
La Neuveville Une eau
bien difficil e à avaler

Alors que le maire de La Neuveville Jacques Hirt affirme que l'état sanitaire du reseau d'eau est en sérieux réta-
blissement, la population, et les commerçants en particulier, ne sont pas près d'oublier cet épisode douloureux.
Qui, confirme notre enquête, pourrait tout aussi bien survenir dans le canton de Neuchâtel. photo Marchon

Neuchâtel Autodesk
va créer des emplois
Le fabricant de logiciels développe ses activités à Neu-
châtel. A la clé, une centaine d'emplois créés d'ici cinq
ans. Des emplois hautement qualifiés. photo Marchon

Laurent Ddngeli, de Cer-
nier, a confirmé dimanche
son titre de champion de
Suisse obtenu l'an dernier.

photo Lohrer

Trial Dângeli
sacré champion
de Suisse 1998

Un jour, dans le crépuscule
de la vie, nous devenons tous
un «mauvais risque» pour
notre caisse-maladie. C'est
pourquoi, à l'origine, le prin-
cipe de solidarité entre assu-
rés a été institué.

Comme le relève l'Union
syndicale suisse, «les ma-
nœuvres troubles de la Vi-
sana ne peuvent avoir lieu
que parce que l'actuelle loi
sur l'assurance maladie re-
cèle de graves lacunes». C'est
vrai, mais ce n'est pas une
raison, pour toutes les autres
caisses, de se livrer à un
gangstérisme social.
. Pour ce qui est des assurés

neuchâtelois expulsés, ban-
nis de Visana, ils peuvent
compter sur notre solidarité,
ce qui ne nous dispense pas de
regarder la situation en face.
Nos coûts hospitaliers sont les
plus élevés de Suisse derrière
Bâle, ci-fait que les cotisa-
tions de l'assurance maladie
sont élevées dans notre can-
ton. Eh oui!

Nous tergiversons de-
puis... 15 ans au moins, pour
ne pas entreprendre les ré-
formes nécessaires. Dans son
rapport au Grand Conseil
pour l'exercice 1983, le
Conseil d 'Etat constate que

des économies sont toujours
possibles, «toutefois seule la
prise de mesures importantes
et fondamentales quant au re-
dimensionnement des hôp i-
taux et à l'organisation de
l'infrastructure hospitalière
peut conduire à un rapport
coût-efficacité qui soit signifi-
cativement p lus intéressant
qu 'actuellement».

Au début de 1985, l'Insti-
tut suisse des hôpitaux (ISP)
déposait les conclusions
d'une longue expertise sur les
coûts hospitaliers: trop de
lits, trop de services dans les
hôpitaux neuchâtelois. Re-
mède: centraliser sur deux
sites ou large délocalisation
avec refonte des missions de
chaque établissement. Deux
variantes jugées excessives
par le gouvernement «dans le
contexte de la réalité neuchâ-
teloise».

A la suite dun référendum
de la droite, qui entendait
ménager sa clientèle extra-ur-
baine, un projet de p éréqua-
tion financière incluant,
entre autres, les charges hos-
p italières, accepté par le
Grand Conseil, a été refusé en
votation populaire le 4 dé-
cembre 1983 par 18.321 non
contre 17.020 oui. Nous vou-
lons y voir une des sources
vives de nos problèmes ac-
tuels que le Conseil d'Etat
cherche à résoudre dans le
droit f i l  des propositions de
l'ISP, d'il y  a 15 ans!

Gil Baillod
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Bio Direct Arc Jurassien
est le premier magasin vir-
tuel à voir le jour aux
Franches-Montagnes. Il
met en liaison les produc-
teurs bio et les clients.

Bio Direct
Premier magasin
virtuel créé
à Saignelégier

Assurance Visana se défend
et réfute toutes les accusations

La loi sur l'assurance maladie a des défauts. Visana ne fait que jouer à fond le jeu de
la concurrence, a déclaré hier à Berne Albrecht Rychen (à gauche, en compagnie du
directeur Johannes Hopf), le président du conseil de fondation de la caisse.
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A peine élu au Conseil com-
munal, le 31 août dernier,
Eric Muller accède à la pré-
sidence de la commune de
La Sagne. C'est un profes-
sionnel de la gestion qui a
une formation acquise
dans le secteur bancaire.

photo Leuenberger

La Sagne
L' ascension
rapide
d'Eric Mùller
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Vols Un léger répit qui ne doit
pas désamorcer la vigilance
La coopération entre po-
lices a permis plusieurs ar-
restations, notamment
d'adolescentes, dans des
bandes organisées. Mais,
si les vols par effraction
dans les maisons et com-
merces neuchâtelois ont
légèrement diminué lors
des quatre derniers mois,
les autos restent une cible
très prisée.

Quelque 130 cambriolages
ont été commis entre début
mai et fin août dans des ap-
partements neuchâtelois.
Contre 172 lors des quatre
premiers mois de l' année. Ces
chiffres ont été publiés hier
par la police cantonale, qui
note une diminution globale
des vols (malgré sept brigan-
dages en juillet) alors que la
courbe statistique s'était envo-
lée au printemps.

Ce renversement de ten-
dance peut s'expliquer par
l' arrestation en juin à Neuchâ-
tel de plusieurs gitanes , dont
deux filles d' une quinzaine
d' années. Selon le porte-pa-
role de la police André Du-
villard , ces détentions momen-
tanées ont pu freiner l' ardeur
de ces bandes opérant depuis
la France voisine. Par ailleurs ,
la collaboration accrue entre
polices romandes a permis

l' arrestation de plusieurs au-
teurs de vols en séries.

De nuit comme de jour
Mal gré cette légère embel-

lie, la police recommande aux
propriétaires de maisons indi-
viduelles de prendre des me-
sures préventives (éclairage,
surveillance mutuelle, etc.).
Car des voleurs profitent de
l' obscurité plus précoce en

Les vols par effraction ont légèrement diminué entre
mai et août. photo a

cette saison pour tenter de
s'introduire dans des habita-
tions inoccup ées.

Reste que c'est en pleine
pause de midi qu 'un com-
merce de photos de Neuchâtel
a été récemment cambriolé.
Le patron dénonçait «un cer-
tain culot» pour forcer une
porte à une heure où il y a du
monde en ville. D' un autre
côté, selon un policier, une

personne proche d une entrée
de magasin attire probable-
ment moins l' attention en
plein jour qu 'au milieu de la
nuit.

Haro sur les natels
Côté commerces, précisé-

ment , les vols et les tentatives
ont augmenté ces dernières
semaines dans les petites suc-
cursales de grandes chaînes
de distribution. Les voleurs ,
surtout des Roumains, visent
essentiellement les cigarettes
pour la contrebande — 70.000
francs de marchandise empor-
tée dans un seul magasin — et
cherchent à emporter le
coffre-fort. Ils opèrent très

souvent avec des véhicules vo-
lés.

Les disparitions de voiture
ont eu pourtant plutôt tendance
à reculer cet été. En revanche,
le nombre d' objets dérobés
dans les voitures est resté élevé
(270 vols entre mai et août) ,
dont au moins deux tiers de na-
tels. Près de 300 téléphones
portables — certains modèles
sont pourtant inutilisables sans
code — ont d' ailleurs été volés
dans le canton depuis le début
de l' année. La police encourage
chacun à ne pas laisser d' objets
de valeur en évidence dans les
autos ou dans des sacs sans
surveillance.

Alexandre Bardet

Drogue: en hausse
Plus de trente trafi quants

de drogue ont été arrêtés dans
le canton de Neuchâtel entre
janvier et fin août, contre huit
pour l' ensemble de l' année
1997. Ce succès relatif peut
s'expliquer par les efforts des
enquêteurs de la police canto-
nale, qui fait des stupéfiants
une priorité. Mais aussi par la
délocalisation de certains tra-
fiquants des grands centres
urbains — Berne les traque
sans répit — vers les régions
périphériques.

La police cantonale a
réussi à démanteler plu-
sieurs bandes de moyenne
importance. D' autres dea-
lers sont certainement arri-
vés après coup. Mais , selon
le porte-parole André Du-
villard , le harcèlement poli-
cier «a cassé le p hénomène
naissant de scènes ou-
vertes», notamment sur le
Littoral , rendant plus diffi-
ciles le trafic et l' approvi-
sionnement.

AXB

Famille et égalité
L' office cantonal
en voie de création

Un poste d' adjoint ou d' ad-
jointe à l' actuelle déléguée à la
politique, familiale et à l'égalité
est mis au concours. Il fait suite
à l'acceptation , en juin, par le
Grand Conseil de la création
d' un office cantonal; partant, de
l' augmentation de la dotation en
personnel.

Martine Kurth ne sera plus
seule. Dans la foulée de la créa-
tion, le 1er janvier prochain ,
d' un Office cantonal à la poli-
tique familiale et à l'égalité, le
personnel sera augmenté d' un à
deux postes. C'est en l'état un
ou une adjointe à Martine Kurth
qui est recherchée, mais à 80
pour cent. «Les 20% restants,
s 'ils restent formellement à défi-
nir, seront vraisemblablement
dévolus aux travaux administra-
tifs.» La déléguée ne fait
d' ailleurs pas secret que ce
temps partiel pourrait être élargi
dans l'hypothèse où elle rédui-
rait quelque peu son temps de
travail.

Pour ce qui est du poste d' ad-
jointe), Martine Kurth relève
qu 'il n 'est pas recherché «un

spécialiste de tous les domaines.
D'abord pa rce que ce n 'est pas
possible, le domaine de la poli -
tique familiale et de l 'égalité est
beaucoup trop vaste. Ensuite
parce que cette personne aurait
pour tacite principale de me se-
conder, de m 'épauler. Ceci dit,
les dossiers seront réparas en
fonction des intérêts et des affini-
tés des personnes.»

Parmi les exigences particu-
lières, Martine Kurth met un
point d'honneur à «l'ouverture
d'esprit et à l'expérience profes-
sionnelle. Ce sont deux qualités
indispensables dans ce type d'ac-
tivité où il n 'est pas toujours aisé
de prendre la p arole et de se faire
entendre».

L'adjoint(e) devra aussi faire
montre d' une bonne connais-
sance de l' allemand. Quid?
«C'est un peu ma faiblesse. Or,
mon travail m 'amène régulière-
ment à p rendre part à des
séances avec les déléguées
suisses, et la connaissance de
cette langue, si elle n 'est pas in-
dispensable, reste un avantage
certain.» SSP

Chômage Du jamais vu depuis 1992
Le chômage est une nouvelle

fois en baisse dans le canton de
Neuchâtel. Pour août, il affiche
un taux de 4,7%, en diminution
d' un point en regard de juillet.
Le niveau n 'avait plus été aussi
faible depuis... décembre 1992,

«C'est une bonne surprise»,
confirme Christian Millier, se-
crétaire administratif au Ser-
vice cantonal de l' emploi. Ce
d' autant plus que les mois de
juillet et août sont rarement flo-
rissants. D' une part parce
qu 'en période estivale, les en-
treprises n 'engagent pas ou
peu. D' autre part en raison de
l' arrivée des jeunes sur le mar-
ché de l' emploi.

Témoin, seule la tranche
d'âge des moins de 20 ans
connaît une hausse des chô-
meuses et des chômeurs, qui
ont passé de 128 en juillet à 165
en août.

Avec 4029 chômeurs inscrits
(-72 par rapport à juillet) et
(5774 demandeurs d' emploi
(-134), on peut, selon Christian
Millier, indubitablement parler
d' une reprise économique.
Celle-ci fait surtout sentir ses ef-
fets dans le secteur secondaire.
L'hôtellerie connaît , elle, une
légère hausse des chômeurs,
explicable par la fin , déjà , de la

saison estivale. Quant au sec-
teur tertiaire, qui connaît en-
core des difficultés , il pourrait à
terme bénéficier de l'élan du

secondaire, selon Christian
Millier.

Certains districts tirent
mieux leur épingle du jeu que

d' autres. Fin particulier Neu-
châtel (-39), Le Locle (-29) et La
Chaux-de-Fonds (-24).

SSP

Les mutations technolo-
giques qui touchent de nom-
breux secteurs d' activité pro-
fessionnelle sollicitent les mi-
lieux de la formation: de
quelles compétences les
élèves devront-ils faire preuve
à l' avenir? De quels équi pe-
ments l'école a-t-elle besoin
pour s 'adapter? En a-t-elle les
moyens? La fabrication auto-
matisée bouscule-t-elle les
modes de faire et de penser?
Affecte-elle la motivation des
élèves, l'image de soi du futu r
professionnel?

Ces questions, et bien
d' autres , sont abordées dans
une recherche menée par le
Séminaire de psychologie de
l'Université de Neuchâtel sur
le thème: «Apprendre un mé-
tier technique aujourd'hui».

Financée par le Fonds na-
tional de la recherche scienti-
fique, cette réflexion a mené
à la publication de seize docu-
ments, abordant tout aussi
bien le système suisse de for-
mation professionnelle en gé-
néral que l' organisation et les
enjeux de l' enseignement
dans une école donnée,
l'Ecole technique de Sainte-
Croix en l' occurrence. La
liste des sujets et les docu-
ments peuvent être obtenus
directement au Séminaire de
psychologie (espace Louis-
Agassiz, 2001 Neuchâtel).
/comm-pbe

Formation
Apprendre
un métier
technique

La Maison de Santé de Préfargier ___r \ "̂ 1Hôpital psychiatrique et Centre de Jour _ *̂"" N̂. \ °2074 Marin/Neuchâtel /V/# \ \ ^5cherche à engager pour son futur home médicalisé destiné à M ? I "̂\| \ 
Mm

*a\des pensionnaires adultes présentant un handicap psychique I V ( V \ —permanent et une incompétence sociale relevant de l'Ai: ¦ X. \̂/f n . * J2 éducateurs(trices) I^̂ ^rTS
SpécialïSés(éeS) énergiques et enthousiastes J

Entrée en fonctions: JanvL 1999 (Jlilï jpra ^^
ou date à convenir. .travailleur et matinal mmMJ

Nous demandons: rïliUreKCHAinlHw
• diplôme d'éducateur(trice) d'une école spécialisée autonome , parlant le français
• aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire JEUNE CUi S IN IÉH

""

/ É RÏ~) -̂M
• intérêt à collaborer à la mise en place d'un concept de prise ' désireux de progresser ' ' ^̂ Jen charge 

rtPBÏfniFR-RU If* F ~) .—J
• expérience professionnelle auprès d'adultes handicapés unir u. --¦¦¦¦u. B̂ H

. psychiques et sociaux français parle et écrit ¦
Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adres- Véhicule indispensable, salaire en fonction I
ser à M. Pascal Montfort, directeur administratif. Tél. 032 des résultats et de l'expérience, cadre ^_J755 0 755. de travail moderne. ^^Les offres manuscrites, accompagnées des documents fim, ;}: GESVUE Sàrl, Direction \mmmm
JSSïïfflft Œnir à M Nicole Bratschl'serv,ce CH-2209 la Vue-des-Alpes ou Mdu personnel, 2074 Marin. ,. „-,„,* ,„ or i? rmm<A ini \ r\l

_B-1637047,4X4 F au 0/9/410 26 33 ou 032 /9M/I71 J^Qj

Pour notre tea-room, cherchons tout
de suite ou à convenir

SERVEUSE
avec expérience

Travail de jour, y compris les week-
ends.
Ecrire sous chiffre G 132-33756 à
Publicitas S.A., case postale 2054 ,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 33756

Urgenll Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres (év, étudiants), aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 727 5055; Fribourg,
tél. 026 3231215. ,a,,,wi „,



La Neuveville L' eau du réseau laisse
comme un goût d' amertume
Le maire Jacques Hirt l'af-
firme: l'état sanitaire du
réseau d'eau de La Neuve-
ville est apparemment
correct, mais les mesures
d'hygiène doivent être
poursuivies. Bien éprou-
vée par l'épidémie de gas-
tro-entérite déclarée à fin
août, la population se
promet de ne plus avaler
n'importe quoi.

Le bourg de La Neuveville,
hier, peu avant midi , baignant
sous le soleil d' arrière-été.
Un cliché pour guide touris-
tique. Et pourtant , il flott e
comme un léger malaise,
peut-être dû , à l'heure de
l' apéro , à ces terrasses quasi
désertes.

«La Neuveville est devenue
zone sinistrée!», s'exclame
Antonio Fundoni , tenancier
de l'Atlantic bar, «les habi-
tants sont malades ou conva-
lescents, et les gens de l' exté-
rieur nous évitent comme la
peste. »

Le peu d' animation se
concentre devant la mairie où
la protection civile procède à
la distribution quotidienne

d' eau minérale: 18 litres par
habitant. Une mère de famille
en prend un peu plus , «pour
le bain du petit...» Si la vie est
dure sans eau potable au ro-
binet? «On s 'habitue. Le p ire,
ça a été les trois j ours où toute
la famille a été malade. Et
puis, il faut  aussi tout désin-
fecter, avec un bébé qui lèche
tout.»

Si la population gronde
plus ou moins sourdement ,
les commerçants, eux , cla-
ment fort leur colère. Antonio
Fundoni , par exemple, ne
comprend pas comment ce
problème a pu se produire
sur des installations qui tou-
chent tout le monde, «alors
que, dans les établissements
publics, on exige des contrôles
incroyablement sévères.»

L'eau ternit l'image
Le manque à gagner est

considérable: pertes immé-
diates (des commerçants esti-
ment jusqu 'à 50% la baisse ac-
tuelle du chiffre d' affaires),
celles causées par la suppres-
sion de la Fête du vin ce week-
end , mais aussi celles, difficile-
ment chiffrables , consécutives

à l'image ternie de la com-
mune: «La renommée de La
Neuveville a été anéantie par
le laxisme de quelques-uns!»,
s 'insurge Michel ïschampion ,
président du comité d' organi-
sation de la Fête du vin.

Image ternie aussi des en-
treprises. Directeur de Frifri
Aro SA, Bernard Zumsteg n 'a
pas pu , par manque de per-
sonnel , honorer à temps cer-
taines commandes à l'étran-
ger: «Et, vous savez, on perd
très vite la confiance des
clients.»

L'épidémie aurait touché
près de 3000 Neuvevillois ,
dont bon nombre de per-
sonnes âgées (p lus de la moi-
tié des pensionnaires du
home Mon Repos , alors que
le personnel tombait malade
dans la même proportion...).
Deux personnes ont été hos-
pitalisées , dont une aux soins
intensifs.

«Il faudra bien qu 'on nous
désigne les coupables»,
conclut le boucher José Ju-
nod. «On ne veut pas que la
collectivité assume les erreurs
du ou des responsables.»

Pascale Béguin «Mais Maman, j'ai pas vu de bactéries!» photo Marchon

Les Neuchâtelois ne sont pas à l' abri
Le canton de Neuchâtel

n 'est pas à l' abri d' une conta-
mination de son eau potable.
Au Service cantonal de la pro-
tection de l' environnement, on
reste toutefois circonspect , af-
firmant que toutes les mesures
sont prises pour éviter pa-
reille... tuile.

Comme à La Neuveville, des
canalisations d' eaux usées tra-
versent des zones de protec-
tion, qui serventr .comme leur
nom l'indique, à protéger les
zones de captage. «On peut dès
lors imaginer que si une fuite
importante devait survenir
dans une canalisation, des pro-
blèmes analogues à ceux que
connaît La Neuveville pour-

raient se poser», remarque
Serge Spicbiger. L' adjoint au
chef du Service de la protec-
tion de l' environnement ne
présage pas de l' ampleur des
dégâts, «qui dépendent de
l'emplacement de la canalisa-
tion.»

Conformément à la loi fédé-
rale sur la protection de l' envi-
ronnement,' des mesures sont
prises pour éviter une contami-
nation de l' eaiL «C'est .l'occa-
sion de rép éter qu 'il est impor-
tant, lors de nouvelles construc-
tions notamment, de poser des
canalisations parfaitement
conformes dans les zones de
protection. Cela même si le coût
est parfois très élevé.»

En outre, et au contraire de
l' eau de La Neuveville, le ré-
seau d' eau neuchâtelois est
chloré, confirme-t-on au labo-
ratoire cantonal. A quelques
exceptions près.

L' eau de Bevaix n 'est pas
traitée. Mais elle est la plus
sûre dès lors qu 'elle est puisée
à plus de 3O0 mètres de pro-
fondeur. Quant aux communes
de Couvet, Boveresse et Saint-
Aubin,, elles sont., alimentées
par des puits qui , selon le labo-
ratoire cantonal , ne présentent
pas de risques. Brot-Dessous,
enfin , est en passe de cblorer
son eau.

Adjoint du chimiste canto-
nal , Jean-Martin Ducommun

n 'a pas souvenir de cas de
contamination de l' eau po-
table, du moins pour ce qui
est de ces 15 dernières an-
nées. Sauf exceptions de pol-
lutions au fumier ou au lisier.
«Mais en général l'eau sent
tellement mauvais que les
gens, spontanément, ne la boi-
vent pas...» -
1 Depuis l'été dernier, les
communes sont en outre te-
nues d' avoir^un plan d' auto-
contrôle. En d' autres termes,
elles doivent disposer d' une
alimentation de secours.
Ainsi , Sivamo pour le Val-de-
Ruz et les Montagnes neuchâ-
teloises.

SSP

Enquête ici et là
Entre 1 ' exécutif de La Neu-

veville et la préfecture, l'infor-
mation a pour le moins mal
circulé, à entendre le maire
Jacques Hirt et le préfet Bar-
bara Labbé. Cette dernière a
demandé une enquête admi-
nistrative cantonale à l' en-
contre des autorités commu-
nales. Jacques Hirt l' accepte
volontiers , pour autant qu 'elle
englobe aussi les autorités in-
tercommunales de la step et la
préfecture.

Ce soir devant le législatif
communal, l' exécutif de La
Neuveville demandera la no-
mination d' une commission
d' enquête pour faire toute la
lumière au niveau communal.

La commune se dit prête à
examiner tous les dommages
avec bienveillance, en collabo-
ration avec les assurances.
Une réduction du prix de l' eau
a déjà été décidée.

Apparemment, aucune
plainte pénale n 'a été déposée
contre quiconque. Le juge
d ' instruction Christian Her-
mann a toutefois refusé de
nous le confîmer, ne daignant
même pas nous répondre au
téléphone. D/~TRuT
Le conseil communal du Lan-
deron fait savoir à la popula-
tion que l'eau potable de son
réseau, après vérification,
est absolument saine.

Cr est à la step que tout a commencé
Dans la nuit du 26 au 27

août , un emp loyé de la step
qui dessert Le Landeron, La
Neuveville et Lignières, ob-
serve une diminution du débit
des eaux usées provenant de
La Neuveville. Il s'y rend le
lendemain et constate que les
pompes ne fonctionnent pas. Il
les remet en marche mais ne
donne aucune information sur
cette panne aux autorités «car
un tel cas ne f igure pas dans
son cahier des charges», est-il
dit à la step.

Normalement, une alarme
aurait dû s'enclencher. Mais
elle était hors fonction... depuis
1985. De trop nombreuses
fausses alarmes avaient amené
les responsables de la step à
mettre le dispositi f hors circuit.

C'est le vendredi 28 août
que la commune apprend la
panne. Le samedi 29 au matin ,
la police cantonale avise la mu-
nicipalité de la situation. Le
médecin de service informe le
maire qu 'il y a environ 50 cas
de gastro-entérite. Le chimiste

Nouvelle pub pour les commerçants. En médaillon, le maire Jacques Hirt.
photo Béguin

cantonal est alerté. Il analyse
des prélèvements, ce qui néces-
site 24 heures. Une chloration
manuelle de 1 ' eau est effectuée
par les services industrielles.
Les autorités diffusent un pre-
mier fax aux médias. Les ra-
dios régionales réagissent im-
médiatement.

Telle a été, aux dires du
maire Jacques Hirt , la journée
du samedi 29. «A p osteriori,
j 'admets que l 'info rmation, ce
jour -là, a été insuffisante ou la-
cunaire. J' aurais dû fai re inter-

venir les sirènes.» La suite est
connue. L'épidémie, d' origine
bactérienne et virale, touchera
le 80% de la population, soit
près de 3000 personnes. Une
douzaine d' entre elles et des
petits enfants seront hospitali-
sés. Plus de 130.000 litres
d' eau minérale seront distri-
bués. Pour de nombreux com-
merçants, le manque à gagner
sera considérable.

Tuyaux sans gaine
Si l' eau potable arrive main-

tenant depuis des sources ga-
ranties propres , il faut encore
que toutes les conduites se net-
toient. Hier à 9h , le maire a
pris connaissance des analyses
effectuées la veille sur onze
échantillons: tous étaient néga-
tifs. De nouvelles analyses ont
encore été ordonnées pour
confirmation. Le médecin can-
tonal recommande de mainte-
nir les mesures d 'h ygiène per-
sonnelle durant encore au
moins six semaines.

Selon l' office bernois de
protection des eaux , la pollu-
tion est bien liée à la panne de
la step. Selon Jacques Hirt , les
canalisations de la step ont été
auscultées à la caméra , après
les mêmes, mais moindres pro-
blèmes révélés en octobre der-
nier, suite à un arrêt volontaire
des pompes de la step. A
charge normale , les tuyaux ne
suintent pas. Sous pression ,
oui. La Neuveville a exigé en
avril que la step garantisse
qu 'il n 'y ait plus de panne.
Celle-ci a adressé un dossier de
gainage des conduites à Berne.

Rémy Gogniat

Trois sortes
de contamination

Quels sont les agents suscep-
tibles de contaminer l' eau po-
table dans nos régions? <Jl y  a
trois sortes d'agents infectieux»,
répond le Dr Phili ppe Erard, in-
fectiologue à Neuchâtel. Ce sont
avant tout les bactéries (comme
par exemp le les salmonelles)
Elles envahissent le tube diges-
tif de l'être humain, se repro-
duisent et provoquent des diar-
rhées assorties de fièvre. «La
majorité des infections sont p ro-
voquées par les campylobacters
et souvent transmis par les vo-
lailles», poursuit le Dr Erard .

En deuxième lieu , il faut
mentionner les toxines bacté-
riennes. Provoquées notam-
ment par des staphylocoques ,
celles-ci ont la particularité de
provoquer des diarrhées immé-
diates. Enfin , les virus peuvent
aussi être en cause.

Dans le cas de l'épidémie de
La Neuveville, les germes res-
ponsables n 'ont pas encore été
identifiés avec certitude. I_i pré-
sence de bacilles de type shi-
gella est possible. Comme il suf-
fit de quel ques-uns de ces ba-
cilles pour que la contamina-
tion passe d' un individu à un
autre, les médecins neuchâte-
lois seront rendus attentifs à
prévenir les cas secondaires.

En général , l' organisme se
défend très bien tout seul
contre les contaminations par
de l' eau impropre. Il Fabrique
des anticorps et se débarrasse
spontanément des germes pa-
thogènes , même s'il en excrète
encore pendant quelques se-

maines. D' après le Dr Erard , il
n 'y a pas lieu de craindre des
rechutes ou des conséquences
à long terme. Par rapport à
celles qui peuvent se produire
dans l'hémisp hère sud , les
contaminations sous nos lati-
tudes se distinguent par l' ab-
sence de ces parasites que sont
les amibes.

Bouillir l' eau potable suffit à
faire disparaître les agents pa-
thogènes qui pourraient s'y
trouver. La chloration de l' eau
aussi. Détail piquant: l' eau mi-
nérale en bouteille contient sou-
vent des germes (non patho-
gènes) qui ne se trouvent pas
dans l' eau du robinet.
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«En promettant un avantage à
court tenue, l 'initiative de rattra-
page hypothèque l'avenir de l'AVS.
je préfère léguer à la jeune généra-
tion une AVS saine et équilibrée
plutôt que des factures trop lourdes
à payer. NON le 27 septembre.»

J'Zjj/cOMITÉ ROMAND
jCVJtf mm f- B| k L'INITIATIVE
4HJkJ*l " *™ DE DÉRAPAGE.
Comité romand nAVS: non à l'initiative
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Tribunal Braqueur,
presque par j eu!
Une entrée fracassante
dans le monde des
adultes! Prévenu de vol,
dommages à la propriété
et recel, P.B. comparais-
sait hier matin devant le
Tribunal de police. Le mi-
nistère public avait re-
quis 20 jours d'emprison-
nement contre le jeune
adulte qui a pourtant vu
sa peine diminuer de moi-
tié.

A peine a-t-il pris le temps
de souffler les dix-huit bou-
gies de son gâteau d' anniver-
saire que P.B., aidé par des
complices mineurs , défonce
les portes d' un stand de tir,
vole un pistolet à air com-
primé et des boîtes de plomb.

«Nous n avions rien
d'autre à faire, alors, avec
mes copains, on a décidé d' al-
ler cambrioler le stand, mais
je suis le seul à avoir cassé la
p orte. D' ailleurs j e n 'ai
donné qu 'un seul coup de
p ied et elle s 'est ouverte», ex-
plique P.B. à la présidente ,
Claire-Lise Mayor Aubert ,
qui rétorque aussitôt: «C'est
inquiétant pour votre avenir!
Car, quand vous êtes désœu-
vré, si la seule idée qui vous
vient à l'esprit est celle de
braquer un stand de tir, le
risque qu 'encourt la popula-
tion est énorme!».

«J'avais seulement envie
d' avoir un p istolet ù moi pour
m 'amuser et aller tirer contre
des poteaux ou des arbres!».

Enfance perturbée
P.B. n ' a pas grandi dans

du coton , loin s 'en faut.
Quand ses parents divorcent ,
il a tout juste douze ans. De
santé frag ile , sa mère , dont la
situation matérielle est égale-
ment difficile , n 'est pas en
mesure de s'occuper de lui.
Placé à La Sombaille , établis-
sement qu 'il quitte à la veille
de sa majorité , P.B. vit mal
cette séparation. Sa scolarité

s 'en ressent. Il commence un
apprentissage , ne le termine
pas , retourne vivre chez sa
mère, ne fait aucun projet
d' avenir, mais sort de plus en
plus souvent avec les co-
pains. Il n ' a pas de gros sou-
cis d' argent. Les services so-
ciaux lui versent régulière-
ment son argent de poche.

Le jeune prévenu semble
ne pas avoir vraiment pris
conscience de la gravité de
ses actes ni , d' ailleurs , envi-
sagé les conséquences pé-
nales auxquelles il est seul
confronté , ses complices
étant mineurs.

Envisager l'avenir
Depuis qu 'il a quitté son

apprentissage , P.B. n 'a rien
fait de ses dix doi gts. «Je n 'ai
entrepris aucune démarche
parce que je ne sais pas quel
apprentissage je pourrais
commencer. Pour l'instant, je
reste à la maison. Je fais
quelques travaux ménagers.
Mais je suivrai bientôt un pro-
gramme d 'occupation».

Le j eune homme, qui n 'a
encore commis aucune autre
infraction , est certes influen-
çable et immature. «En ag is-
sant de la sorte, mon client ne
cherchait qu 'une chose, se
fai re accepter p ar le groupe».
Et l' avocate du prévenu de
poursuivre: «Laissons-lui une
chance car, jusqu 'à présent,
la vie ne lui en a pas réservé
beaucoup».

Le tribunal statue sur-le-
champ et, tel un couperet , le
jugement de la présidente
tombe. «La situation est in-
quiétante. Le prévenu doit ap-
prendre que le désœuvrement
est dangereux. La peine re-
quise par le ministère p ublic
était certes lourde. Elle sera
donc réduite à dix jours de
p rison mais, sanction impor-
tante, la durée Wépreuve
sera de trois ans!».

Christiane Meroni

La Sagne Le village
a un nouveau maire
Les événements se sont
précipités pour Eric Mill-
ier, ancien conseiller géné-
ral libéral. Elu la semaine
dernière au Conseil com-
munal de La Sagne, il ac-
cède déjà à la présidence.
Ses pairs l'ont désigné
lundi dernier.

Irène Brassard

Conseiller général libéral
depuis huit ans, conseiller
communal depuis le 31 août
dernier, Eric Millier n 'avait
nullement l' ambition de deve-

Elu la semaine dernière au Conseil communal, Eric Mill-
ier passe déjà au poste suprême de maire du village.

photo Leuenberger

air maire. Du moins pas si
vite. Arithmétiquement - le lé-
gislatif et l' exécutif sont à ma-
jorité libérale - et histori que-
ment , la présidence du
Conseil communal revient à
un libéral. Les colistiers du
nouvel élu n ' en voulant pas ,
Eric Millier a accepté, à la de-
mande de son groupe. «Aussi
pa r fidélité vis-à-vis des élec-
teurs», ajoute-t-il , «nous
n 'avions pas le droit de laisser
le poste aux radicaux occupant
la vice-présidence» .

Il poursuit: «Je me suis en-
gagé dans la commune pour

donner un coup de main de
p rofessionnel à la gestion et
aux finances et quand le
groupe m 'a demandé de me
p résenter au Conseil commu-
nal, j ' ai accepté».

Dans le cadre du secteur
bancaire , Eric Millier a
d' abord effectué un appren-
tissage, puis des séjours en
Suisse alémani que , un bout
d' armée avec le grade de
fourrier et, pour clore le tout ,
a obtenu une maîtrise fédé-
rale de banque; il a accédé
jusqu ' aux échelons de direc-
tion de la Banque cantonale.
Opérant une reconversion ,
Eric Millier est actuellement
directeur dans l' entreprise de
génie civil Zmoos. «Travailler
dans le privé, c 'est une excel-
lente exp érience», dit-il.

Quel sont vos souhaits
Monsieur le président? «En
premier lieu, mener à chef les
travaux du collège. Ainsi les
gros investissements de la
commune seront terminés.

Puis, il f a udra revoir l 'échelle
fiscale dont on parle depuis
longtemps. A La Sagne, nous
travaillons en collégialité et
tout se passe bien: il suffit de
tirer tous à la même corde...
et du même côté».

Sièges à repourvoir
Désormais trois sièges (1 li-

béral , 2 socialistes) sont va-
cants au Conseil général , qui
compte 10 libéraux , 5 radi-
caux et 4 socialistes. Le
groupe libéral espère repour-
voir son siège sans trop de
problème.

Les socialistes ont plus de
souci. Un de leurs sièges est
inoccup é depuis plus d' une
année et une démission ré-
cente ajoute une autre va-
cance. Une candidature
semble se profiler. Tous les
partis le disent: il est de plus
en plus difficile de trouver
des gens prêts à s 'investir
pour la collectivité.

IBR

Petit Paris Dix ans...
et comment!
Pour fêter ses dix ans à la
mesure de ses ambitions,
le café-restaurant du Petit
Paris n'a pas hésité à
mettre les petits plats
dans les grands. Au pro-
gramme, de nombreux
concerts tout au long du
week-end qui ont forte-
ment contribué à installer
une ambiance chaleu-
reuse et décontractée.

Ainsi , le vendredi soir, la
cave a notamment accueilli
Claude Cavalli , Valérie Lou et
Florence Chitacumbi. Après
que ces différents musiciens et
de nombreux autres encore
aient chauffé la salle à blanc , la
nuit s'est terminée par une pre-
mière rondement négociée:
une jam session. Celle-ci perpé-
tuant l' ambiance chaleureuse
et entraînante de la soirée, on
déplorera tout de même que
parmi la pléiade de musiciens
venus fêter le Petit Paris , ils
n 'aient pas été plus nombreux
à monter sur la scène.

Le samedi la cave s'est rem-
plie des sons bluesy du quart

de Blues Expérience, avant
d' accueillir la salsa un brin
disco de DJ Alejo. Entre
temps, les Genevois de Bala-
gan ont amené la musique de
la cave au calé, rassemblant
ainsi mélomanes et fêtards de
tous poils aux sons des
rythmes et des mélodies klez-
mer.

