sociale
au-delà de son rôle d'arbi-
trage et de résorption des
conflits du travail. «L'Euro-
guichet s 'inscrit parfaitement
dans notre stratég ie d'intégra-
tion européenne et construit

n'est plus à démontrer. «L'Eu-
roguichet est intervenu dans
près de 700 affaires ju ridiques
liées au travail transfronta-
lier» signale Eric Bauer, son
responsable ajoutant que «les
cas les p lus f r équemment ren-
contrés concernent des pro-
blèmes de licenciements abu-
sifs, de récup ération du
deuxième p ilier, de chômage
ou d'assurance maladie».

Jean-Claude Rennwald, sié-
gant au comité directeur de la

l'Europe de demain concrète-
ment, sur le terrain dans des
conditions qui sont celles de la
proximité des gens», se félicite
ce syndicaliste affirmant tout
aussi clairement que «nous
ne voulons pas d'une Europe
synonyme de dumping social
et salarial». Il fait allusion
aux récents propos du direc-
teur de l'Union patronale
suisse estimant que «des
baisses de salaires de l'ordre
de 30% ne pouvaient pas être

assimilées à du dumping sala-
rial».

L'Euroguichet de Villers-Ie-
Lac ouvert tous les mardis et
vendredis de 15h 30 à 19h ou
sur rendez-vous au 03 81 68
00 00 rend un service totale-
ment gratuit à l'instar des
structures identiques basées
à Délie et à Maîche. Deux
nouvelles permanences ver-
ront le j our prochainement à
Pontarlier et aux Rousses.

PRA

Goumois Route coupée
pour raison de travaux

La route de Maîche à Gou-
mois, via Charmauvillers, est
fermée à la circulation jus-
qu 'au 15 novembre, le temps
nécessaire à l'exploitation
d'une parcelle de bois mena-
çant la sécurité des usagers.

La côte escarpée surplom-
bant la route de Goumois
entre l'accès à la corniche et le
carrefour de Montbaron est
peuplée d'arbres sans grande
valeur sylvicole qui se déraci-
nent ou se cassent. Ces arbres
trouvant une forte déclivité
viennent parfois s'écraser sur
la chaussée en contrebas em-
portant de surcroît dans leur
chute des cailloux . Cette zone
d'instabilité où la forêt prend
difficilement racine en raison
d'une forte érosion s'étend sur
environ un kilomètre.

Il convenait donc de proté-
ger cette route touristi que em-

pruntée quotidiennement en
outre par plusieurs centaines
de frontaliers. La commune
de Goumois a donc fait ouvrir
une piste forestière pour un
coût de 25.000 FF permettant
l'exploitation de la parcelle
confiée à la scierie Renaud
d'Indevillers sur la base d' un
devis de 180.000 FF. Jeanne-
Marie Taillard, maire de la lo-
calité, pense que la commer-
cialisation des 900 m3 de bois
ne couvrira même pas les
frais engagés pour sécuriser la
route. Cette intervention était
néanmoins indispensable
bien qu 'elle engendre
quel ques désagréments pour
les utilisateurs de cette voie
transfrontalière. Une dévia-
tion est organisée par Fessevil-
lers et Trévillers pour re-
joindre Maîche.

PRA

Villers-le-Lac
Vacances avec la MJC

La météo maussade des à la bonne fréquentation de
dernières vacances d' au- l' atelier de loisirs de la Mai-
tomne a sans doute contribué son des jeunes et de la cul-

Jeux ou activités manuelles, il y en a pour tous les goûts.
photo Ing lada

ture de Villers-le-Lac. Les en-
fants de 5 à 12 ans ont profité
des bonnes idées mises en
place par Chantai et son
équi pe d' animateurs. Les tra-
vaux manuels ont touj ours
une place de choix dans le
programme de la semaine,
pap ier mâché, peinture , pâ-
tisserie.

Mais les activités sportives
ont aussi été appréciées par
les plus grands , sortie pé-
destre , tournoi de basket ou
VTT...

Avec la rentrée, les écoliers
rej oignent leurs classes , mais
peuvent encore se retrouver à
la MJC (rue Parrenin)
chaque mercredi après-midi.
(Contacts: tél.: 03 81 68 13
91 ou 03 81 68 14 04).

DIA

Poursuivi et condamné
pour avoir relayé à Besan-
çon les émissions de Cou-
leur 3, le président du Parti
fédéraliste relève le gant et
défie le Conseil supérieur
de l'audiovisuel.

Sa condamnation en juin
dernier à 15.000 FF d' amende
pour «Emissions de radio irré-
gulière» n 'a en rien entamé la
détermination de Jean Phi-
li ppe Allenbach. «Le Pen a
écopé de 10.000 f rancs
d'amende pour avoir f r appé
un député...» se contente de
relever ironiquement le prési-
dent du Parti fédéraliste qui
n 'en a décidément pas fini
avec sa bête noire , le CSA.

Avant les élections régio-
nales , début février 98, il lan-
çait sur Besançon une réémis-
sion pirate de Couleur 3, la ra-
dio branchée du service public
suisse. Depuis plus de 5 ans,
le Conseil sup érieur de l' au-
diovisuel refuse en effet que
cette station , pourtant parfai-
tement audible sur le premier
plateau du Jura , soit diffusée à
Besançon. A deux reprises au
moins, des filiales de réseaux
radiophoniques hexagonaux
lui ont été préférés dans l' at-
tribution des fréquences. Mal-
gré des campagnes de pétition
en sa faveur (près de 6000 si-
gnatures à ce jour sur Besan-
çon) et le soutien de nombreux
élus. D' où l'initiative d'Allen-
bach et de ses amis qui a
tourné court avec la saisie de
l'émetteur. L' affaire doit à
nouveau être évoquée en appel
la semaine prochaine. Un
«match retour» selon Allen-
bach qui ne se fait guère
d'illusion sur son issue. «Je
convie d'ores et déjà tous mes
supporters pour la grande fi-
nale de Strasbourg sur le ring
de la Cour européenne de jus-
tice» assure en substance ce
poids mouche de la politi que
qui n 'hésite pas à défier le Go-
liath qu 'est le CSA.

De façon simplifiée , Allen-
bach et ses amis affirment que
la loi française et son émana-
tion le CSA, les empêchent au-
jourd 'hui «de jouir de la li-
berté de recevoir ou de com-
muniquer des informations ou
des idées sans considération de
f rontière». Donc de contreve-
nir aux dispositions de l' ar-
ticle 10 de la Convention euro-
péenne des droits de
l'homme. «Lorsque toutes Is
voies judiciaires f rançaises se-
ront épuisées, Strasbourg tran-
chera en notre faveur» espère
en substance le bouillant fédé-
raliste. En attendant ce jour , il
a décidé d' agir lui aussi sur le
même terrain. En déposant
une plainte contre X pour «un
éventuel délit de trafic d 'in-
flu ence», mêlant hommes poli-
tiques locaux, réseaux radio-
phoni ques nationaux et admi-
nistratifs dans le cadre de l' at-
tribution des fameuses fré-
quences. SCH

Besançon
Nouveau combat
pour Couleur 3
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Semaine du 4 au 10 no-
ambre

Groupe vocal du Mou-
er Répétitions chaque mardi
! 20h à 22h , à la Maison de
iroisse , Envers 34. Informa-
is, tél. 032 931 50 74.
Amis de la nature, sec-
>n Le Locle - Les Brenets
ialet des Saneys , gardien , 7-
novembre, gardien M. Ro-
ît.
CAS, section Sommartel
nedi 7 novembre , crêtes du
•a , réunion des partici pants
idredi 6 au restaurant de la
use. Lundi 9, comité à 19h
restaurant de la Jaluse.
dicnnage au Fiottet: 7-8
embre, Ph. Peter, Pierre
they. Gardiennage à
he-Claire: 7-8 novembre ,
t C. Tissot.
hœur d'hommes Echo
l'Union Lundi 9 no-

bre , répétition à 20h à la
ion de paroisse, Le Locle.
ub des loisirs du 3e
Samedi 7 novembre de
17h , vente du Club à Pa-

entre.
mtemporaines 1924

Jeudi 5 novembre, réunion au
Cercle de l'Union à 14h.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedi gree. Entraînement tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la So-
ciété, 85 rue du Col-des-
Roches, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail , entre-
pôt douanier. Renseigne-
ments: 032/ 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Ancienne Poste Visite guidée
sous les combles: gare...

La gigue des fantômes sur des musiques trépidantes.

En raison d'un ordre du
jour chargé, le Conseil
général du Locle n'a pas
pu se prononcer, le 22
octobre dernier, sur un
projet d'arrêté du
groupe libéral-PPN à
l'appui d'un crédit de
170.000 fr. pour procé-
der «à l'exécution des
travaux d'assainisse-
ment urgents» de l'An-
cienne Poste. Le
conseiller communal
Paul Jambe avait invité
les conseillers généraux
à venir voir sur place, le
samedi 31 octobre. Le
matin même d'une mé-
morable nuit de Hallo-
ween...

Claire-Lise Droz

Les conseillers généraux
sont venus à une dizaine ,
chaque parti représenté,
pour visiter n'otamment les
combles , condamnés vu les
risques d'incendie. Des
combles squattés par les pi-

geons , comme le prouvait
abondamment le guano jon-
chant le sol. Encore que
«ries fientes de p igeon, ce
n'est pas dramatique, et la
charpen te est saine», rele-
vait Pierre-Alain Barras , gé-
rant des bâtiments commu-
naux. En revanche , la sous-
couverture est humide, le
toit est à refaire , toute la fer-
blanterie aussi , si l'on veut
éviter que les dégradations
ne s'accélèrent et que la
charpente ne pourrisse.

Ces travaux sont devises à
environ 400.000 fr. , estimés
en proportion avec la réfec-
tion du toit du collège de
Beau-Site, il y a quatre ans.
Ce crédit pourrait être pro-
posé au prochain Conseil gé-
néral du 22 novembre, en
sus du crédit de 170.000 fr.
demandé par le groupe libé-
ral.

Ledit crédit étant destiné à
des travaux liés à la sécurité
incendie et électri que ,
conformément à la législa-
tion tant de la police du feu

que du contrôle des installa-
tions électriques.

Les conseillers généraux
ont passé en revue locaux ,
couloirs et cage d' escalier.
L'affectation des lieux, les
peintures murales et graffs
recouvrant les murs , of-
fraient certes l'image d' une
culture alternative pas forcé-
ment «propre en ordre» , ce
qui semble-t-il , a heurté cer-
tains visiteurs. Ressortait le
dilemme: «Consacrer trois
millions au bâtiment et le
laisser tel quel à l 'intérieur?»
«On peut envisager des réno-
vations douces», répondait
Denis de la Reussille, «et ce
n 'est pas une chose à gérer en
six mois, vu le volume du bâ-
timent». Aussi bien Denis de
la Reussille que Pierre-Alain
Barras ont cité l' exemple de
l'ancien Manège de La
Chaux-de-Fonds: «Ici, en
comparaison, on est encore
dans du neuf!»

En tout cas , cette visite
guidée a démontré que les
locaux étaient utilisés! La

Halloween sans citrouille, c'est comme une sorcière sans balai. photos Favre

commune avait racheté l'An-
cienne Poste à la fin des an-
nées septante. Le bâtiment
est amorti. «Il est à zéro»,
confirmait Paul Jambe, et le
revenu locatif est environ de
45.000 fr. par année. «Une

excellente affaire» , remar-
quait , caustique , François
Knellwolf.

Toujours est-il que «nous,
en tant que propriétaire, vis-
à-vis de la population, nous
ne pouvons continuer comme

cela», commentait Paul
Jambe, «c 'est notre respon-
sabilité».

Suspense jusqu 'à la pro-
chaine séance du Conseil gé-
néral.

CLD

Jeudi 5 novembre, la séance
lu Club des aînés des Ponts-
le-Martel sera animée par M.
t Mme. W.A. Flùckiger de
lex , qui présenteront des dia-

positives en fondu enchaîné
notamment sur un voyage à
travers la Suisse. Le culte est à
14h , la séance à 14h30 à la
salle de paroisse, /comm

_es Ponts-de-Marte Club des aînés

Une vraie nuit de Halloween
En organisant , dans la nuit

de samedi à dimanche der-
nier, une nuit de Halloween,
l'Association de l'Ancienne
Poste du Locle a tap é en plein
dans le mille. Décorés
comme il se doit de tombes et
de citrouilles grimaçantes en
tous genres , les locaux ou-
verts du bâtiment ont 'été as-
saillis par un nombreux pu-
blic très enthousiaste et
conquis par les animations
musicales proposées par des
DJ' de la région.

En fait , la soirée a débuté
en terre chaux-de-fonnière, à
Bikini Test plus particulière-
ment. Sur le coup d' une

heure du matin , un car, à la
capacité de quelque soixante
passagers , a conduit au Locle
les personnes non véhiculées.
Il n'a pas réussi à transporter
tout le monde en un seul aller
et retour; un phénomène qui
a prouvé le succès de l'opéra-
tion.

Qui dit Halloween , dit évi-
demment déguisements exu-
bérants et étranges. Tant et si
bien que dans le cadre obscur
et un rien macabre de l'An-
cienne Poste, on a vu évoluer
des silhouettes fantomatiques
et poudrées sorties tout droit
des films d'horreur les plus
angoissants ou des cauche-

mars les plus noirs. Brrr,
c'était à vous donner la chair
de poule...

Mais lorsqu'un sourire ou
un regard complice s'échan-
gaient , les craintes s'estom-
paient et cédaient leur place à
une douce torpeur, qu 'une
musique trépidante réveillait.
Et pour se remettre de ses
émotions, la courge de 60 ki-
los offerte par Claude Perrot-
tet a permis aux organisa-
teurs de concocter une
énorme et excellente soupe
qui a réchauffé tous les
cœurs. Des nuits de Hallo-
ween comme ça, on en rede-
mande! PAF

Musique Evelyne Voumard:
profession hautboïste
Enfant du Locle, Evelyne
Voumard fait partie de ce
groupe dé jeunes musiciens,
qui, sortis du Conservatoire
des Montagnes neuchâte-
loises, ont atteint un niveau
professionnel international.
Accompagnée de l'or-
chestre Divertimento de
Berne, elle jouera samedi au
Temple du Locle.

Les plus hautes mentions ont
jalonné ses études , terminées
par les diplômes d' enseigne-
ment , de concert et de soliste ,
aux Conservatoires de Berne et
de Zurich. Cela lui valut de pour-

Evelyne Voumard photo sp

suivre ses études avec Maurice
Bourgue à Paris , puis de perfec-
tionner la technique du cor an-
glais avec Thomas Stacy, spécia-
liste de cet instrument , à la
Juilliard School à New York. En
quel ques années Evelyne Vou-
mard est devenue la hautboïste
la plus sollicitée.

Actuellement, elle conduit
une carrière de soliste et de mu-
sique de chambre - elle a créé
un trio d' anches - et consacre
une partie de son temps à l' en-
seignement au Conservatoire de
Berne.

La tournée de l' orchestre Di-
vertimento , dirigé par Chantai
VVuhrmann , passant par Le

Locle, ce sera un grand plaisir
d' entendre Evelyne Voumard so-
liste de deux concertos , l' un , de
Vivaldi , développé dans les tons
baroques , l' autre , de Bernhard
Moli que , compositeur allemand
du XIXe siècle, romantique et
très symphonique.

Au programme figurent en-
core la première Suite de sym-
phonies de Jean-Joseph Mouret ,
compositeur français (1682-

1738), le prélude de «Pelléas et
Mélisande» de Gabriel Fauré et
la Symphonie pour grand or-
chestre de l'Espagnol Juan Cri-
sostomo Arriaga (1806-1826).

Un programme original, en-
trée libre , que personne ne vou-
dra manquer.

Denise de Ceuninck

Temple du Locle, samedi 7
novembre 20 heures
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NAISSANCE 

Cédric et Marion
SCHWAB

ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de

COLIN
le 3 novembre 1998

à la maternité de l'Hôpital
de Couvet.

Famille SCHWA B
La Molta-Dessous 3

2316 Les Ponts-de-Martel

132 37565

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



La participation de la fon-
dation Sandoz à l'Expo.01
consistera en un hôtel
quatre étoiles démontable,
qui prendra place sur le site
de Monruz, à Neuchâtel.
Un projet délibérément no-
vateur, sur le plan écolo-
gique comme sur celui de
l'accueil.

Les hôtels temporaires de
I'Expo.Ol ne seront pas néces-
sairement des lieux d'héberge-
ment simples et bon marché.
Sandoz-fondation de famille -
ordinairement appelée fonda-
tion Sandoz - a annoncé hier à
Lausanne qu 'elle s'engageait à
construire, sur le site de Mon-
ruz , à proximité du futur Musée
cantonal d' archéologie, un
quatre étoiles qui pourra en-
suite être démonté pour être ré-
utilisé ailleurs.

Actuellement devisé à 12 mil-
lions de francs, le projet prévoit
un ensemble hôtelier d ' une ca-
pacité d' environ 120 lits. S'y
ajoutent, selon la description
faite par l' architecte respon-
sable, le Lausannois Kurt Hof-
mann, «une réception, des sa-

lons et tous les locaux annexes
d' un tel complexe». Le person-
nel logera à l' extérieur du site.

Comme l' a rappelé Pierre
Landolt, président de la fonda-
tion Sandoz, I'Expo.Ol veut
faire vivre «l'inhabituel, l'inat-
tendu, ce qui pa raît impossible
de prime abord». Cet hôtel tem-
poraire ne fera donc pas dans la
banalité. Pour permettre de res-
tituer le site dans son état d' ori-
gine, il sera ainsi construit sur
pilotis. Bâti sur un étage sous
forme de cellules individuelles,
il fera largement appel à des
matériaux de construction re-
nouvelables, notamment du
bois indigène, qui sera mis en
œuvre selon les principes déve-
loppés par Julius Natterer, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).

Cette mise en œuvre se veut
«extrêmement simp le». Elle de-
vrait donc, selon Kurt Hof-
mann, «inciter à une réalisation
autonome par des constructeurs
locaux, à l'exception des instal-
lations techniques intégrées».

Les concepteurs étudieront
des «technologies de pointe,
voire expérimentales» pour cou-

vrir les besoins énergétiques du
bâtiment. Ils feront notamment
appel aux énergies renouve-
lables pour la production
d'électricité et de chaleur, et
l' eau de pluie sera récupérée.
L' orientation et les ouvertures
du bâtiment se conformeront
aux principes du solaire passif.

Dormir: «Un événement»
L'harmonie avec l' environ-

nement devrait également solli-
citer les sens des visiteurs et
clients, notamment par l'inter-
pénétration entre espaces natu-
rels et espaces construits.
L' aménagement paysager com-
prendra des «dunes couvertes
de graminées» et devra souli-
gner «la relation entre la terre
et l'eau».

Dormira I'Expo.Ol : «Un évé-
nement en soi!», dit le concept
d'hébergement de la manifesta-
tion. Dans la mesure aussi où
l' on y essaiera «d'élever l'ac-
cueil au niveau de l'art» (lire
encadré ci-dessous), l'hôtel de
la fondation Sandoz pourrait
bien concrétiser cet excitant
principe.

Jean-Michel Pauchard L'hôtel de la fondation Sandoz, tel qu'il devrait se présenter à Monruz. photomontage sp

Expo.01 La fondation Sandoz veut
construire un hôtel démontable

Emotion et technique
Directeur général du Beau-

Rivage Palace, à Lausanne,
mais surtout responsable du
comité de pilotage du projet
de la fondation Sandoz pour
I'Expo.Ol , Christian Marich
définit «la valorisation de la
relation humaine à l'aube du
troisième millénaire» comme
«axe principal du concept
d'hébergement» à la base du
futu r quatre étoiles.

Concrètement, l' exp loita-
tion de l'établissement devra
d' abord se fonder sur «une

pa rfaite maîtrise de la tech-
nique des métiers de l 'hôtelle-
rie». Mais le groupe d'étu-
diants de l'Ecole hôtelière de
Lausanne qui prépare et as-
surera cette exploitation de-
vra surtout , au niveau de l' ac-
cueil , assurer «une densité et
une chaleur de contact, réelle-
ment vécues et non jouées,
destinées à laisser sur l'hôte
une empreinte émotionnelle
fo rte et durable». Maurice
Zufferey, directeur général de
l'école dixit.

Les étudiantes et étudiants
de cette école ont «déjà ou-
vert le chantier». L' enjeu de
leur travail va bien au-delà
d' un exercice pratique pour
professionnels en formation.
Leur directeur souhaite que
leur accueil «soit vraiment
unique et qu 'il exemp lifie ce
que l 'hôtellerie suisse est ca-
pable de réaliser en la ma-
tière». Pour le client, il en
coûtera entre 350 et 400
francs la nuit.

JMP

Un complément idéal
L'hôtel de la fondation San-

doz ne doit pas être confondu
avec le concept d'hôtels mo-
dulaires , pour lequel un
concours lancé par I'Expo.Ol
a permis de sélectionner 20
projets , précise Regina Brat-
schi , adjointe du directeur fi-
nancier de l'Expo Rudolf Bur-
khalter. Egalement démon-
tables, ces établissements de-
vraient offrir 2500 lits répar-
tis sur les quatre sites.

Le projet de la fondation ne
devrait se réaliser qu 'à Neu-

châtel. Et surtout , il devrait
jouer dans une autre catégo-
rie: «Ce sera vraiment la
classe!», s'exclame Regina
Bratschi.

Et cette «classe», a-t-on ex-
pliqué hier à Lausanne, «com-
p lète de façon idéale la capa-
cité d'hébergement de
I 'Expo.Ol ». Avantage non né-
gligeable: le projet a déjà
trouvé son financement, ce
qui n 'est pas encore le cas des
hôtels modulaires. Autant de
bonnes raisons pour que

l'Expo le soutienne avec
conviction.

Du point de vue de la fon-
dation Sandoz , ce projet s 'ins-
crit dans une stratégie d'in-
vestissements qui travaille au-
jourd 'hui sur quatre piliers :
le secteur pharmaceutique (la
fondation est un des grands
actionnaires de Novartis), les
secteurs financiers , les nou-
velles technologies (en parti-
culier le domaine des télé-
communication) et l'hôtelle-
rie. JMP

Fontainemelon La taxe
pour chiens à 100 francs

La taxe pour chiens sera dé-
sormais de 100 fr. au lieu de
60 fr. à Fontainemelon, ainsi
qu 'en a décidé lundi le
Conseil général , en adoptant ,
lundi soir, la modification de
la police des chiens.

«Il s 'agit de recommanda-
tions du Service des com-
munes, qui rédige un certain
nombre de règles en fonction
de la nouvelle loi cantonale en-
trée en vigueur le 1er janvie r»,
explique le président du
Conseil communal Patrick
Lardon. Le législatif a d' autre
part accepté que soient exoné-
rées de cette taxe deux catégo-
ries de chiens supplémen-
taires , à savoir les chiens de
catastrophe et ceux reconnus
aptes au service militaire .

Concernant le collecteur in-
tercommunal des eaux usées,
le Conseil général a voté le cré-
dit de 181.389 francs , afin que

la commune s 'acquitte de sa
participation auprès de Cer-
nier, qui a assumé l ' inté gralité
du coût des travaux .

La discussion a été un peu
plus animée au sujet du crédit
de 49.330 francs destiné à ré-
nover et améliorer un apparte-
ment de l 'immeuble de la rue
du Centre 10. Fallait-il parler
d' amélioration (et donc porter
cet investissement au bilan ),
ou de réfection (et , dans ce
cas , inscrire cette dépense au
compte d' exploitation)? Des
arguties juridi ques qui ont
monopolisé les débats , avant
que tout le monde s 'accorde
sur la double qualification «ré-
novation et amélioration» ...

Par ailleurs , le législatif a
chargé le Conseil communal
d'étudier la demande faite par
les enfants du village, à savoir
de disposer d' une rampe de
skate. IRA

Neuchâtel Le Gymnase édite
un livre réalisé par ses élèves
Ecrire une nouvelle, un
poème ou un essai, réali-
ser une bande dessinée ou
prendre des photogra-
phies et voir ensuite son
travail publié par un édi-
teur professionnel. C'est
l'opportunité qu'a offerte
à ses étudiants le Gym-
nase cantonal de Neuchâ-
tel, à l'occasion du 125e
anniversaire de l'établisse-
ment.

Pour le 125e anniversaire
de leur gymnase, les élèves du
lycée Denis-de-Rougemont
(Gymnase cantonal), à Neu-
châtel , avaient déjà pu donner
de la voLx lors des concerts de
Verdi en mars et à la soirée de
clôture en juillet.

La direction du lycée sou-
haitait aussi leur donner la pa-
role, en leur offrant la possibi-

lité de prendre la plume ou
leur appareil-photo et de voir
leurs travaux édités. Le thème
de ce qui est davantage qu 'un
exercice: «Dépasser le pré-
sent». C' est également le titre
du livre paru aux éditions
Gilles Attinger, qui a été pré-
senté hier par Jean-Jacques
Clémençon, directeur de l'éta-
blissement.

Le livre, publié grâce à l'As-
sociation des anciens élèves
du Gymnase, à l'Etat de Neu-
châtel et à la Loterie romande,
est riche d' une vingtaine de
textes, illustrés par de nom-
breuses photographies.

Tiré à 1300 exemplaires
«Dépasser le présent» de-

vait permettre aux élèves d' ex-
primer leurs visions de l' ave-
nir. Mais comme le relève
Jean-Jacques Clémençon dans

la préface, «il n 'y  a rien à
faire: entre les retours nostal-
g iques et les fenêt res imagi-
naires, ce recueil nous ramène
au présent».

Le temps de l' envol n 'est
peut-être pas encore là, mais
pour ces jeunes auteurs, celui
de la première édition est ar-
rivé. Tiré à 1300 exemplaires ,
le livre sera diffusé au sein du
Gymnase et dans les biblio-
thèques de Suisse romande et
du Tessin; il sera également
proposé à la vente en librairie.

«En le vendant, nous vou-
lons montrer que ce travail a
de la valeur», conclut Jean-
Jacques Clémençon. Aucun
doute n 'est permis: «Dépasser
le présent» fait oublier sans
aucun mal l' absence d' une
traditionnelle brochure sur
l'histoire du gymnase.

Frédéric Mairy

Comme l' a souligné hier
soir le représentant du Conseil
communal Christian Amann ,
il faut aux usagers un «service
de bus efficace et moderne».
Les BBB (Boudry-BevaLx-Bé-
roche) ont franchi un pas sup-
plémentaire dans ce sens en
inaugurant hier le nouveau dé-
pôt pour leurs véhicules, à la
route de l'Europe 9 à Boudry.
Sur le terrain acheté il y a
quatre ans aux Ponts et chaus-
sées , au lieu dit «Les Bu-
chilles» , s 'élève auj ourd'hui
un bâtiment comprenant un
hangar pour douze bus , soit
quelque 750 m2 , et une sur-
face administrative de 150
m2. Un lieu où les BBB peu-
vent désormais entreposer et
entretenir sans peine leurs
neuf véhicules (deux bus arti-
culés, quatre simp les et trois
cars de voyage).

IRA

Boudry Du neuf
pour les autobus
de la Béroche

/Doubs 139
La Chaux-de-Fonds

Bel appartement rénové de
4V2 pièces

• un hall d'entrée
• un grand séjour avec cheminée s
• trois chambres à coucher
•une cuisine agencée -
• une salle-de-bams/WC séparés
• une grande cave, un grenier
Dégagement et ensoleillement à proximité des
transports publics, des magasins et des écoles

?Prix très intéressant
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dWormations : www.geco.ch 

^
4

fl  et 4 pièces
Tuilerie 16 et 20

?Quartier Hôpital

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

et des transports publics

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

Pour plus dWormations : www.geco.cn^d

A louer au 1er janvier 1999 ou
• à convenir,

Perrières 27, Le Noirmont

Appartement de
472 pièces

au 2e étage, cuisine agencée,
balcon.

Fr. 800 - + Fr. 140.-de charges.
Garages Fr. 85.-

|T!Î™5I Fiduciaire de gestion
I ^^*j I et d'informatique S.A.
|̂ B|| Avenue Léopold-Robert 67
"¦"¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI f. 032/910 92 30 m..Jl ia

/Appartement
de 3 pièces
Numa-Droz 75

?Loyer Fr. 600.- + charges
• logement en attique g
•WC/douche §
• cave + chambre-haute c

?Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dWormations : www.geco.cn^À

-KmW C À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

g, 2 villas mitoyennes
| 6 pièces de 190 m2
os avec cuisine agencée, 2 salles
.2 de bains, balcon / terrasse ,
g cheminée de salon, garage
2 double, jardin , libre tout de
ig suite ou pour date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21 - 21a
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds

Ml-Mlilll. _ Â \
UNPI 3,3366 /W\



Tramelan L'alcool et la famille:
i

l'Envol veut aider à briser un tabou
Les problèmes tus ne peu-
vent être résolus. Aussi, la
deuxième journée de sensi-
bilisation consacrée à l'al-
coolisme a pour ambition
de placer la discussion au
cœur des familles. A Trame-
lan, l'Envol, centre spécia-
lisé en alcoologie, s'associe
bien évidemment à la dé-
marche.

«Les problèmes d'alcool
dans la famille: oser en parler».
La deuxième journée suisse
consacrée à la problématique
de l'alcool affiche l'ambition de
briser le mur du silence.
Comme une centaine d'autres
institutions du pays, l'Envo l
croit à la nécessité d'une telle
réflexion. Et pour ne pas la
concentrer sur la seule date du
12 novembre, le centre régional
d'alcoologie l'intègre dans des
manifestations échelonnées sur
une partie de la semaine.

Grâce à un concours d'écri-
ture, le thème retenu cette an-
née a déjà pénétré dans les
classes tramelotes. Les élèves

de sixième à neuvième ont été
invités à coucher sur papier
leurs impressions personnelles.
Un jury, composé de trois des
dix pensionnaires et de deux
collaborateurs professionnels
de l'établissement , sélection-
nera les trois textes les plus
aboutis.

Expo itinérante
Le public aura l'occasion de

lire ces réflexions d'adolescents
lors du vernissage d'une expo-
sition consacrée à des produits
de consommation courante
dont il est généralement ignoré
qu 'ils contiennent de l'alcool.
Dès le jeudi 12 novembre, cette
exposition pourra être vue à
l'Envo l selon les heures d'ou-
verture de la cafétéria.

Mais, relève l'éducatrice Ca-
role Flaig, «comme elle est faci -
lement transposable, nous nous
fe rions un p laisir, sur simple de-
mande, d 'aller la présenter
dans les écoles. Elle servirait de
support idéal à riche discus-
sion».

De l'école à l'Envol , le trait

d'union sera également mard i
prochain à 19h30 l'affaire de
Martine Morenon , une psycho-
logue qui abordera le thème de
l'échec scolaire lors d'un ex-
posé tout public. Le lendemain ,
son mari Jean Morenon , psy-
chiatre hospitalier clans un ser-
vice d'alcoologie d'Aix-en-Pro-
vence, tentera dès 18h30 de dé-
finir les liens unissant le patient
alcoolique à son médecin. Son
auditoire sera alors unique-
ment composé de docteurs et
pharmaciens régionaux . Tout le
monde pourra , par contre, en-
tendre ce spécialiste le jeudi 12
à 19h30 lors de son exposé
«Qu'est-ce qu 'un alcooli que?» .
Signalons encore que lors de la
journée «officielle» de sensibili-
sation du 12 novembre, les re-
pas de midi et du soir sont of-
ferts à l'Envo l et que ce jour-là ,
mais aussi le vendredi , compo-
ser le 0848 800 808, le numéro
habituel d'Alco-ligne, c'est avoir
la certitude de s'entretenir avec
un des collaborateurs de l'éta-
blissement tramelot.

Nicolas Chiesa
La semaine prochaine, le problème de l'alcool sera abordé sous un angle familial, à
l'Envol. photo a-Chiesa

Trafic régional Prestations
menacées par les finances
Parce que la mauvaise si-
tuation financière des col-
lectivités publiques me-
nace les prestations as-
surées au niveau du trafic
régional, Francis Daetwy-
ler s'est fait l'auteur
d'une interpellation. En
insistant sur les vertus de
la rationalisation, le gou-
vernement bernois es-
quisse un début de solu-
tion.

Fervent défenseur des trans-
ports publics en généra l et du
train en particulier, Francis
Daetwyler se félicite que le tra-
fic régional ait fait l'objet , ces
dernières années , d'impor-
tants investissements. Le ma-
tériel acquis et les améliora-
tions apportées à l'infrastruc-

La précarité des finances publiques motive Francis
Daetwy ler à se battre pour maintenir un trafic régional
de qualité. photo a-Galley

ture garantissent , théori que-
ment , un service de qualité
sur une longue durée.

Qu'en sera-t-il en réalité
s'inquiète le député imérien ,
conscient que la rapide dété-
rioration de la situation finan-
cière des collectivités pu-
bli ques pourrait avoir des ré-
percussions sur le maintien
des prestations actuelles.
D'ailleurs , la Confédération a
déjà élaboré plusieurs plans ,
dont certains prévoient un
transfert massif des charges
sur le canton.

Pour cerner le problème,
l'interpellateur demande si
une économie d'un ordre de
grandeur de 10 pour cent en
trafic régional entraînerait une
réduction des prestations de
30 à 40 pour cent , comme le

laissent supposer des exem-
ples passés.

D'abord rationaliser
Dans sa réponse, le gouver-

nement observe que cette
règle se rapporte au trafic fer-
roviaire et est surtout valable
pour les chemins de fer orga-
nisés de manière très ration-
nelle. Elle ne peut donc pas
être app li quée à une offre glo-
bale. Il faut en particulier
épuiser toute possibilité de
rationalisation avant de pro-
céder à une réduction de
l'offre.

Mais , admet l' exécutif can-
tonal , des processus de ratio-
nalisation ne permettront pas
à eux seuls de compenser le
manque de moyens financiers .
Aussi , l'éventualité d' une di-
minution des prestations ne
peut pas être tout à fait écar-
tée.

Au niveau du trafic des mar-
chandises, le gouvernement,
comme l'interpellateur ,
constate que l' actuel guerre
des prix frappe durement le
chemin de fer qui , pour rester
concurrentiel , doit consentir à
perdre de l'argent. Dans le
canton de Berne , les trans-
ports régionaux du Mittelland
et le Chemin de fer Berne-Lôt-
schberg-Simplon sont les prin-
cipales victimes des condi-
tions-cadre de plus en plus dé-
favorables.

L'exécutif compte sur l' ap-
pui de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des transports
publics , convaincue qu 'il faut
développer le transport de
marchandises par le rail pour
inciter la Confédération à légi-
férer dans ce sens.

NIC

La Neuveville Le budget présenté
ce soir devant le Conseil de ville
Le Conseil de ville examine
ce soir le budget 1999. Les
prévisions financières font
apparaître une augmenta-
tion de la taxe d'épuration
à 1,70 fr. du m3 d'eau
consommé. Ceci pour cou-
vrir les charges à venir
dans le service concerné.
Sinon, la quotité d'impôts
ne bougera pas.

Le Conseil de ville sera réuni
ce soir pour examiner le budget
1099. Des prévisions finan-
cières qui se solderont par un
déficit de 189.314 fr. , ce qui est
sensiblement égal au budget
précédent. Bonne nouvelle pour
les citoyens , la quotité d ' imp ôts
ne bougera pas et restera au ni-
veau l\xé en 1990, soit à 2,4.

Par contre, la taxe d'épura-
tion prendra l' ascenseur et pas-
sera à 1,70 fr. du m' d' eau
consommé, soit une augmenta-

tion de 50 centimes. «Il s 'agit
de couvrir des charges prévi-
sibles liées à l'assainissement
des installations», expli que
Jean-Pierre Graber, municipal
en charges des finances. En ef-
fet , des dépenses sont à prévoir
dans le service de l'épuration
des eaux usées. Non seulement
au sujet de l' assainissement de
la station d'épuration intercom-
munale, mais aussi au vu des
travaux nécessaires à effectuer
sur le collecteur d' eaux usées
qui avait récemment produit les
inconvénients que l' on sait.

