
Réfugies La Suisse
en quête de solutions

Personne n'en doute. Les réfugies en provenance du Kosovo vont continuer a affluer ces prochains mois. Dans
cette optique, Confédération et cantons vont se réunir en conférence à la fin du mois pour trouver des solutions
d'accueil. En outre, la Suisse est prête à renforcer son aide sur place. photo Keystone

La Neuveville Initiative
pour de l' eau propre

Une initiative populaire a été lancée hier à La Neuve-
ville, réclamant de l'eau propre pour tous, et l'abandon
définitif de la nappe phréatique polluée en septembre.

photo a

La Chaux-de-Fonds Le
Prac nouveau est arrivé

La dernière mouture du Plan et règlement d'aménage-
ment communal (Prac) est sortie. En particulier, elle
assure la pérennité de la ville en damier.

photo Nussbaum
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Jura Sortir
le Parlement
de l' ombre
La campagne électorale a
été axée sur les idées poli-
tiques des candidats mi-
nistres. Mais celles des fu-
turs députés sont restées
dans l'ombre.

P 11

Frédéric Kohli a été le
premier Neuchâtelois à
participer au Camel Tro-
phy. De retour d'Amé-
rique du Sud, il raconte
ses vingt jours d'aventure
de Santiago à Ushuaia.

photo sp

Camel Trophy 98
Retour d'Amérique
du Sud
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Victorieux lors de leurs
deux dernières sorties,
Claude Luthi et le HCC ten-
teront de confirmer ce soir
en accueillant Grasshop-
per, une équipe qui les
avait piégés en ouverture
de saison. photo Galley

p 19 et 20

HCC Confirmer
et éviter
le piège

Petits enfants Les
écarts neuchâtelois
En matière de crèches (ICI les Bercles, a Neuchâtel), les
disparités sont importantes entre les communes neu-
châteloises. L'Etat a étudié la demande et un système
de financement. Une loi-cadre est en gestation, photo a

Cela f a i t  de nombreux
mois que la guerre sévit au
Kosovo.

Des mois que des cen-
taines de milliers de civils,
soumis à des vexations, à
des exactions, fuient dans le
désordre.

Des enfants, des femmes,
des vieillards qui, s 'ils ne
trouvent pas rapidement un
asile, courent le risque de
mourir de f roid et de f a i m  cet
hiver.¦ Depuis le début de l'an-
née, quelque vingt mille
d'entre eux ont f ranchi la
f rontière suisse. On en at-
tend cinq mille autres ce
mois.

< Le phénomène, dans son
ampleur et son évolution, est
comparable à ce qui s 'est
passé lors des événements de
Bosnie.

Ce qui signifie qu 'il était
parfaitement prévisible.

Pourtant, depuis des se-
maines, à Kreuzlingen no-
tamment, des centaines de
réfugiés doivent dormir en
pleine nature, dans le f roid
et sous la pluie. Faute de
places d'accueils. Ailleurs,
les centres, débordés, font
appel à l'Armée du salut ou
à des privés.

Pourtant, ce n'est que le
29 octobre prochain que la
Confédération pense organi-

ser une conférence avec les
cantons pour chercher des
solutions... En attendant,
les autorités vont bricoler
des mesures d'urgence pour
tenter d'éviter que la situa-
tion ne dégénère encore p lus.

Cette imprévoyance crasse
est humainement inaccep-
table et politiquement
condamnable.

Inacceptable parce qu 'on
ne saurait tolérer, dans un
des pays les p lus riches du
monde, que des malheureux
qui ontéout perdu dans un
conflit qui se déroule à nos

.portes, ne trouvent même
pas un lit pour dormir.

Condamnable, parce
qu'au lendemain du rappel
des errements de la Suisse
lors de la Deuxième Guerre
mondiale, ces cafouillages
risquent de renforcer
l'image négative de notre
pays à l'étranger.

Un risque d'autant p lus
grand que l'absence totale
de toute campagne d'infor-
mation auprès des citoyens,
l'absence aussi d'un plan
d'action cohérent pour gérer
le p lus harmonieusement
possible ces afflux de réfu-
giés, ne vont pas manquer,
dans une population prise de
court et p lacée devant le fait
accompli, d'accentuer les
pulsions xénophobes. L'at-
tentat de Bronschhofen est
sur ce p lan révélateur.

Il est urgent que les politi-
ciens s 'en rendent compte.
Et réagissent.

Roland Graf
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Si vous aussi souhaitez soutenir le HCC,
des emplacements sont encore disponibles.

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

Hôtellerie Un jour pour
allécher les jeunes
Afin d'assurer la relève,
l'hôtel 1er ie-restaurati on
veut intéresser les jeunes.
Une journée portes ou-
vertes, avec stands d'infor-
mation et visite de l'hôtel,
aura lieu samedi prochain
au Beau-Rivage, à Neuchâ-
tel. Du fast-food à la gas-
tronomie, en passant par le
tourisme, toute la branche
sera présente.

Par une découverte concrète
et des contacts directs, l'hôtelle-
rie-restauration entend «sensibi-
liser à ces professions du sourire
et de l'accueil, assurer une re-
lève et dynamiser le métier».
C'est le credo exprimé par Ber-
nard Jordan, président du
Stamm Neuchâtel-Jura de l'As-
sociation des anciens élèves de
l'Ecole hôtelière de Lausanne.
Celle-ci s'est associé à la Com-
mission cantonale de formation
professionnelle de l'hôtellerie
et de la restauration pour orga-
niser une journée portes ou-
vertes samedi prochain à l'hô-
tel Beau-Rivage, à Neuchâtel.
Une conférence de presse y
avait lieu hier.

Sus aux préjugés
Selon le président de la com-

mission de formation, Charles-
Edmond Guinand, les stages
sont importants pour permettre
aux jeunes de mieux connaître
le métier qu'ils souhaitent exer-
cer. «Cette visite permettra
aussi aux parents et à tous ceux
qui sont intéressés par l'hôtelle-
rie d'en comprendre un peu
mieux le fonctionnement et

Charles-Edmond Guinand, Bernard Jordan et Max Meyer (de gauche à droite) ont
présenté hier la journée portes ouvertes de samedi prochain. photo Manchon

d'avoir moins de faux préjugés,
a-t-il expliqué. Trop souvent les
Neuchâtelois ont une certaine
crainte ou timidité face aux
grands établissements».

Le public pourra participer à
des visites guidées d'une demi-
heure de l'hôtel: la réception,
les chambres, les salons, mais
aussi les coulisses — où plu-
sieurs centaines de kilos de
linge sont traités chaque jour —
et la cuisine. «L'ambiance y
sera différente selon les heures
de la journée», a averti le direc-
teur Max Meyer. Dans le hall,
des stands d'information seront
tenus par le patron du restau-

rant gastronomique Boccalino
Claude Froté, McDonald' s, Gas-
troSuisse, l'Ecole hôtelière de
Lausanne, l'Ecole internatio-
nale de management hôtelier
(IH'1'1'1) de Neuchâtel , le groupe
hôtelier Accor, Kuoni-Voyages et
Tourisme neuchâtelois.

Riche en contacts
Si les apprentis cuisiniers

sont en suffisance, il manque
toujours des jeunes intéressés à
devenir sommelier ou somme-
Hère, a expliqué Olivier Rey,
chargé de relève à Gastro-
Suisse. «Ce sont certes des mé-
tiers rudes, mais ils offrent un

contact humain et des débou-
chés dans le tourisme, la pre-
mière branche économique du
monde». Aux yeux de Claude
Froté, une telle journée sera
très utile pour démontrer que
les métiers de service n 'équiva-
lent pas à une tâche de larbin.
Ils impliquent «un partenariat
avec le cûent», pour «vendre du
p laisir».

Alexandre Bardet

Hôtellerie-restauration et
tourisme: portes-ouvertes le
samedi 24 octobre de 10h à
17h à l'hôtel Beau-Rivage,
Neuchâtel.

Hôpitaux Factures
impayées: litige réglé '

Quelques milliers de fac-
tures d'hôpital restaient im-
payées en Suisse à la suite
d' un litige entre les assureurs
et les cantons. La controverse
portait sur le Financement des
hospitalisations hors canton
médicalement indiquées, in-
tervenues entre le 1er janvier
1996 et le 16 décembre 1997
dans les divisions privées et
demi-privées.

L' accord prévoit que les
cantons verseront la somme
forfaitaire de 60 millions aux
assureurs. Neuchâtel contri-
buera à raison de 2,2 millions
de francs, le Jura à hauteur de
2,1 millions. En contrepartie ,
les caisses-maladie s'obligent
à s'acquitter des factures res-
tées impayées.

Il se peut que certains pa-
tients aient payé eux-mêmes
les factures litigieuses en son
temps. Ils peuvent exiger ré-
trocession en s'adressant à la
caisse auprès de laquelle ils
bénéficiaient d' une assurance
complémentaire d'hospitalisa-
tion en 1996-1997.

L' accord passé entre la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires
et le Concordat des assureurs-
maladie suisses n 'est qu 'une
première étape dans la régle-
mentation du financement
hospitalier. Les cantons se re-
fusent pour l'instant à allouer
des subventions pour les trai-
tements en division demi-pri-
vée ou privée sur leur terri-
toire. CHG

Comptoir Neuchâtel
s'expose à Cossonay

Le pays de Neuchâtel est
l'hôte d'honneur de la 34e
Expo de Cossonay qui a dé
buté le vendredi 9 octobre. Les
participants neuchâtelois à
cette opération de promotion
ont été présentés par René Fel-
ber, ancien président de la
Confédération. Une première
dans l'histoire de cette mani-
festation du Gros de Vaud!

Les Vaudois ont ainsi l' occa-
sion de découvrir les moulins
souterrains du Col-des-
Roches, le Papiliorama et Noc-
turama de Marin , la société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat et celle des
Brenets, ainsi qu 'un stand de
tir à l' arbalète issu d' une so-

ciété créée à l'époque aux
Hauts-Geneveys. Ils ont égale-
ment la possibilité de déguster
quelques produits neuchâte-
lois, tels que des vins mous-
seux et une rincette du Val-de-
Travers, mais aussi les clous
en chocolat de Noiraigue. La
présence neuchâteloise à Cos-
sonay est patronnée par Tou-
risme neuchâtelois.

Ce comptoir, dont l' entrée
est gratuite, fermera ses
portes demain à 2Oh. Cette
journée de dimanche sera en-
tièrement et officiellement
consacrée à notre canton et on
pourra y écouter la bandelle
Poste Swisscom de Neuchâtel.
/comm-coc



La loi ne sera pas contraignante
La motion de Lise Berthet

demande qu 'une loi déter-
mine l' encadrement dans les
crèches, «p arce qu 'il n 'y  a
pas de normes actuellement»
et encourage la création de
structures d' accueil pour
qu 'il y en ait assez partout.
C' est pourquoi une commis-
sion a évalué la demande,
commune par commune, et
imaginé un système de finan-
cement. Son rapport final
sera d'ici peu transmis à Jean
Guinand , patron du départe-
ment des affaires sociales.

S'il fait un parcours politi que
sans faute, il passera devant
le Conseil d'Etat , le Grand
Conseil , puis le peuple pour
aboutir à une loi-cadre.

Aux parents d'assumer
Mais celle-ci ne pourra pas

forcer la main de ceux qui re-
fusent encore d' admettre le
problème de la garde des en-
fants, comme le conseiller
communal François Loeffel ,
de Bevaix: «Quand les parents
font des enfants, c 'est à eux de
les assumer». Le problème,

c'est que là où les structures
manquent , on se rabat sur le
système D: mamans de jour
«sauvages» (donc pas contrô-
lées), garde au noir (sans per-
mis) ou tourisme des crèches.
Dans celles de Neuchâtel ,
25% des bambins proviennent
de l' extérieur et ils payent le
prix fort: les tarifs ont été dif-
férenciés, pour éviter de faire
payer au contribuable de la
Ville l' absence de structures
d' accueil dans les communes
voisines.

BRE
La loi-cadre encouragera, tout au plus, la création de
crèches. photo a

Crèches Les disparités sont
grandes d'une commune à l' autre
Comment résoudre le pro-
blème de la garde des pe-
tits enfants? Plusieurs
communes neuchâteloises
ont posé récemment la
question, rares sont celles
qui ont pris des mesures.
Les autres attendent l'im-
pulsion du canton.

Brigitte Rebetez

Dans les communes, il est
plus simple de créer l' unani-
mité autour des eaux usées
que de l' accueil des bambins.
D' où de grandes différences,
d' une localité à l' autre, en ma-
tière de garderies.

«Alors que les villes font
bien leur travail, il y  a de
grandes disparités en dehors»,
constate Jean-Claude Kniitti,
président d' une commission
qui vient d' achever une étude
détaillée sur l' offre et la de-
mande dans l' ensemble du
canton.

De féroces
empoignades

Ce rapport, qui sera d'ici
peu remis au Conseil d'Etat ,
fait suite à la motion de la dé-
putée radicale Lise Berthet
(voir encadré). Celle-ci réclame
une loi-cadre qui définisse la
qualité des prestations dans les
crèches et qui incite les com-
munes à se mettre ensemble
pour créer des structures d' ac-
cueil en nombre suffisant.

Ces dernières années, plu-
sieurs localités se sont pen-
chées sur la question , avec

parfois de féroces empoi-
gnades politiques.

Au Val-de-Ruz, une initiative
revendiquant une solution ré-
gionale pour la petite-enfance,
lancée par le Parti socialiste, a

été déposée dans une dizaine
de localités: les trois quarts
d' entre elles l' ont adoptée.

Le même texte a été repris
dans des communes du Bas ,
avec des fortunes diverses: il a
été refusé à Bevaix et Cor-
taillod (où le législatif a néan-
moins choisi de subventionner
les familles recourant aux gar-
deries privées des environs),
mais adopté par les conseils
généraux d'Hauterive (une
crèche communale sera bien-
tôt ouverte) et Colombier.

Coordination stimulée
D' autres encore, mais elles

sont rares, ont déjà pris des

mesures: Boudry soutient fi-
nancièrement les familles qui
placent leurs bambins à la gar-
derie locale, selon un barème
voté en 1994 par le Conseil gé-
néral. Au Landeron, la com-
mune subventionne directe-
ment la crèche créée en 1993

...par l' association des chô-
,;tneurs.

Paradoxalement, bien que
ce soit une prérogative com-
munale, beaucoup attendent
l' entrée en vigueur de la loi-
cadre pour aller plus loin. Au
Val-de-Travers, une commis-
sion de la LIM se contente
pour l'heure de recenser la de-
mande. «Il y  a peu de coordi-

nation ici, relevé l' un de ses
membres. Une loi, ce serait
donc une bonne issue».

Enjeux économiques
Pour le radical Benoît Cou-

chepin , de Colombier, comme
pour la socialiste Josiane Ni-
colet, conseillère communale
au Locle, les enj eux sont au-
tant économiques que so-
ciaux.

«Les gens se dép lacent beau-
coup pour travailler; si on
veut les garder dans nos com-
munes, résume Josiane Nico-
let , il faut bien offrir une prise
en charge de leurs enfants».

BRE

Quelques communes soutiennent financièrement l'accueil à la petite enfance. photo a

Armée En avant vers une réforme classée 200X
«Le défi, pour Adolf Ogi,
sera de s'engager autant
pour Sion 2006 que pour Ar-
mée 200X...» Entendue lors
du Forum public organisé
jeudi à l'Université par la So-
ciété des officiers de Neu-
châtel, cette pique du major
Félix Gueissaz laisse filtrer
les attentes des militaires.

«Armée 95, c 'était «moins
dégraisse et p lus de muscle», a
rappelé un intervenant. Avec
Armée 200X, il faudra donner
des impulsions jusqu 'à ces
muscles». Mais quelles impul-
sions? A la politique dépassée
du hérisson , le rapport Brun-
ner préfère une attitude de co-
opération avec nos partenaires
européens. La Suisse devra se
doter des moyens d' agir hors
de ses frontières , à la source
des crises dont elle pourrait
subir les répercussions.

Adapter la neutralité avec
souplesse et pragmatisme?
«Nos compa triotes ne sont pas
préparés à cela, a lancé un
participant en rappelant le
vote négatif sur les casques
bleus. // faut engager rapide-
ment une réflexion de fond
p our lier politique étrangère et
politique de sécurité.»

«On a encore à faire des pro -
grès dans la promotion de la
paix », a admis lé brigadier
Jean-Pierre Badet . Appelé en
Bosnie quand il était déj à trop
tard , un militaire ang lais avait
eu ce mot: «Ce n 'est pas un
boulot de soldat, mais seuls les
soldats peuvent le faire».

Empruntés pour envisager
de nouvelles missions , les mi-
litaires suisses se trouvent
déjà limités pour assumer les
traditionnelles. Les cours de
répétition sont trop courts
par rafraîchir les connais-

sances , estime Jean-Pierre
Badet. «Et le système nous
oblige à garder les gens trop
longtemps...»

Dans la future armée, il se
pourrait que la majorité des
soldats accomp lissent leur ser-
vice en un seul bloc. Mais une
armée de milice ne recrutera
pas plus facilement des
cadres , à moins d' offrir à ses
officiers des compétences pré-
cieuses pour l'économie.

Devancer l'appel?
Dix à douze pour cent des

jeunes hommes du canton de
Neuchâtel font leur école de
recrues avant l 'âge de vingt
ans. Ils y voient un bon
moyen de placer cette obli ga-
tion avant de trouver un pre-
mier emp loi ou d' entamer de
nouvelles études. Les jeunes
terminent leur apprentissage
ou obtiennent leur di plôme

d'études secondaires dans
leur dix-huitième ou dix-neu-
vième année. Faire son école

de recrues à ce moment-là
permet une bonne transition.

Chef de l'Office cantonal de
la défense, Claude Gaberel en-
courage les jeunes à devancer
l' appel et ajoute que l' «on
peut trouver des f ormules qui
conviennent à chacun, mais
qu 'il faut  au moins être âgé de
dix-huit ans». Ces recrues de
moins de vingt ans se fondent
très bien dans la masse et c'est
extrêmement rare que des pro-
blèmes de résistance à l' effort
apparaissent.

«Il serait possibl e d' ac-
cueillir d' avantage de jeunes
recrues, mais le problème de
la rép artition des futurs sol-
dats, qu 'ils soient âgés de
vingt ans ou moins, reste à ré-
soudre». En effet , 70 % des
hommes l'ont leur école de re-
crues en été , les 30% restants
en hiver.

CHG/COC
Le regard tourne vers quel
avenir? photo a

Pestant contre les inces-
sants allers-retours que lui im-
posent les horaires de ses en-
fants, cette mère sud-afri-
caine, domiciliée dans une
commune du Littoral , s'ex-
clame «Je ne sais pas de quel
siècle datent les horaires des
écoles dans ce pays, mais c 'est
infernal» . Pour elle et d' autres
expatriées de la région, l'irré-
gularité des horaires addition-
née à l' absence de cantines
scolaires , est un cauchemar
quotidien. «Pour les repas de
midi, besoin ily  a» confirme la
déléguée à la politique fami-
liale Martine Kurth , qui a
mené une enquête auprès de
tous les élèves de 1ère et 2e se-
condaire du canton.

Dans les trois villes, le pro-
blème a été résolu l' an der-
nier. Au chef-lieu,, quatre sites
(dont un home et un centre
Point) accueillent des écoliers
à midi, un cinquième sera ou-
vert après les vacances d' au-
tomne. A La Chaux-de-Fonds,
trois crèches servent le dîner
pour les élèves de primaire,
tandis que la Maison des
jeunes prend le relais pour les
plus grands. Au Locle, le
Foyer de l'écolier a trouvé une
solution avec un restaurateur
qui mitonne un menu a cinq
francs. En plus, la plupart des
lieux offrent une prise en
charge après l'école.

Hors des villes, c ' est le vide,
avec quelques exceptions: à
Boudry, les écoliers peuvent
dîner à la garderie tandis
qu 'au Landeron, le Groupe
promotion santé a mis en
place le réseau Familles-soli-
daires pour l' accueil des en-
fants seuls à midi et après
l'école. C' est un coordinateur
(une personne en premier-em-
ploi , diplômée d' une école so-
ciale) qui met les familles en
contact. A Peseux, la commis-
sion scolaire a déposé une mo-
tion voici deux mois deman-
dant une étude pour la prise
en charge à midi. Et à Colom-
bier, le radical Benoît Couche-
pin , qui déjà avait présidé un
groupement interpartite sur
l' accueil de la petite enfance,
vient de reactiver un comité
qui réfléchit à une structure
pour midi et après l'école:
«Une enquête a révélé que la
demande existe pour une cin-
quantaine d'enfants» . En at-
tendant, certains écoliers sont
reçus par la crèche au repas
de la mi-journée.

BRE

Que faire
pour le repas
de midi?

Les tunnels J20 entre Bou-
devilliers et La Chaux-de-
Fonds se sont en princi pe rou-
verts la nuit passée déjà , soit
un jour plus tôt que prévu.

Mais lundi , mard i et mer-
credi , ce sera au tour du col
de La Vue-des-Alpes de
connaître des interruptions de
trafic de 5 à 10 minutes cha-
cune.

La route sera alors fermée
au niveau du Pré-de-Suze, sur
le versant nord. Selon les
Ponts et chaussées , ces brèves
fermetures seront imposées
par des coupes de bois en bor-
dure de route par la commune
de Fontaines, /comm-axb

La Vue-des-
Alpes
Des coupes
de bois
sur le col
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Vendredi 16 octobre 1998 de 14 
h à 

20 
h
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Samedi 17 

octobre 1998 de 
9 h à 

20 
h

r Dimanche 18 octobre 1998 de 10 h à 18 h

Pansport Autos SA
Girardet 37, Le Locle, tél. 032/931 50 00

A cette occasion, l'apéritif vous sera offert! 
^
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Participez à notre gand concours Jm\
et gagnez une voiture f=stâs?£*rlc%,132-35918 ** * [\ \V\ (fil (fil 11

Audi

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Voyages a trave#.s («Europe Voyages a trave/-s |- El]
Nos sorties d'une journée

Dimanche Course d'après-midi Dimanche Théâtre de Besançon,
25 octobre aux couleurs d'automne Fr. 25- 29 novembre opéra comique
Dimanche Spécialité de chasse "La fille de M™* Angot» ,
8 novembre «Chez Bichon» Fr. 65.- car et billet Fr. 85-
Du 4 au 8 Holiday on ice à Genève,
novembre demandez le programme N'OUBLIEZ PAS LA FOIRE DE MORTEAU:

FLORENT PAGNY À NEUCHÂTEL MARDI 3 NOVEMBRE
samedi 14 novembre, car et billet Fr. 65-

Décembre sous les lumières de Noël
Du 4 au Paris Du 11 au Marché de Noël à Ruedesheim Am
6 décembre 3 j. Fr. 270 - 13 décembre Rhein, Allemagne 3 j. Fr. 279.-
Du 4 au Marché de Noël à Nuremberg - 19 et Marché de Noël
6 décembre Augsburg, Allemagne 3 j. Fr. 298 - 20 décembre à Strasbourg 2 j Fr. 160.-

Nos réveillons 1998-1999
Du 26 décembre Fin d'année à Rosas, Du 31 décembre Fin d'année
1998 au Hôtel Monterrey 1998 au en Provence-Camargue
2 janvier 1999 Pension complète 2 janvier 1999 3 j. Fr. 398.-

avec boissons et repas 31 décembre
de Saint-Sylvestre 8 j. Fr. 859.- 1998 et Fin d'année au Music-Hall

Du 29 décembre Fin d'année \- janvier 1999 de Kirrwiller 1 <A j. Fr. 395-
1998 au en Provence-Camargue Du 26 février au Carnaval de Nice - Fête du citron
2 janvier 1999 5 J. Fr. 685.- rmars 1999 à Menton 4 j. Fr. 519.-

VEVEY - FÊTE DES VIGNERONS 1999
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES: PLACES LIMITÉES
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| ADAGE-YLANG
£*«— 8̂%M Ru<-' d<-' Neuchâtel 39 , Peseux

cdF\ $Dk 'y Tél. 079/633 35 45 |
. :,-.JM*J * • I Fax 032/730 10 69 s

/euillez m'onvoyer votre documentation (jour. V, jour, soir)

«Joui: Prénom: 

\ilresse: 

irn c  ̂ Pizzeria au feu de bois
^̂  £•>& f âonne Auberg e

&\S(h*4b/ r Ouvert tous les jours:
V^̂  

*LJ 
de 10 à 14 heures et de 17 à 23 heures.

(pWy A midi: menu du jour et pizzas.

vK. Offre unique dans la région:
I gp> Tous les mardis et dimanches

Chez Salvatore leS Piz,ZaS ***• 1£'~jusqu'au 27.12.98.
2314 La Corbatière pour vos sorties d'entreprises.
Tél. 032/913 94 98 menus à choix sur réservation. mxm

L'annonce, reflet vivant du marché

Il B OFFICE DES POURSUITES

Ml III DE BOUDRY

La vente aux enchères de l'immeuble Parcelle
4229 du cadastre de Colombier (Colline 12a),
prévue pour le 22 octobre 1998,

n'aura pas lieu
Boudry, le 17 octobre 1998.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine

;a i69?'j4 

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

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

Dimanche midi: 2
Grand buffet chaud et froid Fr. 20.-



Au Conseil gênerai Dernière
mouture du plan d ' aménagement
La dernière mouture du
Plan et règlement d'amé-
nagement communal
(Prac) sera soumise au
Conseil général du 26 oc-
tobre prochain (19H30 à
l'Hôtel de ville). Ce plan et
les nombreux règlements
et dispositions qui s'y rat-
tachent ont été passés au
crible d'une commission
du législatif.

Irène Brossard

La première version du Prac
est sortie en automne 1996,
avec présentation au public et
séances d'information rassem-
blant 750 à 800 personnes. Le
28 octobre 1996, le Conseil gé-
néral élisait une commission
Eour examiner le proj et et éta-

lir la dernière version qui
sera débattue au législatif le
26 octobre prochain.

Parmi ses composantes es-
sentielles, un plan d' aménage-
ment définit des zones d' affec-
tation (habitat , industrie ,
mixte, etc.) avec des règle-

ments idoines. Depuis le pre-
mier plan de zones établi en
1968 - misant euphorique-
ment sur 100.000 habitants -
il devenait nécessaire de revoir
la copie, comme l' ordonne
d' ailleurs la Confédération.

Cadre légal fédéral
et cantonal

Mais on ne régente plus son
royaume comme on veut! En
matière d' aménagement et de
règles de vie (c 'est aussi ça un
Prac), tout un arsenal de lois
fédérales et cantonales ont la
suprématie; citons simple-
ment l' ordonnance fédérale
sur la protection contre le
bruit , qui détermine les déci-
bels admissibles par zones, ou
les dispositions fédérales et
cantonales sur la protection de
la nature, etc.

Dans ce quadrillage légal , il
reste toutefois une marge de
manœuvre touchant au péri-
mètre construit et au dévelop-
pement futur des terrains dis-
ponibles. Autant l' exécutif
que le législatif - à preuve le
débat tenu en octobre 1996 -
tiennent à sauvegarder le pa-

trimoine spécifique de La
Chaux-de-Fonds. .

L' une des grandes innova-
tions réside ainsi dans la créa-
tion d' une «zone ville en da-
mier» mise sous protection ,
dans le périmètre compris
entre les rues du Nord et des
Armes-Réunies, jusqu 'au
quartier de la rue de l'Indus-
trie. «Ce n 'est pas aussi sévère
que p our la ville ancienne,
souligne Frédérique Steiger-
Béguin et cela implique de
conserver les toits à tuiles, les
faç ades à trous avec murs et f e-
nêtres par opposition aux f a-

çades fenêtres, toutes vitrées».
Cette prati que déjà app li quée
pour les bâtiments rénovés
passe bien auprès des proprié-
taires , attachés aussi à conser-
ver ces caractéristiques inté-
ressantes qui maintiennent
l 'harmonie de l' ensemble et
sa particularité.

D' ailleurs un inventaire ar-
chitectural a été établi pour
tous les bâtiments de la ville,
classant les constructions re-
marquables , à conserver dans
leur substance, celles bien in-
tégrées et celles perturbantes
qui , en cas de démolition acci-

dentelle , devraient être recons-
truites avec une meilleure in-
tégration au site. Cela sans vo-
lonté passéiste et des bâti-
ments modernes tels que Nu-
maga , ou le building 54 (Bois-
Noir 15-25) sont aussi retenus.

Le Prac englobe encore
nombre d' autres domaines,
tels un inventaire des arbres ,
ou des plans à valeur indica-
tive pour les réseaux piéton-
niers , un état d'équi pement,
un inventaire des éléments na-
turels et paysagers en zone
agricole, etc. Nous aurons
l' occasion d' y revenir. IBR

Nouveauté du plan: la création d'une zone ville en damier (ZVD) qui s'étend entre la
rue du Nord, les Armes-Réunies et le quartier rue de l'Industrie. photo Nussbaum

Club des loisirs
Le programme nouveau
Demandez le programme!
Celui du Club des loisirs
est, une fois encore, aussi
riche que varié. Mais la vé-
ritable cerise sur le gâteau
du programme d'au-
tomne, c'est la date de la
fête de Noël!

Outre la course d' automne
du 3 septembre dernier, la
j ournée champ être aux Plan-
chettes et les souvenirs de Bre-
tagne en images, le 150e anni-
versaire de la Confédération
est à l'honneur le 22 octobre.
D' autant que cette date impor-
tante est vue par des histo-
riens d' aujourd'hui , et qu 'elle
est présentée par le Chaux-de-
Fonnier F. Zosso, professeur et
historien.

Le 5 novembre prochain ,
place sera accordée à la faune
et flore du Jura . Un montage
audiovisuel en fondu-enchaîné
par Michel Paratte, photo-
graphe de Maîche.

Grand après-midi musical et
chansons françaises des an-
nées 50 à 70, par J.-F. Pellaton ,
du Landeron, le 19 novembre.

Le 3 décembre, les participants
vogueront, en cargo, ju squ 'aux
Marquises, sur les traces de
Gauguin et de Brel , grâce au
montage audiovisuel de J.-R.
Probst , rédacteur en chef du
journal «Générations».

Sortez les agendas! Cette
année, la fête de Noël du Club
des loisirs se déroulera le 17
décembre prochain à la Mai-
son du peuple.

Les amateurs de jeux peu-
vent continuer de se retrouver
au café du Grand-Pont à 14h,
les jeudis 29 octobre, 12 et 29
novembre et le 10 décembre.
Les répétitions du chœur se
déroulent également les mar-
dis à 14h 30 à la Maison du
peuple.

Rappelons que toutes les ré-
unions se tiennent à la Maison
du peuple, grande salle du 2e
étage, à 14h30. La cotisation
est actuellement de 10 fr par
année et par personne. Mais ,
qu 'on se le dise , le président
Marcel Jaquet , rue du Rocher
11, tél. (968 23 02) ne refuse
pas les dons supplémentaires!

CHM

Bois du P'tit -
Pour les grands tétras

Dans le parc du Bois du Pe-
tit-Château , au nord , une nou-
velle volière est en construc-
tion (notre photo Galley) .
C'est le futur nid d' un couple
de grands tétra s qui arrivera
au printemps prochain. Ces oi-
seaux seront acquis auprès
d' un élevage en Suisse ou

d un zoo étranger. Ils enrichi-
ront la collection des espèces
indi gènes. Cette volière sera
aussi la dernière réalisation -
le dernier rêve - de la com-
mission du Bois du Petit-Châ-
teau dans sa structure ac-
tuelle.

IBR

in oitle
Urgence

Hier, le service de l' ambulance de la police locale est
intervenu à cinq reprises; une fois pour un malaise;
deux fois pour le transport de malades et deux fois pour
des chutes. Les PS n 'ont pas eu à intervenir.

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

pold-Robert 13b, samedi jusqu 'à 19h30, et dimanche
de 10b à 12h30, et 17h à 19h30; en dehors de ces
heures, et en cas d' urgence, s'adresser à la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujou rd 'hui
Villa Turque Exposition de l' artiste Gilles Porret à

la Villa Turque, rue du Doubs, 167. Ouverte au public,
samedi de l l h  à 16h.

Au Petit Paris, à 22h , concert de Larry Woodley and
friends.

Le Temple Allemand ce soir à 20h30, et dimanche
à 17h30, «Les apparences sont trompeuses», une pièce
de Thomas Berrîhard. Cave de l'ABC. projection d' un
portrait-vidéo de Jean-Pierre Limosin sur Thomas Bern-
hard , samedi à 16h et 17 heures.

Annulation
La représentation des «Noces de Figaro» annoncées

pour demain samedi à là Salle de musique, a été annu-
lée. L' organisateur en a décidé ainsi.

Rectificatif
Dans notre édition du mardi 13 octobre, nous avons

présenté l' organisation de la Conférence nationale du
Parlement européen des jeunes, du 23 au 25 octobre en
ville. Une information erronée nous a été donnée.
Parmi les quelques aides déjà reçues par les organisa-
trices , la somme évoquée de 1500 francs ne leur pas été
donnée par le Département de l'instruction publique
mais par la Ville du Locle. Dont acte.

L' ancien bâtiment de l 'E pa ,
avenue Lépold-Robert 19, plus
connu sous l' appel lation
d'Uni p, avait besoin d' un très
sérieux coup de «poutze»!

Abandonné à son triste sort
depuis plus de deux ans , l' an-
cien Uni p n 'était plus vrai-
ment clinquant , loin s' en faut.

Une solution devait être
trouvée rap idement. Il semble
que c ' est chose faite. En effet,
depuis quel ques jours , on
s ' active pour de bon à 1 inté-
rieur de l' ancien bâtiment. Y
aurait-il acquéreur sous
roche?

«Malheureusement pas!
Néanmoins, un nouvea u
concep t est en train de se
mettre en p lace. Pour l'instant,
nous n 'en sommes qu 'aux pré-
liminaires.» Thomas Nolden ,
de la fiduciaire F.G.I. ne peut
pas en dire beaucoup plus sauf
peut-être qu 'en l'état , cet objet
d' une certaine importance ne
trouverait que difficilement
preneur.

«Nous avons mandaté un
bureau d architectes, en l oc-
currence celui d'Anton Marty,
pour qu 'il nous fasse une étude
préliminaire sérieuse sur: com-
ment combler une surface de
3000 m2, s 'étalant sur quatre
niveaux p lus deux autres ni-
veaux en sous-sol? D' où, tout
le remue-ménage de ces der-
niers j ours. Pour vendre un tel
bâtiment, son aspect esthétique
devait être revu. Ap rès un très
sérieux nettoyage, l'Unip sera
p lus p résentable. Il faut  savoir
qu 'après le déménagement
tout était resté tel quel».

«Nous ne pouvons rien dire
de p lus pour l'instant. Mais
nous en saurons davantage
dans le courant du mois de no-
vembre» ajoute , confiant , Tho-
mas Nolden.

CHM

Ex-Unip
Un nouveau
concept

On parlera aussi déchets
L' ordre du jour du pro-

chain Conseil général com-
porte également une de-
mande de crédit de 390.000
francs pour l' acquisition de
deux amplificateurs de
brillance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Figure
aussi le rapport de la com-
mission chargée de l' examen

du rapport du Conseil com-
munal relatif à l'introduction
d' une taxe déchets pour les
ménages. Mais ledit rapport
n 'est pas encore rédigé étant
donné que la commission
tiendra encore deux ré
unions. Les élus le recevront
en catastrophe avant la
séance du 26 octobre. IBR

PUBLICITÉ 
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CONCERT Elevés, apprentis

DE LA SAISON Mireille Bellenot, piano Av.c ,«,„„„,,„. 93MSM et étudiants: Fr- H

Aide humanitaire Maîche
présente un mois au Mali
Deux délégations du comité
de jumelage de Maîche
s'apprêtent à partir pour
Ondougou (Mali) afin d'éva-
luer sur un mois les besoins
réels de cette communauté
villageoise soutenue depuis
dix ans dans l'amélioration
de ces conditions de vie.

Alain Prêtre

Le comité de jumelage de
Maîche, présidé par René Mer-
canti, qui a célébré en mai der-
nier ses 20 ans de mariage avec
Kressbronn (Allemagne), ac-
corde aussi un intérêt particu-
lier à son action humanitaire en-
gagée depuis une décennie en
pays Dogon. Plus de 300.000
FF ont déjà été injectés dans
cette œuvre de longue haleine
s'articulant autour des trois
priorités que sont l'eau, la santé
et l'école.

Pour la première fois cet au-
tomne, deux délégations vont
«occuper le terrain» sur une pé-
riode d'un mois. «La première
délégation partira le 25 octobre
et la seconde prendra le relais à
partir du 10 novembre. Cette
pr ésence sans interruption sur
quatre semaines permettra une

analyse p lus fine et p lus com
p lète des problèmes posés à On-
dougou», explique René Mer-
canti. Sur le plan sanitaire, le
diagnostic sera particulière-
ment pointu grâce au séjour
non stop sur place du médecin
maîchois Robert Droujininsky,
assisté de Dominique Pretot, in-
firmière.

Au terme de dix années d'in-
tervention, le comité de jume-
lage souhaite établir un bilan
objectif de sa mission et surtout
rendre ses projets encore plus
efficaces et mieux adaptés aux
situations diverses de pénurie et
d'insuffisance rencontrées sur
le terrain.

Livraison de VTT
Les deux délégations atten-

dues dans quelques jours à On-
dougou n'arriveront pas les
mains dans les poches ni les
mains vides. Dans leurs valises,
les douze Maîchois emporteront
des médicaments mais égale-
ment trois VTT destinés à facili-
ter les déplacements de village
en village des deux médecins
maliens et de l'infirmier habili-
tés à intervenir dans cette zone.

Le comité de jumelage affec-
tera en outre une somme d'en-

viron 25.000 FF à la poursuite
des creusements de puits et à la
construction de diguettes pour
l'irri gation et au fonctionne-
ment de la 'cantine scolaire.
René Mercanti insiste sur «l'im-
p lication de p lus en p lus impor-
tante des jeunes de Kressbronn
au côté des Maîchois dans les ac-
tions de développement
conduites à Ondougou». Il pré-
cise, «qu 'au moment du marché
de Noël de Kressbronn, les
jeunes Allemands vendent des
objets dont le bénéf ice est entiè-
rement reversé au profit d'On-
dougou».

Cette coopération spécifique
entre Maîche et Kressbronn re-
donne un nouveau souffle à ce
jumelage franco-allemand entré
dans sa 21e année. René Mer-
canti signale que, «pour la pre -
mière fois cette année, les
échanges scolaires, réservés jus-
qu 'à présent aux classes de col-
lège, se sont élargis aux élèves
de primaire». Il annonce encore
un projet d'échange de savoir-
faire culinaire entre cuisiniers
travaillant les poissons du lac de
Constance et des chefs du pla-
teau inégalables lorsqu'il s'agit
de préparer les salmonidés du
Doubs. PRA

La communauté d'Ondougou, au Mali, est soutenue matériellement et moralement
depuis dix ans par le comité de jumelage de Maîche. photo privée

Meta bief Les responsables de la station
condamnés après un accident mortel
Dix-huit mois de prison
avec sursis: le Tribunal de
Besançon a sanctionné l'in-
souciance en matière de
règles de sécurité pour le
personnel à la station de
Métabief.

Dans la nuit du réveillon
1996, deux pisteurs de la station
de ski de Métabief dans le
Doubs étaient victimes d' un ac-
cident tragique près des pistes
de Piquemiette. Ils se rendaient
dans la nuit surveiller les canons
à neige lorsque le pilote du scoo-
ter en perdait le contrôle et per-
cutait un arbre. Les deux
hommes blessés ne parvenaient
ni à regagner leur base ni à
contacter quiconque par radio.

Les secours ne se manifestaient
qu 'au petit matin et décou-
vraient le corps sans vie de Vital
Tyrode. Plus chanceux dans ce
terrible •malheur son ami
Franck Authier avait les doigts
gelés. Il a dû être amputé. Un ac-
cident du travail heureusement
peu commun qui avait valu aux
principaux responsables de la
station du Haut-Doubs de com-
paraître le 11 septembre devant
le Tribunal correctionnel de Be-
sançon. Le procureur avait alors
réclamé des peines très lourdes
à l' encontre des deux princi-
paux cadres de la station.

Il leur était notamment repro-
ché d'avoir pris un pot ce soir de
réveillon avec les deux hommes
et de les avoir laissés partir dans

la nuit en sachant qu 'ils étaient
alcoolisés. On leur avait surtout
reproché l' absence de dispositif
d' alerte. Le magistrat avait alors
parlé «d'incurie totale de la part
de gens qui fonctionnaient
comme des amateurs» avant de
requérir des peines de 28 à 32
mois de prison avec sursis.

Pour leur défense, les préve-
nus et leurs avocats avaient ex-
pliqué qu 'ils ignoraient la quan-
tité d' alcool ingérée ce soir-là
par le pilote et que la station
avait fait de gros efforts d'équi-
pement en matière de sécurité
juste avant le drame. Malgré
cela, les magistrats bisontins ont
retenu leur entière responsabi-
lité. Les deux principaux cadres
écopent de 18 mois de prison

avec sursis et de 15.000 FF
d'amende alors que la Société
d'économie mixte de la Haute-
Vallée du Doubs est condamnée
à payer 50.000 FF d' amende.
Les mêmes ont également été re-
connus responsables d' un autre
accident du travail qui s'était
produit au cours de l'été précé-
dent. Un jeune stagiaire condui-
sait une chenillette six-six qui
avait fait une embardée et blessé
un employé de la station qui
était avec lui. Le tribunal a es-
timé que le stagiaire n 'avait rien
à faire aux commandes de ce vé-
hicule. Il a sanctionné là encore
les responsables en leur infli-
geant des peines de 2 à 6 mois
de prison avec sursis..

SCH

Besançon Escroc
aux codes-barres
Un Bisontin de 27 ans a ete
arrêté dans une grande
surface en train de chan-
ger les étiquettes. Une
combine qui lui avait rap-
porté quelques 100.000
francs français en un an.

A l'heure des inventaires,
les comptables de 3 grandes
surfaces bisontines devaient
bien se rendre compte que
quelque chose clochait dans
les rayons informatiques. De
nombreux accessoires étaient
en effet facturés aux caisses à
un prix dérisoire. Si l' arnaque
ne faisait aucun doute restait à
prendre sur le fait l' auteur de
cette escroquerie. C' est chose
faite depuis mard i avec l' ar-
restation d' un bisontin de 27
ans, passionné par l'informa-
tique et peu scrupuleux sur les
moyens pour se procurer le
matériel indispensable à son
loisir.

Ce chef de rayon dans une
grande surface de bricolage
avait trouvé la combine pour
produire des étiquettes imi-
tant parfaitement celles appo-
sées sur les produits dans les
grands magasins. Dans les
rayons il remplaçait discrète-
ment l'étiquette officielle par
la sienne préalablement étu-
diée. Ainsi un produit de mille
et quel ques francs ne conser-
vait , scion sa propre comptabi-
lité, qu 'une valeur de
quelques francs. S'agissant
pour l' essentiel d' accessoires
très spécialisés en informa-
tique , les caissiers n 'y
voyaient que du feu. D' autant
que la saisie du prix se fait dé-
sormais automatiquement par
lecture optique.

Mardi , il venait de faire

cette opération au Carrefour
d'Ecole-Valentin en faisant
passer les prix d' un convertis-
seur et d' une carte accéléra-
teur de quelque 2600 FF à
une centaine de francs. Béné-
fice net de l' opération, si elle
avait marché, près de 2500
FF. Mais malheureusement
pour lui , l' escroc est tombé à
son insu dans le champ d' une
caméra vidéo. Les surveillants
ont été intrigués par son ma-
nège et ses étranges manipula-
tions des produits convoités. Il
a aussitôt été appréhendé
alors que les gendarmes de
Besançon-Nord se voyaient en-
suite confier le «petit génie».
Leur enquête a permis d'éta-
blir que le jeune homme n 'en
était pas à son coup d' essai.
Depuis plus d' un an, il avait
mis au point cette combine
pratiquement infaillible dont il
usait et abusait.

Au départ, c'était seule-
ment pour se procurer à bon
compte du matériel destiné à
son usage personnel. Mais au
fil du temps, le jeune homme
s'est rendu compte qu 'il pour-
rait en tirer un profit substan-
tiel. Le substitut du procureur,
Florence Hotthoffer, a ouvert
une information pour escro-
querie et confié le dossier à un
juge d'instruction qui enten-
dait le suspect jeudi soir. Le
parquet a réclamé son incarcé-
ration alors que des investiga-
tions ultérieures devraient per-
mettre de déterminer avec pré-
cision l'étendue de son trafic.

Pour l'heure, l' enquête a
établi qu 'il a ainsi détourné
quelque 100.000 FF dans 3
grandes surfaces de Besan-
çon.

SCH

Villers-le-Lac Escale du magicien d'Oz
cinq cents jeunes écoliers ont apprécié

Une fois de plus, la troupe des jeunes danseurs de
l'Ecole de musique et de danse du Val a séduit son pu-
blic, photo Inglada

Sur la scène de la salle des
fêtes de Villers-le-Lac, empor-
tés par un cyclone, les héros
du ballet errent entre sor-
cières et magiciens dans un
pays merveilleux... Plus de
cinq cents j eunes écoliers de
la localité et du Val de Mor-
teau ont pu apprécier le spec-
tacle présenté par la troupe
de jeunes danseurs.

Après les représentations
de juin dernier (p lus de 1000
spectateurs), Nell y Girardot ,
chorégraphe et directrice de
la troupe , avait été sollicitée
par de nombreuses classes
des écoles du Val de Morteau
pour de nouvelles prestations
devant les élèves. Les cos-
tumes merveilleux, les dé-

cors insp irés des toiles du
peintre Hundertwasser et les
musiques d'Eric Serra ont
une fois encore contribué à la
réussite du spectacle qui
s 'est déroulé la semaine der-
nière.

Agés de 7 à 12 ans , les dan-
seurs en herbe sont origi-
naires de toute la région du
Haut-Doubs. Ils sont recrutés
lors d' une audition au
théâtre de Morteau à chaque
rentrée. Le prochain spec-
tacle mettra en scène une
trentaine de danseurs. A
n 'en pas douter, ce sera une
nouvelle promenade au pays
du rêve et de l' enchante-
ment.

DIA



Tennis club Du sable
sur le tapis tout neuf

Pierre-Alain Cardis et Bernard Vaucher sont contents!
photo Droz

Les deux courts couverts
du Tennis club Le Locle
sont recouverts d'un tapis
tout nouveau tout beau. Il
fête déjà en quelque sorte
le 70e anniversaire du
club!

On dirait du gazon,
d'ailleurs, c'en est: ce nou-
veau tapis, sur 700 m2,
consiste en un gazon synthé-
tique de 25 mm de hauteur,
rempli de sable de quartz. On
le brosse après chaque match.
Il faudra attendre un peu qu 'il
se tasse. Pour l'instant , il est
trop mou!

C'est «un tap is idéal pour
un club où il y  a un peu de
compétition et beaucoup
d'amateurs» , commentent le
président Pierre-Alain Cardis
et le responsable des compéti-
tions Bernard Vaucher.

Auparavant , il a fallu arra-
cher l'ancien tapis, un j oli tra-
vail auquel se sont attelés les
membres du club à raison
d'environ 180 heures, en dé-
coupant des bandes d'un
mètre carré. «Si nous les
avions empilées, cela aurait
f ait grosso modo un immeuble
de trois étages!» Ce tap is a été
financé par le club - qui a dû
puiser dans ses réserves -
avec un coup de pouce en na-
ture de la commune et un coup
de main du Sport-Toto.

