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

Neuchâtel Un seul hôpital
cantonal, dans le Haut?

Les retards pris dans la construction du nouvel hôpital Pourtalès à Neuchâtel (NHP, photomontage ci-dessus) sont propices à alimenter doutes
et spéculations. La présidente du Grand Conseil Michèle Berger suggère carrément de renoncer au NHP pour ne constituer qu'un seul hôpital
cantonal, à La Chaux-de-Fonds. Premières réactions. document Hermeniat-Mac Espace-sp

Des sociétés financières
neuchâteloises brassent
des milliards de francs.
Karl Dobler s'en réjouit.

photo Marchon

Neuchâtel
Place financière
très dynamique

Val-de-Travers La région
doit séduire les entreprises

Un groupe de travail du Val-de-Travers vient de terminer un rapport détaillé et
constructif sur les perspectives d'avenir de la région. Avec la conviction de tout ba-
ser sur la promotion économique, en améliorant notamment les voies d'accès au dis-
trict, photo Marchon

Clause
cantonale
Règle assouplie

Un seul conseiller fédéral
par canton? La règle - mise
en valeur par l'absurde lors
de la candidature de Gilles
Petitpierre - semble avoir
vécu. Décision hier aux
Chambres. photo a

Les coûts de la santé exp lo-
sent. Leur maîtrise est très
problématique compte tenu
de la multip licité des centres
de décisions et d'égoïsmes
politiques, économiques et
sanitaires.

Nous ne pouvons, p lus
longtemps encore, tout exiger
d'une main, et de l'autre re-
pousser la pression fiscale,
la multip lication des taxes et
l'augmentation des primes
d'assurance maladie.

Le Château pointe un doigt
accusateur sur les assu-
rances, lesquelles s 'inquiè-
tent de l'exp losion des coûts
hospitaliers, les hôpitaux
cherchent tous à tirer leur
ép ingle du jeu. Dans cette
mêlée, un fait domine: nous,
Neuchâteloises et Neuchâte-
lois, nous consommons trop
au chapitre de la santé.

Avec ses huit établisse-
ments, l'offre hospitalière
est très large, trop large puis-
qu 'elle dépasse notre capa-
cité financière et pousse à la
consommation. Nous attei-
gnons un taux d 'hospitalisa-
tion «aberrant» aux yeux du
Château: ¦ 148 hospitalisa-
tions pour 1000 habitants
alors que la norme moyenne
suisse est de 115. Le remède
est connu depuis Michel von

Wyss: il faut concentrer
l'offre hospitalière.

Aujourd'hui, sous la f é -
rule souple et musclée de Mo-
nika Dusong, le Conseil
d 'Etat est décidé à aller de
l'avant.

Le programme est simple:
créer un hôp ital cantonal sur
deux sites, à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel avec le
nouvel hôp ital Pourtalès
(NHP), devenu le... NHPP,
c'est-à-dire Pourtalès-Provi-
dence. A l'évidence, les soins
aigus seront supprimés dans
des hôp itaux périphériques.

Une large consultation est
en cours avant de rédiger un
rapport sur la p lanification
hospitalière qui sera discuté
par le Grand Conseil à l'au-
tomne prochain.

D'entrée de cause on
constate que la p lanification
va s 'organiser autour du
NHPP de Neuchâtel dont la
construction est bloquée par
une opposition.

Question légitime de nom-
breux politiciens, libéraux
notamment, et du Val-de-Ruz
spécialement: pour discuter
librement de p lanification, il
est nécessaire de prononcer*'
un moratoire sur la construc-
tion du NHPP pour en
confirmer ou non la nécessité
d'après la future p lanifica-
tion.

Question difficile mais qui
serait à l'honneur du débat
démocratique...

Gil Baillod

Opinion
Hôp itaux:
alerte politique

Francis Roy et son comité
ont placé l'exposition du
commerce tramelot sous
le signe de la tradition.

photo Chiesa

Tramelan
L'Ex-Tra renoue
avec son passé

Des quatre épéistes suisses
engagés hier, seul Daniel
Long (à droite) est parvenu
à se qualifier dans le ta-
bleau final des 64 meilleurs.

photo Keystone

Escrime
Daniel Lang
sauve l'honneur
helvétique
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Cherche à acheter
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petit immeuble
Situation calme, jardin pour loger
famille et installer bureau d'ingé-
nieur.
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2001 Neuchâtel 1. 28.157754

K I  i ¦ ¦ |C*TTC DDIV O mmmàAm̂ mmMèmmm Chaussures loisirs-trekkin g 69.— M ^~
«AU JUO t KlilVY 0"Urî I » Chaussures foot Uhlsport 89.- ^m^ (Spéciales défenseur + gardien)

RABAIS JUSQU A 70 /o ^^^^^^6 0̂^ 98.-iinvniv W V WU . W  #~m m w / w  Vestes 0XB0W 98- j  ̂„
Balance 12 La Chaux-de-Fonds Training <<Coq Sportif» 69.- M&ï l
Ouvert l'après-midi Samedi non-stop 9 heures à 16 heures ef beaucoup d'autres articles à prix cassés!

ANZÈRE-VALAIS
2 lli pièces
Fr. 125 000.-. i

Tél. 027 / 398 13 14

Accidents Des causes
tous azimuts

Inattention , violation de
priorité , vitesse inadaptée:
telles sont les trois princi pales
causes des 161 accidents dé-
nombrés en août sur les routes
neuchâteloises. Ceux-ci ont
fait un mort et 67 blessés.

L' alcool est aussi respon-
sable de 20 accidents , alors
que la police cantonale a enre-
gistré parallèlement 23 cas
d'ivresse sans accident.

Parmi les motifs d' accident
plus rares , on retiendra quand
même huit cas de comporte-
ments illégaux de cyclistes ou
cyclomotoristes, cinq situa-
tions de déficience physique
(sommeil , surmenage, usage
de stupéfiants), quatre impru-
dences de piétons.

Au niveau du véhicule, le
mauvais entretien (pneus

lisses ou freins défectueux,
par exemple) a causé deux ac-
cidents, le chargement incor-
rect un accident et une défec-
tuosité technique un acci-
dent. Dans un cas, c 'est l'état
de la route qui a été reconnu
coupable, au moins partielle-
ment. Et pour un accident , la
police n 'a pu déterminer les
fautes ou influences en
cause.

A noter que quatre auto-
mobilistes imp li qués dans
des accidents roulaient sans
posséder de permis. Par
ailleurs , 15 violations des de-
voirs en cas d' accident ont
été dénombrées en août.
Dans le même temps, la po-
lice a identifié 9 de ces
conducteurs indélicats.

AXB

Jardins C' est parti!
Séance d'information, ré-

cemment à Cernier, pour la
deuxième édition du festival
des Jardins extraordinaires.
Une vingtaine de personnes,
venant surtout de Suisse alé-
manique , se sont renseignées
sur les conditions du concours.
C' est moins que l' an passé,
mais il faut tenir compte que
nombre de futurs participants
ont visité la première édition

durant l'été. La remise des
projets est agendée au 1er dé-
cembre, dernier délai.

Rappelons qu 'après les
«Plantes à sons», le nouveau
thème propose de «Découvrir
le pot aux roses». Douze par-
celles de 140 m2 sont à prépa-
rer, et les organisateurs offrent
5000 francs au concepteur de
chaque parcelle.

RGT

Idehap Deux mastères
Au terme d' une formation

post-grade, deux Neuchâtelois
viennent d' obtenir le mastèrc
en administration publi que de
l'Institut de hautes études en
administration publi que ,
l 'Idehap de Lausanne. Offi-
cier de carrière au corps des
gardes-fortifications, Gaétan

Membrez a effectué une re-
cherche sur la sécurité pu-
blique produite par l' armée à
la lumière de l' offre et de la
demande. Laurence Boegli a
consacré son mémoire aux en-
j eux démocratiques des
concordats intercantonaux,
/comm-axb

La maison qu'Alexandre de Chambrier habitait à la
place des Halles, à Neuchâtel. photo Marchon

Dans le cadre du 150e an-
niversaire de la Républi que
neuchâteloise, on a beaucoup
parlé des héros révolution-
naires de 1848, comme
Alexis-Marie Piaget et Fritz
Courvoisier, et des conseillers
d'Etat actuels. Mais assez peu
de l'Ancien Régime, si ce
n 'est en mal. On découvrira
donc avec intérêt en no-
vembre le chap itre que le 2e
tome des «Biographies neu-
châteloises» consacrera à Fré-
déric-Alexandre de Cham-
brier, président du Conseil
d'Etat renversé le 1er mars
1848. Ce texte sera rédigé par
le professeur Guy de Cham-
brier.

Né en 1785 à Bevaix, fils
d' un Frédéric ambassadeur
du roi de Prusse, Frédéric-
Alexandre de Chambrier
avait été associé j eune aux au-
torités neuchâteloises puis à
la naissance de la Confédéra-
tion de 1815.

IU r. > , Jjj .iiU 1\ i 1

Cumul de pouvoir
Depuis 1831, dans un can-

ton-princi pauté où la sépara-
tion des pouvoirs était... rela-
tive, il avait cumulé les man-
dats de chef des Finances, de
procureur, de député canto-
nal et fédéral , et, dès 1836, de
président du Conseil d'Etat.
Après l' avènement de la Ré-
publique et des radicaux, Fré-

déric de Chambrier avait
gardé une présence au Parti
conservateur. S'il avait re-
noncé aux armes en 1848, il
fourbira encore sa plume
dans quelques libelles. Il
condamnera toutefois l'insur-
rection royaliste de 1856, sLx
semaines avant de mourir.

En 1880, un pamphlet «Les
mensonges historiques sur
Neuchâtel» est publié par son
fils, un Frédéric encore, «in-
digné p ar les attaques veni-
meuses et les falsifications
dont sont l'objet l 'Ancien Ré-
gime et son p ère en particu-
lier», lit-on dans le projet de
biographie.

Une figure parmi d'autres
Le texte demandé à Guy de

Chambrier sera-t-il donc une
réhabilitation? L ' éditeur
Gilles Attinger ne va pas
jusque -là. Dans cet ouvrage
intitulé «Biographies neuchâ-
teloises: des Lumières à la Ré-
volution», le président de
1848 sera simplement «l' une
des 49 grandes f igures
connues, controversées, soas-
estimées ou oubliées» présen-
tées par divers auteurs. Leur
description , celle de Cham-
brier comme celle de Piaget,
sera historiquement crédible,
même si tout portrait com-
porte une part de subjectivité.

AXB

1848 Mais qui était
le président Chambrier?Formation La terre va

au-delà des frontières
Creuser un sillon commun
dans le terreau de notre
agriculture: le canton de
Neuchâtel s'est associé à
ceux de Vaud et de Genève
pour offrir une palette de
formation continue plus
complète.

«Notre agriculture est da-
vantage une agriculture de ré-
gion que de canton!» Forts de
ce constat , les cantons de Neu-
châtel , Vaud et Genève se sont
unis pour mettre sur pied un
programme commun de for-
mation continue agricole.
Fruit de cette collaboration , le

catalogue pour l'hiver 1998-
1999, comprenant plus de 100
proposit ions , était présenté
hier à Yverdon par Etienne
Bendel , responsable du Ser-
vice neuchâtelois de vulgarisa-
tion agricole (SNVA) et ses ho-
mologues vaudois et genevois.

Alors que sonnent les 40
ans de la vulgarisation agri-
cole, arrive l'heure de la colla-
boration intercantonale. Mais
pourquoi trois partenaires
seulement? «Les autres can-
tons veulent voir comment on
se débrouille à trois, et en-
suite...». Tous les espoirs sont
permis. Les motivations de ces

trois précurseurs sont: une
offre plus diversifiée, des
coûts de production plus éco-
nomi que. Et une réponse plus
adaptée à l'intérêt des agricul-
teurs.

Savoir-être
Tiré à plus de 8000 exem-

plaires et englobant un agenda
des manifestations agricoles ,
le catalogue de la formation
continue sera envoyé «aux
paysa nnes, agriculteurs et viti-
culteurs des cantons de Ge-
nève, Vaud et Neuchâteb>. Les
propositions de cours tou-
chent à des domaines aussi va-

Agriculteur, une profession où la formation continue est indispensable. photo a

ries que l ' informatique , la
commercialisation , la produc-
tion animale ou le développe-
ment personnel. «Les cours
ont évolué. Plus que le savoir-
faire, le savoir-être est devenu
utile. Le matériel acheté en
commun peut générer des
conf lits qu 'il s 'agira de gérer».

A Neuchâtel
Dans le canton de Neuchâ-

tel , «on compte un millier
d' exploitants et une centaine
de viticulteurs» estime Etienne
Bendel. Jusqu 'à aujourd 'hui ,
l' offre du SNVA tournait au-
tour d' une trentaine de cours
en moyenne. Grâce à la colla-
boration , elle a plus que tri plé.
Dans le canton , la participa-
tion aux cours a augmenté,
passant de 85 inscriptions en
1995, à 300 l' an passé. Cette
année, le must pourrait bien
être les cours portant sur
l 'AVS et la prévoyance
vieillesse. «Les thèmes para -
agricoles ont souvent du suc-
cès», relève Etienne Bendel.

Un cours sur la culture du
tournesol donne dans chaque
canton n 'attirerait que
quel ques personnes. Grâce à
cette nouvelle formule, les par-
ticipants des trois cantons se
retrouveront à un même et
uni que cours. Si ce regroupe-
ment demande un déplace-
ment des partici pants , il induit
une concentration des effec-
tifs. «Les personnes n 'hésite-
ront pas à se dép lacer, si cela
les intéresse, espèrent les trois
responsables, mais cela reste
la grande inconnue».

Marianne de Reynier
Mise à jours du catalogue:
www.prometerre.ch
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Réformés Une session
extraordinaire

La possibilité pour un laïc
de prendre la présidence du
Conseil synodal de l 'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise sera rediscutée. En juin
dernier, cette proposition
n ' avait pas obtenu une majo-
rité suffisante devant le Sy-
node alors qu 'elle avait été
préalablement bien accueillie

par la même assemblée. Dé-
çus par ce revirement lié à un
climat défavorable, trente-sept
députés viennent d' obtenir la
convocation d' une session ex-
traordinaire pour réexaminer
la question. Cette session aura
lieu le mercredi 11 novembre
à 18h45 à Montmirail.

CHG



Planification Peut-on renoncer
au nouvel hôpital Pourtalès?
Condamné à réaliser des
économies en matière hos-
pitalière, le canton de Neu-
châtel aurait-il avantage à
abandonner la construction
du nouvel hôpital Pourtalès
pour créer un seul hôpital
cantonal à La Chaux-de-
Fonds? En tentant de popu-
lariser cette idée, la prési-
dente du Grand Conseil Mi-
chèle Berger jette un pavé
dans la mare.

Christian Georges
Pascal Hofer

«C'est le bon moment défaire
de la p lanif ication hospita-
lière...» Présidente du Grand
Conseil , la radicale Michèle Ber-
ger a jadis voté pour la construc-
tion du nouvel hôpital Pourtalès
(NHP) à Neuchâtel. Auj our-
d'hui , elle doute que le canton
ait les moyens de se le payer. La
députée prédit que les 145 mil-
lions bud gétisés devront être re-
vus à la hausse. «Il faudra inves-
tir 200 millions au moins. Les
promoteurs comptent en général
un million par lit.» Comme les
travaux du NHP sont retardés
depuis une année, la députée se
risque à briser un tabou:

«J'affirme qu 'il est possi ble de
dépasser les clivages entre le
Haut et le Bas. Il existe à La
Cliaax-de-Fonds un hôp ital ré-
nové qui est bien. J'y  ai été hos-
p italisée. Je sais qu 'on peut
l'agrandir encore, y compris
pour un parking. Il est à proxi -
mité d'une école d 'infirmières et
d' un home. Ce serait une façon
de partager la manne cantonale
que d 'investir là p our faire un
seul hôp ital cantonal, d'autant
qu 'il faud ra construire à Neu-
châtel la faculté des sciences éco-
nomiques de l 'Université.»

Discours iconoclaste
Des aboutissants de la planifi-

cation sanitaire, Michèle Berger
a du reste une vision très pré-
cise: «L 'hôp ital du Locle ne peut
p as conserver son p lateau tech-
nique, il deviendrait l'antenne
psychiatrique du Haut. Lan-
deyeux se muerait en centre de
réadaptation. On conserverait
les hôp itaux de La Béroche et de
Couvet.»

A Neuchâtel , le nombre des
consultations ambulatoires justi-
fierait une extension de la poli-
clinique à l 'hôpital de La Provi-
dence. Il conviendrait aussi de
mettre en place des navettes de

bus pour faciliter le transfert à
La Chaux-de-Fonds des patients
non motorisés et de leurs
proches. Par ce discours «icono-
claste», Michèle Berger espère
relancer dans le Bas la question
suivante: «Que sommes-nous
prêts à abandonner pour le bien
de tous?»

Députée libérale de Chez-Ie-
Bart , Sylvie Perrinjaquet admet
que le retard est une opportu-
nité de se demander «si le NHP
doit rester le nœud central de la
réflexion». Elle pense aussi que
son budget va exploser, mais
jug e que les hôpitaux régionaux
n 'auraient «rien à gagner» d' un
abandon du projet.

«Pas rêver»
4

Un hôpital cantonal dans les
Montagnes neuchâteloises?
C' est une «fausse bonne idée»,
soupire Claudine Stahli-Wolf,
conseillère communale en
charge de l'hôpital à La Chaux-
de-Fonds. «Ce serait tentant du
point de vue d 'une décentralisa-
tion, mais il se trouve que la po-
pulation se concentre sur le Lit-
toral. Le retard du NHP permet
de relire les synergies futures
avec La Providence, mais il ne
fait que décaler le problème.

Michèle Berger (en médaillon) entrevoit une vocation cantonale pour l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. photo a

Nous avons besoin d'un centre
hospitalier principa l dans le
Bas. Il doit être construit rapide-
ment. Il ne faut pas rêver: il f au-
drait agrandir énormément
l 'hôpital de La Chaux-de-Fonds

pour répondre aux besoins de
tout le canton.»

Présidente de la Ville du
Locle, Josiane Nicolet juge la
proposition un peu rapide et
trop «schématique»: «Nous

nous battons pour des soins de
proximité. Nous devons dès lors
aussi nous demander quelle est
l'offre sur le Littoral...»

CHG

Pour le député libéral
Jean-Pierre Authier, la pers-
pective de créer un hôpital
cantonal à La Chaux-de-
Fonds est «parf aitement f a r -
felue ».

Initiateur du proj et de
NHP, l' ancien conseiller
communal de tyeuchâtel rap-
pelle que le gros de. la-popu-
lation neuchâteloise se
concentre sur le Littoral.
«On n 'imag ine pas tous les
cas lourds, l'oncologie et les
soins intensif s être concentrés
dans le Haut, sans parler des
personnes en traitement ré-
gulier obligées dé faire la na-
vette.»

Jean-Pierre Authier es-
time «fantaisiste» aussi l' af-
firmation selon laquelle la
création d' un lit d'hôpital re-
vient de nos j ours à un mil-
lion d'investissement. Il sou-
ligne qu 'une garantie de
«coûts bloqués» a été passée
avec les entreprises pressen-
ties pour effectuer les tra-
vaux. Mais il reconnaît que
le risque de reprise de l'in-
flation existe. Enfin , il juge
que renoncer au nouvel hô-
pital Pourtalès (NHP) revien-
drait à «bafouer un vote dé-
mocratique».

«Plus on attend, moins on
fait d 'économies», déplore

Jean-Pierre Authier. La
construction du NHP doit en
effet permettre de supprimer
un hôpital au chef-lieu et
d'économiser cent postes de
travail par an. S'il fallait re-
noncer et se borner à réno-
ver les deux hôpitaux exis-
tants; «on ne générerait au-
cune économie. Cela revien-
drait à remettre l'auto d' oc-
casion en état de marche. Ce
serait p ire que tout.»

Réévaluations
Jean-Pierre Authier voit

quand même des aspects po-
sitifs au retard pris. Dans la
mesure où le nouvel hôpital

Pourtalès doit former une
entité cohérente avec La Pro-
vidence, le délai d' attente
permet d' «évaluer si le
nombre de Salles d'opération
initialement prévu se justif ie
toujours». Le député pense
que c'est le cas: les hospita-
lisations sont toujours aussi
nombreuses. Seules les du-
rées de séjour diminuent.
Dès lors , Jean-Pierre Au-
thier admet qu 'il faudrait ré-
examiner la question du
nombre de lits , de même que
la place des soins ambula-
toires et la taille du centre
opératoire protégé.

CHG

«Plus on attend, moins on fait d'économies»

«Le NHP est une nécessité»
Ne pas construire le nouvel
hôpital Pourtalès (NHP)?
L'idée fait sursauter Mo-
nika Dusong, chef du Dé-
partement de la santé. In-
terview.

- Monika Dusong, que
pensez-vous de l'idée de ne
pas construire le NHP?

- Ce serait une aberration.
Cette idée, comme d'autres
d'ailleurs, se base davantage
sur des convictions pe rsonnelles
que sur des chiffres. Et même
les chiffres lancés par ceux qui

«Au total, les policliniques des Cadolles et de Pourtalès enregistrent une moyenne de
100 consultations par jour», relève Monika Dusong. photo a

colpo rtent ce genre d'idées sont
souvent faux... A ce point -là,
c 'est de la désinf ormation.

- Quels arguments chif-
frés militent en faveur de la
construction du NHP?

- Ils sont innombrables, qu 'il
s 'agisse du coût de construc-
tion, du coût d' exploitation, des
économies réalisées, du nombre
de lits, du nombre de patients,
de la durée d 'hosp italisation,
des traitements ambulatoires,
du bassin de population, des
distances pour les urgences, du
calendrier, et ainsi de suite.

- Un exemple?
- Prenons le traitement am-

bulatoire. Aujourd 'hui, environ
80% des patients ne séjournent
pas à l 'hôp ital, mais sont traités
de f açon ambulatoire, à com-
mencer pa r les consultations à
la policlinique: au total, celles
des Cadolles et de Pourtalès en-
registrent une moyenne de 100
consultations par jou r. Si l'on
ajoute toutes les visites aux ma-
lades hospitalisés, il y  a, tous les
jou rs, un nombre incroyable
d' allers et venues. A partir de
là, un hôp ital doit être le p lus

près possible de la population.
D'où la nécessité du NHP, qui
desservira un bassin de
100.000 habitants, dont 85.000
sur le Littoral.

- Que se passerait-il si le
Tribunal fédéral donnait rai-
son à l'opposant au NHP?

- Nous n 'avons pas envisagé
ce scénario, et cela pour deux
raisons. D' une part, parce que
la Ville de Neuchâtel, dont je
rappelle que c 'est elle qui
construira le NHP, est sûre de
son bon droit. D' autre part,
parce qu 'une telle décision p é-
naliserait la réflexion en cours,
puisque le NHP s 'inscrit totale-
ment dans le système cohérent
que, dans l'ensemble du can-
ton, nous souhaitons mettre en
p lace.

- Mais admettons que
l'opposant ait gain de
cause...

- Alors il faudrait rapide-
ment rénover Cadolles et Pour-
talès, ce qui n 'a pas été fait
dans l'optique de la construc-
tion du NHP. Cette rénovation
est estimée à 110 millions de
f rancs (réd.: la construction du
NHP, elle, est devisée à 145 mil-
lions de f rancs). En outre, si le
NHP n 'était pas construit, nous
ne p ourrions pas, comme
prévu, faire disparaître de nom-
breuses structures à double,
voire à trip le. Nous perdrions
alors chaque année G,5 millions
de f rancs, somme que le NHP
nous pe rmettra d 'économiser.
Bref, ce serait une catastrophe
pour lu polit ique hosp italière de
notre canton.

PHO

Une réorganisation
interne est possible

Le moment venu, les missions dévolues au NHP (ici un
photomontage) seront réexaminées.

document Michel Hermenjat/Mac Espace

Si, pour Monika Dusong, la
construction du NHP est indis-
pensable, «ce n 'est pas un su-
jet tabou pour autant. Le rôle
du NHP a été défini il y  a p lu-
sieurs années, et il serait irres-
ponsable de ne pas tenir
compte des changements qui
sont intervenus dans l 'inter-
valle, ni de la réflexion que
nous menons actuellement.»

Le chef du Département de
la santé s 'expli que: « Le NHP,
du poin t de vue architectural -
je pense p lus particulièrement
à son volume -, sera construit

tel que prévu. En revanche,
avant que le premier coup de
p ioche ne soit donné, il est
clair que le projet devra repas-
ser par le crible des critères
fi xés. Autrement dit, nous
n 'avons pas l'intention de
nous tenir aveuglément aux
scénarios imaginés en son
temps, mais d'adapter le projet
à la nouvelle distribution des
missions respectives de chaque
hôp ital. A l 'interne, une réor-
ganisation est par conséquent
possible ».

PHO

Pourquoi ce retard?
En octobre 1995, le peuple

neuchâtelois acceptait , avec
85% de oui (taux de participa-
tion: 17,3%), la «restructura-
tion des hôpitaux en ville de
Neuchâtel», soit 145 millions
de francs pour le nouvel hôpi-
tal Pourtalès (NHP) et 22 mil-
lions pour La Providence.
Entre mars 1997 et août 1998,
Marcel Zysset, qui réside ave-
nue de Clos-Brochet (au nord
de l' emplacement de l'hôpital
projeté), a fait opposition au
NHP, lors de deux procédures
distinctes. A l'issue de la pre-
mière, son recours a été ju gé
irrecevable (sur la forme) par
le Tribunal fédéral (TF). La se-

conde procédure est en cours:
après avoir été à nouveau dé-
bouté par le Conseil commu-
nal de Neuchâtel , le Départe-
ment cantonal de la gestion du
territoire et le Tribunal canto-
nal administratif , l' opposant a
fait recours le 21 août auprès
du TF, dont on attend mainte-
nant la décision.

Quand tombera-t-elle? «Le
TF n 'est pas tenu de respecter
un délai, explique Alain Vir-
chaux , chef du Service ju ri-
dique de la Ville de Neuchâtel.
Cela dit, il est conscient de
l'enjeu, si bien que nous esp é-
rons que sa décision tombera
d 'ici la f i n  de l'année. » PHO
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Nous sommes destinées à être amies ,
songea Allison. May lène le veut , elle
aussi. Ce n 'est pas une illusion de ma
part. Le cheminement vers l' amitié sera
certainement difficile , déroutant ,
comme déjà il le fut... mais c'est ce que
nous désirons toutes deux.

Avec un délicieux sourire , des yeux
qui brillaient eux aussi , Allison osa
s'aventurer un peu plus avant sur le ter-
rain où les frag iles prémices de leur
amitié s'efforceraient de s'enraciner:
- Et ta mère, May lène? Est-elle à

Hong Kong ?
- Oui , souffla May lène. Elle est ici ,

mais je ne la vois pas. Nous nous
sommes brouillées il y a des années.
- Sais-tu si elle se porte bien?
- Oh, oui. Très bien. Parfaitement

bien. Elle réussit.
- Mais tu ne lui parles plus?
- Depuis neuf ans , avoua doucement

May lène a la sœur qui toute sa vie avait
souhaité une mère . Les relations entre
parents et enfants ne sont pas toujours
aussi idéales que celles que tu as avec
ton père . Ma mère m'a dit plus de men-
songes que je n 'en pouvais supporter;
moi , je lui ai dit des choses impardon-
nables. Il était préférable , pour nous
deux , d' aller chacune notre chemin.
- Tu en es certaine?
- Absolument.
Certaine qu 'elle est mieux sans moi.

Mais elle me manque.

Il fallut un moment à Sam pour
s'apercevoir que deux bruits d' eau se
confondaient dans le centre sportif de
l'hôtel: la pluie torrentielle qui marte-
lait le toit vitré de l' atrium et , plus loin-
tain , le son régulier d' un crawl vi gou-
reux dans la p iscine. Il était une heure
du matin et , bien qu 'il sût les hommes

d affaires des années 90 obsèdes par
leur forme physi que, Sam avait cru
qu 'il serait seul. Il n 'était pas venu pour
faire de l' exercice; son corps restait
mince, ferme, puissant du seul fait de
son mode de vie.

Sans curiosité particulière , mais sim-
plement parce qu 'il était également
venu afin d'étudier la conception de la
piscine , il se diri gea vers celle-ci. A la
vue de la nageuse , il réprima un sursaut.

C'était May lène: il ne pouvait en dou-
ter, quand bien même elle avait le vi-
sage à moitié plongé dans l' eau.

(A suivre )

Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison
d'habitation, d'une usine

et de terrains
Jeudi 5 novembre 1998, dès 14 heures, au Restaurant de la
Couronne, aux Bois, les immeubles ci-après décrits apparte-
nant à Mirba S.A., seront vendus aux enchères publiques:

Ban des Bois
Feuillet
No Lieu-dit et nature superficie valeur officielle
Iô Tâ
735 Village de Les Bois, aisance,

terrain habitation No 1 B 1338 m! Fr. 180 590.-
Assurance incendie
(indice 120/1997) Fr. 520 000.-
Estimation de l'expert Fr. 460 000.-

LotB
704 Village de Les Bois, fabrique
& 779 No 1 A, habitation,

garage No IN, terrain, aisance 4369 m: Fr. 4 476 100.-
Assurance incendie
(indice 120/1997) Fr. 5 707 500.-
Estimation de l'expert Fr. 2 800 000.-

LotC
149 Village de Les Bois, terrain 2891 m2 Fr. 161 900.-

Estimation de l'expert Fr. 140 000.-
LotD
840 Village de Les Bois, terrain 52 m2 Fr. 1 090.-

Estimation de l'expert Fr. 1 000.-
Visite: mardi 20 octobre 1998 à 15 heures à l'usine.
Renseignements: auprès de l'Office soussigné, tél. 032/951 11 83.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consul-
tés à l'Office soussigné, où ils seront déposés dès le 2 octobre
1998, pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.

Saignelégier, le 15 septembre 1998. S

OFFICE DES FAILLITES: Le préposé, Jean-Marie Aubry
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ENCHÈRES PUBLIQUES DE VOITURES,
D'UNE MOTO ET DE TABLEAUX

L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 14 octobre 1998 à Cernier , Halle de gym-
nastique, rue Guillaume-Farel , les objets suivants:

• 13 h 45 Voiture de tourisme, Toyota Carina E 2.0, rouge,
1997 cm3, 20.05.1994, 102 000 km, expertisée le
19.05.1994.
Voiture de tourisme, Renault Express, blanche,
1390 cm3, 08.01.1997, 47 000 km, expertisée le
06.05.1997.
Motocycle, Kawasaki ZZ-R 600, rouge, 599 cm3,
07.05.1992, 27 000 km, expertisée le 05.05.1992.
Visite possible dès 13 h 30.

• 14h45 25 huiles surtoile, 17 encres sur papier, 1 huile sur
pavatex, 1 pastel sur papier, de Lanz Carmen;
1 encre de Chine sur papier de Georges H. Wolf,
1 reproduction.
Visite possible dès 14 h 15.

Ventes sans aucune garantie conformément à la LP; paie-
ments comptants en espèces, chèques bancaires ou postaux
acceptés uniquement si garantis; enlèvement des objets sitôt
les ventes terminées.

Office des faillites:
V M .  Gonella, péposé i

28-168168 V



Escrime Au grand jour
de la cérémonie d r ouverture
Les compétitions ont déjà
commencé mais c'est au-
jourd'hui, à 16H30 au Pa-
villon des sports, que se
déroulera la cérémonie
d'ouverture officielle des
Championnats du monde
d'escrime. Les places
étant limitées, le public n'y
a pas accès. Il se conso-
lera avec les 10 à 15 mi-
nutes d'images que re-
transmettra la Télévision
romande, ce soir, à 22H50.

Irène Brassard

Une telle cérémonie, qui
marque l' accueil des 70 pays
participants, demande prépa-
ratifs et mise au point. Hier,
une répétition générale a per-
mis de peaufiner les détails.
Cette présentation sera sobre
et brève ; débutant à 16H30 ,
elle devrait être terminée à
17h , pour rendre la piste du
pavillon à la finale du fleuret
hommes et aux chaînes de té-
lévision...

Le grand organisateur de
cet instant de fête, Roger
Blanc , a tenu à lui donner une
touche artistique avec des ta-
lents de chez nous. Pour la
musique , la mission est
confiée aux chœur et cuivres
du Conservatoire, sous la di-
rection de François Cattin.

Sur les rythmes soutenus
de la célèbre «Danse du
sabre» d'Aram Katchaturian ,
deux couples de danseurs de
Sinopia feront entrer dans la
danse. Ils sont accompagnés
des Alaskanes, équi pe neu-
châteloise de patinage syn-
chronisé, avec quel ques ren-
forts. Un cortège de torches
allumées donne la touche cé-
rémoniale qui précédera la
ronde des drapeaux . Annon-

Comme un virus qui se répand, l'escrime incite à quelques échanges amusants avec
des armes surprenantes... photo Marchon

ces solennellement par le
maître de cérémonie, 70 ban-
nières seront portées haut par
autant d' enfants des écoles de
La Chaux-de-Fonds. Ces petits
ambassadeurs sont conscients
de l'importance de leur tâche:
«Je sais que je fais quelque
chose dont je me souviendrai
toute ma vie» disait grave-
ment un garçonnet haut
comme trois pommes.

En salut aux hôtes venus du
monde entier, les musiciens
jouer ont l 'h ymne national
suisse devant une assemblée
debout. Autre touché émou-
vante, le chœur du Conserva-

toire interprétera un extrait
de la cantate «Carmina Bu-
rana» de Cari Orff. Deux ra-
vissants marquis échangeant
pas de danse et passes
d' armes apporteront le clin
d' œil aux escrimeurs du
passé.

Il y aura aussi des discours
bien sûr. Ouvrant les brèves
joutes oratoires , Jean-Claude
Gros-Gaudenier, membre du
comité d' organisateur - et par
ailleurs créateur des mé-
dailles frapp ées chez Hugue-
nin-Médailleurs ,j du Locle -
rappellera qu 'entre La Chaux-
de-Fonds et le sport , c 'est un

mariage d amour. S' exprime-
ront encore Nicolas Loevver,
président du comité d' organi-
sation et René Roch , prési-
dent de la Fédération interna-
tionale d' escrime ainsi que le
conseiller fédéral Adolf Ogi.
«Nous n 'avons pu ouvrir la cé-
rémonie au public et nous
avons «sacrifié» beaucoup de
Suisses au profit de gens qui
ont fait de longs voyages» pré-
cisait hier Roger Blanc. Mes-
sage compris avec une petite
pointe de regret; on se conso-
lera avec les images de la télé,
à 22h50.

IBR

Gare Suppression
de six aiguillages
Ces dernières semaines,
des travaux ont eu lieu à la
gare. Dans le cadre d'une
rationalisation des équi-
pements, six aiguillages
jugés superflus ont été
supprimés.

Depuis plusieurs semaines,
des travaux de voies ont lieu à
la gare de La Chaux-de-Fonds.
En fait, ce sont six aiguillages
(sur une trentaine) qui ont été
supprimés , dans le cadre
d' une rationalisation des
coûts d'infrastructures. Une
campagne menée à l'échelle
nationale.

«Nous avons simp lement en-
levé des aiguillages qui ne sont
p lus indispensables, mais qui
coûtent à l'entretien», ex-
plique Daniel Deleury, le chef
de gare. Avec la diminution du
trafic marchandises depuis la
suppression de Cargo domi-
cile et la généralisation des
trains navettes qui roulent in-
différemment dans les deux
sens, les manœuvres en gare
sont en effet devenues nette-
ment moins nombreuses.

L' opération a commencé
début septembre et s'est qua-
siment terminée la nuit der-
nière, avec le retrait du der-
nier des six aiguillages par
une grue, au bout du quai des
voies 3 et 4, côté ouest. La plu-
part des travaux ont pu être
menés de jour, sans gêner le
trafic ferroviaire. Pour le plus
gros , les CFF ont travaillé
deux nuits , dont celle d'hier,
après le dernier train du soir
et avant le premier du matin.

A noter que les CFF enlève-
ront de même deux aiguillages
en gare du Locle, et deux
autres au Col-des-Roches , au
courant du mois de novembre.

Par ailleurs, les CFF annon-
cent que la semaine pro-
chaine , du lundi au samedi ,
les trains entre La Chaux de-
Fonds et Le Locle partant
après 21h45 seront remplacés
par des bus de gare à gare. Sur
une centaine de mètres entre
Le Crêt-du-LocIe et Le Locle.
d'importants travaux d' entre-
tien auront en effet lieu pour
renforcer la «banquette» qui
supporte la voie. RON

Six aiguillages superflus ont ete enlevés a la gare de La
Chaux-de-Fonds. photo Marchon

Expo
De bois
et de douceur

La Bibliothèque de la ville a
verni , la semaine dernière ,
avec la foule des grands jours ,
une exposition rétrospective
de Albert Nordmann (notre
photo Leuenberger). Sculp-
teur sur bois et peintre à ses
heures, cet artiste a gardé , à
80 ans, une belle fraîcheur
d'inspiration ou , plus juste -
ment , une écoute sensible,
sensuelle même, du matériau
qu 'il façonne. L' exposition est
ouverte jus qu 'au 31 octobre
(lundi 14h à 20h , mardi à ven-
dredi 10b à 20h et samedi lOh
à 16h). IBR

MMim
Urgence

Hier, le service de l'ambulance de la police locale a été sol-
licité à trois reprises. Deux fois pour transporter des ma-
lades et une fois, pour une chute. Les PS sont également in-
tervenu une fois pour une casserole que son propriétaire
avait oubliée sur le feu!

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

Robert 13b jus qu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Folklore mongol avec la troupe Chinggis Khan, dans

une yourte traditionnelle installée place des Forains; spec-
tacle à 20h 30 (jusqu 'au 12 octobre).

Au cinéma ABC et jus qu'à jeudi , 20h30 «L'amour fou»
un film du cinéaste neuchâtelois Michel Rodde, avec Eléo-
nore Hirt .

Demain
Chœur à cœur L'assemblée générale de l' association se

tiendra demain à 20h au café Le Bâlois , rue du 1er Mars 7a.
Club des loisirs «Souvenirs de Bretagne», un montage

audiovisuel de M. P. Bartschli du CL., à la Maison du
peuple, grande salle du 2e étage, à 14h 30.

Incendie
Un incendie d' une certaine importance s'est déclaré

mardi soir, sur le coup de 22h35 à l' usine de produits den-
taires Hader SA, rue Jardinière 153, en ville. Suite au dé-
clenchement de l' alarme automatique, six hommes des PS
se sont rendus très rapidement sur place.

Se sont des copeaux incandescents qui ont bouté le feu à
l'huile de coupe destinée à refroidir une machine à com-
mandes numériques (photo Marchon).

Protégés contre les gaz nocifs, les pompiers ont eu à lutter
tout particulièrement contre une acre fumée qui avait envahi
le rez-de-chaussée de l'usine. Munis d' une lance à eau, ils
ont rapidement maîtrisé le feu et ventilé le local.

La reprise des concerts dans
la cave du P' tit Paris a donné
lieu , samedi 3 octobre, a la très
bonne performance du quar-
tette jurassien Inside Out,
ainsi qu 'à celle de son invité ,
le saxop honiste ténor français
Sylvain Boeuf.

Le public venu en nombre
ne s'y est pas trompé. Le new
jazz distillé par Inside Out est
de la meilleure facture. A
l' aise tout aussi bien à cinq
qu 'à deux sur scène, le quar-
tette de l'Arc jurassien voyage
entre les mesures simples et
composées.

Soutenus par une rythmique
sûre de son fait, les solistes Ma-
thieu Schneider et Sylvain
Boeuf laissent à merveille jail lir
les méthodes tantôt légères et
enjouées tantôt frénétiques et
emballées. A noter qu 'en ma-
tière de chorus , le guitariste
Serge Kottelat n 'est pas en
reste quand il s 'agit d'électri-
ser le son du groupe, à l' aide
de «disto» ou d' une énergie le
poussant quelquefois à la li-
mite du combat acharné avec
son manche. LPE

P'tit Paris
Inside Out, le feu
aux poudres

Italien Les cours d'italien
de la Dante Alighieri , société
pour la diffusion de la cultu re
péninsulaire, reprendront à
l'intention des adultes, niveau
débutant , lundi 2 novembre,
18h à L'Angolino (rue de la
Paix 124). Le professeur sera
Claudia Bailetti . Informations et
inscriptions: tel (032) 725 46
06. DDC

Autobus en fête Samedi ,
les Transports en commun
(TC) fêtent l' arrivée du pre-
mier autobus dans la cité.
C'était il y a 50 ans exacte-

ment. De 9h à 17h , le public
est invité à l' anniversaire sur
la place Le Corbusier. Les TC y
présenteront un vieux «FBW»
d'époque et un bus de l' an
2000, un «Citaro» amené par
Mercedes qui roule déjà en
Suisse alémanique. Dans le
bus forum des TC, il y aura en
outre une exposition de photos
relatant l 'histoire des bus à La
Chaux-de-Fonds. Pour l' occa-
sion encore, toutes les per-
sonnes qui fêtent 50 ans
comme les bus recevront un
cadeau surprise. Enfin, on ven-
dra là le lot de deux cartes mul-

ticourses (à 17 fr. chacune)
pour 30 francs.

RON

La Gazette La Gay.ette du
Club des amis des chemins de
fer est sortie il y a quelque
temps. A la parcourir, on sent
que le club est en effervescence
pour préparer ses j ournées
portes ouvertes qui auront lieu
les 24 et 25 octobre. On s'y in-
téresse aux aînés et y félicite les
junior s qui avancent sur leurs
maquettes. Les portes ouvertes
auront pour thème «Le Got-
thard». RON

NAISSANCE 

A I
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

JOSHUA
le 5 octobre 1998

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Tania et Miguel
GONZALEZ
Bois-Noir 17

La Chaux-de-Fonds
132-35455

Conservatoire Ah!
la rentrée culturelle...

4
Rentrée énergie, rentrée, plai-

sir, la rentrée fait actuellement
l' air du temps et le ton des
conversations. Tous les slogans
publicitaires l' affichent. Mais
l' ouverture de la saison cultu-
relle, voilà la grande rentrée,
celle qui a fait, dimanche au
Conservatoire, un auditoire
comblé. Le bonheur de se re-
trouver dans une salle de
concert, entre amis qui appré-
cient la musique, face à un trio
de haut niveau , voilà qui est in-
finiment tonifiant.