On notera que l' eau potable
restera à 1,20 fr. du m '. «Il est
vraisemblable que l'eau aug-
mentera d 'ici ci l'an 2000 ou
2001» , prévient quand même
Jean-Pierre Graber. Quant à la
taxe des chiens , elle plafonne
toujours à 75 francs.

Dans son rapport qui accom-
pagne le budget, le Conseil mu-

nicipal expli que que l' améliora-
tion des finances passe par la
relance économique. En ce
sens, le municipal espère créer
une petite zone industrielle
clans la partie sud de Prapion.
«Avec la collaboration de la Pro-
motion économique cantonale,
nous sommes en possession de
p lusieurs demandes d'implan-
tation de PME intéressantes»,
explique l' exécutif. Une cen-
taine d' emplois sont à la clé si
ces implantations se réalisent.
D' autre part, il est imminent
qu 'une trentaine d' apparte-
ments seront construits jusqu 'à
fin 1999, ce qui fera augmenter
le nombre de contribuables.

On rappellera finalement
que le budget, après son pas-
sage devant le Conseil de ville,
sera de toute manière soumis
au vote populaire à fin no-
vembre.

Patrick Di Lenardo

Danse des mains La culture
des sourds existe!
A Tramelan, puis à Bienne,
un film remarquable offre
à chacun l'occasion de
réaliser que la culture des
sourds existe et est riche.

Un examen de l 'histoire dé-
montre qu 'en règle générale,
les entendants regardaient la
langue des signes avec un mé-
lange d' amusement et de dé-
dain. De toute évidence, on es-
timait , sans la connaître , que
cette langue était loin d' at-
teindre le niveau de la langue
orale. Or «Danse des mains» ,
un film documentaire, com-

prenant des poèmes et du
théâtre en langue des signes,
compréhensible par tous les
spectateurs, aussi bien sourds
qu 'entendants , révèle la vi-
gueur et la richesse de ce
moyen de communication.

Ce film est une déclaration
d' amour des sourds à leur
langue , bannie par de nom-
breux pays, aux XIXe et XXe
siècles , alors qu 'on la considé-
rait comme un vil langage de
singes. «Danse des mains»
montre la beauté , la subtilité
et l' expressivité de cette
langue. Le film conduit les

spectateurs au cœur de la cul-
ture des sourds, ainsi que
dans les centres de recherche
sur la langue des signes, en
France, en Suisse, en Alle-
magne et en Suède. Il offre
une rencontre avec des
femmes et des hommes
sourds , les présentant dans
leur travail d' acteurs, de dan-
seurs ou de poètes, /dom-spr
Tramelan, Cinématographe,
les 4 et 5 novembre à 20h. A
Bienne, la même projection
aura lieu les 22 (français) et
29 (allemand) novembre à
10h30, au cinéma Rex.

Lyss Vendeuses menacées
par un voleur armé

Deux vendeuses du
kiosque de la gare , à Lyss ,
ont été agressées par un in-
connu armé, lundi peu avant
22h. Portant une arme à feu
de poing, l 'homme a exigé la
recette du jour. II a empoché
quel ques centaines de
francs , glissées dans un sac
de plasti que bleu et blanc ,
avant de prendre la fuite à
pied , en direction de la route
de Bienne.

L'individu recherché s 'est
exprimé en dialecte suisse al-
lemand. Agé de 28 à 35 ans ,
svelte et d' une taille avoisi-
nant 185 centimètres , il a le vi-
sage rond , des cheveux courts
et portait une casquette de ba-
seball bleue, une veste courte
et des jeans bleus.

La police cantonale à
Bienne , tél. 344 51 11, prie les
éventuels témoins de l' appe-
ler, /pcb

Le laboratoire cantonal ber-
nois a anal ysé récemment
l' eau potable du réseau de
Cormoret. Les résultats de ces
examens officiels confirment
que le précieux li quide répond
aux normes légales, à savoir
celles du Manuel des denrées
alimentaires , aussi bien pour
les tests physiques et chi-
miques que pour les anal yses
bactériolog iques, /comm

Cormoret
L' eau correspond
aux normes

Le 7 décembre, l' assemblée
munici pale de La Heutte re-
pourvoira sept postes qui ne
sont bri gués par aucun candi-
dat. On pourra proposer et
élire chaque ciloyen(ne), poul-
ies fonctions de conseillers
munici paux (deux), secrétaire
des assemblées , membres de
la commission d'école (deux),
de celle des imp ôts et de vérifi-
cateur des comptes, /réd

La Heutte
Sept postes,
aucun candidat

Le groupe marseillais
Fonky Famil y, dont on dit que
la cohésion verbale est une
première dans le hip-hop
français , se produira ce ven-
dredi à la Halle de la Poste de
Moutier , à 20h30. Les
Chaux-de-Fonniers de
Trouble Faîte et les Mar-
seillais de Le venin anime-
ront la première partie de
cette folle soirée, /réd

Moutier
Fonky Family
en concert

Depuis le début de ce mois
de novembre, la police canto-
nale du chef-lieu est installée
clans de nouveaux murs. Ainsi
que cela avait été annoncé
voici quel ques mois, elle a en
effet emménagé au premier
étage de l' administration com-
munale , Grand'Rue 58. Le nu-
méro de téléphone du poste
demeure, pour le moment du
moins , le 944 20 30. /pcb

Courtelary
Nouveaux locaux
pour la police



Terroir Des ceps jurassiens
en Nouvelle-Zélande et au Canada
Le Jura ne possède que
deux vignobles - ceux de
Buix et de Soyhières -,
mais les ceps de ce dernier
domaine se retrouvent
aussi bien au Canada
qu'en Nouvelle-Zélande.
Valentin Blattner, vigneron
«Sur la Fin», non loin du
Vorbourg, est en effet de-
venu un spécialiste des cé-
pages résistants à des
conditions extrêmes. Les
500 variétés différentes
plantées au-dessus de la
vallée de la Birse lui per-
mettent de proposer des
cépages étonnants...

Envoyé chez un viticulteur
pour apprendre le français (à
BevaLx précisément), Valentin
Blattner se passionne pour la
viticulture. Avant de devenir
technicien agricole pour les
pays tropicaux. Ses connais-
sances le propulsent au Mo-
zambique, en rlaute-Volta...

Conditions extrêmes
De ses voyages, il ramène

des ceps de vigne. Ils sont
cueillis «en brousse» ou dans
les régions austères et rudes de
la Russie. Certains pieds vien-
nent aussi de France (comme
le cabernet-foch, un ancien ce

page), de la vallée de la Birse...
Sa vigne d'essais ne compte
pas moins de 500 plants diffé-
rents , même de Chine. Le vi-
gneron tente de déterminer les
qualités de chaque pied , ses ré-
sistances aux maladies , ses ca-
pacités à supporter le froid', sa
précocité... Il effectue des croi-
sements.

De Buix
à la Nouvelle-Zélande .

Le chercheur va apporter ses
conseils lors de la plantation de
la vigne de Buix en proposant
des cépages précoces comme le
garanoir et le riesling-syivaner.
Des choix qui vont s'avérer
heureux . «Si on fait du neuf,
faisons quelque chose de diffé-
rent», lance-t-il en gommant le
pinot noir.

Le Jurassien-Bâlois est aussi
demandé en Nouvelle-Zélande,
où on va planter de la vigne sur
des centaines d'hectares. Ici le
climat est plutôt tropical. II vit
également une expérience au
nord des Etats-Uni s et au Ca-
nada où des particuliers se lan-
cent dans la viticulture sur de
grands domaines. Ici , les condi-
tions sont plus rudes et des ce
pages précoces s'imposent.

En 1991, Valentin Blattner
va acquérir un domaine au-des-
sus de Soyhières , au-dessus de
la vallée de la Birse qu 'il adore.
II y plante trois hectares et
demi de vignoble sans oublier
ses 500 pieds d'essais.

Tondu
par les moutons

Sa maison fonctionne à
l'énergie solaire et ce sont les
moutons (tout en début de sai-
son et en automne) qui servent
de tondeuse à travers le vi-
gnoble. Au premier coup d'œil ,
on s'aperçoit qu 'il y a sur ce do-
maine une autre manière de
travailler, une méthode douce.
Il y a de grands espaces entre
les lignes de plantation. Les
plants sont hauts pour aller
chercher le soleil. L'herbe fau-
chée est laissée sur le sol. Elle
sert de compost et de litière
aux petits insectes qui luttent
contre ceux qui sont nuisibles.
Ici, aucun pesticide. La mor-
sure des champ ignons est com-
battue par un autre champ i-
gnon... Bref , parvenir à pro-
duire des cépages qui dégagent
une résistance naturelle.

Michel Gogniat
Valentin Blattner au milieu des vignes tondues par les
moutons! photo Gogniat

Le muscat de la Birse
De son vignoble de Soy-

hières, Valentin Blattner es-
père atteindre 10.000 bou-
teilles l'an. Il propose quatre
crus: un vin blanc baptisé La
Réselle et un Muscat de la
Birse. Il y a un rouge et un
rosé qui sont à base de ca-
bernet-foch. Il faut croire que
ses bouteilles sont de bonne
tenue, puisqu 'on les retrouve
sur la table de Georges Wen-

ger à l'hôtel de la Gare du
Noirmont. Le vigneron aime
les défis. Il aime élaborer des
vins spéciaux et uniques,
frapp és du sceau de l'authen-
ticité et de la nature. On no-
tera enfin que la cuvée 1997
a été dédiée à Olivia , sa se-
conde fille après Lilli. Et
c'est son épouse Silvia qui
peint à la main les étiquettes
toute de finesse. MGO

Ouvrage Transjurane
une route à suivre...

Sous la houlette de 1 Emu-
lation ju rassienne, sortie de
presse hier d' un livre musclé.
«Transjurane , une route à
suivre...» est un magnifi que
ouvrage de 150 pages avec
des photos saisissantes sur le
plus grand chantier qu 'ait
connu le nouveau canton...

Entouré des auteurs et des
photograp hes , le président
du Gouvernement Gérald
Schaller a indi qué que c'est
un chantier «pharaoni que»
qui a été engagé. La première
phase inaugurée dans 10
jours (le tronçon Delémont-
Porrentruy) comporte 23 ki-
lomètres , dont 12 en tunnels.
Le chantier aura coûté 1,5
milliard. «Se réalise ainsi le
rêve de Xavier Stockmar qui.
en 1848, pensait déjà relier
les vallées jurassiennes entre
elles», a lancé le ministre
aj oulot.

De la belle ouvrage
Responsable des éditions

de l'Emulation , Bernard Bé-
dat note que l'ouvrage ne
comporte pas moins de no-
nante photos , qui traduisent
l' amp leur du chantier. Le gra-
phisme judicieux est de la

Le pont du Bez, près de Glovelier, un défi technique.
photo Leuenberger

main de René Lovy. «Ce livre
tend à conserver la mémoire
du chantier du siècle pour
une autoroute qui, demain,
sera banale...», lâche Ber-
nard Bédat. «Transj urane ,
une route à suivre...» ne se
veut pas un ouvrage de spé-
cialistes. II se veut surtout un
hommage à la compétence
des hommes. Aux perspec-
tives histori ques et à un re-
gard croisé sur l'histoire

s'ajoutent quel ques volets
techniques sans qu 'on entre
dans les détails. Les impacts
de la N16 sur la nature for-
ment un volet important du
livre complété par quelques
portraits pointus. L'ouvrage
ne se finit pas sur un point
puisque c'est une route en
devenir...

MGO

Cet ouvrage a bénéficié de
86.000 francs de subventions
fédérales et cantonales pour
pouvoir se vendre à un prix
accessible de 35 francs. On
peut se le procurer auprès
des bonnes librairies ou au
secrétariat de l'Emulation, à
Porrentruy.

Bulletin La gentiane saute
les frontières
La gentiane ne connaît
pas de frontières et ses ra-
cines s'étendent sur toute
l'Europe. Comme le prouve
le dernier bulletin du
Cercle européen d'étude
des gentianacées (CEEG).
Pierre Choulet, du Moulin
du Plain à Goumois, y ap-
porte sa contribution...

Alors que les tonneaux ron-
ronnent , remplis jusqu 'au cou
de la racine magique aux ver-
tus insoupçonnées, les amis
de la gentiane publient leur
dernier bulletin. L'opuscule
est tiré à Lausanne à 1500
exemplaires. Il se veut le té-
moin d'une grande famille au-
tour de cette plante qui a dé-
sormais sa fête (début j uillet

On estime qu'il existe plus de 362 espèces du genre
Gentiana. dessin sp

dans le Cantal , en Auvergne)
et sa confrérie. Le serment
prêté à cette occasion tient en
ceci: «Je demande à la fée
jaune, grande gentiane et reine
du volcan cantalien, de rester
fidèle à mes racines et loyal en-
vers la digne confrérie des Gen-
çanaïres. Je m'engage à dé-
fend re les nobles vertus de la
gentiane si utiles au corps et à
l 'esprit et à développer amitié,
loyauté et convivialité...».

De quelques ouvrages
Le dernier bulletin jette un

regard sur les récits et lé-
gendes qui se rapportent à la
gentiane. Pierre Choulet , du
Moulin du Plain , cite deux ou-
vrages parus en 1932-1934.
Le premier s'intitule «Le ro-

man de la Gentiane bleue» , et
il remonte au XHIe siècle. La
gentiane représente la femme
idéale , ou plus précisément
l' amour idéal qui exige pa-
tience, qu 'il faut mériter carse
trouvant sur les cimes. Le sé-
cond texte se nomme «La lé-
gende la gentiane» et raconte
l'histoire de Dom Miguel, ce
moine qui découvrit l'alcool
de gentiane en recherchant un
remède plus puissant que l' ab-
sinthe!

Yaourt à la gentiane
On notera que ce numéro

décrit aussi l'étrange associa-
tion existante entre la gentiane
jaune et les champignons,
hôtes indispensables. On y ap-
prend enfin qu 'une première
liqueur de gentiane dénom-
mée «Avèze» vient de recevoir
la marque «Parc naturel régio-
nal des volcans d'Auvergne»,
en raison de sa fabrication qui
respecte scrupuleusement une
charte de qualité. Qu 'un pre-
mier yaourt à la gentiane a été
produit dans une fromagerie
artisanale. L'an passé, 2000
pots ont été vendus! De quoi
apaiser bien des maux d'esto-
mac. MGO

Delémont Assureur
indélicat incarcéré

Le fait est assez rare pour
être signalé. C'est une com-
pagnie d'assurance, la Pax en
l'espèce, qui signale qu'un de
ses agents a commis des in-
délicatesses en terre juras-
sienne. Ce collaborateur tra-
vaillait à l'agence principale
de Delémont et il est inculpé
d'escroquerie et de faux dans
les titres.

Cela fait deux à trois se-
maines que ce collaborateur
est sous les verrous. L'affaire
est instruite par le juge d'ins-
truction cantonal Pierre Seid-
ler. Les faits délictueux sont
venus au jour quand un as-
suré jurassien, sûrement plus
méfiant qu 'un autre, s'est
posé des questions sur l'au-
thenticité d' une police d'as-

surance qu 'il avait en sa pos-
session. La Pax Société d'as-
surance sur la vie à Bâle a du
coup procédé à une enquête
interne avant de découvrir le
pot aux roses. Elle a déposé
plainte pénale contre son col-
laborateur pour escroquerie
et faux dans les titres. Ce col-
laborateur a été arrêté et
placé en détention préven-
tive.

Faux contrats
Du côté de Bâle, on est

étonné que cette affaire ne se
soit pas ébruitée à Delémont.
Il est vra i que l'agent en ques-
tion travaillait en indépen-
dant. Selon la direction à
Bâle, ce collaborateur, qui
oeuvrait sur Delémont depuis

des années, vendait des faux
contrats d'assurance à des
personnes de confiance. II en-
caissait lui-même les primes,
l'assurance n'étant pas décla-
rée à la maison-mère. Elle
n'était donc pas couverte. Il y
aurait plusieurs clients lésés
mais le nombre n'est pas dé-
terminé pour l'heure. Il est
vrai qu 'il est aisé aujour-
d'hui , avec les moyens infor-
matiques , de copier une po-
lice. La Pax sur la vie, qui
s'est portée partie plaignante
pour suivre le déroulement
de l'instruction, va dresser au
plus vite un bilan de la situa-
tion. Elle va prendre contact
avec chacune des personnes
lésées pour leur venir en
aide. MGO

AGENDA

Centre de liaison L'as-
semblée générale du Centre de
liaison des associations fémi-
nines j urassiennes se dérou-
lera ce mercredi soir au café
de La Poste, à Glovelier, à 20
heures. Après la partie statu-
taire , l'assemblée accueillera
Laurence Boillat , première
femme suisse chef de la police
de sûreté (celle du Jura).

Lire et écrire L'association
Lire et Ecrire , qui s'est fait
connaître avec son Kilomètre
de l'écriture, tient une séance
d'information dans le but d' ac-
cueil l i r  de nouveaux membres
ce jeudi à 20 heures au Midi ,  à
Delémont. /réd



Droits de l'homme Une cour
flambant neuve inaugurée
Flavio Cotti a rappelé l'en-
gagement de la Suisse en
faveur du droit humani-
taire à l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle
Cour européenne des
droits de l'homme à Stras-
bourg. Les cérémonies se
sont déroulées hier après-
midi en présence du prési-
dent du Portugal et de
quelque 36 ministres du
Conseil de l'Europe.

«L'action pour la justice et
les droits de l 'homme n 'est pas
seulement une tradition, elle
est également une des préoccu -
pati ons constantes de mon
pays », a déclaré le président
de la Confédération. Pour l'oc-
casion , il a remis au Conseil
de l'Europe la sculpture de
l' artiste suisse Cari Bûcher
«Les sept pétrifiés» . L'œuvre
témoigne de la souffrance phy-
sique et psychique endurée
par de nombeuses personnes.

Permanente
Garante des droits de

l'homme de quelque 800 mil-
lions de citoyens europ éens
issus de 40 pays allant du Pa-
cifi que à l'Atlanti que , la nou-
velle Cour remp lacera l' an-
cienne Commission euro-
péenne des droits de l'homme
et l' ancienne Cour du même
nom. Elle sera présidée par le
professeur suisse Luzius
Wildhaber et disposera d' un
bud get annuel de 340 à 400
millions de FF (environ 90 à
110 millions de francs
suisses).

«Cette Cour sera la p lus
grande ju ridiction permanente
du monde», a déclaré dans son
discours le secrétaire général
du Conseil de l'Europe , Daniel
Tarschys. De très nombreux
présidents de cours constitu-
tionnelles et de cours su-
prêmes européennes, ainsi
que des centaines de juristes
ont partici pé à la cérémonie
aux côtés clés 18 ministres de
la justice et autant de mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'organisation paneuro-
péenne.

Luzius Wildhaber a rencon-
tré le ministre turc de la Jus-
tice Hasan Denizkurdu pour
une «conversation cordiale». II
a indiqué que le gouverne-
ment turc était «tout à fait
d'accord pou r coop érer avec la
nouvelle Cour» et qu 'il était
prêt à exécuter «toute la juris-
prudence de la Cour en droit
interne», ha Turquie, qui n'a
autorisé le recours individuel
à la Cour des droits do
l'homme qu 'en 1987, est l' un
des pays du Conseil de l'Eu-
rope qui a enregistré le plus de
plaintes.

La nouvelle Cour a princi pa-
lement pour objec tif de simpli-
fier et surtout d'accélérer les
procédures. Celles-ci se multi-
plient à la suite de l'élarg isse-
ment considérable de l'organi-
sation paneuropéenne. Au
cours des dix premiers mois
de 1998, la Cour a rendu 95
arrêts , alors qu 'il lui avait
fallu 26 ans pour les 100 pre-
miers. Depuis sa mise en
place en 1959, la cour an-

Le premier président de la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme, le Suisse
Luzius Wildhaber. photo Keystone

cienne formule a prononcé
837 arrêts.

La Commission a de son
côté enregistré plus de 41.880
requêtes depuis sa création en
1954, dont 4674 ont été jugées
recevables. Elle en a enregis-
tré 4791 depuis le début de

1998 contre 4750 pour toute
l' année 97.

Conséquence, plus de cinq
ans s'écoulent en moyenne
entre l' enregistrement d'une re-
quête et le prononcé d'un arrêt.
\j à nouvelle cour hérite d'un
«stock de 7000 requêtes» que la

Commission devra traiter en un
an avant de disparaître. L'accé
lération des procédures sera
perceptible au mieux après un
an. Les anciennes institutions
coexisteront en effet encore
pendant une année pour rattra-
per des dossiers en retard./ats

Ecologie Le président Cotti
plaide pour la globalisation
Flavio Cotti lance un appel
pour une globalisation de
l'écologie. Invité d'hon-
neur lors de l'ouverture du
symposium célébrant le
50e anniversaire de
l'Union mondiale pour la
nature (UICN), le prési-
dent de la Confédération a
souligné la convergence
de vues entre la politique
environnementale de la
Suisse et de cette organi-
sation.

«Le terme de globalisation
de l 'économie est aujourd 'hui
sur toutes les lèvres», a déclaré
le président de la Confédéra-
tion devant un parterre de
quelque 300 chefs de gouver-
nement , scientifiques et ex-
perts . «Pourquoi ne pas favori -
ser aussi une globalisation
dans le domaine de l'écolo-
gie?» Flavio Cotti a précisé
que , depuis 50 ans , l'UICN
montre la voie dans cette di-

Le conseiller fédéral Flavio Cotti, le président malien
Alpha Omar Konaré, son homologue burkinabé Biaise
Campaoré et la ministre française de l'Environnement
Dominique Voynet étaient présents à l'ouverture du
symposium célébrant le 50e anniversaire de l'Union
mondiale pour la nature. photo Keystone

rection en intégrant les mi-
lieux gouvernementaux et non
gouvernementaux.

Le président français
Jacques Chira c a pour sa part
rendu hommage à l' organisa-
tion pour avoir encouragé le
mouvement moderne de la
conservation. Il a salué le rôle
j oué par l'UICN en aidant à
«redéfi nir la relation entre
l 'homme et la nature».
Jacques Chirac a aussi sou-
haité la fin de l' affrontement
Nord-Sud sur les problèmes
d'environnement. Il a proposé
qu 'une réunion internationale
se tienne l' an prochain en
France , dans le but de faciliter
les transferts de technologies
«propres» des pays indus-
triels aux pays en voie de dé-
veloppement. II a également
plaidé pour la création d' une
«autorité mondiale» afin de
symboliser la prise de
conscience de la planète vis-à-
vis de son environnement.

Le prince Sadruddin Aga
Khan , le président du Mali Al-
pha Omar Konaré et celui du
Burkina Faso Biaise Com-
paoré se sont aussi exprimés à
l'occasion du jubilé.

Une initiative suisse
Etablie à Gland (VD),

l'UICN constitue la plus
grande et la plus ancienne ins-
titution internationale se
consacrant à l'environnement
et au développement durable.
Fondée en 1948, l'UICN
compte parmi ses membres
101 gouvernements et 900 or-
ganisations non gouvernemen-
tales (ONG). La Suisse fi gure
au nombre des membres fon-
dateurs.

La Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature , devenue
entre-temps Pro Natura , a or-
ganisé en 1946 une confé-
rence à Berne. Une année plus
tard , une deuxième confé-
rence tenue à Brunnen (SZ) a
abouti à la constitution d' une
Union provisoire pour la pro-
tection de la nature. L'UICN
voit officiellement le jour en
1948 à Fontainebleau.

Liste rouge
Basée durant 12 ans à

Bruxelles, l'organisation dé-
ménage ensuite en Suisse
sous la pression de plusieurs
pays africains désireux d'éta-
blir son siège dans un pays
sans passé colonial. Parmi les
princi pales actions de
l'UICN , la liste rouge réperto-
rie l' ensemble des plantes
menacées sur la planète. Le
symposium de Fontainebleau
intitulé «Imag inons le monde
de demain» prendra fin de-
main./ ats

Etats-Unis L'heure
de vérité pour Clinton
«Le scandale Lewinsky de-
meure le facteur X.» La
chaîne de télévision CNN
a résumé ainsi la princi-
pale incertitude qui ré-
gnait hier alors que les
Américains ont renouvelé
la Chambre des représen-
tants et un tiers du Sénat
lors des élections de mi-
mandat.

Les derniers sondages don-
naient républicains et démo-
crates au coude à coude. Nous
serons définitivement fixés au-
jourd'hui. La journée a été
longue pour Bill Clinton. Le
président , à la fois «confiant et
p lein d'appréh ension», joue
gros. Menacé de destitution
par un Congrès très républi-
cain , il a estimé que les élec-
tions détermineront ce qu 'il
pourra «faire pour le peuple
américain».

Inquiet
Jugeant que les démocrates

vont éviter de lourdes pertes,
Bill Clinton a malgré tout fait
part de son inquiétude en cas
de gains électoraux républi -
cains: «Le Congrès est non seu-
lement dominé par les rép ubli-
cains, mais c 'est l'aile droite
du parti qui est aux com-
mandes.» En cas de sursaut
démocrate, les deux dernières
années de sa présidence «se-
raient beaucoup p lus orientées
fers le progrès », a-t-il noté.

Sans jamais mentionner di-
rectement l'impeachment , il a
admis qu 'il «aimerait beau-
coup » un vote le libérant des
griffes du procureur Starr: Bill
Clinton a noté qu 'après quatre
ans et 40 millions de dollars
rien n'était sorti de cette en-
quête Whitewater.

«Le peuple américain, dans
son ensemble, veut que nous
mettions de côté ces querelles
partisanes et que nous recom-
mencions à nous occuper de
lui», a-t-il dit.

Du Maine à l'Alaska et Ha-
waii', les électeurs américains
se sont rendus aux urnes
mardi pour désigner le tiers
des 100 sénateurs et la totalité
des 435 représentants. Les
Américains choisissent, aux
côtés des gouverneurs de 36
Etats et de nombreux élus lo-
caux , leur 106e Congrès.

D'Amato en difficulté
Outre les retombées concer-

nant Clinton , le résultat du
scrutin pour le Sénat dans
I ' Etat de New York a attiré 1 ' at-
tention. Et pas seulement des
Suisses! En effet , selon les
derniers sondages , le républi-
cain AI D'Amato est fortement
menacé par son adversaire dé-
mocrate Charles Schumer. La
défaite du premier constitue-
rait , à n ' en point douter, une
énorme surprise.

La Californie représente
aussi un énorme enjeu. Le
gouverneur sortant , le républi-
cain Pete Wilson , ne pouvant
pas convoiter un troisième
mandat , c 'est un démocrate -
Gray Davis - qui semble en
passe de s 'imposer. Ce ne se-
rait pas sans importance dans
la perspective de la présiden-
tielle de l' an 2000.

Seule certitude , la partici pa-
tion a j oué un rôle primordial.
Et à ce je u-là , les deux camps
se sont imp li qués jusqu 'à la
dernière minute. Chacun es-
sayant de grapp iller les der-
nières voix essentielles au suc-
cès.

DAD avec agences

Climat
Opposition
à l'Argentine

La proposition argentine
d'engagement volontaire des
pays en développement dans
la lutte contre l' effet de serre a
été repoussée hier à Buenos
Aires. Les délégués de ces
quel que 140 Etats ont fait part
cie leur opposition , selon plu-
sieurs délégués qui y ont parti-
cipé.

Les Etats-Unis ont claire-
ment soutenu cette opposition.
Le rejet n'a encore qu'une va-
leur indicative./ats

Bien que condamnée
p lusieurs fo is  à Stras-
bourg, la Suisse
n 'éprouve aucun com-
p lexe devant cette juridic-
tion. Flavio Cotti a dit
hier tout le bien qu 'il pen -
sait de la nouvelle Cour
européenne des droits de
l'homme.

Le thème est dans l'air
du temps et aucun Etat ne
songerait à s 'affranchir
de ce système de valeurs.
Même des pays extra-eu-
ropéens, par exemple de
tradition musulmane, tâ-
chent de s 'y  adapter, au
besoin en en détournant
le sens. Quoique sujets à
interprétations, les droits
de l'homme sont telle-
ment incontournables
que la Cour de Stras-
bourg croule sous les dos-
siers provenant désor-
mais d'une quarantaine
de pays. D'où la nécessité
de réformer l 'institution.

Alors que l'ancienne
Commission européenne
des droits de l'homme
comprenait trois niveaux
de décision et ne siégeait
que de manière intermit-
tente, la Cour qui lui suc-
cède devient une juridic-
tion unique et à p lein
temps. Les procédures de-
vraient s 'en trouver sim-
p lifiées et accélérées.

La «p lus grande juri-
diction permanente du
monde», comme l'a qua-
lif iée hier le secrétaire gé-
néral du Conseil de l 'Eu-
rope, a du pain sur la
p lanche. Quelque 7000
requêtes individuelles
ayant franchi les f i l -
trages nationaux sont ac-
tuellement pendantes à
Strasbourg. En devenant
p lus efficace , la nouvelle
Cour pourrait, pense-t-
on, renforcer son auto-
rité. Cependant, certains
observateurs en doutent,
car le nombre de requêtes
devrait connaître une
croissance exponentielle
dans les prochaines an-
nées, maints pays ne sa-
tisfaisant pas encore aux
exigences minimales de
la Convention euro-
p éenne des droits de
l'homme. Et pas seule-
ment dans l'ancien bloc
soviétique.

La Turquie, bien sûr,
mais aussi le Royaume-
Uni ou l 'Italie sont sou-
vent cités et, de ce fait,
p riés de gommer leurs
particularités juridiques.
Car au bout du compte,
c 'est à une globalisation
de la justice que tend la
Cour de Strasbourg. Une
mondialisation que récu-
sent, évidemment, les
Etats américains qui tout
uniment app liquent la
peine de mort.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une ambition
j udiciaire



Trafic
L'enquête
s'étend
La Suisse étend ses invesi-
tigations sur le trafic
d'armes destiné à la résis-
tance kosovare récem-
ment découvert. Elle à
adressé plusieurs de-
mandes d'entraide judi-
ciaire et un commissaire
de la police fédérale se
trouve actuellement en Al-
banie. Entre-temps, l'une
des six personnes arrêtées
a été relâchée.

L'enquête se poursuit et est
menée en collaboration avec
plusieurs pays, a déclaré hier
le porte-parole du Ministère
public de la Confédération Do-
mini que Reymond. La Suisse
a adressé plusieurs demandes
d' entraide judiciaires. Le
porte-parole n'a pas précisé
leur contenu ni quels étaient
les pays concernés.

Par ailleurs , un commise
saire de la police fédérale a ralj-
lié l'Albanie. C'est dans ce
pays, précisément clans la ville
portuaire de Dunes , que deux
conteneurs remp lis d'armes
modernes ont récemment été
bloqués.

Relâché
Dominique Reymond a éga,-

lement confirmé que l' un des
six trafi quants présumés avait
été relâché vendredi dernier
déjà. Sa libération était justi *-
fiée par le fait qu 'il n'y avai£
plus de risque de fuite et de
collusion.

Quatre Yougoslaves, une
Suissesse et un ressortissant
d' un pays arabe avaient été ap-
préhendés le 26 octobre der-
nier. Des armes, une demi}
tonne de munitions et
230.000 francs en espèces
avaient été saisis. Au moment
de leur arrestation , les princi-
paux protagonistes venaient
par ailleurs de discuter de \À
conclusion d'un futur trafic
d' armes destinées à la résis-
tance kosovare pour un mon'
tant de plusieurs millions de
dollars , avait précisé le Minis*
tère public./ap

Maternité Le suspense durera
jusqu'à la session de décembre
L'assurance maternité
pourra-t-elle être intro-
duite avant la fin du
siècle? Malgré le signe en-
courageant donné hier
par la commission du
Conseil des Etats, le sus-
pense durera jusqu'à la
décision du plénum, en dé-
cembre. La question du fi-
nancement, qui divise for-
tement les députés, pour-
rait encore retarder le dos-
sier de deux ans, voire le
condamner.

De Berne:
François Nussbaum

En juin dernier, le Conseil
des Etats avait approuvé le
principe de l'assurance mater-
nité, articulé en deux volets:
une allocation de naissance à
toutes les mères (modulée en
fonction du revenu) et une as-
surance perte de gain à celles
qui exercent une activité lucra-
tive (80% du salaire pendant
14 semaines).

D'abord la TVA!
Mais les députés avaient

opté pour un financement
ardu: il fallait d'abord élever le
taux de TVA de 0,25 point
(par un vote nécessitant la
double majorité du peuple et
des cantons). On pourrait en-
suite coupler les recettes obte-
nues avec une partie des im-
portantes réserves des alloca-
tions pour perte de gains
(APG), destinées aux soldats.

En septembre, le Conseil
national avait simplifié ce pro-
jet. Dans un premier temps,

les APG financeraient l' assu-
rance maternité. Si , quel ques
années plus tard , cette res-
source ne suffi t pas, on aug-
mentera la TVA. Mais dans le
cadre d' une hausse générale
de cet impôt en faveur de l'en-
semble de la sécurité sociale
(notamment AVS et AI). Si
cette hausse était refusée, on
proposerait de prendre 0,2%
sur les salaires.

Un retard et un risque
La commission des Etats a

donc repris le dossier, pour
plancher sur cette grosse di-
vergence. L'enjeu est de taille:
si la solution du National
l' emporte , l' assurance mater-
nité peut voir le jour au pas-
sage de l' an 2000. S'il faut un
vote préalable sur 0,25% de
TVA, on peut compter avec un
retard d' au moins un an - et
le risque d'un refus popu-
laire.

Hier, la commission des
Etats a décidé de proposer au
plénum de se rallier au Natio-
nal , par 8 voix contre 5. Bon
signe? «Pas de signe du tout» ,
a commenté le président de la
commission Anton Cottier
(PDC/FR) . En juin , en effet, la
commission avait déjà proposé
un financement analogue,
mais elle avait été mise en mi-
norité par le plénum.

Un président chasse l'autre
De peu , rappelle-t on. A 20

voix contre 20, c'est le prési-
dent des Etats , Ulrich Zim-
merli (UDC/BE), qui avait dû
trancher: il s'était prononcé
pour un vote préalable sur la

Le président de la commission, Anton Cottier, n'a pas voulu faire de pronostic, photo ASL-a

TVA. Mais , trois mois plus
tard , c'est par une majorité
confortable de 111 voix contre
68 que le National a décidé de
recourir d'abord aux APG,
puis à la TVA dès 2003-2004.
On peut penser qu 'il s'y tien-
dra.

Mais , pour décembre, An-
ton Cottier n 'a pas voulu faire
de pronostic. «Les deux camps
restent fe rmes», estime-t-il.
Mais il rappelle , en passant ,

qu 'en cas de nouveau vote à
égalité des votx, le président
du Conseil des Etats ne sera
plus le même: Ulrich Zim-
merli aura cédé son fauteuil à
René Rhinow (PRD/BS). Et ce
dernier est favorable à la solu-
tion du National .

Thierry Béguin trompé
Tout comme le radical neu-

châtelois Thierry Béguin
d' ailleurs , qui avait manifesté

quelque irritation en juin.
Ayant annoncé assez tôt son
absence pour le 24 juin (ses-
sion du Grand Conseil neuchâ-
telois), il s'était fait promettre
par le bureau des Etats que le
vote crucial aurait bien lieu la
veille , en sa présence. Pro-
messe non tenue: le vote a été
repoussé d' un jour , à cause
d' un trop long débat d'entrée
en matière...

FNU

Nétanyahou Sigi Feigel en colère
Le président d'honneur de
la communauté israélite
de Zurich veut savoir pour-
quoi Benjamin Nétanya-
hou compte honorer Al-
fonse D'Amato et Edgar
Bronfman pour leur rôle
dans l'accord global. Sigi
Feigel demande au pre-
mier ministre israélien
d'expliquer ce geste prévu
une semaine avant sa vi-
site en Suisse.