Dix ans déjà et pas une fêlure, tel demeure le Petit Paris.
photo Leuenberger

Le Petit Paris aura donc vu
se succéder un nombreux pu-
blic désireux de fêter les dix
ans du café, le remplissant
d' une atmosp hère de liesse
durant ce premier week-end
de septembre . De quoi négo-
cier l' entrée dans sa deuxième
décennie de la plus belle des
manières. LPE

Le Groupe des éleveurs des
Planchettes, rattaché au Syndi-
cat chaux-de-fonnier de la ta-
chetée rouge, organise samedi
12 septembre sa traditionnelle
exposition de bétail bovin , com-
portant des concours et présen-
tations. C'est le 10e anniver-
saire de cette manifestation et
les organisateurs annoncent un
programme relevé et des invi-
tés officiels tels le groupe des
jeunes éleveurs du canton et le
syndicat holstein neuchâtelois.
Au pavillon des fêtes, la fête
commencera dès lOh , avec le
concours officiel (pointage des
tachetées rouges et des bêtes
des jeunes éleveurs); 10h30,
présentation des génisses;
après le repas , 14h, présenta-
tion des primi pares puis classe-
ment des collections (chaque
éleveur doit aligner trois bêtes).
La remise des prix est à 21 h ,
suivie du bal. On attend 25 éle-
veurs et une soixantaine de
bêtes, dont 15 envi ron partici-
peront au concours.

IBR

Bétail Dixième
expo
des Planchettes

Tribunal de police Com-
paraissant devant le Tribunal
de police le 1er septembre der-
nier, F.F., accusé de banque-
route frauduleuse , d' escro-
querie , de banqueroute
simple et de faux dans les
titres , risquait six mois de pri-
son.

Jugé hier , l 'homme a été
condamné à trois mois de pri-
son avec sursis durant trois
ans et à 1120 fr. de frais. Pa-
tron , au moment des faits,
d' un établissement public fort
coté, F.F. ne s'en sort plus fi-
nancièrement. Sa maîtresse

lui avance une somme ronde-
lette. F.F. lui signe deux recon-
naissances de dettes sur les-
quelles ne fi gurent ni intérêts
ni date d'échéance. Le coup le
se sépare. F.F. retrouve une
autre épaule amie.

L' ex-maîtresse ne rentre
pas dans ses fonds. Elle porte
plainte, réclame son dû , ar-
guant avoir consenti ce prêt
uniquement parce qu 'il était
lié à un stock important de
vin , dont quel ques grands
crus , qui auraient d' ailleurs
disparu de l'inventaire.
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Urgence

Le service de l' ambulance de la police locale a été appelé
à cinq reprises, hier, entre 20h et 4h du matin. Une fois,
pour une fillette victime de convulsions, une fois pour le
transport d' un malade, deux fois pour des malaises, et une
dernière fois pour un accident de la circulation, rue Numa-
Droz et Docteur-Coullery, nécessitant la désincarcération.
Lès PS ont également dû se rendre sur place pour nettoyer la
chaussée, souillée par de l 'hydrocarbure.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'usine du Châtelot: mer-

credi , 7h30-15h30, 2 turbines; 15h30-16h30, 1 turbine
(sous réserve de modification) .

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Pillonel , rue du Balancier

7, jus qu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10
17.

Agenda
Aujourd'hui
Salle de musique, 20hl5, concert avec le prestigieux et

jeune violoniste Vadim Repin, accompagné par le pianiste
Alexandre Melnikov; au programme, des oeuvres de Mozart,
Prokofiev, Chausson et Franck.

Demain
Pour la parution d un volume de poésie de l' auteur chaux-

de-fonnier Claude Darbellay, une fête est annoncée au Mu-
sée d'histoire, rue des Musées 31, jeudi , de 18h30 à
19h30. Pascal Antonietti, de la revue [vwa], présentera l' ou-
vrage, Mathieu Schneider, flûte, et Joël Morand , guitare, in-
terpréteront des airs de flamenco. Claude Darbellay dédica-
cera son ouvrage intitulé «Plus au nord , le sud» paru aux
Editions d' autre part.

Au Club 44, jeudi 20h30, dans le cadre de Salut l'étran-
ger, le grand Tahar Ben Jelloun s'exprimera sur «L'im-
migration , chance et défi pour demain». Lauréat du Prix
Concourt en 1987, auteur du tout récent ouvrage «Le ra-
cisme expliqué à ma fille» , cet écrivain marocain est parti-
culièrement sensihilisé aux problèmes des t ravailleurs im-
migrés.

Les couleuvres du Musée d'histoire naturelle, Léopold-
Robert 63 (Grande Poste), iront bientôt rej oindre leur envi-
ronnement naturel. Ne ratez pas la dernière visite commen-
tée, jeud i 2()h3() , conduite par le spécialiste et concepteur
Jean-Claude Monney. L' exposition est ouverte jusqu 'au 13
septembre, de 14h à 17h en semaine (sauf le lundi) et di-
manche lOh à 12h et 14h à 17h.

AVIS URGENT 

Croisière nocturne
à bord

du M/s «Fribourg»
au profit de

Foyer Handicap
Vendredi 11 septembre 1998
Neuchâtel départ 20 h 00
Neuchâtel arrivée 23 h 30
Prix: Fr. 20- par personne

Fr. 10- par enfant
(de 6 à 16 ans)
TVA 6.5% incluse

(toutes autres faveurs suspendues)

[î oké I Restauration
Roue 3 bord
aux millions Le bénéfice net
et intégral de cette
3 musiciens soirée sera versé
renommés! à Foyer Handicap

Réservations obligatoires
Tél. 032/725 4012 23 16391e

NAISSANCE 

A I
DANIELA, YVES

et PAULINE
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

MATTHIEU
BAPTISTE

le 6 septembre 1998

Clinique Lanixa

Famille
AGUSTONI-STEINER

2300 La Chaux-de-Fonds
132-33753

Exécutif et dicastères
Le Conseil communal de

La Sagne est désormais com-
posé comme suit. Prési-
dence, Eric Millier, libéral
(dicastères de l' administra-
tion-informatique, pré-
voyance sociale et finances-
transports); vice-présidence,
Eric Robert , radical (instruc-
tion publi que , énergie et bâ-
timents); secrétaire, Fernand
Opp li ger, radical (téléréseau ,
travaux publics-trafic , eau et

forêts); vice-secrétaire, Pa-
trick Nussbaumer, libéral
(santé et home, protection
des eaux, urbanisme-aména-
gement); membre, Eric Du-
bois , libéral (police-protec-
tion civile, culture-sports-Ioi-
sirs-tourisme, domaines). En
fait, il y a peu de change-
ments, le nouveau président
Eric Millier ayant repris les
dicastères de Jacqueline Ma-
nie. IBR
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m̂ ĝ/gMjgg//M mfmÛ



Linos - Plastique - Tapis I
Tapis de milieu - Parquet i:;

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69

ENTREPRENEUR
effectue tous travaux de maçonne-
rie, carrelage, peinture, carottages.
Devis sans engagement.
Tél. 032/913 51 82 (midi et soir) ou
079/408 75 54.

132-33187

_ A _
i i

VILLE DU LOCLE
PISCINE DU COMMUNAL

FERMETURE
le dimanche

13 septembre 1998
à 20 heures

132-33129 Gérance des bâtiments

i | AROMATHÉRAPIE |j
h Conseils et préparations
f) d'huiles essentielles \
i pharmacie II jj

pillonel
l Laboratoire homéopathique t
| OUVERT TOUS LES JOURS \i) Livraisons à domicile 0
| Balancier ? et Serre 61 a 7/

2300 La Chaux-de-Fonds S (I.
Tél. 032/913 46 46 S M

RPLP
ou»

• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Alpes et de

l'environnement
• Renforcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

cantonales

-̂ ^̂

PDC Suisse
Case postale, 3001 Berne

_ A „,
i ~i

VILLE DU LOCLE

Soirée publique d'information
Votations communales des 26 et 27 septembre 1998

• Demande de crédit de Fr. 3 050 000.-
pour l'assainissement et l'entretien
de l'immeuble M.-A.-Calame 5. ¦

• Demande de crédit de Fr. 992 000 -
pour l'aménagement de la place Bournot-Andrié.

Date: jeudi 17 septembre 1998 à 20 heures.
Lieu: aula de l'ETMN (Klaus 1).
Modérateur: M. Biaise Nussbaum, journaliste.

mmm LE CONSEIL COMMUNAL132*33768

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Les Ponts-de-Martel
Une farce plutôt... remarquée

Deux heures du matin sa-
medi dernier, les j eunes ma-
riés que sont Dominique et
Aline Volery rentrent tran-
quillement à leur domicile de
la rue du Bugnon, aux Ponts-
de-Martel , après un copieux
repas pris avec leur famille et
leurs proches. Devant chez
eux, ils discernent dans le noir
un curieux «amingage». Ils se
frottent les yeux et se pincent
mutuellement pour savoir s'ils
ne rêvent pas: la voiture de
Madame est perchée sur un
wagon marchandises, lui-
même posé sur deux rails et
des traverses.

Détrompez-vous, la gare
n'est pas toute proche et au-
cune voie ne conduit jusqu 'à la
villa des Volery. Alors, ke-
sako? C'est simplement une
farce des collègues du mari ,
employé aux CMN (Chemins
de fer des Montagnes neuchâ-
teloises). A l'aide d'un trax , ils
ont transporté les rails et le

wagon le long de la rue et
hissé précautionneusement la
voiture sur ledit wagon; en
tout , une bonne dizaine de
tonnes de matériel. «Délicate,
l'installation n'est pas passée

On imagine la surprise des jeunes mariés à la décou-
verte de ce curieux «amingage». photo Favre

inaperçue», explique Pascal
Maire, un des auteurs de la
farce. Et pour les j eunes ma-
riés, la surprise a été totale;
avec en sus un souvenir inou-
bliable. PAF

Foyer de l'écolier Du j eu au
repas, un succès qui s'affirme
Le Foyer de l'écolier du
Locle ou «La Récré», lancé
l'an dernier, répond mani-
festement à un besoin. Il
comptait 28 enfants à fin
1997, et ils sont déjà 22
cette saison à le fréquen-
ter régulièrement. Le ser-
vice des repas de midi
fonctionne bien lui aussi:
une dizaine d'enfants s'y
sont inscrits pour l'heure.

Claire-Lise Droz

A la rue Marie-Anne Ca-
lame 15, au-dessus de la Bi-
bliothèque des jeunes, le
Foyer de l'écolier accueille
chaque après-midi (ouvrable)
des enfants qui viennent faire
leurs devoirs, retrouver les co-
pains, prendre le goûter. Le
mercredi, on part en balade, à
la piscine, aux moulins, au mi-
nigolf... La responsable, Do-
minique Buliard , assistée de
Bruna Garcia et de Béatrice
Droux, est bien sûr enchantée
de ce succès.

Ce qui marche bien aussi, ce
sont les repas de midi lancés par le
Foyer. Des repas pris au cercle de
l'Union, puisque le Foyer ne dis-
pose pas de rinfrastructure néces-
saire.

Dîner en taillant
une bavette

Concrètement: les enfants
sont accueillis au Foyer dès

L'heure du dîner: tout le monde autour d'une même table. photo Droz

10h45 par Bruna Garcia. Puis,
vers midi , tout le monde se dé-
place en face, au cercle de
l'Union , pour dîner ensemble.
Une partie de la salle du res-
taurant est réservée aux en-
fants. Cela dit , ils mangent le
menu affiché à l'entrée. Avec
sirop à volonté. Le patron ,
Claude Vonlanthen, lui-même
j eune père, «sait ce qu 'ils man-
gent. Il adapte les quantités
dans les assiettes». Nous avons

pu constater l'autre jour que
l'ambiance était fort détendue
et conviviale! Pas compassée
pour un sou. Pas vraiment le
style «on ne parle pas à table».
Vers 12h45, les enfants re-
viennent au Foyer en compa-
gnie de Bruna Garcia; elle les
renvoie dans leur collège res-
pectif à 13h45.

Les parents sont censés an-
noncer les présences le ven-
dredi pour la semaine sui-

vante, mais si un ou deux en-
fants doivent venir à l'impro-
viste, il n'y a pas de problème,
relève Dominique Buliard.

Question prix: le repas est
fixé à 8 fr, avec accueil dès
10h45 j usqu'à 13h45. Le re-
pas seul , de 12h à 12h45 est
de 5 francs. Idem pour les
après-midi d'accueil.

Indiquons encore que le
Foyer entretient d'excellents
rapports avec la Bibliothèque

des jeunes, la ludothèque, la
Lanterne magique et les
conteuses de la Louvrée...

CLD

Le Foyer de l'écolier est ou-
vert lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15H30 à 18h et mer-
credi de 13H30 à 18h. Pour
tous renseignements: Domi-
nique Buliard, tél. 931 32 71
ou Foyer de l'écolier, 931 36
64.

Trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour deux
grammes de H: hier au tribu-
nal, le président a manifes-
tement jugé peu crédible la
version donnée par la jeune
prévenue.

Un jour d'été, T.A. est inter-
pellée à la douane et on retrouve
sur le siège de sa voiture deux
grammes de haschich. Elle ex-
pliquait hier au président du Tri-
bunal de police Laurent Margot
qu'elle ne s'était aperçue de
rien. Ce jour-là, elle était allée en
voiture de La Chaux-de-Fonds à
Villers-le-Lac et en était revenue
ensuite, toujours sans rien re-
marquer. «Ce n'est pourtant pas
une tête d'ép ingle!», soulignait le
président en exhibant le mor-
ceau litigieux.

D'autre part, la jeune femme
avait circulé à 122 km/h sur une
route limitée à 80. Pour le moins
maladroitement, elle arguait
qu 'elle n'avait pas aperçu le pan-
neau, qu'elle connaissait cette
route par cœur et avait l'habi-
tude d'y conduire rapidement.
Le président n'a pas apprécié: «Il
faudrait que vous repreniez des
cours d'auto-école!» Ce genre
d'explications lui semblait peu
crédible, et du même coup, la
version de T.A. concernant l'af-
faire de drogue. De plus, la jeune
femme avait affirmé ne pas
consommer de drogue. Circons-
tance aggravante: Laurent Mar-
got relevait que le fait de trans-
porter des stupéfiants tout en
étant non-consommateur était
puni, non d'une amende ou d'ar-
rêts, mais bien d'emprisonne-
ment, avec un minimum de trois
jours. Peine qu 'il a infligée à la
prévenue, en l'assortissant d'un
sursis de trois ans, compte tenu
de l'absence d'antécédants.

En revanche, l'amende re-
quise, de 800 francs , a été rame-
née à 500 francs , en raison de la
situation difficile où se débat la
jeune femme. «Je suis en attente
pour vendre un établissement pu -
bhc», a-t-elle expliqué, ajoutant
que ses seuls revenus prove-
naient d'amis qui lui prêtaient
de l'argent. Elle devra en outre
s'acquitter de 270 fr. de frais.

CLD

Tribunal
Trois j ours pour
deux grammes

Semaine
du 9 au 15 septembre

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque
mardi dé 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 12-13 sep-
tembre, gardien G. Houriet.

CAS, section Sommartel
12 et 13 septembre, sections
romandes et tessinoises. Ren-
seignements: G. Guyot, 932
11 62. Gardiennage au Fiottet:
12-13 septembre, B. Buffe, J.-
M. Montandon. Gardiennage
à Roche-Claire: 12-13 spet-
mebre, L. Santschi , C. Vallon.

Groupement des
contemporaines 1924, Le
Locle Mercredi 30 septembre,
sortie à la Maison Monsieur.
Départ 10h08 jardin Klaus.
Inscriptions jusqu'au 24 sep-
tembre aux No 931 23 01 ou
932 11 81, dernier délai.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Assemblée géné-
rale extraordinaire le 11 sep-
tembre à 20h30 au local habi-
tuel. Présence indispensable.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62; chenil: 931 88 78; gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle , société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedigree Entraînements
tous les samedis. Rendez-
vous à 14h sur le terrain de la
société des Amis des chiens ,
85, rue du Col-des-Roches,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière Tremail , entrepôt doua-
nier. Renseignements: (032)
913.70.93 (heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Un don de 2000 francs a été
offert à la ludothèque Casse-Noi-
sette du Locle par la Loterie ro-
mande.

Cette somme est destinée à fi-
nancer le système informatique
de la ludothèque qui gère son ac-
tivité entièrement par ordinateur
depuis juin dernier. Il va sans
dire que ce don a été accueilli
avec grand plaisir par les ludo-
thécaires qui , rappelons-le, tra-
vaillent toutes bénévolement,
/comm

Loterie Un don
pour la Ludo



Chômage
La décrue
se confirme
Le chômage est en recul
constant depuis un an en
Franche-Comté. Ce fléau
concerne aujourd'hui moins
de 10% de la population.

Le nombre de demandeurs
d'emploi établit à la fin juillet
1998 s'élevait à 40.010, soit
une baisse de 9,6% en un an
ce qui ramène le taux de chô-
mage en dessous de la barre
des 10%. Très précisément à
9,8 pour cent.

Le Territoire-de-Belfort et la
Haute-Saône affichent encore
un résultat médiocre, la dé-
crue du chômage y étant
moins perceptive qu 'ailleurs
avec respectivement un taux
de 11,1 et 10,3 pour cent. Le
Jura et le Doubs en revanche
sont repassés en deçà de la
barre psychologique des 10%
avec 8,2% et 9,9 pour cent.
Par bassin d'emploi , les amé-
liorations les plus spectacu-
laires enregistrées sur un an
s'observent à Lons-le-Saunier
(-23,2%), Champagnole
(-20 ,2%) et à Morteau avec -
20,6% (1009 demandeurs
d'emploi à la fin juillet 98). Le
reflux est plus timide et moins
franc par contre à Besançon
(-4,5%), Gray (-5,5%), Vesoul
(-8,5%) ou encore à Belfort
(-8,8%) de même qu 'à Pontar-
lier (-9,4%).

De mai à juin , le poids du
chômage s'est allégé de
quelque 900 personnes dans
la région , la baisse bénéficiant
davantage aux hommes
qu 'aux femmes. Le bassin
d' emploi de Morteau malgré
un niveau record pour le chô-
mage des femmes représen-
tant 62 ,9% des demandeurs
d' emploi (moyenne de 56,2 en
Franche-Comté) est un cas
particulier. Les femmes
n'éprouvent pas plus de diffi-
cultés ici qu 'ailleurs à s'insé-
rer dans la vie professionnelle.
Cette situation singulière est à
rapprocher de l'importance du
travail frontalier dans l'écono-
mie locale. Les quelque 1500
à 2000 emplois offerts en
Suisse sont occupés pour plus
de la moitié par des hommes.
Le niveau de rémunération ob-
tenu à la faveur d'un taux de
change très favorable dispense
les épouses de frontaliers à de-
voir travailler dans le val
comme ouvrières, employées
ou femmes de ménage pour un
salaire ne dépassant générale-
ment pas le Smig.

Le problème se pose diffé-
remment dans le secteur de
Pontarlier où les femmes ac-
tives se rencontrent en
nombre plus important ce qui
ramène la proportion d'entre
elles au chômage à 54,7 pour
cent. Le travail frontalier offre
tout de même environ 1000
emplois dans l' agglomération
pontissalienne. Mais le tissu
industriel , commercial et ter-
tiaire assez dense dans cette
partie du Haut-Doubs ouvre
aux femmes des perspectives
de promotion sociale plus at-
tractives que dans le vallon de
Morteau. PRA

Chasse Christian Poichet bande
son arc et affûte ses flèches
A quinze jours de l'ouver-
ture de la chasse, le Mont-
béliardais Christian Poi-
chet n'astique pas le ca-
non de son fusil mais af-
fûte les pointes de flèche
de son arc. La flèche qu'il
décoche se plante à 215
km/h en plein cœur d'un
sang lier factice distant de
25 mètres. Christian Poi-
chet n'est pas un manchot
ni un Cro-Magnon sorti
tout droit de son abri sous
roche.

Alain Prêtre

Président de l'Association
des chasseurs à l'arc de
Franche-Comté, il réhabilite
un mode de chasse préhisto-
rique toujours pratiqué par les
communautés esquimaudes et
quel ques tribus d'Afri que aus-
trale. En France, la chasse à
l'arc reprend du poil de la bête
depuis sa légalisation en fé-
vrier 1995. Cet art cynégétique
s'est imposé naturellement à
Christian Poichet encore ado-
lescent: «Lorsque j 'ai eu mon
BEPC, tous les gamins rece
valent en récompense un vélo;
moi j 'ai demandé un arc».

Des années plus tard , alors
qu 'il suit une formation pro-
fessionnelle dans l'Oise pour
intégrer le Conseil sup érieur
de la pêche, il profite comme
tant d'autres du «flou juri-
dique entourant ce sport pour
commencer à chasser». Cet hé-
doniste, amateur de montées
d'adrénaline et de sensations
intenses, redécouvre ainsi le
prédateur qui sommeillait en
lui. «J'ai retrouvé les émotions
que j 'avais perdues à la cara-
bine», confie-t-il .

Préparation minutieuse

Le rapport prédateur-proie
prend ici sa pleine dimension.
Christian Poichet doit avoir le
pas aussi souple et léger que
celui du loup, l' œil aussi affûté
que celui du lynx et posséder
dans son bras droit la puis-
sance musculaire de l'ours

Christian Poichet est président de l'Association com-
toise des chasseurs à l'arc. photo Prêtre

La flèche munie d'une pointe en acier coupante comme une lame de rasoir attaque son objectif à 215 km/h.
photo Prêtre

pour communiquer à sa flèche
une force de frappe mortelle.
Il est capital que le chasseur à
l' arc se fasse oublier, se fonde
dans l' environnement ambiant
pour tromper la vigilance des
animaux sauvages et les ap-
procher à une distance de tir
idéale.

La préparation et la mise en
condition ne tolèrent pas la
moindre négligence. «Nous
évitons les chaussures en gore-
tex libérant des ultrasons au
profit de chaussures souples.
Nous ne lavons nos vêtements
qu 'avec du bicarbonate de
soude car la lessive classique
laisse des odeurs. Nous nous
lavons avec du savon de Mar-
seille pour les mêmes raisons.
Très souvent en fonction de la
nature de la forêt où nous al-
lons cliasser, si c'est du rési-
neux- par exemple, nous lais-

sons séjourner notre équipe -
ment vestimentaire dans un
sac rempli de brandies de sa-
p in pour s 'imprégner des sen-
teurs naturelles» , expose
Christian Poichet.

La vie après la mort

Les conditions sont alors ré-
unies pour tenter une ap-
proche aussi discrète que pos-
sible et se placer en situation
de réussite. «La distance maxi-
male de tir est de 20 à 25
mètres. Nous utilisons des arcs
deux f ois  p lus puissants que
des arcs de cibles. Ils sont ar-
més de flèches acérées de
lames en acier de 4,5 centi-
mètres de long et de 2,5 de dia-
mètre», signale Christian Poi-
chet précisant qu 'avec ce ma-
tériel , <ton peut tout tuer, du
buffle à l'élép hant, du grizzli
au chamois».

«Nous visons la zone cœur-
p oumon. La mort intervient
généralement dans les dix se-
condes par hémorragie sans
que souvent l 'animal ne se
soit rendu compte de rien, si-
non d'une douleur fugace de
h. flèche qui Ta traversé», ex-
pli que cet archer. «Les In-
diens disaient; «Il est mort et
il ne le sait pas encore». Il
m 'est arrivé ainsi de voir un
chevreuil, percé par une lame
de chasse, continuer de se
nourrir avant de mourir» ,
rapporte Christian Poichet.

Les viandards ou les collec-
tionneurs de trophées revien-
draient souvent frustrés
d' une partie de chasse à l'arc.
«Nous avons une occasion de
tir pour 25 sorties, avertit
Christian Poichet . A Gap, où
il m 'arrive de chasser le mou-
f lon, on en tue un pour cent

jou rnées de chasse contre un
par jour à la carabine.»

L'extrême difficulté
d'abattre un gibier à la chasse
à l'arc comble évidemment de
joie le tireur lorsqu 'il par-
vient à ce résultat. «Quand tu
fais une bête, t 'en as les
larmes aux yeux. La p ièce de
gibier c 'est la cerise sur le gâ-
teau mais on mange p lus sou-
vent du gâteau sans cerise» ,
avoue Christian Poichet.

Ce chasseur ne décrochant
plus aujourd'hui son ; fusil
que pour la bécasse, partage
avec son arc un bonheur com-
plet, plus exaltant et plus
épanouissant assurément
que le tir sans gloire d'un
sanglier abattu sans risque
d'une balle exp losive à tra-
vers la visée d' une lunette
d' approche.

PRA

Avis aux amateurs !
Christian Poichet , instruc-

teur de chasse à l'arc, insiste
sur la préparation physique
et techni que que requiert
cette disci pline.

La condition sine qua non
est déjà d'être titulaire du
permis dé chasser car la
chasse à l'arc est soumise à
la même législation. «Nous
conseillons aux amateurs de
passe r d 'abord durant six
mois par un club d 'archerie
p our acquérir les techniques
de base sachant qu 'on s 'ex-
pose sinon à prendre des lé-
sions dorsales ou des tendi-
nites qui rebuteraient les p lus
mordus. Notre association

prend ensuite le relais pour
une formation à valider par
un examen de l 'Office natio-
nal de la chasse. Cette
épreuve comporte notam-
ment du tir sur cibles en trois
dimensions, le candida t de-
vant p lacer sa flèche à
quinze mètres dans un cercle
de 15 cm» , détaille Christian
Poichet président de l'Asso-
ciation des chasseurs à l' arc
de Franche-Comté et vice-
président de la fédération na-
tionale en charge du Grand
Est de la France. «Cette an-
née, nous avons formé 80 sta-
g iaires sur la Franche-Comté
et l 'Alsace dont vingt Suisses.

Nous avons de p lus en p lus
de pratiquants» , poursuit le
président observant que ,
«30% des 20 membres de
l 'association franc-comtoise
sont des jeunes qui n 'au-
raient jamais chassé autre-
ment». Le coût de la pano-
plie comp lète pour un débu-
tant est de l'ordre de 4000
FF, «le prix d 'un petit fusil» .

PRA

Contact. Association des
chasseurs à l'arc de Franche-
Comté, 27, avenue de l'Helvé-
tie 25 200 Montbéliard (tél.
03 81 32 02 00)
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mmmf ltâimW Le Locle
M L̂mr** Rue de France W
^QM\^̂  dans un immeuble

subventionné avec ascenseur

Appartements de
I 2 pièces et 3 pièces

Cuisines agencées
ouvertes sur le salon. Tout confort
Libre dès le 1.10.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

*Mi&m

4^ XaH  ̂ Alexis-Marie-Piaget 28 
^

Appartement
j de 2 pièces

Cuisine semi-agencée.
Jardin arborisé commun à l 'immeuble.

A côté du Bois-du-Petit-Château.
Arrêt de bus à proxim ité.

Libre dès le 1er octobre 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionSBI

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
150 places, cuisine agencée moderne.
Excellente situation.
Conditions de reprise attractives.

Ecrire sous chiffre V 132-33668 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-33668

^^  ̂
132O2902

^^k

4^ Xaifr Bois-Noir 19*

Magasin de 30 m2
avec vitrine

Avec local de stockage mitoyen.
Loyer très avantageux:

Fr. 424 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition
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< À LA CHAUX-DE- FONDS

s Appartement
| de 4 pièces
08 avec cuisine agencée, bains-
•§ WC, libre tout de suite ou
| pour date à convenir.

S Situation: Progrès 63

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av, Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_ M1 MOItL . ^V
¦UNPI- ,32 33, M i

A louer au Locle dans villa, rue du Midi

appartement 4 pièces
2 galetas mansardés, cuisine agencée,
balcon, jardin, machine à laver le linge.
Dès le 1er octobre.
Fr. 800.- + charges Fr. 100.-.
Tél. 032/968 16 28. 2« i8«46



Val-de-Ruz Six mois
pour vente de drogue
Pour se faire un peu
d'argent de poche, et
pour financer sa propre
consommation, un jeune
homme de 24 ans a
acheté et revendu du ha-
schisch et de la cocaïne
à des tiers, au Val-de-Ruz
et à Neuchâtel. Le Tribu-
nal correctionnel du Val-
de-Ruz l'a condamné à
six mois ferme pour cela.
Le prévenu a un passé ju-
diciaire déjà lourd, mal-
gré son âge, mais mani-
feste depuis cette année
la volonté de cesser ses
activités délictueuses.

D.C. n'a pas eu de chance
dans la vie. Une enfance dif-
ficile, un apprentissage in-
terrompu à cause de la fer-
meture de l' entreprise qui
l' employait , plusieurs an-
nées de «zone», et cinq
condamnations pour diffé-
rents délits. Cependant, de-
puis le mois de mars, ce
jeune homme de 24 ans
tente de négocier le bon vi-
rage, en étant soutenu par
son amie et en travaillant
sur des chantiers. Il devra
cependant aller passer six
mois supp lémentaires en
prison , pour avoir contre-
venu à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

En deux ans , le prévenu ,
jugé hier matin par le Tribu-
nal correctionnel du Val-de-
Ruz , a acquis et revendu en-
viron 5kg de haschisch, al-
lant principalement s'appro-
visionner à Neuchâtel ou à
Bienne, et opérant son trafic
notamment au Val-de-Ruz,
pour se faire un peu d' ar-
gent de poche. Il a gardé une
très petite quantité de
drogue pour sa consomma-
tion personnelle, et a passé,
dès septembre 1997, à

l' achat et à la revente de co-
caïne. Les bénéfices de ces
transactions illicites se sont
élevés en tout à 4000 francs
environ , et ce manège a été
brutalement interrompu par
son arrestation.

Quatorze mois requis
Les quantités de drogue

en jeu , l'élément de récidive
et le parcours professionnel
chaotique du prévenu ne
l'ont pas tellement mis à son
avantage. Pourtant , le pro-
cureur général Pierre Cornu
a indi qué que la jurispru-
dence du Tribunal fédéra l
incitait les juges à faire
preuve d'une relative clé
mence dans ce cas , si la gra-
vité des délits n'était pas
prouvée. Le ministère pu-
blic ne s'est pas opposé au
sursis , considérant le fait
que les infractions réalisées
et admises ne pouvaient être
graves au sens j uridique du
terme. Il a requis 14 mois
d'emprisonnement, et la dé-
fense dix. Cette dernière a
également suggéré l'appui
d'un traitement ambulatoire
pour aider D.C. à ne pas re-
commencer ses activités dé-
lictueuses.

Le juge Daniel Jeanneret,
ainsi que les jurés Marie-
Claire Chassot et Jean-
Claude Guyot, ont réduit la
peine demandée en suppri-
mant le sursis. Le tribunal a
ainsi retenu le poids des an-
técédents et de la situation
personnelle du prévenu
pour lui infl iger un juge -
ment à force dissuasive.
D.C. s'acquittera des frais
de justice , arrêtés à 2700
francs , et la drogue saisie
sera bien évidemment dé-
truite.

Philippe Chopard

Cernier Bonnes douze
heures nautiques

La Société de sauvetage du
Val-de-Ruz , présidée par Oli-
vier Girard , est satisfaite de
la 5e édition des Douze
heures nautiques qu 'elle a or-
ganisée samedi dernier au
collège secondaire de La Fon-
tenelle. Cela quand bien
même les records établis en
1997 n 'ont pas été battus , les
nageurs ont réalisé de belles
performances, au profit
d' une association locloise de
soutien à des proj ets au Séné-
gal. Ils étaient 93 partici-
pants à faire des longueurs
de bassin pendant toute la

jou rnée de samedi , parcou-
rant la distance totale de
163,2 kilomètres. Le plus en-
durant , Gilbert Eppner, de
Dombresson , a nagé tout seul
un peu plus de huit kilo-
mètres. Chapeau à lui! Une
cantine a ravitaillé les na-
geurs pendant toute la jour -
née. Le bénéfice réalisé
s'élève à un peu plus de mille
francs. Voilà de quoi contri-
buer, certes à une petite
échelle , au développement du
tiers monde.

PHC

Neuchâtel Premier
coup de pioche à la gare

Le gros œuvre a commencé!
Hier matin , dans le passage
souterrain de la gare de Neu-
châtel , Didier Burkhalter, di-
recteur des Travaux publics de
la Ville , et Phili ppe Gauderon,
directeur du premier arrondis-
sement des CFF, ont donné en-
semble le premier coup de
pioche (p lus précisément le
premier tour de foreuse) dans
le mur nord , au-dessous de la
voie 8. Par ce geste, ils ont
donné le coup d' envoi aux
aménagements dits Astrac, en
d' autres termes «amélioration
des structures d' accueil».

En raison du début des tra-
vaux , la voie 7 a, d' ailleurs ,
été mise provisoirement hors
service (contra irement à la
voie 8, qui n 'existera plus ,
puisqu 'elle se trouve à l' en-
droit même de la future ouver-
ture nord de la gare). Un sort
que connaîtront tour à tour les
autres voies: suivant un sys-
tème de rocade , chacune
d' entre elles sera provisoire-
ment mise hors d' usage. Les
usagers devront s'adapter jus-
qu 'à la (in de l' an 2000, date
de l' achèvement des travaux.

FLV

Enges Champion
du monde de dirigeable!

Depuis lundi , le canton de
Neuchâtel compte un cham-
pion du monde! Aérostier éta-
bli à Enges, Jacques-Antoine
Besnard a remporté le 6e
championnat mondial de diri-
geables à air chaud , compéti-
tion qui s'est achevée lundi
soir à Gatineau, ville proche
d'Ottawa , dans la province du
Québec (Canada). Un succès
qui a des allures de triomp he
familial , puisque Charles , son
père - qui habite , lui , Boudry
- s'est classé au cinquième
rang. Le Belge Benoît Simeons
et le Luxembourgeois Guy

Moyano complètent le podium
de cette épreuve, organisée
dans le cadre du l ie  Festival
de montgolfières de Gatineau,
qui a rassemblé jusqu 'à
70.000 spectateurs par jour.

Les pilotes suisses arrivent
ce matin à l' aéroport de Ge-
nève-Cointrin , où ils seront ac-
cueillis par une délégation du
comité central de la Fédéra-
tion suisse d'aérostation et par
plusieurs amis aérostiers , neu-
châtelois en particulier, qui
auront fait le déplacement
pour la circonstance.

SDX

Musée Le Val-de-Travers
de Jean-Jacques Rousseau
Le musée Rousseau, a Mé-
tiers, présente jusqu'en
avril 1999 une exposition
intitulée «Le Val-de-Travers
de Jean-Jacques». Le visi-
teur est invité à découvrir
la région par le biais
d'illustrations inspirées
par les deux lettres au Ma-
réchal de Luxembourg,
écrites en 1763, et d'objets
cités dans celles-ci.

Mariano De Cristofano

Arrivé à Métiers en juillet
1762, Rousseau , à la demande
du Maréchal de Luxembourg,
lui écrira deux lettres, les 20
et 28 janvier 1763. «Le Mare
chai souhaitait que Rousseau
lui décrive les lieux où il se
trouvait» , souligne François
Matthey. Et le conservateur du
musée d' ajouter: «Dans la
première lettre, Rousseau ex-
p lique la situation de Neuchâ-
tel par rapport à la Suisse,
parle du caractère des habi-
tants, de leur habillement, des
titres qu 'ils portent ».

Dans la seconde lettre,
Rousseau s'applique à donner
une idée aussi vivante que
possible d' un pays qui n 'a au-
cune correspondance en Ile-
de-France. Après l'homme, il
se tourne donc vers la nature.
«Il fait une descrip tion p hy-
sique de la géographie du Val-
de-Travers», précise François
Matthey. Rousseau parle des
fontaines, des rivières, de la
cascade, de l' asphalte de Tra-
vers et de tant d' autres
choses. C'est à partir de ses
descriptions que de nom-
breuses gravures sont réali-
sées, non sans erreurs d'inter-
prétation.

