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Santé Ecran de fumée
sur le calcul des primes

Le canton de Neuchâtel subit la plus forte hausse moyenne des cantons romands en matière de primes maladie
pour 1999. Avec 5,7% de progression, il s'en sort plus mal que le Jura (moins de 2%). Observateurs critiques du
secteur de la santé, Elisabeth Hirsch, Monika Dusong et Roland Zimmermann (photo) ont déploré hier le rôle dé-
cevant attribué au canton de Neuchâtel dans la procédure d'approbation des primes. photo Galley

Escrime En garde,
les Mondiaux sont là
C'est demain dimanche que les premiers acteurs entre-
ront en lice. Une semaine durant, La Chaux-de-Fonds
sera la capitale mondiale de l'épée, du fleuret et du
sabre. photo a-Charrière

Elevage Les beautés
bovines du Jura bernois

Le marche-concours bovin de Chaindon a réuni hier 330
vaches et génisses présentées par 150 éleveurs du Jura
bernois. Les experts n'ont pas eu la tâche aisée.

photo Leuenberger

Vingt pour cent d'aug
mentation moyenne des
primes maladie en 1997,
10% en 1998, 5% l'an pro-
chain: l'assuré neuchâte-
lois pourrait se dire que sa
situation est de moins en
moins pire. A tort!

Neuchâtel subi la p lus
forte hausse de tous les can-
tons romands. Dans le
même temps, les primes des
Valaisans et des Fribour-
geois ne progressent que
d'un petit pour cent, celles
des Genevois diminuent! Cet
écart reste totalement inex-
p licable.

L'an prochain en effet , les
caisses-maladie verseront
un montant identique à ce-
lui de 1998 peur rembourser
des prestatioâs hospitalières
dans le canton de Neuchâ-
tel. L'enveloppe a déjà été
définie et te bougera pas
d'un centine. Une très lé-
gère progression des frais re-
latifs aux soins dans les
homes (3%) devrait quant à
elle être compensée par une
baisse des coûts pour les
soins à donicile. Et l 'Etat a
contenu It tarif des presta-
tions médicales.

Alors? Les assureurs pré-
tendent qiie les Neuchâtelois
consomment toujours p lus

de médecine et de médica-
ments. Ils en avalent déjà
60% de p lus qu 'un Zou-
gois...

Ces prédictions des
caisses feraient passer la p i-
lule si elles étaient étayées
par des décomptes limpides.
Or ceux-ci restent opaques.
En analysant les chiffres
présentés par dix caisses, les
spécialistes cantonaux de
l'assurance maladie abou-
tissent à une conclusion
sans appel: les primes 1999
n 'ont pas de relation avec
les coûts effectifs! Une caisse
a ainsi proposé 11% d'aug-
mentation alors que ses pres-
tations nettes par assuré ont
diminué de 8% l'an passé et
que ses réserves sont restées
stables. Une autre ne corrige
pas ses primes alors même
qu 'elle avoue une perte glo-
bale de 48 millions...

Amer, le gouvernement
neuchâtelois dép lore que
Berne ignore pour l'essentiel
ses observations au sujet des
intentions des caisses. Jus-
qu 'à quand l'Office fédéral
des assurances sociales ap-
prouvera-t-il une prime sur
la base d'un simple «coût
global par canton» qui
ouvre la porte à l'arbitraire
le p lus complet? Au surplus,
gare au «big bang» dans la
comptabilité des caisses
quand débouleront inopiné-
ment les assurés lâchés par
Visana...

Christian Georges

Opinion
Primes maladie:
moins p ire?

Après avoir fait pencher la
balance mardi dernier, Vi-
taly Lakhmatov - apprenti
carrossier - tentera ce
soir de mener le HCC à la
victoire face à Sierre.

photo Leuenberger

Hockey
Lakhmatov,
le nouveau j oyau
des Mélèzes

Lors d'un débat public, les
cinq femmes candidates au
Gouvernement jurassien
ont débattu de leurs priori-
tés. Rares ont été les idées
originales et crédibles.

Gouvernement
jurassien Les
candidates ne
font pas recette
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Les contribuables s étonnent - et les Eglises s inquiètent
- du retard de la taxation neuchâteloise 1998. Le fisc (ici
le siège de La Chaux-de-Fonds) enverra progressivement
les notifications dès ces prochains jours. photo a

Taxation Le retard
étonne et inquiète

Président du conseil d'admi-
nistration de l'UBS, Mathis
Cabiallavetta a annoncé
hier sa démission. Une ma-
nière d'assumer les respon-
sabilités des pertes mas-
sives enregistrées au sein
du fonds LTCM.

photo Keystone

UBS Les têtes
tombent



Impôts Le voile commence à se lever
auj ourd'hui sur les taxations en retard
En raison de retards infor-
matiques, les premières
taxations fiscales 1998 ne
seront imprimées qu'au-
jourd'hui par l'Etat de Neu-
châtel. Elles seront en-
voyées progressivement.
Les contribuables étonnés
par le montant de leurs
trois dernières tranches
pourront alors vérifier leur
impôt.

Des contribuables s'éton-
nent d' avoir reçu les trois der-
nières tranches d'impôt alors
que l'Etat ne leur a pas encore
envoyé la taxation 1998 défini-
tive. C' est «une année de tran-
sition difficile», confirme l' ad-
ministrateur cantonal des
contributions Hubert Gigon. Le
retard est imputé aux maladies
d' enfance du système informa-
tique utilisé pour la première
fois.

Environ 60.000 taxations
sont bouclées. Ainsi , pour deux
tiers des contribuables , les der-
nières tranches d'imp ôt corres-
pondent à un décompte défini-
tif (les autres sont basées sur
1997). Mais, en raison de diffi-

cultés liées à la nouveauté du
formulaire, l'impression des
notifications ne débute que ce
samedi. Un premier lot de
5000 taxations sera posté ces
jours. Puis les envois seront
échelonnés à raison de 8000
par semaine. Avec une note
d'information.

Tranches indigestes
Celle-ci sera utile. En effet,

passablement de contribuables
semblent s'étonner de la
hausse entre les sept premières
tranches et les trois dernières.
«Nous avions élaboré notre
budget sur la base des p re-
mières tranches de 500 francs
et les trois dernières sont de
1300 francs cliacune»,
s'alarme un couple.

«Ce n 'est pas lié au nouveau
système», réagit Hubert Gigon ,
en précisant qu 'il y a aussi des
baisses. Les sept premières
tranches étaient calculées sur
l ' impôt 1997. Et il suffit d' une
progression même modeste de
revenu, ou de la disparition
d' une déduction , pour que
l ' imp ôt 1998 augmente.

«La situation était p ire sous

l'ancien régime, puisque l'aug-
mentation n 'était absorbée que
sur une ou deux des quatre
tranches d'alors», estime le
fisc. D' autres j ugent que la
sous-évaluation des premières
tranches 98 était plus difficile à
déceler puisqu 'on savait qu 'il
ne s'agissait au plus que d' un
dixième du total. Quoi qu 'il en
soit, en 1999, une partie des
contribuables devraient être
taxés assez tôt pour que le sur-
plus d ' imp ôt s 'étale sur davan-
tage de tranches.

Corrections expliquées
Une source proche de l'Etat

cite toutefois quelques cas
d'écart étonnant entre le re-
venu qui aurait été retenu pour
les dernières tranches et le re-
venu déclaré. Les tranches doi-
vent malgré tout être payées. Et
il faut attendre la notification
de taxation — qui comprend dé-
sormais des explications sur
les corrections apportées à la
déclaration d ' impôt — pour la
contester au besoin. Mais Hu-
bert Gigon ne croit pas qu 'il y
ait beaucoup d' erreurs.

Alexandre Bardet

20% de provisoire?
Des communes redoutent

que le retard de la taxation
ait des effets sur leur trésore-
rie immédiate, mais aussi
sur l'élaboration de leur bud-
get, ainsi que l' ont exprimé
des députés conseillers com-
munaux mercredi au Grand
Conseil.

Le fisc souligne ses efforts
de rattrapage. Mais, comme
il reste il traiter les cas les
plus difficiles , il ne cache pas

que près de 20% des contri-
buables (6 à 10% les années
normales) pourraient n 'être
taxés que provisoirement à
fin 1998. C' est-à-dire selon
leur déclaration 1998 non
corrigée ou sur la base de
l 'impôt 1997.

Comme la masse impo-
sable est stable, le fisc relati-
vise l'impact d' une taxation
provisoire' sur les finances
publi ques. AXB

Les Eglises sont très inquiètes
Le retard au Service des

contributions inquiète tout
particulièrement les Eglises
reconnues du canton de Neu-
châtel: faute de taxation défi-
nitive, les bordereaux de la
contribution ecclésiastique vo-
lontaire ne peuvent pas être
envoyés! Repensée sur un
nouveau concept, une vaste
campagne de sensibilisation a
dû être retardée.

«Nous avions prévu une

conférence de presse pour le
23 septembre. Elle est reportée
au 20 octobre, mais on na-
vigue ù vue», déplore Bernard
Jordan , administrateur de la
Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise.

Affichage différé
«La campagne d'affichage

a été reportée et nous sommes
inquiets: si les bordereaux
pour la contribution volontaire

partent en décembre, les réac-
tions du public pourraient être
assez négatives», poursuit Ber-
nard Jordan.

«En général, nos borde-
reaux partent dans les trente
jours après la notification de
taxation», précise VVerner Ai-
der, administrateur de l 'Eglise
réformée evangélique neuchâ-
teloise. «Cette p hase d'attente
pose deux problèmes: d 'une
part, l'argent ne rentre pas et

cela pourrait poser des pro-
blèmes de trésorerie. D'autre
part, de nombreux bordereaux
ne partiront qu 'en 1999. Com-
ment vont réagir les gens s 'ils
reçoivent deux bulletins pour
la contribution ecclésiastique
la même année?»

Dans le budget 1999
qu 'elle présentera au Synode
en décembre, I'Eren a déjà
corrigé les recettes à la
baisse... CHG

Asile Un nouveau
centre doit s r ouvrir
Le canton de Neuchâtel
doit se résoudre à rou-
vrir un troisième centre
d'accueil pour deman-
deurs d'asile à la Prise-
Imer, à Corcelles. Une
décision imposée par
l'afflux de ces dernières
semaines.

En raison du conflit armé
au Kosovo et de la dégrada-
tion politi que dans cette ré-
gion , le nombre de réfugiés a
exp losé ces dernières se-
maines en Suisse. Et partant
à Neuchâtel. Le Département
cantonal des finances et des
affaires sociales a donc de-
mandé à son Service de l' ac-
tion sociale une recherche ur-
gente de nouveaux lieux
d'hébergement. Il est en par-
ticulier prévu de rouvrir rap i-
dement le Centre de la Prise-
Imer , entre Corcelles et Ro-
chefort, qui accueillait 80 de-
mandeurs d' asile voici
quatre ou cinq ans.

115 en un mois
«Nous avons visité jeudi les

lieux, qui semblent actuelle-
ment inoccupés, et nous al-
lons évaluer la p lace exacte» ,
exp li que Robert Ballester, di-
recteur de l' office d'héberge-
ment des demandeurs
d' asile. L' aménagement et
l ' engagement de personnel
nécessaire devraient interve-
nir  dans les semaines à venir.

Il y a un mois , le Château
comptait ne pas devoir ouvrir
de nouveau centre. Mais le
canton de Neuchâtel ,  tenu lé-
galement d' accueillir 2 ,5%
îles requérants enreg istrés en
Suisse, a déjà connu 630 ar-
rivées cette année (+52% par
rapport à 1997), dont 115

pour le seul mois de sep-
tembre!

Or les centres d' accueil
des Cernets-Verrières et de
Couvet offrent ensemble 140
places. Actuellement , le seul
moyen de faire face à cette si-
tuation est de raccourir le sé-
jour dans ces centres pour
placer les personnes dans
des appartements.

Mais, exp li quent les Af-
faires sociales, ce trop court
passage dans les centres ne
permet plus de transmettre
aux immigrés les éléments
de base de nos us et cou-
tumes et de fonctionnement
de notre société. D' où la dé-
cision d'élarg ir la structure
d'hébergement collectif. Fau-
dra-t-il même un quatrième
centre? «Je ne suis pas pro-
p hète , répond Robert Balles-
ter, ça dépendra de l 'évolu-
tion».

Le Château rappelle que la
Confédération rembourse
aux cantons les dépenses
liées à l' accueil des réfug iés.

AXB

La Prise-lmer accueillera a
nouveau des réfugiés.

photo a

Expo.01 Une grande roue sera
dressée sur l' arteplage de Neuchâtel

L Expo.01, ce sera aussi
trois grands parcs d' attrac-
tion. Ces «Funparks» pren-
dront place sur les arte-
plages de Bienne, Yverdon
et Neuchâtel. Dans cette
dernière ville , une grande
roue sera installée. Grande?
«On veut quelque chose de
gigantesque, d' exception-
nel», expli que-t-on à la di-
rection de l' exposition.

Trois parcs d' attractions
seront donc dressés durant
toute la durée de l'Exposi-
tion nationale - entre mai et
fin octobre 2001. Ils seront
toutefois distincts les uns
des autres dès lors qu 'ils
devront avoir un lien théma-
ti que avec l' artep lage sur le-
quel ils seront installés.

Celui de Neuchâtel ac-
cueillera , entre autres at-
tractions, une grande roue.
Un appel d' offres ad hoc a
été lancé hier. Il court jus-
qu 'au 11 novembre. «Nous
n 'avons pas émis d' exi-
gences, voire de critères par-
ticuliers. Nous choisirons
l' offre qui prop osera la roue

la p lus grande ou la p lus ori-
g inale qui soit. Voire même,
sachant que le marché des
attractions se développe très
vite, nous pourrions donner
le donner le feu  vert à une
roue encore inédite. Et du
haut de laquelle - pourquoi
pas ? - on pourrait aperce-
voir l'artep lage et le forum
de Neuchâtel dans leur en-
tier.»

Gérer le flux
des visiteurs

Outre leur rôle ludi que -
faire plaisir aux enfants... et
aux parents - les parcs d' at-
tractions auront pour rôle
premier de gérer le f lux des
visiteurs.

En l 'état , la direction de
l' expo ignore le nombre de
jeux qui prendront place
sur chacun des parcs.
«No u s rech erch o us
d' ailleurs un manager qui
aura pour tâche de conce-
voir, bref de mettre en p lace
les trois parcs d' attrac-
tions.»

SSP
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Le parc d'attractions de Neuchâtel sera notamment
doté d'une grande roue. Grande? Gigantesque, photo a

Gestion des risques: mandat confié
Le groupe français Gras Sa-

voye-Sageris, associé à la so-
ciété suisse Securitas , s'occu-
pera de la gestion et de la pré-
vention des risques à
l'Expo.01. Celle-ci a confirmé
hier le mandat octroyé au
consortium franco-suisse , qui
s'est présenté en commun
lors de l'appel d'offres.

La gestion et la prévention
des risques représente un
poste stratégique dans l' orga-

nisation de l'Expo.01. Sa di-
rection a confi é la responsa-
bilité du domaine des
«risques» à Patrice Nicolas
Tschopp, membre de la direc-
tion technique, sécurité et lo-
gisti que de l' expo.

Selon Patrice N. Tschopp,
l' appréciation des risques
liés à l'Expo.01 se déroule en
deux phases: une phase
d'identification , qui a déjà
débuté. Et à laquelle succé-

dera une période d interven-
tions , afi n de réduire les
risques recensés , voire les
éliminer. Les deux phases se
déroulent en collaboration
avec la police, l'armée et les
pompiers.

Près de 200 risques ont été
identifiés à ce jour , a précisé
à l' ats le porte-parole de
l'Expo.01, Laurent Paoliello.
Mais «il y en aura des mil -
liers dans la mesure où le

risque est partout) . A cote
des risques liés à U sécurité
des personnes - comme les
tentatives d'attenta1. ou les
actes de pure malveillance -
il en existe des centaines
d' autres tels que les pannes
en tous genres , les accidents,
les trains immobilisés, les
grèves , les crises cardiaques,
l' absentéisme du personnel
de l' expo pour maladie, /ats-
récl.



Assurance maladie Neuchâtel
touj ours malade de ses primes
Neuchâtel devient le qua-
trième canton le plus cher
de Suisse en matière d'assu-
rance maladie (après Ge-
nève, Vaud et Bâle-ville). La
prime moyenne pour l'assu-
rance de base d'un adulte
se montera l'an prochain à
254 francs en zone urbaine,
soit 5,7% de plus qu'en
1998.

Christian Georges

Une nouvelle hausse des
primes maladie frappe les assu-
rés neuchâtelois. Avec 5,7%
d' augmentation en moyenne en
zone urbaine, la claque est
moins forte que l' an passé
(10%). Mais la prime de base
moyenne d' un adulte passe de
240 ,65 fr. à 254 ,30 fr.

Des disparités assez incom-
préhensibles s'observent d' une
caisse à l' autre. Parmi les prin-
cipales, cinq jouent la stabilité
des primes: la Chrétienne so-
ciale, Assura, Intras , La Fédé-
rale et KBV. Deux se paient l' au-
dace de réduire leurs cotisa-
tions: CPT les diminue de 5% et
Wincare de 4,5 pour cent. Cette

dernière caisse conserve néan-
moins la prime la plus chère du
canton (295 francs). Elle a vu
partir les deux tiers de ses assu-
rés depuis 1996.

Fortes hausses
Dans le peloton de tête des

caisses les plus importantes ,
Helsana impose une hausse de
9%, mais la Caisse vaudoise n 'y
va pas de main morte en aug-
mentant ses primes de 19 pour
cent! Elle avait déjà augmenté
de 17% l' an passé. Supra aurait
voulu faire progresser ses
primes de 20%, Berne a ramené
cette prétention à 17 pour cent.
Toutes les caisses qui propo-
saient en 1998 une prime de
base à moins de 200 francs sont
conduites à imposer une hausse
de 11% au moins l' an prochain.

Championne du recrutement,
la caisse bon marché de la Fonc-
tion publi que (fribourgeoise) a
gagné plus de 6000 assurés
dans le canton en deux ans. Ils
enregistreront une hausse de
17% l' an prochain... Galenos
fait passer sa prime insolente de
155 francs à 190 francs (record
de hausse avec 22%). Elle est la

dernière du canton à maintenir
une prime à moins de 200
francs.

Un mois pour changer
Le «gâteau» neuchâtelois de

l' assurance maladie continue
d'être partagé entre plus de 50
caisses. Au lieu d' assister au re-
groupement de petites mu-
tuelles , le canton a enregistré
avec stupéfaction le retrait de la
plus grande , Visana (38.000 as-
surés).

La Société neuchâteloise de
médecine rappelle à ces der-
niers que , pour la couverture de
base, ils peuvent passer dans
l' assurance de leur choix «sans
risques et sans réserves». Pour
les complémentaires , les assu-
rés qui ont un problème de
santé ont avantage à rester chez
Visana.

Dès notification de la hausse
de sa prime , tout assuré a un dé-
lai d' un mois pour changer de
caisse. A noter enfin que quatre
assureurs proposent des primes
plus favorables aux résidents
des zones rurales: il s'agit
d'Helsana , Assura , Agrisano et
Oekk. CHG

Le canton n a pas ete écoute
«Le Conseil d 'Etat ne peut

pas cautionner l'augmentation
des primes pour 1999», a com-
menté hier Monika Dusong,
chef du Département de la
santé. Les cantons romands
avaient demandé qu 'on oblige
les assureurs à présenter une
ventilation fine des coûts qu 'ils
invoquent à l' appui de leurs
primes.

«Cette demande n 'a pas été
prise en compte », déplore la
conseillère d'Etat. «Il n 'est pas
possible de vérifier si les coûts
invoqués pa r les assureurs cor-
respondent à la réalité connue
des cantons.» Elisabeth Hirsch
Durrett , chef du Service de la
santé publique , ajoute: «Les
données présentées par les
caisses pour les années précé -
dentes ne recoupen t pas les
nôtres.» «On ne p eut pas attri-
buer l'augmentation des
primes au secteur public», in-
siste Monika Dusong. Les as-
sureurs n 'auront pas à assu-
mer d' augmentation des
charges en matière hospitalière
l' an prochain.

Lacunes dénoncées
Le canton a pu examiner les

justificatifs de 10 caisses mala-
die. Quatre d' entre elles n ' ont
fourni à I'Ofas qu 'un coût glo-
bal pour le canton. «De telles
lacunes devaient invalider d' of-
fice toute augmentation pour

1999!», tonne le Conseil
d'Etat.

Chef du Service de l' assu-
rance maladie, Roland Zim-
mermann a mis en lumière
l' effarante liberté dont jouis-
sent les caisses dans leur argu-
mentation. L' une d' elles aug-
mente ses primes de 11% bien
que les prestations nettes par
assuré aient baissé de 8,4% de
1997 à 1998. Elle invoque les
charges de la compensation
des risques , puis assaisonne le
tout d' une «évolution du vo-
lume des prestations de 6%»
sans fournir la moindre don-
née détaillée sur les coûts neu-
châtelois!

Malgré les protestations
neuchâteloises , la plupart des

Roland Zimmermann: «Les primes ne reflètent pas
l'évolution des coûts». photo a

primes ont été ratifiées par
I'Ofas. «La participation du
canton à la procédure d'appro-
bation est décevante», conclut
Monika Dusong, ajoutant que
le canton militera pour un véri-
table droit de regard sur des
données précises.

Avec Roland Zimmermann,
la conseillère d'Etat est
convaincue que les primes ne
reflètent pas l'évolution des
coûts mais obéissent à des pfl1
ramètres—stratégiques , encore
faussés par la mise à contribu-
tion de réserves. Comment si-
non expli quer que deux
caisses où la moyenne d'âge
des assurés est identique prati-
quent des tarifs où l'écart avoi-
sine 30 pour cent? CHG

L f exaspération d'un médecin
«On ne maîtrise pas le sec-

teur ambulatoire!», avance Vé-
ronique Aiassa, secrétaire gé-
nérale de la Fédération neuchâ-
teloise des assureurs maladie.
Les caisses admettent qu 'un
gros effort a été fait pour blo-
quer les coûts en matière hos-
pitalière ainsi que pour modé-
rer la prise en charge des pen-
sionnaires de homes.

En vérifiant davantage les
factures, les assureurs consta-
tent que les Neuchâtelois
consultent toujours plus: selon
Véronique Aiassa, les frais

remboursés aux médecins au-
raient passé de 60 millions de
francs en 1995 à 71,4 millions
en 1997, malgré le blocage des
tarifs . Pour l' an passé, le coût
moyen par assuré aurait appro-
ché 2280 francs.

Cette argumentation a le don
d' exaspérer Jean-Frédéric de
Montmollin , président de la
Société neuchâteloise de méde-
cine. Il reproche aux caisses
leur incapacité chronique à
fournir des chiffres à la véra-
cité incontestée, préférant s'en
tenir au «procès d 'intention».

Le nouveau mode de rémuné-
ration des médecins a fait ga-
gner des sommes considé-
rables aux caisses au début de
1998. Jean-Frédéric de Mont-
mollin remarque au passage
que les augmentations les plus
massives sont le fait de caisses
qui ont procédé à un démar-
chage agressif. Il plaide la sta-
bilité des coûts imputables aux
médecins, mais admet que ces
derniers ont «à réfléchir» k la
consommation très élevée de
médicaments dans le canton.

CHG

Eglises Nomination
d'un nouveau secrétaire

Patrice Haesslein vient
d'être nommé comme secré-
taire général du Département
missionnaire des églises pro-
testantes de Suisse romande.
Il succédera en août prochain
à Jacques Matthey, qui occupe
ce poste depuis 7 ans. Pasteur
depuis 1989 dans la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche,
Patrice Haesslein, jo int hier au
téléphone, disait «se réj ouir
beaucoup et être prêt à démé-
nager, même si tout cela paraît
encore loin». Comme il est
père de quatre enfants, dont
deux adolescents de 14 et 15
ans, la scolarité de ces der-
niers influencera le choix du
prochain domicile de la fa-
mille.

Parcours
D' ori gine française , il est li-

cencié en histoire et en théolo-

gie à l'Université de Stras-
bourg, et en possession d' une
maîtrise en théologie et d' un
di plôme d'études sup érieures
spécialisées (Dess). Patrice
Haesslein a travaillé clans des
domaines différents, notam-
ment comme aumônier de pri-
son et dans l' accompagne-
ment socio-culturel auprès
d' adultes et d' enfants. Une
constante clans son parcours:
«.chercher à rencontrer les
autres dans leur réalité de tous
les jours, quelle que soit leur
croyance». 11 voit dans ce
changement professionnel,
«une volonté pe rsonnelle et un
signe de Dieu». Vu qu 'il tra-
vaille depuis 10 ans dans la pa-
roisse de Corcelles-Cormon-
drèche , cette nomination lui
permettra , en outre , d'éviter
le risque d' une routine.

MAD

Chiens Aide de l'Etat pour trois refuges
Dans un arrêté daté du 28

septembre , le Conseil d'Etat a
désigné quels sont les trois re-
fuges pour chiens qui bénéfi-
cieront d' une subvention can-
tonale: il s 'agit de la Fondation
de Cottendart ainsi que des
structures de la SPA du Val-de-
Travers «Amis des bêtes» et
du Locle. Chacune recevra
pour 1998 la somme de
17.966 francs , soit un tiers des
53.900 francs que l'Etat a ré-
colté en prélevant une thune
par taxe de chien.

Une taxe qui varie d' une lo-
calité à l' autre (Brot-Dessous
est, avec 20 fr. , la meilleure
marché) , et dont le plafond ,
défini par le canton , vient
d'être revu à la hausse: il est
passé de 60 à 100 francs , suite
à l'insistance de certaines
communes exp li que-t-on au
Service vétérinaire cantonal.
Auparavant , l 'Etat opérait une
ponction de 3 fr. par bête pour

couvrir les frais de gestion du
fichier des chiens. Il a mainte-
nant la main plus lourd e en
prélevant dix francs par ca-
nidé déclaré: une moitié fi-
nance le travail administratif
et l' autre, le subventionne-
ment des chenils.

Mais en échange de son ap-
pui financier, le canton exige
des trois refuges qu 'ils assu-
rent un service de fourrière.
Chacun doit donc mettre deux
box à la disposition du service
vétérinaire, box qui doivent
remplir les conditions de mise-
en quarantaine. A noter que
les chenils ont tous été inspec-
tés et qu 'ils devaient répondre
à un certain nombre de cri-
tères pour être sélectionnés.
Dans le Haut , Le Locle l' a em-
porté , j ustement «parce que le
refuge de La Chaux-de-Fonds
ne remplissait pas toutes les
conditions» a indi qué Roland
Vonlanthen. administrateur

L'Etat joue les saint-bernard pour trois refuges qu'il a
sélectionnés. photo-a

au Service vétérinaire canto-
nal. Avec cette nouvelle loi , le
service dispose «d 'instru-
ments de travail p lus adap-

tés». Car, selon l' administra-
teur, «l' accueil des animaux
trouvés sera meilleur».

BRE
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MANUFACTURE

"~ 
V I L L E R E T _ S U I S S E

~"

ASSEMBLAGE DE MONTRES
HAUT DE GAMME

Si votre ambition est de participer au
prestige international de marques de
renom

nous vous offrons une formation
de 4 ans

D'APPRENTIE
HORLOGÈRE
MICROÉLECTRONICIENNE

OU * Am

D'APPRENTI
HORLOGER
MICROÉLECTRONICIEN

Dès le mois d'août 1999.

Si vous souhaitez obtenir plus de
renseignements

CONTACTEZ SANS TARDER LE
032 9429800

MADAME YOLAINE BÔLE

-.
ou envoyez votre candidature à

MANUFACTURE CARTIER
LES FAVERGES I - 2613 VILLERET

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

132-35102/4x4

00 ®
f 4 *

#i »
a

Réservé :ï votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

Le Locle
Tél. 032/931 M 4; 2

^PUBLICITAS

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Rudolf Geiser Off &£££«,
r, rnonlû Q* Tél. 032/487 51 81unarpenie J>H Fgx 032/487 62 8-|

• Çharpenterie
• Fabrique de caisses
• Escaliers

Samedi 3 octobre 1998 dès 10 heures

• Visite des nouveaux locaux
• Convivialité avec le personnel
• Maquette de 2 maisons à vendre

à Tramelan à un prix intéressant

Suite à son développement important, société indépen-
dante et leader dans son domaine, recrute pour diffé-
rents rayons, plusieurs

Représentants - Livreurs
Cette activité motivante et variée, s'adresse à des can-

f

didats habitués à travailler le secteur H0RECA.
/ Après une formation complète, vous serez intégrés à

une structure commerciale, performante.
Votre volonté de vous investir, votre disponibilité vous
permettront de réaliser un salaire à la hauteur de vos
ambitions, basé sur un commissionnement dynamique.
Seuls, les candidats nés entre 1960 et 1970, s'identi-
fiant au profil recherché, contacterons du lundi au ven-
dredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. le 079 606
28 33 pour un premier entretien. OJB-SIWTMWC



Prix Jeunes auteurs La victoire
de quatre poètes régionaux
La jeunesse aime la poésie
et sait l'écrire! Au concours
international 1998 des
Jeunes auteurs, trois lau-
réates et un lauréat sont
issus du Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds.
On retrouve Mélanie Um-
mel, grande gagnante de
l'année dernière. Ce week-
end, ces jeunes poètes
sont à Aoste pour recevoir
leur prix.

Odile Cornuz (a gauche) et Mélanie Ummel, de La
Chaux-de-Fonds, les lauréates, vont chercher leur prix à
Aoste. photo Leuenberger

Est-ce l'écrin bucoli que du
Gymnase cantonal (ou Lycée
Biaise Cendrars), à la rue du
Succès , qui insp ire les jeunes
poètes? Parmi les 9 lauréats
qui recevront leur prix ce
week-end (dont six Ro-
mands), on découvre trois
gymnasiennes ou ex-gymna-
siennes: Mélanie Ummel , de
La Chaux-de-Fonds (3e rang),
Lena Strasser, des Pomme-
rats (4e rang-ex aequo), et

Odile Cornuz (5e rang ex-ae-
quo); dans les autres textes
retenus pour publication, ap-
paraît encore Frédéric
Scbneebcrger, de Tramelan.
Le premier prix revient égale-
ment à un Suisse, Julien
Burri, de Lausanne, suivi , au
deuxième rang, du Bel ge Ju-
lien Fang.

De vrais talents
«Ce concours confirme de

vrais talents» fut-il dit lors de
la désignation des lauréats , en
juillet dernier, à la résidence
de l' ambassadeur de Suisse
en Belgique. En effet, l' année
dernière , Julien Burri a déjà
reçu le premier prix avec un
texte de théâtre et la Chaux-de-
Fonnière Mélanie Ummel dé-
crochait le premier prix , dans
la catégorie lettre, avec un
texte intitulé «Lettre épisto-
laire» qui avait déjà surpris
par son expression directe ,
sans fard.

Dans son poème gagnant
«Dimanche 1(5 novembre» ,
elle récidive , «jusqu 'à la li-
mite du supportable, révélant
une p lume et un poin t de vue
radical très réjouissant à
l'époque du p olitiquement cor-
rect», précise Marie-Josée
Broggi , de l' organisation
suisse du prix.

Des textes édités
«J'ai envie que les gens

soient étonnés, j ' aime briser
les tabous mais cela n 'a rien à
voir avec ma vie» dit Mélanie
Ummel.

Cette adolescente très char-
mante a ainsi commis un
poème qui pourrait effective-
ment choquer et nous ren-
voyons les intéressés au livre
que publient les Editions de
l'Hèbe, 1772 Grolley (FR),
avec les textes primés et rete-
nus , dont ceux des quatre lau-
réats de la région...

Irène Brossard

Des Chaux-de-Fonniers
ont raflé un paquet de
médailles aux dernières
olympiades nationales
pour handicapés.

Le week-end dernier ont eu
lieu les premiers Jeux natio-
naux d'été organisés par Spé-
cial Olympics Switzerland ,
en faveur des handicap és.
Lors de ces rencontres spor-
tives , plus de 1000 athlètes
se sont affrontés dans des
disci plines aussi variées que
l' athlétisme, le cyclisme, le
basket , le football et la pé-
tanque .

C' est dans ce sport que
deux équi pes de la Fondation
Alfaset (anciennement Centre
ASI) à La Chaux-de-Fonds se
sont particulièrement distin-
guées , décrochant les mé-
dailles d' or et de bronze dans
leurs groupes. Lors de ces

Deux équipes de triplette d Alfaset (ex-Centre ASI) sur
un podium national. photo sp

joutes , trente-deux tri plettes
venues de toute la Suisse se
sont donné la rép li que , selon
les règles officielles de la pé-
tanque.

Les médailles d' or vont à
Anne-Christine Bloch , Claude
Buttiker, Raimar Menge
(joueur remplaçant) et Max
Wasser (joueur valide accom-
pagnant); les médailles de
bronze à Jean-Pierre Salin ,
Denis Spring, Raimar Menge
encore (remp laçant) et André
Kubler (accompagnant).

Il faut souligner que si les
deux équi pes étaient le week-
end dernier au top de leur
forme, c 'est en particulier
grâce au soutien de longue
date du club de pétanque de
La Chaux-de-Fonds, Les Meu-
queux , et aux entraînements
de Ginette Christen dans le
cadre du groupe sportif de
l'ASI club, /comm-ron

Handicapés Médailles
aux olympiades nationales

Bikini Test La recette
de Kande La Banda
Quand le ciel et les élé-
ments, conjurés pour
vous détremper l'humeur
et vous briser les pieds en
menus fragments, pren-
nent des airs de soupe à
la grimace, rien ne vaut
un bon concert de salsa,
comme on pourra encore
le vérifier samedi soir à
Bikini Test.

Kande La Banda est une
nouvelle formation établie
dans la région zurichoise et
dont les huit membres navi-
guent allègrement entre salsa
classique réarrangée et ja zz
latin.

Parmi ces excellents musi-
ciens et redoutables solistes ,
les vieux de la vieille côtoient
les jeunes loups.

Sans citer les impression-
nants curriculum à change-
ment de vitae de chacun , rele-
vons que Juan Munguia a
joué avec des groupes cubains
comme Irakere et NG La
Banda , que Don M. Randolph
a accompagné Shirley Bassey,
Frank Sinatra , Sammy Davis
Jr. et Whitney Houston (im-
pressionnant, non?) et que la
bassiste Lisa Vonesch a as-
suré derrière les Drifters et
autres Platters.

Bref , tous ces musiciens
sont des véritables «bêtes»
dont on peut attendre une
performance d' excellente
qualité. L'inoxydable DJ
Foncé apprêtera quant à lui
l' ambiance. Le week-end sera
pimenté ou ne sera pas.

MAM

Tribunal Erreur
sur la personne

Dans le compte-rendu de
l' audience du Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds du
23 septembre dernier, nous
avons notamment écrit: «Au
petit matin du 16 février , P.L.
et C.T. ont mis à sac un éta-
blissement public de la ville,
causant des dégâts pour
14.000 francs; ils ont pour-
suivi leur virée dans un autre
établissement, et s ' en sont
pris à un serveur qui a été
blessé» . C' est ce qu 'en toute
bonne foi le chroni queur
avait déduit de débats assez
ambi gus. En fait , C.T. n 'a pas
partici pé à la première af-
faire , mais seulement à la se-
conde , ce qui incite son avo-
cat , Me Christop he Auteri , à
donner les précisions sui-
vantes:

Réponse à l' article «Cas-
seurs de bistrot» du 24 sep-
tembre 1998

L'article publié dans
l'édition du 24 septembre
1998, sous le titre «Cas-
seurs de bistrot», n 'est pas
conforme à la réalité et re-
late de manière incomplète
et erronée les débats qui se
sont tenus devant le Tribu-
nal de police de La Chaux-
de-Fonds en date du 23 sep-
tembre 1998.

En effet, C.T. n 'a en au-
cune façon participé au sac-
cage d' un établissement pu-
blic de la ville comme cela
ressort faussement de l' ar-
ticle en question.

II est précisé à cet égard
que le tribunal devra se pro-
noncer sur une seule plainte
pénale à l' endroit de C.T.

Par ailleurs, l' article fait
état d' autres infractions qui
auraient été commises de-
puis février 1997. Ces faits
ne concernent pas C.T.

Donc acte, /réd SI Jean-Marie Boichat
s'en va

Après 38 ans d' activités
dans les administrations
communale et cantonale ,
dont 23 ans comme chef de
l' administration générale des
Services industriels. Jean-

Marie Boichat a décidé de
prendre une retraite antici-
pée à la fin de l' année. La di-
rection des SI lui adresse ses
sincères remerciements pour
ses prestations et sa fruc-
tueuse collaboration. Il a œu-
vré dans l ' intérêt de la Ville ,
des SI et des diverses sociétés
d'intérêts publics ou syndi-
cats intercommunaux gérés
par les SI.

Jean-Marie Boichat a , par
ses comp étences , son enga-
gement et sa forte personna-
lité , marqué son passage
clans l ' administrat ion com-
munale.

Pour lui succéder, le
Conseil communal a engagé,
en qualité de chef des ser-
vices généraux , Josette Fré-
sard.

Elle possède le brevet fédé-
ral de comptable. Elle suit ac-
tuellement les cours afi n
d' obtenir le titre de contrô-
leur de gestion diplômé fédé-
ral , /comm

Concert Heure de musique
L Heure de musique du

Conservatoire, dimanche à 17h ,
est une coproduction Temps et
Musique et Service culturel Mi-
gros. Elle fait appel à Ronald

van Spaendonck, clarinette,
Jean-Guhien Queyras, violon-
celle et Alexandre Tharaud,
piano. Au programme Beetho-
ven, Zemlinsky et Brahms.DDC
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Urgence

Hier, le service de l' ambulance de la police locale est in-
tervenu à huit reprises. Cinq fois pour transporter des ma-
lades; deux fois, pour des malaises; une fois pour une chute.
Quant aux PS, ils sont sortis une fois pour une alarme auto-
matique.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à
12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler
la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd 'hui
A l'Ancien Stand, dans le cadre de l' exposition des com-

munautés étrangères (ouverte de 14h à 19h jusqu 'à di-
manche), les Portugais, Italiens et Turcs offrent un apéritif,
de 17h à 19 heures.

Place des Forains, Chinggis Khan, folklore mongole
dans des yourtes traditionnelles, avec repas et spectacle
l' après-midi et le sou. La troupe se produit jusqu 'au 12 oc-
tobre.

Une cinquantaine de petits vendeurs et vendeuses des
Perce-Neige proposeront samedi matin au public leurs tradi-
tionnelles allumettes, au centre-ville.

Vente annuelle du home de la Sombaille, samedi de 9h à
17h. Artisanat, marché aux puces, tombola. 11 h, Simone
Wagner au piano; 14h accordéon avec La Ruche; 15h, chan-
sons françaises par Lucienne et Jeannot.

A la Halle aux enchères, samedi de 8h à 17h, super mar-
ché aux puces de l'Association suisse des invalides, sec-
tion locale.

Portes ouvertes pour la nouvelle saison à la Turlutaine
(atelier de marionnettes, rue du Nord 17); samedi et di-
manche de lOh à 17h; démonstrations les deux matins à lOh;
ensuite, à chaque heure grosso modo, huit pièces d' une ving-
taine de minutes pour adultes et enfants dès 5 ans.

Samedi à la Maison du peuple, soirée de clôture gra-
tuite - ouverte à tout public - des manifestations de Salut
l'étranger; 19h accueil et apéro offert; 19h30, spectacle de
«Pepe» par Angel Ramos Sanchez, humoriste belge; 21h30,
remise du prix Salut l'étranger 1998; 22h , petit speech de
Jean-Pierre Jelmini; ensuite musique et danse avec l' or-
chestre antillais Sa-Kail (biguine , reggae, zouk, salsa , merin-
gué africaine ,- etc). Repas haïtien et paella.

L' ensemble Kanda la Banda (Cuba/Brésil/USA) sera sa-
medi soir à Bikini Test (+D'J Foncé, latin jazz/salsa).

Au P'tit Paris samedi, le band de l'Arc jurassien Inside
Out propose un concert (à 22h) entre new jazz, fusion , rock-
funk et bop.

Demain
Heure de musique de Conservatoire , dimanche à 17

heures.

DUO DU BANC

Plumes en herbe
Organisé sous l 'égide de

l 'Agence de la francophonie ,
et relayé chez nous par
l'émission Magellan , d'Es-
pace 2 (RSR), le Prix inter-
national des jeunes auteurs
(PUA) s 'adresse aux talents
de 15 à 19 ans , avec un genre
imposé en alternance
(théâtre et lettre, conte et
nouvelle, poésie). Parti de
Liège (Belgique) il y a 11 ans ,
le concours s 'est élargi à la

Franche-Comté, au Val
d'Aoste, à la Suisse romande
et , pour la première fois, à la
Roumanie. L'édition 1998 a
rassemblé un total de 700
envois dont 238 pour la
Suisse romande. Des jurys
nationaux ont opéré une pre-
mière sélection , conservant
56 textes, décernant 9 prix
et retenant encore 9 autres
textes.

IBR



Pèche Bilan contrasté
pour le Doubs franco-suisse
Les pêcheurs du Doubs
franco-suisse ont replié
leurs gaules sur une cam-
pagne qui révèle un bilan
contrasté restant à affiner
lors d'une assemblée gé-
nérale s'annonçant d'ores
et déjà animée.

Alain Prêtre

La fermeture en première
catégorie est effective depuis
mercredi soir sur le Doubs
franco-suisse. La réputation
de ce parcours de pêche de 27
km s'est une fois encore véri-
fiée. «Nous manquons de
cartes de p êche, nous avons dû
délivrer les dernières sur des
morceaux de pap ier», té-
moigne Agnès Croci , exploi-

tante du magasin d'articles de
pêche La Chipotte à Goumois.
Le plus important distributeur
de cartes de pêche pour la so-
ciété de pêche La Franco-
Suisse a amélioré encore ses
records. «Nous avons délivré
p lus de 1400 cartes vacances et
500 cartes annuelles» , com-
munique Agnès.

André Triboulet , président
de la société de pêche, parle de
«p hénomène» s'agissant de
«l 'engouement pour les cartes
vacances» qui , il faut le dire,
étaient accessibles cette année
à des tarifs particulièrement
avantageux. «Le Doubs franco-
suisse a été très fréquenté» ,
poursuit André Triboulet . Aux
premières loges , La Chipotte,
a perçu une affluence mar-

quée de gens du nord de la
France et beaucoup de Hollan-
dais sachant que les Alsaciens
et les Belges constituent tradi-
tionnellement le gros des
troupes des pêcheurs.
Quelques Américains du Mon-
tana ont aussi montré le bout
de leurs cannes à mouche.

«Pêche mouvementée»
Le vallon de Goumois a

donc fait le plein de disciples
de Saint-Pierre mais , nuance
André Triboulet , «la p êche fut
mouvementée» . L'étiage parti-
culièrement bas à l'origine de
l'interdiction momentanée de
la pêche a provoqué une mini
tempête préjudic iable au tou-
risme-pêche. Thomas Choulet,
exploitant de l'auberge du

Moulin du Plain , en a fait
quel que peu les frais. «Le
manque d'eau nous a handi-
capé mais surtout la polé -
mique qui s 'est développ ée au-
tour de l'interdiction de p êcher
deux ou trois jours a dégoûté
certains p êcheurs et a f ait cau-
ser du coin en mal» , considère
cet hôtelier-restaurateur. Ce
dernier évoque «une petite ré-
cession» en terme de chiffres
d'affaires liée aussi à «des sé-
j ours p lus courts, une tendance
générale dans le tourisme».

Le vivier de pêcheurs se re-
nouvelle et se rajeunit à Gou-
mois ce qui représente une as-
surance pour l'avenir. «Il y  a
quinze ans, la moyenne d'âge
des p êcheurs à la mouche était
de 40-60 ans, aujourd 'hui elle
se situe entre 25-45 ans, et on
voit même des pratiquants de
11 à 16 ans», témoigne Agnès
Croci.

Comportement
meurtrier

Le parcours de la Franco-
Suisse jouit d'une indéniable
cote de popularité. Agnès
Croci en énumère les raisons:
«Ce qui p laît aux p êcheurs et
qui fait la fo rce du site, c'est le
fait que ce soit l 'un des seuls
parcours non stop s 'étendant
sur 27 km et qui ne soit pas en-
trecoupé par des lots privés et
qu 'il n 'y  a pas encore trop d'in-
terdictions».

Lucide et bien informée,
Agnès Croci , redoute et pres-

La saison de pêche a été mouvementée à cause notam-
ment d'une période de fermeture liée à un faible étiage.

photo Prêtre

sent toutefois un durcisse-
ment du règlement qui pro-
duirait un effet dissuasif sur
les pêcheurs , prenant
d'ailleurs la tête d'un mouve-
ment de protestation (lire
l' encadré). Elle n'est pas pour
autant pour un libéralisme to-
tal et sauvage, dénonçant les
quel ques pêcheurs ayant un
comportement meurtrier: «La
lutte doit aller aussi contre la
vente du poisson aux restau-
rants. Certains vendent j us-

qu 'à 400 à 500 truites par
an.»

Cette riveraine du Doubs
livre par ailleurs son inquié-
tude devant la dégradation du
cours d' eau. «Il f aut faire
quelque chose, il y  a de p lus en
p lus d'algues sur les fonds », té-
moigne-t-elle. L'assemblée gé-
nérale de La Franco-Suisse du
31 octobre à Goumois appor-
tera sans doute de l'eau à son
moulin!

PRA

Agnès pique la mouche
Une pétition contre 1 inter-

diction du pantalon de pêche
sur le parcours de la Franco-
Suisse a déjà recueilli 600 si-
gnatures.

Agnès Croci , instigatrice
de cette initiative, remettra le
fruit de «sa pêche» entre les
mains du président Triboulet
à la veille de l'assemblée gé-
nérale de la société. «Un p ê-
cheur américain du Montana
a même signé cette p étition» ,
relève pour l'anecdote Agnès.
«Je vous p ropose de ref user

cette nouvelle brimade. Il est
grand temps de s 'opposer à
certaines décisions parfois ir-
réversibles prises par un co-
mité, qui si on ne le freine pas
dans son élan réformateur,
fera  de notre société de p êche,
un camp de travail», relève le
propos introductif à la péti-
tion. Agnès Croci assure que
les pêcheurs à la mouche
sont «affolés face à cette me-
nace» . Elle prend donc leur
défense sans réserve. «Le
pantalon de p êche, c'est une

question de confort , ça fait
partie de la panoplie vesti-
mentaire du p êcheur», dé-
clare-t-elle. L'impact écono-
mique de la mesure, si elle
devait être adoptée le 31 oc-
tobre serait , selon elle , très
dommageable. «On perdrait
de 30 à 50% des p êcheurs à la
mouche. Il en va de la survie
de la société et ce serait grave
pour l'économie du vallon de
Goumois et du p lateau», ar-
gumente Agnès Croci.

PRA

Pontarlier Gang
polonais démantelé
Trois hommes lies a la ma-
fia polonaise, spécialisés
dans le vol de lames de ra-
soir et de parfums ont été
incarcérés jeudi à Besan-
çon.

Depuis plusieurs mois , gen-
darmes et policiers de la ré-
gion sont sensibilisés par les
activités douteuses de ressor-
tissants polonais qui semblent
spécialisés dans des vols d' un
type particulier. A de nom-
breuses reprises , en effet , des
ressortissants de ce pays
étaient arrêtés en flagrant dé-
lit de vol dans des commerces
comtois. Des petits larcins en
général pour le moins inso-
lites. Presque à chaque fois les
enquêteurs découvraient des
lames de rasoir dans le butin
de ces voleurs à l'étalage. Une
denrée totalement banale ici
mais qui est très recherchée
en Pologne où elle se négocie
au prix fort.

En démantelant ce réseau
cette semaine, les gendarmes
de Pontarlier ont en effet dé-
couvert que les voleurs réex-
pédiaient en grande partie le
produit de leurs rapines , tout
simplement par la poste.
C' est grâce à un curieux per-
sonnage qui s 'est présenté à
la gendarmerie que les en-
quêteurs ont pu en savoir
plus.

Il sont ainsi tombés sur une
véritable comptabilité des vo-
leurs. Des carnets sur les-
quels chaque larcin était ré-
pertorié, avec les itinéraires
et d' autres détails.

Un document plein d' ensei-
gnement que le juge Elisabeth
Phili ponet chargée de l ' ins-
truction devrait éplucher rap i-
dement. Les trois hommes
qui lui ont été présentés jeudi
après-midi ont été mis en exa-
men pour vol en bande orga-
nisée et placés en détention.

PBI

Gendarmerie Les maires réagissent
Branle-bas de combat hier
à Pierrefontaine-les-Va-
rans, où environ 500 élus
du Doubs réunis à l'appel
de Georges Gruillot, prési-
dent de l'Association des
maires du Doubs, ont tiré
à boulets rouges sur le
projet gouvernemental de
suppression de douze gen-
darmeries et d'un commis-
sariat dans le départe-
ment.

L'Etat a déj à reculé en reve-
nant sur la fermeture de la bri-
gade de gendarmerie de Rou-
lans mais ce geste n'a pas
apaisé les élus. Un demi-mil-
lier d'entre eux a ainsi ré-
pondu hier à la mobilisation
générale orchestrée par
Georges Gruillot.

Le choix de Pierrefontaine-
les-Varans pour l'organisation
de cette ri poste n'était pas in-
nocent dans la mesure où la
brigade de gendarmerie de ce
gros bourg de 1500 habitants
figure sur la liste des brigades

menacées. Les élus ont profité
de la présence du préfet
Claude Guéant pour traduire
leur inquiétude. Le représen-
tant de l'Etat en Franche-
Comté occupait , faut-il le rap-
peler, il y a un peu plus d' un
an le poste de directeur géné-
ral de la police nationale. II a
trouvé en face de lui des élus
déterminés à ne pas accepter
qu 'on touche à l'équilibre des
forces de sécurité dans le
Doubs.

Georges Gruillot avait déjà
préparé le terrain en consti-
tuant une criti que argumentée
en trois points du projet de re-
structuration. II constate, s'ap-
puyant pour cela sur les rap-
ports d'activités du groupe-
ment de gendarmerie du
Doubs , que les crimes et dé-
lits , sont passés de 4153 en
1995 à 4667 en 1997. En face,
les effectifs de maintien de
l'ordre sont plutôt faibles ,
Georges Gruillot observant
que, dans le Doubs , il y a un
gendarme ou un policier pour

560 habitants contre un pour
252 en France.

Emotion et motion
La réorganisation des forces

de l'ordre dans le Doubs accen-
tuerait, semble-t-il , cette insuf-
fisance d'effectifs dans la me-
sure où l'augmentation annon-
cée de 60 policiers ne compen-
serait pas les départs de gen-
darmes. Rappelons que, dans
le Haut-Doubs, les brigades de
Belleherbe, Pierrefontaine-les-
Varans et Frasne disparaî-
traient de même que le com-
missariat de police de Pontar-
lier. Le troisième argument
avancé par Georges Gruillot est
lié à l'impact de ce projet sur
l' aménagement du territoire. II
craint que «l 'armature des ser-
vices publics en zone rurale
déjà affaiblie par la suppression
des bureaux de poste et des per-
ceptions soit encore f r a gilisée
par les fermetures de geiular-
meries». C'est sur cette base
de réflexion que le débat s'est
engagé hier entre les élus et le

prpfet. Le représentant de
l'Etat a tenté de rassurer l'as-
semblée des maires en insis-
tant sur le fait «qu 'une p hase
d'expertise est en cours pour
étudier au cas par cas les dos-
siers de fermeture avant une dé-
cision définitive devant tomber
le 7 novembre p rochain».
Claude Guéant n'a d'ailleurs
pas manqué de signaler que le
maintien dans ses fonctions de
la gendarmerie de Roulans
pourtant initialement promise
à la fermeture résulte de cette
concertation.

Une, motion reprenant les
princi paux arguments du prési-
dent Georges Gruillot a été si-
gnée par une large majorité des
élus présents. Le préfet Claude
Guéant se chargera de la trans-
mettre au Ministère de tutelle
concerné. Il est clair que le dé-
partement du Doubs entend
prendre la tête d'un mouve-
ment de protestation national
espérant entraîner dans la ré-
bellion d'autres départements
français. PRA
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Le Crétêt Concours
hippique amical
très prisé
Bien que les organisateurs
de manifestations éques-
tres aient de plus en plus
de difficultés à intéresser
du monde, le concours hip-
pique amical de dimanche
dernier au Crétêt, sis sur la
commune de La Brévine, a
attiré son lot de cavaliers.
De toute évidence, ce suc-
cès provient de la volonté
des membres de la Société
de cavalerie du district du
Locle de toujours mettre
sur pied de nouvelles
épreuves.

Epreuves de saut pour les
degrés I et II , attelages, courses
pour poneys et puissance ont
été au programme d'une jour-
née pluvieuse consacrée entiè-
rement au cheval. Comme
beaucoup d'autres fêtes orga-
nisées durant ce même week-
end , ce concours hippique n'a
pas véritablement bénéficié
d'une météo clémente. Certes
gênant, cet inconvénient n'a
pas influencé outre mesure la
participation du public. Pour
preuve, ce ne sont pas moins
de 150 repas qui ont été servis
sous la cantine sur le coup de
midi.

