En démocratie, un
peup le se donne une nouvelle constitution, on ne
la lui impose pas. Par les
principes fondamentaux
qu 'ils énoncent, ces citoyens et citoyennes disent beaucoup d' euxmêmes et de la société
qu 'ils entendent bâtir.
Aujourd 'hui, les Neuchâtelois sont invités à entériner les principes qui régiront la vie publique au
XXIe siècle. Le modèle
proposé dans l'avant-projet de Constitution cantonale fouette l' exercice de
la démocratie directe.

Constitution Charte de charme
pour les citoyens neuchâtelois

Opinion

Coup
de fouet
démocrati que

Le préambule annonce
la couleur: c 'est une collectivité «vivante, unie,
solidaire et ouverte au
monde» que le souverain
est appelé à construire.
Pour asseoir sa légitimité, la République veut
faire
davantage
confiance aux citoyens. Il
faudra moins de signatures pour proposer une
initiative ou convoquer
un
référendum.
Le
peup le élira directement
les membres des exécutifs
communaux. Cent citoyens de connivence
pourront déposer une motion au Grand Conseil.
L' attribution du droit
de vote aux étrangers valablement établis dans le
canton était attendue.
C'est une marque de reconnaissance
logique.
Pourquoi ceux qui paien t
leurs impôts ici ne pourraient pas avoir leur mot
à dire sur la façon de les
utiliser? Dans la tradition d' ouverture neuchâteloise, la proposition est
courageuse sans être téméraire: il n 'a pas été envisagé de retenir aussi
l 'éligibilité des étrangers.
L 'Etat et les communes
se verront encore attribuer des manda ts sociaux. Ils devront faire
en sorte de promouvo ir
l'égalité entre hommes et
femmes, d' aider chacun
à concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale... et même à trouver un logement convenable à des conditions
raisonnables !
Vœu
p ieux? Il appartiendra
au législateur de donner
un contenu concret à ces
intentions de principe.
En l' an 2000, le
peup le votera sur un projet de Constitution qui
sera aussi un projet de
société. Ses chances de
passer la rampe seront
grandes si les citoyens
marquent d' emblée leur
intérêt pour la consultation qui s 'ouvre.
Christian Georges

L'avant-projet de nouvelle Constitution cantonale est sous toit à Neuchâtel. Le texte propose d'étendre les droits populaires et d'élargir le droit
de vote. II envisage aussi l'allongement de la durée des législatures de quatre à six ans et l'élection des exécutifs communaux par le peuple.

Des risques
pendant au
moins un mois

Pour enrayer l'épidémie
de gastro-entérite qui sévit toujours à La Neuveville, il faut des mesures
d'hygiène strictes. C'est
ce que rappelle le médecin
cantonal dans un tout-ménage,
photo Galley

Le Peu-Claude Future capitale
du cheval Franches-Montagnes?

L'Association de l'Ancienne Poste, au Locle, vient d'organiser un débat public et passionné, avant le verdict
populaire concernant les trois millions accordés par le
Conseil général pour rénover le bâtiment.
photo Favre

Chaux-de-Fonds

Il saute sur une
mine au Kosovo

Mentor Mushkolaj a sauté
sur une mine au Kosovo.
Témoignage.
photo Galley

Pris dans le tourbillon de la privatisation du haras fédéral, que va devenir le domaine
du Peu-Claude? On songe à un Centre jurassien de commercialisation du FranchesMontagnes,
photo Gogniat
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Republique Le 150e prend
officiellement fin auj ourd'hui
Le 150e prend officiellement fin aujourd'hui avec
de
l'Alexis.
l'expiration
Quels souvenirs laisse-t-il?
Quelles traces subsistera-til? La déléguée Suzanne
Béri retrace les plus beaux
moments de la célébration.
Les autres aussi.
- Suzanne Béri, le 150e
est terminé. Si c'était à refaire pour le 200e?
- On le refe rait! Cela même
si, il y a trois ans, on ne sava it
pas au-devant de quoi on allait.
On n 'avait pas prévu que le
150e serait aussi important,
aussi volumineux au niveau des
projets, des gens et des infrastructures. Au f i l des mois, de
nouvelles choses sont venues se
greffer sur le programme initial.
Ainsi, par exemp le, la Voie révolutionnaire, la fondue géante, le
chant ou l'Alexis. C'est vite vu:
le 150e aurait dû se dérouler sur
quatre week-ends durant l'été, il
a finalement duré trois mois! Au
sein du bureau, nous avons donc

avancé, progresséau f u r et à me- marche. Mais il y a eu des mosure que le projet se redessinait. ments de grande émotion. Ainsi
Et ce, avec un effectif de quatre quand 150 enfants du canton
membres, qui s 'est rapidement ont enregistré la chanson «J'ai
avéré minimum.
rêvé». Ou lors des jo urnées des
- Quels ont été les mo- écoles primaires: ça a été tout
ments les plus marquants? bonnement délirant de voir défi A contrario, les plus déce- ler 20.000 gosses à La Vue.
vants?
Voire, durant une représenta- Ça a été absolument g énial tion du grand spectacle, lorsque
de voir l'engouement que le des centaines de spectateurs se
150e a suscité au sein de la po - sont levés pour dire leur joie. Ou
pulati on. Maintenant, j e me dis encore le 1er Août, en raison de
que ça valait la peine d 'y croire, la succession d 'événements qui
de crocher. Les déceptions? Elles se sont déroulés sur une seule
ont été peu nombreuses. La j ournée.Je pense que le succès a
course de rollers qui n 'a pas eu été proportionnel au nombre de
lieu, l'organisateur s 'étant éva- personnes qui se sont investies
noui dans la nature. Ou le dans un projet.
- La Vue-des-Alpes fut-elle
concert de l'Affaire Louis Trio,
qui n 'a réuni que 200 pe r- toujours un bon choix? Elle
sonnes.
est située hors de tout
- Quelles ont été les ma- centre et il y a fait souvent
nifestations qui ont connu vilain et froid.
- Je rechoisirais La Vue pour
le plus grand succès? Et à
quoi l'attribuez-vous?
son aspect symbolique avant
- Indubitablement celles du tout. Le temps n 'a pas toujours
1er Mars, avec la fondue et la été au beau fixe, mais nous le sa-

vions. Ceci dit, je crois que les
p ersonnes qui avaient envie
d' assister à l' une ou l'autre manifestation ne s 'en sont pas
p rivé.
- Le 150e se voulait participatif. L'a-t-il toujours été?
- Encore p lus que prévu. Les
gens se sont impliqués à un point
que j e n 'cuirais pas soupçonné.
Nous avons réussi, j e crois, à éviter une commémoration. De
même, et j'y tenais, il n 'y a ja mais eu de célébration ou de bastringue exclusivement réservés à
quelques officiels.
- Le rideau est tombé sur
le 150e. Est-il mort pour autant?
- La Voie révolutionnaire, les
disques et j' en passe vont rester.
Ceci dit, j e ne suis pas très attachée aux choses. Le 150e a été. Il
faut aujourd 'hui savoir tourner
la page. Mais, qui sait, peut-être
aurai-je le baby blues l'an prochain...
Sandra Spagnol

Souvenez-vous. C'était le 1er Mars, quand 150 enfants, accompagnés par Lauranne,
entonnaient «J'ai rêvé».
photo a

ner s 'il y a eu , ou non , faux
dans les titres.
Il faut savoir que cette infraction se poursuit d' office ,
même s'il n 'y a pas plainte
des éventuels lésés. «Si tel devait être le cas, j 'ordonnerai
une enquête. Dans le cas
contraire, je classerai le dossier.» En l'état , Pierre Cornu
se refuse à toute hypothèse.
SSP

Le Forum économique et
culturel des rég ions gonflera la
Bulle à Genève du 17 au 27
septembre prochain. A l' enseigne de «Nature et culture: la
mise en valeur d' un patrimoine global» , La Bulle sera
associée aux journées du Patrimoine 1998. Au programme,
signalons notamment la table
ronde du 17, qui permettra à
deux intellectuels militants et
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Le consultant en communication zurichois Aloys
Hirzel, 49 ans, a été
nommé directeur du marketing et de la communication d'Expo.01. II sera
épaulé par le porte-parole
du Département fédéral
des affaires étrangères
Franz Egle, 41 ans, qui
prendra ses fonctions en
novembre au titre de responsable pour les médias.

I'Expo.Ol.

150e Le procureur
Forum La Bulle
s ' intéresse aux faux bons s ' envole pour Genève
L' article
dans
p aru
«L'Omnibus» disant que le
directeur de la Chambre
d' agriculture Walter Willener avait p hotocop ié ou fait
p hotocop ier des billets d' entrée ori g inaux à la fondue
géante du 1er Mars a fait réagir Pierre Cornu. Le procureur général a demandé des
renseignements au Conseil
d'Etat , cela afin de détermi-

Le directeur de la communication Aloys Hirzel (à gauche)
et Franz Egle, responsable des médias.
photo Keystone

Aloys Hirzel sera membre
de l'équi pe de direction de
l'Expo.01 diri gée par Jacqueline Fendt. Celle-ci comprend
Pi p ilotti
Rist
également
(conception artisti que), Rudolf Burkhalter (finances ,
transports , environnement) et
Paolo Ugolini (techni que , sécurité, logisti que) . Les nominations d'Aloys Hirzel et
Franz Eg le ont été annoncées
hier à Bienne par Jacqueline
Fendt, à l'occasion de la présentation à la presse du futur
Centre
des
médias
de

Pourquoi
le 12 septembre?
Même si elle est éclipsée
par le 1er mars, jo ur de naissance de la Républi que en
1848, la date du 12 septembre est aussi imp ortante
dans l'histoire neuchâteloise. C' est en effet le 12
septembre 1814 que la Diète
avait accepté l' entrée du
canton-principauté de Neuchâtel dans la Confédération. Cette appartenance
neuchâteloise à la Suisse
s 'était concrétisée en 1815.
/réd

Expo.01 Grand bond
dans la communication
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A vendre ou à louer
pour date à convenir

Restaurant-Pizzeria
Les Emibois
Comprenant: - café-restaurant
30 places
- salle à manger
30 places
- salle de société
- terrasse
- appartement du
tenancier
- 2 chambres du
personnel
- places de parc
s
- appartement loué

à un humoriste de faire découvrir leur vision de la rég ion lémanique et le rôle qu 'ils souhaitent la voir jouer en Europe.
Le lendemain , au cours de la
soirée «Ne reste pas en rade...
Jette un pont vers l'Europe» ,
des animations musicales seront proposées pendant que de
jeunes artistes réaliseront des
tags en direct sur le thème de
la soirée, /réd.

A La Chaux-de-Fonds,
A proximité de la campagne.
Vous recherchez la qualité de
vie d'une villa mais sans les
inconvénients, alors n'hésitez
pas à nous contacter , nous
avons à vous proposer un

> E3EM31SEiSB3i
Comprenant:
hall d'entrée ,cuisine agencée ,
salon-salle à manger, cheminée, 2 salles d'eau , 4 chambres
à coucher.
Dans un petit immeuble résidentiel avec ascenseur.
Finitions au choix des
acquéreurs.

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

Reprise du mobilier-matériel
et location modestes.

m ^ÊmmmW ^SSSk

Fiduciaire pour rhôitlleriu et lu restauration

Comprenant: douche/WC , cuisine
agencée , moquettes , chauffage
central. Loyer: Fr. 550 - + charges.
Renseignements: 032/961 14 15

3576104

-^^" W SAINT-IMIER
9 Clef 39

Gastroconsult SA, rue de la Gare 12
2350 Saignelégier

14-19879

I Fr. 490 - ce.
f SAINT-IMIER
M Clef 39

L'annonce, reflet vivant du marché
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Maison à 3 familles
à rénover
•
•
•
•

Idéale pour artisan
Bonne situation
2 garages séparés
622 m2 terrain
Prix à discuter

Renseignements et visites:
Ciments Vigier SA, 2603 Péry
tél. 032 485 03 00
06-21159/4x4
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A vendre . Est du Val-de-Ruz

+ dépendances, dans ancienne ferme
avec jardin et verger.
Ecrire sous chiffre E 132-34013 à
Publicitas S.A., case postale 2054 ,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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I Balcon.
/ Libre tout de suite.

Centre des médias
Par ailleurs , le choix de la
ville de Bienne pour l'implantation du Centre des médias
tient à des raisons log isti ques ,
culturelles et géographiques ,
ont précisé les responsables
de l' expo. Ville bilingue ,
Bienne sera la porte d' entrée
princi pale donnant accès aux
quatre arteplages de l' expo.
La cité du Seeland a en outre
développé ces dernières années p lusieurs activités liées à
la communication.
L'entreprise biennoise de
design Internet aseantic média
SA a au demeurant obtenu le
mandat de gestion du site internet de l' expo. Elle partagera la responsabilité de cette
tâche avec la société Tages Anzeiger-Media Online , a précisé
Jacqueline Fendt. La directrice de I'Expo.Ol a en outre
confirmé l' attribution de la
gestion de l'archivage des
images à Ringier SA et de la
gestion linguistique à l' agence
de traduction cb service SA,
basée à Lausanne, /ats

=H= VICIER >
A vendre à Péry, Grand-Rue 1

3 pièces

13 „3891

appartement 6 pièces

Pas de mélange
des genres
De son côté, Aloys Hirzel a
déclaré qu 'il ne redoutait pas
le mélange des genres entre sa
nouvelle fonction et son entreprise de consultance en communication et économie, imp lantée à Zurich , Berne et

À louer à LA FERRIÈRE, grand

Les personnes intéressées
s'adresseront par écrit à:

GASTR^ CONSULT

La désignation du chef de la
communication de l' exposition
nationale correspond à un
tournant dans l' organisation de
la manifestation, a indiqué Jacqueline Fendt: «La p hase du
rêve est désormais derrière
nous. Elle fait p lace à la p hase
design». L'E\po.01 va renforcer ses équi pes op érationnelles
et élargir la mise en œu\Te de
compétences spécifi ques.

Bâle (Hirzel , Neef, Rasi ,
Schmid). Fondateur et ancien
patron du groupe Trimedia ,
Aloys Hirzel a précisé qu 'il n 'y
avait pas de conflit d'intérêt
entre le marché se rattachant
à l' expo et celui de ses affaires
privées.
Pour le poste stratég ique de
la communication , I'Expo .Ol
a souhaité délibérément engager
un
professionnel
confirmé , a indi qué pour sa
part Francis Matt h ey, le président du comité stratég ique.
C'est aussi la motivation et
l'intérêt manifestés par Aloys
Hirzel vis-à-vis du p hénomène
«expo» qui ont convaincu le
comité straté g ique de la valeur de sa candidature.

J Rénové , cuisine agencée. —\
I Balcon , 1er étage.
49
/ Libre tout de suite.
4M
Fr. 830.- c.c.
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À VENDRE À VILLERET
Construction en 1999

2 MAISONS
FAMILIALES

Surface habitable: 160 m- .
Grand garage.
Dès Fr, 470 000.-.
Pour tous renseignements:
Déco & Architecture J.-P. Gerber
Sonceboz,tél. 489 13 12
S2)1M6

Constitution neuchâteloise
La balle est dans le camp des citoyens
Pas moins de vingt innovations marquent l' avantprojet de nouvelle Constitution cantonale. Présenté
hier à la presse, il est soumis à consultation jusqu'à
la fin de l'année. Le peuple
devrait se prononcer sur
un texte définitif en l'an
2000.

Christian Georges
Brigitte Rebetez
L' avant-projet de Constitution cantonale révisée garantit de nouvelles libertés. Il reconnaît par exemple à chacun
le droit de choisir une autre

forme de vie en commun que
le mariage. Cette disposition
ne sti pule pas que l' union en
question serait traitée de façon absolument égale , mais
elle entend prévenir toute discrimination par la législation
cantonale. •
Par ailleurs , le texte reconnaît aux citoyens le droit de
s 'informer en ayant libre accès aux documents officiels.
rédacteurs
de
Pour • les
l' avant-projet , «la transpa
rence de l' administration est
à
renf orcer
la
p rop re
confiance dans l' activité des
autorités». Le droit à manifester est aussi expressément reconnu. Le droit de pétition est
assorti du droit d' obtenir une

réponse dans les meilleurs
délais.
Mandats sociaux
Les princi pales innovations
touchent à l' exercice de la démocratie. Il est ainsi proposé
d'étendre le corps électora l et
d' allonger la législature de
quatre à six ans , au plan cantonal et communal (lire ci-dessous). Les exécutifs communaux seraient élus par le
peuple.
Dans I'énumération des
tâches de l'Etat , on mentionne
exp licitement le devoir d' assurer «l 'équilibre entre les rég ions», mais pas la péréquation financière. L'Etat et les
communes se voient confier

soin de préparer cette tâche au
Grand Conseil plutôt qu 'à une
assemblée constituante. La rédaction de l' avant-projet a été
prise en charge par une commission forte de 25 députés,
représentant cinq partis. Elle
Donnez votre avis!
a bénéficié de l' appui des spéC' est en 1990 que le député cialistes du droit constitutionsocialiste Didier Berberat avait nel que sont Jean-François Aulancé l'idée d' une révision de bert et Pascal Mahon.
Le document est mis en
la Constitution cantonale. En
mars 1996, le peup le neuchâ- consultation jusqu 'au 31 dételois approuvait le princi pe • cembre. Les citoyens peuvent
d' une refonte complète. A une le demander au Service du
faible majorité , il confiait le Grand Conseil (889.40.15) ou
un certain nombre de «mandats sociaux ». On leur demande notamment de créer
des conditions favorables à la
conciliation entre vie familiale
et vie professionnelle.

le découvrir sur 1 internet
(http ://www.ne.ch/ constitution). Le Parti radical répercutera les avis et suggestions que
les citoyens auront laissés sur
un répondeur automati que
(724.70.04).
La commission se réunira à
nouveau en avril 1999. Elle affinera un nouveau projet à
l'intention du Grand Conseil.
Le vote populaire sur le texte
définitif de la nouvelle constitution devrait avoir lieu en l' an
2000.
CHG

Législature étendue à 6 ans

Jean-François
Aubert,
consultant de la commission,
photo Leuenberger

* Communes:
fusions
bienvenues
L'Etat devra encourager la
fusion des communes, mais
avec leur consentement, précisent les auteurs de P avantprojet. Aucune d' entre elles
ne pourra être supprimée
contre son gré , contrairement
à ce qui est prévu dans la
Constitution
actuelle:
En
d' autres termes, une plus
grande collaboration entre
communes est souhaitée , que
l'Etat tentera d' encourager.
«Mais la moins bonne manière de les inciter à collaborer, c 'est de les obliger» remarquait Didier Burkhalter.
En ce qui concerne les districts , ils ne sont p lus énumérés ni dans leur nombre, ni
dans leur dési gnation (ce qui
est le cas actuellement). Cela
permettrait , par exemple, de
nouveaux découpages électoraux.
BRE

L' une des grandes innovations de l' avant-projet, c'est le
rallongement de la durée de la
lég islature qui passerait de
quatre à six ans: Conseil d'Etat ,
Grand Conseil, autorités communales (exécutif et législatif) et
ju diciaires verraient leur mandat se rallonger de deux ans.
Une mesure censée favoriser la
continuité des mandats et permettre un meilleur suivi des débats politiques. Evoquant sa
charge au Conseil communal de
Neuchâtel, Didier Burkhalter
(rad) a exp liqué qu ' «aujourd 'hui, on n 'arrive p lus à mener
à bien un projet en quatre ans;
les procédures sont de p lus en
p lus longues».

Mais au sein de la commission, l' enthousiasme n 'est de
loin pas général , d' autant plus
qu 'aucun autre canton n 'a
prévu de mandat aussi long (Fribourg détient le record avec cinq
ans). «Cela signifierait que sur
une carrière de douze ans (la
moyenne) il n 'y aurait qu 'une
seule réélection; c 'est peu» a regretté Claude Borel (soc).
Une particularité disparaîtrait: le Conseil communal serait lui aussi élu par le peuple,
selon le système de la représentation proportionnelle. Car Neuchâtel est le seul canton à faire
élire l' exécutif communal par le
législatif.
BRE

Droit de vote élargi
Pour rester fidèle à la tradition d' ouverture du canton ,
la commission a inscrit dans
l' avant-projet le droit de vote ,
sur le plan cantonal , pour les
étrangers munis d' un permis
C et domiciliés depuis cinq
ans au moins dans la ré g ion.
Il est opportun , estiment les
auteurs , de proposer aux
Neuchâtelois cette reconnaissance aux 20'000 personnes
concernées. «Notre canton, a
rappelé le président Jean Studer (soc), a été le premier à
leur accorder le droit de vote
au niveau communal» .
Le texte prévoit aussi que
les Suisses de l'étranger
puissent
être
cqnsidérés
comme électeurs. Ils auraient
ainsi la po ssibilité d' exercer
leurs droits civi ques dans
une commune (pas forcément
celle d' ori g ine) où ils auraient vécu antérieurement,
par exemp le. La mesure toucherait quel que deux mille
expatriés.

L'avant-projet de nouvelle Constitution cantonale a été présenté hier à La Vue-desAlpes par le député Jean Studer, entouré de membres de la commission de révision.
photo Leuenberger

Coups de pouce pour
la démocratie directe
Le nombre de signatures
requises pour les référendums et initiatives populaires a été divisé par
deux. Un coup de pouce
pour revigorer l'exe rcice
de la démocratie directe.

Les étrangers avec permis
C pourraient voter, photo a
Avec ces dispositions , le '
corps électora l p èserait beaucoup plus lourd: ils passerait
de 103.000 à 125.000 personnes , soit presque un quart
de plus.
BRE

Parce qu 'il y a relativement
peu d'initiatives et référendums dans le canton , la commission a voulu élarg ir les
droits populaires dans son
avant-projet. Raison pour laquelle elle a ramené à 3000, le
nombre de signatures nécessaires (contre (iOOO actuellement). Traduit en pourcentages de la population , le taux
passerait de 5.8% - le p lus
élevé du pays - à 2.9%, ce qui
se situe dans la moyenne nationale. Avec le droit de vote
des étrangers (voir encadré),.le
pourcentage descendrait à
2.4%. Par ailleurs , l' objet de
l'initiative a été étendu , pour

Fête du cinéma Le rideau s ' est ouvert
Prétexte à rire , à réfléchir
ou à p leurer, la 6e Fête du cinéma s' est ouverte hier soir à
Neuchâtel et à La Chaux-deFonds , en présence des autorités culturelles des deux villes.
Celles-ci , avec le canton , subventionnent la manifestation.
D'ici demain soir, p lus de 140
séances à neuf francs permettront au public de voir 40
films , dont 21 en avant-première.
Commerce
et culture
Propriétaire-exp loitant des
salles de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds (à l' exception
de l'ABC), Vital Epelbaum a
remercié les sponsors et les
collectivités pub li ques , ainsi
que les médias neuchâtelois ,
pour leur indispensable soutien.

Cette lete comprend non
seulement des productions
grand public , mais aussi des
Films d' arts et d' essai. Selon
Vital Epelbaum, c 'est cette
«interdépendance entre le
commerce et Ici culture qui font
la fascination du cinéma».
Des Nuits des avant-première, une Fête des enfants
mise sur pied avec la Lanterne
magique , des cycles d' auteur:
la programmation du weekend s'annonce «extraordinaire», a relevé Frédéric
Maire au nom des organisateurs. Comme en p lus, la météo ne s'annonce pas très
belle , Vital Epelbaum espère
atteindre au moins les 18.000
spectateurs de 1997. Hier soir,
on commençait à poser des
barrières devant certaines
salles pour canaliser la foule.
AXB

On attend la grande foule ce week-end dans les cinémas (ici hier soir à Neuchâtel).
photo Galley

ne p lus buter sur l' adoption de
lois limitées ou non dans le
temps, ce qui est le cas actuellement.
Un nouveau droit est proposé sous la forme d' une motion populaire. C' est un
moyen pour permettre aux citoyens - qui doivent être cent
au minimum - d'intervenir au
Grand Conseil. Libre aux députés ensuite d' adopter ou
non la motion. A Soleure, où
ce droit existe depuis les années '80, a indi qué Jean-François Aubert , 13 requêtes ont
été adoptés sur un total de 41.
Le référendum financier, en
revanche, ne serait plus obligatoire , mais facultatif. Une
mesure que la commission explique par le faible engouement du corps électoral à se
prononcer les dépenses: sur
85 votes , le oui l' a emporté 79
fois.
BRE

Eligibilité
pour les
fonctionnaires
Appartenir à la fois à la
fonction publi que et aux autorités , enseignants exceptés ,
est aujourd'hui incompatible. Les auteurs proposent ,
pour la nouvelle constitution ,
une solution différenciée, en
ouvrant le Grand Conseil au
personnel de l' administraà
l' exception
tion ,
des
membres sup érieurs (qui devront être définis par la loi).
L' enquête que la commission
a menée dans d' autres cantons a révélé que huit ne prévoient aucune incompatibilité , six ont adopté une solution différenciée et douze
s ' en tiennent à l'incompatibilité.
Pour remédier aux absences lors des séances de
Grand Conseil , l' avant-projet
mentionne la possibilité d' organiser une supp léance.
BRE

SWA Des élèves
dans un Boeing
«Pour les gosses, dont la p lupart vivaient ainsi leur baptême
de l'air, c 'était extraordinaire»,
témoi gne l' enseignante Michèle Griffon. Elle a accompagné îles élèves neuchâtelois de
14 ans sur l' un des vols en
Boeing offerts par Swiss World
Airways (SWA). Avant le début
de ses liaisons commerciales,
avant-hier, la nouvelle compagnie romande avait l' obli gation
d' effectuer quelques vols techniques. Elle a eu l'idée d' y associer des classes des cantons
romands actionnaires. L'intérêt
suscité a finalement conduit à
l' organisation de 25 vols sur les
Al pes, avec entre autres 410
Neuchâtelois.
Durant ce vol Genève-Genève
d' environ une heure , le Boeing707 a longé le pied du Jura. «Le

p ilote ci incliné l'avion pour que
les enfants voient bien Neuchâtel», raconte Michèle Griffon.
Deux j ours après la tragédie de
Swissair, «quelques enfants
étaient un peu tendus au départ, mais on leur u exp liqué
que le taux de risque d 'acciden t
d' avion était minime».
Versement probable
Sur le terrain politico-financier, l'Etat de Neuchâtel n 'a pas
encore versé la deuxième moitié de sa souscri ption de
400.000 francs au cap ital de
SWA. Son attente était liée aux
atermoiements de la compagnie. Au vu de l'envol réel de
jeud i, le Département des finances imagine qu 'il va libérer
la somme prochainement.
AXB

DPIP

oui

B r r^r

• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Al pes et de
l'environnement
• Renforcement du rail .
• Allégement de la route
• Financement des routes
cantonales

PDC Suisse
Case postale, 3001 Berne
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PORTES OUVERTES

Samedi 12 septembre et dimanche 13 septembre 1998 jusqu'à 19 heures

INFERL^GUES
/ Y/vsr//vcro£M

MA/ GCF

COURS INTENSIFS

Préparation aux examens
de Cambridge
Tous les jours 8 h 30 à 11 h 30
Inscriptions: 18 septembre 1998
Prix: Fr. 260.-/semaine
Renseignements et inscriptions:

S
S
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àT Neuchâtel
àj La Chaux-de-Fonds
M Grand-Rue la J/ f l de lHôtel-de-VUle 6
M tê\. 032/724 07 77 MFTél. 032/968 72 68

| GRAND CONCOURS , GAGNEZ UNE PEUGEO T 206! \
La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux:
Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schïirch, Courtelary:
Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage
132-33802
de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet , La Neuveville: Garage du Château SA.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Inauguratio n
du nouveau local

Samedi 12 septembre 1998
dès 17 heures

Boulevard des Eplatures 46a
Verre de l'amitié offert! 132 34025
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VALAIS
Autoroute jusqu'à Sierre Z'A h.
Hôtel de 1" classe, ambiance familiale. En face de la Rheumaklinik, à côté
des Bains de la Bourgeoisie et des
remontées mécaniques.
Offres automnales au soleil du Valais
avec entrée à la piscine et demi-pen¦»
sion
3 nuits Sfr. 349.-1
5 nuits Sfr. 573 d
7 nuits Sfr. 790 §
s
Fam. Roten
3954 Leukerbad
HOTEL
Tél. 027 4727070
A» TT* U'.mt.
Fax 027 4727075 ^HfieHUCUK
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Avec les appareils sanitaires de votre choix,
p.ex.Laufen, KWC , Duscholux, Dùker.
.
Demandez sans tarder le catalogue de la nouvelle
collection de meubles de salles de bains FUST.
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario.
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Pompes funèbres\
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Toutes formalités,jour et nuit ?
La Chaux-de-Fonds
"
Tél. 032/968 22 64
/
V

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

Cherche

timbresposte
suisses.

Délais pour la remise des annonces

Tél. 079/637 12 44

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
ofires qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Jeune Fédéral 1998
Editions du:
Samedi

19 septembre 1998 jeudi

17 septembre à 1 2 h 00

21 septembre 1998 pas d'édition
22 septembre 1998 jeudi
17 septembre à 12 h 00
Mercredi 23 septembre 1998 vendredi 1 8 septembre à 12 h 00
Lundi
Mardi

La Chaux-de-Fonds y
Place du Marché
Case postale 2054
Tél . 032/ 911 24 10
Téléfa x 032/ 968 48 63
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F T RIENNALE
DE L 'E STAMPE
ORIGINALE

Donnez
i de votre sang
Sauvez des
vies

-SB

Musée des Beaux-Arts

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS

o

Tout le monde
peut aider

La veille de parution ,les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.
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Le Locle
5
Rue du Ponf 8
Case postale 151
Tél . 032/93 1 14 42
Téléfa x 032/93 1 50 42
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du 12 septembre
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au 1 novembre 1998 EP

Témoignage Un j eune Kosovar
de la ville saute sur une mine serbe
Parti cet ete visiter sa famille, un jeune Kosova r de
La Chaux-de-Fonds , Mentor
Mushkolaj, a sauté sur une
mine serbe à la frontière albanaise. II a eu de la
chance et s'en tire avec un
bras et un talon en charpie.

Robert Nussbaum
«C'était deux heures du matin. Nous marchions depuis p lusieurs nuits entre le Kosovo et le
Monténégro pou r passer en Albanie en évitant les Serbes. A la
frontière, j ' ai touché un f i l relié
à des mines. Il y a eu des exp losions en chaîne. J' ai roulé le
long de la pente, du côté de l'Albanie. Je voyais mon sang couler. J' ai déchiré ma chemise
pou rfai reun garrot à mon bras.
Des bergers albanais m 'ont recueilli. J 'avais froid, j'étais fatigué. Dans une cabane, ils

m 'ont mis de l 'iode et du fro mage blanc et couvert d 'une
peau de mouton. Le lendemain,
on m 'a conduit au premier hôp ital. A cheval, pendant 10
heures!».
C'était le 7 août. Mentor Mushkolaj, Kosovar de 25 ans installé à I,a Chaux-de-Fonds, rentrait alors d' un séjour au Kosovo. Deux semaines après , il a
été rapatrié en Suisse grâce à
un oncle et un frère de La
Chaux-de-Fonds. Depuis trois
semaines, il panse ses plaies à
l'hô p ital de la ville. Il a le bras
gauche cassé, le talon droit
émietté, des éclats partout, y
compris dans un œil. On le
soigne encore aux antibioti ques
pour un empoisonnement du
sang dû à l'infection. Malgré
tout, il a eu de la chance. Dans
le groupe d' une vingtaine de
Kosovars qui tentaient avec lui
de passer la frontière albanaise,

deux au moins ont été tués à la
mitrailleuse par une patrouille
serbe.
Mais pourquoi Mentor a-t-il
risqué sa vie sur la frontière albanaise? Pour aller apporter de
l' argent à sa famille restée au
pays. Ce technicien-dentiste de
formation, étampeur à La
Chaux-de-Fonds. a quitté les
siens en 1995, quand l' armée
serbe a voulu l' enrôler pour la
Bosnie. «Je ne voulais pas aller
fa irela guerre à des gens qui ne
faisaient rien de mab>, se souvient-il. Avec sa femme chauxde-fonnière Marlyse, il avait
déjà rejoint sa famille pendant
les vacances d'été 1997. On
pouvait alors gagner en voiture
ie Kosovo , en passant par la
Serbie. «Il y avait des barrages
à tout bout de champ, mais en
distribuant des cigarettes aux
polic iers serbes, on pouvait passer au Kosovo», raconte Mar-

lyse. Mais depuis le début de
l' année, avec la guerre, c'est
impossible. «Mon p ère, dirigeant politique au village, est
sur une liste noire; j ' aurais été
arrêté», expli que Mentor.
Confiné dans une chaise roulante, Mentor a envie de parler.
De son aventure malheureuse,
du scandale des mines anti personnel disséminées maintenant
à la frontière albanaise - ce
qu 'il ignorait -, mais surtout de
la tragédie que vit son peuple.
«On ne montre pas la guerre du
Kosovo à la TV, mais grâce à internet, on sait bien qu 'il y a des
massacres horribles, dit Mentor. J' ai le devoir d 'aider ma famille, mon peuple».

A son arrivée dans le village ,
raconte-t-il, les magasins étaient
fermés , il n 'y avait p lus de marchandises , sauf quel ques produits passés à travers les li gnes
serbes. Le village était encore
tenu par l'Armée de libération
du Kosovo . Mais les Serbes
étaient tout près sur les collines. Impossible d' aller aux
champs et même de cultiver son
j ardin, au risque de se faire tirer comme un lapin par un «sniper».
Quelques j ours avant le départ prévu de Mentor, les
Serbes ont passé à l' offensive.
Ils ont p ilonné le village à l' artillerie lourde. Tous les habitants ont fui. Champs et mai-

sons ont été incendies par l' armée serbe. Un cousin resté sur
p lace a été abattu. Mentor a
quitté sa famille dans un village
voisin.
D' après les nouvelles les
p lus récentes qu 'il a obtenues grâce à un télé p hone par satellite - la famine et les ép idémies
menacent. Mais depuis quatre
j ours, Mentor attend anxieusement un coup de Fil. «J'ai peur
pou r mes parents, je pense
qu 'ils sont maintenant dans la
f orêt». Son espoir? «Que les
Américains ou les Européens arrêtent cette guerre, que j e puisse
aller là-bas et reconstruire notre
maison».
RON

Collecte de matériel scolaire
On le voit ci-dessus, la situation au Kosovo est dramati que. Si l' on en croit l' accueil qui a été fait à la récolte
de vêtements et de nourriture
menée en août par le centre
Mosaïque, la population de la
région y est sensible. Le wagon parti de Lucerne avec les
dons chaux-de-fonniers est arrivé au Kosovo.
Le centre, école de français
ouverte à tous les étrangers,
se lance maintenant dans une
seconde opération: la récolte

Manif
Les femmes
réagissent!

de fournitures scolaires , pour
que les enfants kosovars puissent étudier, même dans des
garages ou réfug iés dans la forêt. L'Ecole de commerce lui
a réservé un accueil chaleureux et mis une table à disposition dans le hall où les
élèves ont pu apporter hier
leurs dons. Des démarches
semblables sont entreprises
avec les autres écoles. L' appel s'adresse également au
public , qui peut amener cahiers , stylos , pap iers , rè g les,

Mentor Mushkolaj est allé au Kosovo pour amener de l'argent à sa famille. II a sauté
sur une mine.
„
photo Galley

Présidence Les radicaip: sagnards
déterrent la hache de guerre
Lundi dernier, le Conseil
communal de La Sagne a
désigné son nouveau président, en remplacement de
Jacqueline Matile, démissionnaire. Les libéraux ont
repourvu le poste en désignant
Eric
Muller,
conseiller communal élu le
31 août dernier. Soudain,
les radicaux réagissent,
qualifiant cette nomination
de «prise de pouvoir».

Quand quel ques membres
de l'ADF (Association pour les
droits de la femme) se mobilisent (photo Leuenberger), les
arguments en faveur de l'initiative populaire «pour la 10e
révision de l'AVS sans relèvement de l'â ge de la retraite»
tombent, tel un couperet.
«Non au relèvement irréaliste de l'âge de la retraite! A
62 ans, ça suffit!» D' autant ,
relevaient encore hier les manifestantes, «qu 'il n 'y a pas de
quoi pa niquer, puisque la fortune de l'A VS se monte à 22,3
milliards!»
CHM

sacs, etc. (mais pas de livres),
au Centre Mosaïque , NumaDroz 89, les jours ouvrables ,
dès lundi et jusqu 'au 30 septembre , de 18h à 20h (tél.
913 48 64 , aux mêmes
heures, svp).
En outre , Causes communes continue de récolter
des vivres pour la commune
parrainée de Plav, au Monténégro , qui accueille une
masse de réfugiés kosovars ,
ce samedi à Métropole Centre
de 9h à 16 heures.
RON

Dans notre édition du 9 septembre dernier, nous avons annoncé la désignation d'Eric
Muller, libéral , à la présidence
de la commune de La Sagne.
Hier, par le biais d' un communi qué , les radicaux ont donc
réagi , semblant déterrer la
hache de guerre. Sous le titre
de: « Prise de pouvoir ou
quand l'arithmétique électorale prend le pas sur le dialogue», le Parti radical dit avoir
«p ris acte avec surprise des arguments et motivations invoques par le Parti libéred». Un
parti qui estimait en effet que
ce poste lui revenait , par fidélité à ses électeurs , puisqu 'il
détient 10 sièges sur 19 au
Conseil général.

DUO DU BANC

Le parti radical poursuit: contrer l' agrément des radi«Sans entrer clans une sp irale caux sagnards».
polémique stérile, les radicaux
En conclusion, le Parti radirelèvent que la pure arithmé- cal assure ne pas vouloir
tique majoritaire des dernières «mettre en p éril la cohésion vilélections communales a pré- lageoise nécessaire à l'aboutisvalu à nouvea u sur la concer- sement des projets en cours»;
tation , l' ouverture et le dia- ses représentants continueront
logue. En effet , après avoir à œuvrer clans le respect des
heurté en 199G l' op inion popu - droits de chacun.
laire au-delà de notre commune par l 'éviction du seul «Je suis très surpris»
candidat socialiste au Conseil
Le nouveau président de
communal au profit d' un troi- commune a été très surpris en
sième des leurs (sur 5 prenant connaissance de cette
membres), une certaine majo - réaction radicale. Eric Muller
rité libérale a décrété souverai- précise: «Lors de la séance de
nement «indésirables» les radi- constitution du Conseil commucaux à la présidence de com- nal, il n 'y ci pets eu une seule opmune pour ne pas heurter son position, pas un mot. Les radipropre électorat».
caux n 'ont pus p résenté de canLes radicaux estiment en- didat». Selon lui , aucun froid
core que ledit électorat est «en calcul politi que n 'a prévalu , ce
droit d 'être en souci pou r siège revenant de droit au Parti
l' exercice des décisions tou- libéral. «Nous avons décidé de
chant p lus généralement Ici po- maintenir la situation en l'état
pulation avec le respect des mi- jusqu 'aux prochaines élections
norités»; il ajoute qu 'à l' op- et ensuite les électeurs et élecposé «d' un esprit partisan ac- trices décideront».
tuellement dominant», les radiLe nouvel élu n 'a pas soucaux attachent à la fonction de haité en dire p lus. Mais le brûIBR
président de commune «un lot est lancé...
rôle de rassembleur de toute la
communauté et les froids cal- AVIS URGENT
culs politiciens ne peuven t ren-

SU VILLE
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Urgence

Hier, le service de l' ambulance de la police locale a été appelé à quatre reprises. Deux fois pour des malaises, une fois
pour le transport d' un malade et une fois le Smur. Quant aux
PS, ils n 'ont pas été sollicités .
Turbinage

Doubs. Heures de turbinage à l' usine du Châtelot: samedi et dimanche, 0h-24h , 2 turbines (sous réserve de modification).
A votre service

Pharmacie d' office: pharmacie Bertallo, Léopold-Robert
39, (samedi et dimanche) jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.
Agenda
Aujourd'hui et demain
Fête du cinéma, dès 14h et jusqu 'à dimanche soir.
Fête-kermesse au Grand-Temple , sur l'Esplanade, de
lOh à 18h.
Bourse aux jouets à Polyexpo, de lOh à 16h.
Défilé de mode Doucette-Follette «40 ans pour passer
du blanc au noir» dimanche à 18h30, salle de la Croix-Bleue,
rue du Progrès 48.
Concert Le chœur Pange Lingua, ensemble de musique
ancienne, diri gé par Adriano Giardina, interprétera dimanche à 17h au Temple Saint-Jean la messe à cinq voLx de
William Byrd (1543-1623).

PUBLIREPORTAGE

Tombola de La Chaux-de-Fonds

Samedi 12 septembre,20 h.

Buffet de la gare
des Hauts-Geneveys
Les participants à un cours
de cuisine , s'inspirant de
la nature , préparent pour vous:
Vin de sureau & Beignets
de tussilage
Feuilleté d'égopode
et sa petite salade
Filets de perches à la crème
d'oxalis, noisette de bon Henri
Soufflé d'orties
Dauphinois à la berce
Tarte prin temps automne
aux parfums de sureau

Fr. 20.-

Merci de faire un coup de fil au
032/854 43 00 28 164760

Métropole-Centre a organisé une nouvelle fois, une superbe
tombola en collaboration avec l'agence de voyage Hotelp lan.
Sur près de 50000 coupons , le tirage au sort a désigné le
gagnant du premier prix , un circuit SAMBA pour 2 personnes
au Brésil + 1 semaine balnéaire à Salvador de Bahia d'une
valeur de Fr. 12000.-.
Le lauréat , Monsieur Rudi Frei (au centre) accompagné de son
épouse, Madame M. Nessi (à droite) responsable de l'agence
Hotelplan et Monsieur Daniel Gyger (à gauche) gérant de
Métropole-Centre.
Félicitations à l'heureux gagnant!
0
D

132-33673

Morteau Le lycée Edgar Faure
affirme sa vocation horlogère
La rentrée au lycée Edgar
Faure de Morteau révèle
un accroissement sensible
des effectifs et l'affirmation toujours plus marquée de sa vocation horlogère.

Alain Prêtre
Le lycée de Morteau est la
deuxième entreprise du val
après l'é qui pementier automobile Fabi. A l'é qui pe p édagogique de 129 enseignants,
s'ajoute 38 agents de service,
18 surveillants et le personnel
administratif, soit 208 collaborateurs. Cet établissement est
un peu avec 1450 âmes une
ville dans la ville. Plus de 1000
repas y sont notamment servis
chaque jour.
Une décennie après son ouverture il a fait son trou. «Le
lycée est en train de s 'asseoir.
de prendre ses marques en
termes de réussite et d 'attractivité. Il est devenu adu lte» , observe Michel Lombardot , son
proviseur, se félicitant de «son
enracinement dans le tissu local et de la reconnaissance
dont il jouit». Ce dernier se
plaît à relever en particulier
deux aspects confirmant l'influence et la raisonnance de
cet
établissement:
«Nous
constatons que le secteur de
Maîche répond mieux en
terme de scolarisation et nous
enregistrons aujourd 'hui une
bonne adhésion des entreprises

locales très associées à la vie
de l'établissement à travers le
versement conséquent de la
taxe d'apprentissage» .
Rayonnement
hexagonal
Le lycée Edgar Faure effectue sa rentrée d'automne avec
un effectif en hausse de plus
de 40 unités. Cette augmentation est le fait d' un engouement soutenu pour ses formations horlogères et bijoutières.
Deux demi-sections en CAP
horlogerie et bijouterie ouvrent ainsi cette année pour
satisfaire en partie les candidatures sachant que les places
sont chères. «Nous n 'avons pu
accepter qu 'un dossier sur
trois», indique Michel Lombardot.
La progression des effectifs
a exi gé, par ailleurs , l'aménagement de classes supplémentaires dans les combles. «Nous
avons déjà récupéré 200 m2
avant la mise en service de
400 m2 p our cinq salles de
p lus dans le courant de l 'année» , indi que le proviseur saluant au passage l' effort de la
Région pour quatre millions
de francs.
A court terme, le lycée atteindra sa capacité maximale
de 1300 élèves. L'internat accueillant 280 pensionnaires
est déjà au grand complet. Son
importance est à rapprocher
du recrutement national du lycée pour ses filières horlo-

photo Prêtre

Le lycée Edgar Faure,avec ses 208 employés,est la deuxième entreprise de Morteau.
gères et bijoutières. Une vingtaine de départements sont représentés. La position géograp hique privilé g iée du lycée, situé au cœur de l'industrie horlogère, exp li que ce rayonnement hexagonal avec aussi «le

très bon équipement des ateliers de formation» .
Michel Lombardot aborde
cette rentrée avec sérénité, ne
discernant «aucune ombre au
tablea u ni point noir». Il esp ère qu 'elle s'achèvera en

juillet prochain sur les mêmes
taux de réussite aux examens
que lors de la dernière promotion. Il rappelle avec une joie
bien compréhensible, qu 'aux
bacs techni ques son établissement a obtenu 92% de succès

(76% à l'échelon accadémi que , 74% au niveau national) de même qu 'en BEP
comptabilité-secrétariat plus
de 90% des élèves ont décroché leurs di p lômes.
PRA

Morteau Les sculptures de Viviane Litzler
exposées au château Pertusier
Jusqu'au 27 septembre,
les salles d'exposition du
château Pertusier, à Morteau,accueillent les sculptures de Viviane Litzler
merveilleusement
mises
en valeur. Le corps humain et particulièrement
celui de la femme , dans
toutes les phases de sa vie
et toutes ses occupations,
en est la source d'inspiration.

photo Roy

Viviane Litzler pose parmi quelques-unes de ses créations.

<
GARAGE
DU
RALLYE
SA
J
OPEL -©¦

Distributeur
9* Rte de France 80-82
9 2400 Le Locle
Tél. 032/930 0 930

gj*t| ^f
É^
^ 0$*
am^Ê0BlB£m&Q~
90
*
m*V
9
^
^aWBèB49 4\^
mlE^s>
i

AA»**^

i
I

^
|
A
5

t'nt

iif

SEULEMENT

Frs 199.-

¦**

S

*

Publicité par annonces

f
m.
W

m.

Samedi 12 septembre
no u
-i «
de
9 a 20
heures

\\ Dimanche 13 septembre
_
de 10 à 18 heures

\\
%

PROFITEZ DE NOS
OFFRES ANNIVERSAIRES

40 ANS
^

ÇA SE FETE!

Venez découvrir la nouvelle
Sportive Vectra Î500 , ,95 cvj

Q800J03 8g6
Publicité intonsive .

4
.
A

¦
secours^^AIDE^

pETTEsMefficacel
^ I
*
I

¦ ¦ <¦¦<¦ ¦-*\
•

m ¦ ¦? ¦ ¦^ ? ¦ ¦^A B Bi 4 A '

Exposition ouverte tous les
jours,jusqu 'au 27 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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DE TOUTE LA GAMME
1
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dèles que j ' ai connus au cours
de mes nombreuses heures de
f ormation au conservatoire et
puis, pou r certaines fo rmes en
mouvement, j'invente des proportions.»
Lors de l'inauguration officielle , Annie Genevard , adjo inte à la culture , qui prit la
parole en compagnie de JeanMarie Binétruy, maire, et Hubert Prillard , chargé de la culture au district , a souligné la
vocation du château Pertusier.
«Le châtea u confirme d' année
en année sa vocation d' accueil
cl 'expositions.
Particulièrement d' artistes rég ionaux à
qui nous donnons la poss ibilité
de se présenter, de se faire
connaître et reconnaître.»
DRY

S ^Smarl

Trafic Illimité 9. tarif local
dans toute la Suisse.

PRéSENTATION

Née à Montbéliard en 1967,
l' artiste a suivi sa formation
aux Beaux-Arts de Besançon
où elle a obtenu , en 1993, le
di p lôme national sup érieur
d' expression plasti que. Elle
vit actuellement dans la cap itale comtoise et expose régulièrement dans les salons de la
rég ion et bien au-delà. Sur le
p lan techni que , le matériau
utilisé est le béton. Après elle

opère un modelage des sujets
avec l' argile qui , disposé en
couches successives, gard e le
relief inégal que donne ce type
de procédé. «On pou rrait
même y retrouver mes emp reintes dig itales», souligne
l' artiste en souriant. Puis,
vient le moulage en plâtre et la
coulée du béton qui prend ensuite des teintes différentes
grâce à une patine qui peut
aussi bien le colorer en noir
pr ofond qu 'en gris aux teintes
cuivrées accentuées encore
par l'éclairage de la salle d' exp osition.
Cette présentation est également rehaussée par les dessins des esquisses des œuvres
présentées qui donnent une
idée de la recherche préalable
à ce genre de réalisation artisti que. Pas de modèle cependant pour ces œuvres. «Je travaille de mémoire sur les mo-
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Ancienne
Poste
Débat
Un monde tout bleu
et enthousiasme
Grand-Cachot

Monde marin, monde de
spirales, monde d'ouverture, les oeuvres de Bernard Zzurcher apportent
plénitude et sérénité à celui qui prend la peine de
s'en imprégner. L'exposition,dernière de la saison,
que cet artiste vaudois
propose à la galerie de la
ferme du Grand-Cachot ,
sise sur la commune de La
Chaux-du-Milieu, ne manquera sans doute pas d'intéresser
les
amateurs
d'art abstrait.
Bernard Zzurcher n 'est pas
inconnu dans les Montagnes
neuchâteloises. En 1988 , il
avait en effet déjà eu l' occasion
de présenter, dans le même
lieu , des tableaux au caractère
diamétralement opposé; soit
des portraits et des paysages.
Il revient dix ans après , avec le
mérite d'avoir totalement
changé de style. Cette extraordinaire et spectaculaire mutation , qu 'il livre toute crue à
l'observateur, est le fruit d' un
esprit en constante évolution.
Plus de figuratif donc , mais
des ambiances, des formes,
des lumières et des couleurs
où une teinte froide par excellence, le bleu , tient une place
dominante et prépondérante.