Dans une lettre ouverte,
dont l'ATS a obtenu une copie,
Sigi Feigel remarque que l'am-

bassadeur d'Israël en Suisse
Yitzhak Mayer a demandé hier
de recevoir Benjamin Nétanya-
hou , attendu le 25 novembre,
dans un esprit d' amitié et de
cordialité. Il note cependant
que des amis , «non juifs », lui
ont alors demandé s'il était ju-
dicieux de vouloir remettre le
17 novembre à Jérusalem des
distinctions au sénateur new-
yorkais Alfonse D'Amato et au
président du Congrès juif  mon-
dial (CJM) Edgar Bronfman.

Ces deux personnes ont
«très gravement» blessé les
sentiments d' une partie de la

population suisse au cours de
ces négociations par des accu-
sations fausses et intolérables
envers la Suisse, écrit Sigi Fei-
gel. N'ayant pu expliquer le
pourquoi de ce geste officiel is-
raélien , le président d'honneur
demande dans sa lettre au pre-
mier ministre Nétanyahou de
répondre lui-même et directe-
ment au peuple suisse afin que
son séjour soit une réussite.

Interrog é par l'ATS, le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) n 'a pas
tenu à commenter davantage
cette affaire./ats

Retraite
Initiative rejetée

Comme le National , le
Conseil des Etats doit rejeter
la retraite à la carte dès 62
ans. Sa Commission de la sé-
curité sociale lui recommande
de combattre l'initiative popu-
laire de la Société suisse des
employés de commerce. Elle a
par contre été favorable à la
création d'une centrale pour
les avoirs oubliés du 2e pilier ,
a-t-on appris hier./ats

Affaire Elf
Recour au TF

Le président du Gabon
Omar Bongo fera recours au
Tribunal fédéral contre le blo-
cage d' un compte bancaire à
Genève, en marge de l'affaire
Elf. La Chambre d'accusation ,
qui vient de le débouter, n'a
pas abordé la question de son
immunité , selon les avocats du
chef d'Etat./ap

Fribourg
Werkhof préservé

L'enveloppe extérieure du
Werkhof sera reconstruite
dans l' esprit de l'édifice mé-
diéval presque entièrement dé-
truit  lors de l'incendie du 19
septembre. Les travaux , esti-
més à 5,8 millions au maxi-
mum, pourraient commencer
au printemps prochain.
L'inauguration est prévue en
l' an 2000. Une expertise a dé-
montré que les parties en
pierre du Werkhof sont dans
un relatif bon état et peuvent
être conservées , a indiqué hier
l' architecte de la ville de Fri-
bourg Jean-Marc Schaller./ats

RPLP Soutien
des aînés

La taxe poids lourds a été le
plus massivement soutenue

par les personnes de plus de
60 ans et celles ne possédant
pas de voiture. Selon l' analyse
Vox, publiée hier, des der-
nières votations , une politi que
des transports écologique a
été la principale motivation
des partisans , alors que l'inté-
gration europ éenne n'a joué
qu 'un rôle secondaire , y com-
pris chez les Romands./ap

Radiations Test
négatif aux CFF

Les quel que 150 agents des
CFF qui ont été en contact
avec les wagons irradiés lors
du transport en septembre de
déchets nucléaires vers la
France n'ont présenté aucune
contamination. Les CFF ont
toutefois prévu des mesures
dans les transports futurs. Le
personnel a subi des contrôles
anthropogammamétriques à
l'Institut Paul Scherrer. Les ré-
sultats n 'ont révélé aucune ab-
sorption d'éléments radioac-
tifs si bien que les CFF ont pu
exclure hier clans un commu-
niqué toute mise en danger du
personnel./ats

Clandestins
Passeurs pinces

La police a arrêté deux pas-
seurs sur l' autoroute A2 près
de Sempach (LU) et intercepté
peu après huit clandestins du
Kosovo. Quatre parents des
clandestins qui avaient remis
de l'argent aux passeurs ont
également été interpellés , a
annoncé hier la police canto-
nale lucernoise. L'op ération de
la police s'est déroulée ven-
dredi dernier déjà. Les deux
passeurs sont un Serbe de 44
ans et une Bosniaque de 35
ans domiciliés au Tessin. La
police est intervenue alors
qu 'ils allaient recevoir p lus de
3500 francs aux passeurs. Les
payeurs , eux aussi domiciliés
en Suisse, ont été relâchés./ap

Atlas Les aînés sous la loupe
La Suisse doit faire face à
un vieillissement croissant
de sa population. L'«Atlas
suisse de la population
âgée», première vue d'en-
semble de cette catégorie
de population, publié hier,
montre qu'il faut une poli-
tique nationale pour com-
penser les déséquilibres
régionaux.

Auj ourd'hui , 1 million de
personnes ont plus de 65 ans.
Dans 25 à 30 ans , lorsque les
enfants du baby-boom parti-
ront à la retraite, elles seront
quel que 1,8 million. Les plus
de 80 ans vont passer de
280.000 à plus de 570.000
durant le même laps de
temps. La part des plus de 65
ans va donc passer de 15 à
25% de la population en 30
ans , a relevé Werner Haug,
vice-directeur de l'Office fédé-
ral de la statisti que (OFS), qui
a commandé l'étude interdis-
ci p linaire auprès du Centre de
gérontolog ie de l'Université
de Genève.

L'atlas permet de nuancer, a
précisé le professeur Christian
Lalive d'Epinay. Une lecture

montre une évolution drama-
tique du rapport entre les per-
sonnes âgées et les actifs entre
20 et 65 ans. Alors qu 'il était
de un à dix en 1900, il a passé
à un pour quatre en 1990.
Mais la situation se présente
de manière relativement favo-
rable si l'on ajoute les moins
de 20 ans aux plus de 65 ans
pour les comparer aux actifs:
la part de neuf sur dix au dé-
but du siècle passe à six pour
dix en 1990.

Vie de couple
Depuis 1900 , la population

a doublé. La population âgée a
quintup lé , alors que celle des
plus de 80 ans s'est multi pliée
par quinze. Les femmes âgées
sont en majorité , mais l' espé-
rance de vie croissante allonge
la vie de coup le.

En 1990, l'â ge AVS coïn-
cide pour la grande majorité
des hommes avec l'â ge de la
retraite. Mais c'est un phéno-
mène récent , qui r isque d'être
modifi é à l' avenir sous l' effet
des préretraites. Parmi les
hommes âgés, les professions
indé pendantes dominent. Une
femme âgée sur trois qui a tra-

vaillé relève des catégories
peu qualifiées. Il existe donc
une poche de pauvreté parmi
les femmes âgées.

Presque toutes les per-
sonnes du 3e âge et quatre sur
cinq du 4e âge (p lus de 80
ans) vivent dans des domiciles
privés. Ces ménages sont soit
composés de couples seuls
(48%) soit de personnes
seules (34%). Les ménages
dits intergénérationnels sont
en déclin. C'est le fruit de
l'évolution économi que qui a
entraîné la disparition de l' en-
treprise familiale.

Politique nationale
Les intervenants ont insisté

sur le fait que l' atlas se voulait
un outil pour les autorités po-
litiques. Werner Haug a souli-
gné la nécessité d'une poli-
ti que nationale qui définisse
des standards communs en
particulier en matière de
santé pour compenser les dis-
parités entre régions. Chris-
tian Lalive d'E pinay lui a fait
écho: les politiques canto-
nales et communales ne suffi -
sent pas pour niveler les in-
égalités./ats

j
Texaid estime pouvoir créei?

en Suisse un millier d'emplois
pour le tri et la transformation
des habits usagés. L'organisai
tion des œuvres d' entraide
pour la collecte des vieux vête*
ments a présenté un nouveau
concept d'exploitation, qui
prévoit l'aménagement de
centres de tri décentralisés
dans les régions.

Texaid entend «révolution-
ner» le système, ont relevé ses
responsables hier à Glattbrugg.
(ZH). Actuellement , sur les
14.000 tonnes d'habits et dé
souliers recueillis annuelle-
ment par l' organisation ,
seules 5000 tonnes sont triées
et remises en valeur en
Suisse./ats

Actuellement 5000 tonnes!
de vêtements usagés sont
triées et remises en valeur
en Suisse. photo K

Collecte Texaid
veut créer
des emplois



Pinochet
Décision
imminente
Le juge espagnol Baltasar
Garzon a demandé hier
l'extradition d'Augusto Pi-
nochet. La Suisse laisse la
priorité à Madrid. Le sort
de Pinochet se joue au-
jourd'hui et demain devant
la Chambre des Lords.

L'arrêt du juge Garzon de-
mande l'extradition de l'ex-
dictateur chilien pour qu 'il
soit jugé en Espagne pour gé-
nocide, terrorisme et tortures.
Il sera étudié vendredi lors de
la prochaine réunion du
Conseil des ministres. Mais le
gouvernement espagnol a
d' ores et déjà affirmé qu 'il
transmettrait la demande.

La Suisse, qui veut aussi ju-
ger Augusto Pinochet , a ter-
miné une demande formelle
d'extradition. L'Office fédéral
de la police (OFP) a cependant
indiqué hier qu 'il ne l'avait
pas encore transmise aux au-
torités britanniques. II sou-
haite en effet accorder la prio-
rité à la demande d' extradi-
tion espagnole, comme le pré-
voit la Convention euro-
péenne.

Le dernier mot revient tou-
tefois aux cinq juges de la
Chambre des Lords britan-
nique, qui doivent décider en
appel à partir d' aujourd 'hui si
l'ancien chef de l'Etat chilien
peut bénéficier de l'immunité
diplomatique. Dans ce cas,
l'ex-dictateur échapperait aux
justices européennes./ats-afp-
reuter-ap

Israël Nouveau report
de 1 ' application de 1 ' accord
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
a reporté une nouvelle fois
hier une réunion de son
gouvernement sur l'ac-
cord de Wye Plantation. II
exige au préalable l'arres-
tation par l'Autorité pales-
tinienne de 30 suspects.
En réponse, les Palesti-
niens ont refusé de modi-
fier leur plan de lutte anti-
terroriste.

M. Nétanyahou a reporté
une nouvelle fois hier une ré-
union de son gouvernement
sur l'accord de Wye Planta-
tion. Initialement prévue à 13
h, la réunion a été reportée
sine die. Il a exigé au préalable
l'arrestation par l'Autorité pa-
lestinienne de 30 militants ac-
cusés d'avoir trempé dans des
attentats anti-israéliens meur-
triers.

M. Nétanyahou a affirmé
que cet «élément vital» des en-
gagements pris par les Palesti-
niens à Wye Plantation était
absent du plan de sécurité
qu 'ils ont transmis lundi aux
Américains. Les Etats-Unis
avaient pourtant assuré la
veille avoir reçu à temps ce
qu 'ils attendaient des Palesti-
niens après l'accord conclu le
23 octobre à Wye Plantation
dans le Maryland.

L'accord conclu le 23 oc-
tobre entre Benjamin Nétanya-
hou et le président de l'Auto-

Nétanyahou semble penser que ce n'est pas encore
l'heure de relancer le processus de paix. photo Keystone

rite palestinienne Yasser Ara-
fat stipule un retrait israélien
de 13,1% de la Cisjordanie. En
échange, l'Autorité palesti-

nienne s'est engagée à appor-
ter des garanties de sécurité.

L'accord indique que les Pa-
lestiniens doivent «partager»

avec les Etats-Unis leur plan
de lutte antiterroriste , ce
qu 'ils ont fait lundi. II n'est
écrit nulle part qu 'ils doivent
en communiquer l'intégralité
à Israël.

Les Palestiniens ont rejeté
les exigences d'Israël. «Les
dossiers de sécurité sur les-
quels nous sommes déjà tom-
bés d'accord et qui ont été fer-
més ne seront pas rouverts» , a
déclaré un chef de la sécurité
palestinienne Mohamed Dah-
lane. «Nous sommes toujours
surpris des positions que Ben-
jamin Nétanyahou exprime
de temps en temps, la der-
nière en date étant son affir-
mation que le p lan de sécurité
palestinien comporte une la-
cune».

Le nouveau report israélien
intervient alors que l'émis-
saire spécial américain pour le
Proche-Orient Dennis Ross est
attendu jeudi au Moyen-Orient
pour superviser l'application
de l'accord. Les Etats-Unis ont
adressé à Yasser Arafat deux
lettres de garanties améri-
caines pour la mise en applica-
tion de sept points de cet ac-
cord.

Elles confirment le calen-
drier de trois mois décidé pour
le redéploiement israélien en
Cisjordanie et réaffirment le
rôle d'arbitre des Etats-Unis
concernant les engagements
palestiniens sur les mesures
antiterroristes ./ats-afp
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Samedi dernier, un
commandant f rançais dé-
taché auprès de l'état-ma-
jor de l'Otan, à
Bruxelles, a été arrêté
puis déféré devant la ju s-
tice. Le Français aurait
transmis des dossiers
confidentiels de l'Alliance
aux Serbes. Une trahison
qui risque de déclencher
de nouveaux ressenti-
ments à l'égard de la
France... Une France
soupçonnée de longue
date d'entretenir des liens
d'amitié avec les Serbes.

Eclairage
Otan: l'espion
f rançais

Du côté de Washington
et de Londres, l'informa-
tion est promise à un joli
succès. Pour les états-ma-
jors de l'Alliance atlan-
tique, inquiets depuis le
début d'éventuelles sym-
pathies proserbes au sein
de l'armée française,
l'arrestation du comman-
dant Pierre Bunel, accusé
d'espionnage au profit de
Belgrade, est une sorte de
confirmation.

Il y  a quelques mois
déjà, le cas d'un autre of
ficier f rançais, soupçonné
par les Américains de trop
pactiser avec les Serbes de
Bosnie, avait failli provo-
quer un incident diploma-
tique. Jusqu'à provoquer
de sévères démentis des
autorités hexagonales,
d'autant p lus ulcérées de
ce mauvais procès que la
France estime avoir large-
ment contribué, par la
présence massive de son
contingent, au retour de
la paix dans la région de
Sarajevo.

Certes, la fermeté dont
semble vouloir faire
preuve le gouvernement
français à l'égard du
commandant Bunel de-
vrait calmer le jeu. Mais
quoi qu'en dise Paris,
cette affaire est assurée
de laisser des traces, no-
tamment au sein de
l'Otan où, malgré sa par-
ticipation limitée, la
France dispose d'observa-
teurs ayant accès à tous
les documents. Ceux qui,
au sein de l'Alliance at-
lantique, p laident pour
n'associer les Français
qu'au coup par coup ont
trouvé là du grain à
moudre. Et il faudra
toute l'énergie de l'appa-
reil dip lomatique et mili-
taire hexagonal pour pa r-
venir à regagner leur
confiance.

Richard Werli

ETA Contacts
autorisés

Pour la première fois, le
gouvernement espagnol per-
met l'engagement de discus-
sions avec des groupes liés à
l'ETA. Le premier ministre es-
pagnol , José Maria Aznar, a
confirmé hier qu 'il avait auto-
risé des contacts avec l'entou-
rage du mouvement sépara-
tiste basque, qui observe une
trêve illimitée depuis sep-
tembre dernier./ap

Colombie Coup
d'éclat sanglant

Au moins 20 soldats et 8 mi-
litaires auraient été tués lundi
soir alors qu'ils tentaient de
pénétrer dans Mitu , ont indi-
qué deux radios locales colom-
biennes. Mitu est la capitale
du département amazonien de
Vaupes tombée aux mains des
guérilleros communistes des
Forces armées révolution-
naires de Colombie (Farc). Ces
nouvelles victimes viendraient

s'ajouter aux quel que 90 poli-
ciers tués la veille dimanche
par 1000 combattants des
Farc lors de leur attaque sur-
prise de cette ville isolée de
14.000 habitants , selon un
responsable de la Croix-Rouge
locale./ats-afp-reuter

Al-Tikriti
Un mois de grâce

Le demi-frère de Saddam
Hussein, l'ancien ambassa-
deur d'Irak auprès de l'ONU à
Genève, Barzan al-Tikriti peut
rester en Suisse jusqu 'au 30
novembre, a indiqué hier le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). L'ex-
ambassadeur a demandé un
permis de séjour aux autorités
genevoises./ats

France Seconde
bataille du Pacs

Les députés français ont re-
pris hier la discussion sur le
projet de loi controversé accor-
dant un statut légal aux
couples non mariés , y compris

homosexuels. La gauche veut
faire bloc derrière ce projet ,
trois semaines après le camou-
flet infligé au gouvernement
par son rejet à l'Assemblée na-
tionale. L'opposition de droite
a quant à elle décidé de livrer
une véritable bataille contre le
Pacte civil de solidarité
(PACS), légèrement remanié,
après en avoir obtenu le rejet
le 9 octobre. L'opposition a dé-
posé plus de 1000 amende-
ments . /ats-afp-ap

Ira k La France
hausse le ton

La France a haussé le ton
hier à l'égard de l'Irak. Elle a
ainsi annoncé le rappel pour
consultations de son représen-
tant à Bagdad et exigé de l'Irak
qu 'il renoue sans délai avec
l'Unscom. Par ailleurs, selon
un transfuge irakien dont les
propos sont rapportés hier
dans le journal britannique
«The Guardian» , Saddam
Hussein conserve secrètement
un arsenal d'armes chimiques
et biologiques./ats-afp-ap

Amérique centrale
Un million de sans-abri
Le bilan des victimes du cy-
clone Mitch ne cessait de
s'alourdir hier en Amérique
centrale. II devrait dépas-
ser les 7500 morts. L'Union
européenne et la Suisse
ont annoncé leur aide.

Les autorités du Nicaragua ,
du Guatemala ainsi que du
Salvador ont rapporté 394 dé-
cès de plus officiellement
constatés. Un bilan précédent
des inondations et glissements
de terrain provoqués par
Mitch était de plus de 7000
morts , dont quel que 5000 au
Honduras , où les autorités ont
renoncé à tenir un décompte
plus précis.

Au Nicaragua , les morts
étaient au nombre de 1700, au
lieu de 1450 la veille, au Gua-
temala de 157, au lieu de 93 et
au Salvador de 224 au lieu de
144. Au Nicaragua, les se-
cours avaient extrait 250 nou-
veaux cadavres des flancs du

volcan Casitas où un glisse-
ment de terrain avait emporté
vendredi cinq villages.

Le cyclone a laissé plus d'un
million de sans-abri tandis
que des dizaines de milliers de
personnes se trouvaient iso-
lées dans des régions inon-
dées. La situation est particu-
lièrement dramatique au Hon-
duras , où 70% de la produc-
tion agricole a été détruite.

Face à cette catastrophe, la
solidarité internationale se
mobilise. La Commission eu-
ropéenne a décidé d'accorder
une aide d'urgence de 6,8 mil-
lions d'écus (10,8 millions de
francs) aux victimes du cy-
clone. De son côté, la Confédé-
ration a débloqué un million
de francs. Le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) a décidé d'envoyer cinq
personnes sur place. Caritas
va revoir à la hausse son pro-
gramme d'aide d'urgence
pour l'Amérique centrale./ats
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MECANOR SA
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisé dans la fabrication d'étam-
pes et de moules à injecter du plastique de haute pré-
cision. Les pièces fabriquées avec ces outils, sont uti-
lisées en majeure partie dans l'industrie horlogère et
électronique. Pour la fabrication de ces outils, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir

faiseurs d'étampes
Il y a possibilité de suivre des cours de formation
comme faiseur d'étampes pour

micromécaniciens
et

mécaniciens de précision
Adressez votre dossier à:
MECANOR SA, Erlenstrasse 52, 2555 Brùgg
ou téléphonez au N° 032 3651115.

06-218024/4x4
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ENSEMBLE, LA FORCE

Nous sommes en pleine expansion et désirons renforcer notre équipe à Neu-
châtel avec une

I CONSEILLÈRE EN PERSONNEL 1
1 SECTEUR INDUSTRIE I

Votre activité principale consiste à recruter, sélectionner et placer du person-
nel non ou semi-qualifié auprès de nos clients et entreprises de l'industrie.

Agée entre 25-40 ans, vous aimez le contact avec les gens, la négociation et
mettrez tout en œuvre pour trouver une activité à vos candidats,
correspondant à leurs désirs et au profil exigé par nos clients.

Nous vous offrons un job passionnant auprès du leader de la branche, une
formation axée sur la pratique, le soutien de toute une équipe et un revenu
attractif avec participation aux résultats.

Nous nods réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet (discrétion assurée) à MANPOWER SA,
à l'attention de Monsieur Stéphan Minder, rue de l'Hôpital 20, /jUft^*

„, case postale 813, 2000 Neuchâtel. \ R 'S 28 172765  ̂̂  */
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Vedipr
Bisservice 5

Nous recherchons pour nos clients du haut du
canton:

•¦OUVRIERES
- Horlogerie, micromécanique. Postes fixes et .

temporaires.
- Dextérité, minutie , maîtrise brucelles et / ou

binoculaire.
- Certains postes en horaires d'équipes.

Intéressée, flexible et motivée par l'un de ces
postes? Pierre Salmon et toute l'équipe
VEDIORbisservice attendent votre appel ou votre
dossier de candidature. N'attendez pas, discutons-en

Ittisemblev 1 fs

VediorBisservicc
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopold-Robcn • CP 1540 • 230J La Chaux-de-fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

L'annonce,
reflet vivant du marché
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automatiquement vos
^BVP y les moms cheTS.
B ' Dès le 1er novembre, téléphonez automatiquement

, k > jusqu'à 35 % moins cher avec vos conquêtes du mois.

^̂40ad L̂mm00m9m9̂
 ̂Swisscom vous offre 1 x 35 % et 6 x 25 % de

"""̂ ^B̂ ^P̂ Û ^ê^^"" ralDais sur les 7 numéros d°nt les fra 's c1e commu-

âm00m09l rumhmmWmmL~mmmm  ̂ nication sont les plus élevés. Ce montant est

ŷ  ̂mr Ŵ ^̂ V calculé automatiquement chaque mois sur tous les appels

nationaux (zone interurbaine), internationaux et à

destination d'un NATEL (exceptés les appels depuis un

NATEL OU un publiphone). Pour seulement CHF 3.-/mois,

inscrivez-vous à «Hello People» au numéro gratuit

0800 86 87 88.

www.swisscom.com mw W W I ma* mm\ m̂t -9** Ll ^^^



PME Usine et capitaux
cherchent proj ets d' entreprise
Usine, bonne situation,
libre, cherche entrepreneur
dynamique et sérieux pour
partenariat durable, voire
plus si entente... Non, l'an-
nonce ne vient pas d'une
agence matrimoniale, mais
de Gérard Grisel, consul-
tant établi à Saint-Biaise,
qui souhaite mettre à dispo-
sition d'un ou de plusieurs
entrepreneurs des locaux
industriels à Noiraigue, his-
toire de réactiver un site qui
abrita une entreprise horlo-
gère. Un soutien financier
est possible.

Vous avez un projet d' entre-
prise, vous êtes à la recherche
de locaux , vous manquez de ca-
pitaux ? Des investisseurs sont
là pour exaucer votre rêve , pour
autant que celui-ci soit indus-
triel , sérieux et créateur de
quel ques emplois. Murs , ar-
gent, conseils , tout ceci peut
être mis à votre disposition.

Ces «business angels» , pour
reprendre un terme à la mode
en terre anglo-saxonne, sont des
industriels qui avaient décidé , il
y a une dizaine d' années ,
d' abandonner , à Noirai gue, une
activité horlogère vouée à long
terme a une mort certaine.
«Mais nous avons toujours sou-
haité réactiver le site», expli que
Gérard Grisel , aujourd'hui
conseiller d' entreprises , l' un
des initiateurs du projet.

Le site de Noiraigue peut accueillir une ou plusieurs ac-
tivités industrielles. La surface d'ateliers et de bureaux,
répartie sur deux étages, est d'environ 270 m2. En mé-
daillon, Gérard Grisel. photos sp-Leuenberger

A l'époque , les capitaux reti-
rés de cette cessation d' activité
avaient permis la création de la
société neuchâteloise Micro-
sens, issue d' un projet de re-
cherche du CSEM et aujour-
d'hui florissante. Le solde, soit
quelques centaines de milliers
de francs , doit permettre de
soutenir des petites et
moyennes entreprises. «Nous
voulons que ces capitaux
conservent leur vocation indus-
trielle», souligne Gérard Gri-
sel. «Car si nous décidions de
les investir ailleurs, dans l 'im-
mobilier ou la finance, c 'est à
peu près certain qu 'ils ne re-

trouveraient jamais leur voca-
tion première.»

Lorsqu 'elle était en pleine ac-
tivité, l' usine de Noira igue ac-
cueillait une cinquantaine
d' employés sous la raison so-
ciale William Grisel & Compa-
gnie. Active dans la pierre
d'horlogerie, soumise à une
concurrence internationale de
plus en plus vive, elle a cherché
quel ques diversifications , no-
tamment dans la glace sap hir,
mais ses diri geants ont vite com-
pris que l' avenir n 'était plus à
ce type d' activité.

«Mieux valait désactiver p lu-
tôt que de s 'entêter à poursuivre

et risquer de tout perdre» , se
souvient Gérard Grisel. Qui
ajoute: «Aujourd 'hui, p lutôt que
de faire redémarrer l 'usine par
nous-mêmes, nous préférons
donner une chance à des entre-
preneurs. De notre côté, nous
pouvons intervenir là où nous
avons des compétences: en ma-
tière de f inancement ou de
conseils eii management.»

De 5 à 20 emplois
Quelques critères doivent ce-

pendant permettre de sélection-
ner les bénéficiaires: le projet
doit être industriel , tout
d' abord. En princi pe, une acti-
vité de services ou d' artisanat
n 'entre pas dans le cadre sou-
haité. Il ne doit être ni minus-
cule , ni trop ambitieux. «Les lo-
caux se prêteraient à une ou
p lusieurs PME de 5 à 20 em-
p loyés environ, sans être trop
restrictifs » , expli que le consul-
tant. Il faut enfin , et c 'est lo-
gique , que le projet soit jugé
viable. «Nous ne sommes pas
des financiers avides de rende-
ment, mais pas non p lus une
œuvre de charité» , précise Gé-
rard Grisel. «57 nous mettons
de l'argent dans le projet, c 'est
parce que nous estimons que ce-
lui-ci a un potentiel intéressant.
Bien sûr, nous prenons des
risques, comme tout investisse-
ment, et nous en sommes
conscients. Mais nous exami-
nons tout de même avec atten-

tion les dossiers qui nous sont
soumis.»

Solution à la carte
Et de souligner que l' appui

peut se faire de multi ples ma-
nières: «Nous n 'allons rien im-
poser à personne. Même si nous
entrons dans le cap ital, nous
voulons toutefois que l'entrepre-
neur reste le vrai patron de sa
société. C'est à lui de la diriger,
pas à nous. Par contre, s 'il sou-
haite être épaulé, c 'est avec p lai-
sir que nous le ferons.»

Côté locaux , Gérard Grisel
voit un bail à un prix «très très
bas» au départ , puis éventuelle-
ment progressif. «Mais le loyer
sera toujours très attractif pour
l'entreprise.» Côté financement,
tout peut être envisagé, du prêt
au cautionnement en passant
par la prise de partici pation.

Pour l ' instant,  aucun dossier
n ' a été retenu définitivement. Il
reste donc de la place pour des
candidats. «Plusieurs projets
sont bien trop . ambitieux.
D'autres ne conviennent pas au
site. Mais les entrepreneurs bé-
néficien t de toute façon de nos
conseils, de nos critiques. Leur
démarche n 'est donc pas in-
utile.» A bon entendeur!

Françoise Kuenzi

SGS Une centaine d' emplois supprimés
La Société générale de sur-

veillance (SGS) supprime 116
des 377 emplois qu 'elle compte
à son siège de Genève. La ré-
duction d' effectif se traduit par
89 licenciements , a indi qué hier
la société. La direction de la
SGS va maintenant s'attaquer à
restructurer le reste du groupe ,
qui occupe 40.000 personnes.

Les employés touchés par les
licenciements bénéficieront
d' un plan social. D'autres me-
sures de restructuration vont
suivre, a indi qué le porte-parole
de la société. Le plan de restruc-
turation du groupe devrait être
prêt fin novembre, début dé-
cembre , a-t-il ajouté. «Nous
sommes très avancés dans notre

réf lexion sur l 'orientation future
que nous voulons donner au
groupe», a déclaré Antony
Czura. directeur général de la
SGS. Ce dernier n 'a toutefois
pas tenu à préciser cette nou-
velle stratégie. Seule certitude,
Genève continuera d'abriter le
siège du numéro un mondial de
l'inspection, /ats

Les salaires en Suisse vont
stagner l' an prochain en termes
réels , affirme Peter Buomber-
ger, économiste en chef de
l'UBS. Mais il y aura des diffé-
rences selon les secteurs. Les
services bénéficieront des plus
grosses augmentations.

Dans l'industrie , les salaires
augmenteront en moyenne de
0,9% l'année prochaine , a exp li-
qué hier Peter Puomberger de-
vant la Chambre de commerce
américano-suisse à Zurich , pré
sentant une enquête de l'UBS.
En raison de la hausse de la
TVA, le renchérissement sera
de 0,8%, il faut donc s'attendre
à une évolution nulle des sa-
laires en termes réels (corri gés
de l'inflation).

Dans la branche informa-
ti que , cependant , les salaires en
termes nominaux devraient pro-
gresser de 2 à 3%. L'enquête de
l'UBS montre également que les
rémunérations dans le secteur
des assurances et des banques
grimperont entre 1,5 et 2 ,5%.
En général , on s'oriente de plus
en plus vers une rémunération
au mente.

A noter que les salaires aug-
menteront de 0,6% l' an pro-
chain dans les arts graphiques.
L'association patronale de la
branche, Viscom, a indiqué hier
être parvenue à un accord avec
le Syndicat du livre et du pap ier
(SLP), Syna et l'Union suisse
des lithographes (USL). /ats

Salaires
Stagnation
en 1999

La Riksbank (banque cen-
trale) de Suède a abaissé hier
avec effet immédiat son taux
repo, son princi pal taux direc-
teur. La diminution est d'un
quart de point , à 3,85% contre
4,10% précédemment. La
Banque d'Espagne a également
réduit hier son taux directeur
d'un quart de point, /ats

Taux Espagne
et Suède baissent

< 
Banque Cantonale INDICES précédent 3/11
kl l_ »A !_ ¦ Zurich . SMI 6642.4 6596.5
Neuchâteloise zunch . spi 4200.78 4177.56

New-York , DJI 8706.15 8706.15
Paris, CAC 40 3569.6 3583.64

_ i ( Consultez notre site INTERNET: Frankfurt , DAX 4761.15 4705.08

Q L̂-/' www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) &'& : : : : : .1395275 ^

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.56
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 3/11
Aare-Tessin n 875. 850.
ABB n 340. 338.5
ABB p 1674. 1658.
Adecco 551. 584.

1 Affichage n 540. 540.
Agie-Charmilles Holding n .122.5 119.
Alusuisse Holding n 1548. 1538.
Arbonia-Forster Holding p .825. 810.
Ares-Serono B p 2085. 2057.
Ascom Holding p 2451. 2450.
Asklia Holding n 1420. 1425.
Attisholz Holding n 970. 940.
Bachem n 1830. 1850.
Bâloise Holding n 1105. 1085.
Bque Cantonale Vaudoise n425. 467.
Bque Nationale Suisse ... .990.
Barry Callebaud 305. 323.
Batigroup n 35. 34.
BB Biotech 382. 384.
BB Medtech 139. 137.
BK Vision 228. 227.
Bobst p 1830. 1855.
Bon Appétit Holding n 747. 741.
Ciba Spéc. Chimiques n ...139. 137 5
CicorelSA 318. 335.
Clariant n 718. 720.
Crédit Suisse Group n 206. 205.
Crossair n 815. 800.
Danzas Holding n 380. 390.
Datwy ler Holding p 2390. 2400.
Disetromc Holding p 3050. 3050.
Distefora Holding p 17.
Ems-Chemie Holding p .. ,8500. 8470.
ESEC Holding p 1250. 1200.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...595. 600.
Fischer (Georg) n 482. 489.
Forbo n 590. 578.
Fotolabo 427. 426.
Galenica Holding n 689. 689.
Gas Vision p 585. 555.
Generali Holding n 480. 465.
Helvetia-Patria Holding n .1250. 1245.
Hero p 860. 860.
Hilti b 1035. 1001.
Holderbankp 1540. 1539.
Industrie Holding n 880. 895.
Intershop Holding p 945. 880.
Jelmoli Holding p 1663. 1645.
Julius Baer Holding p ... .4150. 4208.
Kaba Holding Bn 665. 665.
Keramik Holding p 478. 460.

précédent 3/11
Kuoni n 5030. 5100.
Lindt & Sprûngli p 34000. 36200.
Logitech International n .. .151. 149.
Michelin (Cie financière) p .594. 584.
MicronasSemi. Holding n ..87.5 88.
Mikron Holding n 285. 285.
Mbvenpick Holding p 605. 620.
Nestlé n 2945. 2909.
Nextrom Holding SA 229.5 229.5
Novartis n 2496. 2465.
Novartis p 2498. 2465.
Oerhkon-Buehrle Hold.n ..185. 167.
OZ Holding 1390. 1375.
Pargesa Holding p 1890. 1860.
Pharma Vision 2000 p 945. 950.
Phonak Holding n 1500. 1500.
Pirelli ISté international! n .320. 330.
PubliGroupe n 370. 378.
Réassurance n 3032. 3168.
Rentenanstaltp 822. 815.
RichemontICiefin.l 1799. 1745.
Rieter Holding n 820. 815.
Roche Holding bj 15920. 15945.
Roche Holding p 24690. 24690.
Sairgroup n 347. 336.
Saurer n 825. 795.
Schindler Holding n 2140. 2100.
Selecta group n 301.5 300.
SGS Holding p 968. 1038.
SIG n 900. 875.
Sika Finanzp 456. 466.
Stillhalter Vision p 351. 345.
Stratec Holding n 1740. 1720.
Straumann Holding n 280. 290.
Sûdelektra Holding 800. 810.
Sulzer n 783. 765.
Sulzer Medica n 260. 262.5
Swatch group n 184. 185.75
Swatch group p 736. 745.
Swisscom 484.5 475.5
Swiss Steel SA n 19.7 19.4
Swisslog Holding n 128. 124.
TEGE p 90. 85.
UBS n 376. 367 .5
UnilabsSAp 660. 600.
Usego Hofer Curti n 245.
Valora Holding n 360. 359.
Vaudoise Assurance p ...3800. 3900.
Von Roll Holding p 37.5 36.6
Vontobel Holding p 2100. 2100.
WMH p 1090. 1089.
Zellweger-Luwa p 865. 870.
Zublin 20. 20.
Zurich Allied n 833. 833.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 3/11
Alcan Aluminium Ltd 34.4
Aluminium Co of America . .106. 103.75
American Express Co 120. 124.5
American Tel & Tel Co 84. 83.3
Atlantic Richfield Co 93.25 93.75
Barrick Gold Corp 28.1 27.75
Baxter International 78.7
Boeing Co 52.1 55.5
Canadian Pacific Ltd 28.5
Caterpillar Inc 62. 63.95
Coca Cola Co 93. 96.35
Dow Chemical Co 125.25 128.
El. Du Pont de Nemours .. .79.7 80.4
Echo Bay Mines ltd 3.01 3.05
Ford Motor Co 73.05 73.7
General Electric Co 119. 119.5
General Motors Corp 85.4 89.
Gillette Co 62.6 64.
Goodyear Co 73.2 77.2
Halliburton Co 49. 52.25
Homestake Minning Co 16.4 15.9
Inco Ltd 14.25 14.1
Intel Corp 121. 122.75
IBM Corp 198. 202.
Lilly (Eli) S Co 108.25 111.
Mc Donald's Corp 90.7 91.4
MMM Co 109.
Mobil Corp 100.25 105.
PepsiCo Inc 45.95 48.85
Pfizer Inc 144. 146.25
P G & E  Corp 41. 42.55
Philip Morris Inc 68.85 70.8
Phillips Petroleum Co 60.75
Schlumberger Ltd 74. 73.4
Texas Instruments 86.8 85.
Unisys Corp 35.45 36.35
Warner-Lambert Co 105.5 104.25
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 131.25 132.
Zenith Electronics Corp 0.65 0.63

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 45.
Ang lo American Gold 62.5 61.
De Beers Centenary 25.25 23.05
Drilontein Cons Ltd 7.72 7.8

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.3 20.65
Impérial Chemical Ind 12.8 12.75
Rio Tmto 16.6

FRANCFORT (BES)
précédent 3/11

Allianz Holding 470. 469.
BASF 57.4 56.7
Bayer 56.2 55.8
BMW 990. 987.
Commerzbank 41. 40.75
Daimler-Benz 110.5 108.25
Degussa 65.75 66.65
Deutsche Bank 85. 83.6
Dresdner Bank 54.05 53.25
Hoechst 59. 58.25
LindeAG 740. 750.
Mannesmann 139.5 140.5
M.A.N 445.5
SAP 597. 591.
Schering 158. 158.25
Siemens 84.3 82.75
VEBA 75.5 75.25
VW 104.75 105.5

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NIV Holding 26.1 27.
Aegon NV 124. 126.5
AhoId NV 46.3 46.2
AKZO-Nobel NV 54.45 54.4
Elsevier NV 18.75 18.75
I N G G r o e p N V  70.25 73.
Philips Electronics NV 78. 76.25
Royal Dutch Petrol 65.65 66.75
Unilever NV 103. 103.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 149. 147.5
Ciede Saint-Gobain 207.5 205.
Danone 362. 374.5

TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi .. .14. 14.8
Fujitsu Ltd 14.4
Honda Motor Co Ltd 43.5 44.
NEC Corp 10.7 10.7
Sony Corp 92.5 95.
Toshiba Corp 6.5 6.6

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.65.02/11
Swissca Bond INTL 101.9 .02/11
Swissca Bond Inv INTL 104.36 .30/10
Swissca Bond Inv AUD 1252.86 .30/10
Swissca Bond Inv CAD 1221.82.30/10
Swissca Bond Inv CHF 1086.39 .30/10
Swissca Bond Inv PTAS . .128927... .30/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1160.08 .30/10
Swissca Bond Inv FRF 6051.08.30/10
Swissca Bond Inv GBP 1303.87 .30/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1256760... .30/10
Swissca Bond Inv NLG 1150.86 .30/10
Swissca Bond Inv USD 1091.3. .30/10
Swissca Bond Inv XEU 1291.39.30/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121699... .30/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 264.05 .02/11
Swissca Portfolio Equity.. .  .1831.91 .30/10
Swissca Portfolio Growth . .1608.46 .30/10
Swissca Portfolio Balanced 1459.52 .30/10
Swissca Portfolio Yield 1348 08.30/10
Swissca Portfolio Income . .1223.97 .30/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 246.4. .02/11
Swissca Small Caps 178.9. .02/11
Swissca Germany 239.95.02/11
Swissca Austria 981... .02/11
Swissca Europe 189.25.02/11
Swissca Gold 542. ...02/11
Swissca Italy 981....02/11
Swissca Japan 63... .02/11
Swissca Netherlands 107.85.02/11
Swissca Tiger 48.8 .02711
Swissca America 198.5 . .02/11
Swissca Asia 64.85.02/11
Swissca France 191....02/11
Swissca Great-Britain 197... .02/11
Swissca Emerging Markets. .  .72.38 .02/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297 297.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....61. 118.
Vreneli CHF 20.— ....78. 84.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le l  oz 400. 411.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 398. 408.
Souverain newICHFI .94. 103.
Souverain oid (CHF) . .91. 101.

