
Grand Conseil Mesures
de crise: pas de panique!

Le conseiller d'Etat Francis Matthey (photo) a réfute, hier devant le Grand Conseil, que le nouvel arrête sur les me-
sures de crises pénalise les personnes les plus démunies. Il répondait aux interpellations des groupes socialiste
et PopEcoSol. photo Galley

Crédit pour le Théâtre
Comédie au Grand Conseil
Par 78 voix contre une, le Grand Conseil a accepte le
crédit de 4,41 millions de francs pour la restauration du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Après de grandes envo-
lées théâtrales contradictoires. i photo a

Paris Schroder réaffirme
1 ' amitié franco-allemande

Le futur chancelier allemand, Gerhard Schroder, a réservé sa première visite à
l'étranger à la France. Au programme, politique et culture, avec la visite du Musée Ro-
din en compagnie de Lionel Jospin. photo Keystone

François Caudwell est le
premier pasteur de la com-
munauté mennonite des
Bulles, La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Mennonites
Premier pasteur

Pas de chance pour Swiss-
com: l'action bleue s 'ap-
prête à entrer en bourse à un
bien mauvais moment. Des
déboires de l'UBS et du CS
Group aux hoquets frileux
des marchés boursiers (le
SMI a perdu p lus de 4%
hier!) sans passer par la
chute vertigineuse de l'ac-
tion Alcatel - encore une ré-
action irraisonnable du mar-
ché -, les investisseurs pri-
vés ne se pressent p lus au
portillon des télécoms helvé-
tiques. L'action France Télé-
com a d'ailleurs fortement
baissé en début de semaine,
les marchés exprimant leurs
craintes avant le p lacement
d'une nouvelle tranche du
capital de l'opérateur fran-
çais.

' Dommage, car l'entrée en
bourse de Swisscom repré-
sente une petite, révolution
sur la p lace financière
suisse. Ce n 'est pas tous les
jours qu 'un nouveau «blue
chip» (un poids lourd de la
bourse) vient s 'ajouter au
panier des titres qui compo-
sent le Swiss Market Index,
l'indice boursier helvétique.

Par ailleurs, et malgré les
mises en garde de p lusieurs

analystes, le titre est intéres-
sant et devrait f igurer en
bonne p lace dans nombre de
portefeuilles d'actions: le
marché des télécommunica-
tions demeure en p lein essor,
y compris en Suisse avec te
développement inéluctable
du natel. A long terme, l'ac-
tion bleue devrait donc être
gagnante.

Sans compter que cette ou-
verture au public démocra-
tise un brin l'accès aux mar-
chés financiers. Certes, tout
investisseur qui se respecte
doit diversifier ses p lace-
ments, pondérer chaque titre
avec précaution, mais Swiss-
com permet au moins de
s 'initier aux mécanismes de
la bourse, même sans préten-
tion de faire fortune. Dans
un pays où moins d'un ci-
toyen sur dix possède des ac-
tions, le mérite est évident.

Mais finalement, peut-
être que Swisscom entrera
sur un marché un peu as-
sagi, et ce ne sera pas si mal.
Les crises russe et asiatique,
la débâcle du LT£M et les mi-
nikrachs à répétitions vont
peut-être ouvrir les yeux de
ceux qui, nouveaux golden
boys, avaient oublié que les
réactions des marchés n 'ont
absolument rien de scienti-
f ique ni de prévisible. Car
une bourse, ce n 'est rien
d'autre qu 'un rejlet de l'hu-
meur du monde.

Françoise Kuenzi

Opinion
Pas de chance
pour Swisscom

UF Microtechnique SA tra-
vaille pour l'industrie liorlo-
gère. Inaugurée hier, cette
entreprise exemplaire
comble une lacune dans la
branche, photo Leuenberger
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Chaux-de-Fonds

Le Neuchâtelois Joël Raaf-
laub participera à
l'épreuve individuelle à
l'épée, chez les vétérans,
lors des Championnats du
monde d'escrime qui dé-
butent dimanche à La
Chaux-de-Fonds.

photo Marchon

Escrime Un
Neuchâtelois
aux Mondiaux

Actualité cant. p 2-3 Sports p 19-25
Régions p 4-12 Magazine p 26-27
Horizons p 13 Tribune p 29
Suisse p 14 Radio/TV p 32-33
Monde p 15 Mémento p 34
Economie p 17 Carnet p 35
Société p 18 La Der/Météo p 36



Marionnettes De
très beaux textes

Les trois lauréats du concours BCN: Gérald Chevrolet,
Jean Poirson et Eloi Recoing. photo Marchon

Des bouteilles qui se versent
elles-mêmes dans les verres,
des marins islandais aux dis-
cussions de bistrot tragi-co-
miques: c'est avec cette his-
toire d' «Igor Hagard» que Jean
Poirson , de Metz (F) , a obtenu
le 1er prix d'écriture d' une
pièce de théâtre pour marion-
nettes mis en jeu par la Fonda-
tion culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise.

Ce concours a connu un
succès international puisqu 'il
a suscité l' envoi de 43 pièces
originales venues notamment
de Suisse, de France, de Bel-
gique , du Québec et d'Afrique
francop hone. Il y avait «de très
beaux textes», a souligné le
président du ju ry et de la Fon-
dation culturelle BCN Pierre-
André Delachaux , hier, lors de
la proclamation du palmarès.

Outre le 1er prix de 10.000
francs , le jury a accordé un 2e
prix de 5000 francs à Eloi Re-
coing, de Paris , pour «Un ins-
tant suicidaire» et un 3e prix
de 2000 francs aux «Paroles
blanches» de Gérald Chevro-
let, dé Genève, qui avait fait
des études à Neuchâtel.

«C'est un grand moment de
liberté que m 'a offert cette
p ièce, que je n 'aurais proba-
blement jamais écrite pour
ma compagnie , a témoigné
Jean Poirson , comédien , met-
teur en scène et manipulateur
de marionnettes. Je me ré-
jouis de voir ce qu 'ils vont en
faire».
Montée par La Poudrière

Ils, ce sont les profession-
nels du Théâtre de La Pou-
drière, à Neuchâtel , qui va
créer cette œuvre «Igor Ha-
gard» avec l' aide de la fonda-
tion BCN. Heureux qu 'un mé-
cène «ne s 'intéresse pas seule-
ment à la culture de prestige»,
le metteur en scène Yves Bau-
din a trouvé «bien d'avoir une
fo is un texte écrit sp écialement
pour le répertoir marionnet-
tique p lutôt que tiré du théâtre
classique».

La Poudrière jouera «Igor
Hagard» dans les six districts
neuchâtelois au printemps.
Les trois textes primés seront
alors publiés dans la revue lit-
téraire (VWA).

AXB

Echanges Une école du canton
récompensée par la Fondation ch
Le Centre scolaire secon-
daire du Val-de-Ruz sera
primé aujourd'hui par la
Fondation ch Echanges de
jeunes. Le prix en espèces
récompense l'école pour les
échanges d'élèves qu'elle
met sur pied depuis plus de
20 ans.

La course a été fort disputée.
Ce sont 65 établissements du
secondaire inférieur et supé-
rieur de toute la Suisse qui ont
posé leur candidature auprès
de la Fondation ch.

Mandatée par tous les can-
tons, la fondation œuvre à la
promotion des échanges
d'élèves et d' enseignants ,
entre les régions linguisti ques
suisses, mais aussi avec les
autres pays. Six lauréats , qui
représentent autant d'écoles,
recevront un prix de 2000
francs chacun ce soir à Berne.
Dont La Fontenelle, le centre
scolaire du Val-de-Ruz.

Disons-le. A part quelque in-
cursion dans les Grisons,
l'école secondaire du Val-de-
Ruz s'est spécialisée dans les
échanges avec la Suisse aléma-

nique. Pour des raisons linguis-
tiques essentiellement, ex-
plique son sous-directeur Ma-
nuel Duran: «L'élèvepeut aussi
approfondir ses connaissances
et acquis.» Dans un proche ave-
nir, le Tessin pourrait toutefois
figurer au programme. Nou-
velle maturité oblige, l'italien
est désormais enseigné au se-
condaire inférieur.

Une philosophie
Les échanges sont une philo-

sophie pour le centre scolaire
du Val-de-Ruz. Depuis 1975, ce
sont une quarantaine
d'échanges qui ont été mis sur
pied. «Au travers de la connais-
sance d'une autre région,
d'autres gens, nous avons aussi
la volonté politique et civique de
fai re naître un esprit de tolé-
rance», remarque Manuel Du-
ran.

Les échanges sont de deux
types. Ceux, dits traditionnels ,
voient une classe rendre visite à
une autre classe, une semaine
durant. Les élèves invités fré-
quentent les cours et décou-
vrent la région , via des excur-
sions. Puis, rendent la pareille à

la classe qui les avait accueillis.
En outre, depuis l' année der-
nière, La Fontenelle a instauré
1'«échange roulant»: un ou
deux élèves seulement rendent
visite à une classe d' une autre
région linguistique. «Ce genre
d 'échange responsabilise da-
vantage les élèves, qui ne béné-
ficient pas de la dynamique de
groupe.»

Aux dires de la Fondation ch,
le prix attribué à l'école du Val-
de-Ruz récompense «l'excel-
lence des échanges» régulière-
ment organisés.

SSP

La Fontenelle fait d'excel-
lents échanges. photo a

Swiss Travel Mart
Neuchâtel a gagné!

Cette fois, c'est décidé. Le
Swiss Travel Mart (STM), cette
grande rencontre touristique
mondiale, aura bien lieu à Neu-
châtel du 11 au 13 avril pro-
chain sous la responsabilité de
Tourisme neuchâtelois. La déci-
sion a été prise hier avec tous
les intéressés. Mis en péril par
le fiasco de Trois-Lacs Tou-
risme, le STM a néanmoins été
sauvé par la volonté de Suisse
Tourisme et par l' acharnement
et l' engagement des Neuchâte-
lois.

Le budget a pu être diminué
de 1,6 à 1,145 million de francs.
Suisse Tourisme versera
740.000 francs, les cantons de
Berne et de Neuchâtel ainsi que
la ville de Neuchâtel donneront
chacun 100.000 francs, et le
Jura 5 à 10.000 francs. Les can-
tons de Vaud et de Fribourg ne
se sont pas engagés. Le solde
(environ 100.000 francs) est en-
core à trouver. Il est possible

que la ville de Bienne et la Lote-
rie romande en prenne une
part, le reste pouvant être cou-
vert par du sponsoring privé.

Un accord a également été fi-
nalisé pour l'organisation du
work-shop proprement dit avec
MCI, une société zurichoise et
genevoise spécialisée dans l' or-
ganisation de congrès. Le ser-
vice de promotion du Seeland
(OSST) s'occupera du concept
de l'hébergement. Tout est qua-
siment fait. Les offices de tou-
risme locaux d'Yverdon, de
Morat et de Bienne s'occupe-
ront de l'accueil général des
participants. Des contrats
confirmeront ces décisions qui
ont été protocolées.

Notons à ce propos qu 'à Tou-
risme neuchâtelois, une redéfi-
nition du travail est en cours. Le
poste de directeur de Tourisme
neuchâtelois - Littoral disparaî-
tra après le départ de Pascal
Sandoz. RGT

L ' avocat chaux-de-fonnier
Ivan Zender sera le spécialiste
d'Expo.01 au Tribunal admi-
nistratif cantonal. Sa désigna-
tion comme juge suppléant ex-
traordinaire, publiée hier par le
Tribunal cantonal, porte jus -
qu 'à fin 1999.

Comme l'Association
Expo.01 a son siège dans le
canton de Neuchâtel , c'est au
Tribunal administratif neuchâ-
telois qu 'il appartient de tran-
cher les litiges sur les marchés
qu 'adjuge l'Expo. Depuis
quelques mois, la justice a été
saisie de plusieurs recours de
ce genre et elle s'attend à une
forte augmentation ces pro-
chains mois lors des soumis-
sions pour la construction des
infrastructu res des arteplages.

La nomination d' un adjoint
extraordinaire doit permettre
de rendre des décisions rapides
sur ces objets ponctuels sans
entraver le fonctionnement du
Tribunal administratif , com-
posé actuellement de trois
juges professionnels et d' une
supp léante. Le taux d' occupa-
tion d'Ivan Zender variera se-
lon les besoins. AXB

Expo.01
Un juge
exprès

Vendanges La pourriture menace
les viticulteurs veillent au grain
Les vendanges s'annon-
çaient précoces. La pluie
les a considérablement ra-
lenties. La pourriture me-
nace, mais les viticulteurs
ne s'alarment pas encore
au point de récolter par
n'importe quel temps.
Alors même que les excel-
lents degrés mesurés tolé-
reraient un peu d'eau dans
le moût.

Pour bon nombre de viticul-
teurs neuchâtelois, la récolte a
démarré jeudi passé déjà. Et
pourtant, il est difficile d' affir-
mer aujourd'hui que les ven-
danges, qui s annonçaient si
précoces, battent leur plein.

Météo oblige, «on vole les
heures dans les vignes entre
deux p luies...» Pour Eric Beu-
ret, chef du Service de la viti-
culture, il faut veiller au grain ,
ou plutôt aux grains... «Il p leut
et il ne fait pas si froid: la pour-
riture guette.» Si elle s'ins-
talle, mieux vaut se risquer à
vendanger sous la pluie, «du
moment surtout que les son-
dages sont cette année excel-
lents, et qu 'on ne risque donc
pas le déclassement en
cueillant des grappes
mouillées.»

Rien ne presse
Mais, hier, alors que le

temps était particulièrement
exécrable, le vignoble était
quasi désert. Et un coup de
sonde dans les encavages du
canton démontre qu 'on n'en
est pas encore à devoir presser
les choses.

Viticulteur à Saint-Biaise,
Jean-Pierre Kuntzer ne dé-
plore, par exemple, qu 'un peu
de pourriture du côté de Co-
lombier, dans un parchet en

bordure de ruisseau «où l'éli-
mination des vers par la mé-
thode de confusion sexuelle
semble avoir mal fonctionné.»
Mais la récolte à Cressier et au
Landeron est «impeccable».

Aux Caves du prieuré, à
Cormondrèche, il a fallu pres-
ser la vendange pour deux ou
trois petites vignes de blanc,
mais, depuis hier, on prend
patience: «Nous comptons
beaucoup sur le week-end, qui
s 'annonce p lus clément...»

Le temps exécrable d'hier a permis aux encaveurs de s'occuper tranquillement de la
vendange rentrée les jours précédents (ici: aux Caves du prieuré, à Cormondrèche).

photo Marchon

Même attitude du côté des
Caves de la Béroche: «On a
constaté jusqu 'à présent
qu 'un peu de p ourriture
noble. Pour le moment, on per -
sévère à ne pas vendanger
sous la p luie!», note le gérant
Albert Porret. Celui-ci accepte
d' ailleurs ces conditions diffi-
ciles avec philosophie: «Cela
nous permet de suivre tran-
quillement la vinification de
ce que nous avons déjà ren-
tré...»

Les sondages dont disposait
hier Eric Beuret ne sont pas en-
core vraiment représentatifs,
puisqu 'ils portent sur environ
250t. de chasselas et 312t. de
pinot noir, alors qu 'on en at-
tend respectivement 3000t et
quel que 1700 tonnes. Mais les
premières moyennes confir-
ment les excellents résultats
enregistrés avant la levée du
ban: 73 à 74" œschlé pour le
blanc et 89 pour le rouge.

Pascale Béguin
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Grand Conseil Francis Matthey
vole au secours des mesures de crise
Non, le nouveau règle-
ment cantonal sur les me-
sures de crise ne pénalise
pas les personnes les plus
démunies. Au contraire.
Répondant à deux inter-
pellations, le conseiller
d'Etat Francis Matthey a
démenti, hier, les chiffres
avancés par les associa-
tions de défense des chô-
meurs.

Sandra Spagnol
Rémy Gogniat

Les socialistes , par Bernard
Soguel , se sont dit effrayés par
le nouveau barème des me-
sures de crise entré en vigueur
au 1er septembre. Selon les
associations de défense des
chômeurs (ADC), relayées par
les médias, les montants obli-
geraient plusieurs bénéfi-
ciaires à recourir à l' aide so-
ciale.

Le groupe PopEcoSol , via
Alain Bringolf , a carrément
demandé de suspendre le nou-
vel arrêté. Regrettant que «la
rigueur financière du Conseil
d'Etat passe avant ses tâches
sociales».

Rappelons que les mesures
de crise sont versées, durant
une année au maximum, aux
personnes qui ont épuisé leurs
indemnités de chômage. Or,
tout le problème est là , selon
Francis Matthey: la nouvelle loi
fédérale sur le chômage fait dé-
pendre l'octroi de nouvelles
prestations de la participation
du chômeur à des mesures ac-
tives. Dans la foulée, celui-ci
doit justifier de douze mois de
cotisation (six mois aupara-
vant).

Quinze millions...
Résultat: les demandes de

personnes arrivées en fin de
droit ont explosé cette année.
Les prévisions à fin août lais-
saient ainsi tabler sur un mon-
tant de 15 millions, contre 8
millions inscrits au budget et
contre 5 millions l' an passé.

«Quelle réaction auraient
eu les communes à la réception
d' une telle facture, sachant
qu 'elles participent à hauteur
de 50%?», s'est interrogé
Francis Matthey. Le Conseil
d'Etat a donc revu le règle-
ment sur les mesures de crise.
Mais il réfute avoir revu systé-

matiquement à la baisse les
montants.

En l'état, seuls les couples
sans enfant qui touchent un
double salaire voient leur situa-
tion (quelque peu) se détério-
rer. «Est-iljuste d'octroyer 7000
ou 8000 francs par mois à des
couples sans enfant et dont l'un
des conjoints est susceptible
d'avoir un travail?» Les autres
catégories voient même plutôt
leur situation s'améliorer. Glo-
balement, les économies seront
d' ailleurs modestes pour l'Etat.

Situation familiale
La nouvelle base pour le cal-

cul de la rétribution ne s ' appuie
plus sur les indemnités de chô-
mage. Mais elle prend en
compte la situation familiale du
bénéficiaire (salaire du
conjoint, enfants, etc).

Last but not least: aux mon-
tants de base des mesures de
crise, il faut ajouter les alloca-
tions familiales et la prise en
charge de l' assurance maladie
de base, à hauteur de 90% en
général. Les interpellateurs
n 'ont pas demandé d' autres ex-
plications.

SSP

Le nouvel arrêté sur les mesures de crise a fait l'objet, hier, de deux interpellations:
du groupe socialiste et du groupe PopEcoSol (photo: le porte-parole de PopEcoSol,
Alain Bringolf). photo Galley

Dites-nous donc...
TGV - Avec le projet du

TGV Rhin-Rhône, la ligne
existante Dôle-Neuchâtel-
Berne-Zurich pourrait être
mise à mal, a craint Charles
Hàsler (lib) dans une inter-
pellation. «Nous travaillons à
maintenir la liaison par Neu-
châtel, a répondu le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy. Lorsque le TGV Rhin-
Rhône sera réalisé, la liaison
Mulhouse-Dijon pourrait être
mise en service vers 2006,
Zurich reliera certes Paris
par Bâle. Mais nous sommes
très fermes dans nos inten-
tions: nous devons porter nos
efforts sur l'axe Neuchâtel-la
Bourgogne.»

Orace - L' office cantonal
de recouvrement et d' avance
des contributions d' entretien
(Orace), suite à un départ , ne
fait plus son travail. «C'est in-
admissible», a tonné Jean
Studer (soc). «D'autant
p lus», a renchéri Elisabeth
Berthet (rad), «que les ser-
vices sociaux des villes en su-
bissent les conséquences.» Et
Alain Bringolf de demander:
«Est-ce une nouvelle manière
cantonale de fonctionner?»
Profil bas, le Conseil d'Etat,
par Monika Dusong rempla-
çant Jean Guinand , a admis
les faits, les a regrettés mais
expliqués, et promis des me-
sures rapides. SSP/RGT

Réponses à de grands et petits soucis
L'Eclusier - «Nous compre-

nons l'émotion que suscite la fer-
meture du foyer de jour L 'Eclu-
sier, à Neuchâtel», a répondu
Monika Dusong à une question
Odile Duvoisin (soc). «Mais
nous en vivrons encore de nom-
breuses autres.» Citant plusieurs
chiffres, Monika Dusong a ex-
pliqué que les coûts étaient trop
élevés pour des pensionnaires
trop peu nombreux dans cette
«ministructure fort coûteuse au
profil f lou.  Même si elle avait
son utilité». L' autorisation d' ex-
ploiter arrivant à échéance, il
fallait prendre une décision de
principe.

OMP: quel avenir? -
L'avenir de l'Office médico-

pédagogique est effectivement
à l'étude, a confirmé Thierry
Béguin à Jean Studer (soc). II
pourrait prendre les mêmes
structures que l'Office psycho-
social pour les services ambu-
latoires. Les autres services
iraient à l'Office des établisse-
ments spécialisés. Le person-
nel a été informé en août.

Job Service - «On a dû ré-
silier la convention, vu le
désengagement de la Confédé-
ration», a expliqué Francis
Matthey à Eric Augsburger
(Sol) et Jean Studer (soc). Et
remplacer financièrement la
part fédérale n 'est pas pos-
sible. Job Service sera peut-
être intégré aux ORP, c'est à

l'étude, mais il ne constituera
pas une ORP-jeunes à lui seul.

Trottoir au Landeron - Da-
mien Cottier (rad) demandait
un trottoir à la hauteur de la
dangereuse rue du Temple au
Landeron. Avec le budget ordi-
naire, ce n 'est pas possible, a
répondu Pierre Hirschy. «Il fa u-
dra attendre l'occasion d'un
crédit routier extraordinaire.»

Chasseurs, sachez! - L'ar-
rêté sur la chasse n 'est qu 'une
suite compliquée de restric-
tions, se plaignait Willy Haag
(rad). Et pourquoi n 'y a-t-il plus
que deux postes de contrôle
dans le canton pour le gibier
abattu? «Nous connaissons un
chasseur sans voiture. Com-

ment fera-t-il?» a demandé le
député, plein de sollicitude. «Il
faut des règles» a expliqué
Pierre Hirschy, «et les chas-
seurs les apprennent facile-
ment». Quant aux six postes ra-
menés à deux, c'est parce que
la gendarmerie l' a voulu. Et le
singulier chasseur se déplace
probablement en voiture avec
des amis!
: Eglise Notre-Dame - Le
crédit voté mardi pour la der-
nière étape de restauration de
l'édifice a bel et bien essuyé un
vote contraire. Mais qui n 'éma-
nait pas, contrairement à ce que
nous avons écrit , du député li-
béral Hugues Scheurer.

RGT

Le cas Visana ne doit
plus se reproduire

Les 38.000 assurés neu-
châtelois lâchés par Visana
ne seront pas orphelins au
1er jan vier prochain. Hier,
le Grand Conseil a de plus
enjoint le gouvernement à
tout mettre en œuvre pour
éviter que d' autres caisses-
maladie ne quittent le can-
ton.

Répondant à une interpel-
lation du groupe socialiste,
la responsable de la Santé,
Monika Dusong a assuré
que le canton n 'exclurait au-
cune possibilité pour éviter
que d' autres assureurs ne
suivent l' exemp le de Vi-
sana.

La «Visanite»
est contagieuse

Mais tous les assurés lé-
sés retrouveront une couver-
ture sociale, a promis Mo-
nika Dusong. «Cette se-
maine encore, nous leur écri-
rons pour les informer de
leurs droits. Quand les
primes pour 1999 seront
connues, nous leurs enver-
rons de p lus une liste ad hoc.
Il faut  qu 'ils sachent que
nous les accompagnerons
dans leur démarche.»
' «La Visanite» , on l'a vu,

est dangereuse. Elle est de
p lus contagieuse». Dans un
projet de résolution , les
groupes libéral-PPN, radical
et Pop EcoSol ont dit appuyer
les démarches du Conseil
d'Etat. Ils ont par ailleurs
souhaité que le Conseil fédé-

Monika Dusong.
photo Galley

rai propose une modifica-
tion de la Lamal pour éviter
que les caisses puissent res-
treindre géograp hi quement
leur zone d' action. Selon
Claudine Stahli-Wolf , au
nom de PopEcoSol , on a mis
au pilori Visana. «Or, la si-
tuation actuelle découle
d' une faille juridique dans
la Lamal. Nous demandons
donc au Conseil fédéra l de
boucher ce trou et d' exiger
une transparence de la part
des caisses-maladie.»

Par 95 voix , les députés
ont adopté le proje t de réso-
lution amendé et appuy é par
les socialistes.

SSP

La comédie du théâtre finit bien
Un crédit de quatre mil-
lions et demi de francs a
été voté hier par le
Grand Conseil neuchâte-
lois à titre de subvention
cantonale pour la restau-
ration du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Malgré
l'opposition sévère d'un
quarteron de libéraux-
PPN.

Bousculade sur scène il y a
eu. Mais l'échauffourée libé-
ra lo-socialo-gou ver nemen-
tale n 'a pas fait tomber le dé-
cor de la pièce. Et par 78
voix contre une , le «crédit de
4,41 millions de francs au
maximum» en faveur de la
restauration du Théâtre de
La Chaux-de-Fonds a finale-
ment été voté hier par les dé-
putés.

Côté cour, Rolf Graber
(lib) a apostrop hé l' assem-
blée: «Ce montant repose
sur des chiffres qui datent de
1992. L 'inflation compense
peut -être les prix surfaits de
l'époque, mais quelle crédi-
bilité reste-t-il à ce rappo rt?»
Le trouvant globalement in-
suffisant , il a proposé au
Conseil d 'Etat  de le retirer,
«sinon nous devrons refuser
le crédit». Son collègue de
parti Christian Blandenier a
formulé une autre attaque:
«Je ne peux pas admettre un
rapport où le détail des tra-
vaux, leur coût et leur fi -
nancement ne sont pas défi-
nis.» Même Jean-Gustave
Béguin (lib), qui  a pourtant
son abonnement au théâtre
de La Chaux-de-Fonds, a

traité le rapport de «vaude-
ville».

Côté jardin , le socialiste
Jean-Sylvain Dubois s'est
carrément voulu théâtral ,
commençant par soutenir le
crédit sans retenue: «Si ceci
ou cela doit être fait ou non,
ce n 'est pas notre affaire. On
ne prend pas de risque non
p lus avec le montant puis-
qu 'il est suivi du mot maxi-
mum.» Ri postant à Jean-
Gustave Béguin qui s 'en se-

Ce petit bijou à l'italienne date de 1836, bien avant que La
Chaux-de-Fonds ne se dote d'un hôpital. Aujourd'hui pour
le soigner, il faut près de 18 millions de francs. photo a

rait pris à son intégrité, il en
a même perdu ses mots («à
Jean-Gustave Matthey qui
m 'attaque dans mon intégra-
tion...»).

Rôle principal
Entrant en scène, le

conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin a été ferme et clair: «Il
n 'est pas question de retirer
ce rapport. Si vous refusez
l' entrée en matière, le projet
est mort. La Confédération

s 'est déjà prononcée sans
fa ire autant de chichi. La
ville de La Chaux-de-Fonds,
et c 'est normal, attend
d' abord les garanties fédé-
rales et cantonales avant de
se lancer dans ce lourd inves-
tissement. Pour une part, ce
crédit est politique. Il y  a eu
des investissements considé-
rables dans le Bas. C'est le
tour du Haut. Quant aux li-
béraux, qu 'ils nous disent
franchement qu 'ils sont
contre. Quand on veut noyer
son chien, on dit qu 'il a la
rage!» Rolf Graber et Jean-
Gustave Béguin en ont suffo-
qué d' indi gnation!

Au vote , les députés sont
entrés en matière par 73
voix contre 5, puis la propo-
sition libérale de couper le
crédit en deux a capoté par
61 voix contre 24 , enfi n au
vote d' ensemble, Christian
Blandenier est resté seul op-
posant sur scène. Il est parti
sans saluer...

RGT
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Eglises Pour la première fois,
les mennonites ont un pasteur
Pour la première fois de-
puis la construction de son
église centenaire aux
Bulles, la communauté
mennonite de la région a
un pasteur. Issu du catholi-
cisme, François Caudwell a
été accueilli à mi-sep-
tembre, avec enthou-
siasme.

Robert Nussbaum

«L'accueil ici? C'était formi-
dable, chaleureux, mer-
veilleux». Depuis mi-sep-
tembre, François Caudwell ,
un mennonite de Dijon , issu
du catholicisme, est le pasteur
de la communauté mennonite
de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons (Saint-lmier, Vallée des
Ponts, Franches-Montagnes).
En fait, c'est le premier pas-
teur à officier dans l 'église des
Bulles.

Auparavant? «Avec Daniel
Sommer et Daniel Bippus, nous
étions trois anciens qui assu-

maient tour a tour le rôle de pas-
teur», répond Thomas Gyger.
C'était une manière tradition-
nelle de fonctionner chez les
mennonites. C'était.., aujour -
d 'hui , tout va plus vite. «Chez
les mennonites, on voit appa-
raître des pasteurs depuis 10-15
ans, explique Thomas Gyger.
La paroisse des Bulles, forte de
200 membres, était l' une des
dernières de cette importance
sans pasteur.» Pour des laïcs,
les tâches pastorales devenaient
trop lourdes. Il fallait aussi pen-
ser à l' avenir.

Aux Bulles , on a lancé la ré-
flexion sur le suj et il y a deux
ans. La communauté a décidé
de créer un poste de travail (à
80%) l' année passée. Elle s'est
alors mise à la recherche du
candidat idéal. Elle pense
l' avoir trouvé en François
Caudwell. «Je suis convaincu
qu 'il y  a une bonne partie de
providence, on peut dire
comme ça», commente Tho-
mas Gyger.

Le parcours de François
Caudwell n 'est pas banal. An-
cien professeur d'histoire et de
géographie, ce Dijonnais a éga-
lement fait des études de théo-
logie, catholique et protestante.
Catholique , ses convictions
l' ont rapproché du mouvement
mennonite. II travaille
d' ailleurs sur une thèse consa-
crée à deux théoriciens du mou-
vement religieux, Menno Si-
mons (duquel vient le nom
mennonite) et Peter Riedmann.

Parmi ses priorités aux
Bulles, François Caudwell
évoque les visites à la commu-
nauté, les relations avec les
autres églises, le catéchisme et
bien sûr le culte. Agé de 33 ans,
marié et père de quatre enfants,
il sera un «pasteur frontalier»
puisqu 'il habite aux Fins, près
de Morteau. «Ma famille a déjà
accepté beaucoup de c/iange-
ments, j e  ne voulais pas encore
lui imposer un nouveau système
scolaire», explique-t-il.

RON
Thomas Gyger, ancien de la communauté mennonite des Bulles (à gauche), et Fran-
çois Caudwell, le premier pasteur. photo Leuenberger

L' anabaptisme, une dissidence
L'Eglise mennonite est is-

sue du mouvement anabap-
tiste. Brièvement dit , celui-ci
est une dissidence de la Ré-
forme. Dans un texte publié
à l' occasion du centenaire de
la chapelle des Bulles , en
1994, Thomas Gyger écrit
que les dissidents de
l'époque «osent proposer la
non-ingérence de l 'Etat dans
les affaires de l'Eglise et dé-
fe ndre la liberté relig ieuse.
Poussés par un désir profond

d 'imiter le Christ, ils refusen t
également l 'utilisation des
armes. Leur lecture de
l 'Evangile les amène à admi-
nistrer le baptême unique-
ment aux individus qui en
font eux-mêmes la demande.»
D' où le nom d' anabaptiste
(baptiser à nouveau).

Fuyant les persécutions un
peu partout en Europe, des
anabaptistes , bernois en par-
ticulier , se sont réfug iés dans
le canton de Neuchâtel , dans

le Val-de-Ruz surtout. De là ,
ils sont montés dans le haut
du canton. Comme l'écrit Mi-
chel Ummel dans la même
plaquette du centenaire:
«C'est à la campagne, dans
des fermes, et en cultivant la
terre dans des conditions dif-
ficiles qu 'ils ont pu conserver
et pratiquer leur foi ; leur
identité s 'est forgée dans ce
contexte d'isolement et de vie
discrète (...)».

RON

Chapelle de campagne
La chapelle des Bulles date

de 1894. C' est une chapelle de
campagne «sans f aste architec-
tural, écrivait Roger Ummel.
On la trouve au bout du
deuxième chemin à gauche en
quittant la route du Valan-
VTOII . A côté d' une ferme,
cette étrange chapelle sans clo-
cher ressemble un peu à un
grenier, ajoutait Michel Um-
mel (toujours dans la pla-

quette consacrée au - cente-
naire).

Sans église, la commu-
nauté des Bressels a disparu.
Les plus proches paroisses
mennonites voisines sont à
Cormoret, La Chaux-d'Abel,
Tramelan. Autour de sa cha-
pelle, la communauté des
Bulles vit elle une foi active.
Une centaine de ses 200
membres viennent chaque di-

manche au culte. Dans une
sorte de mouvement histo-
rique inverse, les fidèles ont
essaimé de la campagne à la
ville. Avec l' engagement d' un
pasteur, la communauté en-
tend se donner les chances
d' entrer de plain pied dans le
XXIe siècle, technologique,
certes, mais qui devra aussi
être spirituel!

RON

Doyen Jacques
Bernheim s r est éteint
Fêtant ses 105 ans en
juin dernier, le Chaux-de-
Fonnier Jacques Bern-
heim a été durant plu-
sieurs années le doyen
des hommes du canton.
Il s'est éteint mardi. C'est
une personnalité mar-
quante de la ville et de la
communauté juive qui
n'est plus.

On ne verra plus sa
longue silhouette gravir len-
tement les marches de la
Salle de musi que , lui qui
était l ' un des plus fidèles au-
diteurs des concerts d' abon-
nement. Jacques Bernheim
manquera à sa fami l le , a ses
amis et à la ville tout entière.
Jusqu 'à ces derniers mois ,
ce centenaire se portait bien ,
toujours fort disert sur la vie
du monde et fusti geant les
banalités. Sa santé s'alté-
rant , il s 'était installé au
home La Résidence du
Locle.

Natif de Mulhouse mais
ori ginaire de Bâle , Jacques
Bernheim est arrivé en
Suisse en 1914 , avec la
ferme volonté de défendre
son pays , La Suisse, qu 'il  ai-
mait par-dessus tout. Incor-
poré dans le bataillon fron-

tière 21 , menant sa carrière
jusqu 'au grade de capitaine ,
il a servi durant les deux
guerres , totalisant 1875
jours ; affecté dans le Jura , il
a en particulier surveillé la
rive suisse du pont de La
Goule. Nous avions l' année
dernière évoqué avec lui son
statut particulier de juif et of-
ficier de l' armée suisse:
«Cela n 'a j amais posé de p ro-
blème!» disait-il.

Patron horloger de son
état , il a fondé, en 1927 à La
Chaux-de-Fonds, la fabri que
d'horlogerie Timor , pouvant
compter sur son épouse et
son chef de production du-
rant son engagement sous
les drapeaux. Jacques Bern-
heim s 'est également beau-
coup investi pour la région et
pour La Chaux-de-Fonds
«ma chère ville», souli gnait-
il toujours . Il a été président
des commissions de
construction de la Salle de
musique, de la réfection du
théâtre , membre du comité
de nombreuses sociétés mi-
litaires et civiles , dont le
Club al p in. Personnalité en-
gagée et écoutée de la com-
munauté Israélite , il en était
le président d 'honneur.

IBR

Reymond En sursis
concordataire
Les librairies-papeteries
Reymond, dont celle de La
Chaux-de-Fonds, connais-
sent des difficultés finan-
cières depuis plusieurs an-
nées. Grâce à un sursis
concordataire, leurs
dettes ont été gelées et
leurs comptes s'équili-
brent. Leur avenir définitif
sera connu l'an prochain.

Depuis le 9 juillet , la librai-
rie-papeterie Reymond , qui a
des magasins à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Lausanne,
est au bénéfice d' un sursis
concordataire. Ou , selon son
directeur Marco Tri pp i , «elle
vit avec une ép ée de Damoclès
au-dessus de sa tête: elle doit
prouver qu 'elle est rentable,
ou sinon, c 'est la faillite».

La prise de partici pation
majoritaire dans une société
de bureauti que vaudoise , en
1992 , a été un mauvais place-
ment; elle a hypothéqué une
situation financière d' autant
plus criti que que les marges
dans la distr ibution dimi-
nuent.

Au printemps 1998, Rey-
mond «a dû prendre des me-
sures violentes», poursuit
Marco Trippi. Elle a fermé ses
succursales du Locle et de De-

lémont , ainsi que son centre
de distribution de meubles de
bureau à Cornaux . Dans la
foulée, elle a restructuré ses
magasins de Neuchâtel , de
Lausanne et de La Chaux-de-
Fonds où elle a avait déjà
quitté ses locaux de la rue de
la Serre pour se concentrer au
33, de l' avenue Léopold-Ro-
bert. Dans un premier temps ,
Reymond a conservé la librai-
rie ABC, y installant ses ar-
ticles de bricolages et de
beaux-arts. Par la suite, ce
commerce-là a également été
fermé. Au No 33, l' offre s 'est
également amenuisée; plus de
papiers spéciaux ni de maté-
riel d' expression artistique, ce
qui provoque un vide que
nombre d' artistes profession-
nels et amateurs regrettent.

Les dettes étant gelées dans
le cadre du sursis concorda-
taire , le chiffre d' affaires ac-
tuel permet prati quement
d'é quilibrer les charges. Les
mesures d' assainissement se-
ront poursuivies. Ce n 'est
vraisemblablement (pi ' au
premier semestre de 1999
que la soixantaine d' em-
ployés des trois librairies-pa-
peteries Reymond connaîtra
son sort.

FDM-IBR

Allemand L'Atelier d' alle-
mand ludique Rapunzel , rue
de l'Industrie 20, dont nous
avons parlé il y a quel que
temps, est attei gnable à tel 931
04 74 et non au numéro que
nous avions indi qué par er-
reur. Il est destiné aux enfants
de 4 à 8 ans. II reste encore
quelques places pour les 4-6
ans le j eudi et le vendredi
après-midi. /réd.

Conteurs du MDA Le
Mouvement des aînés orga-

nise vendredi à 1 hôtel Mo-
reau , 17h , une séance d'infor-
mation sur la formation de
conteurs et conteuses. Il
s'agit d' ateliers et confé-
rences nécessitant une dispo-
nibilité d' un j our et demi par
mois. Une telle formation dé-
butera le 26 octobre à La
Chaux-de-Fonds. Renseigne-
ments auprès de Jacqueline
Weber, animatrice , tél. 931
01 61 ou au secrétariat du
MDA , 721 44 44

Folklore mongole Dès ven-
dredi et jusqu 'au 12 octobre, la
place des Forains aura un petit
air de Mongolie avec les yourtes
de la troupe Chinggis Khan. Du
lundi au vendredi , les spectacles
ont lieu à 20h30 et samedi et di-
manche à 15h et 19h. En plus de
la magie des chants et danses
traditionnelles, on pourra aussi
déguster divers menus.

Grand Temple La saison
musicale s'ouvre vendredi ,
20hl5 , au Grand Temple, les

mélomanes sont conviés à
un concert de musique ita-
lienne du XVIIe siècle.

YAL au Musée Dans le
cadre de l'Exposition de la
Fondation Rupf, présentée au
Musée des Beaux-Arts , le trio
de percussions YAL propose
une animation inédite et qui
s 'annonce passionnante, soit
un parcours musical à travers
cette collection venue du Mu-
sée des Beaux-arts de Hei ne;
c'est vendredi , à 2()h3() . /réd.

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

L'Abeille (Halle des Forges)
Pupillettes lundi 18 h-19 h 30;
jeunes gymnastes lundi 18 h-19 h
30; agrès filles mercredi 13 h 30-
17 h 30; artistique filles mardi-
jeudi -vendredi 17 h 30-20 h; en-
fantines 5-7 ans mercredi 14 h-15
h; dames mercredi 20 h-22 h; gym
douce dames mercredi 20 h-21 h;
actifs adultes lundi 20 h-22 h.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment. 3-4 octobre gar-
diens: P. Y. Droz - T. Perret .

Boxing club Entraînement
lu-ma et je 18 h 30, halle des
Forges.

Ceux de la Tchaux Société
de chant et de danse, collège des
Forges: mard i 20 h , répétition de
chant; jeudi 20 h, répétition de
danse adultes; jeudi 18 h , répéti-
tion de danse enfants. Rens.: tél.
968 67 40 (présidente), 937 18
50 (directeur chant), 926 08 35
(monitrice danse), 962 60 12
(moniteur danse enfants).

Club alpin suisse Vendredi à
20 h 15 assemblée bimestrielle au
Mont d'Amin. Samedi dès 7 h ,
journée du bois au Mont-d'Amin.
Du 3 au 10 octobre, escalade aux
Calanques , org. S. Langel et Ph.
Golay. Samedi et dimanche, ran-
donnée en Forêt Noire du nord,
org. R. Parel et K. Daub. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ouverts .

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mar-
dis dès 20 h , tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis
de 17 h à 19 h. Samedi dès 15 h,
parties libres et parties éclair.

Club des amateurs de
billard Billard s français et amé-
ricains , lundi à samedi dès 13 h
30 (billard gratuit pour les chô-
meurs). (Serre 64, 913 38 45).

Club des loisirs Groupe pro-
menade: vendredi, Bellcvue - La Ci-
bourg. Rendez-vous à la gare à 13 h
30.

Club de tir a l'arc En salle et
en plein air. Renseignements: tir
à l' arc, les compagnons de Sher-
wood, tel: 968 77 52.

Contemporaines 1931
Jeudi 8.10. soit , sortie pédestre,
rendez-vous à 13 h 45 à la gare
marchandises, renseignements:
tel: 913 26 83. 968 36 23 ou
926 06 23; soit rendez-vous à 14
h au restaurant de l'Abeille.

Cross club Entraînements:
Juniors, jeudi 18 h. Piste Vita ,
tél. 968 43 27. Débutants et po-
pulaires, mard i , 18 h 30, pati-
noire et jeudi , 18 h 30, Ancien-
Stand , tél. 926 93 40. Avancés,
lundi , 18 h , patinoire et mer-
credi , 18 h, patinoire , tél. 913 99
85.

Groupe Scout Vieux-Cas-
tel Samedi, 14 h - 17 h , décou-
verte, jeux en forêt, piste, brico-
lages etc.. pour enfants de 6 à 11
ans (louveteaux), de 11 à 15 ans
(éclaireurs). Renseignements.
Nicolas Brossin , tel: 914 37 22.

Jodler club Tous les jeudis à
20 h, répétition au restaurant Ti-
cino.

Scrabble club Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société mycologique Tous
les lundis, dès 20 h, éhide des
champignons au local , rue du
Commerce 121.

Société d'éducation cyno-
log ique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: samedi 14
h; mercredi , 19 b. Lieu: Les
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis ) Rens: R. Brahier
tél. 926 67 16.

Tir à l'arc Entraînements:
mard i et mercredi de 19 h à 20 h
45, Eplatures 66. Pour renseigne
ments: tél. 968 46 93 ou 914 10 27.

Contemporaines 1935
Jeudi, 19 b, p izza chez Dino, Hô-
tel-de-Ville 39.

Club jurassien section
Pouillerel Samedi , «Des rives
du Doubs au Mont-Repais»; 5
heures de marche (avec déni-
velé). Rendez-vous à la gare de
La Chaux-de-Fonds à 7 h.

SOCIÉTÉS LOCALES



Club 44 Internet: un potentiel
à exploiter aussi par les PME
Quelles perspectives offre
l'internet aux PME? Hier,
près de 150 personnes
l'ont découvert à l'occa-
sion d'un cours de sensibi-
lisation au Club 44.

En l' an 2000 , le commerce
par l'internet pourrait déga-
ger un chiffre d' affaires de 7
milliards de dollars. Les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME) de Suisse sont-elles en
train de laisser passer le
train? «Celles qui ont attendu
jusqu 'à aujourd 'hui ont été
sages», répond Pierre Hem-
mer, directeur de M&C Ma-
nagement & Communications
à Fribourg. «Mais si elles ne
sont pas sur le net dans deux
ans, il sera trop tard».

Spécialiste du commerce
par l'internet, Phili ppe Mon-
nier est plus criti que: «Un
site l 'in ternet ne suffi t pas. Il
faut  se fai re connaître autre-
ment, trouver des combines
pour que les gens aient

confiance. Sans promotion
marketing autour d' un site, il
n 'y  a aucune chance de
vendre des produits.» Autres
obstacles à l' essor du com-
merce sur internet: tous les
clients potentiels ne sont pas
familiers de l' anglais; la p lu-
part rechignent à donner un
numéro de carte de crédit; et
rien ne remplace le contact
personnel ni la confiance
qu 'insp ire une marque qui a
p ignon sur rue.

A la tête de Eurêka Group,
Phili ppe Monnier achète en
Europe des produits qu 'il re-
vend par l'internet aux
consommateurs jap onais. Ses
prix sont plus abordables que
les tarifs habituels de l' archi-
pel et les meilleurs clients
sont ceux qui ont testé le pro-
duit lors d' un voyage...

Gagner du temps
Encore peu familiers du ré-

seau des réseaux , près de 150
représentants de PME ont ap-

préhendé hier le potentiel de
l ' internet , via le cours de sen-
sibilisation proposé par la Fi-
duciaire Leitenberg et le Club
44. Entre autres app lications,
ils ont découvert que la com-
munication en li gne favorise
l' optimisation des ressources
dans l' entreprise. Un contact
permanent avec un fournis-
seur donne accès en un temps
record à un stock qu 'il n 'est
plus nécessaire de gérer soi-
même! Par l' accès privilégié à
certains sites techniques , l ' in-
ternet permet une mainte-
nance préventive des ma-
chines et peut parfois o f f r i r
une assistance immédiate en

Souvent peu familiers du réseau des réseaux, les représentants des PME ont eu un
aperçu concret de l'outil de travail révolutionnaire que représente l'internet.

photo Leuenberger

cas de dépannage , toutes dis-
tances abolies.

