
Chasse Le gibier devant
les fusils et dans les plats

La chasse au chevreuil et au sanglier bat son plein depuis le 1er octobre dans le canton de Neuchâtel. Et à cette
saison, c'est aussi le... coup de feu pour les cuisiniers qui apprêtent le gibier. photo Bardet-a

Football La Suisse
pas battue d' avance

p17
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Maigre une préparation en demi-teinte , Gilbert Gress
est persuadé que la Suisse a un coup à jouer ce soir à
Udine contre l'Italie dans le cadre des éliminatoires de
l'Euro 2000. photo Keystone

Neuchâtel Un cocktail
de vedettes très sixties

Avec «Les années sixties» (ici le «ballet des sixties»), les
patinoires du Littoral, à Neuchâtel, se sont offert hier
soir un petit retour dans le temps. photo Leuenberger

Escrime Des navettes
pour les athlètes

Les athlètes des Mondiaux d'escrime bénéficient d'un
service de navettes, organisé par Gérard Stehlin (à
gauche), qui est appuyé par Richard Thut (reponsable
du détachement militaire) et Douglas Barahona (béné-
vole), photo Leuenberger

Le Locle-Berne A quand
le retour des directs?

Si les trains directs Le Locle-Berne, via Neuchâtel, ont
été supprimés, les rames du RER bernois rendent visite
à la Mère Commune! photo a

Le président du Conseil
italien Romano Prodi a
perdu son pari. La
Chambre des députés lui a
refusé hier la confiance
qu 'il sollicitait pour faire
passer la loi de finances. Il
s'en est fallu d'une voix. Ce
revers p longe l 'Italie dans
une crise politique qui sur-
vient à un fort mauvais mo-
ment, à moins de trois mois
de l'avènement de l'euro.
(Lire page Horizons).

C'est Justement en vue de
cette échéance que Romano
Prodi avait présenté au
Parlement un projet de bud-
get empreint de rigueur.
Non sans faire des conces-
sions aux communistes qui,
jusque-là, soutenaient le
gouvernement sans y  parti-
ciper. Ainsi le président du
Conseil avait-il annoncé
une série de mesures pour
lutter contre le chômage. Le
secrétaire général de Refon-
dation communiste, Fausto
Bertinotti, les a jugées in-
suffisantes. Alors, pour
faire bonne mesure, Ro-
mano Prodi a promis un
examen accéléré du projet
de loi sur les 35 heures. En
vain. Fausto Bertinotti n 'a
pas manqué de rappeler

qu 'on lui avait déjà fait le
coup il y  a un an et qu 'il
n 'a rien vu venir, ou p lutôt
qu 'il n 'a constaté qu 'une
persévérance dans la ri-
gueur.

Cette politique répond à
une volonté de se conformer
aux exigences de la mon-
naie unique. Ce choix, le
gouvernement de centre
gauche l'avait clairement
affiché dès 1996. Depuis,
toute son action a tendu
vers ce but. Pourquoi, dès
lors, les communistes don-
nent-ils l 'impression de dé-
couvrir les effets d'une telle
option europ éenne? En fait,
une partie du groupe com-
muniste, la fraction d' obé-
dience trotskiste à laquelle
Fausto Bertinotti a lié son
sort. Mais cette «poignée de
trotskistes», selon l'expres-
sion amère d'un journal
italien, a suffi pour faire
tomber le gouvernement.

On peut bien, dans la
classe politique, se réjouir
de l 'éclatement de Refonda-
tion communiste. Reste à
trouver une majorité parle-
mentaire, soit en recourant
à des élections anticip ées,
soit en opérant un recen-
trage avec le concours de la
formation dirigée par Fran-
cesco Cossiga. L' ex-prési-
dent de la République pour-
rait bien se révéler incon-
tournable dans le nouveau
jeu politique.

Guy C. Menusier
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En accueillant Lausanne
ce soir, Stéphane Lebeau
et le HCC espèrent bien re-
trouver le chemin de la vic-
toire, photo Galley
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Tunnels J20
Fermés pendant
une semaine

La semi-autoroute J20 — en-
globant les tunnels sous La
Vue-des-Alpes — sera totale-
ment fermée de lundi à 3h30
du matin à samedi prochain à
minuit entre Boudevilliers et le
Bas-du-Reymond. Pendant ces
travaux d' entretien , la circula-
tion sera détournée par le col.

Ces travaux annuels sont gé-
néralement entrepris pendant
les vacances d'été. Mais, à
cause des manifestations du
150e à La Vue-des-Alpes qui
empêchaient une déviation par
le col , ils ont été repoussés
aux vacances d' automne, ex-
pli que l ' ingénieur cantonal ad-
joint Mukhtar Hussain. Par
ailleurs , en raison des cham-
pionnats du monde d' escrime,
la Ville de La Chaux-de-Fonds
a demandé à ne pas fermer les

tunnels durant la semaine
écoulée, comme l' avaient
prévu les Ponts et chaussées.

L' entretien annuel planifié
la semaine prochaine com-
prend , entre autres, des net-
toyages et extensions de cana-
lisations , un test du dispositif
anti-incendie dans les tunnels ,
un contrôle de l'éclairage et
des commandes de signalisa-
tion.

Lorsqu 'on fait remarquer
que les fermetures de route se
succèdent, Mukhtar Hussain
assure qu 'un tel entretien est
nécessaire pour de tels ou-
vrages et qu 'il est «impossible ,
pou r des raisons de sécurité»,
de l' assurer en laissant le tra-
fic , ne serait-ce que sur une
voie.

AXB

J10 Réouverture
aujourd'hui

Commencés lundi , les tra-
vaux de déboisement au
bord de la route J10 entre
Rochefort et Brot-Dessous se
sont terminés hier soir. Les
services de voirie ont aussitôt
entrepris leurs tâches de net-
toyage. Ils feront leur pos-
sible pour permettre la réou-
verture de la route au trafic
en toute sécurité aujour-
d'hui , peut-être déjà en fin
de matinée.

«Tout a été fait comme pro -
grammé», se réjouit Mukh-
tar Hussain, chef de l'Office

des routes cantonales.
Quelque 600 arbres ont été
abattus et un chemin fores-
tier aménagé. II a fallu aussi
excaver 350m3 de rocher au
lieu dit «Le Long Mur». Les
800 mètres cubes de bois se-
ront commercialisés par les
différents propriétaires. Les
bois longs se négocient entre
50 et 80 francs le mètre
cube. Selon leur état et leur
usage, les bois découpés va-
lent entre 40 et 200 francs le
mètre cube.

CHG

Construction Solution en
chantier pour ne pas licencier
Plusieurs dizaines de licen-
ciements ont déjà été pro-
noncés à fin août dans les
entreprises neuchâteloises
de construction et plus de
200 le seront encore d'ici la
fin de l'année. Mais ils pour-
raient être annulés si Berne
répondait positivement à
une demande du Départe-
ment de l'économie pu-
blique.

Partenaires sociaux et Dépar-
tement de l'économie publique
ont cherché et trouvé une solu-
tion pour éviter que quelque
300 licenciements n 'intervien-
nent dans le secteur neuchâte-
lois de la construction d'ici la
fin de l' année. Cette solution,
qui implique des efforts des en-
treprises, des travailleurs et de
l'Etat, nécessite aussi une cer-
taine souplesse de l'Office fédé-
ral du développement écono-
mique et de l' emploi (OFDE).

Le chef du Département de
l'économie publique Francis
Matthey a écrit le 25 septembre
au conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. Il lui a demandé l' auto-
risation d' appliquer les disposi-
tions relatives à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de
travail (IRHT), ceci uniquement
pour le mois de février et la moi-
tié du mois de mars. La réponse
n 'est pas encore arrivée.

C'est la volonté de Berne de
ne plus permettre l' utilisation
de l'IRHT pour les périodes
creuses de l'hiver, comme
c'était le cas jusqu 'à présent,
qui a crispé tous les partenaires
de la construction. Les entre-
prises ont estimé ne pas avoir

Préserver les intérêts des travailleurs, des entreprises
et des collectivités publiques? La solution est dans les
mains de la Confédération. photo a

d' autres issues que des licencie-
ments relativement massifs.
Elles ont commencé de les pro-
noncer: 50 à 70 à fin août , selon
le Syndicat de l'industrie et du

bâtiment (SIB), plutôt 10 à 30
selon le Service cantonal de
l' emploi , voire une trentaine se
Ion la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs (FNE). D'ici

à la fin décembre , chacun s'ac-
corde à penser qu 'on arriverait
à environ 300 licenciements.

Annuler les licenciements
Mais les entreprises se décla-

rent disposées à annuler ces li-
cenciements si l' accord de
Berne intervient à propos de
l'IRHT. Car cette mesure com-
pléterait celles que proposent
les partenaires sociaux et l'Etat ,
suite à une rencontre avec Fran-
cis Matthey le 18 septembre.
SIB et FNE sont d' accord pour
que les entreprises , comme
l' autorise la nouvelle conven-
tion collective, utilisent la flexi-
bilité de l'hora ire de travail (un
peu moins d'heures en hiver, un
peu plus en été). La pause hi-
vernale, déjà de quatre se-
maines, serait ainsi portée à six.
Et les collectivités publiques fe-
raient tout leur possible pour
augmenter le volume des tra-
vaux attribués pour la période
hivernale en équilibrant mieux
les adjudications pendant l' an-
née.

La boucle serait ainsi à peu
près bouclée. Si Berne donne
son accord pour 1999, les parte-
naires sociaux et l'Etat pensent
avoir ainsi le temps de trouver
d' autres solutions pour l' année
suivante.

Chacun s'accorde pour souli-
gner les aspects négatifs qu 'au-
raient les licenciements non
seulement pour les travailleu rs,
mais aussi pour les entreprises
elles-mêmes (perte de sub-
stance et de compétitivité) et la
collectivité publique (charges
sociales augmentées).

Rémy Gogniat
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Chasse Sur les traces du gibier
et des hommes qui le pistent
Les abois résonnent dans
les bois, les fusils se bala-
dent dans la nature, le ci-
vet se mitonne dans les
casseroles. La chasse bat
son plein depuis le 1er oc-
tobre. Reportage dans la
campagne neuchâteloise
et prise de température
dans deux cuisines.

Alexandre Bardet
et Brigitte Rebetez

La pluie a cessé et quelques
marbrures bleu rose zèbrent
le ciel encore sombre du petit
matin. Le chasseur regarde sa
montre: sept heures. Sa jour-
née peut commencer. Le bas
des pantalons trempé, il fait le
tour d' un champ à la re-
cherche d' empreintes. Un
bruit , un froissement plutôt ,
sort de la forêt voisine. Che-
vreuil ou simple merle s 'agi-
tant dans les feuilles? Aucun
gibier ne se montre. Le chas-
seur reprend sa lente inspec-
tion.

Empreintes de sangliers
Là, des marques dans la

terre. Des traces de sanglier.
Mais ce n 'est pas dans cette
harde que le chasseur prélè-
vera les deux spécimens aux-
quels il a droit: les pas sem-
blent vieux de plusieurs jours
et ces animaux vagabonds
sont certainement loin. En re-
vanche, les bolets et autres

mousserons restent immo-
biles devant nos pieds. De
quoi faire une bonne sauce!

Paw! Un coup de feu .ré-
sonne en contrebas. Le si-
lence retombe sur la cam-
pagne, mystérieux. Soudain ,
une trompe de chasse sonne

«Y-a-t-il du gibier dans cette foret?» semble se demander ce chasseur neuchâtelois
alors que son chien paraît rêvasser. photo Bardet

trois coups mélodieux: Je si-
gnal de la mort. Pour ce che-
vreuil , la saison aura duré 20
minutés . Et il reste jusqu 'au 7
novembre au chasseur pour ti-
rer sa deuxième bête.

Insensible au succès de son
invisible collègue, notre chas-

seur poursuit sa recherche
d'indices. Flèche rousse dans
la lumière matinale, un re-
nard plonge se réfug ier dans
du maïs.

Un promeneur se pointe
avec son chien. «Avec les chas-
seurs? Dans l' ensemble, ça se

pa sse bien, mais y  a aussi des
bougons». A l'image de ce
gaillard qui , fusil au bras , lève
à peine la tête quand on le sa-
lue. Un lièvre folâtre dans les
herbes. Est-il conscient qu 'il
ne risque rien puisque le tir
de cette espèce ne commence
que le 12 octobre?

II est 8h30, le chasseur re-
joint ses deux comp ères pour
faire le point des observa-
tions. Dans un champ yoisin
déambulent trois superbes hé-
rons. Ils chassent, eux-aussi ,
mais la grenouille. Et sans
permis , n 'en déplaise au
garde-forestier qui fait sa
ronde.

Quand un chien
piste un chevreuil

Jugeant qu 'un gigot de che-
vreuil vaut mieux qu 'une
cuisse de grenouille , nos chas-
seurs se déploient sur une pe-
tite colline boisée. A peine lâ-
ché, leur chien sent une odeur
de gibier. II se met à pister
l' animal en criant joyeuse-
ment.

Traqueur et traqué sont ca-
chés par le sous-bois , mais, à
entendre les abois , on ima-
gine leur tracé sinueux. Le
bruit s'éloigne. Deux coups
de fusil claquent de l' autre
côté du monticule. Mais per-
sonne ne corne la mort. Le
chevreuil poursuit sa vie fo-
restière.

AXB

Un droit antérieur à 1848
Le droit populaire de
chasser dans le canton de
Neuchâtel est bien anté-
rieur à la Révolution répu-
blicaine de 1848. Le sys-
tème actuel des patentes
remonte au début du XIXe
siècle.

La chasse a certes long-
temps été un privilège de la
noblesse. Mais , à lire l 'histo-
rienne Christine Muller
(Anecdotes neuchâteloises:
Chasse et chasseurs de ja dis),
les comtes de Neuchâtel et sei-
gneurs de Valangin ont ac-
cordé ce droit dès le XlVe
siècle aux bourgeois des com-
munes du canton et même à
de simp les habitants. Ce
n 'était pas le cas dans le Jura ,
puisque I'évêché de Bâle ré-
servait la chasse à l' aristocra-
tie et au clergé.

1764: limiter les abus
C'est en 1764 que le

Conseil d'Etat neuchâtelois
jette les bases du droit actuel
en publiant le premier règle-
ment de chasse. L' objectif
était alors d'intervenir contre
des tirs devenus excessifs et

La chasse avec des chiens (ici un broussailleur) avait été
autorisée en 1453 aux bourgeois de Neuchâtel. photo a

qui rendaient «ce pays tou-
jours p lus dépeuplé de gibier».
Dans la même volonté d'évi-
ter les abus , le Château intro-
duit en 1806 le système des
patentes. Environ 4000 de ces
permis annuels avaient été dé-
livrés entre 1815 et 1830, soit
une moyenne de 254 par an-
née. Pour mémoire, environ
360 chasseurs neuchâtelois
ont pris le permis cette année.

En 1831, coïncidant avec la

première tentative républi-
caine, le Château proclame le
libre exercice de la chasse
pour tout suje t de la princi-
pauté de Neuchâtel dès 17
ans. Puis , vers la fin du siècle
passé, la République limite à
nouveau progressivement la
liberté des chasseurs par des
réglementations et par le re-
tour des patentes , système
toujours en vigueur aujour-
d'hui.  ' AXB

C ' est le coup de feu en cuisine
«La chasse, c 'est une saison

où nous souffrons , mais où
nous gagnons notre vie» ré-
sume Michel Stang l. Dans son
établissement qui fi gure en
bonne place dans les guides
gastronomiques , le chiffre
d' affaires grimpe de dix à
quinze pour cent entre octobre
et décembre. Une affluence
qui est comparable dans cette
auberge des hauts de la vallée
des Ponts , courue pour sa cui-
sine campagnarde: «Ça
marche fort; il faut dire que
c 'est une saison très attendue:
dès le début de septembre , les
gens nous demandent déjà si
nous servons du gibier, raconte
Charles-André Fankhauser,
alors que nous ne commençons
jamais avant le 1er oc-
tobre...».

En cuisine, la chasse, c'est
le stress: dans les deux éta-
blissements, la carte s'allonge
sensiblement et les potagers
débordent de casseroles,
parce qu 'on y privilégie les
préparations «maison». Mal-
gré tout, les deux patrons ché-
rissent la saison: «Elle amène
de la nouveauté, c 'est un vrai
p laisir de cuisiner» s'enthou-

siasme Charles-André Fan-
khauser. En plus des mets
classiques, il propose des ter-
rines de lièvre, avec quelques
variations comme des casso-
lettes de faisan , «p our que les
clients ne tombent pas touj ours
sur les mêmes p lats».

Tartare de chevreuil
Avec le gibier, «il y  a moins

de classiques, moins de points
de repère, ce qui permet da-
vantage de créativité», confie
Michel Stangl. Et pour les dé-
corations , garnitures et sauces
(à base de pulpe de légumes
notamment), les possibilités
sont démultipliées. Rien que
pour les fruits , le chef prépare
tour à tour des poires au vin
rouge, des pommes rôties , du
raisin au marc, des coings
confits à l' aigre-doux, qu 'il
présente comme second ac-
compagnement de la viande
(le premier étant une sélection
de légumes).

Indétrônable, la selle cara-
cole en tête des demandes,
mais le cuisinier apprête aussi
beaucoup de chamois et de ca-
nette sauvagine, parfois du
marcassin, et des hits comme

En cuisine, la chasse per-
met la créativité.

photo Leuenberger

le tartare de selle de chevreuil
cru , «bien meilleur que celui
de filet de bœuf».

BRE

Armée Des avions français pourraient survoler le canton
Des avions de combat
français et suisses pour-
raient s'entraîner d'ici une
année dans un espace aé-
rien transfrontalier au-des-
sus des cantons de Neu-
châtel et du Jura. Ce projet
a surpris, hier, les autori-
tés neuchâteloises qui y
perçoivent toutefois un en-
jeu important sans nui-
sance supplémentaire
pour la population.

Les Forces aériennes suisses
et l'Armée de l' air française
projettent de faire de la chaîne
jurassienne un couloir d' en-
traînement permanent pour
leurs avions de combat. Cette
zone, à affiner, pourrait
s'étendre de Porrentruy au
Chasseron dans sa longueur, et
du lac de Neuchâtel à l' axe
Pontarlier-Montbéliard dans sa

largeur. Ce projet, révélé hier
par «Le Temps», nous a été
confirmé par les Forces aé-
riennes suisses.

Alors que les autorités neu-
châteloises reconnaissent «être
confrontées de temps en temps
à des réclamations sur le bruit
des avions», ce projet est sus-
ceptible d'inquiéter les régions
concernées.

Pas à basse altitude
Quelle sera l' augmentation

du nombre de vols? «Difficile à
évaluer», selon le porte-parole
des Forces aériennes Didier
Vallon, mais il affirme que «la
population ne percevra pas de
nuisances supplémentaires».
Avec un seuil fixé à 3000
mètres, les vols à basse alti-
tude seraient «exclus» et les
entraînements seront générale-
ment contenus dans l'horaire

de service (8h-12h et 13h30-
17h).

La directrice du Départe-
ment de la sécurité Monika
Dusong et son chef du Service
des affaires militaires Roger
Sandoz, de même que le secré-
taire général de la Gestion du
territoire Pierre-Denis Rytz,
dont dépendent les transports ,
étaient surpris , hier, d'ap-
prendre ce projet par la presse.
Mais la conseillère d'Etat a im-
médiatement pris des informa-
tions comp lémentaires auprès
des Forces aériennes.

Un enjeu civil
Ainsi , le canton sera vérita-

blement consulté en cas
d' avancement de ce projet qui
n ' en est qu 'à «ses balbutie-
ments». Et il va certes vérifier
que les limites de l' ordon-
nance sur le bruit ne seront

pas dépassées. Mais Monika
Dusong souligne qu 'au-delà de
la zone d' entraînement mili-
taire, l' enjeu est la réalisation
à Genève d' un centre franco-
suisse de contrôle aérien civil.
Un projet qui «intéresserait
toute la Suisse romande».

Prévu au plus tôt d'ici une
année, l' espace militaire trans-
frontalier permettrait aux jets
suisses et français de voler in-
différement au-dessus des ter-
ritoires des deux pays. L'Ar-
mée de l ' air française (dont les
chasseurs n 'utiliseront jamais
seuls la portion suisse de l' es-
pace d' entraînement) est à la
recherche de tels partenariats.
Et côté suisse, cette solution
«jurassienne» permettrait de
libérer l' espace aérien au-des-
sus du Plateau , fortement sur-
volé par l' aviation civile.

AXB

Les Forces aériennes suisses et l'Armée de l'air fran-
çaise projettent un espace d'entraînement commun au-
dessus de l'Arc jurassien. photo a-asl

A une époque où l homme
n'a p lus besoin de chasser
pour se nourrir, il est compré-
hensible que d'aucuns n 'ai-
ment pas savoir un chevreuil
tomber sous les p lombs. Mais
au-delà du coup de fusil, à
l 'heure où un distributeur se
vante d'une viande de cerf
d'élevage sans le goût sauvage
du gibier, la chasse peut sym-
boliser un terroir authentique.

Authenticité d'une tradition
séculaire que la modernité n 'a
pas trop dénaturé. Authencité
des goûts d'un râble de lièvre,
d'un cuissot de chevreuil ou
d'un civet de sanglier. Authen-
ticité d'une convivialité au
cœur de l'environnement.

Cependant, même si la
chasse s 'est démocratisée de
longue date, elle doit s 'entou-
rer d'une noblesse d'esprit
dont davantage de chasseurs
feraient bien de s 'insp irer: le
respect absolu de l'animal tra-
qué ou abattu, le respect de
toutes les composantes de la
nature (y compris des grands
prédateurs comme le loup et le
lynx qui étaient là avant eux),
le respect de tous les autres uti-
lisateurs de la nature.

Alexandre Bardet

Humeur
Noblesse
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 14 octobre 1998, à 13 h 30

KREBS René, Menuiserie,
2610 Saint-imier «Rue du Midi 31»

1 mortaiseuse CONDOR, 1 scie à ruban COSTA, 1 scie circulaire INVEN-
SIBLE, 1 raboteuse DUCO, 1 toupie INVENSIBLE, 1 ponceuse à bandes
CUBA.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
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Bénévoles «Pas folles,
les guêpes!»
Dès dimanche soir, la vie
de Nina, Solange et
Anezka pourrait bien virer
morose. Il est vrai que les
trois jeunes volontaires,
sur les quarante qui parti-
cipent aux Championnats
du monde d'escrime, vivent
des moments tellement...
dingues qu'elles n'ont au-
cune envie que ça s'arrête!

«L'argent? On s 'en fout com-
p lètement!» Et quand trois re-
gards d' adolescentes pétillent
de concert, l' air, c 'est sûr,
fleure le bonheur!

Nina , Solange et Anezka ,
trois jeunes élèves de l'école se-
condaire , se sont engagées vo-
lontaires pour les Champion-
nats du monde d' escrime, en
juin 97. Aucune des trois ne
connaissait, ni de près ni de
loin, le monde de l' escrime.
Une lacune d' ailleurs parfaite-
ment comblée. Maintenant,
elles connaissent quasi tout.

«Notre première prise de contact
s 'est faite lors de la Coupe du
monde, à Neuchâtel. Mais,
bof... par rapport à ce qu 'on
pe ut voir maintenant, c 'était
vraiment du p ip i de chat!» Nina
lance un coup d' oeil à ses co-
pines. C' est bon , elles acquies-
cent! Même quand elle lance:
«Les escrimeurs, c 'est des sacrés
dragueurs! Les Cubains sont su-
pe r beaux. Mais le p lus géant,
c 'est Edouardo Perera!» So-
lange s'insurge: «Ah non! C'est
Christoph Marik!»

«On a p lein d'adresses et de
p hotos. J' ai déj à tellement
p leuré quand le jeune escri-
meur yougoslave est reparti
que j e  n 'ose pas imaginé ce qui
se passera dimanche.soir!»

Le silence s'installe, pesant;
il est temps de fder, un peu lâ-
chement, sur la pointe des
pieds, laissant Nina , Solange et
Anezka face à leurs seize ans et
à un probable gros chagrin.

CHM

Solange, Anezka et Nina, trois volontaires qui vou-
draient que les Championnats du monde d'escrime se
prolongent! photo Leuenberger

Escrime Ce que pensent
trois épéistes des Mondiaux
En marge des Champion-
nats du monde d'escrime,
trois épéistes disent ce
qu'ils pensent de l'organi-
sation à La Chaux-de-
Fonds. Jugée «à la Suisse»
sur pas mal de plans, elle
pécherait du côté des infra-
structures: Polyexpo et
transports.

Robert Nussbaum

Avec 600 athlètes, leurs ac-
compagnants et le public, Poly-
expo, poumon des Champion-
nats du monde d' escrime à La
Chaux-de-Fonds, est une belle
fourmilière. Entre deux passes
d' armes, nous avons demandé à
trois épéistes ce qu 'ils pensent
de l' organisation de ces joutes
dans une si petite ville. Visible-
ment l' ambiance y est sympa,
mais il y a des critiques. La plu-
part touchent à l'infrastructure.
La Chaux-de-Fonds n 'est pas Le
Cap (les championnats de l' an-
née dernière), ni Séoul (ceux de
l' année prochaine)...

Prenons d' abord le positif.
«Les p istes sont bien, les béné-
voles sont là et font leur travail,
les assauts sont annoncés, les
horaires parfaitement respectés;
c 'est p ile à la Suisse», constate
l'épéiste colombien Juan Mi-
guel Paz (12e du concours indi-
viduel). A entendre cet habitué
des championnats, il y a ainsi
pas mal de choses qui roulent
bien ou très bien ici. La tente
gonflée sur le parking de Poly-
expo est par exemple une excel-
lente idée, poursuit Juan Mi-
guel. Café, magasins d' escrime,

Juan Miguel Paz, Colombie.

vente de fruits, coupures de
presse épinglées, musique
«live», restaurant avec des me-
nus à prix abordables: tout cela
lui plaît.

Les critiques , elles , tournent
autour de deux axes: Polyexpo
(où ont lieu tous les tours élimi-
natoires) d' abord , les trans-
ports et les lieux d'héberge-
ment ensuite. «La salle est un
p eu petite pour un champion-
nat», dit le plus nuancé de nos
interlocuteurs , le Canadien Da-
nek Nowosielski (14e). Ce
qu 'ils reprochent à Polyexpo?
Le manque d' espace entre les
pistes, de lieux de repos, de
douches , de gradins pour le pu-
blic. «On ne peut voir les
matches intéressants, il y  a trop
de monde», note l'Italien An-
gelo Mazzoni, un des cinq
meilleurs épéistes, dit Patrice
Caille. En revanche, le Pavillon
des sports, cœur des Finales, re-
cueille tous les suffrages.

L' autre criti que princi pale
que font les comp étiteurs à l' or-
ganisation est connue: les lieux
d'hébergement sont trop éloi-
gnés et les transports - pour-
tant organisés avec soin (lire en
page 21) - pas assez fréquents.
«Je loge à Saint-Imier, ma
f emme, de l'équipe de Cuba, est
à La Vue-des-Alpes, alors pour
se voir ailleurs qu 'ici... », dit en
souriant Juan Miguel Paz. Plus
sérieux, il se plaint de l'impos-
sibilité pour les concurrents
d' aller se reposer entre deux as-
sauts à leur hôtel , ou de revenir
dans la journée pour voir
d' autres assauts. «Cela gâche
un peu l'ambiance».

Angelo Mazzoni est lui à
Chaumont (excellent hôtel ,
mais loin). «Moi je suis chan-
ceux», dit en revanche Danek
Nowosielski. Grâce à l' ancien
maître d' armes de la Société
d' escrime de La Chaux-de-
Fonds Dominique Teisseire,

Angelo Mazzoni, Italie

Danek Nowosielski, Ca-
nada, photos Nussbaum

l 'équi pe du Canada qu 'il en-
traîne a trouvé à se loger à La
Cibourg . «C'est idéal et l'ac-
cueil a été fantastique», com-
mente l'épéiste.

L' accueil de la région , tout le
monde l' a trouvé sympa. Bien
qu 'ils n 'aient pas vraiment eu
le loisir de se balader à La
Chaux-de-Fonds cette fois-ci , les
trois épéistes , qui y sont déjà ve-
nus, l' apprécient. Croisée à Po-
lyexpo, c'est la délégation indo-
nésienne, participant pour la
première fois à des champ ion-
nats du monde, qui est la plus
enthousiaste. «La Chaux-de-
Fonds est un village chaleu-
reux», nous a lancé son chef
Dedi Sjahrir Panigoro. «Avec
les bus gratuits, on va où on
veut». II nous a même glissé
qu 'il ramènerait de La Chaux-
de-Fonds du vin et du fromage...
Pas banal pour un Asiatique!

RON

Mercure SA Le magasin
ferme fin décembre-- - u

Dans les chiffres rouges de-
puis quatre ans, Mercure SA,
la maison spécialisée dans les
cafés et le chocolat , ferme sa
succursale, avenue Léopold-
Robert 52 , fin décembre.

«Aucune restructuration ne
s 'est avérée possible. Le chiffre
d'affaires de notre succursale
chaux-de-fonnière , moins 25%
en quatre ans, étant beaucoup
trop faible.» Hans-Peter Staub ,
le secrétaire général du
groupe Valora (dont Mercure
SA) , est clair: «Nous n 'avons
pas pris cette décision de gaieté
de cœur. L'emplacement ne

Mercure SA, avenue Léopold-Robert 52, ferme ses
portes fin décembre. photo Leuenberger

nous a p lus donné satisf action.
Le nouveau p lan de circula-
tion de la ville y  étant pour
beaucoup.»

Aucun licenciement n 'est
prévu et des dispositions ont
d' ores et déjà été prises
concernant la gérante, l' ap-
prentie et les trois auxiliaires.
«Nous resterons à La Chaux-
de-Fonds, pour autant que
d 'ici la f in  du mois de dé-
cembre nous puissions trouver
de nouveaux locaux, moins
chers et mieux centrés» ajoute
encore Hans-Peter Staub.

CHM

Danse Pour Romina Stifani,
la danse classique, ce n 'est pas
seulement refaire les entrechats et
autres grands jetés que tant
d'étoiles ont immortalisés. Pour
la jeune danseuse , la danse clas-
sique, qu ' elle enseigne, c'est, de
plus , inventer. Romina Stifani a
quitté La Chaux-de-Fonds à l 'â ge
de 15 ans pour faire ses études au
Teatro Valïi de Reggio Emilia, jus-
qu 'au di plôme d' enseignement
de la danse. Elle vient d' ouvrir
une école, dénommée «Fabula»
rue de la Serre 24 , au 1er étage.
Accompagnée de quelques élèves,
elle donnera un petit spectacle au-
jourd'hui à 18 heures. DDC

ÏH Me —_.
Urgence

Hier, le service de l' ambulance de la police locale est in-
tervenu à 5 reprises; quatre fois pour transporter des ma-
lades et une fois, pour un malaise. A 3h09 hier matin, les PS
se sont rendus , avec un tonne-pompe, un camion-échelle et
un camion protection-gaz, au rez-de-chaussée de l' atelier-ap-
partement, rue de l'Industrie 15. Les flammes léchaient déj à
l' encadrement de la porte. Grâce au rapide réflexe d'un lo-
cataire, le sinistre a pu être très vite maîtrisé. Une enquête
est en cours.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Coop, Léopold-Robert

100, samedi j usqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de
17h à 19h30, en dehors de ces heures appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
Spectacle de la nouvelle école de danse Fabula, dirigée

par Romina Stifani, 18h, rue de la Serre 24, 1er étage.
A Bikini Test, Solex and DJ Nixx, Trip 'n dub alien.

Portes à 21 h.
TC Les Transports en commun fêtent l' arrivée du 1er bus

dans la cité; il y a 50 ans. De 9h à 17h. le public peut venir
place Espacité où seront présents: un bus de l' ancienne gé-
nération; un bus de l' an 2000; le bus-forum, avec expo-pho-
tos relatant l'histoire des bus de la ville. De plus, les per-
sonnes qui ont 50 ans cette année auront un cadeau sur-
prise. Les cartes multicourses adultes de 12 courses sont
vendues à prix réduit avec... un cadeau!

Jodler club Grande soirée folklorique, salle du Progrès
48, dès 20hl5. Au menu: Jodler club de La Chaux-deTonds;
Marti-Buebe Harmonicas; Chorale Pro Ticino de Bienne; Les
Amis de Belmont. Grand bal animé par les Amis de Belmont
et Marti-Buebe.

Place des Forains, sous une yourte, spectacle mongol
par la troupe Chinggis Khan, samedi et dimanche à 15h et 19
heures.

photo Leuenberger

Espace de réflexion et de
recherche ouvert à ceux et
celles aspirant à une har-
monie personnelle et à
une qualité de relation
avec les autres, la Triade
annonce son programme
pour les prochains mois.

Elles sont trois; Sally Cué-
nin-Clarke, Anne-Lise Jeannet
et Rose-Marie Perrin-Aiassa
ont en commun une formation
en analyse transactionnelle et
une expérience de terrain
dans le travail de groupe ou in-

haustives , des grands axes ex-
plorés. Par exemp le, le déve-
loppement personnel , un
groupe de réflexion qui
s'adresse aux parents d' en-
fants de 0 à 6 ans (et aux
autres aussi!) ou encore, une
approche de la créativité; ajou -
tons une offre de supervision
pour enseignants , des consul-
tations en éducation , des ate-
liers sur des thèmes spéci-
fiques, etc.

En résumé, il faut deman-
der le programme mais une
première conférence publi que

dividuel. Elles ont formé la
Triade qui est un espace pro-
posé aux gens qui s 'intéres-
sent à formuler leurs propres
asp irations et se posent des
questions. «Nous utilisons
l'analyse transactionnelle
comme support de travail» ex-
pli que Sally Cuénin-Clarke;
«cela permet d 'amener
quelques concepts pour voir les
choses autrement et envisager
p lusieurs voies possibles. Nous
proposons un encadrement,
une écoute pour permettre aux
gens de découvrir qu 'ils ont
des ressources personnelles.»

La lecture du programme
donne quel ques idées , non ex-

permettra de percevoir le type
d' approche proposé. Bernard
André, physicien et ensei-
gnant, s'exprimera sur le
thème de «Elèves, parents , en-
seignants: quel partenariat?»
Cette soirée permettra d' ex-
plorer des pistes pour aller de
l'avant, annoncent les organi-
satrices de la Triade (aula de
l'Ecole sup érieure de com-
merce, rue du 1er Août 33,
jeudi 22 octobre, 20hl5).

IBR

Renseignements: La Triade,
Sally Cuénin-Clarke, Crêt-Ros-
sel 21, La Chaux-de-Fonds,
tél. 968 10 57.

La Triade Réflexion
eHbrmation à la-carte
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Mf B OFFICE DES FAILLITES ^
j| III DU VAL-DE-RUZ

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
06.01.1997.
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.

9 14 h 45 25 huiles sur toile, 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:
L M. Gonella, préposé i
\̂  28-168168 y

COUVET
Salle de Spectacles

Dimanche 11 octobre 1998
dès 15 heures

LOTO
Système fribourgeois

Abonnements: Fr. 10.- les 22 tours
2 royales hors abonnements
Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5- s

ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES s

Section du Val-de-Travers

Dans le paysage automnal des bords
du Doubs, venez déguster notre

CHASSE
AUBERGE

DE LA BOUÈGE
Au bord du Doubs, 2340 Le Noirmont

Tél. 032/953 11 48
Prière de réserver 14.2,52o

Agriculture Inauguration à Damprichard
des nouvelles fromageries réunies
A l'heure ou le Parlement
adopte une nouvelle loi
d'orientation agricole vi-
sant à conforter le main-
tien d'un maximum de
producteurs, l'inaugura-
tion, hier à Damprichard,
du nouvel outil fromager
des coopératives réunies
de Damprichard et de
Maîche, portait toute la
valeur symbolique d'une
politique d'aménage-
ment du territoire abou-
tie.

Alain Prêtre

Cet outil modernisé et
adapté aux normes euro-
péennes pour six millions de
FF travaille cinq millions de
litres de lait par an transfor-
més en 350 tonnes de comté
et en morbier. Cette alliance
entre les coopératives de
Maîche et de Damprichard
sous la raison sociale des
«Fermiers du Haut-Doubs»
garantit la pérennité de la
nouvelle structure. «Nous
avons constitué une unité so-
lide, les deux coopératives dé-
sormais fondues en une seule
ayant été aff aiblies à la f in
des années 80. En nous al-
liant, nous assurons notre
avenir et notre développe-
ment» , témoigne Jean-Michel

Feuvrier, président de cette
coopérative de 31 produc-
teurs. La fruitière salarie
sept personnes autour ¦ de
Claude Sirugue, le fromager.

Le comté et le morbier sé-
j ournent dans des caves of-
frant 12.500 places avant
d'être commercialisés en
«blanc» à des grossistes ju-
rassiens ou affinés sur place
pour la vente au détail sur
place.

La coop érative des «Fer-
miers du Haut-Doubs» réa-
lise un chiffre d' affaires an-
nuel de seize millions de FF
assurant en 1998 un revenu
au producteur de 2.30 FF par
litre de lait.

Le litrage travaillé ne de-
vrait guère augmenter, mais
en revanche les perspectives
d'évolution en vue d' assurer
une meilleure rentabilité des
installations et un profit plus
élevé pour les sociétaires est
à rechercher du côté d' une
valorisation optimale des fro-
mages. «Le travail de la qua-
lité est notre credo perma-
nent» , avertit Jean-Michel
Feuvrier.

Un modèle du genre
Cette réalisation est un mo-

dèle du genre salué hier par
une forte représentation de la
classe politi que. Louis Sou-

vet , sénateur-maire RPR de
Montbéliard , harcelé par un
agenda très chargé, n 'a pas
pu partager publi quement sa
j oie, quit tant  prématurément
Damprichard non sans avoir
toutefois fait provision de
comté et de morbier.

Jean-François Humbert ,
sénateur et président UDF du
Conseil régional , voit dans
cet événement «/a traduction
exemplaire de l'effort réalisé
p ar la Région avec l'aide de
l 'Etat pour maintenir et mo-
derniser 230 ateliers tradi-
tionnels de fromagerie» . Il a
affirmé son «optimisme
quelles que soient les difficul-
tés quant à l'avenir de l'agri-
culture et du monde rural
dans le Haut-Doubs» .

Sur ce point , Jean-François
Humbert est en phase avec le
député-maire PS Josep h Par-
renin , de retour de l'Assem-
blée nationale au lendemain
du vote de la nouvelle loi
d'orientation agricole: «On
n 'a rien inventé. La loi
d 'orientation agricole repro -
duit et élargit au niveau na-
tional ce qui a été réalisé avec
succès, ici, sur le p latea u de
Maîche. Cette loi va jouer très
f ort p our le maintien des pay-
sans sur le territoire et le
maintien du territoire par les
produits AOC. »

Sous la conduite du président Feuvrier, les élus découvrent cet atelier de fromagerie
à comté aussi fonctionnel que performant. photo Prêtre

Christine Bouquin ,
conseillère régionale et
maire RPR de Charquemont,
a proclamé son «attachement
à l'esprit coopératif et au sa-
voir-faire dans le milieu agri-

cole local conforté pa r cette
réalisation de Dampri-
chard» .

Quant à André Triboulet ,
maire de Damprichard , il se
félicite naturellement que

son bourg devienne ainsi I un
des sites fromagers les plus
importants du plateau der-
rière Charquemont et Trévil-
lers.

PRA

Le village frontalier de
Fournet-Blancheroche, sur
le plateau de Maîche, at-
tend un millier de visi-
teurs, ce dimanche, pour
la Fête des légumes de la
solidarité.

Il y a quelques jours à
peine, une tonne de livres a
été embarquée sur un cargot à
Angers pour être livrée à un
collège du Burkina Faso. Cette
opération , montée avec le
concours financier de la fa-
mille Choulet , de l' auberge du
Moulin-du-Plain , prenant à sa
charge le transport , témoigne
de la portée humanitaire de
cette Fête des légumes. Les
projets de cette nature sont lé-
gion et d'envergure sachant
que le chiffre d'affaires réalisé
annuellement lors de la Fête
des légumes avoisine les
150.000 FF auxquels il
convient d' ajouter des dons de
particuliers. Le creusement de
puits , la réalisation de sys-

tèmes d'irrigation, la planta-
tion d' arbres , la construction
d'écoles , de dispensaires, de
maisons des jeunes , la fourni-
ture d'équipements et de ma-
tériels de première nécessité
constituent quelques-unes des
missions entreprises.

Chacun des douze villages
impliqués dans l'organisation
de cette fête tournante sou-
tient en effet des actions de dé-
veloppement direct en Haïti ,
au Mali , au Mexique , en Ma-
laisie, au Brésil , au Liban , en
Inde ou collabore avec des or-
ganismes caritatifs tels que
Médecins du monde, le Co-
mité catholique contre la faim
et pour le développement ou
encore Les Restos du cœur.

Fournet-Blancheroche, vil-
lage d'accueil de cette 14e édi-
tion , a semé au printemps sur
une parcelle prêtée gracieuse-
ment par Victorin Mougin les
fruits de la terre qui alimen-
tent la cagnotte. La récolte ef-
fectuée récemment a produit

six tonnes de pommes de
terre , 1500 kilos de carottes ,
600 kilos d'oignons , des
choux, betteraves, et autres
potirons. Ces légumes seront
donc vendus dimanche à par-
tir de 12h sur le site de la fête
(terrain d'aviation de Fournet)
et serviront de base à la
confection du pot-au-feu pro-
posé aux 1000 convives atten-
dus sous le chapiteau. Les par-
tici pants auront encore la pos-
sibilité de remplir leurs réci-
pients de jus de pomme pressé
à partir de fruits donnés par
des familles de la région mont-
béliardaise.

Cette fête proposera durant
tout l'après-midi des jeux pour
les enfants, plusieurs inter-
mèdes musicaux par l'école
d'accordéon de Didier Faivre.
un concours de la plus grande
épluchure, des attractions di-
verses et de l'information au
fil des stands du CCFD,
d'ATD/Quart monde, d'Arti-
sans du monde... PRA

Humanitaire Fête des légumes de
la solidarité à Fournet-Blancheroche

Morteau Verdict sans appel
au concours de la saucisse

Sous la présidence de Jean-
François Humbert , président
du Conseil régional de
Franche-Comté et récemment
élu sénateur du Doubs, le jury
du huitième concours de la vé-
ritable saucisse de Morteau ,
label régional de Franche-
Comté, a eu la lourde tâche de
départager les produits de la
fabrication de vingt produc-
teurs avec, en arrière-plan, à
la fois le développement de la
filière porcine régionale et le
débat relatif à l'indication géo-
graphique protégée qui doit
assurer aux producteurs un
respect accru du cahier des
charges et la délimitation d' un
terroir d' origine.

Après une dégustation à
l' aveugle au restaurant
L'Epoque, accompagnée d' un
château d'Arlay dont la saveur
s'harmonisait très bien avec le
goût caractéristique du fumé
et sous la direction de Bernard
Michel et François Bailly, du

Comité de promotion des pro-
duits régionaux , le verdict a
été rendu sans appel. La Mor-
teau d' or 1998 est revenue
aux établissements Vonin, de
Maisons-du-Bois , celle d' ar-
gent à Morteau Saucisse, so-
ciété dirigée par Michel Jac-

Jean-François Humbert, président du jury, goûte la sau-
cisse en compagnie de Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau. photo Roy

quel , et le bronze a été attri-
bué à Michel Péquignot, de
Cour-Saint-Maurice. Les socié-
tés Amiotte d'Avoudrey et Du-
bail , des Fins, figurent ensuite
aux places d'honneur du
concours.

DRY

f

-jH OFFICE DES POURSUITES
Jf DE BOUDRY
-" VENTE D'UNE VILLA

À COLOMBIER
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 22 octobre 1998, à 14
heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Haab Hansjôrg, à Colombier.

Cadastre de Colombier
Parcelle 4229: (rue de la Colline 12a) Habitation, garage de
623 m2;
Subdivisions: habitation de 100 m2, place-jardin de 505 m2

et garage de 18 m2.
Cette parcelle est copropriétaire de la 3818, pour 1/10;
Parcelle 3818, Les Chateneya, place-jardin de 494 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 417 000.-

de l'expert (1998) Fr. 392 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième
rangs.
Dépôt des conditions de vente , de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 9 octobre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: jeudi 8 octobre 1998, à 14 heures. Rendez-vous des in-
téressés sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'office des
poursuites de Boudry, tél. 032/842 19 22.

Office des poursuites le préposé: E. Naine
y^ 
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PHOTOLITHOGRAPHE
sachant travailler de façon indépen-
dante cherche place de travail.
8 ans d'expérience. 4 ans Mac
(Photoshop, X-Press, lllustrator).
Actuellement en activité.
Ecrire sous chiffre G 132-35651 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. iM-rarai



Le Locle-Berne A quand
le retour des trains directs?
Mauvaise surprise pour
les pendulaires «fédéraux»
à la parution de l'horaire
d'été. Les trains directs Le
Locle-Berne, via Neuchâ-
tel, passaient à la trappe.
Cause principale de cette
perte de relations directes
du Jura neuchâtelois pour
la Ville fédérale: les tra-
vaux d'infrastructure en
gare de Neuchâtel pour
Expo.01 et un léger rema-
niement de l'horaire du
BLS.

Biaise Nussbaum

On se rappelle l' amputation
des liaisons directes décidées
en 1994 par la direction géné-
rale à Berne, pour l'horaire
1995-97. D' un trait de plume,
le service de l'horaire biffait
presque toutes les relations
entre Le Locle et Berne , pour
des raisons plus ou moins obs-
cures d'économie. Il n ' en res-
tait plus qu 'une le matin et
une autre le soir. L' argument
de la régie était de pouvoir
scinder les convois entre le
Plateau et le Jura : rames lé-
gères dans les vallées et trains
longs dans le Seeland. En
outre, on supprimait les ci-
saillements dans les gares de
Neuchâtel et Bienne. Argu-
ments économiques défen-
dables , mais au détriment du
confort et de la commodité du
voyageur.