Cet engouement populaire a
été doublé d'un formidable
élan de la jeunesse, dû à la ré-
cente création d'un club de po-
neys au Manège du Quartier.
En effet , bon nombre de tout
j eunes cavaliers ont parfaite-
ment joué le jeu en revêtant de
chouettes déguisements pour
la course costumée de l'après-

Amical certes, le concours hippique du Crétêt n'en a
pas moins été fort disputé. photo Galley

midi. Depuis sa création il y a
39 ans, le succès de cette ma-
nifestation a également tenu
au dynamisme de la famille
Jeanneret qui , année après an-
née, met à la disposition de la
société le terrain et les infra-
structures.

Classements
Degré I. - 1. Faustina (Julie

Sadal). 2. Filing (Jean-Louis
Stauffer). 3. Fémina (Sébas-
tien Menoud). 4. Ariette (Sé-
bastien Menoud).

Degré II. - 1. Peur-D (Ni-
cole Theurillat). 2. Faustina
(Julie Sadal). 3. Ginette (Jean-
Louis Stauffer). 4. Alizé (Yves
Vuille). 5. Gloriant (Muriel
Sandoz).

Poneys. - 1. Roosli (Lynn
Pillonel). 2. Muscade (Alexan-
dre Maurer) . 3. Frivole (Joël
Favre). 4. Canelle (Mélody Gre-
ther).

Vétérans. - 1. Lorta (Ro-
ger Jeanneret). 2. Filing (Jean-
Louis Stauffer). 3. Sullivan
(Jean Menoud). 4. Libertine
(Gabriel Buchs).

Attelages. - 1. Eric Rufe-
ner. 2. Patricia Spring 3/Jean-
Claude Erni.

Poneys (course costu-
mée). - 1. Haven (Valentine
Petitjean). 2. Matt (Stéphanie
Lauffer). 3. Canelle (Virginie
Cattin). 4. Pepito (Laetitia
Guizzardi).

Puissance. - 1. Sullivan
(André Menoud). 2. ex aequo
Ginette (Jean-Louis Stauffer) et
Lorta (Evelyne Jeanneret) .

PAF

Moulins du Col Comment
Le Locle fut électrifié
En complément a I exposi-
tion nationale itinérante,
célébrant les 150 ans de
l'Etat fédéral et son patri-
moine industriel, mainte-
nant repartie sous d'au-
tres cieux helvétiques, l'ex-
position régionale montée
sur le même thème restera
ouverte jusqu'au 25 oc-
tobre. Ouverte gratuite-
ment, elle est visible dans
les bâtiments d'accueil des
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Un de ses
sept volets (six concernent
des industries locloises)
est consacré à l'électricité.
Il met en lumière le rôle
pionnier du Locle dans ce
domaine.

Le Locle fut en effet la pre-
mière ville de Suisse à disposer
d'un éclairage public alimenté
par l'électricité. Cette énergie
actionna également rapide-
ment plusieurs industries de la
place, contribuant à l'essor de
l'industrie horlogère.

Cette tranche d'histoire est
rappelée au Col-des-Roches
par la présence d'une dynamo
Thury (du nom de son inven-
teur, René Thury) dont plu-
sieurs exemplaires de divers
types (HD et HA) furent instal-
lés dans l'usine de La Rançon-
nière inaugurée mi-juin 1890.
Dès lors , Le Locle fut la pre-
mière commune helvétique à
produire sa propre énergie
électrique , en courant
continu.

2500 lampes
de... 10 bougies

A l'époque, l' usine est équi-
pée de deux groupes , avec une
turbine de 162 kW (220 ch)
entraînant deux dynambis
Thury, de 80 kW, durant la
journée et une turbine de 59

antique turbine Thury exposée aux Moulins du Col-des-Roches. photo Perrin

kW (80 ch) actionnant deux
autres machines Thury de 30
kW pour le courant réduit de
nuit.

Au départ, cette usine hy-
droélectrique permettait de
faire briller 2500 lampes de
10 bougies durant cinq heures
et de faire tourner quelques
moteurs pour l'industrie du-
rant 11 heures.

Ce sera assez rapidement
insuffisant, mais il n 'empêche
que Le Locle avait alors , auda-
cieusement, réussi là une pre-
mière suisse. L'éclairage élec-
tri que public fut introduit le
1er avril 1890. La j ournée
inaugurale du 15 juin fut en-
suite marquée par un impor-
tant cortège - musiques en

tête - des feux d'artifice , des
salves d'artillerie, des illumi-
nations et des j ets d'eau.

L'exécutif démissionne
Cette étape fut précédée, du-

rant plusieurs mois, de débats
politiques très électriques , al-
lant même jusqu 'à la démis-
sion du Conseil communal, en
février 1887.

Les autorités étaient en effet
partagées en deux clans: les
partisans du gaz de houille et
ceux en faveur de l'électricité.
Pour obtenir une majo rité en
faveur de l'énergie électrique ,
le Loclois Alfred Matthey-Do-
ret procéda concrètement à
quelques démonstrations.
D'abord dans son atelier des

Reçues , puis dans deux maga-
sins et enfin à l'hôtel Fédéral
du Col-des-Roches. Dans ce
dernier cas , il fit relier une dy-
namo (de type HIPP) à la tur-
bine des moulins du lieu.

Le génial ingénieur
L'inventeur de cette dynamo

n'était autre que René Thury.
Intéressé par le projet d'électri-
fication du Locle, analysant fi-
nement les possibilités du site,
avec les eaux du Bied , canali-
sées dans une conduite forcée
et chutant d'une hauteur de 90
mètres du Col-des-Roches à La
Rançonnière, cet ingénieur ap-
porta ses solutions. Pour ten-
ter de convaincre les oppo-
sants, la banque du Locle, Da-
niel JeanRichard 37, fut égale-
ment électrifiée. , La dynamo
était sans doute mue par une
machine à vapeur.

C'est la dernière survivante
des dynamos Thury installée,
à l'époque, dans l' usine de La
Rançonnière que les visiteurs
de l'exposition du Col-des-
Roches peuvent découvrir. Sur
demande, elle peut fonction-
ner et éclaire une belle et an-
cienne lanterne. En fait , sur le
lieu où l'histoire de l'éclairage
du Locle par l'électricité a dé-
buté.

Jean-Claude Perrin

Une dynamo nommée Passion
Ancien enseignant au Tech,

Raymond Perrenoud , qui a
fourni la matière de la partie
«électricité» de l'exposition
du 125e anniversaire du patri-
moine industriel régional , est
intarissable sur cette machine
Thury type HA 826,
construite en 1889 par Cué-
nod , Sautter et Cie à Genève,
d'une puissance utile d'envi-
ron 30 kW. Selon ses re-

cherches, cette machine fut
brevetée en 1883 et construite
jusque vers 1900. «Elle était
d'une conception technique
avancée». Le modèle cédé à
l'Ecole d'électrotechnique du
Locle, en 1925, lorsque le cou-
rant alternatif triphasé a rem-
placé le courant continu , a pu
être sauvé grâce à cette école
et plusieurs de ses profes-
seurs. La dynamo fut aussi bi-

chonnée par des techniciens
de Services industriels. Elle
fut remise en état de marche
pour le 100e anniversaire des
SI et ressort maintenant de
l'oubli non sans avoir été révi-
sée par l'ETMN.

Elle devrait prendre place
dans les collections des Mou-
lins du Col-des-Roches , dont
la future muséographie tend à
prendre forme. JCP

Travaux Place de jeux
sur le site de l'ancienne Klaus
La pelle rétro travaille a
plein rendement sur le site
de l'ancienne Klaus. Rien
de mystérieux là-dessous:
on termine l'aménage-
ment de cette place, dans
le cadre du crédit de dé-
molition de 190.000 fr.
voté par le Conseil général
le 19 février dernier.

Cette place sera transfor-
mée en aire de jeux, indi que le
conseiller communal Paul
Jambe, avec paniers de bas-
ket , éléments de béton permet-
tant d'y pratiquer le roller et le
skate, mais pas dans les
mêmes proportions qu 'aux
Jeanneret.

D'autre part , l' aménage-
ment «léger» de la place Bour-
not-Andrié débute tout pro-
chainement, soit la création
d' une zone verte prévue dans
la convention signée avec la
Caisse de pensions de l'Etat ,
et l' aménagement en «dur»
des places de bus.

Quant à l'Ancienne Poste,
Paul Jambe reprend le com-
muniqué publié par le comité

référendaire (voir nos éditions
du 1er octobre). Soit: «Nous
souscrivons à l'avis exprim é
publiquement par le conseiller
communal en charge du dos-
sier», proposant de «procéder
aux travaux de première ur-
gence, dans la limite des com-
p étences du Conseil commu-
nal». Paul Jambe s'était effec-
tivement exprimé sur les
ondes de RTN, juste après le
verdict des urnes. Rappelons
que les dites compétences fi-
nancières sont de 50.000
francs. Or, indi que Paul
Jambe, «il nous faudrait
170.000 f r .  pour refaire l 'é lec-
tricité uniquement». Logique-
ment, l'Ancienne Poste devrait
donc être fermée... Cela dit , le
prochain Conseil général a
lieu le 22 octobre , et on y at-
tend des développements.

Le Tech en question
L'une des personnes dont

nous avions recueilli la réac-
tion après ces votations propo-
sait l' ancienne école technique
comme solution de rechange à
l'Ancienne Poste (notre édition

D'ici deux semaines, cette nouvelle place devrait être
aménagée. photo Droz

du 29 septembre) . Paul Jambe
relève que la reprise en sous-
œuvre de ce bâtiment coûte-
rait plus d' un million; l'électri-
cité est à refaire intégrale-
ment; toutes les fenêtres sont
à changer. De plus , ce bâti-
ment «est un gouff re à éner-
gie». Il faudrait par consé-
quent y investir un crédit non

moins important que celui qui
était proposé pour l'assainis-
sement de l'Ancienne Poste.
De plus , l' ancien Tech est en
zone scolaire , où l'ETMN est
appelée à se développer. Last
but not least, «ce bâtiment-là,
les jeunes ne l'ont jamais in-
vest 'i».

CLD

Mémento des villes
Annoncez les changements

Le mémento des villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, sous la forme d' une
brochure format A4 , est désor-
mais une publication annuelle
traditionnelle. Rappelons que
c'est une parution 'du cru , fi-
nancée par les annonceurs et
gérée par Publicitas. Véritable
outil du quotidien , ce fascicule
contient une foule d'informa-
tions pratiques sur l' adminis-
tration , les services officiels ,

les sociétés locales, les loisirs
culturels et sportifs, etc. Les
chancelleries communales
préparent la nouvelle version à
paraître en décembre. Afin
que les renseignements soient
le plus précis possible, les
changements sont à faire
connaître jusqu 'à fin octobre,
à la chancellerie communale.
Le mémento paraîtra le 4 dé-
cembre.

IBR

Les Ponts-de-Martel
Fête de la tourbière

Ce samedi , la Fondation de
la Tourbière, aux Ponts-de-
Martel , célébrera sa première
fête , afi n de remercier les per-
sonnes ayant contribué à
cette magnifique réalisation
qu 'est le sentier didactique à
travers la deuxième plus
grande tourbière de Suisse.
Rendez-vous est donné au Bu-

gnon à lOh , pour la visite, la
partie officielle étant fixée à
11 heures.

Animation avec le Green
Fairy Big Band , repas à midi ,
démonstration par les tour-
biers , visites guidées, mu-
sique et conteurs sont à l'af-
fiche de cette fête.

BLN



Publicitas
cherche

un(e) réceptionniste
pour sa succursale

de La Chaux-de-Fonds
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Vous possédez une formation commerciale, une parfaite
maîtrise de l'orthographe, le goût de la vente, de l'aisance dans
le contact avec la clientèle ainsi que du dynamisme et de la vo-
lonté dans le travail. Vous avez une excellente présentation et
vous êtes libre dès le 1er décembre 1998 ou à convenir.

Nous vous offrons une place de travail variée et indépendante
laissant une large place à l'initiative , une formation spécifi que
de notre branche ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Dans ce cas M. Laurent Cattaneo sera heu-
reux de recevoir votre candidature par écrit accompagnée
d'une photo à:

Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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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 cop ies 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.
132-35002 Direction de Cridor SA
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Bisservice S. -

Vedior
Bisservice

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

*- ASSISTANTE DE DIRECTION
FR/ANGL/ALL
- Correspondance autonome en fr/ang l/all
- Tâches administratives liées au dépt. des R.H.
- Suivi de dossiers
- Interface entre les contacts externes et la direction

** ASSISTANTE DE VENTE
FR/CH-ALL
- Contacts clientèle et suivi des commandes de A à Z
- Toutes les tâches liées à l'importation des produits
- Toutes tâches administratives d'une petite PME

** AIDE-COMPTABLE
FR/ANGL
- Seconder efficacement la responsable des finances

au sein d'une entreprise jeune , dynami que et en pleine
expansion

- Bonne expérience en comptabilité générale requise
- Langue maternelle française et bonnes connaissances

en ang lais.
Pour nos clients situés sur le bas du canton , nous recherchons
également:

*- SECRÉTAIRE-COMPTABLE
FR/ANGL (70 À 100%)
- Comptabilité générale
- Vérification de comptes, contact et suivi avec banques
- Correspondance française et anglaise

*r EMPLOYÉE DE COMMERCE
FR/ALL
- Connaissances des assurances (sociales et 2' pilier)

requises afin de s'occuper de manière autonome des
travaux liés à la gestion des caisses de pension

- Paiements des prestations
- Contact avec les responsables des caisses de pensions

Si vous correspondez à l'un de ces profils , prenez contact sans
tarder avec Valérie Piérard à La Chaux-de-Fonds (tél. 910 55 55)
ou avec Ariane Bcsancet à Neuchâtel (tél. 725 28 00) ou faites
leur parvenir votre dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité .

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. LcopoW-R"l*rt * CI> 1540 ' 2301 u Chaux-de-Fonds

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch
C

FONTAINEMELON
Cercle de l'Union

Samedi 3 octobre de 8 à 22 h
Dimanche 4 octobre de 8 à 18 h

grande foire
aux livres

20'000 vo'umes tous genres, classés,
sacrifiés dès 10 centimes

En faveur de l'Association Studalpinum. |

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Pour faire face à une évolution réjouissante de la marche de nos affaires,
nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir, plusieurs

DÉCOLLETEURS METTEURS I
EN TRAIN I
sur machines TORNOS traditionnelles à came ou sur machines CNC,

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
avec CFC I

ainsi qu'un I

FRAISEUR I
sur machines CNC.

Nous offrons des conditions de travail modernes, dans un environne-
ment technologique de haute qualité.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser chez Pibor Iso S.A., direction du personnel, 2855 Glovelier.

, -̂  U 21098 J I

W pîbor iso SXLR̂= ĵ̂ ,' ( CH ) 2855 GLOVELIER Tél. 032 426 78 65 JÉ^ÊÊ^^
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Gaille 'I Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
I Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds I

de 7 h 30 à 12 heures ï
: i i
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JL PHARMACIE DE Nathalie Nussbaumor I
L'tlôTEL CX VILLE

| Avenue Léopold-Robert 7 Tél. 032/913 06 87„ I
2300 La Chaux-de-Fonds

de 10 à 12 h et de 17 à 19 h 30 s I

I I
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GARAGE

EIMTILLES -
STAND SA \

I Léopold-Robert 146
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 54 54 I

I STATION ESSO
| Tous les carburants aux meilleures
1 conditions.
i Lubrifiants - Autoshop -
I Kiosque + Alimentation + Boissons f
| Journaux - Pain 132 30866 |
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— I
Pizzeria La f àonne Auberûe
j «£ Demain de 17 à 20 h s M
^O K̂5*"" fêtons notre 1er anniversaire s I

1 pT3 l'apéritif vous est offert
I lît Menus à choix pour soirée spéciale "
' eP sur réservation

i Chez Salvatore , La Corbatière, tél. 032/913 94 98

EvrçS Nous recherchons pour l'horlogerie haut de
Ivlfl gamme des

Pffiiy3 ouvrières
¦ TCl en horlogerie
¦Vjf̂ Ll ayant de 

l'expérience dans le domaine du
H|Éft Â\ montage de boîtes de 

montres , maillons de
lu-.H\ bracelets et fermoirs.

VLyu Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
¦tlH manuelle indispensables.

KLS Veuillez prendre rendez-vous avec GérardMM FORINO

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

infirmier(ère)-chef(fe) de
l'unité des soins intensifs
Si vous souhaitez:
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité

de 10 lits, en assurant des soins de qualité adaptés et conti-
nus;

- participer à la réflexion et aux groupes de travail en vue
de la construction du nouvel hôpital;

- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne
grandeur;

- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière enregistré par la Croix-Rouge

Suisse;
- un certificat d'infirmière en soins intensifs;
- uneexpérienceprofessionnellede5ansau minimum,dont

3 ans au moins en unité de soins intensifs;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation;
- une conception en soins infirmiers affirmée;
- de la créativité;
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice);
- le sens de l'autorité et l'envie d'assumer des responsabi-

lités. Une expérience dans un poste à responsabilités est
souhaitée.

Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe motivée;
- un perfectionnement professionnel en relation avec le

poste de travail et/ou votre désir de faire carrière;
- 40 heures de travail par semaine.
Entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à Mme L. Dubach,
infirmière-chef de service , tél. 032/722 91 02, entre 8 h 15 et
9 h ou 16 h et 17 h.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats de travail, sont à adresser à l'office
du personnel de l'hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 novembre 1998. ;8.167608



Neuchâtel Déficit à nouveau
proche de trois millions
Notamment a cause de
l'augmentation du total
des charges imposées, la
Ville de Neuchâtel an-
nonce, pour 1999, un bud-
get déficitaire de 2,86 mil-
lions de francs. Mais elle
n'augmentera pas ses im-
pôts.

Pour le Conseil communal
de Neuchâtel , le mois d' oc-
tobre 1998 ressemble terrible-
ment à octobre 1997: pour la
deuxième année consécutive,
l' exécutif présente un budget
déficitaire de quelque 2,9 mil-
lions de francs. Plus exacte-
ment, le budget de fonctionne-
ment prévoit 450,37 millions
de francs de dépenses contre
447,5 millions de revenus. La
masse totale du budget aug-
mentera d' environ 1,4% par
rapport à 1998.

Selon le président de la
Ville Didier Burkhalter, la
«difficulté majeure» pour
l'établissement de ce budget a
tenu dans la prévision de nou-
velle progression des charges
imposées: elles devraient aug-
menter de 7%, soit de 2 ,18

millions. Depuis 1995, rap-
pelle l' exécutif , ces charges
«ont progressé de près de 10
millions de francs, principale-
ment en raison de la progres-
sion de notre part aux charges
AVS/AI et aux déficits des insti-
tutions de santé, due au report
des charges de l'Etat adopté en
1994.»

Certes, la dernière étape de
ce report - qui motivait large-
ment le déficit du budget 1998
- a eu lieu cette année. Mais ,
explique l' exécutif, ce report
concerne largement des postes
qui manifestent une furieuse
tendance à l' augmentation.

Soutien à l'emploi
En revanche, la Ville prévoit

une baisse des charges de son
endettement et pense tenir les
dépenses dont elle a la maî-
trise. Notamment les frais de
personnel et le poste des
biens , services et marchan-
dises, qui , à eux deux, repré-
sentent 75% des charges.
Certes, les frai s de personnel
augmenteront de 2% pour ar-
river à 199,7 millions , mais
«près de la moitié» des 24,5

emplois crées dans r adminis-
tration seront financés par des
recettes supplémentaires, et
une partie - les 7,2 emplois
dus à la reprise de la crèche
des Bercles - sera compensée
par une diminution des sub-
ventions versées.

Cette augmentation du per-
sonnel , de même que l' accrois-

sement de certaines subven-
tions dont la Ville a la maîtrise,
relève aussi des priorités poli-
tiques que s'est donné le
Conseil communal: soutien à
l' emploi , lutte contre la pau-
vreté et l' exclusion, bon niveau
de l'instruction publi que, poli-
tique culturelle «active» et
qualité du cadre de vie.

Du côté des recettes, Fran-
çoise Jeanneret a annoncé hier
que la Ville n 'augmenterait ni
la quotité de ses impôts di-
rects, ni ses taxes et tarifs ,
malgré le passage de la TVA
de 6,5 à 7,5 pour cent. En par-
ticulier, la taxe hospitalière ne
bougera pas, même si son pro-
duit (8,76 millions) ne cou-
vrira pas la part de Neuchâtel
au déficit cantonal des institu-
tions de santé (12 ,2 millions).

Deux exceptions, cepen-
dant: la taxé d'épuration des
eaux grimpera de 15 centimes
par mètre cube; quant à la
carte de stationnement illimité
en zone bleue délivrée aux ré-
sidents , elle coûtera désor-
mais 150 francs, pour «cou-
vrir les frais d' exp loitation».

Dans quel environnement
économique la Ville conduira-
t-elle sa barque l' an prochain?
Elle estime que , «sans aggra-
vation des turbulences finan-
cières actuelles dans le
monde», le produit intérieur
brut suisse devrait , l' an pro-
chain , augmenter de 1,5 à 1,7
pour cent.

Jean-Michel Pauchard

Buttes Crédit de 1,4 million
voté pour le collège

Le crédit de 1,4 million
voté jeudi soir par le Conseil
général butterait constituait
en quelque sorte une forma-
lité, la dernière de ce long
dossier qu 'a été la réfection
du collège et de la halle de
gymnastique.

Ainsi , ce sont à l'heure ac-

tuelle trois salles de classe en-
tièrement refaites dans les-
quelles les 35 élèves du degré
primaire travaillent depuis la
rentrée. De plus, les fenêtres
vétustés, mal isolées et dont
certaines ne s'ouvraient
même plus, ont été rempla-
cées, et ce sur deux étages.

Coût de ces travaux: envi-
ron 150.000 francs, à dé-
duire du crédit global voté
jeudi. Rappelons que cette
somme d' un million bénéfi-
ciera de subventions fédé-
rales (15%) et cantonales
(40%), à condition que les
travaux soient terminés en

juin 1999. De plus, Buttes a
pu obtenir une participation
du Fonds d' aide aux com-
munes (200.000 fr.), ainsi
qu 'un prêt du même fonds,
de 200.000 fr. également. Au
bout du compte, ce projet ne
coûtera à la commune que
350.000 fr. environ. IRA

Entre-deux-Lacs
Caveau des vins
cherche
souscriptions

La caveau des vins de
l'Entre-deux-Lacs verra le jour
en avril de l'année prochaine.
Certes, on l'imaginait pour cet
été déjà. Mais Rome ne s'est
pas faite en un jour... Ce ca-
veau de promotion des pro-
duits viticoles du district sera
implanté dans le cellier de la
Maison Vallier à Cressier. Le
bail est d'ailleurs déjà signé
avec la commune, propriétaire
des lieux.

Décoré , illuminé, aménagé,
le caveau devrait être ouvert
durant les week-ends ou sur
réservation. Il distribuera les
vins des encaveurs en préle-
vant une marge au passage. Le
caveau sera animé par les
membres vignerons eux-
mêmes, qui organiseront des
tournus de présence. PDL

Val-de-Travers Ordures
incinérées moins chères

Les frais d'incinération
des ordures ménagères coû-
teront moins cher l'an pro-
chain pour toutes les com-
munes rattachées à l'usine
de Cottendart. C'est le cas
notamment de celles du dis-
trict du Val-de-Travers , dont
les représentants étaient ré-
unis mercredi soir à Mô-
tiers pour en débattre , dans
le cadre du Syndicat inter-
communal de la gestion des
déchets. Une séance consa-
crée à l'adoption sans his-
toires du budget pour 1999,
qui prévoit un total de dé-
penses d' un million.

Chaque commune, dans
le cadre de ce syndicat,
reste maîtresse de sa poli-
tique en matière de déchets.
Le comité directeur présidé
par Catherine Tolck , de Mô-
tiers , gère les relations avec
les partenaires des villages
membres, notamment
l'usine de Cottendart , exu-
toire des déchets vallon-
niers. Le système de pesage
instauré en 1997 permet à
chaque commune de s'ac-
quitter des frais correspon-
dant à sa production réelle
d'ordures ménagères. Le
syndicat , créé en 1979,

mène parallèlement plu-
sieurs actions relatives à la
gestion et l'élimination
d'autres matériaux , comme
les huiles , par exemple.

Déchets verts
et frais d'incinération

Les délégués des com-
munes ont évoqué mercredi
soir le problème du prix du
compostage des déchets
verts et celui des frais d'in-
cinération à Cottendart ,
dont l'évolution pourrait re-
mettre en question l'incita-
tion au tri. Catherine Tolck
a également précisé que le

syndicat était dans l'expec-
tative en ce qui concerne
l'instauration d'une taxe
sur les déchets par le can-
ton. PHC

Le Conseil général de Saint-
Sulpice a été saisi le 25 sep
tembre d'une véritable fréné-
sie dépensière, en votant
quatre crédits pour un mon-
tant total de 435.000 francs.
Cette situation n'a pas plu à
Richard Debély, ancien
conseiller général , qui va par-
tir lundi en guerre et à la
chasse aux signatures. Atteint
hier, le futur référendaire a in-
diqué qu 'il allait vraisembla-
blement tout contester. Il com-
battra en tout cas le projet
d'achat d'un nouveau véhicule
communal pour le service de
la voirie , pour un montant de
55.000 fr. et la réfection du bâ-
timent de la salle de gymnas-
tique, devisée à 300.000
francs.

Le référendaire va aussi par-
tir en croisade contre l'inten-
tion de la commune d'acheter
et de faire poser des comp-
teurs d'eau, pour un montant
de 70.000 francs et l'achat
d'appareils respiratoires pour
les pompiers (10.000 francs).
«Nous sommes dans une telle
p ériode de vaches maigres que
les dépenses votées me sem-
blent inconsidérées et inoppor-
tunes», a-t-il déclaré hier.

C'est la seconde fois cette
année que le village du pied du
Chapeau de Napoléon est saisi
de la fièvre référendaire, après
la contestation du relèvement
de la taxe des chiens. Un em-
ballement après des années de
calme relatif. Le délai imparti
pour la récolte des signatures
est fixé au 30 octobre. Richard
Debély pense avoir suffisam-
ment d'appuis pour provoquer
une consultation du souve-
rain. PHC

Saint-Sulpice
Fièvre
référendaire

1
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Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Dans l'édition d'hier de la
«Feuille officielle» du canton
de Neuchâtel, on pouvait lire
l' avis suivant: «Enchères pu-
bliques. Vente en bloc d' un
complexe hôtelier (restaurant,
salles, locaux d' exploitation,
appartements hôtel en PPE).
Date et lieu des enchères: mer-
credi 28 octobre 1998, à 14
heures, à l'Hôtel de Chaumont
et du Golf SA, à Chaumont.»

Est-ce à dire qu 'aucun re-
preneur n 'a été trouvé pour le
quatre étoiles?

Pas exactement. En cas de
faillite (puisque tel est le cas
de cette société anonyme),
deux options se présentent:
soit la vente de gré à gré (au-
trement dit une reprise), soit
les enchères publiques. Or, il y
a actuellement «deux offres en
cours», indique Marc Vallé-
lian, préposé à l'Office des
faillites de Neuchâtel. Si, d'ici
le 28 octobre , l' une des ces
offres aboutit , la mise aux en-
chères sera donc annulée.

Toutefois, il avait toujours
été convenu que si , au 30 sep-
tembre, une vente de gré à gré
n 'était pas intervenue, l'Of-
fice des faillites - qui gère pro-
visoirement la société - lance-
rait la procédure de mise aux
enchères. Ce qu 'il a fait en pu-
bliant cet avis dans la «Feuille
officielle» .

PHO

Chaumont et golf
Enchères fixées



Marché-concours Beautés de l'élevage
bovin régional présentées à Chaindon
Si Chaindon est la capitale
de l'agriculture suisse le
premier lundi de sep-
tembre, ce hameau de-
vient, le premier vendredi
d'octobre celle de l'élevage
régional. Hier, sur le
champ de foire, le marché-
concours bovin a réuni un
impressionnant troupeau
de 330 pièces.

Nicolas Chiesa

Organisée pour la vingtième
fois par la Fédération des syn-
dicats d'élevage bovin du Jura
bernois, ce marché-concours a
été l'occasion pour quel que
150 éleveurs régionaux de pré-
senter leur plus belles vaches
et génisses. Composé de quatre
experts , le j ury n'a pas eu la
tâche aisée, vu la qualité du bé-
tail aligné, au moment d'arrê-
ter ses classements. Son juge-
ment devait prendre en compte
l' aspect général des bêtes mais
aussi l'état de leurs membres,
de leurs pis et de leurs trayons.

Chaque éleveur attendait de
cette appréciation qu 'elle
vienne reconnaître la valeur de
son travail , puisque les titres
attribués à Chaindon sont
avant tout honorifiques.

L'édition d'hier a confirmé
une évolution constatée ces
dernières années. Ce marché-
concours est désormais davan-
tage une exposition bovine ré-
gionale - une des plus grandes
de ce type en Suisse - qu 'une

manilestation où se concluent
des affaires. Rares sont les
vaches à changer de proprié-
taires au cours d' une journée
que les éleveurs fréquentent
plus par plaisir que par devoir.

NIC

Palmarès
Catégorie 1 (génisses nées

après le 1.12.96): 1. Maya , pro-
priété de J.Siegenthaler, Mont-So-
leil; 2. Gabriela , J.-L. Scheideg-
ger, Saules; 3. Ester , J. et L. Schii-
pach , Reconvilier. Catégorie 2
(génisses nées entre le 15.9.96 et
le 1.12.96): 1. Urielle , K. Gerber,
Tavannes; 2. Tanga, J.-M. Chof-
fat , Chaux-d'Abel; 3. Halma, D.
Knuchel , Crémines. Catégorie 3
(génisses nées entre le 20.5.96 et
le 14.9.96): 1. Palme. V. Carnal ,
Souboz; 2. Amanda Ed. et J.-P.
Reymond , Renan. 3. Morgane,
W. Habbeger, Roches. Catégo-
rie 4 (génisses nées entre le
15.2.96 et le 19.5.96) 1. Dolo-
resse, J. Graber, Le Maupas; 2.
Maya, R. Grossniklaus , Eschert;
3. Mirette , B. Brunner, Sornetan.
Catégorie 5 (génisses nées
avant le 15.2.96) 1. Vanille, E.
Liechti, Fornet-Dessous; 2. Gina ,
ferme Sacomoso, Mont-Soleil; 3.
Kenia, C. Millier, Souboz. Caté-
gorie 6 (génisses simmental nées
après le 31.8.96) 1. Lori , E. Ande-
regg, Court; 2. Susy, C. Scbon-
nenberg, Sonvilier; 3. Furka,
B.Wûthrich, Court. Catégorie 7
(génisses simmental nées avant le
1.9.96) 1. Logane, F. Gilgen, Ta-
vannes; 2. Egesia , J. et F.

Schnegg, La Tanne; 3. Tulipe, W.
Haldimann , La Ferrière. Catégo-
rie 8 (vaches simmental): 1. Ga-
votte , F. Gilgen , Tavannes; 2.
Uschi , J. et F. Schnegg, La Tanne;
3. Bichette , E. Gunziger, Grand-
val. Catégorie 9 (vachettes nées
après le 28.2.96): 1. Palma , J.
Oberli , Chaux-d'Abel; 2. Bichette ,
T. Siegenthaler, La Cibourg; 3.
Ginny, J.-C. Tschirren , Les Reus-
silles. Catégorie 10 (vachettes
nées entre le 1.2.96 et le
28.2.96): 1. Florida , R.Grossnik-
laus, Eschert. 2. Rea , M. Tobler,
Montagne-de-Moutier; 3.
Mouette, J. Siegenthaler, Mont-
Soleil. Catégorie 11 (vaches
nées entre le 1.1.96 et le 31.1.96):
1. Grenadine , W. Habegger,
Roches; 2. Flieder, M. Loosli; Le
Fuet; 3. Perrine, F.Ganguin, Es-
chert. Catégorie 12 (vaches
nées entre le 10.10.95 et le
31.12.95): 1. Brunella , J.-C.
Tschirren, Les Reussilles; 2. Ka-
tia, W.Widmer, la Ferrière 3.
Massada , H. Zahnd , La Ferrière.
Catégorie 13 (vaches nées entre
le 15.5.95 et le 9.10.95): 1. Aline ,
J.-P. Rollier, Nods; 2. Marika , E.
Liechti , Fornet-Dessous 3. Trei-
schle , K. Gasser, I.a Ferrière. Ca-
tégorie 14 (vaches nées entre le
1.3.95 et le 11.5.95): 1, Jolanda ,
E. Lempen , Mont-Crosin. 2. Ka-
linka , M. Tobler, Montagne-de-
Moutier; 3. Blesse, R. Scheideg-
ger, Tramelan. Catégorie 15
(vaches nées entre le 1.1.95 et le
28.2.95): 1. Tundra , P. Opp li ger,
Sonceboz; 2. Polka , K. Gasser, la
Ferrière ; 3. Isoline. M. et M. Gas-

Quelque 350 vaches et génisses s'étaient faites belles pour séduire les experts du
marché-concours de Chaindon. photo Leuenberger
ser. Les Pontins. Catégorie 16
(vaches nées entre le 1.9.94 et le
31.12.94): L Denise, D. Lecomte,
Diesse; 2. Bisou , J.-C. Tschirren,
Les Reussilles; 3. Amora, R.Am-
stutz , Cormoret. Catégorie 17
(vaches nées entre le 11.2.94 et le
31.8.94): 1. Edina , P. Opp liger,
Sonceboz; 2. Meierisli , K. Gasser,
La Ferrière; 3. Herbine. T. Bôgli ,
Tramelan. Catégorie 18 (vaches

nées entre le 1.11.93 et le
10.2.94): 1. Princesse, P. Oppli-
ger, Sonceboz; 2. Sultanic , H.
Gerber, Sornetan; 3. Alaska , J.
Graber, Le Maupas. Catégorie
19 (vaches nées entre le 1.1.93 et
le 30.10.93): 1. Falda, P.Opp li ger,
Sonceboz; 2. Dahlia , S. Pfister,
Sornetan; 3. Juka , F. Gisiger,
Courtelary. Catégorie 20
(vaches nées avant le 1.1.93): 1.

Blondine , J. Siegenthaler; Mont-
Soleil 2. Odette. K. Gasser, La
Ferrière 3. Wodka , R.Scheideg-
ger, Tramelan.

Collections: 1. La Ferrière; 2.
Tramelan; 3. Montagne-de-Mou-
tier; 4. Jeunes éleveurs; 5. Corgé-
mont.

Miss Chaindon: Blondine,
propriété de Jean Siegenthaler,
Mont-Soleil.

Assurance maladie
Des hausses variables

L'augmentation des primes
dans l' assurance de base des
soins imposée par les caisses-
maladie sera plus sensible,
l'année prochaine, pour les
contribuables bernois que
pour la moyenne des habitants
du pays.

Dans l'ensemble du canton ,
suivant les régions, les hausses
varient entre 5,61 pour cent et
8,57 pour cent. La moyenne
suisse se situe, elle, à 3 pour
cent.

Chacune des caisses-maladie
app lique , en tenant compte
d' une franchise de 230 francs ,
trois tarifs différents app li qués
suivant que l'assuré se trouve
en région I , II ou III.

La situation du Jura bernois
est particulière clans la mesure

où il se retrouve classé par cer-
taines caisses en région III et
par d'autres en région II. A
titre d'exemple, la Visana la
caisse la plus importante du
canton avec ses 358.193
membres est celle qui prati que-
les tarifs de base les plus éle-
vés, - sa prime la plus basse se
monte à 265 francs - réperto-
rie le Jura bernois en région
III. Ses quatre princi pales
concurrentes - Helsana , KPT,
Sanitas et CSS -lui attribuent
le statut de région II.

Des caisses actives dans le
canton de Berne, c'est la CPT
qui propose la prime men-
suelle la plus basse, en exi-
geant une somme mensuelle de
142,40 francs.

NIC

Saint-lmier «Fait divers
du fascisme ordinaire»
Arpenter le labyrinthe
d'une rumeur pour en
démasquer l'origine,
c'est le difficile et pa-
tient travail auquel s'est
livré le professeur Mau-
rice Baumann, ancien
pasteur, à Saint-lmier,
victime d'une accusation
d'exhibitionnisme par la
police cantonale sans
l'ombre d'un début de
preuve!

Jeudi , devant une salle
des Rameaux comble, il a
méthodi quement désarti-
culé les mécanismes d' une
procédure policière p lus
proche d' une souricière que
d' un souci de véracité , ex-
pliquera Maurice Baumann.

L' affaire part d ' une dé-
nonciatrice restée anonyme.

Sur la base d' une descri p-
tion qui variera au fil des
rapports de police , M. Bau-
mann est identifié de ma-
nière péremptoire sans ja-
mais être entendu et com-
mence alors pour lui le cal-
vaire de la rumeur.

Comme il n 'y a pas eu
plainte pour exhibition-
nisme, il ne peut pas y avoir
d' enquête donc pas de rap-
ports de police? C' est ce qui
sera répondu par la police
au juge d ' instruct ion suite à
la plainte contre inconnu dé-
posée par M. Baumann. Et ,
lors de son exposé , M. Bau-
mann produit les fax des
rapports de police qui le
mettent en cause. Incroyable
machiavélisme d' une auto-
rité «qui triche et qui nient» ,
dénonce l' orateur!

La thèse de M. Baumann ,
est claire:«Dans notre so-
ciété démocratique, dans
notre Etat de droit, des pro-
cédures policières et des col-
lusions douteuses mettent en
p éril la liberté et l'honneur
des citoyens et des citoyennes
que nous sommes».

La rumeur, selon M. Bau-
mann ne peut avoit pour ori-
gine qu ' une source offi-
cielle , policière qui plus est.
Notre titre a fait état de cette
affaire , «déclenchant la ru-
meur» sur la base de sources
qui n ' ont pas été révélées et
qui , pour M. Baumann , ont
toutes la même ori gine: la
police cantonale de Saint-
lmier qui n ' a pas respecté le
secret de fonction et de s'en
prendre à la «zone de gri-
saille arriviste», entendez

politi que , en collusion avec
la police.

Que l' engrenage policier
se mette en route sur la base
d' une dénonciation fait par-
tie des règles du jeu démo-
crati que. Mais que , par la
suite , tout le système poli-
cier et judiciaire se bloque et
préserve l' anonymat de la
dénonciatrice, pose des
questions de fond dans notre
système démocratique que
M. Baumann résume à l' en-
seigne d' un «fait divers du
fascisme ordinaire» .

Ni haine ni esprit de ven-
geance dans la «réflexion ci-
vique» de M. Baumann qui ,
proclamant la liberté de la
presse, a réservé la primeur
de son exposé à la presse du
canton du Jura !

GBD

Tribunal Dix-huit
mois pour un
entrepreneur
biennois

L'ancien entrepreneur bien-
nois Tommaso Yitali a été
condamné vendredi à 18 mois de
prison avec sursis par le Tribunal
pénal économique du canton de
Berne. L'entrepreneur a été jugé
coupable d'escroquerie, d'abus
de confiance et d'induction de la
justice en erreur. Le tribunal a
considéré comme avéré que Tom-
maso Yitali a simulé un cambrio-
lage dans sa villa pour extorquer
245.000 francs à son assurance.
Le tribunal l'a en revanche blan-
chi de l'accusation de faux dans
les titres. Son épouse a écopé de
quatre mois de prison avec sursis
pour complicité d' escroquerie à
l'assurance. Un autre co accusé.
l'acheteur de sa villa, a été
condamné à deux mois de prison
avec sursis pour obtention frau-
duleuse d'une constatation
fausse, /ats

Fisc Le comité des maires
craint une baisse des recettes
Le comité de la Conférence
des maires a passé l'essen-
tiel de sa dernière séance à
analyser le projet cantonal
«Législation fiscale 2001».
Il craint une diminution des
rentrées fiscales pour les
communes.

Si le projet est dans son en-
semble qualifié d'équilibré et
pourrait se traduire par bon
nombre d' améliorations , le co-
mité de la Conférence des
maires est cependant loin d'y
souscrire des deux mains.

Le barème d'imp ôt appli-
qué , en cas d'acceptation de
cette loi , ne saurait, de son
point de vue être toléré. En ef-
fet, il se traduirait pour le can-
ton par une diminution de ses
recettes fiscales d' environ 59
millions de francs , soit environ
2 pour cent. Ce qui ne man-
querait pas d'entraîner des
conséquences pour les com-

munes , même si pour l instant
leur importance est impossible
à quantifier exactement.

Pour arrêter sa position , le
comité des maires s'est notam-
ment référé à l'estimation de la
ville de Bienne qui prévoit une
diminution de ses rentrées fis-
cales de 20 pour cent pour les
personnes morales et de 5 pour
cent pour les personnes phy-
siques. Au bout du compte ,
Bienne estime qu 'elle subirait
une perte équivalente à deux
dixièmes de quotité.

Quotité en danger
Partant de cet exemp le,

Thierry Lenweiter, le coordina-
teur de la Conférence des
maires , a essayé de définir les
incidences du nouveau barème
d'impôt pour la localité de Mal-
leray, dont il est le secrétaire
communal.

Un fastidieux calcul a per-
mis de déterminer que cette

cité de la vallée de Tavannes
enregistrerait une diminution
de 9% sur les rentrées fiscales
des personnes physiques.
Comme à Bienne , une prévi-
sion laisse craindre que la
perte subie pourrait être de
l'ordre de deux à trois
dixièmes de la quotité d'impôt.
Le comité des maires déduit de
ces estimations que le Jura
bernois , avec un revenu moyen
qui s'élève à 31.533 francs , in-
férieur de 20% à la moyenne
cantonale , sera nettement dé-
favorisé par ce nouveau ba-
rème.

Dans un tout autre do-
maine , le comité rappelle qu 'il
est favorable à une- fusion
entre le centre Contact de Ta-
vannes et le Drop-in biennois,
solution souhaitée par le Ser
vice social du Jura bernois et
une majorité des membres de
son assemblée des délégués,
/réd-spr

Saint-lmier Foire et
vacances indissociables

Les profs imériens n'ont pas
dû passer, hier, la journée la
plus calme de leur année d'en-
seignement. Leurs élèves n'at-
tendaient qu 'une chose: la
sonnerie libératrice , leur per-
mettant de s'offrir un détour
par la foire avant d' emprunter
la route des vacances autom-
nales.

A Saint-lmier, quelques tra-
ditions sont solidement éta-
blies. La foire en est une. Pré-
sident de la Société romande
des marchands forains,
Jacques Perrolle estime que la
première manifestation du
genre dans la cité imérienne
est vieille de plus de deux
cents ans.

C'est dire que les forains se
savent attendus en Erguël , le
premier vendredi d'octobre ar-
rivé. Hier , il étaient une
soixantaine à s'être donné ren-
dez-vous pour s'approprier un
tronçon de la route cantonale
afin de le transformer en zone
piétonne. Comme trop sou-
vent, la pluie avait jugé sa pré-
sence indispensable. Mal gré
cette accompagnatrice gê-

Hier, grâce aux forains,
Saint-lmier avait sa zone pié-
tonne, photo Leuenberger

nante, les marchands se sont
fait un devoir d' accueillir leur
clientèle le sourire aux lèvres.
Car, comme le relève Jacques
Perrole «A la foire, la convi-
vialité sert de trait d 'union
entre les exposants et leurs
acheteurs potentiels».

NIC



Métallos
Christiane
Brunner
sur le gril
L'espace d'une journée, les
métallos jurassiens ont
connu une vie de château. En
effet, 75 membres des com-
missions d'entreprise du
Jura historique étaient ras-
semblés hier au château du
Domont près de Delémont.
L'occasion de rencontrer
Christiane Brunner pour par-
ler de la nouvelle convention
collective dans la branche.
Avec des regrets et des es-
poirs...

De Boncourt à Bienne, le Jura
connaît un fort taux de syndicali-
sation (50% contre 17% en
moyenne suisse) dans l'industrie
des machines. Ce sont ainsi plus
de 1500 travailleurs qui sont affi-
liés à la FTMH dans ce secteur. Il
est vrai que la région compte
quelques mastodontes si l'on sait
que Tornos occupe 800 ouvriers,
Von Roll 700, SchauMn 600 et
Wenger 400.

Pour cinq ans, une nouvelle
convention collective a été passée
avec le patronat. Christiane Brun-
ner est venue en expliquer le
contenu devant les camarades ju-
rassiens. Ces derniers n'ont pas
manqué d'exprimer certains re-
grets devant les résultats obte-
nus. La base espérait en effet vi-
vement descendre en-dessous des
40 heures de travail , une barre
jugée tabou par le patronat.

La nouvelle convention com-
porte toutefois plusieurs innova-
tions. La principale tient dans la
durée annuelle du travail (en lieu
et place de la durée hebdoma-
daire). Ceci pour tenter d'éviter
les heures supplémentaires, l'en-
gagement de personnel auxi-
liaire... Seconde innovation: une
nouvelle approche dans la sauve-
garde des emplois en cas de ré-
duction des effectifs. Enfin , les
membres de commission du per-
sonnel seront mieux protégés
contre les licenciements. MGO

Gouvernement Les cinq candidates
ne font pas recette à Glovelier
Mis sur pied par le Centre
de liaison des associations
féminines, le débat réunis-
sant les cinq femmes candi-
dates au Gouvernement,
mercredi dernier à Glove-
lier, a manqué de tonus et
de rigueur. Il s'est aventuré
sur le terrain financier où
l'animatrice du débat man-
quait de moyens de le relan-
cer hors de considérations
générales.

On a donc entendu les cinq
femmes assurer qu 'il faut réta-
blir l'équilibre des recettes et
des dépenses, mais sans dimi-

nuer les dépenses de la santé,
du social , de l'éducation , des in-
vestissements et de la forma-
tion. Autant dire que c'est une
mission impossible!

Les candidates se sont enten-
dues en revanche sur le néces-
saire soutien du développement
économique. Quant à savoir
comment faire pour que des en-
treprises et des emplois soient
créés, alors là , motus!

II y a bien eu quelques idées
originales, comme celles
d'Erica Hennequin et d'Odile
Montavon: favoriser le partage
du travail dans l' administration
et soutenir davantage les trans-

ports publics. Anita Rion , sur la
défensive, a préconisé elle
d'abandonner la coopération et
de supprimer certaines presta-
tions , sans dire lesquelles et
comment.

Des citoyens modèles
Karine Marti Monaco a sur-

pris l'auditoire - on y voyait une
dizaine d'hommes dont les ma-
ris de trois candidates et une
soixantaine de femmes appa-
remment féministes convain-
cues - en affirmant que les Ju-
rassiens déclarent tous leurs re-
venus au fisc et qu 'il n'est pas
nécessaire de lutter contre la

fraude fiscale. Têtue, la statis-
tique de l'épargne (notamment)
prouve clairement le contraire ,
mais qu 'importe!

La réforme administrative a
donné lieu à des échanges d'avis
fort différents quant aux espoirs
qu 'on peut en attendre. Odile
Montavon a criti qué l'abandon
de la fonction de délégué cultu-
rel , le sommeil du projet de re-
traite anticipée qui engendrerait
des économies, la perte de la
bonne image du Jura à l'exté-
rieur, la lenteur de décision du
Gouvernement et la mise à
l'écart des syndicats dans le pro-
cessus de réforme.

Mais, pour que le débat sorte
enfin des généralités, il a fallu
qu 'une spectatrice demande aux
candidates des idées concrètes:
deux propositions de recettes
augmentées et de dépenses ré
duites. A part des économies sur
les dépenses routières et dans les
remaniements parcellaires, pré-
conisées par Odile Montavon , ou
encore la lutte contre la fraude
fiscale soutenue aussi par Mo-
nique Cossali, peu d'idées
concrètes et répondant aux de
mandes sans créer de dépenses
nouvelles ont été émises, de sorte
que l'assistance est restée sur sa
faim. Victor Giordano

Election au Gouvernement André Henzelin
«Une formule actuelle insatisfaisante»
Suite de la présentation
des prétendants à un fau-
teuil de ministre jurassien
avec aujourd'hui André
Henzelin, 49 ans, cadre
bancaire de Delémont. Il
est l'un des trois candi-
dats du PLRJ (Parti libéral-
radical jurassien).

- Le gros des forces du
PLRJ est en Ajoie. Pour-
quoi présenter un candi-
dat des deux autres dis-
tricts, en plus de la mi-
nistre? N'est-ce pas afflai-
blir celle-ci qui souhaitait
être seule candidate du
PLRJ?

- La formule gouvernemen-
tale actuelle ne satisfait pas le
PLRJ. Dès lors, sa seule ma-
nière de soumettre au peuple
son insatisfaction consistait à
briguer un deuxième siège et
d'offrir ainsi ce choix à l 'électo-
ral. Dans le même temps, le
parti estimait que les trois dis-
tricts se devaient de présenter
un candidat. C'est cette straté-

gie que l'assemblée des délé-
gués du PLRJ a acceptée. La
présence d'un candidat par
district n'a donc pas d'autre
but que de mobiliser toutes les
f orces que le PLRJ compte
dans l'ensemble des trois ré-
gions concernées. Pour éviter
toute ambiguïté, je me permets
de rappeler les objectifs que le
PLRJ s 'est fixés, à savoir: la co-
hésion du parti entre régions,
l'ambition d'obtenir deux
sièges, le souhait de la réélec-
tion d'Anita Rion et la néces-
sité de toucher le p lus grand
nombre d'électeurs.

- La réforme de I adminis-
tration ne va pas très vite.
Dans quels secteurs ap-
puieriez-vous sur l'accélé-
rateur en cas d'élection?

- Au préalable, il convient
de rappeler que le Parlement a
approuvé la réforme du sec-
teur public en date du 24 avril
1996 et que le Gouvernement
f ournissait le 7 j anvier 1998
un rapp ort intermédiaire à
l 'intention du législatif. Mais
depuis lors, le Parlement n'a
pu se p rononcer que sur la ré-
fo rme de l'organisation judi-
ciaire. Eu égard à ce qui p ré-
cède, il y  a lieu de constater
que le Gouvernement n 'a pas,
j usqu'ici, manifesté beaucoup
d'intérêt pour mener à terme,
durant cette législature, la ré-
fo rme de l'administration.
Cette réforme doit être une des
priorités du Gouvernement et
non pas celle d'un ministre. Ef-
fectivement, pour qu 'elle soit
cohérente, il faut  avoir une
vue globale de l 'Etat. Dès lors,
il y  a lieu de s 'engager à mettre

l'accélérateur au niveau gou-
vernemental pou r fai re avan-
cer ce dossier afin de pouvoir
le soumettre au Parlement
dans les p lus bref s délais.

- Quelles sont les fai-
blesses du Gouvernement
auxquelles vous reméde-
riez?

- La fo rmule gouvernemen-
tale actuelle, avec un parti qui
est majoritaire, n'est pas faite
pou r f avoriser l'autorité du
Gouvernement j urassien. Ef-
f ectivement, cette majorité ne
se retrouve pas au niveau par-
lementaire pour prendre des
décisions et elle n'est pas non
p lus le reflet des forces poli-
tiques en présence dans le
Jura. Il y  a également lieu de
relever que le Gouvernement
veut s 'occuper dans le détail de
toutes les questions, alors qu 'il
devrait utiliser sa disponibilité
p our étudier et traiter tous les
grands dossiers. Pour amélio-
rer la conduite de l 'Etat, il fau-
drait qu 'il délègue des compé-

André Henzelin, candidat
du Parti libéral-radical ju-
rassien, photo sp

tences pour les objets mineurs
à l'administration. Le Gouver-
nement devra aussi faire
p reuve de courage politique.

Propos recueillis
par Michel Gogniat

Saint-Ursanne
Concert
à la collégiale

Dans le cadre du Festival
suisse de l'orgue 1998, Bri-
gitte Salvisberg donnera un ré-
cital dimanche 4 octobre à 17
heures à la collégiale de Saint-
Ursanne. Cette jeune artiste
interprétera des œuvres de
Francisco Correa de Arauxo
(XVIe siècle); la Cantilena an-
glica fortunae, de Samuel
Schmidt; la Toccata 6a, de
Georg Muffat; la 8e Fugue et
caprice, de François Rober-
day; la Suite de son ton de
Jean-Adam Guilain; la Partita
«Freu dich o meine Seele», de
Georg Bohm et la Toccata 7a ,
de Georg Muffat encore. L'en-
trée est libre et une collecte
sera faite à la sortie. VIG

Hôpitaux
Accord
sur les buanderies

Le Centre de gestion hospi-
talière et les syndicats sont
parvenus à un accord sur le
fonctionnement des buande-
ries hospitalières. Après la
panne survenue à celle de De-
lémont, le linge a été traité à
Porrentruy, le personnel y
étant transporté. A l'avenir,
neuf personnes travailleront à
Delémont. Quatre ont accepté
de se déplacer à Porrentruy.
La réalisation d'une buanderie
centrale est toujours étudiée
par un organisme spécialisé.
Les partenaires sont satisfaits
de l'accord provisoire conclu.
Il permet le maintien des em-
plois et du travail dans les hô-
pitaux . VIG

Saignelegier
Jazz
au Soleil

C'est une musique née de la
culture juive new-yorkaise via
le pianiste Anthony Coleman
qu 'il sera possible de décou-
vrir ce soir 3 octobre au café
du Soleil à Saignelegier (21
heures). Cette musique est in-
fluencée de rythmes salsa, de
mambo, de cha-cha , des tem-
pos des séfarades (j uifs espa-
gnols)... Le trio Anthony Cole-
man - un trio de jazz classique
dans sa formation avec piano ,
contrebasse et batterie - ex-
plore les sons et reflète les am-
biances des quartiers de
Brooklyn ou de Broadway.
Mike Sarin sera à la batterie et
Ben Street à la contrebasse.