Le Tennis club compte
quelque 250 membres, alors
qu 'il en a recensé jusqu 'à 450

il y a dix ans... Une diminution
due à divers facteurs, dont la
conjoncture, bien que les coti-
sations ne soient pas chères.
Le club loclois met aussi à dis-
position ses courts couverts en
été sans supplément.

«Le tennis est beaucoup
moins cher que le ski», relève
Bernard Vaucher. Le tennis
s'est démocratisé, à tel point
que «maintenant, les gens qui
le trouvent trop popu vont
jouer au golf!»

Ce qui fait plaisir au prési-
dent , c'est que le club compte
une centaine de juniors de 6 à
18 ans. Il compte aussi de
j eunes compétiteurs , comme
la Locloise Camille Grisel ,
championne romande 1998
catégorie R4/R6, ou la cham-
pionne cantonale junior 4,
Jade Lavergnat, de La Chaux-
du-Milieu. Le club comporte
aussi trois équipes adultes et
quatre équi pes juniors inter-
clubs. De plus , il met sur pied
une nouvelle équi pe avec les
grands jun iors (de 14 à 18
ans) . «Nous somme contents!
Pour les championnats canto-
naux à La Chaux-de-Fonds,
trois Loclois étaient en finale.
Pour dire que c 'est un petit
club régional...»

Le Tennis club fête ses 70
ans cette année, ce qui sera
notamment marqué par un
tournoi interne élargi , ponctué
d'une assemblée générale, le 5
décembre prochain.

CLD

La Grange «Morda» a
comme un air de Bourvil

Par une sorte d'étrange mi-
métisme, Claude Mordasini
ressemblait vraiment à Bour-
vil ce jeudi soir, dans une
Grange quasiment déserte,
quel dommage. D'une grande
simplicité sur scène, avec ses
bretelles, son sourire et sa
voix, «Morda», entouré de la
chaleureuse complicité d'Yves
Zbaeren et Olivier Forel a ali-
gné pendant une heure et de-
mie chansons et mots tendres.
«Salade de fruit» en version
swing, «Non, je ne me sou-
viens plus du nom du bal

perdu» , les amoureux qui se
sourient au milieu des gravats,
le clair de lune à Maubeuge,
les gentilles petites abeilles , et
puis l'amour, encore, tou-
jours. La cocasserie parfois
mâtinée de grivoiserie, des
gags genre «papa , t 'es un p ère
OK!» alternant avec une ten-
dresse prenante, «Morda» a
rendu hommage à Bourvil
avec une belle générosité.
Qualité qui devient aussi rare
qu 'un oranger sur le sol irlan-
dais.

CLD

«Morda» entouré de ses chaleureux musiciens: comme
un phénomène de mimétisme... photo Droz

Tourisme Car postal et locomotive
à vapeur mariés pour le meilleur
Rencontre insolite: ( ancien
car des ALL aligné à côté
d'une locomotive à vapeur
aux Hôpitaux-Neufs.
L'image ne manque pas de
piquant et nous plonge
dans un monde nimbé de
nostalgie.

Ce véhicule à toit décapo-
table a été construit en 1946
par l'entreprise FBW, de Wetzi-
kon, pour le compte des cars
postaux suisses. Il avait été ex-
ploité par la régie des PTT ju s-
qu 'en 1963, date à laquelle il a
été racheté par les Autobus Le
Locle avec deux unités sem-
blables, pour assurer les trans-
ports urbains au Locle. Après
avoir été conservé durant plu-
sieurs années tomme véhicule
de réserve, il a été acquis en
1996 par Charles Hirschy, de
La Brévine, comme pièce de col-
lection.

Depuis lors, ce car emmène
des groupes à l'occasion de
courses spéciales ou d'anniver-
saires. Ce dernier week-end,
Charles Hirschy a eu le plaisir
de convoyer un groupe d'an-
ciens ambulants de la Poste
française, dont le service a été
supprimé pour cause de «ratio-
nalisation». Samedi dernier, il a
réceptionné ce groupe à sa des-
cente du TGV, à la gare de Val-
lorbe, pour l'emmener aux Hô-
pitaux-Neufs. Là, le chemin de
fer touristique «Conifér», de
Louis Poix, les attendait pour
les mener jusqu'à Fontaine
Ronde, sur le tronçon recons-

truit ces dernières années sur
l'ancienne li gne Pontarlier-Val-
lorbe.

Les hôtes français ont eu le
plaisir de découvrir ce tracé pit-
toresque à bord du convoi
tracté par une Tigerli, machine
à vapeur construite en Suisse
au cours du premier quart de
siècle. II s'agit d'une machine
semblable à celle du Vapeur
Val-de-Travers. Petit monstre
utilisé à l'époque pour la ma-

nœuvre en gare et ainsi dé-
nommé pour sa forte puis-
sance.

Gros travaux
D'importants travaux ont été

réalisés cette année sur l'infra-
structure de la ligne en cours
de reconstruction. C'est ainsi
que l'on a procédé à la pose de
ballast et au bourrage de la
voie, opération absolument né-
cessaire à son maintien. Désor-

mais, le train «Conifer» est ré-
gulièrement sollicité par les
groupes. C'est dans ce secteur
que le chemin de fer touris-
tique à vapeur trouve sa
meilleure clientèle. Constata-
tion également observée par le
Vapeur Val-de-Travers et la
Traction à Saignelégier, ce qui
ouvre des pistes intéressantes
pour la promotion touristique
de la région.

BLN

L'ancien car postal aux couleurs des ALL aligné à côté de la Tigerli du «Conifer», de
Louis Poix. photo sp

Camel Trophy 98 La riche
expérience d'un enfant du Locle
Frédéric Kohli est le pre-
mier Neuchâtelois à avoir
participé au célèbre et
symbolique Camel Trophy,
qui s'est déroulé en août
dernier en Amérique du
Sud. De retour au bercail
avec en poche le trophée
du Mountain Bike, il
évoque avec enthousiasme
un périple fou d'environ
5000 kilomètres condui-
sant par monts et par vaux
de Santiago à Ushuaia.
Chronique d'une fabuleuse
expérience.

Pierre-Alain Favre

Le Camel Trophy, c'est à la
fois un défi que l'on se lance à
soi , un pari complètement
dingue qui permet de se dépas-
ser, voire de se surpasser et
une formidable aventure hu-
maine. Cette course ne ménage
ni les nerfs, ni les muscles, ni
le sens de l'orientation , ni la
matière grise des concurrents,
car il s'agit de trouver, à l'aide
d'un livre de bord ind iquant la
marche à suivre, la stratégie
qui rapporte le plus de points.
Elle exige également un grand
respect du matériel , composé
cette année de snowboards, de
skis de randonnée, de ra-
quettes, de canoës-kayaks, de
VTT et évidemment d'un solide
véhicule tout terrain.

Plus rien depuis 1992
Les quatre étapes de cinq

jours sur chemins non gou-
dronnés sont entrecoupées
d'épreuves sportives pas pi-
quées des vers: escalades de
montagnes, traversées de lacs,
descentes de rivières, vélo dans
la steppe ou sur des volcans
éteints... Bref, la débrouillar-
dise est de mise. «La neige au-
rait dû être au rendez-vous. En
raison du p hénomène d'El
Nirio, il a f ait p lus chaud que
prévu. Nous n'avons donc pas
beaucoup utilisé nos skis, en
tous les cas dans le début de

voyage. Nous nous sommes ra-
p idement rendu compte que les
premières p laces du classement
général nous échapperaient.
C'est pourquoi nous nous
sommes concentrés sur le vélo»,
souligne Frédéric Kohli.

La tactique a parfaitement
fonctionné, puisque l'équi page
helvétique a remporté le tro-
phée du même nom. «La Suisse
n'avait p lus rien gagné depuis
1992!, note notre homme non
sans fierté. Nous avons tra-
versé des moments difficiles et
eu quelques f rayeurs, notam-
ment lorsque notre voiture a été
prise dans une ornière. Pour
moi, c 'était aussi très dur, parce
mon coéquip ier f lanspeter Rie-
der avait une meilleure condi-

i tion p hysique.»

De l'été à l'hiver
Il ne reste pourtant que les

meilleurs souvenirs et le plai-
sir d'avoir rencontré sur place
plein de gens très ac-
cueillants. «Nous avons par-

couru de magnifi ques régions,
passant pa rfois carrément de
l'été à l'hiver. Dormant sous
tente, nous nous sommes ré-
veillés un jour sous dix centi-
mètres de neige. En Terre de
Feu, le thermomètre est des-

cendu jusqu a moins dix de-
grés. Autant de composantes
pas évidentes dans notre pro -
gression vers Ushuaia. A l'ar-
rivée pourtant, la satisfaction
était totale.»

PAF

Frédéric Kohli (a droite) et son coéquipier Hanspeter Rider vont poser leurs pieds sur
la Terre de Feu, endroit symbolique s'il en est. photo sp

Et si c'était à refaire?
«Je repartirais a coup sur»,

affirme Frédéric Kohli , sur-
tout pas démonté par les
nombreux aléas auxquels il a
été confronté durant les vingt
jou rs d'aventure qu 'a duré ce
Camel Trophy 98. «Certes,
nous avons parfois été au
bord du désespoir. Et p hysi-
quement, ça a été très dur.
Mais l'expérience a été fabu-
leuse, tant du point de vue
humain, que sur le p lan de la
découverte d'un autre conti-
nent. Nous avons passé des
moments géniaux et je ne re-
grette rien.»

S'il ne pourra en tous les
cas plus participer à une autre
édition de cette célèbre course
comme concurrent, cet enfant
du Locle espère secrètement
être sélectionné dans un équi-
page pour jouer le rôle de
chauffeur dans la voiture sui-
veuse. Là aussi, les tests sont
très rudes et les candidats
nombreux. «Toutefois, j 'aime-
rais également partager
d'autres voyages avec mon
épouse. Aussi, il n'est pas cer-
tain que j e  décide de me lan-
cer dans un bastringue du
même genre.» PAF
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Buttes Couper des arbres pour
mieux protéger les usagers de la route
La route cantonale entre
Buttes et La Côte-aux-Fées
sera fermée pour deux se-
maines dès lundi. La faute
à une importante coupe
de bois. Une coupe ur-
gente afin d'améliorer la
fonction de protection de
la forêt. La fermeture de la
chaussée ne semble guère
poser de difficultés, tant
pour l'entreprise Piaget
que pour le transport des
écoliers du Mont-de-
Buttes (lire encadrés).

Mariano De Cristofano

La coupe sera effectuée
dans le secteur compris entre
Louche et la baraque des can-
tonniers, sise dans un virage
quelques centaines de mètres
plus haut. On exploitera près
de 350 m3 de bois , composés
à part égales de résineux et de
feuillus. «Il s 'agit de mesures
sylvicoles urgentes destinées à
améliorer la fonction de pro-
tection de la forêt et, notam-
ment, éviter les chutes de
p ierres» précise Jean-Michel
Oberson , ingénieur forestier.

Pour le profane, cela peut
sembler curieux de couper des
arbres pour diminuer les

chutes de pierres sur la route!
Jean-Michel Oberson sourit.
«Une f orêt que l'on abandonne
ne remplit p lus cette f onction.
Il est donc nécessaire de rajeu-
nir les p lantations pour main-
tenir cette protection. Sur la
route entre Buttes et La Côte-
aux-Fées, cette fonction de pro-
tection est importante.»

Seulement voilà, le bois ne
rapporte plus guère et encore
moins dans les zones escar-
pées. «De telles coupes ne sont
pas rentables en raison des dif -
ficultés d 'exploitation mais
également en raison de la qua-
lité des produits. Le sol est sé-
chard, la couche de terre
mince. Cela donne, par
exemple, des feuillus tortueux,
courts et branchus» , explique
l'ingénieur forestier. Dans la
zone en question, exposée
sud, sud-ouest, les feuillus
sont nombreux. Et ils rappor-
tent moins que les résineux
(70 francs le m3 contre 130
francs).

Afin d'inciter les proprié-
taires forestiers, en l' occur-
rence la commune de Buttes, à
réaliser des coupes non ren-
tables, Confédération et can-
ton octroient des subventions.
«Elles permettent de couvrir le
déficit» , souligne Jean-Michel
Oberson. Une dizaine

d'hommes, de trois entre-
prises forestières différentes,
sera à pied d' oeuvre, afin d' ac-
célérer les choses. «Nous ne
voulions pas fermer la route
p lus de deux semaines et nous
ne pouvons pas engager une
équipe plus importante pour
des raisons de sécurité.»

Toujours pour des raisons
de sécurité, la route sera donc
fermée, les jours ouvrables,
du lundi 19 octobre à 8 heures
au vendredi 30 octobre à 18
heures. Les automobilistes
souhaitant se rendre de Buttes
au Mont-de-Buttes devront
transiter par Noirvaux, La
Vraconne, Les Bourquins et
La Côte-aux-Fées, et vice-
versa. Seul le passage des cars
postaux sera assuré. Le plus
gros risque est constitué par
les chutes de pierre. Un élé-
ment non maîtrisable. «Il y  a
25 ans, nous n 'aurions pas
fermé la route», glisse l'ingé-
nieur forestier.

Afin d'éviter les problèmes,
l'ingénieur forestier a pris
contact, il y a déjà un certain
temps, avec les entreprises,
les communes et autres insti-
tutions concernées. Tout s'est
bien passé. Soulignons qu 'un
lien direct , par natel , a été mis
sur pied avec le Service de
l' ambulance.

La signalisation de la coupe
de bois sera effectuée par le ser-
vice des Ponts et chaussées. «Il
est indispensable que tout soit

en ordre, notamment pour des
problèmes d'assurance en cas
de p ép ins. Jean-Michel Ober-
son martèle encore: Personne

ne doit s 'engager sur le tronçon
de la coupe» . Qui sont les mou-
tons noirs? «Les p lus indiscip li-
nés sont les cyclistes.» MDC

En raison du terrain escarpé, la route entre Buttes et La Côte-aux-Fées sera fermée
pour deux semaines dès lundi afin de permettre aux bûcherons de faire leur travail.

photo De Cristofano

Montres à 1 ' heure
L'entreprise horlogère Pia-

get occupe quelque 200 per-
sonnes sur son site de produc-
tion de La Côte-aux-Fées. Une
bonne partie des employés pro-
vient du bas du Vallon. Selon
les dires d' un responsable de
l' entreprise, la fermeture de la
route pour deux semaines ne
devrait pas poser de grandes
difficultés. «Nous avons déjà
connu cela par le passé. Mais,
cette fois, les travaux dureront

une semaine de p lus». Les em-
ployés sont bien sûr au courant
de la situation et devront
prendre les dispositions qui
s'imposent. «Toutefois, l'an-
nonce de cette fe rmeture n 'a
pas provoqué de vague de pro -
testations», explique-t-on chez
Piaget. Comme ce fut le cas ré-
cemment du côté des Brenets.

Si, pour les courses du ma-
tin et du soir, cela ne pose
guère de problèmes, la situa-

tion est un peu différente pour
le midi. Un peu seulement.
«Certaines personnes resteront
à la cantine au lieu de ren-
trer». Pour les autres, la pause
du repas sera écourtée. Rappe-
lons que Piaget possède une
cantine d' entreprise. Plus
d'une centaine de personnes
s'y retrouvent chaque jour.
Elles seront simplement plus
nombreuses pendant deux se-
maines. MDC

Ecoliers: pas de problèmes!
La fermeture pour deux se-

maines de la route cantonale
entre Buttes et La Côte-aux-
Fées n 'engendre pas, ou
presque, de problèmes pour
l' acheminement des écoliers.
En ce qui concerne les élèves
du Mont-de-Buttes et de La
Côte-aux-Fées fréquentant
l'école secondaire, le trans-
port est effectué par les cars
postaux. Or, le passage des
bus jaunes est assuré, même

si cela complique quelque
peu la tâche des bûcherons
en provoquant un surcroît de
travail afin de déblayer la
route. «C'est une question
d'organisation», lâche Jean-
Michel Oberson, ingénieur
forestier.

Reste le transport des
élèves du Mont-de-Buttes fré-
quentant l'école primaire de
Buttes. Les élèves, au nombre
de six, auront-ils le temps de

rentrer manger à midi en fai-
sant le détour par Noirvaux et
La Côte-aux-Fées?

La réponse est oui , car le
bus scolaire ne fera pas ce dé-
tour! La conductrice , Inès Ko-
cher, s'encolonnera avec le
bus postal ou empruntera un
chemin forestier afin d'éviter
la route cantonale. Nous ne
dévoilerons pas lequel , pour
des raisons de sécurité.

MDC

Théâtre Deux ans
de travaux à Neuchâtel

Les trois coups de la
construction du théâtre régio-
nal de Neuchâtel ont été frap-
pés lundi avec l' ouverture du
chantier, indique dans un
communiqué la société ano-
nyme immobilière chargée de
construire l' ouvrage. Pre-
mière étape des travaux, les
démolitions concernent la par-
tie est de l' ancien bâtiment de
Textiles ambiance, les anciens
entrepôts Nuding et le no 8 du
passage Maximilien-de-Meu-
ron. Elles dureront un mois et
seront suivies des travaux de
terrassement. Fin novembre
commencera la construction
du gros-œuvre, qui durera jus-
qu 'en juin 1999, «sous réserve
des conditions hivernales».
L'achèvement de l' ouvrage est
prévu pour l'été 2000.

L essentiel des circula-
tions de chantier se fera di-
rectement sur le faubourg de
l'Hôpital , par la sortie située
près de la Banque de dépôts
et de gestion , à la hauteur de
la ruelle du Port. Des me-
sures de restriction de sta-
tionnement ont déjà été
mises en places aux abords
de cette sortie. En revanche,
l' accès du passage Maximi-
lien-de-Meuron ne connaîtra
pas de perturbation , «sinon
lors de quelques interven-
tions ponctuelles dans la
chaussée».

La SA immobilière assure
enfin les riverains du chantier
qu ' elle s'emploiera à «réduire
le p lus possible les nuisances
dues à ces travaux».

JMP

Neuchâtel Le personnel
des FTR fait la fête

Plus grosse entreprise du
canton oblige, les chiffres re-
latifs aux Fabrique de tabac
réunies (FTR), à Serrières,
ont souvent de quoi impres-
sionner. C' est ainsi que 1700
personnes ont pris part , hier,
à l' après-midi portes ouvertes
et à la soirée récréative mise
sur pied par la direction. Une
manifestation organisée bien
sûr à l' occasion de l'inaugura-
tion des nouvelles installa-
tions de préparation du tabac.

Après les officialités de la
veille (notre édition d'hier) ,
c'est en effet le personnel de
l' entreprise - 1200 per-
sonnes, les FTR sont le plus
gros employeur du canton -
qui , en ce vendredi , et avec un
éventuel conjoint , ont fait la
fête au nouveau bâtiment.

Une demi-journée de congé
avait été accordée pour, dans
un premier temps , visiter les
lieux. Un discours de Werner
Steinacher, directeur général
des FTR, a ensuite précédé un
apéritif , puis un repas.

Ou plutôt des repas: à cha-
cune des quatre tentes aména-
gées correspondait un endroit
du monde (Etats-Unis, Russie,
France, Caraïbes), avec mu-
sique de circonstance (jazz,
musique tzigane, musette,
reggae), ainsi que menu ty-
pique.

La soirée a pris fin par un
spectacle donné en plein air,
au bord du lac, sous la forme
d' un show aquatique avec py-
rotechnique , laser et autres ef-
fets multimédias.

PHO

Tête-de-Ran Le Ski
club est fin prêt

L'hiver s 'approche à grands
pas, et il est temps de penser
au ski. C' est ainsi que le Ski
club Tête-de-Ran lance un ap
pel à de nouveaux membres,
pour pouvoir profiter de ses
activités et de son chalet, situé
juste à l' est de La Bosse, à
1370 mètres d' altitude. Cette
bâtisse entièrement équi pée
peut abriter jusqu 'à 40 dor-
meurs dans trois dortoirs.

Pour permettre à chacun
d'aborder les pistes enneigées
dans les meilleures condi-
tions , la société organise un
cours de préparation à la sai-
son hivernale basé sur le
thème «Sport pour tous». Ac-
cessible à chacun , ce dernier
se déroule actuellement tous
les mardis soirs dès 20h au
collège de La Fontenelle à Cer-

nier. Les OJ - enfants de huit
à quinze ans - entreront en
scène dès le 13 janvier pour
s'initier au ski et au surf , aux
Hauts-Geneveys, à Tête-de-
Ran et sur les pentes de La
Serment.

Les émules de Didier Cuche
ou de Karin Roten pourront
également rêver de médailles
en participant aux activités du
groupe de compétition.

M HA

Comité: Ariane Jeanneret,
présidente; Olivier Schwab,
vice-président; Willy Brunner,
responsable chalet; Pierre
Thalheim, chef technique;
Pierre-André Jacot, chef OJ;
Marcelle Oeuvray, caissière
et Jean-François Thalheim,
secrétaire.



La Neuveville Une initiative pour de l' eau
propre met la pression sur les autorités
Lassé des lenteurs commu-
nales dans la gestion du
dossier de l'eau polluée, et
peu convaincu des solu-
tions provisoires envisa-
gées par l'exécutif, un co-
mité de huit Neuvevillois
lance l'initiative populaire
«De l'eau propre pour
tous». Sûrs d'eux, ils se don-
nent jusqu'au 10 novembre
pour recueillir les 200 si-
gnatures nécessaires.

Ivan Radja

C'est purement et simple-
ment à l' abandon de la nappe
phréatique du Pré-de-la-Tour
qu 'appellent les auteurs de
l'initiative «De l' eau propre
pour tous», emmenés par l'éco-
nomiste et ancien député Jean-
Pierre Verdon. Un comité qui
compte dans ses rangs le
conseiller municipal Jean-
Pierre Graber, qui a choisi
d' abandonner sur ce point le
principe de collégialité.

Afin de garantir à la popula-
tion de La Neuveville une «dis-

tribution d'eau potable dans
tous les ménages», le comité
d'initiative propose dans la fou-
lée que soient étudiés des rac-
cordements possibles du réseau
d' eau à d' autres sources
(Ware, Brunnmûhle, Moulin),
et ce d' une façon définitive.

«En lieu et p lace, nous savons
que la commune s 'oriente vers
des solutions de bricolage,
comme le chemisage des
conduites d'eaux usées qui tra-
versent la nappe phréatique;
nous considérons que cette ges-
tion «à la mode de chez nous»
est insuffisante , et espérons avec
cette initiative traduire le mé-
contentement de la population,
qui exige des solutions claires,
crédibles et durables», ont dé-
claré en substance les initiants
hier à l'hôtel Rousseau. «Nous
voulons une solution technique,
avec une structure», reven-
dique le comité d'initiative.

Synergies?
Quitte à abandonner la sacro-

sainte autonomie communale
et envisager des synergies avec

d' autres villages, au sein d' un
syndicat. «Tout est possible, et
nous sommes prêts à mettre le
prix, ainsi que les Neuvevillois,
nous en sommes persuadés»,
renchérit Gérald Laubscher.

L' eau dispensée actuelle-
ment est achetée 60 centimes le
m3, et revendue le double. «Un
prix très bas en regard de ce qui
se pratique généralement; étant
donné que ce coût est de toute
façon appelé à grimper, j e  pense
que les gens ne rechigneront pas
à payer davantage le m3, mais
pour une installation correcte,
gérée de manière profession-
nelle, avec par exemple l'enga-
gement d'un chimiste».

Arguments
Cette initiative n 'est «ni poli-

tique, ni électoraliste», assure
Jean-Pierre Verdon. En
d' autres termes, les initiants
n 'entendent pas se substituer
aux enquêtes en cours, tant
communale que cantonale.
Toutefois, le comité s'est dit dé-
terminé à «mettre la pression»
sur les autorités.

«Nous voulons aller de
l'avant, et que l'on nous pro-
pose du concret; établir les res-
ponsabilités dans la catastrophe
qui a f r a p pé La Neuveville est

une chose, mais ce n 'est pas
notre tâche. Cependant, nous
sommes en possession de docu-
ments qui, s 'ils devaient ne pas
être dévoilés par les commis-

sions d'enquêtes, le seraient as-
surément par nous», a précisé
Jean-Pierre Verdon. Vous avez
dit pression?

IRA

Le comité d'initiative, avec (de gauche a droite): Pascale Domon (horticultrice), Jean-
Pierre Verdon (ancien député) et Gérald Laubscher (ingénieur). photo Manchon

Hôpitaux Le canton va
supprimer 190 emplois
Le canton de Berne redi-
mensionne son offre de
prestations hospitalières.
La charge pour les pou-
voirs publics devrait dimi-
nuer de 36 millions par
rapport à 1997. Cent no-
uante emplois passeront
à la trappe.

Le canton consacre chaque
année 1,3 milliard de francs
aux hôpitaux de soins aigus,
soit plus de 100 francs par
mois et par habitant. Les as-
surés payent le plus gros de la
facture , mais cette situation
grève aussi lourdement le
budget cantonal.

Il ne s'agit plus seulement
de réduire le nombre de lits ,
mais également de diminuer
le volume des prestations mé-

dicales et d'intensifier les sy-
nergies entre établissements.
Les hôpitaux assez proches se
partageront les tâches, la so-
lution la plus courante consis-
tant à fermer une ou plu-
sieurs divisions. Par exemple,
deux des quatre hôpitaux de
l'Oberland fermeront leur di-
vision d'obstétrique.

Jura bernois: prévenir...
Ainsi que nous le répétions

dans notre dernière édition ,
aucune fermeture de divi-
sions n'est prévue pour les
hôpitaux de Moutier et de
Saint-lmier, qui viennent de
présenter spontanément un
plan de fusion.

Le secteur de pédiatrie de
l'hôpital pour enfants de Wil-
dermerth sera intégré à l'hô-

pital régional de Bienne. Les
hôpitaux et cliniques qui
n'ont pas prévu d'économies
ont jusqu 'au 20 mars pour le
faire. Après cette date, le gou-
vernement pourrait être
amené à prendre des «me-
sures unilatérales» qui pour-
raient aller jusqu 'à une fer-
meture pure et simple.

Le plan entraînera la sup-
pression de 190 postes. Le1
canton prépare un plan so-
cial. Un montant annuel de
15 millions de francs est ins-
crit au budget pour 1999 et
2000.

L'arrêté portant sur l'en-
semble du projet est prévu
pour le mois de novembre. Au
même moment, les contrats
de prestation seront signés,
/ats-réd

Mont-Soleil Eaux usées:
le proj et peut enfin démarrer

L'épineux dossier de l'épu-
ration des eaux usées pro-
duites à Mont-Soleil est enfin
débloqué. Jeudi soir, parmi
ses communications au
Conseil général, le maire de
Saint-lmier annonçait en effet
qu 'un pas décisif vient d'être

franchi: toutes les personnes
concernées par le collecteur
princi pal , à construire, ont
adressé à la Municipalité leur
accord écrit. Si tout se passe
comme prévu et si les condi-
tions météorologiques le per-
mettent, les travaux de creu-

sage pourront commencer
avant même la fin de l'année.

Jacques Zumstein s'en ré
jouissait , bien évidemment, en
soulignant que la réalisation
de ce projet permettra une vé-
ritable mise en valeur touris-
tique du Mont-Soleil. DOM

Ecole Méthodes pour garantir
la qualité de l'enseignement
Dès l'été prochain, le canton
de Berne testera des mo-
dèles d'assurance et de dé-
veloppement de la qualité
dans des écoles pilotes.
L'évaluation des ensei-
gnants n'est pas associée à
cet essai.

En janvier dernier, la Direc-
tion de l'instruction publi que
avait lancé un projet pour éva-
luer la qualité des prestations
du corps enseignant dans l'ob-
jectif d'améliorer la qualité de
son travail. Le groupe de travail
constitué à cette occasion vient
de rendre son rapport. Pour
l'essentiel, le personnel ensei-

gnant bernois remplit son man-
dat.

Par contre, il manque des ou-
tils adéquats pour répercuter sur
les traitements les performances
exceptionnelles ou au contraire
insuffisantes. Même s'il existe
un lien entre le salaire au mérite
et l'amélioration de la qualité,
l'un et l'autre de ces points re-
quièrent des instruments de
contrôles différents. C'est la rai-
son pour laquelle ces deux élé-
ments ont été dissociés.

Essais à tous les niveaux
Les établissements pilotes bé-

néficieront d'un suivi maximal
de manière à déterminer le

nombre et la nature des prescrip-
tions et des services que doit
fournir la DIP. Des expériences
sont prévues à tous les niveaux,
du jardin d'enfants au degré se-
condaire IL

Dans son rapport, le groupe
de travail a passé au crible toute
une série de modèles d'assu-
rance qualité, dont certains sont
déjà appliqués. Il est parvenu à la
conclusion qu 'il existe de bons
modèles, mais que les écoles et
les degrés d'enseignement de-
vront les adapter à leurs besoins
spécifiques. Le canton ne pres-
crira aucun système, mais aidera
les écoles à développer leur
propre modèle, /réd-oid

Saint-lmier Concerts rock
ce soir à Espace noir

Hard rock et rock plus
tendre axé sur la chanson
française se relaieront ce
soir, dès 21 h , pour faire vi-
brer les murs d'Espace noir.
Les répertoires de deux
groupes régionaux invités se
compléteront sur la scène
imérienne. Les quatre musi-
ciens de Dreamscale s'atta-
queront à des compositions
énergiques , insp irées par les
groupes de hard rock des an-

nées 70-80. Depuis son pre-
mier passage à Espace noir,
voici 4 ans , cette formation a
très sensiblement élargi son
répertoire. En deuxième par-
tie se produira Revox Dei , un
groupe qui l'an dernier , à Es-
pace noir, déjà avait fait un
tabac. Ses cinq musiciens
concilient avec un réussite in-
déniable les exigences du
rock et celles de la chanson
française, /réd

Autoroute La future A5 doit
absorber le trafic de transit
Le canton de Berne en-
tend prendre des me-
sures pour réduire le tra-
fic de transit dans les vil-
lages de la région Bienne-
Granges, après l'ouver-
ture de l'autoroute A5.
Ses suggestions sont
mises en consultation.

Bien que cette liaison soit
encore en construction entre
Bienne et Soleure, l'on songe
dès maintenant à la manière
de canaliser vers l'autoroute
l'important trafic de transit.

Des mesures d'accompa-
gnement seront donc prises
sur les actuelles routes canto-
nales. Elles devraient non
seulement désengorger les
villages , mais également per-
mettre d'utiliser à d'autres
fins les surfaces de transport
désaffectées. Les autorités
bernoises ont coordonné le
projet avec les autorités so-
leuroises , qui , elles , s'occu-
pent du tronçon situé entre
Zuchwil et Granges. LA5 de-
vra devenir l'épine dorsale du
réseau routier régional:

toutes les routes seront amé-
nagées de manière à conver-
ger vers les jonctions d'auto-
route. Comme les routes can-
tonales ne seront plus des
axes de transit supra régio-
naux, elles pourront être
transformées en simples axes
communaux. Ce déclasse-
ment offrira des possibilités
de destruction et de réaména-
gement.

Les communes concernées
ont jusqu 'à la fin du mois
pour se prononcer sur les in-
tentions cantonales, /réd-oid

Chant Apprendre à exploiter
tout le potentiel de sa voix

L'Union des chanteurs juras-
siens, par sa commission de
musique, organise un cours de
chant destiné à tout un chacun.
Dans l'espoir de susciter des
vocations de chef de chœur.
Animée par Ruth Baumgart-
ner, professeur de chant au

Conservatoire de Bienne, cette
formation s'articulera autour
de la technique vocale et du sol-
fège. Ce cours se déroulera sur
deux samedis de lOh à 12h et
de 14h à 16h. Les chanteurs du
Jura bernois solliciteront leur
voix les samedi 24 octobre et

21 novembre à l'hôtel Central à
Tavannes ou le 28 novembre et
le 12 décembre à la salle de pa-
roisse de Mâche, dans la ban-
lieue biennoise. Les sont ins-
criptions sont recueillies par
Ruth Baumgarnter, tél. 323 42
20. /réd

Promotion
Zone industrielle:
Saint-lmier avance

Jeudi soir au Conseil géné-
ral , Alliance jurassienne s'in-
quiétait de la zone industrielle
demandée en son temps par
les socialistes. Jacques Zum-
stein , maire, a pu annoncer
l' avance décisive du dossier:
un projet de telle zone devrait
être présenté au législatif , sauf
imprévu de dernière minute, à
la séance du 4 décembre pro-
chain.

DOM

Fiscalité
Formation en vue
à Saint-lmier

Sur une question radicale ,
le maire de Saint-lmier préci-
sait jeudi que les modifica-
tions induites par la nouvelle
loi cantonale sur les impôts -
taxation annuelle essentielle-
ment - ne devraient pas poser
de gros problèmes à la Muni-
cipalité. Des compléments de
formation et un léger change-
ment d' organisation interne
devraient suffire.

DOM

Haut-Vallon
Un horaire CFF
très satisfaisant

En séance du législatif imé-
rien, le socialiste Christian
Hostettler tenait jeudi à souli-
gner les qualités du nouvel ho-
raire CFF. Il relevait notam-
ment que les liaisons régio-
nales auront de quoi satisfaire
les étudiants. Et de remercier
la Conférence régionale des
transports pour l' excellent tra-
vail qu 'elle a abattu dans ce
dossier.

DOM

Saint-lmier
La rapidité sera
désormais de mise

Dans son règlement, adopté
jeudi soir, le Conseil général a
inscrit la rap idité comme
règle, dans le traitement des
motions. Ainsi a-t-il modifié le
proj et de départ , pour stipuler
que lesdites interventions doi-
vent recevoir réponses de la
commission ad hoc, en séance
plénière, dans un délai de
quatre mois suivant leur ac-
ceptation.

DOM



CiPS
Leader européen sur

le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse ,
sur les cantons de:

Genève, Vaud

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons: - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à : 8
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S UNIVERSO
Leader mondial dans la fabrication des aiguilles
de montres, nous souhaitons engager pour
notre centre de production des Crëtets, pour
entrée immédiate ou à convenir:

UN(E)
ASSISTANT(E)

COMMERCIAL(E)
Son profil:
- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
- Parfa itement bilingue français/allemand
- Expérience de la gestion commerciale
- Bonnes connaissances informatiques (Word,

Excel, Prodstar un atout)
- Age: entre 20 et 40 ans
- Polyvalence, disponibilité et rigueur.

Ses tâches:
- Exécuter le secrétariat et le suivi commercial
- Assumer les contacts, la prise de commandes,

la communication des délais et des prix pour
la clientèle attribuée

- Assurer la prise d'information et la suppléance
pour les formalités liées à l'exportation

- Assurer divers travaux administratifs.

UN(E)
MéCANICIEN(NE)

-
Son profil:
- CFC de micromécanicien(ne) ou formation

équivalente
- Age: entre 25 et 40 ans
- Polyvalence, disponibilité et rigueur.

Ses tâches:
- Fabrications diverses en mécanique conven-

tionnelle
- Dépannage de machines.

Ce que nous offrons:
- Un travail varié dans une entreprise qui se

modernise et se tourne résolument vers
l'avenir par le reaménagement de son orga-
nisation et de son appareil de production

- Des prestations en rapport avec les postes et
les qualifications des candidat(e)s.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de
faire leur offre manuscrite avec dossier complet à:

GROUPE UNIVERSO
Ressources Humaines

A l'att. de Mme I. d'Achon
Rue du Locle 32

2304 La Chaux-de-Fonds
'132-36072

V̂  Ï T *&Pç  ̂ VILLE DU LOCLE
Campagnes « Tri et déchets » et «Propreté en ville»

Vous avez certainement
chez vous des déchets

spéciaux ménagers
tels que produits détartrants et pour déboucher les écoule-
men? produits de nettoyages, détachants , desmfectan
mlêc cides et fongicides, désherbants, engrais, produits
alîuants vernis, peintures , produits pour le traitement du bois,
décapants! coites, bains c. produits chimi ques pour la photo-
graphie , etc.
Dans le cadre du ramassage annuel , le service de voirie : de la
VUe  du Locle. les pharmacien s et les droguistes, en collabo-
ration avec le Laboratoire cantonal et le Service cantonal de
la protection de l' env ironnement , organisent

UNE RÉCUPÉRATION
DE CES PRODUITS

du 19 au 24 octobre 1998
Lieu et dépôt:

les pharmacies et les drogueries
De quelle manière procéder?
Vous pourrez déposer vos divers produits usagés, s. possbilc
dans leur emballage d' orig ine ou dans des récipients hermé-
tiques étiquetés indi quant la nature du produit.
En agissant de la sorte, vous contribuerez à la proteet .on
de l'environnement.
Merc i de votre collaboration.

____——-—^^HH— Poutzi

Commune du Locle - Service de la voirie

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

Importante fabrique de boîtes de montres
située en Ajoie recherche pour son départe-
ment usinage un

mécanicien
avec connaissances approfondies

sur commandes numériques

Date d'entrée: à convenir.
Salaire: en rapport avec les aptitudes.
Age: entre 30 et 40 ans.
Les candidats remplissant ces conditions nous
enverront une offre de service écrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae sous chiffre X 165-
754671, à Publicitas SA, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.
Discrétion assurée.
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989009m89ÊP0 pp0 sens de la communication et esprit d'équipe;
l̂ ĵj Ĵ à̂Éiliiè Jéai l̂ fiabilité, volonté de s'investir et aptitude a tra-

vailler sous pression.
Section Communication Liou do sarvice: NeuchâtelL'Office fédéral de l'environnement, des forêts office fédéral de la statistique, serviceet du paysage (OFEFP) vous propose de rele- du personne|# Schwarztorstrasse 96.ver un défi! Votre mission: au titre de sup- 3003 Berne# v 032/7136044,pléant/e du chef, collaborer au travail de Ronald Bleuer, réf. IK-IC
presse et de communication de l'office. Rédi-
ger des textes variés (communiqués de |pnBIB |niBI> nBHa jBBajalH
presse , dossiers destinés aux journal is tes , k

^
L
^^^^ _̂ ^^^^^

mt
exposés, articles, préfaces, interviews, etc.).
Concevoir, planifier et diriger des campagnes »»»»»»»»»»»»»»»»»»^a»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»^»»»»«
d'information. Assurer la coopération avec les Secrétariat de la Commission d'éthique
milieux de l'édition. Conseiller la direction et L'Office fédéral de l'environnement, des forêts
les divisions de l'office en matière de commu- et du paysage (OFEFP) vous propose de rele-
nication. Votre profil: diplôme universitaire en ver un défi! Votre mission: Le Conseil fédéra l a
sciences politiques ou sociales (ou dossier institué une Commission d'éthique chargée
équivalent). Excellentes connaissances du d'observer et d'évaluer les développements et
paysage médiatique suisse. Plusieurs années |es applications du génie génétique dans led'expérience dans le journalisme et/ou les domaine non humain. Cette commission
relations publiques. Talent de rédactrice/rédac- donne son avis du point de vue éthique au
leur. Approche aisée de nouveaux sujets. Mai- Conseil fédéral et aux services qui lui sont
trise du travail de recherche et de rédaction. subordonnés, elle s'exprime sur les projets
Bonne résistance aux situations stressantes. importants et encourage le dialogue public sur
Merci de nous faire parvenir un dossier de ce sujet. La présidente de cette commission a
candidature contenant les documents habi- besoin du soutien logistique que pourrait lui
tuels. fournir le ou la responsable du secrétariat.
Poste à temps partiel: 80% Votre mission: diriger et organiser le secréta-
Lieu de service: rttigen rjat > préparer les documents dont les mem-
Office fédéral de l'environnement , bres de la commission auront besoin pour
des forêts et du paysage, service du |eurs séances, rédiger les procès-verbaux etpersonnel, 3003 Berne, réf. Journa |es rapports annuels, rassembler et rédiger

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ prises de position, établir des rapports
d'expertise, conseiller et soutenir la présidente
de la commission dans son travail de relations
publiques. Votre profil: formation universitaire
complète et connaissances approfondies dans

Section Etranger II |e domaine de l'éthique et de la biologie. Effi-
Direction d'un groupe pour le traitement des cacité, aptitude au travail en équipe, don de
demandes de prestations AVS dans le cadre l'organisation et sens politique seront les clés
des conventions internationales en matière de de ce poste exigeant mais intéressant,
sécurité sociale. La maîtrise de l'italien et Lieu de service: Ittigen
d'une autre des langues officielles est indis- Office fédéral de l'environnement,
pensable. Formation universitaire (en droit ou des forêts et du paysage, service du
en sciences économiques) souhaitée. L'inté- personnel, 3003 Berne, réf. LEITETWK
ressé/e doit en outre justifier d'une bonne
expérience dans le domaine de la conduite du ¦̂ ¦¦¦pppBBsTWsTpp^B
personnel et de la gestion d'un service et , de klll
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ĵ
MM

surcroît, être expérimenté/e dans le domaine
de l'AVS ou être au bénéfice d'une formation
lui permettant d'acquérir très rapidement les Inspectorat des finances
connaissances nécessaires. des Forces terrestres
Lieu de service: Genève L'inspectorat des finances des Forces terres-
Centrale de compensation, très est le service de révision interne des
service du personnel. Forces terrestres. Nous recherchons pour ce
18, av. Ed.-Vaucher, poste nouvellement créé un/une inspecteur/
1211 Genève 28, W 022/7959397 trice expérimenté/e. Son activité portera
—B,»»»»»,,,,,,»»»»»»,.,,.»»»»» ,,,,,»»»»,,,,,,,, »»»».,,» essentiellement sur la surveillance des

finances et les révisions internes dans les
domaines concernés ainsi que sur l'organisa-
tion des inspections sur place, puis sur la
rédaction des rapports à l'attention du chefTraitement indépendant des affaires 
des Forces terrestres et de la Commissiond'achat dans le secteur «matériel élec- fédérale des finances. Formation commercialetrique» complète de niveau supérieur (ESCEA, ESCG,Suivre le marche des acquisitions, garantir les HLB, etc.), diplôme fédéral de comptable ou

sources d'acquisition les plus avantageuses expertcomptable. Expérience dans le domaineen Suisse et à l'étranger, négocier avec les des finances et de la comptabilité dans l'éco-fournisseurs, traiter les commandes journa- nomie privée et/ou dans l'administration. Lalières dans le domaine des câbles, des accès- préférence serait donnée à un officier,
soires pour les câbles et du matériel de pro- Lieu de service: Berne
tection des câbles, assurer l'ingénierie des Forces terrestres, section du personnel
achats pour les acquisitions importantes et et ao |a formation, 3003 Berne,mettre en pratique les prescriptions légales Q 031/3242372, Monsieur Albert Reinhard
relatives aux marchés publics. Cette activité
dynamique requiert une formation complète papaj| fMmHn nianBH
dans les domaines commercial ou technique ^̂ g^̂ ^̂ ^ rry^̂ r̂ ^Q^T^̂ ^̂ ^̂ ^ Bavec perfectionnement professionnel (p.ex.
diplôme fédéral d'acheteur) Bonnes connais- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
sances des applications informatiques. Sens Section de la navigabilité
des négociations, faculté de persuasion. Organiser et évaluer les examens techniquesAisance dans l'expression verbale et écrite. sur |es aéronefs et les éléments d'aéronefsDes connaissances de l'anglais constituent un dans le secteur de l'aviation générale et de
atout supplémentaire l'aviation d'affaires. Élaborer des documents
Lieu de service: Baie techniques et coopérer au traitement adminis-
Direction Approvisionnement et achats tratif de leurs modifications. Exigences:CFF, case postale. 4001 Bâle, apprentissage professionnel dans une
Monsieur U.Hurlimann branche technique, plusieurs années d'expé-
¦«¦¦¦¦¦ nn ailH EBB ^̂ B rience dans 

l'entretien des aéronefs; licence
f——\^——'L^——k*———————m. de personnel d'entretien de catégories C ou M.

licence de pilote B (év. PP), maîtrise de
0*0*0*0*0*0**0*0*0*0*0*m l'expression expérience de l'instruc-
Section Étranger I ,'on et ^e l'assurance de la qualité. Maîtrise du
Direction d'un groupe chargé de traiter les français, bonnes connaissances de l'anglais,
demandes de remboursement de cotisations Des connaissances comme utilisateur des
de l'AVS présentées par des assurés domici- applications informatiques courantes seraient
liés à l'étranger. Activité en rapport avec la un avantage.
législation régissant l'AVS et le droit de natio- Terrain d activité en Suisse romande, présence
nalité. Formation universitaire ou commer- partielle à Berne.
ciale. L'intéressé/e doit posséder de solides t,

,eu de "rvice: Région Westschweiz
connaissances dans le domaine juridique pré- °f,,ce foderal do ¦ aviation civile, service
cité, avoir le sens de l'organisation et être apte du personnel, Maulbeerst rasse 9,
à diriger du personnel. La maîtrise d'une des 3003 Beme- « 031/3259089
langues officielles et de bonnes connaissances 

â «̂ s»jâ B»»»j«wT»»a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »«de l' ang lais sont indispensables. Pffi ^LLieu de service: Genève HPMMejpNWMJ
Centrale du compensation, ^^JaasLsÈaasslBSèsJH
service du personnel, «. . .  . ¦ j
18 av Ed -Vaucher Division commerciale véhicules de com-
1211 Genève 28, V 022/795 93 97 *** et simulateurs

Gestion commerciale et traitement de projets
r̂ 'r̂ fWlT'̂ VW^̂ ^ T̂T^al et des 

affaires 

dans le domaine High-Tech des
lf4*MfVHsMflV*lVaaaaaaaaaaaaafl simulateurs. Acquisition de systèmes de for-

^̂ ^
n '¦ • '• ¦ 

^^^J 
mation a la simulation 

pour 
les armes de com-

bat et services d'appui. Négociations de prix
Chef de projet, administrateur/trice de et de contrats avec des fournisseurs suisses et
système étrangers. Rédaction de contrats complexes et
Responsable de l'évaluation, de l'introduction de l'ensemble de la correspondance en alle-
et de l'exploitation de nouveaux éléments de mand, anglais et éventuellement en français,
matériel et de logiciel dans le cadre de l'infra- Supervision du déroulement des contrats et
structure des réseaux, des systèmes de com- de leur exécution. Établissement du budget,
munication et d'Intranet, ainsi que de la gestion et supervision des ressources finan-
bureautique. Direction de projet et tâches cières. Formation commerciale ou technique
d'organisation. Notre environnement se com- supérieure (ESGC/ESCEA) ou diplôme d'ache-
pose de 600 places de travail informatisées teur/euse avec une bonne compréhension
équipées de Windows NT Workstation, de 20 technique. Connaissances TED, initiative,
serveurs Windows NT avec les programmes esprit prompt, habileté à mener des négocia-
Exchange, Internet Information Server et DNS lions et esprit d'équipe,
et Proxy Server. Exigences: formation Lieu de service: Berne
technique supérieure, p.ex. ETS, très bonnes Groupement de l'armement , division du
connaissances de Windows NT et des archi- personnel, Kasernenstrasse 19,
lectures de réseau; des connaissances des 3003 Berne, ir 031/324 5690,
logiciels MS (Exchange, IIS, DBMS, SMS, . Lydia Abbiihl, réf. A21

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vecants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie StJBmpfll S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

5-580227



Parlement Comment
le sortir de l'ombre?
La campagne électorale
cantonale s'achève. Elle
reprendra dès dimanche
soir quand seront connus
les résultats du premier
tour de l'élection gouver-
nementale et ceux de
l'élection des soixante dé-
putés.