Cet exorde pour qualifier le
plaisir que le trio proposé par
les Heures de musique du
Conservatoire, Temps et Mu-
sique/Alla Corda et le Service
cultu rel Migros, a dispensé.

Ronald van Spaendonck, cla-
rinette, Jean-Guhien Queyras,
violoncelle, Alexandre Tha-
raud , piano, sont tous trois titu-
laires des plus hautes distinc-
tions de conservatoires presti-
gieux. Mais la virtuosité tech-
nique ne fait pas tout. Dès le dé-
but du concert nous sommes
propulsés par un souffle, capti-
vés par des interprétations qui

ont un rayonnement intérieur,
un équilibre , une respiration
commune.

Quelle bonne idée que
d' avoir rassemblé trois admi-
rables œuvres lors d' un même
programme, le trio No 4 op 11
de Beethoven et le trio en la mi-
neur op 114 de Brahms étant ju -
dicieusement «séparés» par
l' op 3 de Zemlinsky, opération
qui a servi de révélateur aux
deux partitions. Les trois com-
positeurs explorent , chacun à
sa façon, les possibilités de la
formation, rôles inversés, j eux
sur les tessitures, les unissons,
les cadences.

Les jeunes musiciens tradui-
sent ces pages par un j eu parfait
qui refuse la surenchère ex-
pressive et le pathos inutile. Les
adagios, les andantes, contien-
nent des moments de grande
beauté pendant lesquels le vio-
loncelle, la clarinette, libèrent
leur force expressive.

Ce concert a permis de
connaître un jeune trio de
grand talent et d' approfondir
un répertoire magnifique.

Denise de Ceuninck



Industrie Les défis
de la maison Simonin
La charpente à grand ga-
barit en lamelle collé, fon-
dation de l'entreprise Si-
monin de Montlebon, est
un peu l'arbre qui cache la
forêt, car cette menuiserie
industrielle explore avec
succès le créneau de la
maison à ossature bois.

AJain Prêtre

Cette entreprise achève la
construction en bois lamelle
collé de l'aérogare de Saint-De-
nis , dans l'île de la Réunion.
Un chantier colossal , qualifié
par Dominique Simonin , le
PDG, «d'exceptionnel po ur
l'entreprise». Ce complexe
aura absorbé en effet 10.000 2
de bois et, son montage, as-
suré par quatre ouvriers de
Montlebon , aura exigé dix
mois de travail.

Le gigantisme et les défis
techniques n'ont jamais ef-
frayé ces charpentiers de l'im-
possible qui , pour le Mondial
de loot 90 en Italie , avaient
conçu et installé à Milan une
œuvre d' art de 35 m de haut
pour un poids de 90 tonnes.
Elle demeure aujourd'hui en-
core la plus grande scul pture
en bois du monde. A côté de
ces réalisations événemen-
tielles ou de prestige, Simonin
compte à son actif des cen-
taines d'infrastructures plus
conventionnelles mais tou-
jours spectaculaires en raison
de leur gabarit extraordinaire.
Les charpentes du Palais des
Congrès de Besançon , de la
Cité judiciaire à Montbéliard ,
de la salle des fêtes de Maîche
ou encore de la passerelle au
parc urbain du Pré la Rose à
Montbéliard , figurent au
nombre de ces mammouths de
bois.

Maison bleue
Le marché de la charpente

géante en lamelle collé se raré-
fiant à cause du bon degré
d'équi pement en bâtiments
d'ampleur atteint par les villes ,
Simonin s'est progressivement
diversifié dans la maison à os-
sature bois lui assurant aujour-
d'hui 70% de son CA. «Le vi-
rage a été amorcé en 1993 avec
la mise au poin t du Sapisol, un
matériau composite formé
d'une p laque de polystyrène
collé entre deux pannea ux de
p lanches qui révolutionne la
construction de la maison indi-
viduelle en bois», observe Do-
minique Simonin précisant
que «le squelette de la maison
demeure en lamelle collé».

Les Etablissements Simonin, de Montlebon, travaillent environ 10.000 m3 de
planches par an. photo Prêtre

L'avantage du Sapisol réside
dans la rap idité de sa pose
mais surtout dans son haut ni-
veau d'isolation thermi que of-
frant une économie d'énergie
de 30% par rapport aux com-
posants traditionnels. Du sol à
la toiture en passant par les fa-
çades extérieures, ce compo-
sant, qui s'assemble et se
monte comme un jeu de
construction , a dopé l' activité
des Ets Simonin bénéficiant
aussi de l'engouement porté à
la maison à structure bois.
L'adoption des peintures acry-
liques , permettant désormais
de colorer les bardages exté-
rieurs dans des tons allant du
bleu au rouge en passant par le
vert , correspond aussi à l' air
du temps et séduit une nou-
velle génération d'aspirants à
la propriété individuelle. L'ad-
dition de ces arguments séduit
beaucoup les 30 à 40 ans.

De Tahiti à la Suisse
Simonin ne fabrique pas des

maisons clé en main , sauf en
Suisse, son premier client à
f export , où il intervient jus-
qu 'au stade de l'ébauche de la
construction. Les 10.000 m3
de planches résineux qu 'il
transforme en composants
prêts à l' emploi sont achetés
par des charpentiers qui se
chargent de les assembler.

En 1998, les Ets Simonin
auront écoulé l'équivalent de
près de 500 maisons. Soixante
pour cent CA de la maison ;i
ossature bois est réalisé en
France mais l' export prend un
poids de plus en plus impor-

tant avec des commandes en
nette progression en Suisse ,
Italie , Espagne et Portugal loin
devant l'Allemagne , la Bel-
gique , le Japon et Tahiti.

L'automatisation extrême
ment poussée de cette entre
prise de plus de 50 salariés re-
présente aussi dans un
contexte de mondialisation de
la concurrence un atout consi-
dérable: l'investissement ré-
cent pour six millions de

francs d'une machine à com-
mande numéri que directe-
ment reliée par fibre opti que
au bureau d'études intégré de
l' entreprise qui découpe et fa-
çonne au millimètre près les
pièces de bois , en est une re-
marquable illustration.

Cet acteur de la filière bois
donne le sentiment d'une en-
treprise en béton confortable-
ment charpentée.

PRA

Au pas de charge!
L'entreprise Simonin , fon-

dée en 1967, compte aujour-
d'hui une cinquantaine de sa-
lariés et renforce sa dimen-
sion internationale.

A l'ori gine , cette menuise-
rie artisanale , établie à Der-
rière-le-Mont, n'employait
que ses deux créateurs , les
frères Dominique et Jean-Ma-
rie Simonin. L'épopée du la-
melle collé a démarré en
1969, Joseph et Louis rejoi-
gnant cette année-là leurs
deux frères aux commandes.
Domini que évoque les condi-
tions précaires des débuts
exigeant que les poutres
soient sorties par les fenêtres.
Le lamelle collé a rapidement
décollé justifiant rengage-
ment de huit  collaborateurs
supplémentaires.

En 1971, les Ets Simonin
se portaient acquéreurs de
trois hectares au lieu dit Chi
nard, sur la commune de

Montlebon , précédant de
deux ans leur déménagement
dans 8000 m2 de locaux
flambant neuf. Le rythme de
croisière du marché du la-
melle collé fut atteint en 1975
et, depuis cinq ans , l' entre-
prise a donc engagé une di-
versification.

Le rayonnement de cette
firme a bousculé depuis long-
temps les frontières régio-
nales mais son empreinte de-
meure très forte en Franche-
Comté. «Dans notre région,
on fait beaucoup de toitures
de maisons individuelles:
c 'est assez étonnant», com-
mente Domini que, le PDG.

Le site de Chinard ac-
cueillera dans le cadre du dé-
veloppement futur de la so-
ciété deux nouveaux bâti-
ments en 2000-2001 ainsi
que de nouvelles machines
de transformation du bois.

PRA

Echanges Ecole française
recherche école suisse

L'école primaire Saint-Jo-
seph de Maîche (Haut-Doubs)
recherche en vue d'établir des
échanges (lettres, dessins , ren-
contres etc..) une école en
Suisse romande. Les enfants

concernés par ce projet de «ju-
melage» ont 6, 7 et 8 ans. Les
écoles suisses intéressées sont
invités à prendre contact avec
M. Bonnet au 00 333 81 64 05
84. /comm

Mycologie
Toute la richesse de
la nature à Morteau
C'est grâce à l'exposition
organisée, ce dernier week-
end, par la Société mycolo-
gique du Val de Morteau,
que plus de cinq cents ama-
teurs ont pu découvrir, à
l'abri des intempéries et
d'une balle perdue toujours
possible, en période de
chasse, plus de trois cent
cinquante variétés de
champignons.

Présentés de façon didac-
tique et bien repérés par des éti-
quettes plastifiées à la typogra-
phie claire, ceux-ci étaient clas-
sés par familles et leur intérêt
gastronomique ou leur toxicité
étaient mis en évidence. Les or-
ganisateurs avaient même
placé, un peu à l'écart des lac-
taires , entolomes , tricholomes
et autres russules ou psalliotes ,
une table avec «les meilleurs ,
les mortels , ceux à ne pas
confondre» ainsi qu 'une série
de bocaux permettant d' exer-
cer son nez à la reconnaissance
d' odeurs caractéristi ques.

La détermination est tou-
j ours délicate et pour celle-ci les
Mortuaciens sont heureux de
pouvoir compter sur l' aide de
leurs homologues loclois, en
particulier celle de Charles-
Henri Pochon , à qui aucune va-
riété n 'échappe et qui a trié ,
avec son complice local Jean-

Paul Lucas , les multi ples
cueillettes apportées tout au
long de la manifestation.

C' est également dans le
cadre de ces excellentes rela-
tions transfrontalières que des
mycologues de Bevaix sont ve-
nus découvrir l' exposition. Une
nouveauté lors de cette exposi-
tion avec la confection de
croûtes vendues au public dans
le cadre d' un coin buvette bien
aménagé. «C'était une pre-
mière, on a mal estimé les be-
soins et on en a rapidement
manqué», souli gne le président
Lionel Gattaud.

Après le grand public , les
écoles ont été accueillies dans
la matinée de lundi pour profi-
ter de cette présentation des ri-
chesses mycologiques du sec-
teur. Elles auront pu également
s 'intéresser aux panneaux mis
en place par l' amicale philaté-
li que du val et qui présentaient
les timbres émis dans de nom-
breux pays autour du thème du
champignon. Après le gros tra-
vail que représente l' organisa-
tion de cette exposition , les
membres de la société ont
prévu une sortie de deux jours
à l' exposition de Neuville-sur-
Saône et organisent tous les
lundis , à 20h30. à la MJC, des
séances de détermination ou-
vertes à tous.

DRY

Un public nombreux qui a apprécié l'aspect didactique
de l'exposition. photo Roy
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NAISSANCE 

A ~~

C'est avec bonheur que
LAETITIA et BRYAN

annoncent la naissance
de leur sœur

AURÉLIE
le 5 octobre 1998
à la Clinique Cécil

de Lausanne
Parents:

Sandra et Jean-Marc KUNZ
Le Corbusier 21
2400 Le Locle

132-35J70

Musée d'horlogerie Calendrier
des travaux tenu pour fin mai
Le Musée d'horlogerie du
Locle vit des heures fastes.
Après la restauration gra-
cieuse d'une montre à jaque-
mart par la maison Parmi-
giani, la noble maison des
Monts poursuit sa cure de
jouvence. Les travaux de res-
tauration avancent selon le
calendrier prévu et l'inaugu-
ration des locaux transfor-
més a été fixée à la fin de mai
1999.

A la mi-septembre, l'architecte
Nathalie Giroud est venue au châ-
teau des Monts pour faire le point

Un grand moment pour le château des Monts: la récente remise d'une montre res-
taurée: Pierre Buser, Michel Parmigiani, Charles-André Breguet et Roman Winiger
(de gauche à droite). photo sp

sur l avancement du chantier. A
ce jour , les combles ont été réha-
bilités, après le démontage de
l'ancienne installation muscogra-
phique. Source d'obstacles,
quel ques piliers ont été abattus et
les structures portantes ont été
reprises. Après appel d'offres ,
chaque lot des travaux a été attri-
bué. Nous sommes maintenant
dans la phase de mise au point.
Opération complexe s'il en est
dans un musée, en raison des
contraintes techniques à prévoir
en amont. Il s'agit de précautions
contre le vandalisme et les vols
ainsi que de l'installation de la ré-

gie de commande centralisée
dans les combles.

Eclairage
Les vitrines ont été dessinées

de manière à rentabiliser au
mieux l'espace. L'éclairage est in-
tégré de manière sophistiquée et
se fait le plus discret possible. Le
prototype de ces vitrines a été pré-
senté lors de la venue de l'archi-
tecte Nathalie Giroud. Les exi-
gences sont considérables, no-
tamment sur la luminosité,
l'étanchéité et le système de fer-
meture des vitrines. C'est la mai-
son Syma, de Kirchberg, dans le

canton de Saint-Gall , qui a été
mandatée pour ce travail.

A l'heure actuelle, le musée
travaille avec l'entreprise de
Christian et Giselle Gotz, de La
Chaux-de-Fonds, chargée de la
réalisation graphique, soit titres,
schémas, présentation des objets
dans les vitrines. Quant aux sup-
ports des pièces, ils sont créés
par le musée lui-même, spécialisé
en la matière. II y a une volonté
pédagogique de rendre at-
trayantes les vitrines: peu de dé-
cor, l'espace et la lumière créant
le fond de la scène. Il faut faire
parler l'objet , pour emmener le
visiteur à la découverte du temps.
A chaque espace, correspondra
un esprit spécifique. En outre, la
progression de la lumière souli-
gnera la chronologie horlogère,
passant du doré au bleuté.

D'ici à la lin de l'année, les vi-
trines seront installées. La partie
sonore a été confiée à la maison
locloise Ionison. Il s'agit de l'en-
registrement sur bande sonore de

bruitages caractéristiques du
cours du temps (goutte d'eau,
cloches, tic-tac, chant grégorien),
mais aussi de l'équipement au-
diovisuel de la salle de projection.
Des classes de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs ont conçu les anima-
tions pédagogiques par ordina-
teur de la fabrication de la
montre. Le nombre d'écrans sera
déterminé par les possibilités fi-
nancières. Toutefois, l'instru-
ment muséographique a été
conçu pour un développement ul-
térieur et ajout de fonctions. On
attend avec impatience le mois de
mai prochain.

Biaise Nussbaum

Le Locle
Nonagénaires
fêtées

En date du 30 septembre,
Thérèse Zeltner, domiciliée en
ville du Locle, a célébré son no-
nantième anniversaire. A cette
occasion, le conseiller commu-
nal Paul Jambe lui a rendu vi-
site et lui a présenté les vœux
ainsi que les félicitations des
autorités et de la population lo-
cloises. Il lui a également offert
le traditionnel cadeau.

Par ailleurs , Hélène Schiï[>
bach , résidant au Locle, a éga-
lement soufflé ses nonante bou-
gies, le 2 octobre dernier. C'est
Denis de la Reussille, conseiller
communal , qui s'est rendu à
son domicile pour lui remettre
les messages de la ville et des
autorités ainsi que le présent de
circonstance, /conim-bln

Ciné-club du Locle Chacun
cherche son film... et le trouve
Le Ciné-club du Locle pré-
sente sa nouvelle saison au
Casino sous ses traits carac-
téristiques: qualité, curio-
sité, découverte. De l'Argen-
tin Subiela («Despabilate
Amor») à de petits chefs-
d'œuvre comme «Chacun
cherche son chat» qui s'est
fait dûment reconnaître...

Claire-Lise Droz

Il continue à-carburer: le Ciné-
club du Locle compte 260
membres à l'issue de la saison
1997-1998 (240 lors de la précé-
dente) dont plus de 80 Chaux-de-
Fonniers. Le président, Denis
Rebetez , peut afficher une satis-
faction bien légitime.

La nouvelle saison 1998-1999.
qui débutera le 21 octobre pro-
chain se profile dans la droite
ligne de la philosophie qui lui a
si bien réussi jusqu 'à mainte-
nant: éclectisme, qualité , curio-
sité, découverte...

Petit tour d'horizon. La saison
débute avec «Le cri de la soie»,
d'Yvon Marciano , France, 1996,
avec notamment Marie Trinti-
gnant et Anémone. C'est l'his-
toire d' une jeune couturière qui
ne trouve l'extase que dans la
soie et qui rencontre un psy-
chiatre , lui-même séduit par les
draperies... Laissez-vous ai-
guillonner.

Ensuite, place à «Hamlet»,
adapté par le talentueux Ken-
neth Branagh (Grande-Bretagne-
USA, 1997), adaptateur de plu-
sieurs œuvres de Shakespeare,
avec notamment Gérard Depar-
dieu et Julie Christie.

«Caria s Song» , du non moins
réputé Ken Loach (Grande-Bre-
tagne, 1996), avec Onyanka Ca-
bezas et R. Carlyle, conte l'his-
toire d'un chauffeur de bus de
Glasgow, tombant amoureux
d'une réfugiée nicaraguayenne.

«Despabilate amor», de l'Ar-
gentin Ëliseo Subiela (1996), qui

«Réveille-toi, amour», titre d'un film en particulier et de cette saison en général. photo sp

commence à être reconnu sur le
plan international , Prix du jury
des jeunes à Fribourg en 1997,
alterne la musique rock et clas-
sique pour ponctuer cette comé-
die douce amère.

Miaou!
Egalement au programme,

une soirée Klapisch - bien! -
avec le merveilleux «Chacun
cherche son chat», (1995) ou
l'histoire d' une jeune ma-
quilleuse qui décide de confier
son chat à Madame Renée, le
temps de- ses vacances, qui le
perd , le recherche à travers Pa-
ris, en mettant en train tout un
petit peup le. Autre chef-d'œuvre,
«Un air de famille», (1996) avec

notre cher Jean-Pierre Bacri et sa
compagne-complice à la ville
Agnès Jaoui , un duo qui a fait
merveille dans «Cuisine et dé-
pendances» ou «On connaît la
chanson».

Citons, bien sûr, «Le ballon
rouge» , d'Albert Lamorisse, un
conte poétique datant de 1956
que les enfants d'après-guerre
avaient adoré , et pas seulement
en cette époque. D'ailleurs, ce
film avait passé à la Lanterne
magique et les adultes l'avaient
tellement apprécié que «nous
avons décidé de le repasser pour
les grands», commentent Mi-
chèle Rothen et Denis Rebetez.
« On pensait tous à nos parents en
le regardantl» Le "même soir sera

projeté «Le cercle parfait» ,
d'Ademir Kenovic, (Bosnie-
France, 1997). La force du film ,
c'est la belle idée que se fait le ci-
néaste de la nature humaine,
malgré l'horreur, la peur, l'hu-
miliation.

Parlons encore de «Bad Boy
Bubby», de Rolf de Heer, (Aus-
tralie, 1993), Prix spécial du j ury
et' Prix international de la cri-
tique au Festival de Venise, une
œuvre émouvante et rare. Et
«Clandestins» de D. Chouinard
et N. Wadimoff, (Suisse-Canada,
1997) un film choc, démontrant
que les rats ne sont pas seuls à
voyager au fond des cales... ,Ou
encore «Shail We Dance», de
Masayuri Suo, (Japon. 1995),

une histoire qui se déroule au
pays du Soleil-Levant, où la danse
de salon est plutôt méprisée...

A voir cette saison du ciné-
club , on ne peut qu'espérer que
l'année prochaine, Le Locle
puisse être associé à la Fête du ci-
néma.

CLD

On peut s'abonner dès la
première séance au guichet
du Casino. Des bulletins
d'inscription sont aussi à
dispositions à l'Office du
tourisme et à la Bibliothèque
de la ville. Un cahier de
fiches détaillé est à disposi-
tion dans le hall du Casino
pour toutes les séances.

La raison sociale de l'au-
berge du Prévaux n'a pas
changé. Mais ses proprié-
taires, oui. Annie et Chris-
tian Feuvrier, ayant décidé
de donner une nouvelle
orientation à leur carrière,
ont remis cet établisse-
ment bien connu à Joce-
lyne et Alain Vivet, aupara-
vant tenanciers du Châ-
teau de Métiers, lui-même
repris par Franco Vantag-
gio.

«Nous voulions reprendre
une affaire pour nous» , expli-
quent Jocelyne et Alain Vivet ,
parents de trois jeunes en-
fants. «Nous avons passé en re-
vue p lusieurs établissements
neuchâtelois, pour fi nalement
nous décider pour l'auberge du
Prévaux». Ce qui les a sé-
duits? «Le cadre et le genre de
cuisine».

Ce n'était peut-être pas évi-
dent, pour des gens du Val-de-
Travers , de s'acclimater aux
Montagnes neuchâteloises,
mais à les entendre, la trans-
plantation s'est faite sans
heurts. Bien au contraire. Les
Vivet ont tout de suite trouvé
«ries gens sympas et ac-
cueillants». «Moi, j 'aime bien
les sapinsl» , lance Jocelyne,
toute contente de son environ-
nement, qu 'elle connaît bien ,
ayant habité Les Brenets lors-
qu 'elle était petite. Leurs en-
fants ont rencontré des co-
pains. Ils apprécient le service
de ramassage scolaire par mi-
nibus...

Quant à l'auberge , les Vivet
ont réengagé le personnel des
Feuvrier, soit une dizaine
d'employés, «et nous avons
commencé avec la même
carte. Ainsi, nous avons pu
continuer directement».

Mais ils ont évidemment in-
troduit certains changements.
Notamment les hora ires: l'au-
berge est ouverte tous les
jours , lundi compris (elle
ferme le dimanche à 17
heures). Et les vacances? «On
les prendra pendant les mois
creuxl» D'autre part, les Vivet
ont l'habitude des banquets et
repas de mariage, qu 'ils se
proposent d' accueillir dans les
spacieuses salles de l'étage.

La carte a évolué avec
l'époque de la chasse - un
menu à la brasserie, un menu
gastronomique dans la salle.
Cela dit , les nouveaux patrons
ont bien l'intention de pour-
suivre la tradition des produits
frais du terroir.

CLD

Le Prévoux
Nouveaux patrons
à 1 ' auberge

Semaine du 7 au 13 octobre
Groupe vocal du Moutier

Répétitions chaque mard i de
20h à 22h , à la Maison de pa-
roisse, Envers 34. Informations,
tél. 032 931 50 74.

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets Chalet
des Saneys, gardien , 10-11 oc-
tobre, M. Bise.

CAS, section Sommartel
Samedi 10 octobre, les Bois des
Fées. Tél. 079 434 98 74, C.
Montandon. Lundi 12 octobre,
comité à 19h au restaurant de la
Jaluse. Gardiennage au Fiottet :
10 et 11 octobre , D. et P. Simon.

Chœur d'hommes Echo de
I Union Répétition lundi 12 oc-
tobre à 20h à la Maison de pa-
roisse, rue des Envers. Nouveau
programme. Présence de tous
souhaités.

Club des loisirs du 3e âge
Jeudi 8 octobre à 14h30 au Ca-
sino, une heure avec Emil , cas-
sette vidéo. Thé.

Contemporaines 1918
Mercredi 7 octobre à llh30 au
Cercle de l'Union , repas d'au-
tomne.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Président ,
tél . 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél. 931
80 03 ou 931 63 62; chenil: 931
88 78; gardien: 931 18 93.

SOCIETES LOCALES



Val-de-Travers La promotion économique
comme perspective d'avenir d'une région
Le Val-de-Travers a besoin
de séduire deux fois plus
que le canton pour pou-
voir maintenir sa qualité
de vie. C'est la volonté du
groupe de travail nommé
en juin dernier à la suite
de la fermeture de l'Ecole
professionnelle commer-
ciale. La Région vient
ainsi d'adresser un volu-
mineux catalogue de me-
sures souhaitables au
Conseil d'Etat. Avec un
leitmotiv, attirer des en-
treprises!

Philippe Chopard

I.a très vive réaction de la
Région Val-de-Travers à l'en-
contre du Conseil d'Etat à
propos de la fermeture de
l'Ecole professionnelle com-
merciale avait montré au can-
ton que ce district entendait
une fois pour toutes sortir de
la morosité. Morosité née jus-
tement d'une série de catas-
trophes, ces dernières an-
nées, déconfiture Dubied et
fermeture de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale en
tête. Et la prise symboli que
du Château , en décembre der-
nier, a permis d' exprimer le
ras-le-bol d' une région dont
les forces vives étaient jugées
en plein démantèlement.

Fini de pleurer
Toutefois, le Val-de-Travers

a décidé d'arrêter de se la-
menter ou de revendiquer
l'impossible. «C'est peut-être
grâce à l'affirmation d 'un sen-
timent rég ional fort que nous
avons changé d'attitude» , a
expli qué hier la secrétaire ré-
gionale Christelle Melly. En
tout cas , le groupe de travail
qui a réfléchi à l' avenir éco-
nomique de la région n'en-
tend pas se poser en simple
revendicateur devant lé
Conseil d'Etat. «Nous avons
p oussé notre cri en décembre,

a rappelé le président Jean-
Michel Monnet. Place mainte-
nant aux propositions, aux
discussions, dans un esprit
constructif.»

Le rapport que le groupe
de travail constitué en j uin
dernier a présenté hier a reçu
un accueil bienveillant de la
part du Conseil d'Etat. Ce
dernier va étudier les proposi-
tions de mesures à prendre
pour que le Val-de-Travers
puisse être plus attractif.
« Une région vit pa r ses entre-
p rises», a constaté hier Fran-
cis Sermet, membre du
groupe de travail. L'ancien
délégué aux questions écono-
miques du canton insiste.
«Un tissu industriel perfor -
mant doit être garni nécessai-
rement d'infrastructures adé-
quates dans le domaine de la
formation, des services et des
loisirs», a-t-il rappelé. «Le Val-
de-Travers, après avoir subi
toute une série de chocs, mé-
rite une attention
particulière », a indi qué le
groupe de travail dans son
rapport. Le Conseil d'Etat ré-
pondra à ce volumineux cata-
logue au début de l'année pro-
chaine.

PHC

De gauche à droite, l'économiste Francis Sermet, le président de la Région Val-de-Tra-
vers Jean-Michel Monnet et la secrétaire régionale Christelle Melly, un trio très
confiant dans l'avenir du Vallon à condition de prendre les initiatives qui s'imposent.

photo Marchon

Revoilà l'idée d'un tunnel
Les mesures préconisées

pour le développement de la
Région Val-de-Travers passent
toutes par la nécessité d'amé-
liorer les voies d'accès. Les vi-
rolets de la J10 posent en effet
un problème majeur! C'est
ainsi que le groupe de travail
relance dans son rapport
l'idée du percement d"un tun-
nel en direction de La Bé-
roche, pour rapprocher la Ré-
gion de l'aéroport de Genève.
L'amélioration de la J10, en
cours actuellement, est aussi

perçue comme un atout dans
l'incitation à la venue d'entre-
prises. Le développement mo-
deste de l'aérodrome de Mé-
tiers est également envisagé.

Le groupe de travail pro-
pose également de doubler
l' aide Financière accordée au
Val-de-Travers par rapport aux
sommes allouées aux autres
régions. Il se défend toutefois
de vouloir tirer la couverture à
soi. Il demande également que
les infrastructures existant en-
core dans le district soient

maintenues, voire dévelop-
pées. Allusion faite surtout ail
problème des hôpitaux , bien
que celui de Couvet soit ac-
tuellement ménagé dans le
chantier de la planification sa-
nitaire cantonale.

La Région souhaite égale-
ment que le canton fasse
preuve de plus de flexibilité
dans l'octroi de permis de
frontaliers. Il y a aussi lieu de
favoriser la création , de pépi-
nières d'entreprises dans le
district et d'en promouvoir

1 habitat. Beaucoup de travail
attend donc les élus locaux et
les représentants de la région
au sein des autorités canto-
nales. Sans vouloir présenter
ce catalogue comme une
longue énumération de reven-
dications - même si certains
éléments du rapport peuvent
être perçus comme tels à l' ex-
térieur -, le groupe de travail
veut que son rapport serve de
base iitilê  à^ une réflexion
constructive. Cela pour le bien
de chacun. PHC

Lors de sa dernière assem-
blée générale , la section de
Neuchâtel du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois a dé-
signé Marc Vallélian en qua-
lité de nouveau président. II
remplace Jean-Claude Mira-
bile, qui a demandé à être dé-
chargé de cette fonction pour
des raisons professionnelles.
Marc Vallélian (38 ans) est
membre du Parti radical de-
puis vingt ans. Il a été
conseiller général de 1992 à
1996 et il a assuré, pendant
plusieurs années, le secréta-
riat de la section, /comm

Neuchâtel
Nouveau président
radical
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage
Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BEL. Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; M. Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage
des Lilas SA, Tel: 032-422 18 12: NE: Boudrv: Garage ATT. Tel: 032-841 47 30 soous.1-3.6.

Le projet de camp ing au Val-
de-Ruz a connu vendredi une
nouvelle péripétie qui n'apai-
sera certainement pas les ten-
sions. Le Conseil généra l d'En-
gollon a estimé qu 'il valait
mieux privilégier la proximité
avec la piscine pour un tel
équi pement. Il a ainsi octroyé
un droit de superficie en fa-
veur du syndicat Spival , pour
une durée de _30 ans. Cela
quand bien même l'associa-
tion Région a mené une étude
d'implantation sur le Site de
Cernier.

MHA-PHC

Engollon Droit
de superficie
pour un camping

NAISSANCE 

A : 
ELODIE

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

CHLOÉ
le 4 octobre 1998,
elle pèse 3 kg 610
et mesure 48 cm.

T. &C.
GENSOLLEN

Les Hauts-Geneveys
132-35505



Tra m e I a n En retrouvant 1 ' automne,
l'Ex-Tra renoue avec ses traditions
Du 15 au 18 octobre, le
cœur de Tramelan palpi-
tera à la Marelle. Pour pré-
server son âme, l'Ex-Tra re-
devient l'exposition du
commerce et de l'artisanat
tramelot. Alors que sa de-
vancière avait été celle de
la nouveauté, l'édition
1998 de ce rendez-vous an-
nuel marque donc un re-
tour à la tradition.

L'entêtement ne sert pas de
ligne de conduite à ProMotion ,
l'organisme de promotion tra-
melot, plus particulièrement
chargé de l'organisation de
l'Ex-Tra. L'an dernier, le tren-
tième anniversaire de cette ex-
position annuelle avait été l'oc-
casion de faire table rase du
passé. Déjà , la manifestation
s'était déroulée au printemps,
mais plus significatif encore de
cette volonté de changement, la
salle de la Marelle, la patinoire
et la halle du Centre interrégio-
nal avait dû être réquisitionnés
pour l'accueillir. Ces aménage-
ments devaient permettre à

l'Ex-Tra de gagner ses galons
d'exposition d'importance ré-
gionale.

Marche arrière
S'il a été décidé, cette année,

d'enclencher la marche ar-
rière, c'est que ce rendez-vous
risquait, en s'aventurant dans
la voie du gigantisme, de
perdre son âme. Membre du
comité d'organisation , Domi-
nique Buffalo explique , ainsi la
raison de ce revirement «Nous
ne regrettons pas l'expérience
de Tannée passée. Elle s 'est ré-
vélée p leine d'enseignements.
Mais, au moment du bilan, il
nous a bien fallu admettre que
l'Ex-Tra que nous avions propo-
sée, n'était pas celle à laquelle
les Tramelots étaient attachés».

Tout à la Marelle
Une chose est sûre: cette an-

née, les quelque cinq mille per-
sonnes attendues à cette expo-
sition de commerçants et d'ar-
tisans n'auront pas besoin de
boussole pour se situer. Trente-
neuf exposants, des guin-

guettes et trois restaurants se
sont répartis l' espace à disposi-
tion à la Marelle. Avec près de
1000m2, la surface d'exposi-
tion reste tout à fait appré-
ciable.

Cette concentration en un
seul lieu facilitera l'animation
d'un rendez-vous auquel la fa-
brique horlogère Auguste Rey-
mond à tenu à s'associer pour
marquer son centième anniver-
saire. Ecouter les prestations
de plusieurs groupes régio-
naux de jeunes musiciens et
participer à un concours avec
possibilité de gain immédiat
constitueront, entre deux vi-
sites aux stands, des alterna-
tives appréciées.

Si les conditions météorolo-
giques le permettent, le di-
manche après-midi fera une lé-
gère infidélité à la Marelle
j uste le temps de découvrir, sur
un circuit installé derrière la
salle de spectacles, les sensa-
tions fortes procurées par le
quad , sorte de moto à quatre
roues.

Nicolas Chiesa

Représente ici par son président Francis Roy, a gauche, Dominique Buffalo et Michel
Tschan, le comité de l'Ex-Tra a préparé une édition 98 à même de contenter tous les
goûts. photo Chiesa

Poèmes dessinés
Une rue porte son nom. Un

emplacement de choix a été
réservé à sa statue. Tramelan
rend bien à Virgile Rossel
l' amour que ce personnage
portait à la cité qui l'a vu
naître voici 140 ans. L'Ex-Tra
a célébré cet anniversaire en
associant ce fils d'agriculteur
devenu conseiller national ,
président du Tribunal fédéral ,

écrivain et critique littéraire
au rendez-vous. Quelque 140
dessins d'élèves tramelots,
insp irés de neuf poèmes de
Virgile Rossel , seront expo-
sés. Le public choisira les
plus beaux pour figurer dans
une plaquette , consacrée au
grand homme, éditée à la fin
de l'année.

NIC

Heures d'ouverture
La 31e Ex-Tra ouvrira ses

portes au public jeudi 15 oc-
tobre à 18 heures. Ce rendez-
vous du commerce et de l'arti-
sanat tramelot aura été offi-
ciellement inauguré une heure
plus tôt. Le premier soir, les
stands seront fréquentés jus -
qu 'à 22 heures. Le lende-
main, les 49 exposants s'en-
tretiendront avec des visiteurs

intéressés de 17 h à 22h , alors
que le samedi les échanges se
noueront dès 14 heures. Les
guinguettes auront droit à une
heure de fermeture plus tar-
dive, fixée le vendredi et le sa-
medi à 3 heures du matin.
Pour son dernier jour, l'Ex-Tra
sera un but d'excursion domi-
nical entre 10 h et 18 heures.

NIC

Première jurassienne
Même la formule de la

commune invitée d'honneur
n'avait pas résisté au vent du
changement qui avait soufflé
sur l'Ex-Tra, au printemps
dernier. L'édition 98 de ce
rendez-vous du commerce et
de l'artisanat tramelots la ré-
habilite. Pour la première
fois, une commune juras-
sienne bénéficiera de cette

tribune tramelote pour se
présenter. La volonté de soi-
gner les rapports de bon voi-
sinage s'est , sans doute, ré-
vélée déterminante au mo-
ment d'arrêter le choix. Sans
quitter la Marelle, les visi-
teurs de l'Ex-Tra auront la
possibilité de s'offrir un dé-
tour par Saignelégier.

NIC

Tavannes-Bienne Un risque
confirmé de collision frontale
Des véhicules à contre-
sens sur une voie à sens
unique: cela arrive bel et
bien, entre Tavannes et
Bienne.

La police cantonale ber-
noise lance un pressant appel
à la prudence, à l' adresse de
tous les usagers de la route
principale Bienne-Tavannes et
de l' autoroute Tavannes-
Bienne. Motifs de cette action:
les appels qu 'elle a reçus à
plusieurs reprises ces der-
niers temps pour lui signaler
des véhicules engagés à
contre-sens sur l' une de ces
routes!

Dès les premières alertes
de ce genre, la police a man-
daté les services comp étents,
afin de remédier à ce risque
considérable. Ainsi les Ponts
et chaussées du Jura bernois
et l'Office cantonal de la cir-
culation ont-ils pris immédia-
tement des mesures urgentes,
en collaboration avec la po-
lice. Ils ont effectué des amé-
nagements permettant d' amé-
liorer la signalisation aux en-
trées de ces tronçons. Mais

malgré cette intervention tech-
nique, il arrive encore et tou-
jours que des automobilistes
empruntent la mauvaise voie.

Conséquemment, il est ins-
tamment demandé de prendre
de strictes mesures de pru-
dence en cas de dépassement.
Soulignant que des risques de

collision frontale existent bel
et bien , la police prie les usa-
gers de ne jamais entamer
une manœuvre de dépasse-
ment sans bénéficier d' une
bonne visibilité et d' adapter
leur vitesse aux conditions
concrètes de circulation et au
danger potentiel, /pcb-réd

Même sur l'autoroute, les dépassements sans visibilité
sont plus que déconseillés. photo a

Recrutement L'insigne pour
un quart des conscrits
Près de 250 jeunes gens se
sont présentés et ont parti-
cipé, le mois dernier, aux exa-
mens des aptitudes phy-
siques, dans le cadre du re-
crutement effectué pour l'ar-
rondissement militaire Jura
bernois.

Les conscrits se sont retrouvés
pour la circonstance à Péry, où
l' organisaiton était assurée par le
lieutenant colonel Emile Gau-
chat, commandant d' arrondisse-
ment. Pour tous les jeunes gens
déclarés aptes au service, l' affec-
tation dans une arme et une fonc-
tion incombait à l' officier de re-
crutement, le colonel Bernard
Probst. Les performances enre-
gistrées à cette occasion sont sus-
ceptibles d'intéresser, en plus
des milieux militaires, ceux du
sport et de l'éducation physique
scolaire. Cette année, un quart
des conscrits ont obtenu une dis-

tinction, à savoir l'insigne du
sport militaire, /spr

Les 48 meilleurs réaultats
d'aptitudes physiques: Julien
Hostettler, Cortébert , 442 points;
Steve Burkhalter, Tavannes, 396;
Piotr Wiacek, La Neuveville, 394;
Thomas Diirr, Nods, 394; Frédéric
Honsberger, La Neuveville, 392;
Pierre-Yves Barth, Prèles, 388; Ra-
phaël Augsburger, La Perrière, 386;
Michel Tschan, Courtelary, 383;
Dave Schneider, Orvin, 375; Julien
Wyss, Court, 372; Julian Doyon,
Malleray, 371; Cédric Jeannotat,
Péry, 370; Michael Sulzmann, Cor-
moret , 369; Fabrice Kernen, Saint-
Imier, 365; Thomas Friedli , Reconvi-
lier, 364; Eric Weber, Tavannes, 361 ;
Séphane Rôthlisberger, Reconvilier,
360; Urs Amstutz, Fornet-Dessous,
359; Frédéric Gilgen, Tavannes, 354;
Christophe Wirz, Bévilard , 353;
Jean-Philippe Paroz, Bellelay, 352;
Félicien Gygax, Nods, 352; Raoul
Luccione, Courtelary, 351; Glenn

Muller, Tramelan, 346; Adrien Chai-
gnat, Tramelan, 346; Tibor Ba-
schonga, Reconvilier, 345; Yves
Tschiippàt, Renan , 345; Vincent
Membrez, Diesse, 345; Grégoire
Wuthrich , La Neuveville, 340; Cé-
dric Meier, La Neuveville, 339;
Christopher Greiner, La Neuveville,
339; Vincent Maître, Péry, 339;
Yann Amstutz, Châtelat, 338; Sté-
phane Maurer, Reconvilier 336; Raf-
faele Di Blasio, Malleray, 335; Oli-
vier Granget, Reconvilier, 334; Ray-
mond Fuhrer, Courtelary, 333;
Bruno Binggeli , Courtelary, 333; Da-
mien Linder, Tavannes, 332; Maéi
Châtelain, Tramelan, 332; Tobias
Gerber, Mont-Tramelan, 331; Chris-
tophe Benoit , La Neuveville , 330; Da-
vid Soltermann, Court, 328; Lionel
Grossenbacher, Gléresse, 328; Jonas
Schneider, Prèles, 328; Patrick Mus-
ter, Belprahon, 327; David Broglié,
Reconvilier, 327; Franck Nobel ,
Moutier, 326.

Saint-Imier Les plus jeunes
footballeurs rallient Tenero
Quoi qu'elle n'ait pas de ra-
cines précises au Tessin, la
section juniors du Football
club Saint-Imier ralliera Te-
nero pour la 27e année, ce di-
manche et pour une semaine
de camp d'entraînement.

Pour certains des jeunes foot-
balleurs imériens, le camp de Te-
nero s'apparente presque à un
pèlerinage. Mais pour d' autres,
cela peut correspondre aussi à un
premier séjour sans leur famille.
Cette traditionnelle semaine au-
tomnale d' entraînement vise
donc non seulement l' améliora-
tion des aptitudes sportives, mais
aussi une véritable école de la
vie, telle qu 'elle se fait au sein
d ' une société locale.

Depuis quelques années, le
Groupement juniors du Haut-Val-
lon est associé directement à ce
camp d' entraînement; cet au-
tomne, les clubs de Courtelary et
de Sonvilier y seront dignement
représentés.

Pas moins de 17 adultes enca-
dreront les 88 juniors qui feront
le déplacement dimanche, en
train , et qui trouveront sur place
un accueil mis au point dès sa-
medi par une première volée de
moniteurs.

Avec Karl Engel
Terrain de football , halles de

gymnastique, piscine et bien
d' autres installations modernes
et attractives attendent tous ces
jeunes sportifs.

De surcroît , comme ils en ont
pris l'habitude, les organisateurs
ont fourni une fois encore de sé-
rieux ellbrts pour animer le plus
possible ce camp. Cette année, ils
peuvent annoncer un invité de
marque: Karl Engel , entraîneur
de Lugano, a effectivement pro-
mis une visite à fa jeunesse du
Vallon. Laquelle bénéficiera
peut-être même, de sa part ,
d' une séance d' entraînement
spécifique. Tout au long de ces 27
automnes, bien des footballeurs
de la région ont passé par Tenero.
Et année après année, il en est
toujours l' un ou l' autre pour
rendre visite à la relève et passer
un moment avec le groupe , dans
ce cadre idyllique et chargé de
souvenirs, /comm

Gare
de Chiètres
Sécurité améliorée

Un passage sous voie et un
nouveau quai vont être aména-
gés à la gare BLS de Chiètres.
Ces travaux permettront
d' améliorer la sécurité des
voyageurs et sont préalables à
la poursuite du développe-
ment du RER bernois. Le can-
ton participe à raison de
803.000 francs , au finance-
ment de ce projet devisé à 3,14
millions, /oid

Arts appliques
Une fondation
subventionnée

Le Conseil exécutif propose
au parlement de subvention-
ner la Fondation bernoise des
arts appli qués , à raison de
350.000 francs par année.
Ceci durant la période 1999-
2001. Le gouvernement sou-
li gne au passage que cette fon-
dation , créée voici trois ans
seulement, se trouve aujour -
d 'hu i  encore dans une phase
de lancement, /oid

Berne Accès
modernisé
aux expositions

Le terminus de tram «Place
Guisan», à Berne, sera rénové
et déplacé à proximité immé-
diate de l' entrée de la zone
d' exposition de la BEA. Le
coût des travaux est estimé à
9,77 millions de francs. Le
Conseil exécutif propose au
parlement de débloquer un
crédit de 2 ,97 millions de
francs pour la réalisation de ce
projet, /oid*



Budget de l'Etat Un léger
mieux plutôt trompeur
A dix jours de l'élection du
Gouvernement, le ministre
des Finances Gérald Schal-
ler ne pouvait qu'arborer
un sourire satisfait, en pré-
sentant hier à Delémont le
budget de l'Etat de 1999. Il
accuse en effet un déficit
en nette baisse à 9,6 mil-
lions, contre 17 millions en
1998.