En pianotant sur son cla-
vier, on peut déjà choisir sa
villa, louer la voiture de son
prochain voyage aux anti-
podes , acheter du vin , des
CD-Rom , des livres... Bien
sûr, tout produit ne se prête
pas à une commercialisation
de ce type. Mais un site est
déj à un outil de liclélisation de
la clientèle. «Pas besoin d 'in-
vestir 100.000 francs là-de-
dans», avertit Phili ppe Mon-
nier, qui conseille aux entre-
preneurs de rester lucides par
rapport à la pression des tech-
niciens. «On ne charme pas le

client sur un site. Les gens qui
viennent ont en général déjà
décidé d'acheter. La clé, c 'est
de savoir combiner le contact
personnel et l 'internet.»

«Certains cadres mettent les
p ieds au mur, ils ont peur de
l'internet, déplore Pierre
Hemmer. Des patrons croient
aussi que le personnel va
perdre son temps avec cet ou-
til. Il ne faut  pas qu 'ils s 'éga-
rent en tracasseries inutiles. Je
me souviens que, par l 'inter-
médiaire d' un forum de dis-
cussion, un employé a trouvé
un logiciel qui a fait gagner 20
mois à son enteprise...»

Christian Georges

Promesses, promesses
Conseiller en propriété in-

dustrielle , Alain Baro entre-
voit dans l'internet une ap-
plication précieuse: «Je suis
intéressé à vérifier la nou-
veauté de certains produ its
ou procédés. Ce sont des
choses qui échappent au
client qui veut breveter
quelque chose. En me per -
mettant de rechercher ce qui
a déjà été fait, l'internet de-
vrait m 'éviter des passages à
l 'Institut f édéral de la pro-

priété intellectuelle a
Berne...» Gilles Sonderegger,
lui , a monté à La Chaux-de-
Fonds une société versée
dans la location d'écrans
géants (à des organisateurs
de manifestations sportives
notamment). L'internet est
pour lui un moyen idéal
d' avoir accès à une clientèle
internationale et d' observer
de près ce que propose la
concurrence...

CHG

Spirale'creation Un atelier de
couture, peinture, modelage
Spirale'creation... nouveau
sur la place, c'est un atelier
d'expression et de création
pour les adultes qui ont envie
de peindre, dessiner, mode-
ler, coudre; en toute liberté
ou guidés par l'animatrice
des lieux, Danielle Rossier.

Couturière de formation ,
Danielle Rossier a enseigné la
couture et plus particulière-
ment la création de vêtements;
elle s'est professionnalisée, en
France, dans le domaine de
l' animation , et est arrivée à la
peinture et au modelage, tra-
vail lant  deux ans en art-théra-
pie à Bellelay.

Ce bagage acquis , l' anima-
trice souhaite le partager avec
d' autres. Elle se lance ainsi
dans une offre ori ginale , met-
tant à disposition toute l'infra-
structure nécessaire pour
s' exprimer en couture (c 'est
surtout la création de vête-
ments qui l'intéresse), en
peinture ou en modelage. Elle
accompagne et stimule ceux
qui le souhaitent , dans le
cadre de cours , mais il est pos-
sible aussi de se débrouiller en
utilisant simplement le maté-
riel à disposition. «Je souhaite
que ce lieu soit de création,

avec la liberté et le p laisir de
s 'exprimer librement.»

Deux cours sont déjà en
route et Danielle Rossier rêve
d' une journée entière consa-
crée à créer des vêtements
imaginaires , par exemp le avec
des moyens d' assemblage in-
édits. Elle aime tellement se
laisser porter par les tissus et
les accessoires , les boutons

Danielle Rossier s'est installée dans un ancien atelier
horloger, rue de la Serre 24. photo Leuenberger

surtout , découvrir le langage
de la matière, que ce soit par
la peinture ou la terre...

L' atelier est ouvert du lundi
au vendredi (horaires va-
riables dans la journée) et le
jeudi également en soirée.

IBR

Spirale'creation, rue de la
Serre 24, tél. (032) 914 48 18

Marché de Noël Les artisans se préparent...
Pour le grand marché de
Noël des artisans, à Poly-
expo du 17 au 20 dé-
cembre prochain, 140
stands sont déjà loués. Il
faut encore des bénévoles.
Un appel est aussi lancé
aux écoles et aux enfants
pour un cortège aux na-
vets-lanternes.

Pour ce premier grand mar-
ché de Noël des artisans , les
inscri ptions sont quasi bou-

clées avec 140 places réser-
vées. Jeanne-Marie Millier, ar-
tisane , et Eric Luçon, potier,
sont des organisateurs heu-
reux. Le succès a même dé-
bordé sur la France , ju squ 'à
Paris et Dijon. «Nous aurons de
la diversité el de lu qualité, des
choses extraordinaires même,
par exemple un fileur de verre,
ou encore un rouleur de ci-
gares». L'éventail s 'élarg ira
aussi aux artisans de bouche -
laitière , jeune boucher qui se

lance , pâtissier ou pâtissière-
chocolatière , etc. - démonstra-
tions à l' appui. L' entrée sera
gratuite.

Cortège des enfants
et musique

Pour ouvrir la manifestation ,
les organisateurs souhaitent
animer la ville et vont organi-
ser, jeudi 17 décembre , à Î7 h ,
un cortège aux navets (trans-
formés en lanternes). Ils lan-
cent un appel aux petites

classes et aux particuliers pour
suivre le Père Noël depuis le
centre-ville , et selon un trajet
encore à définir , jusqu 'à Pol y-
expo où ils seront accueillis
avec du thé chaud et un cornet
de Noël.

Autre appel u rgent: on
cherche encore des musiciens
de rue pour l' animation et des
bénévoles pour seconder le duo
d' organisateurs (Jeanne-Marie
Miiller , tél. 932 17 75, et Eric
Luçon , 926 73 07). IBR

Créée en 1894, et installée ac-
tuellement au Crêt-du-Locle, la
maison von Bergen & Cie, a pris
une place d'importance dans le
domaine du transport de mar-
chandises. Local , régional , na-
tional et enfin international: de
son rayon d' action traduit une
belle expansion. La société s'est
agrandie , mais elle gard e son
caractère familial et tient à res-
ter toujours à la disposition de
ses clients , cultivant les liens tis-
ses avec eux.

Aujourd ' hui , von Bergen &
Cie assume les conséquences de
son développement. C' est pour-
quoi l ' entreprise se transforme
en société anonyme, devenant
von Bergen SA. Ce changement
de statut juridi que s'accom-
pagne d' un passage de témoin:
Marc von Bergen prend la direc-
tion de l' entreprise et succède
ainsi à son père Jean , qui de-
viendra président du conseil
d' administration. La transition
s'effectue en douceur.

Elle est suivie par une redéfi-
nition de l'identité et de l'image
de von Bergen , qui tient désor-
mais à mettre en avant sa voca-
tion de «transpartner haute pré-
cision».

Les prestations actuelles en-
globent les transports nationaux
(de et pour toute la Suisse en 24
heures) et internationaux
(agence en douane au Locle) -
notamment les trafics de grou-
page, le transport de lots com-
plets et la messagerie. Avec 70
employés et 60 véhicules, von
Bergen assure en parallèle des
services de transfert industriel
d' unités de fabrication , de loca-
tion de containers , de levage par
autogrue , d' entreposage, de
stockage logisti que , d' embal-
lage et de distribution , /comm-
réd .

Von Bergen
En route vers
le XXIe siècle

Urgence
Le Service d' ambulance a été appelé , hier, à quatre reprises

pour des transports de malades (dont un avec le Smur). Les Pre-
miers secours sont intervenus près du lotissement de l'Orée du
Bois pour une petite quantité de mazout répandu sur la chaus-
sée, sans cause connue et sans gravité.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Eplatures, (Jumbo) jus-

qu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Bibliothèque de la Ville, 18 h, et au Musée d'histoire na-

turelle, 18 h , vernissages.
Maison du Peuple, Serre 68, petite salle du 1er étage. 20h ,

vernissage du 4e album de Elias Bass.
Au Club 44, (20h30), conférence du psychologue Nino Rizzo

sur «Destin des limites: de la violence à la vitalité».
A l'Ancien Stand, de 14h à 19h (horaire allongé), exposition

des communautés étrangères, jusqu 'au dimanche 4 octobre (et
non vendredi comme annoncé par erreur) .

Demain
A l'Ancien Stand, dans le cadre de l' exposition des commu-

nautés étrangères, Pro Polonia offre un apéritif avec des spécia-
lités polonaises, de 17h à 20h.

Soirée cubaine, dès 22 h , au Petit Paris , avec un percussion-
niste du groupe national folkloriste de Cuba.

ÏH oille
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LE COIN 53

iPfSSI ' LACOSTE
I LACOSTE I s installait au

j vêtements chics
B" et de qualité,

"*-̂ ^^HJ5Hu d'allure sportive,— ^ M. G. Torcivia a
décidé d'agrandir sa boutique, sur deux étages, pour offrir et exposer
un vaste choix non seulement de la marque LACOSTE, mais égale-
ment de modèles pour dames et messieurs de la grande marque
anglaise BURBERRYS, manteaux d'hiver, manteaux de pluie, parkas ,
blazers et accessoires.
Cet automne la BOUTIQUE LE COIN 53 fête ses 5 ans et vous convie
à découvrir ses nouvelles collections dans un cadre agréable et 0
sympathique. 5
BOUTIQUE LE COIN - CORNER LACOSTE s
Avenue Léopold-Robert 53, tél. 032/913 89 60, La Chaux-de-Fonds

3e âge
Envoyez vos
œuvres

Attention, le délai d' envoi
pour l' exposition concours
des artistes amateurs du 3e
âge se rapproche. C' est jus-
qu 'au 9 octobre prochain
que les intéressé(e)s doivent
faire parvenir leurs œuvres
au home médicalisé La Som-
baille , Sombaille 4c , La
Chaux-de-Fonds.

Les partici pantes peu-
vent remettre cinq œuvres
au maximum (constituant
un ensemble) dans les tech-
ni ques de peinture, dessin ,
photographie , aquarelle,
gravure, ou scul pture. Un
j ury ad hoc décernera les
prix . Les œuvres seront
toutes exposées du 23 oc-
tobre au 22 novembre à la
Sombaille. Les artistes ama-
teurs ont la possibilité de les
vendre.

Comme chaque année,
pour ce concours qui
s'adresse à tous les re-
traitées AVS du canton , un
règlement est édicté. On
peut encore l' obtenir , ainsi
que tous les renseignements
nécessaires, auprès du res-
ponsable de la galerie de la
Sombaille, Lionnel Doul-
cier, tél. 032 967 01 11.

IBR



Frontaliers Huit mille sociétaires
changent de compagnie d'assurance
L'Amicale des frontaliers
appelle ses 8000 adhé-
rents à avaliser sa rupture
de contrat avec les AGF
(Assurances générales de
France) au bénéfice d'une
mutualisation sous la ban-
nière de AG2R.

Alain Prêtre

C'est la fin d'une idylle qui
aura duré 35 ans. La récente
privatisation des AGF est à
l'origine de cette résiliation.
«Du f ait des déclarations des
repreneurs des AGF visant à
un rendement des investisse-
ments de 15%, nous ne pou -
vions accepter à p lus ou moins
long terme des baisses de ga-
ranties ou des augmentations
de cotisations», déclare Roger
Tochot, président de l'Amicale
des frontaliers et de «La Fron-
talière», caisse d'assurance
sociale ad hoc.

Le choix de s'affranchir des
AGF pour se placer sous la
protection de la mutuelle
AG2R constitue une décision
importante qui impose à Ro-
ger Tochot une explication de

texte auprès de ses troupes.
L'événement justifie donc la
tenue d' assemblées générales
extraordinaires (hier soir à
Villers-le-Lac, mardi 6 octobre
à Pontarlier, le 16 à Dampri-
chard), de la Savoie au nord
Franche-Comté.

Enjeu considérable
L'enjeu est considérable. Il

s'agit pour La Frontalière de
conserver la confiance de ses
sociétaires et d'éviter la dis-
persion d'un portefeuille
d' environ 80 millions de
francs. On sait ce que l'on
perd mais on ignore ce que
l'on retrouve. C'est en
quelque sorte la question des
8000 adhérents qui n'avaient
a priori pas à se plaindre. «En
constituant La Frontalière en
1963, j 'avais mis en concur-
rence quinze compagnies dont
trois suisses pour finalement
choisir les AGF», rappelle Ro-
ger Tochot qui s'était préala-
blement assuré que «le social
primerait toujours sur les ren-
dements financiers» . II ne
manque pas de relever
d'ailleurs la performance du

niveau de prestations offert
par La Frontalière ouvrant à
l' accès de «la rente invalidité,
notre exclusivité». Il est vrai
que le profit pour le profi t n'a
jamais été le nerf de la guerre
à La Frontalière à la diffé-
rence de nombreuses compa-
gnies commerciales.

«Nous restons patrons»
Roger Tochot veut donc ras-

surer ses troupes au moment
où d'aucuns peuvent légitime-
ment s'inquiéter du change-
ment introduit par cette nou-
velle alliance avec AG2R.
«Cette mutuelle a accepté les
mêmes garanties dans les
mêmes conditions que précé-
demment avec même un ren-
forcement de la couverture en
soins denta ires et optique», at-
teste Roger Tochot. Le prési-
dent de l'Amicale des fronta-
liers aj oute qu 'il a obtenu de
surcroît «la maîtrise totale de
fixe r les tarifs » .

La Frontalière est donc
confirmée dans ses préroga-
tives. Et pour ceux qui au-
raient encore un doute , Roger
Tochot stipule clairement que

«nous restons patrons du per -
sonnel». Le site mortuacien
de 150 m2 , qui accueillera
d' ailleurs au 14, de la rue
Tartre-Marin (anciens Ets
Courtet) , dès le 1er j anvier 99
les quatre emp loyés chargés
de gérer la caisse d'assu-
rance , a été acquis par La
Frontalière. Roger Tochot
peut ainsi sereinement certi-
fier «avoir limité au maxi-
mum les risques dans ce trans-
fert ». II précise que le siège
de l'Amicale demeure au 8,
rue des Marronniers à Mor-
teau, investie des mêmes

Roger Tochot, président de l'Amicale des frontaliers, dénonce le contrat d'assurance
qui le liait depuis 35 ans aux AGF. photo Prêtre

compétences que par le
passé.

Autre combat

Le président de l'Amicale
des frontaliers conduit parallè-
lement un autre combat pour
éviter aux frontaliers de tom-
ber sous la coupe du régime
général de la sécurité sociale.
Cette menace qu 'il prend très
au sérieux est synonyme, se
Ion lui , de régression. «On ne
peut pas faire le bonheur des
gens malgré eux, surtout si les
intéressés ont le sentiment que
le véritable but est de leur p i-

quer le maximum d'argent
pour combler un trou qu 'ils
n'ont pas creusé, bien au
contraire», réagit Roger To-
chot au projet gouvernemental
de création d' une caisse-mala-
die universelle. Il redoute que ,
«sous couvert de protection so-
ciale se cache l'objectif de cou-
per la route de la frontière à
des salariés dont l 'avantage
d'aller travailler en Suisse se-
rait insignif iant en raison de la
charge financière inhérente à
cette affiliation à cette caisse-
maladie universelle».

PRA

Besancon La société secrète du «bon docteur»
L'incarcération mardi
pour une sombre affaire
de règlement de compte
musclé du docteur bison-
tin Jean Marie Thiébaud
n'a pas fini de faire des
vagues à Besançon et Pon-
tarlier.

Ce médecin généraliste
connu pour ses nombreuses
activités et responsabilités pro-
fessionnelles a été mis en exa-
men pour «association de mal-
faiteur, vol avec violence en ré-
union et séquestration» . La
justice lui reproche d' avoir
partici pé à un commando dont
l' objectif était la récupération
de photos compromettantes
chez un homosexuel sexagé-
naire de la région parisienne.
Le 20 juin dernier 3 hommes

vêtus de treillis , chaussés de
rangers les visages masqués
par des cagoules avaient fait ir-
ruption au domicile de cet
homme de 65 ans. L' un des
cagoulards , manifestement le
chef de la bande , l' avait vio-
lemment poussé contre un
mur où son cuir chevelu
s'était fendu. Pendant une
bonne demi-heure ces incon-
nus l' avaient effrayé sans tou-
tefois lui imposer d' autres vio-
lences physiques. Ils organi-
saient donc l' expédition du
mois de juin pensant sans
doute que leur victime n 'ose-
rait pas se plaindre. En fait ,
très choqué par cette agres-
sion , l 'homme n 'a pas hésité à
alerter la justice. Les policiers
du SRPJ de Versailles sont très
vite remontés au groupe

d' agresseurs et vers un
homme qui semble bien être
d' après l' enquête le docteur
Thiébaud.

Brillant et intriguant
Une découverte conster-

nante lorsqu 'on connaît ce
personnage haut en couleur
que d' aucuns considèrent
comme farfelu, que d' autres
estiment et que certains vénè-
rent. Personne en tout cas ne
peut contester l'intelli gence
brillante de cet infatigable tra-
vailleur de 53 ans , très érudit
et passionné par le Moyen-
Age. Il a écrit une vingtaine
d' ouvrages et effectué de nom-
breuses recherches et publica-
tions sur les blasons. Spécia-
liste en généalog ie , en héral-
di que l 'homme est aussi com-

battant politique puisqu 'il
provoque l'échec d'Ed gar
Faure aux municipales de Pon-
tarlier en 1977 où il devient
adjoint. Membre du conseil de
l' ordre des médecins jusqu 'en
1993, il est respectueux de
l' ordre et des ordres , même in-
solites , comme les Templiers.

L' enquête de police et les
perquisitions, avec de nom-
breuses saisies de photogra-
phies et de documents , effec-

tuées en fin de semaine der-
nière à ses domiciles bisontins
et pontissaliens révèlent une
dimension inconnue du per-
sonnage. Le docteur ne cachait
pas son attirance pour la ri-
gueur sportive, l' effort guer-
rier. Il avait mis sur place un
organisme proposant des
stages de survie, des raids en
milieu périlleux, qui se dérou-
laient ici en Franche-Comté
mais aussi jusqu 'en Russie.

Aujourd'hui , le docteur mé-
dite sans doute derrière les
barreaux les limites à ne pas
franchir. Il n 'est pas le seul
puisqu 'un jeune sergent du 7e
RCS de Besançon recruté par
ses soins est lui aussi écroué
avec 4 autres membres de I ' as-
sociation. Il manque, semble-t-
il , le leader du commando
d'intervention qui a pris le
large avant la grande rafle de
la semaine dernière. SCH

Elections sénatoriales
sans surprise dans le dépar -
tement du Doubs. Les trois
sénateurs sortants d'oppo-
sition sont remplacés par
trois sénateurs de droite. Le
Doubs reste dans la norme
française, avec un Sénat,
fo rt de p lus de deux tiers
d'opposants.

Spectacle surréaliste,
sans doute, dans un dépar -
tement qui, en juin 1997,
donnait ses cinq sièges de
députés à la gauche. Mais
l'alchimie sénatoriale est à
ce prix, celui du suffrage
universel indirect qui p rivi-
légie les modérés, celui des
élus ruraux, celui du renou-
vellement triennal qui casse
les grands mouvements
d'op inion. La gauche «plu-
rielle» a dû renoncer à son
rêve inavoué d'emporter un
siège grâce aux divisions de
la droite: finalement,
l'unité de candidature a
prévalu au second tour
pour le p lus grand profit du

p résident du Conseil régio-
nal.

On critique l 'iniquité de
cette élection, mais le Sénat
n 'est pas en déshérence
dans les rangs de la majo-
rité qui garde la nostalgie
de l'époque, pas si loin-
taine, où elle occupait le
«perchoir» , dans la per-
sonne du radical, Jules
Jeanneney, sans se souve-
nir que la chute du gouver-
nement PI uni . sous le f ront
populaire, sera dû à un
vote de défiance du Sénat.

Alors, le Sénat poursuit
son existence tranquille,
traversée de quelques tu-
multes qui retombent, si
l'on en juge par les projets
de réforme du gouverne-
ment Jospin. «La volonté
du gouvernement est to-
tale», a rappelé le premier
ministre, mardi, à propos
de la limitation des cumuls.
Mais pour se concilier les
bonnes grâces du Sénat
dans le vote de la révision
constitutionnelle, préalable
à la ratifica tion du Traité
d'Amsterdam, le gouverne-
ment pour rait se contenter
d'une réform e partielle: il y
aurait désormais incompa-
tibilité des mandats de pré-
sident du Conseil général

ou régional avec celui de se
nateur qui pourrait, en re-
vanche, conserver son man-
dat de maire. Deux séna-
teurs sur trois du Doubs se-
raient ainsi tenus de renon-
cer à leur présidence, ce qui
devrait peu p énaliser le pré-
sident du Conseil régional
de Franche-Comté.

Si le Sénat est une assem-
blée feutrée, au contraire de
l'Assemblée nationale, les
batailles peuvent y  faire
rage dans la coulisse. C'est
le cas aujourd 'hui, avec
l 'élection du président qui
opposera le sortant, René
Monorv, à son challenger,
Christian Poncelet, séna-
teur des Vosges, habile à dé-
noncer, dans une lettre ou-
verte, «une caste de ca-
ciques» et à réclamer «une
donne p lus dynamique». Le
Sénat est coutumier de ce
genre de bataille, souvent
gagnée par le sortant.

Les trois sénateurs du
Doubs sont restés prudents
sur cette élection, sauf l' un
d'eux qui a ostensiblement
rallié Poncelet, comme il
avait soutenu Balladur en
1994. On sait la suite: c 'est
de mauvais augure pour le
rival de Monory...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs

La sagesse
du soir

De garde

Médecins V;il de Morteau: Dr
Laude , Villers-le-Lac , tél.03 81
68 37 80. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr Jacquot , Maîche, tél. 03 81 64
05 00. Pharmacies Val de Mor-
teau: Faivre, Villers-le-Lac. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Dimé-
glio , Maîche. Dentiste Dr. Du-
martheray, Valdahon , tél. 03 81
56 20 11.

Cinéma

Salle Saint-Michel, Maîche.
«6 jours , 7 nuits» , vendredi , sa-

medi , dimanche 20h45.
«A vendre» , mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Le veilleur de nuit» , vendredi

23h , samedi 18h30, dimanche
21 h , mardi 18h30.

«La mutante 2» , vendredi 21 h ,
samedi 14h30 et 23h , dimanche
16h30, lundi 18h3().

«6 jours , 7 nuits» , jeudi 18h30,
samedi 16h30 et 21 h , dimanche
14h30, lundi 21 h.

«Train de vie», jeudi 21 h , ven-
dredi 14h30 et 18h30, dimanche
18h30, mardi 21 h.

Cinéma L'Atalante, Morteau
«La vie rêvée des anges» , jeudi

19h30, dimanche 18h et 21h ,
mardi 20h30.

Expositions
Morteau Salle des fêtes, sa-

medi et dimanche , exposition de
champ ignons de la Société myco-
Iogique du val de Morteau.

Besançon Musée comtois (Ci-
tadelle), du 27 mai au 2 no-
vembre , exposition «Jeux,
jouons , jouets en Franche-
Comté».

Le Lovet Bar Lou Bredgi
(route de Villers au Barboux), du
12 septembre au 11 octobre , expo
«I love les vaches au Lovet» ou va-
gabondage artisti que au milieu du
troupeau.

Maîche «Pic Assiette Café»,
du 18 septembre au 11 octobre ,

Fabienne Laude présente «Vache
d' expo» .

Conférence
Le Russey Mairie , samedi ,

18h, conférence sur le Père Do-
minique Parrenin par Mme Zhu
Jing, professeur à l'Université do
Fudan (Chine).

Divers
Morteau Champ de foire, sa-

medi , comice agricole du canton
de Morteau.

Charquemont Centre-ville ,
lundi , foire mensuelle.

Villers-le-Lac Gymnase de La
Française, samedi , de 8h30 à
11 h , randonnée pédestre des sa-
pins(12km et 20km).

Villers-le-Lac Centre-ville, di-
manche, 14h , défilé gymnique de
la Saint-Michel suivi à 14h30 d' un
défilé gymnique.

Le Bélieu Dimanche, fête villa-
geoise (fabrication d' un fromage ,
exposition et vente florale , artisa-
nat bois , produit s bio , jeux... ).

Maîche Patinoire, samedi ,
14h , concours de pétanque en
douillette formée.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Nette reprise en Suisse
Le chômage en Suisse voi-

sine est redescendu en des-
sous de 5%, son plus bas ni-
veau depuis 1993, ce qui est
de bonne augure pour le tra-
vail frontalier.

«On assiste à une nette re-
prise en Suisse, seule l'hô-
tellerie restant sinistrée»,
observe Roger Tochot affi-
nant son diagnostic branche
par branche: «On voit un lé-

ger frémissemen t dans le bâ-
timent, une reprise franche
dans la machine-outils, et on
constate une demande
p resque excessive et peu
compréhensible dans l 'horlo-
gerie». Cette embellie
conjoncturelle ne se traduit
pas encore par un recours
sensible au travail fronta-
lier. «La Suisse embauche
p rudemment, préfé rant re-

cruter des employés intéri-
maires», relève Roger To-
chot.

Cela dit les colonnes de
voitures de frontaliers se
présentant chaque matin
aux postes de douane ont
plutôt tendance à s'allonger
ce qui témoigne tout de
même d'un appel de main-
d' œuvre plus fort.

PRA



Votations Reactions
du comité référendaire
A la suite des votations
concernant l'Ancienne
Poste et la place Bournot,
le comité référendaire
(partis libéral-PPN et radi-
cal) publie la position sui-
vante.

«Le comité référendaire a
pris acte avec grande satisfac-
tion du verdict très clair rendu
par les électrices et électeurs lo-
clois sur les deux crédits sou-
mis au vote en f in de semaine
dernière.

Il exprime ses p lus vifs re-
merciements à toutes celles et
ceux qui ont partagé son point
de vue sur les investissements
proposés.

Ledit comité entend rappeler
ici qu 'en ce qui concerne la
p lace Bournot, il préconisait
un simple revêtement, destiné
à faciliter les conditions de par-
cage au centre-ville. Il de-
mande par conséquent au
Conseil communal de donner
suite à l'avis largement ex-
primé pa r la population.

Quant au bâtiment de l'An-
cienne Poste, nous souscrivons
à l'avis exprimé publiquement
par le conseiller communal en

cliarge du dossier après avoir
p ris connaissance du résultat
rendu par les urnes. Il a, à
cette occasion, proposé de pro-
céder aux travaux de première
urgence, dans la limite des
compétences du Conseil com-
munal, destinés à assurer ta sé-
curité des locataires actuels.
En ce qui concerne l'avenir du
bâtiment, il appartient au
Conseil communal de re-
p rendre l'étude de ce projet, de
définir et de chiffrer toutes les
op tions envisageables. Nos
conseillers généraux veilleront
à ce que les conclusions qui res-
sortiront de cette étude reflè-
tent bien le sens du vote ex-
primé.

Le résultat enregistré lors de
ces dernières votations révèle
une sérieuse discordance entre
l'avis de la population et la
majorité politique actuelle-
ment en p lace.

Nous invitons le Conseil
communal à améliorer son
écoute des citoyennes et des ci-
toyens propre à restaurer un
climat de confiance nécessaire
à l'avenir de notre ville, parti-
culièrement en ces temps diffi-
ciles.» /comm

Route fermée Pétition
lancée aux Brenets
Une pétition vient d'être
lancée aux Brenets contre
la fermeture totale de la
route cantonale no 169
entre Le Col-des-Roches et
le Bas-des-Frêtes, en rai-
son d'une importante
coupe de bois dans le mas-
sif des Roches Voumard.
Nous avons annoncé que
la route serait fermée du
28 septembre au 30 oc-
tobre, pour des raisons de
sécurité.

Cette intervention forestière
n'a pas eu l'heur de plaire à
une partie de la population
brenassière, estimant que
cette fermeture était préjudi-
ciable au tourisme, car le mois
d'octobre est une bonne sai-
son pour les restaurateurs et
la navigation sur le lac des Bre-
nets.

Les auteurs de la pétition se
plaignent d'avoir à subir une
déviation routière peu com-
mode (via les Monts et la
combe Monterban). Ils regret-
tent également le processus de
décision et l'organisation des
travaux. En conséquence, les
signataires demandent à la
commune s'ils ont été avertis
des travaux et à quel moment;
s'ils n'auraient pas dû partici-
per avec la commune du Locle
et l'Etat de Neuchâtel pour ren-

forcer les équipes, ce qui au-
rait raccourci la durée de la
coupe de bois; s'ils ont averti
les commerçants et artisans
des Brenets; s'il n'aurait pas
été judicieux d'adresser une
feuille d'information dans tous
les ménages de la commune.

Les pétitionnaires enverront
copie de la pétition au Conseil
d'Etat neuchâtelois «pour que
la commune des Brenets ne
doive pas se sentir exclue p lus
encore qu 'elle ne l'est par défi-
nition du réseau national des
routes. Nous ne sommes pas au
bout, du bout, du bout du
mondel» , soulignent les péti-
tionnaires.

En conséquence , la requête
demande à la commune des
Brenets d'adjuger ces travaux
à un nombre plus important
de forestiers pour réduire la
durée des travaux. Elle sug-
gère enfin de poser des filets
pour que la route ne soit cou-
pée que durant les périodes
présentant des risques.

Hier soir, la commune était
en ébullition. Quelque 200
personnes ont signé la pétition
et le Conseil communal des
Brenets a donné son appui au
mouvement lancé par les péti-
tionnaires qui demandent de
surcroît l'arrêt immédiat des
coupes de bois.

BLN Premier concert du Locle
Envoûtant récital de chant
Si d'aucuns avaient encore
besoin de se convaincre de
l'envoûtement que peut
créer un récital de chant,
celui que Brigitte Balleys,
mezzo, et Laurent Martin,
pianiste, ont donné ven-
dredi au Temple, en ouver-
ture de saison de l'Asso-
ciation des concerrts du
Locle (ACL), devait leur en-
lever toute réticence.

Une belle voix, ce n 'est pas
seulement un beau timbre ou
une technique accomplie. Les
qualités de couleur, de sou-

plesse, d'étendue, de virtuo-
sité, ne sont rien , si elles ne
servent pas l' expression. Or, à
peine entend-on Brigitte Bal-
leys dans «Arianna à Naxos»
que l'émotion naît , incompa-
rable. L' œuvre de Haydn , syn-
thèse de baroque finissant et
de préclassicisme, a une force
dramatique extraordinaire.
Elle sied magnifiquement à la
voix de Brigitte Balleys, douce
et mordante à la fois, parfaite-
ment égale et stable sur toute
la tessiture. Au-delà d' une
santé éclatante, le timbre est
d' une malléabilité qui permet

toutes les nuances , toutes les
caractérisations.

Le contraste entre l' «opéra
séria» et Liszt, qui suivait
immédiatement, hit saisis-
sant. Ici , les accents sont cor-
sés, la retenue, les langueurs ,
la force, traduisent l'évolution
des «Mélodies en français»,
tandis que Laurent Martin , au
piano , offre la réplique. On est
admiratif devant le contrôle du
son et le mariage de couleurs
romantiques dont il fait
preuve. Plus qu 'un accompa-
gnement , c'est un esprit qui
règne ici.

Chabrier - même si la
«Chanson pour Jeanne» a pris
de l'âge - Honegger avec «Le
Saluste de Bartas», Mel Bonis,
Leguerney, Saint-Saëns... les
ressources expressives de Bri-
gitte Balleys paraissent illimi-
tées. Les «DLx chansons» de
Jean Binet - dans le style fran-
çais - révèlent encore la stupé-
fiante maîtrise de la cantatrice.

Binet, Martucci (1856-
1909) avec «Fior di ginestra»,
Honegger sur un poème
d'Apollinaire: longtemps les
bis se sont succédé...

Denise de Ceuninck

UF Microtechnique Bouffée
d'espoir en ville du Locle
De nombreux invités
étaient conviés hier à la vi-
site de la nouvelle entre-
prise UF Microtechnique,
sis rue de la Jambe Du-
commun pour son installa-
tion dans ses nouveaux
meubles.

Il appartint à Claude Ray,
président , d'ouvrir les feux
oratoires , en saluant les repré-
sentants des autorités , de la
Promotion économique, de la
Banque cantonale, des syndi-
cats patronaux et ouvriers , des
actionnaires et des administra-
teurs. II a rappelé brièvement

cette véritable saga que fut le
transfert de l'entreprise MTM
à Morteau , dont les machines
furent transportées par
quelque 25 trains routiers au
début de cette année.

Au nom de la ville du Locle,
la présidente Josiane Nicolet
s'est réjouie de cette implanta-
tion , huit jours après l'arrivée
de Weckerle. Si l'on en croit
l' adage «ja mais deux sans
trois», il n'est pas déraison-
nable d'espérer une future en-
treprise! La présidente a rap-
pelé que la ville du Locle avait
soutenu ce projet en votant un
prêt de 50.000 francs.

Représentant de la Promo-
tion économique , Jean-Claude
Fatton a aussi exprimé sa sa-
tisfaction, d'autant plus que
cette implantation voit le jour
dans sa ville natale. Après la
concentration horlogère, voici
le moment venu où les petites
sociétés relèvent la tête, en fa-
briquant des mouvements sur
mesure. Mais la promotion
économique endogène n'en-
tend pas s'arrêter en si bon
chemin et possède nombre de
projets qui devraient éclore en
1999.

Enfin , Jean-Philippe Ker-
nen, représentant des asso-

ciations patronales, n'a pu
s'empêcher d'énoncer
quelques critiques acerbes
contre la frilosité des grandes
banques et des investisseurs
qui ont préféré placer leur ar-
gent dans ¦ les marchés asia-
tiques ou russes avec les ré-
sultats que l'on sait. Il a
rendu hommage à des
hommes de la trempe de
Claude Rey et de Jean Gresset
qui ont eu le courage de s'in-
vestir dans une telle entre-
prise.

BLN

Lire également en page 17

FC Ticino Tip top le nouvel
éclairage du terrain du Marais
Heureux, les footballeurs
du FC Ticino! Evoluant sur
le terrain du Marais de-
puis 1957, ils disposent dé-
sormais d'un nouvel éclai-
rage, qui leur permettra
de jouer des matches en
nocturne. Inaugurée ven-
dredi dernier, cette instal-
lation a été réalisée par la
commune du Locle, pro-
priétaire du terrain.

Ce n'est pas du luxe et De-
nis de la Reussille , conseiller
communal responsable du di-
castère des sports , en est
conscient. «Nous savons très
bien que certaines de nos in-
frastruc tures nécessitent de sé-
rieuses rénovations et c'est
p our pallier à ce manque que
nous avons effectué ces tra-
vaux, via les Services indus-
triels de la ville. En outre, il est
normal que nous soutenions
un club qui forme des jeunes »,
a-t-il souligné lors de la partie
officielle.

En guise de boutade, il a dit
se rappeler de remarques des
supporters du FC Ticino , se
plaignant que leur club favori
recevait des buts à cause de
l'obscurité. Les quatre mâts
d'éclairage qui dominent de-
puis peu le terrain du Marais
arrivent donc à point nommé
pour faire taire ces «mécon-
tents». Président du club , Vir-
ginie Battiston a ensuite re-
mercié les autorités executives
de leur appui; des remercie-
ments auxquels s'est associé
le représentant de l'Associa-

tion neuchâteloise de football
(ANF), Louis Humair.

Match inaugural
Pour que cet événement

laisse des traces , des fanions
ont été remis au Conseil com-
munal , à l'ANF, à Francine
Venier, marraine du FC Ti-
cino , à Damiano Ferrazzini ,

Le terrain du Marais est désormais muni d'un éclairage ad hoc. photo Favre

président d'honneur et fonda-
teur du club en 1955, ainsi
qu 'à Mario Besomi , prési-
dent des vétérans , qui va
bientôt quitter la Mère-Com-
mune pour retourner dans
son Tessin natal.

La cérémonie s'est termi-
née par une verrée offerte
par Francine Venier et son

époux Fiorenzo. Un match
opposant les vétérans du FC
Ticino à l'Amicale de la car-
rosserie du Crêt a permis de
tester la nouvelle installa-
tion. Pour ne pas faire de ja-
loux , la rencontre s'est termi-
née sur le résultat de 3 à 3.

PAF

NAISSANCE 

Sophie et Yann
ont la joie de vous

annoncer la naissance de

NOÉMIE
qui a vu le jour

le 30 septembre 1998
à la maternité

de l'Hôpital du Locle.
Sophie et Yann

AUGSBURGER
Rue des Billodes 22

2400 Le Locle
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La Résidence
Tempo d'Espagne

Aujourd'hui , jeudi 1er oc-
tobre, est proclamée l'Année in-
ternationale des personnes
âgées. A cette occasion, la Rési-
dence offre à ses pensionnaires
un menu spécial, ainsi qu'une
animation musicale, dans le
cadre de Salut l'étranger, avec le
groupe folklorique La Tuna de
l'Université de Caceres, Espagne
(12 personnes), qui jouera dès
15h Billodes 40, et dès 16h Côte
24. Tous les amis des pension-
naires sont les bienvenus, /réd
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Neuchâtel Rumeurs
autour du Fun'ambule

Les rumeurs persistent à
propos du Fun 'ambule , le fu-
niculaire souterrain entre gare
et Université, à Neuchâtel. No-
tamment celle-ci , déjà reprise
par l'hebdomadaire du Parti
libéral-PPN: suite à la mise en
soumission des travaux , les
offres qu 'aurait reçues la Ville
de Neuchâtel seraient beau-
coup plus élevées que le crédit
voté par le Conseil général
(10,2 millions de francs , dont
3 à charge de l'Expo.01). On
entend aussi dire que la com-
mune aurait déjà adjugé les
travaux...

Qu 'en est-il vraiment? An-
toine Benacloche, ingénieur
communal adjoint , calme le
j eu: «C'est vrai, certaines de
ces offres sont largement au-
dessus du coût fixé. Ce n 'est ce-
pendant pas le cas pour toutes.
Mais l'essentiel est ailleurs:
certaines des entreprises qui
ont soumissionné, parce que

l 'Expo.01 est également
concernée, s 'en sont donné à
cœur joie, si je puis dire. Dès
lors, nous avons en quelque
sorte retourné leur copie à ces
entreprises, en leur deman-
dant d'adapter leur offre à la
réalité de notre ville et de tenir
impérativement compte du cri-
tère de viabilité.»

Etant entendu que le Ser-
vice des travaux publics ,
même s'il estimait certains
postes inutiles ou dispropor-
tionnés, «ne pouvait pas biffer
de lui-même tel ou tel montant
f igurant dans les offres reçues.
Nous avons donc prié les entre-
p rises concernées de procéder
à des simplifications et de nous
retourner une offre révisée.»

Dossier très particulier
Ce que plusieurs d' entre

elles ont fait, «si bien que nous
avons maintenant suffisam-
ment d'offres pour les compa-

rer les unes aux autres puis
f aire notre choix». Une autre
façon de dire que les travaux
n 'ont pas encore été adjugés...
Ils le seront dans les jours à ve-
nir.

«Ce n 'est pas un dossier fa -
cile, conclut l ' ing énieur,
d' une part pour des raisons
techniques, puisqu 'il s 'agit
d' un projet d' un type très par-
ticulier, d'autre p art à cause
des délais qui nous sont im-
partis (réd: la Ville souhaite
entamer les travaux prépara-
toires entre novembre et dé-
cembre). Mais tous ces bruits
ne facilitent pas notre tâche.
Nous sommes conscients que le
fait de ne pas donner d 'info r-
mations pendant la p hase
d' adjudication peut débou-
cher sur ce genre de rumeurs,
mais il est regrettable de
constater que certains racon-
tent n 'impo rte quoi.»

PHO

Neuchâtel Internet permanent
et à toute vitesse sur Vidéo 2000
Vidéo 2000 propose aujour-
d'hui à la plupart de ses
abonnés de Neuchâtel la
possibilité de surfer sur inter-
net par le biais du téléré-
seau. Autrement dit beau-
coup plus vite que les inter-
nautes qui passent par leur
ligne téléphonique.

Jean-Michel Pauchard

Les internautes un tant soit
peu avertis le savent, les téléré-
seaux offrent deux gros avan-
tages pour qui travaille beaucoup
sur le réseau des réseaux: tout
s'y fait beaucoup plus vite, et on
est connecté en permanence sans
payer de frais de communication
et sans bloquer de ligne télépho-
nique. Les abonnés de Vidéo
2000, du moins la plupart de
ceux qui habitent Neuchâtel , peu-
vent dès maintenant goûter à
cette forme d' accès au Web, ont
annoncé hier les responsables de
la société.

Appelée Net 2000, cette pres-
tation n 'est pas la première du
genre en Suisse. Mais elle se dif-
férencie des autres réalisations

en la matière par le fait qu ' elle re-
coure à deux partenaires de pres-
tations.

Un intranet neuchâtelois
Le premier, Cablecom SA,

fournit le «feed internet», autre-
ment dit la liaison à grand débit
entre Neuchâtel et un ensemble
de machines qui , installées à Zu-
rich , donnent accès au réseau
mondial. Le second, la société Ar-
cantel , à Neuchâtel , accueille dif-
férents serveurs (e-mail, Web,
Proxi), héberge des sites privés et
publics et crée du contenu. L'ob-
jectif principal consiste, officielle-
ment, à «créer les conditions opti-
males pour réaliser un intranet
neuchâtelois à très haut débit
pouvant être interconnecté au ni-
veau national et internationaÀ».

Autrement dit, si l' accès au ré-
seau mondial va beaucoup plus
vite que par ligne téléphonique,
se retrouver, par exemple, sur
l' un des 300 sites hébergés à
l' adresse www.neuchatel.ch re-
lève de l'instantané.

Pour en arriver là , autrement
dit pour rendre le téléréseau in-
teractif, Vidéo 2000 a actuelle-

ment investi, selon son directeur
André Vuillemez, «près d'un mil-
lion de francs». Pratiquement,
l' entreprise a divisé la ville en 25
secteurs, «fous reliés par un ré-
seau dense de fibres optiques».
Cette étape prendra fin avec l' an-
née 1998.

Vidéo 2000 entreprendra en-
suite de moderniser le téléréseau
des autres communes qu 'il des-
sert, du moins quand il lui appar-
tient. S'il est propriété de la com-
mune, c'est à elle de prendre la
décision. Ce qui devrait être fait
d'ici à la fin de l' année à Peseux
et Hauterive, alors que Saint-
Biaise est déjà passé aux actes.

Pour le président de Vidéo
2000 Jean-Pierre Authier, pa-
reilles opérations s'inscrivent
dans une nécessaire évolution du
rôle des téléréseaux: «A cause de
la concurrence des satellites, ils
ne peuvent p lus se contenter de
distribuer de la radio et de la télé
vision». Et Net 2000 «n 'est qu 'un
début. L 'interactivité peut aussi
servir à l'enseignement, à la télé
surveillance, à la domotique ou à
la téléplionie.»

JMP

Fleurier La cour
d'école sera rénovée

La cour du collège du Temple aura droit à un lifting.
photo Marchon

Sans remettre en cause le
bien-fondé de la réfection de la
cour du collège du temple
considérée comme vétusté, le
Conseil général de Fleurier a
joué mardi soir à une partie de
yo-yo financier. Le crédit de
30.000fr. demandé par le
Conseil communal a en effet
subi quelques fluctuations.

Le président de commune
André Beuret a tout d'abord
précisé que le montant de
30.000fr. demandé compre-
nait deux parties , l'une sujette
à amortissement, pour un
montant de 16.000fr. et repré-
sentant l' achat de matériel et

la location de machines, et
l'autre qui correspond au tra-
vail effectué par les employés
communaux. Le groupe Fo-
rum a déploré la «tristesse»
architecturale du projet. Il a
plaidé pour un enduit de cou-
leur pour cette cour. André
Beuret avait eu le temps d'étu-
dier cette proposition , qui pro-
voque une rallonge de 75001V.
au projet. Finalement , le crédit
a été porté à 37.5001'r. par voie
d' amendement , et accepté. Le
Conseil communal affinera
toutefois la demande de Fo-
rum avant de donner le feu
vert aux travaux. PHC

Le Conseil général de Buttes
devra se prononcer ce soir sur
un très important crédit de 1,4
million pour réaliser les amé-
nagements du collège et de la
salle de gymnastique. Le
Conseil communal est d'avis
qu 'il est maintenant opportun
de rénover. Il motive l' urgence
de la consultation par le fait
que l'aide fédérale aux inves-
tissements, d'un montant de
15 pour cent du coût total du
projet, ne sera allouée que si
les travaux sont terminés
avant le 30 juin 1999. PHC

Buttes
Crédit pour
le collège

NAISSANCE 

À
Célia, Anna et Mahmoud

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LINA
le 29 septembre 1998 à 1 h 15
Poids 3 kg 180 pour 48 cm
à la Maternité de Pourtalès

Famille
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Les Reussilles Grande halle boisée
pour abriter des éléments préfabriqués
Au carrefour des Reus-
silles, sa présence inter-
pelle le regard. Dans la
zone industrielle, une im-
posante halle boisée est
venue occuper quelque
1000 m2. Son apparence
de grande ferme est trom-
peuse. Le bâtiment abrite
en fait une entreprise de
charpentes.

Il faut savoir évoluer avec
son temps. Parce que le mar-
ché du préfabriqué paraissait
offrir d'intéressantes perspec-
tives , l' entreprise familiale Ru-
dolf Geiser Charpente SA a
pris le risque de parier sur le
futur avec un investissement
de 800.000 francs pour tour-
ner le dos à son passé. Cette
option s'est traduite par son
déménagement de Tramelan
aux Reussilles pour profiter
d'une infrastructure davan-
tage adaptée à ses besoins.