CONVENTION OR
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12500
Base Argent Fr. 260

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.82 4.99

Achat Vente Ar 9ent CHF/K9 205- 223-
Or USD/Oz 287.5 290.5 Platine USD/Oz 338.5 342.5
Or CHF/K g 12500. 12750. Platine CHF/Kg ... .14650. 15000.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.31 1.4
Mark allemand DEM 80.15 83.15
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.32 11.92
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.18 2.33
Couronne suédoise SEK 16.5 18.25
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.34 1.374
Mark allemand DEM 80.85 82.5
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0815 0.0836
Escudo portugais PTE 0.7845 0.8085
Peseta espagnole ESP 0.946 0.9745
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.7 73.15
Franc belge BEF 3.9185 3.9975
Livre sterling GBP 2.219 2.275
Couronne suédoise SEK 17.05 17.6
Dollar canadien CAD .0.878 0.9005
Yen japonais JPY 1.1645 1.194
Ecu européen XEU 1.585 1.617



Toxicomane
Voleur de natels

Un toxicomane zurichois de
25 ans a avoué avoir dérobé...
184 natels pour financer sa
consommation de drogue. Le
délinquant pouvait échanger
un téléphone mobile contre un
gramme de cocaïne environ ,
ou deux appareils contre cinq
grammes d'héroïne./ats

Afrique du Sud
Arraché au lion

Un Sud-Africain n'a pas hé-
sité à tordre le museau d'une
lionne pour la faire lâcher
prise et sauver son petit-fils.

Le garçonnet , âgé de deux ans ,
s 'était aventuré dans l' enclos
des fauves alors qu 'il visitait
un zoo en compagnie de son
grand-p ère. L'intrépide enfant
s 'en tire avec une soixantaine
de points de suture à la jambe
gauche. «N'importe quel
grand-p ère aurait fait la même
chose!», a déclaré l'héroïque
grand-p ère./ats-reuter-réd.

Loterie
Policiers vernis

Les policiers communaux
de la localité tessinoise de Gor-
dola , près de Locarno , sont re-
doutables à la loterie à numé-
ros. Une année après que l' un
d'eux eut décroché un jack pot

de plus de neuf millions , c'est
au tour de l'ex-commandant
de la police de faire un «six».
Outre la somme de 1,18 mil-
lion payée au premier rang, le
retraité a encore fait plusieurs
«cinq» parce qu 'il a joué un
système de combinaisons , mi-
sant 84 francs. Au total , il a
donc empoché 1,3 million de
francs./ap

Histoire belge
Il oublie sa femme

Un automobiliste belge a
parcouru lundi matin près de
300 kilomètres avant de
s'apercevoir qu 'il avait oublié
son épouse sur le bord d' une
route des Alpes-de-Haute-Pro-

vence. Le conducteur distrait
s'est présenté vers 6 h du ma-
tin à la gendarmerie de Voiron
pour «signaler la mystérieuse
disparition de sa femme entre
la Corse et Voiron». Profitant
d'un arrêt du véhicule, vers
2 h lundi matin , l'épouse était
descendue satisfaire un besoin
naturel./ap

Internet Interdit
ultraorthodoxe

Un tribunal religieux ultra-
orthodoxe israélien a décrété
lundi qu'il était interdit d' utili-
ser des ordinateurs ayant ac-
cès au réseau Internet./ats-af p

Condamné à mort
Refus d'un nouveau
procès pour Abu-Jamal

La Cour suprême de Penn-
sylvanie a refusé d'octroyer un
nouveau procès au condamné
à mort Mumia Abu-Jamal , a-t-
on appris lundi auprès de la
cour. Dans une décision datée
du 29 octobre , les juges de la
Cour suprême ont rejeté tous
les arguments des avocats du
condamné. Le gouverneur de-
vrait signer prochainement
une nouvelle date d' exécution.
Mumia Abu-Jamal , un ancien
journalis te noir de 44 ans, an-
cien membre du mouvement
radical des Black Panthers, a

été condamné à mort en 1982
pour le meurtre d'un policier
blanc de Philadel phie le 9 dé-
cembre 1981. Il s'affirme in-
nocent et se considère comme
un prisonnier politi que. Les
défenseurs de Mumia Abu-Ja-
mal avaient notamment dé-
noncé l' attitude partisane du
jug e ayant présidé à son pro-
cès. Plus de 200 personnali-
tés, dont l'archevêque sud-
africain et Prix Nobel de la
paix Desmond Tutu, ont signé
récemment un appel en faveur
du condamné./ats-afp

Marcel Aymé Œuvres
plus que complètes
Deux contes attribués à
Marcel Aymé sont en fait
l'œuvre d'un médecin de
campagne. Celui-ci a eu
«l'immense surprise» de
les lire voici deux se-
maines dans le second vo-
lume des œuvres de l'écri-
vain, publiées dans la
prestigieuse collection de
La Pléiade (éd. Gallimard).

En 1967, Frédéric Lerich ,
alors âgé de 20 ans , grand ad-
mirateur de Marcel Aymé, a
écrit les deux contes, «Le
Mammouth», et «Le commis
du Père Noël». Désireux
d' avoir l' avis de l'écrivain , il
les lui a adressés par l'inter-
médiaire du journaliste Mi-
chel Droit.

Michel Lécureur, qui a pré-
paré pour La Pléiade l'édition
des œuvres de Marcel Aymé, a
dit qu 'à la mort de Mme
Aymé, «on a retrouvé clans ses
pap iers ces deux contes, sans
signature de l 'écrivain. D 'un
poin t de vue littéraire, on a es-

timé que ce n'était pas tout à
fait du Marcel Aymé mais que
ça en était très proche ». M. Lé-
cureur précise encore qu 'il a
pris la précaution de signaler
en note que ces deux contes
différaient du style habituel de
Marcel Aymé.

«On peut supposer, a ajouté
ce professeur, que Michel Droit
a transmis ces textes à la fa -
mille Aymé. En 1967, Marcel
Aymé était gravement malade
et je pense que sa femme a
classé ces pap iers sans suite».

«Les descendants de Marcel
Aymé ont porté ces écrits chez
Gallimard il y  a p lusieurs
mois. Ils ont alors été publiés
dans un album sur l 'écrivain,
chez Gallimard jeunesse. Je
suis resté étranger à cette pu-
blication», a-t-il souligné.

Interrogées, les éditions
Gallimard se sont refusées à
tout commentaire. Bien
qu 'apparemment doué , M.
Lerich n'a jamais publié de
livres , se consacrant à son mé-
tier./ats-afp

Milan Epilogue judiciaire
dans 1 ' affaire Gucci

Patrizia Reggiani, hier à son arrivée au tribunal. L'ex-
épouse de Maurizio Gucci a reconnu avoir payé 500 mil-
lions de lires (environ 385.000 francs suisses) aux exé-
cuteurs du crime. photo Keystone

L'ex-épouse de Maurizio
Gucci, Patrizia Reggiani,
a été condamnée hier à
29 ans de prison par la
Cour d'assises de Milan.
Elle a été reconnue cou-
pable d'avoir comman-
dité le meurtre du sty-
liste, héritier de la cé-
lèbre famille italienne de
produits de luxe. Mauri-
zio Gucci a été abattu le
27 mars 1995 à Milan.

Benedetto Ceraulo, re-
connu coupable d' avoir exé-
cuté l'assassinat de Maurizio
Gucci , a été condamné à la
perpétuité. Orazio Cicala, le
chauffeur de la voiture utili-
sée par Ceraulo, s'est vu in-
fliger également une peine
de 29 ans de détention. Les
autres personnes accusées
d'avoir partici pé au crime
ont été condamnées à 25 et
26 ans.

Le procureur Carlo Noce-
rino avait demandé la perpé-
tuité pour les cinq prévenus.
Patrizia Reggiani avait re-
connu , en juillet devant le
tribunal , avoir payé 500 mil-
lions de lires (environ
385.000 francs suisses) aux
exécuteurs du crime sans ce-
pendant l'avoir commandité.
Les avocats de Patrizia Reg-
giani avaient demandé l'ac-
quittement de leur cliente.

Selon eux , elle aurait été
victime d'une escroquerie or-
ganisée par la cartoman-
cienne napolitaine , Mme Au-
riemma, et par MM. Cicala
et Savioni. Selon une exper-

tise psychiatrique de la dé-
fense, Mme Reggiani ne dis-
pose plus de toutes ses facul-
tés mentales depuis une in-
tervention chirurgicale pour
une tumeur au cerveau subie
en 1992. Un argument réfuté
par une expertise de la cour
d'assises.

Patrizia Reggiani , surnom-
mée «la Veuve Noire» par la
presse italienne, a déclaré à
l'issue du verdict que son in-
nocence finirait par être recon-
nue.

Les témoins cités par l' accu-
sation avaient exp li qué com-
ment Patrizia Reggiani , ne se
satisfaisant pas d'une pension
alimentaire représentant
l'équivalent de 1,15 million de
francs suisses par an , en était
venue à vouloir toute la for-
tune de son ex-mari.

Abattu en 1995
Maurizio Gucci , alors âgé

de 46 ans , avait été tué par
balles au matin du 27 mars
1995 à l' entrée d'une de ses
sociétés au centre de Milan
par un homme qui avait pris
la fuite dans une automobile.

Maurizio Gucci était l'un
des derniers héritiers de la
célèbre et turbulente famille
florentine dont les produits
de luxe portent les deux «G»
croisés, en souvenir du fon-
dateur de l'entreprise: Guc-
cio Gucci.

Le styliste s'était installé
en 1984 à Saint-Moritz (GR),
où il possédait plusieurs im-
meubles. II y a été enterré en
avril 1995./ats-af p-reuter-ap

Sotheby's met en vente la collection de bijoux d'époque
«Bird of Paradise». Parmi les pièces qui cherchent pre-
neur, on trouve un collier transformable en diamants du
joaillier français Van Cleef & Arpels, dont la valeur est
estimée à plus de 6 millions de francs, a fait savoir hier
Sotheby's. La collection comprend des bijoux conçus
entre 1930 et 1950. Elle est composée de 73 lots et est
estimée à environ 10 millions de francs. La broche ci-
dessus est estimée à 170.000 francs. photo Keystone

Enchères Bij oux
de rêve à Genève

Diana La Mercedes
fonçait à près de 120 km/h
La Mercedes à bord de la-
quelle Diana a eu un acci-
dent mortel le 31 août
1997 à Paris circulait «au
minimum à 118 km/h»
lorsqu'elle a heurté le 13e
pilier du tunnel du Pont de
l'Aima. La thèse du sabo-
tage a été écartée par les
enquêteurs. Ces conclu-
sions figurent dans le rap-
port remis à la justice
française lundi.

Les enquêteurs sont parve-
nus à ces conclusions à la
suite de crash-tests qui ont
permis d'établir millimètre
par millimètre la déformation
du véhicule. L'analyse des
traces de freinage leur a per-
mis d' estimer la vitesse de la
Mercedes entre 126 km/h et
155 km/h au moment où elle
est entrée sous le tunnel du
Pont de l'Aima.

Contrairement aux pre-
mières constatations , le garde
du corps britanni que de la
princesse , Trevor Rees-Jones ,

seul survivant de l' accident ,
ne portait pas de ceinture de
sécurité au moment du choc.
Celui-ci devrait d' avoir eu la
vie sauve au parfait fonction-
nement de son airbag. Les en-
quêteurs n'ont décelé aucune
défaillance technique de la voi-
ture accidentée et estiment
qu 'elle n 'avait fait l'objet d'au-
cun sabotage. La thèse du sa-
botage avait été avancée par le
milliardaire égyptien Moham-
med al-Fayed, le père de Dodi.

Une autre expertise médi-
cale portant sur la présence
suspecte de monoxyde de car-
bone dans le sang du chauf-
feur Henri Paul conclut que
cette substance est liée à l 'in-
halation des gaz de l'airbag
conducteur.

L'expertise générale portant
sur les causes de l' accident de-
vrait être remise au juge Sté-
phan dans le courant de la se-
maine, ainsi que celle portant
sur la qualité des soins prodi-
gués à la princesse de Galles
avant son décès./ats-af p-ap
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Divers
Krueger
honoré
Ralph Krueger, l'entraîneur
de l'équipe de Suisse de
hockey sur glace, a été élu
«entraîneur de l'année
1998» par l'Association
suisse des entraîneurs
diplômés.

L'équipe nationale avait pris
un excellent quatrième rang
lors des championnats du mon-
de de Zurich et Bâle. Le Cana-
do-AlIemand de 39 ans a été
préféré à Fritz Weyermann (ath-
létisme), Fritz Ziiger (ski alpin),
Christophe Pellandini (nata-
tion) et Rolf Fringer (football).

Le choix de Ralph Krueger
n'est pas surprenant. Après
avoir mené le club autrichien
de VEU Feldkirch au sommet
de l'élite européenne et à la vic-
toire en Coupe d'Europe , il
avait succédé à Simon Schenk à
la tête de l'équipe nationale. Il
doit en partie ses succès en tant
qu 'entraîneur à un énorme tra-
vail accomp li et à son souci de
la communication.

Krueger avait réussi à faire
passer un courant positif à
l'équipe de Suisse durant les
Mondiaux. Après deux
défaites, il avait également fait
preuve d'un certain courage en
laissant sur le banc le gardien
titulaire Reto Pavoni pour le
remplacer par le junior David
Aebischer. Avec le succès que
l'on connaît.

Les quinze précédents
«entraîneurs de l'année»: Hans-
Ruedi Kunz (athlétisme/ 1983).
Anthony Ulrich (natation/1984).
Jean-Pierre Egger (athlétis-
me/ 1985). Paul Kôchli (cyclis-
me/ 1986). Jean-Pierre Fournier
(ski alpin/ 1987). Ezio Damolin (ski
nordi que/1988). Arno Ehret
(handball/ 1989). Simon Schenk
(hockev sur glace/ 1990). Karl
Frehsnér (ski alpin/ 1991). Bill Gil-
ligan (hockey sur glace/ 1992). Roy
Hod gson (football/ 1993). Peter
Schlàpfer (athlétisme/ 1994). Urs
Muhlethaler (handball/ 1995).
Marty Aitken (avi ron/ 1996) et
Mélanie Molitor (tennis/ 1997), /si

Ralph Krueger a fait la
quasi unanimité parmi ses
pairs. photo Keystone

Volleyball Serge Lovis a tout à
apprendre et beaucoup à donner
Entraîneur du VBC Val-de-
Ruz, Serge Lovis n'est pas
du genre à se voiler la
face. Ce Jurassien de 35
ans sait qu'il a encore
beaucoup à apprendre,
mais il est aussi prêt à tout
donner pour permettre à
sa nouvelle équipe de se
maintenir en LNA masculi-
ne. Un défi à la mesure de
ce passionné de volleyball.

Julian Cervino

«En arrivant au VBC Val-
de-Ruz, je me suis montré
f ranc avec les dirigeants, sou-
ligne le Prévôtois. Je leur ai
dit que je ne m 'étais j amais
occupé d' une équipe de LNA
durant toute une saison et que
je partais un peu dans l 'incon-
nu à ce niveau-là. En fait, ce
qui me manque surtout, c 'est
de voir des matches. Je ne
connais ainsi pas toutes les
équipes, ni tous les joueurs.
Mais j e  vais tout faire pour
apprendre rap idement.» Un
apprentissage qui viendra
enrichir les connaissances
accumulées durant une
longue carrière de joueur et
d' entraîneur.

En effet , Serge Lovis a tapé
dans son premier ballon de
volleyball à l'âge de 16 ans.
«A l'époque, je pratiquais le
tennis de table et les échecs,
raconte-t-il. Mais, lorsque
j 'étais à l 'école, nous jouions
souvent au volleyball et j ' ai
tout de suite été mordu. Je me
suis inscrit au VBC Moutier
avec des copains et voilà.»
Oui , voilà comment a débuté
un parcours qui allait condui-
re notre homme à Porrentruy,
Bevaix , Tramelan , Bévilard-
Malleray, Frick et enfin Val-
de-Ruz. Une carrière sinueu-

se, faite de hauts et de bas , au
cours de laquelle Serge Lovis
a évolué d' abord comme
joueur, puis comme entraî-
neur et entraîneur-joueur.

Une première expérience
Sa première expérience

d' entraîneur en ligue nationa-
le remonte à 1992, lorsqu 'il
remplaça Jan Such en Fin de
saison à TGV-87 qui militait
alors en LNA. «Je m 'étais déjà
occupé de l'équipe à Moutier
en première ligue, mais là ce
fu t  tout autre chose, se rappel-
le-t-il. J' avais dû remplacer
Such au p ied levé et ce ne fut
pas simple.» Il n 'en reste pas
moins que le Prévôtois allait
s'acquitter de sa tâche plus
qu 'honorablement. Mais , dès
l' arrivée d'Hans Bexkens à
Tramelan , il redevint un
simple joueur pendant une sai-
son avant de prendre en char-
ge la formation fanion de Bévi-
fard-Malleray en tant qu 'en-
traîneur-joueur.

«A Bévilard, le challenge
était intéressant car il fallait
travailler avec des jeunes,
expli que-t-il. J' avais beau-
coup appris durant les quatre
saisons passées à TGV-87
(réd: 2 en LNB et 2 en LNA),
j 'avais envie de leur trans-
mettre mes connaissances.
C'est cela qui me p laît dans ce
rôle d' entraîneur. D'ailleurs,
je préfère donner que rece-
voir.» Et pour donner, Serge
Lovis a beaucoup donné et
bien donné puisque son équi-
pe allait accéder à la LNB
après deux saisons passées en
première ligue, avant de se
désagréger.

Le démon du jeu
«Ensuite, la saison dernière,

j 'ai eu besoin de changer d' air

Serge Lovis: un entraîneur enthousiaste et passionné. photo Leuenberger

er j e  suis allé à Frick (LNB),
poursuit-il. Cela m 'a fait du
ttien. J' ai pu jouer pendant
une saison et m 'occuper de
temps en temps de l'équipe. »
On connaît la suite et les diri-
geants du VBC Val-de-Ruz aus-
si. «Je ne po uvais décemment
pas laisser passer l'opportunité
d' entraîner une équipe de
LNA, insiste-t-il. Bien sûr, com-
me me l'a conseillé un ami,
j 'aurais peu t-être dû prend re
une saison sabbatique pour
aller voir des matches de LNA
et mieux me familiariser avec
l'élite. Mais, bon, j e  ferai sans,
tout en essayant d'aller voir
quelques matches de temps à
autre.»

On peut néanmoins être
convaincu que le Jurassien
fera de son mieux pour assu-
rer le maintien du VBC Val-de-
Ruz en LNA. «Nous en avons
les moyens , souligne-t-il. Le
potentiel est là et c 'est à nous
de savoir l'exploiter. Person-

nellement, je m 'efforce de
gérer l'équipe au mieux. Il y  a
de fortes personnalités et il faut
savoir en tirer parti. Ce n 'est
pas évident tous les jours, mais
j 'essaie de faire le maximum.
Comme si j'étais un profession-
nel.»

Visiblement, Serge Lovis est
passionné par son rôle d' en-
traîneur. «En vérité, même si
j 'ai toujours respecté mes

entraîneurs, j e  préf ère diriger
qu 'être dirigé, confie-t-il. Cela
dit, je ne sais pas si je vais me
cantonner dans ce rôle. J'ai
encore envie de jouer.» En
attendant que le démon du jeu
reprenne le Prévôtois , il fera
tout pour assumer sa tâche à
La Fontenelle. Avec une pas-
sion et une foi capble de ren-
verser les montagnes.

JCE

«Un cours gratuit»
Si Serge Lovis est devenu

entraîneur de LNA, ce n 'est
pas forcément pour une
question d' argent. «Je reçois
8000 f rancs pour toute la sai-
son et tous f rais compris,
dévoile cet employé postal.
Cette somme me permet de
financer mes f rais de dép la-
cement depuis Moutier et
c 'est tout. Mais, pour moi,

cette question n 'est pas
importante. En fait, avec le
VBC Val-de-Ruz je vais
autant recevoir que donner.
Il s 'agit pou r moi d' une expé-
rience enrichissante. On
pourrait presque dire que je
suis un cours gratuit.» C' est,
en effet , une façon de voir les
choses.

JCE

Un souvenir inoubliable
S'il y a une date dans sa

carrière que Serge Lovis
n 'est pas près d' oublier,
c 'est bien celle du 16 mars
1991. «Ce jou r-là, nous avons
disputé la finale de la Coupe
de Suisse avec TGV-87 fréd:
défaite 3-1 contre Leysin-
Montreux), signale-t-il. Ce fut
un moment inoubliable,

même si j e  ne suis entré que
deux minutes sur le terrain.
Mais ces deux minutes-là et
cet événement resteront à
jamais graver dans ma
mémoire.» Et dans celle de
beaucoup de Tramelots pré-
sents ce samedi-là à Fri-
bourg.

JCE

Mannequin Audreyjoue
dans un «Nestor Burma»

Audrey Moore Montée à Paris
il y a quatre ans,
pour faire une
carrière dans le
monde de la
mode, la ravis-
sante Neuchâte-
loise Audrey Pe-
thoud, 28 ans,
s'oriente aujour-
d'hui vers des
rôles à la télévi-
sion. C'est que
la belle suit des
cours d'art dra-
matique à l'éco-
le Florent. Au-
drey a ainsi
figuré dernière-
ment dans «Nes-
tor Burma», aux
côtés du Guy
Marchand.

P 27
photo Robert Jaso

TSR1 Une soirée
avec Alain Morisod

Avec la complicité d'Alain Morisod (photo), la TSR a mis
sur pied un grand spectacle de deux heures réunissant
quelques grands noms de la variété, dont Frédéric Fran-
çois, John Starr, Paul Me Bonvin et Ariette Zola. «Les
coups de cœur d'Alain Morisod» sont à découvrir samedi 7
novembre sur TSR1, en compagnie de Lolita Morena et de
Jean-Marc Richard, présentateurs de choc. photo tsr

ffia^azine
BD Retour
au pays des
Sept Marches:
une réussite!

Jeux vidéo
S ' éclater aux
commandes
d' engins
futuristes
sur Playstation

Vidéo
James Bond
ne meurt
j amais

p30

Le pianiste Thierry Lang est
suisse, mais il j oue sa musique
en europ éen. C' est-à-dire en
musicien à qui il semble «par -
faitement naturel de mélanger
le jazz et le classique», en pri-
vilégiant la mélodie , ce chemin
qui le «mène vers le pu blic et
l'imp rovisation». Thierry Lang
empruntera une nouvelle fois
ce chemin jeud i à 20h30 , à
l' aula des lettres de Neuchâtel ,
accompagné d'Hugo Read au
saxophone , Daniel Pez/.otti au
violon , Ueiri Kanzi g à la basse
et Marcel Papaux à la batterie.

Dans le cadre de son expo
«Rats» , qui continue de carton-
ner , le Muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel a invité
un grand spécialiste de la pes-
te , le professeur Henri Mol-
lard. Ce mercredi à 20hl5 , au
musée , il retracera les vagues
successives de l 'é p idémie , dont
le rat est l' un des princi paux
vecteurs, /dbo

Sorties La peste
ne soit pas du jazz!
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Oberflâchen-Beschichtungszentrum
Centre de traitements de surfaces
Surface treatment centre
Nous sommes une entreprise de pointe
dans le domaine des couches dures High-
Tech et cherchons pour notre secteur de
«traitements sous vide» plus précisément
pour le masquage de précision par tampo-
graphie

un(e)
décalqueur(euse)
au bénéfice d'une formation.
Vous aurez la responsabilité du groupe de
décalque robotisée ainsi que du secteur de
décalque spéciale.
Monsieur Cervini se tient volontiers à votre
disposition (tél. 032/654 26 26) pour tout
renseignement supplémentaire.
Veuillez adresser votre postulation à:
W. Blôsch AG, Moosstrasse 68-78
2540 Grenchen. Tél. 032/654 26 26
Près des gares Nord et Sud.
Page Internet: www.bloesch.ch 1*5-741707

L'annonce, reflet vivant du marché

COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La .Poste».
II s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système du'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.
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! yHUllM LAPOSTE^ !
A votre service, le numéro gratuit
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HÔTEL RESTAURANT
CHEVAL BLANC

RENAN
cherche

BARMAID OU SOMMELIÈRE

Tél. 032 / 963 16 66 1
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EashionCorner
recherche tout de suite

Vendeuse qualifiée
à temps partiel

Excellente présentation
et expérience

Ecrire avec curriculum vitae
détaillé + photo

Fashion Corner
79, rue de la Serre

2300 La Chaux-de-Fonds
132 37397

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Nos clients cherchent à engager des

OUVRIÈRES
• Polyvalente et consciencieuse.

• Bonne vue.

• Sachant travailler
avec des brucelles.

Pour tout complément d' information
appelez Adecco au 910 53 83.

www.adecco.cb

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 retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Nous cherchons
pour mission longue
durée

i - Electriciens
| câbleurs
E
i Contactez au plus vite

«> Thierry Junod
> au 721 41 41
f

m
28-172541

ACTUALITé RENAULT:

Plus de liberté pour
moins d'argent!

j /
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Offres de leasing* époustouflantes sur la gamme Monospace: Twingo fr. 12950.- (net) , leasing 9 f̂
fr. 169.-/mois; Scénic fr. 23950.-, leasing fr. 269.-/mois; Espace fr. 29900.- (net), leasing 1, CM /M I T
fr. 379.-/mois. KfcflAULT

LES VOITURES A VIVRE

"Durée du contrat de leasing: 48 mois, 40000 km, sans casco complète; premier loyer majoré de 15%;
caution de 5% sur le prix catalogue. Offre valable jusqu 'au 31.12.98. 8.

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

b

Feu
118

Cherchons à
I La Chaux-de-Fonds ,

pour nos clients:

VILLAS j
Tél. 079/240 24 6(T

f

Steudler
Antiquités
Boulevard des Endroits 2

'"e r-tn-v La Chaux-de-Fonds

17e exposition - vente
ouvrira ses portes

du vendredi 6 au samedi 14 novembre 1998
Meubles et objets anciens de qualité

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

les 6 et 7 novembre, de 14h à 22 heures
les 8-10-11-12 et 13 novembre de 14h à 18h30

et le 14 novembre de 14h à 17 heures
Nous vous recevrons avec plaisir à notre magasin
du boulevard des Endroits 2 à La Chaux-de-Fonds

Entrée libre et parcage aisé
Tél. + fax 032/926 52 49

132-36979

iiiif Les hommes j
PJf du bois I

JÊkj \  Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f̂ -̂ ^ f̂c lj\\ Menuiserie - Ebénisterie s I
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—-—Z/X  ̂ Agencement de cuisines. - I
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4̂ 0̂000000000000000--—i—' 
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I» Fenêtres P.V.C. >V ,̂Q
I» Fenêtres bois Tél. 032/725 52 60 X X <^rrr %i|
I » Fenêtres bois + métal 2000 Neuchâtel 1 | il—l £ rH~ S

I SOCIETE TECHNIQUEU CJÛ  I
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Menuiserie fabriquées i I
|T| La Chaux-de-Fonds par nos soins § 1
le pi Rénovations
"»''" Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC I

I CDUtl + CIE SA I
Maîtrise fédérale _ I

Entreprise de menuiserie et ebénisterie
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines \ -  M

La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25

9j_ 4m

I Rémi Bottari 1
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95



FOOTBALL

Saint-Gall - Xamax à la TV
Le match du championnat de

LNA entre Saint-Gall et Neuchâtel
Xamax prévu le dimanche 22 no-
vembre à 14 h 30 aura finalement
lieu à 16 h 15 pour les besoins de la
télévision , qui retransmettra cette
rencontre en direct, /si

Allemagne: quel quart!
Coupe d'Allemagne. Dernier hui-

tième de finale: Siegen (amateurs)-
Uerdingen (D2) 1-0. Ordre des
quarts de finale (ler-2 décembre):
Bayern Munich - VfB Stuttgart. Sie-
gen - Wolfsbourg. Rot Weiss Ohe-
rhausen - Borussia Monchenglad-
bach. Werder Brème -Tennis Borus-
sia Berlin.

Waddle jette l'éponge
L'Anglais Chris Waddle, 37 ans,

a décidé de quitter Torquay (D4 an-
glaise) après sept journées car le
voyage entre Sheffield , où il réside,
et le stade de Torquay était trop
long... /si

Le 18 novembre à Belgrade
Le match Yougoslavie - Irlande

comptant pour les éliminatoires de
l'Euro 2000 aura finalement lieu le
18 novembre à Belgrade. Fixée à
l'origine au 10 octobre, la rencontre
avait été reportée en raison des me-
naces d'intervention militaire occi-
dentales contre la Yougoslavie provo-
quées par la crise du Kosovo, /si

Servette en deuil
Servette est en deuil. Le décès de

son ancien président , Paul-Annik
Weiller (65 ans), survenu à Genève
au terme d'une longue maladie,
plonge dans l'affliction tous les sym-
pathisants «grenat» . De mars 1991 à
décembre 1996, ce président-mécène
a assuré la survie financière du club.
Il eut un geste unique lorsqu 'il céda
la direction de Servette à Canal +: il
se chargea à lui seul de remettre les
comptes à zéro, effaçant du même
coup une dette qui dépassait les qua-
torze millions! /si

Svab change de fonctions
Oldrich Svab quitte ses fonctions

d'entraineur-assistant de Rolf Frin-
ger à Grasshopper. L'ancien coach du
club zurichois (1991-1992), revenu
au Hardturm cet été, aura à l'avenir
la responstabilité de la détection des
talents et des transferts. Fringer sera
désormais assisté par Walter Griiter,
un instructeur ASF chargé jusqu 'ici
de la condition physique, /si

TENNIS

Graf: retour gagnant
L'ancienne No un mondiale Steffi

Graf a facilement remporté son pre-
mier match en simple, après deux
mois d'absence pour cause d'opéra-
tion au poignet droit. L'Allemande a
en effet battu en deux sets, 6-3 6-3, la
Roumaine Ruxandra Dragomir au
premier tour du tournoi WTA de
Leipzig, /si

HOCKEY SUR GLACE

Paul Beraldo confirmé
FR Gottéron a engagé l'Italo-Cana-

dien Paul Beraldo (31 ans) jusqu 'à la
fin de la saison. Beraldo évoluait à
Saint-Léonard depuis la mi-octobre.
L'attaquant avait signé un contrat
d'un mois avec option jus qu'à la fin
de la saison pour remplacer l'atta-
quant ukrainien Igor Chibirev,
blessé, /si

CYCLISME

Adhésion de Festina
Le groupe Festina a décidé d'ad-

hérer à la charte des parraineurs
d'équipes professionnelles. Cette
charte, qui témoigne de la volonté de
ces équipes de s'imp liquer totale-
ment dans la lutte contre le dopage,
entrera en application dès le début de
la saison 1999. Festina annonce éga-
lement que le groupe sera affilié en
1999 à la Fédération française de cy-
clisme. D'autre part , Festina va pro-
céder à une nouvelle affectation de
son budget de sponsoring avec en
particulier un don d' un million de
francs à des actions de lutte contre le
dopage et un investissement pour
l'éducation des jeunes cyclistes, /si
A. Meier rejoint Dufaux

Après Alex Ziille et Laurent Du-
faux, Armin Meier, le troisième
Suisse imp li qué dans l' affaire de do-
page du dernier Tour de France, a
décidé de quitter l'équi pe Festina.
Le Lucernois , qui fêtait hier son 29e
anniversaire et qui , comme Ziille et
Dufaux , est suspendu jusqu 'à fin
avril 1999, a signé un contrat d' une
année, avec option , avec le groupe
sportif italien Saeco. Il restera ainsi
le coéqui pier de Laurent Dufaux , le-
quel avait été engagé la veille par
Saeco. /si

Volleyball Très gros morceaux
pour VFM et Val-de-Ruz
BTV Lucerne et Smash
Winterthour, le champion
en titre et le leader du
championnat, voilà les ad-
versaires qui sont, respec-
tivement, proposés ce soir
aux filles du VBC
F r a n c h e s - M o n t a g n e s
(VFM) et aux gars du VBC
Val-de-Ruz. Autant dire
qu'avec ces deux très gros
morceaux la soirée s'an-
nonce difficile autant du
côté de La Marelle que de
La Fontenelle.

Julian Cervino

Les dames d' abord. Les
filles de VFM, qui sont pas-
sées très près du succès sa-
medi dernier face à Adliswil
(défaite au set décisif 17-19),
auront-elles les moyens de ri-
valiser face au champ ion en
titre, le BTV Lucerne? «On
commencera le match dans
l'idée de le gagner, souligne
l' entraîneur Hans Bexkens.
C'est aux filles de Lucerne de
prouver qu 'elles ne sont pas
championnes pour rien.»