On se gardera bien cepen-
dant d' afficher un quelconque
contentement, car l' analyse dé-
taillée prouve que la situation
financière du canton du Jura
demeure très préoccupante.

En effet, les charges de fonc-
tionnement dépassent les re-
cettes de 9,6 millions , alors que
la part du Jura au bénéfice de
la Banque nationale s'est ac-
crue de 13 millions à 22 ,1 mil-
lions. L'excédent aurait dû tom-
ber à 4 millions , mais de nou-
velles charges courantes font
plus que le doubler. Elles ont
nom: assurances maladie 2.9
millions, hautes écoles 2 ,8 mil-
lions, parts à l'AVS-AI 1,2 mil-
lion, hospitalisations exté-
rieures 1 million , soins psy-
chiatri ques 0,7 million , presta-
tions sociales 1,15. Les diminu-
tions de dépenses sont rares:
homes 0,8 million , hôpitaux
2,5 millions.

Même le personnel ne dimi-
nue pas; pire il augmente de
22 unités , en raison de la mise
en service de IA16, ce qui
n'obère pas les comptes , les sa-
laires du personnel d'entretien
des autoroutes étant pris en
charge par la Confédération à
95 pour cent.

Intérêts et amortissements
L'autofinancement des inves-

tissements atteint presque
60%, vu la diminution des in-
vestissements nets de 55 à 39
millions. A voir le gonflement
constant des amortissements
(+2 ,2 millions à 34,8 millions)
et des intérêts passifs (+1 ,1 mil-
lion à 22 millions), la réduction
des investissements se révèle
heureuse. L'Etat n'est pas en

mesure de prati quer la poli-
ti que anticyclique que d' au-
cuns réclament.

De plus , les charges de per-
sonnel s'accroissent encore, vu
l'octroi d'annuités ordinaires ,
la suppression du dernier quart
de la contribution de solidarité
et l' attribution de gratifications
d'ancienneté à plusieurs di-

zaines de fonctionnaires entrés
au service de l'Etat il y a vingt
ans.

Ainsi , la courbe déficitaire
vécue depuis 1991 se poursuit ,
alors que la chute boursière
aura des répercussions sur les
rentrées fiscales de l'imposition
de la fortune et des revenus
qu 'elle génère et sur la part can-

tonale à l'imp ôt anticipé. Glo-
balement , la part aux recettes
fédérales est d'ailleurs en recul ,
le surp lus de l'imp ôt fédéra l di-
rect (5 ,5 millions) étant contre-
balancé par une baisse des
droits de douane sur les carbu-
rants (3,9 millions) et de l'im-
pôt antici pé (2 ,9 millions).

VIG

Les Bois Foire d'automne et fête
de vendredi à dimanche

Faire la foire au milieu de
la fête , il fallait y penser! Dès
vendredi soir, ce sera une
bonne mise en condition ,
avec l'ouverture des guin-
guettes. Celle de la fanfare
proposera le jamb on-frites,
pizza et jus de Bélier en sus.
La Société de carnaval offre
elle un local antifeu qui per-
mettra à chacun de griller ce
qu 'il voudra avec, en guise de

contrepoison , des cocktails
bizarres.

Le samedi sera le jour foire-
fête. Les guinguettes resteront
ouvertes et , en plus , les Sen-
tiers du Doubs guetteront les
passants, histoire d'offrir une
bouteille. Les petits bai gneurs
de l'étang des Prailats propo-
seront le jeu de l'aquarium:
piscine couverte et karaoké.
Le Pic Bois devrait en princi pe

être présent , à moins qu 'il ne
se porte pâle. Paella , raclettes ,
croûtes forestières, il y aura de
tout pour tous, partout.

Dans une vingtaine de
stands , les produits régionaux,
produits agricoles et diverses
babioles seront au rendez-vous.
Les forains sont attendus , ainsi
(pie des tiercés aux cochons , le
samedi à 11 et 14 heures et le
dimanche à 11 heures.

En outre , Marc et Stéphane
proposeront le jeu du lap in ,
avec le risque d' en gagner un.
Etienne promènera enfants et
poneys, séparément ou en-
semble. Le dimanche , un jeu
intelli gent pour clore la fête: un
tournoi de pétanque, à moins
que le Pic Bois n 'emporte la
palme du jeu verti gineux , style
fort Boyard . A voir en tout cas.

DMJ

Tourisme
Tarif fixé
par habitant

Le Gouvernement soumet au
Parlement un projet d'arrêté
fixant la contribution des com-
munes à Jura Tourisme, selon
la loi sur le tourisme. Ce sera 8
francs par habitant pour la com-
mune siège, 6 francs pour celles
qui comptent un bureau d'ac-
cueil et 3 francs pour les autres
communes. I.a liberté d'adhé-
rer ou non à Jura Tourisme
n'est pas admissible. Partant , la
contribution doit être obli ga-
toire. En conséquence , les com-
munes disposeront de trois
sièges au sein du comité de Jura
Tourisme, pouvant y contrôler
l' utilisation de leur contribution
et les activités de l'office.

VIG

Lajoux
Cours de
photographies

La section de Lajoux de
l'Université populaire met sur
pied un cours de photogra-
phie pour amateur. Il com-
mencera le 21 octobre à 20
heures , au domicile de Lau-
rent Lâchât , enseignant à Glo-
velier. Les lieux et heures des
cinq à six séances prévues
pour l' ensemble du cours se-
ront fixés selon entente entre
les partici pants. Le cours
abordera le maniement de
l' appareil et le travail en labo-
ratoire et en extérieur. Rensei-
gnements et inscri ptions chez
Antoine l l u l m a n n .  Lajoux ,
tél. 484 97 56, avant le 18 oc-
tobre.

VIG

Les Pommerats
Le maire accepte
son élection

Le député Lucien Dubail est
désormais député-maire. Elu
lors de la récente élection ou-
verte, il avait réservé sa réponse
quant à l' acceptation de ce man-
dat jusqu'à la présentation de
candidatures pour les postes de
trois conseillers. Après l'élection
tacite lundi de deux conseillers,
Lucien Dubail a accepté la
charge de maire. Il entend favo-
riser la concord e entre tous les
citoyens , notamment entre le
monde paysan et le inonde ou-
vrier el susciter l' union en vue
de résoudre les problèmes com-
munaux. Il conservera son man-
dat de député... s'il est réélu
dans dix j ours.

VIG

Magasins
Conditions
dénoncées

Le nouveau syndicat Syna se
félicite de sa première action
publique, à savoir la signature
d'une pétition par des consom-
mateurs qui demandent aux
grands magasins d' améliorer
les conditions de travail et de
rémunération du personnel de
la vente. Quelque 450 signa-
tures ont ainsi été récoltées en
trois heures à Delémont et Por-
rentruy. De nombreux maca-
rons ont été remis aux signa-
taires qui ont décidé de les ar-
borer sur leurs habits. Les re-
vendications portent sur les
horaires et sur les salaires.
Elles concernent également le
personnel des pharmacies.

VIG

Galerie du Soleil
Arthur Jobin à l'essentiel

C'est un ami de la galerie du
Soleil à Saignelégier qui est de
retour aux Franches-Mon-
tagnes. Arthur Jobin a un
double lien avec la montagne,
puisqu 'il est originaire de Sai-
gnelégier et qu 'il a formé
nombre de jeunes talents ju-
rassiens à l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne. Il est aussi
l' un des insti gateurs de la ga-
lerie du Soleil dans le chef-lieu
franc-montagnard.

En plus de toiles vendues
un peu partout , ce peintre at-
tachant a laissé plusieurs
œuvres publi ques derrière
lui. Citons un relief de béton à
l'église catholi que de Grand-
son (VD), une peinture mu-
rale au Musée des arts déco-
ratifs de Lausanne, un textile
spatial à l'Ecole du Gros-Seuc
à Delémont.

Comme l'a présenté le
peintre Gérald Tolck, Arthur
Jobin «est habité par une géo-
métrie jouissive, ép icurienne» .
Il travaille les verticales et les
horizontales , il utilise les cou-
leurs primaires qui se veulent
objectives. Bief , l' artiste va à

l'essentiel , en restituant les
lois universelles. L'exposition
de ses œuvres anciennes et ré-
centes vaut très certainement
le détour et reste donc à dé-
couvrir , jusqu 'au 23 octobre,
à la galerie du Soleil à Saigne-
légier.

MGO

Arthur Jobin devant une
de ses toiles, photo Gogniat

Gouvernement Erica
Hennequin: un regard neuf
Candidate non élue sur la
liste du Mouvement écolo-
giste (MEJ) dans le district
de Porrentruy il y a quatre
ans, Erica Hennequin, 47
ans, de Courgenay, brigue
une élection sur la liste
«Autrement» qui regroupe
le MEJ et Combat socia-
liste. Elle est aussi candi-
date au Gouvernement sur
cette liste, avec l'ancien
ministre Odile Montavon.
Elle répond à nos ques-
tions.

- Votre candidature au
Gouvernement divise la
gauche. Espérez-vous sur-
tout qu'elle permette au
Mouvement écologiste de
décrocher un siège au Par-
lement?

- Je vois ma candidature
au Gouvernement comme un
enrichissement des forces pro -
gressistes. En tant qu 'écolo-
g iste, je ne fais pas partie de la
gauche traditionnelle, mais
d'une tendance qui, au-delà
du clivage gauche-droite, 'es-
saie d'appo rter des solutions
nouvelles aux p roblèmes d'au-
jourd 'hui. Mon but est de dé-
fendre une politique à long
terme, qui ait un eff et positif
pour les décennies à venir et
ne s 'arrête pas à la prochaine
législature. Une campagne
électorale est une bonne p late-
forme pour présenter ses
idées.

- Pensez-vous souhai-
table d'accéder au Gou-
vernement sans faire l'ap-
prentissage préalable des
affaires cantonales au
sein du Parlement?

- A mon avis, c'est une
chance, la possibilité d 'un re-
gard neuf qui n 'est pas voilé
pa r la routine et les habitudes
politiciennes. N 'élire que des
personnes qui ont des années
d 'expériences empêcherait la
créativité et la nouveauté. Si
je suis élue, l 'apprentissage
sera nécessaire, mais c 'est un
défi que je me sens capable de
relever.

Erica Hennequin. photo sp

- Les questions de l'envi-
ronnement dépendent sur-
tout du domaine fédéral.
Le cadre cantonal n'est-il
pas trop restreint pour
votre action politique?

- Ma vision politique ne se
réduit pa s à la protection de
l'environnement. L 'écologie
pour moi est la recherche d'un
équilibre dans tous les do-
maines, entre humains et na-
ture, économie et social,
femmes et hommes, défavori-
sés et nantis par exemple. Les
Verts proposent des solutions
adaptées à la situation ac-
tuelle, en particulier en ma-
tière d'environnement, de chô-
mage, d'économie et d'équité.
La protection de l'environne-
ment doit être prise en charge
au niveau international, natio-
nal, cantonal et local (trans-
ports , air, eau, déchets, amé-
nagement du territoire, etc.).

- Au mieux, CS et MEJ
auront trois élus, soit 5%
des députés et une mi-
nistre, soit 20% du Gouver-
nement. Jugez-vous ce dé-
calage sain et positif pour
le canton?

- Ce décalage est possible,
puisque l 'élection au Gouver-
nement se f ait au scrutin ma-
j oritaire, celle du Parlement à
la proportionnelle. Ce qui
n'est pas sain, c 'est une majo-
rité absolue au Gouverne-
ment ou au parlement, qui
empêche les confrontations et
endort les initiatives. Il faut
craindre qu 'un groupe parle-
mentaire fasse preuve de sou-
mission et ne soit pas critique
à l 'égard du ou des ministres
de son pa rti. Les autres va-
riantes me semblent beau-
coup p lus stimulantes et
source d 'ingéniosité.

Propos recueillis par
Victor Giordano

Tout en présentant un
budget de 1999 moins désé-
quilibré que les précédents,
le ministre Gérald Schaller
a annoncé que les comptes
de 1998 seront moins défici-
taires que le budget (qui
prévoyait 16 millions d 'ex-
cédent de charges).

Une des raisons de cette
amélioration est tout à fait
indépendante du fonction -
nement de l 'Etat, puis-

qu 'elle résulte de l 'augmen-
tation de la part cantonale
au bénéfice de la Banque
nationale. Le ministre pré-
voit d 'ailleurs d 'affecter
cette manne bienvenue à
combler un trou qui s 'an-
nonce: celui de la vente de
l 'entreprise Varin/ Varinor
qui devra être cédée nette-
ment en-dessous des 25 mil-
lions. Même si l 'entreprise
delémontaine est aujour-
d 'hui rentable, le produit
de la vente en cours de trac-
tations sera nettement infé-
rieur au montant précité et
l 'Etat devra exécuter la ga-

rantie fournie, soit verser
la différence.

Cela, bien entendu, ac-
centuera la pe rte totale su-
bie par l 'Etat dans la dé-
confiture de la BCJ. Du
même coup, la publication
des conclusions des expe rts
chargés d 'autopsier les
causes de cette débâcle de-
vient de p lus en p lus néces-
saire, voire urgente,
puisque le découvert que
présente désormais le bilan
de l 'Etat en est une des
conséquences les p lus désas-
treuses.

Victor Giordano

Commentaire
Encore la BCJ...



Conseil fédéral La clause
cantonale sera assouplie
Un seul conseiller fédéral
par canton? Une règle qui
semble avoir vécu. Les
Chambres fédérales sont
finalement tombées d'ac-
cord, hier, sur la manière
d'assouplir cet article de
la Constitution. Il faudra
seulement veiller à l'équi-
libre des régions et des
langues. Mais une telle
modification nécessite en-
core l'aval du peuple et
des cantons.

De Berne:
François Nussbaum

Lorsque l'Assemblée fédé-
rale (les deux Chambres ré-
unies) élit les membres du
Conseil fédéral , elle ne peut en
choisir plus d' un dans le
même canton: c'est ce que dit
l'actuel article 96 de la Consti-
tution fédérale, voté en 1931.
Cette règle a toujours paru ri-
gide, mais on s'en est accom-
modé.

Deux Vaudois en 1973
On a parfois un peu tiqué.

Lorsque Georges-André Che-
vallaz a été élu en 1973, on a
pu dire que le canton de Vaud

avait deux représentants au
Conseil fédéra l , Pierre Graber
(élu en 1969) étant assimilé à
Lausanne de longue date.
Mais c'était , à l'époque, son
origine neuchâteloise qui fai-
sait foi.

La règle du canton d'ori gine
a changé en 1987: depuis lors ,
le canton de provenance d'un
conseiller fédéra l est celui où
il exerce son activité politi que
ou, subsidiairement, son can-
ton de domicile. C'est en 1993
que la question est revenue
sur le tapis, avec «l'affaire»
Matthey-Brunner-Dreifùss.

En catastrophe
Christiane Brunner n'ayant

pas été élue et Francis Matthey
ayant renoncé à son élection,
le Parti socialiste a fait appel à
Ruth Dreifuss. Domiciliée et
active politiquement à Berne,
elle ne pouvait se réclamer de
ce canton , déj à représenté par
Adolf Ogi. Elle a dû , en catas-
trophe, transférer ses papiers
à Genève, ville de ses études.

En mars dernier, Gilles Pe-
titp ierre en a fait de même, de
Genève à Neuchâtel , pour pou-
voir être candidat. Dans l'in-
tervalle, une initiative parle-

mentaire avait été lancée au
Conseil des Etats , pour qu 'on
change enfin cette clause can-
tonale. D'autant plus que, du
fait qu 'on ne peut pas touj ours
la contourner, elle limite le
choix du Parlement.

Cette initiative a suivi un
chemin sinueux. Elle a
d'abord été intégrée à la révi-
sion générale de la Constitu-
tion , puis ressortie pour être
mise en vigueur séparément et
plus rapidement. Ensuite, les
deux conseils ont longtemps
hésité entre l' abandon pur et
simple de la clause cantonale.

Pour être eligible au Conseil fédéral, Ruth Dreifuss, domiciliée et active politiquement
à Berne, avait dû transférer en catastrophe ses papiers à Genève, ville de ses études.

photo asl-a

son maintien tel quel ou une
formule de remplacement.

On s'est mis d'accord hier.
On supprime la mention «un
seul conseiller fédéral pa r can-
ton», mais le Parlement devra
«veiller à ce que les diverses ré-
gions du pays et les rég ions lin-
guistiques soient équitable-
ment représentées au Conseil
fédéral ».

Et les petits cantons?
On assouplit donc la clause

cantonale par une référence
régionale plus large, mais on y
ajoute un critère linguistique ,

ce qui est nouveau: jus qu ici ,
c'est de manière tacite que le
Parlement a toujours réservé
deux ou trois sièges aux mino-
rités latines.

Mais la nouvelle règle n'est
pas encore en vigueur. Comme
il s'agit d' une modification
constitutionnelle, elle néces-
site l'aval de la maj orité du
peuple et des cantons. Et il
n'est pas sûr que les petits
cantons l'acceptent sans bron-
cher, se sentant mieux proté-
gés par la règle actuelle. Le vo-
te pourrait avoir lieu au prin-
temps prochain. FNU

Le 1er Août sera payé
C est dans le cadre de la

mise à jour de la Constitu-
tion , cette fois, qu 'une diver-
gence importante a prati que-
ment été éliminée hier par le
Conseil national: le 1er Août ,
jour de fête nationale, est as-
similé aux dimanches du
point de vue du droit du tra-
vail , et rémunéré.

Le Conseil des Etats s'est
opposé, par deux fois, à ins-
crire la rémunération du 1er
Août dans la Constitution. Il
est vrai que cet article , voté
en 1993, ne parlait que de
jour férié, le reste étant à pré-
ciser dans une loi d'app lica-
tion. Des promesses avaient
toutefois été faites durant la

campagne. Le problème,
c'est que le Parlement n'a
pas encore réussi à se mettre
d'accord sur une telle loi
d'app lication , le congé du
1er Août étant réglé , depuis
1994, par une simple ordon-
nance. Hier, l'UDC a resservi
cet argument: attendre la loi.
Arnold Koller a répondu
qu 'il fallait peut-être quand
même songer à enfin ré-
soudre cette question.

Par 107 voix contre 37, les
députés ont fini par inscrire
ce congé payé dans fa Consti-
tution. Le Conseil des Etats
est , semble-t-il , prêt à se ral-
lier, cette fois.

FNU

Sondage L'armée
n 'a plus vraiment la cote
Maigre les coupes budgé-
taires, une majorité de
Suisses continuent de pen-
ser que leur pays dépense
trop pour sa défense.
C'est ce qui ressort de
l'étude «Sécurité 98» pu-
bliée hier. Toujours plus de
citoyens considèrent par
ailleurs la défense du terri-
toire comme une tâche se-
condaire.

L'opinion publi que est à
nouveau plus criti que à pro-
pos des dépenses d'arme-
ment , selon l'étude réalisée
auprès de 1000 personnes par
le département d'Adolf Ogi et
l'EPFZ. Environ la moitié des
personnes interrogées esti-
ment que l'armée garderait sa
crédibilité même si ses dé-
penses étaient réduites de
moitié. Près de 60% ont ce-
pendant tendance à suresti-
mer ces dépenses.

Bien que 70% des per-
sonnes interrogées ne contes-
tent pas l'armée en tant
qu 'inst i tut ion , 44% pensent
que l'armée professionnelle
est une meilleure solution. En
outre , le prestige social d' une
carrière militaire a diminué:
46% sont d' avi s que celui qui
grade au service militaire doit
s'attendre à des désavantages
dans la vie professionnelle.

Par ailleurs , après une at-
mosphère plutôt morose pen-
dant deux ans, 60% des per-
sonnes interrogées (+7% par
rapport à 1997) sont opti-
mistes concernant le proche
avenir de leur pays.

Enfin , huit Suisses sur dix
se sentent en sécurité ou très
en sécurité, révèle l'étude. Ce
sentiment de sécurité paraît
influer sur l' esprit d'ouverture
des Suisses. S'ils sont , comme
l'an passé, 67% à vouloir un
rapprochement avec l'UE , un
Suisse sur deux (+8%) se dé-
clare désormais favorable à
une adhésion à l'Union euro-
péenne, /ap-ats

Strasbourg L'immunité
perdue de Jean-Marie Le Pen
Le Parlement européen a
voté hier la levée de l'im-
munité parlementaire de
Jean-Marie Le Pen.

Cette décision ouvre la voie
à une procédure judiciaire al-
lemande à l' encontre du chef
du Front national (FN). Elle
était soutenue par la plup art
des groupes politi ques et a été
approuvée par 420 voix contre
20 et six abstentions.

Ce vote, à appel nominal ,
fait suite à des propos de M.
Le Pen assimilant les
chambres à gaz à «un détail de
l'histoire de la Seconde Guerre

mondiale», tenus le 5 dé-
cembre 1997 lors d'une confé-
rence de presse à Munich.

Le chef du FN partici pait
alors au lancement d'une bio-
graphie intitulée «Le Pen le re-
belle», écrite par l' ancien Waf-
fen SS Franz Schônhuber,
membre du parti des Republi-
kaner.

Septième demande
Le parquet de Munich a de-

mandé la levée de l' immunité
de M. Le Pen en avril dernier.
Il devrait prochainement déci-
der d'ouvrir une information
judiciaire et d'entendre le chef

Les dérapages de Jean-Marie Le Pen ont connu hier une
sanction à l'échelle européenne. photo Keystone

du I-N. Celui-ci a quitté immé-
diatement l'hémicycle hier
après le vote, affirmant «ne
pas être étonné» par son issue
et déclarant ignorer s'il répon-
drait à une-convocation de la
j ustice allemande. La banalisa-
tion ou la négation de l'Holo-
causte sont passibles en Alle-
magne d' une peine maximale
de cinq ans de prison.

C'est la septième fois
qu 'une demande de levée de
l'immunité parlementaire de
Jean-Marie Le Pen est adres-
sée au parlement europ éen.
Celui-ci l' avait déjà accordée à
deux reprises, mais c'est la
première fois qu 'il prend cette
décision à la demande d'un
Etat autre que la France.

L'immunité parlementaire
du président du FN avait été
levée le 11 décembre 1989
après le jeu de mot «Durafour-
crématoire» adressé à Michel
Durafour, alors ministre du
gouvernement de Rocard. Elle
l' avait été de nouveau le 12
mars 1990 à la suite d' une in-
terview au journal «Présent»
dans laquelle le président du
FN évoquait les «grandes in-
ternationales comme l 'interna-
tionale juive» qui , selon lui ,
«j ouent un rôle non négligea-
ble clans la création de l'esprit
antinational» , /ats-afp-reuter

Dop és, les gens de l 'Of-
f ice fédéral des transports
et leurs copains des f i-
nances! La bataille du 29
novembre sur les Nou-
velles lignes ferroviaires à
travers les Alpes et les
autres projets de trans-
po rts publics, ils sentent
qu'ils peu vent la gagner.
Hier, on a bien tenté de
leur f aire imaginer un
échec et ses funestes consé-
quences. Eh bien, on en a
été pour ses f rais.

Il faut dire que depuis le
succès étonnamment net
de la taxe poids lourds du
27 sep tembre, le ciel s 'est
dégagé. Avec 57,3% de
oui, on peut souffler.
Même la Suisse romande
a f ini par acquiescer. Du
coup, le p rincipal p ilier du
f inancement des NLFA et
du reste, on le tient. Et
c'est la clé.

Et puis, le camp d'en
face est en p leine crise.
Christoph Blocher et son
Union démocratique du
centre, qui n'ont pas l'ha-
bitude de perdre, subis-
sent un bide cinglant. Le
coup est d'autant p lus
rude que l'UDC, sur les
NLFA, peut se casser. De-
puis qu'elle avait passé
sous contrôle zurichois,
elle était contre les NLFA,
qu'elle jugeait surdimen-
sionnées. Sous-entendu: il
y  avait un Loetschberg de
trop. La p lacide section
bernoise tentait bien de
protester, mais c était en
vain. Aujourd'hui, elle re-
naît.

Même topo pour nos
puissantes associations de
camionneurs: il n'est pas
sûr, là non p lus, qu'on soit
résolu à mettre le paquet
avec le même enthou-
siasme - et avec les mêmes
moyens - que pendant la
campagne du 27 sep-
tembre.

Il y  a enfin que la p récé-
dente version des NLFA
avait déjà f ait  un
triomphe en 1992 avec
63,6% de oui. Or la nou-
velle est meilleure. Go-
thard et Loetschberg y
sont dégraissés. Mais on y
aj oute Rail 2000, les TGV,
un p lan anti-bruit. Tout le
monde aura sa part. Et le
f inancement est bétonné.

Bref, les gens de l 'Office
des transports et leurs ca-
marades ont raison: on
peut gagner. Mais gare à
l 'excès de confiance.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Une taxe
poids lourds,
ça dope

Le premier ministre russe
Evgueni Primakov a promis
hier de payer à temps tous les
salaires à partir de ce mois, et
de rembourser les retraites en
retard «jusqu 'au dernier f eo-
pek ». Il a fait cette déclaration
lors d' une allocution télévisée
à la veille d'une grande jour-
née de protestation nationale.

«Nous avons pris l 'engage-
ment de payer les salaires cou-
rants à tous les employés de
l 'Etat et nous le respecterons
strictement», a dit Evgueni Pri-
makov. «Les retraites d 'octobre
seront payées, et les mois sut-
vants aussi sans retard.»

Les arriérés de salaires re-
présenteraient au total 100
milliards de roubles (soit envi-
ron 8 milliards de francs)./afp

Russie Primakov
promet de payer
les salaires

Le système de sur-
veillance aérienne Florako,
douze hélicoptères Super
Puma et l' amélioration des
systèmes antiaériens Ra-
pier et Stinger forment l' es-
sentiel du programme d' ar-
mement 1998.

Par 112 voix contre 18, le
Conseil national est entré
en matière hier sur ce pa-
quet d' acquisitions d' un to-
tal de 1,315 milliard de
francs./ats

Entrée
en matière
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Dodo - boulot - repos
Peu de temps vous est laissé pour la recherche
d'un nouveau logis.
Notre service de location est à votre disposition.

• par téléphone au 913 26 55 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi);

• par répondeur 24 h sur 24 h au 913 71 28 (liste
sélectionnée);

• à nos bureaux, accueillis par nos charmantes
réceptionnistes.

132-24270 J\y WBEMKM

UNIQUE À LA CHAUX-DE-FONDS
41/? pièces, 101 m2

Refait à neuf
Terrasse 19 m2 - 2 salles de bains avec WC

Cheminée de salon
2 places de parc intérieures

Fr. 297 000.-
Avec 20% de fonds propres
(participation LPP possible)

Mensualités charges incluses
Fr. î '448 -

Venez vous joindre aux copropriétaires des
«SAGITTAIRES»

22*48944

A louer à La Chaux-de-Fonds au centre:
appartement 6 pièces / tout confort
un appartement de 3 pièces au 3e
un local commercial de 100 m2

avec habitation
Aux Brenets:

appartement 3 pièces / avec jardin

| Tél. 032/926 97 60 1M.iM13

( À LOUER >
Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé
Appartements de 3 pièces, avec cave et galetas, Pr. 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 ,co „„„, J

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable ,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 990-+ charges
Libre tout de suite 28168097

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre

Ancien appartement
mansardé de 3 pièces
cuisine non agencée, WC douches,
loyer modéré.
Pour visiter: tél. 926 01 28
Pour traiter:
Fiduciaire Herschdorfer
Neuchâtel - Tél. 032/725 32 37 28-i68n8

¦ll Uk FIDIMMOfill
''l|| Agence Immobilière

l| f^ 
et commerciale Sfi

* " A louer §•
# A La Chaux-de-Fonds
# rue Fritz-Courvoisier 34e s

, Libre tout de suite ou m
e à convenir. #
a Dans quartier tranquille, ,
a proche du centre ville, place s
• de jeux pour les enfants s

• Appartement de I
| 51/2 pièces "
m Cuisine agencée, salon avec
# cheminée. Salle de bains/WC
, et WC séparés, balcon. #
, Places de parc dans #
. garage collectif. #
• Contact: Mlle Orsi •

l Ligne dir 032 729 00 62 l

fwm^ Ç À LOUER )

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds

| appartement
¦s de 2 pièces

avec cuisine agencée, bains-WC
'ô Libre dès le 1" novembre 1998.
co
•5 Situation: Léopold-Robert 102.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UMP1 mmm /Slt

GÉRANCE

^
s CHARLES BERSET SA

-̂ Ss —- U CHAUX-DE-FONDS
j  I ^1 Tél. 032/913 78 35

UJ À LOUER
J POUR LE 1" JANVIER 1999

g 2y2 PIÈCES
CT¦¦ 2V2 chambres, cuisine,

^M salle de 
bainsA/VC

mJ Rue des Jeanneret VJ^.

Val-de-Ruz, à vendre
maison villageoise
3 appartements de 4 pièces, grande

cuisine , bains - WC, vestibule , balcon.
Situation dominante sur une belle

parcelle arborisée.
Conviendrait pour PPE.

^PteWtè Qtimdf an
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g



Tendances
La méthode
Ziegler
au scalpel
Comment pratiquer Jean
Ziegler sans donner dans
le panneau de la désin-
formation? En consultant
au préalable le guide
Auer.*

Jean Ziegler a trouvé à qui
parler. Ulcéré par le brûlot du
parlementaire et sociologue
genevois d' ascendance ber-
noise «La Suisse, l' or et les
morts» (éd. du Seuil), Félix
Auer, lui-même ancien
conseiller national (radical), a
repris sa plume de journa-
liste pour disséquer une mé-
thode qui s 'apparente à un
cas d'école de désinforma-
tion.

Félix Auer ne conteste évi-
demment pas le droit à la cri-
tique, pas plus qu 'il ne ré-
cuse le genre pamphlétaire.
Non , il s'attache à relever -
après enquêtes et vérifica-
tions minutieuses - les men-
songes du conseiller national
socialiste, son recours aux ci-
tations tronquées et aux
sources trafi quées.

Guy C. Menusier

Le désastre de Thoune
Bon prince, Félix Auer veut

bien imputer certaines alléga-
tions et contradictions à la né-
gligence ou au surmenage,
tellement sont innombrables
les activités et casquettes de
Jean Ziegler.

En revanche, il est des as-
sertions qui font l' objet d' un
imp lacable, quoi que savou-
reux, démontage. Ainsi en va-
t-il du récit que fait Ziegler
d' une formidable tempête de
neige qui se serait abattue en
décembre 1943 sur Thoune,
provoquant des incendies et
un accident de chemin de fer.
Des douzaines de wagons de
la Reichsbahn seraient sortis
des voies, déversant tout un
arsenal allemand , preuve de
«la mensongère neutralité
helvétique».

Cette catastrophe aurait eu
pour témoins non seulement
le narrateur, mais «plusieurs
milliers de badauds». Or cet
événement n 'est attesté par
aucun survivant de l 'époque
et pas davantage par les ar-
chives et journaux locaux ,
qui ne font du reste nulle
mention d' un tel ouragan sur
Thoune en décembre 1943.

Félix Auer cite d' autres
exemples d'invention ou de
falsification. Notamment un
faux destiné à prouver que ,
pendant la guerre , les diri-
geants de la Banque nationale
suisse avaient sciemment ac-
cepté de l' or volé par les SS
aux détenus des camps de
concentration.

Fictions
et règlements
de comptes

Reposant sur une docu-
mentation solide , la démons-
tration de Félix Auer se lit
agréablement. L'humour
n 'en est pas absent, par
exemple lorsque [ ' «af rica-
niste» Ziegler est pris en dé-
faut dans son domaine favori.

Affabulateur, mani pula-
teur sans doute, Jean Ziegler
n 'en possède pas moins le
don de vendre ses livres , ju s-
qu 'aux Etats-Unis, et de faire
passer pour des témoi gnages
avérés ce qui bien souvent
n 'est que fictions et règle-
ments de comptes avec son
pays et son milieu d' origine.
Mieux vaut n 'être pas dupe.

GCM

* Félix Auer: «Jean Ziegler
ou l'histoire falsif iée», avec
une préface de Georges-André
Chevallaz. Editions L 'Age
d 'Homme.

Avortement
Evêques déçus

La Conférence des évoques
suisses (CES) a exprimé sa
«déception » à la suite de la dé-
cision lundi par le Conseil na-
tional d'app li quer la solution
des délais en matière d' avorte-
ment. La CES considère que
ce n'est pas une solution et
que «le droit pénal protégeant
la vie à naître ne peut être
abandonné».

Dans un communiqué pu-
blié hier, la CES souli gne aussi
que la décision du Conseil na-
tional (prise par 98 voix contre
73) ne faisait pas l' unanimité
et qu 'un référendum est déjà
annoncé, /ap

EEE Litige
financier

Les pays de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE) membres de l'Espace
économique européen (EEE)
refusent de renouveler telle
quelle leur contribution finan-
cière. La Norvège, l'Islande el
le Liechtenstein n'ont pas
trouvé de terrain d'entente
hier avec leurs partenaires de
l'Union européenne. La contri-
bution financière des pays de
l'AELE est réglée ju squ'à la
fin de 1998. La contribution fi-
nancière des pays de l'AELE
membres de Î'EEE avait été
une source de liti ge dès la
création de l'EEE./ats

Suisse - UE
Une porte s ' ouvre

La Suisse a fait hier son en-
trée dans la Conférence euro-
péenne. Son admission dans
ce forum prouve que l'Union
europ éenne (UE) comprend
les efforts du Conseil fédéral
pour préparer la Suisse a l'ad-
hésion , a estimé Flavio Cotti ,
hier à Luxembourg. La Confé-
rence européenne regroupait
jusqu 'ici les quinze pays
membres de l'UE et onze pays
candidats. Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a souli gné l' in-
térêt de la Suisse à collabore r
dans les domaines d'activité
définis pour la Conférence eu-
ropéenne./ats

Vauderens
Le tunnel
va bon train

Les travaux de percement
du tunnel ferroviaire de Vau-
derens (FR) ont commencé
hier matin avec le premier
coup de mine. Le recours à
l' exp losif permettra de percer
les 1975 mètres de cet ouvrage
en quelque 15 mois, a an-
noncé hier le premier arron-
dissement des CFF. Plus de
130.000 m2 de matériaux se-
ront évacués. Budgétisé à 85
millions de francs , le chantier
se terminera le 30 mai 2001
lors de la mise en service du
nouveau tunnel./ats

Histoire
Arguments
pour la Suisse

L'historien et avocat améri-
cain Stephen Halbrook a pré-
senté hier à Berne son livre
sur le rôle de la Suisse à
l'époque nazie. Il y décrit une
démocratie modèle et une
«résistance héroïque au na-
zisme», incarnée tant par le
peuple que par l'armée. Il
commente les plans allemands
pour une invasion de la
Suisse.

Ce livre en anglais a été pu-
blié en juillet dernier aux
Etats-Unis. Son titre se traduit
par «La Suisse dans le colli-
mateur». C'est le premier ou-
vrage rédigé par un Américain
sur le rôle de la Suisse durant
la guerre. M. Halbrook a dé-
noncé la «frénésie médiatique»
américaine qui s'est abattue
sur la Suisse au cours des
deux dernières années. «Une
petite clique de médias, de po-
liticiens et de pseudo-érudits
ont diffusé une propagande fai-
sant de la Suisse le grand Sa-
tan. »/ats

Harcèlement
A la caisse!

Un hôtelier de Zurich a été
condamné par le Tribunal des
prud'hommes pour avoir to-
léré un double harcèlement
sexuel dans son établisse-
ment. Il devra verser deux fois
40.000 francs à de jeunes em-
ployées Scandinaves.

Ces dernières avaient dû
subir les avances et les attou-
chements répétés de leur chef
de service.

Il s'agit de la sanction la
plus salée jamais infligée en
Suisse pour harcèlement
sexuel sur le lieu de travail ,
selon un communiqué de
l'avocat des plaignantes pu-
blié hier. Le harcèlement a
duré plusieurs mois. L'hôte-
lier ne s'est interposé à aucun
moment. De surcroît , il a li-
cencié les deux jeunes sta-
giaires sur-le-champ lors-
qu 'elles se sont plaintes au-
près de lui du comportement
du chef de service, de plus de
30 ans leur aîné, /ats

Vaud En grève, la fonction
publique se montre déterminée

Des milliers de manifes-
tants ont dit leur refus de
l'austérité, hier à Lau-
sanne, photo K

Les fonctionnaires vaudois
étaient un peu moins nom-
breux hier à défiler dans
les rues de Lausanne.
Mais loin de s'essouffler,
leur mouvement a gagné
de nouveaux secteurs de
la fonction publique. Pour
la première fois, la police
cantonale a fait grève et
les régions ont organisé
des rassemblements.

Ils étaient entre 9000 et
10.000 hier en fin d'après-
midi à défiler sous la pluie au
centre de Lausanne. Moins
nombreux que le 24 sep-
tembre dernier - ils étaient
alors entre 12 000 et 15 000
-, ils n'en étaient que plus dé-
terminés. Lors de la précé-
dente journée d'action , une
partie des enseignants avaient
eu congé pour se rendre à Lau-
sanne. Rien de tel mardi: les

fonctionnaires s'exposent tous
à de possibles retenues de sa-
laire .

Même la police
Deux images fortes reste-

ront de cette grève: des mani-
festants devant des châteaux
aux quatre coins du canton et
la présence en nombre de la
police cantonale. Des repré-
sentants de toutes les profes-
sions touchées par les coupes
du bud get 1999 ont participé à
des rassemblements à Nyon ,
La Tour-de-Peilz, Yverdon et
Lausanne.

Les protestataires s'étaient
donné rendez-vous devant un
château , symbole du pouvoir
cantonal en pays de Vaud. Ils
étaient environ 4000 dans le
chef-lieu, entre 800 et 1000 à
Yverdon, entre 400 et 500 à
Nyon et presque 300 à La
Tour-de-Peilz./ats

Juges
fédéraux
Bataille
Election de deux juges fé-
déraux: il y a bataille ce
matin au Parlement. Les
deux sièges - occupés par
le Valaisan alémanique
Peter Alexander Muller et
le Fribourgeois romand
Louis Bourgknecht -
étaient démocrates-chré-
tiens.

C'est le siège alémanique
qui est disputé. Le PDC, pour
le conserver, présente la Va-
laisanne Elisabeth Escher. Le
groupe écologiste, pour le ga-
gner, lance le Bernois Thomas
Merkli. Hier, les socialistes
ont choisi l'écologiste (par 23-
13). Indépendants et Ëvangé-
liques suivent. Rappel: le
PDC serait surreprésenté à
Lausanne.

Mais cela ne suffira pas à
déstabiliser Elisabeth Escher.
La démocrate-chrétienne ob-
tiendra le soutien de l'autre
poids lourd : les radicaux. Un
groupe présidé par le Glaron-
nais Fritz Schlesser en a dé-
cidé ainsi lundi. A égalité de
valeur, il mise sur la femme (il
n'y en a que 4 sur 30 à Lau-
sanne). Pour lui , c'est ce qui
est décisif , et non un mar-
chandage avec le PDC (le Par-
lement devra bientôt trouver
un successeur à un juge radi-
cal).

Les autres groupes laissent
enfin la liberté de vote: UDC
(qui a retiré son candidat) , li-
béraux, Parti de la liberté, Dé-
mocrates suisses.

Berberat:
pas de racisme!

Par contraste, la candida-
ture du Fribourgeois Gilbert
Kolly - bilingue pour un siège
romand - est peu contestée.
Ecoutez le socialiste neuchâ-
telois Didier Berbecajt: «Nous
n 'allons tout de même pas
faire du racisme!».

Georges Plomb

NLFA La Confédération
part en campagne
La modernisation du rail
coûtera 30,5 milliards de
francs, du moins si le
peuple suisse accepte l'ar-
rêté fédéral soumis à vota-
tion le 29 novembre pro-
chain. Désireux de jouer
«cartes sur table», les ex-
perts de la Confédération
ont lancé hier la cam-
pagne de votation en ali-
gnant les chiffres des
grands projets ferro-
viaires, notamment ceux
Favorables au tunnel du
Lôtschberg.

«A lui seul, ce montant de
30,5 milliards échauffera les
esprits lors de la campagne
précéda nt la votation. Comme
Ton annonce, à tort, que la
NLFA coûterait cette somme, le
scénario d 'horreur est par-
fai t», a observé Max Friedli ,
directeur de l'Office fédéral
des transports (OFT). En effet ,
l'arrêté fédéral «sur la réalisa-
tion et le financement des pro-
jets d 'infrastructure des trans-
ports p ublics» (baptisé
«FinTP») porte sur la «moder-
nisation du chemin de fer».
Les nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes
(NLFA) représentent moins de
la moitié (45%) du montant to-
tal .

Favorable au Lôtschberg
Max Friedli a plaidé pour la

variante des NLFA qui com-
prend le tunnel de base au Lôt-
schberg. Selon lui , si l'on re-
nonçait à ce tunnel , on écono-
miserait en fin de compte 1 à 2
milliards de francs , soit 3% à
6%. Cela signifie que le mon-
tant total de 30,5 milliard s ne
résulte pas principalement des
NLFA et, absolument pas , de

Max Friedli, directeur de l'Office fédéral des transports, a tenu hier à mettre les
points sur les «i». photo Keystone

l' axe du Lôtschberg, le plus
contesté.