Ce choix délibéré nécessite de
la part du peintre une bonne
dose d'imagination et de créativité , car il faut dé passer l' aspect purement formel d' une
seule couleur et de ses dégradés pour éviter de tomber
dans la monotonie.

Enthousiasme
communicatif
«Par le jeu de la transpa rence et de la superposition, la
pe inture à l 'huile permet justement des mélanges fort intéressants. C'est toutefois un travail
de longue haleine, qui exige
beaucoup de patience», exZzurcher.
Bernard
p li que
L'œuvre dégage ainsi beaucoup de chaleur et d' enthousiasme, qui collent plutôt bien
à l' enthousiasme communicatif de son auteur. Cette énerg ie
débordante , on la retrouve
dans les sp irales. Il est recommandé de partir du centre et
de tournoyer jusqu 'à l'infini.
Ca ne s'arrête jamais et surtout , ça laisse le champ libre
aux plus folles découvertes.
Pierre-Alain Favre
L'exposition est ouverte du
mercredi au dimanche de
14h30 à 17h30, jusqu 'au
11 octobre

En juin dernier, le Conseil
général acceptait un crédit de trois millions de
francs en faveur de la rénovation de l'Ancienne
Poste.
Un
référendum
était ensuite lancé par les
groupes libéral-PPN et radical, demandant un crédit limité pour les travaux
les plus urgents, ainsi
qu'une étude sur l'affectation future du bâtiment.
Les Loclois se prononceront les 26 et 27 septembre. En attendant , la
jeune Association de l'Ancienne Poste bouge. Elle
organisait jeudi soir un débat public dans la salle
des Francs-Habergeants.
L'une des nombreuses sociétés qui utilisent ces locaux.

Claire-Lise Droz
«On a décidé de se battre
contre ce référendum pour garder l'Ancienne Poste comme
elle est - rénovée - et pour répondre aux besoins des jeunes,
qui quittent Le Locle, on le remarque!», lançait le président
de l'Association de l'Ancienne
Poste, Lothar Jaggi, devant
une
assistance
comptant
Claude Roulet , président de la
Ligue neuchâteloise du patrimoine (Heimatschutz), et les
conseillers communaux Denis
de la Reussille et Jean-Pierre
Duvanel.
«Notre but est de redorer le
blason de l'Ancienne Poste. Ce
serait trop dommage qu 'elle
soit vidée et finalement démolie comme trop d'autres bâtiments au Locle», continuait
Lothar Jaggi. En invitant le public à aller visiter les locaux :
«Des câbles sont dénudés, de
l 'eau coule du toit quand il

Une ruche bruissante d'activité , qui ne veut pas tomber au trente-sixième dessous...
photo Favre
p leut, la façade tient debout cité n 'est pas refaite, on ferme
comme elle peut... Il ne faut l'Ancienne Poste demain. Il ne
pas attendre que quelqu 'un re- le veut pas». C'est pour cela
çoive une p ierre sur le coin de qu 'il accepte de refaire le toit
la f igure pour commencer ces et l'installation électri que.
travaux!»
«Après, on verra. L 'étude est à
De fait , le problème de la sé- reprendre au niveau du génie
curité a été largement abordé , civil. On consacre 400.000 f r .
notamment les risques d'in- au p lus urgent, ce qui pe rmet
cendie, des extincteurs en par la suite de voir si on peut
nombre insuffisant , des res- faire ces travaux sur quatre ou
ponsabilités à délimiter claire- six ans». Danièle Cramatte:
ment.
«Et si on ne peut pas, on aura
Jean-Pierre Duvanel rappe- investi pou r rien?» Jean-Pierre
lait qu 'au Conseil généra] , nul Duvanel: «Non. Si nous faisons
ne demandait la démolition de cette étude, cela ne veut pas
l'Ancienne Poste. Le comité ré- dire que la première solution
férendaire «sait que si l'électri- n 'est pas acceptable. Nous aurons juste essayé un deuxième
scénario.»

«C' est un capital!»
Les spirales de Bernard Zzurcher s'ouvrent sur l'infini
ment grand.
photo Favre

Les Ponts-de-Martel

Film et exposé

De passage aux Ponts-deMartel , l'évangéliste Fréd y
Gil gen présentera un film et
un exposé intitulés «O p ération Calabre» samedi 12 sep-

1SU L emploi

tembre, à 20h , à la communauté évangéli que , Chapelle
8, et célébrera le culte dimanche 13 septembre à 10
heures, /comm

2:0 L économ i e
3:0 Le pr i x des produ i ts
4:0 Les ré ty iO riS alp i nes
5:0 L Europe

«Construire un bâtiment
tel que celui-là au Locle,
c 'était formidable. Ils étaient
ambitieux!», relève Claude
Roulet , rappelant «la qualité
architecturale de l'Ancienne
Poste, qui fait l'unanimité
chez les spécialistes». D' autre
part , «devant l'enthousiasme
des jeunes, on ne peut rester
indifféren t. Ils ont prouvé
qu 'ils se retroussaient les
manches».
La position des référendaires l'inquiète, cette politi que «consistant à dép lacer
les problèmes au lieu de les

résoudre. Il n 'y a pas deux
p rojets qui s 'opposen t, pas de
contre-proposition précise».
Auj ourd'hui , on ne pourrait p lus construire une telle
«maison du peup le» , cela
coûterait beaucoup trop cher.
«C'est un cap ital! Il faudrait
la mettre au bilan», avait-il
lancé lors du débat. Abordant la question des finances: «L'Etat la Confédéra tion participent à des projets
à La Chaux-de-Fonds et
ailleurs, pourquoi ne le fe raient-ils pas au Locle?»
CLD

Retrousser ses manches
De l' avis de François Knellvvolf , «ce qui fait peur aux
gens, ce ne sont pas tellement
ces trois millions de francs,
mais la suite». 11 proposait la
création d' une fondation , dotée de 500.000 fr. , «et j e ne
iwus dis pas le boulot que les
jeunes vont faire ici!» D' autre
part , pour installer des microp ieus, au lieu de louer des machines , «pourquoi ne pas faire
ça à la main, avec des gens au
chômage?» «C'est un travail
de spécialistes», a répondu
Claude Roulet.
Quant à l' aménagement intérieur de l'Ancienne Poste,

l' association s'est clairement
engagée à retrousser ses
manches. Lothar Jaggi: «Nous
avons des peintres, des menuisiers, des gens des métiers du
bâtiment». Un de ses camarades: «Nous avons démontré
notre volonté. Nous avons repeint la cage d 'escalier, la salle
du PS... Nous y avons mis de
l 'énergie dans cette maison!»
«C'est
Autre
camarade:
comme cela, que l'Ancienne
Poste nous intéresse. Nous voulons garder cette possibilité
d'intervenir». Marianne Nardin: «Que cette maison soit
bien emballée, d 'accord. Mais,
c 'est vrai, il faut laisser ci l'intérieur de la liberté, puisque la
culture et l 'art sont toujours en
évolution».
Le prix des choses
L'argent et la rentabilité ont
aussi été mis sur le tap is. «Au
poin t de vue financier, c 'est
une perte, pas du poin t de vue
social, mais, le social, on ne
peut pas le mettre clans le bilan», commentait Jean-Pierre
Duvanel. Ce à quoi Denis de la
Reussille a répondu: «Je me
réjouis que la commune fasse
des pertes à la p iscine et à la
patinoi re, sinon on devrait
paye r l'abonnement de famille
150 francs! La commune a
aussi un rôle social à jouer».
CLD

Les syndicats disent clairement oui à la RPLP
I
La grande majorité des associations économiques dit oui à la RPLP
s
Toutes les associations de consommateurs disent oui à la RPLP
§
Le Groupement des populations de montagne, les cantons alpins et la Fédération
V
suisse de tourisme disent oui à la RPLP
J
Un oui à la RPLP est nécessaire pour les négociations bilatérales avec l'Europe,
1
ï
disent le Conseil fédéral, N. Kinnock, commissaire européen,
, |
et C. Einem, président du Conseil des ministres des transports de
f £ 27 S&OtOltï bl'G VOtOHS 1
l'Union européenne
|

Résultat: le lobby des camionneurs ne défend que
ses propres intérêts!
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Le Comité suisse, avec plus de 130 parlementaires fédéraux du PRD,
PDC, PLS, PS, UDC, des Verts, dit oui à la redevance poids lourds
liée aux prestations (RPLP).
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Colombier Exp ériences
au labo de langues

Apprendre une langue nationale à l'école de recrues?
L'expérience est en cours à
Colombier. Un commandant
de corps et une conseillère
d'Etat, tous deux bilingues,
ont dit hier tout le bien qu'ils
en pensaient. Du succès de
ce laboratoire de langues dépendra son extension à
d'autres écoles.
Désormais ouvertes aux Romands comme aux Alémaniques, les écoles de recrues de
Colombier donnent aussi aux futurs soldats la possibilité d' apprendre celle des deux langues
nationales qu 'ils ne maîtrisent
pas. Hier, le chef des forces terrestres, le commandant de corps
Jacques Dousse, et la conseillère
d'Etat neuchâteloise Monika Dusong, chef du Département de
justice, santé et sécurité, ont visité le laboratoire de langues installé depuis peu à la caserne.

Le commandant de corps Jacques Dousse et la conseillère
d'Etat Monika Dusong attentifs au travail d'une recrue.
photo Galley

L'expérience tentée sur sol
neuchâtelois est la première du
genre en Suisse. Accueillant, depuis qu 'elle forme des soldats
d'infanterie territoriale, deux

tiers de francophones pour un
tiers de germanophones, l'école
de Colombier a été considérée
comme un terreau favorable pour
un tel test.

Concrètement, les recrues disposent de cinq postes de travail
informatiques , où ils introduisent
des programme adaptés à leur niveau de connaissances. Si leur
apprentissage militaire a commencé il y a neuf semaines, le
labo de langues, lui, fonctionne
véritablement depuis un petit
mois. «Et il est ouvert 24 heures
sur 24», lance en souriant le colonel EMG Claude Godet, commandant des écoles de Colombier. En clair, les intéressés peuvent y consacrer un des soirs normalement réservés à l'instruction
ou à l' exercice.
Et ça marche? «Une dizaine
d'hommes viennent au labo, don t
sept régulièrement», ajoute le
commandant d'école, Est-il vrai
que les Alémaniques seraient
p lus nombreux que les Romands
à tenter l' expérience? «Oui, mais
j e pense que dans une école en
Suisse alémanique, on aurait l'efSDX
fet inverse». A vérifier.:.

Val-de-Ruz Le doute
profite à l' accusé
Le j uge Daniel Jeanneret et
le jury lèminin du Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz
ont dû se résoudre hier à une
étude très attentive des indices
du dossier établi à l'encontre
d' un homme prévenu d' avoir
obli gé une femme de la ré g ion
à subir l' acte sexuel , à deux
reprises en une nuit , en mars
1997. Les versions des deux
parties étant à ce point contradictoires qu 'il a fallu apprécier
les faits strictement à la lumière de la jurisprudence.
Les faits: après une fête au domicile de la victime, le prévenu
aurait obli gé cette dernière à des
relations sexuelles non consenties, une fois tard dans la soirée
et une autre le lendemain matin.
La femme humiliée clans son intimité ne s'est résolue à porter
p lainte que quelques mois plus
tard , à l'instar de bien d'autres
victimes confrontées au drame
du viol. Le prévenu a toujours
nié avoir fait quoi que ce soit. La
victime n 'a pas crié, n 'a pas ap
pelé à l'aide, cela quand bien
même l' amie du prévenu dor-

mait également dans son appartement. Cette absence de réaction a comp li qué la tâche du tribunal.
Le ministère public , représenté par le procureur Pierre
Cornu , s'en est remis à l' appréciation du tribunal , estimant
qu 'il y avait des éléments du dossier tant à la charge et à la décharge du prévenu. La mandataire de la victime a tenté de démontrer le viol et l'avocate de la
défense s'est demandé s'il s'agissait pas d' une relation sexuelle
regrettée a posteriori.
Le tribunal a finalement établi , sur la base du dossier et des
déclarations faites pendant l' audience, que les actes d'ord re
sexuel avaient finalement existé.
Il s'est finalement refusé à les
qualifier de viol , à la lumière de
la jurisprudence, retenant que le
prévenu n 'avait pas été violent et
que la victime ne s'était pas vigoureusement défendue. Il a
donc acquitté l'homme au bénéfice du doute et mis les frais de la
cause à la charge de l'Etat.
PHC

Cernier Le Site rend
hommage à l'étranger

Môtiers Le château
Neuchâtel Chaumont
et Golf : offre insuffisante accueille Sylvain Chartier

La campagne Salut l'étranger a officiellement investi
hier soir le Site de Cernier
pour un week-end de réflexion
et d'activités tournant autour
de l'intégration. La campagne
va donc dé p loyer de multi p les
activités ce week-end.
Tout commence par une exposition de p hotos , de vêtements et d'objets venant de divers pays et du canton. Dans la

Princi pal
créancier, le
Crédit suisse n ' est pas entré
en
matière
sur
l' offre
d' achat de la société Hôtel
Chaumont et Golf SA. Il
n ' en continue pas moins de
chercher une solution , de
même que le Service de la
promotion économi que.
Le
soufflé
retombe
presque aussi vite qu 'il était
monté: le Crédit suisse juge

grande salle du Site, les panneaux racontent l'inté gration
et l'échange .
Plus loin , quel ques artistes
burkinabés ont vainement
tenté hier soir de montrer les
techni ques de coulage du
bronze. «Il fait trop f roid et il y
a trop de vent», se sont-ils excusés après leur échec. Ce
n 'est que partie remise.
PHC

insullisante I offre de rachat
de la société en faillite Hôtel
Chaumont et Golf SA (notre
édition d'hier). «Cette offre
était trop basse pour être
prise en considération», indi que Jean-Paul Darbellay,
porte-paro le du Crédit suisse
pour la Suisse romande ,
confirmant ainsi l'information diffusée hier par RTN.
PHO

tion , est un dessin-puzzle
réalisé dans un train et insp iré par le célèbre drapeau
suisse ornant la paroi rocheuse du Cernil-Ladame
située en face du château.

La galerie du Château de
Môtiers accueille jusqu ' au
31 octobre les œuvres de
Sylvain Chartier. Lorrain ,
né en 1961, Chartier expose
une installation de scul ptures et de pap iers. Le travail présenté a été créé sp écialement pour la galerie
vallonnière.
Le point de départ , véritable squelette de l'installa-

MDC
L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 10 à
20 heures

CROIX-ROUGE

Canton de Neuchâtel

Aux assurés
du canton de Neuchâtel
¦
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Service des cours
Nouveau cours:

«Les dépressions»
Cours destiné aux proches , famille ,
amis et toute personne intéressée.
Cours sans visée thérapeutique.
Lieu: Neuchâtel.
Dates et heures: me 16/23/30.9-7/10.98
de 19 h 30 à 21 h 30.
Prix du cours: Fr. 145.-.
Renseignements et inscriptions:
|
Croix-Rouge Canton de Neuchâtel
Tél. 032/913 34 25 entre 9 h et 11 h.
S
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«Culture» ou
«Circulation»?

• Nous tenons à informer tous nos assurés que
nous n'avons mandaté aucun bureau de
courtage ou société pour nous représenter!

Avec un click vous trouverez
maintenant tous les suppléments thématiques publiés
par lesjournaux suissesdans
l 'Internet:

• Avant de prendre une décision, attendez de
recevoir nos informations concernant la
transition qui s'effectuera en cette fin d'année
pour l'assurance de base obligatoire!

www.supplements.ch

• Seule votre agence Visana est habilitée à
vous conseiller et à vous renseigner sur les
démarches à entreprendre pour l'année 1999!

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Publimcdia.

Toujours à votre diposition, nous vous remercions de votre
compréhension.

. www.supplcmcnts.ch votre publicité dans le meilleur
contexte.

visaria

PUBLICITAS
^

Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 722 11 00, 032 722 11 89
Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 913 67 77, fax 032 913 67 63
Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, tél. 032 845 04 08, fax 032 845 04 09

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chauxde-Fonds,Téléphone 032 911 24 10
319 184083/4x4
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Raymond Béguin

La Sagne

NON

A UNE INITIATIVE
QUI MENACE
DES EMPLOIS

En investissant dans les bâtiments ruraux ,
fromageries , remaniements fonciers et autres
rationalisations, les gens de la terre s 'adaptent
aux normes de qualité et préparent l'avenir en
créant des emplois.
Un poste de travail dans la paysannerie en
génère deux dans différents secteurs, construction et génie civil en sont des exemples parmi
d'autres. Pour préserver cette réalité , nous
revendiquons une agriculture professionnelle,
prospère et fonctionnelle.
Autant d'aptitudes qui sont contraires à l'initiative Baumann-Denner, autant de raisons pour
voter NOIM le 27 septembre prochain. Faites-en
de même.
Raymond Béguin, au nom
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Resp. : Comité cantonal contre
l'initiative contre nature
Baumann-Denner,
W. Willener , 2053 Cernier

Solution du mot mystère
PANICULE

La Neuveville Les risques
pourraient disparaître d'ici un mois
La Neuveville continue de
se battre avec son eau. Le
médecin cantonal bernois
rappelle des mesures d'hygiène de base et le pompage dans la nappe est
toujours interrompu. Trois
enquêtes
sont
menées
déterminer
les
pour
causes de la pollution et
les
responsabilités
des
services concernés.

Stép hane Devaux
A
La
Neuveville,
ce
deuxième week-end de septembre aurait dû être placé
sous le signe de la fête. Mais
au lieu de célébrer le vin, les
gens du bord du lac de Bienne
continuent de se méfier de
leur eau. Depuis le début de
l'é p idémie de gastro-entérite
p rovoquée par les trois agents
infectieux débusqués dans la
nappe (deux bactéries et un virus), 80 à 85% des Neuvevillois ont été touchés à des de-

grés divers , estime Vladimir
Carbone , secrétaire municipal.
Mais toujours selon ce dernier, la situation est en voie
d' amélioration. L'eau coulant
dans les robinets neuvevillois
p rovient soit de la Ware (la station du district d'Erlach), via
Le Landeron , soit de la
Brunnmùhle, via Gléresse. Irréprochable en elle-même, elle
souffre encore de l'état du réseau , qui n 'est pas encore
complètement purgé. Des
échantillons sont prélevés
quotidiennement par les services cantonaux pour analyse.
Mesures d'hygiène

Quels que soient les résultats de ces analyses , la population est invitée à respecter des
mesures strictes d'h yg iène
personnelle (comme de se laver soigneusement les mains
en quittant les toilettes après
les soins à un malade ou avant
de manipuler de la nourri-

Trois enquêtes
Trois enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer les causes et les responsabilités dans la pollution touchant la nappe d' eau
potable de La Neuveville.
Lune, technique , menée par
l'O ped; l' une , administrative, demandée par la préfec-

ture. Et une troisième, décidée mercredi soir par le
Conseil de ville.
Son bureau , ép aulé par
quatre membres, issus chacun d' un groupe politi que ,
devra analyser les problèmes
internes à la ville.
SDX

ture), comme le rappelle en
détail l'information du médecin cantonal distribuée clans
tous les ménages. Des mesures à respecter même une
fois l' eau redevenue saine. Le
temps d'incubation de la maladie provoquée par la bactérie
shigclla (qui peut se répandre
par simple contact corporel...)
peut en effet dépasser plusieurs semaines. Les risques
de contamination pourraient
disparaître d'ici un mois à six
semaines , si chacun app li que
lesdites mesures...
Quid du pompage de l' eau
dans la nappe phréatique?
Comme l'indi que le rapport du
technicien d'arrondissement à
l'O ped (Office de la protection
des eaux et de la gestion des
déchets), la pollution est due à
la dispersion d'eaux usées
dans la nappe en question.
Cinq cents m3, sur les quel que
3000 qui se sont échapp és, ont
été détectés pour l'heure. Pas
question de reprendre le pompage tant qu 'on n 'aura pas retrouvé le reste. Et tant qu 'on
n 'aura pas la garantie qu 'en
cas de pép in , le captage puisse
être stoppé. A la commune de
voir ensuite si l'on peut encore
puiser dans celte nappe ou s'il
faut la condamner.
«Pour le moment, nous allons encore rép éter aux gens
qu 'il f a u t utiliser l'eau avec
parcimonie. Et tant que celle
qui coule dans les robinets
n 'est pas potable, nous distri-

Sonvilier La fête débute par
un cri du cœur et sans pluie
Miracle: le baptême de la
rame et le petit cortège
ont été épargnés hier soir
par la pluie. La grande fête
du 70f3e est bien partie!

L' année 1998 est marquée,
à Sonvilier, par quatre volets
festifs importants . Jeudi , on
inaugurait une superbe rampe
de roller. Hier, la fameuse
Dame Blanche baptisait une
rame CFF aux armoiries de la
cité. Durant tout le week-end,
une fête médiévale marque les
700 ans de la bourgade. Et
bien sûr, depuis les hauts , les
ruines du château d'Erguël ,
soigneusement
rénovées,
veillent sur tout ce beau
monde.
Une rame CFF baptisée
«Sonvilier»: l' occasion était
trop belle pour que JeanPierre Rérat, maire de La localité, la laisse échapper. C' est
un cri du cœur qu 'il adressait
aux CFF, représentés par
Jean-Claude Bonny, responsable
d' arrondissement:
«Laissez-nous notre train,
notre gare, avec son chef!» . Et
de souligner l'imp ortance du
chemin de 1er pour la communauté villageoise, «pour une
jeunesse qui «roule» de p lus en
p lus écologique, pour des éco-

buerons de l'eau en bouteille»,
exp li que Vladimir Carbone.
Pas de pièces d'identité ou de
tickets à présenter. «Nous misons sur l'honnêteté des gens.
Nous savons que certa ins profiten t, mais la p lupart ag issent

correctement.
Nous
ne
sommes pas en guerre, tout de
même!».
Même si l'image de la ville
en a pris un coup depuis
quinze j ours, pour le p lus
grand dé p laisir de notre inter-

locuteur. «J'ai entendu dire
que l'on refusait des enfants de
La Neuveville à la Montagne
de Douanne. A croire que nous
sommes devenus des pestiférés...»
SDX

A la place de fêter le vin,La Neuveville continuera ce week-end de lutter contre l'eau
polluée.
photo Galley

Elevage Des taureaux
observés attentivement
L' avenir d' une centaine de
taureaux élevés dans la région s'est joué hier à Tavannes. Entre les plaisirs
de la reproduction et un
billet simp le course pour
les abattoirs, leur destin
dépendait du jugement
d'un collège d'experts.

Sur les hauteurs tavannoises , le manège d'Orange a
été , hier, le théâtre d' un grand
rendez-vous agricole. Pour les
éleveurs , le concours annuel
des taureaux du Jura bernois ,
organisé par la section ré g ionale de la Fédération des syndicats d'élevage bovi n de la
Tout Sonvilier vit à l'heure de la fête médiévale et, hier, race tachetée rouge , est de la
ferroviaire.
photo Leuenberger
première importance. Tous atl' appréciation
tendent
de
liers qui ont besoin du train taure une comp lémentarité in- d' une commission d'experts
pou r se rendre quotidienne- telli gente entre rail et route.
qu 'elle se traduise par une insment à l'école, pour les perQuant à la suite des festivi- cri ption de la bête présentée
sonnes actives qui veulent évi- tés, rappelons qu ' elles pas- dans le Herdbook , registre géter difficultés de parcage, sent aujourd'hui par une riche néalogique du bétail.
risques d' accidents et nui- animation , dès 9h , avec un
Durant toute une matinée,
sances pour l' atmosphère, marché artisanal , des guin- Klaus Blatti , Hans Siegenthapour les transports de courrier, guettes et diverses attractions ler et Werner Hirschi - les
colis et marchandises, et enfin médiévales dans la rue. A 16h, trois juges dé p êchés par la Dipour tous les aînés qui n 'ont le clou: un grand cortège cos- rection cantonale de l' agriculaucun autre moyen de rallier tumé (500 partici pants), suivi ture - ont dû faire preuve
cabinets médica ux, commerces de la partie officielle et d' une d' une attention soutenue. Les
ou autres lieux de rencontre».
soirée folle. Dimanche, un su- quelque cent taureaux présenQuant à Jean-Claude Bonny, per buffet campagnard sera tés étaient répartis , en foncil invitait ses auditeurs à ap- servi dès 9h, les rues retrou- tion de leur âge dans douze caprouver la redevance poids vant ensuite leur animation tégories. Les bambins avaient
lourds , affirmant qu 'elle ins- médiévale.
DOM huit mois , les aînés cinq ans.

Saint-lmier

Près de 90 pour cent des
bêtes ali gnées ont passé
l'épreuve . Ce haut pourcentage s'expli que par une sélection effectuée par les éleveurs
eux-mêmes avant la journée
du concours. Pour les spécimens victimes d' une allure générale défaillante ou de la faiblesse de leurs membres, un
rendez-vous moins glorieux se
profile. Lundi prochain , un
marché de bétail de boucherie
s'apparentera pour ces malheureux à un enterrement.
NIC

Une voix
régionale

Jacques Zumstein, maire,
l' annonçait jeudi au Conseil
général: les autorités executives ont lancé une nouvelle
expérience informative. Durant quatre mois , la Munici palité publie effectivement toutes
ses informations dans la
«Feuille d'Avis du district de
Courtelary», laquelle est donc
distribuée en tous ménages à
Saint-lmier, chaque vendredi.
Rappe lons que cette publication hebdomadaire, réalisée
par 1 ' imprimerie Jean-VVill y
Bechtel , à Courtelary, sert
d' organe officiel aux communes de Villeret , Cormoret ,
Courtelary, Cortébert et Sonceboz-Sombeval. Et le maire
de souli gner que cette zone de
distribution - en tous-ménages! - en fait un vecteur
idéal pour les sociétés iménennes.
A l'issue de cette période
d' essai , l' exécutif tirera un bilan , qui décidera d' un possible contrat à long terme.
DOM

PUBLICITÉ
Les plus beaux taureaux
de la ré gion s'étaient
donné rendez-vous hier à
Tavannes.
photo Chiesa
Chaux-de-Fonds

Tourisme
Signalisation des
chemins p édestres
Le gouvernement bernois
vient d'octroyer une subvention
d' un montant de 200.000 francs
à l'Association bernoise de tourisme pédestre. Cette somme
aura un double emploi. Elle servira à l'entretien des quel que
10.000 km de sentiers balisés
du canton et permettra également d' apporter une amélioration dans le domaine de la signalisation de ces chemins, /oid

Tramla bu Ile Les amateurs
de BD au septième ciel

Maires du district Saint-lmier
réclame de l' engagement

Les organisateurs de Tramlabulle n 'ont rien nég li gé pour
satisfaire toutes les curiosités.
Cet après-midi à Tramelan , au
CIP, Michel Janvier animera
de 14h à 17h un atelier de
création destiné aux enfants.
Yslaire prendra ensuite le relais pour détailler son album
«Le vingtième ciel» .
De 14b à 18h , les quel que
trente auteurs présents au CIP
si gneront des dédicaces. Leur

Par une petite question au
lég islatif , les socialistes imériens se sont inquiétés jeudi
de l' activité menée par l'Association des maires du district.
Une association qui ne s 'est
pas réunie ces derniers mois
et qui sommeille depuis
qu 'Annelise Vaucher, de Cormoret , en a cédé la présidence. Les problèmes urgents
et les dossiers imp ortants hô p ital , route des Convers,

carrière sera détaillée à 21 h
par Georges Pop et Yves Demay, juste avant que ne débute le spectacle de Thierry
Romanens «Pi q ûres de mysti ques» .
Le groupe régional Chi p 's
attendra 23h30 pour interpréter son rock et ses blues. Dimanche , les auteurs de BD attendront , toujours au CIP,
leurs admirateurs , de 11 h à
17 heures, /réd

etc. - ne manquant pas dans
le district , Jacques Zumstein
et Annelise Vaucher ont
d' ailleurs réclamé une prochaine réunion.
Par ailleurs , les radicaux
s 'inquiétaient d' un autre «endormi» , à savoir le bus pyjama
rég ional. Ce projet semble
souffrir des absences ré p étées
de son président de commission.
DOM
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beaucoup plus
,
qu 'un impôt.
C'est une pièce \ Am\ -.^ .^- -•' 9\
maîtresse pour le financement
des NLFA qui constituent la clé
de voûte de la politique suisse
des transports. II n 'y aura pas o
d'aboutissement rapide des
§
négociations bilatérales sans S
la RPLP."
%
"Le 27 septembre

A la redevance

poids lourds
liéa aux prestations
RPL P
Comité romand 'OUI a une redevancepoldw lourd»
nécessaire el équilibrée ' - CP 3085 • 1211 Genève 3

Le Peu-Claude Future cap itale
du cheval Franches-Montagnes?
Pris dans le roulis de la privatisation du haras fédéral,
le domaine du Peu-Claude,
près des Bois, ne sait pas à
quelle sauce il sera mangé.
Jean-Pierre Kratzer, qui
tient les rênes de l'Iena (Institut
équestre
national
d'Avenches) est prêt à investir un million de francs
dans ce projet. L'idée de la
Fédération
jurassienne
d'élevage chevalin serait
d'en faire un Centre jurassien de commercialisation
du
franches-montagnes.
Mais les éleveurs en veulent-ils vraiment?
Le domaine du Peu-Claude
se situe entre le Peuchapatte et
Les Bois. Il englobe 86 hectares, dont 21 en forêt. Il est actuellement géré par les emp loyés du haras fédéral , soit
Edd y Combremont et son fils.
Ces derniers s'occupent de 60
génisses en estivage et d' une
soixantaine d'élèves étalons
provenant aussi bien du haras
que du secteur privé .
Privatisation
Mais voilà , la privatisation
du haras est en route. Le PeuClaude fait partie du «paquet»
confié à l'Iena , qui conduit
cette privatisation sous la houlette de son président JeanPierre Kratzer. Ce dernier a
déjà engagé des travaux conséquents à Àvenches avec l' aménagement d' un immense manège et d' un hi ppodrome. Le
président de l'Iena n 'entend
pas laisser de côté Le PeuClaude. II est prêt à mettre ce
domaine à disposition des éleveurs pour favoriser la commercialisation du cheval de la
montagne. Il se dit prêt à inves-

L' avenir du domaine du Peu-Claude va se jouer ces prochains mois.
tir près d' un million dans
l' aménagement d' une halle de
travail qui permet le débourrage en hiver et l'équitation de
loisir. LJne p iste marathon est
aussi prévue. II serait possible
également de garder des chevaux en pension. Deux postes
de travail pourraient ainsi être
maintenus.
Journée test
le 20 septembre
La Fédération jurassienne
d'élevage chevalin , que conduit

Jean-Paul Lâchât , est bien sûr
intéressée en première li gne
par les projets de l'Iena. Elle
rêve de faire du Peu-Claude un
centre jurassien de commercialisation
du
cheval
des
Franches-Montagnes. Ce serait
un centre où on formerait aussi
bien les chevaux que les hommes. Toutefois, depuis que
l'idée est lancée, les éleveurs de
la rég ion n 'ont guère manifesté
d'intérêt. Veut-on vraiment de
ce centre? C' est donc pour
prendre le pouls de la base

Courgenay Le bistrot
de Gilberte a été racheté

qu 'une journée portes ouvertes
au Peu-Claude est prévu e le 20
septembre prochain. Il sera
possible de visiter le domaine
(à p ied ou à cheval). Il y aura
une animation équestre avec la
possibilité d' effectuer avec son
cheval un parcours de maniabilité et des tests de loisir. Il y
aura aussi un stand d'informations.
Les éleveurs jurassiens et la
population du Haut-Plateau auront donc à cœur de dire à cette
occasion ce qu 'ils pensent de ce

photo Leuenberger
projet , s'ils entendent être partie prenante ou encore s'ils
pensent que le lieu est bien approp rié pour un centre de commercialisation...
D' autres questions vont se
poser, comme celles des synerg ies possibles avec le haras fédéra l et avec la Fondation Bellelay où , il est vrai, on songe plutôt à l'éleva ge d'étalons. On le
voit, le cheval des FranchesMontagnes vit des heures capitales pour son avenir.
Michel Gogniat

Jura Tourisme
Très vive rép lique

Transjurane

Déblais
très convoités

En annonçant une solution
dans l'affaire des déchets
industriels
entreposés
dans les galeries de la fabrique de chaux de SaintUrsanne, un mois avant les
élections cantonales, le ministre Pierre Kohler pensait
agiter un atout de poids. II
avait insisté notamment
sur le fait que le produit de
l'entreposage des déblais
de l'A16 dans les galeries
compenserait les frais de
traitement des déchets en
Allemagne, de sorte que
«ce dernier ne coûterait
rien à l'Etat».
Après avoir suscité une question orale au Parlement, cette
astuce fait l' objet d' une interpellation déposée par le député
Roger Jardin (PCSI) qui pose
dix questions au Gouvernement.
Il aimerait savoir s'il est
exact que la commune de Boécourt avait fait une offre d' entreposage plus avantageuse que
les 15 francs par m3 prévus
dans les galeries, si cette offre a
été modifiée, quel en était le
montant initial , le montant final et quelles sont les raisons
de la différence de prix en question? Il demande encore quelle
a été l' attitude de la Confédération dans la p hase de changement des prix proposés? L'offre
de la commune de Boécourt
ayant finalement été écartée,
quelles compensations a-t-elle
obtenues en contrepartie? Le
député aimerait encore savoir si
le collège gouvernemental a été
tenu au courant de ces péri p éties et s'il les a appro uvées.
Les réponses à ces interrogations seront apportées après les
prochaines élections cantonales, ce qui n 'a pas grande importance. L'important est de savoir quelle a été la procédure de
règlement d' une affaire, bien
p lus que les conséquences électorales qui peuvent en découler. Chacun aura en effet compris que l'élimination des déchets aura coûté au moins autant que le prix d' entreposage
des déblais.
VIG

La Fondation Gilberte de
Courgenay a acheté à la
Banque cantonale du Jura l'immeuble de l'hôtel de la Gare
dans lequel , pendant la Première Guerre mondiale , Gilberte de Courgenay faisait amiami avec les soldats mobilisés
dans la rég ion.
I^a BCJ avait consenti des
prêts se montant à 730.000
francs sur cet immeuble. Elle
s 'en
est
dessaisie
pour
250.000 francs , subissant une
perte de près d'un demi-million , puisqu 'elle avait acquis
l'immeuble pour 10.000 francs
aux enchères. Le montant de la
transaction a été donné à la fondation par Moritz Schmidli , en-

trepreneur bâlois retraité , qui a
agi «pa r pat riotisme». Il a de
même acquis l'hôtel du MontTerrible voisin , pour «éviter
une concurrence néf aste» .
\j a fondation entend rénover
le bistrot et y aménage r le logement du gérant qui en prendra
l' exploitation. Elle présentera
une collection d'objets rappelant le passé de Gilberte de
Courgen ay,
notamment
la
chanson qui l' a rendue célèbre,
dans le dessein d' attirer des
touristes. La fondation a déjà
recueilli 25.000 francs provenant de 300 donateurs , et
15.000 francs versés par une
trentaine de communes sur les
3000 contactées. Une cinquan-

taine, dont notamment Moutier et Por rentruy, ont répondu
négativement!
Une lôndation zurichoise similaire a récolté 30.000 francs
et entend réunir d' autres fonds
afin de les transmettre à celle
de Courgenay. Il en est de
même d' une autre association
saint-galloise. Les travaux doivent commencer au début de
1999 et être terminés avant
l'été. L'immeuble fi gurant au
registre des biens culturels , la
fondadon espère recevoir des
subventions fédérale et cantonale. Reste à savoir si un tel
proj et a véritablement un avenir touristique rentable.
VIG

Bien qu 'il ne soit pas encore effectif , le divorce entre
le directeur de Jura Tourisme Rémy Fankhauser et le
comité qui l' a nommé est
consommé. Sur les ondes de
Fréquence Jura , le directeur
a tenu des propos très durs
envers le président du comité , André Richon , qualifiant les propos de ce dernier d'inepties , rejetant les
griefs qui sont formulés
contre le travail accomp li ,
révélant la comp lète désorganisation de Jura Tourisme à
son arrivée.
11 a ironisé sur les compétences du président et de certains membres du comité et
indiqué qu 'il n ' entendait pas

travailler p lus longtemps
dans une telle ambiance ,
d' autant plus que l'image
touristi que du Jura est mauvaise et qu 'il faudra des mois
et de nombreux efforts en
vue de rétablir la situation.
Vu la comp lète incompréhension réci proque ainsi
manifestée, on s ' achemine
vers une rupture des relations qui préludera sans
doute à des difficultés de règ lement financier, le mandat
confié à Rémy Fankhauser
n 'étant pas achevé. Dire
que, dans ces conditions , lui
trouver un successeur ne
sera pas à une sinécure est
un doux eup hémisme.
VIG

Goumois

Soubey

Nettoyage
du Doubs

Le Noirmont

Conférence-débat
sur le Tibet

Lajoux

Vente de terrain
refusée

PCSI Candidats
francs-montagnards désignés

Une assemblée extraordinaire était convoquée j eudi
soir à Goumois. Elle a regroup é une douzaine de citoyens a u t o u r d'Etienne Gigon. Un seul point à l' ordre
du j our: un projet de réfection d' un m u r de soutènement de l' aqueduc sur la
route
Goumois-Vautenaivre.
La route est mise à mal à
cet endroit par le bief de
Vautenaivre. En une petite
demi-heure, cet objet a été
adopté par les citoyens présents. Ce projet de réfection est devisé à 85.000
francs.
MGO

Comme cela se passe depuis quel ques aimées , une
fructueuse
collaboration
s 'est instaurée entre la société de p êche Le Martin-Pêcheur et la société d'embellissement de Soubey. Cette
année encore , les deux entités unissent leurs efforts
pour engager un nettoyage du
Doubs , une op ération qui
n 'est pas un luxe à voir le matériel récolté au terme d' une
journée.
Rendez-vous est pris le samedi 19 septembre , à 8h , devant la poste. Les bénévoles
peuvent s'inscrire auprès de
Denis H o u l m a n n (955 12
31), qui assure les grillades
de midi.
MGO

Après le film Kundun , magnifique contribution de Martin Scorsese à la cause tibétaine, Cinélucarne , au Noirmont , propose de poursuivre
la réflexion avec une coulé
rence-débat sur la situation
tles droits de l'homme au Tibet.
Mardi 15 septembre , à
20h30 à Cinélucarne , Reiizin
Wangmo fera un exposé intitulé «Tibet, terre des Dieux ,
menacé» .
Tenzin
peuple
Wangmo est née en Inde où
ses parents se sont réfug iés.
Elle a grandi au village Pesta
lozzi. Elle est aujourd 'hui enseignante à Genève et présidente de la C o m m u n a u t é tibétaine en Romandie.
MGO

Sous la présidence de
Pierre Gogniat, 35 citoyens
ont assisté à l' assemblée de
commune de Lajoux jeudi
soir. Un seul objet à débattre:
la vente d' un terrain au sud
de la localité (zone mixte )
p our permettre la construction d' une colonie et d' appartements.
l.e projet émanait d'Ulrich
Roth , de Moutier. Par 20 voix
contre 8, les personnes présentes ont refusé cette vente.
Les imposants venaient surtout du quartier de Fornet, où
ils ont à faire avec les nuisances de la colonie. A la coin
mission de vérification des
comptes , Fcrnand Choulal a
été dési gné.
MGO

Projet
de réfection
approuvé

Le PC SI a dési gne ses candidats à la course au Parlement
jurassien. «Compte tenu de
l'imp ortance des dossiers à venir (réforme administrative ,
centralisation
jud iciaire,
J18...), il est essentiel que les
Francs-Montagnards
élisent
des dé putés comp étents et indépendants», indi que ce parti.
Le PCSI propose tout
d'abord les trois dé putés sortants, soit Daniel Hubleur , des
Bois , Lucien Dubail, des Pommerais, et Paul Boillat, du Boéchet (supp léant) . Se présentent à leurs côtés: Maxime
Jcanbourquin (Saignelégier) ;
Michel Jeandupeux (Les Bien
leux); Danièle Lâchai (Saint
Biais); Cîérald Membre/. (Saignelég ier); Chantai Miserez
(Montfaucon); Biaise Wille-

Le députe Roger Jardin
pose dix questions sur les
déblais de la Transjurane.
photo a

min (Les Bois), l' animateur
principal du Bélier à ses
heures, et Bruno Willemin
(Les Breuleux).
Au tribunal de district, le
PCSI a dési gné France Bossart, des Bois , et Claude Schaller. de Saignelégier. comme
juges non permanents , Laurence Bahey, du Noirmont , et
Rose-Marie Saucy, des Breuleux . étant dési gnées supp léantes. A relever que le
PCSI a obtenu un siège supp lémentaire compte tenu de sa
progression lors des dernières
élections cantonales.
Enfin , la fédération des
Franches-Montagnes du PCSI
a décidé d' appuyer sans réserve la candidature de Roger
Jardin au Gouvernement ju
rassien.
MGO

AVS Une initiative pour
influencer la 11e révision
L'initiative dite de rattrapage, déposée par les syndicats et soutenue par la
gauche, veut retirer de la
10e révision de l'AVS (qui
est entrée en vigueur)
l'augmentation à 64 ans
de l'âge de la retraite des
femmes. Attaquée par la
droite sur ses conséquences financières, cette
initiative veut surtout anticiper le débat sur l'âge
flexible de la retraite (11e
révision).

tages (splitting, bonus) qu 'aux
inconvénients (64 ans).
Mais les syndicats avaient,
parallèlement au référendum ,
lancé leur initiative de rattrapage . Les signatures ont
même été déposées avant le
vote référendaire de 1995. On
peut donc penser qu 'une partie des citoyen(ne)s a approuvé
la 10e révision en sachant
qu 'un nouvea u scrutin aurait
lieu , sur la question spécifi que de l'âge de la retraite des
femmes.

De Berne:
François Nussbaum

Prix: 700 millions
Pour l' essentiel , les arguments n 'ont pas changé depuis
lors. Les partisans de l'initiative estiment que les améliorations apportées à la situation
des femmes par la 10e révision
représentent une normalisation: elles n 'ont donc pas à en
«paye r le prLx» par un relèvement de l'â ge de la retraite.
Les opposants (Conseil fédéral , partis bourgeois , économie) jugent irresponsable de
remettre en question l'équilibre financier de la 10e révision. Dès 2006 , c 'est un
manque à gagner annuel de
700 millions de francs qui grèverait le bud get de l'AVS: davantage de rentes à verser et
moins de cotisations perçues.

La 10e révision de l'AVS
avait été scindée en deux par
le Parlement. Un premier volet
a été mis en vigueur en 199394 (notamment une amélioration des petites rentes), les
Chambres réservant des changements plus substantiels à un
deuxième paquet: rentes individuelles et partage des acquis
entre conjoints
(splitting) ,
prise en compte du travail éducatif (bonus).
Un oui conditionnel?
Ce volet est entré en vigueur
en 1997. Mais , pour compenser les coûts de ces nouveautés, une majorité du Parlement a imposé un relèvement
progressif (en 2001 et 2005)
de l'â ge de la retraite des
femmes de 62 à 64 ans. Le référendum lancé par la gauche
n 'a pas eu l' effet qu 'elle escomptait: en 1995, le peuple a
donné p lus de poids aux avan-

Jusqu'à la 11e révision
L'initiative de rattrapage
précise, à ce propos , que le
maintien de la retraite à 62
ans pour les femmes ne serait
que transitoire: des solutions
entièrement nouvelles seront

Christiane Brunner:
s 'adapter à l'économie
Pour Christiane Brunner ,
coprésidente de l'Union syndicale suisse et conseillère
aux Etats (soc/GE), le scrutin
du 27 septembre est une occasion uni que , pour le
peup le, de montrer clairement à p artir de quel âge il
estime que les gens peuvent
faire valoir un droit à la retraite.
«L'initiative de rattrapage
n 'a pas pour obje ctif d'ancrer
à tout jamais le statu quo (retraite à 62 ans pour les
femmes et à 65 pour les
hommes): elle veut au
contraire préparer l'avenir» ,
expli que la diri geante syndicale. Le maintien , tel quel ,
des 62 ans sera aboli par la
l i e révision.
En l' occurrence , préparer
l'avenir, c'est contrer dès aujourd 'hui certaines menaces.
«Sous le couvert de laflexibi lisation, on décèle une tendance au démantèlement de
l'AVS», affirme Christiane
Brunner. Elle craint notam-

Christiane Brunner: «Une
occasion unique», photo c

ment que ce démantèlement
touche
avant
tout
les
femmes.
«Que vient de p roposer le
Conseilfédéral pour Ici lie révision? D 'abord de relever
d 'un an l 'âge de la retraite
des femmes (à 65 ans), puis
d'instituer une retraite anticip ée qui, pour ne pas être rédu ite, exige 41 années de travail: c 'est une condition qui
p rofitera
surtout
aux
hommes.
Sans
compter
l'adaptation , vers le bas, de
la rente de veuve.»
Mais ces tendances ne
frappent pas seulement les
femmes, constate la députée
socialiste: «L'ensemble de la
société payera le coût social
du relèvement de l'âge de la
retraite, sous f orme de dépenses supp lémentaires dans
le cadre de l'assurance chômage, de l 'assurance invalidité et l'assistance sociale.»
«Si un homme de 60 ans
sur cinq n 'a déjà p lus d'activité lucrative, le p hénomène
est encore p lus marqué pour
les femmes: dès 45 ou 50 ans.
il devient très difficile pour
elles de trouver un travail.Et
il ne s 'agit pa s que des hôtesses de l'air, qui doivent être
jeu nes et jolies p our dispa raître discrètement ensuite!»
En fin de compte , il faut
s'adapter à l'économie , note
Christiane Brunner: «Conjuguer les besoins individuels
des hommes et des femmes
avec les possibilités du marché du travail.» Si on écoutait les milieux patronaux ,
ajoute-t-elle , la norme serait
la retraite à 67 ans. Le vote
du 27 septembre est l' occasion de s 'opposer à cette tendance.
FNU

Si l 'évolution de la mortalité infantile est, dans
l 'ensemble, réjouissante,
les statistiques concernant
le cas particulier de la
«mort subite» des nourrissons sont moins claires. Le
p hénomène est encore mal
connu mais la tendance
depuis 1990 permet un regain d 'optimisme.

Eclairage

Mort subite:
on cherche

L'initiative sur l'âge de la retraite des femmes veut surtout anticiper le débat sur la
11e révision de l'AVS.
photo Keystone
introduites par la l i e révision.
Un avant-projet est d' ailleurs
parti en consultation fin août ,
avec des propositions de retraite à la carte dès 62 ans.
Les répercussions financières de l'initiative s'exerceraient donc depuis 2001 (passage à 63 ans) jusqu 'à l' entrée
en vigeur de la l i e révision.
Un horizon incertain si on se
souvient que la 10e révision a
été entreprise en 1979: il a
fallu 18 ans pour pouvoir la
mettre en vigueur.
Réserves entamées
La question financière est
donc omni présente dans ce débat. On sait que l'évolution démograp hi que exige des mesures énerg iques dans le do-

maine de 1 AVS: si on compte,
aujourd'hui , un retraité pour
cinq actifs , ce rapport passera
progressivement à un retraité
pour deux actifs d'ici à 2035
(tendance estimée).
C'est dire que le financement des retraites exi gera de
gros moyens. Or on a déjà
commencé à puiser dans les
réserves de l'AVS pour financer les prestations: 30 millions
en 1996, 600 millions en
1997.
Recours à la TVA
Les réserves se montent encore à 23 milliards (presque
l'é quivalent d'un an de dépenses). Mais , à ce rythme , les
réserves seront épuisées en
2010.