On peut donc s'attendre à
une rencontre ardue pour les
Taignones , qui semblent ce-
pendant s' être adaptées au
rythme de la LNA. «Pour nous,
c 'est le moment défaire un pas
supp lémentaire, reprend Hans
Bexkens. // nous faut  confir-
mer que nous sommes une
vraie équipe de LNA. Il s 'agit

simplement de nous mettre
dans la tête que nous pouvons
battre tout le monde.» Et pour
cela , il n 'y a pas de meilleur
test que se frotter a l' un des té-
nors de la catégorie.

«En tous les cas, si nous
avons une chance de battre
BTV Lucerne, se sera ce soir,
estime Hans Bexkens. Les Lu-
cernoises, comme beaucoup
des favoris, commencent en gé-
néral la saison en douceur et,
en p lus, l' une de leur étran-
gère est blessée. A nous, donc,
de saisir cette opportunité.»

Au niveau du contingent , le
mentor de VFM dispose de
tout son monde et fera, en
princi pe, jo uer Irina Petra-
chenko et Tricia Tuley comme
étrangères ce soir à La Marelle
de Tramelan (coup d' envoi à
20 h 30).

Val-de-Ruz: le premier set?
«Il f audrait remporter le

p lus vite possible le premier
set, insiste Serge Lovis , entraî-
neur du VBC Val-de-Ruz. Pour
nous, il devient cap ital de
f ranchir un nouveau palier.
Cela dit, face à Winterthour,
notre tâche ne s 'annonce pas
aisée.» C' est que les Zuri-
chois sont fort bien partis
cette saison. Cette équi pe,
également néo-promue cette
saison , a en effet disposé de
Sursee et d'Amriswil lors des
deux premières journées , le
tout sans perdre le moindre

Pour Audrey Boillod et VFM, la soirée s'annonce diffi-
cile, photo a-Leuenberger

set. Lorsqu 'on se souvient
que Val-de-Ruz s 'était incliné
0-3 contre Amriswil , il n 'y a
pas besoin de faire un dessin.

D' ailleurs , Serge Lovis, qui
dispose de tout son monde,
n 'y va pas par quatre che-

mins: «A mon avis, Smash
Winterthour est actuellement
meilleur que le LUC. Cette for-
mation possède un gros po ten-
tiel. Ses joueurs sont très
grands et ils jouent tout en
puissance.» Autant vous dire

que ça risque de déménager
du côté de La Fontenelle de
Cernier (coup d' envoi à 20 h).

«Pour réussir à battre ce
genre de forma tion, il faut
jouer vite et varier le jeu , com-
mente Serge Lovis. Nous de-
vrons aussi élever notre ni-
veau de jeu et tenir un peu
p lus longtemps la distance.»
En tous les cas, l' entraîneur
de Val-de-Ruz a bien préparé
son affaire. «J'ai assisté au
premier match de Winter-
thour face à Sursee, indi que-t-
il. J'ai ainsi pu p réparer mon
équipe. Samedi dernier face
au LUC, j ' ai fait jouer mes
gars comme s 'ils devaient af -
f ronter Winterthour. L' essai
s 'est avéré concluant lors du
premier set et j 'espère que cela
sera profitable ce soir. A mon
avis, les Zurichois sont pre-
nables car ils ont tendance à
commettre beaucoup de
fautes.» Qui sait , les Vaudru-
ziens pourraient peut être pro-
fiter d' un relâchement du lea-
der surprise du championnat.

JCE

Bordonis en examen
Serge Lovis ne le cache

pas , l 'épaule de l'Américain
Brian Ceponis lui cause
quelques soucis. En effet , de-
puis le début du champion-
nat , ledit mercenaire n ' évo-
lue pas à 100% à cause
d' une douleur articulaire
persistante. «Nous allons lui
faire subir des examens pro-
chainement po ur connaître
la gravité exacte de sa bles-

sure, explique le mentor de
Val-de-Ruz. Pour l'instant, il
n 'arrive pas à taper vrai-
ment ait service et il semble-
rait que la nature du mal soit
osseuse. Je ne veux en tout
cas pas risquer de compro-
mettre la suite de sa saison ni
de sa carrière.» On espère
toutefois qu 'on n 'en est pas
encore là.

JCE

Course a pied Stauffer
sans rival aux Fourches

Le mauvais temps a épargné
la 36e édition du Cross des
Fourches. En effet, point de
précipitation , une tempéra-
ture agréable et un terrain pra-
ticable ont permis à près de
140 mordus de démontrer
leurs qualités et de marquer
des points supp lémentaires
pour le compte du champion-
nat neuchâtelois.

Chez les plus jeunes , après
Cornaux, à nouveau des vic-
toires locloises , en particulier
pour les Matthey.

Championnat Bt y
/des courses m t Ç/
neuchâteloises WmJ*

y Hors stade

Aux Fourches, on a déjà vu
deux générations de Daeren-
diger de Concise, avec une
nouvelle victoire à l' actif de
Claude. Sa contemporaine ,
Nathalie Perrin de l'Olympic,
régulièrement présente, pré-
pare déjà les nationaux 1999.
Elle a réalisé le meilleur
chrono féminin sur un par-
cours qui lui sied bien. On lui
souhaite le meilleur pour cet

hiver! Derrière elle, une cer-
taine Elisabeth Vitaliani , ex-
monitrice du CS Les
Fourches , rassurée par sa per-
formance. Meilleure de la ca-
tégorie dames, Tine Rasmus-
sen est Danoise. Elle prati que
la course d' orientation tout
comme le quatuor de tête de
la catégorie hommes. Là ,
Marc-Henri Jaunin a fait illu-
sion en menant vite devant
Christophe Stauffer. Mais ,
pris d'étourdissements, il a
dû renoncer au tiers de la
course. Dès lors , Stauffer a
couru à sa guise, devançant
dans l' ordre Alain Berger -
qui rêve déj à des Mondiaux
d' orientation en Ecosse -,
Phili ppe Page (coureur
d' orientation français) et Tho-
mas Hodel.

Plus d' une minute d' avance
finalement et un bon chrono
pour un Stauffer qui avoue
avoir mal digéré le TdCN. A re-
lever encore la nette victoire
du vétéran Hafid Segrouchni
et le succès de Jean-Luc Virgi-
lio parmi les plus âgés. Pro-
chaine manche du champion-
nat: le 22 novembre, à l' occa-
sion de la Course de côte hi-
vernale du CC La Chaux-de-
Fonds.

Classements
Ecolières C: 1. D. Calligaris

(Boudry). 2. V. Lopez (Boudry). 3.
L. Bertschi (Saint-Biaise).

Ecolières B: 1. M. Charrière
(Vuibraye). 2. S. Pellet (Sugiez).
3. A. Mermillon (La Chaux-de-
Fonds).

Ecolières A: 1. S. Matthey (Le
Locle). 2. C. Matthey (Montmol-
lin). 3. N. Monnet (La Chaux-de-
Fonds).

Cadettes B: 1. E. Bonanomi
(Marin-Epagnier) 9'57" . 2.C.
Perrin (La Chaux-de-Fonds)
11'12" .

Cadettes A: 1. L. Oberson (La
Roche) 14'27" . 2. M. Mordasini
(Couvet) 14'33" .

Juniors dames: 1. N. Perrin
(La Chaux-de-Fonds) 19'51" .

Dames: 1. T. Rasmussen (Neu-
châtel) 20'39" . 2. C.-L. Brunner
(La Chaux-de-Fonds) 21'33" . 3.
M. Dupan (La Chaux-de-Fonds)
22'51" .

Dames vétérans: 1. E,. Vita-
liani (Marin) 20'17" . 2. Y. Bach
(Hauterive) 22'00" . 3. C. Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 23'57" .

Ecoliers C: 1. R. Bandelier (Le
Locle) 2. F. Fatton (Noiraigue). 3.
A. Wuethrich (Le Locle).

Ecoliers B: L. Bazzan (Cor-
naux). 2. G. Sester (La Chaux-de-
F'onds). 3. E. Brummen (La
Chaux-de-Fonds).

Ecoliers A: 1. A. Bandelier (Le
Locle). 2. J. Jordan (Saint-Biaise).
3. M. Vuille (Le Locle).

Cadets B: 1. D. Matthey (Le
Locle) 12'41" . 2. J. Charrière
(Vuibraye) 13' 10" . 3. C. Char-
rière (Vuibraye) 13' 12" .

Juniors: 1. C. Daerendinger
(Concise) 31'57" . 2. D. Haldi-
n 1.1 un (Saint-Biaise) 34' 15" . 3. C.
Benoit (La Neuveville) 35'28" .

Hommes: 1. C. Stauffer (Cor-
celles) 28'40" . 2. A. Berger (Neu-
châtel) 29 '57". 3. P. Page
(France) 30'11" . 4. T. Hodel
(Neuchâtel) 30'23" . 5. M. Cosen-
tino (Vallorbe) 31'47" . 6. P. Kit-
sos (La Chaux-de-Fonds) 31 '48" .

Vétérans 1: 1. H. Segrouchni
(Yverdon) 30'50" . 2. D. Cruz
(Coût) 35'41" . 3. L. Vuille (Le
Locle) 35 '57" .

Vétérans 2: 1. J.-L. Virg ilio
(Cernier) 36'27" . 2. R. Dumas
(Roniont) 37'06". 3. W. Bettex
(Marin) 37'18".

ALF

Agrès Neuchâteloises
présentes sur leurs terres

La Halle omnisports de
Neuchâtel a accueilli di-
manche dernier le traditionnel
championnat des Petites Co-
lombes. Cette comp étition , or-
ganisée par la FSG de Colom-
bier depuis de nombreuses an-
nées et réservée aux gym-
nastes des tests 1 à 3, a réuni
plus de 170 jeunes filles ve-
nues de toute la Romandie.
Les Neuchâteloises , représen-
tées en nombre, se sont fort
bien comportées.

Dans la catégorie du test 1, la
jeune Morgane Ruminer de Co-
lombier a dominé ses adver-
saires en obtenant un total de
37,90 points et une excellente
note de 9,80 points aux an-
neaux. Elle a devancé Elodie
Scemama du Landeron qui
s'est adjugé la médaille d' ar-
gent. Celle de bronze est reve-
nue à une représentante de la
section de Moudon. Par
équi pes, la section du Landeron
a gagné le challenge, avec une
confortable avance (presque
deux points) sur les Genevoises
de Bernex-Confignon.

En test 2 , les Neuchâte-
loises sont restées assez loin
de leurs adversaires ro-
mandes. La première repré-
sentante du canton , Naïmi
Kaiser des Geneveys-sur-Cof-
frane , est pointée seulement à
la quatorzième place du clas-
sement remportée par une
Vaudoise de Moudon. Cette
section a remporté le chal-
lenge par équi pes.

Chez les plus grandes du
test 3, la lutte a été très serrée
et c'est finalement Stéphanie
Rayroux de Colombier qui a
mis tout le monde d' accord ,
avec 36,40 points , devant
deux Vaudoises. Justice
Cornu du Cena Hauterive a dû
se contenter de la quatrième
place en raison d' une relative
contre-performance au saut.
Comme au test précédent ce
sont les gymnastes de Moudon
qui se sont adjugé le challenge
par équi pes.

Résultats des
Neuchâteloises

Test 1: 1. Morgane Kummer
(Colombier) . 2. Elodie Scemama
(Le Landeron). Puis: 6. Camille
Voisin (Le Landeron). 7. Cristel
Zwygart (Le Landeron). 15. Yuna
Ammon (Les Ponts-de-Martel). 17.
Véroni que Guerne (Les Geneveys-
sur-Coflrane). 18. Céline Jeanne-
ret (Le Landeron).

Test 2: 14. Naïmi Kaiser (Les Ge-
neveys-sur-Cofl'rane). 17. Séverine
Hachler (Les Geneveys-sur-Cof-
frane). 18. Rachel Bourquin (Cena).
19. Wicky Graf (Le Landeron).

Test 3: 1. Stéphanie Rayroux
(Colombier). Puis: 4. Justine
Cornu (Cena). 7. Frédérica Or-
lando (Les Geneveys-sur-Cof-
frane). 8. Anne-Frédérique Godet
(Colombier) . 11. Audrey Hiertze-
ler (Cena). 12. Aline SchwBrer (Le
Landeron). 13. Gladys Pnard (Le
Landeron). 17. France Millier (Le
Landeron). 19. Jasmine Dhingra
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 20.
Stéphanie Tschantz (Les Gene-
veys-sur-Coffrane).

RBD

Une nouvelle formule
La 21e édition de la Coupe

du Vignoble , toujours organi-
sée par le CEP Cortaillod ,
connaîtra des innovations.
En effet, elle ne se courra
plus sur trois manches mais
cinq, la première dimanche
prochain. Les suivantes: le
20 décembre, le 10 janvier,
le 7 février et le 7 mars. Les
classements généraux seront
établis à partir de la distribu-
tion des points suivante: 20
au premier, 15 au deuxième,
puis 10, 9, etc.

Par ailleurs , en parallèle ,
le CEP organise cinq courses

de roller in-line sur la même
distance, à savoir 8,5 km.
Enfin , les plus jeunes pour-
ront exercer leurs foulées au
long de 1,5 km. Les départs
auront lieu dès 10 h 20 (rol-
ler), 10 h 30 (coureurs plus
âgés qu 'écoliers) et 10 h 35
(écoliers). Les inscri ptions
(gratuites) seront prises sur
place, au vestiaire du CEP sis
au terrain de football du Pe-
tit-Cor taillod , dès 9 h. Pour
de plus amp les renseigne-
ments: Claude Meisterhans,
tél. 842 54 46.

ALF

LNA masculine
Ce soir
20.00 Val-de-Ruz - Smash Winterth.

LNA féminine
Ce soir
20.30 Fr.-Montagnes - BTV Lucerne
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I CYCLE PASSION CINÉMA
RjfgffW jJJtzH UN TAB0U DES TABOUS

Du me 4 au sa 7 à 18h en V.F.

LA PROMESSE
des frères Dardenne 12 ans

Du di 8 au ma 10 à 17h45
V.O., s.-t. fr./all.

LARRY FLINT
De Milos Forman 16 ans
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I ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIUUMINT

Frs 199.-
Trafic inimité
Connexions

analogiques et numériques

Contictcx-raui m 0600 803106

022-621942/ROC

I £-̂ | Conservatoire 
de Musique de

Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

I

ÂmÀ—\ Salle Faller

 ̂
Dimanche 8 novembre à 

17 
heures

** DUO FLÛTE
I ET PIANO
' Michel BELLAVANCE, flûte traversière

I
Marc BOURDEAU, piano
Œuvres de Bartok, Prokofie v, Martinu,
Taktakishvili
Location au secrétariat et à l'entrée
Tél. 032/919 69 12 
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Vendredi Reggae avec le P'tit Paris

21h-04h/18.-
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"*Hr gjjM rm53 H..

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
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Séance spéciale en présence de
Jean-Biaise Junod, réalisateur

Mercredi 4 à 20h30
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un film de
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Finances
Les clubs
mal barrés
Les clubs suisses subissent
toujours plus de revers fi-
nanciers. A l'annonce de
chiffres rouges, les têtes
tombent dans les direc-
tions. Si plusieurs clubs ont
créé une société anonyme
pour décrocher des capi-
taux, seul Grasshopper a
osé entrer en bourse.

Plusieurs clubs ont des pro-
blèmes financiers. Lucerne a
accumulé 3,7 millions de
dettes. Et le départ de son en-
traîneur Egon Coortes ne va
rien y change r. «Nous sommes
au bout du rouleau» avoue le
président .Albert Koller. Le
club lucernois bénéficie pour-
tant d'un état de grâce j us-
qu 'au 2(5 j anvier 1999.

Les déboires de Lucerne ne
constituent pas un cas isolé.
Près de la moitié des clubs de
LNA sont financièrement «p lus
ou moins sains», exp li que Ed-
mond Isoz, directeur de la
Ligue nationale. Ce qui n'est
pas le cas pour Sion. Bâle, Aa-
rau , Saint-Gall et Lucerne, qui
luttent pour leur survie.

Diversification
des recettes

Le financement des clubs
s'est diversifié ces dernières
années. La vente des billets ne
représente plus que 20 à 25%
des recettes (contre 35% pour
le hockey sur glace). Le trans-
fert des j oueurs est une source
importante de revenus. A
condition d' en profiter comme
Grasshoper. «Contrairement à
d 'autres clubs, les droits sur les
transf erts n 'appartiennent p as
à un tiers, mais vont directe-
ment dans les caisses du club»
affirme Romano Spadaro. le
patron du Hardturm.

Les droits de retransmission
télévisé rapportent gros pour
autant qu on les décroche.
Grasshopper en a fait la triste
exp érience. En n'étant pas qua-
lifié pour la ligue des cham-
pions, il a perdu huit mil l ions
de francs en droits de télévision
et en billets , ce qui  l' a fait plon-
ger dans le rouge. Le dernier
exercice s 'est soldé par une
perte de 2 ,1 millions de francs.

Contrairement aux grandes
nations de football , le mer-
chandising (par exemp le la
vente de t-shirts) ne rapporte
pas beaucoup en Suisse. Les
sponsors et les donateurs
j ouent un rôle nettement p lus
important. Par exemp le, Wer-
ner Spross soutient Grasshop-
per et Sven Hotz Zurich.

Le football suisse a donc be-
soin de bienfaiteurs. «C'est sur
le sponsoring que rep osent les
bases f inancières d 'un club» ex-
pli que Pierre Benoit , respon-
sable de la communication à
l'ASE «Les f édérations doiven t
être p lus largement soutenues
au niveau f inancier et les sa-
laires doivent diminuer. Pour
rester clans la comp étition inter-
nationale, l 'Etat doit tendre la
main à la relève» affirme Ed-
mond Isoz.

Sans attendre d'éventuelles
interventions étati ques , les
clubs de football ont mult i plié
les initiatives pour trouver des
cap itaux. Fin 1996 , les
créances de Servette s'élevaient
à quinze et dix-sept mil l ions ,
alors que le club des Charmil-
les tourne avec un bud get an-
nuel de huit à neuf millions de
francs. En reprenant le club ge-
nevois, le groupe audio visuel
français Canal + l'a transformé
au début de 1997 en société
anonyme (SA), dotée d' un cap i-
tal de hui t  millions de francs.

Pour équilibrer son bud get ,
Bâle a déniché un investisseur
britannique. A la mi-j uil let , la
société d'investissement Enic a
signé avec la société de marke-
ting du FC Bâle un contra t qui
lui garantit une somme de cinq
millions de francs d'ici à l ' an
2000. Une partie de cette
somme est apportée sous
forme d' actions, /ats

Football Coupe de l'UEFA:
Zurich avec bravoure et talent
ZURICH -
CELTIC GLASGOW 4-2 (0-0)

Après Neuchâtel Xamax
en 1991-1992 et Sion en
1994-1995, Zurich est le
troisième club suisse à ac-
céder aux huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA
depuis dix ans. II a éliminé
Celtic Glasgow en s'impo-
sant 4-2 au Letzigrund
après avoir partagé l'en-
jeu (1-1) au Celtic Park.

Sous un véritable déluge,
les Zurichois ont conjugué
bravoure et talent pour
prendre le meilleur sur des
Ecossais qui ne s'avouèrent j a-
mais battus. Bien qu 'ils aient
mené à trois reprises avec
deux buts d'écart au cours
d' une seconde période absolu-
ment folle, les représentants
helvétiques ont tremblé j us-
qu 'au bout. Sur une pelouse
de p lus en plus détremp ée, les
défenseurs alémaniques
éprouvaient une peine énorme
à s'opposer aux assauts fu-
rieux et désespérés des Ecos-
sais.

Le sang-froid et l' envergure
de Pascoio constituaient heu-
reusement un rempart provi-
dentiel. Le Valaisan a terminé
en beauté son intérim sur les
bords de la Limmat. Il fut avec
un autre Romand , Frédéric
Chassot, l' un des deux princi-
paux artisans de ce succès. Le
brio de l' attaquant fribour-
geois , qui sema constamment
la panique dans l' arrière-
camp adverse, a certainement

impressionné favorablement
Gilbert Gress dans l'opti que
du match du 18 novembre à
Budapest contre la Hongrie.

Du tac au tac
Raimondo Ponte a enregis-

tré d'autres satisfactions sur le
plan individuel. Le j eu aérien
de Hodel en défense, les
dribbles de Sant 'Anna et
l' abattage de Del Signore en
ligne médiane furent fort ap-
préciés. En fait , tous les Zuri-
chois peuvent être réunis dans
un même concert d'éloges.
Chez les visiteurs, le Suédois
Larsson, auteur d' un but et
d'un assist , ressortit nette-
ment du lot. Il afficha une maî-
trise technique que l'on ne re-
trouva pas chez ses coéqui-
piers.

Si la première mi-temps,
marquée par une évidente su-
périorité territoriale des Zuri-
chois , manqua de relief , la se-
conde combla les amateurs
d'émotions fortes. Au cours
du quart d'heure initial ,
quatre buts furent marqués!
Del Signore , sur mêlée, ou-

vrait la marque à la 52e.
Lorsque Chassot échappait à
son cerbère pour tromper le
gardien écossais en finesse à
la 56e, la qualification sem-
blait acquise pour les 14.500
spectateurs. Mais une minute
plus tard , Larsson éliminait
trois adversaires avant de ser-
vir une passe en or à O'Don-
nell. Celtic Glasgow revenait à
2-1. Mais à la 61e, Bartlett ex-
ploitait  une grossière erreur
défensive pour porter le score
à 3-1. Nouvelle alerte avec un
but de Larsson à la 72e sur un
tir tendu que Pascolo , mas-
qué , ne voyait pas partir. A la
75e, Sant 'Anna , après une
percée de Del Signore , per-
mettait à Zurich de reprendre
ses distances.

Cette fois, Celtic ne parve-
nait plus à relancer le sus-
pense, /si

André Wiederkehr passe
Darren Jackson: malgré
ses quatre buts, Zurich a
tremblé jusqu'au bout.

photo Keystone

Letzigrund: 14.500 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Sundell (Su).
Buts: 52e Del Signore 1-0.

56e Chassot 2-0. 57e O'Don-
nelI 2-1. 61e Bartlett 3-1. 72e
Larsson 3-2 . 75e Sant 'Anna
4-2.

Zurich: Pascolo; Tarone,
Hodel , Fischer, Di Jorio;
Sant 'Anna , Del Signore (78e

Castillo), Lima , Wiederkehr
(66e Opango); Bartlett , Chas-
sot (78e Nixon).

Celtic Glasgow: Gould (65e
Kerr); McNamara, Hannah .
Mahé, McKinlay; Donelly,
Jackson, Lambert, O'DonnelI;
Larsson , Brattbakk.

Notes: avertissements à
Donell y (8e). Fischer (87e) et
O'DonnelI (90e).

Ligue des champions Un choc
par excellence au Nou Camp
Affirmer ses positions ou
les bonifier: l'objectif est
ambitieux mais tout à fait
avouable pour Barcelone
face au Bayern Munich, un
choc par excellence qui,
loin d'éclipser les autres
rencontres de la qua-
trième journée de la Ligue
des champions, devrait
drainer la foule au Nou
Camp ce soir.

Dans ce groupe D, où l' un
des trois grands clubs - Barce-
lone, Bayern Munich ou Man-
chester United - sera éliminé,
cet affrontement revêt une
grande importance notam-
ment après la victoire des Alle-
mands au match aller (1-0). Le
Barça, à la mode hollandaise
de l' entraîneur Louis Van
Gaal, n'a pas droit à l' erreur.
Mais les irascibles socios cata-
lans remp liront-ils les travées
du Camp Nou , ou continue-
ront-ils de boycotter les ren-
contres europ éennes?

Manchester United , à domi-
cile , a les faveurs des pronos-
tics. Le club danois de
Brôndby n 'a pratiquement
plus d' espoirs de qualifica-
tion, après son catastrophique
match aller contre Manchester
qui l' avait emporté 6-2 .

Etonnants Norvégiens
A deux j ournées de la fin

des poules de qualification (le
9 décembre), tous les points
sont bons à prendre, notam-
ment dans le groupe A. Pre-
mier avec sept points, le club
grec d'Olymp iakos peut en-
core étonner à I'Arena d'Am-
sterdam face à l'Aj ax. Un suc-
cès et l 'Ol ympiakos serait
presque qualifié pour les
quarts de finale , qui  se dispu-
teront les 3 et 17 mars 1999 ,
la finale se jouant à Barcelone
le 26 mai.

Dans l' autre rencontre de ce
groupe, l'équipe portugaise de
Porto a , pour sa part , tout in-

térêt à obtenir un bon résultat
à Zagreb contre le Croatia ,
sous peine d' une cruelle
désillusion. Dans le groupe B,
la Jûventus (trois matches,
trois nuls) se doit de l' empor-
ter aux dépens de l'Athletic
Bilbao pour conserver ses
chances de qua l i f i ca t ion .  Les
Norvégiens de Rosenborg,
étonnants premiers du
groupe , auront quant à eux un
déplacement difficile à Istan-
bul où ils a f f ronteront  Galata-
saray.

Le Real Madrid , tenant du
titre , devrait confirmer en Au-
triche face à Sturm Graz son
large succès acquis à Berna-
beu (6-1). Dans l' autre match
de ce groupe C, l'Inter Milan
devra ramener un bon résultat
du Spartak Moscou pour res-

ter dans la course à la qualifi-
cation.

Dans le groupe E, le cham-
pion d'Ang leterre Arsenal af-
fronte le Dynamo à Kiev. La
formation ang laise se souvien-
dra encore de la première
manche. Rebrov avait égalisé
(1-1) dans les arrêts de j eu. Un
succès de Lens à Athènes
contre le Panathinaikos place-
rait le champ ion de France
dans des conditions idéales.

Enfi n , dans le groupe F, le
club allemand de Kaiserslau-
tern pourrait asseoir sa supré-
matie à la faveur d' un succès
aux dépens de l'équipe hollan-
daise du PSV Eindhoven ,
l' autre rencontre opposant le
club portugais de Benfica Lis-
bonne à Helsinki au stadio de
la Luz. /si

Grasshopper Un pétard
qui va faire du bruit...
FIORENTINA -
GRASSHOPPER 2-1 (2-1),
MATCH ARRÊTÉ À LA 45e

Grasshopper obtiendra-t-i l
sur le tap is vert sa qualification
pour les huitièmes de f inale  de
la Coupe de l'UEFA aux dépens
de la Fiorentina? Cette question
était sur toutes les lèvres à Sa-
lerne lorsque le délégué de
l'UEFA, Geoffrey Thompson, et
l' arbitre belge, Michel Piraux ,
décidaient d' un commun accord
d'interrompre définitivement la
partie après quarante minutes
de discussion et d'attente à l'is-
sue de la première mi-temps.

A un doublé du Belge Oli-
veira , Grasshopper avaient ré-
p liqué par un but de Gren. Le
buteur de la Fiorentina quittait
le terrain fort mal en point. Un
pétard , qui avait exp losé à ses
pieds , l'avait rendu momentané-
ment sourd ! Quatre j oueurs de
l'équi pe helvéti que , Comisetti ,
Tararache, Gren et Haas , rej oi-
gnaient également les vestiaires
dans un état de choc.

Mais l 'incident le plus grave
qui provoqua l'annulation de la

partie fut la blessure de l' arbitre
remp laçant Phili ppe Flament.
Au moment où les deux équi pes
regagnaient les vestiaires, il
était préci pité à terre par l'ex-
plosion d'un gros pétard lancé
sur le terrain. Le quatrième ar-
bitre était admis à l'hô pital de la
ville où les médecins lui po-
saient plusieurs points de suture
pour une blessure au genou
droit.

Le terrain de la Fiorentina
était suspendu par l'UEFA. Les
Toscans accueillaient donc Gras-
shopper à Salerne. La commis-
sion de contrôle et de disci pline
d e l'UEFA, dont le Suisse Edgar
Obertufer fait partie, décidera
des sanctions à prendre. Il a le
choix entre donner la victoire par
forfait aux Zurichis ou faire re-
j ouera huis clos ce match retour.

Buts: lleOliveira 1-0. 29eGren 1-
1. 37e Oiiveira 2-1.

Fiorentina: Toldo; Firicano; Fal-
cone, Repka; Torricelli, Rui Costa ,
Amoroso . Heinrich; Edmundo, Balis-
tuta, Oiiveira .

Grasshopper: Zuberbuhler; Haas,
Mazzarelli , Gren; Cabanas, Vogel,
Tikva, Tararache, Comisetti; De Na-
poli , Kavelachvili./si

Ligue des champions, quatrième journée

Groupe A
Aujourd'hui
20.45 Ajax Amsterdam - Ol yinp iakos

Croatia Zagreb - Porto

Classement
1. Olyinp iakos 3 2 1 l) 5-2 7
2. Porto 3 1 1 ;  (P 4
3. Ajax Amstcrd. 3 1 1 1  2-2 4
4. Croatia Zagreb 3 0 1 2  0.3 1

Groupe B
Aujourd'hui
20.45 Galatasaray - Rosenborg

Jûventus - Athletic Bilbao

Classement
1. Rosenborg 3 1 2  0 5-2 5
2. (ialatasaray Fl i i 445 4
3. Jûventus 3 0 3 0 3-3 3
4. Athletic Bilbao 3 0 2 1 2-3 2

Groupe C
Aujourd'hui
17.45 Spartak Moscou - Inter Milan
20.45 Sturm Graz - Real Madrid

Classement
1. Rc.il Madrid 3 2 0 1 9-3 (i
2. Spartak Moscou 3 2 0 1 S3 (ï
3. Inter Milan 3 2 0 1 3-3 (i
4. Sturm Graz 3 0 0 3 1-9 0

Groupe D
Aujourd'hui
20.45 Barcelone - Bayern Munich

Manchester United - Brôndby

Classement
1. Manchester t '. 3 1 2 0 11-7 5
2. Barcelone 3 1 1 1 5 - 1  4
3. B. Munich 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Brôndby 3 1 0  2 4-9 3

Groupe E
Aujourd'hui
20.45 Dynamo Kiev - Arsenal

Panathinaikos - Lens

Classement
1. Arsenal 3 1 2  0 4-3 5
2. Lens 3 1 2  0 3-2 5
3. Panathinaikos 3 1 0  2 3-4 3
4. Dynamo Kiev 3 0 2 1 3-4 2

Groupe F
Aujourd'hui
20.45 Benfica - Helsinki

Kaiserslaut. - PSV Eindhoven

Classement
1. Kaiserslautern 3 2 1 0  3-1 7
2. Helsinki 3 1 1 1  3  ̂ 4
3. PSV Eindhoven 3 1 0  2 4-â 3
4. Benfica 3 1 0  2 2-4 3

Coupe de l'UEFA. seizièmes de finale
retour aller

Slavia Prague - BOLOGNE 0-2 (0-0) 1-2
BORDEAUX- Vitesse Arnhem 2-1 (1-1)  1-0
FC BRUGES - VIB Stuttgart 3-2 a.p. (0-0 1-1) 1-1
PARME-Wisla Cracovie 2-1(1-0) 1-1
LYON - Etoile Rouge Belgrade 3-2 (3-1) 2-1
REAL SOCIEDAD - Dynamo Moscou 3-0 (0-0) 3-2
MONACO - AK Graz ' 4-0 (2-0) 3-3
ZURICH - Celtic Glasgow 4-2 (0-0) 1-1
Aston Villa - CELTA VIGO 1-3(1-2) 1-0
Leeds United - AS ROME 0-0 0-1
OLYMPIQUE MARSEILLE - Werder Brème 3-2 (1-0) 1-1
ATLETICO MADRID - CSKA Sofia 1-0 ( 1-0) 4-2
BETIS SEVILLE - Willem II Tilburg 3-0 (1-0) 1-1
Valence - LIVERPOOL 2 - 2 ( 1 - 1 )  0-0
Fiorentina - Grasshoppers à Salerne
arrêté à la 45e minute sur le score de 2-1 (aller 2 0).
Demain
Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen 2-1
Le tirage au sort des huitièmes de finale, dont les rencontres seront
disputées le 24 novembre et le 8 décembre , aura lieu vendredi à Genève.
En CAPITALES. les clubs qualifiés.

Le point



CPH SANTIS - GRASSHOPPER
7-5 (2-1 2-4 3-0)

Centre sportif: 1058 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen ,
Oberli et Hirzel.

Buts: 3e Burakovsky (Grauwi-
ler, à 5 contre 4) 1-0. 12e Kauf-
mann 1-1. 20e Fraser (Stillhardt .
Burakovsky, à 5 contre 4) 2-1. 21e
Looser (Amntleo , Kaufmann) 2-2.
29e (28' 11) Bauer (Ramholt) 2-3.
29e (28'38) Keller (Amodeo,
Kaufmann) 2-4. 34e Kaufmann (à
4 contre 5) 2-5. 35e Burakovsky 3-
5. 37e Marquis (Burakovsky, à 5
contre 4) 4-5. 44e (43'10) Weis-
ser (Stillhardt , Burakovsky, à 5
contre 4) 5-5. 44e (43'31) Bura-
kovsky (Stillhardt, à 5 contre 4) 6-
5. 60e Burakovsky (Fraser, dans
le but vide) 7-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre le CPH
Sântis, 5 x 2' plus 5' (Tieger-
mann) plus pénalité de match
(Tiegermann) contre Grasshop-
per.

Classement
1. Chx-de-l-'ds 16 12 0 4 7042 24
2. Coire 15 10 2 3 61-41 22
3. Olten 16 10 0 6 69-53 20
4. Lausanne 16 9 0 7 55-59 18
5. Grasshopper 16 8 0 8 54-58 16
6. Bienne 15 7 1 7 58-67 15
7. Thurgovie 15 5 3 7 56-59 13
8. CPH Siintis 15 6 0 9 61-61 12
9. GE Servette 16 5 1 10 55-73 11

10. Marti gny 15 5 0 10 56-65 10
11. Sierre 15 3 3 9 42-59 9

Prochaine journée
Mardi 10 novembre. 19 h 30:

Coire - CPH Siintis. Grasshopper -
Bienne. GE Servette - Thurgovie. Ol-
ten - Marti gny. Sierre - Lausanne.

Groupe 3
Hier soir
Viège - Loèche 4-4
Marl y - Forward Morges 5-3
Star Lausanne - Ajoie 5-5
Classement

1. Ajoie 7 5 1 1  43-14 11
2. Star LS 7 5 1 1  31-18 II
3. Villars 6 4 1 1  22-12 9
4. Viège 7 4 1 2  36-27 9
5. Saas Grund 6 3 2 1 27-22 8
6. F. Morges 7 2 3 2 20-22 7
7. Moutier 6 2 2 2 20-18 6
8. Loèche 7 2 2 3 24-28 6
9. F.-Montagnes 6 1 3  2 20-21 5

10. Marly 7 2 0 5 17-26 4
11. Sion 6 1 0  5 17-31 2
12. Yverdon 6 0 0 6 8-46 0
Ce soir
20.00 Moutier - Yverdon

Sion - Saas Grund
20.15 Franches-Montagnes - Villars

Tennis Rosset a des raisons
d'y croire face à Kraj icek
Marc Rosset remportera-
t-il ce mercredi à Paris sa
quatrième victoire de l'an-
née sur un joueur classé
dans le «top-ten» après
ses succès devant Yevgeny
Kafelnikov et Patrick Raf-
ter à Anvers et Cédric Pio-
line à Wimbledon?

Même s'il se heurtera à
l'homme le plus en forme du
moment en la personne de Ri-
chard Kraj icek (No 9 mon-
dial), ses chances ne sont pas
négligeables.

«J'ai de bonnes raisons d'y
croire. Il y  a deux ans dans ce
même tournoi, j 'avais déj à
battu un j oueur - c 'était Pete
Samp ras - qui avait disputé
trois j ours p lus tôt la f inale de
Stuttgart, rappelle le Gene-
vois. Entre Stuttgart et Bercy,
les conditions de jeu sont vrai-
ment très diff érentes. »

Imp érial à Stuttgart où il
s'est successivement imposé
devant Magnus Norman ,
André Agassi , Goran Ivanise-
vic, Pete Sampras et Yevgeny

Kafelnikov sans égarer le
moindre set , Richard Kraj icek
a rallié Paris partagé entre
deux sentiments. Il peut à
Bercy définitivement assurer
sa qualification pour le Mas-
ters de Hanovre. Mais d'un
autre côté, le risque que son
genou gauche - qui le fait
souffrir depuis des mois et qui
l'avait notamment contraint à
l'abandon à l'US Open - ne
cède demeure.