L'OFT conteste également
les affirmations selon les-
quelles les capacités des tron-
çons de montagne actuels suf-
firaient jusqu 'en 2002 , affir-
mations basées sur l'étude Co-
opers & Lybrand en 1995 et
celle d'Ecop lan en 1997. Ces
prévisions sont j ustes si les
tendances actuelles des trafics
routier et ferroviaire se pour-
suivent. Or, avec l'adoption de aux autoroutes. A titre de com-
la redevance poids lourds liée paraison. l'Union européenne
aux prestations (RPLP) jpar le X HUE) envisage de procéder à
peuple suisse le 27 septembre des investissements supé-

dernier et avec la politi que
suivie par le Conseil fédéral,
cette évolution sera infléchie
en favorisant le transfert de la
route au rail du transport des
marchandises. La réalisation
des NLFA devient ainsi néces-
saire.

Le montant de 30,5 mil-
liard s de francs , réparti sur 20
ans , correspond en moyenne à
1,5 milliard par année , soit au-
tant que la somme affectée

rieurs à 300 milliards d'ici à
2010.

Milliers d'emplois
La modernisation du rail de-

vrait en outre délester la route
et éviter la formation de bou-
chons. Elle devrait également
créer au total quelque 15.000
emplois dans le secteur de la
construction , chez les fournis-
seurs et auprès de l' artisanat
local. Enfin , M. Friedli a rap-
pelé que c'était une condition
indispensable pour pouvoir
conclure les; accords bilaté-
raux avec l'UE./ats-ap
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Kosovo Holbrooke
de Pristina à Belgrade

Richard Holbrooke a pour-
suivi hier sa navette entre Pris-
tina et Belgrade. L'émissaire
américain s'efforce de trouver
une solution di plomati que
pour régler la crise au Kosovo
alors que l'Otan se tient prête
à frapper les forces serbes.

Richard Holbrooke a ren-
contré pendant une heure et
demie le chef albanais du Ko-
sovo, Ibrahim Rugova , dans le
chef-lieu de la province serbe.
Il n'a pas fait de déclaration
après cette réunion. L'émissai-
re américain s'était entretenu
auparavant avec les membres

américains de la mission d ob-
servation di plomati que au Ko-
sovo (KDOM). A l'issue de ces
entretiens , il avait averti de-
vant la presse que Slobodan
Milosevic aurait tort de croire
que l'Otan «bluff e» en mena-
çant de frapper des objectifs
en Serbie. Richard Holbrooke
devait à nouveau rencontrer le
président yougoslave hier soir
à Belgrade.

A Genève, la Suisse a pour
sa part proposé la tenue d' une
conférence internationale sur
le thème des réfugiés du Ko-
sovo, /afp-ats

Clinton L'enquête ne sera
pas limitée au rapport Starr
Ouvrant la voie a un pro-
cessus historique d'«im-
peachment», la commis-
sion judiciaire de la
Chambre des représen-
tants a approuvé sans sur-
prise le lancement d'une
enquête en destitution
contre Bill Clinton, dans
un vote marqué par un
profond clivage entre ré-
publicains et démocrates.

La commission a adopté
une résolution recommandant
l'ouverture d'une enquête non
limitée dans le temps, ni à la
seule affaire Lewinsky. Les 21
républicains qui la composent
ont voté pour, et ses 16
membres démocrates contre.

Cas de conscience
La Chambre des représen-

tants , également dominée par
les républicains , devrait
confirmer cette résolution par
un vote en séance plénière pré-
vue pour demain. Ce qui ferait
de Bill Clinton le troisième
président dans l'histoire des
Etats-Unis à faire l'objet d' une
telle procédure, première
étape vers une possible desti-
tution.

Le président de la commission judiciaire Henry Hyde
annonçant le résultat des délibérations. photo afp

Les élus du Parti démocrate
se sont réunis hier pour discu-
ter d'éventuelles consignes de
vote. Les républicains prédi-
sent qu 'un nombre important
de démocrates, notamment la
dizaine d'élus formant l'aile
«conservatrice» du parti de
Bill Clinton , soutiendront la
résolution. Une hypothèse

d' autant plus probable qu 'à
l'approche des élections parle-
mentaires de la mi-mandat,
beaucoup sont tentés d'affi-
cher leur désapprobation de la
conduite présidentielle.

Ce sera «un cas de
conscience», a résumé le re-
présentant démocrate William
Delahunt.

La résolution prévoit que
l'enquête en destitution ne
sera pas limitée au seul rap-
port Starr, qui accuse le prési-
dent de parjure , subornation
de témoin et entrave à la jus-
tice.

Elle pourra être élargie tous
azimuts , notamment en direc-
tion du scandale immobilier
du Whitewater, dans lequel
sont imp li qués les époux Clin-
ton , ou les fonds électoraux du
Parti démocrate.

Plus sévère
que le procureur

Au cours des débats, l' en-
quêteur en chef de la commis-
sion, David Schippers , a re-
tenu 15 faits «substantiels et
crédibles» pouvant motiver
une destitution de Bill Clinton.
Il est ainsi allé plus loin que le
procureur indépendant Ken-
neth Starr qui , dans son rap-
port , en avait relevé 11.

Par ailleurs , les républi-
cains n'ont pas ménagé leurs
criti ques contre Bill Clinton.
«Ce que nous voyons n'est rien
moins que les symptômes d 'un
cancer à la présidence», a
ainsi lancé Bob Barr, un élu de
Géorgie./ap
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.5
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 6/10
Aare-Tessin n 907.
ABB n 250. 280.
ABB p 1230. 1348.
Adecco 353.5 407,
Affichage n 550. 541.
Agie-Charmilles Holding n . .92. 93.5
Alusuisse Holding n 1104. 1279.
Arbonia-Forster Holding p .730. 730.
Ares-SeronoBp 1805. 1850.
Ascom Holding p 1990. 2020.
Asklia Holding n 1170. 1170.
Attisholz Holding n 650. 675.
Bachemn 1770. 1740.
Bâloise Holding n 725. 786.
Bque Cantonale Vaudoise n380. 390.
Bque Nationale Suisse ... .900. 900.
Barry Callebaud 320. 312.
Batigroupn 27.5
BB Biotech 333. 330.
BB Medtech 123.25 124.
BK Vision 148. 171.
Bobst p 1560. 1645.
Bon Appétit Holding n 769.
Ciba Spéc. Chimiques n ...102.75 108.75
Cicorel SA 270. 272.
Clariant n 590. 615.
Crédit Suisse Group n 150. 170.
Crossairn 700. 720.
Danzas Holding n 314. 325.
Datwy ler Holding p 2200. 2150.
Disetronic Holding p 2775. 2600.
Distefora Holding p 17.9 17.85
Ems-Chemie Holding p .. .6600. 7160.
ESEC Holding p 499.5 500.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...530. 540.
Fischer (Georgl n 344. 365.
Forbo n 490. 460.
Fotolabo 346. 356.
Galenica Holding n 660. 660.
Gas Vision p 450.5 473.
Generali Holding n 411. 420.
Helvetia-Patria Holding n .1000. 959.
Herop 766. 800.
Hilti b 780. 760.
Holderbank p 1230. 1286.
Industrie Holding n 700. 700.
Intershop Holding p 886. 908.
Jelmoli Holding p 1555. 1544.
Julius Baer Holding p ... .2850. 2895.
Kaba Holding B n 590. 590.
Logitech International n ...127 . 128.

précédent 6/10
Kuoni n 4005. 4040.
Keramik Holding p 425. 425.
Lindt & Sprùngli p 29200. 29000.
Môvenpick Holding p 650. 660.
Michelin (Cie financière! p .514. 535.
MicronasSemi. Holding n . .52. 49.5
Mikron Holding n 235. 259.
Nestlé n 2343. 2468.
Nextrom Holding SA 163. 170.
Novartis n 1948. 2070.
Novartis p 1945. 2056.
Oerlikon-Buohrle Hold. n . 167. 171.
OZ Holding 969. 1020.
Pargesa Holding p 1760. 1740.
Pharma Vision 2000 p 837. 852.
Phonak Holding n 1270. 1325.
Pirelli ISté international) n .250. 260.
PubliGroupe n 291. 285.
Réassurance n 2062. 2345.
Rentenanstalt p 559. 590.
Richement (Cie fin.) 1600. 1580.
Rieter Holding n 700. 772.
Roche Holding bj 13500. 14000
Roche Holding p 22895. 23495.
Sairgroup n 251. 268.
Sauror n 642. 698.
Schindler Holding n 1552. 1572.
Selecta group n 280. 280.
SGS Holding p 906. 900.
SIG n 741. 820.
Sika Finanz p 341. 350.
Swatch group n 180. 181.
Swatch group p 700. 699.
Stillhalter Vision p 275. 305.
Stratec Holding n 1525. 1505.
Straumann Holding n 229. 220.
Sùdelektra Holding 920. 920.
Sulzer Medica n 214. 220.
Sulzer n 565. 626.
Swisscom 376.5 392.
Swiss Steel SA n 15.5 15.
Swisslog Holding n 100. 100.
TEGE p 71.5 74.
UBS n 286. 315.
Usego Hofer Curti n 230. 225.
UnilabsSAp 530. 515.
Valora Holding n 290. 314.
Vaudoise Assurance p ...2798. 2800.
Von Roll Holding p 28.3 29.5
Vontobel Holding p 1560. 1650.
WMH p 1140.
Zellweger-Luwa p 780. 780.
Zurich Alliedn 555. 622.
Zublin 18.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 6/10
Alcan Aluminium Ltd 33.9
Aluminium Co ol America.. .95.7
American Express Co 98. 98.25
American Tel Si Tel Co 77.5 77.
Atlantic Richfield Co 90.5
Barrick Gold Corp 29. 26.5
Baxter International 75.5
Boeing Co 43 8 44.6
Canadian Pacific Ltd 27.5 26.
Caterpillar Inc 58.7 59.
Coca Cola Co 80. 86 5
DowChemicalCo 117. 118.
El . Du Pont de Nemours ...75.2 72.8
Echo Bay Mines ltd 3.6 3.11
Ford Motor Co 58.4 54.
General Electric Co 100. 99.5
General Motors Corp 75.1 73.5
Gillette Co 52. 54.
Goodyear Co 67.1
Halliburton Co 38.5 37.5
Homestake MinningCo 17.4 16.6
Inco Ltd 13.8 13.9
Intel Corp 107. 111.
IBM Corp 162. 162.5
Lilly (Eli) & Co 102.5 107.
Me Donald'sCorp 79. 77.5
MMM Co 99.
Mobil Corp 103. 107.
PepsiCo Inc 41.25 44.
Pfizer Inc 131. 128.5
°G SE Corp 43.6 45.2
=hilip Morris Inc 64. 66.
Dhillips Petroleum Co 63.3 64.95
SchlumbergerLtd 65. 65.4
Texas Instruments 67.
Unisys Corp 28.2 27.
Warner-Lambert Co 97. 94.35
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 112.5 113.5
Zenith Electronics Corp 0.7
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 39. 42.
Anglo American Gold 62.95 61.
De Beers Centenary 21. 21.2
Drilontein Cons Ltd 8.01 7.71
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.35 20.05
Impérial Chemical Ind 10.2 10.6
RioTinlo 15.6

FRANCFORT (BES)
précédent 6/10

Allianz Holding 355. 379.5
BASF 49.25 49.5
Bayer 48.4 49.5
BMW 870. 885.
Commerzbank 35.7 37.1
Daimler-Benz 98.5 101.5
Degussa 53. 52.
Deutsche Bank 69.4 71.75
Dresdner Bank 47.75 50.1
Hoechst 52. 52.25
LindeAG 705. 682.
Mannesmann 107.5 107.
M.A.N 400.
SAP 440. 496
Schering 139. 139.5
Siemens 67.6 70.
VEBA 68.5 70.
VW 86.75 88.4
AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 20. 22.
Aegon NV 100. 104.25
Ahold NV 39.55 42.7
AKZO-Nobel NV 43.2 45.35
Elsevier NV 18.6 18.75
ING Groep NV 49.5 56.25
Philips Electronics NV 64.75 68.
Royal Dutch Petrol 63.35 68
Umlever NV 81.8 88.9
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 119.25 122.75
Ciede Saint-Gobain 172.5
Danone 345.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.... 8.8 9.
Fujitsu Ltd 11.2 11.75
Honda Motor Co Ltd 38.25 38.15
NEC Corp 8.54 8.5
Sony Corp 84.35 86.35
Toshiba Corp 4.7 4.9
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.1 .05/10
Swissca Bond INTL 100.75.05/10
Swissca Bond Inv INTL 105.45.05/10
Swissca Bond Inv AUD 1253.6 . .05/10
Swissca Bond Inv CAD 1231.47 .05/10
Swissca Bond Inv CHF 1079.73 .05/10
Swissca Bond Inv PTAS . .129741... .05/10
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1175.54 .05/10
Swissca Bond Inv FRF 6138.67 .05/10
Swissca Bond Inv GBP 1325.24.05/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1265580... .05/10
Swissca Bond Inv NLG 1164 .42 .05/10
Swissca Bond Inv USD 1106.14 .05/10
Swissca Bond Inv XEU 1306.34 .05/10
Swissca Bond Inv JPY .. .121972... .05/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 231.45 .05/10
Swissca Portfolio Equity... .1619.76 .05/10
Swissca Portfolio Growth . 1490.33 05/10
Swissco Portfolio Bolanced 1384 98.05/10
Swissca Portloho Yiold 1311.86 .05/10
Swissca Portfolio Incomo . .1219.81 .05/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 200.85.05/10
Swissca Small Caps 151.6. .05/10
Swissca Germany 206.8. .05/10
Swissca Austria 867... .05/10
Swissca Europe 164.6. .05/10
Swissca Gold 590.5..05/10
Swissca Italy 132.4 . .05/10
Swissca Japan 52.5. .05/10
Swissca Netherlands 92.85.05/10
Swissca Tiger 37.1 . .05/10
Swissca America 180.7 . .05/10
Swissca Asia 53.75.05/10
Swissca France 163.55 05/10
Swissca Great-Britain 168.8. .05/10
Swissca Emerging Markets .. .63.41 .05/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca 1FCA 295 292.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 119.
Vreneli CHF20.— ....79. 85.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 404. 414.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 402. 412.
Souverain new(CHF) .93. 102.
Souverain oid (CHF) . .92. 102.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12750
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.03 5.2

Achat Vente Argent CHF/Kg 214. 232.
Or USD/Oz 294. 297. Platine USD/Oz 336.5 340.5
Or CHF/Kg 12750. 13000. Platine CHF/Kg ... .14550. 14900.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 80.75 83.75
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 70.95 74.95
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 16. 17.75
Dollar canadien CAD 0.82 0.91
Yen japonais JPY 0.95 1.05
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3325 1.366
Mark allemand DEM 81.45 83.1
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0822 0.0843
Escudo portugais PTE 0.79 0.8145
Peseta espagnole ESP 0.9535 0.9825
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.25 73.7
Franc belge BEF 3.9485 4.0285
Livre sterling GBP 2.2425 2.299
Couronne suédoise SEK 16.6 17.1
Dollar canadien CAD 0.857 0.879
Yen japonais JPY 1.0045 1.0295
Ecu européen XEU 1.6065 1.639

Dans un rapport intitulé
«Géopoliti que de la faim»,
l'association «Action
contre la faim» accuse.
Aujourd'hui, des popula-
tions entières sont aff a-
mées volontairement par
leurs p rop res chefs de
guerre. Le constat n 'est
pas nouveau. Mais il
montre à quel genre de di-
lemme les organisations
humanitaires sont aujour -
d'hui confrontées.

S R I ;**:,,Radio SulW Irrtamattottato. Ht.̂

Géopolitique de la faim,
un médecin brésilien, Jo-
sué de Castro, en avait
déjà fait  un titre il y  a un
demi-siècle. La grille
d'analyse que l 'associa-
tion «Action contre la
faim» propose aujour-
d'hui a ceci de particulier
qu 'elle vient du terrain,
des anonymes de l'huma-
nitaire qui, jour après
jour, ont appris à démon-
ter les mécanismes de
l'arme de la faim.

Voyez le Soudan: les di-
vers protagonistes du

conflit n 'hésitent pas à af-
famer volontairement les
populations civiles afin de
bénéficier , grâce à l'aide
humanitaire, des moyens
logistiques de poursuivre
leurs combats. Voyez la
Sierra Leone, un pays
passé maître en la ma-
tière: celui qui contrôle les
distributions de riz y  dé-
tient le pouvoir. Voyez
l'Afghanistan: la poli -
tique de ségrégation impo-
sée aux femmes a des
conséquences tragiques
concrètes sur la situation
alimentaire des popula -
tions.

Et n 'oubliez pas, dit en-
core ce rapport , l'absur-
dité de l'embargo imposé à
l 'Irak. Cet embargo assas-
sine les populations civiles
qu 'il est censé protéger, il
enrichit les oppresseurs
qu 'il est censé punir.

Le réquisitoire est cin-
glant. Il met une fois  en-
core en évidence l 'éter-
nelle interrogation de fond
posée aux humanitaires:
peuvent -ils venir au se-
cours des affamés sans dé-
noncer les vraies causes de
leur malheur? Et s 'ils re-
fusent d 'être les comp lices
de ceux qui provoquent pa -
reils désastres, pourront-
ils encore accomp lir leur
devoir d 'humanité?

Bernard Weissbrodt

Eclairage
L'arme
de la faim

L'Union chrétienne-démo-
crate allemande a désigné hier
Wolfgang Schauble à sa tête.
Cette nomination intervient
après la démission d'Helmut
Kohi à la suite des élections du
27 septembre. Elle devra être
confirmée par les délégués de
la CDU convoqués en congrès
le 7 novembre.

Président du groupe parle-
mentaire CDU/CSU depuis
1991, paraplégique depuis un
attentat en 1990, Wolfgang
Schauble, 56 ans , a obtenu à
l' unanimité moins une absten-
tion le soutien du groupe par-
lementaire./reuter

Tories L' euro
qui divise

Le Parti conservateur bri-
tanni que a ouvert hier à Bour-
nemouth son congrès annuel.
La réunion a commencé dans
un climat de «guerre civile»
sur la question de la monnaie
uni que europ éenne. Le chef
des tories , William Hague, a
pour sa part affirmé que «tout
était désormais réglé» après la
consultation de sa base organi-
sée sur l'euro. 11 a rappelé
avoir obtenu la veille l' appui
de 84% des 350.000 adhé-
rents tories , favorables
comme lui à ce que la Grande-
Bretagne reste à l'écart de
l' euro jusqu 'en 2007./afp

Italie-France
Soutien à Prodi

Jacques Chirac et Lionel
Josp in ont multiplié à Flo-
rence les gestes de soutien à
l'égard du président du con-
seil italien Romano Prodi dont
le gouvernement est menacé.
Le 18e sommet franco-italien
s'est achevé hier par la signa-
ture d' un accord créant une
«université» franco-italienne.
Avant de quitter Florence, Ro-
mano Prodi a annoncé qu 'il
était prêt à «laisser le pouvoi r»
en cas de vote négatif aujour-
d 'hu i  à la Chambre des dépu-
tés. Il s'est montré cependant
relativement optimiste sur son
avenir./af p

Chine Visite
de Tony Blair

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a entamé hier
une visite de six j ours en
Chine et à Hong Kong. Il a cé-
lébré à Pékin, en compagnie
de son homologue chinois Zhu
Rongji , le «nouveau chap itre»
ouvert entre leurs deux pays.
Ils ont annoncé plusieurs me-
sures concrètes: signature
d'une déclaration conjointe
sur le partenariat entre les
deux pays, visite au Royaume-
Uni du président Jiang Zemin
lors du second semestre de
1999 et création d'un «Forum
GB-Chine» pour promouvoir
les relations bilatérales./afp

Allemagne
Schauble en piste
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Services La place financière
neuchâteloise en pleine ébullition
Fusion des sociétés Stone-
hage et Chesterfield, arri-
vée de Svedala Treasury
SA, poids impressionnant
d'Elsevier et de Quantum:
le secteur financier neu-
châtelois est en train de
prendre une taille appré-
ciable. Hier, Karl Dobler a
souligné au cours d'une ré-
ception que même les Zuri-
chois ne pouvaient plus
ignorer Neuchâtel.

La place Financière neuchâ-
teloise? Ce n 'est ni Zurich , ni
les îles Caïman, mais le secteur
des services commence à se
structurer autour de quelques
axes importants. Hier, au
cours d' une réception organi-
sée à Neuchâtel pour annoncer
la fusion entre Stonehage et

Karl Dobler (à la tribune), Francis Matthey, Giuseppe Ciucci, Biaise Duport et Harold
Gorvy: les directeurs des sociétés Stonehage et Chesterfield sont venus de Londres
pour rencontrer les milieux économiques neuchâtelois. photo Marchon

Chesterfield , filiales du conglo-
mérat bancaire sud-africain
Absa Bank, Karl Dobler a
énoncé quelques chiffres im-
pressionnants . Pour le
bouillant conseiller neuchâte-
lois à la promotion industrielle
et commerciale, «personne , pas
même nos amis zurichois, ne
peuvent nous ignorer».

Svedala s'installe
Le secteur financier neuchâ-

telois est constitué des
banques - cantonale, grandes
et privées -, d'une kyrielle de
petites sociétés, suisses ou
étrangères, mais surtout de
quatre piliers installés à Neu-
châtel grâce à la promotion
économique et pas forcément
connus du public.

Le dernier arrivé n 'est pas

des moindres: il s agit de la so-
ciété financière internationale
du groupe suédois Svedala ,
établi à Malmô , qui a été fon-
dée à Neuchâtel le 30 sep-
tembre dernier sous le nom
Svedala Treasury SA. Le capi-
tal nominal est de... 400 mil-
lions de francs suisses!

Svedala Industry AB est une
multinationale cotée à la
bourse de Stockholm, qui em-
ploie 11.000 personnes dans le
monde et réalise un chiffre
d' affaires d' environ 2,5 mil-
liards de francs. Le bénéfice de
l' exercice 1997 atteignait 240
millions de francs. Le groupe
fabrique et vend, dans une
quarantaine de pays, des ma-
chines utilisées dans le travail
de la roche. Il s'est fait une ré-
putation dans l'industrie mi-

nière ainsi que dans la
construction de routes , ponts
et aéroports . Svedala avait dé-
cidé en juin de regrouper ses
activités financières dans une
société séparée.

Quantum, gros
contribuable

Autre groupe de pointe
ayant installé ses quartiers fi-
nanciers à Neuchâtel: Quan-
tum Peripherals Products , qui
s'occupe à Marin de la factura-
tion , de l' administration et des
finances du groupe informa-
tique américain. «La société
neuchâteloise brasse un volume
d'affaires d'environ deux mil-
liards de dollars par an», sou-
ligne Karl Dobler. «Elle est de-
venue l'un des principaux
contribuables du canton.»

Le plus ancien des quatre pi-
liers s'appelle Elsevier, groupe
actif dans l'édition scienti fique
et les médias. Sa filiale neu-
châteloise a un capital de 395
millions de francs et des fonds
propres de 2,3 milliards de
francs.

Enfin , Stonehage et Chester-
field , sociétés fiduciaires et fi-
nancières , viennent d' annon-
cer leur fusion. Elles gèrent des
fonds de plus de 3 milliards de
francs suisses et prévoient de
développer leur activité à Neu-
châtel (lire encadré).

Un apport incalculable
« Toutes ces sociétés ont

amené dans le canton de nou-
velles relations, de nouveaux
clients et du savoir-faire»,
ajoute Karl Dobler. «Elles

contrôlent un volume financier
de p lusieurs milliards de f rancs
et ont créé un nombre considé-
rable d' emplois qualifiés. De
p lus, ces nouvelles entreprises
sont devenues des clients im-
portants et appréciés des
banques, des études d'avocats
ainsi que des fiduciaires.»

La promotion économique
du canton de Neuchâtel n 'est
donc pas uniquement axée sur
l'industrie et ses fameux pi-
liers: technico-médical , cosmé-
tiques et luxe. Encore que,
dans l'industrie, «un dossier a
été bouclé ce matin (réd: hier)
au Château», se réjouissait en-
core Karl Dobler sans vouloir
en dire davantage. D' autres
bonnes nouvelles devraient
donc être annoncées bientôt.

Françoise Kuenzi

Genève Remise des prix Rolex
à cinq entrepreneurs audacieux

Les prix Rolex à 1 esprit
d'entreprise ont été remis hier
à Genève à cinq personnes,
qui se voient récompensées
pour leur projet «novateur et
audacieux» . Chacun des lau-
réats a reçu 50.000 dollars
(68.000 francs environ), afin
de réaliser son projet. Les prix
Rolex sont décernés tous les
deux ans.

Les prix Rolex sont attri-
bués à des projets qui concer-
nent les domaines de la
science, de la technologie, des
découvertes, de l'environne-
ment ou du patrimoine cultu-

rel. Pour cette édition , la parti-
cipation a été record. Le jury a
dû procéder à une sélection
parmi plus de 2600 candidats
en provenance de 130 pays.

Le jury a finalement choisi
de récompenser les «entrepre-
neurs» suivants: la psychoso-
ciologue bolivienne Cristina
Bubba Zamora, qui s'attache à
retrouver dans son pays des
tissus de cérémonies; le doc-
teur sri lankais Wijaya Goda-
kumbura , qui veut remplacer
des lampes à pétrole à l'ori-
gine de nombreux accidents
domestiques par des modèles

sans danger; le scientifi que
sud-africain Louis Liebenberg,
qui veut éviter que les pra-
tiques de pistage et le savoir-
faire des Bochimans d'Afrique
australe disparaissent à ja-
mais; le spéléologue français
Jean-François Pernette a l'in-
tention de visiter et de carto-
graphier les grottes les plus
australes de la planète, situées
sous les îles de la Patagonie
chilienne; enfin , la biologiste
canadienne Amanda Vincent a
été distinguée pour son projet
de sauvegarde des hippo-
campes aux Philippines, /ats

Coop retire de la vente des
centaines de milliers de boîtes
de maïs doux , de branches et
de pointes d'asperges. Des im-1 puretés et des substances in-
terdites , notamment du biphé-
nyle, ont été décelées dans le
revêtement intérieur de cer-
taines de ces boîtes de
conserves et dans les aliments ,
a annoncé hier Coop. /ap

Coop Asperges
et maïs retirés

Les valeurs suisses affi-
chaient une forte hausse hier
en clôture. Elles profitaient
d'achats techniques et d'un
meilleur sentiment dans le
secteur financier. L'indice SMI
des valeurs vedettes a pris
396,3 points (7,73%) à 5522 ,8
et le SPI 216,14 points (6,53%)
à 3527,42. Les opérateurs ne
vont pas toutefois jusqu 'à dire
que cette forte remontée inau-
gure une nouvelle phase de
stabilité pour la cote, /ats

Bourse suisse
Hausse toute!

PUBLICITE 
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La société Kudelski SA à
Cheseaux (VD) a annoncé hier
une augmentation de son capi-
tal , qui passe de 6,9 millions à
41,5 millions de francs. Cette
opération s'accompagne d'un
splitting (fractionnement) par
cinq des actions , qui ramè-
nera leur cours aux alentours
de 2000 francs. Ces titres se-

ront ainsi plus aisément négo-
ciables.

La répartition du capital a
été modifiée en faveur d'André
Kudelski. Ce dernier détient
désormais 52% des voix, sa fa-
mille ayant réduit sa part à
16%. Le groupe Dassault
contrôle 8% des voix et le pu-
blic 24%. /ats

Kudelski Augmentation
de capital et split d' actions

Stonehage et Chesterfield fusionnent
Le nom d'Absa Bank

(Amalgamated Banks of
South Africa) ne vous dit pro-
bablement rien. Sachez pour-
tant qu 'il s'agit du plus gros
groupe bancaire d'Afri que
du Sud, coté à la bourse de
Johannesbourg, qu 'il em-
ploie 37.000 personnes et
gère des actifs de 40 milliards
de francs suisses.

Le rapport avec le canton
de Neuchâtel? Absa Bank est,
depuis quelques mois, pro-
priétaire des sociétés an-
glaises Stonehage et Chester-
field , actives dans les services
financiers et fiduciaires , qui
se sont établies à Neuchâtel
et à Saint-Biaise en 1990 et
1986 avec l' appui de la pro-

motion économique. Deux
sociétés qui seront bientôt re-
groupées à Puits-Godet, fu-
sion oblige.

Hier, les directeurs des
deux sociétés, Giuseppe
Ciucci et Harold Gorvy,
étaient venus tout spéciale-
ment de Londres pour annon-
cer la nouvelle, en compagnie
du conseiller d'Etat neuchâ-
telois Francis Matthey et du
conseiller communal Biaise
Duport. «Ensemble, nous oc-
cuperons 55 personnes à Neu-
châtel, mais nous prévoyons
d'atteindre un effect if de 75
personnes», soulignait Giu-
seppe Ciucci , PDG de Stone-
hage: «Ainsi, nous aurons à
Neuchâtel une taille critique

qui nous permettra d'y déve-
lopper de nouvelles activités
liées à l'expansion internatio-
nale du groupe sud-africain
Absa Bank.» A noter que le
directeur de la nouvelle entité
neuchâteloise s'appelle Ari
Tatos et que le total des fonds
gérés par les deux sociétés est
supérieur à trois milliards de
francs suisses.

Neuchâtel est considéré
par Stonehage comme un
«lieu d' expansion idéal»
même si , comme l' a relevé
Biaise Duport , une lacune de-
meure dans le domaine de
1 ' enseignement en langues
étrangères, et ceci malgré
l'intense activité déployée par
l'école Montessori. FRK



Berne Veaux
en goguette

Trois veaux ont accompli
hier matin à l' aube une pro-
menade en ville de Berne.
Pour des raisons inconnues ,
ils ont quitté leur enclos en
banlieue. La police munici pale
a mis à l' abri les trois bovins
apeurés avant que leur pro-
priétaire ne vienne les récupé-
rer. Le nettoyage des rues sera
mis à la charge du paysan./ats

Claudio Schiffer
Démenti

Le top model Claudia Schif-
fer insiste sur le fait qu'elle a
été incomprise lorsqu 'un jour-
nal romain a cru comprendre
qu 'elle allait quitter le monde
clés défilés. La blonde âgée de
28 ans voulait simplement
dire qu 'elle ne voulait plus
faire de défilés à Milan.

Elle a déclaré d imanche  der-

nier: «Je ne l 'ais pas prendre
ma retraite. Pour moi, les défi-
lés ne sont qu 'une petite partie
de mon métier de mannequin .
Cependant depuis deux ans
déjà je n 'ai fait que très peu de
défilés, pour des causes spé-
ciales par exemple, ou pour
des amis comme \ alen-
tino.»/wenn

Soroh Ferguson
Duchesse
au turbin

La duchesse d'York , Sarah
Ferguson , s'est lancée lundi
dans une nouvelle carrière.
Elle officie désormais comme
présentatrice d' une émission
télévisée sur la chaîne privée
britannique Sky 1. La pre-
mière émission , enreg istrée il
y a deux semaines , traitait le
sujet de la foi et de la spiritua-
lité.

Mais la duchesse devrait en-
suite aborder des thèmes

aussi variés que 1 excès de
poids, un sujet qu 'elle recon-
naît «connaître très très bien»,
ou la mort d' un enfant ou d' un
proche./ats-afp

Gronde-Bretagne
La reine vend
ses écuries

La reine Elisabeth II , pas-
sionnée de chevaux, a décidé
de se séparer de ses presti-
gieuses écuries de course
royales. Celles-ci sont confron-
tées â un déficit chroni que de-
puis plusieurs années, a-t-on
appris hier auprès du Palais
de Buckingham. Les écuries
d'Ilsley comportent 117 box et
une trentaine de villas atte-
nantes.

Vingt-cinq des 80 chevaux
qui y sont soignés et entraînés
appartiennent à la reine. Us
vont être dispersés dans di-
verses écuries du royaume.
/ats-afp

Interpol a diffusé dans
toute l'Europe un avis de
recherche pour tenter de
retrouver les parents
d'une petite fille. Agé d'en-
viron cinq mois, le bébé a
été abandonné en France
sur le seuil d'une maison à
Forbach (Moselle), a-t-on
appris hier de source poli-
cière.

L'enfant est apparemment
en excellente santé et ne porte
aucune marque de sévices, de
maltraitance ou de malnutr i-
tion , a précisé la police. Le
bébé a été découvert vendredi
soir sur le seuil d' une maison
dont l'occupante , une mère de
famille , avait été alertée par
un coup de sonnette.

L'enfant était dans un sac
kangourou. A côté d' elle , il y
avait deux grands sacs en plas-
ti que avec des vêtements
neufs , de marque , mais soi-
gneusement dégriffés pour
qu 'on ne puisse en déterminer
l'ori gine. Elle ne portait au-
cune gourmette ou signe per-
mettant de la reconnaître.

Si la mère de l' enfant ne
donne aucun signe de vie dans
les deux mois , le bébé sera
confié à un service spécialisé
tandis qu'une procédure
d' adoption sera mise en
roule./ats-afp

France Bébé
de six mois
abandonné

Ottawa Les monstres
de la foire aux courges

Non, ce n'est pas un décor de cinéma, mais une vraie
courge. Ce monstre de 378,75 kg a été présenté le week-
end dernier à Ottawa (Canada) lors d'une foire aux courges
très courue. Ce légume gigantesque fait piètre figure à côté
du plus lourd pesé à cette occasion, qui faisait dans les 439
kg, soit encore 60 kg de mieux. photo Keystone

Paris Transports publics
en grève après des violences
Une nouvelle éruption de
violence dans les trans-
ports en commun à Paris
a déclenché hier une cas-
cade de grèves des agents
publics. Ces derniers re-
vendiquent un renforce-
ment de leur protection,
tandis que les usagers
sont exaspérés par ces ar-
rêts de travail surprise.

Pour tenter de revenir à une
situation normale, les autori-
tés ont déployé, dans l' ur-
gence, tout un arsenal de me-
sures. Le Ministère de l'inté-
rieur a ainsi fait venir dans la
cap itale deux unités supp lé-
mentaires de forces de sécu-

rité , soit 200 hommes. Celles-
ci s'ajoutent aux quatre unités
déjà déployées pour la sécuri-
sation dans l'Ile-de-France.

La région s'est déclarée de
son côté prête à débloquer
plusieurs dizaines de millions
de francs dans les semaines à
venir en faveur de la sécurité.
Enfin , la direction des che-
mins de fer de Paris Sud-Est a
invité les syndicats à une table
ronde sur la sûreté.

Une vingtaine des 23
centres d'autobus de la région
parisienne étaient en grève
nier à la suite d'une série
d' agressions de chauffeurs.
Lundi , l' un d' entre eux a été
poi gnardé à l' abdomen par un

usager à la suite d' une alter-
cation. Il a été hosp italisé et
ses jours ne sont pas en dan-
ger.

Plusieurs lignes du réseau
régional (RER) ainsi que le
métro ont été également affec-
tés par ces grèves dont l'ob-
jectif est là encore d'obtenir
un renforcement de la sécu-
rité. Pourtant habitués aux
mouvements de grève reven-
dicatifs dans les transports en
commun , de nombreux usa-
gers de la région parisienne
se sont plaints au micro de ra-
dios et de télévisions de la
soudaineté de ces arrêts de
travail qui ont piégé des mil-
liers d'entre eux./ats-afp

Francfort Un tremplin pour
l'édition et les auteurs suisses
La Foire du livre de Franc-
fort, dont la Suisse est
l'hôte d'honneur, a été
inaugurée hier soir en pré-
sence du président de la
Confédération, Flavio
Cotti. La manifestation ré-
unit 9000 exposants jus-
qu'à lundi. Peu avant, les
organisateurs ont pro-
testé contre la Turquie qui
a empêché une éditrice de
faire le voyage.

Flavio Cotti a encouragé les
écrivains à se montrer cri-
tiques. Politique et culture «ne
doivent pas s 'isoler l'un de
l'autre», a déclaré le président
de la Confédération. «En litté-
rature justement, les créateurs
ont à maintes reprises mis le
doigt sur un point doulou-
reux», a-t-il dit lors de l'inau-
guration.

Quatre écrivains , incarnant
chacun une région linguis-
tique suisse, ont également
pris la parole: Sylviane Dupuis
pour la Suisse romande , Fabio
Pusterla pour le Tessin, Ruth
Schweikert pour la Suisse alé-
manique et Léo Tuor pour la
Suisse romanche.

En outre , Ibrahim al-Koni
s'est exprimé au nom des
étrangers vivant dans la Confé-
dération. Cet auteur a grandi
dans une tribu touarègue dans
le désert libyen avant de s'éta-
blir en Suisse.

Six fois le Salon du livre
La 50e Foire de Francfort

ouvre officiellement ses portes
aujourd'hui.  Sur 184.000 m2
- soit presque six fois la sur-
face du Salon du livre de Ge-
nève - elle présente près de

Ruth Dreifuss a visité hier l'espace réservé à la Suisse. Flavio Cotti (en médaillon),
pour sa part, a encouragé les écrivains à se montrer critiques. photos Keystone

370.000 ouvrages sous le slo-
gan «la connaissance aujour-
d 'hui. D'ici à lundi , les orga-
nisateurs espèrent attirer
300.000 visiteurs.

Spécificités suisses
Les quelque 260 éditeurs

suisses vont y présenter leur
production récente, soit 3300
ouvrages dont une majorité en
allemand , à l'image de la pro-
duction éditoriale helvétique.
Environ 130 auteurs suisses

ont également fait le voyage.
La délégation entend montrer
la diversité de la création artis-
tique suisse mais aussi sensi-
biliser les professionnels aux
difficultés résultant de l'exis-
tence de quatre langues natio-
nales. Cet état de fait implique
pour les éditeurs des canaux
de distribution adaptés aux
différentes régions.

Or, chez les petits et moyens
éditeurs , la distribution s'ar-
rête souvent à la frontière na-

tionale. L'exp loitation des
marchés allemand , français
ou italien est donc indispen-
sable pour assurer leur survie.

La Foire de Francfort sert
avant tout de plate-forme aux
négociations de droits d'au-
teurs. «Ici, on fait circuler des
livres p lutôt que de les lire», es-
time l'écrivain et professeur
grison Iso Camartin.

«C'est le marché de la vani-
té littéraire, des spéculations
en librairies», a-t-il ajouté.

«On p ourra y  voir des écri-
vains souffrir le martyre tout
en se réjouissant de voir l 'im-
p ortance que les gens accor-
dent à la littérature et aux
livres».

Tensions avec la Turquie
Peu avant la cérémonie, des

tensions ont éclaté hier entre
les organisateurs de la foire et
le gouvernement turc. Ils ont
protesté contre le refus de la
Turquie de prolonger le visa
du passeport de l'éditrice
turque Ayse Nur Zarakolu ,
lauréate du Prix des droits de
l'homme de l'Union interna-
tionale des éditeurs , créé cette
année.

Emprisonnée à plusieurs re-
prises pour la publication de
livres sur des «sujets tabous»
en Turquie , l'éditrice n'a donc
pas pu se rendre à Francfort
pour y recevoir son prix. Elle y
a été représentée par son
époux et son fils. Ce dernier
devait lire une déclaration de
sa mère.

Le «pavillon» suisse
En tant qu 'hôte d'honneur,

la Suisse est présente quasi-
ment partout à la Foire du
livre de Francfort. Elle y
montre sa diversité culturelle.
Le cœur du dispositi f bat dans
la halle principale où la Suisse
a loué un espace de 2500 m2.

Pour faire des économies,
aucun pavillon suisse n'a été
édifié. Des parois drapées
d'étoffes délimitent cependant
cette grande surface qui ac-
cueille notamment une biblio-
thèque proposant des ou-
vrages de et à propos de la
Suisse./ats

Nobel
Suspense
Le lauréat du prix Nobel
de littérature 1998 sera
annoncé demain, a indi-
qué hier l'Académie
royale de Suède. Les prix
de médecine, physique-
chimie et économie doi-
vent être révélés respecti-
vement les lundi 12, hier
13 et mercredi 14 octobre.
Le prix Nobel de la paix
sera attribué le vendredi
16 octobre à Oslo.

Les lauréats de chacun des
prix recevront 7,6 millions de
couronnes (1,26 million de
francs). La réception officielle
aura lieu comme chaque an-
née le 10 décembre, j our an-
niversaire du décès du savant
suédois Alfred Nobel , créa-
teur de ces prix en 1895, un
an avant sa mort.

Pour le prix de littérature,
les spécialistes se refusent à
risquer un pronostic après la
surprise créée, l'an dernier,
par l' attribution de la récom-
pense au dramaturge italien
Dario Fo. Pour ce prix , et bien
qu 'elle s'en défende, l'Acadé-
mie royale de Suède a tou-
j ours tenté de trouver un sub-
til dosage des aires linguis-
tiques et politiques mêlant
mérites littéraires et opportu-
nités di plomatiques.

Papables
Les Français Michel Tour-

nier et Jean-Marie Le Clézio ,
l'Allemand Giinther Grass et
le Néerlandais Cees Noote-
booin , «nobélisables» depuis
une dizaine d'années , fi gu-
rent sur les listes officieuses
circulant comme à chaque
édition.

L'écrivain britanni que Sal-
man Rushdie, le romancier al-
banais Ismaïl Kadaré et les
auteurs portugais José Sara-
mago et Antonie Lobo An-
tunes ont leur chance, de
même que le Chinois Bei Dao
et le poète suédois Tomas
Transtroemer.

Traversée depuis plusieurs
années par une crise interne
- quatre de ses 18 membres
nommés à vie ont démis-
sionné et ne peuvent être rem-
placés - l'institution cente-
naire s'est repliée sur elle-
même. Elle ne laisse plus rien
filtrer avant l'heure sur ses
choix./ats-a fp-ap
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8.00 Epée hommes individuel ,
tableau de 64.
Sabre hommes individuel ,
éliminatoires.

10.00 Sabre hommes individuel ,
élimination directe
jusqu 'aux 64.

10.30 Fleuret hommes individuel ,
tableau de 64.

12.00 Epée dames individuel ,
éliminatoires.

15.00 Epée dames individuel ,
élimination directe
jusqu 'aux 64.

16.30 Cérémonie d'ouverture.
17.00 Fleuret hommes individuel ,

finale.
18.00 Epée hommes individuel ,

finale.

Escrime La belle Laura Flessel
désire tout l'or du monde...
Elle désire tout l'or du mon-
de... et on le lui donnerait
sans confession. La belle
épéiste Quadeloupéenne
Laura Flessel, double cham-
pionne olympique à Atlanta
en 1996, est venue à La
Chaux-de-Fonds pour tout
gagner. Elle en a à la fois
l'envie et les moyens, ses
résultats de 1998 étant
d'ailleurs là pour en attester.