On n 'est toutefois pas resté
les bra s croisés. Un supp lément de TVA (1%) sera prélevé dès 1999 en faveur de
l'AVS. En outre, les milliards
de réserves peuvent être placés plus efficacement sur le
marché des capitaux. Et, en
2003, le peup le devrait être
appelé à voter un nouveau supp lément de TVA (2 ,5%) , à la
fois pour l'AVS et l'Ai.
La question qui se pose le 27
septembre est donc politi que:
soit on donne la priorité à un
maximum de garanties pour le
financement futur de l'AVS,
soit on indi que que les proje ts
de retraite à la carte doivent
s'établir dès 62 ans (le financement devant être défini en fonction de ce vœu).
FNU

Suzette Sandoz: un faux argument
Suzette Sandoz, conseillère nationale libérale
vaudoise, nous exp lique
pourquoi elle accepte de
travailler 2 ans de plus.
- Lors de la votation au
Parlement, vous vous étiez
abstenue. Pourquoi?
- Le texte de l' arrêté disait
que l'initiative est valable et
proposait
comme
mot
d' ordre du Parlement le rejet.
C' est une initiative triche ,
une initiative lég islative déguisée. Cela doit être un droit
démocrati que transgénique
qui permet à une disposition
constitutionnelle
d' avoir
comme contenu la révision
détaillée d' une loi. C' est un
tour de passe-passe profondément malhonnête. Si je votais
oui , j ' admettais la validité de
l'initiative. Si je votais non , je
donnais l'impression de la
soutenir. Je ne pouvais que
m ' abstenir.
Une loi ne peut être soumise au peup le que par voie
de référendum. Celui sur la
10e révision de l'AVS a déjà
eu lieu en 95. Il a été largement accepté. Pour les socialistes , le peuple a voté oui eu
sachant qu 'il allait pouvoir se
prononcer
ultérieurement
sur l'élévation de l'â ge de la
retraite des femmes. On ne
peut pas se lancer dans ce
genre d'interprétations politi ques d' un vote.

- En 95, nous n 'avions
pas d' autre choix que d' accepter ou de refuser le paquet en bloc?
- Cet argument de paquet
est totalement faux. C' est
une pollution des esprits développ ée par l'USS et le Parti
socialiste. II n 'y a jamais eu
de garantie d'â ge de la retraite dans la Constitution.
Cet âge est fixé dans la loi.
Dans une loi , un ensemble
d'éléments est pris en considération pour assurer les possibilités financières de la loi.
- N' y a-t-il pas d' autres
correctifs à faire avant celui-là sur le plan de l'égalité
entre hommes et femmes?
- Il existe toute une série
d' à priori disant: «Il n 'y a pas
encore l'égalité dans tel ou
tel domaine» . Si on voulait
respecter l'égalité, on devrait
nous faire prendre notre retraite plusieurs années après
les hommes, compte tenu des
chances de survie.
- Ce relèvement d'â ge ne
va-t-il pas entraîner une
augmentation du nombre
de chômeurs?
- On se diri ge maintenant
vers une diminution du chômage, parce qu 'on a une reprise de la conjoncture. Ça
n 'a rien à voir avec l'AVS.
Les pays qui nous entourent
ont des taux de chômage qui
ne sont pas proportionnels à
l'â ge de la retraite. On ne

peut pas faire ce genre de
liens. Ils ne sont pas vendables.
- Ne fallait-il pas attendre la lie révision de
l'AVS, qui prévoit une retraite à la carte, pour régler
la question de l'âge?
- Les calculs pour la 10e
révision ont été faits en fonction de ce relèvement de
l'â ge. Les socialistes ne veulent pas le voir. Ils s'imaginent que l' argent tombe tout
fait de la bourse des riches.
Par un forcing, le Parlement a
introduit le bonus éducatif et
le splitting. Il fallait se demander comment financer
ces avantages.
Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC

Suzette Sandoz est opposée à l'inititative. photo a

L 'Office f é d é r a l de la
statistique (OFS) a livré
hier des chiffres globaux
concernant les années
1986-92. Il en ressort une
augmentation relative des
morts subites. Mais Thomas Spuhle r, chef de la
section santé à l 'OFS, relativise substantiellement
ce constat.
Il est vrai que les cas de
mort subite ont connu des
pointes en 1989-90, avec
I I S décès. Depuis lors, la
tendance s 'est inversée: en
1996 (derniers chiffres
disponibles), on n 'a eu à
dép lorer que 36 décès.
Mais personne ne se hasarde à chanter victoire.
Michel Giordano, p édiatre au Locle, constate
que l 'inversion de tendance correspond à peu
près à l 'époque où on a renoncé à coucher les nouveau-nés sur le ventre,
tout en étant attentif à certains dangers: la fumée et
une température trop élevée, notamment.
«On qualifie de mort subite les décès de nourrissons qui ne présentent aucun symptôme clinique exp licatif: ils paraissent en
parfaite santé», note le
praticien. Mais, ajoute-til, grâce aux progrès de la
médecine, le nombre de
cas inexp liqués baisse, did 'autant
minuant
le
nombre de décès réperto riés précédemment comme
morts subites.
Les médecins exp lorent
aujourd 'hui la voie de
l '«immaturité cérébrale»:
le cerveau de certains
nourrissons ne serait pas
en mesure de réagir rap idement à l 'augmentation
de gaz carbonique. Il s 'ensuit une léthargie progressive qui amène finalement
l 'enfant à «oublier de resp irer», exp lique Michel
Giordano.
François Nussbaum
Lire page Société

Israël Hamas
crie vengeance
La situation était très tendue hier dans les territoires
palestiniens au lendemain du
meuçtre de deux chefs du Hamas. Le mouvement intégriste
a menacé Israël de venger l' assassinat de ses deux dirigeants. Par crainte d' attentats ,
l'Etat hébreu a imposé un
couvre-feu dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie.
Plusieurs centaines de sympathisants islamistes ont manifesté à Gaza , Bethléem et Ramallah à l'issue des prières du
vendredi dans les mosquées.
« Vengeance, vengeance, notre
riposte aura lieu à Tel Aviv»,
ont scandé p lusieurs centaines
de manifestants à Gaza,
Les deux Palestiniens tués
sont Adel Avvadallah , 31 ans ,
chef militaire du Hamas en
Cisjordanie , il était considéré
par Israël comme son «ennemi
numéro un», la seconde victime est son frère Imad , 29
ans , qui s'était évadé le 15
août d' une prison palestinienne./afp-reuter

Energie

Obj ectifs
atteints
Le programme Energie
2000 a créé 4300 emplois,
économisé 450 millions de
francs en coûts externes
et réduit les rejets de C0 2
de 4%. C'est ce que relève
le 8e rapport annuel, présenté hier.
Selon Hanz Luzius Schmid ,
directeur du programme, les
objectifs fixés en 1990 seront
atteints. En 1997, les mesures
prises ont permis d'économiser 3,3% d'énergie, soit l'équivalent de la consommation du
canton de Fribourg . Le programme a en outre généré ou
consolidé 4300 emp lois , auxquels il faut ajouter 3000 emp lois dus au programme d'investissement. Le montant total
des investissements a dépassé
les 500 millions de francs.
Énergie 2000 veut développer davantage les projets
d'économies, tels que les semaines d'économies d'énergie, le label énergétique, la
conduite écologique ou le car
sharing. Les entretiens sur
l'élimination des déchets radioactifs ont repris.
Greenpeace critique
Dans le cadre légal , la loi
sur l'énergie entrera probablement en vigueur le 1er jan vier
1999. Le Parlement débattra
le 20 septembre sur la loi sur
le CO2. Les initiatives énergie
solaire et énergie-environnement seront portées à votation
d'ici deux ans.
L'association
Greenpeace
s'est pour sa part montrée déçue des résultats présentés.
Les émissions de CO2 et la
consommation d'énerg ie continueront d' augmenter, a-t-elle
prédit hier. Sans mesures p lus
conséquentes , Énergie 2000
est voué à l'échec. Elle exige
que le programme s'oriente
p lus radicalement vers le développement d'énerg ies renouvelables./ats

Bilatérales

Réunion de l'UE

Les ministres des Transports de l'UE discutent mardi
et mercredi à Feldkirch (A) de
la revitalisation du rail et des
dégâts causés à l' environnement par les poids lourds. Les
négociations avec la Suisse
n 'app araîtront qu 'en fili grane
de ce débat de fond. Toute décision sur le «compromis de
Zurich» reste exclue avant les
élections allemandes. Ces rencontres sont en princi pe réservées aux discussions générales
et ne débouchent sur aucune
décision concrète./ats

Le conseiller national genevois Jean-Philippe Maitre est le nouveau président du groupe PDC des
Chambres fédérales. Le
groupe a élu hier par 23
voix contre 19 le candidat
officiel du groupe latin.
Agé de 49 ans, M. Maitre
succède au conseiller national zougois Peter Hess.
Le groupe a suivi la recommandation du groupe latin et
a préféré M. Maitre au
conseiller national fribourgeois Joseph Deiss. Le choix
s'est fait au scrutin secret.
Très motivé
Devant la presse, Jean-Phili ppe Maitre s'est dit très motivé par sa tâche pour cette année difficile d'élections. Il n 'a
pas l'intention de j ouer en
solo , mais entend s'engager à
fond , fort de la confiance du
groupe, avec tout le groupe.
Josep h Deiss a rendu hommage à son rival et l' a assuré
de sa loyauté. Il a dit avoir
maintenu sa candidature, le

groupe souhaitant discuter
des deux candidats. L'ancien
président du groupe Peter
Hess a déclaré que le groupe
était entièrement derrière

l'élu.

Aussi les cantons citadins
Le président du parti Adalbert Durrer s'est de son côté
réjoui du choix et a esp éré
que la collaboration serait
bonne. Enfin , Simon Ep iney,
le président du groupe lati n ,
s'est dit satisfait que la recommandation de ce dernier
ait été suivie.
Le parti ne doit pas seulement représenter des cantons
ruraux, mais également des
cantons citadins.
Jean-Phili ppe Maitre siège
au Conseil national depuis
1983. Il fait partie de la commission de l'économie et des
redevances. Avocat de profession , il a été conseiller d'Etat
genevois entre 1985 et 1997.
Peter Hess présidait le groupe
PDC depuis la fin 1991. II
avait remp lacé le Valaisan Vital Darbellay./ats

Jean-Philippe Maitre s'est dit très motivé par sa tâche
pour cette année difficile d'élections.
photo Keystone

sent à toute allure. Pour une
fo rmation qui s 'effrite dangereusement, cela aurait été
pure folie de ne pas aller
voir dans les agglomérations et dans les villes. En
mettant le Genevois à sa
présidence, le groupe parlementaire PDC assure p eutêtre sa survie.
Mais Jean-Philippe Maitre
se veut aussi le porte-parole
d 'un Parti démocrate-chrétien qui parle clair et tranche
net - comme sur l'Europe et
l 'interruption de grossesse.
Comme il le dit lui-même, ça
n'ira pas sans risque.
L 'adoption d'une p late-forme

résolument favorabble à
l'adhésion de la Suisse à
l 'Union européenne, si elle
peut enthousiasmer les citoyens électeurs des villes et
de Suisse romande, est tout
aussi capable de désoler ceux
de Suisse centrale et de
Suisse orientale.
Quant à la percée sur l 'interruption de grossesse, avec
sa solution des délais tempérée d'une consultation obligatoire, elle reste certes très
p rudentepar rapport au courant majoritaire du Conseil
national. Mais toute une
partie de la base démocratechrétienne traditionnelle la

Recherche

Agriculture

La Confédération ouvrira au
printemps prochain une maison de la recherche suisse à
Boston , à proximité du MIT
(Massachusetts Institute of
technology). Elle servira notamment aux 800 Suisses qui
étudient aux Etats-Unis. Le secrétaire d'Etat a la science
Charles Kleiber a exp li qué
que le choix de la maison tombera ces prochaines semaines ,
confirmant une information
de «L'Agefi»./ats

«Le Comité national d' opposition à l'initiative contre nature Baumann-Denner» a présenté hier à Schmitten (FR)
ses arguments contre l'initiative des petits paysans. Selon
lui, 200.000 emp lois sont menacés par cette initiative. Le
conseiller national Claude
Frey (PRD/NE) a relevé «la curieuse alliance» entre le
VKMB qui veut faire de la
Suisse «une niche bio en f i geant les structures agricoles»
et le groupe Donner favorable
au «libéralisme absolu»./ ats

77 réussit un j o l i coup , le
groupe démocrate-chrétien
des Chambres fé dérales, en
p laçant le citadin Jean-Philipp e Maitre à sa tête. Jusqu 'à présent, le PDC pouvait
fai re ce qu 'il voulait: son
image de parti de la montagne et de la campagne lui
collait à la peau.

Commentaire

Pari
sur les villes
Or il sait que les réserves
de voix électorales s 'y épui -

Coire Diocèse
pas chamboulé

Mgr Amédée Grab , le nouvel évêque de Coire, n 'a pas
l'intention pour l'heure de révolutionner le diocèse que lui
a laissé son prédécesseur
Wolfgang Haas. Il a notamment assuré de sa confiance le
régent du séminaire St-Luzi à
Coire, Peter Rutz , un membre
de l'O pus Dei. Si la question
de changements venait toutefois à se poser au conseil diocésain , «j 'en discuterai», a déclaré l'évêque dans une interview publiée par la revue «Aufbruch» ./ats

Maison suisse
à Boston

Dans petit immeuble, rue de la Tuilerie
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150e «Fête»
lancée à Berne

Point d' orgue du 150e anniversaire de l'Etat fédéral , la
«Fête» a débuté hier aprèsmidi à Berne. Jusqu 'à demain , la population est invitée
à se rendre dans la ville fédérale. Dix-huit scènes ont été
dispersées dans la vieille ville.
Sports , cinéma open air et
théâtre ne sont pas en reste.
Les organisateurs attendent
150.000 personnes. Les enfants, avec un spectacle de
cirque et les marionnettes de
Fribourg , ont levé le rideau, /ats
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L'accord , qui avait été annoncé début juillet par le chef
du Département fédéral de
l'intérieur Ruth Dreifuss , fait
suite à deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances de
décembre dernier. Ceux-ci
contraignent les cantons à verser des subventions pour les
traitements hors canton non
seulement en division commune mais aussi en division
privée et semi-privée.
Pour que l' accord entre en
vigueur, il fallait que les
caisses signataires représentent au moins 85% des assurés. L'accord n 'avait pas pu entrer en vigueur comme prévu
le 1er septembre dernier, la
Visana ayant refusé de le ratifier. Cette dernière a entretemps changé d'avis, ce qui a
permis de conclure la procédure , a déclaré Marc-André
Giger, directeur du Cams.
L'accord est valable jusqu 'à la
fin 2000 et peut être prolongé
d' un an./ats

Drogue Héroïne
et chanvre
sous la loupe
Les programmes de prescri ption médicale d'héroïne
doivent être poursuivis et élargis. Par 18 voix contre 1, la
commission du Conseil national s 'est ralliée hier au Conseil
des Etats. L'arrêté fédéra l devrait prévoir les conditions à
remplir pour bénéficier de ces
traitements.
Le Conseil national se prononcera sur la distribution
médicale d'héroïne lors de la
session d' automne.
La commission du National
s'est aussi penchée sur deux
initiatives cantonales (BL et
ZH) demandant la dé p énalisation de la consommation et du
commerce du chanvre. Une
initiative parlementaire dans
ce sens est aussi pendante.
Puisque le Conseil fédéral n 'a
pas encore élaboré de projet
ou de rapport à ce sujet , la
commission a décidé de former son propre groupe de travail qui devra présenter des
propositions dans les mois à
venir./ats
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À VENDRE
appartement neuf
3'A pièces - 82 nf, Fr. 265000.-;
appartement d'occasion
3S4 pièces,Fr. 155000 -,
y c. places de parc.
Immeuble CHRISTIANA 1 i
1997 HAUTE-NENDAZ
~
Tél. 027 2882786
|
Fax 027 288 4012
s

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

I
j-,

La controverse autour du
financement des hospitalisations
extracantonales
des assurés semi-privés et
privés est provisoirement
résolue. L'accord conclu
entre le Concordat des assureurs maladie (Cams) et
les cantons à ce sujet est
entré en vigueur. Les
caisses maladie représentant 90% des assurés l'ont
ratifié.

ASS
URANCES

SAINT-IMIER, à louer

tout confort, cuisine agencée ,
situation calme.

Samedi 12 septembre de 9 h à 16 h

j uge de/ à bien trop laxiste.
Ici comme là, Jean-Philippe
Maitre devra jouer f i n pour
ne pas perdre de nouvelles
troupes. Car les élections f é dérales, c 'est dans treize
mois.
Un p laisir: on retrouve enf i n un Romand à la tête des
partis et des groupes parle mentaires au pouvoir. Il y
avait bien le Fribourgeois bilingue Jean-François Steiert
- secrétaire g énéral du Parti
socialiste suisse. Mais lui
n 'est pas élu. Le Genevois,
lui, l 'est. Voilà un renfort
bienvenu.
Georges Plomb

Accord
en vigueur

IMMOBILIER

Sf*}
,3

villa/maison
avec atelier

Type chalet-VS , 5 chambres , terrasse ,
jardin , région Martigny.
Atelier convient pour divers métiers.
Avec/sans machines-outils.
Surface-maison + atelier, env. 240 m2 .
Prix: env. Fr. 280 000.-.
Crédit hypothécaire possjble.
Tél. 027/746 19 39 (soir).
36 465a0i

mrû
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Comité formé

Particulier offre

appartements en PPE

!

t

PDC Maitre présidera
aux destinées du group e

Hôpitaux

Cuisine agencée toute neuve. Salle
de bains. Rénovation complète.
Date d'entrée à convenir.
Location: Fr. 460.-,charges Fr. 80.-.
Visite et rensei gnements:
2
tél. 032/941 26 46, dès 19 heures. Zin

Offre à saisir!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPOTHÈQUE 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
exemp les de financement simp les et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
|
A ppelez-nous maintenant :
s
S
0800 80 20 24.
www.ciedit-suisse.ch/h ypotheques
-j

Etats-Unis Le sol tremble sous
les pas du président Bill Clinton
Exposé hier aux yeux du
monde sur Internet, le
rapport de Kenneth Starr
sur l'affaire Monica Lewinsk y semble accablant
pour Bill Clinton: le procureur indépendant juge en
effet que pas moins de 11
motifs sont susceptibles
de conduire au déclenchement par le Congrès
d' une procédure d'impeachment (destitution) à
l'encontre du président
américain.
Mais ce dernier, accusé notamment de parjure et l'obstruction à la justice pour avoir
nié sa liaison avec l' ex-stag iaire , avait réagi avant que le
rapport ne soit diffusé en faisant savoir que le Bureau du
procureur indépendant (OIC)
n'était pas en mesure de prouver «mêm e de loin» que M.
Clinton était sujet à une destitution.
«Il semble que l 'OIC ait dangereusement exagéré en décrivant dans les termes les p lus
spectaculaires une conduite
qui n 'est pas criminelle, mais
qui est en fa it correcte et légale», ont ainsi écrit l'avocat
du président David Kendall et
un juriste de la MaisonBlanche Charles Ruff. Et son
porte-parole, Mike McCurry, a
fait savoir que Bill Clinton
n 'avait «absolument» pas l'intention de démissionner.

Il n 'en reste pas moins que
risquent
ces
dénégations
d'être balayées par la publication du rapport qui révèle
ainsi pour la première fois que
les tests ADN menés par le
FBI prouvent avec quasi-certitude qu 'une des robes de Monica Levvinsky est bien tachée
du sperme de Bill Clinton.
Détails salaces
Et il décrit en termes détaillés plusieurs actes sexuels
entre l' ancienne stagiaire de la
Maison Blanche et le président
américain , dont des fellations
prati quées par la stagiaire
alors qu 'il télé p honait à des
élus du Congrès et l' utilisation
d' un cigare en guise de j ouet
sexuel.
Dans les 11 points pouvant
aboutir à une procédure de
destitution , Ken Starr accuse
Bill Clinton d' avoir menti
quatre fois sous serment et
d'avoir exhorté Mlle Lewinsky
à mentir sous serment, d' avoir
fait obstruction à la justice en
faisant notamment pression
sur sa secrétaire Betty Curie.
Les membres du Congrès
ont voté par 363 voLx contre
63 pour la diffusion du rapport sans en connaître le
contenu. Tous les membres de
la majorité républicaine ont
voté pour ainsi que 138
membres du Parti démocrate
de Clinton. D' autres éléments
du dossier, contenus dans 36

Téhéran La colère
gronde contre les talibans
L'Iran a multi p lié hier les
signes de colère contre les talibans après l'annonce de la
mort de neuf de ses di p lomates. Téhéran a ainsi menacé les miliciens intégristes
de vengeance. Sourd s aux
avertissements, les talibans
ont poursuivi leur offensive
contre le dernier bastion chiite
pro-iranien en Afg hanistan.
La grande prière hebdomadaire à l' université de Téhéra n
a tourné au rassemblement
hostile à la milice af ghane.
Plusieurs milliers de personnes ont notamment scandé
«Mort aux talibans». «Je pro mets que nous vengerons le
Les grandes multinationales du pétrole ne se laissent pas impressionner par
les vagues d'instabilité qui
déferlent sur l 'Asie du sudest, l 'Asie centrale et même
l 'Extrême-Orient. A preu ve, elle continuent de prospecter et d 'investir dans
cette partie du monde.

martyre de nos enfants», a
lancé à la foule Ali Akbar Hachémi-Rafsandjani.
M. Rafsandjani , qui fait partie de la plus haute instance de
conseil et d' arbitrage politi que
du rég ime iranien , a directement menacé le régime des talibans. Cela ne se fera «pas de
manière précip itée» mais avec
«des p lans et des cibles précises», a-t-il lancé.
Depuis plusieurs jours , Téhéran a massé d'importantes
forces militaires à la frontière
af g hane. Mais il a également
lancé de nombreuses initiatives di p lomati ques pour isoler les talibans./ ats-afp-reuter

tielles de l'ordre de 50% de
ses revenus au premier semestre en Thaïlande et en
Indonésie, la firme est en
quête de nouvelles acquisitions dans la rég ion. La récente découverte de nouveaux gisements promet teurs offshore , au Kalimantan sur l 'île de Bornéo,
y est sans doute pour
quelque chose. En dép it des
remous actuels, Unocal
Radio Suisse jjngfngggfjajfij ^"
précise ses axes de développement futur visant l 'Asie
centrale, et des champs p étroliers marins au large de
la Thaïlande, de la Birmanie
et
du
Vietnam.
D'ailleurs, en 1997, la moitié du total de sa produc tion
p étrolière,
soit
Ainsi, au lendemain du 197.000 barils/j our,
et
raid américain sur l'Afg ha- 43% de sa production ganistan, Unocal, le mam- zière provenaient d 'Asie.
mouth des groupes p étro- Elle a des antennes en
liers internationaux a sus- Chine et à Brunei et vient
pendu, certes provisoire- de prendre une participa ment, les travaux des p ipe - tion de 26% dans la comlines qui doivent relier la pagnie nationale indienne.
Casp ienne aux marchés Pour le patron du géant p éasiatiques. Et si une autre trolier qui a pris ses quarcomp agnie
américaine tiers à Singapour, la crise
s 'est désengagée de Birma- n 'est qu 'une p érip étie senie, Unocal reste ferme- condaire dans la grande
ment décidée à y persévé - course au profit où les rerer.
quins finissent par se manMieux encore, et malgré ger entre eux.
l 'aveu de pertes substanClaude Levenson

S R I rîfc,

Eclairage

Asie:
le p étrole
sans odeur

Dans l'adversité, Hillary Clinton reste égale
à elle-même, imp avide
et combative. Au milieu
du désastre, elle garde
la tête froide et affirme
qu 'elle est «fîère du travail accompli» à la Maison-Blanche par son
mari.

Commentaire

Hillary sans
états d 'âme

Une certaine complicité semble toujours unir le président et son épouse Hillary,
fidèle soutien.
photo Keystone
boîtes maintenues, seront publiés le 28 septembre.
Demande de pardon
Pendant ce temps , M. Clinton demandait pardon , pour la
première fois, à Monica Lewinsky et sa famille. Mais il a

Algérie

Le président
Liamine Zéroual
.abrège
son mandat

Le président al gérien Liamine Zérou al a annoncé hier
soir la tenue d' une élection
présidentielle antici p ée avant
la fin du mois de février prochain , alors que son mandat
s 'achève normalement en novembre 2000.
Lors d' une allocution radiotélévisée de quarante minutes
consacrée essentiellement à
une rétrospective de son action à la tête de l'Etat al gérien ,
Liamine Zéroual a précisé
qu 'il avait décidé d ' «abréger
son mandat» , qui devait dure r
cinq ans.
II a justifié cette décision
par sa volonté de «donner à
l 'alternance au pouvoir une
concrétisation réelle» et il a annoncé que des consultations
allaient «s 'ouvrir immédiatement» avec les différentes formations politi ques./ap

Belfast
Libérations

Les autorités britanni ques
ont ordonné hier la remise en
liberté de sept militants de
l'IRA et de la milice protestante de l'UDA , emprisonnés.
Ces détenus sont les premiers
à bénéficier d' une libération
antici pée dans le cadre de l' accord de Stormont conclu le 10
avril sur l' avenir politi que de
l'Irlande du Nord./ap

Cambodge

Un mort

Des partisans du gouvernement cambod g ien sont descendus dans la rue à Phnom
Penh , pour la première fois depuis le début des violences
lundi. Un j eune homme a été
tué par balle et un autre blessé
à la jambe , dans des circonstances non éclaircies , en
marge de manifestations en

aussi assuré qu 'il défendrait
présivigoureusement
sa
dence. Lors d'une intervention
devant 125 leaders reli g ieux
du pays , retransmise à la télévision , M. Clinton , les larmes
aux yeux, a admis qu 'il n 'avait
pas fait preuve «d'assez de re-

pentir » après avoir admis sa
liaison.
Quant aux Américains, une
majorité d' entre eux estime
que le président ne doit pas
faire l'objet d' une procédure
de ¦destitution ou démissionner, /ap-ats-afp-reuter

Russie Primakov investi
La Chambre basse du Parlement russe a voté hier à
une large majorité l'investiture d'Evgueni Primakov
au poste de premier ministre. Les députés de la
Douma ont ainsi mis fin à
une crise politique qui
ébranlait le pouvoir russe
depuiis trois semaines. La
nomiination de ce politicien
de consensus n'a cependant pas rassuré les milieux financiers.
Au total 317 députés ont voté
en faveur de M. Primakov, 63
se sont prononcés contre et 15
se sont abstenus. Evgueni Primakov, un politicien de consensus de 68 ans , a eu le mérite de
rassembler sur son nom la plupart des forces politi ques. La
nomiination de cet ancien apparatchik a été présentée comme
un compromis entre le Kremlin et la Douma , dominée par la
gauche.
Dans son discours d'investiture , il a promis de poursuivre
les réformes tout en invitant un

début de matinée dans le
centre de Phnom Penh , selon
l'ONU et des sources humanitaires./ats-a fp-reuter

Jaffna Attentat
meurtrier

Un attentat à la bombe à
Jaffna , au nord du Sri Lanka ,
a fait 12 morts , dont le maire
de la ville. L'acte terroriste a
été perpétré contre les bâtiments du conseil munici pal
dans cet ex-bastion des guérillero s tamouls. La précédente édile locale avait déj à été
assassinée en mai./ats-af p

Chili Incidents
à Santiago

La police chilienne a dispersé des manifestants de
gauche qui tentaient de s'approcher du siège du gouvernement à Santiago hier, jour anniversaire du Coup d'Etat

communiste au poste de numéro deux du gouvernement.
Il n 'a pas réussi à rassurer les
milieux économiques , qui redoutent une aggravation de la
crise financière. «N' attendez
pas de résultats rap ides si vous
votez pour moi», a lancé M.
Primakov quel ques minutes
avant le vote en sa faveu r.
Le président Boris Eltsine a
nommé hier en début de soirée
par décret le premier ministre
Evgueni Primakov, le ministre
des Affaires étrangères Igor
Ivanov, le premier vice-premier
ministre Iouri Maslioukov, et
renommé les ministres de l'intérieur Sergueï Stepachine et
de la défense Igor Sergueïev.
Pour diri ger la Banque centrale , le nouveau premier ministre a soutenu la candidature
de Viktor Guerachtchenko, approuvée peu après par la
Douma. Cet ancien gouverneur
de la banque centrale soviéti que , puis russe, s'était opposé aux monétaristes clans les
premières années de l' aprèsURSS./ats-afp-reuter

contre Salvador Allende il y a
25 ans. Par ailleurs , pour la
première fois , la Cour suprême du Chili a rejeté jeudi
l' app lication d' une amnistie
qui avait été décrétée par le général Augusto Pinochet en
1978. Les juges ont ordonné la
réouverture d' un procès sur la
disp arition d' un opposant à
l' ancien rég ime militaire./atsaf p

Volkswagen

Indemnisation

Volkswagen a annoncé la
création d' un fonds d'indemnisation pour les anciens travailleurs forcés emp loyés par
le groupe lors de la p ériode nazie. Le fonds sera doté de 20
millions de marks (16 ,4 millions de francs). Au total , environ 15.000 à 20.000 travailleurs forcés ont été exp loités par Volkswagen à l'époque
nazie./ats-afp

Hillary Clinton demeure le p lus sûr soutien du président, sans
doute moins par sentiment que mue par son
p ropre intérêt. Le cliché
de la femme humiliée,
sur lequel ont glosé de
nombreux médias après
le premier aveu de Bill
Clinton, a dû faire sourire pas mal d'ancien
hip p ies, compagnons de
route d' une certaine Hillary Rodham et qui, eux
aussi, ont assez bien
réussi dans le business
ou la politique. L 'accès
à l' establishment étant,
tout compte f a i t, le
moyen le p lus efficace
d 'imposer ses vues à la
société et de peser sur
l 'évolution des mœurs.
Cet entrisme, Hillary
Clinton l' a p r a t q
i ué
avec énergie et talent.
Elle, l'ex-activiste, n 'a
assurément p u satisfaire
toutes ses asp irations sociales, ses convictions
révolutionnaires.
Du
moins, par le truchement de son mari, estelle parvenue au cœur
du pouvoir américain.
Elle s 'y sent à l 'aise et
ne se borne pas à un rôle
de représentation.
Cette carrière, c 'est
elle qui l'a construite en
faisant d 'un anodin gouverneur de l'Arkansas
un présidentiable crédible. Non sans que cette
avocate douée et peu regardante sur la morale
commune
n 'use
de
moyens suspects. C'est
de cette époque que date
l'affaire
Whitewater,
touj ours en suspens.
Suivant les préceptes
en vigueur dans les anciennes
communautés
hip p ies des Etats-Unis,
seul compte l'épanouis sement personnel, c 'està-dire un individualisme
aff ranchi des contraintes d' une société j u gée
rétrograde. Bill Clinton
a bien assimilé la leçon.
Dommage pou r lui qu 'il
ait gaffé par excès de
confiance et soit tombé
sur un procureur peu
commode.
Si Hillary éprouve aujourd 'liai du dép it, c 'est
bien à cause de cette
maladresse. Mais Bill
Clinton peut compter
sur elle - «aussi dure
qu 'il est faible », affîr
mait naguère un journal
de l'Arkansas - pour
mener la contre-offensive.
Guy C. Menusier
PUBLICITÉ

H _££=, VACANCES
THERMALISME
J xiTîRSSje
OVKQNNAZ ET MONTAGNE
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"J logement en studio tout confort
W Q (7 jours sans service hôtelier),
¦
¦
7 entrées aux bains thermaux ,
LU
1 sauna/bain turc
7 petits déjeuners buffets ,
1 soirée raclette
Accès direct
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au centre thermal
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(galerie fermée)
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THERMALP-1911 OVRONNAZ
TéL 027/305 11 11 - Fax 027/ 30511 14
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Nouveau

Le Sablier des 4 Vents |

Ouvert 7/7
Fondues à gogo
I
chinoise Fr. 20.90; bourguignonne Fr. 21.90
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CONFISERIE TEA-ROOM

Responsable d'agence
dans le canton du Jura
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OUVERTURE NON-STOP
DE9A17HEURES

Vous aimez les défis,êtes habitué/e à travailler par objectifs et savez faire
preuve d'initiatives? :c'est à vous que je m'adresse.
Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience de management et de vente dans une agence de voyages (et/ou éventuellement dans la branche des
assurances) et vous avez fait vos preuves aussi bien sur le plan humain que
professionnel.
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Vous avez vos racines dans le région,connaissez le pays et ses habitants et
jouissez d'un large réseau de connaissances dans les milieux économiques,
sportifs et culturels. Si ce n'est pas le cas,créer un tel réseau en terrain encore inconnu vous motive.

-

Léopold-Robert

Mon mandant,entreprise de premier rang ayant des exigences de qualité
élevées vous propose un poste à responsabilités autonome et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

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

I

STATION ESSO

2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032/968 79 50

Un tel challenge vous intéresse-t-il? Alors j'attends votre dossier complet
et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Discrétion garantie.
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OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop
Croissant et tresse au beurre
Menu du jour-Petite restauration
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Lubrifiants - Autoshop
Kiosque + Alimentation + Boissons I
132 30866 I
Journaux + Pain

I
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Karl Schumacher,CarrièresCadres
Stadelhoferstr. 10,Case postale 375,8024 Zurich,Tél. (01) 2629021
e-mail: karl.schumacher@manpower.ch
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous
chiffres...
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Hôtel-Restaurant
«Au Bois de la Biche»
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gutcl fan golcil

25140 Charquemont - France
Nous vous proposons

Le Noirmont - Tél. 032/953 11 11

la chasse

Noisettes de chevreuil aux raisins et à
l'armagnac , pavé de Biche aux griottes,
civets marcassin , lièvre, chevreuil, selle
de chevreuil Grand-Veneur.
+ menus FF 90-, FF 140.-, FF 158.-.
Réservations au tél. 0033/381 4401 82.
Ferm é le lundi.
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frais
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Cette rubrique paraît
chaque samedi

Service des abonnements:

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents joints à
ces offres.
Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Tailleurs
Vous êtes la personne que nous cherchons si vous êtes capable de travailler sous pression, si vous êtes
loyal et ouvert à la mentalité asiatique,
Des connaissances de base de l'anglais constituent une condition sine
qua non pour pou voir assumer les
tâches à responsabilité que nous vous
proposons.

Nous cherchons des spécialistes qualifiés et motivés - pour une durée de
trois ans au minimum - pour mettre
leurs connaissances au profit de l' organisation de la production de pièces
dans notre centre de fabrication en
Malaisie.
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Vous avez termine une formation de
vous
disposez
base en mécanique et
déjà de quelques années d'expérienVQUS ê(es intéressé ? Mors n -hés itez
ce dans la formation des ouvriers speà envoyer votre dossier de candi . ?
ciahses ainsi Que dans I installation et £
è
complet
à M™ K. Mathys.
r
/ utilisation de decolleteuses ou de
S
Z
machines à tailler les engrenages ou
ETA SA, Fabriques d'ébauches, *
2540 Granges.
vous êtes un mécanicien expérimenté et seriez prêt à vous investir dans
une formation interne de tailleur.
UNE SOCIéTé DU SWATCÊ GÊOUP

un couple de tenanciers

ou

un tenancier dynamique
Cuisine exigée , patente obligatoire , au plus vite ou
date à convenir.
Appartement 3 pièces à disposition.
Faire offre au CERCLE L'UNION
Case postale , 2052 Fontainemelon ou sur répondeur
au 032/853 20 59.
Références exigées.

La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
II s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indépendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.
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LA POSTE^
A votre service, le numéro gratuit

?8 163205

E________ H_3

INous cherchons tout de suite pour des
missions temporaires de longues
durées:

ât J
JÈ&r

!

LMPM08M131J

Ligne muge
pour votre annonce
l.a Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 in
Le Lotie
lïi (B2 y .11 11 12
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Qui souhaite apporter sa participation à notre
production de pièces en Malaisie ?

cherche

ilnos abonnés
do la Chaux-de-Fondset du locle

de < Manpower fut Kadersuche

l %—*—199W j

Le Cercle l'Union Fontainemelon

Tél. 032/ 91 1 23 11

in G es choftsbereich

Zurich • Aarau • Lausanne • Genf _
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Mon client, leader dans son domaine et présent dans toute la Suisse offre
une large palette de produits et de services. Dans le cadre de sa politique
de succession, un poste de management exigeant et attractif se libère,en
tant que

Balance 12 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 09 58 M
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ouvrières
avec expérience
des brucelles
et du binoculaire

Vous avez plusieurs années d'expérience, le travail fin et minutieux ne
vous pose aucun problème?
N'hésitez pas à prendre contact avec
Silvia Mannino,tél. 032/914 22 22 ou à
passer directement à nos bureaux:
avenue Léopold-Robert 42,
„ 2300 La Chaux-de-Fonds
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La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
Siège à Coffrane et 4 agences

« ,"

cherche pour début 1999 ou date à convenir, un(une)

GÉRANT(E)

en raison de la prochaine retraite du titulaire

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes:
Professionnelles:
- Apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de commerce , suivi
d'une formation bancaire supérieure ou comp lémentaire.
- Expérience bancaire confirmée.
- Polyvalence dans la gestion.
- Pratique de plusieurs années des prêts et crédits.
- Maîtrise de la comptabilité et de l'informatique.
Personnelles:
- Personnalité dynamique et de bon contact.
- Esprit d'entreprise.
- Volonté d'atteindre les objectifs fixés.
- Grande disponibilité.
- Sens étendu des responsabilités.
- Capacité de diriger et de travailler en équipe.
- Age idéal: 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- Un poste indépendant et motivant.
- Des responsabilités élevées.
- Un salaire en rapport avec les exigences du poste.
Nous attendons votre offre manuscrite , avec curriculum vitae , photographie, références , prétentions de salaire , copies de di plômes et certificats , jusqu 'au 10 octobre 1998, à l'adresse suivante:
M. Jean-Bernard Wàlti , président du Conseil d'administration,
BR Val-de-Ruz , La Vy du Noyer, 2207 Coffrane.
'
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Horlogerie Ces rubis
cachés dans vos montres
Toutes les montres ont
leurs pierres précieuses.
Cachés au cœur du mouvement, les rubis permettent aux rouages de se
mouvoir
presque
sans
frottement, donnant à la
montre une vie longue,
longue, longue. Hier, l'Association suisse des fabricants de pierres d'horlogerie a prouvé qu'elle était
aussi résistante que ses
pierres: elle vient de fêter
ses 100 ans!

Qui l' eût cru? C' est en l' an
1700 que l' astronome suisse
Nicolas Fatio de Duillier, installé à Londres , découvre le
moyen de percer un rubis naturel - pour l' utiliser dans
un mouvement d'horlogerie.
Plus de cent ans plus tard , un
certain Ingold , initié à cette
technique qui restait très secrète, fonde le premier atelier
neuchâtelois spécialisé dans le
travail des rubis.
Aujourd'hui , p lusieurs entreprises suisses, à commencer par Comadur SA, au
Locle, travaillent les pierres
d'horlogerie. Le terme de
convient
d' ailleurs
p ierre
aussi aux fabricants de verres
- le sap hir est une pierre précieuse -, mais les débouchés

Maurice Gasser a rappelé comment, en 1898, quelques
pierristes s'étaient réunis à Bienne pour fonder un
syndicat.
photo Leuenberger

ne sont plus
l'horlogerie.

uniquement

Un milliard de pierres

Ainsi , l'Association suisse
des fabricants de pierres
d'horlogerie (ASFPH), qui célébrait hier son centenaire au
Locle et à La Chaux-de-Fonds,
regroupe seize industriels , répartis dans l' arc horloger, qui
emploient environ 1000 personnes et qui produisent pas
loin d' un milliard (si , si: un
milliard) de p ierres par an.
«50 à 60% de cette p roduction

Seul le diamant...

Une montre à quartz possède en effet de 1 à 7 rubis ,
contre plusieurs dizaines pour

tions.» «La concurrence g lobale ne pousse pas seulement
les entreprises à s 'adapter,
mais aussi la politique et la société» , a déclaré hier à Zurich
Andres Leuenberger, président de l'Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort). II réclame «l 'amélioration des conditions générales
de production afin de préserver la prospérité du pays» , /ats

Les négociations salariales
pour 1999 dans la chimie et la
p harmacie bâloises vont bon
train. Les travailleurs des trois
géants connaissent toutefois
des fortunes diverses. Les collaborateurs de Roche ont dit
oui à une hausse de 1,5% de la
masse globale des salaires.
Au début des discussions,
les représentants des travailleurs exigeaient une hausse

fonction des dernières données économi ques , une baisse
des taux américains étant à
moyen terme (1er trimestre
envisageable
1999)
plus
qu ' une hausse , le dollar devrait connaître une fin d' année bien pénible au détriment
de notre franc suisse, bien entendu...

D'une semaine à l'autre, le
monde de la finance ne paraissait guère plus rassuré
que précédemment. En effet, et même si la candidature
de
Primakov
ne
semble pas remise en
question par la Douma ,
politico-écol'incertitude
tounomique
demeure
jours bien présente. De
fait, et comme l'affirmait
le rédacteur du «Canard
enchaîné» dans sa dernière édition, le monde, les
médias assistent sans mot
dire au «naufrage du batelier de la vodka» - ou plutôt du batelier de la
Volga...

une montre mécani que (au
moins 21 pour du haut de
gamme).
L' avenir? Les techni ques
d' «autoquartz» , qui utilisent
un quartz mais pas de pile , nécessitent davantage de rubis
dans la montre, ce qui permet
à Maurice Gasser de dire que
la production de pierres va
continuer à croître lentement.
Et les «corindons» (nom scientifi que du rubis et du saphir
synthéti que) seront de plus en
p lus utilisés dans d' autres domaines, là où des puissances
très fortes nécessitent des matériaux offrant des duretés à
toute épreuve . En effet , seul le
diamant peut entamer un rubis.
Hier, en présence des
conseillers d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy, j urassien
Anita Rion et vaudois CharlesLouis Rochat , ainsi que de plusieurs personnalités du monde
horloger, dont le président de
la Fédération horlogère François Habersaat , l'ASFPH a
présenté une p laquette détaillant toutes les facettes du
façonnage de la pierre d horlogerie. Une montre a même été
remise aux invités: sous le
verre, les rubis brillent de
mille feux !

En vérité, le président Eltsine voit jour après jour son
envergure politi que fondre
comme peau de chagrin , alors
que le peup le russe se voit
chaque jour repoussé clans ses
derniers retranchements; où
se situe donc la limite de la patience de l'homme de la rue?
Une inconnue de plus pour les
divers intervenants des marchés des changes.
Parallèlement à l'imbroglio
russe, bien des observateurs
en viennent à craindre que la
crise qui perdure en Asie et
que ronge le rouble ne
s'étende à moyen terme à
l'Amérique latine. En même
temps , le scandale sur la
conduite passée du président
Clinton rebondissait en milieu
de semaine (rapport Starr). Ce
nouveau coup de semonce médiati que faisait rap idement
chuter le billet vert en cours de
séance jeudi.

Françoise Kuenzi

Chimie Négociations
salariales en progrès

Vorort Des réformes
plus rapides , s.v.p.!
Le Vorort réclame des réformes rap ides pour que l'économie suisse puisse rester
compétitive. Invité d'honneur
de la 128e assemblée générale
de ses délégués , à Zurich , le
conseiller fédéral Pascal Couchep in a répondu qu 'il présenterait des mesures concrètes
au mois d'octobre. Celles-ci visent à réduire le «conten u
croissant
des
réglementa-

est utilisée dans l'horlogerie, le
reste à d' autres fins industrielles», souli gne Maurice
Gasser, président de l'ASFPH.
«Le haut de gamme horloger
utilise à peu p rès 150 millions
de p ierres par année, mais il
f aut savoir que toutes les
montres, même celles qui sont
munies d' un mouvement à
quartz, ont des rubis.»

Monnaies Devises
de la semaine

Le dollar

des salaires de 3%. La situation est différente chez Novartis. La délégation du personnel
i a rejeté l'offre salariale de
l' entreprise. Motif: la proposition patronale a été jugée
«insuffisante». Novartis a présenté un p lan prévoyant une
augmentation de la masse salariale de 0,75% pour financer
d'éventuelles hausses individuelles, /ats

Semaine noire pour le billet
vert ! Ada Suite des derniers
propos du procureur indépendant Kenneth Starr sur l' affaire
Lewinsky,
la
devise
américaine dégringolait rap idement , passant de 1.43 CHF
en début de semaine à 1.3790/
1.38 CHF sur les marchés
américains jeudi soir, soit un
recul de 3,5%. De plus , et en

Le mark allemand

Après avoir p longé jusqu 'à
81.70/75 CHF en début
d' exercice, la devise allemande se reprenait quel que
peu à l' annonce de la candidature de Primakov, pour s' inscrire à 82.25/30 CHF en fin
de semaine. Une hausse des
taux allemands étant difficilement envisageable actuellement et même à moyen terme,
il s 'avère dès lors très peu probable ce que le mark s' apprécie face à notre franc , le
contraire se révélant même
p lus p lausible...
Le franc français

A l'instar des autres principales devises , la monnaie de
l'Hexagone marque aussi le
pas face à notre franc ,
s'échangeant en fin de semaine à 24.48/52 CHF, après
avoir atteint en milieu de période le seuil des 24.30 CHF.
En France aussi , le président
pourrait bien prochainement
avoir des démêlés avec la justice (emp lois fictifs à l'El ysée
dans les années 90-92), ce qui
pourrait aussi porter préjudice
à la devise française.
Le yen japonais

La décision mercredi des
autorités monétaires ni ppones
de baisser de 0,25% les taux
d'intérêt de la Bank of Japan
jeta it de l'huile sur le feu des
marchés des changes déjà
bien nerveux. Cette décision
surprise faisait perdre au yen
p lus de 3% face à notre franc ,
passant de 1.0620 CHF en début de semaine à 1.0290/
1.0310 CHF à la clôture des
marchés américains jeudi.
Georges Jeanbourquin

FRANCFORT (BES)
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CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Allianz Holding
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
LindeAG
Mannesmann
M.A.N
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VW

précédent 11/09
405.
403.
52.45 52.5
52.95 52.
1010. 1030.
41.
41.85
127.
127 .
63.
67.
84.
84.3
57.5
58.5
56.25 55.55
828.
825.
139.
135.
420.
433.
747.
750.
143.5 146.5
93.
92 85
74.75 76.5
100.25 103.75

précédent 11/09
Alcan Aluminium Ltd
31.75
Aluminium Co of America .. .95.75
American Express Co
105.
97.
American Tel & Tel Co
76.25 75.1
AMSTERDAM (BES)
Atlantic Richfield Co
86.
ABNAmro NV Holding
28.2
27.5
Barrick Gold Corp
24.1
25.7 Aegon NV
127.5 120.5
AhoId NV
41.6
42.7
Baxter International
80.6
57.
57.
Boeing Co
47.5
47.5 AKZO-Nobel NV
Elsevier NV
19.8
20.
Canadian Pacific Ltd
32.
INGGroep NV
74.
73.7
Caterp illar Inc
65.
63.
Philips
Electronics
NV
86.2
85.5
Coca Cola Co
85.5
84.
66.4
67.2
Dow Chemical Co
110.
106.7! Royal Dutch Petrol
94.
91.
El. Du Pont de Nemours ...76.
77.5 Unilever NV
Echo Bay Mines ltd
3.32
3.54 PARIS (BES)
Ford Motor Co
62.
59.7e Alcatel Alsthom
240.
240.
General Electric Co
106.5 107.
Ciede Saint-Gobain
208.
209.
General Motors Corp
80.
Danone
389.
380.
Gillette Co
54.7
55.2
Goodyear Co
67.4
63.75 TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi.. .11.25 10.6
Halliburton Co
40.25
Fujitsu Ltd
13.
12.3
Homestake Minning Co
16.5
17.
51.3
50.25
Inco Ltd
14.
13.9 Honda Motor Co Ltd
NEC Corp
9.65
9.5
Intel Corp
110.75 116.
106.25 104.
IBM Corp
168.25 169.25 Sony Corp
Toshiba
Corp
5.
4.7
Lilly (Eli) & Co
100.5 100.
Mc Donald's Corp
80.5
81.75 FONDS DE PLACEMENT
MMM Co
101.75 96.25
FONDS OBLIGATAIRES
Mobil Corp
100.
102.
PepsiCo Inc
41.1
99.6 . .10/09
40.3 Swissca Bond SFR
Pfizer Inc
134.
131.75 Swissca Bond INTL
100.75.10/09
PG&E Corp
44.
42.9 Swissca Bond Inv INTL
104.63 .10/09
Phili p Morris Inc
59.
58.5 Swissca Bond Inv AUD
1214.29.10/09
Phillips Petroleum Co
60.35 61.1 Swissca Bond Inv CAD
1186.54 .10/09
Schlumberger Ltd
66.
69.4 Swissca Bond Inv CHF
1072 06 .10/09
Texas Instruments
71 5
Swissca Bond Inv PTAS . .127734... .10/09
Unisys Corp
29.7
29.3 Swissca Bond Inv DEM ... .1153.73 .10/09
Warner-Lambert Co
94.75 94.
Swissca Bond Inv FRF
5999.62 .10/09
Western Atlas Inc
102.5
Swissca Bond Inv GBP
1276.28 .10/09
Xerox Corp
127.5
Swissca Bond Inv ITL .. .1241950... .10/09
Zenith Electronics Corp
0.66
0.65 Swissca Bond Inv NLG
1141.1. .10/09
Swissca Bond Inv USD
1075.78. 10/09
AFRIQUE DU SUD (BES)
Swissca Bond Inv XEU
1281.41 .10/09
Ang lo American Corp
42.
Swissca
Bond
Inv
JPY
..
.118417.
. .10/09
Anglo American Gold
54.
56.25
De Beers Centenary
21.75
FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Drifontein Cons Ltd
6.11
6.75 Swissca VALCA
266.55.10/09
Swissca Portfolio Equity ... .1851.84 .10/09
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC
12.5
13.2 Swissca Portfolio Growth . .1612.42 .10/09
The British Petroleum Co .. .18.5
18.9 Swissca Portfolio Balanced 1456.04 .10/09
Impérial Chemical Ind
13 8
13.8 Swissca Portlolio Yield
1341.8. .10/09
Rio Tinta
14 9
14 2 Swissca Portfolio Income . .1213.97 .10/09

FONDS D'ACTIONS

Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca

Switzerland
252.05 .10/03
Small Caps
187.5. .10/09
Germany
254.55.10/09
Austria
1025... .10/09
Europe
195.45.10/09
Gold
455... .10/09
Italy
151.05.10/09
Japan
60.3 . .10/09
Netherlands
117....10/09
Tiger
151.05.10/09
America
180.45.10/09
Asia
60.9. .10/09
France
200.2 . .10/09
Great- Britain
188.7. .10/09
Emerging Markets.. .69.79.10/09

FONDS IMMOBILIERS

Swissca IFCA

300.5...299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat
Vreneli CHF 10.— ....64.
Vreneli CHF 20.— ....73.
Napoléon FRF 20 — . .77.
Eag le 1 oz
416.
Krugerand 1 oz
435.
Maple Leaf 1 oz
414.
Souverain new (CHF) .94.
Souverain old (CHF) . .94.
CONVENTION OR
Plage
Achat
Base Argent

Fr.
Fr.
Fr.