Comme il y a quatre ans ,
on a pu constater que l'élec-
tion du Parlement est com-
plètement reléguée à l' ar-
rière-plan , l'intérêt se
concentrant sur la désigna-
tion des cinq membres du
Gouvernement. Même le dé-
bat télévisé mis sur pied par
la TSR 2 n'a pas dissipé cette
relégation , tout au contraire.
On y a vu et entendu des can-
didats au Parlement ne parler
que de l'élection de l'exécu-
tif.

Il y a bien sûr les prospec-
tus électoraux qui rensei-
gnent plus ou moins les élec-
teurs sur les options essen-
tielles défendues par les par-
tis. Mais celles-ci sont men-
tionnées en termes si géné-
raux dans ces documents que
l'électeur ne sait pas exacte-
ment ce que les députés de tel
parti entendent défendre pen-
dant la prochaine législature.

Réagir
Les esquisses de pro-

gramme y sont véritablement
embryonnaires , et quand des
idées plus ou moins précises
sont émises, la manière de
les réaliser, voire de les fi-
nancer, fait le plus souvent
défaut. Comme les disponibi-
lités financières cantonales
sont plutôt restreintes , le cré-
dit que l'électeur peut accor-
der à de tels projets tombe
proche de zéro.

Dans la mesure où , selon
la Constitution , le Parlement
définit la politi que que le
Gouvernement app lique en-
suite, cet état de faits devrait
changer. Il est grand temps
de redonner la primauté au
Parlement , particulièrement
dans le choix des options po-
litiques. Un bon moyen d'y
tendre serait probablement
d'adopter le système gene-
vois et d'élire d'abord le Gou-
vernement , puis le Parlement
un ou deux mois plus tard.

Les partis auraient alors le
" champ libre pour détailler

leurs objectifs politiques et la
manière de les concrétiser.
Le Parlement sortirait de

l'ombre que lui fait aujour-
d'hui l'élection simultanée
des ministres.

Moment opportun
Du même coup, les candi-

dats à la députation devraient
sortir de leur mutisme actuel.
Ils ne pourraient plus se
contenter d'envoyer, en guise
de programme politique, des
cartes de recommandation
sur la base des listes des ci-
toyens. Ils devraient nourrir
des idées et des projets , les
évaluer, les étayer, les mettre
en discussion , quitte à les
modifier en fonction des avis
recueillis au cours de la cam-
pagne électorale.

Le Parlement envisage au-
jourd 'hui de modifier son or-
ganisation et son fonctionne-
ment. Un avant-projet de loi
est en consultation auprès
des partis politi ques. Au
lieu de se limiter à l'examen
des propositions par ailleurs
intéressantes qu 'il contient ,
le Parlement ferait bien de
se pencher sur les condi-
tions démocratiques déplo-
rables dans lesquelles ses
membres sont aujourd'hui
élus... et en tirer des ensei-
gnements propices à des
changements fondamentaux
dans le sens que nous évo-
qué plus haut.

Victor Giordano

Archives La roue
a tourné chez Condor

L'étude des archives d entre-
prises dans le Jura commence à
rattraper le retard pris , faute de
contribution durant des années.
Aux Editions Alphil, à Delé-
mont, Alain Cortat, assistant à
l'Institut d'histoire de l'Univer-
sité de Neuchâtel , publie
«Condor, cycles, motocycles et
construction mécanique» , 1890-
1980.

Cet ouvrage de 320 pages,
très bien écrit, est préfacé par
Laurent Tissot, de l'Institut
d'histoire précité, auteur d'une
étude similaire sur Hermès-
Paillard à Yverdon.

Alain Cortat, au cours d'une
conférence de presse, a souligné
l'esprit d'ouverture des diri-
geants de Condor qui lui ont
donné libre accès à leurs ar-
chives. Le temps de la droite
conservatrice, hautaine et sûre
de son droit, est bien révolu.

Un scalpel
d'entomologiste

Dans ces archives de Condor
Alain Cortat a promené son scal
pel d'entomologiste, débus

quant le moindre signe de vie
particulière d'une entreprise qui
a connu des hauts et des bas. De
l'horlogerie en 1890, elle a
passé au vélo, puis à la voiture -
six véhicules produits dans les
années 20 - la moto, la méca-
nique, les vélos militaires,
d'autres articles d'armement,
puis à des produits de haute va-
leur ajoutée pour l'industrie aé
ronautique. Une période d'inno-
vation a été suivie de l'oreiller de
paresse constitué par les com-
mandes militaires qui ont rendu
le réveil d'autant plus brutal , il y
a quelques lustres. A la généra-
tion initiale entreprenante a suc-
cédé celle qui entendait jouir des
profits: dividendes généreux,
fraude fiscale éhontée dissimu-
lant les bénéfices réels, négli-
gence de l'investissement, puis
conflits sociaux. La lecture de
l'ouvrage est édifiante et peut
nourrir quelques solides convic-
tions politiques pour notre
temps. VIG

Condor, Editions Alphil,
case postale, Delémont.

Chevaux Les conditions
de transport

Répondant au député Frédé-
ric Juillerat , UDC, qui le ques-
tionnait sur les exigences en
matière de transport de che-
vaux, le Gouvernement in-
dique que les remorques doi-
vent être étanches jusqu 'à la
hauteur prescrite , afin d'éviter
l'écoulement de déjection. Les
animaux ne doivent pas ris-
quer de glisser ou de se bles-
ser sur le sol. Une aération suf-
fisante et une protection
contre les intempéries et les
gaz d'échappement doivent
être garanties.

Aucune plaque ni permis
de circulation ne sont requis
pour un véhicule agricole non
attelé à .un véhicule automo-

bile dont toutes les roues ne
sont pas motrices et qui ne dé-
passe pas 30 km/h. Mais les
chevaux doivent porter un li-
col qui ne soit pas en corde.
Les attaches, solides, doivent
permettre à l'animal de se te
nir debout , de se coucher, de
manger et de boire et d'avoir
assez de place (de 1,4 à 1,9
m2 selon si le cheval est lourd
ou léger) . Les véhicules doi-
vent porter la plaque «Ani-
maux vivants».

Ainsi, un conducteur est au-
torisé à transporter un cheval
dans une bétaillère si les
conditions de transport pres-
crites sont respectées.

VIG

Refus de la misère
Delémont s'engage

La journée du 17 octobre a
été proclamée «Journée mon-
diale de la pauvreté». Le père
Joseph Wresinski , fondateur
du mouvement Aide à toute
détresse (ATD) quart monde
avait déclaré: «Là où des
hommes sont condamnés à
vivre dans la misère, les Droits
de l'homme sont violés. S'unir
pour les faire respecter est un
devoir sacré».

Ce texte est gravé depuis
1987 sur le parvis du Troca-
déro à Paris , où 100.000 per-
sonnes de tous les continents
avaient répondu à l'appel du
père Wresinski.

En Suisse, une dizaine de
villes, dont Delémont, ont dé-

cidé d'agir et notamment de
faire signer le livre d'or de
l'appel des villes contre la pau-
vreté. Les votants pourront si-
gner peu après avoir accompli
leur devoir électoral à l'occa-
sion des élections cantonales.

En outre, mercredi dernier,
lors de la soirée hebdomadaire
au Lare (Lieu d'accueil et de
rencontre de Caritas), des rap-
pels d'événements historiques
ont été faits, suivis de la lec-
ture de messages, de poèmes.
ATD quart monde s'engage
dans le Jura par la vente de
cartes dont le produit est des-
tiné à des actions de lutte
contre la pauvreté.

VIG

Les Breuleux Nouvelle
bannière au chœur mixte

Ce jour à 20hl5 en 1 église
des Breuleux et dimanche 25
octobre à 17h au temple
Saint-Jean de La Chaux-de-
Fonds , L'Echo des Mon-
tagnes, diri gé par Patrick
Willemin , donnera un
concert , avec l'appui de Fran-
cine Beuret , soprano; Fran-
çoise Anghern et Georges
Cattin à l'orgue. En plus ,
Claire Musard , hautbois; Es-
telle Beiner, violon et Yoël
Cantori , violoncelle , tous
trois élèves du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Ils in-
terpréteront des œuvres de
Petrali , Piazza et Jean-Sébas-
tien Bach , Couperin , Fauré,
Franck , Haydn , Mendels-
sohn. Il se terminera par l'un

des treize Magnificat compo-
sés par J-. Pachelbel.

Nouvelle bannière
Mais, dimanche, le chœur

mixte inaugurera sa nouvelle
bannière, au cours de l'office
dominical. Il interprétera une
messe de E. Baeriswil. Mar-
guerite Divernois, dont le mari
est le porte-drapeau de la cho-
rale, et Marc-Henri Aubry,
membre vétéran et pilier de
l'ensemble choral, en seront
les marraine et parrain. La fan-
fare, diri gée par son jeune di-
recteur Jérôme Piquerez, em-
mènera ensuite les invités en
cortège au collège primaire où
se tiendra le banquet officiel.

VIG

«Paroisses
vivantes»
Liberté de parole

«Le débat est présent par-
tout. Est-il possible aussi dans
l'église?» Telle est la question
que pose «Paroisses vivantes»
dans sa dernière édition. Cha-
cun se souvient encore du Sy-
node 72 où chacun a pu s'ex-
primer librement. Dans la ru-
brique «Repères», le pro-
blème de l'asile est abordé,
sous la forme de ce qui se
passe dans le centre d'enregis-
trement de La Praille à Ge-
nève. Des bénévoles s'y re-
laient afin d'apporter une aide
à ceux qui viennent demander
la protection de la Suisse. Le
jeu «Cherche, tu trouveras»
évoque avec humour des
textes bibli ques.

VIG

Saignelégier
Dans quatre jours
troc de la FRC

Le troc d'automne de la Fé-
dération romande des consom-
matrices, section des Franches-
Montagnes, aura lieu mercredi
21 octobre de 17h à 18h30 et
jeudi de 9h30 à 10h30 dans la
salle sous le temple. Les ar-
ticles mis en vente doivent être
livrés mercredi de 13h30 à 16
heures. Les invendus pourront
être récupérés jeudi 22 oc-
tobre, de 19h à 19h30. Sont ac-
ceptés des vêtements propres ,
en bon état, non démodés, mu-
nis d'étiquettes cartonnées soli-
dement Fixées aux articles pour
enfants jusqu 'à 16 ans. Les pa-
tins, skis, souliers, snow-
boards, jeux sont les bienve-
nus.

VIG

Fiches de police
Conservation
surveillée

Répondant au député Jé-
rôme Corbat , de Combat so-
cialiste, le Gouvernement in-
dique qu 'il partage l' avis du
député relatif à l'intérêt des
Fiches de police établies na-
guère. Mais les cantons ne
conservent qu 'une copie, qui
est détruite périodi quement.
Les dup licata dont dispose la
police cantonale sont mis à
jour chaque année et apurés.
Les notes qui ne revêtent plus
d'intérêt sont détruites. L'en-
semble de cette activité de la
police cantonale fait l'objet
d'une surveillance régulière
menée par la commission can-
tonale de protection des don-
nées.

VIG

Tribunal
de district
Les élus

Les juges de district ont été
élus tacitement pour la pro-
chaine législature. Dans les
Franches-Montagnes , sont
élus: Président du tribunal et
juge administratif: Philippe
Guélat , PDC. Juges non per-
manents: Marguerite Boillat ,
Les Bois; Jean-Paul Jeannerat,
Epiquerez; René Crevoiserat,
Les Genevez; Paulette Houriet ,
Lajoux; Claude-Adrien Schal-
ler, Saignelégier et France Bos-
sart, Les Bois. Suppléants:
Marcel Boillat, Le Noirmont;
Etienne Chenal et Marino
Martinoli , Montfaucon; Marie-
Line Froidevaux et Rose-Marie
Saucy, Les Breuleux; Lau-
rence Babey, Les Bois.

VIG

Tourisme
Un mandat
de prestation

En vue de la seconde lec-
ture de la loi sur le tourisme,
mercredi prochain au Parle-
ment jurassien , le Gouverne-
ment et la commission , tirant
la leçon des événements ré-
cents, proposent , par un
amendement, que «l 'Etatpeut
confier un mandat de presta-
tions à Jura Tourisme». Un
autre alinéa indique que
«Jura Tourisme reçoit chaque
année une subvention de
l'Etat ou une contribution fi-
nancière en contrepartie d'un
mandat de prestations». Ces
deux amendements entendent
éviter que l'Etat paie sans
avoir de droit de regard sur
l'utilisation des fonds alloués.

VIG

Gens du voyage
Plusieurs séjours
en 1998

En réponse au député Nor-
bert Goffinet , PDC, le Gouver-
nement relève que les gens du
voyage ont séjourné à plu-
sieurs reprises dans le Jura en
1998. Ils comptaient de dix à
septante véhicules stationnés
durant quelques jours sur des
sites publics. Grâce aux com-
munes de Delémont et Cour-
rendlin , l'accueil s'est fait
dans de bonnes conditions.
L'Etat entend pratiquer une
politi que plus restrictive ré-
duisant le nombre de jours du
séjour. Une solution provisoire
d'accueil d'une vingtaine de
caravanes est prévue pour
1999. L'étude d'une solution
durable est en cours.

VIG

Transjurane Revêtement
autoroutier critiqué

En réponse aux questions
du député Marcel Hubleur,
PLR, relatives aux défauts du
revêtement autoroutier de la
Transjurane constatés en
Ajoie, le Gouvernement ex-
plique dans quelles conditions
les travaux y relatifs ont été ad-
jugés. Les précautions requises
ont été prises quant au respect
de la qualité du travail exigée
de l'adjudicataire. Seules des
circonstances imprévisibles
ont provoqué les défauts. Le
fournisseur étant titulaire d'un
certificat ISO 9000, ces dé-
fauts étaient imprévisibles.

Il était notamment néces-
saire de s'approvisionner en
France, les granulats à disposi-
tion dans la région ne conve-

nant pas. Une offre plus avan-
tageuse que celle de l'adjudica-
taire a été écartée, car les gra-
nulats provenaient unique-
ment de France voisine. Le
transport aurait dû se faire par
la route, à raison de 2000
tonnes par jour pendant cin-
quante jours. L'offre retenue
prévoyait l'installation d'un
poste mobile dans la Combe
Vatelin, d'où les matériaux
étaient acheminés sans em-
prunter la route cantonale.
Une entreprise jurassienne a
ainsi pu livrer 30.000 tonnes
de granulats calcaires. Ein fin
de compte, il devra être remé-
dié aux défauts constatés, sans
dommage pour l'Etat.

VIG



• 101 OFFICE DES FAILLITES ^
I f DE NEUCHÂTEL

ENCHERES PUBLIQUES

VENTE EN BLOC D'UN
COMPLEXE HÔTELIER
(restaurant - salles-locaux d'exploitation -
appartements hôtel en PPE).

Date et lieu des enchères: mercredi 28 octobre 1998, à
14 heures à l'Hôtel de Chaumont et du Golf SA, 2067 Chaumont
Failli: Hôtel de Chaumont et du Golf SA, société anonyme
ayant son siège à 2067 Chaumont.
Objets immobiliers:

Cadastre de Neuchâtel
Articles: 11878/E, 11879/F, 11881/H, 11883/K, 11884/L,
11889/Q, 11890/R, 11893/U, 11896/X, 11901/AC, 11902/AD,
11903/AE,11904/AF,11907/AJ, 11917/A, 11921/AX, 11923/AZ,
11924/BA, 11934/BL, 11937/BO, 11938/BP, 1257/BU,12458/BV,
12459/BW, 12460/BX, 12461/BY, 12462/BZ, 12463/CA,
12464/CB, 12465/CC, 12466/CD, 12467/CE, 12468/CF,
12469/CG, 12470/CH, 12471/CJ, 12472/CK, 12473/CL, tous
copropriétaires des articles de base 10992 et 7056.
Estimations: cadastrale (1998) Fr. 7 161 000 -

de l'expert (1998) Fr. 11 035 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: lundi 12 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 16.12.1993 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 61 13.
Neuchâtel, le 17 octobre 1998.
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OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
;8,i69667 Le préposé: M. Vallélian J

PA MAG . news Ĵ CL Leasing AAAAG: TOTŒM fiB 11 fr iff tkl AMAG Import ,
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soir sur TSR 2. fr . 8.1 5/jour , fr . 248.1 5/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
WWW.mici.fr 18-51046674x4

LU AUX BRENETS
CC ¦frWfffHû l/y |W7JJ1

ïmimimimimimimimmBaamBmm
C', orientées sud-ouest, avec
 ̂ magnifique vue sur le

<  ̂
Doubs.
Parcelles sont viabilisées.
Prix: Fr. 98- le m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 3502;

! / IL Office Public
»* <—U- Départemental
habitat d'H.L.M. du
\ 25 Doubs

I A A.1 ii-m I 5, rue Loucheur B.P. 1947
A LOUER 25020 BESANÇON CEDEX

Logements de 1 à 4 pièces

Dans les communes de: MAICHE
CHARQUEMONT
DAMPRICHARD

Pour tous renseignements, contactez-nous au:

0033/3 81 61 88 88
J6-73136 4

A louer au Locle
pour date
à convenir

Appartement
4 pièces

Centré, cuisine,
salle de bains, cave,

chambre haute, J
chauffage central. S

Loyer: Fr. 690 - S
charges comprises.
Tel 032/925 85 94
heures de bureau
ou 032/931 26 80

Police-secours 117

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VO TR E
SA NG v-

^SAUVEZ DES / ^o*\
VIES ( )

A louer

salle de réception
(150 personnes)

dortoir + réfectoire
(24 lits)

appartement <4 ntsi
En pleine campagne, équipement S

moderne.
Tél. 032/913 03 92 (répondeur). 5

A louer à Saint-lmier
appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée,
situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges
comprises.
Garages Fr. 90.-. .

g

Q

Rue Gunolen 31 s
IMOVIT Case posulm 125 J1_T^" 2501 Bienne 4 g

y<00 Tel. 032,341 PB 42. Fax Mj/341 28 28

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

_ NOS BALADES:
Di 18.10 12h30: Balade d'après-midi

au Tierpark à Berne, Fr. 25.-

Di 25.10 12h30: Balade d'après-midi avec 4h00
aux Roches de Moron, Fr. 37.-

Ma 03.11 12h00: Foire de Morteau (F), Fr. 18.-

Di 08.11 12h30: Morat-Fribourg avec 4h00, Fr. 38.-

Di 15.11 08h00: La St-Martin en Ajoie,
car et menu, Fr. 74.-

Di 22.11 08h30: Balade d'un jour avec spécialité
de Chasse, car et menu, Fr. 75.-

Lu 23.11 OShOO: Foire des oignons à Berne, Fr. 24.-
Di 29.11 07h00: Col des Mosses avec repas, Fr. 69.-

12h30: Balade d'après-midi aux couleurs
d'automne, Fr. 28.-

Di 29.11 : Théâtre de Besançon, Opérette :
La Fille de Mme Angot, avec place
de 1ère catégorie, Fr. 82.-__ 

LA FIN D 'ANNEE:
du 28 au 29 novembre, 2 jours: __—-—""\MARCHE DE NOËL à Strasbourg g3§B
Hô tel très bien centré
du 12 au 14 décembre, 3 jours:- ^ _̂__—i

MARCHE DE NOËL à Nurembergî&Slà
Hôtel très bien centré et demi pension
du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: _̂_^__—i

REVEILLON sur la Côte d'Azur f ë *£à
Pens ion complète
du 29 décembre au 2 janvier, 5 jours: ^___^-iREVEILLON en Aveyro n gS^
Pension complète, vins compris 2a 169992

I
Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Départemenl photocopies • Rue Nouvo 14 • 2300 la Chaux de Fondi • Tél. 032/911 23 30

« g Avis de déplacement
S lllllll e* de fermeture de

l'Office du registre
du commerce

En raison de son déménagement, l'Office du
registre du commerce communique que
ses bureaux seront fermés les jeudi 15 et
vendredi 16 octobre 1998.

Nouvelle adresse,
dès le lundi 19 octobre 1998:
Office du registre du commerce
Rue du Musée 1
Case postale 1480
2001 Neuchâtel
Tél. 032/889 61 14
Fax 032/889 60 66

28-169749



Réfugiés En vue d'un afflux ,
la Suisse cherche des solutions
L'afflux de réfugiés en
provenance du Kosovo va
se poursuivre ces pro-
chains mois. Le 29 oc-
tobre, la Confédération
organisera une confé-
rence avec les cantons
pour trouver des solu-
tions quant à leur accueil.
En outre, la Suisse est
prête à renforcer son aide
sur place.

Le directeur de l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR),
Jean-Daniel Gerber, estime
que la Suisse va voir affluer
encore de nombreux Koso-
vars. La conférence prévue le
29 réunira les conseillers fé-
déraux Arnold Koller, direc-
teur de la justice et police , et
Kaspar Villiger, le grand ar-
gentier de la Confédération ,
ainsi que les directeurs canto-
naux des finances. L'objectif
est de trouver des solutions
communes, a indiqué hier M.
Gerber devant la Conférence
des directeurs des affaires so-
ciales (CDAS) à Fribourg.

Du 1er janvier 1998 à fin
septembre, quelque 26.000
requérants d'asile sont entrés
en Suisse, soit près de 60%
de plus qu 'en 1997. Avec
5000 personnes attendues ce
mois, le record d'octobre
1992 pourrait être dépassé.
M. Gerber escompte que la
situation se calmera en jan-
vier-février 1999.

Aide humanitaire
La Confédération devrait

consacrer 1,2 milliard de
francs cette année pour hé-
berger les requérants d'asile.
Mais le directeur de l'ODR
craint que la limite des deux
milliards de francs ne soit
franchie en cas de forte af-
fluence.

La Suisse est prête à renfor-
cer son aide humanitaire si la
situation sur place se stabilise.
Point fort de l'aide: les répara-
tions urgentes et la reconstruc-
tion pour permettre un retour
des réfugiés dans leurs vil-
lages, a indiqué Toni Frisch ,
directeur suppléant du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC) hier à Berne.

Au total , environ 1,8 million
de réfugiés et personnes dépla-
cées se trouvent dans la région
de l'ex-YougosIavie. C'est en-
core en partie une consé-
quence du conflit bosniaque.
Dans la région du Kosovo et
des pays voisins, quelque
290.000 personnes ont fui les
affrontements

Bâle mécontent
Avec l'accord signé cette se-

maine, la communauté inter-
nationale appelle de ses vœux
une normalisation. Elle de-
vrait permettre un retour des
réfugiés et une reconstruc-
tion. Dix membres de l'ASC
conduisent actuellement plu-
sieurs projets dans la région
en crise. Cinq à dix autres de-
vraient prochainement les re-
joindre. La priorité va à la
construction d'abris à
l'épreuve de l'hiver. La Suisse

Point fort de l'aide suisse sur place: les réparations urgentes et la reconstruction
pour permettre un retour des réfugiés dans leurs villages, a indiqué Toni Frisch, di-
recteur suppléant du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe. photo Keystone

prévoit de débloquer au total
9,5 millions de francs pour
cette année.

Le canton de Bâle-Ville a an-
noncé vendredi la mise à dis-
position d'un abri de la pro-

tection civile pour l'accueil
des requérants. L'exécutif bâ-
lois reproche à la Confédéra-
tion de ne pas prendre les me-
sures nécessaires alors que
cette situation était prévisible.

Le centre fédéral d'enregistre-
ment de Bâle, le plus grand de
Suisse, est plein. Jeudi , 170
requérants ont été refoulés
par manque de place. Ils ont
été priés de se représenter
plus tard.

Enfin , l'ouverture prévue
lundi du centre de Bronschho-
fen (SG), cible il y a quelques
jours d'un attentat à l'explo-
sif, pourrait être retardée. Le
dispositif de sécurité doit être
réexaminé, a indiqué l'ODR.
La mise à disposition de ces
cantonnements militaire de-
vait décharger le centre d'ac-
cueil de Kreuzlingen (TG), à
ce point débordé que des re-
quérants ont dû dormir à la
belle étoile ces derniers
temps./ats

Commentaire
Un choix
raisonnable

Il n 'y  a rien à redire.
Le choix du comité Nobel
d'Oslo est raisonnable et
pertinent. David Trimble
et John Hume ont bien
mérité leur prix. Cette
récompense pourrait en
outre constituer un en-
couragement pour tous
ceux qui, en Ulster, œu-
vrent en faveur du dia-
logue entre protestants
et catholiques, entre
loyalistes et républi-
cains.

Il reste du travail à ac-
complir. L'accord de
Stormont, conclu le 10
avril dernier, a certes ba-
lisé les voies d'une paix
possible, mais il a aussi
fixé des échéances exi-
geantes. Dans l'année
qui vient, il faudra régler
des questions aussi déli-
cates que le désarme-
ment des forces paramili-
taires, la réforme de la
police nord-irlandaise
dans le sens d'un rééqui-
librage intercommunau-
taire ou encore la mise en
p lace d 'institutions
mixtes. Autant d 'étapes
qui demanderont, de
part et d'autre, abnéga-
tion et confiance.

Rien n 'est donc joué.
D'où la circonspection
du protestant David
Trimble en apprenant le
choix du comité Nobel
norvégien. Il faut en effet
espérer que cette récom-
pense pa rtagée ne se ré-
vélera pas prématurée,
comme il est trop souvent
arrivé depuis un quart de
siècle.

Car on ne peut pas dire
que le comité Nobel de la
paix ait été particulière-
ment perspicace en cou-
ronnant Sadate et Begin
en 1978, Mandela et De
Klerk en 1993, Arafat,
Rabin et Pères en 1994.
Et, pour revenir à l'Ul-
ster, le prix attribué en
1976 à deux Nord-Irlan-
daises du «Mouvement
des femmes pour la paix»
n 'avait nullement décou-
ragé les extrémistes. Il
aura fallu attendre p lus
de vingt ans et passer
par d 'innombrables
drames avant que ne se
dessine un espoir de solu-
tion pacifi que.

Le Prix Nobel de la
paix est une récompense
problématique; il ne rend
pas le monde meilleur.

Guy C. Menusier

Appel à l'union nationale
L association Causes com-

munes suisses (CCS) appelle
pour sa part à une «union na-
tionale» sur la question des
réfugiés du Kosovo. «Le temps
presse, nous appelons à une
large discussion nationale», a
lancé Gotthard Klingler, se-
crétaire général de la CCS,
vendredi à Berne. Les tiraille-
ments entre les partis poli-

tiques sur cette question doi-
vent cesser.

La CCS a convoqué des
états généraux à la mi-no-
vembre à Berne. Des repré-
sentants de la Suisse officielle
et de différentes organisations
non gouvernementales seront
invités pour décider d'un plan
d'action. CCS a été créée en
1992 durant la guerre civile

en ex-Yougoslavie. Plusieurs
partenariats ont jusqu 'à pré-
sent été conclus entre des
communes suisses et d'autres
en Croatie, en Macédoine, au
Monténégro et en Serbie.
L'objectif est de soutenir la dé-
mocratie locale, la défense des
droits de l'homme et la coha-
bitation de personnes de na-
tionalités différentes./ats

Paix Nobel à la réconciliation en Ulster
Le Nobel de la paix 1998
couronne l'espoir qui re-
naît en Irlande du Nord. Le
prix a été décerné hier à
Oslo aux deux principaux
artisans de l'accord histo-
rique conclu en avril der-
nier, le catholique John
Hume et le protestant Da-
vid Trimble.

Le comité Nobel norvégien
a choisi de récompenser les
«efforts » des dirigeants des
deux principaux partis poli-
tiques de la province pour
«trouver une solution paci-
f ique» à un conflit qui «a coûté
la vie à p lus de 3500 per-
sonnes» au cours des 30 der-
nières années.

Conclu le 10 avril à Belfast
par les gouvernements britan-
nique et irlandais et les huit

partis catholiques et protes-
tants d'Irlande du Nord , l'ac-
cord de Stormont a posé les
fondations d'une paix encore
frag ile.

La deuxième fois
C'est la deuxième fois que

le Nobel de la paix encourage
ceux qui œuvrent pour la paix
en Irlande du Nord . En 1976,
le prix était allé à Betty
Williams et Mairead Corri-
gan , qui avaient fondé l'asso-
ciation International Peace
People.

Cette fois, le comité Nobel a
choisi d'honorer deux
hommes politi ques. En pre-
mier lieu , John Hume, 61 ans,
qui dirige depuis 1979 la prin-
cipale formation catholique
modérée, le Parti social-démo-
crate travailliste (SDLP) . Pour

David Trimble (à gauche) et John Hume entourent le
premier ministre britannique Tony Blair. Les deux Nord-
Irlandais sont les lauréats du Prix Nobel de la paix
1998. photo Keystone-a

le comité Nobel , le chef du
SDLP a «toujours été le p lus
clair et le p lus consistant des
dirigeants politiques d'Irlande
du Nord dans son oeuvre pour
une solution pacifique».

Le comité Nobel a rendu
également hommage au «très
grand courage politique» du
protestant David Trimble, qui
est devenu le chef du nouvel
exécutif d'Irlande du Nord.
Agé de 54 ans, David Trimble
a pris en septembre 1995 les
rênes du Parti unioniste d'Ul-
ster (UUP, protestants modé-
rés), principale formation de
la province.

M. Trimble est parvenu à
vaincre l'opposition aux ac-
cords de Stormont dans les
rangs de son propre parti. Le
Comité Nobel a expliqué
qu 'rrà une étape critique du
processus, il a prôné les solu-
tions qui ont mené à l'accord
de paix».

Processus renforce
Lors d'une conférence de

presse à Belfast, John Hume a
estimé que ce prix allait «ren-
forcer énormément le proces-
sus de paix». Pour lui , il repré-
sente «une déclaration inter-
nationale de bonne volonté
vers la situation (en Irlande du
Nord), une déclaration qui ap-
prouve fortement la paix dans
nos rues».

Pour sa part , David
Trimble , qui se trouvait à Den-
ver (Colorado), a réagi avec
une certaine prudence. «J'es-
père vraiment que cette récom-
pense ne se révélera pas pré-
maturée, car il y a encore du
travail à faire pour garantir la

paix en Irlande du Nord», a dé
claré le leader protestant.

D'autres protagonistes du
processus de paix en Irlande
du Nord étaient susceptibles
de partager le Nobel 1998. Le
comité a d'ailleurs tenu à sou-
ligner «l'importance des
contributions positives au pro
cessus de paix» apportées par
d'autres responsables. Le nom
de Gerry Adams, leader du
Sinn Fein, la branche poli-
tique de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA), avait notam-
ment été évoqué ces derniers
jours.

Candidats potentiels
Egalement candidats poten-

tiels pour le Nobel , le premier
ministre britanni que Tony
Blair et son homologue irlan-
dais Bertie Ahern , qui avaient
pesé de tout leur poids en fa-
veur de la signature de l'ac-
cord de Stormont, se sont im-
médiatement félicités de son
attribution.

«Il ne pouvait y avoir de lau-
réats p lus dignes du prix Nobel
de la paix que David Trimble
et John Hume» , a déclaré Tony
Blair à Londres. «C'est une re-
connaissance de leur courage
et de leur qualité de diri-
geants.» A Dublin , Bertie
Ahern a parlé «d'hommage
mérité aux deux principaux ar-
chitectes» de l'accord de paix.

Le Prix Nobel de la paix,
qui sera partagé entre les deux
lauréats , représente 7,6 mil-
lions de couronnes suédoises
(environ 1,4 million de francs
suisses). Il clôt la série , c était
le dernier des six prix Nobel
distribués cette année./ap

La Conférence des direc-
teurs des affaires sociales
(CDAS), réunie hier à Fri-
bourg, recommande le rejel
de l'initiative «Droleg» sou-
mise au peuple le 29 no-
vembre. La Suisse doit éviter
un isolement sur le plan in-
ternational de la lutte contre
la drogue, souligne la confé-
rence suisse.

La CDAS, qui s'est pro-
noncée contre l'initiative
«Jeunesse sans drogues»,
soutient la politique des
quatre piliers du Conseil fé-
réral. Celle-ci comprend la
prévention , la théra pie, l'aide
à la survie et la répression.
La politi que de la Confédéra-
tion a trouvé un large consen-
sus qui «ne devrait pas être
mis en jeu», conclut la confé-
rence suisse./ats

Droleg
Les cantons
recommandent
le non

L'OSCE a signé hier avec
Belgrade un accord sur le
déploiement d'une mis-
sion de vérification ter-
restre de la situation au
Kosovo. L'Otan a main-
tenu de son côté la pres-
sion.

L'accord entre l'OSCE et
Belgrade a été signé par Bro-
nislaw Geremek, président en
exercice de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), et par
le ministre yougoslave des Af-
faires étrangères Zivadin Jova-
novic. Ce texte permet l'envoi
d'une mission de 2000
hommes dans la province du
sud de la Serbie.

Mandat d'un an
Cette mission sera chargée

de vérifier sur le terrain l'ap-
plication des exigences de
l'ONU et du Groupe de contact
sur l'ex-YougosIavie (Alle-
magne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie , Rus-
sie) en vue d'un règlement de
la crise au Kosovo. Belgrade a
Précisé que la mission de

OSCE aurait un mandat d'un
an.

L'Otan a par ailleurs décidé
de prolonger d'une dizaine de
jours le délai de grâce accordé
au président Milosevic pour
qu'il se conforme aux exi-
gences internationales. Ce dé-
lai expirait initialement ce ma-
tin. Cette décision équivaut à
maintenir les militaires de
l'Alliance prêts à intervenir en
Serbie au terme de cette nou-
velle échéance./afp-reuter

Kosovo
Accord signé



Alpes
Présidence
suisse
Les ministres de l'Environ-
nement des pays alpins
ont tenu hier leur 5e
conférence à Bled (Slové-
nie). Ils ont proposé que la
Suisse, jusqu'ici simple
observateur, succède à la
Slovénie à la présidence
de la Convention alpine.
Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a ac-
cepté, mais le Conseil des
Etats devra d'abord ap-
prouver la convention.

L'objectif de la Convention
des Alpes est d'élaborer une
politi que de développement
durable de l'Arc alpin. Entrée
en vigueur en 1995, elle a été
ratifiée jusqu 'à présent par la
Slovénie - qui assure actuelle-
ment la présidence -, l'Au-
triche , l'Allemagne , la France,
le Liechtenstein et l'Union eu-
ropéenne. Seules la Suisse et
l'Italie manquent encore à
l' appel.

Assumer
Après le Conseil national ,

le Conseil des Etats doit déci-
der lors de sa session d'hiver
la ratification du texte. En cas
d'approbation , la Suisse pour-
rait accéder à la présidence le
1er j anvier. Elle pourrait ainsi
prouver qu'elle assume sa res-
ponsabilité en tant que pays
situé au cœur même de l'es-
pace alpin , a expliqué le chef
du Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec).

Interrogé par l'ATS, M.
Leuenberger a souligné
qu 'une politique environne-
mentale efficace ne peut pas
se limiter aux frontières d'un
pays. Selon lui , une collabora-
tion entre Etats voisins est né-
cessaire.

Les transports sont un do-
maine important de la
Convention , juge le conseiller
fédéral , qui estime que la po-
liti que suisse «montre
l 'exemple». Il a cité à l' appui
la récente approbation par le
peuple de la redevance sur le
trafic des poids lourd s liée
aux prestations (RPLP). Mo-
ritz Leuenberger a toutefois
fait remarquer que le proto-
cole d'app lication concernant
les transports a de nouveau
été le sujet de controverses à
Bled , et que son approbation
prendra du temps./ats

Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger. photo K

NLFA Non du TCS
au financement

Le Touring Club Suisse
(TCS) rej ette le plan de finan-
cement des NLFA et autres
grands projet s ferroviaires
soumis au peup le le 29 no-
vembre. Dans une prise de po-
sition publiée hier , il a estimé
que l'automobiliste passerait
une fois de plus à la caisse
pour subventionner le rail. Le
coût des quatre projets ferro-
viaires est évalué actuellement
à 30 millions de francs. Selon
le TCS, le mode de finance-
ment proposé viderait la caisse
routière sans assurer pour au-
tant la réalisation de trans-
ports publics efficaces. Il de-
mande la création de deux
fonds distincts , pour le rail et
pour la route./ats

Visite Chirac
15 ans après
Mitterrand

Le président français
Jacques Chirac se rendra en
Suisse les 28 et 29 octobre
pour la traditionnelle visite
d'Etat. Il ira notamment au
Tessin, canton du président de
la Confédération Flavio Cotti ,
avant de rencontrer les repré-
sentants de l'économie suisse
à Zurich. Les conseillers fédé-
raux Flavio Cotti et Ruth Drei-
fuss l'accueilleront , ainsi que
le président du gouvernement
bernois Mario Annoni. La der-
nière visite d'Etat d'un prési-
dent français remonte à celle
effectuée en 1983 par François
Mitterrand. Il avait alors été
reçu a Neuchâtel./ats

CFC Comptes
réguliers

Refusés l' an dernier, les
comptes 1997 de la Caisse fé-
dérale de compensation ont été
certifiés exacts et conformes,
a-t-on appris hier. Les contrô-
leurs ont communiqué leurs
conclusions à la Caisse fédé-
rale d' assurance. Si une amé-
lioration se dessine sur ce
plan, la Caisse fédérale de pen-
sions cause toujours des sou-
cis. En raison de diverses irré-
gularités, le Contrôle fédéral
des finances n'avait pas pu cer-
tifier les comptes 1996 de la
Caisse fédérale de compensa-
tion (CFC). Celle-ci est respon-
sable du versement des rentes
AVS/AI au personnel fédéral et
de l'encaissement des cotisa-
tions./ats

Spring Le TF
informé

Le Département fédéra l des
finances (DFF) a adressé hier
au Tribunal fédéral sa prise de
position dans l'affaire Joseph
Spring. La cour doit se pro-
noncer sur l'indemnité de
100.000 francs réclamée par
cet ancien réfug ié juif , refoulé
par la Suisse en 1943. Le
Conseil fédéral lui a opposé un
refus en juin dernier. Après ce
refus , l' avocat de M. Spring, le
conseiller national Paul Rech-
steiner (PS/SG), a porté l' af-
faire devant le Tribunal fédé-
ral. Le DFF avait jusqu 'au 19
octobre pour transmettre sa
prise de position aux juges de
Mon Repos. Berne maintient
le rejet de la demande d'in-
demnité, /ats

Lamal Révisions
proposées

Les assureurs-maladie veu-
lent instaurer avec les médecins
et les prestataires de santé des
contrats basés sur des critères
économiques et qualitatifs. Il
existe un important potentiel
d'économies déclarait hier
Marc-André Giger, président du
Concordat des assureurs-mala-
die suisses. Ce dernier de-
mande que figurent dans la ré-
vision de la loi sur l'assurance
maladie (Lamal): sélection des
prestataires de santé sur des cri-
tères économiques , suppres-
sion des surcapacités en méde-
cins et en lits d'hô pitaux, réduc-
tion de la consommation de mé-
dicaments et établissement
d' un système de soins a domi-
cile./ats

Santé Une initiative aboutit
Le peuple devra se pronon-
cer sur l'initiative popu-
laire «pour des coûts hospi-
taliers moins élevés», lan-
cée par le distributeur Den-
ner. L'initiative a abouti
avec 106.776 signatures
valables sur les 107.221 re-
cueillies, a indiqué hier la
Chancellerie fédérale.

L'initiative «pour des coûts
hospitaliers moins élevés» de-
mande que la conclusion
d'une assurance maladie ne
soit obli gatoire que pour la
couverture des hosp italisa-
tions. Les personnes qui sou-
haitent assurer les frais de ma-
ladie courants pourraient
conclure une assurance com-
plémentaire. Les caisses de-
vraient verser aux cantons un
forfait de 250 francs par jour-
née que l' assuré passe en salle

commune à I hôpital. Ce mon-
tant , indexé sur l'indice des
prix à la consommation , de-
vrait régler toutes les presta-
tions de l'hôpital.

Denner estime que la prime
de base mensuelle serait ainsi

réduite à 60 francs pour les
adultes et à 25 francs pour les
enfants et les jeunes jusqu 'à 18
ans. En outre , les hausses ne
seraient possibles que dans le
cadre des variations de l'indice
des prix./ats

PSS Malgré la grogne, Ursula
Koch sera réélue présidente
En Suisse alémanique, ça
grince contre la patronne
du premier parti du pays.
Les Romands, eux, n'ont
pas grand-chose à lui re-
procher. En revanche, il y a
problème avec Ruth Drei-
fuss.

De Berne:
Georges Plomb

Ursula Koch - sauf coup de
théâtre - sera réélue le week-
end prochain à Montreux pré-
sidente du Parti socialiste
suisse (PSS). Le congrès de la
première force politi que du
pays, malgré les grognes , lui
offrira même une majorité
confortable. Mieux! Si la cha-
rismatique Zurichoise avait la
bonne idée d'annoncer qu 'elle
est candidate aux élections du

Conseil national d'octobre
1999, sa majorité serait triom-
phale.

Dauphin battu
Souvenez-vous! C'était en

juin 1997 à Thoune. Le
congrès du PSS porte Ursula
Koch à sa tête. Du coup, la Zu-
richoise met au tap is l' aimable
Grison Andréa Hammerle -
daup hin désigné de son prédé-
cesseur, le flamboyant Valai-
san Peter Bodenmann. Mais
on devine que les perdants
l'auront à l'œil.

C'est ce qui va se passer. Ur-
sula Koch , pendant ses 16 pre-
miers mois de présidence, va
en voir de toutes les couleurs.
D'abord , on la trouve trop peu
présente à Berne (absente du
Parlement fédéral , elle achève
un mandat en ville de Zurich).

Ensuite, on lui reproche de
trop s'occuper du long terme,
mais pas assez des enjeux im-
médiats. Dans les grands mé-
dias alémaniques , elle est
moins en évidence que l'était
l'ébouriffant Bodenmann.

Inimitiés
Des inimitiés s'ajoutent.

Entre elle et la secrétaire géné-
rale Barbara Haering Binder
(deux Zurichoises pourtant!),
le courant ne passera jamais.
Avec le Fribourgeois Jean-
François Steiert, ça va mieux.
Mais le PSS peine à retrouver
l'équivalent du tandem extra-
ordinairement performant que
formaient naguère Peter Bo-
denmann et André Daguet
(autre Fribourgeois).

Et puis , Ursula Koch fait du-
rer le suspense sur ses inten-
tions touchant sa participation
aux élections fédérales d'oc-
tobre 1999. On jase. Ça joue
contre elle. A Montreux, elle
devrait enfin dévoiler son
plan.

Ses déclarations provoca-
trices de septembre devant les
éditeurs de journaux à Gstaad
- où elle avoue préférer la lec-
ture des livres à celle des jour-
naux - sont interprétées
comme une maladresse. Il est
vra i qu 'une partie de la presse
zurichoise l' avait longtemps
malmenée.

Déficit de communication
Tout cela est-il sérieux? La

Genevoise Liliane Maury Pas-
quier l' affirme: «Je ne sens
pas le putsch.» Ursula Koch ,
enchaîne Pierre Aeby, ne
risque rien. Il y aura peut-être
une ou deux remarques. II
songe à un certain déficit de
communication. Mais elle sera

La présidente du PSS Ursula Koch. photo Keystone

réélue. Le Fribourgeois ,
comme tout le monde, sou-
haite vivement qu 'elle se pré-
sente aux élections en 1999.
Mais , si elle disait non , cela ne
lui serait pas fatal.

Le Vaudois Pierre Chiffelle
se réjouit qu 'Ursula Koch se
concentre sur le travail de
fond , plus utile pour un parti
qui risque de perdre ses mili-
tants. À Genève, Alberto Ve-
lasco (membre du comité cen-

Tral) est aussi un «fan» d'Ur-
"*' lùla Koch. Il faut lui laisser

deux ou trois ans. Et puis , il la

trouve plus accessible que Pe-
ter Bodenmann. Cela dit , il
restera , admet-il , à réconcilier
le parti et le groupe parlemen-
taire fédéral. Didier Berberat
la soutient également. Mais si
elle décidait de ne pas partici-
per aux élections , le Neuchâte-
lois n'excluerait pas une crise.

Bah! Au PSS, grogner
contre le président, c'est un
sport aussi vieux que le parti.
Mais , le moment du congrès
venu et face à l'opinion pu-
blique , les militants, presque
toujours , refont bloc. GPB

Face à Ruth Dreifuss
Pour les socialistes ro-

mands , s'il n'y a pas d' affaire
Ursula Koch , il y a une affaire
Ruth Dreifuss. Aujourd 'hui à
Fribourg, des délégations des
partis romands rencontrent la
conseillère fédérale pour vider
la querelle née de l'initiative
de rattrapage de l'AVS (main-
tien à 62 ans de l'âge de la re-
traite des femmes). La Gene-
voise - contrairement au parti
- avait combattu l'initiative .
Vendredi, à Lausanne cette
fois, aura lieu une sorte de
«précongrès» sur le même
genre de thème, mais sur une
base plus large.

Les dissensions entre Ruth
Dreifuss et le parti , expli que
Pierre Aeby, sont du pain béni
pour les formations politi ques

qui sont à la gauche du PS
dans certains cantons comme
Vaud, Neuchâtel ou Genève
(POP, Alliance de gauche). Le
Neuchâtelois Didier Berberat
est catégorique: pour les Ro-
mands , c'est bien plus impor-
tant que l' affaire Koch. Il ne
faut pas oublier, poursuit la
Genevoise Liliane Maury Pas-
quier , que Ruth Dreifuss est
une fi gure de proue des Ro-
mands , parce qu 'elle parle
français.

La querelle qui est en train
de naître sur la suppression
du quart de rente dans l' assu-
rance invalidité est-elle du
même type? Peut-être,
concède Pierre Aeby, mais elle
est probablement moins
grave. GPB
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Nouveau service
L'Office du médiateur de

l' assurance maladie sociale a
instauré un service d'informa-
tion par téléphone , dans le but
de répondre aux questions des
assurés. Il fournira des
conseils d'ordre général mais
ne prati quera pas de compa-
raisons de primes , a indiqué
hier le Concordat des assu-
reurs-maladie suisses. L'Of-
fice du médiateur est un or-

gane neutre. Il peut également
intervenir en cas de pro-
blèmes relatifs à la loi sur l'as-
surance maladie ainsi qu 'en
cas de liti ge entre les assurés
et les caisses-maladie./ats

Le service téléphonique est
ouvert les jours ouvrables de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 au numéro suivant:
041/210 72 55.

Chine Un gros menu
économique pour Ogi
Les attentes économiques
de la Chine ont été au
centre des entretiens du
conseiller fédéral Adolf
Ogi et du premier mi-
nistre Zhu Rongji hier à
Pékin. Le thème des droits
de l'homme n'a pas été
abordé.

Les contacts noués se sont
avérés fructueux. Ils étaient
d' une urgente nécessité, a ex-
p li qué le ministre de la Dé-
fense. La Suisse s'est déjà en-
gagée de diverses manières
pour être reconnue comme
première destination touris-
ti que européenne par les Chi-
nois , a indi qué l' ambassa-
deur de Suisse à Pékin , Uli
Sigg. Le gouvernement chi-
nois s'est montré favorable à

cette idée. Les autorités chi-
noises ont fait preuve de com-
préhension face aux requêtes
suisses concernant le secteur
des assurances, sévèrement
réglementé en Chine. A l'is-
sue des entretiens , la déléga-
tion suisse a affiché sa
confiance.