Renaud Tschoumy

Flash-back. A Atlanta, en
1996, Laura Flessel et ses
compatriotes surprenaient
tout le monde. La Quadelou-
péenne remportait le titre indi-
viduel et la France celui par
équipes. «L'équip e de France
d'escrime a ramené sept
médailles d'Atlanta, et toutes
ont été remportées par les
représentants du Dom-Tom» se
plaît à relever Laura Flessel.

Depuis , les
choses ont bien
changé pour elle,
qui est devenue
star l' espace
d'une Olympiade.
«Le sport a boule-
versé ma vie, c'est
certain, confesse
Laura. Mais je
crois être restée la
même. J 'ai beau-
coup p lus de solli-
citations, que ce
soit des gens de
presse, des p hotographes, de
la part d'associations qui me
demandent d'être marraine
ou présente à la cérémonie
d'inauguration de telle ou telle
chose, bref: je suis très deman-
dée. Mais je m'acquitte bien
de ce nouveau statut. Si le pro -
gramme que Ton me propose

me p laît, je suis ouverte et dis-
ponible.»

Expérience supplémentaire
Star de sa belle île - «Depuis

mon titre, on me fait des clins
d'œil et on m'app laudit quand
j e  retourne en Guadeloupe» -,
celle qui est établie à Paris
depuis huit ans est aussi deve-
nue l'étoile de l'escrime mon-
diale. Et elle sait qu 'elle jouera
gros à La Chaux-de-Fonds.
«Depuis Atlanta, les escri-
meuses f rançaises sont atten-
dues au tournant, confirme-t-
elle. // est vrai que Tan dernier
au Cap, nous n'avons réussi à
récolter qu 'une médaille de
bronze par équipes. Mais l'es-
crime est un sport de compéti-
tion, et il suffit d'un rien pou r
que les choses basculent.»

A 26 ans, celle qui pratique
l'escrime depuis l'âge de... 6
ans, se sent pourtant en forme
optimale. «Il est vrai que depuis

quelques mois, tout
baigne, assuré-t-
elle. Je n'ai pas de
problèmes de san-
té, et mes coéqui-
p ières de l'équipe
de France et moi-
même avons prépa -
ré ces Mondiaux de
la meilleure des
manières. Je me
sens en p leine for-
me, et j 'irai même
jusqu 'à dire que
j 'ai p rogressé

depuis Atlanta. A l'époque, je
ne pratiquais l'ép ée que depuis
quatre ans. Là, j 'ai deux
années d'expérience en p lus.»

«J'aime sentir l'ambiance»
Matricule deux au classe-

ment de la Coupe du monde 98
- avec 194 points, elle y est pré-

Laura Flessel: le charme guadeloupéen au service de f escrime. photo privée

cédée de 34 unités par l'Alle-
mande Claudia Bokel -, l'épéis-
te guadeloupéenne a prouvé
cette année qu'elle avait plus
que les moyens de ses ambi-
tions, puisqu 'elle a remporté
quatre tournois Coupe du mon-
de. De fait, elle est exemptée
des tours de poule (qui débu-
tent aujourd'hui à 12 h) et n'en-
trera en lice que demain, dans
le tableau final des 64.

Un avantage? «Oui, par la for-
ce des choses. Nous pouvons
nous concentrer sur la partie
f inale de la comp étition lorsque
Ton est dans ce cas de figure.
Bien sûr, il y  en a qui disent que
cela constitue un handicap, dans
la mesure où nous tombons fata -
lement sur des escrimeuses qui
ont dû batailler la veille et qui
sont en p leine forme. Cela étant,
on s 'adapte. Car dans le fond,
par nos résultats, c 'est nous qui
voulons bien cette situation! Et
nous nous y sommes faites, j e
puis vous l'assurer.»

Aujourd'hui , et cela quand
bien même elle ne tire pas ,

Laura Flessel sera à Polyexpo.
«Ne serait-ce que pour encou-
rager Sangita Tripathi, seule
Française à être engagée dans
les tours de poule, précise-t-
elle. Mais aussi pou r ne pas
rester dans ma chambre d'hô-
tel à me tourner les pouces
(sic!), ce qui ne correspond pas
à ma manière de vivre. J 'aime
sentir l 'ambiance d'une salle.

Et puis, cela me permettra aus-
si d'observer l'escrime des mes
éventuelles futures adver-
saires...»

Chose certaine: Laura Fles-
sel est prête à décrocher tout
l'or du monde à La Chaux-de-
Fonds. Et la belle Guadelou-
péenne ne manque pas
d'atouts...

RTY

Epée messieurs
Daniel Lang (né le 8 août

1971). Société d'escrime de Bâle.
Kalich à propos de Lang:

«Daniel arrive désormais à matu-
rité. J 'ai une lueur d'espoir pour
qu 'il décroche enfin un résultat de
premier p lan.»

Sobre messieurs
Laurent Waller (né le 28

décembre 1966). Club d'escri-
me de Genève.

Kalich à propos de Waller:
«Laurent est un athlète sympa-
thique qui possède une personnali-
té intègre. En compétition, il est vif
et athlétique.»

Epee dames
Gianna Hablûtzel-Burki (née

le 22 décembre 1969). Riehen-
Scorpions.

Kalich à propos de Habliitzel-
BUrki: «Elle a repris l'entraîne-
ment douze jours après la naissan-
ce de sa fille Demi, à raison de
quatre fois par semaine en ma
compagnie. Elle s 'est rapprochée
peu à peu de sa meilleure forme.»

Diana Romagnoli (née le 14
février 1977). Club d'escrime
de Zurich.

Kalich à propos de Romagnoli:
«Je ne serai pas surpris si elle obte-
nait une médaille à La Chaux-de-
Fonds. Tous ses adversaires redou-
tent ses coups. Si elle n 'a pas obte-
nu une médaille aux champion-
nats d 'Europe, c 'est simplement
parce qu 'elle n'était pas physique-
ment à.son meilleur niveau.»

Isabella Tarchini (née le 25
octobre 1976). Club d'escrime
de Berne.

Kalich à propos de Tarchini:
«Elle n'est p lus à considérer com-
me une outsider. Elle avait battu
au Cap la numéro un mondiale
Claudia Bokel.»

Ireni Vafiadis (née le 31 août
1972). Club d'escrime de Berne.

Kalich à propos de Vafiadis:
«Elle a disputé pour la première
fois cette saison une épreuve Cou-
pe du monde et s 'est qualifiée par-
mi le tableau des huit. Elle a pro-
gressé physiquement et technique-
ment.» I si

Par équipes aussi
Si Laura Flessel a comme

but de remporter la médaille
d'or individuelle à l'épée, elle
n'en néglige pas pour autant
la compétition par équipes:
«Je suis d'avis qu 'il faut  tout
vouloir prendre, explique la
Guadeloupéenne, qui avait
trusté le titre individuel et
celui par équipes à Atlanta.
Et j e  puis vous assurer qu 'au
sein de l 'équipe de France, la

cohésion est parfaite. En p lus,
le nouveau système (réd.: en
fait , un relais, où une épéiste
passe le relais à l'autre) est
motivant. C'est p lus vivant
pour nous et p lus vivant pou r
le public. J 'aime, vraiment!
Et mon état d'esprit me fait
dire que j 'ai envie de tout
gagner.»

Et si elle le faisait?
RTY

Concours Sport-Toto Ils ont
décroché un voyage à New York

Association d' utilité pu-
blique , le Sport-Toto a lancé
au printemps dernier une
vaste campagne de sensibili-
sation en faveur du dévelop-
pement du sport amateur.

A la clé, un concours soute-
nu par les quotidiens neuchâ-
telois L'Express et L'Impar-
tial offrait la possibilité aux
participants de gagner trois
voyages à New York et de
prendre part au célèbre mara-
thon à travers la mégapole.

Le sort a désigné les lau-
réats , qui ont reçu leurs prix
fin septembre à La Vue-des-
Alpes. Il leur reste désor-
mais à mesurer à pied et à la
sueur de leur front la justes
se de leur réponse quant à la
distance officielle du mara-
thon. / réd.

De gauche a droite , Jacques Matthey, responsable
marketing de L'Impartial , remet leur prix à Yves Jaquet
(La Chaux-de-Fonds), Virginie Borel (La Neuveville) et
Raphaël Grandjean (Le Locle). Ces trois heureux
gagnants se retrouveront le 1er novembre prochain sur
la ligne de départ du légendaire marathon de New
York. photo Galley

Sur scène Plein succès
pour «Notre-Dame de Paris»

Sur la scène du Palais des congrès, à Paris, «Notre-
Dame de Paris» marche triomphalement sur les traces
de «Starmania». Rencontre avec le parolier Luc
Plamondon, qui a mis au goût du jour le drame de
Victor Hugo. photo sp

Jeux video
Un siège-baquet
pour les
pilotes virtuels

BD Le
retour des
Innommables

p 23

Télévision
Tournage
d'une mini-série
entre Chamonix,
le Mont-Blanc
et le Tessin

p 25

Tout vert...
Comme toute l'équipe de

France, Laura Flessel est
logée à Goumois, sur territoi-
re français mais à 12 km de
Saignelégier. «Touty est beau
et tout y  est vert, note-t-elle.
Pour une p réparation de
Mondiaux, c 'est un endroit
fantastique et très calme.
Nous sommes bien hébergés
et le paysage est très beau.
Cela étant, j e  préfère quand
même l'ambiance d'une ville.

Et j 'avoue que je ne connais
encore rien de La C/uiux-de-
Fonds, la salle d 'entraîne-
ment (réd.: Numa-Droz) et
celle des éliminatoires (réd.:
Polyexpo) mises à part.»

Gageons pourtant que
demain , Laura Flessel
devrait faire connaissance
avec le Pavillon des sports ,
où se déroulent toutes les
finales.

RTY
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Atelier de polissage
Haut de gamme - Boîtes et bracelets

cherche

Polisseurs
Plusieurs années d'expérience.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/914 75 03 132 .36365

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
occupant 160 personnes

cherche pour entrée à convenir

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

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

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

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

Les intéressés sont priés de faire une offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 6-214227 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. „14M7

Ingénieur EPF/ETS
Responsable
du bureau technique / R+D
entre 40 et 50 ans

• constructeur machines

• responsable bureau technique

• ayant de bonnes connaissances du
bobinage

• ayant déjà dirigé une équipe

• esprit entrepreneur

• personnalité dynamique et sachant
prendre des décisions

• parlant et écrivant couramment
l'anglais et l'allemand

Vos offres complètes sont à adresser à
G-Services S.A.
Chemin des Aulx 12
1228 Genève .„..„„18 513798
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L E  R E S T A U R A T E U R

D E S  C O L L E C T I V I T É S
Nous cherchons pour notre restaurant de

RALSTON à La Chaux-de-Fonds

1 polyvalent(e) à 80%
Horaire de travail: variable.
Entrée en fonction: 1er novembre 1998.
Nous demandons:
Suisse ou permis de travail valable.
Bonne présentation.
Nous offrons:
Semaine de 5 jours.
Emploi stable avec prestations d'une en-
treprise moderne et dynamique.
Veuillez prendre contact directement avec:
Madame Grossen, gérante DSR
RALSTON, 43, rue L.-J. Chevrolet,
2300 La Chaux-de-Fonds ,

ytfl. 032/919 77 99. 2M48760 J

igjijjii
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Cherche à engager:

RÉGLEURS CNC
Nous demandons: expérience d'élément de bracelet haut de

gamme;
aptitude à collaborer au sein d'une petite
équipe.

Nous offrons: ambiance de travail agréable;
l'appui d'une équipe professionnelle
motivée;
salaire en rapport avec les capacités;
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Entrée en fonction: à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032/957 65 65.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à Detech SA, rue du Stade,
2340 Le Noirmont.

14 21282

RÉPUBLIQUE ET j§ jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Employé(e)
d'administration à 30%
pour l'Office de la politique familiale
et de l'égalité, en vue de l'applica-
tion de la nouvelle Loi sur la
politique familiale et l'égalité entre
hommes et femmes.

Activités:
Gestion administrative des groupes
de travail qui dépendent de l'office;
procès-verbaux; organisation de
séances; préparation de documen-
tation et divers travaux
administratifs.

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou
formation équivalente avec
expérience professionnelle préalable
dans le même type d'activité;

. bonnes capacités de rédaction et de
synthèse; sens de l'organisation;
intérêt pour la politique de la famille
et de l'égalité; ouverture d'esprit;
sens des responsabilités; capacité
d'adaptation, souplesse; facilité de
contact; disponibilité et souplesse
au niveau de l'horaire de travail;
bonne connaissance de l'allemand,
du contexte politique et du fonction-
nement de l'administration.

Entrée en fonction: 1er janvier 1999.
Délai de postulation:
21 octobre 1998.
Renseignements pour ce poste:
Déléguée à la politique familiale et à
l'égalité, Mme Martine Kurth,
tél. 032/889 61 20.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée l, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-16806

Téléphoniste-réceptionniste
à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui. Par
son offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs
prévention, assurance et réadaptation.
Mieux qu'un emploi - c'est un poste de téléphoniste-ré-
ceptionniste qui vous attend à Suva, La Chaux-de-Fonds.
Par votre sens de l'accueil , votre disponibilité, votre ama-
bilité, vos compétences et votre sérieux, vous serez res-
ponsable de l'accueil de nos clients et de nos partenaires.
Mieux qu'un travail - c'est une mission importante qui
vous attend chez nous. Vous avez entre 30 et 45 ans et
vous possédez un diplôme de commerce ou équivalent.
Vous avez de l'expérience dans la gestion du téléphone
et de la réception. De langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances orales d'allemand, vous
maîtrisez parfaitement l'orthographe française et l'utili-
sation des outils informatiques.
M. Olivier Piazzoni, téléphone (032) 911 31 11, se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre candidature à: M. François Schaer, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Mieux qu'une assurance

132-35348 

m, 

* Bm mREPUBLIQUE ET H If
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements
de l 'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ FINANCES ET AFFAIRES~ j 77"; SOCIALES Employe(e) 
d'administration Expert(e)-adjoint(e)
îtinérant(e) Pour 'e Service des contributions

à La Chaux-de-Fonds, Office de
pour le Service du Registre fon- contrôle et des tâches spéciales,
cier, à Neuchâtel, suite à la muta- afj n fje renforcer son effectif.
tion de la titulaire. . .. ._ ._.Activités:
Activités: L'activitél consistera
Traitements des réquisitions; par- principalement à lutter contre la
ticiper aux travaux de prépa- fraude fiscale dans le cadre des
ration à la saisie informatique prescriptions légales. Après une
des droits du Registre foncier; mise au courant approfondie des
l'employé(e) itmérant(e) sera diverses tâches qui l'attendent, le
appelé(e) à travailler dans les titulaire devra être à même d'ins-
différents offices du Registre truire des dossiers complexes, de
foncier du canton. procéder à des expertises
Exigences: comptables, d'auditionner les
CFC d'employé(e) de commerce contribuables et les mandataires
ou titre équivalent; sens des res- ainsi que de préparer et rédiger
ponsabilités, capacité de s'inté- de nombreuses décisions en ma-
grer à une petite équipe, sens du tière de soustraction fiscale.
contact avec les usagers, rigueur Exigences:
dans l'exécution des tâches Brevet fédéral de comptable ou
confiées; connaissances en infor- formation supérieure similaire;
matique et expérience de l'utili- pouvoir justifier de quelques an-
sation des PC et de l'environne- nées d'expérience en fiscalité; ce
ment Windows, Word et Excel. travail varié et intéressant, au
Entrée en fonction: date à conve- sein d'une petite équipe animée
nir. d'un excellent esprit de collégia-
Délai de postulation: 21 octobre Mté'. nécessite un esprit d'ini-
1993 tiative, un sens de I organisation
_ ' . développé, des capacités à tra-
Renseignements pour ce poste: vai!|er de manière indépendante

•!7£/RRq fiX
re onc,er' et de façon précise, de la facilité à

tel. 032/889 61 40. rédiger, ainsi qu'un entregent in-
dispensable.
Entrée en fonction: 1er javniver
1999.
Délai de postulation: 21 octobre

DEPARTEMENT DE 1998.
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE Renseignements pour ce poste:
EN COLLABORATION AVEC M. Michel Oppliger,
LA VILLE DE NEUCHÂTEL tél. 032/889 45 81.

Conseiller(ère) en
personnel pour le
conseil des
demandeurs d'emploi
faiblement qualifiés
pour l'Office régional de
placement du Littoral neuchâte- „-,-.,„, -„ -.,. „,-,-.„, ,„
lois, dans le cadre du développe- FINANCES ET AFFAIRES
ment des offices régionaux de SOCIALES
placement.
Activités: Secrétaire-adjoint(e)
Recevoir les demandeurs „ . . .
d'emploi et mener des entretiens P°ur '? Service des contributions
en vue du placement; établir avec f 

La Çhaux-de-Fonds, Office de
eux des bilans de carrière et les taxation des personnes morales,
conseiller dans l'élaboration d'un par suite de démission,

projet professionnel; les conseil- Activités:
1er et décider des mesures de for- La personne choisie sera respon-
mation à mettre en œuvre; entre- sable du secrétariat et son activité
tenir des liens étroits avec les principale consistera à gérer toute
employeurs de la région et l'organisation du secrétariat liée à
s'efforcer de répondre à leurs la taxation des personnes mora-
besoins en matière de main- les, ceci en liaison avec les
d'oeuvre. experts et le responsable de l'of-

Exi n s* fice chargés de la taxation. Elle

Formation de niveau CFC avec sf,ra en P|us aPPelée a rédi9er

une expérience professionnelle elle-même un courrier volu-

de plusieurs années accompa- mineu* f 
se
,
ra associée aux tra-

gnée d'une expérience dans le *aux de taxat,on et de revis,on -
conseil social ou la formation ?es connaissances dans ce

sociale complète avec une expé- domaine seraient un atout

rience professionnelle de supplémentaire pour mener a

plusieurs années en relation avec bien ce
f
tte act,vlte var,ee et mte"

les questions d'insertion profes- ressante.

sionnelle et du marché du travail; Exigences:
âge minimum de 35 ans; bonne Etre au bénéfice d'une maturité
connaissance du tissu écono- commerciale et pouvoir justifier
mique régional; bonne connais- d'une expérience du même type
sance des structures sociales; d'au moins trois ans. La maîtrise
sens de l'initiative; aptitude à tra- parfaite des outils informatiques
vailler de manière indépendante modernes (Word, Excel, etc.),
et en équipe; aptitudes particu- ainsi que des connaissances ap-
lières pour les contacts humains; profondies en allemand sont des
connaissance et pratique des ou- exigences supplémentaires pour
tils bureautiques actuels; la la fonction. Un sens de l'organisa-
connaissance d'une langue étran- tion aigu, ainsi que la capacité à
gère constituerait un avantage. prendre des ititiatives sont des

Entrée en fonction: immédiate ou atouts indispensables à la bonne

date à convenir. réalisation des taches.

Délai de postulation: 21 octobre Entrée en fonction: date à
¦jggg convenir.

Renseignements pour ce poste: °«'aJ de Population: 21 octobre

M. L. Kurth, chef du Service de 199B-
l'emploi, tél. 032/919 68 12 ou Renseignements pour ce poste:
M. Th. Rothen, chef de l'ORP du M. Frédéric Dubois,
Littoral neuchâtelois, tél. 889 68 18. tél. 032/889 45 77 ou 032/889 64 24.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manus-
crites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel.

28 140795



OPE|_-0. Garage et carrosserie
Maurice Bonny sa O

L

24,29 rue du Collège
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 90 90

L'effet Mondial
Hier , les épéistes et fleuret-

tistes français étaient encoura-
gés par quelques supporters ,
certainement venus de France
voisine. Ces derniers avaient
poussé le «fanatisme» jusqu 'à
se grimer les joues aux cou-
leurs bleu , blanc, rouge.

L'«effet Mondial» cher à
Jacques Chirac est toujours
bien présent chez les cham-
pions du monde de football.

En dollars
Sous la bulle située à proxi-

mité immédiate de Polyexpo,
plusieurs stands de magasins
spécialisés en escrime ont vu le
j our depuis le début de la com-
pétition. Et toutes les facilités
de paiement sont accordées aux
éventuels intéressés. A titre
d' exemple, les prix sont affi-
chés en dollars d'abord , en
francs français ensuite, en
francs suisses enfin.

Escrimeur d'Aruba
Il s'appelle Edison Thomas

Austin . il a 59 ans , et il est venu
en droite ligne de l'île d'Aruba.
située dans le Pacifique au
nord du Venezuela, pour parti-
ciper aux champ ionnats du
monde vétérans A (il a terminé
au 33e rang). Et le moins que
l'on puisse écrire, c'est qu 'il
«paie», comme l'on dit. Longi-
ligne, un chapeau éternelle-
ment vissé sur le crâne, celui
qui a participé aux Jeux olym-
piques de Séoul en 1988 et
d'Atlanta en 1996 ne regrette
qu 'une chose: l'absence de
neige. «Je n'en ai jamais vu de
ma vie, et lorsque j 'ai appris
que les Mondiaux se dérou-
laient en Suisse, j etais sur de
corriger cela» lâchait-il. Mal-
heureusement pour lui , il est
venu un peu trop tôt.

Edison Thomas Austin de-
vrait quitter les Montagnes neu-
châteloises vendredi. «Je suis
un peu serré au niveau f inan-
cier, précise ce chauffeur de
taxi , père de deux garçons. Par
exemple, je voulais m'acheter
un nouveau masque. Mais il
coûte 120 dollars. Si j e  me
l'offre , je n'aurai p lus assez
d'argent pou r me p ayer mon
billet de train entre La Chaux-
de-Fonds et l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin. Et faire la
manche n 'est p as dans mes ha-
bihides. »

Reste que si certains specta-
teurs ont envie de l'aider à s'of-
frir son masque...

RTY

Edison Thomas Austin a été
remarqué ces derniers jours
à Polyexpo. photo Leuenberger

Escrime Daniel Lang sauve
l'honneur de l'épée helvétique

Les championnats du monde d'escrime 1998 avec SX&^m*

L'épée suisse n'est plus ce
qu'elle était... Ainsi, des
quatre tireurs engagés
dans les éliminatoires de
l'épreuve individuelle, seul
le Bâlois Daniel Lang est
parvenu à se hisser dans le
tableau des 64 où son ad-
versaire sera, ce matin,
l'Ukrainien Alek Gorbat-
chouk. Les trois autres Hel-
vètes engagés dans la
compétition ont en re-
vanche échoué, à des de-
grés divers.

Jean-François Berdat

Ouf , l'honneur est sauf!
Classé 48e après le premier
tour, le Bâlois Daniel Lang
est parvenu à décrocher son
ticket pour le tableau final
des 64. Quatrième Helvète -
un paradoxe... - dans la hié-
rarchie mondiale,
l'ingénieur de
Siebnen s'est
qualifié directe-
ment pour le
deuxième tour, à
la faveur des
quatre victoires
obtenues dans la
poule qualifica-
tive. Il a ensuite
éliminé l'Autri-
chien Marik (15-
11), faisant la dif-
férence lors des
ultimes assauts
alors que les deux hommes
étaient encore à égalité (8-8)
à un peu plus d'une minute
du terme de la rencontre.
«Tout s 'est joué sur une ou
deux touches, admettait-il.
Par le passé, j 'ai souvent tiré
pour la galerie, privilégiant
l'art au résultat. Aujourd 'hui,
mon je u  n 'a pas séduit les
spectateurs, mais j 'ai atteint
mon objec tif . »

Mauvais, c'est tout
Le Bâlois admettait ensuite

ne pas s'être fixé d'objectif
précis quant au rang. «J'es-
p ère pouvoir continuer dans
la voie qui est la mienne, re-
prenait-il. Aujourd 'hui , j 'ai su
organiser mes assauts, sans
me préoccuper de l'adver-
saire. Désormais, j 'asp ire à

entrer dans les 32. Attention
pou rtant: c 'est l 'objectif de
tout le monde et j 'estime que
chacun peut parfaitement y
accéder.»

Les autres épéistes suisses
ont donc échoué dans leur
quête d' un ticket pour les
32es de finale. Parmi eux, le
Bâlois Nie Burgin était assu-
rément le plus dépité, qui
s'est incliné au deuxième
tour (15-9) devant l'Autri-
chien Robatsch, au demeu-
rant parfaitement à sa portée.
«J'aurais dû gagner cet as-
saut» pestait le plus expéri-
menté des épéistes suisses.
Pour sa part , l' entraîneur na-
tional Rolf Kalisch déplorait
le fait que son élève ne re-
tienne pas les leçons du
passé. «Franchement, j e  ne
sais pas à quoi je sers. Nie ne
m'écoute pas...»

La plus grande
déception de la
journée est toute-
fois venue de Mar-
cel Fischer. Classé
106e d'une hiérar-
chie qui laissait la
porte ouverte
aux... 105 pre-
miers, le Biennois
ne cherchait pas
d'excuses. «J 'ai
été mauvais, un
point c'est tout.
J 'avais les p ieds
lourds, je n 'ai rien

touché, se lamentait-il. En p lus,
tout s 'est ligué contre moi. J 'ai
ainsi essuyé trois défaites sur le
score de 5-4, cela face à des ad-
versaires que j e  peux battre en
temps normal. Ce résultat
constitue certes une décepti on,
mais j e  m'y attendais un peu»
ajoutait un garçon qui , en
pleine école de recrues , n'a pas
bénéficié de tous les avantages

réservés d'ordinaire aux spor-
tifs de son statut.

Manque de courage
L'autre Biennois de la sé-

lection aura subi une élimina-

Nic Burgin affiche une moue de circonstance après son
élimination. photo Keystone

tion encore plus cruelle.
Ainsi , après s'être sorti d' une
poule éliminatoire particuliè-
rement relevée, Basil Hoff-
mann a échoué stupidement
face à l'Espagnol Abajo, un

adversaire cju i l' avait déjà éli-
miné lors des "récents Euro-
péens de Plovdiv. Après avoir
mené 8-4, le Biennois s'est
écroulé, commettant plu-
sieurs fois la même erreur
qui a fait les délices de son
adversaire. «Je suis tombé
dans le p iège, regrettait-il.
Dès l 'instan t où il a compris
mon jeu, j e  n 'ai pas été ca-
pable de varier mon style.
Mais bon, c'est le sport...» Cet
échec est d'autant plus re-
grettable que Basil Hoffmann
semblait bel et bien avoir fait
le plus difficile le matin, cela
malgré une entrée en matière
peu convaincante. «J'ai
perdu mes deux premiers as-
sauts, face à des adversaires
que j 'avais prévu de battre,
confiait-il. En fait, je n'avais
pas à ce moment-là le courage
de jouer mon jeu, pas vrai-
ment conventionnel...» Un
défaut qui a refait surface
dans l'après-midi et qui a
privé le Biennois d'une place
dans le tableau des 64 à la-
quelle il pouvait parfaitement
prétendre.

A méditer d'ici à samedi,
jour de la comp étition par
équi pes...

JFB

Constat
d'échec

Seul représentant suisse
au fleuret , Pascal Dulex a
concédé cinq défaites -
pour une seule victoire -
lors des éliminatoires. Le
Zurichois d'origine ter-
mine au 107e rang, une
performance bien au-delà
de son objectif avoué: une
qualification pour le ta-
bleau des 64 meilleurs.
«Pascal aurait dû attaquer
avec p lus de force et d'éner-
gie. Ses attaques ont man-
qué de conviction. Mais il
est difficile de trouver en
Suisse des sparring-part-
ners motivés qui possèdent
le même niveau.»

Un terrible constat
d'échec selon Rolf Kalich. /si

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix-du-Nabob
(plat,
Réunion I,
course 4,
2000 m,
15 h 40)

l êé&iutattt
&0XtÛt4,

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

fll
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Dancing-Love 60 O. Peslier B. Sécly 9/2 6p1p4p

2 Busy-Signol 58 D. Boeuf C. Laffon-Parias 11/2 SpOpOp

3 No-Joking 58 G. Toupel H.A. Pontoll 12/1 3p0p1p

4 Michel-De-Moeurs 57,5 N. Perret G. Cherel 6/1 1p2p1p
5 Marozia-De-Tessie 56,5 G. Mossé V. Dissaux 11/1 0p1p3p
6 Holomor 56 O. Doleuze C. Head 13/1 0p1p7p
7 Bottle-Green 54,5 A. Junk P. Demercastel 18/1 2p2p5p

I 8 Monte-Signore 54,5 J.M. Breux B. Dutruel 17/1 3p1p0p

| 9 Soft-Londing 54,5 D. Bonilla M. Krebs 22/ 1 1p2p3p
10 To-Aruf 54,5 F. Sanchez F. Head 24/ 1 5p0p4p
11 Takeson 54 S. Guillot R. Martens 21/1 0p3p4p
12 Hyvinka 53,5 S. Maillot J. Crouin 24/ 1 0p0p3p
13 Red-Dust 53,5 V. Vion L. Audon 17/1 OpOpOp

| 14 Formidable-Honor 53 T. Thulliez C. Barbe 12/1 2p2p7p
I 15 Saint-Aquilin 53 T. Jarnet L. Bâtes 10/1 5p0p5p
I 16 Anatroom 52,5 P. Bruneau J.P. Pelât 27/1 2p3p5p

17 La-Bérinette 52,5 A. Sanglard C. Maillard 28/1 4p1p3p
18 Maousse-Honor 52,5 S. Coffigny J.P. Pelât 8/1 0p2p7p

MOTO! @[rW0@M

1 - Peslier est entré dans Notre jeu
l'histoire. J*

3 - Il mériterait bien cela. 4*

4 - Son aisance a impres- f
" sionné. g
- 14 - Mme Barbe ne rase 15

18
- Personne. *Bases
. 2 - Boeuf s'approche de Coup de poker

sa cravache d'or.

6 - Christiane Head est Au 2/4" tête de file. 1 - 3
- „_ _,.. Au tiercé

15 - S il gagne, ce sera pour 16 fr
" d'un nez. 1 -x  - 3
- 18 - Reprenons-le, il le Le gros |ot
- mérite. 16

LES REMPLAÇANTS: 3
- 5 - Bien inconstant mais 5

de classe. Jz

16 - Encore un accessit 2
d'honneur? 4

Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 292,80 fr.
Prix Vega Trio/Bonus (sans ordre): 31.-
Tiercé: 7 - 1 2 - 1 1 .  Rapports pour 2 fra ncs
Quarté+: 7-12 - 11- 13. Quinte* dans l'ordre: 38.030,
Quinté+: 7 12 11 13 3. Dans un ordre différent: 760,60 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 82'60 fr-

Bonus 3: 25,40 fr.
Tiercé dans l'ordre: 530.-
Dans un ordre différent: 106.- Rapports pour 5 francs

Quarté+ dans l'ordre: 2342 ,40 fr. 2sur4: 38,50 fr.
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Soutient le sport
Nos barmaids vous accueillent

pour votre café du matin
et votre apéritif du soir f

Serre 101, La Chaux-de-Fonds |
(Derrière le Pic Burger) "

Messieurs. Epée hommes
individuel. Eliminatoires.
Les résultats des Suisses.
Hoffmann (2 victoires, 4
défaites): Sobocan (Sln) bat
Hoffmann 5-1. Hoffmann bat
Choi (Cds) 5-3. Jeletskih
(Rus) bat Hoffmann 5-4.
Kulcsar (Hon) bat Hoffmann
5-4. Hoffmann bat Kardolus
(Ho) 5-3. Oku (Jap) bat Hoff-
mann 5-3. Premier tour:
Hoffmann bat Helin (Fin) 15-
5. Deuxième tour: Abajo
(Esp) bat Hoffmann 15-12.
Hoffmann est éliminé.

Daniel Lang (4 victoires,
2 défaites): Lang bat Broom
(NZ) 5-0. Lang bat Winter
(Fin) 5-2. Lang bat Pchenikin
(Bié) 5-3. Sepulveda (Esp) bat
Lang 5-4. Lang bat Baralic
(You) 5-4. Imre (Hon) bat

Lang 5-1. Lang directement
qualifié pour le deuxième
tour. Deuxième tour: Lang
bat Marik (Aut) 15-11. Lang
est qualifié pour le tableau
des 64 meilleurs.

Nie Burgin (5 victoires, 1
défaite): Burgin bat Wey-
mouth (Aus) 5-3. Burgin bat
Mal iy (Ukr) 5-3. Burgin bat
Zakharcvitch (Rus) 5-4. Bur-
gin bat Anclrada (Pot) 5-3.
Burg in bat Quinn (Irl) 5-4.
Kato (Jap) bat Burgin 2-1.
Burg in directement qualifié
pour le deuxième tour.
Deuxième tour: Robatsch
(Aut) bat Burgin 15-9. Burg in
est éliminé.

Marcel Fischer (1 vic-
toire, 5 défaites): Habodasz

(Slq) bat Fischer 5-4. Nilsson
(Su) bat Fischer 5-3. Ku-
rowski (Pol) bat Fischer 5-4.
Carvahlo (Por) bat Fischer 4-
3. Fischer bat Normile (EU)
5-2. Altsev (Kgz) bat Fischer
5-4. Fischer est éliminé.

Les seize premiers du clas-
sement mondial sont directe-
ment qualifiés pour le ta-
bleau des 64 meilleurs qui se
déroule aujourd'hui.

Fleuret hommes indivi-
duel. Eliminatoires. Dulex
(S, 1 victoire, 5 défaites):
Ming (HK) bat Dulex 5-4.
Dulex bat Duckett (GB) 5-0.
Prokes (Tch) bat Dulex 5-2.
Longenbach (EU) bat Dulex
5-2. Soczak (Pol) bat Dulex
5-2. El Arabi (Egy) bat Dulex
5-2. Pascal Dulex est éli-
miné, /si

Résultats



Football
L'UEFA (
contre-attaque
Le comité executif de I UEFA
a décidé à Lisbonne de ré-
former sensiblement ses
compétitions de clubs afin
d'enterrer le projet de Su-
perligue de Media Partners
International (MPI).

«Après p lusieurs mois de dis-
cussions publiques, nous avons
décidé d'augmenter le nombre
des équipes participantes de 24
à 32 pour la Ligue des Cham-
p ions» a déclaré Lennart Jo-
hansson , le président de
l'UEFA.

«La Coupe des vainqueurs
de Coupes et la Coupe de
l'UEFA vont fusionner, a ajouté '
le président de l'UEFA. Cette
nouvelle compétition va s 'ap-
peler la Coupe de l'UEFA. Ces
deux réf ormes entreront en vi-
gueur à partir de la saison
2000-2001, à moins que nous
parvenions à les mettre en
p lace dès la saison procliaine.»

Plus d'argent
L'aspect financier - extrê- -

mement important car source
de discorde avec les grands
clubs européens alléchés par
les propositions mirobolantes
de MPI - et le format détaillé
de ces nouvelles compétitions
seront dévoilés lors du pro-
chain comité exécutif de
l'UEFA les 10 et 11 décembre à
Jérusalem. «Nous avons voulu
défendre les principes de soli-
darité et de centralisation du
marketing, a poursuivi M. Jo-
hansson. Nous allons donner
p lus d'argent aux clubs. Nous
invitons tous les clubs à partici -
p er à nos compétitions. Mais
nous n'obligeons personne.»

Concrètement, dans la nou-
velle Ligue des champions , les
pays les mieux classés à l'in-
dice UEFA auront deux quali-
fiés d'office et pourront en
avoir un ou deux de plus par le
biais des tours de qualification
au nombre de trois.

Seize équipes seront donc
qualifiées directement, seize
autres les rejoignant à l'issue
des trois tours de qualification
pour former la Ligue des
champions à 32. Ces 32 for-
mations seront réparties en
huit groupes de quatre, les
deux premiers de chaque
groupe étant qualifiés pour la
deuxième phase disputée en
quatre poules de quatre. On
jouera ensuite soit les quarts
de finale sur un seul match ,
soit directement les dçmi-fi-
nales. Ce point sera décidé à
Jérusalem.

Décision en décembre
Cette nouvelle formule a

l'avantage de satisfaire les
grands clubs européens pour
lesquels la qualification sera
beaucoup plus aisée à obtenir
et qui seront assurés de jouer
plus de matches. Mais aussi ,
dans une moindre mesure, les
plus modestes, le champion de
chaque association euro-
péenne étant sûr de prendre
part aux tours de qualifica-
tion , en entrant soit au pre-
mier soit au deuxième tour.

L'UEFA estime ces réformes
suffisantes pour dissuader
MPI. groupe privé spécialisé
dans le marketing sportif , de
lancer sa 'Superligue. On ne
saura finalement qu 'en dé-
cembre à Jérusalem, au mo- •
ment où elle annoncera les dé-
tails financiers de l'opération,
si l'UEFA a gagné sa bataille
contre MPI.

Hier. Gerhard Aigner a
confirmé que l'UEFA distri-
buerait entre 600 et 800 mil-
lions de francs pour la Ligue
des champions 2000-2001. Il a
répété que la seule solution
était de centraliser les ventes
des droits TV. «Sinon, si
chaque club décide de rendre
ses images, on va vers l 'imp lo-
sion du système».

Sera-t-il entendu par les
grosses écuries du football eu-
ropéen? /si

Tennis Swiss indoors: la barre
était trop haute pour Fédérer
La barre était beaucoup
trop haut placée pour Roger
Fédérer. Le champion ju-
niors de Wimbledon, qui
avait obtenu la semaine der-
nière à Toulouse ses deux
premières victoires contre
des joueurs classés parmi
les cinquante meilleurs
mondiaux, a pu mesurer
dans sa ville de Bâle tout le
fossé qui le sépare encore
d'un grand champion.

Il n'a, en effet , tenu que 56
minutes devant André Agassi
(No 4). Fédérer, qui vient de

fêter ses 17 ans et qui figure
au 396e rang mondial , s'est
incliné 6-3 6-2.

Si Roger Fédérer n'a pas
réussi l'impossible exp loit ,
les 8000 spectateurs présents
ont tout de même fêté un suc-
cès suisse lors de cette jour-
née initiale. Marc Rosset
(ATP 49) a , en effet, vaincu le
signe indien. Après trois éli-
minations successives dans
des premiers tours, il a enfin
regagné une rencontre à la
Halle Saint-Jacques. Il s'est
imposé 7-6 (7-3) 4-6 7-6 (7-4)
devant l'Allemand Tommy

Haas (ATP 37) après 2 h 12'
de match. Demain en hui-
tièmes de finale , Marc Rosset
affrontera le vainqueur de la
rencontre qui opposera le No
1 mondial Pete Sampras au
Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 35).

Par ailleurs , la seule sur-
prise de la j ournée est venue
de la défaite du Tchèque Petr
Korda (No 3). Le champion
d'Australie s'est inclinée 6-2
6^1 devant l'Allemand Nicolas
Kiefer (ATP 28).

«Il est talentueux. J'aime
son tennis. Il sent bien le jeu.

Marc Rosset s'écroule au sol... mais de joie! photo Keystone

// sait contrôler la balle et il
bouge parfaitement. C'est
vraiment un joueur en deve-
nir. Il peut être très fort.» Beau
vainqueur, André Agassi a
tenu à relever les mérites de
son adversaire. Il est vrai que
malgré la sécheresse du
score, Roger Fédérer n'a pas
démérité. Il a gagné quelques
points somptueux. Seule-
ment , il accuse un trop grand
déchet dans son jeu. Et , sur-
tout , il a eu la malchance de
tomber sur un Agassi très ins-
piré. Malgré les forces qu 'il a
laissées le week-end dernier à
Munich , l'Américain a tenu à
réussir son grand retour à
Bâle , onze ans après une
demi-finale perdue devant
l'Haïtien Ronald Agenor.

Un nouveau Rosset?
Le Rosset nouveau est peut-

être arrivé. Face à Tommy
Haas , le Genevois a remporté
une victoire qui peut susciter
certaines espérances. Face à

un adversaire qui a offert une
répli que pour le moins surpre-
nante pour un homme qui évo-
luait encore quatre j ours plus
tôt sur la terre battue de Ma-
jorque , Marc Rosset a affiché
une rigueur que l'on ne lui
connaissait plus depuis des
mois. «Il était meilleur que
moi en fond de court, avouait-
il. J 'ai pu tenir grâce à mon
service (réd: 20 aces et 27 ser-
vices gagnants). Mais je n'ai
rien volé. J 'ai eu davantage
d'occasions que lui.»

Marc Rosset aurait pu , en
effet , éviter de disputer un se-
cond tie-break s'il avait
converti l'une des cinq balles
de break qui lui échurent. Sur
ces balles, deux dans le
deuxième set et trois dans le
troisième, Tommy Haas n'a
toutefois pas laissé la moindre
chance à son rival. Mais Marc
Rosset forçait finalement la
décision en réussissant deux
miracles en revers dans le tie-
break décisif, /si

Résultats
Bâle. Swiss indoors (ATP

tour, 1 million de dollars). Pre-
mier tour du simp le messieurs:
Agassi (EU/4) bat Fédérer (S) 6-3
6-2. Rosset (S) bat Haas (Ail) 7-6
(7-3) 4-6 7-6 (7-4). Kiefer (Ail)
bat Korda (Tch/3) 6-2 6-4. Kafel-
nikov (Rus/5) bat Norman (Su)
7-5 6-3. Henman (GB/6) bat Stol-
tenberg (Aus) 2-6 6-3 6-4. Ta-
rango (EU) bat Escudé (Fr) 6-3

6-3. Prinosil (Ail) bat Luxa (Tch)
7-6 (9-7) 6-4. Arazi (Mar) bat
Fromberg (Aus) 6-1 6-4.

Aujourd'hui. Central: Ru-
sedski - Pretzsch , Heuberger -
Golmard , Rafter - Vacek, Sam-
pras - Ferreira , Becker - Johans-
son , suivi d'un double.

Court no 1: Gustafsson - Ulih-
rach , Santoro- Damm , Simerink -
B. Black , suivi de doubles, /si.