Chantier échelonné
Ses dimensions attestent de

l' envergure de la halle
construite, longue de 40

mètres , large de 18 mètres et
haute au faîte de 10 mètres.
Depuis l'été dernier, les
étapes du chantier se sont
échelonnées. En automne
déjà, la dizaine de collabora-
teurs de cette entreprise fami-
liale en ont fait leur lieu de tra-
vail , même si les dernières
machines n'ont quitté les an-
ciens locaux qu 'en février.

Les finitions presque toutes
terminées , la halle a pu être of-
ficiellement inaugurée hier.
Indéniablement , cette impo-
sante présence modifie l'as-
pect visuel des Reussilles. Des
voix se sont élevées pour le re-
gretter.

Construction
et environnement

Béat Geiser, le patron de
l'entreprise, ne veut pas polé-
miquer. «Le terrain sur lequel
nous avons construit étant
classé en zone industrielle, il
était normal que nous réali-
sions un bâtiment utile avant
d'être esthétique. Toutefois son
aspect extérieur de grande
ferme l'aide à se fondre dans le

pay sage». Et p
son interlocuteur de sa bonne
foi , Béat Geiser précise. «Nous
portons une attention particu-
lière au choix des matériaux
p our le respect de l'environne-
ment, car il nous paraît évi-
dent que le secteur de la
construction peut fournir un ef-
fort considérable sans pour au-
tant se p énaliser financière-
ment».

Samedi , la population régio-
nale pourra se rendre compte
par elle-même, lors d'une jour-
née portes ouvertes organisée
dès lOh à la charpenterie,
comment cette volonté s'est
matérialisée dans les faits. Les
collaborateurs de l'entreprise
profiteront de l'occasion pour
lui expliquer que ce nouvel
instrument de travail , en plus
de faciliter la construction de
charpentes traditionnelles ,
permet de développer des pro-
duits comme les pavillons de
j ardins et les maisons à ossa-
ture en bois , entièrement fa-
briqués par leurs soins.

Nicolas Chiesa
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Officiellement inaugurée hier, cette imposante halle de charpentes s'étend sur une
surface tutoyant les 1000 m2. photo Leuenberger

Musique Les cadets imériens
hôtes de leurs amis alémaniques

L'amour de la musique atté-
nue la barrière des langues.
Un concert donné par la fan-
fare des cadets de Saint-lmier
et par de jeunes musiciens ve-
nus de Reichenbach a permis
de le vérifier. Charmés par les
prestations musicales, le pu-
blic n'aura pas manqué de re-
marquer les liens d'amitié qui
unissent désormais les
membres de ces deux forma-
tions. Il faut dire qu 'ils étaient
spécialement visibles lors de
la deuxième partie de soirée
animée par Vangie Magistro .

Jamais d'ailleurs, la bar-
rière des langues n'a constitué
un obstacle infranchissable
lors du week-end que ces
j eunes ont passé ensemble.
Reçus en Oberland l'an der-
nier, les Imériens ont tenu à
rendre l'invitation. Au pro-
gramme, un concert bien sûr
et comme réjouissance annexe
une raclette partagée di-

La rencontre entre de jeunes musiciens s'est traduite
par un concert donné à Saint-lmier. photo Leuenberger

manche sur le coup de midi.
Même si les conditions météo-
rologiques ont dicté l'annula-
tion des visites des éoliennes
et de la centrale solaire, per-

sonne n'a songé à regarder sa
montre. L'heure de se quitter
est arrivée trop vite, malgré la
promesse formelle de bientôt
se retrouver. NIC

La valeur thérapeuti que du
massage reprend une place de
choix au milieu des médecines
douces. Le massage est fré-
quemment indi qué en comp lé-
ment à des traitement médi-
caux. D'autre part , c'est un be-
soin pour chacun de se détendre
et d'échapper au stress. L'effica-
cité du massage est évidente,
avec une technique qui peut res-
ter simple. C'est pourquoi le

centre de Sornetan propose un
cours de massage familial sa-
medi et dimanche entre 9h et
16h30. Ce cours est ouvert à
tous , car il n'exige aucune base
préalable. Son animation a été
confié à Chantai Gallop ini Blanc
et à Annette Métrailler. Le se-
crétariat du centre fournit des
renseignements supplémen-
taires et recueille les inscrip-
tions, au tél. 484 95 36. /réd

Sornetan Quand le massage
devient un langage familial

Enneigement Skier, grâce
à la fabrication de l'or blanc

A partir de début dé-
cembre, les stations de sports
d'hiver bernoises pourront
mélanger des additifs à l'eau
pour enneiger artificiellement
les pistes de ski. Encore fau-
dra-t-il que les substances uti-
lisées soient inoffensives pour
l'environnement.

D'après une expertise j uri-
di que , l'interdiction générale
des adju vants à l'enneigement
- inscrite dans la législation
cantonale - est contraire au
droit fédéral. Jusqu 'ici , seule

l'eau propre pouvait être utili-
sée pour enneiger artificielle-
ment les pistes. Or, cet article
inscrit dans le droit bernois
est discutable.

La loi fédérale sur la pro-
tection de l'environnement
prévoit , en effet, que les can-
tons ne peuvent pas arrêter de
nouvelles dispositions sur les
substances dangereuses pour
l'environnement. Il ne peu-
vent donc pas édicter d'inter-
dits concernant l'utilisation
d'additifs considérés comme

inoffensifs par la Confédéra-
tion.

Dans une expertise deman-
dée par l'Office des affaires
communales et de l'organisa-
tion du territoire, le docteur
en droit Jôrg Leimbacher est
parvenu à la conclusion que
l'interdiction générale des ad-
juvants contredisait le droit fé-
déral. Conséquemment, le
gouvernement a décidé de
modifier l'ordonnance rela-
tive à l'enneigement artificiel,
/oid

Santé Saint-lmier et Moutier
veulent se marier pour subsister
Députés, préfets, maires
et médecins ont été infor-
més hier de l'intention des
hôpitaux de Moutier et de
Saint-lmier de se fondre
dans une seule structure.
Cette solution paraît la
seule envisageable pour
maintenir l'activité sur les
deux sites.

Les hôpitaux de Moutier et
de Saint-lmier se doutaient
depuis longtemps qu 'en
concevant leur avenir chacun
dans leur coin , ils finiraient
dans une impasse. Ils en ont
pris pleinement conscience
lorsque le canton a révélé son
intention de subventionner
davantage les hôpitaux régio-
naux que les établissements
de districts. Pareille mesure
menaçait leurs services de
sauvetage, d'urgence, voire de
soins aigus.

Comme la problématique
était exactement la même

dans les deux établisse-
ments , un comité de pilotage
s'est constitué pour tenter
de trouver des solutions.
Une fiduciaire lui a prêté
son concours pour définir
une organisation juridi que
permettant de procéder à cet
indispensable rapproche-
ment.

Le fruit de cette réflexion a
été présenté hier soir, à Tra-
melan , aux médecins dans un
premier temps, aux élus en-
suite.

Structure
inédite

A ce jour , le proje t prévoit
la constitution d' un pool des
communes, propriétaire
d'Hô pital du Jura bernois
SA. Le rôle des deux actuels
syndicats de communes
consisterait à gérer les patri-
moines immobiliers respec-
tifs des deux hôpitaux. A
moyen terme, ils seraient ap-

pelés à disparaître. Pour
souci d'équité, la société
anonyme aurait son siège à
Saint-lmier puisque lors de
son assemblée générale, les
communes du district de
Moutier seraient largement
majoritaires. Inédite, cette
structure permettrait le
maintien des deux sites ,
mais administrés et diri gés
uniformément, d'où une
substantielle économie.

Hic de taille: la législation
bernoise ne conçoit pas pa-
reil organigramme. Toute-
fois, les premiers contacts
avec les Directions canto-
nales concernées laissent
penser que cet obstacle ne
sera pas infranchissable.

Incontournable, par
contre, est l' exigence du
canton qui veut se voir re-
mettre le projet définitif de
fusion dans le courant du
mois de mai prochain.

NIC

Asile Communes sollicitées
pour faire face à l'urgence
Le canton de Berne s'est
vu attribuer 600 nouveaux
requérants d'asile en sep-
tembre. Les communes
sont appelées à la res-
cousse pour les héberger.

Les capacités d'admission
des 33 centres cantonaux
sont désormais épuisées. Les
1789 places dont ils disposent
sont toutes occupées. Le
nombre de requérants d'asile
attribué en septembre au can-
ton de Berne a doublé par rap-
port à la même période de

l'année dernière. Une nette
augmentation du nombre de
familles avec enfants est
constatée.

Le conflit au Kosovo laisse
présager un nouvel afflux de
requérants. L'ampleur du phé-
nomène surprend les autori-
tés cantonales et fédérales et
provoque des difficultés d'hé-
bergement.

Pour faire face aux besoins
pressant de lieux d'accueil ,
les autorités cantonales ont
choisi de lancer un appel aux
communes à travers les mé-

dias , une méthode peu habi-
tuelle dictée par l'urgence de
la situation. Elles recherchent,
par exemple, de vieux im-
meubles, comme des hôtels
vides par exemple, et des ins-
tallations de protection civile
disposant de l'infrastructure
nécessaire.

Les autorités communales
sont priées de signaler leurs
possibilités, dès maintenant,
au groupe logisti que du sec-
teur asile de l'Office cantonal
de prévoyance sociale, tél.
(031) 633 78 42. /réd-oid

La paroisse réformée évangé-
li que de Saint-lmier invite la po-
pulation à son traditionnel petit
déjeuner offrande organisé ce
samedi. Les tables seront dres-
sées à la salle des Rameaux
entre 8h et 11 h. Les fonds récol-
tés à l'occasion de ce repas com-
munautaire sont destinés aux
œuvres d'entraide et aux mis-
sions soutenues par la paroisse,
/réd

Saint-lmier Un
déjeuner d'entraide

Ce week-end se disputeront
à Tramelan , au stand des
Neufs-Champs, d'importantes
joutes bernoises de tir à l'arba-
lète. Des médailles d'or, d' ar-
gent et de bronze récompense-
ront les meilleurs de chaque
catégorie. La compétition dé-
butera samedi à 13h avec les
spécialistes les plus exp éri-
mentés. C'est en effet à des ti-
reurs âgés de 70 ans ou plus

qu 'incombera la tâche d'ouvrir
ces joutes. Une heure et demie
plus tard , des personnes âgées
de 60 à 69 ans tenteront , à
leur tour, de tirer leur éping le
du j eu. Les juniors , soit les ti-
reurs âgés de 16 à 20 ans , par-
tageront un objectif similaire à
partir de 15b50. Le lende-
main , les 72 participants de la
catégorie élite se retrouveront
dès 8h20 pour comparer leur

habileté dans six séries élimi-
natoires de vingt flèches. La
demi-finale est prévue en dé-
but d'après-midi , alors que les
finalistes , afin qu 'aucun tireur
ne soit défavorisé par les
conditions atmosphériques,
devront tous tirer trente
flèches en une heure et quart.
La proclamation des résultats
est prévue dimanche aux envi-
rons de 18h30. /réd

Arbalète Les Guillaume Tell bernois
se donnent rendez-vous à Tramelan



Coopération Maintien
d'un fonds important

Répondant au député Da-
niel Hubleur , PCSI , le Gouver-
nement indi que que la poli-
ti que de la coop ération du can-
ton du Jura n'est pas remise
en cause même si le Fonds de
la coopération n'est plus ali-
menté par l'octroi d'un
dixième de l'imp ôt des fronta-
liers.

Le député relevait que le
solde du fonds est de 1,3 mil-
lion alors que la contribution à
l'Expo.01 dépassera 1,5 mil-
lion. N'y a-t-il pas le risque
que cette politique de coopéra-
tion soit remise en cause en
raison d'imp ératifs bud gé-
taires? demandait-il.

Au contraire , lui répond le
Gouvernement, «l'ouverture
est, pour le Jura, la seule voie
qui permette d'affronter , en se
donnant une chance de les sur-
monter, les innombrables défis
à venir». II est notamment né-
cessaire d' atteindre une di-
mension qui dépasse celle du
canton. Mais il n'est pas ques-
tion pour le Jura de «céder à
la mode des fusions en s 'unis-

sant avec un ou p lusieurs can-
tons voisins, mais bien d'ins-
crire son action dans les ré-
seaux d'alliances que le Jura a
constitués depuis son entrée en
souveraineté. La constitution
de ces réseaux est le résultat
d'une politique de coop ération
volontariste que le Gouverne-
ment n'entend en aucune ma-
nière remettre en cause.»

L'exécutif ajoute que «la for-
tune du fonds s 'est accrue ces
dernières années, même s 'il a
été moins alimenté, les dé-
penses ayant été un peu ré-
duites. Mais il s 'agit d'une si-
tuation transitoire. Il faudra
reprendre l'alimentation de ce
fonds dès l'an 2000.»

Quant au maintien d'un re-
liquat minimal , suggéré par le
député Daniel Hubleur, le
Gouvernement en retient
l'idée et proposera que ce
fonds contienne toujours une
fois et demie le budget en
cours du Service de la coopé-
ration. Soit , selon le budget de
1998, quelque 480.000
francs. VIG

A Cœuve La forêt en fête
en fin de semaine
L Association des forestiers
du Jura et plusieurs grou-
pements professionnels ac-
tifs dans le travail du bois
ont uni leurs efforts pour
faire de «La forêt en fête»,
samedi et dimanche au
Mont-de-Cœuve, une mani-
festation d'envergure ré-
unissant ceux qui vivent de
la forêt, mais aussi ceux
qui s'y délassent, voire
ceux qui la méconnaissent
encore.

Simultanément se déroulera
le 5e concours de bûcheron-
nage qui réunira 84 partici-
pants , dont une dizaine de tra-
vailleurs frontaliers , deux invi-
tés de chaque canton romand
et en plus une dizaine d'ap-
prentis réunis dans une catégo-
rie spéciale. Les épreuves qua-
lificatives en vue du champion-
nat final du dimanche compor-
tent des exercices d'entailles de
direction , de taille combinée ou
de précision , de coupe de ron-
delles avec une tronçonneuse,
d'abattage, de coupe d'une
demi-perche. Les dix meilleurs
seront qualifiés pour le cham-
pionnat final. Celui-ci se dérou-
lera sur deux pistes parallèles ,
deux par deux. Le pavillon des

prix est imposant. Il atteint en
tout quelque 10.000 francs.
Les trois premiers du cham
pionnat et le meilleur apprenti
participeront , l' an prochain ,
aux championnats suisses orga-
nisés à Lucerne.

Exposition multiforme
En plus d'une exposition de

meubles et objets en bois , on
pourra voir une présentation
des travaux forestiers tout au
long de la chaîne de fabrication
à neuf postes différents: soins
culturaux, façonnage, débar-
dage, transports, confection de
stères, élagage, girobroyage,
déchiquetage y seront présen-
tés. Le samedi se déroulera , à
17 heures, la vente aux en-
chères publiques des grumes
offertes par les communes envi-
ronnantes.

Des associations comme Li-
gnum Jura , Thermobois , les
menuisiers, l'économie fores-
tière, les propriétaires de scie-
rie se présenteront aux visi-
teurs. Il y aura aussi des ani-
mations temporaires: sculp-
ture à la tronçonneuse,
cueillette de cônes, confection
de boîtes de fromage et des
sangles qui permettent de les
réaliser et des jeux forestiers

Adrien Cattin, président de l'Association des forestiers
du Jura. photo a

divers. Des jeux sont réservés
aux enfants qui disposeront
aussi de plusieurs j ouets en
bois mis à leur disposition.
Quant à la cantine de fête ,
forte de cinq cents places , elle
sera chauffée avec des copeaux
de bois évidemment.

Esprit syndical absent
Dans l'exp loitation du bois ,

le canton du Jura se distingue:

le profit par hectare y atteint
131 francs, soit de loin le
meilleur des cinq cantons où le
rendement est positif (Lucerne ,
Soleure, Bâle-Campagne et Ap
penzell). Les travailleurs ne
sont hélas pas organisés en syn-
dicats , alors que la concur-
rence entre scieries exerce un
léger soutien des prix du bois.

Victor Giordano

Expo.01 Les PME
mises au parfum

Au cours d'une rencontre
mercredi au centre de contact
de la Chambre de commerce
du Jura à Delémont, Jacques
Soguel , un des responsables
d'Expo.01, Jean-Jacques Ri-
vier, directeur d'Expo-
Contact , et Andréas Furgler,
administrateur d'ExpoReg io
ont informé les entreprises ju-
rassiennes des possibilités
d'adjudications de travaux de
la part d'Expo.01. Jacques So-
guel a donné connaissance
des sources officielles de pu-
blication des mises au
concours , adjudications et
offres d' emploi , ainsi que des
procédures de décision , en
présentant un cas concret.

Pour ExpoContact , Jean-
Jacques Rivier a évoqué le

système de renseignements
permanent mis au point.
Contre le paiement d'un abon-
nement .annuel modique, il
donne accès aux appels
d'offres publics et aux adjudi -
cataires. Toute PME peut en-
trer en relation avec les entre-
prises en cause en vue de la
conclusion de contrats de
sous-traitance.

Enfin , ExpoRegio, commu-
nauté d'intérêts unissant des
associations professionnelles
ou des particuliers directe-
ment intéressés par Expo.01.
avant , pendant et après, s'ef-
force de répartir les travaux
importants , d'où l'importance
d' une première prise de
contact.

VIG

Marais de Damphreux
Victoire de la fondation

Dans le cadre du remanie-
ment parcellaire de Dam-
phreux (396 hectares), un
bras de fer a opposé la com-
mission d' estimation à la Fon-
dation des marais. La Fonda-
tion a obtenu gain de cause de-
vant le juge Pierre Boinay.

La commission d'estima-
tion , encouragée par le Service
de l'économie rurale, a cher-
ché à réduire les terres à attri-
buer à la Fondation des marais
dans le cadre de ce remembre-
ment. Les terres humides ont
été surtaxées (elles étaient
mises à 50 points sur 100
alors que la fondation les esti-
mait à 20 points). La fondation
a donc recouru contre ce rè-
glement jugé injuste devant le
juge administratif. Ce dernier
vient de lui donner raison. Il
vient de proposer une conven-
tion à l' amiable que les parties
ont approuvé. Cette conven-
tion indi que que les plus-value
financières et le système de
pointage étaient discrimina-
toires. Les frais de la cause et
les dépens (3000 francs) ont
été mis à charge de la commis-
sion d' estimation. La fonda-

tion espérait recevoir 35 hec-
tares pour la sauvegarde de
biotope. Elle va en recevoir fi-
nalement 27. Elle ne manque
pas de stigmatiser l'attitude de
l'Economie rurale qui montre
le remaniement de Dam-
phreux comme exemple de
prise en compte de la nature
alors qu 'il agit tout autrement
dans les faits ! MGO

Les étangs de Damphreux
ont permis la réintroduc-
tion des cigognes, photo a

Lycée cantonal
Directeur en congé

Quelques semaines à peine
après son entrée en fonction,
le nouveau directeur du Lycée
cantonal Charles Félix es!
contraint de cesser ses activi-
tés , sur injonction médicale. Il
semble qu 'il n 'ait pas sup-
porté le stress imposé par ses

nouvelles responsabilités ,
malgré l' appoint de trois
autres membres de l'équi pe
directoriale. Le Service de
l' enseignement est à la re-
cherche d'une solution intéri-
maire.

VIG

Election du Gouvernement Jean-François
Roth: un ministre qui a fait ses preuves
Avocat, âgé de 46 ans,
ancien député au Parle-
ment jurassien et au
Conseil des Etats, Jean-
François Roth est sans
doute le ministre qui a le
plus - et le mieux - le
sens de l'Etat. Ses com-
pétences hors du com-
mun devraient lui assurer
une réélection, malgré
les embûches électorales
hérissées par son propre
parti...

Jean-François Roth, mi-
nistre de l'Economie et de
la Coopération. photo a

- Le PDC ne veut «que»
trois ministres, mais pré-
sente cinq candidats. Ex-
pliquez-nous cette straté-
gie.

- On exp lique toujours mal
ce qu 'on ne comprend p as
bien. Cependant, il semble
que le PDC ait été sensible à
l'établissement d 'une liste qui
offre un choix p lus large, où
les femmes puissent aussi se
présenter, tout en souhaitant
la réélection des trois mi-
nistres titulaires.

- Vous prenez la peine
d'expliquer des options
politiques essentielles au
Parlement, mais vous
rencontrez très peu la
presse cantonale. Ne
vous privez-vous pas d'un
appui utile?

- Il ne m'apparaît pas que
la presse cantonale m 'ait ja-
mais fait défaut et j 'ai tou-
jours répondu aux demandes
des journalistes. Sur les
grands dossiers, j 'ai toujours
convié la presse du canton à
des conférences de presse,
mais j e  n 'aime pas déranger
les gens uniquement pour me
mettre en avant. Il faut  ajou-
ter, pour être juste, que les
contacts avec les entreprises
ne supportent pas d 'avoir

constamment la presse pour
timbalier.

- Comment conciliez-
vous la réforme de la jus-
tice qui centralise à Por-
rentruy et la politique
d'accueil de Moutier, à
l'autre bout du canton?

- Même si Moutier rejoin t
un jour l 'Eta t jurassien, nous
resterons un petit canton. Au-
jourd 'hui , nous avons des
structures héritées du XIXe
siècle. Elles sont coûteuses
p our la collectivité. On doit
les réformer. Le canton de
Berne fait la même chose
dans le Jura méridional.
D 'ailleurs, il y  aurait moins
loin pour un Prévôtois pour
se rendre au Tribunal à Por-
rentruy que, s 'il conteste une
décision, d 'aller à la Cour su-
p rême de Berne. Si Moutier
rejoint le canton du Jura, il

faud ra aménager la maison
jurassienne en conséquence.

- La promotion écono-
mique a enregistré des
succès, mais bien peu en
Ajoie. Pouvez-vous expli-
quer pourquoi?

- Au cours des deux der-
nières années, le Jura a enre-
g istré quinze implanta tions
d'entreprises (holdings com-
pris) avec le soutien du Bu-
reau du développement éco-
nomique dont trois en Ajoie et
deux aux Franches-Mon-
tagnes. La p réfé rence des in-
vestisseurs pour la rég ion de-
lémontaine est claire. Cette
p réfé rence ne découle pas de
la pol itique de développe-
ment économique (elle est
cantonale, donc neutre sur le
p lan rég ional), mais de ce
que Delémont répond mieux
aux exigences des investis-
seurs: position centrale sur
l'axe industriel Bâle-Bicnne,
bassin industriel p lus fort,
main-d 'œuvre indigène quali-
f iée p lus nombreuse.

Toutefois, le Département
de l 'économie cherche à équi-
librer le développemen t entre
les districts chaque fois qu 'il
le peut.

Propos recueillis par
Victor Giordano

Nous avons fait état dans
notre édition de mard i du ter-
rible accident qui s'est pro-
duit dimanche soir sur la
route menant aux Rouges-
Terres. Une voiture , occupée
par deux j eunes de Saignelé-
gier, a percuté un arbre avant
de prendre feu. Les deux oc-
cupants ont été tirés du véhi-
cule en feu par un passant qui
a fait preuve de beaucoup de
courage à cette occasion. Le
passager de cette voiture ,
Claude Bastaroli , 27 ans, in-
génieur ETS, est décédé
mardi de ses blessures. Il
avait été diri gé sur le Chuv à
Lausanne dans le coma. Le pi-
lote , grièvement blessé égale-
ment , a aussi été diri gé sur le
Chuv. MGO

Sortie de route
Issue fatale

Dans une lettre au Parle-
ment , l'Association des tra-
vailleurs forestiers proteste
contre la concurrence que le
Service des forêts domaniales
fait aux travailleurs forestiers
notamment sur les chantiers
annexes de la Transjurane ,
mais également lors d'autres
adjudications de travaux. Ce
service n'ayant pas de charges
sociales , il pratique une sous-
enchère des prix qui défavo-
rise les entreprises de la
branche. La lettre demande
que le Parlement remédie à
cette situation qui a tendance
à empirer et menace l' exis-
tence de plusieurs entreprises
forestières. VIG

Forestiers
Protestation
vigoureuse

L'exposition qui marque le
siècle et demi d' existence de la
Constitution fédérale est à Por-
rentruy pendant cinq jours ,
marquant sa trente-deuxième
étape après le lancement au
début de l' année à Delémont.
En plus des panneaux présen-
tés dans des cars aménagés,
une tente de 150 places a été
dressée. Elle verra s'y dérou-
ler vendredi et samedi des dé-
bats sur des thèmes politiques
ou culturels (avenir de l'AVS,
histoire régionale). On pourra
aussi déguster des spécialités
culinaires , notamment
quel que 450 sortes de fro-
mages, du pain et des plats ty-
piquement suisses. VIG

A Porrentruy
Constitution:
150 ans fêtés

Les 90 ans de Thérèse
Ruch-Bilat seront fêtés en fa-
mille en même temps que le
mariage de sa dernière petites-
fille qui revient exprès des
Etats-Unis. Thérèse Ruch se
souvient d' avoir suivi les
classes de Jules Surdez,
maître renommé. Elle a tra-
vaillé en usine, chez I luot ,
puis chez Baumann. Une de
ses deux filles et décédée à 28
ans, l'autre, Lucette, lui a
donné quatre petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants.
Son mari Paul , maréchal , est
décédé il y a trois ans. Elle
consacre du temps à peux
passions: le tricot et son j ar-
d in ,  lion anniversaire. VlG

Les Bois
Thérèse Ruch
nonagénaire



Casinos Adieu aux 150 millions!
L'AVS ne touchera pas un sou
Le débat sur les maisons
de jeu tourne au vinaigre.
Les 150 millions serviront
aux finances fédérales,
pas à l'AVS. La gauche est
folle furieuse. Mais la
gaffe fut commise en
1993.

De Berne:
Georges Plomb

Libéralisation des maisons
de jeu: coup de théâtre. Les
150 millions de francs de re-
cettes espérés des casinos et
kursaals n'augmenteront pas
d'un centime la contribution
fédérale à l'AVS. Cette contri-
bution restera de 17%. Il s'agit
là d'une entorse aux pro-
messes propagées lors de la
campagne de 1993 pour l'ar-
ticle constitutionnel. Le
Conseil national - qui tran-
chait hier de la loi - en a dé-
cidé par 85 voix contre 68.

Affreuse contradiction
Ces 150 millions viendront

nourrir la contribution fédé-
rale de 17%. Mais ce sont les
finances fédérales , non l'AVS,
qui s en trouveront soulagées.
Tout cela est né en 1993 d'une
affreuse contradiction. En li-
sant l'article constitutionnel ,
le doute n'était pas permis: la
taxe perçue sur les maisons de
j eu, dit-i l , «sera utilisée pour
couvrir la contribution fédé-
rale à l'AVS-AI». Mais la bro-
chure électorale du gouverne-
ment promettait tout aussi ré-
solument d'ajouter les 150
millions à ladite contribution.

On crut un instant que le
Conseil national allait privilé-
gier le respect de la parole
donnée. Pierre Aguet (PSS-
VD), Erwin Jutzet (PSS-FR),
Otto Loretan (PDC-VS), Hu-
bert Lauper (PDC-FR) et

d'autres se relayaient pour
que ça passe. Le conseiller fé-
déra l Arnold Koller lui-même
suggérait d'adapter la loi sur
l'AVS et de porter la part fédé-
rale au-dessus de 17%.

Constitution d'abord
Mais les autres plaident

pour le respect de l'article
constitutionnel. Ils songent
aussi au rééquilibrage des fi-
nances fédérales. Le PDC zou-
gois Peter Hess et la libérale
vaudoise Suzette Sandoz en
sont. Et ils gagnent.

L'évangéliste Otto Zwygart
proposait de limiter le nombre
des grands casinos à 7 et celui
des petits kursaals à 28. Eh
bien , non , il n'y aura pas de
chiffres dans la loi (à 100
contre 42).

Une majorité de la commis-
sion souhaitait donner aux
cantons et communes le droit
de s'opposer aux machines à
sous sur leurs territoires.
Mais le Conseil national balaie
ce droit de veto (par 87 contre
71).

Pas de monopole cantonal
La même maj orité de com-

missaires voulait autoriser des
monopoles cantonaux (clin
d'œil à la Romande des jeux).
C'est non à 94 contre 62. Elle
entendait contraindre chaque
maison de jeu de présenter un
concept culturel (exemple:
promotion du théâtre). Mais la
Constitution fédérale est
muette là-dessus. C'est encore
non (à 74 contre 63).

Les députés fixent l'âge
d'entrée dans les maisons de
jeux à 18 ans. Le Conseil des
Etats propose 20 ans. Non , les
maisons ne pourront pas ac-
corder de prêts aux joueurs
(77 à 73). Ce serait la porte ou-
verte au blanchiment d'argent

Les 150 millions de francs de recettes de l'impôt sur les casinos serviront aux
finances fédérales. photo Keystone

sale. La Chambre des cantons
allait moins loin.

Imposition: de 40 à 80%
Un taux d'impôt évoluant

entre 40% et 80% - comme au
Conseil des Etats - est pro-
posé. Arnold Koller s'y rallie.
Des taux de faveur seront ac-
cordés pendant les 4 pre-
mières années , pour l' encou-
ragement d'activités cultu-
relles et d'intérêt public , dans
les zones de tourisme saison-

nier, ou lorsque les cantons
perçoivent une part d'imp ôt
(pour les petits kurssals, avant
tout).

A titre de comparaison, la
France applique des taux si-
tués entre 55% et 62%, l'Au-
triche entre 35% et 38%, l'Ita-
lie et l'Allemagne de plus de
70%.

Un délai de cinq ans -
comme au Conseil des Etats -
est accordé aux bistrots et
autres salons de jeux entrete-

nant des machines à sous
(jeux de hasard), avec un
maximum de cinq appareils
par établissement. Au bout de
cinq ans , seuls les grands casi-
nos et les kursaals auront le
droit d' en avoir. Une version
plus douce est écartée de jus-
tesse (par 72 contre 67).

Mais la loi - lors du vote sur
l'ensemble - ne passe que par
80 voix contre 52. Les socia-
listes ont l'histoire de l'AVS
sur l'estomac. GPB

Morat Expo.01 tient en main le sort du panorama
Examinée a Berne, I œuvre
monumentale a été dépo-
sée provisoirement à Grol-
ley, hier. La fondation at-
tend de l'expo le feu vert
qui lui permettra de cher-
cher les cinq millions né-
cessaires.

Claude-Alain Gaillet/ ROC
«Il lui faut de la chance, à ce

panorama. A tout point de
vue. Si Expo. 01 nous laissait
tomber, on ne trouverait pas
les fonds nécessaires». Ce pa-
norama, c'est celui qui repré-
sente la bataille de Morat. Il y
a un an , la toile monumentale
de 1000 mètres carrés quittait
l' entrepôt moratois où elle gi-
sait depuis 1924 , pour Berne
où elle a subi un premier dia-
gnostic plutôt rassurant (voir

Un bout du panorama de la bataille de Morat.
photo «La Liberté»

encadré). Mard i matin , elle a
retrouvé le sol fribourgeois.
Les militaires l'ont acheminée
au parc automobile de l' armée
(PAA) de Grolley. Elle y res-
tera le temps que l'on soit fixé
sur son sort et, éventuelle-
ment , elle y subira une partie
de sa restauration.

Car le chemin qui doit
l'amener à être montrée aux
visiteurs de l' exposition natio-
nale n'est pas encore comp lè-
tement dégagé. «Nous atten-
dons le feu vert définitif de
l'expo. L 'idée est de montrer ce
panorama en rapport avec un
thème qui n'est pas encore
connu», dit Jean-Baptiste de
Week, président de la fonda-
tion qui s'est constituée pour
mettre en valeur l'œuvre. Sa
présentation pourrait être, si
l'on s'en réfère ,aux intentions

d'Expo.01 , «l 'occasion d'ap-
profondir le p hénomène des
univers médiatiques produits
artificiellem ent: ici se croisent
vérité et mythe, guerre et paix,
culture et éduca tion, historio-
graphie et médias.» «S'agis-
sant du thème, nous sommes
très ouverts. Pour la fondation,
il importe que le pano rama
soit restauré et montré», ré-
pète Jean-Baptiste de Week.

D'abord un refus
Convaincre Expo.01 d'inté-

grer ce panorama n'est pas
allé de soi. Le projet a, dans
un premier temps , essuyé un
refus. Mais la fondation a
réussi à «retourner la situa-
tion». Une fondation où sont
notamment représentés l'Of-
fice fédéral de la culture, le
Centre d'information suisse
pour les biens culturels, la
ville de Morat. L'armée a éga-
lement prêté son concours en

mettant à disposition ses lo-
caux à Berne et à Grolley.
«Nous avons éveillé énormé-
ment d'intérêt, dans des mi-
lieux très larges et très impor-
tants», soutient le président de
Week.

Pour l'heure cependant, la
fondation attend plusieurs dé-
cisions de l'Expo. Celle-ci doit
lui préciser sur quelle arte-
plage devra être montré le pa-
norama (ce n'est pas forcé-
ment Morat , selon M. de
Week), sous quelle forme et
avec quels partenaires. A
charge ensuite à la fondation ,
en collaboration avec l'Expo ,
d'entreprendre les démarches
auprès des mécènes poten-
tiels , pour trouver les 5 mil-
lions nécessaires à la restaura-
tion et à la mise en valeur de
l'œuvre (bâtiment compris).

Autrement dit , la campagne
financière n'a pas encore véri-
tablement démarré.

Par ailleurs , dans la philoso-
phie d'Expo.0 1, tout projet
présenté doit être «recyclé»
après la manifestation.

Deux stratégies
Il n'en va pas autrement

pour le panorama de Morat.
Sauf que, à en croire Jean-
Baptiste de Week, deux straté-
gies s'affrontent actuellement.
«L'Expo aimerait que nous dé-
signions aujourd'hui déjà un
site d'accueil défin itif pour
l'après-manifestation. Nous
pensons au contraire que c'est
une f ois que les gens l'auront
vu, durant l'Expo , que nous
trouverons un lieu d'accueil.»

M. de Week cite des possi-
bilités au Musée national de
Zurich et à sa section de Pran-
gins, au Musée d'histoire de
Berne , de même qu 'à la halle
d'exposition en construction
Forum Fribourg.

CAG

Restauration: un an de travail
Plusieurs centaines de per-

sonnes ont pu découvrir,
jeudi soir dernier, le fameux
panorama: deux tiers de la
toile ont été étendus dans
l'ancien manège près des ca-
sernes de Berne. Ces derniers
mois , la toile peinte en 1894 a
été nettoyée, ses couleurs
«fixées» et chaque centimètre
photographié. Etape prélimi-
naire à sa restauration pro-
prement dite , ce diagnostic a
aussi permis de préciser com-
ment la toile , It>gèrement
convexe, devra être suspen-

due. Démontable et tout en
bois , le bâtiment qui devrait
l'accueillir a été conçu gra-
cieusement par l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne.

Pour les restaurateurs ,
l'idéal serait de le suspendre
dans cette enveloppe pour
achever sa rénovation , qui
prendra un an. Or, il semble
fort improbable que le bâti-
ment soit disponible avant
l'ouverture d'Expo.01. La Ion-
dation va maintenant plani-
fier dans le détail ces opéra-
tions techniques. M. de Week

souhaite que la restauration
puisse démarrer en mars ou
avril 1999. Le restaurateur
Volker Schaible souligne la
conception «extraordinaire»
de ce panorama qui produit
des effets de profondeur grâce
à de petites feuilles d' alumi-
nium collées sur les armures ,
qui renvoient ainsi la lumière.
En novembre, un colloque in-
ternational réunira à Munich
les spécialistes des panora-
mas, «un p hénomène que l'on
redécouvre», selon M.
Schaible. CAG

• Elle prenait une jolie
tournure, la libéralisa-
tion des maisons de jeux.
Après des décennies d 'In-
terdiction, on voyait
poindre une lueur d'es-
poir. Les Suisses avaient
f inalement compris ,
semble-t-il, combien U
était sot de faire fuir les
joueurs et d 'engraisser
ainsi Bregenz, Campione,
Divonne ou Evian. Mais
ce qui vient de se passer
au Conseil national laisse
des sentiments très, très
mélangés.

L'affaire du finance-
ment de l'AVS est la p lus
enrageante. Dans la cam-
p agne de 1993 pour l 'ar-
ticle constitutionnel, la
conviction de tous était
faite. Les 150 millions de
f rancs d 'Imp ôts espérés
des maisons de jeu servi-
raient à payer l 'AVS. La
brochure électorale du
Conseil fédéral, toutes les
promesses des pa rtisans
poussaient dans la même
direction: cet argent allait
s 'ajouter à la contribu-
tion f édéra l e  versée j us-
qu'alors.

Eh bien, on s'était
gouré. L 'article constitu-
tionnel disait autre chose.
Cet argent n'allait pas
s'ajo uter. Il était f ait pou r
nourrir la contribution
déjà donnée. Bref, l 'AVS
ne recevrait pas un sou de
p lus. Le p lus fou, c'est
que personne - pendant
longtemps - ne s'en est
aperçu. Au Conseil des
Etats, les sénateurs n'y
ont vu que du feu. Au
Conseil national, le Fri-
bourgeois Hubert Lauper
sera l 'un des premiers à y
voir clair. Mais c'était
déj à tard.

Bien sûr, la bonne Idée,
c'est celle du conseiller f é -
déral Arnold Koller. Ce se-
rait d'ajouter les 150 mil-
lions à l 'actuelle contribu-
tion, mais de la porter au-
delà des 17% légaux d 'au-
j ourd'hui. Tout n'est peut-
être pas perdu.

Il y  a d 'autres points
gris dans cette loi qui de-
vait être libératrice.
Voyez l 'Interdiction trop
absolue qui est faite aux
maisons de jeu d'octroyer
des prêts. Voyez la bru-
tale remise à l'ordre impo-
sée à ces malheureuses
machines à sous. Il y  a un
petit goût amer là-der-
rière.

Georges Plomb

Commentaire
Libéralisation
à reculons?

Deux grenades ont ex-
plosé hier à Hébron en Cis-
jordanie. Les engins ont
blessé 23 personnes, 12
Palestiniens et 11 mili-
taires israéliens.

Les grenades, de fabrication
artisanale, ont été jetées
contre une jeep militaire israé-
lienne qui circulait dans la
partie de Hébron occupée par
Tsahal. Les engins ont blessé
les passagers et des soldats
qui se trouvaient à proximité
du véhicule, ainsi que des Pa-
lestiniens dont les voitures ont
pris feu. Un des soldat a été
grièvement blessé.

L'armée a aussitôt imposé le
couvre-feu sur la zone qu 'elle
contrôle. Cette mesure ne
s'app li que pas aux quelque
400 colons juifs qui y sont ins-
tallés./afp

Cisjordanie
Attentat
à Hébron



TVA Des petits clubs
au CIO, sport gagnant
Le sport, des petits clubs
jusqu'au Comité interna-
tional olympique (CIO),
non soumis à la TVA: si les
décisions, prises ces deux
derniers jours par le
Conseil des Etats, sont sui-
vies par le National, l'ini-
tiative populaire déposée
par l'Association suisse du
sport pourrait être retirée.
Mais l'examen de ce projet
de loi sur la TVA n'est pas
terminé.

De Berne:
François Nussbaum

Mardi , les sénateurs avaient
pris plusieurs décisions dans
ce sens: exonération de TVA
pour les associations sportive s
réalisant un chiffre d' affaires
inférieur à 150.000 francs , y
compris pour les taxes d'ins-
cri ption aux manifestations,
pour les locations d'installa-
tions et pour les op érations de
récolte de fonds.

Question de principe
Hier, le Conseil des Etats a

permis à ces sociétés de se
soumettre volontairement à
l'imp ôt , si elles le jugent avan-
tageux: elles peuvent en effet
acquérir du matériel détaxé
(par déduction de l'impôt préa-
lable). D'autant p lus qu 'elles
bénéficieraient d' un taux favo-
rable: 4.6% au lieu de 7,5%.

Un débat plus dur a suivi.
Le Conseil fédéral a en effet
passé tout récemment un ac-
cord avec le Comité internatio-
nal olympique (CIO) pour une
exonération de TVA. L'enjeu
financier n'est pas énorme (ac-
tuellement 2 millions par an)
mais la question de princi pe a
heurté plusieurs députés.

Surmonter son dégoût
Thomas Onken (soc/TG)

s'est violemment élevé contre
cet affront au Parlement , qui
consiste à lui imposer un fait

Le siège du Comité international olympique à Lausanne. L'organisation ne sera pas
soumise à la TVA. photo Keystone

accomp li. En outre , ce cadeau
fiscal est difficilement admis-
sible pour une organisation
aussi puissante. Pierre Aeby
(soc/FR) a parlé d' un choc
pour l'opinion publi que.

Christine Beerli (rad/BE) et
Gian-Reto Plattner (soc/BS)
admettaient qu 'on puisse favo-
riser la présence du CIO en
Suisse, mais pas par le biais
d' une inégalité fiscale. Dick
Marty (rad/TI), lui , s'est dit
prêt à surmonter son dégoût et
à voter cette exonération.

Les bienfaits du CIO
Tant Jacques M a r t i n

(rad/VD ) qu 'Edouard Delalay
(p dc/VS) ont mis en avant les
avantages découlant de la pré-
sence du CIO. pour Lausanne ,
Vaud , la Suisse, les Jeux d'hi-
ver de 2006: rayonnement , in-
vestissements, emp loi de nom-

breux fonctionnaires (contri-
buables), visiteurs du Musée
olympique.

Au nom du Conseil fédéral ,
Kaspar Villi ger a admis le
bien-fondé des criti ques. Mais
il a jugé très problémati que ,
aujourd 'hui , de revenir en ar-
rière . Même si cet abattement
fiscal a un prix élevé, puisqu'il
a un effet rétroactif qui re-
monte à l' entrée en vigueur de
la TVA (1995). «Pincez-vous le
nez et acceptez » , a-t-il proposé.

D'une seule main
Les sénateurs n 'ayant be-

soin que d'une main pour vo-
ter , ils ont pu approuver la dé-
cision par 22 voix contre 8. Au
vote d'ensemble, la loi sur la
TVA a passé avec 29 voix sans
opposition. Elle se solde par
un manque à gagner de 180
millions pour la Confédéra-

tion , par rapport au régime ac-
tuel et transitoire de l'ordon-
nance.

Dans le détail , le Conseil
des Etats a notamment pro-
longé jusqu 'en 2003 le régime
de faveur - un taux de 3,5% -
accordé à tout le secteur tou-
risti que de l'hébergement. Les
frais professionnels (par
exemple repas et boissons) ne
bénéficieront pas de fortes dé-
ductions: 50% de la TVA, soit
3,75 francs pour un repas à
100 francs.

Le projet de loi retourne au
Conseil national , qui tentera
en décembre d'éliminer les di-
vergences créées par les Etats
(sport , frais professionnels ,
tourisme). En première lec-
ture , au printemps 1997, le
National avait réduit les re-
cettes fiscales d' environ 240
millions. FNU

Télévision
La guerre
à Zurich
Quelques jours avant son
lancement prévu lundi 5
octobre, la nouvelle
chaîne privée alémanique
Tele 24 doit encore sur-
monter plusieurs obs-
tacles. Elle n'a en particu-
lier pas encore reçu de
Berne l'autorisation de
partager le même canal
que TeleZiïri dans la ré-
gion zurichoise.

Roger Schawinski , promo-
teur des deux chaînes , a criti-
qué l' attitude de TA-Media
hier à Zurich. Le groupe de
presse zurichois , qui détient
un tiers de l'émetteur régional
TeleZiiri, retarde l'octroi de
l' autorisation par l'Office fé-
déral de la communication
(Ofcom), a-t-il dit. TA-Media ,
selon lui , voit d' un mauvais
œil l'arrivée de Tele 24 , qui
concurrence son propre projet
de télévision TV3.

Vues divergentes
L éditeur du «Tages-Anzei-

ger» va jusqu 'à divul guer à
l'Ofcom des documents in-
ternes confidentiels , a dé-
noncé Roger Schawinski .
Pourtant , lors de l' assemblée
générale de TeleZiiri le 9 sep-
tembre dernier, la proposition
de TA-Media de diffuser les
deux chaînes sur deux canaux
séparés a été balayée.

Kurt Zimmermann, chef du
marketing à TA-Media , rejette
les reproches de Roger Scha-
winski. Le groupe n'a jamais
remis des documents confi-
dentiels ni ne s'est opposé à
l' octroi de la concession. Ro-
ger Schawinski a selon lui un
problème avec l'Ofcom.

Selon un porte-parole de
l'Ofcom, le partage d'un canal
entre deux chaînes requiert
une demande formelle s'ap-
puyant sur un contrat de colla-
boration. Cette requête n'a été
déposée que récemment et ne
pourra pas être examinée par
le Conseil fédéral avant le lan-
cement de Tele 24 le 5 oc-
tobre. 11 est probable en atten-
dant que les deux chaînes de-
vront émettre sur des canaux
distincts./ats

Le promoteur de Tele 24
Roger Schawinski. photo K

Louxor Le TF répond de manière
indirecte aux victimes de 1 ' attentat
Le Tribunal fédéral (TF) ré-
pond indirectement aux
victimes du massacre de
Louxor. Il précise, dans un
jugement rendu hier, les
contours des règles appli-
cables aux demandes d'in-
demnités fondées sur la loi
sur l'aide aux victimes
d'infractions (Lavi), no-
tamment lors du décès de
proches survenus à
l'étranger.