L'intervention énergique du
Conseil d 'Etat  neuchâtelois et

Des directs pour Berne en nombre très limite, mais en «compensation» des rames Co-
libri aux couleurs du RER bernois! photo a

une pluie de requêtes trans-
mises par le canton à Berne
avait permis de limiter les dé-
gâts. La grande régie revenait
partiellement en arrière et ré-
tablissait six liaisons diurnes
via Neuchâtel, et ne mainte-
nait qu 'une paire de trains via
Bienne. Las , les travaux ac-
tuels d' aménagement des

structures d' accueil en gare de
Neuchâtel en vue de l'Exposi-
tion nationale auront eu raison
de tous les trains directs qui
transitaient encore par le chef-
lieu jusqu 'en mai 1998.

Portion congrue
Aujourd'hui , quelle est la

situation sur les deux liaisons

ayant Le Locle comme tête de
ligne? Il ne reste qu 'un train
matinal La Chaux-de-Fonds -
Berne (départ 6h53). Mais cu-
rieux , il se transforme en
«Bummel» à Neuchâtel , pour
redevenir direct à Giimme-
ncn! On réclame (en vain) de-
puis trois ans le rétablisse-
ment du départ de ce train en
gare du Locle , car il assure les
correspondances pour le TGV
à Neuchâtel. Les Loclois doi-
vent donc partir à 6h21 et at-
tendre vingt minutes , à La
Chaux-de-Fonds, ce qui est in-
admissible.

Pour la relation Le Locle-
Bienne-Berne, les choses sont
à peine meilleures. Ainsi , le
train de 6h21 a résisté à
toutes les tempêtes. II reste la
meilleure relation pour
Berne: 83 minutes. On ne
perd «que» six minutes à
Bienne , pour renforcer la
rame bondée par les pendu-
laires biennois.

En fin de journée, deux
trains relient Le Locle à Berne
(dép. 18h33 et 20h33), mais
c 'est pour rapatrier les trains
longs venus de la Ville fédé-
rale (dép. 16h56 et 18h56,
plus celui de 20h56). Très cu-
rieusement, il existe encore
un Berne-Le Locle à la mi-
journée du lundi au vendredi
(dép. 10h56). Et c 'est rigou-
reusement tout!

BLN

Fondation Sandoz Un
coup de main des Petz
Les Petz, un groupe de co-
pains loclois qui met régu-
lièrement sur pied des ac-
tions en faveur de l'en-
fance défavorisée, vient de
remettre un don à la Fon-
dation Sandoz: le bénéfice
de la fête du 1er Août qu'il
avait organisée cette an-
née.

La ville du Locle, par le
biais de la chancellerie, avait
été chargée d'organiser la fête
du 1er Août cette année, et
cela dans dans de brefs délais.
Elle tient à féliciter le groupe-
ment des Petz qui s'est mis
spontanément à disposition et
à le remercier pour son dé-
vouement et sa disponibilité ,
relevait le chancelier Jean-
Pierre Franchon.

En effet, les Petz avaient mi-
j oté et offert la soupe aux pois
à tous les Loclois lors de la
Fête nationale où ils avaient

Le chancelier Jean-Pierre Franchon, Michel" Pages et
René Brulhart. photo Droz

aussi tenu une cantine , et réa-
lisé un bénéfice permettant de
financer l'animation de la fête
et les frais d'infrastructure.
Les feux étant comme d'habi-
tude assumés par la ville.
Jean-Pierre Franchon remer-
ciait du même coup les PAF
(Pierre à Feu) qui ont comme
de coutume tiré les feux d' arti-
fice.

Le solde du bénéfice de la
buvette réalisé par les Petz ,
soit 1300 francs* a été remis
mercredi soir à la Fondation
Sandoz. Le directeur Michel
Pages a vivement remercié le
président des Petz René Briil-
hart , d'autant que ce don
tombe à pic. Il sera utilisé
pour de l'équi pement destiné
aux jeunes en pré-formation
professionnelle, soit treize
nouveaux, alors que la fonda-
tion en accueillait huit ordinai-
rement.

CLD

Propos nuancés des CFF
Malgré cette détérioration ,

Eric Volery, chef de région
dés CFF pour le'canton, tem-
père ces critiques. La dispari-
tion des six rames directes Le
Locle-Neuchâtel (7h06, 9h06,
l lhOO , 13h06, 15h06 et
17h06) a été la conséquence
de deux raisons essentielles.
D' abord , le BLS, exp loitant la
ligne Berne-Neuchâtel (BN) a
légèrement décalé son ho-
raire. Désormais, les trains
arrivent à Neuchâtel aux 57'
de chaque heure. Ce n 'était
plus possible de les faire tra-
verser toutes les voies au mo-
ment même où arrivent les
compositions de Genève/Lau-
sanne et Bâle/Zurich.

D' autre part , le premier
coup de pioche a été donné le
8 septembre dernier dans les
travaux de rénovation com-
plète des structures d' accueil
de la gare de Neuchâtel. Là

voie 8 a déj à été déposée pour
laisser la place à une rampe et
à un escalier d' accès à la zone
nord de la gare. Actuelle1
ment , la voie 7 a été mise hors
service pour les travaux, ce
qui limite d' autant les chan-
gements de voie.

Quel avenir?
La clientèle peut très bien

comprendre ces désagré-
ments jus qu 'à l'Expo. Il fau-
drait toutefois rétablir de
meilleures relations entre
Montagnes et Ville fédérale.
Eric Volery souli gne que les
flux entre ces deux régions
sont relativement modestes.
On compte une moyenne de
70 à 80 voyageurs par jour.
En revanche, le chef de région
reconnaît le princi pal inconvé-
nient: le changement de quai
pour les gens du Haut se ren-
dant à destination de Genève

ou de Lausanne. Il serait tou-
tefois erroné de s'affoler à
l' avancé, poursuit Eric Vo-
lery. Lorsque Rail 2001 sera
op érationnel sur la ligne du
Pied du Jura , les temps de
battement seront sensible-
ment réduits. En outre, grâce
à la télécommande informa-
tique, les trains pourront se
suivre à une ou deux minutes
d'intervalle. Si bien que les
rames pour Genève et pour
Lausanne ne partiront plus
forcément du même quai. On
peut aussi espérer que dans la
même foulée, l' attente à Neu-
châtel soit limitée pour ré-
duire le temps de parcours
entre Le Locle et Berne à en-
viron lh lO par Neuchâtel et
lh05 par Bienne. Pour que
les promesses de Rail 2000 -
étoiles de correspondances
performantes - se réalisent
enfin. BLN

Noces de diamant Une
vie main dans la main
Irène et René Magnin fê-
tent demain leurs noces
de diamant, le jour anni-
versaire des 94 ans de
René Magnin!

Charmants et souriants tous
les deux, résidant au home de
la Résidence depuis août der-
nier, Irène Magnin née Jacot-
Descombes, née le 28 mai
1909 et son mari René , né le
11 octobre 1904 sont des Lo-
clois de vieille souche, qui ont
vécu toute leur vie dans leur
cité, et ne l'ont guère quittée
que pour des voyages d'agré-
ment. «On s 'est connu dans la
rue. Après, on a un peu bla-
gué, vous voyez comment ça
va!» sourit René Magnin.
Cette rencontre a dû être plai-
sante puisqu 'ils se sont mariés
le 11 octobre 1938, le jour
même de l'anniversaire de
René Magnin qui fêtera donc
ses 94 ans demain , en même
temps que le coup le célébrera
ses noces de diamant.

Irène et René Magnin se sont mariés le 11 octobre 1938.
photo Droz

Irène Magnin a travaillé
chez Klaus pendant 48 ans,
René Magnin pour sa part est
resté 51 ans à Zénith. Mani-
festement, ils aiment bien leur
ville, connaissent toute la ré-
gion, et y avaient de nom-
breuses connaissances dont
malheureusement beaucoup
ont disparu. Ils aimaient bien
les Alpes aussi , où ils allaient
souvent se balader «avec le
train, la crémaillère...»

René Magnin estime pour-
tant que bien des choses ont
évolué au Locle. «Quand nous
étions jeunes, il y  avait beau-
coup p lus de magasins. Il y
avait de la vie!» Il admet que
l'époque a été dure à un mo-
ment , dans les années trente
où il a vécu six ans de chômage
et effectué d'autres métiers,
dans une scierie, ou comme
«argentier» dans un hôtel...
Aujourd 'hui , les Magnin cou-
lent des jours paisibles après
une vie bien remplie.

CLD

Déchets spéciaux Participation
locloise au Centre de tri et traitement
Civilisation des déchets, le
mot n'est malheureuse-
ment plus exagéré. Inciné-
ration des ordures, épura-
tion des eaux, recyclage
des produits toxiques:
avec la diversification des
matériaux synthétiques, la
question des déchets spé-
ciaux ne cesse de se com-
pliquer. Le Conseil général
du Locle est ainsi invité à
donner son aval à une par-
ticipation au centre spé-
cialisé Citred.

Il va de soi que le problème
ne peut se résoudre que sur
un plan régional , compte tenu
des volumes considérables à
traiter. Ainsi , en Suisse, la
production annuelle de dé-
chets spéciaux est de 800.000
tonnes , dont les 85% sont trai-
tés sur le territoire national.
Pour le canton de Neuchâtel ,
la production était estimée il y

a trois ans à 25.000 tonnes
par an. II est hors de question
que les communes empoi-
gnent le problème chacune
dans son coin.

Implantation
C'est dans ce but que le

Centre de réception de tri et de
traitement des déchets spé-
ciaux (Citred) a été constitué à
La Chaux-de-Fonds. Cette ins-
tallation est en cours de
construction dans la combe
des Moulins , à proximité de la
station d'épuration des eaux
dans les gorges de la Ronde.

Les dimensions de ce centre
ont été calculées pour un trai-
tement annuel de 5655 tonnes
par an , à savoir 2994 tonnes
de déchets inorganiques (dé
toxication); 1500 tonnes pour
le traitement biolog i que des
eaux souillées; enfin 1101
tonnes de transfert de déchets
(de chimie minérale et orga-

nique , boues , appareils
souillés , piles et divers).

Capital-actions
Le capital-actions initial a

été fixé à 1,4 million , mais le
montant autorisé se monte à
2 ,280 millions de francs. Le
cercle des actionnaires se com-
pose de privés à raison de 83%
environ , l'Etat de Neuchâtel et
les communes faisant partie
des autres actionnaires fonda-
teurs. A ce jour, le canton et la
ville de La Chaux-de-Fonds ont
souscrit chacun pour une part
de 50.000 francs. C'est pour-
quoi le Conseil communal du
Locle , propose au Conseil gé-
néral de prendre une partici-
pation de 20.000 francs au ca-
pital-actions mixte de Citred.

A ce propos, les autorités
communales souhaiteraient
sensibiliser les entreprises de
la région à la problémati que
des déchets toxi ques. L'indus-

trie horlogère et microtech-
nique produit de nombreux ré-
sidus issus de filières de fabri-
cation très spécifi ques. On ne
saurait donc négli ger l'impact
des industries sur les sols et
les eaux. Citred se propose
précisément de recourir aux
connaissances de tous les ac-
teurs concernés , soit les spé-
cialistes des traitements, les
utilisateurs des prestations ,
les fabricants et fournisseurs
de produits chimi ques , enfin
les services communaux et
cantonaux.

En conséquence, Citred
constituera un centre d'excel-
lence et une usine modèle
dans un domaine très délicat
ressortissant à la qualité de la
vie. Les performances et la
haute technicité des moyens
mis en œuvre devraient ré-
pondre ainsi aux besoins des
entreprises de la région.

BLN
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CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop „ I
o 1Croissant et tresse au beurre S

Menu du jour petite restauration B

, i i ,.

Brasserie LW Channc -t S I

*j2JjBl '¦ Ouvert

| Avenue Léopold-Robert 17 - Tél. 032/913 10 64 I

|] Pizzeria La donne Auberge

t 

Chaque dimanche midi el soir et le 9
mardi soir, toutes les pizzas à Fr. 10.-

A Offre valable Jusqu'au 27.12.98 '
Chez Salvatore, La Corbatière
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ENTILLES
STAND SA

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

1 STATION ESSO
M Tous les carburants aux meilleures

U conditions.
I Lubrifiants - Autoshop -
|| Kiosque + Alimentation + Boissons
II Journaux - Pain

132-30B66 I

Neuchâtel Copains très
sixties aux patinoires

Julien Lepers (a gauche) avait troque ses champions ha-
bituels pour ceux des années soixante.

photo Leuenberger

Le succès de ce cocktail de
vedettes des années
soixante était acquis
d'avance. Mais les 2800
fans des sixties réunis hier
soir aux patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel, auraient
pu voir le même spectacle
devant leur poste de télévi-
sion.

Le cocktail de jouvence, vous
connaissez? Prenez un shaker,
suffisamment grand pour vous
y placer avec 2800 autres spec-
tateurs (les patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel, par exemple,
égayées d' une scène kitsch à
souhait). Plongez-y dix vedettes
des années soixante et sui-
vantes, qui comptabilisent déjà
de nombreuses heures de
scène, certes, mais qui , toutes,
surfent sur cette vague nostal-
gique très mode (Daniel Gui-
chard, C. Jérôme, Michèle
Torr, Stone & Charden , Fran-
çois Feldman, Herbert Léo-
nard , Nancy Holloway, Frank
Alamo, Patrick Juvet et Boney
M font l' affaire).

Liez le tout avec un zeste
d' animation, façon Marc San-
terre et, surtout, Julien Lepers.
Remuez avec vos mains, cordes
vocales et briquets pendant
trois heures, afin d' en extraire
des mélodies éternelles («Biche
ô ma biche», «T'en va pas
comme ça», etc.). Vous vous re-
trouverez avec trente ans de
moins... pour autant que vous
soyez âgé de plus de 30 ans, ce
qui était le cas de la majorité
des spectateurs d'hier soir.

La recette est simple, non?
Trop simple, oui. Car sur la
scène, les vedettes s ' enchaînent
les unes aux autres, égrènent
leurs souvenirs de jeunesse
avec l' ami Julien, et chantent
quelques-uns de leurs grands
succès - qui , à eux seuls, suffi-
sent à assurer le succès du spec-
tacle. Tout semble joué
d' avance. Il n 'y a pas de sur-
prise. Même l' accompagne-
ment musical a été préenregis-
tré. Bref, on se serait cru devant
n 'importe quelle émission TV
de variétés du samedi soir.

Frédéric Mairy

Val-de-Travers Fédérer
pour un district plus fort
La commission chargée
d'étudier les institutions
politiques communales
dans le cadre de la révi-
sion du programme de dé-
veloppement du Val-de-
Travers est d'avis que les
onze villages doivent se
regrouper en une Fédéra-
tion des communes. Cela
pour être plus fort et rele-
ver de manière coordon-
née les grands défis régio-
naux.

La révision du programme
de développement de l'Asso-
ciation Région Val-de-Travers
s'accompagne également

d'une réflexion approfondie
sur les structures politi ques
du district. Les onze com-
munes vallonnières sont ac-
tuellement confrontées à des
problèmes de gestion qui les
incitent à se rapprocher, tout
comme le fait le Val-de-Ruz ou
d'autres régions du canton.
Mais la régionalisation est en-
core un concept très ambigu ,
écartelé entre la volonté le tout
bousculerai le respect des lois
cadres édictées par le canton
ou la Confédération.

C'est ainsi qu 'un groupe de
travail du Val-de-Travers vient
de faire diffuser un modèle de
Fédération des communes -

appellation toute provisoire,
affirme-t-il - qui entend vou-
loir éclaircir ce que la Région
pourrait gérer en commun à
l' avenir. L'état des lieux , en ce
qui concerne les institutions ,
n'est pas une nouveauté. Les
élus de milice, conseillers
communaux et généraux, sont
de plus en confrontés à une
surcharge de travail qui leur
fait hésiter à poursuivre leur
mandat. De plus les dossiers
traités deviennent de plus en
plus complexes, et, contraire-
ment aux administrations ur-
baines , les villages ne dispo-
sent pas ou peu de profession-
nels dans leur administration

pour résoudre les aspects tech-
ni ques de la conduite des af-
faires communales.

La commission régionale va
plus loin ne dénonçant l'ab-
sence de coordination entre
les communes et les syndicats
intercommunaux, qui empê-
chent ceux-ci de mener une vé-
ritable politi que régionale
pour l' emploi. Enfin , la fai-
blesse politi que.du district par
rapport aux villes du canton
est flagrante.

Après réflexion , la commis-
sion propose un modèle de Fé-
dération des communes,
propres à conserver l' attache-
ment de chacun au village
qu 'il habite, tout en concen-
trant la conduite politi que des
grands dossiers à l'échelon ré-
gional. «La situation actuelle
est absurde, indi que-t-elle.
D 'un côté nous ne pouvons pas
faire ce qui est nécessaire po ur
le développement du Vallon, et
d'un autre nous faisons onze
f ois les mêmes choses, notam-
ment dans les domaines de la
p olice, de la voirie, de l'admi-
nistration, et de certains équi-
pements comme les stands de
tir».

La commission suggère
donc une administration
uni que, mais décentralisée
dans les onze villages , une
seule autorité politique régio-
nale, et la création de comités
de village chargés de représen-
ter leur localité au sein du pou-
voir central. Les élus vallon-
niers vont en débattre dans le
courant du mois de novembre,
et évaluer les coûts de fonc-
tionnement de ce modèle in-
édit.

Philippe Chopard
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Forum La croissance économique
ne diminue pas l' exclusion sociale
Santé et insertion sociale
étant étroitement liées, il
est impératif de mettre en
réseau les acteurs médi-
caux et sociaux, voire poli-
tiques. Ce d'autant que la
croissance économique
n'empêche nullement l'ex-
clusion sociale. Le groupe-
ment régional d'action so-
ciale consacre un forum à
ces questions essentielles.

Le Groupement d' action so-
ciale du Jura bernois (GAS),
qui fêtera ses dix ans l' an pro-
chain , œuvre bien évidemment
dans un but général de mise en
réseau. Les institutions et
autres associations qui l' ont re-
joint savent assez l'importance
des échanges, de la collabora-
tion , des réflexions et des re-
vendications concertées.

Or le prochain forum du
GAS, cinquième du nom , s'at-
tachera notamment à la mise
en réseau du travail social et
médical , au niveau de l'Arc ju-
rassien , voire de la Suisse ro-

mande. Car en matière d ex-
clusion sociale, thème centra l
du forum, les problèmes et les
enjeux débordent largement du
cadre communaliste prévalant
trop souvent aujourd'hui.

Santé et société
«Croissance e* exclusion so-

ciale: quelles stratégies d'inser-
tion sociale, quelle politique de
santé publique?»: le thème du
forum s'adresse certes
d' abord aux acteurs du mé-
dico-social , mais devrait inté-
resser également ceux du
monde politique. On y illus-
trera les liens étroits existant
entre la santé publi que et l'in-
sertion sociale, la première
étant d' ailleurs définie comme
un état de bien-être physique ,
mental et social , donc parfaite-
ment incompatible avec l' ex-
clusion.

Les actions sociale et médi-
cale sont indissociables. Parce
que les conditions de vie in-
fluent directement l'état de
santé. Mais également par le

besoin de définir concrètement
une société, pour pouvoir lui
assurer des outils de soins et
de prévention adaptés. Et en-
core parce que les limites de
l' une forcent les barrières de
l' autre et réci proquement , l' ac-
tion sociale et l' action médicale
étant secouées actuellement
par des bouleversements insti-
tutionnels profonds et sou-
mises directement aux effets
de la crise des finances pu-
bliques.

A cette prise de conscience,
que l' on pourrait qualifier
d'interne , le forum ajoute un
objectif non moins actuel: dé-
montrer que la croissance éco-
nomique n 'atténue en rien la
crise de répartition des ri-
chesses, crise qui provoque
l' exclusion sociale. Pour les
exclus du travail , les per-
sonnes dépendant de l' aide so-
ciale, la croissance n 'a aucune
retombée positive, bien au
contraire, puisqu 'elle les mar-
ginalise plus encore.

Les intervenants de ce fo-

Philippe Perrenoud, membre du comité du GAS, introduira ce cinquième forum, photo Eggler

rum, tous professionnels du
domaine médico-social , appor-
teront non seulement leurs ré-

flexions, leurs expériences et
leurs études personnelles ,
mais encore celles d' autres ré-

gions de Suisse, voire du Ca-
nada.

Dominique Eggler

Une autre invalidité
Le chômage diminue?

Qu 'on ne s'y trompe pas,
prévient le GAS. Parmi les
exclus, on trouve justement
de nombreuses personnes
disparues des statistiques du
chômage - sans-emp loi de
plus de 50 ans surtout -
parce qu 'arrivées en fin de
droit. Illustration significa-
tive de cette affirmation:

l' explosion des chiffres de
l' assurance invalidité (AI),
soulignée hier par Phili ppe
Perrenoud. Lequel précise:
«Après s 'être occup és de han-
dicaps p hysiques et mentaux,
l'Association suisse des inva-
lides et Pro Infirmis doivent
aujourd 'hui se pencher sur
les handicaps psychiques».

DOM

Où, quand , comment...
Ce cinquième forum du

GAS se déroulera le mercredi
21 octobre prochain , au
Centre interrégional de per-
fectionnement, sis à Trame-
lan. Son programme, de 9h à
16h30, comporte sept inter-
ventions au total , qui seront
clôturées par une brève syn-
thèse. Les intéressés obtien-
dront tous les renseigne-

ments souhaitables en
s'adressant à Pierre Amman,
le président du GAS, qui est
atteignable au Centre social
protestant Berne-Jura (Mou-
tier, rue Centrale 59, tél. 493
32 21, fax 493 22 82). Les
inscriptions seront enregis-
trées à la même adresse, jus -
qu 'au 15 octobre.

DOM

Les sept intervenants
Jean-Luc Baierlé, médecin

cantonal du Jura (des pyra-
mides au réseau), Jacques
Carnal , responsable de Pro
Infirmis (regard sur le GAS),
Antonio Cunha , professeur à
l'Université de Neuchâtel
(l' action sociale dans une so-
ciété en mutation), Gian-
franco Domenighetti , direc-
teur de la santé tessinoise

(déterminants socio-écono-
miques de la santé), François
Mollard , chef du service so-
cial fribourgeois (lutte contre
les effets du chômage de
longue durée), Philippe Per-
renoud, médecin (éthique et
allocation des ressources) et
Roger Schaller, psychologue
(proj et contre l' exclusion).

DOM

Canton Plus de 20.000
personnes en quête d' emploi
A fin septembre, le canton
de Berne recensait 11.206
chômeurs, soit 548 de
moins que le mois précé-
dent (-4,7 pour cent). Le
taux de chômage a reculé
ainsi de 2,4 à 2,3 pour cent.
Le nombre de personnes à
la recherche d'un emploi
est passé de 21.105 à
20.778.

A la fin du mois dernier le
chômage touchait , sur l' en-
semble du canton de Berne,
6868 Suisses (61,3 pour cent) et
4338 ressortissants étrangers
(38,7 pour cent) . Le nombre de
sans-emploi a diminué de 331
parmi les hommes et de 217
parmi les femmes. Le chômage
a reflué dans toutes les classes
d'â ge: 27 personnes touchées
de moins parmi les 15-24 ans,
390 dans la tranche des 25-49
ans et 131 chez les plus de 50
ans. Le chômage de longue du-
rée a également reflué (-268).

La construction va mieux
Le plus fort rep li du chômage

a été enregistré une nouvelle
fois dans la construction , où le
nombre de sans-emp loi est

passé de 943 à 834 personnes (-
11,6%). Le reflux a également
été sensible dans le secteur du
conseil , de la planification et de
l'informatique (-52 personnes,
soit -5,4 pour cent) . En pour-
centage cependant , la baisse la
plus forte a été recensée dans la
chimie (-19 ,5 pour cent).

Par région , on relèvera que le
taux de chômage a régressé
dans 16 districts. En chiffres ab-
solus , la baisse la plus significa-
tive a été recensée dans les dis-
tricts de Berne (-242 personnes,
soit -0,2 point), de Thoune (-101
personnes, soit -0,2 point) et de
Bienne (-73 personnes, soit -0,2
point). En pourcentage, c'est
par contre le district du Bas-
Simmental qui affiche le recul
le p lus important (-12 ,6 °/o).

A l' autre extrémité des varia-
tions , la plus forte hausse du
taux de chômage a été relevée
dans le district de VVangen (+26
personnes, soit +0,2 point).

A la fin du mois dernier, les
personnes en quête d' emp loi
étaient au nombre de 20.778,
soit 327 de moins qu 'en août;
53,9 pour cent d' entre elles
étaient au chômage au sens
strict du terme (55,7 pour cent

en août) . Le nombre de per-
sonnes réalisant un gain inter-
médiaire s'est établi à 4930
(+143) et celui des personnes
participant à un programme
d' occupation à 2741 (+58).

Seulement 3,2 pour cent des
sans-emploi (2 ,6 en août) , soit
658 personnes (+119 par rap-
port au mois précédent), sui-
vaient des cours de perfection-
nement ou de recyclage d' une
durée supérieure à un mois.

Aucun changement
dans le district

Dans le district de Courte-
lary, 312 personnes (175
hommes et 137 femmes) étaient
inscrites au chômage le mois
dernier, soit exactement autant
qu 'en août. Le taux de chômage
s'y est donc maintenu à 2,8
pour cent.

Le district de Moutier a vu
son total diminuer de sept uni-
tés (de 354 à 347), son taux de
chômage demeurant à 3 pour
cent , avec 168 hommes et 179
femmes inscrits. La région
neuvevilloise, enfin , comptait
81 chômeurs (85 en août), soit
un taux de 2,9 (3) pour cent,
/oid-réd

Sonvilier Joyau unique sur
l r ensemble du Jura bernois

Devant les bourgeoisies du
Jura bernois , réunies à Sonvi-
lier, Jean-Pierre Juillard a pro-
noncé une intéressante confé-
rence consacrée au donjon
d'Erguël. Quelques chiffres
parlants, à l'heure où la tour -
unique fortification non trans-
formée de tout le Jura ber-
nois! - brille dans un écrin
aux chaudes couleurs autom-
nales.

Le château , construit entre
1250 et 1300, fut voué à la
ruine dès 1754, lorsque le
prince-évêque décida de ne
plus l' entretenir. Un petit
siècle plus tard , soit en oc-
tobre 1845, la bourgeoisie de
Sonvilier achetait la forêt d'Er-
guël et sa ruine, pour une
somme de 44.240 francs.
L'époque connaissait l'infla-
tion , soulignait Jean-Pierre
Juillard: 17 ans plus tôt, le
même bien s 'était vendu
10.736 francs...

Quant aux rénovations, le
président de la dernière en
date ne manquait pas de souli-
gner que les travaux menés de
1929 à 1931 constituèrent une
grande réussite, tandis que la
restauration de 1964 attei-
gnait , à terme, l'inverse du
but visé. La dernière rénova-
tion en date, commencée en
juin 1997 et terminée cette an-
née, a signifié 3400 heures de
travail au total. Pour «panser»

Le donjon d'Erguël, prêt à affronter le XXIe siècle.
photo Leuenberger

le fameux donjon , il aura fallu
un volume de maçonnerie de
130 mètres cubes, ainsi que
du matériel cl ' échafaudages

pour le moins impressionnant,
puisque représentant 600
mètres cubes.

DOM

District de Moutier Le PSJB
contre le gaspillage d ' énergie

Les délégués des sections
socialistes du district de Mou-
tier ont pris position , en as-
semblée, sur le vote consulta-
tif organisé clans la cité prévû-
toise. Après avoir écouté no-
tamment un exposé sur l'éco-

nomie et le développement ré-
gional , ils appellent l'électoral
à voter «non» , à refuser «un
processus qui conduirait à un
véritable gasp illage d 'énergie
et s 'accomp agnerait, pour
cette raison, d' un recul social

dont personne ne serait épa r-
gné». Le parti encourage la
ville de Moutier à jouer encore
mieux un rôle moteur et fédé-
rateur clans l'Arc jurassien ,
qui a besoin de renforcement
économi que, /réd

Bienne
Que raconte donc
la musique?

Son prochain concert pour
enfants, le Conservatoire de
Bienne l'intitule «Qu 'est-ce
que raconte la musique?» .
Joanna Bochenska et Justyna
Pytel le donneront le dimanche
25 octobre prochain , à l lh
(salle 306, rue de la Gare 11).
Une dizaine de compositeurs
fi gurent au programme de
cette matinée éducative et dis-
trayante à la fois, /réel

Chaleur-force
Projet innovateur
dans l'Oberland

Une centrale chaleur-force,
alimentée au bois , sera
construite à Wilderswil (Ober-
land). Elle coûtera plus de 22
millions de francs mais ali-
mentera en chaleur 75 bâti-
ments , dans trois communes ,
et fournira 500 kW d'électri-
cité. Le canton entend partici-
per au financement de ce pro-
jet innovateur, à raison de
quatre millions de francs, /oid

Courtelary
Ils compteront
donc les voix

Le bureau de vote, pour le
scrutin du 29 novembre, sera
présidé par Walter Dornbierer
et composé de Guillaume-Al-
bert Houriet , Daniel Isler, Wer-
ner Hediger, Eliane Mùhlheim,
Belinda Millier et Nancy Muri-
set. Les suppléants: Mang Ky
Ma , Didier Grosclaude, Patrice
Graff, Felicidade Noirjean ,
Claudine Ntap-Biedermann et
Christiane Pauchard . /spr



PUBLICITÉ 

Carte journalière

ARC JURASSIEN
train + musées
lous les jours du 11 au 25 octobre

Offre sp éciale:
• Carte journalière

ARC JURASSIEN valable dans les trains
el bus de la région

• Réduction de SO % sur l'entrée au
- Musée de l'automobile à Muriaux
- Musée d'horlogerie, Chx-de-Fonds s

Prix: |
Dès Fr. IO.-avec abt l/2-prix
Informations: dans les gares Cff/CJ §

Franches-Montagnes Election des
députés: qui l'emportera d'une encolure?
L'élection des dix députés
francs-montagnards est
sans doute celle qui s'an-
nonce la plus intéressante
des trois districts. Vu les
évolutions antérieures, on
ne peut exclure que le
Parti démocrate-chrétien
perde un siège. Mais quel
parti en fera son succès?

Depuis vingt ans, le PDC
franc-montagnard a reculé à
chaque élection, passant de
40,06% en 1978 à 33,7% en
1994, ce recul n'entamant sa
députation que d'un siège. Si
la moitié de ses six élus (sup-
pléants compris) est en liste,
celle-ci compte trois retraités,
ce qui n'est pas un signe de re-
nouveau. En 1994, le PDC
avait obtenu son quatrième
mandat à la seconde réparti-
tion, certes avec une marge ap-
préciable, puisque le PCSI au-
rait eu besoin de 90 listes sup-
plémentaires (+10%) pour ra-
vir ce dernier siège.

Le PCSI, précisément, a re-
trouvé le niveau qui était le

sien en 1978, quand il pouvait
compter sur l'apport d'un
candidat-ministre. Quant au
PS, parti de 13,6% en 1978, il
plafonne depuis huit ans à
22 ,4%, soit une progression
remarquable , par rapport au
13,6% dont il se contentait en
1978. S'il présente plusieurs
personnalités, il perd néan-
moins une ancienne titulaire
Marie-Claire Comment et un
titulaire, Rudolf Strasser.

Enfin , le Parti libéral-radi-
cal, en progrès durant huit
ans, est retombé en-dessous
de son niveau de 1978, soit
20,9% en 1994. Bien qu 'il ne
mette pas de nouvelles loco-
motives sur les rails , il devrait
reconduire ses deux mandats,
mais limiter son appétit à ce
doublé, sans plus.

Cette année, l'élection des
députés ne sera pas influencée
par les candidatures au Gou-
vernement. Tant Etienne
Taillard au PDC qu 'Anita Rion
au PLR ne sont en effet en liste
que pour l' exécutif. Leur parti
respectif ne profitera donc pas

de cette habitude bien ancrée
qui voit les électeurs soutenir
pour le Parlement les candi-
dats au Gouvernement!

Duel et sensibilités
Cela étant, il apparaît , sans

trop se hasarder dans le che-
min rocailleux des pronostics
- et sous réserve de surprises
touj ours possibles -, que les
galopeurs du PS et du PCSI
rêveront de coiffer au poteau
les fiers coursiers du PDC.
On peut en tout cas dire que
l'issue de l'emballage final est
incertaine et que le gagnant
ne l'emportera que de
quelques petites encolures.

Ce qui déterminera le choix
de l'électoral sera sans doute
fourni par l'attitude des partis
en cause dans des questions
politiques spécifi ques ,
comme les sacs taxés ou la ré-
forme de la just ice de pre-
mière instance. Les lenteurs
des aménagements routiers
(J18) ou les querelles sans fin
qui ont occup é le devant de la
scène touristi que peuvent

aussi donner du grain à
moudre à certains et... provo-
quer quelques désillusions
pour d'autres.

Dernier élément à considé-
rer: les Francs-Montagnards
vont-ils vouer à l'élection des
députés toute l'attention vou-

lue ou se préoccuper surtout
d' avoir un de leurs ressortis-
sants ministre à Delémont?

Victor Giordano

Odile Montavon L'Etat, ce
n'est pas seulement le budget!
En 1993, Odile Montavon
avait surpris le monde poli-
tique, en accédant au Gou-
vernement dont elle a été
chassée quinze mois plus
tard. Sous la bannière Au-
trement, elle brigue une
nouvelle élection et répond
à nos questions.

- Il y a cinq ans, votre can-
didature avait suscité un
réel engouement populaire.
En est-il de même cette fois?

- Je défends les mêmes objec-
tifs mais les circonstances ne
sont pas identiques. Comme il y
a quatre ans, quand j e  n 'ai pas
été réélue, tous les partis sont
présents dans cette élection.
L 'engouement doit faire face à
une énorme pression des partis
traditionnellement représentés
dans les exécutifs cantonaux. Ils
sont prêts à beaucoup pour as-
surer les sièges auxquels ils pen -
sent avoir droit. J 'espère que
ceux qui m'ont fait confiance il y
a cinq ans juge ront ce que j 'ai
fait au Gouvernement en quinze
mois, le compareront aux résul-
tats du Gouvernement actuel,
en quatre ans, et décideront de
me permettre de reprendre le
travail commencé.

- Votre accession a la
présidence de Pax Christ!
révèle un autre aspect de
votre personnalité. Cela
vous sera-t-il utile dans la
campagne?

Odile Montavon. photo a

- Cet engagement n'est pas
nouveau mais peut -être moins
connu. Il y  a longtemps que j 'ai
appris à connaître Pax Christi.
Nous avions déjà travaillé en-
semble sur des dossiers comme
celui de la solidarité avec le Ni-
caragua, par exemple. Mon en-
gagement contre la violence m'a
amenée à participer à la lutte
contre l'exportation de matériel
de guerre ou à l'interdiction des
mines antipersonnelles. Pax
Christi s 'engage aussi en Suisse
contre la violence économique
liée à la mondialisation ou pour
une loi d'asile digne de ce nom.
Je ne sais pas si c 'est utile pour
la campagne en cours... mais là
n 'est pas le problème.

- Si vous souhaitez l'équi-
libre des comptes canto-
naux, quelles mesures pré-

conisez-vous en vue de l'at-
teindre?

- L 'Etat doit évidemment uti-
liser l'argent des contribuables
de manière efficace. Mais l'as-
sainissement des finances canto-
nales ne doit pas devenir une ob-
session qui empêche toute vision
politique à long terme. Un Etat,
ce n 'est pas seulement un bud-
get. Le Gouvernement doit défi 1
nir des p riorités et se donner les
moyens de les réaliser (lutte ef -
fective contre la fraude et l'éva-
sion fiscale et diminution éven-
tuelle des budgets dans les do-
maines moins prioritaires, par
exemp le).

- Autrement voit la poli-
tique autrement. Mais com-
ment?

- José Ribeaud, lors d'une
conférence sur l 'avenir de la
Suisse, a déclaré que trop peu
de femmes et d'hommes poli-
tiques prennent le risque de voir
la population leur infliger une
veste aux élections! Ainsi, le
Gouvernement actuel l 'eut trop
ménager chacun par crainte
d'une sanction populaire et re-
nonce trop souvent à prendre
des décisions claires. Autrement
devait être présent dans la cam-
pagne pou r proposer autre
chose que le simple discours sur
l'équilibre des comptes finan -
ciers avantageant le p lus pos -
sible «les amis politiques»!

Propos recueillis par
Victor Giordano

Toxicomanie L'importance
de l'environnement social
Dans le dernier bulletin de
la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies,
Fernand Poupon, dans
l'éditorial, relève combien
il est important de savoir
la cause pour laquelle une
personne dépend de la
drogue. Sans comprendre
le pourquoi de cette situa-
tion, il sera difficile d'ima-
giner des solutions.

Selon lui , deux facteurs
majeurs jouent un rôle pri-
mordial: les observations qui
portent sur la personne elle-
même et celles qui concer-
nent l'environnement social
de cette personne.

Il existe souvent des
troubles psychiatriques

graves antérieurs à la prise de
drogue. La trajectoire de vie
des personnes est souvent
chaotique. On ne doit plus ca-
cher par exemp le qu 'une ma-
jorité de femmes toxicomanes
ont été victimes de sévices
sexuels, dans la plupart des
cas de relations incestueuses
ou que d'autres ont côtoyé la
violence familiale.

Etrangers aussi
Si la drogue frappe une

proportion importante
d'étrangers dits «de la
deuxième génération», il faut
y voir la difficulté d'être à la
fois fidèle aux habitudes cul-
turelles de son pays d'origine
défendues par la famille et au
mode de vie du pays d'ac-

cueil. Le choix entre ces deux
pôles est parfois difficile et
pose un problème de loyauté
ardu. La drogue se rapporte à
la difficulté de se définir une
identité. Enfin , la société joue
un rôle important dans le
processus d'exclusion qui
frappe celui qui dépend de la
drogue.

Ces remarques ont leur im-
portance, car elles émanent
d'observations de la réalité
concrète vécue par certains
toxicomanes. Elles tendent
aussi à mettre en évidence
combien la responsabilité des
toxicomanes est partielle et
doit être largement partagée
par la société dans laquelle ils
tentent de se faire une place.

VIG

Protection civile
L'aide de l'informatique

Lors d'un cours de protec-
tion civile qui s'est déroulé à
Courgenay, un programme in-
formatique fournissant une
gestion informatisée des
places protégées dans les abris
a été développé.

Le fichier créé recense
toutes les places protégées
aménagées sur le territoire de

la commune. Lors de chaque
arrivée ou départ de la com-
mune, le service de l'état civil
transmet les mutations au res-
ponsable de l'organisation de
protection civile qui procède à
la mise à jour. A tout moment,
chaque citoyen du village peut
donc savoir où se réfugier en
cas de besoin.

Les spécialistes informati-
ciens engagés lors du cours ont
mis à profi t leur présence à
Courgenay et ont travaillé sur le
système de gestion du person-
nel de la commune. Les autres
participants du cours ont réa-
lisé un chemin de liaison, long
de 160 mètres, entre la place de
pique-nique du Pichoux et la fu-
ture cabane forestière de Cour-
temautruy, à la demande de la
société d'embellissement.

Dans la foulée, le chef local
Adrien Henzelin a quitté ses
fonctions. Il sera remplacé par
Roger Friche, nouveau chef de
l'organisation locale de protec-
tion civile.

VIG

Retraite anticipée
Les fonctionnaires
exigent

Lors de la rencontre d' une
délégation du Gouvernement ,
la Coordination des syndicats
de la fonction publi que a re-
gretté que le projet de retraite
anticipée des fonctionnaires et
enseignants ne soit toujours
pas en vigueur. Elle a proposé
une variante dont la Caisse de
pensions évaluera les consé-
quences financières. La coor-
dination rappelle que la re-
traite anticipée favorise l' enga-
gement de jeunes et provoque
des économies de charges sa-
lariales à moyen terme. Elle a
exigé que le Gouvernement
présente un calendrier de
mise en œuvre de ce plan de
retraite antici pée.

VIG

Chômage
Légère décrue
en septembre

A fin septembre 1998, le
canton du Jura comptait 942
chômeurs (moins 34) compris
dans 1774 demandeurs d'em-
ploi (-41), ces derniers englo-
bant les chômeurs occupés
dans des programmes de tra-
vail ou en formation. Les chô-
meurs représentent 2 ,9% des
personnes actives , les deman-
deurs d' emploi 5,3%. La
baisse s'est produite dans les
trois districts. Les Franches-
Montagnes comptent 146 (-4)
demandeurs , dont 65 chô-
meurs (-15), ce qui témoi gne
d' une forte amélioration.
Celle-ci est proportionnelle-
ment plus faible dans les
autres districts jurassiens.

VIG

Syndicats-Gouvernement
Rencontre fructueuse

La Coordination des syndi-
cats de la fonction publi que a
rencontré une délégation du
Gouvernement, au début du
mois. Le président du Gouver-
nement Gérald Schaller a indi-
qué à cette occasion que
l' abandon de la contribution
de solidarité , promise en no-
vembre 1995, serait effectif
l' an prochain , par la suppres-
sion du dernier quart de cette
contribution. L'ensemble de
celle-ci a diminué les charges
de l'Etat et par conséquent les
salaires des agents de la fonc-
tion publi que - fonctionnaires
et enseignants - de 48 mil-
lions de francs au total.

Comme le prévoit l' accord
conclu , des négociations ont

été ouvertes , sur le retour à
l'échelle salariale existant
avant cette retenue. Les dis-
cussions se poursuivront en
1999 à la lumière des
comptes de l'Etat de 1998 et
des perspectives financières à
moyen terme.

Dans un communi qué , la
coordination des syndicats
précise encore les modalités
qui lui permettent d'être in-
formée de l'évolution de la ré-
forme administrative. Ces
nouvelles modalités font suite
aux doléances qu 'elle avait
exprimées , après la suppres-
sion du comité de pilotage
dont son président faisait par-
tie.

VIG

Soubey
Crédit
accepté

Une trentaine de personnes
ont pris part jeudi à l' assem-
blée communale présidée par
Roger Rimet. Il s'agissait de
voter un crédit de construction
du centre de ramassage du lait
et d'un hangar des sapeurs-
pomp iers. La dépense de
71.000 francs a été adoptée à
l'unanimité. Bien entendu, la
question de la fusion de com-
munes faisait l'objet de mul-
ti ples conversations , puis-
qu 'elle est à l'étude dans les
huit communes du Clos-du-
Doubs. Le Conseil communal
a indiqué qu'une information
sera diffusée tout prochaine-
ment aux citoyens sur ce sujet
controversé.

VIG



Italie Le gouvernement chute
il a manqué une voix à Prodi
Le président du Conseil
italien Romano Prodi a re-
mis hier sa démission au
président de la République
Oscar Luigi Scalfaro. Son
gouvernement de centre-
gauche n'a pas obtenu la
confiance des députés ita-
liens. Il a été mis en mino-
rité par 313 voix contre
312. Silvio Berlusconi, chef
de l'opposition de droite, a
appelé à des élections.

Le président de la Répu-
blique a invité le gouverne-
ment démissionnaire à rester
en place pour expédier les af-
faires courantes. Romano
Prodi est apparu souriant et
détendu à sa sortie du palais
présidentiel du Quirinal. Son
gouvernement, l'un des plus
stables de l'histoire de l'Italie ,
était en fonction depuis mai
1996.

Défection
Romano Prodi a été mis en

minorité par une seule voix,
par 313 contre 312. 625 dépu-
tés sur les 630 que compte la
chambre des députés ont pris
part au vote. Aucun ne s'esl
abstenu.

Un député du Renouveau
italien (RI), le parti du mi-
nistre des Affaires étrangères
Lamberto Dini , qui fait partie
de la coalition gouvernemen-
tale , a fait pencher fa balance
en faveur de la droite. Or M.
Dini avait averti les députés de
son parti qu 'il ne tolérerait au-
cune dissidence. En consé-
quence , M. Liotta sera ex-
pulsé du Renouveau italien.

Le gouvernement de Romano Prodi n'a pas obtenu la
confiance du Parlement. Le président du Conseil a pré-
senté sa démission au président de la République.
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Le résultat du vote a été an-
noncé par le président de la
Chambre des députés, Lu-

ciano Violante, qui a été inter-
rompu par un tonnerre d'ap-
plaudissements venu des

bancs de la droite. «Je ne suis
pas amer, la cohérence a été
grande» dans la coalition de
centre- gauche, a commenté
M. Prodi.

Après le vote, le secrétaire
général du PRC, Fausto Berti-
notti , a déclaré qu 'il redonne-
rait son soutien au gouverne-
ment si un nouveau bud get
était proposé, une hypothèse
peu probable compte tenu de
la nécessité pour l'Italie de
poursuivre la réduction de ses
dépenses pour adhérer à
I'UEM.

Berlusconi
veut des élections

Silvio Berlusconi , le chef de
l'opposition de droite , regrou-
pée dans le Pôle des libertés
(droite), a aussitôt appelé à
des élections. Le diri geant de
la coalition de centre-gauche,
Massimo D'Alema a déclaré:
«On ne peut exclure de sortir
de cette crise en recourant à
des élections. En ce moment,
rien ne peut être exclu.» «C'est
une journée négative pou r le
pays », a-t-il ajouté.

Au milieu de cette crise po-
liti que, les économistes res-
taient néanmoins optimistes et
pensent qu'une nouvelle majo-
rité saura faire adopter le bud-
get 1999, sans qu 'il soit be-
soin de recourir à des élec-
tions anticipées de deux ans et
demi.

«L'instabilité politi que sera
limitée aux quelques pro-
chains jours. Je pense que
nous pouvons exclure des élec-
tions», a déclaré Bruno Ro-
velli , de la Citibank de Milan.

Dans la capitale lombarde , la
bourse n'a d'ailleurs que peu
réagi à l' annonce de la chute
de Romano Prodi , cédant seu-
lement 0,3% à la clôture.