L'exposition emmène le visiteur sur les traces de Rousseau, au travers d'illustrations
inspirées de ses deux lettres au Maréchal de Luxembourg. photo De Cristofano

Les lettres de Rousseau sont
mises en valeur dans sept vi-
trines. Emaillées de nom-
breuses citations, ces vitrines
contiennent des objets en rap-
port avec les propos de Rous-
seau, montres, dentelles ou
bouteille en verre soufflé. Eh
oui , le philosophe appréciait le
vin de Neuchâtel ! On peut
aussi découvrir des objets of-
ferts par Rousseau à des tiers.
Enfi n , les vitrines sont enri-
chies par une foule de gravures.

Le musée Rousseau - géré
'¦ par l'Association Jean-

1 Jacques Rousseau , de Neu-

châtel , fondée en 1956 - s'est
ouvert en 1969 et a pris place
dans la Maison des Masca-
rons. Au fil des ans, la collec-
tion s 'est enrichie. «C'est une
des p lus remarquables sur
Rousseau, à part peut -être
celle de la Bibliothèque natio-
nale en France», souligne,
avec une fierté légitime, Fran-
çois Matthey. Aussi, le musée
de Métiers a les honneurs des
télévisions de par le monde.
Cette année, le musée a ac-
cueilli une équi pe de tournage
suédoise pour la réalisation
d' une émission pédagogique.

Le musée reçoit quel que
2000 visiteurs par an. «Ces
dernières années, de nom-
breuses classes françaises
sont venues le voir», se ré-
jouit François Matthey. Il est
vrai que Rousseau fait partie
du programme du bac.

MDC

Le musée Rousseau est ou-
vert les mardis, jeudis, same-
dis et dimanches de 14h à 17
heures d'avril à octobre ou
toute l'année sur rendez-vous
(téléphone 861 13 18)
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Tramlabulle'98 Les mille facettes
de la bande dessinée illustrées
Tout ce qui touche au neu-
vième art intéresse Ré-
gio'BD. Et les membres de
cette jeune association
veulent faire partager leur
passion à un large public
invité à rejoindre Tramelan
pour se plonger dans un
monde de créativité, d'hu-
mour et d'imagination.

Dès aujourd'hui et jusqu 'à
dimanche, le Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP) sera, à Tramelan, un
passage obligé pour tout ama-
teur de bande dessinée. L'in-
frastructure du complexe
étoile se prête idéalement à
l'organisation de Tramlabulle,
une manifestation dont l'objec-
tif avoué est de promouvoir un

art aujourd'hui en pleine évo-
lution.

Sans tourner le dos au sup-
port papier, la BD utilise des
moyens modernes d'expres-
sion, à l'image du CD-Rom ou
du réseau Internet . Ces nou-
veaux moyens de communica-
tion se retrouvent au cœur
d'un rendez-vous dont l' appel-
lation résume l'ambition: 2e
festival international de la
bande dessinée et de ses
connexions au multimédia.

Journal sur Internet
Même si sa première édi-

tion s'était traduite par un suc-
cès populaire avec plus de
4000 visiteurs recensés au
CIP, les organisateurs de
Tramlabulle ont souhaité enri-

chir leur manifestation de
quel ques nouveautés. Ainsi ,
par exemple, un site Internet
proposera un jo urnal du festi-
val , réactualisé deux fois par
jour, et permettra aux inter-
nautes de dialoguer avec la
trentaine d'auteurs présents à
Tramelan.

La richesse du plateau ré-
uni au CIP permettra à la BD
d'être illustrée sous toutes ses
formes. La littérature enfan-
tine, les histoires fantastiques
et les scénarios de politique-
fiction y feront valoir les
mêmes droits. Et comme rien
ne remplace le contact direct,
la relation du public avec les
dessinateurs et scénaristes
reste privilégiée. Des séances
de dédicaces , des conférences

et des ateliers se complètent
pour garantir la qualité de
l'échange.

De 7 à 77 ans
La richesse du programme

prouve la volonté des organisa-
teurs d'aborder le neuvième
art sous ses angles les plus va-
riés. A l'image du slogan lié à
la BD, Tramlabulle s'adresse
bel et bien à un public âgé de 7
à 77 ans.

De 14h30 à 17h30, les en-
fants seront aujourd'hui les
premiers servis en participant
à un atelier de création de
bande dessinée animé par Mi-
chel Janvier. Demain , les ado-
lescents et les adultes s'inté-
resseront dès 20h30 aux sub-
tilités du métier de scénariste

détaillées par le renommé
Jean Dufour.

Puis viendra le moment où
le rythme des activités s'accé-
lérera pour, de vendredi à di-

manche, transformer le CIP
en album géant où chaque vi-
siteur est invité à tenir un
rôle.

Nicolas Chiesa

Dans le cadre de Tramlabulle'98, Thierry Romanens
présentera samedi à Tramelan son spectacle «Piqûres
de mystique». photo sp

Humour et musique
Quel que soit le thème de

l'album, l'humour trouve
toujours moyen d'être pré-
sent dans une bande dessi-
née. II était donc logique que
Tramlabulle lui réserve une
place de choix. Avec Thierry
Romanens, qui présentera
son spectacle «Piqûres de
mystique» samedi à 20h au
CIP, le gros lot a été décro-

ché. Ce «dicodeur» de pre-
mière saura faire s'esclaffer
un public invité à cumuler les
plaisirs , puisque les Cheaps ,
musiciens régionaux , relaie-
ront le comique. Vendredi ,
les auteurs surprendront
leurs lecteurs en se lançant
dès 23h dans la chanson
française et dans des improvi-
sations musicales. NIC

Saint-Imier Le j eu sera roi
durant un dimanche sportif
C'est a la sous-section
dames de la FSG locale
que l'on devra, en fin de
mois, une journée spor-
tive placée sous le signe
du jeu.

Chaque année, l'Associa-
tion de gymnastique du Jura
bernois (ÀGJB) met sur pied ,
à l'intention de ses sociétés
membres, une fête de jeux au-
tomnale. Or cette année, pour
honorer cette tradition aussi
sportive que conviviale, des
gymnastes imériennes sont à
pied d' oeuvre depuis de
longues semaines. C' est en ef-
fet à la sous-section dames de
la FSG locale , succédant à son
homologue de Malleray,
qu 'incombe l' organisation
d' une fête qui n 'avait plus
égayé la cité depuis une bonne
décennie.

Avant toute chose, la FSG
imérienne a bien sûr adressé
une invitation chaleureuse à
tous les groupements de gym-
nastique que comptent les
trois districts , masculins
aussi bien que féminins s'en-
tend.

Le badminton
fait un tabac

Or, le badminton a d' ores et
déjà fait un tabac parmi les
partici pantes potentielles à
cette fête du jeu , puisque pas
moins de vingt-deux équipes
féminines étaient inscrites dès
après les vacances estivales.
Une moitié est formée d' ac-

tivés (jusqu 'à 35 ans), l' autre
de dames (plus de 35 ans). Les
localités suivantes sont repré-
sentées: Saint-Imier, Corgé-
mont, Nods , Perrefitte , Court ,
Tramelan, Tavannes et Recon-
vilier.

En minivolley - non pas le
volleyball des petits, mais ce-
lui qui se j oue à trois contre
trois -, seize équi pes sont ins-
crites , dont quatre formations
masculines (provenant de Re-
convilier, Corgémont et Tra-
melan), les équi pes féminines
représentant les villages du
Fuet (3), de Courtelary (2),
Reconvilier (2), Saint-Imier
(2), Nods , Tramelan et Court.

Poulette Burkhalter, Thérèse Weber, Mariata Rachat,
Maria Muller et Maria Boegli au travail. photo Eggler

Relevons enfin que le co-
mité d' organisation , qui com-
prend les monitrices de tous
les groupements , est diri gé
par le dynamique quintette
que forment Maria Muller
(présidente), Thérèse Weber
(secrétaire), Paulette Bur-
khalter (caissière), Mariata
Rochat et Maria Boegli (re-
présentante de l' association
régionale).

Dominique Eggler

Saint-Imier, dimanche 27
septembre, halles de gym-
nastique, de 8h30 à 17h.
Cantine

Tramelan La fête sportive
et populaire du Tennis club
Pour marquer son 75e an-
niversaire, le Tennis club
Tramelan convie la popu-
lation à une grande fête
du sport et de la convivia-
lité.

Trois quarts de siècle, cela
se fête! Et par un comité d'or-
ganisation motivé et chaleu-
reux, le Tennis club a choisi
d'intéresser chacun à ses festi-
vités, lesquelles seront aussi
conviviales que sportives, ce
samedi aux Reussilles.

Dès 9h , il sera par exemp le
possible de mesurer la vitesse
de son service, grâce à une
installation spécialement mon-
tée pour la circonstance. Qui

sera le plus rapide? Tel sera
l' objet du concours.

Les installations du club
garderont bien évidemment
leurs portes largement ou-
vertes au public, durant toute
la journée.

Du spectacle!
Ainsi pourra-t-on découvrir

ce sport , avec des membres du
club et leur matériel , assister
à des leçons et entraînements,
mini-tennis compris , et tout
savoir sur le club, dont la pos-
sibilité est donnée de jouer
sans être membre. Mais le
clou du spectacle sera sans
conteste le match-exhibition
que disputeront , dès 16h,

deux juniors appartenant à la
plus prometteuse relève helvé-
ti que. Entrée libre et spectacle
assuré!

Une brève partie officielle
précédera l' apéritif , que le
club offrira à tous les pré
sents. Suivra un repas de fête,
pour lequel il est impératif de
s'inscrire (tél. 487 60 28).

Dès 22h, la soirée en mu-
sique sera par contre gratuite
et ouverte à toutes et tous ,
avec animation , bar bien garni
et ambiance garantie, /spr-réd

Les Reussilles, samedi 12 sep-
tembre, dès 9h et jusque tard
dans la nuit. Invitation cor-
diale à toute la population

Saint-Imier Schubert et Cie
La Chorale des Emibois pro-

Ïiose, ce samedi 12 septembre
théâtre d'Espace Noir , 21 h),

le programme dont elle a pré-
senté une partie pour la l ie
Schubertiade d'Espace 2.
Deux instrumentistes s'asso-
cieront aux voix: la jeune cla-
rinettiste Yvonne Luterbacher
et le professeur de piano
Christian Piquerez.

Dans une alternance de ca-

ractères, de sentiments et de
manières, on entendra tout
d' abord deux Lieder pour
chœur de Franz Schubert. De
Robert Schumann, l' en-
semble interprétera deux
pièces du Spanisches Lieder-
spiel et trois romances pour
clarinette et piano. Sullivan ,
MacFarren et Bencdict, au-
teurs anglais du XIXe siècle,
occuperont la suite , avec cha-

cun une transcri ption pour
voix mixtes.

Un grand poète jurass ien
sera à l'honneur île ce
concert: Jean Cuttat, dont lo
chœur interprétera les comp-
tines mises en musique par
Jean Binet.

Suivront trois pièces pour
clarinette de Stravinski et
quatre chansons populaires de
Bêla Bartock. /spr

«Intervalles»
Un numéro
sur le bilinguisme

A travers le vécu , l' ensei-
gnement, les statistiques et
les réfl exions de divers inter-
venants, la revue «Inter-
valles» consacre son numéro
51 au bilinguisme. Cette pu-
blication sera présentée à la
Foire de Bienne (stand du Fo-
rum du bilinguisme , ce mer-
credi , 17h). Point de vente:
tél. 315 19 01, fax 315 14 23.
/spr

Jeudi vert
En passant
par Le Fuet

Ce 10 septembre, le Jeudi
vert de Pro Senectute consis-
tera en une marche de Ta-
vannes à Tavannes, en passant
par Le Fuet, La Côte des
Sauces et Saicourt. Rendez-
vous à la gare tavannoise, à
13h, pour cette balade de trois
heures envi ron. En cas de ciel
chargé, renseignements au
481 21 20, le jour même après
9h30. /réd

Berne-Belp
Les voies CFF
seront doublées

Pour en augmenter la capa-
cité , le chemin de fer BLS veut
doubler les voies sur le tron-
çon Falkenhaus-Belp et sup-
primer une station , ainsi que
deux passages à niveau. Les
travaux sont devises au total à
22 ,3 millions de francs et le
gouvernement bernois pro-
pose au parlement d' octroyer
pour eux un crédit de 7,5 mil-
lions de francs , /«ici

Chômage Les plus jeunes sont
touchés plus sensiblement
Si le chômage en général a
diminué un brin en août,
dans le canton de Berne,
celui des jeunes profession-
nels a augmenté.

A la fin du mois dernier, le
canton de Berne recensait
11.754 chômeurs, soit 414 de
moins qu 'en juillet , le taux pas-
sant donc de 2 ,5 à 2 ,4 pour
cent. Mais le nombre de sans-
emploi avait augmenté de 198
unités parmi les jeunes en fin
d' apprentissage.

Le plus fort rep li a été noté
dans le secteur de la
construction (-10,4 pour
cent) , tandis qu 'un recul sen-
sible a été enregistré égale-

ment par l 'hôtellerie et la res-
tauration.

Le taux de chômage a dimi-
nué dans seize districts ber-
nois. La baisse la plus signifi-
cative, en chiffres absolus, a été
recensée dans ceux de Berne
(182 personnes touchées en
moins), et de Thoune (69).

District de Courtelary: 312
personnes sans emploi

Quatre districts ont vécu une
évolution inverse, le chômage
augmentant effectivement d' un
point dans ceux de La Neuve-
ville (85 sans-emploi , soit 3
pour cent), Courtelary (312 ,
2,8 pour cent) , Oberhasli et
Haut-Simmental.

A relever que le district de
Moutier a vu son taux passer
de 3,2 à 3 pour cent, tandis
que celui de Bienne demeure
largement le plus touché du
canton, avec un taux de 5,2
pour cent.

A la fin août, 21.105 per-
sonnes étaient en quête d' em-
ploi , dans le canton. 4787
d' entre elles réalisaient un gain
intermédiaire et 2683 partici-
paient à un programme d' occu-
pation.

A relever que seuls 2.6 pour
cent des personnes privées
d' emploi suivaient des cours
de perfectionnement ou de re-
cyclage d' une durée supérieure
à un mois, /oid

Retombées indirectes
Il faut savoir donner pour

recevoir. En impliquant le
CIP dans l'organisation de
Tramlabulle , son directeur
Claude Merazzi applique ce
princi pe. Ce partenariat aide
le CIP à étoffer la palette de
ses clients potentiels. Ainsi ,
parmi les passionnés de BD,
certains souhaiteront faire
découvrir plus tard , à travers

un séminaire, ce cadre à
leurs collègues de travail. A
ces futurs clients viendront
peut-être s'aj outer les audi-
teurs de la Radio suisse ro-
mande. Tous les jours entre
l l h  et 12h , à l' enseigne des
«Dicodeurs», Jean-Marc Ri-
chard ne manque pas de sou-
ligner les charmes de l'en-
droit. NIC



Bio Direct Premier magasin
virtuel à Saignelégier
Un premier magasin vir-
tuel s'ouvre aux Franches-
Montagnes. Baptisé Bio
Direct Arc Jurassien, ce
magasin, sis à Saignelé-
gier, n'a ni vendeurs ni
produits. Il dispose uni-
quement d'un écran qui,
via l'internet, met en rela-
tion les 120 producteurs
bio de l'Arc jurassien avec
les clients potentiels. Bref,
une fenêtre ouverte sur le
monde gourmand frappé
du bourgeon vert...

Avant de partir pour trois
ans en mission en Afrique,
Rudolf Strasser, de Cerniévil-
lers , le président de I'Adef (As-
sociation pour le développe-
ment économique des
Franches-Montagnes), met sur
rail un projet qu 'il caresse de
longue date: propulser la
vente des produits bio sur le
net.

Première impulsion
On sait que depuis plus de

10 ans les pionniers du bio
dans la région privilégient la
vente directe. Mais une en-
quête effectuée en 1997 dé-
montre qu 'il faut donner une
impulsion à ce canal tradition-
nel. Cent vingt des 150 pro-
ducteurs sondés sur l'Arc ju-
rassien (cantons de Neuchâtel ,
Berne et Jura ) se disent prêts à
entrer dans une centrale infor-
matique. Cette centrale a pris
pied à Saignelégier et elle de-
vrait occuper deux informati-
ciens qui géreront le système.
Bio Direct Arc Jurassien est
en phase de lancement. Elle
bénéficie pour ce faire d'un
budget initial de 40.000
francs. Les cantons de Neu-

châtel , du Jura et de Berne
sont prêts à épauler financiè-
rement ce projet. De plus , la
Confédération , via Regio Plus ,
promet 50% du financement
en mesures d'impulsion. Pour
Bio Direct , il s'agit aujour-
d'hui de faire ses preuves,
convaincre les producteurs
(certains sont réticents) de
l'utilité du système de vente et
les inciter à souscrire des ac-
tions pour ce projet qui , par la
suite , roulera sur un budget de
fonctionnement de 200.000
francs en prenant la forme
d'une société anonyme.

Quelle offre?
Le magasin virtuel de Sai-

gnelégier permet en effet de re-
grouper l'offre des produc-

teurs bio , «d'homogénéiser»
cette offre un peu disparate
aujourd'hui en ciblant les pro-
duits , de compléter aussi la
gamme qui se confine souvent
au lait et à la viande de bœuf
en proposant le cabri , la vo-
laille , le porc bio , les cé-
réales...

Le client, sur écran, pourra
à loisir circuler à travers les
offres des différents produc-
teurs, passer sa commande di-
rectement. On relèvera que
cette fenêtre sera traduite en
quatre langues (français , alle-
mand , italien et anglais), que
le stock disponible sera indi-
qué, qu 'elle disposera d'ar-
ticles promotionnels selon les
saisons, que le client indi-
quera s'il entend venir cher-

cher ses produits à la ferme ou
s'il faut qu 'ils fui soient trans-
mis par la poste, qu 'il pourra
payer au moyen de factures or-
dinaires ou par cartes de cré-
dit... Bref occuper la «niche»
bio de manière professionnelle
avec l'argument de l'indica-
tion de provenance Arc juras-
sien comme label , le souci de
l' emballage écologique et du
transport minimal. Ces argu-
ments vont-ils convaincre les
producteurs bio à se lancer
dans l'aventure? Réponse
dans quelques mois.

Michel Gogniat

Il est possible sur internet
d'entrer dans le site Bio Direct
Arc Jurassien en frappant
http://www.biodirect.ch/.

Delémont Le peuple
jurassien en fête

La 51 e Fête du peuple juras-
sien se déroule en fin de se-
maine à Delémont. Elle com-
mence vendredi soir par le ré
citai de Marie-Paule Belle, in-
terprète de nombreuses chan-
sons de qualité, souvent sur
des textes de l'écrivain Fran-
çoise Mallet-Joris. Le groupe
ULM animera ensuite la soi-
rée dansante.

Samedi , la réception offi-
cielle aura lieu comme d'habi-
tude dès 19h à l'Hôtel de ville
de Delémont et sera marquée
par plusieurs allocutions. Elle
sera suivie du récital du
groupe de folk breton Tri
Yann, dès 20h30, l'orchestre
Les Vitamines animant en-
suite la soirée.

Dimanche, le rituel habituel
se déroulera, soit la conférence

de presse à lOh à la salle Saint-
Georges, suivie du concert apé-
ritif donné par fa fanfare de De-
lémont sous la direction de
Christian Giger. Le cortège al-
légorique commencera à 14h,
suivi de la manifestation poli-
tique à la rue du 23-Juin et du
vote d'une résolution. Un bal
populaire clora les festivités le
dimanche soir.

Sur le plan politique , à deux
mois du scrutin consultatif
prévôtois sur le transfert de
Moutier au canton du Jura , la
manifestation delémontaine
revêtira un caractère impor-
tant et suscitera sans doute
l'enthousiasme populaire.
Certainement que ce thème fi-
gurera au premier plan des
chars allégoriques qui émaille-
ront le cortège et également au

centre de la conférence de
presse et des discours offi-
ciels. VIG

Marie-Paule Belle en réci-
tal vendredi soir. photo c

A16 La fête dans le tunnel
pour une inauguration
Sous l'appellation un brin
fantasque de «Le Russelin
en folie», les Ponts et chaus-
sées mettent sur pied deux
journées de fête et d'inau-
guration dans le tunnel du
Mont-Russelin, entre Les
Gripons/Saint-Ursanne et
Glovelier, les samedi 26 et
dimanche 27 septembre,
soit sept semaines avant
l'ouverture de l'A16 au tra-
fic entre Delémont et Por-
rentruy.

La fête se déroulera de lOh à
minuit , ces deux jours. Une
septantaine de sociétés ou en-
treprises présenteront leurs
stands au public qui s'y rendra
à pied et découvrira ainsi le tun-
nel. Il y aura la possibilité de se
restaurer et deux menus seront

proposés. Des machines de
chantier seront présentées par
plusieurs entreprises parmi
d'autres bancs comme celui des
bouchers, des chevaliers du
bon pain, des ingénieurs et ar-
chitectes, des véhicules an-
ciens, des voitures de prestige,
de Jura Tourisme, des com-
muns riveraines (Courgenay,
Cornol , Boécourt , Glovelier et
Develier) , des forestiers,
d'Expo.01, de Vivre sur la
route, des paraplégiques, du
service archéologique, de vieux
tracteurs, du club des 2 CV, des
Castors, du British Bikes club,
de Jura Energie 2000, de la pro-
motion économique , des
peintres et sculpteurs du Jura ,
des pompiers de Porrentruy.

Sept fanfares et quatre
chœurs dont deux groupes folk-

loriques se produiront. Deux
orchestres feront danser les vi-
siteurs les deux soirs. Des ani-
mations se dérouleront aux
Gripons, samedi dès 13h30.
Un feu d'artifice sera tiré à 22
heures. Une course en fauteuil
roulant aura lieu des Gripons à
Glovelier, le samedi dès 14
heures.

A l'ouverture, à lOh , une dé
monstration de sauvetage sera
réalisée par la police et les pom-
piers, avec l'appui de la Rega. Il
semble même qu 'une fanfare
militaire prêtera son concours
à cette manifestation qui se
veut populaire et de liesse avant
l'ouverture de la route au trafic
motorisé. Près de la moitié du
tunnel sera réservée à l'exposi-
tion.

VIG

Les Breuleux La pétition
remporte un large succès

En dix jours , la pétition
lancée pour éviter l'enterre-
ment de première classe du
proje t de salle polyvalente
aux Breuleux a recueilli 342
signatures. C'est un énorme
succès si l'on sait qu 'on dé-
nombre 984 votants dans
cette commune. L'exécutif
du lieu a donc 30 jours pour
convoquer une assemblée ex-
traordinaire et faire rebondir
ce projet...

Emmenée par l'ancien pré
sident de la commission
d'étude Marcel Trummer,
une délégation comprenant
Daniel Boillat , Alexandre Gi-
gandet et Pierre Beurret a dé
posé hier les signatures récol-
tées au secrétariat commu-
nal. «Une centaine de signa-
tures suffisait pour convoquer
une assemblée de commune.
On les avait déjà le premier
jour», avance Daniel Boillat.

Que demande cette péti-
tion? Quatre choses. Primo,

que le Conseil communal
donne connaissance du ré
sultat de la consultation faite
auprès des sociétés locales et
des partis politi ques au sujet
de ce projet de salle polyva-
lente. Secundo , que ce
même conseil exp li que la dé-
cision de dissoudre la com-
mission d'étude sans qu 'elle
ait terminé ses travaux. Ter-
tio , qu 'un crédit de 150.000
francs soit voté pour pour-
suivre le projet définitif. En-
fin , il est demandé de recon-
duire la commission
d'étude.

On sait que le Conseil
communal avait décidé d'en-
terrer ce projet de salle poly-
valente, qui tient à cœur à de
nombreux citoyens , en rai-
son de son coût (6 millions).
Ces mêmes citoyens exigent
aujourd'hui qu 'un large dé
bat soit engagé autour de ce
sujet.

MGO

Une délégation des pétitionnaires a remis hier les
listes de signatures au secrétaire communal Vincent
Pelletier (à droite). photo Gogniat

Corruption
Oui aux mesures
pénales

Le Gouvernement jurassien
approuve le projet fédéral de
mesures pénales nouvelles
contre la corruption. La puis-
sance grandissante d' organi-
sations criminelles le justifie.

La corruption d' agents pu-
blics doit être considérée
comme un crime et les délais
de prescription doivent être
prolongés, les récompenses
postérieures et l' octroi de ca-
deaux poursuivis. Ceux qui re-
çoivent un mandat de l'Etat
doivent être considérés
comme des agents publics. La
responsabilité pénale de per-
sonnes morales soulève un
problème , vu la menace de
pertes d' emploi qui en décou-
lerait. VIG

Piste cyclable
Un crédit
pour 2 ,5 km

Le Gouvernement a enfin
octroyé un crédit de 408.000
fr. qui seront affectés à un iti-
néra ire cyclable de 2500m
entre Saignelégier et La
Chaux-de-Tramelan, soit Sous
la Neuvevie-Les Cerlatez-La
Theurre.

Les travaux sont en cours
au virage de La Theurre. La
piste séparée de la route se
fera l' an prochain ju squ'aux
Cerlatez, le solde selon les pos-
sibilités bud gétaires. Des Cer-
latez à la Neuvevie, la piste
empruntera un chemin vici-
nal. «Le type de revêtement
reste à définir d'entente avec
les utilisateurs de chemins p é-
destres», affirme-t on aux
Ponts et chaussées. VIG

Fondation
Soutien
gouvernemental

Le Gouvernement jura s-
sien est favorable à la créa-
tion de la Fondation suisse
solidaire. Il approuve le
transfert d' une partie des ré-
serves d'or de la Banque na-
tionale afin de doter la fonda-
tion de revenus.

Il soutient l'équilibre entre
l' aide en Suisse et à l'étran-
ger. Il souhaite que soit évité
l' amalgame entre la fonda-
tion et le Fonds sp écial d' aide
aux victimes de l'Holocauste.

Il se rallie aux buts visés ,
soit «encourager un mode de
penser et d 'agir de manière
solidaire et pe rmettre aux vic-
times de la pauvreté et de la
violence de vivre dignement».

VIG

Chevaux
Quel avenir
dans le Jura?

Dans une question écrite, le
député Frédéric Juillerat (UDC)
demande au Gouvernement s'il
est intervenu auprès de l'Office
fédéral de l'agriculture en vue
du maintien des concours fédé
raux de chevaux. Entend-il les
remplacer par des concours
cantonaux? Le concours canto-
nal du printemps prochain
sera-t-il maintenu?

Le député Juillerat pose ces
questions parce que, selon
certaines rumeurs , les
concours fédéraux pour les
chevaux de 18 mois à trois ans
seront supprimés. II en résul-
terait des pertes financières
pour les agriculteurs et la rup-
ture de la continuité des ex-
perts. VIG

Valais
Deux tonneaux
pour le Jura

Cet après-midi à 17h, après
la séance du Parlement, une
délégation de l'Office de pro-
motion des produits de l'agri-
cultu re valaisanne remettra
aux autorités jurassiennes un
tonneau de 20 litres de fen-
dant et un autre de 20 litres de
dôle , cinq ans après la cession
par l'Etat du Valais au Gouver-
nement ju rassien de cent
pieds de vigne de son domaine
du Grand Brûlé.

Le président du Grand
Conseil valaisan François Gay
et le directeur de l'Opav Fer-
nand Schalbetter emmèneront
la délégation valaisanne, ac-
compagnés par les Fifres et
tambours de Saint-Luc.

VIG

Chômage
Légère
augmentation

En août, le nombre des de-
mandeurs d'emploi a diminué
de 34 unités, pour s'établir à
1774, mais celui des chômeurs a
par contre augmenté de 68
(976) dans le canton. Les de-
mandeurs englobent les chô-
meurs et les personnes occu-
pées dans des programmes d'oc-
cupation. Le taux des chômeurs
représente 3% des personnes
actives, celui de l'ensemble des
demandeurs d'emploi les 5,5
pour cent. Leur nombre a aug-
menté de 53 dans le district de
Delémont (527), de 12 à Porren-
truy (369) et de 3 aux Franches-
Montagnes (80). Par rapport à
août 1997, la diminution des de-
mandeurs d'emploi est de 530
personnes. VIG
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A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle
APPARTEMENT DE 372 PIÈCES

5e étage, balcon, cave.
Fr. 115 000.-.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 28.163;,6

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 V? pièces - 101 m' - Terrasse 19 m'
2 salles d'eau - cheminée de salon

2 places de parc intérieures

dès Fr. 287 000.-
Prenez rendez-vous, visitez!

22-6*0268

A louer à La Chaux-de-Fonds

-Chapelle s
Studio
Grande chambre avec coin
cuisine équipée. Douche/WC.
Avec cachet.
De suite ou à convenir.
Fr. 500.- ce.

- Fritz-Courvoisier 4
Studio
Une chambre avec coin cuisine
équipée. Douche/WC. Balcon.
De suite ou à convenir.
Fr. 490.- ce.

- Tuilerie 24
2 V2 pièces
Deux chambres, cuisine, grand
corridor, bains/WC.
De suite ou à convenir.
Fr. 689.- ce.

- Fritz-Courvoisier 4
2 pièces
Deux chambres avec coin
cuisine équipée.
Deux douches/WC. Balcon.
Pour le 1.1.1999.
Fr. 600.- ce

- Crêtets 82
31/2 pièces
Trois chambres, cuisine,
corridor, bains, WC séparés.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 768.- ce.

- Hôtel-de-Ville 19
6 pièces
Six chambres, cuisine, bains,
WC séparés, corridor.
Avec cachet. Pour le 1.10.98 „
ou à convenir. S
Fr. 1416.-ce I
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le désir extraordinaire - et impossible Hong Kong, son caractère cosmopolite, qui cultivait amoureusement sa pré-
- de lui caresser le visage, il reporta son ses stupéfiants contrastes quand les cieuse parcelle de terre dans les nou-
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langue le goût sucré des boules de coco culs au boulier , et sur une autre , prise du XIXe siècle , était tenu de part et

PCrlG et la saveur du thé au jasmin; on enten- quel que cent mètres plus loin , on pé- d' autre par un lion et un dragon ; un
, , dait le petit heurt sec des jetons de mah- nétrait au cœur de la Bourse. Assis de- deuxième lion portant couronne serrait
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Assurance Visana se défend
et dénonce les défauts de la loi
Visana se défend. Elle a
rejeté hier les attaques
dont elle fait l'objet de-
puis l'annonce de son
retrait partiel de l'assu-
rance de base. Mais Vi-
sana s'en prend égale-
ment aux défauts de la
loi sur l'assurance mala-
die, dont elle réclame
une réorientation fonda-
mentale. L'Office fédé-
ral des assurances so-
ciales admet qu'il y a
bien un problème.

De Berne:
François Nussbaum
Albrecht Rychen , prési-

dent du conseil de fondation
de Visana , s'insurge: la
caisse-maladie n'a pas
«abandonné» ses assurés
dans huit cantons (dont
Neuchâtel , Jura et Genève).
Dès 1999 , elle ne proposera
plus elle-même l'assurance
obligatoire parce que les
hausses de primes auraient
été insupportables.

Défaut majeur
Mais elle offre aux assu-

rés concernés - sans obli ga-
tion - de leur trouver une
caisse moins chère, en se
chargeant de toutes les dé-
marches. Visana ne se dé-
barrasse pas non plus de
ses «cas lourds» puisqu 'elle
n 'assurera plus personne
(ni je une, ni en bonne
santé) pour les soins de
base dans ces cantons.

Albrecht Rychen passe à
la contre-attaque. Visana ,
dit-il , a tenté durant des
mois d'attirer l' attention
sur un défaut majeur de la
loi sur l' assurance maladie:
la compensation des
risques , entre caisses, ne
permet pas à celles qui ont

démarré avec trop de mau-
vais risques de remonter la
pente.

Espoir illusoire
Plus précisément, il

existe une compensation
entre hommes et femmes,
ainsi qu 'entre jeunes et
âgés, mais pas entre ma-
lades et bien portants.
«Avec ce défaut majeur, il
est illusoire de croire que le
système va permettre une ré-
duction de l'écart des
primes entre assureurs», af-
firme Albrecht Rychen. Son
appel n 'a pas reçu l'écho
souhaité.

Visana a donc décidé de
joue r la transparence, en as-
surant la couverture des
frais effectifs par les
primes. Ce qui aurait signi-
fié des hausses massives
dans les huit cantons, d'où
elle a donc préféré se retirer
«dans l 'intérêt des assurés».

Elle aurait pu , comme la
Chrétienne sociale, conti-
nuer de puiser dans ses ré-
serves pour réduire artifi-
ciellement les primes, mais
«ce jeu de cache-cache avec
les coûts réels ne peut pas
durer très longtemps», note
le président Rychen.

L'Ofas
réfléchit

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) a
tenu hier une réunion sur le
retrait partiel de Visana. II
doit annoncer sa décision la
semaine prochaine, «une ré-
flexion approfondie étant
encore nécessaire», ex-
plique-t-on au Département
fédéral de l'intérieur. Une
réflexion sur le traitement
du cas Visana , mais aussi
sur la compensation des
risques.

Albrecht Rychen (au centre), président du conseil de fondation de Visana, s'insurge:
la caisse-maladie n'a pas «abandonné» ses assurés dans huit cantons, photo Keystone

Pour l'heure , Fritz Britt ,
sous-directeur de l'Ofas , se
montre prudent. «Nous
n 'avons pas l 'intention de
proposer à court terme une
révision de la loi p our y  in-
clure une compensation
entre malades et bien por-
tants: cela conduirait im-
manquablement à la prime
unique, alors que les lois du
marché devraient s 'exer-
cer», estime-t-il.

Corrections nécessaires
«Mais il faut  analyser

cela à fond et apporter les
corrections nécessaires pour
que la compensation des
risques puisse dép loyer p lei-

nement les effets souhaités» ,
ajoute-t-il , hésitant à aban-
donner toute idée de mar-
ché au profit de la seule
compensation. Il existe, se-

lon lui , un domaine de
concurrence insuffisam-
ment exploité: la qualité
des services offerts à la
clientèle. FNU

Appel de l'USS
L Union syndicale suisse

(USS) a appelé hier tous les
assurés de Visana à changer
de caisse. «C'est la seule pos-
sibilité qu 'ils ont de sortir le
carton rouge, face à une assu-
rance qui veut cacher ses er-
reurs de gestion par des ma-
nœuvres douteuses», écrit
l'USS.

La centrale
^
; syndicale, qui

met les errements de Visana
sur le compte-des lacunes de
la loi , rappelle qu 'elle a lancé
une initiative populaire vi-
sant, par un changement de
système, à instaurer une as-
surance maladie «moins
chère, p lus sociale et p lus effi-
cace». FNU

Chômage Nouveau
recul au mois d ' août
Le recul du chômage se
poursuit en Suisse. En
août, le taux s'est établi à
son plus bas niveau de-
puis novembre 1992 à
3,4%, contre 3,5% en
juillet. A fin août, 122.225
chômeurs étaient inscrits
aux offices du travail, soit
3769 de moins qu'en
juillet. Dès 1999, les tur-
bulences des marchés
asiatiques et russes de-
vraient se faire sentir.

Contrairement aux mois
précédents , le recul du
nombre de sans-emp loi s'est
ralenti en août , a annoncé
hier l'Office du développe-
ment économi que et de l' em-
ploi (OFDE). Ce ralentisse-
ment est dû au fait que de
nombreux jeu nes ont terminé
leur formation scolaire ou
leur apprentissage , a exp li-
qué à l'ATS Alan Kocher,
porte-parole de l'OFDE.

De même que le nombre de
sans-emp loi , le chômage par-
tiel a enreg istré un recul. En
juillet , les réductions de l'ho-
raire de travail ont touché
994 personnes , soit 43,3%
de moins qu 'en juin.  Le
nombre d' entreprises ayant
eu recours a de telles me-
sures a diminué de de 37,4%,
à 174. Le chômage partiel a
ainsi atteint son niveau le
plus bas depuis septembre
1990.