Vente
123.
83.
87.
427.
447.
424.
103.
105.
13400
13000
270

OR-ARGENT
Or USD/Oz
Or CHF/Kg

Achat
292.
12950.

Vente
295.
13200.

BILLETS (Source: Vidéotex)

Argent USD/Oz
4.89
5.06
232Ar9 e nt CHF/K9
2'4Platine USD/Oz
359.
363.
Platine CHF/Kg ... .15950. 16300.

Dollar américain USD
Mark allemand DEM
Franc français FRF
Lire italienne ITL
Escudo portugais PTE
Peseta espagnole ESP
Schilling autrichien ATS
Florin néerlandais NLG
Franc belge BEF
Livre sterling GBP
Couronne suédoise SEK
Dollar canadien CAD
Yen japonais JPY

Achat
1.33
80.7
23.8
0.079
0.75
0.91
11.38
70.8
3.85
2.27
16.7
0.88
1.

Vente
1.42
83.7
25.1
0.087
0.85
1.01
11.98
74.8
4.1
2.42
18.45
0.97
1.1

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD
Mark allemand DEM
Franc français FRF
Lire italienne ITL
Escudo portugais PTE
Peseta espagnole ESP
Schilling autrichien ATS
Florin néerlandais NLG
Franc belge BEF
Livre sterling GBP
Couronne suédoise SEK
Dollar canadien CAD
Yen japonais JPY
Ecu européen XEU

1.3635
81.2
24.2
0.082
0.788
0.951
11.55
71.95
3.936
2.3035
17.15
0.8995
1.036
1.5955

1.398
82.85
24.7
0.0841
0.812
0.98
11.75
73.4
4.0155
2.362
17.7
0.922
1.062
1.628

Statisti que Baisse continue de Emotion
à Genève
la mortalité infantile en Suisse
Swissair

Près de cinq enfants sur
mille meurent en Suisse
durant leur première année d'existence ou sont
mort-nés. Mais la mortalité infantile a considérablement régressé depuis
les années quatre-vingt.
Les progrès médicaux,
aussi dans le suivi des
femmes enceintes, ont
contribué à cette amélioration.
Alors qu 'on dénombrait 6,2
cas de décès pour 1000 naissances en 1986 , la . mortalité
infantile est tombée à 5,8 en
1992 et à 4,7 en 1997, selon
une étude diri gée par le professeur Gero Drack (Hô p ital
cantonal de Saint-Gall) et publiée hier par l'Office fédéral
de la statisti que (OFS). Tous
les types de mortalité ont
continué à baisser depuis
1979 , mais dans des proportions différentes.
Malformations
La mortinatalité (mort-nés)
a reculé de 25% depuis 1979
et de 11,4% depuis 1986. I.a
mortalité infantile a diminué
respectivement de 40% et de
6,5%. Elle a pu être freinée
avant tout dans les catégories
de poids inférieurs à 2500
grammes chez les filles et à
partir de ce même poids chez
les garçons. Mais elle de-

meure toujours p lus élevée
chez les garçons , toutes catégories de poids confondues.
Les principales causes de
décès sont , pour les enfants
mort-nés , les anomalies p lacentaires et du cordon ombilical , qui représentent environ
un tiers des décès. Pour les
nouveau-nés qui décèdent durant leur première année de
vie , il s'agit des malformations. Quant aux enfants nés
vivants de moins de 1500
grammes ,
leur
princi pale
cause de décès est toujours la
dyspnée (problèmes respiratoires).
La réduction des décès
avan t la fin de la première semaine de vie est le fruit des efforts entrepris dans les domaines de l' obstétri que et de
la néonatalogie. Le recul des
cas de mortalité dus à l'h ypertension durant la grossesse et,
dans une moindre mesure ,
aux anomalies p lacentaires ou
du cordon , reflète aussi une
amélioration des soins dispensés durant la période périnatale (depuis la 25e semaine de
grossesse jusqu 'à la fin de la
première semaine de vie).
Mort subite
Le seul élément qui n 'a pas
suivi cette tendance à la baisse
est la mort subite du nourrisson. En 1986 , on en comptait
63. Après un pic à une cen-

La Suisse entière était invitée à commémorer hier
après-midi la catastrop he
aérienne du MD-11 de
Swissair près de Halifax.
Les cérémonies organisées à Genève et à Zurich
ont été empreintes d'une
grande solennité et d'une
intense émotion. Le président de la Confédération
Flavio Cotti a présenté les
condoléances du Conseil
fédéral.
Les cérémonies organisées
simultanément à Genève et
Zurich ont commencé à 15 h
aux sons des grandes orgues
de la cathédrale Saint-Pierre
et de l'é g lise Sankt-Peter.
A Zurich , où quel que 800
proches étaient entrés sous la
p luie dans l'é g lise Sankt-Peter, entourés du conseiller fédéral Moritz Leuenberger et
de dizaines d' autres officiels
munici paux et cantonaux,
l' ambiance était également
dédiée à la contrition.

Grâce aux progrès médicaux et au suivi des femmes enceintes, le nombre d'enfants
mort-nés a diminué de 25% depuis 1979.
photo Keystone a
taine de cas en 1989 et 1990,
cette cause de mortalité est à
nouveau retombée (37 cas en
1996).
Sur l' ensemble des nais
sances , le poids moyen à la
naissance a continué sa progression entre 1986 et 1992: il
a augmenté de 15 grammes,

Les bébés latins p èsent moins
Les
statistiques
sont
claires: les nouveau-nés latins
sont plus légers que leurs collègues alémaniques , de 40
grammes en moyenne. Les
poids p lumes sont Neuchâtelois , les poids lourd s Schaffhousois. Sans raison connue.
Ventilés par cantons, les
poids moyens des nouveaunés vont de 3260 grammes à

Londres Trevor
Rees-Jones
veut des sous

Neuchâtel à 3370 grammes à
Schaffhouse. Tous les Romands et Tessinois sont en
dessous de 3320 grammes
(c 'est le poids des Jurassiens), tous les Alémani ques
au-dessus de cette barre (à
l' exception des Grisons et des
Appenzellois de l'Intérieur).
A l'Office fédéra l de la statistique , on n 'a aucune exp lica-

Gel M Tentative
de suicide
Licio Gelli, 79 ans , grand
maître de l' ex-Loge P2, a tenté
de se suicider hier à l'hô pital
de Nice. Il avait été admis
jeud i dans cet établissement à
la suite d' un malaise cardiaque consécutif à son interpellation à Cannes. Ses jours
ne sont pas en danger , a pré
cisé la police./ats-af p

France Le doyen
des «Poilus» a fêté
ses... 107 ans
L'ancien garde du corps
de Mohamed Al Fayed se
retourne contre son employeur,
p hoto K-a
Trevor Rees-Jones, seul rescapé de l' accident de voitu re
qui a coûté la vie à la prin cesse Diana et Dodi Al Fayed
le 31 août 1997, a intenté une
action en justice contre Mohamed Al Fayed , pour obtenir le
remboursement de frais de
ju stice que refuse de payer son
ancien employeur , a déclaré
jeudi le porte-parole du milliardaire. Mohamed AI Fayed
conteste le montant des frais
de justice de Trevor ReesJones qui s'élèvent à 27.000
livres (plus de 65.000 francs
suisses) et se demande s'ils
sont «raisonnables». Trevor
Rees-Jones
était
emp loyé
comme garde du corps par la
famille Al F'a yed./ap

Raymond-Jean
Abescat,
très vraisemblablement
le
doyen des «Poilus», a fêté son
107e anniversaire jeudi à Puteaux (I lauts de-Seine) où il réside , a-t-on appris dans son entourage. L'ancien combattant
est un rescapé de Verdun où il
avait été grièvement blessé le
10 novembre 1916. Le 19 août
1998 , le doye n présumé des
Poilus , René Perdu était décédé à Villers-Cotterêt (Aisne)
à l'â ge de 108 ans. Pei nard
Delhom, le p lus vieux Poilu et
probablement le doyen des
Français , était décédé en février 1996 à l'âge de 110 ans à

Vincennes./ats-afp

Guatemala

Un témoin clé
contre les Hànggi
La
quatrième
journée ,
jeud i , du procès des Suisses
accusés de trafi c de drogue au
Guatemala s 'est achevée sut

tion. Les données à disposition ne permettent pas, par
exemple, de comparer les
cantons latins avec la France
et l'Italie , ou les cantons alémani ques avec l'Allemagne et
l'Autriche. On se contentera
donc du vieux cliché , à la fois
envieux et méprisant , de la lég èreté latine...
FNU

un élément nouveau. Un enquêteur allemand a accusé
trois des prévenus , deux
Suisses et un Guatémaltèque,
d'être directement imp liqués
dans ce trafic. Gert Perko , l' un
des enquêteurs qui a découvert l' existence du réseau en
Allemagne, a ainsi affirmé devant le tribunal de Puerto Par
rios qu 'Andréas Hângg i. directeur de Nestlé au Guatemala,
son llls Nicolas et le Guatémaltèque José Luis Zebadua,
ancien chef de la police d'Antigua, «avaient fourni la preuve
de leurs activités lorsqu 'ils ont
loué le conteneur» où a été découverte la drogue. De p lus, a
affirmé Gert Perko , Andréas
Hângg i connaissait l'Allemand
Harmut Zersch , chef présumé
île cette filière./ats-af p

Vidéo Six prix
pour Madonna
Madonna a triomp hé lors de
l'attribution des récompenses
de MTV pour les meilleures vidéos de 1998. La chanteuse a
reçu six prix , dont celui de la
meilleure vidéo pour «Ray ol
li g ht» , chanson de son dernier
album. Jeudi â Los Angeles,
elle a aussi remporté le prix de
«meilleure artiste»,fats-d f a

Greenpeace

Maïs honni

L' organisation
écolog iste
Greenpeace continue son combat contre le maïs transgénique de Novartis. Hier , des militants
oui
récolté
deux
champs de cette céréale , l' un

atteindre
3322
pour
grammes. Parmi les mort-nés
et les enfants décédés pendant
leur première année de vie, la
part des enfants de moins de
2500 grammes était de 5,4%
et celle de moins de 1500
grammes de 0,8%.
Selon l'OFS , les très jeunes
mères et les mères célibataires
présentent des risques particuliers. La mortalité infantile
est la plus élevée chez les
nourrissons mis au monde par
des femmes de moins de 20
ans. Pour une mère célibataire , le risque d'accoucher
d' un enfant mort-né est 1,72
fois p lus imp ortant que pour
une mère mariée. Celui de
perd re un enfant peu après la
naissance de 1,65 fois. Cette
différence s ' exp li que notamment par le fait que les
femmes célibataires sont en

près de Bourg-en-Bresse (France), l' autre près de Fribourgen-Brisgau (Allemagne). L'organisation écologique tient
ainsi à dénoncer les risques
que ce type de plantes ferait
courir à la santé./ats-af p

Sissi Bal costumé
à Territet
Un repas de gala et un bal
costumé seront donnés aujourd ' h u i en l'honneur de Sissi
dans la salle des fêtes du
Grand Hôtel de Territet (VD).
L'imp ératrice d'Autriche , a
plusieurs fois séjourné vers la
fin de sa vie dans ce palace , le
premier de la ré g ion de Mon
treux. Quelque 120 convives ,
costumés ou en tenue de soirée, pourront participer au repas et au bal. Les serveurs seront habillés en laquais du
XVIlie siècle./ats

Russie

moyenne p lus j eunes. De p lus,
elles bénéficient moins souvent d' un soutien familial , souli gne Thomas Spuhler.
Naissances multiples
Le nombre des naissances
multi p les a augmenté de 29%
entre 1986 et 1992 pour arriver à 2 ,3% de toutes les naissances. La mortalité infantile
est environ quatre fois plus
élevée chez ces enfants, qui
pèsent généralement peu ,
qu ' en cas de naissance simp le.
Compte tenu des coûts élevés liés à l'infrastructure des
divisions de néonatologie , les
enfants de faible poids issus
de naissances multi p les sont à
l'ori gine d' un débat intercantonal. Ils représentent un problème important aussi bien
sur le p lan médical que social,
selon l'OFS./ats-ap

L'heure du drame
L heure exacte de l' accident
du MD-11 de Swissair est désormais connue: il s'est produit à 1 h 31 et 7 secondes
GMT (3 h 31 suisses) le 3
septembre, a indi qué jeudi
soir le chef des enquêteurs
Vie Gerden.
Pendant ce temps , la série
noire semble se poursuivre.
Un rapprochement dangereux
- heureusement sans conséquences - entre un MD-11 de
Swissair, avec 151 passagers à
bord , et un MD-11 de KLM
s 'est produit hier à 15 h 30
au-dessus de l'Atlanti que, au
sud-ouest de l'Irlande. Dans
chacun des appareils , le système électronique anticollision a réagi.
Un autre MD-11, de la compagnie chinoise China Eastern , a dû effectuer un aterrissage d' u rgence sur le ventre
jeudi soir à Shang hai. Neuf
personnes ont été blessées,
/ats-ap

Etrange Un ovni a été
filmé dans l'Isère
Une Famille a aperçu et
filmé à Voreppe (dé partement
fiançais de l'Isère) un objet lumineux non identifié stationnant au-dessus du jardin d' un
voisin, a rapporté hier le
«Daup hiné Libéré». Le temps
d' aller chercher une caméra
vidéo et la famille assistait à
l' envol de l' objet, d' un diamètre de quatre à cinq mètres ,
selon les témoi gnages. Prévenus , les gendarmes ont ouvert

une enquête. Des traces de
combustion sur les branches
du cerisier, les témoi gnages
concordants de la famille, et le
film - apparemment exp loitable selon une bonne source
- ont incité des scientifi ques
du service d' expertise des p hénomènes de rentrées atmosp héri ques du Centre national
d'études spatiales de Toulouse
(CNES) à se dé p lacer pour
faire une enquête./ats-af p
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d' un sous-marin

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj ), Pascale Béguin,
Pierre François Besson , Christian
Georges , Sandra Spagnol.

Un marin de 19 ans , armé
d' une mitrailleuse qu 'il avait
dérobée , a tué huit membres
d'é qui page d' un sous-marin
nucléaire russe avant de se
barricader à l'intérieur du bâtiment dans un port du nord
du pays, a annoncé hier le Ministère russe de la défense. Ce
sous-marin est habituellement
équi pé de missiles nucléaires
de croisière et de tor p illes , ont
précisé des responsables de la
marine. Toutefois, étant au
port, celui-ci ne possédait aucun missile, ont il ajouté./ ap
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L 'actualité sportive en
provenance des Etats-Unis
a souvent une saveur particulière,
pour
nous
autres Européens. Car U
n 'y a pas que leurs moeurs
politiques dont on n 'a pas
fini de s 'étonner.

Humeur

L 'Amérique
déconcertante
Cette
semaine
par
exemp le, c 'est un extraordinaire exp loit de baseball dont on a récolté
l 'écho. Le batteur Mark
McGwire a en effet battu
un record vieux de 37.ans:
dans un stade comble de
50.000 spectateurs fana tiques, il est parvenu à
renvoyer la balle hors des
limites du terrain pour la
62e f o i s cette saison.
Ce record a passionne
l 'Améri que
entière.
D 'ailleurs, pour preuve de
la démesure générale qu 'a
suscité l 'événement, il
paraît qu 'un collectionneur fortuné s 'était po rté
acquéreur de la précieuse
balle pour un million de
dollars; las pour lui, McGwire s 'en est emparé afin
d 'exhiber son trophée
pour la postérité.
Mais sur le Vieux-Continent, on se montre p lutôt
hermétique à ce genre
d 'événement. La renommée du base-bail ici n'est
pas près de dépasser celle
de notre football aux
Etats-Unis. Est-ce affaire
de pauses excessives,
d 'un excédent de règ les
propre à ce sport américain? Toujours est-il que
notre peu d'intérêt concernant leurs exp loits en
base-bail vaut bien leur
indifférence à l 'égard de
beaucoup
de
nos
meilleurs sportifs. Encore
chance qu'il y ait en ce
moment une Martina Hing is pour leur rappeler
qu 'il existe une élite sportive autre que la leur.
On dit d 'ailleurs à pro p os des Etats-Unis que ce
pays suscite souvent en
Europe une sorte de
mélange d'attirance et de
dédain. Certainement que
la prouesse de McGwire
demeurera ici p lutôt du
côté de l'indif férence.
Mais au fond, nous avons
suffisamment d'exp loits
sportifs à nous mettre
sous la dent.
Richard Gafner

Livres Un
nouveau titre
paradoxal signé
Darbellay
Une chroni que
surgie des sables
La plume
acerbe
de Sissi
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Football Joël Corminboeuf ,
ou la lucidité des anciens
A 34 ans, marié, père de
deux garçons (Julien, bientôt 7 ans et Nicolas, 5 ans),
Joël Corminboeuf ne fait
plus une fixation sur une
éventuelle sélection en
équi pe de Suisse. Le Fribourgeois
préfère
se
concentrer
sur
ses
échéances hebdomadaires
avec Neuchâtel Xamax plutôt que d'attendre fiévreusement un appel de Gilbert
Gress.

Fabrice Zwahlen
Avec sept buts encaissés en
neuf journées de championnat , le début de saison de Joël
Corminboeuf est assurément
à graver d' une pierre blanche.
Quasi irréprochable depuis le
18 juillet , l' ex-junior de Domdidier garde pourtant la tête
froide au moment de tirer un
bilan de son premier quart de
saison. «Bien sûr, ça me fait
p laisir d'encaisser aussi pe u
de buts, constate-t-il. Toutefois, le mérite en revient également à mes coéquipiers.
Défensivement nous sommes
solides parce que tout le monde se montre solidaire et
concerné. Dans mes buts, j e
bénéficie éga lement d'une certaine réussite: la clé pou r réussir un bon match.»
Transfert avorté
Pour Joël Corminboeuf, le
départ de Gilbert Gress de
Neuchâtel Xamax a eu des
effets salutaires. «Après de
superbes années, son départ
nous a apporté une nouvelle
dose de dynamisme, admet
celui qui , à 34 ans, n 'a pas
jugé utile de s 'attacher les ser-

vices d un entraîneur des gardiens à la suite du départ de
l'Alsacien. Avec l'arrivée d'un
nouvel entraîneur, tout le monde veut se surpasser, montrer
ses qualités. Désormais, f i n i la
routine. Personnellement, ce
changement me redonne un
coup de jeunesse.»
Bien décidé à retrouver certaines sensations perdues ,
Joël Corminboeuf a bien failli
s'en aller à Zurich , au début
de l'été. A la recherche d' un
dernier rempart , Raimondo
Ponte a pris langue avec le Fribourgeois qui porta le maillot
zurichois lors du tour de promotion-relégation LNA-LNB ,
1991. «J'ai eu des contacts très
avancés avec Zurich, confirme le citoyen de Saint-Biaise.
J 'avais envie de relancer ma
carrière et de combattre le
train-train quotidien. Comme
j 'étaisencore sous contrat, l'affai re a cepe ndant capoté. Comme Alain Geiger comptait sur
moi, j 'ai finalement décidé de
rester à Neuchâtel Xamax.»
Pour le meilleur et pour le
pire...
«Je repondrai présent»
S'il traverse -une période
eup hori que dans les buts
xamaxiens, Joël Corminboeuf
a - provisoirement? - perdu
sa place en équi pe nationale.
Non convoqué pour le match
amical en Yougoslavie - «J 'aurais apprécié que M. Gress me
télép hone pour me signifier ma
non-sélectiorv> admet-il -, le
Fribourgeois (huit sélections,
dont six sous l'ère Jeandupeux , neuf buts encaissés
pour une seule victoire face au
Luxembourg) se trouve en ballottage
défavorable
pour

Un but qui marque
Conspué après sa relance
ratée face à l'Angleterre, Joël
Corminboeuf n 'a pas encore
totalement di géré la levée de
boucliers déclenchée par son
approximation. «A entendre les
médias, j 'avais l'impression
d'être devenu un criminel,
constate-t-il. Cesf sûr, j 'ai
encaissé un but bête, mais de là
à me tronçonner de lu sorte.»
Fin cas de retour en équi pe
nationale , le portier «rouge

et noir» devrait à nouveau
cohabiter avec un Eric Burgener pas vraiment tendre avec
lui à l'issue de cette désormais fameuse rencontre:
«Pour un ancien gardien,
j 'avais trouvé ses critiques
très sévères. Si nous devions
à
nouveau
travailler
ensemble, je suis certain que
notre cohabitation ne serait
pas évidente.»
FAZ

Joël Corminboeuf: trois maillots (Strasbourg, Zurich et Neuchâtel Xamax) pour résumer
une carrière.
photo Marchon
affronter l'Italie , le 10 octobre
à Udine. «Le chef sélectionnera qui il veut, lance-t-il. L 'équipe de Suisse ce n 'est pas la sortie des contemporains.» Et
d' enchaîner: «Bien sûr, être
retenu en équipe nationale
c 'est un honneur. Mais soyons
tout de même réaliste: même si
ces derniers temps je réalise de
bonnes prestations, à 34 ans,
j e ne suis pas un gardien d'avenir pour l'équipe de Suisse. Si
M. Gress a toutefois besoin de
moi, il peut m 'appeler, je
répondrai présent. Simp lement que l'on ne me dise pas
que Hilfiker doit être titulaire
de la Nati simplement parce
qu 'il évolue en Bundesliga.
C'est ridicule. C'est dénigrer
les gardiens qui jouent clans
notre pays.»
«Ce serait une déception de
ne pas être sélectionné pour

affronter l'Italie , dans le sens
où faire partie des cadres
nationaux vous offre des avantages pour poursuivre votre
carrière à l 'étranger, poursuitil. Au terme de mon contrat
(réd: juin 2000), si je tiens tou-

Capitaine ad intérim
Promu cap itaine de Neuchâtel Xamax depuis quinze
jours , Joël Corminboeuf
devrait bientôt à nouveau
céder son brassard. «Alain
Geiger m 'a demandé de soulager p rovisoirement Charles
Wittl, raconte le dernier rempart neuchâtelois. Comme j e
suis l'un des rares joueurs de
l'é quipe qui l'a «toujours
ouverte», j 'ai accepté une

' I to àç&z iHe =
Impression Le monde Cinéma Spielberg
de l' estampe au Locle
décoré en Allemagne
Manifestation p hare dans
l' univers de l' estampe ori g inale, destinée aux artistes du
monde entier, la 3e Triennale
internationale et Prix de la ville
du Locle ouvre ses portes
auj ourd ' hui. A découvrir, près
de trois cents œuvres sur
papier, monotypes ou multi p les , du petit format au
monumental , en noir-blanc et
en couleurs , exprimant les
techniques et les tendances
que les créateurs privilégient
actuellement. Simultanément ,
les prix de ce concours bien
doté et dorénavant rendez-vous
avec lequel il faudra compter
dans le circuit des événements
liés à la gravure — Ljubljana ,
Cracovie, etc. — seront remis
aux lauréats. / sog
• Le Locle, Musée des beauxarts , vernissage ce samedi , 17h.

Franziska Schiratzki , aquatinte, pointe sèche, photo sp

Steven Sp ielberg a reçu la
Croix fédérale du mérite , jeudi
soir à Berlin. La plus haute distinction allemande lui a été
remise par le président Roman
Herzog pour avoir défendu la
mémoire de l'Holocauste dans
son film «La liste de Schindler».
«Nous savons tous que c 'est
tin hommage à lu puissance du
cinéma, et notamment d 'un film
qui évoque les défis qui se posent
à nous tous» , a dit le cinéaste
américain à propos de son long
métrage. «J 'ai été pr ofondément
ému par les réactions que le film
a suscitées dans le monde, et
tout particulièrement en Allemagne. »
«La liste de Schindler» retrace la vie d'Oskar Schindler. Cet
industriel allemand a sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 1200 juifs des camps
de la mort nazis en les

jours la même forme, j 'aimerais bien terminer ma carrière
hors de nos frontières, au
Mexique ou aux Etats-Unis,
par exemple.»
Pour boucler la boucle...
FAZ

emp loyant dans son usine. Ce
film a reçu sept Oscars en 1994.
Sp ielberg a créé un fonds d'archives multi-inédia qui groupe
des interviews de 40.000 survivants de l'Holocauste. / reuters

Spielberg, distingué pour
«La liste de Schindler».
photo a

charge qui m avait déjà
incombé à quelques reprises
par le passé. »
«Je considère ce rôle de
capitaine comme celui d 'un
moteur qui tire l'é quipe,
admet-il. A la différence de
Charles, cette responsabilité
ne représente pas une pression supp lémentaire pour
moi.»
FAZ

Neuchâtel Daniel
de Roulet dédicace
Il jong le avec les notions de
simulacre, de fiction , de virtuel. Mais c 'est bien en chair et
en os que Daniel de Roulet
viendra dédicacer son dernier
ouvrage en date à Neuchâtel ,
ce samedi de 14 h à 18h à la
librairie Reymond.
«Double» , autobiograp hie
d' un ex-journaliste devenu
architecte puis informaticien,
met en lumière les dangers des
méthodes policières emp loyées
dans une affaire qui fit grand
bruit , celle des fiches. Daniel
de Roulet y met en scène Fritz
Zorn et un haut politicien genevois. Cet ouvrage se nourrit lui
aussi à la double veine, littéraire et scientifi que , qui irri gue
toute l' œuvre de l' auteur. Au
Gymnase de Mienne , ce Jurassien avait en effet opté pour
une formation classi que (latin
grec), avant de s' orienter vers
F architecture , puis l'informatique. / comm-dbo

Football Retrouver le goût
de la victoire face à Lausanne
«J 'attends de mon équip e
saison , Lausanne se présentera
à Neuchâtel , certes sans Hotti- qu 'elle aff iche la même déterger (susp endu) ni Ohrel (sus- mination off ensive que celle
pension interne) mais toutefois dont elle f ait p reuve déf ensivepas dépourvu d 'arguments. ment depuis p lusieurs j o u r «Lausanne va certainemen t af nées, p oursuit Alain Gei ger.
f icher un état d 'esp rit conqué- Ce soir, mes j oueurs, Molist en
rant, révèle Alain Gei ger. Ap rès p articulier, devront se montrer
leur déf aite de mardi dernier dangereux, entrep renants et
contre Bâle, les Lausannois déterminés p our aller droit au
voudront se rassurer.A nous de but.» De quoi enfin trouver la
ne p as leur laisser le comman- j uste carburation offensive...
dement des op érations. Nous
«En nous imposant, nous gadevrons ag ir et p as nous conten- gnerions un rang au classeFabrice Zwahlen
ter de réagir ap rès une éven- ment au détriment de notre adtuelle ouverture du score. Nous versaire du j o u r »conclut l' enAlain Geiger l' a martelé à ses ne p ouvons tout de même p as traîneur des «rouge et noir» .
j oueurs durant toute la se- touj ours nous contenter de
Un challenge parfaitement à
maine: il veut boucler les matches nuls.» Puisse ce mesmatches aller du tour qualificasage rencontrer un écho positif la portée des Xamaxiens...
FAZ
tif par un sans-faute. «Nous p ar- auprès de ses joueurs...
tons dans l 'esp rit de récolter six
p ointsf aceà Lausanne et Young
Boys» révèle le Valaisan. Fort
d' une inébranlable conviction:
son équi pe est capable de s'imrieux et les amateurs de footLes diri geants de Neuchâposer contre n'imp orte quelle
ball féminin auront le loisir
tel Xamax ont décidé d'inviformation du pays , le succesde suivre la rencontre compseur de Gilbert Gress reconter les représentantes de la
tant pour le champ ionnat de
duira , ce soir, le même onze de
gent féminine à suivre, gratuitement , ce derb y romand face
deuxième li gue Neuchâtel Xadépart que samedi dernier. Pas
max - PTT Bienne. La prefranchement une surprise...
à Lausanne. Mesdemoiselles,
mière mi-temps de cette parN'Diaye à nouveau blessé Mesdames, vous aurez ainsi
problème à la cheville à la suite
accès aux pelouses, aux pe- tie se déroulera dès 17 h 10
d' un coup récolté dans les arau terrain de la Riveraine.
sages et aux tribunes , sans
débourser le moindre cenCes footballeuses de charme
rêts de j eu face à Grasshopp er
-, Quentin (en convalescence),
time. En prime , vous recevrez
disputeront
ensuite
la
deuxième p ériode sur la peen hommage une rose, à la
Boughanem et Gazic - envoyés
sortie du match.
louse du stade de la Malaparfaire leurs gammes avec les
moins de 19 ans -, ne fi gureEn ouverture de ce Neuchâdière , dès 18 h 10.
tel Xamax - Lausanne, les cuFAZ
Xavier Molist: Alain Geiger attend davantage de relief
ront pas sur la feuille de match.
Qu 'on se le dise...
dans le jeu de l'Espagnol.
photo ASL
Invaincus à l' extérieur cette

Tout auréolé du point récolté face à Grasshopper,
Neuchâtel Xamax retrouve
son stade fétiche. Ce soir,
sur le coup de 19 h 30, les
protégés d'Alain Geiger tenteront de prendre la mesure
de la dernière équipe à
s'être imposée à la Maladière en championnat (le 19
novembre 97), Lausanne. Va
y avoir de la revanche dans
l'air...

Op ération charme

SERVETTE - LUGANO 1-0
(1-0)
Charmilles: 3066 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 42e Muller 1-0.
Servette: Pédat; Wolf, Potocianu , Juarez ; Muller, Durix (79e
Barea), Fournier, Lonl'al (70e Varela), Buhlmann; Pizzinat (84e
Ouadja), Rey.
Lugano: Abatangelo; Gaspoz ,
Fernandez;
Rota ,
Andreoli ,
Thoma (66e Wegmann) Emmers ,
Bullo , Orlando (70e Ncube); Giallanza , Gimenez.
Notes: Lugano sans Giannini ,
Tejeda (mesure disci p linaire) ni
Taborda (blessé). Servette sans
Siljak (blessé). Avertissements à
Andreoli (17e) et Ouadj a (90e),
tous pour faute grossière. Expu lsion d'Andreoli (80e, faute de dernier recours).

SAINT-GALL GRASSHOPPER 3-1 (0-1)
Espenmoos: 9500
spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 13e Sène (autogoal) 0-1.
57e Contini 1-1. 64e Yakin 2-1.
79e Gil 3-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellvveger,
Zwyssig, Scnc, Tsawa; Muller ,
Slavtsehev (87e Salonidis), Vurens , Dal Santo; Contini (71e Gil),
Yakin (80e Meyer).
Grasshopper:
Zuberbuhler;
Mazzarelli ,
Gren,
Smiljanic,
Christ; Magnin (70c N'Kufo), Vogel , Esposito (65e Tikva), Comisetti; De Napoli , Turk y ilmaz (65e
Kavelachvvili).
Notes: Saint-Gall sans Hellinga
(blessé) ni Eugster (blessé), (ira s
shopper sans Haas (suspendu) ni
Ncmsadze. Tir sur le poteau de

vakin (55e). Avertissements à
Contini (20e, faute grossière),
Smiljanic (25e , faute grossière),
Turkyilmaz (54e , antisportivité) et
Comisetti (59e, faute grossière).

ZURICH - SION 3-0 (2-0)
Letzigrund: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 18e Bartlett 1-0. 32e
Sant 'Anna (penalty) 2-0. 71e
Chassot 3-0.
Zurich: Pascolo; Huber (61e
Castillo), Hodel, Fischer (46e Tarone), Di Jorio; Sant 'Anna , Lima ,
Del Signore; Bartlett , Chassot ,
Nixon (77e Jodice).
Sion: Borer; Quennoz; Vanetta , Grichting; I,a Plaça (46e
Sarni), Eydelie, Benson, Bugnard
(69e Nicchetti), Duruz; Tholot ,
Bertone (58e Allenspach).
Notes: Zurich sans VViederkehr (malade), Shorunmu , Brunner, Bamba , Fischer ni Huber
(blessés). Sion sans Biaggi ni Muret (blessés). Avertissements à
Duruz (34e), Bertone (56e), Eydelie (60e). Nicchetti 170e), tous
pour faute grossière.

Classement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
H.

Servette
Bâle
St-Gall
Grasshopper
l-ausanne
NK Xamax
Zurich
Sion

!). Aarau
10. Lugano
11. Lucerne
Young Boys

10
!)
10
10
!)
9
10
10

7
5
5
4
3
2
2
2

2
2
2
4
5
6
S
4

1
2
3
2
1
1
3
4

19-14
10-10
18-11
15-12
14-13
8-7
11-10
10-15

23
17
17
lti
14
12
11
10

!)
10
i)
il

2
2
1
I

3
3
3
3

4
5
5
5

Hi-17
10-14
11-15
11-15

!)
9
fi
(i

Aujourd'hui
19.30 Bâle - Young Boys
NE Xamax - Lausanne

Demain

16.15 Lucerne - Aarau (TV)

LNB

Aujourd'hui
17.30 Yverdon - Wil
19.30 Chiasso - Etoile Carouge
Schaflhouse - Nynn
Thoune - Soleure
Demain
16.00 Delémont - Kriens
Locarno - Baden
Classement
1. Wil

2. Locarno
3. Et. Carouge
4. Delémont

Alain Gaspoz et Patrick Buhlmann au duel: le Servettien
finira par imposer sa loi au
Luganais.
photo Keystone

5.
fi.
7.
8.
9.
10.
11.

Kriens
Schaflhouse
Yverdon
Baden
Chiasso
St. Nyonnais
Soleure

12. Thoune

10 7 2

1 23-11 23

10 fi 1 3 15- 9 19
10 5 4 1 10- 6 19
10 5

1 4

IH-15 16

10
10
10
10
10
10
10

4
3
4
1
3
5
2

12- 9
15-15
13-14
13-15
7-18
14-17
14-18

4
4
3
3
2
1
2

2
3
3
(i
5
I
fi

10 2 2 fi 10 17

16
15
13
lti
9
8
H

8

Coupe de Suisse Colombier
se j oue de l' adversité à Belfaux
BELFAUX - COLOMBIER 1-3
(0-1)
L'aventure continue pour
Colombier. Dans le cadre
du troisième tour de la
Coupe de Suisse, la formation de Pierre-Philippe Enrico a su se jouer des très
mauvaises conditions atmosphériques régnant hier
soir sur le canton de Fribourg et d'une équipe de
Belfaux
particulièrement
coriace à manœuvrer.
V a i nqu e u r de son premier
match de champ ionnat six
j ours aup aravant face à Koniz ,
Colombier a c o n f i r m é son retour en forme, hier soir en
terre fribourgeoise.
Dominé dans les m i n u t e s
initiales . Colombier a assuré
l' essentiel en scorant au ternie
de sa première occasion. Sur
un centre de Lameiras, Weiss

brodt , esseulé dans les seize
mètres , ne laissait aucune
chance au p ortier Baula (12e).
Loin de se comporter en victimes exp iatoires , les gens du
Mieu ne ménagèrent pas leurs
efforts p our revenir à la marque , mettant souvent en danger l' arrière-garde colombine.
Attentif, Pascal Kohler apposa
son veto aux rares tirs cadrés
des Fribourgeois. «Franchemen t, j 'ai été surpris par l'engagement dont ci f a i t preuve
notre adversa ire, soulignait à
l'issue de la rencontre PierrePhili ppe Enrico. Indén iablement, nous avons souffe rt en
f i n de p remière p ériode.»
Sur un terrain particulièrement gra s et glissant. Colombier a par la suite démontré
une efficacité, une solidité et
une solidarité certaines pour
raisonner un onze local qui
avait réussi l' exp loit au tour
précédent de bouter hors de la

(precomp étition
Bùmp liz
mière li gue). «Mon équipe a su
f airep reuve de constance et de
sérieux clans l 'eff ort» corroborait Pierre-Phili ppe Enrico.
«Désormais j 'esp ère que l 'on
aff rontera une f ormation de
p rochain tour»
LNB
au
concluait PPE , satisfait de la
t o u r n u r e des événements.
Terrain de Belfaux: 150
spectateurs.
Arbitre: M. Rota.
Buts: 12e Weissbrodt 0-1.
64e Passos 0-2. 70e Weissbrodt
0-3. 83e Tona 1-3.
Belfaux: Baula: Carrel , Rey,
Novaresi , J.-Cl. Aebischer; Ramseyer, Tona, Caluwaerts (42e P.A. Aebischer) , P. Bâschler; E.
Aebischer (65e Erard), Yeuksel
(65e Emery).
Colombier: Kohler; Pl'u nd.
Pellel, Aubry, Costa (4(ie Bonj our); Passos , Freitas, Lameiras ,
Cattilaz (73e Milovanovic); Mettraux (03e Ferreira), Weissbrodt.
FAZ

Difficile Serrières et le FCC
seront en déplacement
Apres Colombier (a Belfaux), les deux autres
équipes neuchâteloises de
première ligue évolueront
aussi à l'extérieur aujourd'hui, pour le compte du
troisième tour de la Coupe
de Suisse. Les missions de
Serrières (à Granges) et de
La
Chaux-de-Fonds
(à
Bienne) s'annoncent de surcroît difficiles.
Fin l' absence de Pascal
Bassi , le président serriérois
Jean-Marc Rohrer annonce la
couleur à la veille du match:
«Nous aimons bien lu Coup e,
mais c 'est elle qui ne nous
aime p as, si l'on considère ce
tirage au sort. Et même si nous
nous concentrons avant tout
sur le champ ionnat, nous aurons à cœur de nous imp oser.»
En ouverture de champ i o n n a t ,
les Serriérois avaient disp osé
des Grangeois 2-0. «Mais ils

nous avaien t tout de même
p osé quelques p roblèmes» se
souvient Rohrer.
,
Bassi sera privé de son président , d'Ongu et de Béguin
(tous blessés), de même que
de ses trois susp endus , Défier*
rard , Ray et Smania. «Notre
contingent est donc un p eu restreint, mais il reste de qualité.
aj oute Jean-Marc Rohrer. El
en signant un résultat positif ,
nous nous remettrions en
selle. »

Le FCC comme Marly?
Les Chaux-de-Fonnniers de
Daniel Moiiney, eux , s'en
iront à Bienne pour montrer à
leurs adversaires qu 'ils valent
mieux que ce qu 'ils avaient
montré lors du match de
champ ionnat (défaite 0-1 du
FCC à La Charrière). «Dep uis,
nous avons réalisé une bonne
série et f ait des p rogrès au niven u tactique, lance l' entraî-

neur des «jaune et bleu» . / ;/
p uis, ci l 'excep tion de Tesouro,
j 'ai disp osé de tout mon p etit
monde à l'entraînemen t, Ramalho, \alente et Guyo étant
rétablis.» Deux de ces trois
j oueurs seront toutefois laissés
de côté a u j o u r d'h u i , Monney
étant par a i l l e u r s toujours
privé de De Piante (susp endu).
Et le boss chaux-de-fonnier
de conclure: «Même si cette
Coup e commence à m 'én erver,
mi le tirage au sort, j e me souviens que l'an passé, avec
Marly . nous avions éliminé
Bienne. Il va de soi que j 'aimerais bien rééditer cette p erformance.» Le contraire serait
étonnant...

A l'affiche

RTY

Coupe de Suisse. 3e tour

Aujourd'hui
16.30 Bienne (1) Chx de-Fonds (1)
17.30 Granges (l)-Serrioros(l)

- Fabio Celestini (p hoto
Lafargue), mardi face à Bâle,
Lausanne a concédé son premier revers de la saison...
- Dommage que nous ayons
mis fin à une série de douze
matches sans défaite, toutes
comp étitions confondues, à domicile.
Désormais,
nous
sommes extrêmement motivés
à l'idée de réaliser une nouvelle
longue série de rencontres sans
défaite. Dans cette opti que,
nous nous rendons à Neuchâtel
pour réaliser une bonne op ération - gagner si possible - et
nous éloigner de la barre. Notre
tâche ne s'annonce pas aisée.
Comme nous , Neuchâtel Xamax a besoin de points. La clé
du match? L'efficacité offensive.
- La semaine dernière,
vous avez disputé votre premier match avec l'équi pe de
Suisse comme titulaire...
- Sur le moment, j 'étais un
peu déçu d' avoir manqué mon
occasion de la 20e minute et
d' avoir perdu trop rapidement
p lusieurs ballons. Avec une semaine de recul et au vu des circonstances (première titularisation , match en Yougoslavie), j 'ai
l'impression que cela ne s'est
pas si mal passé.
- Quinze j ours après le
match de Nis, vous affronterez la Lazio, jeud i prochain,
en Coupe d'Europe...
- Nous devrons j ouer nos
cartes à fond. La Lazio n 'est pas
une équi pe d' extra-terrestres.
Sur un match (réd.: aller), nous
avons toutes nos chances de les
accrocher, de les crisper, un
peu comme la Suisse l' a réussi
face à la Yougoslavie. Pour revenir au match de ce soir, Neuchâtel Xamax ne doit pas croire
que nous aurons déjà la tête à
la Lazio. En cas de deuxième
défaite
consécutive.
nous
n aborderions pas le match de
jeud i clans les meilleures dispositions.
- Suspendu par Georges
Bregy à la suite d'un geste
d'humeur, Christop he Ohrel
ne j ouera pas ce soir...
- Ce n 'est pas à moi de juger
s 'il fallait le suspendre ou non
pour dix jours . J' esp ère simp lement que nous p ourront compter sur l' exp érience de Christop he p our affronter la Lazio.

FAZ

Servette. Lausanne et Neuchâtel Xamax sont de véritables sp écialistes des tins de
rencontre, en ce début de saison. Depuis j uillet dernier, les
Genevois ont ainsi engrangé
sept des leurs vingt points dans
les dix dernières minutes de
j eu, leurs homologues vaudois
quatre et neuchâtelois, deux.
Actuelle
lanterne
rouge.
Young Boys occuperait une position au-dessus de la barre,
après neuf journées, si les rencontres ne duraient que 80 minutes.
Sur les huit buts inscrits par
Neuchâtel Xamax, cette saison,
la moitié l' ont été dans les dix
dernières minutes de jeu , dont
trois lors des... trois ultimes
rondes de champ ionnat.
Les points gagnés ou perdus dans les dix dernières minutes de jeu: 1. Serv ette, + 7. 2.
Lausanne, + 4. 3. Neuchâtel Xamax, + 2. 4. Bâle, Grasshopper
et Lugano, 0. 7. Lucerne, Saint
Gall et Zurich , - 1. 10. Aarau. - 2 .
11. Sion et Young Boys, - 4./réd.

Football L'ANF
en assises
L'ANF a tenu ses assises annuelles, hier soir à La Chauxde-Fonds. L'organisation de
cette assemblée avait été
confiée à l'Etoile Sporting,
une tâche dont le club désormais centenaire s'est acquitté avec brio en présence
de nombreux invités parmi
lesquels figuraient notamment le conseiller d'Etat
Pierre Hirschi et le président
de la ville de La Chaux-deFonds, Charles Augsburger.
Fait à signaler, tous les clubs
étaient représentés.
Les rapports des différentes
instances et commissions ont
été adoptés à l' unanimité. Côté
finances, les comptes bouclent
avec un bénéfice de 1875, 20 fr
après l' affectation d' un montant de 6000 fr pour les festivités du centième anniversaire de
l' association dont la cagnotte
s'élève à 46.000 fr.
Un nouveau club, le KFC Ko
sova , a été provisoirement admis, ce qui porte le total des
clubs à 59.
Une seule proposition a été
présentée et acceptée par les délégués: la Coupe neuchâteloise
devient obli gatoire et réunira
60 équi pes , à savoir toutes les
formations de deuxième et troisième li gues de même que 24
représentants de quatrième
li gue. Une innovation d'importance par conséquent.
Comme le veut la tradition ,
l'ANF a récompensé différents
acteurs particulièrement méritants de la vie footballistique , à
savoir: Robert Ballerstedt, Bernard Joye, Mi guel Garcia ,
Rocco Colaiann i et Mario Chatany (15 ans d' arbitrage), René
Becker, Francisco Caceres et
Mario Lauro (20 ans), Bruno
Fornasier et Gilbert Jan (25
ans), Al p honse Singy et Denis
Perrenoud (30 ans), Raymond
Grobéty (40 ans), Angelo Scrimittore (Audiax-Friùl), Eric Rothenbiibler et Paul Hirschi
(Cornaux) pour 25 ans de comité et enfin Raymond Maffioli , l'incontournable président de l'ASI Audax-Friùl , p our
30 ans de comité.
L'ANF compte depuis hier
soir trois nouveaux membres
d'honneur: Gilbert Facchinetti,
Gabriel Monachon et Pierre
Cornu. Les champ ions des divers champ ionnats et de la
Coupe neuchâteloise ont ensuite reçu leur di p lôme, alors
qu 'un ballon a été offert aux
équi pes les moins p énalisées.
Sachez encore que la prochaine assemblée aura lieu en
1999 à Saint-Biaise.
La soirée s'est terminée par
le traditionnel ap éritif suivi du
non moins traditionnel repas en
commun.

JPD

France

Monaco - Lens
Lorient - Auxerre
Sochaux - Lyon
Marseille - Rennes
Bastia - Le I lavTe
Bordeaux - Montpellier
Strasbourg - Metz
Toulouse - Nantes
Nancy - Paris St-Germain
Classement

1. Bordeaux
2. Lyon
3. Monaco
4. Marseille
5. Nantes
6. Rennes
7. Bastia
8. Lens
!). Montpellier
10. Auxerre
PSG
12. Lorient
Nancy
14. Metz
15. Toulouse
lfi. Strasbourg
17. I A- Havre
18. Sochaux

Allemagne

.">
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5 0 0 12-4
3 2 0 10- :t
:i 2 0 !)- :î
3 2 0 9-5
3 0 2 (i- 5
2 2 1 (i- (i
2 12
7- 5
2 12
9-7
2 1 2 13-11
2 12
5-5
2 12
5-5
1 2 2 5-6
1 2 2 5-6
1 1 3
3- 8
1 1 3 fi-14
0 2 3 3- (i
0 2 3 3-7
0 14
3-13

2-0
1-1
1-2
1-1
2-0
3-1
2-3
2-3
0-0
15
11
11
11
i)
8
7
7
7
7
7
5
5
4
4
2
2
1

Quatrième journée: Munich 1860
Borussia Monchengladbach 3-1. Eintracht Frai» l'o rl -VU! Stuttgart 1-1.
Classement: 1. Ilavern Munich 3-9.
2. Hambourg 3-7. 3. Vil! Stuttgart 4
7. 4. Munich 1860 4-7. /si

Tennis Un p etit miracle pour
Martina Hingis à TUS Open
Extraordinaire Martina Hingis! Alors qu'elle était sur le
point de tout perdre - son
titre et sa place de numéro
un mondiale -, la Saint- Galloise a réussi une sorte de
retour impossible dans la
demi-finale de l'US Open
qui l'opposait à Jana Novotna. Menée 4-1 dans le
troisième set, elle a en effet
remporté dix-huit des vingtdeux derniers points du
match pour s'imposer finalement 3-6 6-1 6-4 après 1 h
50' de jeu.
Auj ourd'hui , Hing is affrontera en finale , sa sixième
dans un tournoi du Grand
Chelem , la gagnante de la
rencontre qui opposait LindDavenport
à
Venus
say
Williams la nuit passée.
Martina Hing is a réalisé ce
petit miracle grâce à cette
rage de vaincre qui l' avait
abandonnée
ces
derniers
mois. «Je ne voulais p as
p erdre cette p lace de numéro
' la
un sans me battre j usquà
dern ière balle» avouait-elle.
Elle a su trouver ce second
souffle qui lui a permis de
conclure cette rencontre au
pas de charge. Elle a , également , été aidée par son adversaire.
La champ ionne de Wimbledon a en effet été saisie à nouveau par la peur de gagner
quand elle a servi p our mener
5- 1. «Ce sixième j eu f u t cap ital. Si j e l'avais p erdu, c 'était
fini p our moi» poursuivait

M a r t i n a . A 30-30 , elle gagnait
dans ce j eu le point crucial du
match , celui de l' espoir.