Scission communiste
Romano Prodi avait perdu

sa majorité dimanche dernier
avec la décision du Comité po-
litique national du Parti de la
refondation communiste
(PRC), sous la houlette de son
secrétaire national Fausto Ber-
tinotti , de ne pas voter la loi de
Finances 1999 et de rompre
avec la coalition de centre-
gauche. Le PRC soutenait le
gouvernement depuis son ac-
cession au pouvoir sans toute-
fois y partici per.

La décision de rupture a
provoqué une scission dans le
PRC, menée par son président
Armando Cossutta, opposé à
Fausto Bertinotti. M. Cos-
sutta a démissionné lundi de
son poste de président du PRC
puis a appelé mercredi à voter
la confiance pour tenter de
sauver le gouvernement
Prodi.

Coup de barre
Romano Prodi avait es-

quissé donnant des assu-
rances sur les 35 heures, le
projet de budget et la question
du Kosovo pour convaincre les
«cossuttiens». Il avait notam-
ment plaidé pour une solution
pacifique au Kosovo, estimant
que les conditions n'étaient
pas réunies pour une interven-
tion militaire en Serbie et exi-
geant l'imprimatur des Na-
tions Unies./afp-reuter-ap

Israël Sharon
à la diplomatie

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
annoncé hier la nomination
d'Ariel Sharon au poste de mi-
nistre des Affaires étrangères.
M. Sharon , qui fait partie des
«faucons» du gouvernement
Nétanyahou, est opposé à tout
compromis dans les négocia-
tions avec les Palestiniens. Sa
nomination apparaît comme
une caution donnée aux partis
religieux avant la reprise des
négociations avec les Palesti-
niens , la semaine prochaine à
Washington.

La réaction palestinienne à
la nomination d'Ariel Sharon
a été nuancée. «Ce qui est im-
po rtant, c'est la politique, pas
les personnalités», a expliqué
le négociateur palestinien Na-
bil Shaalh. La nomination
d'Ariel Sharon sera présentée
la semaine prochaine au
Conseil des ministres par M.
Nétanyahou , avant son départ
pour Washington../ap

Chômage Le niveau le plus bas depuis six ans
Le chômage en Suisse re-
trouve son niveau d'il y a
six ans. Le nombre de chô-
meurs a passé en sep-
tembre sous la barre des
120.000, pour un taux de
3,2%. Significatif égale-
ment: le reflux des deman-
deurs d'emploi, qui com-
prennent notamment les
personnes placées en pro-
gramme d'occupation ou
au bénéfice d'un gain in-
termédiaire.

L'amélioration du climat
conjoncturel rej aillit aussi sur
le nombre de demandeurs
d'emploi , qui a reculé de 3345
en septembre à 199.869. «Et
c 'est là l 'élément le p lus signifi-
catif. Un p hénomène qui rap-
pelle que l'essor conjoncturel
constaté dès la f in  de 1997 joue
encore», exp li que Délia Nilles ,
directrice-adj ointe de l'institut
lausannois Créa, interrogée
hier par l'ATS.

Plus délicat
Outre les personnes officiel-

lement annoncées comme chô-

meurs, la catégorie en re-
groupe 82.325, qui certes
sont aussi en quête d'un em-
ploi , mais qui temporairement
ne sont pas considérées
comme des sans-emp loi. L'in-
troduction de cette notion de
demandeurs d'emploi , depuis
cette année, rend la pertinence
de la comparaison dans le
temps plus délicate, avertit
Délia Nilles.

Reste que le chômage pour-
suit sa décrue en Suisse. Alors
qu 'on dénombrait 182.492
chômeurs fin j anvier (taux de
5,0%), if frappait 117.544 per-
sonnes le mois dernier, soit
4681 de moins qu'en août
(taux de 3,4%).

Le chômage profite des re-
tombées de la reprise, relève
le directeur de l'OFDE Jean-
Luc Nordmann. Le nombre
des places vacantes annoncées
aux offices du travail s'est en
revanche réduit de 569, à
13.229.

Toujours de mise
L'objectif d' un nombre

moyen de chômeurs de

140.000 , avancé au début de
l'année par l'Office fédéral du
développement économie]ue et
de l'emp loi (OFDE) , semble
donc se concrétiser. Jean-Luc
Nordmann escompte encore
un recul en octobre, avant une
hausse sur la lin de 1998 pour
des motifs saisonniers.

Pour l' an prochain et mal-
gré les remous du moment, le
directeur de l'OFDE prévoit
un nombre moyen de sans-em-
ploi de 100.000. La situation
sera toutefois réévaluée au
printemps en fonction des
ombres qui planent sur l'évo-
lution conjoncturelle à court
terme.

Incertitudes
Jean-Luc Nordmann entre-

voit trois facteurs d'incerti-
tude. Le renforcement du
franc suisse pourrait handica-
per l'industrie d'exportation
et le secteur touristi que. En-
suite, la Suisse dépend de la
santé économique de ses prin-
cipaux partenaires commer-
ciaux (notamment l'Alle-
magne). Enfin , les effets réels

En quête d'un emploi auprès d'un office régional de
placement, 117.544 personnes le sont en Suisse.
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de la crise asiatique demeu-
rent incertains.

La décrue du chômage de-
vrait se poursuivre ces pro-
chains mois, prévoit égale-
ment le Créa. La dynamique
s'essoufflera cependant en

1999, en raison des effets de la
crise asiatique tant sur le plan
conjoncturel que monétaire.
«L'important sera de voir com-
ment l'économie suisse négo-
ciera ces contraintes», ex-
pli que Délia Nilles./ats

Stabilité à Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel

comptait en septembre 3982
chômeurs inscrits , soit 47 de
moins qu 'un mois plus tôt.
Le taux de chômage reste
stable à 4 ,7% de la popula-
tion active. Si l' on prend en
compte les personnes placées
dans des programmes d' oc-
cupation ou en stage, 6795
hommes et femmes étaient à
la recherche d' un emploi le
mois dernier.

Un très léger mieux clans le
domaine de l' administration
et du bureau a permis de ré-

duire de 89 unités le nombre
des chômeurs inscrits dans
les deux districts du Littoral.
En revanche, des licencie-
ments collectifs dans le sec-
teur secondaire ont affecté le
district du Locle (+12) et le
Val-de-Ruz (+11). La hausse
enregistrée clans le Val-de-Tra-
vers (+18) est due davantage
à la faiblesse du nombre de
places offertes qu 'à une haus-
se particulière du nombre des
inscri ptions au chômage. Un
tiers des chômeurs ont moins
de 30 ans. CHG

Presque tout - politique
de la drogue comprise -
devient décidément inter-
national. Le vote du 29
novembre sur l 'initiative
«Droleg» sera observé
par l 'opinion publique
étrangère avec à peu p r è s
autant d 'acuité que celui
- organisé le même jour -
sur les Nouvelles lignes
f erroviaires à travers les
Alpes et les autres grands
chantiers de transports
publics. Déjà, les pres-
criptions médicales d'hé-
roïne, pourtant très sur-
veillées, nous avaient
valu autant de fronce-
ments de sourcils que de
commentaires admiratifs.
Mais si «Droleg» passait
la rampe, alors là, ce se-
rait la crise.

Car la Suisse ne se
contenterait pas de se
faire du mal à elle-même
en faisant courir à la
santé de ses hommes et de
ses femmes un p éril peut -
être mortel. En p lus, elle
favo riserait un tourisme
de la drogue sur une
échelle encore jamais
vue. Dans un pays où les
pharmacies auraient le
droit de délivrer sans em-
p êchement majeur des
substances aussi redou-
tables que l 'héroïne ou la
cocaïne, elle deviendrait
pour l 'Europe le passage
obligé de toute une faune
de trafiquants marioles et
de toxicomanes débousso-
lés. Elle deviendrait une
pestifé rée. On voit mal
comment cette Suisse-là
p ourrait encore songer à
une adhésion à l 'Union
européenne ou, même, à
l'ONU.

Il f aut donc balayer
«Droleg» comme on a
pouts é «Jeunesse sans
drogue». Mais «Droleg»
- au-delà de ses excès et
de ses provocations - a
tout le même le chic de
nous contraindre à nous
poser une ou deux vraies
questions. La dépénalisa-
tion - au moins partielle
- de la consommation de
certaines drogues relati-
vement anodines comme
le cannabis, le haschisch
ou la marihuana pourrait
être de celles-là. Si «Dro-
leg» ne parlait que de
cela, elle serait d 'ailleurs
p lutôt tentante. C'est
peut -être l'unique image
qu'il en restera.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Une lueur

Baisse dans le Jura et à Berne
Avec 2 ,9%, le taux de chô-

mage du mois de septembre
dans le Jura est inférieur à la
moyenne nationale (3,2%). Il
était même en légère diminu-
tion par rapport au mois
d'août. Le secteur de l'horlo
gerie-bijouterie a recruté tan-
dis que la branche commer-
ciale a licencié.

A fin septembre , le Service
j urassien des arts et métiers
et du travail (Saint) a recensé
942 chômeurs (441 hommes
et 501 femmes) parmi les
1733 demandeurs d' emploi

enregistrés (825 hommes et
908 femmes). 34 chômeurs
et 41 demandeurs d' emploi
ont donc retrouvé un travail ,
a indi qué hier le Saint. L'en-
semble des demandeurs
d' emploi représentent 5,3%
de la population active juras-
sienne. A fin septembre
1997, ce taux était de 6,4%.

La baisse du nombre de
sans-emp loi s'est poursuivie
dans le canton de Berne en
septembre. Le taux de chô-
mage a reculé de 0,1 point à
2,3%. Seul district franco-

phone où le chômage recule:
La Neuveville a affiché un re-
cul de 0,1 point à 2,9 %.

Moutier (3,0 %) et Courte-
lary (2 ,8 %) font partie des
sept districts où le taux de
chômage reste stable. «Même
si les districts francophones
ont des taux p lus élevés que la
moyenne cantonale, ils res-
tent inférieurs aux autres can-
tons romands» , a expliqué à
l'ATS Kurt Leiser. chef de
l'Office cantonal de l'indus-
trie , des arts et métiers et du
travail./ats



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. 
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Afin de renforcer notre département techni que et production ,
nous recherchons notre futur

RESPONSABLE
PRODUCTION
pour assurer le suivi techni que et log isti que

tout au long du processus de fabrication de nos montres.

Ingénieur de formation , ayant de l' expérience dans la production
horlogère, vous êtes une personne polyvalente , sachant motiver

ses collaborateurs et habituée à traiter
avec les fournisseurs et sous-traitants.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à
BREITLING SA

Direction
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen
222-38075/4x4

[=3
T O U R S  A U I O M A I  I Q U E S

Pour répondre à la rapide croissance de nos affaires, et en particulier,
suite au lancement de notre nouvelle ligne de machines ESCO CNC New
Mach 640,

nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

• un(e) mécanîcîen(ne) de précision
spécialiste dans la fabrication d'outillage, futur(e) responsable du
département «Equipements».

• un(e) spécialiste d'ordonnancement
et planification
au bénéfice de plusieurs années d'expériences dans le domaine
(des connaissances de MAPICS / IBM AS/400 sont un avantage certain)

• un décolleteur metteur en train
avec connaissances d'une 2e langue (anglais ou allemand)

Motivé(e), intéressé(e) de venir travailler dans une entreprise en plein
renouveau? Alors n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature
à notre Service du personnel, M. Daniel Châtelain, qui le traitera dans la
plus sticte confidentialité.

ESCO SA
Fabrique de tours automatiques

Rue des Prélets 30 • CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 / 858 12 12 • Fax 032 / 858 12 05
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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

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

Samedi midi et soir:
Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- g

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

( $6M bu §olctf
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Bolets
frais

(O
CD
O

 ̂ Chasse jCette rubrique paraît
chaque samedi

•

Association recherche

une secrétaire-comptable
à 50%
répondant aux critères suivants:
- au bénéfice d'un CFC d'employée de commerc e ou titre

équivalent;
- connaissance des programmes informatiques Word,

Excel et év. Access;
- caractère souple, disponible, aptitude à prendre des

responsabilités, à travailler avec une équipe de béné-
voles;

- esprit entreprenant et dynamique, être à l'écoute des
gens;

- disposée à suivre une formation complémentaire si
nécessaire.

Nous offrons:
- un poste de travail à mi-temps (+ 10 à 15% de bénévo-

lat);
- 13e salaire, prestations de travail légales;
- conditions de travail agréables;
- emploi stable.

Entrée; tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites jusqu'au 24 octobre 1998 sous s
chiffre V 132-35654 à Publicitas SA, case postale 2054, 1
2302 La Chaux-de-Fonds. S

Nous cherchons tout de suite:

1 VENDEUSE
à temps partiel pour environ

20 heures par semaine
dans commerce d'alimentation

au Locle. Veuillez prendre contact avec
M. Delanoix au tél. 032/931 90 30

| Alivins SA, Le Locle 28.168325

SYCRILORv-̂  I N D U S T R I E  SA
Sous-la-Velle 16 CH - 2340 Le Noirmont

Tél. 032 953 20 50 - Fax 032 95310 00

Une société dynamique en pleine ex-
pansion, spécialisée dans la fabrica-
tion d'accessoires pour l'horlogerie,
la maroquinerie et la mode recherche
pour renforcer son équipe, un

FRAISEUR
sur machines CNC
avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres et curriculum vitae sont à
adresser à Philippe Saner.
Discrétion assurée.

| U-21310

Sollicités par plusieurs manufactures d'hor-
logerie, nous recherchons, pour occuper

EfigjrS des postes FIXES , des:

P| RÉGLEURS CNC
Kjfnl expérimentés dans la fabrication de

¦wK boîtes de montres et bracelets, sur
B J^^̂ V machines 4-5 axes, décolleteuses
¦3 ¦3*3 barres et Tours CN.

HVflPl Horaires: normal et/ou équipes.

¦̂ 1 
11 Veuillez prendre contact 

ou faites parvenir
I s votre candidature à Gérard Forino.
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Réservé à votre annonce
Lu Chaux-de-Fonds - Tél. 0.12 911 24 to

Le Locle-Tél . 032 931 14 42

\^ PUBLICITAS

ni
5e marque mondiale de l'horlogerie suisse
recherche pour son site de Saint-Imier

Horloger/ère
titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent et
bénéficiant de quelques années d'expérience.
Vos tâches principales: analyse des pannes, décot-
tage et réglage de montres mécaniques, de chro-
nomètres et de chronographes (réf. 10981).

Contrôleuse-visiteuse
dynamique, consciencieuse, rigoureuse et organi-
sée, vous n'hésiterez pas à vous déplacer pour faire
du contrôle chez nos fournisseurs (réf. 10982).

Opérateur/trice T2
justifiant d'une expérience confirmée de la pose de
cadran-aiguilles et/ou emboîtage (réf. 10983).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature munie des documents usuels
à TAG Heuer SA, Ressources humaines, Champs-
Montants 14a, 2074 Marin.

P R O F E S S I O N A l

S P O R T S  W A T C H E S
28-188835
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Une journée S3HS
L Impartial

c'est comme une torrée
sans saucisson

l Oui, je m'abonne pour |

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147 -

? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24- par mois
|+ Fr. 12.- de frais administratifs sut l'année) 

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fré quente.

Prénom

Nom

I Rue

| NPA/Localité |

Date

Signature

'Date de naissance
^ I

I 'Téléphone
'fac ult at if

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.

I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
| rue Neuve 14, 2300 La Chaux de Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
i rendre à nos bureaux de réception de La Chaux de Fonds (même adresse) i

et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 421



Droleg Ruth Dreifuss luttera
fermement contre 1r initiative
La Suisse, en libéralisant
la consommation et en of-
ficialisant le. commerce
des drogues, se mettrait
au ban des nations. Et elle
porterait un coup terrible
à la santé du peuple.

De Berne:
Georges Plomb

Si peuple et cantons accep-
tent le 29 novembre l'initiative
Droleg, la Suisse sera mise au
ban des organisations interna-
tionales luttant contre les trafi-
quants de drogue et le crime
organisé. Pourquoi? Parce que
notre pays deviendra un pôle
d'attraction pour tous ceux
qui cherchent des drogues. Ce
sera là le leitmotiv de la cam-
pagne contre l'initiative. Ruth
Dreifuss (conseillère fédérale),
Thomas Zeltner (Office de la
santé publique) et Valentin Ro-
schacher (Office de la police)
donnaient hier le coup d'en-
voi.

Naïveté
«Droleg» prend le contre-

pied de l'initiative «Jeunesse
sans drogue» balayée le 27
septembre 1997 (70,6% de
non). Eh bien , annonce Ruth
Dreifuss , le Conseil fédéral
combattra aussi fermement la
nouvelle que la précédente. La
consommation de drogue - si
l'on suit «Droleg» - ne serait
plus punissable, l'Etat serait
chargé d'en organiser la pro-
duction et le commerce légal.
En se lançant dans cette aven-
ture, les initiateurs espèrent
même se débarrasser des trafi-
quants. Pour Ruth Dreifuss ,
c'est de la pure naïveté.

Avec «Droleg» (lancée en
1993), l'accès aux drogues se-

Les initiants ont perdu la boule semble dire la conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
photo Keystone

rait élargi. On assisterait à
l'augmentation du nombre des
personnes qui en prennent.
Tout aspect thérapeutique dis-
paraîtrait. Les conséquences
sur la santé publique seraient
incalculables. Ruth Dreifuss
trouve d'ailleurs que l'initia-
tive est terriblement discrète
sur les questions de préven-
tion et de thérapie, sur la souf-
france des personnes dépen-
dantes.

Et puis , «Droleg» ne se
contente pas de libéraliser le

cannabis , le haschisch ou la il y faudrait un énorme appa-
marihuana , mais aussi l'hé- reil administratif. Un nouveau
roïne et la cocaïne - bien plus marché noir se créerait. La
redoutables. Suisse deviendrait un pays de

transit et d'entreposage pour
Nouveau marche noir la drogue 0ù les clients étran-

Pour Valentin Roschacher, gers viendraient s'approvision-
de l'Office de la police, une ner. Les criminels s'en donne-
acceptation de l'initiative se- raient à cœur joie ,
rait un cauchemar. L'idée des Notre pays, du coup, serait
initiateurs est de remettre à montré du doigt dans les orga-
chaque consommateur une nisations internationales,
carte - peut-être magnétique -- Notre coopération avec
qui lui donnerait accès aux l'Union européenne, l'Espace
drogues des pharmacies. Mais Schengen, Europol et d'autres

deviendrait impossible. Qui
voudrait de nous?

Thomas Zeltner (Office de
la santé publi que) craint
qu 'une acceptation brise le
consensus sur la drogue. Des
succès seraient remis en ques-
tion. Ainsi , le nombre de dé-
cès, de 419 en 1992 , a été ra-
mené à 241 en 1997. Le taux
de délinquance - parmi les
partici pants aux essais de
prescriptions de stupéfiants -
est tombé de 70% à 10%. De
même, la proportion des toxi-
comanes sujets au Sida ou à
l'hépatite a sensiblement dimi-
nué, elle aussi. Pour Zeltner,
les dégâts provoqués auprès
des jeunes par ce qu 'il appelle
les «drogues légales» - tabac,
alcool , médicaments - suffi-
sent largement.

Non , Ruth Dreifuss plaide
la patience. L'avenir, pour elle,
passe par la révision de la loi
sur les stup éfiants . Déjà, le
rapport de la commission Jôrg
Schild a indiqué une série de
pistes. Un projet ferme devrait
être soumis au Parlement en
l'an 2000. La Genevoise s'in-
terroge notamment sur l'op-
portunité de continuer à punir
d'amende ou de prison les
consommateurs. Le statut de
faveur à octroyer à des sub-
stances comme le cannabis et
le haschisch - moins destruc-
teurs - sera aussi examiné de
près.

Opium en Suisse
En revanche, elle n'envisage

pas pour le moment de pro-
duire de l'opium en Suisse
pour nos besoins (médicaux)
en héroïne ou en morphine.
Notre pays en importe annuel-
lement dans les 300 kg. II n 'y
a pas le feu. GPB

Routes nationales
Avances aux cantons?

La Confédération doit ac-
corder des avances ou des
prêts avantageux aux cantons
pour la construction de routes
nationales. Contre l'avis de sa
commission, le Conseil natio-
nal a décidé hier, par 75 voix
contre 74, de donner suite à
une initiative parlementaire
du Parti de la liberté (ex-auto-
mobilistes).

Plusieurs tronçons impor-
tants d'autoroutes ne sont pas
terminés en Suisse. En raison
d'impasses budgétaires, cer-
tains cantons n'arrivent pas à
financer leur partici pation
aux frai s de construction, a
souligné Walter Steinemann
(PdL/SG). L'exemple le plus
récent concerne les auto-
routes A4/A20 à l'ouest de
Zurich.

«Malheureusement» , le

Conseil fédéral a rejeté la de-
mande de préfinancement dé-
posée par le Conseil d'Etat zu-
richois. Or, l'argent néces-
saire est disponible , a estimé
M. Steinemann. Selon lui , les
réserves du produit de la taxe
sur les carburants et de la vi-
gnette autoroutière atteignent
quelque 2 milliards de francs.

Projet en vue
Même si elle reconnaît cer-

tains problèmes dans le finan-
cement des routes nationales ,
la commission du National ne
voulait pas donner suite à
cette initiative parlementaire.
Pour elle , ce texte va trop loin
lorsqu 'il demande que des
avances ou des prêts à un in-
térêt favorable soient alloués
sur simple demande d'un can-
ton , dans tous les cas./ats

2e Guerre Une liste des noms
des réfugiés sera publiée
La Suisse publiera une
liste des 51.000 réfugiés
admis sur son territoire
pendant la 2e Guerre mon-
diale. Mais l'ordonnance
sur l'archivage doit
d'abord être complétée, a
indiqué hier le Conseil fé-
déral dans sa réponse à
une interpellation. Cette
publication ne pourra
donc pas intervenir avant
juillet 1999.

Cette liste fera pendant à
celle des noms des titulaires
de biens en déshérence. Une
initiative de ce genre doit per-
mettre à la Suisse de répondre
aux attaques dont elle fait ac-
tuellement l'objet en rapport
avec son rôle durant le dernier
conflit mondial , a plaidé l'au-

teur de l'interpe llation , Rémy
Scheurer (PLS/NE). Elle sert
l'intérêt public sans léser d'in-
térêts privés légitimes.

Ordonnance
Le Conseil fédéral partage

cette op inion. En plus des don-
nées déjà disponibles , une pu-
blication - sur Internet et sous
forme de livre - d'une liste des
réfugiés admis en Suisse est
utile pour enrichir la connais-
sance de l'histoire helvétique
de cette période, estime-t-il.

Par conséquent , l'ordon-
nance de la loi fédérale sur
l' archivage, en préparation ,
doit être comp létée par un cha-
pitre consacré à la publication
des listes de noms. La loi et
l'ordonnance doivent entrer en
vigueur le 1er juillet 1999.

L'adoption d'une base légale
expresse est nécessaire confor-
mément à la loi fédérale sur la
protection des données.

Banque de données
Entre 1939 et 1945, la

Suisse a accueilli 51.000 réfu-
giés civils, juifs et non jui fs.
Ces dossiers ont été traités et
saisis dans une banque de
données électronique en
1994/1995. Ils sont notam-
ment déjà disponibles aux ar-
chives fédérales pour la re-
cherche historique. En re-
vanche, les données pour la
période de 1933 à 1939 ne
sont pas prêtes, car la compé-
tence de la réglementation du
séjour des réfugiés revenait
aux cantons pendant l'avant-
guerre./ats

Femmes
socialistes
satisfaites

Session

Les femmes socialistes
sont plutôt satisfaites de
la session des Chambres,
qu'elles ont baptisée «ses-
sion des femmes». Elles sa-
luent en particulier la déci-
sion du Conseil national
d'approuver la solution du
délai et l'assurance mater-
nité sans votation préa-
lable sur le financement à
long terme.

Quelques sujets en faveur
desquels les femmes socia-
listes et syndicalistes s'enga-
gent depuis des années ont fait
des progrès décisifs durant
cette session d'automne. En
tout premier lieu l' assurance
maternité, inscrite dans la
Constitution depuis plus de 50
ans. Le Conseil national a
montré qu 'il prenait au sé-
rieux le projet, ont relevé ven-
dredi les femmes du groupe
socialiste à l'issue de la ses-
sion. Elles espèrent mainte-
nant que les sénateurs laissent
à leur tour tomber la votation
préalable, inutile à leurs yeux.

Preuve de confiance
En outre, le oui clair du

Conseil national au régime du
délai est une preuve de
confiance à l'égard des
femmes. L'extension de pres-
cription médicale d'héroïne
aux toxicomanes gravement
dépendants profite aussi aux
femmes dans la mesure où elle
permettra à certaines d'entre
elles de sortir du milieu de la
prostitution. Enfin , les parle-
mentaires sont contentes des
décisions des Chambres en
matière de procréation médi-
calement assistée. Les séna-
teurs ont fixé des limites
claires en interdisant le don
d'ovules et le diagnostic avant
imp lantation.

En adoptant le contre-projet
à l'initiative des quotas, la ma-
jorité de la Chambre du
peuple a par ailleurs admis,
pour la première fois , qu 'il fal-
lait des quotas pour atteindre
rapidement une représenta-
tion paritaire./ap

La conseillère nationale
zurichoise Barbara Hae-
ring Binder. photo ASL-a

Plaque Accès aux
renseignements
maintenu

Les coordonnées des déten-
teurs de voitures pourront
continuer d'être communi-
quées sans autres sur la base
du numéro de plaque. Le Na-
tional a refusé hier de donner
suite à une initiative parlemen-
taire qui demandait que le re-
cours à cette possibilité soit
restreint. La loi sur la circula-
tion routière et son ordon-
nance autorisent la publica-
tion sans condition du nom et
de l'adresse du propriétaire
d'une plaque minéralogique.
Ces renseignements étaient
notamment disponibles au nu-
méro 111 de Swisscom jus -
qu 'à cette année./ats

PC Abolition
prématurée

Une abolition de l'obligation
de servi r dans la protection ci-
vile (PC) est prématurée. Le
Conseil national a rejeté hier
par 94 voix contre 70 une ini-
tiative parlementaire d'An-
dréas Gross (PS/ZH) visant à
lui substituer un service basé
sur le volontariat. La PC, a no-
tamment argumenté l'initiant ,
est actuellement «une des très
rares organisations publiques
dans lesquelles trop de per-
sonnes ont trop peu de tra-
vail». Compte tenu des ré-
formes à l'étude ou en cours ,
la majorité de la Chambre du
peuple a toutefois estimé
qu 'une modification de la lé-
gislation en vigueur ne se jus -
tifiait pas encore./ats

TGV Horaire
revu et corrigé

Sept TGV vont circuler tous
les jours entre Genève et Paris
dès le 30 mai de l' année pro-
chaine. La Conférence euro-
péenne des hora ires a fixé les
grandes lignes de l'horaire
1999-2000. L'horaire interna-
tional prévoit aussi une ca-
dence horaire entre Pâle et la
gare de l'aéroport de Franc-
fort-sur-le-Main, ainsi qu 'entre
autres une nouvelle concep-
tion de l'offre au Simplon.
Pour' la ligne TGV Zurich-Paris
créée en juin 1997, une se-
conde paire de trains est à
l'étude. L'offre Perne-Paris
sera également revue en rai-
son de la mise hors service des
rames de l' ancien TEE qui ar-
rivent en bout de course./ap

«Tages-Anzeiger»
Excuses publiées

Mohamed Shakarchi et le
«Tages-Anzeiger» ont conclu
un arrangement extrajudi-
ciaire qui met fin à un liti ge de
plusieurs années. Hier, le quo-
tidien zurichois a présenté ses
excuses au financier. En juil let
1989, le journal laissait en-
tendre que Mohamed Shakar-
chi ou sa société , Shakarchi
Trading à Zurich , s'adonnait
au blanchiment d' argent.

La conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp avait dû démis-
sionner en février 1989, après
avoir indi qué au téléphone à
son mari que la firme était
soupçonnée. Hans W. Kopp
avait alors démissionné du
conseil d' administration de la
société./ats

Tabac Nouvel
impôt à l'étude

Les moyens financiers
consacrés actuellement à la
prévention du tabagisme en
Suisse, environ 5 millions de
francs par an , sont insuffi-
sants. Le Conseil fédéral a an-
noncé hier qu 'un fonds de fi-
nancement alimenté par un
nouvel impôt sur le tabac était
à l'étude.

Ce fonds est soutenu par
une taxe sur les fabricants et
imp ortateurs , et donc répercu-
tée sur les consommateurs, de
0,13 centime par cigarette ven-
due en Suisse. Sur la base des
données de 1997, il en résulte-
rait quelque 19,3 millions de
francs qui pourraient ainsi
être consacrés à la prévention
du tabag isme./ats

Etrangers
Population stable

La croissance de la popula-
tion étrangère résidante en
Suisse n'a été que de 3â au
cours des douze derniers
mois. Selon le dénombrement
effectué par le Registre centra l
des étrangers (RCE), l'effectif
s'élevait à fin août dernier à
1.344.152 personnes . contre
1.340.000 l'année précé-
dente.

Par rapport à la totalité de la
population résidante perma-
nente , la proportion des étran-
gers est ainsi de 19%. C'est
l' effectif des ressortissants de
l' ex-Yougoslavie qui a connu le
plus fort accroissement avec
7200 personnes. Les étran-
gers les plus nombreux sont
d'origine italienne./ap



hssais de
persuasion

Kosovo

L'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a pour-
suivi hier son ballet diplo-
matique à Belgrade pour
tenter de convaincre Slo-
bodan Milosevic de rem-
plir les exigences de
l'ONU sur le Kosovo, et
éviter ainsi de possibles
frappes aériennes de
l'Otan.

M. Holbrooke a rencontré
pour la quatrième fois en cinq
j ours le président yougoslave
pour l' exhorter notamment à
retirer les forces serbes du Ko-
sovo. Il a quitté le palais prési-
dentiel après trois heures
d'entretiens - dont rien n'a fil-
tré - pour des «consultations»
à l'ambassade américaine à
Belgrade, ont indiqué des
sources diplomatiques. Il de-
vait à nouveau rencontrer M.
Milosevic dans la soirée.

Dans un communiqué pu-
blié après la réunion , ce der-
nier s'est dit convaincu que
«les arguments, qui confir-
ment l 'évolution positive de la
situation au Kosovo, prévau-
draient sur les tentatives belli-
queuses».

Pendant ce temps , le géné-
ral américain Wesley Clark ,
commandant suprême de
l'Otan en Europe , a indi qué
hier à Naples que les derniers
préparatifs étaient en cours en
vue d' une action militaire.

Divisions
Toutefois, l'h ypothèse d' un

recours imminent à la force
semblait s'éloigner quelque
peu hier , les 16 pays de l'Otan
apparaissant une nouvelle fois
divisés et indécis sur la ques-
tion. A côté de la Grèce, qui a
exclu hier de participer à des
frappes aériennes, l'Alle-
magne et l'Italie ont notam-
ment exprimé leurs réti-
cences, arguant qu 'une telle
action nécessitait une base ju-
ridi que plus large.

Cependant , le futur chance-
lier allemand Gerhard Schro-
der - en visite hier à Washing-
ton - et le président américain
ont eux affirmé leur accord
pour d'éventuelles frappes mi-
litaires de l'Otan contre la Ser-
bie. M. Clinton a ajouté que
la mise à disposition de
troupes allemandes au Kosovo
était une question prématu-
rée. «Elle devra attendre l'en-
trée en f onctions de M. Schrô-
der», a-t-il dit.

Par ailleurs , un décret du
gouvernement serbe est entré
en vigueur hier, renforçant le
contrôle de l'Etat sur les entre-
prises , les médias indépen-
dants , et interdisant la diffu-
sion de journaux télévisés
étrangers en langue serbe./ap-
ats-reuter-afp

France Un vote surprise
prend Jospin de court
L'hostilité de la droite,
mais surtout les préven-
tions des socialistes ont
eu raison du Pacte civil de
solidarité (PACS), qui à la
surprise générale a été
rejeté hier par l'Assem-
blée nationale française.
Le gouvernement sou-
mettra à nouveau le pro-
jet au Parlement. Ce texte
devait notamment per-
mettre la reconnaissance
juridique des couples ho-
mosexuels.

Ce rejet a été rendu possible
par une procédure parlemen-
taire qui permet de déclarer
un texte irrecevable avant
même de le discuter. Une mo-
tion , suivant laquelle le PACS
contrevient à la Constitution , a
ainsi été adoptée par l'Assem-
blée nationale.

Les députés de l'opposition exultaient hier après le rejet du Pacte civil de solidarité
(PACS). photo Keystone

La droite , minoritaire au
Parlement , a réussi ce tour de
force du fait de l' absence d' un
certain nombre de députés de
gauche dans l'hémicycle lors
du vote. Le ministre chargé
des relations avec le Parle-
ment , Daniel Vaillant, a an-
noncé qu 'une nouvelle mou-
ture de la proposition serait
présentée les 24 et 25 octobre.

Les Verts consternés
Sans trop de conviction , les

élus PS et PC ont pour la plu-
part dénoncé «l 'obstruction de
la droite» sans trop s' appesan-
tir sur la responsabilité de
leurs collègues absents. Le
président du groupe socialiste ,
Jean-Marc Ayrault , a stigma-
tisé «l' ultraconservatisme» du
RPR et de l'UDF, qui ont voulu
à ses yeux «lancer un message
au Front national».

Chez les Verts, grands dé-
fenseurs du PACS, c'était la
consternation. Noël Manière a
parlé d' un «vendredi noir p our
la majorité p lurielle». Et il a
crûment expli qué l'absence
des socialistes: «Ils n 'avaient
p as envie de revenir dans leur
circonscription en disant: «J 'ai
voté pour les p édés... »

A droite , Patrick Devedjian
(RPR) a souli gné que le rejet
du PACS constituait un «échec
personnel » pour Lionel Jos-
pin. Ce dernier a d' ailleurs vi-
vement réagi, stigmatisant
l' attitude des absents de son
camp.

Peur des homosexuels
Lors de l'ouverture du dé-

bat , partisans et adversaires
du pacte civil s'étaient dure-
ment affrontés. L'opposition
est farouchement contre le

PACS, considéré comme un
«mariage bis» qui , selon elle ,
ouvr ira la porte à d'autres
droits pour les couples homo-
sexuels comme la possibilité
d' adopter des enfants ou d' ac-
céder à la procréation médica-
lement assistée. Pour retarder
au maximum la discussion
parlementaire , elle avait dé-
posé 900 amendements.

Au contra ire, la gauche af-
firme que le PACS n'est pas
fait pour les seuls homo-
sexuels , mais concerne l'en-
semble des deux millions de
couples qui vivent en concubi-
nage et veulent éventuellement
donner un cadre juridi que à
leur union. Le texte prévoyait
en effet toute une série de me-
sures fiscales , sociales , admi-
nistratives ou ju ridiques pour
les couples, «quel que soit leur
sexe», qui signeraient un
PACS.

Rapport à l'étude
en Suisse

En Suisse, il n'existe pas en-
core de reconnaissance juri-
di que explicite des couples ho-
mosexuels. L'administration
fédérale rédige actuellement
un rapport sur les différentes
possibilités s'offrant pour eux.
Elle analyse la pratique en Eu-
rope et notamment la solution
de «partenariat enregistré» tel
qu 'il existe dans les pays Scan-
dinaves , a indi qué Ruth Reus-
ser du Département fédéral de
justice et police (DFJP). Ce
type de reconnaissance se
base sur le droit du mariage
par analogie.

En revanche pour les concu-
bins , il n 'est pas prévu de «mi-
nimariage». L'union libre est
jusqu 'à maintenant considérée
comme un libre choix ne né-
cessitant pas l'introduction
d'un statut particulier à côté du
droit du mariage./ap-ats-afp

Vatican
Canonisation
controversée

Le pape Jean-Paul II canoni-
sera demain Edith Stein ,
morte en 1942 dans le camp
nazi d'Auschwitz-Birkenau. La
religieuse carmélite alle-
mande deviendra ainsi la pre-
mière juive convertie à être
proclamée sainte. Son statut
de «martyre chrétienne» est
contesté par les Israélites , qui
redoutent une tentative de
«christianisation de l'Holo-
causte». Quant au théolog ien
lucernois Hans Kûng, il a dé-
noncé la canonisation: «Il

s 'agit d 'une tentative de récu-
p ération de la part de l'Eglise»,
a-t-il déclaré hier sur la radio
allemande Sûdwestfunk./ats-
afp

Blair Une lance
pour 1 ' UE depuis
Hongkong

Tony Plair a délivré hier un
certificat de bonne conduite à
la Chine pour «la transition
réussie à Hongkong», lors de
sa visite dans l'ex-colonie de la
Couronne. I.e premier mi-
nistre britannique a en outre
confirmé une minirévolution
culturelle en aff i rmant  le des-

tin européen du Royaume-Uni.
Il a lié le succès du partenariat
sino-britanni que à la place
que doit prendre la Grande-
Bretagne comme «un acteur
de premier p lan au sein de
l 'Europe» ./'ats-afp

Espace
Glenn remet ça

Trente-six ans après son
dernier vol, l' astronaute amé-
ricain John Glenn, qui doit re-
tourner dans l' espace dans
trois semaines , a revêtu hier la
combinaison spatiale pour ef-
fectuer un test de lancement à
bord de la navette Discovery.
Le sénateur de POhio, qui a

77 ans , est la personne la plus
âgée jamais envoyée en or-
bite./ap

Indonésie
Paupérisation
alarmante

La prolongation de la crise
financière en Asie conduit à
un retour alarmant de la pau-
vreté. Elle va être multi pliée
par six en Indonésie à la fin de
cette année par rapport à
1996, a indi qué hier à Genève
Klemens van de Sand , vice-di-
recteur du Fonds pour l' agri-
culture et le développement
(Fida)./ats

LAssemblée nationale
pakistanaise a voté, hier,
un amendement constitu-
tionnel qui fait  de la loi
coranique - la charia - la
loi suprême du pays.
L 'amendement, qui doit
encore être adopté au Sé-
nat, divise profondément
l'opinion pakistanaise.

¦
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L 'adoption de la charia
comme loi nationale par
la Chambre basse pakista-
naise accorde sans doute
un rép it bienvenu à Na-
waz Sharifqui l'a propo-
sée. Mais si ce vote
conforte un peu sa posi-
tion p lutôt vacillante de
premier ministre, il in-
quiète sérieusement les
minorités chrétienne et
hindoue, ainsi que les
femmes en butte déjà à de
multip les difficultés quo-
tidiennes dans un Etat à
forte majorité musul-
mane.

Chrétiens et hindous re-
doutent maintenant une
discrimination accrue à
leur encontre, alors que
l 'opposition politique au
gouvernement actuel pré-
tend défendre un Etat de
droit accordant les mêmes
chances à tous les ci-
toyens. Les adversaires de
Nawaz Sharif, et ils sont
nombreux, l 'accusent ou-
vertement d'avoir des
penchants dictatoriaux,
et même certains de ses
anciens alliés de circons-
tance lui reprochent une
fuite en avant qui ne mè-
nerait nulle part.

. Il est vrai que les assu-
rances prodiguées par le
premier ministre de
veiller lui-même à la pro-
tection des minorités ne
rassure nullement les in-
téressés dans le contexte
actuel. Le Pakistan est au
bord de l 'effondrement
économique et personne
ne semble croire qu'un
durcissement fondamen-
taliste soit la solution.
Quant aux conséquences
extérieures, Kaboul ne
peut que se féliciter de
cette évolution, alors que
New Delhi ne manquera
pas d 'y  déceler une nou-
velle provocation dange-
reuse pour le Cachemire.
A quelques jours de la re-
p rise du dialogue entre les
pays, le geste pakistanais
n'est pas forcément de
bon augure.

Claude Levenson

Eclairage
Pakistan:
la charia
fait loi
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Fiscalité Immeubles:
ce qui peut être déduit
Nous poursuivons le tour
d'horizon entamé le mois
précédent (notre édition
du 5 septembre) des diffé-
rentes dépenses que le
contribuable est amené à
consentir sur ses propres
immeubles, ainsi que de
leur sort fiscal respectif.

L' autorité fiscale considère
que la réfection complète
d' une cuisine revêt un carac-
tère parfaitement mixte entre
dépense d' entretien , donc dé-
ductible , et dépense d' amélio-
ration , non déductible. La moi-
tié de l'investissement du
contribuable peut ainsi être
défalquée de son revenu impo-
sable.

Les installations
électriques
et de chauffage

Toutefois, les frais touchant
au remplacement isolé d' appa-
reils (four, lave-vaisselle) sont
entièrement déductibles. Tout
au contraire, l'installation de
nouveaux appareils est traitée

à part entière, comme une dé-
pense d' amélioration. Ce rai-
sonnement s'applique aussi
pour ce qui concerne les salles
de bains.

L' autorité fiscale n 'admet
jamais que soient déduits les
frais d'installation d' antennes
ou de raccordement au téléré-
seau. Sont, par contre, défal-
quables à raison de 50% les
dépenses liées au changement
de conduites électriques, à
condition , toutefois, qu 'elles
ne constituent pas, en elles-
mêmes, une extension du ré-
seau déjà existant.

Quant au sort des frais liés
aux installations de chauffage,
il dépend en fait de la vétusté
desdites installations: si la
chaudière ou le brûleur a
moins de quinze ans, son rem-
placement est traité comme
une dépense d' entretien, donc
entièrement déductible. Si
l'installation a plus de quinze
ans d'âge, seule la moitié des
dépenses consenties sera dé-
ductible. Le remplacement
d' une citerne à mazout peut

être intégralement déduit ,
alors que la construction d' un
nouveau local à citerne est,
dans son entier, une dépense
d' amélioration. Rappelons en-
fin que les frais de révision de
citerne ne sont pas admis à dé-
duction par le fisc , celui-ci les
assimilant à des frais de chauf-
fage.

Dépenses diverses
Les honoraires d' architecte,

d'ingénieur et autres manda-
taires seront répartis propor-
tionnellement entre dépenses
d' entretien, dépenses d' amé-
lioration et dépenses en vue
d'économies d'énergie, en
fonction des travaux auxquels
ces honoraires se rapportent.
Signalons enfin , par curiosité ,
que les frais de démolition de
bâtiments quelle que soit leur
fin (liés à une nouvelle
construction , par exemple)
sont toujours traités comme
dépenses d' amélioration.

La planification fiscale des
travaux immobiliers (optimi-
sation de la déductibilité) est

complexe, car elle doit tenir
compte de plusieurs para-
mètres.

Comment
planifier fiscalement
ses travaux immobiliers?

En effet, le contribuable ne
doit jamais oublier que s'il
choisit la déductibilité des
frais effectifs plutôt que le for-
fait, il doit se tenir à ce sys-
tème pendant au moins cinq
années.

En outre , et ceci en fonction
de la progressivité des taux,
l'étalement dans le temps des
dépenses peut représenter soit
un avantage, soit un inconvé-
nient.

Enfin , il faut éviter de se
prévaloir par trop de frais dont
le caractère d' entretien est mi-
nime et qui pourraient avoir
comme conséquence perni-
cieuse une augmentation de
l' estimation cadastrale, donc
de la charge fiscale.

Philippe Béguin
expert fiscal diplômé
PricewaterhouseCoopers

Monnaies Devises
de la semaine
Vent de panique cette se-
maine sur les marchés des
changes! Que dire, que
faire? De la pure folie en
quelque sorte.

Venons-en aux faits . L' es-
pace de deux séances, en l' oc-
currence mercredi et jeudi , la
devise ni ppone s 'appréciait de
plus de 14% face au dollar ,
mouvement qui entraînait
presque simultanément un ef-
fondrement de la devise améri-
caine face à l' ensemble des
principales monnaies des mar-
chés.

Cela signifie que le billet
vert passe de 130,70 yen à
111,55 yen, soit un repli spec-
taculaire de 14,66%!

Oui , il est vrai que la devise
ni ppone profitait de rapatrie-
ments par des investisseurs ja-
ponais de capitaux massifs
(jusqu 'à 30 milliards de dol-
lars) placés dans des fonds
américains à caractère spécu-
latif.

Il est juste aussi d' affirmer
que la crise économique asia-
tique se prolonge dangereuse-
ment, que l'économie russe
vogue à la dérive, que les pré-
visions économiques améri-
caines pour l' exercice 1999 se
révèlent moins bonnes que
précédemment.

Mais toutes ces raisons ne
peuvent à elles seules expli-
quer les fluctuations déraison-
nables des marchés en géné-
ral , fluctuations qui actuelle-
ment ne sont plus du tout re-
présentatives de la conjonc-
ture mondiale.

Cette semaine, tout portait à
croire que certains opérateurs
des marchés jouaient une par-
tie de poker où chacun appli-
quait ses propres règles. Or,
ce qui paraît grave aujour-
d'hui , c 'est que le G7 .ne
semble plus à même de trou-
ver les moyens nécessaires
pour faire respecter certaines
règles élémentaires aux divers
intervenants sur les marchés
des changes. Une fois de plus,
le franc suisse sort grand vain-
queur, toutes catégories

confondues, de cette semaine
de folie.

Le dollar
En début de semaine, le

billet vert s'inscrivait encore à
1,3550/60 francs , pour chuter
par la suite au plus fort de la
tempête jusqu 'à 1,2735 fr en
cours de séance jeudi , soit un
repli de près de 6% en moins
d' une semaine. Selon certains
chartistes, le support de 1,25
fr pourrait bien être testé d'ici
à la fin de l' année courante.
Hier matin , à l' ouverture des
marchés asiatiques, le dollar
corrigeait un peu sa courbe
baissière, s'échangeant à
1,3150/60 fr.

Dans un marché aussi vola-
til , il s'avère plus que pro-
bable qu 'à l'heure où vous li-
rez ces lignes, les cours préci-
tés ne seront déjà plus d' ac-
tualité...

Le mark allemand
Sans changement notoire

face aux autres devises de la
zone euro , le mark accusait
par contre le coup en milieu de
semaine face à la fougue du
franc suisse, passant de 82,40
fr la semaine passée à
79,75/90 fr lors des turbu-
lences de jeudi après-midi ,
pour se reprendre par la suite
au-dessus de la barre des 80 fr
soit à 80,45/52 fr hier matin.
Pas de doute, sur de tels ni-
veaux, nos autorités moné-
taires auront du pain sur la
planche pour enrayer la
courbe de notre franc.

