
Expo.01 Le casse-tête
des flux de visiteurs

Pendant l'Expo, il arrivera que les parkings regorgeront et que les bouchons ennuieront les non-visiteurs. Mais les
polices cantonales mettent en place d'importants dispositifs de sécurité. A Berne, le Conseil fédéral a désigné les
responsables des thèmes que traitera la Confédération en 2001. photo o

Salut l'étranger Semaine
finale dans le Haut
Le long voyage du programme de Salut l'étranger fait sa
dernière étape à La Chaux-de-Fonds. Une semaine d'ac-
tivités diverses est proposée, dont des cuisines déli-
cieuses, photo Leuenberger

Le Locle
Etudiants
en génie rural
dans le terrain
Une trentaine d'étudiants
en génie rural du Poly de
Lausanne sont actuelle-
ment au Locle, et dans le
cadre d'une campagne de
terrain, analysent divers
aspects de la région, de la
décharge des Abattes au
plan d'évacuation des
eaux. photo Droz

Vendanges L'art est public
et le public fête

Sur le thème, au goût de 150e, de «L'art est public!», les trois jours de liesse de la 73e
édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel ont débuté, hier, en début de soirée.
Les premières gorgées du nectar de la vigne ont coulé dans les gosiers peu avant que
la fête soit officiellement déclarée ouverte. photo Marchon

L'UBS a annoncé jeudi
d'importantes pertes. Dans
la f oulée, les marchés finan-
ciers ont réagi à la baisse.
Qu 'une des p lus solides ins-
titutions bancaires de la pla-
nète s 'engage dans des pla-
cements hasardeux ne peut
qu 'inquiéter les investis-
seurs. La logique boursière
est implacable.

Par contre en Suisse,
l'image de marque de l'UBS
en prend de nouveau un sale
coup. Depuis la fusion SBS -
UBS, la banque tentait de
redorer son blason. Elle affi-
chait, nombreuses publicités
à l'appui , sa volonté de
continuer à soutenir la place
industrielle helvétique. Et
voilà que nous apprenons
que cette très sérieuse insti-
tution avait un vice caché:
le jeu.

En s 'engageant dans le
Long Term Capital Manage-
ment (LTCM), l'UBS espé-
rait de juteux rendements.
Portefeuille bien garni, elle
s 'est mise à parier gros. Au-
jourd'hui, la facture est sa-
lée.

Certes, personne n 'avait
prévu les crises asiatique et
russe. L'opération s 'avérait
toutefois bien aléatoire. Les
f onds de couverture - tel le

LTCM - jouent avec les fluc-
tuations des marchés. Ils
passent des contrats de
vente à terme sur des mar-
chandises ou des titres. Le
p r i x  est f i x é  à l'avance.
Dans l 'intervalle, ils em-
pruntent de l'argent en espé-
rant pouvoir acheter mar-
chandises ou devises à un
prix inférieur avant de les li-
vrer. A cette «roulette russe
financière», le LTCM a
perdu près de quatre mil-
liards de dollars depuis le
début de l'année. Dans ce
contexte, des banques et des
firmes financières ont dé-
cidé mercredi à New York de
lui venir en aide.

Les dindons de la farce
sont nombreux! Le groupe
Crédit Suisse, les Français
Paribas et Crédit Agricole,
l'Anglaise Barclays Bank et
l'Allemande Dresdner
Bank, notamment, subis-
sent, en proportions di-
verses, les mêmes désagré-
ments que l'UBS.

Si les structures de cette
dernière restent solides,
cette débâcle ne manquera
p a s  de provoquer bien des
remous. La Commission f é -
dérale des banques rw lâ-
chera pas l'os qu 'elle a em-
poigné hier. On ne joue pas
impunément avec l'argent
et la confiance des investis-
seurs - du petit épargnant
au grand capital. Les «flam-
beurs» vont passer de bien
mauvais quarts d 'heure.

Daniel Droz

Opinion
UBS: p ari
manqué

Battu 1-2 a Serrières, le
FCC (Sandy Langel) a été
rejoint au classement par
son adversaire du jour.

photo a-Leuenberger

Football
FCC: toutes
les séries
ont une fin

Non, le HCC
ne sous-estimera
pas Olten p 23

Hockey sur glace

Pomme d'arrosoir
rangée au placard

p10
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Elisabeth Zôlch, directrice
de l'Economie publique
bernoise, à la pelle pour
un arbre symbolique, sur
le chantier Straumann.

photo Galley

Villeret
Straumann
fait taire
la sinistrose
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Illettrisme Quel prix paient ces
personnes pour rester socialement adaptées?

Chrétien-musulman
Informer les époux

Une pétition nationale, une
motion communale: l'illet-
trisme demeure un réel pro-
blème. Quatre Neuchâte-
loises ont cherché à com-
prendre comment fonction-
nent au quotidien les per-
sonnes qui éprouvent des
difficultés à lire et à écrire.

Ça y est. Vous voilà paumé au
milieu de la ville, obligé de de-
mander votre chemin. La rue de
la Paix? Facile, vous répond-on:
«Vous prenez à gauche après la
rue X et tournez à droite à hau-
teur du carrefour Y.» Ouf? Vite
dit. Ces explications n 'aideront
pas une personne illettrée à re-
trouver son chemin.

Une étude menée dans le
cadre de la formation perma-
nente à l'Université de Neuchâtel
par Myriam Schàfer Meuli , Fa-
bienne Rohrbach, Karin Pingoud
et Rosalba Ghelfi-Bianchi laisse
apparaître que celles et ceux qui
ne savent pas, ou insuffisam-
ment, lire et écrire sont certes dé-
pendantes - souvent à une per-
sonne (le conjoint , par exemple)
qui fait le lien entre eux et l'écrit.

Combien y a-t-il de mariages
entre chrétiens et musulmans
dans le canton? Aucun office
cantonal n 'a pu nous renseigner.
«Il doit y  avoir deux ou trois ma-
riages pa r année entre protes -
tants et musulmans» avance-t-on
à l'Eren , à Neuchâtel. Remise à
jour pour sa troisième édition , la
brochure «Mariages entre parte-
naires suisses et musulmans» est
disponible à l'Institut suisse de
droit comparé à Lausanne

(021)692 49 11, en français et en
allemand. Ce texte explique
d'une manière simple comment
prévenir les conflits lors d' un
mariage entre chrétien et musul-
man. Il renseigne les futurs
conjoints sur leurs droits et leurs
devoirs respectifs et attire l' atten-
tion sur certaines normes juri-
diques et coutumes sociales de
son partenaire qui peuvent être
différente des siennes propre.

MAD

Ce qui n 'empêche pas toutefois
une certaine autonomie. «Ces
personnes, souvent mariées et in-
tégrées professionnellement, mè-
nent une vie normale.» Du
moins en apparence.

Stratégies utilisées
«Quelles sont les stratégies

utilisées par les personnes illet-
trées pour préserver leur adapta-
tion sociale?»: le travail des Neu-
châteloises a mis en exergue que
les «tactiques» sont nombreuses
pour cacher le handicap. «Ces
personnes ont honte. Non pas tel-
lement de leurs lacunes, mais du
regard que les autres portent sur
elles», expliquent Myriam Schà-
fer Meuli et Fabienne Rohrbach.
A seule preuve, la difficulté à ré-
unir des témoignages.

La personne illettrée s'interdit
un grand nombre de choses,
comme prendre part à un cours,
fût-il de couture, de peur qu 'on
fasse appel à la lecture ou à
l'écriture. Dans la vie pratique,
tous les moyens sont bons , ou
presque, pour ne rien laisser pa-
raître. Exemples: les lunettes
que l' on a oubliées ou le rendez-

vous imminent pour justifier ne
pas pouvoir remp lir un bulletin
ou lire une consigne.

Selon une étude de l'OCDE,
entre 13 et 19% des adultes
suisses sont très peu qualifiés en
lecture et en calcul. Et l' avène-
ment d' une société du savoir ten-
drait à mettre toujours plus en
lumière le phénomène.

Faire le pas
Des cours spécifi ques exis-

tent dans le canton. Ils sont or-
ganisés par l' association Lire et
Ecrire (voir ci-dessous). «Ces
cours, personnalisés et réunis-
sant des personnes connaissant
des problèmes identiques, satis-
fo nt celles et ceux qui les ont f r é -
quentés. Mais on constate qu 'il
faut un élément déclenchant,
ainsi la perte de la personne de
réfé rence ou une reconversion
professionnelle pour qu 'ils fas -
sent le pas.»

Faut-il le dire? A peine les pre-
miers progrès consentis, la per-
sonne reprend confiance en soi
et sa soif de savoir devient quasi-
ment inextinguible.

Sandro. Spagnol
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Myriam Schàfer Meuli (à gauche) et Fabienne Rohrbach, deux des auteurs de l'étude.
photo Leuenberger

Pétition et motion
Lancée au début du mois ,

une pétition nationale «Lire
et écrire: un droit pour tous»
demande aux autorités que
des mesures urgentes soient
prises pour garantir l' accès à
la formation de base pour
tout adulte. Rappelons que
les groupes du canton de
l' association Lire et Ecrire
ont récolté des signatures.

Illettrisme encore. Le
Conseil général' de Neiîchâtel

examinera, en princi pe ce
lundi soir, une motion du
groupe PopEcoSol. Le texte
demande à l' exécutif de
«faire un état des lieux des
problèmes d 'expression orale
et écrite des élèves des diffé-
rentes écoles communales,
d' analyser les mesures d 'ores
et déjà prises, ainsi que
d 'étudier celles à prendre
pour p révenir au mieux
l 'illettrisme t-)» - SSP'

«Nous ne sommes pas une école»
«Nous ne sommes pas une

école. Les cours commencent et
finissent quand la personne le
décide. De p lus, les cours sont
individualisés pour répo ndre
aux besoins de chacun.» Les
cours mis sur pied par les
groupes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds de l' associa-
tion romande Lire et Ecrire ré-
unissent actuellement une
trentaine de personnes. Res-
ponsable pour Neuchâtel, Ma-

rie Gobet remarque toutefois
que le nombre est fluctuant.

La démarche de téléphoner
d' abord , de s'inscrire à un
cours ensuite est une étape
difficile à franchir pour la per-
sonne illettrée. «Nous es-
sayons de faire un maximum
de sensibilisation auprès des
associations et autres orga-
nismes. Il est important que la
personne ép rouvant des diffi -
cultés à lire et à écrire sache

qu elle n est pas seule dans
cette situation.»

Un constat. Les cours sont
de plus en plus recommandés
par des services des adminis-
tra tions, cantonale ou com-
munale, et connus des res-
ponsables de la formation pro-
fessionnelle.

Neuchâtel , au contraire
d' autres cantons, a fait un
grand pas dans la prise de
conscience de la problème

tique de l'illettrisme. De
concert avec l'OFPT (ex-
Ofiamt) , il a sollicité les
groupes du canton , voici deux
ans, dans le cadre d' un proje t
pilote qui vient de prendre fin.
En cas de réponse favorable
de la Confédération, les deux
groupes se verraient accorder
une subventions fédérale et
cantonale. En plus de l' aide
consentie par les deux villes.

SSP

Orthophonie Le verbe et l' enfant
Quelque 160 personnes ,

sans compter les partici pants
de dernière minute se pres-
saient hier, au cinquième col-
loque organisé par l 'Unité
d' enseignement et de re-
cherche (UER) d' orthop honie.
Celui-c i se poursuivra jusq u 'à
auj ourd'hui , à l' aiila des
Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel. Il s 'intitule
«Langage, étayage et interac-
tions thérapeuti ques» .

«D'après Le Petit Robert, le
terme étayage et ses dérivés

renvoient au domaine de la
construction et du bâtiment...
Ce qui est très loin de l' ortho-
p honie», a plaisanté , hier, An-
ton Naf , le doyen de la faculté
des lettres et des sciences hu-
maines. Selon Geneviève De
Week , professeur associé à
l'Université de Neuchâtel ,
«l'étayage , c 'est l'aide, le sou-
tien que l' adu lte f ournit à l' en-
f ant pour lui permettre de réa-
liser une activité.»

Dans des activités ludi ques ,
l' emp loi , de la part de

l' adulte , de questions , de ré-
pétitions et de reformulations
de mots et de phrases entre
autres , permettent à l' enfant
d' acquérir des connaissances.
Geneviève De Week a exp li qué
que l' adulte adaptera ces tech-
niques en fonction du dévelop-
pement de l' enfant avec lequel
il interag it.

Nouveau poste
Le doyen Anton Nâf n 'a pas

manqué de souli gner le travail
fourni par le professeur Ber-

nard Py qui depuis 15 ans a
été à la tête de PUER d' ortho-
phonie. «Ce cinquième col
loque arrive comme un bou-
quet final dans sa carrière de
directeur.» Pour des raisons
personnelles , Bernard Py a de-
mandé à quitter cette fonction
plus tôt que prévu , mais conti-
nuera à enseigner à l' univer-
sité. En outre , dès 1999 ,
PUER d'Orthophonie se verra
doter d' un nouveau poste de
professeur ordinaire.

MAD
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Expo.01 Garantir la sécurité
de cent mille visiteurs par jour
Depuis août 1997, la police
cantonale neuchâteloise
dispose d'un homme à
plein temps à l' etat-major
intercantonal «Sécurité»
qui s'est constitué pour
l'Expo.01. C'est vrai que
65.000 à 170.000 visiteurs
par jour, ça peut poser
quelques problèmes. Et la
population habituelle
continuera de vivre.

Rémy Gogniat

L'Expo.01 gérera elle-même
le flux de visiteurs sur les ar-
teplages. Mais dans la région ,
ce sont les polices cantonales,
en collaboration avec les pom-
piers, l' armée, et les samari-
tains, qui s'occuperont des
problèmes liés à la sécurité et
à la santé des visiteurs arri-
vant sur les sites. Sans oublier
que tous ces visiteurs ne man-
queront pas de créer quelques
problèmes aux habitants du
lieu.

Ne parlons même pas de
l' accroissement probable de la
criminalité , mais songeons
simplement à la situation qui
régnera dans les gares aux
heures de pointe. Selon les
prévisions, le matin vers 8h-
8h30, il arrivera un train
toutes les cinq minutes en
gare de Neuchâtel! C' est 1400
personnes selon le nombre et
le type de wagons: ça fait pas-
sablement de monde dans les
sous-voies!

Les voitures individuelles?
Les parkings officiels offriront
à Marin 2800 places et 600
près de Colombier. C' est assez

Laurent Kriïgel, commandant de la police cantonale
neuchâteloise (à gauche) et le délégué à l'état-major
Roland Baumann. photos a

commandés indi quant la situa-
tion aux automobilistes (outre
des informations par radio)
pour qu 'ils puissent s'organi-
ser en conséquence.

Dans les villes , les voitures
des visiteurs (on compte une
moyenne de 2,8 visiteurs par

voiture) créeront à coup sûr
des bouchons ou des ralentis-
sements à certaines heures.
Ainsi plus de 2000 voitures
s'en iront de Neuchâtel les
soirs de week-end. La police
devra absolument régler le tra-
fic. Avec quel accroissement

d' effectifs? D' où viendront les
policiers? Qui fera le travail
habituel à leur place? On sait
par exemple que, durant les
trois jours de la Fête des ven-
danges à Neuchâtel, la police
compte avec une vingtaine de
constats d' accidents et une

cinquantaine de plaintes di-
verses. Durant l'Expo , il y en
aura aussi...

Autre défi: lors d' une
grande manifestation , deux à
trois personnes sur mille ont
des problèmes de santé qui né-
cessitent une intervention.
Avec 20.000 visiteurs par jour
à Neuchâtel , ce serait 40 à 60
personnes. Admettons qu 'il
faille en amener dix à l'hôpital
par jour: les hôpitaux du lieu
ne pourront pas en recevoir
autant. Il faudra donc organi-
ser une infrastructure sani-
taire exemplaire.

Et ainsi de suite pour les
gros accidents possibles, les
interventions sur le lac, les té-
lécommunications des ser-
vices de sécurité, etc.

Rémy Gogniat

pour absorber la moyenne
quotidienne des voitures en se-
maine. Mais il y aura satura-
tion le week-end. Et ne parlons
pas des j ours exceptionnels. Il
est question de prévoir, à plu-
sieurs dizaines de kilomètres
des sites , des panneaux télé-

L/ état-maj or doit s{ étoffer
Une quinzaine -^de per-

sonnes constituent l'état-ma-
j or Sécurité Expo.01 , présidé
par Laurent Kriigel , comman-
dant de la police cantonale
neuchâteloise. Il s 'agit princi-
palement de hauts représen-
tants des polices cantonales
ou locales concernées et
d' autres délégués de services
de sécurité (pompiers , ar-
mée, télécommunication, sa-
maritains). Ces personnes
travaillent en collaboration
avec le groupe de manage-
ment des risques d'Expo.01

diri gé par Patrice-Nicolas
Tschopp. Le travail de ce
groupe est clair: prendre
toutes mesures utiles pour di-
minuer tous les risques po-
tentiels. Cela signifie passer
ces risques en revue en fonc-
tion des informations
d'Expo.01, actuellement en-
core" en évolution, et mettre
en place des dispositifs effi-
caces. Un simple exemple: il
faut au moins prévoir, pour
chaque artep lage (ju squ 'à
10.000 personnes peuvent
s 'y trouver) , des couloirs

d'évacuation en cas de gros
danger, un passage pour ac-
céder en ambulance au bout
des plates-formes, et un
centre d ' information et de sé-
curité.

Pour le moment, une seule
personne est enga gée à plein
temps dans cet état-major:
Roland Baumann, de la po-
lice cantonale neuchâteloise.
Laurent Krùgel espère bien
que ses collègues de Vaud.
Fribourg et Berne amèneront
des renforts dès l' année pro-
chaine. RGT

Lac de Neuchâtel Un voisin
aux couleurs multiples

A chaque jour sa couleur!
Un slogan qui pourrait s 'ap-
pli quer au lac de Neuchâtel.
Des nuances du vert anis au
vert émeraude, d' un azur lé-
ger à un bleu nuit , il n 'hésite
même pas à s 'essayer au gris
argenté. D' où viennent les
mystères de cette imprévi -
sible alchimie? De nombreux
paramètres sont en cause,
entr"e autre la pénétration et
la réflection des rayons so-
laires , ainsi que la qualité de
l' eau.

«5/ le lac est agité, après de
fo rtes p luies pur exemp le, ex-
pli que François Nyffeler, océa-
nographe, il y  a beaucoup de
matières en suspension.» Des
grains de sable ou de terre
peuvent donner au lac de Neu-
châtel , à l ' instar des autres
lacs de la région , une appa-
rence brunâtre. «Ces pa rti-
cules jouent un rôle non négli-
geable dans la réflection de la
lumière. En cas de fortes
vagues, les rayons solaires
passent au travers de ces
vagues et la surface du lac est
alors illuminée par dessous».
Quant à la production
d' algues , elle varie selon les
périodes de l ' année. «Leur

Une eau couleur émeraude

augmentation exp lique Fran-
çois Nyffeler va accentuer la
couleur verte de l' eau» .

Si le lac est calme et plat , il
ag it comme un miroir. II va

avec l'ombre des nuages.

réfléchir la couleur du ciel.
Bleu , si le ciel est d' azur, gris
s'il est couvert. En automne ,
au coucher du soleil , le lac
roug it même. Quant aux mys-

photo Bardet

térieuses taches bleues fon-
cées..., «il s 'ag it simplement
de l'ombre des nuages» , ré-
vèle François Nyffeler.

MAD

Valeur locative Une
baisse est annoncée
Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois va corriger à la baisse
l'imposition fiscale de la va-
leur locative. Satisfaite, la
Chambre immobilière at-
tend toutefois les détails de
cette mesure qui touche un
domaine politiquement
chaud.

Le patron des finances canto-
nales Jean Guinand annonce,
dans le bulleti n de la Chambre
immobilière • neuchâteloise
(ON), une adaptation du taux
d'imposition de la valeur loca-
tive des immeubles pour 1999.
La CIN et la droite mettent la
pression depuis plusieurs an-
nées pour que baisse cet impôt
taxant les propriétaires occu-
pant eux-mêmes leur maison ou
leur appartement.

Même si ce point ne fi gurait
pas dans le résumé du budget
diffusé mercredi , le directeur du
Service financier, Robert
Schindler, confirme que le
Conseil d'Etat a pris la décision
de princi pe de corriger l'imposi-
tion de la valeur locative. Pour le
détail , plusieurs variantes sont à
l'étude. «C'est une bonne nou-
velle, réagit Laurent Amez-Droz,
secrétaire général de la
Chambre immobilière et député
libéral , mais nous resterons at-

tentifs aux modalités d'app lica-
tion».

Le manque à gagner qui en
résultera pour l'Etat sera en
bonne partie compensé par la di-
minution des intérêts hypothé-
caires déductibles du revenu im-
posable, précise Robert Schind-
ler. Reste que cet assouplisse-
ment ne se passera pas forcé-
ment sans vagues.

Clivage gauche-droite
Ce n 'est en effet que par 54

voix contre 47 que le Grand
Conseil avait accepté en octobre
1997 une motion demandant
«un allégement substantiel de lu
valeur locative». La gauche
s'était opposée à un allégement
fiscal pour une catégorie de ci-
toyens, les propriétaires , qu 'elle
ne considère pas comme les
plus mal lotis. I_ droite estimait
nécessaire d' atténuer l ' iné quité
que représente à ses yeux un im-
pôt grevant la propriété et sur-
tout les petits propriétaires.

Toutefois, face aux souhaits
d' une réduction drasti que de la
fiscalité immobilière, Jean Gui-
nand rappelle les difficultés
budgétaires de l'Etat. Ces ques-
tions seront reprises l' an pro-
chain lors d' une révision globale
de l ' impôt cantonal.

AXB

Préparer I exposition
nationale du point de vue
de la sécurité dans la
région , pour le
commandant de la police
cantonale Laurent Kriigel ,
est une lourde tâche qui
vient s'ajouter à toutes les
autres: «Nous n 'avons pas
le choix, mais le devoir de
dire les exigences de la loi,
d 'élaborer nos concep ts, et
de les adapter aux
dernières décisions de
l'Expo. Bien sûr qu 'il y  a
parfois des difficultés. Mais
pas de p roblèmes. C'est le
f ait d' une structure privée
qui doit fonctionner avec
les exigences d'une
structure publique.»

La police pourra-t-elle
régler tous les
inconvénients pour la
population? «Nous en
réglerons le p lus possible.
Sur les routes par exemple,
nous ferons tout ce qu 'il
faut pou r que les f l u x
circulent et que les
bouchons soient réduits au
minimum, mais ce n 'est
finalemen t pas nous qui
organisons les moyens de
transports, ni les parkings ,
ni finalement l' exposition
nationale...» RGT

Difficile ,
mais pas
problématique



Expo Salut,
gracieuse Afrique !
Le Centre africain, dans le
cadre de Salut l'étranger,
propose une expo de pho-
tos de Benoît Lange. Loin
des drames, ce sont des
images d'une Afrique gra-
cieuse, belle, souriante.

«Auj ourd 'hui, je veux par-
ler de tendresse et d'instants
magiques», avertit Benoît
Lange, le photogra phe valai-
san dont on avait surtout vu
les images d'Inde. Mandaté
par le Centre africain de La
Chaux-de-Fonds dans le cadre
de Salut l'étranger, il est parti
en février au Burkina Faso et
en Ethiop ie notamment, pour
fixer sur cette terre originelle
les hommes et les femmes
«qui marchent fiers et gra-
cieux».

«Nous voulions marquer
notre vision de l 'Afr ique, en
donner une autre image que
les drames que l 'on voit à la
télé, montrer quelque chose de

Le président du Centre africain, Raymond Teguza, mon-
tait hier après-midi avec ses amis l'expo des magni-
fiques photos de Benoît Lange. photo Leuenberger

p ositif, qui donne un peu d 'es-
p oir», exp li que Raymond Te-
guza , le président du centre .
Sous un ciel sans fin - «tor-
turé par quelques rares
nuages», comme il dit - Be-
noît Lange montre en effet des
images du quotidien dans les
villages , beaucoup de femmes
et d' enfants aux sourires qui
i l luminent 41 photos 50X70
et quatre tirages 170X110.
L' expo est à voir dans le hall
de Musica-Théâtre, tous les
après-midi de 14h à 17h30
j usqu 'au samedi 3 octobre.

Imp li qué à fond dans le pro-
gramme chaux-de-fonnier de
Salut l'étranger, le Centre afri-
cain propose notamment au
public de voir mercredi une
pièce, «La décision», jouée
par ses membres (à Beau-Site
dès 19h , après une pièce
turque en français) et de parti-
ciper le samedi 3 octobre,
pour la clôture , à un bal an-
tillais. RON

Notre-Dame de la Paix
La kermesse bat son plein

La kermesse de la paroisse
de Notre-Dame de la Paix est
un réel moment de bonheur
pour les paroissiens et leurs
amis.

Débutant hier, sur le coup
de 19h par un repas (p hoto
Galley), la fête s' est poursui-
vie, dès 20h , par des chants
populaires puis , par une
grande soirée dansante.

Aujourd 'hui , les stands
s 'ouvriront dès 15 heures.
Une messe accueillera les fa-
milles à 17h30. Animation
musicale après le repas et
grand bal pour tous , animé

par l' orchestre Thomas
Zmoos. Demain , la messe fes-
tive , à 9h30, sera chantée par
le chœur mixte du Locle. Un
moment de recueillement qui
sera suivi par l' apéritif , le re-
pas et diverses prestations of-
fertes par les chanteurs lo-
clois. CHM

Helvetas Une présence
à Métropole

Un stand particulier, qui ne
vend rien , se tient depuis hier
et aujourd'hui encore, dans le
hall de Métropole-Centre. Hel-
vetas a choisi cette formule
pour présenter ses actions au
public. C' est la plus ancienne
association suisse de coopéra-
tion internationale et pourtant
l' une des moins connues.

Avec des pièces de grands
dominos , Helvetas veut faire
comprendre qu 'il suffit de
peu de choses pour faire bou-
ger les choses: l' association

Helvetas à la rencontre du public pour présenter son ac-
tion, photo Leuenberger

apporte donc une aide de
base, le coup de pouce qui
permettra aux gens sur place
de se prendre en charge. Trois
projets illustrent cette dé-
marche: l' approvisionnement
en eau potable d' un village au
Cameroun , la protection effi-
cace des récoltes de petits pay-
sans au Paraguay et le travail
d' une coopérative au Népal.
Deux animateurs sont à dispo-
sition pour renseigner les inté-
ressés.

IBR

Salut l'étranger
Chaleureusement nôtre
L'étape chaux-de-fonniere
de Salut l'étranger a été
officiellement ouverte hier
soir, au Théâtre. Quelques
discours et de magni-
fiques buffets préparés
par les communautés
étrangères ont donné le
ton: une amitié que l'on
aime dire et redire et un
plaisir que l'on échange
avec bonheur.

Lancées le 3 mars dernier à
Neuchâtel , les activités de Sa-
lut l'étranger s 'inscrivent
dans le cadre du 150e anniver-
saire fédéral et de la Répu-
blique. Elles se sont égrenées
dans chaque district du can-
ton pour culminer et se termi-
ner, en beauté, à La Chaux-de-
Fonds. Depuis hier et jusqu 'à
samedi prochain , chaque jour
(ou presque) apportera son
rendez-vous avec les commu-
nautés d'immigrés (lire
«L'Impartial » du 19 sep-
tembre). Facettes culturelles ,
festives et culinaires , les pro-
positions ouvrent moult portes
pour une meilleure connais-
sance, ou reconnaissance.

Mais au fait , y a-t-il encore
quel qu 'un à convaincre que
les étrangers sont nos frères et
soeurs et que nous sommes ré-
ciproquement redevables? Les
orateurs qui se sont exprimés
hier soir au Théâtre ont relevé
la notion de terre d' accueil at-
tachée à notre ville. Hughes
Wulser, délégué culturel , sou-
lignait: «Aux premiers immi-

Pour l'inauguration de la semaine chaux-de-fonniere, les communautés étrangères
ont préparé des plats délicieux. photo Leuenberger

grés venus d 'Italie et d 'Es-
pagne, puis du Portugal, se
sont ajoutées 137 autres natio-
nalités; nous leur devons à
tous une part de notre prospé-
rité. Il faut  faire comprendre
aux Suisses réticents que la
connaissance de l'autre nous
donne notre identité. Le salut
de la Suisse vieillissante passe
par notre capacité à intégrer
l'autre. Merci l 'étranger».

Jean-Martin Monsch ,
conseiller communal poursui-
vait: «La Chaux-de-Fonds est
historiquement une ville de
l'immigration. Que chacun se
trouve ici chez lui, tout en

conservant sa spécificité. La
différence ne doit pas être un
obstacle mais un apport. Mais
nous avons encore des jalons à
développer» .

Représentant les commu-
nautés étrangères, Maria
Belo , Portugaise , a justement
évoqué l' un de ces jalons:
«Neuchâtel est un modèle d'in-
tégration mais cette dernière
aurait encore p lus de sens avec
le droit de vote cantonal et,
pourquoi pas , d 'éligibilité.
Nous avons démontré qu 'en-
semble nous pouvons avancer
et ce processus ne peut s 'arrê-
ter».

Ensuite , avant le spectacle
et le fado de la soirée, c 'est la
gourmandise qui a voyagé;
entre les beignets africains , les
pâtisseries turques , la morue
portugaise, et tant d' autres si
bonnes choses , les exclama-
tions ravies ont été aussi élo-
quentes que les paroles bien
senties. Irène Brossard

Aujourd'hui, dès 16h et jus-
qu'à 4h dimanche, journée
multiculturelle (et culinaire!)
à l'Ancien Stand, avec les
communautés espagnole, ita-
lienne, kurde, portugaise,
turque et suisse.

DUO DU BANC 
^̂ ^==̂ ^̂ ^

L'ambulance de la police locale est sortie à 5 reprises hier.
Trois fois pour transporter des malades; une fois pour un ma-
laise et une fois pour une personne qui avait chuté dans son
appartement. Les PS n 'ont pas eu à intervenir.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: Sa-

medi 9h-13h, 1 turbine. Dimanche, 9h-13h, 1 turbine.
Lundi , 7h-8h, 1 turbine; 8h-13h, 2 turbine; 13h-17h, 1 tur-
bine^ Sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: Samedi et dimanche, pharmacie de la

Gare, Léopold-Robert 68, jusqu 'à 19h30: ensuite appeler la
police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Soirée multiculturelle dans le cadre de Salut l'étranger,

à l'Ancien Stand.
Paroisse de Notre-Dame de la Paix, suite de la vente-

kermesse.
Au Foyer de La Sagne, dès 10 h , la traditionnelle ker-

messe déroulera ses fastes, avec rythmes et danses du folk-
lore alsacien.

A La Chrysalide, j our de l'inauguration officielle au
centre de soins palliatifs, rue de la Paix 99.
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PUBLIREPORTAGE 

Le GARAGE EMIL FREY SA vous présente en
avant-première la SUBARU FORESTER version turbo

. '.¦ ĵSJ Ce week-end, le Garage
l_ àgMiMAÉ______>-. Emil Frey va vous présen-

l̂ fc sv ter dans ses locaux la cuvée

».,';--:__à__l ¦RfiW_fc_5iSï^^  ̂ latéraux à l'avant et un

La gamme remodelée des Impreza, avec la turbo 218 cv. qui a déjà fait
ses preuves dans de nombreux rallyes où elle s'est classée championne
du monde. Sans oublier les toutes nouvelles Legacy et toujours la pe-
tite Justy de Subaru.
Vous pourrez aussi, entre autres, admirer la nouvelle Chrysler, la 300M.,
l'exemple le plus séduisant du design américain. La voiture aussi
agréable à conduire qu'à regarder.
Il y aura aussi toute la gamme des Chrysler et , surprise surprise, la nou-
velle Viper coupé que nous vous laisserons le plaisir de découvrir.
Rover et Land Rover partici peront aussi à cette fastueuse exposition
avec le fameux Freelander.
N'oublions pas la Kia avec la nouvelle Clarus Break de 7 places, et
la petite Pride et son prix imbattable de Fr. 12 500.-

Auto-Centre, Emil Frey SA
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 10 à 19 heures

Fritz-Courvoisier 61/66, 2300 La Chaux-de-Fonds IM H«Q«

PUBLICITE 

l̂ _̂n_^3 __l̂ ^^
Daniel Burhl

Président BiSnude la Chambre ||na_ sW ^  ̂Fneuchâteloise VMM
du commerce et H--Î

_B_̂ —- ___,
d'introduire le
40 tonnes en Suisse.
Elle rendra ainsi possible la conclusion
des négociations bilatérales avec
l'Europe , ce qui constitue une priorité
dans un canton qui tire essentiellement
sa prospérité du commerce extérieur. "

Le 27 septembre

•i l.i rcdcv.-inco
poids lourds

liéo aux prostations
RPLP

Comité romand 'OUI A une redevance poids lourds
nécessaire et équilibrée ' ¦ CP 3085 . 1211 Genève 3



Aéroport Un D or nier emmène
27 passagers à Lugano

C' est une première. Un gros
Dornier 328 d'Air Engiadina a
effectu é hier le premier vol
charter d' envergure au départ
et à l' arrivée de l' aéroport des
Eplatures. Affrété par le TCS
local , il a arraché ses 13,2
tonnes comme une fleur à la
moitié de la piste, direction
est, emmenant 27 passagers
pour la jour née à Lugano.

«La portée de la p iste est
largement suffisante» , com-
mente le chef de la place
d' aviation Simon Loichat. Le
Dornier, qu 'il  qualifie de
«Porsche volante» (2000 che-
vaux par moteur, 560 km/h),
est si bien adapté à la piste
que l' aéroport souhaite l' en-
gager pour relier La Chaux-de-
Fonds à la foire industrielle de
Hanovre au printemps pro-
chain. Mais le Dornier sera de
retour avant , pour des vols au-
dessus des Alpes, dans le
cadre des journées populaires
d' aviation des 24 et 25 oc-
tobre.

Hier matin à 8h30, il était le
cinquième avion commercial à
quitter le tarmac des Epla-
tures et le second affrété par
une agence de voyage (Croisi-
tour volait sur Amiens), signe

Un premier vol «micro charter» au départ des Eplatures.
photo Leuenberger

de l'intérêt que celles-ci com-
mencent à porter aux vols «mi-
cro charter» depuis un aéro-
port régional en belle expan-
sion.

RON

Journal propre à une com-
mune pas comme les
autres, «Le Sagnard en-
chaîné» souffle avec hu-
mour ses quinze bougies.

Tout de vert vêtu, le numéro
de septembre du «Sagnard en-
chaîné» est sorti. Ce journal
trimestriel , né de l' association
des sociétés locales de La
Sagne, n 'a pas manqué à l' ap-
pel depuis mai 1984. II fête
donc ses quinze ans d' exis-
tence, bien que celui-ci , par
coquetterie sans doute , se ra-
j eunisse d' une année; petite
erreur qui se verra corrigée
dans «Le Sagnard enchaîné»
de décembre. A l' occasion de
cet anniversaire, le journal
offre un bon de 200 francs
pour la nouvelle cloche du

temp le de La Sagne-Eglise,
somme venant des bénéfices
de sa vente.

Ce journal , fabriqué com-
plètement artisanalement, est
à l' origine l' œuvre des socié-
tés locales qui souhaitaient
prendre la parole de manière
humoristique. L'impression ,
l' agrafage, la distribution ,
tout passe par une petite
équi pe d' une dizaine de Sa-
gnards , soutenus et aidés par
les magasins du village. «Les
débordements de l 'informati-
sation des sociétés posent le
problème de la relecture, no-
tamment orthographique» ,
chose dont Janine Bauermeis-
ter, secrétaire du «Sagnard en-
chaîné», se soucie. En effet ,
les papiers viennent désor-
mais terminés au «bureau de

rédaction» et ne sont plus re-
touchés.

Tiré à quel que 300 exem-
plaires , «Le Sagnard en-
chaîné» est lu jusqu 'au Tessin
où des Sagnards en exil se
sont abonnés , afin de garder
un petit souvenir de la fantai-
sie et de l' activité de leur an-
cien village. On peut même le
trouver à la Bibliothè que na-
tionale; comme quoi , l 'hu-
mour ouvre toutes les portes.
Toutefois, les petits potins gen-
tillets sur les habitants locaux
sont certainement ce qui fait
la particularité et l' attrait de
ce journal. «Attention à bien
vous tenir, sinon... Le Sagnard
vous guette!» Slogan publici-
taire qui porte ses fruits de-
puis quinze ans déj à... A
quand la maj orité? TBU

«Le Sagnard enchaîne»
Bon anniversaire !

Nouveautés Suzuki:
show devant!
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Jimny, 19 990 francs net
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Wagon R+, dès 16 490 francs net
Wagon R+ 4x4, 17 990 francs net
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Grand Vitara, dès 29 990 francs net
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Swift, dès 13 490 francs net
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Baleno Wagon, dès 20 990 francs net
Baleno Wagon 4x4, 22 990 francs net

GARAGE & CARROSSERIE ASTICHER SA
Les Eplatures

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85

Centre Suzuki
Vous invite à découvrir

les nouveautés Suzuki du:
lundi 28 septembre

au samedi 3 octobre
1ère Suisse SUZUKI JIMNY 4WD

162-705550

NAISSANCE 

(-* DYLAN
pourra enfin partager ses
jouets avec sa petite sœur

MARIA-
NOËLLA

née le 22 septembre 1998.
Un grand merci au Dr Buchler

et à tout le personnel
de la Clinique Lanixa.

Famille
LOBELLO-CERULLO

Nicola et Patrizia
132-34830

Orgue Philippe Laubscher,
titulaire de l 'Eglise française
de Berne et de l ' instrument de
la Salle de musique de la ville,
jouera dimanche à 18h au
Temple Farel. Le programme,
composé en fonction du carac-
tère romantique de l' orgue du
temple, débutera par le Pré-
lude et fugue BVW 544, dit
«grand» si mineur de Bach et
se poursuivra par la sonate en
ré mineur de Tôp f'er, par trois
mouvememnts de fa 8e sonate
op 132 de Rheinberger, par la
Pastorale et le Finale de la 2e
symp honie de Widor. Entrée
libre . DDC

Opéra L'Avant-scène
Opéra - orchestre , chœurs et
solistes diri gés par Yves Senn
- interprétera lundi à 19h au
Théâtre de la ville , la célèbre
œuvre de Rossini «Le Barbier
de Séville» . On y retrouvera

le comte Almaviva (ténor)
grand d'Espagne désespéré-
ment amoureux de Rosina
(soprano) pup ille de Bartolo
(basse , rôle interprété par
Charles Ossola), il y a Figaro
(baryton), Don Basilio
(basse) Fiorello (basse),
Berta (soprano) et tous les
autres...

DDC

Vevey Le Conseil munici-
pal de Vevey est venu hier
après-midi rendre une visite
amicale au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds. C' est
depuis la partici pation neu-
châteloise au Comptoir , il y a
une dizaine d' années , que les
deux villes romandes ont des
relations privilégiées, comme
celles qu 'entretient La Chaux-
de-Fonds avec Winterthour et
Zoug en Suisse alémanique.
Les deux conseils ont visité

hier les Moulins du Col , le
Théâtre , la Salle de musi que
et le Conservatoire , avant un
apéro au Musée d'histoire et
un repas.

RON



Philatélie Assemblée générale pleine de proj ets
pour l r amicale du val de Morteau
Les philatélistes du val de
Morteau viennent de tenir
leur assemblée générale
sous la présidence de Mi-
chel Bassetti qui a rendu
compte des activités pas-
sées et tracé des perspec-
tives pour la saison qui
commence.

Dans son rapport d' acti-
vité, le président a remercié
la ville de Morteau pour la
mise à disposition d' un local
rénové qui permet des ré-
unions dans d' excellentes
conditions. Il a rappelé les
temps forts de l' année écou-
lée avec la bourse des collec-
tionneurs organisée en liaison
avec la MJC, la manifestation
Promojeunes qui a vu la par-
tici pation de septante expo-
sants et la distinction de l' as-
sociation locale où , sous la tu-
telle de Serge Humbert et de
son épouse, les jeunes du val

'. Le bureau de l'amicale philatélique avec, au centre, le
1 président Michel Bassetti. photo Roy

de Morteau ont remporté le
concours. Ce qui leur impo-
sera d' organiser l'édition de
l' an 2000.

Alain Jacquet , trésorier, a
ensuite dressé un état des Fi-

nances qui s avèrent très
saines grâce au règlement ré-
gulier des cotisations et à la
subvention communale. Il a
rappelé les investissements
réalisés en cadres d' exposi-

tion et indi qué que la b iblio-
thèque à disposition des ad-
hérents sera étoffée. Concer-
nant les circulations de
timbres , Anton Orlic , respon-
sable, a souligné le dyna-
misme du service ainsi que la
coopération avec le club de
Belfort où 80 carnets ont été
envoyés en consultation.

Du côté des jeunes , la si-
tuation est également positive
ce qui est indispensable car,
comme l' a souli gné le prési-
dent: «Ils sont l'avenir du
club». D' excellents résultats
ont été enregistrés en particu-
lier à travers la partici pation à
un concours mondial au
Luxembourg. Fort de trois re-
crues supplémentaires, le
club jeunes se réunit le pre-
mier mercredi du mois de 17
à 19 heures , au local de l' as-
sociation , à la salle Klein. Il
travaille surtout sur des col-
lections thémati ques et lance

un appel aux personnes qui
pourraient céder des timbres
ou procéder à de nouvelles
compétitions. A l'issue de ces
différents exposés, le bureau
a été renouvelé et étoffé par
l' arrivée d'André Hoffmann ,
philatéliste chevronné.

Des rendez-vous ont été en-
suite fixés pour cette nouvelle
année avec, en particulier , la
troisième bourse des collec-
tionneurs de Montlebon , le
18 octobre prochain , et la
j ournée du timbre suisse, à
Saint-Biaise , le 6 décembre.
Les philatélistes mortua-
ciens, jumelés avec leurs ho-
mologues suisses depuis
1973, entendent bien y parti-
ci per activement. A noter éga-
lement , dans les projets , la
journée du t imbre qui  sera or-
ganisée à la nouvelle salle des
l'êtes de Villers-le-Lac, les 6 et
7 mars 1999.

DRY

Enseignement L'ère des hommes
verts a commencé aux Fins
La Maison familiale rurale
(MFR) des Fins prépare
aux métiers nouveaux de
l'entretien de l'espace et
des travaux forestiers. Cet
institut de formation par
alternance, ouvert en
1969, a complètement
changé son fusil d'épaule
afin de répondre à des be-
soins de formation émer-
gents.

Alain Prêtre

«Il y  a 15 ans, nous avions
un public composé exclusive-
ment de f i l s  d'agriculteurs
contre 30% aujourd 'hui. On
formait alors beaucoup à l'éle-
vage, une filière maintenant
abandonnée», observe Jean-
Claude Perrot , directeur de cet
établissement. Le reposition-
nement de cette MFR autour
des métiers de l'environne-
ment lui a même ouvert des
perspectives de développe-
ment inattendues. Pour faire
face à la demande, la maison
familiale a dû procéder en ef-
fet à l' extension de ses locaux
en 97 et 98, engageant ainsi
un investissement de 2,5 MF.

«Nous scolarisons 120 élèves
grâce à un recrutement régio-
nal pour les BEP entretien de
l'espace rural et travaux fores-
tiers», souligne Jean-Claude
Perrot. Ces deux formations

«tendance» intéressent des
jeunes gens venant de tous les
horizons. «Nous avons 25 à
30% de filles et une proportion
significative de citadins ainsi
que deux élèves suisses, des
Brenets et de Neuchâteh, re-
lève le directeur.

Cantonniers new look
Le BEP entretien de l'espace

rural , proposé depuis deux
ans, est le diplôme à la mode:
«C'est un métier qui va se dé-
velopper. Avec les zones en
f riche, il y  aura nécessité de les
mettre en valeur pour le tou-
risme et pour les loisirs. Les
jeunes qui sortiront de cette fo r-
mation seront en quelque sorte
les cantonniers modernes. Ces
agents spécialisés des com-
munes travailleront à l'entre-
tien des cours d'eau, des par-
cours Vita, des sentiers p é-
destres», développe Jean-
Claude Perrot. Aux Fins , ils se
confrontent déjà à la réalité de
leur future mission en suivant
des stages en entreprises
(communes, paysagistes, pépi-
niéristes , associations de
pêche et de chasse...).

Ce BEP comporte une
bonne dose d'écolog ie pour
ces hommes verts en devenir.
Le BEP travaux forestiers pré-
pare aussi au contact de la na-
ture et du bois en particulier.
«Il débouche sur les métiers de
bûcheron, bûcheron-débar-
deur, technicien de scierie», re-

La Maison familiale rurale des Fins prépare aux nouveaux métiers de l'environne-
ment, photo Prêtre

lève le directeur. Là encore,
l'approche concrète des gestes
et des techni ques passe par
des exercices en forêt tels que
notamment l' abattage
d'arbres , la réalisation de tra-
vaux de sy lviculture sur des
chantiers privés...

La Maison familiale rurale
des Fins accueillant les jeunes
à partir de la 4e dispense aussi

des formations qualifiantes
dans les domaines de la méca-
ni que , de la menuiserie , du
bâtiment , des services aux
personnes...

Jean-Claude Perrot insiste
beaucoup sur les vertus de la
pédagogie développée clans
son établissement en rupture
avec celle mise en œuvre
dans les collèges et autres ly-

cées: «Chez nous, on intègre
beaucoup de jeunes qui en ont
ras le bol du système clas-
sique, qui veulent vivre autre
chose. On accorde beaucoup
d 'importance à l 'écoute des
jeunes p our leur per mettre de
rep rendre confiance en eux et
de déboucher sur un métier».

PRA

Dans le cadre de l ' opéra-
tion «Cap sur l ' avenir
1998» , le CNPF et son relais
local , la Fédération patro-
nale comtoise , organisent ,
lundi  28 septembre à 17
heures , au lycée Edgar
Faure de Morteau , une ré-
union d ' information desti-
née aux jeunes du bassin
d' emploi de Morteau-
Maîche et à leurs parents.

Cette manifestation de-
vrait permettre aux repré-
sentants des princi pales ac-
tivités économiques du sec-
teur et à des chefs d' entre-
prises locaux de présenter
aux jeunes les besoins
d emplois à court et moyen
terme afin d'éclairer et de
faciliter leur orientation.

Tous les organismes spé-
cialisés dans l' emploi seront
également présents , Agence
nationale pour l' emploi , Es-
pace jeunes , Direction dé-
partementale du travail et
de l' emploi , organismes de
formation, chambres des
métiers... afi n de compléter
l ' information des jeunes sur
les différents accès aux fi-
lières et les voies de forma-
tion en alternance.

Un car de ramassage est
prévu pour les personnes du
plateau de Maîche-Le Rus-
sey, aux horaires suivants:
Damprichard à 16h , Char-
quemont à 16hl0 , Maîche à
16h20 , Le Russey à 16h40.