Dernièrement , le conseiller
fédéral Arnold Koller  indi-

quait aux victimes de Louxor
qu 'elles devaient s'adresser
aux cantons pour obtenir une
réparation. Il refusait que la
Confédération débloque une
avance. La loi , précisait-il, est
conçue de telle façon que la
procédure d'indemnisation est
confiée aux cantons.

Dans un arrêt publié hier, le
TF concède que l'application
de la Lavi peut déboucher sur
des solutions qui n 'ont pas
toujours l' avantage de la sim-
plicité. Si une famil le  perd plu-
sieurs proches à l'étraneer, ses

demandes d' indemnisation de-
vront être déposées devant des
t r i b u n a u x  différents lorsque
les proches n 'habitaient pas
tous dans le même canton ,
précisent les juges fédéraux
dans un arrêt de princ i pe.

Conflit de domiciles
Dans un tel cas, ce n'est pas

le domicile des personnes cpii
soll icitent une aide qui est dé-
cisif pour déterminer quel
canton doit passer à la caisse,
juge le TF. Au contraire , le for
dépend du domicile de la vic-

time dite directe , soit celle qui
a perdu la vie à l'étranger.

Dans sa décision , rendue
publique hier, le TF a débouté
deux frères domiciliés dans le
canton de Vaud dont la mère
avait été assassinée en Haïti.
Selon l' arrêt rendu par le TF.
les deux hommes doivent dc>-
poser leur demande d'indem-
nisation (j our tort mora l à Ge-
nève, ville où leur mère était
domiciliée avant son assassi-
nat en avril 1996. Us ne peu-
vent s'adresser aux autorités
vaudoises./ats

Economie
L'EEE
préconisé
Les experts du BAK (Re-
cherches économiques
Bâle SA) ne recomman-
dent pas l'adhésion de la
Suisse à l'Union euro-
péenne (UE). Ils préconi-
sent plutôt l'option Espace
économique européen
(EEE) ou celle des accords
bilatéraux.

«D'un poin t de vue écono-
mique, parmi tous les scéna-
rios envisageables vis-à-iùs de
l 'Europe, il serait profitable
que la Suisse reste en dehors
de l 'UE», écrit l'étude du BAK,
réalisée sur mandat de l'Asso-
ciation Société Civile. L'insti-
tut de recherche bâlois recom-
mande à la Confédération soit
de se décider pour une adhé-
sion à l'EEE , soit de continuer
dans la voie des accords bilaté-
raux. Le BAK juge toutefois
cette dernière option légère-
ment moins bonne que la par-
tici pation à l'EEE.

il faut privilégier les options
EEE et accords bilatéraux
parce qu 'elles permettent à la
Suisse de continuer à mener
une politi que monétaire auto-
nome, expli quent les experts.
Le pays devrait ainsi continuer
à profiter de taux d'intérêt
plus bas que dans l'UE. Des
ruées périodi ques sur le
francs risquent certes d' avoir
des conséquences négatives à
court terme, mais l'économie
suisse surpassera comme par
le passé ces turbulences ,
constate le BAK.

Trois scénarios
Le BAK a établi trois scéna-

rios pour l'avenir de l'Union
européenne (UE). Le premier
est celui de «l'Europe
flexible», où l'euro restera
fort à long terme dans une Eu-
rope fédéraliste. Ce scénario
s'oppose à «l'Europe rigide» ,
dotée d'un système très cen-
tralisé et touj ours plus fermé
envers l'extérieur. Dans un tel
cas, une détérioration de la
croissance entraînerait un af-
faiblissement de la monnaie
uni que ainsi qu 'une hausse
des taux d'intérêt.

Le troisième scénario est ce-
lui de «l'Europe à la carte». Il
comprendrait un noyau dur
formé autour de la France et
de l'Allemagne. Les pays péri-
phériques s'harmoniseraient
à leur rythme.

Les experts bâlois assurent
que la Suisse n'a pas eu à su-
bir de préjudices en raison de
sa non-appartennace à l'UE.
Les exportateurs suisses ont
pu accéder au marché inté-
rieur europ éen: la part helvé-
ti que dans le commerce inté-
rieur de l'UE est restée
constante en dollars. Dans
quel ques branches clés, la
Suisse a par ailleurs connu un
développement plus favorable
que ses concurrents euro-
péens./ats

Josef Zisyadis pourra finale
ment sic'ger à la Commission
des finances du Parlement
v audois. Le bureau du Grand
Conseil est revenu sur sa déci-
sion. Il avait dans un premier
temps refusé de procéder à
cette nomination, arguant que
l' e.x-conseiller d'Etat aurait été
amené à contrôler les comptes
de services du département
qu 'il diri geait. Sur proposition
du président de la commis-
sion, le radical Pascal Broulis,
et d'entente avec Josef Zisya-
dis , il a été décidé que le po-
piste fera partie d'une sous-
commission qui ne traite pas
des services qu 'il a auparavant
diri gés. Le bureau a nommé
M. Zisyadis à l'unanimité.

Vaud Zisyadis
pourra siéger

Les charges extraordinaires
des personnes physiques de-
meureront déductibles de l'im-
pôt fédéral direct lors du pas-
sage de la taxation bisannuelle
à la taxation annuelle. Le
Conseil des Etat a éliminé taci-
tement hier la dernière diver-
gence par rapport à la version
du National.

Plusieurs cantons - Zurich ,
Thurgovie, St-Gall - vont pas-
ser à la déclaration d'impôt an-
nuelle dès 1999. Vingt autres
cantons ont prévu de Padopter
pour 2001. Sont notamment
considérés comme des dé-
penses extraordinaires les
frais d'entretien des im-
meubles , le rachat d' années
de cotisation au 2e pilier ainsi
que les frais de maladie./ats

Fisc Divergence
éliminée

L'Espagne a accepté I extra-
dition de deux des princi paux
suspects du «casse du siècle»
de la poste de Fraumunster à
Zurich.  Les deux hommes , un
Suisse et un ressortissant
d'ex-Yougoslavie âgés de 22
ans , devraient être remis à la
justice zurichoise dans deux à
trois semaines.

Le l'eu vert défini t i f  a été
donné par le Conseil des mi-
nistres espagnol , qui a
confirmé le verdict des tr ibu-
naux , a indiqué hier le juge
d'instruction zurichois Roll
Jàger, à la suite d' une infor-
mation de la radio alémanique
DRS. 11 espère maintenant
que l'Italie lui livrera bientôt
le Libanais de 33 ans toujours
retenu à Milan. /ats

Casse de Zurich
Deux extraditions

Le référendum lancé contre
les mesures urgentes dans le
droit d' asile et des étrangers
va aboutir. La coordination
Asile-Suisse et les organisa-
tions d' aide aux réfugiés ont
annoncé avoir recueilli  env i
ron 60.000 si gnatures , a indi-
qué une porte-parole de la co-
ordination, confirmant la nou-
velle parue hier dans la «Neue
Luzerner Zeitung». Les au-
teurs du référendum ont jus-
qu 'au 15 octobre prochain
pour recueillir les 50.000 si-
gnatures requises pour que
soient soumises à votation po-
pulaire les mesures urgentes
adoptées en j uin dernier par le
Parlement./ ap

Asile
Le référendum
va aboutir La Suisse doit rester cham-

pionne d'Europe du recyclage
du PET et les vendeurs de bois-
sons n'ont qu 'à bien se tenir.
Le Tribunal fédéral (TF) n 'ad-
met pas que les bouteilles
étrangères importées en
Suisse soient mises en vente
sans la flèche arrondie,
marque distinctive de leur ca-
ractère recyclable. Dans un ar-
rêt de princi pe, diffusé mer-
credi, le TF donne ainsi raison
au Ministère public de la
Confédération (MPC) . Les ser-
vices de Caria Del Ponte
avaient contesté l'acquitte-
ment de trois commerçants du
canton de Berne qui avaient
vendu à Berne, en 1996 et
1997, des bouteilles d' eau mi-
nérale «San Pellegrino» ./als

PET Bouteilles
pas assez claires

Un nouveau cas de vache
folle a été découvert en Suisse,
le 23e depuis le début de l' an-
née. Le nombre de cas recen-
sés durant l ' ensemble du pre-
mier semestre 1997 a toutefois
reculé d' environ 30% par rap-
port à la même période cie
l' année précédente, a indi qué
hier l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF). Le bovin atteint
d'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESP) a été ré-
cemment découvert dans une
exploitation du canton de Nid-
wald.  .Agé de quatre ans et
demi, il s'agit d' un «bah»
(boni aller ban), soit un ani-
mal né après l'interdiction des
farines animales pour les ru-
minan t s  décrétée en novembre
1990./ap

Nidwald Cas
de vache folle



Kuala Lumpur
Le calvaire d'Anwar
Le principal opposant ma-
laisien, Anwar Ibrahim, a
été inculpé hier pour une
cinquième affaire de sodo-
mie. Des voix commencent
à s'élever à l'étranger
pour réclamer une en-
quête sur les mauvais trai-
tements, dont il aurait été
victime en prison.

L'ancien , vice-premier mi-
nistre et ministre des Finances
est détenu au secret depuis le
20 septembre. Il a comparu
mardi devant le tribunal avec
des traces de coups sur son
bras droit et l'œil gauche tu-
méfié , résultats , selon lui , des
violences infligées par les poli-
ciers.

Le premier ministre malai-
sien Mahathir Mohamad , qui
avait fait d'Anwar son dauphin
avant de le limoger du gouver-
nement au début du mois, a
déclaré qu 'une enquête allait
être menée sur ces blessures.
Il a toutefois affirmé qu'on ne
pouvait écarter la possibilité
que le prévenu se les soit lui-
même infligées.

«Acte sexuel
contre nature»

Anwar, 51 ans , a comparu
hier pour la deuxième journée
consécutive devant un tribunal
de Petaling Jaya, dans la ban-
lieue de Kuala Lumpur, pour
entendre le juge prononcer à
son encontre un cinquième
chef d'inculpation pour «acte
sexuel contre nature». La
veille, il avait déjà été accusé
d'avoir eu à quatre reprises

des relations homosexuelles
avec des collaborateurs et
d'être imp li qué dans cinq af-
faires de corruption.

L'ancien numéro deux du
régime, répudié par Mahathir
qui lui reproche d'être un «so-
domite», a rejeté en bloc ces
accusations. Il s'est déclaré
victime d'une conspiration po-
liti que menée par son ancien
mentor.

Anwar a raconté qu 'il avait
été violemment frappé la pre-
mière nuit suivant son arresta-
tion , au point d'être «resté pra-
tiquement évanoui jusqu'au
matin». Il a porté plainte au-
près de la police pour coups et
blessures. La Cour a refusé
que l' accusé soit examiné par
un médecin indépendant.

Protestations à l'étranger
A l'étranger, des voix com-

mencent à s'élever pour pro-
tester contre les «mauvais
traitements» dont a été victime
l'ancien numéro deux du ré-
gime malaisien. Le Départe-
ment d'Etat américain s'est
déclaré «très préoccupé».
L'Australie a aussi marqué son
inquiétude , tandis qu 'Am-
nesty International a pour sa
part condamné les «mauvais
traitements» infligés à l'ancien
vice-premier ministre, qui dé-
montrent, selon elle , «le fla -
grant mépris » du régime de
Kuala Lumpur pour les droits
de l'homme. Convaincu que le
procès est politique, Amnesty
exige la libération immédiate
et sans condition de l'ancien
vice-premier ministre./ats-afp

Paris - Bonn Schroder
rassure Jacques Chirac
Gerhard Schroder a effec-
tué hier à Paris une visite
destinée à dissiper cer-
taines inquiétudes fran-
çaises. Trois jours après sa
victoire électorale, le nou-
veau chancelier a tenu à
rassurer le président
Jacques Chirac et le pre-
mier ministre Lionel Jos-
pin sur sa volonté de privi-
légier la relation franco-al-
lemande.

Gerhard Schroder s'est
rendu , dès son arrivée, au pa-
lais de l'Elysée pour un déjeu-
ner de travail avec le président
français Jacques Chirac. Cette
première rencontre a été qua-
lifiée de «très sympathique»
par les deux hommes.

M. Chirac s'est déclaré «sur
la même ligne en ce qui
concerne la conception de la
relation franco-allemande et
les exigences de la construction
européenne» que son hôte. M.
Schroder s'est dit «content
d 'être invité» avant même
d'avoir été intronisé chance-
lier.

Il a indi qué que les deux
hommes avaient décidé de
créer «des groupes de travail

Contact réussi hier a Paris entre le président français et
le chancelier allemand élu. photo Keystone

pour parler de la réforme des
institutions européennes et de
l'Agenda 2000» sur les condi-
tions budgétaires de l'élargis-
sement de l'Union. II a sou-

haité «arriver à des positions
communes aussi vite que pos-
sible» sur ces questions.

Gerhard Schroder a ensuite
retrouvé Lionel Jospin pour
une escapade de quelques
heures à Meudon , ville natale
du chef du gouvernement fran-
çais, dans la banlieue ouest de
Paris. Les deux hommes se
sont déjà rencontrés à deux re-
prises lors des visites à Paris
du candidat du SPD durant la
campagne électorale.

Ils ont visité la maison et
l'atelier du sculpteur français
Rodin , qui a eu un temps pour
secrétaire le poète autrichien
Rainer Maria Rilke. Ils sont
ensuite revenus à Paris pour
des entretiens plus politi ques ,
auxquels plusieurs ministres
français ont été conviés./ats-
afp

Crise dans la CDU
La gifle des législatives du

27 septembre fait des ra-
vages dans la démocratie-
chrétienne allemande. Les
démissions s'enchaînent, le
ton monte et les inimitiés re-
surgissent au sein de la CDU
du chancelier Kohi. Les têtes
de l'ancienne génération ,
symbolisée par Helmut Kohi ,
68 ans, depuis 16 ans au
pouvoir à Bonn et depuis 25
ans à la tête de la CDU, n 'en

finissent pas de tomber. Pe-
ter Hintze , notamment , le di-
recteur de la campagne élec-
torale d'Helmut Kohi a an-
noncé sa démission du poste
de secrétaire général du
parti.

Pour accélérer le proces-
sus de réorientation qui se
dessine, le congrès annuel
du parti , prévu initialement
fin novembre, a été avancé
au début du mois./ats-afp

Un an après son arrivée
en Corée du Nord, Méde-
cins sans f rontières a fini
par renoncer. Hier, les
deux derniers médecins de
l'organisation non gouver-
nementale ont quitté le
pays le p lus fermé du
monde, ne laissant p lus
que la Croix-Rouge et l'Uni-
cef en tant qu 'organisation
médicale sur p lace.

S R I.**:-Radio Sul>»< Intamatlonat»* W.C * *

La raison du départ de
Médecins sans f rontières
est simple. Selon Eric Goe-
macre, le directeur de l'or-
ganisation f rançaise, il est
impossible de travailler en
Corée du Nord. Les autori-
tés font preuve d'une para-
noïa excessive, bloquant
l'accès des médecins aux
malades. Un comporte-
ment étrange, pour un pays
ravagé par la famine.

Depuis 1994, les 23 mil-
lions de Nord-Coréens vi-

vent une tragédie, qui a
déjà fait entre 2 et 3 mil-
lions de victimes. Un
drame qui n 'a pas empêché
leurs dirigeants de célébrer
dans l'allégresse début sep-
tembre le cinquantième an-
niversaire du régime com-
muniste.

En fermant la porte aux
étrangers, le président Kim
Jong ne fait que suivre la
vote tracée par 'son p ère
Klm II Sung. Depuis 1948,
l'idéologie est toujours la
même: c'est celle du «Djout-
ché», c 'est-à-dire Vautosuf-
fisance et l'isolement total.
Pourtant, le monde a
changé: la chute de l'Union
soviétique a privé la Corée
du Nord de son soutien tra-
ditionnel. Résultat, le pays
s 'enfonce dans la misère.

Mais Klm Jong II n'en a
cure. Il parle que les étran-
gers, à commencer par les
Etats-Unis et la Corée du
Sud, continueront à en-
voyer de l'aide. Car ni Wa-
shington ni Séoul n 'ont in-
térêt à voir la Corée du
Nord s 'écrouler. Un scéna-
rio catastrophe qui entraî-
nerait un déferlement de ré-
f u giés en Corée du Sud ou
une tentative militaire de
Pyongyang.

Eric Chol

Eclairage
Corée
du Nord:
MSF renonce

/ Le Locle
 ̂ Primevères 22

Magnifiques duplex • 4Vz pièces
?Offre exceptionnelle au Lode

Surface habitable env. 124 m*

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains /WC séparé
• grand séjour avec balcon g
• possibilité de cheminée de salon
•3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 7 appartements restants

?Prix de vente : Fr. 223'000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus d informations : www.geco.di —4

Rolf Graber ^Ék. Rue dcs Envers 47
F iduc i a i r e -  j àf WSÊm< 2400 Le Locle
Gérance  !!V ,¦ Td 032/9312353 ( *̂d—N

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

chalet meublé
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda , terrasse ,

spacieuses caves.
Tout confort , habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

Pour renseignements et notice,
sans engagement , s'adresser à: „

Uï

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _Ma \

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ÙlUPl ",
Jl 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

A Peseux/Corcelles (NE)
derrière la gare CFF

A vendre

magnifique immeuble industriel
de 548 m2 avec bureaux,

salle d'exposition et dépôt.
Conviendrait à société de distribu-

tion, logistique, service après-vente.
A 5 minutes de l'axe autoroutier
Yverdon/Neuchâtel, à 5 minutes

de l'axe rapide Neuchâtel/La Chaux-
de-Fonds, sur l'axe Neuchâtel/

Val-de-Travers.

Visites et renseignements:
Management Services Fidgest SA

CP 839 - 2001 Neuchâtel
Tel, 032 725 68 03
Fax 032 7244384

| 28-166975/4«4

ĵa(JU£UERj

< À LA CHAUX-DE-FONDS

\ Appartement
E de 3 pièces
m avec cuisine, bains-WC, ascen-
oB seur, lessiverie. Arrêt de bus à
,5 proximité.
c Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
U Situation: Léopold-Robert 117

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

UMPL 
= /m

L'annonce, reflet vivant du marché

Belgrade reste sourd aux
menaces de l'Otan. Les vio-
lences contre des civils se
poursuivent au Kosovo. Les
Forces serbes auraient ainsi
massacré 18 personnes d'une
même famille albanaise. Le
CICR n'est pas non plus épar-
gné. Un véhicule de l'organisa-
tion a sauté hier sur une mine,
causant la mort d'une per-
sonne, /ats-afp-reuter

Kosovo Belgrade
reste de bois

La violence se poursuit au
Sri Lanka. Une féroce bataille
entre armée et rebelles ta-
mouls a fait rage hier pour le
quatrième jour consécutif
dans le nord de l'île. Les gué-

rilleros ont par ailleurs remis
au CICR 600 corps de soldats
qui auraient été tués au cours
des combats. Plusieurs di-
zaines de milliers de soldats

, sri lankais tentent depuis mai
j 1997 d'ouvrir sur 75 km la
[ route stratégique sud-nord Va-
> vuniya-Killinochchi. Cette voie
, cruciale relie au reste de l'île

la péninsule septentrionale de
. Jaffna , ancien bastion du

LTTE qui lutte pour un Etat in-
dépendant dans le nord et l'est
du pays./ats-afp-reuter

Sri Lanka
Féroce bataille

t Charles Pieri , secrétaire na-
; tional de la Cuncolta indi pen-

dentista de Haute-Corse, a été
; interpellé hier près de Bastia ,
F a-t on appris auprès de la po-

lice. L'arrestation de Charles

Pieri a eu heu sur commission
rogatoire dans le cadre de l'en-
quête sur l'assassinat d'un mi-
litant nationaliste, Christophe
Garelli , le 21 août dernier, au
cours d'une fête de village en
Haute-Corse. Agé de 48 ans,
Charles Pieri est une figure
marquante du mouvement in-
dépendantiste corse./ats-reu-
ter

Corse
Arrestation

Boris Eltsine a approuvé
hier la nomination de sept mi-
nistres , dont quatre pour la
sphère sociale, a rapporté
l'agence Interfax. Le gouver-
nement russe, en cours de for-
mation depuis le 11 sep-
tembre, est prati quement
achevé. Trois postes restent
encore à pourvo ir./ats-afp

Russie Sept
nominations

Gerhard Schroder est un
homme très courtisé. Dé-
siré et un peu craint, du
moins en France où sa vic-
toire électorale a été ac-
cueillie avec des sentiments
mélangés, y  compris chez
ses cousins politiques dont
la satisfaction de voir un
social-démocrate succéder
à un conservateur se tem-
père d'interrogations sur la
solidité de l'axe f ranco-alle-
mand.

C'est pourquoi, avant
même d'être investi par le
Bundestag, Gerhard Schro-
der a été invité à Paris par
le président de la Républi-
que et le premier ministre.
Cette communion dans la
cohabitation n 'a rien de fa-
briqué. Tellement les diri-
geants f rançais - jet l'en-
semble de la classe poli-
tique - redoutaient que Ge-
rhard Schroder ne se rende
d'abord à Londres, déro-
geant ainsi à la tradition
qui veut que tout nouveau
chancelier réserve à la
France sa première visite à
l'étranger.

Gerhard Schroder s 'est
efforcé de dissiper les crain-
tes f rançaises, et s 'est mê-
me complu à décerner un
brevet de social-démocratie
à Jacques Chirac. Ces deux-
là, par tempérament, de-
vraient se comprendre.
Quant à Lionel Jospin, Il
peut tabler sur une In-
flexion sociale de la poli-
tique allemande. Pour au-
tant, Gerhard Schroder
s 'est gardé de tout engage-
ment précis. Par nature et
nécessité. L 'échec d 'Helmut
Kohi résulte pour une large
part de ses options résolu-
ment européennes, en parti-
culier l'abandon du mark.
Nombre d 'électeurs ont es-
timé que l'Allemagne avait
un peu trop donné à l 'Eu-
rope et sacrifié ses intérêts
au-delà du raisonnable.

Sans remettre en cause
l'acquis communautaire,
Gerhard Schroder souhaite
un rééquilibrage, notam-
ment financier. Dans cette
optique, un rapprochement
avec Londres permettrait à
la «République de Berlin»
- comme dit le futur chan-
celier - de renforcer au sein
de l'Union européenne le
p ôle pragmatique. A cet
égard, Gerhard Schroder
n 'a pas levé toute ambi-
guïté.

Guy C. Menusier

Commentaire
Tradition
respectée

A vendre dans le haut
vallon de Saint-lmier

10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 67; pièces
1 logement de 47; pièces s
1 logement de 3 pièces
Pour visite et renseignements: S
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salle de bains rénovée, WC séparés.
Loyer: Fr. 1100.- (charges comprises).



Mandatés par une entreprise ÇJ~Lsy
du secteur machines-outils, C~ |nllflf?
nous recherchons un  ̂[̂  

III 
P

^M RÉDACTEUR ^̂^H TECHNIQUE
Pouvant j ustifier de quelques années d'ex-
périence dans la rédaction de documents
techniques et maîtrisant les outils informa-
tiques (PAO, Corel Draw, Photo Paint, MS
Office).

KV£ f̂l De formation technique (ET ou méc. de préci-

¦ îlmr-̂ ! s'
on ex

périmenté dans la maintenance), vous

Ëfj^aJHjf collaborerez activement avec les départe-
î nl ments développement , montage et SAV.

lyS^̂ . Capable de travailler avec autonomie , vous
¦y>H\ possédez de bonnes connaissances d'an-
H9\MB\ glais et/ou allemand techni que.

|M| H Si votre profil correspond à ce poste , merci
mul  d'envoyer votre dossier de candidature à
I l'attention de G. Tschanz.

En collaboration entre
La poste et L'Impartial
Nous cherchons pour Le Locle

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat).

S'adresser au
Bureau de l'administrateur postal, office postal
2400 Le Locle, tél. 032/931 17 63

mmmmmVSj 1 m l UlM l M

Publicité intensive, Publicité par annonces

BH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

^W SERVICE DU PERSONNEL

Le Service des contributions met au concours le poste
d'

adjoint-e au chef de la section
des personnes physiques

le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la retraite.
But de la fonction: seconder le chef de la section dans
les tâches d'organisation et de gestion du personnel;
diriger la taxation des personnes physiques dépen-
dantes.
Description de la fonction: participer à l'élaboration de
directives à l'intention des taxateurs de la section, sur
la base de la législation et de la jurisprudence; procéder
aux taxations présentant des difficultés particulières;
instruire les taxateurs de la section pour la résolution
de problèmes particuliers.
Exigences: licence en droit , en sciences économiques
ou brevet fédéral de comptable. Expérience en fiscalité.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: 1er décembre 1998 ou à convenir.
Lieu de travail: Delémont.
Renseignements: Peuvent être obtenus auprès de
Mmo Geneviève Bugnon, cheffe du Service des contri-
butions (« 032/420 55 30) et M. Jean-Pierre Kocher, chef
de la section des personnes physiques, Delémont
(w 032/420 55 62). .- ,
Les candidatures doivent être adressées au Service du 3
personnel de la République et Canton du Jura - 3, rue "
du 24-Septembre, 2800 Delémont, avec la mention
«Postulation», accompagnées des documents usuels,
jusqu'au 17 octobre 1998.

Service du personnel: André Richard

Met au concours un poste de:

RÉCEPTIONNISTE
DES DÉCHETS

ET MARCHANDISES
La personne occupant ce poste est en contact direct avec
la clientèle. L'accueil, le service et l'information du
public jouent un rôle important.
La personne, âgée de 25 à 40 ans, doit être titulaire d'un
certificat fédéral de capacité technique ou commercial.
Elle devra être capable de travailler de manière auto-
nome et de faire respecter les règles de tri par les clients
de l'entreprise et les usagers de la déchetterie commu-
nale située à l'entrée de Cridor.
Ce poste convient particulièrement à une personne
dynamique, douée d'un esprit d'initiative et du sens des
relations. Des connaissances en informatique de
gestion sont indispensables.
Le domicile doit être situé dans une commune du
bassin de récupération de Cridor, à moins de 15 km
de l'usine.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à la Direction de Cridor SA, rue du Collège 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 10 octobre 1998.
13235002 Direction de Crido' SA

O
AMAC.news J<L Leasing AMAG: VW LT Totalmobll! ïïfim Cijffl U mAG lmP°rt'tous les samedis V-J (dès Fr. 32.500.-): ¦» Vftffiî ^  ̂5116 Schinznach-Bad, et tous les

soir sur TSR 2. Fr. 15.25 / jour, Fr. 463.30 mois Assurance Mobilité Le système de bonus. partenaires VW de Suisse joignent un service -J
Avec concours auto. (48 mois / 10000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 de première dasse à un haut niveau de qualité. *]
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VW LT.
Une base en or pour réussir dans votre métier.

l ani H t \Cest ainsi que se présente à la base la nouvelle série de ¦ *¦

VW LT. Elle est foncièrement axée sur la rentabilité, la fia- ^ ^Sm A m^m gm iA
bilité, la solidité et la sécurité. C'est-à-dire VW de bout *~MWr^̂ t*mm̂

en bout, avec une garantie de 200 000 km ou 2 ans sur Fourqon
le moteur, la boîte de vitesses et la transmission. A vous

de tirer pleinement parti de cette matière première de BBFK »

choix. Et c'est le cas de le dire puisque s'offrent à vous -—- A~

plus de 100 versions autorisant d'innombrables types de «î^̂ ^M £?

carrosseries, de modes de chargement, d'empattements p|ateQU à rj de||es rabattab|es
et de motorisations. De quoi vous constituer un VW LT »

sur mesure, mais à un prix mesuré au plus juste: à par- «~»*«̂ fcË
tir de Fr. 32 500.-. La palette va de la benne basculante ~J(̂ ^» S-
au camion frigorifique, en passant par le tracteur à \JQj|

semiremorque. Le nouveau VW LT: vous savez sur quoi n ui L- - i »^ ^ Double cabine a plateau
vous construisez.

Utilitaires VW. Vous achetez exactement ce que vous voulez. lkv""v il

r—B5 
Stadt Biel ffl Ville de Bienne

Suite au départ de la titulaire du poste pour raisons fa-
miliales , le Service central de traduction de la Ville de
Bienne (Chancellerie munici pale) recherche une / un

à compter du 1er janvier 1999.

Votre tache consiste à traduire d'allemand en français
des textes administratifs , juridi ques , économiques et
techni ques les plus variés tels que rapports , messages
au corps électoral , plans de quartiers , procès-verbaux ,
règlements et ordonnances , directives , circulaires , dé-
cisions, comptes rendus , dossiers de presse , corres-
pondance diverse , etc.
Pour exercer cette activité , les candidates et candidats
doivent satisfaire aux conditions essentielles suivantes:

- langue maternelle française et excellentes connais-
sances d'allemand

- diplôme de traductrice/traducteur ou niveau univer-
sitaire équivalent

- solide expérience professionnelle
- très bonne culture générale
- aisance dans la rédaction et goût pour la précision
- capacité à travailler de manière autonome
- maîtrise des outils informatiques

Nous offrons un salaire adapté aux exigences du poste
ainsi que des conditions d'engagement modernes
conformément aux dispositions en vigueur pour le per-
sonnel de la Ville de Bienne. Afin d'augmenter le nombre
de femmes dans l'Administration municipale , la préfé-
rence sera accordée aux candidates à qualifications
égales.
Le responsable du service , M. R. Claisse (tél. 032/326
11 33) se tient à disposition pour tout rensei gnement
comp lémentaire .

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Of-
fice du personnel de la Ville de Bienne , rue du Rùschli
14, 2501 Bienne , où des formulaires de postulation sont
également disponibles (tél. 032/326 11 41).

296-752453/4x4



Horlogerie Manufacture
modèle installée au Locle
Nouvelle entreprise lo-
cloise, UF Microtechnique
SA s'adresse à toutes les
marques horlogères dési-
reuses d'équiper leurs
montres d'un mouvement
personnalisé, fabriqué sur
mesure. A l'heure où les
consommateurs ne se
contentent plus d'un bel
habillage, l'entreprise
comble un manque évi-
dent dans la branche. Les
initiateurs ont présenté
hier un déménagement
réussi.

Vingt-cinq semi-remorques
pleins à ras bord: le déména-
gement du parc de machines
de MTM France, à Morteau ,
n 'est pas passé inaperçu en
ville du Locle, ce printemps.
Réinstallé route Jambe-Du-
commun, près de la Pyramide,
l 'équipement tourne désor-
mais pour UF Microtechnique
SA (UFSA), nouvelle société
active sur le marché horloger.
Le directeur et une partie du
personnel de MTM ont suivi.
Ils font désormais tourner
leurs machines pour d' autres
clients.

Capital de proximité
Présentée hier, UFSA est

une entreprise modèle. Mo-
dèle parce que, tout d' abord ,
elle a été financée par du capi-
tal de proximité. Ce qui signi-
fie que cinq ou six investis-
seurs privés de la région ont
souhaité donner à la j eune so-
ciété une chance d' exister.
Modèle , aussi , parce que si au-
cune grande banque n 'a été
intéressée par le projet (et
Jean-Philippe Kernen , secré-
taire de l'Association indus-
trielle et patronale, n'a pas
manqué de le souligner dans
un discours plein d'humour
noir), la Banque Cantonale
Neuchâteloise a accordé un
prêt de 700.000 francs cau-
tionné par le canton et la
Confédération. Modèle , enfin ,

Jean Gresset (a gauche) et Claude Ray, les initiateurs
du projet. photo Leuenberger

parce que son activité, sans
être révolutionnaire, répond
typiquement à un besoin de la
région.

Sous-traitant, et puis...
Ainsi , constatant que

nombre de marques horlogère
cherchaient en vain à équi per
leurs montres de mouvements
personnalisés et finissaient
par se tourner vers l'incon-
tournable Eta , Claude Ray et
Jean Gresset , les initiateurs

du projet, se sont démenés
pour combler une lacune.
« Une oppo rtunité s 'est présen-
tée lorsque nous avons appris
que le groupe de Hong Kong
propriétai re de MTM France
avait décidé d'en cesser l'acti-
vité» , explique Claude Ray, du
bureau Conseilray, à La
Chaux-de-Fonds. «Il était alors
imaginable de reprendre une
partie de son parc de machines
pou r en effectuer l 'imp lanta-
tion en Suisse.»

Ce fut chose faite au prin-
temps 98. Aujourd'hui , avec
une équi pe d' une douzaine de
collaborateurs , UFSA a déjà
trouvé six clients suisses, alors
que le Chinois National Elec-
tronics , ancien propriétaire ,
reste client de son ex-filiale.
Le carnet de commandes est
rempli pour quelques mois,
mais il s 'agira de trouver da-
vantage de clients pour at-
teindre l 'équilibre financier.
«Notre objectif est de parvenir
à un chiff re d'aff aires de un à
deux millions de f rancs», es-
time Claude Ray.

Par ailleurs , si UFSA tra-
vaille pour l'heure unique-
ment comme sous-traitant -
l' entreprise est en mesure de
fabriquer tous les composants
nécessaires à la construction
d' un mouvement mécanique
ou électronique -, elle sou-
haite, à moyen terme, se lan-
cer dans la fabrication de pro-
duits ou de modules propres.
UFSA sait déjà que son équi-
pement .est parfaitement
adapté à la' fabrication de mou-
vements ou de composants
Swiss Made pour le moyen et
le haut de gamme - ses clients
l' ont auditée pour s' en rendre
compte. Elle peut réaliser des
petites ou moyennes séries,
jusqu 'à environ 50.000 piè-
ces. Une unité d' assemblage
sera bientôt opérationnelle.

Françoise Kuenzi

N.Tec: proj ets par dizaines
Qui a dit que les projets

d' entreprises manquaient en
terre neuchâteloise? Direc-
teur de N.Tec, appellation
branchée de la promotion
économique endogène, Jean-
Claude Fatton a un agenda
«surbooké». Hier, chez UF
Microtechnique, il exp li quait
qu 'une dizaine de projets, es-
sentiellement issus de hautes

écoles, étaient sur le point
d' aboutir à des créations
d' entreprises , alors que près
de 20 entreprises neuchâte-
loises, dont quelques
grosses, avaient des projets
d' expansion. Ajoutant: «Ces
douze derniers mois, huit en-
treprises ont démarré grâce à
notre concours. C'est stimu-
lant!»

Sans compter que le duo
Gresset-Ray, qui est à l' ori-
gine d'UF Microtechnique , a
dans sa poche d' autres pro-
jets. Parmi ceux-ci, une in-
vention dans le domaine mé-
dical , qui fait déjà l' objet de
cinq dépôts de brevets, et qui
s'annonce géniale. Patience,
patients!

FRK

UBS Nouvelle
plongée du titre
La pression boursière s'ac-
croît sur l'UBS. L'action a
chuté de 14,3% hier à son
plus bas niveau de l'année.
La banque informera de-
main ou samedi sur les ré-
sultats de son enquête in-
terne ouverte après la dé-
bâcle du fonds américain
LTCM (hedge fund). La
forme reste ouverte. Deux
instituts financiers du
Liechtenstein sont aussi
touchés.

La grande banque suisse n'a
pas encore décidé sous quelle
forme elle informerait (com-
muniqué ou conférence de
presse) sur les résultats de son
enquête interne, ni même le
jour exact. Par ailleurs , la ren-
contre prévue entre l'UBS et la
Commission fédérale des ban-
ques n'a pas eu lieu hier com-
me annoncé par plusieurs mé-
dias , a indi qué à l'ATS Eveline
Millier, porte-parole de l'éta-
blissement bancaire. La date
précise n'a pas été divulguée.

La lourde perte rendue pu-

bli que j eudi dernier dans le
cadre de l'engagement de
l'UBS dans le Long Term Cap i-
tal Management (LTCM) a sus-
cité nombre de questions au
sein du personnel de la
banque. «Une certaine insécu-
rité et émotion sont percep -
tibles» , a dit Eveline Miiller.
«Des actionnaires et clients
veulent également être infor-
més sur les raisons».

Le titre UBS a une nouvelle
fois chuté à la bourse suisse.
Hier, il a clôturé en recul de 45
francs ou 14,3% pour attein-
dre son plus bas niveau de
l' année à 270 francs. Le 20
juillet , le titre s'affichait à 657
francs. Par rapport à ce plus
haut de l'année 1998, la chute
s'élève à 56%. De nouveaux
noms sont par ailleurs venus
allonger la liste des «victimes»
des déboires du fonds spécula-
tifs américain. Ainsi , Liechten-
stein Global Trust (LGT) a an-
noncé avoir une participation
de 30 millions de dollars (près
de 50 millions de francs) dans
LTCM. /ats

g i Banque Cantonale INDICES précédent 30/09
v>\ >| L-x I ¦ Zurich.SMI 6019.8 5786.4
 ̂ Neucnateioisc zuncn. spi . . 383234 3709 es¦»«.M%.iiMn.iwi0«i 

New-York,DJI 8080.52 7842.62
Paris, CAC 40 3337.05 3197.95

" Jj  ( Consultez notre site INTERNET: &2£SS8f S? ?3?
C S r ni m m /  www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) KM*as' V.'". 'S IMMU

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.74
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/09
Aare-Tessinn 890. 895.
ABB n 290. 290.
ABBp 1454. 1421.
Adecco 514. 510.
Affichage n 600. 600.
Agie-Charmilles Holding n .106. 107.
Alusuisse Holding n 1370. 1346.
Arbonia-Forster Holding p .750.
Ares-Serono B p 1800. 1790.
Ascom Holding p 2150. 2040.
Asklia Holding n 1270. 1160.
Attisholz Holding n 770. 715.
Bachemn 1860. 1800.
Bâloise Holding n 885. 825.
Bque Cantonale Vaudoise n420. 425.
Bque Nationale Suisse ... .925. 925.
Barry Callebaud 320. 335.
Batigroupn 32.5 32.
BBBiotech 395. 385.
BBMedtech 141.5 139.5
BK Vision 182. 169.
Bobst p 1800. 1720.
Bon Appétit Holding n 800. 750.
Ciba Spéc. Chimiques n ...122. 117.
CicorelSA 320. 310.
Clariant n 641. 630.
Crédit Suisse Group n 167.75 160.
Crossair n 790. 775.
Danzas Holding n 350. 347.
Datwyler Holding p 2445. 2350.
Disetronic Holding p 3060. 3010.
Distefora Holding p 18. 18.
Ems-Chemie Holding p .. .7540. 7545.
ESEC Holding p 560. 580.
Feldschlôssen-Htirlim.p .. .561. 540.
Fischer (Georg) n 388. 383.
Forbo n 536. 541.
Fotolabo 376.5 370.
Galenica Holding n 697. 690.
Gas Vision p 565. 554.
Generali Holding n 465. 459.
Helvetia-Patria Holding n .1130. 1100.
Herop 791. 782.
Hilti b 845. 854.
Holderbank p 1435. 1444.
Industrie Holding n 790. 780.
Intershop Holding p 934. 920.
Jelmoli Holding p 1620. 1605.
Julius Baer Holding p ... .3300. 3200.
Kaba Holding B n 650. 650.
Logitech International n .. .141. 130.25

précédent 30/09
Kuoni n 4200. 4175.
Keramik Holding p 490.5 500.
Lindt & Sprûngli p 32800. 32000.
Mbvenpick Holding p 610. 595.
Michelin {Cie financière) p .530. 549.
Micronas Semi. Holding n ..54. 50.
Mikron Holding n 282. 285.
National Assurances n .. .3000. 2850.
Nestlé n 2839. 2751.
Nextrom Holding SA 202. 197.
Novartis n 2257. 2230.
Novartis p 2257. 2225.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..165. 161.
0Z Holding 1210. 1130.
Pargesa Holding p 1900. 1925.
Pharma Vision 2000 p 910. 890.
Phonak Holding n 1331. 1310.
Pirelli (Sté international! n .310. 296.
PubliGroupe n 340. 344.5
Réassurance n 2855. 2795.
Rentenanstalt p 723. 675.
Richement (Cie fin.) 1780. 1780.
Rieter Holding n 797. 762.
Roche Holding bj 14990. 14890.
Roche Holding p 24020. 23850.
Sairgroup n 302. 290.
Saurer n 760. 705.
Schindler Holding n 1700. 1710.
Selecta group n 301. 299.5
SGS Holding p 975. 1038.
SIG n 786. 767.
Sika Finanz p 392. 390.
Swatch group n 205.5 206.
Swatch group p 845. 828.
Stillhalter Vision p 310. 307.
Stratec Holding n 1700. 1645.
Straumann Holding n 250. 240.
Sudelektra Holding 950. 950.
Sulzer Medica n 254. 250.
Sulzer n 711. 680.
Swiss Steel SA n 17. 16.75
Swisslog Holding n 137. 130.
TEGE p 79. 85.
UBS n 315. 

¦ 
283.

Usego Hofer Curti n 255. 249.
Unilabs SA p 580. 580.
Valora Holding n 336. 316.
Vaudoise Assurance p .. .3190. 3000.
Von Roll Holding p 30. 29.
Vontobel Holding p 1770. 1700.
WMHp 1050. 1045.
Zellweger-Luwa p 979. 970.
Zurich Allied n 740. 701.
Zublin 22.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 30/09
Alcan Aluminium Ltd 33.9
Aluminium Co of America.. .97.9
American Express Co 114.25 110.5
American Tel 8i Tel Co 80. 82.
Atlantic Richfield Co 101. 102.
Barrick Gold Corp 27.95 27.
Baxter International 80. 85.
Boeing Co 48.1 48.5
Canadien Pacific Ltd 32.45
Caterpillar Inc 66.7 64.
Coca Cola Co 81. 80.1
Dow Chemical Co 123.25
El . Du Pont de Nemours ...85. 81.
Echo Bay Mines ltd 3.58 3.27
Ford Motor Co 68.6 66.65
General Electric Co 114.75 112.
General Motors Corp 82.25 80.
Gillette Co 52.85 53.5
Goodyear Co 72.5
Halliburton Co 40. 42.5
Homestake MinningCo 16.85 16.75
Inco Ltd 14.5 14.7
Intel Corp 121. 121.
IBM Corp 184. 181.25
Lilly (Eli) & Co 110. 110.
Me Donald's Corp 83. 82.75
MMM Co 103. 104.75
Mobil Corp 105.75 108.
PepsiCo Inc 44. 41.15
Pfizer Inc 148.75 147.
PG SE Corp 44.55 44.3
Philip Morris Inc 64.75 64.
Phillips Petroleum Co 63.
SchlumbergerLtd 71. 71,75
Texas Instruments 75.1 76.
Unisys Corp 35.
Warner-Lambert Co 106.5
Western Atlas Inc 102.5
XeroxCorp 111.25 122.25
Zenith Electronics Corp 0.7 0.8
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 40.5 38.5
Anglo American Gold 61.4 60.5
De Beers Centenary 21.75
Drifontein Cons Ltd 7.3 7.3
LONDRES (BES)

BAT.  Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .21. 21.
Impérial Chemical Ind 11.5 11.
Rio Tinto 15.9

FRANCFORT (BES)
précédent 30/09

Allianz Holding 425. 426.
BASF 53.35 52.
Bayer 53.75 52.95
BMW 955. 890.
Commerzbank 38.6 37.5
Daimler-Benz 118.75 115.75
Degussa 59. 60.
Deutsche Bank 75.65 71.
DresdnerBank 54.5 51.
Hoechst 56.15 57.
LindeAG 809. 790.
Mannesmann 129.5 128.5
M.A.N 455. 455.
SAP 637. 589.
Schering 146. 143.
Siemens 76.6 75.5
VEBA 73. 71.25
VW 104.5 100.
AMSTERDAM (BES) '

ABNAmro NV Holding 25. 23.5
Aegon NV 117. 110.5
AhoId NV 41.5 41.6
AKZO-Nobel NV 54.25 49.95
Elsevier NV 20.85 20.55
ING GroepNV 67.5 63 5
Philips Electronics NV 75.5 74.9
Royal Dutch Petrol 67.9 68.15
Unilever NV 89.9 86.55
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 129. 124.25
CiedeSaint-Gobain 181.75 185.5
Danone 373.5 365.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi... .9.95 8.8
Fujitsu Ltd 12.2
Honda Motor Co Ltd 44.5 43.2
NEC Corp 9.1 9.1
Sony Corp 100.5 95.05
Toshiba Corp 4.95
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.85.29/09
Swissca Bond INTL 101.7. .29/09
Swissca Bond Inv INTL 105.18 .29/09
Swissca Bond Inv AUD 1243.61 .29/09
Swissca Bond Inv CAD 1219.08 .29/09
Swissca Bond Inv CHF 1074.88.29/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128889... .29/09
Swissca Bond Inv DEM ... .1165.52.29/09
Swissca Bond Inv FRF 6073.18.29/09
Swissca Bond Inv GBP 1300.47.29/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1255230.,. .29/09
Swissca Bond Inv NLG 1153.45.29/09
Swissca Bond Inv USD 1091.59.29/09
Swissca Bond Inv XEU 1296.3 . .29/09
Swissca Bond Inv JPY .. .121444... .29/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 253.9 . .29/09
Swissca Portfolio Equity... .1782.37.29/09
Swissca Portfolio Growt h . .1578.55.29/09
Swissca Portfolio Balanced 1437.68.29/09
Swissca Portfolio Yield 1336.38.29/09
Swissca Portfolio Income . .1219.28.29/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 231.3. .29/09
Swissca Small Caps ........169... .29/09
Swissca Germany 239.95.29/09
Swissca Austria 941... .29/09
Swissca Europe 184.25.29/09
Swissca Gold 566... .29/09
Swissca Italy 143.95.29/09
Swissca Japan 56.6. .29/09
Swissca Netherlands 105.15.29/09
Swissca Tiger 40.7. .29/09
Swissca America 188.35.29/09
Swissca Asia 58.3. .29/09
Swissca France 179.8. .29/09
Swissca Great-Britain 179.9. .29/09
Swissca Emerging Markets .. .69.27.29/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....64. 123.
Vreneli CHF 20.— ....75. 87.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 416. 427.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 414. 424.
Souverain new (CHF) .96. 105.
Souverain oid (CHF) . .95. 105.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13030
Base Argent Fr. 280

Achat Vente Argent CHF/Kg 228. 246.
Or USD/Oz 293. 296. Platine USD/Oz 349.75 353.75
Or CHF/Kg 12950. 13200. Platine CHF/Kg ... .15475. 15825.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 81.45 84.45
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.45 75.45
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.88 0.97
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex) V
Dollar américain USD 1.3685 1.403
Mark allemand DEM 81.9 83.55
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0826 0.0847
Escudo portugais PTE 0.7945 0.8185
Peseta espagnole ESP 0.959 0.988
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.6 74.1
Franc belge BEF 3.9695 4.0495
Livre sterling GBP 2.3235 2.3825
Couronne suédoise SEK 17.4 17.9
Dollar canadien CAD 0.8985 0.921
Yen japonais JPY 1.0085 1.0345
Ecu européen XEU 1.612 1.6445

Les 440.000 particuliers qui
ont montré de l'intérêt pour les
actions bleues de Swisscom
n'ont de loin pas tous concré-
tisé l'essai. Les turbulences fi-
nancières ont freiné l'élan de
ces investisseurs potentiels. Ils
devraient être moins nom-
breux que prévu à avoir profité
de l'offre d'actions prioritaire ,
dont le délai était échu hier.
«Je ne serais pas surpris que
leur nombre soit moins impor-
tant que nous le pensions », dé-
clare Ulrich Gygi, chef de l'ad-
ministration fédérale des fi-
nances. «La situation boursière
n 'est pas vraiment attractive
pour les petits investisseurs».
Quelque 85% des cadres de
Swisscom (et 50% des autre
emp loyés) ont cependant sous-
crit à l'action bleue, /ats

Swisscom
Réserve
des particuliers

Après un exercice 1997 re-
cord , le groupe d'assurances
Rentenanstalt/Swiss Life a vu
son bénéfice bondir de 130%
durant le premier semestre de
l'année. Cette performance est
surtout due à l'envol des
bourses jusqu 'à cet été.
Contrairement à l'UBS , le
groupe n'a pas subi de pertes
notoires dans les «hedge
funds». Le second semestre ne
permettra pas d'augmenter le
bénéfice autant qu 'au premier,
mais le résultat annuel sera
nettement supérieur aux 200
millions prévus, selon le direc-
teur général Manfred Zobl.
Après six mois, le bénéfice a
atteint 174 millions, contre
75,4 millions un an plus tôt.
Les primes brutes ont atteint
10,2 milliards de francs, /ats

Rentenanstalt
Pas de mauvaises
surprises



Procès
Hânggi
Berne réagit
L'affaire Hânggi a connu
un nouveau rebondisse-
ment hier. L'avocate des
deux Suisses a déposé
plainte contre le prési-
dent du tribunal de
Puerto Barrios. Elle l'ac-
cuse de harcèlement
sexuel. Le magistrat dé-
ment ces allégations. Le
DFAE estime que ce nou-
vel élément confirme l'im-
pression de vices de pro-
cédure observés durant le
procès.