MGO

PKK Contrôle
de police au Bémont

Suite à une information de la
police fédérale, la police canto-
nale a appris qu 'un camp de jeu-
nesse organisé par des cadres
du PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan) devait se dérouler
sur sol jurassien. Elle a procédé
vendredi matin à des contrôles
d'identité dans le village du Bé-
mont où les partici pants séjour-
naient pour une dizaine de
jours.

Cette opération , menée
conjointement avec la police fé-
dérale, visait essentiellement à
s'assurer si les mineurs pré-
sents s'y trouvaient de plein gré,
avec l'approbation de leurs pa-
rents. Des précédents ont dé-
montré que certains jeunes ont
été engagés dans la contrainte
pour être endoctrinés et sélec-

tionnés afin d'être engagés au
combat. «En juin de cette année
en Suède, au moins sept mi-
neurs ont disparu à l 'issue de tel
camp, tranférés clandestine-
ment à l 'étranger. Six d'entre
sont revenus dans leur famille
quelques mois p lus tard. Une
fille est toujours manquante» in-
dique la police.

Des camps semblables
s'étaient déroulés à Mont-Soleil
en décembre 95 et janvier 96.
Au Bémont , la sûreté a contrôlé
une quarantaine de personnes
dont quel ques mineurs. Un
cadre en situation irrégulière a
été relbulé vers la France. La do-
cumentation trouvée sur place
démontre une instruction à la
guérilla.

MGO

Si les politiciens sont
souvent accusés de manier
la langue de bois, les
fe mmes qui leur disputent
les voix de l 'élection du
Gouvernement ne sont
guère sorties des sentiers
battus par leurs rivaux
masculins.

A part l 'ancienne mi-
nistre Odile Montavon qui
a conservé une bonne vi-
sion d'ensemble de la
marche de l 'Etat et s 'en est
tenue à des projets réali-
sables et financièrement
pos itif s, on a surtout en-

tendu des «n'y  a qu'à»
sources de dépenses nou-
velles et, éventuellement,
de profits à long terme.

On a même entendu l 'af-
fi rmation selon laquelle les
déficits accumulés - et la
fortune négative au bilan -
n'ont rien de préoccupant
et peuvent être tolérés.

On reconnaîtra pourtant
un mérite aux cinq candi-
dates: elles ont confirmé
que l 'élection au Gouverne-
ment est avant tout une af-
f aire de personnalité p lutôt
que de parti. Du quintette
des candidates, une voire
deux ont ainsi démontré
avoir l'étoffe nécessaire. Il
ne reste p lus aux Juras-
siens qu'à dénicher les-
quelles. ..

Victor Giordano

Commentaire
Le bois dont on
fait les ministres

Deux nouvelles sur le front de
l'assurance maladie. Les co-
tisations aux caisses n'aug-
menteront en moyenne que
de 1,9% dans le Jura en
1999. Pour ce qui touche la
Visana (12.000 assurés ju-
rassiens), une stratégie se
met en place.

Hier, le ministre Claude Hêche
a pris connaissance avec satisfac-
tion de cette faible hausse pour le
Jura au regard de certains can-
tons (8% à Berne par exemple). Il
explique cette situation par l'ef-
fort cantonal visant à réduire le
nombre de lits affectés aux soins
aigus dans les hôpitaux juras -
siens, la baisse de la durée d'hos-
pitalisation, l'effort engagé par
les directions des hôpitaux et l'in-
troduction des soins à domicile.

Tout ceci a stabilisé les coûts
hospitaliers à 120 millions. Par
contre, en raison du vieillisse-
ment de la population , les frais
des homes et foyers progressent.
Pour ce qui touche les cotisa-
tions, le Jura est encore 10 francs
plus cher que la moyenne suisse
(228 francs par mois contre 218
francs). On sait que l'effort va se
poursuivre avec la réforme enga-
gée des hôpitaux.

Pour ce qui touche au retrait
de la Visana (12.000 assurés Ju-
rassiens), l'Etat donne deux
conseils. Primo, les assurés lâ-
chés recevront la liste des assu-
reurs potentiels pour l'assurance
de base. Une ligne téléphonique
est à disposition des intéressés
(952 11 09). Secundo, pour ce
qui touche les assurances com-
plémentaires, l'Etat jurassien
donne le conseil de ne pas dénon-
cer cette couverture complémen-
taire avant d'être accepté par une
autre assurance. Prudence donc.

MGO

Assurance
maladie Hausse
moyenne de 1,9%
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Notre société est une multinationale en pleine expansion et leader dans le
développement et la fabrication de pompes à vide. Afin de poursuivre notre
croissance, nous recherchons pour compléter notre Division Technique des

INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE
(spécialisés dans la construction/conception de machines)

Le profil requis de nos futurs collaborateurs devra être le suivant:
J - Expérience de 8 à 10 années au moins dans la construction/conception de

machines de précision.
- Ambitieux , responsables et décidés à s'investir à long terme dans notre

entreprise.
- Connaissances d'allemand et/ou d'anglais souhaitées.
- Une expérience de management et/ou de gestion de projet serait un atout

supplémentaire.
Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne et dynamique, avec
un salaire en rapport avec vos capacités.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae détaillé et photographie à l'attention
de Ateliers Busch SA, M. Claude Girardin, zone industrielle,
CH 2906 Chevenez. lewMaaw*

«BANCASSURANCE»
Nous recherchons des conseillers en

p lacements bancaires et en assurances vie.
>- Si vous relevez les défis.
>¦ Si vous aimez négocier et gagner.
>* Si vous êtes un battant.
>¦ Si vous êtes titulaire d' un CFC.
>- Si vous avez entre 25 et 40 ans.
>* Si vous habitez le canton de Neuchâtel.

Nous vous offrirons une solide formation
assortie d'un salaire garanti.

Envoyez votre dossier complet avec p hoto à:

Coop
^gsuraoixa®

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Blum, Agent général

Rue de l 'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
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MANUFACTURE
/ — ROLEX \

BIENNE
Dans le cadre de la mise en place du groupe de maintenance des équi-
pements destinés à nos ateliers d'assemblage de mouvements haut de
gamme, nous cherchons un

mécanicien-électronicien
(automaticien)

Tâches:
- Assurer la maintenance de notre outil de production;
- Mise en service des nouveaux équipements;
- Travaux de câblage;
- Retouches mécaniques et usinage de pièces.

Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC de mécanicien-électronicien ou d'automaticien;
- Maîtrise des parties électriques, électroniques, mécaniques, micro-

mécaniques et pneumatiques, du réglage et de l'automation;
- Expérience dans les diagnostics de systèmes automatiques d'as-

semblage;
- Aptitude à maintenir et à améliorer ces systèmes de manière auto-

nome;
- Grande polyvalence, aptitude à assurer plusieurs tâches en paral-

lèle, disponibilité compte tenu des impératifs de production;
- Des connaissances en automate programmable seraient un atout

supplémentaire;
- Bilingue (français-allemand);
- Age: 20-35 ans;
- Nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail.

Nous offrons:
- Travail intéressant et varié;
- Place stable; s
- Prestations d'une entreprise moderne; S
- Traitement selon qualifications;
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la

V

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82 - Case postale - 2501 Bienne - Tél. 032/328 44 44 /

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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«Ecologie» ou
«Economie»?
Avec un dick vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

>t
Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

www.supplcmcnts.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.
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Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10



Assurance maladie Les primes
1999 encore en hausse de 3%

Les primes de I assurance
maladie obligatoire pour
1999 ont été présentées
hier par l'Office fédéral
des assurances sociales
(Ofas). Pour les adultes,
elles accusent une hausse
moyenne de 2,83% par
rapport à l'an dernier
(contre 4,85% entre 1997
et 1998). Mais la tendance
est à la stabilisation des
coûts, estime I'Ofas.

De Berne:
François Nussbaum

Les primes avaient explosé
en 1996 (+25%): entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi avec
un catalogue de soins de base
très élargi, et après plusieurs
années de tarifs bloqués. La
hausse était ramenée à 12%
en 1997, puis à 4,85% en
1998. Pour l' an prochain , elle
sera de 2,83%.

Les variations sont très di-
verses selon les cantons. Huit
d'entre eux connaissent une

Satisfaction
nuancée

Le Concordat des assu-
reurs maladie suisses
(Cams) a déclaré hier qu'il
était satisfait de la légère
augmentation des primes
annoncée pour l'an pro-
chain. Il a néanmoins mis
en garde contre la hausse
des coûts de la santé.

Le niveau des primes ne
pourra être stabilisé que
lorsque les coûts de la
santé seront maîtrisés. Or,
le Cams prévoit une aug-
mentation de 4% des coûts
de la santé en 1999, notam-
ment due aux médicaments
et au développement des
soins hospitaliers ambula-
toires. «Les assureurs-mala-
die peuvent encore atténuer
l 'augmentation des primes
durant quelques années en
p uisant dans leurs ré-
serves», a-t-il souligné./ap

baisse moyenne (dont Ge-
nève).

Neuchâtel dans le peloton
Les autres doivent compter

avec une hausse: les plus
fortes sont prévues à Bâle-Ville
(8,15%), Berne (7,16%),
Schaffhouse (5,42%), Neuchâ-
tel (5,18%) et Zurich (4 ,34%).
Hausses plus faibles pour le
Jura (1,92%) ou Fribourg
(0,55%).

Les variations sont encore
fortes selon les assureurs:
elles dépassent parfois +30%
(Zurich , Berne) et descendent
jusqu 'à -20% en Suisse cen-
trale. D'une manière générale ,
la Suisse romande est en des-
sous de la moyenne suisse,
pour ce qui est des variations
par rapport à 1998.

Effet Visana: ailleurs
L'«effet Visana» n'est pas

général dans les huit cantons
où la caisse lâche l'assurance
de base: mis à part les pro-
blèmes administratifs engen-
drés, seul Neuchâtel subit une
hausse moyenne des primes.
A l'inverse, Visana pousse les
primes à la hausse là où il est
resté: à Berne, fief traditionnel
de la caisse, ainsi qu 'à Bâle.

Les primes elles-mêmes res-
tent très éclatées sur l'en-
semble du pays: Appenzell RI
a toujours la prime moyenne
la plus basse (133 francs) et
Genève la plus haute (306
francs). La Suisse romande, à
part le Valais et Fribourg, dé-
passe la moyenne suisse (envi-
ron 210 francs), de même que
les deux Bâles, Berne et Zu-
rich.

Coûts selon les régions
Ces différences entre can-

tons s'expliquent toujours
mieux par les coûts de la
santé: une densité plus forte
de médecins, par exemple, ne
peut que se traduire par un ni-
veau de primes plus élevé, se-
lon Otto Piller, directeur de
I'Ofas.

Mais , à l'intérieur des can-

En matière de coût de la santé, une stabilisation apparaît dans le secteur hospitalier,
conséquence des premières planifications cantonales. photo Keystone

tons, la tendance est au rap-
prochement des primes entre
assureurs, observe de son côté
Fritz Britt , sous-directeur de
I'Ofas. Un effet de la concur-
rence qui s'exerce activement:
600.000 assurés changent de
caisse chaque année.

Stabilisation
Les différences qui subsis-

tent entre caisses d'un même
canton proviennent du degré
d'efficacité du contrôle des
coûts , du niveau de leurs ré-
serves, des stratégies choisies
entre les primes et les ré-
serves , des rattrapages éven-
tuels (primes artificiellement
baissées l'année précédente).

Avec une hausse moyenne
des primes ramenée à 2 ,83%,

on peut parler de tendance à
une stabilisation des coûts
dans l'assurance maladie, dit
I'Ofas. Cette stabilisation est
due à toute une série de me-
sures prises depuis trois ans,
et qui commencent à produire
leurs effets . Les coûts sont
malgré tout montés de 4,9%
cette année.

Loi en révision
Une stabilisation apparaît

dans le secteur hospitalier
(+1,2%), conséquence des pre-
mières planifications canto-
nales. Le secteur ambulatoire,
en revanche, accuse une forte
hausse (13,4%): la révision de
la loi (qui est en cours) intro-
duira la possibilité, pour les
cantons , de fixer des enve-

loppes budgétaires dans ce do-
maine.

Pour les établissements mé-
dico-sociaux (EMS) et les soins
à domicile (spitex), la pression
a fortement diminué: la
hausse des coûts , pour l'assu-
rance, a été ramenée de 40%
en 1997 à 15% cette année. En
ce qui concerne les examens
de laboratoire et les chiroprati-
ciens , les coûts ont même
baissé.

Restent les médicaments,
qui poussent encore les coûts
dans l'assurance d'environ
8%. Mais un accord , conclu
entre I'Ofas et l'industrie
pharmaceutique, entrera en
vigueur en ja nvier et permettra
pour 220 millions d'écono-
mies (voir ci-dessous). FNU

Médicaments 220 millions économisés grâce à un accord
L Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) ap-
pliquera dès janvier l'ac-
cord qu'il a conclu avec
l'industrie pharmaceu-
tique. Il porte sur le réexa-
men des prix des médica-
ments remboursables qui
ne sont plus protégés par
brevet. Economie atten-
due: 220 millions de
francs par an.

Dès 1996, date d'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
l'assurance maladie (Lamal),
il a fallu réétudier toute une
série de médicaments: ceux fi-
gurant sur la liste de prépara-
tions remboursables depuis

Des centaines de médicaments vont voir leur prix
baisser. photo Keystone

plus de 15 ans. Parce que la
durée de protection des bre-
vets a été réduite, à cette date,
de 30 à 15 ans.

Une pluie de recours
Ce réexamen a été prévu en

quatre étapes (1996-99) mais
les premières baisses de prix
ordonnées par I'Ofas ont sus-
cité, de la part des fabricants,
une pluie de recours (une cen-
taine jusqu 'ici). L'Ofas a alors
changé son fusil d'épaule et
tenté un accord négocié.

Négociations laborieuses
mais l'accord a été trouvé.
L'industrie pharmaceutique
accepte les nouveaux prix
pour plusieurs centaines de

médicaments désormais sans
protection par brevet et , du
même coup, retire la centaine
de recours déposés jusqu 'ici.

Baisse de 18%
L'accord précise également

que les fabricants ne peuvent
retirer un produit de la liste
des médicaments rembour-
sables uniquement dans le
but de contourner une baisse
de prix décidée dans le cadre
de l'accord . C'est ce qui

s'était passé avec le Modure-
tic (contre l'hypertension)
avant qu 'il ne soit remis sur la
liste.

Il en résulte des réductions
de prix de 18% en moyenne,
ce qui devrait se traduire par
des économies , dans l'assu-
rance maladie, de 220 mil-
lions de francs par an. C'est
moins que les 250 millions vi-
sés par I'Ofas, mais cette
somme était hypothéquée par
l'issue incertaine des recours,

a commenté hier Ruth Drei-
fuss.

Rappelons que l'examen
des médicaments «anciens»
est basé sur une comparaison
avec les prix pratiqués dans
trois pays européens sélection-
nés pour leurs analogies avec
la Suisse: Pays-Bas, Dane-
mark et Allemagne. Avec l'ac-
cord intervenu , les prix
suisses sont légèrement en-
dessous de ceux en vigueur
dans ces pays. FNU

L'abus mine le sport «populaire»
Si l'utilisation de produits

dopants semble limitée dans
le milieu des sports popu-
laires , l' emp loi de médica-
ments courants , en revanche,
va très largement au-delà de
ce qui est admissible ou justi-
fiable. C'est du moins ce
qu 'indi quent les résultats du
plus vaste contrôle antido-
page j amais réalisé en
Suisse.

Ce contrôle, effectué à
l'initiative de la Radio aléma-
nique et des organisateurs du
6e Marathon de la Jungfrau
(1998), a porté sur 130 des
quelque 3000 partici pants à
la course. Ont été recherchés
non seulement les drogues et
médicaments interdits par
l'Association olympique mais

aussi les anti-inflammatoires
et analgésiques. Les échan-
tillons ont été analysés par
un laboratoire spécialisé de
l'Université de Lausanne.
Les personnes dont l' urine a
été analysée ont par ailleurs
été priées de remplir un petit
questionnaire portant sur
leur entraînement sportif et
leur état de santé.

La quasi totalité des parti-
cipants au marathon de la
Jungfrau étaient certes
«propres»: ils n'avaient pas
pris de produits dopants. Un
seul échantillon - soit moins
de 1% du total des analyses,
ce qui n 'est pas négli geable -
a montré des traces de mor-
phine et de codéine. Mais le
résultat, s'agissant des anal-

gésiques et antiinflamma-
toircs , est beaucoup moins
brillant: 35% des échan-
tillons ont révélé la prise de
tels médicaments avant ou
pendant la course. L'analyse
des tests et des question-
naires , selon les organisa-
teurs , a réservé également
des surprises. Ce sont en ef-
fet d'abord les coureuses et
les coureurs d'âge moyen qui
prennent des anal gésiques et
les femmes davantage que
les hommes.

Ce sont d'abord les mieux
classés et les moins bien clas-
sés qui consomment des mé-
dicaments , les premiers pour
augmenter leurs chance et
les seconds pour ne pas se
faire trop de mal./ap

Berlin
La Pots damer
Platz renaît

Berlin retrouve son centre
historique. Le président alle-
mand Roman Herzog a inau-
guré hier le «quartier Daimler-
Bcnz» , complexe de 19 im-
meubles situé sur le site de
l'ancienne Potsdamer Platz,
rasée pendant la Seconde
Guerre mondiale puis coupée
en deux par le Mur de la
honte.

Berlin retrouvera dès l'an
prochain son statut de capitale
de l'Allemagne./ap

Sept mois avant le
transfert à Berlin du gou-
vernement allemand, le
président Roman Herzog
a inauguré hier la nou-
velle Potsdamer Platz.
Une illustration éclatante
de la renaissance de la
ville, mais sans compa-
raison possible avec l'or-
donnancement d'avant-
guerre. Et, autre sym-
bole, là où courait encore
il y  a dix ans le Mur de la
honte se dressent les
tours, achevées ou en
construction, de groupes
industriels parfaitement
représentatifs du «grand
capital».

Cette renaissance est
donc tout sauf une résur-
rection d'un quelconque
passé . D'ailleurs, les Ber-
linois comme la p lupart
des Allemands - avec de
notables exceptions dans
les nouveaux Lânder -
s 'exaspèrent de la propen-
sion des observateurs
étrangers à p laquer sur
les réalités présentes des
schémas Jugés obsolètes.

Il est vrai cependant
que la République de Ber-
lin suscite en Allemagne
une réelle excitation. Do-
ris Schrôder, épouse du
futu r chancelier, est telle-
ment enthousiasmée par
cette idée qu 'elle prévoit
de faire l 'impasse sur la
chancellerie de Bonn et
d'attendre le mois de mai
pour déménager.

Mais en même temps et
p lus sérieusement, le re-
tour à Berlin du centre po-
litique soulève en Alle-
magne nombre d 'interro-
gations, qui le p lus sou-
vent butent sur des géné-
ralités. Et pour cause!
L 'influx politique de Ber-
lin dépendra largement
des options du prochain
gouvernement. Or, passa-
blement d'incertitudes pè-
sent sur les intentions de
Gerhard Schrôder.

Objectivement, le
centre de gravité de l 'Al-
lemagne va s '«orientait-
ser». La perception de
l 'Europe en sera-t-elle af-
fectée? Et un néocentra-
lisme mettra-t-il à mal le
fédéralisme qui a si bien
réussi à l'ouest depuis
1949?

Ces questions restent
ouvertes. Mais, sans au-
cun doute, l'influence
berlinoise sera autrement
déterminante que celle de
Bonn, en particulier dans
les domaines culturel et
économique. Signe des
temps nouveaux, Gerhard
Schrôder envisage de
nommer, pour la première
f ois  dep uis la guerre, un
ministre fédéral de la Cul-
ture. Le futur chancelier
l'a dit, U veut une Alle-
magne «p lus décidée».

Guy C. Menusier

Commentaire
Prélude
berlinois



Sans-papiers Un mouvement
a réclamé leur amnistie à Berne
Une quarantaine d'organi-
sations sont dans le coup.
Syndicats, Eglises, organi-
sations humanitaires sont
au premier rang, lis remet-
taient hier une résolution
à Arnold Koller. Mais le
Parlement tarde à mettre
l'amnistie à son pro-
gramme.

De Berne:
Georges Plomb

Amnistiez les sans-papiers !
Régularisez la situation des
sans-papiers ! Plus d'une qua-
rantaine d'organisations - ré-
unies sous la bannière du
Mouvement de soutien aux
sans-papiers - ont déposé hier
à Berne une résolution auprès
du patron de Justice et Police
Arnold Koller. Syndicats,
Eglises et groupes humani-
taires y occupent une place de
choix. La présence romande y
est costaude. Ils publiaient - à
Berne et ailleurs en Suisse -
leur plan.

Chassés de Yougoslavie
Qui sont les sans-papiers?

On y trouve - observe le syn-
dicaliste Jean Kunz - une
foule d'étrangers ayant échoué
dans notre pays pour des mo-
tifs divers et ne disposant pas
de permis réguliers. Les
femmes, les hommes et les en-
fants de l' ex-Yougoslavie -
chassés par les horreurs de la
guerre et déclassés par la poli-
tique des «trois cercles» du
Conseil fédéral - y Figurent en
nombre. Mais on découvre
bien d'autres nationalités.

Ils n 'ont plus le droit de sé-
journer en Suisse pour une
raison ou pour une autre. On y

découvre aussi des personnes
divorcées , des enfants ayant
rejoint leurs parents sans au-
torisation. Vivant clandestine-
ment , beaucoup sont exploités
par des patrons sans scru-
pules. Même la consultation
d' un médecin devient un
casse-tête.

Femmes, proies idéales
Les femmes - note Eva

Danzl - sont particulièrement
exposées. Les moins chan-
ceuses seront happées par la
prostitution. D'autres se trou-
veront des petits boulots de
danseuses de cabaret , de
femmes de ménage, de bonnes
d'enfants, des salaires de mi-
sère (dans le textile , l'informa-
tique , les jouets , l'alimenta-
tion ...). Et sans protection.

Attention! Il s'agit de cas
bien concrets. C'est un
homme qui , après divers dé-
boires , se retrouve avec un pe-
tit travail agricole , sa femme
se débrouillant avec quel ques
ménages. C'est une jeune fille
portugaise aux études à Ge-
nève, mais menacée de renvoi
à tout moment. C'est un jeune
Péruvien lui aussi en classes ,
et dont les parents n'ont pas de
permis du tout. C'est ce Bos-
niaque qui a fini par régulari-
ser sa situation , mais dont une
fille doit quitter la Suisse.

Vaud pilote
Vaud est dans ce combat un

canton-p ilote. Et le syndica-
liste Gérard Forster en est
l' une des chevilles ouvrières.
Pendant le bref passage du
communiste (et théologien!)
Josef Zisyadis au gouverne-
ment , il a même marqué
quel ques points. Mais , de-

Le Mouvement de soutien aux sans-papiers a manifesté hier à Berne. Il a remis une
résolution au conseiller fédéral Arnold Koller. photo Keystone

puis , le nouveau Conseil
d'Etat est visiblement moins
enclin à «désobéir» à la Berne
fédérale que le précédent.

Les Eglises sont aussi partie
prenante. Bri gitte Morgentha-
ler, de l'Eglise réformée
Berne-Jura , fait remarquer
que ces situations de détresse
sont souvent la conséquence
d'un modèle néo-libéral où
manquent la stabilité poli-
ti que , la paix sociale et la pro-
tection face à la violence.

Mais l' arme-choc du mouve-

ment , c'est la motion d'Ange-
line Fankhauser - socialiste de
Bâle-Campagne - pour une
amnistie des sans-pap iers. 111
conseillers nationaux (sur
200) de presque tous les par-
tis la soutiennent. Déposée en
décembre 1997, on espérait
qu 'elle serait traitée pendant
la présente session d' au-
tomne. Espoir déçu , ce sera
peut-être pour décembre.

La conseillère nationale et
ses 111 cosignataires propo-
sent de profiter du 150e anni-

versaire de l'Etat fédéral et des
50 ans de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme
pour faire le geste. Dans sa ré-
ponse, l'exécutif suggère de
transformer la motion en un
moins contraignant postulat.
Amnistier tous les sans-pa-
piers , objecte-t-il, ne ferait
qu 'encourager l' arrivée de
nouveaux immigrés illégaux.
Lui préfère se concentrer sur
les cas de rigueur. Pas de
doute, le débat vaudra le coup.

GPB

Asile Fribourg lance un appel
aux propriétaires d' immeubles
Compte tenu de l' afflux
des requérants d'asile
dans le canton de Fri-
bourg, les capacités d'hé-
bergement à disposition
de la Croix-Rouge fribour-
geoise sont épuisées. La
conseillère d'Etat Ruth Lu-
thi lance un appel aux
communes et proprié-
taires d'immeubles sus-
ceptibles de louer des ap-
partements.

«Toutes les capacités d 'ac-
cueil sont p leines. Jeudi soir, la
Croix-Rouge a dû loger huit
p ersonnes dans les abris de la
pr otection civile à Fribourg», a
expliqué hier à la presse Ruth
Liithi.

Comme la Croix-Rouge a
tiré la sonnette d'alarme, la di-

rectrice des affaires sociales
répercute cet appel aux pro-
priétaires d'immeubles pu-
blics et privés. Le canton de
Berne a lancé un appel simi-
laire mercredi.

Dans des casernes
Conformément à la loi , le

canton de Fribourg doit enca-
drer et accueillir 3% des re-
quérants d'asile arrivant en
Suisse. De janvier 1998 à ce
j our, le nombre d' arrivées en
Suisse s'élève à près de
27.000, alors qu 'il y en a eu
24.000 pour toute l'année
1997. Au 21 septembre der-
nier, la Croix-Rouge fribour-
geoise, qui prend en charge
les requérants d' après une
convention signée avec l'Etat ,
a dû s'occuper de 2541 per-

sonnes. Le Conseil d Etat de-
vra traiter cet objet lors de sa
séance hebdomadaire de
mardi.

Si le canton de Fribourg
n'arrive pas à trouver des lo-
caux pour abriter les deman-
deurs d'asile, il envisage de les
placer dans des abris de pro-
tection civile ou des casernes
militaires. Pour l'instant , rien
n'est encore décidé, souligne
la conseillère d'Etat Ruth Lii-
thi.

Par ailleurs , après que la
Confédération eut annoncé
son intention d'ouvrir un loge-
ment de secours pour requé-
rants d' asile à Bronschhofen
(SG), le canton de Saint-Gall a
décidé d'aménager un centre
d'accueil à Altstâtten. La com-
mune s ' y oppose./ats

Rey Victoire
partielle au TF

La décision d'incarcération
de Werner K. Rey prise par un
tribunal bernois est entachée
d'un vice de forme. C'est ce
qu 'a constaté le Tribunal fédé-
ral en acceptant partiellement
un recours du financier fai l l i .
Ce dernier reste toutefois en
prison. Selon le juge d'instruc-
tion Roesler, une nouvelle pro-
cédure devra être ouverte mais
le TF a constaté que les motifs
d'une incarcération subsis-
taient. Rey et son avocat n'ont
pas disposé, au cours de la
procédure , du droit de ré-
pli que , ce qui constitue un
vice de forme. Si le TF n'avait
pas déclaré les motifs d'incar-
cération suffisants , Rey aurait
dû être remis en liberté immé-
diatement, /ap

Genève Policiers
dans le rang

La police genevoise enterre
la hache de guerre. Réunis
jeud i soir en assemblée, les
policiers ont en effet accepté
de faire certains sacrifices fi-
nanciers. En contrepartie, le
Conseil d'Etat leur a garanti le
maintien de leur statut , de
leur plan de carrière et de
leurs indemnités durant
quatre ans. Cet accord est un
moindre mal , a commenté
hier, devant la presse, Pierre-
Alain Laurent , co-président du
Groupement des associations
de police (GAP). «lYous
sommes appelés à faire les
mêmes efforts que le reste de la
fonction publ ique» dans le
cadre du plan d' assainisse-
ment des finances de l'Etat , a-
t-il ajouté./ats

Vaud La fonction
publi que persiste

Les syndicats de fonction-
naires vaudois ont voté jeudi
soir un nouveau préavis de
grève pour le (i octobre. Les
débrayages dureront tout ou
partie .de la journée. Les
écoles et les hôpitaux seront
de la partie. Mais le mouve-
ment devrait aussi toucher les
bibliothèques et la police. Ré-
unis en assemblées distinctes ,
la Fédération des sociétés de
fonctionnaires et les syndicats
SUD et des services publics
ont décidé de débrayer mardi
prochain , douze jours seule-
ment après la demi-journée de
grève du 24 septembre. Pour
la première lois , des rassem-
blements seront organisés
dans différentes villes du can-
ton./ats

Bergier Cas
individuel refusé

La Commission Bergier re-
fuse de se pencher sur le passé
du musicien suisse Bruno
Doessecker. Sous le nom de
Benjamin Wilkomirski , il a
publié en 1995 ses souvenirs
d' une enfance passée en camp
de concentration. Mais l'écri-
vain Daniel Ganzfried avait es-
timé que le récit était le fruit
de son imagination. Le secré-
taire de la Commission Ber-
gier , Linus von Castelmur, a
confirmé hier l'information de
l'hebdomadaire «Israeli-
tisches Wochenblatt». Benja-
min Wilkomirski avait prié la
commission de vérifier son
passé, mais l'étude d'un tel
cas individuel ne fait pas par-
tie des charges de la commis-
sion./ats

Cantons Le CS
présente une étude

Les économistes du Crédit
Suisse sont pessimistes quant
à l'avenir financier de Genève,
Vaud et Berne. La situation de
ces cantons ne serait pas viable
à long terme. Le reste de la
Suisse présente une situation
qualifiée de bonne en matière
d'endettement. Les écono-
mistes du Crédit Suisse se sont
livrés à une vaste étude sur
l'état financier des cantons ,
dont les résultats ont été pré-
sentés hier. Pour la plupart , la
situation d'endettement peut
être considérée comme bonne.
C'est notamment le cas pour
Fribourg, le Jura et le Salais.
Neuchâtel lait encore partie
des bons élèves, mais ses ré-
sultats doivent être considérés
avec prudence./ats

Natel C Fin proche
Les jours du Natel C de

Swisscom - numéros com-
mençant par 077 - paraissent
comptés. L'entreprise a an-
noncé hier qu 'elle avait déjà
restitué des fré quences pour
ce système à l'Office fédéral
de la communication. En 18
mois , le nombre de clients du
Natel C en Suisse a chuté de
275.000 à 75.000.

Les quel que 200.000 usa-
gers qui ont renoncé au Natel
C ont opté pour le réseau nu-
mérique plus performant Na-
tel D (numéros avec l'indica-
tif 079), a indi qué Swisscom
dans un communiqué. La res-
titution de fré quences Natel
C, qui est aussi liée à l' arrivée
de nouveaux concurrents dans
la téléphonie mobile , diminue
de surcroît la qualité des com-
munications sur ce réseau qui
fonctionne encore en mode
analog ique.

L'abandon de ces fré-
quences porte notamment pré-
j udice aux liaisons dans les ré-
gions limitrophes, les grandes
agglomérations et le long des
axes routiers./ats

Le Natel D est aujourd'hui
préféré par les utilisa-
teurs, photo ASL-a

Faut-il amnistier en
bloc tous les sans-pa-
p iers? Vu comme ça, le
projet d 'Angeline Fan-
khauser et de ses amis pa -
raît vertigineux. Mais
quand on voit que 111
conseillers nationaux de
presque tous les courants
- y  compris de robustes li-
béraux, radicaux et démo-
crates-chrétiens - sont
prêts à suivre la socialiste
bâloise, on se prend à rê-
ver tout éveillé: pourquoi
pas?

Premier motif de dire
oui: on infligerait un coup
que l 'on espère mortel au
travail clandestin et à la
sous-enchère salariale.
Car un sans-papiers, c'est
d'abord un type (ou une
femme) qui a besoin de
bouffer. Pour ça, il (ou
elle) est prêt à accepter
n'importe quel boulot et à
se livrer au premier pa-
tron pourri venu. Passe
encore pour une p ériode
de haute conjo ncture.
Mais quand il y  a du chô-
mage, c'est insuppor-
table.

Deuxième motif de dire
oui: Confédération et can-
tons retrouveraient des
ressources fiscales qui,
jusqu'à présent, leur
échappaient pour cause
de travail au noir. Dans
un temps où l'état des f i -
nances publiques reste
p lus que précaire, ça se-
rait drôlement bon à
p rendre.

Troisième motif de dire
oui: le Conseil fé déral f i -
nirait (peut-être) par se
faire pardonner son horri-
p ilant modèle des «trois
cercles» en matière de
main-d 'œuvre étrangère
(modèle en révision). En
rejetant brutalement l 'ex-
Yougoslavie dans la caté-
gorie des Etats où l 'enga-
gement de travailleurs
n'était p lus possible (si ce
n'est pour quelques spé-
cialistes), il incitait tout
un pan de ses ressortis-
sants installés ici à entrer
dans la clandestinité.
C'était d 'autant p lus stu-
p ide que les forces de tra-
vail fraîches en prove-
nance de l 'Union euro-
péenne commençaient a
manquer.

Enfin, il y  a la France et
l 'Italie qui, peut-être,
nous montrent le chemin.
Si elles ont osé quelques
gestes pour les sans-pa-
p iers, pourquoi pas nous?

Georges Plomb

Commentaire
Pourquoi
pas?

Le monopole des cantons
dans le commerce du sel pour-
rait bientôt disparaître. La So-
ciété des salines suisses du
Rhin réunies (VSR). à Schvvei-
zerhalle (BL) et Ribure (AG).
veut s'adapter au marché. Les
cantons de Bâle et Argovie pré-
voient une baisse des taxes sur
les droits d'exploitation des
salines, /ats

Sel Monopole
bientôt aboli?
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Sénat français Déroute
centriste et de l'Alliance
Le néo-gaulliste Christian
Poncelet (RPR) a été élu
dans la nuit de jeudi à hier
président du Sénat, se-
cond personnage de l'Etat.
Il l'a emporté au troisième
tour de scrutin.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Vu de loin , on pourrait
croire que l'élection d' un
gaulliste à la tête du Sénat est
un séisme. Depuis 1946, ja -
mais président de l'honorable
Assemblée ne fut étiqueté
RPF, UDR ou RPR. Ni Au-
guste Champetier de Ribes, ni
Gaston Monnerville, ni Alain
Poher, ni René Monory - les
quatre derniers élus au Palais
du Luxembourg - n 'ont ap-
partenu à I' «Etat-RPR»,
comme dit la gauche fran-
çaise. Le général de Gaulle lui-
même n 'avait-il pas tenté d' en
finir avec cette assemblée de
notables? Charles Pasqua
n 'avait-il pas échoué dans son
putsch de 1992? Bref , avant
d'être un bastion de la droite ,
le Sénat était un bastion cen-
triste.

Représentation contestée
Pour bien comprendre les

subtilités de cette élection
complexe, il convient d' en rap-
peler le mécanisme qui ex-
plique, en partie, la victoire du
Vosgien Christian Poncelet.

Les sénateurs sont des élus
au deuxième degré. Ils ne sont
pas élus par les Français , mais
par leurs représentants qu 'on
appelle «les grands électeurs»,
c'est-à-dire les élus des
conseils municipaux , les
conseillers généraux et régio-
naux, etc. Dans un pays qui
compte plus de 30.000 com-
munes, ce système profite for-
cément aux zones rurales.

René Monory, une image «ringarde» de la Haute
Assemblée. photo a

D' où l'ire de la gauche qui dé-
nonce un «mode de scrutin
inique» et qui suggère une ré-
forme prévoyant une augmen-
tation de près de 30% du
nombre des grands électeurs,
au bénéfice essentiellement
des villes de plus de 20.000
habitants . Le Sénat est donc
un «machin», comme disait de
Gaulle , à part dans la vie poli-
tique française.

C' est dans ce contexte que
l'élection au «plateau» (c 'est
ainsi qu 'on appelle le fauteuil
dans lequel siège le président)
s 'est déroulée dans la nuit de
jeudi à hier. René Monory, élu

pour la première fois en 1992 ,
réélu en 1995, briguait un troi-
sième mandat. A ce titre, le
maire UDF-FD de Loudun en-
tendait conduire la bataille de
la réforme du Sénat contre
Lionel Jospin. Mais l' ancien
ministre de l'Education avait
deux handicaps. Son âge: 75
ans. Son état de santé. Et
l'image «ringarde» qu 'il don-
nait à l'institution qu 'il prési-
dait.

Même dans son camp, il ne
faisait pas l' unanimité. Ses
proches reconnaissaient volon-
tiers qu 'un «jeune » serait plus
à même de résister aux velléi-

tés de réforme du gouverne-
ment. Mais l 'homme s'est en-
têté. Et, en s'obstinant , a in-
terdit l'émergence d' une autre
candidature.

Agonie de l'UDF
C' est là que Christian Pon-

celet, un autre vieux briscard
du Sénat , 70 ans et ancien pa-
tron de la commission des fi-
nances, entre en jeu. Il n 'a pas
officiellement l'investiture de
son parti. Mais les 99 séna-
teurs RPR s 'en fichent et le
soutiennent. Alors que les 49
Républicains indépendants et
les 51 centristes hésitent à ne
faire qu 'un derrière Monory.

Résultat: au premier tour,
lâché par les siens , alors que
Poncelet récolte quelques voix
socialistes et centristes, Mo-
nory est battu par 118 voix
contre 102. Et doit se retirer.
Les «libéraux» ont déjà perdu
et, après une primaire interne,
présentent sans conviction la
candidature de Daniel Hoeffel ,
sénateur du Bas-Rhin. Le ver-
dict est sans appel: 125 voix
pour Poncelet, 109 pour Hoef-
fel et 83 pour Claude Estier, le
président du groupe socialiste.
Au troisième tour, c'est ma-
thématique. Poncelet , 189
voix; Estier, 93. Mais est-ce
pour autant, comme on le dit ,
une victoire gaulliste? N' est-ce
pas d' abord la victoire du ca-
det (70 ans) sur l' aîné (75
ans)? Et la démonstration que
l'UDF de Giscard est bel et
bien morte? Est-ce, comme
l' affirme François Bayrou, le
patron de ce qui reste de
l'UDF, «un coup sérieux aux
principes de l 'Alliance»?

A n 'en pas douter, c 'est un
succès du RPR par défaut.
Dans une assemblée qui a tou-
jours su mener sa vie en
marge des appareils poli-
tiques. PCH

Kosovo
Forte pression
Les autorités serbes, qui
cherchent à éviter une
éventuelle action militaire
de l'Otan au Kosovo, ont
invité hier le secrétaire gé-
néral de l'ONU à venir
dans la province serbe à
majorité albanaise afin de
l'aider à comprendre «la
véritable situation» sur le
terrain. Kofi Annan a dé-
cliné l'invitation.

Autre signe de l'isolement
croissant de la Serbie, le
Groupe de Contact sur l'ex-
Yougoslavie a unanimement
«condamné» hier à Londres la
situation au Kosovo. Le
groupe de contact , qui com-
prend les Etats-Unis , l'Alle-
magne, la Russie, la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie a
estimé que «le temps presse».
Il a déploré que la résolution
de l'ONU sur le Kosovo «n 'ait
j usqu 'ici pas été app liquée» et
réclamé «son app lication en-
tière et immédiate». Cette dé-
claration n'apporte cependant
aucun nouveau soutien sur le
plan juridi que à d'éventuelles
frappes de l'Otan , dont les mo-
dalités sont actuellement fina-
lisées à Bruxelles.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a par
ailleurs suspendu provisoire-
ment ses opérations au Ko-
sovo, après l'accident de mer-
credi , qui avait fait un mort et
trois blessés. L'organisation va
réévaluer la situation et les
conditions de sécurité. Un vé-
hicule du CICR avait sauté
mercredi sur une mine à 25
kilomètres de Pristina./ap-ats-
afp-reuter

Détournement
Fin heureuse
à Marseille

Le détournement d'un avion
à Marseille s'est terminé hier
après-midi sans violence.
L'homme qui s'était emparé
d'un appareil effectuant la liai-
son Istres - Paris avec quinze
personnes à son bord s'est
rendu. Il voulait régler un
contentieux avec la justice, se-
lon Dassault.

Le preneur d'otages, un
homme de 55 ans, était armé
d'un fusil à pompe et d'une
grenade. Il est descendu du
Falcon et a été désarmé. Le
preneur d'otages, ancien em-
ployé de l' entreprise aéronau-
tique Dassault et propriétaire
d'un bar, semble avoir agi
pour des raisons d'ordre privé
liées au refus de lui délivrer
une autorisation de débit de
boisson , a ajouté la préfecture.

Interrogée par I'ÀTS, Swis-
sair a démenti que l'avion lui
appartienne ou ait assuré une
liaison à sa demande, comme
une source non identifiée
l'avait laissé croire au début
de l'incident./ats-aip-ap

La France a décidé
d 'appuyer la p olitique
d'ouverture menée par le
premier ministre socia-
liste marocain, Abderrah-
mane Youssoufi.

S MafK».Radio Suisse tnteroatlofwil» wLCT,

Signe tangible de cet en-
couragement: les accords
signés hier à Paris entre
la France et le Maroc.
Sept accords dont le p lus
important porte sur un al-
légement de la dette maro-
caine. En effet , s 'il est à
la hauteur des relations
étroites entre Paris et Ra-
bat, l'accueil chaleureux
réservé par le gouverne-
ment f rançais au premier
ministre marocain est
aussi un signal fort
adressé au roi Hassan II.
L 'actuelle majorité fran-
çaise entend démontrer
ainsi son attachement à
l'alternance p olitique au
Maroc. Et, p lus large-
ment, son soutien aux ou-
vertures initiées par Has-
san II contre l 'avis des
fo rces les p lus conserva-
trices de son royaume.

Plus concrètement,
cette visite de M. Yous-
soufi est également une
manière pour la France
d'apporter son appui au
souverain dans les rivali-
tés qui l 'opposent à cer-
tains poids lourds de la
politique marocaine, em-
menés par l 'incontour-
nable ministre de l 'Inté-
rieur, Driss Bas ri.

Car il ne suffît pas au
premier ministre réforma-
teur d'être apprécié de
l 'opinion publique et de la
communauté internatio-
nale. Sans avancées éco-
nomiques visibles, et sans
véritable développement
démocratique, l 'alter-
nance risque au Maroc de
rester lettre morte. D'où
la décision de Paris d 'ac-
corder à Rabat un allége-
ment substantiel de la
dette et un soutien accru
sur le p lan des infrastruc-
tures et de l 'agriculture.
Des gestes destinés à
consolider le pouvoir de
M. Youssoufi et à donner
confiance aux techno-
crates qui constituent sa
garde rapprochée.

Richard Werli

Eclairage
Signal fort
pour Hassan II

Unscom L'Irak
veut une enquête

L'Irak a écrit une lettre de
protestation à Kofi Annan ac-
cusant les inspecteurs de
l'ONU d'être des espions à la
solde de la CIA américaine et
du Mossad israélien et deman-
dant l'ouverture d'une en-
quête, a rapporté hier la
presse irakienne./ap

Albanie Nouveau
gouvernement

Le nouveau gouvernement
albanais de coalition de
gauche a prêté serment hier
devant le président Rexhep
Meidani. La nouvelle équi pe
formée par Pandeli Majko

aura la rude tâche de mettre
un terme à l'instabilité poli-
tique que connaît actuelle-
ment l'Albanie. Le nouveau
gouvernement, dominé par les
socialistes , doit encore rece-
voir l'aval du Parlement, à une
date qui reste à fixer./ats-afp-
reuter

Rwanda-TPI
Prison à vie

Le Tribunal pénal interna-
tional sur le Rwanda d'Arusha
(Tanzanie) a condamné hier
un ancien maire rwandais à la
réclusion criminelle à perpé-
tuité. Le TPR a reconnu Jean-
Paul Akayesu coupable de gé-
nocide et de crimes contre
l'humanité. Au début du mois
de septembre, Jean-Paul

Akayesu, 45 ans , ancien maire
de la commune de Taba, avait
été reconnu coupable de neuf
chefs d'accusation. Il avait été
acquitté de six autres chefs
d'inculpations de violations
des conventions de Genève,
/ats-reuter-afp

Brésil Scrutin
présidentiel

Le président brésilien Fer-
nando Henrique Cardoso
pourrait se succéder à lui-
même demain, dès le premier
tour d'un scrutin placé sous le
signe de la crise financière
mondiale.

Selon le dernier sondage pu-
blié avant le week-end par
l'institu t Ibope , Fernando Car-
doso était crédité de 47% des

voix, contre 24% pour son
concurrent le plus sérieux,
l'ancien syndicaliste Luiz In-
acio Lula da Silva , du Parti des
travailleurs./ap

Clinton - Jones
Nouveau deal

Les avocats de Bill Clinton
ont fait une nouvelle proposi-
tion financière pour régler l'af-
faire Paula Jones, a annoncé
hier une source proche des né-
gociations. Ils ont réévalué de
500.000 (715.000 francs
suisses) à 700.000 dollars (1
million de fr) le montant de
l'indemnité qu 'ils sont prêts à
verser si elle renonce à faire
appel du classement de sa
plainte contre le président,
/ats-afp

Le futur chancelier alle-
mand , Gerhard Schrôder, ren-
contrera le président améri-
cain Bill Clinton à Washington
le 9 octobre prochain , a an-
noncé hier le Parti social-dé-
mocrate (SPD)./ap

Schrôder
A Washington
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/ *T Office Public
j* <—ll~- Départemental
liabitat d'H.L.M. du
\ 25 Doubs

A AI ar-n 5, rue Loucheur B.P. 1947
A LOUER 25020 BESANÇON CEDEX

Logements de 1 à 4 pièces

Dans les communes de: MAICHE
CHARQUEMONT
DAMPRICHARD

Pour tous renseignements, contactez-nous au:

0033/3 81 61 88 88
46-731354

I

Ẑ imf f

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

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr i85i0460/4«4

' À LOUER >
Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé

Appartements de 3 pièces, avec cave et galetas, Fr. 400 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

Appartements de 4 pièces, avec cave et galetas, Fr. 500 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

1 place de parc, libre dès le 1.10.98, Fr. 20.-
Les membres du Syndicat FTMH ou unia bénéficient d'une réduction
de Fr. 30- sur le loyer.

\Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 160 ;25?03 J

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/9)1 23 30 «Fax 032/91 1 23 60

Police-
secours

117

À VENDRE

À LA BRÉVINE Chez Guenet
DANS FERME NEUCHÂTELOISE
Plain-pied, vue imprenable sur la

vallée
Appartement luxueux 180 m2

4V2 pièces, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, chauffage au sol,

2 garages chauffés, caves.
Fr. 300 000.-

Renseignements: 032/937 17 07
,32-3.9, 079/240 27 39

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

t ° Q \I v1 j

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A louer à Saint-lmier

appartement
de 3 pièces
• tout confort, cuisine agencée, situation

calme.
Loyer: dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90- „

Q

Rue Gurcelen 3t £
IMOVIT Cas» postale «125 §
_,*  ̂ 2501Bieww 4 g

/ iiAàâT Toi. 032/341 08 42. Fa» 032;3<1 23 23

Cmmrhlll&t Virj ClMSlt̂  rubrique
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 33 50 paraît

LA CHASSE EST ARRIVÉE chaque
Veuillez réserver s.v.p. samedi

V Fermé le lundi 13H5157 J

'

CSEËuaïamJit*" 23.33 u.a Joiucu,
'J mBfJB ùj i\g '/„„,/„ „ lf,/i,
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¦ /ftit c tu. l'un, / t r ia  Liiifiii h
,5k/. (i.)2/:j( i/ /.; .;.;
.5«/. rvj 2âj f, / / \  ¦/.')
Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera fermé dès le
5 octobre 1998 fermé 2 jours par
semaine, le mardi et mercredi
HORAIRE
Restaurant: 6 h 30 - 23 h 30

du jeudi au lundi
Boulangerie: 6 h 30 -18 h 30

du jeudi au lundi
Nous vous remercions pour votre

compréhension, Famille J.-P. Hager
Spécialités sur ardoise:
entrecôte de bœuf, tournedos, jambons
rôstis
Actuellement la chasse:
entrecôte de chevreuil sur ardoise, civet
de cerf, médaillon de chevreuil

Pour clore vos week-ends en beauté,
venez manger une entrecôte sur

ardoise à Fr. 25.-. _.
Promotion pour les dimanches soir s
du 11 octobre au 8 novembre 1998 S

Hôtel-Restaurant
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
Nous vous proposons

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

132 340,6

Bon appétit !

G . TSÊif̂ l Café-fctBtaurant
\yJ*ffMœ<y "• 'a ®are

JsK^*>P̂  ̂ Chez François
'̂ Mfê* '' François et Heidi JARDEAUX Q

2074 MARIN 7 032/753 21 64

Les moules et
le plat du pêcheur

sont à nouveau à la carte.
Il est prudent de réserver.