En revanche, l' augmenta-
tion des places vacantes ob-
servée depuis plusieurs mois

a été stoppée. Par rapport à
jui llet , un recul de 8% à
13.800 emp lois vacants a été
enregistré en août. Cette
baisse s'explique par des fac-
teurs saisonniers , a indi qué
M. Kocher.

Avec l'évolution actuelle , le
pronostic établi cet été de
140.000 chômeurs ou un
taux de 3,9% pour l' en-
semble de l' année devrait
être atteint , poursuit M. Ko-
cher. Les turbulences qui af-
fectent les marchés Finan-
ciers , particulièrement en
Asie et en Russie , devraient
ralentir la conjoncture suisse
au plus tard l' an prochain.

Amélioration
à Neuchâtel

Tous les indices de l'em-
ploi ont marqué une amélio-
ration au mois d' août dans le
canton de Neuchâtel. Les ré-
sultats sont satisfaisants à
plus d' un titre , a indi qué le
service de l' emp loi. Non seu-
lement le nombre de chô-
meurs a diminué (-72), mais
aussi celui des demandeurs
d' emploi (-134) et des em-
plois à temps partiel (-41).
La diminut ion  a été constatée
clans les trois villes.

Dans le Jura , le taux de
chômage a passé de 2 ,8% à
3%. Du côté du Jura bernois ,
les districts de Courtelary et
de La Neuveville ont vu le
nombre de sans-emp loi aug-
menter de 0,1%, alors que
Moutier a enregistré une
baisse de 0,2%./ats

SWA Premier
décollage demain

Après moult reports , la
compagnie aérienne Swiss
World Airways (SWA) pourra
assurer son premier vol entre
Genève et New York demain.
L'Office fédéral de l'aviation
civile lui a délivré mard i une
concession d'une année pour
des services aériens réguliers
avec l'aéroport de Newark.

SWA dispose à ce jour d'un
avion , un Boeing 767 de 160
places. Mais ses dirigeants es-
pèrent étoffer la flotte. Une
fois que de nouveaux avions
auront été obtenus, la compa-
gnie compte augmenter le
nombre de ses destinations.
Outre une liaison six fois par
semaine entre Genève et New
York, elle entend relier les
bords du Léman à Washing-
ton et Montréal à partir de
1999. Elle souhaite également
a exploiter une liaison entre
Bâle et Newark./ats

Russie Eltsine semble encore
hésiter sur la marche à suivre
Apres le deuxième rejet
par la Douma de la nomi-
nation de Viktor Tcherno-
myrdine au poste de pre-
mier ministre, Boris Eltsine
semble encore hésiter sur
la marche à tenir: mainte-
nir cette candidature, avec
le risque d'un troisième
vote défavorable, ou dési-
gner un autre candidat.

Le président russe ne de-
vrait pas annoncer son choix
aujourd 'hui , a précisé hier
son porte-parole Sergueï Iastr-
jembski. Hier matin , le chef
du Kremlin, qui passe la jour -
née dans sa résidence secon-

Le président russe Boris
Eltsine semble hésiter
entre Tchernomyrdine et
un autre candidat.

photo K

daire, Gorki-9, dans la ban-
lieue de Moscou , a reçu ses
plus proches collaborateurs e(
aucune apparition publi que
n'est prévue.

«Aujou rd 'hui marque le dé-
part du compte à rebours pour
un compromis pour... un autre
candidat» , a affirmé Constan-
tin Titov, un membre du
Conseil de la Fédération , la
Chambre haute du Parlement.

Paralysie
Mais selon l'ultranationa-

liste Vladimir Jirinovski , Elt-
sine va désigner Viktor Tcher-
nomyrdine une nouvelle fois.
Et selon le diri geant des com-
munistes Guennadi Ziouga-
nov, si c'est le cas, cela mè-
nera à la «paralysie complète
de la totalité du processus poli -
tique».

Si la Douma rejette une troi-
sième fois le candidat prési-
dentiel , Boris Eltsine peut

alors dissoudre la Douma et
convoquer de nouvelles élec-
tions dans un délai de trois
mois.

Par ailleurs , le rouble a de
nouveau perdu du terrain
mardi à Moscou lors des
échanges entre banques. La
monnaie russe a toutefois net-
tement ralenti sa chute par
rapport à ces derniers jours.
La crise en Russie inquiète
l'étranger. Les fonctionnaires
des Ministères des finances
des pays du G7 doivent se ré-
unir ce week-end à Londres.

Hier, le rouble s'échangeait
en moyenne autour de 22-22 ,7
roubles pour un dollar contre
21/21 ,5 la veille au soir, a in-
diqué l'agence Interfax. Les
transactions au comptant se
sont situées entre 19,9 et 23
roubles pour un dollar , a indi-
qué Dmitri Meliochine, cam-
biste à ING-Barings./ap-afp-
reuter

Les routiers européens,
essentiellement f rançais,
f o n t  à nouveau p a r l e r
d'eux. Ils ont observé hier
une «journée d'action»
pour attirer l'attention sur
leurs conditions de travail.
Objectif atteint, même si les
barrages et opérations «es-
cargot» n'ont pas revêtu
l'ampleur des grèves f ran-
çaises de ces dernières an-
nées.

Limite a une journée par
les p r i n c ipaux syndicats eu-
ropéens de la profession, ce
mouvement obéissait à une
préoccupation constante et
centrale, la durée du temps
de travail des salariés du
transport routier. Une du-
rée et une organisation qui,
en dép it d'engagements
passés, restent soumises à
une large appréciation des
employeurs comme des
Etats.

Généralement si p rompte
à produire des directives,
la Commission européenne
s 'est jusqu 'à présent bor-
née à encourager les discus-
sions entre partenaires so-
ciaux. Selon le calendrier
prévu, les parties ont j us-
qu 'au 30 septembre pour
parveni r à un accord. Des
progrès ont été enregistrés;
un consensus semble se dé-
gager pour fixer la durée
hebdomadaire de travail à
une moyenne de 48 heures
sur quatre mois, avec un
plafond de 60 heures sur
une semaine isolée. Reste
cependant à préciser les
modalités d'application
.qui donnent lieu à maintes
interp rétations et diver-
gences.

Or le temps presse et pas
seulement à cause de la
date butoir de la f i n  sep-
tembre. Le 1er j uillet der-
nier est entrée en vigueur,
dans VUE, la libéralisation
du cabotage, qui pe rmet
par exemple à un transpor-
teur portugais de charger
de la marchandise à Tou-
louse pour la livrer à Be-
sançon. Les disparités so-
ciales d 'un pays à l'autre
f aussent donc le je u de la
concurrence. Pour y  remé-
dier, les entreprises de
transport p énalisées exi-
gent pa rfois de leurs sala-
riés des rendements exces-
sifs et dangereux. D'où la
nécessité d'une harmonisa-
tion des législations et des
conditions de travail. Etant
entendu que nombre de pe-
tites entreprises, en parti-
culier du sud de l'Europe,
n 'y  résisteront pas.

Guy C. Menusier
Lire page Monde

Eclairage
Blocage
routier

Chercheurs en grève
Les emp loyés de deux

centres de recherche nu-
cléaire russes de l'Oural se
sont mis en grève lundi pour
exiger le versement de leurs
salaires impayés, rapporte
l' agence Itar-Tass. «Les condi-
tions sont vraiment devenues
intolérables et socialement
dangereuses», a déclaré Vla-
dimir Groshkov, numéro
deux syndical au centre nu-
cléraire fédéral russe, l' un

des deux principaux instituts
de recherche en armement
nucléaire de la Russie, situé
à Snezhinsk. Vladimir Grosh-
kov a rapporté que les em-
ployés du centre n'avaient
pas été payés depuis cinq
mois et que certains ont été
licenciés. Les emp loyés d' un
autre centre, l'Institut de re-
cherche en physique expéri-
mentale de Sarov, se sont eux
aussi mis en grève./ap



Petits paysans Nouveau coup
dur pour l'initiative Baumann
Coup dur pour le paysan-
écologiste Ruedi Bau-
mann: son initiative popu-
laire du 27 septembre fait
le vide même parmi ceux
qui devraient être ses al-
liés.

De Berne:
Georges Plomb

Hier , quatre groupes pre-
naient leurs distances. C'est-à-
dire le WWF, Pro Natura (ex-
Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature), l'Associa-
tion suisse des organisations
d'agriculture biolog ique (Bio
Suisse) et la Fondation suisse
pour la protection des
consommateurs. Alors que les
trois premiers rejettent l'ini-
tiative, la dernière renonce à
une consigne.

Silva Semadeni
conseillère nationale , socia-
liste grisonne et membre du
comité central de Pro Natura
- est très dure à l'égard de
l'initiative Baumann. Selon
elle, son grand tort est de pro-
poser le versement de 3000
francs par ha , de fixer le mon-
tant maximal à 50.000 lianes
par exploitation et de les ré-
server, par conséquent, aux
exploitations ne dépassant
pas 16,6 ha.

Cela peut paraître sympa-
thi que , mais c'est une erreur.

Avec cela , les exploitations oc-
cupant p lus des deux tiers de
la surface utile sciaient hors
jeu. Non indemnisées , elles ne
seraient p lus incitées à pro-
mouvoir des méthodes de pro-
duction écologiques , à entrete-
nir  des ja chères. Silva Sema-
deni voit aussi d' un mauvais
œil l' abandon de tout soutien
à la production en dix ans - ce
qu 'aucun de nos voisins n'a
fait.

On cimente
Walter Vetterli. du WWF,

n'est pas moins criti que. Avec
cette initiative , on cimente les
structures. Car ce sont sou-
vent les exp loitations plus im-
portantes qui sont les plus
aptes à fournir des prestations
écologiques. Simonetta Som-
maruga , secrétaire de la Fon-
dation pour la protection des
consommateurs , fait chorus.
Quant à Kaspar Gunthardt, de
Bio Suisse , il reproche à l 'ini-
tiative Baumann de ne pas
faire de distinction entre pro-
ductions biologique et inté-
grée (la première étant p lus
exi geante tpie la seconde).
Mis à part l'Australie et la
Nouvelle-Zélande , avertit-il,
aucun Etat n 'a renoncé à des
mesures de réglementation du
marché.

Nos quatre organisations
sont aussi très sévères avec la

Certains opposants reprochent à l'initiative Baumann de ne rien dire sur le prix du
lait. photo Keystone-a

nouvelle loi sur I agriculture
et ses projets d'ordonnances
(politique agricole 2002).
Files plaident en faveur de
l' obli gation faite aux exploi-
tants de consacrer 7"/» de leur
surface à la culture extensive ,
du rétablissement du mot
«bio» (p our biologique) dans
les textes , du durcissement
des exigences écologiques im-
posées aux exp loitations rece-
vant des subventions , du
maintien au-delà de 2002 du

volume des paiements écolo-
giques (et non de leur diminu-
tion).

Mesures incitatives
Vont-elles lancer une nou-

velle initiative? Dans l ' immé-
diat ,  non. L'actuelle base
constitutionnelle suffit, En re-
vanche , elles entreprendront
tout pour renforcer les me-
sures incitatives.

Aujourd 'hui,  c'est de l' initia-
tive Baumann - soutenue par

le groupe Dernier - qu 'il s'agit.
Ces quatre défections ne sont
pas les premières du genre.
L'Union des producteurs
suisses de Fernand Cuche et le
Mouvement paysan suisse re-
poussent eux aussi l'initiative
Baumann (lire nos éditions du
24 juillet).  Ils lui reprochent de
ne rien dire sur le prix du lait
(par exemp le) et d'ouvrir la
voie aux seules règles du libre
marché.

GPB

Expo.01 Une commission du National se fâche
La direction de l'Expo.01
n'a toujours pas répondu
à l'offre du Département
fédéral de la défense
(DDPS) concernant l'appui
logistique de l'armée. La
Commission de la poli-
tique de sécurité du Natio-
nal trouve cela inaccep-
table. Elle va intervenir au-
près du Conseil fédéral.

L'aide logisti que de l' armée
et la thématisation de la poli-
ti que de sécurité dans le
cadre de l'Fxpo.01 ont à nou-
veau suscité une vive discus-
sion au sein de la commission
de la politique de sécurité du
National , a indi qué hier son
président Jean-Pierre Bonnv
(PRD/BE). Fin lévrier, le
DDPS avait fait une offre pour
le soutien logistique de l' ar-
mée à l'Exposition nationale
de 2001. Il est prêt à mettre à
disposition jusqu'à 5000 mil i-
taires à cette fin. Les coûts de
l' opération pourraient osciller

entre 80 et 100 mill ions de
francs.

Gouvernement interpellé
Les commissions de la poli-

tique de sécurité des deux

Le rôle de l'armée pour
Expo.01 est trop flou selon
le radical Jean-Pierre
Bonny. photo K

conseils s'étaient inquiétées
en mai dernier du Hou qui ré-
gnait encore à ce sujet. A ce
jour , le DDPS n 'a toujours
pas reçu de réponse, s'est ex-
clamé M. Bonny.

La commission du National
estime cet état de l'ait inaccep-
table. Le temps presse. File
va donc prochainement en-
voyer une délégation auprès
du ministre de l'Economie
Pascal Couchep in , respon-

sable du dossier au sein du
Conseil fédéral.

La commission souhaite
que le Conseil fédéral éclair-
asse la situation tant  pour les
prestations à fournir que
pour les questions du finance-
ment. Par ailleurs, elle attend
que la politique de sécurité ,
actuellement en pleine muta-
tion , soit thématisée dans le
cadre de l'exposition, a ajouté
Jean-Pierre Bonn)'.

M. Bonny a estimé qu 'il
était impensable que ce thème
ne soit pas abordé. Des idées
pacifistes pourraient aussi
être présentées. Personne ne
demande la mise en place
d' un pavillon de l' armée
comme lors des précédentes
expositions nationales. Là
aussi , la commission veut que
le gouvernement éclaircisse la
situation.

En pleine discussion
Laurent Paoliel lo, porte-pa-

role de l'Expo.01, a admis que
la direction de l'Expo n'avait
pas encore donné de réponse
officielle à l' offre du DDPS.
Mais les divers services de
l'Expo sont en p leine discus-
sion et en contact permanent
avec les responsables de l' ar-
mée, a-t-il déclaré à l'.VI'S.
Cela vaut tant pour le soutien
des corps cantonaux de police
par la troupe que pour l'utili-
sation d'infrastructures tech-
ni ques./ats

Réforme avant 2005
La Commission de la poli-

ti que de sécurité du National
souhaite (pie la prochaine ré-
forme de l'armée prenne
forme avant l'an 2005. Le
rapport sur la sécurité et le
rapport sur l ' in té gration doi-
vent être coordonnés, afin
qu 'ils ne se contredisent pas.
La commission du National a

été informée par le conseiller
fédéral Adolf Ogi sur les ré-
sultats de la consultation du
rapp ort Brunner et sur la
marche à suivre. La commis-
sion a estimé (pie les axes gé-
néraux al laient  dans la
bonne direction , a indiqué
hier son président Jean-
Pierre Bonny (PRD/BE) ./ats

ONU Initiative
lancée
officiellement
La récolte des signatures
pour l'initiative en faveur de
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU a officiellement été
lancée mardi à Berne. Les
auteurs de l'initiative,
quelque 500 personnes et
plus de 30 organisations, es-
pèrent en recueillir 125.000
en l'espace d'une année.

Cette initiative doit surtout
offrir aux jeunes la possibilité
de prendre en main leur avenir,
a souli gné hier le conseiller na-
tional Remo Gysin (PS/BS) lors
d' une conférence de presse.
Contrairement à la première
initiative pour une adhésion à
l'ONU, clairement rejetée par
le peuple en 1986, les auteurs
veulent susciter cette fois-ci la
discussion en Mie d' une éven-
tuelle votation. A cet effet, des
comités régionaux doivent être
formés dans toute la Suisse. (.//
v a un enthousiasme, en parti -
culier parmi les jeunes , qui
nous fera gagner cette fais", a
dit pour sa part le conseiller na-
tional John Dupraz (PRD/GE).

Selon les auteurs de l ' in i t ia-
tive, il est grand temps que la
Suisse adhère à l'ONU. Depuis
des années, elle fait déjà partie
de bon nombre de ses organi-
sations qu 'elle soutient finan-
cièrement. Le délai légal pour
la récolte des signatures court
jusq u'au S mars 2000./ap

Procréation
Ligne dure

Pas question d' autoriser les
dons d'ovules ni le diagnostic
préimplantatoire dans la loi
sur la procréation art i f iciel le .
La Commission de la science,
de l'éducation et de la cul ture
du Conseil des Ftats recom-
mande au plénum de revenir
sur ses décisions et de s'ali gner
sur la li gne p lus restrictive du
National ,  /ats

TSR Nouvelle
organisation

Le directeur de la TSR
Gui l laume Chenevière a pré-
senté hier la nouvelle organi-
sation dont il s'est entouré. La
direction de la chaîne com-
prendra dès la l in  du mois un
secrétaire général en la per-
sonne d'Yves Ménestrier, jus-
qu 'ici chel des divertisse-
ments. Raymond Vouillamoz
reste directeur du pro
gramme./ats

Cl DE Démission
du comité en bloc

Le comité du ("IDP. (Comité
internat ional  pour la di gnité de
l'enfant) a démissionné en bloc
lundi  soir par solidarité avec
son président Georges Glatz.
Ce dernier avait lait l'objet d'at-
taques ("n ju in  dernier , accusé
de mauvaise gestion et de l' uti-
l isation de l' association à des
fins politiques. Pour parer au
vide laissé par la démission du
comité et de son président
lundi  soir lors de l' assemblée
générale , une commission a été
nommée avec à sa tête l' ancien
procureur jurassien Arthur
Hublard./ats

Suisse solidaire
Koller y croit

Arnold Koller croit encore
aux chances de la fondation
«Suisse solidaire»; «Je suis très
op timiste, mais il est regrettable
qu "il faille si longtemps pour lu
mettre en / tiare.» Hier à Ge-

nève, le conseiller fédéral a dit
ne pas souhaiter que l' argent
soit simplement distribué à des
organisations existantes. Le
chef du Département fédéral
de justice et police s'exprimait
devant le Club suisse de la
presse./ats

Asile Mauvaise
humeur en Italie

La politique suisse d' asile
n 'a pas la cote dans la province
frontalière de Côme (I). L'ac-
cord italo-suisse de réadmis-
sion des clandestins en particu-
lier , l' un des trois accords de
collaboration qui seront si gnés
demain à Rome, est montré du
doi gt dans la province. L'ac-
cord en question, para phé en
jui l le t , obli gera l 'Italie à re-
prendre tous les clandestins
pinces par les gardes-frontière
suisses dans leur tentative de
passer d ' I ta l ie  en Suisse. Li ré-
gion de Côme, qui les récupé-
rera , ne possède pas les struc-
tures d' accueil nécessaires./ats

Femmes 150 années
de lutte retracées
Les femmes ne doivent pas
être oubliées à l'heure où
la Suisse fête les 150 ans
de l'Etat fédéral. La Com-
mission fédérale pour les
questions féminines a pré-
senté hier à Berne le dos-
sier «Femmes-Pouvoir-His-
toire» publié à cette occa-
sion.

Jusqu 'en 1971 , les femmes
suisses ont été exclues des
droits politiques. Cet exemple
montre (pie femmes et
hommes n'ont pas la même
histoire , note Chiara Simones-
chi-Cortesi , présidente de la
Commission fédérale pour les
questions féminines, dans la
préface de l'ouvrage . C'est
pourquoi la commission a pro-
fité de l'anniversaire de 1998
pour recenser les principaux
événements pertinents poul-
ies femmes et l'égalité des
sexes depuis 1848.

Le dossier rappelle ainsi
(pie les femmes suisses ont ré-
clamé le droit de vote et d'éli-
gibi l i té  depuis 18i)H et qu'elles
ont dû at tendre 1959 pour (p ie
la première votation fédérale
(négative) ail lieu sur ce
thème. Il évoque la longue at-
tente de l'assurance maternité
depuis son inscrip tion dans la
consti tution en 1945. L'élec-
tion de la première conseillère
fédérale en 1984 ou l'entrée
en vigueur de la loi sur l'éga-
lité en 1990 y ont aussi leur
place./ats

Dossier d'information d'en-
viron 150 pages, 12.-. Gra-
tuit pour les personnes tra-
vaillant dans l'éducation, la
formation et la science, et
pour les organismes sans
but lucratif. Commandes
par lettre ou par fax
(031/992 00 23) à OCFIM,
3000 Berne.

Amorcent-ils leur déclin,
les «petits paysans» de
Ruedi Baumann? Depuis
dix ans, ils étaient devenus
les acteurs incontour-
nables de la bataille agri-
cole en Suisse. En 1989,
leur première initiative fai-
sait un quasi-tabac (49%
de oui). En 1995, ils dyna-
mitaient en votation trois
projets officiels d'un coup.
L'année suivante, ils impri-
maient leur patte au nou-
vel article constitutionnel
sur l'agriculture. Même la
politique agricole 2002 -
qui en forme la mise en loi
- leur doit beaucoup. Oui,
si notre paysannerie long-
temps surprotégée a finale-
ment su prendre le double
virage du marché et de
l'écologie, c'est autant aux
«petits paysans» de Bau-
mann qu 'aux nouvelles
règles du jeu de l'Organisa-
tion mondiale du com-
merce qu 'on le doit. Cha-
peau!

Mais, avec leur initia-
tive du 27 septembre, les
«petits paysans» pour-
raient perdre des p lumes. Il
serait stupéfiant qu 'ils ré-
éditent l'exploit de 1989.
Presque tous les groupes
qui auraient dû être leurs
alliés refusent de les suivre
- ou s 'abstiennent. Leur
nouvelle initiative est truf-
fée de mauvais calculs. Ils
auraient voulu mettre de
l'écologie dans toute l'agri-
culture, mais en limitant
leurs paiements directs aux
petites exp loitations à 17
hectares (ou moins), ils ra-
tent complètement le coche.
Et en désarmant brutale-
ment la p lupart des me-
sures de réglementation du
marché (déjà fortement ré-
duites d'ailleurs), ils font
prendre à nos agriculteurs
des risques terribles que
très peu d'autres Etats ont
osé prendre. De grands
groupes de distribution
comme Dentier y  trouve-
raient peut-être leur bon-
heur. ,\ïais qui d'autre? Les
«petits paysans» - cette
fois - se sont fourvoyés.

Georges Plomb

Commentaire
Mauvais
calculs



Routiers Une action syndicale
à 1 ' échelle européenne
Les routiers européens ont
érigé hier des barrages fil-
trants en différents points
de passage de l'UE. Ils pro-
testaient ainsi contre leurs
horaires de travail. Une ac-
tion de sensibilisation a
également eu lieu à Bâle-St.
Louis. La Commission euro-
péenne a appelé les parte-
naires sociaux à s'entendre
sur une réduction du temps
de travail.

Organisée par la Fédération
internationale du transport
(ITF), l'action s'est achevée en
fin d'après-midi. Le plus sou-
vent, ces barrages filtrants ont
laissé passer les véhicules des
particuliers. Bloquant le pas-
sage des camions, ils ont cepen-
dant provoqué des bouchons de
poids lourds.

A la frontière franco-ita-
lienne, deux barrages de ca-
mions ont été mis en place:
avant le tunnel du Fréjus ainsi
qu 'à la sortie du tunnel du
Mont-Blanc. Près de 400 ca-
mions étaient bloqués sur les
parkings de Savoie et de Haute-
Savoie.

Ralentissements
en Allemagne

Des routiers français et
belges ont aussi installé des bar-
rages filtrants à la frontière
franco-bel ge sur les autoroutes
Lille-Gand et Paris-Bruxelles.
Au péage franco-espagnol de Bi-
riatou , un blocus d'une tren-
taine de camions a empêché la
traversée des poids lourds. Il a
été levé à midi.

Au Brenner, à la frontière
austro-italienne, le barrage n'a
pas provoqué de perturbations
majeures. Les camions, une
centaine au total , sont repartis
en fin d'après-midi. En Alle-
magne, des actions de ralentis-
sement de la circulation ont .été
menées en 25 endroits diffé-
rents.

Action à Bâle-St. Louis
En Suisse et aux Pays-Bas,

les syndicats ont mené des ac-
tions ponctuelles de sensibilisa-
tion. Par solidarité avec leurs
collègues, le syndicat du per-
sonnel des transports (SEV) et
la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTÀ) ont organisé une action
de sensibilisation au point de
passage franco-suisse de Bâle-
St. Louis. Ils ont remis aux
chauffeurs des tracts et de l'eau
minérale.

A la douane de Chiasso-Bro-
geda une vingtaine de routiers
lombards ont distribué environ
2000 tracts, a indiqué à l'ATS
un porte-parole du syndicat ita-
lien Cgil. L'action n'a pas provo-
qué de perturbation du trafic.
Le principal problème de ce
poste-frontière réside dans les
temps d'attente très longs, ont
indiqué les manifestants. Au-
cun barrage n'a été signalé
dans le canton de Genève.

Ils veulent les 48 heures
Les syndicats des routiers eu-

ropéens demandent la mise en
place d'une législation uni que
et contraignante pour 48

Barrage filtrant à la frontière franco-belge, près de Lille. Au premier plan, la bannière
du syndicat Force ouvrière (FO). photo Keystone

heures de travail hebdoma-
daire. Un mémorandum a été
rédigé pour être remis aux mi-
nistres des Transports de
l'Union européenne lors de leur
réunion informelle le 15 sep-
tembre à Feldkirch, en Au-
triche.

«Nous réclamons une régie
mentation européenne du temps
de travail, limitant à 12 heures
le travail quotidien, une aug-
mentation des contrôles de po-
lice, une interdiction de circuler
du samedi à 13 h jusqu 'au di-
manche minuit et une forma-

tion obligatoire, ce qui n'existe
jusqu'à présent qu 'en Autriche,
en Allemagne et aux Pays-Bas»,
a indiqué un responsable syndi-
cal.

Appel de Bruxelles
La Commission euro-

péenne a appelé les camion-
neurs et leurs employeurs à
s'entendre sur la réduction
du temps de travail. Les com-
missaires européens Padrai g
Flynn et Neil Kinnock - res-
ponsables respectivement de
l' emploi et des transports -

ont exprimé leur «ferme es-
poi r» de voir- les partenaires
sociaux parvenir à un accord
avant le 30 septembre.

Une délégation de ÎTTF a par
ailleurs été reçue hier après-
midi au siège du Bureau inter-
national du travail (BIT) à Ge-
nève. Elle a demandé ique les
travaux de révision de la
Convention 153 du BIT sur les
horaires de travail pour le trans-
port routier soient accélérés. Ce
texte signé en 1979 a été ratifié
seulement par sept pays./ats-
afp-reuter

Or nazi Une mission
de 52 ans achevée
La commission tripartite
(Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne), chargée de gé-
rer depuis 52 ans l'or confis-
qué par l'Allemagne nazie,
a clos officiellement ses tra-
vaux hier. Tous les docu-
ments portés à la connais-
sance de la commission se-
ront transférés à la direc-
tion des archives du Minis-
tère français des Affaires
étrangères.

Sur les quelque 514 tonnes
d'or réclamées par onze pays
europ éens (Albanie, Autriche,
Belgique, République tchèque,
Slovaquie, Grèce, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Po-
logne et Yougoslavie), 330.5
tonnes seulement ont été récu-
pérées par les Alliés.

Les versements aux onze
pays requérants ont été effec-
tués en plusieurs étapes. Entre
1947 et 1950, 80% de la masse
d'or totale disponible a été dis-

tribuée. Une deuxième restitu-
tion a eu lieu en 1958 et 1959.
En octobre 1996, l'Albanie a
été le dernier Etat à recevoir sa
part.

Restaient 5,5 tonnes à répar-
tir entre les ayants droit. Ce re-
li quat d'or n'appartenait pas à
des Etats mais à des particu-
liers. Un fonds d'indemnisa-
tion des victimes de l'Holo-
causte a donc été créé en dé-
cembre 1997.

Cette affaire étant réglée, la
commission a fait une ultime
répartition des 5,5 tonnes d'or
restant entre les Etats ayants
droit. Les onze pays spoliés ont
reçu ce qui leur restait dû , à
l'exception des Etats issus de
l' ex-Yougoslavie. La part de ces
derniers restera bloquée jus-
qu 'à la conclusion d'un traité
précisant de quelle manière et
dans quelles proportions sera
assurée la succession d'Etat de
l'ancienne Yougoslavie./afp-
reuter

IRA-veritable
Cessez-le-feu total

L'IRA-véritable a proclamé
un cessez-le-feu total dans la
nuit de lundi à hier. Ce groupe
républicain dissident est res-
ponsable de l'attentat
d'Omagh , en Ulster, qui a fait
29 morts le 15 août
dernier./ats-afp

Cambodge
La police charge

L'homme fort du Cam-
bodge, Hun Sen, a mis hier à
exécution sa menace de dis-
perser les manifestations de
l'opposition. Il a fait donner la
police antiémeute contre ses
partisans qui campent devant
l'Assemblée nationale. Les po-
liciers ont chargé et couru
après plusieurs étudiants
qu 'ils ont battus à coups de bâ-
tons et bambous. Des femmes
et des enfants ont également
été passés à tabac. L'opposant
Sam Rainsy a néanmoins pu
quitter les bureaux de l'ONU ,

où il s'était réfugié, sans être
arrêté, /ats-afp-reuter-ap

Macao Nouvel
épisode de la
guerre des gangs

Deux explosions succes-
sives ont blessé quatre agents
de police et dix journalistes ,
hier matin à Macao. Pour l'ins-
tant les autorités ignorent qui
a posé les bombes. Mais cet in-
cident s'inscrit dans la vague
de violence qui secoue l'en-
clave portugaise depuis 18
mois. Plusieurs triades (orga-
nisations criminelles) en effet
se disputent à Macao le
contrôle des jeux et de la pros-
titution. /ats-afJD

Sri Lanka
Sur la sellette

Les forces de sécurité du Sri
Lanka sont responsables de-
puis 1983 de milliers d' exécu-
tions arbitraires. Dans un rap-
port publié hier, le Centre

pour l'indépendance des ma-
gistrats et des avocats de-
mande au gouvernement de
Colombo de prendre des me-
sures pour punir les respon-
sables. Le rapport dénonce
l'impunité totale dont ont bé-
néficié les auteurs de ces
crimes , commis à l'encontre
de la minorité tamoule./ats

Clinton Rapport
Starr demandé

Les avocats du président
américain Bill Clinton ont de-
mandé lundi à pouvoir dispo-
ser d'une copie du rapport du
procureur indépendant Kcn-
neth Starr dans l' affaire Mo-
nica Lewinsky avant qu 'il soit
remis au Congrès. Les avocats
souhaitent ainsi pouvoir rédi-
ger une réponse écrite, qui ac-
compagnerait le document.
Selon Trent Lott , chef de la
maj orité républicaine au Sé-
nat , le rapport de Starr devrait
être remis au Congrès dans les
deux semaines qui vien-
nent./ap
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Les électeurs de Bosnie-Herzé-
govine se rendent aux urnes le
week-end prochain pour les
deuxièmes élections parlemen-
taires et présidentielle depuis les
accords de Dayton. La commu-
nauté internationale s'est directe-
ment imp liquée dans la prépara-
tion des élections , soutenant les
partis qui s'étaient démarqués
d'un nationalisme radical .

Pas moins de six scrutins at-
tendent les 2 millions d'élec-
teurs, /ats-alp

Bosnie
Elections
générales

Le sommet censé régler la
crise en République démocra-
tique du Congo avait com-
mencé sur une note pessi-
miste. Ap rès deux j ours d'un
dialogue de sourds, il s'est
achevé sur une note encore
p lus pessimiste. Aucun ac-
cord de paix n'a finalement
pu être signé entre les diffé-
rents belligérants: Laurent
Désiré Kabila et ses alliés
zimbabwéens et angolais
d'un côté; la rébellion basée
à Goma de l 'autre.

S R l:*fc,Radio Suisse International» wLv̂

Les chefs d'Etat de Tanza-
nie, Zambie, Namibie et Zim-
babwe ont décidé de se
mettre tout de suite au tra-
vail. Une tâche qui apparaît
bien délicate. Les rebelles re-
fusent toute négociation poli -
tique avant que les troupes
zimbabwéennes et ango-
laises se soient retirées du
pays. Quant à Laurent Dé-
siré Kabila, il affirme n'être
venu au sommet que pour in-
former le monde de l 'agres-
sion rwandaise. Le Rwanda
continuant de toute façon à
nier avoir un quelconque sol-
dat engagé dans la guerre.

On tourne en rond finale-
ment, et on peut se deman-
der, hormis le succès dip lo-
matique du président Chi-
luba, le chef d'Etat zambien
qui a présidé ce sommet
d'une façon neutre, quelle
était la véritable raison de
cette rencontre.

Certains assurent qu'il
était bon que gouvernement
et rebelles congolais se ren-
contrent au moins une fois
en face-à-face. D 'autres insi-
nuent que la manœuvre était
p lutôt destinée à p rép arer
une sortie honorable aux pré-
sidents zimbabioéen et ango-
lais. Pris dans l'engrenage
de la guerre, Robert Mugabe
et Editarilo Dos Santos vont
devoir bientôt retirer des
troupes qu'ils n'ont p lus les
moyens de maintenir. Un ac-
cord aurait pu leur per-
mettre discrètement de se re-
tirer du jeu...

Caroline Dumay

Eclairage
Congo: coup
d'épée dans Veau
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1 0 - 1 1 - 1 2  septembre 1998
de 10 heures à 18 heures

BRUNCH dimanche 13 septembre
de 10 heures à 14 heures
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Ebénisterie, menuiserie Tél. 032/968 23 20

Armoires, meubles de salles de bains, cuisines

H] Electrolux
SWISSIÎNE2000

132 33500
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5, le Département de la
gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la construction de la tranchée d'Areuse.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- Terrassement 180 000 m3

- Palplanches 20 000 m*
- Ancrages provisoires 400 pièces
- Béton 29 000 m3

- Etanchéité bitumineuse 40 000 m2

- Reconstitution de grave II 100 000 m3

- Fourniture de grave I 10 000 m3

- Revêtement bitumineux 13 000 to
- Conduites PVC et PE 25 000 m1

- Glissières de sécurité 2 000 m'
- Paroi antibruit autoportante 1 800 m2

Un émolument d'inscription fixé à CHF 500 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.

Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priées de faire parvenir, jusqu'à vendredi 18 septembre 1998, à l'Office
de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement , et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2969.

Le chef du Département: P. Hirschy

? 
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Cours de
Danse

• Hip-hop Funk (pour enfants)
Mercredi 14h-15h du 23.9 au 9.12 - Fr. 100.-

• Hip-hop Funk (pour adolescents)
Mercredi 15h-16h du 23.9 au 9.12 - Fr. 120 -

• Initiation à la danse (4-6 ans)
Jeudi 16hl5 à 17h
du 10.9 au 12.11

96
• Danses MMII

tropicales
Mercredi 20h-21h30 JŜ
du 23.9 au 25.11
Fr. 180.-

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Jaquct-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
032/913 11 11 

i Bm Éil

Informations relatives
à l'atelier de la Cité

internationale des arts,
à Paris

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois
(peintres, sculpteurs, musiciens, photographes, écri-
vains) à la Cité internationale des arts , à Paris, pour un
séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations
à propos de cet atelier ou qui désirent présenter une
demande en vue d'un séjour dans celui-ci peuvent
prendre contact avec le Service des affaires culturelles
du Département de l'instruction publiques et des
affaires culturelles, Château, 2001 Neuchâtel ,
tél. 032/889 69 08.
Les demandes en vue d'un séjour dès janvier 1999
doivent être déposées à l'adresse précitée jusqu'au
30 septembre 1998, au plus tard.