Au cours de ses diverses
rencontres, la délégation em-
menée par M. Ogi n'a pas
évoqué le thème des droits de
l'homme. Ceci a été décidé en
commun accord avec le Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères , a précisé le
chef du Département de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports.
L'ambassadeur de Suisse à
Pékin reste toutefois engagé
sur ce terrain./ats



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Eve, ma chérie , on dirait que tu as
peur.
- C'est juste que... je pensais à

Geoffrey. Il ne sera ni élégant ni bien-
veillant , Tyler. Il n 'aime pas perdre, il
ne sait pas.
- Dommage. Il est temps qu 'il ap-

prenne.
Eve trouva la force de sourire , pour

Tyler, et pour lui encore elle bannit la
crainte de son regard .

Même si cette crainte devait se tap ir
au fond de son cœur à la pensée de
Rosalind , si heureuse... si impru-
dente.
- Geoffrey ne doit rien savoir, rien

soupçonner, rien avant que nous ne
soyons partis.
- D'accord, admit Ty ler.
Pour sa part, il n 'eût pas opté pour la

clandestinité , mais, à l'évidence , Eve
tenait au secret, et il voulait que ni sou-

cis ni peurs n obscurcissent leur vision
du futur.
-Quand partirons-nous , Evangéline?

Quand embarquerons-nous pour le
rêve?

Il devina la réponse avant qu 'elle ne
parle.
- En décembre .
- Après l'opération de Lily.
-Oui.
Ty ler sourit amoureusement à la

femme qui voulait honorer une pro-
messe faite à une enfant , même si cela
signifiait retarder ses propres aspi ra-
tions. Ils partiraient dans trois mois, et
c'était peu de temps en vérité , comparé
à une vie entière de bonheur. Il n 'es-
saierait pas de la convaincre de rompre
sa promesse. Seulement...
- Je hais l'idée que tu vives avec lui

jus que-là.
- C'est sans importance , souffla Eve.

Elle disait vrai. Elle endurerait tout
pendant trois mois. N'importe quoi.
Mais si Tyler découvrait la vérité sur sa
vie avec Geoffrey... Elle respira pro-
fondément , puis mentit à l'homme
qu 'elle aimait:
- Notre union n 'est plus que de fa-

çade.

Une heure plus tard , avant de quitter
les toilettes du Hilton où, de touriste
aux vêtements criard s, elle s'était mé-
tamorphosée en lady Lloyd-Ashton ,
Eve jeta un œil à son reflet dans le mi-
roir; coup d' œil de routine , afi n de s'as-
surer que sa coiffure et son maquillage
étaient comme ils devaient être... Mais
son image, soudain , la cloua d'étonne-
ment.

(A suivre )
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Italie D'Alema face
à une tâche difficile
Le président italien Oscar
Luigi Scalfaro a chargé
hier le chef des Démo-
crates de gauche (DS)
Massimo D'Alema de for-
mer un nouveau cabinet.
S'il y parvient, il sera le
premier ancien dirigeant
communiste à accéder à
la tête d'un gouverne-
ment d'Europe occiden-
tale.

La situation s'est débloquée
dans la journée à l'issue des
consultations menées par le
chef de l'Etat. Le chef du parti
centriste, l'Union démocra-
tique pour la République
(UDR), Francesco Cossiga a
en effet dit «oui à un gouver-
nement D 'Alema». Le nom de
M. Alema, 49 ans, a été pro-
posé par la coalition de centre
gauche l'Olivier. D'Alema
s'est donné jusqu 'à lundi pour
trouver une majorité.

Pour sortir de l'ornière poli-
tique, il va devoir rapprocher
des positions apparemment in-
conciliables , et ceci dans un
délai rapide: le projet de bud-
get, détonateur de la crise po-
litique ouverte il y a une se-

maine, doit être examiné par
le Parlement fin octobre.

Pour la première fois,
l'UDR a clairement revendi-
qué hier des porte-feuilles
dans le nouvel exécutif. Or, si
Massimo D'Alema est moins
réticent que M. Prodi à s'ou-
vrir aux centristes , il doit
aussi tenir compte de ses alliés
communistes. Armando Cos-
sutta , chef de file des commu-
nistes dissidents (une ving-
taine de voix à la Chambre des
députés), a déclaré jeudi que
le soutien de l'UDR «serait
sans aucun doute embarras-
sant, mais il faudra voir
concrètement ce que l 'on
pourra faire dans les pro-
chains jours».

«Baiser mortel»
La presse de gauche a

d'ailleurs mis en garde hier
contre «le baiser mortel» de
Francesco Cossiga, qui , écrit
«Il Manifeste», «veut tuer le bi-
polarisme f r a gile instauré en
Italie avec la victoire de l 'Oli-
vier en 96, et revenir aux jeux
de la Première République»,
où régnait sans partage la dé-
mocratie chrétienne./afp

Vatican Foule polonaise
pour les 20 ans de pontificat
Quelque 20.000 Polonais ont
célébré hier avec le pape
Jean-Paul II ses vingt ans à la
tête de l'Eglise catholique.
L'occasion de revenir sur les
victoires et les épreuves qu'il
a connues depuis le 16 oc-
tobre 1978.

«Je remercie Dieu chaque fois
que j e  pense à vous, priant tou-
jours avec joie pour tout le
monde», a déclaré le souverain
pontife devant les milliers de Po-
lonais venus assister à une messe
spéciale, dite en polonais, place
Saint-Pierre. Il leur a demandé de
prier pour qu'il puisse accomplir
sa tâche «jusqu'au bout».

Le Pape a traversé la foule
dans une papamobile blanche dé-
capotable, accueilli par les cris et
les pleurs de joie des fidèles aux
mains tendues pour essayer de le
toucher. D se tenait fermement à
une barre, faisant des efforts
pour garder l'équilibre, la main
gauche posée sur un accoudoir
pour l'empêcher de trembler.

Le président
et l'archevêque

Parmi les personnalités pré-
sentes, il a salué le président po-
lonais, Aleksander Krasniewski,
bien qu 'il ait récemment signé un
décret libéralisant l'avortement.
Sa femme, Elzbieta Kawalczyk,
s'est agenouillée devant le Pape
et lui a offert un bouquet.

Jean-Paul II compte se rendre
dans son pays natal pour la hui-
tième fois, l'année prochaine.

Premier Pape non italien en
455 ans, l'ancien archevêque de

Jean-Paul II hier sur la place

Cracovie Karol Wojtyla avait 58
ans à sa nomination. II reste pour
beaucoup de ses compatriotes le
symbole vivant de la renaissance
de leur pays après la chute du
communisme en 1989.

Des projets
Il y a d'ailleurs contribué par

ses visites et son soutien à Solida-
rité, l'organisation diri gée par
Lech Walesa, qui devait devenir
président. C'est ce que lui a rap-
pelé hier l'archevêque de Varso-

Samt-Pierre.

vie Jozef Glemp, chef de l'Eglise
polonaise, qui célébrait la messe.

Jean-Paul II , assis dans un fau-
teuil sous un dais , sur les
marches de la basilique Saint-
Pierre, est également revenu sur
«les moments de souffrance et de
maladie», particulièrement après
la tentative de meurtre contre lui
le 13 mai 1981, lorsqu 'il avait été
gravement blessé de plusieurs
balles place Saint-Pierre par Ali
Agça.

Ces dernières années, la

photo Keystone

santé du Pape s'est dégradée
sensiblement , le contraignant à
réduire quel que peu ses activi-
tés. Il souffre à présent de trem-
blements de la main gauche et
de difficultés d'élocution , que
beaucoup interprètent comme
des symptômes de la maladie de
Parkinson et qui le font parfois
visiblement souffrir lors d'appa-
ritions publi ques. Mais Jean-
Paul II a encore de nombreux
projets, dont le Jubilé de l'an
2000./ap

sommet aans
le vif du sujet

Les choses sérieuses ont com-
mencé. Au deuxième jour du
sommet israélo-palestinien de
Wye Plantation dans le Mary-
land, les discussions, entamées
la veille sous le parrainage de Bill
Clinton et les projecteurs des mé-
dias, se sont poursuivies hier
dans la discrétion. Elles pour-
raient durer plus longtemps que
prévu.

Selon une source palesti-
nienne, qui s'exprimait sous cou-
vert de l'anonymat, Bill Clinton a
donné au premier ministre Benja-
min Nétanyahou et au président
de l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat jusqu 'à mardi pour parve-
nir à un accord qui règle notam-
ment la question du prochain re-
trait israélien de Cisjordanie./ap

Proche-Orient

La Pologne va bénéficier
du p lus gros projet d'assis-
tance technique jamais ac-
cordé à un pays d'Europe
centrale. Cette aide de p lus
de 165 millions de dollars
est destinée à un projet de
déviation permettant d'évi-
ter la ville de Poznan.

SRI^SLV.Radio Suisse tmema«oftat& nJCT

Enorme centre de transit
routier, la Pologne doit mo-
derniser ses routes au p lus
vite pour permettre aux
échanges européens Nord-
Sud et Est-Ouest de se déve-
lopper normalement.

Poznan est un véritable
cauchemar routier. Cette
très dynamique ville de
l'ouest polonais accueille
en son centre un des axes
européens les p lus chargés:
la route Berlin-Moscou
dans le sens Est-Ouest, et la
route du Sud pour les mar-
chandises débarquées des
ports de la Baltique. Résul-
tat: des bouchons ef-

f rayants, des routes défon-
cées et des camions venus
de toute l'Europe bloqués
de longues heures.

Devant la nécessité d'ac-
célérer le transit des mar-
chandises dans cette ré-
gion, l'UE a donc débloqué
les gros moyens: la Banque
européenne d'investisse-
ment accorde 110 millions
de dollars et la commission
55 millions. Le budget polo-
nais complétera la mise. La
déviation autoroutière de
Poznan coûtera au total
220 millions de dollars.

Lé trafic transeuropéen,
un des objectifs prioritaires
de l'UE, ne peut se per-
mettre de buter sur un obs-
tacle aussi important que
la Pologne. La bonne circu-
lation des marchandises et
donc le dynamisme des
échanges de Suède ou de
Finlande vers le Sud-Est eu-
ropéen, et de l'UE vers les
pays baltes ou la Commu-
nauté des Etats indépen-
dants en découlent.

Après une aide aussi
considérable, Varsovie de-
vra surmonter ses propres
problèmes pour fournir en-
f in la part d'effort qui lui
revient.

Nicolas Tonev

Eclairage
Pologne:
autoroute
subventionnée

Paris Casseurs
en garde à vue

Cent vingt-deux personnes
étaient en garde à vue hier ma-
tin à Paris. Ces interpellations
font suite aux incidents de
jeudi en marge de la manifesta-
tion des lycéens, a-t-on appris
de source policière. 75 de ces
personnes sont mineures, les
autres majeures. Il y a une mi-
norité de filles , quatre précisé-
ment. Les jeunes gens se décla-
rent lycéens ou collégiens et
d'origine maghrébine ou afri-
caine pour leur majorité. Ils
sont issus de la banlieue pari-
sienne. Les procédures ou-
vertes à l'encontre des suspects
le sont pour des dégradations
de biens privés ou publics et
pour vols avec violences ou
avec arme blanche./afp

Allemagne
Voie ouverte
aux référendums

Sociaux-démocrates (SPD)
et Verts allemands vont ouvrir
la voie à des référendums fé-
déraux , éventuellement d'ini-
tiative populaire. Ils sont par-
venus à cette décision au cours
de leurs négociations sur un
programme commun de gou-
vernement, a annoncé hier le
responsable des Verts pour les
questions de droit Volker
Beck. Les référendums étaient
jusqu 'ici limités à l'échelon
des Lânder. Pour les étendre à
l'échelon fédéral , le nouveau
gouvernement devra obtenir
une majorité des deux tiers
dans les deux chambres du
Parlement./alp

Budget Accord
aux Etats-Unis

La Maison-Blanche et le
Congrès à majorité républi-
caine ont conclu jeudi , après
huit jours de négociations in-
tensives , un accord sur le bud-
get fédéral américain. L'ac-
cord permet de débloquer les
dernières enveloppes budgé-
taires d'un montant de 500
milliards de dollars , soit un
peu moins du tiers du total du
budget fédéral américain.
Outre une augmentation du
budget de défense et 1,1 mil-
liard de dollars supplémen-
taires au titre de la création de
100.000 nouveaux postes
d'enseignants , l' accord a per-
mis de débloquer 18 milliards
de dollars réclamés par la Mai-
son-Blanche pour le FMI./afp
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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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paysagistes (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir. Nous
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bilités de travail très varié.
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Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
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Taux La BNS ne suit pas
le mouvement à la baisse
La Banque Nationale
Suisse (BNS) ne s'asso-
ciera pas à la baisse d'un
quart de point des taux di-
recteurs décidée par la Ré-
serve fédérale américaine
(Fed). Les banques cen-
trales européennes sont
toutefois sous pression.
Les bourses ont par
ailleurs très bien réagi hier
à la décision américaine,
même si la Bourse suisse
n'a clôturé qu'en très lé-
gère hausse.

Le taux interbancaire a été
fixé par la Fed à 5% et le taux
d'escompte à 4,75%. Une
baisse d'un quart de point
était déjà intervenue à la fin
septembre. «La BNS ne réagit
pratiquement jamais aux
baisses de taux décidées par la
Fed, car ce sont des marchés
très différents» , a expli qué

Toutes les places boursières (ICI Tokyo) ont clôture en
hausse hier. photo afp

hier Werner Abegg, porte-pa-
role de la BNS.

Cette dernière a d'ailleurs
augmenté récemment le niveau
de liquidité du franc suisse.
Werner Abegg explique qu 'il
s'agit de la politique choisie par
la BNS pour stimuler la crois-
sance. Cette stratégie a conduit
à des taux très bas en Suisse.

Si la BNS n'entend pas don-
ner suite au signal de l'institut
d'émission américain dans
l'immédiat, les banques cen-
trales européennes sont tout
de même sous pression. «Les
taux européens vont baisser,
mais le délai est difficile à éta-
blir», affirme Jean- Pierre Bé-
guelin , chef économiste à la

Banque Pictet & Cie à Ge-
nève. Selon lui , il existe par
ailleurs une «très forte probabi-
lité» pour que la Fed baisse en-
core ses taux.

Les marchés étaient à la
hausse hier en Europe, après
la décision surprise de la Fed.
Mais la baisse du dollar qui
s'en est suivie a tempéré les
exubérances. Les bourses eu-
ropéennes étaient toutes en
hausse, confirmant le mouve-
ment de reprise amorcé à la fin
de la semaine précédente.
Mais après des hausses ini-
tiales très importantes , leurs
gains se sont réduits dans le
sillage du dollar, en nette
baisse face aux devises euro-
péennes.

Wall Street a vivement ap-
plaudi le geste de la FED,
grimpant de 4,15% jeudi.
Hong Kong a pris hier 9% et
Tokyo 2,2%. /ats-afp

Monnaies Les devises de la semaine
Cette semaine, les turbu-

lences enregistrées précédem-
ment sur les marchés des
changes se sont passablement
atténuées. Cependant, un nou-
vel avis de tempête en prove-
nance d' outre-Atlantique nous
est signalé dans un avenir re-
lativement proche (1er se-
mestre 1999). En effet , selon
certains analystes spécialistes,
il semblerait maintenant que
la crise économique asiatique
commence à répandre ses pre-
miers effets au pays de 1 ' oncle
Sam. Dès lors , il ne fait plus
guère de doute que les Etats-
Unis connaîtront à moyenne
échéance un ralentissement
notoire de la conjoncture .

Le dollar
La publication cette semaine

des «retail sales» a démontré
que la consommation commen-
çait à marquer le pas sur le
continent américain, alors que

dans le même temps les prévi-
sions du PIB pour le 3e tri-
mestre étaient revues à la
baisse. Pour l'heure, le billet
vert s'est installé aujourd'hui
dans une phase de consolida-
tion, dans un «range» de
l' ordre de CHF 1.3050/1.34,
s'échangeant jeudi soir à CHF
1.3250/60. Sa tendance de-
meure malgré tout baissière
pour la fin de l' année courante.

La livre anglaise
A l'issue de la prochaine ré-

union du comité monétaire de
la Banque d'Angleterre, le 5
novembre, il s'avère très pro-
bable que l' on assistera à une
nouvelle réduction des taux
d'intérêts britanniques. Quoi
qu 'il en soit , tôt ou tard , une
telle décision sera prise, ce
qui inévitablement pèsera en-
core sur la livre. Pour l'ins-
tant, elle s'affichait encore à
CHF 2.2510/60 en fin de se-

maine contre CHF 2.2050 au
plus fort de la tempête.

Le mark allemand
Face au franc , le mark rega-

gnait un peu de terrain cette
semaine, passant de CHF
80.40 précédemment à CHF
81.22/28 hier matin. L' actuel
statu quo des taux d'intérêts
allemands profite à la bonne
tenue de la devise allemande,
même si dans le même temps,
l'état de santé bien précaire
du président russe n 'in-
fluence plus du tout les mar-
chés, car le fait que Eltsine
boive six verres de vodka au
saut du lit le matin plutôt que
trois n 'a plus aucune impor-
tance aux yeux des observa-
teurs; les préoccupations se si-
tuent ailleurs...

Le franc français
Jusqu 'à présent , les mani-

festations des lycéens dans

les rues de Paris et
d' ailleurs n 'ont encore eu
aucune incidence fâcheuse
pour l'économie d' outre-
Doubs , ni sur la courbe du
franc. En fin de période , le
franc français s 'inscrivait à
CHF 24.22/26 , à peine
mieux qu 'une semaine aupa-
ravant.

La lire italienne
Cette semaine, la devise ita-

lienne n 'a pas trop souffert
de la crise politi que qui a vu
la chute du gouvernement
Prodi. Pour l'heure , l'im-
passe politi que semble se
poursuivre. Hier matin , la lire
marquait tout de même un
peu le pas , s 'affichant à CHF
0.0819/ 0.0820 contre CHF
0.0835 un mois auparavant ,
soit de fait un repli de l' ordre
de 1,8%.

Georges Jeanbourquin

Le voyagiste Hotel plan re-
tire l'Egypte de son pro-
gramme. Avec la publication
du catalogue d'hive r en août ,
Hotelplan avait décidé de voler
dès novembre en direction de
l'Egypte, une année après l'at-
tentat de Louxor. Au pro-
gramme figuraient deux desti-
nations au bord de la mer
Rouge , soit Hourghada et
Scharm El-Scheik. La de-
mande est largement insuffi-
sante. Kuoni et ITV ont toute-
fois décidé de maintenir leur
offre sur l'Egypte. Kuoni pré-
cise qu 'il ne vole pas avec des
avions à moitié vicies, /ats

Avia Reprise
du réseau Aral

La firme lausannoise Avia
Distribution SA rachète 31
stations-service en Suisse ro-
mande à la compagnie pétro-

lière Aral. La société alle-
mande avait décidé en juillet
dernier de se retirer du mar-
ché suisse. En septembre, Mi-
grol a acquis les 116 stations
en Suisse alémanique, /ats

Golay Buchel
La crise frappe

Golay Buchel souffre de la
crise en Asie et de l'affaiblisse-
ment du yen. Au 1er semestre
1998, le groupe lausannois de
bijouterie a essuyé une perte
de 2,31 millions de francs et vu
son chiffre d'affaires reculer.
L'entreprise va regrouper ses
activités de marketing avec
celles de la firme autrichienne
Swarovski. Sur les six pre-
miers mois de l'année, le
chiffre d'affaires s'inscrit à
132 millions de francs , en
baisse de 16,3%. Le résultat
d'exploitation est juste équili-
bré alors qu 'à pareille époque
l'an dernier, il s'élevait à 2,9
millions de francs, /ats

Hotelplan
Adieu l'Egypte!
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Gas Vision p 512. 525. TEGEp 82. 86. Zenith Electronics Corp 0.67 0.65
Generali Holding n 415. 444. UBS n 346. 340. AFRinilF nil Çim IRFÇI
Helvetia-Patria Holding n . .980. 1000. Unilabs SA p 500. 500. [z '̂Tzf ,"" ?„ " ' '., ,„
*7 ¦2 « S^r 32??' S SîSSïïSB :::::: : £nilti b 860. 880. Valoia Holding n 311. 334. n V p..»-™», •>•> iincHolderbankp 1527. 1510. Vaudoise Assurance p ...3100. 3200. } \,, lnn?'l r*™.VtW oie «n?Industrie Holding n 760. 759. Von Roll Holding p .. 32. 32. Dn,onleln Cons Ltd 8' 15 805
Intershop Holding p 920. 925. Vontobel Holding p 1950. 1990. LONDRES (BES)
Jelmoli Holding p 1355. 1374. WMH p 1080. 1100. BAT. Industries PLC 12.75
Julius Baer Holding p ....3465. 3670. Zellweger -Luwa p 805. 854. The British Petroleum Co ...19.5 19.1
Kaba Holding B n 575. 600. Zublin 17. Impérial Chemical Ind 10.65 11.
Keramik Holding p 418. 424. Zurich Allied n 757. 776. RioTinto 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 16/10

Allianz Holding 415. 425.
BASF 49.1 50.
Bayer 48.6 49.65
BMW 855. 875.
Commerzbank 38.5 38.5
Daimler-Benz 103.25 106.5
Degussa 61. 64.
Deutsche Bank 77.5 80.25
Dresdner Bank 49.75 50.5
Hoechst 47.5 50.25
Linde AG 715. 710.
Mannesmann 116. 119.
M.A.N 435. 440.
SAP 545. 575.
Schering 143.5 140.
Siemens 73.15 74.1
VEBA 67.25 65.5
VW 99. 97.5
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 23.2 23.7
Aegon NV 110. 110.
AhoId NV 41 42.15
AKZO-Nobel NV 50.45 52.
Elsevier NV 18.75 19.1
ING Groep NV 64.6 63.45
Philips Electronics NV 73.5 77.
Royal Dutch Petrol 65.8 65.2
Unilever NV 93.2 95.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 133.75 132
Ciede Saint-Gobain 187. 200.
Danone 325. 350.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.25 11.75
Fujitsu Ltd 11
Honda Motor Co Ltd 38. 40.95
NECCorp 8.8 9.15
Sony Corp 91.35 92.5
Toshiba Corp 5.1 5.85
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.05.15/10
Swissca Bond INTL 100.05.15/10
Swissca Bond Inv INTL 103.12.15/10
Swissca Bond Inv AUD 1248.31 .15/10
Swissca Bond Inv CAD 1221... .15/10
Swissca Bond Inv CHF 1078.76.15/10
Swissca Bond Inv PTAS . .127952 .. .15/10
Swissca Bond Inv DEM . . .  .115674.15/10
Swissca Bond Inv FRF 6025.05.15/10
Swissca Bond Inv GBP 1287.37.15/10
Swissca Bond Inv ITL . .  .1247120... .15/10
Swissca Bond Inv NLG 1144.18.15/10
Swissca Bond Inv USD 1083.07.15/10
Swissca Bond Inv XEU 1283.15.15/10
Swissca Bond Inv JPY . . .121510... .15/10
FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS

Swissca VALCA 247.2. .15/10
Swissca Portfolio Equity... .1705.73 .15/10
Swissca Portfolio Growth . .1532.33 .15/10
Swissca Portfolio Balanced 1406.88.15/10
Swissca Portfolio Yield 1317.52.15/10
Swissca Portfolio Income . .1212... .15/10
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 222.65.15/10
Swissca Small Caps 158.7 . .15/10
Swissca Germany 224.15.15/10
Swissca Austria 920... .15/10
Swissca Europe 175.1 . .15/10
Swissca Gold 521...15/10
Swissca Italy 920... .15/10
Swissca Japan 57.85.15/10
Swissca Netherlands 101.25.15/10
Swissca Tiger 41.6 . .15/10
Swissca America 181.25 .15/10
Swissca Asia 58.45.15/10
Swissca France 179.9. .15/10
Swissca Grea t- Britam 181.05.15/10
Swissca Emerging Markets .. .65.06.15/10

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 294 295.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— . . . .61.  118.
Vreneli CHF 20.— ....79. 84.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le 1 oz 401. 411.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 399. 409.
Souverain new (CHF) .92. 101.
Souverain oid (CHF) . .91. 101.
CONVENTION OR
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12530
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.8 4.9'

Achat Vente Argent CHF/Kg 199. 217.
Or USD/Oz 297.5 300.5 Platine USD/Oz 341. 345.
OrCHF/Kg 12500. 12750. Platine CHF/Kg . . .  .14325. 14675.

Achat Vente
Dollar américain USD 1.27 1.36
Mark allemand DEM 79.85 82.85
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.18 2.33
Couronne suédoise SEK 15.9 17.65
Dollar canadien CAD 0.81 0.9

. Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.289 1.3215
Mark allemand DEM 80.25 81.85
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0808 0.0829
Escudo portugais PTE 0.778 0.802
Peseta espagnole ESP 0.939 0.968
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.1 72.55
Franc belge BEF 3.887 3.9655
Livre sterling GBP 2.1975 2.253
Couronne suédoise SEK 16.45 16.95
Dollar canadien CAD 0.837 0.858
Yen japonais JPY 1.134 1.163
Ecu européen XEU 1.5795 1.611



Glenn Le
troisième âge
dans l' espace
Le sénateur John Glenn,
qui doit partir le 29 oc-
tobre à 77 ans pour son
second vol historique dans
l'espace, est «prêt». «Au-
cune précaution particu-
lière n'a été prise» pour ce
voyageur du troisième
âge, ont déclaré jeudi au
centre spatial Johnson à
Houston (Texas) les res-
ponsables de la mission.

«Il n'y  a aucune précaution
particulière hors de la nor-
male», a indiqué au cours
d'une conférence de presse le
directeur du vol , Phil Enge-
lauf. i-cZ.es procédures nor-
males sont adéquates» pour la
situation, a-t-il ajouté.

Le sénateur de l'Ohio , pre-
mier Américain en orbite au-
tour de la Terre en 1962, par-
tira pour une mission de neuf
jours avec six autres astro-
nautes dont un Espagnol de
l'Agence spatiale européenne,
Pedro Duque, et une Japo-
naise, Chiaki Mukai . En cas
d'accident cardiaque, comme
lors de la dernière mission
d'une navette vers la station
orbitale russe Mir et dans les
avions de certaines lignes
commerciales, la trousse mé-
dicale à bord de Discovery
comportera un défibrillateur.

Nouvelle frontière
«Nous nous attachons tou-

jours beaucoup à assurer la se
curité de l'équipage » et à «mi-
nimiser les risques», a encore
précisé Phil Engelauf en souli-
gnant que l'Agence spatiale
américaine «reconnaît qu 'il y
a un léger risque supplémen-
taire» avec une personne de
près de 80 ans.

Pour David Williams, res-
ponsable de la partie scienti-
fique concernant les expé-
riences sur la vie, John Glenn
a «réussi tous les tests néces-
saires». Cette mission , selon
lui , permettra «d'explorer une
nouvelle frontière entre l'es-
pace et le vieillissement»./afp

John Glenn au côté de l'as-
tronaute japonaise Chiaki
Mukai. photo epc

Kate Winslet Jim
plutôt que Leonardo

L'actrice britannique Kate Winslet, devenue mondiale-
ment célèbre pour son rôle dans «Titanic» aux côtés de
Leonardo Di Caprio, a fait part de son intention de se
marier. Kate Winslet, 23 ans, va épouser un assistant-
réalisateur de 24 ans, pratiquement inconnu, Jim Threa-
pleton, qu'elle a rencontré l'an dernier sur le tournage
du film «Hideous Kinky». photo Keystone

Secte Disparition
d'un groupe d' adeptes
L'inquiétude est grande à
Denver, dans le Colorado:
le gourou d'une secte
apocalyptique et une cin-
quantaine de ses fidèles
ont disparu depuis une
semaine, faisant craindre
la possibilité d'un suicide
collectif.

Monte Kim Miller et ses fi-
dèles de la secte des Chré-
tiens inquiets (Concerned
Christians) ont en effet vendu
tous leurs biens et déserté
leurs maisons. Certains ex-
perts pensent toutefois que le
groupe s'est rendu à Jérusa-
lem, car Miller a prédit qu'il
y mourrait en décembre
1999, avant de ressusciter
trois j ours plus tard.

Le gourou, âgé aujour-
d'hui de 44 ans, avait fondé
cette secte au début des an-
nées 80 afin de lutter contre
les menaces que faisaient pe-
ser, selon lui , les autres
sectes et les mouvements
New Age. Mais Hal Mans-

field , directeur d'un centre
de surveillance des sectes à
Fort Collins (Colorado),
pense qu 'il l'a créée dans le
but de monter une escroque-
rie financière.

Apocalypse
D'autres disent qu 'elle

s'est transformée en une
secte apocalyptique. Miller a
ainsi déclaré que Dieu l'utili-
sait pour véhiculer son mes-
sage et, après avoir prophé-
tisé que l'Apocalypse allait
débuter le 10 octobre par un
tremblement de terre à Den-
ver, il devait disparaître avec
ses fidèles. Au moins vingt
d'entre eux ont téléphoné de-
puis samedi dernier pour
dire à leurs proches qu 'ils
donneraient bientôt de leurs
nouvelles.

Si la prédiction de Miller
ne s'accomplit pas, un sui-
cide collectif n'est pas à ex-
clure, s'est inquiété un mis-
sionnaire chrétien qui sur-
veille la secte./au

Femme rurale
Prix distribués

A l'occasion de la 3e jour-
née mondiale de la femme ru-
rale, le «prix pour la créativité
des femmes en milieu rural» a
été décerné à 36 lauréates au
Palais des Nations à Genève.
Parmi elles Elsbeth Aebe-
rhard , une agricultrice de Bar-
berêche (FR) .

Chaque année depuis 1994,
la fondation «Sommet mondial
des femmes» récompense la
créativité des femmes qui vi-
vent dans les campagnes. La
distinction , attribuée sous la
forme d'une médaille et de
500 dollars (690 francs), per-
met de mettre en valeur l'en-
gagement des femmes à l'éche-
lon local , a déclaré devant la
presse Elly Pradervand , l'ini-
tiatrice du prix .

Le prix récompense les ef-
forts d'Elsbeth Aebcrhard
dans le domaine du tourisme
rural./ats

Sexe Première
médicale au Japon

La première opération de
changement de sexe jamais au-
torisée dans le pays a été prati-
quée hier sur une femme de 30
ans. L'opération , qui a duré
plus de six heures, a eu lieu à
l'hô pital universitaire de Sai-
tama, au nord de Tokyo. Les
chirurgiens ont procédé à
l'ablation des seins, des ovaires
et de l'utérus de la jeune
femme. «Le patient se porte
bien», a annoncé le porte-pa-
role de l'hôpital. Dans six
mois, les mêmes médecins lui
donneront un sexe masculin.

Identifiée sous le nom de K.
Nakahara , la patiente a expli-
qué à la télévision japonaise
qu 'elle se sentait mal à l'aise
avec son sexe depuis sa jeu-
nesse et qu 'elle souhaitait que
son corps corresponde à ses
aspirations. Le changement de
sexe était jus qu 'à présent ta-
bou au Japon./ap

Nazi Bormann
en Bolivie?

Martin Bormann, un des
lieutenants d'AdoIf Hitler,
n'est pas mort à Berlin en
1945, il se serait réfugié dans
un village de Bolivie, affirme
le quotidien régional argentin
«Rio Negro». Le quotidien cite
le journal intime du réfugié al-
lemand Albrecht Boehme. Ar-
rivé dans la province du Rio
Negro dans les années 50, il
avait caché des criminels de
guerre allemands. Boehme est
mort en 1986, mais ses pa-
piers privés n'ont été connus
que récemment grâce à l'op i-
niâtreté d'un chercheur local.
Selon le journal de Boehme,
Bormann a vécu dans la loca-
lité bolivienne de Tupiza, avec
un autre dignitaire nazi , Alois
Brunner. Ce dernier est consi-
déré par le centre Simon Wei-
scnthal comme un des plus
grands criminels du Hle
Reich./afp

Htinggi Lacunes
prises en compte

Le ministre guatémaltèque
des Affaires étrangères
Eduardo Stein a transmis à la
Cour suprême les critiques
émises par la Suisse sur le pro-
cès Hànggi/Giovanoli , a indi-
qué hier à Berne le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères. Selon le DFAE,
cela signifie que le gouverne-
ment a pris en compte les re-
marques de Berne sur les la-
cunes de la procédure.

Le DFAE est très satisfait de
la réponse à sa démarche, no-
tifiée aux autorités guatémal-
tèques le 6 octobre par l'am-
bassadeur Christian Haus-
wirth, a indiqué une porte-pa-
role. Berne avait émis des ré
serves sur la procédure suivie
lors du procès. Mardi ,
Eduardo Stein avait considéré
le différend avec la Suisse
concernant le jugement
comme «clos»./ats

Turcs Près d'un million
d'Allemands potentiels
Le nouveau code de la natio-
nalité projeté par le futur
gouvernement allemand de
Gerhard Schrôder pourrait
permettre à deux à trois mil-
lions d'étrangers, dont
900.000 Turcs, d'obtenir la
nationalité allemande. Une
révolution dans un pays jus-
qu'ici arc-bouté sur le «droit
du sang».

Ce chiffre de 900.000 Turcs
provient d'une projection de Cor-
nelia Schmalz-Jacobsen, chargée
de mission pour les étrangers au-
près du gouvernement. Il barrait
hier la Une du quotidien popu-
laire «Bild» surmonté de cette dé
claration , rédigée en turc: «Hos
geldiniz Yeni Vatandaslar!»
(Bienvenue aux nouveaux compa-
triotes!).

«Il s 'agit d'un chiffre purement
théorique», a toutefois souligné le
porte-parole de Mme Schmalz-Ja-
cobsen. Tous ceux qui pourront
prétendre à la nationalité alle-
mande ne la demanderont pas et
tous les dossiers ne rempliront
pas les conditions nécessaires.

Deux générations et demie
L accord , intervenu mercredi

soir entre sociaux-démocrates
(SPD) et écologistes, donne le
coup de grâce à un code de la na-
tionalité vieux de 85 ans. Il est le
fruit d'un subtil compromis à l'al-

Inauguration d'une mosquée à Mannheim. photo a

lemande. Le SPD ne voulait ac-
corder le bénéfice de la double
nationalité qu 'à compter de la
troisième génération , les Verts
exigeant qu'elle soit reconnue
dès la seconde. Ils se sont finale-

ment mis d'accord sur «deux gé-
nérations et demie», comme l'a
malicieusement relevé la prési-
dente du groupe parlementaire
sortant des Verts, Kerstin Millier.

Les enfants nés en Allemagne

de parents étrangers recevront
ainsi automatiquement à leur
naissance à la fois la nationalité
de' leurs parents et la nationalité
allemande. II faudra cependant
que l'un des parents soit lui-
même né en Allemagne ou y ait
immigré avant l'âge de 14 ans.
De plus, le délai de résidence mi-
nimum exigé pour déposer une
demande de naturalisation sera
ramené de 15 à 8 ans, avec la pos-
sibilité de conserver son passe-
port et donc sa nationalité d'ori-
gine.

Reactions contrastées
Des représentants de la com-

munauté turque, la plus impor-
tante communauté étrangère
d'Allemagne avec 2,11 millions
de membres, ont applaudi des
deux mains ce compromis.
«Après tant d'années, c 'est enfin
une bonne nouvelle pou r la popu -
lation non allemande», ont-ils dé
claré en chœur.

Le compromis a en revanche
suscité les protestations scandali-
sées des chrétiens-démocrates du
chancelier Helmut Kohi. Ceux-ci
n'avaient eu de cesse de marteler
tout au long de la campagne élec-
torale que «l'Allemagne n'est pas
un pays d'immigration>>. La CSL)
bavaroise a accusé le futur gou-
vernement de vouloir faire de
l'Allemagne un «terrain de feu
multicultureb». /afp

TF Chômeur
et concubin:
aide sociale
refusée
Une personne peut être
privée du droit à l'aide so-
ciale si son concubin a les
moyens de pourvoir à son
entretien. Le Tribunal fédé-
ral a ainsi débouté un chô-
meur en fin de droits qui vit
en union libre depuis vingt
ans avec une institutrice.

Si les concubins et les
couples mariés n'ont pas les
mêmes droits devant la loi , ils
sont par contre égaux devant
l'aide sociale: le TF a jugé
qu 'un cuisinier fribourgeois
chômeur en fin de droits ne
peut prétendre à l'assistance
alors qu'il forme un couple
stable avec une institutrice.

Dans un arrêt publié hier, le
TF a souligné que les conjoints
vivant en concubinage sont re-
devables d'un devoir d'entre-
tien réciproque, même si au-
cune loi ne le précise. Il faut
donc déterminer si les
conjoints bénéficient d'un
concubinat stable pour déci-
der de l'attribution du droit à
l'aide sociale. Pour cette ra i-
son , les juges de Lausanne ont
rejeté le recours d'un cuisinier
fribourgeois de 50 ans, chô-
meur en fin de droits depuis
1996 et qui demandait à béné-
ficier des prestations de l'as-
sistance.

Les juges fédéraux ont ainsi
confirmé la décision de la
commission fribourgeoise
compétente. Elle avait refusé
la demande du cuisinier parce
qu 'il vivait depuis plus de 20
ans en concubinage stable
avec une institutrice et parce
que l'on devait raisonnable-
ment attendre que sa
conjointe subvienne à son en-
tretien.

Subsidiaire
Le Tribunal administratif

fribourgeois avait confirmé le
refus de la commission, préci-
sant que la demande du cuisi-
nier devait être jugée en fonc-
tion du caractère essentielle-
ment subsidiaire de l'aide so-
ciale. La demande ne doit
donc être acceptée que si la
personne n'est pas entretenue
par sa famille ou par des tiers.

On ne peut invoquer, en
l' espèce, le droit constitution-
nel non écrit à des conditions
minimales d'existence dont il
est fait mention dans la juris-
prudence du Tribunal fédéral.
Ce droit non écrit garantit à
l'individu un minimum de
prestations dues par l'Etat en
vue de lui assurer une exis-
tence digne d'un être humain.
On ne peut toutefois en dé
duire un droit à un revenu mi-
nimum./ap
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Hockey sur glace Le détour
bienvenu d'Omar Tognini
Victime de la concurrence
impitoyable qui sévit à la
Valascia, Omar Tognini
s'en est venu parfaire ses
gammes dans les eaux
moins tumultueuses de la
LNB. Renfort de dernière
heure - c'est avec son arri-
vée que le HCC avait offi-
ciellement bouclé sa cam-
pagne de transferts -, ce
jeune Tessinois trouve peu
à peu ses marques et s'af-
firme de match en match
dans un détour imprévu
mais bienvenu, censé lui
servir de tremplin vers la
LNA.

Jean-François Berdat

Champion suisse des
juniors élites avec Ambri-Piot-
ta au terme de la saison
1995/1996, Omar Tognini n'a
jama is pu forcer au cours des
quatre dernières années les
portes de l'équipe fanion de la
Valascia. Tant et si bien qu 'en
août , c'est sans regret aucun
qu 'il a mis le cap sur les
Mélèzes, là où il était à peu
près certain de devenir un titu-
laire à part entière. «Quand
on est encore en âge d'être ali-
gné avec les juniors, le fait
d'être remplaçant passe p lus
facilement, souffl e le Tessi-
nois. Mais comme ce n'est
désormais p lus possible, j 'ai
préféré changer d'air.» . .

Un credo louable
L'accord passé entre les

deux clubs a bien évidemment

Omar Tognini a trouvé aux Mélèzes un terrain idéal pour s'exprimer, photo Marchon

facilité le passage d'Omar
Tognini d'Ambri-Piotta au
HCC. «Mon objectif a toujours
été et demeure de patiner en
LNA. Cela dit, j e  ne considère
pas comme une pun ition le fait
d'être à l'étage inférieur. Et
puis ici, j 'ai retrouvé bon
nombre de Tessinois, tant et si
bien que je n'ai pas rencontré

le moindre problème d'adapta-
tion.»

Sur la glace en revanche, ce
jeune centre-avant de 21 ans -
il est né le 25 mai 1977 - a mis
quelques matches à trouver
ses marques , à exprimer son
talent. «Je ne connaissais pas
la catégorie, plaide-t-il. Plus
p hysique, le style de jeu n est
pas fait pour m'avantager.
Cela n'a vraiment p lus rien à
voir avec ce que j 'ai connu
auparavant.» En outre , et
pour la première fois de sa car-
rière, le Tessinois ressent le
poids des responsabilités sur
ses épaules. «Je suis conscient
du rôle qui est le mien au sein
de cette équipe, assure-t-il.
Nouvelle, cette situation n'en-
gendre pas de nervosité. Sim-
p lement, j 'essaie de faire de
mon mieux, de m'améliorer et
d'aider l'équipe. » Un credo
louable s'il en est.

En début de parcours ,
Omar Tognini s'est signalé par
quelques pénalités aussi stu-
pides qu 'inutiles. «Je m'éner-
ve trop sur la glace et j e  sais

parfaitement que je dois faire
des efforts dans ce domaine,
admet-il. Ce phénomène me

surprend dans la mesure ou
j 'estime être un garçon calme,
qui ne recherche pas le contact
p hysique. Depuis quelques
matches pourtant, cela va
mieux. Ainsi, lorsque cela com-
mence à frotter, je file sur le
banc...»

Un tremplin
Sous contrat au HCC pour

une saison , Omar Tognini
garde un œil sur Ambri-Piot-
ta. «C'est bien évidemment là
que j 'aimerais poursuivre ma
carrière en LNA, confesse-t-il.
Néanmoins, je n'en ferai
jamais une fixation et il y  a
d'autres clubs. Cela étant,
rien ne presse puisque je n'ai
que 21 ans. Ce qui compte
p our l 'instant, c 'est de jouer,
de progresser. J 'esp ère que
mon passage au HCC me ser-
vira de tremplin pour la suite
de ma carrière» ajoute un gar-
çon qui a été engagé aux
mêmes conditions qui étaient
les siennes dans la Léventine,
celles d'un joueur profession-
nel.

Un statut dont il rêvait déjà
à l'époque où il a donné ses
premiers coups de lames en
compagnie de sa sœur Sheila.
«C'était pour nous amuser,
mais j 'y  ai rapidement pris
goût...»

JFB

Seul face à Tosio
La saison dernière, Omar

Tognini n'entrait pas vrai-
ment dans les plans de Larry
Huras. Dès lors , c'est du
banc qu'il a le plus souvent
suivi les évolutions de ses
partenaires. Néanmoins, le
néo-Chaux-de-Fonnier a tout
de même été mis à contribu-
tion , comme face à Berne,
dans la troisième manche
d'un quart de finale de play-
off particulièrement indécis.
«J'avais été aligné durant la
p ériode intermédiaire puis
au cours de la prolongation,
se souvient-il. Lorsque la
sirène a retenti, sur la
marque de 3-3, j e  me suis dit
que la rencontre était termi-
née pour moi. Or, quelle ne
fut p as ma surprise lorsque
l'entraîneur me désigna com-

me cinquième tireur de
penalty. J 'avoue que mes
jambes ont tremblé. Mais
bon, j 'y  suis allé, tout en
sachant que ce n 'était pas
vraiment ma p lace. Devant
près de 8000 spectateurs, me
retrouver seul f ace à Tosio,
c 'était franchement impres-
sionnant...»

Quand bien même Omar
Tognini a perdu son duel -
«En m'élançant , j e  m'étais
dit que je ne tenterais pas le
dribble à droite et c'est exac-
tement ce que j 'ai fait...»
rigole-t-il - et qu 'Ambri-Piot-
ta s'est incliné ce soir-là , les
Tessinois avaient tout de
même fini par remporter la
série (4-3), éliminant les
champions en titre...

JFB

Pas de superstition...
La simp le idée de porter

ce numéro plonge plus d'un
sportif dans l' angoisse.
Omar Tognini n'est pas de
ceux-là , qui arbore fière-
ment le numéro 13 sur son
chandail. «Je l'ai toujours
p orté, sourit-il. Je sais que
certains entraîneurs n'en
veulent pas dans leur équipe,
que de nombreux joueurs
refusent d 'en entendre par-
ler. Moi, cela ne me dérange
pas et je dirai même que ce
chiffre me porte chance. Cela
étant, je ne suis absolument

p as superstitieux...» Et de fai-
re remarquer que ce numéro
fétiche ne figure sur .aucun
des maillots d'échauffement
que les gens des Mélèzes
portent depuis quel que
temps déjà. «A ce moment-
là, cela n 'a pas trop d'impo r-
tance» souligne le Tessinois.

Mais dès lors que les
choses sérieuses commen-
cent , Omar Tognini ne sau-
rait endosser un autre numé-
ro que le 13 pour entrer en
scène.

JFB

Rétrospective A 80 ans, Albert
Nordmann présente son univers sculpté

Silhouette soumise au
désir du sculpteur.

S'il s'est exprimé au moyen
de la peinture, dont quelques
exemplaires sont actuellement
visibles , Albert Nordmann a
surtout fait parler de lui en
tant que scul pteur.

Pour fêter avec lui ses 80
ans , la Bibliothèque de la vil-
le de La Chaux-de-Fonds lui
offre une exposition rétros-
pective comportant une cin-
quantaine d' oeuvres . tra-
vaillées dans le bois.

Albert Nordmann a ffiche
sa prédilection pour les
essences de la région — orme,
érable , pommier, cerisier.
Entre ses mains , les tronçons
ou les souches de grands
arbres qui contiennent déjà
les formes qu 'i l  saura révéler
dans toute leur chaleur
expressive connaissent ainsi
une seconde vie, magnifiée

par la sensibilité et le métier
de l ' artiste.

Parmi ces bois , et grâce
aux métamorp hoses que le
scul pteur leur aura l'ait subir,
d' aucuns deviendront des
bustes , des têtes , des sil-
houettes féminines, des
formes organi ques fantas-
tiques dressées dans l' espa-
ce.

Des sculptures aux tonali-
tés chaudes , restituant dans
sa beauté naturel le  une
matière première choisie
avec un soin gourmand , qui
sait tenir compte de courbes
sensuelles appelant la caresse
de la main.

SOG

9 La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la ville, jusqu'au 31
octobre.

Forme où l'artiste se sou-
met à la matière.

photos S. Graf

Concours
A vos stylos!

La plume vous démange?
La Muse inspiratrice est votre
compagne? Ouvert à qui-
conque se sent un talent
d'écrivain, le Grand Prix litté
raire international «Amitié et
Solidarité» lance son
concours du 1er novembre
prochain au 15 mars 99.

Organisé pour la treizième
année consécutive, il recense
en outre toutes les catégories
d'écriture: nouvelle fantas-
tique, conte, poésie classique,
sonnet , vers libre , poésie
humoristique.

Pour obtenir un règlement
détaillé , il suffit d' envoyer
une enveloppe et deux cou-
pons réponse à l' adresse sui-
vante:

Raymonde Lago,
«Amitié et Solidarité»,
11, rue du Dr Roux,
64150 Mourenx - France

Réflexion
Des lettres à jeter
à la poubelle

j pn

Oscar Camenzind a
atteint l 'état de grâce, cet-
te semaine. Droit le
contraire de Gilbert Gress.
Si le Schwytzois, en rem-
portant le titre de cham-
p ion du monde des profes -
sionnels à Valkenburg, a
effacé 47 ans de disette
pou r le cyclisme helvé-
tique, le coach de notre
équipe nationale a égalé
un record peu enviable:
une année civile passée à
la tête de la Nati sans
décrocher la moindre vic-
toire. Solidement installé
sur son siège de sélection-
neur il y  a une semaine
encore, l'Alsacien se doit
désormais de gérer les pre-
miers mouvements de
contestation.