Fermé le dimanche. 28.i6755s

fc«i;cHEFt*.^
2610 Saint-lmier - Tél. 032/941 22 64

se recommande pour ses
spécialités de chasse

Tél. 032/94 1 22 64

/£^T «X LE BON CHOIX

É 1%i "À INSTAURANT
& 

_ 
d D€ L'€UT€ 

X£* j/ Rue du1er-Mars 9
Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél - 032/968 95 55

Menu du dimanche 4 octobre
à midi

Salade mêlée
Médaillons cerf sauce chanterelles,

choux bruxelles, nouilles _
Dessert

Fr. 20.90 i
A midi, 4 menus à choix dès Fr. 12-

Restaurant de l'Aéroport
~~ Aimé Bongard-Sedjan

fc 
^̂ - Bd des Eplatures 54

^~~*,\Jr-+ La Chaux-de-Fonds
^̂*_ Tél. 032/926 82 66

^*̂ . Salle pour sociétés
| | ef repas de famille

Spécialités de chasse
Moules marinières Fr. 15-
Tripes à la neuchâteloise Fr. 18.-1

+ carte habituelle 3

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

Samedi midi:
Poulet rôti aux morilles Fr. 15-

Dimanche midi:
Buffet «spécial chasse» Fr. 20.-

'gjotcl ïm §olctf
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Bolets
frais

(C
co
o

c Chasse \

araTaaj ma\*aaammwm*mmm Nous développons et gérons l'une des plus
¦HMBB|MÉi4|jè aMnÉJ |̂ grandes infrastructures 

de 
communication de

données de Suisse. Elle dessert l'administration
fédérale et les cantons en matière de communi-

Nouvelle Caisse de Pensions (NCP) cation à l'échelle mondiale. Plusieurs prestations
Par le projet «Nouvelle Caisse Fédérale de Pen- supplémentaires du domaine des réseaux (chif-
sions» , le Conseil fédéral a donné mandat pour frement, Remote Access, DNSI font également
la mise sur pied d'ici le début de l'année 2001, partie de notre secteur d'activité. Nousatten-
d'une nouvelle Caisse de Pensions sur le modèle dons de vous de l'expérience dans la conception
des institutions de prévoyance privées et publi- et l'exécution de la gestion de réseaux (Cisco,
quessuisses. Le projet englobe la conception et HP-Nodemanager) ainsi qu'une vasteconnais-
la mise en application de l'ensemble des outils sance des systèmes d'exploitation HP-UX et
de gestion d'une caisse de pensions autonome, SUN-Solaris. Vous êtes une personne créative,
responsable de sa comptabilité, de son trafic de innovatrice, indépendante et vous vous sentez
paiements et de la gestion de fortune. Plus préci- concerné/e par cette annonce, alors n'hésitez pas
sèment il s'ag it de l'organisation des entrées et à nous envoyer votre dossier de candidature,
sorties des membres, de la gestion des avances Lieu de service: Berne
consenties (encouragement à la propriété du Office fédéral de l'informatique, service du
logement - EPL - et libre-passage partiel) et des personnel, Monbijoustrasse 74,
prestations vieillesse, invalidité et décès. Les ra- 3003 Berne, réf. DKBE/WAN
mifications avec la comptabilité et le service de a^m^Farammmmwawmmm
facturation , avec le controlling et le reporting de V̂ ^^—h^LU^^^^L^L -̂^m
même qu'avec le traitement des données doi- 7[̂ Tr
vent également être assurées. En plus d'une ex- ^̂ nm ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pej
cellente connaissance du domaine des Caisses Division Affaires internationales, section
de Pensions, un sens aigu des priorités, ce poste Questions globales
requiert de l'initiative, de l'endurance, la capacité L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
de s'imposer et un talent pour la présentation du paysage (OFEFP) vous propose de relever un
simple de procédés complexes. Autres exi- défi! Votre mission: Vous traiterez des questions
gences concernant la personnalité du/de la can- touchant à la collaboration internationale dans
didat/e: aptitude à communiquer, volonté de ' |es domaines de l'environnement et du dévelop-
développer des solutions sous forme de travail pement durable. Vous serez responsable de la
en équipe et de fournir des prestations supé- préparation et de la coordination des négocia-
rieures à la moyenne, formation complète avec tions du point de vue suisse et représenterez la
diplôme HEC et ou diplôme d'administrateur de Suisse lors de conférences et de sessions d'orga-
CP. Ce poste occupera une fonction centrale et de nisations internationales (PNUE. CDD. OCDE,
premier plan dans le cadre de la NCFP. etc ). Vous travaillerez en étroite collaboration
Lieu de service: Berne avec |es autres offices fédéraux et les organisa-
Caisse fédérale d'assurance, service tions non gouvernementales. Votre profil: Nous
du personnel, Holzikof enweg 36, demandons un diplôme universitaire et de bon-
3003 Berne, TT 031/3235287, M.Bruhin nés connaissances des organisations multilaté-
fjy arwaaaaaw t̂arTawa n̂aj â^mââââm 

raies 

actives 
dans le 

domaine 
de l'environ ne-

^^T '̂JiJJJJSELir ^̂^ Î^J ment et du 
développement 

durable. D'excel-
^iTor̂ offî7^aWTit

~
iT>rr~i~»i lentesconnaissances des langues sont indispen-

mmaÊÊÊÀWÊÊÊÊaMammmÊÊÊÊÊÊàmiàÊtàammmmmmmm sables. Vous savez faire preuve de di plomatie , de
Comptable diplômé/e communicabilité, de charisme, de souplesse, de
En qualité de spécialiste de la comptabilité finan- disponibilité et d'esprit d'équipe. L'anglais sou-
cière des CFF, vous êtes directement subordonné haite. Poste «temps partiel: 50%.
au chef de section et vous répondez de la tenue L,eu de' *ervlC8: Ittigen
de la comptabilité conformément aux prescrip- off 'fe »«*eral de I environnement,
tions (FER). Vous traitez en outre des tâches spé- des foret * et du P» V»a9e. \

e"̂ eJi'i
ciales pour le budget, la présentation des comp- personnel, 3003 Berna, réf. INT.GLOB
tes , les anal yses spéciales et vous conseillez les ITTTT^̂ tlï^̂ -̂ TOT^Hautres secteurs en matière de comptabilité. Si ¦¦M|ÉpMMÉMÈ4 a*4Ë[
vous possédez les qualités requises , vous pour- ^̂ ^TJ ^^L̂ Hrez, dans un avenir rapproché, reprendre la di-
rection de la comptabilité financière. Ce poste Gestion de systèmes NT
convient à un/une spécialiste qualifié/e et expéri- La section technique des systèmes de l'Office fé-
menté/e provenant du domaine financier et déral de l'informatique recherche un/une spécia-
comptable (comptable avec diplôme, ESCEA ou liste de systèmes, afin de lui confier de nom-
autre formation/perfectionnement équivalent) breuses tâches de gestion de systèmes à exécu-
apteà établir un bilan. Des connaissances du ter dans un environnement NT en rapide expan-
SAP R/3 constituent un atout supplémentaire. sion. La gestion de systèmes NT est étroitement
Vos qualités personnelles: pensée en termes liée à l'exploitation d'autres plates-formes IAIX,
d'ensemble, résistance au stress, esprit de syn- HP-UX, DEC, UNIX, VMS et OS/390) et doit ga-
thèse, talent de négociateur, aptitude à travailler rantir l'exploitation de nos applications critiques,
au sein d'un groupe. Entrée en fonction: dès que sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur
possible vingt-quatre. Nousdemandonsdesconnais-
Lieu de service: Berne sances dans le domaine delà gestion de sys-
Direction Finances et controlling CFF, tèmes, si possible dans le domaine NT ainsi que
Hochschulstrasse 6,3030 Berne, dans celui de l'une de nos autres plates-formes.
V 0512/203392, S. von Rohr Le poste proposé peut exceptionnellement im-
mwtajaa aawaamavaaMaaaaaaaaaaaaaaaai P°ser das horaires de travail irrégulier. Nous
l*̂ ^2 donnonségalement unechance 

aux 
titulaires

d'un diplôme ETS/EPF ou d'une licence universi-
Secrétariat d'Etat à la science et à la taire. Nous offrons la possibilité, en travaillant
recherche dans un environnement de systèmes complexes.
Pour assurer l'exécution rapide et minutieuse de parfaire vos connaissances en matière de
des travaux de secrétariat exigés par les nom- traitement électronique des données. Nous vous
breuses et diverses activités du Secrétariat d'Etat proposons de vous joindre à un service dyna-
à la science et à la recherche, nous cherchons un/ mique, occupant une position centrale au sein de
une secrétaire ayant de bonnes connaissances l'administration fédérale. Langues: connais-
en anglais (parlé). Vous remplacez la secrétaire sances de l'anglais souhaitées,
du Secrétaire d'Etat le vendredi et la secondez en Lieu de service: Berne
général particulièrement dans le domaine de la Office fédéral de l'informatique, service du
correspondance et de la mise au net de travaux personnel, Monbijoustrasse 74,
manuscrits, tableaux et graphiques. D'autre part, 3003 Berne, réf.ST/NT
vous assurez les autres travaux de secrétariat en m âTnrammnmmpaçmmwaammaFmWM
français. Nous demandons un certif icat commer- ^^^^^^^ J^^^_^^^^^^^^^^^^ĴH

cia! ou uneformation équivalente etquelques T̂l?] I
années d'expérience professionnelle. Nous cher- aMaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
chons une personne dotée d'une certaine capaci- Assistant/e du personnel
té d'anticipation, disponible, vive, souple et Avez-vous envie de connaître les différents
autonome. La maîtrise des moyens informât!- rouages en jeu dans l'engagement de collabora-
ques modernes est indispensable. Des connais- teurs ou de collaboratrices? Vous intéressez-
sances de l'administration fédérale seraient un vous au recrutement du personnel, à sa forma-
avantage. tj on à sa gestion, à son suivi ainsi qu'au budget
Poste à temps partiel: 70% d'un office? En travaillant dans le domaine des fi-
Lieu de service: Berne nances et dans celui du personnel, vous collabo-
Groupement de la science et de la re- rez étroitement avec leurs responsables, tout en
cherche. Hallwvlstr.4.3003 Berne, bénéficiant de l'appui d'un collaborateur. Votre
tr 031/322 6839, D'Beat Vonlanthen profil: formation commerciale supérieure (ES-
wyyatmaaaarWayawammmmmmmmmmmm CEA, ESGO ou équivalente, avec une longue ex-
^̂ iiiiiiUili ^̂ iB 

périence 
dans la 

gestion 
du personnel. Facilité

d'expression orale et écrite. Aptitude à travailler
Section droit de manière indépendante. Bonnes connais-
Collaborateur/trice de la section droit. Celle-ci sances de Word , Excel , éventuellement Accès.
traite toutes les questions juridiques de l'office, Pratique souhaitée dans le NPM et le GEMAP.
aussi bien dans le domaine de l'élaboration du Lieu de service: Ittigen
droit que dans celui de sa mise en application. Office fédéral des routes.
L'office est chargé essentiellement des tâches services centraux et personnel,
suivantes: utilisation des forces hydrauliques, Monbijoustrasse 74,3003 Berne
navi gation rhénane , protection contre les crues. T̂ maarmaT TmwmaaHwawaaaaaam âaaam
sécurité des barrages. Tâches intéressantes et L̂ til^Û iiiX Ĵ
variées: procédures de concession pour les amé-
nagements hydroélectriques frontières. Rédac- Centre des Fougères à Conthey (VS)
tion de rapports et prises de position; travaux de Vous êtes chargé/e de gérer le secrétariat du chef
secrétariat pour des commissions; traductions et du Centre. Vous avez la responsabilité des tra-
documentation. Formation de juriste complète. vaux administratifs tels que la rédaction de pro-
Facilité d'expression écrite et orale. cès-verbaux , la gestion d'une caisse, la compta-
Lieu de service: Bienne bilité des débours, ainsi que la facturation et l' en-
Office fédéral de l'économie des eaux, ser- caissement concernant les ventes au comptant.
vice du personnel, Landtestrasse 20, case II vous incombe également d'administrer la bi-
postale, 2501 Bienne, tr 032/3288739 bliothèqueen rapport avec la bibliothèque cen-
__________________ traie de Changins. Nous exigeons un diplôme
IJffi  ̂ d'employé/e de commerce ou une formation

commerciale équivalente. Ce poste peut être
Gestion de grands réseaux de données partagé entre deux personnes (2 x 50%). La pré-
Notre principale activité est la gestion de grands férence est donnée aux candidates et candidats
réseaux de données pour l'administration fédé- de l'Office fédéral de l'agriculture (stations de re-
rale. Si le domaine animé et en constante muta- cherches incluses),
tion technique de la communication desdon- Poste à temps partiel: ev.2x50%
nées représente un défi pour vous, si vous dési- Lieu de service: Conthey VS
rez faire valoir et étendre vos compétences au- Station fédérale de recherches en produc-
près d'un fournisseur d'importants services, tion végétale, service du personnel,
alors vous êtes la personne que nous cherchons. 1260 Nyon, tr 027/345 3513, C. Darbellay

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement las candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'Imprimerie Stmmpfll S.A., case postale.
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

05-575405/4x4



UBS Démissions au sommet
pour restaurer la confiance
La débâcle essuyée par
l'UBS dans le fonds LTCM
a fait des victimes. Son
président Mathis Cabialla-
vetta a donné hier sa dé-
mission. Trois hauts res-
ponsables sont démission-
nés. L'UBS a pris égale-
ment des mesures pour
mieux gérer les risques et
pour restaurer la
confiance. Les milieux
bancaires et la bourse ont
salué cette décision.

«Mathis Cabiallavetta, pré-
sident du conseil d 'administra-
tion de l'UBS, a décidé de dé-
missionner de son poste pour
rétablir la confiance dans la
banque» , a annoncé l'UBS lors
d'une conférence de presse,
hier à Zurich. Le vice-prési-
dent en exercice, Alex Krauer,
le remplacera à titre intéri-
maire. Il est chargé de lui trou-
ver au plus vite un successeur.

Cette décision fait suite à la
débâcle essuyée par l'UBS

dans le fonds de couverture
américain Long Term Capital
Management (LTCM). L'enga-
gement du géant bancaire
dans le LTCM s'est traduit par
une perte de 950 millions de
francs.

L'enquête interne a révélé
des carences «de la part des
services responsables des mé-
canismes de contrôle et des
processus de décision, et cela,
avant, pendant et après la fu-
sion qui a donné naissance à
l'UBS», ont reconnu Marcel
Ospel , président du directoire,
et Alex Krauer. Cependant au-
cune négligence grave de la
part des personnes imp liquées
n'a été décelée.

Mais le conseil d'adminis-
tration a tout de même pris
des mesures au niveau du per-
sonnel vu l'ampleur du préj u-
dice. Ainsi Félix Fischer,
«chief risk officer» de l'UBS,
Werner Bonadurer, «co-chief
operating officer» de Warburg
Dillon Read , et Andrew Sici-

Mathis Cabiallavetta (à droite) est remplacé au pied
levé par Alex Krauer (à gauche), en attendant de lui
trouver un successeur. photo Keystone

liano , chef du département
taux d'intérêt de Warburg
quittent la banque «d 'un com-
mun accord avec elle». Les
deux premiers viennent de
l'ex-Union de Banques Suisses
et le troisième de l'ex-SBS. Da-

vid Solo, qui vient de 1 ex-SBS,
est nommé «chief risk officer»
et membre du directoire du
groupe.

«Nous allons tirer les ensei-
gnements de cette exp érience,
en particulier en renf orçant le

management du risque», a pré-
cisé Marcel Ospel. Une série
de mesures sera proposée au
conseil d'administration, no-
tamment dans l'investment
banking.

Alex Krauer a, lui , souligné
que «le problème n'est pas la
crise financière, mais p lutôt la
crise de confiance. C'est un ca-
p ital aussi important que l'ar-
gent. Mais les mesures que
nous avons prises devront re-
donner confiance à nos clients,
à nos actionnaires et à notre
personnel.»

Capacité bénéficiaire
intacte

Selon les dirigeants de
l'UBS , cette mésaventure n'a
pas entamé la substance de la
banque. «L'UBS dispose d'une
structure du cap ital et d'une
capacité bénéficiaire intactes
ainsi que d'un important po -
tentiel de valorisation de l 'en-
treprise» , a affirmé Marcel Os-
pel. /ats
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Aare-Tessin n 890. 890.
ABB n 263. 260.
ABB p 1250. 1280.
Adecco 492.5 449.5
Affichage n 581. 550.
Agie-Charmilles Holding n . .98. 92.
Alusuisse Holding n 1180. 1174.
Arbonia-Forster Holding p J00. 730.
Ares-Serono B p 1735. 1750.
Ascom Holding p 1949. 1960.
Asklia Holding n 1120. 1120.
Attisholz Holding n 650. 649.
Bachem n 1830. 1730.
Bâloise Holding n 802. 740.
Bque Cantonale Vaudoise n425. 400.
Bque Nationale Suisse ... .900. 900.
BarryCallebaud 290. 290.
Batigroup n 30.75 30.
BB Biotech 354.5 332.5
BB Medtech 138.75 127.75
BK Vision 153. 158.
Bobst p 1610. 1560.
Bon Appétit Holding n 780.
Ciba Spéc. Chimiques n ...108. 106.5
CicorelSA 285. 275.
Clariantn 600. 600.
Crédit Suisse Group n 149.5 156.
Crossair n 690. 720.
Danzas Holding n 333.5 319.
Datwyler Holding p 2280. 2200.
Disetronic Holding p 2980. 2900.
Distefora Holding p 17.95 16.
Ems-Chemie Holding p .. .6950. 6950.
ESEC Holding p 580. 490.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...540. 525.
Fischer (Georg) n 374. 346.
Forbo n 537. 483.
Fotolabo 375. 356.
Galenica Holding n 660. 640.
Gas Vision p 497.5 483.
Generali Holding n 455. 423.
Helvetia-Patria Holding n .1090. 1100.
Hero p 770. 769.
Hilti b 800. 770.
Holderbankp 1390. 1346.
Industrie Holding n 780. 750.
Intershop Holding p 900. 900.
Jelmoli Holding p 1595. 1541.
Julius Baer Holding p ... .3000. 2840.
Kaba Holding Bn 590. 590.
Logitech International n .. .132. 120.

précédent 2/10
Kuoni n 4100. 4030.
Keramik Holding p 485. 434.
Lindt & Sprùngli p 31000. 31900.
Movenpick Holding p 610. 600.
Michelin (Cie financière ! p 537. 525.
Micronas Semi. Holding n ..50. 40.
Mikron Holding n 256. 240.
National Assurances n .. .2640. 2630.
Nestlé n 2610. 2504.
Nextrom Holding SA 180. 180.
Novartis n 2108. 2031.
Novartis p 2091. 2029.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..166. 163.
OZ Holding 1070. 980.
Pargesa Holding p 1850. 1750.
Pharma Vision 2000 p 865. 840.
Phonak Holding n 1300. 1201.
PirellilSté international! n .305. 278.
PubliGroupen 318. 291.
Réassurance n 2484. 2150.
Rentenanstalt p 559. 546.
RichemontlCiefinJ 1639. 1650.
Rieter Holding n 680. 665.
Roche Holding bj 14250. 13945.
Roche Holding p 23300. 22800.
Sairgroup n 269.5 255.
Saurer n 651. 615.
Schindler Holding n 1800. 1590.
Selecta group n 289. 282.
SGS Holding p 990. 980.
SIGn 704. 675.
Sika Finanz p 373. 360.
Swatch group n 197.5 192.
Swatch group p 799. 755.
Stillhalter Vision p 282.5 280.
Stratec Holding n 1580. 1525.
Straumann Holding n 230. 210.
Sûdelektra Holding 939. 920.
Sulzer Medica n 231. 220.
Sulzer n 650. 630.
Swiss Steel SA n 16.25 16.
Swisslog Holding n 123. 106.
TEGE p 79.9 72.
UBS n 275. 287.
Usego Hofer Curti n 249. 221.25
Unilabs SA p 580. 530.
Valora Holding n 286. 265.
Vaudoise Assurance p .. .2710. 2715.
Von Roll Holding p 28. 28.
Vontobel Holding p 1600. 1500.
WMH p 1140.
Zellweger-Luwa p 850. 750.
Zurich Allied n 637. 612.
Zublin 22. 18.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 2/10
Alcan Aluminium Ltd 33.9
Aluminium Co of America .. .95.7
American Express Co 102. 96.05
American Tel & Tel Co 78. 75.2
Atlantic Richfield Co 96.5 90.5
Barrick Gold Corp 28.8 29.1
Baxter International 79.55 75.5
Boeing Co 45.5 43.95
Canadien Pacific Ltd 27.5
Caterpillar Inc 60.25 58.7
Coca Cola Co 77.25 76.
Dow Chemical Co 117. 114.
E.l. Du Pont de Nemours ...75.55 72.5
Echo Bay Mines ltd 3.3 3.55
Ford Motor Co 56. 60.3
General Electric Co 106.5 100.
General Motors Corp 74.5 72.7
Gillette Co 50.5 50.
Goodyear Co 69. 67.1
Halliburton Co 38. 36.25
Homestake Minning Co 17.45 17.5
Inco Ltd 13.5 13.8
Intel Corp 114. 112.
IBM Corp 166.5 168.5
Lilly (Eli) &Co 105.5 102.
Me Donald's Corp 80.5 80.
MMM Co 101.75 99.
Mobil Corp 100. 98.
PepsiCo Inc 39. 40.4
Pfizer Inc 137.5 133.
P G & E  Corp 43.5 42.6
Philip Morris Inc 61.5 62.5
Phillips Petroleum Co 59. 60.05
Schlumberger Ltd 70.5 65.5
Texas Instruments 69.5 67.5
Unisys Corp 29.25 26.5
Warner-Lambert Co 106.5 95.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 114.
Zenith Electronics Corp 0.8 0.7

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 36.25 37.5
Anglo American Gold 62.5 65.5
De Beers Centenary 20.1 23.
Drifontein Cons Ltd 7.5 7.6

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.9 19.75
Impérial Chemical Ind 10.75 11.45
RioTinto 16.

FRANCFORT (BES)
précédent 2/10

Allianz Holding 385. 350.
BASF 49.2 48.95
Bayer 50. 50.5
BMW 845. 830.
Commerzbank 33.5 34.25
Daimler-Benz 105.5 97.75
Degussa 62. 54.
Deutsche Bank 67.75 68.45
Dresdner Bank 46.65 45.5
Hoechst 52.1 49.75
LindeAG 729. 710.
Mannesmann 118.25 113.
M.A.N 412. 406.
SAP 525. 500.
Schering 135. 131.
Siemens 65. 65.5
VEBA 71.25 68.75
VW 88.25 86.5

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 21.2 21.7
Aegon NV 100.75 100.
AhoId NV 40.1 39.
AKZO-NobeI NV. .  45.25 44.4
Elsevier NV 19.45 19.3
ING GroepNV 57.75 53.5
Philips Electronics NV 70. 64.6
Royal Dutch Petrol 66.55 65.5
UnileverNV 84. 84.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 115. 110.5
Ciede Saint-Gobain 176.
Danone 346.5 330.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi ... .8.2 8.75
Fujitsu Ltd 11.6 11.55
Honda Motor Co Ltd 40.25 40.
NEC Corp 8.5 8.5
Sony Corp 89.45 86.
Toshiba Corp 4.7 4.95

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.95.01/10
Swissca Bond INTL 101.7. .01/10
Swissca Bond Inv INTL 105.57 .01/10
Swissca Bond Inv AUD 1246.42 .01/10
Swissca Bond Inv CAD 1223.21 .01/10
Swissca Bond Inv CHF 1078.79 .01/10
Swissca Bond Inv PTAS . .129839... .01/10
Swissca Bond Inv DEM ... .1170.16.01/10
Swissca Bond Inv FRF 6113.04 .01/10
Swissca Bond Inv GBP 1312.84.01/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1257600... .01/10
Swissca Bond Inv NLG 1156.99.01/10
Swissca Bond Inv USD 1103.75.01/10
Swissca Bond Inv XEU 1301.23 .01/10
Swissca Bond Inv JPY . . .121366... .01/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 245.35.01/10
Swissca Portfolio Equity ... .1725.66 .01/10
Swissca Portfolio Growth . .1548.75.01/10
Swissca Portfolio Balanced 1420.27 .01/10
Swissca Portfolio Yield 1329.55.01/10
Swissca Portfolio Income . .1221.43.01/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 218.95.01/10
Swissca Small Caps 164.3. .01/10
Swissca Germany 227.15.01/10
Swissca Austria 917... .01/10
Swissca Europe 178.1 . .01/10
Swissca Gold 554.5. .01/10
Swissca Italy 139.7..01/10
Swissca Japan 55.3. .01/10
Swissca Netherlands 102.4. .01/10
Swissca Tiger 39.3. .01/10
Swissca America 183.45.01/10
Swissca Asia 56.6. .01/10
Swissca France 173.4 . .01/10
Swissca Great-Britain 178.9. .01/10
Swissca Emerging Markets.. .67.33 .01/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295 295.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....64. 122.
Vreneli CHF20— ....75. 86.
Napoléon FRF20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 416. 426.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 413. 423.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain oid (CHF) ..94. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12880
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 302. 305.
Or CHF/Kg 13000. 13250.

Argent USD/Oz 5.21 5.38
Argent CHF/Kg 220. 238.
Platine USD/Oz 349. 353.
Platine CHF/Kg ... .15025. 15375.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat . Vente

Dollar américain USD 1.32 1.41
Mark allemand DEM 81.15 84.15
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.25 75.25
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.25 2.4
Couronne suédoise SEK 16.6 18.35
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 0.96 1.06
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.329 1.3625
Mark allemand DEM 81.55 83.2
Franc français FRF 24.3 ¦ 24.8
Lire italienne ITL 0.0823 0.0844
Escudo portugais PTE 0.7915 0.8155
Peseta espagnole ESP 0.955 0.984
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.35 73.8
Franc belge BEF 3.953 4.033
Livre sterling GBP 2.2685 2.326
Couronne suédoise SEK 16.75 17.25
Dollar canadien CAD 0.856 0.8775
Yen japonais JPY 0.9915 1.017
Ecu européen XEU 1.603 1.6355

La petite phrase qui tue,
c 'est un analyste de
l'Union bancaire privée qui
l'a lâchée: les banques, a-t-
il dit, vont s 'engager à
l'avenir sur la voie d'une
gestion «p lus conserva-
trice» des biens.

On croit rêver: ces mê-
mes pseudo-experts, qui no-
tent les sociétés cotées en
fonction de leurs perspec -
tives de rentabilité, de leurs
«price-earnings» ou «re-
turn on invested cap ital»
ratios, affirment main-
tenant sans rougir que la
tendance revient à une ges-
tion p lus classique. Après
avoir poussé les entreprises

a investir massivement
dans des fonds tels que le
LTCM - un hedgefund qui
par ailleurs apparaissait
comme l'un des p lus sûrs et
recommandables de sa gé-
nération -, messieurs les
grands conseillers tournent
leur veste. Un peu tard
po ur Mathis Cabiallavetta.
Mais les marchés, comme
les dieux de la Grèce an-
tique, réclamaient un sacri-
fice. C'était la seule ma-
nière de calmer la tempête.

Il avait f allu le krach
d'octobre 87 pour que les
golden boys tombent de
leur p iédestal; la débâcle
du LTCM et la crise mon-
diale de l'automne 98 re-
mettront-elles en question
la légitimité des analystes
financiers?

Françoise Kuenzi

Commentaire
Sacrifice

Le délai de souscription
pour l'offre d'actions générale
de Swisscom et le bookbuil-
ding (procédure de fixation du
prix d'émission) pour les in-
vestisseurs institutionnels
s'est achevé hier. Les déci-
sions sur le prix d'émission et
la distribution tomberont ce
week-end. Le premier jour de
cotation est prévu lundi à la
bourse suisse et à New York.

Swisscom informera de-
main sur les détails de son en-
trée en bourse, a rappelé hier
l'opérateur. Le titre sera en
outre intégré au Swiss Market
Index (SMI) à compter du 19
octobre . Une décision défini-
tive quant à un éventuel aj our-
nement de l' entrée en bourse
en raison des turbulences fi-
nancières actuelles sera prise
aujourd'hui , a déclaré à l'ATS
Ulrich Gygi, directeur de l'Ad-
ministration fédérale des fi-
nances, /ats

Swisscom
Entrée en bourse
aj ournée?

Malgré la reprise de l' action
UBS, la bourse suisse a clô-
turé hier sur une nouvelle
chute de 4,19%. L'indice des
valeurs vedettes Swiss Market
Index (SMI) a abandonné
229 ,60 points à 5256 ,40,
contre 5486 la veille, /ats

Bourse suisse
Nouvelle chute

L'économie américaine a
créé 69.000 emplois en sep-
tembre, soit l'augmentation la
plus lente de ce chiffre en près
de trois ans. Le taux de chô-
mage est passé à 4,6%, contre
4,5% le mois précédent. En
août, 309.000 emplois avaient
été créés aux Etas-Unis. Les
chiffres publiés vendredi par
le Département du travail dé-
çoivent les économistes. Ceux
qui ont été interrogés par Reu-
ters attendaient en moyenne
187.000 créations d'emplois et
un taux de chômage inchangé
à 4,5%. /reuter

USA Hausse
du chômage

LAmencain David Solo
vient d'être nommé à 33
ans au directoire du groupe
UBS. David Solo est un
homme de l'ex-Société de
Banque Suisse. Il a la répu-
tation d'un forçat du tra-
vail.

Né le 19 février 1965, Da-
vid Solo a étudié l'électro-
technique et fait un doctorat
en physique au célèbre
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) . A 22
ans, il est engagé comme
courtier chez O'Connor à
Chicago. Depuis 1993, il
s'est attaché à la SBS au dé-
veloppement de stratégies
commerciales dans les af-
faires sur taux d'intérêt. Il a
siégé également à la direc-
tion de SBC Warburg. /ats

Solo le physicien Signal bien accueilli
Les mesures annoncées par

les responsables de l'UBS ont
rassuré les marchés. La
bourse a accueilli favorable-
ment la nouvelle. A 16 h 00,
l'action gagnait 16 francs à
293 francs alors que la bourse
suisse était en baisse.

Rapport très clair
Les experts et les milieux

bancaires interrogés par l'ATS
ont affirmé que la démission
de Mathis Cabiallavetta était
un signal nécessaire pour réta-
blir la confiance. La Commis-
sion fédérale des banques
(CFB) a même qualifié de «très
clair» le rapport interne fourni
par l'UBS , malgré les délais
très courts pour sa réalisation.

Mais ces mesures ne suffi-
ront toutefois pas à restaurer

la confiance du jour au lende-
main , constate Henner Schie-
renbeck, professeur de mana-
gement bancaire et de control-
ling au centre de sciences éco-
nomiques de l'Université de
Bâle. «La confiance à long
terme ne sera rétablie que
lorsque l'on saura exactement
quelles sont les lignes que
l'UBS va suivre» , précise
Mirko Sangiorgio, de la
Banque Pictet & Cie.

Michel Kamm, de l'Union
bancaire privée, pense toute-
fois que les banques vont pro-
bablement s'engager à l' avenir
sur la voie d'une gestion «p lus
conservatrice» des biens. Se-
lon le professeur Hans Geiger,
d'autres banques ne seraient
également pas au point dans la
gestion des risques, /ats



Destin brise Romy Schneider, une vie
de passions, de ruptures et de souffrances

Claude Sautet, avec lequel Romy Schneider a tourné
plusieurs films, disait qu'«elle possédait un visage que
le temps ne pouvait pas détruire». photo France 2

29 mai 1982. Jour noir
pour le cinéma français.
Brisée par le chagrin de
la mort de son fils, David,
survenue dix mois plus
tôt, Romy Schneider
s'éteint. Elle est âgée de
44 ans. Sur le certificat
de décès délivré par le
procureur de la Ré pu-
bli que , -la mention «mort
naturelle consécutive à
un arrêt du cœur».

Ce samedi soir, à l' occa-
sion du 60e anniversaire de
sa naissance, France 2 vous
propose un retour non ex-
haustif sur le destin fulgu-
rant de celle dont Claude
Sautet disait: «Elle possédait
un visage que le temps ne
pouvait pas détruire». Ce
soir, pour la première fois , la
fille de Romy, Sarah , ainsi
que son mari , Daniel Biasini ,
évoqueront devant les camé-
ras les souvenirs de celle qui
a i l luminé leur vie trop briè-
vement.

La grâce de Romy Schnei-
der ne sera pas étrangère à
son premier film , «Quand re-
fleuriront les lilas blancs» de

Hans Deppe , qu 'elle tourne
à 14 ans.

La lourde image de Sissi
Quatre films plus tard , la

voilà révélée au monde avec
«Sissi». Mais cette image de
princesse délicieuse et char-
mante l' encombre. «Je me
prenais pour une p âtisserie
viennoise que l'on voulait
avaler», confiera-t-elle plus
tard.

La rencontre
avec Alain Delon

En 1958, alors qu 'elle
choisit sur photo son parte-
naire pour «Jeunes filles en
uniforme», elle s 'arrête sur
celle d'Alain Delon. Leur
première rencontre est un
fiasco. «Je découvris un
jeune type beaucoup trop
beau, trop bien coiffé (...)»,
écrit-elle dans son jo urnal in-
time de l 'époque. Pourtant,
peu de temps après , lors
d' une soirée au Lido , il lui
murmure sans relâche: «Ich
liebe dicli». Ils finiront par se
fiancer.

Grâce à Delon , Romy ren-
contre le grand Luchino Vis-

conti et décroche le rôle
d'Annabella dans «Dom-
mage qu 'elle soit une pu-
tain» , une pièce de John
Ford . Sa vie devient alors un
défi permanent. Romy en-
chaîne les films sans relâche.
En 1963, Alain Delon lui si-
gnifie leur rupture. Leur es-
time restera intacte à j amais.
Trois ans plus tard , Romy se
marie avec Harry Meyen , co-
médien et metteur en scène.
Romy se sent bien , et le 3 dé-
cembre 1967 naît David. Au
cours de l'été , elle retrouve
Delon dans «La piscine», tor-
ride , avant de tourner l' an-
née suivante «Les choses de
la vie», chef-d 'œuvre signé
Claude Sautet , avec qui elle
fera trois autres films.

César
de la meilleure actrice

C' est reparti: Romy en-
chaîne film sur film. En
1972 , elle se sépare de son
mari , lui versant une somme
colossale dans le seul but de
voir son fils le plus souvent
possible. Un an plus tard ,
son rôle de comédienne ratée
dans «L'important, c'est

d' aimer» de Zulawski lui
vaut , en 1973, le César de la
meilleure actrice. Deux ans
plus tard , Romy se marie à
nouveau. L'heureux élu?
Son secrétaire et chauffeur,
Daniel Biasini , qui lui don-
nera une fille , Sarah. Cette
naissance n 'emp êche pas
Romy de continuer à tourner,
notamment «Le vieux fusil» ,
«La banquière» et «Garde à
vue».

Brisée par le chagrin
Le 5 juillet 1981 survient

l'inacceptable. Son fils Da-
vid , âgé de 14 ans , s 'empale
sur les grilles d' un portail.
Brisée, anéantie par le cha-
grin , Romy tourne encore
«La passante du Sans-
Souci», film qu 'elle dédie à
David et à son père. «Lif e
must go on», disait-elle sou-
vent à son ami Michel Druc-
ker. Sa vie s 'est pourtant ar-
rêtée un jour de mai 1982.
Romy Schneider venait de
jouer dans son 58e film.

Corinne Tschanz

«Romy passions », ce sa
medi à 20 h 55 sur France 2

Lyon Le doute
demeure

Les autopsies de huit per-
sonnes décédées après une
panne d'électricité clans un hô-
pital de Lyon ont permis d'ex-
clure tout lien entre l'incident
et le décès de certains pa-
tients. I.a question «reste tou-
tefois posée» pour d' autres cas ,
a-t-on appris hier de source ju-
diciaire./ats-afp

Texas Quinzième
exécution
de l' année

Un Texan, 41 ans , reconnu
coupable du meurtre par
strangulation d' un couple
d'homosexuels en 1991 a été
exécuté par injection jeud i au
centre pénitentiaire de Hunts-
ville. Il est le quinzième
condamné à mort exécuté de-
puis le début de l' année au
Texas, le 159e depuis le réta-
blissement de la peine capitale
dans cet Etat en 198 2./ats-reu-
ter

Nevada In vitro
post mortem

Une femme dont le fils de
19 ans s'est tué en jouant à la
roulette russe veut tellement

devenir grand-mère qu elle a
prélevé du sperme de son gar-
çon alors qu 'il était sous assis-
tance respiratoire. La mère du
j eune homme, Pamela Reno,
est une serveuse de 38 ans.
File habite à ('oid Springs,
dans l'Etat américain du Ne-
vada. Elle veut trouver un
ovule et une mère porteuse
pour que cette dernière soit in-
séminée artificiellement et
qu 'elle porte le fœtus. En at-
tendant , elle a fait congeler du
sperme de son fils. Le méde-
cin qui a partici pé au prélève-
ment du sperme a souli gné
qu 'il ne serait pas utilisé avant
(pie ne soient résolus plu-
sieurs problèmes éthi ques et
légaux./ap

Hépatite B
Vaccination
suspendue

Le secrétaire d'Etat français
à la Santé, Bernard Kouchner,
a suspendu provisoirement
jeudi la vaccination systéma-
ti que contre l'hé patite B dans
les collèges. La vaccination
contre l'hé patite R est soup-
çonnée dans certains cas
d'être un élément déclencheur
de la sclérose en plaques. Rev-
hab , une association qui re-
groupe 1200 personnes attri-
buant leurs troubles de santé à

cette vaccination , a jugé hier
cette mesure insuffisante et
souhaite l'étendre à tous les
adolescents ainsi qu 'aux nour-
rissons. Pour sa part , l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) estime la suspension
injustifiée, /ap

Al Fayed Escroc
condamné

Un Américain d'origine au-
trichienne a été condamné
hier à Vienne a deux ans et
demi de prison. Il voulait
vendre a Mohammed al Fayed
des documents prouvant que
son fils Dodi et la princesse
Diana avaient été victimes
d'un comp lot. M. al Fayed, qui
a réitéré croire en la thèse du
comp lot pour expliquer ces
deux décès le 31 août 1997 à
Paris , a immédiatement an-
noncé qu 'il comptait faire ap-
pel. Il estime la condamnation
trop faible./ats-afp

Russie Pénurie
de papier
au Parlement

Les députés du Parlement
russe n'ont plus assez de pa-
pier pour imprimer les textes
des nouvelles lois. Les
membres de la Douma ont im-
puté la responsabilité de cette

pénurie au ministre des Fi-
nances Mikhaïl Zadornov, à
l'origine de coupes sombres
dans le bud get des élus du
peuple. Hors de lui , un dé-
puté , Mikhaïl Filychine, a en-
voyé aux journaux de Moscou
copie d'une lettre qu 'il a
adressée au président de la
Douma , Guennadi Seleznev.
Dans cette missive, il exige
d'être remboursé pour le pa-
pier qu 'il a acheté pour pou-
voir travailler./ats-afp

TSR Scénaristes
en colère

La colère est grande parmi
les scénaristes et réalisateurs
romands qui s'estiment mal
traités par la TSR: 61 d' entre
eux ont signé un manifeste pu-
blié hier à Genève. Ils s'esti-
ment sous-emp loyés: «Et
lorsque c 'est le cas. nos textes
sont moulinés par des scripts -
doctors parisiens », ont-ils re-
gretté. «Nous voulons aller au
bout des projets, pas qu 'on
nous les retire pour les p lacer
entre les mains d 'un scénariste
parisien qui les transforme à la
sauce TF1». Dans un courrier
du 29 juillet , dans lequel elle
énumérait les productions ro-
mandes dont elle est l ' insti ga-
trice , la TSR avait répondu par
avance au manifeste en prépa-
ration./ats

Hollywood Hommage
à Jeanne Moreau

Hollywood a rendu hommage jeudi a Jeanne Moreau (a
gauche). Au cours d'une cérémonie présentée par Sha-
ron Stone (à droite), au siège de l'Académie des arts et
des sciences du cinéma, des extraits de vingt films tour-
nés ou dirigés par l'actrice française ont été diffusés. Ils
retraçaient cinquante ans de carrière au cinéma. Lon-
guement applaudie, Jeanne Moreau a avoué qu'elle
avait été au départ réticente face à la perspective de re-
cevoir cet hommage. photo Keystone

Alcool au volant Largement approuvé
le 0,5 pour mille attendra l' an 2001
L'abaissement du taux li-
mite d'alcoolémie à 0,5
pour mille sera introduit
au plus tôt en 2001. Le dé-
partement de Moritz
Leuenberger entend en ef-
fet coordonner son entrée
en vigueur avec la révision
de la LCR. En consultation,
le projet a été bien ac-
cueilli. Toutefois, des sanc-
tions moins sévères sont
réclamées pour les cas
entre 0,5 et 0,8 pour mille.

Une vingtaine de cantons,
cinq partis et 42 organisations
approuvent la réduction à 0,5
pour mille, a indiqué hier le
Département fédéral de l' envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (Detec).

Le projet est par contre re-
je té par cinq cantons (Vaud,

Neuchâtel , Tessin, Claris et
Appenzell Rhodes-Inté-
rieures), trois partis (UDC ,
Parti libéral et Parti de la li-
berté) ainsi que par 23 organi-
sations. Parmi ces dernières
fi gurent notamment le TCS,
l'Astag, l'ACS ainsi que les mi-
lieux liés à la production et au
commerce des vins.

Sanctions différenciées
Actuellement , un conduc-

teur intercepté en état
d'ébriété est frappé d'une
peine de prison pouvant aller
jusqu 'à trois ans et/ou d' une
amende d'un montant maxi-
mal de 40.000 francs. Il se voit
en outre retirer son permis du-
rant deux mois au minimum.

Or, la plup art des cantons ,
le Parti radical et la grande
majorité des autres milieux
consultés considèrent que ces

sanctions seraient trop sévères
pour un taux situé entre 0,5 et
0,8 pour mille. De nom-
breuses études prouvent en ef-
fet que le risque de causer un
accident diminue pratique-
ment de moitié lorsque la
concentration éthylique dans
le sang est de 0,5 au lieu de
0,8 pour mille.

Dans son message, le Detec
proposera donc au Conseil fé-
déra l d'instaurer des sanc-
tions plus légères pour les cas
situés entre ces deux valeurs .

Deux bières ou deux décis
Selon l'Institut suisse de

prévention de l' alcoolisme et
autres toxicomanies (Ispa), le
nouveau taux d'alcoolémie de
0,5 pour mille ne permettra
plus que de consommer deux
bières ou deux décis de vin à
jeun avant de prendre le vo-

lant , contre trois actuellement.
En consultation , 13 cantons,
le Parti socialiste et la grande
majorité des organisations, no-
tamment celles représentant
la police et l'Association des
services des automobiles, ont
approuvé la nouvelle limite,
mais en exigeant l'introduc-
tion simultanée de contrôles
sans signes extérieurs
d'ébriété. Ils estiment qu 'une
telle mesure est la condition
sine qua rion pour exercer un
contrôle efficace dans la four-
chette de 0,5 à 0,8 pour mille.

Dans ces circonstances, le
Detec entend introduire la
nouvelle limite en même
temps que la loi sur la circula-
tion routière (LCR) révisée qui
prévoit l'instauration de tels
contrôles. Selon le Detec, ce
sera au plus tôt le 1er janvier
2001./ap
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Football Sébastien Zambaz, une
carrière en montagnes russes
Révélation de la saison 96-
97, Sébastien Zambaz a
connu des débuts difficiles
sous les maillots xamaxiens
(tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB, non-titulari-
sations). Parmi les joueurs
clés du milieu de terrain
neuchâtelois, indiscutable
aux yeux d'Alain Geiger,
l'ex-joueur de Sion renaît
progressivement à l'ambi-
tion.

Fabrice Zwahlen

Il y a une année quasi jour
pour j our, Sébastien Zambaz
posait ses valises à Neuchâtel.
Aligné à cinq reprises lors du
tour qualificatif 97-98, le
Valaisan, attendu comme un
messie, ne parvenait ni à sau-
ver son nouveau club des
méandres du tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB, ni à
gratifier les supporters
xamaxiens de certaines pres-
tations dont il avait le secret
lorsqu 'il évoluait avec Sion , à
la Maladière. A l'image de sa
nouvelle équi pe, l' ancien
j unior de Vétroz marié à Elvira
depuis avril 97, a ainsi traver-
sé plusieurs mois difficiles ,
avant de refaire progressive-
ment surface avec la venue
d'Alain Geiger.

Des hauts et des bas
«A mon arrivée à Neuchâtel

Xamax, mes prestations n'ont
pas été conformes aux attentes,
admet-il. A ma décharge
cependant, il faut préciser que
la saison dernière, j e  n'ai
jamais été aligné à mon poste
de prédilection (réd.: milieu de
couloir gauche), mais p lutôt
comme, latéral nu ailip r.»

Pour Sebastien Zambaz: «Un départ a ( étranger ne doit pas tourner a ( obsession.»
photo Marchon

Il 'il I '. /(  i l  f t / J -, Lk. i ' » r

Depuis 1995, Sébastien
Zambaz voit sa carrière suivre
une traje ctoire en montagnes
russes. Sur le tard (21 ans), il
disputait sa première ren-

contre de LNA. Deux saisons
plus tard , l'ex-Sédunois avait
déj à remporté trois trophées.
Avant de mettre le cap sur
Neuchâtel Xamax... «Après
deux Coupes de Suisse (96-97)
et un titre de champion (97),
ma carrière ne peut que suivre
un tracé en montagnes russes,
à moins de décrocher un
contrat dans un club étranger,
constate-t-il. Je dois cependant
l'avouer: après un doublé, il ne
m'a pas été facile psychologi-
quement de disputer un tour
de promotion-relégation LNA-
LNB. Durant Idmatches, nous
n'avons rien eu à gagner, mais
tout à perdre. Heureusement,
on s 'en est sorti.»

Le départ de Gilbert Gress a
quelque peu relancé ses
actions. «Avec l'arrivée
d'Alain Geiger, les dés ont été
rejetés , admet-il. Tous les

j oueurs sont repartis sur un
p ied d'égalité. Dès la prépara -
tion, j 'ai tout mis en œuvre
pour prouver aux dirigeants
neuchâtelois qu 'ils pourraient
compter sur moi. Mon premier
bilan sur la saison en cours?

J estime avoir réussi mon
début de championnat. Preuve
que la confiance est revenue et
que j e  suis sur une pente ascen-
dante. Maintenant, je dois
conf irmer et poursuivre sur
ma lancée en donnant le maxi-
mum de moi-même.»

Milieu défensif en début de
saison , Sébastien Zambaz a
été replacé dans «son» couloir
gauche depuis quel ques
matches. «Avec mon style de
jeu (réd.: force de pénétration ,
débordements), je me sens
p lus à l'aise sur le côté, admet-
il. A ce p oste j e  bénéf icie de
davantage de liberté que dans
l'axe central.» Une disponibili-
té qu 'il a souvent mise à profit
pour trouver le chemin des
filets (14 buts en 93 matches
de LNA) ou pour distiller
quelques assists à ses cama-
rades attaquants.

Un transfert à l'étranger?
S'il songe prioritairement à

se qualifier pour le tour final ,
Sébastien Zambaz rêve déjà de
disputer une nouvelle édition
de la Coupe d'Europe , la sai-
son prochaine. «Avec la divi-
sion des points, nous n'aurions
rien à perdre lors du tour final,
constate-t-il. Si tout se passe au
mieux sur la scène européen-
ne, j e  pourrais - peut-être -
tenter ma chance hors de nos
f rontières. En tant que Suisse,
j e  ne vais pas faire la fine
bouche. Tous les pays qui nous
environnent m'intéressent
(réd.: au moment de signer à
Neuchâtel Xamax, Sébastien
Zambaz avait été contacté par
quelques modestes clubs
étrangers). Je ne vais cepen-
dant pas accepter n'importe
quelle offre. Un départ à
l 'étranger ne doit pas tourner à
l'obsession.» FAZ

«Je suis catalogué»
Sélectionné à quatre

reprises par Rolf Fringer -
«je suis entré en jeu lors des
derniers matches des élimina-
toires de la Coupe du monde
98 (réd.: face à la Hongrie, la
Finlande , la Norvège et
l'Azerbaïdj an)» -, Sébastien
Zambaz n'escomptait pas
être retenu par Gilbert Gress
pour le match Italie - Suisse
de samedi prochain: «Il ne
faut pas se le cacher: entre
Gilbert Gress et moi, ce n'est

pas le grand amour. Tant
qu 'il sera à la tête de l 'équipe
de Suisse, je ne devrai pas
m'attendre à être sélectionné.
Peu impo rtent mes perfo r-
mances, j e  suis catalogué.»

«Je regrette cette situation,
conclut-il. Porter le maillot
national a toujours été une
fie rté pour moi.»

Pour l'heure , Sébastien
Zambaz se contente de briller
avec Neuchâtel Xamax.

FAZ

Collectionneur invétéré
Dans ses loisirs , Sébastien

Zambaz consacre une partie
de son temps à la collection
de maillots. «C'est vrai,
j 'adore collectionner les
chandails, admet-il. Atten-
tion, pas ceux que Ton achète
dans le commerce, mais des
tricots que j 'ai portés ou qui
m'ont été offerts par d'an-
ciens équip iers (Grossi, Ouat-
tara).»

En parallèle, le Valaisan
découpe et classe toutes les
photos et les coupures de
presse le concernant: «Tous
ces souvenirs me permettront
de me remémorer ma carriè-
re, dans quelques années,
même si la p lupart des anec-
dotes contenues dans mes
classeurs demeureront à
jamais gravées dans ma
mémoire.» FAZ

Zurich Samedi, on élira
le plus beau gay de Suisse

Les dix prétendants au trône de Mister Gay Schweiz
1998-1999, dont le Biennois Thomas. photo sp

Après 1 élection de Miss Suis-
se, place à celle de Mister Gay
Schweiz. Samedi , dix homo-
sexuels âgés de 20 à 32 ans et
mesurant entre lm74 et lm89
prétendront au titre à Zurich,
dont un Biennois, Thomas, 26
ans, gérant d' un magasin de
chaussures (2e rang, deuxième
depuis la droite). Côté spon-
sors, les deux principaux ne
sont autre que les géants Pfister
meubles, qui offre des bons
d' achats d' une valeur de 4000
francs , et la Migros, dont le
montant des cadeaux n 'a pas
été divulgué! Le plus beau Gay
de Suisse 1998-1999 décroche-
ra des prix d' une valeur de
10.000 Irancs , dont un voyage
aux Etats-Unis; il se verra par
ailleurs offrir des cours d'ima-
ge, où il apprendra à se présen-
ter en public. CTZ

Cuisine paysanne au feu
de bois, démonstrations
d'artisans, musique folklo-
rique, carrousel et tombo-
la: populaire , conviviale ,
la Fête d'automne du
Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds se dérou-
le ce samedi de lOh à 18
heures, dimanche de lOh à
17 heures. Rien de tel pour
faire la nique à la morosité
du ciel! / dbo

La Chaux-de-Fonds
La fête au musée

Réflexion
Chats sacrés
et massacrés en
Egypte ancienne

p29

Livres
Le Carnaval
des vendanges

Une tranche
d'histoire
franc-comtoise

La trajectoire
d' un cadre bcbg

En rayon juniors
p30
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Relevé deux publications
liées à la très prochaine Foire
du livre de Francfort, dont la
Suisse est l'hôte d'honneur.
«Quarto», la revue des
Archives littéra ires suisses pro-
pose, dans un numéro double,
un important dossier consacré
à Nicolas Bouvier, le nomade
qui a tiré sa révérence à Genève
en février dernier. Y ont contri-
bué Claude Reichler, Jean Sta-
robinski , Frédéric Wandelère
ou Patrick Amstutz: «Quoi de
neuf en littératu re?», vitrine de
101 publications d' auteurs de
Suisse latine éditées entre
1995-1998 , dû à un collectif
d'écrivains avec le soutien de
l'Office fédéral de la culture,
propose un riche catalogue
illustré de l' actualité éditoriale.
Une forme d' anthologie sélecti-
ve de la plus grande utilité , qui
s'obtient auprès de Pressoor,
27, rue du Midi , 2740 Moutier.

SOG

Francfort Deux
éditions spéciales

Les inquisiteurs de
l 'EPO ont fa i t  preuve
d'une grande clémence
envers Alex Ziille, Armin
Meier et Laurent Dufaux.
Huit mois de suspension
p our dopage systématique,
aveux à l 'appui , c'est deux
ou trois fois  moins que le
tarif habituel.

L 'indulgence qu'on leur
accorde n'empêchera sûre-
ment pas les trois Suisses
de s'estimer les victimes
d'une certaine injustice.
Ne payent-ils pas pour les
autres, pour l'ensemble
des tricheurs, à titre
d'exemp le? Dans leur inté-
rêt, ils feraient bien désor-
mais de se garder de telles
déclarations.

Ce sont les règles du jeu;
Zûlle et les autres ayant
manqué au principe du
«pas vu pas pris», qu'ils
en assument les consé-
quences. On ne va tout de
même pas les amnistier
parce qu'on soupçonne de
fraude le peloton tout
entier.

Dans le cas présent, le
problème se situe p lutôt au
niveau du poids de la sanc-
tion. Huit mois à passer à
l'ombre de l 'actualité:
voilà une épreuve dont les
trois vedettes en question
se remettront facilement, à
l'aide de stimulants.
quand bien même elles
devraient renoncer au
Tour de Romandie et au
Giro. Une saison en demi-
teinte ne représente pas
grand-chose sur l'ensemble
d'une carrière.

On ne se fait d 'ailleurs
aucun souci quant à leur
réinsertion ultérieure dans
le milieu. Tout au p lus
pourra -t-on leur reprocher,
au sein du peloton, d'avoir
romp u la loi du silence. Le
châtiment prononcé par la
Fédération cycliste suisse
aura donc été d'une
navrante inefficacité.

A moins, bien sûr, que
Zûlle, Meier ou Dufaux,
pris de remords et d'in-
quiétude à la pensée de Flo-
rence Griffith-Joyner , déci-
dent de se refaire une hon-
nêteté, quitte à devoir
lâcher le cyclisme profes-
sionnel. Mais huit mois de
pénitence, c est bien peu
pour en arriver là.

Richard Gafner

Humeur
Huit mois
pour rien



Exposition des travaux de diplôme
S¦5 vendredi, 23 octobre 1998 de 14.00 à 16.00 h
E samedi, 24 octobre 1988 de 09.00 à 15.00 h
il
Jj Bâtiment principal Divisions Mécanique,

Rue de la Source 21 Electricité, Microtechnique
J5 et Technique automobile
0 5 0
"8. =M .2 Rue de la Source 12 Division Informatique
£ -g, Rue de la Source 10 Ecole de Techniciens

.S g au Rockhall (Fbg du Lac 105) Division d'Architecture
« o£ S ô m
x ÛJ -S FÔte du diplôme 1998

• 
Conférencière: Mme Jacqueline Fendt

Directrice de l'Expo.01

j Encadrement musical Karlbikschwarmer Biel

• vendredi, 23 octobre 1998 dans la grande salle du
jgjfc • début à 17.00 h précis ! Palais des Congrès Bienne

j  ̂ Journée d'informations
1|P au sujet des études à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne

samedi, 24 octobre 1998 Informations au sujet des

• 
à 09.00 h (jusqu'à midi env.) différentes branches d'étu-
Aula du bâtiment principal des, visite des laboratoires
Rue de la Source 21 et des travaux de diplôme

op
Ces manifestations sont ouvertes au public,
nous nous réjouissons de votre visite !

05-574440/4x4
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Si vous aussi souhaitez soutenir le HCC,
des emplacements sont encore disponibles.

Contactez-nous au tél. 032/911 24 10
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Avec la collection Benetton 0-12 ans,
prévenez vos enfants du froid cet hiver

€ÈL Exemples de prix:
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.«̂ 2S"̂ 2 î" Veste polaire dès 55.- j .  athti

000.% nr'p ^ÊS_*£ ĉ " M?
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^̂ AmWÊ mmmr! m̂m\m\mmW 2̂mW^

in/?1 Pizzeria mimilm
ULi Jaquet-Droz 43 - Tél. 032/913 14 95 - La Chaux-de-Fonds

Avant ou après chaque match du HCC à domicile
Nous vous offrons la pizza

à demi-prix!
sur présentation de l'abonnement ou du billet d'entrée.

Coins de jeu pour les enfants.
Salles pour non-fumeurs et les jeunes.

Ouvert tous les jours de 11 à 14 heures et dès 17 heures
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Cinquième après douze
j ournées de champ ionnat ,
Neuchâtel Xamax pointe à un
rang identi que lorsque l'on
dresse le bilan des rencontres
disputées à domicile et à l' ex-
térieur par chacune des for-
mations de LNA. Leader, Ser-
vette caracole en tête dans ces
deux classements ad hoc. Les
«grenat» devancent respective-
ment Grasshopper (matches à
domicile) et Saint-Gall
(matches à l' extérieur).