28 162807
L-—' 

fJTOPLA
N ÉTÉ 98

cances individuelles au bord de la mer,
; lacs et en montagne. 230 pages de
«positions alléchantes. Offre variée et
attrayante d'hôtels, bungalows, villas
et appartements en Suisse, France,
Autriche, Italie et Espagne. Demandez

[ la brochure «Autoplan» été 1998*
Mél.032-913 26 44

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

5CST SA
Bd des Eplatures 46E - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/927.30.00-Fax 032/927.30.01

132-32723 4x4

V] JOURNÉE PORTE OUVERTE
W CLINIQUE PIANO
l\ Route de Gottstatt 24, 2504 Bienne
vi> Tél. 032/344 40 40 - www.klinikpiano.ch

Samedi, 12 septembre 1998,8 h 30 à 17 heures
- Diagnostic et thérapie des troubles circulatoires, en particulier

des varices;
- Day Surgery: Hospitalisation de courte durée à la Clinique

Piano.
- Laser: Epilation définitive, taches de vieillesse, couperose,

varicosités , plis et rides.
- Thérapie de la douleur: Traitement des cas aigus et chroniques.

Traitement extracorporel par ondes de choc dans les cas sui-
vants: coude de tennisman, bras de golfeur, bec de perroquet,
calcification de l'épaule, fractures récalcitrantes (pseudo-
arthroses).

- Info par Helsana assurances.
- Surprises! 132-21065



Autodesk Nouvelles activités
créatrices d ' emplois à Neuchâtel

Vaumarcus, réunissant le per-
sonnel de l' entreprise , une dé-
légation venue des Etats-Unis
et des personnalités neuchâte-
loises. ({Autodesk réunit des
collaborateurs qui viennent du
monde entier», souli gne Karl
Dobler. «Et tous sont très qua-
lifiés. Ainsi, le salaire moyen
versé par l 'entreprise est de
100.000 francs par an.»

Et de rappeler que la pré-
sence d'Autodesk à Neuchâ-
tel - l' entreprise s 'est instal-

le fabricant américain de
logiciels développe ses ac-
tivités à Neuchâtel: Auto-
desk va créer une centaine
de nouveaux emplois ces
prochaines années. A la
promotion économique,
Karl Dobler est ravi. Mais
il insiste sur la nécessité,
pour le canton, de prouver
chaque jour sa compétiti-
vité.

Le groupe californien Auto-
desk a annoncé hier le déve-
loppement de nouvelles activi-
tés sur son site de Neuchâtel.
L' entreprise, qui compte 135
employés actuellement, de-
vrait accroître son effectif
«d'au moins 50%» ces cinq
prochaines années, souligne-t-
on chez Autodesk, ce qui frô-
lerait la barre des 200 em-
ployés. Au minimum.

«Avec 220-230 personnes,
Autodesk retrouverait l' effectif
qui était le sien il y  a trois ou
quatre ans, avant le transfert
en Irlande d'activités trop
chères pour être réalisées en
Suisse», se réjouit Karl Do-
bler, conseiller à la promotion
industrielle et commerciale.
«Niais elle emp loiera à Neu-
châtel du personnel encore
p lus qualifé qu 'auparavant.»

Fabricant de logiciels de
construction et multimédias,
spécialement en 2D et 3D, Au-

Le personnel qui travaille a Neuchâtel est hautement
qualifié. photo Marchon

todesk installera à Neuchâtel
trois nouvelles activités: le dé-
veloppement de solutions per-
mettant la traduction de pro-
duits pour les marchés d'Eu-
rope, du Moyen-Orient et de
l'Afrique; un centre adminis-
tratif et financier pour cette
même zone géographique; un

centre technique dit de «sup-
port» (sorte de service après-
vente) pour ses clients.

Avant-hier, une réception a
été organisée au château de

i 

lée dans le canton il y a sept
ans - est une carte de visite
pour les entreprises suscep-
tibles de s'installer dans le
canton. Ainsi , en juin dernier,
deux autres fabricants de lo-
giciels ont annoncé avoir
choisi Neuchâtel:

D'ici à la fin de l'année, la
société canadienne Hum-
mingbird Communication,
basée à Toronto, devrait y ins-
taller son centre de dévelop-
pement et de fabrication pour
l'Europe et le Moyen-Orient.
La société américaine Mas-
tech , basée à Pittsburgh , de-
vrait faire de même pour son
centre de management pour
le marché suisse et les pays
environnants.

Françoise Kuenzi

Compétitifs , à tout prix!
«Pour créer de nouvelles ac-

tivités, pour maintenir ce
qu 'on a, nous devons chaque
jour prouver que nous
sommes les meilleurs»:
conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale,
Karl Dobler doit faire face à
un monde économique qui
prend des décisions de plus
en plus rapidement et pour
qui un site d' imp lantation
n 'est plus définitif.

«Même une activité indus-
trielle est aujourd 'hui totale-
ment mobile. Ainsi, Siemens
avait prévu un gros investisse-

ment en Ecosse. Un an p lus
tard, le groupe p liait bagage.
Auj ourd'hui, si vous ne pou-
vez pas prouver que vous êtes
compétitifs, vous n 'attirez
p lus les entreprises.»

Un constat d'échec? Que
non. Mais la promotion écono-
mique neuchâteloise doit re-
doubler d' ardeur. Pour prou-
ver aux investisseurs que Neu-
châtel est toujours une base
d'implantation compétitive.
La décision d'Autodesk , qui
possède aussi un site en Ir-
lande , montre que c'est le cas.

FRK

Chiffre d' affaires record
Pour l' exercice 1997/1998,

Autodesk a réalisé un chiffre
d' affaires record de 617,1 mil-
lions de dollars (925 millions
de francs), en progression de
24%. et un bénéfice de 15,4
millions de dollars (23,1 mil-
lions de francs).

Le premier trimestre de
cette année est également ex-
cellent: 187,2 millions de dol-
lars à fin avril 98 (281 mil-
lions de francs). Le dividende

a été revu à la hausse. Le
groupe Autodesk est repré-
senté dans plus de 150 pays.
Il développe pour l'heure des
produits applicables dans 19
langues.

En Suisse, en dehors de
son site de Neuchâtel , Auto-
desk a implanté son siège so-
cial européen à Genève ainsi
qu 'une filiale commerciale à
Pratteln (BL).

FRK

SGS Démissions
en bloc au sommet

Rapatrié d'u rgence des Etats-
Unis début août pour reprendre
les rênes de la Société générale
de surveillance , Antony Czura
a été chargé d'élaborer un plan
de restructuration. Le nouvel
homme fort de la SGS a pré-
senté hier à Zurich des résul-
tats semestriels désastreux.

Les neuf membres du
conseil d' administration de la
SGS, y compris sa présidente,
Elisabeth Salina Amorini , ont
démissionné en bloc au mo-
ment où le leader mondial de
l'inspection annonce une chute

Le siège général de la SGS a Genève, en cours de réno-
vation, photo keystone

de 91% de son bénéfice net au
1er semestre. II est passé à
115,6 millions de francs. Au
cours du premier semestre
1998, le chiffre d'affaires
consolidé a reculé de 4,3%, à
1,578 milliard. Quant au cash
flow, il a sombré dans le rouge
à -99,4 millions.

Ce sont les contrats gouver-
nementaux qui pèchent le
plus. Ce service est passé de
385,6 millions au cours du pre-
mier semestre 1997 à 234 ,5
millions sur la période équiva-
lente de 1998. /ats

Coop Vie. qui appartient au
groupe bâlois Coop, a aug-
menté à deux tiers sa partici-
pation actuelle dans la Fribour-
geoise Générale d'Assurances,
à Fribourg . A fin 1999, Coop
Vie détiendra 97,6% du capi-
tal-social de la société fribour-
geoise. Le siège sera maintenu,
tout comme les 147 emp lois ré-
partis en Suisse. Les deux so-
ciétés seront complémen-
taires: la Fribourgeoise fera de
l'assurance vie; Coop Vie se
lancera dans les assurances
choses et RC. /ats

Assurances
Fribourgeoise
repriseA la suite du licenciement de

près de 40 personnes par la so-
ciété Ismeca à fin août , l'Office
régional de placement des
montagnes neuchâteloises est
intervenu pour prendre
connaissance du profil et du
parcours professionnels des
personnes concernées, an-
nonce le service de l' emploi
dans un communiqué. L'ORP
est en mesure de proposer aux
entreprises de la région les
compétences de ces personnes,
en majorité qualifiées. Les
offres d' emplois peuvent être
adressées aux ORP des Mon-
tagnes et du Littoral, /comm

Ismeca ORP
à disposition
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.89
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 8/09
Aare-Tessin n 869.
ABB n 358. 359.
ABB p 1805. 1810.
Adecco 650. 639.
Affichage n 625.
Agie-Charmilles Holding n .119. 121.
Alusuisse Holding n 1615. 1651.
Arbonia-Forster Holding p .865.
Ares-Serono B p 1785. 1790.
Ascom Holding p 2265. 2328.
Askha Holding n 1475. 1500.
Attisholz Holding n 984. 985.
Bachem n 1740. 1750.
Bèloise Holding n 1019. 1079.
Bque Cantonale Vaudoise n484. 486.5
Bque Nationale Suisse ...1000. 970.
BarryCallebaud 331.5 307.5
Batigroup n 36. 35.
BB Biotech 327.5 332.
BB Medtech 140. 143.5
BK Vision 282.5 297.
Bobst p 2265. 2200.
Bon Appétit Holding n 817. 800.
Ciba Spéc. Chimiques n ...138.25 141.25
Cicorel SA 360. 360.
Clariant n 676. 708.
Crédit Suisse Group n 229.75 247.5
Crossairn 850. 855.
Danzas Holding n 375. 370.
Datwyler Holding p 2520. 2600.
Disetronic Holding p 3100. 3020.
Distefora Holding p 18.25 19.4
Ems-Chemie Holding p ...8090. 8185.
ESEC Holding p 700. 720.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...564. 585.
Fischer (Georg) n 421. 419.5
Forbo n 625. 640.
Fotolabo 399. 400.
Galenica Holding n 680. 690.
Gas Vision p 625. 650.
Generali Holding n 425. 432.
Helvetia-Patria Holding n .1500. 1450.
Hero p 857. 865.
Hilti b 970. 1010.
Holderbank p 1600. 1656.
Industrie Holding n 920. 936.
Intershop Holding p 903. 940.
Jelmoli Holding p 1756. 1815.
Julius Baer Holding p . . .  .4000. 4039.
Kaba Holding Bn 615. 620.
Logitech International n .. .168. 169

précédent 8/09
Kuoni n 4990. 5000.
Keramik Holding p 560. 585.
Lindt & Sprungli p 34500. 34600.
Môvenpick Holding p 657. 695.
Michelin (Cie financière) p .660. 668.
Micronas Semi. Holding n . .79. 78.5
Mikron Holding n 306. 306.
National Assurances n .. .3085. 3250.
Nestlé n 2790. 2818.
Nextrom Holding SA 245. 244.
Novartis n 2353. 2430.
Novartis p 2353. 2428.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..219.5 228.
OZ Holding 1400. 1441.
Pargesa Holding p 2050. 2098.
Pharma Vision 2000 p 940. 948.
Phonak Holding n 1380. 1395.
Pirelli (Sté international! n .325.5 342.
PubliGroupe n 440. 445.
Réassurance n 3230. 3302.
Rentenanstaltp 1019. 1017.
Richement (Cie fin.) 1449. 1535.
Rieter Holding n 830. 859.
Roche Holding bj 16050. 16240.
Roche Holding p 23975. 24250.
Sairgroup n 350. 365.5
Saurer n 1155. 1125.
Schmdler Holding n 1770. 1765.
Selecta group n 300. 310.
SGS Holding p 1579. 1271.
SIG n 989. 995.
Sika Finanz p 451. 477.
Swatch group n 205.5 207.75
Swatch group p 846. 858.
Stillhalter Vision p 377. 390.
Stratec Holding n 1650. 1630.
Straumann Holding n 302. 305.
Sùdelektra Holding 940. 950.
Sulzer Medica n 284.5 294.
Sulzer n 815. 817.
Swiss Steel SA n 18. 19.
Swisslog Holding n 144. 144.
TEGE p 100. 97.
UBS n 480. 499.5
Usego Hofer Curti n 304. 300.
UmlabsSA p 620. 620.
Valora Holding n 379.5 391.5
Vaudoise Assurance p .. .3550. 3550.
Von Roll Holding p 35.75 38.
Vontobel Holding p 1730. 1800.
WMH p 1150. 1200.
Zellweger-Luwa p 998. 1010.
Zurich Allied n 850. 896.
Zublin 27. 25.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 8/09
Alcan Aluminium Ltd 33.3 32.35
Aluminium Co of America .. .87.7
American Express Co 107.75 109.25
American Tel S Tel Co 75.1 76.
Atlantic Richfield Co 85.5 86.7
Barrick Gold Corp 23.9 23.5
Baxter International 80.6
Boeing Co 49.6 52.25
Canadien Pacific Ltd 30.8
Caterpillar Inc 67.2
Coca Cola Co 90. 91.5
Dow Chemical Co 114.75 115.
El . Du Pont de Nemours ...82.5 82.
Echo Bay Mines ltd 3.54 3.
Ford Motor Co 60.5 59.6
General Electric Co 108.5 112.
General Motors Corp 82. 80.5
Gillette Co 60.4 61.1
Goodyear Co 73.65
Halliburton Co 43.75 43.9
Homestake Minning Co 16.95 16.
IncoLtd '. 15.05 15.4
Intel Corp 111.75 115.
IBM Corp 170.75 176.25
Lilly (Eli) & Co 101. 103.
Mc Donald's Corp 84.45 85.
MMMCo 102.
Mobil Corp 104.25 104.5
PepsiCo Inc 45. 46.25
Pfizer Inc 136. 139.
PG & E Corp 44.
Philip Morris Inc 60. 59.6
Phillips Petroleum Co 63.45
Schlumbetger Ltd 73. 73.
Texas Instruments 71.2 72.5
Unisys Corp 27.9 28.45
Warner-Lambert Co 100.25 104.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 127.5 130.
Zenith Electronics Corp 0.68 0.7

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 42.5 43.25
Ang lo American Gold 52.5 52.5
De Beers Centenary 22. 23.15
Drifontein Cons Ltd 6.7 6.57

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.05 13.4
The British Petroleum Co .. .19.05 19.25
Impérial Chemical Ind 14.5 15.
RioTinto 15. 14 9

FRANCFORT (BES)
précédent 8/09

Allianz Holding 420. 439.
BASF 55.6 56.3
Bayer 54.7 55.65
BMW 1063. 1120.
Commerzbank 42.5 44.25
Daimler-Benz 134. 133.
Degussa 68.
Deutsche Bank 88.75 93.75
DresdnerBank 61.4 63.
Hoechst 58.95 59.9
LindeAG 845. 905.
Mannesmann 137.25 149.
M.A.N 390. 440.
SAP 784. 825.
Schering 146.25 147.25
Siemens 97. 97.8
VESA 79. 78.95
VW 103. 109.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 30.5 31.5
AegonNV 130. 131.75
Ahold NV 42.8 43.1
AKZO-Nobel NV 57. 59.35
Elsevier NV 19.85 19.7
ING Groep NV 81.75 85.
Philips Electronics NV 89.5 91.5
Royal Dutch Petrol 69.85 69.
Unilever NV 99. 102.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 236.5 250.
Ciede Saint-Gobain 215. 219.
Danone 381.5 393.5

TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi .. .11.55 11.5
Fujitsu Ltd 14.25
Honda Motor Co Ltd 52.5
NEC Corp 10.1 10.3
SonyCorp 110.5 113.75
Toshiba Corp 5.35 5.1

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.55 .07/09
Swissca Bond INTL 100.85.07/09
Swissca Bond Inv INTL 104.52.07/09
Swissca Bond Inv AUD 1204.62 .07/09
Swissca Bond Inv CAD 1184.97 .07/09
Swissca Bond Inv CHF 1071.14.07/09
Swissca Bond Inv PTAS . .127298... .07/09
Swissca Bond Inv DEM ... .1153.52 .07/09
Swissca Bond Inv FRF 5985.28 .07/09
Swissca Bond Inv GBP 1274.24 .07/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1237020... .07/09
Swissca Bond Inv NLG 1140.95.07/09
Swissca Bond Inv USD 1070.33 07/09
Swissca Bond Inv XEU 1276.29 .07/09
Swissca Bond Inv JPY .. .117982... .07/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 263.8 . .07/09
Swissca Portfolio Equity... .1814.07 .07/09
Swissca Portfolio Growth . .1592.59.07/09
Swissca Portfolio Balanced 1443.96.07/09
Swissca Portfolio Yield 1335.98 .07/09
Swissca Portfolio Income , 1213.78 .07/09

I ; ; ; ;—¦ ; ; ; : ; ; ; ; ri2300

\_f\J Composite/CLOSE/Trade ; \ ;T
\ ; j * \ ¦; ¦ Last 2439 on 09/08-98 1""

\Â7T 
230C

_; : ; j :_ ; [ ___ _ mgn 2721 on 04/03/98 \_ ._ !._ 2200
! : : : flve 2495.52

>> I — Lou 223Û on 09/03 33Novartis n. ^
I , , , , , !  40 DfW HOUING AUG I 1

uaw i ¦ j ' j ' j ' J ' j ' ! ' ' ! ' ! ' ! ' ! ' !

• • i'H|l""i f i r :—r*"i r f v~ At><xxx>

ail »»
20HHR98 3HFR \7 IMHY 15 29 12 JUH 25 10 JUL 24 7ftUG 21 -J SEP 

Source: Rlnnmhftrn

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 248.1. .07/09
Swissca Small Caps 187.65.07/09
Swissca Germany 249.85.07/09
Swissca Austria 975... .07/09
Swissca Europe 191.4 . .07/09
Swissca Gold 464... .07/09
Swissca Italy 147.75 07/09
Swissca Japan 60.95.07/09
Swissca Netherlands 116.3. .07/09
Swissca Tiger 147.75.07/09
Swissca America 175.65.07/09
Swissca Asia 60.55.07/09
Swissca France 196.2. .07/09
Swissca Great-Britain 182.65.07/09
Swissca Emerging Markets. .  .67.99.07/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300.5.. .299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— . . .63 .  122.
Vreneli CHF 20.— ....73. 83.
Napoléon FRF 20— ..77. 87.
Eagle 1 oz 413. 423.
Krugeranrj 1 oz 435. 447.
Maple Leaf loz 411. 421.
Souverain new (CHF) .93. 102.
Souverain old(CHF) ..94. 104.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12950
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.89 5.06

Achat Vente Argent CHF/Kg 217. 235.

Or USD/Oz 285. 288. Platine USD/Oz 361.5 365.5
Or CHF/Kg 12850. 13100. Platine CHF/Kg . . .  .16325. 16675.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.37 1.47
Mark allemand DEM 80.3 83.3
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.32 11.92
Florin néerlandais NLG 70.35 74.35
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 17. 18.75
Dollar canadien CAD 0.89 0.98
Yen japonais JPY 1.02 1.12

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3955 1.4305
Mark allemand DEM 80.9 82.55
Franc français FRF 24.15 24.6
Lire italienne ITL 0.0817 0.0838
Escudo portugais PTE 0.7855 0.8095
Peseta espagnole ESP 0.948 0.977
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.7 73.15
Franc belge BEF 3.9225 4.0015
Livre sterling GBP 2.313 2.3715
Couronne suédoise SEK 17.4 17.9
Dollar canadien CAD 0.915 0.9385
Yen japonais JPY 1.054 1.0805
Ecu européen XEU 1.5915 1.6235



Rame Echec
d' une Américaine

L'Américaine Tori Murden,
35 ans , victime de l'ouragan
Danielle, a dû abandonner
lundi  sa tentative de traversée
de l'Atlantique à la rame à
moins de 1500 kilomètres des
côtes françaises. L'athlète , qui
a activé sans retard son signal
de détresse, a été recueillie
peu après à bord d' un cargo
chypriote./ap-ots

Lénine
Plutôt indigeste

Les communistes russes ont
la dent dure. Ils n'aiment pas
qu 'on touche à leur Lénine,
encore moins qu 'on le mange.
C'est pourquoi le propriétaire
d' une galerie d' art à Moscou a
en ce moment des problèmes

avec la justice. Suite à la
plainte de 20 députés commu-
nistes à la Douma, Serguéi Ta-
raborov est interrogé par des
enquêteurs pour violation des
lois sur le respect dû aux
grandes fi gures nationales.
Son crime , avoir offert en
mars dernier a ses invités lors
d'un vernissage un gâteau re-
présentant Vladimir  [Ilitch Lé-
nine , père de la patrie.../ap

Espace Trou
noir au centre
de notre galaxie

Le centre de notre galaxie
est habité d' un gigantesque
trou noir. Celui-ci asp ire gou-
lûment toutes les étoiles qui
passent à sa portée , confir-
ment les observations d' une
astronome américaine présen-
tées lundi  devant un congrès

scientifique à Tucson (Ari-
zona) , l'as de panique toute-
fois, les scientifiques estiment
que la Terre ne risque pas de
sitôt d'être à son tour asp irée:
elle est en effet éloi gnée de
quelque 24.000 années-lu-
mière du centre de la sp irale
de la Voie lactée.../ats-al p

Viagra Sex-shop
ou pharmacie?

Quatre boîtes de Viagra ont
été saisies à la suite d' une
perquisition dans un sex-shop
de Romont (FR). Son proprié-
taire, un homme de 39 ans
domicilié à Vevey (VD), a été
dénoncé à la justic e pour in-
fraction grave à la législation
sanitaire cantonale et aux dis-
positions intercantonales. Le
prévenu proposait le médica-
ment en vente libre dans son

sex-shop, alors que le Viagra
ne peu! être vendu qu 'en
pharmacie et sur ordonnance
médicale. Chaque comprimé
de 100 mg était vendu 30
francs la pièce, par boîtes de
quatre. Le commerçant réali-
sait un bénéfice de l'ordre de
30 francs . par boîte
vendue./ats-ap

Cinéma Murer
récompensé

Le cinéaste suisse Fredi Mu-
rer et la réalisatrice belge Ma-
rion Hanse! se partagent le
Grand prix des Amériques du
22e Festival de cinéma de
Montréal. La récompense su-
prême de la manifestation a été
attribuée lundi  soir. Le pre-
mier est honoré pour «Voll-
mond» (Pleine lune) et la se-
conde pour «La faille» ./ats afp

Revenus «Titanic» a réussi à Cameron
Steven Spielberg quitte la
tête de la liste des 40 per-
sonnalités du spectacle au
plus fort revenu, établie
par le magazine américain
«Forbes». Le réalisateur de
«E.T.» est relégué en troi-
sième position par le co-
médien américain Jerry
Seinfeld , tandis que James
Cameron, le réalisateur de
«Titanic», s'octroie la cin-
quième place.

Selon cette liste , rendue pu-
bli que hier et à paraître dans la
prochaine édition du magazine,
Jerry Seinfeld , créateur et ac-
teur du très populaire sit-com
qui porte son nom , «Seinfeld»,
arrive en première place après
avoir engrangé 225 millions de

dollars (330 millions de francs
suisses) cette année.

Larry David , cocréateur de
«Seinfeld» qu 'il avait quitté il
y a deux ans , entre dans la
liste en s'adjugeant du pre-
mier couj ) la deuxième place
avec 200 millions de dollars
(294 millions de fr).

Ancien numéro un de la
liste de Forbes, Steven Spiel-
berg, patron des studios
Dreamworks, arrive en troi-
sième place avec 175 mill ions
de dollars (257 mill ions de fr)
cette année. Le réalisateur
américain est fort du succès
de son dernier film «Il faut
sauver le soldat Ryan» , ac-
clamé par la critique.

Le succès de « l i t an ie» , le
film aux deux mi l l i a rds  de dol-

lars de recettes mondiales , a
contribué à modifier le classe-
ment cette année. Le réalisa-
teur de la fresque romantique
sur le célèbre naufrage, James
Cameron, prend ainsi la cin-
quième place avec 115 mil-
lions de dollars (1()9 millions
de fr) derrière l' animatrice de
talk-show Oprah Wïnfrey.

Céline Dion au 12e rang
La chanteuse canadienne

Céline Dion, qui  interprétai t
la chanson du générique, «My
Heart will  Go On», arrache
quant à elle la 12e place avec
55,5 mill ions de dollars (81
mil l ions  de fr) tandis que l'ac-
teur principal, Leonai'do DiCa-
prio , la nouvelle star d'Holly-
wood, arrive en 34e position

avec tout de même 37 millions
de dollars de revenu (54 mil-
lions de fr).

Le magicien Da\id Copper-
field n ' est pas parvenu à chan-
ger le pap ier journal en papier
monnaie: il régresse de la 7e à
la 19e place...

Le premier acteur de la liste
est le comédien Harrison
Ford, en huitième position, et
en musi que, les Rolling
Stones dominent le classe-
ment à la neuvième. La liste
du magazine «forbes» réalisée
notamment à p art i r  des agents
et des avocats des stars, ne
prend en compte que les reve-
nus dérivés des activités du
spectacle et n 'inclut pas les re-
venus liés à d'autres activités
ou investissements./ap-réd.

Russie Le troc,
un véritable fléau
La Russie manque cruelle-
ment d'argent liquide,
chute du rouble oblige.
Alors les Russes se dé-
brouillent comme ils peu-
vent... en ayant recours au
troc.

Leslie Shepherd *

La compagnie aérienne Rya-
zansky Air, qui ne parvenait
p lus à payer ses pilotes , a ainsi
décidé de leur proposer, en
guise de salaire , de récupérer
de vieux avions , en tro p mau-
vais état pour être réparés.
Avions que les pilotes se sont
empressés de revendre à des
habitants de cette région du
centre de la Russie , qui les ont
transformés en... petites mai-
sons de vacances. Les ailes ,
elles , sont devenues des bar-
rières , et les queues des appa-
reils , des entrepôts.

Un cercueil? Non merci!
De même, faute d'espèces

sonnantes et trébuchantes , les
couturières d' une usine textile
de Sibérie ont accepté d'être
payées en chariots de maga-
sin , toujours utiles pour trans-
porter les légumes cultivés
dans leur ja rdin. En revanche,
elles avaient dit «Niet» à la
précédente proposition de leur
patron. 11 leur avait offert de
les payer en... cercueils.

Même les gouvernements
s'y mettent. L'Ukraine et la
Moldavi e ont ainsi proposé au
monopole ga/.ier russe de rem-
bourser leurs dettes en sucre
et en vin. Il est vrai que Gaz-
prom accepte déjà des paie-
ments en acier, turbines et
conduites de gaz...

Inuti le dès fors de chercher
les chéquiers , cartes de crédit
et autres formes de crédits
bancaires en Russie. Avec un
système financier encore lar-
gement sous-développ é. le troc
a encore de beaux jours de-

Les entreprises paient en nature, la population vend
tout et n'importe quoi à la sauvette pour obtenir de l'ar-
gent liquide... photo Keystone

vaut lui. Car beaucoup de tra-
vail leurs , d' usines et même de
départements gouvernemen-
taux, n'ont tout simp lement
plus l' argent nécessaire pour
payer leurs factures.

La moitié des
transactions

Le troc est un véritable
fléau pour l'économie russe , à
en croire les économistes et
les responsables du gouverne-
ment. Il emp êche en effet le
développement d' une écono-
mie moderne de marché. Or,
on estime qu 'il représente dé-
sormais environ la moitié des
transactions des industries
russes et 40% des imp ôts ver-
sés.

C'est pourtant loin d'être
une pratique nouvelle en Rus-
sie. Sous le régime soviéti que
déjà, le troc prospérait. Il est
vra i qu 'une économie de troc
pouvait sembler moins cho-
quante sous un régime com-
muniste. Mais dans un pays
qui veut construire une écono-
mie de marché, cela fait fran-
chement désordre.

La Russie est entrée clans
un cercle vicieux dont elle
aura du mal à sortir. Payées en
troc , les entreprises n 'ont p lus
d'argent li quide et ne peuvent
elle-même payer ni leurs fac-
tures ni leurs salariés. Sans
salaires , les travailleurs à leur
tour n'acquittent pas leurs im-
pôts, asp hyxiant encore un
peu plus l'économie russe.

Dernier exemp le parmi
d'autres. le géant mondial du
gaz , Gazprom. perçoit en
moyenne 10% de ses paie-
ments en argent li quide. Dans
un très bon mois , ce chif f re
monte jusqu 'à 17%. Mais le
mois dernier, il était seule-
ment de 7%.

LSH

*Journaliste à T Associated
Press

Swissair La boîte noire
est en partie illisible
Les six dernières minutes
du vol 111 de Swissair res-
tent un mystère. La boîte
noire retrouvée dimanche
n'a en effet pas enregistré
ce qui s'est passé en des-
sous de 3000 mètres, ont
expliqué les enquêteurs.
Etrange coïncidence, un
Airbus de Balair/CTA a dû
faire demi-tour lundi près
de Halifax en raison d'un
court-circuit.

Les recherches de débris du
MD-11 qui s'est abîmé au large
du port de Peggy's Cove ont été
ralenties par le mauvais temps
hier. Des vents de 30 à 35
nœuds (entre 50 et 60 km/h en-
viron) ont emp êché les plon-
geurs d'atteindre les fonds ma-
rins. La visibilité était limitée
en raison du brouillard.

Corps repérés
Plusieurs corps de victimes

de l'accident ont néanmoins été
repérés par les équi pes de plon-
gée au large de Peggy's Cove, a
indiqué le responsable des opé-
rations de récupération en mer.
«Les p longeurs ont vu des ca-
davres», a déclaré le comman-
dant d' un navire canadien. Cer-
tains corps se trouvent dans les
sections du fuselage. D'autres
reposeraient au fond de l' eau.

La boîte noire récupérée di-
manche continue à être décryp-
tée à Ottawa. Les enquêteurs
ont annoncé lundi soir qu 'elle
ne contenait aucune donnée
après le passage de l' avion sous
le seuil des 3000 mètres, soit
quelque six minutes avant l'ac-
cident. Ils ont estimé que l'ab-
sence d'enregistrements pou-
vait être due à une panne élec-
tri que de l' avion.

Les Boites noires du MD-11"
sont alimentées par le réseau

C'est le sous-marin canadien «Okanagan» qui a repéré à l'aide de ses sonars les si-
gnaux des deux boîtes noires de l'avion de Swissair. photo AFP

normal d'électricité de l' avion
et ne sont pas pourvues d' une
alimentation autonome , a indi-
qué Herbert Schmel, porte-pa-
role de Swissair. Cette dé-
faillance pourrait avoir deux
causes: soit une coupure totale
de courant dans l' avion soit une
coupure de l' alimentation des
deux boîtes noires.

Les enquêteurs auront donc
du mal à déterminer ce qui
s'est passé après que les p ilotes
ont perdu tout contact radio
avec les contrôleurs aériens de
Moncton. Les experts espèrent
que l'autre boîte noire, celle
c] ni enreg istre les conversa-
tions , leur permettra de com-
prendre ce qui s'est passé. L'ap-
pareil s'est écrasé au large des
côtes de la NouveJIe-Fxosse. Au-
cun de ses 215 passagers et de
ses 14 membres d'équi page n 'a
survécu.

Alerte dans un avion de
Balair/CTA

Cinq jours après le crash du
vol 111 de la Swissair, un Airbus
de la compagnie charter Ba-
lair/CTA avec 152 personnes à
bord a dû rebrousser chemin
lundi  vers 22 h après son escale
à Halifax. Un court-circuit dans
la cuisine de bord a contraint le
pilote à poser son appareil à Ha-
lifax. Personne n 'a été blessé.
L'appareil ellectuait la liaison
/.utich-I Ialilax-Yancouver.

Contrairement à de pre-
mières informations, aucun dé-
gagement de fiimée n'a été
constaté dans la cuisine de
bord, a précisé à PATS Jean-
Claude Donzel. porte-parole de
Swissair. L'appareil avait à son
bord 144 passagers . et- : 8
membres d'équi page. Les tech-
niciens ont pu réparer un câble
endommagé. Après six heures

d attente sur le tarmac, le vol
BB 188 a repris sa route et s'est
posé à Vancouver.

Etrange coïncidence
Par une étrange coïncidence,

le charter a été contraint de se
poser sur l'aéroport où l' avion
de Swissair avait tenté en vain
d'atterrir. «Il s 'ag it de deux cas
diff érents qui se sont produits
au même endroit p ar hasard. H
n 'y  a pas de rapport entre les
deux», a expliqué un porte-pa-
role de Swissair.

Un autre accident s'était pro-
duit à peine 25 heures après la
catastrop he du vol 111 de la
Swissair. Un Boeing 757 avec
225 personnes à bord avait dû
effectuer vendredi un atterri-
sage d'urgence à Terre-Neuve
en raison de fumée dans le
cockpit. Le Boeing s'était posé
sans problème./ats
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Trial Laurent Dângeli décroche
le deuxième titre de sa carrière
Champion de Suisse pour la
première fois de sa carrière
en 1997, le trialiste de Cernier
Laurent Dângeli a «remis ça»
cette année. Sûr de son coup
avant la dernière manche du
championnat (dimanche à
Biasca , il a terminé deuxième
derrière Jérémie Monnin), il
n'en a pas moins réalisé une
saison exemplaire: n'a-t-il pas
remporté huit des douze
épreuves de l'année? Son
sacre est donc amplement
mérité.

Renaud Tschoumy

C'est l'esprit totalement libé-
ré que Laurent Dângeli s'est
déplacé au Tessin le week-end
dernier. II possédait une telle
avance sur son poursuivant
immédiat, le Valaisan d'Icogne
Olivier Duchoud , qu 'il ne pou-
vait être rattrapé, quoi qu 'il arri-
ve à Biasca. L'écart au classe-
ment final du championnat de
Suisse est révélateur: Dângeli a
comptablisié 191 points (sur un
maximum de 200), Duchoud
164. Ainsi que le dit l'expres-
sion , il n'y a pas eu photo.

Malgré une disqualification
«J'ai nettement dominé la

saison, c 'est vrai, confirme Lau-
rent Dângeli. Avant le trial de
Biasca, j 'avais gagné huit
manches et terminé une fois
deuxième (réd.: à Fully) et une
fois quatrième (réd.: à Grand-
val , alors qu 'il était blessé). Et
puis, il y  a eu cette fameuse
manche de Grimialp, au-dessus
de Thoune, que j 'avais rempor-
tée sur le terrain avec vingt
points d'avance avant d'être
disqualifié.»

La raison de cette disqualifi-
cation? Son suiveur mécanicien

avait parcouru 200 m en sens
inverse dans l'interzone! «Le
règlement ne stipule rien, mais
le club organisateur a pris la
décision de me disqualifier,
poursuit le pilote de Cernier.
C'était stupide. Au début, j e  pen-
sais que les responsables de cette
manche allaient mettre mon sui-
veur à l'amende, mais jamais je
n'imag inais pouvoir être déclas-
sé. Vraiment, ce n'était pas ser-
vir la cause de mon sp ort. Car j e
n'avais rien fait de faux  durant
l'épreuve.»

Cette disqualification aurait
pu permettre à Olivier
Duchoud de se rapprocher de
Dângeli et d'éventuellement
pouvoir le menacer à Biasca.
Mais pour ce faire, le Valaisan
aurait dû s'imposer. Or, il n'a
pu faire mieux que deuxième
après la disqualification de
Dângeli. La plus haute marche
du podium était alors mathé-
matiquement promise au Neu-
châtelois.

Départ pour les Etats-Unis
Laurent Dângeli savoure évi-

demment cette deuxième consé-
cration consécutive: «Après
mon premier titre, il va de soi
que j e  me lançais à l'assaut de
la saison dans le but de le confir-
mer. Mais rien n'a été facile, ce
d'autant p lus que les nouveaux
règlements ont quelque peu
modifié certaines données. Com-
me tous mes adversaires, j e  par-
tais un peu dans l 'inconnu.
Mais si Ton considère le classe-
ment final, on peut dire que la
hiérarchie a été respectée. » Ce
classement fait également appa-
raître le nom du Chaux-de-Fon-
nier Michel Kaufmann, huitiè-
me avec 80 points.