«Je dois subir une interven-
tion au ménisque, exp lique le
Hollandais. Je me retrouve de-
vant un dilemme. Si j e me f ait
op érer après le Masters, je ne
p ourrai p as disp uter l'Op en
d'Australie en j anvier. En re-
vanche, si j 'entre la semaine
prochaine en clinique, j 'aurai
l 'assurance de disp oser de suf -
f isamment de temps p our être
p rêt p our Melbourne. J 'attends
la f in  de ce tournoi de Bercy
p our trancher.»

Les deux hommes s'affron-
teront pour la septième fois
mercredi à Bercy. Kraj icek
mène 4-2 dans leur face-à-face.

Leur dernière confrontation a
eu lieu cette année dans le
cadre de la finale du Tournoi
de Saint-Pétersbourg. Rosset
s'était incliné 6-4 7-6 après
avoir pourtant eu une possibi-
lité de réussir le double break
dans le premier set.

Résultats
Paris-Bercy. ATP-Tour

(2550 millions de dollars).
Premier tour du simp le mes-
sieurs: Gustafsson (Su) bat
Chang (EU) 6-4 3-6 6-3. Golmard
(Fr) bat B. Black (Zim) 7-6 (7-2)
6-4. Norman (Su) bat Clément
(Fr) 7-6 (7-5) 6-3. Spadea (EU)
bat Pioline (Fr) 6-4 6-4. Santoro
(Fr) bat Arazi (Mar) 4-6 6-4 6-1.
Escudé (Fr) bat Becker (AU) 6-7
(2-7) 7-5 6-4. Deuxième tour:
Henman (GB/9) bat Di Pasquale
(Fr) 6-3 6-3. Rusedski (GB/ 13)
bat Kicfer (Ail) 6-3 6-4. Martin
(EU) bat Ivanisevic (Cro/ 14) 4-6
6-1 7-6 (7-4).

Double messieurs. Premier
tour: Bj orkman-Black (Su/Zim)
battent Di Pasquale-Rosset
(Fr/S) 6-4 6-0. /si

Hi ppisme Genève:
un juste équilibre
Après Oslo, Millstreet, Ber-
lin (15 novembre) et Am-
sterdam (22 novembre),
Genève accueillera la cin-
quième des douze
manches qualificatives de
la Coupe du monde de
saut d'obstacles, du 10 au
13 décembre, à Palexpo.

Comme l' an dernier, cette
38e édition du concours inter-
national de Genève proposera
un double rendez-vous
puisque la cité de Calvin sera
également le théâtre de la qua-
trième manche de la Coupe du
monde de dressage.

Le supercross de motocy-
clisme parti chercher un se-
cond souffle à Bâle, le
concours international de Ge-
nève a dû frapper à de nom-
breuses portes pour boucler
un budget qui  avoisine les 1,9
million de francs. Agendée
une semaine avant le
concours international de Ge-
nève, la grand messe de la
moto indoor permettait à
Pierre Genecand et Daniel

Perroud , l'organisateur du su-
percross, de partager les frais
d'intendance.

Le retrait du sponsor de la
Fédération internationale
(FEI) après plus de 20 ans de
présence n'a pas non plus fa-
vorisé les desseins des organi-
sateurs. Genève doit sans
doute à sa bonne réputation -
l'épreuve genevoise est classée
numéro 1 mondial des
concours indoors - d'avoir
presque comp lètement (90%)
bouclé le poste du sponsoring .

Entre les traditionnelles
épreuves (GP Coupe du
monde) et celles plus dis-
trayantes (défi cheval poney,
etc.), les organisateurs ont une
nouvelle fois trouvé un j uste
équilibre entre prestige et di-
vertissement.

Champ ion de suisse à six re-
prises , Paul Weier ne sera pas
l'architecte de Palexpo. Après
sept ans de fidélité , le Suisse
laissera la place au Vénézué-
lien Léopoldo Palacios - le
constructeur des futurs JO de
Sydney (2000). /si

FOOTBALL

Un nouveau Wankdorf
Le projet «Wankdorf Mitte» ,

conçu par un bureau d'architectes zu-
richois , a remporté le concours ou-
vert pour la conception du nouveau
stade de la capitale. Outre le stade de
football pouvant contenir 35.000
spectateurs, le projet prévoit un
centre commercial, un complexe hô-
telier de 120 lits et des cinémas, /si

Lucerne: solution interne
La direction de Lucerne, réunie

sous la présidence d'Albert Koller, a
décidé de ne pas engager, pour le mo-
ment, un nouvel entraîneur pour suc-
céder à Egon Coordes. C'est une so-
lution interne qui sera choisie. Pour
l'heure, la direction de l'équi pe a été
confiée au joueur Thomas Wyss, qui
avait déj à fonctionné comme assis-
tant de Coordes. /si

Hockey sur glace Dure leçon
de réalisme pour les Suisses
SUISSE - KAZAKHSTAN 2-3
(1-0 0-2 1-1)

A Rapperswil, la Suisse a
passé de l'espoir de la vic-
toire à la désillusion en
l'espace de quelques se-
condes à peine.

A 2'20" de la fin , Reto von
Arx s'est présenté seul de-
vant le gardien kazakh Ogu-
rechnikov mais il a mal cadré
son tir et sur la contre-at-
taque, Alexander Korechkov
a pu tromper Jaks et donner
la victoire aux siens.

Une défaite un brin in-
j uste pour les Suisses qui
ont reçu une bonne leçon de
réalisme de la part du
Kazakhstan.

Les j oueurs de l'équi pe de
Suisse, qui se retrouvaient
pour la première fois après
leur brillant champ ionnat du
monde de ce printemps, sont
plus vite entrés dans le match
que leurs adversaires. Mais
avec un seul but d'avance au
terme de la période initiale, ils
n'ont tiré qu 'un maigre béné-
fice de leur domination puis-
qu 'ils ont tiré 11 fois sur la
cage du Kazakhstan contre 2
tirs cadrés seulement en direc-
tion de Pauli Jaks.

Inattention défensive
Au contraire des Suisses,

les j oueurs du Kazakhstan
connaissaient la réussite. Les
protégés de Boris Alexandrov
- qui avait enchanté les foules ,

avec ses compères Almetov et
Loktev, au moment où la Rus-
sie dominait le hockey mon-
dial - connaissaient une réus-
site maximale. Ils égalisaient
et prenaient l'avantage sur
deux actions de rupture, profi-
tant les deux fois d'inatten-
tions de la défense helvétique ,
surprise par des passes en
profondeur.

Revenus à la parité dans
l' ultime période , donnant l'im-

pression de pouvoir l' empor-
ter, les Suisses allaient à nou-
veau être surpris en contre-at-
taque.

Dure (mais utile) leçon.

Un esprit intact
Les internationaux helvé-

tiques n'ont toutefois pas tout
perdu par rapport aux der-
niers mondiaux. S'ils n 'ont , et
c'est logique , pas encore re-
trouvé leurs marques, ils ont

conservé esprit de corps et en-
gagement. Ils ont su j ouer de
manière compacte lorsque le
Kazakhstan attaquait en force ,
mais ils se sont désunis dans
certaines phases offensives.

Eace à une équi pe alignant
sept j oueurs, dont les remar-
quables frères Gorechkov, de
Metallurg Magnitorgorsk , ad-
versaire de FR Gottéron en
Ligue européenne, il y a des er-
reurs à ne pas commettre, /si

Lido, Rapperswil: 1716
spectateurs.

Arbitres: MM. Favorin
(Fin), Linke et Mandioni (S).

Buts: 14e Rizzi (Pluss) 1-
0. 24e Andrei Trochinski
(Novopachin) 1-1. 27e Sam-
khvalov (Kriachev) 1-2. 43e
Fischer (Micheli , Zeiter, à 5
contre 4) 2-2. 58e Alexander
Korechkov (Tregubov, E. Ko-
rechkov) 2-3.

Pénalités: 6 x 2'  contre la
Suisse, 10 x 2' contre le Ka-
zakhstan.

Suisse: Jaks; Kunzi , Sut-
ter; Streit, Seger; Salis , Stei-
negger; Gianola , Rauch;

Pluss, Rizzi , Baldi; Meier,
Crameri , Jenni; Fischer, Mi-
cheli , Zeiter; Jeannin, Von
Arx, Ruthemann; Schneider.

Kazakhstan: Ogurechni-
kov; Tregubov, Zemlianov;
Antipin , Novopachin; Kole-
daiev, Alexei Trochinski; An-
tropov, E. Korechkov, A. Ko-
rechkov; Zavialov, Upper,
Andrei Trochinski; Samokh-
valov, Borodulin , Kriachev;
Dudarev, Pcheliakov.

Notes: Fischer tire sur le
poteau (54e). La Suisse rem-
place son gardien par un
j oueur de champ pour les 48
dernières secondes, /si

On ne sait pas fait de cadeau sur la glace de Lido (ici Martin Rauch et Alexey Tro-
chinski). photo Keystone
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API Portescap
API Portescap occupe une position prédomi-
nante dans le domaine de la conception et de
la fabrication de moteurs, actuateurs et sys-
tèmes d'entraînement à hautes performances.
Pour notre département Assurance Qualité,
nous cherchons

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
Chargé de:

- la gestion complète des retours
(analyse technique, suivi des actions,
contacts avec nos filiales et agents.

- la gestion de la documentation
Assurance Qualité (rapport et statis-
tiques mensuelles des retours).

Votre profil:

- Technicien en mécanique ou électro-
nique, éventuellement mécanicien.

-Anglais écrit et parlé (niveau
technique).

- Connaissances des outils informa-
tiques (Word, Excel, Access).

- Connaissances et intérêts pour les
normes ISO.

- Aptitude à travailler avec un
minimum de supervision.

- De caractère dynamique et
persévérant.

- Entrée en fonction tout de suite.

- Age 25 à 40 ans.

Les personnes intéressées sont invitées à en-
voyer leur dossier de candidature accompagné
des documents usuels, adressé au départe-
ment des Ressources Humaines. Nous vous
garantissons une totale discrétion.

API PORTES CAP
Rue Jardinière 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 925 61 11 „„„„

CPMB
Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, 2013 Colombier

PORTES OUVERTES
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1998

Ouverture des ateliers non stop
9 heures à 15 heures

Animations, concours, informations,
ateliers à diposition~ 28-172dl6
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développement in-
dividuel. Afin de compléter notre effectif , nous engageons pour nos restaurants
du canton de Neuchâtel

DES GÉRAIMTS(ES)
Nous demandons les compétences suivantes:
• expérience réussie dans la restauration (hôtel, cantine scolaire/universitaire,

restaurant d'entreprise);
• CFC de cuisinier, éventuellement maîtrise;
• certificat de cafetier-restaurateur, avec autorisation d'exploiter un établis-se-

ment;
• apte à gérer et motiver le personnel;
• bon gestionnaire, orienté rentabilité et service clientèle.
Date d'entrée: à convenir, au plus tard début janvier 1999.
Nous offrons un plan de formation standard, modulable selon profil du
candidat. Nos conditions salariales et sociales sont attractives (5 semaines de
vacances, congé le dimanche, participation importante de l'entreprise aux
cotisations sociales, notamment dans le 2e pilier).
Age idéal: 25 à 40 ans.
N'hésitez pas à nous adresser votre dossier complet , avec photo, copie des
certificats et attestations à l'attention de:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Département Personnel/Formation,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 41 80.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

SjS coop Neuchâtel-Jura
Bïéfl Jura bernois

132-37311 â0000m '. )

j a m w à a  Une division
^^J 0̂am de Bisservice SA.

Vedior f
Bisservice 5

Pour une société du Littoral , nous recherchons ,

*- SECRÉTAIRE-
COMPTABLE FR/ANG

Temps partiel 50-80%
(pro bablement évolutif jusque 100%)
Vous avez de l'intérêt pour les chiffres et de
l'expérience dans l'administration d'une PME ?
(Gestion du personnel , décomptes TVA, bou-
clements, prises de PV, facturation , exporta-
tions , comptabilité et gestion des créanciers.)

Vous êtes au bénéfice:
D'une maturité E, de très bonnes connaissa nces
d'anglais , de quel ques notions d'allemand ?

Vous êtes:
De langue maternelle française, de personnali-
té affirmée et avez plus de 30 ans, polyvalent(e),
sérieux(se), stable et rigoureux(se) ?

Si vous répondez à ces critères, nous nous
ferons une joie de traiter votre dossier, en toute
confidentialité. Vous pouvez également contac-
ter Valérie Piérard à La Chaux-de-Fonds (910 55 55)
ou Ariane Besancet à Neuchâtel (725 28 00).

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopold-Robert • CP 1340 • 2301 La Cbaux-de-ïonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch
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3 CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
5 S
: «UN NOUVEAU CHALLENGE» |
- Mandaté par une société des *
9 Montagnes neuchâteloises , nous ¦

recherchons une

¦ RESPONSABLE DU ¦
- PERSONNEL HIntéressée, capable et motivée. 99

—— Vous avez entre 25 et 30 ans, _
au bénéfice d'un CFC d'employée

de commerce ou d'un titre
H équivalent avec un solide bagage
I professionnel de bonnes '

connaissances linguistiques
¦ (anglais-allemand)
s serait un avantage.
Zi Si vous correspondez à ce profil l|
| envoyer sans tarder votre dossier E
= complet, accompagné d'une lettre E
i; manuscrite, ainsi que d'une photo
g à l'art, de M. Joël Gueniat.
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un/une informaticien/
informaticienne de

m** . .  gestion comme chef/
û  

ch
effe de group

e

mjjà L'unité de services Informatique réalise et exploite des

I systèmes d'information pour La Poste Suisse, en

%%m 1 mettant en oeuvre les technologies les plus modernes.

Votre mission: Vous conduisez un groupe
 ̂

 ̂I 
de spécialistes en informatique. Vous
gérez les projets de vos clien ts de façon à
atteindre les buts fixés préalablement.

$Mfi%tfe|f Vous contribuez au développement de
votre team de façon à augmen ter ses
capacités et ses connaissances techniques.

Votre profil: Vou s bénéficiez de plusi eur s
années d'expérience de conduite de pro-

jet et de solides connaissances de dévelop-

KjÉÉ pement Oracle. De plus, l'esprit d'initiati-

ve, l e travail en équip e et la vo l onté de
s'investir font partie de vos qualités.

Votre prochain objectif: M. Fatton (tél.

bj 032 / 720 29 60) se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amp les renseig-
nements. Veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature accompagné des
documents usuels à l'adresse suivante.

La Poste Suisse mm
Informati que Poste 0 m 0t\ a90x j  ¦ 1 ' ' "•Service du personnel f /\ I/f JVTj K amml
No. réf. 92 / 98 4\mm\ 0 \mVmm9 i k i^
Webergutstrasse 12
3030 Berne Internet: http://www.poste.ch

 ̂
6-585435
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Mannequinat La Neuchâteloise Audrey
Pethoud a joué dans un «Nestor Burma»
Depuis qu'elle est montée
à Paris, il y a quatre ans,
la jolie mannequin neu-
châteloise Audrey Pe-
thoud a fait bien du che-
min. Aujourd'hui, alors
qu'elle suit depuis un an
des cours d'art drama-
tique à l'école Florent, elle
délaisse quelque peu les
publicités télé et celles
des magazines pour y pré-
férer des rôles dans des
séries télévisées, et même
dans un épisode de
«Nestor Burma», aux côtés
de Guy Marchand.

A 28 ans , Audrey Moore —
son nom d' artiste — a donné
une nouvelle orientation à sa
carrière de mannequin. Et ça
lui  réussi t  p lutôt  bien.
«Lorsqu 'elle promène son petit
bichon maltais dans son quar-
tier, le XVIe arrondissement,
elle rencontre souvent Francis
Huster, qu 'elle connaît
d' ailleurs bien puisqu 'il est l' un
de ses professeurs à l'école
Florent», lance fièrement son
père, Hervé Pethoud. Ce sont
en effet ces cours qui ont per-
mis à Audrey de décrocher plu-
sieurs rôles dans des séries télé-
visées diffusées sur les grandes
chaînes françaises. Toujours
par le biais de son agence —
contrat oblige — , Metropolitan ,
celle-là même pour laquelle tra-
vaille la grande Schiffer!

Une année très caméra
Et cette année 98 a été riche

côté petit écran pour Audrey.
«Elle a décroché un grand rôle
dans un épisode du sitcom d'AB
p roductions, «Vacances de
l' amour» , qu 'elle est partie

Audrey aux côtés de Guy Marchand, qui devra mener l'enquête sur sa mort par
strangulation (on voit encore la trace autour de son cou). photo privée

tourner à Saint-Martin, aux
Caraïbes, et qui a été diffusé en
mai dernier sur TF1», relève
Hervé Pethoud.

«Dans le milieu très luxueux
des yachts et des casinos, elle
campait une justicière dont la
mission est de tuer la vedette
principale ». Audrey a ensuite
enchaîné avec la série «L' un
contre l' autre» , où elle est appa-
rue dans huit épisodes, donnant
la répli que à l' imitateur fran-
çais Blanc , clans le rôle de son
époux. La série sera bientôt
rediffusée sur TF1.

La belle Neuchâte lo ise  a
même séduit le réalisateur
Patrick Braoudé , que lui a offert
un rôle de fi gurante modèle

dans son dernier film , «Amour
et confusion» , à découvrir très
bientôt sur les grands écrans
des cinémas romands.

Les bons conseils
d'Alain Delon

Et puis , cerise sur le gâteau ,
Audrey a tourné dernièrement
dans un ép isode de «Nestor
Burma», aux côtés du populaire
Guy Marchand. Son rôle? Celui
d' une jeune femme, qui verra
sa destinée tourner court en se
faisant étrangler. Entre en scè-
ne Nestor Burma , qui mène
l' enquête.

Audrey aurait-elle écouté les
bons conseils qui lui a dispen-
sés Alain Delon , rencontré à

deux reprises , alors que l' une
de ses cop ines fré quentait  le
grand ami et avocat de la star,
Domini que Warluzel? «L' ac-
teur lui a en effet recommandé
de se diriger dans les feuilletons
télévisés, en arguant que c 'est
là que se trouve l 'avenir du
cinéma».

Bien décidée à persévérer
dans cette bonne voie , Audrey
continue néanmoins à aligner
un grand nombre de spots
publicitaires. Vous l' avez certai-
nement vue sur les grandes
chaînes françaises vanter les
mérites de produits laitiers light
et de crèmes de beauté vitami-
nées. «Elle vient par ailleurs de
terminer le tournage en

Vie sage
Beaucoup de voyages ,

beaucoup d ' argent , mais
Audrey Pethoud n 'en conser-
ve pas moins la tête sur les
épaules. Modeste, elle habite
avec son ami photograp he
dans un petit appartement de
trois pièces, certes coquet et
très bien situé dans le XVIe
ar rond issement  p aris ien.
Côté voitu re, pas de frime, la
demoiselle roule au volant
d' une petite Twingo , bien
pratique et facile à parquer
dans la grande capitale.

Bref , Audrey Pethoud a
plutôt la mentalité écureuil ,
sauf pour les vêtements! Et
lorsqu 'elle a du temps libre,
elle le passe à dormir, à lire
ou au cinéma , sans oublier
les longues promenades avec
son peti t  b ichon mal ta i s ,
Kiwi , qui connaî t  bien
Neuchâtel , puisque durant
les nombreux déplacements
de sa maîtresse à l'étranger,
il séj ourne chez les parents
Pethoud. «J'espère que ça ne
sera pas la même chose
lorsque ma fille aura des
enfants!» , plaisante son père,
Hervé Pethoud. / ctz

Bretagne d' une publicité pour
un soin de la peau, où elle appa-
raît en compagnie du célèbre
navigateur Laurent Bourgnon
sur son catamaran».

Vous découvrirez encore le
ravissant mannequin en une du
magazine  «Femmes» de ce
mois de novembre.

Corinne Tschanz

¦ SECURITE SUR LA ROU-
TE. Un bad ge triangulaire cli-
gnotant en ses trois angles et un
grattoir , voilà deux articles que
vous o ffr e la Win te r thu r
Assurances pour assurer une
meilleure prévention sur la rou-
te. Grâce au badge cli gnotant (à
pile) — que l' on peut fixer sur
une veste, une casquette ou un
sac d'école — , les enfants seront
plus visibles; quant au grattoir,
destiné aux adultes , il assurera
une visibilité optimum. Vous
pouvez vous procurer ces deux
articles gratuitement (jusqu 'à
épuisement du stock) auprès de
toutes  les représentat ions
Winterthur Assurances ou les
commander sur le site Internet
de la compagnie (www.winter-
thur.com/ch/sponsoring). / ctz

¦ AU TOP EN SNOW-
BOARD. Cet hiver , près de la
moitié des écoles de snowboard
de Suisse vont offrir la garantie
d' une formation de première
quali té  sous le label «Swiss
snowboard school». Les écoles
de snowboard porteuses de cet-
te image de marque offriront ,
sous la désignation de «Ryder
System», une voie d' apprentis-
sage standardisée dans tout le
pays. Ce système de formation ,
unique en son genre, a été mis
sur pied par l'Associaiton suis-
se des écoles de snowboard , en
collaboration avec le leader de
la branche, Burton snowboards ,
et UBS. / ctz
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CRUnDIC ST 70 - 270/8
Téléviseur grand écran, technologie 100 Hz à prix alléchant!

SONY KV-28 WX 10 B
Téléviseur Sony, fiE MnP£)!ik««««es^ntJ
écran large et 100 Hz. mU ^UV ¦̂ y I 1
• Ecran couleur Super y^

Trinitron Wide Plus 70 cm
•Format 16:9
• 100 Hz Digital Plus m '
• 100 programmes «*f t̂fflflH p£
•Son 60 W Super Spectrum g ml K-J!
• Télétexte avec mémoire Hnfi m LiV^T *m n

500 pages • l/H/P 74/50/53 cnT^B V * 9mmm999mW
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans» Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous «Garanti e du
prix le plusbas (remboursements! voustrouvezailleurs.dansles 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas]
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

IJ Charn-de-Fonds, Hiper-Fusl. Mort, Centre -Murten-Wesl-.
bd des Ep'atures 44 032 92612 22 (PC) Freiburgs!rasse25 026 6729750 (PC)
PorrerrtruT (fC = proposent égalemen! des ordinateurs)
InnoLesGa-eriestex-hnovation) 032 4659630 (PC) ^̂ 'M

mMm^

mSienne, Oi Coop-Cenîre (ex-Jetol.) 032 3287060 (PC) Hof-Line pour ordinateurs el ta
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 52 (Fr.213/minii!el 1575030
Neuchâtel, chezGlobus (Annourins) 0327242674 (PC) Tous les produits proposés sont également dis-
Marin, pénibles chez Euro-Fusl, route de Soleure 122,
Marin-Centre. Fletir-de-Lys 26 032 7569242(PC) Bienne, fil. 032 3441601) (PC). wimt

I SHorrme I
Minln^TgllUi'lMl'IlINrl' t't'clil̂ ^'HiirîiliW BONUS B

I CARD I

/73iï\ Centre jurassien
\\3y de réadaptation
3*  ̂cardio-vasculaire

p*BjK3TCE 2340 Le Noirmont

Offre à louer dès le 1" novembre 1998

appartement de fonction
de 4 pièces

cuisine équipée, deux salles de bains, place de parc
dans garage. Cette offre s'adresse à un couple non-fu-
meur et sans animaux , à même de respecter la tran-
quillité de ce milieu hospitalier et pouvant assurer des
tâches d'aide-concierge à raison d'un taux d'occupa-
tion moyen de 30%, en échange d'un loyer modéré et
d'une indemnité forfaitaire.

Renseignements et cahier des charges:
CJRC - M. J.-J. Desbœufs, Directeur,
tél. 032 9575111 (heures de bureau).

__ 14-22691/4x4

f 3 Vi pièces
Jardinière 133

^Appartement en attique

•cuisine aménagée
• grandes pièces |
•balcon §
• quartier tranquille

?Libre dès 01.12.98 ou à convenir
Liste des appartemenls vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cn 
^

À

A VENDRE
À SAINT-IMIER
immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 grande surface
de vente, 1 salon de coiffure
+ 1 kiosque + 11 appartements
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,3236520

GÉRANCE
m CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 -=1 Tél. 032/913 78 35

,. A LOUER |
ffl TOUT DE SUITE \

Q 
LA CHAUX-DE-FONDS

'ml 2 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains,
cave et chambre-haute.

N Rue du Parc. UNPlM La Chaux-de-
| Fonds
1= Rue des Crêtets 139/143

= Jolis appartements

Hj de 2pièces Fr. 613 -

^= ¦ Situation tranquille

^= ¦ Grand balcon

= ¦ Places de parc à disposition
= ¦ A proximité des transports

== publics
^= ¦ Libres de suite ou à convenir

H= ¦ Pour visiter:
= Mme Munastra (tél. 926 51 58)
= Mme Hohermuth (tél. 926 82 95)

g|l Winterthur-Assurances

|H Service immobilier
= A. Gex

IH Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

winterthur

== 41-373955

je Dodo - boulot - repos
F 

Peu de temps vous est laissé pour la
recherche cfun nouveau logis

^_^. f 
Vous cherchez \

/t /^̂ SL un appartement??!̂

- ~Zs2—Hr*

?Notre service de location est à votre disposition

• par téléphone au 913.26.55 de 8h à 12h et de 14h à
17h30 (17h le vendredi)

• par répondeur 24h sur 24h au 913.71.28 (liste
sélectionnée) g

• à nos bureaux, accueillis par nos charmantes |
réceptionnistes

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^
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Neuchâtel centre-ville
Rue St-Maurice 12

à louer de suite ou à convenir un

STUDIO
3e étage env. 40 m2
Fr. 670 - + charges Fr. 80-
cuisine agencée, ascenseur

00

Pour visiter: M. Andréas Losey §
Natel 079/416 36 39 |

A louer tout de suite

Appartements 2 pièces
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

• cuisine moderne
et agencée

• parquets au sol

• locations Fr. 650.- ch.c.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5 585368

l ITRANSPLAN AG

? 

r—, Liegenschaftsverwaltung
a Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9

l—1 Tel. 031 300 42 42 , Fax 031 300 42 49



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Quel lien existait-il entre une robe du
soir Perle de lune achetée à Dallas et les
photos prises à Hong Kong ?

A peine la question posée, Allison
trouva une réponse: il n 'y avait pas de
lien. Simp lement , l'intrus avait trouvé
refuge dans la spacieuse penderie en at-
tendant le départ de la femme de mé-
nage, et durant ce laps de temps il s'était
«amusé». Allison frissonna de nou-
veau , mais le mystère était éclairci.

Du moins le crut-elle...
En juin , lorsque Mme Leong l' avait

mise en relation avec Susan Kwan , de
l' office du tourisme de Hong Kong,
Allison savait déjà que Kwan était l' un
des noms de famille les plus courants
de la colonie. Néanmoins , elle s'était
demandé si cette Susan et May lène
étaient parentes. Au mois de sep-
tembre , la photographe avait rencontré
tellement de Kwan que lorsque Eve lui

apprit que la talentueuse créatrice de
Perle de lune se nommait Juliana Kwan ,
l'idée que la couturière pût être parente
avec May lène ne l' effleura même pas.

Cependant , quel ques instants à peine
après avoir fait la connaissance de
Juliana , Allison ne douta pas qu 'elle
avait en face d' elle la mère de May lène.
Ce fut une certitude du cœur, rien
d' autre, car il n 'existait entre elles au-
cune ressemblance , malgré leur beauté
à toutes deux. Juliana était une beauté
chinoise classi que , subtile et sereine,
quand celle de May lène était uni que ,
frappante , extraordinaire.

Comment Allison put-elle être aussi
sûre d'elle? A la façon dont Juliana la
regarda, avec l' expression aimante
d' une mère, comme si elle avait devant
elle cette fille perdue de vue depuis tel-
lement longtemps. Son regard s'adres-
sait à May lène , May lène qu 'elle cher-

chait à travers une étrangère, à croire
qu 'elle espérait que celle-ci l' aiderait à
atteindre sa fille.

Toute sa vie , Allison avait souffert de
ne pas avoir de mère, et , tout en sachant
que le doux regard maternel de Juliana
s'adressait à May lène et non à elle , elle
en reçut la merveilleuse chaleur.
Chaleur qui l' enveloppa tout entière ,
tandis qu 'elles parlaient de la robe que
Juliana lui confectionnerait pour le
Nouvel-An , et qui continua de la ré-
chauffer lorsqu 'elle quitta la bouti que.

Pourtant , soudainement , elle eut
froid. Le vent humide qui venait à sa
rencontre n 'en était pas la cause. C'était
en elle que se levait la tempête amère
et mordante , à mesure que s'ordon-
naient les turbulentes réminiscences
des deux jours écoulés.

(A suivre)
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A louer tout de suite ou à convenir
La Chaux-de-Fonds

IV2 pièce
(partiellement rénovée)
• cuisine agencée
Fr. 315.- + charges
veuillez téléphoner au numéro suivant:
032/926 66 92 (concierge , à partir
de 18 heuresl

^
ou bien 031/978 28 28

(heures de bureau) 5.585316

/Appartement
de 4 pièces
Hôtel-de-Ville 56

iLoyer avantageux
^Fr. 524.- + charges »s

• cuisine aménagée g
•cave
•proched'un collège

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dWormations : www.geco.ch 

^
é

A louer
pour le 1er décembre 1998

Champs-de-la-Pelle 28, Saint-lmier

Appartement de 6 pièces
au 1er étage

Cuisine agencée.
Fr. 910.- + Fr. 200.- de charges.

I"™""!!!!! Fiduciaire de gestion
|rî(*W | et d'informatique S.A.
Ik̂ ilJ Avenue Léopold-Robert 67

!",„JJ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ® 032/910 92 30
*€"~S_JL 132-35929

f GÉRANCE
mm S CHARLES BERSET SA

.ats^ â ŝs^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 Tél. 032/913 78 35

</} A LOUER À PARTIR DU
LU 1ER JANVIER 1999

O LA CHAUX-DE-FONDS
'LU__ 3V2 chambres, cuisine semi-
Q\, agencée, vestibule, douche

 ̂
et WC._̂ Rue des Fleurs _ M- -..,¦ « _

|  ̂ [ 132-37460 UNPI

,i lll  ̂ FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

11| |BI st commsrciale Sfl

• A louer i*
• A La Chaux-de-Fonds •
• rue Fritz-Courvoisier 34e •
• Libre tout de suite ou
• à convenir.

Dans quartier tranquille,
proche du centre ville , place
de jeux pour les enfants

: Appartement de :
: 51/2 pièces !
• Cuisine agencée , salon avec •
• cheminée. Salle de bainsA/VC
• et WC séparés , balcon.

Places de parc dans
garage collectif.

. Contact: Mlle Orsi •

J Ligne dir 032 729 00 62 ',



TSR1 Quartier libre à Alain Morisod
pour faire partager ses coups de cœur
Après les succès d'audien-
ce des retransmissions
des «Schlagerparade» sur
les ondes romandes, la
Télévision Suisse Roman-
de (TSR) a décidé de pro-
duire à son tour une gran-
de émission populaire de
variétés. Dans ce but, elle
s'est adressée au plus
populaire, mais aussi au
plus professionnel des
artistes romands: Alain
Morisod.

Une totale liberté a été lais-
sée à l' artiste , tant en ce qui
concerne la forme des «Coups
de cœur d'Alain Morisod» que
son contenu et même le choix
du réalisateur. Alain Morisod
en est d' ailleurs le producteur
artistique. Enregistrée en public

Les deux présentateurs de l'émission, Lolita Morena et Jean-Marc Richard,
entourant les Armaillis de la Roche. photo tsr

jeudi dernier , dans les condi-
t ions  du di rect  à Yverdon ,
l'émission sera diffusée samedi
7 novembre sur TSR1.

Bien sûr , les moyens finan-
ciers de la Télévision romande
ne sont pas comparables à ceux
des grandes chaînes étrangères ,
mais le programme concocté
par Alain Morisod saura sédui-
re par sa diversité et sa qualité.
Et il n ' y manquera  pas le
grand nom en tête d' affiche: ce
sera Frédéric François.

Une émission de variétés a
ceci en commun avec la gastro-
nomie qu 'il s 'agit de prendre
une recette éprouvée et de l' ap-
prêter à sa façon, en l' agrémen-
tant d 'épices personnelles qui
lui donneront une saveur origi-
nale. C' est précisément ce qu ' a
fait Alain Morisod en choisis-

sant des artistes qu 'il aime et
qui  s au ron t  p laire au grand
public. Qui sauront aussi le sur-
prendre , comme par exemp le
John Starr , vedette du country
canadien , qui chantera accom-
pagné des A r m a i l l i s  de la
Roche , ou encore André
Proulx , violoniste québécois et
son instrument magique.

Le Bel Hubert de la partie
Le Bel Hubert sera également

de la partie, ainsi que l' artiste
tessinoise Nella Martinetti et le
trio suisse alémanique Eugster
ou encore l' ensemble de cuivre
Bavaria , le Valaisan Paul Mac
Bonvin , les accordéonistes
Claude Geney et Cor inne
Bideaux , une  star d' outre-
Sarine, la chanteuse Géraldine
Olivier et celle qui est toujours

chère au cœur du publ ic
romand , Ariette Zola. Bien sûr ,
les Sweet Peop le et Ala in
Morisod , qui j ouera également
avec un grand orchestre, seront
un point fort de ce programme
éclecti que et d ive r t i s san t .
Quant à la présentation a été
confiée à Jean-Marc Richard et
Lolita Morena , toujours très à
l' aise devant les caméras et
sachant  mettre chacun en
confiance.

Alain Morisod a tenu à réali-
ser une émission pluriculturel-
le, tant il est vrai que le folklo-
re, comme les variétés, font par-
tie intégrante de notre cultu re;
une émission volontairement

très marquée du sceau suisse,
j usqu ' au kitsch parfois , affir-
mant par là qu 'il n 'y a aucune
honte à avoir d'être Suisse et
populaire. «J'ai amené le bâton
avec lequel certains vont me
taper dessus, mais j e  l'ai voulu
ainsi!», lance en souriant Alain
Morisod. Mais gageons que ses
coups de cœur seront , samedi
soir , ceux de tous les téléspecta-
teurs romands , car ils offrent
deux heures de vrai bonheur.
Et il est déjà prévu de récidi-
ver... l' an prochain.

René Déran
• «Les coups de cœur d'Alain
Morisod» , samedi 7 novem-
bre à 20h35 sur TSR1.

= FLASH "
¦ HUMOUR ET BONNE CUI-
SINE À «ENTREZ SEULE-
MENT». Depuis lundi , les deux
dernières émissions d' «Entrez
seulement» sont en boîte. Les
imités sont deux virtuoses, cha-

Le célèbre cuisinier du
Rosalp, à Verbier, Roland
Pierroz, sera l'un des der-
niers invités d'«Entrez
seulement». photo a-asl

cun dans leur art, à savoir l'hu-
moriste italien Massimo Rocchi
et le maître-queue Roland
Pierroz. Ces deux émissions
seront diffusées parmi les trois
dernières, les 28 novembre, 5 et
12 décembre.  Nul doute
qu '«Entrez seulement» sera un
jo li coup de promotion au spec-
tacle de Massimo Rocchi , qui
sera sur la scène de Cité-Bleue,
à Genève, du 8 au 12 décembre
prochains.  Quant à Roland
Pierroz , surnommé «le sorcier
de Verbier» par les criti ques
gastronomiques , il se surpasse
encore et toujou rs  aux four-
neaux de l 'hôtel Rosal p, affi-
chant fièrement ses inamovibles
19 points au GaultMillau. Vous
pourrez le retrouver, du 14 au
18 novembre , au salon
Gast ronomia , au Palais de
Beaulieu , à Lausanne. En com-
pagnie d' autres grands chefs
cuis iniers  de Suisse , dont
Girardet , Rochat et Blokbergen ,
il mitonnera chaque j our  un
dîner gastronomique devant les
visiteurs. / ctz

Echos de tournage
De mémoire des gens de la

TSR, on n 'avait j amais vu un
tel enthousiasme du public
lors d ' un enreg is t rement :
«On connaissait l'exubérance
du public alémanique, mais
on n 'imag inait pas que les
Romands étaient capables de
participer avec autant de
spontanéité et de démonstra-
tions de joie à un spectacle de
variétés, même lors des presta -
tions d' artistes d' outre-
Sarine», ont confi é techni-
ciens et réalisateur à Alain
Morisod au terme de l'émis-
sion. Nul doute que cet
engouement sera communica-
tif pour les téléspectateurs.