Le franc français
S'échangeant encore à

25,10 fr en août dernier, la de-
vise de l'Hexagone subissait
cette semaine de plein fouet la
surenchère de notre franc , re-
culant jusqu 'à 23,82/88 fr en
cours de séance jeudi , soit une
dépréciation de l' ordre de 5%
en l' espace de deux mois. Hier
matin , notre franc ne perdait
rien de sa superbe, s'affichant
toujours en dessous des 24 fr ,
soit 23,92/96 fr.

Georges Jeanbourquin

Mexique Un marché pour les PME
Le Mexique est un marché

attractif pour les investisseurs
suisses, même après les turbu-
lences financières mondiales.
Tel est le constat qu 'a dressé le
président de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie
(Vorort) Andres Leuenberger
dans le cadre de la visite du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin au Mexique. Les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME) , doivent également ex-
ploiter cet important potentiel ,
a déclaré Andres Leuenberger
(p hoto asl-a). Elles ont toute-
fois besoin d'un coup de pouce
initial. A cet effet , le Vorort va
développer des projets
concrets avec les associations
patronales mexicaines./ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.48
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 9/10
Aare-Tessinn 870. 865.
ABBn 260. 275.
ABBp 1300. 1315.
Adecco 365. 360.
Affichage n 540. 540.
Agie-Charmilles Holding n . .92. 90.
Alusuisse Holding n 1267. 1335.
Arbonia-Forster Holding p .760. 790.
Ares-Serono B p 1900. 1925.
Ascom Holding p 2030. 2115.
Asklia Holding n 1150.
Attisholz Holding n 660. 660.
Bachem n 1680. 1640.
Bâloise Holding n 809. 826.
Bque Cantonale Vaudoise n4X. 398.
Bque Nationale Suisse ... .850. 850.
Barry Callebaud 285. 275.
Batigroup n 26.25
BB Biotech 295. 312
BB Medtech 121.5 120.5
BK Vision 158. 172
Bobst p 1600. 1650.
Bon Appétit Holding n 705. 700.
CibaSpéc. Chimiques n ...104.75 105.75
Cicore l SA 295. 300.
Clariant n 590. 607.
Crédit Suisse Group n 163. 171.75
Crossairn 745. 730.
Danzas Holding n 314. 310.
Datwyler Holding p 2110. 2100.
Oisetronic Holding p 2850. 2B00.
Oistefora Holding p 17.3 15.
Ems-Chemie Holding p ...7150. 7170.
ESEC Holding p 489.5 480.
Feldschlbssen-Hûrlim.p .. .525. 525.
Fischer (Georg)n 352. 361.
Forbo n 435. 450.
Fotolabo 335. 350.
Galenica Holding n 659. 655.
GasVision p 416. 424.
Général! Holding n 419.5 415.
Helvetia-Patria Holding n . .980. 985.
Hero p 795. 778.
Hiltib 738. 730.
Holderbankp 1271. 1335.
Industrie Holding n 720. 701.
Intershop Holding p 900. 903.
Jelmoli Holding p 1500. 1455.
Julius Baer Holding p ... .2750. 2765.
Kaba Holding Bn 570. 580.
Keramik Holding p 400. 405.

précédent 9/10
Kuoni n 3700. 3710.
Lindt & Spriingli p .30950.
Logitech International n .. .120. 116.
Michelin (Cie financière ) p .485. 500.
MicronasSemi. Holding n ..47. 46.
Mikron Holding n 250. 249.
Mbvenpick Holding p 630. 622.
Nestlé n 2441. 2458.
Nextrom Holding SA 170.25 175.
Novartis n 1951. 1982.
Novartis p 1948. 1990.
Oerlikon-BuehrleHold.n ..153.5 157.
0Z Holding 1000. 1040.
Pargesa Holding p 1755. 1740.
Pharma Vision 2000 p 850. 850.
Phonak Holding n 1345. 1320.
Pirelli ISté international! n .227. 243.
PubliGroupe n 290. 2925
Réassurance n 2417. 2488.
Rentenanstalt p 609. 627.
Richemont (Cie fin.) 1500. 1499.
Rieter Holding n 721. 729.
Roche Holding bj 13525. 13550.
Roche Holding p 23500. 23400.
Sairgroup n 263. 269.
Saurer n 673. 710.
Schindler Holding n 1590. 1660.
Selecta group n 288. 293.
SGS Holding p 893. 885.
SIG n 800. 800.
Sika Finanz p 365. 360.
Stillhalter Vision p 289. 3025
Stratec Holding n 1530. 1530.
Straumann Holding n 229.5 220.
Sùdelektra Holding 900. 870.
Sulzer n 603. 623.
SuIzerMedican 218. 219.75
Swatch group n 172.5 176.
Swatch group p 679. 707.
Swisscom 389. 398.
Swiss Steel SA n 14.75 14.7
Swisslog Holding n 96. 96.25
TEGE p 68.25 70.
UBS n 285.5 305.
Unilabs SA p 500. 505.
Usego Hofer Curti n 205. 217.
Valora Holding n 304. 306.5
Vaudoise Assurance p ...2860. 2900.
Von Roll Holding p 29.5 29.5
Vontobel Holding p 1660. 1685.
WMH p 1140. 1050.
Zellweger-Luwa p 780. 779.
Zublin 18.
Zurich Allied n 588. 615.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 9/10
Alcan Aluminium Ltd 30.7
Aluminium Co of America .. ,98. 98.25
American Express Co 92.25 95.75
American Tel S Tel Co 74.25 77.5
Atlantic Richfield Co 90. 91.
Barrick Gold Corp 29.8 28.3
Baxter International 76.5
Boeing Co 40. 40.65
Canadian Pacific Ltd 25.
Caterpillar Inc 55.4 60.3
Coca Cola Co 82.25 86.
DowChemicalCo 118. 114.5
E.l. Du Pont de Nemours ...69.5 73.9
Echo Bay Mines ltd 3.55 3.48
Ford Motor Co 52.
Genera l Electric Co 94.5 92.
Genera l Motors Corp 64.7 66.15
Gillette Co 54.75 52.
Goodyear Co 67.1
Halliburton Co 34. 36.
Homestake Minning Co 19.15 17.5
Inco Ltd 12.05 13.
Intel Corp 102. 106.5
IBM Corp 153.25 164.
Lilly (Eli) & Co 93. 92.5
Me Donald's Corp 80. 82.
MMM Co 99. 103.75
Mobil Corp 107. 104.
PepsiCo Inc 43. 44.
Pfizerlnc 114. 117.
PGSE Corp 44. 45.5
Philip Morris Inc 61.6 62.85
Phillips Petroleum Co 64.95
Schlumberger Ltd 58. 58.
Texas Instruments 60. 63.3
Unisys Corp 25.5 27.6
Warner-Lambert Co 81.15 85.7
Western Atlas Inc 102.5
XeroxCorp 112.75 112.5
Zenith Electronics Corp 0.75 0.75

AFRIQUE OU SUD (BES)
Anglo American Corp 42.75 44.5
Anglo American Gold 66. 64.95
De Beers Centenary 21.95 22.
Drifontein Cons Ltd 9. 8.4

LONDRES (BES)
B.A.T. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .18.75 19.
Impérial Chemical Ind 10.6
Rio Tinto 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 9/10

Allianz Holding 341. 347.
BASF 45.5 49.
Bayer 47.75 50.2
BMW 755. 800.
Commerzbank 33. 33.75
Daimler-Benz 85.5 88.7
Degussa 55. 54.
Deutsche Bank 67.75 65.3
Dresdner Bank 46. 47.
Hoechst 49.5 52.
Linde AG 680.
Mannesmann 90. 94.75
M.A.N 415.
SAP 459. 500.
Schering 130.5 136.5
Siemens 64.2 67.
VEBA 66. 71.
VW 78.25 82.5

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 20.05 20.75
AegonNV 91.75 95.4
Ahold NV 37.1 38.5
AKZO-Nobel NV 45.4 50.3
Elsevier NV 17.6 18.5
ING Groep NV 50.5 53.25
Philips Electronics NV 61.5 65.
Royal Dutch Petrol 64. 64.35
Unilever NV 82.25 87.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 112.5 119.
Cie de Saint-Gobain 163.
Danone 327.5 324.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi... .9.85 11.
Fujitsu Ltd ....: 12.25 12.35
Honda Motor Co Ltd 36. 35.25
NEC Corp 8.8
Sony Corp 84. 88.
Toshiba Corp 5.25 5.4

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.1 . .08/10
Swissca Bond INTL 100.6. .08/10
Swissca Bond Inv INTL 103.45 .08/10
Swissca Bond Inv AUD 1248.15 .08/10
Swissca Bond Inv CAD 1238.06 .08/10
Swissca Bond Inv CHF 1080.77 .08/10
Swissca Bond Inv PTAS . .129547... .08/10
Swissca Bond Inv DEM .. .  .1173.69 .08/10
Swissca Bond Inv FRF 6108.08 .08/10
Swissca Bond Inv GBP 1324.88 .08/10
Swissca Bond Inv ITL .. .1258620... .08/10
Swissca Bond Inv NLG 1162.96 .08/10
Swissca Bond Inv USD 1103.28 .08/10
Swissca Bond Inv XEU 1306.07 .08/10
Swissca Bond Inv JPY .. .122323... .08/10

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS.
Swissca VALCA 235.8 . .08/10
Swissca Portfolio Equity... .1627.1 . .08/10
Swissca PortfolioGrowth ..1493.51 .08/10
Swissca Portfolio Balanced 1386.09 .08/10
Swissca Portfolio Yield 1311.84 .08/10
Swissca Portfolio Income . .1218.93 .08/10

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 207.95 .08/10
Swissca Small Caps 156.65 .08/10
Swissca Germany 208.85 .08/10
Swissca Austria 896... .08/10
Swissca Europe 164.8 . .08/10
Swissca Gold 607.5 . .08/10
Swissca Italy 129.95 .08/10
Swissca Japan 58.05 .08/10
Swissca Netherlands 93.1 . .08/10
Swissca Tiger 37.15.08/10
Swissca America 175.7 . .08/10
Swissca Asia 58... .08/10
Swissca France 166.75 .08/10
Swissca Great-Britain 172.5..08/10
Swissca Emerging Markets.. .62.35 .08/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 293 293.

PIECES (Source Vidéotex) ^
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 119.
Vreneli CHF 20.— ....79. 84.
Na poléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle loz 402. 412.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 400. 410.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain old (CHF) . .91. 101.

CONVENTION OR 1
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 12600
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297.5 300.5
Or CHF/Kg 12650. 12900.

Source: Bloomberg

Argent USD/Oz 4.93 5.1
Argent CHF/ Kg 206. 224.
Platine USD/Oz 348. 352.
Pla tine CHF/Kg ....14750. 15100.

BILLETS (Source: Vidéotex) 'WmmmmWmWIÊÊÊÊÊÊÊmmWÊk
Achat Vente

Dollar américain USD 1.27 1.36
Mark allemand DEM 78.95 81.95
Franc français FRF 23.35 24.65
Lire italienne ITL 0.077 0.085
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.15 11.75
Florin néerlandais NLG 69.35 73.35
Franc belge BEF 3.78 4.03
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 15.8 17.55
Dollar canadien CAD 0.82 0.91
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3055 1.3385
Mark allemand DEM 80.15 81.75
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0807 0.0828
Escudo portugais PTE 0.7775 0.801
Peseta espagnole ESP 0.938 0.9665
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.05 72.5
Franc belge BEF 3.884 3.9625
Livre sterling GBP 2.226 2.2825
Couronne suédoise SEK 16.35 16.85
Dollar canadien CAD 0.847 0.8685
Yen japonais JPY 1.106 1.134
Ecu européen XEU 1.5925 1.625

Koyal Uutch bhell a an-
noncé hier son intention de ré-
duire le nombre de ses em-
ployés. Le géant pétrolier hol-
landais va diminuer de 20%
les effectifs de sa branche ex-
ploration-production , Shell Ex-
ploration and Production
Company (SEPC). L'objectif
est de diminuer les coûts.
«Nous esp érons mettre en
œuvre dans un futur proche un
programme de suppression
d'emplois, que nous souhai-
tons mener à bien d'ici à la fin
de l'année», a indiqué Shell.
SEPC examine différentes op-
tions afin de rehausser ses ré-
sultats financiers pour contre-
balancer les effets de la fai-
blesse des prix du pétrole./afp

Shell Menace
sur les emplois



Monica Charme
luciférien

Après avoir fait usage de ses
charmes à la Maison-Blanche,
avec le succès que l'on sait , la
pulpeuse Monica Lewinsky
vient de se voir proposer la
somme de 125.000 dollars (en-
viron 700.000) pour défiler
comme mannequin. Seule
condition: qu 'elle perde cinq ki-
los d'ici là en l'espace de six se-
maines. Cette proposition éma-
ne de la bien nommée maison
de couture grecque Lucifer./ap

Japon Anciennes
esclaves sexuelles:
dédommagement
refusé

Le tribunal du district de To-
kyo a jugé hier qu 'il n 'existait
pas de «base légale» pour ac-
corder un quelconque dédom-
magement à des plai gnantes
phili pp ines , utilisées comme
«esclaves sexuelles» pendant
la dernière guerre. Sa décision
coïncide avec le voyage à To-
kyo du président sud-coréen
Kim Dae-Jung. Cette visite a

été 1 occasion d' excuses
écrites pour la première fois et
de regrets du gouvernement
jap onais pour l'occupation en
Corée du Sud (1910- 15)45).
Ces excuses du Japon à la Co-
rée du Sud n'ont toutefois pas
mentionné la question des
quel que 200.000 jeunes
femmes, princi palement co-
réennes mais aussi chinoises ,
phili pp ines et indonésiennes ,
enrôlées de force pour les bor-
dels de campagne de l' armée
de l' empereur du Japon./ap

Tunisie Aïeule
de 120 printemps

La doyenne de Tunisie a fêté
hier ses 120 ans. Hna Bent
Hammouda Hadj Farhat, née
en 1878 à Mansourah (centre
du pays) jouit toujours d' une
bonne santé, affirment ses
proches. Elle a une bonne ouïe
et sa mémoire est intacte./ap

Enlèvements
Colombie en tête

En 1997, 1400 personnes
ont été prises en otages à tra-
vers le monde , dont 887 en

Colombie. Le Mexique arrive
en deuxième position avec 237
enlèvements. Loin derrière, le
Brésil est au troisième rang,
avec 64 rapts. La presse bri-
tanni que a rapporté ces
chiffres en se référant à un as-
sureur de chez Lloyd' s. Un des
assureurs a affirmé que sa
compagnie débourse en
moyenne dix mill ions de dol-
lars par an en rançons./ats-afp

Parlement
Pétition pour
une sculpture

La scul pture sur les «décla-
rations des droits de
l'homme» de l' artiste bâloise
Bettina Eicbin , exposée depuis
six mois au Palais fédéral, doit
y rester. 105 parlementaires
fédéraux ont signé une péti-
tion en ce sens à l'intention de
la Commission fédérale de
l'art. La sculpture en bronze,
qui représente les trois décla-
rations des droits île l'homme
de 1776, de 1789 et de 1791, a
été exposée dans l' entrée du
Palais fédéral, au-dessous des
trois Confédérés, dans le cadre
du 150e anniversaire de la

Confédération. La pétition de-
mande que son achat soit envi-
sagé comme souvenir de cet
événement./ats

Virginie Libéré
grâce au casher

Un chèque sans provisions
avait valu une peine de 11
mois de prison ferme à Neil
Lederman, Mais ce détenu juif
orthodoxe n'en a purgé que
trois semaines, parce que le
centre pénitentiaire de Pair-
fax , en Virg inie , n'avait pas les
moyens de lui fournir  des re-
pas casher./ap

Mode Gwand 98,
c'est parti

Gwand 98, défilé pour les
jeunes stylistes , s'est ouvert
hier à Lucerne. La manifesta-
tion vit sa cinquième édition et
permet aux jeunes couturiers
suisses de se faire connaître ,
aux côtés de stylistes étran-
gers. Avec un bud get de
500.000 francs . Gwand est le
plus important spectacle de
mode en Suisse , aux côtés du
Prix Boléro de Zurich./ats

Hubble Loin, très loin
Une caméra infra-rouge pla-

cée sur le télescope spatial
Hubble a permis de détecter
les galaxies les plus éloignées
jamais détectées: des objets
distants de plus de 12 mil-
liards d'années-lumière. Cette
distance permet de remonter
quasiment jusqu 'aux débuts
supposés de l'histoire de l' uni-

vers, selon les astronomes, et
témoigne que même à cette
époque reculée, les galaxies
existaient déjà.

Les scientifiques s'accor-
dent à faire remonter la date
du «big bang» , cette gigan-
tesque explosion à l'origine de
notre univers , à 13 milliard s
d' années./ap

Mikhaïlov Procès fin novembre à Genève
Sergueï Mikhaïlov, par-
rain présumé de la mafia
russe, sera jugé par la
Cour correctionnelle avec
jury du canton de Genève.
Ainsi en a décidé hier la
Chambre d'accusation. Le
procès devrait s'ouvrir le
30 novembre prochain.

Incarcéré depuis deux ans
à Genève, Sergueï Mikhaïlov,
40 ans , devra répondre de
participation à une organisa-
tion criminelle, faux dans les
titres et infraction à la loi fé-
dérale sur l' acquisition d'im-
meubles. Il encourt au maxi-
mum sept ans et demi de ré-
clusion.

Le présumé parrain ne sera
pas jugé pour blanchissage
d' argent. Le procureur gene-
vois Jean-Louis Crochet a re-
noncé à poursuivre Sergueï
Mikhaïlov, alias Miklias , pour
ce délit bien qu 'il ait été ini-
tialement incul pé de cette in-
fraction.

Trois millions bloqués
Quelque trois millions de

francs ont été bloqués sur ses
comptes bancaires.

Le procureur Crochet a éga-
lement renoncé à faire juger
Sergueï Mikhaïlov par la Cour
d'assises. Composée de douze
jurés , elle est la plus haute
instance pénale. La Cour cor-

rectionnelle ne compte pour
sa part que six jurés.

L'acte d'accusation adopté
par la Chambre d'accusation
comporte douze pages. Ser-
gueï Mikhaïlov contestera
lors de son procès l' ensemble
des charges retenues contre
lui. Il sera jugé seul. Un de
ses avocats genevois , inculpé
pour avoir transporté des do-
cuments de son client sans les
soumettre à la censure du
juge , comparaîtra ultérieure-
ment devant un tribunal.

L'acte d'accusation retient
princi palement contre M.
Mikhaïlov son activité à la tête
de l'organisation criminelle
Solntsevskaya qui tire son

nom du quartier moscovite de
Solntsevo. Cette organisation
s'est spécialisée dans le rac-
ket, le proxénétisme et le tra-
fic de stup éfiants .

Sergueï Mikhaïlov a été
condamné à trois ans de pri-
son avec sursis à Moscou , le 2
août 1984, pour fraude et dé-
nonciation calomnieuse. Il a
obtenu grâce à un mariage fic-
tif la nationalité israélienne
dont il a été déchu après son
arrestation.

Par des moyens fraudu-
leux, il disposait d' un passe-
port du Costa Rica et de docu-
ments d'identités grecs et por-
tugais , précise l' acte d' accu-
sation/ats

Tintin Décès de
Tchang Tchong-Jen
Tchang Tchong-Jen, qui a
inspiré le héros du «Lotus
Bleu» et de «Tintin au Ti-
bet», est décédé jeudi en
fin d'après-midi, à l'âge de
91 ans à Nogent-sur-
Marne, près de Paris. Ce-
lui qui, chemise verte et
mèche noire, a partagé les
aventures du plus célèbre
reporter de la bande des-
sinée a été emporté par un
rhume, selon des sources
concordantes.

Scul pteur et peintre ,
Tchang vivait en France depuis
1985 grâce à l'intervention de
Jack Lang, l'ancien ministre
de la Culture. Hergé lui avait
été présenté en 1935 par l' au-
mônier des étudiants chinois
de Louvain , près de Bruxelles.
Le jeune homme était reparti
en Chine l'année suivante et
ne fut retrouvé par Hergé
qu 'en 1980. Ce dernier le fit
revenir en Europe.

Fils unique , Tchang Tchong-
Jen est né en 1907 à Shan-
ghaï . Rédacteur, puis décora-
teur de studio de cinéma, ce
passionné de sculpture parfait
sa formation en 1931, à l'Aca-
démie royale des beaux-arts de
Bruxelles (Belgique) .

A la même époque , Hergé,
alors jeune dessinateur et fu-
tur maître de l'école belge, tra-
vaille dans un journal intitulé
«Le Petit Vingtième». Il décide
d' envoyer Tintin, son héros,
en Chine. Tchang, employé
comme consultant, passe de

Hergé (à gauche), Tchang (à droite) et la reine Fabiolc
de Belgique en 1981; photo ap-c

nombreuses semaines au do-
micile de Hergé pour lui ra-
conter la réalité de son pays.

Progressivement, l' ami du
dessinateur s'est transformé
en héros de pap ier, pour deve-
nir le personnage central du
«Lotus bleu» , une des œuvres
les plus antimilitaristes du
créateur belge.

De 1966 à 1976, Tchang
Tchong-Jen, catholique , re-
tourne dans son pays et subit
les brimades de la révolution
culturelle. La bande dessinée
est alors perçue comme le
symbole de «l'impérialisme
bourgeois». Pendant des an-
nées l' ami de Tintin devient
balayeur avant de rejoindre la
France en 1981.

Buste de Mitterrand
Sculpteur de talent , il s'ins-

talle dans son atelier de Val-
de-Marne et signe, en 1998, le
buste de François Mitterrand
au lendemain de son second
mandat présidentiel.

Le seul personnage réel des
aventures de Tintin a coulé,
pendant dix ans , une vie rela-
tivement anonyme, à Nogent,
au milieu d'une cinquantaine
d' artistes de renommée mo-
deste.

Les aventures du célèbre re-
porter ont été vendues à 154
millions d'exemplaires à tra-
vers le monde, dont 97 mil-
lions en France. Cette bande
dessinée à été traduite en 50
langues, y compris en tibé-
tain./ap-ats-afp

Pékin Chen Kaige dévoile
«Le premier empereur»
«Le premier empereur»,
nouveau film du Chinois
Chen Kaige, a été dé-
voilé jeudi soir à Pékin.
Evénement sans précé-
dent, la projection s'est
déroulée au Palais du
Peuple, haut lieu des
rassemblements poli-
tiques. Le cinéaste a
remporté la Palme d'or à
Cannes en 1993 pour
«Adieu ma concubine».

La nouvelle fresque de Chen
Kaige évoque quelques épi-
sodes de la vie du premier uni-
ficateur de la Chine, Qin Shi-
huang. Au Ille siècle avant
notre ère, cet empereur san-
guinaire faisait exécuter qui-
conque contestait son auto-
rité.

Pendant 2 h 40, les specta-
teurs découvrent une dé
bauche de violence et de com-
plots, à mi-chemin entre «Apo-
calypse now» et «Docteur Ji-
vago». Mais le sujet est avant
tout politi que. Mao Tsétoung
ayant été comparé à Qin Shi-
huang dans sa volonté d' uni-
fier et de renforcer la Chine à
n'importe quel prix , y compris
celui de milliers de vies hu-
maines.

Gong Li, actrice fétiche de Chen Kaige, interprète le rôle d'une concubine dans le nou-
veau film du lauréat de la Palme d'or en 1993 pour «Adieu ma concubine». photo a

Amour et haine
«Mao admirait vivement le

premier empereur pour avoir
mis en p lace un état autori-
taire», note la brochure distri-
buée par les producteurs de ce
film qui a coûté plus de 40
millions de francs. Le tour-
nage a mobilisé 300.000 fi gu-
rants.

En concentrant le scénario
sur une tentative d'assassinat
manquée du premier empe-
reur et une histoire d'amour
triangulaire entre l' empereur,
son assassin et une concubine,
Chen Kaige voulait avant tout
faire un film «sur l'amour et la
haine», a-t-il dit. Mais il n'a
pas caché qu 'il avait des «sen-
timents partagés» sur le pre-

mier empereur qu 'il a présen-
té à la fois comme un «grand
dirigeant qui a unifié la Chi-
ne» et comme «un assassin».
La concubine a les traits de
Gong Li , actrice fétiche du ci-
néaste.

Censeurs convaincus
A défaut de convaincre en-

tièrement les spectateurs

étrangers , Chen Kaige a au
moins convaincu les censeurs
chinois.

Ceux-ci l' avaient empêché
de montrer en Chine la version
intégrale de «Adieu ma
concubine» , dont Gong Li était
une des vedettes. «Le premier
empereur» sortira au Japon et
en Chine d'ici à fin dé-
cembre./ats-afp
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Football Gilbert Gress confiant
malgré une préparation perturbée
Malgré une semaine de pré-
paration en demi-teinte,
compte tenu dgs blessures,
Gilbert Gress est confiant.
Pour obtenir un résultat posi-
tif ce soir à Udine face à l'Ita-
lie, la Suisse devra com-
mettre un minimum d'er-
reurs défensives.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

En arrivant à Trieste en fin de
matinée, l'équi pe de Suisse , qui
dispute ce soir à Udine son pre-
mier match qualificatif pour
l'Euro 2000, a trouvé... le soleil!
Malgré la douceur de l'air, elle
n'a , en revanche, pas pu fouler
la pelouse du stade Friuli , gor-
gée d' eau après les abondantes
chutes de pluie des derniers
jou rs , et qu 'il s'agissait de
ménager. Elle s'est donc entraî-
née à Gradisca , où elle loge, à
une cinquantaine de kilomètres.

Après le forfait de Yakin et
celui , moins conséquent , de
Grassi , Gilbert Gress se réjouis-
sait de l'amélioration de l'état
de santé de Vega et d'Henchoz.
«Il est pratiquement certa in
qu 'ils pourront jouer» disait-il
avant l' entraînement du soir.
«Mais, pour affronter l'Italie, il
fa ut qu 'ils soient à cent pour cent
de leurs moyens et j 'espère que
ce sera le cas. Je craignais
depuis des semaines d'être han-
dicap é par des blessures. Ça n'a
pas raté. Notre prépa ration en a
été perturbée. C'est dommage
car il est toujours préférable de
s 'entraîner avec un effectif au
complet. Ce fut  donc une semai-
ne en demi-teinte.»

Un bon état d'esprit
La confiance n'en est pas

moins là. «Confiants, on l 'est.
Ce qu 'il fallait faire, on Ta fait.
Cela suffira-t-il? Le match le
dira. L 'état d'esprit du groupe

Ciri Sforza - Ramon Vega - Régis Rothenbùhler hier soir à l'entraînement: l'heure des derniers réglages a sonné, photo Keystone

est bon. Il Test depuis que j 'ai
repris l'équipe, même si j 'ai par -
fois lu le contraire. Malgré les
aléas, nous avons bien travaillé.
Maintenant, nous sommes
concentrés, dans l'attente du
match.» '

Gilbert Gress est bien
conscient qu 'il sera difficile à
son équi pe d'obtenir un résultat
positif à Udine. «Il faudra qu 'on
soit onze sur le terrain mais ça,
ça n'est pas nouveau, et qu 'on
fasse un minimum d 'erreurs
défensives. Le match que nous
avons disputé à Nis présente
d'ailleurs des similitudes avec

celui de ce soir par la qualité
technique de l'adversaire, par sa
manière de jouer, sa très bonne
circulation du ballon et par
l'ambiance que Ton risque de
retrouver ce soir. La grosse diffé-
rence, c 'est qu 'il s 'agit, cette fois,
d'un match officiel. »

Que l'Italie soit privée de Vie-
ri et Roberto Baggio, notam-
ment, ne change rien à ses yeux.
«Le contingent italien est si riche
qu 'une ou deux absences sont
beaucoup moins graves que pour
la Suisse. Et qu 'on ne me parle
pas des questions de dopage ou
de menaces dégrève. Cela ne va
pas empêcher les azzuri de don-
ner le maximum et de tout faire
pour gagner le match. J 'ai suffi-
samment à fai re avec mon équi-
pe pour ne pas m'occuper des
problèmes de l'Italie. Si problè -
me de dopage il y  a, et j e  n'en
suis pas si sûr...»

Potentiel intéressant
La Suisse entend donc j ouer

pleinement ses atouts face au
favori du groupe. «Nous avons
démontré relativement souvent
que nous avons un potentiel tech-

nique, voire tactique, assez inté- l'Italie? «La première condition,
ressaut. Ce fut récemment le cas je le répète, c'est que chacun soit
en Yougoslavie, dans des condi- en ' p leine possession de ses
tions qui n'étaient pas faciles , moyens. Après, je crois que
Nous avons également des l'équipe a suffisamment de
joueurs qui ont très bien réussi valeur morale pour donner le
leur carrière dans des grands maximum. Si cela ne suffit pas,
clubs étrangers, qui y  ont obtenu que l'adversaire doive être
des titres nationaux et ont gagné meilleur et l'emporte, alors il n'y
des Coupes d'Europe.» Cela suf- aura ni regrets, ni remords.»
fira-t-il pour faire j eu égal avec MGO

Del Piero hors forme
C'est à Coverciano puis à

Udine que l'équipe d'Italie a
poursuivi sa préparation pour
le match contre la Suisse. Pen-
dant cinq jours , le coach Dino
Zoff a eu l'occasion de se faire
une impression assez précise
de l'état de forme de ses
joueurs . II a pu ainsi se rendre
compte de la condition toute
relative d'Alessandro Del Pie-
ro de la Juventus. Il pourrait
être appelé à le remplacer par
le néophyte Francesco Totti
(22 ans) de l'AS Roma.

A la veille de la rencontre,
une autre place n'était pas
encore définitivement attri-
buée au sein de la squadra
azzurra . Au milieu de ter-
rain , Demetrio Albertini de
I'AC Milan et Luigi Di Biag-
gio de l'AS Roma étaient en
concurrence. Compte tenu
de la défection sur blessure
de Gianlucca Pessotto
(Juventus), le poste de défen-
seur gauche va revenir à
Moreno Torricelli (Fiorenti-
na). /si

Beaucoup à perdre
Face au favori du groupe

qu 'est l'Italie , qui évoluera
de surcroît sur son terrain ,
la Suisse n'a rien à perdre.
L'expression fait bondir
Gress: «Non, non, on a
beaucoup de choses à
perdre. Quand elle se pré-
sente sur le terrain, une

équipe a toujours quelque
chose à pe rdre: un ou trois
points. Et peut -être p lus que
ça. Bien sûr, la pression est
d 'abord sur les Italiens,
mais c 'est aussi p our ça
qu 'ils ont été trois fois  cham-
p ions du monde.»

MGO/ROC

Edition Godard publie
ses «Histoire(s) du cinéma»

Jean-Luc Godard a transcrit ses vidéos en livre. photo a

Le cinéaste Jean-Luc Godard publie ce
vendredi «Histoire(s) du cinéma». Ce livre-
coffret de 976 pages transcrit les huit vidéos
éponymes tournées ces dernières années
par le réalisateur de Rolle (VD). Un extrait
de l'ouvrage avait été remis à 150 privilié-
giés lors du Festival de Locarno en 1995.

Travail de longue haleine
Le livre réunit des nuages de films ou

d' actualité choisies par le cinéaste de la
Nouvelle Vague. Comme dans les vidéos ,
elles sont accompagnées de phrases en sur-
impression. Le réalisateur y présente
quelques grandes figures du 7e art , dont le
producteur et cinéaste Howard Hug hes.

Cet ouvrage compte près de 1500 illus-
trations. Ce long poème est quel quefois
cocasse, souvent sombre. Interrogé par le
quotidien français «Le Monde» , Jean-Luc
Godard a avoué toute la difficulté de son
entreprise.

«Il me faut  une jou rnée pour faire l 'his-
toire d'une seconde. Il me faut une année

pour faire l'histoire d'une minute. Il me
faut une vie pou r fai re l 'histoire d'une heu-
re. Il me faut une éternité pour faire l 'his-
toire d'un jour. On peut tout faire, excepte
l 'histoire de ce que Tari fait», a rapporté le
j ournal j eudi.

Des portraits
«Histoire(s) du cinéma» s'ouvre sur

une photo d'Anna Karina dans «Pierrot le
fou» et s'achève sur un portrait  de
Godard , âgé de 68 ans. Entretemps , les
lecteurs/ spectateurs s'amuseront à trou-
ver l'ori gine des images ou des événe-
ments sélectionnés.

En août 1995, le cinéaste avait été l' in-
vité du Festival de Locarno qui lui avait
attribué un Léopard d'honneur. A cette
occasion , le cinéaste avait remis à 150 pri -
vilégiés «Morceaux choisis des Histoire(s)
du cinéma» , un livre de 211 pages de pho-
tocop ies en couleurs donnant un avant-
goût des quatre volumes de la publication
actuelle, / afp

Réflexion
Francfort fête
le livre; la
Suisse tremble
pour ses archives
de papier

p25

Livres Les
films cultes
d'Alain Riou

Les chroniques
de Denuzière

En rayon juniors
p 26

Que l 'UEFA remporte
oui ou non la guerre qui
l'oppose à Media Partners
International (MPI), la
société à l 'origine du pro -
je t  Superligue, il faudra
s 'y  faire. Les télévisions
vont débiter à longueur
d'année des matches de
football. La nouvelle for-
mule de la Ligue des
champions prévoit dix-
sept journées, sans parler
des trois tours qualifica-
tifs. Bonjour l 'overdose.

Entre deux liasses de
billets de banque, il n'y  a
p lus beaucoup de p lace
pour l 'aspect sportif. Pen-
sez-donc. Compte tenu des
coefficients , trois voire
quatre équipes du même
pays pou rraient se retrou-
ver qualifiées pour la
Ligue des champions. A
quoi cela sert-il d 'être
sacré champion national?

Sur un point, MPI a
raison. Les dirigeants de
l'UEFA sont de vilains
plagiaires. Ils n'ont rien
vu venir et Lennart
Johansson et ses amis ont
dû parer au p lus pressé en
allant chiper des idées
dans le caddie de l 'enne-
mi.

Les présidents des clubs
dits hupp és n'ont qu'un
seul credo: des sous, des
sous et encore p lus de
sous. Ce n'est peut-être
pas f ranchement nouveau
mais il y  a tout de même
une innovation dans la
façon d 'agir de ces
caciques: Us veulent eux
aussi passer à la caisse.
Le temps des dirigeants
qui injectent du pognon à
fo nds perdu dans des
clubs de football est désor-
mais révolu. Si on donne,
c'est aussi pour recevoir.
Pendant longtemps, il n'y
a eu que les j oueurs qui
ont trouvé leur compte.
Basta! On nous bassine
assez qu'un club se dirige
désormais comme une
entreprise. Et quel est le
but d'une entreprise? De
gagner de l 'argent, de réa-
liser des bénéfices. Pour le
compte de ses patrons.

Le téléspectateur avale-
ra-t-il la p ilule? On esp ère
que non.

Gérard Stegmuller

Humeur
Les nouveaux
p résidents
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Football Wolf et Hilfiker
face à leurs responsabilités
Gilbert Gress n'a naturelle-
ment pas donné la compo-
sition de son équipe, mais
les deux dernières incerti-
tudes, concernant le poste
de gardien et celui de li-
béra, ont été levées.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/RQC

Désireux de ne pas modifier
toute sa défense, le chef a
choisi de confier à Wolf la
place laissée vacante par Ya-
kin devant le tandem Hen-
choz-Vega et de reconduire Hil-
fiker dans les buts. Les deux
hommes auront un rôle essen-
tiel à jouer, mais ils s'y sentent

prêts. «C'est bien sûr une
grosse responsabilité, souli gne
le Servettien , mais chaque
joueur doit prendre les siennes
dans une équipe. Pas seule-
ment le libero. Il s 'agit d'un
match très important et j e  dois
y tenir un poste clé. Jouer li-
bero contre l 'Italie , ça n 'arrive
pas chaque j our et à n 'importe
qui. C'est forcément quelque
chose de spécial mais j 'y  suis
prêt. Je me sens très bien p hy -
siquement, mentalement
aussi. J 'ai acquis la confiance
indispensable à ce poste que
j 'ai occupé régulièrement à
Servette, cette sabon. C'est
d'ailleurs la position que je
préfère.»

Stefan Wolf sait qu 'une
rude tâche attend les Suisses à
Udine mais cela ne lui fait pas
peur. «Il est indispensable que
nous soyons très discip linés.
Ensuite, il ne faudra pas com-
mettre d 'erreurs ou, en tout
cas, le moins possible, surtout
en défense. Les équipes de ce
calibre profiten t immédiate-
ment de la moindre faute pour
marquer un but. Je n 'ai encore
jamais joué contre Del Piero et
Inzaghi. Je sais le danger qu 'ils
représentent , mais j e  me ré-
j ouis pa rce qu 'un match contre

Titularise, Stefan Wolf a ete très sollicite par les médias.
photo Keystone

l 'Italie , il n 'y  en a pas chaque
week-end. Pour moi, c 'est un
sacré défi et je vais tout faire
pour le relever, même si la
pression s 'annonce très forte.
Tout le monde pense que la pe-
tite Suisse va se ramasser.
Alors on ne peut qu 'y gagner.
Je pense qu 'un match nul est
tout à fait p ossible.»

Andréas Hilfike r savoure de
la même façon la chance qu 'il
obtient: «Si je regarde ma vie
de footballeur jusqu 'ici , j e  peux
dire que ce match en constitue
le sommet. Jouer contre l 'Italie

est une occasion qui ne se pré-
sente pas souvent et je l 'appré-
cie à sa juste mesure. J 'avais
marqué des points pour deve-
nir numéro un en Yougoslavie,
mais l'entraîneur m 'avait
aussi dit qu 'il allait encore ré-
fléchir. Au début de la se-
maine, je ne savais donc pas si
je jouerais samedi. J 'ai tra-
vaillé d'autant p lus fort et, à
certains détails, j 'ai eu assez
vite l 'impression que je tenais
le bon bout. Mais c 'est jeudi
soir qu 'il m'a dit qu 'il m'avait
choisi. La tension est évidem-
ment très forte. Elle est propor-
tionnelle à l 'importance de
l'enjeu mais elle ne me trouble
pas , dans la mesure où j 'ai la
confiance de l 'entraîneur. En
outre, je ne ressens p lus rien de
ma blessure et j e  pourrai donc
donner le cent pour cent de
mes moyens.»

Ce ne sera probablement
pas de trop car le gardien de
Nuremberg va se trouver au
coeur des débats. «L'Italie est
une équipe très forte. Dans une
ambiance très chaude, elle va
nous mettre une sacrée pres-
sion. Un point à l'extérieur,
c 'est , toujours une bonne af-
faire. Ici, ce serait même une
affaire en or. Il faut que nous
continuions sur notre lancée de
la Yougoslavie, par la manière
et par l 'esprit. A cette seule
condition, nous pouvons esp é-
rer un résultat positif.»

MGO

Coup de fil Le FCC et Colombier
en Coupe, Serrières en championnat
Menu varié ce week-end à
propos des trois formations
neuchâteloises de première
ligue: Serrières affrontera
Bumpliz aujourd'hui en
championnat, alors que La
Chaux-de-Fonds et Colom-
bier tenteront demain à do-
micile de franchir le qua-
trième tour de la Coupe de
Suisse.

A l'occasion du quatrième
tour de la Coupe de Suisse, Co-
lombier et La Chaux-de-Fonds
auront l'avantage demain
d'évoluer à domicile. Pour les
Neuchâtelois du bas du canton ,
qui affronteront Thoune (15 h),
pensionnaire de LNB, une qua-
lification pour le tour suivant
s'apparenterait à un petit ex-
ploit. «Mais en ce moment ,
nuance l'entraîneur Pierre-Phi-
lippe Enrico , la Coupe de Suisse
p asse en second p lan, par rap-
port à notre situution délicate
au classement.»

Défait sur son terrain di-
manche dernier contre Bulle (1-
3), Colombier tentera ainsi de
recouvrir une certaine santé
morale. «Je demanderai à mes
j oueurs de se montrer p lus com-
batifs sur l'ensemble du match,
ajoute Pierre-Phili ppe Enrico.
L 'ambiance au sein de l 'équipe
est bonne, mais les joueurs ne se
rebellent pas assez lorsqu 'ils
sont menés à la marque. Voilà
ce sur quoi j 'ai beaucoup insisté
cette semaine.» Face à la forma-
tion entraînée par Andy Fgli ,
qu 'on ne présente plus, le men-
tor de Colombier devra se pas-
ser de Roberto Cattilaz , Daniele
Raffaele, Sandro Piraz/.i et Oli-
vier Wûthrich , blessés.

Au vu des classements res-
pectifs , les Soleurois de Wan-
gen , quatrièmes du groupe 3 de
première li gue, ne devraient
pas constituer un obstacle in-
franchissable pour La Chaux-
de-Fonds (16 h). «Cette saison,
concède Daniel Monney, je n'ai
j amais vu jouer notre adver-
saire. Mais je possède quelques
renseignements sur cette équipe
qui demeure l 'une des p lus
riches de première ligue.»

Chapitre effectif, l'homme
fort de La Charrière a des petits
soucis. «Conteh, Langel et Cos-
mos ne se sont pas entraînés
correctement cette semaine. Il
n 'est pas certain que tous trois
soient rétablis d'ici à dimanche.
Pittet a récolté contre Granges
un quatrième avertissement. Il
est donc suspendu. Tesouro et
Christine! n 'entrent toujours
pas en ligne de compte. Dans le
f ond, ce n 'est pas grave. Des so-
lutions de rechange existent.
Sur le banc des remplaçants, il
y  a des jou eurs qui p iaffen t
d'impatience. Il est donc fort
probable que j e  fasse quelques
essais. La Coupe de Suisse, c'est
bien, mais, je le rép ète, ma
priorité va au championnat.»

Serrières: méfiance...
Pascal Bassi , l' entraîneur de

Serrières , se montre fort expli-
cite: la rencontre face à Bum-
pliz , hôte du jour (17 h) des
Neuchâtelois , ne se présente
pas comme une partie de plai-
sir. «Les Bernois sont redou-
tables à l extérieur. A p reuve, les
huit points qu 'ils ont acquis jus-
(f t i à maintenant l'ont été sur ter-
rain adverse. Mon équipe devra

surtout se méfier de leurs mou-
vements de contre-attaque.» Et
l'entraîneur de préciser: «Avec
Pagano et Rùf notamment, deux
ex-joueurs de LNA, Bumpliz dis-
pose d'atouts de premier p lan.»

En net progrès depuis
quel ques semaines, Serrières a
néanmoins les moyens de fran-
chir aujourd'hui l'obstacle ber-
nois. «Avec nos huit p oints lors
de nos quatre dernières ren-
contres, nous sommes sur une
pente ascendante, du moins sur
le p lan comptable. Du point de
vue de la manière, je conviens
que tout n 'est pas encore par-
fa it...» ajou te Pascal Bassi.

Du côté de l'effectif, Ser-
rières devra se passer de Ra-
phaël Stoppa et de Jean-Marc
Rohrer, toujours blessés.
Quant à Mustapha Ongu , il a
été transféré cette semaine à
Audax-Friùl. Ultime précision:
le parking public aux abord s du
terrain de Serrières sera fermé
lors de cette rencontre , ainsi
que pour les matches suivants:
Audax-Friùl - Marin (11 oc-
tobre), Serrières - Colombier
(17 octobre) et Serrières II -
Fontainemelon (18 octobre).

RGA-GST

CYCLISME

Jcirmcinn choisit La Poste
Après plusieurs jouis d'hésita-

tion, Rolf Jaermann a décidé de si-
gner un contrat d'une saison avec
l'équipe Post Swiss Team. Jean-
Jacques Loup a obtenu l'accord du
Thurgovien, qui sera le cap itaine de
roule de la formation professionnelle
suisse. Il portait depuis deux saisons
les couleurs de l'équi pe française Ca-
sino, /si

Michaud candidat No 1
L'entraîneur national Wolfram

Lindner ne sera plus à la tête de la sé-
lection élite des prochains champ ion-
nats du monde à Vérone en 1999.
Jacques Michaud apparaît comme le
candidat No 1. Le directeur sportif de
l'équipe La Poste serait chargé d'éta-
blir et de conduire la sélection au
mondial. L'ancien coureur Tony Ro-
minger serait également sur les rangs
pour occuper ce poste, /si

Six Suisses contrôlés
A l'occasion des champ ionnats du

monde à Valkenburg, six coureurs de
la délégation suisse ont subi des
contrôles sanguins dans leur hôtel de
Maastricht. lieat Zberg, Rolf Jàr-
mann, Benoît Volery, Cédric Lia

gnière, Sandro Giittinger et Marcel
Strauss ont tous été déclarés aptes à
poursuivre leur activité, /si

HOCKEY SUR GLACE

Recours repoussés
La chambre d'appel de la Ij gue

suisse de hockey sur glace a repoussé
les recours de Langnau et de Gras-
shopper. Le club emmentalols avait
recouru contre la suspension de son
Canadien T'odd Llik , victime d'une
pénallité de match pour réclamation
contre FR Gottéron. Llik sera donc
suspendu aujourd 'hui contre Rap
perswil. La réclamation de Grasshop-
per portail sur la décision de faire re-
jouer le match contre CRU Sanlis , in-
terrompu en raison d'un accident
avec la machine à refaire la glace. La
LSI I(i a maintenu sa décision et la
rencontre dev ra donc être rejouée, /si

VOLLEYBALL

Tournoi à Cernier
Le club de Val-de-Ruz organise au-

jou rd 'hui un tournoi à la salle de la
Fontcncllc de Cernier. L'ord re des
rencontres est le suivant: Val de-Ru/
(LNA) - Sursee (LNA) à 10 h 30.
TGV-87 (1 .Ml)-Sursee à 13h30. Val-
dc-Ruz-TGV-87à 16 h 30. /réd.

Cyclisme Apothéose
pour une saison morose

Au terme d une saison mar-
quée par d'innombrables af-
faires touchant au dopage, les
championnats du monde tien-
dront la vedette ce week-end à
Valkenburg avec en point
d'orgue la course élite de de-
main dimanche. En raison
d'une pléiade d'absences, la
course s'annonce très ouverte.
Grand favori , l'Italien Michèle
Bartoli devra faire front à une
forte opposition hollandaise
personnifiée par Michael Boo-
gerd et Léon Van Bon.