Laurent Dângeli va mainte-
nant se préparer pour le Trial

Laurent Dângeli a une fois de plus dominé la saison de trial 1998. photo Lohrer

des Nations (lire encadré).
Mais, surtout , il prépare son
départ pour les Etats-Unis.
«Même si j e  souhaitais décro-
cher un deuxième titre, j 'ai pri -
vilégié mon activité profession-
nelle cette année, exp lique le
technicien ET à Ismeca. Et j e
vais quitter la Suisse le 22 sep-
tembre pour la Californie, où j e
serai emp loyé pour une p ériode
de trois à cinq mois au moins.»

Le double champion de Suis-
se sera-t-il présent à l'ouverture
de la saison 1999? Pas sûr du
tout. En attendant d'en savoir
plus , il savoure son deuxième
titre.

Divers
Une présence
dérangeante
La présence du coureur
cycliste Neil Stephens ne
fait pas l'unanimité au sein
de la délégation australien-
ne aux Jeux du Common-
wealth, qui seront ouverts
officiellement le vendredi
11 septembre à Kuala Lum-
pur.

La présence de Stephens ,
exclu du dernier Tour de Fran-
ce avec les autres coureurs de
l'équipe Festina après que
leur directeur sportif , le Fran-
çais Bruno Roussel , eut avoué
un dopage généralisé, «embar-
rasse» les représentants aus-
traliens. Don Stockins, le chef
de mission australien, a admis
«une certaine gêne de ses
coéquip iers à p ropos de la
sélection de Stephens».

«Je me demande quelle va
être la réaction des coureurs
qui vont l'aff ronter» , se
demande pour sa part Phil
Coles , membre australien du
Comité international olym-
pique (CIO). «Et j e  me deman-
de si les organisateurs des Jeux
ont eu raison de le laisser pa r-
ticiper ».

«Ce qui s 'est passé pendant
le Tour de France m 'a f ait envi-
sager sérieusement de prendre
ma retraite sportive. J 'avais
raccroché mon vélo et ce n'est
que l 'invitation à ces Jeux qui
m 'a fait sortir de chez moi»,
déclare pour sa part Neil Ste-
phens, qui espère donner à
l'Australie son premier titre
dans l'épreuve sur route des
Jeux du Commonwealth
depuis Phil Anderson , en
1978. /si

Neil Stephens (ici avec le
maillot de la ONCE) suscite
un certain embarras.

photo Keystone

Les juniors aussi
Si le Neuchâtelois de Cer-

nier Laurent Dângeli est la
figure de proue du trial suis-
se depuis deux saisons, deux
jeunes trialistes du canton
pointent le bout de leur nez
et commencent déjà à faire
parler d'eux. C'est ainsi que
le Chaux-de-Fonnier Vincent
Robert a été sacré champ ion
de Suisse juniors au terme
de l'épreuve de Biasca (qu 'il
a disputée en catégorie
expert , puisqu 'il était déjà

sûr de son fait). Avec 194
points , il devance au classe-
ment final le Jurassien Gilles
Seuret (147) et son propre
cousin Christop he Robert
(146). Seuret , vainqueur à
Biasca devant Christop he
Robert , a donc «chipé» la
deuxième place au Chaux-de-
Fonnier sur le fil.

Reste que la relève semble
assurée dans le canton de
Neuchâtel.

RTY

Dès demain jeudi, vous pourrez découvrir sur M6 les 20
épisodes inédits de la cinquième saison de la désor-
mais série-culte «X-Files», avant que débarque , le 7
octobre prochain sur les écrans de cinéma romands, le
film! photo m6

«X-Files» Les inédits
de la cinquième saison

Musique
classique
En Roumanie,
le festival
international
suscite
l' engouement

p31

Laurent Dângeli emmène-
ra logiquement l'équi pe
nationale suisse de trial qui
partici pera au Trial des
Nations , le dimanche 20 sep-
tembre à Val Malenco Chiesa
(Italie). La sélection a été
effectuée au soir de la
manche du champ ionnat de
Suisse qui s'est disputée à
Bassecourt , au début du
mois d' août. Seront de la par-

tie, outre Dângeli: son dau-
phin Olivier Duchoud
(Icogne), le jeune et talen-
tueux Jérémie Monnin
(Tavannes , vainqueur
dimanche à Biasca) et Philip-
pe Cottet (Martigny).

La Suisse affrontera
notamment l'Allemagne , la
Hollande1 et la Belgique dans
le groupe B.

RTY

Bientôt aux «Nations»

BD Largo
Winch fait
des remous

Jeux vidéo
La grande
foire de
Londres

p28
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Animaux Les girafes parlent
Avec leur long cou et leur
tête minuscule, on les pre-
nait pour de belles écerve-
lées. Les girafes sont en
fait des animaux capables
de communiquer au moyen
d'infrasons imperceptibles
à l'oreille humaine, selon
des scientifiques améri-
cains.

Les chercheurs ont enregis-
tré des heures de conversations
entre les girafes du zoo de
Riverbanks , à Columbia (Caro-
line du Sud) et celles du zoo
d'Asheboro , en Caroline du
Nord . A l' aide de capteurs , ils
ont saisi les infrasons qui sont
émis lorsque les girafes mettent
leur cou en arrière et pointent
leurs naseaux vers le ciel.Sur
une période de 24 heures , les
girafes émettent plusieurs cen-
taines de sons. «Et les varia-
tions dans la durée, la fré quen-
ce et l 'amplitude de ces infra -

Les girafes communiquent
au moyen d'infrasons, photo a

sons semblent indiquer qu 'il
s 'agit d 'un moyen de communi-
cation, et non d'un simple cr 'i»,
expli que Flizabeth Von Mug-

genthaler, une zoologiste qui a
présenté récemment cette étu-
de lors d'un congrès au zoo de
Riverbanks.

Pas le même dialecte
Les données recueillies mon-

trent aussi que le dialecte n'est
pas le même en Caroline du
Nord et en Caroline du Sud.
Les girafes sudistes «parlent»
avec un accent différent de
celui de leurs congénères du
Nord...D 'autres études devront
être menées pour affiner la
connaissance du langage des
girafes et vérifier si ces mam-
mifères au long cou sont aussi
doués que les autres animaux
«parleurs» . On sait depuis
longtemps que les baleines
bleues , les éléphants et les alli-
gators produisent eux aussi des
infrasons , vibrations sonores
de fréquence inférieure à 20
hertz que l'oreille humaine ne
peut percevoir. / ap



URGENT!
Miranda Polissage S.A.

cherche

polisseurs/
avïveurs
sur boîtes et bracelets

et

visiteuse
Demandons quelques années d'expé-
rience.
Se présenter ou téléphoner au
032/968 22 30, rue du Pont 14,
La Chaux-de-Fonds 

132.3370a

LONGINES"

Désirez-vous contribuer à la réparation de nos produits?

i Nous cherchons pour notre Département «Service à la clientèle»
à Saint-Imier

i * ' ¦''¦'

: un horloger-rhabîlleur ÊÊ
¦

Tâches principales Nous vous prions d'adresser vos M
j  - Réparation des montres offres à

J mécaniques Compagnie
des Montres Longines

m Nous demandons Francillon SA
- CFC d'horloger-rhabilleur 2610 St-Imier |

W - Quelques années d'expérience Tél. 032/942 54 25 f

Nous offrons Wk
- Travail intéressant Jjj

i \ ' :j  - Satisfaction de pouvoir M
travailler SUr Un produit de haut Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge- f; ',
. ne et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux i

Oe gamme tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re-

* - Assurer un service mondial quises P™' mus aider à les rmallsm 0 rt!¦ f _, • • e u /
m de réparation Une compagnie du SWATCH GROUP

Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Gran Move Fr. 281.85/mois

Redisons-le avec précision à ceux qui
souhaitent prendre le Gran Move en
leasing. Le taux d'intérêt annuel est tout
simplement de 2,8% et ce, aux conditions
habituelles: 48 mois, ÎO'OOO km/an, cau-
tion de 10%, casco totale MBM
obligatoire. J*mim&mm*0ma± *̂

bonus <fN|̂ n| Jf MÊtk

S ^Vmai ̂ Ĥf VKm^̂ i k̂iy âT .̂ "

1,51,90 ch/66 kW, ABS, double ai rbag, direction assistée.
Boîte automatique à ¦) nippons en option.

G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA, unique producteur et distributeur des montres
GUCCI, filiale du Groupe Gucci, recherche pour sa distribution suisse,
un ou une

Délégué(e) commercial(e)
Cette personne, enthousiaste et passionnée par la vente et le milieu de
l'horlogerie de luxe, devra présenter les qualités suivantes :

• une formation commerciale (CFC ou équivalent)
• une expérience d'au moins 3 ans dans la vente (produits de luxe ou

horlogers de préférence)
• une maîtrise parfaite du français et du suisse-allemand
• une bonne connaissance de l'anglais
• une maîtrise des outils informatiques
• un sens aigu du contact et de la négociation

Si vous avez entre 25 et 35 ans et êtes intéressé(e) par un poste qui
vous offrira responsabilités, indépendance et développement au sein
d'un groupe international, leader dans son marché, veuillez envoyer
votre candidature à :

GUCCI timepieces SA
Service du personnel
à l'attention de Daniela Schnider
Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau |
Tél. 032 / 653 35 15 a

Vous êtes

OUVRIERS
SUR MACHINES

Les outils de mesure vous sont familiers;
Vous avez quelques années
d'expérience.

. Vous avez l'habitude du travail en
usine.
Vous êtes polyvalent.

Alors, n'hésitez pas , contactez M. Alain
Augsburger au 032/914 22 22 ou
passez directement à nos bureaux,
av. Léopold-Robert 42,

p 2300 La Chaux-de-Fonds. 13?33656

« medos sa
9 ̂ C a (joCvUtOVUUtt&tUCm company

Société spécialisée dans la production et la distribution d'implants
neurochirurgicaux qui appartient au groupe américain Johnson &
Johnson (New Jersey).
Cherche pour son département logistique:

un(e) collaborateur(trice) pour
la planification de production

Votre profil:
¦a- Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent, vous êtes de langue maternelle française et
parlez couramment l'anglais.

«*¦ Vous avez 3 à 5 ans d'expérience dans la planification de pro-
duction et la GPAO est votre outil de travail quotiden.

03- Vous connaissez la gestion d'inventaire et êtes familier(ère)
avec les achats.

«*• Vous maîtrisez les chiffres ainsi que les outils informatiques
courants (Access, Excel, Word...).

ES- Votre vivacité d'esprit, le sens de l'organisation et votre dispo-
nibilité font partie de vos points forts?

Nous vous offrons:
• Une activité variée et intéresante dans une ambiance agréable

au sein d'une équipe jeune et dynamique.
• Des possibilités de développement par des formations adap-

tées à vos compétences et domaine d'activité.
• Horaire flexible.
• Des prestations sociales avantageuses.

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir).

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre manuscrite
ainsi que les documents usuels accompagnés d'une photo à:
Medos SA, Service du personnel, rue Girardet 29, 2400 LE LOCLE

132-33542

Fabrique d'aiguilles

î JEE SUCCÈS sn
V J 5, rue du Succès
\_ -_^/ 2300 La Chaux-de-Fondso—

cherche pour son département galvanoplastie

UN PASSEUR
AUX BAINS

avec quelques années d'expérience, apte à travailler
\ de manière autonome.

Nous offrons une place stable et intéressante.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par tél. au 032/926 05 05 ,

132-33757

i Feu
118

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:

Garage des Stades
Rue de la Charrière 85, 2300 la Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 68 13

Gran Move
Fr. 19'950.- „
net, TVA incluse §

in

Dès maintenant Go compac^^^^
bonus change-
ment de marque |̂ \ ^5
de Fr. 3000.- É^^ou leasing avec Mk **
2,8% d'intérêt _ . «-i-r- i
annuel DAIHATSU

Solution du mot mystère
SCRABBLE

/ URGENT! \m Nous recherchons: m
m Pour une mission de plusieurs %

m mois (voir fixe) %
^

- Maçon CFC ou expérience
I - Constructeur de route

- Chauffeur de poids lourds
I - Machiniste |

avec certificats ' .
I Ainsi que des manœuvres avec
I minimum 2 ans d'expérience
I pour ces professions.

I Contactez tout de suite
I Claude Massari au 032/721 41 41
I ou 079/206 61 41.

Bienvenue chez Shell en qualité de

AUTOMATICIEN
OU

ÉLECTRONICIEN
Notre nouveau collaborateur, sera attaché au laboratoire et se verra
confier les tâches suivantes :
• entretien et contrôle des instruments de mesure de qual ité des instal-

lations de la raffinerie et du laboratoire
• initialiser et développer des projets concernant les instruments de

mesure de qualité et pourvoir à leur installation
• étalonner les instruments de mesure de qualité
• effectuer des analyses de laboratoire «

Nous demandons :
• une formation de base confirmée par un CFC ou un diplôme de tech-

nicien
• une bonne connaissance et de l'intérêt pour l'informatique
• une disposition à se former ou compléter une formation dans le

domaine des analyses de laboratoire
• une connaissance de base de l'anglais technique

Nous offrons :
• une formation complémentaire par nos soins
• un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
• une situation stable
• des prestations sociales de premier ordre

Date d'entrée : à convenir

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres de services
écrites, accompagnées des documents usuels, à Shell (Switzerland) §
Raffinerie de Cressier, Service du personnel, 2088 Cressier. g
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«Si vous êtes volontaire, jl
dynamique et motivé». 'à

Nous cherchons pour des |jj
missions de longue durée des
¦ OPÉRATEURS CNC ¦
B Travail d'équipe H

POLISSEURS
* Boîtes et bracelets HG *
¦ RÉGLEURS CNC ¦
¦ OPÉRATEURS ¦
¦ RÉGLEURS ¦
m Frappe-planage, diamantage ¦

j EMBOÎTEUSES \
i Si ce profil vous correspond, ¦

^ n'hésitez pas à prendre contact j
: avec M. Joël Gueniat, pour de
N plus amples renseignements H

r» j I

/» N
Nous engageons de suite ou pour délai
à convenir:

¦ Mécaniciens-tourneurs-
fraiseurs-perceurs
avec CFC
avec expérience ou connaissances
équivalentes
sur machines conventionnelles.

Machines et outillages modernes.
Travaux intéressants. Encadrement
technique assuré. Possibilités d'avan-
cement pour candidats capables et
motivés.
CV et lettre de postulation à adresser
à: So
Fabrique de machines ~
PRATA S.à r.l. S

. Rue du Quai 10 -2710 Tavannes ".

Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Gran Move
Si vous optez maintenant pour le
Gran Move de Daihatsu, nous vous
offrons pour n'importe quelle autre
marque dé voiture Fr. 3000 - de plus
que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.

1,51,90 ch/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée.
Boîte automatique à 4 rapports en option.



Football Bâle
deuxième!

La première défaite de Lau-
sanne , face à Bâle , désormais
deuxième du classement, et le
passage de Sion du bon côté
de la barre ont été les faits
marquants du dénouement de
la neuvième journée du cham-
pionnat de LNA, après les
deux dernières rencontres dis-
putées hier soir.

LAUSANNE - BÂLE 0-2 (0-1)
Pontaise: 5900 spectateurs .
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 12e Ritchkov 0-1. 69e Rit

chkov 0-2.
Lausanne: Brunner; Hotti ger.

Puce (73e Gogoua), Londono,
Hanzi; Ohrel (55e Cavin), Piffa-
retti. Celestini , Douglas; Thurre ,
L'dovic (65e Shahgeldyan).

Bâle: Huber; Kreuzer; Konde,
Cravero; Ceccaroni , Sahin (75e
Perez) . Veiga, Reimann; Gonçalves
(61e Tschopp), Ouattara (80e
Frick), Ritchkov.

Notes: avertissements à Celes-
tini (24e, faute grossière), Piffa-
retti (34e, faute grossière), Rei-
mann (40e, faute grossière), Ritch-
kov (50e, réclamations) et Cecca-
roni (61e , faute grossière). Expul-
sions de Konde (58e, faute gros-
sière) et Hottiger (80e, faute de
dernier recours).

SION-AARAU 3-2 (1-1)
Tourbillon: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 28e Heldmann 0-1. 38e

Evdelie 1-1. 57e Tholot 2-1. 65e
Tholot 3-1. 76e Heldmann 3-2.

Sion: Borer; Vanetta. Quennoz ,
Grichting; Brown (46e Bertone),
Evdelie, Benson , Bugnard , Duruz;
Tholot , La Plaça (58e Dérivaz).

Aarau: Benito; Bader, Pavlice-
vic, Studer, Previtali; Baldassarri
(31e Wojciecho wski), Heldmann ,
Page (67e Mangia), Berger; Ivanov,
Esposito (70e Aleksandrov).

Notes: avertissements à Pavli-
cevic (68e, faute grossière) et à
Tholot (84e, faute grossière).

Classement
1. Servette 9 6 2 1 18-14 20
2. Bâle 9 5 2 2 10-10 17
3. Grasshopper 9 4 4 1 14- 9 16
4. Saint-Gall 9 4 2 3 15-10 14
5. Lausanne 9 3 5 1 14-13 14
6. NE Xamax 9 2 6 ,1 8-7 12
7. Sion 9 2 4 3 10-12 10
8. Aarau 9 2 3 4 16-17 9

9. Lugano 9 2 3 4 1013 9
10. Zurich 9 1 5  3 8-10 8
11. Lucerne 9 1 3  5 11-15 6

Young Boys 9 1 3  5 11-15 6

Prochaine journée. Vendredi
11 septembre. 19 h 30: Saint-
Gall - Grasshopper. Servette - Lu-
gano. Zurich - Sion. Samedi 12
septembre. 19 h 30: Bâle - Young
Boys. Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne. Dimanche 13 septembre.
16 h 15: Lucerne - Aarau. /si

Hockey sur glace Le HCC
assure un service minimal
FRANCHES-MONTAGNES -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-5
(1-2 0-3 0-0)

Quatre jours avant la re-
prise du championnat, le
HCC a remporté la victoire
attendue dans le Jura. Si
l'addition n'a pas atteint
les proportions souhaitées
par Riccardo Fuhrer, c'est
que la manière aura laissé
à désirer. Trop souvent en
effet les gens des Mélèzes
ont paru à côté de leur su-
jet, au point de plonger les
rares témoins dans le scep-
ticisme.

Saignelégier
Jean-François Berdat

Cette ultime répétition avant
le déplacement de Kiisnacht
n'aura donc pas apporté les ré-
ponses aux interrogations qui
collent encore aux lames des
gens de Riccardo Fuhrer.
Longtemps incapables de faire
valoir leur évidente supério-
rité - ils ont même été menés
au score, c'est tout dire... -, ils
ont de plus péché à la conclu-
sion. Et le fait que les deux
portiers francs-montagnard s
aient réussi quel ques
brillantes parades ne saurait
tout expliquer. La discrétion
de certains, la faible produc-
tion d'autres - le premier bloc
n'a pas trouvé la faille - ont de
quoi susciter quel que inquié-
tude.

La seule bonne note de la
soirée sera attribuée au trio
Liithi-Burkhalter-Togni, au-
teurs de quatre des cinq réus-
sites. Peu , trop peu on en

conviendra pour prétendre
s'imposer face à des adver-
saires d'un autre calibre que
les Jurassiens.

Sans vouloir peindre le
diable sur la muraille , force
est de souligner que ce HCC-là
n'a rien laissé présager de bon
en vue du déplacement de sa-
medi. On peut se tromper
certes , mais quand bien même
la motivation sera différente,
on ne peut s'empêcher
d'émettre quelques craintes. Il
reste quatre jours à Riccard o
Fuhrer pour remettre les idées
en place à ses gens. Sera-ce
suffisant?

Centre de loisirs: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Simic, Biel-
mann et Batscher.

Buts: 5e Gigon (Faivet , Wii-
trich , à 5 contre 4) 1-0. 15e To-
gnini (Riva) 1-1. 18e Burkhal-
ter (Ghillioni , Luthi) 1-2. 24e
Luthi (Togni, Burkhalter) 1-3.
36e Togni (Shirajev, à 5 contre
4) 1-4. 40e Togni (Burkhalter,
Bontadelli) 1-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 8 x 2 '
(Lakhmatov, Niderost , Riva
(2), HCC (surnombre) , Bur-
khalter (2) et Lebeau) contre
La Chaux-de-Fonds.

Franches-Montagnes:
Steiner (32e Matthey) ; Raess ,
Wiitrich; Nicolet , Guenot;
Jeanbourquin , Liechti; Heuss-

ler; C. Leuenberger, Faivet,
Gigon; Frard , Y. Cattin , Voi-
rol; S. Cattin , Sauvain ,
Boillat.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger (40e Millier); Shiraje v , Ni-

Steve Aebersold: une prestation fort modeste du HCC hier
soir. photo a-Leuenberger

derôst; Riva , M. Leuenberger;
Ghillioni , Bontadelli; Aeber-
sold , Lebeau , Maurer; Impera-
tori , Tognini , Lakhmatov; Lu-
thi , Burkhalter, Togni.

JFB

Lakhmatov: c'est fait
Arrivé mercredi dernier

d'Ambri , Vitaly Lakhmatov
patinera toute la saison du-
rant sous les couleurs du
HCC. «En théorie, il peut pas -
ser d'un club à l'autre, rap-
pelle Jean-Claude Wyssmul-
ler. En pratique, ce sera pour-
tant difficile dans la mesure
où il n'est pas en possession du
permis de conduire.»

Né le 27 juin 1981 en
Ukraine, le nouvel attaquant
du HCC vit depuis six ans au
Tessin où le père de Samuel
Bontadelli l'hébergeait. «Il se
considère un peu comme le
frère de Samuel, raconte le di-
recteur technique du HCC.
Dès lors, il vivra avec lui, ce
qui lui évitera tout dépayse-
ment.» Le seul obstacle à la

venue aux Mélèzes de ce gar-
çon qui portait jusqu 'ici le
maillot des juniors élite d'Am-
bri-Piotta avait trait à la pour-
suite de son apprentissage de
carrossier. Il a été ap lani hier,
un garage de la place lui ayant
offert de l'emploi. «C'est un
authentique talent, estime
Jean-Claude Wyssmuller.
Néanmoins, il aura besoin
d'un temps d'adaptation.» On
précisera que Vitaly Lakhma-
tov n'est pas considéré
comme joueur étranger car il
a demandé sa première li-
cence de hockeyeur alors qu 'il
vivait déjà en Suisse.

Sûr qu 'il représentera un
atout supplémentaire dans la
manche de Riccardo Fuhrer...

JFB

Tennis Patty Schnyder:
c'était un non-match
La belle aventure de Patty
Schnyder à l'US Open s'est
conclue sur une note bien
triste. Méconnaissable, la
Bâloise, deux jours après sa
superbe victoire devant
Steffi Graf, n'a offert
qu'une bien pâle résistance
à la No 2 mondiale Jana
Novotna. La Tchèque s'est
imposée 6-2 6-3, en 61 mi-
nutes, dans une rencontre
disputée dans un vent très
violent.

Ce vent qui s'est levé sou-
dainement sur Flushing Mea-
dovvs explique en partie la
contre-performance de la pro-
tégée d'Eric Van Harpen. Avec
ses 35 fautes directes , ses
bourdes au filet et , surtout ,
cette incapacité à poser son
jeu , Patty Schnyder n'a pas
réellement inquiété sa rivale.
Alors que lors de leurs deux
dernières confrontations , à
Brno et à Hambourg, la Suis-
sesse n 'était pas passée très
loin de la victoire.

Sa seule chance aurait été de
prendre d'entrée le large
comme à Brno et à Hambourg.
Elle devait malheureusement
galvauder trois balles de break

sur le premier jeu de service de
Novotna. Si elle avait été me-
née 2-0, la champ ionne de
Wimbledon n'aurait sans
doute pas témoigné de la même
assurance. Malgré quelques
moments difficiles comme les
deux breaks concédés au se-
cond set, Jana Novotna ne pen-
sait pas se qualifier aussi faci-
lement pour sa deuxième demi-
finale à l'US Open. Elle avait
perdu la première en 1994 face
à Steffi Graf.

Le «Kid» tombe
Flushing Meadows sera

privé de son quart de finale de
rêve entre Pete Sampras et
André Agassi. Mal gré le sou-
tien d'un public tout acquis à
sa cause et le recours à des
moyens que la morale peut ré-
prouver, le «Kid» de Las Vegas
est tombé en cinq sets devant
le Slovaque Karo l Kucera
(No 9).

Pete Sampras, qui s'était
qualifié lundi en s'imposant
tranquillement 6-4 6-3 6-2 de-
vant l' espoir russe Marat Sa-
lin (ATP 60), n'a certainement
pas gagné au change. Le Slo-
vaque n'a-t-il pas, en effet, éli-
miné le No 1 mondial en jan-

vier dernier à l'Open d'Austra-
lie ?

Victorieux 6-3 6-3 6-7 1-6 6-
3 après 3 h 24' de match , Ka-
rol Kucera est passé par tous
les états d'âme dans cette ren-
contre qui s'est déroulée sur
deux jours en raison de la
pluie. Lundi , le protégé de Mi-
loslav Mecir avait mené 6-3 6-
3 4-1 avant de perdre le
contrôle du match en raison
du comportement pour le
moins étrange de son adver-
saire. Agassi a, ainsi , tout
d' abord singé le lancer de
balle - il est vrai aussi incer-
tain qu 'irritant - de Kucera au
service. Il a, ensuite, ralenti de
manière outrancière le rythme
de l'échange en levant la balle
aussi haut qu 'un débutant...

Cette tactique lui permettait
de renverser la situation au
troisième set et de signer un
break au quatrième avant l'in-
terruption de lundi soir.
Mardi , Agassi poursuivait sur
sa lancée pour égaliser à deux
manches partout et mener 2-0
dans la cinquième. Mais au
moment de porter l' estocade,
avec deux balles de double-
break dans sa raquette, il re-
tombait dans ses vieux travers
avec un manque de rigueur
dans l'échange qui le conduit
à commettre, sur l' ensemble
du match , 81 fautes directes...

Si la conduite d'Agassi prête
flanc à la critique , celle de Pa-
trick Rafter (No 39) fut irré-
prochable. Le tenant du titre a
sorti le grand jeu pour élimi-
ner Goran Ivanisevic (No 14).
Rafter s'est imposé en quatre
sets, 6-3 6-4 4-6 6-1. Il affron-
tera en quart de finale son par-
tenaire de double , Jonas
Bjorkman (No 12). Le Suédois
a battu le Hollandais Jan Sie-
merink (ATP 21) également en
quatre manches, 6-4 2-6 6-2
6-2. /si

Allemagne
Duisbourg - Munich 1860 1-1
Stuttgart - Kaiserslautern 4-0
Bochum - Werder Brème 2-0
M'gladbach - E. Francfort 1-1
Wolfsburg - Fribourg 1-1

Classement
1. B. Munich 2 2 0 0 4-1 6

2. Stuttgart 3 2 0 1 6-2 6
3. Kaiserslautern 3 2 0 1 4-6 6
4. I-Vibourg 3 1 2  0 4-3 5
5. B. leverkusen 2 1 1 0  4-2 4
6. Nuremberg 2 1 1 0  4-3 4
7. Hambourg 2 1 1 0  2-1 4
8. M'gladbach 3 1 1 1 5 - 3  4
9. Munich 1860 3 1 1 1 5 - 5  4

10. Duisbourg 3 1 1 1 4 - 5  4
11. B. Dortmund 2 1 0  1 4-2 3
12. H. Berlin 2 1 0  1 1-3 3

Schalke 04 2 1 0  1 1-3 3
14. Bochum 3 1 0  2 3-3 3
15. Wolfsburg 3 0 2 1 4-5 2
16. Hansa Rostock 2 0 1 1  445 F
17. E. Francfort 3 0 1 2  4-6 1
18. Werder Brème 3 0 0 3 2-6 0

Angleterre
Leeds United - Southampton 3-0
Nottingham - Everton 0-2

Classement
1. Leeds United 4 2 2 0 5-1 8
2. Aston Villa 3 2 1 0  4-1 7
3. Uverpool 3 2 1 0  6-2 7
4. Nottingham 4 2 0 2 4-5 6
5. Charlton 3 1 2  0 5- 0 5
6. Wimbledon 3 1 2  0 4-2 5
7. Arsenal 3 1 2  0 2-1 5
8. West Hum 3 1 2  0 1-0 5
9. Leicester 3 1 1 1  4-3 4

10. Covcntry City 3 1 1 1  2-2 4
11. Blackburn 3 1 1 1  1-1 4
12. Everton 4 1 1 2  2-3 4
13. SheffieldW. 3 1 0  2 3-2 3
14. Derby County 3 0 3 0 1-1  3
15. Tottenham ' 3 1 0  2 2-6 3
16. Manchester 2 0 2 0 2-2 2
17. Middlcsbrou gh 3 0 2 1 2-4 2
18. .NWcastle 3 0 2 1 2^5 2
19. Chelsca 2 0 1 1  2-3 1
20. Southampton 4 0 0 4 2-12 0

FOOTBALL

Toth de Metz à Tunis
L'attaquant hongrois de Metz,

Mihaly Toth, sera prêté j usqu'à la
fin de la saison au Club Africain.
Le départ de Toth (23 ans) libère
une place au sein de l'effectif du
club messin, qui compte désor-
mais vingt joueurs sous contrat, /si

Pouget: suspension
effective

La suspension de six mois
ferme et douze mois avec sursis
infli gée pour dopage à l'attaquant
Cyrille Pouget (Le Havre) est de-
venue effective après le rejet de sa
demande de conciliation par le
Comité national olympique et
sportif français. Lex-joueur de
Servette ne peut donc plus jouer,
avec effet immédiat , en champion-
nat de France, /si

Merson à Aston Villa
Le milieu de terrain internatio-

nal ang lais Paul Merson (Middles-
brough) a annoncé son transfert à
Aston Villa pour 6,75 millions de
livres (11 ,28 millions de dollars).
Il devient ainsi le second plus gros
transfert du club de Birmingham
après la signature de l'attaquant
anglais Stan Collymore, acheté
l'année dernière pour 7 millions
de livres à Uverpool. /si

Refus de Heynckes
Jupp Heynckes (53 ans) ne

sera pas le nouveau sélectionneur
de l'équi pe d'Allemagne. L'ancien
entraîneur de Real Madrid et du
Bayern Munich a fait savoir qu 'il
a décliné l'offre en ce sens d'E gi-
dius Braun , président de la Fédé-
ration allemande ( l ) l ' B ) .
Heynckes a motivé son refus par
l'état de santé de sa femme, hos-
pitalisée en raison de graves pro-
blèmes circulatoires, /si

Espagne:
soutien à Clémente

Les internationaux espagnols ,
tout comme la Fédération espa-
gnole (RFEF), soutiennent le sé-
lectionneur Javier Clémente, dont
le sort est devenu une affaire
d'Etal après l'histori que défaite
de l'Espagne contre les semi-ama-
teurs de Chypre , samedi dernier
(3-2). /.si

Espenmoos:
réfection terminée

Les travaux de réfection du
stade de l'Espenmoos de Saint-
Gall sont terminés. Pour le match
de vendredi (19 h 30) contre Gras-
shopper, il pourra donc à nouveau
être utilisé à pleine capacité.
Celle-ci a été réduite de 13.000 à
11.650 places. L'Espenmoos est
désormais en conformité avec les
prescriptions de sécurité de la
Ligue nationale, /si

Amende pour Grasshopper
L'UEFA a infligé une amende

de 20.000 francs à Grasshopper
pour «organisation insuffisante»
lors du match qualificatif pour la
Ligue des champ ions du 26 août
contre Galatasaray. A la 41e mi-
nute, des sympathisans kurdes
étaient descendus sur la pelouse
avec une banderole. La rencontre
avait été interrompue durant cinq
minutes, /si

On joue ce soir
Coupe neuchâteloise. Quarts

de finale. Ce soir: Cortaillod -
Saint-Biaise. Lignières - Marin.
Boudry - Comètes/Audax Friùl.
Saint-Imier - Bôle. /réd.

CYCLISME

Schnider cinquième
Le Luxembourgeois Benoît Joa-

chim a remporté la cinquième
étape du Tour de l'Avenir, courue
entre Château-Chinon et Pontar-
lier, sur une distance de 219 kilo-
mètres. Le Suisse Daniel Schni-
der, de la formation Post Swiss
Team, occupe la cinquième place
du classement généra l , à 1 '55" du
leader, le Belge Peter Wuyts. /si

AVIRON

Le huit suisse en finale
Quatrième de son repêchage,

le huit suisse poids légers s'est
qualifié pour la finale A des
championnats du monde de Co-
logne, qui aura lieu samedi.
L'équi pe de l' entraîneur Christian
Fogel , qui a atteint son objectif mi-
nimal , semble cependant en avoir
encore sous la pelle. En skiff ,
deux ex-champions du monde, le
Canadien Derek Porter et l'Esto-
nien Youri Jaanson , ont été élimi-
nés, /si

New York. US Open (14
millions de dollars).
Simples messieurs, hui-
tièmes de finale: Sampras
(EU/ 1) bat Salin (Rus) 6-4
6-3 6-2. Rafter (Aus/3) bat
Ivanisevic (Cro/ 14) 6-3 6-4
4-6 6-1. Kucera (SIq/9) bat
Agassi (EU/8) 6-3 6-3 6-7
(5-7) 1-6 6-3. Johansson (Su)
bat Kafelnikov (Rus/ 11) 3-6
6-3 6-3 7-6 (8-6). Bjorkman
(Su/ 12) bat Siemerink (Hol)
6-4 2-6 6-2 6-2.

Simples dames, hui-
tièmes de finale: Davenport
(EU/2) bat Tauziat (Fr/10) 6-1
6-4. Sanchez (Esp/4) bat Kou r-
nikova (Rus/ 15) 7-6 (7-5) 6-3.
Williams (EU/5) bat Pierce
(Fr/ 12) 6-1 7-6 (7-4). Quart de
finale: Novotna (Tch/3) bat
Schnyder (S/11) 6-2 6-3.

Doubles dames, huitièmes
de finale: Schett/Schnyder
(Aut/S/ 14) battent Rubin/
Spirlea (EU/Rou) 7-6 (7-5)
7- 6 (7-2). /si

Principaux résultats



Course à pied
Du Noirmont
aux Bois

La sixième édition des
Quatre Foulées arrive déjà à
son terme avec la quatrième et
dernière étape qui se courra
ce soir, dès 19 heures , entre
Le Noirmont et Les Bois.
Ainsi , la boucle sera bouclée.
Cette ultime manche ne
pourra que confirmer les clas-
sements déj à solidement éta-
blis dans toutes les catégories.
On s'achemine donc vers les
succès finaux de Marie-
Claude Châtelain et d'Aires El-
vas.

Le départ sera donné sur la
place du village du Noirmont.
Les 450 concurrents traverse-
ront la route cantonale et la
voie ferrée pour prendre la di-
rection du sud , puis de Chan-
teraine. Par le pont du Peu-Pé-
qui gnot , ils reviendront en-
suite sur Les Barrières , La
Combatte-du-Pas, Les Prailats ,
où sera entamée la longue
montée jusque sur la ligne
d'arrivée.

Après l' effort fourni sur ces
onze kilomètres, ce sera
l'heure de la fête avec la re-
mise des prix et la proclama-
tion des résultats. C'est à la
halle du village que le Ski-
Club des Bois accueillera les
participants pour le final de
cette superbe édition.