Adversaire de Neuchâtel Xa-
max ce soir, Sion n'a récolté
que cinq points lors de ses six
premiers déplacements, cette
saison (victoire à Lucerne, 2-1
et matches nuls à Bâle, 0-0 et
Lugano, 2-2).

Classements

A domicile: 1. Servette 16
points/6 matches. 2. Gras-
shopper 14/6. 3. Lausanne
14/7. 4. Saint-Gall 13/6. 5.
Neuchâtel Xamax 12/6. 6.
Bâle 12/6. 7. Zurich 11/6. 8.
Lugano 9/6. 9. Sion 9/6. 10.
Aarau 7/6. 11. Lucerne 5/5.
12. Young Boys 4/6.

A l'extérieur: 1. Servette
11 points/6 matches. 2. Saint-
Gall 7/6. 3. Lausanne 6/5. 4.
Zurich 6/6. 5. Neuchâtel Xa-
max 6/6. 6. Lugano 6/6. 7.
Bâle 6/6. 8. Grasshopper et
Sion 5/6. 10. Aarau 3/6. 11.
Young Boys 3/6. 12. Lucerne
2/7./réd.

Football Neuchâtel Xamax
ne devra pas rater le tournant
En recevant Sion, actuel
neuvième du classement, ce
soir à 19 h 30 à la Mala-
dière, Neuchâtel Xamax
n'aura pas le droit à l'er-
reur. En cas de revers, la
troupe d'Alain Geiger, pri-
vée de ses deux Camerou-
nais retenus par leur
équipe nationale, réduirait
à néant - ou presque - son
avance accumulée sur le
quatuor des équipes
condamnées au tour de
promotion-relégation LNA-
LNB.

Fabrice Zwahlen

Ce Neuchâtel Xamax - Sion
s'apparente à un vra i tournant
de la saison. Vainqueurs, les
«rouge et noir» pourraient ad-
ministrer un avantage sub-
stantiel sur les Valaisans (sept
points), actuels neuvièmes du
classement. En cas de revers,
par contre, les coéqui piers de
Martin Rueda devraient réap-
prendre à cohabiter avec une
certaine pression. «Ne nous f o-
calisons pas outre mesure sur
l 'imp ortance de ce match, ana-
lyse Alain Geiger. Ap rès cette
rencontre, il restera trente uni-
tés en j eu.  Actuellement, l'es-
sentiel c 'est d'engranger des
p oints sans nous soucier exagé-
rément de la barre.»

Equilibre à améliorer
Ancien Sédunois, Alain Gei-

ger se méfie de son hôte du
j our. Condamné au tour de
promotion-relégation LNA-

Suspendu face à Lugano, Charles Wittl effectuera son retour contre Sion. photo ASL

LNB par certains stratèges du
ballon rond avant même le dé-
but du championnat, le club
valaisan traverse une période
faste (5 matches, 10 points).
«Sion p ossède une belle équip e,
comp osée de crocheurs et de
j eunes talentueux, analyse
Alain Geiger. Nous devrons les
resp ecter. Toutef ois, si nous ne
p assons p as à côté de notre su-
je t, si nous parvenons à impo-
ser notre j eu  comme ce f u t  le
cas f ace à Lausanne, je crois

f ranchement que nous ne de-
vrions p as rencontrer trop de
diff icultés p our nous imposer.»

Solide comme un roc en dé-
but de saison , la défense xa-
maxienne a laissé entrevoir
quelques failles depuis deux
rencontres (6 buts encaissés).
Au contraire, critiquée, l'at-
taque «rouge et noir» fait
preuve d'une belle efficacité
depuis trois rencontres (10
goals). «C'est la p reuve que les
gars ont p ris goût au j eu off en-
sif, constate Alain Geiger. At-
tention, toutef ois, ù ne pas ou-
blier de se montrer rigoureux
en déf ense. Actuellement, nous
devons encore trouver l'équi-
libre idéal entre un f ootball
d'attaque et de déf ense.»

Mystère, mystère...
A quelques heures de ce

derby romand, Alain Geiger se
voulait mystérieux sur le onze
qu 'il alignera ce soir. Si la titu-
larisation de Charles Wittl , ab-

sent à Lugano (suspendu) ne
fait pas l'ombre d'un doute -
«Charles va nous appo rter un
p lus dans Taxe central de par
son travaih dixit Alain Geiger
-, le Valaisan demeurait énig-
matique sur la possible titula-
risation , à la pointe de l'at-
taque xamaxienne, de Seyni
N'Diaye.

«Qu 'il débute la rencontre
ou qu 'il entre en cours de jeu,
Seyni se montrera de toute ma-
nière certainement utile pour
l'équipe, dribble l'entraîneur
neuchâtelois. J 'admets cep en-
dant qu 'il mériterait une f ois
de commencer la p artie.»

Sera-ce pour aujourd'hui?
Pas certain. «Ces derniers
temps, je suis satisfait du tra-
vail eff ectué p ar Isabella et Mo-
list» conclut un Alain Geiger
privé de trois j oueurs, ce soir:
Quentin (blessé) et les deux
Camerounais, Nj anka et N'Do
(équi pe nationale).

FAZ

LNA
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper- Young Boys

Saint-Gall - Lugano
19.30 Neuchâtel Xamax - Sion

Servette - Zurich
Demain
14.30 Lucerne - I^usanne
16.15 Bâle - Aarau (TV)

Classement
1. Servette 12 8 3 1 25-17 27
2. Saint-Gall 12 6 2 4 19-12 20
3. Lausanne 12 5 5 2 19-18 20
4. Grasshopper 12 5 4 3 18-15 19
5. NE Xamax 12 4 6 2 18-14 18
6. Bâle 12 5 3 4 12-17 18
7. Zurich 12 4 5 3 15-10 17
8. Lugano 12 4 3 5 19-18 15
9. Sion 12 3 5 4 13-17 14

10. Aarau 12 2 4 6 19-25 10
11. Young Boys 12 1 4 7 14-20 7
12. Lucerne 12 1 4 7 13-21 7

LNB
Aujourd'hui
17.30 Delémont - Stade Nyonnais

Thoune - Schaflhuuse
Yverdon - Kriens

19.30 Baden - Etoile Carouge
Chiasso - Wil
Locarno - Soleure

Classement
1. Wil 14 9 3 2 28-13 30
2. Delémont 14 8 2 4 25-17 26
3. E. Carouge 14 7 5 2 15-10 26
4. Locarno 14 7 2 5 18-14 23
5. Kriens 14 6 5 3 16-12 23
6. Yverdon 14 5 4 5 17-19 19
7. Schaffhouse 14 5 4 5 18-22 19
8. S. Nyonnais 14 2 8 4 23-22 14
9. Chiasso 14 2 6 6 11-24 12

10. Thoune 13 2 5 6 13-20 11
11. Baden 14 3 2 9 15-21 11
12. Soleure 13 2 4 7 17-22 10

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Kiiniz - Riehen

Muttenz - Concordia
17.00 Bienne - Serrières
17.30 Fribourg - Munsingen
Demain
15.00 Colombier - Bulle

La Chaux-de-Fonds - Granges
Lyss - Bumpliz

Classement
1. Fribourg 7 5 2 0 21- 7 17
2. MUnsingen 7 5 2 0 21-10 17
3. Bienne 7 4 2 1 10- 4 14
4. La Chx-de-Fds7 4 1 2 12- 8 13
5. Serrières 7 4 1 2  13-11 13
6. Bulle 7 3 2 2 13-13 11
7. Riehen 7 3 1 3  14-18 10
8. Granges 7 3 0 4 18-11 9
9. Concordia 7 2 3 2 10-11 9

10. Colombier 7 2 0 5 13-15 6
11. Lyss 7 1 2  4 10-16 5
12. Bump liz 7 1 2  4 5-17 5
13. Kiiniz 7 0 3 4 6-13 3
14. Muttenz 7 0 3 4 6-18 3

Question de concentration
Adepte de la vidéo, Alain

Geiger a revisionné, au
calme, la rencontre Lugano -
Neuchâtel Xamax: «Je reste
convaincu que nous avons
réalisé un excellent match.
Simplement, nous avons
f ailli sur les balles arrêtées.
Ces fautes de marquage sont

p rincip alement dues à un
manque de concentration et
de conf iance: si un j oueur se
met dans la tête qu 'il va rem-
p orter son duel, il le gagne.
Dans le cas contraire...»

Des erreurs à éviter face à
Sion...

FAZ

Première ligue Le FCC
veut renouer avec le succès
Demain a la Charriere, La
Chaux-de-Fonds aura pour
objectif de rétablir une dy-
namique de succès en ac-
cueillant Granges, afin de
se maintenir dans le haut
du classement. Serrières se
rendra à Bienne cet après-
midi, alors que Colombier
affrontera Bulle demain aux
Chézards.

La Chaux-de-Fonds, en ac-
cueillant demain (15 h)
Granges, tentera de renouer
avec une longue série de suc-
cès (six) qui a été interrompue
vendredi dernier à Serrières
(défaite 1-2). «Les trois p oints
pe rdus à cette occasion n'ont
rien d'alarmant, parce que
nous n'avions alors rien à
perdre, affirme l'entraîneur
Daniel Monney. Contre
Granges, en revanche, il serait
rageant de laisser échapp er la
victoire, même si j e sais que ce
ne sera p as une p artie de p lai-
sir. Nous souhaitons rester
parmi les quatre premiers le
p lus longtemps possible.»

Pour ce faire, Daniel Mon-
ney demandera à ses j oueurs
de se montrer plus attentifs sur
les coups de pied arrêtés. «Les
trois derniers buts que nous
avons encaissés ont été le résul-
tat d'inattentions sur coup
f ranc. Voilà un p oint ù corri-
ger.»

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier sera privé dimanche des

services de Tesouro et de
Christinet. De retour de sus-
pension, De Fiante devrait en
revanche être à disposition,
comme Valente et Guyo.

En recevant demain (15 h)
Bulle , les j oueurs de Colom-
bier songeront d' abord à s'éloi-
gner le plus vite possible de la
zone dangereuse du classe-
ment. «Il nous f audra absolu-
ment engranger les trois p oints,
déclare Pierre-Philippe Enrico,
car nos p rochains matches f ace
à Serrières et Granges s 'annon-
cent p lus que délicats pour
nous. Mais j 'ai conf iance ,
p uisque nous restons sur deux
victoires à domicile.» Pour
cette rencontre, l'entraîneur a
d'ailleurs prévu un marquage
très strict à l'encontre de l' atta-
quant le plus dangereux de
Bulle , Thomas Hartmann, ex-
j oueur de IJNA.

Du côté de l'effectif, l' entraî-
neur devra se passer de Ro-
berto Cattilaz, Sandro Pirazzi ,
Olivier Wùthrich (tous bles-
sés), ainsi que de Noël Lamei-
ras, suspendu. Les participa-
tions de Serge Arnoux, Frédé-
ric Freitas et Gilles Mettraux
sont incertaines; Pierre-Phi-
li ppe Enrico prendra une déci-
sion ce matin , lors d'une ul-
time séance d'entraînement.

Serrières en progrès
Depuis ses quelques ennuis

de début de saison (suspen
sions et blessures), Serrières

retrouve peu à peu ce fond de
j eu qui lui a permis si souvent,
ces dernières saisons, de pas-
ser l'épaule face à des adver-
saires théoriquement d'égale
valeur. «Nous avons digéré nos
déf aites, assure Pascal Bassi.
Sur le p lan du collectif , nous
sommes sur la p ente ascen-
dante depu is quelques
matches. Avec sep t p oints lors
de nos trois dernières ren-
contres, nos actions sont à la
hausse. Je constate néanmoins
qu 'il nous reste une bonne
marge de progression.» Ainsi
contre La Chaux-de-Fonds ven-
dredi dernier, les j oueurs du
bas du canton ont plutôt ras-
suré leur entraîneur. «Nous
avons assuré une bonne p artie
du sp ectacle!» confirme Pascal
Bassi.

Le déplacement d' aujour-
d'hui à Bienne sera ainsi l'oc-
casion de confirmer ces ré-
cents progrès. «Mais la mis-
sion s 'annonce délicate, lâche
le mentor serriérois. Bienne
jouera certainement les pre -
miers rôles cette saison. Nous
restons d'ailleurs sur deux
matches nuls en champ ionnat
face à cette équip e.»

Pour tenter de ramener de
ce déplacement les trois points
de la victoire, et donc de dé-
passer Bienne au classement,
Pascal Bassi pourra compter
sur un effectif complet, hormis
Jean-Marc Rohrer et Musta-
pha Ongu , blessés. RGA

•P 6, 8, D ? 7, 10, V, D
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Les analyses de sang de z4
j oueurs de l'équi pe italienne de
Parma présentaient en j uillet
dernier des taux d'hémato-
crites anormalement élevés, a-
t-on appris hier de source judi-
ciaire. Les résultats de ces ana-
lyses, qui concernent toute
l'équi pe de Parma, sauf le dé-
fenseur Fabio Cannavaro, ont
été découverts par les carabi-
niers lors d'une perquisition
ordonnée par le procureur de
Bologne Giovanni Spinosa, qui
enquête depuis deux ans sur
l'utilisation de produits illicites
dans le sport.

Selon l'agence de presse ita-
lienne «Ansa», le taux d'héma-
tocrites de deux joueurs est
particulièrement élevé: le gar-
dien de but remplaçant Ales-
sandro Nista aurait eu un taux
de 63% le 27 juillet dernier et
Stellone de 52%. Le reste de
l'équi pe aurait des taux avoisi-
nant ou légèrement supérieur à
50%.

En cyclisme, un seuil a été
fixé à 50% par l'Union cycliste
internationale, seuil au-delà du-
quel le coureur ne peut partici-
per à une course, cela dans le
souci de lutter contre l'EPO
(érythropoïétine). /si

Parma
24 joueurs
suspectés

Le Français Aimé Jacquet,
le sélectionneur des cham-
pions du monde de foot-
ball, va retrouver aujour-
d'hui Sail-sous-Couzan,
son village d'enfance dans
la Loire, où une grande
fête le célébrera, puisque
20.000 personnes (!) sont
attendues dans cette com-
mune de 1080 habitants.

Avant cet événement hy-
per-médiatisé qu 'il aurait
préféré «p lus intime» ,
«Même» révèle qu 'il termi-
nera «sa carrière à la Direc-
tion technique nationale, si
la vie ne me f ait p as de croc
en j ambes.» Il avoue avoir
reçu de nombreuses proposi-
tions de grands clubs euro-
péens avant la Coupe du
monde «et encore davantage
après. Je les ai toutes ref usées
sans entamer la moindre dis-
cussion.»

Jacquet qui avoue avoir
passé «deux mois de grand
bonheur» depuis la victoire
de la France en finale face au
Brésil le 12 j uillet dernier, re-
vient sur les valeurs, le tra-
vail et l'honnêteté , qui ont
fait de lui un entraîneur
champion du monde. Ainsi,
à la question «De quoi êtes-
vous le p lus f ier dans la
vie?», il répond: «D 'être
p arti de rien, et d 'avoir as-
sumé avec une p lénitude to-
tale ma passion et mes
convictions. Je suis resté moi-
même, j e  n'ai pas oublié mes
origines. Ouvrier à Saint-
Chamond ou entraîneur des
champ ions du monde, j e  suis
le même homme.»

Le véritable mauvais sou-
venir des quatre ans passés
à la tête de l'équi pe de
France, reste pour lui l'an-
nonce de la liste des 28
j oueurs, à un mois de la
Coupe du monde: «Il y a eu
beaucoup de malhonnêteté
de la pa rt de certains mé-
dias. Ce j our-là j 'ai compris
que, quoi que je fasse, cer-
taines p ersonnes seraient sys-
tématiquement contre moi
(...) Je n 'oublierai j amais
leur comp ortement.» /ap

Jacquet
Un homme
resté simple

Les deux derniers représen-
tants helvétiques en Coupe de
l'UEFA, Grasshopper et Zu-
rich seront opposés à des ad-
versaires de grand renom en
seizièmes de finale. Les «sau-
terelles» auront le périlleux
honneur d'affronter la Fioren-
tina. Leurs rivaux du Letzi-
grund en découdront avec le
Celtic Glasgow.

Tirage au sort
Coupe de l'UEFA, 16es de fi-

nale (20 octobre et 3 no-
vembre): Wisla Cracovie (Pol) -
Parme (It). Liverpool (GB) - Valen-
cia (Esp). Dynamo Moscou (Rus) -
Real Sociedad (Esp). Etoile Rouge
Belgrade (You) - Lyon (Fr). AK
Graz (Aut) - Monaco. V1B Stuttgart
(Ail) - Club Bruges (Be) . Willem II
ïilburg (Ho) - Betis Séville (Esp).
Grasshopper (S) - Fiorentina (It).
Celta Vigo (Esp) - Aston Villa
(GB). Celtic Glasgow (Eco) - Zu-
rich (S). Werder Brème (Ail) -
Olympique Marseille (Fr). Bo-
logne (II) - Slavia Prague (Tch). Vi-
tesse Arnhem (Ho) - Bord eaux
(Fr). Bayer Leverkusen (Ail) - Glas-
gow Rangers (Eco). CSKA Sofia
(Bul) - Atletico Madrid (Esp). AS
Roma (It) - Leeds United (GB)

Coupe des vainqueurs de
coupe, huitièmes de finale (22
octobre et 5 novembre): Lazio
(It) - Partizan Belgrade (You).Va-
lenrengen IF (Nor) - Besiktas (Tur).
Heerenveen (Ho) - Varteks (Cro).
Genk (Be) - Mallorca (Esp). Panio-
nios (Gré) - Apollon Limassol
(Chy). Ried (Aut) - Maccabi Haïl'a
(Isrj. Lokomotiv Moscou (Rus) -
Sporting Braga (l'or). Chelsea
(GB) - EC Copenhague (Dan)./si

Coupe d'Europe
Un os pour
Grasshopper
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

MISE AU CONCOURS
Pour le secteur de Courrendlin de la paroisse réformée evangélique de
Delémont, dont les paroissiens, très actifs et dynamiques, attendent avec
impatience l'arrivée d'un nouveau conducteur spirituel, un poste de

PASTEUR
est mis au concours.

Pour le secteur de Delémont, à la suite du départ en retraite anticipée du
titulaire, un poste de

PASTEUR
est également mis au concours.
Traitement: selon l'échelle en vigueur.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de
l'Eglise réformée evangélique de la République et Canton du Jura
(M™ R.-M. Dietziker), 2800 Delémont , tél. 032 4228666.

Les inscriptions doivent parvenir, jusqu'au 10 novembre 1998, au Conseil
de l'Eglise réformée evangélique de la République et Canton du Jura,
14, rue de la Préfecture, 2800 Delémont.

14-20992/4x4

Le Locle, petite entreprise

recherche 1 personne
2 - 3  heures par matin

pour la vente, établissement de
devis et facturation.
Offre sous chiffre E 132-35137 à
Publicitas SA, case postale 151,
2400 Le Locle

132-35137

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
occupant 160 personnes cherche pour entrée à convenir

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

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

Vos capacités:
1. Diplôme ETS en microtechnique ou mécanique;
2. Expérience nécessaire de l'industrie horlogère;
3. Expérience en planification et gestion de production.
Vous bénéficiez des avantages dans tous les domaines d'une entreprise
qui se modernise et se tourne vers un nouvel avenir de l'industrie.
Les intéressés sont priés de faire une offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre 6-214227 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.r 6-214227

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Et si , en se développant en elle , l' en-
fant de l' amour d'Allison se muait en
une version moderne de Rosemary 's
Baby ?

C'est certainement ma faute , pensa
Allison , voyant , pour la deuxième fois
de la soirée, l' expression de May lène
se dégrader. Tout à l'heure , elle avait
entrevu ce noir tourment quand
May lène avait fixé - presque apeurée -
la photograp hie de la flottille des ba-
teaux fantômes. A nouveau l' ombre
était là. Si auparavant , Allison avait pu
l' attribuer à une cause hormonale ou à
quel que souci à propos du Palais de
jade , cette fois aucun doute n 'était pos-
sible. C'était entre elles deux , quel que
chose de personnel , quel que chose
qu 'elle avait dit.

La première fois , alors qu 'Allison
s'apprêtait à demander si elle n 'avait
pas enfreint quel que règle non écrite

qui interdisait de photographier les ba-
teaux des âmes errantes , la tempête
s'était soudainement dissi pée dans les
yeux de jade. De la même façon , à l'ins-
tant où elle trouvait le courage de s'en-
quérir de ce qu 'elle avait fait ou dit pour
bouleverser May lène une fois de plus ,
la sombre turbulence passa son chemin.

Elles avaient terminé leur repas chi-
nois commandé au Gingembre sau-
vage, et reprenaient du thé au jasmin
fraîchement infusé , lorsque May lène
revint à leur conversation sur le temps ,
d' un ton qui semblait s'excuser,
comme si elle souhaitait aborder à nou-
veau - poliment - ce sujet-là.
- Exp li que-moi pourquoi tu aimes

tant la pluie.
-Parce que...réellement je la trouve...

rassurante.
Moi aussi , songea tout à coup

May lène. Mais pourquoi? Cette sensa-

tion était en tout cas sans rapport aucun
avec sa vie à Londres. Là-bas. la bruine
lui avait toujours paru froide , dépri-
mante , lugubre . Cette impression «ras-
surante» tenait-elle aux averses trop i-
cales de Hong Kong?

Oui. Curieusement , et sans qu 'elle
s'en rappelle la raison , elle éprouvait
un sentiment de sécurité.

La pluie... c 'était comme d'être
aimée.
- J' aime marcher longtemps sous la

pluie , continua Allison. encouragée par
la soudaine gentillesse de May lène.
Mes cheveux ont beau se mettre à fri-
ser affreusement , l' eau de pluie leur
laisse aussi une étrange douceur.
- Je n 'ai jamais essayé.

(A suivre )

fr
MANUFACTUREr~ ROLEX \

BIENNE '
{ Pour notre atelier «Métal Dur», nous offrons à une personne qualifiée,

une place d'

opérateur sur machine
EWAG WS11

Tâches:
- Réalisation de très petites jauges de forme de grande précision;
- Affûtage de fraises d'horlogerie;
- Confection de touches de contrôle..
Profil souhaité:
- Personne connaissant bien la machine EWA G et son utilisation;
- Capacité à travailler de façon indépendante et rapide;
- Aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis;
- Faculté d'intégration dans une équipe bien soudée.
Nous offrons:
r Ambiance de travail agréable;
- Place stable;
- Horaire libre et vacances à la carte;
- Traitement selon qualifications.
Date d'entrée: au plus vite.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de s
haut de gamme sont priées d'adresser leur dossier de postulation au 3
Service du Personnel de la

, MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA <
V La Haute-Route 82 - Case postale - 2501 Bienne - Tél. 032/328 44 44 J

Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâte-
loises, nous recherchons plusieurs

CONSTRUCTEURS
EN MECANIQUE ETS/ET

Profil:
- Vous avez une grande expérience dans la construction

de machines.
- Vous avez de l'expérience dans l'automation ou la

machine outils.
- Vous aimez travailler au sein d'une équipe.
- Vous parlez allemand et/ou anglais (pas indispensable,

mais un plus).
- Vous avez entre 25 et 40 ans.
- Vous êtes un leader naturel. |
Si vous correspondez à ce profil ne perdez pas une 8
seconde, contactez M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou faites-nous parvenir votre candidature à:
Avenue Léopold-Robert 42, /^T%
2300 La Chaux-de-Fonds Vlt\
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BOUCHERIE CENTRALE
Claude-Alain Christen

Tous les lundis matin dès 10 heures
boudin, atriaux, grillades de porc
Tous les mardis et mercredis
4 sortes de poisson frais
Tous les jeudis
Choucroute cuite garnie
Toutes les fins de semaine
Volaille fraîche, tripes, lapin

Boucherie Centrale
C-A. Christen, Pont 4, 2400 Le Locle, tél. 032/931 40 04

Livraison à domicile - Fax 032/931 40 76

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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TUE LES ENFANTS DU
SUD-SOUDAN.

Aidez MSF à sauver des vies
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^̂ 0 Médecins Sans Frontières
Af.r CP 12-100-2
^  ̂ Tél. 022/849.84.84

Cherchons un |

HORLOGER
pour travail varié et intéressant.
Event. 2 personnes à temps partiel,
retraités bienvenus.
Veuillez vous adresser sous chiffre
V 6-213797 à Publicitas AG, case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1.



Football
Bôle: succès
mérité
BOLE - SERRIERES II 3-1 (0-0)

Pour cette rencontre de
deuxième li gue , il est préférable
de passer sous silence la pre-
mière mi-temps de Bôle qui a
laissé échapper le milieu du ter-
rain et pouvait s'estimer heu-
reux d' arriver à la pause sur un
score nul et vierge.

Mais une meilleure occupa-
tion du terrain en seconde pé-
riode permettait aux locaux
d' entrer enfin clans la partie. Vo-
lontaires , les protégés de l'en-
traîneur Bachmann allaient
connaître deux minutes de folie.
A la 64e, Locatelli ouvrait la
marque sur un coup franc dont
il a le secret. 30 secondes plus
tard , la reprise de Billeter méri-
tait le 2-0. Rossi avait plus de
chance à la 65e en réussissant à
doubler la mise consécutive-
ment à un corner de Anker.

Le match était joué , d'autant
que le même Rossi donnait trois
longueurs d'avance aux siens à
10 minutes du terme. Le pe-
nalty de Volery à deux minutes
de la fin du match mettait un
peu de baume sur la detaite ser-
riéroise. Victoire logique de
Bôle qui recolle au peloton de
tête.

Champ-Rond: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Zezza.
Buts: 64e Locatelli 1-0. 65e

Rossi 2-0. 80e Rossi 3-0. 88e Volery
(penalty) 3-1.

Bôle: Rocchetti; Uebelhart . Bille-
ter, Fahrni (46e Rufer), Guenat: An-
ker (80e Léchenne), Arquint (55e
Oliveira), Locatelli , Lecoultre; Aloé,
Rossi.

Serrières II: Fleur)'; Maranesi ,
N. Stoppa . Biferi , Guillaume-Gentil;
Meury, Calderoni , Becirovic, R.
Stoppa (46e Kurth): Scurti (70e Vo-
ler)), Terpino (15e EcofTey).

Notes: avertissements à Uebel-
hart, Léchenne et Biferi.

TGR

Classement
1. Marin 5 4 1 0  13-5 13
2. Cortaillod 5 4 1 0  11-4 13
3. Bôle 7 4 1 2  16-10 13
4. St-Blaise 6 4 0 2 12-6 12
5. Deportivo 6 3 2 1 9-5 11
6. Corcelles 6 3 2 1 10-7 11
7. Le Locle 6 3 0 3 15-13 9
8. Serrières II 6 1 2 3 6-10 5
9. F'melon 5 1 1 3  7-9 4

10. Audax Friùl 6 1 1 4  6-13 4
11. Noiraigue 6 1 1 4  4-12 4
12. C. Portugais 6 0 0 6 4-19 0

Basketball Union Neuchâtel
sous le signe de la surprise?
A l'image des hockeyeurs de
Ligue nationale, les basket-
teurs de LNA masculine au-
ront l'inestimable privilège
de disputer deux rencontres
de championnat, ce week-
end. Actuel co-leadér avec
quatre points, Union Neuchâ-
tel n'aura pas la tâche facile
face à FR Olympic (aujour-
d'hui) et Vacallo (demain).

Fabrice Zwahlen

«Comme d'habitude, nous
j ouerons pour gagner, entonne
Matan Rimac. Soyons tout de
même réaliste: si nous parve-
nions à décrocher une victoire,
contre FR Olympic ou Vacallo,
nous aurions réussi notre iveek-

end. D ou notre leitmotiv: créer
une surprise. L 'équipe est en
confiance , j 'y  crois.»

Dans cette optique , le Croate
n'a pas allégé ses séances d'en-
traînement, cette semaine. «La
saison dernière, à chaque fo is
que nous avons joué relâché
nous ai>ons perdu, précise-t-il.
J 'ai donc mis mes joueurs sous
pression depuis lundi.» Sera-ce
payant?

Réaction attendue

En s'imposant respective-
ment face à Boncourt et Vevey,
Union Neuchâtel a parfaitement
négocié son début de rencontre.
L'appétit venant en mangeant ,
les Unionistes sont bien décidé
à décrocher leur troisième vic-

toire , ce week-end/ face au
champ ion en titre (FR Olympic)
ou contre son princi pal contra-
dicteur (Vacallo). «Nos deux vic-
toires initiales n 'avaient rien
d'exceptionnelles, constate Ma-
tan Rimac. Elle nous ont toute-
fois donné une bonne dose de
moral et de sérénité.» Et d' en-
chaîner: «Une chose est cer-
taine, si nous voulons remporter
Tune de nos rencontres, mes
joueu rs, Johnson et Reynolds en
tête, devront fournir leur maxi-
mum.» Pas franchement satis-
fait de la prestation de son duo
américain face à Vevey - doux
eup hémisme -, Matan Rimac
attend une réaction d'orgueil de

Frédéric Barman: et si Union Neuchâtel créait une sur-
prise? photo Galley

ses supposes leaders : « Tant
Herb que Vince doivent se
mettre en tête qu 'ils ne sont pas
là pour sauver la baraque tout
seuls. Ils doivent impérative-
ment jouer en équipe. J 'attends
également d'eux qu 'ils fassent
p reuve d'un meilleur état d'es-
p rit.»

Gare à Mrazek

Si FR Olympic a mordu la
poussière en ouverture de sai-
son face à sa bête noire Mon-
they, les Fribourgeois s'annon-
cent particulièrement redou-
tables à manier, cet après-midi à
la salle Sainte-Croix (coup d'en-
voi 17 h 30). «Pour espérer ga-

gner, nous devrons boucler leurs
deux leaders, Harold Mrazek et
Patrick Koller» hasarde l'entraî-
neur unioniste.

Si la rencontre devait rap ide-
ment mal tourner, Matan Ri-
mac, qui disposera de tout son
monde ce week-end, pourrait
préserver quel ques-uns de ses
leaders en vue de la rencontre
de demain 16 h face à un Va-
callo qui risque d'abandonner
bien des forces, cet après-midi ,
face à Lugano. « Vacallo risque
d'être davantage fatigué que
nous, analyse Matan Rimac.
Obligé de tout donner pour s 'im-
p oser dans le derby tessinois
d'aujourd 'hui , notre adversaire
devra en p lus effectue r un long
dép lacement, demain»

Les Unionistes sauront-ils
profiter de ces avantages?
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A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
16.30 Vacallo - Lugano
17.30 FR Olympic - Union NE

Vevey - Boncourt
GE Versoix - Blonay
Wetzikon - Monthey

Demain
16.00 Boncourt - Blonay

Monthey - GE Versoix
Lugano - Wetzikon
Union NE - Vacallo
Vevey - FR Olympic

Classement
1. GE VersoLx 2 2 0 168-133 4
2. Union NE 2 2 0 178-146 4
3. Vacallo 2 2 0 154-135 4
4. Monthey 2 1 1 124-133 2
5. Vevey 2 1 1 142-145 2
6. Wetzikon 2 1 1 162-166 2
7. FR Olvmpic 2 1 1 141-138 2
8. Blonay 2 0 2 170-182 0
9. Lugaiio 2 0 2 142-155 0

10. Boncourt 2 0 2 150-198 0

Dames BBCC:
une sacrée fessée
FEMINA LS -
LA CHAUX-DE-FONDS 82-44
(43-19)

La phalange féminine du
BBCC a littéralement volé en
éclats, hier soir à la Vallée de
la Jeunesse. Face au grand fa-
vori du champ ionnat de LNB
féminine, les filles de Vincent
Fivaz n'ont j amais fait illusion.

«Ce soir (réd.: hier soir) , j 'ai
tout simp lement pu constater
l 'écart existant entre une
équipe dont l'objectif est la pro-
motion en LNA et ma forma-
tion» racontait à l'issue de la
partie l'entraîneur chaux-de-
fonnier.

Gênées durant quarante mi-
nutes par une «zone-press» ef-
ficace des Lausannoises, les
Chaux-de-Fonnières ont accu-
mulé pas moins de 43 pertes

de ballon. Dans ces condi-
tions, tout espoir de défaite ho-
norable s'apparentait à un vé-
ritable miracle.

Coup de pouce du destin , il
n'y a pas eu , loin de là. Large-
ment dominées , les filles du
BBCC n'ont inscrit qu 'un peu
plus de la moitié des points
des joueuses locales.

Et une fessée, une...
Vallée de la Jeunesse: 30

spectateurs.
Arbitres: MM. Chevalley et

Badertscher.
La Chaux-de-Fonds: Tara-

marcaz (2), Guillod (3), Wid-
mer (7), Engone (4), Estelli
(3), Hurni (6), Rusu (16), Op-
p li ger (3).

Au tableau: 5e: 12-2; 10e:
23-8; 15e: 33-15; 25e: 49-22;
30e: 63-30; 35e: 74-30./réd.

LNB masculine A Morges,
le BBCC a manqué de rigueur
MORGES -
LA CHAUX-DE-FONDS
119-103 (61-45)

Deuxième déplacement et
deuxième défaite pour le
BBCC, version 98-99. Battus
de dix unités voici quinze
jours à Nyon, les hommes de
Pierre-Alain Benoît n'ont pu
éviter la défaite hier soir,
face à un Morges simple-
ment mieux armée dans tous
les domaines. Récit d'une soi-
rée ratée...

Au vu du match d'hier soir,
difficile de croire que le BBCC
se retrouvera parmi les équi pes
conviées à disputer le tour de
promotion , en février prochain.
En retard sur chaque offensive
morgienne , les Chaux-de-Fon-
niers ne firent illusion que du-
rant les minutes initiales.

Le début de rencontre laissa
pourtant augurer un tout autre

Les 14 points de Thierry Be-
noît n'ont pas suffi au
BBCC. photo a-Galley

scénario. Auteur de neuf points
lors des quatre minutes ini-
tiales, Steve Schutz avait ,
croyait-on, mis sur une bonne
orbite le collectif chaux-de-fon-
nier (10-11).

Ce départ prometteur mas-
quait cependant une toute autre
vérité. En accumulant pas
moins de neuf ballons perdus
lors des huit premières minutes
de jeu , le BBCC, trop brouillon ,
offrit un nombre si élevé de ca-
deaux -. tant offensifs que dé-
fensifs -, que les Vaudois ne se
firent pas prier pour prendre
leurs aises (+ 15 à la l ie , 38-
23).

Trop larges dans leurs mar-
quages sur Gilles Deforel - l'ex-
joueur de GE VersoLx s'est avéré
aussi adroit à trois points que
clans le jeu intérieur, posant des
problèmes insolubles à ses ad-
versaires directs -, dominés aux
rebonds , Ian Forrer et consorts
firent tout de même preuve d' un
certain orgueil en milieu de pre-
mière période, ce qui leur per-
mit de revenir à onze longueurs
(50-39). Ce retour ne fut cepen-
dant qu 'un feu de paille. «A ce
moment-là de la rencontre, nous
avons raté le coche» admettait
Pierre-Alain Benoit.

Schutz: 55 points

Malgré l' adresse à trois
points de Thierry Benoît et de
Francesco Bertazzoni ainsi que
les pénétrations victorieuses de
Steve Schutz , les Chaux-de-Fon-
niers ne parvinrent jamais à
s'approcher à moins de treize
longueurs de leurs adversaires,
en seconde période. Logique
pour une équi pe qui mit près
de trente minutes à enflammer
la rencontre. «Pourtant j 'avais
dit à mes gars de jouer rap ide-
ment dès le début de la ren-
contre et ce dans le but de f ati-

guer nos adversaires» précisait
Pierre-Alain Benoît.

Si Steve Schutz (55 points) et
Thierry Benoît ont évolué à un
niveau digne de la LNB, force
est de constater que la plupart
de leurs coéqui piers ont raté
leur match. Dans ces condi-
tions , la tâche des Vaudois n 'en
a été que facilitée. «Je n 'ai pas
grand chose de positif à retirer
de cette rencontre, concluait
l' entraîneur du BBCC. Désor-
mais certaines de mes soi-disant
vedettes devront se p rendre en
main.»

Voilà qui a le mérite d'être
clair...

Ucausobic: 100 spectateurs .
Arbitres: MM. Bapst et Marguet.
Morges: Scott (43), Klima (9), G.

Deforel (27), Paris (18), Develey
(18); Weilenmann (2), Vez, Petter
(2), Charotton, Kresovic.

La Chaux-de-Fonds: Crameri
(4), Schutz (55), Desvoignes (10),
Forrer (7), Benoît (14); Phildius (4),
Bertazzo ni (8), Aît-El-Djoudi, Mu
nari , Kurth (1).

Notes: La Chaux-de-Fonds privé
de Rauss (blessé), Donzé et Grange
(surnuméraires). Faute techni que à
Forrer (25e). Sorties pour cinq
fautes: Benoît (36e) et Vez (40e).

En chiffres: Morges réussit 46
tirs sur 73 (63%), dont 5 sur 13
(38%) à trois points (2 x G. Deforel,
2 x Paris et Develey) et 22 lancers
francs sur 31 (71%). La Chaux-d e-
Fonds réussit 37 tirs sur 71 (52%),
dont 8 sur 18 (44%) à trois points (4
x Benoît , 2 x Bertazzoni , Forrer ,
Schutz) et 21 lancers francs sur 24
(88%).

Au tableau: 5e: 15-11; 10e: 34-
23; 15e: 46-32; 25e: 82-60; 30e: 93-
71:35e: 104-89.
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Le point
Morges - La Chaux-de-Fonds 119 -
103. RUti - Cossonay 71-74. Classe-
ment: 1. Cossonay 3-6. 2. Nyon 2-4.
3. Morges 3-4. 4. La Chaux-de Fonds
3-2. 5. Birsfelden 2-2. 6. Baden 2-2.
7. Carouge 2-2. 8. Ruti 3-2. 9. Mey-
rin 2-0. 10. Echallens 2-0.

Les douze responsables de
clubs ayant répondu à l'in-
vitation de l'UEFA, hier
dans un hôtel du centre de
Genève, sont repartis dans
leur pays partagés entre at-
tentisme et optimisme
après la présentation des
projets de refonte des
Coupes européennes.

Une certitude: l'UEFA veut
prendre rapidement la mesure
de Media Partners qui , avec
des promesses de revenus fi-
nanciers très alléchants , a ca-
ressé dans le sens du poil les
grands présidents du football
europ éen pour la création de
la Superl igue.

En Suisse, la conciliation a
fait place à l' affrontement. Un
affrontement cruel avait mar-
qué la première réunion
UEFA-président de clubs , le 14
septembre: «Il y  a une avan-
cée très nette au niveau finan-
cier: pour la Ligue des cham-
p ions saison 2000-2001, entre
600 et 800 millions de f rancs
suisses seront distribués. Le
vainqueur repartira avec un
chèque de 80 millions de
francs suisses», a annoncé Ge-
rhard Aigner, le secrétaire gé-
néral de l'UEFA. A titre de
comparaison , Real Madrid ,
vainqueur de la Ligue des
champ ions en 1998, avait em-
poché 20 millions de francs
suisses, /si

Coupes
européennes
Réformes
à petits pas

hUUIBALL

Guérin en Ecosse
L'ancien milieu de terrain in-

ternational français du Paris SG,
Vincent Guérin , a signé un
contra t jusqu 'à la fin de la sai-
son , avec une option d' un an sup-
plémentaire avec l'équi pe écos-
saise de Heart of Midlothian . Il
rejoint à Edimbourg ses compa-
triotes Gilles Roussel et Sté-
phane Adam. Guérin , 32 ans , est
sous le coup d' une suspension de
18 mois dont 12 avec sursis après
un contrôle positif à la nandro-
lone (stéroïde anabolisant) en oc-
tobre 1997. La sanction avait été
suspendue par le tribunal admi-
nistratif de Versailles le 2 juillet
pour vice de forme, /si

Hcrthci Berlin
Allemagne. Première division:

Hertha Berlin - Borussia Môn-
chengladbach 4-1. Wolfsburg -
Schalke 04 0-0. Classement: 1.
Bayern Munich (i-18. 2. Munich
1860 (>-13. 3. Hertha Berlin 7-

12. 4. bayer Leverkusen b-11. b.
Hambourg 6-11. /si

Un dernier qualifié
En match retour des 16es de fi-

nale de la Coupe des vainqueurs
de coupe, Sporting Braga a battu
Metalurgs Liepaja 4-0 (0-0 au
match aller). Les Portugais af-
fronteront les Russe de Lokomo-
tiv Moscou en huitièmes de fi-
nale, /si

GOLF
Paolo Quirici rétrograde

Le Tessinois Paolo Quirici a ré-
trogradé au classement de
l'Open de Belgique, avec une
carte de 71 (Par), rendue au
terme de la deuxième journée.
Après la première journée , Qui-
rici occupait la neuvième place. Il
totalise désormais 138 coups et a
reculé au 17e rang. Le Suédois
Fredrik Jacobson a pris les com-
mandes au classement provisoire
avec 132 coups devant le Hollan-
dais Rolf Mimlz (133). /si

Ceresa à Vacallo!
Une semaine après l'ex-

étrangère du BBCC, Annie Ar-
chambault , engagée par Ve-
deggio (LNB féminine), un se-
cond ancien joueu r issu d'un
club neuchâtelois a mis le cap
sur le Tessin. Empêché pour
des motifs scolaires de pour-
suivre sa carrière dans l' une
des plus prestigieuses univer-
sités américaines, celle
d'UCLA (Université de Cali-
fornie, Los Angeles), Patrick
Ceresa a mis le cap, lundi der-
nier, sur Vacallo. S'il n'a pas
encore paraphé son contrat , le
Neuchâtelois devrait , sauf
tremblement de terre , dispu-
ter la suite de la saison sous le
maillot des banlieusards
chiassesi. S'il n 'affrontera pas
ses anciens camarades unio-

nistes, demain après-midi ,
pour une sombre question de
qualification , Patrick Ceresa
ne regrette pas le moins du
monde son choix. «J 'avais be-
soin de changer d'air, raconte
celui qui partage présente-
ment un appartement avec
Gary Grimes. L 'expérience
américaine ayant avortée, j 'ai
décidé de partir au Tessin. A
Vacallo, j e  pourrai apprendre
une nouvelle langue, jouer
pour le titre dans un club aux
structures quasi profession -
nelles. Parallèlement, j 'esp ère
poursuivre ma progression et
obtenir de bonnes statis-
tiques.»

Un joli programme à la me-
sure de ses ambitions...

FAZ



Tennis Patty Schnyder bat
Martina Hingis par j et de l'éponge
La No 1 mondiale n'est
peut-être pas la meilleure
joueuse de Suisse! A Mu-
nich, en abandonnant à 5-5
lors de la troisième manche
de la demi-finale de la
Coupe du Grand Chelem
qui l'opposait à Patty
Schnyder, Martina Hingis a
laissé s'installer le doute.

Incapable de conclure mal-
gré un avantage de 5-1 dans la
manche décisive et une balle
de match dans sa raquette, la
Saint-Galloise a préféré jeter
l'éponge. Elle souffrait de
crampes certes, mais l'idée de
perdre une balle de match
contre sa coéquipière de Fed
Cup l' a certainement conduite
à agir de la sorte.

Patty Schnyder se qualifie
ainsi pour la Finale de cette
Coupe du Grand Chelem,
après avoir été à un point de la
défaite, tant face à Jana No-
votna que face à Martina Hin-
gis. La Bâloise n'a cependant
pas volé un seul des ...
400.000 dollars qu 'elle a déjà
empochés à Munich.

Comme face à Novotna mer-
credi , Patty a lutté sur toutes

les balles. Avec un brin de
réussite , elle aurait pu
conclure en deux manches.
Elle a , en effet, galvaudé une
halle de premier set à 5-4. Elle
égalisait ensuite à une manche
partout sur sa cinquième balle
de set avant d'accuser un ter-
rible passage à vide dans la
troisième manche en perdant
cinq jeux d' affilée. Mais au
moment où elle était dans les
cordes , elle a trouvé les forces
pour repartir au combat.

«La plus forte
physiquement»

«A la f i n  du deuxième set,
j 'ai vu que Martina était
ép rouvée. Depuis son match
contre Arantxa Sanchez à Ge-
nève, je sai 'ais qu 'elle pouvait
souffrir de crampes après deux
heures de match, expliquait
Patty. J 'étais beaucoup p lus
forte qu 'elle p hysiquement.
J 'aurais, bien sûr, souhaité ga-
gner autrement. Mais Martina
a eu sans doute raison de ne
prendre aucun risque avant les
tournois de Filderstadt et de
Kloten.» Où sa place de No 1,
faut-il le rappeler, sera en jeu.

«A quoi bon continuer. Je
n 'arrivais presque p lus à mar-
cher. Patty m'a vraiment épui -
sée. Ce match me fait penser à
ma demi- finale du Masters il y
a deux ans contre Steffi Graf»,
expli quait Martina Hing is. La
Saint-Galloise est bien
consciente qu 'elle a été, une
nouvelle fois, trahie par une
condition physique déficiente.

«Il est évident que je dois
m'améliorer dans ce domaine,
reconnaît-elle. Seulement les
tournois s 'enchaînent. Je n'ai
pas vraiment le temps de m'as-
treindre à un travail foncier.
Mais j 'entends mettre l'accent
sur le p hysique après le tournoi
de Kloten et, surtout, lors de la
pause de décembre.» Après
cette défaite, la onzième
qu 'elle enregistre cette année,
elle va bénéficier d'un répit de
cinq jours avant d'attaquer le
tournoi de Filderstadt.

Demain en finale , Patty
Schnyder affrontera la ga-
gnante de la rencontre qui de-
vait opposer en soirée la Fran-
çaise Nathalie Tauziat à l'Amé-
ricaine Venus Williams. Si
elle remportait le titre , Patty
regagnerait sa bonne ville de
Bâle avec un chèque de
800.000 dollars , soit l'équiva-
lent des gains de l'ensemble
de sa carrière ... «J'ai une
chance, quel que soit le nom de
mon adversaire dimanche, af-
firme Patty. Dans la mesure où
je crois que je ne peux pas
beaucoup mieux jouer au ten-
nis.» /si

Martina Hingis a ete une nouvelle fois trahie par sa condi-
tion physique. photo Keystone

Résultats
Munich. Coupe du Grand

Chelem (6,7 millions de dol-
lars). Simples messieurs,
quarts de finale: Kucera (Slo)
bat Ivanisevic (Cro) 5-7 6-4 8-

6. Agassi (EU) bat Korda (Tch)
4-6 6-0 6-1. Simple dames,
demi-finale: Schnyder (S) bat
Hingis (S) 5-7 7-5 5-5 (aban-
don sur blessure), /si

Toulouse Fédérer
et Rosset en échec
Roger Fédérer (ATP 878) et
Marc Rosset (ATP 57) ont
malheureusement essuyé le
même sort lors des quarts de
finale du tournoi ATP de Tou-
louse. Le junior bâlois s'est
incliné 7-6 6-2 devant la tête
de série No 2 du tableau, le
Hollandais Jan Siemerink
(ATP 20). Pour sa part, le Ge-
nevois a été battu 6-3 3-6 6-1
par le tenant du titre, l'Alle-
mand Nicolas Kiefer (ATP 31).

Gêné par une douleur à la
cuisse au second set , Roger Fé-
dérer n'a pas trouvé la parade
devant l' enchaînement service-
volée du gaucher Siemerink. Il a
toutefois parfaitement tenu le
choc jusqu 'au j eu décisif de la
première manche, dans lequel il
s'inclinait sur le fil 7-5.

Par la suite , le Hollandais
prenait d'entrée le large dans la
seconde manche pour interdire
tout espoir de retour au cham-
pion junior de Wimbledon.
Mais avec ses succès sur le
Français Guillaume Raoux
(ATP 45) et sur l'Australien Ri-

chard Fromberg (ATP 43), le bi-
lan de Roger Fédérer à Toulouse
demeure exceptionnel.

Comme Roger Fédérer, Marc
Rosset a cédé quel que peu sur
le plan physique. Face à un ad-
versaire qu 'il avait battu à trois
reprises en trois rencontres , le
Genevois a eu le mérite de reve-
nir dans le match après la perte
du premier set. Dans cette
manche initiale , il avait à la fois
été victime de son manque de
réussite en service et également
de la verve offensive de Nicolas
Kiefer.Contrairement à son ha-
bitude, l'Allemand a multi plié
les montées au filet. Mais clans
le troisième set, c'est sa préci-
sion en passing et sa puissance
en fond de court qui lui ont per-
mis de réussir d' entrée un
break décisif.
Résultats

Toulouse. Tournoi ATP
(400.000 dollars). Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Rusedskj
(GB/ 1 ) bat Clément (Fr) (i-4 6-1. Sie-
merink (Hol/Z) bat Fédérer (S) 7-(>
(7-5) 6-2. Kiefer (All/4) bat Rosset
(S) 6-3 3-6 6-1. /si

Samedi 26 septembre:
«Longtemps, j 'ai cru, un peu
naïvement, qu 'une victoire
pouvait nous amener quelque
500 spectateurs de p lus, mais
ce n 'est absolument pas le
cas.» Jean-Claude Wyssmùl-
ler, le directeur technique du
HCC, après la défaite (1-3) des
Chaux-de-Fonniers à Olten.

Dimanche 27 septembre:
«Je ne m 'étais jamais senti
aussi fort que cela au terme
d'une telle compétit ion. Actuel-
lement, j 'ai une condition p hy-

sique exceptionnelle. Si la
Vuelta avait duré une semaine
de p lus...» Alex Ziille, au
terme de la dernière étape du
Tour d'Espagne , qu 'il termine
au huitième rang final.

Lundi 28 septembre: «Je
l'ai poussé mais sans beaucoup
de force. Il a fait trois ou
quatre pas de côté avant de
tomber de manière assez
étrange, comme un joueur qui
cherche à obtenir un penalty '.»
Paolo Di Canio , l' attaquant de
Sheffield Wednesday, à pro-
pos de l'arbitre que l'Italien
avait violemment poussé pour
avoir été exclu du match
contre Arsenal.

Mardi 29 septembre:
«C'est une épreuve qui ne re-
pose sur rien, qui n 'a pas de
tradition, qui n 'a aucune cré-
dibilité sportive. Les meilleurs
ne lu jo uent pas, il n 'y  a pas de
p ublic et la télévision n 'est
même pas intéressée. Cette
épreuve doit disparait re!» Pa-
trice Dominguez, patron du
tournoi ATP de Toulouse,
concernant la Coupe du Grand
Chelem de tennis.

Mercredi 30 septembre:
«Je ne fais pas une maladie de

ma non-convocation. Simple-
ment je constate que la cam-
pagne de dénigrement contre
Zuberbiihler et moi-même me-
née p ar certains journaux sp é-
cialisés a donc payé.» Joël
Corminboeuf, réagissant à
l'annonce des sélections de
Marco Pascolo et de Andréas
Hilfiker au poste de gardien de
l'équi pe de Suisse de football.

Jeudi 1er octobre: «Dès le
moment où mon mari et moi
avons décidé d'avoir un en-
fant, nous nous sommes dit
que l'idéal serait que je sois en-
ceinte en 1998, malgré la pré -
sence des championnats du
monde en Suisse (...). Ma prio-
rité reste une participation aux
Jeux de Tan 2000.» Gianna
Hablùtzel-Bùrki, atout numéro
un de l'équi pe de Suisse fémi-
nine d' escrime.

Vendredi 2 octobre: «A
quoi bon continuer. Je n 'arri-
iHiis presque p lus à marcher.
Patty m 'a vraiment épuisée.»
Martina Hing is après sa dé-
faite contre Patty Schnyder en
demi-finale de la Coupe du
Grand Chelem de tennis à Mu-
nich.

RGA

ECHECS
Karpov menace

Le Russe Anatoli Karpov a
menacé d'entamer une action
en justice contre la Fédération
internationale d'échecs (Fide),
qui l'oblige à remettre en jeu
son titre de champion du
monde cette année dans le
cadre d'un tournoi compre-
nant plus de deux joueurs.

La Fide a récemment dé-
cidé de changer son règlement
et d'organiser un championnat
du monde chaque année et
non tous les deux ans comme
c'était le cas jusqu 'à présent.

Le prochain est prévu en
novembre à Las Vegas, moins
d'un an après celui qui avait
vu Karpov décrocher son
sixième titre face à l'Indien
Viswanathan Anand. /ap
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L'Australien Michael Doo-
han (Honda) pourrait être
sacré champion du monde
des 500 eme pour la cin-
quième année consécutive-
ment dès demain devant
son public, à l'occasion du
Grand Prix d'Australie, sur
le circuit de Philli p Islands.

Après l' annulation en début
de semaine du Grand Prix du
Brésil , la course australienne
constituera l'avant-dernière
étape du championnat du
monde de vitesse, et une vic-
toire de Doohan l' assurerait du
titre avant la dernière épreuve
en Argentine, point d'orgue de
la saison, le 25 octobre.

Très motivé par la perspec-
tive de décrocher un nouveau
trophée «à domicile» , Doohan
a signé le meilleur temps de la
première séance d'essais. Il a
été plus d'une demi-seconde
plus rapide que l'Italien Massi-
miliano Biaggi (Honda), son
dauphin.