DRY

Espace
jeunes
Cap
sur 1 ' avenir
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

L'école primaire Saint-Jo-
seph de Maîche (Haut-Doubs)
recherche, en vue d'établir
des échanges (lettres , des-
sins, rencontres etc..) une
école en Suisse romande. Les
enfants concernés par ce pro-
je t de «jumelage» ont 6, 7 et 8
ans. Les écoles suisses inté-
ressées sont invitées à
prendre contact avec M. Bon-
net au 00 333 81 64 05 84.
/comm

Maîche
Ecole française
recherche
école suisse



Campagne de terrain Des étudiants
du Poly passent la région au crible
Vous aurez peut-être re-
marqué des bus militaires
sillonner la région. Rien de
mystérieux là-dessous. Ces
véhicules sont loués par
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL),
dont 31 étudiants en génie
rural effectuent un stage
de quatre semaines dans le
terrain.

Claire-Lise Droz

Nos étudiants, en quatrième
année de Poly, sont arrivés à mi-
septembre. Avec la pluie. Ils ont
expérimenté la boue des pâtu-
rages! Ils repartent le 9 octobre ,
et durant ces quatre semaines
de stage, font une «campagne
de terrain», explique Laurent
Krayenbuhl , l'un des respon-
sables du cours , dans le QG
basé à l'ancienne école tech-
nique. Pour ces campagnes,
«chaque année, nous choisis-
sons un nouveau site, dans une
zone géographique limitée où
l'on trouve une problématique
intéressante. Nous cherchons
aussi des sites où nous trouvons
des réponda nts locaux, autori-
tés communales et cantonales,
bureaux d'étude, avec lesquels
nous allons travailler». En l'oc-

currence, le Poly a pris contact
avec le conseiller communal
Paul Jambe.

Ces 31 étudiants , dont un
tiers de filles , sont répartis en
sept groupes, qui chacun s'oc-
cupe d'une thémati que particu-
lière , soigneusement préparée à
l'avance. Quatre thèmes por-
tent sur une étude générale de
la région. Le premier: l'étude
de la qualité de l'air dans la
plaine, en fonction du trafic,
étude effectuée avec le Service
cantonal de la protection de
l' environnement, qui a amené
deux stations mobiles au Locle
(s'y ajoute une station de
l'EPFL). Le deuxième thème
porte sur le plan général de
l'évacuation des eaux (PGEE),
en relation avec le bureau
d'étude mandaté qui éUidie
l' assainissement des eaux
usées en ville.

Le troisième thème concerne
la gestion des zones forestières
de la commune, comme la
Joux-Pélichet ou la Combe-Gi-
rard , dont les promeneurs se
sont fait interviewer par nos
étudiants ! Quatrième thème: la
géomatique (contraction de géo-
métrie et informatique), un sec-
teur au service des autres
groupes pour les mesures sur le

terrain, et l'intégration des in-
formations dans une base de
données.

Trois thèmes sont plus ponc-
tuels. L'un porte sur les marais
du Col-des-Roches, dans la
perspective d'y aménager une
autre affectation. Les membres
du groupe y effectuent des rele-
vés hydro-géologiques (mesures
de la nappe phréatique, ana-
lyses de la composition du sol),
pour, notamment, examiner la
possibilité d'y aménager un
plan d'eau. Comme le précise
Paul Jambe, «il nous faut des
données de base pour voir si, un
jour, nous pourrions nous lan-
cer dans ce projet».

Autre suj et , les tourbières
des Saignolis et le problème des
zones tampon. Et enfin , la dé-
charge des Abattes, pour un
projet de réhabilitation.

«Il est clair que ce travail est
d'abord didactique, précise
Laurent Krayenbuhl , mais s 'il
peut apporter d'autres élé-
ments, tant mieux». Paul
Jambe ajoute: «Nous avons ici
essayé de consolider les données
dont nous avions beso 'uv>. En fé-
vrier prochain , les étudiants re-
viendront présenter leurs tra-
vaux aux autorités.

CLD
Le groupe chargé du plan général d'évacuation des eaux usées, en plein travail à la
step. photo Droz

Expo du Quartier
Les plus belles miss

Lors de la récente exposi-
tion des huit syndicats d'éle-
vage de la race tachetée rouge
des Montagnes neuchâteloises
au Manège du Quartier (voir
notre édition du 22 sep-
tembre), à qui s'étaient ad-
joints cinq syndicats invités ,
deux experts vaudois ont eu la
délicate tâche de classer les
vaches présentées et de dési-
gner les Miss. Voici leur ver-
dict:

Génisses des jeunes éle-
veurs: 1. Raika (Heinz Baur ,
Mont-de-Travers). 2. Zora (Fa-
brice Menoud , Val-de-Tra-
vers). 3. Violette (Pierre-Yves
Monnier, Val-de-Ruz).

Génisses des syndicats
d'élevage: 1. Corinne (Heinz
Strahm, La Chaux-de-Fonds).
2. Walone (Raymond Oppli-
ger, Le Locle-Les Brenets). 3.
Shalone (Claude Barraud , Le
Cerneux-Péqui gnot).

Primipares, vêlage jus-
qu'à 31 mois: 1. Lovina
(Claude Barraud , Le Cerneux-
Péqui gnot). 2. Comète (Jean-
Bernard Huguenin , La Bré-
vine II). 3. Miquette (Claude
Robert , Ponts-Brot) .

Primipares, vêlage
après 31 mois: 1. Rimini
(Charles et Christian Santschi ,
Le Locle-Les Brenets). 2. Fan-
taisie (Georges Tissos, La Bré-
vine I). 3. Anette (Pierre Per-
ret , La Sagne).

Vaches, une lactation
terminée: 1. Bally (René Ros-
sier, La Brévine I). 2. Noëlle

Mésange et Hortensia, successivement Miss expo et
vice-Miss expo, en compagnie de leur propriétaire.

photo Favre

(Will y Pellaton , La Brévine I).
3. Angéline (Alain Kaenel , La
Brévine II).

Vaches, deux lactations
terminées: 1. Hortensia
(Jean-Bernard Huguenin , La
Brévine II). 2. Titine , (Willy
Pellaton , La Brévine I). 3. In-
donésie (Jean-Claude et Frédé-
ric Matile , La Sagne).

Vaches, trois lactations
terminées et plus: 1. Mé-
sange (Philippe Girardin , Le
Cerneux-Péquignot). 2. Guyane
(Maurice Perrin , Ponts-Brot). 3.
Elodie (Phili ppe Girardin , Le
Cerneux-Péq uignot).

Meilleures collections
des syndicats d'élevage: 1.
Mont-de-Travers. 2. La Brévine
I. 3. Le Cerneux-Péquignot. 4.
La Brévine IL 5. Le Locle-Les
Brenets.

Les Miss de la journée. -
Miss expo: Mésange (Phili ppe
Girardin). Vice-miss expo:
Hortensia (Jean-Bernard Hu-
guenin). Miss mamelle: Noëlle
(Will y Pellaton). Vice miss
mamelle: Bally (René Ros-
sier) . Miss primi pare , vêlage
avant 31 mois: Lovina (Claude
Barraud). Miss primi pare, vê-
lage après 31 mois: Rimini
(Charles et Christian Sant-
schi). Miss mamelle primi-
pare: Tamara (Pierre-André
Vuillemez , Le Cerneux-Péqui-
gnot). Miss génisse: Corinne
(Heinz Strahm). Miss Invitée:
Rebeka (Heinz Baur et Hans-
peter, Mont-de-Travers).

PAF

Mycologie Des biotopes
plus vrais que nature

Pour son demi-siècle, la So-
ciété de mycologie du Locle
s'est lancée dans une aventure
extraordinai re: la reconstitution
de biotopes jurassiens. Pour
marquer cet événement, quatre
sociétés ont uni leurs forces
pour présenter une exposition
hors du commun: ce sont le

Le paysage jurassien reconstitué pour les 50 ans de la
Société de mycologie. photo Droz

Club jurassien pour les plantes,
le Musée d'histoire naturelle du
Locle pour les animaux, les mi-
néralogistes neuchâtelois pour
les pierres du Jura , enfin les
mycologues loclois pour les
champ ignons, sous la houlette
de leur président Charles-Henri
Pochon.

C est a la salle des Chevrons,
à Paroiscentre, que seront pré-
sentés les biotopes de la région:
la tourbière avec la végétation
du bas et du haut marais; la
loge avec les outils du tourbier;
la forêt avec les épicéas et les
hêtres; le sous-bois et la lisière;
le pâturage boisé avec les murs
de pierre sèche; les rochers et
l'antre de l'ours; enfin la haie.
Des animaux naturalisés prêtés
par le musée loclois enrichiront
ces dioramas. Ce travail didac-
tique recevra lundi la visite des
classes.

Quant aux champignons, ils
seront cueillis par les membres
de la société, venus de la région
et de Bourg-en-Bresse pour les
espèces de plaine. Enfin , les
amateurs pourront déguster de
délicieuses croûtes.

BLN
Paroiscentre, salle des Che-
vrons, dès 11 h, samedi 26
septembre; jusqu'à 18h, di-
manche 27 septembre

Cellier de Marianne Gospel
avec Hedreich Nichols

L'artiste américaine He-
dreich Nichols vient chanter
en compagnie des Insp iratio-
nal Singers ce samedi soir au
Cellier de Marianne. He-
dreich , native de Houston ,
Texas, a commencé sa car-
rière au berceau ou presque:
elle remporte son premier
concours de chant à six ans!
File apparaît dans diverses co-
médies musicales. A New
York, elle joue «Marna, I want
to sing» . Elle devient auteur,
productrice et interprète dans
«Love is a rush» .

Depuis plusieurs années,
Hedreich fait partie du
groupe légendaire «Johnny
Thompson Singers» . Cette
grande dame , qui ne vit que
pour la musi que - elle donne
aussi des cours à de jeune s
chanteurs - aime particuliè-
rement se ressourcer dans la
nature.

CLD

Hedreich Nichols and the Ins-
pirational Singers, ce samedi à
20h30 au Cellier de Marianne.

Une grande dame qui ne vit que pour la musique.
photo sp

urganise par la société de
cavalerie du district du Locle,
le traditionnel concours hi p-
pique amical du Crétêt, sis sur
la commune de La Brévine (à
la sortie du village, prendre la
route à droite à la hauteur de
la Combe de la Racine), se dé-
roulera ce dimanche dès 9h.
Le matin, il y aura des
épreuves de saut à l' attention
des cavaliers des degrés I et II ,
ainsi que pour les attelages et
les poneys. Après la pause de
midi , le concours reprendra à
14h avec une épreuve costu-
mée à poneys , suivie d'une
course d'obstacles pour les vé-
térans (40 ans et plus) et d'une
puissance. Pour les indécis , il
sera toujours possible de s'ins-
crire sur place.

PAF

Le Crétêt
Concours
hippique amical

Conférence sur le suicide
Dans le cadre des trois confé-
rences débats sur le thème
«Aujourd 'hui... le mourir» or-
ganisées par les paroisses ca-
tholi que et réformée du Locle,
le thème du suicide sera évo-
qué par Anne Grossenbacher,
infirmière à Perreux, lundi 28
septembre à 20hl5 à ['aula de
l'ETMN. L'entrée est libre. Col-
lecte, /réd

PUBLICITÉ
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transports. Dès lors, l 'ensemble
des sept dossiers négociés,
qui sont tous liés, serait
compromis. "
Le 27 septembre
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Fête des vendanges Ouverture
des festivités à Neuchâtel
Ce n'est pas parce qu'on a
fêté la République durant
plusieurs mois qu'il faut
renoncer à s'éclater sur
«L'art est public!», thème
de la 73e édition de la
Fête des vendanges de
Neuchâtel. Les milliers de
personnes qui ont envahi,
hier soir, les rues de la
ville l'ont bien compris.

Par un doux climat de fin
d'été , le centre-ville de Neu-
châtel commençait à se peu-
pler et à s' animer, hier en dé-
but de soirée, quand les
membres des confréries ba-
chiques ont les premiers levé
leur verre pour marquer le dé-
but de la Fête des vendanges.

Ils ont bu à la santé de l' en-
caveur Thierry Grosjean ,
d'Auvernier, vainqueur de la
Gerle d' or 1998. «Ap rès avoir
passé deux ans à l'est du can-
ton, p lus précisément à Cres-
sier, il est temps que la gerle
honore l'ouest», a déclaré
Remo Siliprandi , directeur du
comité d' organisation de la
Fête des vendanges.

Du vin pour le public
Le vainqueur 1997 de la

Gerle d' or, Jean-Paul Ruedin ,
de Cressier, a alors remis sa
cape, et autres atours d'hon-
neur au nouveau lauréat. En
grande tenue, les Fidèles de
Bacchus ont ensuite servi de
leur doux nectar au public qui
les entourait , avant d' entamer
un tour de ville.

Selon la tradition , c ' est en-
suite sous la tente de la com-
mune d'honneur que se sont
poursuivies les officialités.

«Qu'elle vive et santé!» a lance Remo Siliprandi (au micro), entoure notamment de Miss
Fête des vendanges et de ses dauphines, lors de l'ouverture officielle de la fête.

photo Marchon

Une tente qui , à 19 heures ,
abritait déjà une assistance
considérable et pas seulement
officielle. «Môtiers est-elle une
commune viticole?», a lancé,
Remo Sili prandi , juste après
que Miss Fête des vendanges
et de ses daup hines aient iàit
leur entrée. «Non!» s 'est écrié
en chœur le public.

Du Champagne suisse
«Pourtant, historiquemen t

parlant, c 'est à Môtiers que
l'on aurait découvert les pre-

mières vignes du canton, a
ironisé Remo Sili prandi.
Quoi qu 'il en soit , c 'est dans
cette commune que l' on fa-
brique l 'unique Champagne
de Suisse.» René Calame,
président du comité d' orga-
nisation de Môtiers , a en-
suite signalé que la moitié
du village travaille depuis
plusieurs mois pour que
Môtiers mérite son titre
d'hôte d'honneur. «Une
mission difficile vu la dis-
tance qui nous sépare de

Neuchâtel et r absence de
tunnel, a-t-il ajouté. Je crois
pourtant que nous saurons
être à la hauteur.»

Tenant son petit-fils dans
les bras , «parce que d 'un
commun accord nous avons
décidé de participe r en-
semble à cette cérémonie jus-
qu 'en l'an 2000», Remo Si-
li prandi a déclaré la 73 Fête
des vendanges ouverte:
«Qu 'elle vive et santél» .

Florence Veya

Le Pâquier La forge
aussi en fête

L'énorme «bastringue»
que le village du Pâquier met
en place ce week-end ne sau-
rait écli pser la Fête de la fon-
dation de la forge.

Même, le village a travaillé
en communauté pour que
chaque élément des festivités
d' aujourd 'hui  ne soit pas
écli psé par la richesse du
programme.

Dès 9 heures , la forge sor-
tira outils et tradition pour le
grand plaisir de la population
et des membres de sa fonda-
tion. Marché aux vieux ou-
tils , tours en chars et dé-
monstration de fabrication
de lames damassées précéde-
ront le repas de midi , avant
que la grande fête de l' après-
midi donne droit aussi au for-
geage et au ferrage de cheval.
La forge sera aussi un point

central de la course au feu
qui commémorera , cet après-
midi , l'incendie de 1770.

PHC

Travers Quel avenir
pour le stand de tir?

Le stand de tir de Travers
est un suj et qui sent la
poudre... Bref rappel. En au-
tomne 1996, des plans sont
mis à l ' enquête concernant ,
notamment , la création d' une
li gne de tir à 25 mètres. Les
riverains ne manquent pas de
faire opposition , avant de la
lever car des promesses sont
faites. ,

Les sociétés de tir du vil-
lage préparent un projet de
parois antibruit. Le référen-
dum ne tarde pas. La récolte
de signatu res va bon train , le
référendum aboutit , le peuple
se prononce en juin. A une
nette majorité , le crédit est
refusé.

Le stand de Travers n 'est
pas aux normes , mais on y or-
ganise toujours des tirs. Que
va-t-il se passer dans un
proche avenir? Le stand pour-
rait-il être purement et sim-
plement fermé en attendant
sa mise en conformité? «Le
cas de Travers est particulier,
admet Jean-Michel Liechti ,
chef du Service de protection
de l' environnement (SCPE),
car on pensait que la situation
s 'améliorerait avec des buttes
de terre. On ne peut exiger la
f ermeture immédiate d'un
stand , mais nous pouvons
émettre des restrictions déjà
pour 1999».

MDC
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Je suis là!
Je m'appelle

JOLAN
et j' ai montré mon petit

bout de nez le jeudi
24 septembre 1998, à

la Maternité de l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.
Mes heureux parents:
Catherine et Renaud

TSCHOUMY-FLÙCK
Clos-Brochet 4
2000 Neuchâtel

132-3J860

LAMENTABLE
Le nombre de machines à café qui arrivent
dans les fabriques ou chez les réparateurs.
Souvent trop tard.
La rouille a déjà pris le départ et la machine
est perdue.
Simplement pour ne pas avoir fait les ser-
vices tous les deux ans au maximum.
Ceci pour toutes les marques.
Comme vous le faites pour votre voiture.
Service d'entretien de machines à café
M. Bandelier, Le Landeron.
Révisions, ventes, neuves et occasions avec
garantie.
Reprise de votre machine à un bon prix sur
une neuve.
Tél./Fax 032/751 20 49

28 166222

Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires

w .̂ ^̂ 1 r ___T N̂,__H _r ^ «
If "SjrHB* ML  ̂_l WW  ̂* *m

Nous vous offrons

• des assurances avantageuses, adaptées
à vos besoins

• des services supplémentaires de qualité,
tels que les chèques Wellness

• des modèles novateurs permettant
d'économiser sur les primes

• une indemnité journalière collective
d'un excellent rapport prix/prestations

Plus de 2'OOu collaboratrices et collaborateurs sont à votre
disposition quotidiennement dans toute la Suisse pour vous
renseigner et vous offrir leurs services et leurs conseils.

visa N a
branchée sur ses clients

Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, tél. 032 845 04 08, fax 032 845 04 09
Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 67 77, fax 032 913 67 63

Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 722 11 00, fax 032 722 11 89
i

219 162670/HOC
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\
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\\Vr - Mémorisation, concentration

y. JJ_r- Manque de motivation
- Gestion du stress

- Apprentissage des langues
Prière de vous inscrire S

Loclois(es)
Avec une dette de 120 millions,
un intérêt journalier de Fr. 15 000.-;
Nivarox sur le départ, 300 ouvriers;
L'Hôpital à sauver!

Votez 2 fois NON
les 26 et 27 septembre 98
Dépenses inutiles Resp. Thomas Scheurer
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Straumann à Villeret Un chantier
qui met (enfin!) à mort la sinistrose
En choisissant de commen-
cer le prochain millénaire
dans le Vallon de Saint-
lmier, l'Institut Straumann,
leader en matière d'im-
plants dentaires, prouve
clairement que la région ne
manque pas d'atouts déci-
sifs. De quoi faire taire les
adeptes d'une sinistrose
lassante.

Dominique Eggler

En acceptant, voici quelques
années, le crédit de trois mil-
lions de francs pour une zone
industrielle à l' ouest de la loca-
lité, l'électorat de Villeret pre-
nait une décision responsable et
prévoyante. Ulrich Kâmpf,
maire, rendait hier hommage à
ses concitoyens, à l' occasion de
la cérémonie marquant le lan-
cement du chantier Straumann.

La conseillère d'Etat Elisa-
beth Zôlch , pour sa part , met-
tait en exergue l' engagement
des autorités locales pour une
implantation qui sera béné-
fique à l' ensemble de la région
jurassienne. Et de souligner

que cette région a justement be-
soin d' entreprises actives clans
des secteurs tels que l'industrie
de précision et l'instrumenta-
tion médicale, lesquels sont
particulièrement porteurs. La
conseillère d'Etat concluai t en
réaffirmant que le gouverne-
ment ne va pas relâcher ses ef-
forts pour améliorer l' attracti-
vitédu canton , à l'heure où l' on
récolte les premiers fruits de sa
politique économique.

Plus de 180 emplois
Avec cette nouvelle usine,

dont la construction doit s 'ache-
ver en février 2000,' l'Institut
Straumann va regrouper à Vil-
leret toute sa production d'im-
plants et d'instruments den-
taires. Ce centre remplacera
l' usine de Saint-lmier, devenu
trop étroite, et celle de Nider-
dorf (BL), qui fabrique actuelle-
ment les instruments dentaires.
Ces deux déménagements réali-
sés, le bâtiment des Champs du
Clos abritera plus de 180 em-
plois. Et le groupe Straumann,
qui est coté à la bourse suisse
depuis juin dernier, a d' ores et

déjà réservé la bande de terrai n
adjacente à son chantier, à l' est,
dans l' optique d' un nouveau
développement à long terme.

Le site idéal
Andréas Stutz, PDG du

groupe Straumann , qualifiait
Villeret de site idéal . En préci-
sant que les conditions cadres
helvétiques sont favorables aux
spécialistes de technique médi-
cale, que le système de forma-
tion professionnelle y est supé-
rieur à la moyenne des pays voi-
sins et que la qualité de la main-
d' œuvre y est excellente. Des
avantages considérables et par-
ticulièrement réels dans le
Haut-Vallon, région horlogère
au savoir-faire élevé et proche
de plusieurs hautes écoles tech-
niques.

Et avant la plantation symbo-
lique d' un arbre et le démar-
rage des pelles mécaniques, le
PDG du groupe Straumann
soulignait une fois encore la cé-
lérité des autorités locales et ré-
gionales , pour traiter le projet
de construction.

DOM
Les pelles mécaniques à l'œuvre aux Champs du Clos, dans un secteur habité par l'in-
dustrie de pointe. photo Galley

Tramelan Une séance chiffrée
attend les conseillers généraux
Lundi prochain, l'oubli
d'une machine à calculer
pourrait s'avérer fâcheux
pour les conseillers géné-
raux tramelots. Entre cré-
dits à libérer et budget à
voter, les chiffres imprè-
gnent l'ordre du jour de
leur séance.

Le premier montant sur le-
quel le législatif se prononcera
sera aussi le plus petit de la soi-
rée. Le Conseil municipal sug-
gère de fixer à 100 francs
l'émolument communal lié à la
demande de naturalisation de
Silvia Sinatra , jeune fille de
seize ans, née de parents ita-
liens, domiciliée depuis tou-
j ours à Tramelan.

Avec la modification d'un ar-
ticle du règlement d'organisa-
tion du Syndicat de l'hôpital du
district de Courtelary, les

chiffres prendront une autre
ampleur. Le nouveau calcul de
la contribution des communes,
où la taxe se trouve définie à
raison de 10 pour cent par le
nombre d'habitants et à 90
pour cent par la capacité contri-
butive compensée, se traduirait
pour la localité par de substan-
tielles économies. Pour 1999,
une estimation laisse supposer
une diminution des dépenses
de l'ordre de 45.000 francs.

Après avoir rangé la clé de
répartition , les élus se saisiront
de la clé des champs pour s'ar-
rêter à la bergerie du Chalet,
une bâtisse qui menace de
tomber en ruine. Pour conti-
nuer d'exploiter, dans de
bonnes conditions , la bergerie
et son terrain de 10 hectares,
une opération mêlant rénova-
tion et transformation s'im-
pose. Son coût: 255.000

francs. Cette somme pourrait
être prélevée sur le fonds des
pâturages.

Il faudrait , par contre, recou-
rir à l'emprunt pour que la
commune puisse racheter aux
enchères au prix où elle l'avait
vendue - soit 211.680 francs -
une parcelle faisant partie de la
masse en faillite de l'entreprise
Monti-Bosquet SA. Ce terrain
est intéressant, puisqu'il est
viabilisé et peut accueillir sans
délai un projet de construction.

Quant à la proposition bud-
gétaire soumise aux conseillers
généraux , elle se présente avec
une quotité inchangée de 2,8 et
un excédent de charges de
349.200 francs , dont 162.400
francs imposés à Tramelan par
la loi sur la contribution des
communes à l'assainissement
des finances cantonales.

NIC

La Neuveville Le canton
va ouvrir une enquête
Le canton de Berne a dé-
cidé d'ouvrir une enquête
afin d'élucider les faits et
déterminer les responsabi-
lités dans l'affaire de l'eau
contaminée à La Neuve-
ville. L'enquête qui durera
plusieurs mois pourrait
aboutir à des sanctions.

Patrick Di Lenardo

Faire la lumière sur ce qui
s'est passé lors de la pollution
de l'eau à La Neuveville à fin
août , établir les responsabilités
et surtout s'assurer qu 'il n'y
aura pas de nouvelle contami-
nation , c'est ce qui motive le
canton à ouvrir une enquête ad-
ministrative contre la commune
de La Neuveville. Le conseiller
d'Etat Werner Luginbuhl , di-
recteur du département de la
just ice, des affaires commu-
nales et des affaires ecclésias-
tiques (JCE) a pris cette déci-
sion sur la base de la législation
sur les communes ainsi que sur

le rapport du préfet du district
de La Neuveville.

«Nous voulons clarifier les
faits et savoir qui porte la res-
ponsabilité de cette ép idémie»,
explique Markus Mùller, sup-
pléant du secrétariat général au
JCE. Cette enquête devrait dé-
marrer dès la semaine pro-
chaine. Elle sera menée
conjointement par Christophe
Cueni, chef de l'arrondisse-
ment Jura Bernois-Seeland de
l'Office des affaires commu-
nales et de l'organisation du ter-
ritoire (Oacot) , et Giovanna
Munari Paronitti , juriste d'ar-
rondissement.

«Notre première tâche sera
d'établir les faits qui ont mené à
cette contamination de Teau, en
procédant notamment à di-
verses auditions», note Gio-
vanna Munari Paronitti. Ceci
pourrait durer plusieurs mois
de recherches. A la suite de
quoi , le rapport des enquê-
teurs, complété de proposi-
tions, sera transmis au Conseil

exécutif «qui prendra alors les
décisions qui s 'imposent».

Ces décisions peuvent surve-
nir à plusieurs niveaux. II peut
s'agir notamment de sanctions
disciplinaires, à l'encontre des
responsables avérés de la conta-
mination. Aussi, le Conseil exé-
cutif pourrait obliger la munici-
palité neuvevilloise à revoir ses
règlements d'organisation afin
d'éviter qu'une nouvelle conta-
mination de l'eau potable et une
nouvelle épidémie dans la po-
pulation surviennent encore à
La Neuveville.

Suite aux nombreuses dé-
nonciations et pétitions qui ont
été adressées tant aux autorités
communales qu'à la préfecture
du district et à la JCE, «cette
dernière estime que l'ouverture
de cette enquête est dans l'inté-
rêt de toutes les parties concer-
nées». On estime que la popula-
tion a été à 85% touchée par
l'épidémie de gastro-entérite.

PDL
Cirque Le Starlight à Tramelan

Bons moments garantis avec les clowns Cardinali.
photo sp

Au fil de ses représentations,
le cirque Starlight s'est taillé
une flatteuse réputation. Par
deux fois , il se fera un point
d'honneur de la just ifier à Tra-
melan. Planté sur le parc du té-
léski, le chapiteau se prêtera à
deux spectacles. Le premier
sera donné ce samedi soir à
20h30, le second demain à
15h30. Venus d'horizons fort
différents , les artistes émer-
veilleront le public grâce à leurs
prouesses acrobatiques , leur
générosité et leurs talents. Tous
ies goûts seront contentés dans
cette succession de tableaux co-
lorés , où chaque personnage in-
terprète son rôle avec brio, /réd

Formation Savoir commercial à l'essai
Les quinze collaborateurs
de Matupress SA ont ac-
cepté, hier, le sourire aux
lèvres la fermeture de leur
entreprise. Bien que vir-
tuelle, cette imprimerie
prévôtoise a su procurer de
vrais plaisirs et une expé-
rience bienvenue aux nou-
veaux titulaires d'une ma-
turité professionnelle com-
merciale.

«Nous étions des camarades
de classe. Pendant six se-
maines, nous avons eu des rap-
ports de collègues». Promu di-
recteur de l'entreprise Matu-
press SA, Raphaël Chappuis si-
gnerait , sans doute , les yeux
fermés pour renouveler l'expé-
rience. Tant elle fut enrichis-
sante.

Une imprimerie virtuelle a
permis à des jeunes de complé-
ter leurs connaissances com-
merciales acquises en appren-
tissage en les confrontant aux
réalités du terrain. Ce projet ,
diri gé par le professeur Jean-
Jacques Schumacher, a pu se
développer grâce à une particu-
larité bernoise dans le domaine
de la formation. Pour obtenir la
maturité professionnelle com-

merciale, il s'agit de suivre un
apprentissage de trois ans,
rythmé par deux j ours de cours
par semaine, puis , une fois les
princi paux examens finaux ter-
minés, de s'investir dans un en-
seignement à plein temps ré-
parti sur six semaines.

En proposant aux jeunes
candidats à la maturité de
suivre un cours de formation â
la création d'une société, le
Centre professionnel commer-
cial du Jura bernois trans-
forme ce qui apparaît être, à
première vue, une contrainte

en véritable opportunité. Sur-
tout que le fonctionnement de
l'entreprise dépend de données
concrètes , fournies par des
gens du terrain actifs au seins
d'entreprises - réelles celles-là

et d'organismes écono-
miques. Même si son existence
a été de courte durée, Matu-
press SA a été une imprimerie
fort active, puisque ses collabo-
rateurs ont dû s'acquitter de
400 tâches. Avec pour dernière
obligation , celle de mettre un
point final à cette superbe aven-
ture collective. NIC

Le Conseil exécutif propose
de regrouper les sections pro-
fessionnelles des Conserva-
toires de Berne et Bienne, ainsi
que de la Swiss Jazz School ,
dans une haute école de mu-
sique et d' art dramatique , in-
tégrée à la HES bernoise dès
1999. Les coûts supp lémen-
taires (2 ,9 millions de francs)
seront inclus dans la planifica-
tion de la HES-BE. /oid

Berne La HES
connaîtra la
musique dès 1999

La prochaine conférence du
cycle proposé par l'Hô pital de
Saint-lmier est consacrée au
diabète , plus particulièrement
aux perspectives d' avenir qui
s 'ouvrent aux malades. Elle
sera donnée ce lundi à Sonce-
boz (aula du collège, 20h), par
les Dr Uebersax et Ivano Salo-
moni. Entrée libre , invitation
cordiale à tous les intéressés,
/réd

Diabète
Les perspectives
d' avenir

Le troc d' automne , à la
maison de paroisse protes-
tante, tient selon l'horaire sui-
vant: réception de la marchan-
dise - vêtements et chaus-
sures d'hiver, skis , patins,
jouets , jeux , livres , etc., d' en-
fants , propres et en bon état
-, ce mardi de 15h à 20h;
vente mercredi , de 13b30 à
15h30; remboursement de
18h à 18h3() . /spr

Tramelan
Le troc d' automne
mercredi prochain

Quinze jeunes ont vécu hier
après-midi un moment char-
nière de leur carrière profes-
sionnelle. Longtemps, ils se
souviendront de la cérémonie
où ils se sont vu remettre leur
maturité professionnelle com-
merciale.

Ont obtenu une reconnais-
sance qui leur ouvre les portes
des Hautes écoles sp éciali-
sées: Christine Schultz, avec
une moyenne de 5,4, Bienne;
Virg inie Uhlmann, 5,2 , Tra-

melan; Frédéric Schliichter,
5,2, Saignelégier; Raphaël
Chappuis , 5, Bienne; Lau-
rence Wittwer, 5, Reconvilier;
Sarah Oppliger, 5, Sonvilier;
Michel Gagnebin, 5, Saint-
lmier; Lucilla Brand , Bienne;
Lekha Diacon, Bévilard; Clau-
dia Dubacher, Moutier; Alain
Habegger, Bienne; Sema Kor-
maz, Bienne; Patrick Muster,
Belprahon; Marlise Sommer,
Court; Rebecca Yeager,
Bienne. NlC

Précieux passeport



Le Noirmont Quatre
proj ets en chantier
Le projet de halle des fêtes
remis sur le métier, un nou-
veau réservoir d'eau éva-
lué à 1,5 million de francs,
un nouveau plan d'aména-
gement et la réfection de la
traversée du village par la
J18: voilà les quatre chan-
tiers menés actuellement
par l'exécutif du Noirmont.
Rapide regard sur ces
quatre projets.

En juin dernier, l' assemblée
communale repoussait tant le
proje t de l'exécutif communal
(900.000 francs dans un pre-
mier temps et poursuite des tra-
vaux par étapes) que celui de la
commission d'étude (1 ,3 mil-
lion) pour ce qui touchait la ré-
fection de la halle des fêtes. Cet
échec - motivé par certains par
la situation financière précaire
de la commune - a conduit à la
création d'une nouvelle com-
mission que va présider dès
lundi prochain Pascal Arnoux.
Cette commission va reprendre
le dossier et sonder une nou-
velle voie (nouvelle halle). Son
choix pourrait être influencé
par les options prises par les

Jacques Bassang préside l'exécutif du Noirmont.
photo c

voisins des Breuleux confron-
tés à un problème identique.
Le conseil que conduit Jacques
Bassang souhaite arrive r à une
solution assez rap ide dans ce
dossier délicat.

Trois autres proj ets devraient
déboucher prochainement de-
vant le souverain. Il s'agit
d' abord de la réalisation d' un
nouveau réservoir au Peu-des-
Vaches. Le projet est consé-
quent (1 ,5 million) pour porter
la capacité de 300 à 1000 m3
afin d'être à l' abri de mau-
vaises surprises et de restric-
tions d'eau. Le deuxième dos-
sier tient dans le bouclement
du plan d'aménagement local
vieux de plus de vingt ans. Ici
aussi , ce plan va définir le vi-
sage du village pour l'an 2000.
Enfin , proj et plus lointain
(2001 ), il est prévu d'aménager
la traversée de la localité dans
le cadre de la J18. Le Noirmont
doit toutefois faire selon ses
moyens. La quotité est de 2,5 et
la dette atteint les neuf mil-
lions. La commune débourse
2059 francs d'intérêts par j our
ou 750.000 francs par an!

MGO

Région Jura La fin
de la pomme d'arrosoir
Après vingt ans de vie, la
LIM (loi d'investissement
en région de montagne) -
qui a permis aux com-
munes rurales de s'équi-
per grâce à des prêts sans
intérêts - opère sa mue.
La Confédération n'en-
tend plus que la LIM serve
uniquement de pomme
d'arrosoir pour des équi-
pements de base. Elle
exige que les projets à sou-
tenir à l'avenir se dirigent
vers un développement ré-
gional et une collabora-
tion interrégionale.

Les délégués des 83 com-
munes jurassiennes ont appris

Maire de Delémont, Pierre-Alain Gentil préside l'Asso-
ciation régionale Jura. photo a

ce changement de cap hier à
Glovelier. Le maire de Delé-
mont , Pierre-Alain Gentil , est
à la barre de la Région Jura
qui , à l'image du modèle so-
viétique, doit établir son plan
quadriennal.

Fin d'une époque
La LIM , il faut le relever, a

rendu et rend de grands ser-
vices aux petites communes
qui n 'ont pas l' aisance finan-
cière de celles du triang le d'or
alémanique. Les conseils com-
munaux en ont profité pour
épurer leurs eaux , améliorer
les routes et trottoirs ,
construire une halle de gym-
natique ou une infrastructure

sportive, rafraîchir les
écoles... Désormais, ce genre
de projets ne sera soutenu
qu 'à hauteur de 20 pour cent.

Par contre, les infrastruc-
tures vouées à un développe-
ment régional (voir l' encadré)
pourront bénéficier d' un
meilleur taux qui se situe à
hauteur de 35% (soit 70%
avec une aide cantonale iden-
tique). Ces proje ts doivent
«contribuer à la mise en va-
leur des potentiels: soit les
zones industrielles ou artisa-
nales, les infrastructures tou-
ristiques, de loisirs ou de sport,
les équipements qui améliorent
la qualité de la vie».

Quoique 51 millions
d'investissements

Les critères pour obtenir la
manne de Berne sont devenus
aussi plus pointus. Ainsi les
proj ets seront bien notés s'ils
renforcent la coopération
entre communes, s'ils créent
des emplois et favorisent l'im-

plantation cl entreprises, s ils
améliorent la qualité de la
vie...

Le bud get fédéral a fondu. Il
prévoit (5 ,7 millions pour les
équipements de base en 98.
Par la suite , ce sont quatre
millions (huit  avec le canton)
qui seront à disp osition an-
nuellement. Pour les projets
touchant au développement ,
ce sont 50 millions sur quatre
ans qui sont à attendre.
Quatre commissions s'atta-
chent aujourd'hui à établir un
état des lieux dans 21 do-
maines pour établir les forces
et faiblesses du Jura et définir
les priorités.

Début 99, ce rapport met-
tra le doigt sur l'insuffis-
sance dans l' utilisation de
certains équi pements exis-
tants. II citera les collabora-
tions intercommunales et les
comp lémentarités dans l'Arc
ju rassien à encourager. Vaste
défi.

MGO

Suite à un mandat donné par-
la Fédération jurassienne des
pêcheurs , un sp écialiste bison-
tin a établi l'état de santé des
quatre princi paux cours d'eau
jurassiens: le Doubs , l'Allaine ,
la Sorne et la Birse. Grâce à la
mise en service des stations
d'épuration , l'état sanitaire est
en amélioration , Mais cer-
taines espèces piscicoles ne s'y
développent toujours pas
convenablement.

L'ombre, la truite , le blageon
et le barbeau n'y vivent pas sur
tous les tronçons. Le colmatage
des fonds dû aux travaux de
l'Ai6 expli que ce phénomène.
Peut-être que des hormones
dues à la pollution sont à l' ori-

gine de ce dépeup lement. Af in
de le savoir, la Fédération des
pêcheurs va proposer au can-
ton d'étudier une vingtaine de
tronçons , longs de quelque
200 mètres et frappés d 'inter-
diction de pêche. Un groupe
d'étude y suivra l'évolution de
la faune piscicole. Les quatre
rivières offrent-elles un habitat
convenable aux poissons et
ceux-ci disposent-ils d'une
nourriture suffisante? Cette
investi gation se fondera égale-
ment sur les études anté-
rieures réalisées. Elle devrait
déboucher sur une politique
claire de la pêche et des me-
sures de protection des pois-
sons. VIG

Rivières Un bilan de l'état
de santé de quatre cours d' eau

Un conseiller de ville dele-
montain s'inquiétait des dé-
chets laissés en ville par l' en-
treprise Fairtec (en fai l l i te
suite à l' affaire des déchets de
Saint-Ursanne). Dans sa ré-
ponse , le Conseil communal
indique que c'est l'Office des
eaux et de protection de la na-
ture (OEPN) qui a suivi les tra-
vaux d'élimination de ces dé-
chets soit 00 tonnes de dé-
chets li quides , 160 tonnes de
piles usées et 50 tonnes
d'huiles. Il indi que qu 'il n'y a
pas de risque de contamina-
tion pour la population. Il res-
tera à établir , pour la facture ,
à qu i  appartiennent les contai -
ners en question.

MGO

Fairtec
Suite et fin

Les vestiaires de Caritas
Jura tant à Delémont, Porren-
truy que dans les Franches-
Montagnes seront ouverts de
manière except ionnelle toute
la journée du mercredi 30 sep-
tembre prochain. Il s'agit de la
vente spéciale automne-hiver.
A cette occasion , de 9h à 12h
et de 13h30 à 18 heures , les
bénévoles des vestiaires met-
tront en vente le haut de
gamme de leur assortiment de
vêtements , vaisselle , bric-à-
brac , à un prix touj ours mo-
dique. Si les uns font leurs
achats chez Caritas pour des
raisons bud gétaires , les autres
le font pour soutenir  les ac-
tions du mouvement.

MGO

Caritas
Vente spéciale

Bure Biotopes
à préserver
à la place d'armes

Dans son dernier bulletin .
Pro Natura Jura aborde la
question de la place d'armes
de Bure, en Ajoie. Aussi para-
doxal qu 'il y paraisse , cette
place d' armes est devenue une
véritable réserve naturelle.
Toutefois, pour éviter des pro-
blèmes d'érosion et de conta
minatinn de nappes phréa-
tiques, de nombreuses prai-

ries ont été mises en place et
celles-ci sont exp loitées do ma-
nière de plus en plus inten-
sives. Sans paiicr du projet de
village île combat et de nou-
velles pistes de chars. Pro Na-
tura a demandé au DM1-' l'éla-
boration d'un plan de gestion
sur l'ensemble de co secteur.
Quelle sera la réponse de l' ar-
mée? MGO

Consultation Les socialistes refusent
la révision de la loi de finances
Le Parti socialiste juras-
sien vient de faire
connaître sa position au
sujet de la révision de la loi
de finances actuellement
en consultation. Alors que
cette révision s'est fait at-
tendre depuis dix ans, le
PS refuse aujourd'hui
d'entrer en matière et pro-
pose de renvoyer le projet
au Gouvernement. Si le
Parlement devait accepter
ce projet, le PS lancerait
un référendum s'y oppo-
sant.

Le PS estime que le retour à
l'équilibre des comptes peut
être programmé dans une pé-
riode de huit  à dix ans , mais
ce délai ne doit pas être ob-

servé scrupuleusement. Il cri-
ti que vertement le mécanisme
prévu , soit une augmentation
de l'imp ôt si le déficit canto-
nal atteint deux ans de suite
plus de 3% des dépenses. Il
qual i f ie  cette mesure «de ca-
denas institutionnel» qui ne
laisse aucune marge de ma-
nœuvre aux autorités poli-
ti ques.

Le PS craint que cette exi-
gence freine les efforts de re-
lance de la croissance par la
consommation. Au contraire ,
l'augmentation temporaire de
l' endettement public , en cas
de récession économique, agit
selon lui comme un amortis-
seur à la baisse des investisse-
ments et atténue les maux des
victimes de la crise. Le PS cri-

ti que encore la possibilité de
baisse de la quotité d'impôt,
mesure totalement décon-
seillée en période de haute
conjoncture.

Emoluments contestés
Le PS va même jusqu 'à

contester le principe de faire
payer aux destinataires de ser-
vices fournis  par l'Etat le prix
de ces services, même «dans
une mesure raisonnable». Le
PS combattra cette conception
ultralibérale de l'Etat.

Les socialistes ont sans
doute le bon sens pour eux
quand ils criti quent la notion
de base légale de toute dé-
pense, base légale nécessaire
et que le projet du Gouverne-
ment semble prêt à étendre à

une décision administrative,
privant le Parlement de ses
importantes prérogatives en
matière de dépenses.

Quant à l'augmentation
d' un crédit obtenu de 20%
que le Gouvernement veut in-
clure dans ses comp étences,
elle comporte le risque de se
soustraire aux exigences
const i tut ionnel les , notam-
ment quant  à la soumission
du crédit au vote populaire.

Certains des griefs socia-
listes sont intéressants et il est
souhaitable qu 'ils donnent
lieu à un débat. Mais renvoyer
un projet de loi que l'on attend
depuis dix ans serait, pour le
PS, prendre une très lourde
responsabilité...

Victor Giorcl cino

Quelques proj ets
taignons

Les communes et autres
collectivités ont annoncé
toute une série dé projets
dans le cadre du plan qua-
driennal s'étendant de 1999
à 2002.

Parmi ceux-ci citons
quel ques projets francs-mon-
tagnards: la traversée du vil-
lage aux Bois , la viabilisation
d' une zone artisanale et
d' une place de sport à La-
j oux , la rénovation de la salle
de spectacles , la construction
d'une salle polyvalente et
d'un centre touristi que hiver-

nal aux Breuleux., la rénova-
tion intérieure de l'église à
Saint-Brais , la rénovation de
l' ancienne église et de la
halle de gymnastique ainsi
que l' aménagement d'un pas-
sage inférieur près de la gare
CJ au Noirmont , la restructu-
ration du musée rura l aux
Genevez , l' aménagement de
trottoirs à Montfaucon , la ré-
fection du Centre de loisirs ,
les pistes de cavaliers et
l'aménagement du centre du
village à Saignelégier.

MGO

Les Pommerats Le
«testament» du maire

Cette fin de semaine, les
électrices et électeurs des
Pommerats sont invités à dési-
gner un nouveau maire à la
tête de la commune. Aucune
candidature n'ayant été dépo-
sée dans les délais légaux,
cette élection sera libre. La
veille de ce scrutin, le maire
sortant, Jean-Marie Boillat. a
adressé un tout-ménage aux ci-
toyens.

Dans ce document, le maire
reprend les griefs formulés
lors de sa démission. Il ex-
p li que qu 'il a tenté de mettre
de l'ordre dans les finances
communales notamment en
distinguant bien ce qui ressort
du bud get communal et du
compte agricole. Il revient sur
les divergences qu 'il a eu avec
le caissier communal à ce su-

jet. Pour débrouiller cet éche-
veau , il indi que que le Conseil
communal a demandé à une
fiduciaire de donner son avis
pour mettre un «terme au li-
tige». La fiduciaire déclare
que les «faits consta tés par le
responsable des finances (le
maire sortant en l 'espèce) de la
commune sont justifiés».

On le voit, par ce tout-mé-
nage, le syndic sortant justifi e
ses prises de position précé-
dentes mais il ne désigne nul-
lement un daup hin. Aucune
candidature ne pointait hier.
Une chose est toutefois cer-
taine: cette lettre de dernière
minute ne va pas calmer les
esprits. Elle va au contraire ra-
viver le feu entre les deux
clans de cette localité.

MGO



Expo.01 Les chefs de projets
nommés par la Confédération
Les quatre thèmes que la
Confédération entend pré-
senter à l'Expo.01 ont dé-
sormais chacun un res-
ponsable. Le délégué du
Conseil fédéral, Daniel
Margot, a présenté hier
leur mandat: affiner les
thèmes et garantir le
contenu du message
qu'ils doivent trans-
mettre. La scénographie,
elle, reste de la compé-
tence de l'Expo.

De Berne:
François Nussbaum

Le thème du «Développe
ment durable» (à Neuchâtel) a
été confié à Stephan Frey, un
connaisseur à la fois du sujet
et des présentations pu-
bli ques. On a hésité à fondre
ce thème, vu son caractère gé
néral , dans les trois autres. Fi-
nalement, pour une bonne
compréhension du public , on
a estimé qu 'il devait être traité
sn tant que tel.

Parlement pauvre
C'est Andréas Blaser, spé-

cialiste en communication ,
qui dirigera le sujet «Nouvelle
destiNation» (à Bienne). On
évoquera le dialogue entre
Etat et citoyen , par exemple à
travers le labyrinthe des lois ,
des institutions. Daniel Mar-
got essaie d'y associer le Par-
lement, qui oppose aujour-
d'hui l'argument de son
maigre budget.

Gregor Dill , le plus jeune
des quatre, sera responsable
du thème «Corps et identité»
(à Yverdon). Vaste suj et, qui
traverse le sport , la santé, la
recherche. Daniel Margot a
un faible pour cette idée, qui
doit permettre à la Confédéra-
tion de se présenter d'une ma-
nière peu conventionnelle.

Enfin , la «Sécurité dans
l'ouverture» (à Morat), thème
confié à Rudolf VVyder, par-
lera évidemment des nou-
velles conceptions de la dé
fense et de l'intégration euro-
péenne. Mais le Département
de justice et police ne sera pas
en reste (sécurité intérieure,
migrations). Chaque thème,
d'ailleurs , fait appel à l'en-
semble des services fédéraux.