Grand artisan des suc-
cès xamaxiens durant
deux décennies, Gilbert
Gress a démontré, tant en
Italie qu 'à Zurich face au
Danemark, ses difficultés
à imposer son style de jeu à
une équipe de Suisse en
mal de leaders. En p laçant
Sforza au poste de libero,
en confiant l'aile droite à
Fabio Celestini p lutôt qu'à
Frédéric Chassot, puis en
préférant aligner Régis
Rothenbùhler p lutôt que
Ramon Vega au moment
de la sortie de Sébastien
Jeanneret, lechefaprisses
responsabilités. Avec p lus
ou moins de bonheur...

Malgré un bilan mitigé
(4 matches nul, 2 défai-
tes), le Franco-Suisse,
unique coach de l 'après-
guerre à n'avoir pas enco-
re fê té  de victoire à la tête
du onze à croix blanche,
garde une aura intacte au
sein de l'ASF. Comme si
les résultats n'avaient
aucune emprise sur Me
Mathier et consorts... .

Lorsqu'Artur Jorge et
RolfFringer ont accumulé
les résultats en dents de
scie, journalistes et théori-
ciens de tout bord se sont
alors montrés unanimes:
changeons d'entraîneur,
ses choix tactiques et de
joueurs sont inadaptés!
Partant de ce principe, Gil-
bert Gress doit-il quitter le
navire et laisser sa p lace
de commandant à Chris-
tian Gross?

L'idée a déjà germé
dans certains esprits...

Fabrice Zwahlen

Humeur
L 'état de grâce

Annulation
Les organisateurs
des «Noces de Figaro»,
à La Chaux-de-Fonds ,
ne sont pas en mesure
d'assumer leur
spectacle, ce samedi soir.

Livres Luc
Lang, futur
prix littéraire?

Une Neuchâteloise
publiée en Bretagne
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= JH Â tin e =



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-3*053

BBB3Ba
LNA

Ce soir
18.00 Davos - Lugano
19.30 FR Gottéron - Ambri-Piotta

Langnau - Berne
Zoug - Kloten
ZSC Lions - Rapperswil

Demain
16.00 Ambri Piotta - ZSC Uons

Berne - Davos
FR Gottéron - Kloten
Lugano - Langnau
Rapperswil - Zoug

Classement
1. Ambri-Piottal37 2 4 40-34 16
2. Berne 10 5 3 2 28-26 13
3. ZSC Uons 11 5 3 3 35-28 13
4. Lugano 9 5 2 2 22-15 12
5. Zoug 11 5 2 4 42-31 12
6. Rapperswil 9 5 1 3 27-28 11
7. Davos 9 4 1 4  26-23 9
8. FR Gottéron9 3 2 4 20-23 8
9. Langnau 9 1 1 7  17-34 3

10. Kloten 10 1 1 8 24-39 3

LNB

Ce soir
17.45 Sierre - Martigny
19.30 Chaux-de-Fonds - Grasshopper

GE Servette - Bienne
Lausanne - Coire ,
Thurgovie - Olten

Demain
16.00 GE Servette - Coire

Classement
1. Coire 10 7 1 2 39-25 15
2. Bienne 10 7 1 2 49-11 15
3. Olten 10 6 0 4 42-32 12
4. Chx-de-Fds 10 6 0 4 33-29 12
5. Lausanne 10 6 0 4 36-41 12
6. CPH Sântis 9 4 0 5 36-36 8
7. Thurgovie 10 3 2 5 36-37 8
8. GE Servetle 10 3 1 6 38-16 7

9. Sierre 10 2 3 5 27-36 7
10. Grasshopper 9 3 0 6 23-34 6
11. Martigny 10 3 0 7 4042 6

Première ligue, groupe 3

Hier soir
Forward Morges - Villars 2-2
Viège - Marly 6-1
Yverdon - Star Lausanne 2-9

Classement
1. For. Morges 3 2 1 0  9-4 5
2. Ajoie 2 2 0 0 7-2 4
3. Vicge 3 2 0 1 17- 8 4
4. St. Lausanne 3 2 0 1 15- 8 4
5. Moutier 2 1 1 0  7-5 3
6. Villars 3 1 1 1  7-7 3
7. Sion 2 1 0  1 6-4 2
8. Fr.-Mont. 2 0 2 0 5-5 2
9. Marlv 3 1 0  2 8̂ ÎÔ 2

10. Saastrund 2 0 1 1  5-11 1
11. Loèche 2 0 0 2 3-10 0
12. Yverdon 3 0 0 3 4-19 0

Ce soir
20.15 Saas Grund - Ajoie
20.30 Sion - Moutier
Demain
16.00 Loèche - Franches-Montagnes

Hockey sur glace HCC: confirmer
et éviter de tomber dans le piège

Le match HCC - Grasshopper vous est présenté par tM^ÉsaftSyamâJ

Brillant vainqueur de Thur-
govie mardi dernier, le
HCC mettra tout en œuvre
pour confirmer son renou-
veau ce soir aux Mélèzes.
De prime abord, la venue
de Grasshopper ne devrait
pas l'en empêcher. Néan-
moins, les gens de Ric-
cardo Fuhrer se souvien-
dront qu'ils étaient tom-
bés dans le piège en ou-
verture de saison face à ce
même adversaire.

Jean-François Berdat

L'autre soir à Weinfelden,
Riccardo Fuhrer était de toute
évidence un entraîneur heu-
reux. Ses joueurs venaient
probablement de disputer leur
meilleur match de la saison,
contribuant ainsi à chasser les
doutes qui subsistaient encore
auant au trou qu 'ils venaient
e traverser. «C'est vrai que

l'équipe a bien réagi, rappelle
le Bernois. Ce n'était pas évi-
dent de trouver des solutions

fa ce aux spécificités particu-
lières de Thurgovie...»

Lacune à corriger
Remis en selle, les gens des

Mélèzes se retrouvent dans la
position qui avait été la leur
après leurs trois premières vic-
toires de l'exercice. «Le pro -
blème, c'est désormais de trou-
ver le juste milieu, de tirer les
leçons de ce passé récent,
lorsque ces victoires nous
avaient fait croire que rien ne
p ouvait nous arriver, prévient
Riccardo Fuhrer. En outre, il
s 'agit également de maintenir
notre rythme de croisière, d'en
tirer un profit maximal. »

L'affrontement de ce soir
sera en quelque sorte placé
sous le signe de la revanche.
«Notre obj ectif dans ce cham-
pionnat est de battre une fois
au moins chaque adversaire,
reprend Riccardo Fuhrer. Au
vu de ce qui s 'était passé à Kiis-
nacht, nous savons à quoi nous
attendre.» Et de rappeler que
les situations spéciales avaient
été déterminantes, le HCC

concédant notamment deux
buts en infériorité numérique ,
sans parvenir à en inscrire en
supériorité. «Il faudra impéra-
tivement corriger cela» insiste
le Bernois.

Sans forfanterie aucune,
Grasshopper apparaît comme
un adversaire parfaitement à
portée du HCC. «Nous ne crai-

gnons personne dans ce cham-
p ionnat, mais nous devons res-
pecter chaque équipe, sans
sous-estimer qui que ce soit,
rappelle le druide des Mé-
lèzes. Nous traversons une
bonne p ériode, à nous d'utili-
ser nos forces pour la pour-
suivre au moins jusqu'à la
pause qui interviendra après le

match du 1er novembre pro-
chain face à Coire.»

La règle du jeu
Ce soir, Riccardo Fuhrer

pourra compter sur tout son
monde, seule la participation
de Bontadelli - il a été victime
lundi dernier d'un accident de
la route - demeurant incer-
taine. C'est donc dire qu'il
pourra une fois encore faire
j ouer la concurrence, comme
mard i dernier en Thurgovie où
Lakhmatov n'a pas été aligné.
«Les jeunes joueurs sont ca-
pables de briller sur quelques
matches, mais pas sur qua-
rante, glisse le Bernois. Après
son très bon match face à GE
Servette, Vitaly  a marqué le
pas, peinant à trouver son
deuxième souffle. Pour la pre-
mière fois de sa carrière, il
s 'est retrouvé sous pression, ce
qui l 'a carrément épu isé. En
outre, Pochon a démontré son
envie durant les entraînements
et il méritait cette chance qu 'il
a parfaitement su saisir. Ce
n'était pas une sanction contre
Lakhmatov, mais simplement
l'app lication de la règle du
jeu.»

Une règle qui offre de nou
velles possibilités à un entraî-
neur qui ne s'en plaindra bien
évidemment pas... JFB

Luigi Riva et le HCC ont retrouvé leur rythme de croi-
sière et ils tenteront de ne pas tomber dans le piège ce
soir. photo Galley

Deuxième ligue Serré!
STAR CHAUX-DE-FONDS -
DELÉMONT 6-7
(3-2 2-4 1-1)

Pas très concentrés en dé-
but de match, les Stelliens at-
tendirent d'être menés de
deux longueurs pour se rendre
compte que le championnat
avait débuté. Ce constat fait,
les Chaux-de-Fonniers s'em-
pressèrent de mettre la ma-
chine en marche. Ainsi ils par-
vinrent même à renverser la
vapeur juste avant que la si-
rène ne retentisse pour la pre-
mière fois.

Le scénario se répéta en
deuxième période puisque les
joueurs du lieu commencèrent
pas concéder quatre buts
avant d' en marquer deux. Ce
double faux départ avait coûté

trop de force aux Chaux-de-
Fonniers qui s'inclinèrent fi-
nalement d' une longueur. Les
Stelliens feraient mieux de ne
pas répéter la même erreur
lors de leurs prochaines sor-
ties en championnat car
comme le disait La Fontaine:
«Rien ne sert de courir, il faut
partir à po int».

Mélèzes: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurcher et Le-

cours.
Buts: 6e Berdat (Blanchard , à

5 contre 4) 0-1. 16e Berdat (Mau-
rer) 0-2. 17e Huguenin (Zbinden)
2-1. 18e Chappot (Steudler) 2-2.
20e Guyot (Steudler) 3-2. 21e
Berdat (Maurer) 3-3. 31e Blan-
chard (à 5 contre 4) 3-4. 31e Sur-
dez (Widmer) 3-5. 34e Maurer 3-
6. 35e Chappot (Huguenin) 4-6.
36e Huguenin (Hadorn) 5-6. 47e

Huguenin (Dubois) 6-6. 50e
Maurer 6-7.

Pénalités: 8 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  contre
Delémont plus 1 x 10' (Blan-
chard).

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Matile , Leuba; Becerra ,
Hadorn; Huguenin , Zbinden, Du-
bois; Aubry, Steudler, Chappot;
Guyot, Matthey, Leuba.

Delémont: Unternahrer; Ou-
tis, D i i l i n :  Widmer, Chiussi;
Schori , Ehmann; Maurer, Ber-
dat , Blanchard ; Meusy, Surdez ,
Etienne; Reudat , Charmillot ,
Pont. TJU

Aujourd'hui
18.15 Saint-lmier - Neuchâtel YS

Tramelan - Fr.-Montagnes II
20.00 Ajoie II - Les Pts-de-Martel
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Comme chaque année à cette
époque, les interclubs de
squash reprennent vie. Du côté
de Marin , on fonde bons
nombres d' espoirs dans
l'équipe fanion. But avoué: par-
ticiper aux finales d' ascension
en LNA.

Les rencontres débuteront ce
mardi au CIS de Marin dès 19 h
45. L'équipe masculine de Ma-
rin en découdra avec Romanel,
alors que son homologue fémi-
nine croisera le fer avec Berne.

A noter que la troisième pha-
lange marinoise qui dispute le
championnat de deuxième ligue
a arraché le nul contre Gruyère
2-2 , la semaine dernière./réd.

Squash Marin:
objectifs ambitieux

BASKETBALL

Match refixé
Annulé mercredi dernier en

raison de la situation en Yougo-
slavie, le match du premier tour
de la Coupe Korac entre Zeleznik
et Fribourg Olympic a été fixé au
28 octobre, à Belgrade./si

HOCKEY SUR GLACE
Spectateurs en hausse

La Ligue suisse de hockey sur
glace a- publié ses statistiques
concernant la fréquentation des
patinoires pour la premier tour
qualificatif de LNA. Les af-
fluences sont en hausse avec 579
spectateurs de plus en moyenne
par match. Avec + 906 specta-
teurs, Ambri-Piotta a enregistré
la plus forte hausse, devant Lu-

gano (+ 732) et Berne (+ 465) A
l'inverse, Davos (- 955) et le ZSC
Lions (- 882) ont subi une nette
régression au niveau de leurs en-
trées./si

PATINAGE ARTISTIQUE
D'autres ambitions

Contrairement à ce qui a été
annoncé dans notre édition de
jeudi dernier, la Chaux-de-Fon-
nière Sarah Widmer, comme elle
évolue en catégorie espoirs, ne
pourra naturellement pas partici-
per aux championnats de Suisse
au mois de janvier de l' an pro-
chain à Lausanne, /réd .

On refuse du monde
La Palice l'aurait vraisem-

blablement dit si le hockey
s'était pratiqué à son époque:
il n'y a rien de tel que des vic-
toires pour stimuler l'am-
biance de groupe, pour
rendre les entraînements

P
lus faciles. Riccardo Fuhrer
a vérifié au retour de Wein-

felden. «Traditionnellement,
le mercredi matin est consa-
cré à l'entraînement des gar-
diens, rappelle-t-il. Souvent,
j 'ai de la peine à dénicher

trois ou quatre joueurs pour
ces séances. Mais là, et en dé-
p it d'un retour tardif (réd.: il
était plus d'une heure
lorsque le car est arrivé aux
Mélèzes), j 'avais huit joueurs
sur la glace et j 'ai demandé
aux autres de rester à la mai-
son. Bref, ils voulaient tous
venir...»

Refuser du monde dans
ces circonstances est assuré-
ment un très bon signe.

JFB



Nous cherchons le/la

INGÉNIEUR
AUTOMATICIEN
pour notre bureau technique automation.

Ce poste s'adresse à un ingénieur ETS, éventuel-
lement un technicien ET mais avec une fo rte
expérience dans les domaines exigés et requiert
les QUALITÉS SPÉCIFIQUES INDISPENSABLES
suivantes:

- Connaissance approfondie indispensable des
automates Siemens S7 (S7-400).

- Connaissance des protocoles de
communication PROFIBUS, Ethernet S7.

- Expérience dans l'automatisation industrielle et
programmation en temps réel.

- Connaissance d'un langage évolué (C, Pascal)
et POO (un plus).

- Connaissances pratiques orales de l'anglais et
de l'allemand.

Vous êtes d'un esprit créatif et ouvert, capable de
travailler sur des projets de développement aussi
bien que sur des applications clients, aimant les
responsabilités et le travail en team, alors adres-
sez votre offre avec les documents d'usage à
Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

28-169865

lil MIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tel. 032 843 11 11

Garage poids-lourd
Engage

un vendeur
en pièces
de rechange

capable de promouvoir la
vente.

Nous demandons:
Connaissance de la branche
pièces de rechange automo-
biles.
Capacité de gestion d'un stock
par support informatique.
Langues: français-allemand.

Offres sous chiffres H 28-169859 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-169859

Systèmes d assemblage de

| pointe au niveau mondial

f Nous sommes une entreprise
I high tech de réputation mondiale.
1 qui produit des systèmes d'as-
1 semblage hautement performants.

| Venez rejoindre notre équipe de

1 235 personnes et participer au
1 développement de notre société
I| en pleine expansion.

M MIKRON
| A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

I 1400 personnes et 38
| filiales dans le monde

I forgent le succès du groupe de
1 technologie Mikron, déve-

I loppent et vendent des machines- .. '

S outils, des systèmes d'assem-

| blage et des pièces en matière
1 plastique. Par exemple pour
1 l 'automobile, l'électrotechnique, \
| la technique médicale, l 'électro-
| ménager. Les collaboratrices et
| collaborateurs de Mikron tra-
1 vaillent en équipe et mettent leur
i créativité au service de leurs

f clients. Le groupe Mikron, c 'est
1 la différence. D'où sa réussite!

II! MIKRON
T e c h n o l o g y  G r o u p

Qui est garant de la qualité de nos fournitures ?

Un horloger - responsable AQ
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

ETA Fontainemelon vous offre . - esprit d'analyse et de décision,
un intéressant poste de travail à sens de la négociation
responsabilités dans le domaine - âge: sans restriction
de l'Assurance Qualité: (idéal 30-45 ans)

• - gestion de la qualité de notre unité
de fournitures , y. c. contrôle des Entrée: immédiate

pièces produites
- travail en étroite collaboration avec v°us sentez-vous interpellé?

la production
- motivation, formation et conduite ,. Dans ^allkrrkm nous nous
d'un groupe de contrôleurs quali- réjouissons de faire votre connais-
ses et spécialisés sance et vous mvitons a adresser

votre dossier complet à: *- analyses . ¦?
Monsieur J.-M. Richard S

Profil requis: Ressources Humaines g
*~~~~n~~ W »J,„W«„«, ETA SA Fabriques d'Ebauches 5- formation d horloger 2Q52 pontain^melon s

- expérience réussie de 3 ans dans
les domaines AQ / production de • • C O
fournitures horlogères UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Stéphane Henchoz - joueur de l'équipe nationale

Devenez parrain ou marraine
d'un enfant handicapé du canton de Neuchâtel!
Votre contribution permet de couvrir tout ou partie
des fra is de scolarisation à la charg e des parents.
^> 

je souscris un parrainage de Fr. 150-1 an

O je souscris un double parrainage de Fr. 300-1an
<0 je souscris un parrainage d'un montant de Fr. 

<̂  
en un seiJ l versement

<0> en plusieurs acomptes de Fr. 
0> merci de m'adresser des informations complémentaires

Nom Prénom 

Adresse 

NPA Lieu 

A découper et expédier à
PRO INFIRMIS Canton de Neuchâtel S
Maladière 35, §
case postale 9,
2007 Neuchâtel 7
Téléphone 032 725 33 88 nn v̂ itinn inr <?
Fax 032 724 07 45 PRO INFIRMIS \0

fil * -^ -

Les centres Véhicules Commerciaux Fiat
sont fiers de pouvoir s'associer aux affaires
de cette entreprise de voyage. Fiat Ducato
dès Sfr. 26 400.- TVA incluse: un partenai-
re à votre mesure, dès maintenant dispo-
nible avec le nouveau moteur Turbo-
diesel 2.81 délivrant 122 CV.

VEHICULES COMMERCIAUX FIAT.
VOS PARTENAIRES.

Je peux obtenir de plus amples renseignements dans chacun
de ces 18 centres véhicules commerciaux Fiat: Bern: Fank-
hauser Nuttfahrceuge AG. 031/981 25 25. Bulle: Garage Michel
Barras SA, 026/919 83 30. Castione: Stesi SA, 091/829 41 72.
Chun Auto Chur P. S AG,081/252 0035. Delémont: ETS Mercay
SA. 032/422 17 45. Emmenhriicko: Hammer Auto Center AG,
041/280 11 11. Eschenbach: Garage Klaui AG. 055/286 23 86.
Ltestal: Garage Karl Abt AG, 061/921 46 40. Meyrin: Fiat Auto
(Suissel SA, 022/989 07 00. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti,
032/724 21 35. Othmarsingen: H. Hachler AG, 062/889 90 01.
Bomanel: Cilo-Autos (Cilo-SA), 021/643 09 69. Sion: Garage de
Champsec , 027/203 3917. Studen: R Fankhauser AG, 032/37318 88.
Wil: Mobas AG, 071/923 43 23. Yverdon: Auto Ria SA, 024/445 63 24.
Zolingen: Garage Epper Zofingon AG, 062/751 76 76. Zurich:
Fiat Auto ISuissel SA, 01/405 77 55. Et auprès de plus de 60
agents véhicules commerciaux. . 1R.717226/RO-

Xlôtel du Vj erî
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08
cherche pour le 1er novembre
ou à convenir

aide de cuisine
avec expérience. Sans permis s'abstenir.
Demander Monsieur Wenger.

132-35983

IB 1̂  ̂ âu Hl fiaVBBBV .àBBl IIp*- Î BVfHHJHMMI "PrpH
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AIGAT SA Etampes et découpages cherche pour entrée immédiate

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
Expérience souhaitée dans les étampes automatiques et progressives.

Motivé, ayant le sens des responsabilités et souhaitant s'intégrer dans une
équipe dynamique.

Faire offres avec les documents usuels à:
AIGAT SA, chemin de la Plage 2,2520 La Neuveville, tél. 032 7512743.

26-169716/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

De 8 heures
à 22 heures et
7 jours sur 7

SUP>*
600 m2

du Noirmont

Tél. 079/445 93 04
14-21846

L'annonce,
reflet vivant
du marché

j -JOQ LA SECTION GENEVOISE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
\~y&\ | SERVICE D'AIDE ET DE SOINS COMMUNAUTAIRES - SASCOM

SASCQWÎ 36, aV- Cardina|-Mermillod' 1227 Carouge - Tél. (022) 827 84 11

Notre Service d'Aide et de Soins à domicile s'adresse à toute la
population, du nourrisson à la personne âgée, ponctuellement
ou à long terme. Les équipes pluridisciplinaires, centralisées
ou localisées dans les CASS répartis sur le Canton de Genève,
fonctionnent 7 jour sur 7.
Pour renforcer nos activités en pleine expansion, nous cherchons:

des inf irmier(ere)s diplômé(e)s
en soins généraux

Une spécialisation complémentaire en santé publique, en géron-
tologie ou en santé maternelle et infantile serait un atout.

Nous demandons:
• expérience professionnelle diversifiée de 3 ans minimum

en milieu hospitalier universitaire ou équivalent.
• capacité relationnelle et faculté à travailler en équipe

interdisciplinaire
• créativité, autonomie et sens de l'initiative
• disposer d'une voiture

Nous offrons:
• possibilité d'expériences professionnelles diverses au sein

de l'institution
• activités variées et motivantes
• salaire et prestations sociales intéressants
• poste à 40 ou 32 h par semaine
• contrat fixe ou de remplaçant(e) de vacances mensuel(le)

(minimum quatre mois consécutifs)

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de
travail valable, vous voudrez bien prendre contact avec le secré-
tariat au numéro de téléphone 827 84 11 pour l'obtention d'un
dossier de candidature.

018-515798/ROC

Mandatés par une importante entreprise
horlogère spécialisée dans le haut de
gamme, nous recherchons pour un poste
fixe, un:

HORLOGER
Vous avez 2 ou 3 ans d'expérience en ate-
lier et connaissez parfaitement l'assem-

\ blage des mouvements de montre?
Vous êtes prêt à vous investir dans une
grande société et les responsabilités
vous stimulent (gestion d'un atelier)?
Les candidats intéressés sont priés de
prendre contact avec Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou d'envoyer un dossier
complet à son attention: g
av. Léopold-Robert 42, §

g 2300 La Chaux-de-Fonds 8

Police-secours 117



Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Lancement de la nouvelle école cantonale

ESGC - Ecole supérieure de gestion commerciale
Artisans, commerçants, adaptez vos capacités aux besoins

des nouveaux marchés...

Préparez un diplôme fédéral ES en gestion commerciale!

Formation en emploi de 1500 périodes d'enseignement sur 3 ans
à raison de deux soirs par semaine et du samedi matin.

Objectif: devenir des gestionnaires de PME compétents par l'ac-
quisition de connaissances en économie, gestion d'entreprise,
marketing, communication et conduite du personnel, techniques
quantitatives de gestion, droit, fiscalité, organisation et informa-
tique, langues.

Conditions d'admission: être en possession soit d'un certificat
fédéral de capacité obtenu après un apprentissage de trois ans,
soit d'un titre jugé équivalent. Justifier de deux ans de pratique
dans l'économie.

Séance d'information: 22 octobre 1998 à 19 h, salle poly 4, bâti-
ment B, Maladière 84.

Début de la formation: lundi 11 janvier 1999.

Renseignements:
CPLN-ESGC Ecole supérieure de gestion commerciale, Maladière
62, CP 44, 2007 Neuchâtel, tél. 032 / 717 4000, fax 032 / 717 4099,
E-Mail: ESGC@CPLN.CH

28-168464/4x4 ,
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Nos magnifiques calendriers 1999

En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
(deux versions) en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂
rue du Pont 8 \ff  ̂ kj K J
2400 Le Locle .f^J

Bignasco, Valle Maggia Tl (CH) " ' Auvernier, Lac de Neuchâtel NE (CH)

(pas d'envoi contre rem- le calendrier
boursement) TVA 6,5% incluse

¦RSSçSs .A ' zSmXS w= ^ i l l ^ i ^ i l i , i
PaVv JtSDaèX.M1  ̂ *w. -Banai. aaf aal^fcaaaaSr,ârR~' Aât " K̂awvi BBBBBBBBBBBB BMHBBBBI

Aesch. Schâchental UR (CH) EŜ *-' £  "—\ .  
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f Ty î '* Une région, une
r rtluS combinaison publicitaire !
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Les déplacements de Neu-
châtel Xamax à Aarau sont
souvent synonymes de
matches riches en buts , de-
puis 1995. Lors de leurs cinq
derniers affrontements au
Briigglifeld , Argoviens et Neu-
châtelois ont trouvé le chemin
des filets toutes les 22 '30"
(quatre buts par match en
moyenne).

La rencontre de demain dé-
rogera-t-elle à cette bonne ha-
bitude?

Les cinq derniers matches
95-96 Aarau - NE Xamax 2-2 . 3-2
96-97 Aarau - NE Xamax 1-1, 2-3
97-98 Aarau - NE Xamax 2-2./réd.

LNA

Hier
LUGANO - GRASSHOPPER 1-1
(0-1)

Cornaredo: 4510 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 45e De Napoli 0-1. 86e

Giallanza 1-1.
Lugano: Abatangelo; Gaspoz

(59e Giannini), Rota , Andersen ,
Fernandez; Thoma (89e Andreoli),
Emmers , Bullo (66e N'Kube); Weg-
mann; Giallanza , Rossi.

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas , Gren , Smiljanic , Christ; Ma-
gnin , Vogel (45e Cabanas), Espo-
sito, Comisetti; Turkyilmaz, De Na-
poli (SleTikva).

Notes: Lugano sans Gimenez,
Pavlosic ni Taborda (blessés), Gras-
shopper sans Kavelachvili ni Nem-
sadze (blessés). Avertissements à
Smiljanic (16e), Bullo (34e), Christ
(38e), Andersen (52e) et à De Na-
poli (78e).

ZURICH - BALE 1-0 (0-0)
Letzigrund: 11.300 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
But: 58e Chassot 1-0.
Zurich: Pascolo; Tarone (78e

Castillo), Hodel , Fischer, Di Jorio;
Sant 'Anna , Del Signore, Lima ,
Nixon (78e Wiederkehr); Chassot
(87e Iodice), Bartlett.

Bâle: Huber; Kreuzer; Cecca-
roni , Cravero, Calapes; Gonçalves
(74e Fabinho), Veiga; Tschopp (84e
Konde), Rytschkow, Frick (46e
Ferez); Ouattara .

Notes: Zurich sans Shorunmu ,
Brunner, Albrecht ni Opango (tous
blessés), Bâle sans Henry (blessé).
Avertissements à Cravero (10e), Fi-
scher (26e), Tschopp (27e),
Sant 'Anna (39e), Frick (45e), Ouat-
tara (59e) et à Calapes (77e).

Classement
1. Servette 13 9 3 1 28-18 30
2. Grasshopper 14 6 5 3 21-17 23
3. St-Gall 13 6 3 4 23-16 21
4. NE Xamax 13 5 6 2 21-15 21
5. Bâle 14 6 3 5 13-18 21
6. Lausanne 13 5 5 3 19-19 20
7. Zurich 14 5 5 4 17-13 20
8. Lugano 14 4 5 5 24-23 17
9. Sion 13 3 5 5 14-20 14

10. Aarau 13 2 4 7 19-26 10
11. Lucerne 13 2 4 7 14-21 10
12. Young Boys 13 1 4 8 15-22 7

Demain
14.30 Aarau - NE Xamax

Sion - Saint-Gall
Young Boys - Lausanne
16.15 Lucerne - Servette (TV)

LtiB
Aujourd'hui
17.30 Wil - Delémont

Demain
14.30 Etoile Carouge - Kriens

Schaflhouse - Chiasso
Soleure - Baden
Stade Nyonnais - Locarno
Yverdon - Thoune

Classement
1. Wil 15 9 4 2 29-14 31
2. Delémont 15 9 2 4 27-17 29
3. E. Carouge 15 7 5 3 16-12 26
4. Locarno 15 7 3 5 19-15 24
5. Kriens 15 6 5 4 17-14 23
6. Yverdon 15 6 4 5 19-20 22
7. Schaflhouse 15 5 4 6 19-25 19
8. Thoune 15 4 5 6 19-21 17
9. S. Nyonnais 15 2 8 5 23-24 14

10. Baden 15 4 2 9 17-22 14
11. Chiasso 15 2 7 6 12-25 13
12. Soleure 15 2 5 8 18-26 11

Divers Ben Johnson
battu par des chevaux!

L athlète canadien Ben
Johnson, disqualifié pour do-
page aux Jeux olympiques de
Séoul 1988 après avoir rem-
porté le 100 m, a été battu par
des chevaux dans une course
organisée au profit d'une
œuvre de charité à Charlotte-
town, dans l'Ile du* Prince-
Edouard (sud-est du Canada).

La course opposait Ben
Johnson sur 80 m, un trotteur
commun sur 100 m, un pur-
sang sur 120 m et une voiture
de compétition de stock-cars
sur 140 m. Ben Johnson a fini
troisième, derrière le pur-sang
qui a remporté la course en
près de sept secondes, et le trot-
teur. La voiture, un modèle Fi-
rebird , s'est classée dernière.

L'événement, où l'on pouvait
parier sur l'un ou l'autre des
participants, avait pour objectif
de ramasser des fonds pour

une organisation humanitaire,
la Fondation des vœux des en-
fants, qui essaie de réaliser les
souhaits d'enfants gravement
malades.

Johnson , 36 ans , qui partici-
pait gracieusement à cette
«compétition», n'a pas couru
depuis la suspension à vie qui
lui a été imposée par la Fédéra-
tion internationale d'athlé-
tisme en 1993 après un
deuxième test positif. L'athlète
avait perd u sa médaille d'or du
100 m aux jeux de Séoul après
avoir été déclaré positif à un
contrôle antidopage. Il avait à
nouveau été contrôlé positif
cinq ans plus tard lors d'un
champ ionnat d'athlétisme à
Montréal.

Le mois dernier, la cour
d'appel de l'Ontario avait re-
fusé la levée de cette suspen-
sion à vie. /si

Tennis Venus Williams
se hisse en demi-finale à Kloten
L'Américaine Venus Wil-
liams (WTA 2) n'a laissé au-
cune chance à la Française
Mary Pierce dans le match
très attendu des quarts de
finale du Swisscom Chal-
lenge de Kloten (6-4 6-1).

Venus Williams, la gagnante
de la Coupe du Grand Chelem
affrontera en demi-finale la
Française Nathalie Tauziat, qui
a battu l'Autrichienne Barbara
Schett par 4-6 7-5 6-1. L'autre
demi-finale mettra aux prises
l'Américaine Lindsay Daven-
port , qui a éliminé la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer 6-3 6-1,
à la Roumaine Irina Spirlea , fa-
cile gagnante de la Belge Do-
mini que van Roost 6-4 6-0.

Lindsay Davenport tient à
démontrer que sa place de No
1 mondiale, qui lui est revenue
lundi dernier, n'est pas usur-
pée. II lui tient à cœur de rem-

porter le premier tournoi au-
quel elle partici pe en tant que
meilleure joueuse du monde et
par la même occasion de
conserver son titre à Kloten.
Son quart de finale contre
Amanda Coetzer n'a été
qu 'une formalité.

Gagnante de cinq tournois
cette année, la Californienne
pourra prétendre à un sixième
succès si elle s'impose en
demi-finale contre Irina Spir-
lea (WTA 15). En quart de fi-
nale, la Roumaine n'a laissé
que quatre jeux à Dominique
van Roost. Entrée dans le top-
ten (neuvième) pour la pre-
mière fois de sa carrière la se-
maine dernière, la jolie Belge
n'a été que l'ombre d'elle-
même. Dans le second set, elle
n'a marqué que neuf points,
pas de quoi inquiéter Irina
Spirlea , qui croit fermement
en ses chances face à Lindsay

Davenport: «Je peux la battre
si je joue à mon meilleur ni-
veau et que mon service est per-
f ormant» déclarait-elle
confiante.

La bataille des cogneuses
qui a opposé Venus Williams
(WTA 2) à Mary Pierce (WTA
11 ) n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. L'Américaine doit en
grande partie sa facile victoire
à son service - 76% de pre-
miers services et treize aces -,
un des meilleurs du circuit fé-
minin.

Venus Williams s'est même
permis de conclure son match
avec une première balle chro-
nométrée à 205 km/heure, soit
le record féminin de tous les
temps, le précédent lui appar-
tenant depuis Wimbledon ,
avec 201 km/h face à Barbara
Schett, qu 'elle aurait pu ren-
contrer en demi-finale. L'Autri-
chienne a effleuré la victoire
lors de son match contre Na-
thalie Tauziat. Après avoir
remporté le premier set, elle a
réussi le break clans le second
pour mener 4-2 , avant de fina-
lement s'incliner devant la fi-
naliste de la dernière édition
du tournoi./si

Irina Spirlea n'a laissé que quatre jeux à Dominique van
Roost, hier à Kloten. photo Keystone

A guichets fermés
Le match aller du

deuxième tour princi pal de la
Coupe de l'UEFA entre Gras-
shopper et Fiorentina , mardi
prochain à 19 h au Hardturm ,
se déroulera à guichets fer-
més. Les 16.080 places auto-
risées par l'UEFA ont déjà été
vendues. Seuls les billets
éventuellement retournés se-
ront disponibles aux caisses.
Le match retour entre les
deux formations aura lieu le 3
novembre à 20 h 45 à Sa-
lerne , à quel que 50 km au
sud de Nap les , l'UEFA ayant
suspendu le terrain de la Fio-
rentina pour une ren-
contre./si

Chilavert sollicité

Le président de la Fédéra-
tion paraguayenne de football
(LPF) , Oscar Harrison , a de-
mandé officiellement au gar-
dien de Vêlez Sarsfield (DI ar-
gentine) José 'Luis Chilavert
de reconsidérer sa décision de
ne pas participer avec le Para-

guay à la Copa America (29
juin -18 juillet 1999 au Para-
guay). Le gardien internatio-
nal avait protesté contre la no-
mination du généra l Lino
Oviedo à la tête du Comité
d'organisation de la comp éti-
tion , qualifiant l'officier en re-
traite de «putschiste»./si

Southgate fidèle
Gareth Southgate, le défen-

seur central de l'équi pe d'An-
gleterre, a signé un nouveau
contrat de cinq ans avec Aston
Villa. Arrivé chez les leaders
du champ ionnat ang lais en
1995, South gate, 28 ans, est
devenu cette saison cap itaine
du club de Birming ham./si
Les juniors en lice

La sélection neuchâteloise
des moins de 13 ans affron-
tera Fribourg , mercredi pro-
chain à Cressier (19 h). A la
même heure, mais à Li-
gnières , les moins de 14 ans
en découdront également avec
Fribourg . /réd.

Football Neuchâtel Xamax visera
les trois points demain à Aarau
Enfin une équipe qui se
rend chez l'adversaire
pour gagner! Demain sur
la pelouse d'Aarau, Neu-
châtel Xamax n'aura qu'un
seul objectif: la récolte des
trois points. C'est en tout
cas le discours que tient
Alain Geiger.

Gérard Stegmiïller

«La confiance est là. On se-
rait bien bête de ne pas en pro-
fiter.» L' entraîneur xamaxien
a de l' appétit. A l' extérieur, le
visiteur se contente générale-
ment d' une unité. S'il par-
vient à en arracher trois , c 'est
une sorte de cadeau bonus.
«Mais si vous voulez progres-
ser, surenchérit Alain Geiger,
il n 'y  a qu 'un seul et unique
moyen: c 'est de remporter des
matches. Pour cela, il s 'agit de
marquer un but de p lus que
l'adversaire. On va à Aarau
pou r gagner, quand bien
même je m 'attends à une par-
tie difficile. »

Difficile , a dit le chef. Dans
leur antre du Briigglifeld , les
Argoviens tireront en quel que
sorte leurs dernières car-
touches en vue d' une partici-
pation au tour final. Le 28
septembre dernier, le sympa-
thique et comp étent Martin
Trùmp ler a été prié de faire
son baluchon. Il a été rem-
placé par le directeur sportif
Fredy Strasser. Le choc psy-
chologique n 'a pas forcément
fonctionné puisque six jours

plus tard , Aarau s'est retiré
battu du stade Saint-Jacques
(0-1). En quinze jou rs , Stras-
ser aura-t-ii déniché le remède
miracle? «On connaît cette
équipe, reprend Alain Geiger.
S'il est moins remuant que les
dernières saisons, Aleksan-
drov demeure toujours dange-
reux de la tête. Ivanov et Espo-
sito savent marquer des buts.
Au milieu, Heldmann et Skr-
zypczak ont des arguments à
faire valoir.»

Des arguments, Neuchâtel
Xamax en possède aussi. En
masse et en stock. La situa-
tion du gang de la Maladière
au classement est des plus en-
vieuses. Encore un petit effort
et la fameuse barre ne sera
plus visible dans le rétrovi-
seur. «Vous savez, insiste Gei-
ger, on ne regarde pas trop le
classement.» Désolé, patron ,
mais celle-là , on a un peu de
peine à l' avaler. Reste que

cette prudence est de bonne
guerre. Une euphorie déme-
surée pourrait jouer de bien
vilains tours. Chapitre effec-
tif , Quentin et N'Do sont bles-
sés.

Leur retour à la compétition
est programmé dans une di-
zaine de jours . Corollaire: le
meneur d'hommes «rouge et
noir» a l' embarras du choix.
«A part une ou deux re-
touches, l'équip e sera celle qui
s 'est défaite de Sion il y  a deux
semaines. Colomba et Bougha-
nem joueront aujourd 'hui
avec les espoirs à Winter-
thour. Gazic et Merenda évo-
lueront une mi-temps dans la
banlieue zurichoise, puis ils
rejoindront le groupe pro.»

La délégation xamaxienne
met le cap sur Aarau aujour-
d 'hui  à 17 h. Gonflée à bloc.
C' est beau , un groupe qui
joue et qui gagne.

GST

Régis Rothenbhuhler: les Xamaxiens se déplacent à Aa-
rau gonflés à bloc. photo Laforgue

Six fois le dimanche
Première pour Neuchâtel

Xamax demain à Aarau: jus-
qu 'à présent, les Neuchâte-
lois ont disputé leurs treize
parties du tour qualificatif
le samedi. Sur les neuf
matches restants , les «rouge
et noir» en disputeront six le
dimanche, dont cinq à l' ex-
térieur. «En Suisse, analyse
Alain Geiger, cela a toujours
fonctionné ainsi. A partir de

la mi-octobre-début no-
vembre, beaucoup de
matches sont f ixés le di-
manche. Mais que l'on joue
le samedi ou le dimanche,
cela n 'a aucune importance.
Une rencontre dure toujours
90 minutes.»

Attention toutefois à ne
pas négliger les arrêts de
jeu...

GST

Résultats
Kloten. Swisscom Chal-

lenge (926'000 dollars).
Simple dames, quart de fi-
nale: Davenport (EU/ 1) bat
Coetzer (AIS/6) 6-3 6-1. V.
Williams (EU/2) bat Pierce
(Fr/7) 6-4 6- 1. Spirlea (Rou)
bat van Roost (Be/8) 6-4 6-0.
Tauziat (Fr/4) bat Schett (Aut)
4-6 7-5 6-1.

Tableau des demi-finales:
Davenport (EU/ 1) - Spirlea
(Rou). Tauziat (Fr/4) - V.
Williams (EU/2).

Double dames, quarts de
finale: S. et V. Williams (EU)
battent Coetzer-Kournikova
(AIS/Rus) 4-6 6-1 6-2. Adams-
Neiland (EU/Let) battent I.i-
k h o v t s e v a - S u g i v a m a
(Rus/Jap) 6-3 3-6 6-3./si



Première ligue, groupe 2

Hier
Serrières - Colombier 3-1

Classement
1. Mûnsingcn 8 6 2 0 22-10 20
2. Serrières 10 5 3 2 17-13 18
3. Fribourg 8 5 2 1 21 8 17
4. La Chx-de-Fds 8 5 1 2  13-8 16
5. Bienne 8 4 3 1 11- 5 15
6. Bulle - 8 4 2 2  16-14 14
7. Concordia 8 2 4 2 10-11 10
8. Riehen 8 3 1 4  14-26 10
9. Granges 8 3 0 5 18-12 S

10. Bumpliz 9 2 3 4 8-18 9
11. Kôniz 8 1 3  4 14-13 6
12. Colombier 9 2 0 7 15-21 6
13. I.yss 8 1 2  5 11-19 5
14. Muttenz 8 0 4 4 6-18 4

Aujourd'hui
16.00 Bûmpliz - La Chx-de-Fds
17.30 Bulle - Muttenz

Granges - Bienne

Demain
10.15 Concordia - Kôniz
14.30 Mûnsingen - Lyss
15.00 Riehen - Fribourg

Football A la Maladière,
Serrières renoue avec la victoire

A l'inverse de cette image, c'est bien le Serriérois Fabrice Smania qui a devancé le Colombin Renaud Bonjour. photo Marchon

SERRIÈRES - COLOMBIER
3-1 (1-0)

Serrières a renoué avec la
victoire, hier à la Maladière.
En match avancé de la neu-

vième j ournée du champion-
nat de première ligue, la for-
mation de Pascal Bassi s'est
imposée 3-1 face à Colombier.

Les spectateurs présents au
stade de la Maladière n 'ont

pas manqué de fêter les
quatre réussites qui ont
rythmé ce troisième derby
neuchâtelois de première
ligue de la saison. En tête au
score dès la première pé-

riode, Serrières l' a logique-
ment emporté 3-1, face à la
troupe de Pierre-Philippe En-
rico. Battu pour la septième
fois depuis le début du cham-
pionnat , Colombier file réso-

lument du mauvais coton. Au
contraire d' un Serrières , qui
grâce à cette victoire se re-
place provisoirement au
deuxième rang du classe-
ment./réd.

FOOTBALL

Espaces pour les chanteurs
Le club de Manchester United a

l'intention de créer des espaces spé-
ciaux à Oid TrafTord où les chants se-
ront encouragés. Depuis quelques
saisons en effet, les supporters des
Red Devils ont tendance à être un
peu trop silencieux. Ces espaces se
trouveraient derrière les buts. La di-
rection du club désire également étu-
dier une augmentation de la capacité
du stade lors de sa prochaine réfec-
tion. Il est en tout cas prévu que
67.400 spectateurs pourront prendre
place dans les tribunes d'ici trois
ans./si

Ronaldo agacé
Ronaldo a réaffirmé être en bonne

santé et a critiqué les dirigeants bré-
siliens qui voudraient le convoquer
pour le prochain match amical Brésil
- Russie, programmé pour le mois de
novembre, pour lui faire passer une
visite médicale./s

Soupçon de fraude fiscale
Le club hollandais de Feyenoord

est soupçonné de fraude fiscale et
d'usage de faux par les enquêteurs
du fisc , a annoncé à La Haye le mi-
nistère néerlandais de la Justice.
«On p a r i e  de p lusieurs millions» a dé
claré un porte-parole du ministère, se
reliisant cependant à tout autre com-
mentaire sur l'enquête en cours./si

PSG en échec
France, première division, neu-

vième journée: Strasbourg - Mar-
seille 0-2. Bordeaux - Nantes 2-0.
Lyon-Paris SG 1-1.

Classement: 1. Bordeaux 9-22. 2.
Marseille 9-21. 3. Lyon 9-16. 4.
Nantes 9-16. 5. Monaco 8-14. Puis:
9. Paris SG 9-11. 13. Strasbourg 9-
9./si

Munich 1860 confirme
Allemagne, première division,

huitième journée: Munich 1860 - Bo-
chum 2-1. Kaiserslautern - Wolf-
sburg 1-1.

Classement: 1. Bavern Munich 7-
19. 2. Munich 1860'8-19. 3. Bayer
Leverkusen 7-12. 4. Hertha Berlin 7-
12. 5. Hambourg 7-12. 6. Kaisers-
lautern 8-12. Puis: 9. Bochum 8-10.
17. Wolfsburg 8-5./si

Pascolo prolonge
Marco Pascolo restera à Zurich

jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Sven Hotz, le président de Zurich, a
confirmé en effet que le prêt du gar-
dien international par Nottingham
avait pu être prolongé une nouvelle
fois./si

CYCLISME

Olano chez Once
L'Espagnol Abraham Olano a

confirmé qu 'il abandonnait l'équi pe
Banesto pour passer à la Once à par-
tir de la saison prochaine. Les élé-
ments déterminants ont été «l'intérêt
de la Once» et «la possibilité de pou-
voir être performant dans les deux ou
trois grandes courses de la saison» a
déclaré Abraham Olano./si

AUTOMOBILISME

Craintes en Argentine
Les organisateurs du Grand IVix

d'Argentine de Formule 1 ont an-
noncé qu'ils renonçaient à l'édition
1999. Le communiqué ajoute cepen-
dant qu 'un autre groupe serait en
train de monter un dossier financier
pour soumettre prochainement un
nouveau projet d'organisation d'un
Grand IVix en Argentine en 1999./si

FCC Déplacement délicat
à Bûmpliz, cet après-midi

Cet après-midi en première
ligue (16 h), La Chaux-de-
Fonds s'en ira à Bumpliz avec
la ferme intention de rempor-
ter les trois points de la vic-
toire. Mais la formation ber-
noise ne s'annonce pas
comme un adversaire facile,
ainsi qu 'elle l' a prouvé le
week-end dernier à Serrières
(les Neuchâtelois ont concédé
le match nul 0-0).

«Je les ai vus jouer là-bas,
déclare l' entraîneur Daniel
Monney. Même en évoluant à
onze joueurs contre dix pen-
dant quasi toute la seconde mi-

temps, ils n 'ont pris aucun
risque. On aurait dit que dans
ces conditions, ils ne recher-
chaient même pas la victoire.
Il ne sera donc pas facile de
prendre en défaut une équipe
aussi défensive.»

C' est sur l' aspect offensif
que le mentor chaux-de-fon-
nicr a donc beaucoup insisté
durant cette semaine aux en-
traînements. «Nous tâcherons
déjouer de manière p lus offen-
sive que lors de nos dernières
sorties, Iâche-t-il. Mais les Ber-
nois sont solides dans l'axe. Je
demanderai donc à mes

joueurs de tenter de passer par
les ailes.»

Pour cette rencontre, Daniel
Monney devra se passer de
Gustavo Castro, victime d' une
élongation à la cuisse mard i
dernier à l' entraînement.
C' est sans doute Antonio De
Piante qui sera appelé à palier
cette défection. Les gardiens
José Tesouro et Nicolas Chris-
tinet seront également ab-
sents. Quant à Ivan Pittet , il a
purgé son match de suspen-
sion dimanche dernier en
Coupe de Suisse contre Wan-
gen. RGA

Deuxième li gue Belle
opération du Locle
BOLE - LE LOCLE 1-3 (1-2)
On attendait avec impa-
tience la venue à Champ-
Rond de Le Locle qui fai-
sait figure d'épouvantail
avec son redoutable Brési-
lien Vieira.