«Plus facile à contrer»
Avant ce dénouement un
peu fou , cette demi-finale avait
connu deux scénarii bien différents. Dans la première
manche, Jana Novotna n 'avait
laissé aucune chance à la Suissesse. En s'appuyant sur son
revers slicé , elle contrôlait parfaitement l'échange pour venir
gagner les points au filet.
«Mais ce p remier set déliait me
coûter bea ucoup d 'én ergie, lâchait la Tchèque. J'ai p ayé
l 'addition à la f i n .» Dans la
deuxième manche, Martina
trouvait enfin la honne longueur pour prendre à son tour
l' ascendant à l'échange et gagner six j eux d' affilée. Mais
un break stup ide concédé à
l' entame du set décisif devait
replacer Novotna sur la bonne
orbite.
Martina Hing is bénéficiera ,
tout comme son adversaire
d' ailleurs , de moins de vingtquatre heures de ré p it avant la

Le président du Giron j urassien
depuis
une
année ,
Jacques Perret , a tenu hier soir
à relever les quel ques difficultés du travail accomp li durant
cette année de présidence.
«Cette charge impose une disp onibilité de temp s que j e n 'ai
p as touj ours. Il f audrait également avoir un tissu de relations
économiques et p rof essionnelles
que j e n 'ai pas.» Jacques Perret
a néanmoins signalé , d un
point de vue généra l , la bonne
santé du Giron j urassien.
Tout d' abord , du côté des
comptes , il est à signaler que
cette association de clubs a enregistré pour la saison écoulée
une perte de 7083,10 francs ,
alors que les diri geants avaient
bouclé les comptes l'an dernier
avec un léger bénéfice de
quel ques centaines de francs.
Mais le Giron j urassien demeure une association tout à
fait saine du point de vue fil' a
nancier,
comme
noté
Jacques Perret. Dans le secteur des finances, il est cependant à noter une augmentation
des cotisations de deux francs

BASKETBALL
Union facilement
Union Neuchâtel a facilement
battu Cossonay hier soir à la Halle
omnisporls , 91-63 (55^ 12). Les
Unionistes ont évolué ainsi: Barman ((>), Denervaud (5), Reynolds
(23) . I-euz , Boillat (6), Johnson
(24), Novell! (19), Walchli, Moscarino (4), Doudin (4). Aujour d'hui à 16 h 30, Union Neuchâtel

Fédérer en demi-finale
Comme Martina Hingis , Roger Eederer a également dû aller à la limite des trois sets
pour poursuivre sa route clans
cet Open. Le Bâlois s'est qualifié p our les demi-finales du
tournoi j uniors en battant 7-5
3-6 6-1 le Français Jérôme
Auj ourd'hui
Haehnel.
en
demi-finale, le champion de
Wimbledon n 'affrontera pas
comme prévu celui de RolandGarros , le Chilien Fernando
Gonzalez. Le Sud-Américain a
été battu 6-4 6-3 par le Danois
Kristian Pless , 28e au classement mondial.
Touj ours en j uniors, les Gen evoises Laura Bao et Caecilia
Charbonnier ont échoué en
demi-finale du double. / si

Résultats
Simple messieurs. Dernier
quart de finale: Philippoussis
(Aus) bat Johansson (Su) 4-6 63 6-7 (3-7) 6-3 7-6 (12-10).
Double messieurs. Finale:
Stolle-Suk (Aus-Tch-15) battent
Knovvles-Ncstor (Bah-Can-6) 46 7-6 (10-8) 6-2.
Simple dames. Première

Ski Le Giron j urassien
réuni à Saint-lmier
C'est devant un parterre
d'une petite cinquantaine
de membres que le Giron jurassien a tenu hier soir à la
salle du Patchwork de Saintlmier son assemblée des délégués, dirigée par le président Jacques Perret.

finale. «Je vais retrouver avec
Davenp ort ou Williams un jeu
qui est p lus facile à contrer que
celui de Novotna, exp liquaitelle. J 'ai prouvé en quart de fi nale contre Scies que j e pouvais à nouveau ten ir le choc
contre des f illes qui j ouent tout
en p uissance.»

par membre (ce qui représentera un surp lus d' environ 7000
francs au total); ce fait a
d' ailleurs suscité certaines réactions hier soir à Saint-lmier.

Principales nominations
A propos des princi pales nominations,
Biaise
Girardin
s'est proposé avec succès au
poste de caissier. Quant à André Rey, il a été nommé chef
OJ des coureurs de fond , par
acclamations de l' assemblée.
Pour l' anecdote , aj outons que
M. André Béguelin a souli gné
l' exiguïté de la salle du Patchwork de Saint-lmier.
Quel ques dates sont à retenir dans le calendrier de la saison 1998-1999: p armi les
courses prochaines , notons les
dates des 9 et 10 j anvier, pour
les champ ionnats rég ionaux de
ski de fond aux Breuleux. On a
également relevé hier soir que
le 26 septembre prochain (dès
14 heures), le Chaux-de-Fonnier Gilles Jaquet , champ ion
de Suisse de snowboard et partici p ant aux Jeux olympi ques
de Nagano, ainsi que, probablement , Didier Cuche, médaillé ol ymp ique , Karin Roten ,
William Besse , Sonj a Nef,
Steve Locher, Michael Von
Gri'm ingen et Urs Kâlin effectueront une démonstration de
leur sp écialité à La Chaux-deFonds.

RGA

affrontera Monthev à Fleurier. /
réd.

CYCLISME
Un camion fouillé
Un camion de l'équipe Cofidis a
été fouillé par les douanes , jeud i
matin près d'Annemasse. Les services douaniers auraient saisi p lusieurs substances dont une ampoule de corticoïde , un produit réduisant l'effet de la douleur. / si

demi-finale: Hing is ( S I ) bat
Nov otna (Tch-3) 3-6 6-1 6-4.
Juniors. Simple garçons.
Quart de finale: Fédérer (S-4)
bat Haehnel (Fr) 7-5 3-6 6-1.
Double filles. Quart de finale: Bao-Charhoniier (S) battent Rosen-Sequera (Isr-Vén-7)
6-4 6-3.

Martina Hingis: elle était sur le point de tout perdre...
photo Keystone

Cyclisme Lombardi
touche enfin l'Eldorado
L'abnégation finit par payer.
Trois fois deuxième au cours
des six premières étapes de
la Vuelta, Giovanni Lombardi (Telekom) s'est enfin
imposé lors de la 7e étape
entre Alicante et Valence
(185 km). II a devancé le Hollandais Jeroen Blijlevens et
l'Allemand Marcel Wiist au
terme d'une arrivée très serrée. L'Espagnol José-Maria
Jimenez
conserve
son
maillot de leader.
Pour la sixième fois en sept
étapes , l' arrivée s 'est disputée
au sprint. Entre Alicante et Valence, les coureurs ne se sont
reposés
autant
pas
pour
comme
en
témoi gne
la
moyenne sup érieure à 45
km/h (45 ,52). Les hostilités
ont débuté dès le 10e kilomètre. Après le premier sp rint
à bonifications, le trio formé
du Bel ge I.udo Dierckxens et
des Italiens M a r i a n o Piccoli et
Maurizio
Frizzio
tentaient
l'échapp ée.

Les Telekom (Lombardi) et
les TVM (Blijlevens) assuraient la poursuite. A 12 km
de l' arrivée, Dierckxens tentait sa chance seul. Le Bel ge
de l'é qui pe Lott o, qui avait
déjà mené une très longue
échapp ée en comp agnie du
Français Gouvenou lors de Paris-Roubaix, ne pouvait toutefois pas contenir le retour du
peloton. L'emballage final souriait cette fois-ci à Lombardi ,
qui précédait d' un boyau Blijlevens.
L'Italien (29 ans), double
v a i nqu e u r d'étape au Giro ,
mettait fin ainsi à une belle série de p laces d'honneur. Trois
fois deuxième et une fois troisième depuis le départ de Cordoue , Lombardi ne parvenait
pas à conclure victorieusement
le travail imp osant de ses coéqui piers. Doublure et ramp e
de lancement de l'Allemand
Erik Zabel au sein de l'équi pe
Telekom, il n 'avait remp orté
qu 'une étape de T i rr eno Âdriatico cette saison.

Classements
Tour d'Espagne. Septième
étape, Alicante - Valencia (185
km): 1. Lombardi (It) 4 h 03'49"
(45 ,526 km/h/12" boni!'.). 2. Blijlevens (Ho/8"). 3. Wiist (All/4 ").
4. Aus (Est). 5. Edo (Esp). 6. Commesso (It). 7. Guidi (It). 8. van Bon
(Ho). 9. Anguita (Esp). 10. Smetanin (Rus) tous m.t. Puis les
Suisses: 19. Moos. 33. Beuchat.
40. Camenzind. 41. Dufaux. 48.
Huser. 53. Ziille. 78. Hotz. 95. Buschor. 98. Aebersold. 101. Paradis,
tous m.t. 154. Chassot à 4'38".
158. Zberg m.t: 166. Bouiquenoud
m.t. 172. Wirz à 12'49".
Général: 1. Jimenez (Esp) 32 h
28'23 ". 2. l ieras (Esp) à 31". 3.
Jalabert (Fr) à 34". 4. Olano (Esp)
à 58". 5. Beltran (Esp) à 59". 6.
Fri go (It). 7. Escartin (Esp ). 8. Camenzind (S). 9. Ciavero (Esp). 10.
Millier (Dan) m.t. Puis les autres
Suisses: 11. Ziille à 59". 19. Dufaux m.t. 36. Buschor à 2'02". 65.
Aebersold à 5'03". 80. Zberg à
8'37". 97. Moos à 17'19". 99. Huser à 18'23 ". 109. Hotz à 22'36".
113, Bourquenoud à 23'44 ". 136.
Paradis à 32'07". 139. Chasot à
34' 12". 148. Beuchat à 35'58".
174. Wirz à 1 h 16'48 " . /si

Le Locle Le critérium
a été bien arrosé
La 17e édition du critérium
du Locle, mise sur pied hier
soir en plein cœur le la
Mère-Commune par les
membres du Vélo-Club Edeweiss, a une nouvelle fois
joué de malchance avec la
météo.
Dès le départ de l'éliminatoire , la p luie n 'a cessé de tomber. Si fait que des 21 coureurs
au départ , quinze seulement
ont franchi la li gne d' arrivée.
De p lus , en lieu et p lace des 50
tours de 1050 mètres prévus,
40 ont été p arcourus sur décision des organisateurs.

L'épreuve princi pale a été
dominée par un qu a t u o r de
choc composé de Roland
Schâtti, David Chassot , Benoît
Volery et Vincent Bader, suivi
d' u n p eloton de onze cyclistes.
Après une lutte très â pre , c 'est
f i n a l e m e n t Roland Schâtti qu i
a inscrit son nom au palmarès
de cette comp étition.
Concourant sous les couleurs du VC Edelweiss, Vincent Bader a décroché un
d i x i è m e rang un peu sévère au
classement général, en raison
de sa contre-performance lors
de l'é l i m i n a t o i r e . Olivier Riimheli , du Top Cycle La Chaux-

de-Fonds ,

a

d'abandonner.

été

contraint

Classement final: 1. Roland
Schâtti (Oelvvil am See) 3 pis (niov.
39,05 km/h). 2. David Chassot
(Cugy) 3. 3. Benoît Volery (Villarssur-Glâne) 6. 4. Adrian Striibi
(Erstfeld) 10. 5. Emanuel Bonnot
(Morteau) 13. 6. Emanuel lliisler
(Gansingen) 13. 7. Paolo Manzoni
(Berne) 13. 8. Gilles Ecker (Morteau) 18. 9. Urs Spvcher (Grossafloltern) 20. 10. Vincent Bader (Villeret) 21.
PAF

99 6, 7, R, A
6, A
*

9 6, 8, 10
£ 9, R, A

Volleyball Deux renforts
américains pour Val-de-Ruz
Néo-promu en championnat de LNA, Val-de-Ruz a engagé deux attaquants américains pour la saison prochaine, Devin Poolman et
Brian Ceponis. Les dirigeants de la formation neuchâteloise ont également
recruté deux passeurs, David Brebta, en provenance
de Nidau, et Patrick Bordoni, de Colombier.
Devin Poolman (22 ans), ailier de 194 cm , et Brian Ceponis (24 ans), attaquant central
ou d' aile de 196 cm , souhaitaient depuis quel ques années
déjà venir jouer en Suisse. Ces
deux joueurs provenant du
championnat universitaire des
Etats-Unis ont ainsi eu l' opportunité de venir exercer leurs
talents dans notre pays, suite à
la promotion «sur le tap is
vert» de Val-de-Ruz à la fin de
la dernière saison.
Habitant
désormais
le
même appartement au Locle,
les deux Américains n 'avaient
jamais eu l'occasion de jouer
ensemble; car c 'est de Santa

Barbara que provient Devin
Poolman , alors que son compatriote Brian Ceponis jouait à
Pittsburg . Mais nul cloute
qu 'avec la présence , de ces
deux solides attaquants , Valde-Ruz, sous la houlette du
nouvel entraîneur Serge Lovis,
ne partira pas battu d' avance
flans son intention de se maintenir en LNA.
Par ailleurs , les diri geants
neuchâtelois ont engagé les
passeurs David Brebta , en provenance de Nidau , et Patrick
Bordoni , de Colombier. A signaler également l'arrivée du
joueur central Phili ppe Jeanbourquin , qui jouait également à Colombier lors de la
dernière saison.
Du côté des départs , ajoutons qu 'il est acquis que
Christian Blanc , Roman Borovvko et Pierre Mayer ne feront p lus partie du contingent
de Val-deRuz la prochaine saison. Quant à Martin Bôhni et
Marc Hiibscher, rien de définitif n 'a été décidé pour l'instant.
RGA

Brian Ceponis - Serge Lovis - Devin Poolman: une collaboration qu'on espère fructueuse
pour Val-de-Ruz.
photo Leuenberger

Course d'orientation
Divers Les Quatre Heures,
c 'est pour auj ourd'hui à Couvet Berger est fin prêt
Epreuve marquant la fin de
la saison de Sport Plus, les
Quatre Heures ont lieu aujourd'hui à Couvet. 58
équipes se sont d'ores et
déjà inscrites pour ce relais
VTT - course à pied, dont le
départ sera donné à 11 h (à
9 h pour les Kids) au lieu-dit
Plancemont, à proximité immédiate du parcours Vita.
Accessible tant aux licenciés qu 'aux populaires , cette
épreuve ori g inale s'adresse à
des équi pes formées de deux
ou quatre personnes , comprenant un ou deux coureur(s) à
p ied et un ou deux vététiste(s).
Trois catégories sont au menu:
dames , messieurs et mixte
(dans cette dernière catégorie ,
l équi pe devra être formée de
personnes des deux sexes à
raison
de
cinquante-cinquante). Les p lus petits pourront également partici per à
l'épreuve Kids , divisée en
deux catégories: l' une pour
celles et ceux nés en 1986 et
1987 (relais d' une demiheure), l' autre pour celles et
ceux nés en 1984 et 1985 (relais d' une heure).
Précision importante: les relais s'effectuent à chaque fois
de manière alternée entre vététistes et coureurs , le but
étant évidemment de couvrir
le plus de boucles possibles en
quatre heures. Les vététistes
parcourront 4,5 km , tandis
que les coureurs à pied se me-

sureront sur 2 ,5 km. Préci- moyennant une majoration de
sions d'Olivier Von Guntent , la finance d'inscri ption.
chef de projet : «Le tracé cyOn n'ommettra pas de sicliste est un peu p lus court, gnaler que l' organisation lomais p lus technique que Tan cale à Couvet est l' apanage du
passé. Cela ne devrait pas Team Kruegel-Kâstle, le bénéavoir de grandes répe rcussions fice de la journée étant entièsur le résultat.»
rement versé à l'Association
L'an passé, le quatuor du neuchâteloise des parents de
Team Morteau formé de Lio- personnes mentalement hannel Moutenet , Florent Lucas, dicapées (ANPPMH). Pierre
Rap haël Lucas et Christop he Kruegel: «Il y a longtemps que
Meyer avait couvert 23 tours j 'avais en tête de m 'investir au
de quatre relais en 3 h 55' 18". profit des enfants handicap és.
Qu 'en sera-t-il cette année?
Ces Quatre Heures m 'ont semblé idéales pour mettre mon
idée en pratique. Aussi avonsnous décidé au sein du Team
de prendre cette organisation à
notre charge. Seule condition:
que le bénéfice aille intégralement à l'ANPPMH.» Ce qui
sera donc le cas, les collectivités publi ques covassonnes
ayant de surcroît apporté leur
soutient à ce projet.
L'an passé, 59 équi pes
avaient particip é à la première
Chez les messieurs, les favo- édition des Quatre Heures.
ris ont pour noms Fair-Play Avec 58 formations préins(les vététistes Thierry Salo- crites à quel ques j oues de la
mon et Thierry Schulthess, de manifestation , il va de soi que
même que les coureurs ce premier record sera battu.
Claude Robert et François Ainsi que le confirme le secréGlauser) et Police cantonale taire général de Sport Plus
(Florian Ludi et Jean-François Jacques Veluzat: «Il ne f a u t
Junod au VIT, Vincent liuchs pas oublier que nous avons
et Jean-Michel Aubry en avancé les Quatre Heures d ' un
course à p ied). Le duel entre mois environ , puisque l'an derces deux équipes promet nier, elles s 'étaien t déroulées
d'être acharné.
Signalons en octobre. Nous allons donc
qu 'il sera encore possible de forcément dépasser ce chiffre. »
s'inscrire sur place ce matin ,
RTY

Fraîchement sacre champion de Suisse individuel
sur la distance classique et
sur la courte distance lors
de deux week-ends consécutifs, le Neuchâtelois Alain
Berger, sociétaire du CO
Chenau, participera ces
prochains jours aux dernières épreuves comptant
pour la Coupe du monde,
dont il a fait ses principaux
objectifs de l'année.

A 28 ans , Alain Berger aura
à cœur de confirmer ses excellents résultats de 1996 après
une saison 1997 en demiteinte. Parti en fanfare lors de
cette seconde moitié de saison,
il esp ère pouvoir continuer sur
sa lancée.
Ces compétitions internationales se dérouleront du 12
septembre au 3 octobre dans
quatre pays différents , à savoir
la Pologne , la Slovaquie , l'Estonie et la Finlande. Douze
courses sont au programme
sur un peu p lus de vingt jours:
c 'est donc devant un programme chargé que se trouve
Alain Berger.
Un gros moral
«J 'ai construit ma saison
autour de Ici Coupe du monde,
surtout pour cet automne.
lance-t-il. Le but est de faire de
bonnes performances techniques, et j e ne me fixe aucun
objectif p lus précis. Ma form e
est en progression constante
depuis le mois de ju in , où j 'ai
fait un bon résultat en Nor' i remporte
vège. En juillet, j a
les Cinq jours d 'Italie et une
course en Ecosse, où toutes les

meilleurs nations (réd.: sauf la
Norvège) étaient présentes lors
d 'un camp d 'entraînemen t
pour les champ ionnats du
monde de 1999. Cette course
est ma seule référence internationale récente. Les résultats
des week-ends passés me laissen t présager de bonnes perf ormances à ces ép reuves
Coupe du monde et me donnent surtout beaucoup de motivation et de confiance. Les
deux championnats de Suisse
que j 'ai remportés faisa ient
pa rtie de ma préparation. Je
voula is réa liser de bonnes
courses et obtenir de bons résultats, ce qui s 'est parf aite
ment réalisé avec ces deux médailles d 'or.»
Le Boudrysan d' ori g ine
aborde donc ces imp ortantes
épreuves avec un gros moral:
«Le p hysique est bien et la technique aussi. Je pense être capable de gérer les différents
terrains clans lesquels nous
courrons, grâce à l'exp érience
acquise depuis des années au
sein de l'élite de ce sport. »
Quoi qu 'il en soit , si Alain
Berger n 'arrivait pas à atteindre les buts qu 'il s 'est
fixés, il n 'en arrêterait pas
pour autant ce sport qu 'il affectionne tant. «J 'aime trop la
course
u orientation.
i.es
contacts avec les coureurs
étrangers sont tellement bons
que je continuerai tant que ce
sport m 'apportent quelque
chose. De toute f açon, j 'ai le
sentiment que j 'ai Ict possibilité
de m 'améliorer encore, et l 'hyg iène de vie qu 'impose le sport
d'élite me p laît.»
SBL

Automobilisme Doublé
Ferrari sous la p luie à Monza Nouvelle philosophie
La p luie à Monza lors d' un
week-end de Formule 1 est un
événement rare. Pour la première fois depuis quatre ans ,
elle s 'est invitée lors des essais
libre s du Grand Prix d'Italie.
Survenue après 20 minutes ,
elle n 'a pas emp êché les p ilotes de continuer à tourner,
mais
bien
évidemment
d' abaisser leurs chronos.
Les Ferrari d'Eddie Irvine et
Michael Schumacher ont créé
une certaine surprise en p renant le meilleur sur David
VilleCoulthard , Jacques
neuve. Mika Hakkinen et

Heinz-Harald Frentzen. Chez
Sauber, Johnny Herbert a signé le douzième temps, alors
que Jean Alesi n 'a pas été
classé. Le Français , victime
d' ennuis électroni ques , n'a pu
accomplir que deux tours partiels.
L'équipe helvétique entend
recourir dimanche au nouveau
moteur, p lus puissant , qui est
utilisé pour les essais depuis
début juin au Canada. Toutefois, s'il développe quelques
chevaux supp lémentaires, il
est également moins fiable.
Lors des tests, ces dernières

semaines, il a rendu 1 âme à
plusieurs reprises...
Classement
Monza. Grand Prix d'Italie. Essais libres: 1. Irvine
(GB), Ferrari , l '24"987 (moy.
235,941 km/h). 2. M. Schumacher (Ail), Ferrari , l'25 "246.
3. Coulthard (GB), McLarenMercedes, l'25 "69(). 4. Villeneuve (Can), YVilliains-Mecachrome, l'26 "()53. 5. Ilakki
nen (Fi), McLaren-Mercedes,
1'26" 159. 6. Frentzen (Ail),
W i 11 i a m s - M e c a c h r o m e ,
l'26 "528. / si

C elte année , Alain Berger
a changé de style d'entraînement, en accord avec son entraîneur Christian Aebersold.
multi p le champ ion de Suisse.
Par rapp ort à l' an passé, où il
avait partici p é au Powerman
Duathlon de Zofingue, il a effectué beaucoup moins de
vélo et moins d' entraînement
(ju sq u 'à 20 heures par semaine cette année au lieu de
35 heures l'an passé), mais
p lus de qualité. «Je n 'ai p lus
fait d 'intervalle s dep uis le
mois de mcii, inuis p lutôt des

séries d 'entraînements de
montagne avec p lus ou moins
1000 m de dénivellation par
jour pendant une semaine,
exp li que-t-il. Par exemp le,
Neuchâtel - Chaumont - Valde-Ruz - C /' t asserai le lundi et
Boudry - Noiraigue - 14
contours - Creux du \an le
mardi. Je n 'ai donc actuellement pus la vitesse nécessaire
p our m 'aligner dans des
courses sur routes, mttis lu
force qu 'il faut pour courir
dons le terrain.»
SBL

Gymnastique

Neuchâtelois
à Davos

C'est à Davos que se dérouleront ce week-end les 26e
championnats de Suisse de
sociétés. 86 équipes, dont
seulement huit romandes,
feront le déplacement aux
Grisons. Parmi elles, trois
formations neuchâteloises
seront en lice, avec des buts
et des ambitions différentes.
Dix titre s seront décernés
demain , à l'issue des finales
qui regrouperont les trois
meilleures
formations
de
chaque disci p line. Pour le
groupe de Serrières , l' enjeu
sera de taille , puis qu 'il détient
le sacre à la barre I \X Q depuis
l' an passé. Avec à peu près le
même team qu 'en 1997, l'entraîneur Domini que Collaud
n 'a toutefois pas pu préparer
son équi pe de la meilleure façon qu 'il soit. En effet p lusieurs de ses comp étiteurs sont
actuellement sous les drapeaux
et, de ce fait, ne s 'entraînent
que peu avec le reste du
groupe. Les Serriérois seront
également enga gés en saut , où
là encore , une p lace de finaliste
n 'est pas utop ique.
Pour les groupes de PeseuxLa Chaux-de-Fonds et de Chézard-Saint-Martin , la tâche
s 'annonce par contre plus difficile. Réuni s sous les mêmes
couleurs depuis le début de la
saison , les groupes de Peseux
et La Chaux-de-Fonds auront
Fort à faire pour passer le cap
des qualifications aux anneaux
balançants. En effet, seuls les
dix meilleurs (sur 28) seront
qualifiés pour le tour princi pal.
Scénario identique pour les
sauts , où Peseux-La Chaux-deFonds et Chézard-Saint-Martin
seront confrontés à vingt autres
groupes, mais là par contre, la
qualification est envisageable,
si tout se passe bien. Chézard
est aussi engagé aux barres parallèles
avec
la
même
échéance: 22 équi pes , dix qualifiées. Alors bonne chance!
CHW

Féminines

A Corcelles

C' est demain que se déroulera la 12e Journée cantonale
de gymnastique féminine, à
Corcelles-Cormondrèche.
Cette manifestation est ouverte à toutes les gymnastes
des groupes actives dès 14 ans
et aux groupes dames affiliées
à l'ACNGF, ainsi qu 'aux sociétés invitées. Les épreuves auront lieu dans les deux halles
de gymnasti que de CorcellesCormondrèche. sur les terrains attenants ainsi qu 'aux
alentours du collège des Safrières.
Organisatrice, la société de
gymnastique féminine de Corcelles-Cormondrèche se réjouit d' accueillir les 275 partici pantes déjà inscrites, ainsi
que leurs accompagnants et
supporters. / réd.

FOOTBALL
Kôniz: Pulver entraîneur
Bernard Pulver, gardien remplaçant de Young Boys , est le nouvel entraîneur de Kôniz, qui milite dans le groupe 2 de première
ligue. Pulver a signé un contrat
portant jusqu 'à la fin de la saison ,
mais il restera durant cette période à disposition de Young Boys
en qualité de remplaçant. / si
L'Inter chichement
Coupe d'Italie. Premier tour aller: Ravenne - Jûventus 0-2. Torino - AC Milan 2-0. Cagliari - Yenezia 0-0. Reggina - Bologne 1-1.
Sampdoria Yorona 2-0. Lecce Piaeenza 1-2. Padova - l-'iorentina
0-1. Atalanta - Knipoli 2-1. Chievo
AS Roma 2-2. Gualdo - Udinese
2-2. Brescia - Vicenza 3-2. Parina
Genou 3-0. Lucchese - Bari 1-0.
Lazio Rome - Cosenza 2-1. C.d
Sangro - Salernitana 0-0. Inter Milan - Cesena 1-0. / si

Hockey sur glace Face à GC ,
le HCC sera branché sur prudence
Samedi 5 septembre: «Je
suis ordinairement mauvais au
départ , mais si j'égale mes rivaux dans cette partie, je gagne!»
Le Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz, peu avant son titre glané sur
100 m aux championnats de
Suisse d' athlétisme des juniors.
Dimanche 6 septembre: «Le
problème du dopage existe dans
chaque discipline sportive. Mais
voilà , certains sports sont totalement protégés, alors que le cyclisme, malgré sa popularité , est
le plus vulnérable.» Le cycliste
Marco Pantani , vainqueur du
Tour de France 1998.
Lundi 7 septembre: «Je reconn ais faire usage de l'EPO depuis quatre ans à peu près. Je ne
peux pas le prouver, mais je
pense qu 'on peut trouver de
l'EPO au sein de toutes les
grandes équi pes cyclistes.» Alex
Ziille, lors de sa gard e à vue dans
les locaux de la police judiciaire
de Lyon au mois de juillet dernier, dont les déclarations sont
publiées dans le journal «France
Soir».
Mardi 8 septembre: «Je n 'ai
jamais eu un coéqui p ier avec une
telle intelligence de jeu. Il est
vraiment le joueur idéal pour
m 'envoyer au but et ses passes en
profondeur sont exactement ce
dont j 'ai besoin pour marquer. »
La star brésilienne de l'Inter Milan, Ronaldo , concernant son
nouveau coéqui pier, Roberto
Baggio.
Mercredi 9 septembre: «Ce
titre de l'US Open , je veux le garder. Avant, je ne voulais pas en
parler car je ne savais pas trop où
j 'en étais. Mais je sais maintenant que je peux le faire!» Martina Hingis, avant sa demi-finale
face à Jana Novotna.
Jeudi 10 septembre: «Formuler un tiercé gagnant serait
tout à fai t aléatoire. Pour ce qui
est de nos objectifs , nous en
avions fixés la saison passée. On
a vu où cela nous a conduits.»
L'entraîneur de La Chaux-deFonds , Riccardo Fuhrer, deux
jours avant le premier match de
son équi pe en championnat de
LNB de hockey sur glace.
Vendredi 11 septembre: «Si
Gilbert Gress a besoin de moi , il
peut m 'appeler, je répondrai présent. Simplement qu 'on ne me
dise pas que Hilfiker doit être titulaire de la Nati simplement
parce qu 'il évolue en BundesIiga.» Joël Corminboeuf , gardien
de Neuchâtel Xamax. /réd.
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Trois,deux,un... départ. Des
aujourd'hui, les hockeyeurs
du pays reprennent du service. Tous tenteront de
mett re en pratique ce qu'ils
ont «bûché» durant une
phase de préparation qui
n'aura pas suffi à gommer
toutes les interrogations.
Pour son retour en LNB, le
HCC croisera les crosses
avec Grasshopper,un adversaire qui lui rappelle de
bons, de très bons souvenirs. Mais place aux réalités...

Jean-François Berdat
C'est un sentiment de satisfaction quasi générale qui prévaut à l'heure de la reprise.
Pour tout dire, chacun en avait
marre de cette période de préparation au cours de laquelle il
a fallu considérer les résultats
avec toutes
les
réserves
d' usage. «Cette semaine, l'attitude était différente lors des entraînements. Cela «frottait » et
c 'est assurément bon signe» se
réjouit Riccardo Fuhrer.
Sous la banderole de départ ,
bon nombre d'observateurs
considèrent le HCC comme

l'un des gros bra s de la catégorie. Si ces pronostics ne sont
pas pour dé p laire au druide
des Mélèzes , il se garde pourtant
de tout
excès de
confiance. «Franchement, j e
ne dispose actuellement d 'aucun poin t de repère qui me permette d'affirmer quoi que ce
soit. Tout au p lus, j e mesure
que rien ne sera simple. En eff e t, on patine, on marque des
buts en LNB où évoluent des
jo ueurs exceptionnels. Nous savons que nous serons capables
de tenir la route. C'est important, mais cela ne va pas p lus
loin pour l 'instant.»
Une ligne redoutable
Cet après-midi à Kusnacht c 'est là que Grasshopper a élu
domicile -, les gens des Mélèzes ne se présenteront pas la
fleur au fusil. «Nous entamerons la rencontre p rudemment,
prévient
Riccardo
Fuhrer.
Nous ne rép éterons pas le coup
de Rapperswil la saison passée, que nous avions traîné tel
un boulet tout au long de la saison. Le concept est en p lace,
chacun sait ce que j 'attends de
' i donné les
lui. Disons que j a
clés aux j oueurs. A eux désor-

Les élites aussi
L heure de la reprise a également sonné pour les élites.
Ainsi , la première journée
du groupe ouest des juniors
élites B est programmée
pour demain dimanche. Sur
le coup de 15 h 30, Neuchâtel YS recevra Olten/Aarau.
Néo-promu , le HCC se dé p lacera pour sa part à Bienne où
le coup d'envoi sera donné à
15 h. Nous aurons l'occasion

de revenir plus en détail sur
les deux formations entraînées respectivement par
Marc Gaudreault et Per
Meier.
Sachez néanmoins que
leur première confrontation
directe aura lieu le dimanche
27 septembre prochain , à 12
h 15, sur la g lace des Mélèzes.
JFB

Trois sur quatre
Engagée dans la Coupe Bibi Torriani , la sélection minis NE/FR/JU
a remporté trois de ses quatre rencontres. Après avoir battu son homologue vaudoise sur la marque
de 3-1, la sélection de Marc Pilorget et Jérôme Jeannin a maladroitement trébuché devant le Valais,
vainqueur 3-1. Par la suite, le déclic s'est produit face à Genève.
Après avoir inscrit sept buts en
l'espace de dix minutes, les «Goup ils» se sont imposés 14-5, bouclant ensuite leur tournoi par une
victoire 4-1 sur Berne. Au classement , les minis NE/FR/JU sont à
égalité avec Berne et le Valais avec
neuf points (une victoire obtenue
dans le temps ré glementaire vaut
trois points). Dans le même temps ,
un tournoi parallèle regroupait les
sLx autres formations à Rapperswil. Il a été dominé par Zurich et
Saint-Gall/A ppenzell. /jje
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mats d 'ouvrir la porte qui
mène aux deux points.»
A l'évidence, Grasshopper
ne nourrit p lus les ambitions
qui étaient les siennes il y a
quel ques
saisons
encore.

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - FR Gottéron
Berne - Langnau
Kloten - Zoug
Lugano - Davos
Rapperswi l - ZSC Lions
LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Chaux-de-Fonds
19.30 Bienne - GE Servette
Coire - Lausanne
Marti gny - Sierre
Olten - Thurgovie
CPH Sântis au repos

Cheval

PMUR

HOCKEY SUR GLACE

Pour le HCC,les choses sérieuses débutent en cett e fin d'après-midi à Kusnacht.
photo Leuenberger

Demain
à Lonqchamp
Prix de la Reine
Marguerite
(plat, Réunion 1,
course 3,
1950 m,
15 h 40
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Poids Jockey

«C est devenu un club fo rmaPour ce dé p lacement, le
teur, au service des ZSC Lions, druide des Mélèzes disposera
souli gne le Bernois. Du reste, de tout son monde. Logiquel'effectif est p lus jeu ne encore ment, il devrait reconduire les
que le nôtre.» On aurait tort blocs qui se sont imposés , sans
pourtant d'imaginer que les g loire, mard i dernier à SaigneChaux-de-Fonniers auront la légier.
vie facile dans la banlieue zuriSerein , Riccardo Fuhrer ne
choise. «J 'ai vu jo uer Gras- voit pas d' un mauvais œil l'oblishopper il y a deux semaines, gation de voyager pour cette resouffle Riccardo Fuhrer. Si je prise. «Ce n 'est pas un inconvéne sais pas ce qui s 'est passé de- nient, c 'est même mieux ainsi.
p uis, les données ne doivent pas A Kusnacht, nous aurons moins
avoir fondamentalement varié. de pression que si nous évoTrès technique, cette équipe est luions à domicile. Nous sommes
composée de travailleurs qui conscients que nous n 'avons pas
connaissent la discip line sur le g âté notre public durant la
bout de la crosse. La ligne que p hase de préparation. Si nous
f orment les deux Canadiens revenons avec un résultat posi Amodeo et Kaufmann auxquels tif ce sera sans doute un p lus à
est associé Signorell est très re- ce niveau-là dans la pe rsp ective
doutable.» On l' aura compris , du match de mardi fac e à
Grasshopper n 'est pas du Bienne aux Mélèzes.»
genre à sous-estimer.
JFB
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Nehmen Sie sich 3 Minuten Zeit fur dièse Anzeige, vielleicht
denken Sie in 20 Jahren noch daran.
Association
• v^ \
)
des Amis
du Château de Pleu/ ouse

Service technique et d'information Radon
et déchets. Division Radioprotection
Votre champ d'activité comprend la coordination, la planification et l'exécution de mesures
visant à réduire la concentration de radon
dans les maisons d'habitation, la mise en
application au radon de la technique du bâtiment et le conseil aux propriétaires d'immeubles, aux personnes touchées et aux milieux
intéressés par le problème du radon. Profil
professionnel: ingénieur EPF ou ETS avec des
connaissances du bâtiment et de la technique
du bâtiment, aptitude à travailler en équipe.
Poste à temps partiel: 40%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique .
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, -ff 031/32295 27

Service d'info rmation du département
Le Département fédéra l de l'intérieur (DFI)
cherche une personne polyvalente qui s'intéresse à tout ce qui relève du DFI, en particulier
tout ce qui a trait aux assurances sociales. En
tant que webmaster/webmistress, vous serez
responsable du développement et de l'entretien du site web du département ainsi que de
celui de l'Office fédéral des assurances
sociales. Vous serez chargé de l'entretien d'un
serveur Windows NT, de la gestion des utilisateurs de Outlook-Exchange et du développement des procédures automatisées. Vous possédez une formation supérieure en économie
d'entreprise et/ou en informatique économique ,vous connaissez bien le World de Web,
avez de l'expérience dans les domaines de la
communication et du marketing et disposez
de très bonnes connaissances de Windows
NT. Nous demandons en outre des dispositions pour l'organisation, des talents de négociateur, la capacité de travailler au sein d'une
équipe et une excellente expression écrite et
orale.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Personnel, Inselgasse, 3003 Berne

Service du personnel
Effectuer des travaux de secrétariat complexes
de manière indépendante. Donner des renseignements (allemand et français) au personnel
concernant les prescriptions du personnel,
ordonnances et règ lements de la Confédération. Rédaction de la correspondance , principalement en allemand. Traiter les mutations
du personnel (470 collaborateurs/trices). Gérer
l'enregistrement du temps de travail. Bonnes
connaissances d'utilisateur de PC. Aptitude à
travailler en équipe et discrétion sont indispensables. Vous devez avoir une formation
commerciale complète.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Emplois à Mumbai, Bruxelles, New York
Etes-vous intéressé/e par les cultures et les
pays étrangers? Aimez-vous voyager, etesvous motivé/e. flexible et vous adaptez-vous
facilement à un nouvel environnement? Si
vous êtes Suisse/sse et que vous disposez
d' une formation commerciale , d' une expérience professionnelle d'au moins un an dans
le secrétariat , et de très bonnes connaissances
de deux langues nationales ainsi que d'une
langue étrangère répandue, alors contacteznous! Nous vous proposons de travailler
comme collaboratrice ou collaborateur dans le
service de secrétariat et administratif du
Département fédéral des affaires étrangères et
d'être transféré/e par la suite dans nos ambassades et consulats suisses. Pour accroitre la
représentation masculine et celle des minorités linguistiques au Service de secrétariat du
Département , les candidatures correspondantes seront particulièrement appréciées. De
la documentation ainsi que des formulaires de
candidature peuvent être demandés par écrit
ou par téléphone auprès du: Département
fédéral des affaires étrangères, Secrétariat
général-Ressources, Recrutement et formation
du personnel, Bureau E 12, Eigerstr.73 ,
3003 Berne , tel: 031/3223232. Délai de candidature: le 23 octobre 1998.
Lieu de service: Berne/Etranger
Département fédéral des affaires
étrangère s . Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
¦C 031/322 32 32

Division Affaires Internationales
Si vous êtes secrétaire et que vous aimez le
travail bien fait , venez donc renforcer le secrétariat de la division Affaires Internationales!
Votre mission: aider à effectuer différents tra-

vaux administratifs (préparer, gérer et archiver
des dossiers, des lettres , des rapports ou
encore des exposés; gérer la documentation
et la bibliothèque de la division). Votre profil:
formation d'emp loyé/e de commerce ou
d'employé/e de bureau. Au moins deux ans
d'expérience professionnelle et excellentes
connaissances de l'anglais. Connaissances en
informatique (Word et Excel). Si vous reprenez
une activité professionnelle après quelques
années d'interruption, nous serions particulièrement enchantés de recevoir votre candidature. Nous attendons avec impatience votre
dossier!
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne, réf.SEK.INT

UN RESTAURANT DANS UN CHÂTEAU

L'Association des Amis du Château de Pleujouse
met au concours le poste de tenancier pour la
réouverture prochaine du
RESTAURANT DU CHÂTEAU DE PLEUJOUSE.
Le but de L'AACP est de faire de l'établissement
un lieu de rencontres culturelles et touristiques.
L'Association offre 2 salles de 50 places chacune
ainsi qu'un appartement , des locaux de service et
une terrasse.
La préférence sera donnée à un couple du métier,
dynamique , motivé et titulaire d'un certificat de
cafetier-restaurateur. Ces personnes , locataires
du lieu, pourront animer l'établissement.
La possibilité de servir des plats régionaux , mais
aussi une cuisine de bon niveau, serait un atout
supplémentaire.

Collaborateur/trice à la Chancellerie
centrale
Réception/expédition du courrier, économat et
archivage. Personne dynamique et habituée à
travailler en équipe. Formation administrative
ou équivalente avec quelques années d'expérience professionnelle et habitué de travailler
de manière indépendante.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, s 022/795 9397

Se renseigner chez:
M. Jean-Pierre Gindrat
2953 Pleujouse
Envoyez un dossier de candidature à:
M. Gérard Chiquet
rue P. -Péquignat 4
2900 Porrentruy

165-753875/ROC

Eine neue Idée sowie Qualitât, Flexibilitât und Zuverlâssigkeit hat
unser Untemehmen zum Marktfùhrer seiner Branche in Europa
gemacht.
Wir suchen engagierte

TOP-Reprâsentanten/innen

Da wir mit sozialen Einrichtungen, Gemeinden , Sportvereinen bzw.
Sportverbânden un Geschâftsleuten zusammenarbeiten, setzen wir
gute allgemeinbildung, ein gepflegtes Àusseres, 100%ige Einsatzbereitschaft , Mobilitàt und seriôses Auftreten voraus. Gute Franzôsisch
und Deutschkenntnisse werden erwartet.
Ihre professionelle Ausbildung, Einarbeitung und laufende Weiterbildung mit Aufstiegsmôglichkeiten sind gegeben.
Wir bieten Ihnen einen Vertrag als selbstàndigem/r Mitarbeiter/in an,
der Ihnen die Zukunft in einem sympathischen Team sowie absolut
ùberdurchschnittliche Einkommensmôglichkeiten zusichert.
Ihre ûblichen Bewerbungsunterlagen mit Foto richten Sie bitte an:
Plan-O-Man AG, c/o Brunner Mobil, Rittergasse 35, 4051 Basel.

046-731361/ROC

L'annonce,
reflet vivant
du marché

API Portescap
API Portescap occupe une position prédominante dans le domaine de la conception et de
la fabrication de micromoteurs électri ques
ainsi que de systèmes d'entraînement à hautes
performances. Pour comp léter l'effectif de
notre force de vente en Europe, nous cherchons un

Pour une société de la région, une personnalité pouvant assumer la fonction de

H
H METTEUR EN TRAIN
Division Caisse fédérale
de compensation
Pour le service «cotisations AVS des personnes sans activité lucrative» de la section
cotisations et indemnités, nous recherchons
une personne jeune capable d'assister efficacement le chef de service et son équipe.
Vous contrôlez les formulaires d'imposition
des personnes soumises à l'obligation de cotiser, surveillez le retour des dossiers, déterminez les disponibilités de la caisse , attribuez les
numéros d'affilié et constituez les dossiers.
Vous êtes en contact avec les assurés et les
caisses de compensation, vous tenez le secrétariat et donnez des renseignements par téléphone. Vous disposez d'un diplôme
d'employé/e de commerce ou d'un titre équivalent et de bonnes connaissances d'utilisateur/trice en informatique. Un travail rapide et
soigné, l'esprit d'équipe et de la discrétion
pour les dossiers confidentiels sont d'autres
qualités requises pour ce poste. Ce poste est
limité provisoirement à un an.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, TJ 031/3232654,
Oliver Eichenberger

Section de la production et du chiffre
d'affaires
Relevé des résultats comptables annuels des
entreprises des secteurs secondaire et tertiaire. En plus des travaux administratifs , vous
contrôlez les entrées des questionnaires, participez à la préparation des données et recueillez les comp léments d'information auprès des
entreprises par téléphone. Titulaire d'un
diplôme de commerce , vous aimez les chiffres
et avez plusieurs années d'expérience. A l'aise
dans l'expression orale et écrite , vous disposez de connaissances en TED (Word ,Excel).
Vous êtes disposé/e à travailler de manière
exacte, fiable et indépendante au sein d'une
petite équipe.
Poste è temps partiel: 50%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorst rasse 96,
3003 Berne, tt 031/3228699,
réf:PROD-7

Service d'information de l'Office fédéral
des réfugiés
Vous connaissez le paysage médiatique de la
Suisse romande. Vous avez de l'expérience
dans le domaine du journalisme. Vous vous
intéressez à des thèmes aussi controversés et
actuels que l'asile et la migration. L'expression
orale et la rédaction font partie de vos points
forts. Si l'idée de présenter aux médias do langue française la po i
l que el la pratique suivies
par la Confédération on matière d'asile vous
séduit , n'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature.
m
§
Lieu de service: Berne, dès oct. 1998
Wabern
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, TJ 031/3259320,
réf.BE-INFI-N

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé rer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
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Bon praticien , connaissant
le décolletage
en . ce
collaborateur devra assurer les mises
train
à l'externe , la formation des clients à l'interne
et participera à des démonstrations lors de
foires internationales.

à qui nous confierons l'objectif d'agir comme
interface entre notre force de venta- européenne et les divisions produits basées aux
U.S.A. dans l'optique de satisfaire notre clientèle. II s'ag ira de prodiguer des recommandations concernant les clients, les marchés , les
produits, ainsi que d'organiser des séminaires
pour la force de vente, les spécialistes produits
et les clients.
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28-164356/4x4

Nous nous adressons à un ingénieur EPF/ETS
en microtechnique ou électronique,ayant une
expérience dans l'intégration de systèmes
dans le domaine du contrôle du mouvement.
Assistant nos équipes de vente, ce nouveau
collaborateur devra être à même de pouvoir
travailler de manière autonome; il s'exprimera
parfaitement en français et anglais. La langue
allemande et des aptitudes pédagogiques sont
des atouts supplémentaires.

mmm.

Basée à Neuchâtel et appartenant à un groupe
multinational, nous sommes leader sur le créneau en
fort e croissance des systèmes de vaporisation
respectueux de l'environnement. Afin de contribuer à
notre développement, nous sommes à la recherche
de deux jeunes:

Si vous vous reconnaissez dans ce poste et que
vous êtes attiré parce réel défi,nous attendons
avec un vif intérêt votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels adressé au
chef du personnel de API Portescap.

INGÉNIEURS ETS

H/ F

API PORTESCAP
Rue Jardinière 157
2301 La Chaux-de-Fonds

pour notre département technique.
Vous-même:
Votre capacité d'analyse et votre ouverture d'esprit
vous confèrent une bonne vision globale.
Communicatif , vous savez cultiver l'esprit d'équi pe
et la bonne collaboration interdisciplinaire. Grâce à
votre leadershi p, vous avez une approche proactive
dans la recherche de solutions.
Nous vous offrons:
L'opportunité de rejoindre une société internationale,
leader sur son marché. Des produits performants et
des perspectives de développement très importantes.
Une grande autonomie dans votre travail.
Des responsabilités évolutives en fonction de vos
compétences. De réelles possibilités de progesssion
sur le plan international en fonction de votre succès et
de votre mobilité géographique.
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à
EP Spray System SA , Service du personnel ,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel
164J77

132-3*022

Nous recherchons pour plusieurs postes temporaires
longue durée et fixes des

OPÉRATEURS CNC

Vous avez quelques années de pratique.
Vous êtes capable de travailler de manière autonome. £
"
Vous connaissez les outils de mesures.
Un travail exigeant vous stimule?

P

Alors , contactez au plus vite M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou envoyez votre dossier comp let;
/ £5*5 i
Avenue Léopold-Robert 42 ,
2300 La Chaux-de-Fonds
\ .;" : '

Pour une société internationale, sise dans la
région neuchâteloise, active dans le domaine
des. télécommunications , un

INGÉNIEUR
DE DÉVELOPPEMENT

de formation ingénieur en électronique
pouvant justifier de quelques années d'expérience dans le développement de circuits
analogiques et numériques et des connaissances des contrôleurs Z80/H8. (Une expérience en télécom soi ait un plus.)
BfeJ
Ce
se
futur collaborateur
verra confier le
PÇuft ^
développement
de
cartes
analogiques
et digi,a
¦
^«Rw'-M
'e s contrôlées par micro-contrôleurs , la proI^KufijLj
rammation en C (C++), l'établissement et la
B ifmM 9
'
¦\|I Bal maintenance de la documentation y relatifs.

BHH

V0L1 S soul"iaitez vous investir au sein d' une
I
'l
\^K\ ^'
entreprise offrant les meilleures conditions.
ll
fB
HI
\flH \ alors contactez au plus vite Olivier Coubès
ou Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous
¦
I
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacantsrir
ou envoyez-lui votre dossier complet de cande la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
didature. Discrétion garantie.
Stesmpfli S.A., case postale, 3001 Berne,
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

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.