Thèmes transversaux
Dans un premier temps , les

chefs de projets devront affi
ner ces thèmes, les rendre
«convaincants et accessibles» ,
selon Daniel Margot. Une
quinzaine de scénographes se
ront ensuite appelés à présen-
ter, dans le cadre d'un
concours , leurs idées sur la
manière de traduire ces
thèmes sur le plan artisti que.

En décembre, le groupe ins-
titué par la Confédération et la
direction artisti que de l'Expo
sélectionneront les quatre lau
réats, qui devront encore rece
voir l'aval d'un jury. «Nous de-
vrons veiller, durant cette pro-
cédure, que les thèmes ne
soient pas dénaturés» , note
Daniel Margot , précisant que
la collaboration avec l'Expo
est excellente.

Pousser les Romands
Une somme de 20 millions

est à disposition pour concréti
ser cette présence de la Confé
dération à l'Expo. «C'est peu»,
dit le délégué du Conseil fédé-
ral: il est à la recherche de
sponsors et se dit «sûr d'en
trouver» (même s'il faut un
peu pousser les Romands). Là
également, le logo des spon-
sors ne devra pas influencer le
message des thèmes.

Quant au rôle de l'armée,
qui a déjà fait couler beau-
coup d'encre, il sera double-

ment assuré, voire tri plement.
Il y a d'abord son apport logis-
tique, grâce à la présence quo-
tidienne de mille soldats , né
cessitant l'appel à 15 ou 16 ré
giments: sécurité, circulation ,
transports , service sanitaire ,
u rgences , campement éven-
tuel pour jeunes.

Pas de défilé de chars
L'armée sera aussi objet de

présentation , non pas dans le
cadre d' un pavillon qui lui se
rait exclusivement consacré ,
mais à travers les quatre
thèmes de la Confédération: la
sécurité et l'ouverture, bien
sûr, mais aussi le corps , l'en-
vironnement, l'Etat. «On ne
verra pas de défilé de chars» ,
peut annoncer Daniel Margot.

C'est un peu ce qui chif-
fonne quelques nostalgiques
de l'Expo de 1964. D'où la
porte laissée ouverte à une
présentation plus classique de
l' armée, en dehors des sites
de l'Expo.01. Mais c'est une
autre affaire. FNU

Lire aussi page «Grand
Angle»

Le délégué du Conseil fédéral à l'Expo.01, Daniel Margot,
a dévoilé les noms des chefs de projets. photo Keystone

Navettes Iris: trois recours au total
Trois recours au total ont

été déposés à Berne contre
l'homologation des navettes
Iris auprès de la Division des
recours au Conseil fédéral. A
l' expiration du délai d'oppo-
sition hier , deux recours
avaient été formulés par des
associations écologistes et un
troisième par l'Association
suisse des invalides (ASI).

La Division des recours va
tout d' abord examiner la re-
cevabilité des oppositions , a
indi qué Martine Thiévent
Schlup, collaboratrice au Dé-

partement fédéral de justice
et police (DFJP). Si les re-
cours sont acceptés au ni-
veau formel , l'Expo.01 et le
Département fédéral de l'en-
vironnement, des transports ,
de l'énergie et de la commu-
nication (DETEC) seront invi-
tés à faire part de leurs ob-
servations. Une décision dé-
finitive sera prise à l'issue de
cette procédure.

L'opposition de l'ASI ne re-
met pas en cause directe-
ment l' utilisation des na-
vettes Iris pendant

l'Expo.01. Le recours for-
mulé le 14 septembre par
l' association basée à Olten
(SO) porte avant tout sur
l'inadaptation des navires ca-
tamarans pour les handica-
pés. L'ASI demande notam-
ment que les navettes soient
dotées d'un accès autonome
pour fauteuils roulants et de
toilettes spéciales.

L'opposition formulée par
les écologistes est en re-
vanche plus radicale et met
en cause le princi pe même
des navettes./ats

Le Conseil d'Etat français
a décidé hier de sus-
pendre l'autorisation de
mise en culture et de com-
mercialisation du maïs
transgénique en France. Il
a pris cette décision à la
suite d'une requête de l'or-
ganisation écologiste
Greenpeace et dans l'at-
tente d'une décision sur le
fond.

L'organisation écologiste in-
ternationale avait engagé son
action en mars contre l'arrêté
du 5 février pour obtenir en
urgence une suspension de la
commercialisation du maïs
transgénique en France. Elle
faisait valoir notamment le
respect du principe de précau-
tion.

Novartis impliqué
Le 27 novembre dernier, le

gouvernement de Lionel Jos-
pin avait notamment donné
son feu vert à une sorte de
maïs transgénique fabriqué
par Novartis.

A la fin du mois de juillet
dernier, il avait également
donné son accord à la com-
mercialisation d'un maïs
transgénique produit par une
firme allemande, Agrevo.

Hier après-midi , la firme bâ-
loise n'était pas en mesure de
prendre position. «Nous de-
vons d 'abord examiner les faits
dans le détail» , a déclaré le
porte-parole de Novartis Tho-
mas Staffelbach./ats-afp-dpa

France Maïs
transgénique
«suspendu»

UBS Les investisseurs perdent confiance

Analystes calmes

La sanction a été sans ap-
pel pour l'UBS après l'an-
nonce de sa perte de re-
venu d'environ un milliard.
L'action du groupe ban-
caire a chuté d'environ
17% en un peu plus de 24
heures. Par ailleurs, la
Commission fédérale des
banques a demandé des
éclaircissements à l'UBS.
Elle s'interroge sur les
risques pris par la banque
helvétique dans le fonds de
couverture américain
LTCM.

Un vent de panique, accom-
pagné par la vente massive
d'actions UBS, a souffl é hier
matin à Zurich. Le titre a
plongé de 17% dans la matinée
avant d'amorcer un redresse-
ment et d'accuser un repli de
6% peu avant la clôture. La
veille , il avait déjà chuté de
11%. Ce plongeon a éveillé çà
et là le soupçon que l'UBS
pourrait avoir d'autres ca-

A la suite de l'annonce d'importantes pertes, les actions
de l'UBS ont chuté hier. photo Keystone-a

davres dans le placard , a dé
claré le professeur zurichois
d'économie d'entreprise Mar-
tin Janssen.

Le CS aussi
La chute de l'action UBS a

entraîné d'autres valeurs finan-
cières dans son sillage. A com-
mencer par son concurrent le
Crédit Suisse (-5,6% peu avant
la clôture). Un porte-parole de
cet établissement a indi qué
hier après-midi à AP que le CS
tablait sur une perte de revenu
d' environ 80 millions de francs
en raison de son engagement
dans le fonds de couverture
américain Long Team Cap ital
Management (LTCM). Dans
l' ensemble, le SMI cédait 2 ,5%
peu avant la clôture.

L'UBS devra par ailleurs
donner des éclaircissements
détaillés à la Commission fédé-
rale des banques (CFB) concer-
nant son engagement dans le
fonds LTCM, engagement qui a
nécessité des correctifs de va-

leurs de 950 millions de
francs.

«Comment des banques sé-
rieuses peuvent-elles s 'engager
pareillement dans un de ces
fonds? » se demande le direc-
teur du secrétariat de la CFB,
Daniel Zuberbuehler. La CFB
devra examiner de quelle ma-
nière a fonctionné la gestion
des risques clans ce cas et pour-
quoi aucun signal d'alarme ne
s'est déclenché. La CFB de-
mandera aussi à l'UBS si elle
s'est engagée de manière simi-
laire dans d'autres fonds de ce
genre.

Triple A en question
L'UBS doit en outre craindre

de sortir du club très fermé des
instituts financiers bénéficiant
de la note maximale AAA.
L'agence de notation Moody's a
fait savoir à New York qu'une
éventuelle réduction de la nota-
tion AAA à long terme serait
examinée.

Les analystes financiers se
montraient plutôt calmes
hier. Par contre, les énormes
pertes dues à l' engagement
dans LTCM les ont surpris.
«Cela prouve qu'il est très dif-
ficile d 'estimer l 'ensemble des
risques de la banque» , a ex-
pli qué Jean-Marc Bianchi ,
analyste chez Lombard &
Odier, à Genève.

«Lu p lus grande partie de
cet accident est naturelle», a

Dans sa forme actuelle ,
l'UBS est toutefois toujours
considérée comme l' un des
groupes financiers les plus so
lides au monde. Et le manque à
gagner d' environ un milliard
au troisième trimestre ne de-
vrait pas porter préjudice aux
forces structurelles du groupe.

La débâcle du fonds de cou-
verture LTCM a également
coûté des millions à des
banques allemandes. La
Dresdner Bank estime qu 'elle
devra procéder à des correctifs
de valeurs d'un montant d'en-
viron 240 millions de marks.
Le numéro un allemand, la
Deutsche Bank, a expli qué
qu 'elle allait partici per à l'op é-
ration de sauvetage à raison de
500 millions de marks afin
d'éviter des conséquences im-
prévisibles pour les marchés fi-
nanciers et bancaires interna-
tionaux. Elle n'a toutefois pas
investi dans le capital du
fonds./ap

expli qué Marco Curti , res-
ponsable de l'analyse finan-
cière à la Banque Cantonale
de Zurich (BCZ).

A son avis, les grosses
pertes du troisième trimestre
n'auront pas d'influence sur
les perspectives à long terme
de l'UBS. Il estime par
ailleurs que la banque a bien
réagi en informant rap ide-
ment et ouvertement sur la
situation./ats

Il aura fallu près de
quinze j ours à l'OSCE
pou r faire ses comptes. Les
élections générales en Bos-
nie se sont déroulées les 12
et 13 septembre, et ce n 'est
qu 'hier soir, après p lu-
sieurs reports, que les or-
ganisateurs occidentaux
du scrutin en ont publié
les résultats. Une lenteur
qui n 'a pas manqué d'ali-
menter les soupçons.

On comprend l'embar-
ras et même l'amertume
d'une «communauté in-
ternationale» qui n 'avait
pas ménagé ses encourage-
ments aux modérés, no-
tamment à la présidente
de l'entité serbe Biljana
Plavsic, qui va devoir ce
der son fauteuil à un ul-
tranationaliste.

Le résultat, enfin
connu, est en effet globale-
ment désastreux pour les
Occidentaux, Américains
et Européens, qui
s 'étaient ostensiblement
ingérés dans la campagne
électorale en affichant
leur soutien au parti de
Biljana Plavsic. Non sans
avoir auparavant déversé
des aides financières mas-
sives sur les régions serbes
censément acquises aux
bons sujets pro-occiden-
taux.

Tout cela en vain, et pas
seulement en Republika
Srpska. Les nationalistes
croates enregistrent égale-
ment une f orte poussée
dans la Fédération croato-
musulmane. Trois ans
après les accords de Day-
ton, les clivages politico-
religieux restent quasi-
ment intacts.

Maigre consolation
pour les Occidentaux, les
modérés ou considérés
comme tels maintiennent
ou renforcent leurs posi-
tions dans les instances f é -
dérales, qui risquent ce-
pendant de pâti r du re-
dressement des f orces
identitaires. Enfin, si les
nationalistes, en particu-
lier les amis de Radovan
Karadzic, ont sensible-
ment infléchi leur dis-
cours, ils n'ont pas re-
noncé à leurs objectifs.
Aujou rd 'hui, ils contes-
tent d'autant moins les ac-
cords de Dayton que la
sanction des urnes en sou-
ligne l 'inanité.

Guy C. Menusier

Commentaire
La p reuve
p ar les urnes

L'ultranationaliste serbe Ni-
kola Poplasen a été élu à la
présidence de la Républi que
serbe de Bosnie, a annoncé
hier un responsable de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe.
L'OSCE avait organisé le scru-
tin des 12 et 13 septembre .

Poplasen , candidat du Parti
radical serbe (SRS) soutenu
par le Parti démocratique
serbe (SDS) - proche de Rado-
van Karadzic - succède à Bil-
jana Plavsic , présidente sor-
tante soutenue par les Occi-
dentaux.

Pour la présidence collé
giale, le Bosno-Serbe Momcilo
Krajisnik, du SDS, est battu
par le socialiste modéré Zivko
Radisic. Le Bosno-Croate Kre-
simir Zubak est devancé par
4nte Jelavic , diri geant natio-
naliste du HDZ, la branche
bosniaque de l'Union démo-
cratique croate au pouvoir à
Zagreb./afp

Bosnie
Ultranationaliste
serbe élu



Une fusion Vaud-Genève
seule réduirait l'influence
romande. Si la Suisse alé-
manique s'y met, c'est
bon.

De Berne:
Georges Plomb

Avertissement: une fusion
isolée des cantons de Vaud et
de Genève entraînerait une ré-
duction brutale de l'influence
romande en Suisse. Déjà mi-
noritaire , elle y perdrait - à
moins d'une improbable ré
forme de la Charte fondamen-
tale - deux des 46 sièges au
Conseil des Etats et l' une des
23 voix cantonales lors des vo-
tations constitutionnelles.
Conséquence: la fusion Vaud-
Genève ne sera acceptable que
si d' autres fusions de cantons
se produisent en même temps,
en Suisse alémanique
d'abord .

Etincelle
Eh bien , ça commence peut-

être doucement en Suisse cen-
trale. L'idée d'un grand canton
regroupant Lucerne, Uri ,
Schvvyz, Obvvald , Nidwald et
Zoug y est discrètement lancée
en juin 1997. Un éditorial de
la «Neue Luzerner Zeitung» -
grand quotidien de la région -
donne le coup d'envoi. C'est
l'étincelle.

Il y a une semaine, un col-
loque tenu à Sarnen (Obvvald)
en marge du 150e anniver-

saire de l'Etat fédéral prolonge
la balle. Provocateur , le profes-
seur genevois Hanspeter
Kriesi - cité par le «Bund» -
propose carrément la conver-
sion des actuels 26 cantons et
demi-cantons en 7 grands can-
tons. Seuls Zurich , Berne et
Tessin ne seraient pas tou-
chés. Car trop de cantons sont
trop petits. Ils sont hors d'état
d'offrir à leurs concitoyens des
prestations à des coûts avanta-
geux. En comparaison euro-
péenne, une région doit dispo-
ser au moins d'un million
d'habitants. Bref , les projets
de fusion «Vaud-Genève» et
«Suisse centrale» tombent à
pic.

L'Allemagne et l'Amérique
La comparaison avec

d' autres fédérations est aussi
éloquente. Ainsi , les 80 mil-
lions d'Allemands se répartis-
sent entre 16 Lânder (soit 5
mill ions d'habitants par Land
en moyenne). Ainsi , les 270
millions d'Américains se ré
partissent entre 50 Etats (donc
5,4 millions d'habitants par
Etat en moyenne). En regard ,
les 7 millions de Suisses se
saupoudrent entre 26 cantons
(c'est-à-dire 270.000 habitants
en moyenne pour chacun). Or
il y a des tâches - la lutte
contre la criminalité interna-
tionale en fournit un exemple
célèbre - où un petit canton
est désormais hors-course.

Bien sûr, la réduction des

Philippe Pidoux est un des chantres d'une fusion entre Vaud et Genève. L'idée est main-
tenant évoquée par Zoug, Uri, Schwytz, Nidwald, Obvvald et Lucerne. photo ASL-a

cantons à 7 aurait des consé-
quences pénibles. Selon
Kriesi , quelque 2000 députés,
120 conseillers d'Etat, plus
une cohorte de fonctionnaires
y perdraient leurs postes. La
perte de l'identité attachée à
des cantons souvent vieux de
plusieurs siècles entraînerait
d'autres dommages. Un col-
lègue saint-gallois de Kriesi , le

professeur Silvano Môckli , fai-
sait d' ailleurs remarquer que
les petits cantons avaient
l' avantage de mieux rappro-
cher les peuples de leurs insti-
tutions.

L'efficacité du petit
Et puis , cela vaut aussi bien

pour la Suisse que pour l'Alle-
magne ou l'Améri que: le petit

canton , le petit Land , le petit
Etat n'est pas toujours moins
performant que le grand. Il
s'en faut même de beaucoup.

Enfin , toutes les tentatives
de fusions - même très mo-
destes - se sont enlisées. Celle
de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne, séparés depuis 1833,
est gelée. La résistance vient
de Bâle-Campagne - qui reje-

tait un projet en 1969 et ins-
crivait même dans sa Constitu-
tion , en 1989 , son désir de de
venir canton entier. En 1996 ,
c'est l'ancien Conseiller aux
Etats Otto Schoch qui relan-
çait la fusion des deux Appen-
zells - divisés depuis la Ré-
forme (les Rhodes Intérieures
sont catholiques , les Rhodes
Extérieures protestantes). Fi-
nalement, on attend pour oc-
tobre la réponse des gouverne-
ments d'Obvvald et Nidwald
aux propositions de députés
favorables à la fusion des deux
demi-cantons (qui furent tou-
jours distincts). Mais de per-
cée, toujours rien..

Citoyens hors-jeu
Alors? Il y a bien la solution

de rechange des collabora-
tions intercantonales , des
conférences régionales , des
concordats. L'Espace Mittel-
land - avec Fribourg , Neuchâ-
tel , Jura , Berne et Soleure -
compte parmi les plus promet-
teurs. On y aj outera les confé-
rences de Suisse centrale, de
Suisse du Nord-Ouest , de
Suisse orientale. Mais , au col-
loque de Sarnen , une jeune
Lucernoise déplorait que les
citoyens y soient souvent hors-
j eu.

Désespéré? Pas forcément.
Kriesi rappelle qu 'il n'a fallu
qu 'une année, en 1847-1848 ,
pour faire l'Etat fédéral. Il y a
de ces accélérations.

GPB

Cantons Les perspectives de fusion
aussi évoquées en Suisse centrale

Bergier La commission
de nouveau critiquée

Le rapport sur l'or présenté
en mai dernier par la Com-
mission Bergier est «incom-
plet, imprécis et injuste». Ces
criti ques ont été formulées
par le groupe de travail «His-
toire vécue», constitué de
treize personnalités C]ui ont
connu la période de la guerre.

Dans un communiqué, le
groupe dénonce la composi-
tion de la commission d'ex-
perts présidée par Jean-Fran-
çois Bergier. Aucun de ses
membres n'a vécu l'époque
de la guerre, déplore le
groupe.

En outre , la commission ne
comprend ni expert en ma-
tière économique ni spécia-
liste du droit international.
Dès lors , ses jugements
d'ordre économique et juri -
dique sont «sujets à caution».

Les membres du groupe de
travail sont des di plomates,
des officiers et des fonction-
naires suisses à la retraite.
Parmi eux l' ancien secrétaire
d'Etat Raymond Probst , l'an-
cien ministre Maurice Jac-
card, les anciens comman-
dants de corps Arthur Moll et
Kurt Bolli ger./ats

Santé Les idées fleurissent
L'âge et le sexe sont des
critères insuffisants pour
définir les sommes que les
assureurs versent au
fonds de compensation
des risques. C'est l'avis
de la CSS, de Visana et
d'Helsana. Prise en
compte des séjours à l'hô-
pital, de la mort des pa-
tients ou ristourne des in-
térêts, chacune a ses
idées pour améliorer la
formule actuelle.

Avec le fonds de compensa-
tion des risques , le législateur
veut éviter que les caisses ne
recherchent que les bons
risques , soit les personnes
j eunes et en bonne santé.
Ainsi , en 1997, (i() caisses ont
dû , en raison de leur bonne
structure de risques, payer un
montant de solidarité à 69 as-
sureurs moins bien lotis. Plus
de 500 millions ont ainsi été
repartis.

Mais les critères qui définis-
sent les bons et les mauvais
risques sont insuffisants , dé-

plorent les trois plus grandes
caisses de Suisse, Helsana, Vi-
sana et la CSS.

Actuellement , le montant
des compensations est calculé
en fonction de l'âge et du sexe
des assurés. Le grand défaut
de cette procédure est que les
gens ne sont pas tous sains ou
malades au même âge. Une
étude réalisée par la CSS
montre d' ailleurs que toutes
les personnes qui ont été hos-
pitalisées une année avant la
période anavisée coûtent en
moyenne l' année suivante
trois fois plus cher qu 'un as-
suré qui n 'a pas été à l'hôpital.

Motions au Parlement
C'est pourquoi la CSS pro-

pose une nouvelle formule de
compensation qui , outre les
critères de l'â ge et du sexe,
tiendrait  compte d' un séjour à
l'hô pital l' année précédente.
Elle propose aussi de dist in-
guer les coûts entre les per-
sonnes décédées l' année pré-
cédente et celles qui ont sur-
vécu. Une motion, celle de

Jost Gross (PS/TG), deman-
dant la prise en compte du se
jour à l'hô pital l' année précé-
dente, a été déposée devant le
Parlement.

Le conseiller national Al-
brecht Rychen (UDC/BE), pré-
sident du conseil de fondation
de la caisse Visana , a égale
ment déposé une motion qui
veut le renforcement de la soli-
darité entre malades et bien-
portants. Elle demande par
ailleurs l'instauration d' un cri-
tère de calcul supplémentaire:
celui des personnes décédées
l' année précédente.

Des frais
dix fois plus élevés

Selon l'étude de la CSS, les
frais sont dix fois plus élevés
qu'à l' ordinaire pendant la
dernière année de vie. L'ajout
de ce critère de calcul n'équili-
brera pas entièrement le fonds
de compensation , mais ce sera
déjà mieux que ce que l'on a
actuellement , a déclaré à
l'ATS Etienne Habegger, secré-
taire général de Visana./ ats

Les six personnes condam-
nées à des peines de prison
lors du procès de l' affaire Dor-
saz ont fait appel , par l ' inter-
médiaire de leurs avocats , au
terme du délai de recours hier.
Les peines prononcées ne sont
ainsi pas encore exécutoires.
Le financier Jean Dorsaz et
ses co-incul pés restent pour
l'heure en liberté. Le plus long
procès de l'histoire judiciaire
valaisanne avait réunis neuf
personnes sur le banc des ac-
cusés du 23 mars au 3 avril
dernier.

Le jugement rendu le 27
avril condamnait le financier
Jean Dorsaz , principal accusé
de l' affaire qui porte son nom ,
à huit  ans d'emprisonnement
pour escroquerie, abus de
confiance et faux dans les
titres notamment./ats

Dorsaz Six
recours déposés

Le génie généti que a connu
un développement spectacu-
laire en Suisse au cours des
dernières années. Près de 880
chefs de projets travaillaient
dans ce domaine l'an dernier
alors qu 'il n 'y en avait guère
qu'une trentaine en 1979 , se-
lon des statistiques publiées
hier par l'Office fédéral de la
stat ist i que (OFS). On compte
déjà quelque 40 vaccins et mé-
dicaments actifs sur l'homme
préparés par génie génétique
et autorisés à la vente en
Suisse. En 1997, près de
550.000 emballages de ces
produits ont été vendus. Dans
le monde , la proportion des
médicaments obtenus par gé-
nie génétique serait de 3 à 5%,
selon l'OFS./ap

Génétique
Spectaculaire
développementA partir du changement

d'horaire de ce week-end, 48
trains intercity et interregio
circuleront avec des «voitures-
silence». Les voyageurs sont
invités à n 'y utilis er ni natel , ni
laptop, ni gameboy, et à res-
pecter le calme. Il s'ag it d' un
essai qui pourra it devenir défi-
ni t i f  en 1999. Une voiture-si-
lence en première classe et
une en deuxième sont prévues
sur les convois Genève-Lau-
sanne-Berne-Zurich-St-GalI,
St-Gall-Zurich-Berne-Interla-
ken et Bâle-Zurich-Coire, ont
indiqué les CFF hier. Ces voi-
tures seront signalisées. L'es-
sai sera accompagné par des
sondages. Les CFF réag issent
ainsi aux plaintes de voya-
geurs , incommodés surtout
par l' usage de télé phones mo-
biles./ats

CFF Place
au silence!

La visite des cadets russes
en mémoire du passage au Go-
thard de l' armée du maréchal
Souvorov en 1799 s'est termi-
née hier par un service œcu-
ménique à Andermatt (UR) et
le dépôt d' une couronne de-
vant le monument Souvorov.
Les cadets étaient accompa-
gnés par l' ancien premier mi-
nistre russe Victor Tcherno-
myrdine et Adolf Ogi. Devant
le monument, situé dans les
gorges des Schôllenen et inau-
guré il y a 100 ans , le
conseiller fédéral et M. Tcher-
nomyrdine ont loué l'amitié
entre leurs deux pays. En sep-
tembre 1799 , à l'âge de 69
ans , Alexandre Souvorov avait
rallié la Suisse à la tête de
21.000 hommes dans l ' inten-
t ion d' en chasser les troupes
françaises, /ats

Souvenir Visite
russe au Gothard

Berne maintient l'invitation
faite au premier ministre israé-
lien à se rendre en Suisse fin
novembre. Le Conseil fédéral
s'est déclaré satisfait hier des
déclarations de Benjamin Néta-
nyahou levant les ambiguïtés à
propos de sa lettre d'éloges à
Edgar Bronfman , le président
du Congrès juif mondial. Le
DFAE avait exigé des explica-
tions du gouvernement israé-
lien. L'Israélien pourra venir,
comme prévu , en novembre en
Suisse.

Dans le communiqué de
l' ambassade d'Israël en Suisse
diffusé hier. Benjamin Néta-
nyahou affirme que «l'amitié
entre Israël et la Suisse est so-
lide» et qu 'elle s'est même ren-
forcée au cours de l' année
écoulée. Il salue les mesures
prises par la Suisse pour af-
fronter son passé comme la
mise sur pied de la commission
Berg ier, ou l' aide fournie aux
victimes de l'Holocauste./ats

Berne Fin
des tensions
avec Israël

PUBLICITE 
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Belgique Crise
politique après
une bavure
Le deces mardi d une
jeune Nigériane qui ten-
tait de s'opposer à son ex-
pulsion a provoqué une
crise politique en Bel-
gique. Le ministre socia-
liste de l'Intérieur, Louis
Tobback, reconnaissant
les erreurs commises par
les gendarmes, a proposé
sa démission.

Le gouvernement de centre
gauche de Jean-Luc Dehaene a
demandé hier à M. Tobback,
qui est également vice-premier
ministre et qui joue surtout un
rôle clé-dans la réforme de la
justice et de la police, de revoir
sa décision.

«Le ministre Tobback est
d'accord pour y  réfléchir et an-
noncera sa décision finale
avant samedi soir», a souligné
le premier ministre Jean-Luc
Dehaene qui s'est entretenu
avec M. Tobback à l'issue de la
réunion hebdomadaire du
Conseil des ministres.

«Le cabinet est convaincu
que la démission du ministre
n'est pas la bonne f açon d'as-
sumer une responsabilité poli -
tique», a affirmé le gouverne-
ment dans un communiqué.
«Le cabinet insiste pour que le
ministre Tobback revienne sur
sa décision.»

«J esp ère qu il peut encore
changer d'avis. Il est très im-
portant au sein du gouverne-
ment», a déclaré le ministre de
la Justice, Tony Van Parys, un
chrétien-démocrate.

M. Tobback, qui a reconnu
que les gendarmes avaient
commis des erreurs en expul-
sant Semira Adamu, a pro-
posé jeudi soir sa démission
au roi Albert II. II a pris cette
décision après avoir appris
que l'un des deux gendarmes
inculpés d' «agression et voie
de fait sans intention de tuer»
avait déjà été sanctionné l'an
passé pour avoir donné un
coup de pied à un débouté du
droit d'asile pendant son ex-
pulsion.

Semira Adamu est morte
mard i dernier après s'être op-
posée à son expulsion.

Depuis la mort de cette
jeune Nigériane de 20 ans, des
manifestations avaient eu lieu
à Bruxelles pour réclamer la
démission du ministre de l'In-
térieur.

Devant la vive émotion sus-
citée par le décès de Semira
Adamu, le gouvernement
belge avait décidé j eudi de sus-
pendre les expulsions de de
mandeurs d'asile à partir de
l'aéroport international de
Bruxelles, /ap

Helmut Kohi Dernier
meeting à Mayence

Helmut Kohi croit toujours
en son étoile. photo K

Le chancelier allemand
Helmut Kohi a pris hier
soir à Mayence la parole
en public pour la dernière
fois avant le verdict des
urnes dimanche. Il a ex-
horté les électeurs de son
camp à garder confiance
en dépit des sondages dé-
favorables.

Attendu par quelque
15.000 personnes, le chance-
lier s'est offert avec une satis-
faction manifeste un bain de
foule prolongé. II est ensuite
monté à la tribune, flanquée
de deux photos géantes le
montrant conquérant , sur-
montées du slogan de sa cam-
pagne: «La classe mondiale
pour l'Allemagne».

Ce meeting auquel son
parti , l'Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU), a donné un
lustre particulier (écran géant,
fanfare, fanions aux couleurs
allemandes) pourrait être
aussi le dernier de l'ère Kohi ,
Le chancelier est toujours de-
vancé par son challenger so-
cial-démocrate (SPD) Gerhard
Schrôder dans les sondages.

Une nouvelle fois, le «géant

noir» , comme on le sôrnomme
en Allemagne, a appelé l'élec-
torat conservateur à «laisser
de côté les commentaires et les
sondages». «Seuls tes électeurs
décident, pas les commenta-
teurs de la télévision ou de la
radio», a-t-il martelé sous les
applaudissementsn depuis la
tribune, dressée au pied de la
cathédrale de Mayence.

Deux enquêtes donnaient
encore hier une avance de 4 à
4,5 points au parti social-dé-
mocrate de Gerhard Schrôder
sur les Unions chrétiennes du
chancelier.

Cependant, selon un son-
dage publié hier par l'Institut
Emnid , l'écart entre la CDU-
CSU du chancelier Kohi et le
SPD de Gerhard Schroeder
était réduit à un point: 39%
pour les chrétiens-démocrates
et 40% pour les sociaux-démo-
crates. Selon le même institut
les électeurs encore indécis re-
présentent 24% du corps élec-
toral.

Avec un écart si faible, la
probabilité de voir se former
une grande coalition entre les
deux principaux partis , pour
la première fois depuis 1966,

Gerhard Schrôder a sym-
boliquement choisi Berlin
pour terminer sa cam-
pagne, photo Keystone

serait renforcée. Mais toutes
les autres options restent pos-
sibles.

Helmut Kohi , 68 ans , avait
choisi de tenir son ultime ré-
union électorale à Mayence
dans sa région natale, le Land
de Rhénanie-Palatinat. Il avait
lancé la «phase chaude» de sa
campagne le 23 août à Dort-
mund (ouest) et a tenu depuis
une soixantaine de grands
meetings et d'innombrables
réunions publi ques./ats-af p-ap

Le vice-premier ministre
russe Alexandre Chokhine a
démissionné hier. II entend
protester contre la nomination
du libéral Mikhaïl Zadornov
au poste de ministre des Fi-
nances , ont annoncé ses ser-
vices. La reconduction de M.
Zadornov à un poste qu 'il oc-
cupait depuis novembre 1997

est , selon M. Chokhine, «une
erreur politique». M. Zador-
nov est le seul survivant de
l'équipe économique du gou-
vernement de Sergueï Ki-
rienko, limogé le 23 août
après la dévaluation du rouble
et le gel partiel de la dette pu-
blique./ats-afp-reuter

Russie Démission
au sommet

Yasser Arafat a prévu d'an-
noncer lundi à la tribune
de l'Assemblée générale
des Nations Unies son in-
tention de proclamer un
Etat palestinien en Cisjor-
danie et dans la bande de
Gaza, afin de tenter d'obte-
nir le soutien de la commu-
nauté internationale.

Dans le même temps, la ra-
dio israélienne affirmait que
Benjamin Nétanyahou serait
prêt, pour la première fois, à ac-
cepter le plan américain d'un
retrait israélien de 13% de la
Cisjordanie, plan déjà approuvé
par M. Arafat. Un accord pour-
rait être signé avec les Palesti-
niens dans les quinze jours .

Jeudi soir, le cabinet palesti-
nien, uni à Gaza , avait affirmé
que M. Arafat, avec ou sans
l'accord des Israéliens , procla-
merait un Etat palestinien le 4
mai prochain , date d'exp ira-
tion de la période provisoire
d'autonomie de cinq ans. Mais
auparavant , M. Nétanyahou
avait demandé aux Palesti-
niens de ne pas proclamer leur
Etat, expliquant qu 'une telle
décision détruirait le processus
de paix./ap

Palestine Arafat
veut foncer

Un avion des lignes régio-
nales espagnoles s'est écrasé
hier matin sur la côte maro-
caine , près de Melilla. L'appa-
reil transportait 34 passagers
et 4 membres d'équipage,
tous espagnols ou marocains.
Aucune des personnes à bord
n'a survécu, selon les autori-
tés espagnoles et marocaines.
L'une des deux boîtes noires a
été retrouvée, ce qui devrait
permettre d'éclaircir les cir-
constances de ce drame.
D'après les autorités espa-
gnoles , l'avion transportait
deux Marocains et 34 Espa-
gnols./ats-afp-reuter-ap

Maroc Un avion
espagnol s 'écrase

Slobodan Milosevic a ap-
pelé ses concitoyens à ne faire
aucune «concession» sur le Ko-
sovo. Le président yougoslave
campe sur ses positions , mal-
gré les menaces de recours à
la force émises par l'Otan. Les
forces serbes ont annoncé
avoir «liquidé p lusieurs di-
zaines de terroristes» albanais.
Les forces de sécurité serbes
ont également arrêté 325 Al-
banais soupçonnés d'avoir
participé à des attaques contre
la police et des civils./ats-afp

Kosovo
Milosevic ferme

Le Conseil de l'Europe ap-
pelle les différentes commu-
nautés linguistiques belges à

la tolérance. Il a adopté hier
une résolution sur les pro-
blèmes en périphérie de
Bruxelles. Le texte est très
édulcoré par rapport au projet
du conseiller national ro-
manche Dumeni Columberg.
Bilinguisme et votes popu-
laires ne sont plus mention-
nés./ats

Belgique
Rapport édulcoré

Au deuxième jour de sa visi-
te en Chine, Lionel Jospin s'est
rendu hier dans l'est du pays,
durement frapp é par les inon-
dations, où il a rencontré le pré-
sident chinois Jiang Zemin. Le
premier ministre français s'est
ensuite rendu à Shanghai,
cœur économique et financier
de la Chine. Parallèlement à
cette visite, le groupe Alstom a
signé une lettre d'intention por-
tant sur la fourniture de 24
rames de six voitures de métro
destinées à équi per la ligne 3
du réseau de Shanghai , pour
un montant d'environ 1,2 mil-
liard de FF (300 millions de
francs suisses). Auj ourd'hui ,
M. Jospin a prévu une visite à
Hong Kong./ap

Chine Jospin
rencontre Zemin

Etre libre ou ne pas être
libre? C'est maintenant la
question pour Salman Ru-
shdie. Dans sa première
conférence de presse depuis
la décision du gouverne-
ment iranien de ne p lus
soutenir la mise à p rix de
sa tête, l'écrivain s 'est dit
confiant , rassuré par le Fo-
reign Office britannique
qui l 'a convaincu que les
promesses de Téhéran
étaient à p rendre au sé-
rieux.

Radio SutaselntemaMohate. *<-CV

Au point que l'auteur des
«Versets sataniques» a es-
timé qu 'il n 'avait désor-
mais p lus besoin des me-
sures de sécurité qui corsè-
tent sa vie. Depuis bientôt
dix ans, Salman Rushdie

est en effet contraint de
changer régulièrement de
domicile, il doit annoncer
ses dép lacements six jou rs
à l'avance et roule en voi-
ture blindée.

Pour l'instant, la pos i-
tion du Foreign Office sur
la réduction de ces mesures
est «No comment». Ce qui
n'a pas empêché le mi-
nistre britannique des Af -
faires étrangères de décla-
rer que des fanatiques
pourraient encore menacer
la vie de l'écrivain. Quant
aux organisations isla-
mistes basées à Londres,
elles sont partagées sur son
sort.

Salman Rushdie, lui, dit
n 'aspirer qu 'à une chose:
la normalité. L'auteur des
«Versets sataniques» n'est
pourtant pas près de mener
la vie d'un homme ordi-
naire; tout le monde ne
partage pas le sentiment
que ses jou rs ne sont p lus
en danger... British Air-
ways vient ainsi de confi r-
mer qu 'il restait persona
non grata sur ses vols.

Véronique Roess

Eclairage
Rushdie: une
confiance
justifiée?
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Entreprise horlogère de Genève, en
plein développement recherche

régleur CNC
sur machines à commandes numé-
riques;

décolleteur
sur machines Tornos ENC 74/75 et
similaires (horaires d'équipes 3x8).
Notre préférence va vers des colla-
borateurs au bénéfice d'une solide
expérience professionnelle, motivés
et ambitieux.
Excellentes conditions de travail
(climatisation, cafétéria), cadre
agréable, parking, recherche de lo-
gement.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser leur curriculum viate
avec les documents usuels sous
chiffre T 18-503661, à Publicitas
SA, case postale 3575, 1211
Genève 3.

16-503661/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Publicitas La Chaux-de-Fonds
c

cherche

un(e) conseil-clients
junior

pour son service externe
Nous sommes le leader sur le marché de la publicité presse. Au
bénéfice d'une formation commerciale et de bonnes connais-
sances de la langue française , vous avez une expérience dans la
vente ou possédez de réelles dispositions dans ce domaine. En
outre , vous faites preuve de dynamisme et savez vous respon-
sabiliser dans votre travail. Votre âge se situe entre 20 et 30 ans.

Dans ce cas, M. John Rossi sera heureux de recevoir votre can-
didature par écrit , accompagnée d'une photo à: Publicitas ,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands producteurs mondiaux de montres de
prestige.

Afin de renforcer notre équipe du Produit, nous cherchons un
¦ .4 ' -

Product Manager (h/f)
Votre activité consiste à gérer et à travail d'équipe, forte en communication et

développer une de nos quatre lignes de capable de persuasion vous possédez un
produit ainsi qu'à participer activement à sens pour les formes , le design et la
l'introduction de «votre» produit sur les technique ainsi qu'une expérience pratique .
marchés. Par des analyses systéma- dans la direction de projets. Votre âge
tiques de marché, vous reconnaissez les idéal se situe entre 25 et 35 ans.

, j  tendances et les besoins actuels. Vous Nous vous offrons une activité
développez des concepts de produit, avec des produits très intéressants, un
donnez une impulsion importante au climat de travail orienté équipe ainsi que
niveau design et participez à la réalisati- la possibilité de relever un challenge dans
on de prototypes. En collaboration avec une entreprise innovatrice qui vous offre
nos différents départements, tels la possibilité d'un développement de

É|  
qu'achats, communication et ventes, carrière,
vous contribuez à assurer notre position Merci aadresser mtre dossier de c^,- ,

I sur le marché. dature complet k 9
Vous êtes au bénéfice d'une OMEGA SA S '

formation commerciale ou technique avec Monsieur Markus Krienbùhl , I
perfectionnement professionel (ESCEA, Responsable Human Resources, é
ETS. Technicien en Marketing). Vous me stàmpfli gg 2500 Beme 4

parlez français, allemand et anglais. De (E.MaJI: markus krienbuehl@omega. ch), ou
plus, vous pouvez justifier d'une expen- appelez-nous pour tout renseignement
ence de quelques années en qualité de complémentaire souhaité au 032 343 93 60.
Product Manager ou dans une fonction à „ . ,
responsabilité équivalente, si possible Nous vous garantissons toute discrétion.

! dans l'industrie des biens de consomma- • t C O
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Monnaies Devises
de la semaine
Durant cette première se-
maine d'automne, les di-
verses bourses et places
financières internatio-
nales ont encore peine à
retrouver leur équilibre
d'autrefois. En fait, ce
constat ne relève en rien
d'une surprise, car,
avouons-le, la crise finan-
cière qui perdure mainte-
nant depuis plus d'une an-
née en Asie, et depuis plu-
sieurs mois en Russie, ne
paraît pour l'heure pas
encore avoir atteint son
apogée.

Dans les principales chan-
celleries, les autorités poli-
tiques n 'i gnorent certes pas
l' ampleur du malaise écono-
mi que qui déborde déjà les
frontières asiatiques , mais se
défendent de trop prononcer
le mot «crise». Simultané-
ment dans les milieux écono-
mico-financiers , l ' inquiétude
va sans cesse grandissant ,
les- deux mots «récession
mondiale» se glissant par in-
termittence dans les conver-
sations de l 'homme de la
rue.

Dans un pareil contexte,
les marchés des changes ont
continué cette semaine leur
consolidation entamée depuis
mi-septembre, dans des
marges de fluctuations très
larges et extrêmement vola-
tiles , reflétant ainsi l'inquié-
tude et la nervosité des divers
intervenants. Et ce n 'est pas
la réunion du G7 du 3 octobre
prochain qui ramènera le
calme et la confiance; non ,
car le mal s 'avère en vérité
plus profond qu 'on veut bien
le dire...

Le dollar
Tout au long de la semaine,

le billet vert butait sur l'im-
portante résistance de 1.4040
CHF. En fin de période, opé-
rateurs et investisseurs, crai-
gnant une baisse des taux
d'intérêt américains à l'issue
de la réunion du «FOMC mee-
ting» de mardi prochain , ven-

daient leurs positions libel-
lées en dollars. C' est ainsi
donc que la devise américaine
se repliait sur des niveaux de
l' ordre de 1.3870/80 CHF
je udi soir à New York. Dans le
même temps , les divers inter-
venants ne semblaient plus
trop s 'intéresser au scandale
du «sexygate».

A l 'heure où nous écrivons
ces li gnes , le dollar chutait à
nouveau jusqu 'au niveau de
1.3680/90 , suite à la nouvelle
dégringolade des bourses eu-
ropéennes, suisse en particu-
lier.

Le mark allemand
Le calme apparent et très

provisoire qui se profilait
cette semaine du côté de Mos-
cou a profité au mark , lequel
gagnait près de 1,3% en l' es-
pace d' une semaine, passant
de 81.90 CHF à 82.90/97
CHF. L'injection de li quidités
sur les marchés par la BNS
n 'est pas étrangère non plus
au rebond du mark. Une
grande prudence reste cepen-
dant de mise, car un retour de
manivelle peut surgir à
chaque instant.

La lire italienne
La devise italienne se si-

tuait aussi cette semaine en
phase de consolidation face à
notre franc , s'échangeant hier
en matinée à 0.0838/0.0839
CHF. Dans ce cas aussi , pru-
dence, car la stabilité actuelle
de la lire pourrait prochaine-
ment être remise en question,
une future confrontation poli-
tique sur le bud get 1999 se
profilant à l'horizon...

La peseta espagnole
Malgré 1 ' interdépendance

de l'économie espagnole et de
celle d'Amérique latine, la de-
vise ibérique fait actuellement
assez bonne figure . face aux
autres devises de la zone euro
et aussi face à notre franc, co-
tant en fin de semaine à
0.9750/0.9765 CHF. Du déjà
vu.

Georges Jeanbourquin

Septembre a la bourse
D r une exagération à 1 ' autre
La tourmente qui sévit sur
les marchés financiers de-
puis août a pratiquement
fait disparaître la perfor-
mance positive établie en
sept mois par les indices
boursiers.

Déclenchée par la situation
catastrophi que qui règne dans
les économies des pays du
Sud-Est asiatique , la correc-
tion des marchés a pris de
l' ampleur avec l'évolution poli-
tico-économique en Russie.
C'est maintenant la situation
dans les pays sud-américains
qui avive les craintes des in-
vestisseurs.

Volatilité
D'un environnement quali-

fié d'«idéal» par de nombreux
analystes il y a encore
quel ques semaines , les mar-
chés évoluent actuellement
dans un environnement de
pessimisme et de craintes. Les
intervenants sont extrême-
ment nerveux, ce qui se tra-
duit par une très forte volati-
lité des cours. Il n'est pas rare
que l'on enregistre, sur des
titres de première qualité , des
fluctuations journalières de

Les pharmaceutiques, Novartis entre autres, ont assez
bien résisté. photo a

plus de 10% dans un sens
comme dans l'autre.

Dans cette ambiance, le
Swiss Market Index (SMI), in-
dice des princi paux titres
suisses, a perdu quel que 2500
points depuis son niveau le
plus élevé atteint en juillet ,
pour se situer aux alentours
de 6000 points , soit une chute
de près de 30%. La baisse a
été de la même ampleur sur
les marchés allemand et hol-
landais. L'indice CAC 40 des
titres français s'est un peu
mieux comporté avec un dé-

clin de «seulement» 25%. Sur
le marché suisse, il n'y a pas
vraiment de secteur qui
échappe à cette baisse, mais ce
sont les bancaires qui subis-
sent les pertes les plus impor-
tantes. Les craintes des inves-
tisseurs quant à l' exposition
des grandes banques sur les
marchés émergents de même
que les récentes révisions des
bénéfices ont provoqué des
ventes massives de titres.

Ainsi , les actions Crédit
Suisse et UBS perdent 55% en-
viron depuis leur plus haut ni-

veau. Les industrielles égale-
ment inscrivent des baisses
importantes , avec notamment
A13B qui abandonne 46%.
Nestlé enregistre un déclin de
quel que 25%, inférieur à la
moyenne du marché. Quant
aux pharmaceutiques que
sont Novartis et Roche, elles
résistent bien et abandonnent
respectivement 19 et 10%.

Marché en expansion
Si nous nous attendions à

une consolidation des mar-
chés qui nous semblaient évo-
luer dans une ambiance trop
euphorique, nous ne nous at-
tendions pas à une correction
de cette ampleur. Après une
exagération dans un sens, les
marchés exagèrent dans
l' autre et nous sommes d' avis
de' compléter prudemment les
positions en actions tout en
conservant une part impor-
tante de liquidités. Il ne faut
en effet pas perdre de vue que
le marché suisse des actions ,
au niveau d'aujourd'hui , a
plus que doublé en moins de
quatre ans.