L'avocate de Andréas et Ni-
colas Hânggi a confirmé hier
à l'ATS avoir déposé plainte,
même si la loi du Guatemala
ne considère pas le harcèle-
ment sexuel comme un délit.
Elle souhaite dénoncer le
comportement du juge Her-
berto Zapata afin que de
telles pressions ne se repro-
duisent pas sur d'autres col-
lègues.

Selon Lea Marie de Léon,
le président du tribunal l'a in-
vitée à souper le j eudi 10 sep-
tembre quel ques jours avant
l'annonce du verdict. «Il vou-
lait parler des «mécanismes
légaux» pour aider monsieur
Andréas Hânggi. J 'ai accepté
dans le but de venir en aide à
mon client», a précisé l'avo-
cate.

Le juge Zapata est passé la
chercher à son hôtel avant
d'aller au restaurant. «Il a
alors commencé à boire et j 'ai
été surprise qu 'il n'aborde pas
le sujet. Au bout du compte, il
m 'a dit qu 'il me livrerait An-
dréas en échange de faveurs
sexuelles», a-t-elle expliqué.

Allégations réfutées
«J'ai refusé catégorique-

ment. Le magistrat s 'est en-
suite f âché en me déposant à
l 'hôtel», a indiqué l'avocate.
«Prépa rez-vous aux consé-
quences», a lancé le juge, se-
lon la version de Mme de
Léon. Il s'agissait d'une me-
nace de «mort voilée». Mardi ,
à la Télévision suisse aléma-
nique SF DRS, elle a affirmé
n'avoir pas révélé cette affaire
plus tôt par peur de repré-
sailles.

Le juge Zapata a réfuté ca-
tégoriquement les accusa-
tions de Mme de Léon. Il a
estimé que l'avocate essaie de
discréditer le tribunal. Le ma-
gistrat a par ailleurs déclaré
qu 'il ne l' avait jamais rencon-
trée en privé et qu 'il ne lui
avait jamais fait de promesse
en ce qui concerne le juge-
ment.

Vices de procédure
Interrogée par l'ATS , la

porte-parole du Département
fédéral des Affaires étran-
gères (DFAF,), Monika
Schmutz Cattaneo , a expli qué
que le dépôt d' une plainte
contre le président du tribu-
nal confirmait l'impression
de vices de procédure obser-
vés durant le procès par l'am-
bassadeur de Suisse au Gua-
temala. La porte-parole n'a
cependant pas souhaité révé-
ler ces irrégularités avant
d'être en possession des at-
tendus écrits du jugement.

«C'est seulement après
avoir pris connaissance des at-
tendus du jugement et épuisé
tous les recours juridiques que
nous pourrons engager une
p rocédure dip lomatique», a
ajouté la porte-parole. Ces do-
cuments seront publiés au-
jourd 'hui au Guatemala.
L'ambassade de Suisse les
transmettra à Berne. Des ex-
perts les examineront alors
pour savoir si la loi guatémal-
tèque a été violée dans ce pro-
cès.

Chez Nestlé à Vevey, on n a
pas souhaité faire de com-
mentaire après ce nouvel élé-
ment dans le procès
Hânggi./ats

Lisbonne L'Expo a vu défiler
dix millions de visiteurs
L'Exposition mondiale de
Lisbonne consacrée aux
océans ferme ses portes.
En 132 jours, elle a enregis-
tré près de 10 millions
d'entrées. Le pavillon
suisse a accueilli 1,8 mil-
lion de visiteurs. Bouquet
final hier soir: un feu d'arti-
fice de 12 tonnes d'explo-
sifs au bord du Tage.

Le président de la Répu-
bli que portugaise , Jorge Sam-
paio, a participé hier à la céré-
monie officielle de clôture.
Cette manifestation, qui fer-
mera officiellement aujour-
d'hui à 8 h , restera comme
«la p lus belle exposition jamais

Au moment de quitter Lisbonne (photo), les participants
se donnent rendez-vous à l'Exposition universelle de
Hanovre en l'an 2000. photo Keystone

réalisée», selon les termes du
président du Bureau interna-
tional des expositions , Ole Phi-
lipson.

La société organisatrice
Parque Expo présentera ses
comptes le 31 mars 1999. On
saura alors si le déficit final
correspond aux 74 milliards
d'escudos (590 millions de
francs) estimés actuellement.

L'aire de l'Exposition sera
fermée au public jusqu 'au 16
octobre. Certains pavillons thé-
matiques comme celui de la
Connaissance des mers, de la
Réalité virtuelle et l'Océano-
rium vont demeurer et pour-
ront être à nouveau visités. Les
organisateurs ont beaucoup

pensé à l'après-expo , afin d'évi-
ter les erreurs de l'Exposition
universelle de Séville en 1992.
Le succès populaire, avec 40
millions d'entrées, avait été
suivi d'un échec fracassant au
moment de la reconversion en
parc industriel.

A Lisbonne, 70% des bâti-
ments seront conservés.
L'Expo a été conçue comme un
projet urbanisti que et touris-
tique qui a tenté de réhabiliter
une partie dégradée de la ville.

La Foire internationale de
Lisbonne doit s'installer sur le

site. Le gouvernement a acquis
certains bâtiments, comme le
pavillon du Portuga l qui de-
viendra le siège du Conseil des
ministres. Il envisage en outre
de réaliser dans le secteur un
parc naturel de 84 hectares ,
qui serait une des plus impor-
tantes zones vertes de ce type
en Europe.

Succès suisse
Avec une moyenne de

13.000 personnes par jou r, le
pavillon suisse se situe parmi
les 18 pavillons étrangers qui

ont dépassé le cap du million
de visiteurs. Le président de la
Commission de coordination
pour la présence de la Suisse à
l'étranger (COCO) Klaus Ja-
kobi , commissaire du pavillon
suisse, est très satisfait de cette
affluence.

Le magasin du pavillon a
connu un franc succès avec la
vente de montres, chocolat ,
couteaux et autres articles
suisses. Le site internet du pa-
villon a été très fréquenté et les
commentaires enregistrés gé-
néralement positifs./ats

Rey La défense demande un verdict «humain»
La Cour d'assises de Paris
a commencé à délibérer
hier soir sur les accusa-
tions de quadruple
meurtre pesant sur Flo-
rence Rey. Le verdict de-
vait être rendu dans la
nuit.

Avant que les jurés ne se re-
tirent , Florence Rey, 23 ans ,
n'a pas souhaité s'exprimer.

L'accusée est restée prostrée
derrière la cloison de son box
pendant toute la journée ,
comme cela lui arrive souvent
depuis le début du procès le
17 septembre.

Trois policiers tués
Florence Rey est accusée

d' avoir tué trois policiers et un
chauffeur de taxi , lors de la
double fusillade entre la place

de la Nation et la forêt de Vin-
cennes le 4 octobre 1994.
Même si Florence Rey, qui a
dit avoir tiré sans viser, est dé-
douanée des coups mortels ,
elle peut être condamnée
comme coauteur des faits , en
raison du concours apporté.

Me Henri Leclerc a fait re-
marquer aux jurés qu 'elle ris-
quait d'accomplir une grande
partie de la peine qui sera ef-

ans serait «inhumaine» . L'avo-
cat général , Evelyn Lesieur,
avait requis mardi une peine
de 30 ans de réclusion.

Me Olivia Cligman, l'autre
défenseur de l'accusée, a livré
son «témoignage» sur la per-
sonnalité de la jeune femme.
Elle a souligné que les ex-
perts psychiatres l'avaient ju-
gée «totalement réadapta-
ble» , /ats-afp

fectivement prononcée. Les li-
bérations conditionnelles sont
en effet traditionnellement re-
fusées aux meurtriers de poli-
ciers, a-t-il dit.

Me Leclerc a demandé au
jury d'être «humain» et de ne
pas «la condamner pour Au-
dry Maupiiv>, son compagnon
mort au terme de leur équi pée
sang lante. La défense a estimé
qu 'une peine supérieure à 20

Deneuve
Coup de vieux

L'actrice Catherine De-
neuve, 55 ans , a été élue
«grand-mère la p lus sexy de
France» par les lecteurs du
magazine «Notre Temps»,
/wenn ,

Italie Bulldozers
en action à Eboli

Des bulldozers de l' armée
avaient commencé mardi à ra-
ser des villas sur le littoral du
sud de l'Italie entre Salerne el
Paestum, a-t on appris hier au-
près de la mairie communiste
d'Eboli. Cette localité est le
lieu où se situe le fameux ro-
man de Carlo Levi , «Le Christ
s'est arrêté à Eboli».

Les villas avaient été
construites illégalement avec
la complicité de la Camorra , la
mafia napolitaine. Vingt-cinq
des 72 villas illé gales sorties

de terre sans autorisation
dans les années 70 et 80 dans
la pinède d'Eboli avaient déjà
été abattues mardi et les bull-
dozers continueront leur tra-
vail pour détruire les
autres./ats-afp

Panda Décès
de Pang Pang

Pang Pang, la doyenne des
petits pandas de l'Himalaya ,
est morte de vieillesse à l'âge
de 16 ans, a annoncé hier le
zoo j aponais qui l'héber-
geait./ap

Chanvre Saisie
au Liechtenstein

Une tonne de chanvre a été
saisie par la police dans un
champ à Vaduz (FL) . 11 s'agit
de la prise la plus importante
réalisée au Liechtenstein, a in-
di qué hier le porte-parole de la
police de la princi pauté Hans

Meier. Comme en Suisse, la
cultu re de chanvre n'est en
princi pe pas interdite dans la
princi pauté. Mais la police
doit intervenir, si elle soup-
çonne que la plante est desti-
née à la production de stupé-
fiants.

C'est en outre de la pre-
mière fois qu 'un champ - me-
surant en l'occurrence 20 hec-
tares - dédié exclusivement à
la culture de chanvre est dé-
couvert au Liechtenstein./ats

Promis , juré, mes
faisans adorent ça!

Un ressortissant néerlan-
dais a été arrêté en Roumanie
en possession de 136,5 kilos
de cannabis. L'homme, âgé de
55 ans, s'est défendu contre
les accusations de trafic de
drogue. Il soutient que le can-
nabis qu 'il cultive sert... à
nourrir ses faisans, a-t-on indi-
qué de source policière hier à
Bucarest, /ats-afp

Nous nous p laisons à rép é-
ter que notre seule matière
p remière est notre matière
grise. Ce n 'est point là vaine
vantardise, nos entreprises
en font la démonstration
dans p lusieurs discip lines
technologiques, en micromé-
canique, en chimie, etc.
Mais nous disposons d'une
autre matière première que
nous avons su exp loiter avec
intelligence et comp étence
pour en tirer une importante
source d 'énergie: l'eau.

C'est donc très naturelle-
ment que nous nous devions
de participer à «L 'Expo
98», à Lisbonne, sur le
thème «Les océans, patri-
moine pour le f utur». Diff i-
cile, du haut des Alpes, de
chanter l'océan? Non, car à
toute chose II faut une
source...

Et c 'est le thème choisi
pour le pavillon suisse:
«Bienvenue en Suisse, châ-
teau d'eau de l'Europe». Ce
n 'est pas d'une fo l le  origina-
lité, mais on fait avec ce que
l'on a. Quatre fontaines lu-
diques symbolisaient les
quatre fleuves, le Rhône, le
Rhin, l'Inn et le Ticino qui
se jettent dans la Méditerra-

née, la mer du Nord, la mer
Noire via le Danube et
l'Adriatique.

Pour le reste, le pavillon
suisse était d'une ennuyeuse
banalité à l'enseigne du
p ropre en ordre.

Soixante objets, en rap-
port avec l 'eau, étaient
éparpillés dans des vitrines.
Des photos illustraient les
cours d'eau et de grands
panneaux de textes explica-
tifs, interminables à lire, oc-
cupaient une partie des
murs.

A l'heure du multimédia
et avec notre maîtrise des
technologies de communica-
tion, son et image, fallait-il
vraiment monter un stand
aussi ringard dans une expo -
sition internationale grou-
pant 160 pays? Il y  avait
bien un espace cybernétique
interactif pour ceux qui vou-
laient en savoir p lus sur
l'un des thèmes évoqués.
Mais il fallait s 'asseoir der-
rière un clavier individuel.
C'est de la promotion au
goutte-à-goutte...

Quand on voit l 'effort fait
p ar la Croatie, par exemple,
pour se présenter au public,
avec son spectacle sur neuf
écrans circulaires, on reste
béat d'admiration et fort en-
vieux. De même, la présen-
tation de la Colombie sur un
écran à trois dimensions.

Mais c 'est sur le p lan cul-
turel que nous avons fait pe -

tit, petit, pres que minable
en regard d'un formidable
p otentiel en notre posses -
sion.

Les routes maritimes ont
pu être établies à travers le
monde grâce aux progrès de
l 'horlogerie et des chrono-
mètres de marine. En effet ,
il fallait embarquer un
garde-temps précis sur les
navires pour déterminer la
longitude en mer.

De grands horlogers
suisses, Berthoud en tête,
ont particip é à cette aven-
ture. Il y  avait là un thème
fabuleux à exp loiter, en rap-
port avec celui de l 'Expo , un
thème culturel dont les mil-
lions de spectateurs se sont
montrés avides, à preuve les
longues f i les  d'attente aux
portes des pavillons évo-
quant l 'histoire et la cul-
ture!

Mais, évidemment, cela
ne se serait pas p rêté à la
vente du couteau suisse
Wenger, de la boisson Isos-
tar, du chocolat Nestlé, de la
montre ReWatch - et des
pastilles Ricola qui ont spon-
sorisé le stand suisse avec
ABB, Novartis, Geberit, Sul-
zer et Winterthur assu-
rances.

En fait, tout était bien ré-
sumé par une sculpture ma-
chine de Tinguely  puisant de
l'eau et de l  'argent dans une
passoire...

Gil Baillod
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Escrime Joël Raaflaub sera
«le» Neuchâtelois des Mondiaux

A 52 ans, il sera «le» Neu-
châtelois des champion-
nats du monde d'escrime,
qui débutent dimanche à
La Chaux-de-Fonds. Joël
Raaflaub a en effet été
sélectionné pour partici-
per à l'épreuve individuel-
le à l'épée pour vétérans,
et il entrera en piste lundi.
Son but: faire de son
mieux et, surtout, éprou-
ver du plaisir à participer
à une manifestation conti-
nentale.

Renaud Tschoumy

Joël Raaflaub , qui a com-
mencé l' escrime à l'âge de 14
ans , a réussi à se qualifier au
travers de deux tournois de
qualifications pour vétérans
de 50 à 60 ans , qu 'il a termi-
nés aux deuxième (Lausan-
ne) et troisième (Zurich)
rangs. «Les Mondiaux pour
vétérans sont mis sur p ied
pour la deuxième
fois (réd.: la pre-
mière, c'était l' an
passé au Cap) et
je voulais p rof iter
de leur p résence
dans la rég ion
p our y  pa rticipe r»
précise celui qui
est t ravai l leur
social lorsqu 'il
range son épée.

Cela étant , le
membre de la
Société d' escrime
de Neuchâtel
avoue partir un peu dans 1 in-
connu: «Je n 'ai aucune idée
de la participation annoncée,
confirme-t-il. Y'aura-t-il d 'an-
ciens champions du monde ou
alors l'ais-je affronter des per-
sonnes qui n 'ont pas de véri-
table palmarès international
et qui ne pensent qu 'à leur
p laisir? Je n 'en sais rien, fran-

chement. Pour ma part, j 'ai
surtout obtenu de bons résul-
tats en juniors. Mais j e  n'ai
jamais arrêté l'escrime depuis
que j e  l'ai commencée. Je suis
en forme et j 'aborderai la
compétition de lundi dans le
but de faire de mon mieux.
On verra bien ce qui se passe-
ra.»

Pause forcée
Joël Raaflaub avoue que

cette partici pation à des
championnats du monde
représente un aboutissement.
«Même si j e  ne suis p lus ani-
mé par l'ambition qui était la
mienne lorsque j 'étais p lus
jeune, je me suis très bien pré-
paré en vue de cette échéan-
ce, expli que-t-il. Je m'entraî-
ne à raison de deux fois par
semaine, et je me sens en for-
me.»

Un petit problème toute-
fois: Joël Raaflaub a dû se
soumettre récemment à une

petite interven-
tion chirurgicale
sans grande gravi-
té, mais qui l' a
néanmoins privé
de salle d'armes
durant deux
semaines. «La
technique est là,
et c 'est bien le
principal, nuance-
t-il. Mon médecin
m'a en tout cas
rassuré. Et p uis,
au f i l  du temps, je
suis devenu un

escrimeur p lutôt défensif.
Lundi, tout dépendra donc de
la forme du jour .  »

Du fleuret à l'épée
Fleurettiste à la base, Joël

Raaflaub est devenu épéiste
par la force des choses. «L'in-
térêt pour le fleuret est un peu
tombé au f i l  des années,

Joël Raaflaub : prêt à entrer en piste lundi ! photo Marchon

constate-t-il. Cesr dommage.
Personnellement, j 'avoue pré-
fére r le fleu ret, p lus tech-
nique, à l'ép ée. Mais depuis
vingt ans, j e  ne pratique p lus
que l'ép ée. Je puis donc vous
assurer que je ne serai p as
dépaysé lundi aux champion-
nats du monde.»

Individualiste dans l'âme
pour ce qui est du domaine
sportif - «Quand on est sur la
p iste, on est seul face à son
adversaire et obnubilé par
l'envie de mettre la touche» - ,

Joël Raaflaub compte bien
profiter de sa longue expé-
rience pour s'illustrer lundi.
«Je me sens vraiment bien,
conclut-il. Qui p lus est, je me
réjouis pa rticulièrement de
pa rticiper à ces Mondiaux,
qui se déroulent sur le pas de
ma porte ou presque.»

Cela suffira-t-il ? C'est tout
le mal que l'on peut souhaiter
au Neuchâtelois , qui sera
donc «le» Neuchâtelois de ces
j outes continentales.

RTY

Nom: Raaflaub.
Prénom: Joël.
Date de naissance: 2 j anvier

1946.
Etat civil: marié , ( père de

deux enfants.
Domicile: Cormondrèche.
Profession: travailleur social.
Pratique l'escrime depuis:

l'âge de 14 ans.
Club: Société d'escrime de

Neuchâtel.
Maîtres d'armes successifs:

R. Benoît , C. Blanc, D. Thié-
baud , T. Waterlot , P. Prost.

Palmarès: double champion
de Suisse juniors (épée et fleu-
ret) , vice champ ion de Suisse
seniors (épée), sélectionné à
trois reprises en équi pe nationa-
le (deux fois en juniors , une fois
en seniors), trois fois champion
de Suisse vétérans, vainqueur
de divers tournois de province
en France, sélectionné pour les
championnats du monde vété-
rans (épée) de cette année.

Loisirs: le tennis de table, les
échecs, la marche, le vélo, la
natation et la philatélie./réd.

80 membres
Depuis l' arrivée du nou-

veau maître d' armes neu-
châtelois Phili ppe Prost en
1996, la Société d' escrime
de Neuchâtel se porte bien.
«Une dynamique nouvelle
s 'est mise en p lace, et nous
sommes désormais près de
80 membres, expli que Joël
Raaflaub , qui a apparten u

au comité durant 25 ans.
M. Prost est un passionné. Il
a su s 'adapter aux jeunes et
il a été très bien accepté. Du
coup, l'ambiance de grou-
pe, excellente, s 'en res-
sent.»

Cela méritait d'être sp é-
cifié.

RTY

Comme les échecs
Lorsqu 'il ne prati que pas

l' escrime, Joël Raaflaub
aime à jouer aux échecs.
«Tactiquement, c 'est une
discip line qui s 'approche de
l 'escrime, au niveau de la
réflexion surtout, précise-t-
il. Il fau t  savoir s 'adapter au

jeu de l 'adversaire, de
même qu 'attaquer ou
défendre à bon escient. La
capacité d 'analyse, l 'at-
taque et la défense , ce n 'est
rien d 'autre que l'escrime
résumée.»

RTY

Expo Trois hommes et une
artiste aux Amis des arts

Trois jeunes peintres plus
une occupent les espaces de
la galerie des Amis des arts
de Neuchâtel.

Till et Léopold Rahus par-
tagent leur bonheur de
peindre dans l' urgence et la
violence des chromatismes ,
Delio Macchi cop ie Salvador
Dajhivec brio tout en s 'inven-
tant des mondes imag inaires
(p hoto ci-contre). Chris t ine
VVeibel offre , elle , un travail
intériorisé tout en nuances et
en délicatesse.

Enfin , Jean-Jacques
I. 'K pée lève le voile sur son
travail lié au 150e en vue de
la prochaine Triennale de la
Société des peintres , scul p-
teurs et architectes neuchâte-
lois , qui  sera hébergée par le
Musée d' art et d 'his toire  de
Neuchâtel au début de l' an-
née prochaine. / sog Une toile surréaliste de Delio Macchi. photo S. Graf

Archéologie Sépulture
d'exception en Polynésie

Des archéologues ont
annoncé mardi la découverte
d' une sépulture exceptionnel-
le, dans une dune des Mar-
quises , en Polynésie française.
Le site, qui semble avoir été
utilisé entre 1000 et 1400 de
notre ère, était connu depuis
plusieurs années mais n'avait
pas encore livré tous ses
secrets.

La tombe contenait 39 sque-
lettes humains , onze sque-
lettes de porcs , deux de chiens
ainsi que de très beaux hame-
çons en nacre. Elle se situe
dans l' ancien site funéraire de
la dune de Manihina , sur l'île
de Ua Huka , ont déclaré les
archéologues et Louise Peltzer,
ministre de la Culture polyné-
sien. C'est la première fois
que l'on découvre des ani-
maux enterrés aux côtés
d'hommes en Polynésie. Le

grand nombre de squelettes
de porcs aide à mesurer la pla-
ce essentielle de cet animal
dans la société polynésienne
ancienne. La présence de
chiens prouve que cet animal
vivait en Polynésie avant la
venue des premiers Euro-
péens. Magellan est arrivé
clans la région en 1521.

La dune de Manihina avait
été repérée en 1960 par un
archéologue hawaïen. Des
fouilles approfondies y avaient
été lancées en 1991 et 1993,
puis reprises cet été. Cette
année , les chercheurs ont
découvert plusieurs niveaux
de tombes sur une surface de
125 mètres carrés. Le site a
ensuite été recouvert de sable
et confi é a la surveillance de la
population , très motivée par la
préservation des traces de son
passé. / reuters

Alex Zùlle, Laurent Dufaux
et Armin Meier, les trois
Suisses de la formation Fes-
tina qui ont admis avoir eu
recours au dopage, ont été
entendus, hier après-midi à
Rothrist, par la Commission
antidopage de la Fédéra-
tion cycliste suisse. Ils ont
été sanctionnés d'une sus-
pension de huit mois et
condamnés à une amende
de 3000 francs chacun. Les
coureurs disposent d'un
droit de recours.

Selon le règlement antido-
page de l'UCI , la suspension
prévue pour un premier cas
avéré est de 6 à 12 mois et
l' amende de 2000 à 4000
francs. Certainement influen-
cés par les conditions dans
lesquelles les coureurs ont
reconnu avoir eu recours à
des produits interdits , dont
l'EPO , les membres de la
commission se sont pronon-
cés pour une peine intermé-
diaire.

La sanction prend etlet le
1er octobre et devrait être
échue huit mois plus tard , soit
le 1er juin 1999. Une modifi-
cation apportée récemment
au règlement antidopage de
l'UCI stipule toutefois que la
suspension doit être effective
sur le plan sportif. Elle doit
être exécutée dans la période
d'activité normale de l'inté-
ressé. A cette fin , la suspen-
sion peut être répartie sur plu-
sieurs périodes de l' année. Si
cette clause était observée, les
mois de décembre et janvier
ne pourraient être comptabili-
sés. Quoi qu 'il en soit , il appa-
raît d'ores et déjà que les trois
coureurs de Festina devront
renoncer aux princi pales
courses par étapes de la pre-
mière moitié de la saison ,
notamment le Tour de Roman-
die et le Giro.

Remo Von Daniken , prési-
dent de la Commission a
exp li qué qu''«il était du devoir
de la commission de montrer
un signe. Et pas seulement
dans le domaine du cyclisme,
dans celui du sport en général.
La lutte contre le dopage doit
en effet prendre un nouveau
départ. Nous sommes sen-
sibles à l'attitude que les trois
coureurs ont eue dep uis le
Tour de France mais il s 'ag it
également de rappeler
l 'exemple que doit représenter
le spo rt pour la jeunesse »./si

Cyclisme
Huit mois
pour Dufaux,
Meier et Zùlle!

^̂ ^̂  j H a qAt iHe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Vaccin contre
la grippe: c'est
le moment!

Bon droit
Du contrat
de travail

A l'aise
Une semaine
pour
l' allaitement
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Football Ligue des champions
le cadeau de Peter Schmeichel
BAYERN MUNICH -
MANCHESTER UNITED 2-2
(1-1)

Sans une bévue de Schmei-
chel à la dernière minute,
Manchester United rempor-
tait à Munich une victoire
qui aurait pratiquement en-
levé toute chance au Bayern
d'accéder aux quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions. En sauvant un point
(2-2) les vice-champions
d'Allemagne conservent un
léger espoir de qualification
dans le groupe D.

Irrésistible dans le cham-
pionnat d'Allemagne (six suc-
cès en six matches), Bayern
Munich est à la peine en Ligue
des champ ions. Après la dé-
faite concédée à Copenhague
contre Brôndby (2-1), les Bava-
rois ont donc été longtemps

Stade olympique: 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Batta (Fr).
Buts: l ie Elber 1-0. 29e

Yorke 1-1. 49e Scholes 1-2. 90e
Elber 2-2.

Bayern Munich: Kahn;
Babbel , Matthâus, Linke;
Strunz, Jeremies (82e Fink),
Effenberg, Lizarazu ; Elber,
Janker (63e Gôktan), Saliha-
midzic (63e Daei).

menés à la marque , dans leur
fief du stade olympique , face à
Manchester United. En déses-
poir de cause, Hit/.feld n'hésita
pas à introduire un attaquant
de 17 ans, le Turc Gôktan, du-
rant la dernière demi-heure.

Matthâus défaillant
Lothar Matthâus (37 ans)

est-il encore compétitif au plus
haut niveau? Hitzfeld , mais
aussi le sélectionneur Ribbeck
présent dans les tribunes, se
posèrent la question. Le libero
du Bayern Munich et de
l'équi pe d'Allemagne endosse
une grosse part de responsabi-
lité sur les deux buts encaissés.

Au premier (29e), sa mau-
vaise passe récupérée par
Beckham se transformait en
un centre qu 'exploitait Yorke.
Au second (49e), il ratait une
interception devant Scholes
qui trouva la brèche dans les

Manchester United:
Schmeichel; P. Neville, Stam,
G. Neville, Irwin; Beckham,
Keane, Scholes, Blomqvist
(69e Cruyff); Sheringham,
Yorke.

Notes: Bayern Munich sans
Basler, Zickler, Helmer ni
Scholl (tous blessés). Manches-
ter United sans Giggs (blessé)
ni Butt (suspendu). Avertisse-
ments à Matthâus (28e), Beck-
ham (39e) et Cruyff (74e).

«seize mètres» avant de devan
cer la sortie du gardien Kahn.

Manchester United renver
sait ainsi la situation. A la l i t
minute, Elber avait ouvert It
score, en nette position de hors
j eu, au terme d'une action me
née avec Salihamidzic et Jan
ker. Ce trio d'attaquants té
moignait au départ de l'option

Bayern Munich (ici Thomas Strunz intervenant sur Jesper Blomquist, en maillot blanc) a
sauvé miraculeusement un point face à Manchester United. photo Keystone

offensive prise par Hitzfeld.
Mais le manque d'imagination
et de vivacité des demis alle-
mands, Effenberg en tête, faci-
lita la tâche des défenseurs bri-
tanni ques. Ceux-ci ne furent
réellement en difficulté qu 'en
fin de partie.

Ainsi Elber (72e) et l'Iranien
Daei (85e) gâchèrent par mal-

adresse deux chances énormes
de but. Le Brésilien se rache-
tait en faisant preuve d'oppor-
tunisme sur une sortie à faux
de Schmeichel (90e). A quinze
j ours de Suisse - Danemark à
Zurich , le fameux portier de
Manchester a rappelé qu 'il
n'était pas touj ours irrépro-
chable, /si

Groupe C Le finish du
Spartak Moscou
SPARTAK MOSCOU -
REAL MADRID 2-1 (0-0)

Sept ans après avoir éliminé
le Real Madrid en quart de fi-
nale de la Coupe des cham-
pions , Spartak Moscou a une
nouvelle fois fait trébucher les
Madrilènes. Dans le cadre du
groupe C de la Ligue des
champ ions, les Moscovites ont
triomphé chez eux 2-1 devant
60.000 spectateurs.

Les champ ions d'Europe
ont cru longtemps pouvoir si-
gner leur deuxième victoire à
la faveur de ce déplacement.
Le métier de leurs défenseurs
centraux, Hierro et Sanchis,
permettait aux Madrilènes de

tenir en respect leurs re-
muants adversaires. La pe-
louse détremp ée du stade
Luzhniki ne favorisait pas le
j eu court des Russes.

A la 64e minute, Real Ma-
drid ouvrait la marque par
Raul qui déviait de la tête dans
les buts vides un tir de Seedorf
sur la barre transversale. Mais
les Russes réagissaient en
force. Le cap itaine Il ya Tsym-
balar égalisait à la 72e minute
et le gaucher Yegor Titov don-
nait l'avantage au Spartak
Moscou. Ils avaient tous deux
marqué les deux buts de la vic-
toire contre Sturm Graz , il y a
quinze j ours. Avec six points
en deux rencontres, les Mos-

covites prennent leurs dis-
tances à la tête du classement
du groupe C.

Stade Luzhniki: 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Heynemann (Ail).
Buts: 63e Raul 0-1. 72e Tsym-

balar 1-1. 78e Titov 2-1.
Spartak Moscou: Fiiimonov;

Ananko; Buchmanov, Parfionov;
Baranov, Titov, Tsymbalar,
Chlestov, Tiklihonov; Pisarev,
Robson (85e Busnikin).

Real Madrid: Ill gner; Pa-
nucci, Hierro , Sanchis, Roberto
Carlos; Karembeu (79e Mo-
rientes), Redondo , Seedorf , Sa-
vio; Raul , Mij atovic.

Notes: Real Madrid sans Su-
ker (blessé), /si

DYNAMO KIEV - LENS 1-1 (0-0)
Stade du Dynamo: 45.000

spectateurs.
Arbitre: M. Benko (Aut).
Buts: file Chevtchenko 1-0. 62e

Vairelles 1-1.
Dynamo Kiev: Chovkovski;

Luzliny, lovko, Vachouk, Dmitriou-
line (8-le Kirioukine); Gerasimenko
(78e Kalitvintsev), Kaladze, Gous-
sine; Rebrov, Kosovsky, Chevt-
chenko.

Lens: Warmuz; Méride. Ma-
gnier, Dehu, Etchi; Debève (74e
More ira), Nyarko, Dalmat , Rool;
Smicer (82e Eloi), Vairelles (fifie
Nouma).

Notes: avertissement à Dehu
(71e) .

INTER MILAN - STURM GRAZ 1-0
(0-0)

Giuseppe Meazza: 1-4.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pedersen (No).
But: 94e Djorkaeff 1-0.
Inter Milan: Pagliuca; Bergomi,

Simeone, Galante; Moriero , Za-
netti , Cauet (65e Zamorano) . Win-
ter (82e Pirlo), Silvestre; Djorkaeff ,
Ventola.

Sturm Graz: Sidorczuk; Neu-
kirchner, Milanic (80e Angibeaud),
Foda, Posch; Mâhlich , Reinmavr
(93e Minavand), Schopp (59e Po-
povic), Schupp; Vastic, Haas.

Notes: Inter Milan sans Colon-
nese. Fresi et West (suspendus) ni
Ronaldo (blessé). Avertissements à
Moriero (28e), Haas (45e), Schopp
(56e) et à Zanetti (92e).

ROSENBORG - JUVENTUS 1-1
(0-1)

Tro iu l l i c im:  15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Aricion (Be) .
Buts: 27e Inzaghi 0-1. 69e

Skammelsrud (penalty) 1-1.
Rosenborg: Janitl 'all; Basma ,

Bragstad, 1 Ioflun , Bergdolmo;
Strand (83e Winsnes), Skammels-
rud , Berg, Sorensen (55e Hernes);
Rushleldl ((>2e Dallium), Jakobsen.

Juventus: Rampulla; Birindelli .
Tudor, Montero , Mirkovic (77e Pes-
sotto); Zidane (79e Zalayeta), Des-
champs, Tacchinardi, Davids; Inza-
ghi (61e Fonseca), Del Piero,

Notes: Rampulla arrête un pe-
nalty de Skamclsrud (80e).

HJK HELSINKI -
KAISERSLAUTERN 0-0

Stade olympique: 20.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Irvine (IdN).
HJK Helsinki: Viander; Ny-

lund; Ilola (84e Lehtola), Saasto-
moinen, Kanerva , Tihinen; Riihi-
labti , VViss , Lehkosuo; Kuq i, Pira-
caia (67e Vasara).

Kaiserslautern: Reinke;
Ram/y; Ojigwe, Sainir; Risclie (65e

Buck), Ried l (84e Koch), Sforza,
Wagner, Reich (70e Rosier); Hris
tov, Marschall.

Notes: Kaiserslautern sans Ra-
tinho , Schjiinberg ni Roos (blés-
ses).

BARCELONE - BRÔNDBY 2-0
(1-0)

Nou Camp: 80.000 spectateurs.
Arbitre: M. Grabher (Aut).
Buts: 42e Anderson 1-0. 85e

Anderson 2-0.
Barcelone: Hesp; Okunowo, Ro-

ger, Abelardo , Sergi; Cocu, Gio-
vanni: Fi go , Luis Enri que , Rivaldo;
Anderson.

Brondby: Krogh: Skarbalius,
Rasmussen , Nielsen, B. Jensen;
Bjur , Ravn , J.F. Jensen , Daugaard ,
Lindrup; Sand.

Notes: Barcelone sans Bogarde,
Reizi ger. Guardiola, Oscar. Ce-
lades , Nadal (blessés), Pellegrino ni
Kluivert (non qualifiés). La li gue
des Champions Télégramme

BENFICA - PSV EINDHOVEN 2-1
(0-0)

Stade de la Luz: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 47e Goines 1-0. 70e

Rommmendahl 1-1. 77e Jao Pinto
2-1.

AJAX AMSTERDAM - PORTO 2-1
(0 0)

Arena: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ceccarini (It ).
Buts: 57e Rud y 1-0. 69e Zahovic

1-1. 8fie Litmanen (penalty) 2-1.
Ajax Amsterdam: Van der Sar;

Tobiasen, Oliseh, Rudy. Frank de
Boer; Ronald de Boer, Litmanen,
Witschge ((>4e Dani); Babang ida
(90e Groenkj aer) , Arveladze (79e
Sibon), Hoekstra.

OLYMPIAKOS -
CROATIA ZAGREB 2-0 (1-0)

Marussi: 55.000 spectateurs.
Arbitre: M. Elletav (Ang).
Buts: 22e Alexsandris 10. 81e

Gogic 2-0.

ARSENAL - PANATHINAIKOS 2-1
(0-0)

Highbury: 73.455 spectateurs.
Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
Buts: 65e Adams 1-0. 73e

Keown 2-0. 88e Mauro 2-1.
Arsenal: Seaman; Dixon, Win

terburn, Vieira , Adams; Anelka,
Bergkamp, Overmars, Keown, Pe-
tit; Garde (79e Vivas).

Panathinaikos: Wandzik ; Apos
tolakis , Milojevic . Asanovic, Gou
mas; Lagnoikakis, Mykland
Strandli  (79e Sytujewski ) . Kosianti
nidis; Liberopoulos (79e Mauro)
Kiassos (71e Kola)./si

Ligue des champions,
deuxième journée

Groupe A
Hier soir
Ajax Amsterdam - Porto 2-1
Olympiakos - Croatia Zagreb 2-0

Classement
1. Olympiakos 2 1 1 0  4-2 4
2. Ajax Amstcr. 2 1 1 0  24 4
3. Porto 2 0 1 1 3 - 4  1
4. Croatia Zagreb 2 0 1 1 0 - 2  1

Prochaine journée
Mercredi 21 octobre. 20 h 45:

Olympiakos - Ajax Amsterdam.
Porto - Croatia Zagreb.

Groupe B
Hier soir
Galatasaray - Athletic Bilbao 2-1
Rosenborg - Juventus 1-1

Classement
1. Galatasaray 2 1 1 0  4-3 4
2. Juventus 2 0 2 0 3-3 2
3. Rosenborg 2 0 2 0 2-2 2
4. At hletic Bilbao 2 0 1 1 2 - 3  1

Prochaine journée
Mercredi 21 octobre. 20 h 45:

Rosenborg - Galatasaray. Athletic
Bilbao - Juventus.

Groupe C
Hier soir
Spartak Moscou - Real Madrid 2-1
Inter Milan - Sturm Graz 1-0

Classement
1. Spartak Moscou 2 2 0 0 4-1 6
2. Real Madrid 2 1 0  1 3-2 3
3. Inter Milan 2 1 0  1 1-2 3
4. Sturm Graz 2 0 0 2 0-3 0

Prochaine journée
Mercredi 21 octobre. 20 h 45:

Inter Milan - Spartak Moscou. Real
Madrid - Sturm Graz.

Groupe D
Hier soir
Barcelone - Brondby 2-0
Bayern Munich - Manchester U. 2-2
Classement

1. Barcelone 2 1 1 0  5-3 4
2. Briiiidbv 2 1 0  1 23 3
3. Manchester t1. 2 0 2 0 5-5 2
4. Bayern Munich 2 0 1 1 3 - 4  1

Prochaine journée
Mercredi 21 octobre. 20 h 45:

Bayern Munich - Barcelone.
Brondby - Manchester United.

Groupe E
Hier soir
Arsenal - Panathinaikos 2-1
Dynamo Kiev - Lens 1-1

Classement
1. Arsenal 2 1 1 0  3-2 4

2. Panathinaikos 2 1 0  1 3̂3 3
3. Lens 2 0 2 0 2-2 2
4. Dynamo Kiev 2 0 1 1 2 - 3  1

Prochaine journée
Mercredi 21 octobre. 20 h 45:

Arsenal - Dynamo Kiev. Lens - Pa-
nathinaikos.

Groupe F
Hier soir
Benfica - PSV Eindhoven 2-1
HJK Helsinki - Kaiserslautern 04)

Classement
1. Kaiserslautern 2 1 1 0  1-0 -4

2. PSV Kindhoven 2 1 0  1 3 3̂ 3
3. Benfica 2 1 0  1 2-2 3
4. HJK Helsinki 2 0 1 1 1 - 2  1

Prochaine journée
Mercred i 21 octobre. 20 h 45:

HJK Helsinki - Benfica. PSV Eind-
hoven - Kaiserslautern.

Loterie à numéros
8 - 1 0 - 1 1  -22 - 29-30.
Numéro complémentaire: 13.

Joker
942.530.

Loterie à numéros
4 x 5  + cp l Fr. 86.981.-
2 4 0 x 5  1712,20
10.048 x 4 50.-
151.173x3 fi. -
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.200.000.-

Joker
1 x fi Fr. 504.013.80
4 x 5  10.000 .-
2 8 x 4  1000.-
338 x 3 100.-
3326 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
350.000. -

90 8, V, R ? 7, D, R

* 6, 7, V, A * 8, D

CYCLISME

Jalabert renonce
Le Français Laurent Jalabert , nu-

méro un au classement de l'UCI
(Union cycliste internationale), a an-
noncé qu 'il renonçait aux cham-
pionnats du monde qui auront lieu
début octobre en Hollande.
«Compte tenu de mon état p hysique
et psycho logique consécutif à une
bronchite contractée au Tour d'Es-
pagne, je ne suis pas clans les
meilleures conditions pour assumer
la responsabilité de représenter les
couleurs de mon pays» a déclaré Ja-
labert. /si

JUDO

Podium pour Beiner
Belle troisième place du Chaux-

de-Fonnier Damien Beiner (espoirs
- 60 kg), lors du tournoi national
de Renens, le week-end dernier.
Après un premier combat difficile ,
Beiner a maîtrisé le reste de ses
combats. Les autres j udokas chaux-
de-fonniers engagés, Michael Por-
ret , Lionel Siegrist et Emilien Sie-
grist, n 'ont malheureusement pu
dépasser le stade des éliminatoires,
/réd.