FOOTBALL
Thoune par forfait

La Ligue nationale a décidé d'in-
fliger une défaite par forfait (0-3) à
Soleure contre Thoune. Des inci-
dents avaient eu lieu durant le match ,
qui avait dû être interrompu à 1-0.
Soleure a la possibilité de poser un
recours, /si

Descente à Clairefontaine
Un contrôle anti-dopage inopiné,

diligente par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, a été effectué
hier au centre technique national de
Clairefontaine, où l'équipe de France
a entamé un stage préparatoire en
vue des rencontres face à la Russie et
à Andorre les 10 et 14 octobre. Un
contrôle basé sur des analj-ses
d'urine a visé quatre joueurs. Mais
pour des raisons de confidentialité,
les noms des joueurs n'ont pas été
dévoilés, ap

Zidane et les piqûres
Le meneur de jeu de l'équipe de

France et de la Juventus, Zinedine Zi-
dane, a affirmé à Clairefontaine
«qu 'en Italie , on a l'habitude de faire
des piqûres de vitamines et qu 'il lui
est arrivé d'en accepter.»

Zoff n'y croit pas
Le sélectionneur national italien,

Dino Zofi, a fermement défendu le
football des accusations de dopage
qui le visent en Italie et qui font l'ob-
jet de plusieurs enquêtes. «Je serai
peut-être démenti par les faits de-
main, mais je suis persuadé que le
dopage ne l'ait pas partie de la philo-
sophie du football» a déclaré le suc-
cesseur de Cesare Maldini. /si

SKI ALPIN
Elfi Eder pour Grenade

L'Autrichienne Elfi Eder (28 ans)
défendra les couleurs de Grenade la
saison prochaine. La spécialiste de
slalom était en conflit avec la fédéra-
tion autrichienne depuis plusieurs
mois et avait dû faire l' impasse sur la
saison 1997-1998. Elfi Eder avait
remporté la Coupe du monde de sla-
lom 1995-1996 et la médaille d'ar-
gent lors des Jeux olympiques de
1994, à Lillehammer. /si

BASKETBALL
Université NE battu

Dans le groupe 1 de première
li gue. Université NE a mordu la
poussière hier soir dans sa salle de-
vant Yverdon 68-86. En IJS'B (groupe
l). Baden, à domicile, a aisément
pris la mesure de Riiti 90-63. /si

Hockey sur glace
Statu quo en LNB
BIENNE - GRASSHOPPER 6-3
(1-2 2-0 3-1)

Stade de glace: 2139 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Eichmann
et et Wirth.

Buts: 2e Meyer (Schuster, Muller,
à 5 contre 4) 1-0. 5e Diener (Keller) 1-
1. 9e Amodeo (Fehr) 1-2. 21e Gagné
(Heaphy, Schilp bach) 2-2. 24e Hea-
phy (Pasche , Gagné) 3-2. 44e Heaphy
(Gagné, Egli , à 4 contre 5) 4-2. 49e
Gagné (Egli) 5-2. 57e-Gagné (Pasche,
Heaphy/à 5 contre 4) 6-2. 60e Kauf-
mann (Diener, à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne , 6
x 2' contre Grasshopper.

CPH SÀNTIS - COIRE 2-3
(0-1 0-2 2-0)

Centre sportif: 1952 spectateurs .
Arbitres: MM. D. Simic; Biel-

mann et Betticher.
Buts: 2e Brodmann (Vitolinch ,

Rieder, à 5 contre 4) 0-1. 34e Guyaz
(Posma, Rieder, à 5 contre 3) 0-2.
40e Posma (penalty) 0-3. 41e Camen-
zind (Burakôvsky, Weisser) 1-3. 43e
Gull (Moser, Ouimet) 2-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre CPI I Sàn-
tis , 6 X 2 '  contre Coire.

LAUSANNE - SIERRE 2-1
(0-0 2-1 0-0)

Malley: 3432 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen, Longh

et Maissen.
Buts: 25e Thibaudeau (Poulsen ,

Bizzozero) 0-1. 29e Poudrier (à 5
contre 4) 1-1. 35e Fritsche (Giove) 2-1.

Pénalités: 6 x 2' contre Lau-
sanne , 7 x 2 '  contre Sierre .

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé).

OLTEN - MARTIGNY 8-2
(1-1 2-1 5-0)

Kleinholz: 1630 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Hofmann et

Wittwer.
Buts: lie Vi gano (à 4 contre 5) 1-

0. 15e Moret (Rosol , à 5 contre 4) 1-
1. 36e Ackermann (Kradolfer, Vi-
gano, à 5 contre 4) 2-1. 37c Knopf 2-
2. 39c Stucki (Muller, à 5 contre 4) 3-
2. 49e Millier 4-2. 51e Kradolfer 5-2.
56e Murer (Stucki , à 5 contre 4) 6-2.
57e Ackermann (Mal gin , Boriskov, à
5 contre 4) 7-2. 59e Hildebrand (Bo-
riskov, Malgin) 8-2.

Pénalités: 7x2'  contre Olten. 8 x
2' plus 10' (Rosol) plus pénalité de
match (Rosol) contre Marti gny.

THURGOVIE - GE SERVETTE 8-6
(4-2 1-3 3-1)

Guttingeursreutti: 1478 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic; Behnke
et Wipf.

Buts: 5e Henry (Châtelain , Wohl-
wend) 1-0. 7e Beattie (Miehm . Held-
stab) 2-0. 16e Gyalzur 3-0. 17e Wohl-
wend (Schmid) 4-0. 18c Honsberger
(Serena , Bertholet) 4-1. 20e Jooris
(Neininger, à 5 contre 4) 4-2. 24e
Miehm (Beattie , Ott) 5-2. 29e Neinin-
ger (Serena, Jooris , à 5 contre 4) 5-3.
33e Jooris (Smith, à 4 contre 5) 5-4.
35e Lapointe (Leibzi g, à 4 contre 5)
5-5. 44e Smith (Jooris , Studer) 5-6.
50e Wohlwend (Schmid , à 5 contre
4) 6-6. 52e Beattie (Heldstab, Ott , à 5
contre 3) 7-6. 53e Vollmer (Châte-
lain, à 5 contre 4) 8-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 9 x 2 '  contre GE Servette.

Classement
1. Bienne 8 7 0 1 41-27 14
2. Coire 8 0 0 2 32-22 12
3. Ij usannc 8 5 0 3 28-32 10
4. Olten 9 5 0 4 37-29 10
5. Chx-de-Fds 8 4 0 4 24-25 8
(i. Thurgovie 8 3 1 4  32-30 7
7. CPH Sàntis 7 3 0 4 28-27 6
8. Grashopper 8 3 0 5 23-30 f.
9. Sierre 8 2 2 4 20-28 (i

10. GE Servette 8 2 1 5  29-37 5
11. Martigny 8 2 0 6 25-32 4

Prochaine journée
Samedi 10 octobre. 17 h 30:

Olten - Herisau. 17 h 45: Sierre -
Coire. 19 h 30: Bienne - Thurgovie.
GE Servette - Marti gny. La Chaux-
de-Fonds - Lausanne.

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Lugano - Rapperswil

ZSC Lions - Ambri-Piotta

Classement
1. Zoug 9 5 2 2 36-22 12
2. Ambri-Piotta 9 5 2 2 20-20 12
3. Lugano 0 4 1 1  15-8 9
4. ZSC Lions 8 4 1 :t 26-20 9
5. Berne 7 3 2 2 19-20 8
6. Rapperswil 6 3 1 2  20-21 7
7. FR Gottéron 7 2 2 3 13-15 6
8. Davos 7 2 1 4  17-21 5
9. Langnau 7 1 1 5  14-27 3

10. Kloten 8 1 1 6  18-30 3

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Viège - Saas Grund 9-3
Loèche - Sion 1-5
Marly-Ajoie  1-4
Yverdon - Villars 2-4
Forward Morges - Star Lausanne 4-1
Ce soir
20.15 Fr.-Montagnes - Moutier

Euroligue Zoug
encore dans le coup

Même s'ils ont été à l'hon-
neur avant le coup d' envoi en
recevant leur médaille de
champions de Suisse 1997-
1998, les joueurs zougois
n'ont pas été à la noce face au
Dynamo Moscou. Ils ont été
dominés de bout en bout par
une formation qui a démontré
son calibre international , s'im-
posant finalement 5-8 (1-3 2-4
2-1). Si Zoug ne peut plus vi-
ser la première place du
groupe , il conserve encore un
espoir de qualification pour
les quarts de finale. A cet
égard , les matches qu 'il dispu-
tera les 20 octobre et 10 no-
vembre contre Feldkirch se-
ront déterminants.

Quant à FR Gottéron, pour
sa troisième sortie dans le
cadre de I'Euroli gue, devant
une assistance presque confi-
dentielle (1071 spectateurs) à
Saint-Léonard , il a rempli son
objectil en concédant une dé-
faite d'une faible ampleur, sur
le score de 3-(î (1-2 0-1 2-3)
face aux Russes de Magnito-
gorsk , qui n 'avaient visible-
ment pas en tête d'administrer
aux Suisses la même fessée
qu 'aux Français de Grenoble
(12-2) cinq j ours plus tôt...

Les absences de Brasey et
Marquis venues s'ajouter à
celles , prévues , de Chibirev et
Conne , alors qu 'Ostlund était
laissé au repos , FR Gottéron
n'avait aucune espèce d' espoir
à nourrir. Même si Alain San-
sonnens, remplaçant du Sué-
dois , s'interposa souvent
brillament devant les atta-
quants russes. Comment , dé-
cemment, les joueurs de Pe-
loffy auraient-ils pu songer à
marquer leurs premiers points
face à une formation disposant
de cinq internationaux kaza-
khs et surtout d' un bud get de
huit  millions de dollars..? /si

ZOUG - DYNAMO MOSCOU 5-8
(1-3 2-4 2-1)

Herti: 4368 spectateurs.
Arbitres: MM. Brada (Sch), l l i r

zel et Kuttel (S).

Buts: 2e Ivanov (Orechovski) 0-1.
3e Antropov 0-2. 8e Walz (Meier) 1-
2. 14e Markow (Prokopiev, à 5 contre
4) 1-3. 26e Berditschevski (Ivanov) 1-
4. 27e Charitonov (Antropov) 1-5.
29e Walz (Sutter, à 5 contre 4) 2-5.
30e Eberle. 32e Afinogenov (Pe-
trenko) 3-6. 34e Orechovski 3-7. 42e
Oppliguer (Grogg) 4-7. 59e Sutter (A.
Kunzi , à 6 contre 5) 5-7. 59e Afino-
genov (Petrenko) 5-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug, 6 x
2' contre Dynamo Moscou.

Zoug: Schiipf; T. Kiinzi , Kessler;
A. Kiinzi, Sutter; Holzer, Horak;
Berger; Meier, Todd, Muller; Eberle ,
Walz, Rotheli: Opp li ger, Edgerton ,
Grogg; Brown, Schneider.

Dynamo Moscou: Muchometov;
Chavanov, Markov; Troschtschinski ,
Schurik; Zolotov, Orechovski; Pe-
trenko , Prokopoiev, Afinogenov;
Berditschevski, Kartsev, Ivanov; Ku-
valdin, Kaluschny, Charitonov ; Po-
pugajev, Tscherny, Antropov.

FR GOTTÉRON -
MAGNITOGORSK 3-6
(1-2 0-1 2-3)

Saint-Léonard: 107 1 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bachelet (F),
Mandioni et Linke (S).

Buts: 4e Schaller (Slehofer, Rotta-
ris) 1-0. 6e Gomoliako 1-1. 14e Cha-
franov (Ossipov) 1-2. 22e Borodulin
(A. Korechkov) 1-3. 50e Ossipov
(Chafranov, Borodulin) 1-4. 53e Boro-
dulin (Ossipov) 1-5. 54e Furler
(Zenhâusern) 2-5. 56e Rottaris 3-5.
(10e Chafranov (dans la cage vide) 3-6.

Pénalités: 4 x 2' contre FR Got-
téron, 2 x 2' plus 10' (Mikoultchik)
contre Magnitogorsk.

FR: Sansonnens; Descloux , Wer-
len; Bezina , Keller; Fleury, Fazio;
Furler, Zenhâusern, Torgaev; Sleho-
fer, Rottaris . Schaller; Raemy, Or-
landi , Giger; Wirz, Dousse.

Magnitogorsk: Tortunov; Zem-
lianoi , Sokoiov; Trlyclmy i . Mikout-
chik ; Sapojnikov, Leontiev; A. Kore-
chkov, E. Korechkov , Gusmanov;
Razine, Popov, doits; Chafranov, Bo-
rodulin , Ossipov; Gomoliako, Kou-
dinov, Karpov.

Le point
Groupe C: Zoug - Dynamo Mos-

cou 5-8. Classement: L Dynamo
Moscou 2-4. 2. Zoug 2-3. 3. Feld-
kirc h 1-2. 4. Valerenga Oslo 1-0

Groupe E: FR Gottéron - Magni-
togorsk 3-6 (1-2 0-1 2-3). Classe-
ment: 1. Magnitogorsk 3-6. 2.
Sparla Prague 2-6. 3. Grenoble 2
3. 4. FR Gottéron 3-0. /si



GOLF
La Coupe Partner Job orga

nisée par le Golf-Club Les Bois ,
le week-end dernier, a vu les
succès dans leur catégorie res-
pective de Rachel Herren , Ca-
therine Moser et Daniel Cattin.

Résultats
Résultats nets, première série:

1. Rachel Herren (Les Bois) 39
points . 2. Urs Bretscher (Hilterfin-
gen) 36. 3. Freddy Rumo (La
Chaux-de-Fonds) 36.

Deuxième série: 1. Catherine
Moser (St-Imier) 37. 2. Katia Por-
chet (Auvernier) 36. 3. Harmin
Mari (Corgémont) 35.

Troisième série: 1. Daniel Cat-
tin (Les Hauts-Geneveys) 34. 2. Léo-
nard Monnier (La Chaux-de-Fonds)
29. 3. Margot Baumann (Studen)
26./réd.

Course d'orientation Le CO Chenau
sacré champion de Suisse en relais
L'équipe fanion du CO Che-
nau composée de Luc et
Jan Béguin et Christian Ae-
bersold a brillamment rem-
porté dimanche dernier à
Sparenmoos, au-dessus de
Zweissimen, le champion-
nat de Suisse de relais de
course d'orientation.

Lors du premier relais , Luc
Béguin a fait une très bonne
course lui permettant ainsi de
donner le témoin à son frère
Jan en première position , avec
plus de trente secondes
d'avance sur leurs poursui-
vants. Jan a parfaitement né-
gocié les difficultés techni ques
et physiques du parcours et a
même réussi à augmenter
l' avance sur les autres équipes
à près de trois minutes.

En cherchant le deuxième
poste, Christian Aebersold
s'est fait rattraper par le Nor-
végien Odin Tellesbo (hors

concours) qui l'a finalement
battu au sprint.

Chez les clames , la victoire
est revenue aux Bernoises Bar-
bara Iff , Annegret et Régula
Hulli ger qui ont devancé de
plus de quinze minutes leurs
poursuivantes. Les Neuchâte-
loises du CO Chenau Véro-
nique Renaud , Janine Lauen-
stein et Annick Juan ont pris
la huitième place à près de
vingt minutes du podium.

En hommes 18 ans, les
jeunes Marc et Baptiste Rollier
(CO Chenau), associés pour
l'occasion au Thurgovien Lu-
kas Ebneter ont remporté une
belle médaille d'or méritée
puisque deux des trois coéqui-
piers courent encore normale-
ment dans la catégorie d'âge
inférieure!

Classements
HE: 1. Norvège (hors concours

pour le titre de champion de

Suisse) 3 h 40'00". 2. CO Che-
nau (Luc Béguin , Jan Béguin ,
Christian Aebersold) 3 h 40'13".
Puis: 24. CO Chenau (Marcel
Muerner , Stefan Lauenstein , Jé-
rôme Attinger) 4 h 28'20".

H18: 1. CO Chenau-Saint-Gall
(Baptiste Rollier, Marc Lauen-
stein , Lukas Ebneter) 3 h 00'23".

H14: 13. Thoune-Hindelbank-
Chenau (Basil Weingartner, Alain
Triissel , Marcel Harri) 2 h
34'55";

HAK: 1. Golclau-Zoug 1 h
55'43". Puis: 13. CO Calirou-
Chenau (Gilles Renaud , Stéphane
Blaser , Julien Guyot). 26. CO
Chenau-Calirou (Pierre-Alain
Matth, Pascal Junod , R. Gordon)
2 h 20'12". 27. CO Chenau (An-
toine Attinger, Grégoire Perret ,
Roger Zimmermann) 2 h
20'15'35".

Dames
Elites: 1. Berne-UBOL 3 h

10'36" Puis: 8. CO Chenau (Vé-
roni que Renaud , Janine Lauen-
stein , Annick Juan) 3 h 45'07"

Avec ses compères Luc et Jan Béguin, Christian Aebersold
s'est paré d'or le week-end dernier à Sparenmoos.

photo a-Galley
D14: 1. Platz 1 h 23'03". Puis: DAK: 1. Regio Wil-Amriswil 1

4. Hindelbank-Chenau (Mélanie h 58'31". Puis: 14. CO Chenau
Stampfli , Aline Stampfli , Alexan- (Mireille Pittier , Noémie Perret ,
dra Khlebnik) 1 h 36'20". Nadège Robert) 2 h 21 '34". SBL

VTT

La 8e édition de la Country
Bike, une épreuve de VTT
longue de -26 km ouverte aux
policiers , aux douaniers et
aux membres de groupes
d'interventions de toute la
Suisse s'est déroulée la se-
maine dernière à Saint-
Biaise. Chez les hommes, la
victoire est revenue au Bou-
drysan Jean-François Junod
(police cantonale NE), devant
Roland Gugger (police canto-
nale BE).

Chez les dames, première
place pour Anne Bochatay
(police cantonale VS)./réd.

Franziska Walder (Cressier)
et «Ussaro» ont remporté la
finale des Superpromotions
de dressage, le week-end der-
nier à Avenches. Dans le
cadre de la semaine natio-
nale du cheval de sport CH,
Alexandre Gil s'est pour sa
part classé troisième de la fi-
nale réservée aux chevaux de
6 ans.

Les quinzièmes finales des
Promotions CH se sont dérou-
lées le week-end dernier sur les
nouvelles installations de l'Insti-
tut équestre national d'Avenches

(IENA) . Elles ont réuni pas
moins de 120.000 spectateurs ,
qui n'ont pas hésité à braver les
intempéries pour assister aux
différentes épreuves d'attelage,
de dressage et de saut au pro-
gramme.

En dressage, la citoyenne de
Cressier, Franziska Walder a fait
preuve d'une aisance qui lui a
permis de devancer de trois
points sa plus dangereuse adver-
saire, Susanne Eggli.

Lors des diverses finales ré-
servées aux spécialistes de saut
d'obstacles, Alexandre Gil s'est
mis particulièrement en évi-

dence chez les 6 ans en se his-
sant sur la troisième marche du
podium. Sans la perche concé-
dée lors du barrage, le Chaux-
de-Fonnier aurait remporté
l'épreuve en compagnie de
«Wiva de l'Essert».

Chez les 5 ans, Thomas Bal-
siger n'a manqué le podium
que d'un souffle. Ses quatre
points lors du barrage lui ont fi-
nalement permis de se classer
quatrième avec «Mirabelle»
d'une épreuve remportée par
Ciaran Howley (Monsmier) et
«Amanda des Baumes», un che-
val issu de l'élevage des

Baumes de Lignières. En selle
sur «Kenzo du Cerisier» , Sté-
phane Finger a dû se contenter
de la 14e place.

Dans les Superpromotions,
Ciaran Howley (Monsmier) et
«Andalou V» ont été la seule
paire à boucler leurs trois par-
cours sans faute. Crédité de
quatre points lors du premier
parcours, le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Finger s'est hissé au
sixième rang en compagnie de
«Ishan du Cerisier». Autre régio-
nale classée, la Franc-Monta-
gnarde Vivianne Auberson a ter-
miné onzième (8 points) ./réd.

HIPPISME

FOOTBALL

Défaite xamaxienne
Dans le cadre du championnat de

Suisse de deuxième ligue, la forma-
tion féminine de Neuchâtel Xamax
s'est inclinée \A à Berne, malgré
une réussite de Nathalie Parte./réd .

TIR A L'ARC

En beauté!
Edouard von Arx a terminé sa sai-

son en beauté. A Albbruck (Alle-
magne), le citoyen des Geneveys-sur-
Coffrane s'est joué de la mauvaise vi-
sibilité et de la pluie pour devancer,
en catégorie compound vétéran ,
Franz Villiger (Zoug) et Dietrick Herl-
mut (Daisendorf , All)./réd.

CYCLISME
Succès mortuacien

Thierry Scheffel et David Arnoux
ont remporté le contre-la-montre de
Lajoux (30 km, par équipe de deux
coureurs), mis sur pied le week-end
dernier par le VC Franches-Mon-
tagnes. Les deux compères mortua
ciens ont devancé les Jurassiens Fa-
brice Hertzeisen et Cédric Mahler de
39" et le duo Pascal Marsegan
(Echallens)-Diego Moro (Saint-Imier)
de l'02"./réd.

BRÈVES
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La nouvelle CDI de Classe C a un effet étonnant sur l'environnement.
? En appliquant la technologie pression des gaz d'échappement, accélère matlon est d'une extrême sobriété. Forgez- // l\ *\
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MERCEDES-SWISS-IN TEGRAL: 10 ANS DE SER VICES GRATUI TS , 3 ANS DE GARAN TIE COMPLÈTE , TO US DEUX JUSQU'À WO'000 KM. f



Basketball
Le BBCC en
déplacement
Encore un déplacement qui
s'annonce tout autre qu'une
sinécure pour le BBCC. Ce
soir face à Birsfelden en
terre rhénane, les joueurs
chaux-de-fonniers tenteront
d'effacer le couac subi à
Marges, vendredi dernier.

Si depuis le déhut de saison
le BBCC fait preuve d'une effi-
cacité certaine en matière of-
fensive (102 ,33 points de
moyenne), force est de consta-
ter que la troupe de Pierre-
Alain Benoît possède une
marge de progression non né-
gligeable en matière défensive.
«Effectivement , corrobore l' en-
traîneur chaux-de-fonnier.
Dans ces conditions, j e  vais
abandonner notre défense ba-
sée sur l'interception pour une
tactique qui nous permettra de
mieux p rotéger nos arrières.»
Et d'avouer: «J'attends égale-
ment un meilleur rendement
défe nsif de la part de Steve
Schutz (réd.: l'actuel meilleur
marqueur de la li gue avec 52
points)».

Pour créer la surprise ,
Pierre-Alain Benoît compte
évidemment sur le talent of-
fensif de son Américain , mais
également sur la verve offen-
sive de certains de ses leaders
suisses. «Surtout que Steve
Schutz et Donnie Me Dade
(réd.: l 'étranger de Birsfelden)
risquent de s 'annuler» conclut-
il.

Côté contingent, Steve
Rauss (blessé), Karim Aït-El-
Dj oudi et Olivier Grange (sur-
numéraires) manqueront à
l'appel , ce soir.

FAZ
A l'affiche
LNB masculine
Ce soir
20il5 Birsfelden - La Chaux-de-Fonds

Cyclisme Bruno Boscardin
veut retrouver l'amour du vélo
Bruno Boscardin, l'Italien
de Genève, a choisi la
Suisse pour le cyclisme. Il
va disputer ses premiers
Mondiaux ce week-end à
Valkenburg (Hollande). Il a
signé à La Poste car il se
sentait mal à l'aise chez les
Festina.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Il fait froid , il fait gris et le
vent souffle fort sur Valken-
burg et sa voisine plus connue
Maastricht. C'est dans ce Lim-
bourg hollandais que les
meilleurs cyclistes du monde
se sont donnné rendez-vous.
Meilleurs n'est peut-être pas le
terme qui convient. Jan Ull-
rich soigne une blessure et
Laurent Jalabert traîne une
grosse fatigue physique et mo-
rale. Et on n 'oublie pas bien
sûr, les «bagnards» de chez
Festina , interdits de route avec
Alex Zulle, Laurent Dufaux ,
Richard Virenque et le cham-
pion du monde sortant Lau-
rent Brochard en tête.

C'est vra i que la tempête du
Tour de France a dévasté le
paysage cycliste et ce n'est pas
demain que les plaies se refer-
meront. Il n'y a pas - encore -
eu de morts, la vie continue et
chacun fait semblant de croire
à un renouveau en attendant
qu 'il se produise vraiment.
Bruno Boscardin s'est mis du
côté des coureurs qui veulent
un ordre nouveau dans le pe-
loton. Membre de l'équi pe
Festina depuis quatre ans, il a
été confronté comme d'autres
au problème du dopage:
«J'aime le- vélo mais pas f orcé-
ment le milieu. Si je parlé au-
jou rd 'hui, c 'est pour que ça
change. Je ne suis pas tout

blanc mais j 'aimerais un
monde meilleur.»

Un peu fier

Bruno Boscardin , nous
l'avons rencontré à l'hôtel de
l'équipe suisse, dans la ban-
lieue est de Maastricht. Il a
laissé sa petite fille de 3 ans à
Genève et il a rejoint la Hol-
lande en voiture en compagnie
d'Isabelle , son épouse. II a
choisi la route plutôt que
l'avion parce qu 'il ne voulait
pas qu 'on lui casse son beau
vélo de contre-la-montre,
comme cela lui était déjà ar-
rivé. La fédération n'a pas été
sympa avec Boscardin. Il
n 'était que remplaçant avant
que Roland Meier , pas motivé
et guère en forme, ne lui cède
sa place. Il n'a appris sa sélec-
tion que le dernier jour du GP
Tell. Sa famille vient de la ré-
gion de Vicenza et Padova
mais elle est établie à Genève
depuis plusieurs générations.
Etant Italien pour les Suisses
et Suisse pour les Italiens , il a
choisi de porter les couleurs
helvétiques. En Hollande , il se
réjouissait de revêtir le maillot
rouge à croix blanche: «A
quelque pa rt, je suis quand
même un peu fier.»

Si on avait laissé Boscardin
à la maison, on commettait
une injustice. Il a tout un lot
de bons chronos à faire valoir:

troisième à Paris - Nice, qua-
trième à la Semaine catalane ,
cinquième au prologue du
Tour de Romandie, sixième au
Giro , cinquième au prologue
du Tour de Suisse, deuxième
du championnat suisse der-
rière Beat Zberg et encore qua-
trième du Mémorial Voegeli.
Même s'il aurait aimé être
averti un peu plus tôt , Boscar-
din s'est dit supermotivé: «J'ai
bien travaillé ces dix derniers
jours. J 'aimerais terminer
dans les dix premiers mais
bien sûr dans ma tête, je pense
à mieux mais je ne veux pas
me mettre trop de pression.»

Respect de l'autre

L'an prochain , Boscardin va
changer d'air en signant à La
Poste. Il y a déjà une bonne an-
née qu 'il respire mal dans
l'équi pe Festina: «J'ai appris à
la f in du Tour de Suisse que
mon contrat ne serait pas re-
conduit. J 'ai souffert morale-
ment mais chez Festina, il y
avait une mentalité, une vision
de la vie, de l'équipe et d'une
société qui ne me convenait
p lus. Cela n 'a rien à voir avec
les histoires du Tour de France.
Le directeur sportif Bruno
Roussel s 'est fait «bouffer» par
certains coureurs (réd: Vi-
renque) et il n 'y  a p lus le res-
pect de l'autre, des coéqui-
p iers.»

Boscardin est content d' al-
ler à La Poste: «Au début, je
pensais signer dans une p lus
grande équip e mais avec
toutes ces histoires, j 'ai eu le

temps de réfléch ir. J 'aime
mieux gagner un peu moins
d'argent et retrouver l'amour
du vélo et une nouvelle moti-
vation.» GBL

Bruno Boscardin: «Je ne suis pas tout blanc mais j  aime-
rais un monde meilleur.» photo ASL FOOTBALL

Charbonnier voit rouge
Le gardien Lionel Charbonnier

(Glasgow Rangers), retenu par le sé-
lectionneur français Roger Lemerre
pour le match contre la Russie, sa-
medi à Moscou, en éliminatoires de
l'Euro 2000, a quitté le rassemble-
ment de l'équipe de France à Claire-
fontaine à la suite d'un désaccord
avec le sélectionneur. Il a été rem-
placé par Lionel Letizi (metz). /si

On joue en deuxième li gue
Un match en retard du cham-

pionnat de deuxième ligue est à l'af-
fiche ce soir. Sur son terrain de la
Rive, Cortaillod donnera la répli que
à Serrières IL Le coup d'envoi de
cette partie est agendé à 20 h. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Jursinov a Kloten

Le Russe \ Tadimir Jursinov (58
ans) a signé un contrat d'entraîneur
avec Kloten jusqu'au terme de la sai-
son. Le technicien russe, qui diri-
geait l'équi pe nationale aux Jeux
olympiques de Nagano et aux Cham-
pionnats du monde en Suisse la sai-
son dernière, a diri gé son premier
entraînement hier au SchluefWeg. 11
est déjà le cinquième entraîneur de
Kloten cette saison: au duo Bengt
Ericsson/Doug McKay limogé il y a
une dizaine de j ours avait succédé.
pour deux rencontres, le manager
Roland von Mentlen et l'entraîneur
des juniors Jaroslav t loraeek. /si

BASKETBALL

NBA: toujours la crise
Les propriétaires de la Ligue pro-

fessionnelle nord-américaine de
basketball (NBA), qui ont imposé le
lock-out depuis juillet , ont décidé
lundi d'annuler les 114 matches
d'avant-saison et laissé entendre
que l'annulation de la saison régu-
lière, qui devrait démarrer le 3 no
vembre, pourrait intervenir dès la
semaine prochaine. Au centre du
conflit se trouve le désir des pro
priétaires de maintenir fermement
une limite aux salaires les plus éle-
vés tandis que les joueurs mili ten t
pour le maintien d' une faille juri-
dique assurant à certains d'entre
eux des contrats de 100 millions de
dollars, /si

Football De gros
soucis pour Gress
Au sortir du premier entraî-
nement fixé au programme
de l'équipe de Suisse, hier,
sur la pelouse du stade de
l'Allmend Brunau, le sélec-
tionneur Gilbert Gress n'af-
fichait pas le sourire des
grands jours.

Une mine plutôt de circons-
tance, ses appréhensions de
la veille, concernant Murât
Yakin - blessé à une cuisse -
et son éventuel forfait contre
l'Italie , à Udine , samedi ,
pour le lever de rideau des éli-
minatoires de l'Euro 2000,
s'avéraient en effet fondées.

Effectif un peu juste

En délicatesse avec un mol-
let , le mercenaire de Fener-
bahee s'est contenté d'un lé-
ger footing, à l'instar des
deux autres internationaux ,
Marco Grassi et Stéphane
Ilenchoz, qui avaient déploré
des blessures auprès du Dr
Vogel, à leur arrivée au stage
de Zurich lundi après-midi.

«Je pense que d 'ici à sa-
medi, Henchoz devrait être
op érationnel, estimait Gress,
mais pour Yakin, ce sera un
p eu juste. Ce que je redoutais
depuis quelques semaines
semble malheureusement se
confirmer. Je n 'ai pas 40 in-
ternationaux à disp osition.
Mon effectif est un peu juste
et des forfaits du genre de ce-
lui de Yakin contrecarrent
mes p lans, c 'est certain.»
Gress n'a cependant pas
prévu de faire appel à
d' autres joueurs.

Hier , David Sesa était très
entouré. Il est, dans l'attente
du départ du Servcttien Pa-

trick Muller à la Juventus, le
seul mercenaire à militer en
Italie. En série B, à Lecce,
certes, mais dans la Botte
tout de même: «Mes coéqui-
p iers ont fait de l 'intox. Giu-
seppe Giannini, Tex-interna
tional, m'a chambré en affir-
mant que la Suisse n 'avait au-
cune chance» lâchait David
Sesa.

Des nouvelles de Cyprien

Qui dit Calcio évoque tout
naturellement le scandale du
dopage: «Lecce a été directe-
ment concerné avec le
contrôle positif d 'un joueur,
Cristiano Pavone. Mais il s 'est
avéré que la deuxième contre-
expertise donnait un taux
bien moins important de sub-
stance dopante. En fait, il
s 'agissait de l'app lication
d'un spray sur une grosse
p laie consécutive à une chute
à moto. Je trouve que Ton fait
beaucoup de remue-ménage
autour du problème. J 'ai le
sentiment qu 'il s 'écrit un peu
tout el n 'importe quoi et que
les joueurs souhaitent surtout
pouvoir se concentrer sur le
j eu» estimait Sesa.

Ce dernier donnait au pas-
sage des nouvelles du défen-
seur français Jean-Pierre Cy-
prien (ex-Neuchâtel Xamax):
«J'ai mangé avec lui la se-
maine dernière. Il s 'entraîne
à nouveau avec la première
équipe. Il a été réintégré dans
le contingent, mais sincère-
ment, je ne pense pas qu 'il re-
jouera avec Lecce. Le p ublic
lui en veut beaucoup d'avoir
déclaré, la saison dernière,
qu 'il voulait à tout prix s 'en
ciller a Bologne.»/s\

M-19 (6e journée): Lucerne -
Winterthour 0-2. Saint-Gall - Zurich
3-2. Servette - Grasshopper 1-3.
Sion - Bâle 1-1. Lugano - Young Boys
4-1. Neuchâtel Xamax - Aarau 5-1.

Classement: L Grasshopper 6-
14. 2. Lausanne 6-13. 3. Sion 6-11.
4. Lugano 6-11. 5. Bâle 6-10. 6.
Young Boys 7-10. 7. Aarau 7-9. 8.
Saint-Gall 7-9. 9. Neuchâtel Xamax
6-7. 10. Servette 7-7. 11. Lucerne 6-
6. 12. Winterthour 7-5. 13. Zurich
5-1.

M-17 (7e journée): Servette - Lu-
gano 4-2. Lucerne - Lausanne 1-2.
Winterthour - Zurich 1-0. Gras-
shopper - fribourg 2-1. Young Boys
- Neuchâtel Xamax 1-1. Saint-Gall -
Aarau 0-0. Sion - Bâle 3-0.

Classement: 1. Servette 7-21. 2.
Grasshopper 7-21. 3. Saint-Gall 7-
19. 4. Winterthur 7-15. 5. Sion 6
12. 6. Lucerne 7-12. 7. Bâle 7-10. 8.
Lugano 6-9. 9. Aara u 7-8. 10. Lau-
sanne. 7-6. 11. Fribourg 7-3. 12. Zu-
rich 7-3. Neuchâtel Xamax 7-1. 14.
Young Boys 7-1.

M-15. Groupe 1 (7c journée):
Concordia - Bienne 2-1. Biimp liz -
Yverdon 3-6. Lausanne
Thoune/Durrenast 3-0. Etoile Ca-
rouge - Bâle 2-4 . Servette - Soleure
4-1. Fribourg - Young Boys 2- 1.

Classement: I. Fribourg 7-19. 2.
Concordia 7-16. 3. Servette 7-14. 4.
Bâle 7-13. 5. Lausanne 6-12. 6.
Thoune/Durrenast 7-12. 7. Young
Boys 7-10. 8. Neuchâtel Xamax 6-9.
9. Bienne 7 8. 10. Yverdon 7-7. 11.
Soleure 7-5. 12. Sion 5-4. 13. Biim-
pliz 7-2. 14. Etoile Carouge 7-0.

Inters A, groupe 2
Bulle - V.Mezières 1-4
Vevey - Chx-de-Fds . 4-2
Yverdon - St. Lausanne 2-2
Marl y - Deportivo 3-2
Classement

1. Renens 4 4 0 0 12-5 12
2. Cliôt. -Sl Denis 5 3 1 1 14-9 10
3. Marly 6 3 1 2  9-8 H)
4. Chx-de-Fds 6 3 0 3 24-15 9
5. St. Lausanne 6 2 3 1 11-11 !)
6. V.Mezières (i 3 0 3 12-16 9
7. Vevey 5 2 2 1 13-9 8
8. LT Sonnaz 5 2 2 1 12-11 8
9. Deportivo 6 1 2  3 7-10 5

10. Yverdon (i 1 2 3 8-13 5
11. ES Malley 5 1 1 3 5-12 4
12. Bulle (i 1 0 5 8-16 3

Inters B, groupe 2
Clix-de-Fds - Lausanne 3-0
Beauregard - Payerne ' 1-2
Kerzers - Boudry 3-0
Bulle - Colombier 1-1
Dudingen - La Sonnaz 2-1
Classement

1. Chx-de-Fds 7 5 1 1  23-9 16
2. Renens 5 5 0 0 37-6 15
3. Bulle 6 3 3 0 15-6 12
4. Yverdon 6 3 1 2  19 15 10
5. Kerzers 6 3 1 2  9-9 10
6. Lausanne 6 3 0 3 10-9 9
7. NE Xamax 6 2 2 2 13-11 8
8. Dudingen 6 2 2 2 13-14 8
9. Beauregard 7 2 2 3 13 17 8

10. La Sonnaz 7 1 3  3 10-14 6
11. Colombier 7 1 3  3 16-24 6
12. Payerne 6 1 1 4  9-19 4
13. Boudry 7 0 1 6  3-37 1

Inters C, groupe 2
Les Geneveys - Billens 4-0
Fribourg - Colombier 5-1
Dudingen - La Sonnaz 1-3
Semsales - Chx-de-Fds 4-3
Classement

1. Fribourg 6 5 0 1 22-6 15
2. NE Xamax 5 4 0 1 18-7 12
3. LT Sonnaz 6 4 0 2 14-11 12
4. Chx-de-Fds 6 3 0 3 25-21 9
5. Dudingen 6 3 0 3 14-12 9
6. Les Geneveys 6 3 0 3 13-17 i)
7. Colombier ' 6 2 1 3  8-20 7
8. Billens 6 1 2  3 12-17 5
9. Marlv 5 1 1 3  7-9 4

10. Semsales (i 1 0 5 10-23 3

Juniors A, groupe 1
Audax - Le Landeron 3-2
Classement

1. Marin 4 4 0 0 25-7 12
2. Audax 3 2 0 1 20-7 6
3. Comète 3 2 0 1 13-13 (i
4. Etoile 3 1 0  2 7-13 3
â. Le Landeron 5 0 0 5 9-34 0

Groupe 3
Cortaillod - Floria 4-1

Classement
1. Cortaillod 5 4 0 1 25-4 12
2. Bevaix 4 3 1 0  96 1(1
3. Florin 5 2 0 3 9-13 (i
4. Couvet 4 1 1 2  12-16 4
5. Gen.-s/Cof. 4 0 0 4 9 25 0

Juniors B, groupe 1
Etoile - F'melon 2-7
Fleurier - Bér. Gorgier 0-5

Classement
L Cortaillod 5 4 1 0  37-8 13
2. Hauterive 5 4 0 1 31-6 12
3. Bér. Gorgier 5 3 1 1  18-18 10
4. Bôle 4 3 0 1 31-8 9
5. Etoile 5 2 0 3 18-22 6
6. F'melon 4 1 1 2  14-17 4
7. Pts-de-Martel 4 0 1 3  6-21 1
8. Comète 2 0 0 2 1-31 0
9. Fleurier 4 0 0 4 2-27 0

Groupe 2
Chx-de-Fds - Marin 1-4

Classement
1. Marin 6 6 0 0 42-9 18
2. Le Parc 5 4 0 1 45-12 12
3. Saint-Imier 5 3 1 1  20-14 10
4. Le Locle 5 3 0 2 10-16 9
5. Chx-de-Fds 6 3 0 . 3 20-18 9
6. Serrière 5 2 0 3 19-15 6
7. Deportivo II 5 1 1 3 13-18 4
8. Corcelles 5 1 0  4 15-21 3
9. Dombresson 5 1 0 4 11-17 3

10. Cressier 5 1 0  4 10-37 3

Juniors C, groupe 1
Chx-de-Fds - Le Landeron 5-2
Cortaillod - Boudry 2-2

Classement
1. Hauterive 5 4 1 0  53-2 13
2. NE Xamax 5 4 1 0  18-10 13
3. Boudry 6 3 1 2  32-12 10
4. Cortaillod 4 2 1 1  10-19 7
5. Le Locle 4 2 0 2 18-13 li
6. Chx-de-Fds 4 2 0 2 20-17 0
7. Le Landeron 5 2 0 3 18-26 6
8. F'melon 4 0 0 4 3-42 0
9. Bér. Gorgier 5 0 0 5 4-35 0

Groupe 4
Audax - Dombresson 7-0
Noira igue - Fleurier 7-1
Le Parc - C. Portugais 15-2

Classement
1. Audax 4 4 0 0 49-3 12
2. Noirai gue 4 4 0 0 50-7 12
3. Auvernier 4 3 0 1 43-8 9
4. Fleurier 5 2 0 3 26-19 li
5. Dombresson 5 2 0 3 25-25 6
(i. Chx-de-Fds 11 3 1 0  2 9 24 3
7. Lc Pnrc I 1 0 3 19 33 3
8. C. Portugais 5 0 0 5 3-105 0

Valkenburg (Ho). Cham-
pionnats du monde. Contre-la-
montre. Messieurs. Espoirs
(32,8 km): 1. Hushovd (No)
43'19"84 (45,418 km/h). 2. Fi
not (Fr) à 3"51. 3, Qrtenzi (It) à
10"64. 4. George' (AS) à 16"82.
5. Bodrog i (HonT fi-21". Puis: 23.
Giittinger (S) à l'43"20.

Dames. Juniors (15,2 km):
1. Worrack (Ail) 23'22"70

(39.010 km/h). 2. Zabelinskaia
(Rus) à 5"44. 3. Jeanson (Can) à
23"35. 4. Basten (Ho) à 25"06.
5. Czynszak (Pol) à 29"74. Puis
les Suissesses: 22. Born à
2'04"3,0; 24. Trafalet à 2'41"02.

Aujourd'hui. 12 h: contre-la-
montre juniors garçons (23 km).
14 h 45: contre-la-montre élites
dames (23 km), /si

Classements



BD Poupoupidou
au pays du matin calme
C est noir , c est crade ,
sinistre, cynique et ça
pue: bingo! Vous avez
trouvé, «Les Innom-
mables» de Yann et
Conrad sont de retour.
Direction le bourbier
coréen.

Responsables sur le front
du petit bazar et du théâtre
pour bidasses , le trio calami-
teux formé de Mac , Tim et
Tony (sans oublier le cochon
Raoul), véritable furoncle de
la glorieuse armée US, traîne
ses grolles du côté de la guer-
re de Corée.

Comme d'habitude chez le
scénariste Yann , le ou les
héros ne sont que le prétexte
à casser les clichés d ' une
situation donnée, et battre en
brèche les valeurs communé-
ment admises.