PRODUCT MANAGER

HHfft

28-164354/4x4

- FRIBOURG Pourquoi ne pas débuter une

CARRIÈRE INTERNATIONALE

à Fribourg?
La chaîne hôtelière GOLDEN ÎULIP INTERNATIONAL , avec plus de
320 hôtels dans le monde , cherche de suite

un/e jeune réceptionniste
avec de bonnes connaissances fr./all./angl.
un commis de cuisine
un/e assistant/e chef de service
avec un peu d'exp érience dans la restauration
Nous vous offrons:
- une ambiance de travail jeune et dynamique
- cinq semaines de vacances par année
- la possibilité d'une carrière à l'étranger
- la possibilité de vous perfectionner au Golden Tulip International Business
school
C' est avec plaisir que nous examinerons votre dossier ou que nous
„
répondrons à vos questions au 026/35 1 96 00
„
,
„„..
l7-j44Qj*jHt_J
L

Edition Claude Darbellay : poèmes
p our un cercle paradoxal
«Si les crabes changeaient
«Les
de
d i r e c t i o n »,
Aveugles aussi f e r m e n t
les yeux», «L'Horizon n'a
qu'un côté», et aujourd'hui
«Plus au nord, le sud»: les
titres des recueils poétiques de Claude Darbellay reposent tous sur un
paradoxe.
Or , qu ' est-ce que le paradoxe? C' est une secousse, un
pet it séisme du sens: il
décroche le rire parfois, l'inquiétude le plus souvent, et toujours b ouscule les évidences.
L' ori g ine du ternie nous le rappelle: en grec déjà, il dési gnait
ce qui est contraire (para ) à
l' op inion d o m i n a n t e (doxa),
d' où ses significations ultérieures de bizarre , étrange, voire insensé.
Le dernier recueil du Chauxde-Fonnier Claude Darbellay est
une suite de poèmes en prose ,
dominée par le thème de la perte, de la disparition; d' un être ,
mais aussi de la parole.
«Son manteau pend dans
l' entrée, à côté d' un troussea u
de clés. Pendant p lusieurs nuits,
il s 'assoit dos à la fenêtre . Il
renonce. Ne met qu 'un verre et
une assiette sur la table» .

La circularité
Au fil des q u a r a n t e et un
poèmes, ce thème subit un glissement, s'étend de l'individu à
la c o m m u n a u t é . Périodi quem e n t , la fi g u r e du cercle

idées reçues , les évirevient: cercle de clausdences, en démonter les
t r a t i o n ou de disparim éca n i s m es ca c h és ,
tion , trou noir , infini
c'est contribuer à mettre
r eco m m en ce m eut ,
en question le fonctionabsence de direction (et
nement du social: c' est
ceci dès le titre même).
une activité à la fois de
Ce m o t i f c i r c u l a i r e
dévoilement et de détratrouve son écho dans la
quement. D a n s les
structure de «Plus au
textes de Darbellay, elle
nord , le sud»; ainsi par
use princi palement de
exemp le, le premier et
deux techniques: le
le d e r n i e r p o è m e se
paradoxe et l'ironie. Or
ré p o n d e n t : mais surl ' i r o n i e elle a u s s i , à
tout , l' e n s e m b l e du
l' ori g ine , consistait en
recueil dessine une
une interrogation; p lus
orbite: de la séparation
exactement , « l ' action
aux retrouvailles , celui
d'interroger un fei gnant
qui nous est dési gné
l'i gnorance» .
comme «le voyageur»
Mais la mise en quesou « l ' é t r a n g e r » part
tion n ' est qu ' un temps
d' une solitude individe la réflexion; car si la
d u e l l e et m u e t t e ,
parole poéti que ébranle
accompagne un temps
les c e r t i t u d e s , p o u r
des solitudes plurielles ,
nombre de poètes , c 'est
celle de la société dans
elle encore qui nous fait
son e n s e m b l e , pu is
r e t r o u v e à la fois la Pour Claude Darbellay, la poésie offre une résistance contre l'alié- échapper à la solitude
photo Galley e x i s t e n t i e l l e , n o u s
nation; il l'a expérimenté en Colombie.
parole et l' autre .
réconcilie avec le mon«Elle viendra . Un à
de, nous détourne de la morbiun, ils élimineront les noms nant la cohérence. Chacun de peut être le rôle de l'écriture?
dité.
inventés pour l' autre, cesseront ses recueils poéti ques , récit ou
«Ouvrir à l'autre»
C' est ce pari un peu fou que
de compter. Chaque mot créera roman situe l'individu dans un
Francis Stàhli terminait sa C l a u d e Darbellay, à c h a q u e
sa mémoire, aussi douce que la monde opaque , insaisissable où
rumeur des vagues , et leurs se dissimule , sous l' apparent p ostface au premier livre de n o u v e a u recueil p oéti que ,
mains garderont l' odeur du consensus social , une répres- D a r b e l l a y par ces mots: accepte de jouer.
désir jusque dans la nuit que sion sournoise dont le plus hor- «Quand le poème nous bouge,
Pascal Antonietti
p o n c t u e n t les lampes des rible est qu ' elle semble «libre- faisant que nous ne coïncidons
lus
totalement
avec
nousrivam
e
n
t
»
c
o
n
s
e
n
t
i
e
.
Face
à
ce
êcheurs
s
'éloignant
du
p
p
«Plus au nord , le sud» ,
m o n d e où les sujets vivent mêmes, il ouvre à l' autre, à un •
ge.»
Claude Darbellay, éditions
Peu à peu , en prose m a i s eng lués en eux-mêmes et mar- espace de liberté.» *
d'autre part, Delémont.
Voici bien le rôle assi gné au
p lus encore en poésie , C. chent comme à l' aveug lette ,
* «Si les Crabes changeaient de
Darbellay a construit une œuvre aux parois auxquelles les corps poème: de résistance à l' aliéna- direction», éd. du Baroque, Le
dont on peut mesurer mainte- et les âmes se blessent , quel tion. Car prendre à rebours les Locle, 1983.

Châteaux Des témoins
de notre histoire

La c a r t e des c h â t e a u x
suisses répertorie exactement
1898 s i t e s , soit a u t a n t de
témoins de la vie médiévale
dans nos ré g ions. Le nouvel
ouvrage Mondo , sous la p lume e x p e r t e de R o b e r t
Schnieper , a choisi d' en présenter v i n g t - c i n q p a r m i les
p lus f a s c i n a n t s et les p l u s
rep r é s e n ta t i f s. F i è r e m e n t
d r e s s é s s u r des ép e r o n s
r o c h e u x ou e n t o u r é s de
d o u v e s , les c h â t e a u x sont
a u t a n t de t é m o i n s de notre
histoire.
Evoquer les temps forts du
Moyen Age , c ' est tenter dé
f a i r e p a r l e r les p ierres. Le
pari est tenu. L' architecture ,

souvent austère, a été magnifi quement r e n d u e par deux
jeunes p hotograp hes , Marc
Latzel et Cédric VVidmer , qui
ont su c a p t e r l ' e sp r i t des
lieux. En contrep oint , le livre
fait d é c o u v r i r , par de préc i e u s e s i l l u s t r a t i o n s , des
scènes évoquant la vie quotid i e n n e , les g r a n d s p ersonnages et les faits saillants de
l'époque médiévale.
Pour le côté prati que, p lans
et informations détaillés invitent le lecteur à la découverte.
E n f i n , p o u r q u o i ne pas
s ' aventurer sur la route du
Tessin , q u i passe p r e s q u e
obli gatoirement
p ar
Bellinzone, où pas moins de
trois châteaux attendent les
v i s i t e u r s . Avec leurs m u r s
c o u r o n n é s de c r é n e a u x et
leurs tours imposantes , les
forteresses de Castel grande ,
Montebello et Sasso Corharo
manifestent la puissance et la
richesse des sei gneurs lombards qui , des siècles durant ,
dominèrent la ré g ion.
Une vie de château à la portée de chaque lecteur. / sp
• «Les châteaux, témoins de
notre histoire», éd. Mondo ,
Vevey, 1998.

Egypte Une chronique
surgie des sables
Sous le titre «Les créateurs «peut -être le seul lieu, dans tout
d'éternité» , l' archéologue John le monde antique, où l' on peut
Romer restitue la page la p lus observer le cours de l 'histoire
modeste , celle écrite p ar les nationale affectant la vie des
humbles , de la grandeur pha- familles individuelles ù travers
raonienne. Ce livre tout entier , les générations».
en effet, met en lumière non pas
la pu issance ég y p t i e n n e q u i
délie les siècles et que les touristes du m o n d e entier se
réjouissent de voir , mais la vie
qu o t i d i e n n e des simp les travailleurs, les artistes et artisans
qui , voici quel que trois mille
ans , ont construit des monuments pour l'éternité.
Ces Egyptiens de l' ombre
vivaient tout près de la vallée
des Rois , clans un v i l l a g e
aujourd'hui en ruines, au p ied
des falaises bordant le Nil à
e n v i r o n trois k i l o m è t r e s de
Thèbes. S'il n 'en demeure que
les emp lacements des maisons
et des tombes, les fouilles entreprises dès le début de ce siècle
et les objets que celles-ci en ont
livré ont app orté d' abondantes
informations aux chercheurs. A
On l'a it ainsi la connaissance
tel point que John Romer y a de Ramosé, qui travailla durant
découvert une vie «p réservée quarante ans dans la vallée des
dans tous ses détails, fits qu 'uux Rois , s o u v e r a i n s d o n t les
p lus extraordinaires», qui lui a dépouilles é t a i e n t momifées
permis d' en écrire une capti- pour transformer la pourriture
vante chroni que e x h a u s t iv e . en objet fait de main d'homme.
Parc e que ce vieux village est, En ouvrant les corps au moyen

CD Classique Bartok

CD classique Skalkottas

Au cours de son exceptionnelle carrière — même si le premier violon , Robert Mann , est
seul d e m e u r é
inamovible — , le
célèbre Quatuor
Bartok Juilliard a
enreg istré à trois
reprises les six
quatuors
à
cordes de Bartok.
L' un des avantageux doubles CD
de la c o l l e c t i o n
bony hssential Llassics est
réservé à la version intermédiaire de 1981. Peu d' enreg istrements ont rendu mieux justice
à ces chefs-d 'œuvre ou plutôt à

Une série d enregistrements
va raviver le s o u v e n i r de ce
compositeur grec qui fut l'élève de Wcill et de Schônborg.
L une de ses particularités, dit-on,
était
d'écrire
«simultanément
el alternativemen t
duns un langag e
tonal et atonal» .
Le p r é s e n t prog r a m m e en est
une illustration.
Appartiennent à la première
tendance une sélection de sept
« D a n s e s grecques» s u r 36,
dans une version pour cordes
s e u l e s ; à la s e c o n d e , le

certains d' entre eux. Les deux
premiers, et dans une moindre
m e s u r e le d e r n i e r , le p l u s
empreint de lassitude , o n t p e u t - ê t r e
iné galement inspiré
les J u i l l i a r d , mais
les 3e, 4e et 5e, les
plus extraordinaire
ment novateurs delà série , c o n n a i s
sent des v e r s i o n s
p armi les p l u s
achevées
oui
soient. Rien que pour cela , cette publication mérite qu 'on s'y
arrête.
JCB
• Sony SB2k 63234, 2 CD.

«Concerto pour violon» et un
vaste «Largo S i n l o n i c o » qui
connaissent , ici , leur premier
mondial.
e n r e g i s t r e m eut
Pouvoir de séduction immédiat dans
les «Danses» , écriture p lus aride
n i a i s m é t i e r impressionnant dans
les autres œuvres:
voilà deux visages
d' un musicien par
trop oublié. Soliste
(i. Demert/.is, Orchestre symp honique de Malmô, direction
N. Christodoulou.
JCB
•Bis 904, 1997.

d' un silex , puis en les vidant ,
les desséchant , les recousant,
les remodelant afin de leur faire
traverser l'éternité après les
avoir déposés au Gra n d-Lieu.
On apprend comment les travailleurs du p haraon étaient
récompensés par une grande
fête au v i l l a g e . Un cortè ge
d'ânes amenait des nourritures
extraordinaires , les poissons
frais semblaient tombés du ciel
avec le sel raffiné, les broches
rôtissaient et cuisaient quantités
de viandes , les légumes, huiles ,
le vin et la bière accompagnaient en abondance le festin,
servi par des servantes nues —
hormis un string —, tandis que
flûtes , luths et percussions rythmaient les libations.
Mais les conflits sociaux se
faisaient aussi sentir et, sous le
règne de Ram ses III , le village
se trouvait clans une situation
délicate suite à une baisse de
ravitaillement et une menace de
famine. Vers 1152 av. J.-C, les
équi pes stoppèrent leur travail
au Grand-Lieu. La grève, on le
voit , a une bien vieille histoire!

Journal Dans
l'intimité de Sissi
A l' occasion du centenaire de
sa mort , les éclairages se multip lient sur Sissi , i mp ératrice
d'Autriche , dont l'image a été
récupérée par la publicité télévisée bien avant cette date anniversaire. Pelle , elle le fut autant
que Romy Schneider , son incarnation romanesque au cinéma.
Mais elle fut bien moins sage
que son alter ego d' op érette ,
comme le dévoile son «Journal
poétique», rédi gé entre 1885 et
l ' h i v e r 1888/ 89 , moment où
l' activité « littéraire » serait
venue buter sur le suicide de
l' archiduc Rodol phe.
Parfois empreints de férocité, les poèmes de Sissi évoquent
ses amours d' antan avec l' empereur François-Josep h, ses disputes conjugales , le suicide de
son cousin Louis II de Bavière
et les menus scandales de la
cour. Mais la politi que de l' emp ire austro-hongrois ou les disparités sociales n ' é c h ap p e n t
pas davantage à son étonnante
acuité d' esprit.

Plus étonnante encore, l'histoire des m a n u s c r i t s de ce «
j ournal » pourrait à elle seule
faire l' objet d' un roman. En
1890 , un an après la mort de
son fils à Mayerling, Sissi scelle
ses poèmes dans trois cassettes,
à remettre soixante ans plus
tard à la légataire qu ' elle se
choisit: la Confédération helvéti que! A celle-ci de les faire
publier et de redistribuer les
droits d' auteur aux «condamnés politiques les p lus méritants,
et ci leurs proches clans le
besoin». Les aléas de l'Histoire
et les scrupules d' un président
ont reporté la première publication à 1984 , soit 34 ans après
la date fixée par Sissi. Et depuis
lors , par décision du Conseil
f é d é r a l , c ' est
le
HautCommissariat pour les réfugiés
q u i fait o ffice d ' h é r i t i e r des
droits d' auteur...
n
D DKJ
9 «Le journal poétique de
Sissi», Elisabeth, impératrice
d'Autriche, éd. du Félin, 1998.

Itinéraire Le

voyage d'Amélie

Sonia Graf
• «Les créateurs d'éternité»,
John Romer, éditions du Félin,
Paris, 1998.

CD World Music

Les m u s i q u e s du m o n d e
sont a u j o u r d ' h u i p lus appréciées que jamais , conséquence des m é t i s s a g e s des cultures.
Aussi convient-il de saluer
l ' é d i t i o n du Point de rep ère
No4 de la discothè que de la
Bibliothèque de La Chaux-deFonds , réalisé clans le cadre
des manifestations « S a l u t
l ' é t r a n g e r » . Les a m a t e u r s y
trouveront , classés par pays
ou par ethnies , une sélection
de p lus de 200 disques, tirés
d' une collection de 1 500 enregistrements.
SOG
• «Les musiques du monde»,
BV La Chaux-de-Fonds.

Entre ici et ailleurs , il y a un
gros ras-le-bol subit: ras-le-bol
du froid crachin de novembre,
ras-le-bol de la liste des corvées,
ras-le-bol des m a n c h e t t e s de
j ournal agressives. Pour passer
d'ici à ailleurs , il suflit de sauter
clans un avion: voici que le trottoir gris de Genève s'ouvre sur
la beauté bleue des Cyciades , se
prolonge sur les sentiers sauvages de G u e r n e s e y , p longe
dans une baie de Côte d'Ivoire.
En chemin , la N e u c h â t e l o i s e
Amélie Plume s'attarde sur les
gens et les lieux, et nous fait
partager son itinéraire intérieur.
qui va modifier son regard sur
le monde, /dbo
• «Ailleurs c'est mieux
qu 'ici» , Amélie Plume , éd.
Zoé. 1998.
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Noire mandante est une importante entreprise de décolletage,
^
^
située dans l'arc j urassien. A l'occasion du changement naturel de génération,
"""
^
^^
^
dans un contexte économique en expansion prometteuse , nous sommes à la recherche d'une
^
^

^"**
^^
^^

Cherchons pour le district de Porrentruy
(bureau à Delémont)

^.

personnalité dynamique et enthousiaste comme

^V

/ DIRECTEUR D'EXPLOITATION \
Vous maîtrisez la technique du décolletage et de la reprise

Ë

Vous-même:

Vos tâches:

m

Assistant(e) social(e)
Taux d'activité : entre 80 et 100%

»

Nous vous offrons:

Entrée en fonction : 1er octobre ou à convenir

Diplômé(e) d'une école reconnue
ou titre jugé équivalent.

M

Personnalité affirmée , communicateur moti- L'opportunité de mettre en valeur vos conVous rapportez à l'administrateur-délégué.
vanl, vous avez déj à diri gé avec succès un naissances et de développer un savoir-faire
Vous dirigez une usine de quelque 100 perdépartement de production ou une PME ac- technique dans un environnement modernisonnes, comprenant un bureau technique , de
se et évolutif. L'indépendance et la respontive dans le domaine du décolletage et de la
méthodes , de planning, des achats , ainsi que
sabilité de la conduite d'une unité imporles ateliers de décolletage à cames et CNC, reprise. Vous avez de solides connaissances
en gestion , le sens de l'analyse et de la syn- tante, y compris la gestion du personnel. La
de reprise et mécanique. Vous traduisez les
possibilité de concevoir la formation inm
I objectifs fixés en budgets de production et te- thèse et êtes prêt à vous investir pour assurer
la satisfaction de vos clients. Votre expé- terne, d' y participer et de la promouvoir
9
I nez à jo ur les tableaux de bord des compte s
pour le succès de l'entreprise. L'appui logism
B
d'exploitation annuel et prévisionnel. Vous as- rience et votre enthousiasme vous permettent
¦ surez la gestion et la formation du personnel et
¦
tique conséquent d' un groupe important.
de stimuler une importante équipe. Vous êtes
ingénieur EPF ou ETS si possible en micromé- Un salaire et des prestations sociales mo- m
S
gérez les budgets d'acquisition des machines
et
des installations.
dernes qui reflètent l'importance du poste.
^k
canique ou domaine apparenté .
m
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA , Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.2343
M
^L
Pour de plus amples informations, veuillez télé phoner au 022/365 44
44 ou consultez notre site Internet :
m
^0v
une
Nous vous garantissons
discrétion absolue.
http://www.mercuri.eh.
—T
^^
rcuri Urva l, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel , management development *4r
^^ Me et
coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe , USA et Australie.
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Votre dossier de candidature complet,accompagné d'une lettre de motivation,sera analysé avec toute la
discrétion de rigueur.
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PRO
SENECIUTE
Envoyer votre dossier de candidature à :
Pro Senectute Jura
M. Mayer, directeur
49, av. de la Gare
2800 Delémont
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(GESTION DU PERSONNEL - COMPTABILITÉ)

Vos compétences
Elles reposent
sur votre formation commerciale, sur votre expérience professionnelle
*,
.
.
.
.
.
.
réussie dans un poste similaire (service du personnel , comptabilité), sur votre aisance
linguisti que (français et allemand de bon niveau nécessaires), sur votre intérêt pour
les chiffres, sur votre maîtrise des principaux outils bureautiques et sur vos qualités
a w;„„„„ii,»„
•.
relationnelles.

Permis de conduire indispensable. -
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SECRÉTAIRE-ASSISTANT/E

Vos responsabilités
Dans le cadre de sa succursale imp lantée dans l' arc jurassien et d' une occupation à
temps partiel , vous assisterez avec efficacité le responsable administratif et le
remplacerez lors de ses absences. Vos tâches essentielles sont variées et concernent
la gestion du personnel, l'établissement des salaires, la comptabilité générale et le
secrétariat général. Occasionnellement, vous partici perez à des travaux du service
de logistique (gestion de production , commandes, etc.).

Intérêt pour la problématique des aînés.

Afin de compléter les
effectifs internes , une importante entreprise active
dans la fabrication de
machines de pointe , désire s 'adjoindre les services

Notre cliente est une entreprise industrielle active dans le développement , la
production et la commercialisation de produits liés à la technologie médicale. Ce
secteur économique, dans lequel elle fi gure parmi les leaders mondiaux , connaît
des taux de croissance importants. Elle a mandaté notre Institut pour le recrutement
et la sélection d'un/e

*

¦a ¦Vk \ Machines conventionnelles et CNC.
¦fi
n
] - Faites parvenir votre candidature ou
m mm2' i
0m0\9*
à s prenez contact avec Gérard Forino.

A

H

à
m
m
r m
™ 1L) K ri
w_
0M
Conseil-Formation-Sélection
1
iDRH^euchâiel
Puits -Godet 10a
2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Fax 032/727 74 70
www.idrti.ch
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An<iennement OK Personnel Service

Active en Suissse romande dans le conseil d'entreprise , notre société recherche pour compléter son
équipe pluridisciplinaire un(e)

qualiticien(ne) expérimenté(e)
Age idéal: 35 à 40 ans.
Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Les intéressés(es) sont priés(ées) d'envoyer leur dossier complet sous chiffre U 132-34059 à Publicitas ,
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
132-34059

190-722566

Urgent! Nous cherchons pour des missions temporaires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

Pour nos clientes nous cherchons tout de suite

Nous recherchons pour plusieurs postes fixes des

- maçons
- couvreurs
- machinistes
- dessinateurs en machine
- serruriers
- ferblantiers
- ouvriers

MÉCANICIENS CNC

Vous avez de bonnes connaissances du fraisage CNC.
Vous avez quelques années de prati que.
jjj
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous êtes un leader naturel.
Un travail exigeant vous stimule?

Intéressé? Nous vous prions
d'appeler M™ S. Neuenschwander.
IT ' M

Alors, contactez au plus vite M. Alain Augsburger au
032/ 914 22 22 ou envoyez votre dossier complet à

Almobau AG

m— J
Mùhlebrùcke 2
2502 Biel
Telefon 032 325 24 25
207 44358'4«4

MANPOWER
g

avenue Léopold-Robert 42 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Perle
de lune

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris
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- Sur Po Shan Road? La saillie rocheuse près du premier virage en
ép ing le à cheveux? Oui , j 'y suis allé ,
mais pas depuis que je suis adulte.
Il marqua une pause , encore stup éfait
et continuant de fixer la photo.
- Je passais de heures sur ce promontoire , reprit-il d' une voix lointaine.
Quand j 'ai eu huit ans,»on m ' a envoy é
en pension en Ecosse. Je ne voulais pas
y aller , quitter Hong Kong, mais la tradition exi ge que les fils de bonne famille soient éduqués dans des écoles
froides , férues de disci pline , Spartiates.
Pas votre fils , songea Allison en percevant la fureur qui sourdait dans ses
propos. Vous n ' auriez jamais envoy é
votre fils au loin.
- Je revenais toujours à ce promontoire sur Po Shan Road avant de repartir en pension. J' essayais de graver le
paysage dans ma mémoire , pour l' y

manœuvres (év.étudiants), aidesmonteurs,électroniciens,électriciens,
mécaniciens-électriciens
Il s 'agit de travaux de remise en étal de bâtiments
et machines après incendie dans toule la Suisse.
Bonnes conditions d' engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
493 7171; Delémont, tél. 032 422 06 93;
Neuchâtel, tél. 032 727 5055; Fribourg,
tél. 026 3231215.
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IS#J -MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Formation mécani que de précision.
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~ Connaissances d'Ewag.
~ Expérience dans la fabrication d' outils.
- Etude , proposition de nouvelles machines
d' usinage.

A près une période de formation , ce futur collabora,eur se verra confier la responsabilité
du deparB
9 >^H^ \
lement.
^EÏ ^
Intéressés? Alors contactez Olivier Coubès ou
Bj Hff ^
envoyez-lui votre dossier complet de candidature.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Pour une société active dans le domaine des
machines-outils; sise dans la réqion
neuchâteloise un

Discrétion gorontie.
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mon
retour.
conserver jusqu 'à
Curieusement, Allison , confessa-t-il ,
étonné et posant sur elle son regard brûlant , vous avez découvert le lien que je
pré fère dans tout Hong Kong.
Dans l' ambiance intime de la
Lanterne bleue agrémentée par la lueur
des boug ies et les lumières de la ville.
Allison savourait l' extraordinaire privilè ge de jouir de l' entière attention de
James Drake. Il avait mis les appels en
attente , exp li qua-t-il lorsqu ' elle observa que son Al phapage était resté silencieux , et pas une fois il ne parut songer à son vaste empire.
Il voulait tout savoir de la vie
d'Allison , avec les mots qu ' elle choisirait. Fidèle à la promesse qu 'elle s'était
faite d'être sincère , au risque de passer
pour stupide ou naïve, elle lui raconta
tout , décrivit sans fard ni justification
l' existence paisible qu ' elle avait

connue, proté gée par l' aimant et rassurant cocon familial.
- Quand avez-vous découvert votre
don pour la photo?
Elle n 'essaya pas de corri ger don par
goût , sachant que James ne l' y autoriserait pas.
- A dix ans, l' année où j ' ai souffert
de rhumatisme articulaire ai gu.
- Vous viviez à Dallas à l'é poque?
- Oui , cette maladie est devenue rare
aux Etats-Unis depuis que l' on soi gne
les infections à streptocoques à la pénicilline. J' avais mal mais...
- Vous ne vous plai gniez pas. termina
James. Pour ne pas inquiéter votre famille.

(A suivre )
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Développement En Inde ,
dans les chantiers de Swissaid

de gérer , de prévoir l' avenir ,
de travailler en communauté.
Là aussi on essaie d ' i m p liquer les femmes. Dans les
campagnes elles étaient très
en retrait. Or pour qu ' un
développement démocrati que
se produise , il faut qu ' elles
soient concernées. L'épargne
devient en somme leur domaine. L' usage de ces banques
est aussi pour les villageois
une façon de s 'alphabétiser.
— Tout un travail se fait
donc sur les mentalités. C'est
bien le signe que le «développement » a changé. On vise
maintenant surtout à ce que
les gens se prennent en charge
eux-mêmes. La banque que
nous avons vue marche bien,
avec ses quel ques 3500
femmes affiliées. Certes les
prêts se font avec des intérêts
à 18%, mais il faut savoir que
les banques ordinaires, elles,
prati quent du 100 voire du
120%...

Comment travaillent les
«œuvres» soutenues par
des dons pour enrayer
les misères du tiers-monde? Présidente du comité neuchâtelois Notre
Jeûne Fédéral — qui
chaque année recueille
plus de 300.000 fr à l'intention de quatre de ces
œuvres — Mme Geneviève Fiala a de bons éléments de réponse.
Michel Vuillomenet *
Geneviève Fiala a pris part ,
ce printemps , à un voyage
dans deux Etats de l ' I n d e
pour visiter une trentaine de
chantiers d' aide en rapport
avec Swissaid , qui travaille làbas depuis les années soixante.
Swissaid commémore «utile»: c ' est sous forme d'échange que l' organisation a voulu
marquer cette année l' un des
moments de son cinquantième anniversaire . Des Indiens
sont venus en Suisse voir des
ateliers textiles , des projets
de reforestation dans les
Grisons , des réalisations
hydrauli ques , agricoles , des
projets de lutte contre l' alcoolisme. De leur côté, les cinq
Suisses dont faisait partie
Mme Fiala sont allés parcourir deux Etats du cœur de
l'Inde , le Maharashtra et le
Madhya Pradesh.
— Swissaid travaille beaucoup avec les populations des
campagnes, car il s 'agit aussi

Au Madhya Pradesh, 200 villages ont pu être équipés de pompes à eau potable
photos Fiala
et les travaux se poursuivent.
d' endiguer l'exode rural. Bien
sûr, elle a la supervision des
projets, mais elle opère quasi
toujours avec des intermédiaires du pays , des ONG
indiennes. Nous avons p u
nous apercevoir que la chaîne

de réponse à une demande
d'aide voit en général l'impulsion venir de Suisse , être
relay ée par l' un des deux
bureaux de Swissaid en Inde,
le travail étant réalisé par une
ONG indienne et sur p lace

Les dons du Jeûne fédéral
Dès cet automne, la stratégie change dans l' action du
Jeûne fédéral. A une certaine
dispersion des efforts vers les
quatre coins de la planète
prévalant jusqu 'ici, on préférera désormais une action
p lus focalisée. «C' est une
concentration géographique
et thématique qui tend à faire
apparaître des effets p lus
visibles et p lus durables dans
les projets que nous
soutenons» , précise Geneviève Fiala.
Ainsi , ces trois prochaines
années , les o ffrandes
recueillies en Suisse par
Notre Jeûne Fédéral vont
soutenir les quatre œuvres
partenaires uniquement pour
des projets en Inde et au
Népal.
La campagne 1998 , qui
s ' ouvre ces jours , mettra
l' accent sur le thème «Terre
et environnement».

Action de Carême, l' une
des quatre œuvres , entend
consacrer 152.000 fr. à un
projet d' accès à la propriété
des terres par les sans-caste,
les «intouchables» qui , grâce
à leurs banques d'é pargne ,
se libèrent peu à peu du
poids de la dette. Rompant
avec la monoculture, leur travail a déjà un effet positif sur
l'équilibre écologique de 200
villages du Madh ya Pradesh.
Pain pour le Prochain
entend réunir 206.000 fr.
pour un projet lui aussi destiné à l' accès des intouchables
à la prop riété. Il s 'agit de les
aider à obtenir les titres
légaux , à occuper des terres
pour les défricher , passer
ainsi du statut d' ouvriers
agricoles à celui de petits
paysans. 50.000 familles de
107 villages indiens sont
concernés par le programme
dont ce projet fait partie.

L' objecti f du projet d'ONG
indiennes dont Swissaid est
partenaire (elle veut lui
consacrer cette a n n é e
168.000 fr.) est d' améliorer
les c o n d i t i o n s de vie de
familles d'Adivasis «intouchables» dans le Madh ya
Pradesh; appuis juridi ques ,
banques de grains , p é p inières , commerce des produits , pompes à eau
manuelles...
Quant à Helvetas , la quatrième œuvre du panel Notre
Jeûne fédéral , elle souhaite
consacrer 172.000 fr. cette
année à poursuivre un programme d' adduction d' eau
potable dans un village du
Népal. Commencé il y a une
vingtaine d' années , ce programme a déjà permis de
construire 400 adductions
dont bénéficient des milliers
de Népalais.
MVU

par un comité de village.
C'est le schéma classique. Les
intermédiaires indiens sont
très comp étents, ils ont une
bonne vision du développement.
Avec les femmes
C' est ainsi que la délégation suisse a pu visiter près
de Poona un centre de santé
remarquable par la simplicité
de ses structures , qui permettent d' aller à l' essentiel sans
moyen important. Tout est
fait pour que les villageois y
viennent. On s'occupe aussi
de problèmes familiaux , de
l' alcoolisme. On travaille
beaucoup avec les femmes —
leur d o n n a n t des conseils
gynécologiques , nutritionnels
— car elles paraissent être de
bons «leviers» pour prendre
l ' i n i t i a t i v e d' améliorer les
modes de vie. Et les 22 médicaments de base de la pharmacie permettent de soigner
90% des m a l a d i e s de la
région...
Autre créneau d' aide: les
b a n q u e s d ' é pargne , et les
banques de grains. Des sortes
de coopératives sont créées
entre quel ques villages. Les
gens sont incités à des versements réguliers - ce qui est
très important au plan didacti que car ils assimilent ainsi
l'idée d'épargne, la nécessité

Modifier les mentalités
Dans d' autres chantiers
d' aide , tels que les projets
d' eau potable ou les reboisements , le travail sur les mentalités est nécessaire aussi
mais il doit être patient. Les
Indiens aiment bien reboiser
à l' eucalyptus , qui pourtant
boit beaucoup d' eau. Difficile
de le leur faire comprendre .
— Mais tant que la population n 'est pas convaincue, le
projet échoue. Il ne faut pas
brûler les étapes. Besoins et
nécessité doivent être ressentis
par les gens eux-mêmes. Fini
le temps où l' on amenait làbas une école toute faite (qui
souvent restait vide...)
Swissaid travaille à ce que les
villageois construisent l'école
eux-mêmes et qu 'ils aillent
réclamer jusqu 'en ville ,
auprès des autorités, l'instituteur auquel ils ont droit.
— Avez-vous l'impression
que les f a n a t i s m e s politiques et religieux présents
en Inde pourraient contrecarrer les efforts de développement?
—
Vaste
problème.
L 'hindouisme a p lutôt tendance à f iger les choses , c 'est
vrai, mais il génère p lutôt la
tolérance. Encore que des
signes d 'intolérance existent
aussi... Le monde indien est
comp lexe , contradictoire.
Mais l'imp ression que nous
ont donnée les acteurs de
Swissaid et leurs partenaires
indiens est celle de gens qui
ag issent avec beaucoup de
clairvoyance.
MVU
* service de presse EREN
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Médias La fabrication de l'émotion

Il est des drames que le
système médiati que trahit
par sa façon d' en r e n d r e
compte. L' accident qui , la
semaine passée , a coûté la
vie à 229 personnes est de
ceux-ci. Sans minimiser la
d o u l e u r de ceux qui ont
ef f e c t i v e m e n t p e r d u u n
proche , quel ques réfle xions
s'imposent.
Le système médiati que ,
d' u n e c e r t a i n e m a n i è r e ,
fabri que les événements . Il
n 'y a pas moins de mise en
scène dans le compte rendu
heureux (les aventures d' un
psy aérostier) que dans le
rapport d' une catastrop he
aérienne.
Essayons d'être lucide , au
risque de brusquer les sensib i l i t é s . Sans m i n i m i s e r
d' aucune manière la douleur

des familles r é e l l e m e n t
concernées , l' accident du vol
1 1 1 a été une aubaine pour
les marchands d'images qui
ont pu , quel ques j o u r s
durant , se faire les intermédiaires obli gés d'un désarroi
qu 'ils se sont approprié sans
réserve.
Car si la Radio et la
Télévision r o m a n d e s ont
bousculé leurs programmes ,
taisant du coup d'autres doul e u r s du m o n d e , c 'est
d' abord parce qu 'au-delà du
fait premier , elles ont trouvé
un i n t é r ê t à organiser de
l'émotion à partir de fragments d'informations.
Les stratégies de dramatisation poussant le quidam à
rester à l'écoute sont parfaitement connues et maîtrisées: récits de témoins , ana-

lyse de spécialistes, répétition inlassable des rares données, jeu d'h ypothèses {«On
ne sait toujours pas si, mais
il se pourrait que»), interruption des pauses musicales ,
reconstitutions et schémas
animés , émissions spéciales.
Un présentateur a même term i n é son t é l é j o u r n a l en
esquissant un geste de prière
œcuméni que.
Qu 'il soit c l a i r que ces
m a n œ u v r e s s e r v e n t bien
m o i n s l ' i n f o r m a t i o n que
l'exploitation d' une détresse
multi pliée par cent. La sincérité de certains journalistes
pose précisément problème.
Le fait qu 'ils aient tous adopté un ton grave , n 'hésitant
par pour certains à scander
leur discours de grandes resp irations , ne doit pas l'a ire

oublier qu 'ils font d' abord
leur métier, qu 'ils sont salariés pour raconter. D' où le
paradoxe de la profession:
maintenir une distance
(mythe de l' objectivité de la
presse) tout en mobilisant
l' attention. Pour ce faire ,
tout est bon — et CNN en a
fait la preuve: quel ques
heures après l' accident , la
liste comp lète des passagers
avec, pour certains , une photo , était d i s p o n i b l e sur
I n t e r n e t . Simp le compassion?
Médiatiquement parlant , le
crash de MD-11 est porteur:
beaucoup de victimes issues
de m i l i e u x aux r e l a t i o n s
denses , donc des dizaines de
milliers de personnes qui se
sentent — à juste raison ou
simp lement par identifica-

tion — concernées. Il suffit
alors de confondre fatalité
(les objets de la civilisation
technicienne sont frag iles) et
hasard (sur le long terme ,
l' avion reste un moyen de
transport sûr) pour favoriser
l'émergence d' une terreur a
posteriori: «Et si untel avait
pris ce vol, et si je devais aussi me rendre à NYÙ».
Il y a beaucoup à dire sur
les dérives du panurg isme
émotionnel créé par le drame-spectacle. Et beaucoup à
gagner contre la macdonaldisation du sentiment qui sévit
déjà.
Thomas Sandoz,
épistémologue
• Version longue de cet article
surhttp://www.surface.ch/lac
ase.

L'invitée
La route
et nos PME

Chacune
et
chacun devra
s'exprimer sur
le choix de
société
en
matière
de
transport qu 'il
désire voir mis
en p lace dans
notre pays d'ici l' an 2010.
Nous sommes nombreux dans
ce canton à accepter l'entrée de
la Suisse dans l'Europe , mais
notre conscience régionale met
en évidence les enjeux que la
votation sur la redevance poids
lourds entraîne pour les transporteurs et les PME du canton.
Les esprits s 'échauffent et les
entreprises qui ont voulu maintenir leur activité professionnelle en périphérie et en montagne
rendent le citoyen attentif aux
enjeux financiers de la votation.

Sylvie Perrinjaquet *
Si nous considérons que ce
sont les petites et moyennes
entreprises qui, avec des activités à haute valeur ajoutée ,
créent des emplois, quels arguments de poids les politi ques
peuvent-ils proposer pour favoriser des structures de soutien
pour les activités de ces mêmes
entreprises? Est-ce que la RPLP
est une réponse... Il nous est
promis un investissement financier dans le réseau routier régional. Sont-ce les prémisses d' un
tunnel entre le Val-de-Travers et
la Béroche grâce à la RPLP?
La promesse qui consiste à
dire que le réseau routier sera
terminé grâce à l' utilisation de
la taxe poids lourds laisse sceptique; il suffit de voir par qui le
déficit des CFF est pris en charge depuis bon nombre d' années.
Le Conseil fédéral se bat pour
que les marchandises se déplacent par rail et La Poste envisage de transporter ses paquets
par camion, le choix des mutations est total.
L'Europe elle-même est encore en pleine mutation , elle est
absorbée par ses propres processus et ses mécanismes
internes. En voulant absolument nous rapprocher d' elle ,
ne perdons-nous pas une vision
plus globale de la Suisse, de ses
cantons , de son tissu économique et social? Et si le projet
de politi que des transports qui
nous est soumis était déjà
dé passé? Les transporteurs
européens ont-ils encore besoin
de traverser la Suisse? Avec un
montant 20 à 30 fois plus élevé
que celui de l' eurovignette, la
RPLP est-elle attractive?
Changer d'échelle
Il n 'en reste pas moins que
cette votation nous obli ge à
nous interroger sur le projet de
société que nous voulons mettre
en place. Nous ne sommes ni
des héros ni des martyrs. Le
citoyen ne se sent jamais autant
exister que lorsqu 'il se sent
attaqué. Il y a nécessité de changer d'échelle. Au travers d' une
réflexion cantonale , nous
devons penser Europe, ignorer
les frontières nationales, favoriser le concept rail-route, mais
pas à n 'importe quel prix.
J' en conclus que la douleur
que ressent tout transporteur de
ce pays n 'a pas été reconnue
par le pouvoir politi que et que
cette reconnaissance est une
condition nécessaire pour établir la communication , donc
attaquer la solution des problèmes. Leur fonds de commerce n ' est pas la peur de
l'Europe, mais certainement la
situation du trafic intérieur ,
l' emploi , la non-rentabilité des
NLFÀ , la complémentarité des
deux moyens de transports et
non leur opposition. Je regrette
que l' on se rencontre toujours
entre soi et que l' on finisse par
croire qu 'on est le monde.
SYP
* Présidente de la section
neuchâteloise de l'ACS.

ifl II im9mk

HinmMOTMBSg

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
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Lancement de la nouvelle école cantonale
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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'acquisition de connaissances en économie , gestion d'entreprise,
marketing, communication et conduite du personnel, techniques
quantitatives de gestion, droit, fiscalité, organisation et informatique, langues.
Conditions d'admission: être en possession soit d'un certificat
fédéra l de capacité obtenu après un apprentissage de trois ans,
soit d'un titre jugé équivalent. Justifier de deux ans de pratique
dans l'économie.

la même annonce *

Début de la formation: lundi 11 janvier 1999.
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publiée

/e samedi

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
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La Chaux-de-Fonds, Plaça du Marché,tél. 032/911 24 10. fax 032/968 48 63
Le Locle. Rue du Pont 8. tél. 032/931 14 42, (ax 032/931 50 42

Le mot mystère
Définition: grappe de forme conique, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 8

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les cop ies
de certificats ,
photographies et
autres documents
j oints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront reconnaissants , car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à
d'autres
demandes.
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-*on "n,
Temporaire (UAT) séjours
de courte durée:
pour voue convalescence, pour vos
vacances ou lorsque votre entourage

Des s éiour s de longue durée:
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Vous propose ,

ses nouveautés

.' Des repas à domicile
Ide tous pour
j I Confectionnés er livrés par nos soins
J des prestations de qualité. |
courses trop fréquentes durant
P«f demauvû
,'se saison notamment.
/0
^
Service
à domicile tous les jours..
t$*J
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m ¦ noncoinnomontc
Renseignements au
wtç
0 3 2 / 9 4 1 47 17
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6-211677
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Voyages à tra vers l'Europe

Voyages à tra vers |Eii

Nos sorties d'une journée
Dimanche
Le vignoble alsacien,
13 septembre avec repas de midi

Fr. 79.-

Dimanche
Martigny - Journée à la Fondation
27 septembre «Gianadda», avec entrée Fr. 55-

Dimanche
Course surprise d'après-midi
20 septembre
Fr. 25-

Samedi
3 octobre

Une demi-journée à Fribourg-enBrisgau, avec repas du soir Fr. 49.-

Lundi
Vallée d'Abondance,
21 septembre avec repas de midi

Dimanche
11 octobre

La Bénichon en pays fribourgeois,
avec repas de midi
Fr. 79-

Fr. 79.-

Samedi
Fête de la désalpe à Charmey,
26 septembre sans repas de midi
Fr. 35N'OUBLIEZ PAS LA FOIRE DE MORTEAU: MARDI 6 OCTOBRE

Nos voyages de plusieurs jours
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A Abats
Accueil
Ambiance
Amer
Ancien
Aorte
Armoire
Arrière
Arrogant
Asti
B Bancal
Bolide
Bondelle
Brocante
Brouté
C Cadrage
~

D
E

F
G

L

Camp
Cessé
Club
Cruelle
Diluer
Egouté
Etaler
Etang
Etoile
Fusil
Garer
Genèse
Glisser
Groin
Lait
Léguer
~

M Meugler
Meute
Momie
Morbier
N Narré
Nasal
Noblesse
P Pâle
Parti
Passer
Pendule
Père
R Réparé
Réseau
Route
Ruer

S
T

Stipuler
Strate
Suprême
Tiglon
Traîner
Traire
Trio

#1 .
a

Les Pyrénées - Andorre - Séjour
gourmand
7 j. Fr. 898 Croisière sur le Danube,
Munich
3 j. Fr. 490 Juan-les-Pins,
Hôtel Ambassadeur '"* 7 j. Fr. 890 Au cœur du Quercy Périgord
5 j. Fr. 698 Maroc - Les 4 villes impériales Ouarzazate
14 j. Fr. 2240 -

Du 4 au
17 octobre
Du 5 au
11 octobre
Du 5 au
12 octobre
Du 10 au
17 octobre
Du 12 au
14 octobre

Séjour à Rosas , Hôtel Monterrey,
en pension complète 14 j. Fr. 865 Pèlerinage à Lourdes
7 j. Fr. 995.Autriche - Hongrie - Lac Balaton
- Budapest - Vienne 8 j. Fr. 1390 Séjour à Rosas, Hôtel Monterrey,
en pension complète 8 j. Fr. 540 «Spécial famille» au Futuroscope
de Poitiers
3j. Fr. 349 -

Nos marchés de Noël
Du 11 au
13 décembre

Réservé à votre annonce
l-i Chaux-de-FoncLs
Tél. 032/911 24 10
Le Lotie
Tél. D .li 931 l i 42
roc-pa 708

Du 15 au
21 septembre
Du 19au
21 septembre
Du 21 au
27 septembre
Du 28 sept.
au 2 octobre
Du 4 au
17 octobre

Marché de Noël à Ruedesheim
I 19 et
am Rhein (Allemagne) 3 j. Fr. 279 - I 20 décembre

Marché de Noël à Strasbourg
2 j. Fr. 160.-

FIN D'ANNÉE À ROSAS «HÔTEL MONTERREY» , DU 26 DÉCEMBRE 1998 AU 2 JANVIER 1999:
EN PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS,8 JOURS, FR. 859.-

W PUBUCITAS

Vos dossiers: photocopiés,assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30
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CORSO - Tél. 916 13 77

™ FIRELIGHT - LE LIEN
¦
i SACRÉ
™
__
—
¦M
¦

V.F. Samedi et dimanche 18 h 15

—
BBBI

CORSO - Tél. 916 13 77

_^
¦

DOCTOR DOLITTLE

^^
__

mm

Pour tous. 5e semaine.
De Betty Thomas. Avec Eddie Murp hy,
Ossie Davis , Olivier Plan.
Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a
un don, il peut causer avec les animaux.
Reste à prouver qu ' il n'est pas fou. ..
CORSO - Tél. 916 13 77

V.O. s,t. fr./all. Samedi 20 h 30

mm

12 ans. Avant-premiere. Première suisse

BPj

De Ken Loach. Avec Peter Mullan,Louise
Goodball , Davis McKay.
Alors qu ' il recommence une belle histoire
d' amour, il se fait trag.quement piéger par
une de ses «bonnes» actions...
CORSO - Tél. 916 13 77

Um
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___

V.F. Samedi 23 h

-_

mm

LA VIE REVEE
DES ANGES
v.r. uimancnezu n JU
16 ans.
Première suisse.
Avant-première.
r

Enck Zonca. Avec Elodie Bouchez,
..De
. . _ ..
. ...
Natacha
Régnier , Grégoire Colin.
0

Double prix féminin à Cannes. L'histoire de
deux jeunes paumées qui essaient de s 'en
sortir à leurs manières Très fort!

14 h,17 h

¦
i 12 ans. Première suisse.
¦
_ _ ,
._
.. .
De Roland Emmerich. Avec Matthew
¦
Broderick ,Jean Reno, Maria Pitillo.

BjBjB
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A B C - T é l . 913 72 22
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12 ans. Avant-première. Première suisse.

ajeja
m00
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000
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PMZ/l - Té/ 976 13 55

BJJBJ

OIVIMI -L. OULUItnO
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V.O. s.-t. fr./all. Samedi O h 00
.
.
.
„
12 ans. Avanl- premiero. Première suisse.
_ . _
. _
,_,„, David
n=„;H
De Joe Dante. Avec Dunsl »
Kirsten
Crœi. Gregoiy Smith

^_
000
-__
_
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HOLLOWEN; H20

V.F. Dimanche 10 h

De James Cameron. Avec Leonardo
¦ DiCapno, Kate Winslet , Billy
¦
Zane.
... ,
Une histoire hors du temps ,immanquable!
mm 11 OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR
I FILM ET DU MEILLEUR REALISATEUR '
gpjgjj

J

^™

m00

V.O. s.-t. fr./a1l. Samedi 2 h 15
.
..
. ..
.
16 ans. Avanf - premiere. Première suisse.
De

iBBJ

ABC - Tél.

mm

- Tél. 916 13 55

DeChe-Kirk Wong. Avec Mark Wahlberg.
Lou Diamond Phillips,Christine
¦
¦
A pplegale.
Attention, ça déménage! Un commando de
tueurs à gages essaie de se faire du fric en
braquant un riche malfrat...