TENNIS

Exploit de Fédérer
Roger Fédérer a réalisé un véri-

table exp loit à Toulouse. 878e joueur
mondial , le Bâlois s'est imposé 6-2 6-

2 en une heure devant le Français
Guillaume Raoux (ATP 45) au pre-
mier tour de ce tournoi doté de
400.000 dollars . Le champion ju
niors de Wimbledon, qui est issu
des qualifications , affrontera autour
d'hui l'Australien Richard Fromberg
(AIT 43). Marc Rosset (ATP 57) sera
opposé, dès 11 h aujourd 'hui, à
l'Américain Jelf Tarango (ATP 73),
qui s'est qualifié en s'imposant 4-(i
6-1 6-4 devant le Saint-Gallois Ivn
Heuberger (ATP 134). /si

FOOTBALL

Leeds et Valence qualifiés
Lors des matches retour des 32es

de finale de la Coupe de l'UEFA, Va
lence s'est qualifié sur son terrain
au dépend de Steaua Bucarest par 3
0 (succès espagnol 4-3 au match al-
ler) . Leeds United (victoire 1-0 au
match aller) en a fait de même à
l' extérieur contre Maritime Fun-
chai , en gagnant 4-1 aux tirs au but
Ce soir (20 h 45), Glasgow Rangers
reçoit Beitar Jérusalem (1-1 à l' al-
ler) , /si

Bulle passe
Coupe de Suisse. Troisième

tour: Châtel St.-Denis (2) - Bulle (1)
1-3 a.p. (1-1 1-0). /si

MOTOCYCLISME

Appels rejetés
La Cour disci plinaire interna-

tionale de la Fédération internatio-

nale motocycliste (FINI)  a rejeté a
l' unanimi té  l' appel de l 'Italien
Max Biaggi et du Brésilien
Alexandre Barros. La FIM rap-
pelle que les deux pilotes avaient
été sanctionnés d' un «stop and
go» lors de l'épreuve des 500 eme
le 20 septembre dernier sur le cir-
cuit Catalunya, pour «dépasse -
ment sous drapea u jaune.» Cette
décision confirme celle des com-
missaires de course. Si Barros
avait effectué son «stop and go» ,
Biagg i , lui , avait refusé d'obtem-
pérer - ne s'arrêtant même pas
lorsque le drapeau noir , signifiant
sa mise hors course , lui avait été
présenté - et n'avait pas été
classé, /si

Concours No 40
1. Bâle - Aarau l ,x
2. Grasshopper- Young-Boys 1
3. Lucerne - Lausanne x,2
4. Servette - Zurich l ,x
5. Saint-Gall - Lugano 1
6. Neuchâtel Xamax - Sion 1
7. B. Leverkusen-K'iautern l ,x ,2
8. Nuremberg - Munich 1860 2
9. Fribourg - Hambourg 2
10. B. Munich - B. Durtinund 1
11. Bologne - Parma 2
12. Florentins - Udinese 1
13. Venise - AC Milan 2
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2740 MOUTIERMOUTIER W \s /̂ i f!i Tél. 032/493 12 20

<mm  ̂ Fax 032/493 60 76

ou votre agence de voyages habituelle
Départ des principales localités de Suisse romande

COURSES DE PLUSIEURS JOURS

OFFRE SPÉCIALE: I

PROVENCE-CAMARGUE
du 19 au 22 octobre 98 - du 26 au 29 octobre 98
incl. demi-pension et visite/dégustation de foie gras

dans une ferme
Prix par personne: Fr. 335.-

Rosas ou Calafell Playa
(séjour balnéaire en Espagne)

-% du 9 au 17 octobre 1998 dès Fr. 470.-
Escapade à Disneyland Paris
du 15 au 18 octobre 1998 Fr. 325.-
(2 nuits d'hôtel et 1 nuit à bord du car)
San Remo
du 23 au 26 octobre 1998 Fr. 350.-

Escapade gastronomique au Piémont
du 24 au 25 octobre 1998 Fr. 295.-
Marché de Noël à Strasbourg et Riquewihr
du 5 au 6 décembre 1998 Fr. 195.-
du 12 au 13 décembre 1998 Fr. 195.-
St-Sylvestre à Pérouges-Meximieux
du 30 décembre 98 au 1"' janvier 99 Fr. 415.-

St-Sylvestre à Cannes-Côte d'Azur
du 30 décembre 98 au 2 janvier 99 Fr. 725.-
St-Sylvestre à Mâcon/Réveillon médiéval
du 30 décembre 98 au Y' janvier 99 Fr. 565.-

Carnaval de Nice et Fête des Citrons
\du 25 février au T" mars 99 Fr. 545.-/
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(«LA St8£Rt£NN6»
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22
Tél. 032/931 13 75

L'hiver à la porte,
la collection est là!

Grandes variétés de
fourrures légères telles que

visons, cuirs, pelisses ,
agneau, etc..

A prix attractifs
Nouveau:

V grand choix de chapeaux. >

CADEAUX DE MARIAGE

i ' mmmW 9̂ v̂f Â

MHn MH '̂
^Oj B»̂ *̂ ^̂  ̂ Av£=c CD-ROM

http://vvwuw.wunsch-1iste-mariage.ch

Un coffret plein d'idées -
pour mieux offrir
et mieux recevoir

Chers fiancés! Pour la constitution
de votre liste de mariage individuelle,

nous tenons à votre disposition
cette documentation, attrayante

et trufée d'excellentes idées-cadeaux.
Un système prêt à la diffusion

postale , faisant que tous vos voeux
se réalisent. Nous vous conseillerons

tràs volontiers.

If^AUFMANN
La griffe de la qualité
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Réservé a votre annonce

e La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Lotie - Tél. 032/931 14 42
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2000» 

: à 
partir 

de Fr. 23'990.- net \

Concours : une HYUNDAI Galloper à gagner !
PRÉSENTATION D'AUTOMNE

Le vendredi 2 octobre 1998 de 9 à 18 heures
Le samedi 3 octobre 1998 de 9 à 18 heures

Concours: Un 4x4 Galloper à gagner
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Prix, TVA incluse
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Football Lausanne à nonante
minutes d'un exploit historique
Fort du résultat obtenu au
match aller (1-1), Lausanne
a la possibilité de créer une
sensation au premier tour
principal de la Coupe des
vainqueurs de coupes en
éliminant le grand favori de
la compétition, la Lazio, ce
soir à la Pontaise (coup
d'envoi 20 h 45).

«Il ne fau dra pas vouloir
inscrire un but à tout prix.
Nous devrons prendre notre
temps et savoir saisir notre
chance lorsqu 'elle viendra.
Pour l 'équipe, c 'est égal de
marquer à la 88e minute si
nous n 'encaissons pas de but
auparavant» expliquait
Georges Bregy à un peu plus
de 24 heures du match retour
du premier tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe
entre Lausanne et la Lazio.

«Je ne suis pas encore en
mesure de donner la composi-

tion de mon équipe. Je suis en-
core indécis en ce qui concerne
un attaquant et un homme de
la charnière centrale», décla-
rait l' entraîneur vaudois à la
veille d' un des matches les
plus importants de son équi pe
cette saison. Georges Bregy
peut compter sur tous ses
joueurs, aucun n 'étant blessé.
«Nous devons f aire douter la
Lazio. Dimanche, j 'ai assisté
au match nul (2-2) contre Per-
ugia. Les Romains ont été mis
en difficulté , il nous fa ut
prendre exemple sur cela.
Nous devons jouer avec nos
qualités pou r ne pas faire de
cadeau à la Lazio» argumen-
tait l'ancien international.

Lausanne croit en ses
chances d'éliminer la richis-
sime équi pe italienne. «Les
j oueurs sont très confiants
dans leur capacité à réaliser
cet exploit. Nous rêvions de
joue r contre une grande

équipe. Maintenant, nous
avons la possibilité de l'élimi-
ner. Nous tenons à saisir cette
opp ortunité. L 'équipe est très
motivée. Mais, il ne faut  pas
qu 'elle rentre sur la pelouse
surmotivée. Elle risquerait
alors de faire des erreurs» ar-
gumentait George Bregy.

Attention à Mihajlovic
Au vert depuis mardi à

Nyon , les Lausannois prépa-
rent dans le calme ce second
affrontement avec la richis-
sime formation italienne. Vic-
time de sa prodi galité , le prési-
dent Sergio Cragnotti s'aper-

Blaise Piffaretti (au premier plan) et Philippe Douglas croient fermement en une qualifi-
cation, photo a-ASL

çoit un peu tard qu 'une poli-
ti que des transferts dispen-
dieuse met en péril la stabilité
de l'équi pe et compli que sin-
gulièrement la tâche de l'en-
traîneur. Celui-ci est confronté
en premier lieu à des pro-
blèmes offensifs. Venu d 'Atle-
tico Madrid , après la date li-
mite de qualification , l' avant-
centre Vieri n 'est pas qualifié.
De surcroît , Boksic , qui était
lundi en consultation à Lyon ,
souffre toujours des séquelles
d'une blessure au genou.
Transfuge de River Plate Bue-
nos Aires , le Chilien Salas
éprouve beaucoup de mal à

s adapter aux exigences du
football europ éen. Mancini
(34 ans), expulsé à Pérouse,
est en perte de vitesse. Le
transfuge de la Sampdoria n'a
plus marqué le moindre but
depuis mars. Enfin, le jeune
Stankovic , auteur du but de la
Yougoslavie contre la Suisse à
Nis , est sous le coup de la sus-
pension due à son expulsion
au match aller à Rome. Pour
arracher l'indispensable vic-
toire, Sven Eriksson mise en
priorité sur la force de frappe
du Yougoslave Mihaj lovic , re-
doutable spécialiste des coups
de pied arrêtés, /si

FOOTBALL

Wilmots blessé
L'international bel ge de

Schalke 04, Marc Wilmots (29
ans), a été victime d'une fracture
de la cheville lors de la rencontre
de Coupe de l'UEFA que le club al-
lemand a perdue mardi soir à
Prague face au Slavia. Wilmots ,
qui s'est blessé tout seul , ne re-
jouera pas avant l'année pro-
chaine, /si

Graham pour Gross?
L'ex-international écossais

George Graham (53 ans) pourrait
succéder au Suisse Christian
Gross à la tète du club anglais de
Tottenham. Actuel entraîneur de
Leeds, Graham a reçu la permis-
sion de son club d'entamer des
pourparlers avec la formation du
j oueur helvétique Ramon Vega, la-
quelle est diri gée actuellement de
manière intérimaire par le direc-
teur sportif David Pleat. /si

Strasbourg à la Maladière
Neuchâtel Xamax disputera un

match amical contre Strasbourg le
jeudi 8 octobre au stade de la Ma-
ladière (19 h). Les diri geants
strasbourgeois devraient profiter
de cette rencontre pour superviser
les deux Camerounais de Neuchâ-
tel Xamax. Joseph Cyril N'Do et
Pierre Njanka. /si

Nouveau libero à Lucerne
Au lendemain de l' engagement

du gardien de Kriens Romain Cre-
voisier, Lucerne annonce la venue
d'un septième étranger en la per-
sonne du libero croate Stoj an Be-
laic (29 ans). Celui-ci , qui évoluait
à Uniao Leiria au Portugal , fait
l'objet d'un prêt jusqu 'à la fin de
l'année. Il pourra faire ses débuts
sous ses nouvelles couleurs ce di-
manche contre Lausanne, /si

2e ligue: match renvoyé
La rencontre de deuxième ligue

entre Fontainemelon et Marin ,
prévue hier soir, a été renvoyée en
raison d' un terrain impraticable.
Elle se jouera à une date qui reste
à fixer, /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Paterlini: abscence de plus
d'un mois

L'attaquant de Berne Thierry
Paterlini (24 ans) s'est déchiré les
ligaments internes du genou droit ,
mardi en champ ionnat lace à Rap-
perswil. Il devrait être éloigné des
patinoires pour une durée de
quatre à six semaines, /si

TENNIS

«Wild-card» pour Rosset
Marc Rosset (ATP 57) a log i-

quement bénéficié de la troisième
«wild-card» attribuée par les orga-
nisateurs des Davidoff Swiss In-
doors de Bâle, qui se dérouleront
du 3 au 11 octobre prochains.
Avant le Genevois , Boris Becker et
Roger Fédérer avaient hérité de la
même faveur, /si

Equipe de Suisse Retour de Pascolo
Le grand retour de Marco
Pascolo et la première
convocation de Francesco
Di Jorio représentent les in-
novations apportées par
Gilbert Gress dans ses
choix pour les matches de
l'Euro 2000 contre l'Italie
(le 10 octobre à Udine, dont
l'arbitre sera le Français
Alain Sors) et le Danemark
(le 14 octobre à Zurich, ar-
bitré par le Yougoslave Mi-
roslav Radoman).

Le sélectionneur a retenu 21
noms , dont celui de Sébastien
Fournier qui est sous le coup

Marco Pascolo n a plus joué en équipe nationale depuis
quasi deux ans. photo ASL

d une suspension pour la pre-
mière des deux rencontres.
Troisième gardien à Nottin-
gham , Marco Pascolo (32 ans)
aura profité de son intérim à
Zurich pour réussir son
«come-back» en équipe natio-
nale. Sa dernière apparition
remonte à novembre 1996 lors
de la défaite contre la Norvège
(0- 1 ) en tour préliminaire de la
Coupe du monde 98.

Sa nomination provoque
l'éviction de Pascal Zuberbiih-
ler mais elle ne remet appa-
remment pas en question la
place de numéro 1 dévolue à
Andréas Hilfike r, qui  justifi a

la confiance de Gilbert Gress à
Nis lors du récent Yougoslavie
- Suisse (1-1).

Le bloc défensif demeure in-
changé. Le Xamaxien Régis
Rothenbiihler conservera cer-
tainement sa place d'arrière
gauche, malgré la concurrence
que représente le néophyte
Francesco Di Jorio (25 ans).
L'Italo-Zurichois, qui était en
pourparlers avec Torino, se
met actuellement en évidence
au sein de son club. Frédéric
Chassot bénéficie lui aussi des
performances actuelles de la
formation du Letzigrund. Il
prend dans la sélection la place
de Adrian Kunz qui avait été
du déplacement à Nis.

Marco Grassi a bien fai l l i
être le grand exclu de la sélec-
tion. Moins de vingt-quatre
heures avant de communi quer
sa liste , Gilbert Gress laissait
planer un doute. Mais en étant
désigné comme le meilleur
joueur lyonnais contre Black-
burn par la presse française ,
le Tessinois a ainsi forcé la
main du coach.

La sélection suisse
Gardiens: Hilfiker (Nurem-

berg, 29 ans , 2 sélections) et
Pascolo (Notting ham/Zurich.
32 , 43).

Défenseurs: Haas (Gras-
shopper , 20 ans , 3 sélections ,
0 but), Henchoz (Blackburn,
24, 31, 0), Rôtenbûhler (Neu-
châtel Xamax , 28, 14, 0), Vo-
gel (Grasshopper, 21, 18, 0),
Vega (Tottenham, 27, 20, 1),
Wolf (Servette, 27, 8, 0) et Ya-
kin (Fenerbahce Istanbul , 24 ,
17, 2).

Demis et attaquants: Ce-
lestini (Lausanne, 23, 2 , 0),
Chapuisat (Borussia Dort-
mund, 29, 64, 14), Chassot
(Zurich , 29 , 12 , 2), Di Jorio
(Zurich , 25, 0, 0), Fournier
(Servette , 27, 18, 0), Grassi
(Lyon , 30, 31, 3), Lonfat (Ser-
vette, 25 , 4, 0), Millier (Ser-
vette, 22 , 3, 1), Sesa (Lecce,
25, 12 , 1), Sfor/.a (Kaiserslau-
tern , 28, 53, 7) et Wicky (Wer-
der Brème, 21, 16, 0). Four-
nier (Servette) est suspendu
pour la rencontre face à l'Ita-
lie, /si

Hier à Saint-Cloud,
Prix de Gondal
Tiercé: 11-12-3
Quarté+: 11-12-3-16
Quinté+: 11-12-3-16-7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 8890,80 fr.
Dans un ordre différent: 1182,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 128.840 ,30 fr.
Dans un ordre différent: 7842 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 183,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: pas de gagnant
Dans un ordre différent: 19.258,60 fr.
Bonus 4: 1677,80 fr.
Bonus 3: 130,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 534 ,50 fr.

Corminboeuf en rigole
Mal gré la blessure d'An-

dréas Hilfiker, Joël Cormin-
boeuf n'a pas été retenu par
Gilbert Gress en vue d'Italie -
Suisse et de Suisse - Dane-
mark. Etonnante au demeu-
rant , la décision du coach na-
tional n'a pas autrement sur-
pris le portier «rouge et
noir» , bien au contraire.
«Franchement cette sélection
me fait rire, précisait-il hier.
Surtout si l 'on songe qu 'An-
dréas Hilfiker est actuelle-
ment blessé et que Pascolo re-
tournera prochainement en

Angleterre où il fera ci nou-
veau du banc.» Et le Fribour-
geois d'enchaîner: «Je ne fais
pas une maladie de ma non-
convocation. Simplement je
constate que la campagne de
dén igrement contre Zu-
berbiihler et moi-même me-
née par certains journaux
spécialisés a donc payé.»

Seul Régis Rothenbuhler
défendra donc les couleurs
xamaxiennes sous le maillot
de l'équi pe nationale , ces
prochaines semaines.

FAZ

Tennis
Patty défiera
Martina

Patty Schnyder a enfin ob-
tenu le droit de défier Martina
Hing is. Elle le fera dans le
cadre des demi-finales de la
Coupe du Grand Chelem de
Munich , grâce à sa victoire 2-6
7-5 7-5 devant Jana Novotna.

Martina Hingis sera bien
sûr la grandissime favorite de
cette demi-finale. Elle entend
démontrer que la No 1 mon-
diale est bien la meilleure
Suissesse ... Mais Patty Schny-
der engagera le fer avec en mé-
moire le souvenir de leur der-
nier affrontement. En dé-
cembre 1994, alors qu 'elle
n occupait que la 690e place
mondiale , Patty avait battu
Martina , alors classée 86e à la
WTA, 7-6 6-4, dans le cadre
de la Coupe de la Saint-Syl-
vestre de Deréndingen.

Dans le simp le messieurs,
André Agassi a réalisé le
match parfait en s'imposant
6-0 6-0 en seulement 37 mi-
nutes devant Cédric Pioline.
Le Français, qui a semblé com-
plètement absent dans ce
match , n'a gagné que 17
points. Il se consolera toutefois
avec le chèque de 100.000 dol-
lars attribué aux perdants du
premier tour, /si

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 ZSC Lions - Zoug

Classement
1. Ambri-Piotta 7 5 2 0 21-11 12
2. ZSC Lions 5 3 1 1  18-13 7
3. Lugano 5 3 1 1  13- 8 7
4. Berne 5 2 2 1 14-1 fi fi
5. Zoug G 2 2 2 24-17 fi
fi. Davos 5 2 1 2  14-11 5
7. Rapperswil 5 2 1 2  14-17 5
8. Langnau 5 1 1 3  10-17 3

9. FR Gottéron 5 0 2 3 6-12 2
10. Klolen 6 0 1 5  14-26 1

Coupe des vainqueurs de coupe,
16es de finale, matches retour

Aujourd'hui Aller
15.30 Varteks - Radar Velenje 1-0
16.30 Jablonec - Apollon Limassol 1-2
17.00 Lokomotive Moscou - CSKA Kiev 0-2
18.00 Haka Valkeakoski - Panionios 0-2
18.30 MTK Budapest - Ried 0-2
19.00 Spartak Trnava - Besiktas Istanbul 0-3

Valerenga Oslo - Rap id Bucarest 2-2
19.05 FC Copenhague - Levski Sofia 2-0
20.00 Arnica Wronski - Heerenveen 1-3

Helsingborg - Chelsea 0-1
20.30 Genk - Duisbourg 1-1

Maccabi Haifa - Paris SG 1-1
20.45 Lausanne - Lazio 1-1

Mallorca - Hearts of Midlothian 1-0
Partizan Belgrade - Newcastle United 1-2

22.30 Braga - Metalurgs Liepaja 0-0

A l'affiche

Munich. Coupe du
Grand Chelem (6,7 mil-
lions de dollars). Simple
messieurs, premier tour:
Agassi (EU) bat Pioline (Fr)
6-0 6-0. Kucera (Slq) bat
Arazi (Mar) 6-4 6-4. Simple
dûmes, premier tour:
Schnyder (S) bat Novotna
(Tch) 2-6 7-5 7-5. /si

Résultats



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Nous sommes ce que nous sommes,
May lène, c'est notre réalité , à chacun.
- Je me demandais justement à quel

point c'était réel. Je me sens dans un
état émotif tellement extrême... J' avais
fini par conclure que tout se passait
dans ma tête. Mais cet après-midi , alors
que je venais de décider que tous les
plans que j 'avais dessinés depuis deux
semaines ne valaient rien et qu 'ils
étaient tout juste bons pour la poubelle ,
j 'ai consulté le calendrier et je me suis
aperçue que j 'allais avoir mes règ les.
- Ça a dû être un soulagement.
- En tout cas, un sursis pour les plans.

J' y jetterai à nouveau un œil dans
quel ques jours .
- Et tu verras qu 'ils sont irrépro-

chables.
- J' espère. Toi, Allison , tu es dépri-

mée avant tes règles?
- Non , et je ne me rappelle pas l' avoir

ete. Je prends la pilule depuis mes dix-
huit ans; je suppose que cela atténue le
syndrome prémenstruel.

May lène parvint à dissimuler sa sur-
prise. Bien que les vierges de vingt-sept
ans soient rares , elle avait décidé , d' em-
blée , que sa demi-sœur, dans sa mer-
veilleuse innocence , sa pureté joyeuse ,
était de celles qui se préservent pour
l'homme qu 'elles aimeront. Ainsi , à
l'é poque où elle-même avait quitté
Hong Kong, se méprisant tellement
qu 'il lui semblait impossible qu 'un
homme eût jamais envie de la toucher ,
Allison avait commencé à prendre la pi-
lule. Des hommes avaient désiré
May lène, bien sûr , et elle s'était don-
née à eux , même après avoir découvert
la vérité sur elle-même, qu 'elle était de
glace , maladroite , destinée à décevoir.

Deux sœurs discutaient-elles de rela-
tions sexuelles? Et faire l' amour était-

il un tel plaisir pour Allison , ses envies
étaient-elles si impulsives que la pilule
lui paraissait le contraceptif le plus
commode?

May lène opta pour une approche pru-
dente:
- Dix-huit ans. c'est jeune pour

prendre la pilule.
- Pour ce qui me concerne, j 'aurais

dû commencer beaucoup plus tôt.
J' avais des règ les excessivement abon-
dantes , mais dans la mesure où je n 'en
avais jamais parlé à personne , je ne sa-
vais pas ce qui était normal ou non. Une
semaine avant d' entre r à l' université ,
mon corps m 'a lâchée.
- C'est à cette occasion qu 'il a fallu

te transfuser?

(A suivie )
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

^̂ JJ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDSU)

I Appartement
| de 3 pièces
.2 avec cuisine, bains-WC.u
2 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Numa-Droz 122

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

UNPI 1M.3„M /Vit

VALAIS
Les Masses-Thyon
Pour votre plaisir, au
milieu de la nature
avec vue unique,
ensoleillé.
Propriétaire vend

chalet neuf
454 pièces, accès
toute l'année, avec
5000 m2 de terrain.
Domaine skiable
à 5 minutes Thyon-
Verbier.
Fr. 270000.-.
Possibilité paiement
10% chèque WIR.
Crédit à disposition.
Tél. 079 6064086 ou
027 4582135.

36-489574/4x4

Police-
secours

117

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

4 ¦ - . 1

? Résidence"Bel-Horizon"
/  Arc-en-Ciel 14 - La Chaux-de-Fonds

:, ' " SÉMOÛâM m injjTt-rt"':

Kr -̂̂ ^̂ M^̂ Wt
^'̂ 0̂^' S

? La construction a débuté
4 appartements déjà vendus
Profitez, vous aussi, de réaliser votre rêve en devenant
propriétaire de

?Votre appartement de 4Vz pièces à un
prix exceptionnel : dès Fr. 260*000.-

• immeuble neuf conçu pour la PPE
• 2 groupes sanitaires complets
• intérieur modulable selon votre désir
• excellente situation dans zone de verdure f
• garage collectif attenant i
• entrée en jouissance : été 1999
Coupon réponse *s

i Nom : Prénom : 
; Adresse : 
i Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une notice
i relative aux appartements "Résidence Bel-Horizon"

Pour plus d'informations : www.geco.ch
^̂
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
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La Chaux-de-Fonds - Place des Forains
du 2 au 12 octobre 1998

Représentations: lu-ve 20 h 30; sa-di 15 h et 19 h
Les représentations ont lieu dans des jourtes

mongoles traditionnelles. g
Fr. 25-adultes; Fr. 20- étudiants/AVS; JFr. 10.- enfants de 4-12 ans B
Repas: menu 3 services extra , Fr. 25-

Infoservice/réservations: tél. 079/445 33 58

Tennis
Les nouvelles
raquettes de

tennis (mod.99)
sont en

magasin !
AlnÊmj M
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ŷLe Locle
Y P'eîn centre

Immeuble mixte rénové
• avec bar à café et magasin p
• 7 appartements entièrement rénovés |
• bon état d'entretien

^
Diversifiez vos placements, placez
dans l'immobilier car la pierre est
une valeur sûre

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus d'informations : www.geco.ch
^̂

Rolf Graber ^%k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  >JÉBH^. 2"t00 Le Locle
Gé rance  X H  ̂

"Td ">)312^

À LOUER au Locle, sur Les Monts

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier tranquille et ensoleillé.
Possibilité de louer un garage.

Loyer: Fr. 775 - charges comprises.

A vendre ou à louer
à ST-IMIER, Fourchaux 26

appartement
de 6 pièces

avec balcon + place de parc
souterraine. Tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: IMZA GLOBALE

CONSTRUCTION SA
Tél. 941 53 53

6-213917

Rolf Graber J^^ 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i re - j fOfck 2400 Le Locle
Gérance  ^gf^ Tel 032/931 235

À LOUER au Locle
Proche des commerces

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 750 - (charges comprises)



Hippisme
Laurence
Schneider
qualifiée

Laurence Schneider a
frapp é un grand coup lors du
CS de Bellinzone. Deuxième
du Grand Prix (SU, barème A
avec un barrage au chrono) en
compagnie de sa jument de 8
ans , «Gaëlle des Baumes», is-
sue de l'élevage bien connu de
Lignières , l'amazone de Fenin
a obtenu son second classe-
ment dans un Grand Prix qua-
lificatif pour les championnats
de Suisse élite de 1999. En
août dernier, la citoyenne du
Val-de-Ruz avait déjà obtenu
pareil résultat à Verbier.

Au bénéfice de deux wilds-
cards, Laurence Schneider
participera , en décembre pro-
chain, au CSIO-W de Genève
avec «Silver Sky» et «Gaëlle
des Baumes»./réd.

| TIR
Les finales cantonales du
championnat de groupes à
300 m se sont déroulées ré-
cemment au stand de tir de
Neuchâtel par des condi-
tions atmosphériques diffi-
ciles, ce qui a entraîné une
moyenne des résultats légè-
rement inférieure aux an-
nées précédentes.

Au programme A, le groupe
la Rochette de Montmollin a
obtenu son quatrième titre de
champion cantonal avec un
très bon total de 946 points. II
a devancé assez largement le
groupe de la Carabine de Cou-
vet. Au niveau individuel , on
peut relever les excellentes
passes de 98 points de Roland
Glauser, de Montmollin.

Au programme B, le groupe
de Chézard-St-Martin a récolté
son cinquième titre de cham-
pion cantonal avec un bon to-
tal de 689 points. Il n'a de-
vancé le groupe de Dombres-
son-Villiers que de cinq points
seulement. On notera les ex-
cellentes passes de 74 points
obtenues par Jean-Pierre Ma-
thys, de Chézard-St-Martin, et
Jean-Michel Magnenat , de
Dombresson-Villiers.

Au programme C, sixième
titre consécutif avec une très
belle ardoise de 715 points
pour le groupe le Vignoble de
Cornaux-Thielle-Wavre. Il a
précédé les deux groupes de
Bevaix. Au niveau individuel ,
soulignons la passe de 75
points (maximum) obtenue par
Charles Reichenbach (Bevaix).
Au programme D, premier titre
de champion cantonal avec 912
points pour le groupe de Cor-
naux-Thielle Wavre.

Classements
Championnat cantonal de

groupes à 300 m. Concours A:
1. La Rochette (Montmollin) 946
points. 2. La Carabine (Couvet)
926. 3. Noble Compagnie des
Mousquetaires (Neuchâtel) 924.
4. Compagnie des Mousque-
taires (Boudry) 921. 5. La Ro-
chette II (Montmollin) 899.

Concours B: 1. Les Armes
Sportives (Chézard-St-Martin)
689 points. 2. Patrie (Dombres-
son-Villiers) 684. 3. Compagnie
des Mousquetaires (Corcelles-
Cormondrèche) 667. 4. Compa-
gnie des Mousquetaires II (Cor-
celIes-Cormondrèche) 639. 5.
Armes de Guerre (Cressier)
619.

Concours C: 1. Le Vignoble
(Cornaux-Thielle-Wavre) 715.
2. Compagnie des Mousque-
taires (Bevaix) 707. 3. Compa-
gnie des Mousquetaires II (Be-
vaix) 698. 4. La Carabine (Cou-
vet) 696. 5. Les Patriotes (Le
Pâquier) 691.

Concours D: 1. Le Vignoble
(Cornaux-Thielle-Wavre) 912.
2. Patrie (Dombresson-Villiers)
903. 3. Armes de Guerre (Ro-
chefort) 881. 4. Le Vieux-Stand
(Bôle) 873. 5. Armes Réunies
(La Chaux-de-Fonds) 849. /réd.

Voile Dernière manche
à Neuchâtel ce week-end

La dernière manche du
championnat de Suisse par
points de la série des «Laser»
se disputera ce week-end au
large du port du Nid-du-Crô à
Neuchâtel. Ce champ ionnat se
déroule tout au long de l'an-
née en une dizaine de
manches réparties sur l'en-
semble de la Suisse. II tient
compte aussi de quelques
grandes régates à l'étranger.
Le Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN) organisera cinq
régates samedi après-midi et
dimanche. Le club mettra
aussi ses locaux à disposition
de la série.

Par ailleurs, les membres
du CVN disputent tout au long
de l'année, chaque semaine,
une régate. La série 1998 vient
de se terminer et les résultats
sont les suivants:

Classements
Régates. Série des «La-

ser»: 1. Marc Bell 20 points. 2.
Romain Walt 25. 3. Philippe
Krebs 29. 4. Jacques Perret
31. 5. Jacques Rivier 35. Série
du Yachting lourd: 1. Joël
Broyé 17. 2. Michel Rusca 20.
3. J.-C. Du Passquier 33. 4.
Claude Humbert 54. 5. Pierre
Taramarcaz 71. YDS

TENNIS DE TABLE
Demain dès 20 heures au

Collège des Endroits , le CTT
Eclair La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera son rival cantonal , le
CTT Cortaillod , pour le
compte de la troisième j our-
née de ligue nationale C.

Les Chaux-de-Fonniers, qui
n'ont pas comptabilisé le
moindre point en deux ren-
contres, auront à cœur de pré-
server leur invincibilité face à

! leur rival cantonal , auteur
d'un début de saison honnête,
avec cinq points lors des deux
premières j ournées.

Sur le papier, la formation
du bas du canton semble
mieux armée que son homo-
logue des Montagnes. Toute-
fois, l' expérience de l'année
dernière nous a appris que les
Chaux-de-Fonniers savaient se
sublimer lors des rencontres
de derby. Cette année néan-
moins, il semblerait bien que

la victoire dans ce match soit
une mission impossible pour
les joueurs recevants . En effet ,
les forces en présence parais-
sent fortement déséquilibrées.

Les Chaux-de-Fonniers s'ali-
gneront dans leur formation
habituelle. Quant à Cortaillod ,
l'équipe se composera de
quatre joueurs. Il est fort à pa-
rier que l'entraîneur Albert
Ronchi laissera sur la touche
Frédéric Schild , jamais vrai-
ment à l'aise face à Eclair. Qui
va donc l'emporter entre la
routine et la fougue? Réponse
demain vers 22 h 30.

Equipes probables
Eclair: Dominique Benoît ,

Fabien Persoz, Stevan Mikic.
Cortaillod: Philippe De-

vaud , Mamoun El Harouchi ,
Laurent Garcia (ou Frédéric
Schild).

FMA

UBS Golf trophy et le tro-
phée SAAB se sont déroulés le
week-end dernier sur le par-
cours du Golf-Club des Bois.
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Mi-
chel Steinmann et les Imé-
riens Pierre Calame et John
Moser s'y sont mis en particu-
lière évidence.

UBS Golf trophy
Stableford

Résultat net, première sé-
rie: 1. Pierre Lâuppi (Auver-
nier) 42 points. 2. Jean-Pierre
Bouille (Les Bois) 40. 3. Jean-
Michel Steinmann (La Chaux-
de-Fonds) 40. 4. Uele Suter
39. 5. Georges Steulet 39.

Deuxième série: 1. Pascal
Huber (Bâle) 42. 2. François

Enard 41. 3. Michel Meyrat
(Bottmingen) 39. 4. Catherine
Huber (Bâle) 38. 5. Rudolf
Menotti 37.

Résultat brut. Toutes sé-
ries: 1. Jean-Michel Stein-
mann (La Chaux-de-Fonds)
30. 2. Pierre Lâupp i (Auver-
nier) 28. 3. Jacques Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 25. 4.
Georges Steulet 25. 5. Léo
Cuche (Le Pâquier) 25.

Trophée SAAB et Coupe du
Capitaine

Résultat brut: 1. Pierre Ca-
lame (St-lmier) et John Moser
(St-lmier) 32. 2. Jacques
Leuba (La Chaux-de-Fonds) et
Marie-C. Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 31. 3. Cédric Frésard

(La Chaux-de-Fonds) et Léo-
nard Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 31. 4. Marco Bossert
(Renan) et Pierre-André Lag-
ger (La Chaux-de-Fonds) 29.
5. Pierre Lâupp i (Auvernier)
et Stéphane Boegli (Cortébert)
29.

Résultat net: 1. Pascal Hu-
ber (Bâle) et Catherine Huber
(Bâle) 43. 2. Cédric Frésard
(La Chaux-de-Fonds) et Léo-
nard Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 43. 3. Pierre Calame
(St-lmier) et John Moser (St-
lmier) 42. 4. Léo Cuche (Le
Pâquier) et Katia Porchet (Au-
vernier) 41. 5. Mario D'Incau
(Les Hauts-Geneveys) et Nico-
las D'Incau (Les Hauts-Gene-
veys) 41./réd.

GOLF 

Automobilisme Piste libre
pour plusieurs idées nouvelles
Avec l'entrée dans le mois
d'octobre, la saison auto-
mobile tire ses dernières
cartouches. Les divers clas-
sements sont pratiquement
figés, les porte-monnaie
sont vides, les pilotes hési-
tent à participer aux ul-
times épreuves. Une pause
technique qui permet réclu-
sion de nouvelles idées.

^̂ CHAM Rio N N AT
NEUCHÂTELOIS 1998

Malade, le sport suisse à
quatre roues l'est assurément.
Forts de cette considération ,
quelques «mordus» tentent de
faire souffler un vent de fraî-
cheur sur les pistes. Ils propo-

sent de nouvelles formules
pour limiter les coûts et aug-
menter l'intérêt. Deux projets
semblables dans leur philoso-
phie , mais différents dans la
pratique , pourraient voir le
jo ur dès l'ouverture du pro-
chain exercice. Le premier est
initié par le pilote fribourgeois
Kôlliker qui travaille à l'im-
portation d' une idée exploitée
cette année en France. Les voi-
tures sont des prototypes à car-
rosseries Ford Puma , elles
sont très légères (450 kg) et
propulsées par un moteur de
moto de 150 CV. Le principe
est d'offrir la possibilité à de
je unes pilotes de courir à des
prix intéressants et dans des
conditions de saine concur-
rence. Les intéressés louent
les voitures qui sont transpor-
tées, entretenues et mise à dis-
position par l'organisation. Si
le projet se concrétise sur sol

helvétique , le tarif devrait os-
ciller entre 20.000 et 25.000
francs pour un championnat
de dix courses.

Un dossier loclois
C'est au Locle, que le

deuxième dossier trouve ses
origines , plus précisément
sous la férule de Daniel Rollat.
Depuis février dernier, le mé-
canicien-pilote travaille sur
l'homologation d'un drôle de
bolide qu 'il a présenté lors de
la course des Rangiers. Il
s'agit , là encore, d'un châssis
très léger de type tubulaire et
d'une motorisation issue du
domaine des deux roues. Le
tout étant recouvert d'une car-

Daniel Rollat: un projet séduisant. photo Leuenberger

rosserie dont l'originalité n'a
d'égal que la facilité avec la-
quelle elle se dépose pour lais-
ser accès à la mécanique. «Le
p rincipal avantage est consti-
tué par la fai blesse des coûts
d'entretien» Daniel Rollat
dixit. Sur un autre plan , c'est
la boîte séquentielle - les rap-
ports sont passés en poussant
ou tirant sur le levier de vi-
tesses - qui s'impose au rayon
des avantages. Reste, qu 'en
Suisse, ce type de monture
n'est pas catalogué. «L'espoir
est bon de trouver une solution
pour l'an prochain» affirme
Daniel Rollat. C'est dans un
groupe CM, existant en
France voisine, que devrait

prendre place sa «PRM Fun
Boost» . Quant aux coûts d'une
telle voiture , ils varieront au
gré des acheteurs. «Nous pou -
vons vendre des kits et laisser
les gens construire ou livrer
des bolides prêts à courir.» pré-
cise-t-il. La fourchette pécu-
niaire s'étend donc entre 9000
et 25.000 francs pour l'achat
d'un bolide aux performances
surprenantes.

Incontestablement, les deux
projets ne devraient pas se
faire de l'ombre et pourraient
redonner un peu d'air à une
discipline qui a tendance à
s'essouffler sur territoire hel-
vétique.

FRL

FOOTBALL

Lombarde: 5,25 millions
de franc

Perugia devra régler à Gras-
shopper la somme de six milliard s
de lires , soit environ 5,25 millions
de francs suisses, pour le transfert
de l'international suisse Massimo
Lombardo. Tel est le verdict rendu
par la FIFA dans le liti ge qui op-
pose le club italien au club zuri-
chois. Le milieu de terrain avait
été transféré durant l'été 1997 en
Italie. Il n 'occupe plus aujourd'hui
un poste de titulaire au sein d' un
club néo-promu en série A ita-
lienne, /si

Yougoslaves en garde
à vue

Trois supporters yougoslaves
soupçonnés d'avoir partici pé
mardi aux incidents qui ont
émaillé le match de Coupe de
l'UEFA Metz - Etoile Rouge Bel-
grade , faisant deux blessés parmi
les membres de la sécurité , se
trouvaient hier en garde à vue au

commissariat de Metz. L'un des
membres de la sécurité souffre
d'une double fracture de la jambe
et d'un traumatisme crânien et
l'autre d'un traumatisme crânien.
/si

Canada: Osieck entraîneur
L'Allemand Holger Osieck a été

nommé entraîneur el directeur
techni que de l'équi pe nationale
du Canada en remplacement de
Bob Lenarduzzi , qui avait démis-
sionné après l'échec des Cana-
diens en qualifi cation de la Coupe
du monde l'an dernier. Osieck , 50
ans, était l'un des adjoints de
Franz Beckenbauer, actuel prési-
dent du Bayern Munich , lors de la
victoire de l'Allemagne en Coupe
du monde , en 1990. /si

TRIATHLON

Hawai: Badmann à suivre
La Suissesse Natascha Bad-

mann sera l'une des favorites de
la 20e édition du terrible Ironman
d'Hawai , qui se déroulera dans la
nuit de samedi à dimanche. La So-

leuroise avait abandonné l'an der-
nier mais elle s'était classée
deuxième en 1996 d'une épreuve
où figurent au programme 3,9 km
de natation dans l'océan paci-
fi que, 180 km de cyclisme et un
marathon de 42 ,4 km comme des-
sert! /si

MOTOCROSS

Loclois en évidence
Plusieurs Neuchâtelois se sont

distingués lors du motocross de
La Chaux-de-Fonds. Aux Petites
Crosettes, les Loclois Steve Jun-
gen , Joël Fri geri et Olivier Calame
se sont respectivement classés
quatrième , cinquième et septième
en amateurs 250 cmc. En national
500 cmc, le Neuchâtelois Yannick
Perret s'est hissé au neuvième
rang. Enfin , Raphaël Maradan en
mini 80 cmc et le Chaux-de-Fon-
nier Alain Singelé (fun) ont ob-
tenu respectivement , la sixième et
troisième place dans leur catégo-
rie. Quelque 140 adeptes de mo-
tocross ont partici pé à cette
manche chaux-de-fonnière. /réd.

BRÈVES P̂

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 172 points/10
résultats. 2. Martial Ritz (Pe-
seux) 134/10. 3. Pierre Hir-
schi (Cernier) 133/10. 4.
Claude Bastaroli (Saignelé-
gier) 119/9. 5. Pierre Ber-
cher (Cernier) 113/9. 6. Pa-
trick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 112/8. 7. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 111/10. 8
Rodolfo Esposito (Neuchâtel)
110/10. 9. Willy Santschi (Le
Locle) 90/10. 10. Eric Char-
din (La Chaux-de-Fonds)
87/8.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier)
179/10. 2. Pierrot Freudiger
(Tavannes) 169/10. 3. Frank
Luthi (Saignelégier) 141/8.
4. Frédéric Neff (Moutier)
135/10. 5. Philippe Noirat

(Les Vieux-Prés) 134/9. 6.
Michel Monnard (Bevaix)
116/10. 7. Olivier Waeber
(Courtelary) 104/9. 8. Denis
Thievent (Montfaucon)
86/10. 9. Bernard Muhle-
mann (Les Brenets) 76/5. 10.
Frank Vuilleumier (Trame-
lan) 68/8.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 172/ 10. 2.
Lucie Conod (Bretonnière)
102/10. 3. Odine Beuchat
(Montfaucon) 94/6. 4. Sylvie
Zwahlen (Le Pâquier) 78/8.
5. Nathalie Maeder (Neuchâ-
tel) 70/6. 6. Phili ppe Jacot
(Bôle) 56/8. 7. Luc Bigler
(Cernier) 52/4 . 8. Fabienne
Wicht (La Chaux-de-Fonds)
50/6. 9. Frédéric Burki (St-
lmier) 48/8. 10. Daniel Affol-
ter (Saignelégier) 46/6./réd.

Classements



Du contrat
de travail

Selon l' article 320 al. 1 CO, le
contrat de travail n 'est soumis à
aucune forme. Dès que l' em-
ployeur et le travailleur se sont
mis d' accord sur les rapports et
conditions de travail de manière
claire , le contrat est ré puté
conclu. Aussi est-il souvent oral.

Contrairement à une croyance
très répandue , bien que conclu
oralement, le contrat a la même
valeur qu 'un contrat écrit et il
est soumis aux disp osit ions
légales régissant le contrat de
travail (art. 319 et suivants CO).

Les parties doivent se mettre
d' accord sur les points essentiels
suivants: le travailleur s'engage
à fournir une prestation de tra-
vail; cette prestation est faite
dans l'intérêt et au service de
l' employeur. Le travailleur est
dans un rapport de subordina-
tion par rapport à l' employeur;
les relations ainsi nouées dure-
ront un certain temps; l' em-
ployeur versera une rémunéra-
tion pour la prestation fournie
par le travailleur.

Dès que les parties sont d' ac-
cord sur ces points, le contrat est
conclu. Toutefois , certaines
clauses ne sont valables que lors-
qu 'elles revêtent la forme écrite.
Exemp les: prévoir un temps
d' essai supérieur à 1 mois (art.
335b CO); modifier la rémuné-
ration des heures supp lémen-
taires (art. 321c CO); modifier
les délais de résiliation (art.
335c CO); prévoir une clause de
prohibition de concurrence (art.
340 CO); prévoir le rembourse-
ment par le travailleur de cours
de formation professionnelle
payés par l' employeur en cas de
résiliation du contrat (art. 327
CO).

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

"BON DROIT "
¦ ALLAITEMENT. Jus-
qu 'au 4 octobre , cette semai-
ne est déc la rée  S e m a i n e
mondia le  de l ' a l l a i t ement
m a t e r n e l .  Obj ec t i f :  f a i re
reconnaître cette méthode de
nourrissage partout dans le
monde. L' allaitement mater-
nel présente de nombreux
avantages , notamment celui
d'être toujours disponible et
toujours à la bonne tempéra-
ture , ne générant ni déchet
ni dépense pour le transport
ou l' emballage. Cette année ,
c ' est une série d ' avantages
économi ques  que  la cam-
pagne de sensibilisation veut
met t re  en va l eu r , face
notamment au coût du lait
artificiel et de ses éventuels
effets secondaires. En outre ,
il n ' est pas inutile de rappe-
ler que le lait  mate rne l
apporte à l ' enfant des pro-
tections naturelles contre les
m a l a d i e s , r a i son  p our
laquelle les hôpitaux et cli-
niques favorables à l ' allaite-
ment selon les recommanda-
t ions  de l 'U N I C E F  et de
l'OMS sont de plus en plus
nombreux  à fac i l i t e r  aux
mères le succès de leurs
efforts.

SOG

¦ GÉNÉRATIONS. C' est
aujourd ' hui que s ' ouvre , à
Genève , l 'Année internatio-
nale des personnes âgées ,
avec des journées organisées
jusqu ' au 3 octobre. Au pro-
g ramme , tables rondes et
intervenants exploreront les
thèmes se rapportant à «une
société pour tous les âges».
La manifestation internatio-
nale est placée sous le patro-
nage de la conseillère fédéra-
le Ruth Dreifuss et a lieu au
Palais des Nations.

SOG

= À L'AISE = Santé Avec le retour du froid , il est
temps de se faire vacciner contre la grippe

L'apparition des premières
nappes de brou i l l a rd  nous
rappelle que la gri ppe va bien-
tôt frapper à nouveau. Cette
maladie  des voies resp ira-
toires est due à des vi rus
(Influenza A ou B) facilement
transmis par voie aérienne ,
c ' est-à-dire par les sécrétions
nasales et les expectorations).
Elle provoque, outre les symp-
tômes resp ira toi res , une
atteinte marquée de l ' é t a t
général. Chez les sujets âgés
et/ou malades , elle peut évo-
luer vers une pneumonie sévè-
re et le décès, et même chez
les sujets plus jeunes , elle
peut occasionner un alite-
ment.

Chaque année une nouvelle
vague de grippe démarre en
Asie et s 'étend à travers le
monde pour  a t te indre  la
Suisse entre fin novembre et
fin mars. L 'Organisa t ion
mondiale de la santé (OMS),
grâce à un réseau de sur-
veillance mondial , émet les
recommandations sur la nou-
velle composition des vaccins,
en fonction des souches
virales isolées pendant l ' an-
née (les virus se modif ian t
régulièrement).

Vaccuiez-vous
dès mi-octobre

Il arr ive p arfois , comme
l'hiver passé, que le virus à
l' ori gine de l ' é pidémie soit
légèrement différent de celui
qui a été incorporé dans le
vaccin , ce qui rend ce dernier
un peu moins  efficace.
Néanmoins , l' emploi des vac-
cins inactivés injectables dimi-
nue le taux d'infection et sur-
tout  la sévérité des symp-

La période idéale pour se faire vacciner contre la grippe se situe entre
mi-octobre et fin novembre. Le vaccin est recommandé aux personnes âgées
et/ou malades et aux enfants. photo a

tomes , de même que le niveau
de mortalité. Les différents
pr o d u i t s  à d i spos i t i on  en
Suisse sont bien tolérés et les
effets secondaires générale-
ment bénins et limités au site
d'injection. La période idéale
pour les administrer se situe
entre  mi-octobre  et fin
novembre.