Le match a débuté avec une
grande nervosité de part et
d' autre. Mais ce sont les rece-
vants qui se montrèrent les
plus dangereux dans la pre-
mière partie de la rencontre.
Fort logiquement , De Olivcira
ouvrit la marque, en déviant
un coup franc de Fahrni. Ce-
pendant les visiteurs se repri-
rent de belle façon et marquè-
rent deux buts avant la pause.

A la reprise, les actions se
succédèrent à un rythme très
élevé. Malgré la domination
des Bolets , ce qui devait arri-
ver, arriva . Sur un contre ron-
dement mené, les gens du
Haut scellèrent le résultat fi-
nal. En définitive , match de
bonne qualité malgré la ten-
sion qui a régné au cours de
cette partie.

Grâce à ce succès, Le Locle
rejoint provisoirement à la
deuxième place du classement
son adversaire du jour.

Vous avez dit, bonne opéra-
tion?

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rappaz.
Buts: 25e De Oliveira 1-0.

340e Vuerich 1-1. 45e De
Franceschi 1-2. 90e Viera 1-3.

Bôle: Rocchetti; Uebelhart ,
Billeter, Fahrni, Guenat; An-
ker (62e Léchenne), Lecoultre
(60e Rufer), Locatelli , Aloé;
Rossi , De Oliveira (80e Vel-
ler) .

Le Locle: Lora; Nussbaum,
Allemann, Vacaro, Mazzeo;
Vuerich , Delémont, De Fran-
ceschi , Indino (70e Robert);
Viera (87e Nuno), Marchini.

Notes: avertissements à Lo-
catelli (35e), Billeter (40e),
Viera (80e) et à Fahrni (90e).

JCV

Classement
1. Cortaillod 8 5 2 1 16-10 17
2. Bôle 9 5 1 3 23-16 16
3. Le Locle 9 5 1 3  21-16 16
4. Dcportivo 8 4 3 1 13-6 15
5. Corcelles 8 4 3 1 14-8 15
6. Marin 6 4 2 0 15-7 14
7. St-Blaisc 8 4 1 3 14-11 13
8. Serrières II 8 2 2 4 9-13 8
9. Audax-Friùl 7 2 1 4  12-14 7

10. Noiraigue 8 2 1 5  5-13 7
U. F'mclon 7 1 1 5  10-16 4
12. C. Portugais 8 0 0 8 5-28 0

Aujourd'hui
16.30 Serrières - Fontainemelon
17.30 Marin - Centre Portugais

Noira igue - Deportivo

Demain
10.00 Saint Biaise Cortaillod
15.00 Corn-Iles Audox-Friùl

Cyclisme Laurent Jalabert
échape à toutes sanctions

L'Union cycliste internatio-
nale a renoncé à des sanctions
contre Laurent Jalabert après
que le champion de France eut
regretté ses propos tenus
contre l'UCI lors de la der-
nière Vuelta. Le champion
avait affirmé que quatre com-
missaires de l'UCI sur la
Vuelta avait utilisé des «mé-
thodes néo-nazies».' Les com-
missaires avaient réclamé une
procédure disciplinaire. L'UCI

avait alors demandé des expli-
cations au coureur.

Dans une lettre du 29 sep-
tembre, Laurennt Jalabert n'a
pas présenté des excuses mais
a dit «regretter formellement»
les incidents de la Vuelta . Les
commissaires concernés ont
décidé de ne pas donner suite
à la demande de procédure de-
vant la commission discipli-
naire, a aj outé l'UCI dans un
communiqué.

LUCI dit se réjouir de
cette solution qui démontre la
volonté des parties concernées
de calmer certaines tensions
existantes. Acceptant les ex-
plications de Laurent Jalabert ,
l'UCI invite cependant tous les
coureurs à réfléchir, à l'avenir,
au contenu et à la forme des
propos qu 'ils tiendront à la
presse afin d'éviter que de
telles situations puissent se ré-
péter./si
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Samedi 10 octobre: «Je ne
peux même pas reprocher un
manque d'engagement à mes
joueurs. Au contraire, ils ont
probablement p lus couru que
leurs adversaires, mais dans le
vide.»: Gilbert Gress, à l'issue
de la défaite de l'équipe de
Suisse de football à Udine face
à l'Italie (0-2).

Dimanche 11 octobre: «Je
n'ai pas organisé des cham-
pionnats du monde pour cols
blancs, mais pour athlètes.
Dans la mesure où ces derniers
étaient satisfaits, les re-
marques des membres de la Fé-
dération internationale d'es-
crime me passent par-dessus.»:
De Nicolas Loewer, président
du comité d'organisation du
championnat du monde d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds.

Lundi 12 octobre: «Pour
moi, Sepp, mon très cher ami,
tu as la dignité qui avait cours
dans la Grèce antique et la
Rome ancienne mais aussi la
tête dure du Haut-Valaisan.
L 'image partielle du casque à
boulons...»: Gilbert Facchi-
netti à la tribune de l'aula de
l'Université au moment de
nommer Sepp Blatter nouveau
président d'honneur de Neu-
châtel Xamax.

Mardi 13 octobre: «A ce ni-
veau, c'est une chance de pou-
voir jouer quatre jours après
une défaite en Italie. Sinon, tu
entends durant deux mois que
tu es nul, que tu as mal joué et
il est encore p lus difficile d'en-
trer sur le terrain le match sui-
vant»: Frédéric Chassot, à
quelques heures du match
Suisse - Danemark qu 'il ne
disputera finalement pas.

Mercredi 14 octobre:
«Pour moi, la sortie de Sébas-
tien a constitué le début de la
fin.  S 'il n 'avait pas souffert de
crampes, jamais je ne l'aurais
changé»: Gilbert Gress expli-
quant sa décision de rempla-
cer Sébastien Jeanneret face
au Danemark.

Jeudi 15 octobre: «Je ne
suis pas coupable ni sanction-
nable, mais victime. Pour les
aveux que vous attendez, et
bien je le rép ète, j e  n 'ai pas
pris de produits positifs»: Ri-
chard Virenque s'adressant
aux journalistes présents à
Lille après sa confrontation
avec les ex-médecins de Fes-
tina , Willy Voet et Eric Ryc-
kaert.

Vendredi 16 octobre: «On
ne peut tout de même pas de-
mander à Steve Schutz de
marquer cinquante points
chaque samedi p our avoir une
chance de gagner.»: Pierre-
Alain Benoît , l'entraîneur du
BC La Chaux-de-Fonds, à la
veille de la venue de Cossonav.

FAZ

Motocyclisme
Singele dixième

Le Supermotard , discipline
sportive motorisée, reste en-
core peu connu en Suisse ro-
mande. Ce sport est pourtant
en vogue en Suisse aléma-
nique et en France.

Pierre Singele, de La
Chaux-de-Fonds, est l' un des
rares Romands à avoir pris le
départ de toutes les douze
courses du calendrier 1998.
Neuf fois parmi les quinze pre-
miers de la catégorie Prestige,
il a ainsi pu marquer des
points précieux qui lui ont per-
mis de terminer au dixième
rang du championnat suisse,
soit deux places devant Eric
Maillard (Cressier)./réd.

Badminton Le BCC met
les bouchées doubles
Pour les joueurs de BC La
Chaux-de-Fonds, le week-
end est marqué du sceau
de la ligue nationale avec
quatre rencontres dispu-
tées dont trois à l'exté-
rieur.

En LNA, après sa brillante
victoire aux dépens d 1 Olympic
Lausanne, le BCC sera opposé
cet après-midi au BV Team
Bâle, au bord du Rhin , et de-
main à Adligenswil , une nou-
velle fois à l' extérieur. En
li gue inférieure, le BCC II en
découdra avec TUS (Thoune)
et Fribourg.

Après avoir été étrillé à
Winterthur (1-7), le BC La
Chaux-de-Fonds, emmené par
Lawrence Chew, s 'est brillam-
ment comporté mardi dernier
face à Lausanne, en rempor-
tant la totalité de l' enjeu (8-0).
C' est donc avec une certaine
sérénité que les Chaux-de-Fon-
niers aborderont les deux
matches à l' extérieur du week-
end. La rencontre la plus ten-
due sera celle d' aujourd ' hui
face à Bâle. Auteurs d' un
bond début de championnat ,
les Rhénans alignent trois
messieurs de premier plan
avec Rémy Matthey de I ' Etang
(de retour du BC Genève),
Christian Nyffenegger et Zhu
Zhengyu, un Chinois dont il
est encore difficile d' apprécier
la valeur réelle.

Rencontres digne d'intérêt
Chez les Chaux-de-Fon-

niers, le set de base sera privé
de Jean-Michel Zurcher (re-
tenu en LNB) et Myriam Fa-
rine (blessure), mais Konstan-

tin Tatranov et Pavel Uvarov
seront tous deux du voyage. La
bonne forme actuelle de ce
dernier, suite aux campagnes
EBU de Tchéquie et Slovaquie,
pourrait bien peser de tout son
poids dans la balance. Pour
Tatranov, après un baptême
du feu bien réussi face au Lau-
sannois Lopez mard i dernier,
ce sera un premier test à l' ex-
térieur.

Demain , le BCC se rendra à
Adligenswil qui est (déjà ) lan-
terne rouge et manque singu-
lièrement de moyens pour se
battre à armes égales avec ses
congénères de LNA. Il ne de-
vrait donc s'agir que d' une
formalité pour le BCC.

Enfin , en LNB, le BCC II,
emmené par Lionel Gre-
nouillet , en découdra avec
deux équi pes dont la force
semble a priori comparable à
celle des Chaux-de-Fonniers
dont le début de championnat
est tout à fait satisfaisant (neuf
points en quatre rencontres).
On s'attend donc en tous les
cas à des rencontres dignes
d'intérêt. JPR

A l' affiche
LNA
Aujourd'hui
17.00 Team Bâle - Chx-de-Fds

Demain
14.00 Adligenswil - Chx-de-Fds

LNB
Aujourd'hui
14.00 TUS - Chx-de-Fds II

Demain
13.30 Chx-de-Fds II - Fribourg

Basketball Union Neuchâtel
et le BBCC jouent à domicile
Pour la première fois de la
saison, tant Union Neuchâ-
tel que les deux phalanges
de LNB du BBCC (filles et
garçons) évoluent le même
jour (aujourd'hui) à domi-
cile. Les trois formations
neuchâteloises partiront
avec de réelles chances de
succès face à des adver-
saires qui les devancent au
classement.

Fabrice Zwahlen

En début de saison, Matan
Rimac avait fixé un objectif à
ses joueurs: décrocher quatre
victoires lors des six premières
journées de championnat. Ac-
tuel quatrième du classement
avec six points, l'équipe unio-
niste se doit donc de l'emporter
en fin d'après-midi (18 h) face à
GE Versoix pour atteindre le
but souhaité.

La tâche des Neuchâtelois ne
s'annonce pas franchement ai-
sée, loin s'en faut. Actuels co-
leaders du classement, les Ge-
nevois ont remporté leurs six
derniers duels face aux basket-
teurs de la halle Omnisports.
Osons l'écrire, GE Versoix
n'est pas franchement une
équi pe qui convient à la bande
à Rimac. «En perdant face à
Blonay à domicile, GE Versoix
nous avait privés de tour f inal
l'an dernier, se remémore le
Croate. A nous de prendre une
revanche sur ce coup du sort et
d'effacer notre contre-perfor-
mance collective de samedi
passé face à Wetzikon.»

Fliickiger d'entrée
Présent lors du dernier

match de GE Versoix en cham-
pionnat, dimanche dernier à
Coppet face à Lugano, Matan
Rimac a pu se rendre compte
des points forts du collectif ge-
nevois. «Je me méfie tout pa rti-

culièrement de Shawn Jami-
son, raconte-t-il. S'il reçoit la
balle, c'est panier assuré.' A
nous donc de nous montrer in-
transigeant dans notre mar-
quage en pratiquant une zone
agressive. Je m'attends à une
belle bataille sous les paniers.»

Désireux d'aligner un cinq
de base pouvant rivaliser en
taille avec ses adversaires, Ma-
tan Rimac alignera aux côtés
d'Herb Johnson , Vince Rey-

nolds, Felipe Lobato et Frédéric
Barman , Nicolas Fliickiger, ti-
tularisé pour la deuxième fois
cette saison. «Par rapp ort au
match de samedi passé, Boillat
retrouvera sa p lace sur le banc
au détriment de Moscarino, un
p eu malade durant la se-
maine» conclut l'entraîneur
unioniste qui selon ses dires à
eu une saine discussion avec
Vince Reynolds durant la se-
maine.

Corollaire: l' ex-Veveysan se
mettra-t-il enfin à app liquer les
schémas prônés par son entraî-
neur?

Premières réponses, ce
soir...

Schutz retrouve Cossonay
En LNB masculine, le BBCC

tentera de renouer avec la vic-
toire, après avoir concédé trois
revers consécutifs, face à un
Cossonay fraîchement relégué
de LNA. Opposé à une forma-
tion articulée autour des frères
Oppli ger (Marcel et Patrick) et
sur plusieurs j eunes joueurs
de talents, Pierre-Alain Benoît
compte sur Steve Schutz, (ex-
Cossonay). «Notre Américain
va se montrer concerné, c'est
sûr, lance l'entraîneur chaux-
de-fonnier. Dans son sillage,
j 'espère que mes joueurs suisses
prendront également leurs res-
ponsabilités. On ne peut pas de-
mander chaque samedi à
Schutz de marquer cinquante
points.» Effectivement...

Steve Rauss (blessé), Karim
Aït-El-Djoudi (en vacances) et
peut-être Vincent Donzé (bles-
sure à un doigt) manqueront à
l'appel.

Annnie au Pavillon
Après trois matches consé-

cutifs à l'extérieur, les filles de
Vincent Fivaz retrouvent égale-
ment le Pavillon des sports.
Adversaire du jour: Vedeggio,
une formation emmenée par
une certaine Annie Archam-
bault , Chaux-de-Fonnière entre
96 et 98. «A mon sens, Vedeg-
gio fait partie des six équipes
luttant pour obtenir l'un des
quatre tickets donnant accès
au tour de promotion, précise
Vincent Fivaz. Je m'attends à
un même genre de match que
fac e à City FR.»

Samedi dernier au Belluard ,
l'entraîneur chaux-de-fonnier a

pu observer une solidarité et
détermination de tous les ins-
tants. «Preuve que notre tra
vail défensif commence à
paye r, poursuit-il. // nous reste
toutefois à savoir gérer la fa-
tigue mentale et physique qui
se présente enfin de match et à
mieux entamer nos mi-temps.»

Sophie Hurni et Valérie
Widmer en vacances durant la
semaine ne débuteront pas la
rencontre tout à l'heure sur le
coup de 15 h.

FAZ

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Lugano - Blonay
17.30 Boncourt - Monthey

FR Olympic - Vacallo
18.00 Union Neuchâtel - GE Versoix

Demain
16.00 Wetzikon Vevey

Classement
1. FR Olympic 5 4 1 409-332 8
2. GE Versoix 5 4 1 423-385 8
3. Vacallo 5 3 2 395-370 6
4. Union NE 5 3 2 44+441 6
5. Wetzikon 5 3 2 418424 6
6. Monthey 5 2 3 363-373 4
7. Vevey 5 2 3 354-388 <
8. Boncourt 5 2 3 374429 '
9. Blonay 5 1 4 396414 ;

10. Lugano 5 1 4 369-389 I

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Cossonay

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Université - Onex

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Vedeggio

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Université - Cossonay

Herb Johnson et ses compères unionistes devront se
ressaisir après la défaite concédée face à Wetzikon.

photo Galley

Cyclisme La Coupe du monde
se termine en Lombardie
La Coupe du monde se ter-
mine aujourd'hui par le
Tour de Lombardie, la der-
nière classique de la sai-
son cycliste avec le nou-
veau champion du monde,
le Suisse Oscar Camen-
zind, et le nouveau No 1
mondial, l'Italien Michèle
Bartoli.

Une semaine après sa dé-
ception de Valkenburg, aux
Pays-Bas, où il a dû se conten-
ter de la médaille de bronze du
champ ionnat du monde, Mi-
chèle Bartoli retrouve un par-
cours sélectif entre Varèse et
Bergame, parfaitement adapté
à ses caractéristiques. Les cin-
quante derniers kilomètres
ont été modifiés afin de rap-
procher les dernières difficul-
tés de l'arrivée et une petite
côte dans les rues de Bergame
a été rajoutée à moins de cinq
kilomètres de l'arrivée.

Car la «classique des
feuilles mortes», si elle a vu
son prestige écorné au fil des
ans par les absences, reste un
des cinq «monuments» du
sport cycliste (avec Milan-San
Remo, le Tour des Flandres,
Paris-Roubaix et Liège-Bas-
togne-Liège), a fortiori très
convoitée par les Italiens.

Au départ des 253 kilo-
mètres du parcours , Bartoli
doit partager les honneurs et
les responsabilités du favori.
Princi palement avec les deux
chefs de file de l'équi pe Ma-
pei , l'Italien Andréa Tafi et Os-
car Camenzind.

Plusieurs outsiders
Camenzind s'est en effet

montré impressionnant mer-
credi dans Milan-Turin malgré
sa deuxième place. Et le lende-

succès, le Tour de Lombardie
1996 et le champ ionnat d'Ita-
lie en juillet dernier. Son
équi pe, qui compte également
sur Daniele Nardello pour im-
poser sa supériorité numé-
rique dans le final, doit toute-
fois se méfier d'autres cou-
reurs en forme en cette fin de
saison. Notamment l'Améri-
cain Lance Armstrong, si I' ex-
champion du monde décide de
prendre le départ , l'Italien Da-
vide Rebellin , opportuniste en
diable, ses compatriotes
Mirko Celestino et Marco Ser-
pellini , qui courent à domicile
à Bergame, ou encore le pun-
cheur français Emmanuel Ma-
gnien.

Postiers au départ
Avec l'aval du président du

jury des commissaires, les or-
main , il a provoqué la sélec-
tion en début de course dans le
Tour du Piémont puis a aban-
donné au ravitaillement.
Simple précaution , à l'évi-
dence, puisque le nouveau
champ ion du monde affiche
une forme exceptionnelle et
souhaite quitter en beauté sa
formation actuelle pour re-
j oindre l'an prochain la nou-
velle équipe Lampre .

Andréa Tafi , lui , a tiré un
trait sur la course arc-en-ciel
dès dimanche soir. Il s'est
tourné vers le Tour de Lom-
bardie d'autant que Bergame
est une seconde patrie pour le
Toscan, sans doute l'homme
de pointe de la course. C'est
dans la ville d'art , synonyme
de beauté à l'italienne , que
Tafi a remporté ses plus beaux

ganisateurs du Tour de Lom-
bardie ont fait une exception
au règlement en vigueur pour
les épreuves de la Coupe du
Monde. S'il est prévu qu 'une
«wild-card» peut-être accordée
aux équi pes de deuxième divi-
sion de la nation organisatrice,
les formations étrangères fi gu-
rant au-delà de la 22e place du
classement mondial ne sont
acceptées que sur dérogation.
La «Post Swiss Team» en a bé-
néficié. Une dérogation qui
s'expli que par les brillantes
performances réalisées ces
derniers temps par les cou-
reurs de l'équi pe, dont Mar-
kus Zberg vainqueur de deux
étapes de la Vuelta , Niki Ae-
bersold cinquième du cham-
pionnat du monde et vain-
queur de Milan Turin./si

«Il y  a moins de possibilités
de récupération dans le fincd»,
a estimé Michèle Bartoli ,
jeudi , après avoir pris soin de
reconnaître le nouveau tracé.
«C'est un parcours qui me
convient. Ce qui me p laît
moins, c 'est ma condition. De-
puis dimanche dernier, je ne
suis pas au mieux».

Assuré de la victoire au clas-
sement final de la Coupe du
monde - pour la deuxième
fois en deux ans -, certain
d'accroître son avance au clas-
sement mondial sur Laurent
Jalabert qui a déjà mis un
terme à sa saison , Bartoli n'est
intéressé que par la victoire en
Lombardie.



Société Le «virus de St-Antoine»
ou la contamination psychologique
Toutes sortes de virus
attaquent l'humanité.
Plus ou moins conta-
gieux, ils causent des
dégâts plus ou moins
importants. Certains
sont mortels. D'autres
comme celui de la grip-
pe, se contentent de
nous clouer au lit pour
quelques jours. Un point
commun entre toutes
ces maladies: elles s'atta-
quent au corps phy-
sique. Mais il existe une
autre sorte de virus, tout
aussi pernicieux, qui
s'attaquent à l'esprit de
l'homme: ce sont des
«virus psychologiques».

Manuel Fragnière *

La contamination par virus
psychologiques se fait dans les
boîtes aux lettres: un jour ,
vous recevez une lettre anony-
me vous promettant une chan-
ce phénoménale si vous
envoyez 20 ou 25 copies de
cette même lettre autour de
vous. Par contre, si vous rom-
pez la chaîne , on vous menace
des pires maux, voire simple-
ment de mourir. L' exemple le
plus connu est la «chaîne de
St-Antoine» — appelée aussi
«chaîne de St-Jude» dans les
pays anglo-saxons. Cette lettre
circule en Suisse sous diffé-
rentes formes. Au printemps
dernier, une copie attribuée à
Saul Anthony de Group, un
«missionnaire» d'Afrique du
Sud, m 'est parvenue: il s'agit
d' une traduction de la «chaî-
ne de St-Jude» provenant des
pays anglophones.
Comme l'ADN

En septembre 1994, la pres-
ti gieuse revue scientifi que
«Nature» a publié un article
de O. R. Goodenough (juriste)
et R. Dawkins (zoologue)
concernant cette chaîne de St-
Jude/St-Antoine1, en faisant
une analog ie avec un virus
organi que. Comme tous les
organismes vivants , les virus
fiossèdent un code génétique
ADN) nécessaire pour se

reproduire , mais sont inca-
pables de le faire par eux-
mêmes: ils doivent s 'introdui-
re dans une cellule pour lui
transmettre leur ADN.
Ensuite , la cellule infectée
fabrique des nouveaux virus
qui vont infecter d' autres cel-
lules du corps, et ainsi de sui-
te.

La chaîne de St-Antoine
fonct ionne de la même
façon: elle possède
l ' i n f o r m a t i o n  nécessaire

pour se reproduire
(p hotocop ier ou recop ier la
lettre 20 fo is ) ,  mais est
incapable de le faire par elle-
même. Elle a besoin d' un
hôte , d' une «cellule» qui
fera les cop ies à sa p lace.
Dans ce cas, la «cellule» qui
dup li que ces «virus» , c ' est
un être humain! Ainsi , par
analog ie , la chaîne de St-
Antoine est une «maladie»
infectant l 'humanité entière.

Heureusement , c ' est une
maladie peu virulente, la plu-
part des personnes jetant à la
poubelle cette lettre lorsqu 'ils
la reçoivent. Si le système
était vraiment efficace , il
serait catastrophique! En se
basant sur 20 copies par jour ,
un bref calcul nous le montre:
au premier tour , 20 lettres; au
second tour , 400; au troisiè-
me tour , 8000; etc.. Au 8e
tour déj à , le nombre de
copies , plus de 25 milliards 2,
dépasse le nombre de per-
sonnes peuplant la terre (envi-
ron 5 milliards)! Du travail en
perspective pour les PTT! Si le
système fonctionnait réelle-
ment, tout le monde aurait dû
recevoir cette lettre en moyen-
ne 4,5 fois.
Genèse

L' ori gine de cette lettre
remonte à 1903 , aux Etats-
Unis , où elle a été mise pour

la première fois en circula-
tion. Selon les services pos-
taux des USA, différentes ver-
sions de cette lettre ont circulé
depuis le début du siècle, avec
des modifications et des actua-
lisations des «témoignages»
reportés dans la missive.
Ainsi , les informations se
déforment au cours du temps,
des cop ies , ou des traduc-
tions.

Ces quatre dernières
années , j ' ai reçu deux lettres
de ce genre, assez différentes
l' une de l ' autre quant aux
témoi gnages rapportés et à
l' auteur présumé de l' ori gi-
nal. La première affirmait pro-
venir du Venezuela , écrite par
un missionnaire d'Afrique du
Sud , St-Augustin , et finale-
ment signée St-Antoine: une
identité pour le moins peu
claire. Par comparaison , la
version anglaise de cette chaî-
ne affirme que l' ori ginal est
en Nouvelle-Angleterre, mais
proviendrai t  aussi du
Venezuela. Elle est également
p lus précise quant  à son
auteur: il s ' agirait d' un mis-
sionnaire d 'Amér i que du
Sud , Saul Anthony Degnas
qui aurait écrit la première
lettre depuis le Venezuela.
Bizarrement , dans la version
française actuelle, Degnas se
transforme en «de Group» et,
d'Amérique du sud , il démé-
nage en Afri que du Sud.
Erreur de transcri ption?
Mauvaise traduction? Toutes
ces informations, impossibles
à vérifier , doivent être bien
sûr prises avec la prudence
qui s'impose.
Autre chaîne

La transformation du
réseau postal en vecteur d'in-
fection ne se manifeste pas
seulement par la chaîne de St-
Antoine.  Une chaîne d' un
autre genre a défrayé la chro-
nique en 1994: elle requérait
des destinataires qu 'ils adres-
sent des messages de sympa-
thie à un garçon ang lais ,
Craig Shergold , qui souffrait
du cancer. Ce dernier en a

ainsi reçu plus de 70 millions!
En dépit de supplications pour
qu ' on ne lui envoie plus de
messages , cela a continué
pendant de nombreux mois.
D' autres chaînes actuellement
en circulation impliquent des
échanges de sous-vêtements
féminins , ou alors de cartes
postales coquines , ou encore
protestent sur la disparition
de jeunes femmes blanches. A
ce niveau , l ' imag ination
humaine n 'a pas de limite.
Certaines chaînes sont beau-
coup moins «béni gnes»:
menace de mort ou demande
d' argent. A ce propos, la chaî-
ne la plus célèbre reste le jeu
de l' avion , véritable arnaque
qui fonctionne sur le même
principe.

L' envoi de la lettre de St-
Antoine ne doit rien à
l' amour. D' après l' article de
«Nature» , il s ' agirait plutôt
d' un signe de dérangement
mental de l' auteur de cette
chaîne. Son intention est d' ex-
citer des sentiments patholo-
giques: peur du châtiment ,
cupidité suscitée par l' espoir
du bienfait et anxiété généra-
le. En psychanalyse, on dirait
que cette personne est un
sadique, en plus d' un hypocri-
te, puisqu 'il ne signe jamais.
Dans tous les cas, le procédé
d' envoyer une lettre anonyme
à son prochain est un signe de
lâcheté.

MAF

' Nature, Volume 371, No 6492,
pages 23-24, septembre 1994.
2 25 milliards 600 millions de
cop ies exactement!

* chimiste, enseignant

L'invité
Dérives
intellectuelles

Publié il y a quel-
ques mois par les
p hysiciens Alan
Sokal et Jean Bric-
mont , le livre «Im-
postures intellec-
tuelles» (éditions

Odile Jacob) provoque toujours
dans l' espace médiati que un
débat inusité. En témoignent les
sites Internet et une thèse de doc-
torat en sociologie soutenue
récemment à la Sorbonne.

Giovanni Busino *

Depuis quelques lustres, les
universités américaines sont
secouées par des affrontements
intellectuels importants. Sous
prétexte de mieux s'adapter aux
besoins du temps et de la société
technicienne, l' enseignement, la
culture générale , les modes de
vie dans les campus ont été bou-
leversés. Les frontières entre les
disciplines et les querelles idéolo-
giques ont été brouillées; l' utilité
immédiate est devenue le critère
légitimant toutes les activités uni-
versitaires.

Les «impostures intellec-
tuelles» visent avant tout à
dénoncer le relativisme, le diffé-
rentialisme et la doctrine selon
laquelle la vérité et l' objectivité
sont des conventions sociales.
Sokal et Bricmont sont convain-
cus que le «monde externe» exis-
te indépendamment des idées
que nous formulons sur lui, que
les théories scientifiques sont
confirmées ou infirmées par les
réalités du monde natu rel pré-
existantes aux observateurs, que
la science produit des connais-
sances irréductibles à tel ou tel
autre contexte culturel ou histo-
rique, que la raison est l' outil
indispensable pour éclaircir peu
à peu les mystères de l' univers.
Camouflage

Hostiles à I' absolutisation du
relatif et à l' emploi abusif et
détourné du langage des sciences
exactes, Sokal et Bricmont criti-
quent le camouflage sous couvert
de science opéré par certains
social scientists et l' absurdité qui
consiste à habiller avec des
concepts et des énoncés emprun-
tés aux constructions scienti-
fi ques des banalités ou des
contrevérités dans le seul but de
produire des effets d'incantation
et d'hallucination. Ils ne s ' en
prennent pas aux sciences de
l'homme et de la société, mais
seulement à certaines dérives.
Latour et Baudrillard sont forte-
ment criti qués mais non
Bourdieu ou Boudon. Ils se gaus-
sent de Lacan , Kristeva et
Irigaray, mais point de tous les
autres psychanal ystes , par
exemple Pontalis, Castoriadis ou
Piera Aulagnier. Ils se moquent
des philosop hes Deleuze ,
Guattari et Virilio, mais ils admi-
rent Granger, Bouveresse, Engel
et tant d' autres. En somme, l' at-
taque est dirigée contre les intel-
lectuels qui réduisent les
sciences et les techniques aux
débats sociaux et politiques, qui
soumettent automatiquement la
raison au subjectif.

Sokal et Bricmont ne font pas
l' apologie d' une science pure et
neutre. Ils revendiquent seule-
ment l' autonomie relative de la
recherche scientifique; ils souli-
gnent les avantages des
méthodes rationnelles , des cri-
tères de vérité et d' objectivité ,
mais également ils nous indi-
quent à quelles conditions le dia-
logue entre sciences humaines et
sciences exactes, entre science et
culture, entre science et société,
entre science et éthique pourrait
se réaliser. Pour eux , les
sciences fournissent des vérités
partielles et relatives, mais, par
leurs capacités de communica-
tion universelle, contribuent à la
cohésion sociale et au progrès de
l'humanité.

GBO
* Professeur à l'Université de
Lausanne. Vient de publier
«Sociologie des sciences et des
techniques» aux PUF.

Pression non négligeable
La pression psychologique

de cette chaîne de lettres ne
doit cependant pas être négli-
gée: la peur d' un châtiment
peut augmenter sérieuse-
ment le stress d' une person-
ne mentalement vulnérable.
Les dégâts causés par ce
stress peuvent être ensuite
bien réels , et à l' extrême,
aller jusqu 'à entraîner une
faiblesse p hysi que , porte
ouverte aux maladies. La
pression psycholog ique n 'a
jamais été un acte d' amour.
Dans ces lettres , la chance
est offerte sous , condition:
copier la missive plusieurs
fois (et éventuellement faire
disparaître la lettre reçue),
pour obtenir la chance pro-
mise , s inon. . .  Où est

l' amour dans cette menace
sous-jacente? Cela ressemble
p lutôt à du «mobing»!
Réfléchissez-y le jour où vous
recevrez une de ces lettres:
voulez-vous continuer d'in-
fecter la population et partici-
per à cette pression psycholo-
gique sur vos amis ou sur
des inconnus pris au hasard
dans l ' annuai re  télé pho-
nique?

Si vous recevez un jour cet-
te lettre de St-Antoine, pas de
crainte à avoir! Le seul com-
portement sensé , c ' est de
simplement la jeter à la pou-
belle. Les menaces promises
si vous ne faites pas les
copies demandées ne se réa-
liseront pas! Ayant person-
nellement reçu deux exem-

plaires sur quatre ans, j ' ai
rompu la chaîne, et je peux
vous assurer qu 'il ne m 'est
rien arrivé de fâcheux! Ne
nous laissons en aucune
manière impressionner par
des menaces gratuites de ce
genre!

La dernière lettre que j ' ai
reçue concluait en affirmant
que «la réunion des f o rces
mentales positives engendre
un effet positif ¦>: une lettre
anonyme n 'est pas un effet
positif me semble-t-il, mais a
toujours été associée à des
actes plus ou moins négatifs.
Pour transmettre la chance à
d' autres , faut-il vraiment se
cacher? Curieux «effet posi-
tif» !

MAF

Série Les adieux de l'Inspecteur Derrick
Ainsi s'est terminée cette

semaine, avec la diffusion du
281e épisode de la série alle-
mande «Derrick» , la p lus
longue carrière continue d'un
héros de télévision. Pour la
dernière fois , l ' Inspecteur
Stephan Derrick et son assis-
tant Harry Klein ont mené
l' enquête dans ce Munich
dont ils connaissent les
moindres recoins.

Inutile de revenir sur les
caractéristiques premières de
cette production. Tout a déjà
été dit sur le rythme, les cou-
leurs, la crédibilité de la série.
Un constat cependant: à
quelques rares exceptions
près , les commentateurs se
sont contentés de jouer de
l'ironie et du dénigrement. Au
Café du commerce comme
dans les feuilles populaires , il
est de bon ton de s'amuser de
«Derrick» , condamné pour

lenteur , manque de grâce et
moralisme excessif.

Certes , la production bava-
roise n 'est pas sans

reproches. Mais il y a une
dimension que les critiques
n'ont jamais réussi à analyser:
le succès populaire.  Des
dizaines de millions de télé-
spectateurs dans plus de cent
pays ont plaisir à suivre les
recherches des deux inspec-
teurs. Est-ce là le signe d'une
terrible mainmise de la médio-
crité sur la culture? Ou est-ce
simplement un indice de l'exi-
guïté mentale des téléspecta-
teurs?

Quant aux intellectuels , ils
se sont largement désintéres-
sés de cet événement média-
tique sans précédent. La rai-
son en est simple: la culture
de masse leur fait peur.
Derrière cette indifférence se
cache un a priori néfaste selon
lequel le succès est une preu-
ve de pauvreté de sty le et
d'idée. Pour ne prendre qu 'un
autre exemp le al lemand,

aucun séminaire savant n 'a
pour thème les ventes phéno-
ménales d'un auteur comme
Konsalik.

La série «Derrick» a subi la
même mise à l'écart. Aucune
étude circonstanciée sur cette
production n 'est disponible
sur le marché.

Cette absence est d'autant
moins compréhensible qu 'un
seul auteur est à l'origine de
tous les épisodes , ce qui en
fait déj à une exception dans
le domaine .  Herbert
Reinecker , âgé aujourd 'hui
de 84 ans , est le scénariste le
p lus product i f  que
l'Allemagne ait connu. Plus
de 450 ép isodes pour
diverses séries télévisées, une
c inquan ta ine  de f i lms , de
nombreux livres, des articles
par centaines... nul doute que
Reinecker , quel que soit le
mérite de sa prose , est l' un

des écrivains majeurs  de
l'après-guerre.

Comprendre l'écriture de
l'auteur de «Derrick» — ses
thèmes , sa vision du monde
— ainsi que déchiffrer  la
curieuse fascination qu'exerce
ce héros sur d'innombrables
amateurs de séries policières
a longuement occupé le sous-
signé. «Derrick - L'ordre des
choses» , à paraître aux
Editions de L'Hèbe, montre à
partir de l'étude des scénarios
que la série allemande est un
miroir grossissant de valeurs
profondes qui traversent la
culture contemporaine. Et que
du point de vue de l'histoire
des idées , l' omniprésence sur
les écrans de «Derr ick» ,
constamment rediffusé , doit
être prise au sérieux.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Derrick , une carrière en
281 épisodes, photo tsr-a

"EN MARGE"



Roman Un cuistot pris dans
la grande confusion du monde
La mutinerie de la prison
de Manchester réduit le
chef cuistot au chômage
technique. Pris dans la
tourmente médiatique, il
devient l'amant d'une
journaliste mystique et
érotomane. Qu'il tuera
comme il la fait de ses
autres femmes. Roman
ironique et brutal , «Mille
six cents ventres» est en
lice pour le Médicis , le
Renaudot et le Concourt.
Interview de l'auteur ,
Luc Lang.

- En quoi la mutinerie de
Strangeways vous a-t-elle
intéressé?

- Ce qui m ' avait frapp é
dans ces événements qui se
sont déroulés en avri l 90, c'est
la complicité qui s'est instau-
rée très vite entre les mutins et
la population de Manchester.
Les gens venaient le soir après
le travail discuter avec les
mutins et la mère d' un des
meneurs supp liait effective-
ment son fils de se rendre.
Cette femme s'appelle Sandra
Murray et j ' ai gardé son nom
dans le roman pour lui rendre
hommage. Lors de ce face à
face, les mutins sont devenus
des acteurs et la population
une spectatrice qui , comme
dans le théâtre populaire du
temps de Shakespeare , parle

avec ceux qui sont sur scène.
Dans cette situation de théâtre
insurrectionnel , on retrouve
donc quel que chose d' ancien ,
et ce à l'heure même où l' on
vit dans une société de l ' ima-
ge. Je voulais  mesurer ces
deux perceptions du monde ,
l' une de proximité, l' autre de
distance.

- Vous soulevez aussi le
problème de la justice. Y
croyez-vous?

- A partir du moment où la
société couvre l' ascension des
gens de pouvoir , elle ne peut
pas rendre la justice , sous pei-
ne de gri pper tout son fonc-
tionnement. Quand on rouvre
un dossier brûlant , tel que la
mort d'Aldo Moro, c'est parce
que les gens impliqués ne sont
plus au pouvoir. La seule justi-
ce qui puisse parfois être ren-
due relève de la conscience ,
quand elle rend intolérable ce
qui s ' est passé. Seuls les
spectres peuvent arrêter l' as-
soiffé de pouvoir. D' un côté il
y la loi , la façon dont la société
a le sentiment d' administrer la
justice , de l' autre la justice. Ce
n 'est pas la même chose.

- Pour vous comme pour
Hamlet que vous citez, la vie
n ' est-elle qu 'une histoire
pleine de bruit et de fureur?

- Dans l' absolu , et en tant
qu 'auteur littéraire qui veut
aller au bout des choses , je

serais p lutôt d' accord avec
Shakespeare. La l i t térature
permet , comme disait Artaud,
de pousser la lucidité jusqu 'à
la cruauté. Mais en tant que
citoyen , je me place dans une
position d'éthi que par rapport
au monde. En p lus , j ' aime
infiniment l'humanité.

- Vous accoup lez un
assassin et une mystique.
Par provocation?

- On est dans une société
où tout se mélange. Il n 'existe
p lus d 'étanchéité  entre les
registres , entre le reli gieux et
le sexuel. On est confronté à
une liberté de plus en p lus
grande , et la liberté est un
exercice très compli qué. Plus
rien ne nous garantit que nous
soyons dans le vrai , dans
l'éthi que; il faut toujours tout
construire au fur et à mesure.
Dans une société du spectacle,
tout s 'accélère très vite et les
symboles du bien et du mal
s'inversent constamment, des
salopards deviennent des
héros , des héros tombent en
disgrâce médiatique du jour
au lendemain. C'est aussi cet-
te sorte d' entrop ie que j ' ai
voulu montrer.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Mille six cents ventres»,
Luc Lang, Fayard, 1998.

Le livre de Luc Lang (en
médaillon) est immergé dans
les années Thatcher.

photos a/Adine Sagalyn-sp

Roman bis Sur le
sentier de la guerre

«Désobéir» est le dernier
roman du Neuchâtelois
Gérard Valbert. Notamment
journaliste , collaborateur de
plusieurs hebdomadaires et
magazines
par i s iens ,
c o n f é r e n -
cier, auteur
d r a m a -
t i q u e ,
essayiste et
romancier ,
G é r a r d
Valbert vit
a u j o u r -
d ' h u i  au
bord du lac
Léman.

« D é s -
o b é i r »
remonte le
temps , jus-
q u ' e n
1933 , et
nous p lon-
ge dans tou-
te la pério-
de d' avant-guerre et jusqu 'en
1945 , à travers carnets et
journaux intimes découverts
dans une ferme du Jura par
Phili ppe Levenne, que Valbert
fait vivre à la première person-
ne dans son livre, C' est alors
qu 'il prépare une conférence

sur Friedr ich-Wilhelm
Walter , auteur qui a marqué
son enfance avec ses écrits
contre le Reich et dont Hitler
voulait bien évidemment la

peau , que
L e v e n n e
d é c o u v r e
ses car-
nets, parmi
l e s q u e l s
c e r t a i n s
s o n t
d ' a i l leurs
de sa
p r o p r e
m a i n .
L o n g -
t e m p s ,
Levenne a
tenté d' ou-
blier les
m a l h e u r s
de la guer-
re; subite-
ment , par
la décou-
verte de

ces papiers, il en a retrouvé la
cur ios i té .  Le récit de son
enfance, rédigé dans les pre-
miers mois de 1945 , se lit
comme une odyssée.

CTZ
• «Désobéir», Gérard Valbert,
Ed. L'Age d'Homme, 1998.

Histoire L f énigme
Raoul Wallenberg

Les secrets de l'Affaire
Raoul Wallenberg

DU JUSTE DE BUDAPEST
AU PREMIER MARTYR DE LA GUERRE FROIDE

WOOI d, M ftr IVqm. */»« WcrttW o. rrtmidi
0. Si*» t Huaf Ĵ n. IM.' , («3
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Juste  parmi les Justes ,
objet de l' un des p lus pro-
fonds mystères à rebondisse-
ments de l 'his toire du XXe
siècle , Raoul Wallenberg a
connu un sort qui a suscité ,
des années durant , les plus
folles hypothèses. Dans leur
ouvrage commun et forts de
leurs  longues  recherches ,
Claudine et Daniel Pierrejean
entendent faire la lumière sur
«Les secrets de l 'Af fa i re
Raoul Wallenberg». Un ouvra-
ge particulièrement bienvenu
puisque , en français , peu de

livres ont été consacrés au tra-
gique destin du di plomate sué-
dois qui a sauvé tant de vies
juives alors qu 'il était en poste
à Budapest , dans le cadre
d' une action du War Refugee
Board créée en 1944 à l'initia-
tive du président Roosevelt.
Point de départ de cette énig-
me, la disparition , le 17 jan-
vier 1945 à Budapest , de
Raoul Wallenberg que l' on a
prétendu être décédé deux
ans plus tard à la prison de
Lefortovo de Moscou , thèse
infirmée par des témoins pré-
tendant l' avoir aperçu dans
un goulag soviét i que.
L' ouverture, sous Gorbatchev
puis Eltsine , d' archives de la
sinistre NKVD , la sécurité
d'Etat stalinienne , puis la fer-
meture de celles-ci , n 'ont pas
tout l ivré du secret
Wallenberg. Pas plus que les
odieuses accusations d' es-
pionnage dont il a été gratifié
il y a deux ans seulement aux
Etats-Unis. Alors , Wallenberg
fut-il une embarrassante victi-
me de la guerre froide?

Sonia Graf
• «Les secrets de l'Affaire
Raoul Wallenberg», Claudine
et Daniel Pierrejean , éd.
L'Harmattat, 1998.

Jacques est le prénom d' un
enfant mort-né et enterré sous
la seule dénomina t ion
d'Enfant Renz. Quelque cho-
se d' obsédant pour le frère de
ce «Frère Jacques» inconnu.
Une obsession qui s 'estompe-
ra à mesure que s 'épanouis-
sent la vie, la gaieté, loin de
toute morbidité. En moins de
80 pages , Klaus Merz ,
Argovien de 53 ans , lauréat
de nombreux prix littéraires
et traduit pour la première
fois en français , emmène le
lecteur vers des sommets
d'émotions. Dans la sobriété
d' un langage qui dote ce récit
singulier d' une force rare.

SOG
• «Frère Jacques» , Klaus
Merz, éditions Zoé, 1998.

KLAUS MERZ

Collection ch
Bref et fort

Michèle Corfdyr, une Neu-
châteloise qui a choisi la
Bretagne. photo Racine

Tri p lement Neuchâteloise
par ses origines du Locle, Les
Ponts-de-Martel et La Chaux-
du-Milieu , Michèle Corfd yr
née Huguenin est allée s'éta-
blir en Bretagne, attirée par la
vie marit ime , les paysages
grandioses et changeants.
Voilà vingt ans qu ' elle est
devenue Bretonne et qu 'avec
son mari marin-pêcheur elle
élève trois enfants, à Loguivy-
de-la-Mer , petit port près de
Paimpol.

Auparavant, c 'est à Bienne
qu ' elle est née et a grandi.
Devenue institutrice à l'Ecole
normale de Delémont , elle a
ensei gné dans le vallon de
Saint-lmier. Démang ée par
l'écriture , Michèle Huguenin
a été dist inguée dans les
années 70 par le Prix des
poètes suisses de langue fran-
çaise , pour son recueil
«Ombres portées», de même
qu ' elle a si gné p lus ieurs
publications pour la jeunesse.

Fixée en Bretagne dès son
mariage, elle y a collaboré à
des revues de pêche, a soute-
nu les marins-pêcheurs dans
leur lutte pour la survie, s'est
occupée de syndicalisme, est
devenue écrivain public pour
ces hommes rudes et forts à la
tâche peu enclins aux
méandres des formules admi-
nistratives , s'est engagée dans
la lutte pour la protection de
l' eau , la pureté des rivières, le
maint ien  des f lot t i l les  de
pêche. Ecologiste dans l'âme,
elle trouvait ainsi sa place.
Actuellement ,  elle pré pare
«La grande aventure d'Eog. le
dernier saumon du Rhin» , un
ouvrage pour enfants et en
voie d'édition.
f  renuer roman

Michèle Corfdyr a signé, en
avril , son premier roman poli-
cier, «Le crabe». Dans lequel
transparaissent toutes ses affi-
nités mari t imes.  Un crabe
assassin , qui se tapit sous le
varech , sort de son repaire
pour attirer sous l ' eau ses
proies qu ' i l  d iss imule  soi-
gneusement  dans la vase.
P lus ieurs  années après , il
revient t ou rmen te r  les
familles, les amis, leur rappe-
lant sa présence et en même
temps que tous les accidents
présumés  sont en fait
d' odieux crimes. L'héroïne de
ce thriller , Julie Cotten la bou-
quiniste , a décidé de démas-
quer l' assassin de son amie
d' enfance Rozenn. Elle pour-
suit ses investi gat ions  aux
côtés du j o u r n a l i s t e  local
Maie Lefoll et du commissaire
Garrec. Sur fond de traf i c
d' anti quités, de fous de vil-
lages, de pêcheurs et de plai-
sanciers qui animent ce petit
port  de la côte nord de
Bretagne. Un livre aux rebon-
dissements inattendus jus-
qu 'au bout de ses 358 pages.

Jean-Claude Racine

• «Le crabe» , Michèle Corf-
dyr , éditions Alain Bargain ,
Quimper , 1998 , diffusion
Payot.

Thriller
Crimes
odieux au pays
des marins
paisibles

¦ CIEL ET ESPACE. A par-
tir de 4 ans , les enfants sont

m in a uni
c a p a b l e s
d' observer le
ciel et les
étoiles ou le
bal le t  des
oiseaux , des
avions , des

nuages. Une exp lication sim-
plifiée du système solaire , des
repères sur la conquête spatia-
le , la mission des satellites ,
les princi pales constellations
sont les sujets présentés clans
ce livre , enrichi de transpa-
rents et de détails à découvrir
grâce à une  peti te  lampe
magique incorporée.