Dimanche 10 h, 14 h
12 ans. Première suisse.
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Au plaisir de votre visite !
6 211374

La Première

I

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.00 Primo mattino 9.05 Ladilaradio 9.40 L' altra faccia
dell'America 10.40 II riposo del
guerrière 11.25 Un' idea svizzera 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radiogiornale 13.00 Quelli délia uno.
La Festa 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'informazione délia sera. Cronache regionali 18.30 II Radiogiornale/Sport 19.00 La monpolfiera 19.30 Sport e musica.
fl suono délia luna 22.05 La
Festa 23.15 Country 0.10 L' oroscopo 0.15 Big melody: Novità

rIVI

ifll

T& _
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 16.00 Football: SRD
- Kriens 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

118

7.02 Voyage ,voyages 9.05 Les
cordes parallèles. L'atelier du
musicien 10.00 Polyphonies
12.00 Concert X. Philips , violoncelle , H. Sermet , piano:
Schubert. Janacek, Chostakovitch 15.00 Concert. Le consort
de violes 18.30 Concert. Jazz
en direct de Radio France.
20.30 Concert. Orchestre Philharmonique de Radio France ,
Orchestre National de jazz
22.00 Concert. La tradition indienne

,. . I
c . alémanique
**X Suisse

A~

RFJiïE

POURQUOI d
PAS HHHd
V0US7HHI

Donnez de
votre sang
Sauvez
des vies

Civic 5 portes

T

1.4i JOKER 90 CV, prix de base Fr. 19 400.Climatisation + 4 jantes alu
Fr. 1 790.+ 4 roues hiver + 1 radio-CD
Peinture métallisée
Fr.
450.-

M

*offre valable jusqu 'à fin septembre 1998

GARAGE DES EPLATURES

M

La Chaux-de-Fonds , tél. 079/333 04 53 - 079/449 23 52
OUVERT LE SAMEDI
132 3383 B

France Musique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 IVolksmusik
grenzenlosll.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Regionaljournal 18.00 Sonntagsj ournal 18.20 Looping 19.00
Horspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Personlich 23.00 Musik vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

H
oo
P~MI

Radio délia
Svizzera Italiana

0^49

\0

Fr. -.40

Famille Peter Dietrich
et ses collaboratrices

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.06 Correspondances 12.35
Archives musicales. Hommage
à Karel Ancerl 14.00 L' amateur
de musique. Schubert et la symphonie 15.30 Magellan 16.00
Idée Suisse 18.06 Musique aujourd'hui 20.03 L'été des festivals. Concerts Promenade ,
Londres. Chœur et Orchestre
symphoniques de la BBC et solistes: Rossini , Verdi , Wood ,
Rachmaninov, Bernstein, Perry,
Gershwin , Adès , Elgar , Arne
0.05 Programme de nuit

™

D

Vous serez surpris
par une grande diversité

(45/50)
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Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Meteo 8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 Trend 9.00 wetterfrosch/
Gratulationen 10.00 Idée
Suisse. History 11.30 Samstagrundschau 12.00 SamstagMittag 12.22 Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
13.30 Idée Suisse. Das Fest - La
fête - La festa 17.00 Sportstudio 17.30 Regionaljournal
17.40 Sport live 18.00 Samstagsiournal 19.30 Zwischenhalt 20.00 Idée Suisse. Das
Fest - La fête - La festa 0.00
Nachtclub.
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CHAT NOIR

Feu

des Fr. 1.50 I
•Calluna
• Chrysanthèmes Fr. 16-

La Première

mu

16ans

vH-iJn

ACTIONS:

w

V.O., s.-t. fr./all. Dimanche 18 h.
„
.
«
,
„
.
„
„
„
.
4
.
.
16.
ans. Avant-premiere

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00 . 10.00,
m
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
09
Magazine des fanfares 17.0520.00 Week-end 18.15 Journal
des sports 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Eglises actualités 19.30 Nostra realta 20.00
mm Musique avenue

(§3 cV

Exposition
d'automne

[

6.00 Le joj rnal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Bergamote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vitrine 14.05 Rue des artistes
16.05 Les enfants du 3e 17.05
Tirez pas sur le pianiste 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruitsde la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Bergamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

"

V.O. ¦mtauM,l4. Wall.
;
Samedi 23 h. Dimanche 15 h.

"¦ ABC - Tél. 913 72 22

>_¦
ej^

Un monstre gigantesque va «visiter» New
Yor < La chasse est ouverte,mais poui
'
qui?... Hallucinant!

^S^

LA RADIO NEUCHATIIOISE

Film à sketches

p.

RTNB

"

TWlLlGHT ZONE

7.02 Violon d'Ingres l'été 9.05
Samedi musique 11.00 Sur un
plateau 12.35 Concert. Orchestre Symphonique de Sydney. Symphonies de Mozart et
Mahler 14.30 L' esprit des lieux
17.30 Concert.Orchestre Symphonique de la BBC et R. Levin,
piano: Lindberg, Beethoven ,
Stravinski 20.00 Concert. Orchestre Philharmonique de Radio France. Métaboles , Dutilleux . Symphonie No 6 «Pathétique» , Tchaïkovski 23.00
Soleil de nuit

RADIOS DIMANCHE

BJBJ

01^79
77
Tel. 913
72 22

9M

|
B
^
^

De Roland Emmerich. Avec Matthew
O.
„ J„,; „L „
I
. D,
.
„
„; ,
M, m.m.
Broderick
.Jean Reno . Maria Pitillo.

m

De Eric Rohmer. Avec Béatrice Romand,
Marie Rivière.

De Steven Spielberg, Joe Dnate . John
Landis. Avec Dan Aykroyd,S.Crolhers.

¦
"*¦

- - 1006
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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
BJBJ
12.50 Patois 13.00, 17.05
Verre azur 17.05 A vos
Bi
marques 17.30 Retransmission sportive. Football: Baden__
¦
SRD18.00Jurasoir18.30Rappel des titres 19.30 Les ensoirées 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit.
¦

12 ans. Avant-première. '

France Musique

. I

^
¦
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22
Ma
io r
**
*
'C - Ti cei l. a

li
r "u

JtK ~

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

m

913 72 22

BBBi

¦

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 Journal
7.10 Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40,8.45 Jeu du matin 8.35 Revue de presse 8.50, 11.05 Pronostics PMU 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.00-12.00
Fête de village de Sonvilier
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Naissances 12.00 Les titres 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique. 19.30 Hockey sur
glace: Bienne-Genève Servette

¦

Un détective privé lancé à la poursuite
.,
,
,. ,
:
. ..
d une femme Une femme parue a la
découverte du monde...

BBBI

H

m00

H

À VENDRE
V.F. Samedi 18 h. Dimanche 20 h 30

Tueur en séné ,,l cherche à buter la
dernière resca pée du premier épisode.
Mais il va tomber sur un os , très dur...

V.F. Samedi 20 h 30

B«

amedi

De rancmedel Coso. Documenta.revideo
J 1
Ce film retrace 3 ans d approche d un
enfant autiste et de sa famille.

¦ ABC

"

¦

! "

Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis.
Adam Arkin .Josh Hartnett. ¦

« GODZILLA
BBB
I

F

Uan

Radio Jura bernois I

¦

De Laetitia Masson. Avec Sandrine
Kiherlain,Jean-François Stevenin.Sergio
Castellitto.

Mfm

™ PLAZA - TéL 916 13 55

¦
" 12 ans . Reprise spéciale.

¦

F

CONTE D'AUTOMNE
009 V.F. Samedi 20 h 30 -

PLAZA

¦

UN AUTRE EGARD

:
PLAZA - Tél. 916 13 55

16 ans. Avant-première. Première suisse.

« TITANIC

00

000

V.F. Samedi 4 h

" *D,Ëi- ™ 913 13 79

"

Entre «Greml.ns» et «Toy story» un
constructeur de |Ouets a installe une puce
militaire dans des figurines D enfer!

BIG

Pour sauver sa fille traumatisée et son
cheval , une mère appelle un dresseur
exceptionnel.
Une histoire fabuleuse!...
r

MÉTRAGES

V.O. ail., s.-t. fr. Samedi 12 h, 13 11

H©)

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Idée Suisse 98: La Fête... Das
Fest... La cesta. Emission réalisée en commun par DRS 1,
RSI Rete 2 et la Radio Romande 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Idée Suisse 98: La Fête... Das
Fest... La cesta (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

—

COURTS

ABC ~ TéL 913 72

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 Journal
6.00 Musique Avenue 6.5017.00 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 Anniversaires 13.30 Country 14.05 Cinhebdo, Ecran total ,
Savoir faire 17.05 SamediSports 18.00, 19.00, 20.00 ,
21.00, 22.00, 23.00 Flash sports
18.30, 19.00 Rappel des titres

_

¦ ¦ 12ans

SMALL SOLDIERS

/-» 1 11-1¦
HIT

À L'OREILLE DES...

H

v.F. Samedi 17 h «

étan, continuellement indécis , il se
retrouve avec trois femmes à la fois
COMÉDIE. EN PRÉSENCE DU RÉALISA-

¦ ¦

ajjaj l 12 ans. 2e semaine.
De Robert Redford. Avec Robert Redford,
mm Kristin Scott Thomas, Sam Neill.

¦

~~^

000

V.F. Samedi 20 h 30

—

"
"

En

™

™ L'HOMME QUI

PAU LIE

A son insu, sa vie est filmée et diffusée en
directe la TV... Une comédie absolument
délicieuse ..

De Bruno Podalydès. Avec Denis
Podal y dès , Jeanne Balibar , Isabelle
,.
^_
, ..
eeel Candeher.

Un monstre gigantesque va «visiter» New-

, ^- , 0^,0,0
EDEN - Tel. 913 13 79

De Peler Wcir. Avec Jim Carrey, Laura
Liniiey. Ed. Harris.

^^

- Tél. 916 13 55

¦

12 ans. Avant-première. Première suisse.

De Sylvie Lazzarini
.,,
Pronrnmm(, ,,„ trois ,
ourts mPtnt „,s ,
Sce ue
de la réalisatrice.
réalisatrice
présence

MM

au^'
1 "" HalSent .

V.0. s. -t. fr./all. Dimanche 20 h 30

mm
™

¦

e S,0UVene, n,8iS P0Ur

"
¦

FÊTE DES ENFANTS AVEC LA LANTERNE
MAGIQUE! Une merveilleuse histoire d'un
perroquet qui parle un peu trop...

mm

¦

»¦«-» ¦THE TRUMAN
SHOW

PLAZA — Tel 916 13 55

D A Q I A I T TLD
PARLAIT TROP

¦

pLAZA _ Jé{ 916 13 55

p
ji

H

GODZILLA

MM

^_
^^

-

De Peter HowitL Avec Gwvneth Paltrow .
John Hannah, John Lynch.
,
Le bonheur tient a peu de choses. Un
métro rate ou non, et on rencontre un
amant ou on trouve son mari avec une
autre..

12 ans

B

—

Steven riche et beau, remarque que sa
femme le trompe. II imagine alors le crime
parfait Presque...

—m

12 ans. Avan.-première. Première suisse.

maa

mu

"

De Andrew Davis. Avec Michael Douglas,
Gwynelh Paltrow,Viggo Martensen.

PILE & FACE

V.o. s.-t. fr./all. Dimanche 18 h

De John Roberts. Avec Gêna Rowlands,
Tony Shalhoub,Cheech Marin.

mm EDEN - Tél. 913 13 79
V.F. Samedi

12 ans. Avant-premiere. Première suisse.

LA RADIO NruCHAIIlOISI

En direct:
Entre 15.00 et 18.00 Flashes depuis l'inauguration de la Tour
Jurgensen aux Brenets. 17.30
Hockey sur glace: GrasshopperHCC. Dès 18.00 Divers aspects
de la fête du cinéma à Neuchâ¦ tel et La Chaux-de-Fonds 19.30
Football: Xamax-Lausanne

^V
^

Avant-première. Première suisse.

wm

12 ans. 6e semaine.

/

mm

09M CORSO - Tél. 916 13 77

-__

A PERFECT MURDER

™ LIT

090

^_
¦BBJ

000

—

De Michael Bay. Avec Bruce Willis ,
Liv Tyler . Ben Affleck.
^_
.
..
..
.
BBBI Une comète
va s abattre sur T
Terre. II ne
reste plus que quelques |0urs a vivre... Des
BJBJ1 effets spéciaux hallucinants!

BJBJBJ

mm

¦
m,-t. fr./all. Dimanche 20 h 30

¦

PLAZA

00M

mu

^_

Fifi Brindacier habite toujours le cœur
des enfants. Et anention . la voilà qu 'elle
déboule en dessin animé...

¦
¦
DIEU SEUL ME VOIT

•" ARMAGEDDON
—

9M

De Clive Smith.

J?~I

™

000

Avan.Temière.
Première suisse.

000

mm

MY NAME IS JOE

000

;
EDEN - Tél. 913 13 79

¦

V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15
Um

eeel

^V
»

PLAZA - Tél. 916 13 55

V.F. Dimanche 14 h 30
¦

B-gj
~

Au XIXe siècle , une jeune femme sert de
mère porteuse à un lord. Sept ans après ," '
¦
¦ elle se présente comme gouvernante...

/

EDEN - Tél. 913 13 79

™ FIFI BRINDACIER
™

12 ans. Première suisse.
., . ,
. _ .
,
„ .
,
De William Nocholson. Avec Sophie
Marceau,Stephen Dillane,Kevin
Andersen .

DNE T D I I E . t
il ^
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RADIOS SAMEDI

-H)

Radio Jura bernois

6.00 100% musique 10.00 ,
11.00, 17.00 Flash info 10.05
Les dédicaces 10.30 La dédicace en or 11.03 Pronostics
PMU 11.05. 12.30 Cocktail populaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

© Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Caint-Maurice/VS 10.05 Culte. Transmis
de Porrentruy/JU 11.02 Fin de
sièclel 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Foium discographique 16.00 Toile de sons
17.05 L heure musicale. Chœur
Grégorien de Paris 19.00 Ethnomusique 20.03 Les balcons
du ciel 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXe siècle, ex
negativo 1997 0.05 Programme de nuit

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora del la terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport
11.05 Premi in natura 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogiornale 13.00 Domenica mia. Intrattenimento musicale con rubriche varie 17.05 La domenica
popolare 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 20.00 Jukebox 20.30 Broadway, Hollywood, Las Vegas. 23.15 IIj azz
di Rete 1 0.10 L' oroscopo 0.15
Cantautori

I TSR B I I TSR a I
7.00 Bus et compagnie 53042657
9.35 Quel temps fait-il? 9/7625/
10.00 Vive le cinéma! 706657
10.20 Docteur Quinn. Une seule
nation; Lorsque l'enfant paraît
(1/2) 892870611.50 Magellan
80423096

7.00 Euronews 80219314 8.00
Quel temps fait-il? /09/45629.00
Faxculture (R) 5090707010.00 De
Si de La (R) Cantorama Jaun; La
fête à Grimenz , 1 et 2 87988909
11.15 Quel temps fait-il?
6/78254/11.25 China Beach. La
fièvre du retour 48222819

12.25 Harry et
27728/2
12.10 La petite maison
les Henderson
dans la prairie
12.50 Genève région 701928
La cloche de Tinker
13.00 TJ Midi/Météo 608W2
Jones
56391541
13.20 La panthère rose
13.00 Automobilisme
7266183
Grand Prix d'Italie
13.30 150e anniversaire
Essais qualificatifs
de la Confédération
94682454
En direct de Berne
14.05 Pince-moi j'hallucine
472034
49295034
15.30 Cyclisme
203831 14.10 Nom de code: TKR
Tour d'Espagne
Le jardin d'Eden
8e étape
82760102
17.00 Omerta
164657 14.50 Pince-moi j'hallucine
17.45 De si de la
788386
726720/5
Escale chez Emile
18.00 Aviron
2405/473
Gardaz
Championnats du
18.10 RllinO & Co 5273928
monde
Une île au coeeur de
19.00 Camp 2000 17358541
l'Afrique
2. La dispute
19.10 Tout Sport
Z75589 19.25 Le français avec
Victor
639358/2
19.20 Loterie à numéros
Le rendez-vous
782893
19.30 TJ Soir/Météo 237763
20.05 Le fond
278305
de la corbeille
92695928
I«f >HU
Dessins: Barrigue

Cinéma

a£U.OU

465657

Les mystères de
la magie

Pour la première fois , une
chaîne de télévision dévoile
les mystères de la magie. Un
spectacle de démystification!

Wat 's pig
Film d'animation de P. Lord

êCAj .

IU

France 1

6.15 Millionnaire 882340965A5
TFT info 377S//64 6.55 Jeunesse. Salut les toons 10386725
9.20 Disney Club samedi
4703050910.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 57866/8310.50
Ça me dit... et vous? 76088725
11.45 Millionnaire 40148183
12.05 Cuisinez comme un
grand chef 3/087657
12.15 Le juste prix 72715833
12.50 A vrai dire 72103305
13.00 Le journal 18862812
13.15 Reportages 82291744
Trois femmes dans le
couloir de la mort
13.50 MacGyver 547/8544
La légende de la rose
sacrée (1/2)
14.50 Alerte à Malibu
58293639

15.40 Flipper
377/5763
Amnésie
16.40 Dingue de toi 4/334676
17.10 Hercule
91621386
Un cœur de héros
18.05 Sous le soleil 855/8909
19.05 Melrose Place
2774/657

20.00 Journal/Les 92468947
courses/Météo
Centenaire de l'aviation

êC\J.JJ

79334367

Johnny allume
le feu au Stade
de France

Le côté obscur
du cœur

Film de Eliseo Subiela,

8.55 Vive l'été 5/62372510.30 e
joyau de la couronne 70/4/560
11.25 Le monde sous-marin de
Cousteau 8337736712.15 H20
3203963812.507 jours sur Planète
95257/0213.20 Doc Fun High Five
III 948S789313.45 Pendant la pub
7005398015.20 Le Grand Chaparal 245822/816.10 Les règles de
l'art: le nez de Mussolini
508/8/8317.05 Matt Houston:
piège pour Houston /0745676
17.50 Brigade volante: Pilote de
la série 5006809619.15 Flash Infos 585/8744 19.35 Formule 1:
Grand Prix d'Italie - essais
68/ 90473 20.50 Planète animal:
Antartica 8/85383/21.45 Planète
terre: anciennes civilisations: les
indiens d'Amérique 5529583 1
22.40 Les misérables (2/2). Téléfilm de Robert Hossein avec Lino
Ventura 59/85/820.35 Formule 1 :
grand Prix d'Italie 80870706

8.10 Méditerranée , rive sud
632020/58.40 La bataille du Chili
837990349.05 Occupations insolites 855/5473 9.20 Face à face
avec les babouins 16122 763
8.35 Dessins animés 58671164 10.05 Les Dominci 39360015
12.05 La vie de famille 25803473 11.00 Les jardins /542389311.30
12.30 Friends 3097956013.40 21 Des pieds pour danser 28721015
Jump Street 294/092814.30 Le 12.20 Chemins de fer (14/19)
ranch de l'espoir 6530047315.15 6/54725/ 13.20 Occupations inSurprise sur prise 5407365715.25 solites 70/92928 13.30 Lonely
Force de frappe: le disparu de Planet /399036714.20 Birmanie ,
San Pedfo 906/(83/16.15 Christy: la guerre oubliée 7606258915.20
le Prince écossais 5898090917.05 Cage/Cunningham 58222541
Malibu Club: protection rappro- 16.55 L'art des pinces 46450638
chée 7536698017.50 Plan d'at- 17.10 Sur les traces de la nature
taque: téléfilm de Fred Wallon 4792652217.35 Femmes de No
9255098019.25 Les filles d'à côté Future 66110096 18.30 La force
54/5074419.50 La vie de famille: céleste du kriss 89786831 19.20
surveillance de nuit 54130980 7 jours sur Planète 26078589
20.15 Friends 6768/38620.40 Der- 19.50 Les secrets des fonds des
rick: le visage derrière la vitre/la mers /26020/520.35LaQuêtede
nuit 9787745422.50Le Renard: Le Graal 7783425/21.25La quêtedu
témoin/Le grand-père de'Amé- futur 704668/221.55 Les minots
rique 245440/5
du Panier dégainent leurs auto38143313

France2 l

7.00 Thé ou café 89/578377.50Warner Studio /43789098.40 La planète
de Donkey Kong /622536711.00Motus 3/5/503411.35 Les Z' amours
1387492812.10 1000 enfants vers
l'an 2000 4289654/

BHffl
v^B

France 3

6.00 Euronews 67/99980 7.00
Doug 44375/64 7.10 Minikeums
6705489310.35 Expression directe 4204556210.45 L'Hebdo de
RFO 70540034 11.15 A table!
70530657

12.15 Pyramide 73262873 11.42 Le 12/13 258793947
de l'information
12.50 Point route 84676893
13.00 Couleur pays28020454
12.55 Météo/Journal
30788909
14.00 Keno
27100831
13.40 Consomag 65647725 14.15 Le magazine du
Cheval
99660947
13.45 Les grandes énigmes
de la science 74466454 14.35 Les pieds sur
Les mystères de la peur
l'herbe
88413305
14.40 Samedi sport 5876/560 15.10 Destination pêche
Verdon , la traîne à la
14.45 Tiercé
13067763
parlante
14528251
15.05 Athlétisme 10973367
18.15 Expression directe
Coupe du monde
17919102
Fil rouge: Championnats
du monde d'aviron
18.20 Questions pour un
16.40 Cyclisme 3/7/7096
champion 19132015
Tour d'Espagne
18.50 Un livre,un jour
17.50 Animal Zone 3/63054/
17906638
18.55 Le 19-20
98243676
18.45 1000 enfants vers
l'an 2000
17912299
de l'information
18.50 Comment faire?
20.05 Mister Fowler,
19126454
brigadier chef
57461218
19.20 Comment faire plus?
46282096 20.40 Tout le sport 96149744
19.50 Tirage du loto56574/83
19.55 Au nom du sport
56573454

20 55

46299386
20.00 Journal, MétéosMW/ ¦•UiJJ
20.45 Tirage du loto 45305299 Le rêve d'Esther
Téléfilm

CUiJJ

79335096

d e Jac ques
Otmezguine,avec Ludmila
Mik a ël ,Sam Karmann (1/2)

Tapis rouge au
Casino de Paris

MV

La Cinquième

6.45 Cousin William 73338763
7.00 Séries jeunesse 4/67/25 /
8.25 L' œil et la main 94320299
8.55 Les grands tournants de
l'histoire 4/2080969.30 Net plus
ultra 99/6294710.15 Cinq sur
cinq 5975/30510.35 Qu 'est-ce
qu ' on mange 7 9826289311.10
Toquesàlaloupe948 / /83/11.35

L'œuf de Colomb 5886625/11.55
Va savoir 680/938612.35 Les bébés animaux 54460/64 13.30
Couples légendaires 38252980
14.00 Fête des bébés 38260909
14.30 Le journal de la santé
38278928 15.00 Correspondances pour l'Europe 38279657
15.30 Les aventuriers de
l'Egypte ancienne 55248102
16.05 Splendeurs impériales
92113947 17.05 Gaïa 19117744
17.35 Lieux mythiques 96121251
18.00 Aires de fête 29954560
18.05 Une vie dans les océans
93133893

Arte

mm

19.00 Histoire parallèle
304909

19.50 Arte info
455305
20.05 Le dessous des
cartes
1217522
20.15 The Rutles (l) 907305

LUiTj

9438725

L'aventure humaine

Les Tachis
Le retour des chevaux
mongols

Rendez-vous trimestriel avec les
artistes que le public a plébicités,
dans les domaines des variétés,
de la comédie , du cinéma , du
théâtre,de la mode, etc.

34320589

A Buenos Aires, un jeune poète,
21.55 Fans de sport 923/744 Oliveiro , mène une vie de bo22.35 Stargate
8747589 hème en vendant parfois ses
Les doubles robotiques idées à une agence de publicité
23.30 Kalifornia
296676 ou en échangeant des poèmes
Film de Dominique
contre des steak . II s'éprend une Concert de Johnny Hallyday
Sena, avec Brad Pitt , jeune fille rencontrée dans un bar les 5 et 6 septembre
Juliette Lewis . David
Duchovny
22.00 Mega Swiss-Night 23.05 Hollywood Night
Passionné par les
Intervention immédiate
Live
87934657
tueurs en série , Brian
Téléfilm de Paul Lynch
Avec Polo Hofer &
18310638
projette de leur
Friends, Lovebugs,
consacrer un livre
Michael von der
0.45 Formule F1 7/87/6/91.25
et se rend, avec une
Heide, Core , Sens
TF1 nuit 465724281.40 Histoires
photographe , sur
Unik, Hip Hoppern,
naturelles /94603292.05 Reporles lieux des plus
tages 384090852.35 Très chasse
Newcomer '98, etc
célèbres crimes
En direct de Berne, à 355/7690 3.25 Cités à la dérive
975794/6 4.20 Histoires natu1.30 Fans de sport 46309/8
l' occasion du 150e
relles 56243394 4.50 Musique
2.15 Le fond
9507874
anniversaire de la
69730/45 5.00 Histoires natude la corbeille
Confédération
relles 399/9684 5.50 L'un contre
2.40 Textvision 9/27787 2.30 TextVision 77/9/737 l'autre 54554923

7.00 Le journal du golf 32978725
7.25 Les superstars du catch
97859102 8.10 Surprises
78418367 8.25 Un éléphant sur
les bras. Film 25778/029.55 Leçons de séduction. Film
50436589 12.00 Divers aspects
du monde contemporain
12462638 12.30 Info 29385305
12.40 1 ans de + 5927490913.30
C' est ouvert le samedi 93099589
14.00 Sport 56869367 ,6.00 Tennis: US Open 93070454 16.30
Football américain 34378522
17.10 Maguinnis .flic ou voyou
70025855 17.55 Décode pas
Bunny 52314164 ,8.25 La légende de Calamity Jane
98695589 18.50 Info 91904 183
19.00 T.V.+ 2804868820.00 Les
Simpson 38628675 20.35 McCallum 7759527022.15 Supplément détachable 70722164
23.00 L'Ile du Dr Moreau. Film
806276570.35 Tennis: US Open
6364/078 5.10 Basket: Championnat de France 506690586.45
Golf: Masters britanniques

m.

matiques 995///64 22.45 Israël
1948-1998 995340/5 23.35 Philippe F-ancq 63788706 0.05 Les
yeux bleus 84031746

23.10 Tout baigne 13970744

En 1950, Esther quitte son Pays,
la Turquie, sa famille et une vie
confortable au nom d' un rêve: la
France de la libert é , de la littérature et des arts, où elle veut que
grandissent ses deux enfants
Une voiture est née

0.00

Journal/Météo
22.35 Les années lycée
20813333
Un air de liberté
Journal
85753951
(1967-1968)
364541
des spectacles
Rediffusion du
Saturnales 72881110
premier épisode de
II ne faut jurer de
la collection
rien, pièce d'Alfred
0.05
Music Planet 6214684
de Musset
Joachim-Ernst
Journal
74229435
Berendt(1/2)
des spectacles
1.05
Le scorpion 738/706
Un livre,des livres
Téléfilm d e
Z6/7/4/6
Dominik Graf

Pièce de Pascal Elbe
Journal/Météo5i9/7597 0.15
Millennium 79720955
0.20
1.35 Bouillon de culture
17994145 2.45 7e continent. Les
chiens du Pôle: Les voiles du
Pôle 355//4/63.35 Un avion sous 1.45
la mer 7/922787 3.55 Sentier
d'ombres 46439400 4.25 Ingres
6/9040775.15 Naumachos. Série 2.00
329970236.15Cousteau 52194955

schland 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35 Bei
der blonden Kathrein 15.00 Kinderquatsch mit Michael 15.30
Tigerenten-Club 16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen schau 18.10 Brisant 18.37
statt horen 10.25 Svizra ru- Woche der Welthungerhilfe
mantscha Controvers 10.50 18.45 «Brigitte» TV 19.41 WetArena 12.20 Menschen Technik terschau 19.50 Zahlenlotto
Wissenschaft 13.00 Tagges- 20.00 Tagesschau 20.15 Einer
chau 13.05 ManneZimmer wird gewinnen 22.15 Tages13.30 150 Jahre Bundesstaat: themen 22.37 Das Wort zum
Der Festakt 15.50 Kassensturz Sonntag22.42KommissarBeck
16.15 Schweiz-Sudwest 17.20 0.10 Tagesschau 0.20 Das
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges- Amulett des Todes 1.40 Be
chichte 17.50 Tagesschau grabt die Wblfe in der Schlucht
17.55 Trend 18.40 Hopp de 3.15 Der Clan
Bàsel 19.15 Zahlenlottos 19.25
Eidg. Volksabstimmung vom 27.
Septerrber 1998 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum 9.00 Tivi-Tip 9.05 Madita 9.30
Sonntag 20.05 mitenand 20.15 Tabaluga tivi 11.00 «Der sattelTop of Switzerland 21.55 Ta- feste Marin» 11.05 Pur 11.30
gesschau 22.15 Spoit aktuell Lowenzahn 12.00 Chart Attack
23.25 Highlander: Film 1.15 12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55
Nachtbulletin/Meteo 1.25 Ein Presseschau 13.00 Sport extra
Kdder fur die Bestie. Film
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mil 17.55 Forsthaus Falkenau 18.50 Woche der Wel7.00 Euronews 11.05 Textvision
thungerhilfe 19.00 Heute/Wet11.10 Luna pienad' amore 11.40
ter 19.25 Hitparade im ZDF
Wandin Valley 12.30 Telegior20.15 Rosa Roth 21.45 Heutenale/Meteo 12.45 Le alpi di
Messner . Doc 13.30 Comme- Journal 22.00 Das aktuelle
morazione ufficialedei 150anni Sport-Studio 23.20 Auch ein
délia ccstituzione 15.35 Patton Bulle braucht mal Hilfe0.55Gegénérale d'acciaio. Film 18.15 fangen in Rio. Film 2.35 Allein
Telegiornale 18.20 Scacciapen- gegen die Mafia 4.10 Chart Atsierino 18.35 Raccoglitori di tack - Just the Best
cielo 19.00 II Quotidiano 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Karaté Kid II. Film 22.30 Telegior- 9.30 Thema 11.00 Philipps
nale 22.50 II commissario Kress Tierstunde 12.00 Kinderquatsch
23.55 Tequila Connection. Film mit Michael 12.30 Régional
13.00 Eisenbahnromantik 13.30
1.45 Textvision
Schatze der Welt 13.45 Lindenstrasse 14.15 Kein schoner
Land 15.00 Pirat der sieben
11.00 K ndheit 12.25 Der Obst- Meere. Film 16.45 Teletour
garten 12.30 Kochen fur Deut- 17.30 Die Fallers 18.00 Frôhli-

21.35

Métropolis

3383744

cher Weinberg 19.15 Régional 18.00 Ran 20.00 Ran 20.15 Pre20.00 Tagesschau 20.15 Tatort sidio 22.15 Die Wochen-show
21.45 Aktuell 21.50 Schbn war 23.15 Elmis witzige Oldiedie Zeit 22.20 Lammle live 23.50 Show 0.15 Der leise Atem der
Der toile Mr. Flim-Flam. Film Lust 1.50 Millennium 2.40 Star
1.30 Alida Gundlach 4.00 Da- Trek 3.30 Lassie 3.55 Ran
nach. Kombdie

«i

7.35 M6 kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura: Captain Planète 43604560
10.30 Hit machine 15103676
11.50 Fan de 50297909

6.15 French Focus 586/62996.30Horizon 2800125 1 7.00 Outremers
42180812 8.00 TV5 Minutes
45728096 8.05 Journal canadien
15546909 8.30 Bus et compagnie
42/926579.30 Pas si bétres que ça
97620473 10.00 TV5 Minutes
12.20 La vie à cinq 49764909 4684063810.05 Magellan 32018742
10.30 Branché 9760689311.00TV5
13.15 Code Quantum
Minutes 2579/ 90911.05 DécouLa famille avant tout
78530638 verte 29/3290911.30 Funambule
97617909 12.00 TV5 Minutes
14.50 Le Bol d'Or 86676560 37535218 12.05 Autant savoir
15.20 Les McKenna
399/309612.30 Journal France 3
Coup de feu 48650541 /27800/513.00 Plaisirs du monde
16.15 Le Bol d'Or 586570/5 3/57/83/ 16.00 Journal 49991909
16.15 Journal des spectacles
16.40 Poigne de fer et
829052/816.30Les Belges du bout
séduction 4/ 194753 du monde 8/97090917.00 Urgence
17.10 Agence Acapulco
6760/27018.05 Questions pour un
13413473 champion 9300647318.30 Journal
18.05 Mission impossible, 81983473 19.00 Sport Africa
J566529919.30 Journal belge
20 ans après
/5657270 20.00 Thalassa 28021015
Le legs
26945305 21.00 Faut pas rêver 85384/8322.00
19.00 Turbo
65489812 Journal France Télévision Z5674947
19.35 Le Bol d'Or 12993657 22.30 Orages d'été 530/7909O.OO
19.54 Six minutes 4/2976980 Télécinéma 68689868 0.25 Météo
internationale 799653940.30 Jour20.10 Plus vite que la
nal France 3 654/4/451.00 Journal
musique
53925305 suisse 654/5874130 Rediffusions
Notre-Dame de Paris:
41634329
la comédie musicale
revient en force
20.40 Ciné 6
18669744
a*y*l r
Eurosport

S*

8.30Yoz 3702999.30X Games: BMX
(saut) 389947 10.30 Aviron: Cham£ U.HU
18668015 pionnats du monde 38376311.30
Athlétisme: Coupe du monde IAAF
à Johannesbourg 4848034 12.45
La trilogie du
Sport de force: l'homme le plus fort
dumonde 774758913.45Voituresde
samedi
tourisme: Coupe d'Allemagne
20.50 Le Caméléon 62380034 246494714.45 Motocyclisme: Bol
d'Or 280/36715.30 Athlétisme:
Coupe du monde à Johannesbourg
2455/0216.45Cyclisme: Tour d'Espagne, 8e étape 54930341730Aviron: Championnats du monde
392251 19.00 Motocyclisme: Bol
d'Or 1346H 19.30 X Games: In-line,
BMX et Skateboard 239/0220.30
Motocyclisme: Bol d'Or Z84//6
21.00 Boxe: poids lourds Levi
Billups/Kirk Johnson 87665722.00
Sport de force. L'homme le plus fort
Nouvelle donne
du monde 86554/ 23.00 Equitation:
21.45 The sentinel 78876812 Master CCF 8568930.00Athlétisme:
Vol 714
Coupe du monde à Johannesbourg
22.40 Profiler
84960183 2/4//o1.00 Boxe: poids légers Azumah Nelson/Jesse James 79/4//0
Pour un instant de gloire

Une e xp édi t ion suisse t e nt e
de repeupler la Mongolie avec
des chevaux de Przevalski ,
23.35
une espèce hier menacée

22.55

33237102

0.40
0.50

Documentaire de Michèle
Minelli et Martin Weiss

ïtf\

Meurtres dans
l'espace
95520693
Téléfilm de Steven
H. Stern
Au retour d'une
mission dans l'espace,
plusieurs cosmonautes
sont mystérieusement
assassinés les uns
après les autres

1.15 Boulevard des clips 80964936
2.15 Fréquenstar 83204690 3.10
Fan de 257345973.35Archie Shepp
265563/35.30Turbo 66/2/48 / 6.00
Boulevard des clips 6577/665
11.50 TG 2 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Un jeans
e una maglietta. Film 15.35 Law
& Order 16.25 Meteor . Film
18.15 Sereno variabile 19.05
Marshall 20.00 Lupo Alberto
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 20.50
Quelli che... domani è domenica
23.00 Tg 2 notte 23.20 Un ragionevole dubbio. Film 0.530 La
notte per voi . Non lavorare
stanca? 1.00 Ironia délia sorte.
Film 2.15 Mi ritorni in mente replay 2.50 Diplomi universitari a
distanza

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView introduits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émission que vous souhaitez enregistrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spécialiste qui vous a vendu
votre appareil.
ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

20.30 Fûtbol 22.30 Risas y estrellas 0.45 Navarro 2.00 Flamenco. Bordao 3.00 Cartelera
3.30 Mitomania

7.00 Pais Pais 7.30 Diârio de
Bordo 8.00 Portugalmente 8.30
6.00-22.00 Dessins animes
24 horas 9.00 Junior 10.15 Os
5.30 Zeichentrickserie 5.55
Descobrimentos Poutugueses
Little Wizards 6.20 Die Cow11.15 Férias de Verâo 11.45
boys von Muh-Mexiko 6.45 Jin
Terra Màe 14.00 Jornal da
Jin und die Panda Patrouille 22.00 Poltergeist. Avec Craig T.
Tarde 14.30 Jet 7 15.00 Fados
7.10 Die Hurricans 7.35 Barney Nelson, JoBethWilliams(1982)
no Forte Dom Rodrigo 15.30
und seine Freunde 8.05 Wo 0.00 Le point de non retour .
Assalto a Televisào 17.00 0
steckt Carmen Sandiego? 8.30 Avec Lee Marvin (1967) 1.45 Le
Som da Terra a Tremer 18.30
Disney Club 9.00 Goes Classic Messie sauvage. Avec Scott
Jornal da Tarde 19.00 Sub 26
6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 - 20.30 Horizontes da Membria
9.05 Classic Cartoon 9.15 Dis- Antony (1972) 3.45 Poltergeist
Mattina 8.30 L'incredibile Hulk 21.00 Telejornal 21.30 Cais do
ney Club 9.45 Clever & Cool
9.35 Dieci sono pochi 10.10 Af- Oriente 22.00 Reformado e
9.50 Disney 's Peppei Ann 10.20
fare fatto 10.30 La pantera rosa Mal Pago 22.30 86-60-86
Disney Club & Die Fab 5 10.25
Classic Cartoon 10.35 Disney 6.00 Euronews 6.40 Anna Ma- 11.00 La famiglia Hogan 11.30 23.00 Jornal 2 23.30 Cruzeiro
Club 11.00 Power Rangers ria. Téléfilm 7.30 La Banda dello I misteri di Cascina Vianello de Fim de Semana 1.00 1, 2,3
11.25 Casper 11.50 Muppets Zecchino 9.30 Le storie dell'al- 12.30 Due per tre 13.00 Tg 5 3.00 24 horas 3.15 Cais do
Tonighz 12.15 Nick Freno 12.45 bero azzurro 10.00 Maratona 13.30 A regola d'arte 13.45 Sa- Oriente 3.30 Festival da GamFormel 114.15 Der Prinz von Bel- d' estate 10.50 T' amer ô per bato domenica e venerdi . Film boa 4.30 Reformado e Mal
Aii 14.40 Die Nnnny15.10Party sempre. Film 12.25 Tg 1 - Flash 16.00 Che fine ha fatto Totô Pago 5.00 Bom Bordo
of Five 16.00 Beverly Hills , 12.35 Matlock 13.30 Telegior- Baby? Film 18.15 Una bionda
90210 16.55 Dangerous Minds nale 14.00 Linea blu - Vivere il per papa 18.45 Tira &molla es18.45 Aktuell Weekend 19.10 mare 15.15 L' aquila e il ser- tate 20.00 Tg 5 20.35 Doppio
Explosiv 20.15 d| bobo-die pente marino 15.50 Solletico lustro 21.00 Foiza papa. Varietà 8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jourshow 22.00 Der Ferienmann 18.00 Tg 1 18.10 A sua imma- 23.1530oreper lavita23.30 At- nal régional de la semaine en
23.00 Samstag Nacht 0.00 gine 18.30 La canzone napole- mosfera zéro. Film 1.30 TG 5 boucle non-stop
Samstag SpâtNacht 0.10 Mad tana in concerto. 20.00 Tg notte 2.00 Doppio lustro 2.15 A
TV 1.00 Ned & Stacey 1.25 Der 1/Spoit 20.40 La Zingara 20.50 regola d'arte 2.30 New Yoik PoPrinz von Bel-Air 1.55 Samstag Giochi senza frontieie 23.00 Tg lice Department 3.30 Tg5 4.00
CODES SHOWVIEW
Nacht 2.50 Dangerous Minds 1 23.05 Lotto 23.10 Spéciale TG Hill Street giorno e notte 4.45
4.25 Beverly Hills 5.10 Zei- 1 23.55 Venezia Cinéma '98 Bollicine 5.00 I cinque del
TSR 1
016
0.30 Agenda-Zodiaco 0.40 Sa- quinto piano 5.30 Tg5
chentrickserie
TSR 2
052
bato Club. Film blu. Film 2.20 La
TF1
093
notte per voi. La Smorfia 3.45
France 2
094
Sergio Endrigo 4.15 II cavalière
France 3
095
8.35 Conan , der Abenteurer délia Maison rouge 5.25 Sport 8.00 El planeta milagroso 9.00
M6
159
9.00 James Bond ji. 9.30 Die e handicap
El escarabajo ve ide 9.30
La Cinquième
055
Centurions 10.00 Captain FuAgrosfera 10.30 En otias palaArte
010
ture 10.25 Big Valley 11.25 Debras 11.00 Euronews 11.30 CaTV 5 Europe
133
partment S 12.25 Heartbreak
nal 24 horas 12.00 Plaza Mayor
158
Canal *
High 13.25 Scharfe Schusse auf 8.00 Tg 2-Mattina 8.10 II ladro 13.00 Los Himba 13.30 Calle
RTL 9
057
Jamaika. Film 15.00 Raum- di Bagdad. Film9.00Tg2-Mat- nueva 14.30 Coiazon , coiazon
TMC
050
schiff Enterprise 16.00 Star tina 10.05 Lassie 10.30 Tg2 - 15.00 Telediaiio 15.35 Vuelta
Eurosport
107
Planète
060
Trek 17.00 BZZZ 17.45 Na- Mattina 10.35 II commissario ciclista a Espaiîa 17.30 Eurochrichten 17.55 SKL - Supeiball Kiess 11.35 Ci vediamo m TV news 18.00 Cine de bauio

am

i

'

TSR
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7.00 Euronews 14514526 8.00
Quel temps fait-il? 5029977/9.15
Cadences. Orchestre de la
Suisse Italienne: Donizetti ,Mozart 16353787 10.00 Dieu sait
quoi 208/99/811.00 Svizra Rumantscha 3932489211.25 Quel
11.45 Droit de cité 3883329 temps fait-il? 349043/312.00 Euronews 72710394
Argent public: pour
quels paysans?
12.15 L'italien avec
13.00 TJ Midi
431856
Victor
58809394
13.25 Harry
9909435
L'aeroporto
et les Henderson
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.50 Automobilisme
Le raton laveur
Grand Prix d'Italie
95292416
5618348
15.40 Cosby Show 3/28077 13.15 L'italien avec
Victor
38784690
16.05 Tous les papas ne
13.35 Euronews 8796/77/
font pas pipi debout
14.00 Viva (R)
68843619
Film de Dominique
Sous l' autoroute , la
Baron
4687232
légende des siècles
17.40 Pacific Blue 4984752 14.55 Cyclisme 77007232
Tour d'Espagne
18.25 Racines
6669503
(9e étape)
La guérison du cœur
37575042
18.45 Tout sport dimanche 17.15 Aviron
Championnats du
7005477
monde à Cologne
19.30 TJ-Soir/Météo 490961
20.00 Mise au point 662752
Vautours ou justiciers ,
I Oi I U
34052416
qui sont-ils?; Coup
de torchon chez les
chiffonniers: Du
Téléfilm de Frank Arnold,
dopage à la dope;
avec Carol Drinkwater ,
Pub: onfrise l'incident 1 James Laurie
diplomatique
Une jeune gouvernante anglaise
cherche un emploi en Australie.
La seule solution qui s 'offre à elle
est d'ouvrir une école dans un vilé£Ui«j U
6539810 lage, à plusieurs heures de route
de Sydney
7.00 Bus et compagnie 4825787
9.05 Pat Garrett&Billy the Kid.
Film de Sam Peckinpah 4149771
10.50 Odyssées. Australie , les
pluies sauvages 5225416

L'école hantée

JM-M

France 1

Bl HT^V J MMwfi »] 17.LVW iH

xM.

Ffance2

6.15 La croisière Foll' amour
53004049 6.40 Journal 37688023
6.50 Disney Club /549998710.00
Auto moto /6/42706l0.45Téléfoot 5850//4511.50 Millionnaire

6.15Cousteau 52/949557.00 Thé
ou café 6//75329 8.20 Expression directe 54320503 8.30 Les
voix bouddhistes 67303752 8.45
Connaître l'islam 52256/45 9.15
Judaïc a 62564955 9.30 Ortho27759394
doxie 42430684 10.00 Présence
12.20 Le juste prix 72243503 protestante 4243/3/310.30 Le
mur du Seigneur 425/223211.00
12.50 A vrai dire 72/70077 Messe 3/58/02311.50 Midi
13.00 Journal/Météo
moins sept 79843313
18766684

L'amour à tout prix

iLUa UU

88644955

Urgences

Série avec Roger Hanin (1993)

20.00 Le congrès des
pingouins 448/777/
Documentaire de
Hans-Ulrich
Schlumpf
L'immense rassemblement des pingouins,
qui s'ébattent dans
les glaces et la neige.
Une rencontre avec
l'éternité
21.45 La Suisse + ou21.25 Football
4578W77
Soirée à l'occasion
Championnat de
Suisse
du 150e anniversaire
Lucerne-Aarau
de la Confédération
En différé
5394139
23.00 Fans de sport 65867m
23.45 Burning Zone 6789619
23.15 TJ Soir
68581868
Elégie d' un rêve
23.35 Droit de cité (R)
0.30 Dream on
4699443
69110936
Charité bien ordonnée 0.50 Mise au point (R)
0.55 Fans de sport 8402443
12472424
1.10 Textvision 3440714 1.35 Textvision 59542646
Navarro est contacté par un indicateur qui lui fixe un rendez-vous
dans un entrepôt désert. Retenu
par une affaire urgente, Navarro
envoie à sa place le commissaire
Baumierqui,à peinearrivé sur les
lieux, est abattu par un tueur
professionnel.