Le vaccin est spécialement
indi qué chez les personnes à
risque de développer les com-

plications d' une grippe, com-
me les personnes de plus de
65 ans , et/ou celles qui ont
une maladie chronique. Pour
ces personnes le vaccin
(18fr.40) est remboursé par
l' assurance-maladie obli gatoi-
re. Mais la vaccination est éga-
lement conseillée à toute per-
sonne souha i t an t  éviter la
grippe et à celles qui sont sus-
ceptibles de t ransmet t re  le
virus , comme par exemple

l' entourage et les soigants de
personnes frag ilisées par l'âge
ou une maladie.

Il est important de rappeler
que le vaccin contre la grippe
ne protège pas contre les
autres virus circulant en hiver
et qu ' un refroidissement reste
par conséquent toujours pos-
sible.

Dr Pierre Landry,
Neuchâtel
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ISRsBSSl B / "H 'S'SnSi'î S \ \ '.: f̂i avantageux et les moteurs à in-
tflfei i Bl W m mmS ̂ tmmil tflflV / \ ^̂ ^^̂ mw^̂  \ ^̂ B̂Bfc

I Bifi»aS&&8 IV ! \ \ \ iection directe fort sobres. Quant
I 'SMKSMB l\ \ \ \ "

B \ \ aux intervalles de service agréa-
¦§fi&9! B Z''* ^ \ \<^\ blement espacés - 45 000 km - et¦SQsS! 5K*JIB M X \ v****̂  ,

QA B flk \ i - i  à la fiabilité toujours légendaire , ils

gigS! iVflfl\ \ ^ 1 1 "**T" " ' I fl maintiennent les coûts d' entretien
MSB WK '^î VB*'* 

¦ 
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Galerie Fraîcheur x 4 aux Amis des arts
Heureuse initiative que
celle des Amis des arts
de Neuchâtel , qui ont
invité quatre jeunes
artistes à investir leurs
locaux. Car c'est la joie
primale de la peinture
que l'on y rencontre, le
bonheur de faire naître
des images, sans com-
plexe ni trop de préten-
tion. De l'art pour l'art,
l'humour en plus.

Heureux de vivre et sans
contrainte , les frères Rabus ,
Till et Léopold , le sont à n 'en
point douter. Cela transparaît
dans leur peintu re, dans leur
appétit respectif de s'essayer,
de changer de technique, d' al-
ler vite. Aucun des deux fils
des artistes Alex et Renate
Rabus n ' a encore vraiment
trouvé un style propre , mais le
temps y pourvoira. Leurs
recherches sont tout
empreintes des inf luences
qu 'ils subissent et ils ne crai-
gnent pas de les afficher. Leurs
références ne sont nullement
une gène dans des tableaux où
éclatent l' urgence de peindre ,
la générosité du geste et de la

«Chez Max», Till Rabus, acryl, 1998. photo S. Graf

matière p icturale , les chocs
chromati ques , une certaine
ingénuité aussi , assortis d' un
humour  qui confère à cette
exposition son air festif.
Autant  d 'éléments qui font

aimer ces travaux de jeunesse ,
quelque peu maladroits parfois
mais déjà attachants. Parce
qu 'ils jaillissent natu rellement ,
sous les doigts de jeunes gens
qui n 'éprouvent pas le besoin

de communi quer de quel-
conques souffrances psycholo-
giques ou existentielles.

Ce qui ne les empêche pas
d' observer le siècle, ses dys-
fonctionnements , ses contra-
dictions , ses heurs et malheurs
et de les peindre. En formats
divers , Till préférant manifeste-
ment  les grands espaces ,
Léopold les surfaces plus confi-
dentielles , le tout mêlé d'inter-
férences réci proques et invo-
lontaires.

Un petit tour dans leurs
œuvres ne saurait ignorer une
grande toile de Till intitulée
«Dream» ou deux fois les trois
grâces insp irées par les maga-
zines de mode et traitées sur
fond or un peu à la manière de
Gustav Klimt; ni l ' intoxi qué
qui voit voler des élé phants
roses ou la très british Queen à
l 'heure du thé; ou «Le bon-
heur» , rattaché au symbolisme
ou encore «Travail de nuit»
aux abattoirs rougeoyant com-
me un Soutine. Léopold , lui , a
réalisé une très belle «Fille
perdue dans un champ d' or-
ties»; sa «Moisson yiddish» est
touchante et «La vie devant
soi», «La dame aux chats» ou

«Père Noël et ramoneur coin-
cés dans une cheminée» don-
nent libre cours à son espiègle-
rie.

Une salle est réservée aux
travaux surréalistes à la Dali
de Delio Macchi , qui reproduit
aussi carrément des œuvres du
maître catalan. Ses mondes
imaginaires , ses évasions pic-
turales , ses sujets aériens et
poéti ques mêlant  rêves et
objets du réel , formes molles et
anthropomorphes, sont traités
avec beaucoup de soin et de
métier.

Enfin , tranchant totalement
avec ses trois partenaires et
leurs chromatismes violents ,
Christine Weibel propose un
travail basé sur une recherche
beaucoup plus élaborée, toute
en finesse et en sobriété , qui
suggère sans rien asséner, qui
reflète en grande délicatesse
des sujets traités par séries et
sur pap ier princi palement —
forge, hiver, Venise.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 18 octobre.
Rencontre avec les artistes
jeudi 8 octobre, 17-20h.

¦ WANTED! Dans la pers-
pective d' une grande manifes-
ta t ion ar t i s t i que devant se
dérouler en février 1999 à
Zurich , événement culturel
baptisé «BikeEmotions '99» ,
les organisateurs sollicitent
les artistes à présenter des
projets et des idées. Le délai
de réception est fixé au 15
octobre. Informat ions :
Quasar , BikeEmotions '99 ,
Hans Huber-Strasse 37a ,
4503 Soleure , tél. 032/622
02 58 , 622 02 04 , fax
032/622 02 14.

¦ PAYSAGES. Photographe
amateur passé aux pinceaux
et aux pastels , Dario
Danzinelli présente une sélec-
tion de ses tableaux, illustrant
les paysages urbains et ruraux
de la région , du lac aux mon-
tagnes. A découvrir au home
Les Arbres , La Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au 30 octobre.

Dario Danzinelli, paysa-
ge lacustre. photo sp

¦ COMMENT. Le peintre
ju rass ien  Jean-François
Comment , artiste transcen-
dant les éléments fondamen-
taux que sont l' eau , le ciel et
la terre , est l'hôte de la galerie
du Château , à Avenches, jus-
qu 'au 1er novembre.

Jean-François Comment,
«Incandescente», huile,
1995. photo sp

¦ SYDNEY. Reflet sélectif de
la création mondiale jusqu 'au
8 novembre, la l ie  Biennale
internationale d' art de Sydney
a fait place à un projet de l' ar-
tiste lausannoise  Ar iane
Epars , invitée par l 'Off ice
fédéral de la cul ture pour
représenter la Suisse à cette
importante manifestation.

SOG

¦ ZURICH. Jusqu ' au 15
novembre , le Musée des
beaux-arts de Zurich rend
hommage à Martin Ki ppen-
berger , un artiste allemand
décédé l' année dernière à l'âge
de 44 ans. Le public est invité
à découvrir des œuvres de jeu-
nesse, des collages , des' objets ,
des affiches et des sculptures
récentes , encore inédites. / ats

= FLASH =

Jean-Jacques L'Epée Un transfert
facétieux des suj ets du XIXe siècle

Silhouette et puissance , réponse picturale contemporaine de L'Epée (à dr.) au
mythique taureau de Charles Humbert (à g.). photos Marchon-MAH

aQuels sont , au XXc siècle
f in i s san t , les si gnes exté-
rieurs de richesse et de puis-
sance, de virilité et d'indé pen-
dance farouche? Quelle
réponse picturale le peintre
d' aujourd'hui peut-il apporter
au paysage romant i que et
désespéré du milieu du siècle
passé? Telles sont les ques-
tions que s 'est posées Jean-
Jacques L'E pée en regardant
les tableaux de Charles
Humber t  d ' une  part , de
Zelger d' autre part.

«Les deux tableaux aux-
quels j e  me réfère sont le fait
d' artistes baignant dans leur
époque. Par conséquent, ma
réflexion m 'a porté à chercher
une image d'aujourd'hui, par-

faitement trempée dans mon
temps. Tout en étant totale-
ment conscient que, dans un
siècle et demi, elle sera au
moins aussi poussiéreuse »,
exp li que Jean-Jacques
L'E pée, en mesurant la dis-
tance qui sépare la vision des
choses entre l' aujourd'hui et
ses prédécesseurs.

Il est clair que nul ne son-
gerait , actuellement , à asso-
cier un taureau à un symbole
de réussite sociale ou de puis-
sance virile. «On p lace les
valeurs ailleurs et on ne peint
p lus comme avant, on résout
les problèmes p icturaux avec
d' autres moyens» , constate
l' art iste neuchâtelois , sans
pré juge r  a u c u n e m e n t  du

regard futur qui sera posé sur
sa t ranspos i t ion  de deux
sujets représentatifs d' un pas-
sé désormais  rang é aux
oubliettes , au même titre que
les préoccupations du siècle ,
qui ont évolué elles aussi.

C' est pourquo i  Jean-
Jacques L'E pée a choisi de
remp lacer le taureau , forme
sombre et massive, à contre
jour dans un paysage simp li-
fié , par un puissant véhicule
4x4 , que nombre  de ses
contemporains exhibent com-
me signe extérieur de riches-
se, de liberté. Du point de vue
de la répartition des masses,
l' occupation de l' espace pic-
tura l est très proche de celui
de Charles Humbert. La tech-

nolog ie de la voiture illustre ,
elle, très bien le monde d' au-
jourd'hui , la puissancp de ses
chevaux cons t i t uan t  une
parenté évidente avec l ' ani-
mal reprodui t  par Charles
Humber t .  Peintre de l ieux
clos , d'éclairages et d' atmo-
sp hères théâtralisés , Jean-
Jacques L'Epée sait toutefois
apporter une petite touche
ludi que à ses tableaux. Ici , il
t ransforme les roues de la
conquéran te  4x4 en poé-
ti ques marguerites , qui rou-
lent clans la prairie.

Pour le panneau de Zelger,
«Paysage, lac et falaise» plu-

A gauche , variation
selon L'Epée du paysage
romantique de Zelger (à
dr.). photos Marchon-MAH

tôt désolé , vide de person-
nages, Jean-Jacques L'Epée a
pris le part i  de poser une
chaussure  basket là où le
rocher original lui suggère un
pied humain et , pour dédra-
matiser la vision romanti que
et un rien trag ique du XIXe
siècle , invite deux héros pla-
nétaires à s ' y promener :
Mickey et Minnie.

Sonia Graf
, ' .
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GRR^ELEC
I Techniques de gravure
I Bd des Eplatures 46c
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/926 92 92
I Cherche une¦¦OUVRIèRE
I consciencieuse et minutieuse
I pour son département de
I gravure chimique.
I Entrée tout de suite ou à convenir.
I Faire offre écrite ou téléphoner
I pour prendre rendez-vous.

132-3500» ¦

MADAME, MADEMOISELLE, devenez
dans votre région nos

COLLABORATRICES
Votre profil: vendeuse habile,

bonne présentation,
aisance avec la
clientèle.

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

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

22-646326/4x4

Electroplaste
diplômé

30 ans d'expérience dans le cadran,
cherche place de travail dans le
canton.
Faire offre sous chiffres G 28-166906
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28 166096

Police-
secours
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UNE EQUIPE POUR GAGNER

L'équipe de la succursale de Neuchâtel est à la recherche d'un nouveau collaborateur
en qualité de

Conseiller en personnel
secteur industrie

m . m
• Vous êtes issu de l'industrie (CFC) avec quelques années d'expérience et désirez

donner une autre orientation â votre carrière.
• Agé entre 28 et 35 ans, la communication et la négociation vous tentent. Idéalement

vous avez déjà une expérience de ia vente effectuée sur le terrain.

Nous vous offrons une activité captivante au sein d'une équipe jeune et dynamique, une
solide formation, un revenu attractif avec participation aux résultats, ainsi que des
possibilités élevées d'évolution.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions de l'envoi de
votre dossier complet (discrétion assurée) à MANPOWER SA, à l'attention de Monsieur
Stéphan Minder, Rue de l'Hôpital 20, Case Postale 813, 2000 Neuchâtel.

28-167098 \ Jgl I

Nous cherchons pour la région de Zurich des

menuisiers (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir.

Travail varié et dynamique,
possibilité de contrat fixe.

Adressez-vous sans tarder à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 61 11
24W22W4mOC

Autodidacte à la mémoi-
re imprégnée d' odeurs de
peinture et d' une vision du
bonheur émanant de l' ar-
tiste, Jean-Jacques L'Epée
qui fréquentait enfant l' ate-
lier de Charles Barraud , est
né en 1953. Quel ques
expositions personnelles
(galerie du Manoir , La
Chaux-de-Fonds), ainsi que
l' exposition «Influences»
du 700e anniversaire de la
Confédération (MBA-Le
Locle), ont fait connaître
son art dans la région. Il
conserve dans ses carnets
un journal en images, com-
pagnon du quotidien , dépo-
sitaire d' une philosop hie
personnelle, d' une époque.

SOG

Bref parcours



Du jeudi 1er au samedi 24 octobre 98
Lundi-vendredi 16 h 30 -18 h 30

Samedi de 9 à 12 h

DÉGUSTATIONS
en exclusivité des vins valaisans
des CHEVALIERS SALQUENEN

ainsi que les vins de Californie, Australie
Afrique du Sud, Chili, Nouvelle-Zélande

et Argentine (tous ces vins mises d'origine)
En action: MERCUREY la Fauconnière AOC 1994

Fr. 12.- la bouteille
Dès ce jour les bières belges exclusives!

,î ^Ê5  ̂ Jean-Claude

"̂ m̂ a  ̂ C^̂ V^^ ^̂-̂ ^ Entrée de la cave
4\C \T« ̂  ̂ Jacob-Brandt 89

/'fA.lVk.^*^ ^̂'̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

\A\ V/-̂  Tél. 032/931 87 45 - Natel 079/332 06 38
*s  ̂ Fax 032/931 11 81

Déjà une année à votre service! s
Nous serons présent à Modhac 98
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[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de sole ou chanterelles ,
jambon en croûte garniture, J

dessert , café Fr. 25.50 J

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

Tous les jeudis, midi et soir:
Tripes, tète de veau vinaigrette +

langue sauce câpres Fr. 15.-
Tous les vendredis, midi et soir:

Filets de perche, dès Fr. 15.-

5H RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

^W SERVICE DU PERSONNEL

Le Service des contributions met au concours le poste
de

JURISTE
Mission: conduire les procédures contentieuses décou-
lant de l'application de la loi fiscale , y compris celles
relatives à la perception; étudier les problèmes juri-
diques posés par les différentes sections du Service ou
par des tiers; collaborer à l'étude et à la conduite des
dossiers relevant de l'évolution législative; représenter
le Service au sein de commisssions cantonales et
intercantonales; collaborer à la formation du personnel.
Exigences: licence en droit (brevet d'avocat-e souhaité).
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: immédiatement ou date à convenir.
Lieu de travail: Delémont ou Les Breuleux.
Renseignements: Peuvent être obtenus auprès de
M1™ Geneviève Bugnon, cheffe du Service des contri-
butions (« 032/420 55 30) ou M'""5 Anne-Marie Flury et
Anne-Marie Theubet , juristes au Service des contribu-
tions (» 032/420 55 34 ou 420 55 35).
Les candidatures doivent être adressées au Service du
personnel de la République et Canton du Jura - 3, rue
du 24-Septembre, 2800 Delémont, avec mention
«Postulation», accompagnées des documents usuels,
jusqu'au 17 octobre 1998. 5

o
Service du personnel: André Richard 4

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une marque horlogère presti-
gieuse du canton, nous recherchons un(e)

Jeune horloger(ère)
au bénéfice du CFC, pour le suivi de production
(décottage, assemblage, réglage, etc.) avec
possibilité à moyen terme d'accéder à des
postes à responsabilités.
Intéressé(e)? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier à Daniel Leuba.

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

^_w Tél. 032/913 
22 88 

S

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Rue de la Gare 11 , 1348 Le Brassus
Tél. 021/845 90 50

Pour postes fixes à pourvoir ,
sur la rég ion du Nord vaudois,
nous recherchons tout  de suite

ou à convenir

PLUSIEURS
COLLABORATEURS/TRICES

possédant une expérience
de la fabrication

des pierres d'horlogerie
Divers postes à pourvoir

selon formation.
Prestations intéressantes.

Discrétion assurée.
Cl

Contactez Marie-Laure Arbez
ou Olivier Schmid S

qui vous renseigneront avec plaisir

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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wbfémkf Ŝ^Wmàm  ̂ ^HPI r^^^ f̂lj * Transmission fax/données • Avec accu t̂jw <S  ̂flflflj

ERICSSON  ̂U »'/
" l'l*r<ilir liQ-J Hn»| ^V 500 mAh NiMh • Stand-by max . H ĵfe c~v flfl
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pf t  LA CHASSE
\ La terrine de sanglier et la mousse de canard "maison»

*** „
Le Joie de cerj en salade au vinaigre de j ramboise §

* * * 2
Les ravioli de chasse frais sauce aux bolets

* * *
Le filet de perdreau aux Calvados et ses oignons confits

* * *
Le médaillon de chevreuil Grand-Veneur et

le médaillon de lièvre cauchoise

Sorbet ou assiette surprise r£ 3 )

Menu complet Fr. 49.50 A /J^fi^tTV
Menu sans le Sème Fr. 39.50 çw |l'î/J \ U/ X f I
Tous les jours à midi 4 assiettes du jour à choix Fr. 12.- <§jÇwv [uAv |

dont 1 assiette de chasse à Fr. 12.- ^
*&£rg ' t ^l

Fermé le dimanche / réservation conseillée /]
Hôtel-de-Vllle 6 2300 La Chaux-de-Fonds f I 

L H
Fam. C. Muller Tél. 032/968 75 98 

[ / ^

?Votre qualification
dans le

monde du sport

• Wellness Traîner I et II
est une formation professionnelle de deux ans
mettant en corrélation mouvement, alimentation,
relaxation et promotion de la santé
Diplôme de Wellness Trainer en 240 heures par
année - Fr. 4'400.- (test d'entrée Fr. 60.-)
A Neuchâtel, le samedi de 9h à 17h
Wellness Trainer I : dès le 24 octobre
Wellness Trainer II : dès le 7 novembre

Descriptif sur demande.

Renseignements détaillés I
Kl 9mW f f i ï ry A

Mme Nicole Wilson Én 'i i  LMt tffT^Él
Tél. 032 / 721 21 00

28-16G?ti3 H

¦ 

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



Neuchâtel: les autorités sont-elles
à l 'écoute des citoyens?

Ah, elle est belle notre
ville, n 'est-ce pas?

Mais, est-ce qu 'elle serait
mal habitée?

- Il y  a quelques mois, les
taxis ont dû squatter la p lace
des Halles pour obtenir une
entrevue avec nos autorités.

- Les commerçants de
Monruz ont dû faire recours
au Tribunal administratif
pour s 'opposer à la pose
d 'horodateurs devant leurs
commerces, sans encore
avoir pu rencontrer un seul
conseiller communal,
d'ailleurs.

- Maintenant, les commer-
çants de la ville doivent lan-
cer une initiative pour prier
les autorités de laisser leurs
clients les atteindre.

Le problème est toujours le
même: les commerçants ai-
meraient pouvoir travailler,
donc avoir des clients et nos
autorités aimeraient pouvoir
installer une sorte de para-
dis, un «no-auto-land»,
parce qu 'elles n 'ont pas en-
core compris que la voiture
fait partie de notre société,
qu 'on le veuille ou non.

En fait, on n 'arrive pas à
parler avec nos autorités. Si
elles nous entendent, elles ne

Les commerçants craignent que le cœur de la ville cesse de battre. photo a

nous écoutent pas. Si elles
nous écoutent, elles ne
croient pas nos arguments...
Elles n 'ont jamais rien vendu
elles-mêmes à part, peut-être,
les timbres Pro Juventus,
mais elles savent comment
nous devrions faire...

Il est vrai que nous ne
sommes pas Baxter ou autre
Silicon. Nous, nous parlons

f rançais, nous sommes
suisses, nos employés habi-
tent en Suisse, ils sont suisses
ou depuis longtemps en
Suisse. Et nous y  payons des
impôts. Tout simplement.
Tout simplement, le commer
çant serait-il le mauvais habi-
tant? Mais au fait, qui est au
Conseil communal? Serait-ce
vraiment les mêmes que nous

avons élus, ceux qui, avant
les élections, promettaient
leur soutien aux PME?

Ah, elle est belle, notre
ville, mais elle pourrait bien
devenir déserte, sable et pal-
miers. Alors, on se retrouve
à Marin ou en France?

Catherine Steiner
Neuchâtel

Radio-amateurisme
Voici donc revenues les

longues soirées d'automne.
Jeunes gens qui en avez

quelquefois assez de p iano-
ter sur le clavier de votre or-
dinateur, nous vous propo-
sons ici un autre champ
d'activité, moins connu
peut-être, mais tout aussi -
sinon p lus - passionnant: le
radio-amateurisme. Il peut,
avec des moyens relative-
ment modestes, vous mettre
en relation auditive et ami-
cale avec d'autres radio-
amateurs du monde entier.

Disons d'abord que l'on
n 'est pas admis d'emblée au
sein de la confrérie: il s 'agit
d'abord d'obtenir une li-
cence d 'émission auprès de
l'Ofcom. Pour cela, une
bonne dose de persévérance
est nécessaire: la prépara-

tion à ladite licence de-
mande une bonne année de
cours du soir dispensés par
un opérateur chevronné, sui-
vis d'un examen final de-
vant un expert fédéral.
L'épreuve réussie, vous rece-
vrez fièrement votre indica-
tif HB 9 personnel, et vous
pourrez passer à la pra-
tique. Mais, pour cela, vous
aurez besoin des conseils
éclairés de vos aînés.

Il existe à La Chaux-de-
Fonds un groupement, la Se-
mone (section des Mon-
tagnes neuchâteloises de
l'USKA (Union des ama-
teurs suisses d'ondes
courtes), dont l 'indicatif de
club est HB 9 LC. Vous y
trouverez les renseigne-
ments et encouragements né-
cessaires à la pratique de ce

hobby. Les membres de ce
club se réunissent chaque
troisième vendredi du mois,
à 20 heures, au café du Bâ-
lois, ler-Mars 7a.

A Neuchâtel, c 'est la Sune
(section de l'Uska Neuchâ-
tel), qui accueille ses
membres et amis au restau-
rant La Rosière, Parcs 111,
les deuxièmes vendredis-du
mois. Son indicatif est HB 9
VW.

Mais ce n 'est pas tout. Les
adolescents désireux d 'être
recrutés dans les troupes de
transmission doivent suivre
un cours préliminaire, gra-
tuit, de morse, organisé sous
les auspices de l 'AFTT (As-
sociation fédérale des
troupes de transmissions). A
l'usage des futures recrues,
il est aussi ouvert à qui-

conque voudrait être initié à
ce mode de communication.
Enfin, signalons que les
jeunes filles sont naturelle-
ment aussi les bienvenues
chez les radio-amateurs et
aux cours de morse.

Pour tous les renseigne-
ments, voici les adresses: Se-
mone: président Pierre-An-
dré Degoumois, HB 9 HLV,
Chapeau-Râblé 46, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 926 48
10.

Sune: président André
Brcguet, HB 9 HLM, case
postale 1311, 2001 Neuchâ-
tel.

Cours de morse AFTT:
René-André Hirschy ,  Char-
rière 87, tél. 968 1721.

Pierre-André Degoumois
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel: un offi ce du tourisme
au service de qui?

Neuchâtelois d'origine
mais habitant depuis
quelques années la région lu-
cernoise, nous revenons
chaque année avec p laisir
participer à la Fête des ven-
danges. Cette année, nous
avions décidé d'aller regar-
der la parade des fanfares au
stade. Selon ce qui est indi-
qué dans le prospectus en ma
possession, j e  téléphone le
mardi 22 septembre à l'Of-
fice du tourisme à Neuchâtel
afin de réserver six billets
pour mon mari et moi ainsi

que pour les amis qui nous
accompagnent. Et là, sur-
prise! On me répond qu 'il
faut passer directement à
l'office pour en avoir. J' ex-
p lique quej 'habite Lucerne et
que je ne peux pas passer
chez eux. Suite à mon insis-
tance, la demoiselle me pro-
pose une grande faveur. Ex-
ceptionnellement, elle est
d'accord de me réserver des
p laces que j e  peux aller cher-
cher samedi matin. Mais
lorsque j ' annonce que j e  dé-
sire les p laces assises à 10

f rancs, alors non, ce n 'est
pas possible de me faire cet
arrangement. Elle ne le fait
que pour les p laces à 15
f rancs.

— Y aura-t-il encore des
p laces samedi? — Nous ne
pouvons pas le garantir.

J'ai toujours pensé qu 'un
office du tourisme était là
pour promouvoir une région
et en l'occurrence une grande
fête connue bien au-delà des
f rontières neuchâteloises. Ap-
paremment ce n 'est pas le
cas. Pour ma part, j ' ai de la

chance d'avoir une amie qui
habite Neuchâtel et qui a bien
voulu aller me chercher les
billets. Mais comment font
les autres touristes? Et pour-
quoi est-il indiqué dans le
prospectus sous réservation
«Tourisme neuchâtelois et
numéro de téléphone» alors
qu 'il n 'est pas possible de ré-
server par téléphone. Tout
cela n 'est pas très accueillant
et ne montre ni un bon ser-
vice, ni un très grand intérêt.

Nicole Hug
Emmenbriïcke

Les isotop es et
les philanthropes

La courtoisie nous fera taire
les auteurs d'une décoiffante
motion émanant des rangs du
Conseil général de la ville. En
résumé, un groupe d 'édiles
constates que: «Le gouverne-
ment f rançais a arrêté Creys-
Malville. Comme notre
Conseil général avait demandé
au Conseil communal de s 'as-
socier aux démarches pour
s 'opposer à l'exp loitation de
cette centrale, il nous semble
que notre responsabilité mo-
rale est engagée dans cette af-
faire.

Or, nous savons qu 'il y  a op-
position à cette fermeture par
les milieux syndiqués et les tra-
vailleurs occup és dans cette
centrale.

C'est pourquoi nous nous
préoccupons des conséquences
sociales de cet arrêt et suggé-
rons les mesures suivantes:

- Offrir des cours de recon-
version en Suisse à Neuchâtel.

- Etudier s 'il existe des em-
p lois en Suisse qui pourraient
satisfaire des demandes ve-
nant de Creys-Malville.

- Offrir quelque argent pour
participer à un p lan social.

- Avec les connaissances
pointues de la promotion éco-
nomique, déterminer si des in-
formations pourraient être
utiles au p lan de reconversion
de la région.»

Une motion aussi altruiste et
savoureuse fait sourire. Un
sourire cependant nerveux, en
évoquant la dette de notre
Ville, qui f rise les 400 millions
de francs, et un budget annuel
de fonctionnement qui atteint
440 millions, pour 32.000 ha-
bitants. Un record de Suisse,
voire d'Europe.

La charité, en sollicitant le
contribuable, c'est bien
agréable!

Pierre Roelli
Neuchâtel

On assassine la magie
Récemment, la Télévision

suisse romande a décidé
malgré les protestations et la
mobilisation de nombreuses
personnalités, magistrats,
artistes et public, de diffuser
une émission sur les secrets
de la magie et des magiciens.

Qui sont les programma-
teurs du service de divertis-
sement de cette télévision,
des bourreaux? Des sans-
cœur? Des inconscients?

Comment peut-on à une
heure de grande écoute mas-
sacrer une profession qui
garde ses secrets depuis des
millénaires, comment peut-

on assassiner le rêve. Cer-
tains de mes amis magiciens
possèdent pour p lusieurs
milliers de f rancs d 'illusion
qu 'ils peuvent dorénavant
mettre au p lacard et ceci
pour p lusieurs années.
D'autres auront certaine-
ment moins d' engagements,
pour ne pas dire p lus d' en-
gagement.

L 'illusion, la magie, la
prestidigitation demandent
de nombreuses heures de re-
cherches, d'entraînements,
de perfectionnement pour
arriver à présenter un spec-
tacle de qualité et ceci pour

n 'importe quel artiste. Mais
de ça on n 'en parle pas.
C'est beaucoup p lus facile
de détruite que de
construire.

Et que dire des enfants,
des parents, de toutes ces
personnes qui rêvent de nos
petits miracles, qui viennent
nous voir dans les diffé-
rentes salles de spectacle,
qui viennent se faire p laisir
et oublier un peu la tristesse
de l'actualité.

Personne n 'en parle...
Cette émission va peut-être

avoir une suite, on parle
déjà d'une programmation

en France. Vous qui aimez le
spectacle, le rire, l 'émotion,
les artistes qui ont du cœur,
soutenez-nous, écrivez votre
mécontentement à la Télévi-
sion suisse romande ou si-
gnez sur l'internet (club des
magiciens de Genève) notre
lettre de protestation, car
une telle infamie ne doit p lus
se produire et envoyons tous
ensemble ces programma-
teurs où ils devraient être,
«Au fond de la corbeille»,

Cédric Perret
Zébrano

Prestidigitateur
La Brévine

Malaise aux Mélèzes
Ces dernières années, le hoc-

key sur glace a beaucoup évo-
lué, sur la glace évidemment,
mais aussi dans les tribunes.

Il est passé pour les suppor-
ters d'un simple divertisse-
ment à un véritable spectacle
d'animation auquel chacun
peut participer.

Il semblerait néanmoins
que la participation du public
des Mélèzes, ainsi que l'am-
biance et l'esprit sportif, ne
sont p lus monnaie courante.

Au vu des critiques réguliè-
rement énoncées à l'égard du
Fan 's club ces deux dernières
saisons, nous aimerions faire
prendre conscience à tous les

fans du HCC que leur équipe
favorite va probablement
vivre l'une des saisons les
p lus difficiles de son histoire.

Il est certain que les mul-
tip les encouragements du
Fan's club sont importants ,
cependant ils ne suffisent pas
à eux seuls à assurer l'am-
biance d'une rencontre. C'est
pourquoi, afin de f ranchir
avec succès toutes les
épreuves que représente cette
saison de transition en LNB,
ils auront besoin de soutien;
ils ont besoin de vous!!!

Pascal Ummel
Axl Sorge

La Chaux-de-Fonds

Chatte écrasée
L'automobiliste qui a

écrasé ma petite chatte de-
vant notre maison: avenue
Beauregard 29, le 28 août
entre 12h et 12h30 dans le
haut d'Auvernier, aurait pu
avoir la décence de s 'arrê-
ter. Pour moi, vous êtes un
lâche.

Avez-vous au moins jeté
un œil dans votre rétrovi-
seur pour vous assurer
qu 'elle a été tuée sur le
coup ?

Limitation de vitesse vous
connaissez? Cinquante km/h
dans cette rue.

Je me permets de vous si-
gnaler Monsieur, qu 'il y  a des
petits enfants dans ma rue, 5
petits au n" 18, juste en face de
chez moi. Ferez-vous la même
chose si par malheur un d'eux
s 'élance sur cette route?

Quand vous passerez de-
vant notre maison, pensez à
ma petite chatte qui a perdu
la vie tragiquement sous les
roues de votre voiture. Elle
me manque terriblement.

Peut-être que les chats
noirs doivent vous éviter.

Marika Schaub
Auvernier

Des règles p our
mieux chasser

L'automne va s 'installer
avec ses couleurs splen-
dides, ces torrées amicales et
l'ouverture de la chasse gé-
nérale sur terre.

Depuis le 1er septembre,
le tir du chamois est ouvert
dans le canton. Cette chasse
semble se dérouler sans inci-
dents.

Pour cette saison, notre
passion doit être guidée par:

- la prudence en utilisant
son arme;

- le fair-play entre chas-
seurs;

- la politesse vis-à-vis des
autres utilisateurs de la na-
ture;

- le respect cynégétique.
Si les trois premiers points

sont élémentaires et de-
vraient seulement être rap-
pelés, le dernier amène un
développement.

Les autorités cantonales
contre l'avis des chasseurs
autorisent le tir de trois che-
vreuils, un mâle, une f e -
melle et un jeune de moins
de 12 kilos. Pour ce dernier,
seules les deux premières se-
maines de la chasse entrent
en considération.

Force est de constater que
la population des che-
vreuils est en diminution
(moins 5%), dès lors pour-
quoi augmenter la pression
sur la nature? Dieu seul le
sait!

Dès lors, votre président
central vous exhorte à tirer
le petit chevreuil (c 'est le
meilleur) et à oublier la f e -
melle.

Le cheptel ainsi remontera
car à cette saison, n 'ou-
blions pas que la femelle est
portante. Connaissez-vous
un paysan qui abat sa vache
alors qu 'elle va vêler?

En agissant ainsi, vous dé-
montrerez votre esprit cyné-
gétique et vous vous éviterez
des files d'attente dans les
deux seuls postes de gendar-
merie du canton où l'on peut
déclarer son chevreuil et
cela dès 19 heures le soir!

Malgré tout, je réitère à
tous les utilisateurs de la na-
ture un bel automne et que
vive la chasse.

Pierre-E. Virchaux
Président de Diana Suisse

Thielle-Wavre



Une 
fois encore le succès

était au rendez-vous des \
vacances! Plus de cinq

cents cartes postales sont en effet
parvenues à la rubri que Magazine
de votre journal préféré dtrrant les
vacances d'été ^ un impression-
nant courrier en\oyé oepups les/
quatre coins du m^dàpaôties .
lecteurs qui, tous, partici paient ù
notre grand concururs.d&ctsUe- \w
secret esp̂ fMfTgagner. Quoi de j .
plus normal, cela d' autant plus
que cette anrfeé, (tes prix étaient / 

¦-
pardculièremen/âtlçchants. QjH
ne craquerait'pas en jeffir^-potfr \
une escapade d' unejSemaineèn V
Méditerranée à bord d' un somp-
tueux paquebot ou pour un vol à
destination de l' une des splen-
dides capitales européennes?

F

ace à une telle avalanche de
cartes postales, toutes plus
ensoleillées, plus colorées

les unes que les autres, dont cer-
taines ont été confectionnées mai-
son, à l'image d' une broderie,
d' un dessin , d' une peinture et
d ' un collage, autant vous dire que
le choix du jury n ' a pas été
simple. Composé de cinq per-
sonnes, il a dû procéder a plu-
sieurs présélections, avant d' opé-
rer un dernier choix sur une ving-
taine de cartes finalistes retenues.
Les critères pris en compte pour
établir le vote décisif ont avant
tout été l' originalité et l'interven-
tion personnelle apportée à la réa-
lisation de la carte postale. Outre
les trois grands gagnants , sept
autres lecteurs , dont les envois ont
été primés , recevront des abonne-
ments annuels et semestriels à
leur journal favori, ainsi que des
guides de voyageAToutes les cartes
postales ayant fait 1 ' objet d ' une
récompe^eéhnhrepr'oduties dans
cette PggÇZ/f xfN.
T ĵes/granjr^rmaqueHrs du

cancourOlBfiria fajmtfoJkic
J_J JeannereïFide La Cnaux-de-
Fonds, mur leur originsuè carte
boîte^postalç. Reine dtLbricolage,
la femme d'?ËriQ7Tiuçie\n'en est
pas à sa première teritativq, elle
qui a déjà participé au concours
1 an dernier, mais qui n ' a rien
gagné. «Il s 'agissait déjà d' une
carte maison, réalisée avec des
brindilles et qui m 'avait pris un
temps fou», explique Lucie, toute
surprise de décrocher le 1er prix
cette année. «L 'idée d'une boîte
aux lettres m 'est venue, car j e  me
suis dit que c 'était l 'élément essen-
tiel pour participer au concours»,
confie Lucie. Quant à savoir où le:
Jeanneret s'en iront voguer
durant une semaine, c'est encore
un peu le vague. «Nous n 'avons
pas eu l 'occasion-de beaucoup
voyager jusqu 'ici», reconnaît Eric,
qui ajoute: «De toute façon, c 'est
ma femme qui décidera où on par-
tira». Alors Lucie? «Pourquoi pas
les îles grecques, les îles Canaries
ou Madère», propose-t-elle, déjà
toute rêveuse. En espérant que
Michael et Elena puissent partir
avec eux.

Ag
ée de 17 ans et demi ,

Murielle Sunier est étu-
diante en graphisme à

l'Ecole d' arts de La Chaux-de-
Fonds. Deuxième prix , sa carte
{)ostale , intitulée «Souvenirs de
'osteramoi», se veut «une fenêtre

d'évasion, une illusion de
vacances pour ceux qui sont cloués
chez eux ou dans un lit», explique
Murielle , qui confie avant tout
avoir partici pé pour s 'amuser.
«C'était juste un délire que j 'avais
envie de mettre sur pap ier; loin de
moi l'idée de gagner!» Son vol ,
Murielle l' effectuera l' année pro-
chaine, destination Londres ou la
Grèce, avec son papa: «Voyageant
beaucoup, il sera un guide par-
fait!».

C'
est avec sa maman , qui a

fait du stop pour la premiè-
rerlois de sa vie (!), que

Patricia a^usconi est venue cher-
cher^spj/nrbxà La Vue-des-Alpes,
paHfie-ifely&in.i rj/'ônlige! Graphiste
de métier, Patricia , 28 ans , adore
réaliser des collages. «Grâce à ce
que j e  découpe dccf iS^vcHre journal,
j 'ai constitué un impressionnant
'sf ock de papier», tance la jeune
fwnrnej àopr'kceuvi'e cpii a rem-
pofte le iïoLsièHie prix est en effet
très insp irée de notre quotidien.
Son vof âge, Patricia espère bien
l' effectuer cette année encore,
mais pour cela , elle doit attendre
que son ami rentre du service
militaire. Quant à la destination?
«L 'Afri que du Nord, la Norvège,
la Suède, le Maroc ou pourquoi
pas la Russie? Tout m attire!»
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Presque autant de place que dans un camion, mais sans redevance
poids lourds: la nouvelle Mazda Demie.

Demio, la petite dernière de Mazda promet de devenir une pièce maîtresse de la politi que de transport des Suisses. Bien qu 'elle ne mesure que 3,81 mètres,
toute la famille est à l'aise dans son habitacle modulable à l'extrême. La banquette arrière coulissante , rabattable et escamotable se plie à vos quatre volontés et
vous permet même de disposer d'un volume de 1298 litres pour tous vos chargements. Le prix , en revanche, est nette- ^^  ̂
ment p lus modeste. Une redevance unique de 16490 francs , prix net , et la nouvelle Mazda Demio (1.31-16V) vous (I^^^H UlC MmZ
appartient. Votre opinion est presque faite? Elle le sera complètement après une course d' essai. Demio est unique. ^==0^

' \ rmm
2610 Saint-lmier
Midi 55-Tél. 032/941 47 16

Fax 032/941 48 84
2613 Villeret

Maçonnerie
Béton armé
Génie civil

RA!FFEISEN==$=
Binquc RaWuM-n du Vallon de St-lmier, 2610 St-lmier

Agences:
2616 Renan 2615 Sonvilier
2613 Villeret 2608 Courtelary

\ £te&-v4u& c\ f a ,  tecAencAe
et'u*te (kittque <%uc <KUtvut,

WMM, e*tte*tcOie?

Tel 032/941 33 00 Fax 032/941 38 71

' r444fyjnusique
Instruments à vent

& percussion
Réparations - vente - modification

grand choix d'accessoires
Grégoire Schneider

Rue du Soleil 16 - Place du Bois
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 16

Etablissement:
tél. 032/941 16 57
Fax 032/941 22 70

Magasins: x"W.! £̂ —y 7.hW ŷ N
Saint-lmier (TmttS A T(032) y *m$\ An941 38 48 f i  \i\)7 i / J/  Ieyw ?/// E
Corgémont Lx / ^tf*°V--\ R
(032/) "Wè^c^èiy7
489 24 35 ^— W

CHIESA rx

(jH Tél. 032/941 23 55
Agent régional du domaine

LA GRILLETTE - CRESSIER

Camille Bloch chocolats
pour la bonne bouche.

MIH
Camille Bloch Schokolade

mundet allen gut.

ĝBSÊ? TtenÔM) IJrscWSr

Chocolats Camille Bloch S.A. 2608 Courtelary, Suisse

Boucherie - Charcuterie
Traiteur

F. Indermaur I
Médailles d'Or jambons, saucisses ,
saucisse à rôtir et saucisses sèches

Le vendredi et le samedi:
poulets rôtis

Depuis le 5 octobre:
boudin à la crème

Mercredi: fermé toute la journée

2613 Villeret - Tél. 032/941 26 74

I F. + S. von Bùren

3ïn ^(accrut im 
fl'uuuiftc

2613 Villeret 032/941 51 31

I ^™"P MAZOUT
WF JE ECOTHERM

ZANELLA FRERES

2610 Saint-lmier

Tél. 032/941 31 88
Fax 032/941 50 29

22e DÉSALPE
DE trMVIL LERET f^

13 octobre 1998 IW
Dès 11 h 30: Animation musicale sur la place du village

i A 13 h 30: Cortège folklorique
i avec troupeaux, chars décorés,

lanceurs de drapeaux, cor des Alpes,
jodlers et fanfare de Courtelary

I Première choucroute de l'année
et autre restauration chaude dès 11 h 30 à proximité
du local de la Fanfare.

Après le cortège: animation musicale
Organisateurs: agriculteurs et Fanfare de Villeret

. —
Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation générale

chez jean-pierre
Jean-François Leuenberger
Ouvert le dimanche matin

Spécialités: pralinés maison,
croissants, tresses au beurre
et notre baguette «Erguël»

Courtelary, tél. 032/944 11 39
Villeret, tél. 032/941 40 30
Saint-lmier, tél. 032/941 12 31
Cortébert, tél. 03/497 17 89

OPELS

2613 VILLERET - Tél. 032/942 84 20
Fax 032/942 84 29 - Natel 079/240 02 45 I

O "âS lin* t^mm mmm\at-y I



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

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

à Ŵ^ rw ,̂ PARFUMERIE

J M t '-- -M DE L'AVENUE

RTtm
LA RADIO NI UCHATIIOISE

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58 . 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.0017.00
Flash 7.15 Les commérages ou
les délires de Ristretto 9.05
Transparence 10.03, 11.30 Pro-
nostics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir des Franches-
Montagnes 21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T~J-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,
8.30. 9.00 10.00, 11.00. 14.00.
16.00. 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.25. 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A roc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

\ \ /  La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Sport-Première. Foot-
ball: Coupe des Vainqueurs de
Coupe. Lausanne-Lazio Roma
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fSV̂  *** r n[ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Frédéric Chopin par
Franz Liszt 9.30 Les mémoires
de la musique. J.-S. Bach 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Le-
clair , Stamitz , Jadin , Kraft
15.30 Concert: Orchestre de la
Suisse Romande: Purcell/Brit-
ten, Britten, Elgar 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Cari Schu-
richt 20.00 Concert Privilège.
Daniel Taylor , haute-contre ,
Ensemble La Nef. D' après
Chrétien de Troyes: Perceval
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier. Andrée Chedid
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Philharmonie de
chambre allemande de Brème
et D. Sepev. violon: Mozart
16.30 Figures libres
17.00France Musique à New
York 19.05 Restez à l'écoute
19.45 Prélude 20.00 Concert .
Ensemble La Nef et D. Taylor,
haute-contre: Chrétien de
Troyes 22.30 Musique pluriel
23.05 Papillons de nuit

^ 4̂J0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/S port 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Musik-portrât
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

fl Radio délia
RtfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzoqiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venu délia Squadra esterna.
13.10 II cartellone 13.25 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
ton 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera19.55Bounanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Successi , ritmi, novità. Juke-
box. 23.15 Cantiamo sotto-
voce 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock

RADIOS JEUDI

lys uiui I

V Le club des abonnés de L'Impartial

¦̂r Bevinda ?̂ ^ \ 
Tom

Principato

j u m m  Hafll .ats. mrmmm'9!mm mm^̂f lrr/f im\ mm A mW. JW. mm msSÊàZI^m A\ m f lv  ̂ ^|1̂ j\^£a!JiÉv3r>MÙEf|• 4̂4mmmmmmmmmmmM\-, .̂ s Ĥ ^̂ ^̂ ^ .5 HSSBk__!/̂ ŝ!

10 places à gagner 10 places à gagner
¦

Salle Reine Berthe , Saint-lmier , flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflMBH Bikini Test, La Chaux-de-Fonds.
le 9 octobre 1998 à 21 heures. le 9 octobre 1998 à 21 heures.

Coupon de participation réservé aux abonnés. n
r >•§-¦¦

Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le récital BEVINDA. I Oui! Je désire J 1 entrée gratuite Q 2 entrées gratuites pour le concert TOM PRINCIPAT0.