Les Suisses peuvent-ils espé-
rer jouer les premiers rôles? A
l'exception d'Oscar Camenzind
et , dans une moindre mesure
Rolf Jârmann et Beat Zberg,
leurs chances paraissent
minces. Dernier vainqueur
suisse en 1951 â Varese. Ferdi
Kiibler ne devrait pas trouver
de successeur ce week-end.

Classements
Valkenburg (Ho). Cham-

pionnats du monde. Course
en ligne espoirs (moins de
23 ans/172 km): 1. Basso (It)
4 h 00'30". 2. Nocentini (It) à
16". 3. Di Luca (It). Puis les
Suisses: 11. Helmiger à 17".
33. Giittinger à 19". Aban-
dons: Fragnière (S), Strauss
(S), Volery (S).

Course en ligne juniors
filles (68 ,8 km): 1. Liebig
(Ail) 1 h 46'51". 2. Zabelins-
kaia (Rus). 3. Bâtes (Aus) m.t.
Puis: Puis les Suissesses: 40.
Hanni à 6'33". 4L Born. 42.
Trafalet. Abandon: Studer (S).

Le programme
Aujourd'hui. 9 h: course

en li gne juniors. 14 h: course
en li gne élite dames.

Demain. 10 h: course en
li gne élite hommes (258 km), /si

21 ans Faux départ
ITALIE - SUISSE 1-0 (0-0)

Battue 0-1 à Crémone, la
Suisse a pris un faux départ
en éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des
«moins de 21 ans». Elle doit
absolument faire le plein des
points mardi à Soleure
contre le Danemark - qui a
partagé l'enjeu hier soir à do-
micile contre le Pays de
Galles 2-2 - si elle veut pré-
server ses chances.

Crémone: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckere (Bel).

But: 52e Pirlo 1-0.
Italie: De Sanctis; Grandoni ,

Zanchi , Mezzano; Gattuso,
Pirlo, Longo, Baronio (70e C.
Zanetti), Zambrotta; Comandini
(83e Rossi), Rossini (63e Muta-
relli).

Suisse: Matan; Quennoz, Va-
netta, Page, Berner; Cabanas
(76eTschopp), Pizzinat , Seoane,
B. Sutter (79e Milunovic);
Thurre , H. Yakin.

Le point. Groupe 1. Classe-
ment: 1. Italie 2-6. 2. Danemark
1-3. 3. Pays de Galles 1-0. 4.
Suisse 1-0. 5. Biélorussie 1-0. /si

Groupe 1
Déjà joués
Pays de Galles - Italie 0-2
Biélorussie - Danemark 0-0

Aujourd'hui
19.15 Danemark - Pays de Galles
20.45 Italie - Suisse

Classement
1. Italie 1 1 0  0 2:0 3
2. Danemark 1 0 1 0 0:0 1

Biélorussie 1 0 1 0 0:0 1
4. Suisse 0 0 0 0 0:0 0
5. Pays de Galles 1 0 0 1 0:2 0

Groupe 2
Aujourd'hui
17.30 Lettonie - Géorgie
20.00 Slovénie - Norvège

Classement
1. Lettonie 1 1 0  0 3-1 3
2. Géorgie 1 1 0  0 K> 3
3. Grèce 1 0  1 0  2-2 1

Slovénie 1 0  1 0  2-2 1
5. Albanie 1 0  0 1 0-1 0
6. Norvège 1 0  0 1 1-3 0

Groupe 3
Aujourd'hui
16.00 Irlande du Nord - Finlande
19.00 Turquie -Allemagne

Classement
1. Turquie 1 1 0  0 3-0 3
2. Finlande 1 1 0  0 3-2 3
3. Allemagne 0 0 0 0 0-0 0
4. Moldavie 1 0  0 1 2-3 0
5. Irlande du Nord 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 4
Aujourd'hui
15.00 Arménie - Islande
18.00 Andorre - Ukraine

Russie - France

Classement
1. Arménie 1 1 0  0 3-1 3
2. Ukraine 1 1 0  0 3-2 3
3. France 1 0  1 0  1-1 1

Islande 1 0  1 0  1-1 1
5. Russie 1 0  0 1 2-3 0
6. Andorre ¦ 1 0  0 1 1-3 0

Groupe 5
Aujourd'hui
16.00 Angleterre - Bulgarie
20.00 Pologne - Luxembourg

Classement
1. Pologne 1 1 0  0 3-0 3
2. Suède 1 1 0  0 24 3
3. Luxembourg 0 0 0 0 0-0 0
4. Angleterre 1 0  0 1 1-2 0
5. Bulgarie 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 6
Aujourd'hui
18.00 Chypre - Autriche
20.00 Saint-Marin - Israël

Classement
1. Chypre 1 1 0  0 3-2 3
2. Autriche 1 0  1 0  1-1 1

Israël 1 0  1 0  1-1 1
4. San Marin 0 0 0 0 0-0 0
5. Espagne 1 0  0 1 2-3 0

Groupe 7
Aujourd'hui
14.00 Azerbaïdjan - Hongrie
16.30 Liechtenstein - Slovaquie
20.00 Portugal - Roumanie

Classement
1. Roumanie 1 1 0  0 7-0 3
2. Slovaquie 1 1 0  0 3-0 3
3. Portugal 1 1 0  0 3-1 3
4. Hongrie 1 0  0 1 1-3 0
5. Azerbaïdjan 1 0  0 1 0-3 0
6. Liechtenstein 1 0  0 1 0-7 0

Groupe 8
Aujourd'hui
18.00 Malte - Croatie

Classement
1. Macédoine 1 1 0  0 4-0 3
2. Eire 1 1 0  0 2-0 3
3. Yougoslavie 0 0 0 0 04) 0
4. Croatie 1 0  0 1 0-2 0
5. Malte 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 9
Aujourd'hui
16.00 Ecosse - Estonie
20.00 Lituanie - Iles Féroé
20.30 Bosnie-Herz. - Rép. tchèque

Classement
1. Estonie 2 1 1 0  6-1 4
2. liosnie-llerz. 2 1 1 0  2~ï 4
3. Rép. tchèque 1 1 0  0 1-0 3
4. Ecosse 1 0 1 0 04) 1

Lituanie 1 0  1 0  0-0 1
G. Iles Féroé 3 0 0 3 0-7 0

Seront qualifiés (en plus de la
Belgique et la Hollande en tant que
pays organisateurs): le premier de
chaque groupe: le meilleur
deuxième; les quatre vainqueurs
des barrages entre les huit
deuxièmes restants. Pour désigner
le meilleur deuxième, seuls les
matches contre les premier, troi-
sième et quatrième du groupe sont
pris en compte.

Coupe de Suisse,
quatrième tour
Hier soir
Wintcrthour ( 1 re) - Rapperswil ( I re) 5-1

Aujourd'hui
15.00 Red Star 7.11 ( I re) - Baden (LNB)
15.30 Frauenfeld(lre)-

Schaflhousc (LNB)
16.00 Kickers Lucerne (2e) -

Chiasso (LNB)
16.00 Schiitz (Ire) - Locarno (LNB)

Veltheim Wintcrthour (Ire ) -
Gossau (Ire)

17.00 Rorschach(lre)-WiKLNB)
17.30 Bulle (Ire) - Chênois (Ire)
17.30 Monthey (Ire) - Naters (Ire )
18.00 Meyrin (Ire) - Yverdon (LNB)

Demain
10.15 Black Stars Bàle (2e) -

Granges ( 1 re)
14.00 Renens ( l i e ) -

Etoile Carouge (LNB)
14.30 Fribourg (Ire)  Delémont (LNB)
14.30 Kussnacht (Ire) - Kriens (LNB)
14.30 Miinsingen f Ire) - Soleure (LNB)

14.30 Sprei lenbach (2e) -
Bcllinzuna (I re)

15.00 Colombier (Ire) - Thoune (LNB)
Riehen(lre)-Buochs (lre)

15.30 Signal llernex (Ire )  - Nyon (IJNB)
16.00 La Chaux de Fonds (Ire) -

Wangen ( 1 re)

Première ligue, groupe 3
Aujourd'hui
17.00 Serrières - Bumpliz

Classement
1. Miiiisingcn H (i 2 0 22-10 20
2. Fribourg 8 5 2 1 21-8 17
3. Li Chx-cle-Fds 8 5 1 2  13- 8 Mi
4. Bienne 8 4 3 1 11-5 15
5. Bulle 8 4 2 2 lti-14 1-1
fi. Serrières 8 4 2 2 14-12 1-1
7. Concurdia 8 2 4 2 10-11 1( 1
8. Riehcn 8 3 1 4  14-26 10
!). Granges 8 3 0 5 18-12 !)

10. Bump liz 8 2 2 - 1  8-18 8
11. Kiiniz 8 1 3  4 14-13 G
12. Colombier 8 2 0 G 14-18 G
13. I.vss 8 1 2 . ") iTTÏÏ 5
14. Muttcnz 8 0 4 4 G-18 I



Basketball Ivan Govzdenovic,
l'ombre de Matan Rimac...
Depuis son arrivée à la tête
de la première équipe
d'Union Neuchâtel à l'été
1997, Matan Rimac peut
compter sur un assistant
aussi fidèle que dévoué.
Chargé d'entretenir la
condition physique et le mo-
ral des joueurs unionistes,
Ivan Govzdenovic est de-
venu au fil des mois un véri-
table cordon ombilical
entre les basketteurs du
principal club du canton et
eur entraîneur.

Fabrice Zwahlen

L'un est Croate (Matan Ri-
mac), l'autre Serbe (Ivan Govz-
denovic), et pourtant leur en-
tente depuis un an et demi n'a
jamais été troublée par de
quelconques ressentiments
nationalistes. Tout deux pas-
sionnés de basketball , les
deux ex-Yougoslaves préfèrent
se remémorer les souvenirs du
passé plutôt que de se querel-

ler sur l' avenir de leur ancien
pays, la Yougoslavie. «Matan
et moi passons beaucoup de
temps ensemble, constate Ivan
Govzdenovic. Nous sommes de-
venus de vrais amis. Qu 'il soit
Croate et moi Serbe ne modifie
en rien nos relations.»

Ancien joueur, puis entraî-
neur et enfin responsable du
Service des sports de Cupria ,
sa ville natale, située entre Bel-
grade et Nis (Serbie) , Ivan
Govzdenovic a débarqué en
Suisse en 1991, le jour même
du début du conflit en ex-You-
goslavie.

Un vrai bénévole
La moustache au vent, un

éternel sourire illuminant son
visage, Ivan Govzdenovic est le
prototype même du travailleur
de l'ombre à Union Neuchâtel.
Bénévole au même titre que la
moitié des joueurs de l'équi pe
fanion , le Serbe (44 ans) s'est
vu offrir le poste d'assistant de
l'équi pe par Patrick Cosset-

Ivan Govzdenovic - Matan Rimac: un duo gagnant en ce début de saison. photo Galley

tini , au moment de l'engage-
ment de Matan Rimac. Motivé
à l'idée de partici per à la vie
d'un club de LNA , Ivan Govz-
denovic , par le passé entraî-
neur de l'équi pe ju niors d'Uni-
versité puis de la deuxième
garniture de Marin (3e ligue),
tout en s'occupant en parallèle
de la sélection juniors canto-
nale, mit un point d'honneur à
accepter l'offre de l'ancien di-
recteur techni que du club.
«Depu is que je collabore avec
Matan, j 'ai beaucoup appris à
son contact» admet Ivan Govz-
denovic, reconnaissant.

Depuis l'été 97, le Bevaisan
d'adoption est donc chargé de
soigner la condition physique
de Felipe Lobato et consorts.
«Je me suis occup é de la pré-
pa ration estivale basée sur
l 'endurance, la vitesse, la réac-

tion et la résistance, raconte-t-
il. Depuis le début du cham-
p ionnat, je mets sur p ied un à
deux entraînements par se-
maine, lors desquels je tra-
vaille la force et la vitesse avec
ballon, tout en recréant des si-
tuations que l'on pourrait re-
trouver le samedi. Il m'arrive
même de remplacer Matan
lorsque celui-ci est absent pour
des raisons personnelles.»

Pas de conflit d'intérêts
En match justement , Matan

Rimac est le seul maître à
bord: pour le meilleur et pour
le pire. Le Croate ne manque
cependant jamais une occa-
sion de profiter d'un second
avis. «Je peux lui faire des pro -
positions, libre à lui de les ac-
cepter» précise Ivan Govzdeno-
vic.

Responsable de la prépara-
tion physique , Ivan Govzdeno-
vic, marié, père de deux filles ,
Ivana (15 ans) et Tamara (11
ans) - «incroyable, ma famille
me suit aux quatre coins de la
Suisse, même au Tessin» ré-
vèle-t-il , reconnaissant -, est
devenu , au fil des mois, le
confident de plusieurs élé-
ments de la première équi pe.
«Si les joueurs ont un pro-
blème avec Matan, ils vien-
nent quasi systématiquement
vers moi, raconte l'assistant
unioniste. Attention, mon de-
voir n'est pas d'entrer en
conflit avec l'entraîneur, mais
p lutôt d 'améliorer la cohésion
de l'équipe.»

Matan Rimac - Ivan Govzde-
novic: un duo lié pour le
meilleur et pour le pire...

FAZ

Samedi 3 octobre: «Le foot-
ball suisse a sans doute de
l'avenir, mais pas avant dix ou
quinze ans.» Patrick Troti-
gnon, directeur général de Ser-
vette, annonçant sa démission
effective au 31 décembre
1998.

Dimanche 4 octobre: «Ma
m première voiture était une Fiat¦ Uno et elle a duré une se-

maine!» Jacques Villeneuve
dans les travées du Mondial de
l'automobile à Paris.

Lundi 5 octobre: «Je
constate qu 'en Allemagne, la
naturalisation d'un joueur de-
mande quelques semaines,
tandis qu 'en Suisse...» Gilbert
Gress au sujet de Guerino Got-
tardi , qui n'est pas près d'ob-
tenir le passeport à croLx
blanche. Ce n'est pourtant pas
faute d' avoir essayé...

Mardi 6 octobre: «Du mo-
ment que vous travaillez à Ca-
nal +, vous n'êtes pas un
pauvre diable!» Le gardien
Lionel Charbonnier qui a dé-
serté le camp de l'équipe de
France de football et qui ré-
pondait en direct à Guillaume
Durand dans Nulle part
ailleurs.

Mercredi 7 octobre: «C'est
vrai que je suis peut -être le mec
qui vit le p lus la touche, parce

i que p our moi chaque touche
est vivante.» Le Français
Hugues Obry, tout frais cham-
pion du monde à l'épée.

Jeudi 8 octobre: «Tout ce
que les toubibs donnaient aux
joueurs, c'était de la cortine,
un produit qui stimule les
glandes surrénales et qu 'on fait
fondre sous la langue.» Ber-
nard Tapie répondant aux ac-
cusations lancées par un mé-
decin français qui affirme
qu'il y avait du dopage à l'OM
à la fin des années 80.

Vendredi 9 octobre: «Nous
sommes prêts à nous asseoir
autour d'une table et à discu-
ter jour et nuit et peut -être
qu 'une idée surgira, mais j e
n'ai aucune raison d'être opti-
miste.» Russ Granik , commis-
saire adjo int de la NBA , au su-
jet des hostilités déclenchées
par les propriétaires d'équi pes
contre la hausse vertigineuse
des salaires des joueurs.
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Un projet motivant
A la recherche d'un em-

ploi - «après sept ans comme
aide-cuisinier, j 'asp ire à un
changement professionnel.
Comme j 'en ai marre de la-
ver des assiettes, j 'ai donné
mon congé à mon employeur
voici deux mois» précise-t-il
-, Ivan Govzdenovic, maître
d'éducation physique , pour-
rait se voir confier par le Ser-
vice des sports de la ville de
Neuchâtel , en collaboration
avec le club unioniste, un
poste de superviseur d'une
école de basketball mise sur
pied en faveur des enfants du
chef-lieu. «Ce projet pourrait

voir le jour en décembre ou
au début de Tannée pro-
chaine, lance Iva n Govzdeno-
vic, d'ores et déjà motivé à
l'idée de travailler avec des
jeunes. Plusieurs joueurs de
la première équipe m'ont dit
qu 'ils étaient prêts à consa-
crer un peu de temps libre à
ces enfants (réd.: âgés de 7 à
12 ans).»

Ce concept , s'il aboutit ,
pourrait peut-être permettre
au basketball neuchâtelois
de freiner l'érosion du
nombre de licenciés consta-
tée depuis quelques an-
nées... FAZ

Coup de fil Union Neuchâtel: la passe de quatre à domicile?
Apres Boncourt, Vevey et
Vacallo, Wetzikon sera-t-il
le quatrième hôte de la
Halle omnisports à mordre
la poussière face à Union
Neuchâtel? En recevant les
banlieusards zurichois (ce
soir à 18 h), Matan Rimac
n'espère qu'une chose: que
ses joueurs rééditent leur
prestation . de dimanche
dernier face à Vacallo.

En récoltant six points en
quatre matches, Union Neu-
châtel a parfaitement entamé
son championnat. En affron-
tant successivement Wetzikon
(aujourd 'hui) et GE Versoix
(samedi prochain) à domicile ,
les protégés de Matan Rimac
se voient offrir une chance de
creuser l'écart sur leurs pour-
suivants immédiats. «Mon
équipe est prête pour rempor-

ter le match d'aujourd'hui face
à l'un de nos principaux ad-
versaires directs et pour confir-
mer notre belle victoire obte-
nue face à Vacallo, souli gne
Matan Rimac, qui pourra
compter sur Fluckiger, remis
de sa bronchite. Seule condi-
tion pour que nous nous impo-
sions face à Wetzikon: que tout
le monde tire à la même
corde.» Fin de la déclaration
d' avant-match: le Croate ayant
été invité par ses diri geants , et
contre sa propre volonté, à ne
plus s'entretenir avec les jour-
nalistes avant les matches.
Etonnant pour une formation
actuelle coleader du cham-
pionnat?

Le BBCC se déplace
Battu d'une courte tête mer-

credi à Birsfefden (78-80), le
BBCC se déplace cet après-

midi (15 h) à Meyrin. «Mer-
credi, nos 28 ballons perdus
nous ont coûté la victoire»,
précise Pierre-Alain Benoît ,
qui reconduira la même tac-
tique défensive cet après-midi
qu 'en terre rhénane, soit «un
système se situant entre la
zone et la défe nse indivi-
duelle.» Côté contingent ,
Pierre Alain Benoît sera privé
de Rauss (blessé), Grange et
Aït-EI-Djoudi (surnuméraires).

Côté féminin, les Chaux-de-
Fonnières se rendent à la salle
du Belluard à Fribourg , pour y
affronter City (15 h); le BBCC
va au-devant d' une rencontre
délicate. «Si elles veulent créer
la surprise, mes joueuses de-
vront imp érativement se mon-
trer rigoureuses dans l'app lica-
tion de nos schémas défensifs
et dans leurs marquages sur la
joueuse étrangère de City FR et

sur Pauline Seydoux (réd.: ex-
Troistorrents)» précise Vin-
cent Fivaz , qui sera toujours
privé de Jasmine Vagnières
(blessée).
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A l'affiche
LNA mosculine
Hier soir
Blonay - Monthey 78-75 (33-46)

Classement
1. FR Olympic 4 3 1 324-2(14 6
2. GE Versoix 4 3 1 327-291 6
3. Vacallo 4 3 1 31(1-289 6
4. Union NE 4 3 1 347-339 6
5. Wetzikon 4 2 2 31fi-327 4
(î. Boncourt 4 2 2 30(1-344 4

7. Monthev 5 2 3 3(13-373 4
H. Lugano 4 1 3 275-293 2
9. Vevey 4 1 3 273-309 2

10. Ulonay 5 1 4 396-414 2

Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Boncourt

Vacallo - Vevey

18.00 Union NE - Wetzikon
Demain
15.00 GE Versoix - Lugano

LNB mosculine
Aujourd'hui
15.00 Meyrin - La Chaux-de-Fonds

Première ligue mosculine
Aujourd'hui
17.30 Saint-Prex - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 City FR - La Chaux-de-Fonds

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix Europe 1
(plat,
Réunion I,
course 2,
2400 m,
15 h 00)

r êAf atVUZttt

m Wgffl
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

0)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Loveman 59,5 C. Asmussen N. Clément 30/ 1 1p1p7p

2 Chimay 59 F. Sanchez P. Nicot 12/1 0p1p7p

3 Yahel 58,5 N. Perret F. Guedj 25/ 1 6p0p0p

4 Dans-Le-Contexte 58 S. Coffigny F. Doumen 12/1 0p6p0p

5 Kapatchi 58 F. Spanu M. Rolland 30/ 1 3p4o1p

6 Traditio 57,5 G. Mossé F. Doumen 11/1 3p0p1p

7 Robroy 57 T. Thulliez E. Lellouche 9/1 0p7p6p

I 8 Théâtre-King 56,5 A. Badel M. Bollack-Badel 16/1 0p1p5p

9 Lise-Blue 55,5 T. Gillet E. Lellouche 26/ 1 1p0p7p

10 Shinobi 55,5 F. Blondel H. Gelhay 15/1 4p3p2p

11 Moissonneur 55 O. Peslier M. Rolland 4/1 3p2p3p

12 Eudoxe 54,5 D. Bonilla B. Sécly 5/ 1 2p3p0p

13 Lochbuy-Junior 54,5 S. Guillot D. Sépulchre 25/1 6p0p5p

14 Rissal 54 A. Junk N. Rossio 35/1 Tp0p7p

I 15 Highest-Power 54 O. Doleuze F. Mathet 20/1 0p0p3p

| 16 Antarctique 53 D. Boeuf R. Collet 6/ 1 4p2p0p

17 Lypharita's-Risk 52 T. Jarnet G. Cherel 16/ 1 0p6p0p

18 Présidentiel 50 M. Sautjeau B. Sécly 35/ 1 2p0p6p
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6 - Il vient de bien se dé- Notre jeu
fendre. jj |
9 - On l'aime beaucoup. 7*

7 - Une bête à événe- 11
ments. 2

16 - Pas en froid avec son fl
jockey. * Bases

11 - Il glane surtout les Coup de poker

accessits. KM
2 - Pour une réhabilita- g g
tion. Au tiercé

10 - Modèle de régula- P"»" "16 fr
3 x - 6 - 9

rite. 
-¦i ii u u Le gros lot12 - Il cherche sa course. 3 

3

LES REMPLAÇANTS: 8

3 - Bien inconstant mais 2
en progrès. 16

11
8 - Pour le couple Badel, 6
efficace. 17

Demain à Maienfeld 5. Grisby-De-Covy 2150
Grand Prix Dannemann 6. Grée-T-Elle-Peccau 2150
El Noble Cigtirro 7. Ground-Speed 2150

8. Bianca-Sting 2150
(trot attelé, Réunion 4, 9. Quanabara-Fl y 2150
course 7, 2150 m, départ 10. Flore-De-Banville 2150
à 14 h 30) 11. Fidj i-De-Vinci 2150

1. Alvsparkfale 2150 12 - Gédéon-De-Covy 2150
2. Remington-Estonia 2150 } 3/ ]S Vore„ „ 2150
,, r., , .B ,> i r M  14. Com-Holly 21503. Filadria 2150 '
4. Glizette-Amie 2150 Notre pronostic: 1 - 1 1 - 9 - 2

iftp-rfLê #:##-# Jslb'î



MANUFACTURE Wm£7rfimm

' " V I L L E  R E T _ S U I S S E  

ASSEMBLAGE DE MONTRES
HAUT DE GAMME

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

nous vous offrons une formation
de 4 ans

D'APPRENTIE I
HORLOGÈRE
MICROÉLECTRONICIENNE

OU

D'APPRENTI , . ;fm
HORLOGER
MICROÉLECTRONICIEN

Dès le mois d'août 1 999.

: i • '?
Si vous souhaitez obtenir plus de
renseignements

CONTACTEZ SANS TARDER LE
032 9429800

MADAME YOLAINE BÔLE

ou envoyez votre candidature à
MANUFACTURE CARTIER

LES FAVERGES I - 2613 VILLERET

LES MANUFACTURES SUISSES vie
132-35102/4x4

Nous recherchons toutde suite, pour
postes fixes et missions longues
durées: - ̂ .ouvrières
avec expérience
du binoculaire et

de la brucelle
Ayant 2 ou 3 ans d'expérience dans

1 les travaux fins et minutieux. (Emboî-
tage, visitage, etc.)
Si vous correspondez parfaitement à

'. ce profil, n'hésitez pas à prendre
contact avec Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou à passer directement
à nos bureaux: s
avenue Léopold-Robert 42, s

g 2300 La Chaux-de-Fonds 3

Maison de repos
du Littoral neuchâtelois
recherche

pharmacien(ne)
pour quelques heures par mois.
Faire offre sous chiffres R 28-168476 à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;8.168„6

i  ̂ *—"H. m 1

. * «#> 
p  9 «D Ml

<&. m „ ,..„ • *

« tp » *
Réservé ;1 votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-t 10
Le Locle-Tél. 032/931 M -12

^PUBLICITAS
J

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

U Locle, Tél. 032/93 1 14 42

La rubrique des petites annonces S~̂ -,

La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à .10 heures

W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
" Place du Marché Rue du Pont 8

2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

r

Voyages à travets l'Europe Voyages à trave#.s j .El|
Nos sorties d'une journée

Mercredi Spécial Europa Park, FLORENT PAGNY À NEUCHÂTEL
14 octobre adultes Fr. 72.-/16 à 21 ans Fr. 63.- samedi 14 novembre, car et billet Fr. 65-

6 à 15 ans Fr. 55.-, car et entrée Dimanche Théâtre de Besançon,
Dimanche La Brisolée à Savièse 29 novembre opéra comique
18 octobre avec repas de midi Fr. 69.- «La fille de M™ Angot»,
Dimanche Course d'après-midi car et billet Fr 85-
25 octobre aux couleurs d'automne Fr. 25-

JOHNNY HALLIDAY À GENÈVE N'oubliez pas la foire de Morteau:
jeudi 22 octobre, car et billet Fr. 90.- mardi 3 novembre

Décembre sous les lumières de Noël
Du 4 au Paris Du 26 décembre Fin d'année à Rosas,
6 décembre 3 j. Fr. 270 - 1998 au Hôtel Monterrey
Du 4 au Marché de Noël à Nuremberg - 2 janvier 1999 Pension complète
6 décembre Augsburg, Allemagne 3 j. Fr. 298- avec boissons et repas
Du 11 au Marché de Noël à Ruedesheim Am de Saint-Sylvestre 8 j. Fr. 859-
13 décembre Rhein, Allemagne 3 j. Fr. 279.-
19 et Marché de Noël Du 26 février au Carnaval de Nice - Fête du citron
20 décembre à Strasbourg 2 j Fr. 160 - 1" mars 1999 à Menton 4 j. Fr. 519-

VEVEY - FÊTE DES VIGNERONS 1999
| DEMANDEZ NOS PROGRAMMES: PLACES LIMITÉES

Sollicités par plusieurs entreprises horlo-
^PP̂ H gères , nous recherchons , pour occuper des
StU J postes FIXES , des:

p| POLISSEURS
IJjJ SUR BOÎTES
¦fl\|p\ expérimentés dans la terminaison
KwBuT ^e b°î tes de montres or, acier, etc.

j|U < Veuillez prendre contact ou faites par-
l~ venir votre candidature à Gérard Forino.

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je sais , le mot paraît déplacé dans
la bouche d' un cow-boy, mais je crois
l' avoir employé à bon escient. Je vou-
lais m 'assurer que vous n 'aviez pas
sombré à nouveau dans le penchant au-
todestructeur auquel vous avez renoncé
voilà six semaines.
- Vous, vous n 'avez pas replongé?
- Je n 'ai pas tiré une bouffée.
- Vous ne deviez pas être si gros fu-

meur.
- Complètement intoxi qué , Jade.

Mais j 'était très sérieux quand je vous
ai proposé ce marché.

Les paupière s de Maylène s'abaissè-
rent , déposant une nouvelle myriade de
diamants sur les joues de la jeune
femme.

Sam s'autorisa à suivre leur course
humide jusqu 'aux lèvres , pas plus bas.
L'eau bleutée avait beau voiler à peine
le corps adorable , May lène ne l' avait

pas invité à l' admirer. Il s'arrêta donc
aux lèvre s pleines , qui parfois lançaient
de troublantes invites , peut-être sans la
permission de May lène.

Des lèvres un rien bleutées à présent ,
et qui tremblaient.
- Vous avez froid , reprit Sam. Et je

devine que vous ne sortirez pas tant que
je serai là; je me trompe?

May lène le regarda , esquissa un sou-
rire .
-J'ai besoin de faire encore quel ques

brasses. Cela me réchauffera.
- D'accord. Bonne nuit , Jade.
- Bonne nuit , cow-boy.
Il allait partir quand , sur une impul-

sion , il se ravisa:
- Que pensez-vous de la pluie , Jade?
-Je trouve que c'est rassurant.
Mais j ' i gnore pourquoi.

CHAPITRE XX

Jeudi 2 septembre 1993

May lène marchait , marchait sur les
pas de son enfance, offrant aux trombes
d' eau ses cheveux libérés. Sans doute
avait-elle l' air d' une folle , un spectre
en jeans et santiags qui avançait dans
la tempête au lieu de songer à s'abriter ,
et dont le regard vert jade cherchait à
débusquer quel que vérité dissimulée
derrière le rideau de pluie.

Elle n 'avait cure des regard s qui la
suivaient , toute tendue dans sa quête
d' un souvenir , illusoire , invisible , et
pourtant terriblement important et réel.

(A suivre )

Perle
de lune



«Ici à La Chaux-de-Fonds...»
«Eh bien, euh, ici à La

Chaux-de-Fonds, il y  a du
brouillard et il p leut. Mais
nous ne sommes pas à Nagano,
et il ne tombe pas de saute-
relles ou de grenouilles. L 'es-
crime se déroulant en salle,
toutes les compétitions ont pu
être menées à bien. Nous
avons assisté à des assauts
merveilleux, et les athlètes sont
d'un fort beau gabarit, je dois
le dire. En p lus, à La Chaux-
de-Fonds, Hugues Obry et
Laura Flessel, qui sont, rappe-
lons-le, dotés d'un fort beau ga-
barit, ont rapporté deux mé-
dailles d'or à la France...»

Vous l'aurez compris ,
Pierre Fulla , le journaliste de
France-Télévision rendu cé-
lèbre depuis les Jeux de Na-
gano par les Guignols de l'Info
sur Canal+ , est à La Chaux-de-
Fonds pour couvrir les Mon-
diaux d'escrime. Et malheu-
reusement, il a plu - pas des
sauterelles! - presque toute la
semaine...

Un visiteur
Comme dans chaque

grande manifestation d'enver-
gure , on a recours aux badges
d'accréditation avec photo
pour que les différents organi-
sateurs , officiels , athlètes, en-
traîneurs, membres de déléga-
tion ou journalistes puissent
entrer partout. Président de la
Société d'escrime La Chaux-
de-Fonds , l'ancien champion
Patrice Caille s'investit évi-
demment dans l'organisation
de ces championnats du
monde. Mais il est doté d'un
badge au nom de «CAILLE
Patrice, Suisse, Visiteur».

Encore merci pour la visite!

Chasseurs d'autographes
Les chasseurs d'auto-

graphes s'en donnent à qui
mieux mieux dans les couloirs
de Polyexpo. Diable, ce n'est
pas tous les jours que l'on a
l'occasion de ramener à la
maison des signatures d'ath-
lètes de plan mondial! Hier, la
Française Laura Flessel , tout
auréolée de son premier titre
de championne du monde, a
été assaillie dès son arrivée
sur le lieu de la compétition.

Mais fallait-il vraiment le
préciser...? RTY

Classements
Messieurs

Fleuret par équipes. Quarts
de finale: Cuba bat Chine 45-38.
Pologne bat Allemagne 45-27.
Corée du Sud bat Etats-Unis 45-
34. France bat Italie 45-39.
Demi-finales: Pologne bat Cuba
45-44. France bat Corée du Sud
45-44. Pour la troisième place:
Corée du Sud bat Cuba 45-43. Fi-
nale: Pologne bat France 4540.

Classement: 1. Pologne. 2.
France. 3. Corée du Sud. 4.
Cuba. 5. Etats-Unis. 6. Chine. 7.
Italie. 8. Allemagne.

Dômes
Fleuret individuel. Quarts

de finale: Trillini (It) bat Wol-
nicka (Pol) 15-7. Bau (Ali) bat
Giacometti (It) 15-8. Vezzali (It)
bat Mohamed (Hon) 15-11. Bojko
(Rus) bat de Magnan (Fr) 15-5.
Demi-finales: Bau bat Vezzali
15-9. Bojko bat Trillini 15- 13. Fi-
nale: Bau bat Bojko 14-8.

Classement: 1. Bau. 2. Bojko .
3. Vezzali et Trillini. 5. Moha-
med. 6. Giacometti . 7. Magnan.
8. Wolnicka. /si

Escrime La Pologne sur
la route des épéistes suisses

Les championnats du monde d'escrime 1998 avec rSSSBonny»» ^

Les épéistes helvétiques au-
raient pu rêver d'un tirage
au sort plus clément. Ce ma-
tin, au premier tour de la
compétition pac équipes, ils
auront en effet affaire à la
Pologne, tête de série nu-
méro 9. En cas de succès, ils
retrouveront la Hongrie sur
leur route, puis, si l'aventure
devait se poursuivre, l'Italie,
championne olympique en
titre. Dur, dur...

Jean-François Berdat
C'est à l'heure - un brin tar-

dive... - du repas que les
quatre mousquetaires helvé-
tiques ont pris connaissance
du verdict. Si la perspective
d'affronter la Pologne ne leur
a pas coupé l'appétit , les
épéistes suisses ne sautaient
pas pour autant sur les tables.
«Nous aurons certainement
nos chances, estimait prudem-
ment Daniel Lang. Nous nous
sommes inclinés 45-42 face à
cet adversaire lors du Grand
Prix de Neuchâtel. En re-
vanche, nous avions battu les
Polonais, 45^2 toujours, lors
des Européens de Plovdiv.» Le
rappel de ces deux derniers af-
frontements directs permet de
souligner un peu plus encore
le caractère indécis de ce 16e

Marcel Fischer, Nie Biirgin, Basil Hoffmann et Daniel Lang sont au-devant d'une tâche délicate. photo Gerber

de finale. «Sur le pap ier, ils
sont meilleurs que nous, c'est
sûr, insistait le Bâlois. Une éli-
mination n'aurait absolument
rien de déshonorant.»

Possibilités dérisoires
Dans le camp helvétique, on

se refuse bien entendu d'évo-

quer cette probabilité.
«Quand bien même l'entraî-
neur n'a pas encore désigné les
trois tireurs (réd.: chacun
d'eux affrontera ses trois ad-
versaires par période de trois
minutes, la victoire se jouant
en 45 touches ou au temps),
nous allons tous nous préparer
en fonction des tireurs qui nous
conviennent le mieux. Nous dé-
fini rons ensuite tous ensemble
la tactique à adopter» ajoutait
Nie Biirgin.

Très déçus de leur compéti-
tion individuelle - seul Daniel
Lang était parvenu à prendre
place dans le tableau des 64 -,
les Helvètes espèrent bien cor-
riger quelque peu le tir dans
ce concours par équipes.
«Notre tableau est très difficile ,
mais il n'est pas infranchis-
sable, reprenait Nie Biirgin. Si
nous battons les Polonais puis
les Hongrois, nous pourrons
carrément espérer aller au
bout. Cela étant, des cham-
p ionnats du monde ne repo-

sent sur aucune logique et ne
sont en aucun point compa-
rables avec une Coupe du
monde. Ici, chacun asp ire à se
sublimer.»

Au passage, le Bâlois rap-
pelle une fois encore les diffé-
rences de traitement qui ré-
gnent dans le monde de l' es-
crime. «Les Hongrois, pour ne
p rendre que cet exemple, sont
d'authentiques professionne ls.
Nous autres sommes étudiants
et nous mettons nos pauses à
profit pour nous entraîner.
Honnêtement, nos possibilités
sont dérisoires par rapport à
celles des autres nations. C'est
tout le sport suisse qui est ré-
sumé dans cette situation, un
spo rt qui ne grandit pas. Com-
ment app rendre, comment pro-
gresser dans de telles circons-
tances? Vraiment, nous faisons
le maximum avec ce qui est
mis à notre disposition. De l'ex-
térieur, ces réalités ne sont pas
toujours perceptibles mais
nous y sommes pourtant

confrontés quotidiennement.
Soyez néanmoins certains que
nous faisons tous de notre
mieux...»

La France du champion du
monde individuel Hugues
Obry et d'Eric Srecki sera
bien entendu la grande favo-
rite de l'épreuve. Tenants du
titre, les épéistes cubains se-
ront aux aussi de sérieux pré-
tendants , tout comme leurs
homologues italiens, couron-
nés olympiques à Atlanta et
avides de revanche après un
parcours très décevant en indi-
viduel. JFB

Espoirs au féminin
Plus encore que leurs ca-

marades masculins, les Suis-
sesses attendent énormé-
ment de leur concours par
équipes. «Il y  a incontesta-
blement un truc à réaliser»
confirme Diana Romagnoli ,
septième en individuel. L'en-
traîneur national Rolf Kalich
nuance pourtant: «Nous
nourrissons certains espoirs,
mais la Suisse est et restera
une petite nation d'escrime.
Notre objectif sera de p lacer

l'équipe entre la quatrième et
la huitième p laces, car des
nations comme Cuba, la
France, l'Allemagne, la Hon-
grie ou encore l'Italie nous se-
ront toujo urs supérieures.»

Ultime précision: Isabella
Tarchini, handicapée par
une tendinite à la main
gauche dans l'épreuve indivi-
duelle, sera opérationnelle.
Quant à savoir si elle sera ali-
gnée dimanche...

JFB

Médecine Un service
à tous les athlètes
Un service médical a été
mis sur pied à l'occasion
des championnats du
monde d'escrime. La coor-
dination de ce service avec
le comité d'organisation a
été placée sous la respon-
sabilité du physiothéra-
peute Jean-Claude Evard,
qui a étroitement collaboré
avec le médecin Claude-An-
dré Moser.

Avant toute chose, il s'agit
de savoir que les médecins de
l'organisation passent «en
deuxième», soit
après les médecins
des différentes délé-
gations. «Nous col-
laborons avec eux,
mais ce sont avant
tout les médecins
des Fédérations qui
analysent leurs ath-
lètes et qui décident
s 'il y  a blessure ou
pas » note Claude-
André Moser. Qui
aj oute: «Jl a jallu expliquer
aux responsables de la com-
mission médicale de la FIE
qu 'à La Chaux-de-Fonds, les
ambulances et éventuellement
le SMUR (réd.: Service médi-
cal d'urgence et de réanima-
tion) pouvaient] être en
quelques minutes sur p lace.
Tout a été mis en œuvre pour
qu 'en cas d'accident grave, les
premiers soins aux athlètes

puissent être immédiatement
administrés.» Seule blessure
grave à noter à ce jour: une
rupture du tendon d'Achille
d'une escrimeuse tchèque, le
premier jour de compétition.

Le service médical a divisé
sa semaine de présence en dif-
férentes périodes - trois par
j our au moins, soit un total de
25 -, périodes au cours des-
quelles un médecin est
constamment présent.

Mais les médecins ne sont
pas les seuls à œuvrer dans ce
service. «Nous avons égale-

ment mis sur p ied
un service de p hy -
siothérapie et de
massage, ce dernier
étant p lacé sous la
resp onsabilité de
Hugues Bourquin,
explique Jean-
Claude Evard . Par
jo ur et par site, les
athlètes disposent
d'un p hysiothéra-
peute et de deux

masseurs. Nous avons installe
deux cabines avec du matériel
de base. Cela étant, et comme
Ta précisé le docteur Claude-
André Moser, nous passons au
second p lan. D 'ailleurs, les
grandes Fédérations d'escrime
disposent toutes de leur propre
staff médical.»

Reste que la création de ce
service méritait d'être relevée.

RTY

Transports Mission accomplie
Le transport des athlètes et
des différentes délégations
représentait évidemment un
épineux problème pour les
organisateurs des Mondiaux
chaux-de-fonniers. Mais tout
s'est bien passé, malgré
quelques réclamations
d'athlètes estimant que tout
leur était dû et qui désiraient
un service de navettes quasi-
ment perpétuel...

C'est Gérard Stehlin qui
s'est vu confier la responsabi-
lité des transports officiels des
Mondiaux. Etabli dans les
abris de protection civile des
Arêtes , il a géré un personnel
et un parc véhicules impres-
sionnant: neuf véhicules mis à
disposition par un garage de
La Chaux-de-Fonds, six auto-

Les athlètes disposent d'un service de navettes efficace,
quoi qu'ils puissent en dire. photo Leuenberger

cars de l' armée et le bus de la
Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, ce à quoi il
faut ajouter le véhicule privé
de Douglas Barahona, qui
s'est bénévolement mis à dis-
position 24 heures sur 24 du-
rant toute la durée des Mon-
diaux.

«En tout, nous disposons de
276 p laces, explique Gérard
Stehlin. Notre mission est d'al-
ler chercher les athlètes et les
membres de délégation à leurs
hôtels, de les amener sur les
sites de compétition (réd.: le
Pavillon des sports pour les fi-
nales, Polyexpo pour les élimi-
natoires et Numa-Droz pour
les entraînements), puis de les
ramener à leur lieu d'héberge-
ment. Cela n'a pas été simple à
organiser, en fonction de

Téparpillement de tous les ac-
crédités.»

Il faut en effet savoir que le
secteur d'hébergement couvre
plus que la totalité du canton ,
du vallon de Saint-Imier au
Locle et du Littoral aux Mon-
tagnes, et que durant la se-
maine qui vient de s'écouler,
ce sont plus de mille per-
sonnes par jour qu 'il a fallu
convoyer. «Je sais que certains
athlètes auraient voulu pou-
voir disposer d 'une navette
quand bon leur semblait, pour-
suit Gérard Stehlin. Mais il ne
faut tout de même pas exagé-
rer.»

Soixante personnes
Aux abris PC des Arêtes, Gé-

rard Stehlin est à la tête d'une
équi pe de soixante personnes,
vingt d'entre elles étant enga-
gées en tant que chauffeurs
pariant une deuxième langue,
«l'anglais de préférence» pré-
cise-t-il. Les équi pes fonction-
nent selon un horaire bien dé-
fini: «Une le matin, de 5 h à 14
h, l'autre dès cette heure et jus-
qu 'au soir, entre 22 h et mi-
nuit». Gérard Stehlin bénéficie
de l'appui de chauffeurs mili-
taires , actuellement en cours
de répétition mais détachés
aux Mondiaux , pour la se-
maine de comp étition.

A deux jours de la fin de la
manifestation , le «boss» des
transports dressait donc un bi-
lan très positif.

RTY

8.30 Epée hommes par équi pes ,
éliminatoires.
Sabre hommes par équipes,
éliminatoires.

17.00 Sabre hommes par équi pes ,
finale.

18.00 Epée hommes par équi pes,
finale.

8.30 Epée dames par équi pes ,
éliminatoires.
Fleuret dames par équi pes ,
éliminatoires.

17.00 Fleuret dames par équi pes,
finale.

18.00 Epée dames par équi pes ,
finale.

OPELft Garage et carrosserie
Maurice Bonn y sa Q

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



Vous êtes jeune et dynamique.

Vous ressentez un besoin d'évolution et recher-
chez de nouveaux défis.

Vous possédez un CFC de mécanicien en auto-
mobiles et êtes au bénéfice d'une grande expé-
rience.

Vous excellez en diagnostic et possédez des
connaissances de base en informatique, alors
vous pourriez être notre futur

RESPONSABLE
D'ATELIER

Nous vous offrons un cadre de travail moderne
ainsi qu'un programme de formation continue.

Nous vous assurons de bonnes prestations
sociales ainsi qu'une rémunération à la hauteur
de vos responsabilités.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet et sommes impatients
de faire votre connaissance.

Envoyer votre dossier sous chiffre U 165-
754525 à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.
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Tennis Swiss indoors:
Rosset sur la route d'Agassi
Le jour où Martina Hingis
connaît le premier coup d'ar-
rêt de sa carrière, Marc Ros-
set renaît à l'ambition. Le
Genevois s'est qualifié pour
la troisième fois de sa car-
rière pour les demi- finales
des Swiss indoors de Bâle.

Quarante-neuvième mon-
dial , Marc Rosset s'est imposé
6-3 7-6 en 1 h 18' devant l'Alle-
mand David Prinosil (ATP 73)
pour obtenir le droit de défier
André Agassi (No 4). La demi-
finale du bas du tableau oppo-
sera l'Anglais Tim Henman (no
6) au Suédois Thomas Johans-
son (ATP 22).

Comme en 1992 face à Boris
Becker et en 1993 devant Ste-
fan Edberg, la tâche qui attend
Marc Rosset aujourd'hui à la
Halle Saint-Jacques s'annonce
particulièrement ardue. «J'ai
appelé Michael Chang pour
qu 'il me prête ses jambes. Mais
il en a besoin à Shangaï» a lâ-
ché Marc Rosset. Par cette bou-
tade, le protégé de Pierre Sim-
solo résume bien les données
de cette demi-finale. Pour vain-
cre, il devra très certainement
dépasser ses limites physiques.

Croire en son étoile
«Je me suis entraîné avec

Agassi ce matin. Je peux vous
assurer qu 'il est vraiment im-
pressionnant , poursuivait Marc
Rosset. Ici, la combinaison
entre la surface et les balles
convient à merveille à son jeu.
Mais je n 'aurai rien à perdre.
Et je serai totalement relâché.»