SOG
• «J'observe le ciel et l'espa-
ce», éd. Gallimard jeunesse,
1998.

¦ VISITE AU LOUVRE.
Après la visite du Louvre et de
ses célébrissimes œuvres —
Vermeer , Vinci , La Tour ,
Chardin... — les enfants com-
prendront mieux les mystères
de la peinture  et nul  doute
qu 'ils l' aimeront. Pas besoin ,
en effet , de se frayer un che-
min dans un public compact
pour admirer le merveilleux
Ghirlandaio «Vieillard et jeu-
ne garçon» pour deviner le
lien qui lie l' enfant à l' aïeul.
Un petit exercice de mémoire
visuelle clôt ce livre magique.

• «J'observe
le Musée du
Louvre» , éd.
Gallimard jeu-
nesse, 1998.

¦ PÊCHE. Spécialiste de la
pêche , Yvon Carbonne use de
ses talents de pédagogue pour
gu ide r  les en-
fants  lors de
leurs premiers
pas au bord de
l' eau. Confec-
t ion de la pre-
mière canne  à
pêche , respect
de l' eau et de la
vie qui s y développe, descrip-
tion et photographies des prin-
ci paux poissons d' eau douce
sont abordés tour  à tour ,
avant une série de conseils
techni ques.  Parce que la
pêche est tout un art , mais
aussi un plaisir tout simp le à
partager en famille.

SOG
• «Je pêche comme papa» ,
éd. Corlet, 1998.

¦ FÉERIQUE. Les enfants
adoreront le mystère et le rêve
qui se dégagent du conte de
Brigitte Schâr illustré par Julia
Gukova , un bel ouvrage
contant l 'h is to i re  d' une fée
aveug le , vivant entourée de
gnomes cup ides tout là-haut
en son château perché sur la
montagne. Jusqu 'au jour où,
retrouvant tous ses pouvoirs ,
elle s ' apercevra de la super-
cherie et les vouera à un sort
q u ' i l s
n ' a v a i e n t
pas imaginé.
La moralité
est sauve.

SOG
• «La fée
aux yeux
clos» , éd.
Nord-Sud ,
1998.

¦ INDIEN. Terre-de-Nei ge
est né un matin d'hiver , dans
un pays tout blanc. Il y a gran-

di au f i l  des
saisons. Y a
appr i s  les
choses de la
vie sous le
regard des
a n i m a u x
étonnés de
voir  un In-

dien ne sachant pas saisir les
poissons de la rivière ni tirer
à l' arc et encore moins user
de ruse. Un jour , il rencontra
Flèche d'ébène, un beau che-
val blessé, le soigna, et sa vie
en Fut chang ée. On craque
totalement pour les dessins.

SOG

• «Petit Indien Terre-de-
Neige», éd. Nord-Sud, 1998.
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Cadillac Seville Le prestige made in USA
Aucune autre marque
américaine n'a une telle
renommée mondiale.
Depuis des décennies, les
Cadillac symbolisent la
puissance du nouveau
continent et la réussite
individuelle des Yankees.
Et même si les stars
d'Hollywood ne roulent
plus en Cadillac Eldorado
rose bonbon, le prestige
demeure: il suffit de rouler
en Suisse au volant de la
Cadillac Seville STS pour
s'en rendre compte. La
belle imposante attire
tous les regards.

Sa ligne élancée , avec un
grand pare-brise très incliné ,
ne parvient pas à faire oublier
qu'elle mesure 4,99 mètres de
long. C'est long... et pourtant
20 cm de moins que le modè-
le précédent! Les ingénieurs
ont néanmoins allong é
l' empattement et élarg i la
voie, réussissant à offrir un
habitacle plus spacieux que le
précédent. Les occupants
bénéficient d'une place géné-
reuse à l' avant comme à
l'arrière, et les conducteurs de
forte corpulence apprécieront

l'énorme dégagement en lar-
geur et le siège réglable élec-
triquement en de multi ples
positions avec un réseau de
10 cellules d'air qui se gon-
flent pour s'ajuster à la mor-
phologie. Bien entendu , toutes
les fonctions sont mémori-
sâmes (position des sièges,
volant, rétroviseurs, climatisa-
tion habituelle, chaîne stéréo)
pour que chaque conducteur
retrouve instantanément
«ses» réglages quand il s'ins-
talle au volant. Passons sur

les équipements dont cette
voiture est pourvue ,
puisqu 'elle possède tout ce
qu 'on peut imaginer à l'heure
actuelle. Un détail prouve à
lui seul que cet habitacle
tapissé de cuir fin et de pla-
cages en bois est au top
niveau du confort: l'installa-
tion audio de série comprend
lecteur de cassettes , lecteur
mini-disc et changeur de CD,
avec 8 haut-parleurs et un
amp lificateur de 425 watts.
Ce système est paraît-il le plus

performant jamais installé
dans une berline. On le croit
d'autant plus volontiers que
l'insonorisation parfaite per-
met de se croire dans une sal-
le de concert, même à plus de
200 km/h !

Car cette américaine est
aussi rapide et performante
que les meil leures  euro-
péennes. Fini le temps des
gros V8 semblables à des
mécani ques de camion. Le
moteur est bien sûr toujours
un V8 (noblesse oblige), mais

avec un rendement étonnant.
Baptisé Northstar , il dévelop-
pe 305 ch avec un coup le
énorme de 400 Nm, ce qui fait
de cette Cadillac la traction-
avant la p lus puissante du
monde. Les démarrages sont
surprenants (cette berline de
deux tonnes en ordre de
marche bondit  comme une
sportive) et les reprises vigou-
reuses à n ' impor te  quelle
vitesse. Et pourtant, personne
dans l'habitacle ne s'en rend
compte, tant le confort est feu-
tré: aucun bruit , aucun à-coup
au passage des vitesses... La
boîte automati que à gestion
électronique s'adapte au style
de conduite, et le système de
contrôle de traction empêche
tout patinage et dérapage des
roues motrices, malgré l'énor-
me puissance. Très efficace!
Enfin , le comportement rou-
tier est sécurisant , même à
très grande vitesse: la version
STS est équipée d'une suspen-
sion électronique s'adaptant à
l'état de la route et au style de
conduite. La Cadillac ne peut
toutefois cacher ses origines:
sur route bosselée elle est un
peu «bateau», et sa direction ,
même durcie en fonction de la

vitesse , est nettement p lus
légère que celle d' une euro-
péenne de la même classe.

Enfin , le prix de cette berli-
ne d' exception est une heu-
reuse surprise: pour 90.000
francs , le modèle le plus cher
de la gamme offre un luxe et
une puissance qui se facturent
nettement p lus chez les
constructeurs allemands. Un
argument de poids pour les
individualistes qui s'intéres-
sent à ce que les States pro-
duisent de mieux!

Alain Marion/ROC

Données techniques
Cadillac Seville STS
Moteur: 4565 cmc , V8,
32 soupapes; 224 kW
(305 ch) à 6000 t/mn;
coup le maxi 400 Nm à
4400 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1857 kilos.
Performances: 240 km/h;
Oà 100 km/h en 6,8 sec.
Consommation: 13 1/100
km (test)
Prix: 89.800 francs tout
compris. Gamme à partir
de 75.600 francs.

La ligne élancée de la Cadillac fait oublier son imposant gabarit. photo sp

BMW 328Î
Un modèle de sécurité
Qui dit BMW série 3 pense
aussitôt sportivité, perfor-
mances, plaisir de condui-
re. Des qualités indé-
niables qui ne doivent
cependant pas faire
oublier que les voitures
munichoises sont aussi à
la pointe du progrès en ce
qui concerne la sécurité,
tant active que passive.

La nouvelle 328i ressemble
comme deux gouttes d'eau au
modèle précédent , et pourtant
elle innove dans de nombreux
domaines. Ainsi, à équipe-
ment égal , elle coûte moins
cher de 1330 francs que sa
devancière , ce qui est assez
inhabituel pour être souligné!
Dans cet équipement de série
se trouvent notamment les
deux airbags ainsi que les air-
bags de tête pour conducteur
et passager , l'ABS dernière
génération , l' ordinateur de
bord , le contrôle actif de trac-
tion et antipatinage à régula-
tion électronique ASC + T, les
fonctions de mémorisation.
etc. De p lus , la série 3 est
équipée du Cornering Brake
Control (CBC), un élément de
sécurité uni que dans cette
catégorie. Evolution de l'ABS,
ce système rend les freinages
encore plus sûrs en virage en

pilotant la pression dans les
cylindres de frein de façon à
empêcher l'arrière du véhicu-
le de décrocher (survirage) ou
l'avant de glisser vers l'exté-
rieur (sous-virage). Le système
CBC veille ainsi à une meilleu-
re répartition de l' effort de
freinage lors d'une décéléra-
tion en virage et maintient effi-
cacement te*véhicule sur sa
trajectoire en cas de freinage
brusque. En résumé, ce procé-
dé agit comme si le conduc-
teur avait quatre pieds pour
freiner et savait doser exacte-
ment le freinage sur chaque
roue. Et ce qui serait impos-
sible pour un conducteur est
accomp li en quel ques mil-
lièmes de secondes par l'élec-
troni que. On n 'arrête pas le
progrès...

Cette sécurité active est
encore renforcée par un train
de roulement  qui ravit le
conducteur dynami que: la
tenue de route et de cap est
irréprochable , la direction est
précise et directe, la suspen-
sion est suffisamment ferme
pour «coller à la route» et
assez souple pour faire croire
aux passagers qu 'ils se trou-
vent dans une voiture d'une
classe sup érieure. Et , bien
sûr , la 328i est une berline
sportive animée par un mer-

veilleux «6 en ligne» de 193
chevaux qui offre toute la
puissance voulue , avec une
souplesse remarquable à bas
régime. Elle n'est jamais bru-
tale, mais délivre sa puissan-
ce de façon progressive et se
montre très très raisonnable
côté consommation: sur un
test de près de 2000 km alter-
nant tous les types de condui-
te, l'ordinateur de bord nous
a gratifié d' une consomma-
tion moyenne de 9 litres aux
cent ! Enfin , l'équipement de
notre voiture de test était au
top niveau: il est vrai qu'elle
avait pour 17.000 francs
d' options , notamment l'inté-
rieur en cuir et la climatisa-
tion automatique, le système
de navi gation par GPS et
l'installation Natel intégré ,
l'installation Hi-Fi avec chan-
geur CD, et le fin du fin de la
sécurité active , le système
DSC (contrôle dynamique de
la stabilité). Ce disposit if
détecte la moindre tendance
au dérapage et stabilise le
véhicule en quel ques mil-
lièmes de seconde en rédui-
sant le régime moteur et en
freinant la ou les roues
concernées. Quand on vous
disait que cette Béhème est
un modèle de sécurité...

AI.M./ROC

Données techniques
BMW 328!
Moteur: 2793 cmc, 6 cyl,
24 soupapes; 142 kW
(193 ch) à 5500 t/mn;
coup le maxi 280 Nm à
3500 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1470 kilos.
Performances: 240 km/h;
Oà 100 km/h en «,1 sec.
Consommation: 9 1/100
km (test)
Prix: 49.700 francs;
modèle testé 67.240
francsLa 328i se reconnaît à sa calandre chromée et aux

poignées peintes comme la carrosserie. photo Marion

Hyundai Atos
La citadine accueillante
Plus haute que large, avec
un hayon vertical et une
face avant dans laquelle
les phares brillent comme
de grands yeux bridés,
l'Atos n'est pas un modèle
d'élégance. Certains la
trouvent même franche-
ment moche... Elle n'a pas
été conçue comme oeuvre
d'art, mais bien pour faci-
liter la vie dans nos villes
encombrées. Et, dans ce
domaine , la petite
Coréenne pourrait bien
introduire de nouvelles
références.

Ce «micro-van» ne mesure
que 3,50 mètres de long pour
1,50 mètre de large, ce qui lui
permet de se faufiler dans les
ruelles les plus étroites et de
se garer sur un mouchoir de
poche. Des manoeuvres gran-
dement facilitées par un rayon
de braquage très court et par
une direction assistée qui évi-
te aux dames de devoir «se
pendre au volant» pour le
tourner à l' arrêt. De plus, la
position assise élevée et les
grandes surfaces vitrées don-
nent une vision très dégagée
permettant d' antici per les
embarras de circulation , de
repérer facilement LA place
vide dans une rue , et de s'y

faufiler sans risque d'égrati-
gner les autres... L'habitacle
est démesurément haut , ce
qui nuit à l' esthétisme mais
offre un espace intérieur énor-
me bien exp loité. Ainsi en
dessous des sièges AV suréle-
vés se trouvent deux grands
bacs de rangement coulissant:
les dames qui ont toujours
une foule de petites choses à
emmener les apprécieront , de
même que les nombreux
espaces de rangement facile-
ment attei gnables. Et le
pavillon est situé tellement
haut que les élégantes coiffées
d'une pièce montée peuvent y
entrer sans risque de se
décoiffer. L' accès est
d' ailleurs aisé grâce aux
quatres portes à grand angle
d' ouverture et au hayon
ouvrant sur un coffre de 263
litres amp lement suffisant
pour les commissions. Seul
reproche à formuler: la ban-
quette arrière est évidemment
rabattable pour aggrandir la
soute, mais en une seule piè-
ce. On préférerait une ban-
quette fractionnée en deux
parties, nettement plus pra-
tique pour un usage familial.

Animée par un petit moteur
1 litre de 55 ch et ne pesant
que 800 kilos, l'Atos fait preu-
ve d'une remarquable vivacité

en ville et sur petites routes de
campagne et sa boîte 5 vitesses
est précise et agréable à
manier. La mécanique offre
beaucoup de couple à bas régi-
me, ce qui donne l'impression
d'une plus grande puissance
que les 55 chevaux annoncés
et permet de garder un excel-
lent rythme, même dans les
grandes côtes. De plus * même
si on la mène à la cravache elle
ne dépasse jamais la consom-
mation de 8 litres en ville.
Pensée pour la circulation
urbaine, elle n'en est pas pour
autant ridicule sur autoroute,
où elle soutient sans peine la
vitesse de croisière de 120-130
km/h , et ce dans un silence de
fonctionnement étonnant pour
la catégorie. Ce qui permet
d'écouter sans problème la
musique venant de l'installa-
tion radio-cassettes de série.
Côté sécurité, elle est équipée
d' un airbag conducteur. A
noter qu 'elle freine également
très bien, grâce à son ABS de
série , un équipement plutôt
rare dans cette gamme de prix.
En effet , l'Atos ne coûte" que
13.490 francs (14.490 avec
boîte automatique) avec 3 ans
de garantie totale. Un argu-
ment convaincant par les
temps qui courent!

AI.M./ROC

Données techniques
Hyundai Atos

Moteur: 999 cmc , 4 cyl;
41 ,5 kW (55 ch) à 5500
t/mn; couple maxi 82 Nm
à 3100 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 818 kilos.
Performances: 142 km/h;
0 à 100 km/h en 15,1 sec.
Consommation:  7 ,4
1/100 km (test)
Prix: 13.490 francs tout
comprisOriginale et pratique: l'Atos, une nouvelle race de cita-

dine, photo sp
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Notre concours de photo-
graphies d'enfants a
déclenché une véritable
avalanche d'envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu, nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Manon, de Travers Steve et Mark, de Neuchâtel Matthieu et Florian, de Praz Jessica, de Rochefort Emilie, de Dombresson

Alec, de Cortaillod Sven, de Môtiers Jérémy, de Boudry Claire, de La Chx-de-Fds Teva, de Thielle Nicolas, d'Epagnier

Billy, de Bevaix Bastien, de Boudry Diana, de Neuchâtel Aude, de La Chx-du-Milieu Roderick , de Neuchâtel Jonathan, de Corgémont

David, de Fleurier Léa, de Saint-Biaise Pauline, de Peseux Joe, de Nods Eisa, des Bayards Charlotte, de La Chx-de-Fds

Laetitia, de Neuchâtel Jeremy, de La Chx-de-Fds Jamal, de Neuchâtel Zoé et Jonas, de Valangin Kelly, de Cortaillod Justine, de Villiers

Damien, de Dombresson Nicolas et Sébastien, des Loges Sophie-Alexandra, de Neuchâtel Luca, de La Chx-de-Fds Tony, du Locle Michael et Mandy, d Hautenve

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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RTNZM
LA BADIO NEUCHATELOISE

Retransmissions sportives:
18.00 Basket. Union - Versoix
19.30 Hockey sur glace: HCC -
Grasshopper

6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 16.00,17.00 Flash infos
7.00, 8.00,12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.05 Cin-
hebdo. Ecran total, Savoir faire
17.05 Samedi-Sports 18.00.
19.00,20.00,21.00,22.00.
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

M Ipllft

7.00. 8.00, Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00.17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
16.00 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir delémontain
17.05 Retransmissions spor-
tives. Football: Wil-Delémont;
Basket: Boncourt-Monthey;
Hockey sur glace: GE Servette-
Bienne; HCC - Grasshopper;
Sion-Moutier; Saas Grund-
Ajoie 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 16.00-18.00
Animation en direct de l'Ex-Tra
à Tramelan 18.30 Rappel des
titres 18.32 100 % musique.
19.30 Hockey sur place: GE
Servette-Bienne: HCC-Gras-
shopper; Sion-Moutier; Saas
Grund-Ajoie

\ v/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12 J0 Le 12.30 13.00
Taxi. 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Village global.
Comment commumque-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte. Carole Bou-
quet 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première. Football.
Championnat de Suisse de
LNA 22.30 Journal de nuit
23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f«*V *>* r\ *<•* Espacez

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Igor Markevitch
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
20.03 A l'opéra. Der Rosenka-
valier, opéra en trois actes de
Richard Strauss. Orchestre de
la Suisse Romande, Chœur du
Grans Théâtre de Genève, so-
listes 23.50 Complément 0.05
Programme de nuit

f" llll 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. Orchestre Sym-
phoniquede la Radio Bavaroise:
Bartok , Tchaïkovski 15.00 Les
imaginaires 17.30 Concert. Tra-
ditionnel de Gascogne: Groupe
Ténarèze 19.05 A l'opéra. La
damnation de Faust, Berlioz. Or-
chestre de la Suisse Romande,
Chœur Orpheus 23.05 Présentez
la facture

_*X "j " . I^_F Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch /
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zytlupe 13.00 Jetz oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hàsler 16.05 Volskmusik
17.00 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

./J" Radio delta
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.40 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25 Un'
idea svizzera 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 QuelIi
délia uno. Il cartellone 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.30
Sport e musica. Il suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Big melody: Novità

RTMËl
LA RADIO NIUCHATtlOtSI

Retransmission sportive:
14.30 Football: Aarau-Xamax

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cocktail
10.05-17.05 Musique Avenue
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 actua-
lités 19.30 Nostra realta 20.00
Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08. 13.00.
17.03 Verre azur 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03. 11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Emission
spéciale en direct du Comptoir
delémontain 14.00 Emission
spéciale Elections juras-
siennes 16.30 Hockey sur
glace: Loèche-les-Bains -
Franches-Montagnes 18.00
Jura soir 18.20 Emission spé-
ciale Elections j urassiennes
0.00 Trafic de nuit

rjD' 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 .00-12.00 Anima-
tion en direct de l'Ex-Tra à Tra-
melan 11.03 Pronostics PMU
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00-
14.00 Animation en direct de

I l'Ex-Tra à Tramelan 13.00
I 100% musique 18.00 Journal
I 18.32100% musique

r-~'~̂  i
\ v/ 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 musique: Ondes
moyennes 765 m

>
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6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Fully/VS 10.05
Culte. Transmis de Versoix/G E
11.02 Findesiècle! 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice. Fo-
rum discographique 16.00 Toile
de sons. Des animaux et des
hommes 17.05 La tribune des
jeunes musiciens. Kyoumi Oka-
mura et Javier Negrin, piano:
Mozart , Debussy, Schumann
19.00 Ethnom jsique 20.03 Les
balcons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Présence 1998 0.05 Pro-
gramme de nuit

r* luI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Quatuor Keller et so-
listes: Chausson , von Zem-
linsky, Honegger 19.05 Comme
de bien entendu 20.30 C'était
hier 22.00 En musique dans le
texte 23.05 Transversales

_*X ~ ,. . I
^N_F Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30 Re-
gionaljournai 18.00 Sonntag-
sjournal/Sport 18.20 Looping
19.00 Hdrspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio delta
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo sottovoce 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 16.00 Sport e musica. La
domenica popolare 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
20.00 Juke-box 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.10
L'oroscopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 1355

™ A PERFECT MURDER IL FAUT SAUVER
mm VF. 9M LE SOLDAT RYAN ™

Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30 yp

"J"* 12 ans. 2e semaine. **¦ Samedi et dimanche 16 h 30,20 h 15
De Andrew Davis. Avec Michael Douglas. 16 ans. 3e semaine. __
¦¦ Gwyneth Paltrow.Viggo Mortenscn. 90 

Dc Steven Sp ie|bcrg . Avec Tom Hanks,
Steven, riche et beau, remarque que sa 

^̂  Edward Burns, Tom Sizemore. __
90 femme le trompe. Il imagine alors le crime ¦¦ 

En 1944, en plein débarquement un groupepartait fresque... doitsauver le dernier rescapé d'une famille _
"" ^̂  de 4 garçons , le soldat Ryan...

CORSO - Tél. 916 13 77 
tm ELLES ™ SCALA 1 - Tél. 916 13 66

W99 V.F. Samedi et dimanche 18 h ¦¦ LE MASQUE 90
12ans. Première suisse. DE ZORRO90 Dc LuisGalvâo Teles. Avec Carmen Maura, um „. . m̂% *s*.7T* r̂oSffioTlKRi* Bèrenson. 

^  ̂̂  ̂
„ j, _,. _, _ 15,23 bJ5 H~ Cinq femmes basculant de l'autre coté de Dimanche 14 h 30,17 h 30,20 h 15

la quaranta ne font face ensemble aux
¦¦ hauts g tauxbas  de la vie... Un délice! ¦¦ En avant-prcmicre , avant Paris et Genève ! 009________________________________ Pour tous. Première suisse.
90 CORSO — Tél. 916 13 77 ~' De Mar,in Campbell. Avec Anthony ~•

Hopkins , Antonio Banderas, Catherine_ . DARK CITY ~I Zêta Jones. 909
V.F. Samedi 23 h Emprisonné pendant20 ans par le gouver-

__¦ n ¦¦ neur, il s'évade et décide de se venger en mm16 ans. Première vision. formantun jeune brigand, Zorro...

^  ̂
De Alex Proyas. Avec Rufus Sewell, Kiefer ^̂  ——
Su*ertand.JenniferConnely. 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66
Un film fantastique exceptionnel qui nous ^gplonge dans un monde obscur où des gens |_/^ VIE EST BELLE
ont le pouvoir d'arrêter le temps... „„. . , „

iM M V.O it s.-t IrVall. î
EDEN - Tél. 913 13 79 Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30,23 h 15

mm Y PII FQ " Dimanche 15h, 18 h, 20 h 30 ¦¦
12 ans. Première suisse.

mm V.F. Samedi 14h15 20h 30,23h15 B De Roberto Benigni. Avec Robert) 98}
Dimanche 14h 15,20 h 30 Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino

UM 12 ans. 2e semaine. ¦¦ Duran. ¦¦

De Rob Bowman. Avec David Duchovny, Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un
Mm Gillian Andersen, Martin Landau. ¦¦ film incroyable. Humour, poésie , même sur ¦¦

De la série TV au cinéma, Mulder etScully les sujets les plus graves...
¦¦ mettent encore le nez où il ne fautpas , là IM ^______|__^_^_ ¦¦

où l'extraterrestre rôde... 
^ 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66
991 EDEN - Tél. 913 13 79 ™ LA GUERRE DANS
— L'HOMME QUI — LE HAUT PAYS —
_ MURMURAIT _ VF. mm^  ̂ À I 'ODCII I P nCC Samedi 15 h, 18 h 15,20 h 45,23h 15MLUnCILLC UCD... Dimanche 15h, 18h 15,20 h 45mm V.F. Samedi et dimanche 17 h 12 ans. Première suisse.

um 
12 ans. 7e semaine. mm De Francis Reusser. Avec Marion 000
De Robert Redlord. Avec Robert Redford, Cotillnrd, Yann Trègouët François

^̂  
Kristin Scott Tfiomns , Sam Neill. 

^̂  
Mnrthouret mm

Pour sauver sa fille traumatisée etson A travers le desti n amoureux de David et

^  ̂
cheval, une mère appelle un dresseur ^̂  Julie, une page d'histoire où les Vaudois ^_^̂  exceptionnel. Une histoire fabuleusel... ^̂  vontprécipiter la chute de Berne...
DERNIERS JOURS ; mm

ABC-Tél. 913 7222
PLAZA - Tél. 916 1355 , _ ___  -T^«lr. _ _

PAULIE LA STRATEGIE DE ¦¦

— LE PERROQUET — L'ESCARGOT H
ni II DA DI A IT TDOD Vers' or|B|nale espagnole s.-t fr./all.
¦i UUI fAtiLMI l IriUf ¦¦ samedi et dimanche 18 h, 20 h 30 ¦¦

V.F. Samedi et dimanche 14 h 15 12 ans.
¦¦ Pour tous. 3c semaine. 9U De Sergio Cabrera. Avec Faute Cabrera. ^̂

De John Roberts. Avec Gêna Rowlands, Frank Ramirez, Florina Lemaître...
9m Tony Shalhoub, Cheech Marin. 9m un vieil immeuble promis à la démolition.

Une merveilleuse histoire, celle d'un perro- Une communauté de locataire s entre en
90 quel à la recherche d'une petite fille, et qui *™ résistance. Comédie burlesque très ¦¦

parle un peu trop.... sensée. .
¦¦ DERNIERS JOURS ¦¦ 9M

ABC-Tél. 913 7222

OO Un siècle d'écrivain:
— JTTMl ™ THOMAS BERNHARD —
^l 
¦¦ l̂ *""-(| mm V.O. allemande et française, s.-t lr. mm
/^̂ S OO Samedi 16 h, 17 h

_H n"̂ ^l ¦¦ Documentaire video de 48 
min. 

_ ¦
Lsf" |̂ de Jean-Pierre Limosin.

mm ¦¦ Portrait vidéo de l'écrivain Thomas 0mt
OO , Bernhard. A l'occasion du spectacle au

^̂  __W| __ Temple allemand «Les apparences sont ^_
»^  I I trompeuses».

J- V̂ (if*W*S Entreprise forestière

^Wj F Yves Vuîlle
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien i
de propriétés

Taille de vos arbres et haies,
plantations, à des prix avantageux.

Stress - Anxiété - Insomnie -
Constipation

Faites-vous masser les pieds

RÉFLEXOLOGIE
(Déplacement à domicile possible).

| Tél. 032/926 14 01 13;.36115

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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I TSR a I
7.00 Bus et compagnie 30657036
9.40 Quel temps fait-il? 8223678
10.00 Vive le cinéma! 994494
10.15 Docteur Quinn. Légende.
La tempête 8179524 11.50 Ma-
gellan 93449388

12.25 Harry 3752098
et les Henderson
Réconcilia tion

12.45 Genève région 362562
13.00 TJ Midi/Météos; 1123
13.25 Tennis 6905901

European indoors
Finales

15.15 Sport Direct 379543
En alternance:
Tenni s, European
indoors
Cyclisme, Tour de
Lombardie
Ensuite, le sport
sur TSR 2

16.45 Au cœur de la loi
1/6. Fin de peine

4831017
17.45 De si de la 822678

Fête du blé et du
pain (3)

18.15 L'aigle, 9545825
le chasseur royal
Documen taire

19.10 Tout Sport 463291
19.20 Loterie à numéros

420235
19.30 TJ Soir/Météo 5/6727
20.05 Le fond de

la corbeille 573307

faUiUW 6048659

James Bond

Vivre et laisser
mourir
Film de Guy Hamilton, avec
Roger Moore

Deux agents secrets britan-
niques sont tués aux Etats-Unis.
James Bond même l'enquête

22.45 Entrez seulement-
Une brassée de
comédiens humoris tes,
Jean-Marc Richard et
un invité: Jean Alesi

855098
23.55 Milly 4462814

Film de Tony Jit i
Une dangereuse
psychopathe évadée
d'un asile réapparaît
dix ans plus tard au
sein de sa famille

1.35 Fans de sport 9/40673
2.35 Le fond de

la corbeille 5576321
3.00 Textvision 3313012

I TSR B I
7.00 Euronews 13290497 8.00
Quel temps fait-il? /96904339.00
Faxculture (R) J769025.310.00 De
Si de La (R). La Fête du blé et du
pain (2):; Les chemins de Travers
(2/2); L'Armée du Salut 81323388
11.15 Quel temps fait-il? 55099956

11.30 China Beach 46256562
Un triste priv ilège

12.15 La petite maison
dans la prairie
Le centenaire 99805272

13.00 Pince-moi
j 'hallucine 33413524

13.05 Nom de code: TKR
Souvenir, souvenir

83360814
13.45 Pince-moi

j 'hallucine 70950098
Suite

16.45 Tennis
European indoors et
Cyclisme 9/57590;
Tour de Lomba rdie

18.15 Space 2063 41429524
Mutinerie

19.00 Camp 2000 19795253
Photos surprises

19.25 Le français avec
Victor 33325833
Le stage/La banque

I «Ji«J«l 85371920

Cinéma
Double jeu

Court-métrage de Emmanuel
Oberg

_LU.U«J 38474776

L'appartement
Film de Gill es Mim ouni,
avec Jean-Philippe Ecoffey,
Romane Bohringer

Alors qu'il est sur le point de
se marier , un homme est rat-
trapé par un souvenir. Il croit
reconnaî t re la voix d' une
femme qu'il a aimée quelques
années auparavant et part à
sa recherche

22.05 Fans de sport 99039949
23.05 TJ Soir(R) 74/54036
23.35 Verso (R) 54098794
0.10 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Kenny Wayne

70061944
0.55 Textvision soseiaii

France 1

6.15 Millionnaire 7778/4566.45
TF1 info 5/960494 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39293017
9.20 Disney Club samedi
74736/2210.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 8590038810.50
Ça me dit... et vous? 99053746
11.45 Millionnaire 88988272

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 47214154

12.15 Le juste prix 5/8/8253
12.50 A vrai dire 12037035
13.00 Le journal 574/3307
13.15 Reportages 63443388

L'ANPE, pile et face
13.55 MacGyver 68515253

La voleuse de Budapest
14.45 Alerte à Malibu

88949494

15.40 Flipper 27564036
L'île aux singes

16.35 Dingue de toi 62085456
17.10 Hercule 94142123

Le concou rs
18.00 SOUS le SOleil 90334562

Une dernière note
de musique

19.00 Melrose Place
26897920

19.50 Bloc modes 2H16833
20.00 Journal/ 59191388

Les courses/Météo

Cm\3m%3%J 17366765

Drôle de jeu
Divertissement présenté
par Lagaf

Invités: Guy Montagne, Gérard
Vives , Bud, S.andy Valentino,
Roblès, Gigot , Fabrice, Tex

23.15 Hollywood Night
Feux Croisés 56928017
Téléfilm de Joseph
Merhi

0.55 Formule foot 2597/5051.35
Mode ;n France 23323437 2.35
TF1 nuit 86121234 2.50 Repor-
tages 597/0505 3.15 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
40403499 4.10 Histoires natu-
relles 43709437 4.35 Musique
(3/97079 4.55 Enquête à l' ita-
lienne .'06037605.50 Les années
faC 83137811

m. !_!_1
7.00 Thé ou café 6528/2727.50
Warner Toons 697366598.40 La
planète de Donkey Kong
488036 U 11.00 Rince ta bai-
gnoire 49062475 11.40 Les
Z'amours 4669/94912.15 1000
enfants vers l'an 2000 26683630

12.20 Pyramide 13369185
12.50 Point route 81094340
12.55 Météo/Journal

17634036
13.40 Consomag 76642630
13.45 Les grandes

énigmes de la
science Z7/268/4
La préhistoire comme
si vous y étiez

14.45 Samedi Sport
Tiercé 63882104

15.30 Rugby 37901291
Coupe d'Europe
Colomiers-Pontypridd

17.20 Cyclisme 32382901
Tour de Lombardie

18.10 Animal Zone /273667s
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 51922659
18.50 Comment faire?

48776920
19.20 Comment faire

plUS? 71825098
19.50 Tirage du loto 75/6/475
19.55 Au nom du sport

75/60746
20.00 Journal, Météo

59173982
20.45 Tirage du loto 55470502

-LU.UU 17363678

Surprise party
Fredo et les femmes

Divertissement présenté par
Pascal Sevran
Inv ités : Frédéric François, Marie
Myriam, Sheila, Adamo, etc

23.10 Union libre 31068369
Invité: Pierre Arditi

0.45 Journal/Météo
21939708

1.10 Millennium 50754296

1.50 Bouillon de culture 27431645
3.00 La vie à l'endroit 66505654
4.30 Les Z'amours 26679437 5.00
Crocodile ballon 9648574 1 5.15
Belles années 75284050 6.15
Anime ton week-end 67544944

Hfflffl 
^3 France 3

6.00 Euronews 6800690 1 7.00
Minikeums 99273291 10.00 C'est
clair pour tout le monde!
6)900524 10.30 Expression di-
recte / /096307l0.40L'Hebdode
RFO 14845098 11.10 Grands
gourmands 46667982

11.42 Le 12/13 298822388
de l'information

13.00 Couleur pays 4769290/
13.57 Keno 2/2505678
14.05 Le magazine du

Cheval 54098456
14.35 Les pieds sur

l'herbe 95350098
15.10 Destination pêche

49418291
15.40 Couleur pays 49079825
18.15 Expression directe

51929562
18.20 Questions pour un

champion 43759253
18.50 Un livre, un jour

51916098

18.55 Le 19-20 88367302
de l'information

20.00 MétéO 45348524
20.05 Mister Fowler,

brigadier chef
Noël au commissariat

91095185
20.40 Tout le sport 19181920

faUlWW 64660272

Le sélec
Le clandestin

Té léf i lm de Jean-Claude
Sussfeld , avec Michel Voïta

Un sélectionneur de football
assiste à un vol dans des ves-
t iai res alors qu'il participe à
un match amical contre une
équipe de policiers.

22.35 Journal/Météo
41207814

23.00 Quatre saisons
Magazine présenté
par Jacques Chancel

34533562

1.00 Saturnales 23490741
1.15 La case de l'oncle

DOC 13909895
2.15 Un livre, un jour

88552295

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 72449524
7.00 Séries jeunesse 20341475
8.00 Cellulo 37/463028.25 L'œil
et la main 2/634098 8.55 Les
grands tournants de l'histoire
52827901 9.30 Net plus ultra
66630/2310.00 Forum terre
3724390/10.15 Au cœur des ma-
tières /532/72710.35 Histoire de
comprendre 4033638810.50 Un
drapeau pour quoi fa i re?
45242/2311.10 Toque à la loupe
87710920 11.35 Si lence , ça
pousse 3/89/94911.55 Va savoir
385698/412.35 La danse des ba-
leines à bosse 3935261113.30 Le
magazine ciné 350/576514.00
Fête des bébés 35016494 14.30
Le journal de la santé 35091185
15.00 Correspondance pour
l'Europe 808/045615.50 Les
aventuriers de l'Egypte an-
cienne 6835963016.05 L Indoné-
sie 7/3/298217.00 Gaïa 64485494
17.30 100% question 64455253
18.00 Les sectes 64308727

SB ___
19.00 Histoire parallèle

609901
19.50 Arte info 9W8098
20.00 Le dessous des

cartes /3495e
20.15 Haie and Pace (2/7)

202307

20.45 L'aventure humaine
Le miracle de la vie
(1/3). Origine et com-
mencement 6638272

21.35 Métropolis 6298727
La Biennale de Berlin

-L-L.OU /058765

Connus comme
les loups blancs
Téléfilm de Lars Becker

Le chef de la bande des «loups
blancs» s'évade de prison. Pour
se protéger , il n'hésite pas à
prendre en otage les femmes
qui s'amourachent de lui

0.15 Music Planet 4963948
Aerosmith

1.15 Papa est monté
au Ciel 4604505
Téléfilm de Jacques
Renard

I M\ _I
7.45 MB kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura;
Captain Planète 6226565910.30
Hit machine / 798634011.50 Fan
de 56849017

12.25 La vie à cinq 27633727
13.20 Code Quantum

Le sauvage 84395272
14.20 La Belle et la Bête

80910388
15.15 Famé L.A. 93/57475

Coups durs
16.10 Le Magicien 82791765

Papa Simon
17.10 Amicalement vôtre

Un drôle d'oiseau
10990956

18.10 Mission impossible,
20 ans après 39373573
Le trafiquant

19.05 Turbo 68696524
19.40 Warning 73947388
19.54 Six minutes 448553253
20.10 Plus vite que la

musique 24942901
20.40 Ciné 6 46626104

_ -U ¦ H*J 46625475

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 64499720
L'échange

21.45 The sentinel 93588861

Affaire classée

22.40 Profiler 53455/35
Une vieille connaissance (1/2)

23.35 La part du mensonge
Téléf ilm de Jan Egleson
Une étudiante
désargentée accepte
de devenir mère
porteuse pour un
couple qui souffre de
ne jamais avoir eu
d'enfant 803418H

1.20 Boulevard des cl ips
663257602.50 Sheryl Crow: live
in London 56229760 3.50 Fré-
quenstar 825535544.35 Plus vite
que la musique 900052/5 4.55
Jazz 6 36573302 5.35 Fan de
33449437 5.50 Boulevard des
Clips 61303215

6.15 French Focus 782372726.30
Horizon 50369630 7.00 Outre-
mers 5/5297658.00 TV5 Minutes
4/3/79828.05 Journal canadien
483858/48.30 Bus et compagnie
5/59/982 9.30 Génies en herbe
13912889 10.05 Magel lan
71177123 10.30 Branché
67970974 11.05 Coté science
25180678 11.30 Funambule
64211659 12.00 TV5 Minutes
3/3/730712.05 Autant savoir
9098790112.30 Journal France 3
12238920 13.00 Plais i rs du
monde 34/320/715.00 Journal
international 12609415 15.15
Journal des arts et des spec-
tacles 7628/340 15.30 Pas Si
bêtes que ça /222927216.00 Iti-
néraire bis 12220901 16.30 Les
Belges du bout du monde
13692746 17.00 Urgence
7820534018.05 Questions pour
un champion 53879727 18.30
Journal 13672982 19.00 Sport
Africa 2200034019.30 Journal
belge 22009611 20.00 Thalassa
50389494 21.00 Faut pas rêver
82904630 22.00 Journal France
Télévis ion 22026388 22.30
Orages d'été 89292272 0.00 Té-
lécinéma 503/5586 0.25 MétéO
internationale 20656708 0.30
Journal France 3 525934/31.00
Journal suisse 52594/471.30 Re-
diffusions 86124505

* . .
*wfay

gr Eurosport

8.30 YOZ 6082901 10.30 Aven-
ture: Les légendes du Dolcmi-
tenman 90630711.00 Automo-
bile/tout terrain: en Islande
90703611.30 Courses de ca-
mions: Europa Truck Trial 354920
12.30 Voitures de tourisme
(STW) rétrospective de la Coupe
d'Allemagne 365036 13.30 Ten-
nis: tournoi féminin de Zurich,
demi-finales 302663016.00 Ten-
nis: Tournoi de Vienne , demi-fi-
nales 75/7249419.00 Cyclisme:
Le Tour de Lombardie 53729/
20.00 Sailing: magazine de la
voile 4248/4 20.25 Basketball:
Limoges - Nancy 6958/8522.30
Cyclisme: Open des Nations à
Paris-Bercy 358562 0.00 Rallye:
temps fort du Rallye de San
Remo 4423210.30 Voitures de
tourisme 95644701.30 Bowling:
Golden Tour H45505

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 (1S97I
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du Golf 86296659
7.25 Les superstars du catch
806/9384 8.15 Au zoo de Mel-
bourne 50096611 8.45 Allons au
cinéma 5/6562539.10 Prof et re-
belle. Film 4200880710.30 Grid-
lock'd. Film 42663/2312.00 L'œil
du cyclone 7409430712.30 Info
5/4836//12.401 an de + 46348982
13.30 C' est ouvert le samedi
3992/ 38814.00 Golf 97180678
16.05 Foorball américain
4386349417.10 Maguinnis, flic ou
voyou /53/036917.55 Décode pas
Bunny 2052/34018.25 La légende
de Calamity Jane 8905/74618.50
Info 21742340 19.00 T.V. +
3/625/23 20.00 Les Simpson
83363949 20.30 Le journal du ci-
néma 75/57543 20.35 McCallum
7//684 79 22.15 Jour de foot
46/56036 23.00 Doberman. Film
93368678 0.40 Arozona junior.
Film 668/5383 2.10 Nettoyage à
sec. Film 3890332/3.45 Surprises
60298857 3.55 L'histoire secrète
de Youri Gagarine. Doc 79021234
4.45 Basket: championnat de
France 538925056.20 Golf: Mon-
dial match play 5093/654 7.20
Y'en a marre! 63419037

12.05 La vie de famille 34573494
12.25 Friends 4664/29/13.40 21
Jump Street 99598746 14.25 Le
ranch de l'espoir 7322992015.15
Surprise sur prise 873 19814
15.25 Force de frappe: Voie
sans issue 58015388 16.15
Christy: La Chasse 11004291
17.00 Malibu Club 83093611
17.50 Danger, tour piégée. Té-
léfi lm de Richard Klet ter
2255634019.20Les filles d'àcôté
70709/3519.50 La vie de famille:
Le pensionnaire 49426494 20.15
Friends 7/64794920.40 Derrick:
Le roi du cœur , Le don de soi
7/28892022.50 Le Renard: L'ar-
gent ne fait pas le bonheur , Tout
OU rien 49833017

9.05 Récré Kids 14064630 10.40
Retour au château 26817727
11.25 Le monde sous-marin de
Cousteau: Les Requins dor-
meurs du Yucatan 12947479
12.15 Ça marche comme ça
41177630 12.25 PiStOU 55677036
13.00 7 jours sur Planète
9307449413.30 Optic 200 jet off-
shore 4395972713.40 Pendant la
pub 2/76434815.15 Le Grand
Chaparal: Vengeance 33154765
16.05 Les règles de l' art
4952427217.00 Matt Houston:
L' assassin de ces dames
6847267817.50 Football mondial
93/4709818.30 Brigade volante
71532920 19.25 Flash Infos
W202562 19.35 Mike Hammer:
Un pruneau pour Benny
6535/727 20.30 TéléFood 98
26206727 20.55 Planète animal:
la mort en cette jungle (3/3)
L' union fait la force 7474/494
21.45 Planète terre: anciennes
civilisations: la Grèce 98581475
22.40 Emilie , fille de Caleb.
Feuilleton québécois avec Ma-
rina Orsini 99027272

6.20 Méditerranée , rive sud
80/49272 6.50 Les 30 jours de
Saigon 20011140 7.50 Greffes
d'organes: 30 ans d'histoire
8/2760368.45 Occupations inso-
lites 3353/659 8.55 La vague, le
surf et les requins 358/97769.45
Patrick Henry, un procès capital
6/98S9fl/10.45Via Domitia , l'au-
toroute antique 30311291 11.10
Aviateurs 25980123 12.05 Che-
mins de fer 6642465913.00 Oc-
cupations insolites 10788814
13.15 Bill, Louise et leurs 18 en-
fants 4367909814.05 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
8624030715.00 Portraits d'Alain
Cavalier 71133949 15.10 L'his-
toire de l' Italie au XXe siècle
20/9945615.45 Derrière les ver-

rières Je Montmartre aux ar-
tistes 16088369 16.40 Sur les
traces de la nature 83470949
17.05 Eichmann, le fugitif nazi
803/298218.35 Kouriles, l'archi-
pel des brumes 9/47674619.05 7
jours sur Planète 55028/0419.30
Le business du jeu aux Etats-
Unis 2877245620.35 Portrait de
Saïd Taghmaoui en acteur
8678474621.30 La Quête du futur
3866074621.55 Chaque temps a
son visage 52/4/45622.05 Bongo
Man 49899235 23.35 Pour le
meilleur et pour le pire 74044630
0.35 Le langage secret de June
et Jennifer 22380760

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts  10.50
Arena 12.20 Puis 13.00 Tagges-
chau 13.10 ManneZimmer
13.40 Kassensturz 14.10 Rund-
schau 14.55 Lipstick 15.25 Dok
16.20 Schweiz-Sudwest 17.25
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Samschtig-
Jass 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.10 Casa Nostra
21.45 "agesschau 22.05 Sport
aktuell 22.55 Lock Up - Uberle-
ben ist ailes. Film 0.40 Nacht-
bu l le t in /Meteo 0.50 Russ
Meyer: Supervixens Eruption

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Sassi Grossi 10.00 Tele-re-
vista 10.20 Fax 11.30 Ligua Chan-
nel 12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Vicini in Europa 13.30 Bellezze
dei mondo 14.05 Lo chef indaga
14.55 Una famiglia corne tante
15.45 Baywatch 16.30 Lois &
Clark 17.15 Cybernet 17.45 Scac-
ciapensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II Quo-

tidiano 19.25 Lotto 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Filofax - Un'agenda che
vale un tesoro. Film 22.30 Tele-
giornale 22.50 Occhi nel buio.
Film 0.20 Textvision

10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Schrâge Vôgel 12.30 Ar-
beiten bis zum Umfallen 13.00
Tagesschau 13.05 Europamaga-
zin 13.25 Der Mustergatte 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30Tigerenten-Club16.55Ta-
gesschau 17.00 Ratgeber: Auto
und Verkehr 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 «Brigitte» TV 19.41 Wet-
terschau 19.50 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Lotto-Show
22.00 Tagesthemen 22.20 Das
Wort zum Sonntag 22.25 Tod-
liches Erwachen 23.50 Tages-
schau 0.00 Mord auf der Gol-
den-Gate-Brùcke 1.35 Der To-
desritt der glorreichen sieben
3.10 Fluch des Blutes

___^»]_
9.00 Mein Vater wohnt in Rio.
Kinderfilm 10.40 Amanda und
Betsy 11.05 Pur 11.30 Lowen-
zahn 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 713.35 Madita 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.15 Conrad & Co. 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Hitparade 20.15 «Good-
bye, Derrick! » 22.00 Heute-
Journal 22.15 Das aktuel le
Sport-Studio 23.15 Derrick 4.15
Moment mal

9.30 Nacht-café 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-

gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schâtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Ber-
nies Musik-Saloon 15.00 «Sport
im Dritten» extra 16.45 Teletour
17.30 Die Fallers 18.00 Frdhli-
cher Al l tag 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Dr.
Schwarz und Dr . Martin 21.45
Aktuell 21.50 Schon war die
Zeit 22.20 Lâmmle live 23.50
Wer hat meine Tochter ermor-
det? TV-Drama 1.20 Alida
Gundlach 2.15 Nacht-TV 4.00
Regionalmagazine

5.30 Zeichentr ickser ie 5.55
Little Wizards 6.45 Jin Jin und
die Panda Patrouille 7.10 Die
Hurricans 7.35 Barney und
seine Freunde 8.05 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.30 Disney
Club 9.00 Goes Classic 9.05
Classic Cartoon 9.15 Disney
Club 9.45 Cool Sache 9.50 Dis-
ney Doug 10.20 Disney Club &
Die Fab 510.25 Classic Cartoon
10.35 Space Power 11.05 Po-
wer Rangers 11.30 Casper
11.50 Woody Woodpecker
12.00 Muppets Tonight! 12.35
Nick Freno: Trau 'keinem Lehrer
13.00 House 13.30 Eine starke
Famille 14.00 Der Prinz von Bel
Air 14.25 Die Nanny 14.55 Party
Of Five 15.50 Beverly Hills ,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top of the Pops 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv Weekend
20.15 Die 100.000 Mark Show
22.05 Mary Shelley 's Franken-
stein. Drama 0.30 Samstag
SpâtNacht 0.35 Leslie Nielsen
ist von allein Geistern beses-
sen. Komôdie2.15 Balcula. Hor-
rorfilm 3.55 Top of the Pops 4.45
Melrose Place

9.30 Captain Future 9.55 Mit
Schirm , Charme und Melone

10.55 Department S 11.55
Heartbreak High 12.55 Verrat
an der Liebe. Melodrama 15.00
Raumschiff Enterprise 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalkkommt! 18.00
Ran - Fussball 20.00 Ran 20.15
Indania Jones und dêr Tempel
des Todes. Abenteuer f i lm
22.35 Die Wochenshow 23.35
Der Bayerische Fernsehpreis
1998 1.20 Die Nachte der Ga-
miani. Erotikfilm 2.55 Wiede-
rholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La loi du milieu. Avec Mi-
chael Caine , John Osborne
(1971) 0.00 Shaft. Avec Ro-
chard Roundtree (1971) 2.00
Mondwest. Avec Yul Brynner
(1973) 3.45 Above and Beyond.
Avec Robert Taylor , Eleanor
Parker(1952)

6.00 Euronews 6.40 Cuori
senza età. Téléf i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30 Le
storie dell'Albero azzurro 9.55
Linea verde orizzonti 10.25
Cento anni d' amore. Film
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu - Vivere il mare 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tg 1 18.10
A sua immagine 18.30 In bocca
al lupo!. 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Carràmba! che fortuna
23.15 Tg 1 23.20 Lotto 23.25
Spéciale TG 1 0.15 Tg 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 L' ac-
compagnatrice. Film 2.35 La
notte per voi. Silvia è sola (2).
Sceneggiato 4.00 Notteitalia
4.20 Tg 1 Notte 4.45 I racconti
di padre Brown

8.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00Tg 2 - Mat-
tina 10.05 1 viaggi di Giorni d'Eu-
ropa 10.35 Un caso per due
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Sport 14.05 Tom &
Jerry 14.35 Chimera. Film 16.30
Il pane degli angeli 18.15 Rai-
due per voi 18.25 Sereno varia-
bile 19.05 Guardia dei corpo
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Ambizioni pericolose.
Film22.35Specialecalcio22.50
Tg2 23.05 Palcoscenico 0.20 La
bataglia dei deserto. Film 1.50
La notte per voi. Non lavorare
stanca? 1.50 Tg2 notte 2.05
Notte MinaCelentano 2.50 Di-
plomi 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 nelle prateria 11.30 Tira
Smolla 13.00 Tg 513.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Metropolitan.
Attual i tà 14.45 Vivere bene
spéciale medicina 15.45 Non-
solomoda 16.15 Big (Grande).
Film 18.30 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin 23.15 Sali & Ta-
bacchi 0.00 New York Police
Department 1.00 TG 5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.30 Metropolitan
5.30 Tg5

8.00 Série 9.00 UNED 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-

' bras 11.00 Parlamento 12.00 La
mandrâgora 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazdn
14.30 Corazôn , corazdn 15.00
Telediario 15.35 Celia 16.15
Musica si 17.30 Euronews

18.00 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.35 Tio Willy 22.30
Especial 23.00 Risas y estrellas
2.15 Navarro 3.40 Flamenco
4.30 Caterlera 5.00 Corazdn, co-
razôn 5.30 Canal 24 horas

7.00 Acontece 7.15 Consultdrio
8.00 Mesa à Portuguesa 8.30 24
horas 9.00 Junior 10.15 Avôs e
Netos 11.15 Companhia dos
Animais 11.45Terra Mâe 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
15.00 Parlamento 16.00 Assalto
a Televisâo 17.00 Recados das
llhas 18.30 Jornal da Tarde
19.00 Sub 26 20.30 Horizontes
da Membria 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.55
Financial Times 22.00 Refor-
mado e mal Pago 22.30 86-60-
86 23.00 Jornal 2 23.30 O Som
da Terra a Tremer 1.00 1, 2, 3
3.00 24 Horas 3.30 Festival
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



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 3767234
9.05 Fantaisie d'été. Film de
Noël Nosseck 873476010.45
Odyssées. Soleil de minuit
6688876

11.45 Droit de cité 40/2302
Réfugiés kosovars:
comment faire face?

13.00 TJ Midi 329499
Spécial Droits de
l'homme

13.45 Beverly Hills 6920499
14.30 Melrose Place

7278383
15.20 Une famille à toute

épreuve 5215708
Sept ça suffit

16.05 TJ Flash 8296741
16.10 Football 1987925

Championnat de Suisse
Luceme-Servette

18.15 En compagnie
d'Emil 8358857

18.25 Racines 5251302
50 ans d'oecumé-
nisme: à quoi bon?

18.45 Tout sport dimanche
54/9536

19.30 TJ-Soir/Météo 770654
20.00 Mise au point

Les parachutes dorés
des grands patrons;
Les juges abusent-ils
de leur pouvoir?;
Albanie: les réfugiés
kosovars en salle
d'attente; Look au
boulot: cheveux
bleus s'abstenir!