Jacques Rivier
Banque Cantonale
Neuchâteloise
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// 1 Banque Cantonale INDICES Précédent 25/09
\ ¦___ - .__ .U_________ .__ . Zurich.SMI 6168.7 6056.7
*_ iMsucnateioisG z_ ri.h,spi 3.18.08 3.51 .6

New-York, DJI 8001.99 8028.77
Paris, CAC 40 3381.13 3310.59
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AUX DE REFERENCE
Tiprunt Confédération 2.8
iOURSE SUISSE (BES)

précédent 25/09
are-Tessin n 880. 845.
BBn 285. 281.
BBp 1419. 1409.
decco 547. 512.
(fichage n 600. 603.
gie-Charmilles Holding n .112. 100.
tusuisse Holding n 1385. 1323.
rbonia-Forster Holding p .800. 770.
res-SeronoB p 1820. 1740.
scom Holding p 2280. 2190.
sklia Holding n 1380. 1355.
ttisholz Holding n 780. 785.
achem n 1800. 1820.
aloise Holding n 925. 911.
que Cantonale Vaudoise n426. 418.
que Nationale Suisse . . .  .950. 950.
arry Callebaud 306. 306.
atigroup n 32.25 32.5
B Biotech 395. 382.
B Medtech 146. 142.5
K Vision 215.5 187.5
obst p 1900. 1870.
Dn Appétit Holding n 750.
ba Spéc. Chimiques n ...114.5 112.25
corel SA 325. 309.
ariant n 645. 634.
édit Suisse Group n 182. 172.
ossair n 815. 780.
anzas Holding n 364. 357.
atwy ler Holding p 2420. 2400.
setronic Holding p 3070. 3020.
stelora Holding p 18. 17.
ns-Chemie Holding p .. .7450. 7350.
SEC Holding p 611. 605.
ildschlbssen-Hiirlim.p ...564. 550.
scher(Geor g) n 381. 360.
irbo n 535. 538.
itolabo 370. 373.
î lenica Holding n 700. 651.
as Vision p 560. 560.
enerali Holding n 490. 476.
elvetia-Patria Holding n .1135. 1125.
ero p 800. 795.
Itib 847. 830.
alderbank p 1300. 1295.
dustne Holding n 800. 780.
tershop Holding p 925. 913.
Jlmoli Holding p 1730. 1650.
ilius Baer Holding p ... .3150. 3030.
ïba Holding B n 635. 625.
igitech International n .. .156. 137.

précédent 25/09
Kuoni n 4200. 4205.
Keramik Holding p 505. 491.
Lindt & Sprùngli p 34950. 33550.
Mbvenpick Holding p 644. 620.
Michelin (Cie financière ! p .545. 530.
Micronas Semi. Holding n ..62. 53.
Mikron Holding n 291. 290.
National Assurances n .. .3250. 3020.
Nestlé n 2720. 2754.
Nextrom Holding SA 203. 200.
Novartis n 2262. 2196.
Novartis p 2251. 2192.
OerJikon-Buehrle Hold.n ..161.5 166.
0Z Holding 1350. 1280.
Pargesa Holding p 1990. 1851.
Pharma Vision 2000 p 923. 906.
Phonak Holding n 1335. 1380.
PirellilSté international! n .331. 305.
PubliGroupen 350. 339.
Réassurance n 2924. 2835.
Rentenanstaltp 863. 795.
Richemont ICiefin.) 1825. 1865.
Rieter Holding n 837. 820.
Roche Holding bj 15250. 15275.
Roche Holding p 23950. 23925.
Sairgroup n 300. 299.
Saurer n 920. 895.
Schindler Holding n 1680. 1620.
Selecta group n 306. 306.
SGS Holding p 1030. 1048.
SIG n 860. 795.
Sika Finanz p 412. 402.
Swatch group n 204. 199.
Swatch group p 811. 814.
Stillhalter Vision p 321. 308.
Stratec Holding n 1530. 1525.
Straumann Holding n 275. 255.
Sùdelektra Holding 940. 901.
Sulzer Medica n 249.25 240.
Sulzer n 720. 716.
Swiss Steel SA n 17.9 17.25
Swisslog Holding n 140. 139.
TEGE p 86. 83.
UBSn 365. 342.
Usego HoferCurti n 269. 278.
Unilabs SA p 580. 580.
Valora Holding n 357.5 349.
Vaudoise Assurance p .. .3210. 3150.
Von Roll Holding p 32.5 30.75
Vontobel Holding p 1820. 1765.
WMH p 1050.
Zellweger-Luwa p 975. 960.
Zurich Allied n 790. 764.
Zublin 21.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 25/09
Alcan Aluminium Ltd 34.55 33.9
Aluminium Co of America .. .97.9
American Express Co 114.5 106.75
American Tel S Tel Co 81.6 80.
Atlantic Richfield Co 99. 98.5
Barrick Gold Corp 27.5 29.
Baxter International 80.
Boeing Co 47.15 46.5
Canadian Pacific Ltd 32.45
Caterpillar Inc 65.05 62.2
Coca Cola Co 80. 74.1
Dow Chemical Co 118.25
El. Du Pont de Nemours ...82. 77.8
Echo Bay Mines ltd 3.2 3.55
Ford Motor Co 66.85
General Electric Co 116. 110.75
General Motors Corp 80.7 76.
Gillette Co 54.65 52.
Goodyear Co 72.7 72.5
Halliburton Co 43. 40.
Homestake MinningCo 15.7 17.2
Inco Ltd 15.45
Intel Corp 121.75 116.75
IBM Corp 185.5 180.
Lilly lEIil&Co 111.25 107.25
Mc Donald's Corp 81. 76.5
MMM Co 98.3
Mobil Corp 109. 105.
PepsiCo Inc 42.35 42.
Pfizer Inc 146.5 147.
PG & ECorp 45.35 44.15
Philip Morris Inc 65.6 62.75
Phillips Petroleum Co 65.5 63.75
Schlumberger Ltd 71. 69.
Texas Instruments 79.5 73.
Unisys Corp 36. 33.3
Warner-Lambert Co 110. 102.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 111.25
Zenith Electronics Corp 0.71

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 40.05 41.5
Anglo American Gold 56. 60.
De Beers Centenary 22. 22.
Drifontein Cons Ltd 6.5 7.

LONDRES (BES)
B A T .  Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.5 20.1
Impérial Chemical Ind 11. 11.
RioTinto 15.9

FRANCFORT (BES)
précédent 25/09

Allianz Holding 431.5 418.
BASF 50.5 50.45
Bayer 52.75 53.35
BMW 920. 880.
Commerzbank 42. 40.
Daimler-Benz 123. 120.25
Degussa 61.5 58.
Deutsche Bank 82. 75.8
DresdnerBank 58.25 53.45
Hoechst 57.5 55.5
LindeAG 781. 750.
Mannesmann 121.25 119.5
M.A.N 445.
SAP 650. 628.
Schering 148. 141.5
Siemens 77.75 74.75
VEBA 78.5 78.2
VW 97. 94.3
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 26. 24.
Aegon NV 115. 110.
Ahold NV 40.45 38.8
AKZO-NobelNV 53.5 51.
Elsevier NV 22. 20.
ING Groep NV 70.5 66.5
Philips Electronics NV 70. 70.75
Royal Dutch Petrol 67. 67.55
Unilever NV 94. 88.8

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 133.5 127.
Cie de Saint-Gobain 194. 184.
Danone 388. 355.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .10.6 10.
Fujitsu Ltd 12.05 11.6
Honda Motor Co Ltd 43.25 40.5
NEC Corp 9.45 8.95
Sony Corp , 98. 96.
Toshiba Corp 5.

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.6. .24/09
Swissca Bond INTL 101.25 .24/09
Swissca Bond Inv INTL 105.17 .24/09
Swissca Bond Inv AUD 1234.28 .24/09
Swissca Bond Inv CAD 1214.17.24/09
Swissca Bond Inv CHF 1073.15.24/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128762... .24/09
Swissca Bond Inv DEM .. . .1163.93 .24/09
Swissca Bond Inv FRF 6061.95.24/09
Swissca Bond Inv GBP 1301.24.24/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1251020... .24/09
Swissca Bond Inv NLG 1152.65.24/09
Swissca Bond Inv USD 1087.01 .24/09
Swissca Bond Inv XEU 1294.11.24/09
Swissca Bond Inv JPY .. .121001... .24/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 257.05 .24/09
Swissca Portfolio Equity .. . .1800.18 .24/09
Swissca Portfolio Growth . .1586.6. .24/09
Swissca Portfolio Balanced 1441.52.24/09
Swissca Portfolio Yield 1336.11.24/09
Swissca Portfolio Income . .1216.16.24/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 236.9. .24/09
Swissca Small Caps 172.4 . .24/09
Swissca Germany 242.9. .24/09
Swissca Austria 964. .. .24/09
Swissca Europe 185.25 .24/09
Swissca Gold 493.5..24/09
Swissca Italy 141.2. .24/09
Swissca Japan 55.65.24/09
Swissca Netherlands .106.35.24/09
Swissca T iger . . . .' 38.85.24/09
Swissca America 192... .24/09
Swissca Asia 56.9. .24/09
Swissca France 183.65.24/09
Swissca Great-Britain 185.2. .24/09
Swissca Emerg ing Markets .. .67.38 .24/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 299.

PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....65. 124.
Vreneli CHF 20.— ....76. 88.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 422. 432.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 419. 430.
Souverain new (CHF) .97. 106.
Souverain old (CHF) . .96. 106.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13150
Base Argent Fr. 270

Source: Bloomberg

OR-ARGENT . Argent USD/Oz 5.13 5.3

Achat Vente Argent CHF/Kg 222. 240.

Or USD/Oz 295.5 298.5 Pla tine USD/Oz 355.5 359.5
Or CHF/Kg 13000. 13250. Platine CHF/Kg ... .15625. 15975.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.34 1.43
Mark allemand DEM 81.15 84.15
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0:86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.35 75.35
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.88 0.97
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.36 1.3945
Mark allemand DEM 81.8 83.45
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0825 0.0846
Escudo portugais PTE 0.7935 0.818
Peseta espagnole ESP 0.958 0.9875
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.55 74.
Franc belge BEF 3.9655 4.0455
Livre sterling GBP 2.318 2.377
Couronne suédoise SEK 17.25 17.75
Dollar canadien CAD 0.9005 0.923
Yen japonais JPY 1.0175 1.0435
Ecu européen XEU 1.6075 1.64

Chômage Plus
de jeunes

Le recul du chômage en
Suisse a surtout profité aux
cantons alémaniques au mois
d'août. Sur les 3769 chômeurs
qui sont sortis de la statisti que
entre juillet et août , 3175 se
trouvaient outre-Sarine. En re-
vanche, les jeunes (15-19 ans)
et les apprentis peinent tou-
jours à s'intégrer dans le
monde du travail: 703 jeunes
(+18 ,1%) se sont inscrits dans
un office du travail. Les 25-44
ans ont pour leur part plus fa-
cilement retrouvé du
travail./ats

Morat Roland
repris par Valora

Le boulanger industriel Ro-
land SA, à Morat , passe dans
les mains du groupe bernois
Valora. L'actuel propriétaire
Novartis cédera les com-
mandes de l'entreprise au 1er
octobre. L'avenir des emplois
du site fribourgeois est ga-
ranti. Le prix de la transaction
n'a pas été divulgué.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, Novartis dit avoir
choisi Valora en raison des as-
surances que celui-ci a don-
nées concernant l'avenir du
site de Morat./ats

PME Une bourse
sur Internet

Une bourse aux petites et
moyennes entreprises (PME)
sera lancée sur Internet le 1er
janvier. Bourse PME doit per-
mettre de dénicher des cap i-
taux et des contacts d'affaires.
Son créateur, la Fondation
Suisse PME , l' a présentée hier
à Bâle. La fondation poursuit
d'autres projets. Elle a notam-
ment mis au point un système
de sauvetage des PME en li-
quidation./ats

* Future adresse Internet de
la Bourse PME: http://www.
km u-boerse. coin

Marchés Banques
cantonales sereines

Les banques cantonales
suisses ont vu leur bénéfice
brut d' ensemble progresser de
9% au premier semestre 98.
Même si , en raison des turbu-
lences boursières , elles ne
s'attendent pas à de si bons ré-
sultats au deuxième semestre,
elles tablent encore sur une
bonne année. Les remous ac-
tuels des marchés boursiers
n 'inquiètent pas les banques
cantonales , parce qu 'elles
concentrent leurs activités sur
le marché national et les op é-
rations commerciales./ats



Bang ladesh Mandat
contre Taslima Nasreen
La justice du Bangladesh a
lancé un mandat d'arres-
tation contre l'écrivain fé-
ministe Taslima Nasreen.
Cette dernière semble être
retournée dans son pays
natal qu'elle avait fui en
1994, a-t-on appris hier au-
près de la police. Taslima
Nasreen avait quitté le
Bangladesh il y a quatre
ans pour échapper aux
fondamentalistes musul-
mans qui la menaçaient
de mort, l'accusant de
blasphème pour son livre
«L'Alternative». Elle s'était
exilée en Suède et en Alle-
magne, photo K-a

Retrait de permis La Suisse ne veut
pas suivre 1 ' exemple américain
Le Conseil fédéral ne veut
pas que les personnes qui
ne s'acquittent pas du
paiement d'une pension
alimentaire se voient reti-
rer leur permis de condui-
re. Il a refusé une motion,
qui se référait à l'expé-
rience faite dans une tren-
taine d'Etats américains.

La motionnaire, la
conseillère nationale Fran-
ziska Teuscher (PES/BE) , cite

l' exemple de l'Etat du Maine
qui prévoit une telle sanction.
Le nombre de cas de non-paie-
ment de la pension alimen-
taire a diminué: huit mauvais
payeurs sur 10 préfèrent payer
plutôt que de devoir rendre
leur permis de conduire.
Trente autres Etats américains
et Puerto Rico ont suivi cet
exemple.

Mme Teuscher estime que
cette mesure aurait p lus d'ef-
fet que la menace d' emprison-

nement actuellement en vi-
gueur en Suisse. Dans sa ré-
ponse publiée hier, le Conseil
fédéral j uge que l'introduction
d'une sanction de ce genre
n'est pas possible. Il est d' avis
que ni le droit pénal actuel , ni
le proj et de révision du code
pénal ne permettent d' envisa-
ger l'introduction , dans le ca-
talogue des peines , de l'inter-
diction de conduire pour sanc-
tionner le non-paiement d' une
dette al imentaire.

L'avant-projet de révision du
code pénal contenait initiale-
ment cette interdiction , rap-
pelle le gouvernement. Toute-
fois , la commission d'experts
avait estimé qu 'un lien direct
entre la peine et le comporte-
ment punissable était indis-
pensable. Le champ d' app lica-
tion de l'interdiction de
conduire doit donc être limité
aux infractions commises
dans la circulation sur la voie
publi que./ats

SR-111 Contrôleur
électronique retrouvé
Les équipes de recherche
travaillant sur le site de
l'accident d'avion de Swis-
sair, au large de la côte est
du Canada, ont récupéré
un petit contrôleur électro-
nique de moteur. Il pour-
rait fournir des informa-
tions précieuses sur les
dernières minutes du vol,
les deux boîtes noires déjà
retrouvées n'ayant enre-
gistré aucune donnée.

La pièce électronique récu-
pérée mercredi est un «petit
dispositif installé sur chaque
moteur. Il garde en mémoire
certains paramètres de vol et
est alimenté en électricité de fa-

çon autonome» , a précise
jeudi un porte-parole du Bu-
reau de la sécurité des trans-
ports du Canada (BTS), Marc
Perrault. Cette pièce fonc-
tionne tant que le moteur
tourne.

Le contrôleur, mesurant 30
cm par 15 cm, est «assez en-
dommagé», a déclaré M. Per-
rault. Les enquêteurs espèrent
malgré tout qu 'il contient en-
core des données utilisables
pour «donner certains indices
concernant les derniers ins-
tants du vol».

L'appareil a été transporté
aux Etats-Unis , chez son
constructeur, pour y être ana-
lysé./ats-afp

Visa L'Amérique
gagnée à la loterie
Le rêve américain sera à
la portée des Suisses en
octobre. Les personnes
nées sur territoire helvé-
tique pourront en effet po-
ser leur candidature à la
loterie permettant d'obte-
nir un visa d'immigrant
aux Etats-Unis. Un certain
niveau de scolarité ou
d'expérience profession-
nelle est toutefois de-
mandé.

Comme chaque année, Wa-
shington organise un tirage au
sort pour délivrer ses «Green
cards». 50.000 visas de rési-
dent permanent seront mis au
concours à travers le monde , a
indi qué hier l'ambassade
américaine en Suisse. Les
candidats doivent avoir ac-
compli douze ans d'éducation
primaire et secondaire ou dis-
poser de deux ans d'expé-
rience professionnelle au
cours des cinq dernières an-

nées. Le nombre de places est
limité.

Aucun pays ne peut ainsi
obtenir plus de 3500 visas par
an. En 1996, quel que 8000
Suisses s'étaient inscrits à la
loterie et 515 d'entre eux
avaient obtenu le droit de
s'établir aux Etats-Unis.

La «Green Card» procure le
droit de séjourner et de tra-
vailler aux Etats-Unis tant que
l'on ne quitte pas ce pays plus
de douze mois d' affilée. En
cas d'absence de plus d' une
année , le visa de résident per-
manent est déclaré périmé.

Comment faire?
Les détails sur la procédure

à suivre pour partici per au ti-
rage au sort peuvent être obte-
nus au 157 51 54 ou en écri-
vant à l'Ambassade des Etats-
Unis , Immigrant Visa Unit ,
Case postal e, 3001 Berne, en
joi gnant une enveloppe com-
portant adresse et timbre./ats

Circulation Les cyclistes
se vengent sur les piétons
Si les cyclistes subissent la
domination de la voiture
sur la route, ils se réfu-
gient dans les espaces pié-
tons et imposent leur
propre loi à ces derniers.
Lors du congrès annuel du
Conseil de la sécurité rou-
tière, hier à Berne, il a été
souligné que les usagers
de la route doivent avoir
des égards pour les plus
faibles qu'eux.

«Les usagers de la route sont
égocentriques», a souligné Ra-
phaël Huguenin, vice-prési-
dent du Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA).
Et touj ours plus de motocy-
clistes , automobilistes , cy-
clistes , piétons et patineurs
luttent pour le partage de l' es-
pace routier, a ajouté Heidi
Schlump Steimer, de l' associa-
tion «Droits du piéton».

Quand le trafic motorisé ne
cède pas assez de place aux cy-
clistes , ceux-ci se rabattent sur
les zones réservées aux pié-
tons , qui sont une portion
congrue de l'espace routier.
Les vélos y sont ressentis
comme un danger, en particu-
lier par les personnes âgées.

Question de survie
Les cyclistes sont frag iles.

Pour survivre en ville, ils cher-
chent un territoire où ils ne
sont pas en danger: l' espace
piéton , selon Christoph
Merkli , administrateur de la
Communauté d'intérêts Vélo
Suisse. Un cercle vicieux qu 'il
s'agit de casser. En faisant
preuve de respect , les automo-
bilistes doivent rendre la
chaussée sûre pour les cy-

Si les automobilistes respectent les cyclistes, ces derniers sont moins enclins à
envahir l'espace réservé aux piétons. photo c

clistes. Et ceux-ci doivent avoir
des égards pour les piétons et
leur rendre l' espace qui leur
est réservé.

Peter Zimmermann , chef de
la patrouille cycliste de la po-
lice de Bâle-Ville , a souli gné
l' ampleur du non respect par
les cyclistes du code de la
route. Certains revendi quent ,
sous prétexte de préserver

l' envi ronnement , le droit de ne
pas respecter les règles de la
circulation et comptent sur
l' attention des autres. Nombre
d' accidents ont pour cause ce
phénomène. «Et on est heu-
reux qu 'il n 'y  ait pas p lus de
dommages corporels» , a-t-il
dit.

M. Zimmermann compte
sur «l'appel au porte -mon-

naie» pour modifier certains
comportements. Il estime que
le montant des amendes est
justifié. Les contraventions les
plus fréquemment distribuées
à Bâle concernent le non res-
pect du signal stop et des feux
rouges. la conduite sur les trot-
toirs , l'absence d' assurance
ou un équi pement lacu-
naire./ats
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Cruauté
Pour du porno...

Une homme de 33 ans soup-
çonné d'avoir maltraité et tué
des animaux pour les besoins
de vidéos pornographiques a
été arrêté à Bâle. Plusieurs
scènes montrent une femme
écrasant avec son pied des ani-
maux vivants , a indi qué hier
le Ministère public de Bâle-
Ville dans un communi qué.
Le «cinéaste» et son «actrice»
risquent des amendes et des
peines de prison pour viola-
tion de la loi sur la protection
des animaux./ats

France
Tortionnaires
et vidéastes

Cinq personnes âgées de 21
à 24 ans ont été mises en exa-
men jeudi soir au tribunal de
grande instance de Créteil
(Val-de-Marne) pour avoir en-
levé, puis séquestré et torturé
un jeune homme sous l'objec-
tif d' une caméra vidéo , a-t-on
appris hier de source poli-
cière. La victime a été rouée de
coups de pieds et de poings

puis de coups de rondins de
bois avant d'être torturée à
l' aide d' un 1er à repasser. Lors
de leur garde à vue, les tor-
tionnaires présumés - confon-
dus parce qu 'ils étaient vi-
sibles sur le document vidéo
saisi par les enquêteurs - ont
expliqué avoir voulu infli ger
une «punition» à la victime
parce qu 'elle avait «manque
de respect» à une cousine de
l' un d' entre eux./ap

BD Angoulême
en deuil

Pierre Pascal , fondateur du
festival international de la
bande dessinée d'Angoulême,
est décédé. Le défunt était âgé
de 71 ans , ont annoncé hier
les organisateurs de la mani-
festation de référence du neu-
vième art./ats-af p

Cologne Ados
braqueurs

Trois adolescents âgés de
14, 15 et H. ans ont été inter
pelles après un hold-up dans
une caisse d'é pargne à Co-
logne, a indiqué hier la police.

Un des auteurs , muni  d' un
pistolet à air comprimé , avait
été maîtrisé par (les (lassants
peu après le .braquage jeudi.
Le butin de l' opération - envi-
ron 50.000 marks (40.000
francs) - n 'avait pas été re-
trouvé hier, de même que les
deux autres armes utilisées
pour le hold-up./ats-afp

Bruxelles
Atteinte
à la mémoire
de Julie et Mélissa

Des inconnus ont détruit
par le feu hier à Bruxelles un
ensemble de photos, de fleurs
et d' autres hommages â la mé-
moire de Julio et Mélissa ,
fillettes victimes du pédophile
Marc Dutroux. 'fous ces objets
étaient disposés à côté de l' en-
trée princi pale du palais de
justice de Bruxelles. Les in-
connus ont également déversé
du plâtre liquide sur les por-
traits d' enfants , les fleurs et
les textes qui rappelaient à
toutes les personnes entrant
ou sortant du palais de justice
la trag édie des enfants dispa-

rus ou assassinés. Les poli-
ciers ont retrouvé sur place
une inscri pt ion , «Semira», du
nom de la je une Ni gériane
morte lors de sa procédure
d' expulsion de Belgique./ats-
afp

Allemagne
Champignonneurs
suisses arrêtés

Deux Suisses ont été arrêtés
hier à la douane allemande
près de Bâle avec 15 kilos de
champ ignons. Ils les avaient
ramassés dans une forêt de
l' arrondissement de Lôrrach
où la cueillette est interdite.
Dénoncés , les deux hommes
ont dû payer une caution de
3000 francs , a indiqué la po-
lice allemande. Cette dernière
a confisqué les champ i-
gnons./ats

Vol Butin à fumer
Des inconnus ont dérobé

plus de 1000 cartouches de ci-
garettes d' une valeur totale de
40.000 francs dans la nuit  de
jeudi à hier , dans les cantons
de Zurich et d'Argovie./ats



Basket bail Union Neuchâtel
la victoire, grâce aux Suisses
UNION NEUCHATEL -
VEVEY 73 - 62 (41-36)

Union Neuchâtel a bien
commencé sa Fête des ven-
danges: hier soir à la Halle
omnisports, l'équipe de
Matan Rimac a réussi à
confirmer son succès initial
contre Boncourt en dispo-
sant de Vevey le plus logi-
quement du monde, et cela
grâce à la qualité de jeu de
ses Suisses. Le déplace-
ment de samedi prochain à
Fribourg pourra donc être
entrepris dans la sérénité.

Renaud Tschoumy

Entre deux équi pes invain-
cues, on pouvait penser que
l'on allait vivre une grande
partie. Ce ne fut cependant
pas le cas. Hier soir, tant
Union Neuchâtel que Vevey
ont multiplié les approxima-
tions. Et si la victoire a souri
aux gars de Rimac, c'est que
les joueurs suisses d'Union
Neuchâtel ont su faire la diffé-
rence au moment voulu.

Ainsi , Union Neuchâtel était
encore mené de cinq lon-
gueurs à la 33e minute (61-56,
le plus gros écart en faveur des
visiteurs). Mais les Veveysans
n'allaient plus inscrire...
qu 'un point jusqu 'au terme de
la partie. Les Unionistes, au
contraire, allaient en marquer
17, la plupart grâce à Novelli ,
Lobato et Barman. Déchaîné,
le TGV unioniste avait décidé
de l'issue de la rencontre au
bon moment.

Suisses : 50-25 pour Union
On l'a souligné, et Matan

Rimac en convenait , ce match
ne fut pas d'un grand niveau.
Les pourcentages de réussite
sont d' ailleurs éloquents . Ain-

Halle omnisports: 500 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Leemann et
Donnet.

Union Neuchâtel: Reynolds
(14), Johnson (9), Fluckigêr (2),
Lobato (10), Novelli (13); Barman
(16), Wâlchli (2), Denervaud (7).

Vevey: Holub (1), J. Porche!
(2), N. Porchet (8), Joseph (13),
Yearwood (24); Middleton (12),
Toma (2).

Notes: Vevey sans Colon (bles-
sé). Fautes intentionnelles à N.
Porchet (14e) et Joseph (40e). Sor-

En deuxième mi-temps, Herb Johnson (à droite) a éclipsé Wayne Yerwood. photo Galley

si , on assista à un chassé-croi-
sé qui valut surtout par son...
déchet. A chaque fois qu 'on
pensait qu 'une des deux
équi pes allait réaliser un pre-
mier break , elle s'emmêlait les

tis pour cinq fautes: N. Porchet
(29e) et Joseph (40e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 26 tirs sur 34 (76%), dont
8 sur 22 (36%) à trois points (2 x
Barman , 2 x Lobato , 2 x Novelli ,
Denervaud et Johnson), et 13 lan-
cers francs sur 16 (81%). Vevey
inscrit 24 tirs sur 64 (37%), dont
3 sur 18 (17%) à trois points (2 x
Yearwood et N. Porchet), et 11
lancers francs sur 16 (69%).

Au tableau: 5c: 11-10; 10e: 18-
20; 15e: 28-25; 25e: 47-44; 30e:
56-52; 35e: 62-61.

baskets et donnait à son adver-
saire l'occasion de revenir à sa
hauteur.

Du côté d'Union Neuchâtel ,
c'est surtout la performance
des deux Américains Rey-
nolds et Johnson qui laissa à
désirer en première mi-temps.
«Ils ont tous deux voulu gagner
le match à eux seuls, surtout
Vince, admettait Rimac. Ils
étaient en fait très crispés. Je le
leur ai dit à la mi-temps, et
mon message a passé. Ils ont
compris que si l 'on voulait
gagner, on ne pouvait pas
continuer comme cela.»

Durant le second «vingt» en
effet, Reynolds et Johnson sur-
ent se mettre au service de
l'équi pe et écli pser la perfor-
mance des deux Canadiens

Yearwood et Joseph , pourtant
flambants dans la raquette
avant le thé. Ainsi , Joseph
n'inscrivit qu 'un seul point en
deuxième mi-temps.

Johnson n'en ayant inscrit
que deux durant ce laps de
temps , c'est souligner le fait
que la différence s'est réelle-
ment accomplie au niveau des
j oueurs suisses. 25 points
pour ceux de Vevey, 50 pour
ceux d'Union Neuchâtel: on
passe du simp le au double.
Frédéric Barman (suspendu
lors du match initial) et Igor
Novelli ont chacun réalisé une
splendide partie, au même
titre d' ailleurs que Felipe
Lobato, ce dernier malgré la
blessure à l'orteil qui le
gênait.

«Il est réjouissant de consta-
ter que nous avons gagné sans
dépendre de nos deux j oueurs
américains, reprenait Matan
Rimac. Cela prouve que l'équi-
pe a des qualités, techniques
comme morales. Et contre
Vevey, Barman et Novelli ont
parfaitement su gérer leur rôle
de p atron, que ce soit à l'orga-
nisation du jeu ou à la fini-
tion.»

Quatre points en deux
matches: Union Neuchâtel a
décidément profité au maxi-
mum de ce début de cham-
pionnat qui le voyait évoluer
deux fois consécutivement à
domicile. RTY

Classement
1. Union NE 2 2 0 178-146 .
2. Vacallo 1 1 0  87- 79 2
3. GE Versoix 1 1 0  75- 67 2
4. Monthey 1 1 0  68- 66 2
5. Vevey 2 1 1 142-145 2
6. ER Olympic 1 0  1 66- 68 0
7. Iilonav 1 0 1 79- 87 Ô
8. Lugano 1 0  1 72- 80 0
9. Wetzikon 1 0  1 67- 75 0

10. Boncourl 1 0 1 84-105 0
Ce soir
17.00 Lugano - FR Olympic
17.30 Boncourt - GE Versoix

Blonay - Wetzikon
Monthey- Vacallo

Sifflets... veveysans
Jusqu 'aux fameuses sept

dernières minutes du match
durant lesquelles Vevey se
montra inexistant, on avait
beaucoup entendu les sup-
porters veveysans. D'abord
par leurs encouragements
tant que leurs favoris étaient
en course pour la victoire.
Mais en début de match , ils
s'étaient signalés en sifflant

leur ancien Américain Vince
Reynolds à chaque fois que
ce dernier touchait la balle.
Cette tactique peut paraître
payante, puisque Reynolds
n'a marqué que 14 points.

Reste qu 'au bout du comp-
te, ce sont les fans d'Union
Neuchâtel qui sont sortis de
la salle en chantant.

RTY

Mont-d'Or Les
Charbonnières
en fête

Bientôt dans les assiettes
des gourmets, le vacherin
Mont d'Or est, dans un pre-
mier temps , l ' objet d' une
grande fête aux Charbon-
nières, dans la vallée de Joux ,
sa patrie. Pour la deuxième
fois, le village vaudois invite le
public à découvrir les diverses
manifestations qui ponctue-
ront toute cette journée de
samedi 26 septembre. Tout
commencera par le joyeux
carillon des cloches des trou-
peaux de retour de l' alpage,
autour du marché du vacherin
en dégustation. Les artisans
locaux seront également de la
partie. A midi , c 'est le vache-
rin géant des affineurs des
Charbonnières qui sera décou-
pé, tandis que la Un de la jour-
née sera encore dédiée aux
Haras fédéral d'Avenches et à
la musique. / sog
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Né au Mexi que , Hunbatz
Men a été initié aux mystères
de l' ancienne reli gion maya
dès son plus jeune âge. Il com-
plète ensuite sa formation par
des études universitaires aux
Etats-Unis et en Amérique lati-
ne. Erudit en histoire , chrono-
logie, mathémati ques , symbo-
lisme, art , astronomie et astro-
logie, cet authenti que maya est
également chaînait et maître de
cérémonie. Auteur de plu-
sieurs ouvrages , choisi comme
porte-parole international de la
culture maya , il parcourt main-
tenant l'Europe et s'arrêtera
mardi à Neuchâtel pour pro-
mouvoir la parution de son
livre «Reli gion-Science maya» .

Dans notre monde occiden-
tal , la reli gion , la science, l' art
et la philosophie se présentent
comme des petites parcelles

Les Mayas: une société guidée par les astres et les phé-
nomènes célestes, comme ici à Chichen Itza. photo a

fragmentées, sans liens entre
elles. Chez les Mayas au
contraire , science et religion
étaient étroitement unies , la
culture de l' esprit et sa trans-
cendance s' inscrivaient dans
une continuité cosmique qui
inclut tout: la nature , les êtres
humain et le cosmos.

Hunbatz Men se propose de
dévoiler à ses lecteurs et à ses
auditeurs les fondements de
cette culture holisti que , avec
ses rites et ses connaissances
inexp licables en mathéma-
tiques et en astronomie , une
culture tombée dans l' oubli ,
éradiquée par la conquête espa-
gnole dès le XVe siècle. / dho

• Conférence de Hunbatz
Men, Neuchâtel, Université,
aula des Jeunes-Rives, mardi
29 sept, à 20 heures.

Conférence Une initiation à la culture
traditionnelle maya avec Hunbatz Men

Quelle attitude Marti-
na Hingis finira-t-elle par
adopter au sujet de la Fed
Cup? Finaliste malheu-
reuse cette année, la
Saint-Galloise songe à
abandonner l 'équipe de
Suisse pour une question
de calendrier trop char-
gé-

Bon sang. Une finale
de «Coupe Davis fémini-
ne» perdue au terme
d'une saison marquée
par davantage d 'ani-
croches qu'en 1997, et la
petite p rincesse de Trilb-
bach songe à devenir une
apatride du tennis, une
chasseuse de primes, ' à
l'image de Pete Su m p ras.
Comme si une vingtaine
de jours consacrés à
défendre les couleurs
d'un pays qui l 'a adoptée
dans tous les sens du ter-
me compromettraient-ils
l 'ensemble de sa saison?
Symbole de réussite spor-
tive, véritable modèle
pour des milliers d 'en-
f ants et d adolescents en
Suisse, Martina Hingis
se doit de continuer à dis-
puter la Fèd Cup, quitte à
perdre quelques milliers
de dollars - son argent de
poche... - dans l'affaire.

Cette question de prio-
rité ressemble à s 'y
méprendre aux soucis
existentiels d 'un autre
sportif helvétique bien
Connu: Kubilay Tiirkyil-
maz. Un petit caprice
par -ci, un petit caprice
par -là, résultat des
courses: l 'attaquant de
Grasshopper s 'est telle-
ment fâché avec le coach
de notre équipe nationa-
le, Gilbert Gress, que son
retour en grâce ne paraît
p lus d'actualité.

Le f ootball suisse doit
déjà se priver de l 'un de
ses meilleurs éléments .
puisse-t-u ne pas en aller
de même pour le tennis
féminin, véritable fleu-
ron du sport helvétique.
Car sans Martina Hingis,
on ne donne pas cher des
chances de Patty Schny-
der et d 'Emmanuelle
Gagliardi de nous offrir
une nouvelle finale de la
Fed Cup...

Fabrice Zwahlen

Humeur
Martina sur
les traces
de Kubi?

hligrane de la
course contre
la faim p 25

Réflexion En

«Chroniques
afghanes» de
Pierre Centlivres

Réédition du
chef-d 'œuvre de
Gaston Phébus

Le dernier
Maurice Métrai
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cilé , Paris

Dans la sœur dorée , May lène ne re-
leva que de rassurantes transforma-
tions. Une chevelure plus longue , où le
clair de lune et le feu continuaient de
s'épouser dans les boucles folles dont
la parait l 'humidi té  ambiante. Elle avait
le teint hâlé et ses yeux paraissaient
briller plus encore. Chez May lène,
Allison prit conscience de modifica-
tions tout à la fois heureuses et inquié-
tantes. La brume avait parsemé la che-
velure lustrée de milliers de diamants
minuscules et si la beauté de la jeune
femme restait frappante , elle avait aussi
quel que chose d' abîmé; des cernes vio-
lacés ombraient les yeux vert jade , des
yeux qui eux-mêmes paraissaient terri-
blement anxieux. Allison comprit la
raison de cette fati gue flagrante - Sam
et Maylène avaient travaillé sans re-
lâche — mais non l' angoisse du regard .
D' après James, la construction du

Palais de jade progressait sans faux pas.
— Avez-vous terminé votre journée?

demanda Allison quand elles se fu rent
saluées.

— Oui , je n 'arrivais à rien , répondit
May lène. Et vous?
-J 'ai terminé , moi aussi. A vrai dire ,

j 'ai pris un jour de congé. Ce matin , j 'ai
fait des courses et cet après-midi je suis
allée voir Eve.

Allison avait prévu de passer la soi-
rée dans son labo, mais soudain ,
May lène lui parut p lus importante.

— Puisque nous avons toutes les deux
fini notre journée , vous aimeriez dîner
avec moi?

Voyant May lène se rembrunir instan-
tanément , elle suggéra , sans se froisser:

— Vous avez sans doute d' autres pro-
jets.

— Non , non. Cela me fera plaisir de
dîner avec vous , a ffirma May lène qui

parut a Allison plus courageuse que ras-
surée.

— Sans cérémonie? Je fais monter un
repas chez moi?

— Très bonne idée.

CHAPITRE XIX

— Soyez gentille d' excuser le
désordre, pria Allison en suivant
May lène dans le salon. Je m 'apprête à
envoyer des cadeaux à ma famille.

Le désordre en question était un éven-
tail coloré de ce que Hong Kong avait
à offrir: délicates fi gurines de porce-
laine ; vases en émaux cloisonnés ornés
de paons , de dragons, de fleurs et de pa-
pillons; cravates en soie et chandails en
cachemire.

(A suivre )

VENTE - BAZAR
Mercredi 30 septembre
de 9 h 30 à 19 heures
. STADTMISSION I
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Devenez
donneur!
•

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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i _________¦__¦ ______________
ENTILLES Pizzeria Ca lionne Auberge
^̂  ¦̂¦¦¦ "̂̂  ̂ -

J
-'̂ P Chaque dimanche midi et 

soir
__-*_,— ___ ___ ¦ _»fc. ^p*k mw. 

^_d̂ * et le mardi soir, toutes les pizzas I
9TAiMD 5>A <W à Fr. io.- |

Léopold-Robert 146 '  ̂ A Offre valable jusqu'au 27.12 '¦
2300 La Chaux-de-Fonds I Chez Salvatore, La Corbatière, tél. 032/913 94 98'!

Tel. 032/924 54 54 il "̂ -_-__-_-------F
~

tiO n- sfl¦ STATION ESSO îT+U /de là M¦ Brasserie IJl - '¦£ -9
¦ Tous les carburants aux meilleures —— 

(TÏJl Channe
¦ conditions. , -» V «/ fTnTÏÏ___l ouvert I
¦ Lubrifiants - Autoshop - m^̂ J ••- -- -- ¦*¦ * 7/7
I Kiosque + Alimentation + Boissons Avenue Léopold-Robert 11 - Tel 032 91310  64 |
¦ Journaux - Pain 132 30.66 I ' ¦ 

—muwmmumm̂ mmmu\ .. Hsmssraafl
AT MEUBLES TAPIS RIDEAUX I , I

AT Leitenberg I /
?%ytabeau ^oV^L-de-Fonds I

AT CONHSERIE TEA-R00M Tél. 032/968 79 50

\ AT OlJVGrtUreS OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop il
UkY mÂrî-ilor Croissant et tresse au beurre :¦
^m j |Jv_.Q.Id I C_) SH Menu du jour - Petite restauration

Samedi 26.9 jusqu'à 18 h 30 -I l ~  ̂ .
^ 

, —__________^M

Dimanche 27.9 de 10 à 17 heures I (T^L^̂ ^I». LEGÂTEAU
| |BmBggBIS_g_a_______ffi__ _̂__a_!5_l I ls 

vT à LA CRèME
H_l__l__^_______^_^_^________^__lli \ 

Ij -rhù^ 
LE MEGACROISSANT I

H Grenier 14. 2300 La Chaux-de-Fonds « Tel. 032/913 30 47 I ¦" CsB^
0"̂  

I
I v* l_r-P~l I I G. et M. Vogel I 2300 La Chaux-de-Fonds I
| ~f L. 0„an, d'un b.i ,n,é,,.u,£-L % rue du Versoix 4 Tél. 032/968 76 34 B

____
¦

Annonceurs PHARMACIE DE LA GARE
jj — . I -__] Véronique Teutschmann.

Si VOUS OUVreZ le dimanche... I A A pharmacienne
-. i . ... ¦ -=i i=i Avenue Léopold-Robert 68 : ¦

I Si cette rubrique vous interesse... I -4— TOI.032/91348 70 -.¦
M .  nOO / n i l O / 1 1/ .  230O La Chaux-de-Fonds £ _Hfi|Contactez-nous: 032/911 24 10| de 10à 12h30 et d 17à 19h3 o

ÏWm\ vasy



LNA
Hier
AARAU - SERVETTE 1-4 (1-0)

Brïigglifeld: 2300 spectateurs .
Arbitre: M. Beck.
Buts: 24e Ivanov 1-0. 80e Pizzinat

1-1. 84e Buhlmann 1-2. 88e Varela 1-
3. 92e Varela 1-4.

Aarau: Benito; Studer: Pavlicevic,
Zitola; Markovic (72e Bader) . Held-
mann , Skrzypczak, Wojciechowski,
Berger; Aleksandrov (71e Esposito),
Ivanov.

Servette: Pédat: Wolf. Potocianu.
Juarez; Muller, DurLx (85e Barea).
Pizzinat. Karlen , Buhlmann; Varela,
Rey (66e Ouadja).

Notes: Aarau sans Baldassarri ni
Mangia (blessés). Servette sans Ippoliti ,
Siljak (blessés) ni Fournier (suspendu).
Avertissements à Pavlicevic (44e), Mar-
kovic (55e) et Potocianu (56e).

LAUSANNE - GRASSHOPPER 3-1
(0-1)

Pontaise: 6500 spectateurs .
Arbitre: M. Berlolini.
Buts: 32e Kavelashvili 0-1. 56e

Hottiger 1-1. 77e Rehn 2-1. 83e Rehn
3-1.

Lausanne: Brunner; Hottiger, Lon-
dono , Iglesias , Hanzi: Celestini. Piffa-
retti , Rehn , Douglas (68e Diogo);
Thurre (87e Gogoua), Gerber (62e
Gùntensperger).

Grasshopper: Zuberbuhler; Haas ,
Gren, Mazzarelli , Christ; Tikva (85e
Nemsadze), Tararache, Cabanas, Ka-
veiashvili; De Napoli (64e Magro),
N'Kufo.

Notes: Lausanne sans Puce
(blessé) ni Ohrel (non convoqué).
Grasshopper sans Turkyilmaz, Espo-
sito , Magnin, Smiljanic, Comisetti
(blessés), Vogel ni Berner (suspen-
dus). Avertissements à Tikva (22e) et
Gren (72e). Expulsions de Tararache
(71e, deuxième carton jaune ) et Celes-
tini (74e, deuxième carton jaune).

ZURICH - LUCERNE 2-0 (1-0)
Letzigrund: 3900 spectateurs .
Arbitre: M. Schoch.
Buts: l ie  Lima 1-0. 59e Chassot 2-

0.
Zurich: Trombini; Tarone, Fischer,

Hodel, Di Jorio; Sant 'Anna (66e
Opango), Jodicc (46e Del Signore),
Lima; Chassot , Bartlett , NL.on (46e
Wiederkehr).

Lucerne: Rojko; Van Eck; Knez,
Schnarwiler (56e Joller) ; Izzo , Trni-
cic, Vukic, Wyss (61e Mcyer), Kdgl
(56e Scepanovic); Koch, Koumantara-
kis.

Notes: Zurich sans Pascolo (sus-
pendu), Shorunmu, Brunner , Bamha
ni Castillo (blessés). Lucerne sans Ca-
menzind, Joller , Koilov ni Lehmann
(blessés). Avertissements à Koch
(39e), Wyss (58e), Izzo (70e), et Kou-
mantarakis (90e).

Classement
1. Servette 12 8 3 1 25-17 27
2. Lausanne 12 5 5 2 19-18 20
3. Grasshopper 12 5 4 3 18-15 19
4. NE Xamax 11 4 6 1 15-10 18
5. Bâle 1 1 5  3 3 12-16 18
6. Saint-Gall 1 1 5  2 4 18-12 17
7. Zurich 12 4 5 3 15-10 17
8. Lugano 11 3 3 5 15-15 12
9. Sion 11 2 5 4 12-17 11

10. Aarau 12 2 4 6 19-25 10
11. YoungBoys 11 1 4 6 14-19 7
12. Lucerne 12 1 4 7 13-21 7

Aujourd'hui
17.30 Lugano - Neuchâtel Xamax

Young Boys - Saint-Gall
Demain
16.15 Sion - Bâle (TV)

LNB
Aujourd'hui
17.30 Kriens - Iladen

Soleure - Delémont
Stade Nyonnais - Chiasso

19.30 Schafïhouse - Yverdon
Demain
16.00 Etoile Carouge - Locarno

Classement
1. Wil 13 9 2 2 27-12 29
2. Delémont 13 7 2 4 23-16 23
3. Locarno 13 7 2 4 18-12 23
4. Et. Carouge 13 6 5 2 13-10 23
5. Kriens 13 5 5 3 15-12 20
6. Schafïhouse 13 5 4 4 18-21 19
7. Yverdon 13 4 4 5 16-19 16
8. St. Nyonnais 13 2 7 4 21-20 13
9. Baduii 13 3 2 8 15-20 11

10. Chiasso 13 2 5 6 9-22 11
11. Soleure 12 2 4 6 16-20 10
12. Thoune 12 2 4 6 12-1!) 10

Football Neuchâtel Xamax
en conquérant à Lugano
Malgré les suspensions de
Pierre Njanka et Charles
Wittl, Alain Geiger y croit
dur comme fer. Invaincue
depuis quatre journée, son
équipe est parfaitement
capable de s'imposer au-
jourd'hui à Lugano (coup
d'envoi à 17 h 30), sur une
pelouse du Cornaredo qui
n'a pas toujours convenu
aux Xamaxiens, loin s'en
faut.

Fabrice Zwahlen

Sur le chemin du Tessin,
Alain Geiger se voulait raison-
nablement confiant , hier
après-midi. «Nous nous ren-
dons à Lugano en conquérant»
lançait-il par intermédiaire de
son Natel. Entre deux tunnels ,
le Valaisan se montrait ambi-
tieux. «La large victoire de Lu-
gano face à Bâle (5-1) ne m'in-
quiète pas outre-mesure, révé-
lait-il. A nous de ne pas faire
preuve du même état d 'esprit
que les Rhénans, la semaine
passée.» En fait , Alain Geiger
ne se méfie que d'un homme:

Christian Gimenez , auteur de
huit buts depuis le début de la
saison. «C'est un véritable p oi-
son dans les seize mètres ad-
verses (réd.: un joueur particu-
lièrement redoutable dans le
jeu aérien)» constate-t-il. L 'Ar-
gentin pourrait constituer un
nouveau duo d 'attaquants
avec son compatriote Rossi, si
la qualification de ce dernier
parvien t au clu b avant le dé-
but de la rencontre fixée, à au-
jou rd 'hui, 17 h 30. «Pour notre
p art, nous devrons surtout
nous occuper de nous mêmes
en nous montrer aussi offensifs
que lors de nos dernières sor-
ties, admettait Alain Geiger.
N 'oublions pas que nous ve-
nons d'inscrire sept buts en
deux rencontres.»

Pour la première fois de la
saison , Alain Geiger est en
proie à quel ques soucis liées à
des suspensions. Sanctionnés
pour la quatrième fois de la
saison d'un carton jaune à
Berne face à Young Boys,
Pierre Njanka et Charles Wittl
purgeront leur rencontre de
suspension , ce week-end. «Je

Sans les Camerounais
Alain Geiger devra se pas-

ser de ses deux joueurs Ca-
merounais , samedi prochain
face à Sion. Sélectionné
pour la rencontre Cameroun
- Ghana , Joseph Cyril N'Do
et Pierre Nja nka ne seront
pas à la disposition de leur
entraîneur face aux Valai-
sans. «Cette situation était
prévue de longue date, ré-
vèle Alain Geiger. Cela dé-

coule d 'une convention que
nous avons signé avec la Fé-
dération camerounaise. Heu-
reusement, je bénéfic ie d 'un
contingent étoffé. Avec ses
deux absences, certains
jo ueurs, habituellement,
remplaçants auront une
chance de prouver leur va-
leur.»