Face à Prinosil , il ne le fut
pas. «C'était le match à ne pa s
perdre, avouait-il. Je savais que

L'Allemand David Prinosil a été impuissant contre Marc Rosset. photo Keystone

la réussite que j 'avais connue
la veille face à Ferreira était in-
solente. Contre Prinosil, je de-
vais me battre à nouveau.»
Mais même en retroussant les
manches, il a affiché un cer-
tain brio. Il enlevait le premier
set en une petite demi-heure
grâce à deux breaks. Dans le
second , il a mené 4-2 avant de
perdre pour la seule fois du
match son service. Mais au jeu
décisif , il claquait sa première
balle à cinq reprises pour s'im-
poser 7-2. S'il témoigne de la
même efficacité sur son enga-
gement - treize aces et qua-
torze services gagnants -, il
peut croire en son étoile.
Même contre Agassi.

André Agassi sera , en effet ,

bien 1 homme à battre ce week-
end. Même si Tim Henman et
Thomas Johansson ont égale-
ment réalisé un beau sans
faute devant respectivement
l'Allemand Nicolas Kiefer (ATP
28) et le Français Fabrice San-
toro (ATP 30), le joueur de Las
Vegas rallie tous les suffrages.
«Je joue bien. J 'adore cette sur-
face. Je ne commets pas d'er-
reur sur le p lan tactique. Je
peux contrôler mes matches à
ma guise» exp li quait-il. Face au
Suédois Magnus Gustafsson
(ATP 26), la démonstration lut ,
en effet, remarquable.

Marc Rosset est averti.
André Agassi est tout aussi fort
que lors de leur dernier affron-
tement , en novembre 1994 lors

de la finale de l'Open de Paris-
Bercy. Agassi l'avait emporté
en quatre sets. Depuis , l'Amé-
ricain n'a plus gagné le
moindre titre en Europe... /si

Dames Martina Hingis
redescend de son trône
Echec à la reine à Filders-
tadt. En concédant dans la
banlieue de Stuttgart sa
douzième défaite de l'an-
née face à la Belge Domi-
nique Van Roost (WTA 12),
Martina Hingis a perdu la
première place mondiale
qu'elle occupait depuis 80
semaines, soit depuis le 31
mars de l'année dernière.
Lindsay Davenport, la
championne de l'US Open,
deviendra lundi la huitième
No 1 de l'histoire.

Quarante-huit heures après
son succès sur Anna Kourni-
kova (WTA 13), Martina Hin-
gis est apparue bien emprun-
tée dans ces quarts de finale
face à Van Roost. Incapable de
contrôler le coup droit de la
Belge, la Suissesse s'est bien
trop souvent retrouvée sur la
défensive. Cette défaite (6-3 6-
7 6-4), la première qu 'elle es-
suyé face à Domini que Van
Roost qui avoue avoir livré
hier le meilleur match de sa
carrière, s'inscrit dans une lo-
gique imp lacable.

Forfait a Zurich
Depuis FUS Open , la Saint-

Galloise accuse, en effet, un
déficit trop important sur le
plan de la condition physique.
Elle a pu s'imposer d'extrême
justesse à Genève contre
Arantxa Sanchez lors de la fi-
nale de la Fed Cup. Mais à Mu-
nich face à Patty Schnyder en
demi-finale de la Coupe du
Grand Chelem et à Filders-
tadt , où elle détenait le titre de-
puis deux ans, cet handicap
s'est avéré insurmontable.

On apprenait peu après sa
rencontre face à Dominique
Van Roost que Martina Hingis

souffrait en fait d' une blessure
au pied qui va l'obli ger de dé-
clarer for fait pour l'European
Championships de Kloten de
la semaine prochaine. Elle a
exp li qué: «J'ai mal à ma che-
ville depuis mercredi. Je me
suis f ait mal lors de mon
échauffement avant mon
match contre Kournikova.
Contre Dominique Van Roost,
je pouvais à peine changer de
direction dans mes courses.»

II lui faut maintenant obser-
ver une pause de trois à quatre
semaines.

Résultats
Filderstadt (Ail). Tournoi

WTA (450 000 dollars). Quarts
de finale: Van Roost (Be) bat Hin-
gis (S/ 1) 6-3 6-7 (4-7) 6-4. Daven-
port (EU/2) batTauziat (Fr) 7-6 (7-
1) 7-5. Sanchez (Esp/4) bat Rav-
mond (EU) 1-6 7-5 6-2. Testu'd
(Fr) bat S. Williams (EU) 6-3 1-6
6-1. Ordre des demi-finales: Van
Roost - Testud. Sanchez -Daven-
port. /si

Cruelle désillusion pour Mar-
tine Hingis. photo Keystone

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

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

J

p/f didats habitués à travailler le secteur H0RECA.
(' v\J Après une formation complète, vous serez intégrés à

A une structure commerciale, performante.
'- \A/ Votre volonté de vous investir , votre disponibilité vous
/ permettront de réaliser un salaire à la hauteur de vos

ambitions, basé sur un commissionnement dynamique.
LA Seuls, les candidats nés entre 1960 et 1970, s 'identi-

, &\V fiant au profil recherché, contacterons du lundi au ven-
\\ dredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. le 079 606

- f " '' 28 33 pour un premier entretien. OIB-S^TB/RQC

Fabrique d'accessoires et d'horlogerie occupant
80 personnes cherche pour entrée à convenir, un

CHEF DE PRODUCTION
Age idéal 35 à 45 ans, langue maternelle française.

Vos responsabilités:
- élaboration de programme de production;
- suivi de fabrication;
-équilibrage charges/capacité de production.

Vos capacités:
- diplôme ETS en microtechnique ou mécanique;
- expérience nécessaire de l'industrie;
- expérience en planification et gestion de pro-

duction.
Vous bénéficiez des avantages dans tous les
domaines d'une entreprise qui se modernise et
tourne vers un nouvel avenir de l'industrie.
Les intéressés sont priés de faire une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae sous chiffre:
L 14-21309 à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 13„1309

Entreprise de la région jurassienne
engage tout de suite ou pour date
à convenir un

conseiller
de vente

secteur peinture en carrosserie

Région Neuchâtel - Franches Montagnes
Permis de conduire. Expérience dans le
domaine de la carrosserie exigée.
Facilité de contact. Entregent.
A l'aise dans la vente et sens de l'organi-
sation. - Esprit d'équipe.

Nous offrons une place stable avec tous
les avantages d'une entreprise moderne.

Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet sous chiffre T 14-21296 à
Publicitas SA, case postale 832, 2800
Delémont 1.

14 21296

La société SAK AUTO KABEL AG à ÂSïWy
COURGENAY, en plein développement , ^̂ |[.A
active sur un plan international dans le sec- /^ÉH^^.
leur de l'automobile , cherche tout de suite /~^H I 

^^ou pour date à convenir: | ^̂ - -mmfL. M̂m .̂

un responsable
de l'assurance qualité

avec un CFC de mécanicien, complété d'une formation en assu-
rance qualité. Ayant des connaissances des appareils de mesures
tridimensionnels, du contrôle statistique des procédés de fabrica-
tion, des contrôles métallurgiques ainsi que des normes ISO 9000 et
QS 9000.

La personne doit être de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. L'anglais serait un
atout.

Les offres écrites de candidats suisses ou porteurs d'un permis C
doivent être transmises, avec les documents usuels, à l'adresse:
SAK Auto Kabel AG, rue Adolphe-Gandon 18, 2950 Courgenay.

De plus amples renseignements peuvent être fournis par
M. J.-J. Clémençon, tél. 032 471 3222 (dès le 13 octobre 1998).

165-754527/4x4

Police-secours 117

Nous recherchons pour l'horlogerie haut de
O^M gamme des .

PIS OUVRIERESWM EN HORLOGERIE
lyfl^̂  

ayant de l' expérience dans le domaine du
BM\^̂ \ montage de boîtes de montres , maillons de
Hff\HH\ bracelets et fermons.

BS jMT̂  Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
HHJU manuelle indispensables.

Ĥ l Veuillez prendre rendez-vous avec
Gérard FORINO. 1.12 35439

.- Régie des annonces: Publicitas SA
ta Chaux-de-Fonds, Tel 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Baie. Swiss indoors (ATP-
Tour, 1 million de dollars).
Simple messieurs. Quarts de
finale: Rosset (S) bat Prinosil
(Ail) 6-3 7-6 (7-2). Agassi
(EU/4) bat Gustafsson (Su) 6-3
6-3. Henman (GB/6) bat Kiefer
(Ail) 6-3 6-4. Johansson (Su)
bat Santoro (Fr) 6-3 6-3.

Aujourd'hui. Demi-fi-
nales. 15 h: Henman - Johans-
son , suivi de Rosset - Agassi, /si

Résultats



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 3*053

LNA
9 Aujourd'hui

17.00 ZSC Lions - Berne
17.30 Zoug - Lugano
18.00 Ambri-Piotta - Kloten

Davos - FR Gottéron
19.30 Langnau - Rapperswil
Demain
16.00 Berne - Ambri-Piotta

Classement
1. Zoug 9 5 2 2 36-22 12
2. Ambri 10 5 2 3 29-24 12
3. ZSC Lions 9 5 1 3  30-23 11
4. Lugano 7 4 1 2  16-10 9
5. Rapperswil 7 4 1 2  22-22 9
6. Berne 7 3 2 2 19-20 8
7. FR Gottéron 7 2 2 3 13-15 6
8. Davos 7 2 1 4  17-21 5
9. Ij ngnau 7 1 1 5  14-27 3

10. Kloten 8 1 1 6  18-30 3

LNB
Aujourd'hui
17.30 Olten - Herisau
17.45 Sierre - Coire
19.30 Bienne - Thurgovie

GE Servette - Martigny
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Classement
1. Bienne 8 7 0 1 41-27 14

) 2. Coire 8 6 0 2 32-22 12
3. Lausanne 8 5 0 3 28-32 10
4. Olten 9 5 0 4 37-29 10
5. La Chx-deFdsS 4 0 4 24-25 8
6. Thurgovie 8 3 1 4  32-30 7
7. CPH Sântis 7 3 0 4 28-27 6
8. Grashopper 8 3 0 5 23-30 6
9. Sierre 8 2 2 4 20-28 6

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

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Marly - Yverdon non reçu
Forwa rd Morges - Sion non reçu

Classement
1. Viège 1 1 0  0 9-3 2
2. Sion 1 1 0  0 5-1 2
3. Ajoie 1 1 0  0 4-1 2

F. Morges 1 1 0  0 4-1 2
5. Villars 1 1 0  0 4-2 2
6. Fr.Montagnes 1 0  1 0  3-3 1

Moutier 1 0  1 0  3-3 1
8. Yverdon 1 0  0 1 2-4 0
9. Marlv 1 0  0 1 1-4 0

SlarLS 1 0  0 1 14 0
11. Loèche 1 0  0 1 1-5 0
12. Saas Grund 1 0  0 1 3-9 0
Aujourd'hui
17.30 Moutier - Viège
20.00 Ajoie - Villars

Star Lausanne - Loèche
20.15 Franrhps-Mnnt. - Saas Grund

Hockey sur glace Les Mélèzes,
dernière station de Bruno Maurer?

* * I \li Fil 11 »^W f ?i H •!Le match HCC - Lausanne vous est présente par ^ ĵffljS f̂eâJ

C'est sans doute para-
doxal, mais c'est ainsi: si
l'on fait abstraction d'une
saison passée à Lugano,
Bruno Maurer a mené toute
sa longue carrière en
Suisse romande. Cet ex-
ploit, car c'en est un, ce
natif d'Adelboden le pour-
suit aux Mélèzes, qui pour-
raient constituer la der-
nière station de son par-
cours. Mais il ne faut ja-
mais jurer de rien...

Jean-François Berdat

«La p remière fois que j 'ai
mis les p ieds dans une pati-
noire de LNA, c était pour
jouer.» Bruno Maurer en ri-
gole aujourd 'hui. Reste
qu 'avant de porter les cou-
leurs de FR Gottéron lors de
l'exercice 1986-1987, il n'avait
derrière lui que quatre sai-
sons de première li gue, à Adel-
boden , où il est né le 15 mai
1965. «Je venais de terminer
mon apprentissage de boucher,
se souvient-il. L 'heure du choix
avait sonné et je m'étais dit
que ce serait tout ou rien. Ou je
j ouais au p lus haut niveau, ou
je m'engageais dans un stage
de perfectionnement profes-
sionnel.»

Chef à Porrentruy
Le Bernois a donc opté pour

la première solution. Après

avoir beaucoup bougé - une
saison à Fribourg, deux à Por-
rentruy puis une autre à Lu-
gano -, il s'installait durable-
ment à Saint-Léonard où il
manquait de peu un deuxième
titre national après celui fêté
au Tessin. «C'est en fuit le seul
regret de ma carrière, lance-t-
il. La première de ces trois f i -
nales, nous avions vraiment
les moyens de la remporter. Il
ne nous a manqué que le point
sur les i.»

S'il admet que de ne jamais
avoir été convoqué en équi pe
nationale l'a quelque peu
déçu , Bruno Maurer garde
pourtant les meilleures choses
de sa carrière dans son aJbum
aux souvenirs. «Chaque sai-
son m'a valu des satisfactions,
assure-t-il. Il y  a eu notamment
cette promotion en LNA avec
Ajoie, la première de l'histoire
du club. Nous étions les chefs à
Porrentruy...»

Toujours sous pression
En prenant place dans le

vestiaire du HCC, Bruno Mau-
rer a en quelque sorte bouclé
la boucle. «Je me retrouve ici
comme à mes débuts, dans les
Montagnes, sourit-il. C'est
comme si j 'étais retourné à
Adelboden. Certes, je n'ai pas
tout chamboulé dans ma vie
p uisque j 'habite toujours à
Domdidier. J 'ai néanmoins re-
trouvé l'ambiance dans la-
quelle je me sens très à Taise.

Au HCC, Bruno Maurer est en quelque sorte revenu à ses premières amours, photo Leuenberger

C est nettement mieux que
Lausanne en matière de men-
talité et je dois bien admettre
que je n'ai jamais été vraiment
heureux dans la cap itale vau-
doise où j 'ai patiné durant
trois saisons.»

Séduit par le défi sportif du
HCC - «Je préfè re évoluer
dans une équipe de tête en
LNB que de naviguer dans les
eaux troubles de la LNA...» -,
Bruno Maurer dit éprouver à
-33 ans le même plaisir qu 'à

ses débuts. Toutes ces saisons
n'ont donc pas engendré de
lassitude, lui qui convient
même que la vie qui est la
sienne est plutôt belle. «Atten-
tion pourtant, nous autres hoc-
keyeurs sommes toujours sous
pression, souligne-t-il. Mais
bon, je ne vais tout de même
pas me p laindre d'avoir pu
réaliser mon rêve...»

Chauffeur poids lourd -
«J'ai toujours travaillé, même
quand j 'étais en LNA» précise-

t-il - deux mois par année, ce
père de famille admet que le
sport lui a ouvert certaines
portes. «J'ai sans doute pu éta-
blir des contacts p lus facile-
ment, convient-il. Pourtant,
cela ne va pas p lus loin. Dans
la vie comme sur la glace, il
f aut constamment être en me-
sure de démontrer ce dont on
est capable, sinon on se re-
trouve rap idement en marge.
Il faut bosser à fond, dans n'im-
p orte quel boulot...»

Bruno Maurer le fait sous
ses nouvelles couleurs. S'il n 'a
pas encore récolté les fruits de
son labeur, cela ne saurait tar-
der. Dès ce soir face à son an-
cien club?

JFB

Un travail honnête
Tout au long de sa car-

rière, Bruno Maurer a côtoyé
des joueurs et des entraî-
neurs qui l'ont marqué.
«Chaque personne a des
points forts, souligne-t-il. Elo-
ranta et Khomutov m'ont im-
pressionné, comme Rotzetter
et Brasey. Pour ce qui est des
entraîneurs, Slettvoll et Ca-
dieux m'ont beaucoup ap-
porté et j e  dois bien des
choses à Ruhnke qui m'a fai t
jouer le premier en LNA.»

Porteur du numéro 11 -
«Je ne suis pas superstitieux,

mais je l 'ai toujours eu dans
le dos sauf à Lugano où il
était propriété de Luthi» - , le
Bernois sait qu 'il a une
lourde succession à assumer
aux Mélèzes. «Je ne connais
pas Leimgruber, prévient-il.
D 'ailleurs, j e  croyais que
c 'était un jeune joueur. Si le
public se souvient de lui et de
son numéro, c'est la preuve
qu 'il a fourni un travail hon-
nête.»

En la matière, «Bobo» a en
effet placé la barre très haut.

JFB

Des hauts et des bas
Comme tout le monde,

Bruno Maurer tire un bilan
mitigé du début de parcours
du HCC. «Sur le pap ier,
l 'équipe a de l'allure, estime-
t-il. Ap rès trois victoires, nous
avons peut-être cru que tout
irait p lus facilement. Du
coup, nous avons commis
Terreur d'oublier le travail
de fond et nous avons payé la
note le week-end dernier.»

Le Bernois en est per-

suadé, c'est dans la tête que
tout se passe. «Le HCC n'est
pas en crise, rassure-t-il. Un
pa rcours est fait de hauts et
de bas et nous devons être
prêts à réagir dès ce soir. Di-
sons qu 'il nous a manqué un
peu de tout ces derniers
temps et que nous n'étions
pas à 100%, dans quelque
domaine que ce soit...»

La roue tournera-t-elle ce
soir? JFB

HCC Lausanne pour se refaire
Le HCC aura-t-il retrouve
ses esprits après son week-
end de disette? La venue de
Lausanne aux Mélèzes
sera-t-elle propice à lui re-
donner des couleurs? S'il
est encore impossible de ré-
pondre à ces questions, une
certitude se dégage: les
Chaux-de-Fonniers se doi-
vent de réagir ce soir.

Depuis dimanche dernier et
le retour de Coire, Riccardo
Fuhrer a étudié le problème
sous tous ses ang les. Pré-
tendre qu 'il a découvert le re-
mède miracle serait sans
doute aller un peu vite en be-
sogne. «Nous ne sommes pas
dans le coup actuellement, ré-
pète-t-il, et force est d 'admet tre
qu 'il n'est pas aisé de trouver
des solutions.»

Néanmoins, le Bernois et
ses gens se sont mis à table ,
dégageant une synthèse en
plusieurs points pour tenter
d'exp li quer le pourquoi de ce
trou aux allures parfois in-
quiétantes , comme ce fut le
cas samedi dernier face à
Sierre. «Le HCC n 'a pas joué
ses derniers matches sur sa
valeur, insiste Riccardo Fu h-
rer. C'est dû à la conjugaison
de p lusieurs éléments. Ainsi,

après trois mois de travail, un
groupe traverse inévitable-
ment un passage à vide. Autre
question que nous nous
sommes posée, celle ayant
trait à la nourriture. Un
joueur a passé des tests qui
ont dévoilé un manque d 'hy -
drates de carbone. Il y  a eu
aussi les blessures d 'Aebersold
et de Shirajev et les problèmes
rencontrés à la finition
comme en matière d'engage-
ment...» Bref: rien n'a été né-
gli gé tout au long de cette se-
maine.

«Il est ressorti de nos discus-
sions que tout le monde a envie
de bien faire, poursuit Ric-
cardo Fuhrer. Dieu merci, le
sport est ainsi fait qu 'il ne per-
met pas de programmer les vic-
toires. Reste que chacun est
conscient de la situation, de
son rendement insuffisant. Ce
soir c 'est sûr, nous verrons
autre chose et j 'espère que
Lausanne paiera la facture de
nos dernières contre-p erf or-
mances.»

Pour ce derby qui rappelle
de bien bons souvenirs - «Les
conditions ne sont p lus du tout
ce qu 'elles étaient lors de la
dernière venue des Vaudois
aux Mélèzes» souli gne le Ber-
nois -, le HCC enregistrera les

rentrées très attendues d'Ae-
bersold et de Shirajev. «Mal-
gré cela, Lausanne fait f igure
de favori » estime Riccardo
Fuhrer tout en mettant l'ac-
cent sur l'importance du ren-
dez-vous. «En cas de victoire,
nous reviendrons à hauteur de
nos hôtes. En revanche, si nous
devions nous incliner ce soir et
mardi face à Thurgovie, nous
pourrions parfaitement nous
retrouver sous la barre.» Une
perspective bien réelle, dont
on ne veut toutefois pas en-
tendre parler.

Pour prétendre au succès,
les gens des Mélèzes devront
bien évidemment faire preuve
d' efficacité devant la cage ad-
verse, eux qui n'ont jamais
jusqu 'ici inscrit plus de cinq
buts par match. «Par deux
fois, trois réussites nous ont
suffi pour vaincre car Berger a
su faire le reste, rappelle Ric-
cardo Fuhrer. Toutefois , ce
n 'est pas suffisant, raison pour
laquelle nous avons travaillé
ce poin t avec beaucoup d 'insis-
tance durant toute la semaine
a l entraînement. Je ne peux
pas promettre deux points,
mais je sais que tout le monde
aura envie de se refaire ce
soir.»

Prometteur... JFB

Boxe Grand meeting
à la Maison du peuple

Le noble art est à la fête
dans le canton de Neuchâtel.
Après le Tournoi des Alpes en
juin dernier à Neuchâtel , c'est
au tour de La Chaux-de-Fonds
d'accueillir un autre événe-
ment d'envergure internatio-
nal. Ce soir à la Maison du
peup le (début des combats à
20 h 30), une sélection suisse
sera opposée à une sélection
de Lombardie.

Onze combats sont à l'af-
fiche de ce meeting réservé
bien sûr aux amateurs. Fran-
cis Heimo, Manuel Calvo et
Umberto Manfredonia , les
trois chevilles ouvrières de la
manifestation, n'ont pas mé-
nagé leurs efforts afin de pré-
senter un plateau des plus re-
levés. D'un côté il y a les Lom-
bards. On sait que ["Italie re-
gorge de boxeurs talentueux.
De l'autre côté on trouve les
Suisses. A part l' exception qui
confirme la règle, les
meilleurs seront à La Chaux-
de-Fonds. «Les meilleurs et les
p lus en forme» tient à préciser
Umberto Manfredonia , l'en-
traîneur du Boxing-Club local ,
qui retrouvera pour l' occasion
avec un petit pincement au
cœur son ancien poulain Um-

berto Ciprietti , qui porte dé-
sormais les couleurs du club
d'Yverdon. Côté régional , un
seul athlète sera engagé. A la
Maison du peuple, le Chaux-
de-Fonnier Geraldo Garcia
(mi-lourd) disputera son pre-
mier combat amateur.

A noter qu 'un combat fémi-
nin fi gure au programme
d'une soirée à ne rater sous
aucun prétexte.

GST

La Bernoise llona Serenc
sera opposée à la Française
Salia Ouschen. photo privée

Hippisme

Demain dimanche, c'est sur
la belle place de Planeyse sur
Colombier qu 'une quarantaine
de chevaux participeront à une
épreuve combinée saut/cross
mise sur pied par la Société de
cavalerie de La Béroche. Dès
9 h 30, les concurrents se pré-
senteront sur un parcours de
saut d'obstacle alors que dès
13 h , après une phase
d'échauffement à effectuer au
trot , les cavaliers s'engageront
sur un parcours de cross d'une
longeur de 2 ,5 à 3 km à effec-
tuer au galop clans le tempo
idéal de 450m/min en franchis-
sant les 25 obstacles. RON

Demain à Planeyse

De printanière qu 'elle était
auparavant, la course La Som-
baille - La Grébille - La Som-
baille est devenue cette année
carrément automnale. Organi-
sée par le Cross-Club La

Championnat W%\/
/des courses W9 % /
neuchâteloises mW Ĵ,

/ Hors stade

Chaux-de-Fonds et comptant
pour le championnat neuchâ-
telois hors stade, elle aura lieu
demain dimanche. Le départ
en sera donné à 10 h à tous les
coureurs , les plus jeunes de-
vant avoir 14 ans. Un parcours
vallonné, long de 10 km, sur
route, avec ravitaillement à
mi-parcours et à l' arrivée. Ves-
tiaires et douches au stade de
La Charrière à environ 1 km
de l'emplacement de départ.
Inscri ptions sur place dès 9 h
contre une finance bénévole
pour couvrir les frais adminis-
tratifs. ALF

Course à pied
Une Sombaille
automnale



Notre entreprise, spécialisée dans la rédaction technique, cherche, pour compléter notre équipe du Locle des

RédacteurS(tnces) techniques
Pour la rédaction de manuels et no tices techniques pour l 'indu st rie
Nous demandons:
- une formation technique (électronique ou mécanique) de niveau ET ou ETS;
- de préférence quelques années d'expérience dans le SAV ou la doc. technique.
- une bonne maîtrise orale et écrite des langues française, anglaise et allemande.
- des connaissances ISO et normes CE;

Nous offrons :
- un travail varié en contact direct avec la clientèle;
- une ambiance de travail dynamique dans un domaine en pleine expansion;
- l'utilisation de moyens de communication de pointe.

Date d'entrée : J0È9LS\S
de suite ou à convenir /^̂ &ik/ \

~̂
)

Faire offre accompagnée /w$t)j Ê& ¦îÊlkv/' A» fo0  ̂ <v
des documents usuels à: ^.̂ gSS mmmSsy (V 1- v°J? a? 0V

>  ̂ ? 132-35610

URGENT
cherche

UNIE) MANŒUVRE
à temps partiel

(2-3 heures par jour)

Tél. 032/93 1 40 04
132-35520

Communauté Emmaus
Les compagnons-chiffonniers de l'abbé Pierre
Institution humanitaire au service des plus pauvres, membre
d'Emmaûs International
CHERCHE

UNIE) COLLABORATEUR(TRICE)
Profil:
• Expérience dans le travail social
• Age: 30-35 ans
• Occupation: 100% ou à convenir.
• Ce poste convient particulièrement à une personne dyna-

mique, sérieuse, douée d'un esprit d'initiative et du sens des
relations.

Exigences:
• Travail en équipe.
• Assumer des responsabilités au niveau de la conduite de per-

sonnes et de contact avec la clientèle (ramassage , vente)
• Etre titulaire d'un CFC ou d'un diplôme d'une école sociale ou

formation équivalente.
• Permis de conduire.
• Horaire irrégulier.
• Travail polyvalent et varié demandant aussi un effort physique.

Entrée en fonction: janvier 1999 ou selon entente.

Renseignements et cahier des charges chez:
Daniel Miserez, responsable de la communauté
Tél. 032/968 42 02 - 079/611 63 52.

Les offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des prétentions de salaire, des copies de diplômes et de certificats
de travail sont à envoyer à la Direction de la communauté Emmaus,
2300 La Chaux-de-Fonds, La Joux-Perret 8, case postale 501

Délai des postulations: 24 octobre 1998.
132 35642

câireoD
Notre entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces
décolletées à hautes exigeances et qui va entrer dans sa
100e année recherche pour sa nouvelle usine de pro-
duction équipée de machines CNC les plus modernes

- décolleteurs CNC
- mécaniciens CNC
- décolleteurs Tornos
Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.

S'adresser ou faire offres à: Henri Girod S.A.
Fabrique de décolletage

2738 Court
L 160̂ 725268 Tél. 032/497 92 51 j

T O U R S  A U  I OM A T  I Q U E S

t.. '%&?.
Pour préparer le remplacement du titulaire en vue de son départ à la
retraite, nous cherchons:

un chef du département
finances et administration

rapportant au directeur général, le futur collaborateur participera à la
gestion de la société en assumant les tâches essentielles suivantes:

• Diriger le département «Finances et Administrations»
• Assumer la tenue de la comptabilité générale avec les opérations de

bouclement
• Gérer les comptes clients et fournisseurs
• Participer à l'élaboration et au suivi des budgets
• Assurer l'établissement de tous les documents légaux (TVA, AVS, CNA, etc.)
• Poursuivre le développement du système de comptabilité analytique
• Superviser la gestion des salaires et du service «Perwonnel et organisation»

Le candidat idéal:

Agé de 30 à 40 ans, le candidat pourra faire valoir une expérience sérieuse
en comptabilité générale et analytique dans un e entreprise industrielle,
de taille moyenne. Il aura l'habitude des procédures financières liées à
l'exportation de biens d'investissements. Parlant couramment le français ou
l'allemand, il maîtrise l'autre langue également.

La préférence sera donnée à un homme d'expérience, pragmatique et
dynamique, ayant conscience des réalités financières liées à la bonne
marche d'une PME.

Motivé et intéressé pour ce poste, veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature à la Direction générale qui le traitera dans la plus sticte confi-
dentialité.

ESCO SA
Fabrique de tours automatiques

Rue des Prélets 30 • CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 / 858 12 12 • Fax 032 / 858 12 05

Repondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Le mot mystère

A Abusé Douro N Nadir Rouler
Accumulé E Emeri Nanti S Singe
Asiate Epuisette Nombre Situer
Atlas Etoupe O Obus Solide

B Basset Etude Omis T Truelle
Bouée G Géorgien P Passer
Buis Grimace Pépite

C Canular I Imité Picoré
Cierge Immobile Piment
Citadine L Long Poursuite
Commando Lumineuse R Radio
Compagnie M Mandibule Raiponce
Croisé Mandoline Rang

D Daim Minimum Remède
Dépoté Moisson Renier
Double Monnaie Rôti roc-pa 719

Définition: luzerne sauvage, un mot de 8 lettres
Biff ez dans la grille les mots que vous repérez et qui figur ent 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 8

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

W B HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
Il M CANTONAL

Centre de psychiatrie gériatrique
2017 Ferreux

Dans le but d'équilibrer nos effectifs, nous engageons
pour date à convenir

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
Chef(fe) de pavillon (icus)

La prise en soins des personnes âgées atteintes dans
leur santé mentale est complexe et mobilise des atti-
tudes et des savoirs de haut niveau.

Une volonté de réussite et des motivations liées à la
conduite d'une équipe de soins et à la gestion de son
environnement sont nécessaires pour assumer ce
poste à responsabilité. Une expérience profession-
nelle en relation avec la prise en soins des personnes
âgées et une ouverture liée à l'évolution du domaine
sont des gages d'intégration et de succès dans le
poste. Outre la gestion d'une équipe, l'activité com-
porte une participation active à la distribution des
soins et une implication marquée à la conduite du
secteur des soins infirmiers.

Mme Marie-José Fasmeyer, chef du personnel et
M. Gilbert Fallet, infirmier-chef, se tiennent volontiers
à votre disposition (tél. 032/843 22 22) pour tout
renseignement complémentaire.

Vos offres manuscrites sont à faire parvenir jusqu'au
21 octobre 1998 à Mme M.-J. Fasmeyer, chef du per-
sonnel, Hôpital psychiatrique cantonal, 2017 Ferreux.

28-1683»
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¦ Consultez noire silejnipmelj

Pour l'économe Pour l'appartement en location
INOVAMATIG] " .'. :-̂ JB3''Ele"ctrSk̂ |

'"¦¦¦¦. ® : rfs: 4 Tjjjjjjjjj jfl j |

>.Jf i!$L f  'ff m\ ^mmmimmmm ^\ \ mmmwÉÊ^^^^^^^^

mWSmmf / LtilS*L-
X '  I Ĥ F# Electrolu^EDC 350 E
Novamatic TR 600.1 Séchoir à condensation
Pour sécher votre linge rapide- „petit format",
ment et facilment à petit prix. • Capacité 3 kg • Montage mural possible
• Séchoir à évacuation d'air • Cap. 5 kg * Mesure électr. du taux d'humidité et mi-
• Minuterie • Consommation d'électricité nulerie • Faible consom. d'électricité

0,37 kWhAg • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 68,6/59,5/42 cm

H Electrolux M mêle BOSCH ^(HktiknEtht NOVAMATIC AEG KENWOOD
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel

Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping
Bonus Cord • Livraison à domicile et raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer votre

ancien appareil • " Abonnement service compris dans les mensualités • Possibilité de garantie
totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).
Machines d'exposition spécialement avantageuses,

I avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Porrentruy, Inno Les Galeries
bd des Eplatures 44 032 9261150 (ex-Innovation) 032 4659635
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide el remplacement
Marin, Marin-Centre, immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-lys 26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte
Neuchâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
chez Gtobus (Armourins) 032 7241600 06-577199/1.4
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 03Z'931 14 42
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Archives La Suisse menacée d' amnésie
La mémoire est constitu-
tive de l'identité, tant
collective qu'individuel-
le. Les Suisses le savent
bien depuis que le pays
est montré du doigt pour
son attitude durant la
Seconde Guerre mondia-
le. Sans archives, pas de
lecture du passé! Mais
sait-on qu'en Suisse ,
comme ailleurs, la masse
d'informations produite
est d'une extrême fragili-
té , au point que nous
sommes littéralement
menacés d'amnésie?

Jean-Bernard Vuillème

Jamais , peut-être, une civi-
lisation considérée d' un point
de vue archéolog ique n 'aura
produit autant de documents
et n 'en aura laissé aussi peu.
La menace est générale et
multiforme, la frag ilité radica-
le: les patrimoines écrit , sono-
re et visuel risquent d'être
engloutis. C' est même à coup
sûr ce qui se produira si nous
continuons d'investir le temps
sans nous soucier ni de
traces , ni d'héritage , autre-
ment dit si nous optons pour
une sorte de présent absolu
indifférent aussi bien aux legs
du passé qu 'à ceux du futur.

Créée en décembre 1995,
l' association Memoriav, prési-
dée par Jean-Frédéric Jauslin ,
directeur de la Bibliothè que
nationale , s ' est donné pour
but de sensibiliser à ce problè-
me et de mettre au point des
straté gies de sauvegarde.
Stratégies , le grand mot est
lâché. Il n ' est pas trop fort ,
car Memoriav ne peut se per-
mettre de travailler dans la
dentelle:  «Les fonds  de la
Bibliothèque nationale et des
Archives fédérales sont mena-
cés à près de 90%» , admet
sans ambages Jean-Frédéric
Jauslin. Bibliothèque nationa-
le et Archives fédérales ne
sont évidemment pas seules à
être littéralement menacées
de désintégration. Autant dire
que tout disparaîtra si rien
n 'est entrepris.
Un four salvateur

Une stratégie, certes, mais
il y faut encore des moyens.
Une somme de 6,2 millions
de francs a été mise à disposi-
tion par la Confédération en
1992 pour des tâches de res-
tauration et des mesures de
sauvegarde urgentes. Des cré-
dits spéciaux liés aux commé-
morations fédérales de 1998
ont été débloqués. Et pour ce
qui concerne spécifi quement
le papier, un crédit de 23 mil-
lions a été voté par le Conseil
national en juin dernier , après
les Etats. Il s'agit de construi-
re un immense four de désaci-
d i f i ca t ion  du pap ier qui
devrait avaler 120 tonnes de
livres et d'imprimés par an.
C' est un joli paradoxe que
l 'Entreprise de munitions à
Thoune , privatisée et reprise

par Netrochemie AG , soit
au jourd 'hu i  charg ée par la
Confédération de sauver de
toute urgence le patrimoine
écrit stocké en Suisse. Les
livres et documents ne sorti-
ront pas du four à l 'état de
neuf , mais le processus d' au-
todestruction les promettant à
la désinté gration aura été
stoppé.

La Suisse n ' est évidem-
ment pas seule à devoir élabo-
rer des stratég ies d' urgence
pour sauver le pa t r imoine
écrit. Elle a même un temps
de retard. La France possède
par exemp le un centre de
désacidification à Marne-la-
Vallée (banlieue de Paris) et
l 'A l l emagne  à Lei pzi g.
L'installation de Thoune sera
opérationnelle dès la fin des
travaux , au début  de l ' an
2000. Un contrat de dix ans va
être signé entre l' entreprise
bernoise et la Confédération.

La Bibliothè que nationale et
les Archives fédérales vont uti-
liser les deux tiers de la capa-
cité , les bibliothè ques canto-
nales et d' autres institutions
disposant du tiers restant. Le
problème sera loin d'être réso-
lu à l'échéance. A raison d' un
camion bourré de livres par
semaine, la Bibliothè que natio-
nale n 'aura fait que parer au
plus urgent (20% de ses collec-
tions). Il faudra se résoudre à
trier , opération engendrant de
très délicates questions aujour-
d'hui sans réponse. Que faut-il
conserver , sauvegarder , et à
qui d' en décider?
Une sacrée cuisine

Les livres et imprimés à
traiter sont p lacés dans des
bacs. On fait de «bonnes four-
nées» d' une durée de dix-huit
heures. Les documents sont
d ' abord séchés au micro-
onde , tremp és ensuite dans

un bain alcalin stoppant le
processus d' autodestruction
( s up p r i m a n t  l ' acide du
pap ier) et enfi n resséchés.
Coût moyen estimé par ouvra-
ge: trente francs. Sauver coûte
cher. Ne faudrait-il pas alors
se soucier de la qualité des
pap iers actuels et traiter le
mal à la racine?

Les bibliothè ques natio-
nales européennes ont établi
dans ce but une convention
qui obli ge chacune d' elles à
faire pression dans son pays
pour que les fabricants pro-
duisent un pap ier non acide.
Mais l' urgence mobilise les
énergies, si bien que les pro-
blèmes de conservat ion
consubstantiels à la produc-
tion contemporaine risquent
d'être légués à la sagacité de
nos descendants. Le sauveta-
ge de l'information sur pap ier
peut certes se faire par digita-
lisation , technolog ie qui per-

met de multiples copies à par-
tir d' un support informatique.
Mais ce support est lui-même
très frag ile et de surcroî t
menacé par la rap ide évolu-
tion techni que.
Le mirage des images

L'horizon paraît au moins
aussi aléatoire dans le domai-
ne de l' audiovisuel , au point
que la civilisation de l'image ,
aussi aveug lante  soit-elle ,
pourrait bien s ' achever dans
la nuit noire. Pour s'en tenir à
un exemp le domesti que , il
vaut mieux savoir qu 'un film
vidéo, si prisé pour «immorta-
Iiser» les souvenirs de famille ,
n 'a pas une durée de vie supé-
rieure à quinze ans.

Le Téléjournal , produit sur
un support très fragile durant
les années 80, après la régio-
na l i sa t ion , fourni t  un bon
exemple de société fabriquant
de l ' actual i té  amnési que.
Sans un sauvetage d' urgence,
les éditions de ces années très
récentes étaient vouées à la
disparition. Aujourd'hui , tous
les TJ produits de 1953 à nos
jours , documents qui témoi-
gnent du regard d' une époque
sur elle-même, précieux pour
les historiens , sont en passe
d'être sauvés. La plupart des
édit ions du Ciné-Journal
Suisse (1940 à 1972) sont
également sauves, à l' excep-
tion des plus anciennes datant
des années vingt.

Le cinéma n 'est pas logé à
meilleure enseigne. «C'est un
problème important, reconnaît
Hervé Dumont , directeur de la
Cinémathè que suisse , lié en
partie à la logique du marché
qui se soucie p lus de rende-
ment que de mémoire». Les
films produits jusqu 'en 1952
sur un support  ni trate  se
décomposent. Une fois enta-
mé, le processus est irréver-
sible. Stockés dans un endroit
trop chaud , ils risquent de
s ' auto-enflammer, menaçant
du même coup l ' inst i tut ion
qui  les abr i te .  La cinéma-
thè que ne dispose d' aucun
bud get spécifi que pour faire
face à l' autodestruction d' une
partie de son pa t r imoine .
Memoriav lui permet de parer
au p lus urgent , mais seule-
ment pour les films suisses.
Trois ou quatre longs métra-
ges par an sont ainsi transfé-
rés sur des supports acétate. Il
en coûte quel que 50.000
francs par f i lm.  Plus ieurs
films muets , comme «L' appel
de la montagne» (1924) ou
encore «La vocation d'André
Carel» (1925 , première appa-
rition de Michel Simon) ont
été sauvés. Des documen-
taires , surtout alémani ques ,
ont échappé à la disparition ,
mais le sort d' un grand
nombre paraît très incertain.
Pour ses «trésors étrangers» ,
la c inémathè que collabore
avec ses consœurs euro-
péennes.

JBV

* journaliste libre, écrivain

Guerre contre 1f acide
Les pap iers produi ts

industriellement à partir de
1850 s ' autodétruisent  en
quel ques décennies en rai-
son de l ' acidité contenue
dans la pâte à bois. Les
pap iers plus anciens , produit
artisanalement à partir de
ch i f fons , t raversent  en
revanche les siècles en bon
état. Ne serait-il pas p lus
sage , et surtout plus cohé-
rent , de prévenir aujourd'hui
pour être quitte de guérir
demain à grande échelle?
Car il est possible, sans coût
supérieur , de mettre sur le

marché des pap iers garantis
de longue durée. Tous les
supports pap ier destinés à
l'édition littéraire produits
par le p lus gros fabricant
suisse à Biberist sont garan-
tis neutres en acides depuis
une dizaine d' années, assure
un responsable de l' entrepri-
se. En Suisse romande , la
papeterie de Versoix est en
mesure depuis  quel ques
mois de livrer un pap ier avec
garantie de conservation de
cent ans au moins.

Il s 'ag it pour l' essentiel
de neutraliser les attaques

d' acide dans le pourcentage
de la charge minérale , en
remp laçant par exemp le le
kaolin par du carbonate de
calcium. Le danger d' auto-
destruction du papier est éva-
lué d' après la valeur PH , la
neutralité acidique se situant
à la valeur 7. De toute maniè-
re , le pap ier fabri qué avec
une haute  contenance de
pâte à bois a une faible dura-
bilité. Les pap iers sans bois
peuvent en revanche traver-
ser les siècles sans dom-
mages.

JBV

Psychologie Médor, thérapeute cabotin
— 1 1 1 1 1  1 1  i —

On aurait pu espérer que la
«thérapie des caresses» , nou-
velle venue sur le marché des
combines de santé , soit desti-
née à ceux qu 'une éducation
rigoriste prive de douces sen-
sations charnelles. Hélas , il
n 'en est rien. Derrière la thé-
rapie des caresses ne se niche
que la transformation en art
d'une activité triviale: câliner
un animal de compagnie.

Le miracle de la psychologie
post-industrielle - «Tout est
bon tant que cela ne fait pas
de mal» - a une fois de plus
frappé. Dans l' espoir d'inven
ter une c réd ib i l i t é  à des
condui tes  tout à fait  cou-
rantes , on isole une situation ,
on l'étiquette d' une qualifica-

tion noble et on la théorise. La
thérap ie des caresses qui
illustre ce mouvement consis-
te princi palement à mettre en
présence des enfants handica-
pés et de gros chiens placides.
Hourrah! Les enfants, réunis
en cercle avec leurs accompa-
gnants , touchent l'animal. La
séance est terminée (que peut-
il se passer d'autre?) et cha-
cun repart chez soi satisfait.

Le propriétaire du chien est
heureux. Désormais , lui et
son compagnon poilu ont un
rôle social , une identité para-
médicale reconnue. Et le fait
qu 'il se prête bénévolement à
ce jeu le protè ge de la cri-
tique.

Le thérapeute est heureux.

Il a un moyen de plus de créer
des situations expérimentales
permettant de jargonner sur le
génie de la «communication
interspécifi que» . II peut aussi
calmer ses angoisses en «fai-
sant quel que chose» — par
ailleurs pas trop exigeant.

L' enfant  est heureux.
Même mentalement diminué ,
il comprend que la situation
est particulière — beaucoup de
monde , beaucoup d ' injonc-
tions —, donc intéressante. De
plus , il est en face d' un objet
mouvant prédictible, une cho-
se dont il peut estimer avec
une grande précision les réac-
tions — ce qui est amusant et
rassurant.

L'industrie de la pâtée et

son réseau de dis t r ibut ion
sont heureux. Sur le prix de
certaines barquettes , les mar-
chands d'asp ic prélèvent une
offrande spontanée qui regon-
flera leur intégrité.

Quant au .chien , de nou-
velles activités ne lui déplai-
sent sans cloute pas.

Voilà pourtant que la surin-
terprétation menace à tous les
niveaux , créant  des effets
d ' invers ion  oiseux.  Entre
autres, chaque geste, chaque
brui t  des petits handicap és
face aux animaux devient «un
éveil de l' esprit» . Et l'indiffé-
rence du clébard se fait «apti-
tude à être thérapeute» .

A trop vouloir en faire , les
nouveaux toutoubibs associés

de la «Patte Tendue» (dont on
déplorera la référence pour le
moins indélicate à la «Main
Tendue») empoisonnent leur
propre nourriture. Car , com-
me souvent , une intention a
priori louable se pervertit par
une préci p itation théori que
qui prend pour révolution un
simp le bricolage — ici la ratio-
nalisation maladroite d' une
situation qui , jusqu 'à preuve
du contraire , est tout aussi
constructive, voire plus, en
situation «naturelle» (clans un
square, par exemple). Comme
le résume le poète , «Et tout le
reste n 'est que littérature».

Thomas Sandoz,
épistémologue

L'invité

Le projet de
n o u v e l l e
Constitution
neuchâteloise
propose de
faire élire les
c o n s e i l l e r s
communaux
directement
par les citoyens. Un journalis-
te parlait de cette nouveauté
comme une manière de faire
davantage confiance au
peup le. Dès lors , s ' ag it-il
d' une extension de la démo-
cratie? Je n 'en suis pas cer-
tain.

Alain Bringolf *

Actuellement, le peuple élit
les membres des conseils
généraux selon le princi pe
d' une démocratie représentati-
ve. Les conseillers généraux ,
représentants du peuple, adop-
tent les lois , les budgets et les
comptes. Les conseillers com-
munaux , eux , sont chargés
d' app li quer ces décisions.
S'ils sont élus par le peuple,
ils ne sauront plus aussi claire-
ment qu 'actuellement à qui ils
doivent rendre des comptes;
les pouvoirs des deux autorités
sont mélangés.

C' est comme les directions
à deux têtes, il y en a toujours
une qui pense autrement que
l' autre.