763532

faUlJJ 7904944

Une femme
d'honneur
Balles perdues
Série avec Corinne Touzet
Lors d'une attaque à la voiture
bélier, une fusillade éclate. Une
passante gît sur le sol. L'ana-
lyse balistique démontre
qu'elle a été atteinte par une
balle du gendarme Rousillon

22.40 Viva 3970654
Une jeunesse au
goût de terre

23.30 Murder One: l'affaire
Jessica 297012

0.15 Dream on 803548
Sexe, drogue et rock
and roll (2/2)

0.45 Fans de sport 5138838
1.00 Textvision 4437093

I TSR a I
7.00 Euronews 475956098.00 Quel
temps fait-il? 29379789 9.10 Ca-
dences. Carolyn Carlson 50/054/8
10.00 Messe du dimanche de la
Mission, transmise de Fribourg
8/3740/211.05 Svizra rumantscha
(R)HW»«611.30 Quel temps fait-
il? 386874/8 12.00 Euronews
20035895

12.15 L'italien avec
Victor 37483760
Una telefonata

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le souvenir 53124050

13.15 L'italien avec
Victor 28828673

13.30 Images suisses
43929586

13.45 Viva (R) 83118586
14.30 Tennis 33907012

European indoors
Finale

18.10 Le retour du vent
du nord 63837760
Film d'animation de
Carlos Varela

19.25 Le français avec
Victor 11882128
A l'aéroport

19.45 Planète nature

Les premiers pas
d'un panda géant

52260692

àfaUaOU 6557/876

Cadences
Emission présentée par Philippa
de Roten
Orchestre Philharmonique
de Berlin
Fantaisie, de L. van Beethoven
In-Schrift, de W. Rihm

21.30 L'histoire d'un lac, à
la recherche d'un
passé englouti
Lac de la Gruyère

86351334
22.00 Fans de sport 1447/2/5
22.15 TJ soir(R)  83780857
22.35 Droit de cité (R)

94912895
23.45 Mise au point (R)

61723296
0.35 Textvision 63930iso

France 1

6.15 Les nouvelles f illesd'à côté
93154296 6.40 Journal 6/400/47
6.55 Disney Club 7956933410.00
Auto moto 6//23/2810.45 Télé-
foot 5685667311.50 Millionnaire
65043128

12.20 Le juste prix 13333215
12.50 A vrai dire 12004708
13.00 Journal/Météo

28594654
13.20 Walker Texas Ranger

Atelier clandestin
52574499

14.10 Un tandem de choc
Chasse à l'homme

39973654
15.00 Rick Hunter /3950234
15.55 Pensacola 275/2673
16.50 Disney Parade

20158760
17.55 Vidéo gag 6207570s
18.30 30 millions d'amis

9793/74/
18.55 Euro en poche

51980673
19.00 Public 43539673
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 59/5/760
C... comme cinéma

/LX J.UU 17321692

Jeux de guerre
Film de Phillip Noyce ,
avec Harrison Ford

Un ancien membre de la CIA,
se trouvant à Londres pour
donner une série de confé-
rences, est témoin d'un atten-
tat perpétré contre un digni-
taire britannique. Il intervient
et tue l'un des assaillants

23.00 Ciné dimanche
59126019

23.10 Le beauf 45266692
Film d'Yves Amoureux,
avec Gérard Jugnot

1.00 Ils vont tous bien
Film de Giuseppe Tor-
nare, avec Marcello
Mastroianni 60345364

3.00 TF 1 nuit 50/2/8383.15 Re-
portages /67276773.40 Histoires
naturelles 4048745/4.35 Musique
703402775.00 Histoires naturelles
s/970277 5.55 Les années fac
53836664

3_. ___
6.15 Anime ton week-end 67544944
7.00 Thé ou café 540344378.00 Ren-
contres à XV 11302234 8.20 Expres-
sion directe 43/699258.30 Les voix
bouddhistes 14907447 8.45
Connaître l'islam 6/7054/8 9.15 A
Bible ouverte 70579/479.30 Source
de vie 6/97274/10.00 Présence pro-
testante 6/97347010.30 Le jour du
Seigneur 6/99878911.00 Messe
4903396311.50 Midi moins sept
80914383

12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 62408708

12.10 Polémiques 237925/4
12.50 Loto/Météo 12095050
13.00 Journal 57299079
13.30 Vivement dimanche

34784741
15.40 Les tentacules des

profondeurs 96467586
16.30 L'esprit du jardin

72381963
16.35 Nash Bridges

51869012
17.25 Une fille 55402079

à scandales
Une année en un jour

17.50 Parcours olympique
16243708

17.55 Stade 2 21117429
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 96556596
19.20 Vivement dimanche

prochain 47276673
20.00 Journal/Météo

59159302

-£U.«JU 64640418

Urgences

La décision du docteur Carter
Mise au point
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

22.35 Lignes de vie
En quête 78274760
d'immortalité (1/3)

23.45 Journal 18198559
0.05 Musiques au cœur

La dernière nuit des
Proms 98 77569906

125 Les quatre éléments 77720797
2.15 Thé ou café 72286/543.05 Po-
lémiques (R) 970785293.50 La route
de la perle noire 93530906 4.20
Stade 2 885486/65.35 La chance aux
Chansons 49165797

Djm 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 68073673 7.00
Les Minikeums 4244/43710.10
C'est pas sorcier ///7/23410.45
Outremers 9902350511.40 Le
12/13 de l'information 98882760

13.00 Les indiffusables
57286505

13.30 KenO 28524895
13.40 Les quatre 68512m

dromadaires
La baleine à bosse,
le repas des géants

14.30 Un cas pour deux
Rêve californien

59471654
15.35 Sports dimanche

57651654
15.40 Tiercé 73543357
16.00 Cyclisme 87952925

Open des Nations
17.45 Va savoir 82555925

L'île des flamants roses
18.25 Le Mag 39507031

du dimanche
18.55 Le 19-20/Météo

72469296
20.05 Bol d'air 21469925
20.15 Bouvard du rire

Invitée: Amélie
Nothomb 49732514

20.45 Consomag 554347m

àfaUaUU 17324789

Derrick
Le message universel
La minute de vérité
Série avec Horst Tappert

23.05 Les titres du Soir 3
74016692

23.10 Politique dimanche
Magazine 55997031

0.05 Journal/ Météo
87777109

0.20 Le grand alibi

Film de Alfred
Hitchcock, (v.o.)
avec Marlène
Dietrich 50804762

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 72416296
7.00 Emissions pour les enfants
598686098.30 Illustres inconnus
666030799.00 Les lieux inspirés
666047089.30 Journal de la créa-
tion 6660789510.00 Pierre Res-
tany et les nouveaux réalistes
2030949911.00 Droit d'auteurs
7884505012.00 Destination: La
Réunion 66688760 12.30 Arrêt
sur images 7885789513.30 Mi-
chèle Torr 3508243714.00 Les Ti-
wanaku 7883630215.00 Zanskar
64384/4716.00 Le sens de l'his-
toire: Mère Teresa 74811147
17.35 Le fugitif (19/39) 6862/673
18.30 Brise-glace 64431673

_________
19.00 Maestro 126925

Sergiu Celibidache
19.50 Arte info 306383
20.15 Eric la panique (5)

La pomme de terre
751944

20.40-1.10
Théma: 5748876

Les coulisses de
la pub

20.45 Vous n'y résisterez
pas! I81012
Film de Jim Clark

Un agent de publicité
doit promouvoir une
marque de porridge
en faisant appel à
l'érotisme. Mais son
épouse appartient à
une association qui
mène campagne
pour la moralisation
du petit écran

22.15 Coups de pub
de A à Z 827/0437
Un vaste tour d'horizon
de la pub aujourd'hui
Documentaire

1.10 Métropolis 2/60708
2.10 Electrons statiques

Court-métrage 5454426

/&\ .__

7.45 Une famille pour deux
87568654 8.10 Studio Sud
87582234 8.35 M6 kid 48382499
10.45 Projection privée
504684/811.25 Turbo 91294876
12.00 Warning 3507358612.10
Sports événement230S774i

12.45 Mariés, deux enfants
Un jour au zoo 23007505

13.20 Nord et Sud III
Téléfilm de Larry
Peerce(1 et 2/3)
La guerre de Séces-
sion est terminée.
Mais le Sud, vaincu,
panse encore ses
plaies 44399692

16.50 Les voyages d'Olivia
73621895

17.00 Mariage d'amour
Téléfilm de
Pascale Bailly /3764/2S

18.55 Stargate: SG-1
Double 79404012

19.54 6 minutes/Météo
478903944

20.05 E=M6 24910302
Enquête: bug de l'an
2000, tout le monde
est concerné

20.35 Sport 6 25/77302

-£U.UU 76057/66

Capital
Banques: la vie secrète de
votre argent
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Votre banquier est le com-
merçant oui vous connaît le
mieux. Mais vous savez peu
de choses de lui: que fait-il de
l'argent liquide que vous lui
confiez?; Commentutilise-t-il
les nombreux renseigne-
ments qu'il a sur vous?

22.45 MétéO 65279708
22.50 Culture Pub 89/27073

BVP, la police de
la pub: Saga: les
rasoirs jetables

23.20 Délicieuse libertine
Té éfilm erotique de
Franck de Niro 98380321

0.45 Sport 6 779220631.00 Bou-
levard des Clips 37273068 2.00
Fréquenstar 893795432.40 She-
ryl Crow: live in London 56295987
3.35 Roy Hardgrove 53371074
4.35 Portra t: Christian McBride
299370745.05 Sport événement
18618548 5.25 Des clips et des
bulles 37762334 5.50 Boulevard
des Clips 90485797

6.15 Journal des arts et des
spectacles 78254944 6.30 Hori-
zons francophones 50336302
7.00 Splendeurs naturelles
d'Europe 9239/4708.05 Journal
canadien 48352586 8.30 Bus et
compagnie 51568654 9.30 Les
pieds sur l'herbe 6429/89510.00
TV5 Minutes 9459667310.05 Té-
létourisme 7H44895 10.30 Mé-
diterranée 9/275/8611.05 Mu-
sique musiques 25/4005011.30
«D» 52629/2312.05 Télécinéma
9095467312.30 Journal France 3
1220569213.00 Le monde à la
trace 34/5978915.00 Journal in-
ternational 46904627 15.15
Splendeurs naturelles d'Europe
2662837616.15 Vivement di-
manche 38600/6818.20 Corres-
pondances 84/2465418.30 Jour-
nal 13649654 19.00 Y' a pas
match 220770/219.30 Journal
belge 2207638320.00 Le monde
de TV5 53/2247022.00 Journal
France Télévision 22086760
22.30 Le monde de TV5 85623944
23.55 Bons baisers d'Amérique
886494370.25 Météo internatio-
nale 206/6/80 0.30 Journal
France 3 525538901.00 Journal
suisse 5256/8/91.30 Rediffu-
sions 86407971

...
RV*^P*r Eurosport

6.00 Cart: Grand Prix de Surfers
Paradise 60787088.00 Tennis: fi-
nale du tournoi de Singapour
9588050 9.30 Automobile/For-
mule 3000: rétrospective 407383
10.00 Rallye: temps forts du
Rallye de San Remo 408012
10.30 Voitures de tourisme:
épreuves du championnat GT
de la FIA à Homestead, en Flo-
ride: séance d'essais 363147
11.30 Tractor Pulling: cham-
pionnats d'Europe 87/94412.30
Cart: Grand Prix de Surfers Pa-
radise 45938314.30 Tennis:
Tournoi féminin de Zurich, fi-
nale 74/74/ 16.00 Tennis: tour-
noi de Vienne, en Autriche: fi-
nale 75/4843718.45 Voitures de
tourisme 80745673 22.30 Cart:
Grand Prix de Surfers , Paradise
535302 0.00 Boxe 133093 1.00
Olympic Magazine 1102890

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1 ", Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.35 La fille des Tartares. Film
403422349.00 Alliance cherche
doigt. Film 4262805010.30 Au re-
voir à jamais. Film 46791708
12.25 Info 46/9592512.40 Le vrai
journal 463/565413.30 La se-
maine des guignols 50106857
14.05 Voyage d'automne la mi-
gration des cigognes. Doc.
835/90/214.55 Les détonateurs.
Film 90985465 16.25 Gun
66467857 17.10 Babylon 5
/537074/ 17.55 Info 48126383
18.00 Prof et rebelle. Film
905362/519.20 Info 81250895
19.30 Ça cartoon 8525570820.15
Football: Toulouse - Bastia
27349692 22.35 L'équipe du di-
manche 533369251.0b Football
94/398382.45 Surprises 39920155
3.05 The Brave. Film Z87/75/3
5.05 Chasseurs de dinosaures.
DOC. 4662445/5.55 Golf 80638258

12.00 La vie de famille 89817673
12.25 Friends 4788689513.35 21
Jump Street 7329596314.25 Le
ranch de l'espoir: Jeunes filles
en détresse 7329669215.15 Ciné
express 8738658615.25 Force de
frappe 1238490616.10 Christy:
Le fantôme des O'Teale
17561418 17.00 Malibu Club
65903321 17.45 La bonne avait
des moustaches. Téléfilm de
Paul Aaron W344673 19.25 Les
filles d'à côté 4947330219.50 La
vie de famille: Les déducteurs
49493/6620.15 F/iendS 7/60732/
20.40 Ta mère ou moi! Film de
Chris Columbus 94629/4722.30
Prise d'otage sanglante. Télé-
film de Jack Bender 79851050
0.00 Derrick 32357884

8.00 Récré Kids 5/06529612.15
Doc Fun High Five IV 98385963
12.40 Football mondial 92137586

13.10 Matt Houston: Au nom du
Seigneur 7932285714.00 Planète
animal. La mort en cette jungle:
Chasseur sol i taire (1/3)
83/0843714.50 Planète Terre:
Anciennes civilisations: les an-
ciens Britanniques 6730374 1
15.40 Retour au château (3/12)
63613437 16.35 Ça marche
comme ça 3383458616.45 Sud
920220/218.30 Brigade volante
71509692 19.25 Flash infos
1027923419.35 Mike Hammer:
Madame la présidente , je
t'adore 65328499 20.30 Drôles
d'histoires 2309499320.35 Sal-
vador. Film d'Olivier Stone avec
James Woods 2/2/4789 22.40
Tour de chauffe 8603603123.45
Optic 2000 jet offshore 70595147

6.50 Via Domitia , l'autoroute
antique 482692/57.10 Aviateurs
8/224673 8.05 Chemins de fer
649/47089.05 Occupations inso-
lites 692544709.15 Bill, Louise et
leurs 18 enfants 3438339510.05
Les splendeurs naturelles de
l'Afrique 23556/4711.00 Por-
traits d'Alain Cavalier 20447559
11.15 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 6/48476011.50 Der-
rière les verrières de Mont-
martre aux artistes 42416483
12.40 Sur les traces de la nature
5733367313.05 7 jours sur Pla-
nète 12473654 13.30 Eichmann,
le fugitif nazi 68374708 15.05
Kouriles, l'archipel des brumes
3978792515.35 Le Business du
jeu aux Etats-Unis 16059857
16.30 Portrait de Saïd Tagh-
maoui en acteur 8735687617.20
La quête du futur S98//49917.50
Chaque temps a son visage
55862505 18.00 Bongo Man
9693076019.30 Pour le meilleur
et pour le pire 28749/2820.35 Le
langage secret de June et Jen-
nifer 8675/4/8 21.30 Méditerr-
née, rive sud 37054/2322.00 Les

30 jours de Saigon 32466586
23.00 Greffes d' organes
83141811 23.55 Occupations in-
solites 954/2/230.05 La vague,
le surf et les requins 757565/3
0.55 Patrick Henry, un procès
Capital 67965635

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.10 Sport aktuell 14.00
Good-Bye Derrick! 15.40 Ent-
decken+Erleben 16.30 Trend
17.15 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte
17.25 Svizra rumantscha 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55
Mintenand 20.10 Der Bar 22.20
Tagesschau 22.35 Klanghotel
0.00 Sternstunde Philosophie
1.00 Nachtbulletin/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 13.40 II ritorno di Perry
Mason. Film 15.15 Orsi d'Ame-
rica 15.55 Ladyhawke. Film
17.55 Telegiornale 18.05 Mar
Rosso 19.00 Info 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Cronaca locale 21.10 Nel
cuore dell'uragano. Film 22.50
Telegiornale 23.10 Doc D.O.C.
0.10 Textvision

10.25 Kopfball 11.03 Neues
vom Sùderhof 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau/Wo-
chenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland

14.30 100 deutscheJahre 15.00
Tagesschau 15.05 Sportschau
extra 17.00 Ratgeber: Geld
17.30 Marschziel Lourdes 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Kultur-
report 23.15 Tagesthemen
23.30 Brothers in Trouble.
Drama 1.10 Tagesschau 1.20
Wiederholungen

___M»] :
9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Eser
und Gâste 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Traumland Deut-
schland 14.00 Dièse Drom-
buschs 15.00 Tele-Zoo 15.35
Planet E 16.05 Wir sind die Welt
- wir sind die Kinder 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Tragô-
dien der Technik 20.15 Kein
Geld der Welt 21.45 Anitas
Welt 22.10 Heute/Sport 22.20
Agenda 21 22.50 Niki de Saint
Phalle 0.25 Heute 0.30 Spielen,
um zu leben 1.05 Verfùhrt in
Bangkok. Melodrama 2.50 Bonn
direkt 3.10 Strassenfeger 3.45
Wiederholungen

9.00 Musik muss blùhen 10.00
Erwachsenenbildung 10.45 Sir
Roger Norrington 11.30 Wilhel-
mine, Ulrike , Marie , Henriette
12.15 Fahr mal hin 12.45 Lën-
der-Menschen-Abenteuer
13.30 Burg-und Schlossges-
chichten 14.00 Frôhlicher Wein-
berg 15.00 Tanzsport 16.00 Ré-
gional 16.30 Ausgepowert
17.00 Panzernashôrner 17.45

Eisenbahnromantik 18.15 Ich
trage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Maulart-Kaba-
rett mit Manfred Hepperle
21.45 Régional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Sonne, Sand und
Melanome 0.20 Musik muss
blùhen 3.45 Wiederholungen

5.25 Disney's Aladdin 5.50 Dis-
neys Doug 6.15 Mighty Ducks -
Das Powerteam 6.40 Jim Hen-
son's Animal Show 7.05 Den-
ver, der letzte Dinosaurier 7.30
Lucky Luke 8.00 Disney Club -
Das Chaosteam 8.30Goes Clas-
sic 8.35ClassicCartoon8.45lt 's
Showtime 9.15 Cool Sache 9.20
Disneys Doug 9.50 Disney Club
& Die Fab 5 9.55 Classic Cartoon
10.05 Space Power 10.30
Woody Woodpecker 10.40 Die
Ninja Turtles 11.05 Das A-Team
12.00 Disney Filmparade 12.20
Flitterwochen auf Hawaii.
Komôdie 14.05 seaûuest DSV
15.00 Sliders - Das Tor in eine
fremde Dimension 15.55 Robin
Hood 16.55 Xena 17.45 Exclusiv
18.40 Bibelclip 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Marlin. Teil
1 22.05 Spiegel TV 22.55 Die
grosse Reportage 23.55 Valeriu
Borgos 0.25 Prime Time - Spa-
tausgabe 0.45 Xena 1.30 Burkes
Gesetz 2.30 Barbel Schafer 3.25
Hans Meiser 4.20llona Christen
5.15 Spiegel TV

8.55 Die Wochenshow 9.55 In-
diana Jones undderTempledes
Todes. Abenteuerfilm 12.15
Lumpazivagabundus. Komodie
14.05 Die Geliebte des Korsa-
ren. Abenteuerfilm 16.05 Aben-
teuer in den Rocky Mountains.
Abenteuerfilm 18.00 Blitz 18.30

Nachrichten 19.00 Ranissimo
20.15 Glucksspirale 22.05 Die
Wochenshow extra 23.05 Spie-
gel TV-Reportage 23.40 24
Stunden 0.10 So gesehen 0.15
Ein Licht in der Dunkelheit. TV-
Drama. 2.05 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un jour à New York. Avec
Gène Kelly, Frank Sinatra (1949)
0.00 Doux oiseau de jeunesse.
Avec Paul Newman (1962) 2.15
Le tombeur de ces demoiselles.
Avec Elvis Presley (1966). 4.00
Un jour à New York

6.00 Euronews 6.40 Cuori al
Golden Palace. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 Le
storie dell' albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 9.55
Santa Messa celebrata da Sua
Santità Giovanni Paolo II. Recita
dei Angélus 12.35 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 16.20 Sport Cambio di
campo 18.00 Telegiornale 18.10
90o Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Una donna per amico (4)
22.30 Tg 1 22.35 Tatatatà 23.45
Orietta Berti , la vita secondo
Orietta 0.15 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35-6.00 II
regno délia luna 0.45 Indagine
a Berlino. Téléfilm 1.30 Adesso
musica 2.30 Coppa UEFA. Colo-
nia-lnter 4.05 Notteminacelen-
tano 4.40 Due corne noi

7.05 Mattina in famiglia 7.30 Tg
2 - Mattina 10.00 L'Orizzonte di
Hermès - Premio Pio Manzù

11.55 Un caso per due 13.00 Tg
2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 Quando ridere faceva ri-
dere 14.25 Quelli che la dome-
nica 15.25 Quelli che il calcio...
17.30 Stadio Sprint 18.10 Dos-
sier 19.00 Domenica Sprint
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 La posta dei cuore. Va-
riété 22.25 Sport 23.35 Tg 2
23.50 Protestantesimo 0.25
Sportivamente 1.10 Notiziario
1.45 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.00 Nottemina-
celentano 250 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
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 Missione impossibile.
Varietà 23.00 Target 23.30 Non-
solomoda 0.00 Dream on.0.30
Tg 5 1.00 Cromwell/Nel suo pu-
gno la forza di un popolo. Film
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Tg 5 5.00 I cinque dei
quimo piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
crée- 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pue-
blo de Dios 10.00 Ultimas pre-
guntas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Euronews 12.30 Otros
pueblos. Rituales 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.35 Cine.
Darse cuenta 17.20 Especial
18.00 Euronews 18.30 Al filo
de lo imposible 20.00 Informe
semanal 21.00 Telediario
21.35 La ruta alternativa 22.30
Estudio - Estadio 0.00 Tendido

cero 0.30 Dias de cine 1.30
Taifa y candil 2.10 Informe se-
manal (R) 3.10 Sombras dé
Nueva York 4.00 A pedir de
Boca 4.30 Corazôn , corazôn
5.00 Canal 24 horas

7.00 Esta Cativa que me tem
Cativo 8.00 Falar de Macau
8.30 24 Horas 9.00 Junior
10.00 Recados das llhas 11.30
«Terra Mâe» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30
86-60-86 15.00 Casa de Artis-
tes 16.00 As Liçôes doTonecas
16.30 Herman 98 18.00 Jornal
da Tarde 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 Telejornal 21.45 Do-
mingo Oesportivo 22.00 Fute-
bol: Porto-Boavista 0.00 Nos os
Ricos 0.30 Documentai 1.00
86-60-86 1.30 Sub 26 3.00 24
Horas 3.30 Domingo Oespor-
tivo 4.00 Futebol: Porto-Boa-
vista 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 4 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, 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 ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors
de ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 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. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: du Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 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
11h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Bassc-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: sa, Dr C. La-
perrouza, 835 12 59, du di au ma
Dr D. Bourgeois, 846 13 66. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Dr Raymond Peter-Comtesse,
Cernier, 853 22 77.
ENTRE DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Dahinden, La Neuveville, 751 30
80. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Reinhard, 863
28 28. Pharmacie de service: de
l'Areuse, du sa dès 16h au lu à
8h, 863 13 39. Médecin-dentiste
de service: 722 22 22 ou 913 10
17, sa/di ou jours fériés de 11h à
12h.
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 «Lilith». «Chimères»,
dessins de Ali Labgaa. Me/sa 15-
18h. Di 15-18h, présence de l'ar-
tiste ou sur rdv. tel 968 52 12.
Jusqu'au 25.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli . Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, instal-
lations et peintures. Visites sur
rdv au 912 31 47. Les sa 17 oct/ 7
nov. ouverture au public de 11 h à
16h. Jusqu'au 12.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente
des peintres du Jura. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B.
Marks et Agnès His. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.10. Tél. 842 51 21.
CRESSIER
Maison Voilier. Huiles, pastels,
aquarelles et encres de Denis
Stehlin. Lu-ve 17-21 h, sa/di 10-
12H/14-21 h. Jusqu'au 18.10. Tel
757 12 79.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h, (di 13-17h en
oct). Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31.10.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein
tures. 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'où 1.11. Tel
724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner.
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47
47. Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Mahaut Carpentier. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-18h
Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse For-
ney 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 pein-
ture par Laurent Guenat. Ma-di
16-18h30. Jusqu'au 1.11. Tel 725
77 93. Les dimanches présence
de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Gravures de
Stéphane Montavon. Me/je 18-
20h, sa 16-20h, di 14-18h ou sur
rdv 466 72 51. Jusqu'au 8.11.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jobin,
peintures récentes, sérigraphies.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23.10. Tél.
951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Rétrospective»
d'Agnès Laribi-Frossard. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.10. Tel 753 37
62.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
je 11h-12h/16h30-17h30, ve 11h-
12h/16h-Ï7h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Cinéma ABC: Sa à 16h et17h,
projection d'un portrait vidéo de
Jean-Pierre Limosin sur Thomas
Bernhard.
Temple Allemand: sa 20H30, di
17h30, «Les apparences sont
trompeuses», de Thomas Bern-
hard, par la Compagnie Pasquier
Rossier.
Au P'tit Paris: sa 22h, «Lorry
Woodley and Friends».
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4, tél.
933 85 88 ou 079/637 63 08.
Casino: sa 20H30 , Kent et Enzo-
Enzn

SAIGNELEGIER
Esplanade du Marché-
Concours: sa/di, 5e fête de la
Montgolfière.
TRAMELAN
La Marelle: Ex-Tra, sa ouv. des
stands de 14h à 22h; dès 22h ,
animations musicales; di, ouv. des
stands de 10h à 18h.
NEUCHÂTEL
Théâtre de la Brasserie: sa/di
17h, «Beliou la fumée», d'après
Jack London. Spectacle pour en-
fants dès 6 ans.
Atelier ADN: sa 20h30, di 17h,
«Sacri Segreti» et «Il Mattino Sos-
peso», spectacle de danse par la
Cie In Compagnia, Bergame (Ita-
lie).
Au Taco: sa 20h45, «Sciences et
charlatanisme», exposé de Jean
Sax.
BOUDEVILLIERS
Terrain de Biolet: di dès 7h30,
championnat cantonal de cynolo-
gie.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, «Fausse
adresse», pièce de Luigi Funari.
LES GENEVEYS-SUR COF-
FRANE
Gare CFF: sa dès 10h30, bap-
tême d'une rame Colibri aux
armes de la commune, suivi d'un
voyage inaugural.
Le Louverain: di dès 10h, fête
annuelle du centre.
LE LANDERON
Centre des Deux-Thielles: sa
dès 14h, fête des musiques; 20h,
fête de la Saint-Martin. Di dès
11 h, remise des nouveaux uni-
formes de la Cécilienne.
Galerie Di Maillart: di de 13h à
17h, rencontre avec Frank Studer
et Anna Kohler.
VALANGIN
Au Château: di de 14h à 17h,
Myriam Ramseyer, flûte.

EXPOS/
DIVERS
AUX BAVARDS
A la chapelle. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21h, sa/di
13-18h. Jusqu'au 25.10.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Passade
Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÀQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, po-
teries et M.-A. Zeller, aquarelles,
collages. Tous les jours (sauf
jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er no-
vembre. Tél. 853 32 94.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 30
novembre. (Présence de l'artiste
le 17 octobre de 12h à 16h).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs du Tour de France...
avec quelques pages du cyclisme
neuchâtelois». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Exposition jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1.
99.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée télé-
phoner à l'artiste au 725 25 77
ou 721 23 56).
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-sa, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
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 Monta-
von. Me-di 14-18h. Jusqu'au 18
octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». Jusqu'au 25 octobre.
Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Expo-
sition du musée. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél.
484 95 35.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h,
dimanche aussi à 16h. 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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jusqu'au
18.10. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au 1er
nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H; di 10-12h/14-
17h. Fermé les 25 déc/1er janv.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
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 co-
loriage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix internatio-
nal de la ville du Locle, jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition rétros-
pective. Ma-di 10-17h. Jusqu'au
17.1. 99. (Fermé 24/31 déc. dès
midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière 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 octobre.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
M NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée,
di 14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17H.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Rens./réserv. au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/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 passeport
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. 2me
semaine. De R. Bowman.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 14h45. Pour
tous. 3me semaine. De J. Roberts.
LAUTREC. 17h45. 12 ans. 5me
semaine. De R. Plonchon.
PLACE VENDÔME. 20h 15. 12
ans. 2me semaine. De N. Garcia.
LE MASQUE DE ZORRO. Sa
noct. 23h15. Pour tous. Avant-pre-
mière. De M. Cambpell.
ANASTASIA. 14h45. Pour tous.
3me semaine. De D. Bluth.

LA GUERRE DANS LE HAUT
PAYS. 18h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De F. Reusser.
GODZILLA. Sa noct. 23h15. 12
ans. 6me semaine. De R. Emme-
rich.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 14h30-20h30. 16 ans. 3me
semaine. De S. Spielberg.
LA VIE RÊVÉE DES ANGES.
18h. 16 ans. 5me semaine. D'E.
Zonca.
BIO (710 10 55)
CHAT NOIR, CHAT BLANC. 15h
18h-20h45 (VO st. fr/all.) 12 ans.
Première suisse. De E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
A PERFECT MURDER. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. D'A. Davis.
REX (710 10 77)
PILE & FACE. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45 -sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse. De
P. Howitt.
STUDIO (710 10 88)
L'HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h30-20h30.
12 ans. 7me semaine. De R. Red-
ford.
DIEU SEUL ME VOIT. 18h. 12 ans.
5me semaine. De B. Podalydès.
BÉVILARD
PALACE
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. 20H30 (di aussi 16h).
12 ans. De J. Chechick.
LES BREULEUX
LUX
BOOGIE NIGHTS. Sa 20H30, di
20h. De P. J. Anderson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN MEURTRE PARFAIT. 20h30.
12 ans.
EXCALIBUR L'EPÉE MAGIQUE.
Di 15h-17h30. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE BIG LEBOWSKI. Sa 20H45 ,
di 20h30 (VO). De J. et E. Coen
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BOXER. Sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De J. Sheri-
dan.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE VEILLEUR DE NUIT. Sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De O. Donédal.
LES IDIOTS. Sa 18h, di 20h. 18
ans. De L. von Trier.
DR. DOLITTLE. 14h. 7 ans. De B.
Thomas.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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NEUCHÂTEL Repose en paix, chère maman

et grand-maman.
Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous?

Romains 8 :31

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Lucienne Walti-Racine, à Neuchâtel,
leurs enfants Alexandre et Sébastien, aux Ponts-de-Martel et à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gérald et Danielle Walti-Bourquin, à Fleurier, leurs enfants
Christophe et son amie Claudia, Marc et son amie Esther, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

¦ ¦

Madame LOUJSG WALTI
née JUAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 83e
année.

NEUCHÂTEL, le 15 octobre 1998.
// n'avait aucune peur pendant son long
voyage, car il savait qu'il ne se perdrait pas;
Dieu Lui-même lui montrait le chemin.

Genèse

Le culte sera célébré à la Chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
lundi 19 octobre à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresses des familles: Monsieur Monsieur
Jean-Pierre Wâlti Gérald Walti
Coquemène 7 Temple 48
2000 Neuchâtel 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-170255 J

Bulletin de changement d'adresse
O Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: : 

NP/Localité: 

Pays/Province: ¦

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

( ^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU MOULIN DU PONT-DE-LA-ROCHE

ont le pénible devoir de faire part du décès de
¦ ¦

Madame LoUÎSe WALTI
mère et belle-mère de Monsieur et Madame Gérald et Danielle Walti.

k 28-170253 __j

/ \
LE LOCLE J_, Adieu à cet être cher,

qui aimait la vie et faisait
* volontiers partager ses passions.

Madame Mariola Jobin-Nowak et ses enfants Silvio et Varinka
Madame Andrée Jobin-Lauber à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Hervé Jobin et ses enfants Simon et Coline
Madame et Monsieur Agnieszka et René Orth-Nowak et leur fils Boris

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Pologne ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Edgar JOBIN
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection lundi en Espagne, à l'âge de 49 ans.

LE LOCLE, le 12 octobre 1998.

La cérémonie aura lieu mardi 20 octobre 1998, à 9 heures 30, en l'Eglise catholique
du Locle, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile: F.-W.-Dubois 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-36247 M

>
^_4 LA COMMISSION SCOLAIRE,

r** g LA DIRECTION ET LE CORPS ENSEIGNANT
VILLE DU LOCLE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edgar JOBIN
instituteur dans notre école depuis juin 1972.

Nous garderons de cet enseignant un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_^ 132-36173 Ë

/ \
En souvenir de

Marcel CHRÉTIEN
1997 - 18 octobre - 1998

Le temps passe, mais la blessure
est toujours là.

Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi.

Ton épouse,
tes fils Christophe, Charles, José

_̂_ 132-36061 
^

f \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu 'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V /

Les chiffres le confirment ,
septembre a certainement été
le mois le plus triste de l' an-
née avec des pluies persis-
tantes et des températures très
basses avec notamment 5 de-
grés seulement les 13 et 14 à
13 heures. Il y a eu dix-huit
jours avec des précipitations
contre six seulement en 1977.
La valeur de ces précipitations
a atteint 214,2 litres par
m[[twosuperior]] (81,2 en
1997). La température maxi-
male a été de 23 degrés
comme en 97. Le thermomètre
est descendu à 2 degrés (3 en
97). AUY

Saignelégier
Septembre
pluvieux et froidNeuchâtel

Perte de maîtrise
Dans la nuit de jeudi à hier,

vers 3h45, une voiture
conduite par un habitant de
Bevaix circulait rue de
l'Ecluse à Neuchâtel , en direc-
tion de Peseux. A la hauteur
de l'immeuble No 52, au nord
du tunnel de Prébarreau , le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté
l'îlot centra l et, sous l' effet du
choc, a été projeté contre l' en-
trée de l' ancien restaurant Ca-
sablanca, /comm

Moutier
Cycliste
grièvement
blessé

Hier, vers 13hl5, un auto-
mobiliste circulait de Moutier
en direction de Court , dans
une colonne comptant plu-
sieurs véhicules et notamment
un camion. A la hauteur de la
Verrerie, le conducteur de la
voiture a entrepris le dépasse-
ment du camion. Alors qu 'il
se trouvait sur la voie de
gauche, il a subitement et tar-
divement vu un cycliste qui
circulait correctement en sens
inverse. Malgré un brusque
freinage, la collision n 'a pas
pu être évitée et un choc très
violent se produisait entre les
deux véhicules. Le cycliste,

grièvement blessé, a été trans-
porté par la Rega à l'hôpital à
Berne, /comm

Les Loges
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur grise qui , le jeudi
15 octobre vers 20h , circulait
sur la route tendant de La Vue-
des-Alpes à Neuchâtel et qui ,
au lieu dit «Les Loges», s'est
déporté à gauche et a heurté la
voiture qui circulait en sens in-
verse, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 968 71 01. /comm

La Vue-des-
Alpes
Tête-à-queue

Dans la nuit de jeudi à hier,
vers 2hl5, une voiture
conduite par une habitante de
Chézard-Saint-Martin circulait
sur la route tendant de La Vue-
des-Alpes aux Hauts-Gene-
veys. Au lieu dit «Le Fortin»,
la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule qui
heurta les rochers à droite
puis effectua un tête-à-queue.
Blessée, elle a été transportée
à l'hôpital de Landeyeux, éta-
blissement qu ' elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS 

LE LOCLE
DÉCÈS. -20.9. Feuz,

Marthe Aline, 1912, céliba-
taire; 21.9. Datwyler, née Ek-
berg, Margrit Johanna , 1908,
veuve de Datwyler, Jules Al-
fred; 20.9. Scaroni, née Duver-
ney, Marie, 1919, épouse de
Scaroni, Mario; 22.9. Renaud,
née Tissot-Daguette, Made-
leine Elisabeth, 1914, veuve de
Renaud , Jean Albert; 23.9.
Brigadoi , née Kunz, Cécile
Irène, 1922 , épouse de Briga-
doi , Aloïs Félicien; 25.9. Ga-
bus, née Schindelholz, Thé-
rèse Yvonne Maria , 1922,
veuve de Gabus, Jean Frédé-
ric; 29.9. Menzi, Eisa, 1907,
célibataire.

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 3.9. Cas-

tella Léa, fille de Castella Ka-
rine Agnès, aux Emibois. 7.
Siegenthaler, Kelly, fille de
Jean et Martine née Aeschli-
mann, à Sonvilier-Mont-Soleil.
11. Liechti Sara, fille de
Etienne Robert et Aline née Bô-
gli, à Chatelat, Fronet-Dessous.
14. Campagnari Dino, fils de
Pietro Luigi et Emmanuelle
Christine née Reffet, à Trame-
lan. 20. Alves da Conceiçao
Wendy, fille de Edgar et Ana-
bela née Correia Sousa, à
Saint-lmier. 22. Rutscho Gaé-
tan, fils de Bernard et Corinne
née Tellenbach, à Saint-lmier.
27. Sauser Priscille Myriam,
fille de Frédéric Otto et Mirjam
née Geiser, à Saint-lmier, au
Cerneux-Veusil.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: l' anticyclone a pris la poudre d' escam-
pette, se réfugiant sur la Grèce, mais son influence se fait encore
sentir en partie aujourd'hui. Sur la mer du Nord , l' air doux qui
est remonté des régions tropicales livre un combat singulier
contre l' air polaire, creusant une profonde dépression. Une per-
turbation lui est naturellement liée et nous est promise dès la
nuit prochaine, gâchant la moitié de notre week-end.

Prévisons pour la journée: c'est une situation typique d' au-
tomne qui nous accueille au petit jour, avec du stratus dans les
basses couches et un soleil fanfaron au-dessus. Des vents modé-
rés à assez forts de sud-ouest ainsi que des nuages élevés font en-
suite leur entrée en scène et trahissent l' arrivée imminente du
mauvais temps. Les pluies attendent toutefois le début de la soi-
rée pour tomber. Le mercure marque près de 17 degrés partout.
Demain: couvert avec des précipitations. Lundi: le ciel reprend
un peu de couleurs. Mardi: ambiance hivernale avant l'heure.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Aquilin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 17°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: beau, 17°
Genève: beau, 17°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 18°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: très nuageux, 15°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: bruine, 15°
Moscou: très nuageux, 6°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: pluvieux, 27°
New York: beau, 17°
Pékin: beau, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 26°

Soleil
Lever: 7h53
Coucher: 18h42

Lune (décroissante)
Lever: 04h40
Coucher: 17h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,17 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest faible,
puis 4 à 5 Beaufort.

-
Ensoleillé

. 
Nuageux

: _ï 

r_f»-;- - î - -'_V- j
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Aujourd'hui Le soleil se fait rattraper

Entrée: TERRINE DE POIREAUX MAISON.
Plat principal: poulet froid mayonnaise.
Dessert: crème au citron.
Ingrédients: 1kg de poireaux , 350g de jambon

de pays, 6 œufs , 1/41 de lait , 10c! de crème
fraîche , le à café de muscade râpée, 1 poignée
de gros sel pour la cuisson des poireaux , le. à
café de poivre moulu , 20g de beurre et 60g de ta-
pioca.

Préparation: laver les poireaux , les couper en
long en fonction de la taille de la terrine, les at-
tacher. Les faire cuire dans l'eau bouillante salée
pendant 15 minutes environ. Les égouter et sé-
parer les blancs.

Verser entre-temps le tapioca dans le lait
bouillant , faire cuire 4 minutes en remuant.
Couper le jambon en gros dés, le mixer avec le
vert des poireaux et la tapioca. Battre les œufs en
omelette, verser la crème fraîche , poivrer, saler,
et ajouter la muscade. Fouetter le tout et incor-
porer cette mousse au précédent mélange.

Beurrer un moule, verser une couche de la
préparation, répartir ensuite des blancs de poi-
reaux et ainsi de suite. Faire cuire au bain-maric ,
à four préchauffé pendant 45 minutes. Laisser
refroidir , mettre 12 heures au réfri gérateur.

Démouler une heure avant de servir.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 95

Atrocement sobre
C'est à qui trouvera le plus vite la
délicieuse surprise que les Noirs au
trait servent crûment à des Blancs
écœurés. Ne sont-ils pas? (Mathe-
lakovitch, Kecksemet 1991).

Solution de la chronique No 94
1...Txg3+! 2. fxg3 f2+ 3. Rg2 f1=D+ 4. Txf1 exf1=D+5. Txf1 Fh3+! 0-1.

ÉCHECS L'apprentissage de la parole, ça doit com-
mencer tôt. Et vous êtes bien décidée à f a i r e  de
votre f iston un vrai petit avocat. Ainsi, depuis
p lusieurs semaines, vous ânonnez bien fort
quelques mots importants.

«Uuazo», articulez-vous
en montrant de l 'index le per-
roquet f lue qui se balance au
plafond. «RoAex», martelez-
vous en désignant l 'horloge
japonaise de la cuisine - his-

toire de au inculquer quelques vraies valeurs...
Mais surtout, vous répétez sans cesse le mot

magique, le seul vraiment important, celui qui
vous fera f ondre de bonheur lorsque vous l'en-
tendrez. «C'est maman!», susurrez-vous à son
oreille à chaque réveiL «Ma-man», «Maman»,
répétez-vous à tout bout de champ. Et lorsqu 'il
p leure, un énergique «Maman est là!» le console
aussitôt. i

Du coup, depuis quelques jours, vous le voyez
ouvrir et f ormer la bouche comme un poisson,
soufflant alternativement air et bouillie, dans
un effort désespéré de dire quelque chose.

Et un matin, banco: l'ange vous regarde avec
émerveillement, sourit et prononce son premier
mot: «Pa-pa-pa».

La maman de Rama

Billet
Pince
sans-rire
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