A eux de savoir la saisir...
FAZ

titulariserai Vladimir Martino-
vic, commente-t-il. Si Régis Ro-
thenbuhler jouera-t-il en dé-
fense ou au milieu de terrain?
Je réserve la surprise à mon
ami Karl». Un Engel qui sera
privé d'Andreoli , Pavlovic , Ta-
borda (blessés) et de Tejeda
(suspension interne).

Charles Wittl suspendu, Vladimir Martinovic retrouvera sa place au milieu de terrain, cet
après-midi à Lugano. photo Laforgue

Pour remplacer ses deux
j oueurs, indisponibles au
même titre que Gazic (qui
s'est coupé à une main durant
la semaine) et Quentin (en ré-
éducation), Alain Geiger a em-
mené au Tessin, le je une Joan
Berisha , l'un des attaquants
des moins de 19 ans.

A Lugano depuis hier, les
Xamaxiens visionneront ce
matin une vidéo de vingt mi-
nutes de Lugano - Bâle. Une
séance suivie d'une petite pro-
menade et d' une collation.

Il sera temps ensuite de ga-
gner le stade du Cornaredo...

FAZ

Basketball BBCC
première victoire
LA CHAUX-DE-FONDS -
ECHALLENS 119-97 (62-47)

Comme prévu, le BBCC a rem-
porté son premier succès de
l'exercice, hier soir au Pavillon
des sports. Face à un Echal-
lens qui n'a pu opposer que la
fougue de ses jeunes joueurs,
face à l'expérience des Chaux-
de-Fonniers , les protégés de
Pierre-Alain Benoît ont tué
tout suspense dès les minutes
initiales.

De mémoire de supporters
chaux-de-fonniers on n'avait plus
ut cela depuis plusieurs années.
A la 9e minute de son match
d'hier soir face au néo-promu
Echallens, le BBCC avait déjà ins-
crit 36 points (79% de réussite
aux shoots). Sur un nuage face à
des Vaudois, comp lètement dé-
boussolés, (pii encaissèrent un 0-
20 entre la 3e et la 7e minute , les
coéqui piers de Thierry Benoît ont
cependant perdu de leur concen-
tration et de leur agressivité dé-
fensive , au fil des minutes. Résul-
tat des courses: les Vaudois,
pourtant largement inférieurs ,
clôturèrent la première période ,
menés de seulement quinze
points (1)2-47). Emmené par
Steve Schutz (58 points en
34'18") - on peut déjà l'affirmer
sans crainte de se tromper,
l'Américain sera l' un des
meilleurs étrangers de la Ligue -
le IiBCC assura en seconde pé-
riode l'essentiel sans parvenir à
boucler la rencontre avec un
avantage plus conforme à la va-
leur des équi pes en présence.

Pavillon des sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Clerc et Mar-
guet.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(7), Craineri (6), Schutz (58), For-
rer (5), Benoît (13); Bertazzoni
(4), Desvoignes (18), Phildius (6),
Aït-EI-Djoudi (2), Donzé.

Echallens: Berthet (0), R. Jac-
coud (15), D. Jaccoud (11), Ge-
noud (12), Cornu (7); Degoumois

(14), Martella (18), Gerold (2),
Spahr (9), Fernantlez (3).

Notes: sortie pour cinq fautes:
Crameri (39e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 46 tirs sur 74
(62%), dont 6 sur 14 (43%) à trois
points (4 x Benoît , Forrer, Schutz)
et 21 lancers francs sur 28 (75%).
Epalinges réussit 36 tirs sur 68
(53%). dont 7 sur 11 (64%) à trois
points (3 x Martella , 2 x Cornu ,
Fernandez, Spahr) et 18 lancers
francs sur 27 (67%).

Au tableau: 5e: 17-7; 10e: 39-
17; 15e: 48-36; 25e: 64-56; 30e:
86-69; 35e: 101-86.

Classement
LNB masculine, groupe 1: 1.

Riiti 1-2. 2. Morges 1-2. 3. Ca-
rouge 1-2. 4. Nyon 1-2. 5. Cosso-
nay 1-2. 6. La Chaux-de-Fonds 2-
2. 7. Mevrin Grand-Saconnex 1-
0. 8. Birsfelden 1-0. 9. Baden 1-0.
10. Echallens 2-0.

Les filles à Epalinges
Si leurs homologues masculins

disputaient leur deuxième match
de la saison hier soir, les filles du
BBCC se déplacent cet après-
midi , à Fpalinges (15 h). Cette
rencontre sera celle des retrou-
vailles puisque la Roumaine Ga-
briella Rusu (BBCC) affrontera
sur le parquet vaudois sa soeur
cadette, Florentina (ex-Carouge).
«Pour avoir une chance de l'em-
porter, l 'équipe devra se montrer
moins statique que lu semaine der-
nière et mieux servir les inté-
rieurs» analyse Vincent Fivaz.
Pour ce déplacement en terre vau-
doise, l'entraîneur des Chaux-de-
Fonnières devra se passer de Jas-
mine Vagnières (blessée), de
Laure Oppliger (raisons profes-
sionnelles) et vraisemblablement
d'Anne-Florcncc Carcache.

A l'affiche
LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Epalinges - La Chaux-de-Fonds

FAZ

Tennis Coupe Davis: la Suède
mène devant l'Espagne 2-0
La Suède mène 2-0 de-
vant l'Espagne après les
victoires de Jonas Bjôrk-
man et de Thomas Jo-
hansson, dans les pre-
miers matches de la
demi-finale de Coupe Da-
vis, à la Halle royale de
tennis à Stockholm, de-
vant 4000 spectateurs.
La seconde demi-finale
oppose les Etats-Unis à
l'Italie. Les Transalpins
mènent 1-0.

Dans le premier set de la
demi-finale de Stockholm ,
Jonas Bjo rkman a pris une
première fois le service de
Alex Corretja au cinquième
jeu du premier set, puis a
réussi à consolider son
avantage pour mener 5 à 3,
avant de reprendre le ser-
vice de l'Espagnol pour
s'imposer 6-3.

Menant 6-5 au deuxième
set, le Suédois est parvenu à
s'imposer en prenant le ser-

En demi-finale, Alex Cor-
retja s'est incliné en quatre
sets dans le premier simple
face Jonas Bjorkman.

photo ASL

vice du finaliste de Roland-
Garros (7-5), sur une
double faute du Catalan.
Alors que le Suédois parais-
sait pouvoir remporter ce
match facilement , il a perdu
le troisième set au jeu déci-
sif , 7-5.

Dans le quatrième set,
Bjorkman a eu besoin de
quatre balles de match pour
s'imposer sur une volée qui
a surpris son adversaire ibé-
ri que en 3 heures 25 mi-
nutes.

Dans le second simp le de
la journée , Thomas Johans-
son est venu à bout de Car-
los IVloya en trois sets terri-
blement serrés (7-5 7-6 7-
6).

Résultats
Groupe mondial, demi-fi-

nales. Stockholm (Su, salle,
moquette): Suède - Espagne 2-
0. Bjorman (Su) liât Corretj a
(Esp) 6-3 7-5 6-7 (5-7) 6-3. Jo-
hansson (Su) bat C. Moya (Esp)
7-5 7-6 (7-4) 7-6 (8-6). Milwau-
kee (EU, salle, moquette):
Etats-Unis - Italie 0-1. Gaudenzi
(It) bat GambiU (EU) 6-2 0-6 7-6
(7-0) 7-6 (7-4).

Groupe mondial, barrages.
Townsville (Aus, salle, dur):
Australie - Ouzbékistan 2-0. Raf-
ter (Aus) bat Ogorodov (Ouz) 6-
3 6-3 6-4. Stoltenberg (Aus) bat
Koutsenko (Ou/.) 7-5 6-1 6-0. Tel
Aviv (Isr, plein air, dur): Israël
- France 0-2. Pioline (Fr) liât Ila-
dad (Isr) 6-2 6-3 6-3. Raoux (Fr)
bat Levi (Isr) 7-6 (7-1) 62 64.
Osaka (Jap, plein air, terre
battue): Japon - Russie 0-1. Ka-
felnikov (Rus) Gouichi Moto-
mura (Jap) 4-6 6-2 6-3 (i- 3. Sa-
fîn (Rus) - Suzuki (Jap) 7-6 (7-4)
3-1, interrompu par la pluie.
Eindhoven (Ho, salle, su-
prême): Hollande - Equateur 2-

0. Siemerink (Ho) bat Morejon
(Equ) 6-3 6-3 6-1. Haarhuis (Ho)
bat Lapentti (Equ) 6-2 6-3 6-2.
Prague (Tch, plein air, terre
battue): République tchèque -
Afri que du Sud 2-0. Dosedel
(Tcli) bat Ferreira (AIS) 6-2 6-3
6-4. Ulihrach (Tch) bat On-
druska (AIS) 6-1 6- 2 6-1. Not-
tingham (GB, plein air, green-
set). Grande-Bretagne - Inde 2-0.
Rusedski (GB) bat Paes (Ind) 2-6
6-3 3-6 6-2 11-9. Henman (GB)
bat Bhupathi 4-6 6-3 6-3 6-3.
Buenos Aires (Arg, plein air,
terre battue). Argentine - Slov a-
quie 0-1. Hrbaty (Ski) bat
SquLUari (Arg) 6-3 6-2 6-2. Rio
de Janeiro (Br, plein air, terre
battue): Brésil - Roumanie 1-0.
Meligeni (Br) bat Adrian Voinea
(Rou) 6-1 6-3 7-6 (7-3).

Zone Euro-Afrique, groupe
1, play-off: Autriche - Dane-
mark 2-0. Portuga l - Hongrie 1-
0.

Zone Asie-Océanie, play
off: Chine - Indonésie 2-0. Pa
kistan -Thaïlande 1-1./si

Les Etats-Unis, qui ont dû
racler les fonds de tiroir
pour constituer une équi pe
après les forfaits de Sam-
pras , Agassi , Chang et Cou-
rier notamment, sont à la
peine à Milwaukee (Wis-
consin): Jan-Michael Gam-
biU s'est incliné dans le pre-
mier simp le face à l'I talien
Andréa Gaudenzi , vain-
queur 6-2 0-6 7-6 7-6.

Dans les barrages de pro-
motion-relégation , l'Austra-
lie , la France , la Hollande ,
la Républi que tchèque, la
Grande-Bretagne et le Brésil
ont pris une sérieuse option
en prenant l'avantage 2-0.
/si

Quelque 7433 spectateurs se
sont rendus à la Maladière , de-
puis le début de la saison. Une af-
fluence moyenne qui correspond
à une augmentation de 32% par
rapport au tour de promotion-re-
légation LNA-LNB, de ce prin-
temps. Ce soir au Cornaredo , les
«rouge et noir» ne risquent par
contre, pas d'évoluer devant un
public nombreux et hostile. De-
puis juillet dernier, en moyenne
seul 3700 spectateurs ont suivi
les rencontres de Lugano, à do-
micile. Dernière de ce classe-
ment , les Tessinois doivent envier
leurs homologues de Bâle qui se
produisent depuis le début de la
saison devant un parterre compo-
sée, en moyenne, de 13.017 spec-
tateurs./réd.



Football Serrières enlève
un bon derby et se relance
SERRIERES -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-1)
Serrières qui retrouve des cou-
leurs et le FCC qui rentre un
peu dans le rang: telle pour-
rait être la morale de ce derby
de très bonne facture. Au
terme d'une rencontre capti-
vante et sans temps mort, les
gens du lieu n'ont certes rien
volé. Reste que les Chaux-de-
Fonniers leur ont posé des
problèmes, faisant même fi-
gure de vainqueurs potentiels
avant de céder sur la lon-
gueur.

Jean-François Berdat

S'il fallait une preuve supplé-
mentaire que ce FCC-là tient la
route, le derby d'hier au soir l'a
apportée. Au vu de ce qu'elle a
démontré face à Serrières , la pha-
lange de la Charrière mérite en
effet largement sa place dans le
haut du tableau. Et qu 'elle se soit
inclinée n 'y change rien. En effet,
au cours d'une rencontre
agréable à suivre du début à la
fin , les Serriérois ont dû s'em-
ployer à fond pour revenir
d'abord , pour passer l'épaule en-
suite.

«Nous avons gagné, c'est le
principal. Cette victoire nous ai-
dera à progresser.» A l'issue de la

Terrain de Serrières: 750
spectateurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 15e Conteh 0-1. 48e

Jeanneret 1-1. 70e Béguin 2-
1.

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil; Ray, Def-
ferrard, Penaloza ; José Saiz ,
Smania, Jeanneret; Rodai
(74e Rufener), Béguin (81e
Javier Saiz), Gerber (71e Ta-
dorian).

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; Castro; Rup il , Desche-
naux, Gutic; Conteh , Pittet

Auteur du 2-1, Alain Béguin (à gauche, à la lutte avec Sven Deschenaux) a fait pencher la
balance en faveur des Serriérois. photo Leuenberger

rencontre , Pascal Bassi ne faisait
pas la fine bouche. Ce qui peut
du reste se comprendre après la
période que son équi pe vient de
traverser.

Reste que rien n'a été simple
pour les Serriérois. Descendus

(85e Catalioto), Huguelit (80e
Couceiro), Moser (73e An-
drade); Cosmas, Vilars.
Notes: soirée agréable en dé-
pit d'une pluie intermittente,
pelouse en bon état. Serrières
sans Rohrer, Ongu (blessés),
R. Stoppa ni N. Stoppa (ab-
sents); La Chaux-de-Fonds
sans Tesouro, Christinet,
Guyo, Valente (blessés) ni De
Piante (suspendu). Avertisse-
ments à Pittet (63e, jeu dur),
Béguin (73e, jeu dur) et à Gu-
tic (83e, antijeu). Coups de
coin: 11-6 (6-4).

pour un point, les Chaux-dol-on-
niers trouvèrent en effet rap ide-
ment la faille , via une frappe ma-
gistrale de Conteh qui laissa Mol-
lard pantois et impuissant. A par-
tir de là , Smania et ses cama-
rades mirent tout en oeuvre pour
refaire le terrain perdu. Assez
maladroitement il faut bien en
convenir, tant et si bien que Lan-
gel passa une première période
somme toute agréable.

«C'est le foot»
Compromise , la situation des

«vert» allait rapidement s'arran-
ger à la reprise. Après trois mi-
nutes de j eu, Jeanneret rétablis-
sait en effet la parité, profitant au
passage d' une hésitation de Lan-
gel, trompé par la traj ectoire d'un
coup de coin. «Ce f u t  le tournant
du match, estimait Daniel Mon-
ney. Ce but est tombé beaucoup
trop tôt. C'est d 'autant p lus re-
grettable que nous avions tout

pou r bien f aire dans ce derby.
Mais en concédant cette égalisa-
tion, nous avons donné des ailes à
nos adversaires.»

C'est encore une balle arrêtée
cpii allait provoquer la décision.
Suite à une faute tout sauf évi-
dente de Gutic , les Serriérois
jouaient rapidement le coup franc
et Béguin ne se faisait pas prier
pour faire trembler les filets. A
partir de là , la rencontre gagna
encore en intensité. Jouant leur
va-tout , les Chaux-de-Fonniers ne
parvinrent pourtant jamais à por-
ter le danger devant Mollard qui
ne connut que deux alertes, via
un coup franc de Castro et un en-
voi de Conteh. Trop peu pour es-
pérer revenir à hauteur des Ser-
riérois qui , avec un peu plus de
lucidité , auraient pu s'assurer un
succès plus net.

«Je suis bien sûr un pe u déçu,
mais c'est le f oot, ajoutait Daniel
Monney. Nos lacunes sur les
balles arrêtées nous ont été f a-
tales. Cela dit, ce revers ne remet
absolument rien en question.»

Ce derby aura en quel que
sorte remis l'église au milieu du
village du football neuchâtelois
de première li gue. S'il faudra as-
surément compter avec Serrières
cette saison , le FCC ira quant à
lui vers de bien belles satisfac-
tions. Qui s en plaindra?

JFB

Chacun à sa place
Victorieux , Serrières s est

donc relancé pour le plus
grand plaisir de Pascal Bassi.
«Après nos deux titres de
champion, certains nous ont
condamné un peu vite à jouer
les accessits. Pour ma pa rt, je
suis convaincu que nous
sommes capables de retenter
l'aventure une fois encore.» Il
est bien sûr trop tôt pour évo-
quer les Finales, mais ce qui
est certain , c'est que les Ser-
riérois y ont pris goût et qu 'il
faudra compter avec eux
dans cette perspective.

Paradoxalement , Daniel

Monney ne se plaignait pas
trop de ce revers. «Je ne suis
pas certain que le fait de nous
retrouver en tête avec 16
points aurait été bénéfi que.
Une telle position aurait sans
doute été difficile à gérer. A
mes yeux, nous sommes
mieux là où nous sommes,
dans le bon wagon. Il s 'agira
toutefois de continuer à tra-
vailler pour y  rester» préve-
nait l' entraîneur du FCC.

Serrières candidat aux Fi-
nales , le FCC en embuscade:
chacun semble bel et bien à
sa place. JFB

Colombier
Un match
charnière

En déplacement à Bâle,
Colombier tentera de
conf i rmer  son redresse-
ment et de faire taire ainsi
les mauvaises langues qui
doutent encore de ses capa-
cités. Face à leur voisin de
classement , les gens des
Chézards espèrent en outre
remporter Ieur(s)
premier(s) point(s) à l' exté-
rieur.

«C'est un match char-
nière pour nous. En cas de
victoire, nous nous éloigne-
rons de la zone dangereuse,
ce qui affirmera un peu p lus
notre confiance. En cas de
défaite en revanche...»
D'emblée, Pierre-Phili ppe
Enrico insiste sur l'impor-
tance de ce déplacement.
«Jusqu 'ici , il faut  bien ad-
mettre que nous avons p lu-
tôt mal voyagé en nous incli-
nant à Lyss et à Bienne. Dès
lors, nous espérons ne pas
revenir les mains vides.»
Réaliste, PPE met encore
l' accent sur les forces mo-
rales de ses gens. «Après
notre net succès face à Mut-
tenz (réd.: 4-0), tout va
bien. Mais quelle sera la ré-
action de mes gars si d 'aven-
ture nous sommes menés au
score? J 'ai peu r qu 'ils retom-
bent dans leurs travers. En
outre, j 'esp ère qu 'ils auront
su faire l 'impasse sur la pre-
mière soirée des Vendanges.
Je pense avoir été convain-
cant, mais sera-ce suffi-
sant?»

Au niveau effectif , la
bande des Chézards a perdu
deux unités ces derniers
temps. Bandelier évoluera
désormais à Serrières II et
Costa a claqué la porte en
semaine. «Il est totalement
démotivé et parle d 'arrêter
le football. Franchement,
j 'ai été surpris» admet PPE.

Par ailleurs , Raffaelle,
blessé , manquera à l' appel
alors que la participation de
Cattillaz est très incertaine
en raison d' une forte élon-
gation.

Deuxième li gue Bôle
une victoire écrasante
BOLE - CENTRE PORTUGAIS
5-0 (4-0)

Pour ce match que les Bo-
lets devaient impérativement
remporter, nous avons assisté
à une première mi-temps très
insi pide. Toutefois, les rece-
vants, au bagage technicjue
plus étoffé, prirent une avance
confortable en scorant à
quatre reprises. Le niveau de
la seconde mi-temps ne fut
guère meilleur, toutefois
l'équi pe portugaise inquiéta
plusieurs fois le gardien Ro-
chetti qui mit son veto à toutes
leurs tentatives. En résumé,
match très moyen mais em-
preint d'une grande correc-
tion.

Champ-Rond: 30 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hantouli.
Buts: 10e Aloé 1-0. 25e Aloé

2-0. 26e Uebelhart 3-0. 40e
Rossi 4-0. 75e Locatelli 5-0.

Bôle: Rochetti; Uebelhart ,
Billeter, Fahrni (80e Lechenne),

Guenat; Anker , Arquint , Loca-
telli , Lecoultre; Aloé (55e
Tello), Rossi (65e Oliveira).

Centre Portugais: Corvalho;
Simoes, Christina , Lucio , De Al-
meida (48e J. Santos); Bocas , J.
Rodri gues, Ferreira , Ribeiro
(87e Dos Santos); A. Rodri gues,
Mota.

Notes: avertissement à An-
ker (80e). JCV

Classement
1. Marin 4 4 0 0 12-4 12
2. Saint-Biaise (i 4 0 2 12-6 12
3. Corcelles 5 3 2 0 9-4 11
4. Cortaillod 4 3 1 0  «M 10
5. Deportivo 5 3 1 1  H I 10
0. Ilôle G 3 1 2 13-9 10
7. Le Locle 5 2 0 3 12-12 (i
8. Serrières II 5 1 2  2 5-7 5
9. I"melon 5 1 1 3  7-9 4

10. Audax-Friùl 5 1 1 3  6-11 4
11. Noirai gue (i 1 1 4 4-12 4
12. C. Portugais (i 0 0 0 4-19 0

Aujourd'hui
17.00 Le Locle - Corcelles

Deportivo - Marin
Cortaillod - Audax-Friùl

Boxe En attendant Holyfield
Le Britanni que Lennox Lewis

mettra en jeu sa ceinture WBC
des poids lourds contre son chal-
lenger numéro un , le Croate
Zeljko Mavrovic, aujourd'hui à
Uncasville dans le Connecticut ,
en attendant que soit conclu le
combat pour l' unification du titre
de la catégorie contre l'Améri-
cain Evander Holyfield.

Celui-ci avait refusé une offre
de 20 millions de dollars pour af-
fronter Lewis. Il a affirmé toute
fois cette semaine qu 'il était dé-
terminé à rencontrer le Britan-
nique. A condition que celui-ci
passe l'obstacle Mavrovic.

Le puncheur britannique sera
largement favori , même s'il lui
faudra se méfier du champion
d'Europe, toujours invaincu en
27 combats. «Je ne prends certai-
nement pas ce combat à la légère,
a souligné Lewis. Il est champion
d'Europe. H n'a pas perdu un
combat.»

Lewis, qui compte 33 victoires
dont 27 avant la limite , pour une
seule défaite, n 'a pourtant que
sept semaines d'entraînement
derrière lui et risque d'être un
peu court physiquement, pour
peu que le combat se prolonge.
/si

HOCKEY SUR GLACE

Changements à Kloten
Dernier du championnat de LNA,

Kloten s'est séparé avec effet immé-
diat de son duo d'entraîneurs , le Sué-
dois Bengt Ericsson et le Canadien
Doug McKay, engagés cet été. Le
manque de résultats et des pro-
blèmes relationnels sont évoqués. A
titre intérimaire, l'équi pe sera diri-
gée par le directeur sportif , Roland
von Mention , et le responsable des ju-
niors , le Tchèque Jaroslav Horacek.
/si

FOOTBALL

Martin Vasquez s'en va
Rafaël Martin-Vasque/., le milieu

de terrain international espagnol , a
quitté Karlsruhe où il était arrivé à
l ' intersaison , pour retourner en Es-
pagne. Karlsruhe, relégué à la lin de
la saison dernière en seconde divi-
sion, fondait de grands espoirs sur
Martin-Vasque/. (33 ans , 38 sélec-
tions), mais ce dernier n'est pas par-
venu à s'imposer comme titulaire, /si

Moller à disposition
Andréas Millier (31 ans) est à nou-

veau à disposition de l'équipe d'Alle-
magne, l.e milieu de terrain de Ho-
russia Dorlnnmd est prêt à jouer dès
le 10 octobre contre la Turquie, en
éliminatoires de l'Euro 2000. Une
discussion avec le nouveau respon-
sable de la sélection , Erich Ribbeck,
a amené Moller, international à 82
reprises , à revoir sa position , /si

Munich 1860 gagne
Allemagne. Première division.

Hambourg-1 lansa Rostock 1-0. Mu-
nich 1800 - Hertha Berlin 2-0. Clas-
sement: l. Bayern Munich 5-15. 2.
Munich 1860 6-13. 3. Hambourg 6-
11. 4. Kaiserslautern 5-10. 5. Hertha
Berlin 6-9. /si

Liverpool s'incline
Angleterre. Première division

Manchester United - Liverpool 2-0
Classement: 1. Aston Villa 6-14. 2

Derby County 6-12. 3. Manchester
United 6-11. 4. Liverpool 7-11. /si

Comisetti absent un mois
L'international suisse Alexandre

Comisetti sera absent des terrains
durant un mois. Le Vaudois a été
opéré jeudi à la suite d'une fissure de
la pommette subie à l' entraînement.
/si

Recourt de Zurich
Zurich a déposé r ecours contre la

suspension de deux matches et
l' amende de 300 Brans infli gées à
Marco Pascolo. Le gardien valaisan
avait été expulsé contre Aarau. Si la
décision de la Ligue nationale ne tom-
bait pas d'ici au prochain match de
champ ionnat , il pourrait être ali gné
le 3 octobre contre Servette. /si

Quid des juniors?
Deux sélections juniors neuchâte-

loises se sont récemment déplacées
en Valais à l'occasion de leur premier
match de champ ionnat. A Fully,
l'équipe des moins de 14 ans s'est
imposée 3-2, celle des moins de 13
ans s'inclinant 2-4 à Saillon. /réd.

BASKETBALL

Université défait
En champ ionnat de première

li gue masculine, Université s'est in-
cliné à l' extérieur lace à Lausanne-
Basket sur la marque sans appel de
65-98 (35-33). /si

TENNIS

Forget pour Noah
Il est pratiquement certain que

Guy Forget succédera à Yannick
Noah comme capitaine des équipes
de France à l'issue du match Israël -
France de Coupe Davis, qui mar-
quera le départ de l' ancien vain-
queur de Roland-Garros. Jean-
Claude Massias , le directeur tech-
nique national, estime que le proces-
sus avec l'équipe de France féminine
de la l-'ed Cup devrait être le même.
/si

Krajicek remplacé

par Arazi
Le Hollandais Richard Krajicek .

blessé au genou lors de l'US Open, a
déclaré forfait pour la Coupe du
Grand Chelem à Munich (du 29 sep
tembre au 4 octobre). Il sera rem-
placé par le Marocain Hicham Arazi,
qui sera opposé au premier tour au
Slovaque Karo l Kucera. /si

Sierre: Strambini en finale
Le Jurassien Alexandre Strambini

(non classé) s'est qualifié pour la fi-
nale du Masters du Swiss Satellite, à
Sierre. En demi-finale , il a dominé le
Bernois Michel Kratochvil (No 3) 6-1
6-3. Son adversaire en finale sera le
Français Jérôme Loustalot (No (i). /si

DIVERS

La b.a. de Ben Johnson
L'ancien sprinter canadien Ben

Johnson , suspendu à vie des compé-
titions pour dopage, a exprimé le sou-
hait d'èlre le porte-parole du Centre
canadien pour l'éthique dans le
sport. Ben Johnson est la «personne
idéale» pour jouer ce rôle , a estimé
son agent, ajoutant qu 'il «était de la
responsabilité de l'exsprinter de don-
ner quelque chose en échange des er-
reurs commises.» /si

VOLLEYBALL

Tournoi au Locle
Ce week-end, le volleyball sera roi

à la Halle du Communal du Locle.
Outre la rencontre Suisse - Lettonie
des qualifications pour le champ ion-
nat d'Europe 2001, aujourd 'hui à 18
h , un tournoi réunissant six forma-
tions aura lieu demain dès 8 h 30.
Kanti Baden (IJNB), Nyon (IiNB).
LUC II (IJMB), RG Bâle (LNB), Mey-
rin (IJVB) et Colombier (première
li gue) tenteront d'atteindre les demi-
finales , qui débuteront à 13 h. C'est
vers 15 h que se disputeront les fi-
nales pour les quatre premiers rangs,
/réd .

1. Fribourg 6 -4 2 0 17- 7 U
2. Mûnsingen 6 4 2 0 18- 9 1-1

3. Bienne fi 4 2 0 10- 3 14
4. Chx-de-Fds 7 4 1 2 12- 8 13
5. Serrières 7 4 1 2  13-11 13
6. Riehen 6 3 1 2  13-15 10
7. Bulle 6 2 2 2 12 13 8
8. Granges 6 2 0 4 12-11 6
9. Colombier 6 2 0 4 12-13 0

10. Concordia 6 1 3  2 8-10 6
11. I.yss 6 1 2  3 10-10 3

12. Diimp liz (i 1 2 3 5-13 5

13. Kiini/. 6 0 2 4 542 2
14. Muttera fi 0 2 4 5-17 2

Aujourd'hui
16.00 Bumpliz - Fribourg
17.30 Bulle - Bienne

Concordia - Colombier
Granges - Lyss

Demain
14.30 Mûnsingen - Riehen
15.00 Muttenz - Kôn'iz

France
Bordeaux - Rennes 4-0
Monaco - Le Havre 3-0
Lorient - Met/ 1-1
Nancy - Lyon 0-0
Lens - Nantes 2-4
Strasbourg - Montpellier 2-1
Sochaux - Paris SG 1-0

Classement
1. Bordeaux 7 fi 1 l) 18- 6 19

2. I.von 7 4 3 0 13- 4 15
3. Marseille 7 4 3 0 13- 7 15
4. Monaco 7 4 2 1 12- 4 14
5. Nantes 7 4 1 2 11 8 13
6. Auxcne 7 3 2 2 8- 6 11
7. Rennes 7 3 2 2 8-10 11
8. Paris S(i 7 3 1 3  6 6 10
9. Montpellier 7 2 2 3 15-14 8

10. Strasbourg 7 2 2 3 6-7 8
11. Lorient 7 1 4  2 7-8 7
12. Nancy 7 1 4  2 6-7 7
13. Lens 7 2 1 4  12-14 7
14. Basli.i 7 2 1 4  7 9 7
15. Metz 7 1 3  3 4 9 6
16. Toulouse 7 1 3  3 6 14 6
17. Sochaux 7 1 1 5  5 16 4
18. Le Havre 7 0 2 5 3 11 2



Cyclisme Jimenez détrône
Olano au Tour d'Espagne
Le Tour d'Espagne a vécu
une journée qui restera
dans la légende du cy-
clisme. La pluie, le vent et le
froid ont rendu la 20e étape
apocalyptique, grandiose,
dramatique. La formidable
attaque des coureurs de
Festina, initiée par Richard
Virenque et poursuivie par
Alex Ziille, a finalement
servi l'Espagnol José Maria
Jimenez, qui a ravi le
maillot jaune à son leader
Abraham Olano.

La victoire de cette étape se
terminant à l'Alto de Navacer-
rada , après 206 km et six cols ,
est revenue au Russe Andrei
Zintchenko, lequel a ainsi fêté
son troisième succès de cette
Vuelta. Incroyable de généro-
sité, Alex Ziille a définitive-
ment perdu le Tour alors qu 'il
donnait encore l'impression
de pouvoir le gagner à douze
kilomètres de l'arrivée.

Décidés à tout tenter pour le
mettre en difficulté , les adver-
saires d'Olano l'ont attaqué
d'entrée. Richard Virenque
(Festina) et Alberto Leanizbar-
rutia (Once) sont partis à
l' abordage dès la première as-
cension. L'intention était évi-
dente. Il fallait imposer du tra-
vail aux équipiers d'Olano en
vue de les fatiguer et d'isoler
leur leader au fil des six cols
de la journée.

Onzième du classement gé-
néral avec un retard de 4'52",
Virenque pouvait à la fois
jouer sa carte personnelle et
servir de point d' appui pour
Zùlle. Sa présence à l' avant
constituait une terrible me-
nace pour le maillot amarillo.

Ziille craque
Le leader allait être d'autant

plus en danger qu 'un groupe
de contre-attaque fort de dix
coureurs , comprenant notam-
ment Oscar Camenzind , José-
Ramon Uriarte, et le cham-
pion de Hollande Michael Boo-
gerd , s'était dégagé du pelo-
ton. Les mouvements de la
course ont toujours plus

confirmé l'importance de la
menace. Sortis du groupe
d'Olano , Ziille, Escartin et
José-Maria Jimenez ont pu en-
suite profiter des relais de Ca-
menzind (surtout) et Boogerd
alors que Virenque payait son
incroyable dépense d'énergie.

Ziille portait une attaque au
bas de la dernière montée vers
l'Alto de Navacerrada. Seul Ji-
menez pouvait alors le suivre
et il semblait à ce moment que
la tacti que incroyablement au-
dacieuse des Festina s'avérait
totalement payante. Mais le
Saint-Gallois craquait subite-
ment , s'écroulait. Il disparais-
sait de la lutte pour la victoire
d'étape et de celle pour le po-
dium à Madrid.

Abraham Olano était à nou-
veau en difficulté. Si l' attaque
de Zintchenko n 'était pas de
nature à l'inquiéter , celle de
Heras et d'Escartin - contrô-
lés par son équi pier José-Ma-
ria Jimenez - pouvait le faire
trembler. Après une journée
très dure où il fut «bombardé»
de toutes parts , il réussit ce-
pendant à trouver assez
d'énergie pour ne concéder
que 1 '09" à Jimenez et Escar-
tin.

Jimenez doute
Si Jimenez lui a ravi le

maillot amarillo , Olano a fran-
chi , non sans peine mais avec
un courage exceptionnel , un
pas décisif vers la conquête de
la victoire finale de cette 53e
Vuelta. En prenant 40 se-
condes à Jalabert dans le der-
nier km, il a repoussé le seul
adversaire qui pouvait encore
lui causer quelques misères
dans le contre la montre d'au-
jourd 'hui. Moins bons rou-
leurs , Escartin et Jimenez en
découdront pour les accessits.

Au terme de son effort, Alex
Ziille déclarait: «J'avais vrai-
ment de bonnes j ambes et j 'ai
tout tenté. Après avoir gagné
deux fois  la Vuelta, je n'avais
rien à pe rdre. J 'ai montré ce
dont j 'étais capable et j e  n'ai
aucun regret. Au contraire,
mentalement, je suis p lus fort

Deux coureurs exclus!
Les résultats d examens

du taux d'hématocrite (g lo-
bules rouges) effectués hier
matin auprès de 30 coureurs
ont fait l' effet d' une bombe
sur la Vuelta.

Deux coureurs de Vitalicio
ont été déclarés «inaptes au
travail» et interdits de

prendre le départ de la 20e
étape: Daniel Clavero , sep-
tième du classement général ,
et Juan Carlos Dominguez ,
49e. Leur taux d'hémato-
crite dépassait les 50%, li-
mite fixée par la commission
médicale de l'Union cycliste
internationale, /si

A deux jours de l'arrivée, José Maria Jimenez s'est emparé
de la tête du classement général. photo Keystone

que jamais. » Quant à José-Ma-
ria Jimenez, il avouait avoir
d' abord joué la carte de son
équi pe, en ajoutant: «Si je suis
content d'avoir pris le maillot
amarillo, j e ne me fais pas
d'illusions pour la victoire f i -
nale. Abraham Olano est
beaucoup p lus fo rt que moi
contre la montre. Je ne crois
pas un miracle possible.»

Laurent Jalabert , lui , garde
l' espoir de terminer sur le po-
dium: «Je me suis contenté de
rester dans la roue d 'Olano le
p lus longtemps possible pour li-
miter les dégâts. Je pense pou-

voir encore viser la deuxième
p lace. Je n'ai p as couru trois
semaines pour rien.»

Dans ces conditions météo-
rologiques détestables , les
coureurs de La Poste ont réa-
lisé de louables performances,
puisqu 'ils ont tous terminé,
Niki Aebersold prenant même
une très méritoire 21e place.
Après vingt étapes, les «Pos-
tiers» suisses n'ont perdu
qu 'un seul homme, Guido
Wirz . Une performance assez
exceptionnelle puisque seule
la formation ONCE est encore
au complet, /si

Classements
Vuelta , 20e étape, Scgovie ¦

Alto de Navacerrada , 206 km:
1. Zintchenko (Rus), 5 h 33'33"
(moy. 37,056 km/h). 2. Heras
(Esp). 3. Jimenez (Esp). 4. Escar
tin (Esp). 5. Armstrong (EU), tous
m.t. 6. Serpellini (It). 7. Olano
(Esp) à l '09". 8. Serrant) (Esp) à
1 '18*'. 9. L. Jalabert (Fr) à l'49".
10. G. Galdeano (Esp) à 2'01".
Puis les Suisses: 12. Camenzind
à 2'45". 15. Ziille à 5'03". 21. Ae-
bersold à 11 '12". 34. M. Zberg à
14'29". 49. Paradis à 20'44". 55.
Huser à 30'15". 57. Bourque-
noud. 65. Buschor. 76. Beuchat ,
tous m.t. 84. Chassot à 31'17".
101. IIotz à 32'14".

Général: 1. Jimenez (Esp) 88 h
48'17. 2. Escartin (Esp) à 6". 3.
Olano (Esp) à 38". 4. Heras (Esp)
à l'34". 5. L. Jalabert (Fr) à
l'40". 6. Armstrong (EU) à
2'49". 7. G. Galdeano (Esp) à
4'33". 8. Ziille (S) à 6'44". 9. Ser-
pellini (It) à 7'28". 10. Serrano
(Esp) à 7'41". Puis les autres
Suisses: 16. Camenzind à
21'03". 26. Aebersold à 44'14".
57. M. Zberg à 1 h 41 '02". 58.
Huser à 1 h 42'34". 60. Bourque-
noud à 1 h 53'32". 62. Buschor à
1 h 57'55". 66. Hotz à 2 h
03'00". 86. Chassot à 2 h 45'50".
88. Paradis à 2 h 48'33". 100.
Beuchat à 3 h 23'37". /si

Automobilisme Formule 1 : la course
au titre passe par le Luxembourg
Mika Hakkinen (McLaren) et
Michael Schumacher (Ferra-
ri) se retrouveront à la lutte,
au coude à coude (80 points
chacun), dans la course au
titre mondial cette fin de se-
maine au Nùrburgring pour
le Grand Prix du Luxem-
bourg, quinzième et avant-
dernière épreuve du cham-
pionnat du monde de F1.

Avant de s'affronter sur la
piste, Mika Hakkinen - auteur
hier du meilleur temps lors
des essais libres - et Michael
Schumacher se sont retrouvés
face à face sur le circuit alle-
mand. Pour une poignée de
main et le feu des questions
sur un ton décontracté , et par-
fois même de la plaisanterie.

- Comment avez-vous pré-
paré ce rendez-vous ?

- Mika Hakkinen: «Com-
me toutes les courses. Toutefois
quund il reste deux courses, il

faut  être au mieux de sa forme,
se relaxer autant que pos -
sible... et garder la tête froide».

- Michael Schumacher:
«Toute l 'équipe Ferruri s 'est re-
trouvée mercredi chez moi à
Kerpen au Karting pour une
compétition de deux heures.
J 'étais avec des amis... je n'ai
pas gagné mais c 'était sympa.
La veille déjà je m 'étais en-
traîné en vue des courses que
je vais faire cet hiver».

- Quels sont vos points
forts ?

- Mika Hakkinen: «L'en-
semble châssis-moteur-pneu-
matiques est très comp étitif.
Notre voiture est sans doute la
p lus rapide».

- Michael Schumacher:
«Notre point fort est incontesta-
blement la fiabilité. Nous
avons manqué un peu de per -
formance en début de saison
mais nous sommes maintenant
très compétitifs, très p roches
des McLaren».

- Comment réagissez-
vous au fait que la pluie est
prévue dimanche pour la
course ?

- Mika Hakkinen: «Cela
n'a pas d'importance. Nous
avons des pneus performants
aussi bien sur le sec que sur le
mouillé. Je suis confiant même
si la p luie devait être au ren-
dez-vous. Bien que je préfére -
rais le sec...»

- Michael Schumacher:
«Je pense exactement comme
Mika...»

- Que pourriez-vous de-
mander à votre coéqui pier
pour vous aider ?

- Mika Hakkinen: «Je ne
lui demanderai jamais de sor-
tir mon rival. Non, simplement
de travailler en parfaite colla-
boration comme depuis le dé-
but».

- Michael Schumacher:
«La seule chose que je deman-
derai à mon coéquip ier est de
ne pas se tenir trop prêt de ma

fille quand elle sera grande. Le
reste, c'est anecdotique...»

- Ressentez-vous une
pression particulière ?

- Mika Hakkinen: «J'ai
rencontré p lusieurs types de si-
tuation depuis que je suis en
Formule 1, parfois difficiles. La
pression est quelque chose que
vous devez affronter naturelle-
ment. Il vous faut être confiant
car si vous ne l 'êtes pas iwus
commettez des erreurs. Il est
nécessaire d'apprendre à faire
de la pression un élément posi -
tif» .

- Michael Schumacher:
«Quand vous êtes au dépa rt,
que la course est lancée, vous
ne pensez qu à une chose, aller
le p lus vite possible et rester
concentré. Je suis beaucoup
p lus nerveux quand je joue au
football que lorsque je suis au
volant d 'une Formule 1...
parce que je  suis moins
confiant sur un terrain que sur
une piste...w/si

VTT La Communal'Bike
comme apothéose
Le dernier acte de la Coupe
neuchâtelois aura lieu ce
matin sur les hauteurs de
La Corbatière. Les premiers
départs de la Communal'
Bike, l'ultime rendez-vous
de la saison des vététistes
de la région sur territoire
neuchâtelois sont fixés, à
10 h 45. Près de 300 concur-
rents sont attendus dans la
vallée de La Sagne.

Fabrice Zwahlen
Pourquoi modifier un par-

cours qui a fait ses preuves de-
puis plusieurs années? Fort de
cet adage, Adrien Wuillemin ,
le président du comité d'orga-
nisation , et son équi pe , ont à
nouveau concocté une boucle
de 12 kilomètres, savant mé-
lange de routes , de chemins fo-
restiers et de pâturages. Pre-
miers à s'élancer sur le coup
de 10 h 45 sur les hauteurs de
La Corbatière , les vététistes
élites et masters parcourront
trois tours de ce circuit. A 13 b
30, les dames et les j uniors
prendront le relais pour deux
tours. A la même heure, les
enfants pourront se défoncer
sur un parcours de 4 km à
boucler à une ou plusieurs re-
prises. A noter qu 'une catégo-
rie «Grand Tourisme» sera
une nouvelle fois mise sur
pied par les organisateurs. Les
vététistes intéressés pourront
ainsi parcourir, à leur rythme,
deux boucles de 12 km. Dé-
part fixé à 10 h 45.

Sigrist favori
Cette dernière manche de la

Coupe neuchâtelois sera le
théâtre d'une lutte à quatre
pour la conquête du premier
rang final du classement
élites. Actuellement en tête, le
Vallonnier Frédéric Fatton de-
vra batailler ferme pour de-
vancer Pierre Berberat , Ar-
naud Michaud et Xavier Si-
grist. Par le truchement des
points biffés - seuls sont pris
en compte les cinq meilleurs
résultats de chaque vététiste
-, c'est cependant le dernier
nommé qui mène le bal avec
185 points (quatre résultats),
devant Frédéric Fatton
(173/5), Pierre Berberat
(172 ,5/5) et Arnaud Michaud
(154/5). En terminant on-
zième en cas de victoire de
Frédéric Fatton ou douzième
dans tous les autres cas de fi-
gure, un résultat parfaitement
à sa portée, Xavier Sigrist
remporterait une Coupe neu-

Sur les hauteurs de la Corbatière, Xavier Sigrist devrait
remporter le classement final de la Coupe neuchâteloise,
catégorie élite. photo Galley

châteloise qu 'il a déjà rempor-
tée par le passé chez les ju-
niors.

Si les titres récompensant
les meilleurs coureurs des ca-
tégories Masters II , juniors et
dames ont d'ores et déjà été
remportés par Jean-François
Junod , Valentin Girard et Ni-
cole Vorlet, Thierry Salomon
et Thierry Schulthess de-
vraient se tirer une belle
«bourre» pour décrocher la
victoire finale chez les Masters
1. En fait , les données sont on
ne peut plus claires. Si Thierry
Schulthess ne termine pas sur
le podium , tout en devançant
son adversaire direct , le tro-
phée reviendra au vététiste de
Neuchâtel.

Une lutte à vivre dès 10 h
45, ce matin , sur les hauteurs
de La Corbatière. FAZ

Classements
Coupe neuchâteloise (après

6 des 7 manches). Elites: 1. Fré-
déric Fatton (Saint-Sul pice) 202.
2. Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) 197,5. 3. Arnaud Michaud
(Le Locle) 186. 4. Xavier Sigrist
(La Chaux-de-Fonds) 185. 5.
Christop he Meyer (Les Fins , Fr)
148. 6. Michael Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 148. 7. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds)
148. 8. Johan Dockx (La Chaux-
de-Fonds) 143. 9. Stéphane Be-
noît (La Neuveville) 141,5. 10.
Clément Démêlais (LAuberson).
11. Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds) 130. 12. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 127.
13. Alain Kneuss (Gorg ier) 123.
14. Christop he Niederhauser
(Dombresson) 122 ,5. 15. Sté-
phane Grossenbacher (La Chaux-
de-Fonds) 121.

Masters I: 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 249. 2. Thierry
Schulthess (La Sagne) 248. 3.
Alexandre Buthcy (Saint-Biaise)
224. 4. Christop he Leuba (Pro-
vence) 218. 5. Giuseppe Paone
(Neuchâtel) 210.

Masters II: 1. Jean-François
Junod (Boudry) 249. 2. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 241,5.
3. Ulrich Kâmp f (Eriges) 232 ,5. 4.
Jean-Pierre Fluck (Travers ) 193.
5. Jean-Pierre Girard (Colombier)
190.

Juniors: L Valentin Girard
(Colombier) 252. 2. Julien Girard
(Colombier) 247,5. 3. Nicolas
Hêche (Colombier) 241. 4. Danilo
Mathey (Colombier) 229. 5. Em-
manuel Schàfer (Villers-le-Lac,
Fr) 209.

Dames: 1. Nicole Vorlet (Le
Landeron) 249. 2. Magali Droz
(Saint-Sulpice) 239,5. 3. Carole
Spori (La Chaux-de-Fonds) 235.
4. Coralie Jeannin (Fleurier) 219.
5. Chloé Saas (La Chaux-de-
Fonds) 175./réd.



$ UBS
Vous êtes une jeune personne motivée,
désirant entrer dans la vie active de pied
ferme. UBS SA s'intéresse à vous.

Vous terminez votre scolarité en juin 1999,
just ifiez de bonnes notes scolaires et avez
de l'intérêt pour le domaine bancaire, les

langues étrangères, le travail en équipe et
les contacts.

Vous êtes convaincu(e) qu'une format ion
solide est la pierre angulaire de votre
avenir professionnel.

Dans ce cas, vous êtes la personne que
nous désirons engager en tant qu'

apprenti(e) de commerce
banque

pour le canton de NEUCHATEL.

Nous attendons vos offres manuscrites
accompagnées d'une copie de vos derniers
bulletins scolaires à :

UBS SA
Centre de formation Suisse latine
Encadrement relève
M. Stéphane Bornand
Avenue de Provence 14
1007 Lausanne
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distributions de billets , cherche

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
pour compléter son bureau technique.