AUY

BASKETBALL

Union Neuchâtel
au Pavillon des sports

Le Pavillon des sports de La
Chaux-de-fonds sera le théâtre
ce soir - coup d'envoi à 20 h 30
- d' un derby qui réunira tout le
gratin du basketball cantonal.
Emmené par sa nouvelle recrue
américaine Steve Schutz, le
BBCC se frottera à Union Neu-
châtel , annoncé au grand com-
plet. A quelques jours de la re-
prise , ce match amical prendra
valeur de test pour les uns
comme pour les autres. Selon la
formule, à ne manquer sous au-
cun prétexte! /réd.

VOLLEYBALL

La Suisse au Locle
La halle du Communal du

Locle recevra, le samedi 26 sep-
tembre, un match de qualifica-
tion pour le championnat d'Eu-
rope masculin entre la Suisse et
la Lettonie. La rencontre débu-
tera à 18 h. /réd.

FOOTBALL

Triomphes neuchâtelois
En champ ionnat de deuxième

li gue féminine. Neuchâtel Xa-
max a battu le week-end dernier
Dissbach par 11-0. Les buts ont
été marqués par Sophie Sillère
(5) . Vicky Weber (4). Nathalie
Parte (1) et Laure Pitteloud (1) .
Dans cette même catégorie, les
Chaux-de-Fonnières ont égale-
ment remporté une large vic-
toire, 9-0. lace à Couvet. /réd.

Fleur de Lys devant
Champ ionnat corporatif.

Groupe A: Migros - Phili p Mor-
ris 1-0. Fleur de Lys - CS & EM
4-1. Commune - Chi p Sport 1-1.
Shakespeare Pub - Mi gros 2-1.

Groupe B: Hôtel du Vignoble -
La Poste-Swisscom 4-6. Vitrerie
Schleppy - Raffinerie 2-6. Adas -
New Look 2-5. Boulangers - Mi-
kron 5-3. Police cantonale - Spo-
reta S-l. /réd.

ATHLETISME

Encore deux titres
Marion Amez-Droz. de la FSG

Les Genevey-sur-Coflrane, a
remporté le titre du jet du poids
des cadettes B lors des cham-
p ionnats de Suisse ce week-end
à Langenthal, avec 11.67 m. A
noter également que sa sœur
Pauline a battu le record neu-
châtelois du javelot tles cadettes
B. avec un lancer à 36.07 m.
Alexa Domini, du même club , a
quant à elle remporté le saut en
longueur des juniors avec 5,46
m. /réd.

Football Commission
d'enquête en Italie
Le vice-président du Conseil
italien, Walter Veltroni, a dé-
cidé de constituer une com-
mission administrative d'en-
quête sur l'affaire du do-
page dans le football italien.

M. Veltroni, en charge du
portefeuille des Sports, a trans-
mis dans la journée sa réponse
écrite au rapport que le prési-
dent du Comité national olym-
pique italien (CONI), Mario
Pescante, lui avait remis lundi ,
à la suite des révélations sur les
dysfonctionnements du labora-
toire antidopage de l'Acqua
Acetosa à Rome.

Des tests d'urine et de sang
seront mis en œuvre conjointe -
ment avec effet immédiat , a-t-il
également annoncé. «Des déci-
sions importantes et significa-
tives doiven t être prises concer-

nant les structures internes» du
Comité national olympique et
«l'organisation de la lutte
contre le dopage», a-t-il par
ailleurs déclaré. «Comme nous
venons de le voir, le système ac-
tuel ne fonctionne pas.»

M. Veltroni s'est par ailleurs
montré extrêmement criti que
sur les négli gences commises
dans les contrôles antidopage
et a souli gné que les questions
qu 'elles soulèvent sont cru-
ciales pour la vie et l'image du
football italien. Rappe lons que
le président de la Fédération de
médecine sportive, le profes-
seur Santilli, avait affirmé sa-
medi dernier que seulement
30 à 40 % des échantillons
d' urine des joueurs de football
étaient soumis au contrôle anti-
dopage pour la détection de sté-
roïdes anabolisants, /si

Alex ZuIle Pas question
d'abandonner la Vuelta
Avant le départ de la qua-
trième étape du Tour d'Es-
pagne, le Suisse Alex Zùlle ,
dont le procès-verbal de
son interrogatoire a été lar-
gement repris par la presse
internationale, a confirmé
qu'il n'entendait pas aban-
donner: «Je suis surpris que
de tels documents sortent
alors que nous venons de
commencer le Tour d'Es-
pagne, a-t-il déclaré. Mais il
n'est pas du tout dans mon
intention d'abandonner
cette course. Je suis payé
pour courir et non pas pour
parler.»

Le Saint-Gallois de l'équi pe
Festina évoque tout de même
ses relations avec Manolo
Saiz , son ancien directeur
sportif chez Once: «Il n'y  a au-
cun problème entre nous. Il
sait très bien dans quelles
conditions mes aveux m'ont été
arrachés.» Dans le PV publié
par la presse, Zulle avait en ef-
fet fait état de prise d'EPO
alors qu 'il portait les couleurs
de l'équi pe Once.

Alex Zùlle (à gauche): «Il n'est pas du tout dans mon in-
tention d'abandonner le Tour d'Espagne.» photo Keystone

Pour sa part , Manolo Saiz a
affirmé avoir «la conscience
tranquille» après la publica-
tion de la déposition de Zùlle:
«Ce que dit Zùlle est une
chose, la vérité des faits et
l'action du juge en est une
autre bien différente» , a dé-
claré le directeur sportif de la
Once.

«Pourquoi ces fuites juste-
ment quelques jou rs après le
début de la Vuelta?», s'est in-
terrogé le quotidien sportif
Marca dans un éditorial titré:
«Ils veulent abattre la Vuelta».
S'étonnant de la publication
lundi dernier de déclarations
laites le 23 juillet , le journal
estimait que «quelqu 'un en
France veut abattre Festina, et
puisque la Vuelta et la Once
ont tendu une perche à celle-ci,
ils veulent aussi casser ces
deux derniers».

Rappel de l'UCI
Par ailleurs , 1 Union cycliste

internationale (UCI) a rappelé
hier que les Fédérations aus-
tralienne , française et suisse
devront respecter le terme du

1er octobre pour annoncer les
sanctions prises à (' encontre
des coureurs de l'équi pe Fes-
tina ayant admis , lors du ré-
cent Tour de France, avoir eu
recours à des produits do-
pants.

Ce rappel intervient donc au
lendemain de la publication
dans la presse française de
larges extraits des auditions
de sept des neuf coureurs de
l'équipe entendus lin juillet à
Lyon par des policiers du
SRPJ de Lille: «L'UCI espère
également que le procureur de
la République de Lille donne
l 'autorisation à la Fédération
française de cyclisme d 'utiliser
le dossier p énal pour le verser
dans la procédure discip li-
naire», a précisé le communi-
qué, /si

Auditions
Laurent Dufaux, Alex

/.tille et Armin Meier, les
trois coureurs suisses de
l'équipe Festina, qui ont re-
connu avoir recours à des
produits dopants , seront
auditionnés par la Commis-
sion de dopage de la Fédé-
ration cycliste suisse (FCS)
le mercredi 30 septembre.

Au terme de cette audi-
tion , la Commission , prési-
dée par Remo von Dàniken ,
ne rendra aucun verdict pu-
blic dans un premier
temps, mais informera
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI). L'UCI et les cou-
reurs auront la possibilité
d'introduire un recours
contre le jugement. La der-
nière instance sportive est
le Tribunal international du
sport à Lausanne, /si

Tir à Tare Double
succès d'Huguenin

Le week-end dernier , Le club
des Archers de doux (Le Sen-
tier) organisait le quatrième
tournoi «Field et Tir» en forêt.
Samedi , sous la p luie , le tir en
campagne (Field) s'est déroulé
avec seize cibles «distances in-
connues» et seize cibles «dis-
tances connues» .

Le lendemain , avec le retour
du soleil , le tir en forêt (chasse)
2 D et 3 D a eu lieu , avec 32
cibles au total , sur des «dis-
tances inconnues» . A noter que
Frédéric Huguenin , des Gene-
veys-sur-Coffrane, s'est imposé
par deux lois ce week-end.

Classements
Messieurs. Cadets, «arc olym-

pique»: 1. Frédéric Huguenin (TAG

Les Geneveys-sur-Coffrane). 2. Fer-
nand Vaucner (TAG). Vétérans,
«rompound»: 4. Edouard Von Arx
(TAG). Elites: 8. Daniel Cuenot
(Les Compagnons de Sherwood).
Cadets, «compound»: 2. Julien
Calvo (Les Compagnons de Sher-
vvood). 4. Jonathan Parti (Les Com-
pagnons de Sherwood). Vétérans:
2. Edouard Von Arx (TAG). X René
Kat ilhiann (Les Compagnons de
Sherwood). 4. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood). Par ca-
tégories. Cadets, «arc olym-
pique»: 1. Frédéric Huguenin
(TAG). Juniors: 1. Alain Geiser
(Les Compagnons de Sherwood . I.a
Chaux-de-Fonds). 3. Josep h Beuret
(TAG). Elites, «longbow»: 5. Ro-
land Poncini (TAN Neuchâtel).

Daines, «barbow»: 1. Mnrie-
I.ise Schill (Les Compagnons de
Sherwood). 2. Nell y Muriset (Les
Compagnons de Sherwood). /réd .

Cyclisme Fabrizio Guidi
détrône Laurent Jalabert
Les bonifications jouent
toujours un rôle primordial
au Tour d'Espagne. L'Italien
Fabrizio Guidi l'a bien com-
pris. Vainqueur de la qua-
trième étape entre Malaga
et Grenade, devant son
compatriote Giovanni Lom-
bard! et le Hollandais Je-
roen Blijlevens, il endosse le
maillot jaune de leader au
détriment du Français Lau-
rent Jalabert grâce aux 12
secondes attribuées à l'ar-
rivée.

La mauvaise humeur règne
à nouveau dans le peloton
après la révélation dans la
presse des procès-verbaux des
interrogatoires des coureurs
Festina. Ajoutée à la monoto-
nie du parcours sur les routes
andalouses, les coureurs ne se
sont pas montrés très entre-
prenants entre Malaga et Gre-
nade. Seul l'Espagnol Garcia-

Acosta , de l'équi pe Banesto ,
s'est lancé dans un raid soli-
taire à une quarantaine de ki-
lomètres de l'arrivée.

Une fois le coureur espagnol
repris , les équi pes de sprin-
ters ont pris la direction de la
course. La surprise était de
voir la formation Festina occu-
per les première places du pe-
loton. «Nous voulions apporter
une victoire à nos couleurs
grâce à Marcel Wuest» , com-
mentait Alex Zulle. «On a
bossé, mais fêtait limite. Chez
nous, seul Pascal Hervé p os-
sède de bonnes jambes», pour-
suivait le Saint-Gallois.

Les coureurs les plus vé-
loces du peloton se sont af-
frontés lors des trois sprints à
bonifications. A ce petit j eu,
Markus Zberg a su marquer
des points. Une fois deuxième
et une fois troisième, il se re-
trouvait à 3" de Jalabert avant
de franchir l'arrivée. Dès lors ,

les coureurs de l'équi pe de La
Poste ne ménageaient pas
leurs efforts en tête du pelo-
ton , conscients que c'était
l' une des dernières occasions
de récupérer le maillot de lea-
der.

Le champ ion de Suisse Niki
Aebersold prenait résol uni-
ment la tête du peloton pour
empêcher toute échapp ée
dans les vingt derniers kilo-
mètres. Il était relayé par les
coureurs de l'équi pe Telekom
(Lombard!) et par ceux de
TVM (Blij levens). Zberg pou-
vait encore compter sur l'aide
de Franz Hotz dans les der-
niers kilomètres , mais il se
trouvait trop éloigné au mo-
ment de l' emballage final.
Guidi coiffait d'une demi-roue
Lombard! sur la ligne.

Prime à la malchance
Fabrizio Guidi endosse

pour la deuxième fois le
maillot de leader de la Vuelta.
L'an dernier , il l' avait enlevé
des épaules du Danois Mi-
chaelsen au terme de la...
quatrième étape pour le lui
rendre le lendemain à la suite
d'une crevaison. Souvent
placé, rarement vainqueur, le
coureur de l'équi pe Polti ne
comptait qu 'une victoire
d'étape aux Quatre jours de
Dunkerque cette saison. Il est
vrai que la malchance en a fait
sa cible favorite. L'an dernier,
il s'est en effet fracturé les
deux clavicules à quel ques
mois de distance à Paris -
Roubaix et au Tour du Dane-
mark.

Cette année, le Toscan avait
quitté le Giro au terme de la
17e étape clans le «grupetto»

Fabrizio Guidi endosse pour la deuxième fois de sa car-
rière le maillot de leader de la Vuelta. photo Keystone

de 34 coureurs arrivés hors
délais. Il ne connaissait guère
plus de chance au Tour de
France où il abandonnait au
cours de la sixième étape.

Aujourd 'hui , la cinquième
étape conduira les coureurs de
Olula del Rio à Murcie sur 165
km, sans aucune difficulté no-
toire, /si

Classements
Quatrième étape. Ma-

laga - Grenade (173,5 km):
L Guidi (It) 4 h 27'22" (bon.
12"). 2. Lombard i (It) (bon.
8"). 3. Blijlevens (Mo) (bon.
4"). 4. Wiist (Ail). 5. Edo
(Esp). 6. Bertolini (It). 7. Mo-
reni (It). 8. Smetanin (Rus).
9. L. Jalabert (Fr). 10. Gau-
mont (Fr), tous m.t. Puis les
Suisses: 16. M. Zberg. 27.
Camenzind. 50. Dufaux. 56.
Aebersold. 86. Zulle. 97. Beu-
chat. 102. Buschor. 105.
Hotz. 130. Moos. 134. Para-
dis. 141. Huser. 145. Chas-
sot. 151. Bourquenoud , tous
m.t. 177. Wirz à 13'42".

Général: T. Guidi (It) 19 h
24'57". 2. L. Jalabert (Fr) à
02". 3. M. Zberg (S) à 05". 4.
Gaumont (Fr) à 12". 5. Figue-
ras (It) à 13". 6. Mauri (Esp) à
18". 7. U. Etxebarria (Ven). 8.
Acosta (Esp), m.t. 9.
Dierckxens (Be) à 19". 10. D.
Etxebarria (Esp), m.t. Puis les
autres Suisses: 29. Camen-
zind. 42. Aebersold. 43. Du-
faux. 45. Zùlle. 65. Buschor,
tous m.t. 129. Huserà 15'12".
133. Chassot. 134. Bourque-
noud. 135. Moos , tous m.t.
142. Paradis à 18'24". 157.
Beuchat à 22'33". 181. Wirz à
40'06". /si



Course
d'orientation
Médailles
neuchâtelois es
Lors du championnat de
Suisse individuel de course
d'orientation disputé di-
manche à Grindelwald,
outre la superbe médaille
d'or obtenue par le socié-
taire du CO Chenau Alain
Berger (lire notre édition de
lundi), plusieurs Neuchâte-
lois ont également rem-
porté de belles médailles.

Chez les jeunes entre 14 et
16 ans, le prometteur Baptiste
Rollier (CO Chenau) est
monté sur la deuxième
marche du podium en ne per-
dant qu 'une quarantaine de
secondes sur le Bernois Lukas
Ebneter. Il confirmait ainsi sa
superbe saison.

En catégorie «hommes A
long», Jan Béguin (CO Che-
nau) a fait une course régu-
lière qui lui a permis de
prendre la troisième place à
un peu plus de deux minutes
du vainqueur, mais avec une
marge de plus de trois minutes
sur son suivant.

En «hommes 45 ans» , Alain
Juan (CO Chenau) est par-
venu à obtenir une médaille
après laquelle il courai t depuis
plusieurs championnats en la
manquant toujours de très
peu: il a glané la médaille de
bronze à moins de deux mi-
nutes du premier, le Fribour-
geois Josef Bàchler.

D'autre part deux Neuchâte-
lois ont manqué le podium
d'un cheveu en terminant à
l'ingrate quatrième place. Il
s'agit d'Alexandra Khlebnikov
en «dames 14 ans» et de Roger
Zimmermann en «hommes A
moyen» (tous deux du CO
Chenau). Ce dernier confiait
qu 'il avait fait la course de
l'année et qu 'il n 'aurait même
pas pu gagner les quelque
trente secondes qui le sépa-
rent du podium.

Classements
Messieurs. Elites (13,2 km): 1.

Alain Berger (CO Chenau) 1 h
42'09". 28. Luc Béguin (CO Che-
nau) 2 h 09'53". HAL (10 km): 3.
Jan Béguin (CO Chenau) 1 h
30'53".

HAM (8 km): 4. Roger Zimmer-
mann (CO Chenau) 1 h 13'31". 39.
Jean-Manuel Robert (CO Chenau)
1 h 32'22". 51. Stéphane Blaser
(CO Calirou) 1 h 39'37". 61. Gré-
goire Perret (CO Chenau) 1 h
43'54". HAK (5,1 km): 27. Pascal
Junod (CO Chenau) 57'18". H45
(6,8 km): 3. Alain Juan (CO Che-
nau) 1 h 06'07". 16. Jean-Claude
Guyot (CO Cahalleros) 1 h 19'08".
20. Henri Cuche (CO Chenau) 1 h
20'48". 31. Jakob Biichi (Cahalle-
ros) 1 h 26'27". H50 (6,2 km):
59. Michael Lauenstein (CO Che-
nau) 1 h 38'53". 71. Olivier Attin-
ger (CO Chenau) 1 h 49'54". H55
(5,6 km): 17. Bernard Monnier
(CO Calirou) 1 h 13'27" . 26. Jean-
Claude Schnoerr (ANCO) 1 h
17'18". H18 (7 km): 6. Marc
Lauenstein (CO Chenau) 1 h
01'43". 35. Julien Guyot (CO Che-
nau) 1 h 16'03". H16 (6,4 km): 2.
Baptiste Rollier (Valangin (CO Che-
nau) 53'54". 40. Benjamin Guyot
(CO Chenau) 1 h 29'48". 46. Pavel
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
37'26". 52. Jérôme Favre (CO Che-
nau) 1 h 44'07". H14 (4,5 km):
37. .Alain Triissel (CO Chenau) 1 h
09'21". 51. Martin Wilhem (Fon-
tainemelon) 1 h 38'44". H12 (3
km): 14. Dimitry Khlebnikov (CO
Chenau) 43'47".

Dames. Elites (7,4 km): 8. An-
nick Juan (CO Chenau) 1 h
15'03". 23. Véronique Renaud
(CO Chenau) 1 h 40'30". DAL
(5,1 km): 24. Janine Lauenstein
(CO Chenau) 1 h 04'49". 45. Na-
dège Robert (CO Chenau) 1 h
19'08" . DAK (4 km): 25. Petra
Kessler (CO Chenau) 57'25". 54.
Isabelle Monnier (CO Calirou) 1 h
06'12". DB (3,1 km): 13. Michelle
Robert (CO Chenau) 1 h 05'44".
24. Céline Zimmermann (CO Che-
nau) 1 h 20'48". D40 (4,5 km):
12. Véronique Juan (CO Chenau) 1
h 03'38". D50 (4 km): 21. Anne-
Marie Monnier (CO Calirou) 1 h
16'05" . 25. Kath y Lauenstein (CO
Chenau) 1 h 21'11". D18 (5,1
km): 13. Tanja Triissel (CO Che-
nau) 59'20". D14 (3,6 km): 4.
Alexandra Khlebnikov (CO Che-
nau) 46'19".

SBL

Base-bail La chasse au record
qui rend folle l'Amérique
La ligue majeure de base-
ball leur doit une fière chan-
delle. Mark McGwire et
Sammy Sosa ont relancé un
sport qu'on disait moribond
depuis 1994. La chasse au
nombre record de «home
runs» en une saison a pas-
sionné l'Amérique entière
durant tout l'été. Lundi soir,
St. Louis était en transe.

Sur le Vieux-Continent, le
base-bail ne fait pas recette.
Personne ne se passionne
pour ce sport aux règles bien
obscures pour les Européens.
Aux Etats-Unis , c'est une ins-
titution. Elle a toutefois vu ses
bases trembler en 1994. La
saison avait été stoppée de
manière brutale pour des
questions de salaires. La ligue
majeure a eu du mal à s'en re-
mettre.

Aujourd'hui tout est oublié.
L'Amérique entière se pas-
sionne pour la chasse au re-
cord de «home runs» . Ce coup
s'apparente à un ace au tennis ,
le batteur parvenant à ren-
voyer la balle lancée par le

«p itcher» hors des limites du
terrain , de préférence dans les
tribunes. Pour ceux que les
histoires de Monica et Boris
ennuient , la lutte entre Mark
McGwire des St. Louis Cardi-
nals et Sammy Sosa des Chi-
cago Cubs a été un «miracle de
Tété», comme l'a qualifié le
magazine «Newsweek».

Hystérie collective
Depuis 1961, le chiffre ma-

gique se monte à 61. Il appar-
tient à Roger Maris qui défen-
dait les couleurs des New
York Yankees. Lundi soir, les
Cardinals affrontaient les
Cubs à St. Louis. McGwire
contre Sosa. Tous les ingré-
dients étaient réunis pour en
faire un de ces moments
d'hystérie collective dont les
Américains sont si friands.
Dans un stade comble, le père
- qui fêtait ses... 61 ans - et le
fils de McGwire étaient pré-
sents. Première manche, et
boum! McGwire propulse la
balle sur la façade du stade.
Record égalé. Il lui reste 20
parties pour le battre. Sosa ,

«muet» lundi , en est à 58. Il
devrait aussi dépasser le ré-
sultat de Maris.

Au-delà de l' aspect sportif ,
l'engouement pour cet événe-
ment est considérable. Lundi ,
St. Louis a fait la fête. Aux
dires des témoins , ja mais la
ville n 'avait connu pareille agi-
tation depuis 1927 lorsqu 'elle

Et de 61 pour Mark McGwire! Le batteur des St. Louis Cardinals égalise un record vieux
de 37 ans. photo Keystone

avait célébré la première tra-
versée de l'Atlanti que en
avion. Charles Lindbergh pilo-
tait le «Spirit of St. Louis» . Par
ailleurs , les retombées finan-
cières sont gigantesques. Et les
chaînes de TV se préci pitent
pour couvrir la lutte à distance
entre McGwire et Sosa. Le prix
des spots s'en ressent.

Quant aux journaux , il
n'est pas un jour où la chasse
au record ne fait pas l' objet de
commentaires. Même le très
sérieux «Washington Post» a
placé en «une» l' exploit de
McGwire. Les Etats-Unis res-
tent déconcertants.

Daniel Droz

Athlétisme Huit titres
cantonaux pour Bevaix
Dimanche dernier, la so-
ciété de gymnastique de Ro-
chefort a organisé le cham-
pionnat cantonal de socié-
tés en athlétisme. Dix-huit
groupes représentant dix
sociétés de jeunes gym-
nastes et quatre d'actifs se
sont confrontés dans les
disciplines les plus connues
de l'athlétisme.

Les sprints , le saut en lon-
gueur, le saut en hauteur, le jet
du poids , le cross-country et le
lancer de la petite balle étaient
au programme. Les résultats en
points n'ont pas été très signifi-
catifs mais selon les moniteurs,
grâce aux bonnes installations
et aux conditions climati ques
favorables , ' les performances
ont été d' un bon niveau.

Sur les dix titres en compé-
tition , huit ont été remportés
par la ESG Bevaix. A relever
les trois premières places de la
FSG Le Locle au cross-country

et la victoire des jeunes gym-
nastes de Métiers au lancer de
la petite balle.

Classements
Jeunes gymnastes. Course

de sociétés: 1. Bevaix II 623,17
points. 2. Le Locle 601,83. 3. Sa-
vagnier 557,67. Balle (80 gr.): 1.
Métiers II 509,67. 2. Savagnier
487,50. 3. Bevaix 471,17. Poids:
1. Bevaix II 519,00. 2. Métiers II
488,50. 3. Savagnier 476,17.
Longueur: L Bevaix II 610,50.
2. Le Locle 510,17. 3. Métiers II
502 ,33. Cross-country: 1. Le
Locle 7'52"34. 2. Le Locle II
8'06"47. 3. Le Locle III 9'07"19.

Actifs - Actives. Course de
sociétés: L Bevaix 8,12 points.
2. Rochefort 8,03. 3. Travers
8,02. Poids: 1. Bevaix 7,92. 2.
Travers 7,54. 3. Rochefort 6,97.
Hauteur: 1. Bevaix 8,00. 2. Ro-
chefort 7,08. 3. Les Brenets 7,00.
Longueur: 1. Bevaix, 7,57. 2.
Travers 6,70. 3. Rochefort 6,51.

CSC

Gymnastique Podiums
des Neuchâteloises
La traditionnelle Trisa Cup
de Triengen (Lucerne) était
le dernier concours de la
saison comptant pour la sé-
lection des meilleures gym-
nastes neuchâteloises aux
championnats de Suisse
par équipes, qui se déroule-
ront les 24 et 25 octobre
prochain à Miinsingen.

Bien que les positions pour
la sélection aient été prati que-
ment déjà établies avant ce
week-end, ces joutes ont per-
mis à nos gymnastes de se me-
surer à la plupart des
meilleures magnésiennes du
pays. Une fois n'est pas cou-
tume, un concours par équi pes
a permis à nos représentantes
de prouver que les sections du
canton de Neuchâtel étaient
parmi les meilleures du pays.

En Test 4, sur un important
total de 227 partici pantes , Na-
thalie Geiser, de CENA Haute-

rive, et Diana Ortega , de Co-
lombier, ont réussi à se hisser
respectivement sur la
deuxième et troisième marche
du podium. La section de Co-
lombier a remporté la pre-
mière place du classement par
équi pe devant les Geneveys-
sur-Coffrane.

En Test 5, Cynthia Farez, de
Colombier, a été la seule à
pouvoir inquiéter les gym-
nastes de Burg len en rempor-
tant la médaille de bronze.
Quant au concours du Test 6,
il a été une nouvelle fois do-
miné par Sop hie Bonnot , de
Colombier, avec un total de
39,30 points.

Classements
(Neuchâteloises)

Test 3: 2. Stéphanie Ray-
roux (Colombier) . 3. Justine
Cornu (CENA). 15. Jasmine
Dhingra (GsC). 23. Anne-Fré-
déri que Godet (Colombier) .

28. Audrey Hiertzeler
(CENA). 53. Frederica Or-
Iando (GsC).

Test 4: 2. Nathalie Geiser
(CENA) . 3. Diana Ortega
(Col). 4. Inès Zimmermann
(CENA). 6. Clémence Beuret
(GsC). 7. Mélissa Ramirez
(GsC). 12. Virginie Reussener
(Col). 15. Fiona Biihler (Col).
18. Stéphanie Calani (Col). 31.
Joëlle Fuchs (GsC). 37. Va-
nessa Tirole (GsC).

Test 5: 3. Cynthia Farez
(Col). 5. Gaëtane Donzé (Col).
9. Maëlle Biihler (Col). 15. Ca-
mille de Montmollin (Col). 18.
Live Meier (Col). 36. Aline
Challandes (GsC).

Test 6: 1. Sop hie Bonnot
(Col). 4. Valérie Geiser
(CENA). 6. Laïla Schick (Col).
8. Véronique Jacot (GsC). 9.
Olivia Jeanrenaud (GsC). 11.
Laure Fallet (Col). 13. Mary-
line Ruozzi (CENA).

RBD

Hier a Longchamp,
Prix de Sainte-Croix
Non partant: 12
Tiercé: 13 15-3
Quarté+: 13-15-3-16
Quinté+: 13-15-3-16-2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 818,50 fr.
Dans un ordre différent: 163,70 fr
Quarté+ dans l'ordre: 5165,60 fr.
Dans un ordre différent: 645,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 36,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 234.106 ,00 fr
Dans un ordre différent: 2040,20 fr
Bonus 4: 106,60 fr.
Bonus 3: 24 ,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 105,00 fr.

La 62e balle
Le public raffole du jeu. De

quoi s'agit-il? Attraper les
balles envoyées dans les tri-
bunes. Et les spectateurs sont
équi pés du gant nécessaire.
S'il est une balle qui sera très
convoitée, ce sera lorsque
McGwire frappera son 62e
«home run» . Elle est déjà es-

timée à 2 millions de dollars
(environ 3 millions de francs
suisses). Et même si l'heu-
reux gagnant ne la vend pas ,
il devra passer à la caisse. Les
inspecteurs des impôts sont
déjà à l'affût. «Business is bu-
siness»...

DAD

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur % Perf. M ©TOI ©PDMDOKlu
Demain 1 
à Vincennes 1 Duc-De-Lardy 2175 A. Laurent A. Laurent 16/ 1 0a3a0a 2 - Un Allemand en visite ex- Notre jeu
Prix de la Roche 2 Renodo 2175 R. Haller R. Haller 25/1 ploratoire. *„

(trot attelé 3 Linus-Car 2175 K. Martens K. Martens 19/1 7a3a7a 5 - Redoutable finisseur. 3*

Réunion 1, 4 Chanson-Des-Hêtre: 2175 D. Brahier D. Brahier 35/1 6a3a2a 3 ¦ Cela no"s ferait un tiercé 17_ -«gcourse î), 5 Horsefeeder-Sund 2175 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 20/ 1 2a1a5a fou' 72175 m, 16 h 02 „,. .. .
6 Darby 2175 M. Lenoir A. Laurent 35/ 1 DaDmDa 15 " Collectionneur de suc- 4

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ H - Bases
¦SlffljiHBBBB 7 Double-Amour 2175 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 6a2a0a 

C6S' Coup de poker

Mfi jBB 2175 P. Daugeard M. Cherruau 14/ 1 0m0a6m 
1? " L° '°giqUe dU C°mpt6 en 

|Q
banque.

—-, 9 Chipie-Des-Ramiers 2175 R. Depuydt R. Depuydt 15/1 DaDa4a Au z/4
&e<}&Wiattt 16 - Gardez-lui votre 2 - 5

s* 10 Doudoune-Du-Parc 2175 L.-M. Dalifard L.-M. Dalifard 16/1 2m0a2m ,. Au tiercé
fr s imfS  j **t  confiance. nour 15 fr
^0>VÇt4lGs 11 Bross 2175 R. 

Depuydt R. Depuydt 12/1 3a5a4a , , , ? s X!-̂  ^̂  7 - Moins dissipée qu il ny * ' J " A

H 

12 De-Marco 2175 F. Blandin F. Blandin 30/1 DmOaOa „„r„;f , , .i parait. Le gros lot
13 Corcel-Des-Champs 2175 J. Marice J. Morice 35/1 3a6aDa 4 . Peu prendre radne dans 

11

14 Diane-Mabon 2175 J.-M. Bazire A.-L. Dreux 4/1 OmSaOa ce lot. 3
14

Seule la liste 
15 Baron-Godiva 2200 A. Lindqvist A. Lindqvist 9/ 1 1a1a1a LES REMPLAÇANTS: 16

officielle du PMU 16 Dirty 2200 P. Levesque F. Souloy 10/ 1 0a3aDm 11 - A rebrousse-poils. 17

fait fo' 17 Chétive 2200 J. Verbeeck L-M. Dalifard 6/1 1a3a5a 14 - Pour Bazire uniquement. 5

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



«Science»
ou «Société»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques p ubliés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

>

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

www.supplemcnts.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

^1 i 
(à 

VENDRE)

S AU LOCLE

1 Immeuble
I à rénover
g, de 2 appartements
= et locaux divers.o
f Terrain de 175 m2.

c Prix de vente: Fr. 165 000.-.

%? Situation: Girardet 42.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UINIPi 
= 

/rt

A LA CHAUX-DE-FONDS
àfb  louer, Paix 145-147 dans un'A A

immeuble avec ascenseur

L 3 pièces L
entièrement refait à neuf, cuisine

0 agencée, salle de bain, cave. 0
Fr. 940.- charges comprises.

1 pièce
r entièrement refait à neuf, cuisine p

agencée , salle de bain, cave.
l̂ Fr. 390 - charges comprises. J

DUPR AZ GESTION
NUMA-DR0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FON DS

"032 914 70 00 132-33667

A remettre entre Bienne et Neuchâtel

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Tél. 032/751 19 64
6-210551

Homme suisse, 44 ans, possède tous les
permis, excepté le car. Parlant français,
anglais et connaissances d'allemand.
10 ans d'expérience de taxi , cherche
place de
- chauffeur, chauffeur poids lourds
- chauffeur-livreur
- commissionnaire
Libre dès le 1er novembre 1998.
Téléphoner au 032/941 26 75.

La nouvelle Demio.
En toutes occasions, la voiture

de la situation.
Grâce à son habitacle spacieux et modulable, la nou-
velle Mazda Demio se plie à tous vos désirs. Flexible
à souhait, elle sait également s'adapter à tous les
bud gets: dès Fr. 16 490 - nets vous êtes l'heureux
propriétaire. Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer tout ce que la Demio peut réaliser.

mm̂^0Z^mmm¥mmJr>mY£m *ËSS mWi
Wmfjr Ma T̂ m^̂*\. ddfl

À LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces.
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.

| Pour tous renseignements , s'adresser à:
s Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Le mot mystère
Définition: un jeu, 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 20

E N A P E R T R S C P L R U E

E R T U E N U T N A S I A L P

L I M O E E O P C R A O E L V R

E R U G J  E E E O J V E V E E

N U E E E L P M A R M E V E R

R R S  I J A U L E U R A T E A

E I O S S D O C J R C I T R P

T N A S I U L E R N C I G I R

E P E A S A B A E E C E E E N

E N O  I T C N O J  E I M R R R R

N B E E E E I O R T R E E I S

O O R N S R V A P E E  I L P E

N O T E R  I V I N A L M M E I

B R L E E E E  I L T J A P D R

E R E I V E D E L O C E C S A

A Admiré Eternel O Obusier Soie
Ample I Issue Olivet T Temps
Argent J Jalousie P Peaucier Trépané
Assiégé Japonais Pierre V Verset

C Caler Jeune Piler Vireton
Camps Jonction Plaisant
Caudale Jumelle Poésie
Centre L Lavé R Réciter
Cerveau Livre Régent
Corriger Loupe Reluisant
Créneler M Matin Repassé
Crépi Mercerie Rioja

D Dévier IM Navet Roue
E Eclater Neutre S Sciant

Ecole None Séjour
Encaver Note Sève

roc-pa 707

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Tête-de-Ran 7: Studio. Fr. 376- + charges.
Libre fin septembre.
Temple-Allemand 111: I1/* pièce. Fr. 365.-+charges.
Libre fin septembre.
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout 'de suite ou à convenir.
Serre 7: 3 pièces. Fr. 950 - + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.
Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges.
Libre fin septembre. §
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A Dans petit immeuble
rue de la Tuilerie.

V II reste encore
E quelques
ni appartements

D
Nous vous attendons
pour une visite

n des appartements.

E 
Contactez-nous au:
Tél. 032/968 83 88 ,32.337„

jMÀRDH Î

A louer au Locle

? 1 Va pièce - Fr. 355.-
- Hall, grande chambre avec

balcon, cuisine habitable,
s.d. bains.

- Corbusier 21.
- Libre tout de suite ou à conve-

nir.

? 272 pièces - Fr. 475.-
- Hall, 2 chambres, balcon,

cuisine habitable, s.d. bains.
-Corbusier21.
- Libre dès le 1.10.98 ou 1.11.98.

A LA CHAUX-DE-FONDS
* [ A  louer, rue du Pont 21, au 2e étage | A

d'un petit immeuble locatif

i L Grand duplex
0 de 4 pièces

J [J cuisine agencée ouverte sur un U
grand salon avec cheminée - une
salle de bains y.c. lave + sèche-linge

E - jardin commun - deux entrées - E
magnifique vue.

? l Fr. 1500.- ce. J p

DUPR AZ GESTION
NUMA-DR0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-f ONDS

« 032/914 70 00 132-33670

à AU LOCLE 
àf \À

rue de La Claire 3, au 4e étage d'un petit
immeuble locatif , situé à l'extérieur de

L la ville, au calme: L

o 41/2 pièces 0
cuisine agencée ouverte sur un grand

U salon - une salle de bains - un WC/ (J¦ lavabo séparé - 2 balcons - cave -
grandes pièces.