En fait , ce n ' est pas la
démocratie que l' on élargit de
la sorte, mais la personnalisa-
tion des membres des exécu-
tifs . Chacun sera attentif à
prendre les mesures qu 'il juge
utiles à son élection ou à sa
réélection. Le risque de faire
passer ses intérêts personnels
avant ceux de la collectivité se
renforce. Chacun pourra dire:
j' ai été élu par le peuple, c'est
à lui que je rends des comptes.
Je suis convaincu que ce systè-
me réduit la démocratie plus
qu 'il  ne l'étend. De plus , il
met en seconde p lace les
orientations politi ques qui
sont pourtant décisives pour
fixer la direction que les partis
proposent et que la majorité
des électeurs choisit.
Les élus et la base

Le désintérêt des gens pour
la politi que n ' est pas dû au
mode d'élection des autorités
executives. Il provient surtout
du fait que trop d'élus défen-
dent d' abord les intérêts de la
classe sociale dont ils sont
issus avant de chercher à équi-
librer les intérêts de tous les
membres de la société. Pour
que la population retrouve le
goût de la vie civique , il fau-
drait que les personnes élues
reprennent  directement
contact avec celle-ci. Ainsi on
aurai t  pu imag iner que la
Constitution oblige chaque élu
à s 'exprimer régulièrement
dans les usines , dans les admi-
n i s t ra t ions  ou au sein des
diverses sociétés locales. Une
telle présence pourrait resser-
rer les liens entre la base et
ceux qui décident en son nom.

Enfin , l'élection des autori-
tés législatives et executives
par le peuple risque d' aboutir
à des majorités politi ques dif-
férentes. Au nom de quelle
log i que devrait-on dire au
peup le: tu élis les membres
qui décident les lois et tu élis
aussi ceux qui les app liquent
alors que les seconds doivent
obéir aux premiers?

En résumé, il me semble que
l' extension de la démocratie
aurait plutôt nécessité l'élec-
tion du Conseil d'Etat par le
Grand Conseil , encore qu 'il n 'y
ait aucune solution parfaite.

ALB

* Secrétaire général du POP
neuchâtelois, ancien conseiller
communal.

Constitution
neuchâteloise:
quelle
démocratie?



¦ PRIX LIPP. Récemment ,
le presti gieux Prix littéraire
Li pp Genève a été remis à
Jean-Luc Benoziglio , pour son
roman «Le feu au lac» . Un
ouvrage br i l l an t , unanime-
ment salué par la criti que. Un
ouvrage fleuve à p lusieurs
voix , à déguster , à rire et à
pleurer , qui remémore une vie
d'homme du siècle ayant tra-
versé les guerres , les xénopho-
bies , les ant isémit ismes et
leurs sales coups. Un roman
racontant des histoires d'hier ,
douloureusement  drôles ,
ancrées dans (' aujourd'hui et
ses tristes révélations , signé
par un curieux Suisse, un peu
français , un peu juif , un peu
cathol i que et , sur tout , un
grand écrivain. «Le feu au
lac» , éditions du Seuil , 1998.

SOG

¦ XXe SIÈCLE. A considé-
rer comme un vaste reportage
rap ide du XXe siècle , qu 'il
flashe chronolog iquement par
tranches de dix ans , voici le
journal que Larousse destine
aux jeunes curieux de leur
temps et qui souhaitent trou-
ver rap idement des réponses
précises à des questions poin-
tues. Ainsi s 'étonnera-t-on
peut-être de constater que la

conquête du ciel a déjà un
siècle (avec les Zeppelin ou
autres exploits des Blériot ou
des frères Wri ght), comme
d' ailleurs la fabuleuse ligne
du Transsibérien , 9297km
entre Moscou et Vladivostok ,
ou la lame Gillette qui fait la
peau douce aux messieurs.
Géronimo le grand chef
apache? Mort en 1909, année
de la conquête du pôle Nord.
Un an p lus tard , le monde
hurle au passage de la comète
de Halley et en 1911 ,
Hollywood ouvre son premier
studio de cinéma tandis que
l' empire chinois vient de s' ef-
fondrer. La seconde moitié du
siècle connaît le triomp he de
l' automobile et de la décoloni-
sation. La musi que pop se
conjugue avec télévision et
consommation.  L' environ-
nement avec la conquête de
l' espace et le terrorisme: c 'est
les années septante. Et l' ordi-
na teur , et la généti que?
Phénomènes d ' une fin de
siècle pleine d' effets spéciaux.
En tout , quel que 1500 photo-
graphies illustrent ce journal
de la marche du siècle , enri-
chi d' une trentaine de brefs
dossiers thématiques. A avoir
à portée de la main.

SOG
• «Le journal du 20e siècle»,
éditions L a r o u s s e-Bordas ,
1998.

¦ DRÔLE.
Quand on
aime l'éco-
le , cela
s 'écrit avec
un cœur et
cela se des-
sine par
Piem. De la
mani fes ta -
t ion  à la
cor rec t ion
des copies mises au propre
en machine à laver, de l' en-
seignant intérimaire aux stra-
tégies profs ou élèves. Dont
l ' un  proteste: « Q u a n d  je
serai grand je serai parent
d'élève pour  p r e n d r e  ma
défense» . / sog

• «L'école», Piem, éd. Cher-
che midi , 1998.

= EN BREF ="RAYON JUNIORS"
¦ CHIFFRES & LETTRES.
Il faut être comp lètement
Grund pour éditer pareil
ouvrage , merveilleuse et fan-
tasti que b ib l io thè que por-
table! Ouvert de préférence
sur une  grande table ou
mieux, directement au sol en
raison de son grand format
(40x40 cm), on trouve dans
cet abécédaire géant 36 petits
livres bien rangés dans leurs
cases , un pour chaque lettre
de l' alphabet — excepté X , Y,

Z, un pour chaque nombre de
1 à 10, ainsi qu ' un pour le
cube et la sp hère , deux
formes à apprivoiser. Ainsi ,
les petites mains peuvent faci-
lement et en jouant se familia-
riser avec les graphies , s 'es-
sayer à la lecture, à l'écriture
et au calcul simple , grâce à
des il lustrations choisies à
dessein , puisque chaque cho-
se nommée commence par la
lettre concernée. C' est le livre
le plus séduisant du moment.

SOG
• «Le grand abécédaire», édi-
tions Grund, 1998.

¦ CADEAU. Le jour de l' an-
niversaire de sa maman , qui
aime tant les fleurs de juju-
bier , Farafina décide d' aller
au plus profond de la grande
forêt afr icaine et de lui en
offr i r  un gros I X A  — ,MM
bouquet .  Mais LTgMfuW
elle est surprise v. . X t̂orll
par les p leurs  K

^
RJ^BKI

d' un bébé aban- KflB
donné , '¦ L:WrwEfcl
par un serpent. I
N ' é c o u t a n t  que K^VzT-
son courage, elle assomme le
second , recueille le premier et
s'en va avec ses cadeaux sin-
guliers auprès de maman.
Pour qui les enfants sont les
plus beaux trésors. Mais un
enfant de plus... Las, à force
de persuasion , Farafina , ses
frères et sœurs, parviendront
à faire adopter la fillette. Une
belle leçon de générosité.

SOG
• «Jujube», éditions Kaléidos-
cope, 1998.

¦ TAUPE. Avec son grand
bouquet de tulipes rouges en
pleine page, ce livre se signale

par de
dél ic ieux
d e s s i n s .
Et conte
l 'h i s to i re
de Ficelle ,
la net i te

taupe qui en a marre d errer
dans ses kilomètres de cou-
loirs souterrains et qui rêve
d' une surprise-taupe-partie.
Dans un superbe manteau de
Taupaze , elle fera sensation!

SOG
• «Une drôle de taupe», édi-
tions Kaléidoscope, 1998.

¦ BÉBÉ. Que faire lorsque le
nouveau venu dans la famille ,
Bébé clans son berceau , ne
s'exprime que par des pleurs?
Maman est fati guée , papa
n est pas
e n c o r e
r e n t r é .
Alors les
g r a n d s -
parents ,
les ton-
tons , les
frère et sœur s ' ing énient à
trouver toutes sortes de solu-
tions , qui feront ressembler la
maison à une véritable arche
de Noé. De très beaux dessins
illustrent cette histoire abraca-
dabrante .

SOG
• «Mais... que veut donc
Bébé?» , éditions Kaléidos-
cope, 1998.

Hommage au cinéma Ces films
qui font battre le cœur du public
On les appelle les films
cultes. Chaque généra-
tion a les siens, en qui
elle reconnaît tout à coup
ses rêves, ses révoltes,
ses désirs. Alain Riou ne
les a pas seulement
répertoriés , il les a remis
en perspective dans leur
contexte, cinématogra-
phique, social ou poli-
tique.

«Autant en emporte le vent»,
«Bonnie and Cl yde» , «Le
Grand Bleu» , «Le père Noël est
une ordure», «Pulp Fiction» et,
depuis peu , «Titanic» . Aussi
dissemblables qu ' elles puis-
sent être , toutes ces œuvres ,
majeures ou mineures, ont en
commun d' avoir accédé au
rang de film culte.

Mais au fond , qu est-ce
qu ' un film culte? Pas forcé-
ment un chef-d ' œuvre. Ni
même un bon f i lm.  Mais ,
répond le journaliste spécialisé
Alain Riou , «un f ilm dont l'im-
pact trouble jusqu 'à ceux qui
l' ont créé , un succès qu 'on
n 'attendait pas, un moment de
cinéma qui fédère un public ,
qui réunit à Un certain moment
tous ceux qui lui ressemble,
tous ceux qui se ressemblent».
Le phénomène valait  bien
qu 'on lui consacre un livre;
celui d'Alain Riou , «Les films
cultes» , fait beaucoup mieux
que de répertorier des jalons
en suivant la chronologie ou la
géographie. Il les replace dans
le tissu de leur époque , et
montre combien ils en cristalli-
sent les mouvances , les cou-
rants, les états d'âme.

Aujourd hui  omni présent ,
galvaudé - même lorsqu 'i l
s'applique au cinéma! -, le ter-
me culte s'est accouplé au film
dans les années soixante, sur
les campus américains, où des
fous de cinéma se découvrent
«un penchant pour ce qui
échappe aux règles, aux lois du
succès , à la normalisation
imposée par les studios élé-
p hantesques». A l' ori gine , le
film culte est donc hors-la-loi ,
marginal , rebelle et plutôt mal
élevé. Ou , comme on disait
alors «déglingué» , dézingué» ,
«bousillé» ou «brindezingue» .

L ' indus t r i e  cinématogra-
phique évolue vers davantage
de liberté, les engouements et
l' expression film culte demeu-
rent. Ils agissent même rétros-
pectivement , puisque parents
et grands-parents avaient eu ,
eux aussi , leurs propres coups
de foudre cinématogra-
phi ques. Le film culte n 'est-il
pas intimement lié aux rêves,
à l ' i m a g inaire , aux fan-
tasmes?

Dérouler ce «ruban de
rêves» , titre du premier cha-
pitre , c 'est évoquer les stars ,
les studios ou les genres qui
les ont fait naître. Mais aussi
d'inoubliables «gueules d' at-
mosp hère» , décors vision-
naires et répli ques - depuis
«T'as de beaux yeux, tu sais» à
«Zézette, épouse x!»- que les
films cultes ont à jamais lais-
sés dans leur sillage. Dans nos
vies.

Dominique Bosshard

• «Les films cultes», Alain
Riou, éd. du Chêne, 1998.

Une plume prolifique
Journal is te  de cinéma ,

Alain Riou est bien connu
des lecteurs du «Nouvel
Observateur» et des audi-
teurs de France-Inter où il
partici pe à l 'émission «Le
masque et la plume». Mais
il ne se borne pas à donner
son avis sur un art qui le
passionne , il est aussi passé
de l' autre côté du miroir en
écrivant une douzaine de

dramati ques pour la télévi-
sion et le scénario de
quel ques f i lms , dont  le
«Péta in» tourné par Jean
Marbœuf. Avec Anne Riou ,
Bernard Chardère et le
cinéaste Bertrand Tavernier ,
il a en outre collaboré à
l ' é c r i t u r e  de «La su i te  à
l'écran» , un ouvrage consa-
cré au scénariste français
Jean Aurenche. / dbo

¦ SCHOENBERG PAR
BOULEZ. C' est clans le
«Pierrot lunaire» (1911)  que
l'on trouve la première app li-
cation du Sprech gesang ou
déclamat ion vocale parlée-
chantée. Les trois séries de
sept mélodrames qui consti-
tuent cette œuvre célèbre sont
écrits pour piano et un petit
groupe instrumental (cordes
et bois). Pierre Boulez s 'est
attaché la collaboration de la
j eune  soprano a l l emande
Christine Schâfer. Il en est
résulté une in t e rp ré t a t ion
d ' une soup lesse et d' une
transparence exemplaires , qui
se poursu i t  avec le bref
«Feuillage du cœur» composé
la même année.

Trente ans s ' écou le ron t
avant la parution de l' «Ode à
Napoléon» , pièce d' une gran-
de force expressive pour réci-
tant , p iano et quatuor à

cordes. Le virulent poème de
Byron s'adresse-t-il, dans l' es-
prit de Schoenberg , à un cer-
tain Adoll? Tout permet de le
penser .  David Pittman-
Jennings dit le texte ang lais
avec maes t r ia .  Les accom-
pagnements sont tous confiés
aux solistes de l ' E n s e m b l e
intercontemporain.

JCB
• DG 457 630-2, 1997/98.

¦ RARETÉS DU RÉPER-
TOIRE ITALIEN. La mar-
que suisse Claves emmène
fré quemment le mélomane
sur des sentiers peu fréquen-
tés. On en voudra pour preu-
ve un disque qui réunit l' ex-
c e l l e n t  mezzo-soprano
Bri gitte Balleys et l'Orchestre
de chambre  de Lausanne ,
d i r i gé par  Jésus  Lopez-
Cobos. Ouvre le programme
la «Canzona dei ricordi» (La
chanson des souvenirs)  de
Giuseppe Martucci , œuvre en
sept m o u v e m e n t s .
«Contemporain de Puccini,
lit-on dans la notice , Martucci
partage avec lui cet équilibre
rare et bienvenu entre bel
canto lyrique et orchestration
raff inée» . On ne sau ra i t
m i e u x  d i r e .  L ' é m o u v a n t
«Notturno» pour orchestre.
qui prend p lace à la su i te .
révèle la même maî t r i se

d'écriture. Avec «Il tramon-
to» (Le coucher de soleil) de
Resp ighi , pour  voix et
cordes , ce sont des climats
plus mouvants et diversifiés
qui se Font jour , aboutissant
une Fois encore à une évoca-
tion aussi réussie que mécon-
nue.

JCB
• Claves/Espace 2, 50-9807,
1997. Textes traduits sauf «Il
tramonto».

CD CLASSIQU E

Chroniques Vrai, M. Denuzière
les mentalités ont la vie dure
Sous un titre emprunté à
Galilée , Maurice Denu-
zière, l'auteur prolifique
de la série «Louisiane»,
signe un livre somme
d'observations de ses
semblables, sous les lati-
tudes les plus diverses.
Un peu comme un ento-
mologiste qui les aurait
observés à la loupe.
Résultat: tout change ,
mais rien ne bouge, «Et
pourtant elle tourne»
notre bonne vieille
Terre.

Dans un petit bilan sociolo-
gique sans prétention , basé
sur des chroni ques écrites
durant un quart de siècle de
vagabondage , l ' au teur  fait
état  des cr is  et chuchote-
ments du monde depuis le
remue-ménage f rançais  de
19(5 8, des avancées scienti-
fi ques et de la stagnation des
mentalités.

Grand reporter ,
romancier , Maurice
Denuzière n 'a en effet
cessé, du Mississi pp i
au Léman , de Paris à
la verte Ecosse, en pas-
sant  par les peti ts
paradis  de l ' océan
Indien , de regarder et
d'écouter les hommes
et les femmes qui croi-
saient  son chemin .
Jusque  dans leurs
expressions les p lus
banales du quotidien ,
qu 'il souli gne parce
qu 'on ne sait plus les
voir.

C' est par consé-
quent  en se régalant
que le lecteur décou-
vrira les chroni ques de
cet ouvrage , brefs
billets sélectionnés et
a u t a n t  d' extraits de
vies et de tableaux de
mœurs, drôles, nostal-
giques, fantaisistes et

Maurice Denuzière

Et pourtant
elle tourne...

chroniques

Fayard

si gnif icat i fs  de notre
immuable «humanitu-
de». Tout change , en
effet , sauf l ' h o m m e ,
constate  l ' auteur ,
même si celui-ci a gran-
di de quel ques centi-
mètres au fil du temps
et a considérablement
allong é son espérance
de vie sur une scène
planéta ire où se jouent
les mêmes vanités , les
mêmes bêtises et les
mêmes amusements.
«L'homme qui surfs sur
Internet ne diffère de
son ancêtre des
cavernes que par  la
technolog ie» . Rude
constat , mais qui  se
vérif ie  pour t an t  fré-
quemment.

SOG
• «Et pourtant elle
tourne...» , Maurice
Denuzière , éditions
Fayard, 1998.
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m A PERFECT MURDER PAULIE,
¦¦ V.F. Samedi 15h30.20 h 30,23h ÛM LE PERROQUET MU

Dimanche 15h30,18h,20 h 30 Q(J| PARLAIT TROP
¦i 12 ans. Première suisse. ¦ 

V.F. Samedi et dimanche 14 h 15
De Andrew Davis. Avec Michael Douglas,

H! .u n i. u >¦ . Pour tous. 2e semaine.
^" Gwvneth Paltrow, viggo Mortensen. ^™ ^™

De John Roherts. Avec Gêna Rowlands,
Steven riche ol beau , remarque que sa sha|h Cheec|| Marj n

^¦" femme le trompe. Il imagine alors le crime ^™ ^™
parfait. Presque... Une merveilleuse histoire, celle d'un perro-——. mm ,IU!:! ll J recherche d une petite fi l le , et qui gjp

parle un peu trop....
COflSO - Té/. 976 73 77 

mm MEN IN BLACK wm 
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¦I Du mercredi 7 octobre au samedi 10octobre MMM FAUT SAUVER *̂
VF. Samedi 18 h LE SOLDAT RYAN _

^̂  12 ans. Cycle «Vos papiers s.v.p.! '
De Barry Sonnenleld. Avec Tommy tee ^_ _ ' ,. . ,..„„,., ^_IM , IÂIIII C .1, 1 ,1, c „.„„,;„„ Samedi et dimanche 16 h 30,20 h 15 UM^̂  Jones , Will Smith , Linda Fiorentino.

Ils sont là pour débarrasser la terre de la 
 ̂

16 ans. 2e semaine.

^™ racaille de l'univers. Un vrai régal... ^^ De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks,
Edward Burns, Tom Sizemore.

ûm> EDEN - Tél. 913 13 79 En 1944, en plein débarquement , un groupe
Y-PII ES <'°'t sauver 'e dernier rescapé d'une famille
¦¦ mU de 4 garçons , le soldat Ryan...

V.F. Samedi 14 h 15,20 h 30,23 h 15 
H Dimanche 14 h 15, 20 h 30 ¦¦ ABC _ TéL 913 72 22 UU

12 ans. Première suisse. n/iin F:T rcMrtDCC
ÛU De RobBowman. Avec David Duchovny, ¦¦ MIEL ET CENDRES IM

Gillian Andersen, Martin tandau. Version originale arabe s.-t. fr/all.
¦i De la série TV au cinéma , Mulder etScully ÛU Samedi 18 h ^^

mènent encore le nez où il ne faut pas, là Dimanche 16 h 15
mm où l' extraterrestre rôde... ¦¦ ¦¦^̂  12 ans.

MM EDEN-Té l . 913 13 79 ^B 
De Nadia Fares. Avec Nozha Khouadra mm

I f i i /-\ n/i|\ /1C /~\ l l l  Amel Ledhili, Samia Mzali...
LnUIVIIVIb  liUI Miel et Cendres restitue l'histoire et le am^^ MURMURAIT destin de 3 femmes dans l'Afrique

- À L'OREILLE DES... - J "̂_ -
V.F. Samedi et dimanche 17 h ABC - Tél. 913 72 22 mm
'2 T. 6eSo "l \̂ „ K .*J WAALO FENDO

_̂ De Robert Redford. Avec Robert Redford , mm , g|
Kristin Seon Thomas. Sam Neiil. «La OU la terre gelé»

ggi Pour sauver sa fille t raumat isée et son mm Version originale wolof s.-t. fr/all. Mi
cheval, une mère appelle un dresseur Samedj 2„ h 3Qexceptionnel. Une histoire fabuleuse!... , . , .. ^_IM _ ¦¦ en présence du réalisateur ¦¦
DERNIERS JOURS Dimanche 18 h, 20 h 30

IM IH "̂

OQ OO De Mohammed Soudani. Avec Saidou
¦¦ 

P̂ B^I ^^B̂ l mm 
Moussa 

Ba.Bara Ngom... ÛU

Ĵ^*/ ^' ir f̂  ̂ ^ntre ''c,'on el documentaire , WAALO
¦¦ / ̂ » / ̂  ̂

¦¦ 
FENDO est un voyage dans le monde de ÛU
l'immigration «moderne».

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

A louer a Saint-Imier
appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée,
situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges
comprises.
Garages Fr. 90.-.

Ol

r̂ i Rue Gunelôn 3f £
IMOVTT Caso postale 4125 . g

I _ 2501 Bienne 4 g
' S/mm* Tél. 032/341 08 42. Fax 032/3*1 28 28

«Art»,
ou «Auto»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

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

www.supplemcnts.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

f À LOUER >
Tramelan

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

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

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

\Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 1607;„03 J

X'̂ ÉXPOdrom Môntiïjp?^
mm ,_ ¦*• ¦ z min. sortie autoroute Mormt • - " «A ¦¦

^̂ L m̂m WJtrmÊSS ^
J-̂ J SUPER ¦ £\ M ^N RAPIDE |P
22 séries ¦—^̂  I \J 22 X 70.-

.1 . ... BONS D'ACHAT - ARGENT - OR O O Y I O f tAbonnement : Fr.l2,-r———— . ti \ J*J|--
P / ¦  r n  Fr. 13 200.- de lots '"X300<"5 séries : Fr. 3.- I ' lc»* uu- 0fl l01sli9Ysnn -

1 série MONACO à Fr. 2.- Se recommande :
en faveur d'associations frlbourgeoises Samedi 10 octobre: Cercle scolaire primaire français de Morat

1 :^^s 1734B7H.4.4 Dimanche 11 octobre: Ass.lrib. de sports et loisirs pour handicapés §

Hans Roth SA
Téléphone 032/422 31 54

Les Bois
A louer

3 pièces
2 chambres à coucher, salon, salle
à manger avec cheminée, salle de
bains, WC séparés, cuisine habi-
table équipée, garage.
Fr. 980 - charges comprises.
Conciergerie à repourvoir.~ 1421536

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr i8-5i046a/4x4

À VENDRE
À LA BRÉVINE Chez Guenet
DANS FERME NEUCHÂ TELOISE
Plain-pied, vue imprenable sur la

vallée
Appartement luxueux 180 m2

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

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

Renseignements: 032/937 17 07
079/240 27 39

Police-secours
117
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Retransmissions
sportives:
18.00 Basket. Union - Wetzi-
kon 19.30 Hockey sur glace:
HCC - Lausanne

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00,17.00 Flash infos
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.58 ,
11.50. 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.05
Cinhebdo. Ecran total . Savoir
faire 17.05 Samedi-Sports
18.00, 19.00, 20.00, 21.00.
22.00, 23.00 Flash sports
18.30, 19.00 Rappel des titres

7.00. 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00. 11.00. 17.00 Flash
9.45 Le mot de la semaine
9.50 Jeu PMU 10.03. 11.30
Pronostics PMU 10.05, 11.05
Le grandjeu 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Pa-
tois 13.00 Verre azur 17.05
Retransmissions sportives.
Basket: F. Olympic - Bon-
court; Hockey sur glace:
Moutier - Viège; Bienne -
Thurgovie; HCC - Lausanne;
Aj oie - Vi l lars; Franches-
Montagnes - Saas Grund;
Football: Italie -Suisse 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des

I titres 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit.

PSi Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45
Qui ditquoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 17.30 Retrans-
mission sportive: Basket Olym-
pic - Boncourt; Hockey sur
glace: Moutier - Viège 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique. 19.30-22.00 Hockey
sur glace: Bienne - Thurgovie;
HCC - Lausanne; Ajoie - Villars;
Fr.-Montagnes - Chaux-de-
Fonds

[ w La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Les couleurs de l'arc-en-ciel
16.05 MageMan 16.30
Entr 'acte. Portraits d'acteurs
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 20.45 Football. Italie
- Suisse à Udine 22.30 Journal
de nuit23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **: O Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur va-
gabonde 12.06 Correspon-
dances 12.35 Archives musi-
cales. Le Quatuor Parrenin
14.00 L'amateur de musique.
L'invention du concert 15.30
Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Musique aujourd'hui
20.00 A l'opéra. Don Carlos ,
opéra en 4 actes sur un livre
de Camille du Locle. Musique
de Verdi 23.00 Musiques en
scène 0.05 Programme de
nuit

I lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes
de choc 13.05 Concert. Or-
chestre mondial des Jeu-
nesses musicales. Mendels-
sohn 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert. Le trio de Mi-
chel Sardaby 19.05 A l'opéra.
Chœeur et orchestre de
l'Opéra national de Paris ,
Verdi , Don Carlo 23.07 Pré-
sentez la facture

i*% c ,. . I
^^f 

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samstag-
rundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45 Binggis-
Vars 13.00 Jetz oder nie 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hasler
16.00 Sportstudio 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

/f~ Radio délia
RoJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.40 L' altra faccia
dell'America 10.20 II gioco
11.25 Un' idea svizzera 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. II cartellone
13.30 Big Melody: Novità
16.15 Anche per sport 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.30 Sport e musica. II
suono délia luna 20.45 Calcio.
Italia - Svizzera 23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novita

RADIOS SAMEDI

RTim
LA BADIO NEUCHATELOISE

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail 10.05-17.05 Musique Ave-
nue 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares
17.05-20.00 Week-end 18.15
Journal des sports 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises actualités 19.30 Nos-
tra realta 20.00 Musique ave-
nue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 17.03 Verre azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31, 20.00 Les en-
soirées 19.30 Tieni il tempo
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

; '
i

T-j-vJ- Radio Jura bernois

6.00 100% musique 10.00,
11.00, 17.00 Flash info 10.05
Les dédicaces 10.30 La dédi-
cace en or 11.03 Pronostics
PMU 11.05, 12.30 Cocktail
populaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Jour-
nal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

n ~̂ï*. iUj: \if La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Les enfants du 3e 17.05
Tirez pas sur le pianiste 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musi que: Ondes
moyennes 765 m

( '*  ̂ v/ Espace2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice/VS 10.05 Culte.
Transmis d'Aubonne/VD 11.02
Fin de siècle 1 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. Forum
discographique 16.00 Toile de
sons.le devoir de Gaité 17.05
La tribune des jeunes musi-
ciens. Quatuor Romano 19.00
Ethnomusique 20.03 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Présence 1998 0.05
Programme de nuit

r" lui France Musique

7.02 Voyage , voyage 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Quatuor Prazak 19.05
Comme de bien entendu 20.00
Concert. Chœur de Radio
France et Orchestre national
de France. Prokofiev 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

^X ~ ¦ . I
m&& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 9.40 Texte zum Sonntag
10.00 Persônlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos11.30 Inter-
national 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittags-
journal 12.40 Sport 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntags-
j ournal/Sport 18.20 Looping
19.00 Hdrspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Persônlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

;
A~ Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.050radella terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo sottovoce 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 16.00 Sport e musica. La
domenica popolare 18.00 L'in-
formazione délia sera/Spo rt
20.00 Juke-box 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.10
L'oroscopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 30984132
9.35 Quel temps fait-il? 8551403
9.55 Vive le cinéma! 8292519
10.15 Docteur Quinn. Cas de
conscience. Ne m'oublie pas
8333720 11.50 Magellan
93603584

12.25 Harry et les
Henderson 9632300
Témoin à charge (1/2)

12.50 Genève région
734652

13.00 TJ Midi/Météo
648126

13.20 MatlOCk 979923
Le banni (2/2)

14.00 Cyclisme 86/774
Championnats du
monde
Course élites dames

15.00 Sport Direct 36448958
Tennis
Finales Swiss Indoors

17.45 De si de la 711010
Fête du blé et du
pain

18.10 Conflits dans une
mare 2995403
Documentaire

19.10 Tout sport 191923
19.20 Loterie à numéros

828045

19.30 TJ Soir/Météo
340687

20.05 Le fond de la
corbeille 381229

20.35
Football

Italie - Suisse
6202855

Qualification Euro 2000

22.45 Colombo 2880403
SOS Scotland Yard

0.25 La mouche 4385430
Film de David
Cronenberg, avec
Jeff Goldblum
Un jeune savant
expérimente sur lui-
même une machine
qui doit le «télépor-
ter». Mais la pré-
sence d'une mouche
va avoir des consé-
quences mons-
trueuses...

2.00 Fans de sport
2418091

2.45 Le fond de la
corbeille 1199850

3.15 Textvision 4031966

I TSR a I
7.00 Euronews 76648313 6.00
Quel temps fait-il? 685439499.00
Faxculture (R) 2/59785910.00 De
Si de La (R). 8/5882(311.20 Quel
temps fait-il? 95066381

11.30 China Beach
La dernière étape

46590958
12.15 L'italien avec

Victor 37687584
I bagagli

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le fils de son père

28292854
13.15 L'italien avec

Victor (R) 28022497
13.30 Euronews 93306045
14.00 Pince-moi

l'halluciné 43128855
14.05 Nom de code: TKR

Méfiez-vous des
blondes 63665958

14.45 Pince-moi
j 'hallucine 32544010

18.15 Space 2063 4/583720
Mutinerie

19.00 Mondiaux de
hippisme 62264497

20.05 Cinéma 47874861
Amoroso
Au diable l'avarice
Le poulet venu de
l'espace

20.25
Cinéma

Leaving
Las Vegas 908sos36
Film de Mike Figgis, avec
Nicolas Cage , Elisabeth
Shue
Scénariste sans avenir ni
amis , Ben s'est réfugié dans
l'alcool quand sa femme l'a
quitté. Sans travail , il part
pour Las Vegas , la seule ville
où les bars ne ferment jamais.
Il rencontre Sera, une jeune
prostituée de luxe.

22.15 Tirage de la
Loterie européenne

62614126

22.25 TJ Soir(R) 597465/9
22.55 Fans de sport

1/293774

23.40 Escrime 52895552
Championnats du
monde
Finales par équipes
messieurs

0.55 100% 2000 78555508
1.50 Textvision 39294140

LL Jl F""cc1 l
6.15 Millionnaire 779456526.45
TF1 info 5/297590 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39457213
9.20 Disney Club samedi
6863373310.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 85/6458410.50
Ça me dit... et vous'' 99217942
11.45 Millionnaire 88/59768

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

21236300

12.15 Le juste prix
51089749

12.50 A vrai dire 12364132
13.00 Le journal 28798478
13.20 Reportages 53449403

Les mondains du
bottin

13.55 MacGyver 40963652
Les pirates

14.50 Alerte à Malibu
39172923

15.40 Flipper 43243126
Mauvaise compagnie

16.40 Vidéo gag 42187294
16.55 Hercule 52747294

Le retour de la sœur
prodigue

17.50 Football 41729294
Euro 2000
Eliminatoires
Russie - France

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 59355584

20.55
La fièvre des
années 80 m9386i

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Michel Fugain, Jean-
Jacques Goldman, Francis Ca-
brel, Michel Sardou, Johnny
Hallydav, ...

23.15 Hollywood Night
.. Top model pour cible

Téléfilm de Ellen
Earnshaw, avec
Shannon Tweed

56182213

0.55 TF1 nuit 4745209/1.05 Très
pèche 6/4826/42.00 Reportages
20952492 2.25 Cités à la dérive
48/83940 3.15 Histoires natu-
relles 937/6324 3.45 Nul ne re-
vient SU' Ses pas 489490534.10
Histoires naturelles 71030256
4.40 Musique 900/66954.55 His-
toires naturelles 10874256 5.50
Les années fac 77034427

diÊL Franc" 2
I

7.00 Thé ou café 65452768 7.50
Warner Toons 699908558.40 La
planète de Donkey Kong
48074/0711.00 Rince ta bai-
gnoire 49225942 11.35 Les
Z'amours 23//85 Z9 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 26854126

12.20 Pyramide 673/7294
12.45 Point route 12363403
12.55 Météo/Journal

44740854
13.35 Consomag /27525S4
13.45 Savoir plus santé

Tout sur le nez
71139497

14.40 Samedi Sport
Tiercé si 193590
Rugby
Perpignan - Munster

17.50 Animal Zone
68729519

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 51186855

18.50 Comment faire?
48010316

19.20 Comment faire
plUS? 71089294

19.50 Tirage du loto
75325671

19.55 Au nom du sport
75324942

20.00 Journal, Météo
59344478

20.45 Tirage du loto
557/4958

20.55
Je vous ai apporté
des chansons

Invités: Axelle Red , Mau-
ranne , Serge Lama , Michel
Fuguain, Zazie , ... 17590774

23.10 Tout le monde en
parle 31222555
Le dopage
Les ébats politiques
Les fonds de pensions

0.45 Journal/Météo
66985430

1.00 Millennium 87024W9
Le sacrement

1.40 Bouillon deculture 70/28879
2.50 Le Corbusier 235772563.50
Délirenlair 78369256 4.05 Les
Z' amours 7/03/985 4.35 Pyra-
mide 6203/492 5.05 Belles an-
nées s/459/88 6.15 Jeunesse
67708140

tara 
^3j France 3

6.00 Euronews 682774971.00
Minikeums 4270259010.30 Ex-
pression directe Z/32340310.40
L'Hebdo de RFO 14009294 11.10
Grands gourmands 46838478

11.42 Le 12/13 de l'infor-
mation 298086584

13.00 Couleur pays
47863497

13.57 Keno 212332774
14.05 Le magazine du

Cheval 54252652
14.35 Les pieds sur

l'herbe 95514294
15.10 Destination pêche

49752687

15.40 Couleur pays
47471841

18.15 Expression directe
51263958

18.20 Questions pour un
champion 43920749

18.50 Un livre, un jour
51170294

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 37210818

20.00 MétéO 45502720
20.05 Mister Fowler, bri-

gadier Chef 91259381
Atelier clandestin

20.40 Tout le sport
19425316

20.55
Docteur
Sylvestre 6483m8

Zone dangereuse
En cherchant à isoler les
causes d'une épidémie mor-
telle dans un petit village , Syl-
vestre va s'opposer à la lo-
gique économique d'une pa-
peterie industrielle.

22.35 Sectes tueuses
Les soldats de l'apoca-
lypse (3/3 ) 90812756

23.30 Journal/Météo
35307107

0.00 Saturnales 97121352
0.05 Football 55708409

Arménie - Islande
1.45 Equitation 63594850

Mondiaux
2.20 Escrime 72019985

Championnats du
monde

m La Cinquième

6.45 Cousin William 72603720
7.00 Séries jeunesse 20505671
8.00 Cellulo 360998/88.25 L'œil
et la main 2/898294 8.55 Les
grands tournants de l'histoire
52098497 9.30 Net plus ultra
669745/9 10.00 Forum terre
374/449710.15 Au cœur des ma-
tières /558592310.35 Histoire de
comprendre 40590584 10.50 Un
drapeau pour quoi faire?
455865/911.10 Toque à la loupe
870543W 11.35 Silence , ça
pousse 3//2804511.55 Va savoir
387230/012.35 Pyrénées sau-
vages 39523/0713.30 Le maga-
zine ciné 35342861 14.00 Fête
des bébés 35343590 14.30 Le
journal de la santé 35255381
15.00 L'aventure scientifique
8007465215.50 La vie dans les
océans 638/8652 16.50 L'océan
en mouvement 79270590 17'.50
L' exploi tat ion des océans
64297861 18.25 L'utopie océan
64111497

8S ArteJ
19.00 Histoire parallèle

433861
19.50 Arte info 734126
20.05 Le dessous des

cartes 9459774
20.15 Haie and Pace

(2/7) 551359
20.45 L'aventure

humaine 6809768
Aborigènes , une cul-
ture en mutation

21.35 Métropolis 6452923
Quatre artistes et
une bibliothèque

22.35
Pays de rêve

304565

Téléfilm
de Asdis Thoroddsen

La mort d'un associé met en
danger la vie d'une petite en-
treprise familiale islandaise
de produits cosmétiques.
Deux amies s'intéressent au
directeur.

0.05 Music Planet
Rod Stewart 2491512

1.05 Le policier de
Tanger 3381546
Téléfilm de Stephen
Whittaker

/w\
7.30 M6 kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura;
Captain Planète 19818010 10.30
Hit machine /7/5S56511.55 Fan
de 56002584

12.30 La vie à cinq
Rédemption 40879010

13.25 Code Quantum
Histoire de fantômes
SOUrnoiS 68025590

14.20 La Belle et la Bête
59129942

15.20 Famé L.A. 93320942
Les retrouvailles

16.15 Le Magicien
Le poignard aztèque

82027132
17.15 Amicalement vôtre

L'enlèvement de
Liza Zorakin 74798313

18.15 Mission impossible,
20 ans après
Le mur 39607687

19.10 Turbo 68962519
19.45 Warning 14860942
19.54 Six minutes

448724749
20.10 Plus vite que la

musique 24113497
20.40 Ciné 6 46880300

20.45
La trilogie du
samedi

20.50 Le Caméléon
La beauté cachée 56435836

21.45 The sentinel 4243/377
Une sorte d'éclair

22.40 Profiler 58619381
Plus fort que toi

23.35 Black Scorpion
Téléfilm
de J. Winfrey
Suspendue pour
avoir maltraité l'as-
sassin de son père,
une très brillante re-
crue de la police se
lance dans une véri-
table croisade contre
le crime organisé.

80501294

1.10 Boulevard des clips
5360/343 2.25 Bob Marley and
the Wailers 56409904 3.25 Fré-
quenstar 67906/404.10 Plus vite
que la musique 90285459 4.30
CharlElie Couture au Séquentiel
de Lyon 48849430 5.35 Fan de
56085527 6.00 Boulevard des
Clips 62660966

6.15 French Focus 784587686.30
Horizon 50530/267.00 Outremers
51855861 8.00 TV5 Minutes
4/588478 8.05 Journal canadien
485490/08.30 Bus et compagnie
5/762478 9.30 Génies en herbe
11314805 10.05 Magellan
7/4//5/910.30 Branché 20328890
11.05 Découverte 254 / 777411.30
Funambule 64475855 12.00 TV5
Minutes3/644403l2.05Abonen-
tendeur 90/5849712.30 Journal
France 3 Z25723/6 13.00 Plaisirs
du monde 343462/315.00 Journal
international 7505733/15.15 Plai-
sirs du monde 3673/74916.00 Iti-
néraire bis 12491497 16.30 Les
Belges du bout du monde
/385694217.00 Urgence 78476836
18.05 Questions pour un cham-
pion 53033923 18.30 Journal
13843478 19.00 Sport Afr ica
2227/83619.30 Journal belge
22270/0720.00 Thalassa 50616590
21.00 Faut pas rêver 82/75/26
22.00 Journal France Télévision
22280584 22.30 Orages d'été
89463768 0.00 Téïécinéma
505797820.25 Météo internatio-
nale 208W904 0.30 Journal
France 3 527576/41.00 Journal
suisse 527583431.30 Rediffu-
sions 86388701

*Mfo?*r Eurosport

8.30 Yoz Mag 710403 9.00 Cy-
cl isme: championnats ou
monde messieurs (juniors)
6663374913.00 Sport de force:
Grand Prix d'Allemagne 174687
14.00 Cyclisme: championnats
du monde dames (élite) 178403
15.00 Tennis: Tournoi de Bâle,
demi-finales 4743030018.30 Cy-
clisme: championnats du
monde dames (élite) 732590
19.00 Equitation: Jeux Mon-
diaux à Rome , saut d'obstacles
individuel 265923 20.00 VTT: le
meilleur de la saison française
25877420.25 Basket. Champion-
nat de France Pro A 7466749
21.30 Sumo: Le Tokyo Basho: 4e
partie 995/32 22.30 Football:
matches qual i f icat i fs pour
l'Euro 2000 /393000.30 Escrime:
championnats du monde de La
Chaux-de-Fonds , finales mes-
sieurs par équipes-sabre et
épée 97359651.30 Sumo 9739782

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

7.25 Les superstars du catch
77203300 8.10 Surprises
44411381 8.20 Le Journal du ci-
néna 877773008.45 Le Kid et le
roi. Film 5939430010.10 Beauti-
ful Girls. Film 5867972012.00 A
la rencontre de divers aspects
du monde contemporain
7432/40312.30 Info 5/654/07
12.40 1 and de + 465/947813.30
C'est ouvert le samedi 89185584
14.00 Sport 802622/5 15.35
Football américain: Diego - In-
dianapolis 7002395817.10 Ma-
guinnis, flic ou voyou 15574565
17.55 Décode pas Bunny
2079283618.25 La légende de
Calamity Jane 89215942 18.50
Info 21913836 19.00 T.V. +
3/9695/9 20.00 Les Simpson
34505045 20.35 Boxe: Réunion
de Bercy 7575738/ 22.35 Sup-
plément détachable 37251229
23.00 Donnie Brasco. Film
969097681.00 Le maître des illu-
sions. Film 967472563.00 Capi-
taine au long cours. Film
62454459 4.20 Basket: cham-
pionnat de France 875792376.00
Golf 56211985

12.05 La vie de famille 84800590
12.25 Friends 4698568713.40 21
Jump Street 9975294214.25 Le
ranch de l'espoir 735633/615.15
Surprise sur prise 87573010
15.25 Force de frappe 58279584
16.15Christy:lechoixde Robert
11348687 17.00 Malibu Club
83264/0717.50 Prise d'otage
sanglante. Téléfilm de Jack
Bender 2272783619.20 Les filles
d'àcôté 7096338/19.50 La viede
famille: délinquants juvéniles
4975359020.15 Friends 71974045
20.40 Derrick: trop d'amour /
Tuer ce que l'on aime 71522316
22.50 Le Renard: la
voyante/Pour un poil de chien
49097213

8.55 Récré Kids 4303447810.25
Retour au château. Série (4/12)
avec Jeremy Irons 51105855
11.10 Le monde sous-marin de
Cousteau: les fous du corail
13385652 12.05 Ça marche
comme ça 3970503912.10 HzO
558/074912.45 7 jours sur Pla-
nète 9232338/13.15 Doc Fun
High Five IV 4670756513.45 Pen-
dant la pub 7/44429715.15 Le
Grand Chaparal: le dernier mot
3348186 1 16.05 Les règles de
l'art 4979576817.00 Matt Hous-
ton: au nom du seigneur
6870977417.50 Football mondial
9330/29418.30 Brigade volante
7/8763/6 19.25 Flash Infos
10546958 19.35 Mike Hammer
655/592320.30 Drôle d'histoires
65507887 20.35 Planète animal:
la mort en cette jungle (2/3)
74992/2621.25 Planète terre: an-
ciennes civil isations: l'Inde
84467720 22.20 Emilie , fille de
Caleb. Feuilleton québécois
avec Marina Orsini 66376861
O.OOMaiPo .uneoasisorientale
65725695

6.45 Méditerranée , rive sud
8/840687 7.15 Sur la route de
Java 732968548.55 Occupations
insolites 33786/07 9.05 Des ef-
fets inattendus d'une marée
noire 6349074910.00 Ulaanbaa-
tar , tombeau des steppes
2/63295810.50 Le manteau de
papier 6369/49711.20 Aviateurs
252/340312.15 Chemins de fer
66679/0713.10 Occupations in-
solites 39116213 13.20 Le quai
des ombres 4746672014.15 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique 6863 198 1 15.15 Por-
traits d'Alain Cavalier 87566720
15.25 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 78/703/616.05 La
météori te venue de Mars
1774238116.55 Sur les traces de

la nature 3687576817.20 Quand
les voix du fond remontent à la
surface 488/55/918.15 Joueur
de blues , souffleurs de rêves
19715942 19.10 7 jours sur Pla-
nète 49665381 19.35 Peaux de
chagrin 5384083620.35 Histoire:
la légende BillyThe Kid 61606671
21.15 Happy Birthday Michael
5249386/21.25 La quête du futur
872/8039 21.55 Caméra oscura
80900/3222.50 Israël 1948-1998
30611671 23.40 Jeux vidéo ,
l'imaginaire en jeu 24/036520.10
Tony Bennett 98205463

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 10.50
Arena 12.20 Menschen Technik
Wissenschaft 13.00 Tages-
schau 13.05 ManneZimmer
13.30 Kassensturz 14.00 Ber-
nerhof live 14.45 Lipstick 15.10
Dok 16.-15 Schweiz-Sudwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Wâaled Si I
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Nix wie Gâx
20.45 Wetten , das J 23.20 Ta-
gesschau 23.45 Stumme Zeug in
1.25 Nachtbulletin/Meteo 1.35
Backfire

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Micromacro 11.05 Fax
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale/Meteo
12.50 Vicini in Europa 13.30 Le
Alpi di Messner 14.05 Lo chef
indaga 14.55 Une famigl ia
corne tante 15.45 Baywatch
16.30 Lois & Clark 17.15 Cyber-
net 17.45 Scacciapensieri 18.10
Telegiornale 18.15 Natura
Arnica 19.00 II Quotidiano 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40

Aiuto , chi ha lasciato la bam-
bina in taxi? Film 22.10 Tele-
giornale 22.25 Poeti dall'in-
ferno. Film 0.15 Textvision

10.03 Chamàleon 10.30 Aben-
teuer Ùberleben 11.00 Tigeren-
ten-Club 12.30 Wir sind das
Licht 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Die Um-
wege des schdnen Karl. Komo-
die 15.10 Sportschau live 18.00
Tagesschau 18.05 Fussball
19.50 Tagesschau 21.15 Lotto
21.25 Lieder. Liebe und Musik
23.10 Tagesthemen 23.30 Wort
zum Sonntag 23.35 Eine gefàhr-
liche Affare Thriller 1.30 Explo-
sion Kuba 3.30 Jagd durch Ha-
vanna. Film 4.50 Die Teufels-
insel. Drama