Exigences:
• formation technicien ou ingénieur en mécanique;
• expérience dans la construction en tôlerie souhaitée;
• maîtrise des outils DAO ou CAO;

la connaissance d'AutoCAD est un atout;
• connaissances de Windows , Word et Excel souhaitées;
• la connaissance des langues est un atout.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

UN INGÉNIEUR SOFTWARE
pour compléter son département
de recherche et développement

Exigences:
• formation technicien ou ingénieur en informatique ou élec-

tronique;
• très bonnes connaissances en POO, langages C, C++,

sous environnements Windows et DOS;
• la connaissance de Delphi ou C++ Builder est un atout;
• expérience en analyse et dans la réalisation de systèmes

complexes;
• bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, curriculum vitae, références et pho-
to ainsi que vos prétentions) à la direction de SADAMEL,
rue du Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-34509/41(4

Résidence Claire-Fontaine - 2854 Bassecourt
A la suite de la démission honorable de la titulaire, la
Commission de gestion du home médicalisé de Bassecourt
met au concours le poste de

directeur
ou directrice

Formation: diplôme en soins infirmiers reconnu par la
Croix-Rouge suisse, certificat de cadre en gestion et admi-
nistration (VESKAou ESEI) ou titre jugé équivalent, certificat
de directeur/directrice d'EMS délivré par la Conférence
romande des Affaires sanitaires et sociales (CRASS), ce
certificat peut s'acquérir en cours d'emploi.
Profil: intérêt marqué pour les personnes âgées en institu-
tion, capacité à diriger, encadrer, motiver et superviser l'en-
semble du personnel, faire preuve de disponibilité et être à
l'écoute des résidants et de leurs familles , facilité de contact
et ouverture au dialogue et à la négociation.
Expériences: activité de plusieurs années dans le domaine
des soins infirmiers et particulièrement en gériatrie, avoir
exercé une fonction de cadre infirmier.
Nous offrons: un cadre de travail agréable dans une insti-
tution de 51 résidants.
Le directeur/trice assumera la responsabilité de la gestion et
de l'administration du home et la supervision de l'évolution
et de l'application du projet de prise en charge des résidants.
La classe salariale et les avantages sociaux sont définis par
le statut des institutions de soins du canton du Jura.
Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu'au
10 octobre 1998 à M. André Bourquenez, président de la
commission de gestion du home de Bassecourt, rue Saint-
Hubert 30, 2854 Bassecourt, avec la mention «postulation».
Seules les candidatures qui répondent aux critères seront
traitées. Pour de plus amples renseignements , on s'adres-
sera à la direction du home, ( 032 4268444 ou à
M. André Bourquenez: l 032 4205563, prof, ou © 032
4267680, privé.

14-20442/4x4

249 423219

Restaurant - Région Porrentruy
cherche tout de suite

un cuisinier
dynamique et motivé.
Congé hebdomadaire: lundi et mardi.

§ Faire offre avec documents usuels sous
S chiffre O 165-754244, à Publicitas SA,

case postale 150, 2900 Porrentruy 2.

URGENT! Entreprise d'informatique I
neuchâteloise recherche PrilifO

informaticiens
de gestion secours
pour son service à la clientèle. "]/
Natel 079/240 39 12. _
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VALAIS
Autoroute jusqu'à Sierre 21/ . h.
Hôtel de 1" classe , ambiance familia-
le. En face de la Rheumaklinik , à côté
des Bains de la Bourgeoisie et des
remontées mécaniques.
Offres automnales au soleil du Valais
avec entrée à la piscine et demi-pen-
sion ^

3 nuits Sfr. 349.- §
5 nuits Sfr. 573 - o
7 nuits Sfr. 790.- ç

Fam. Roten
3954 Leukerbad HCJI bL
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Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre .engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemp les de financement simp les et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/hypotheques

Hôtel-Restaurant
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
Nous vous proposons

la chasse
Noisettes de chevreuil aux raisins et à
l'armagnac, pavé de Biche aux griottes,
civets marcassin, lièvre, chevreuil, selle
de chevreuil Grand-Veneur.
+ menus FF 90.-, FF 140.-, FF 158.-.
Réservations au tél. 0033/381 44 01 82.
Fermé le lundi.

132 34016

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Samedi midi:
Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- s

Dimanche midi:
Grand buffet chaud et froid Fr. 20.- 5

f ÉÉ SSïSu
lET Ifcf Ail I i Col des Roches
Vil V SMV Tél. 032/931 46 66

Vacances
du 28 septembre

au 13 octobre
V Réouverture le 14 octobre J

f$ m im $ok\C
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Bolets
frais

l Chasse l
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2875 MONTFAUCON
Vous propose ses spécialités de
chasse:
- Médaillons de chevreuil aux baies

roses
- Entrecôte de cerf aux bolets frais
- Civet de chevreuil
Sur commande: selle de chevreuil
Et toujours sa Friture de filet de carpe
et son Millefeuille maison

Pour vos réservations: 032/955 11 60
Fermé le mercredi 14 .20755

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Cours de préparation au diplôme fédéral de

SECRÉTAIRE JURIDIQUE
Objectif: Permettre à des personnes titulaires d'un CFC
ou d'une maturité fédérale d'assister efficacement leur
employeur et de se présenter aux examens du diplôme
de secrétaire juridique organisés par la SSEC.

Durée: Un an, soit environ 150 périodes en cours du
soir.

Finance de cours: Fr. 10.- par période sans les supports
de cours.

Finance d'inscription: Fr. 300.-.

Début des cours: A partir du 19 octobre 1998.

Séance d'information: Le 30 septembre 1998 à 18 h,
CPLN, Maladière 84, bâtiment A, salle polyvalente.

Renseignements et inscriptions:
CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, r
tél. 032 /717  4000.
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FORD FIESTA 1.6 MAGIC 1995, 5 p., 45 000 km Fr. 12 800.-
FORD FIESTA1.4 Fun 1996, 3 p., 26 000 km Fr. 14 800.-
FORD FIESTA 1.3 Pocoloco 1995, 5 p., 36 000 km Fr. 10 800 -
FORD ESCORT1.6 Trend 1997, 5 p., 18 000 km Fr. 15 500.-
FORD ESCORT 2.0 RS Sauber 4X4 1996, AC, blanche Fr. 20 800.-
LANCIA Delta 2.0 HPE 1995, AC, noire Fr. 15 800.-
LANCIA Dedra 2.0 4x4 1993, AC, rouge Fr. 16 900.-
MONDEO 2.5 Ghia V6 1995,25 000 km Fr. 22 800.-
NISSAN Aimera 1.6 SR 1995, 5 p., 20 000 km Fr. 13 800 -
FORD Escort1.8 Newport 1996, 5 p., 24 000 km Fr. 16 900,-
FORD Mondeo 2.0 Everest 1995, 25 000 km Fr. 16 500 -
LANCIA K 2.4 LS 1995, AC, blanche Fr. 21 800.-
PROBE 2.5 24V 1996,25 000 km Fr. 22 800.-

Station-wagon - Monospaces - Tout-terrain
LANCIA Dedra 2.0 LS 1994, 37 000 km Fr. 16 800.-
CHRYSLER Voyager 4x4 1995,58 000 km Fr. 29 900.-
FORD Escort 1.8 Style 1997,30 000 km Fr. 17 900,-
FORD Mondeo 2.0 Style 1997, 18 000 km Fr. 23 800.-
AUDI 80 Avant 2.0 E 1993,25 000 km Fr. 17 500.-
Galaxy 2.8 Confort 1996, 40 000 km Fr. 28 800 -
LANCIA K 3.0 LS 1996, 40 000 km Fr. 35 900.-
Galaxy 2.0 Confort 1996,64 000 km Fr. 23 800.-
Maverick 2.4 Nordica 1994,69 000 km Fr. 20 800 -

^*̂ *̂ ^ âss_^_HWs ^yposifiQH

•̂ ^i_ii__i!̂ is34^1SPî P É... ..;;;î: ; t- ... i ̂  "TMI  ̂ _̂ > 11 "̂  ̂. r - ¦ ¦ '¦ '¦ . ¦ H i:-̂ 'TT^._ xtl1_T3> >__l* : ,- . U'" " _.. -—
¦ PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44 I

. ^  > "¦,.' ^̂ l̂ ___^___rt* _̂rl'rl>iW W i



Hockey sur glace Non, le HCC
ne sous-estimera pas Olten
Leader, le HCC ne s en ira
pas frimer sur la glace d'OI-
ten, un adversaire qui lui est
apparemment inférieur. Ce
n'est d'ailleurs, il faut bien
l'admettre, pas le genre de
la maison. Non, au Kleinholz
en cette fin d'après-midi - le
coup d'envoi sera donné à
17 h 30 -, les gens de Ric-
cardo Fuhrer patineront
avec le sérieux et la disci-
pline qui les caractérisent
depuis leur dérapage face à
Grasshopper.

Jean-François Berdat

Depuis mardi dernier, le
HCC occupe donc seul la tête
de la LNB. Une position à la-
quelle Riccardo Fuhrer n'ac-
corde pas trop grande impor-
tance , ce d' autant que les pour-
suivants immédiats ont disputé
un match en moins. N'em-
pêche: cela ne fait pas de tort et

Sans Aebersold
Cet après-midi à Olten ,

Riccardo Fuhrer reconduira
les vainqueurs de Marti gny.
Ce qui revient à dire que
Steve Aebersold ne sera pas
de la partie. «Il n 'est pas re-
mis de sa blessure, déplore le
Bernois. Si l'amélioration
n 'est pas notable d'ici à
lundi, il se rendra chez le Dr
Bidert à Macolin . où une in-
filtration devrait le soulager.
Si cette absence est regret-
table, il convient de ne pas
précipiter les choses, car on

ce classement, certes provi-
soire, apporte un cing lant dé-
menti aux critiques qui ont
fusé d' un pou partout après le
départ que l'on sait. «Nous ne
devons pas nous en préoccuper
et surtout ne pas imag iner que
notre tâche s 'en trouvera f acili-
tée. Non. il s 'agit de poursuivre
sur la voie qui est la nôtre, de
mettre en p lace la discip line et
le sérieux qui seuls conduisent
au succès» prévient le druide
des MéRv.es.

Sur le pap ier, le HCC aura af-
faire dans ses trois prochaines
sorties aux adversaires - Olten ,
GE Servette et Sierre - les
moins cotés de la catégorie.
«C'est sans doute vrai, mais
aborder ces matches sous cet
angle pourrait nous valoir bien
des désagréments, avertit Ric-
cardo Fuhrer. Et puis, que je
sache, aucune victoire ne s 'est
j amais acquise sur le pap ier. Je
le rép ète, il n 'y  aura pas de

courrait alors le risque d'une
blessure musculaire chro-
nique. C'est vraiment dom-
mage, car Steve tournait à
p lein régime. Son rythme
s 'en trouvera forcément
coupé.»

Du coup, Riccardo Fuhrer
remodèlera ses deux pre-
miers blocs, Togni passant
dans le premier et Pochon
étant titularisé clans le se-
cond , aux côtés de Tognini et
de Liïthi.

JFB

match f acile pour nous en LNB.
Et nous mettre en tête aujour-
d 'hui que nous remp orterons six
poin ts en trois matches serait le
p lus sûr moyen d'en égarer et la
déception n 'en serait que p lus
vive. Cet après-midi, le HCC dis-
putera un match normal et ne
jouent pas «que» contre Olten.»
Voilà qui semble clair!

Des points de repère
Les gens des Mélèzes ne dé-

barqueront pas en pays soleu-
rois sans quel ques points de re-
père. «J 'ai un peu parlé de
notre adversaire avec Claude

A Olten, Marc Leuenberger et le HCC ne se préoccuperont pas de leur position au clas-
sement, photo Leuenberger

Liithi qui en était un des p iliers
lu saison dernière, raconte le
Bernois. Par ailleurs, je connais
l 'entraîneur Markus Graf avec
lequel j 'ai'joué , sa p hilosophie
du hockey. Je suis aussi que les
deux Russes Malg in et Boriskov
f orment une trip tette redoutable
avec Germann. Par ailleurs, la
mentalité de l 'équipe n 'a pas
évolué avec les ans: engage-
ment et détermination sont les
qualités p remières d'une forma-
tion redoutable sur sa glace.»

A la lueur de ce qui précède,
on peut être certain que le HCC
ne commettra pas d'excès de

confiance. «L'exemple de GE
Servette, victorieux à Coire
après s 'être fait étriller par
Bienne doit nous rendre atten-
tifs» insiste Riccardo Fuhrer. Si
les gens des Mélèzes courront
forcément le risque d'être bat-
tus à Olten - ce sera d'ailleurs
le cas à chaque sortie -, ils ne
le seront pas , le cas échéant ,
pour avoir sous-estimé une
équi pe qui , après deux défaites
initiales dont l' une en prolonga-
tion à Lausanne, reste tout de
même sur deux victoires. Mé-
fiance donc...

JFB

Samedi 19 septembre:
«Mon équipe est fragile, elle a
besoin de stabilité émotion-
nelle. C'est pourquoi tout est
p lus facile lorsqu 'on marque
les premiers.» Pierre-Philippe
Enrico, après le match de pre-
mière li gue de football , Colom-
bier - Muttenz (4-0).

Dimanche 20 septembre:
«Je ne sais pas où elle va cher-
cher toute cette énergie. Elle
va f in ir par mourir sur le
court.» Martina Hing is au su-
jet d'Arantxa Sanchez au
terme de leur affrontement
lors de la finale de la Fed Cup .

Lundi 21 septembre: «La
famille olympique est attristée
et choquée par sa disparition.
Elle éta it un modèle pour les
jeunes filles et les jeunes
femmes dans le sport et elle
laisse derrière elle l 'image de
quelqu 'un de gentil et qui s 'in-
téressait aux enfants. Elle
nous manquera.» Bill Hybl ,
président du Comité olym-
pique américain à la suite du
décès de Florence Griffith-
Joyner.

Mardi 22 septembre: «Sur
douze t iers-temps disputés
dans ce championnat, nous
n 'en avons raté qu 'un seul.
C'est donc que nous sommes
dans le vrai.» Riccardo Fuh-
rer à la suite de la victoire du
HCC à Marti gny CM).

Mercredi 23 septembre:
«Certains des meilleurs
joueurs déclinent leur sélec-
tion, parce que le nivea u est
trop faible.» Yves Bal mer, à
propos de l'é qui pe de Suisse
masculine de volley ball.

Jeudi 24 septembre: «Je
l'ai dit à mon arrivée à Neu-
châtel; je ne me satisferai pas
d 'une simp le qualification
pour le tour final. Ce que je
veux c 'est participer à une fi-
nale, que ce soit en cham-
p ionnat ou en Coupe. » Vince
Reynolds , l'un des deux ren-
forts étrangers d'Union Neu-
châtel.

Vendredi 25 septembre:
«Je suis beaucoup p lus ner-
veux quand je j oue au foot-
ball que lorsque je suis au vo-
lant d 'une Formule 1... parce
que je suis moins confiant sur
un terrain que sur une
p iste...» Michael Schuma-
cher à deux j ours du Grand
Prix du Luxembourg .

FAZ

NATATION
Record pour Thorpe

Le jeune Ian Thorpe, 15 ans, a
amélioré le record du monde du 400
m libre en petit bassin en réussissant
3'39"82 lors des championnats
d'Australie, à Perth. L'Australien a
abaissé de 6-4 centièmes l' ancien re-
cord du monde , détenu depuis février
1995 par le Néo-Zélandais Danyon
Loader en 3'40"46. /si

LNA
Aujourd'hui
18.00 Davos - Ambri-Piotta
19.30 Kloten - Rapperswil

Lugano - FR Gottéro n
Zoug - Berne
ZSC Lions - Langnau

Classement
1. Ambri-Piotta 5 4 1 0 16- 9 9
2. Zoug 4 2 1 1  19-11 5
3. ZSC lions 4 2 1 1  13-12 5
4. Lugano 3 2 0 1 9-7 4
5. Berne 3 2 0 1 8-10 4
fi. Davos 3 1 1 1  9-4 3
7. Rapperswil 3 1 0  2 7-11 2
8. FR Gottéron 4 0 2 2 (i- 9 2
9. Langnau 3 0 1 2  3

~
8 F

10. Kloten 4 0 1 3  8-17 1

LNB
Hier
GRASSHOPPER - LAUSANNE 2-3
(1-1 0-0 1-2)

Kusnacht: 408 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Gianolli et

Oberli.
Buts: 10e Kaniber (I-'àh , Bauer)

1-0. 17e Pellet (Mares) 1-1. 44e
Mares (Baumgartner, Poudrier) 1-2.
50e Bykov 1-3. 60e Aniodeo 2-3.

Pénalités: 5 x 2' plus 10' (Loo-
ser) contre Grasshopper; 2 x 2 '  plus
10' (Baumgartner) contre Lau-
sanne.

Classement
1. Chx-de-Fds 4 3 0 1 14- 8 6
2. Lausanne 5 3 0 2 19-23 6
3. Thurgovie 3 2 0 1 13- 8 4
4. Bienne 3 2 0 1 14-11 4
5. Coire 4 2 0 2 17-16 4
6. Grashopper 4 2 0 2 12-11 4
7. Olten 4 2 0 2 14-15 4
8. CPH Santis 2 1 0 1 12- 6 2
9. Sierre 3 1 0  2 5-11 2

10. Martigny 4 1 0  3 11-14 2
11. GE Servette 4 1 0  3 12-20 2

Aujourd'hui
17.30 Olten - La Chaux-de-Fonds
17.45 Sierre - Thurgovie
19.30 Bienne - CPH Santis

Marti gny - Coire

Si le HCC est en déplacement,
les Mélèzes ne seront pas
pour autant privés d'anima-
tion durant ce week-end. De-
main dimanche à 12 h 15, les
juniors élites B accueilleront
en effet leurs homologues de
Neuchâtel YS, pour IE premier
derby de la saison.

Deux victoires pour les uns,
deux défaites pour les autres. Les
deux formations neuchâteloises
ont pris un départ diamétrale-
ment opposé dans leur cham-
pionnat. Vainqueurs à Bienne et
à Viège, les gars de Per Meier - il
a pris la succession de Willy Koh-
ler - étonnent pour des néo-pro-
mus. «Peut-être p our vous, pas
pour moi, estime le nouvel entraî-
neur du HCC. Pour moi, c 'est sim-
p lement lu conséquence d'une
bonne préparation menée à bien
par une équipe de valeur compo-
sée de travailleurs.» Si les hoc-
keyeurs du Haut veulent rempor-
ter ce derby, ils devront , selon Per
Meier, «veiller à ne pas sous<'sri-
mer leur adversaire malgré son
mauvais départ en champion-
nat. »A Neuchâtel , deux revers ne
suffisent pas à broyer du noir.
«L'équipe a subi passablement de
modifications, rappelle » Marc
Gaudreault. Le «problème» réside
par ailleurs dans le fait que le
HCC ait accédé à cette catégorie.
Du coup, nous avons perdu p lu-
sieurs éléments de valeur.» Le Ca-
nadien déplore que le remplace-
ment de Nicolas Matthey, parti à
Franches-Montagnes, tarde à se
faire. «Lorsque nous aurons ré-
solu notre histoire de gardien,
tout ira mieux. Cela dit, ces deux
défaites ne constituent pas un
drame. Nous travaillons f ort et
notre objectif reste le maintien.»

Le HCC qui poursuit sur sa
lancée? Neuchâtel YS qui signe
son premier succès? Réponse de-
main dès 12 h 15. /réd.

Juniors élites
Un derby
aux Mélèzes

Gymnastique
Nationaux à Schaffhouse
21 formations masculines
se rendront aujourd'hui à
Schaffhouse pour disputer
les championnats de Suisse
artistique par équipes. La
délégation neuchâteloise
visera le maintien dans sa
catégorie.

Toutes ces équi pes sont ré-
parties en quatre ligues, soit
A, B, C et D, regroupant six
formations chacune. Militant
en li gue I3, soit les places de 7
à 12, la délégation neuchâte-
loise a un but bien précis en se
rendant à cette comp étition: le
maintien dans cette catégorie!
La tâche de nos gymnastes ne
s'annonce pas des plus aisée
puisque trois des six membres
sont actuellement sous les dra-
peaux.

Depuis plusieurs années,
un renfort étranger est auto-
risé pour chaque équi pe. Le

spectacle y est gagnant mais
une fois encore, seules les as-
sociations puissantes du pays
peuvent s'offrir ¦ les services
d' une «grosse pointure». Si
certaines équi pes gardent se-
cret le nom de leurs renforts
jusqu 'au dernier moment, on
sait déjà que le Français d'ori-
gine russe, Dimitri Karba-
nenko - rien que cela -, sera
engagé avec les Lucernois.

Côté neuchâtelois , il était
dès lors impératif de se renfor-
cer aussi. Ainsi , l'Allemand
Vitaly Saifulin a été engagé
pour cette compétition et sera,
espérons-le, le renfort es-
compté. Alain Rufenacht,
Pierre-Yves Golay, Boris et Joa-
chim VonBuren, certainement
motivés par ce leader d'un
jour, vont à coup sûr se sur-
passer pour garder la place
qui est la leur dans cette caté-
gorie. CHW
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Restaurant à La Chaux-de-Fonds,
cherche

sommelière
Tél. 032/968 70 98

13? 34779

Services de télécommunication, services
réseaux fixes et service universel
Pour l'octroi de concessions à d'anciens ou à
de nouveaux fournisseurs de services de télé-
communication, l'OFCOM engage un ingé-
nieur ETS ou EPF (homme ou femme) pour sa
section «Réseaux fixes et service universel».
Vous travaillez en équipe pour établir les
bases propres aux futurs fournisseurs de ser-
vices de télécommunication qui élaborent et
exploitent des réseaux fixes, y compris le rac-
cordement d'abonnés par radiocommunica-
tion (Wireless Local Loop). Le traitement des
demandes de concession , principalement de
langue française , ainsi que les tâches de sur-
veillance des fournisseurs de services de télé-
communication comme par ex. l'application
de mesures dans le cas du problème de l'an
2000 sont quelques-unes de vos tâches quoti-
diennes. En outre, vous travaillez de manière
indépendante et interdisciplinaire au sein d'un
groupe composé d'ingénieurs, de juristes et
d'économistes. Si vous êtes ingénieur et dési-
rez évoluer dans le domaine des télécommu-
nications en faisant face aux nouveaux défis
qui découlent de la libéralisation du marché
des télécommunications, et si vous êtes à
l'aise dans un environnement multilingue
(allemand , français, anglais), nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
réf. FG-lng4

Section de la vie active et
du marché du travail
Nous cherchons, pour le traitement des don-
nées de l'enquête suisse sur la population
active (ESPAI, une personne maîtrisant le TED.
Parmi les principales tâches que cette per-
sonne devra assumer, on trouve la réalisation,
à l'aide de l'informatique, de tests de plausibi-
lisation des données, la mise au point de la
documentation accompagnant les question-
naires de l'ESPA ainsi que le traitement et
l'exploitation des données réunies au cours de
cette enquête. Cette personne devra avoir
accomp li un apprentissage commercial ou
une formation équivalente, maîtriser le TED
(Excel , applications liées aux banques de don-
nées, SAS, etc.) et apprécier le travail à l'ordi-
nateur.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, s 032/7136852.
réf.SB-EWL!

Chancellerie des tribunaux
militaires, à Berne
Vous vous occuperez des citations a comparaî-
tre , des convocations et de la correspondance
(en italien dans la plupart des cas), et vous
effectuerez les tâches générales de secrétariat
pour la chancellerie des tribunaux militaires.
En outre, vous organiserez les audiences et les
conférences, vous exécuterez des travaux sim-
ples de comptabilité et vous aurez la charge
d'entretenir les contacts avec les fonction-
naires de justice et les autorités administra-
tives. Profil requis: vous avez effectué un
apprentissage de commerce ou avez reçu une
formation équivalente, vous connaissez bien
les applications informatiques, vous faites
preuve d'initiative, vous avez l'esprit d'équipe
et vous avez l'habitude d'effectuer des travaux
précis en toute autonomie. Vous êtes italo-
phone ou germanophone et vous avez
d'excellentes connaissances (tant orales
qu'écrites) en, respectivement, allemand et
italien (bilingue).
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DDPS, Chef du
personnel, Amthausgasse 4, 3003 Berne

Section Suisse romande et Tessin
Vous êtes chargé/e de la saisie, à partir du dic-
taphone ou de manuscrits, de la correspon-
dance française et italienne ainsi que des tra-
vaux généraux de secrétariat , tels que rensei-
gnements téléphoniques et distribution du
courrier. Votre profil: formation commerciale,
bonnes connaissances informati ques (Win-
word) et maîtrise de la langue française ou ita-
lienne. Si vous êtes disposé/e à travailler au
sein d'une petite équipe, c'est avec intérêt que
nous examinerons votre candidature.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Quellenweg 15, 3003 Berne-
Wabern, IT 031/325 9533 ou 325 95 54

Développement de projets
Pour compléter notre équipe de développeurs,
nous cherchons un/une informaticien/ne de
gestion. Dans cette fonction, vous développe-
rez des systèmes informati ques modernes
(étude , design, réalisation, introduction) impli-
quant en majeure partie l'intégration de solu-
tions standard de logiciels (SAP R/3). Vous
participerez par ailleurs, au sein d'un groupe,
à l'évaluation des solutions standard de logi-
ciels et vous assurerez la maintenance des

applications introduites. Outre les outils de
développement prévus pour les solutions de
logiciels individuels, nous engageons, pour le
domaine SAP, ABAP/4-Workbench dans l'envi-
ronnement du système UNIX, ceci en fonction
des problèmes et des besoins de la clientèle.
Vous avez les connaissances et l'expérience
utiles en matière de développement des sys-
tèmes et d'ingénierie moderne des logiciels.
Des connaissances de base d'UNIX et de
bonnes connaissances dans l'application de
l'outil de développement SAP précité seraient
un atout. Si vous disposez, de surcroît , d'un
sens aigu de la collaboration et si vous aimez
le travail bien fait , vous pourriez être notre
futur/e collaborateur/trice.
Lieu de service: Berne
Division principale de l'informatique
DDPS, Service du personnel, 3003 Berne,
¦B 031/3246633, Fiechter Urs

Section de la santé
Vous dirigez le secrétariat de la Commission
suisse de statistiques sanitaires, rédigez la
correspondance, les rapports et la documenta-
tion à partir de notes ou de modèles en fran-
çais et en allemand et organisez les séances
de la commission ainsi que les réunions spé-
ciales. Vous participez par ailleurs aux travaux
du secrétariat de la section et remplacez si
nécessaire la secrétaire du chef de section.
Pour ces activités variées et intéressantes ,
nous cherchons une personne titulaire d'un
diplôme de commerce, qui soit capable de tra-
vailler de manière consciencieuse même sous
pression. En plus de bonnes connaissances
des programmes d'application (Microsoft
Office), cette personne doit pouvoir travailler
en équipe, assumer une forte charge de travail
et être dotée du sens de l'organisation. Des
connaissances orales d'anglais constitueraient
un atout.
Poste à temps partiel: 40%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, W 032/7136772,
réf.GES-Sekr

Secrétariat de traitement de texte
de la division commerciale
missiles, DCA, drones, simulateurs
Mise en page de textes difficiles en allemand,
parfois aussi en anglais et français. Aide à
l'élaboration de nouvelles applications de
traitement de texte. Vous fournissez en outre
un appui pour les travaux généraux de secré-
tariat. Cette place conviendrait à une personne
de formation commerciale appréciant le tra-
vail sur PC.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrosse 19,
3003 Berne, S 031/3245690,
Lydia Abbiihl

Section technique et essai
des matériaux
Notre service d'essai des textiles veut être
accrédité selon EN 45001 en 1998. Pour attein-
dre cet objectif ambitieux , nous voulons ren-
forcer notre équipe d'une collaboratrice ou
d'un collaborateur dont les tâches seront les
suivantes: contrôle des textiles et de produits
apparentés dans le cadre de l'assurance de la
qualité et des essais. Gestion des échantillons
et de la documentation des résultats des
essais. Vous utilisez et assurez la maintenance
du logiciel de contrôle et de tenue des statisti-
ques; vous l'améliorez et vous en étendez
l'usage. Contrôle et entretien des moyens de
contrôle; collaboration pour l'introduction de
méthodes et d'instruments nouveaux pour les
contrôles. Profil exigé: formation complète
dans la branche textile, ou laborant/ine dispo-
sant de pratique de la branche. Expérience du
TED (Word, Excel , Access). Expérience pra-
tique avec des instruments de contrôle. Capa-
cité à travailler en équipes et disponibilité
marquée pour le perfectionnement. Connais-
sances d'anglais sont un atout.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, s 031/3245690,
Lydia Abbiihl

5-573424

Etat major de direction
Le/la titulaire sera chargé/e de diriger le secré-
tariat (sur les plans personnel, professionnel
et d'organisation), de distribuer le travail et
d'en assurer la coordination. Il/elle effectuera
des travaux de secrétariat pour le chef de
l'état major, rédigera des rapports ainsi que de
la correspondance de haut niveau et coor-
donnera les affaires parlementaires et les
consultations des offices. Nous demandons
un diplôme fédéral d'employé/e de commerce
ou une formation jugée équivalente, plusieurs
années d'expérience professionnelle et l'habi-
tude de travailler sur traitement de textes.
Esprit d'initiative, intérêt à travailler de
manière indépendante, flexibilité , grande
capacité de travail , sens du travail en équipe.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, service du person-
nel, 3003 Berne, réf.SEKDIR

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécio tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bullotln hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Borna, tél. 031/300 63 42 par versoment préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou do 50 francs par annéo sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, nous recherchons un

Directeur
de formation technique (ing. ETS-Tech. ET
microtechnique/CFC d'horloger), vous êtes au
bénéfice d'une solide expérience de direction
technique et commerciale impliquant la
gestion du personnel, la production, les pro-
blèmes techniques, l'établissement des budgets,
les relations extérieures , le développement de la
clientèle.
Intéressé? N'hésitez pas à soumettre votre
dossier à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 !è
2300 La Chaux-de-Fonds ?

¦mmr Tél. 032/913 22 88 S

Nous cherchons pour la région de Zurich des

carreleurs (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir. Travail

indépendant et varié (au m2),
très bonne rémunération.

Adressez-vous sans tarder à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 01 11
249-422S6a/ROC

I—^"T1 ^UTI— , » ~—~~sam

/*sa\ Pour nos clientes nous cher-
yÇ^ chons tout de suite

- maçons
[!_¦) • couvreurs
f^̂ i - machinistes
IRûrll - dessinateurs en machine
*8>&9) . serruriers
(ffîk} - ferblantiers
Ĵf) - ouvriers

©

Intéressé? Nous vous prions
d'appeler M™ S. Neuen-
schwander. l'i.i.»

â

Almobau AG
Mùhlebrùcke 2 m—J

2502 Biel
/=v /=v Telefon 032 325 24 25

207-44358/4x4l|U11 M

_OQ LA SECTION GENEVOISE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
Cr fcrf ] SERVICE D'AIDE ET DE SOINS COMMUNAUTAIRES - SASCOM

SASCOM 36, av' Cardina|-Mermillod. 1227 Carouge - Tél. (022) 827 84 11

T

Notre Service d'Aide et de Soins à domicile s'adresse à toute la
population, du nourrisson à la personne âgée, ponctuellement
ou à long terme. Les équipes pluridiscip linaires, centralisées

. ou localisées dans les CASS répartis sur le Canton de Genève,
fonctionnent 7 jour sur 7.
Pour renforcer nos activités en pleine expansion, nous cherchons:

des inf irmier(ère)s diplômé(e)s
en soins généraux

Une spécialisation complémentaire en santé publique, en géron-
tologie ou en santé maternelle et infantile serait un atout.

Nous demandons:
• expérience professionnelle diversifiée de 3 ans minimum

en milieu hospitalier universitaire ou équivalent.
• capacité relationnelle et faculté à travailler en équipe

interdisciplinaire
• créativité, autonomie et sens de l'initiative
• disposer d'une voiture

Nous offrons:
• possibilité d'expériences professionnelles diverses au sein

de l'institution
• activités variées et motivantes
• salaire et prestations sociales intéressants
• poste à 40 ou 32 h par semaine
• contrat fixe ou de remplaçant(e) de vacances mensuel(le)

(minimum quatre mois consécutifs)

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de
travail valable, vous voudrez bien prendre contact avec le secré-
tariat au numéro de téléphone 827 84 11 pour l'obtention d'un
dossier de candidature.

018-509234/nOC

Restaurant-Pizzeria §
à La Chaux-de-Fonds cherche S

sommelier/ère
Entrée immédiate Tél. 079/225 62 23
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Société Courir ici, pour lutter
contre la faim au Cameroun
C'est aujourd'hui samedi
qu'a lieu la 13e édition
de la Course contre la
faim, manche du Cham-
pionnat des courses
neuchâteloises et seule
épreuve à but humani-
taire du canton. Objec-
tif: récolter entre dix et
douze mille francs par le
biais du parrainage des
concurrents, en faveur
d'un projet humanitaire
au Cameroun. Intermé-
diaire: l'Eglise réformée.
/ Réd.

Marc Morier *

Le SCAR (Service chrétien
d' animation rurale) a été créé
en 1972 sous l' appellation de
comité de coordinat ion des
proje ts agricoles.  Le
Dép ar tement  miss ionnai re
romand — DM , siège à
Lausanne — et l'Alliance mis-
s ionnaire  évang éli que en
furent les initiateurs. Il apporte
alors un soutien aux projets du
DM au Mozambique  et en
Angola.  Rap idement  des
demandes sont venues
d' autres pays africains pour un
appui et des conseils dans le
monde rural , démontrant par
là un réel besoin.

En 1981 , à la demande des
pays francop hones de
l 'Afri que , un consultant est
engagé en la personne
d'Olivier Martin. Des sémi-
naires internationaux sont
organisés en collaboration avec
plusieurs Eglises francophones
ou anglophones. Petit à petit le
profile du SCAR prend forme.

Il développe deux axes de
conduite: donner aux Eglises
locales des moyens concrets
permettant la formation et l' ac-
compagnement de personnes
dans leurs initiatives de déve-
loppement rural ; montrer que
la foi chré t ienne  prend en

Fruits et légumes de qualité bio arrivent sur le marché suisse quatre jours après
leur récolte. photos sp

compte la totalité de la person-
ne humaine, donc tous les pro-
blèmes de la vie.

Agir sur place
Les buts du SCAR , dont le

secrétariat se trouve actuelle-
ment à Chavornay, sont mul-
tiples mais définis par un souci
constant d'être au service des
plus démunis. Ces prestations
sont: le développement
durab le  en donnan t  aux
Eglises locales le moyen de for-
mer les paysans. La présence
cont inuel le  dans le terrain
pour encadrer , entourer  et
conseiller la population rurale.
L'intégration des jeunes et des
femmes dans le développe-

ment rural. La conscientisation
des Eglises en Europe sur la
nécessité de soutenir l' action
en Afrique.

Les objectifs du SCAR sont
aussi d' offrir toute une gamme
de services. En plus des sémi-
naires et des formations, il pro-
pose un service de conseils
agricoles par correspondance.
Il produit et diffuse du matériel
didacti que sous forme de
fiches techni ques , de bro-
chures, de manuels, de mon-
tages audiovisuels. Il s'est doté',
d ' un modeste instrument
informatique pour constituer
une banque de données dans
le secteur de l' animation rura-
le.

Tout en menant ces activités
de formation , le SCAR pour-
suit son travail de prospection
et de recherche pour amélio-
rer la vie des popu la t ions
rurales. II se veut soup le et
disponible afin de s 'adapter
rap idemen t  aux nouvel les
situations de vie en Afrique. Il

Depuis quelque temps, les paysans se sont aussi lan
ces dans la production de fruits secs.

souhaite également contribuer
à combler  certaine lacunes
qui s 'observent dans le mon-
de ru ra l et s' engager en pion-
nier dans des actions significa-
tives.

Un volet commercial
Créée en 1992 , la fondation

TerrEspoir commercialise des
produits frais trop icaux. En
provenance pour une grande
partie du Cameroun , ils sont
cueillis à maturité et ne subis-
sent aucun t r a i t emen t  de
conservation post-récolte. Ces
fruit et légumes d' une grande
diversité sont cultivés par des
g r o u p e m e n t s  de p aysans
d'Afrique de manière extensi-
ve, mais sans pesticides ni
activeurs de mûrissement. Ce
sont donc des produits de qua-
lité qui arrivent chaque semai-
ne sur les tables de Suisse
romande quatre jours après
leur récolte. Leur exportation
ne porte pas préjudice à l' au-
tosuff isance a l imen ta i re  ni
aux cultures tradit ionnelles
des familles productrices.

A travers son action ,
TerrEspoir vise aussi un triple
objectif: offrir au consomma-
teur suisse un produit de qua-
lité naturelle; promouvoir en
Afri que une agriculture res-
pec tueuse  de l ' env i ronne-
ment; améliorer les revenus
des producteurs du sud par
un juste salaire.

MMO

* animateur Terre nouvelle
del'EREN

Un plus pour tous...
Produi t s  d ' une hau t e

valeur nutritive , les nourri-
tures commercialisées par
TerrEspoir ne profitent pas
seulement aux familles en
Suisse , mais  auss i  aux
diza ines  de fami l les  af r i -
caines qui , grâce à ce com-
merce équitable , s ' assurent
des bénéfices. Elles peuvent
a ins i  f inancer des études ,
acheter un terrain , démarrer
un projet  d 'é levage ou
construire un atelier.

En automne 92 , le démar-
rage de ces activités s'est fait
avec 100 de kilos de fruits
par semaine pour atteindre
52 tonnes au 1er semestre de

1995. Depuis , des groupe-
ments de paysans se sont
lancés dans la production de
fruits séchés. Dès septembre
94 , un collaborateur a été
engagé à plein temps pour
faire  face à la con t inue l le
progression des produits
TerrEspoir.

L'écoulement des fruits et
légumes est réalisé au tra-
vers de quatre filières: les
paroisses  et réseaux de
paro i s s iens  (45%); les
Magasins du Monde (15%);
les réseaux de personnes pri-
vées (20%); le marché de
Lausanne et diverses mani-
festations locales (20%).

Pour l ' avenir , la stratégie
de TerrEspoir tient en trois
points: consolider la qualité
de ses services et la crédibili-
té des produits  frais équi-
tables; répondre à la deman-
de du marché en élargissant
le réseau du Cameroun aux
producteurs du Congo et du
Bénin; diminuer les risques
en ne dépendant pas d' une
filière unique de production.

Le SCAR et TerrEspoir
partagent un object if particu-
lier: la valorisation de la per-
sonne humaine et de son tra-
vail , clé de voûte du dévelop-
pement.

MMO
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Langage Pouvoir et limites du verbe
Peut-on changer le monde

simp lement avec des mots?
Voilà un problème qui , ces
derniers millénaires , occupe
d'innombrables représentants
de l' esp èce humaine  — une
espèce vivant dans un écosys-
tème tap issé de phrases , de
récits , d'exhortations.

La réponse contemporaine
à cette question est: «ni oui ni
non». Entre les actes et les
mots , la force des premiers
l' emporte  toujours . Ains i ,
c'est plus la gestuelle de la
prière qui  soulage que ses
invocations — au demeurant
interchangeables.

Dans une époque soumise
au flux débridé de [' «informa-
tion» , se méfier des mots «qui
veu len t  t rop en d i re»  est
d' usage.  Chacun  sait

aujourd hui que les mots sont
relatifs , qu 'ils ne correspon-
dent pas s t r ic tement  à des
états de la réalité, qu 'ils peu-
vent faire confondre la carte
et le territoire. La publicité a
part iculièrement servi cette
prise de conscience en sépa-
ran t  sys t émat i q ue m e n t
l' ordre descri ptif  et l' ordre
sugges t i f  — ce q u i  se
remarque au fait que la «bon-
ne» publicité ne traite pas de
l' obje t à vendre.

Ré gu l i è r emen t  pour t an t ,
esp éran t  p r o f i t e r  d' un
moment  d ' i n a t t e n t i o n , des
magiciens du verbe tentent de
fasciner  leur publ ic  par un
tour  de passe-passe  éculé
mais fort prisé. Par un chas-
sé-croisé et quel ques incanta-
t ions choisies , ils (se) font

croire qu 'il suffit de modifier
la dénomination de quel que
chose pour modifier sa nature
profonde. En bref , ils tentent
d' app li quer les recettes de la
publicité à des objets en mar-
ge du seul échange des pro-
duits.

Pour illustration , Swissair,
le jour même de l'accident du
MD-11 , change le nom du Vol
111 , esp érant ainsi  couper
cour t  à tou tes  évoca t ions
sinistres. Ce cas limite , bien
que justifiable , suppose que
les voyageurs peuvent  être
tromp és par ce simp le jeu
d'écriture.

Un au t re  exemp le , p lus
régional , i l lustre  cet espoir
d' effacer la réali té par des
termes choisis. Croit-on pour-
tant vraiment qu 'il suffi t  de

renommer «Cité harmonieu-
se» un quartier chaux-de-fon-
nier qui , pour le plus grand
nombre, n'en a guère l'appa-
rence? A l ' i n s t a r  de
l' exemp le p récéden t , la
log ique qui sous-tend ce pro-
cédé laisse app ara î t re  une
croyance naïve au pouvoir de
la parole. Car mis à part les
professionnels  du langage ,
les êtres h u m a i n s  sont
d'abord sensibles à ce qu 'ils
vivent , et ensuite à ce qu 'ils
e n t e n d e n t  de proche  en
proche  ( r u m e u r , ou ï -d i re ,
confidence ,...).

Ce baptême contre nature
destiné à changer l'image de
ladite «Casbah» par un jeu de
référence n 'a pas grand sens
hors du pur marketing. Qui
chez nous se soucie encore

de la grande sœur , la corbu-
s i enne  « Cité radieuse» de
Marseil le  au destin mouve-
menté? Les initiateurs de cet-
te r e q u a l i f i c a t i o n  ne
devraient-ils pas se méfier de
cet appui symboli que ambi-
gu? Pourquo i  ne pas avoir
préféré  une d é n o m i n a t i o n
plus humaine , brève , locale
— ou alors avoir dégagé des
aspects positifs liés à l'image
de Casbah?

Nul  doute  qu 'il ne suffi t
pas de coller l'éti quette «har-
monieux» sur un lotissement
cub i que  pour  que celui-ci ,
par mag ie , le devienne. Les
mots accompagnent le mon-
de , ils ne le sont pas.

Thomas Sandoz ,
épistémologue

A Paris , me
tombe l ' autre
j o u r  sous la
main la photo-
graphie jaunie
d ' un  enfant
en tenue  de
m a r i n  d ' eau
douce , faisant
rouler  un
cercle de bois

léger. Début du siècle , temps
des ins t i tu t ions , hiérarchies ,
empereurs et rois , temps des
repères , mais monde de pyra-
mides. Dedans une fi gure pour-
su i t  son déve loppement :  le
cercle. Qui est aussi la subjecti-
vité. Bientôt s'effondreront les
empires allemand , austro-hon-
grois , russe. Chéops , Che-
phren, Micerinus.

François Berger

Avec son petit bâton , l' enfant
mène son cerceau où il veut. II
joue. Comme un si gne avant-
coureur de notre fin de millé-
naire où domine le cercle qui se
j oue de nous. Dans le simple et
le complexe. Giratoires pour les
conducteurs rendus sceptiques
devant certaines réalisations.
Petit ballon rond devenu grand ,
puissance f inancière  aux
chiffres verti gineux , souvent
choquants .  Mais et sur tout ,
concentrations d' entreprises ,
mul t inat ionales , mondialisa-
tion , avec, à sa traîne, la pensée
unique et son corollaire , la per-
te d ' identi té .  Le cercle n ' est
plus symbole de protection et
l ' homme n ' est plus le centre
immuable autour duquel gravi-
tent les objets. Il gravite autour
d' eux.

Dans ce bouleversement , il
recherche de nouveaux repères,
mais semble davantage savoir
ce qu 'il ne veut pas que ce qu 'il
veut. Plus de société injuste, de
démunis , d'isolés, d' exclus ,
rejet des institutions. Sans vio-
lence excessive. Etre l ib re .
Totalement. Sans impératifs de
l'Etat , encore moins de l 'Eglise,
surtout de l 'E glise catholi que
romaine, souvent rejetée parce
que souvent méconnue. La reli-
gion , la spiritualité , d' accord ,
mais sans dogme , à la l imite
sans liturg ie. Après l' annonce
de la mort de Dieu , à quand cel-
le du divin Fils? Constat: l'hom-
me contemporain est un anar-
chiste tranquille. Les choses ne
sont donc p lus faites pour
durer. Ah! si l' architecture était
éphémère, lisais-je dernière-
ment sur la couverture d' une
revue. En cette époque où la
seule appari t ion médiati que
entraîne présomption de quali-
té , l ' i m a g e  donne l ' i l l u s i o n
d' un rep ère. Lad y Diana et
Elisabeth d 'Autr iche ne peu-
vent que plaire. Têtes couron-
nées , cercles dorés! Elisabeth ,
Impératrice et Reine, belle, poè-
te, voyageuse, peu intéressée
par le pouvoir , fuyant  la
Ilofburg et Schônbrunn pour de
grandes balades à cheval , si
souvent vêtue de noir , comme
un signe au-delà de son deuil.
Si l ' auréole (le cercle aussi!)
brille au-dessus de la tête de
Mère Teresa de Calcutta , celle-
ci est vieille , a des princi pes ,
des rep ères objectifs , Dieu ,
l'Evang ile, l 'Eglise. A la sainte-
té sont préférés la jeunesse, la
beauté, le coq.s qui ne doit plus
v i e i l l i r  et garder  toute  sa
vi gueur , qualités que l' on exi-
geait des pharaons des deux
Terres...

A Paris , il n 'y a plus d' enfant
j ouant  avec un cerceau mais
une pyramide  t ransparente ,
vide , création récente, comme
pour symboliser la disparition
des hiérarchies , des ins t i tu -
tions. A moins qu 'elle n 'annon-
ce le retour de repères existant
en dehors de nous-mêmes ,
objectifs , «la Vérité qui rend
libre» (Jean 8,32).

FRB
* Avoc at, écrivain. Dernier
livre paru: «Le Jour avant» ,
récit, l 'Age d'Homme.

L'invité
Du cercle
sans repère



Témoignage Les «Chroniques afghanes
1965 - 1993» de Pierre Centlivres

Afghanistan. Un monde
lointain , obscur , tour-
menté. Pays déchiqueté
depuis si longtemps par
la guerre que cette der-
nière , vue d'ici , en
devient abstraite. Sorte
de jeu sanglant dont on
ne perçoit qu'avec peine
les enjeux. Au point d'ou-
blier l' essentiel: les
hommes et leurs souf-
frances. Ces hommes
qu 'au cours de nom-
breux séjours le
Neuchâtelois Pierre
Centlivres a appris à
connaître. Et à aimer.

Ethnologue , professeur ,
directeur jusqu 'il y a peu de
l ' I n s t i t u t  d ' e thno log ie de
l 'Un ive r s i t é  de Neuchâ te l ,
Pierre Centlivres a effectué de
multi ples voyages et séjours en
Afghanistan de 1964 à 1996.
Parfois seul , le plus souvent
accompagné de son épouse
Micheline , elle aussi ethno-
logue.