Tout ce petit monde n 'est
en fai t  que le moyeu sur
lequel tourne la grande roue
des imbéciles: officiers chi-
nois , badernes yankees, pin-
ups de pacot i l le , t rouf ions
dégénérés et orp helins per-
vers.

Les soixante planches du
récit sont animées par deux
lignes de force féminines. La
blonde: Marylin «poupoup i-
dou» Monroe , venue  par
moins 20 degrés gazouiller
aux GI que diamants et filles
font bon ménage , sur la
demande d ' un colonel sou-
cieux du bien-être de ses
hommes («Le bonheur est un
droit constitutionnel; je veux

voir leurs lèvres gercées écla-
ter de bonheur»).

La noiraude:  Alix , jeune
chinoise d' une beauté à dam-
ner un commissaire politique,
métamorp hosée en ange
ex te rmina teu r  par un  acu-
punc teu r  maléf i que.  Une
«ani» (un corps sans âme),
programmée pour égorger les
b lancs , et su r tou t  Norma
Jean , symbole par excellence
de l ' impérialisme américain.

Loufoque? Bien sûr , avec ce
qu 'il faut de mort , d' amour ,
de sexe, de désenchantement
et d ' h u m o u r  noi r , comme
dans chaque album du tan-
dem le plus immoral de la BD
actuelle. Jouissif.

Ivan Radja

• Les Innommables tome 7,
«Poupée de bronze», par
Yann et Conrad, aux éditions
Dargaud, 1998.

Vidéo Le «Titanic» en cassette!
Le naufrage du «Titanic»
a provoqué une vague
déferlante qui a englouti
tous les records sur son
passage. La deuxième
vague arrive aujourd'hui
en Suisse! Une pluie de
cassettes vidéo... des mil-
liers de cassettes...

La naissance d' une histoire
d'amour lors de l'unique voya-
ge du p lus  beau et du p lus
grand paquebot du monde...
Pas de bol p our  les tourte-
reaux et pas de surprise pour
les spectateurs du f i l m  qu i
connaissaient déjà le dénoue-
ment tragique de cette histoire.
Pour  réal iser  le «Ti tan ic» ,

James Cameron a du se battre
contre vents et marées pour
imp oser  cette romance  sur
fond de naufrage. Personne ne
peut ignorer le succès rempor-
té par ce film qui a l'ait chavi-
rer le cœur de m i l l i o n s  de
specta teurs à travers le monde.

Auj ourd 'hui , le film sort en
vidéo , accompagné d'une cam-
pagne publici taire titanesque
(c ' est le mot ! ) .  Kn Suisse
romande , Videophon ( l 'heu-
reux d i s t r i b u t e u r  de Fox
Video) va , dans un premier
temps , mettre en vente plus de
120.000 cassettes. Du jama is
vu! Le succès du «Titanic» n 'a
pas encore sombré...

PTI

Jeux vidéo Baquet
pour pilote virtuel
U existe un accessoire
dédié aux amateurs de
courses automobiles et
plus spécialement à ceux
qui utilisent un volant -
avec pédalier - au lieu de
la manette: c'est «Inter-
actor».

L'«Interactor» est un châssis
tubulaire, équi pé d'un siège, qui
permet d' améliorer les sensa-
tions de pilotage des simulations
de conduite.  Selon la pub ,
«Interactor» , c 'est deux
secondes de moins au tour!

Ce châssis , qui est vendu sans
volant ni pédalier , convient pour
toutes les consoles (Playstation ,
Nintendo 64, Saturn , etc,) et les
PC. Le plateau , volant s'adapte
parfaitement à la majorité des

volants du marché («Mad Catz»,
«PSX Gamester», «Per4mer»,
etc.), ainsi que pour les nou-
veaux volants «Dual Shock»
(vibrant) qui seront disponibles
prochainement. Les multi ples
réglages (inclinaison du volant ,
assise, et position du pédalier)
permettent à l' «Interactor» de
s'adapter à toutes les tailles: du
plus petit (10 ans environ) au
plus âgé des pilotes cathodiques.
Plié à plat pour le rangement, il
tient peu de place.

Distribué en Suisse par un
passionné de j eux vidéo sous
l'enseigne «Playtime» (Genève),
l' «Interactor» est fourni sans
casque!

Pascal Tissier
• Pour tout renseignement,
téléphonez au 022 827 46 01.

Le «Titanic» gagnant!
A événement exceptionnel ,

concours  exceptionnel! A
l' occasion de la sortie de la
cassette vidéo de «Titanic» , 22
lecteurs peuvent  gagner des
prix en rapport avec le f i lm.
Sont  en jeu:  deux coff re ts
«Limi ted  Edition Collector 's
fiox» (qui contiennent , en plus
de la cassette vidéo du film , la
chanson de Céline Dion , huit
photos du film, et Un fragment
de p e l l i c u l e ) ,  10 cassettes
vidéo du film , et dix maxi-CD
de Céline Dion (trois t i t res) .

Des cadeaux  offerts par
Videop hon AG , distributeur de
Fox Video.

Pour participer au tirage au
sort qui dési gnera les gagnants ,
il suffit d' envoyer , jusqu 'au
dimanche 11 octobre , à minuit,
sur carte(s) postale(s) uni que-
ment , vos nom , âge, et adresse,
à L 'Exprès  s -L' Impar t ia l ,
rubri que Magazine , Concours
Titanic , case postale 561, 2001
Neuchâtel , ou Rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-I -onds.
Bonne chance! / réd
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Le GI est un humaniste sensible à l'art.
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On tourne! Chamonix, le Mont-Blanc et
le Tessin, théâtre d'un amour tourmenté
Passion sur fond de hau-
te montagne, c'est la tra-
me d'une mini-série qui
se tourne depuis le 14
septembre entre Cha-
monix, le Mont-Blanc et
le Tessin. «Premier de
cordée» est basé sur
l'œuvre de l'écrivain et
alpiniste Roger Frison-
Roche. Pour mettre en
boîte les images, 50 jours
de tournage mènent les
acteurs entre sommets
enneigés et hôtels de
luxe.

Ce ne sont pas moins de
trois romans de Roger Frison-
Roche qui ont servi au scéna-
rio de base de «Premier de
cordée»: «Premier de cordée»
(1941), «La grande crevasse»
(1948) et «Retour à la mon-
tagne» (1957). En tournage
depuis le 14 septembre der-
nier , cette mini-série , qui
comptera deux épisodes de 90
minutes chacun, raconte une
histoire d' amour tourmentée
par le destin , une passion qui
se joue dans le milieu rude
des guides de haute mon-
tagne, reflétant par ailleurs les
turp itudes de la Deuxième
Guerre mondiale.
L'histoire

Nous sommes à Chamonix,
à la fin des années 30.
Joseph Servettaz, le guide le
p lus ré puté de la station ,
emmène — avec réticence —
un riche industriel milanais
capricieux en montagne. Et
c'est le drame: Joseph dévis-
se et se tue , alors que l ' in-
dustriel s ' en sort indemne.
Le destin frappe à nouveau

C'est l'acteur français Frédéric Gorny (photo) qui campe le rôle de Zian
Servettaz. photo tsr

alors que Zian Servettaz pari
à la recherche du corps de
son père: le jeune homme
chute lui aussi et se fracture
le crâne.

Bouleversée par cette suc-
cession de drames qui frap-
pent la famil le  Servettaz ,
Bianca , la fille de l'industriel
milanais , ne sait que faire
pour «payer sa dette». Elle
n 'est pas insensible au char-
me de Zian , mais ce dernier la
repousse. Bianca retourne
alors en Italie, où elle se fian-
ce. Le temps passe et les
jeunes gens finissent par se
retrouver au hasard des rues
de Chamonix. Leur amour
éclate alors et ils se marient.
Mais la montagne, la guerre et
les préjug és fami l iaux

s'acharneront à les séparer et
à briser le cœur de Bianca.
Questions techniques

Vu la complexité technique
de scènes particulièrement
dramatiques en pleine haute
montagne, il s'est avéré néces-
saire de travailler avec deux
équipes de cameramen. C'est
ainsi que deux réalisateurs se
partagent la tâche: le Suisse
Pierre-Antoine Hiroz («Le
combat des reines»), qui a
également une expérience de
guide de montagne , et le
Français Edouard Niermans
(«Poussière d' ange» , «Le
retour de Casanova»).
Alliance également du côté de
la production puisque la
France , la Suisse et l'Italie ,

via la société Gaumont ,
France 2, la TSR et la société
de production indépendante
suisse JMH Productions et la
Rai se sont associées.

Internationale aussi , la dis-
tribution. Figurent notamment
à l' affiche les Français et les
Italiens Frédéric Gorny, Silvia
de S'antis , Guiliano Gemma,
Anita Zagaria, Andréa Ferreol ,
Didier Bienaimé, ainsi qu 'une
douzaine de comédiens
suisses et des guides rattachés
à la compagnie des guides de
Chamonix.

La diffusion de la mini-série
«Premier de cordée» sur le
petit écran romand est prévue
pour 1 ' année prochaine.

Corinne Tschanz

| ZAPPING |
¦ BÉATRICE BARTON HONORÉE. C'est la productrice de
«Temps présent», Béatrice Barton (photo), qui s'est vu attribuer

le prix de Lucerne 1998 , dote de
10.000 francs. Cette récompense
salue le travail de la journaliste de la
Télévision suisse romande, qui a su
donner un aperçu de la vie et des cul-
tures des différentes régions de notre
pays. Béatrice Barton, qui a également
franchi les frontières linguistiques en
présentant régulièrement des émis-
sions de la DRS , «Rundschau» et
«Schweiz SudWest». Créé au lende-
main du vote du 6 décembre sur l' ad-
hésion de la Suisse à l'EEE, votation

qui a marqué un profond fossé entre Suisse romande et Suisse
allemande, le prix de Lucerne (attribué tous les deux ans) a pour
but de rendre hommage aux personnalités qui contribuent à une
meilleure compréhension entre les diverses régions linguistiques
de notre pays. Béatrice Barton se verra remettre son prix le 8
décembre prochain lors d' une cérémonie publique. / ctz

¦ MASURE N'ASSURE PAS. Flop! La première diffusion du
nouveau magazine de Bruno Masure, lundi dernier sur TF1, ne
s'est pas révélée du tout être un succès. L' audience de «C'est pour
demain» a en effet chuté de 6,2 millions à 3,3 millions de téléspec-
tateurs, soit de moitié, entre le premier et le dernier quart d'heure
de l'émission. Les chaînes concurrentes France 2, avec «L'instit»,
et France 3, avec «La marche du siècle», ont, quant à elles, réalisé
leurs meilleurs scores. TF1 a tout de suite réagi et demandé à
Bruno Masure et à ses producteurs de revoir leur concept. / ctz

¦ «BUS & COMPAGNIE»: UN CARTON! A la rentrée d' au-
tomne, la Télévision suisse romande avait décidé de frapper un
grand coup pour gagner de jeunes téléspectateurs en distillant
plus de 46 heures hebdomadaires de programme pour les têtes
blondes à l' enseigne de «Bus & Compagnie». Un mois après, l' on
peut déjà dire que la politique a porté ses fruits. En effet, la pré-
sence des enfants, notamment sur TSR2, est en forte augmenta-
tion. Par ailleurs, la fin du mois de septembre a donné le coup
d' envoi de trois superbes séries animées. Tous les mercredis
après-midi, à 14h et à 16hl5 sur TSR2, les mômes ont désormais
rendez-vous avec «Tic et Tac», deux personnages rigolos sortis
tout droit des studios Disney.
Depuis hier et chaque mardi ,
les petiots peuvent suivre, éga-
lement sur TSR2 , «Papyrus»
(photo), un magnifique dessin
animé mettant à l 'honneur
l'Egypte, tandis que le fameux
détective ang lais «Carland
Cross» entraîne les kids à tra-
vers les Etats-Unis des années
30./ctz

LES SORTIES DE LA SEMAINE EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
E>m Chaque jour à K.K'] ;M»_ Chaque jour à
TWTWTA Hh15et 20h30 12 ans f f -BË-B-fl 

15h30 et 20h30 12 ans

Vendredi et samedi nocturnes à 23h15 Vendredi et samedi nocturnes à 23h
La vérité enfin dévoilée Dès dimanche 10.10.98 également à 18h
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1 i j. . ! Cycle «Passion Cinéma»
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PAPIERS 
S. V. P.

BInRRfl ¦____![ B̂ ^T'#_I Du mercredi 7 au samedi 10 à 18h en V.F. £
_BMJWi^-«-W---«dfl_l--^ll I M EN IN BLACK de Barry Sonnenfeld g

A louer a
à Saint-Martin, §

au cœur &
du Val-d'Hérens

colonie
de vacances

65 places, chambres de
2 à 10 personnes,

ouverte toute l'année,
accessible en voiture
et car, avec ou sans
pension, pour camps

de ski.de musique.de
scouts, sortie de

famille , week-end , etc.
Tél.+lax 027/2811583

A vendre
A Goux-les-Dambelin (France)
Département du Doubs

Chalet en bois
sur une parcelle de 5000 m2 de terrain
arboré.
Comprenant:
4chambres, salon -séjour, mezzanine,
cuisine agencée, salle de bains, WC,
cave, 2 garages, buanderie.
Renseignements:
Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA
Rue Pierre-Péquignat 12
2900 Porrentruy - Tél. 032/466 16 14

165-754471

En faveur de la population

-̂̂ -«̂ de montagne

r£é_--SSs .jj^A L'Aide suisse

\ "̂ Ss E.̂ » J montagnards

^̂ i-̂  ̂ m̂̂ Ê̂w' Demandez notre bulletin
^̂ ^̂ ¦--"--^  ̂ déversement

Téléphone 01/710 8833

Police-secours 117

[ABC / cinéma]
Encore me 7 et je 8 à 20 h 30

«L'AMOUR FOU» de Michel Rocldo

| PASSION CINÉMA |
Ve 9 à 18 h et 20 h 30, sa 10 à 18 h

et di 11 à 16 h 15
«MIEL ET CENDRES»

de Nadia Fares

Sa 10 à 20 h 30 en présence du réalisateur
et di 11 à 18 h et 20 h 30,
lu 12 et ma 13 à 20 h 30

«WALOO FENDO»
(Là où la terre gèle)

de Mohammed Soudan!
«Un voyage dans le monde
de l'immigration en Italie»

AU TEMPLE ALLEMAND""

Sa 17 à 20 h 30 et di 18 à 17 h 30
«LES APPARENCES SONT TROMPEUSES» |

de Thomas Bernhard avec Laurent
Sandoz et Jean-Pol Dubois I
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I liquide 1
immédiatement? |
Appel GRATUIT au.

Pour un crédit do Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel eflectil de 11.8%
total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3

lettre I de la LCD). -Lo crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer te surendettement de l'emprunteur ¦ (Selon la loi sur ta

police du commerce du canton de Neuchâtel )

v 
BANQUE ..j.Xp/ocredit

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Philippe Decourroux et son orchestre
EN CONCERT

Philippe

Decourroux
__#•*>».

j_Bl2r̂ 8_B_W

VENDREDI 9 octobre à 20 h 30
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Entrée: Fr. 15.-
AVS, étudiants, chômeurs: Fr. 10-
Enfants: Fr. 5-

RTNM
LA RADIO NEUCHATELOIsèOCSS__t»£/'' u 21287

' A louer à la rue
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds

Appartement
V/z a

meublé , l.v. S
Libre au 1.10.98. £
Fr. 630 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Griin ,
\. Tél. 032/9311616



Comédie musicale Envol de «Notre-Dame...mania»
Réactualisée par Luc
Plamondon et mise en
musique par Richard
Cocciante , «Notre-Dame
de Paris» triomphe dans
la capitale française.
Rencontre avec le paro-
lier québécois, qui
n'avait plus été à pareille
fête depuis «Starmania».

De Paris:
Dominique Bosshard

Paupières éteintes derrière
les lunet tes  noires , Luc
Plamondon est épuisé. Mais ,
ô combien , soulag é: après
quel ques semaines de repré-
sentations , son «Notre-Dame
de Paris» est d' ores et déjà
promis à un succès compa-
rable à celui de «Starmania».
Tous les soirs à l 'heure des
saluts , le public se lève com-
me un seul homme pour en
redemander , et son enthou-
siasme a été entériné par le
gratin des chanteurs franco-
p hones. Jusqu 'à la mi-
novembre, inutile , si ce n 'est
par le biais des professionnels
du voyage , de chercher une
place parmi les 3800 sièges
du Palais des congrès , à Paris,
où la comédie musicale tien-
dra ses quartiers jusqu 'à fin
janvier 99.

MODERNITE. «Le sujet de
Notre-Dame de Paris est très
romanti que, mais je l' ai tra ité
de façon très actuelle. J ' ai
commencé par écrire «Belle» ,
qui est devenue la chanson
porteuse du spectacle; elle dit
le désir de Quasimodo , de
Frollo et de Phoebus pour
Esmeralda , l ' amour de ces
trois hommes pour la même
femme. Après les histoires
d' amour enchevêtrées , j ' ai

écrit «Les sans-pap iers» il y
deux ans , au moment de l' oc-
cupat ion de l ' é g l ise  Saint-
Bernard à Paris. A partir de
là , j ' ai développ é le c l imat
social dans lequel s ' inscr i t
cette histoire , j' ai transformé
la Cour des miracles en
refuge pour les SDF. Le
roman de Hugo parle
déjà d' exclusion , et
cinq siècles plus
tard , les relations
huma ines  en
sont toujours
au même
point .  Ces '
sans-papiers
rendent  le
spectacle
t r è s
a c t u e l ,
bien que
1 'h i s t o i r e
reste située
en 1482 ,
au moment
où la
Renaissance
se profi le
avec ses nou-
velles idées:
on découvre
l 'Améri que , on
invente  1 ' impri-
merie , et
Nostradamus prédit la
fin du monde pour l ' an
2000... »

REBELLE. «J' ai plus faci-
l emen t  écrit  les rôles de
Quasimodo et de Frollo que
les autres , car ce sont les
deux personnages forts de
l 'h i s to i re .  Mais  je me suis
beaucoup attaché au poète
Gringoire et à Clopin , le chef
des sans-pap iers , que j ' ai
développés à ma façon. C' est
dans ces deux personnages-là
que j ' ai mis le p lus de moi-
même; Clopin est un rebelle ,

et il y a toujours un vieux fond
de rebelle en moi. Les sans-
pap iers , c ' est un peu les
Etoi les  no i res  de «Star-
mania» .

COCCIANTE. «J' ai
re t rouvé  avec R i c h a r d
Cocciante  la même mag ie
qu 'avec Michel Berger (com-

positeur de «Starmania» ,
n d l r ) .  Faire des

c h a n s o n s ,
c 'est une

/£* chose ,

mais pour une comédie musi-
cale , il faut être sûr d' avoir
assez de souffl e pour a l ler
j u s q u ' au bout .  Au dé part ,
tous deux ava ien t  sept ou
huit musi ques en réserve; la
différence , c ' est que Berger
m 'avait convaincu de faire un
opéra avec lui , il était animé
quotidiennement par un sen-
timent d' urgence , alors que
c ' est moi qui ai embarqué
Cocciante , que le sujet n 'em-
ballait pas trop, au départ .»

SUCCÈS. «Le succès
actuel de l ' album et du
sing le «Belle» , No 1 en
France, au Québec et en
Bel gi que , prouve que
les gens ont encore
envie de chansons fran-
cop hones et mélo-
di ques. Ce succès a
étonné tout le monde ,
tant il semble s 'inscrire
à contre-courant. Mais
c ' est oubl ier  que ces
chansons sont interpré-
tées par des chanteurs
qui  ont des voix ;  à
l'époque déjà , les inter-

prètes de « S t a r m a n i a »
avaient déjà placé la barre

très haut , vocalement par-
lant. Avec Céline Dion , Lara
Fabian , Florent  Pagny, on

assiste aujourd'hui  au retour "\
des chanteurs à voix. »

CHORÉGRAPHIE SUIS-
SE. Le met teur  en scène
Gilles Maheu a choisi de tra-
vailler avec Martino Muller ,
un choré grap he suisse alle-
mand , qui  fai t  car r iè re  à
Amsterdam. Il a été choisi
parmi une dizaine de choré-
graphes européens et il a fait
un travail remarquable. La
chorégra phie , c ' est ce qu 'il y
a de plus difficile à réussir
dans une comédie musicale ,
car il est très dur de se mon-
trer ori g ina l .  A l ' é poque ,
«West Side Story» a révolu-
tionné le genre et , pendant 20
ans, on a fait du «West Side
Story» . Pareil ensuite avec
l' anti-danse de «Hair» , puis
avec «Chorus  Line» et
Michael  Jackson. Muller  a
intégré au spectacle toutes les
nouvelles tendances du ballet
contemporain et de la rue , -,
hi p-hop et breakdance com-
pris , il a mêlé les rappeurs
acrobates du groupe Yama-
cassi aux danseurs. »

DBO

• « Notre-Dame de Paris» ,
Paris, Palais des congrès, jus-
qu'au 31 janvier 99.

De belles voix puissantes
En puisant  son insp ira t ion chez

Victor Hugo p lutôt que chez Walt
Disney, le Québécois n 'en a pas moins
voulu mettre son drame au goût du
jour. Ainsi , c 'est une Notre-Dame de
Paris stylisée en grand mur d' escalade
qui sert de royaume à Quasimodo et
d' abri aux demandeurs d' asile , des
gueux en baskets qui se font tabasser
par des soldats relookés en CRS. Mais ,
sur la scène immense, le misérabilisme

actualisé apparaît parfois comme l' es-
thétique du pauvre, d' autant que l' utili-
sation des volumes se révèle assez timi-
de. Rescapé de son terne plumage , le
b r i l l an t  ramage des in terprè tes  -
Garou , Bruno Pelletier , Luck Mervil ,
Daniel Lavoie , Patrick Fiori , Hélène
Segara et Julie Zenatti - réussit néan-
moins à imprimer puissamment les
refrains de «Notre-Dame de Paris»
dans les mémoires. / dbo
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Élections cantonales
jurassiennes

¦#£¦ | aux candidats
j < W_.  ̂ Jean Creuoisier - PSJ
V 

@ 
V%IWMMAI.CfcW3fc Jean-Francois Roth - PDC

_ -g- \ |*" W" ¦ HW %mW Erica Hennequin - MEJ

mH Ï̂ /i/NJ  ̂ " Radio Suisse Romande
. . . En direct du Café du Lion d'Or à Delémont
 ̂Quotidien Jurassien ]eudi 8 octobre

de12hà12h30.
89.E Delémont • M.l Les Ordons • 89.0 Sohyères • 89.1 Boncourt • 88.8 Moutier EmiSSiOD 6/7 public.
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Votre abonnement s'accompagne désormais de privilèges que vous
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Ne ratez pas le
Prochain rendez -vous Label bleu !

V» i l  ' 1 WNP\  ̂ ' * **"  ̂™ "  ̂U W ¦ L'Impartial - Label bleu - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.



Ou/ esf garant de la qualité de nos fournitures ?

Un horloger - responsable AQ
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

ETA Fontainemelon vous offre - esprit d'analyse et de décision,
un intéressant poste de travail à sens de la négociation
responsabilités dans le domaine - âge: sans restriction
de l'Assurance Qualité: (idéal 30-45 ans)
- gestion de la qualité de notre unité
de fournitures, y. c. contrôle des Entrée: immédiate

pièces produites
- travail en étroite collaboration avec W>us sentez-vous interpellé?

la production _ „ _
.. . .  , .. . „„„ . „..„ Dans / affirmative, nous nous- motivation fotmatm et cmdurte réjouissons de faire votre connais.d un groupe de contrôleurs quali- sa

J
nce et vous invitons à adresserfies et spécialises votre dossier complet à: # '

- analyses .. . .. _ . . . £Monsieur J.-M. Richard 2-
Profil requis- Ressources Humaines j >

s.- .,,_. i ETA SA Fabriques d'Ebauches ~- formation d horloger 2052 Fontainemeion
- expérience réussie de 3 ans dans

les domaines AQ / production de • « C O
fournitures hodogères UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Restaurant cherche

FILLE OU DAME
pour la vaisselle et différents

travaux de ménage.
Tél. 032/926 82 66 „„__,,

La paroisse du Grand-Temple
à La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste d'

organiste
titulaire à 55%
Traitement:
selon barème établi par l'EREN.
Entrée en fonction:
1er janvier ou date à convenir.
Renseignements auprès de:
Jacqueline Gosteli, présidente du
Conseil de paroisse, Bellevue 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 18 30.
Les offres de service, accompa-
gnées de certificats, doivent être
envoyées à la même adresse.
Délai: 15 novembre 1998. ,3235293

La Pension Les Lilas à Chézard-St-Martin,
home pour personnes âgées de 20 lits,

cherche pour un poste à temps partiel (~ 50%)

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
Nous demandons:
- motivation pour les soins et relations avec les personnes

âgées;
- faculté d'adaptation pour intervenir dans tous les secteurs

de l'exploitation d'un home, et d'intégration au sein d'une
petite équipe.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- conditions de travail et salaire selon les normes ANEMPA.

Date d'entrée en fonction:
le 1er décembre 1998 ou date à convenir.

Les dossiers complets sont à adresser jusqu'au 16 octobre
1998 à Mme Marlène Lysek, directrice de la Pension
Les Lilas, Ami-Girard 1, 2054 Chézard-St-Martin.

28-167942

Dans le cadre de son développement

Poli-Indus SA
Entreprise de polissage

2336 LES BOIS
Recherche personnel qualifié

Boîtes acier - or

• Contrôleuse
• Polisseurs
• Aviveurs
• Lapideurs
• Feutreurs
• Emeriseurs
Prière de prendre contact
au tél. 032/961 10 10

14-21280

Iiiirnu-mHNous cherchons pour entrée UmM
immédiate dans un de nos
magasins avec service H
«1 heure» à La Chaux-de-Fonds LI

1 MINILAB-OPERATRICE D

(des connaissances de la ¦¦ j
branche photographique et/ou I I
de la vente sont les bienvenues I
mais pas indispensables). fetfj
Si vous êtes une personne très U
flexible, charmante, sur qui on I
peut compter, vous avez le sens ^̂ Bdes responsabilités et aimez ¦¦ j
apprendre,c'est avecplaisirque I
nous attendons votre offre avec I
curriculum vitœ, certificats et Hfl |
photo à l'adresse suivante:

MINIT 1 SA
à l'att. de Mme Widmer, ^Q
Rte de Denges 28b, W-W

Achète
voitures
toutes marques,
bus, jeeps,
camionnettes.
État, kilométrage,
année sans impor-
tance.
Tél. 079/250 60 44

018-513781/ROC

U '
^TTCHEFO-05

2610 Saint-Imier - Tél. 032/941 22 64

se recommande pour ses
spécialités de chasse
dès le 12 octobre 1998,

l'Hôtel Restaurant de l'Erguël
sera ouvert tous les jours

Police-
secours

117

[RI El RIS] O N N E L C O N T A C T S

I~TJ GRAND-RUE 1 A
I ¦ M 2001 NEUCHÂTEL
Mandatés par une importante entre-
prise du littoral neuchâtelois, nous
cherchons pour postes stables:

MÉCANICIENS
MONTEURS MACHINES

au bénéfice d'une bonne expérience
en:

• électronique

• électricité

• pneumatique

Langues: fr./all. ou fr./ang.

Contactez sans tarder Lino MANT0AN
afin de fixer un rendez-vous.

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

^p-j-fl Tél. 032 7211164
28-167956/4*4 |

FELIX AUER i B___ÉMi||IËIÉ-___ÉÉ___MI-liiÉ----l_BM
THOUNE, DÉCEMBRE 1943. Pris dans une temp e- 18 SEPTEMBRE 1944. Dans une réunion avec les
te de neige, un convoi déraille. Devant des milliers directeurs de la Banque nationale suisse, un haut

JEAN ZIEGLER de badauds, dont Jean Ziegler enf ant, des tonnes responsable de la Reichsbank allemande avoue
-..¦ l uemnie «i nnéi de matériel militaire allemand se déversent des implicitement la provenance de l'or des SS...UU Lnla lUIrifc rALblrlbb . l Â

¦wagons. Des f onctionnaires allemands en descen- CALOMNIE . Les sources citées par Jean
TRADUIT DE LALLEMAND dent, aboyant des ordres aux soldats et aux gen- zieqler ne contiennent rien de sem-RAHJACOUESRIAL , • J •/ . . ?.dormes suisses dociles... blable.

PRéFACE DE INVENTION. Le déraillement de Thoune
GEORGES-ANDRÉ CHEVALLAZ , . . ..n a ïamais eu lieu. _, . . , _ _ . ,, ,

ht ainsi de suite : La Suisse, l or et les morts
EN EUROPE OCCUPéE, les dép ortations se multi- de Jean Ziegler, catalogue de dénoncia-

I  

p lient, avec le concours actif  de la Suisse : *des ûons CQntK gQn gf . fonde su_ des
locomotives suisses, fabriquées par Sulzer AG à «. . ,, j > _*• L 1 _; ^ 

j» 1.... , r . J i r , „ , . dizaines d erreurs, d affabulations et d al-Winterthur I...J emmènent de Budapest a .. . _ ,, _
D . , , . , .. r _. _,!¦ légations inrondees. Les ayant recenséesBtrkenau des wagons a bestiaux f ermes, p leins -» '
d'êtres humains désesp érés»... e* analysées, Félix Auer brosse le portrait
AFFABULATION. Les usines Sulzer d'un charlatan pittoresque mais dange-

Felix Auer : Jean Ziegler n'avaient jamais produit de locomotives, reux, doté d'une audience internationale.
ou IVM^HMf̂ V̂^^P _̂ V̂VBH_______-W____rS___r̂ ___-̂ __rV-_______IH_________IS__HPI128 p., 24. — JfclESEn vente dans toutes les bonnes librairies B!̂ ^̂ ^^^̂ l̂ f?^̂ 7̂ ^T "̂r̂ hl|_cff^r̂ _r̂ ^r7^̂ ^»̂T^̂ fl_r̂ ^̂ u!̂ _̂̂ ^^^iM_^^^-i r̂ n̂ ^l

« La Suisse, l'or et les morts I I_ •_ .. .  ¦ _ . .¦ BON DE COMMANDEmentait, dans ses imp utations et ses
procès défait, et plus gravement, Q Je commande exemplaires de Jean Ziegler ou l'histoire falsifiée à 24 Frs (+ porl)
d'intention, une analyse précise, la a Je souhaite également recevoir votre catalogue (gratuit).
conf rontation avec la réalité vécue,
auxquelles s 'est consacré Félix Nom- Prénom : 

Auer... Il y f allait la comp étence, la Adresse : o
p atience et le courage. • N<> , /oca/(.,é . Dater Signature : |

Georges-André CHEVALLAZ S
?
CM

aqedhommeOiprolink. ch Remplir el renvoyer à voire libraire habituel ou aux Editions L'Age d'Homme, CP 32, CH-1000 Lausanne 9 °

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

t p Q \I v ]

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Nous cherchons pour la région de Zurich des

menuisiers (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir.

Travail varié et dynamique,
possibilité de contrat fixe.

Adressez-vous sans tarder à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 61 11
249-422564/ROC

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.

MADAME, MADEMOISELLE, devenez
dans votre région nos

COLLABORATRICES
Votre profil: vendeuse habile,

bonne présentation,
aisance avec la
clientèle.

Nous vous offrons: formation complète
et suivie, salaire fixe
dès le début, prime
et frais de voiture,
débutantes bienve-
nues.

Osez une nouvelle expérience!
Appelez-nous vite au 021 6362445 - 43.

22-646046/4x4

Acheveur or qualifié
cherche changement de situation.
Bonne connaissance de la SAV.
Ecrire sous chiffre P 132-34863 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-34863

. ^> J0P-^fe l'ii'jK^
Lignes spéciales pour votre annonce

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Griffin 's Café La Chaux-de-Fonds

cherche

un gérant
avec patente

- Age: entre 25 et 40 ans |
- Dynamique et motivé
- Entrée tout de suite ou à convenir a
- Conditions intéressantes
Envoyer dossier complet avec photo à

Hôtel Astoria
Ch. de la Tour 2 - 1855 Saint-Triphon

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NRVLocalité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les (enseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est inierdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

144-795687/HOC



SONCEBOZ, rue de la Gare

A vendre ou à louer

appartement
de 41/2 pièces

Véranda + garage.

Pour tous renseignements:
IMZA GLOBALE

CONSTRUCTION SA
Tél. 941 53 53 _ ..„¦,.

A vendre , Cèdres 2 à Boudry

APPARTEMENT DE 2 PIECES AU 3èmc ETAGE
p--̂ . 

¦-, .„ 1 74 m ", balcon , cuisine agencée
¦ W ' »-_,.. ' avec cachet , ascenseur et place de

 ̂
Bl I I » — 1 parc dans le garage collectif.

' ItM Ml I |gP II Proche des centres commerciaux.

_ ;£ ¦!  ¦ ¦____!_ SBA TAG E RNST &Y OUNG 1
032/910 92 30 |

A louer pour tout de suite ou date à convenir à
La Chaux-de-Fonds:
GARAGE INDIVIDUEL
avec enlèvement de la neige. Fr. 105- par
mois. Rue du Mont-d'Amin 4. Quartier Place-
d'Armes.

STUDIOS
1 grande chambre, vestibule, cuisinette , bain,
Fr. 420-, avec charges.

1 GRANDE PIÈCE
entrée, cuisine agencée , bain. Proximité Place
du Marché. Fr. 377 -, toutes charges com-
prises. Réservé à personne dès 55 ans, rentier
Al ou étudiant.

LOCAUX COMMERCIAUX
Rue Numa-Droz , surface 180 m2 répartis en
2 grands ateliers et bureaux , 2e étage.
Fr. 1150 - avec charges.
S'adresser GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 132-34716

RADIOS MERCREDI

RTtm
LA RADIO NIUCHATIIOI.E

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Anima-
lisme 10.10 Une toile à l'œil
10.30 Chanson française
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 16.00. 17.00
Flash 7.15Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

É-j-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30. 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

\ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*  ̂ @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Frédéric Chopin
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. La filiation polypho-
nique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Histoire de
Vienne 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord, 15.30
Concert. Chantai Juillet, vio-
lon; Truls Mork, violoncelle;
Pascal Rogé , piano 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Karl
Leister , clarinettiste 20.03
Symphonie 20.30 Orchestre
de la Suisse romande: Hum-
mel, Tchaïkovsky 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. A toutes voix 19.05 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 19.40 Prélude 20.00
Concert: Dvorak , Mozart , Ll-
geti 22.30 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mé-
moire

^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderCfub
12.03 Regionaljournal 12.22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Radio-
Musik.-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plaîtenteller O.OO Nachtclub

ff _ Radio délia
RETl E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quel li
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa...19.55Buonanotte
bambini 20.02 Galassia '60
21.00 II suono délia Luna. Suc-
cessi . ritmi , novità 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in liberté. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Country

Le mot mystère
Définition: mettre en mouvement , un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Acné Crocus
Ample D Dépisté
Anse Dessous
Arbre E Encens
Arrêts Enclos
Arrière G Genèse

B Biceps L Lanière
Brasse Lapsus
Brebis M Maison
Bustes Marais

C Cactus Masser
Commis Médius
Corne Mépris
Cosmos Messe
Cossus Montre
Crashs Mousse

P Peser Sept
Peste Sillon
Phrase Soumis
Pianos Stress
Précis Sûre
Propos Sursis

R Radius T Thrips
Rébus
Relais
Rhésus
Roche

S Sacrer
Samedi
Saros
Séparer
Sépiole ruc-pa 71C

A louer à la rue 1
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée , _

2 salles d'eau. |
Libre au 1.10.98. |

Fr. 900- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Griin
. Tél. 032/931 1616 .
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A vendre ou à louer
aux Franches-Montagnes

bâtiment
comprenant surface industrielle
de 700 m2, garages et apparte-
ments.
Conviendrait pour dépôt ou ate-
lier.

ALNI fiduciaire
Ch. de Saint-Nicolas 26
2350 Saignelégier
Tél. 032/951 27 27

14-21271

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 î̂ Tél. 032/913 78 35

(/) A LOUER DE SUITE

J*J LA CHAUX-DE-FONDS

Uj 3 chambres , vestibule, cuisine,
'ïf salle de bains/WC.

Cave et chambre-haute. 
^

CO | 
Rue du Parc 

^

A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15, ,
La Chaux-de-Fonds

Appartements
2 pièces
• Cuisine moderne et agencée.
• Parquets au sol.
• Locations Fr. 726 - + 94.-.

Renseignements et visites:
Tél. 032/926 09 47 5.575842

1 ITRANSPLAN AG

? 

_-> liegenschaftsverwaltung
A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

t—J Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 49

..i ll  ̂
FIDIMMOBIl

¦'Ij ^~ Agence Immobilière
• I |||IPH et commerciale Sfl

l ' A LOUER l

. Au Locle, rue des Envers 48-50 .
Au centre ville, dans immeuble *
ancien avec ascenseur, cave et *
galetas. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle

l Appartements 3 et 4 pièces *
Libres pour date à convenir.

• Contact: Mlle Orsi. •

Ligne dir : 032 729 00 62 •
• 28 16H071 •
|.1W - 'IIHPW»._tU.I.IIU.rJII.. !¦

f^A ta» ^
f Joli 3 pièces

Jeanneret 45, Le Lode

?loyer baissé
• entièrement rénové g
• cuisine semi-agencée |
• wc, douche g
• jardin potager
¦ cave et chambre haute

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlntomiations : wwwgcœ.di À̂

m\v\\ K 4 -TLWï it mT^m\ __r̂ m 14 ITT-8 u W^H

/ V̂  ̂ / V̂» I POUR SE FAIRE UNE TOIIE. IL ^

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ A PERFECT MURDER PAULIE,
— V.F. 15h30 .20 h 30 — LE PERROQUET _¦

12 ans. Première suisse. QUI PARLAIT TROP
^̂  De Andrew Davis. Avec Michael Douglas, ^̂  \/ r- 14 h 15

Gwyne.h Paltrow, Viggo Mortensen. _^ Pour lous. 2e semaine. HSteven riche et beau , remarque que sa De John Rob(ms Ave(; -__. Row|ands ,
fernme letrompe. il imagine alors le crime Tony Shalhoub, Cheech Marin. _

-- ¦ parfait. Presque... _-¦ ^"Une merveilleuse histoire , celle d'un perro-
m— _^ quet à la recherche d' une petite fille , et qui ^_mw' CORSO - Tél. 916 13 77 mm parle un peu trop...

H MEN IN BLACK _ ¦ _¦
„ .„ _..« . _  PLAZA - Tél. 916 13 55
Du mercredi 7 octobre au samedi 10 octobre

¦i VF. 18 h ™ IL FAUT SAUVER mm
12 ans. Cycle «Vos papiers s.v.p.ls LE SOLDAT RYAN _
De Barrv Sonnenleld. Avec Tommy Lee yp ^g h 30 20 h 15
Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. .' ' ___

__¦ Ibans. 2esemaine. -_¦
Ils sont là pour débarrasser la terre delà „ . _ . .. . - „ ,
racaille de l'univers. Un vrai régal ... De S,even Spielberg. Avec Tom Hanks.

¦¦ _-¦ Edward Burns, Tom Sizemore. -- ¦

EDEN - Tél. 913 13 79 En 1944, en plein débarquement , un groupe
¦¦ y pli rç ¦̂ ¦1 doit sauver le dernier rescapé d'une famille --H

""rlLCO r\e 4 garçons , le soldat Ryan...

 ̂
VF. 14 h 15,20 h 30 1H __¦
12 ans. Première suisse. ABC - Tél. 913 72 22

mm\ De Rob Bowman. Avec David Duchovny, "¦' |'A I \ /10 I IR  PPii I '̂ —
Gillian Anderson, Martin Landau. LHIVIUUn T«_/U

¦¦ De la série TV au cinéma, Mulder etScully ¦¦ Version originale française -- ¦
mettent encore le nez où il ne faut pas. là 20 h 30

Î B où l'extraterrestre rôde __¦ 12 ans ""_._._.,. --•, „<0 <0 -.„ De Michel Rodde. Avec Eléonore Hirt,
 ̂

EDEN - Tel. 913 13 79 
¦¦ Wojtek pszoniak ... ¦¦ -

LHOIVIIVIE QUI Les retrouvailles dramati ques et rocambo-
mm̂  l\/l I IRI\/1I I R A I T  

mM̂ lesques d' une actrice célèbre et de son ¦¦¦
IVIU tilVI U riMI I amant qui s'est suicide 30 ans plus tôt..