Alain Morisod était aux
anges: «La télévision a joué le
jeu et a été formida ble. J 'ai
obtenu tout ce que je voulais,
le décor que j e  souhaitais, un

tapis de scène tout neuf, car
celui qui la recouvrait à l 'ori-
gine était genre gazon et les
f i l les  s 'y accrochaient les
talons. Et les présentateurs ont
été d' une extrême gentillesse
et très respectueux avec tous
les artistes. J' ai été très sen-
sible à ce professionnalisme.»

Le réalisateur Eric Noguet a
choisi de filmer l 'émission
sobrement, sans les effets spé-
ciaux qui dénaturent trop sou-
vent ce genre de spectacle. II
faut dire que la TSR n ' avait
plus l'habitude de telles réali-
sations , ce qui a occasionné
quelques petits couacs (com-
me l'image sur les musiciens
une demi mesure trop tard)
lors de la répétition. Mais tout
est rentré dans l' ordre à l' en-
registrement.

RDN

Nous cherchons à louer début 1999
à la Chaux-de-Fonds:

LOCAL/ENTREPÔT
surface 150 à 300 m2, si possible
rez-de-chaussée; sous-sol ou 1er étage,
avec facilités de chargement/déchargement.

Faire offre à MIREMONT SA
Locle 44 - 2304 La Chaux-de-Fonds.

132 37386

A vendre ou éventuellement à louer pour début 1999

PETITE USINE
DE 420 m2

Rez-de-chaussée et sous-sol de 270 m2: usage
industriel. g
1er étage de 150 m2: appartement ou bureau. g
Garage 1 place + jardin de 350 m2.
Quartier Bois du Petit-Château.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements: tél. 032/913 94 41.
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^ ^A  ton» ^
w Duplex 6 1/2 pièces

Prairie 40

^
Situé dans la verdure et dans un

rcadre exceptionnel

• composé de 3 chambres à coucher
• spacieux living avec cheminée
• cuisine entièrement équipée
• balcon
• local buanderie
•place de parc intérieure à disposition |

j^Libre de suite ou à convenir -

Liste des appartements vacants à dispositiori
Pour plus d'informations : www.goco.ch 

^
9

EZB 1338̂ 3

A vendre à Fenin
magnifique appartement
de 41/2 pièces

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

^imt

LA CHAUX-DE -FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages §
Dès Fr. 285 000.- ¦'

¦lllll  ̂ FIDIMMOBIL
W|l : Agence Immobilière

III r̂  et commerciQ 'e SA

• A LOUER |
a Rue des Envers 48 au Locle s

: Local de 82 m2 :
• A usage de dépôt •
• ou local d'archives •

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

«j Ligne dir 032 729 00 62 ;

Ï̂JB ( À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

t Appartement
f de 3 pièces
* avec cuisine, bains-WC, libre
¦s tout de suite ou pour date à
| convenir.
<3 Situation: Numa-Droz 122

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- MBUE A^L

UNPI /fl

Définition: entrer en rapport, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Anis D Daube O Octobre S Stras
Apophyse Divin Oméga Sutra
Arbre E Entrave Ordre T Télougou
Arrivage Etape Orner Terre
Arkose F Fièvre P Pauvre Terrine
Armada G Glaner Petite Toute
Arrhes Goutte Poulie Troyenne
Assisté H Hiver Propagule Trublion
Aucun Hyalité R Rail Tulipe
Autre L Lard Rang Tyrolien

B Béret Lésiner Raves
Boeuf Leste Remédié

C Chaulé Livre Renne
Ciel Lutrin Roman
Coati M Médire Rutilant
Corne N Naître Rythmer

[ roc-pa 726

Le mot mystère

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 1.1



BD Retour réussi
au pays d'Akbar
Dans les années 80, «La
quête de l' oiseau du
temps» posait les tables
de la loi dans le territoi-
re encore désert de l'hé-
roïc fantasy  en bande
dessinée. En publiant
dix ans après une «jeu-
nesse des héros», nar-
rant  les premiers
exploits de Bragon, les
auteurs évitent les
pièges des sous-séries
parallèles à une œuvre
centrale.

Les quatre tomes de la saga
nous avaient familiarisés avec
le cheval ier  Bragon , Mara
l' alliée félone, l ' h o m m e  au
masque de cuir et , surtout , la
j eune  et pul peuse Pelisse ,
entrée au Panthéon des créa-
tures fatales , quel que part
en t re  C h i h u a h u a  Pearl et
Druuna.

Puis , d' un coup d' un seul ,
Loisel et Le Tendre (scénario
et dessins) laissaient les lec-
teurs orp helins des mondes
d ' A k b a r  la mys té r i euse .
Depuis dix ans , le scénariste
m i t o n n a i t  une  sui te , mais
sans trouver de dessinateur
capable de relever le gant du
point  de vue grap hi que , Le
Tendre étant trop occup é par
sa relecture de Peter Pan. Il
faut rendre hommage ici à
Lidwine, dont le dessin resti-
tue à la perfection cet univers
imaginaire et moyenâgeux. II
est vrai qu 'il s ' agit d' un tra-
vail à qua t re  m a i n s , Le
Tendre ayant réalisé l ' essen-
tiel du story-board (découpa-
ge) et des c r ay o n n é s .
Cependant , le risque majeur

Bragon arrive. Enfin , il
essaie...

dans ce genre d' entreprise se
situe sur le plan du scénario.
«L' ami Javin» , tout en consti-
tuan t  le tome 5 de la saga ,
n ' en est toutefois pas la suite.
Su ivan t  une  mode b ien  ,» i|
ancrée ces dernières années ,
Loisel nous conte ici la jeu -
nesse de Bragon , jeune écer-
velé rêvant de «dresser des
lopven ts. étriper des boraks» ,
bref , «vivre en chevalier» ,
une existence d' amours dan-
gereuses et d' aventures exo-
ti ques.

Mara, la séductrice
au fouet ardent

La rencont re  de Javin ,
guerr ier  sol i ta i re  en route
pour le pays des Sept
Marches , le poussera à p lon-
ger dans son rêve tête bais-
sée. Leurs tr ibulat ions dans
les contrées inhosp italières de
la Marche  des Voiles
d 'Ecume , lui fera croiser la
je une Mara , pas encore sor-
cière toute puissante ,  mais
déjà experte dans l' art de car-
bon i se r  les j e u n e s  cœurs
aventureux. A noter qu ' elle
présente de troublantes simi-
litudes avec la future Pelisse ,
et qu 'on assiste à la naissan-
ce du fouet ardent...

Pari  réussi  donc , qui  ne
laisse pas l' arrière-goût amer
de mot ivat ions  s t r ic tement
commerciales .  Les auteurs
n ' exp loitent pas un filon, ils
élarg issent un univers , pour
notre plus grand plaisir.

Ivan Radja

• «La quête de l'oiseau du
temps», tome 5, «L' ami
Javin», par Loisel, Le Tendre
et Lidwine, éditions Dar-
gaud, 1998.

Vidéo Bond sauve le monde
Transfuge de la télévision ,

Pierce Brosnan  est James
Bond. Sa première mission
consistait  à faire oublier  la
pâle performance de Timoth y
Dalton. Mission réussie: sa
prestation dans «Goldeneye»
a contribué à ramener la série
vers des sommets  qu ' el le
n 'avait plus atteints depuis les
Bond de la Un des années 70.

Dans «Demain  ne meur t
jamais » (cassette disponible à
la vente), Bond sauve une fois
encore le monde , mais dans
des circonstances un peu plus
é laborées  que d 'h a b i t u d e .
Très bien entouré (Michelle
Yeoh et Teri H a t c h e r ) .  et
inventif comme jamais (bon-
jour  les cascades et les gad-
gets), l' agent 007 met tout en

œuvre pour a n é a n t i r  les
funestes projets d' un sinistre
méchant prêt à déclencher la
troisième Guerre mond ia le
p our  é tendre  son emp ire
audio-visuel.

Beaucoup d' action , un brin
de charme et des effets spé-
ciaux hallucinants: «Demain
ne meur t  j a m a i s »  est dans
l'air du temps et ne serait que
pure fiction si un certain Bill
ne s'attachait pas à envahir la
planète avec ses puces infor-
mati ques.

PTI

Jeux vidéo Délires futuristes
A travers deux pro-
grammes radicalement
différents , l'éditeur Ubi
Soft propose aux adeptes
de la Playstation de s'écla-
ter aux commandes d'en-
gins futuristes et armés:
des robots dans «Shadow
Gunner» et des prototypes
roulants dans «S.C.A.R.S.».
Le gilet pare-balles est for-
tement recommandé!

Dans un environnement tout
en 3D , «Shadow Gunner: The
Robot Wars» expédie le joueu r
en 2099. Son rôle consiste à
prendre en main un robot de
combat et de mener à bien plu-

sieurs missions périlleuses afin
de s'infiltrer et de détruire les
quartiers généraux de «X-Tech»,
une organisation qui menace
d' anéantir l 'humanité. Pur jeu
d' action , «Shadow Gunner» se
résume à détruire tout ce qui
entrave son chemin et d' alïron-
ter en duel une mul t i tude  de
robots. Au début de chaque sta-
ge, le joueur reçoit un ord re de
miss ion :  ici il faut raser un
dépôt de munitions , là , il faut
neutraliser un centre de commu-
nication , etc. Ceux qui avaient
apprécié «Armored Core» ne
seront pas dépaysés et apprécie-
ront les effets «exp losifs» , les
autres se lasseront vite el regret-

teront certainement l' absence
d'un mode deux joueurs.

Le concept de «S.C.A.R.S.»
(Sup er  Comput e r  A n i m a l
Racing Simulation) ressemble
beaucoup à celui d' un certain
«Mario Kart» sur une console
concurrente: à bord de l' un des
neuf  bolides de courses aux
allures bestiales , le joueur peut
se débarrasser de ses concur-
rents en se servant des diffé-
rentes armes qu 'il aura ramas-
sé sur la piste. Mais attention ,
«S.C.A.R.S.» n 'est pas qu 'une
adaptation adulte d' un jeu de
bambin. Les concepteurs y ont
appor té  quel ques é lément s
inédits: ici , des points sont attri-
bués à chaque tir , selon sa pré-
cision ou les dégâts causés. De
plus , au terme de chaque cour-
se, en plus de ceux du classe-
ment , des points supp lémen-
taires sont crédités au pilote le
plus adroit , à celui qui a réalisé
le meilleur tour en course, etc.
Il n 'est donc pas nécessaire de
passer la li gne en tête p our
gagner le championnat.

Si en solo ce jeu de courses
est pal p itant , il est carrément
j ouissif en mode multi joueurs
sur un écran divisé. A deux ou
à quatre , en famil le  ou entre
copa ins , «S.C.A.R.S. » l ivre
alors une saveur subtile de déli-
re. Superbe!

Pascal Tissier

Des cadeaux, des gagnants...
Cette semaine, dix lecteurs

peuvent  gagner «Demain  ne
meurt jamais» , la cassette vidéo
du dernier James Bond , offerte
par Warner Home Video. Pour
partici per au tirage au sort qui
dési gnera les gagnants , il suffit
d' envoyer , jusqu'au 8 novembre ,
à minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse , à L'Express-
L'Impartial, rubri que Magazine ,
Concours James Bond , case pos-
tale 561 , 2001 Neuchâtel , ou
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
La semaine passée , à l' occa-

sion de la sortie de «La petite
sirène» en vidéo . 18 lecteurs
pouvaient  gagner des prix en
rapport avec le film. Etaient en
jeu: cinq cassettes vidéo , trois
pei gnoirs  de bain , et d e
superbes animaux en peluche.

Des cadeaux offerts par Buena
Vista  Home E n t e r t a i n ment .
C'est un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants qui sont respec-
tivement: Alexandre Juillet , de
La Chaux-de-Fonds;  Diane
Ksselborn , de Bevaix; Kiiian
Schneider , de Cor ta i l lod ;
Kevin Hoehs t rasse r , de
Boudry; Quentin Rosselet , du
Prévoux;  J u s t i n e  Arm , du
Landeron; Stéphane Bacuzzi ,
de Fleurier; Elise Willemin ,
de Sai gnelé g ier; Michel le
Bé guin , de Cressier; Laura
Lopes, de Neuchâtel; Joaehim
Fahys, des Verrières; Mégane
Chapatte, du Locle; Marie
Boil la t , du Bémont; Laura
Widmer , de Li gnières ;
Leonardo Eschler, du Locle;
Kelly Alues, de La Chaux-de-
Fonds; Sibylle von Allmen , du
Landeron , et Simon I.o/.eron,
de La Cibourg. Bravo! / réd
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A
VILLE DU LOCLE

? MISE AU CONCOURS ^de places d'apprentissage pour août 1999

Administration communale:
DEUX APPRENTI(E)S

EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
Service de la forêt:
UN APPRENTI FORESTIER - BÛCHERON

Travaux publics:
UN APPRENTI

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
OPTION POIDS LOURDS

Pour tout renseignement s'adresser à:
M. Léon au 032/933 84 46 pour les places d'apprenti(e)s em-
ployé(e)s de commerce , à M. Chs.-H. Pochon au 032/933 85 86
pour la place d'apprenti forestier-Bûcheron et à M. P.-A.
Maradan au 032/933 85 84 pour la place d'apprenti mécanicien
sur automobiles option poids lourds.
Les postulations manuscrites doivent être adressées au:
Service du personnel, Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
24 novembre 1998.
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U N L E A S I N G  D E  3 , 9 %  E N C O R E  J U S Q U ' A U  3 1 . 1 2 . 9 8 :  oui , jusqu 'à la f in de l' année , nous
vous offrons un leas ing un ique  de 3 , 9% sur tous les modèles Voyager et Grand Voyager. Ains i , chez nous , vous bénéficierez de votre
Chrysler  Voyager pour la moi t i é  de ce que le marché pra t ique  hab i tue l l ement :  7-8%. Vous feriez bien de vous presser si vous désirez
réel lement  p ro f i t e r  de cette offre! Ne serait-ce point  mervei l le  que de voir , cette année  encore , un Voyager loger dans votre garage?
En appe lan t  le 021 631 24 30 , vous obtiendrez une of f re  sans engagement .  Vous pouvez aussi nous envoyer le coupon ci-dessous. Et
dès lors , plus r ien ne viendra se mettre en travers du chemin de votre Voyager. T H E  S l ' l R l T  O F  A M E R I C A .

90 90s'''*0M 9a\ Ĵ00 '* 10K\ Smaaw
0̂00̂ 900 mf af m999lmmm̂ ^̂ m̂w f ~*\ 1

Chrysler Voyager (à partir de Fr. 29'900 - nel): à partir de Fr. 427.-/mois. Chrysler Grand Voyager (à partir de Fr. 45'300.-): à partir de Fr. 566.-/mois Itous les prix 6,5% de TVA inclus). Le paiement
mensuel du leasing se base sur un taux d'intérêt du cap ital de 3,9%. Conditions: 48 mois , lO 'OOO km/a n , 10% de caution , casco totale obligatoire (non inclj se). Représentation générale pour la Suisse et la
Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG, Vulkanslrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00, (ax 01 434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch. Infoline gratuite: 0800 850 805.

? Je désire une offre sans engagement pour un leasing à 3,9%. Nom/prénom: No/ntc:

NPA/localité: Tél.: Age- o§
Modèle souhaité: Mon concessionnaire Chrysler Jeep: Kilométrage: g

Prière d'envoyer le coupon à: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG, M. H. Wenger, Vulkanstrassc 120 , 8048 Zurich. Durée (mois): ? 24 ? 36 ? 48 ? 60 RC -

Société active dans le secteur de la construction
neuchâteloise, cherche

UN(E) SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Taux d'occupation:
• 80% minimum, ou plus selon les périodes.

Qualités requises:
• CFC d'employé(e) de commerce , option comptabilité.
• Excellentes connaissances de l'informatique.
• Sens pratique de l'organisation.
• Sachant travailler de manière indépendante.
• Age idéal de 25 à 45 ans.

Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra
confier les tâches suivantes:

• Etablissement de la comptabilité financière et
analytique.

• Gestion des salaires.
• Facturation et gestion des débiteurs et créanciers.
• Petits travaux de secrétariat.

Votre offre manuscrite uniquement et les pièces usuelles
seront adressées sous chiffres M 28-172671 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28 172671

Publicité intensive. Publicité par annonces

^a00s%aasa Une

Vedior
Bisservice

Nous sommes à la recherche, pour des postes
fixes et temporaires , de plusieurs:

«- ÉLECTRONICIENS
CFC / ET

Littoral neuchâtelois. Postes temporaires
débouchant, à moyen terme, sur du fixe.
Testing et réparation , horaires souples, jeunes,
dynami ques et motivés.

*• MÉCANICIENS
Postes fixes et tempora i res, en tant que mon-
teur, mécanicien-usineur (CNC et/ou conven-
tionnel), merteur-au-point et contrôleurs.
Profils: CFC mécanicien de précision , auto-
moto, outilleur, décolleteur et faiseur
d'étampes.

•-OUVRIERS industrie
Connaissant la conduite de machines, éven- §
tuellement réglage semi-auto ou CNC, très £
sérieux, ponctuel et très motivés. Suisse ou "
permis C.

Pour ces postes, Pierre Salmon attend votre
dossier de candidature , ou votre appel , et se
tient à votre entière disposition pour tout ren-
seigement complémentaire désiré. Candidats
très motivés et disponibles , n 'hésitez pas à nous
contacter. | #

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 5555

64 av. Uopold-Robert • CP 1540' 2301 La Chaux-df-ïonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

RÉPUBLIQUE ET J| j f
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres pub tidues d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

ECONOMIE PUBLIQUE 

Chef(fe) de l'Office
du chômage
pour l'Office du chômage à
Neuchâtel.
Les activités principales de l'Office
du chômage consistent en l'examen
de dossiers dans le cadre de la Loi
fédérale sur l'assurance chômage
obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (indemnité de chô-
mage, indemnité en cas de réduc-
tion de l'horaire de travail, indem-
nité en cas d'intempéries).
Activités:
Diriger et assumer la gestion de
l'Office; coordoner l'activité avec
les instances fédérales, cantonales
et les caisses de chômage chargées
de l'application de la LACI (loi préci-
tée); représenter l'Office vis-à-vis
des partenaires sociaux.
Exigences:
Formation de niveau CFC avec ex-
périence professionnelle de
plusieurs années dans le domaine
des assurances sociales ou forma-
tion jugée équivalente; sens des
responsabilités et aptitude à la
conduite d'une petite équipe de col-
laborateurs (10 personnes); capacité
de négociation et sens des contacts;
esprit d'initiative et de synthèse;
maîtrise des outils bureautiques
(Word et Excel); bonnes
connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction: janvier 1999 ou
date à convenir.
Délai de postulation:18 novembre
1998.
Renseignements pour ce poste:
M. P.-Y Schreyer, secrétaire
générale, Tél. 032 / 889 68 00

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE EN
COLLABORATION AVEC LES
VILLES DE NEUCHÂTEL ET
LA CHAUX-DE-FONDS

Conseiller(ère) en person-
nel dans le domaine de
l'hôtellerie/restauration
pour les offices régionaux de
placement du Littoral neuchâtelois et
des Montagnes neuchâteloises.
Activités:
Recevoir les demandeurs d'emploi et
mener des entretiens en vue du pla-
cement; établir avec eux des bilans
de carrière et les conseiller dans l'éla-
boration d'un projet professionnel;
conseiller et décider des mesures de
formation à mettre en oeuvre; entre-
tenir des liens étroits avec les
employeurs de la région et s'efforcer
de répondre à leurs besoins en ma-
tière de main-d'oeuvre.
Exigences:
Formation de niveau CFC au moins dans
une profession du domaine de l'hôtel-
lerie et de la restauration avec une ex-
périence de plusieurs années dans un
métier de cette branche; âge minimum
de 30 ans; bonne connaissance du tissu
économique régional; bonne connais-
sance des structures sociales; sens de
l'initiative; aptitude à travailler de ma-
nière indépendante et en équipe;
aptitudes particulières pour les contacts
humains; connaissance et pratique des
outils bureautiques actuels;
connaissances d'une langue étrangère
constituerait un avantage.

Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Délai de postulation: 18 novembre 1998
Renseignements pour ce poste:
Pour tout renseignement, s'adresser
à Monsieur Th. Rothen, chef de l'ORP
du Littoral neuchâlelois,
tél. 032/889 68 18 ou
Monsieur J.Guillod, chef de l'ORP
des Montagnes neuchâteloises.
Tél. 032/919 68 13
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-
dessus, les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 26-172742



RADIOS MERCREDI

RT/m
LA RADIO NIUCHATUOISE

En direct de Modhac à La
Chaux-de-Fonds: 19.00-20.00
Reportage sportif. 20.00 Volley:
Val-de-Ruz-Winterthur
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 Animalisme
10.10 Unetoileà l'œil 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 1 8.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue

ï~ - ii:U-i'u.v-i<.i'n

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 9.05 Trans-
parence 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Méteo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31 Ques-
tion de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Emission spéciale
en direct de Modhac à La Chaux-
de-Fonds 20.00 Retransmissions
sportives: Hockey sur glace: Mou-
tier-Yverdon; Franches-Mon -
tagnes-Villars. Volley: VFM-Lu-
cerne 0.00 Trafic de nuit

|—IrO1 Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invité 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 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% musique
16.05-17.30 Métro musique 16.15
CD de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32, 19.02 100% mu-
sique 19.00-20.00 En direct de
Modhac à La Chaux-de-Fonds.
20.00 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Moutier-Yver-
don; Franches-Montagnes-Vil-
lars. Volley: VFM-Lucerne

y>v /?N
V \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic. Michel Fugain 21.05 Mille-
feuilles 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "f> vîr Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benedetto Marcello:
Le théâtre à la mode 9.30 Les
mémoires de la musique. De
Bach à Mendelssohn 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. La Suisse et l'Europe au
XIXe siècle 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Ensemble Zé-
firo: Krammer. Beethoven
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Evgueny Svetlanov 20.03 Sym-
phonie 20.30 Orchestre de la
Suisse romande: Berlioz , Schu-
mann 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papiei 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme tle nuit

rlVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des i
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France '
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,]
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit '
lexique de la musique baroque i
19.40 Prélude 20.00 Concert:
Chœur de Lyon: Liszt , Schu-;
bert, Berio 22.30 Musique plu- '
riel 23.05 Les greniers de lai
mémoire

JtK c ,. . I
0^a-0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 1
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00 i
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sescnau 7.30 Meteo 7.52 Regio- •
naljournal 8.00 Morgenjournal j
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra- '
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
qeber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs , Lieder ,;'
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Reqionaljour- ¦
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie- !
ren 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu- .
sik-Box23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RF7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II radiogiornale 13.00 Quelli '
dellauno13.30L'uovoquadrato :
16.15 Generazioni 17.00 Prima ;
di sera 17.36 Tempi supple- ;
mentari 18.00 L' informazione ;
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport !
19.00 La Mongolfiera.Dedicato '.
a ... 19.55 Buonanotte bambini
20.03 Galassia '60 21.05 II ,
suono délia luna 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in libertà. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Country

Nos magnifiques calendriers 1999

llÉilll ^̂
En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse (deux versions)

ou d'animaux en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 ^^  ̂ ^7»0
2400 Le Locle \éf %J\J

ou verser le montant *mmW W ISâfo I 1|
+ Fr. 4.50 pour les frais ; B̂ NÉ̂ JËL M
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(fourre 

cartonnée; 
au |e calendrier j ^

m :m£&mÈÊ£m Journal L'|mPartial< TVA 6,5% incluse | 
Sarnen, Giswiler Stock OW (CH) CCP 23-325-4 Unterwasser, Churfirsten SG (CH)

(pas d'envoi contre
remboursement )
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CORSO - Tél. 916 13 77 mm EDEN - Tél. 913 13 79 mn SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mmj

LE MASQUE L'ÉTERNITÉ ET SMALL SOLDIERS
™ DE ZORRO — UN JOUR ™ V.F. ish.iBh —
¦¦ V.F. 15 h, 20 h 30 H V.O. s.-t.fr./all. 20 h 15 H 12a"S Première suisse' M

. . .  . De Joe Dante. Avec Dunst Kirsten, David
Pour tous. 4e sema.ne. 12 ans. Première suisse. Cross Gregory Smi(h

i" De Martin Camb pell. Avec Anthony ¦¦ De Théo Angelopoulos. Avec Bruno Ganz , ¦¦ 
„Grem|ins„ et „Tov storv„ un ***

Hopkins. Antonio Banderas. Catherine Zêta Isabelle Renauld. Fabrizio Bentivoglio. constructeur de jouets a installé une puce
¦̂ Jones. ¦¦ Le voyage d'Alexandre , grand écrivain , où ¦̂ militaire dans des figurines. D' enfer! ^̂

Emprisonné pendant 20 ans par le passé et présent s'entremêle. Prix spécial du 
¦¦ gouverneur , il s'évade et décide de se ¦¦ jury Cannes 1998. ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 "''venger en formant un jeune brigand, Zorro... _^_^__^^^^_^_^_^^^^^^  ̂ i n/"\D/~ll n D
— „nnr.n

—TT-T-rTT ,̂ mm SCALA 1-Tél. 916 13 66 ¦ LhUKULU K. M
CORSO - Tel. 916 13 77 V.F. 20 h 30

mm LA PROMESSE ¦¦ LA VIE EST BELLE H I6 ans Première suisse. ™

V p 1 B h  
V.O. it., S.-t fr/all. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 De Jean-Biaise Junod. Avec Robert

™ du mercredi 4 novembre au 
MM "ans. 4e semaine. ™ Bouvier, Carlo Brandt. Gérard Guillaumat. ™

samedi 7 novembre De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, Enquête sur le mystère qui entoure le destin 
^̂9̂ mm Nicoletta Braschi, Giustino Duran. 90 trag ique du peintre Léopold Robert , mort à

12 ans. Première semaine. , Venise en nleine oloire—— Cycle «un tabou, des tabous» —— Grand prix spécial du Jury a Cannes. Un film 
^  ̂

> -' mm
De Luc et Jean-Pierre Dardenne. incroyable. Humour, poésie , même sur les 

r -i «»««*« _ Avec Jerémie Renier. Olivier Gourmet , su|ets les plus graves... PLAZA - Tel. 916 13 55 
^Assista Ouédraogo. 

SCALA 2-Tél. 916 13 66 THE TRUMAN SHOW- ^Z^ ĤSZZZ?:™ — HANUMAN 
¦ v.F. i5h.i8h.20 h 30 -

mourant de veiller sur sa fille. ,. ,. ,. . ,.L 1C ,nfc .. _ Pourtous. 2e semaine. 
^̂000 V.F. 14 h, 16 h 15,20 n 45 900 „ „ . ¦¦

^̂  De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Laura
_ EDEN - Tél. 913 13 79 _ ^'O"»- 

«re 
suisse Linney. Ed Barris.

f\/1V MAMC IC ir>C 
De Fred Fougea

^
Avec Robert Cavanah, ™ Asoninsu .sa vie est filmée et diffusée en

IVI Y IMAIVI fc Ib JUb Tabu. Nathalie Auffret. direct e la TV... Une comédie abso lument
^̂  V.O. s.-L français 15 h ^  ̂ Entrez dans la légende du Dieu Singe. Tiré ^™ délicieuse...

d'une légende indienne, l'histoire de Hanou, 
¦¦ 12 ans. 2c semaine. mm fils du vent et d'une mère singe... 000 .„- ~ 

Qi „ 70 ~9 ™
De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise Aau ~ l el- y7J '***

mm Goodball, Davis McKay. mm SCALA 2-Tél. 916 13 66 000 TOKYO EYES ¦¦

« ^ n̂ïSX^S'ïï? ; 
000 DIEU SEUL ME VOIT 

— 
V.O. japonaise..s.-t français 20 h30 

—
une de ses «bonnes» actions... V.F. 18 h 16ans.

__ mgm 12 ans. Première suisse . ¦¦ De Jean-Pierre Limosin. Avec Shinji m0M
EDEN - Tél. 913 13 79 De Bmno Poda|ydès. Avec Denis Takeda, Hinano Yoshikawa, Takeshi Kitano

mm PILE & FACE ¦¦ Podalydès, Jeanne Balibar, Isabelle ¦¦ A Tok yo, une enquête amoureuse aux portes m00
Cantlelier. du XXI siècle , entre une femme-enfant et un

V.F. 17 h 30 . . adolescent expert en jeu vidéo... ^
_

¦¦ ,, „ «.-._-!_. 1H En étant continuel ement indécis , il se 000 000^̂  12 ans. 2e semaine. ^̂  . . , _ . , , ¦retrouve avec trois femmes a la fois... ^^De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow , UNE COMÉDIE ABSOLUMENT GENIALE! —— AA AA H¦¦ ¦ John Lynch. ^̂  ^™" WV .. ptSlL Î
Le bonheur tient à peu de choses. Un métro 

^̂  
I m *9U\ I * *JM m00"¦ raté ou non, et on rencontre un amant ou on ,m0 »̂ B ¦V> ^| ^7 î̂^

trouve son mari avec une autre... / *̂V / *̂l>»

a\m̂ \̂r K̂^ â999 9M W 11 E % T ' K aa0 rMl 1ar t9 B̂ ^l t̂ É̂ H

Jouez avec Elzingre

1. «Chérie, que proposes-tu pour couper court à ces affaires?»
M. Philippe Gloor, La Chaux-de-Fonds , reçoit le dessin original d'EIzingre.

2. «Chérie, tu devrais lire autre chose,
cela va te donner de mauvaises idées»

M. André Fivaz, Le Locle, reçoit un T-Shirt L'Impartial

3. «Je te le jure, jamais aucune ne s'est appelée Héloïse»
M. Pierre Vaucher, Le Locle, reçoit un T-Shirt L'Impartial

Le rébus de Tony
Solution: «L'arrestation de Pinochet»
Mme Edith Giauque, Tramelan; M. Martin Hofmann , La Chaux-de-Fonds;
Mme Christine Santschi , La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

i

A découvrir
En plus de la remise à jour quotidienne
de tous les chapitres contenus dans la
rubrique «Agenda culturel» du site
L'Impartial, vous apprécierez ses pres-
tations additionnelles, à savoir ses
liens (signalés par la boule de notre
logo-titre).
Vous désirez en savoir davantage sur
un film, vous renseigner sur le contenu
d'un spectacle, savoir à quel genre de

concert vous aurez à faire, vous infor-
mer sur le style de peinture d'une expo-
sition... rien de plus simple! Cliquez la
boule, L'Impartial, lui, ne la perd pas.
Son site vous renverra à des critiques
et des articles de présentation, signés
de nos journalistes spécialisés. A
terme, tous ces textes feront partie des
archives que vous retrouverez dans le
web.

Les gagnants
de la semaine



7.05 ABC News 81957704 7.20
Info 89307094 7.30 Teletubies
42565907 7.55 Ça cartoon
73759810 8.30 Capitaine Némo
aux Bahamas. Doc. 20846907
8.55 Info 66677346 9.00 4 3 2 1
Opération lune. Film 42054452
10.35 Pas si vite 33261636,0.40
Héroïnes. Film 668/7758l2.30Un
autre journal 69193988,3.34 Les
mots ont des visages 473131907
13.35 Quand sonnent les Cro-
tales. DOC. 90470636 14.30 H.
Film 17458839 14.55 Blague à
part. Film 87423487,5.20 Décode
pas Bunny «9555/015.50 La lé-
gende de Calamity Jane
«204927816.10 C + Cleo 81060723
18.25 Info 19829297 18.30 Nulle
part ailleurs 72*05297 20.30 Le
journal du cinéma 23690810
21.00 Le porteur de cercueil.
Film 83867425 22.35 K. Film
32451704 0.45 South Park
70653476 1.10 Spin City. Série
«;;567851.30 Football américain
540574743.30 Surprises 94096056
3.55 Le cinéna des séductrices.
Doc. 45055853 4.45 Le destin.
Fi l m 64978817

12.00 La vie de famille 63595926
12.25 Waikiki Ouest 52105636
13.10 Surprise sur prise
5290243313.30 Un cas pour deux
633638/014.30 Soko , brigade
des stups 3265234515.20 Der-
rick: Doris 895380/316.20 Les
nouvelles aventures de Skippy
69768/6216.50 Mister T: Affa -
bulation 94/06/0017.15 21
Jump Street: Nemesis 30976617
18.05 Top models 37742704
18.30 Waikiki Ouest: L'affaire
Romanoff 7088972319.15 Ra-
conte-moi Internet 53736181
19.20 Les f i l les d'à côté
7/35553819.50 La vie de famille:
L'amour est éternel 75146471
20.15 Friends 80824636 20.40
Suspect No 1: Une petite fille
disparaît . Film de John Madden
avec Helen Mirren 23773029
23.50 Un cas pour deux:
L'homme sur la photo 87136920

9.30 Récré Kids 9493352010.35
Football mondial 42/7475811.05
Pistou 7039307511.40 Le grand
chaparral: Une petite ville tran-
quille S///483912.30 Récré Kids
7057075813.35 Retour au châ-
teau. Feuilleton (7/12) 20542549
14.25 Les règles de l'art: Quelle
jeunesse 8922245215.20 Matt
Houston: Rodéo mortel 16384655
16.100iseauxvampires aux Ga-
lapagos. DOC. 6093774216.35
Doc Tun 57991471 17.05 Tom
Horn. Western de William
Wiard avec Steve McQueen
14236075 19.00 Flash infos
49889/8/19.30 Maguy: Absence
unique 4988845220.00 Quoi de
neuf , docteur? 79959988 20.35
Pendant la pub 64343075 20.55
Emilie, fille de Caleb. Feuilleton
québécois (15 et 16/20) de Jean
Beaudin 54734100 22.40 H2O
66558926 23.10 Armaguedon.
Policier d'Alain Jessua avec
Alain Delon , Michel Creton
258725680.45 Le Club 19461018

d'Anne Frank 13165181 22.00
Aviateurs de Ken Saro-Wiwa
9764390723.45 Occupations in-
solites 534899070.00 Uzeste, Lu-
bat et compagnie 624962920.50
Les splendeurs naturelles de
l'Afrique 96580679

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Ste-
fanie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF-Ba-
zar 13.30 Denver Clan 15.10
Die Paliers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Pocket Dragons 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur
aile Falle Stefanie 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Hallo , Onkel Doc!
20.50 Rundschau 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Absolu-
tely Fabulous 22.55 Kino Bar
23.35 Privathorvat und Freund
Wolfram 1.00 Nachtbulle-
tin/meteo

7.25 Portraits d'Alain Cavalier
52/294527.40 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe Siècle 833625498.1C
La fin des Neandertaliens
255592979.00 Sur les traces de
la nature 699536360.25 A la re-
cherche de Susan 3609764 1
10.20 Fins de saisons /0/74907
11.15 Les grandes batailles du
passé 2650492612.10 Le siècle
Stanislavski 2994636513.15 La
quête du futur 63113094 13.45
Ernst Jùnger, journal d'Occupa-
tion 34/290/314.40 Preuves à
l'appui 6789554915.30 El Choco,
les secrets de la forêt colom-
bienne 9052736516.25 Sam She-
pard , écrivain , acteur , scéna-
riste 32294487V.30 Café DOuillu
1249718117.55 La retraite fut sa
vie 9087738418.40 Greffes d'or-
ganes: 30 ans d'histoire
23076W1 19.30 Occupations in-
solites 9354027819.40 L'île aux
manchots 23279617 20.35 Che-
veux. Société 52587029 21.30
«Chère Kitty»: un film sur la vie

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei «giOCAcon
noi» 13.35 Maria 14.20 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La
signora in giallo. Téléfilm 17.30
Quel tesoro di Raymond. Télé-
film 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 A proposito di donne. Film
22.40 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Alice 23.35 Estival Jazz
Luqano 98 0.25 Textvision

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John. M.D. 15.00 Star Trek -
Das nachste Jahrhundert 16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Ein Bayer auf Rûgen
20.15 Sylvia - Eine Klasse fur
sich 21.15 Fieber 22.15 Ein
Mord fur Quandt 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.15 Màn-
nerwirtschaft 1.15 Mit Schirm,
Charme und Melone 2.05 Wie-
derholungen

Wr4 *i m
9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Tennis 17.00 Heute
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Lisa
Falk 20.15 Versteckte Kamera
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15 Mit mir nicht 23.00 Der
Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Das Tal der
Puppen 3.15 Lisa Falk 4.00
Strassenfeger

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Kein
schbner Land 11.10 Leinen los

fur MS Konigstein 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Supersingle. TV-Komo-
die 21.45 Bei Roman Herzog im
Bellevue 22.30 Tagesthemen
23.00 Ein Engel schlagt zuruck.
TV-Tragikomodie 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Révolte in der Un-
terwelt. Gangsterfi lm 2.25
Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruhstuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Bri-
tische Legenden 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Floh sucht Hund
15.35 Blinky Bill 16.00 Zu Gast
bei Christiane Herzog 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-Aben-

teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Der Kbnig von Bà-
renbach 22.35 Kultur Sùdwest
23.05 Aktuell 23.10 Das Ulti-
matum 1.00 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 1.30 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schbn 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 1212.30 No-
truf taglich 13.00 Bârbel Scha-
fer 14.00 Birte Karalus 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Champions League 0.00 Nacht-
journal 0.20 Champions League
I.OOMary Tyler Moore1.30 Full
House 2.00 Bârbel Schafer2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Exclu-
siv-Weekend

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Divine Garbo. Glenn
Close retrace l'histoire de la
reine de l'écran (1990) 23.00 Ni-
notchka. Avec Greta Garbo ,
Melvyn Douglas (1939) 1.00
Two Loves. Avec Shirley Ma-
cLaine (1961) 2.45 Vie privée.
Avec Brigitte Bardot . Marcello
Mastroianni (1962) 4.30 Eye of
the Devil (aka Thirteen). Avec
Deborah Kerr(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 L'oro di Roma. Film
11.30 Da Napoli-Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale/Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 II commissario Rex
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg l/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 L' uomo che non ho
mai conosciuto. Film 22.35
Donne al bivio dossier 23.05 Tg
1 23.10 La Grande Guerra 80
anni dopo 0.10 Tg 1 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 II grillo
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.30 II regno délia luna. Dalle
parole ai fatti 1.55 Frank Sina-
tra (3) 3.25 Notteltalia... 1966
3.55 Notteminacelentano 4.15
Doppia Vita. Film

7.00 Go cart mattina. Papa Cas-
toro 9.20 Lassie 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
societa 13.45 Salute 14.00 lo
amo gli animali 14.40 Ci ve-
diamo in TV. 16.00 La vita in di-
retta 16.30,17.15,18.15 Tg 2
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Avvocati in divisa.