Conseiller au Musée natio-
nal  de Kabou l  de 1964 à
1966 , Pierre Cent l ivres  a
ensu i te  vécu quel que deux
années clans une petite ville du
Turkestan , Tâshqurghân. Il y a
étudié «le dernier bazar cou-
vert d 'Afg hanistan, (...) son
fonctionnement , sa significa-
tion, l' ensemble des pratiques,

des relations et des représenta-
tions dont il est le cadre et l'oc-
casion» .

Ou plutôt était, car ce com-
p lexe a r c h i t e c t u r a l  a été
détruit durant la guerre sovié-
to af ghane.

De ce séj our , le jeune ethno-
logue d' alors va tirer le maté-
riel scientifi que de sa thèse,
publiée en 1972 sous le titre
«Un bazar  d 'As i e  centra le .
Forme et o r g a n i s a t i o n  du
bazar  de Tâsh q u r g hân
(Afghanistan)» .

Mais sur tout *  il va nouer ,
patiemment , passionnément ,
d ' é t ro i t s  contacts h u m a i n s
avec une poi gnée d' artisans
locaux dont , avec des hauts et
des bas , il va suivre les destins
durant trois décennies tumul-
tueuses.

En publiant aujourd'hui  ses
notes et souvenirs de voyages,
réun i s  sous le t i t r e
«Chroni ques afghanes 1965 -
1993», c ' est , en quel que sor-
te , un  h o m m a g e  à tou t  un
p e u p le a n o n y m e  que  rend
Pierre  Cen t l i v r e s , à son
inébranlable volonté de survie,
à son é t o n n a n t e  facu l t é
d' adaptation.

Observateur par goût et par
f o r m a t i o n , l ' a u t e u r  ne se
contente de décrire son envi-
ronnement de manière neutre
et obj ective. Avec art et sensi-
bilité , il fait sentir , entendre ,

vivxe une société dont les tradi-
tions , la culture , le mode de
vie nous sont certes très étran-

gers. Mais dont les hommes ,
grâce au talent et au regard
plein d 'humani té  de l' auteur ,

acquièrent une  personna l i t é ,
une identité qui nous les ren-
dent proches.

Des êtres de c h a i r  et de
sang, ballottés , malmenés par
des événements dont ils sont
plus les j ouets que les acteurs.

De guerre , il est très peu
ques t ion  dans ce l ivre .
Imp licite mais non décrite, elle
est surtout l'élément moteur et
m a n i f e s t e m e n t  aveug le qui
bouleverse les destins et les
valeurs d' une petite commu-
nauté humaine dont les facul-
tés d' adaptation émerveillent
Pierre Centlivres.

Proche de Mazâr-i Sharif ,
Tâsh qurg hân est p robable -
ment tombée auj ourd'hui dans
l' orbite des talibans , ces «fous
de Dieu» dont la pensée nous
est si incompréhensible.

En dévoilant avec pudeur et
respect quel ques parcelles de
l ' â m e  af ghane , le très bel
ouvrage de Pierre Centlivres
nous permet de penser qu 'il ne
s ' ag it-là que d ' une nouvelle
péri pétie dans une région où,
selon la conclusion de l ' au-
teur , l 'instabilité des situations
et le mouvement sont «la resp i-
ration même des peuples».

RGR
• «Chroniques afghanes 1965
- 1993» , Pierre Centlivres,
Editions des archives
contemporaines, Amster-
dam, 1998.

= LANGAGE"
Roman Deux
vies entre
parenthèses

R o m a n
bref qui se
laisse dévo-
rer que  le
d e r n i e r
t i t r e  du
F r a n ç a i s
E r i c
Holder, 38
ans.  Un
auteur  qui
vagabonde

clans l ecnture  avec succès
depuis vingt ans et qui a déjà
publié plus d' une douzaine de
nouvelles , récits, romans et
engrangé plusieurs prix. Dans
«Bienvenue parmi nous», Eric
Holder juxtapose deux exis-
tences momentanément entre
pa ren thèses :  cel le  de
Daniella , adolescente chassée
par sa mère , recuei l l ie  par
Alice alors qu ' elle faisait  de
I ' au to - s top  et ce l le  de
T a i l l a n d i e r , p e in t re  qui  ne
peint  p lus depuis quel ques
années et convaincu qu 'à 62
ans , il est t emps  de d i spa-
raître.

Une p remiè re  pa r t i e  du
roman décrit avec beaucoup
de sens ibi l i té  cette nouvelle
cohabitation à trois, de l ' adap-
tation à l ' apprivoisement. La
seconde suit  l ' h o m m e  et la
j eune fille , malades de la vie,
que l que  par t  en marge du
réel , dans une petite fugue en
Normandie et en Bretagne, où
tous deux se reconstruisent
entre désespoirs et espoirs ,
avant un happy end lorsque
tout rentre clans l' ordre et eux
à la maison auprès d 'Alice.
L'étude des caractères , tout
en nuances  et en pe t i t e s
touches , ce mal qui ronge l' un
et l' autre des protagonistes et
q u i  peu t  su rg ir n ' i mp o r t e
quand  chez n ' i mp o r t e  qui .
l' approche psychologique des
héros de cette histoire si diffé-
rente de la majorité des titres,
le soin app orté  à l ' é c r i t u re
dont rien n 'est à ôter , concou-
rent à l' excellence de ce livre.

SOG

• «Bienvenue parmi nous»,
Eric Holder , éd. Flammarion,
1998.

Métrai L' amour
court comme le vent

Leur première rencontre les
mène j u s qu ' au sommet  du
Cervin. De Mélissa , Gaétan
Droz , guide à Hérémence, ne
sait pas grand-chose , sinon
que , sur la paroi rocheuse ,
«elle app réhendait les difficul -
tés sans les voir». Tout aurait
pu s'achever là , en Valais , si la
belle jeune femme mystérieuse
n ' avait recontacté le guide ,
pour une autre ascension. Tout

débute là , mais l' amour n ' est
pas si simp le: voyageuse insai-
sissable, porteuse d' un secret
qui ne cesse de la h a n t e r ,
Mélissa s'envole ju squ 'au bout
du inonde , entraînant l 'hom-
me des montagnes dans son
sillage.

Sur la route de Gaétan se
profilent d' autres femmes, des
sites aussi prodi gieux que ses
Al pes natales , des personnages

attachants et colorés.
Auteur de plus de 65
vo lumes  - romans ,
essais , b iograp hies ,
contes . . .  - M a u r i c e
Métra i s'est voué tardi-
vement à I ' écriture, en
1970. Né à Grime, en
Valais , il fut d' abord
ga rdien de troupeaux
puis charpentier , com-
me son père, et profes-
seur .  Récompensée
par le Grand Prix et la
Grande Médaille de la
Francop h o n i e  de
l 'Académie française,
son œuvre s ' enracine
très fortement clans les
vallées et sur les cimes
de son pays natal , qu 'il
n 'a pas quittées.

DBO
9 «Les jours heu-
reux» , Maurice Mé-
trai , éd. Mon village,
1998.

Chef-d'œuvre Phébus, pas
seulement pour les chasseurs

Gaston Phébus , comte
de Foix et de Béarn , per-
sonnage lé gendaire  du
XlVe siècle , est l ' auteur
d' un très célèbre «Livre
de la chasse» que
François 1er et Louis XIV
surent  apprécier en son
temps. Parce que ce docu-
ment  est except ionnel .
Une vraie bible pour les
chasseurs , depuis 1387.
Aujourd 'hui  enfin réédité
avec grand soin et tout
poudré d' ors , il fait aussi
la j oie des bibliop hiles.

Que trouve-t-on dans ce
précieux fac-similé repro-
duisant les enluminures
réalisées en 1405 pour
l' exemplaire d 'A ymar de
Poitiers? Des exemplaires
presti gieux de la peinture
médiévale qui ne peuvent
être vus gé n é r a l e m e n t ,
car le livre est conservé à
la Bibliothè que nationale
de France et bien protégé
dans un coffre inaccessible au
publ ic .  Dans leur d imension
réelle et toute la subtilité des
tonal i tés  d ' alors , les harmo-
nies d' orange, de carmin , de
vert amande sertis de poudre
d' or.

Mais encore un texte inté-
gra l t raduit  en français moder-

ne par  Robe r t  et A n d r é
Bossuat , q u i  fa i t  a u t o r i t é
depuis 1931 et un commentai-
re si gné Marcel  T h o m a s ,
ancien conservateur en chef
au dé par tement  des manus-
crits de la Bibliothèque natio-
nale, qui a vécu avec le livre el
le c o n n a î t  m i e u x  que  qu i -

conque. Il y narre la vie
aventureuse de Gaston
Phébus qui n 'hésita pas
à se r e n d r e  j u s q u 'à
Kœni gsberg pour  y
apporter son soutien aux
sinistres chevaliers teu-
toniques , res t i tuan t  le
pe r sonnage  clans son
époque et décr i t  les
splendides enluminures
du livre de la chasse que
son au teu r  doué pour
l'écriture , laisse à la pos-
térité comme le premier
ouvrage d 'h is to i re  natu-
relle. A quatre siècles de
d i s t a n c e ,  le cé lèbre
B u l l o n  ne c ra i g n i t
d ' a i l l e u r s  pas de s ' y
référer a b o n d a m m e n t ,
tant les dons d' observa-
tion de Phébus  f u r e n t
irré prochables. D'  où
son grand succès depuis
une époque où la chasse
était l ' un des soucis pre-
miers de la soc ié t é .

quand le loup hantai t  encore
l' environnement de l ' homme
occidental.

Sonia Graf

• «Le l ivre de la chasse»,
Gaston Phébus, éditions
Philippe Lebaud/Le Félin ,
réédition.

CD classique Cantates
de Gioachino Rossini

Des formes
mus i ca l e s  c u l t i -
vées par Rossini ,
la cantate est clans
dou te  la m o i n s
connue du public.
La dédicace de ces
œuvres fré quem-
ment const i tuées
d' emprunts  habi-
lement retransfor-
més pour l ' occa-
sion varie évidemment de cas
en cas. «La mort de Diclon » ,
qui  inaugure ce premier volu-
me, est dédiée à une cantatrice
en souvenir de services rendus
par sa famille au compositeur,

tandis que la
«Cantate en l'hon-
neur du souverain
pont i fe  Pie IX» a
été écrite à l' occa-
sion de son élec-
t i o n .  Au service
de ces très belles
p art i t ions:  quatre
solistes , le Chœur
et l ' O r c h e s t r e
philharmonique

de la Scala de Mi lan , p lacés
sous la direction do Riccard o
Chailly. Un succès assuré.

JCB

• Decca 458 843-2, 1997.

CD classique Varèse
un défricheur

Un compositeur doit être aus-
si physicien et ingénieur: voilà ,
en résumé , le credo d'Ed gard
Varèse, génial précurseur décé-
dé en 1965 à New York après
avoir totalement bouleversé le
matériel orchestral et l ' usage
des instruments, auxquels il fut
le premier à ajouter des bruits
de machine. L' admiration que
lui porte Riccardo Chaill y vaut
a u j o u r d ' h u i  aux mélomanes
une remarquable inté grale qui
ne comporte pas moins de quin-
ze titres. Parm i les plus connus ,
«Améri ques» en version ori gi-
nale , «Àrcana» , «Déserts» ,
«Ionisat ion» , «Density 21 ,5»

pour flûte seule et le «Poème
électroni que» en tendu  à
l ' E x p o s i t i o n  un ive r se l l e  de
Bruxelles en 1958. Aux autres
œuvres qui méritent attention
v i e n n e n t  s ' a jou te r  encore
quel ques p ièces i n é d i t e s .
L'intérêt de cette publication
est d' autant plus grand que ces
pages novatrices , tournées vers
les grands espaces, sont inter-
prétées on ne peut mieux par
quelques solistes , l 'Orchestre
du • Concertgebouw et
I ' Ensemble Asko. ___

JCB

• Decca 460 208-2, 2CD, 1992-
97.

Dans l ' un i -
vers carcéral
de Strange-
ways. ce ne
sont pas les
ma tons  qu i
détiennent le
pou vo i r .  Ni
même le di-
recteur.

D a n s  la
prison de Strangeways règne
Henry, le cuistot, pardon, le
chef cuisinier. Dix-huit  mar-
m i t o n s  et t rente  fourneaux
sont placés sous ses ordres et
sa responsabilité, 1600
ventres sont chaque jour à sa
merci. «Le pouvoi r que j ' ai
sur leurs boyaux me donne
tout pouvoir sur l'air ambiant.
l 'état des tissus et des chairs,
la disposition des esprits et des
caractères, et enfin sur le fonc-
tionnement de la p lomberie,
de toute lu p lomberie, que ce
soit celle des ventres ou celle
des bâtiments» .

A mille l ieues des vaines
intri gues de salon, des préoc-
cupations e x i s t e n t i e l l e s  de
bourgeo i s  f o r t u n é s  ou des
a m o u r s  n o m b r i l i s t e s , Luc
Lang, professeur à l 'Ecole
n a t i o n a l e  sup é r i e u r e  des
beaux-arts de C ergy Pontoise .
nous livre un roman contem-
p o r a i n  vi g o u r e u x ,  qui no
s'embarrasse d ' aucune fiori-
ture langag ière ni sentimenta-
le.

DBO

• «Mille six cents ventres»,
Luc Lang, éd. Fayard, 1998.

Truculent Les
ventres du cuistot

Chaque  nouve l l e  en t rée  —
donation testamentaire, dépôt —
est un bien précieux que les
Archives littéraires suisses (ALS)
s a u r o n t  mettre en valeur et
conserver. Durant ces derniers
mois, plusieurs fonds et docu-
ments en provenance des trois
régions linguistiques de la Suisse
ont été déposés à Berne. 11 s ' agit
d'Alice Riva/. — fonds déjà catalo-
gué — . Adolfo Jenni , Georg
Kaiser via le dramaturge Casai'
von Arx. Roland Donzé et Max
Altorferet I.orenz I .otmar. Même
si . en raison des transformations
de la Bibliothèque nationale , ces
documents et importantes cor-
respondances demeurent assez.
difficiles d' accès, les étudiants et
chercheurs apprécieront. / sog

ALS Nouvelles
entrées précieuses



« ^^YLes plus prestigieux tout terrain wf̂ W

RANGE ROVER dès Fr. 73 450 - nie/.AwrD„ .T  ̂ ._ _,cnDISCOVERY des Fr. 45 750 -

EXPOSITION

DEFENDER dès Fr. 34 000.- FREELANDER dès Fr. 35 500.-

' À LOUER 
^Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé

Appartements de 3 pièces, avec cave et galetas, Fr. 400 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

Appartements de 4 pièces, avec cave et galetas, Fr. 500 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

1 place de parc, libre dès le 1.10.98, Fr. 20.-
Les membres du Syndicat FTMH ou unia bénéficient d'une réduction
de Fr. 30 - sur le loyer.

^Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 160_ 7-5203 J
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/  "̂*V / *̂S, P O U R  SE f A I R E  UI. E T0l l [.  __ UJ

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ LES ACROBATES " GODZILLA
¦¦ V.0. it., s.-t. fr/all. Samedi 18 h MU V.F. Samedi 15 h 15,20 h 15,23 h 15 _¦

L 12ans. Cycle «Vospapiers s.v.p.l» Dim anch e 15 h 15,20 h 15

"* De Silvio Soldini. Avec Valeria Golino, 9Ê 12 ans. 3e semaine. ¦

ticia Maglietta, Mira Sardoc. De Roland Emmerich. Avec Matthewmm 
Elena. brillante chimiste , manque d'écraser mm Broderick , Jean Reno, Maria Pitillo. ¦

une vieille femme. Sans le vouloir, elle va Un monstre gigantesque va «visiter» New
¦il entrer dans sa vie... M York... ta chasse est ouverte, mais pour mU

qui?... Hallucinant!
mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm DERNIERS JOURS _¦

— L'AUTRE CÔTÉ _. PLAZA - Té,. 9i6 13 55 -
DE LA MER L'HEURE MAGIQUE mV.F. Dimanche 18 h ,, n „ .. ... . ... „

V.F. Samedi et dimanche 18 h 15_̂ 12 ans. Cycle «Vos papiers s.v.p.l' ____ „ ¦_
^™ _ _ . . _, aaaa 12 ans. Première suisse. aam

De Dominique Cabrera. Avec Claude , .
mm Brasseur, RoschdyZem, Marthe _ De Robert Benton. Avec Paul Newman,
m*m 

villalonqa ^̂  Susan Sarandon, Gène Hackman. i"

mm Pied-Noir resté en Algérie, il va pour la pre- _ Un ancien ..privé» est propulsé au centre
mière fois en France pour se faire opérer mM d'une étrange histoire de meurtre, où le i"
par un «Beur» de deuxième génération. Passe a enco re des c°mP'« a régler...

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mu ABC - Tél. 913 72 22

LA VIE RÊVÉE PEQUENOS
™ DES ANGES ™ MILAGROS —
¦¦ V.F. Samedi 15 h 30, 20 h 30, 23 h __¦ V.0. espagnole, s.-t. fr./all. 

m
Diman che 15 h 30, 20 h 30 Samedi 18 h, 20 h 30, 23 h

M 16 ans. 2e semaine. M Dim anch e 18 h, 20 h 30 m

De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez. ans'
mm^ Natacha Régnier, Grégoire Colin. ¦¦ DeEliseoSubiela. Avec Julieta Ortega, _¦

n ., . , . . . . - Monica Galan, Hector Alterio...Double prix féminin a Cannes. Lhistoire de
MU deux jeunes paumées qui essaient de s'en UM Eleseo Subiela nous attire dans la mag ie _¦

sortir à leurs manières. Très fort! du rève- Mais avec ce cinéaste , l'irréel n'a
g  ̂ _g rien d'absurde. ^_

EDEN - Tél. 913 13 79
™ L'HOMME QUI ™ QO ™
H MURMURAIT H FJW H

— À L'OREILLE DES... — 7\ _
V.F. Samedi et dimanche
¦i 14 h, 17 h 15, 20 h 30 mm — ^ ma

12 ans. 4e semaine. fm ^\êi\
¦i De Robert Redford. Avec Robert Redtord , 1DJJJJJJJ1 /^V MM

Kristin Scott Thomas, Sam Neill.
UMM Pour sauver sa fille traumatisée et son HB QO __¦

cheval , une mère appelle un dresseur P"?W|
^H exceptionnel Une histoire fabuleuse! 

^
H /\ ^_

Au Locle
¦U Quartier tranquillece ¦! i n i M I  m MQ I ijJ|KUjll||z I* W ,m133a
LU IJ^IitliMi'il̂ lJHI:»
 ̂ Composition:

_^ Hall d'entrée - cuisine agencée
i»*̂  habitable - salon - 6 chambres

- 2 salles de bain - garage indi-
viduel - accès direct au jardin.
Appartements loués:
- 1 très beau duplex

et 3 x 3 pièces.
- 1 garage double.
Prix exceptionnel:
Fr. 690 000-à discuter.

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

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MtCt lNTIERNATIONAL
Tél. 022 73810 40:
www.mici.fr 18-510468/4x4

A louer à Saint-lmier

appartement
de 3 pièces
• tout confort, cuisine agencée, situation

calme.
Loyer: dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90-
to

Q .

. Hue Guralen 31 - §
IMOVIT Case postal. 4125 g
Jr"5"*£ 2501 Bienne 4 *

/<AmW Tél. 03204108 42. Fax 032/341 28 28

À VENDRE
À LA BRÉVINE Chez Guenet
DANS FERME NEUCHÂTELOISE
Plain-pied, vue imprenable sur la

vallée
Appartement luxueux 180 m2

472 pièces, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, chauffage au sol,

2 garages chauffés, caves.
F r. 300 000.- -—*****

Renseignements: 032/937 17 07
079/240 27 39132-34682

MB ____!

<

ZOLL
DOUANE

DOGANA

I A vendre dans le canton du
Jura

Luqnez
1 Maison familiale de
i 2 appartements de 3 pièces

1 deux-pièces
Constru i te  en 1910 env., rénovée
en 1960 , maison avec bûcher , en-

a droit t ranqui l le et ensoleillé à
l'écart du village. Superficie

| totale: 1050 m 2

Bressaucourt
Maison familiale de

1 2 appartements de 3 pièces
- Construite en 1945 , rénovée en

1980-85 , comprenant habitation,
remise et garage. Situat ion tran-

1 quille et centra le à l' orée du village.
Superficie totale: 1209 m2

Au plus of f rant

I Prière de vous annoncer par écrit
pour la visite jusqu 'au 7.10.98 :

¦ Direction des douanes
Logistique, case postale,

1 4010 Bâle f
, Fax: 061/287 13 93 s

, L'annonce,
reflet vivant du marché

INrER^GUES
/ YA/Sr/A/CrO£L4 L4A/Gl/£

COURS PRIVÉS
Horaires à la carte

Programmes personnalisés
de 2 leçons/semaine à N

10 leçon s par j our 2

Toutes les langues 5

>

0 Neuchâtel MT La Chaux-de-Fonds
r Grand-Rue la M Pi. de l'Hôtel-de-VUle 6
Tél. 032/724 07 77 M 1k\. 032/968 72 68

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

Retransmissions en direct:
10.00-11.00 Le lendemain
d'hier. De la Fête des Vendanges
17.30 Hockey sur glace: Olten-
HCC 19.30 Football: Lugano-Xa-
max 22.00-22.30 Grand Ka-
raoké. De la Fête des Vendanges

6.00. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17,00 Flash infos
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.00 Musique Avenue 6.50-
17.00 Week-end 8.45, 12.30
Agenda sportif 8.58 , 11.50 ,
13.55 Petites annonces 9.00 Re-
vue de presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30 Coun-
try 14.05 Cinhebdo, Ecran total ,
Savoir faire 17.05 Samedi-
Sports 18.00, 19.00, 20.00 ,
21.00, 22.00,23.00 Flash sports
18.30, 19.00 Rappel des titres

•

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05. 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur glace: Olten-
HCC; Basket: Boncourt-Ver-
soix; Football: Soleure-Delé-
mont 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit.

PS Radio Jura bernois I

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique. 19.30-22.00 Hockey sur
glace: Bienne-Herisau

\ s_P La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte. Portraits d'ac-
teurs: Richard Anconina 17.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.42 Côté laser 23.05 Baké-
lite 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *** vîf Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00. L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Karel Ancerl 14.00
L'amateur de musique. Schu-
bert et la symphonie 15.30 Ma-
gellan 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique aujourd 'hui 20.00 A
l'opéra. Porgy and Bess , opéra
en trois actes de George Ger-
shwin. Chœur et Orchestre du
Michigan Opéra Theater et so-
listes 0.05 Programme de nuit

f" IVl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 V OUE
n'êtes pas sans savoir 11.0G
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Symphonique Allemand et J.-
Y. Thibaudet: Blacher , Liszt ,
Debussy, Tchaïkovski. 15.00
Les imaginaires de la contre-
basse.Avec Pierre Alechinsk-,
17.30 Concert. Hervé. Les ca-
prices de Morgane 19.05 A
l'opéra 20.00 Concert. Chœui
du Grand Théâtre de Genève ,
Orchestre de la Suisse Ro-
mande , solistes: Les fian-
çailles au couvent , Prokofiev
23.07 Présentez la facture

^N c ,. . I
_̂V Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch /
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstaq-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 13.00 Jetz
oder nie 13.05 Gerscwin heute
und gestern 14.00 Plaza 15.00
Mine-Exspezial! 17.00 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
17.40 Sport live 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt 20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 22.00 A la carte 23.00
Die Gershwin-Nacht 2.00
Nachtclub.

;
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Radio délia
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.40 L' altra faccia
dell'America 10.30 II riposo del
guerriero 11.25 Un' idea sviz-
zera 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno.
Il cartellone 13.30 Big Melody:
Novità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache repionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.30 Sport e musica.
Il suonodélia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L' oroscopo 0.15 Big
melody: Novità

RADIOS SAMEDI

RADIOS DIMANCHE

RTtm
LA RADIO NIUCHATELOIJ I

Emissions en direct de la Fête
des Vendanges: 10.30-12.10
L'Odyssée du rire. Spectacle de
Thierry Romanens 18.00-19.00
Magazine de clôture 19.30-20.00
Nostra realta 20.00-21.00 Disco
80's
13.00-18.00 Spécial votations fé-
dérales. Résultats heure par heure
7.50 Week-end 8.00, 12.15. 18.00
Journal 9.00, 10.00, 17.00 Flash
infos 8.05 Contre toute attente
9.00 Jazz cocktail 10.05-17.05
Musique Avenue 12.30 Magazine
des fanfares 17.05-20.00 Week-
end 18.15 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Eglises actualités 20.00
Musique avenue

¦

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31,
20.00 Les ensoirées 19.30 Tieni
il tempo 0.00 Trafic de nuit

-

%TJ3' Radio Jura bernois

6.00 100% musique 10.00,
11.00, 17.00 Flash info 10.05
Les dédicaces 10.30 La dédi-
cace en or 11.03 Pronostics
PMU 11.05. 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\ w la Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Les enfants du 3e 17.05
Votations fédérales 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklor que 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.45 Côté la-
ser 23.05 Scus réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

- -.
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6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Saint-Maurice/VS 10.05
Culte. Transmis d'Aubonne/VD
11.02 Fin de siècle! 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice. Fo-
rum discographique 16.00 Toile
de sons 17.05 La tribune des
jeunes musiciens. Jean-Fran-
çois Latour, piano 19.00 Ethno-
musique 20.03 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Présence
1997 0.05 Programme de nuit

r" I y I France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Quatuopr Alban Berg
et S. Meyer, clarinette: Haydn.
Bartok , Brahms 19.05 Comme
de bien entendu. 20.30 C'était
hier. 22.00 En musique dans le
texte 23.05 Transversales

****———— I
^_
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5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel 7.40
Morgenstund' hatGold im Mund
8.00 Morgenjournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 IVolksmusik
grenzenlosll.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Rendez-vous mit Politik und
Sport 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo-Spezial 19.00 Loo-
ping 20.00 Wahlen in Deut-
schland 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

JS7 Radio délia
R tTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
sottovoce 11.05 Premi in natura
12.00 L'informazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II Ra-
diogiornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 17.02 Spé-
ciale Votazione fédérale e Ele-
zioni grigionesi 17.15 La dome-
nica ponolare 18.00 L'informa-
zione délia sera/Spo rt 20.00
Juke-box 20.30 Broadway, Hol-
lywood , Las Vegas. 23.15 llj azz
ai Rete 1 0.10 L'oroscopo 0.15
Cantautori



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 53544035
9.35 Quel temps fait-il? 9685959
10.00 Vive le cinéma! 24 1978
10.15 Docteur Quinn. Epouse ,
mère et médecin. Faute profes-
sionnelle 3432171 11.50 Magel-
lan 4751794

12.20 Harry 2282249
et les Henderson
On ne joue pas
avec la religion

12.45 Genève région 5480355
12.50 Quotidiens d'Algérie

238220
13.00 TJ Midi/Météo 135404
13.20 Matlock 7047959

Témoins gênants (2/2)
14.10 La loi de Los Angeles

Ethique et justice
4351084

15.00 Cyclisme 449423
Tour d'Espagne
21e étape
Contre la montre
individuel

17.00 Omerta 6/7997
17.45 De si de la 231626

Rencontres interna-
tionales folklorique
de Fribourg

18.10 La louve d'Abyssinie
Une louve peu com-
battive se fait chasser
du clan par sa mère

57753.6
19.10 Tout sport 69559/
19.20 Loterie à numéros

3597/3
19.30 TJ Soir/Météo 418268
20.00 Les histoires d'Emil

47/3/7

àm\3m I U 4433775

Schlager Parade
En direct de Hof (Allemagne),
Jean-Marc Richard présente
Musikantenstadl , une émission
de divertissement populaire

22.25 Stargate 5577607
Dans le nid du serpent
Dernier épisode

23.10 La possession
Film de Peter Svatek ,
avec David Nerrman
Un jeune couple
s'installe dans un
magnifique ancien
appartement. Mais,
au fil des jours , le
mari change 9196862

0.45 Fans de sport 8198640
1.35 Textvision 7381282

I TSR» I
7.00 Euronews 33964882 8.00
Quel temps fait-il? 5//587/38.40
Faxculture (R) «397046 9.40 De
Si de La (R) Le chœur des Ar-
maillis. Ballenberg. Fête Fédé-
rale de lutte à Coire 95. 49905317
11.10 China Beach. Soleil noir
18527666

11.55 L'italien avec
Victor 43448881
AH'albergo

12.10 La petite maison
dans la prairie
L'homme le plus
riche de Walnut
Grove 56800249

13.00 Automobilisme
Grand Prix du Luxem-
bourg. Essais 94184862

14.05 Pince-moi j'hallucine
49797442

14.10 Nom de code: TKR
Le retour de Mégaman

82262510
14.50 Pince-moi j 'hallucine

Des séries choisies par
les téléspectateurs ,
des jeux , de la
musique, du sport fun...

72175152
18.15 Space 2063 78806794

Cavalier seul
19.00 Signes 14785862

Le Groupe des aînés
sourds de Lausanne

19 50I %J m %J \J 19661688

Cinéma

Réveille-toi ,
Amour
Film argentin de Eliseo
Subiela (v.o. - s.t.)
Un journaliste quadragénaire
vit entre souvenirs et bles-
sures non guéries. Après plus
de vingt ans de silence , un ami
d'enfance l' appelle pour lui
proposer d'organiser un bal
avec leurs camarades d'au-
trefois , adolescents dans les
années 60
21.30 La rencontre
Court-métrage de Irène Fall-
Lichtenstein 5976/959

22.00 Fans de sport 99.76.68
22.45 TJ Soir 76016978

Quotidiens d'Algérie
23.15 100% 2000 30799607
0.10 Festival de jazz de

Montreux 65310263
Soirée John Mayoll

0.55 TextVision 33934060

France 1

6.15 Millionnaire 89736404 6.45
TF1 info 37383573 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 10888133
9.20 Disney Club samedi
475333/710.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 5736859/ 10.50
Ça me dit... et vous? 76580133
11.45 Millionnaire 4064059/

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 3/589065

12.15 Le juste prix 584/357/
12.50 A vrai dire 72605713
13.00 Le journal 18364220
13.15 Reportages 82793152

Instits: la passion
d'apprendre

13.50 MacGyver 50564353
La double piqûre

14.50 Alerte à Malibu
39362687

15.40 Flipper 373/7/7/
Le missile

16.40 Dingue de toi 41836084
17.10 Hercule 91123794

Un monde étrange
18.05 Sous le soleil 850/03/7
19.05 Melrose Place

27243065
20.00 Journal/Les 9394059/

courses/Météo
20.35 Spécial F1 73275713

_ _ L U_w J «J  79830591

Drôle de jeu
Divertissement présenté
par Lagaf

Deux équipes de quatre vedettes
peuvent exposer la facette la plus
sympathique de leur personna-
lité à l'aide d'un programme de
drôles d'épreuves

23.15 Hollywood Night
Haute tension
Téléfilm de Rick
Jacobson 59282423

0.55 Formule FI 353800891.30
TF1 nuit 16665805 1.45 Très
pêche 340934472.40 L'homme à
poigne 97077008 2.2% Repor-
tages 56847//4 4.05 Histoires
naturelles 56837737 4.35 Mu-
sique 39570737 5.00 Histoires
naturelles 395849925.50 L' un
contre l'autre 62255391

(Mi France 2

7.00 Thé ou café 32802305 7.50
Warner Toons 14870317 8.40 La
planète de Donkey Kong
16727775 11.00 MotUS 31117442
11.35 Les Z' amours 13376336
12.10 1 000 enfants vers l'an
2000 42305249

12.15 Pyramide 737775/0
12.45 Point route 72604084
12.55 Météo/Journal

L'esprit d'un jardin
30280317

13.40 Consomag 65149133
13.45 Trisomie: les choix

Documentaire 74968862
14.40 Samedi sport

Tennis 77839775
Coupe Davis
Israël-France

16.40 Tiercé 82227997
16.55 Rugby 51754336

Coupe d'Europe
Stade Français -
Leinster

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 /74/4607

18.50 Comment faire?
80104404

19.25 Comment faire
plus? 46833152
invité: Roland Giraud

19.50 Tirage du loto 56076591
19.55 Au nom du sport

56075863
20.00 Journal , Météo

92959249
20.45 Tirage du loto 46807607

_-UiJJ 79837404

Tout le monde
chante Salvador
Divertissement présenté
par Henri Salvador et Phi-
lippe Lavil
Une pléiade d'artistes interprè-
tent , en duo ou en solo, le légen-
daire répertoire d'Henri Salvador

23.10 Boxe 27018317
Championnat d'Europe
des poids mouche
David Guerault
(F)-Alexandre
Mahmutov(Rus )

0.25 Journal/Météo
34711398

0.35 Millennium 21173485
Les blessures du passé

1.20 Bouillon de culture 81893379
2.30 Les enfants de la terre qui
tremble 760609632.55 L'aile et la
bête 5/0/8973 3.10 Les Z' amours
460950603.40 Pyramide 24452534
4.15 Trilogie pour un homme seul
6/4779735.05 Et la vie continue. Sé-
rie /5947//46.10 Cousteau 78556089

™ 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 67608688 7.00
Doug 448775737.10 Minikeums
67556201 10.30 Expression di-
recte 739655/010.40 L'Hebdo de
RFO 70012201 11.10 Grands
gourmands 49404626

11.42 Le 12/13 258295355
de l'information

13.00 Couleur pays38533863
13.57 Keno 3/66045/0
14.05 Le magazine du

cheval 21814794
14.35 Les pieds sur l'herbe

14665084
15.05 Destination pêche

Gerardmer , la vallée
des laCS 58097539

15.40 Couleur pays 44230355
18.13 Expression directe

334749/7/
18.20 Questions pour un

champion 19634423
18.50 Un livre , un jour

17408046
18.55 Le 19-20 98745084

de l'information
20.05 Mister Fowler , bri-

gadier Chef 57963626
20.40 Tout le Sport 29728387

ù. I _ UU 84243881

Nanou ou Gaëlle
Téléfilm de Christine Fran-
çoise, avec Paulette Dubost

Deux sœurs , qui vivent à la
campagne , s'éprennent d'un
vague cousin venu travailler à
la ferme , qu 'elles avaient
pourtant juré de chasser de
chez elles

22.35 Sectes tueuses
Le miroir aux
alouettes (1/3)

73214688
23.35 Journal/Météo

6/59359/
23.55 Journal 47656733

des spectacles
0.05 Saturnales 39239843

Les caprices de
Marianne, pièce
d'Alfred de Musset,
avec Lambert Wilson

1.35 Journal 70127621
des spectacles

1.40 Un livre , des livres
7479 1602

j + W  La Cinquième

6.45 Cousin William 73830171
7.00 Séries jeunesse 4U80959
8.25 L'œil et la main 94822607
8.55 Les grands tournants de
l'histoire 4/7004049.30 Net plus
ultra 6989804610.00 Forum terre
553/933010.15 Au cœur des ma-
tières 593537/310.35 Histoire de
comprendre 88346978 10.50 Un
drapeau pour quoi faire?
5773599711.10 Toque à la loupe
94330539 11.35 Silence , ça
pousse 5837595911.55 Va savoir
685/ 1794 12.35 Les prairies du
vent 5496357313.30 Couples lé-
gendaires 3876/68814.00 Fête
des bébés 387633/7 14.30 Le
journal de la santé 38770336
15.00 Passe-partout 3877/065
15.30 Les aventuriers de
l'Egypte ancienne 38774 152
16.00 Cache-cache à Bornéo
3635635517.00 Gaïa 94674084
17.30 100% question 94677171
18.00 Océan, une quête pour la
survie 26336591

SB Arte_
19.00 Histoire parallèle

864539
19.50 Arte info 221404
20.05 Le dessous des

cartes 1719930
20.15 The Rutles (3)4373/7

£- U > H J 9930133
L'aventure humaine

Le naufrage de
La Belle
Documentaire
__—¦¦ MIIIIJ w —r__________i

Après 17 ans de recherches, une
équipe archéologique a décou-
vert l'épave de La Belle, un navire
français qui a sombré il y a 300
ans alors que son équipage ex-
plorait l'Amérique du Nord

21.35 Métropolis 3885/53
22.35 Les années lycée

Attention fragile
Téléfilm de Manuel
Poirier 4448423

0.10 Music Planet
Maria Joào 687/973

1.10 Le roi ébahi 7439973
Film de Imanol Uribe

/&\ M6 I
7.35 MB kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask: Ace Ventu ra:
Captain Planète 43U3268 10.30
Hit machine /560508411.50 Fan
de 50799317

12.20 La vie à cinq 49255317
Non-dits

13.15 Code Quantum
Que Dieu me punisse

80246317
14.10 Drôle de chance

74733607
15.05 Les McKenna 14536997

Coup de feu
16.10 Le Magicien 4/656335
17.10 Amicalement vôtre

Formule à vendre
24703997

18.10 Mission impossible ,
20 ans après 30/63636
L'hologramme

19.10 Turbo 93566423
19.45 Warning 16966336
19.54 Six minutes 4/3485688
20.10 Plus vite que la

musique 53427713
20.40 Ciné 6 18161152

-LUIHU 18160423

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 62882442

Sur la corde raide
21.45 The sentinel 78378220
Le prix d'une vie
22.40 Profiler 84462591
A double tranchant

23.35 Le jeu de 48375/6/
la vengeance
Téléfilm de Jack Ersgard
Un jeune architecte
doit se rendre à Los
Angeles pour travailler
sur les plans de la
maison d'un client. •
Son séjour tourne au
cauchemar

1.15 Boulevard des clips 92300805
3.15 Pascal Obispo 739497564.05
Fréquenstar 32007466 5.00 Plus
vite que la musique 893075345.25
Fan de 43558937 5.50 Boulevard
des Clips 45506992

6.15 French Focus 58/ /86076.30 Ho-
rizon 385/0959 7.00 Outremers
42682220 8.00 TV5 Minutes
45220404 8.05 Journal canadien
15048317 8.30 Bus et compagnie
42694065 9.20 Génies en herbe
97122881 10.00 TV5 Minutes
4634304610.05 Magellan 85763210
10.30 Branché 97/0830/11.00 TV5
Minutes 353933/711.05 Décou-
verte 396343/711.30 Funambule
97H93I7 12.00 TV5 Minutes
3703763612.05 A bon entendeur
39415404 12.30 Journal France 3
12282423 13.00 Plaisirs du monde
5364786315.00 Journal internatio-
nal 3/933/7/15.15 Journal des arts
et des spectacles 536595/015.30
Pas si bêtes que ça /337377516.00
Itinéraire bis 12274404 16.30 Les
Belges du bout du monde 8/4733/7
17.00 Urgence 67//0978 18.05
Questions pour un champion
93508881 18.30 Journal 8/48588 /
19.00 Sport Africa /5/67607 19.30
Journal belge /S/66978 20.00 Tha-
lassa 3853343321.00 Faut pas rêver
8588659122.00 Journal France Té-
lévision 15176355 22.30 Orages
d'été 535/ 93/7 0.00 Télécinéma
68354/760.25 Météo internationale
79530603 0.30 Journal France 3
659/6553 1.00 Journal suisse
65917282 1.30 Rediffusions
4//36Z37

EUROSfbRT Euro,_ort

8.30 YOZ 809304610.00 Basket. Fi-
nale de l'Adidas Streetball Chal-
lenge 12068810.30 VTT: champion-
nats du monde s/006511.30 Of-
froad 58633012.30 Sport en force:
championnats du monde par
équipes 597336 13.30 Automobile
506084 14.30 Automobile-Formule
3000: championnat international
de Formule 3000 au Nùrbùrgrinc
40353916.00 Cyclisme: Tour d'Es"
pagne: 21 e étape 94977517.00 Equi-
tation. Championnats du monde à
Lanaken 95843318.00 Pèche: Coupe
du monde 1998 de pêche au Mar-
lin 640242 20.00 Plongeon: cham-
pionnat du monde 1998 de plon-
geon de falaise 5/706520.30 Auto-
mobile formule 3000: championnat
international 446404 22.00 Boxe:
poids super-moyens Sven Ottke ¦
William Krij nen 3/888/23.00 Snoo-
ker: championnats d'Europe à Hel-
sinki 6/630/ 1.00 Fléchettes: Coupe
ri i r mnnrlp à Rnrrrnn 8063534

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.25 Les superstars du catch
5/06/7948.15 Allons au cinéma
91337794 8.40 That thing you
do! Film 89630930 10.25
L'homme idéal . Film 76530/6/
12.00 Cyberculture 12964046
12.30 Info 398877/312.40 1 an
de + 597763/713.30 C'est ou-
vert le samedi 9359/99714.00
Rugby: Championnat de France
5636/77516.00 Football améri-
cain 47094/5317.05 Maguinnis,
flic ou voyou 7369577517.55 Dé-
code pas Bunny 538/657318.25
La légende de Calamity Jane
98/9799718.50 T.V. + 49565423
20.00 Les Simpson 81378143
20.35 McCallum 77004978
22.15 Supplément détachable
70334573 23.00 Risque maxi-
mum. Film 80/39065 0.35 Le-
çons de séduction. Film
92323756 2.35 Surprises
70307468 3.30 Jour de boxe
47782060 5.00 Golf: Masters
d'Allemagne 58004669

12.05 La vie de famille 25305881
12.30 Friends 3048836813.40 21
Jump Street 399/333614.30 Le
ranch de l'espoir: règlement de
comptes familial 658/336815.20
Surprise sur prise 28852686
15.30 Force de frappe 54387404
16.15 Christy: les yeux de Becky
584833/7 17.05 Malibu Club
7587568817.50 Prisonnière de
son passé. Téléfilm de Mimi Le-
der 9306968819.25 Les filles d'à
côté: dépannage 54653/5319.50
La vie de famille: et que ça
saute! 54649688 20.15 Friends
67183794 20.40 Derrick: Dîner
avec Bruno/L' indif férence
97379863 22.50 Le Renard: Inci-
tation au meurtre/Œil pour œil
24049510

8.45 Récré Kids 1528524910.20
Retour au château. Série avec
Jeremy Irons / 750S77511.15 Le
monde sous-marin de Cousteau
65767442 12.05 Ça marche
comme ça: les secrets de l'olive
5397643312.45 7 jours sur Pla-
nète 95734201 13.15 Gli i iSSe
56620341 13.45 Pendant la pub
95449/7/15.15 Le Grand Chapa-
ral: le bon vieux temps 24085355
16.05 Les règles de l'art: Eric
d'Arabie 58126W1 16.55 Beach
Soccer 597/393017.50 Football
mondial 9489057318.30 Brigade
volante 11606201 19.25 Flash In-
fos 8543836819.35 Formule 1
68692881 20.50 Planète animal:
Antartica (3/3) 8/363539 21.45
Planète terre: Karsha , la route
de la rivière gelée 50952046
22.45 Emilie , fille de Caleb.
Feuilleton québécois 96778/7/
0.25 Formule 1: Grand Prix du
LUA.uiuuuiy, _ _ _ CII„ D/<y ,____

6.50 Méditerranée , rive sud
667993877.20 La bataille du Chili
434603938.40 Occupations inso-
lites 3/3306078.50 Drogues: ré-
pression ou prévention 13039065
9.40 WEB.  Du Bois, le premier
act iv is te noir américain
Z9757336l0.40Lesjardinsdu pa-
roxysme 12542249 11.05 Cuba:
souvenirs des années 50
41163713 12.05 Chemins de fer
9/35895913.00 Occupations in-
solites 7996577913.15 Lonely
Planet 3888568814.05 La loi du
collège 480/863615.00 Photo-
graphies d'un camp: le Vernet
d'Ariège 8988/43316.00 Petite
ceinture , pet i te campagne
6037/60716.45 Sur les traces de
la nature 8103688 1 17.10 Les
chemins de l'escapade 50689152

18.20 Instinct animal 46306539
19.15 7 jours sur Planète
5465697819.40 Si dure la douleur
47845336 20.35 Telenovelas
6933308421.35 La quête du futur
9485468822.00 L'héritage cultu-
rel d'Oscar Wilde 8063736822.55
Israël 1948-1998 63/4999723.50
Les lions d'Etosha 373479780.40
DJ 24144350

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Taggeschau 13.05
Guet gschpilt 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sj dwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Muu i 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.00 mite-
nand 20.15 Musikantenstadl
22.05 Tagesschau 22.30 Sport
aktuell 23.35 Angst vor der Dun-
kelheit Film 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.10 Wilder Herhst.
Film

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.45 Fax 12.00 Hanna Barbera
e Fantasia 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Vicini in Eu-
ropa 13.25 Le Alpi di Messner
14.05 Lo chef indaga. Film 14.55
Une fami glia corne tante 15.45
Baywatch. Film 17.15 Cybernet
17.45 Sca.ciapensieri18.10Te-
legiornale 18.15 Natura Arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano tra la gente
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Mowgli - Il libro délia
giungla F Im 22.35 Telegior-
nale 22.55 M. Butterfly. Film
0.35 Textvision

11.00 Die Kleine Nervensàge
12.20 Immer wenn ich belle
12.30 Abrechnung 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.25 Popeye 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau18.10Bnsant18.37
Bundestagswahl '98 18.45 «Bri-
gitte » TV 19.41 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Musikantenstadl
22.00 Tagesthemen 22.20 Das
Wort zum Sonntag 22.25 Kom-
missar Beck 23.50 Tagesschau
0.00 Spion zwischen zwei Fron-
ten 2.15 Die Rache der glorrei-
chen sieben . Western 4.00 Tote
Killer morden nicht

____________
9.00 Weisse Wolke Carolin
10.30 Romuald das Rentier
10.40 Amanda und Betsy 11.05
Pur 11.30 Lowenzahn 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-
Rot-Bunt 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35
Madita 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaf feek la tsch  16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment
mal17.00Heute17.05ZDFSpe-
zial 17.45 Mach mit 17.55 Fors-
thaus Falkenau 18.50 Zur Bun-
destagswahl 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Mânner sind etwas
wunderbares 20.15 Lisa Falk.
Krimiserie 21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Ein morderische Seitens-
prung 0.55 Der Zwang zum Bô-
sen 2.35 Lisa Falk 4.05 Allein
gegen die Mafia

9.30 Thema 11.00 180 Jahre
Cannstatter Volksfest 12.30 Ré-

gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lmdenstrasse 14.15 Ber-
nies Musik-Saloon 15.00 Rose
Marie. Film 16.45 Teletour
17.30 Die Fallers 18.00 Frohli-
cher Weinberg 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Aktuell 21.50 Schon war
dieZeit22.20 Lammle live 23.50
Der Harte mit dem weichen
Keks. Film 1.15 Highlights 4.00
Làndersache