9.00 Cowboys weinen nicht.
Melodrama 10.40 Amanda und
Betsy 11.05 Pur 11.30 Lôwen-
zahn 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Pres-
seschau 13.05 Top 7 13.35 Ma-
dita 14.00 Tabaluga tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad &
Co. 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Evelyn Hammans 20.45
Wetten , dass ? 23.00 Heute-
Journal 23.20 Mad Dog. Wes-
tern 0.55 Schakale der Unter-
welt. Film 2.20 Wiederholun-
gen 3.20 Strassenfeger

9.30 Streit im Schlossll.00 Phi-
lipps Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schàtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15
Schlagermagazin 15.00 Captain

Ron 16.45 Rasthaus 17.30 Die
Paliers 18.00 Mundart und Mu-
sik 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.45
Aktuell 21.50 Schon war die
Zeit 22.20 Lâmmle live 23.50
Missouri. Western 1.55 Inter-
nationaler Videokunstpreis
1998 4.00 Landersache

5.40 Zeichentrickserie 6.00
Little Wizards 6.15 Die Cow-
boys von Muh-Mexiko 6.40 Jin
Jin und die Panda Patrouille
7.05 Die Hurricans 7.35 Barney
und seine Freunde 8.05 Wo
steckt Carmen Sandiego? 8.30
Disney Club 9.00 Goes Classic
9.05 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.45 Clever & Cool 9.50
Disney's Pepper Ann 10.20 Dis-
ney Club & Die Fab 5 10.25 Clas-
sic Cartoon 10.35 Space Power
11.05 Power Rangers 11.35
Casper 12.00 MuppetsTonight!
12.25 Nick Freno: Trau 'keinem
Lehrer 12.50 Nick Freno:
Trau 'keinem Lehrer 13.15 Full
House 13.40 Eine starke Fami-
lle 14.05 Der Prinz von Bel Air
14.30 Die Nanny 14.55 Party 01
Five 15.55 Beverly Hills , 90210
16.50 Melrose Place 17.45 Top
of the Pops 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv Weekend 20.15 Im Na-
men des Vaters 23.00 Boxen ex-
tra - Countdown 23.10 Boxen
extra - Der Kampf 0.00 Boxen
extra - Highlights 0.30 Samstag
SpâtNacht 0.35 Mad TV 1.30
Ned el Stracey 1.55 Full House
2.20 Eine starke Familie 2.50
Top of the Pops 3.40 Melrose
Place 4.25 Beverly Hills

9.55 Captain Future 10.20 Mit
Schirm , Charme und Melone
11.20 Department S 12.20
Heartbreak High 13.20 Mikosch
im Geheimdienst. Komodie

15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Star Trek 17.00 Nachrich-
ten 17.10 Gottschalk kommt!
18.00 Ran 18.15 Blitz 18.45 Echt
wahr 19.15 Nur die Liebe zahlt-
Best of 20.15 Frantic. Thriller
22.35 Die Wochenshow 23.35
Sehr witzig 0.20 Nach Stock-
holm, der Liebe wegen . Komo-
die 1.55 Making of 2.20 Wieder-
holungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Destination Zébra , sta-
tion polaire. Avec Rock Hudson
(1968) 0.30 Maffia sald... Avec
Danny DeVito , Joe Piscopo
(1986) 2.15 Cool Breeze. Avec
Thalmus Rasulala (1972) 4.00
Two Loves. Avec Shirley Ma-
dame (1961)

6.00 Euronews 6.40 Cuori
senza età. Téléfilm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30
Spiagge 10.05 Sfrattato cerca
casa equo canone. Film 11.35
Una famiglia corne tante. Télé-
film 12.25 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Teleg iornale
14.00 Linea blu - Vivere il mare
15.20 Sette giomi Parlamento
15.55 Darkwing Duck 17.00
Disney Time 18.00 Tg 1 18.10
A sua immag ine 18.30 In bocca
al lupol. 20.00 Tg 1 20.35 Cal-
cio. Qualificazioni Campionati
Europei 2000. Italia - Svizzera
23.05 Tg 1 23.10 Lotto 23.15
Spéciale TG 1 0.05 Tg 1 0.15
Agenda-Zodiaco 0.25 Sabato
Club. Manhattan. Film 2.00 La
notte per voi. La caduta degli
angeli ribelli. Film 3.45 Tg 1
Notte 3.55 Notteminacelen-
tano 4.35 A tu per tu con l'arte
4.45 II Jolly

8.00 Tg 2 - Mattina 8.10 Scan-
zonatissima 8.25 Furia del
West. Film 9.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.05 I viaggi di Giorni
d'Europa 10.30 Tg2 - Mattina
10.35 Un caso per due 11.30
Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Sport 15.25 Pensando a
te. Film 16.55 Grande safari .
Film 18.35 Sereno variabile
19.10 Guardia del corpo 20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Sarai la mia bambina.
Film 22.30 Napoli in teatro.
Passerotti o pipistrelli? 23.30
Tg2 0.25 La spia délie giubbe
rosse. Film 1.40 La notte per
voi. Non lavorarestanca?1.50
Tg2 notte 2.00 Notteitalia
2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.15 Affare fatto 10.30
La casa neile prateria 11.30
Tira & molla 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metro-
politan. Attualità 14.45 Vivere
bene spéciale medicina 15.45
Nonsolomoda 16.15 Appunta-
mento al buio. Film 18.35 Su-
peiboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 II compagno
Don Camillo. Film 23.05 Spé-
ciale Atelier Milano 0.05 Mike
Land 1.00 TG 5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 New York Po-
lice Department 3.00 Vivere
bene 4.30 Metropolitan 5.30
Tg5

8,00 Set ie 9.00 UNED 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pa-
labras 11.00 Parlamento
12.00 Euronews 12.30 Docu-
mentai 13.00 Galle nueva

14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Celia 16.15
Musica si 17.30 Euronews
18.00 Cine 21.00 Telediario
21.35 Série 23.00 Risas y es-
trellas 2.00 Navarro 3.30 Fla-
menco 4.30 Caterlera 5.00 Co-
razôn, corazôn 5.30 Canal 24
horas

7.00 Acontece 7.15 Consultô-
rio 8.00 Mesa à Portuguesa
8.30 24 horas 9.00 Junior
10.15 Avos e Netos 11.15 Fé-
rias de Verào 11.45 Terra Mâe
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Jet 7 15.00 Bom Bordo 15.30
Assalto a Televisâo 17.00 Re-
cados das llhas 18.30 Jornal
da Tarde 19.00 Sub 26 20.30
Horizontes da Memôria 21.00
Telejornal 22.00 Reformado e
mal Pago 22.30 86-60-86 23.00
Jornal 2 23.30 Terra Fria 1.00
1,2, 3 3.00 24 Horas 3.30 Fes-
tival Gamboa 4.30 Café Lisboa
6.00 24 horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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6.55 Bus et compagnie 58705035
9.00 Romance à Rio. Film de Mi-
chael Curtiz34/809/10.45Athar.
Film de Jean-Philippe Perrot
avec Lambert Wilson 6842072

11.45 Droit de cité 4283898
Finances à haut
risque: quelles me-
naces pour nous?

13.00 TJ Midi 166879
13.25 Beverly Hills 2432324
14.10 Melrose Place

800275
14.55 Une famille à toute

épreuve 8999072
Toute aide sera la
bienvenue

15.45 La rose et la flèche
3060527

17.35 Pacific Blue 659//40
Recherche sœur
désespérément

18.25 Racines 5422898
L'été au mayen

18.45 Tout sport
dimanche 5673782

19.30 TJ-Soir/Météo
Z56527

20.10 Mise au point
Hôpital en grève.
Sucre en stock.
Les cigarettiers au
bord de l'asphyxie.
Peut-on rire de la
Shoah!
Invité: Axel Gietz

772/576

20.55
Les Cordier, juge
et fliC 7168140

Mémoire blessée
Série avec Pierre Mondy
Le docteur Lenoir , un gynéco-
logue obstétricien, a été as-
sassiné. L'affaire est confiée
au juge d'instruction Frédé-
rique Chesnier, une amie de
Bruno.

22.40 Viva 3134850
Le grand piano du
Petit Louis.

23.30 Murder One: l'af-
faire JeSSica 965362

0.15 Dream on 787657
Sexe, drogue et rock
and roll (1/2)

0.40 Fans de sport
748/928

1.00 Textvision 4608589

I TSR B I
7.00 Euronews 45997625 8.00
Quel temps fait-il? 23/400538.50
Cadences. Messe de requiem
de W.-A. Mozart 8546932410.00
Dieu sait quoi . Les religions ont-
el les peur de la sexual i té?
5/2920/711.00 Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur route.
Elites messieurs 25463140

15.10 Hippisme 64295782
Jeux mondiaux

16.15 Cyclisme 99870817
Championnats du
monde
Elites messieurs

17.00 Tennis 36858782
Swiss Indoors
Finale

19.00 Viva (R) 19926121
Bains des Pâquis,
paradis sur Léman

19.25 Le français avec
Victor 18951817
Le petit écran
Le stage

20.00 Planète nature
Du haut de la girafe

81373966

20.50
Cadences 74975459

Emission présentée par
Philippa de Roten

Invitée: Carolyn Carlson

Une danseuse à plusieurs
facettes
Film de Charles Picq

21.40 TJ soir(R) 35475904
22.00 Fans de sport

146354//
22.15 Escrime 62875966

Championnats du
monde

Finales par équipes
dames

23.30 Droit de cité (R)
30413140

0.40 Mise au point (R)
28915760

1.30 Textvision 915W64

fcjjJI *™*I
6.15 Les nouvelles fil les d'à côté
2607109 1 6.55 Disney Club
77961350 10.00 AutO motO
61387324 10.45 Téléfoot
56027/69 11.50 Millionnaire
65207324

12.20 Le juste prix
13592411

12.50 A vrai dire 12268904
13.00 Journal/Météo

28758850
13.20 Walker Texas

Ranger 52738695
Entre les mains de
Dieu

14.10 Un tandem de choc
Voir , c'est croire

39137850
15.00 Rick Hunter 13114430
15.55 Pensacola 27783169

Retour de flamme
16.50 Disney Parade

20329256
17.55 Vidéo gag 62230904
18.30 30 millions d'amis

68969492
18.50 Euro en poche

89552633
19.00 Public 43700169
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 59322256

20.55
Alerte 17595904
Film de Wolfgang Peter-
sen, avec Dustin Hoffman,
René Russo
Un virus décime la population
d'un petit village de la vallée
de Mobata au Zaïre. L'armée
préfère étouffer l'affaire et
raser le village, mais un petit
singe, porteur du virus , gagne
clandestinement l'Amérique
par bateau...

23.10 Ciné dimanche
39907614

23.20 L'année prochaine
si tout va bien
Film de Jean-Loup
Hubert, avec Isabelle
Adjani et Thierry
Lhermite 13656689

1.00 Histoires extra-
ordinaires 60509560
Film de Roger Vadim,
Louis Maile et Fede-
rico Fellini, avec
Jane Fonda

3.00 TF1 nuit 503850343.15 Ci-
tés à la dérive 970899284.05 Re-
portages 4893/034 4.30 Nul ne
revient sur ses pas 9663883/4.50
Musique 886/254/5.05 Histoires
naturelles 379024545.55 Les an-
nées fac 16284580

fj fdfa France 2

6.15 Animé ton week-end
67708140 7.00 Thé ou café
54298633 8.00 Rencontres à XV
/ /5664308.20 Expression directe
43323121 8.30 Les voix boud-
dhistes /23094638.45 Connaître
l'islam 6/9696/49.15 A Bible ou-
verte 70733343 9.30 Orthodoxie
6//4323710.00 Présence protes-
tante 61144966 10.30 Le jour du
Seigneur 6//5298511.00 Messe
4920445911.50 Midi moins sept
80185879

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 62662904

12.10 Polémiques 21194530
12.50 LotO/MétéO 12266546
13.00 Journal 57453275
13.30 Vivement

dimanche 34954508
Présenté par Michel
Drucker

15.35 Le macaque des
neiges 43219169

16.35 L'esprit du jardin
63456527

16.40 Nash Bridges
51020121

17.30 Une fille à
scandales 5/5648/7
La sœur de Nora

17.55 Parcours
olympique W406275

18.00 Stade 2 10785625
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 64849898
19.20 Vivement

dimanche prochain
47447/69

20.00 Journal/Météo
59320898

20.55
Urgences 54804514

Mains froides, cœur chaud
Le mal par le mal
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

22.35 Lignes de vie
Magie blanche

78437237
23.40 Journal /724270/
23.50 Musiques au cœur

Thais au Caire
81700091

2.10 Savoir plus santé 555608/2
3.05 Thé ou café 9708/3863.55
Polémiques (R) 972358/2 4.40
Vagabond du pôle Nord 4.25
Stade 2 8/9435895.40 La chance
aux chansons 35069473

n 1
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6.00 Euronews 68244/69 7.00
Les Minikeums 4260563310.15
Cyclisme. Championnats du
monde sur route. Elites mes-
sieurs 13574817

12.30 Le 12/13 57449072
13.00 Sport dimanche

Championnats du
monde sur route
Elites messieurs

91769053
17.00 Tiercé 72531966
17.15 Equitation 55639/2/

Championnat du
monde de Jumping

17.39 KenO 497266324
17.45 Va savoir 82719121
18.25 Le Mag du

dimanche 39778527
18.55 Le 19-20/Météo

72823492
20.05 Bol d'air 2W23121
20.15 Bouvard du rire

Invité: Patrick Bruel
91240633

20.50 Consomag 63027029

20.55
Derrick msuss

La mort d'un ennemi
Docteur Schone
Série avec Horst Tappert

23.00 Les titres du Soir 3
40873102

23.05 Politique
dimanche 15662053
Magazine

0.00 Journal/Météo
97/ 7754/

0.20 Downhill 14267386
Film de Alfred
Hitchcock
Un étudiant est exclu
du collège à la suite
d'une plainte pour
vol déposée par une
vendeuse. En fait, un
malentendu dont il
ne peut se disculper
sans compromettre
un de ses amis.

*•¦ La Cinquième

6.45 Cousin William 72670492
7.00 Emissions pour les enfants
572606258.30 Illustres inconnus
668672759.00 Les lieux inspirés
283984459.25 Journal de la créa-
tion 8690785010.00 Le chant de
la survie 2056369511.00 Droit
d'auteurs 780/654612.00 Desti-
nation: Israël 6685925612.30 Ar-
rêt sur images 78011091 13.30
Michel Fugain 3524663314.00
Les Valaques de Samarina
78007898 15.00 Milli milli
6454834316.00 Le sens de l'his-
toire: Jean-Paul II 74075343
17.35 Le fugitif (18/39) 68892169
18.30 Brise-glace 64602/69

SN Arte_
19.00 Maestro 887985

Maxim Vengerov
joue Sibelius

19.50 Arte info 149463
20.15 Eric la panique (4)

L'hôpital 496966

20.40-0.35
Théma:

Des animaux et
des hommes 5902072

20.45 Mon oncle
d'Amérique 292188

Film d'Alain Resnais,
avec Nicole Garcia ,
Gérard Depardieu

22.45 Les Animaux et la
guerre 5779275
Documentaire

23.35 Fragments d'un
discours
ethologique 7568904
Comment l'observa-
tion du comporte-
ment animal a trans-
formé la manière
dont l'homme se
voit.

0.35 Métropolis 2045367
1.45 La Bibliothèque,

rêves et légendes
Entretien avec
George Steiner

1347893
2.30 Toute la mémoire

du monde 3380454

I8\ M6 I
7.45 Une famil le pour deux
87722550 8.10 Studio Sud
87746430 8.35 MB kid 88085850
10.35 Project ion privée
772/027511.20 Turbo 56059492
11.55 Warning 16097633 12.05
Sports événement 23266256

12.40 Mariés, deux
enfants 82161343

13.10 Nord et Sud II
Téléfilm de Richard
T. Heffron (5 et 6/6)

62676256
16.45 Plus vite que la

musique 86891343
17.10 Profession

infirmière: Sacha
Téléfilm de W. Crépin
Véro, infirmière hors
pair, tente de redon-
ner goût à la vie à un
patient rescapé d'un
accident de voiture
dans lequel son
meilleur ami a péri.

83822140
18.55 Stargate: SG-1

Le premier comman-
dement 79675508

19.54 6 minutes/Météo
478167140

20.05 E=M6 24181898
Déchets nucléaires:
comment s'en débar-
rasser?

20.35 Sport 6 25348898

20.50
Zone interdite

76211362

L'aventure à vingt ans
Magazine présenté par
Bernard de La Villardière
20 ans . l'âge de toutes les au-
daces... On rêve d'aventure,
on se lance des défis, on re-
cherche les expériences...

22.45 Météo 65433904
22.50 Culture Pub 73024689

Saga Crunch
La presse féminine

23.20 Emmanuelle au
7e Ciel 76526966
Téléf Im erotique de
Francis Leroi, avec

. .Sylvia Krystel .... , < • .

0.50 Sport 6 7728/7631.05 Bou-
levard des Clips 56364/641.45
Fréquenstar 4/043003 2.35 Plus
vite que la musique 57142980
3.00 Bob Marley and the Wai-
lers 555774544.00 Pee Wee Ellis
796632995.10 Sport événement
5606/947 5.35 Des clips et des
bulles 560522S9 6.00 Boulevard
des Clips 71376015

6.15 Journal des arts et des
spectacles 784/8/40 6.30 Hori-
zons francophones 50507898
7.00 Splendeurs naturelles
d'Europe 925629668.05 Journal
canadien 485/6782 8.30 Bus et
compagnie 5/722850 9.30 Les
pieds sur l'herbe 6445509/ 10.00
TV5 Minutes 94767/6910.05 Té-
létourisme 71308091 10.30 Mé-
diterranée 99677/0211.05 Mu-
sique musiques 253//54611.30
«D» 5288332412.05 Télécinéma
90/25/6912.30 Journal France 3
12476188 13.00 Le monde à la
trace 343/398515.00 Journal in-
ternational 44306643 15.15
Splendeurs naturelles d'Europe
2688207216.15 Vivement di-
manche 36002/8418.20 Corres-
pondances 8438885018.30 Jour-
nal 13803850 19.00 Y' a pas
match 2224850819.30 Journal
belge 2224787920.00 Le monde
de TV5 58393966 22.00 Journal
France Télévision 22257256
22.30 Le monde de TV5 85887140
23.55 Bons baisers d'Amérique
888036330.25 Météo internatio-
nale 20887676 0.30 Journal
France 3 527243851.00 Journal
suisse 527250/51.30 Rediffu-
sions 86741367

fMyH*r Eurosport

8.30 Football: matches qualifi-
catifs pour l'Euro 2000 6220169
10.30 Cyclisme: championnats
du monde sur route messieurs
(élite) 8744636217.00 Tennis:
Tournoi de Bâle, finale 698140
19.00 Equitation: Jeux mon-
diaux à Rome, la finale du saut
d'obstacles individuels 529237
20.00 Boxe: poids mouches:
Mark Johnson - Luis Rolon
5/8/2/21.00 Football: matches
qualificatifs pour l'Euro 2000
642121 23.00 Sumo: Le Tokyo
Basho: 5e partie /723430.00 Es-
crime: championnats du monde
à La Chaux-de-Fonds , finales
dames par équipes fleuret et
épée 86/725 1.00 Boxe: poids
lourds Danell Niclralson - Mike
Sedillo 1373386

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Au zoo de Melbourne
3/833/407.30 C'est la vie pa-
risienne. Film 990/4898 9.10
Dernier recours. Film 95074614
10.50 Tout le monde dit i love
you. Film 62018188 12.30 Info
5/62/87912.40 Le vrai journal
46579850 13.30 La semaine
des guignols 50360053 14.05
Alligators et crocodiles. Doc.
37/34508 15.00 Terranova.
Film 41770256 16.30 Gun
71334508 17.10 Babylon 5
15541237 17.55 Info 48397879
18.00 Le kid et le roi. Film
90791140 19.25 Info 81413362
19.35 Ça cartoon 45728324
20.35 La femme défendue.
Film /87/0558 22.10 L'équipe
du dimanche 535/04// 0.45
Nos funérailles. Film 96726396
2.20 Beautiful Gir ls. Film
930790344.10 Ma 6-T va crak-
er. Film 85529657 5.45 Sur-
prises 90088676 5.55 Goll
80892454

12.00 La vie de famille 89063850
12.20 Friends 1996896613.35 21
Jump Street 7346645914.25 Le
ranch de l'espoir 883728/715.10
Ciné express 87550/6915.20
Force de frappe: otages
99932362 16.10 Christy: la
chasse 17725614 17.00 Malibu
Club 65/748/717.45 Dans le
seul intérêt des enfants. Télé-
film de Michael Rhodes
10515169 19.25 Les filles d'à
côté 4964489819.50 La vie de fa-
mille: la brune explosive
4965736220.15 Friends 7/8788/7
20.40 Torpilles sous l'Atlan-
tique. Film de Dick Powell avec
Robert Mitchum, Curd Jurgens
94875324 22.2b Obsession fa-
tale. Thriller de Jonathan Ka-
plan 16929850 0.20 Derrick
45864251

7.55 Récré Kids 3858823712.10
Doc Fun High Five IV 923W817
12.40 Football mondial 93463633
13.05 Matt Houston: rien ne va
plus 7958778213.55 Planète ani-
mal 16554148 14.45 Planète
Terre: Karsha , la route de la ri-
vière gelée 3697607215.45 Re-
tour au château (2/12) 33375256
16.35 Ça marche comme ça
3309878216.45 Sud 92293508
18.30 Brigade volante 7/770/88
19.25 Flash infos /043343019.35
Mike Hammer: une balle... trois
cibles 65582695 20.30 Drôles
d'histoires 99802099 20.35 Un
flic et demi. Comédie de Henry
Winkler avec Burt Reynolds
8589650822.10 Tour de chauffe
47641695 23.15 Sport Sud
50992430

7.15 Le manteau de papier
59214817 7.40 Aviateurs
81478492 8.35 Chemins de fer
64/685279.35 Occupations inso-
lites 27263701 9.45 Le quai des
ombres 16250701 10.40 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique 643/8/4011.35 Portrait
d'Alain Cavalier 62090324 11.50
L'Histoire de l' Italie au XXe
siècle 6/63549212.25 La météo-
rite venue de Mars 66668091
13.20 Sur les traces de la nature
/525770/ 13.40 7 jours sur Pla-
nète 847836/4 14.10 Quand les
voix du fond remontent à la sur-
face 40249/6915.05 Joueur de
blues , souffleurs de rêves
/760/32416.00 Peaux de chagrin
4574945917.00 La légende de
Billy the Kid 65/6689817.40
Happy Birthday Michael
550378/717.50 La quête du futur
84834/8818.20 Caméra oscura
/978/98519.15 Israël 1948-1998
20468275 20.05 Jeux vidéo ,
l'imaginaire en jeu 22862817

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 14.10
Der Graf von Luxemburg 15.40
Entdecken + Erleben: Naturpa-
radies Peru 16.25 Trend 17.10
Istorgina da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.20 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Tatort
21.45 NeXt 22.20 Tagesschau
22.35 Klanghotel 23.45 Stern-
stunde Philosophie 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cielo d'Ir-
landa 13.35 II ritorno di Perry
Mason . Film 15.10 I predaton
16.05 Alla société. Film 17.55
Telegiornale 18.05 Mar Rosse
19.00 Info 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale /Metec
20.40 Cronaca locale 21.10
Tempesta su Londra. Film 22.50
Telegiornale 23.10 Doc D.O.C.
0.05 Textvision

10.00 Erinnerung fur aile Zeil
11.30 Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels 13.00 Ta-
gesschau/Wochenspiege

20.35 Tony Bennett à New York
48708275 22.00 Méditerranée ,
rive sud 38801091 22.25 Sur la
route de Java J694/0720.10 Oc-
cupations insolites 95667676
0.20 Des effets inattendus
d'une marée noire 75088/641.10
Ulaanbaatar 4521992s

5.40 Disney s Aladdin 6.00 Dis-
ney's Pepper Ann 6.25 Mighty
Ducks - Das Powerteam 6.40 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Denver , der letzte Dinosauriei
7.30 Lucky Luke 8.00 Disney Club
- Das Chaosteam 8.30 Goes Clas-
sic 8.35 Classic Caitoon 8.45 It 's
Showtime 9.15 Clever & Cool
9.20 Disney's Pepper Ann 9.50
Disney Club & Die Fab 5 9.55
Classic Cartoon 10.05 Space Po-
wer 10.35 Woody Woodpeckei
10.50 Die Ninja Turtles 11.15
Das A-Team 12.10 Disney Film-
parade 12.30 Ein Zwilling kommt
selten allein 14.15 SeaQuesi
DSV 15.05 Sliders - Das Tor in
eine fremde Dimension 16.00
RobinHood16.50Xena17.45Ex-
clusiv 18.40 Bibelclip 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Money
Train 22.15 Spiegel TV 23.05 Die
grosse Reportage 0.00 Just Kid-
ding 0.30 Prime Time - Spataus-
gabe 0.50 Xena 1.35 Burkes Ge-
setz 2.35 Barbel Schâfer 3.30
Hans Meiser 4.20 llona Christen
5.15 Spienel TV

W4 *] i
9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Der kleine Bar 10.30 Pingu 10.35
Siebenstein 11.00 Ldwenzahn
11.30 Eser und Geste 12.00 Das
Sonttagskonzert 12.47 Blick-
punkt13.15Damals13.30Tram-
land Deutschland 14.00 Dièse
Drombuschs 15.00 Die drei
Tendre 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn direkt
19.30 Tragodien der Technik
20.15 Lass dich ùberraschen
22.00 Anitas Welt 22.25 Heute
22.35 Die skandalosen Aben-
teuer der Moll Flanders 23.25
Turandot 1.25 Ein Tisch fur fùnf
3.20 Strassenfeger

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière délia
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Papa Noè. Télé-
film 12.00 lo e la mamma. Télé-
film 13.00 Tg 513.30 Buona do-
menica 18.10 Casa Vianello
18.40 Buona domenica 20.00 Tg
5 20.30 II conte di Montecristo
(4). Téléfilm 22.45 Target 23.15
Nonsolomoda 23.45 Dream
on.0.30 T g 5 1.00 Maria ,
Stuarda, regina di Scozia. Film
3.00 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 5 5.00 I cinque del
quinto piano

6.00 Euronews 6.40 Cuori senza
età. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Le storie
dell ' albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino... Dome-
nica. Il mondo segrodo di Alex
Mack. Téléf i lm 9.55 Santa
Messa e offerta lampada vo-
tiva , in Assisi 12.35 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00 Domenica in
18.00 Telegiornale 18.10 90c
Minute 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Carràamba! Che fortuna 23.15
Tg 1 23.20Guardachicanta0.15
Tg 1 - Notte 0.30 Agenda - Zo-
diaco 0.35 Sottovoce 1.10 Tutti
gli uomini di Ludmilla. Téléfilm
2.05 Calcio. Colonia - Inter.
Coppa UEFA 3.45 Tg 1 - Notte
4.45 A tu per tu con l'arte - Na-
tura morta 5.00 La croce az-
zurra. Téléfilm

7.05 In famiglia 7.30 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney

8.00 Conciertc 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U. N. ED. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Euronews 12.30 Otros
pueblos. Rituales 13.30 Celle
nueva 14.30 Corazôn . corazôn
15.00 Telediario 15.35 Asturias
paraiso natural 16.30 Cine. Al
Andalus 18.00 Cartelera 18.30
Especial 19.00 La vida en el aire
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Série 22.30 Es-

tudio - Estadio 0.00 Tendido
cero0.30 Dias de cine 1.30Taifa
y candil 2.10 Informe semanal
(R)3.10 Sombra s de Nueva York
4.00 A pedir de Boca4.30 Cora-
zôn, corazôn 5.00 Canal 24 ho-
ras

7.00 Esta Cativa que me tem Ca-
tivo 8.00 Falar de Macau 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.30 Avôs
e Netos 10.15 Recados das II-
has 11.30 «Terra Mâe» 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 86-60-86 15.00 Casa de
Artistas 16.00 As Liçôes do To-
necas 16.30 Herman 98 18.00
Jornal da Tarde 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo
Desportivo 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 22.00
Made in Portugal 23.00 Jornal
2 23.30 Nos os Ricos 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Reformado
e Mal pago 4.00 Isto é Magia
5.00 86-60-86 6.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

9.00 Der Icherzëhler 10.10
Buchtip 10.30 Gesprachskon-
zert mit GerdAlbrecht 11.30 Er-
wachsenenbildung 12.15 Fahr
mal hin 12.45 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 13.30 Burg-
und Schlossgeschichten 14.00
Deutsches Weinlesefest 16.00
Régional 16.30 Miteinander-
Gesprëch 17.00 Die aus dei
Tiefe kommen 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45

8.50 Die Wochenshow 9.50 Ein
Mann wirdgejagt. Drama 12.10
Der verkaufte Grossvater
Komodie 14.05 Donner iibei
dem Indischen Ozean. Film
16.00 Brennendes Indien. Film
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Ranissimo 20.15 Rossini

oder die môrderische Frage ,
wer mit wem schlief 22.30 Die
Wochenshow extra 23.00 Spie-
gel TV-Reportage 0.05 24 Stun-
den 0.35 So gesehen 0.40 Jo-
die-lrgendwo in Texas. Drama
2.35 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La pantoufle de verre.
Avec Leslie Caron, Michael Wil-
ding (1955) 0.00 Shoot the
Moon. Avec Albert Finney,
Diane Keaton (1982) 2.15 Vie
privée. Avec Brigitte Bardot ,
Marcello Mastroianni (1962).
4.00 La pantoufle de verre

Mattina 11.00 Blossom 11.25
Sui gradini di Harlem. Téléfilm
11.50 Tg 2-Matt ina 11.55 Un
caso per due 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg2 Motori 13.55 Ci-
clismo. Campionati mondiali
14.30 I tre tenori in concerto:
Carreras , Domingo e Pavarotti
16.30 Un folle trasloco. Film
18.00 Dossier 19.00 Domenica
Sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Incubo tra le fiamme.
Film 22.30 Sport 23.35 Tg 2
23.50 Sorgen:e di vita 0.25
Sportivamente 1.45 Non lavo-
rare stanca? 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

Régional 19.15 Die Pal iers
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Karle mit de Kapp.
Film 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Stuttgarte r
Kabarett-Festival 98 23.50 Ge-
spràchskonzert mit Gerd Al-
brecht 0.50 Internationaler Vi-
deokunstpreis 98 4.00 Nacht-
proqramm

13.15 Weltreisen 13.45 100
Deutsche Jahre 14.15 Sport-
schau live 17.00 Ratgeber 17.30
Die Mutter und die Morder
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.30 Die
Judin Edith Stein 1.05 Tages-
schau 1.15 Mit Himbeergeist
geht ailes besser. Komodie 2.55
Bahnfahrt 3.25 Wiederholungen



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, sa jusqu'à 19H30 , di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 Kovats, 951 15
50. Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Cabinet médical de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Leibbrandt, La Neuveville, 751
20 90. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Haefeli, 861 25
41. Pharmacie de service: Bour-
quin, du sa dès 16h au lu à 8h,
863 11 13. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Sculptures
et dessins de Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au
8.11. Tel 731 44 90 ou 842 42
59.
BÔLE
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 Torre-
grossa. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12H30 et sur rdv. Jusqu'au
16.10, tel 968 12 08.
Galerie «Lilith». «Chimères»,
dessins 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
Dufour, 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, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Les sa 17
oct/ 7 nov. ouverture au public
de 11hà 16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzùrcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11.10.
Tel 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B.
Marks et Agnès His. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 25.10. Tél. 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Sculptures de
Pierre Mutrux; peintures et des-
sins d'Eric Martinet. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 11.10. Tél. 753 30
33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31.10.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. L.
Rabus, Ch. Weibel, T. Rabus, D.
Macchi. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/ 14-17h. Jusqu'au 18.10. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Alain Zerbini,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 1.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Stei-
ner. Me-di 14-18h ou sur rdv 725
47 47. Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Mahaùt Carpentier.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse
Forney Beck, aquarelles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Installation de
peinture par Laurent Guenat.
Ma-di 16-18h30. Jusqu'au 1er
novembre. Tel 725 77 93. Les di-
manches présence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/j e 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jo-
bin, peintures récentes, sérigra-
phies. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
23.10. Tél. 951 16 88.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
Place des Forains: sa/di 15h
et 19h, folklore de Mongolie.
Bikini Test: sa 21h-02h, Solex
(NL) + Dj Nixx, Trip'n dub alien.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte: sa 17h, ver-
nissage de l'exposition Stéphane
Montavon, gravures.
NEUCHATEL
Temple des Valangines: di
10h, culte - parole et musique,
Philipper Terrier, orgue, Vincent
Pellet, trompette; 11 h, apéritif.
Journée d'offrande pour la pa-
roisse des Valangines. À l'occa-
sion du 50me du temple.
Chapelle de l'Espoir: sa 20h,
Jacques Halépian, pasteur mis-
sionnaire en Afrique.
Au Taco: sa 20h45, Robert San
doz et Julien Revilloud.
Grande salle de la Rotonde:
di 9-12h/14-17h, bourse aux
cartes postales et aux timbres.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Olivier
Estoppey, sculptures et dessins.

BEVAIX
Au Coteau: sa de 10h à 16h,
Vendanges du Millénaire pres-
sée à l'ancienne. Soupe vigne-
ronne.
Aux caves Nicolet/Brunner:
sa de 17h à 22h, fête des pres-
soirs.
CERNIER
Centre scolaire de La Fonte-
nelle: sa 9h, assemblée ro-
mande des sociétés de sauve-
tage.
LE LANDERON
Galerie Di Maillait: di de 13h
à 17h, rencontre avec l'artiste
Nicole Jeannet.
VALANGIN
Au Château: sa de 14h à 17h,
présence de l'artiste Anne-Char
lotte Sahli dans l'exposition
«Œuvres récentes».

EXPOS/
DIVERS
AUX BAYARDS
À la chapelle. Exposition arti-
sanale. Lu-ve 14-17h/19-21h,
sa/di 13-18H. Jusqu'au 25.10.
BOUDRY
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
Au Caveau. Photographies de
Sandy Bûrgi et acrylique sur
toile de Fabien H. Sa 17-20h30,
di 11-12h30/16h30-19h. Jus-
qu'au 12 octobre.

LES BUGNENETS/LE
PÂOJJIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1 ei
novembre. Tél. 853 32 94.

CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Al-
bert Nordmann. Exposition ré-
trospective de sculptures et
peintures. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.

LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1 1999.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-
léphoner à l'artiste au 725 25
77 ou 721 23 56).
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kùenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; ex-
positions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
ouvertes 9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Les moyens de communication
au début du siècle», exposition
par Société Suisse des profes-
seurs de l'enseignement secon-
daire. Jusqu'au 10 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle». Photographies de Pierre
Montavon. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 18 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position du musée. Jusqu'au 18
octobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de pho-
tos de Sebastiào Salgado, pro-
posée par Terre des Hommes -
Suisse-Genève. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 16 oc-
tobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18.10. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er nov. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle* .
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les

collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/ 14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Ma-di 10-17h. Jus-
qu'au 17 janvier 1999. (Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 oc-
tobre. «RATS», prolongation jus-
qu'au 10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Jusqu'au 29
novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv.
Rens./réserv. au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/ 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses * .

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
X-FILES. 14h30-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De R. Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De J. Ro-
berts.
LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De F. Reusser.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
2me semaine. De D. Bluth.
LÀ OÙ LA TERRE GÈLE. Sa
17h30 (VO st. fr.). 7 ans. Cycle
«Vos papiers svp!». De M. Sou-
dan!.
CONTE D'AUTOMNE. 20h15.
12 ans. 2me semaine. D'E. Roh-
mer.
GODZILLA. Sa noct. 23h15. 12
ans. 5me semaine. De R. Emme-
rich.
LES FAISEURS DE SUISSES.
Di 18h. Pour tous. De R. Lissy.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. Spielberg.
ELLES. 18h. 12 ans. 2me se-
maine Dp 1 Cînlvno Teles.

BIO (710 10 55)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
15h-20h45. 16 ans. 4me se-
maine. D'E. Zonca.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De S. Cabrera.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h 18h
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. D'A. Davis.
REX (710 10 77)
PLACE VENDOME. 15h-20h15
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De N. Garcia.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 4me
semaine. De R. Planchon.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h30-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De R. Redford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12
ans. 4me semaine. De B. Podaly-
dès.
BÉVILARD
PALACE
BIENVENUE À GATTACA. Di
16h. 12 ans. D'A. Niccol.
SEXCRIMES. 20K30. 16 ans.
De J. McNaughton.
LES BREULEUX
LUX
LA CITÉ DES ANGES. Sa
20h30, di 16h-20h. De B. Silber-
ling.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE X-FILES. 20h15 (di aussi
14h30 et 17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
À VENDRE. Sa 20h45 , di
20h30. De L. Masson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
REQUIEM. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). D'A. Tan-
ner.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Tel un livre,
La Vie se passe,
chapitre après chapitre.

m
Madame Gabrielle Huguenin

Madame Anne-Marie Probst-Huguenin, ses enfants et petit-fils

Ses amis fidèles

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jîmmy HUGUENIN
leur très cher frère, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi,
après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1998, rue du Crêt 1.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 60
Mme Gabrielle Huguenin

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , J

( ^La nuit n'est jamais complète,
Il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

Madame et Monsieur Mathilde et Karl Keller-Sauter, à Zurich
Marianne et Kurt Zumsteg-Blum, à Rekingen

Marc Zumsteg, à Bâle
Daniel et Bea Zumsteg-Bumbacher, à Kloten

Madame Alice Henry, sa compagne

Les descendants de feu Eugène Sauter

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles SAUTER
enlevé à l'affection des siens jeudi dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1998, rue du Bois-Noir 62

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 12 octobre à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Karl Keller-Sauter
Birch str. 660
8052 ZURICH

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , , , /
( \Dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais profondément émus par tous les

témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Bruno SCHEIDEGGER
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, par leur présence, message, envois cie fleurs ou don.
Nous les prions de croire à l'expression de notre très vive reconnaissance.
David Scheidegger et familles

L 132-35785 _J

/ \
En souvenir de

Nicola IANNARONE
1988 - 10 octobre - 1998

W Déjà 10 ans que tu es parti, ton
souvenir est toujours vivant.

Carmela lannarone,
tes enfants et petits-enfants

 ̂
132-35536 À

( N
A mon grand-père

Nicola IANNARONE
qui me manque beaucoup. Je ne

t'oublierai jamais.

David lannarone
 ̂

132 35538 
^

( 
' 

^NEUCHATEL X de lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2
Madame lise Kohler-Vogel, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Hansjorg et Marleny Kohler-Angulo
et leur fille Crystal, à Cali, Colombie;

Monsieur et Madame Ulrich et Laurence Kohler-Laurent,
leurs enfants Aurélie et Matthias, à Genève;

Monsieur et Madame Rolf et Dominique Kohler-Miaz,
leurs enfants Sarah et Quentin, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Marianne et Gilbert von Allmen-Kohler,
leurs fils Samuel, Jérémie et Siméon, à Melle, France;

Monsieur et Madame René et Margrit Kohler-Schori , à Nidau et famille;
-j Madame Margrit Kohler, à Hùnibach (BE),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Werner KOHLER
que le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa 71e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 octobre 1998.
Rue de la Perrière 24

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
lundi 12 octobre, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂ 28-169184 

^
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LE LOCLE Repose en paix chère maman

M et grand-maman

Monsieur et Madame Pierre-André et Elisabeth Perrin-Hirsig,
leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Raymonde Perrin;
Monsieur Roger Perrin et ses enfants, à Leysin;
Madame et Monsieur Christiane et Michel Magnin-Perrin et leur fils;
Les descendants de feu Louis Haldimann-Robert;
Les descendants de feu Henri Perrin-Hirschy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Madeleine PERRIN
née HALDIMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LE LOCLE, le 7 octobre 1998.

La cérémonie a eu lieu le vendredi 9 octobre, dans l'intimité.
m -w Domicile de la famille: G.-Favre 2 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Bibliothèque sonore
romande, cep 10-9508-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-35817 ,

Saint-Biaise
Cycliste blessé

Jeudi , vers 16hl5, au gui-
don d' un cycle, S.F., de Saint-
Biaise, circulait sur le parc su-
périeur de la Coop, à Saint-
Biaise, avec l'intention de se
diri ger sur la rue de Lavannes.
Pour une raison indéterminée ,
il a freiné énergiquement et a
chuté lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-

porté en ambulance à l 'hô pital
Pourtalès après avoir reçu les
premiers soins par le Smur.
/comm

Neuchâtel
Collision

Vendredi, vers 12hl0 , un
automobiliste de La Chaux-
de-Fonds circulait rue de la
Dîme à Neuchâtel , en direc-
tion est. Peu avant le restau-

rant de la Grappe , il a obliqué
à gauche. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite
par une habitante de Saint-
Biaise , qui circulait en direc-
tion du centre- ville. Blessée,
S.S., la passagère de cette
dernière voiture , a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles , établisse-
ment qu 'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS .
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Une fois encore , en l' es-
pace de quel ques jours , lé
deuil vient de frapper une fa-
mille du village. C' est à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
où il venait de subir une in-
tervention chirurgicale, que
Roland Donzé est décédé à
l'â ge de 64 ans. Il y a six ans ,
il avait déjà été victime d' un
infarctus.

Né en terre fribourgeoise ,
Roland Donzé était revenu

vivre dans son pays d' origine
avec ses parents , en 1952. La
famille s 'est établie à La
Deute, près des Breuleux.

Le défunt a travaillé comme
doreur dans un atelier de gal-
vanoplastie.

Suite à la fermeture de
cette entreprise, il avait été
victime d' un grave accident
de travail alors qu 'il était
placé par l'Office du chô-
mage. Depuis il était au béné-

fice de l' assurance invalidité.
En 1962," Roland Donzé avait
épousé Marcelle Jeannerat,
d'Epauvillers. Le couple a
élevé trois enfants qui lui ont
donné trois petits-enfants.
Jusqu 'à son accident et du-
rant quarante ans , Roland
Donzé a été un membre , as-
sidu de la fanfare et un fer-
vent supporter du club de
football.

AUY

Les Breuleux Roland Donzé



Situation générale: une nouvelle dépression a pris le chemin
de la Scandinavie et la perturbation affaiblie qui lui est attachée
gagne aujourd 'hui notre région dans un flux d' ouest. L' anticy-
clone placé au large du Portugal est trop loin pour nous protéger
contre cet assaut mais il montre toutefois des signes évidents de
vouloir venir s'installer sur le continent après.

Prévisions pour la journée: le ciel hésite ce matin entre éclair-
cies et grisaille, plus présente en plaine. Dès midi, des nuages de
plus en plus sombres se rassemblent le long du Jura et s'apprê-
tent à mettre tout le monde d' accord . Ils s'emparent du terri-
toire avec autorité et des petites pluies débutent avant la soirée.
Par vents modérés de sud-ouest, le mercure s'élève à 14 degrés
près des lacs, 11 à 12 dans les vallées. .

Demain et lundi: le plus souvent très nuageux avec quelques
gouttes. Mardi: les éclaircies se font plus larges.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Gédéon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 14°
Berne: beau, 14°
Genève: beau, 13°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: beau, 16°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: très nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: nuageux, 30°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 33°
New York: pluvieux, 22°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 25e

San Francisco: beau, 19°
Sydney: non reçu
Tokyo: beau, 27°

Soleil
Lever: 7h42
Coucher: 18h55

Lune (croissante)
Lever: 22H38
Coucher: 13h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 751,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
2 à 4 Beaufort.

Ensoleillé
Aujourd'hui Les nuages s'amoncellent

VENDANGES 98

On apprend à tout âge et multip les, inattendues
peuvent être les sources auxquelles l 'on boit. Dans ses
«Mémoires», Jean-François Revel raconte avec bon-
heur comnumt l'enfant qu 'il fut  suivait la messe où
l'emmenait régulièrement sa grand-mère maternelle
du Frambourg.

C'était à deux pas
de la frontière, près
d 'ici. Ecoutons-le:
«Pour éviter à la fois
de la peiner, car elle

était fort p ieuse, et de m 'ennuyer car la messe solen-
nelle était fort longue, j ' avais fait relier en missel une
jo lie édition en fornuU réduit des «Liaisons dange-
reuses». Ma grand-mère s 'attendrissait, tout au long
de l'office divin, en me croyant p longé dans mes dé-
votions pendant que je me délectais à la lecture de La-
clos.» Messe après messe, Madame de Tourvel cédait
ainsi à Valmont, lui livrant enfin sa personne et aug-
mentant son bonheur en le partageant...

Revel voit là une façon de concilier les inconci-
liables, et la vie, somme toute, n 'est rien d'autre.
Mais depuis que se perd le sens des nuances, il nous
manque, hélas, autant de bréviaires que de romans
libertins...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Trompe-l 'œil

Cuisine

Plat principal: ESCALOPES SANTA
MARIA.

Préparation et cuisson: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 fines

escalopes de dinde, 4 fines tranches de
lard , 4 belles tomates, 1/2 boîte de maïs
en grains, 1 oignon , huile pour la cuis-
son. Panure: 1 œuf, 2 c. à soupe de cha-
pelure, 2 c. à soupe de farine, sel,
poivre.

Préparation: passer les escalopes de
dinde successivement dans l'œuf battu
en omelette, la farine et la chapelure.

Saler, poivrer et les faire frire à feu vif
d'abord , puis à feu moyen 4 à 5 minutes
de chaque côté. Les réserver au chaud
sur le plat de service.

Eplucher et couper l'oignon en ron-
delles. Le faire blondir avec le lard dans
un peu d'huile , ajouter les tomates cou-
pées en deux , le maïs égoutté. Laisser
dorer.

Servir les escalopes garnies de lard et
du mélange maïs , tomates et oignon.

La recette du j our

Chronique No 94

Passage en force
Malgré leur débours en pions,
certainement consenti, les Noirs au
trait concrétisent de jolie façon leur
classique position d'attaque en vue
d'une liquidation gagnante.
Comment iriez-vous jusqu'au gain?
(trosman-salov, U.R.S.S. 1978).

Solution de la chronique No 93
1...Tc1!! 2. Dxd Txa3+! 3. Rb1 Ta1+! 4. Rxa1 Da8+ et 5...Da2 mat.

ÉCHECS