Nom: Tél.: / Nom: Tél.: /
Prénom: Age: Prénom: Age:
Rue: | Rue:

NP/Localité: NP/Localité:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 6 octobre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants . | Les places seront attribuées par tirage au sort le 6 octobre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants .
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 276.- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | Q Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 276.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante: | Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante:
L'Impartial - Label bleu - «Bevinda» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds. L'Impartial - Label bleu - «Tom Principato» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

| * ' 9 MOIS* " ' •
» UNE EXPERIENCE •
! INOUBLIABLE ! :
• SESSIONS :JAmnER " m
• AVRIL 99 «
• SEPTEMBRE 99 *
• APPELEZ r/^m *
J MAINTENANT jgjj f" J
[ 021/312 39 06 l

022-645916/ROC

O Hôtel de la Cro/sée .D/U MaMlllers A.
S Vendredi 2 octobre à 20h00 ĵ

©Tours jgjk

LOTO
©CARTE 15.- ©CARTES 30.-
©CARTES 40.- ©CARTES 50.-

Carte supplémentaire 10.—
Ces prix s'entendent par personne s

Double : ÎOO.- lots en £
fcaBBBgfafla33B3|_BONs COOP

Organisé par : La txôvardo et contrôlé par "arthur"

Pourquoi payer
plus cher?
Propriétaires, profitez de I'
«anti-calcaire électronique»
Protège les installations sanitaires et les
appareils ménagers
2 ans de garantie
Prix normal catalogue Fr. 930-
Notre prix direct: Fr. 560 - s
SODITEC IMPORT, tél. 032/476 66 88 £

nSËLi TftipEr-_l Ll̂ l Ll l̂ I—I WfflMPHPNt it -/ V̂, / >̂» I POUH SE F A I R E  UNI TOII I .  |£ W

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

" GADJO DILO ™ L'HOMME QUI ™
H VO. s-t fr/all. 18 h ¦¦ MURMURAIT M

12ans. Cycle «Vos papiers s.v.p.1. f\ L'OREILLE DES...
^  ̂ De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona ^̂  y p 17 h 15 20 h 30 ^^

Hartner, Izidor Serban.
„ . , ,. 12 ans. 5e semaine.Stéphane , un |eune Français , traverse la
Roumanie à la recherche d une chanteuse De Robert Redford. Avec Robert Redford ,

HB inconnue ¦¦ ! Kristin Scott Thomas , Sam Neill. gp
Pour sauver sa fille traumatisée et son

psH T •/ a-tc i i  77 s^H cheval, une mère appelle un dresseur s^psjLUHbU - tel. y ib  1J 77 exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...

mm LA VIE RÊVÉE mm H
DES ANGES PLAZA - Tél. 9ie 13 55

™ V.F.20  h 30 
¦ IL FAUT SAUVER ¦

um 16ans 3e semaine mm LE SOLDAT RYAN H
De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, y p 20 h

¦sa Natacha Régnier. Grégoire Colin. ¦SJSJ .. _ ara¦¦ m  ̂ 16 ans. Première suisse. s^H
Double prix féminin à Cannes. L'histoire de _ _, _ . .. . T u ,¦ 1 . De Steven Soie beru Avec Tom Hanks.is_ deux leunes paumées qui essaient de s en SSSH ,J .„ ¦"•"¦"¦"" S;"'̂  >»"' •¦¦¦¦»». 

^̂^̂  ,;, i 1. „.„,,, -, ,,. T™ („̂ i ^̂  Edward Burns , Tom Sizemore. »»»»¦
sortir a leurs manières. Très fort!

En 1944, en plein débarquement , un groupe
Mm̂  EDEN - Tel 913 13 79 *̂  doit sauver le dernier rescapé d'une famille ¦̂ ¦*

D A I M  IC de 4 garçons , le soldat Ryan...

LE PERROQUET ABC- T&. 913 7222
QUI PARLAIT TROP uu 

L'AMOUR FOU
M V.F. 14 h 30 M̂ Version originale française 20 h 30 "^

Pour tous. Première suisse. 12 ans.
m̂ De John Roberfs. Avec Gêna Rowlands , m̂ De Michel Rodde. Avec Eleonore Hirt , ^̂

Tony Shalhoub , Cheech Marin. Wojtek Pszoniak...
m̂ Une merveilleuse histoire , celle d'un perro- Les retrouvailles dramatiques et rocambo- ^^

quet à la recherche d'une petite fille, et qui lesques d'une actrice célèbre et de son
I parle un peu trop... I amant qui s'est suicidé 30 ans plus tôt...

i Grand-Temple - La Chaux-de-Fonds

Irï̂  
Vendredi 2 octobre 1998 à 

20 
h 15

rw Concert de musique
\ italienne du XVIIe siècle

x ^̂  
William Dongois, cornet à bouquin, cornet muet et flûte

l\^̂  M0l̂ i Yoshimichi Hamada, cornet à bouquin, cornet muet et flûte

U 0 n'"")l |||||ll|l|lj Carsten Lohff, orgue - Pierre Alain Clerc, régale

Nc 'J I WjfW Prix des places: Fr. 20.-; AVS, étudiants: Fr. 15-
]1U*̂  Membre des Concerts du Grand-Temple: Fr. 12-

132 34693 



7.05 ABC News 25226371 7.20
Info 28375468 7.30 Meego
809695361.50 Bunny et ses amis
90340081 8.00 T.V.+ 87730468
8.55 Info 942194209.00 Palerme-
Milan aller simple. Film
67006467 10.50 Risque maxi-
mum. Film 62341468 12.30 Un
autre journal 7466240/ 13.35 Le
journal du cinéma 53007536
14.00 That thing you do! Film
773/564615.45 Le vrai journal
6637562616.30 Les Simpson
25/4666216.50 Miami Fihap-
sody. Film 95620/6018.25 Info
48634352 18.30 Nulle part
ailleurs 42/6679/ 20.30 Le jour-

 ̂
nal du cinéma 756/2426 20.40

ml Gridlock'D. Film 4667606/22.04
Art 489629468 22.05 Corridas à
Nîmes 7959742023.30 Malik le
maudit. Film 66/62/500.30 Le se-
cret de pol ichinel le. Film
20/597551.55 Nos funérailles.
Film z/64 76693.35 Le piège bir-
man. Film /25626475.10 Tennis:
Compaq grand slam cup, 1/4 de
finale 37093289

12.00 La vie de famille 89311449
12.25 Walker Texas Ranger
4640606213.10 Surprise sur
prise 5942555513.20 Derrick: un
mort a gagné 6555582614.20 Le
Renard 5666906215.20 Un cas
pour deux: pulsion meutrière
9500942016.25 Kelly 88487062
16.50 Mister T: chasse à
l'homme 56 / 65/97 17.15 21
Jump Street 5424846818.05 Top
Models 43612371 18.30 Walker
Texas Ranger: un procès qui
tourne court 9026475919.20 Ra-
conte-moi Internet 93742352
19.25 Les f i l les d'à côté
49977/7819.50 La vie de famille
4998064220.15 Friends 71101197

m, 20.40 Rio Bravo. Western de
Howard Hawks avec John
Wayne , Dean Martin 542W062
23.05 La nuitdes juges. Policier

de Peter Hyams avec Michael
Douglas 57/9508/

9.15 Maguy 9679/642 9.45 Pla-
nète Terre: Karsha: la route de
la rivière gelée 850775/710.40
Le monde sous-marin de Cous-
teau: Bl izzard à Esperanza
58592/9711.35 Des jours et des
vies 80728333 12.30 Récré Kids
9261 /64213.35 Le seigneur de la
boue 6652542014.30 Espionnes
et tais-toi: sosies et ciseaux
55/625/716.25 Maguy: clochard
abstrait 16.10 Une faune en
danger à Madagascar 43961642
16.35 Amis pour la vie 23284333
17.25 Sois prof et tais-toi: Hair
version 90 (1/2) 5999528417.50
Le prince de Bel Air 27893994
18.15 La voix du si lence
41998604 19.00 Flash infos
/425556519.30 Maguy: le canon
de la plaisanter ie 15606046
20.00 Quoi de neuf , docteur?
8/62557/ 20.35 Pendant la pub
47895852 20.55 Fleur d'oseille.
Film de Georges Lautner avec
Mireille Darc , Anouk Ferjac ,
Maurice Biraud 90/7755522.45
Paroles de femmes 41549623
0.05 La baleine blanche (3/3)
10191173

7.15 Lonely Planet 92501994 8.05
La loi du collège 6446/2849.05 Un
prêtre dans le Bronx 54558/599.55
Naissances et morts sous in-
fluences 58957/9710.45 Sur les
traces de la nature 5688275911.10
Innu 2544457/12.05 Maloyadous-
man 6698880713.00 Pas de pro-
blème 8684079114.00 Contre-jour
de Sibérie 4/56577214.55 La
quête du futur 9886662515.25 De-
rib 6258726515.55 Caria Bley:
Birds of Paradise 59275/5816.25
Israël 1948-1998 Z9//4265 17.20
Retour à la vie sauvage 86912710
18.20 Héros désarmés , retour de
Bosnie 8928497519.10 Méditerra-
née, rive sud 7026579/19.40 L'ar-

chimémoire de Didier Daeninckx
492869/5 20.35 Drogues halluci-
nogènes 98656/7821.25 Occupa-
tions insolites 52626/9721.35 Da-
shanS0//742022.3O Colifichets et
verroteries8/87540/23.25Lesjar-
dins du paroxysme 4/22898523.50
Pour Titus 842446420.40 Chemins
de fer 674892601.40 Occupations
insolites 29480173

7.30 Wetterkanal 9.00 Der ster-
bende Drache 9.30 Ein Tag bei...
10.00 Schweiz aktuell 10.25
Flippers neue Abenteuer 11.15
Rock' n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF-Geld 13.30 Hallo, On-
kel Doc! 14.20 Wirklich unglau-
blich 15.10 Lindenstrasse 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.00 Pocket Dragons
17.15 Mumins 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Menschen 21.05 Puis
21.5010 vor 1022.20 Die Prof i s
23.20 Delikatessen 0.20 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.35Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Céleste 12.00 Hanna Barbera e
Fantasia 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Willy principe di
Bel Air 13.10 Maria 13.50 Due
corne noi 14.35 I Caboto e il
nuovo mondo 15.35 Sotto la
croce del sud. Film 17.10 Mera-
viglie del mondo. Doc. 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30 Ro-
seanne 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 21.55 Sassi grossi
23.00 Telegiornale 23.20 Co-
lombo 0.35 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau10.30 Dr.
Vogt 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball 22.30 Tagesthemen
23.00 Mit 14 in Deutschland
23.45 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin 0.50 Amerka-
nische Freundinnen 2.25 Wie-
derholungen

MFT*T:
9.03 Mein Vater , der Schau-
spieler. Melodrama 10.40 Info
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben 20.15 Wir wurden
Sie entscheiden? 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.00 Stôrenfried
oder Staatsmann? 23.45 Heute
nacht 0.00 Auslandsjournal-
Nacht 3.00 Strassenfeger 3.25
Wiederholungen

8.30 Schulfernsehen 9.45 Tele-
tour 10.30 Schlaglicht 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùhstûck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.30

Spider 15.35 Blinky Bill 16.00
Alfredissimo 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00 Pfer-
desport 18.00 Régional 18.15
Einfach kôstlich! 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ré-
gional 21.00 Fahr mal hin 21.30
Aktuell 21.45 Sport unter dei
Lupe 22.15 Hosen runter-Ka -
mera lauft 23.00 Aktuell 23.05
New York City Girl 0.35 Inter-
national Videokunstpreis 1.10
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Bârbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 22.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Players 0.10
Nachtj ournal 0.40 Verrùckt
nach dir 1.10 Die Larry Sanders
Show 1.35 Full House 2.05 Bâr-
bel Schâfer 2.55 Nachtjournal
3.25 Hans Meiser 4.20 llona
Christen5.10Exclusiv5.10Life!
- Die Lust zu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John , M.D. 15.00 Star Trek
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tà-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Kommissar Rex 21.15 Fur aile
Falle Stefanie 22.15 Alphateam

23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Monty Python 's
Flying Circus 0.50 Helicops spe-
zial 1.20 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Crucifer of Blood. Avec
Charlton Heston, Richard John-
son (1991) 0.00 Diner. Avec Ste-
ven Guittenberg, Mickey
Rourke (1982) 2.00 Shaft 's Big
Score! Avec Richard Roundtree
(1972) 4.00 Executive Suite.
Avec William Holden. Barbara
Stanwyck(1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.55 Linea verde 10.00
Non puoi impedirmi di amare.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 Sfrattato cerca casa
ad equo canone. Film 15.45 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Zorro 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.40
La Zingara 20.50 Amore per
sempre. Film 22.45 Tg 1 22.50
Cosi vicino, cosi lontano 0.00 Tg
1 0.25 Agenda - Zodiaco 0.35 II
grillo 1.05 Aforismi 1.10 Sotto-
voce 1.25 La notte per voi. Luna
Park (7) 2.30 Difficile morire.
Film 3.55 Tg 1 4.25 Notte Juke
Box 5.05 Indagine a Berlino

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.50 Quando si ama 10.15
Santa Barbara 11.00 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -Giorno
13.30 Tom & Jerry 14.05 Care
amiche... Single per due. TV mo-

vie 15.45 L'ispettore Tibbs
16.15 Tg 2 - Flash 16.40 II Virgi-
niano 17.15 Tg 2 Flash 18.15
Tg2-Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Guardia del corpo
20.00 Lupo Alberto 20.30 Tg 2
sera 20.50 Pinocchio 22.55 Dark
skies. Téléfilm 23.45 Tg 2 -
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Pallacanestro: Eurolega.
Team System - Samara 1.20 Ap-
puntamento al cinéma 1.25 La
notte per voi . Non lavorare
stanca? 2.10 Notteminacelen-
tano 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Un détective in corsia
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.35 Striscia la
notizia 21.00 Mowgli - Il libro
délia giungla. Film 23.15 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30Striscia la notizia 2.00 New
York police department 3.00 Tg
5 4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Canal 24 horas 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La av-
ventura del saber 11.00 Série
11.30 Saber v ivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Pâjaro en una tormenta 22.45
Vida y sainete 23.45 Dossier di-
recte 0.30 Telediario 1.15 La
mandrâgora 2.15 Digan lo que
digan (R)

ifl« f̂liii*^B

7.00 Acontece 7.15 Consultôrio
8.00 Animais de Portugal 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.45 Ba-
dorosissimo 10.45 Passerelle
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Na Paz dos Anjos 15.45 0
Homen e a Cidade 16.15 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30
Mesa à Portuguesa 18.00 1 , 2,
3 20.15 Terra Mâe 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçâo
22.00 Bom Bordo 22.30 Maria
Elisa 0.00 Remate 0.05 Finan-
cial Times 0.15 Acontece 0.30
Reporter RTP/Africa 1.00 As Li-
çfies do Tonecas 1.30 Assalto é
Televisào 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mâe 4.15 Praça da Alegria
6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
Vieille ville de Neuchâtel, com-
merces de détail en danger?
20.56 La minute fitness: bien-
être . 21.00,22.00,23.00 Racines
chrétiennes en Suisse (9). Ana-
baptistes, Huguenots , Juifs...

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
Journée européenne
En direct de Bellinzone

7.00 Minibus et Compagnie
8742772 8.05 Une histoire
d'amour 576787898.40 Top Mo-
dels 4406(59 9.05 L'étoile du
destin. Film de Vincent Sher-
man, avec Clark Gable 2757791
10.35 Euronews 966528410.45
Les feux de l'amour 5644449
11.30 Hartley cœur à vif 4678913
12.15 Genève région 6158517

12.20 Quotidiens d'Algérie
4/267/0

12.30 TJ Midi/Météo 757975
13.00 Zig Zag café 204/979
14.05 MatlOCk 8229265

Le suspect
14.55 La loi de Los Angeles

Un python gourmand
8222552

15.45 Le printemps des
phoques de Weddell

5395130
16.15 Inspecteur Derrick

La femme d'un
meurtrier sososi

17.15 Le caméléon 4888558
18.00 Top Models 109178
18.30 Tout à l'heure /77/59

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
986265

19.00 Tout un jour //657/
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8516333
19.30 TJ Soir/Météo 46/40/

£m\3m I %J . 755420

Temps présent
Tessin-ltalie: frontière, je
t'aime moi non plus
Reportage de Olivier Paul et
Michel Zendali
Cancer: la mort c'est pas
pour les enfants
Reportage de Bettina Hoff-
mann et Gaspard Lamunière
Le siècle en image
Le Corbusier et le billet de dix
francs

21.55 Faxculture 967265
Vous avez dit Europe?

22.40 Urgences Z547975
Avec Noah Wyle,
Eriq La Salle

23.25 Le juge de la nuit
Jeu de massacre

9817420
0.15 VénUS 853444
0.45 Soir Dernière 77/5579

I TSR B I
7.00 Euronews 72745055 8.00
Quel temps fait-il? 254755558.50
C'est la vie. Couples mixtes (R)
860857/09.30 Santé (R) 25995820
10.30 Idée Suisse: Adrian Fruti-
ger , créateur d'écritures (R)
31382791 11.25 Les grands en-
tretiens. George Steiner (R)
8687960711.50 Quel temps fait-
il? 60372062

12.15 L'ita lien avec
Victor 37987536
Le camere

12.30 La petite maison
dans la prairie
La boîte à musique

54599046
13.15 L'italien avec

Victor (R) 28322449
13.30 Bus et Compagnie

Il était une fois...
l'homme; Charlie,
tous les chiens vont
au paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)

89727333
19.25 Genève région

34768468
19.30 Le français avec

Victor 2750/474
A l'aéroport
Le petit écran

20.00 Images suisses
26767888

Z.U. I %J 47892265

Football
Ligue des Champions
Les buts de la deuxième journée

LU.JJ 85/27420
Coupe des Vainqueurs
de Coupe

Lausanne - Lazio
En direct de Lausanne

22.30 Soir Dernière
Quotidiens d'Algérie

14988555
22.50 Tout un jour 21761848
23.05 Genève région

754/7979
23.15 Zig Zag café (R)

En direct de Bellinzone
21011536

1.05 Textvision 41698m

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 9567557/6.45TF1 info/Mé-
téo 5/4246426.55 Salut les toons
59745426 9.05 Médecin de fa-
mille 12275468 9.45 La clinique
sous les palmiers 5895/86410.40
Contre vents et marées 99526642
11.35Unefamilleen or 57505509

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 26159623

12.15 Le juste prix 5/57246/
12.50 A vra i dire 12591234
13.00 Le journal/ Météo

13433517
13.55 Les feux de l'amour

40263604
14.50 Arabesque 88402913

Le secret de Charlie
15.45 La loi est la loi

Prêtre ou meurtrier
27025197

16.40 Sunset Beach 5/562/59
17.30 Beverly Hills 55959552
18.25 Exclusif 82076468
19.05 Le Bigdil 61416352
19.55 Le journal de l'air

75626352
20.00 Journal/ Météo

59655536

à\. U • iJ U 13268401

Navarro
Série avec Roger Hanin
La trahison de Ginou
r-T^BlhSlSlllllllMB SBBMiSslSl MHMH

Un célèbre gangster s'évade
de prison. Blessé , il se réfugie
chez Ginou, son ancienne maî-
tresse. Une planque est orga-
nisée, mais tourne au drame

22.45 Made in America
La captive 86273062
Téléfilm de Rodney
Gibbons

0.25 Les rendez-vous de l'en-
treprise 39186821 0.50 TF1 nuit
662861U 1.05 Très chasse
61782666 2.00 Reportages
20252444 2.25 Le vignoble des
maudits 258885/43.25 Nul ne re-
vient sur ses pas 950052663.55
Histoires naturelles 97560550
4.40 Musique /86505985.OO His-
toires naturelles 8/467755 5.55
La philo selon Philippe 73232460

A France2

6.30 Télématin 46785062 8.30 Un
livre des livres 759575078.35 Amou-
reusement vôtre 6/2967/0 9.05
Amour, gloire et beauté 49281064
9.30 Tout un programme 49997975
10.55 Flash d' informations5//472S4
11.00 Motus 4952599411.35 Les
Z'amours /570556/12.10 Un livre,
des livres 26/5726512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 26/54/78

12.20 Pyramide 13823333
12.50 Loto/Météo/Journal

85/4987/
13.50 Derrick 78783401

La rose bleue
14.55 Placé en garde à vue

88407468
15.50 Tiercé 97227623
16.05 La chance aux

Chansons 2448579/
16.55 Des chiffres et des

lettres 7/7/7997
17.25 Un livre, des livres

63780536
17.30 Hartley cœurs à vif

55956265
18.20 Friends 99296739

Celui qui vit sa vie
18.45 Cap des Pins 48240555
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 51906492
19.20 Qui est qui? 71389246
19.50 Au nom du sport

21978623
20.00 Journal/Météo

59653178

sCUeUU 13299371

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Les enfants de la dalle
Dans un centre commercial
d'Evry, un coup de feu claque
et Synan, un lycéen de 18 ans,
s'effondre, mortellement blessé
Post-scriptum: Les
produits bio

22.45 Expression directe
2/7/5/56

22.55 La meilleure façon
dé marcher 34474826

0.20 Au nom du sport/
Journal/Météo

60000802
0.40 La 25e heure 61799956

Itinéraire d'un terrorriste

135 Mezzo l'info 880331111.50 Taq
pas la porte 178562582.40 Avec Luz-
mila: Julia en Bolivie 25/998693.10
La Mana, la rivière aux cent sdauts
78548/793.25 24 Heures d'info
86686///3.40Les Z'amours 71340685
4.10 Pyramide 465542084.45 Et la vie
continue (5/8) 8/268840 5.45 La
chance aux chansons 97250869

f%m 
m—9 France 3

6.00 Euronews 68577449 7.00
Les Minikeums 9592/08/8.40 Un
jour en France 89474536 0A0
Hercule Poirot 5598/56910.35 La
croisière s 'amuse 66200791
11.20 Le jardin des bêtes
5779460411.30 A table ! 28344081

11.55 Le 12/13 60882791
13.22 KenO 281575265
13.25 Parole d'Expert!

86453449
14.25 Les craquantes

54572468
14.55 Corky /I99279/

Compagnon
Dernières volontés

16.40 Les Minikeums
14920371

17.45 Le Kouij 12263772
18.20 Questions pour un

champion 48213401
18.50 Un livre, un jour

51470246
18.55 Le 19/20 72955772
20.05 Le Kadox 96087046
20.35 Tout le sport 19637159
20.50 Consomag 66737979

sfaUa<jjU 64121333

Le joli cœur
Film de Francis Perrin,
avec aussi Cyrielle Claire

Deux amis partagent le même
appartement. L'un, séducteur ,
teste les femmes qui pourraient
convenir à l'autre, timide

22.30 Météo/Journal
18372352

23.05 Les otages 56883197
Téléfilm de Steven
Hilliard Stern

0.40 Espace francophone
21481111

1.05 Des racines et des
ailes (R) 85835208

2.50 Musique graffiti
Daphné et Chloé,
Ravel /7S7/755

hl La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 958/2552
6.45 Emissions pour la jeunesse
/7265 / 78 8.15 Tarn tam job
508468078.45 Un drapeau , pour
quoi faire? 56/628269.05 Démo-
cratie , Oemocracy 866595459.35
Cinq sur cinq 15806468 9.55 Ga-
lilée 8875626510.15 La preuve
par cinq 6667526510.55 Arrêt sur
image 4257475911.50 Le monde
des animaux 79566/5012.20
Rendez-vous 55864265 12.50
100% question 52248/5913.15
Qu 'est-ce qu 'on mange?
H659081 13.30 Journal de la
santé 22954791 13.45 A la ren-
contre des Dhimal 97385130
14.45 Sectes: Mensonges et
idéaux 4286468415.35 Entretien
90/46062 16.00 Tam tam job
55567/7816.30 Passe-partout
649489/517.00 Cellulo 64949642
17.30 100% question 64919401
18.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 649/0/9018.30 Les sei-
gneurs des animaux 64935449

MB Arte
19.00 Voyages, voyages

L'Arizona 109159
19.50 Arte info 8895/7
20.15 Reportage 741468

Du turf aux paddocks

20.40-1.00
Théma 5235352

Heureux ou fatal,
le hasard

20.45 La mécanique du
hasard 3100352
Documentaire

21.45 Les frissons du
hasard 5/08449
Documentaires

23.05 Le hasard 8299710¦ Film de Krzysztof
Kieslowski

Selon qu'il parviendra
à prendre le train ou
pas, Witek aura-t-il
une existence
différente ou pas

1.00 Boat People, pas-
seport pour l'enfer
Film de Ann Hui 7/09995

l &\ ""I
8.00 MB express 867664685.05
Boulevard des clips 93611246
9.00 MB express 775454269.35
Boulevard des clips 73906352
10.00 MB express 81179994
10.05 Boulevard des clips
252525/7 11.00 MB express
14314159 11.05 Boulevard des
clips 74596449 11.20 Papa
Schultz 19279807 11.50 MB ex-
press 16390772 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 5/78540/

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 66936791
L'expédétion (2/2)

13.35 Le vent de la colère
Téléfilm de Fleder Cook

39129333
15.15 Les routes du paradis

Les Oiseaux 93621623
16.10 Boulevard des clips

22962130
17.20 M6 kid 85336081

Les Rock amis; Le
monde de Tex Avery

18.00 Highlander 25473474
19.00 Demain à la une

85731178
19.50 Mondial 96498062

de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo

448017401
20.10 Joyeuse pagaille

24413449
20.40 Passé simple 19983807

1973, La loi du pétrole

bUijU 76544642

X-Files
Kitsunegari

Schizogonie
5e saison de la série avec Da-
vid Duchovny, Gillian Anderson

22.45 La créature 37762420
Film de Thierry Notz

0.25 Booker 8460i208
Chasseur de primes

1.15 Boulevard des clips
75560579 2.20 Turbo 26488840
2.45 Fan de 26479/92 3.10 Fré-
quenstar 888598024.05 Scott Ri-
chardson 66464/925.35 Plus vite
que la musique 56585579 6.00
Boulevard des clips 71609395

6.00 Journal 29048642 6.15
Gourmandises 7874/4206.30 Té-
lématin 52550807 8.05 Journal
canadien 84/4740/ 8.35 4 et
demi 84/68994 9.05 Claire La-
marche 73/4646810.05 Réfé-
rence 7/63/37/ 10.30 Espace
francophone 5662508211.05 Zig
zag café 38550/5011.45 Gour-
mandises 16641913 12.05 Voilà
Paris 9045844912.30 Journal
France 3 /270946813.00 Envoyé
spécial 5464626515.00 Journal
international 13562833 15.15
Pulsations 26//535216.15 Pyra-
mide 66588/9716.45 Bus et com-
pagnie 78117468 17.35 Jeu
28872/3018.00 Questions pour
un champion 13168739 18.30
Journal /5/56/3819.00 Voilà Pa-
ris 22571888 19.30 Journal
suisse 22570/59 20.00 Spécial
cinéma: Cycle cinéma belge
58626246 22.00 Journal France
Télévision 2258853622.30 Spé-
cial cinéma 43465791 0.25 Mé-
téo internationale 28//0956O.3O
Journal de France 3 52057666
1.00 Journal belge 52058395
1.30 Spécial cinéma 61383821
3.00 Rediffusions 25947666

* * #
fz/Wçgr Euroiport

8.30 Sailing 227807 9.00 Tir à
l'arc: Championnats d'Europe
16988810.00 Athlétisme: mee-
ting de Tokyo 16360411.00 Au-
tomobile/Formule 3000 672333
12.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe, l'Euro
92 68544913.00 Tractor pulling:
Championnats d'Europe 692197
14.00 Motors 6969/515.00 Equi-
tation: Jeux mondiaux à Rome,
concours complet: dressage
976/5017.00 Olympic magazine
169284 17.30 Triathlon: les lé-
gendes de l'Ironman 162371
18.00 Offroad 99299719.00 Au-
tomobile/Tout terrain 507420
19.30 Football: les légendes de
la Coupe du monde 86435220.30
Football: Coupe des vainqueurs
de coupes , premier tour (match
retour). Lausanne-Lazio 37275/7
22.45 Football: Coupe des vain-
queurs de coupes 3843807 0.40
Motors 9660598

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gcmstor Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Ferma
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixq: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
Bibliothèque de la ville: 18h,
vernissage de l'exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures d'Albert Nordmann.
Musée d'histoire naturelle:
18h, vernissage de l'exposition
«Petits animaux de nos mai-
sons».

Temple Allemand: 20h ,
«Soma», Création. Dialogues
sons & masques.
Club 44: 20H30, «Destin des li-
mites: de la violence à la vita-
lité», par Nino Rizzo, psycho-
louge, Genève.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de ia société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: 20h, «Ru-
meur, police, justice et presse -
Fait divers du fascisme ordi-
naire?», conférence publique
donnée par Maurice Baumann,
professeur à l'Université de
Berne.
NEUCHATEL
Temple des Valangines:
6h30, prière matinale: 20h,
«Perspectives pour l'EREN»,
conférence et débat avec Jean-
Jacques Beljean, président du
conseil synodal. A l'occasion du
50 anniversaire du temple.
Collège de la Promenade:
20h, «La baby-sitter», par la
Compagnie Dernières Nouvelles
& le Théâtre de Lycophante.
Théâtre: 20H30, spectacle d'hu-
mour par le Théâtre Boulimie de
Lausanne.
BOUDRY
Théâtre de la Passade:
20h30, «Fausse adresse». Pièce
de Luigi Lunari.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacle: 20h, «Le
vieux carré», jazz.
VALANGIN
Château: 18H30 (au cellier)
vernissage de l'exposition
«Œuvres récentes» de Anna-
Charlotte Sahli.

EXPOS/
DIVERS
LES BUGNENETS/
LE PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 853 32 94.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). F. Jeanneret. Tous les
jours 10-19h. Jusqu'au 30 no-
vembre.I (Présence de l'artiste le
17 octobre de 12h à 16h).
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche 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. Jus-
qu'au 15.1 1999.

Hôtel City. Loraine Steiner-Frey
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au .725 25
77 ou 721 23 56).
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kùenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; ex-
positions permanentes. Parc ou-
vert 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 rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle». Photographies de Pierre
Montavon. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 18 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELEGIER
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 AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position du musée. Jusqu'au 18
octobre.
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 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de pho-
tos de Sebastiào Salgado, pro-
posée par Terre des Hommes -
Suisse-Genève. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 16 oc-
tobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Jusqu'au 20 octobre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/ 18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
CERNIER
Musée des sapeurs-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». Jus-
qu'au 18.10. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er nov. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17H; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle* .
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 décembre et 1er janvier.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Expo-
sition 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.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections 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.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1.99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 oc-
tobre. «RATS», jusqu'au 1er no-
vembre. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions 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
octobre. 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 octobre. 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 n 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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B.
Marks et Agnès His. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 25 octobre. Tél. 842 51
21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Sculptures de
Pierre Mutrux; peintures et des

sins d'Eric Martinet. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 11 octobre. Tél.
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. fi
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/ 14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h, (di 13-17H en oct). Jusqu'au
24 décembre. Tél. 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. L.
Rabus, Ch. Weibel, T. Rabus, D.
Macchi. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18 oc-
tobre. Tel 724 16 26.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 1er no-
vembre. Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Stei-
ner. Me-di 14-18h ou sur rdv 725
47 47. Jusqu'au 30 octobre.
Tour de Diesse. STEF, pein-
tures - peintures sculptures. Me-
di 15-18h30. Jusqu'au 3 oc-
tobre. Tel 731 11 01.
LA NEUVEVILLE
Galerie d'art de la préfec-
ture. «Mythologie», huiles sur
toile et aquarelles de Miroslav
Konrâd. Tous les jours 13-19h,
prolongation jusqu'au 4 oc-
tobre.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jo-
bin, peintures récentes, sérigra-
phies. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23
octobre. Tél. 951 16 88.
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.

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)
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14h-16H15.
Pour tous. Première suisse. De J.
Roberts.
MEN IN BLACK. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Vos pa-
piers, svp!». de B. Sonnenfeld.
6 JOURS, 7 NUITS. 20h45.
Pour tous. 6me semaine. De I.
Reitman.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
Reprise spéciale. De D. Bluth.
ELLES. 18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Galvâo Teles.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 14h15-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
S. Cabrera.

lop:
BINEZ / N2 / 84 points

A ||f I*f*R*

BIPERJSZ/Ol / 60 points
BIPEZ ou BISEREZ/ Ol /
54 points
PESIEZ-ZEBRES... sur la
li gne O.

ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 15h-20h. 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Spielberg.
BIO (710 10 55)
CONTE D'AUTOMNE. 15h-18h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
D'E. Rohmer.
PALACE (710 10 66)
GODZILLA. 14h45-20h15. 12
ans. 4me semaine. De R. Emme-
rich.
DIEU SEUL ME VOIT. 17H45.
12 ans. 3me semaine. De B. Po-
dalydès.
REX (710 10 77)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
15h-20h30. 16 ans. 3me se-
maine. D'E. Zonca.
LAUTREC. 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 15h-20h15.
12 ans. 5me semaine. De R.
Redford.
L'AMOUR FOU. 18h15. 12 ans.
Première suisse. De M. Rodde.
BEVILARD
PALACE
SIX JOURS, SEPT NUITS.
Ve/sa/di 20h30. D'I. Reitman.
LES BREULEUX
LUX
SERIAL LOVER. Ve/sa 20H30 ,
di 20h. de J. Huth.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'HOMME QUI MURMURAIT
AUX OREILLES DES CHE-
VAUX. Je di 20h (di aussi 15h).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DES HOMMES D'INFLUENCE.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30 .
De B. Levinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
EN CHAIR ET EN OS. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De P. Al-
modovar.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA TURQUIE. Je 20h, Connais-
sance du monde. Film et confé-
rence de Olivier Berhelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions



f  N
Madame et Monsieur Huguette et Gérard de Haller-Bernheim

Monsieur Jacques de Haller et Madame
™ Isabelle Graesslé

Anne-Sophie et Barthélémy

Madame et Monsieur Claire et Lucien Martenot-de Haller
Aude et Florian

Madame Jeannine de Haller
et Monsieur Emile Hiltbrand
Frédéric et Melinda

Monsieur et Madame Marc et Anne de Haller-Bonhôte
Jacqueline, Marianne et Adrien

Madame Charles Bernheim, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur Jean-Pierre Nydegger

Madame Alice Almeida et sa famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de fa ire part du décès
à l'âge de 105 ans de

Monsieur

Jacques BERNHEIM
J

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1998.
Domicile: Temple-Allemand 29

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU À LA SYNAGOGUE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
VENDREDI 2 OCTOBRE, À 9 H 30.

L'inhumation aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures, vendredi 2 octobre,
à 11 heures.

La famille remercie la direction et le personnel du Home médicalisé La Résidence au
Locle, pour la qualité de leurs soins attentifs et dévoués.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

f \
SAIGNELÉGIER «L // faut être prêt à la joie

et à la douleur, à l'arrivée
et à l'adieu, au prévu et à
l'imprévu, parfois même
au possible et à l'impossible.

Christiane Bastaroli-Berberat , Saignelégier;

Les familles de feu Germain et Elisa Berberat-Rebetez,

ainsi que les amis ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Claude BASTAROLI
leur très cher fils, neveu, filleul, cousin et ami qui les a quittés des suites d'un
tragique accident à l'âge de 27 ans.

SAIGNELÉGIER, le 29 septembre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le vendredi 2 octobre à 14 h 30.

Claude reposera à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier à partir de jeudi
soir.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

t ^t j ' ai attendu, attendu le Seigneur:
il s 'est penché vers moi, il a entendu
mon cri.

Psaume 40 v. 2

Pia et Frédy Redard-Casali
Assunta Matthey-Casali, ses enfants et petites-filles
Gian-Domenico et Albina Casali-Personeni, leurs enfants et petite-fille, à Bergamo
Ezio et Dina Casali-Mezzanotte et leurs filles

) Pierluigi et Fabienne Casali-Poy et leurs enfants
Giuliano Casali et ses enfants
Anna Casali et Daniel Saint-Ange et leur fils

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Teresa OBERTELLI
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie que Dieu a accueillie mardi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1998.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Une messe d'Adieu sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur vendredi 2 octobre
à 19 h 30.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Frédy Redard-Casali
Chapeau-Râblé 28

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser à la
Mission catholique italienne, cep 23-2609-7.

} Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

Asuel A l'hôpital
Un collision entre deux véhi-

cules a fait un blessé hier entre
Delémont et Cornol (JU).
L'une des deux automobiles a
dérapé en raison de la chaus-
sée rendue glissante dans le vi-
rage de la Malcôte. La victime
a été conduite à l'hô pital de
Porrentruy, a indi qué la police
cantonale jurassienne dans un
communiqué, /ats

Le Boéchet
Deux blessés lors
de l'embardée
d'une camionnette

L'embardée d'un véhicule
de livraison entre Les Bois et
Le Boéchet a fait deux blessés
hier après-midi. Les deux oc-
cupants de la camionnette ont
été transportés à l'hôpital de

La Chaux-de Fonds, a indi qué
la police cantonale jurassienne
clans un communiqué.

Dans un virage au lieu dit
Chez Jeune-Jean , le véhicule ,
qui roulait trop vite, a quitt é la
route , puis effectué un ton-
neau avant de finir son embar-
dée sur le toit. La voiture de li-
vraison contenait différents
produits chimi ques. Le
groupe chimi que de Delémont
et les soldats du feux du Noir-
mont ont donc été appelés en
renfort. Un camion grue a en
outre été nécessaire à l'éva-
cuation de la camionnette. La
route a été fermée durant une
vingtaine de minutes, /ats

Neuchâtel
Tête-à-queue

Mard i, vers 14h30, un train
routier conduit par un habitant
de Peseux circulai t sur la voie

de gauche dans le tunnel AR
A5 à Neuchâtel , venant de Ser-
rières en direction de Bienne.
Alors qu 'il se rabattait sur la
voie de droite, une collision
s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de
Grabs , lequel venant de
Champ-Coco, circulai t norma-
lement sur la voie de droite.
Sous l' effet du choc, la voiture
effectua un tête-à-queue devant
le train routier avant de heurter
le trottoir de service ainsi que
le mur se trouvant à gauche de
la chaussée. Le véhicule effec-
tua encore quelque 60 mètres
avant de s'immobiliser sur la
voie de gauche. Trafi c perturbé
durant 30 minutes, /comm

ACCIDENTS

Hier, vers 14h45, la voiture
conduite par un automobiliste
de Couvet circulait sur la rue
de l'Hôpital à Couvet en direc-
tion est. Arrivé peu avant le
passage pour piétons situé à la
hauteur de l'immeuble N° 13,
le conducteur a été surpris par
un chien , de couleur fauve, qui
a traversé la route de droite à
gauche , devant le véhicule.
Suite à un freinage immédiat,
la voiture a glissé sur la chaus-
sée mouillée et a heurté une
borne lumineuse placée sur
l'îlot central. Le piéton vêtu
d' une veste imperméable jaune
et d' un chapeau de la même
couleur qui est arrivé sur les
lieux ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Couvet, tél. (032)
863 11 91. /comm

Couvet
Contre une borne:
témoins svp

ÉNRERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du lundi 21 au dimanche

27 septembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 13,9° C 8,1 DJ
Littoral ouest: 13,7° C 0,0 DJ
Littoral es!: 13,7° C 8,0 DJ
Val-de-Ruz: 10,8° C 49,9 DJ
Vakle-Travers: 11,0° C 40,6 DJ
La Brévine: 9,6° C 65,4 DJ
Le Locle: 11,6° C 45,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 10,0° C 62,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 7,9° C 85,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énerg ie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théori ques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

( \
BOUDRY . Je suis le chemin, la vérité et la vie;

personne ne vient au Père que par moi.
Jean 14: 6

Madame-et-Monsieur-Noelle et Charles Jeannin-Dumont, à La Brévine,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Daisy et Pierre Boss-Dumont, à Bernex et leurs enfants;
Monsieur Marcel Dumont, à Areuse et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Annette DUMONT
née RICHARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année.

2017 BOUDRY, le 29 septembre 1998.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, vendredi 2 octobre, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite. Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Les Isles 13, 2015 Areuse

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Les Peupliers à Boudry, cep
20-3804-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 28 167415 J

/ \
LE TEAM RALLY FRANCHES ET SES COPAINS ET COPINES

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Claude BASTAROLI
dit «Claudy»

Nous garderons de lui un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAIGNELÉGIER, le 30 septembre 1998.
L U-21082 J

/ \
LA DIRECTION DES GARAGES DES TROIS ROIS SA

ET SES COLLABORATEURS
ont la tristesse de faire part du décès, suite à un accident de la circulation, de

Monsieur Claude BASTAROLI
réceptionniste d'atelier à Neuchâtel

leur fidèle collaborateur, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
L. 28-167564 J



Cuisine La recette du
j our

Entrée: Assortiment de charcuterie.
Plat princi pal: FRICASSÉE DE VEAU.
Dessert: Ananas.

Ingrédients pour 4 personnes: 200g de riz
long grain , 4 fines escalopes de veau , 4
branches de céleri , 2c. à soupe de crème
fraîche épaisse, 20g de beurre , ldl de vin blanc
sec, 2 échalotes, l/2c. à café de paprika doux,
sel , poivre.

Préparation: faire cuire le riz et le réserver.
Nettoyer les branches de céleri , retirer les fils

puis couper la chair en bâtonnets.
Peler et émincer les échalotes. Réserver.
Couper les escalopes en lanières. Réserver.
Dans une sauteuse, faire chauffer le beurre

sans le laisser colorer , y faire revenir les bâton-
nets de céleri et les échalotes pendant deux mi-
nutes. Ajouter les lanières de veau. Dès qu 'elles
ont pris couleur, mouiller avec le vin blanc el
laisser réduire aux trois quarts. Saler et poi-
vrer. Ajouter la crème fraîche et donner un
bouillon. Au moment de servir, poudrer de pa-
prika. Servi r aussitôt avec le riz.

Certaines traditions typiquement britan-
niques chancellent. Un des derniers bastions ex-
clusivement masculins vient de tomber à
iMiidres. Dj .Marylebone Cricket club va accepter
dorénavant les femmes, 211 ans après sa créa-
tion...

Pourtant, ces
messieurs ont dû
se faire tirer
l'oreille. Les
13.482 membres
masculins du club
ont dit oui à 69,8

pour cent à l'entrée des femmes. Soit un peu p lus
des deux tiers nécessaires. Il y  a sept mois, seu-
lement 56 pour cent des machistes British
s 'étaient montre galants. Toutefois, il n 'est ja-
mais trop tard pour faire évoluer les mentalités.
Même en Grande-Bretagne.

Certains des déçus du jour ont «tenté» de
faire preuve d'un peu de fair-play. L'un d'entre
eux a notamment déclaré: «Moi, j 'ai voté non.
Mais en fait, l'arrivée des femmes ne me dé
range pas trop. A condition qu 'elles ne récla-
ment pas une garderie pour les enfants ou un
coin pour papoter».

Sa mère a dû apprécier...
François Treuthardt

Billet
Du cricket
et des femmes

LES JEUNES FiCCEPTBS DPNS LP$ CQSiNQÇ DÉS 18 RM Hier à Auvernier
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Horizontalement : 1. Pas facilement contestable. 2.
Méthode d'élimination. 3. Manteau court - Note. 4.
Rejet infectieux - Forma. 5. Région française - Manière
d'avoir. 6. Lac allemand. - Planchette. 7. Une voisine du
sud. 8. Boîtes de rangement. 9. Appelé à la vie - Un qui
vit de rien et d'eau fraîche... 10. Reçu - Gent sans
visage. 11. Bon pour une petite fringale - Puissant
exp losif.

Verticalement : 1. Une vulgaire pissotière. 2. Plus elle
est fournie, plus haut est le grade. 3. A voir dans le
caniveau - Accord ancien. 4. Fâcherie - Garrotta. 5.
Possessif - Pièces à relier les rails. 6. Singe-araignée -
Symbole métallique. 7. Signe de doublé - S'il passe,
c'est en volant. 8. Cité flamande - Manière de parler
comme d'écrire. 9. Pile de taille.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 427
Horizontalement : 1. Noyautage. 2. Axel - Elus. 3. Toupet - Et. 4. Xavier. 5. Ré - Gin - lo. 6. Acheteurs. 7. Loi. 8.
Illimité. 9. Siège - Etc. 10. Te - Un - Rai. 11. Er - Eté - Lé. Verticalement : 1. Naturaliste. 2. Oxo - Ecolier. 3. Yeux -
Hile. 4. Alpage - Igue. 5. Evitement. 6. Tétine. 7. Al - Uster. 8. Guérir - Etal. 9. Est - Osé - Cie. ROC 1302

MOTS CROISÉS NO 428

Situation générale: confortablement installée sur la pointe de
la Bretagne, la dépression n'a guère envie de quitter notre conti-
nent. Elle est encore bien féconde et produit des masses nua-
geuses à la pelle, que son mouvement toilrbillonnaire pousse
vers notre région. Cette affiche morose n 'évoluera que très peu
au cours des jours à venir.

Prévisions pour la journée: après le passage de la perturbation
musclée d'hier, le ciel se montre plutôt clément ce matin et les
ondées sont rares. Les nuages s'écartent par moments pour dé-
voiler de belles plages de ciel bleu , surtout sur le Littoral. Les
rayons de soleil en profitent pour faire grimper le mercure jus-
qu 'à 17 degrés en plaine et 12 dans les vallées du Haut. L' après-
midi , l'instabilité de l' air reprend et donne lieu à quelques
averses, plus marquées le long des reliefs.

Evolution pour les trois prochains jours: beaucoup de nuages,
un zeste d'éclaircies et quelques gouttes.

Jean-François Rumley
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Front froid —«V___^^
. Pluie

Front chaud --^ ^̂sfc y Averses
Occlusion —"̂ ^̂AA U Zone orageuse
Courant d'air froid ^^fc ^p? Neige
Courant d'air chaud *̂*î  A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication Q_J Ciel serein
de la pression en ~401p_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) -4ti05_ ^».m) Ciel couvert .

Fête a souhaiter
Rémi

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 14°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: pluie, 15°
Berne: pluie, 14°
Genève: pluie, 14°
Locarno: pluie 15°
Sion: pluie, 14°
Zurich: pluie, 13°

... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: très nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: peu nuageux, 19°
Rome: peu nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 30°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 31 °
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 22°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 33°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 7h30
Coucher: 19h12

Lune (croissante)
Lever: 16h56
Coucher: 1h54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,68 n

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort
puis variable.

Aujourd'hui Le ciel sèche ses larmes