Cependant , le pilote italien
qui , pour sa première saison
dans la catégorie reine, par-
vient à tenir la dragée haute à
Doohan , n'a pas manqué de
rappeler que le multi ple cham-
pion du monde n'avait pas ter-
miné le Grand Prix d'Australie
l'année dernière et en 1996.
En outre, Biaggi garde un bon
souvenir de ce circuit , où il
avait obtenu l'année dernière,
en terminant deuxième, son
quatrième titre de champion
du monde dans la catégorie
des 250 cmc. «Cette première
séance s 'est bien déroulée et
tout va bien pour nous, a dé-
claré Doohan. Si le temps reste
sec, notre principal souci sera
de faire le bon choix de pneu-
matiques.»

L'écurie Muz-Swissauto a re-
noncé au déplacement en Aus-
tralie, à la suite de la chute
d'Eskil Suter en Catalogne. Se-
lon la direction de l'écurie, le
pilote souffre toujours de
maux de tête, /si

Motocyclisme
Doohan près
du titre



LNA
Ce soir
19.30 Berne - FR Gottéron

Kloten - Lugano
Langnau - Zoug
Rapperswi l - Ambri-Piotta
ZSC Lions - Davos

Demain
16.00 Ambri-Piotta - Berne

FR Gottéron - Langnau
Kloten - Davos
Zoug - ZSC Lions

Classement
1. Ambri-Piotta 7 5 2 0 21-11 12
2. Zoug 7 3 2 2 25-17 8
3. Lugano 5 3 1 1 13- 8 7
4. ZSC Lions 6 3 1 2  18-14 7
5. Berne 5 2 2 1 14-16 6
6. 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. Kloten 6 0 1 5  14-26 1

LNB
Ce soir
16.30 Grasshopper - Martigny
18.00 Thurgovie - Lausanne
19.30 Bienne - Olten

La Chaux-de-Fonds - Sierre
GE Servette - CPH Santis

Demain
16.00 Lausanne - Bienne
17.00 Coire - La Chaux-de-Fonds

CPH Santis - Thurgovie
Sierre - GE Servette

17.30 Olten - Grasshopper

Classement
1. Bienne 5 4 0 1 25-17 8
2. La Ch.vde-Fds6 4 0 2 20-15 8
3. Coire 6 4 0 2 23-19 8
4. Grasshopper 5 3 0 2 16-12 6
5. Lausanne 5 3 0 2 19-23 6
6. Olten 6 3 0 3 20-20 6
7. Thurgovie 5 2 1 2  17-15 5
8. CPH Santis 4 2 0 2 20-16 4
9. Sierre 5 1 1 3  12-20 3

10. GE Servette 5 1 0  4 16-25 2
11. Martigny 6 1 0  5 16-22 2

Hockey sur glace Lakhmatov,
le nouveau joyau des Mélèzes

Le match HCC - Sierre vous est présenté par [QljS.tlio!lA!!afll

Certes et en dépit des sif-
flets qui ont retenti mardi
dernier, il n'a pas encore
pris la place de Valeri Shira-
jev dans le cœur des sup-
porters du HCC. Reste
qu'en égalisant mardi der-
nier dans l'ultime minute et
en offrant un peu plus tard
le but de la victoire à son
compatriote, le jeune Ukrai-
nien Vitaly Lakhmatov s'est
profilé comme le nouveau
joyau des Mélèzes, tombés
sous le charme d'un garçon
à l'itinéraire pour le moins
étonnant.

Jean-François Berdat

Timide, réservé, modeste,
Vitaly Lakhmatov vit comme
dans un rêve. Né à Kiev le 27
juin 1981, arrivé au Tessin il y
a un peu plus de cinq ans, il
mesure parfaitement tous les
privilèges dont il dispose quo-
tidiennement par rapport à
ceux qui furent ses camarades
de classe. «Ici, on a tout ce que
Ton veut tandis que là-bas, l'at-
tente est souvent interminable.
A chaque fois  que je les revois,
j e  me rends compte que mes co-
pains m'envient» confesse-t-il ,
un peu gêné.

De rares contacts
La vie de Vitaly Lakhmatov

a basculé un peu avant qu 'il
ne souffle treize bougies. «Un
jo ur, on a appris par la voix de

Petr Malkov (réd.: alors joueur
à Ambri-Piotta) que deux
p laces étaient disponibles en
Suisse. Vu les conditions diffi-
ciles qui régnaient après la
chute du régime - l'école avait
été fermée -, chacun était tenté
p ar cette aventure.» Et tous les
élèves-hockeyeurs - «C'était
50% d'école et autant de hoc-
key» souligne le jeune Ukrai-
nien - de se soumettre à des
sélections devant désigner les
deux élus. Lauréat, Vitaly La-
khmatov débarquait dans la
famille Bontadelli , en compa-
gnie de son copain Oleg Si-
ritsa.

Le jeune Vitaly ne rencon-
trera aucun problème d'accli-
matation au Tessin où il achè-
vera sa scolarité, entamera un
apprentissage de carrossier
tout en défendant les couleurs
des juniors élites d'Ambri-
Piotta. «A un peu p lus de douze
ans, ce n'était pas évident de
quitter son pays, estime Sa-
muel Bontadelli , devenu son
«frère» . Ce Tétait sans doute
moins encore pour ses parents,
dont il est le f i ls  unique.» Deux
coups de téléphone hebdoma-
daires , un mois de vacances en
été, une visite parentale ici ou
là auront été les seuls contacts
de Vitaly Lakhmatov avec ses
racines.

Un excellent tremplin
Le contrat de partenariat si-

gné entre les dirigeants des

Vitaly Lakhmatov: hockeyeur, mais aussi apprenti carrossier, ici en compagnie de son
employeur. photo Leuenberger

Mélèzes et ceux de la Valascia
a donc précipité la venue du
jeune Ukrainien au HCC. «J'ai
suivi toute la p hase de prépa -
ration avec l'équipe fanion
d'Ambri-Piotta, raconte-t-il.
Quand on m'a dit que je vien-
drais ici, cela ne m'a pas posé
le moindre problème, car je sa-
vais que je retrouverais Sa-
muel. Et puis, jouer en LNB à
17 ans, ce n'est déjà pas si mal.
C'est mieux en tous les cas que
défaire du banc en LNA.»

II n'aura donc fallu que six
matches à Vitaly Lakhmatov
pour éclater sous les couleurs
du HCC dont il est aujourd'hui
le deuxième «compteur». «S'il
continue comme cela, il ne res-
tera pas longtemps ici» sourit
son coéquipier Samuel Bonta-
delli. «Jusqu 'à la f in  de la sai-
son au moins» rassure l'Ukrai-
nien auquel sa performance
de mardi dernier n 'a pas fait
tourner la tête. «Il faudra
confirm er et c 'est souvent p lus

diffic ile. Cela dit, le f ait d'éga-
liser face à GE Servette était
p lus important que d'inscrire
mon premier but icv> estime-t-
il modestement.

Si les Mélèzes se sont dé-
couvert un nouveau joyau , Vi-
taly Lakhmatov y a, lui , trouvé
un terrain idéal pour s'expri-
mer. «Le HCC constitue à n'en
pas douter un excellent trem-
p lin pour moi» se félicite-t-il.
Et de sourire à l'idée d'un pre-
mier contrat professionnel ou ,
mieux encore, d'un éventuel
contact avec un de ces recru-
teurs de NHL, friands de ta-
lents issus de l'ex-école sovié-
tique. «C'est le rêve de tous les
jeu nes d'aller jouer là-bas...»

On n'en est certes pas en-
core là. Mais du moment que
le nouveau joyau des Mélèzes
est en plein rêve, pourquoi n'y
songerait-il pas?

JFB

CYCLISME

Boscardin
au Post Swiss Team

Le Genevois Bruno Boscardin , 28
ans, sélectionné pour le prochair
championnat du monde du contre-la
montre, a été engagé par le Posl
Swiss Team, avec lequel il a signé un
contrat d'une année. Boscardin s'est
déclaré très satisfait de cet accord:
«Avec les arrivées probables de Jàr-
mann et de Buschor dans un groupe
qui ajjiclw un formidable esprit, j e  ne
pouvais pas refuser.» /si

FOOTBALL

Sans Ince ni McManaman
Le sélectionneur anglais Glenn

Hoddle a décidé de se priver de Steve
McManaman (Liverpool) pour ren-
contrer la Bulgarie et le Luxembourg,
les 10 et 14 octobre, dans le cadre du
groupe 5 des éliminatoires de l'Euro
2000. Hoddle a accédé à la requête
du club qui souhaitait que son
joueur, touché à un tendon d'Achille,
soit ménagé. Son camarade de club
Paul Ince sera absent pour le match
contre la Bulgarie, après son exclu-
sion contre la Suède le mois dernier.
Comme il est passible d'un second
match de suspension , le sélection-
neur a préféré ne pas le retenir, /si

Deux néophytes espagnols
Les attaquants Ismael Urzaiz (Ath-

letic Bilbao) et Marco Vales (Sara-
gosse) font leur apparition dans la sé-
lection espagnole du nouveau sélec-
tionneur José Antonio Camacho, en
vue du match Israël - Espagne, le 14
octobre à Tel-Aviv, comptant pour les
éliminatoires de l'Euro 2000. /si

Venezuela: Pastoriza
nommé

LArgentin Omar Pastoriza a signé
un contrat de sélectionneur de
l'équipe du Venezuela d'une durée
d'une année. Selon les termes de ce
contrat , il prendra ses fonctions le
1 er novembre et touchera un salaire
mensuel de 8000 dollars. Pastoriza ,
qui fut capitaine de l'équipe d'Argen-
tine de 1966 à 1972 et joua notam-
ment à l'Independiente et à Monaco
(de 1973 à 1976), a officié ensuite
comme entraîneur à Boca Juniors et
à l'Atletico Madrid, /si

DIVERS
Festina: nouvelles révélations

Willy Voet, le soigneur belge dont
l'arrestation en juillet dernier a été à
l'origine de l'affaire Festina, a révélé
que les plus gros consommateurs de
cette formation cycliste prenaient jus-
qu 'à 80 ampoules d'EPO (érythro-
poïétine) par saison. Interrogé sur les
plus gros consommateurs de
l'équi pe, Willy Voet a répondu: «Pas-
cal Hervé.» Et d'ajouter: «Ricluird Vi-
renque n 'était pas niai non plus.» /si

Un «détail» essentiel
«Il ne travaille pas encore

comme il joue au hockey,
mais il en veut. C'est vrai-
ment un gars super...» Henri
Séchaud parle en termes élo-
gieux de Vitaly Lakhmatov,
qu 'il emploie depuis
quelque temps. Un «détail»
essentiel puisque si l'Ukrai-
nien n'avait pas trouvé d'em-
bauché du côté des Grandes
Crosettes , il ne patinerait
pas aux Mélèzes. «Je l'ai pris
pour rendre service au HCC,
reprend Henri Séchaud. J 'ai
quatre apprentis et les autres
savent pourquoi il est là. Il
va sans dire qu 'il bénéficie

d'horaires spéciaux qui n'em-
p iètent pas sur ses entraîne-
ments.»

Passionné d' automobile,
Vitaly Lakhmatov tient ab-
solument à mener à bien sa
formation de carrossier.
«Lorsque Vitaly  a terminé
sa scolarité, mon p ère a
beaucoup insisté sur ce
poin t, souffle Samuel Bon-
tadelli. Et puis, 17 ans, c 'est
vraiment trop jeune pour
être hockeyeur p rof ession-
nel.» Autrement dit , rien
ne sert de brûler les
étapes...

JFB

Le bon filon
En faisant venir de jeunes

Ukrainiens dans la Léven-
tine, on a flairé le bon filon
du côté d'Ambri-Piotta.
«C'est une belle astuce, sou-
rit Samuel Bontadelli. Ces
gars prennent leur première
licence en Suisse, ils ne sont
donc pas considérés comme
étrangers et cela en fait un
supp lémentaire.» Il suffisait
d'y penser...

Très heureux d'avoir fait
fa connaissance de Valeri
Shirajev - «Ce nom veut
vraiment dire quelque chose
en Ukraine, car il a fait par-
tie de la grande équipe

d'URSS...» -, Vitaly Lakh-
matov avait déjà cueilli ses
premiers lauriers helvé-
tiques avant de débarquer
aux Mélèzes. La saison pas-
sée, en compagnie de Luca
Cereda - désormais aligné
en équipe fanion d'Ambri-
Piotta - et de Paolo Duca, il
formait une ligne «de pa-
rade» qui a permis à Bellin-
zone de fêter une promotion
en première fi gue.

Est-il besoin de préciser
qu 'il espère revivre de tels
moments sous les couleurs
du HCC?

JFB

HCC Un week-end bien rempli
Sierre ce soir aux Mélèzes,
Coire demain dans les Gri-
sons: le HCC aura droit à un
menu copieux durant ce
premier week-end d'oc-
tobre. Si l'objectif sera bien
évidemment de faire le
plein, les gens de Riccardo
Fuhrer s'activeront surtout
à ne pas mettre la charrue
devant les bœufs, compre-
nez à prendre un match
après l'autre.

Première précision , elle a
trait à Steve Aebersold.
Condamné à l'inactivité com-
plète jusqu 'à lundi , le Canado-
Stnsse fera I impasse sur ces
deux matches. Le HCC étant
au repos mardi prochain , il de-
vrait en princi pe être d'at-
taque pour affronter Lausanne
le 10 octobre prochain. Pour le
surp lus , Riccardo Fuhrer
pourra compter sur tout son
monde , en particulier sur un
troisième bloc qui a fait mer-
veille mardi dernier en fin de
match.

Cet affrontement face à GE
Servette aura été le prototype
du match de LNB. «Le dénoue-
ment a une nouvelle fois ap-
porté la preuve que tout est

possible dans cette catégorie,
relève Riccardo Fuhrer. Abus
étions sonnés à un moment
mais, à force d'y  croire et d'al-
ler de l'avant, nous avons pu
prendre le dessus sur des Ge-
nevois à bout de force dans
l'ultime p ériode.» Le Bernois
convient sans sourciller que
ses gens n'ont pas brillé du
tout l'espace de quarante mi-
nutes. «Nous avons perdu trop
de duels, commettant de p lus
de grossières erreurs comme
sur le premier but où nos dé-
fenseurs, obnubilés pa r le
puck, ont oublié de jouer
l homme. Cela étant, le fait  de
savoir que Ton peut revenir
dans un tel match ne po urra
nous être que profitable pour
la suite de la comp étition.»

Les gens des Mélèzes seront
donc confrontés à une double
équation ce week-end. «Physi -
quement, l'équipe est prête, j e
n'en ai pas le moindre doute,
assure Riccardo Fuhrer. Nous
avons d'ailleurs testé ce cas de
f igure durant la p hase de pré-
paration. Simplement, dans la
mesure où Coire ne joue pas
aujourd 'hui, nous serons sans
aucun doute soumis à une ter-
rible pression demain di-

manche. Il s 'agira alors de né-
gocier patiemment le début de
match, de casser le rythme des
Grisons.»

Auparavant toutefois, les
Chaux-de-Fonniers auront
tenté de mettre deux points
supp lémentaires sous toit en
accueillant Sierre. «C'est un
peu notre problème, convient
le Bernois. Nous p einons à
prendre chaque chose en son
temps. » Cela étant , Shirajev et
ses potes ne commettront pas
d'excès de confiance devant
des Valaisans qu 'ils avaient
affrontés en match de prépa-
ration (4-4). «Nous savoiis ce
qui nous attend» glisse le
druide des Mélèzes, tout en
rappelant que Sierre menait
4-1 face à Bienne mardi der-
nier, j uste avant que les See-
landais inversent totalement
la tendance. On précisera
néanmoins que les Valaisans
sont apparemment plus re-
doutables sur leur glace -
c'est là qu 'ils ont glané leurs
trois points - qu 'à l' extérieur
où ils ont jusqu 'ici concédé
deux défaites. Attention toute-
fois, les séries sont faites pour
avoir une fin...

JFB

Cyclisme Les droits
des sprinters
La Coupe du monde repren-
dra ses droits dimanche à
l'occasion de Paris - Tours,
la classique des sprinters,
une semaine avant le
Championnat du monde sur
route.

A défaut de suspense pour
le classement final de la
compétition , quasiment dé-
volu à l'Italien Michèle Bar-
toli , la course promet le der-
nier grand affrontement
entre les «lévriers» du pelo-
ton. Ils bénéficient d' un par-
cours à leur avantage mal gré
les petites côtes éparp illées
dans le final et ils disposent
d'une li gne droite terminale
somptueuse , l' avenue de
Grammont , longue de 2400
mètres jusqu 'au cœur de la
ville.

Pour autant , tous les spé-
cialistes (Cipollini , Zabel, Bli-
jle vens, Van Petegem) n'ont
pas effectué le déplacement
pour cette course de fin de
saison. Ils ont laissé l'espace
libre au Belge Tom Steels et à
l'Italien Nicola Minali, deux

fois vainqueur. (1995 et
1996), ainsi qu 'à l'Estonien
Jaan Kirsipuu , l'Italien Gio-
vanni Lombard! ou encore
l'Allemand Marcel Wust , pré-
sumés les plus rapides du pe-
loton des vingt-quatre
équi pes en lice.

Mais l'histoire récente de la
course, qui échappe aux Fran-
çais depuis 1956, a montré
que la réussite pouvait sourire
aux puncheurs. L'an passé, le
Belge Andrei Tchmil, qui pré-
sentait encore la nationalité
ukrainienne, avait déj oué l'at-
tente des sprinters en atta-
quant dans les cinq derniers
kilomètres en compagnie du
Britannique Maximilian
Sciandri pour s'imposer à la
vitesse moyenne record de
47,539 kmh.

Cinq Suisses figurent parmi
les inscrits: Pascal Richard ,
Mauro Gianetti , Roland Meier,
Fahian Jeker et Rolf Jârmann.
Dans l'effectif de départ man-
quent trois équi pes espa-
gnoles (ONCE, Banesto,
Kelme), ainsi que la formation
néerlandaise TVM. /si

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 34053



Escrime Un mince espoir
de médaille pour la Suisse
Pour la troisième fois de
son histoire, la Suisse sera
le théâtre des champion-
nats du monde. Après Lau-
sanne à deux reprises
(1935 et 1987), c'est La
Chaux-de-Fonds qui ac-
cueillera l'élite mondiale du
5 au 11 octobre. Dix
Suisses, dont quatre
dames, seront en lice dans
ces joutes. Mais seules
Gianna Hablutzel-Burki,
Isabelle Tarchini , Diana Ro
magnoli et Ireni Vafiadis
possèdent un mince espoir
de remporter une médaille
dans la compétition à
l'épée. Le dernier podium
suisse remonte à quatre
ans lorsque Olivier Jaquet
avait obtenu l'argent à
Athènes, à l'épée.

Cinquième des Mondiaux
en 1991 et 1994, sixième en
1995 et médaillée à quatre re-
prises lors de champ ionnats
d'Europe (argent en 1993 et
1996, bronze en 1994 et
1995), Gianna Halblutzel-
Biirki (28 ans) a régulièrement
constitué l' atout numéro 1 de
l'équi pe de Suisse au cours
des dernières années. Sa lame
ne devrait toutefois pas être
aussi affûtée cette année, la
Bâloise ayant pris du retard
dans sa préparation à la suite
de la naissance de sa petite
Demi, en août dernier.

La nouvelle maman n'est
toutefois désormais plus seule
au sein de l'équi pe de Suisse.

La Zurichoise Diana Roma-
gnoli , cinquième des cham-
pionnats d'Europe de Plovdiv
cet été, et la Bernoise Isabella
Tarchini, septième des Mon-
diaux du Cap l'an dernier,
sont en effet capables d'un ex-
ploit. Mais depuis l'introduc-
tion de l'épée féminine au pro-
gramme des Mondiaux - en
1989 à Denver -, la Suisse n'a
plus remporté la moindre mé-

L entraîneur national Rolf Kalich sait parfaitement que ses
escrimeurs auront des difficultés à se mêler à la lutte pour
les médailles. photo Galley

daille: il y a neuf ans, Anja
Straub avait obtenu le titre
mondial et la Suisse - déjà
avec Biirki - le bronze par
équi pes. «Il faut  désormais in-
verser le cours de l'histoire»
martèle Rolf Kalich, l'entraî-
neur national.

Les Bâlois Daniel Lang et
Nie Burgin , qui ont disputé
les Jeux olympiques de 1992
et 1996 , ainsi que les Bien-

nois Marcel Fischer et Basil
Hofmann composeront
l'équi pe de Suisse masculine
à l'épée. Une équi pe en
quête de réhabilitation après
un Mondial 97, au Cap, déce-
vant où le meilleur résultat
fut le 48e rang de Fischer.
C'est le vétéran Daniel Giger
(48 ans) qui est resté sur la
touche pour les deux der-
nières places en lice finale-
ment attribuées à Hoffmann
(22) et Lang (26). Pascal Du-
lex (Zurich), au fleuret, et
Laurent Waller (Genève), au
sabre , sont - dans l'ombre
d' un sport où l'épée se taille
la part du gâteau - qualifiés
pour les épreuves indivi-
duelles.

Les objectifs , non officiels ,
fixés par l' entraîneur alle-
mand des Suisses seraient , à
l'épée, les qualifications d'une
Suissesse pour les quarts de

finale et d'un Suisse pour les
huitièmes de finale. Par
équi pes, les messieurs de-
vraient atteindre les huitièmes
de finale alors que le dames
devraient faire mieux que l'an
dernier au Cap (septième
place). Dulex et Waller rempli-
raient leur contrat en attei-
gnant le tableau des 64
meilleurs.

Le bud get de cette manifes-
tation - un million de francs -
sera pour la moitié couvert par
des sponsors . Avec près de 70
nations inscrites, La Chaux-
de-Fonds devrait établir un
nouveau record de participa-
tion. La France, l'Italie , Cuba ,
l'Allemagne , la Hongrie et la
Russie devraient se partager la
majorité des médailles attri-
buées. Les épreuves se dérou-
leront à Polyexpo et au Pa-
villon des Sports pour les fi-
nales, /si

Quels conseils?
Dans la mesure où tout le

petit monde de l'escrime
suisse sera présent à La
Chaux-de-Fonds, les sélec-
tionnés suisses s'attendent à
se faire conseiller tous azi-
muts une fois sur la piste.
«Chacun voudra nous don-
ner la bonne manière défaire
en p lein assaut, et ces avis se-
ront forcément contradic-
toires, explique Marcel Fi-

scher. Lun nous dira d atta-
quer, un autre de défendre,
un troisième d'être p lus pas-
sif, bref: nous ne saurons p lus
quoi écouter. C'est pour cette
raison que nous avons défini
qui écouterait qui. Pour ma
p art, je sais parfaitement à
quelles recommandations j e
me vouerai. Pour le reste, je
fe rmerai mes oreilles.»

RTY
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Dimanche 4 octobre
9.00 Fleuret dames vétérans ,

éliminatoires (les deux
catégories).

17.00 Finale fleuret dames
vétérans A.

18.00 Finale fleuret dames
vétérans B.

Lundi 5 octobre
9.00 Epée hommes vétérans,

éliminatoires (les deux
catégories).

11.00 Sabre dames, éliminatoires .
17.00 Finale épée hommes

vétérans A.
18.00 Finale épée hommes

vétérans B.
19.00 Finale sabre dames.

Mardi 6 octobre
8.00 Epée hommes individuel ,

éliminatoires.
11.00 Fleuret hommes individuel

éliminatoires.
13.00 Epée hommes individuel ,

élimination directe
jusqu 'aux 64.

16.00 Epée hommes individuel ,
élimination directe
jusqu 'aux 64.

Mercredi 7 octobre
8.00 Epée hommes individuel ,

tableau des 64.
8.00 Sabre hommes individuel ,

éliminatoires.
11.00 Epée dames individuel ,

éliminatoires .
12.00 Fleuret hommes individuel

tableau des 64.
16.30 Cérémonie d'ouverture.
17.00 Finale fleuret hommes

individuel.
18.00 Finale épée hommes

individuel.
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Escrime Marcel Fischer a un but:
terminer dans les seize premiers
Il est en pleine école de re-
crues, mais il se dit en
pleine forme. Le Biennois
Marcel Fischer, véritable es-
poir de l'escrime suisse,
pourrait bien être celui qui,
mercredi, réussira à se his-
ser dans les seize premiers
du tournoi à l'épée mascu-
line, répondant ainsi au
vœu de l'entraîneur natio-
nal Rolf Kalich.

Renaud Tschoumv

A 20 ans, Marcel Fischer a
un bel avenir d'escrimeur de-
vant lui. Et le Biennois entend
bien profiter de la proximité
de La Chaux-de-Fonds pour
s'illustrer. Celui qui est en
pleine école de recrues se dit
même étonné de son état de
forme: «Depuis trois mois, à
l'exception de la semaine de
congé qui m'a été accordée
pour rejoindre le cadre suisse à
Macolin, j e  ne m'entraîne qu 'à
raison de deux fois par se-
maine. Or, d'habitude, ce sont
quatre à cinq séances hebdo-
madaires auxquelles je m 'as-
treins. Mais j e  suis surpris: je
me sens vraiment bien.»

Marcel Fischer attendait
pourtant la semaine qui vient
de se terminer pour dresser
un état de forme définitif. «Je
sais que des exercices de nuit et
des marches étaient au pro-
gramme, explique-t-il. Et cela
durcit les muscles. Je ferai
donc beaucoup de massages ce
week-end, et je pense que d'ici

à mardi (réd.: jour des tours
de poule et des éliminatoires
jusqu 'aux 64), j 'aurai récu-
p éré.»

Bien dans sa tête
Marcel Fischer est en tous les

cas décontracté à la veille
d'aborder ses deuxièmes Mon-
diaux seniors (il avait terminé
48e l'an dernier au Cap). «La
pression qui p èse sur nos
épaules est p lus grande, dans la
mesure où ces championnats du
monde se déroulent dans notre
pays, admet-il. Cela étant, et
d'un point de vue tout à fait per-
sonnel, le fait d'être à l'école de
recrues me permet d'évacuer
une partie de cette tension.
D 'autres que moi se sont fixés
sur ces ép reuves depuis de
longues semaines. Pour ma
part, j e  n'ai forcément pas réussi
à ne penser qu'à elles. Il va de
soi que, dès lundi, j e  risque de
sentir la pression grandir. Mais
pou r l'instant, j e  suis vraiment
bien dans ma tête.»

L'entraîneur national Rolf
Kalich a fixé comme exigence
qu 'un de ses épéistes se glisse
dans les seize premiers. Mar-
cel Fischer sera-t-il celui-là?
«En tout cas, j e  sais que j 'en ai
les moyens. J 'ai déjà terminé
huitième d'un tournoi de
Coupe du monde (réd.: l'an
passé à Innsbruck) et j 'ai déjà
battu quelques-uns des seize
meilleurs escrimeurs du
monde. Sur le pap ier, j 'ai donc
les moyens de parvenir à cet
objectif. Mais tout dépendra de

Même s'il est en pleine école de recrues, Marcel Fischer se dit en forme à la veille des
Mondiaux de La Chaux-de-Fonds. photo a-Charrière

la forme du jour et, aussi, du ti-
rage au sort. On peut être en
p leine f orme, mais avoir la
poisse de tomber sur l'un des
meilleurs joueurs du monde
d'entrée ou presque.»

Fischer se fixe donc un pre-
mier objectif: fi gurer dans les
32 premiers, «ne serait-ce que
pou r améliorer mon résultat
de Tan passé au Cap» précise-
t-il. Pour le reste, il essaiera de
profiter à la fois des conseils
de son maître d'armes polo-
nais du Cercle d'escrime de
Bienne Richard Marszalek -
«Il prône une belle escrime et
nous demande de marquer de
jolies touches» - et de ceux de

Rolf Kalich - «Il est p lus terre
à terre et veut que Ton touche,
c 'est tout» - pour tirer son
épingle du jeu.

L'amalgame entre ces deux

escrimes permettra-t-il au
Biennois de terminer dans les
seize premiers? A vérifier
mard i et mercredi prochains.

RTY

Nom: Fischer.
Prénom: Marcel.
Date de naissance: 14 août 1978.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Briïgg.
Profession: étudiant.
Pratique l'escrime depuis:

1987.
Club: Cercle d' escrime de

Bienne.
Maître d'armes: Richard Mars-

zalek.

Palmarès: champion de Suisse
seniors 1998, quatorzième des
championnats du monde juniors
(1997), septième des championnats
d'Europe juniors (1995), plusieurs
podiums en Coupe du monde ju -
niors, huitième du tournoi de
Coupe du monde seniors d'Inns-
bruck(1997).

Loisirs: le sport en général (ten-
nis , squash , uni-hockey). les
voyages et le cinéma.

Jeudi B octobre
8.00 Salue hommes individuel,

élimination directe
jusqu'aux 64.

9.30 Fleuret dames individuel ,
éliminatoires.

12.00 Epée dames individuel, tableau
des 64.

12.00 Sabre hommes individuel ,
tableau des 64.

15.30 Epreuve en fauteuil roulant.
17.00Finale sabre hommes individuel.
18.00 Finale épée dames individuel.
Vendredi 9 octobre
8.00 Fleuret dames individuel,

élimination directe
jusqu'aux 64.

8.30 Fleuret hommes par équi pes,
éliminatoires.

12.00 Fleuret dames individuel,
tableau des 64.

17.00 Finale fleuret dames individuel.
18.00 Finale fleuret hommes

par équipes.
Samedi 10 octobre
8.30 Epée hommes par équi pes,

éliminatoires.
8.30 Sabre hommes par équipes,

éliminatoires .
17.00 Finale sabre hommes

par équi pes.
18.00 Finale épée hommes

équipes.
Dimanche 11 octobre
8.30 Epée dames par équipes,

éliminatoires.
8.30 Fleuret dames par équipes,

éliminatoires.
17.00 Finale fleuret dames par équipes.
18.00 Finale épée dames par équi pes.
Les éliminatoires se disputent à Po-
lyexpo et les finales au Pavillon des
Sports.

Bas les masques!
photo a-Charrière



Fête du cinéma: lettre
à la commune
de La Chaux-de-Fonds

Cher Monsieur Wiilser,

Vendredi soir, vous avez
officiellement ouvert la fête
du cinéma au nom des auto-
rités de La Chaux-de-Fonds,
pa rtie prenante de cette ma-
nifestation.

Il est heureux qu 'une col-
lectivité publique s 'engage
pou r p roposer un moment
de rencontre et de culture à
ses concitoyens. Le f i lm pré-
senté en ouverture, «La Vie
est belle», est la preuve ma-
gnifique que humour et ré-
flexion peuvent cohabiter
intensément.

Je me permets toutefois
de soulever un détail, dans
l'organisation de ladite
fête: avez-vous informé la

police locale du déroule-
ment de la manifestation?

Dans ce cas, celle-ci au-
rait peut-être pu organiser
le parcage autour des ciné-
mas ou tout au moins fer-
mer un œil sur les voitures
hors cases, au lieu de distri-
buer généreusement des in-
vitations. .. au paiement
comme elle l'a fai t  vendredi
soir!

Vous avez terminé votre
intervention en nous invi-
tant à vivre dangereuse-
ment, peut-être faisiez vous
allusion aux risques encou-
rus aux abords immédiats
des salles de cinéma par les
spectateurs automobilistes?

Aldo Salvi
La Chaux-de-Fonds

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui ali-

mentez régulièrement notre
page «Tribune des lec-
teurs», dont le succès ne se
dément pas. Cette page doit
permettre à chacun de s 'ex-
primer librement. Pour
cela, elle obéit à quelques
règles simples que nous
nous faisons un p laisir de
rappeler.

- La longueur maximale
des textes publiés est en
p r i n c ipe f i x é e  à deux
feuillets A4 dactylogra-
phiés.

- Sont exclus les textes
pouvan t entraîner des pour-
suites judiciaires ainsi que
les lettres trop virulentes,

trop personnelles ou rép éti-
tives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit sépa rer deux
lettres d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve
le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les rac-
courcir et de leur apporter
des modifications de forme
dictées par le respect de la
langue française; elle est en
outre responsable du calen-
drier de parution des textes.

- Les lettres concernant
les scrutins populaires doi-
vent p arvenir à la rédaction
au p lus tard dix jours avant
la votation et ne peuvent pa-
raître que jusqu'au jeudi
précédant la votation. / réd.

Touj ours l 'avortement
Le Conseil national débat-

tra de la «solution du délai»
le 5 octobre prochain. Sa
commission juridique pro -
pose qu 'on permette aux
femmes d 'interrompre une
grossesse non désirée dans le
délai de 14 semaines.

Reconnaissant que la loi
actuelle, vieille de 50 ans,
n 'est pas app liquée et
qu 'elle est dépassée, le
conseiller fédéral Arnold
Kohler proposera la solution
du délai mais en obligeant
les femmes à une consulta-
tion préalable auprès d' un
centre reconnu par l 'Etat.

C'est dire que pratique-
ment rien ne sera changé.
On continue de considérer
les femmes comme inca-
pables de décider elles-
mêmes combien d'enfants
elles auront la charge d 'éle-
ver... surtout que les mères
en difficultés ne sont pas spé-
cialement aidées chez nous.

C'est en 1971 que les Suis-
sesses ont reçu la majorité ci-
vique au p lan fédéral .  Nous
avons alors déposé l'in itia-
tive «Pour décriminaliser
l'avortement» puis l'initia-
tive «Pour la solution du dé-
lai» . Nous disions que la me-
nace de prison n 'a jamais

empêché l avortement mais
n 'a fait  qu 'acculer les p lus
démunies à la dangereuse
clandestinité. Pour nous,
seule la prévention pouvait
protéger les femmes; mais
les partisans de la punition
étaient aussi les adversaires
acharnés de toute méthode
efficace.

Vingt-sept années ont
pa ssé et la contraception est
entrée dans les mœurs; et
pou rtant un couple sur
quatre est confronté un jour
à un problème. Le recours à
l'IVG le p lus rap idement
possible n 'est plus ressenti
dès lors que comme l' ultime
correctif d'un échec de la
contraception. C'est alors
au couple concerné, cas
échéant à la femme seule, de
décider d'assumer ou non la
responsabilité de l'avenir
d'un enfant, pour lui donner
au départ les meilleures
chances dans la vie.

Celles qui souhaitent être
conseillées et aidées finan-
cièrement ont à leur disposi-
tion les multip les services
existants, mais sans y  être
fo rcées légalement et sans
qu 'une décision étatique ne
p uisse se substituer à leur
choix... On pourrait peut -

être convoquer aussi l 'au-
teur de la grossesse?

Ce choix est ressenti au-
jou rd'hui comme f aisant
partie de la sphère privée de
l 'individu, dans laquelle
l 'Etat ni les Eglises ne doi-
vent p lus intervenir.

Depuis p lus d'un demi-
siècle, la Suisse politique
s 'est satisfaite d'une inter-
diction p énale de façade
pou r feindre d'ignorer com-
ment les femmes se dé-
brouillent dans la réalité.

Cette hypocrisie n 'a que
trop duré, surtout que cer-
tains fondamentalistes vien-
nent de lancer une nouvelle
initiative qui se propose
d'empêcher pratiquement
toute interruption de gros-
sesse.

Ce texte est non seulement
p lus restrictif que la loi ac-
tuelle, mais il est encore p lus
punitif que l 'initiative «Oui
à la vie» qui a été balayée il
y  a 12 ans pa r 70% des
Suisses. Cette nouvelle ini-
tiative supprime l 'exception
actuelle de détresse morale
et du viol mais entend ins-
crire dans la Constitution
que la femme violée, dès
qu 'elle se sait enceinte,
«peut donner son accord à

l'adoption de l'enfant»...
C'est intitulé «Pour la pro-
tection de l'enfant à naître
et pour l'aide à sa mère».

Il s 'agit d'un ramassis de
contrevérités et d'absurdités
juridiques et sociales. On re-
prend sans vergogne l'image
sanguinolente d'un fœtus de
cinq mois qu 'on fa i t  passer
pour un embryon de dix se-
maines, et des soi-disant
«débris d'embryons» qui
n 'ont rien à voir avec la li-
mite extrême des 14 se-
maines du délai. [...]

Au moment où refait sur-
face le serpen t de mer de
l'avortement, il convien-
drait que certains parlemen-
taires hommes qui ne savent
pas de quoi ils parlent et qui
ne sont pas concernés
veuillent bien se souvenir
que la solution du délai , en
vigueur chez tous nos voi-
sins, est une loi civile qui res-
pecte la liberté de conscience
et de relig ion. Ceux qui
considèrent l'avortement
comme un crime, ce qui est
leur droit, n 'ont pas besoin
d'une interdiction p énale gé-
nérale pour s 'en abstenir

Claudine Gabus-Steiner
Corcelles

Cessez la cruauté
A propos de l'article sur

la pétition lancée pour
faire cesser les expé-
riences sur les chats.

On ne le répétera jamais
assez, toute âme vivant sur
terre, dans la mer, dans les
airs, à droit au respect, et, à
la vie. Comment peut-on, à
la veille de l'an 2000, en-
core faire croire aux hu-
mains que les expériences
sur les animaux ne sont pas
douloureuses, ni inutiles. Si
cela est vrai, pourquoi alors
ne pas les faire directement

sur- les humains? Pouquoi
toute cette cruauté, cette bar-
barie au nom de la science
sur des animaux sans dé-
fense parce que mis en cage,
endormis? Non, non, ils ne
souffrent pas, vous disent
ceux qui se servent des ani-
maux. A quoi bon toute cette
cruauté?

On enlève les cornes aux
vaches, c 'est pas beau les
vaches sans cornes. Si elles
ont des cornes, c 'est bien
pour quelque chose, on ne
nous arrache pas nos ongles
à nous! On massacre des élé-

p hants, des rhinocéros, pour
leurs défenses. On tue sans
p itié pour leur peau les léo-
pards, tigres, visons pour
que certaines femmes puis -
sent se pavaner, c 'est une
honte. On abandonne, mar-
tyrise, tue des animaux à
qui l 'on a donné d'abord un
semblant de foyer... Mais
qu 'avons-nous donc à la
p lace du cœur? Sommes-
nous des êtres sans p itié,
sans respect face à la vie!
L' on s 'étonne après ce que le
monde souff re , p leure, crie.
Finalement on a peut-être ce

que l 'on mérite, nous les hu-
mains.

La nature nous donne ce
qu 'elle a de p lus beau, de
p lus pur, les oiseaux nous
bercent de leurs chants, la
f orêt nous donne le calme, la
sérénité, la détente. Les ani-
maux domestiques, chats,
chiens ou autres, leur dou-
ceur, leur amour, et nous, en
remerciements, on tue,
abandonne, détruit. Etre un
humain, c 'est un héritage
parfois dur à porter!

Micheline Jaquet
Peseux

Tarif s CFF, nuances
A propos de la lettre de

Monsieur Antoine Richard
à Neuchâtel

Les CFF disposent dans
leur gamme d'offres de p lu-
sieurs réponses à l 'accable-
ment dont se p laint un lec-
teur au sujet des tarifs. Tout
d'abord, pour l'utilisateur
intensif des transports pu-
blics, l'abonnement général,
dont le succès est très mar-
qué ces dernières années; en-
suite, l'abonnement à demi-
tarif pour l'utilisateur p lus
occasionnel des trains, bus et
bateaux. Et surtout, depuis
peu, et en réponse aux mé-
nages à revenu moyen, mais
néanmoins désireux de conci-
lier transports publics et voi-
ture, «Mobility»: cette for-
mule, introduite le 1er sep-

tembre, permet le cumul des
abonnements cités précédem-
ment et celle de l'autopar-
tage. Vous prenez par
exemple le train et, en f in  de
parcou rs, vous accédez à
toute une gamme de véhi-
cules routiers, selon vos be-
soins. Nous vous invitons à
passer au guichet de votre
gare. On vous y  exp liquera le
fonctionnemen t simple de
Mobility, et on vous y  remet-
tra le prospectus proposant
1000 véhicules, disponibles
sur 700 emplacements et si-
tués dans 300 localités de
Suisse. Le voyageur préserve
ainsi son porte-monnaie,
l'environnement et ses nerfs!

Jean-Louis Scherz
Service de presse des CFF

Berne

Citoy ens... Merci!
Au lendemain des vota-

tions fédérales, je tiens à re-
mercier, au nom des pay-
sannes et des paysans de ce
canton, la population neu-
châteloise de son soutien
f ranc et massif à l'agricul-
ture en refusant à p lus de
86% l'initiative populaire
«Baumann-Denner».

Ce résultat, dépassant de
beaucoup nos espérances,
p rouve la maturité et l'inté-
rêt du souverain qui ne s 'est
pas laissé p iéger par le titre
alléchant et trompeur de
cette initiative rétrograde et
simpliste.

Aussi la démocratie ba-
fouée dans un premier
temps par le paiement lors
de la récolte des signatures
pour en arriver au nombre
minimal, en ressort la véri-
table gagnante et c 'est très
heureux.

Les bonshommes de paille
et autres décorations confec-
tionnés lors de la campagne
précédant ce vote réintégre-
ront les granges ou les han-
gars dans les prochains
jou rs de soleil revenu. En at-
tendant les deux p lus clé-
ments, certains vous inter-
pellent à nouveau au bord
des routes pour vous dire
simplement mais très sincè-
rement... merci.

Merci au peuple de nous
avoir soutenus et suivis
dans le but de conserver une
agriculture de proximité et
compétitive.

Merci de nous donner une
direction claire pour une
agriculture professionnelle

et compétente, permettant
ainsi à la jeu nesse de nos
campagn es de maintenir une
motivation intacte.

Merci encore aux citoyens
de ce pays de nous avoir
ainsi donné la possibilité de
prouver une unité sans faille
tant au niveau des agricul-
teurs que des organisations
professionnelles de ce pays.

Toutefois , même si seule
une bataille est gagnée, il
faut être conscient que la po -
litique agricole entrant en vi-
gueur au 1er janvier 1999
(PA 2002) restera difficile

Une campagne qui a prouvé son efficacité. photo a

pour les agriculteurs
suisses, mais je reste per-
suadé qu 'une exp loitation,
même petite, avec des
charges maîtrisées, trouvera
sa voie et possède un avenir.

Je ne voudrais pas
conclure sans remercier en-
core les artisans, voire par-
fois les artistes, de cette cam-
pagne pour le dévouement et
l'imagination dont ils ont
fait  preuve ces derniers
mois, soit mes amis pay-
sannes et paysans de ce can-
ton. Vous avez réalisé un ex-
cellent travail. En votre nom

et à titre pe rsonnel, j e
p rends l'engagement de tout
mettre en œuvre pour respec-
ter les promesses faites lors
de la campagne précédant ce
27 septembre 1998, désor-
mais historique, et qu 'ainsi
les villes et les villages de ce
canton puissent continuer
d 'être fie rs de leurs pay -
sans. Merci.

Roger Stauffer
La Joux-du-Plâne

Président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture

et de viticulture

Si vous êtes genevois, ap-
pen zellois, grison ou neu-
châtelois, vous êtes viré de
Visana, qui vous offre cepen-
dant de vous parrainer au-
près de ses consœurs tenues
d'accueillir les réfug iés de la
La mal. ceci pour 10 f r .  pa r
mois.

Comment résister à une
telle proposition qui vous
f ait  passer du statut d'as-
suré à celui de client pour
autant que vous soyez déjà
couvert en complémentaire.
Mais attention, personnes à
risque, vous n 'êtes pas seule-
ment clients, mais aussi
otages, du fait  qu 'aucune
autre caisse n 'est obligée de
vous accueillir. Cette lacune
laisse le champ libre à de pe-
tits malins qui ne pouvaient
manquer un jour d'en profi-
ter. On reste songeur sur la
raison de ce vide juridique.

Le coup de force de Visana
recèle un fort relent d 'épura -

tion ethnique mais à la ma-
nière propre en ordre: pas de
sang mais pour le moins de
sérieux soucis dans maints
foyers.

La particularité de cette
épuration c 'est qu 'elle ne re-
pose pa s sur des considéra-
tions politiques, racistes, re-
ligieuses ou culturelles mais
sur l'appartenance canto-
nale. Les aléas de l'histoire
ont tracé la ligne de démar-
cation entre les bons et les
galeux. On ne peut que s 'in-
cliner devant la contribu-
tion à l 'idée suisse en cette
année du 150e, de cette
conception de la politique de
la santé.

Nous sommes bien éloi-
gnés des p ionniers de 1848
qui ont unifié la monnaie, la
poste, les poids et mesures et
aboli les douanes canto-
nales.

Gérald Jeanneret
Neuchâtel

Assurance maladie:
où est la solidarité?



L'invitée
Violence...

«Le fait par le
p ère ou la
mère légitime,
naturel ou
adoptif, de se
soustraire sans
motif légitime
à ses obliga-
tions légales au

point de compromettre gravement
la santé, la moralité ou l'éduca-
tion de son enfant mineur est
puni de deux ans d'emprisonne-
ment et de 200.000 FF d'amen-
de» (art. 217-17 du Code pénal
français). Ainsi pourraient être
punis les parents français
défaillants si le Ministère de la
justice accepte la réactivation de
cette loi française.

On a constaté chez les jeunes
casseurs genevois que la violence
était p lus gratuite qu 'il n ' y
paraissait. Pas ou peu d' objectifs
chez ces jeunes , pas de rêves,
«faire comme à la télé». Le pro-
blème est donc plus complexe.
L' enfant violent se construirait
contre la famille, contre l'école,
contre la société, mais pour rien!
Comment , dès lors , aider cet
enfant fracassé à se construire?

Cette école d' un quartier de
Marseille négocie, met sur pied
avec les enfants un code interne
sur les points importants: respect
de l' autre , règlement des
conflits, travail en équipe.
' Certaines écoles de Suisse
romande privilégient l' appren-
tissage de la citoyenneté, vivent
la démocratie à l'école avec les
droits et les devoirs qui en décou-
lent. Ils exercent un nouveau
<wivre ensemble».

Les familles se préoccupent de
relier le temps scolaire, le temps
social (temps des loisirs) à la vie
familiale, pour que l' environne-
ment de l' enfant soit cohérent.

Rien n 'est actuellement suffi-

Huguette Tschoumy *

L'autre printemps (mai 98!), à
Genève, lors des manifestations
de l'OMC, la police arrêtait 300
jeunes casseurs dont un grand
nombre de mineurs. Répression.

A Neuchâtel , en 1997 , 617
jeunes Suisses et 500 jeunes
étrangers ont été interpellés pour
vols et dommages à la propriété.
Cinquante d' entre eux avaient
entre 10 et 14 ans, 161 entre 14
et 16 ans. Quelle répression?

Le problème de la délinquance
des très jeunes (dès 10 ans) est
montant: racket, vols à l'étalage,
cambriolages , vols à main
armée, coups et blessures , vio-
lence. Le problème est très
inquiétant dans les pays voisins.
II est inquiétant à Genève. Il
émerge dans le canton de
Neuchâtel. Quand une société
prévoit le box pour les parents, la
répression pour les jeunes
mineurs, c'est qu 'elle n 'a pas su
anticiper, c'est qu 'elle est dépas-
sée par les problèmes posés.
Quand une société est à bout de
solutions, elle vise des tentatives
répressives. Alors, pourquoi? Et
que faire?
Défis sociaux

sant , ni politi que répressive à
tous les niveaux, ni essais péda-
gogiques, ni bonne volonté de la
famille. La violence des jeunes
enfants éclate, elle est un appel.
Comment, dès lors, décoder l' ap-
pel, le cri?

Seul un ensemble de mesures
collectives est à imag iner.
Renforcer , soutenir la famille
dans ses structures modernes,
sans cesse réadapter l'école dans
ses défis sociaux , viser à une
société qui anticipe, qui forme et
instruit sa jeunesse.

Ne pas se boucher les yeux,
mettre les cartes sur la table.
Les tables rondes pour
résoudre les problèmes de
finances sont à la mode.
L' urgence nous commande une
table ronde , table de réflexion
sur les cris de violence qui se
font entendre déjà en Suisse.
L' urgence s'impose.

HTY

* Présidente du Parti radical
neuchâtelois

Comportements Dans 1 ' Egypte
antique: chats sacrés, chats massacrés
Une idée reçue a par
essence la vie dure, qu'il
en retourne de grandes
affaires ou de matières
plus futiles. Ainsi le chat:
intouchable chez les
anciens Egyptiens, vrai-
ment? L'Egypte a peut-
être occis plus de chats
que l'Europe du Moyen
Age.

Jean-Luc Renck *

Opposition connue sur le
thème du chat: les Egyptiens
ont vénéré la bête, punissant
de mort quiconque tuait un
chat , alors que l'Europe du
Moyen Age a brûlé tout ce qui
était félin ou ailurophile («ami
des chats»). Or, les massacres
médiévaux furent des rituels
— du «païen» avec un vernis
chrétien — où l'on sacrifiait
tous les ans un nombre défini
de chats — ainsi, à Metz, trei-
ze. Mais pas de génocide sys-
tématique contre le félin , cro-
queur de rongeurs apprécié.
Quant à la complicité entre
sorcières et chats — affaire
post-médiévale , en vérité —,
elle ne ressort pas des statis-
tiques sur les procès de sorcel-
lerie: le chat y figure moins
que d' autres bêtes , quand
même il est question d' ani-
maux! Le sulfureux chat
médiéval est surtout une
construction du XIXe siècle
romanti que — comme la
légende dorée des félins égyp-
tiens! Certes, avec les siècles.

Le chat a eu longtemps, auprès des Egyptiens, un rôle de protecteur privé. Sa
promotion au sein de la religion d'Etat ne lui a pas apporté que des avantages.

photo ades chats innombrables ont
pâti de fantasmes folklo-
riques. Mais difficile d' oppo-
ser un Moyen Age supersti-
tieux et cruel à des «Temps
modernes» qui ont perpétué
longtemps un sadisme tradi-
tionnel à l'égard des chats.
Notre «post-modernité» même
occit ou euthanasie des mil-
lions de chats errants chaque
année. Quant à vanter sans
nuance l' ailurop hil ie de la
vieille Egypte! Le profane croit
souvent que l'histoire du chat
et celle entière de l 'E gypte
pharaonique se confondent , et
aussi que cette histoire fut cel-
le d une dévotion fort centrée
sur le chat. Or...
Une discrétion
de 2000 ans

En fait, deux millénaires au
moins séparent d'hypothé-
ti ques premiers essais de
domesticat ion dans
d'humbles villages et un statut
en vue pour des chats certifiés
familiers . Une tombe datée de
4000 av. JC a livré la
dépouille d'un artisan et d'un
chat , mais l' animal était-il
familier? Après , ce n 'est que
vers 2500 av. JC que la cultu-
re égyptienne s'est mise à
livrer plus régulièrement des
traces félines — amulettes.

menus objets d'ornement. Le
chat avait alors , parmi
d'autres animaux , une simple
position de protecteur privé ,
défenseur des récoites , adver-
saire des serpents, gardien du
sommeil. La reli gion d'Etat
consacrait babouins , croco-
diles , chiens , faucons , ibis ,
scarabées...

Ce n'est qu 'après 1500 av.
JC, avec le Nouvel Empire —
le temps des p haraons
aujourd'hui les plus médiati-
sés , tels Tou tankhamon ,
Ramsès... — que le chat a été
montré ouvertement comme
le familier de nobles person-
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nages. On a peint alors des
chats accompagnant  leur
maître à la chasse aux oiseaux
des marais — avant , on fi gu-
rait dans ce rôle des rivaux-du
chat: mangoustes et genettes.
On a aussi représenté le chat
sous la chaise de grandes
dames. Un symbole de fertilité
évoquant Bastet, déesse liée à
la maternité , lit-on souvent à
ce propos. Mais Bastet , déesse
à tête de lionne , n 'avait alors
pas encore été associée au
chat — un égyptologue a donc
conclu à un simple remplissa-
ge: les peintres ont reproduit
un élément devenu banal dans

1

les palais: le chat familier!
Pour preuve , on ne répétait
pas un même chat sty lisé ,
mais des félins personnalisés
— l' un bardé de bijoux , un
autre obèse... dans des activi-
tés terre à terre, comme man-
ger.

C'est vers 1350 av. JC que
le chat a obtenu son premier
rôle d 'Etat :  remp lacer les
grands félins sur la barque du
Dieu Soleil Rê. Sous le nom
de «Matou» , le chat aurait à
lutter chaque nuit contre le
serpent du mal et le décapiter,
afin que Rê achève sans mal
sa traversée des ténèbres
pour , à l'aube , revenir illumi-
ner le monde.
Pour le meilleur
et pour le pire

Le culte à une déesse à tête
de chatte a attendu 945 av.
JC , quand le Lib yen
Sheshonk a pris le pouvoir en
Egypte. Sheshonk a fait de
Bast (auj . Tell Basta , au nord
du Caire) sa cap itale et rem-
placé la religion abstraite des
siècles précédents par un cul-
te populaire. Bastet (celle de
Bast) a été promue divinité
princi pale du royaume. La
déesse , vouée à l' amour , la

fécondité, la musi que , a tro-
qué son chef de lion contre un
minois de chatte — Mafdet , à
tête de guépard , avait subi
tout pareil peu auparavant.