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautif j l 14.15 Uomini e donne
15,45 Un figlio tutto mio. Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll20.00Tç 5 20.30Calcio.
Champions League: Juventus-
Athletic Bilbao 22.30 Striscia la
notizia 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Cronaca Nera
(5). Film 22.35 Pinocchio 23.40
Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Sport 0.50 Visioni
assassine. Film 2.15 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.30 Notteltalia...
1948 2.50 Diplomi universitari
a distanza

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
10.50 Espaha de norte sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi con
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 15.50
Teleserie 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Esa copia me suena
23.45 Las claves 0.45 Espana
en el corazor 1.15 Telediario
2.00 Indico 3.00 Digan lo que
digan 4.15 Especial 4.30 Pura
sangre (56-57)

8.00 Cinzas 8.15 Junior 9.00
24 Horas 9.30 Acontece 9.45
Assalto a Televisào 10.45 Fa-
dos 11.45 Noticias 12.00 Praça

da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.15
Amigo Pûblico 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Portugalmente
19.15 86-60-86 20.00 Terra
Mâe 20.45 Campanha Eleitoral
21.00 Rotaçôes 21.15 Reporter
RTP 22.30 Contra Informaçào
22.45 Financial Times 23.00
Telejornal 23.30 Docas 0.15
Jornal 2 1.00 Contra Informa-
çào 1.15 Acontece 1.30 Café
Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Terra Mâe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Repor-
ter RTP 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30,21.44Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
renforcement musculaire
20.00, 22.30 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - La Maison
de Hochberg 20.05,22.35 Cui-
sine de nos chefs. Aumônière
de langoustines aux piments
20.15, 22.45 Le chômeur et
l' accident: l'assureur unique
des chômeurs 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne:
Nous sommes des gitans. Cof-
fee-bar (2)

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

I TSR a I
7.00 Minibus et com pagnie
Z437966 8.05 Une histoire
d'amour 25275688.35 Top Models
33/34879.00 L'équipée du poney
express. La blessure intérieure.
Le sang des autres 797/90710.35
Euronews 408607510.50 Les feux
de l'amour 290565511.35 Hartley
cœur à vif /57356S

12.20 Genève région 3772839
12.30 TJ Midi 898592
12.50 Zig Zag café 6265425
13.40 Chasse gardée 3/63/77
14.30 La loi de Los Angeles

Un faux procès 2693407
15.15 Odyssées 2064907

Retour chez les Macuje,
chronique de la forêt

16.10 Un cas pour deux
Remords 158704

17.10 J.A.G. 665920
18.00 Top Models 519452
18.30 Tout à l'heure 594723

Tout en région
18.45 Tout en question

303839
19.00 Tout un jour 502617

Tout chaud
19.15 Tout sport 1343810

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo //5839
20.05 Passe-moi

les jumelles 8019297
Cheval: de course
et d'attelage

21.14 Loterie à numéros
406094094

àW I ¦ I O 2057742

Le huitième jour
Film de Jaco Van Dormael,
avec Daniel Auteuil, Pascal
Duquenne, Miou-Miou

Quand Harry rencontre
Georges, un jeune trisomique,
sa vie de cadre stressé change
radicalement. Georges ne
veut plus quitter Harry

23.15 Nash Bridges284/365
Le complot

0.05 Mémoire vivante
La Colonne Chamanov

4754230
1.00 Vive le cinéma!

3/72872
1.20 Soir Dernière (R)

3418563

I TSRB I
7.00 Euronews 75540471 8.00
Quel temps fait-il? 756244879.00
A bon entendeur (R). 39645948
9.30 Vive le cinéma! (R)
80037181 9.45 NZZ Format (R).
Energie pour l'Europe 68227181
10.15 L' autre télé 25546278
10.30 Pince-moi , j'hallucine. Ci-
néma et musique 46393/6211.20
Quel temps fait-il? 79393029

12.00 Euronews 74/7/ /s/
12.15 L'italien avec

Victor 78416549
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
Je chevaucherai
le vent 82802471

13.15 L'italien avec
Victor (R) 81049097

13.35 Bus et Compagnie
II était une fois... la
vie; Inspecteur
Mouse; Les 99035013
Schtroumpfs; Car-
land Cross; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo; Minibus
et compagnie (R)

17.35 Football 43963669
Ligue des Champions
Spartak Moscou -
Inter Milan

19.50 Côté COUrt 26044162
Courts-métrages

fcU ibU 52390617

Football
Magazine de la Ligue des
Champions

20.35 45163346
Ligue des Champions
Quatrième journée

Barcelone-
Bayern Munich
En direct de Barcelone

22.40 Soir Dernière Titres
64304988

22.45 12629839
Résumé des matches
Juventus-Athletico Bilbao
Ajax Amsterdam-Olympiakos
Pirée

23.28 Loterie à numéros
340186346

23.30 Soir Dernière 27938510
23.50 Tout un jour (R)

75799433
0.05 Genève région

89183921
0.10 Zig zag café 64936308
0.55 Textvision 777552//

¦ M J | France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
6502/297 6.43 TF1 info/Météo
330900926 6.55 Salut les toons
6500/4337.20 Jeunesse 32577988

12.15 Le juste prix /587489/
12.50 A vrai dire 25335704
13.00 Le journal/ Météo

19745574
13.55 Les feux de l'amour

18300100
14.45 TF1 jeunesse 70324568

Pif et Hercule;
Kangoo; Montana;
Spirou; Tortues
Ninja

17.30 Les vacances de
l'amour 60784297
Passion dangereuse

18.30 Exclusif 10649723
19.05 Le Bigdil 31676839
20.00 Le journal/ Météo

96837891

£U>OU 64022033

Football
Ligue des Champions

Panathinaïkos-
Lens

En direct d'Athènes

22.40 Les autres rencontres
Les meilleurs moments

/37//S9/

0.05 Minuit sport. Spécial
rugby 98481969 0.30 TF1 nuit
72322018 0.45 Tribunal. Série
48398747 1.10 Reportages
48/452591.35 La rue des mi-
roirs. Téléfilm de Giovanna
Gagliardo, avec Nicole Garcia
972359213.00 Histoires natu-
relles 742576793.55 Histoires
naturelles 11249495 4.25 Mu-
sique 39675037 5.00 Histoires
naturelles 15682230 5.55 Les
années fac 95095872

r40% France 2

6.30 Télématin 63542723835 Amou-
reusement Vôtre 24909723 0.05
Amour, gloire et beauté 46864926
9.30 La planète de Donkey Kong
8/68236510.50 Un livre, des livres
5708775810.55 Flash info 51004907
11.05 Motus 80976704 11.40 Les
Z'amours 809965681215 1000 en-
fants vers l'an 2000 25322568

12.20 Pyramide 16879346
12.55 Météo/Journal

34372758
13.50 Un livre, des livres

22551984
13.55 Derrick 18308742

La cabane au bord du lac
14.45 SokO 71061029
15.40 Tiercé 81856297
15.55 La chance aux

chansons 43419461
Orchestre en fête

16.45 Des chiffres et des
lettres 98861520

17.25 Hartley coeurs à vif
98880655

18.05 Un livre, des livres
29900433

18.15 Friends 99767384
Celui que les prothèses
ne gênaient pas

18.45 Cap des Pins 68867094
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 25929655
19.15 Qui est qui? 28455452
19.50 Tirage du loto 8805047/
19.55 Au nom du sport

88069742
20.00 Journal/ Météo

96846549
20.45 Tirage du loto /0048655

faUiWW 66222471

II n'y a pas d'amour
sans histoires
Téléfilm de Jérôme Foulon,
avec Clémentine Célarié,
Jordan Santoul

.Monique a «fait son enfant
toute seule» , elle n'a jamais
revu le père. L'enfant, lui, se
met à rêver d'un père et se
choisit une autre mère

22.40 Ça se discute 89623636
Elever seul(e) un enfant

0.30 Le journal/Météo
17572834

0.55 Tennis 15148563
Open de Paris-Bercy

2.10 MezZO l'info 39/669692.25
Emissions religieuses 97823495
3.15 Les Z'amours 953888723.50
24 heures d'info 868805014.10
Les Z'amours 946283894.40 Ou-
tremers 6/4/78355.55 La chance
aux chansons 65164018

uma 1
e^B France 3

6.00 Euronews 578078/07.00 1,
2,3 Silex /59826558.00 Les Mi-
nikeums (388374211.30 A table
62970487

11.55 Le 12/13 39211549
•13.22 KenO 262338094
13.25 Parole d'Expert!

91613549
14.25 Les craquantes

Malade comme un
chien (2/2) 18409549

14.58 Questions au gou-
vernement 338700471

16.05 Saga-cités 39193278
19, rue Petit

16.40 Les Minikeums
Tom-Tom et Nana;
Les Razmoket; Prin-
cesse SiSSi 34881617

17.45 C'est pas sorcier
Les ours 19511758

18.20 Questions pour un
champion 99753/s/

18.50 Un livre, un jour
19095839

18.55 Le 19/20 23077487
20.05 Le Kadox 28447433
20.40 Tout le sport 22888988

faUiJJ 10724100

La marche du
siècle
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada

Faut-il interdir les armes
à feu?

22.45 Météo/Soir 3 10081452
23.15 Qu'est-ce qu'elle

ditZazie? 28299013
23.50 Un siècle

d'écrivains 35240704
Julio Cortazar ^

0.40 Nimbus 5/537579
Nucléaire: la loi
du silence

1.45 Nocturnales 43230698
Didier lockwood

%99 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 14068162
6.45 Emissions pour la jeunesse
56/3/605 8.15 La tête à Toto
823836/7 8.45 Bêtes de télé
21672181 9.10 Les enquêtes du
Moutard 81094029 9.20 L'appel
de la mer 690760/39.50 Cinq sur
cinq 1876972310.05 L'amour en
questions Z974/57410.20 T.A.F.
25/7863610.55 Le fugitif (20/39)
7/3/098811.50 Le monde des
animaux 9698094812.20 Le ren-
dez-vous 2886383912.50 100%
question 322/7/62l3.15Toqueà
la loupe 5/92672313.30 Journal
de la santé 885876/713.45 Le so-
leil de minuit 10025029 14.40
T.A.F. 3854365515.10 En juin ça
sera bien... 31485181 17.00 Cel-
lulo 4454465517.30 100% ques-
tion 8549/65517.55 Les yeux de
la découverte 3493427818.30 La
raie aigle ornée 44523162

SB Arte
19.00 Connaissance

Le lac sacré de
Pushkar 209742

19.50 Arte info 7/347;
20.15 J'ai deux papas,

j 'ai deux mamans
Reportage /5647/

£UaH«J 7875278
Les mercredis de l'histoire

1914-1918: La
grande boucherie

Les anciens combattants de la
guerre de 14 ne sont plus que
quelques centaines. Quelle mé-
moire de la guerre subsistera
lorsqu'ils auront tous disparu?

21.40 Les cent photos du
Siècle 96/5278

21.45 Musica 9204617
Giuseppe Sinopoli et
la Staatkapelle de
Dresde (1)

23.15 Profil 47/8549
Cinéma de notre temps
Portrait de Hou
Hsiao-Hsien

0.50 La Lucarne 8979259
Anatomie d'un rouleau
de printemps

1.50 Le truc de Konate
Court-métrage 1072018

l r U\ ¦««
8.00 MB express 79772568 8.05
Bouleva'd des clips 36293181
9.00 M6 express 857/4278 9.35
Boulevard des clips 53146100
10.00 M6 express 17897278
10.05 Eoulevard des clips
14303384 10.50 M6 express
3266402911.00 M6 Kid 15779346
11.50 M6 express 95758704
12.00 Ma sorcière bien-aimée
95/55655

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 39510742
Le droit d'apprendre

13.30 M6 kid 76346549
Gourmets, gourmands

16.50 Des clips et des
bulles 26761926

17.25 Fan de 15298617
18.00 Highlander 14788655

Péchés mortels
19.00 FX, effets spéciaux

Secrets militaires
25378384

19.54 6 minutes 421346452
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 95828015

20.40 Les voyages d'Olivia
Bourgogne: 22208520
méditation tibétaine

LU ¦ UU 89821636

Abus d'influence
Téléfilm de Bruce Pittman,
avec Brian Dennehy

Un avocat accepte de dé-
fendre sa belle-sœur , accusée
du meurtre de la nouvelle
épouse de son ex-mari

0.10 E=M6 découverte
96304940

1.50 Boulevard des clips
49096037 2.50 Fréquenstar
2/60/230 3.35 The Commit-
ments 3926392 1 5.05 Turbo
872493085.35 Sports événement
49872834 6.00 Boulevard des
Clips 23578143

6.15 Gourmandises H879810
6.30 Télématin /5274487 8.00
TV5 Minutes 35244346 0.05
Journal canadien 422/59078.30
4 et demi 47/039269.00 TV5 Mi-
nutes 728377429.05 Faxculture
14413723 10.00 TV5 Minutes
7282736510.05 Alice 7045247/
10.30 Obsidienne 47183162
11.00 TV5 Minutes 13143948
11.05 Zig Zag Café 13768029
11.45 Gourmandises 23975549
12.00 TV5 Minutes 297/2/77
12.05 Voilà Paris /7/9252012.30
Journal France 3 3239648713.00
D'un monde à l'autre 77320097
14.30 Les pieds sur l'herbe
3220372315.00 Journal 22794568
15.15 Urgence 8999340716.15
Voilà Paris 6529575816.45 Bus et
compagnie 1369194817.30 TV5
Minutes 2/6/70/317.35 Pyra-
mide 5539/56818.00 Questions
pour un champion 91987655
18.30 Journal 9/96234619.00
Voilà Paris 62/278/019.27 Un
livre un jour 24378029719.30
Journal suisse 62126181 20.00
Comment ça va? 4334529721.00
Faits Divers 67909891 22.00
Journal France Télévision
6221675822.30 Cycle cinéma
africain 55/424430.25 Météo in-
ternationale 847457850.30 Jour-
nal France 3 677940561.00 Jour-
nal belge 677957851.30 Univer-
sité 542719213.00 Rediffusions
53154872

""fey"" Eurosport

8.30 Football: Coupe de l'UEFA
799936510.00 Nascar: les «Food
City 500» de Bristol 79734611.30
Football: Coupe de l'UEFA
8485641 13.30 ATP Magazine
46509414.00 Tennis: L'Open de
Paris 3e jour 2/860384 21.30
Bowling: 1ère manche du Gol-
den Tour 1999 756/8222.30 Flé-
chettes: championnats d'Eu-
rope 22.30 Speedworld: le ma-
gazine de la vitesse 3975200.30
Voitures de tourisme:rétros-
pective 7967766

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
Au Casino: 20H15, «Hamlet»,
film de de Kenneth Brannagh.
NEUCHATEL
Faculté des lettres, salle
R.N. 02: de 17h15 à 18h15, «In
cauda venenum: le combat du
héros antique contre les
monstres», conférence par
Claude Loutsch.
Théâtre régional: 20h, «On
purge bébé», comédie de
Georges Feydeau. Soirée gra-
tuite pour les étudiants et ap-
prentis du canton.
Musée d'histoire naturelle:
de 20h15 à 22h, «La peste»,
conférence par le Prof. Henri M.
Mollaret d'Angers (France), bio-
logiste des Hôpitaux, professeur
à l'Institut Pasteur, expert OMS.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Greek - A la Grèque», de Steven
Berkoff.
CERNIER
Petit réfectoire du site: 20h,
«Epilepsie et drogue», confé-
rence du docteur Reza Kehtari,
organisation Samaritains Val-
de-Ruz Centre.
Collège secondaire de La
Fontenelle: 20h15, «Mossane»,
film sénégalais, petit festival
des films du Sud.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, Uni du 3e
âge, «Rodolphe Tôpfer, les zig-
zags de l'écrivain», conférence
par Georges Guibentif, Théolo-
gien, citoyen de Genève en re-
traite à Môtiers,- Neuchâtel.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tel 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture,
lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Salvatore Russo, peintre et
sculpteur. Sa/di 14-17h30. Jus-
qu'au 8 novembre. Collections
permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4. 99.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Ma-di 10-17h. Jus-
qu'au 17.1. 99. (Fermé 24/31
déc. dès midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home La Som-
baille. Exposition concours des
artistes-amateurs du 3me âge
du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 22 novembre.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.

CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30 novembre. (Pré-
sence de l'artiste le 17 no-
vembre de 12h à 15h).
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous ies jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le monde et

ses livres», exposition proposée
par Bibliomonde, lu-ve 10-20h,
sa 9-17h, jusqu'au 6 novembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me 14-17h ou sur
rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
ies jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt, exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30 avril 99.

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.
LA CHAUX-DE-FONDS
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. ouverture 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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Pierre Gattoni,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 29. 11.
Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Fla-
mands. Pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 29.11.
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. Jus-
qu'au 24.12. Tél. 751 19 80.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de

Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Marianne Du Bois, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 22 novembre. Tel
724 16 26.
Galerie 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 de l'Orangerie. Pein-
tures de Varlik. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 27.11.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/je 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Georges Gobât, 6
ans de peinture. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 8.11. Présence de l'ar-
tiste durant l'expo. Tél. 753 37
62.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir.
«Monde(s) et mouvements ou-
vriers». Jusqu'au 15 novembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA VIE EST BELLE. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De R. Benigni.
HANUMAN. 14h-16h15-20h30.
Pour tous. Première suisse. De F.
Fougea.
LÉOPOLD R. 18h15. 16 ans.
Première suisse. De J.-B. Junod.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Roberts.
MARION. 18h. 12 ans. Pre-
mière vision. De M. Poirier.
MY NAME IS JOE. 20H45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De K. Loach.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. 2me semaine. De P. We ir.
BIO (710 10 55)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR.
14h30-20h (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Th. An-
gelopoulos.
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
17h15 (VO st. fr/all.) 12 ans.
4me semaine. D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h-
20h15. Pour tous. 3me semaine
De M. Cambpell.

PILE & FACE. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De P. Howitt.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30.
12 ans. 2me semaine. De J.
Dante.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15. 16 ans. 6me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h45. 12 ans. 5me se-
maine. De R. Bowman.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 17h30. 12
ans. 10me semaine. De R. Red-
ford.
LOCK, STOCK AND TWO
SMOKING BARRELS. 20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De G. Ritchie.
BÉVILARD
PALACE
LAUTREC. Me/j e 20h. 16 ans.
De R. Planchon.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De R. Redford.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans.
De R. Redford.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE TRUMAN SHOW.
Me/je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h-17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VITA È BELLA. Ve 20h30, sa
16h-20h45, di 20h30, lu 20h30
(VO). De R. Benigni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
HELICONS / M3 /
99 points
Autres:
LICHONS / 05 / 90 points
CHIGNOLE / 8A /
86 points
CHIALONS/J1 / 72 points
CHOLINES / 813 / (33 points
LECHIONS / 8G / 63 points
Dans les solutions , les lettres
souli gnées remplacent le joker.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

< , . A'

r . iLes familles en Suisse et à l'étranger, ainsi que les amis de

Monsieur Jean-Pierre LEMRICH
Docteur, médecin-dentiste

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 29 octobre 1998, à Lausanne.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame Suzel Kissling, Egelgasse 54, 3006 Berne

Car nous n'avons point ici-bas
de cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir.

Hébreux 13: 14
Cet avis tient lieu de faire-part .

L J

f MONT-SOLEIL Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la
vie, nul ne vient au Père que par Moi.
II y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père... Je vais vous préparer une place.

Jean 14
Monsieur Thierry Huguenin
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeannette HOURIET
née KAPPELER

leur chère et bien-aimée grand-maman , parente et amie enlevée à leur tendre
affection mardi dans sa 96e année.

Tu aimais le rose et le blanc,
les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parm i les nuages.

MONT-SOLEIL, le 3 novembre 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 5 novembre à
14 heures.
Grand-maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur Thierry Huguenin
Bois-Noir 41
2304 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Saint-Aubin
Témoins svp

Le conducteur d' un véhicule
qui , du vendredi 30 octobre au
lundi 2 novembre a circulé sur la
route cantonale tendant de Saint-
Aubin à Vaumarcus et qui a
heurté le portail fermant l' entrée
est du chantier de la N5, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Saint-
Aubin , tél. (032) 835 11 21.
/comm

Le Landeron
Automobiliste
blessé

Hier, vers 2h , un automobi-
liste, de Neuchâtel , circulait sur
la semi-autoroute A5 au Lande-
ron en direction de Neuchâtel.
Pour une raison indéterminée, sa
voiture est partie en dérapage et a
heurté violemment les arbres lon-
geant le bord droit de la semi-au-
toroute. Blessé, le conducteur a
été transporté par une ambu-
lance du SIS à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

ACCIDENTS

Ephéméride 4 novembre 1809: naissance
de Félix Mendelssohn-Bartholdy

Né à Hambourg au sein
d'une famille aisée , Félix Men-
delssohn-Barthold y fit preuve
très jeune de dons exception-
nels. A dix-sept ans , il écrivit
l'étincelante ouverture du
«Songe d' une nuit d'été»; trois
ans plus tard , il diri geait la
«Passion selon saint Mat-
thieu» de Bach qui marquait
la résurrection de l'oeuvre. Il
se partagea ensuite entre ses
activités de compositeur et de
chef-d 'orchestre, voyageant à
travers le monde entier.
Nommé directeur de la mu-
sique à Leipzig en 1835, il y
fonda huit ans plus tard avec
Robert Schumann un Conser-
vatoire de musique dont la ré-
putation s'étendit vite au-delà
des frontières de l'Allemagne.
Les compositions de Mendels-
sohn font partie du courant
«pré-romantique» même si le
musicien fait encore preuve
d'un grand classicisme par sa
science du contrepoint et la
clarté de son écriture. Outre
des ouvertures, son œuvre
comprend des oratorios , des
concertos pour piano , cinq
symphonies , des pièces pour
piano , de la musique de
chambre, de scène et d'église,
ainsi que des Iieder, des duos
et des chants a capella.

Cela s'est passé un 4 no-
vembre:

1996 - Les combattants tut-
sis banyamulenge, qui s'oppo-
sent à l' armée zaïroise dans
l'est du Zaïre, annoncent un
cessez-le-feu unilatéral de trois
semaines pour permettre aux
centaines de milliers de per-
sonnes déplacées de rentrer
au Rwanda ou de se mettre à
l'abri des combats.

1995 - Le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin (73
ans) est assassiné à Tel Aviv
par un étudiant extrémiste juif
à l'issue d'un rassemblement
organisé en faveur du proces-
sus de paix. Décès de Gilles
Deleuze, 70 ans , philosophe.

1994 - Jacques Chirac , pré-
sident du RPR, annonce offi-

ciellement dans un entretien
au quotidien régional «La Voix
du Nord », sa candidatu re à
l'élection présidentielle. Des
inondations dans le nord de
l'Italie font plus de 60 morts .

1990 - Inauguration à
Alexandrie de la première uni-
versité internationale franco-
phone en présence du prési-
dent Mitterrand.

1989 - Le typhon Gay ra-
vage le golfe de Thaïlande ,
tuant environ 170 personnes.

1984 - En Inde , un millier
de Sikhs pourchassés par des
Hindous en colère après l'as-
sassinat du premier ministre
Indira Gandhi se réfug ient
dans un sanctuaire.

1983 - Des combattants an-
golais , appuyés par l'Afrique
du Sud , font mouvement vers
le sud de l'Angola , coupant la
route aux maquisards combat-
tant pour l'indépendance de la
Namibie.

1980 - Ronald Reagan,
candidat républicain , est élu
40e président des Etats-Unis.

1979 - Des militants isla-
miques occupent l'ambassade
américaine à Téhéran , où ils
prennent 50 otages pour récla-
mer l' extradition du Chah.

1978 - Le président Sadate
refuse de recevoir une déléga-
tion des pays arabes opposée
aux accords de Camp David.

1970 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande un
cessez-le-feu de 90 jours au
Proche-Orient. ¦

1957 - Lancement du pre-
mier «Spoutnik» soviétique.

1956 - L'armée soviétique
intervient à Budapest , où Imre
Nagy, chef du gouvernement,
se réfug ie à l' ambassade de
Yougoslavie. L'Assemblée gé-
nérale de l'ONU (à l' exception
de la France et de la Grande-
Bretagne qui s'abstiennent)
vote l'envoi d'une force inter-
nationale au Proche-Orient.

1952 - Le général Dwig ht
Eisenhower, candidat répu-
blicain , est élu président des
Etats-Unis.

1944 - Les alliés annoncent
la libération de la Grèce.

1931 - La Société des na-
tions accuse le Japon d'agres-
sion en Mandchourie.

1922 - Des archéologues dé-
couvrent la tombe du pharaon
Toutankhamon, en Egypte.

1921 - Assassinat du pre-
mier minitre japonais Takashi
Hara.

1911 - Traité franco-alle-
mand sur le Maroc.

1898 - Les Français éva-
cuent Fachoda (Soudan) à la
suite des protestations britan-
niques.

1576 - La marine espagnole
se mutine et saccage Anvers.

1530 - Le cardinal anglais
Wolsey est arrêté sur accusa-
tion de trahison.

Ils sont nés un 4 no-
vembre:

- Le compositeur allemand
Félix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847).

- L'actrice française Mar-
lène Jobert (1943). /ap

Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du lundi 26 au dimanche 1er
novembre
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 10,4° C 53,5 DJ
Littoral ouest: 10,2° C 55,0 DJ
Littoral est: 9,7° C 65,8 DJ
Val-de-Ruz: 6,8° C 92 ,4 DJ
Val-de-Travers: 7,3° C 89,0 DJ
La Brévine: 5,1 °C 104,3 DJ
Le Locle: 6,9° C 91,9 DJ
Chaux-de-Fonds: 5,7°C 100,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 1,9° C 126,8 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

ENERGIE

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - (Y compris

Landeyeux) 16.9. Frunz , Joël ,
fils de Frunz , Patrick , et de
Frunz née Amacher, Fran-
ziska , domicilié à Neuchâtel;
Neiger, Mélinda Sélina , fille
de Neiger, Gilbert Denis, et de
Neiger née Meia , Stéphanie
Giovanna , domiciliée à Cor-
celles-Cormondrèche NE; Sie-
genthaler, Leyla , fille de Sie-
genthaler, Pascal Eric , et de
Siegenthaler née Challandes ,
Hélène, domiciliée à Valangin
NE. 17. Magne, Gaétan , fils de
Magne , Phili ppe Auguste, et
de Magne née Bart , Carine,
domicilié à Neuchâtel. 18. Jac-
card , Sébane, fils de Jaccard ,
Thierry, et de Jaccard née
Maire , Sandrine , domicilié à
Corcelles-Cormondrèche NE.
20. Lombardi , Cynthia Jac-
queline , fille de Lombardi ,
Nardino , et de Lombardi née
Sanda , Liliora , domiciliée à
Peseux NE; Panchaud ,
Maxime, fils de Panchaud , Ni-
colas, et de Panchaud née von
Kânel , Anne Valérie, domici-
lié à Boudry NE.

ÉTAT CIVIL

f >
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1939
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Pierre ETIENNE
membre de l'amicale

k 132-37526 _J

r 
LA SOCIEDAD PUEBLOS ^

DE ESPANA
se une al dolor de su socio

José Lopez por el fallecimiento
de su madré

Clarisa
MORALES ESMORIS

L 132-37586 i

f ">
LE LOCLE

La famille de

Madame Emmy BERN ER-ZBIN DE N
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
message ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

k 132-37555 ,

r 1LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame Jeanne MORET-VUITHIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs.

L. 132-37556 A
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DÉCÈS
Montfaucon
M. Paul Vernier, 1934
Le Bémont
Mme Edith Simonin , 1923
La Côte-aux-Fées
M. Will y Brugger, 1933
Vicques
Mme Mina Marti , 1911
Rossemaison
M. André Gaufroid , 1909
Neuchâtel
Mme Claudia Muller , 1952
Courtételle
Mme Marguerite Gasparoli ,
1918

f >
Par une parole, un geste, une présence, une prière, un don, des fleurs, vous nous
avez aidés et soutenus lors du décès de notre cher époux et papa

Monsieur Germain ISLER
Merci de toutes ces marques de sympathie et d'amitié.

Un merci tout particulier au Dr Ruchonnet, aux infirmières, ainsi qu'à M. le pasteur
Morel de Villeret.

Son épouse, ses enfants.
COURTELARY, octobre 1998.

t 6-218309 _J



Situation générale: notre dépression tentaculaire, centrée
sur le Danemark, commence à montrer des signes d'épuise-
ment tandis qu 'un anticyclone piaffe sur l'Atlantique, prêt à
conquérir le continent. Une zone nuageuse arrive, peu active
associée à de l' air d'origine polaire.

Prévisions pour la journée: la perturbation d'hier a plongé
vers la Méditerranée et la der n 'est attendue qu 'en fin
d' après-midi. Entre deux, les nuages se suivent de près mais
permettent quelques rayons de soleil sur le Littoral tout en
s'accrochant aux reliefs. Des averses se produisent avec une
limite des flocons qui s'abaisse vers 800 ou 900 mètres en
soirée, par vents d' ouest faiblissant lentement. Le mercure ne
dépasse pas 9 degrés en plaine, 4 à 1000 mètres. Demain et
vendredi: les précipitations s'estompent et les éclaircies sont
de plus en plus larges. Frais. Samedi: brouillards matinaux,
sinon assez ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Charles

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 6e

Fleurier: 6°
Lo Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 4e

St-lmier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: bruine 10°
Sion: pluie, 8°
Zurich: pluie, 8°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: pluvieux, 7°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: averses pluie, 9°
Moscou: pluvieux, 5°
Palma: très nuageux, 23°
Paris: peu nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 29°
New York: nuageux, 13°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: pluvieux, 23°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: beau, 24°

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

Soleil
Lever: 7h 19
Coucher: 17h12

Lun e (pleine à 6h19)
Lever: 17h55
Coucher: 7h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 752,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 è 4 Beaufort
quelques rafales

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Les nuages font du zèle

Barbie: «Ken! Comment vas-tu? Tu es bien
matinal! Tu as eu toi aussi du mal à dormir?»
Ken: «Non, avec mon climatiseur, c 'est ma-
gique...» Quel souffle! Quelle force dans le
dialogue!... Mais aussi, quelle remise en ques-
tion!

Ce n 'est donc
pas la passion brû-
lante qui agite les
nuits de la prin-
cesse rose et

blonde, juste la chaleur ambiante (titre de
l'ép isode: «L 'été indien»). Et quand Barbie
s 'exclame: «Ken, tu es adorable!», c 'est en
tout bien tout honneur. Si ça se trouve, c 'est
son cousin...

Mais alors, qui est le p ère? Skipper, Stacie,
Shelly... et pas de trace mâle dans la maison
(p liable, 99,90 f r .  avec les accessoires).

Femme jouet, femme objet, elle a été la cible
de générations de féministes. Mais pourquoi
tant de haine? Depuis que j ' ai lu «Le Journal
de Barbie» (N°40, octobre 1998, 6,90 f r.) ,  je
me fais un devoir de rétablir la justice. Barbie
est une femme libérée: elle a fait des bébés
toute seule!

Pascale Béguin

Billet
Barbie alone
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SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

C H O N I | L | ?

? Symbolise un joker

Lettre compte double

8 Lettre compte triple

Mot compte double

|| Mot compte triple

Solution en page Mémento

Plat principal: FLAMICHE AUX POI-
REAUX ET AUX MAROILLES.

Préparation: 15mn. Cuisson: 45mn. In-
grédients pour 6 personnes: 1 rouleau de
pâte brisée , 750g de blancs de poireaux , 2
œufs , 20cl de crème épaisse, 1 petit verre
de lait , 1/2 maroilles, 40g de beurre , sel,
poivre.

Préparation: lavez soigneusement 'les
blancs de poireaux , et essuyez-les. Coupez-
les en tranches d'un demi-centimètre
d'épaisseur. Faites chauffer le beurre dans
une sauteuse. Mettez les rondelles de poi-
reaux à revenir quelques minutes, puis sa-
lez , poivrez , et laissez étuver 10 minutes à
feu doux , jusqu 'à ce qu 'il n 'y ait plus d'eau
dans la sauteuse. Laissez refroidir. Dérou-
lez la pâte et garnissez-en un moule à tarte.
Préchauffez le four (th.7) . Disposez les ron-
delles de poireaux sur le fond de tarte. Cou-
vrez de fines lamelles de maroilles. Dans
un bol , battez les œufs avec la crème et le
lait. Versez doucement sur la tarte. Mettez
au four 35 minutes, et servez chaud , quand
la flamiche est bien dorée.

Cuisine
La recette du jour