5.30 Zeichentr icksene 5.55
Little Wizards 6.25 Die Cow-
boys von Muh-Mexiko 6.45 Jin
Jin und die Panda Patrouille
7.10 Die Hurricans 7,35 Barney
und seine Freunde 8.05 Wo
steckt Carmen Sandiego? 8.30
Disney Club 8.55 Goes Classic
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club9.40 Clever & Cool 9.45
Disney's Pepper Ann 10.10 Dis-
ney Club & Die Fab 5 10.15 Clas-
sic Cartoon 10.30 Disney Club
10.55 Power Rangers 11.20
Casper 11.40 Woody Woodpec-
ker 11.55 Muppets Tonight!
12.20 Nick Freno 12.45 Formel
I: Training 14.05 Der Prinz von
Bel-Air 14.40 Die Nanny 15.10
PartyOfFive16.00BeverlyHills ,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top Of The Pops 18.45 Ak-
tuell Weekend 19.10 Explosiv
20.15 Fischers 22.00 Der Fe-
rienmann 23.00 Samstag Nacht
0.00 Samstag SpàtNacht 0.05
Mad TV 1.00 Ned&Stacey 1.25
Der prinz von Bel-Air 1.50 Top of
the Pops 2.45 Melrose Place
3.30 Samstag Nacht 4.20 Be-
verly Hills , 90210 5.05 Zeichen-
trickserie

8.15 Conan , der Abenteurer
8.45 James Bond j r. 9.15 Die

Centurions 9.45 Captain Future
10.10-Big Valley 11.10 Depart-
ment S 12.10 Heartbreak High
13.05 Die Zeit verrinnt - die
Navy ruft. Film 15.00 Raum-
schiff Enterprise 16.00 Star Trek
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalkkommtl 18.00 Ran-Fuss-
ball 20.00 Ran 20.15 Brubaker.
Drama 22.50 Die Wochen-show
23.50 Ran am Ring: Herbie Hide
-Willy «de Ox» Fischer 0.50 Eks-
tase. Erotikfilm 2.15 Wiederho-
lungen Millennium 3.20 Star
Trek 4.10 Hearthbreak High

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Autant en emportele
vent. Avec Clark Gable , Vivien
Leigh (19391 1.45 Grand Hôtel .
Avec Greta Garbo, John Barry-
more (1932) 3.45 Le cher dis-
paru. De Tony Richardson , avec
Robert Morse (1965)

6.00 Euronews 6.40 Good and
Evil. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 La scarpa
10.05 Una lacrimo sul viso. Film
11.35Matlock12.25 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu -Vivere il mare 15.10 L'anno
délia foca gngia 15.40 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!.
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Giochi senza fron-
tière 23.10 Tg 1 23.15 Lotto
23.20 Spéciale TG 1 0.05 Tg 1
0.15 Agenda-Zodiaco 0.25 Sa-
bato Club. Film Rosso. Film 2.05
La notte per voi. Luna Park (4)
3.10 Indagine a Berlino 3.55 Tg
1 4.05Musicale Mina 4.40Qua-
derno proibito

8.00 Tg 2 - Mattina 8.10 Mia
moglie ci prova. Film 9.00 Tg 2
- Mattina 10.05 Lassie 10.30
Tg2 - Mattina 10.35 II commis-
sario Kress 11.35 Ci vediamo in
TV 11.50 TG 2 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Tesoro mio. Film 15.45 L'ispet-
tore Tibbs 16.35 Grande safari.
Film 18.20 Sereno variabile
18.55 Tennis: Coppa Davis.
USA-ltalia 20.00 Lupo Alberto
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 20.50 In-
contro pericoloso. TV movie
22.35 TG2 23.50 Falsa identité.
Film 0.50 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 1.00 Destina-
zione Uomo 2.05 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.15 Affare fatto 10.30
La casa nelle prateria 11.30 Tira
&molla 13.00 Tg 513.30 Sgarbi
quotidiam 13.45Un sacco bello.
Film 15.45 lo e Catenna. Film
18.00 Una bionda per papa
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Doppio lustio 21.00 Forza
papa Varietà 23.30 Spéciale
Vota la Voce 1.00 TG 5 notte
1.30 Doppio lustro 2.00 New
York Police Department 3.00 Vi-
vere bene 4.30 Tg5 5.00 1 cmque
del qumto piano 5.30 Tg5

8.00 El planeta milagroso 9.00
El escarabajo verde 9.30 Agros-
fera 10.30 En otras palabras
11.00 Parlamento 12.00 Euro-
news 12.30 Plaza Mayot 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn. co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Vuelta ciclista n Espana 17.30
Euronews 18.00 Cine de barrio

21.00 Telediario 21.35 Especial
23.00 Risas y estrellas 0.45 Na-
varro 2.00 Flamenco Las fron-
teras del flamenco 3.00 Carte-
lera 3.30 Mitomania

7.00 Remate 7.15 Acontece
7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 horas 9.00
Junior 10.15 Os Descobrimen-
tos Poutugueses 11.15 Férias
de Verâo 11.45 Terra Màe 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
15.00 Musical - Ribatejo no
fado 15.30 Assalto a Televisào
17.00 Tarde de Cinéma -
Conversa Acabada 18.30 Jornal
da Tarde 19.00 Sub 26 20.30 Ho-
rizontes da Memoria 21.00 Te-
lejornal 21.30 Cais do Oriente
22.00 Reformado e Mal Pago
22.30 86-60-86 23.00 Jornal 2
23.30 Cruzeiro de Fim de Se-
mana 1.00 1. 2.3 3.00 24 Horas
3.15 Cais do Oriente 3.30 Festi-
val da Gamboa 4.30 Reformado
e Mal Pago 5.00 Bom Bordo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 B I
7.00 Bus et compagnie 4320282
9.10 Quel temps fait-il' 9845466
9.30 Docteur Quinn. Tout ce qui
brille... 999836310.15 Miracle
sur la 8e Rue. Film de Matthew
Robbins 6685806

12.00 Odyssées ,85379
Au large de l'Islande

12.50 Quotidiens d'Algérie
763263

13.00 TJ Midi 678466
13.25 Emil 9454718
13.45 TJ Flash votations

3755398
14.50 Automobilisme

Grand Prix du
Luxembourg 7/37737

15.45 TJ Flash votations
5967263

15.55 Melrose Place
15.45 TJ Flash votations

7077834
17.00 Racines 132447

Un cybercuré
17.20 Emission spéciale

votations 8491008
Interventions depuis
le siège de l'Associa-
tion pour la défense
des chômeurs à La
Chaux-de-Fonds

18.45 Tout sport dimanche
4380295

19.30 TJ-Soir/Météo 668114
20.15 Mise au point 896379

Ces Suisses qui ont
adopté un condamné
à mort; Invitée: Ursula
Koch; Syndicalisme
suisse: une coquille
vide; Castafiores
à louer

_ L I ¦ I U 6208824

Navarro
Secrets

Série avec Roger Hanin

Le PDG d'une société d'investis-
sements et son chauffeur sont as-
sassinés en pleine rue. sous les
yeux de la fille du financier. Pour
Navarroetses mulets commence
une course contre la montre car
la fille pourrait être la prochaine
victime du meurtrier

22.50 Viva 3609114
Les amoureux du
silence

23.40 Burning Zone 6284U4
0.25 Dream on 278751
0.50 Fans de sport 8087138
1.05 Textvision 4561480

I TSR B I
7.00 Euronews 67369094 8.00 Quel
temps fait-il? 5/100 / 76 8.45 Ca-
dences. Placido Domingo, regard
sur sa carrière 9738439810.00 Culte
transmis de Chézard-Saint-Mar-
tin/NE 7063003710.45 Sur le parvis.
Neuchâtel: une église séparée de
l'Etat 63/5997311.00 Svizra Ru-
mantscha 4703536011.25 Athlé-
tisme. Demi-Marathon, champion-
nats du monde 77052621

113.15 L'italien avec
Victor 36507263
All 'albergo

13.30 Euronews 69802060
Les beaux dimanches

14.00 Viva (R) 36965089
Jour de chance

15.50 Faxculture 50666060
Le Cirque du Soleil

15.55 Cyclisme 73034824
Tour d'Espagne
22e étape

I / IUU 20768379

Football
Championnat de Suisse

Sion - Bâle

En direct

Pendant la mi-temps , arrivée
de la de rniè re étape du Tour
d'Espagne cycliste

18.10 Johnny et Clyde
Film de William
Bindley et Michael
Rooker 59579534
Le jeune Johnny a
reçu un chien. Mais
il est pressé de se
débarrasser de cette
bête qui ne cesse de
baver et ne pense
qu'à manger...

19.30 Le français avec
Victor 59741195

20.00 Les gorilles n'ont
pas le moral 50040244
Documentaire

faUiJJ 61243379

Cadences
Contrecoup

Film de Pascal Magnin d'après
le spectacle d'Alias Compagnie

21.40 TJ Soir 44427485
Quot idiens d'Algé rie

22.15 Fans de sport 83576669
22.30 Emission spéciale

VOtationS (R) 66442076
23.50 Mise au point (R)

78421466
0.40 Textvision 27953552

Tl IFrance 1

6.15 Millionnaire s/4303076.40
Journal 53787737 6.55 Disney
Club 558693989.25 Le juste prix
/6530//49.55Auto moto spécial
F1 73240076 10.35 Té lé foo t
36780363 11.20 Le déf i lé  du
siècle. Les 100 ans du Salon de
l'automobile 96670027

12.50 A vrai dire 73673485
13.00 Journal/Météo

18331992
13.15 F1 à la Une 27254466
13.55 Automobilisme

Grand Prix du
Luxembourg 84557037

15.45 Podium F1 99431466
15.55 Pensacola 62985640

A balles réelles
16.55 Disney Parade

83099114
17.50 Vidéo gag 84364602
18.25 30 millions d'amis

30160391
18.50 Euro en poche

/7473350
18.55 Public 88669640
20.00 Journal/Tiercé/

Mété O 92937027
C... comme cinéma

£.Ui«J«J 79806534

Ghost
Film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze, Demi
Moore, Whoopi Goldberg

a '¦ -1 m _____ 

Un jeune cadre est assassiné
sous les yeux de celle qu'il aime
et... de ses propres yeux, car il est
devenu un fantôme. Avec l'aide
d'une médium noire, il va proté-
ger la jeune femme du comman-
di taire de son assassina t

23.10 Ciné dimanche
90628621

23.20 Y a-t-il un flic pour
sauver le Président?

17725945
0.55 La nuit du risque

16004732

2.15 TF 1 nuit 74786770 2.30
L'homme à poigne 9/77/ /933.20
Reportages 994/5//9 3.45 His-
toires naturelles 34430935 4.20
Histoires naturelles 11961022
4.45 Musigue 7/0648865.00 His-
toires naturelles 39553393 5.55
L'un contre l'autre 97900044

t^A\ France 2

6.10 Cousteau. Bornéo 78556089
7.00 Thé ou café 6/6777378.20
Expression directe 548339//8.30
Les voix bouddhistes 67978060
8.45 Connaître l'islam 53758553
9.15 Judaica 7769303710.00 Pré-
sence pro testante  4200662 1
10.30 Le jour du Seigneur
430/464011.00 Messe 31156331
11.50 Midi moins sept 79418621

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 12748973

12.10 Polémiques 52847440
12.50 Loto/MétéO 72670027
13.00 Journal 35643089

L'esprit d'un jardin
13.30 Vivement dimanche

Présenté par Michel
Drucker 5395mo

15.35 Kangourou, un
regard intime 58053/76

16.45 Nash Bridges 12810027
17.35 Une fille à scandales

23405379
18.00 Parcours olympique

35312824
18.05 Stade 2 85680331
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 83036701
19.20 Vivement dimanche

prochain 33802973
20.00 Journal/Météo

14648621

21 00-.liUU 84227843

Urgences
Pères et fils

Le cirque

Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

22.45 Elections 94173718
sénatoriales

23.30 Journal 62129027
23.45 Musiques au cœur

Disque... disque...
rage! 48497553

1.00 Les grands travaux du
monde 53864/381.50 Thé ou
café 33907003 2.40 Polémiques
343078862.20 Et la vie continue.
Série 93662683 ^.20 Stade 2
6976575 1 5.40 La chance aux
chansons 68059913

n 1
^3) France 3 |

6.00 Euronews 67668060 7.00
Les Minikeums 377463/910.10
C' est pas sorcier 7966333/10.45
Montagne 92642447

11.41 Le 12/13 158262027
13.00 Tennis 35663843

Coupe Davis ou
Enguerrand, le
guerroyeur
L' ours

13.29 Keno 480268669
13.35 Les quatre droma-

daires 74933176
L'aigle, le chasseur royal

14.30 Un cas pour deux
28501379

15.30 Sports dimanche
Tierc é 32042466
Tennis: Coupe Davis,
Israël -France
Cyclisme: Tour
d'Espagne:
dernière étape

17.45 Va savoir 96841468
18.25 Le Mag 87791486

du dimanche
18.55 Le 19-20/Météo

98712756
20.05 Bol d'air 68490114
20.15 Bouvard du rire

58/60756

é£U.UCP 40966534

Derrick
SOS solitude

Série avec Horst Tappert
Premier épisode d'un nouveau
cycle

Derrick rencontre , sur les
lieux de deux suicides , un
prêtre spécialisé dans le ré-
confort des désespérés.

22.00 Omerta, la loi du
Silence 44458282
Série , 2e épisode

22.50 Politique dimanche
22633945

23.45 Journal/ Météo
6/565447

0.05 Libéra, mon amour
Film de Mauro Bolo-
gnini, avec Claudia
Cardinale, Bruno
Cirino 70762003

\+J La Cinquième

6.45 Cousin William 73807843
7.00 Emissions pour les enfants
942029U 8.30 Illustres inconnus
698546020.00 Les lieux inspirés
6985533/9.30 Journal de la créa-
tion 698657/810.00 Alechinsky
4376/36311.00 Droit d'auteurs
55/67344 12.00 Destination: La
Côte d'Ivoire 698799//12.30 Ar-
rêt sur images 55/7908913.30
Sheila 3873/06014.00 Le dernier
Indien Tinigua 55/8/834 15.00
L' or du Yukon 363/39//16.00 Le
sens de l'histoire 689/806017.35
Le fugitif (16/39) 5705663/18.30
Brise-glace 94620263

BM Art!
19.00 Maestro 366244

Persée/Polichinelle-
Persée

19.50 Arte info 7138008
Spécial élections
all emande

20.40-1.15
Théma: 6573379

Oxford-Cambridge
Ces deux célèbres universités
restent le symbole d'un monde
élitiste et prestigieux

20.45 Another Country
Film de Marek 338621
Kanievska (V.F.)

Une histoire inspirée
de l'aventure réelle de
Guy Burgess, espion
britannique passé
à l'Es t dans les
années 30

22.15 Journal 809379
de Cambridge
Documentaire

23.55 Arte info 2884992
Spécial élections
allemandes

0.00 Les anciens 243751
Documentaire

0.35 Bienvenue à
Oxbrid ge? 5056886

1.15 MétrOpoliS 1668732

2.15 Court-circuit 77/4003
Courts-métrages

7.40 Une famil le pour deux
91382244 8.05 Studio Sud
87459718 8.35 M6 kid 67173843
10.40 Project ion pr ivée
4386838311.20 TurOO 70358176
11.55 Waning 9957548512.05
Sports événement 358W534

12.40 Mariés, deux enfants
32772447

13.15 Nord et Sud II
Té éfilm de Richard
T. Heffron {1 et 2/6)
La guerre de Séces-
sion éc la te. Les
familles Hazard et
Main se retrouvent
dans des camps
Opposés 93378718

16.50 Les voyages d'Olivia
Safari à cheval en
Tunisie 20689195

17.00 Agence Acapulco
56005756

17.55 Top models 98
Documentaire 48498850

19.00 Stargate: SG-1
Emancipation 65978756

19.54 6 minutes/ Météo
499538466

20.05 E=M6 53495/14
20.35 Sport 6 36389195

CU. UU 49545602

Zone interdite
J'ai choisi la France

Magazine présenté par
Florence Dauchez

Cha que année , ces milliers
d'étrangers veulent venir en
France. Certains le temps d'un
séjour , d'autres pour y tra-
vail ler. Quelques-uns vou-
dront même devenir Français.

Reportages:  Visa pour la
France ; P remie rs pa s en
France; Devenir Français; Ma-
riages blancs

22.45 Météo 30129331
22.50 Culture Pub 80475350

Le choix des armes;
Les voisins

23.20 L'extase 50864640
Téléfilm erotique de
Jce d'Amato

1.10 Sport 6 346773351.20 Bou-
levard des clips 855385/5 2.20
Fréquenstar 83770683 3.15 Plus
vite que la musique 25391886
3.40 Top models 98 73990480
4.30 Loin de Madrid, une mo-
vida de l'an 2000 885336645.20
Sport événement 74603616 5.45
Des clips et des bulles 31929022
6.10 Boulevard des cl ips
53414848

6.15 Journal des arts et des
spectacles 58/85379 6.30 Hori-
zons francophones 2857033 1
7.00 Partir sur la route des îles
42659992 0.00 TV5 Minutes
45397/768.05 Journal canadien
/50/50898.30 Bus et compagnie
4366/737 9.30 Les pieds sur
l'herbe 97/9955310.00 TV5 Mi-
nutes 463/97/810.05 Télétou-
risme /9068433lO.3OMediterra-
neo 97/7597311.00 TV5 Minutes
3536008911.05 Musique mu-
siques 3960/08911.30 Perfecto
48865973 12.05 Télécinéma
39483/7612.30 Journal France 3
•3359/9513.00 Le monde à la
trace 536/453415.00 Journal in-
ternational 5358508916.15 Vive-
ment dimanche 3793660318.20
Corres pondances 4552073 7
18.30 Journal S/45355319.00
Y'a pas match 15134379 19.30
Journal belge /5/3635020.00 Le
monde de TV5. Soirée théma-
tique 35303553 22.00 Journal
France Télévision 22.00 Journal
de France 15143027 22.20 Le
monde de TV5 560 16669 0.55
Météo internationale 24720312
1.00 Journal France 3 65984954
1.30 Journal suisse 6598704 1
2.00 Débat de société 76436549
3.35 Rediffusions 93693770
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Skysurfing + Snowboard (Big
Air) 676/ /49.00 Outdoor Spécial
677843 9.30 Triathlon: France
Iron Tour 341282 10.30 Mara-
thon: championnats du monde
de semi-marathon à Zurich
553/7612.00 Automobile for-
mule 3000: championnat inter-
national 630850 13.00 Tractor
Pulling 83005814.00 Motocross:
Motocross des Nations à Fox-
hill 33009415.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne. 22e étape 157805
17.00 Motocross: motocross
des Nations à Foxhill 483466
18.00 Automobile: épreuve de 4
x 4 à Hella 67399318.30 Nascar
«Napa AutoCare 500» 21644176
21.30 Boxe: poids lourds Levi
Billups - Kirk Johnson 851843
22.30Cyclisme:Tourd'Espagne
les temps forts 843/9523.30 Of-
froad 848379 0.30 Motocross
des Nations 8037119

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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6.00 La chute de l'empire ro-
main. Péplum 81987911 8.55
Risque maximum. Film 2i607oeo
10.35 A l'épreuve du feu. Film
18337379 12.30 Info 29854485
12.40 Le vra i journal 59743089
13.30 La semaine des guignols
9398853414.05 L'arbre magique
du Serengeti . Doc 58611756
14.55 Panique sur le vol 285.
Film 14339992 16.30 Gun
34847602 17.10 Babylon 5
5707553517.55 Info 25645843
18.00 La vérité si je mens. Film
3000/344 19.35 Info 76441060
19.45 Ça cartoon 3470/84320.35
Artemisia. Film 7705633/ 22.10
L'équipe du dimanche 59716008
0.40 Killer , journal d'un assas-
sin. Film 6458846/ 2.10 En com-
pagnie des hommes. Film
750222062A5 Le secret de poli-
chinelle. Film 4/7307995.10 Sur-
prises 843734096.00 Golf: Mas-
ters d'Allemagne 8O6O1225

8.30 Dessins animés 58159992
12.00 La vie de famille 90071466
12.25 Friends 3530/03713.35 21
Jump Street 3999703714.25 Le
ranch de l'espoir: état d'ivresse
3999875615.15 Surprise sur prise
3/03333715.25 Force de frappe:
les tulipes du Rhin 1443484316.10
Christy 5846700817.00 Malibu
Club: chasseur de veuves
5437566917.45 Amour piégé. Té-
léf i lm de Jeff  Wooln augh
6393553419.25 Les filles d'à côté:
belle, grande et bronzée 54629824
19.50 La vie de famille 54609060
20.15 Friends 67/5046620.40 Bru-
baker. Film de Stuart Rosenberg
avec Robert Redford 97347263
22.55 Cité en feu. Film d'Alvin Ra-
koffr avec Barry Newmann
92578114 0.30 Derrick 76085770

8.00 Récré Kids 6557660312.15
Doc Fun High Five III 10447911

12.40 Football mondial 95702602
13.10 Beach Soccer 71482027
14.00 Planète animal: L'Antarc-
tique 6831033 1 14.55 Planète
terre: les indiens d'Amérique
50345224 15.50 Le joyau de la
couronne: partage de butin
34210089 16.35 Ça marche
comme ça 55503244 16.45 Sud
6675099318.30 Brigade volante
U673973 19.25 Flash infos
8548864019.35 Mike Hammer:
plus ballon que toi tu meurs
38338089 20.30 Drôles d'his-
toires 53346805 20.35 Tobrouk ,
commando pour l' enfer. Film
d'Arthur Hiller avec Rock Hud-
son et Georges Peppard
5807980522.30 Tour de chauffe:
résumé du grand prix du Luxem-
bourg 63393553 23.35 Gliiisse
38266398

6.35 Les jardins du paroxysme
7873//95 7.00 Cuba: souvenirs
des années 50 39168485 8.00
Chemins de fer 79704806 8.55
Occupations insolites 64347737
9.10 Lonely Planet 55705909
10.00 La loi du collège 88234640
10.55 Photographies d' un
camp: le Vernet  d 'Ar iège
7/43594511.55 Petite ceinture ,
petite campagne /365046612.40
Sur les t races de la nature
79727621 13.05 7 jours sur Pla-
nète 8808033/13.30 Les chemins
de l'escapade 16382805 14.45
Instinctanimal 90/78/7615.35Si
dure la douleur 57881391 16.30
Telenovelas 8985364017.30 La
quête du futur 3539803718.00
L'héritage culturel  d'Oscar
Wilde 8934/7/818.50 Israël
1948-1998 7693789619.45 Les
lions d'Etosha 7955797320.35 DJ
7730333/ 21.25 Méditerranée ,
rive sud 70935993 21.55 La ba-
taille du Chili 4057348523.15 Oc-
cupations insolites 60461737
23.30 Drogues: répression ou
prévention //6836690.15W.E.B.
Du Bois , le premier activiste
noir américain 70942931

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.10 Sport aktuell 14.00
Abstimmungsresultate 14.10
Teen Academy. Film 16.00 Abs-
timmungsresultate 16.10 Trend
17.00 Abst immungsstudio
17.50 Istorgina da buna
notg/Gutenacht -Geschichte
18.00 Tagesschau 18.10 Sport
aktuell 18.55 Politische Debat-
ten 19.30 Tagesschau 19.50
Schweiz. aktuell spécial 20.00
Meteo 20.05 Deutschland hat
gewahlt 20.25 Dennis. Film
22.05 neXt 22.40 Tagesschau
23.00 Klanghotel 0.00 Sterns-
tunde Philosophie 1.00 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cielo
d'Irlanda. Film 13.35 II ritorno di
Perry Mason. Téléfilm 15.10
Assisi , il crollo , la speranza. Doc
15.55 Spéciale giochi senza
frontière 16.25 Mezzogiorno di
fifa. Film 17.55 Telegiornale
18.05 Mar Rosso 19.00 Info
19.15 II Quotidiano tra la gente
20.00 Teleg iorna le /Meteo
20.40 Cronaca locale 21.10 La
testimone. Film 22.35 Telegior-
nale 22.55 Doc D.O.C. 23.50
Textvision

6.00 Kinderprogramm 10.25
Kopfball 11.03 Neues vom Sû-
derhof 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau/Wochens -
piegel 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
Kubas Fauste 15.00 Tages-
schau 15.05 Eine Kolumbia-

nische Tragddie 15.35 Christine
17.15 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.45 ARD Ihre Wahl '98
18.30 Tagesschau 20.00 Tages-
schau 20.20 Die Bonner Runde
21.00 Lindenstrasse 21.30 Ta-
gesthemen spezial 22.00 Sa-
bine Christiansen 23.00 Tages-
themen 23.10 Tatort 1.00 Ta-
gesschau 1.10 Wie bringt man
seine Frau um? 3.05 Wiederho-
lungen

9.15 «Zur Zeit» 9.30 Auf dem
Weg des Vertrauens 10.15 Kin-
derprogramm 11.30 Eser und
Geste 12.00 Das Sonnstagkon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Traumland Deut-
schland 14.00 Dièse Drom-
buschs 15.00 Planet E15.25 Das
Traumschiff 17.00 Heute 17.05
Die Spor t -Repor tage 17.40
Heute 17.45 Bundestagswahl
98 20.20 Die Bonner Runde
21.02 Lukas 21.30 Frontal 22.30
Heute/Sport 22.45 ZDF Spezial
23.30 Die Nacht der Nëchte
1.00 Heute 1.05 Diesseits von
Afrika. Melodrama 2.35 Wiede-
rholungen

9.30 Erwachsenenbi ldung
10.15 Gesprach mit Anne-marie
Schimmel 11.00 180 Jahre
Cannstater Volksfest 14.00 50.
Wonnegauer Winzerfest Os-
thofen 16.00 Régional 16.30
Sehnsucht nach Einheit 17.00
Orang-Utans im Urwald Suma-
tras 17.45 Eisenbahnromantik
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Régional
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schoner Land 21.00 Die Wahl
bei uns 22.30 Der grosse Blonde
mit dem schwarzen Fuss 0.00
Die Wahl 0.15 The Glory of Ger-
shwin 3.45 Comedyshow 4.45
Eisenbahnromantik
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9.10 Die Wochenshow 10.10 22-45T9l 22.50 I TedeschiO.15 
Star Trek Deep Space Nine T 9 ' * Nolte 0.30 Agenda - Zo- | K_773 TSR 1 016
11.10 Die Todesschlucht von diaco 0.35 Pippo Franco, un co __^_^_U_i_^_H_H TSR 2 052
Laramie Western 12 40 Der mico seno 1.05 La notte per voi. 8.45 Tiempo de créer 9.00 Pue- TF1 093
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wâhlt 22.35 TalkimTurm 23.20 7.15Cercandocercando8.00Tg nia 19.00 La vida en el aire 20.00 Eurosport 107
Deutschland wâhlt 23.35 Talk 2 - Mattina 8.10 Mille frecce lnformesemanal21.00Teledia- Planète 060
imTurm 0.00 Spiegel TV Repor- per il re. Film 9.00 Tg 2 10.05 rio 21.35 Los jinetes del alba. I 



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18hà18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr J. Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Briigger, 863
13 05. Pharmacie de service: de
l'Areuse, du sa dès 16h au lu à
8h, 863 13 39. Médecin-dentiste
de service: 722 22 22 ou 913 1Û
17 sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but 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 11 h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place
du Marché, Kiosque.
Notre Dame de la Paix (rue
du Commerce 73): sa dès 15h,
di dès 11 h, vente-kermesse.
Ancien stand (rue A.-Piaget
82): sa soirée multiculturelle;
dès 16h, spectacles des groupes
flokloriques portugais, espagnol
et suisse; 19h, souper avec spé-
cialités culinaires étrangères; 20-
22h, fête turque animée par un
groupe folklorique turc de Win-
terthur et des musiciens turcs;
dès 22h, bal et animations musi-
cales variées.
Temple Allemand: sa 17h-20h,
di 17h, «Somaii, Création. Dia-
logues, sons & masques.
Beau-Site: sa 17h30, «Ti-Jean et
ses frères», par le Théâtre des
enfants: sa 20h30, di 17h, «Mé-
moires d'Isles», d'Ina Césaire et
«Ton beau capitaine» de Simone
Schwarz-Bart, par le Théâtre de
la Caraïbe.
Bikini Test: sa 21h-0h4 , Dj Benji
(worldwide/London) + Daddy
Fred (couleur 3/ métissages). Di
20h-00h, Swell (USA) rock.
Musée des Beaux-Arts: di
10h30, visite commentée de l'ex-
position «De la Collection à la
Fondation Hermann et Margrit
Rupf».
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21h, 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.
Paroiscentre: sa dès 11 h à di
18h, expo du 50e de la Myco
(champignons, flore, faune, mi-
néraux).
Cellier de Marianne: sa
20h30, Hedreich Nichols (USA)
and the Inspirational Singers.
LA BRÉVINE
Grande salle de l'Hôtel de
Ville: sa 20h15, concert du
chœur mixte de la Vallée.
LA SAGNE
Home Le Foyer: sa dès 10 h,
kermesse alsacienne.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa, soirée ani-
mation avec Valérie Lou et Vin-
cent Vallat.
Galerie du Soleil: di 11 h, ver-
nissage de l'exposition Arthur Jo-
bin, peintures récentes, sérigra-
phies.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: sa 20h30,
«L'Afrique et moi, Emoi», spec-
tacle de Pierre Schwaar.
NEUCHATEL
En ville: sa/di Fête des Ven-
danges.
Esplanade Léopold Robert:
sa de 9h à 18h, marché artisa-
nal.
Galerie Ditesheim: sa dès 15h
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: di de 14h30 à
18h, vernissage de l'exposition
Roberta B. Marks et Agnès His.
LE LANDERON
Au village: sa 8-19h, di 8-18h,
brocante.
Galerie Di Maillart: sa 14-18h
rencontre avec l'artiste Philippe
Bergeon. Di 13-17h, rencontre
avec les artistes Agnèse Marra
et Nicole Jeannet.
LIGNIÈRES
Désalpe: sa dès 10h, fête, mar-
ché artisanal et cortège.
LE PÂQUIER
Fête de la forge: sa, inaugura-
tions des trottoirs, de l'éclairage
public et du vieux puits réhabi-
lité.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, «L'af-
faire de la rue de Lourcine»,
d'Eugène Labiche.

VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, den
tellières.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Repu
blique. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30.
9. Et les collections perma-
nentes.
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. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jusqu'au
18.10. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au
1er nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
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
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autre ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix internatio-
nal de la ville du Locle, jusqu'au
1er novembre . Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie".
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 octobre.
«RATS», jusqu'au 1er novembre.
Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu 'au 1.11, Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en

dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res 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*. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.
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 industrielles
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Rens./réserv. au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 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 *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au 16 oc-
tobre. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Marcelin
Dufour, peintre canadien. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
octobre.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30 oc-
tobre. Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret , ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Les same-
dis 17 oct/ 7 nov. ouverture au
public de 11 h à 16h. Jusqu'au 12
novembre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zziircher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11 oc-
tobre. Tel 939 12 61.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 octobre.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17-
20h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 27
septembre.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jobin
peintures récentes, sérigraphies
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23 oc-
tobre. Tél. 951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Mi-
cheline Suriano & Benoit Junier.
Ma-di 13-19h. Jusqu'au 27 sep-
tembre.
SAVAGNIER
Ateliers Sylvagnins. Isabelle
Cobbi-Callen, gravures et tech-
niques mixtes. Sa/di 10-18h. Lu-
ve sur rdv. Jusqu'au 4 octobre.
Tél. 853 43 66.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tel. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, po-
teries et M.-A. Zeller, aquarelles,
collages. Tous les jours (sauf
jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er no-
vembre. Tél. 853 32 94.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-

ve 14-17h et sur demande 853
44 62. Jusqu'au 27 septembre.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perre-
gaux. Tous les jours jusqu'au 27
septembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Salon des 3 di-
manches - «30 artistes neuchâte-
lois d'ici et d'ailleurs et des
œuvres d'élèves des Centres pé-
dagogiques Les Perce-Neige».
Sa 14-21h, di 10-18h. Jusqu'au
27 septembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'af-
fiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages du
cyclisme neuchâtelois». Lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 19 octobre. "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. Jusqu'au
15.1 1999.
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kuenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; Le
Jardin potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30 sep-
tembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours
9-20h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-Velle»
Photographies de Pierre Monta-
von. Me-di 14-18h. Jusqu'au 18
octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Expo-
sition du musée. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél.
484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de pho-
tos de Sebastiào Salgado, propo

see par Terre des Hommes -
Suisse-Genève. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 16 octobre.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. Jus-
qu'au 20 octobre.

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)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h 20h45
Pour tous. 5me semaine. De I.
Reitman.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
1ère semaine. De S. Cabrera.
ARMAGEDDON. Sa noct. 23h .
12 ans. De M. Bay.
DOCTOR DOLITTLE. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De B. Tho-
mas.
LAUTREC. 17h45-20h15. 12 ans
2me semaine. De R. Planchon.
LA HAINE. Sa noct. 23h. 16 ans
De M. Kassovitz.
FIFI BRINDACIER. 15h30. Pour
tous. 2me semaine. De C. Smith.
AVALON. Sa 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De B. Levinson.
ZONZON. 20h30 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. 1ère semaine. De
L. Bouhnik.
LA HAINE. Di 18h. 16 ans. De
M. Kassovitz.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
3me semaine. De R. Emmerich.
BIO (710 10 55)
DIEU SEUL ME VOIT. 15h-18h-
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
B. Podalydès.
PALACE (710 10 66)
À VENDRE. 18h15. 16 ans. 4me
semaine. De L. Masson.
BIG HIT. 15h-20h45 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 2me semaine
De C.-K. Wong.
REX (710 10 77)
LA VIE REVEE DES ANGES.
15h-18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine.
D'E. Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - (17h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
4me semaine. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
LARME FATALE 4. 20H30. 16
ans. De R. Donner.
LA SOURIS. Di 16h. Dès 7 ans
De G. Verbinski.
LES BREULEUX
LUX
LA PETITE SIRÈNE. 17h. Pour
tous. Dessin animé des Studios
Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
GODZILLA. 20h 15 (di aussi
17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SITCOM. Sa 20h45, di 20h30.
De F. Ozon.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FACE. Sa 21h, di 17h. 16 ans.
D'A. Bird.
LE SOURIRE D UNE NUIT
D'ÉTÉ. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. D'I. Bergman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.
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a le pénible devoir de faire part
du décès de son amie

Madame
Yvette ROBERT
dont elle gardera un beau souvenir.
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LES TOURBIERS
DE BROT-PLAMBOZ

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Yvette ROBERT

maman de Jeannine et Ferdinand,
membres du comité.¦̂  J

Saint-Biaise Apprenti menuisier
mortellement blessé

Une menuiserie de Saint-
Biaise a été le théâtre d'un ter-
rible drame jeudi en fin de ma-
tinée. Un jeune apprenti de
l'entreprise est mort écrasé par
des panneaux de bois d'au
moins une tonne.

La police cantonale, qui a dif-
fusé la nouvelle lùer, précise
qu 'il était à peu près 11 heures
lorsque l'accident est arrivé.
Trois employés étaient occupés
à extraire un panneau de bois
aggloméré d'un stock d'une
vingtaine de pièces. Deux
d'entre eux retenaient une
quinzaine d'éléments bras ten-

dus pendant que leur collègue
tentait de sortir la pièce recher-
chée. Mais à un moment
donné, ils n 'ont plus été en me-
sure de retenir ces panneaux ,
d'un poids total supérieur à
une tonne, qui se sont abattus
sur la paroi opposée du local de
stockage.

L'un des employés a pu évi-
ter la masse en plongeant sur le
sol , ce que n'a malheureuse-
ment pas pu faire son collègue.
Il s'est ainsi retrouvé coincé
entre les panneaux et la paroi.
La mort du jeune apprenti a été
quasiment instantanée, com-

me a dû le constater le médecin
rapidement dépêché sur les
lieux. La victime est Fabien
Schneider, âgé de 18 ans et do-
micilié au Landeron.

Comme on peut bien l'imagi-
ner, cet accident aux consé-
quences tragiques a jeté l'effroi
parmi les employés de la me-
nuiserie, tous profondément
bouleversés. Un des témoins de
la scène, en état de choc, a dû
recevoir des soins. Ironie du
destin , il n'a pas été possible de
joindre immédiatement les pa-
rents de la victime, qui étaient
en vacances, /comm-réd.
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Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Pierre PERRET
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa
profonde et sincère reconnaissance.

Si J

f >
t L e  Seigneur m'a délivré,

car il m 'aime.
Psaume 18:20
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Madame Bernardine Poffet
Monsieur Claude Poffet et son amie Madame Christiane Daminelli,

à Cheseaux-Noréaz
Madame et Monsieur Monique et Tim Lock-Poffet et leurs filles Janet

et son fiancé Mickael et Sally, en Angleterre;
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Claude Faivre-Poffet et leurs enfants

Philippe et son amie Anne, Virginie et son ami David, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Ferruccio Pianta-Poffet,

à La Chaux-de-Fonds et leur fille Paola, en Italie;
Monsieur et Madame Michel et Micheline Poffet, Cécilia, Eva, Manu et Mellie,

à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri POFFET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leurtendre affection, dans sa 86e année, après une longue- et pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Montagne 11

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser au Home La
Sombaille, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
L __.
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_J_ J'ai rejoint ceux que j ' aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

Ses frères et sœurs,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gabriel JUNGO
dit «Coucou»

enlevé à l'affection des siens vendredi dans sa 65e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 28 septembre, à 14 heures.

Notre frère repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Gilbert Jungo
Sentier Daler 4
1700 Fribourg

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
S_ J

Jeudi, vers 19h 15, une voiture
conduite par une habitante de
Marin-Epagnier circulait sur
l'avenue du ler-Mars à Neuchâ-
tel , en direction de Saint-Biaise.
Peu avant le collège de la Prome-
nade, le véhicule entra en colli-
sion avec l' arrière d' une automo-
bile conduite par un habitant de
Saint-Biaise , qui venait de s'arrê-
ter à la signalisation lumineuse.
/connu

Neuchâtel
Collision
par l' arrière

Hier, vers 17h30, une voiture
conduite par un habitant de
Saules circulait sur la place de la
Gare à Neuchâtel , en direction
est, avec l'intention d' obliquer à
gauche pour se rendre dans le

parking souterrain de la gare
CFF. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se produi-
sit avec le cycle conduit par J.-L.
N., de Neuchâtel , qui circulait en
sens inverse. Sous l' effet du
choc, le cycliste passa par-dessus
le capot de la voiture avant de re-
tomber sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté en ambulance à
l'hôpital, /comm

Cycliste
blessé

Vendredi, vers 13hl5, une voi-
ture conduite par une habitante
de Neuchâtel circulait rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel , avec l'in-
tention d' emprunter la bretelle
d' autoroute en direction de Pe-
seux. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se produi-
sit avec le scooter conduit par
B.M., de Neuchâtel , qui circulait
rue de l'Ecluse en direction de la
rue des Poudrières. Sous l' effet
du choc, le conducteur du deux-
roues chuta. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Scootériste
blessé

Jeudi , vers lfih , un début d'in-
cendie s'est déclaré dans la cui-
sine d' un appartement sis rue
des Coteaux 41, à Cortaillod. Il
s'agit d' une plaque de la cuisi-
nière qui a été enclenchée malen-
contreusement. Le Centre de se-
cours de Cortaillod est intervenu
et s 'est borné à éteindre la
plaque. Peu de dommages,
/comm

Cortaillod
Début d'incendie

Mercredi , vers 21 h45 , une voi-
ture Lexus blanche conduite par
un habitant de Bienne circulait
sur la route cantonale de Boudry
en direction de Saint-Aubin. A
Bevaix, dans la zone de chantier
de Chauvigny, à la hauteur de
l' usine Micronas , le véhicule dé-
rapa et heurta violemment la glis-
sière sise sur le bord droit de la
chaussée. Dégâts matériels. La
personne qui a signalé l' accident,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

Bevaix
Appel aux témoins

Vendredi, vers lOh , au guidon
de son cyclomoteur, un jeune
homme de Travers, circulait avec
un passager, de Travers, sur la
place des Collèges, à Couvet , soit
sur le terrain de basket. A un mo-
ment donné, le conducteur
heurta avec son visage le jeune
M.F., de Fleurier, qui a été tou-
ché également au visage. Les
deux jeunes qui étaient sur le cy-
clomoteur chutèrent. Blessé,
M.E. a été héli porté par la Rega
au Chuv, à Lausanne. Quant au
conducteur du cyclomoteur, il a
reçu des soins sur place, /comm

Couvet
Chute
d'un cyclomoteur

La transexuelle connue sous le
nom de Coco a été retrouvée
morte hier après-midi, à Evilard.
Vendredi après-midi , des connais-
sances ont découvert Coco, âgée
de 29 ans, pendue dans sa
chambre. Dans un communiqué ,
le service régional des juges d'ins-
truction Jura bernois-Seeland et
la police cantonale bernoise préci-
sent que les premiers éléments de
l' enquête laissent supposer
qu ' elle s'est suicidée. La tran-
sexuelle, Marc-André Lorétan ,
alias Eve-Claudine Lorétan ,
connue sous le nom d' artiste
Coco, s'est fait connaître avant
tout par ses productions dans les
médias. Le communiqué précise
que les circonstances de son dé-
cès font l' objet d' une enquête,
/comm

Evilard Suicide

ÉNERGIE 
=̂ = 

ÉTAT CIVIL

Chauffage Contrôle continu LA SAGNE

des installations NAISSANCES - 31.7
Schultess, Joclie Marianne

(Température extérieure Les chiffres publiés ci-des- r\\\e de Schultess, Thierr-
moyenne et 'degrés-jours)" " sus permettent de surveiller la Gilbert et de Schultess né<
valeurs hebdomadaires consommation d'énerg ie pour Botterori i Catherine Clau

Du lundi 7 au dimanche le chauffage des bâtiments. La dine; „ ? j  Noémi<13 septembre première colonne correspond „. . r-n ¦ «. n . ¦ ir < , r. - • ¦ . Rita , f i l le  de Menais , Patrie!température Uegres-jours aux températures moyennes „. „ i r pi
Neuchâtel (ville): 16,6°C 9,3 DJ hebdomadaires enregistrées ~lat et de Jacot ' 1* lorenc<

Littoral ouest: 15,9° C 9,8 DJ dans le canton. Lucette.
Littoral est: 15,6° C 19,6 DJ Les «degrés-j ours» donnent
Val-de-Ruz: 12 ,5° C 33,5 DJ une indication sur les besoins MARIAGE - 21.8. Vuille
Val-de-Travers: 13,1° C 23,6 DJ théoriques de chauffage. Ivan Etienne et Robert , Isa
La Brévine: 10,8° C 47,9 DJ ' belle Claudiane.
Le Locle: 12 ,5° C 34,0 DJ Renseignements: Service
Chaux-de-Fonds: 11,2° C 45,2 DJ cantonal de l'énerg ie, tél. DÉCÈS - 5.8. Ferrier Ro
La Vue-des-Alpes: 8,7°C 65,7 DJ 889.67.20. ger Adrien , 1934.

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

W~ Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules]

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Insolite L'héritage
va à Samantha

A sa mort , Sidney Altman a légué toute sa
fortune à sa «compagne affectueuse» . Seule-
ment voilà: Samantha n'est pas sa femme, mais
sa chienne. Et l'épouse bafouée n'a pas appré-
cié.

Maria Dana , 32 ans , est bien décidée à tout
faire pour casser ce testament et récupérer la
maison de Beverly Hills ainsi que les 350.000
dollars (environ 485.000 fr.) laissés par son
mari.

Comble de la muflerie: Sidney Altman de-
mande dans son testament à sa femme, «sa
bonne amie» , d'être la gardienne de Samantha ,
un cocker de 13 ans , pour 60.000 dollars
(83.000 fr. ) par an. Ce mari , décidément géné-
reux, a également offert 50.000 dollars
(69.000 fr.) à sa femme pour redécorer la mai-
son et faire les magasins. Mais, dès la mort de
Samantha. cet arrangement prendra fin: Maria
Dana se retrouvera alors sans domicile et l'ar-
gent sera versé à des œuvres de charité. Du
coup, l'épouse est allée devant les tribunaux
pour demander au moins 2,7 millions de dol-
lars (3,7millions de francs) sur l'héritage , /ap

Entrée: assiette de charcuterie.
Plat principal: omelette aux girolles.
Dessert: CHARLOTTE AUX POMMES ET CA-

RAMEL.
Préparation: 20mn. Cuisson: 40mn. Usten-

siles: 4 ramequins. Ingrédients pour 4 personnes:
30 biscuits à la cuiller, 1kg de pommes, 3/41. de
crème liquide , 1,51. d'eau , 50g de sucre en
poudre , 24 morceaux de sucre. Préparation: peler
et couper les pommes en morceaux. Les faire
cuire dans une casserole avec le sucre en poudre
et un peu d' eau pendant 40 minutes , jusqu 'à ob-
tenir une purée sèche. Laisser refroidir. Battre la
crème en chantill y très ferme. Faire un caramel
avec le sucre en morceaux et l'eau. Dès qu 'il a
une belle couleur, le verser sur une plaque huilée.
Laisser refroidir. Le concasser. Incorpore r à la
chantill y, le caramel et le^ pommes. Tapisser les
moules individuels de biscuits à la cuiller; côté
lisse du biscuit au fond du moule et côté bombé
contre les parois. Verser la moitié de la prépara-
tion à la chantill y dans les moules. Disposer une
couche de biscuits à la cuiller , verser le reste de la
préparation , terminer par une couche de biscuits.
Faire prendre au congélateur 45 minutes. Sortir
les minicharlottes 10 minutes avant de servir , les
démouler et servir avec une crème ang laise.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: la dépression centrée sur le sud de la
Bretagne se réactive et se creuse, montrant ses crocs mena-
çants. Elle engendre un fort flux de sud , doux et humide, sur
toute l'Europe centrale ainsi qu 'un régime de fœhn clans les
Alpes.

Prévisions pour la journée: au petit matin , le ciel est déjà
bien habillé tout en laissant filtrer quelques éclaircies de
fœhn sur le massif. Les nuages s'empilent au fil des heures,
donnant lieu à des précipitations dès la fin de l' après-midi et
qui s'intensifient durant la nuit. Le mercure ne fait pas de ja -
loux et marque près de 18 degrés sur toute la contrée.

Demain: souvent très nuageux avec des ondées.
Lundi et mardi: des éclaircies alternent avec quelques

averses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Cyprien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 18°
St-lmier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 20°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 18°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 27°
Berlin: beau, 18°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: peu nuageux, 22°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: peu nuageux, 25°
Paris: beau, 22°
Rome: très nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 30°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: beau, 32°
New Delhi: nuageux, 29°
New York: nuageux, 21°
Pékin: nuageux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 15°
Tokyo: beau, 31°

Soleil
Lever: 7h24
Coucher: 19h22

Lune (croissante)
Lever: 12h45
Coucher: 22h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 n
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,14 m

¦

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le ciel se déguise
pour la fête

Chronique No 92

Implacable navette
Les Blancs au trait usent d'une
froide logique pour exploiter le
clouage du Fou d8 et gagnent en
trois coups. Comment? (Petursson-
Szofia Polgar, Aarhus 1993).

«i

Solution de la chronique No 91
1...Fxe4! 2. Txe4 Cg3+ 3. Rg1 Th1 + 4. Rg2 Txd ! 0-1. Après 5. Rxg3 Tc3+ et 6... Txb3, les Noirs
gagnent aisément.
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