S'ensuivit la profusion des
statuettes de chats assis et des
momies félines bien connues.
Toutefois , les autres animaux
n'ont pas reçu moins d'atten-
tion. Si un Egyptien rasait ses
sourcils quand son chat mou-
rait, pleurant son chien , il se
rasait tout le corps. Et si les
Egyptiens ont, dans ce dernier
millénaire av. JC , momifié
des chats en quantités farami-
neuses, ils embaumaient aus-
si en masse chiens , singes ,
faucons, ibis , musaraignes...

Avec Bastet, ce n'est pas le
chat lui-même qui fut fait
dieu , il n 'était qu'un aspect de
la divinité. II n'est pas devenu
le centre du culte , mais l'un
de ses instruments. Le culte à
Bastet a suscité des fêtes
annuelles drainant vers Bast
des fidèles par centaines de
mille. Sa popularité a culminé
dans les trois derniers siècles
av. JC: la religion cimentait
l ' identi té nationale d' une
Egypte livrée aux envahis-
seurs. C'est dans ce contexte
qu 'il faut replacer l'anecdote
mille fois répétée du Romain
lynché pour avoir tué un chat
— la sanction pour ce crime
était sévère, mais pas forcé-
ment capitale.

Une vie de chat avait alors
une valeur très particulière ,
certes! Les archéologues
savent au jourd 'hu i  que
momifier les chats n'était pas
que l' expression d' une
dévotion pour un compagnon
défunt. Les momies n 'étaient
pas toutes affectueusement
pré parées , et beaucoup
réalisées sans soin! Même, on
a retrouvé dans des
sarcop hages des fœtus de
chats , des morceaux de chats ,
des restes d'autres animaux ,
des statuettes...

Difficile de croire que ces
sarcophages procédaient d'un
rite pour inhumer  un être
cher! On a aussi relevé en
nombre , parmi les momies ,
de jeunes chats la nuque bri-
sée! Le sort réservé à la progé-
niture des chats vivant dans
les temples...

La ferveur du culte à Bastet
a apparemment entraîné le
chat dans l' engrenage d' un
commerce lucratif , pour les
prêtres et le royaume , de
cadeaux offerts à Bastet pour
s'attirer ses faveurs — des
chats jouaient en quelque sor-
te le rôle dévolu plus tard aux
cierges dans les églises chré-
t iennes.  De quoi semer
quel ques taches qui ne sont
pas de cire sur une bonne
vieille image d'Epi-Nil...

JLR

* biologiste

Médecine chat-manique
«O chat sacré! Ta tête est

la tête du dieu du Soleil.
Ton nez est le nez de Thoth.
Tes oreilles sont celles
d'Osiris qui entend la voix
de tous ceux qui  l ' i nvo-
quent» . De cet hymne porté
sur une colonne égyptienne
vers 350 av. JC, les énumé-
rations ne promettaient rien
de bon au chat. Chaque par-
tie du chat avait apparem-
ment un usage médical :

«Ton cœur est le cœur de
Ptah , qui  débarrasse le
cœur de tout poison». Les
parties pouvaient être utili-
sées directement — la grais-
se de chat entrait dans de
nombreuses recettes — ou
alors un prêtre faisait ing é-
rer à l' animal un morceau
de papyrus avec écrit dessus
le nom du mal à guér i r .
Après quoi l' animal  était
sacrifié... / j lr

Psychologie La soumission librement consentie
¦—^M I II MARGE— ^1|̂—

Existe-t-il des moyens
infaillibles pour amener quel-
qu 'un à réaliser de son plein
gré une action qui lui a été en
fait sugg érée? Depuis
quelques années, les psycho-
logues en ont acquis la certitu-
de. En croisant des observa-
tions sur le terrain à des expé-
riences et des entret iens
approfondis , ils ont obtenu
des résultats qui suffisent à
mettre à la retraite le tradi-
tionnel «libre arbitre».

La «psycholog ie de l' enga-
gement» , sous-disci pline de
la psycholog ie sociale , est
née dans les années 50 de
deux problémati ques oppo-
sées. La première visait à
comprendre comment des
actes d' une cruauté terrible

avaient pu être commis par
des gens que rien n 'y prédis-
posait. La seconde , plus inté-
ressée, visait à découvrir des
procédés concrets  pour
vendre les biens surnumé-
raires de la production post-
industrielle.

Comme toutes les études de
ce type , la psycholog ie de
l'engagement est à l'équilibre
sur le fil tranchant du couteau
social. Car elle est entière-
ment vouée à la mise en évi-
dence d' outils de manipula-
tion. Elle peut donc aussi bien
servir des intérêts sociaux
valorisés (redonner confiance
à des chômeurs , diminuer le
tabag isme...) que des buts
retors (endoctrinement sectai-
re, commerce de l'inutile...) .

Dans un ouvrage qui a
connu un bel accueil , les
chercheurs Robert-Vincent
Joule et Jean-Léon Beauvois
ont choisi la stratégie des
Lumières: donner à voir les
fils des marionnettistes pour
que chacun puisse se
défendre de l ' i l lusion. Leur
«Petit traité de mani pulation
à l'usage des honnêtes gens»
(1987) exp li que par
l' exemp le différentes straté-
gies fort connues des experts
en marketing, gourous à la
petite semaine et amis enva-
hissants.

Le «pied-dans-la-porte» est
de celles-ci et s'énonce très
bana lement :  pour  obteni r
Spelque chose d'important , il
aut commencer par deman-

der quel que chose d'insi gni-
f iant .  Pour recevoir d' un
inconnu un peu de monnaie ,
il faut  d' abord demander
l'heure (acte peu engageant).
L' «amorçage» est une autre
stratégie parfaitement usuel-
le: ne dévoiler le réel enjeu
d'une proposition que lorsque
la «victime» s'est déjà enga-
gée. Par exemple , signaler à
celui qui vient de signer le
contrat d' achat d' une auto
que les options ne sont pas
comprises dans le prix. II y a
de très fortes chances pour
que l' acheteur , qui se sent
déjà lié , ne revienne pas en
arrière.

Les stratégies de mani pula-
tion existent , sont réperto-
riées et largement utilisées

par ceux qui les connaissent.
Dans leur récent ouvrage ,
«La soumission l ibrement
consentie» (PUF , 1998),
Joule et Beauvois soulignent
que les mêmes techniques —
à mille lieues du bavardage
convenu sur les «motiva-
tions» , la «volonté» , le
«désir» — peuvent être profi-
tables dans des contextes
nobles: réduire les accidents
de travail par le développe-
ment des «réflexes-protec-
tion» , rendre ordinaires les
économies d'énergie , favori-
ser l' usage du préservatif
dans certaines situations...

Que la liberté est étrange...

Thomas Sandoz,
épistémologue



Fête et littérature «Le carnaval
des vendanges», un titre évocateur
«Le carnaval des ven-
danges» qui vient d'avoir
lieu m'a ramené au pre-
mier roman de Lucien
Marsaux, qui ne s'en sou-
venait plus en 1978 , sa
mémoire anéantie, quand
j'allais lui tenir compa-
gnie au home de la
Lorraine de Bevaix où il
est mort le 3 juin. Il avait
quatre-vingt-deux ans.

«Le carnaval  des ven-
danges»: ce titre est celui du
premier  roman de Lucien
Marsaux. Je ne puis traiter de
Lucien Marsaux qu 'avec émo-
t ion et tendresse, même
quand il me faut, comme ici ,
me moquer un peu de lui. Il
était né, un an après ma mère,
a Corgémont , ou j ai passe
moi-même mon enfance et
mon adolescence , croisant
dans la rue ou rencontrant
chez mes parents cet écrivain
devenu pauvre après ses pre-
miers succès parisiens et vivo-
tant à l 'hôtel du village , ten-
tant de vendre au porte à por-
te son dernier livre (son chef-
d ' œuvre) pub l i é  à compte
d' auteur , «Un homme à tra-
vers le monde».

Fils de p aysan , Marce l
Hofe r é tud ie  le droi t  à
Neuchâtel où il prati que jus -
qu ' en 1929 , année  de la
publication du «Carnaval des
vendanges» . A l' abri de son
pseudonyme, l' avocat - alors
âgé de trente-trois ans - fuit la

Un thème qui a traversé le siècle. photo Leuenberger

curiosité de ses concitoyens
qui ont reconnu leur ville sous
le nom de Baillive.

Marcel Hofer avait publié à
Paris en 1921 , chez Figuière
qui a l l a i t  fa i re  f a i l l i t e , un
recueil de «Poèmes» qui resta
entièrement inaperçu. On y
découvre  déjà p l u s i e u r s
thèmes de futurs romans: la
fête et ses ivresses décevantes ,
la recherche et la découverte
miraculeuse de l' amour abso-
lu , l' obsession du mal attaché
au plaisir charnel.

On peut aussi se demander
si l'échec des «Poèmes» a ins-

piré au romancier l'échec du
personnage du «Carnaval des
vendanges» , Daniel Rambert ,
qui vit à Paris  dans le
désordre et l ' oisiveté tandis
que sa mère , à B a i l l i v e
(Neuchâtel), qui le tient pour
un grand poète, attend année
après année que la gloire cou-
ronne  le ta lent  de D a n i e l .
Citons: «Il neigea dans les
roseaux où nichèrent des
oiseaux migrateurs; une tem-
p ête déracina un orme du
parc; un roi fu t  assassiné dans
les Balkans; un théâtre brûla
à Madrid; le temps accoucha

d 'événements sans nombre,
mais le nom de Daniel
Rambert ne fu t  imprimé dans
aucun journal».

J' admire la sobriété de ces
li gnes, mais enrage de lire des
dialogues où , pour donner ,
croi t - i l , le naï f  e n f a n t  de
Corgémont , une coloration
aristocratique aux propos de
telle jeune Neuchâteloise, il la
fait  s ' expr imer  au passé
simple avec des verbes à l'im-
parfait du subjonctif. II faut
croire qu ' en 1929 cela ne
gênait  personne puisqu ' on
p u b l i a  chez Pion d ' au t res

romans de Marsaux et qu 'à
Neuchâtel comme dans toute
la Suisse, le «Carnaval» obtint
un succès sans réserve.

J ' avais averti que je me
moquera i s  un  peu de mon
cher concitoyen; c ' est fait .
Pour me racheter, permettez-
moi de copier ici les dernières
li gnes du texte que je lu i
consacre dans l' « Anthologie
ju rassienne» de 1964, la pre-
mière car une seconde est en
t ra in  de s 'élaborer:  «Cette
œuvre, dans sa diversité, reste
singulièrement homogène. On
peut y  suivre le cheminement
de certaines images, d'idées
ou de schèmes, comme celui
de l'enfance perdue et retrou-
vée (titre d' un roman de
1932), comme le rôle joué au
Moyen Age par les corpora-
tions, ou la situation de l'artis-
te qui se reproche de peindre
des toiles ou d 'élaborer des f ic-
tions quand un monde
s 'écroule. Ces images , ces
idées qui reparaissent d' un
livre à l'autre constituent l'ar-
chitecture secrète du monde
créé par Marsaux. Quant à la
langue , dépouillée, nue , sou-
vent volonta i rement  grise ,
comme si l ' auteur se défiait
de tout effet artificiel , elle
détient un vrai pouvoir d' en-
voûtement.

Roger-Louis Junod

• «Le carnaval des ven-
danges», Lucien Marsaux, éd.
Pion. 1929.

Poche
Darbellay
en «L'île»
En ce début d'automne,
les éditions Zoé réédi-
tent, en poche, «L'Ile» de
Claude Darbellay. Mais
celui qui choisit ce livre
à sa belle couverture
risque, la lecture s'opé-
rant, de perdre ses pro-
tections.

Arrachement?  Pas vrai-
ment , puisque «L'Ile» , récit
inaugurant le système de rela-
tions du recueil , conduit  le
lecteur dans un monde qui
devrait lui être familier: nous
sommes en présence d ' un
Etat doté des in s t i t u t i ons
requises , et qui fonctionne.
Léger problème toutefois: de
tels termes ne sont pas sans
ambi guïtés .  S' ag issant  de
l' asile, ce qui est requis peut
être de contrainte et l' efficaci-
té technico-rationnelle d' un
Etat peut camoufler l'horreur
voulue et imposée.

Elle est en effet bien présen-
te au niveau de l'énoncé. Mais
l'écriture de Claude Darbellay
introduit celui de renoncia-
tion. Aussi , l'instance qui rap-
porte les nécessaires bavures
n 'est-elle pas l' auteur , mais
une sorte de cadre administra-
tif dont la fonction est rhéto-
rique: il s ' agit d' enregistrer ,
de justifier, d'intimider et de
se mettre par là , si possible,
soi-même à l' abri.

En raison des procédés mis
en évidence, l' enfer de «L'île»
est proche. C' est pourquoi les
récits qui le poursuivent et, à
leur façon , l'éclairent , ont le
quotidien comme objet. Le
quotidien. N' est-ce pas à lui
qu 'il faut revenir, vu la faillite
des «systèmes»?

C' est l ' autojustification de
Pierre Caponi , le protagoniste
de «Régression» qui , suite à
une longue démission, forme,
avec sa compagne, une petite
île , un coup le démocratique-
ment et socialement remar-
quab lemen t  in té gré. Mais
h u m a i n e m e n t  désinté gré.
Auss i  n ' ont - i l s  a u c u n e
remarque à formuler quant au
classement  de « l ' a ffaire
Zhong».

Il s ' ag it d ' un fait divers,
mais relaté dans un récit sub-
til de par sa construction. Elle
juxtapose en effet les points
de vue sans exp lications de
telle sorte que le lecteur est
mis dans la même situation
que le «héros». Zhong. réfug ié
de la violence organisée, est
pro je té  dans notre  société
dont il essaie de décrypter
codes et fonctionnements.

D ' i nex t r i cab l e,  la t rame
devient bientôt cruellement
limp ide: quand un Zhong est
pris par l'idée saugrenue de
tomber amoureux de «la fille
de la patronne» , il ne peut que
rencontrer le couperet aussi
mortel que silencieux du sta-
tut  qui lui a été octroy é. Et
Zhong!

Au lecteur , dès lors , de se
demander ce qu ' imp li que la
réédition de «L'île»...

Francis Staehli

• «L'île», Claude Darbellay,
éd. Zoé Poche.

Roman La traj ectoire
d'un cadre d' aujourd'hui

En 1975, après avoir ache-
vé des études sup érieures
sans brio , Patrick Bardeilhan
est embauché par Vinteuil &
Jourdan. Une entreprise que
l ' on di t  sans avenir ;
Bardeilhan entre alors à La
Boîte Goubert , abrégée «La
Boîte» par les gens de la mai-
son. Le voilà promu «respon-
sable  aux  Ressources
Humaines» , RRH pour les ini-
tiés. Plutôt beau mec, Patrick
se réjouit de la victoire de la

gauche en 81 , entretient sa
forme au tennis , s i l lonne
l'Ouest de la France, son sec-
teur. Venue de Pologne ,
Krystina traverse sa vie, puis
il consomme  q u an t i t é
d ' au t res  femmes en cadre
dynamique , se fixe avec une
laide Elisabeth qui , sous la
couette , «lu i p lut comme peu
l'avaient fait».

Né au Maroc en 1943, jour-
nal is te  et chroni queur ,
François Salvaing adapte son
style à l' efficacité des grandes
marches en avant , celle des
ent repr ises  des années
Mitterrand en l ' occurrence.
Celles qui , de rachats  et
rachats - La Boîte Goubert
finit en Boîte Bottles & Cans
-, immolent leur lot d'êtres
h u m a i n s  sur l ' au te l  de la
mondialisation. Celles qui , du
jour  au l e n d e m a i n  font du
grand .sacrificateur la victime:
Bardeilhan sera d' abord rete-
nu en otage par le gosse d' un
emp loyé qu ' i l  a viré , puis il
assistera à sa propre li quida-
tion , avec dépression et inci-
dent cardiaque à la clef...

DBO

• «La Boîte» , François
Salvaing, Fayard, 1998.

Histoire Franche-
Comté à feu et à sang
Une li thogra-
phie de l' artis-
te comtois
Pierre Bichet
i l lus t ran t  le
château de
Joux en cou-
verture situe ,
d' emblée , le
cadre géogra-
phi que de
«L' or des
Suédois» , le
n o u v e a u
roman que
si gne le
Parisien Henri
Sacchi.
Auteur d ' une
étude histo-
ri que sur la guerre de Trentj e
Ans, c'est au cœur de ce conflit
qui ravagea l 'Europe entière
qu 'Henri Sacchi entraîne son
lecteur , au gré de pages hale-
tantes , bien rythmées et bour-
rées de dialogues propres à fai-
re naître des images, 'fout com-
mence non loin de la myth ique
forêt de Joux , à la ferme des
Molain qui , un beau jour de
l'été 1637 , rentrent des foins et
se réjouissent de la fête de la
Saint-Jacques. Un tableau idyl-
li que vite t roublé  par des
rumeurs alarmantes. Le pays,

relevant alors
de la couronne
d'Espagne, est
à nouveau atta-
qué. Par les
F r a n ç a i s
depuis  la
Bou r g o g n e ,
par les
S u é d o i s
d e p u i s
l'Alsace. C'est
ainsi  que ,
d u r a n t  deux
ans , de
Morteau à
Saint -Claude
en passant par
Pontarlier , les/
armées ne lais-

seront derrière elles que
bourgs en ruines, cadavres sur
les routes et champs brûlés.
Pourtant , surg iront des forêts
où ils s'étaient terrés, quelques
poi gnées de rés is tants , de
Comtois décidés à reconquérir
leur terre. Fil conducteur de
cette saga: Catherine Molain , la
belle  b a r o n n e  Eleonore de
Sa in t -Bén i gne et Jacques
Fulgent, le Lorrain.

Sonia Graf

• «L'or des Suédois», Henri
Sacchi, éd. Louis Cêtre, 1998.

¦ OR. Comment
pouvait-on appe-
ler un royaume
où personne
n ' avai t  faim ni
peur ni  f r o i d ?
L'â ge d' or , tout

simplement. Pourquoi r Parce
qu 'il n 'y avait point d' or pour
attiser les convoitises. Voilà ,
en quelques mots , la fable qui
est racontée aux enfants , par
l'intermédiaire de bons roi et
reine, d'Iris , la petite princes-
se et du méchant chevalier.
Les dess ins  aux  tona l i t é s
sourdes font merveille , com-
me le potiron géant qui finira
par avaler le méchant.

SOG
9) «L'âge d'or», éd. L'école des
loisirs, coll. pastel, 1998.

¦ YARLIS.
Les Yarlis sont
des m o n s t r e s
redoutés , aux
yeux rouges et
aux mains grif-
fues. Ils sont à
la recherche du
M a l b i g o n , un  j oyau  inesti-
mable qui donne le pouvoir à
son propriétaire. Rien ne les
arrête dans leur quête et ils
n ' hé s i t en t  pas une m in u t e
lorsqu ' i ls  les rencontrent , à
martyriser Colin et son oncle
Furoncle. Mais le frêle garçon-
net leur réserve des surprises .
Une histoire à se faire lire , des
dessins à savourer.

SOG
• «Colin et les Yarlis» , éd.
Griind. 1998.

¦ BRICOLAGE. Les vacan-
ces d' automne à la porte, ce
sont les fêtes de lin d ' année
qui  se prof i l en t  et , un  peu
avant , Halloween, la mascara-
de des citrouilles et des petites
lumières. Pour créer de jolis
décors , avec l ' a i d e  des
copains ou des parents , rien
de tel que la pâte à sel , une
mat i è re  p r emiè re  qui  ne
demande qu 'à être modelée ,
découpée, peinte , habillée au
tiré de l'imagination, à l' aide
d ' un  l iv re
d'idées.

SOG

• «Pâte à
sel» , éd.
H a c h e t t e ,
coll. petits
pratiques.

¦ LOUPS.
Dissimulé der-
rière un arbre ,
le loup  se
pourléche les
bab ines  en
o b s e r v a n 1
M a u r i c e , le

cochonnet , en train d extraire
des truffes d' un sol fort géné-
reux. Lui aussi d' ailleurs se
pourléche, mais pas pour les
mêmes raisons... Ni une ni
deux , voilà  le m a l h e u r e u x
Maurice emmené par Lucas ,
le loup,  enfe rmé dans une
tanière , où il s ' attend à être
dévoré. Il n 'en sera rien. Au
lecteur de découvrir pourquoi.

SOG
• «Le déjeuner des loups», éd.
Kaléidoscope, 1998.

¦ DEVINE! Nouvel arrivé
dans la remarquable collec-
tion «Qui suis-je?» , voici un
animal  connu pour son long
long cou , sa peau marbrée ,
ses grands yeux émouvants .
qui  galope à
pas de géant
et a une  sil-
h o u e t t e  rap -
pe lan t  les
temps préhis-
toriques. Aux
enfants de l ' observer , de le
deviner , d' apprendre où il vit ,
ce qu ' i l  mange , grâce à un
peti t  exercice en forme de
questionnaire en lin do volu-
me. Attrayant.

SOG
# «J'ai un long cou, qui sais-
ie?» , éd. Bilboquet , 1998.

EN RAYO N JUNIORS

François
Salvaing
La Boîte 

^^

J o u r n a -
l i s t e ,
écrivain ,
mère de
f a m i 11 e
qui  sai t
de quo i
elle par-
le lors-
qu ' e l l e
a b o r d e
des pro-
b l è m e s
de socié-

té, Christiane Collange termi-
ne en beauté le siècle, qu 'elle
salue en lui disant merci. De
quoi? D' avoir facilité le quoti-
dien de ses semblables , des
f e m m e s  s u r t o u t , par tou te
une série d ' innovat ions  pra-
ti ques qu ' elle répertorie en
neuf chapitres. De la commu-
nication au comportement , de
l' enfant au choix des femmes,
de l' amélioration de la santé
au c o n f o r t  personnel.
Optimiste , l ' auteur l' affirme:
«Il n 'y  a pas de mal à souli-
gner les avancées» . Même
dans un siècle de sang, car la
vie  reprend t o u j o u r s  ses
droits.

SOG

• «Merci , mon siècle» ,
Christiane Collange, éd.
Fayard, 1998.

Société Un
inventaire positif
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Retransmissions sportives:
17.30 Basket. Fribourg-Union
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Sierre 19.30 Football: Xamax-
Sion

6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash infos
7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.58 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.05 Cin-
hebdo, Ecran total , Savoir faire
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

7.00. 8.00. Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
16.00 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir des Franches-
Montagnes 17.30 Retransmis-
sions sportives. Basket: Vevey-
Boncourt; Football: Delémont-
Stade Nyonnais 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
19.30 Retransmissions spor-
t ives. Hockey sur glace:
Bienne-Olten; HCC-Sierre
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

r-J-D Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique. 19.30-22.00 Hockey sur
glace: Bienne-Olten; HCC-
Sierre

U*; *& La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte. Portraits d'ac-
teurs 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première. Championnat
suisse de football 22.30 Jour-
nal de nuit 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂ O Espace 2

6.05 Bal !ades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Co-respondances
12.35 Archives musicales. Le
Quatuor Parrenin 14.00 L'ama-
teur de musique. L'invention
du concert 15.30 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05Pa-
raboles 18.06 Musique au-
jourd 'hui 20.00 A l'opéra. Cosi
fan tutte, opéra en deux actes
de W.-A. Mozart. Orchestre de
Chambre de Lausanne et so-
listes. En différé du Théâtre du
Jorat à Mézières 0.05 Pro-
gramme de nuit

I lUl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Ensemble
Archibudelli: Mendelssohn ,
Reger , Mozart . 15.00 Les ima-
ginaires 17.30 Concert . Hervé.
Grande nuit du Pays de Galles
19.05 A l'opéra 19.45 Concert.
Porgy and Bess , Gershwin.
Chœur Symphonique de Bour-
nemouth , Orchestre de
Concert de la BBC, solistes
23.07 Présentez la facture

s,** C 
¦ 
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5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Sarnstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Binggis-Vars
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Multi Swiss 16.00 Am-
stad & Hasler 17.00 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
17.40 Sport live 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt 20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 MusikvorMit-
ternacht 0.00 Nachtclub

. 
¦

ff~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.40 L' altra faccia
dell'America 10.20 II gioco
11.25 Un' idea svizzera 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Il cartellone
13.30 Big Melody: Novità
16.15 Anche per sport 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.30 Sport e musica. Il
suono délia luna 23.15Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

RADIOS SAIS/IED1
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LA RADIO NEUCHATELOISE

Retransmission sportive:
17.00 Hockey sur glace: Coire-
HCC

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail 10.05-17.05 Musique Ave-
nue 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares
17.05-20.00 Week-end 18.15
Journal des sports 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises actualités 19.30 Nos-
tra realta 20.00 Musique ave-
nue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 10.00 Emission
spéciale en direct du Comptoir
des Franches-Montagnes Dès
16.00 Retransmissions spor-
tives. Basket: Boncourt-Blo-
nay; Hockey sur glace: Coire-
HCC; Football: Bienne-Sierre
17.03 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31, 20.00 Les ensoirées
19.30 Tieni il tempo 0.00 Tra-
fic de nuit

£j O Radio Jura bernois

6.00 100% musique 10.00,
11.00, 17.00 Flash info 10.05
Les dédicaces 10.30 La dédi-
cace en or 11.03 Pronostics
PMU 11.05, 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 16.00-
19.30 Le sport en direct. Foot-
ball: Bienne-Serrières; Hockey
sur glace: Lausanne-Bienne,
Coire-HCC 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

/ *̂ "̂̂ N I
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6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Les enfants du 3e 17.05
Tirez pas sur le pianiste 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruitsde la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*  ̂ *& Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Noës/VS 10.05
Culte. Transmis d'Aubonne/
VD 11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. Forum discographique
16.00 Toile de sons. Ravel
17.05 L'heure musicale. Trio
Fennica: Grieg, Juon, Schutter.
Merikanto 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Les balcons du ciel
22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Pré-
sence 1998 0.05 Programme
de nuit

 ̂
lui France Musique

7.02 Voyage , voyage 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert . Orchestre National
de France et F.-J. Thiollier ,
piano: Gershwin 19.01 Comme
de bien entendu. 20.30 C'était
hier. 22.00 En musique dans le
texte 23.05 Transversales

/N c . ,. . I
lLS& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 9.40 Texte zum Sonntag
10.00 Personlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos11.30 Inter-
national 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittaqs-
journal 12.40 Sport 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntags-
j ournal/Sport 18.20 Looping
19.00 Hbrspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RoJIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.050ra délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo sottovoce 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 16.00 Sport e musica. La
domenica popolare 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
20.00 Juke-box 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.10
L'oroscopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE

Premier Loto de lq saison
Salle de la Gouvernlere a Lignières

Dimanche A octobre 1 998 à 1 4h3Q
Le FC et "Arthur" (contrôle électronique)
mettent sur pied un ^̂ ^LOTO
Pour la 1 ère fols: 3Q tours
Pour la 1 ère fols: Avec "Arthur "
Pour la 1 ère fols: 7'400.~ De lots

En BONS COOP
Pour la 1 ère fols :

A la quine 40.- Double 80.- Carton 120 -
Prix des atxmnements : Le joueur qui

1 carte 15.- achète 3 carte
2cartes 30.- reOoit la 4 ème

i 3CûM- GRATUITE

¦ 

S^Smartlïvme
Vnt iotiéli du Groupe \ TV

ABONNEMENT
INTERNET 8
1 AN POUR |

SIUUMIHT 5
Frs 199- S

Trafic Illimité * tarif local
dan» toute U Suisse.

Contactei-nou vRe ou

0800 803 806

' ff O OFFICE DES POURSUITES ^
i III DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE MAISON FAMILIALE
Date et lieu de l'enchère: le 12 novembre 1998, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteurs:
Jan Corinne et Michel, Chalet Kablouna, 1936 Verbier.

Cadastre de Savagnier
Article 3046: «Au Grand Savagnier» (rue du Vieux-Closel 6),
habitation de 85 m2, place-jardin de 750 m2, pavillon de jardin
de 7 m2; surface totale de 842 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 602 OOO.-

de l'expert: Fr. 440 OOO.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 9 octobre 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20

Office des poursuites:
k Le préposé, M. Gonella i
\̂_ 28- 16*086 y

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10-Le Locle, Tél. 032/931 1442

Fy ' UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
tn§ * ~ —.————— .. .  . .. — . . 1

mUS ^QuotidienJurassien MMSii VEXPRESS ¦n,i i- :- - ,,ftl
L ĴL  ̂ ammmmmmmmmamammwmmwmmmwm SKâBMnMHaïSS 
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MiF o OFFICE DES POURSUITES ^\
M fi DE BOUDRY

" VENTE D'UNE VILLA
À COLOMBIER

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 22 octobre 1998, à 14
heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Haab Hansjôrg, à Colombier.

Cadastre de Colombier
Parcelle 4229: (rue de la Colline 12a) Habitation, garage de
623 m2;
Subdivisions: habitation de 100 m2, place-jardin de 505 m2

et garage de 18 m2.
Cette parcelle est copropriétaire de la 3818, pour 1/10;
Parcelle 3818, Les Chateneya, place-jardin de 494 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 417 OOO.-

de l'expert (1998) Fr. 392 OOO.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième
rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : 9 octobre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: jeudi 8 octobre 1998, à 14 heures. Rendez-vous des in-
téressés sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'office des
poursuites de Boudry, tél. 032/842 19 22.

V 2a.,67410 Office des poursuites le préposé: E. Naine y

Z Ê MI H5̂ I P 
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 ̂ I POUR SI MIRE UNE IOIIE. it m

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m FIFI BRINDACIER L'HOMME QUI
¦i V.F. Samedi et dimanche 16 h BBm MURMURAIT ami

Pour tous. Première suisse. A L'OREILLE DES... __

De Clive Smith. v.F.
__ Fifi Brindacier habite toujours le cœur des __ Samedi et dimanche 17 h 15, 20 h 30 gpj

enfants. Et attention, la voilà qu'elle ,2 ans 5e semaine
déboule en dessin anime... _ , _ .. . „ . ... . __

pjpj am De Robert Redlord. Avec Robert Redlorrl , mai
¦ Krislin Scott Thomas, Sam Neill.

^^ 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— Pour sauver sa fille traumatisée et son DBBI

GADJO DILO cheval, une mère appelle un dresseur
UML/JU L/ ILU 

^̂  exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... mmtm
Ml V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h ¦¦ ma

12 ans. Cycle «Vos papierss.v.p.l» PLAZA - Tél. 916 13 55 pjpj
De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona .. r-A 1 IT C A I l \ /CD
Hartner lzidorSerban. IL hAU I OAU VLK 

^
Stéphane, un jeune Français, traverse la LE SOLDAT RYAN
Roumanie à la recherche d'une chanteuse ,._ _ .. .. . ^

_
m* inconnue H V.F. Samedi «dimanche ami

14 h, 17 h 15,20 h 30
mt CORSO - Tél. 916 13 77 mU «ans. Première suisse. i"

A iiir oewér De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks,
BBI LA VIE REVEE ami Edward Burns .TomSizemore. BBBl

OES ANGES En 1944, en plein débarquement, un groupe
BBS BBBl doit sauver le dernier rescapé d' une famille BBBl

V.F. Samedi et dimanche 20 h 30 de 4 garçons, le soldat Ryan...
BBBl 16 ans. 3e semaine. BBBl BBBl

De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, ABC - Tél. 913 72 22
BBBl Natacha Régnier, Grégoire Colin. BBBl 

PACCIONNF^ 
^

Double prix féminin à Cannes. L'histoire de LEO rMOOlUIMl MCO

ami deux jeunes paumées qui essaient de s'en BBBl DU TRAIN ^̂
sortir à leurs manières. Très fort! _ .. ... . „,

^^ 
__ Samedi et dimanche 17 h mm

En présence du réalisateur
CORSO - Tél. 916 13 77 „ 

v
12 ans. m

AVALON De Michel Rodde. Documentaire de

mm V.O. s.-t. fr/all. Dimanche 18 h M «minutes, video grand écran. ma
„ , „ . , Cinq portraits de passionnés du train.

12 ans. Cycle .Vos pap,ers s.v.p.l. Documentaire produit et présenté dans le mm¦"" De Barry Levinson. Avec Armin Mueller- cadre de l'émission «VIVA».
Stahl, Léo Fuchs, Eve Gordon. 

^^Le film le plus personnel du réalisateur ou ABC — Tél. 913 72 22
chronique formidable du rêve d'intégration ' __ . mmami du modèle américain ¦¦ L'AMOUR FOU

—— __ Version originale française ggj
¦" CORSO - Tél. 916 13 77 

mma Samedi et dimanche 18 h
__ CiODZILLA BBBl En présence du réalisateur mm

.,_ _ .. _ _ .  12 ans.
V.F. Samedi 23 h _ .. . . , „ .. . rl . „._ ^_

¦H BBB] De Michel Rodde. Avec Eleonore Hirt, BBBl
12 ans. 4e semaine. Wojtek Pszoniak...

mm De Roland Emmerich. Avec Matthew mm |_ es retrouvail les dramatiques et rocambo - BBBl
Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo. lesques d'une actrice célèbre et de son

mm Un monstre gigantesque va «visiter» New mf. amant qui s'est suicidé 30 ans plus tôt.. wm
York... La chasse est ouverte, mais pour 

ma qui?... Hallucinantl mm ABC - Tél. 913 72 22 ma
Samedi et dimanche 20 h 30

EDEN-Tél . 913 13 79 mm En présence du réalisateur. ma
PAULIE, Programme de 2 moyens métrages.

BBBl LE PERROQUET " Versions ori ginales fançaises. BBBl

ma QUI PARLAIT TROP M "¦£, .kilL _ DÊ./I=C H
V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 L ECUME Dtb REVfcb

BBBl Pour tous. Première suisse. ¦¦ Fiction de Michel Rodde. Avec Germaine Bflfl]
Tourner, Zoe Reverdin...

De John Roberts. Avec Gêna Rowlands,
BBBl Tony Shalhoub, Cheech Marin. BBBl 7IJLAWSKI ^^

Une merveilleuse histoire, celle d'un perro- n / l A DfC A I I  ni ITDHMP¦BBI quêt a la recherche d' une petite fille , et qui BBBl IVIAnUtAU, UU I nUIML. BBBl
parle un peu trop... Fragment d'un tournage esquisse d'une

BBBl ^^^  ̂
BBBl BBBl

^S ̂ S 
De 

Michel Rodde. Documentaire sur le
¦H tfataiS^̂ ill HB tournage de 

«Mes nuits sont 
plus belles BBBl

^̂^ JH que vos jours » de A. Zulawski.

BBBl ^̂ ^̂  
jtSt MI BBBl Programme de 2 moyens métrages: l'un de BBBl

* EjJr^l fiction; l' autre , un documentaire sur un
___ \̂ 

__ 
tournage d'Andreï Zulawski. __

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. s
Fr. 25- adultes; Fr. 20 - étudiants/AVS; j?

Fr, 10.- enfants de 4-12 ans 2
Repas: menu 3 services extra, Fr. 25-

Infoservice/réservations: tél. 079/445 33 58

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. La publicité
directe est souvent lettre morte. Plus de
20% des boîtes aux lettres affichent
«Pas de pub, s.v.p.». Et dans les foyers
où elle pénètre, elle n 'est lue que par
27% des gens. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63



I TSR O I
7.00 Bus et compagnie 30155628
9.35 Quel temps fait-il? 8722999
9.55 Vive le cinéma! 5178048
10.10 Docteur Quinn. Los Ame-
ricanos. Dernière danse 3925796
11.50 Magellan 2703222

12.20 Harry et les
Henderson 7135375

12.45 Genève région
808116

13.00 TJ Midi/Météo
472086

13.20 MatlOCk 3893690
Légitime défense

14.10 Omerta 8255680
15.00 La loi de Los

Angeles 345932
15.45 Les grands fleuves

Le MiSSiSSipi 9872406
16.45 Inspecteur Derrick

Si Dieu était une
femme 3957777

17.50 De si de la 544241
Fête du blé et du pain

18.15 Les cerfs de
Hollande 6890357
Documentaire

19.10 Tout Sport 909845
19.20 Loterie à numéros

563067
19.30 TJ Soir/Météo

995279
20.05 Le fond de la

corbeille 435501

20.35
Salut Brel! $57357

20 ans déjà que Brel nous quit-
tait! De Adamo à Zazie , en
passant par les plus grands
noms de la chanson interna-
tionale , tels Juliette Greco ,
Michel Fugain, Lara Fabian et
bien d'autres...

22.30 Colombo 9555999
Etat d'esprit

23.45 Hitcher 2116999
Film de Robert Harmon,
avec Ruther Hauer
Un tueur psycho-
pathe est pris en
auto-stop par un
jeune homme.

1.25 Fans de sport
5199094

2.10 Le fond de la
corbeille 7274029

2.35 Textvision 7450346

I TSR a I
7.00 Euronews 60545929 8.00
Quel temps fait-il? 704986269.20
Faxculture (R) «60/73/910.00 De
Si de La (R). 8/8/468011.15 Quel
temps fait-il? 91968448

11.30 China Beach
46754154

12.15 L'italien avec
Victor 37914680
Le camere

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le bal du printemps

26694870
13.15 L'italien avec

Victor (R) 28359593
13.30 Euronews 93560241
14.00 Pince-moi

j 'hallucine 43455951
14.05 Nom de code: TKR

Les anges déchus
93705661

14.50 Pince-moi
j 'hallucine 32877390
Des séries choisies par
les téléspectateurs ,
des jeux , de la mu-
sique, du sport fun...

18.15 Space 2063 4W271W
La face cachée du
soleil

19.00 Camp 2000 8455/357
A l'affût

19.30 Le français avec
Victor 19201864

19.45 Images suisses
85880628

19.55 Dans le petit bois
Court-métrage de
Mamouda Zekrya
Boulé 11323425

20.15
Cinéma

Anna Oz 52359970
Film de Eric Rochant , avec
Charlotte Gainsbourg et
Gérard Lanvin
Depuis quelque temps. Anna
Oz fait des rêves qui se sui-
vent: elle vit à Venise avec son
frère dans un vieux palais , la
planque d'un trafiquant. Pa-
rallèlement , on lui annonce
qu'elle est le témoin d'un
meurtre.
21.50 Côté COUrt 48454154

Le poète
22.00 Fans de sport

70214680
22.45 TJ Soir 74631135
23.15 VerSO (R) 43343932
23.55 Festival de jazz de

MontreUX 65974425
Soirée The Corrs

France 1

6.15 Millionnaire 77289048B.K
TF1 info 5/468086 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39791609
9.20 Disney Club samedi
2/08/654 10.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 8549/68010.50
Ça me dit... et vous? 99551338
11.45 Millionnaire 88486864

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

59648816
12.15 Le juste prix

51316845
12.50 A vrai dire 12535628
13.00 Le journal 57916999
13.15 Reportages 53688390

La mafia du silence
13.50 MacGyver 17625135

Hollywood nous voilà!
14.50 Alerte à Malibu

39416319
15.40 Flipper 43570222

L'ouragan
16.40 Dingue de toi

49576086
17.10 Hercule 17341357

Ceux hommes et un
couffin

18.05 Sous le soleil
90364390

19.05 Melrose Place
38403357

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 59679116

20.35 Spécial FI 38480241

20.55
Libre comme
Leeb 17864357
Divertissement présenté par
Michel Leeb
Invités: Michel Petruc-
ciani, Michel Fugain, Dick
Rivers , Axelle Red, ...

23.15 Hollywood Night
A chacun sa ven-
geance
Téléfilm de Art
Camacho 56426609

0.55 Formule foot 78/8389/1.30
TF1 nuit 4/0783461.45 Très
chasse 55775742 2.40 Repor-
tages 59/490/33.05 Le Vignoble
des maudits 67520655 4.05 Nul
ne revien: sur ses pas 48208758
4.30 Musique 26/794875.00 His-
toires naturelles s/337568 5.50
La philo selon Philippe 75436443

fjm fn France 2

7.00 Thé ou café 65789864 7.50
Warner Toons 69227951 8.40 La
planète de Donkey Kong
4830 / 203 11.00 Rince ta bai-
gnoire 49569338 11.35 Les
Z'amours 7330578512.10 1000
enfants vers l'an 2000 26191609

12.15 Pyramide 13868406
12.45 Point route 12534999
12.55 Météo/Journal

L'esprit d'un jardin
17132628

13.40 Consomag 75/40222
13.45 Savoir plus santé

Déprime ou dépres-
sion 71466593

14.40 Tiercé 30467154
15.00 Si le loup y était

Téléfilm avec Julien
Guiomar 20788551

16.25 Madame le
proviseur 48141048

17.55 Animal Zone
40675661

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 51413951

18.50 Comment faire?
48274512

19.20 Comment faire
plUS? 71316390
Invité: Pierre Arditi

19.50 Tirage du loto
75669067

19.55 Au nom du sport
75668338

20.00 Journal, Météo
5967/574

20.45 Tirage du loto
55978/54

20.55
Romy passions

17851883

Divertissement présenté
par Daniel et Sarah Biasini
Avec Michel Galabru, Claude
Sautet . Michèle de Broca, An-
nie Girardot , Claudia Cardi-
nale

23.05 Union libre 90447970
Magazine présenté
par Christine Bravo
Invité: Pierre Arditi

0.15 Journal/Météo
13375568

0.30 Equitation 42497758
Jeux mondiaux
Epreuves de cross

1.00 Bouillon de culture
32798/002.15 La vie à l'endroit
722873843.K Corne back de Ba-
quet. Documentaire 48101891
4.10 Les Z'amours 7)2920944.40
Pyramide 623074875.10 Et la vie
continue 44691471 6.15 Jeu-
nesse 67979636

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 68504593 7.00
Minikeums 4297308610.30 Ex-
pression directe //59499910.40
L'Hebdo de RFO /433639011.10
Grands gourmands 46165574

11.42 Le 12/13 de l'infor-
mation 298313680

13.00 Couleur pays
47190593

13.57 Keno 212095970
14.05 Le magazine du

Cheval 54596048
14.35 Les pieds sur

l'herbe 90364203
15.05 Destination pêche

82157661
15.40 Couleur pays

96324357
18.15 Expression directe

5/427/54
18.20 Questions pour un

champion 48257845
18.50 Un livre, un jour

51407390
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 35612834
20.00 MétéO 45846116
20.05 Mister Fowler ,

brigadier chef
Fausse route 9/593777

20.40 Tout le sport
19689512

20.55
L'enfant des terres
blondes 54/55777
Téléfilm de Edouard Nier-
mans, avec Jean Yanne

Dans les années 50, un jeune
orphelin se retrouve au centre
d'un drame villageois.

22.30 Sectes tueuses
Ces hommes qui se
prenaient pour Dieu
(2/3) 42433357

23.30 Journal/Météo
6687/947

23.55 Saturnales 6677966/
0.00 Démons et

merveilles 90305278
Spectacle de Lambert
Wilson

1.20 Saturnales 97400549
1.30 Un livre, des livres

4//70758

%+J La Cinquième

6.45 Cousin William 72947116
7.00 Séries jeunesse 20849067
8.00 Cellulo 3449/834 8.25 Le
marché des aveugles 21125390
8.55 Les grands tournants de
l'histoire 523255939.30 Net plus
ultra 66/387/510.00 Forum terre
3774/59310.15 Au cœur des ma-
tières /55293/910.35 Histoire de
comprendre 4082768010.50 Un
drapeau pour quoi faire?
457407/511.10 Toque à la loupe
872/85/2 11.35 Silence , ça
pousse 3/38224/11.55 Va savoir
3806740612.35 Le grizzli de Sibé-
rie 3985020313.30 Le magazine
ciné 355/335714.00 Fête des bé-
bés 355/408614.30 Lejournal de
la santé 3559977715.00 Corres-
pondances pour l'Europe
3559040615.30 Les aventuriers de
l'Egypte ancienne 3559359316.00
La vallée des dieux 64819883
17.00 Gaïa 6498308617.30 100%
question 6495384518.00 Un lac
venu d'ailleurs 64806319

\SB *2L
19.00 Histoire parallèle

Z6/593
19.50 Arte info 568086
20.05 Le dessous des

cartes 95/3970
20.15 Haie and Pace

(1/7) 73/66/

20.45
L'aventure humaine

Au large de
l'Islande m6864
Plongéesdans l'Atlantique
Pour la première fois , une
équipe de télévision a enre-
gistré les images de la faune
et de la flore extraordinaires
qui peuplent la faille sous-ma-
rine qui ceinture l'Islande.

21.35 Métropolis 6796319
Portrait: Rita Mae
Brown

22.35 Les années lycée

Sa vie à elle
Téléfilm de Romain
Goupil 6704/35

0.00 Music Planet
Paul McCartney

734013
0.55 Le Genou de Claire

Film de Eric Rohmer
/750636

2.40 Court-circuit 2251162

IM \
7.35 M6 kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura;
Captain Planète 19176086 10.30
Hit machine 1748566111.55 Fan
de 56339680

12.30 La vie à cinq
Paradis perdu 40//3406

13.25 Code Quantum
La chute de l'étoile

68296086
14.20 La Belle et la Bête

59463338
15.20 Famé L.A. 93664338
16.15 Le Magicien

Le coup de la
charrette 90402970

17.10 Amicalement vôtre
67245488

18.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
Le condamné à mort

39864970
19.05 Turbo 68194116
19.40 Warning 78438680
19.54 Six minutes

448051845
20.10 Plus vite que la

musique 24440593
20.40 Ciné 6 46124796

20.45
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 54837852
L'élément révélateur
21.45 The sentinel 40833393
Le petit génie
22.40 Profiler 58953777

Plus fort que toi

23.35 Delta Heat 80848777
Téléfilm de Michael
Fisha, avec Anthony
Edwards
Un inspecteur qui en-
quête à La Nouvelle
Orléans sur un réseau
de trafiquants de
drogue apprend la mort
de son partenaire.

1.15 Boulevard des clips
40H2891 2.55 Frég uenstar
56667/00 3.50 Plus vite que la
musique 5736/0/3 4.15 Fan de
46479452 4.40 Boulevard des
clips 56403297 5.25 GP moto
d'Australie 38134636

6.15 French Focus 787858646.30 Ho-
rizon 50867222 7.00 Outremers
5/027357 8.05 Journal canadien
48883406 8.30 Bus et compagnie
5/099574 9.30 Génies en herbe
74762721 10.05 Magellan 7/6757/5
10.30 Branché 1422540611.05 Dé-
couverte 2567/97011.30 Funambule
6470295/ 12.05 Autant savoir
9048559312.30 Journal France 3
/2736S/2 13.00 Plaisirs du monde
3468060915.00 Journal internatio-
nal 6995494715.15 Journal des arts
et des spectacles 7678993215.30
Pas si bêtes que ça 1272786416.00
Itinéraire bis 1272859316.30 Les
Belges du bout du monde nmrn
17.00 Urgence 7870393218.05
Questions pour un champion
533773/918.30 Journal 13170574
19.00 Sport Africa 2250893219.30
Journal belge 2250720320.00 Tha-
lassa 5088708621.00 Faut pas rêver
82402222 22.00 Journal 22517680
22.30 Orages d'été 89790864 0.00
Télécinéma 50740278025 Météo in-
ternationale 20074100030 Journal
France 3 5291 wio 1.00 Journal
suisse 529298391.30 Rediffusions
86559297

"%¦*¦»¦ Eurosport

7.15 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie, essais 250cc 6068883
8.30 Yoz 658059310.30 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Australie , es-
sais 125cc 442951 11.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Australie, es-
sais 500cc 806/3512.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Australie
80095 1 13.00 Sport de force:
épreuves de force à Oulu 826999
14.00 Voitures de tourisme:
Coupe d'Allemagne de Super tou-
risme 8207/515.00 Tennis: Tournoi
de Toulouse, demi-finale 178970
16.30 Tennis: Tournoi de Ma-
jorque, demi-finale /807/5 18.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Aus-
tralie, essais 79/097019.15 Roller
skatinq: Masters de roller in-line
deZelfam See 786048l9.45Aven-
ture 42220820.15 Triathlon 777375
20.45 Triathlon . Ironman d'Hawaï
2380086 21.00 Sport de force:
L'homme le plus fort du monde
63324/22.00 Boxe. Poids lourds: Al
Cole/Carlos Monroe 9/533822.45
Triathlon. Ironman d'Hawaï
8260390 23.00 Motocyclisme
620777 0.00 Snooker: World Pool
Masters 1997 de trickshot 706094

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.25 Les superstars du catch
77547796 8.10 Surprises
447557778.20 Allons au cinéma
870//796 8.45 L'envolée sau-
vage. Film 6435422610.25 Miami
Rhapsody. Film 26912661 12.00
L'œil du cyclone 7459299912.30
Info 5/98/20312.40 1 an de +
46846574 13.30 C'est ouvert le
samedi 894/268014.00 Rugby -
championnat de France
38286131 16.00 Foorball améri-
cain: Green Bay/Carol ina
978/ 1796 17.05 Maguinnis, flic
ou voyou 695938/617.55 Décode
pas Bunny 2002993218.25 La lé-
gende de Calamity Jane
89559338 18.50 Info 21240932
19.00 TV. + 3//237/520.00 Les
Simpson 3476924/20.35 McCal-
lum 329I83H 22.15 Jour de foot
4665462823.00 Smashing Pump-
kins. Musique 99/4695/ 23.45
Surprises 6292/3380.00 Le jour-
nal du hard 237763460.15 Rocco
et les «sex» mercenaires. Film
erotique 24573297 2.05 Grid-
lock'D. Film 77348641 3.30 Bas-
ket: championnat de France
78964/62 5.00 Tennis: Compaq
Grand Slam Cup 9/42/655 5.45
Golf: Open de Belgique 39518926

12.05 La vie de famille 84071086
12.25 Friends 46/4988313.40 21
Jump Street 737/8864 14.30 Le
ranch de l'espoir: le pirate des
ondes 4/56688315.15 Surprise
sur prise 878/740615.25 Force de
frappe 5850668fl16.15Christy: le
plus beau des cadeaux 11502883
17.00 Malibu Club 83591203
17.50 De parents inconnus. Té-
léfilm de Sheldon Larry avec
Melissa Gilbert 3866/35719.25
Les filles d'à côté 4990422219.50
La vie de famille 4992408620.15

Friends 7//3S24/20.40 Derrick:
Un appel de Vienne/Une his-
toire d'amour 7/7865/222.50 Le
Renard: l'aveu/le numéro de la
mort 49331609

8.45 Récré Kids 8370/86410.20
Retour au château. Série , 3e
épisode avec Jeremy Irons
8502442511.15 Le monde sous-
marin de Cousteau: l'hiver des
castors 51491195 12.05 Ça
marche comme ça 41684970
12.15 PistOU 55146116 12.50 7
jours sur Planète 9372/60913.15
Sport sud 46034661 13.45 Pen-
dant la pub 34892U3 15.15 Le
Grand Chaparal: génération
3365235716.05 Les règles de
l'art 4902286417.00 Matt Hous-
ton: rien ne va plus 68963970
17.50 Football mondial 93638390
18.30 Brigade volante 71030512
19.25 Flash Infos /0700/5419.35
Mike Hammer 658593/9 20.30
Drôle d'histoires 2895570320.35
Planèteanimal: la mort en cette
jungle (1/3) 8308/35721.30 Pla-
nète terre: anciennes civilisa-
tions: les anciens britanniques
820/8999 22.25 Emilie , fille de
Caleb. Feuilleton québécois
avec Marina Orsini 554/9/35
0.00 Une faune en danger à Ma-
dagascar 42733278

6.45 Méditerranée , rive sud
8/004883 7.15 L'archimémoire
de Didier Daeninckx 8/754864
8.10 Drogues hallucinogènes
902696729.00 Occupations inso-
lites 46499628 9.15 Dashan
343/47/510.05 Colifichets et
verroteries 23087057 11.00 Les
jardins du paroxysme 27652785
11.25 Pour Titus 6468968012.20
Chemins de fer 6690557413.15

Occupations insolites 39440222
13.25 Lonely Planet 43184970
14.15 La loi du collège 54372357
15.15 Un prêtre dans le Bronx
9929342516.05 Naissances et
morts sous influences 17086777
16.55 Sur les traces de la nature
6860504817.25 Innu 94/47593
18.15 Maloya dousman
19059338 19.10 7 jours sur Pla-
nète 70209/3519.40 Pas de pro-
blème 49224357 20.35 Contre-
jourde Sibérie 595/695/21.35 La
quête du futur 22320067 22.00
Derib3757566/22.30Caria Bley:
Birds of Paradise 3757493223.00
Israël 19-18-1998 6966650/23.55
Retour à la vie sauvage 45/ 77777
0.55 Héros désarmés , retour de
Bosnie 35164162

7.00 We:terkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 The making of
«Dr Dolittle» 10.50 Arena 12.20
Puis 13.00 Taggeschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45
The making of «Small Soldiers»
15.10 Dok 16.15 Schweiz-Sud-
west 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Sam-
schtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Taçesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Be-
missimo 21.55 Tagesschau
22.10 Benissimo flash 22.20
Sport aktuell 23.25 Vernetz -
Johnny Mnemonic. Film 0.55
Nachtbulletin/Meteo 1.05 Der
Rasenmàher-Mann. Film

7.00 Euronews 9.00 Textvision
9.05 Sassi Grossi 10.05 Swiss-
world 10.25Tele-revista 10.45 Fax
12.00 Hanna Barbera e Fantasia
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45

Vicini in Europa 13.25 Le Alpi di
Messner 14.05 Lo chef indaga
14.55 Une famiglia corne tante
15.45 Baywatch 16.30 Lois & Clark
17.15 Cybernet 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura Arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Forrest Gump. Film 23.00 Tele-
giornale 23.20 Identikit al buio.
Film 0.55 Textvision

10.30 Konzert zum Tag der
Deutschen Einheit 12.00 Fest-
akt zum Tag der deutschen Ein-
heit 13.35 Europamagazin
14.00 Sportschau 16.00 Tages-
schau 17.00 Der Kôlner Dom
17.45 Ein Mann geht durch die
Wand 19.20 100 deutsche
Jahre (1/52) 19.50 Zahlenlotto
20.00 Tagesschau 20.15 Geld
oder Liebe 22.00 Tagesthemen
22.35 Das Wort zum Sonntag
22.40 Color of night 0.55 Ta-
gesschau 1.05 Treffpunkt fur
zwei Pistolen 2.35 Das Geheim-
nis der falschen Braut

10.00 Okumenischer Gottes-
dienst zum Tag der Deutschen
Einheit 11.00 Ein Opernfest fur
Dresden 12.00 Heute 12.05 Ei-
ner zahlt immer 13.45 Deut-
schlands Fest 1998 16.00 So
schôn ist unser Deutschland
16.50 Landerspiegel 17.20 Es
geschah am hellichten Tag
19.00 Heute/Wetter 19.15 Die
Kinder von Sparnberg 19.30
Manner sind was Wunderbares
20.15 Der Mann fur aile Falle
21.45 Heute Journal 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.00
Teufelskreis Alpha. Thriller 1.00
Auch die Engel mogen's heiss

2.50 Abrechnung in Tokio 4.10
Strassenfeger

9.30 Nachtcafé 11.00 Riviera
zwischen England und Frank-
reich 11.45 Wunderwelt Alpen
14.45 Bebehmen heute 15.15
Alpenmelodie 16.00 Um Him-
mels willen! 16.30 Teletour
17.30 Die Fallers 18.00 Som-
memacht der grossen Melodien
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.1 5 Tatort 21.45 Aktuell
21.50 Schon war di Zeit 22.20
Baden-Badener Disput 23.50
Liebe bis in den Tod 1.20 Inter-
nationaler Video kunstpreis
1998 3.30 Wunderwelt Alpen

5.40 Zeichentrickserie 6.00 Little
Wizards 6.25 Die Cowboys von
Muh-Mexiko 6.45 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.10 Die Hurri-
cans 7.35 Barney und seine
Freunde 8.05 Wo steckt Carmen
Sandiego? 8.30 Disney Club 9.00
Goes Classic 9.05 Classic Car-
toon 9.10 Disney Club 9.35 Cle-
ver & Cool 9.40 Disney's Pepper
Ann 10.10 Classic Cartoon 5
10.20 Space Power 10.45 Woody
Woodpecker 11.00 Small Talk
11.55 Das A-Team 12.50 L.I.S.A.
Film 14.20 Mein bôser Freund
Fred. Film 16.05 Einstein Junior.
Film 17.45 Top Of The Pops 18.45
Aktuell Weekend 19.10 Explosiv
20.15 Traumhochzeit 22.00 Der
Goldene Lowe 0.30 Samstag
SpâtNacht 0.35 Mad TV 1.30
Samstag Nacht 2.25 L.I.S.A. Film
4.15 Das A-Team

8.20 Baywatch 9.10 Star Trek -
Das nâchste Jahrhundert 10.00

Rollkommando 12.00 Won Ton
Ton - Der Hund, der Hollywood
rettete 13.45 Kali Yug I - Die
Gdttin der Rache 15.40 Leder-
strumpf: Der Wildtôter 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran - Fussball
20.00 Ran 20.15 Indiana Jones:
Jager des verlorenen Schatzes
22.35 Die Wochen-show 23.35
Zum Toten freigegeben 1.20
«Helicops» Spécial 1.50 Kom-
missar Rex 2.40 Kommissar Rex
3.40 Alphateam - Die Lebens-
retter im OP 4.30 Ran - Fussball

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gettysburg (1/2). Avec
Tom Berenger , Martin Sheen
(1993) 0.30 Echec à l'organisa-
tion. Avec Robert Duvall (1974)
2.15 Sitting Target. Avec Oliver
Reed , (1972) 4.00 Le liquida-
teur. Avec Rod Taylor ( 1966)

6.00 Euronews 6.40 Cuori senza
età. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.25 Zagabria: Santa
Messa celebrata da sua Santità
Giovanni Paolo II, con beatifica-
zionee recita dell'Angelus 12.25
Tgl-Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu -
Vivere il mare 15.15 Tournée.
Musica in movimento 15.55
Quasimodo - Spécial 17.30 Car-
toons18.00Tg 1 18.10Asua im-
magine 18.30 In bocca al lupo!.
20.00 Tg 1 /Sport 20.50 Car-
ramba che fortuna! 23.15 Tg 1
23.20 Lotto 23.25 Spéciale TG1
0.15 Tg 1 0.25 Agenda-Zodiaco
0.35 Sabato Club. New York sto-
ries. Film 2.40 La notte per voi.