— A L'OREILLE DES... — —
— V F 1 7 h  - OO ¦ -1

12 ans. 60 semaine. Ŵ '̂ m Â
mm De Robert Redlord. Avec Robert Redlord, ¦¦ _L_«_â_l̂  ̂ ¦¦

Krislin Scotl Thomas, Sam Neill. ^^^  ̂ OO
^_ Pour sauver sa fille traumatisée et son m *  ̂ l^^^^l --H

cheval , une mère appelle un dresseur __—1^^|
exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... ——. / ŝ^ ——

v H l rKl K » v
fc Réservé pour vota- annonce, l ' n appel suffit:

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 91 1 2-1 10 Le Locle - Tél. 032 '931 14 42
W PUBLICITAS



7.05 ABC News 25168303 7.20
Info 28137200 1.30 Spécial ani-
maniacs 80738668 7.50 Ça car-
toon 25071823 8.05 Dans la na-
ture. Doc 82/571;.? 8.55 Info
94088552 9.00 Le grand duel .
Western 67874804 10.45 That
thingyou do. Film 4631702612.30
Un autre journal 7467/55513.35
Panique sur le vol 285. Film
47/ /2 / /515.05 Décode pas
Bunny 70771113 15.35 La lé-
gende de Calamity  Jane
6207726115.55 C + CléO 48308200
16.00 Invasion America
89235533 16.30 Bob Morane
88592991 17.00 Les dieux de
l'Olympe 25004129 17.10 Daria
20650604 17.40 Les Simpson
51982216 18.00 Surpr ises
55294638 18.25 Info 48403484
18.30 Nulle part ai l leurs
4297282620.30 Le journal du ci-
néma 86688200 21.00 Tout le
monde dit I love you. Film
7584/804 22.35 Donnie Brasco.
Film 97658465 0.40 Ma 6-t va
crack-er . Film 14266330 220 Le
secret  de Polichinelle. Film

.658447503.50 En compagnie des
hommes. Film 99667088 5.25
Nettoyage à sec. Film 92W6175

12.00 La vie de famille 89173281
12.25 Walker Texas Ranger
48275/94 13.10 Surpr ise sur
prise 8986558713.20 Derrick: Le
naufrage 6547585814.20 Le Re-
nard 69;5875415.20 Un cas pour
deux: Une frénésie d'achat mor-
tel le 95858552 16.25 Kel ly
88256;94l6.50Mister T 36027129
17.15 21 Jump Street 84000200
18.05 Top models 43554303
18.30 Walker Texas Ranger:
Cours privés 90026571 19.20 Ra-
conte-moi Internet 93511484
19.25 Les f i l l es  d'à côté
4S7599;o19.50 La vie de famille:
Une paire de dames 49822674
20.15 Friends 71043129 20.40
Danger: tour piégée. Téléfilm
de Richard Kletter 94976007
22.20 Ciné express 39573026
22.30 Les trois fugitifs. Comé-

die (Je Francis Veber avec Nick
Nolte 888428050.05 Un cas pour
deux 45985798

9.30 Récre Kids 797601/810.35
Football mondial e;j29585l1.05
Pistou 5420702011.40 Le grand
chaparral 45/9472512.30 Récré
Kids 9255567413.35 Retour au
château. Feui l leton (3/12)
60/ 9255214.30 Les règles de
l'art 8845559715.25 Matt Hous-
ton: Rien ne va plus 67689113
16.15 En hommage aux man-
chots. DOC 5057526716.40 DOC
Fun High Five IV 6505726217.00
Project X. Film de Jonathan Ka-
plan 5696502619.00 Flash infos
47505277 19.30 Maguy: Une
mage d'histoire 489557/820.00
Quoi de neuf, docteur? 81567303
20.35 Pendant la pub 47664484
20.55 Emilie , fil le de Caleb.
Feuilleton québécois (7 et 8/20|
83137397 22.40 H2O 20908755
23.05 L'affaire Mon'. Policier de
Pasquale Squitieri 947280260.55
Le Club. Invité: Dominique Zardi
82819205

7.25 Portraits d'Alain Cavalier
4795; (947.40 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe Siècle 728628058.15
La Météorite venue de Mars
520652599.05 Sur les traces de
la nature 90623991 9.35 Quand
les voix du fond remontent à la
surface 16436129 10.30 Joueur
de blues , souffleur de rêves
276/2/9411.25 Peaux de cha-
grin 27;2595912.25 La légende
de Billy the Kid 8690085813.05
Happy Bir thday Michael !
5928602613.15 La Quête du fu-
tur 8496767413.45 Caméra os-
cura 75555555 14.35 Israël
1948-1998 46304281 15.30 Jeux
vidéo , l' imaginaire en jeu
2476582316.00 Tony Bennett à
New York 94746281 17.20 Mé-
diterranée , rive sud 89177007
17.50 Sur la route de Java
5648048419.30 Occupations in-
solites 28584755 19.45 Des ef-
fets inattendus d'une marée

noire 2/52965620.35 Ulaanbaa-
tar , tombeau des steppes
934/29/0 21.25 Le manteau de
papier 8737082521.55 Aviateurs
800792/622.50 Chemins de fer
7555766823.45 Occupations in-
solites 68597007 0.00 Le Quai
des ombres 4577/682 0.55 Les
splendeurs nature l les de
l'Afrique 15190040

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuel l  10.25 Fl ippers neue
Abenteuer 11.15 Rock' n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters  12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 mi-
diTAF-Bazar 13.30 Taza , der
Sohn des Cochise 14.45 Rad:
Wel tmeisterschaf t  Strasse
16.45 Rattatui 17.00 Pocket
Dragons 17.15 Mumins 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Bernerhof live 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Abso-
lutely Fabulous 23.00 Kino
Bar 23.35 Probefahrt ins Pa-
radies 1.00 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei «giOCA
con noi» 13.35 Maria 14.20
Cuori senza età 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo. Télé-
film 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.30 Roseanne 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Pensieri pericolosi.
Film 22.20 Bravo Benny 22.50
Lotto 22.55 Telegiornale 23.10
Alice 23.35 Estival Jazz Lugano
98 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.20 Adelheid und ihre
Mbrder 11.10 Lemen los fur
«MS Kônigstein» 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Urteil. TV-
Thriller 21.45 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Kandidat
0.30 Nachtmagazin 0.50 Bronk
2.00 Nachtmagazin 2.20 Fliege
3.20 Die schônsten Bahn-
strecken der Welt 3.45 Wieder-
holungen

9.03 Ehen vor Gericht.  Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Das Erbe der Guldenburqs
12.00 Heute mittag 12.15 Dren-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery - Die Welt ent-
decken 15.03 Pferdesport 17.00
Heute/Wette r  17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wette r 19.25 Lisa
Falk - Eine Frau fur aile Falle
20.15 Versteckte Kamera 21.00
Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal 22.15 «Mit mit
nicht!» 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Sundige Grenze 2.40 Lisa
Falk - Eine Frau fur aile Falle
3.25 «Was ist ein Bild?»

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùhstuck mit
Tieren 13.15 Buffet  14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Sancho und Pan-
cho 15.35 Blinky Bill 16.00

Kochgeschichten 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Kochkunst mit Vincent
Klmk 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lànder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schlag-
Ncht21.30Aktuell21.45DerKo-
nig von Bàrenbach 22.35 Kultur
Sudwest23.05Aktuell23.10Fi-
lofax 0.55 Internat ionaler
Videokunstpreis 1998 1.25 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeilen,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Liebe
mich bis in den Tod, Teil 1 21.05
TV Tip 21.15 Liebe mich bis in
den Tod, Teil 2 22.05 Stern TV
0.00Nachtjournal0.30Verruckt
nach Dit 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Full House 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Der Goldene lowe
exclusiv

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 «Kermer»
spezial 15.00 Star Trek - Das
nachste Jahrhundert 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Bl i tz l icht
19.15EinBayeraufRugen 20.15
Nicholas - Ein Kinderherz lebt
weiter 22.05 «Vera» spezial

23.15 Die Harald-Schmidt
Show 0.15 Nachtschicht mit
John 0.45 Mânnerwirtschaft
1.15 Mit Schirm , Charme und
Melone 2.05 Star Trek - Das
Nachste Jahrhundert 2.55 Bay-
watch 3.45 Bube, Dame. Horig

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Clark Gable Tall Daik
and Handsome (1996) 23.00
San Francisco. Avec Jeanette
MacDonald, Clark Gable (1936)
1.00 Un homme est passé. Avec
Spencer Tracy, Robert Ryan
(19551 2.30 The Karaté Killers.
Avec Robert Vaughn(1967) 4.15
Escape from East Berlin. Avec
Don Murray (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tgl  8.30 Tg 1
- Flash 9.50Cuore solitario. Film
11.30 Da Napoli-Tg 111.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.50 Centovent i t rè
13.30 Telegiornale / Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 II commissario Rex
15.00 II mondo di Quark 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Teleg iorna le
18.10 Zorro 18.35 In bocca al
lupo!20.00 Tg1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Quindici anni e
incinta. Film 22.30 Donne al bi-
vio dossier23.00 Tg 1 23.05
Over land 2 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.20 La notte per voi. Dalle pa-
role ai fatti 1.50 L'assedio 3.05
Tg 1-Notte 3.35 Notteital ia
4.05 Indagine a Berlino. Télé-
film 4.50 II Jolly

7.00 Go cart mattina. L'albero
azzuro 9.15 Lassie 9.50 Quando
si ama 10.15 Santa Barbara
11.00 Medicina 33 11.15 Tg 2 -
Mattina 12.00 I Fatt i  Vost r i

13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tom
& Jerry 14.00 Quel pasticcione
di papa: C'è de marcio in Mas-
sachussettes. Téléfilm 14.30
Care amiche... Vittima d'amore.
TV Move 16.00 La vida in di-
retta 16.30 Tg 2 - Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viagqio con
Sereno variabile 19.05 Guardia
dei corpo. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Cro-
naca Nera. Film 22.35 Pinocchio
23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte
0.15 Néon libri 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.35 Sport 0.45 Sotto
un tetto di stèl e. Film 2.15 La
notte par voi . Non lavorare
stanca? 2.30 Notteminacelen-
tano 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & mclla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15Uomini edonne
15,45 Ehen Poster 17.45 Veris-
simo 18.35 Superboll 20.00 Tg
5 20.30Striscialanotizia21.00
Sotto il segno de! pericolo. Film
23.40 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la noti-
zia 2.00 New York Police De-
partment 3.00 Vivere bene
4.15 Tg 5 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

9.10 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura dei saber
11.00 Série 11.30 Saber vivir
12.30 Asi con las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otoho 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di-
vulgativo 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Captured Alive. Peli-
cula 23.35 Dossier  0.45
Conciertos de Radio 3 1.15 Te-
lediario 2.00 Ind co 3.00 Digan
loque digan4.15Gente5.00Co-
razôn de verano 5.30 24 horas

8.00 Memdrias do Tempo 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.45 Ba-
doros iss imo 10.45 Cinzas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultdrio 15.30 Na Paz
dos Anjos 16.00 Junior 17.00
Jornal da Tarde 17.30 o Home-
mem e a Cidade 18.00 Rota-
çôes 18.30 Sub 26 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 22.00 Café
Lisboa 23.00 Telejornal 23.30
Remate 23.45 Financial Times
0.00 Acontece 1.00 Jardim das
Estrelas 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mâe 4.15 Praça da Ale-
gria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
Gym du dos 20.00, 22.30 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Les combourgeoisies suisses
de Neuchâtel 20.05, 22.35 Cui-
sine de nos chefs. Méli-mélo
de frui ts exotiques sorbets
20.15, 22.45 Le chômeur et
l' acc ident :  bi lan de santé
21.00, 22.00, 23.00 Le Nouvel
Age: un fleuve aux innom-
brables affluents (1)

CODES SHOWVIEW. I

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

l TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8511804 8.05 Une histo i re
d'amour 9183200 8.35 Top Mo-
dels 42769/0 9.00 L'équipée du
poney express. Le talisman .
Pour la bonne cause 3689587
10.35 Euronews 98859/010.50
Les feux de l' amour 5403194
11.35 Hartley cœur à vif 7045484

12.20 Genève région
4995842

12.30 TJ Midi 877755
12.50 Zig Zag café 2703007
13.40 MatlOCk 6289194
14.25 La loi de Los

Angeles 569397
Trop câlin pour être
père

15.10 Les grands fleuves
Le Mékong 9790858

16.10 Inspecteur Derrick
Soif de vérité 7I52Î6

17.10 Demain à la une
La coqueluche de
Chicago 404552

18.00 Top Models 550465
18.30 Tout à l'heure 168842

Tout-temps
Tout en région

18.45 Tout en question
708281

19.00 Tout un jour 44H33
Tout chaud

19.15 Tout sport 8385465
Banco Jass

19.30 TJ Soir 934129
20.05 Passe-moi les

jumelles 3351262
La Corse , une mon-
tagne dans la mer
Pierre-Pascal Rossi
et Benoît Aymon
sont allés dénicher
l'âme de la Corse

21.14 Loterie à numéros
406896484

21.15
L'arme fatale 2
Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson

Murtaugh , pol ic ier  noir
proche de la retraite et bon
père de famille , et Riggs ,
jeune et un peu fou, forment
toujours une équipe. 3156804

23.10 Nash Bridges 9778587
Lès bons comptes
font les bons amis

0.00 Mémoire vivante
Le siècle des libertés

196359
0.55 Vive le cinéma!

2619934
1.15 Soir Dernière

3504021

I TSR a I
7.00 Euronews 55294277 8.00
Quel temps fait-il? 5/6942/59.00
A bon entendeur (R). 38026303
9.30 Vive le c inéma! (R)
95/85756 9.45 NZZ Format (R).
Qui a peur de James Joyce?
96545007 10.15 L' autre té lé
5945/59710.30 Pince-moi , j'hal-
lucine. Cinéma et musique
5//50/9411.20 Quel temps fait-
il? 68098043

12.00 Euronews 20464303
12.15 L'italien avec

Victor 37756668
12.30 La petite maison

dans la prairie
87848718

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36205200

13.35 Bus et Compagnie
96244397

14.45 Cyclisme 47526552
Championnats du
monde sur route
Elites dames (contre-
la-montre)

16.45 Bus et compagnie
Minibus et compa-
gnie (R) 77432282

19.25 Genève région
34520200

19.30 Le français avec
Victor 8/479/94

20.05
La patience de
Maigret 54/54587
Téléfilm avec Bruno Gre-
nier , Agnès Soral

Depuis plusieu rs années, des
vols de bijoux sont commis par
une même bande que Maigret
s'efforce de démasquer.

21.25 Idée suisse 65/8899/
Du couvent à l'usine
L'histoire inédite de
l'immigration fémi-
nine en Suisse.

22.10 Making of «Guerre
dans la Haut-Pays»
de Francis Reusser

62786397
22.20 Tout Sport (R)

85045756
22.38 Loterie à numéros
22.30 Soir Dernière

556825200
22.50 Escrime 87277804

Champ, du monde
Finales indiv. messieurs

0.20 Tout un jour (R)
62275934

0.35 Genève région
76741750

0.40 Zig zag café 5326641
1.30 Textvision

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd'à côté
955/ 5805 6.45 TF1 info/Météo
5/566674 6.55 Salut les toons
93439939 7.20 Jeunesse
95452674 10.45 Contre vents et
marées 9946794511.40 Une fa-
mille en or 46099587

12.15 Le juste prix H4I533
12.50 A vrai dire 12433216
13.00 Le journal/Météo

13202649
13.55 Les feux de

l'amour 68848533
14.45 TF1 jeunesse

Pif et Hercule: Kan-
goo: Montana: Spi-
rou; Tortues Ninja

45722026
16.55 Extrême limite

Avance sur recette
472/0787

17.25 Les vacances de
l'amour 86549823
Le magicien

18.25 Exclusif 82838200
19.05 Le Bigdil 35301945
20.00 Le journal/Météo

59404804

20.35
Combien ça
COÛte? 70537620

Le Mondial de l'automo-
bile

Magazine présente par Jean-
Pierre Pernaut, avec Sheila

23.15 52 sur la Une
Asphalt cow-boy

/8S64/5/

JLISJyliûuiLsport /984/9/70.45
TF1 nuit 97595205 0.55 Très
pèche 675756821.50 Reportages
40400559 2.10 Histoires natu-
relles 55664682 3.05 Cités 3 la
dérive 97/85/563.55 Nul ne re-
vient sur ses pas 509254504.20
Histoires naturelles 71183392
4.50 Musique 565625924.55 His-
toires naturelles 8/020682 5.55
Les années fac 41535232

. me France 2USSk I

6.30 Télématin 789/8668 8.35
Amoureusement vôtre 61065842
9.05 Amour , gloire et beauté
725507569.30 La planète de Don-
key Kong 49765578 10.50 Un
livre, des livres 8/08094510.55
Flash info 5/0892/611.00 Motus
4959575511.40 Les Z'amours
46097/29 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 26916910

12.20 Pyramide 512422m
12.55 Météo/Journal

77489668
13.50 Un livre, des livres

76966262
13.55 Derrick 17455378
14.55 Soko 39231620
15.45 Tiercé 57262200
16.00 La chance aux

chansons 11349281
16.50 Des chiffres et des

lettres 298/4755
17.25 Hartley cœurs à vif

28536484
18.10 Un livre, des livres

89640842
18.20 Friends 9905857/
18.45 Cap des Pins

Feuill eton 54309277
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 64934910
19.20 Qui est qui? 7//58578
19.50 Tirage du loto

75494755
19.55 Au nom du sport

75493026
20.00 Journal/Météo

59406262
20.45 Tirage du loto

55705842

20.55
L'JnStit 54907755

Le bouc émissaire
Téléfilm avec Gérard Klein
La vie de deux enfants tourne
au cauchemar lorsque leurs
camarades d'école appren-
nent que leur père a «refait sa
vie» avec un autre homme.

22.40 Ça se discute
Quelle vie de famille
pour les couples
homOS? 45518007

0.30 Le journal/Météo
! 51445885

0.45 Le cercle 2/585494
Polar

2.00 Mezzo l'info 4/9974272.15
Emissions religieuses 23626576
3.15 Les Z'amours 79/655763.50
24 heures d'info 55707779 4.10
Pyramide 7//90582 4.40 Outre-
mers 81038601 5.40 La chance
aux chansons 85/6/885

Baffl 
^S France 3

6.00 Euronews 6855928/7.00 1,
2, 3 Silex 5458757/ 8.00 Les Mi-
nikeums 664/72/611.30 A table
28113113

11.55 Le 12/13 60651823
13.22 Keno 281344397
13.25 Parole d'Expert!

86215281
14.25 Les craquantes

Le billet gagnant
31944281

14.58 Questions au gou-
vernement 56/55557/

16.10 Saga-cités 96961295
16.40 Les Minikeums

Tom-Tom et Nana;
Les Razmoket: Les
Zinzins de l'espace

14862303
17.45 C'est pas sorcier

Les papillons 12032804
18.20 Questions pour un

champion 48082533
18.50 Un livre, un jour

51249378
18.55 Le 19/20 72725804
20.05 Le Kadox 29336718
20.35 Tout le sport

38217397

20.55
La marche du
Sièc le  64994281

Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada

V ictimes d'erreurs judiciaires:
et Omar Raddad?

22.40 Météo/Soir 3
14628910

.23.15 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 555/22/6

23.45 Un siècle d'écri-
vains 94457007

0.35 NimbUS 61556243
Le mensonge des
O.G.M.

1.30 Nocturnales
Les compositeurs
russes 68706779

X+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95681484
6.45 Emissions pour la jeunesse
17020910 8.15 La tête à Toto
306/5959 8.45 Bêtes de télé
4/046262 9.10 Les enquêtes du
Moutard 3//445979.20 Mon ani-
mal et moi 404 1 1303 9.35
Montre-moi ton école 57436129
9.50 Cinq sur cinq 5755/484
10.05 L' amour en questions
4074430510.20 T A .F. 54196823
10.55 Le fugitif (16/39) 42/5657/
11.50 Le monde des animaux
79/7526212.20 Le rendez-vous
5588559712.50 100% question
5200099/13.15 Toque à la loupe
U428U3 13.30 Journal de la
santé 2272382313.45 L'Angle-
terre 5320/46514.10 Image et
science 93224246 14.40 TA.F.
2929530515.10 En juin ça sera
bien... 60205705 17.00 Cellulo
6488/674 17.30 100% question
636/573617.55 Les yeux de la dé-
couverte 9365555218.30 Waza ,
les colosses gris du Cameroun
64797281

Ml Arte
19.00 A propos de sexe

Le poids de la fidé lité
205213

19.50 Arte info /25//S
20.15 Web Side Story

5/728/

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les années
d'après-guerre

7754858

2/2. En route (1950-1955)

Grâce à de petits films d'ama-
teurs sauvés de l'oubli par
Michael Kuball , la vie quoti-
d ien ne des Euro péens à
l'heure où le monde entrait
dans la guerre froide

21.40 Les cent photos du
Siècle 1226194
Etats-Unis: la Grande
Dépression

21.45 Musica 3099656
Claudio Abbado
Le silence après la
musique. Mendels -
sohn: symphonie
No 4 en la majeur

23.20 Profil: Jean Nouvel
Esthétique du miracle

55/552
0.15 La Lucarne 6947750

Le jour du pain
1.10 La Chienne 35958040

Film de Jean Renoir,
avec Michel Simon

/& \ M6 l
M6 MERCREDI 7 OCT.

8.00 M6 express 86528200 8.05
Boulevard des clips 93480378
9.00 M6 express 77//25S2 9.35
Boulevard des clips 73775484
10.00 M6 exoress 81948026
10.05 Boulevard des clips
4623/959 10.50 M6 express
/458595811.00 M6 Kid 86169991
11.50 MB express 16169804
12.00 Ma sorcière bien-aimée
5/554553

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 64099007

13.30 M6 kid 12721007
La vie d'un ranch

16.55 Des clips et des
bulles 98407910

17.25 Fan de 25582262
18.00 Highlander 93776246

Le manipulateur
19.00 Demain à la une

85593910
19.50 Mondial de l'auto

96267194
19.54 6 minutes 448886533
20.10 Notre belle famille

44931991
20.35 La famille

Touvabien 96275113
20.40 Les voyages

d'Olivia 19752939
Chasse au trésor en
A lsace

20.50
La Bête fauve

63957259

Téléfilm de Richard Martin

Une jeune femme , garde-fo-
restier , tente d'échapper à un
braconnier meurtrier prêt à
tout pour l'empêcher de té-
moigner contre lui.

22.35 Les cris du cœur
Téléfilm avec Melissa
Gilbert 75745020

0.15 L'heure du crime
Radi o crime W076663

1.00 Boulevard des cl ips
37602576 2.00 Sports événe-
ment 998570882.25 Fréquenstar
304858663.20 Des clips et des
bulles 57255406 3.45 The Com-
mitments 6624/243 5.15 E=M6
37/02405 5.40 Fan de 45696040
6.10 Boulevard des cl ips
91884137

6.15 Gourmandises 785/05526.30
Télématin 233759/0 8.00 TV5 Mi-
nutes 4/6402628.05 Journal cana-
dien 486/8/94 8.30 4 et demi
64626587 9.00 TV5 Minutes
949428589.05 Faxculture 25058133
10.00 TVBMinutes 9485228/10.05
Alice 7/57550510.30 Regards afri-
cains 6455582811.00 TV5 Minutes
58984587 11.05 Zig Zag Café
5052926211.45 Gourmandises
45525620 12.00 TV5 Minutes
5/7/5587 12.05 Voilà Paris
902W281 12.30 Journal France 3
(256/20013.00 Des racines et des
ailes 2956026214.30 Les pieds sur
l'herbe 12558736 15.00 Journal
5460529515,15 Urgence 3/10
2698448416.15 Pyramide 60420129
16.45 Bus et compagnie 36479246
17.30 TV5 Minutes 9622784217.35
Jeu 2864/262l8.000uestions pour
un champion /392057/18.30 Jour-
nal 13905262 19.00 Voilà Paris
2255562019.30 Journal suisse
22332991 20.00 Comment ça va
5078567421.00 Magazine 82237910
22.00 Journal France Télévision
2235966822.30 Cycle cinéma afri-
cain 432546230.25 Météo interna-
tionale 20989088 0.30 Journal
France 3 528267981.00 Journal
belge 528274271.30 Rediffusions
86843779

«fajjw Eurosport

8.30 Eurogoals 983664910.00
Cart: Grand Prix de Houston
//6578 11.30 ATP Tour Maga-
zine 222597 12.00 Cyclisme:
championnats du monde mes-
sieurs ( juniors)  contre- la-
montre 285/29 14.00 Sailing
87846514.30 Equitation. Mon-
diaux à Rome 70/200 14.45 Cy-
cl isme: championnats du
monde dames (élite): contre-la-
montre 1470804 16.45 Equita-
tion: Jeux Mondiaux à Rome
saut d' obstacles individuel
56952/617.30 Canoë kayak:
championnats du monde de ma-
rathon 257/94 18.00 Tennis:
tournoi de Bâle, Séjour 63829303
21.30 Sumo: Tokyo Basho: pre-
mière partie 58967422.30 Boxe:
poids super-moyens Sven Ottke
- William Krijnen 407026 23.30
Speedworld 4969/0 0.30 Es-
crime: championnats du monde
à La Chaux-de-Fonds 9897750

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous .suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous, a vendu
votre appareil.

Show/View™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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LE LOCLE Ne soyez pas étonnés de ceci:

car l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les tombeaux commémoratifs
entendront sa voix.

Jean 5, v. 28

Monsieur Virgile Jacot-Descombes, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants:

Madame Danièle Dasi-Jacot-Descombes

Madame Lise-Andrée Jacot-Descombes et son ami Monsieur Giovanni Arbois

Madame et Monsieur Claire-Andrée et Daniel Beyeler-Jacot-Descombes,
leurs enfants Jonathan et Matthieu, à Auvernier

Monsieur Henri Jacot-Descombes-Stalder, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles de feu Albert Guye, parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Madeleine JACOT-DESCOMBES

née GUYE
leur très chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 6 octobre 1998.

Le culte sera célébré le jeudi 8 octobre, à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Girardet 13 - 2400 Le Locle

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation La
Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 132 35496 1

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: des Beaux-Arts, av. du
1er Mars/rue Pourtalès, 8-20h
(en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
balance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14H45-
18H30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
Au Caveau. Photographies de
Sandy Bùrgi et acrylique sur toile
de Fabien H. Sa 17-20H30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu'au 12 oc-
tobre.
LES BUGNENETS/LE PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, poter
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins ex-
traordinaires. Tous les jours de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au 11
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20H, ma-ve 10-20H, sa 10-16H.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). F. Jeanneret. Tous les
jours 10-19h. Jusqu'au 30 no-
vembre. (Présence de l'artiste le 17
octobre de 12h à 16h).
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18H
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs du Tour de France...
avec quelques pages du cyclisme
neuchâtelois». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Exposition jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1
1999.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 octobre.
(Si présence souhaitée téléphoner
à l'artiste au 725 25 77 ou 721 23
56).
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kuenzi, interprète de l'arbre,
jusqu'au 11 octobre; expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Les moyens de communication au
début du siècle», exposition par So-
ciété Suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire. Jusqu'au
10 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17H
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-Velle».
Photographies de Pierre Montavon
Me-di 14-18h. Jusqu'au 18 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-

sion?». Jusqu'au 25 octobre. Ma/di
de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposi-
tion du musée. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél. 484
95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de photos
de Sebastiào Salgado, proposée
par Terre des Hommes - Suisse-Ge-
nève. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 16 octobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Jusqu'au 20
octobre.

ART/
GALERIES
BOLE
Galerie l'Enclume. Jean-Claude
Reussner, sculptures. Tous les jours
15-18h30 (sauf mardi) ou sur rdv.
842 58 14. Jusqu'au 1.11.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torregrossa.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rdv. Jusqu'au 16.10, tel 968 12 08.
Galerie «Lilith». «Chimères», des-
sins de Ali Labgaa. Me/sa 15-18h.
Di 15-18h, présence de l'artiste ou
sur rdv. tel 968 52 12. Jusqu'au
25.10.
Galerie du Manoir. Marcelin Du-
four, peintre canadien. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, instal-
lations et peintures. Visites sur rdv
au 912 31 47. Les sa 17 oct/ 7 nov.
ouverture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier- Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente des
peintres du Jura. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 31.12.
LA CHAUX-DU-MIUEU
Grand-Cachot-de-Vent. Bernard
Zziircher, peintures. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 11.10. Tel 939 12
61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberto B. Marks
et Agnès His. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.10. Tél.
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Sculptures de
Pierre Mutrux; peintures et dessins
d'Eric Martinet. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.10. Tél. 753 30 33.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Hermann
et Margrit Rupf». Jusqu'au 18.10.
Et les collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-17h,
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolution
de 1848», jusqu'au 1er nov. Et les
collections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horloge
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15 décembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
(dur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h. Pour
les enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix international
de la ville du Locle, jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Mau-
rice Frey», exposition rétrospective.
Ma-di 10-17h. Jusqu'au 17 janvier
1999. (Fermé 24/31 déc. dès midi,
25 déc/1erjanv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Les
géologues et le développement de
la géologie en pays de Neuchâtel»,
jusqu'au 25 octobre. «RATS», pro-
longation jusqu'au 10.1.99. Ma-di
10-17K.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional du tourisme (751 49 49).
Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Rens./réserv. au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-18H.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

Scrabble
Les solutions
Top:
GERANIUM / 4A /
78 points
Autres:
RAMINGUE / J8 /
(52 points
ARGIEN/010 / 39 points
AURIGE - GRAINE -
IGNARE - IGUANE -
NAGEUR... sur la ligne O.

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.
Place des Forains: 20H30, folk-
lore de Mongolie.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 85
88 ou 079/637 63 08.
NEUCHÂTEL
Temple des Valangines: 18-20h,
portes ouvertes; 20h, airs de jazz
par Etienne Perret, à l'occasion du
50me du temple.
BEVAIX
Au caves Nicolet/Brunner: de
17h à 22h, fête des pressoirs. Ani-
mation musicale et possiblité de se
restaurer.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
X-FILES. 14h30-17h45-20h30. 12
ans. Première suisse. De R. Bow-
man.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De J. Roberts.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Reusser.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
2me semaine. De D. Bluth.
LÀ OÙ LA TERRE GÈLE. 18h (VO
st. fr.). 7 ans. Cycle «Vos papiers
svp!». De M. Soudan!.
CONTE D'AUTOMNE. 20h15. 12
ans. 2me semaine. D'E. Rohmer.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans. 2me
semaine. De S. Spielberg.
ELLES. 18h. 12 ans. 2me semaine.
De L Galvâo Teles. »
BIO (710 10 55)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. 15h-
20h45. 16 ans. 4me semaine. D'E.
Zonca.
LA STRATÉGIE DE L'ESCARGOT.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De S. Cabrera.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h 18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
D'A. Davis.
REX I710 10 77)
PLACE VENDOME. 15h-20h15. 12
ans. Première suisse. De N. Garcia.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 4me se-
maine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14H30 20H30.
12 ans. 6me semaine. De R. Red-
ford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12 ans.
4me semaine. De B. Podalydès.
BÉVILARD
PALACE
BIENVENUE À GATTACA. Me/je
20h, di 16h. 12 ans. D'A. Niccol.
SEXCRIMES. Ve/sa/di 20H30. 16
ans. De J. McNaughton.
LES BREULEUX
LUX
LA CITÉ DES ANGES. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. De B. Silberling.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE X-FILES. Me/je/ve/sa/di 0h15
(di aussi 14h30 et 17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
À VENDRE. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. De L. Masson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'Informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS



r 1Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et
d'affection lors de son grand deuil, la
famille de

Madame Yvonne
DUBOIS-DELAY
vous remercie sincèrement de l'avoir
entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou
votre don et vous exprime sa très vive
reconnaissance.

L 132-35374 
^

f ^
Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
i J

r 
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HAUTERIVE Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

Madame Lucie Nussbaum-Calame, à Hauterive;
Chantai et Michel Calame-Yerly et famille, à Chaumont;
Paul et Alice Nussbaum-Matile, à La Chaux-de-Fonds et famille;
Georges et Suzy Nussbaum-Cattin, à La Chaux-de-Fonds et famille;
Les descendants de feu Fritz-Ali Nussbaum,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roger NUSSBAUM
commerçant

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 79e année.

2068 HAUTERIVE, le 6 octobre 1998.
Route de Beaumont 16

Le culte sera célébré au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 8 octobre, à 10
heures, suivi de l'incinération. Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28 168467

f 1Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Vincent REUBY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE COL-DES-ROCHES et NEUCHÂTEL, octobre 1998.
_̂ 132-35*12 

^

r . >
La famille de

Monsieur Louis STAUFFER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

RENAN, octobre 1998.
L J

r i
FONTAINEMELON Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,

car lui-même prend soin de vous.
1 Pierre 5: 7

C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès après une longue et
douloureuse maladie de

Madame Nel ly VU AGNIAUX
née SOGUEL

sont dans la peine:

Ses enfants: Marianne et Pierre Petter, à Montana;
Claire et René Wagner, à Fontainemelon;
Christine et Bernard Cuche, au Pâquier;

ses petits-enfants: Stéphane et Susanne, à Randogne;
Caroline, à Lausanne;
Odile et Yves, à La Chaux-de-Fonds;
Baptiste, à Fontainemelon;
Sylvie et Fernando, au Pâquier;
Bastien et Céline, au Pâquier;
Olivier, au Pâquier;

ses arrière-petits-enfants: Dylan, au Pâquier;
Gwendoline, au Pâquier,

ses cousins, parents et amis.

Le dernier adieu aura lieu au temple de Fontainemelon, le vendredi 9 octobre, à 14
heures, suivi de l'incinération sans suite.

, ,  _^.^_ .„ ,̂ , . . . ..̂ .HOrli'i.. r- . 

LANDEYEUX, le 6 octobre 1998.
// ne faut pas pleurer Sa mort nous rappelle que nous sommes vivants
parce que tu n 'es plus. Qu'il nous appartient de nous rapprocher
mais il faut se réjouir de ceux que nous aimons,
d'avoir pu t'aimer très fort. Et qu 'il nous reste des choses à accomplir.

Notre maman repose au home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Claire et René Wagner
Midi 22 - 2052 Fontainemelon

Pour honorer la mémoire de notre maman, vous pouvez penser au home de
Landeyeux, compte postal No: 20-9603-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28 168465

L J

f LE LOCLE Après une vie passée dans le brouillard
et l'obscurité, maintenant j ' ai re trouvé
la lumière et la vérité.

Les cousins et cousines ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur  Emile ROBERT
leur très cher parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 85 ans, après
une longue maladie.

LE LOCLE, le 2 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu lundi 5 octobre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Robert
Forges 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier au personnel de l'Unité 5 du Home La Résidence, pour son
dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 132.35382 J

«Il faut redonner à l 'homme
la place qui lui revient, c 'est à
dire la première!». Ces mots
prononcés par Jean-Pascal Dela-
muraz lors de son discours
d' adieux devant l'Assemblée fé-
dérale résonnent aujourd'hui
plus fort que jamais dans nos
cœurs.

Jean-Pascal Delamuraz qui
vient de s'en aller était un
homme d'Etat , un des plus
grands que notre pays ait connu.
Mais il était d' abord et surtout
un homme de cœur, un homme
vrai et un grand humaniste.

Sa disparition plonge tout
le pays dans la stupéfaction ,
l'incrédulité et le chagrin.
Neuchâtel a perdu un ami. La
Suisse a perdu un de ses
grands serviteurs. L'Europe a
perdu un de ses grands défen-
seurs.

Les radicaux neuchâtelois
expriment aujourd'hui leur
profonde reconnaissance en-
vers l 'homme et son œuvre et
ils partagent l'émotion de
toute la nation.

Persuadés que l' ancien pré-
sident de la Confédération

avait trouvé la voie juste pour
le pays, nous tenterons, plus
que jamais , de nous inspirer
de son action et de sa pensée
pour mener les nôtres.

Pour rendre hommage à
l 'homme qu 'il lût et que nous
n 'oublierons pas, nous cher-
cherons, très humblement à
suivre les pas de ce géant.

Merci et adieu , Monsieur le
Président! Votre œuvre était
grande, elle vous survivra !

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Hommage Monsieur Delamuraz,
nous suivrons votre voie!

COMMUNIQUÉ

Les Hauts-
Geneveys
Appartement
en feu

Lundi , vers 10h45, le CS de
Fontainemelon et les pompiers
des HauLs-Geneveys sont interve-
nus pour un appartement en feu
à Cité Bois-Soleil A, aux Hauts-
Geneveys. Sinistre rapidement
circonscrit. Dégâts, /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture de
marque BMW qui , lundi vers
23h45, circulait rue de l'Ecluse,
à Neuchâtel , en direction ouest et
qui , à la hauteur du No 7, a
heurté deux voitures en station-

nement au sud de la rue, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Collision par l' arrière
Hier, vers 12hl5, une voiture

conduite par R.M.C., de Neuchâ-
tel , circulait dans une file de vé-
hicules sur la voie de droite de
l' autoroute de raccordement A5-
J20, en direction de La Chaux-de-
Fonds. A un moment donné, une
collision se produisit avec l'ar-
rière d' une automobile conduite
par une habitante de Peseux, qui
venait de s'arrêter pour les be-
sojns de la circulation. Sous l' ef-
fet du choc, cette dernière heurta
également le véhicule qui la pré-
cédait. Blessé, R.M.C. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES. - 18.9. Roth ,
Tao, Fils de Roth , Martial Léon
et de Simonin Roth née Simo-
nin , Véronique; Bocanelli , Ke-
vin Julien , fils de Bocanelli ,
Marco Arcangelo et de Bocanelli
née Lomel , Angélique Anne;
Pereira da Silva , Samuel, fils de
Marques da Silva, Armando
Manuel et de de Carvalho Per-
eira Silva , Maria Clara; Crete-
net, llona Mélanie, fille de Cre-
tenet Gilles Joseph et de Ram-
seyer Cretenet née Ramseyer,
Sandrine; Fournier, Line, fille
de Fournier, Pierre Gérard Jo-
seph et de Fournier née Farine,
Sylvie Suzanne; Gehriger, Léa
Nadia , fille de Gehriger, Vincent
Gilbert et de Gehriger née Hou-
ser, Sylvie; Terranova, Sarah
Rosa, fille de Terranova, Vin-
cenzo Gaetano et de Terranova
née Benabdesselam, Bouchra ;
Zarguit , AUan , fils de Zarguit ,
Mimoun et de Zarguit née Mon-
nin , Annette Nicole; Jenzer,
Chloé Eisa , fille de Jenzer, An-
dré et de Jenzer née Channaux ,
Nadia.

¦ PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 18.9. Casali Igor et
Gaille Valérie; Lanucara Vin-
cenzo et Vara Lucrezia. - ¦

MARIAGES CIVILS. - 18.9.
Mansour Ali et Daoud Adla;
Giordano Giovanni Gaetano
Silvio et Brown Nicole Heidi;
Buri Jean-Marc et Reymond
Sylvie Catherine; Baillod Pa-
trick et Pauli Isabelle Odette.

DÉCÈS. - 18.9. Jacot née
Jeanneret-Gris, Suzanne
Yvette, 1923, épouse de Jacot,
Eugène Adrien; Vuilleumier,
Marc André, 1908, veuf de
Vuilleumier née Bieri , Rose
Madeleine; Scheidegger, Bruno
André, 1947; Iseli née Schaff-
ter, Eisa Albertine, 1912,
époux de Iseli , Ernst; Humbert-
Droz née Droz-dit-Busset, Ma-
riette Marcelle, 1907, veuve de
Humbert-Droz, Charles; Va-
notti , Umberto, 1930, époux de
Vanotti née Previtali , Gabriella;
Gira rdin , René Alphonse,
1906, veuf de Girardin née
Christen , Marie Madeleine;
Tschudin née Werth, Angèle
Marguerite, 1908, veuve de
Tschudin, Erwin.

ÉTAT CIVIL

Le conducteur du véhicule de
couleur rouge qui , hier entre
13hl5et 13h50, a heurté une voi-
ture Opel Astra break grise sta-
tionnée sur la place de parc cou-
verte au rez inférieur de Migros
Marin-Centre, à Marin-Epagnier,
ainsi que les témoins de ces faits,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à Saint-
Biaise, tél. (032) 753 17 21.
/comm

Saint-Biaise
Recherche
de témoins

Le conducteur de la voiture
qui , hier, entre lOh et llh.30, a
circulé rue du Temple, à Saint-
Biaise, et qui a heurté une voiture
Mitsubishi grise, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Biaise, tél.
(032) 753 17 21./comm

Marin-Epagnier
Qui a vu?



Aujourd'hui Histoire d'eau
Situation générale: la dépression tourbillonne sans relâche, en

poursuivant son petit bonhomme de chemin sur l'Eu rope occi-
dentale. Les masses nuageuses et pluvieuses s'enroulent autour
de son centre, situé aujourd'hui au sud du massif alpin , ce qui
nous vaut un ballet d' averses dans un flux de bise noire.

Prévisions pour la journée: les nuages ne veulent pas céder un
pouce, nous imposant à nouveau une palette bien pauvre dans
notre ciel, où seules les variétés de gris s'exposent. Des ondées
tombent sous les zones les plus sombres le matin puis se géné-
ralisent en s'intensifiant. Les températures perdent du terrain et
sont proches des valeurs de novembre, affichant 11 degrés en
plaine, 7 à 1000 mètres.

Demain: la grisaille persiste, accompagnée de précipitations
résiduelles. Vendredi: des éelaircies égayent nos paysages. Sa-
medi: très nuageux et quelques gouttes.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Judith

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: non reçu
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: pluie, 14°
Sion: peu nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: nuageux, 9°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: bruine, 11°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: peu nuageux, 21°
Paris: nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: non reçu
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: beau, 21°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: pluvieux, 32°
San Francisco: beau, 25°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: nuageux, 20°

Soleil
Lever: 7h38
Coucher: 19h00

Lune (croissante)
Lever: 20h25
Coucher: 9h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,12 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-est,
3 Beaufort.
¦

Quel décalage, parfois, entre la représenta-
tion que l'on se fait d'une chose et la chose elle-
même. Ainsi des anciens Grecs, dont sait qu 'ils
ne repoussaient pas les amours homosexuelles.
Plus, ils les auraient presque inventées, ajou-
tant à l 'attraction physique le chant poétique et
la justification p hilosophique.

Pourtant, ce n est
que le week-end passé
que sont apparues les
premières candida-
tures gays dans un
scrutin national en

Grèce. C'est que, chez les modernes Hellènes,
les homosexuels sont victimes de très forts pré-
jugés, relayés tant par les médias que par l'es-
tablisment politique.

Pendant ce temps, la Suisse a vu l'élection
du premier Mister Gay, sponsorisée par un
géant de la consommation. Les experts en mar-
keting se sont aperçus que les gays sont une
mine d'or: souvent au bénéfice de deux sa-
laires, ils n 'ont (en principe) pas d'enfants et
aiment dépenser.

Il est temps d'envoyer à Athènes une déléga-
tion d'experts en marketing... . , _ ,

Billet
Gays grecs
en luttte

Dessert: GRATIN AUX POMMES.
Ingrédients pour 4 personnes: 10 tranches

de pain , 3dl de jus de pomme, 1 c. à café de
cannelle en poudre , 50g de raisins secs, 2 c. à
soupe de jus de citron , 50g de beurre , 175g de
sucre, 450g de pommes, 4 mini plats ovales.

Préparation: couper le pain en dés et arro-
ser de jus de pomme. Dans un bol , mélanger
le sucre et la cannelle et réserver 5 c. à café.
Laver les raisins secs et les arroser de jus de
citron.

Evider les pommes et les couper en fines la-
melles. Beurrer les miniplats, y disposer en-
suite une couche de pain , une de pommes,
une de sucre et de cannelle, une de raisins
secs et ainsi de suite jusqu 'à épuisement des
ingrédients.

La couche supérieure du gratin doit être
constituée uni quement de pain. Saupoudrer
avec le mélange sucre-cannelle, réserver et
disposer quelques noisettes de beurre au-des-
sus.

Mettre au four préchauffé (th.7) et laisser
dorer pendant 40mn.

Cuisine
La recette du jour Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:
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