13.25 Matt Houston 90243771
14.10 Planète animal: Les éLé7.45 Le testament d'Orphée. phants de Tsavo 698324/614.55
Film 10420226 9.05 Mars At- Planète terre: le mystère de Lee
tacks! Film 5740/07710.50 La vé- Harvey Oswald (2/2) 42644856
rité si je mens. Film 63016348 15.50 Le joyau de la couronne:
12.30 Info 2935207712.40 Le vrai Chez le grand Mogol 24467955
journal 59161481 13.30 La se- 16.40 Sud 3247707718.30 Brimaine des guignols 93313226 gade volante 11008665 19.25
14.05 Ours blancs en famille. Flash infos 8598623219.35 Mike
Doc 58//934S14.55 Un candidat Hammer: des loubards comme
idéal. Film 2445277/16.25 Ten- si ils en pleuvait 2875648/20.30
nis: US Open 2540069017.10 Ba- Drôles d'histoires 5367/597
bylon 5 5/76/35717.55 Info
20.35 Bugsy. Film de Barry Le25/4343518.00 Un éléphant sur
vinson avec Warren Beatty
les bras. Film 3249978719.30Info
2427893622.55 Tour de chauffe
48686706 19.40 Ça cartoon
9563/936 0.00 CART: Laguna
9059/400 20.35 L'équipe du dimanche 1330613922.00 Tennis: Seca 42224207
US Open 18905077 2.30 Sport
347277953.00 Sugar Ray Robinson. Doc 62869627 3.50 Marquise. Film 232307956.00 Golf: 7.30 Les jardins du paroxysme
Masters britanniques 80036917 48930597 8.00 Des pieds pour
danser 550539/8 8.55 Chemins
de fer ( 14/19) 944042269.50 Occupations insolites 94947313
8.30 Dessins animés 8W14690 10.00 Lonely Planet 88739145
12.05 La vie de famille 25870/45 10.50 Birmanie , la guerre ou12.30 Friends 3094623213.40 21 bliée 2732093611.50Cage/CunJump Street 29307400 14.30 Le ningham 50503868 13.25 L'art
ranch de l'espoir 65377/4515.15 des pinces 64498394 13.40 Sur
Surprise sur prise 2332296915.25 les traces de la nature 93845042
Force de frappe: mortelle aven- 14.05 7 jours sur Planète
ture 90688503 16.15 Christy: /7/6407714.30 Femmes de No
haine et superstition 58877481 Future 6529/77/ 15.25 La force
17.05 Malibu Club 75260752 céleste du kriss 54/9743516.20
17.50 Kaléidoscope. Téléfilm de Les secrets des fonds des mers
Jud Taylor avec Jaclyn Smith 82926892 17.05 La Quête de
9245475219.25Les filles d'à côté: Graal 27623394 17.55 La quête
question d'éducation 54127416
du futur 5507407718.25 Les mi19.50 La vie de famille 54034752
nots du Panier dégainent leurs
20.15 Friends 6765805820.40 La
couleur poupre. Film de Steven automatiques 574583/319.15IsSpielberg avec Danny Glover et raël 1948-1998 93927690 20.10
Whoopi Goldberg 775//97223.20 Philippe Francq 6757959720.35
La chair et le sang. Film de Paul Les yeux bleus 65092435 22.10
Méditerranée , rive sud
Verhoeven 18691139
99892023 22.40 La bataille du
Chili 48490226 23.05 Occupations insolites 60963/45 23.20
8.10 Récré Kids 4936832912.25 Face à face avec les babouins
Doc Fun High Five III 89634619 87743690 0.05 Les Dominci
12.55 Football mondial 95223/45 74767/9/

HH

Une affaire banale
Série avec Horst Tappert

Metello
54/7530/
Film de Mauro Bolognini,avec Massimo
Ranieri, Ottavia Piccolo

22.45 Ciné dimanche

22.35 Lignes de vie 96681435
Itinéraire d' un
enfant placé
22.55 La loi de Murphy
Film de Jack Lee
23.40 Journal
41229400
Thompson , avec
23.55 Musiques au cœur
Charles Bronson
Les voix de l'an 2000
29935139
95668226
99646706

ber: Geld 17.45 Landtagswahl
in Bayern 20.00 Tagesschau
7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns- 20.20 Tatort 21.50 Tagesthetunde Religion 11.00 Philoso- men extra 22.05 Sabine Chrisphie 10.50 Arena 12.00 Kunst tiansen 23.05 Tagesthemen
13.00 Taggeschau 13.05 Sport 23.30 Kulturreport 0.00 Tagesaktuell 14.05 Die Flucht der schau 0.10 Richard III. Film 1.50
weissen Hengste. Film 15.40 Die Reise nach Palermo 3.30
Die Badlands-Keine schlechtes Wiederholungen
Land. Film 16.30 Trend 17.151storgina da buna notg/GuteWrA *i m
nacht-Geschichte 17.25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau 9.15 «Zur Zeit» 9.30 Katholi17.55 Lipstick 18.30 Sportpano- scher Gottesdienst 10.15 Der
rama 19.30 Tagesschau-Meteo kleine Bar 10.30 Pingu 10.35
19.55 Tatort 21.30 Tagesschau Siebenstein 11.00 Ldwenzahn
21.45 Schweizer Soirée 23.45 11.30 Halb und zwdlf 12.00 Das
Sternstunde Philosophie 0.45 Sonnstagkonzert 12.47 BlickNachtbulletin/Meteo
punkt 13.15 Damais 13.30
Traumland Deutschland 14.00
Treffpunkt Natur 14.25 Burger ,
rettet eure Stadte 14.30 Drom7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15 buschs 15.30 Es zâhlt nur die
Svizra rumantscha 9.45 La Pa- Liebe. Romanze 17.05 Die
rola antica 10.00 L. van Beetho- Sport-Reportage 17.40 Heute
ven,Sinfonia n.710.50 Paganini 17.45 Landtagswahl in Bayern
ripete 12.15 Vangelo oggi 12.30 19.00 Heute/Wetter 19.30 BunTelegiornale / Meteo 12.45 destagsrunde 20.00 Heute
Cielo d'Irlanda. Film 13.35 II ri- 20.15 Kein Geld der Welt 21.45
torno di Perry Mason 15.10 II Anitas Welt 22.10 Heute/Sport
principe dei levrieri Sloughi . 22.40 Die skandalôsen AbenDoc 15.35 Quella sporca doz- teuer der Moll Flanders 23.30
zina. Film 18.00 Telegiornale Die Wunderharfe 0.35 Verzwei18.10 Mar Rosso 19.00 Info felte Menschen 2.00 Wer kennt
19.15 II Quotidiano tra la gente Johnny R? 3.10 Auch ein Bulle
20.00 Telegiornale /Meteo braucht mal Hilfe
20.30 Storia , storie. Film 21.45
Soirée Lucerne: concerto e dibattito23.30Telegiornale23.50
Doc D.O.C. 0.50 Textvision
9.00 Die geheimnisvolle Insel
10.00 Erwachsenenbildung
10.45 Tag des offenen Denkmals11.30AddioPompeji12.15
11.03 Neues von Suderhof Fahr mal hin 12.45 Lënder 11.30 Die Sendung mit der Menschen - Abenteuer 13.30
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Régional 16.30 Miteinander
Tagesschau /Wochenspiegel 17.00Zartliche Killer17.45Rad12.50 Rudern 13.45 Weltreisen sport 18.15 Was die Grossmut13.45 Bilderbuch Deutschland ter noch wusste 18.45 Régional
14.30 Weltreisen 15.00 Tages- 19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell
schau 15.05 Spotschau live 20.00 Tagesschau 20.15 Die
17.00 Tagesschau 17.10 Ratge- hblzerne Jungfrau 21.45 Régio-

^i

Un été à la Trinité

79328706

Alina Malikova

0.15

7.05 Une famille pour deux
27787348 7.35 Studio Sud
9/7/0023 8.00 M5 kid 33437684
10.00 Le 3ol d'Or 9552/66510.20
Projection privée 9358005811.00
Turbo 6558270611.40Le Bol d'Or
8392834812.00 Sports événement 12357752

Elisabeth d'Autriche, dite Sissi Zone interdite

28813481

1.10 L'art dans les capitales.
Vienne 2/5550851.55 Thé ou
café 3233/0662.45 Paroi en coulisse 92/95375 3.10 Rio LOCCO
46497424 3.40 Crocodile ballon
40/729/73.50 Eurocops. Une visite à Vienne 48475725 4.45
Stade 2 474947/45.40 La chance
aux chansons 50358545

M6

20.40-0.50

26218955

0.45 TF1 nuit36/87/72l.00Très
chasse 5329/ 2881.50 Reportages 94643066 2.20 Histoires
naturelles 32357004 3.10 Histoires naturelles 930009494.10
Histoires naturelles 56229714
4.40 Musique 126168015.00 Histoires naturelles 399870855.55
L'un contre l'autre 89209676

ÏrPA

6.15French Focus 5850377/6.30Horizons francophones 289050237.00
Partir sur la route des îles 42084684
8.00 TV5 Minutes 45622868 8.05
Journal canadien /543348/8.30Bus
et compagnie 42/693299.30Génies
en herbe 97697/4510.00 TV5 Minutes 46737/ w 10.05 Télétourisme
66313954 10.30 Mediterraneo
12.30 Mariés,deux enfants 97500665 11.00 TV5 Minutes
2568848/11.05Musique musiques
La jolie Française
29029481 11.30 Perfecto 48290665
28901145 12.05 Montagne 398/786812.30
13.05 Nord et Sud 24664787 Journal France 3 /275778713.00Le
Téléfilm de Richard
monde à la trace 3/64850316.00
T. Heffron (3 et 4/6)
Journal 49888481 16.15 Vivement
dimanche 464596)918.15 CorresAmour , amitié ,
trahison , vengeance. pondances 890353/318.30Journal
8/950/4519.00 Y' a pas match
Une saga qui a
15.30 Sports dimanche
Z555277/19.30 Journal belge
commercé en 1842
28600042
/555/04220.00 Les faux frères. Film
17.10
Fréquenstar
25949690
15.35 Tiercé
94106400 19.00 Maestro
6086/400 21.30 La vie d' artiste
766042
Céline Cion
1564470622.00 Journal France Té16.00 Athlétisme 504298W
Michel Dalberto
lévision 7564/6/9 22.30 Bons bai18.55 Demain à la une
Coupe du monde IAAF
enregistre Debussy
La foi
20632706 sers d'Amérique 95772348 23.45
17.35 Cyclisme 677663/5 19.50 Arte info
944042
Portrait de cinéaste 2/2232260.25
19.54 6 minutes/ Météo
Tour de l'Avenir
Météo internationale 799320660.30
20.15 Eric la panique 462503
499036058
181.25 Les deux font la loi
Journal France 3 553/89/71.00
20.05 E=M6
53993706 Journal suisse 653/96461.30Débat
A main nue 34046918
20.35 Sport 6
36887787 de société 963859/73.00 Rediffu18.55 Le 19-20/Météo
sions 94310563
98210348
20.05 Bol d'air
68998706 Théma:
699077/
20.15 Bouvard du rire
***
êC.\J.%j \J
19653232
58668348
n*?**»" Eurosport

23.50 Journal/ Météo

Feu follet
Qu and Ia b ra 11clie se casse
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

La Cinquième

6.45 Cousin William 73305435
7.00 Emissions pour les enfants
947005038.30 Illustres inconnus
692893943.00 Les lieux inspirés
278658449.25Journal de la création 62/8243510.00 Bernard Buf11.42 Le12/13
258760619 fet 43/9695511.00 Droit d'au13.00 Enguerrand,le
teurs 5559293612.00 Destinaguerroyeur 35161435 tion: Les îles Sous-le-Vent
6937750312.30 Arrêt sur images
Percepteur
5559748/13.30 Johnny Hallyday
supplémentaire
13.30 KenO
87583936 38/56752 14.00 Madagascar
556894/615.00 Les pistes du Far13.35 Les quatre 74368868 West 268/050316.00 Le sens de
dromadaires
l'histoire 38240/4516.30 L'Asie
L'ours polaire
mythique 50886481 17.35 Le fugitif (14/39 ) 5748/3/318.30
141.30 Un cas pour deux
Brise-glace 94055955
2892977 1

23.00 New York District
Un moment de gloire

Lucy vit seule avec son chat et
travaille au métro. Chaque
jour , elle voit passer devant
son guichet celui dont elle
rêve qu'il soit l'homme de sa
vie. Un jour ,il est agressé sur
le quai et tombe sur les voies,
inconscient...

9 *9

6.00 Euronews 67093752 7.00
Les Minikeums 2354035/ 10.10
C' est pas sorcier 7909802310.45
Outremer 92077139

Derrick

Film de Jon Turteltaub ,
avec Sandra Bullock

19.50 Images suisses
65406110

1
France 3 |

13.15 F1 à la Une 27752058 12.00 Cérémonie du
souvenir
34359481
13.55 Automobilisme
Journée des martyrs
Grand Prix d'Italie
de la Déportation
84963684
15.30 Podium F1 28789503 12.45 1000 enfants vers
l'an 2000
84573752
15.40 Pensacola 43986232
12.50 LotO/MétéO 72/786/9
Les pilotes (2/2)
13.00 Journal
34442/45
16.35 Disney Parade
86778400 13.40 Les maîtres du pain
Téléfilm de Hervé
17.45 Vidéo gag 89556077
Baslé (3/3) 31830495
18.30 30 millions d'amis
27663810 15.35 Les enfants de la nuit
Téléfilm de Michael
18.55 Euro en poche /78073/3
Switzer
10964619
19.00 Public
/4/597S7
17.15
Nash
Bridges
69485706
20.00 Journal/Tiercé/
Le Noël d'un flic
Météo
92435619
15218892
Centenaire de l'aviation 18.05 JAG
Frères d'armes
19.00 1000 enfants vers
l'an 2000
49745955
19.05 Stade 2
27636771
faU iJJ
50570706
20.00 Journal/Météo
92426961 C„ U ¦U U

Navarro

Le contrat

B
miM

~
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Le fils d'un ouvrier
anarchiste , devenu
orphelin, est recueilli
par une famille de
pauvres paysans
nal 22.35 Wortwechsel 23.20
Stuttgarter Kabarett-Festival
98 23.50 Die geheimnisvolle Insel 0.50 Régional 4.00 Stuttgarter Kabarett-Festival 98 4.30
Machtprogramm

20.45 Sissi face à son
destin
632481
Film d'Ernst
Marischka , avec
Romy Schneider

Magazine présenté par
Florence Dauchez
L'été dernier,plus de 100.000
personnes ont passé leurs vacances sur la mince bande de
Atteinte de tuberculose, terre qui sépare le Golfe du
Sissi va se soigner
Morbihan de la presqu'île de
à Madère
Quiberon. Un succès dont les
vieilles familles du coin se se22.30 Telle une mouette
noire
6704394 raient bien passé
Le destin de
l'impératrice d'Autriche 22.45 MétéO
30554023
Téléfilm de N. Beilharz,
22.50 Culture Pub 96303482
avec Christine Obermayer
Spécial «griffes»
23.55 Entretien avec
23.20 Fantasmes d'un
Brigitte Hamann
autre monde 90646023
conseillère historique
Téléfilm erotique de
du film
8084481
Lucien S. Diamonde
0.20 Le canapé rouge
Spécialités viennoises 0.55 Spcrt 6 544795301.05Bou165375
levard des Clips 809354242.05
Fréquenstar 892563793.00 Plus
vite que la musique 42082056
0.50 Un doux rebelle,
3.25 Charles Trénet à Bourges
Julien Green (4)
88233341 4.20 Mike Stern
Journal d'un siècle
14816849 5.25 Sport événement
7865882 73657/7/ 5.50 Des clips et des
1.50 Les enfants à l'école bulles 3/3457956.15 Boulevard
Documentaire 3698917 des Clips 87515801

6.00-22.00 Dessins animés
non-stop

vediamo in TV 13.00 Tg 2 Giorno 13.30 Tg2 Motori 13.50
Per piacere... ren salvarmi più
la vita. Film 15.30 Sport 18.00
Stadio Sprint 19.00 Mostra di
Venezic 20.00 Lupo Alberto
20.30 Tg 2 20.50 Rendez-vous
con la morte. Film 22.25 Sport
23.35 Tg 2 23.50 Sorgente di
vita 0.25 Sporti vamente 1.45 La
notte per voi Non lavorare
stanca? 2.00 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi universitari a distanza

***

8.00 Motocyclisme: Bol d'Or 762787
8.30 Outdoor spécial 4508569.00
Motocyclisme: Bol d'Or 86527Q5
10.15Voitures de tourisme: Coupe
d'Allemagne 247032911.15 Voitures de tourisme: Coupe d'Allemagne 499540011.45 Motocyclisme: Bol d'Or 442496/12.30Motocross: Grand Prix de Megalopolis 50344/613.15Motocyclisme:Bol
d'Or 383507714.00 Athlétisme:
Coupe du monde IAAF 2892936
14.45 Motocyclisme: Bol d'Or
4/602315.15 Athlétisme (IAAF):
Coupe du monde 82350316.45Cyclisme: Tour d'Espagne, 9e étape
546070517.30 Aviron: Championnats du monde 76168419.00 Voitures de tourisme: Coupe d'Allemagne 67839420.00NaSCar 770706
21.00Cart: Grand Prix de Monterey
625058 23.00 Judo: Coupe du
monde paréquipes 2252260.00Athlétisme 0.00 Athlétisme: Coupe du
monde IAAF 749/531.00 Motocross: Grand Prix de Megalopolis
8995375

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView introduits dans votre vidéo,il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émission que vous souhaitez enregistrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spécialiste qui vous a vendu
votre appareil.
ShowView™.Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Corbadias - O Nome de
Francisca 8.00 Falar de Macau
8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.30
Companhia dos Animais
10.00 Cruzeiro de Fim de Semana 11.30 «Terra Mâe»
22.00 Autant en emporte le
13.00 Missa 14.00 Jornal da
vent. Avec Clark Gable . Vivien
Tarde 14.30 86-60-86 15.00
Ei.30 Disney 's Aladdin 5.55 Pep- Leigh, Leslie Howard, Olivia de
Bom Bordo 15.30 Casa de Arper Ann 6.15 Mighty Ducks 6.40 Havilland (1939)2.00 La femme
tistas 16.30 O Lugarda HistôJim Henson ' s Animal Show sans mari. Avec Trish Van Deria 17.30 As Liçoes do Tone7\05 Denver, der letzte Dino- vere (1972) 4.00 Le Club. Avec
cas 18.00 Jornal da Tarde
siaurier 7.30 Lucky Luke 8.00 David Hemmings (1968)
18.30 Jardim das Estrelas
Disney Club 8.25 Goes Classic
20.30 Domingo Desportivo
8.30 Classic Cartoon 8.45 It 's
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Showtime 9.10 Clever & Cool
a.20 Pepper Ann 9.45 Disney 6.00 Euronews 6.45 Good and 6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 - Informaçào 22.00 Made in
Club & die Fab 5 9.50 Classic Evil. Téléfilm 7.30 La banda Mattina 9.00 La casa nella pra- Portugal 23.00 Jornal 2 23.15
Cartoon 10.00 Mighty Ducks dello Zecchino 8.00 Le storie teria 10.00 Cinq je marines per Cais do Oriente 23.30 Nos os
10.30 Woody Woodpecker dell' albero azzurro 8.30 La cento ragazze. Film 12.00 lo e Ricos 0.00 Domingo Despor110.55 Das A-Team 11.50 Mo- banda dello Zecchino... Dome- la mamma. Téléfilm 13.00 Tg tivo 1.30 Sub 26 3.00 24 Hotorsport extra 13.15 Formel I nica 10.00 Linea verde orizzonti 5 13.30 Strada facendo 18.00 ras 3.15 Cais do Oriente 3.30
16.50Xena 17.45 Exclusiv 18.44 10.30 A sua immagine 10.55 II vedovo. Film20.OOTg 520.30 Fados do Forte D. Rodrigo 4.00
Elibelclip 18.45 Aktuell week- Santa Messa 11.50 A sua im- Don Camillo monsignore ma Noite Mâgica 5.00 86-60-86
end 19.10 Notruf 20.15 Corinna, magine 12.00 Recita dell' An- non troppoi. Film22.45 II cuoro 5.30 Companhia dos Animais
Corinna. Film 22.20 Spiegel gélus 12.20 Linea verde in di- assassino. Film. 1.00 Tg 51.30 6.00 24 Horas
23.10 Die grosse Reportage retta dalla natura 12.55 Pôle po- Hill Street giorno e notte 2.30
0.05 Just Kidding 0.30 Prime sition 13.30 Telegiornale 14.00 Ragionevoli dubbi 3.30 Tg 5
Time 0.50 Xena 1.35 Missing Automobilismo. Gran Premio 4.00 Balky e Larry 4.30 1 cinque
Persons 2.25 Bârbel Schafer d'Italia 16.30 La signora ingiallo del quinto piano 5.30 Tg 5 8.00-12.00 et 17.00-0.00 Journal régional de la semaine en
3.15 Just Kidding 3.35 Hans 18.00 Telegiornale 18.20 90o notte
boucle non-stop
Meiser 4.30 llona Christen 5.20 Minute 19.00 Napoli prima e
doppo 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Spiegel
Con gli occhi dell'amore. Film
22.45 Tg 1 23.00 Popoli, viaggi 8.45 Tiempo de créer 9.00 Puee scoperte 0.25 Incontro Sotto- blo de Dios 9.30 Ultimas preCODES SHOWVIEW
9.05 Die Wochenshow 10.00 voce 0.55 Tg 1 - Notte 1.10 guntas 9.55 Testimonio 10.00
Star Trek - Deep Space Nine Agenda - Zodiaco 1.15 Calcio. Desde Galicia para el mundo
TSR 1
016
10.55 Mit Pech und Schwefel Spartak Praga - Jûventus 2.45 11.30 Otros pueblos. Rituales
TSR 2
052
12.35 Jetzt dreht die Welt sich La notte per voi 2.50 L' attico. 12.30 Asturias paraiso naturall
TF1
093
nur um dich . Musikfilm 14.20 Film 4.15 Arrivederc i Roma 5.00 13.30 Calle nueva 14.30 CoFrance 2
094
Kirschen in Nachbars Garten Aria condizionata
razôn, corazôn 15.00 Telediario
France 3
095
16.00 Raffica - Tiger der Wuste
15.35 Vuelta ciclista a Espana.
M6
159
16.00 Fussball: FC Lucerne - FC
17.30 Cartelera 18.10 MitomaLa Cinquième
055
Aarau 17.45 Wahlspecial 18.05
nia 19.00 La vida en el aire 20.00
Arte
010
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00 7.15 Cercando cercando 8.00 Informe semanal 21.00 TelediaTV 5 Europe
133
Ranissimo 20.15 Macht 22.15 Tg 2 - Mattina 8.10 Scanzona- rio 21.35 Captured alive. Cine
Canal +
158
Wahlspecial 22.30 Talk im Turm tissima 8.25 Quello strano 23.15Estudioestadio 1.00Dias
RTL 9
057
23.30 Spiegel-TV-Reportage cane... di papa. Film 10.05 Do- de cine 2.00 Tendido cero 2.30
TMC
050
0.05 24 Stunden 0.35 So gese- menica Disney Mattina 11.25 Taifa y candil 3.10 Otros pueEurosport
107
hen 0.40 Herzen in Aufruhr2.30 Sui gradini di Harlem. Téléfilm blos. Rituales {R) 4.00 Informe
Planète
060
Raffica - Tiger der Wuste
11.50 Tg 2-Mattina 11.55 Ci semanal (R)

URGENCES AUJOURD'HUI

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: Bertallo, LéopoldRobert 39,sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, dentaire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Permanence gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et dentaire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de service: Liechti, 941 21 94,sa 13h3016h/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 ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schneeberger, 487 42 48 ou von der
Weid,487 40 30. Médecin: DrGraden, 487 51 51, Dr Meyer 487 40
28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Médecin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
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.
NEUCHÂTEL Pharmacie de service: Wildhaber, rue de l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h
(en dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Permanence médicale,dentaire et ophtalmologique: 722 22 22. Hôpitaux: Cadolles 722 91 11, Pourtalès 727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: Pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le numéro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
021 623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11h à 12h et
de 18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Médecin de garde région Bevaix-Béroche: 835 14 35. Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Pharmacie de service: 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane,857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de service, de sa 8h à lu 8h, Dr J. Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane
857 16 36.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,la Neuveville, Douanne: Dr
de Montmollin, Cressier, 757 24
24. Hauterive,Saint-Biaise, MarinÉpagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au lu
22h, Dr Rothen, 866 12 57. Pharmacie de service: des Verrières,
866 16 46, di et jours fériés 11h12h/17h-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Witschard 861 12 39.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le téléphone de votre vétérinaire renseigne.
Toutes les autres informations pratiques, non ponctuelles, sont publiées au début de chaque mois (sur une
page à conserver)

LA CHAUX DE FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/ 16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
Esplanade du Grand-Temple:
sa 10-18h, fête kermesse.
Poliexpo: sa 10-16h, bourse
aux jouets.
CAR (Centre d'animation et
de rencontre): sa 11-12h, di
10-19h, exposition de champignons.
Musée des beaux-arts: di
10h30, visite commentée de l'exposition «Collection - Fondation
Rupf .
LE LOCLE
Place du Marché et rue du
Temple: sa dès 8h, grand marché d'automne; Tente cantine de
l'ADL: 11h, concert de la fanfa re
La Sociale: dès 20h30, Les Mark
Leader's. Centre ville: 13h,
course de roller RolleLocle.
Musée des beaux-arts: sa
17h, vernissage de l'exposition
«Prix de la ville du Locle 3e
triennale internationale de l'estampe originale».
LES BRENETS
Devant la Tour: sa inauguration de la Tour Jùrgensen; à
15h, partie officielle avec Jan
Marcussen,ambassadeur du
Danemark; 15h30, dévoilement
de la Tour. Place de l'ancienne
halle: 15h, groupe folklorique
L'Echo du Creux-du-Van et le
Rallye Trompes neuchâtelois,
animations enfants etc.;
17h30, lecture de contes d'Andersen, par Marlyse Wiesner;
18h30, rencontre avec l'écrivain
André Besson; 20h, bal animé
par Serge Broillet et son trio Atmosp hère; 22h, feu d'artifice,
tiré depuis la Tour.
Temple: di 17h, «Carmina Burana», de Carlo Orff, interprété
par le chœur mixte Cdecilia des
Brenets.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Fête villageoise: sa dès 21h,
bal avec l'orchestre Logarythm.
Di, diverses animations.
SAIGNELÉGIER
Halle du Marché-concours:
sa 9-18h, foire jurassienne de
brocante et d'antiquités.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21h, La Chorale des Emibois, présente:
Frantz, Robert et les autres.
TRAMELAN
CIP: sa 14-18h,di 11-17h, les
dédicaces. Sa 21 h, présentation
des auteurs par Georges Pop et
Yves Demay + spectacle humoristique + animation musicale et
jam session avec Chip's,(rock ,
blues...) et les auteurs, dans le
cadre de Tramlabulle 98'.
NEUCHÂTEL
Galerie des artistes 2000:
sa/di de 13h30 à 18h30,verre
de l'amitié à l'occasion de l'exposition d'Isabelle et José
Anton, bijoux, pièces uniques.

Temple des Valangines: di
17h, Le PAC (Présence Afri que
Chrétienne) et la Fraternité africaine organisent un «Moment
de prière» pour la paix en République Démocratique du Congo
Ex-Zaïre et pour les familles des
victimes de la catastrophe aérienne de l'avion de Swissair au
Canada.
AUVERNIER
Au village: sa fête des Vendanges.
BEVAIX
A l'Abbaye: sa 20h, di 17h,
«Quand l'abbaye... ne fait pas le
moine!»,spectacle théâtra l du
Millénaire de Bevaix.
BOUDRY
Fondation La Passerelle à
Pontareuse: sa 17h, grande
kermesse avec montgolfière,
baptême de l'air pour enfants,
jeux , concert de rock , lâcher de
ballons et diverses animations
pour petits et grands.
La Passade: sa 20h30, «Best
de scène», spectacle de Gérard
William.
BOTTES
Au village: sa fête des fontaines.
CERNIER
Sur le site: sa/di 14-18h,campagne «Salut l'Etranger», avec
exposition, démonstrations et
contes.
Centre scolaire de La Fontenelle: sa 20h , «Un royaume, un
espèce de vide», spectacle d'Oli
vier Nicola à l'occasion de la
campagne Salut l'étranger.
CHÉZARD SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte: sa dès 20h , di dès 10h,
jubilé du Jodler club Echo du
Val-de-Ruz.
CORCELLES
Temple: di 17h, récital par Sébastien Singer.
CRESSIER
Maison Vallier: sa 14-21h, di
10-18h, Salon des trois dimanches.
DOMBRESSON
Réservoir de Sous-le-Mont:
sa dès 17h et di dès 9h,centenaire de l'arrivée de l'eau courante dans les ménages.
Temple: sa 17h, «Voix de
femmes romantiques et pianoforte d'époque»,concert d'A.-L
Hoffmann Dubois et du chœur
féminin Les Sylphides.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: sa 14-18h ,
di 13-17h, rencontre ave l'artiste
Urs Bosch.
MÔTIERS
Au village: sa fête des fontaines.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, «L'affa ire de la rue de Lourcine»,
d'Eugène Labiche.
SAVAGNIER
Centre communal de La Corbière: sa 9-17h,di 10-16h, brocante d'animation 2065.
Ateliers Sylvagnins: sa dès
17h, vernissage de l'exposition
Isabelle Cobbi-Callen, gravures
et techniques mixtes.
VALANGIN
Au Château: di de 14h à 17h,
démonstrations-dégustations de
chocolat.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des programmes TV

Dans les rues: sa des 14h,
fête cantonale des 4 musiques
militaires.
Salle des Terreaux (pass. M.Meuron 3): sa 20h, soirée avec
Samuel Peterschmitt , pasteur,
sur le thème «La guérison surna
turelle».
Dans la cour de l'Hôtel DuPeyrou: sa 20h30, «Mémoires
d'Isles», d'Ina Césaire; 22h30,
«Ton beau cap itaine»,de Simone Schwarz-Bart.
Théâtre de la Poudrière: sa
20h30, di 17h, «Contes à rebours»: Les Neiges blanches de
Patrice de Montmollin et La
Reine de Monique Laederach,
par le Théâtre des gens.
Sous la tente conviviale: sa
20h30, Gwen Wed , groupe Irlande.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. Sa/di 15h,
sa 20h45-23h15, di 18h. Pour
tous. 3me semaine. De I. Reitman.
CHAT NOIR, CHAT BLANC. Sa
18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Avant-première. De E. Kusturica
TITANIC. Di 10h. 12 ans. Reprise spéciale. De J. Cameron.
LA VIE EST BELLE. Di 7Oh 15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Avantpremière. De R. Benigni.
DOCTOR DOLITTLE. 14h30.
Pour tous. 5me semaine. De B.
Thomas.
L'HEURE MAGIQUE. 18h. 12
ans. 2me semaine. De R. Benton.
ARMAGEDDON. Sa noct.
23h15. 12 ans. 6me semaine.
De M. Bay.
DIEU SEUL ME VOIT. Sa
20h30. 12 ans. Avant-première,
de B. Podalydès.

LA VIE REVEE DES ANGES. Di
20h30. 16 ans. Avant-première.
De E. Zonca.
LES PETITS MIRACLES. Sa/di
15h, sa 18h, di 20h45 (VO st.
fr/all). Pour tous. 2me semaine.
D'E. Subiela.
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. Sa noct. 23h15. 12
ans. 4me semaine. De J. Chechik.
FÊTE DE FAMILLE. Sa 20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Avantpremière. De T. Vinterberg.
LA STRATÉGIE DE L'ESCARGOT. Di 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Avant-première. De S. Cabrera.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. Sa 14h, di
17h. 12 ans. 6me semaine. De
M. Bay.
FIFI BRINDACIER. Sa 17h.
Pour tous. Avant-première. De C
Smith.
A PERFECT MURDER. Sa
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Avant-première. De A. Davis.
SMALL SOLDIERS. Sa OOhOO
(VO st. fr/all.). 12 ans. Avantpremière. HOLLOWEN; H20.
2h15. 16 ans. Avant-première.
De S. Miner. BIG HIT. 4h. 16
ans. Avant-première. De C.-K.
Wong.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. Di 14h. Pour
tous. Avant-première. De J. Roberts.
THE TRUMAN SHOW. Di
20h30. 12 ans. Avant-première.
De P. We ir.
BIO (710 10 55)
TWILIGHT ZONE. Sa 18h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Cycle
«Joe Dante».
L'AVENTURE INTÉRIEURE. Di
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Joe Dante».
PIRANHA. Sa 15h-23h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Joe
Dante».
GREMLINS. Sa 20h45 , di 15h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Joe Dante».
GREMLINS 2: THE NEW
BATCH. Di 18h15. 12 ans. Cycle
«Joe Dante».
PALACE (710 10 66)
GODZILLA. 14h-17h-20h15 (sa
aussi noct. 23h30 + di aussi
10h). 12 ans. Première suisse.
De R. Emmerich.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. Sa 18h15, di
20h45 - sa aussi noct. 23h15. 16
ans. 2me semaine. De P. Medak.
A VENDRE. Sa/di 15h , sa
20h45,di 18h15. 16 ans. 2me
semaine. De L. Masson.
ZONZON. Di noct. 23h. 16 ans.
Avant-première. De L. Bouhnik.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h-20h30
(sa aussi 17h15 VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De R.
Redford.
LAUTREC. Di 18h. 12 ans.
Avant-première. De R. Planchon.
BÉVILARD
PALACE
CITÉ DES ANGES. 20H30. 14
ans. De B. Silberling.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE. Di 16h. Dès 5 ans. De F.
DuChau.
LES BREULEUX
LUX
GATTACA. Sa 20h30, di 20h. De
A. Niccol.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DR DOLITTLE. 20h30 (di aussi
15h et 17h30). Enfants admis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KUNDUN. Sa 20h45 , di 20h30
De M. Scorsese.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA CITÉ DES ANGES. Sa 21h,
di 17h. 12 ans. De B. Silberling.
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Sa 18h
di 20h. 16 ans. De J.-J. Zilbermann.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tap isseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 décembre .
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Mave 14-17h et sur demande 853
44 62. Jusqu'au 27 septembre.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé La Sombaille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perregaux. Tous les jours jusqu'au 27
septembre.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le Louverain. «Patchwork-passion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Jusqu'au 15 septembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/ 13h30-17h30. Réservation pour les groupes dès 15 per
sonnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 918h.
Nocturama. Tous les jours 1018h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universitaire. «Le vélo dans l'affiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-ve
8-22h,sa 8-17h. Exposition jusqu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
Home Clos-Brochet. Nouvelles
créations d'objets en cuir,de
Marie-France Guerdat. Jusqu'au
20 septembre .
Jardin botanique. A. Raboud,
sculptures,jusqu'au 14 septembre; Le Jardin potager: légumes d'hier et d'aujourd'hui,
jusqu'au 30 septembre; expositions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ouvertes 9-17h,sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie»,acryliques récentes de Shark. Lu-sa,jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Toscans -Jumelage. Me-sa 819h, di 10-17h. Jusqu'au 24 septembre .
Villa Lardy/salle Aimé Montandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 octobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h4518h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h3017h. Jusqu'au 25 octobre. Tél.
484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine»,
exposition proposée par le Festi
val international de la Bande
dessinée de Sierre 1997, dans le
cadre de Tramlabulle 98. Jusqu'au 20 septembre.

TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Individuels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la République. Di 14-18h (ou sur demande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre. Et les collections
permanentes.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20 juin
1999.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande , 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Hermann et Margrit Rupf». Jusqu'au 18 octobre. Et les collections permanentes (artistes locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848»,jusqu'au 1er novembre. Et les collections permanentes. Ma-ve 1417h; sa 14-18h; di 10-12h/1418h.
'Musée d'histoire naturelle * .
«Couleuvres»,exposition jusqu'au 13 septembre . Collections
permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 1012h/ 14-17h.
Musée international d'horlogerie. «Les Horlogers de la Révolution 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 coloriage. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi,visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Visites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections 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 international de l'estampe originale», prix international de la ville du Locle,jusqu'au 1er novembre. Et les collections permanentes. Ma-di 1417h.
Musée d'horlogerie. Château des Monts. Ma-di 1012h/ 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 septembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnograp hie'.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développement de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 octobre. «RATS», jusqu'au 1er novembre. Et les collections permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéologie * . Ma-di 14-17h. Collections permanentes.

ÉTATS CIVILS
'

SAIGNELEGIER
(septembre)
MARIAGES. - Frésard Nicolas, et Jemmel y Emmanuelle; Chaboudez Hervé et
Baume Sandra : Corboz Mathias et Froidevaux Michèle;
Brahier Vincent , et Gysin née
Gammentbaler
Christine;
Choveaux Stamm Juan et
Martinez Coliene Isidora;
Kottelat Michel et Frésard
Geneviève;
Schott
Domini que et Laager Josette.
DÉCÈS. - Induni Marc ,
1927, Le Locle; Cattin née
Froidevaux , Suzanne , 1905:
Sommer née Colombo , Elisa;
Revello , Maria , 1914.

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS. - 4.9
Kuljancic , Dzemal et Selimovic , Senka; Boillat , Johann
Henri et Gertsch , Isabelle Véroni que; Jean-Mairet , Tarcisio et Coulombe. Lina Marie
Emelie Jacqueline; Martins ,
Charles Albert et dos Santos
Lourenço , Natalia Maria;
Barberon , Patrick René et
Baklouti , Yasmina Isabelle.
DÉCÈS. - 4.9 Steiner, Hermann Arnold , 1910 , époux
de Steiner née Jaquet , Hermine; Langel, Rémy Barnabe , 1947, époux de Langel
née Pinchon , Liliane Georgette Emilie; Donzé , René
Numa , 1916 , époux de Donzé
née Lab , Simone Marie; Surdez née Sandoz , Louise Alice ,
1899 , veuve de Surdez , Gérald Al p honse.

r t

TRIBUNE POLITIQUE

SAINT-IMIER
(août)
NAISSANCES. - Guido ,
Alisson , fille de Angelo et Fa-

bienne née Di Paolo; Berset ,
Quentin Alain , fils de Alain
Georges et Isabelle Edith née
Schmutz; Gasser, Léonard
Téotim , fils de Gasser Frédéri que; Picard, Eugénie Marion , Fille de Patrick Jean
Jacques et Nathalie née Defili pp is; Leueunberger, Sam
Léon , fils de Christop he et de
Cynthia née Châtelain; Genovese, Vanessa , fille de Silva
Alves Eduardo et de Genevose Tiziana Antonietta; Gosparini, Ashley, fille de Carlo
et de Maria née Ackermann;
Jobin, Adam Hassen , fils de
Raymond Michel et de Soraya née Medkour; Boillat ,
Cécile , fille de Laurent Raymond et de Olivia Madeleine
née Jacot; Germizaj , Luan ,
fils de Avdi et de Amel , née
Rajhi.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU CSEM,CENTRE SUISSE
D'ÉLECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA,À NEUCHÂTEL

>l

ont la profonde tristesse de fa ire part du décès de

Madame

Jacqueline BRANDT-SCHNEIDER

RPLP Ne compromettons
pas notre futur

Le 2 t septembre prochain ,
le peuple suisse se prononcera
sur la redevance sur le tra fi c
des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Un objet crucial pour une politi que rationnelle des transports dans
notre pays ainsi que pour son
devenir européen. Au fil de la
campagne désormais bien engagée , ses adversaires ont multi p lié les méthodes douteuses
pour tromper les citoyens,
l' exagération grossière des répercussions de cette taxe sur
les consommateurs n 'étant
pas le moindre. Au-delà de la
satisfaction à court terme d ' intérêts strictement sectoriels , il
s 'agit aujourd'hui de prerfdre
un peu de hauteur et de rappeler les imp lications essentielles de la RPLP sur l' avenir
helvétique. Elle est tout
d' abord la clé de l' accord sur
les transp orts terrestres négocié avec l'Union européenne.
Si les pourparlers sur ce dossier échouent , aucun accord

Toute notre sympathie l'accompagne dans cette dure épreuve.

t

28-161725

LE PERSONNEL DE LA SUCCURSALE DE PUBLICITAS
LA CHAUX-DE-FONDS
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a le regret de faire part du décès de

Madame Elisabeth CUÉNOUD
mère de son estimé directeur, Monsieur Patrick Cuénoud.
V.

28-161219 A

t
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LES RÉSIDANTS , LES COLLABORATEURS
ET LA DIRECTION DU HOME «LE MARTAGON»
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Idil Mohammed MAH

i

notre estimée collègue et apprentie.
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132-3* 153

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre

À

\

Ernest SIMONIN
nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve , par leur présence ,
leurs messages , leurs dons et autres attentions.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

9k
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11-20015

i

Très sensible au témoignage de sympathie que vous lui avez manifesté par votre
présence , vos fleurs , vos dons ou votre message , la famille de

>

*

Monsieur René ENGEL
vous exprime sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.
SAINT-BLAISE, septembre 1998.
28 161588 J
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EN SOUVENIR

>i

Mirto SPINELLI

f

Les heures, les années se sont écoulées! Le temps a passé,mais nos cœurs
n'ont rien oublié.
Ton épouse,
tes fils et
petits-enfants
et ta famille.

|
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6 211627

Réception des avis
mortuaires:

\

j

V

jusqu 'à 20 heures à
L'Impartial
fax 032/ 911 23 60
_

Promouvoir la petite paysannerie? Basée sur des clichés tenaces , cette initiative
sur laquelle le peup le se prononcera le 27 septembre peut
paraître sympathi que. En réalité , elle cache un grand danger pour l' avenir de l' agriculture suisse. Les radicaux la
rejettent donc avec véhémence.
L'initiative limiterait l' aide
annuelle de la Confédération à
50.000 fr. par année et par exp loitation. Ce qui équivaut à
une exploitation de 17 hectares. Autre condition , l' agriculture doit y être biolog ique.
Le danger de ce système, c 'est
qu ' au-delà de 17 hectares, il
ne sera plus rentable de produire. Par contre, au-dessous
de cette taille , la rente de la

/

Confédération est assurée,
quoi qu 'il advienne.
L' agriculture qui fait des efforts immenses pour s 'adapter
à l'économie de marché verra
donc ceux-ci réduits à néant. A
l' avenir, il suffira de posséder
17 hectares , d' y faire paître
tranquillement quel ques animaux... et d' aller travailler
ailleurs en attendant la rente
de la Confédération. Est-ce
cela l' avenir de notre agriculture?
Les paysans veulent développer leur entreprise , ils veulent être efficaces tout en respectant l' environnement. Ils
ne veulent pas être des assistés. Nous ne le voulons pas
non p lus.
L'initiative
Denner-Baumann fait également peser de

ACCIDENTS

Jeudi , vers 9h4 5, au guidon de son cycle , S.M., de
Couvet, circulait sur la p iste
cyclable tendant de Couvet à
Môtiers. Au lieu dit «Pré-dela-Porte» , un groupe d' une
vingtaine de cyclistes (pro bablement
une
classe
d'élèves suisses allemands)
arriva en sens inverse. Peu
avant un virage à droite ,
l' un d' eux se dé porta au
centre de la p iste et un choc
se produisit avec le cycle de
S.M , qui chuta dans le
champ . Les responsables de
ce groupe ainsi que les témoins de cet accrochage
sont
priés
de
prendre
contact avec la police cantonale à Môtiers , tél. (032)801
14 23.

Fonds
qui ,
débouchant
d' entre les voitures immobilisées en sens inverse,
s'élançait sur la chaussée.
Mal gré un freinage , l' automobiliste heurta le p iéton
qui , blessé, a été transporté
en ambulance à l ' h ô p ital de
la ville, /comm

Colombier

Début
d ' incendie

Jeudi , vers 16hl5, alors
qu ' un habitant de Cormondrèche circulait au volant de
sa voiture dans le carrefour
de La Brena, à Colombier,
en direction de Peseux , à la
suite d' une cause techni que , le tableau de bord
prit feu. Début de sinistre
circonscrit au moyen d' un
extincteur par le propriétaire , /comm

Peseux

Chaux-de-Fonds Qui a vu?

Piéton
blessé

jusqu'à 17 h 30 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

1985 - 12 septembre - 1998

Didier Berberat
conseiller national
socialiste neuchâtelois

Denner-Baumann
Paysannerie suisse en danger

Couvet
Groupe
de cyclistes
recherché

^-x
l^^^l LE BÉMONT, septembre 1998.
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Son épouse,
%œà 1ET*~' ~ «^
K.
KmvilLmA
1
ses enfants et petits-enfants
k

quarteron de «Neinsagers» .
N' oublions pas non p lus que
les recettes dé gagées par la
RPLP - outre les proj ets ferroviaires - pro fitera aussi aux
cantons. Ils en recevront le
tiers , ce qui leur permettra de
financer soit les coûts non couverts du trafic routier soit les
transports publics rég ionaux.
Il faut encore signaler que les
rég ions p éri p héri ques seront
particulièrement
favorisées
dans la répartition de ces recettes.
Tous ces arguments militent
pour une introduction rap ide
de la RPLP. Elle passe par un
oui du peup le et des cantons le
27 septembre. Ne compromettons pas notre futur en cédant
à la démagogie d' opposants
qui ne défendent que leurs
prébendes en se moquant de
l'intérêt général.

VOTATIONS FÉDÉRALES

épouse de notre collaborateur, M. Francis Brandt.

^

ne pourra être conclu sur les
six autres. Pouvons-nous vraiment prendre le risque de
faire capoter les bilatérales?
Poser
la
question , c 'est
presque déjà y répondre...
Ensuite, rappelons que la
redevance contribue largement à transférer le trafic marchandises de la route au rail et
servira en grande partie à financer la modernisation de ce
dernier. Sans elle , la réalisation de p rojets ferroviaires
comme Rail 2000 ou les NLFA
p ourrait être compromise. La
RPLP favorise également la vérité des coûts en faisant payer
les coûts externes des transports par camion - la pollution , par exemp le - directement à leurs responsables.
Economi quement, la taxe
poids lourds liée aux prestations est tout à fait supportable. Pour les ménages, elle
imp liquera une dépense de 10
à 50 francs par année, bien en
deçà des chiffres agités par un

Jeudi , vers 17h, une voiture conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue des Crêtets , à
La Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A la hauteur
du No 9G , le conducteur
s'est trouvé en présence du
jeune E.A., de La Chaux-de-

Le conducteur du véhicule
qui a heurté le flanc gauche
de la voiture VW Golf noire ,
entre le 10 septembre à 13h
et le 11 septembre à 15h , sur
le parc à l' ouest de la Maison de commune à Peseux ,
ainsi que les témoins de cet
accrochage , sont priés de
prendre contact avec la police cantonale de Peseux ,
tél. (032) 889 99 40. /comm

lourdes menaces sur la qualité
de la production suisse. En effet, elle diminuera immanquablement notre production indigène. La Suisse sera donc,
p lus encore qu 'aujourd'hui ,
dépendante de la production
étrangère qu 'elle ne peut
contrôler.
Quant aux exigences écolog iques , elles sont dépassées,
puisqu 'elles sont contenues
dans la «politi que agricole
2002» qui dé p loie déjà ses effets aujourd'hui.
Pour
l' agricultu re
que
suisse du XXIe siècle ne soit
pas une paysannerie «à la Ballenberg» , les radicaux recommandent de dire non à l'initiative Denner-Baumann.
Parti radical-démocratique
neuchâtelois

NÉCROLOGIE

Neuchâtel

Germain Aubry
C' est à Landeyeux que s' est
éteint Germain Aubry, dans sa
94e année. Le défunt était le
cinquième des douze enfants
de Marie et Josep h Aubry, des
Cerlatez. Après un apprentissage de tailleur chez Laurent
Beuchat , à Saignelé g ier, où il a
rencontré Jeanne Frésard qui
allait devenir son épouse, Germain Aubry est allé se perfectionner à Morat , Interlaken,
Berne et Paris où il a suivi les
cours d' une école de coupe. Il
s'est ensuite établi à Neuchâtel où son atelier de couture a
rap idement connu le succès.
C' est lui qui a habillé la p lupart des personnalités de la
ville et a confectionné les uniformes de la police et de nombreux corps de musi que.
Les deux fillettes du coup le
étaient encore toutes petites
lorsque leur jeune maman a
été emportée par la maladie.
Très affecté par cette disparition , Germain Aubry a fait face
avec un courage admirable.
Quelques années plus tard , il a
épousé en secondes noces,
Jeanne Meier, de La Chaux-deFonds. Amoureux du travail
bien fait, convivial et généreux
notamment avec son Fg lise à
laquelle il était très attaché ,
pince-sans-rire à ses heures,
Germain Aubry était resté très
lié à ses Franches-Montagnes.
AUY

Aujourd'hui Un parfum d' automne

Situation générale: la gigantesque dépression centrée sur la
mer du Nord n 'en finit pas de tournoyer, orchestrant un ballet
de perturbations sur tout le continent. Pris dans cette chorégraphie, de l' air très frais déboule des hautes latitudes vers notre région , emportant même dans ses bagages les premiers flocons de
la saison pour les sommets de Chasseron et Chasserai. Le règne
de l'été est bien fini .
Prévisions pour la journée: les vents d' ouest soufflent modérément et transportent de lourds nuages qui défilent en rangs
serrés dans notre ciel, libérant des averses au passage. Quelques
éclaircies s'intercalent entre eux le long du Littoral mais ne suffisent pas à nous remonter le moral. Le mercure est toujours sur
la pente savonneuse et affiche 15 degrés en plaine, 10" à 100
mètres.
Demain: couvert avec des préci pitations. Froid pour la saison.
Lundi et mardi: les ondées perdent en intensité et le solei l élarJean-François Rumley
git ses apparitions.

Fête à souhaiter
Emilien

Soleil

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Lever: 7h06
Coucher: 19h51
Lune (décroissante)
Lever: 23h55
Coucher: 14h09

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 14°
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Niveau des eaux

Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,97 m

Hier à 14 heures

Vent

En Suisse...
Bâle: pluie, 16°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: pluie, 17°
Sion: pluie, 16°
Zurich: pluie, 14°

Lac de Neuchâtel:
ouest irrégulier,2 à 4 Beaufort

...

en Europe
Athènes: beau,31 °
Berlin: très nuageux,20°
Istanbul: beau,25°
Lisbonne: très nuageux,23°
Londres: peu nuageux,17°
Moscou: beau, 23°
Palma: très nuageux,28°
Paris: très nuageux,18°
Rome: peu nuageux,27°

...
et dans le monde
Bangkok: nuageux,33°

Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 37°
New York: beau, 22°
Pékin: beau,29°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: nuageux, 30°

Cuisine La recette
ÉCHECS
du j our
Entrée: Betteraves en salade.
Plat princi pal: TOPINAMBOURS À
LA CREME.

Chronique No 90

Dessert : Ile flottante.
Ingrédients: 1k g de top inambours ,
200g de crème fraîche , 30g de beurre ,
1 gros oignon , 1 citron lime , 2 cuillères
à soupe de cerfeuil , sel et poivre.
Préparation: peler les top inambours
et les blanchir dans une casserole d' eau
salée, pendant 5mn. Les sortir et les
laisser égoutter.
Faire dorer les topinambours dans
une noLx de beurre.
Ep lucher l' oignon et l'émincer avant
de l' ajouter aux légumes.
Mettre un couvercle sur la poêle et
faire cuire un quart d'heure.
Incorporer alors la crème et le cerfeuil. Assaisonner. Laisser cuire 5mn
encore sans couvercle et servir comme
accompagnement de grillades.
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Insolite Le crapaud qui
remplace le Viagra...
Parisur qui?
Les Noirs au trait semblent bien
pouvoir abandonner dans la position
proposée,mais la voix de Caïssa,
la fée des Echecs,leur souffle un
retournement de situation surréaliste.
Vous sentez-vous inspiré?
(Gorbatev-Filipenko,Moscou 1992).

Solution de la chronique No 89
1... Txd4! 2. exd4 Dxd4 3. Fe3 (quoi d'autre?) 3... Cxe3 4. fxe3 Dxe3+ 5. Rh2 (5. Rh1 De1+ revient au
même) 5...Dxg3+!! 6. Rxg3 (6. Rg1 De1+ 7.Rh2 Fe5+ etx.ou 7.Ff1 Df2+ etc.) 6...Fe5+ 7.Rh3 Cf2 mat

Complètement ringard le Viagra. La petite p ilule bleue a désormais un concurrent: un crapaud géant. Une formation rocheuse en forme
de batracien surp lombant Alcala de la Selva , en
Espagne, a en effet une réputation sulfureuse:
elle serait capable , selon la légende, non seulement de redonner un second souffle à n 'importe quelle vie sexuelle , mais aussi de permettre de gagner au loto ou de réussir un examen. Pour cela , il suffit de toucher la créature
trois fois - il n ' est pas nécessaire de l' embrasser - par une nuit de pleine lune. Du coup, un
millier de personnes , armées de lampes torches
ont grimp é la colline , en pleine nuit , pour
rendre hommage au crapaud g éant , de cinq
mètres de haut. Et ça marche! C' est en tout cas
ce qu 'ont a ffirmé p lusieurs personnes, qui ont
vécu une renaissance sur le plan sexuel après
avoir touché le crapaud. Effet purement psychorétorqueront
les
esprits
somatique ,
chagrins./ ap
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