Osservatorio San Francisco 3.30
L'attico. Film 5.00 Notte Juke
Box 5.40 A tu per tu con l'arte.
Gli stucchi di Cividale

8.00 Tg 2 - Mattina 8.10 1 quat-
tro moschettieri .. Film 9.00 Tg 2
- Mattina 10.05 II commissario
Kress 10.30Tg2 - Mattina 11.05
Due marines e un générale. Film
11.50 TG 2 13.00 Tg2-Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Nel sole.
Film 16.00 L'ispettore Tibbs
16.45 Sfida nella valle dei Co-
manche. Film 18.15 Sereno va-
riabile 19.00 Guardia del corpo
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Per legittima difensa.
Film 22.40 Napoli in teatro. Cani
e gatti 23.35 TG2 0.35 Vendetta
personale. Film 2.05 La notte
per voi. Non lavorare stanca?
2.15 Notteminacelentano 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00Prima pagina 8.00Tg5-Mat-
tina 8.45 Vivere bene magazine
10.15 Affare fatto 10.30 La casa
nelle prateria 11.30 Tira & molla
13.00Tg513.30Sgarbiquotidiani
13.45 Metropolitan. Attualità
14.45 Vivere bene spéciale medi-
cina 15.45 Jumpin' Jack Flash .
Film 18.05 Una bionda per papa
18.35 Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Ciao Dar-
win. Varietà 23.15 Codice violato.
Film 1.00 TG 5 notte 1.30 Striscia
la notizia 2.00 New York Police
Department 3.00 Vivere bene

8.00 El pianeta milagroso 9.00
El escarabajo verde 9.30 Agios-
fera 10.30 En otras palabras
11.00 Parlamento 12.00 La man-

dragore 13.30 Cal le nueva 14.00
Espaha en el corazon 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Celia 16.15 Musica si
17.30 Euronews 18.00 Cine
21.00 Telediario 21.35 Série
22.30 Especial 23.00 Risas y es-
trellas 1.50 Navarro 3.20 Carte-
lera 3.50 Mitomania

7.00 Acontece 7.15 Consultôrio
8.00 0 Homem e a Cidade 8.30 24
horas 9.00 Junior 10.15 Avôs e
Netos 11.15 Férias de Verào 11.45
Terra Màe 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Jet 715.00 Festival da Força
Aérea 15.30 Assalto a Televisào
17.00 Recados das llhas 18.30
Jornal da Tarde 19.00 Sub 26
20.30 Horizontes da Memôria
21.00 Telejornal 22.00 Futebol -
Rio Ave-Sporting 0.00 Reformado
e mal Pago 0.30 86-60-86 1.00 1 ,
2,3 3.00 24 Horas 3.30 Festival da
Gamboa 4.30 Reformado e mal
Pago 5.00 Documentârio

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop
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I TSR B I
6.55 Bus et compagnie 56107051
9.00 L'été des victoires. Film de
Kevin Sullivan 365798810.50
Odyssées. Terre Maya 3896094

11.45 Droit de cité 4447094
Primes maladie:
Accalmie trompeuse?

13.00 TJ Midi 493094
13.25 Beverly Hills2595520
14.10 Melrose Place

5/59452
15.00 Une famille à toute

épreuve 7055/7
Vous me voyez main-
tenant

15.40 Faut pas rêver
8360033

16.00 Préhistoire
d'amour 705047/
Film de S. Schepps
Une jeune femme prise
dans les glaces depuis
la préhistoire est sou-
dainement ramenée à
la vie lors d'un trem-
blement de terre

17.35 Pacific Blue
Le voleur 6762636

18.25 Racines 5686094
La force de l'esprit

18.45 Tout sport
dimanche 5844278

19.30 TJ-Soir/Météo
560365

20.15 Mise au point 5/23592
Invité: Nick Hayek Jr.
Accoucher bon mar-
ché: polémique: La
nouvelle Coccinelle à
n'importe quel prix;
L'autre Algérie: les
fous du foot

20.55
Julie Lescaut
Arrêt de travail 7338907
Série avec Véronique Genest
Alors que Sarah commence un
stage dans une usine de
confection , une jeune ou-
vrière déprimée est retrouvée
pendue. Appelée sur l'affaire ,
Julie Lescaut fait la connais-
sance de Palherbe, un contre-
maître odieux qui est retrouvé
mort, assassiné dans son par-
king le lendemain

22.35 Viva 3313365
Bains des Pâquis, pa-
radis sur le Léman.

23.25 Burning Zone
9755636

0.15 Dream on 292230
0.45 Fans de sport 5556230
1.00 Textvision 4862785

I TSR B I
7.00 Euronews 4339964 1 8.00
Quel temps fait-il? 90240/779.00
Euronews 608/8704 9.15 Ca-
dences. Contrecoup. Film de Pas-
cal Magnin 44680015 10.00
Messe, transmise de Ruswil (LU)
3/23892610.45 Sur le parvis. Au-
tour d'Edith Stein, la philosophe
59947948 11.00 Signes (R)
46634346l1.40Quel temps fait-il?
17380210 12.00 Euronews
20533487

12.15 L'italien avec
Victor 37818452

12.30 La petite maison
dans la prairie

95943182
13.15 L'italien avec

Victor (R) 28253365
13.30 Euronews 93464013
14.00 Viva (R) 83527568

Les amoureux du
silence

14.45 Vive le cinéma
24535655

15.05 Faxculture 79083452
15.50 Vive le cinéma

54743988
16.10 Images suisses

65130549

16.30 Tennis 84716758
Coupe du Grand Che-
lem: finale dames

18.05 Petit Pierre au
navs des rêves
Film d'animation de
Wolfgang Urchs
Dans le calme de la
nuit , un monde se
substitue à un autre,
celui où régnent les
fées et les lutins.

26197839
19.30 Le français avec

Victor 81548278
20.05 Planète nature

Les chevaux du toit
du monde 71884907

21.00
Cadences 30052102

Messe de Requiem
de W.-A. Mozart
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, le Chœur Pro Arte
de Lausanne et solistes

22.10 Fans de sport
. . . 56974520

22.25 TJ Soir 83104433
22.45 Football 21953568

Bâle - Aarau
0.20 Droit de cité (R)

7/665/05
1.30 Mise au point (R)

92367835
2.20 Textvision 20895698

France 1

6.15Les nouvelles filles d'à côté
93589988 6.40 Journal 61835839
6.55 Disney Club 488084339.25
Le juste prix /54754S7l0.00Auto
moto 6/54/52010.45 Téléfoot
5628/365 11.50 Millionnaire
65461520

12.20 Le juste prix
13763907

12.50 A vrai dire 12422100
13.00 Journal/Météo

28929348
13.20 Walker Texas

Ranger 52992891
14.10 Un tandem de choc

Eclipse 39308346
15.00 Rick H unter 13385926
15.55 Pensacola 27947355

Le fléau delta
16.50 Disney Parade

20583452
17.55 Vidéo gag 62494100
18.30 30 millions d'amis

68130988

18.50 Euro en poche
89898029

19.00 Public 43964365
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 59586452
C... comme cinéma

20.55
Pédale douce

13106617

Film de Gabriel Aghion,
avec Fanny Arda nt, Patrick
Timsit, Richard Berry, Mi-
chèle Laroque

Un pdg tombe fol lement
amoureux de la directrice
d'une boîte gay et découvre,
par la même occasion que
l'homosexualité est très pré-
sente autour de lui

22.45 Ciné dimanche
21653704

22.55 L'ouragan vient de
Navarone 80380839
Film de Guy Hamilton

0.45 Bâton Rouge
Film de Rachid
Bouchareb 32557215

2.10 TF 1 nuit 533426982.20 Re-
portages 304326982.50 Cités à la
dérive 668326/93.45 Nul ne re-
vient sur ses pas 48/7092/4.10
Histoires naturelles 71251124
4.40 Musique /S5S/4/45.00 His-
toires naturelles 8/305969 5.55
La philo selon Philippe 50999216

**§ 1. ifflr . France 2

6.15 Animé ton week-end
67979636 7.00 Thé ou café
545320298.OO Rencontres à XV
/ Z7379268.20 Expression directe
435946/7 8.30 Les voix boud-
dhistes 840586098.45 Connaître
l'islam 6//238/09.15 A Bible ou-
verte 70904839 9.30 Source de
vie 61307433 10.00 Agapé
54443181 11.00 Messe 49468655
11.50 Midi moins sept 80349075

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 62B26ioo

12.10 Polémi ques /509//46
12.50 Loto/Météo 12420742
13.00 Journal 57617471
13.30 Vivement

dimanche 34118704
Présenté par Michel
Drucker

15.35 Siarau, la forêt
amphibie 96603365

16.40 Nash Bridges
51291617

17.30 Une fille à
scandales 355540/3

18.00 Parcours
olympique 5/729742

18.05 Stade 2 79444013
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 64003094
19.20 Vivement dimanche

prochain 47601365
20.00 Journal/Météo

59584094

20.55
Urgences emssm

Obstruction à la justice
Agitation de Noël
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

22.35 Lignes de vie
Serge-Philippe, un
fantôme dans la ville

56708452

0.10 Journal 60942834
0.30 Musiques au cœur

Quoi de neuf?
31496211

1.40 Savoir plus santé 55743143
2.35 Thé ou café 548948533.25
Polémiques (R) 10722056 4.10
Crocodile ballon 88895872 4.25
Stade 2 7/2/492/5.40 La chance
aux chansons 35230969

BOT 1
t̂ B France 3

6.00 Euronews 68408365 7.00
Les Minikeums 4294902910.10
C'est pas sorcier //50692610.45
Outremers 41375075

11.41 Le 12/13 198217452
13.00 Enguerrand, le

guerroyeur 57511297
Invisible

13.30 Les quatre droma-
daires 63647094

Le crocodile , les
dents du fleuve

14.17 Keno 212932723
14.25 Sports dimanche

76042636

14.30 Cyclisme 27040452
Paris-Tours

15.10 Tennis 37239162
Finale du Tournoi de
Toulouse

15.30 Tiercé 42005159
16.10 Cyclisme 14841810
17.25 Tennis 37248810
17.45 Va savoir 82980617
18.25 Le Mag du

dimanche 39932723
18.55 Le 19-20/Météo

72894988
20.05 Bol d'air 2/8946/7
20.15 Bouvard du rire

31031146

20.45 Consomag 55869452

20.55
France Europe
Express WSWJ-K
Famille, où es-tu?
Magazine présenté par
Christine Ockrent
Invitée: Mme Elisabeth Gui-
gou, ministre de la Justice

22.15 Omerta, la loi du
silence 58/3/558
Série (3/25)

23.50 Journal/Météo
67500278

0.15 Gran Bolito 94680969
Film de Mauro Bolo-
gnini, avec Shelley
Winters , Max von
Sidow

(•V La Cinquième

6.45 Cousin William 72841988
7.00 Emissions pour les enfants
5566264/ 8.30 Illustres inconnus
6602/47/9.00 Les lieux inspirés
66022/009.30 Journal de la créa-
tion 66/0548710.00 Van Gogh
20727891 11.00 Droit d'auteurs
7827074212.00 Destination: Ma-
roc 660/3452 12.30 Arrêt sur
images 7835548713.30 Sheila
35580029 14.00 Le mystère
Hakka 78261094 15.00 Zanzibar
647/983916.00 Le sens de l'his-
toire 7424683917.35 Le fugitif
(17/39) 6805636518.30 Bnse-
glace 64866365

MH Alto

19.00 Maestro 205926
Persée/Polichinelle-
Persée (2)

19.50 Arte info 719655
20.15 Eric la panique (3)

J57926

20.40-0.35
Théma:

Sous le soleil de
Van Gogh 5/73568

Van Gogh a vécu dans la misère
et son travail a rencontré l'in-
différence générale. Il est re-
connu aujourd'hui comme l'un
des plus grands peintres mo-
dernes

20.45 Van Gogh 12325723
Film de Maurice
Pialat, avec Jacques
Dutronc

En 1890, Vincent Van
Gogh s'installe à Au-
vers-sur-Oise pour se
faire soigner par le
docteur Gachet

23.20 Palettes 8210100
Van Gogh, la haute
note jaune

23.50 Van Gogh 5247758
Court-métrage
d'Alain Resnais

0.10 Vincent 2, le retour
Court-métrage de
Xavier Coton /56/24

0.35 Métropolis 3774579
1.35 D'or et d'oublis

Téléfilm d'Yvan
Butler 435050/

7.50 Une famille pour deux
26583365 8.15 Studio Sud
87914839 8.40 MB kid 95232636
10.35 Projection privée
77474471 11.20 Turbo 56220988
11.55 Warnirg /633/02912.05
Sports événement 23420452

12.40 Mariés, deux
enfants 32828891

13.15 Nord et Sud II
Téléfilm de Richard
T. Heffron (3 et 4/6)
Le général Grant est
noirmé à la tête des
armées nordistes.
Les aciéries Hazard
sont menacées par
un scandale 62821704

16.50 Les voyages
d'Olivia 75656094

17.05 Police des
Bermudes 15972471

18.50 Stargate: SG-1
La théorie de Broca

21142346

19.00 Mondial de l'auto-
mobile 85663723

19.54 6 minutes/Météo
478338636

20.05 E=M6 24345094
20.35 Sport 6 25502094

20.50
Capital 76555758

J'achète ma résidence
secondaire
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Une résidence secondaire pour
le week-end, c'est un rêve ac-
cessible: à partir de 100.000
francs français, on peut ache-
ter une maison de campagne.
Reportages: Une maison de
campagne à partir de 100.000 F;
Normandie: une fausse ville sur
catalogue; Le nouvel eldoradodu
week-end; La vie de château
pour quelques heures

22.45 Météo 65697/00
22.50 Culture Pub

L'actu sert la pub
Le réel fait-il vendre?
71426605

23.20 Enquête
d'échanges 78057297
Téléfilm erotique de
David Gilbert

1.00 Sport 6 22789872} .10 Grand
Prix moto d'Australie 60804563
2.55 Boulevard des clips
19989230 4.20 Fréquenstar
8/2/9308 5.10 E=M6 56225143
5.35 Sport événement 56216495
6.00 Boulevard des clips
7/5302//

6.15 Journal des arts et des
spectacles 78689636 6.30 Hori-
zons francophones 50761094
7.00 Partir sur la route des îles
92726/628.05 Journal canadien
487872788.30 Bus et compagnre
5/993346 9.30 Les pieds sur
l'herbe 6479948710.00 TV5 Mi-
nutes 9492/36510.05 TélétOU-
risme 7/64248710.30 Méditerra-
née 485206/811.05 Musique
musiques 2557574211.30 Per-
fecto 52047520 12.05 Téléci-
néma 9038936512.30 Journal
France 3 12630384 13.00 Le
monde à la trace 34577/8/15.00
Journal international 93259159
15.15 Splendeurs naturelles
d'Europe 2605356816.15 Vive-
ment dimanche 34404W0 18.20
Corres pondances 84559346
18.30 Journal 13074346 19.00
Y'a pas match 22402704 19.30
Journal belge 2240/07520.00 Le
monde de TV5 58557/62 22.00
Journal France Télévision
224//45222.30 Le monde de TV5
85058636 23.55 Bons baisers
d'Amérique 88147029 0.25 Mé-
téo internationale 2004/8720.30
Journal France 3 529885821.00
Journal suisse529S92//1.30Re-
diffusions 86905563

""fey"" Eurosport

4.15 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie 50829549 8.00 Out-
door spécial 440810 8.30 Super-
bike: Grand Prixdu Japon à Sugo,
2e course 5746/79.30 Courses de
camions: l'Europa Truck Trial
583365l0.30Triathlon. L'Ironman
d'Hawaï 80572311.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Australie
35/002913.30 Offroad 461278
14.00 Superbike: Grand Prix du
Japon, 1e course + temps forts
de la 2e course 35648715.00 Ten-
nis: Tournoi de Majorque, finale
5/570416.30 Cyclisme: Le Paris-
Tours 8/052017.00 Tennis: Tour-
noi de Majorque, finale 632839
18.00 Tennis. Tournoi de Tou-
louse , finale 63665519.00 Voi-
tures de tourisme: Coupe d'Alle-
magne de super tourisme 436617
20.00 Nascar: les UAW-GM qua-
lity 500 3/429722.00 Cart: Grand
Prix de Houston 3944330.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Austra-
lie 204143

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)
Gemstar Development Corporation

6.45 Adios gringo. Film 59671704
8.20 Surprises 90269/628.30 Les
yeux dans les bleus. Doc
/7364S/710.25 Donnie Brasco.
Film 89384907 12.30 Info
5/88507512.40 Le vrai journal
4674034613.30 La semaine des
guignols 5053/ 54914.05 Les
dragons des Galapagos. Doc.
8394470414.55 La mort en héri-
tage. Film 7440/90716.45 Surf
tour 9858956817.15 Babylon 5
85279742 17.55 Info 48551075
18.00 L'envolée sauvage. Film
2055690719.40 Info 14001297
19.50 Ça cartoon 6678956820.15
Football: PSG - Lens 27774384
22.35 L'éguipe du dimanche
5376/6/71.05 Football: Metz -
Nancy 62/6/853 3.05 L'homme
idéal . Film 300408344.40 Tennis:
Compaq Grand Slam Cup
979349695.55 Golf: Open de Bel-
gique 80056650

7.25 Dessins animés 30093452
12.05 La vie de famil le
84048758 12.25 Friends
4604365513.40 21 Jump Street
736/263614.30 Le ranch de l'es-
poir 4/46065515.15 Surprise
sur prise 87711278 15.25 Force
de frappe: Alpha Titan
58400452 16.15 Christy: une
vengeance qui tourne mal
U406655 17.00 Malibu Club
8349507517.50 Au delà de la vé-
rité. Téléfilm de Michael Swit-
zer 3863802919.25 Les filles d'à
côté 4980809419.50 La vie de
famil le: la bande 49991758
20.15 Friends 7/0320/3 20.40
Panique en plein ciel. Film de
Robert Butler avec David Jans-
sen , Don Meredith 94038891
22.20 La part des ténèbres.
Film fantastique de George A.
Romero 89433988 0.20 Derrick
45035747

8.00 Récré Kids 5/49098812.15
Grand Prix moto d'Australie 250
ce et 500 ce 8078707515.00 Pla-
nète Terre Anciennes civilisa-
tions: Les Celtes 4239772315.45
Retour au château (1/12)
33539452 16.35 Ça marche
comme ça 3326927816.45 Sud
9245770418.30 Brigade volante.
Série 7/93438419.25 Flash infos
/0604926l9.35MikeHammer: la
dame de carreau 6574689/20.30
Drôles d'histoires 97204015
20.35 Monsieur Destinée. Co-
médie de James Orr avec
James Belushi , Linda Hamilton,
Michael Caine 85068723 22.15
Tour de chauffe: grand prix
moto d'Australie 6204027823.20
CART 51515988

6.35 Les jardins du paroxysme
81902471 7.05 Pour Titus
92443926 1.55 Chemins de fer
432572978.55 Occupations inso-
lites 339/70759.05 Lonely Planet
34289075 9.55 La loi du collège
6/38654910.55 Un prêtre dans le
Bronx 44485384 11.45 Nais-
sances et morts sous influences
3/56559212.35 Sur les traces de
la nature 5776/45213.00 7 jours
sur Planète 3509338413.25 Innu
4770948714.20 Maloya dous-
man 77253/2815.20 Pas de pro-
blème 17860075 16.15 Contre-
jour de Sibérie /905629717.10 La
quête du futur 8409383917.40
Derib 8407470418.10 Caria Bley:
Birds of Paradise /3/6498S18.40
Israël 1948-1998693/344319.35
Retour à la vie sauvage 2059//64
20.35 Héros désarmés , retour
de Bosnie 9358/09421.25 Médi-
terranée , rive Sud 87449907
21.55 L'archimémoire de Didier
Daeninckx 80068100 22.50
Drogues hallucinogènes
30859839 23.40 Occupations in-

solites 68650520 23.55 Dashan
84/748390.45 Colifichets et ver-
roteries 15263940

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 14.10
Donald Duck geht in die Luft.
Film 15.40 Entdecken + Erleben:
Naturparadies Peru 16.25 Trend
17.10 Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.20
Svizra rumantscha 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Aus der Mitte entspringt
ein Fluss 22.10 neXt 22.45 Ta-
gesschau 23.00 Klanghotel 0.40
Sternstunde Philosophie 1.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15 Le
awenture di Cip e Ciop 9.50 La
Parola antica 10.05 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cielo
d'Irlanda 13.35 Teste di cono.
Film 15.00 Corteo délia Vende-
mia 17.00 Stanlio e Ollio teste
dure. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Mar Rosso 19.00 Info
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Cronaca
locale 21.10 Patto segreto. Film
22.50 Telegiornale 23.10 Doc
D.O.C. 0.00 Textvision

10.25 Kopfball 11.03 Neues
vom Sùderhof 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau/Wo -
chenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30100 deutsche Jahre 15.05
Auf der Reeperbahn nachts um

halb eins 16.50 Cartoons 17.00
Ratgeber: Mode 17.30 Eine
ganz normale Familie 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportscha'u
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Pol izeiruf 110 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Kultur-
report 23.15 Tagesthemen
23.30 Lùgen und Geheimnisse
1.45 Tagesschau 1.55 Color of
night. Psychothriller

9.15 Der kleine Bar 9.30 Pingu
9.35 Siebenstein 10.00 Katholi-
scher Gottesdienst 10.45 Zur
Zeit 11.00 Lbwenzahn 11.00
Eser und Geste 12.00 Das
Sonnstagkonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30Sport
extra Tennis 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa extra 18.30 Reiselust
Sommerspezial 19.00 Heute/
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Discovery 20.15 Musik liegt in
der Luft 22.00 Anitas Welt
22.50 Heute 23.00 Die skan-
dalôsen Abenteuer der Moll
Flanders 23.50 Aspekte extra
0.25 Der Auftrag 1.10 Die Spa-
ziergângerin von- Sans-Souci
2.55 Wiederholungen

9.00 Hermann Prey 10.00 Er-
wachsenenbildung 10.45 Her-
mann Prey 11.30 Die Macht des
Allers 12.15 Fahr mal hin 12.45
Lânder-Menschen-Abenteuer
13.30 Burg-und Schlossge-
schichten 14.00 Erntedankfest
Leimersheim 16.00 Régional
16.30 Miteinander 17.00 An den
Seen der Zwergflamingos 17.45
Eisenbahnromantik 18.15 Ich
trage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Régional 20.00 Ta-

gesschau 20.15 Trot alledem
21.45 Régional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
barett Festival '98 23.50 Her-
mann Prey 0.50 Internationalen
Videokunstpreis 1998 4.00
Stuttgarter Kabarett-Festi-
val'98 4.30 Hallo, wie geht 's
4.45 Eisenbahnromantik

5.40 Disney's Pepper Ann 6.00
Mighty Ducks 6.30 Jim Hen-
son's Animal Show 6.55 Den-
ver, der letzte Dinosaurier 7.20
Lucky Luke 7.50 Das Chaosteam
8.20 Disney Club 8.25 Classic
Cartoon 8.35 Disney Club 9.05
Clever & Cool 9.20 Disney 's
Pepper Ann 9.45 Classic Car-
toon 9.55 Space Power 10.25
Die Ninja Turtles 10.50 Das A-
Team 11.40 Disney Filmparade
11.55 Robin Hood. Film 13.30
Motorsport Extra 16.00 Robin
Hood 16.50 Xena 17.45 Der Gol-
dene Lowe 18.40 Bibelclip
18.45 Aktuell weekend 19.10
Notruf 20.15 Ein Cop und ein
Halber. Film 22.05 Spiegel TV
22.55 Die grosse Reportage
23.55 Just Kidding 0.25 Prime
Time0.45Xena 1.30 Burkes Ge-
setz 2.30 Bàrbel Schâfer 3.20
Hans Meiser4.15 llona Christen
5.20 Spiegel TV

8.45 Die Wochenshow 9.45
JAG 10.35 Ein eigene Faust
12.00 Indiana Jones. Film 14.15
Kali Yug II. Film 16.00 Fussball:
FC Basel - FC Aarau 16.10 Die
letzte Fahrt der Bismarck 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Ran 23.00 Spiegel TV-Repor-
tage 23.35 24 Stunden 0.05 So
gesehen 0.10 Blood and Do-
nuts. Thriller 1.50 Die letzte
Fahrt der Bismarck. Kriegsfilm
3.30 Highlife am Strand

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gettysburg: Part 2. Avec
Tom Berenger , Martin Sheen
(1993) 0.15 La colline des
hommes perdus. Avec Sean
Connery (1965) 2.30 L'affronte-
ment. Avec Robert Mitchum
(1971 ). 4.15 Le Messie sauvage.
De Ken Russell(1972)

6.00 Euronews 6.40 Cuori
senza età. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 Le
storie dell'albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino... Do-
menica. Il mondo segrodo di
Alex Mack. Téléf i lm 9.55
Santa Messa e offerta lam-
pada votiva , in Assisi 11.55
Comment! su! viaggio aposto-
lico des Santo Padre in Croazia
12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00 Domenica in 16.20
Sport 18.00 Telegiornale 18.10
90o Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Una donna per amico
(3).Prova d'amore 22.40 Tg 1
22.45 Le Ande - Vita nel cielo
23.45 lo , mamma e Alberto
Sordi 0.15 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 La notte
per voi. Indagine a Berlino 1.30
Nottejukebox 1.55 Calcio.
Roma-Steaua. Coppa délie
Coppe 1984 3.30 Tg 1 - Notte
3.45 Adesso musica 4.50 II
Jollyd)

7.15 Cercando cercando 8.00
Tg 2 - Mattina 8.10 Ho fatto
splash. Film 9.00 Tg 210.05 Do-
menica Disney Mattina 11.00
Blossom 11.25 Sui gradini di

Harlem. Téléfilm 11.50 Tg 2 -
Matt na 11.55 Un caso per due
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quando ridere fa-
ceva ridere 14.30 Quelli che la
domenica 15.25 Quelli che il
calcio 17.30 Sport Stadio
Sprint 18.10 Dossier 19.00 Do-
menica Sprint 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 1 misteri
del collège. Film 22.25 Sport
23.35 Tg 2 23.50 Protestante-
simo 0.25 Sportivamente 1.10
Notiziario 1.20 Golf: Campio-
nato i tal ianoprofessionist i
1.30 Atletica leggera 1.45 La
notte per voi. Non lavorare
stanca? 2.00 Notteminacelen-
tano 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 La casa nella pra-
teria 9.55 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Papa Noè. Té-
léfilm 12.00 lo e la mamma. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.30 Buona
domenica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 II conte di Monte-
cristo (3). Téléfilm 23.00 Target
23.30 Nonsolomoda 0.05
Dream on.0.30 Tg 51.00 In ca-
méra mia. Film 3.00 Hill street
giorno e notte 4.00 Tg 5 4.30 1
cinque del quinto piano 5.30 Tg
5 notte

8.00 Concie-to 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Euronews 12.30 Otros
pueblos. Rituales 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.35 Asturias
paraiso naturel 16.30 Cine. Le-
gend of the Spirit Dog 18.00

Cartelera 18.30 Especial19.00
La vida en el aire 20.00 Informe
semanal 21.00 Telediario 21.35
Série 22.30 Especial 0.00 Ten-
dido cero 0.30 Dias de cine 1.30
Taifa y candil 2.15 Otros pue-
blos. Rituales (R) 3.00 Informe
semanal (R)

7.00 Esta Cativa gue me tem Ca-
tivo 8.00 Falar de Macau 8.30
24 Horas 9.00 Junior 10.00 Re-
cados das llhas 11.30 «Terra
Màe» 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 86-60-86 15.00
Casa de Artistas 15.30 Herman
98 18.00 Jornal da Tarde 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçào
22.00 Made in Portugal 23.00
Jornal 2 23.30 Nos os Ricos 0.00
Domingo Desportivo 1.30 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Refor-
mado e Mal pago 4.00 Isto é
Magia 5.00 86-60-86 6.00 24
Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
8"89 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19h30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTertamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
à lu 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Aubert, Le Lande-
ron, 751 23 26. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Épagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Rothen, 866
12 57. Pharmacie de service: des
Verrières, du sa dès 16h au lu à
8h, 866 16 46. Médecin-dentiste
de service: Dr Witschard, 861
12 39 sa/di ou jours fériés de
11hà 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 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 dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
Au Caveau. Photographies de
Sandy Bûrgi et acrylique sur
toile de Fabien H. Sa 17-20h30,
di 11-12h30/16h30-19h. Jus-
qu'au 12 octobre.
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
Bibliothèque de la ville. Al-
bert Nordmann. Exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). F. Jeanneret. Tous les
jours 10-19h. Jusqu'au 30 no- ¦

vembre.l (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.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10
18h.
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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Les moyens de communication
au début du siècle», exposition
par Société Suisse des profes-
seurs de l'enseignement secon-
daire. Jusqu'au 10 octobre.
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.

MUSEES
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 déc/ 1er janv.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.

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.

NEUCHÂTEL

Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Ma-di 10-17h. Jus-
qu'au 17 janvier 1999. (Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).

'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«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.

LA NEUVEVILLE

Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.

LE NOIRMONT

Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY

Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.

LA SAGNE

Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER

Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN

'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.

VAL-DE-TRAVERS

Château de 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 *.

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. (Sa 18h VO st.
fr/all.), sa aussi noct. 23h. 12
ans. Cycle «Vos papiers, svp!».
de B. Sonnenfeld.
6 JOURS, 7 NUITS. 20h45.
Pour tous. 6me semaine. De I.
Reitman.
BASQUIAT. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Vos pa-
piers, svp!». De J. Schnabel.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
Reprise spéciale. De D. Bluth.
ELLES. 18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Galvào Teles.
ARMAGEDDON. Sa noct. 23h.
12 ans. 9e semaine. De M. Bay.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 14h15-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
S. Cabrera.
BIG HIT. Sa noct. 23h. 16 ans.
De C.-K. Wong.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h-17h15-20h45. 16
ans. Première 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(sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me
semaine. De R. Emmerich.

DIEU SEUL ME VOIT. 17h45.
12 ans. 3me semaine. De B. Po-
dalydès.
REX (710 10 77)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
15h-20h30 (sa aussi noct. 23h).
16 ans. 3me semaine. 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.
BÉVILARD
PALACE
SIX JOURS, SEPT NUITS.
20h30. 12 ans. D'I. Reitman.
LES BREULEUX
LUX
SERIAL LOVER. Sa 20h30, di
20h. deJ. Huth.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'HOMME QUI MURMURAIT
AUX OREILLES DES CHE-
VAUX. 20h (di aussi 15h). 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DES HOMMES D'INFLUENCE
Sa 20h45, di 20h30 . De B. Le-
vinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EN CHAIR ET EN OS. Sa 21 h,
di 17h30-20h30 U(VO st. fr/all.)
De P. Almodovar.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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.
Halle aux enchères (J. Droz
23): sa de 8h à 17h, super mar-
ché aux puces.
Place Le Corbusier: sa dès
9h, animation folklorique en
plein air (dans le cadre de Salut
l'Etranger).
Musée international d'horlo-
gerie: sa de 10h à 18h, 22me
bourse suisse d'horlogerie.
Musée paysan et artisanal:
sa 10-18h, di 10-17h, fête d'au-
tomne (couvert en cas de pluie).
Place des Forains: sa/di 15h
et 19h, floklore de Mongolie.
Temple Allemand: sa 17h-20h,
di 17h, «Soma», Création. Dia-
logues, sons & masques.
Maison du Peuple: sa 19H30 ,
soirée de clôture - spectacle de
«Pepe» par Angel Ramos San-
chez, humoriste belge; 21 h, re-
mise du prix «Salut l'Etranger»;
21h30, Jean-Pierre Jelmini, his-
torien; 21h45, danse indienne;
22h, animation musicale propo-
sée par le Centre Africain de La
Chaux-de-Fonds.
Bikini Test: sa 21h-02h, Kandé
la Banda (Cub/bra/usa) + Dj
Foncé. Latin jazz/salsa.
Au P'tit Paris: sa dès 22h, «In-
side out», jazz contemporain.
Musée paysan et artisanal:
di de 14h à 17h, dentellières en
démonstration.
Conservatoire/salle Faller:
di 17h, Trio clarinette, violon-
celle et piano.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
LE BOECHET
Désalpe: sa dès 11 h, anima-
tion; 14h30, arrivée du cortège:
dès 20h, soirée folklorique.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: sa 21 h, An-
thony Coleman Trio, jazz.
VILLERET
Désalpe: sa dès 11h30, anima-
tion sur la place du village;
13h30, cortège folklorique.
NEUCHATEL
Sous chapiteau (av. Clos-
Brochet 30-32): fête du
conservatoire - musiques des
cinq continents, sa 11h30- .
21h30, di 10-16h30.
Patinoires du Littoral: sa 9-
18h, di 9-17h, 27e Bourse Suisse
aux Armes.
Université (salle R.E. 48): sa
10h, «Glanes celtiques», confé-
rence par le Professeur Ray-
mond Tschumi. De 14h30 à 16h,
visite du site archéologique de
Champréveyres.
Circulation du tram-bar nos-
talgique Neuchâtel-Boudry:
départs de Neuchâtel (pi. Pury):
13h36, 14h56, 16h16, 17h36,
19h56. Départs de Boudry:
14h16, 15h36, 16h56, 19h16,
20h36.
Galerie Arcane: sa de 16h à
18h, vernissage de l'exposition
Alain Zerbini, peinture.
Galerie DuPeyrou: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition Ma-
ryse Forney Beck, aquarelles.; di
dès 11 h, apéritif.
Collège de la Promenade: sa
20h, «La baby-sitter», par la
compagnie Dernières Nouvelles
et le Théâtre du Lycophante.
Conservatoire: sa 20h15,
concert de musique italienne du
XVII siècle.
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz
Temple des Valangines: à
l'occasion du 50me du temple -
sa 17h, culte; 18h30 agape;
20h, «histoire du temple des Va-
langines», film de la construc-
tion du temple. Présentation
François Moulin. Di 10h30, culte
PAC; 12h agape.

LES BAYARDS
Marché de l'espoir de Terre
des Hommes: sa de 10h à 16h

BÔLE
Galerie l'Enclume: di 17h30,
vernissage de l'exposition Jean-
Claude Reussner, sculptures.

BOUDRY
La Passade: sa 20h30,
«Fausse adresse», pièce de Luigi
Lunari.
CERNIER
Salle de gymnastique: sa dès
10h, kermesse catholique.
CORNAUX
A la rue des Fontaines: sa
dès 11 h, fête d'automne.
COUVET
Centre neuchâtelois d'inté-
gration professionnelle: sa
9-12h, portes ouvertes.
FLEURIER
Salle Fleurisia: sa/di, exposi-
tion de pains décorés et de
pièces montées des apprentis
boulangers-pâtissiers.
FONTAINEMELON
Grande salle /Cercle de
l'Union: sa 8-22h, di 8-18h,
grande foire aux livres organi-
sée par l'association Studalpi-
num.
LE LANDERON/LA NEUVE-
VILLE
Centre des deux Thielles: sa
20h, di 11 h, concert des cliques
Di 15h, cortège des cliques à La
Neuveville; 17h, concert des
cliques et remis des prix à La
Neuveville.
Galerie Di Maillart: di de 13h
à 17h, rencontre avec les ar-
tistes Urs Bosch, Angèse Marra
et Frank Studer.
MARIN
Espace Perrier: sa 20H30,
«Les garçons», concert de
jeunes lucernois.
PESEUX
Salle des spectacles: sa de
9h à 16h, bourse aux flacons de
parfums.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20H30 , di
19h30, «L'affaire de la rue de
Lourcine» d'Eugène Labiche.
SAVAGNIER
Aux ateliers sylvagnins: sa
20H30, veillée en musique avec
Daniclair.

AUJOUR-
D'HUI



c~" ^MOTIERS

Madame Berthe Stauffer-Bornand à Môtiers, ses enfants et petits-enfants;

Madame Betty Stauffer, Monsieur Jean-Pierre Audétat et leurs enfants:

Julien et Arnaud à Marin;

Monsieur et Madame Jean-Paul Stauffer et leurs enfants, Ludovic et Patricia au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous fa ire part du décès de

Monsieur Louis STAUFFER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.

MÔTIERS, le 2 octobre 1998.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Le culte aura lieu le lundi 5 octobre 1998 à 13 h 30 au temple de Môtiers.

Le corps repose au Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Domicile de la famille: rue du Collège 4, Môtiers

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
v_ J

,JJL> LE CLUB ALPIN SUISSE

^p8jà> Section La Chaux-de-Fonds
¦̂ f̂  a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Monsieur
Lucien ETEVENARD
membre vétéran entré au CAS en 1940

dont il gardera le meilleur souvenir.
L 132-35238 A

( ^Madeleine
Tes souffrances sont terminées.

Tu resteras présente parmi nous, avec
ton sourire et ta douceur.

Nous ne t'oublierons pas.

Tes amis du «GROUPE SYMPA»

( ^lTrès touchés par les très nombreux messages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Pierre-André AELLEN
et le personnel de Aellen Création vous expriment leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Votre présence, vos messages, votre don ou votre envoi de fleurs ont été pour nous
un précieux réconfort.

LE LANDERON et NEUCHÂTEL, octobre 98.
 ̂

28 167934 
^

/ \
LE CONSEIL ET LE COMITÉ DE

LA FONDATION MUSICA-THÉÂTRE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jacques BERNHEIM
ancien membre du Comité

l'un des initiateurs essentiels de la construction de la Salle de Musique

Président de la Commission des orgues

Il fut longtemps un conseiller efficace et respecté animé par son enthousiasme
pour la Ville et sa population

k 132-35262 M

t — l̂LA SOCIETE DES OFFICIERS DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de vous informer du décès de

Monsieur le capitaine

Jacques BERNHEIM
doyen des membres de notre société

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
132_35277

^̂

f  A
La nuit n'est jamais complète
Il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marlyse TREYVAUD
enlevée subitement à leur tendre affection jeudi à la veille de ses 65 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 octobre à 14 heures.

Marlyse repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue de la Prairie 31

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chaux-de-Fonds
Folle embardée

R.J., de La Chaux-de-Fonds,
circulait en voiture, jeud i vers
17h45, sur la route tendant de
La Chaux-de-Fonds à Biaufond.
Quelque 100m après l'inter-
section avec la rue de Jérusa-
lem, au lieu dit «Le Basset»,
dans une courbe à gauche, il a
quitté la route et a heurté suc-
cessivement deux arbres. Sous
l' effet du dernier choc, il a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche pour s'immobiliser sur
le toit. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

En bas le talus
Une automobiliste de La

Chaux-de-Fonds, A.-M.L, cir-
culait en voiture, jeudi vers
12hl0, sur la rue de la Fusion
à La Chaux-de-Fonds. A l'in-
tersection avec la rue Combe-
Grieurin , elle a bifurqué à
droite pour emprunter cette
dernière. Lors de cette ma-
nœuvre, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a
mordu le talus à droite , des-
cendu celui-ci , traversé la rue
de la Fusion d' est en ouest
pour terminer sa course
contre l'immeuble N°° 1. Bles-
sée, elle a été transportée en
ambulance à l 'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Piéton recherché
Jeudi , vers 14h, au guidon

de son cycle, le j eune J.G., de
La Chaux-de-Fonds, descen-
dait la rue Agassiz en direction
ouest. Peu avant le passage
pour piétons , il a été gêné par
une personne qui traversait la
chaussée de droite à gauche,
en dehors dudit passage.
Aussi pour éviter cette der-
nière, le cycliste a donné un
coup de guidon à droite et a
ainsi perdu la maîtrise de son
cycle. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital de la ville qu 'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins. Le piéton qui a traversé
la chaussée ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

La Cibourg
Contre un poteau

Vendredi, vers llh30, au vo-
lant d' une voiture, à laquelle
était attelée une bétaillère, un

habitant du Cerneux-Veusil cir-
culait de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Cibourg. Au bas
du Chemin-Blanc, la remorque
s'est soudainement mise en tra-
vers de la route, ce qui a eu
pour effet de déséquilibrer le
convoi qui a traversé la chaus-
sée de droite à gauche pour fi-
nir sa course contre un poteau
de signalisation. Le chargement
de la bétaillère s'est renversé
sur la chaussée. Dégâts maté-
riels, /comm

Neuchâtel
Conducteur blessé

Mercredi , vers 15hl5, au
volant d' un véhicule de livrai-
son, H.M., de Peseux , circu-
lait sur l' autoroute. A5 dans le
tunnel est en direction de Lau-
sanne, avec l'intention d' em-
prunter la bretelle de sortie en
direction de La Chaux-de-
Fonds (autoroute de raccord e-
ment A5-J20). Lors de cette
manœuvre, la roue avant
droite de son véhicule a heurté
le trottoir nord puis le mur
droit du tunnel. Suite à ce
deuxième choc , le véhicule a
traversé les deux voies de cir-
culation pour heurter le trot-

toir sud. Le conducteur a tout
de même réussi à emprunter
la bretelle de sortie précitée. Il
s 'est Finalement immobilisé
sur la voie gauche de l' auto-
route de raccordement A5-
J20, 300m après le lieu de
l' accident. Blessé, le conduc-
teur a été conduit en ambu-
lance à l 'hô pital des Cadolles.
Les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Marin
Contre un pilier

Vendredi, vers 8h40, un
train routier conduit par un ha-
bitan t du Landeron circulait au
volant d' un train routier sur
l' autoroute de raccordement
A5-J20, chaussée Neuchâtel ,
en direction de Marin. Pour
une raison indéterminée, la re-
morque s 'est mise de travers et
a heurté un pilier séparant les
deux chaussées, ce qui a eu
pour effet d' arracher la porte
arrière de la remorque qui est
tombée sur la route. Dégâts
matériels. La chaussée a été
fermée à la circulation durant
une heure, /comm

ACCIDENTS

/ \
LE LOCLE Une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Henri Sansonnens-Prétôt, à Genève;
Madame Jeannine Antonin et Monsieur Salvatore Accomando et famille;
Madame Hélène Courvoisier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de
r yv

Madame Madeleine PRETOT
née COURVOISIER

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 90e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 29 septembre 1998.

La cérémonie a eu lieu le vendredi 2 octobre, dans l'intimité de la famille.

Domicile: Mme Jeannine Antonin
H.-Grandjean 7 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V _ /
( ^\L'épouse, les enfants et la famille de

Monsieur Pierre-André TISSOT-GUGGISBERG
expriment leur reconnaissance et leurs remerciements aux personnes qui par leur
présence, leurs dons et leurs messages leur ont témoigné leur sympathie durant leur
douloureuse épreuve.

Sa famille
BIENNE, octobre 1998.

L 6-214514 .

Un camion bernois s'est renversé hier au-dessus de Cor-
celles. Sa remorque, elle, a dévalé la pente après la rup-
ture d'un câble. photo Galley

Il était l lh40 lorsqu 'un ca-
mion d'une entreprise ber-
noise, qui descendait de Mont-
mollin , s'est renversé sur le
côté dans le premier des vi-
rages de la route dominant
Corcelles. Pour des raisons
que l' enquête devra détermi-
ner, le camion ou sa remorque
avaient au préalable mordu sur
le bord droit de la chaussée,
puis , en dérapant , touché une
voiture qui arrivait en face. Si
le chauffeur du poids lourd n'a
pas été blessé, l' automobiliste
a en revanche dû être conduite

à l'hô pital Pourtalès en ambu-
lance. Mais, pendant que l'on
tentait de sortir le convoi acci-
denté de sa fâcheuse position
que l'incident le plus grave est
arrivé. Le câble du tracteur
que l'on avait réquisitionné
pour l'opération a brusque-
ment lâché alors qu 'il tirait la
remorque. Libérée, cette der-
nière a dévalé la pente sur la
droite de la route sur près de
200 mètres, avant d'achever sa
course folle dans un champ de
maïs en contrebas...

SDX

Corcelles Remorque
dans un champ de maïs



Situation générale: dans sa flânerie , la dépression européenne
a choisi le chemin du sud et est située aujourd'hui sur la partie
septentrionale de l'Italie. Un flux de nord s'installe temporaire-
ment entre cette dernière et l' anticyclone de Scandinavie , véhi-
culant une vague d' air plus frais vers notre région. Les torrées
habituellement prisées à cette saison sont à oublier ce week-end.

Prévisions pour la journée: le gris est mis dès le petit jour et
nous tient le plus souvent compagnie. Seuls quelques rayons de
soleil arrivent à tirer leur épingle du jeu et se montrer sur le Lit-
toral. Des averses se produisent à intervalles réguliers et on voit
même des flocons sur les plus hauts sommets jurassiens en .fin
d' après-midi. Les thermomètres ont bien du mal à lutter contre
les vents du nord et affichent 13 degrés en plaine, 8 à 1000
mètres. Demain: notre astre fait un petit effort:

Lundi et mardi: très nuageux et précipitations.
Jean-François Rumley

coI
„ I

-ï '
F

i <
o

!i
s
3a

i/>

Jj
P
o
où.

*>j:
a.c

_ o

Fête à souhaiter
Gilbert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelegier: 8°
St-lmier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: 13°
Genève: pluie, 12°
Locarno: très nuageux, 14°
Sion: peu nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 11°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 5*
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 5°
Palma: très nuageux, 24°
Paris: peu nuageux, 15°
Rome: peu nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: nuageux, 23
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 24°
Pékin: nuageux, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 24
San Francisco: nuageux, 16
Sydney: nuageux, 34°
Tokyo: beau, 31 °

Soleil
Lever: 7h33
Coucher: 19h08

Lune (croissante)
Lever: 18h10
Coucher: 4h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le ciel barbote dans la
grisaille

Que Dufaux ou Zûlle se bouchent les oreilles,
mais les affaires de dopage du Tour de France ont
permis de mettre l 'accent sur la façon dont cer-
tains sportifs professionnels conduisent leur vie
et bâtissent leurs succès. Il est simplement dom-

mage que ce Tour se soit
couru après une Coupe du
monde de football dont cer-
tains acteurs, quoi qu 'on le
dise aujourd 'hui, ne vivent
peut-être pas que d'amour,

d'eau fraîche ou de... hamburgers! Le j ugement
de Candide, l'équité voudraient que fussent an-
nulés les résultats de ce Tour, ceux de la Coupe
également dont on a saoulé l 'Hexagone et maints
pays.

Dans une enquête fouillée, «Le Figaro»
constate qu 'il est difficile désormais de croire
qu 'un athlète puisse gagner sans se doper; il cite
aussi le médecin de l'équipe de France de foot ball
qui admet avoir été lui-même conf ronté au do-
page. Mais où? Une désaffection du sport de haut
niveau est-elle souhaitable? Celui qui aime et
veut encourager telle activité sportive ne devrait-
il pas soutenir en prentier les petites équipes sans
lesquelles, en général, il n 'y  en a pas de grandes ?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Dopage

Entrée: Pâté forestier.
Plat princi pal: Poulet au curry.
Dessert: MERINGUES AU CHOCO-

LAT.
Ingrédients: 100g de sucre semoule , 1

cuillère à café de cacao, 2 blancs d' oeufs ,
1 cuillère à café de fécule. Pour la crème
au chocolat: 50g de sucre glace, 50g de
beurre, 1 cuillère à soupe de cacao non
sucré.

Préparation: mettez au bain-marie le
sucre et les blancs et battez au fouet jus-
qu 'à obtention d'une meringue ferme et
brillante. Ajoutez doucement le cacao et
la fécule. Déposez sur la plaque du four
deux demi-sphères de meringue avec
une poche à douille. Faites cuire pen-
dant 60mn à feu très doux (th 1). Une
fois cuites , laissez refroidir les me-
ringues après les avoir décollées de la
plaque. Préparez une crème en mélan-
geant le cacao , le beurre et le sucre. Eta-
lez-la sur les demi-sphères meringuées
avant de les coller.

Cuisine La recette
du j our

Chronique No 93

Funeste posture
Les Noirs au trait appliquent un
mat en cinq coups à des Blancs
qui en profitent pour revoir leurs
classiques. Qu'en pensez-vous?
(Wheeler-Hall, Angleterre 1964)

Solution de la chronique No 92
1. Df7! 1-0. La suite forcée donne 1...Tg8 2. Td1 Da5 3. Dd5 gagnant le Fd8.
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