Fr. 1200.-, charges comprises.

R
V J

R
DUPR AZ GESTION

NUMA-DR0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
« 032/914 70 00 132-33665

*̂ ~ xdÉB""̂  GERANCF_ S.à.r.l.
PFy LJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

*̂ «iX Tél. 032/86! 25 56 Fax 032/861 1275

3 pièces Bon loyer.
et studio Bail longue durée si
contigus travaux exécutés par
(Possibilité le locataire.
4-5 pièces) Matériel payé.

Pour tous
renseignements:

tél. 032/861 25 56
I 28-163519 

jMÀRPH^

A louer au Locle

? Place de parc Fr. 110.-
- dans parking collectif,

Bournot 33.
- Libre de suite ou à convenir.

A LA CHAUX-DE-FONDS
¦ [a u  1er étage d'un immeuble industriel: ] •

L 350 m2 L
o divisibles 0

Comprenant:
U salle blanche LUWA - air comprimé - U

électricité - bureaux - accès monte-
r charge et ascenseur - prix au m2 à p

discuter. t

. Idéal pour atelier ou bureaux.
R R

DUPR AZ GESTION
NUMA-DR0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FOND S

« 032/914 70 00 132.33669

PME à La Chaux-de-Fonds

cherche à acquérir dans les
Montagnes neuchâteloises

locaux
industriels

d'une surface minimum de 600 m2

ou terrain pour construction.
Location envisageable.
Ecrire sous chiffre R 132-33696 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. t„„^132-33696

jVARDH^I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 172 pièce - Fr. 355.-
- Cuisine et s.d. bains séparées.
-Avenue Léopold-Robert31.
- Libre dès le 1.10.98.

? 1V2 pièce meublé - Fr. 380.-
- Avenue Léopold-Robert 80.
- Libre dès le 1.10.98 ou 1.11.98.

? 5 pièces - Fr. 1490.-
- hall, salon, cuisine, 4 chambres,

s.d. bains WC, cave, grande
terrasse. 12e étage, vue et tran-
quillité.

- Locle 28.
- Libre dès le 1.1.99.

GÉRANCE
mm S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W | jj  Tél. 032/913 78 35

t/ . À LOUER I
TOUT DE SUITE

f t LA CHAUX-DE-FONDS
1 chambre, cuisine agencée

'§Jf ouverte sur le salon, salle de
bains avec baignoire.

^^ 
Av. 

Léopold-Robert T
^LS,-

n llll l̂  FIDIMMOBIl
''lll Agence Immobilière

||\\\f* et commerciale Sfl
• 'l| •• A louer •
• Au Locle, rue des Envers 48/50 au s
• centre ville, dans immeuble avec •
• ascenseur, cave et galetas •

• appartements •
: 3 et 4 pièces :
• •
• Cuisine agencée avec lave- •
• vaisselle. •

Libres pour date à convenir. *• S •
• g Contact: Mlle Orsi. •
î *  L..,n<. dir. 032 729 00 62 :

gJQTÔÛËT)
< AU LOCLE
g, Appartement de 3 pièces

=§ avec cuisine semi-agencée,
jj bains-WC, balcon, avec poste de
.2 conciergerie. Libre tout de suite
£ ' ou pour date à convenir.
S Situation: Gentianes 2, Le Locle

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_M^MnnF._ ^rVUNPI 13233760 XSVlt

^̂ ^̂  
132 33083

mfrSàW Le Locle
f̂
M+ R̂ue des Jeanneret 45

Joli appartement
de 3 pièces

entièrement rénové

Cuisine semi-agencée avec hotte
et lave-vaisselle. WC, douche.

Balcon, jardin potager.
Cave et chambre haute.

Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

' iiiéddiWÊÊ¦AémMsm

Région Neuchâtel
Belle et grande
librairie-presse-
cadeaux
Prix de vente:
Fr. 225000.- stock
compris.
Réf. 02501
Case postale 106
1211 Genève 4

18-506137/4x4

Quartier du Cerisier
A vendre

maison familiale
comprenant 5'A pièces dont

4 chambres à coucher , cuisine équi-
pée, cheminée de salon. Balcon ,
terrasse et grand jardin arborisé.
Garage pour 2 voitures. Bon état

d'entretien. Situation trè s ensoleillée.

cPte/rte Q/tandjecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 §

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502.- + plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Envers 54: 3 pièces, Fr. 600 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84 p



< FSOSVlJkJ\lDIE >
¦

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
{ lisent cette page commune! >

L'émotion à l'état pur

Audi TT coupé: un gros lot d'émotions pour une voiture à succès
qui se prolongera vite avec un cabriolet en 1999. (ldd)

Présente comme étude de
style au salon de Francfort en
1995, le coupé Audi TT repré-
sentait le savoir-faire de
l'usine d'Ingolstadt. Résultat
des courses, ce modèle qui a
transité sur des planches à
dessin d'outre-Atlanti que,
sort depuis peu des usines
hongroises de Gyôr. Il sera
commercialisé à fin octobre.
Rarement autant de passions
et d'émotions n'ont salué la
sortie d'une nouvelle voiture.

Référence au fameux Tourist Tro-
phy de l 'île de Man . le coupé TT
d'Audi respire le mythe du sport
à l'état pur. L'art consommé du
design s'est porté jusque dans le
choix des matériaux. Avec pour
toile de fond et leitmotiv perma-
nent le cercle , le coupé TT
semble issu d' un film de science-
fiction. Rond de partout , le prin-
ci pe de la roue se retrouve jus-
qu 'à l'intérieur de l'habitacle où
tout est taillé autour de volutes en
aluminium brossé. Avec un mé-
lange cuir-alcantara noir, l'on se
croirait débarquer dans une quin-
caillerie d' ustensiles du designer
Alessi. L'effet émotionnel est ea-
ranti.
Derrière une vraie sportive , il y a
un moteur et pour ce TT c'est le 4

cy lindres 1 ,8 litre 5 soupapes
turbo développé par le groupe
VW qui a été retenu. Dopé à 180
chevaux pour la version de base,
il passe même à 225 pour la plus
musclée. Pour contenir cette dé-
bauche d'énerg ie, un nouveau
système d' entraînement quattro à
régulation électro-h ydrauli que a
été retenu. La traction avant avec
antipatinage équipe une version
de base.
Empattement court, voie large
pneus de 16 ou 17 (225 ch)
pouces, tous les ingrédients spor-
tifs ont été réunis pour que ce TT
tienne le parquet. Et on a pu le
constater sur les petites routes
d'Ombrie; la nouvelle recrue
d'Ingolstad tient ce qu 'elle pro-
met.
Avec 2 places confortables à
l' avant et 2 petites places pour les
enfants à l' arrière, l'Audi TT dis-
pose d'un coffre étonnant pour
une sportive.
Vraiment excitant ce coupé le
sera aussi par son prix. 42 700
francs pour le 180 chevaux trac-
tion avant , le coupé quattro 225
chevaux affiche 50 300 francs
auxquels il faut rajouter 2200
francs pour la climatisation et 820
la peinture métallisée; c'est tout!
La version 180 chevaux quattro
ne sera disponible qu'en fin d' an-
née.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

Prête à faire son numéro !
w

La 205 a eu 15 ans (mais oui!)
au début de cette année. Un
anniversaire plutôt discret, si
l'on songe que depuis une an-
née déjà, elle ne figurait plus
au catalogue dans notre pays.
Ce «sacré numéro», dont plus
de cinq millions d'exem-
plaires ont été produits, va
être remplacé désormais par
la 206. Et ce n'est pas de la
futurologie: la commerciali-
sation de la nouvelle petite
Peugeot démarre cette se-
maine, en Suisse comme en
France.

On avait déjà pu admirer son vi-
sage en contemplant , au dernier
Salon de Genève, le coupé-cabrio-
let 20V. Le constructeur français ,
d'ailleurs , ne faisait aucun mystère
de la présence de ce prototype sur
son stand: il s'agissait bien , fonda-
mentalement , de la voiture appe-
lée à succéder à la 205. Tout au
plus un léger doute planait-il en-
core sur son matricule: 206 ou
207? Un modeste suspense qui
trouve aujourd'hui un terme lo-
gique, aussi bien par rapport à la
gamme actuelle (106, 306, 406 et
806 - la 605 se languissant en fin
de carrière) qu 'en regard de l'his-
toire (201 , 202, 203, 204, 205 et,
donc, 206).
C'est un visage extraordinairement
dynamique qu 'arbore ainsi la 206.
Derrière ce museau affûté et ces
yeux félins , un capot plongeant ,
des lignes bien lissées, une im-
mense surface vitrée (avec 1,20
m2, le pare-brise très incliné n'est
pas très loin du 1,40 m2 du 806) et
des flancs harmonieux, qu'il
s'agisse de la version à trois portes
ou de la cinq-portes. A l'arrière, le
hayon enveloppant et la lunette
galbée ne manquent certes pas
d'allure , même si cette poupe au
goût de déjà vu tranche sur l'origi-
nalité de l'ensemble.
Avec ses 383,5 cm de long et ses
265 cm de large, la 206, qui re-
pose sur une plate-forme inédite ,
se révèle un peu plus grande que
sa devancière. A l'intérieur, pas de

doute possible: l'habitabilité
marque un net progrès , que sou-
ligne encore, visuellement , la forte
inclinaison du pare-brise déga-
geant l'habitacle vers l'avant. La
planche de bord aux courbes ave-
nantes englobe une jolie console ,
et le tableau de bord est tout nou-
veau. Cet univers pimpant four-
mille de places de rangement , y
compri s, sur certaines versions ,
dans le siège du passager avant ,
siège qui par ailleurs peut se ra-
battre , permettant en combinaison
avec ses congénères arrière de
transformer la 206 en déména-
geuse monoplace. Et tous sièges
occupés, il reste tout de même, en
matière de coffre , un beau parallé-
lép i pède de 245 litres.
Peugeot lance sa 206 avec pour
l'heure un choix de quatre mo-
teurs. Trois à essence (tous des 8-
soupapes): 1.1 de 60 ch , 1.4 de 75
ch et 1.6 de 90 ch; et un diesel at-
mosphérique 1.8 de 70 ch. Nous

Un visage
éclatant de
personna-

lité, un inté-
rieur pim-

pant: la 206
joue les sé-

ductrices.
(ldd)

avons essayé les trois moteurs à
essence, qui tous se montrent
souples et agréables , y compri s le
«vieux» 1124-cm ' que les moto-
ristes de Sochaux , il est vrai , vien-
nent de revisiter de fond en
comble. Quant au comportement
dynami que de cette traction-avant ,
il porte la griffe du lion , les liai-
sons au sol mariant ri gueur et
confort avec cette maîtrise propre
à la marque.
Un bel effort a été porté sur l'équi-
pement , toutes les 206 disposant
en série de deux airbags (des side-
bags seront bientôt proposés en
option), d'un volant réglable , d'un
antidémarrage , etc. Hormis sur le
modèle d'appel XR 1.1. on trouve
aussi direction assistée, ver-
rouillage centra l avec plip, lève-
glaces électriques à l'avant, élé-
ments auxquels viennent s'ajouter,
au fil des exécutions , siège-
conducteur réglable en hauteur,
siège-passager modulable , air

conditionne, essuie-glace a cap-
teur de pluie , etc. Avec les degrés
d'équi pement XR , XR Présence,
XT, XT Premium et XS Sport ,
combinés avec les différentes mo-
torisations, Peugeot Suisse attaque
le marché avec pas moins de seize
versions , dont les prix s'échelon-
nent entre 15 950 francs (XR 1.1)
et 21 350 francs (XT 1.6 Pre-
mium).
A noter que l'ABS n 'est proposé
qu 'en option, quelle que soit la
version, au prix de 1000 francs.
Parmi les autres options , mention-
nons le vaste toit ouvrant vitré et
électrique , les sièges en cuir et al-
cantara , et surtout , livrable dans
quelques mois, le système de gui-
dage embarqué , dont nous avons
pu apprécier non seulement les
performances mais aussi la par-
faite intégration dans la planche
de bord .
Côté musique d'avenir, signalons
aux amateurs qu 'une GTI nous ar-
rivera probablement au printemps
prochain , avec un 2-litres à 16
soupapes de 138 ch. Une 206 à
boîte automatique «intelli gente»
(associée au moteur 1.4) ne de-
vrait pas tarder non plus. Quant au
coupé-cabriolet qui fit le spectacle
à Genève , il est bel et bien voué à
la commercialisation et devrait
nous arriver en l' an 2000.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Petit loup aux dents longues
Dès le mois d'octobre,
VW aura dans sa large
palette de voitures un
petit modèle de seule-
ment 3,52 mètres de
longueur, la Lupo. Son
nom signifie «loup» en
italien et elle sera fabri-
quée à Wolfsburg (la
ville du loup). Le géant
allemand affiche ainsi
clairement la couleur:
son dernier modèle va
mordre dans le marché
très disputé des petites
urbaines.

Le nez du petit loup est original , avec des phares
inclinés fortement qui rappellent ceux des pre-
mières Coccinelles, (ldd)

Les spécialistes reconnaîtront la
Seat Arosa, sortie l' an passé. En
fait , cette Lupo utilise la même
base mécanique et la même coque,
mais avec une face avant et un ha-
bitacle redessinés. La petite espa-
gnole qui était jusq u 'à présent fa-
briquée à Wolfsburg le sera doré-
navant en Espagne. Le groupe
VW aura ainsi deux mini quasi
identiques mais avec des équipe-
ments différents sous deux
marques différentes: c'est ce qui
s'appelle une stratégie de marke-

ting... La Lupo ne manque pas
d' atouts pour conquéri r une belle
part de marché. Bien que vraiment
mini , elle offre un habitacle spa-
cieux et très clair, l'impression
d' espace étant notamment procu-
rée par un pare-brise très avancé ,
une vaste surface vitrée et un pa-
villon de toit très haut. Elle offre
un excellent confort aux places
avant et deux adultes sont à l' aise
à l'arrière pour de court s trajets.
Le coffre est évidemment réduit
mais aisément modulable (capa-
cité de 130 à 830 litres). Trois mo-

teurs sont disponibles: 1
litre de 50 ch , 1 ,4 litre
de 75 ch et 1 ,7 litre-die-
sel de 60 ch. Pour la
Suisse, c'est la version
1 ,4 litre qui est la mieux
adaptée , sa puissance
permettant de belles per-
formances , même sur
parcours montagneux
(172 km/h , 0 à 100 km/h
en 12 sec). Dès le mo-
dèle de base, la Lupo est
bien équipée avec
double airbag. Elle sera
disponible en trois ni-
veaux de finit ion (Base,
Trendline et Comlbrt-

hne) avec une toule d équipe-
ments de sécurité et de confort
disponibles comme dans une
grande: ABS , airbags latéraux , air
conditionné , sièges chauffants ,
système de navi gation , etc. De
plus , elle est faite «pour durer» ,
avec une carrosserie entièrement
galvanisée garantie douze ans
contre la corrosion.
En Suisse, le modèle Base avec
moteur 1 litre coûtera 14 980
francs. Les prix des autres ver-
sions ne sont pas encore fixés.

Alain MARION/ROC

Je module, tu modules...
Compacte (380 cm de long),
offrant cinq portes, pratique,
polyvalente, économique, la
Demio de Mazda s'écarte du
traditionnel compromis entre
voiture utilitaire et véhicule
traditionnel. Petite, elle se
veut unique par les caracté-
ristiques de son volume inté-
rieur et les particularités de
sa partie modulable.
C'est encore une petite , grande à
l'intérieur. Elle arrive en Suisse
avec sur sa carte de visite la men-
tion «véhicule de l'année 1997 au
Japon» . Elle se module dans son
siège arrière dont la banquette ,
coulissant sur 120 mm , peut servir
de couchette ou de lit double d'une
longueur de 203 cm avec tous les
dossiers de sièges rabattus. Elle se
module pour offrir soit un supplé-
ment d'espace pour les passagers,
soit une surface de chargement
agrandi pouvant aller de 330 à 365
litres. En plus , avec les dossiers
arrière (divisés en deux parties
égales) rabattus , la capacité de
chargement atteint 1298 litres.
L'essai effectuée de Genève à An-
necy, en passant par les cols des La Demio: une familiale économique, décontractée et futée. (ldd)

Aravis et de l'Epine nous a permis
d'apprécier les qualités de la De-
mio. Sa tenue de route , sa mania-
bilité dans les cols et l' efficacité de
ses freins nous ont impressionné
agréablement.
Le moteur est un 4-cylindres 1.3 à
16 soupapes, développant 72 che-
vaux. Ainsi motorisée, la Demio
passe de 0 à 100 en 13,2 s et at-
teint 158 km/h. Pour la Suisse,
une dizaine de chevaux supplé-
mentaires seraient les bienvenus ,
qui permettraient de mieux exp loi-
ter un véhicule intéressant à plus
d'un titre . Le prix de la Mazda De-

mio a été fixé à 16490 francs , di-
rection assistée et airbag-conduc-
teur compris. Diverses options
sont proposées sous forme de
«packs». Le «pack voyage» com-
prend ainsi airbag passager, lève-
glaces électri ques avant, climatisa-
tion avec filtre à pollens , intérieur
voyage (1700 francs); le «safety
pack» offre quant à lui l'ABS et
des phares antibrouillard (790
francs). La peinture métallisée est
facturée 450 francs. Les livraisons
de cet engin fonctionnel et sympa
commencent ces jours-ci.

Jacques MARIÉTHOZ/ROC
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Naître ou ne pas naître? Tous
les couples ne sont pas
égaux face à la procréation.
Depuis une vingtaine d'an-
nées, la science médicale
vient en aide à ceux qui ren-
contrent des difficultés. Une
association, Azote liquide,
se préoccupe de l'ensemble
de la problématique .

Les vingt ans de la Britannique
Louise Brown, premier bébé
éprouvette de l'histoire, viennent
de replacer le thème de la pro-
création médicalement assistée
(PMA) sur le devant de la scène. En
Suisse, depuis la première nais-
sance réalisée par PMA voici treize
ans , un an après la France,
quel que 3000 enfants doivent
d'avoir vu le jour à une interven-
tion médicale. Ils ont fait la Une des
médias. Depuis , des naissances
chez des femmes ayant largement
dépassé l'âge de procréer naturel-
lement ont défrayé la chronique,
mettant en avant un côté très spec-
taculaire et extrémiste de la PMA.

Par contre, les problèmes vécus
par un couple sur six souffrant
d'infertilité, et de un sur dix tou-
ché par la stérilité demeurent , eux,
le plus souvent parfaitement ano-
nymes. Ce n'est pas qu 'ils doivent
alimenter les conversations de la
place publique, mais bien plutôt
qu 'ils méritent information et sou-
tien.

C'est à cet effet qu 'a été créée,
en 1992, l'association Azote li-
quide , du nom du milieu de conser-
vation des embryons. D'abord à
Genève, puis désormais dans toute
la Suisse, avec une antenne neu-
châteloise pour bientôt , Azote li-
quide est un partenaire tout à fait
reconnu en matière de PMA, no-
tamment par les autorités poli-
tiques. Elle défend les intérêts des
personnes concernées , donne des
conseils juridi ques — vis-à-vis des
caisses maladie qui ne rembour-
sent pas les traitements par insé-
mination artificielle ou de fécon-
dation in vitro —, informe les
couples des choix qu 'ils peuvent
faire (PMA , adoption), les soutient

Parmi la gent enfantine , il y a désormais d
psychologiquement lorsqu'ils doi-
vent définitivement faire le deuil
d'un enfant.

Pour Ghila Zoutter, présidente
d'Azote liquide-Un enfant autre-
ment , «les métliodes de procréation
assistée ne sont pas le fait d'une so-
ciété décadente se p laisant à satis-
faire les caprices de quelques
coup les en mal d'enfant. Elles sont,
au contraire, la prise en compte lé-
gitime d'une authentique détresse
de la part de coup les qui souffrent
d'une maladie, la stérilité qui, au
même titre que n'importe quelle
autre maladie, justifie un traite-
ment puisqu'elle peut être combat-
tue».

Incapacité pour un couple de
mener une grossesse à terme, l'in-
fertilité n'est pas exclusivement fé-

minine; elle pt
culine et n'a ri
rilité. Mais elle
tagée par les de
combinaison q
15 à 30% des c

Ce n'est qui
zaine d'années
ment intéressé
traitements de
rencontrent de
ces parce qu
mieux le foncti
tachant une gt
l' aspect psyc
blême, tant il e:
société où pout
comme tout le
capable de pr
sur la souffrani
qui n'arrivent

I Naissance Tom
I sont pas égaux fa<
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.f<%tts nés «autrement». photo a
ussi être mas-
voir avec la vi-
: aussi être par-
irtenaires , une
rencontre chez
es concernés.
)uis une quin-
l'on s'est vrai-
agnostic etaux
fertilité — qui
en plus de sue-
en comprend
ment —, en at-
: importance à
cial du pro-
i que , dans une
dans la norme ,
de, il faut être
ir. Se pencher
îlle des couples
à faire des en-

fants est par conséquent devenu
une préoccupation parallèle et sé-
rieuse, bien qu'on en parle peu.

Les vingt ans de la procréation
médicalement assistée seront
néanmoins l'objet d'une grande
fête à Berne, le 19 septembre pro-
chain , fête à laquelle sont conviés
tous les parents et enfants, parents
en devenir et personnes intéres-
sées par les actions chères à Azote
liquide. Les affiches de «Quel
cirque!» commencent de fleurir
sur les murs.

Sonia Graf

• Contact: Azote liquide-Un
enfant autrement, Ghila Zoutter,
76, rue Ancienne, 1227 Carouge-
Genève, tél/fax 022/301 00 47.

Livres
recommandés
• «Nous voulons un bébé»,

Dr Jean Cohen et Chantai
Ramogida, éditions du Seuil ,
1997.
• «Pratique de l'assistance

médicale à la procréation» ,
Barrière, Paul Le Lannou,
Dominique Lansac, Jacques
Lansac, éditions Masson , 1996.
• «Pour que l'enfant pa-

raisse», Anne Cabau, éditions
Flammarion, 1990.
• «Vaincre la stérilité», René

Frydman, François Olivennes,
éditions Rocher, 1994.
• «Génération éprouvette»,

Jaqueline Mandelbaum,
Michelle Plachot , éditions
Flammarion, 1991.

Azote liquide
à Neuchâtel

En attente d'enfant depuis
longtemps, Myriam Liard , de
Cortaillod , s'est rendu compte
que les couples connaissant une
situation identique à la sienne
sont moins rares qu 'il n'y paraît
à première vue. Dès qu'elle a eu
connaissance de l'existence
d'Azote liquide, elle s'est mis en
tête d'en développer une an-
tenne neuchâteloise, afin de
pouvoir répondre aux pre-
mières questions qui surgis-
sent: où s'adresser en cas de sté-
rilité, où trouver un réconfort
psychologique, des conseils
médicaux, juridi ques, une
écoute à un problème lancinant,
etc. Il est désormais possible
d'obtenir tous ces renseigne-
ments pratiques auprès de la
permanence d'Azote liquide
Neuchâtel , les lundis et jeudis
entre 18 et 20h , tél. 032/842 12
10. La répondante se chargera
d'aiguiller ses interlocuteurs.
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y- Ĵ acceptées. Passage Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 42 50

f

Norserie "Us petits NouHcors"
5 ans déjà que nous chouchoutons et

cajolons vos petits amours de O à 3 ans.
Nous avons la joie de nous en occuper du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 18 h 30, toute la journée ou selon vos besoins.

Sarah Audemars, nurse diplômée |
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 77 37 É I



BD Largo Winch fait
encore parler de lui

Tous les scénar ios  de la
série Largo Winch sont libre-
ment adaptés des romans de
Jean Van Hamme publiés il y
a une vingtaine d' années aux
E d i t i o n s  du M e r c u r e  de
France. Ainsi , l' a lbum «Voir
Venise...» qui vient de sortir
chez Dupuis  est la première
part ie  d' une adap ta t ion  en
deux volets du roman «Le der-
nier des doges» , publié en
1978 dans  la co l l ec t ion
«Carré noir» .

Tou jou r s  dess iné  par
Phili ppe Francq, ce neuvième
album entraîne le lecteur dans
une aventure pleine de rebon-
d issements , dans  l a q u e l l e
Largo Winch va devoir (enco-
re) déjouer un comp lot diabo-
li que destiné à le ruiner.

La prépublication de cette
BD clans les pages du
«Fi garo» a fait l' obj et d' une
censure: gênée par une
case où l' on _ *.mwM ï

mmtÊmWSMMm ¦

voit deux f i l l e s  s'embrasser
(ou presque , p u i s q u e  les
lèvres ne se touchent pas), la
rédaction du quotidien fran-
çais  d e m a n d e  à Phili ppe
Francq de modifier son des-
sin.

«Le Canard enchaîné» s'en
mêle en publiant deux articles
et les fameux dessins (prévu s
et corri gés).  Fn f a i t ,  le
«Canard» reprenait une infor-
mation déjà publiée dans le
n u m é r o  de j u i l l e t  de «Bo
Doï» , un (excellent) mensuel
de bande dessinée.

Il y a quel ques semaines ,
toute l 'histoire de cette mini-
po lémi que  à bu l l e s  f a i sa i t
encore les choux gras de
l'hebdomadaire «Marianne»
(No 69 , du 17 août dernier),
qui  r é s u m a i t , dess ins  à
l'appui , toute l' affaire.

Finalement , le pétard était
mouillé , pas le baiser qui , lui ,
figure bien au bas de la page
21 de «Voir  Venise.. .» , et
c'est tant mieux.

La couverture du nouvel album de Largo Winch et cel-
le de «son» roman (à droite). photomontage pti

Tous les Largo à l'œil!
Cette semaine, deux lecteurs

peuvent gagner la collection com-
plète de Largo Winch en 13D (soit
neuf  a l b u m s ) ,  offerte par  les
librairies Reymond, de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Pour parti-
ci per au tirage au sort qui désigne-
ra les gagnants, il suffit d'envoyer,
jusqu'au vendredi 11 septembre,
à minui t ,  sur carle(s) postale(s)
u n i quemen t , vos nom , âge . et
adresse, à L'Express-L'Impartial ,
rubr i que magazine, «Concours
BD Largo Winch» , case postale
561 , 2001 Neuchâte l , ou Rue
Neuve 14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné

La semaine passée, dix lec-
t eu r s  p o u v a i e n t  gagner

«L'orp helin des astres» , le nou-
vel a lbum de Valérian. offert
par les librairies Reymond de
Neuchâte l  et La Chaux-de -
Fonds , et Dargaud Suisse.

C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont:
Ala in  Luginbuhl , de Boude-
viliers; L u d o v i c  Luthi , de
Neuchâtel: Damien Phillot .  de
Boudry; N a t h a l i e  Perr in .  de
Cortaillod: Grégory Rodriguez,
de Neuchâtel: Del phine Rion.
Amélie  Theurillat, Christelle
Mora et Valérian Vitolo de La
C h a u x - d e - F o n d s :  Adamir
Huguenin. du Brouillet. Bravo !
/ réd

Jeux vidéo La grande foire au cœur de Londres
L'ECTS 98, le plus grand
salon européen dédié aux
jeux vidéo , s'est tenu à
Londres le week-end der-
nier. Pas de grosses sur-
prises, mais en l'absence
de Sega et de sa
Dreamcast , la Playstation
de Sony a encore volé la
vedette à Nintendo.

Le soleil était au rendez-vous
pour le plus grand événement
vidéo-ludi que europ éen qui se
déroulait , comme chaque année
depuis 1989, en plein centre de
la cap itale britannique: un

L'ECTS 98: derrière les stands de grands éditeurs,
Sony occupait une halle entière avec sa Playstation.

photo sp

temps idéal lorsqu 'il s'ag it de
faire la queue de très longues
minutes. Une fois l' enreg istre-
ment effectué, on obtient enfin
le fameux bad ge qui, suspendu
au cou de tous les visiteurs , per-
met de connaître le nom et la
fonction de chacun d'eux.

Ce qui frappe d'entrée , c'est
l 'immensité des lieux, la gran-
deur des stands (p lus de 200),
et le n o m b r e  i nc royab l e
d'écrans - parfois géants , sou-
vent bruyants - disséminés par-
tout , jusque dans les moindres
recoins. Outre les fabr icants
d' accessoires en tous genres ,

les concepteurs de logiciels les
p lus divers, ce salon est surtout
l' occasion pour  les grandes
f i rmes d'afficher leur succès
commercial: un succès propor-
tionnel au v o l u m e  de leur
stand.

Vers midi, dans une ambian-
ce surchauffée et moite, le salon
ressemble à une véritable four-
milière: des milliers de visiteurs
déambulent  avec leur sac en
plastique rempli de catalogues ,

d'affiches ou de gadgets en tous
gen res, grapillés au gré de leur
péré g r i n a t i o n .  Sur chaque
stand, il était possible de tester
des jeux encore inédits, qui sor-
tiront pour la plupart d'ici Noël.
Star incontestée de l' univers
vidéo-ludique, Lara Croit attirait
les foules sur le stand Eidos:
«Tomb Railler I I I»  s'aff ichai t
sur tous les moniteurs , et spora-
diquement, Neil McAndrew -
l'incarnation physique de Lara

- participait à des scéances de
photos très  prisées. Chez
Konami, il fallait  faire la queue
(encore!) pour assister à des
projections vidéo du jeu «Métal
Gear Solid» . A part la présence
de quelques Game Boy couleur.
pas grand-chose chez Nintendo:
le très a t t e n d u  «Zelda l>4»
n 'é ta i t  v i s ib le  que sur des
bandes-annonces vidéo.

Chez Codemasters c 'est
l'optimisme, après l 'énorme

succès de «Colin McRae Rally»,
on présenta i t  «TOCA 2» , la
nouvelle mouture d' une autre
fameuse simulation de courses
automobiles. L Tn peu p lus loin,
chez Infogrames, on pouvait
aussi goûter aux joies du pilota-
ge avec la superbe version réac-
tualisée de «V-Rally» . A
suivre...

Pascal Tissier
V La semaine prochaine: le
stand Playstation.

«Tekken 3» à gagner !
Cette semaine, deux lecteurs

peuvent gagner le jeu «Tekken 3»
(Playstation) , offert par le magasin
Atek Informatique, à Neuchâtel .
el l.ogico Software (distributeur ).

Pour participer au tirage au sort
nui dési gnera les gagnants, il suf-
fit d' envoyer , ju squ'au vendredi
1 1 septembre, à minuit , sur car-
te ls) postale(s) uniquement, vos
nom. âge. et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubrique magazine.
«Concours Tekken 3», case posta
le 561, 2001 Neuchâtel. ou Rue
Neuve 14. 2300 I.a Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!

La semaine dernière ,  quat re
lecteurs pouvaient gagner la cas-
sette vidéo d' «l lercule» . offerte
par lîuena Yista Entertainment.
C'est un tirage au sort qui a dési-
gné les g a g n a n t s  qui sont :
Ang éli que (et ses sœurs) Hochuli.
de Boudry ; Gaétan Joray. de La
Chaux de l ' omis: Quentin Jacot.
île Vaumarcus et Sop hie Salva-
Uni .  de Neuchâtel. Bravo! / réd

Un manager heureux
Au sein de Sony Computer

Entertainment Europe, David A.
Reeves occupe deux postes clés: il
est directeur de management pour
l'Allemagne, la Suisse el l'Autriche,
et il est encore vice-président du
département ventes et marketing
pour toute l'Europe. Il était l'interlo-
cuteur idéal pour en savoir un peu
plus sur les projets de Sony.

- Comment  se porte  la
Playstation?

- Très bien,  merci .  Actuelle-
ment, il se vend en moyenne un mil-
lion de consoles par mois dans le
monde. Ht d'ici Noël ce chiffre sera
certainement multi p lié par deux.

- Et en Suisse?
- En Europe , on es t ime  que

chaque possesseur d' u n e
Playstation achète env i ron  cinq
jeux. Four la Suisse, cette moyenne
s'élève à 6,2 jeux. Ce qui est encou-
rageant quand on sait  qu 'il s'est

déjà vendu p lus de Kit) .000
Playstation dans votre pays.
D'ailleurs, il esl aussi intéressant de
noter (pie 15% de ces consoles ont
été achetées par des femmes.

- Un par le  de p lus eu p lus
d' une nouvelle Playstation. Est-
ce que Sony va sor t i r  la
P l ays t a t i on  2 pour contrer  la
Dreamcast de Sega?

- L'évolution commerciale de la
Playstation arrive à son sommet. La
Dreamcast ne sortira en Europe (pie
dans un an , el pour le moment peu
de jeux sont annoncés. Sans aucune
arrogance, Sony peut se permettre
un break d' environ deux ans. Je
peux vous certifier que quand Sony
pr ésentera  sa P l ays t a t i on  2, la
Dreamcas t  sera comp lètement
dépassée. Ce sera comme compare r
de l'eau avec un bon bordeaux.

Propos recueillis par
Pascal Tissier
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HĴ EB]L£|S| Dès aujourd'hui en grande première Suisse

Ifll?  ̂ MER - JEU' LUN< MAR à 14h15 ¦ 17h15 - 20h15 n ans
VEN, SAM, DIM, c'est la fête du cinéma!

9 Pour les horaires, se référer au programme de la fête et
n'oubliez pas les préventes

LA CHASSE EST OUVERTE... MAIS POUR QUI?
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|ABC / cinéma]
Encore me 9 et je 10 à 20 h 30

«TUTTI GIÙ PER TERRA»
de Davide Ferrario

| FÊTE DU CINÉMA J
Fête de famille de Thomas Vinterberg
Utl autre égard de Francine del Coso

3 COUrtS-métrageS de Sylvie Lazzarini
Conte d'automne de Eric Rohmer

Chat noir Chat blanc de Emir Kusturica
Twilight zone de Joe Dante
A vendre de Laetitia Masson

prenez uneloupe et
lisez ceci:

Tous les jeudis midi et soir:
Tripes + langue de bœuf +
tête de veau + autre met

non abats Fr. 15.- S
Tous les vendredis midi §
et soir: Filets de perche si

dès Fr. 15.- "
Tous les samedis midi et
soir: Poulet aux morilles

Fr. 15.-
Tous les dimanches à midi:
Grand buffet chaud et froid

Fr. 20-
Café-restauranl ta Loyauté

Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 14 64

| 

tL  
La mer dans votre assiette!

E A compter du 11 septembre , venez découvrir
tj dans un cadre rusti que, une ambiance
R chaleureuse et à prix modérés

* E notre bouillabaisse maison
(uni quement sur réservation ), mijotée par notre
chef , originaire du sud de la France , ainsi que

notre nouvelle carte
(ex.: truite farcie aux morilles sauce au vin jaune .

mousseline de brochet aux écrevisses, tournedos au foie gras
et sauce au macvin du Jura , magret de canard

aux écrevisses...).
Un apéritif «maison» offert sur présentation

de cette publicité et consommation d 'un repas!

Auberge l'Ecurie -Goumois/France
Tél. 059/381 44 29 62 (Tenue le lundi et mardi midi) g
(à 40 minutes de La Chaux-de-T ônds . à 7 km de Saignelégier) S

Etablissement recommandé par le Guide du routard 98 2

NON
A UNE INITIATIVE

DÉPASSÉE

Un avenir pour nos enfants
Jeune agriculteur sur une exploitation de
moyenne importance, je livre deux fois par jour
le lait à la fromagerie des Jordans, dans la
vallée de La Brévine, où il est transformé en
gruyère.

De chaque traite, un échantillon est prélevé afin
d'assurer le contrôle de la qualité pour la fabri-
cation. Ainsi, l'agriculteur et le fromager tra-
vaillent main dans la main pour la réussite
quotidienne d'un produit du terroir. D'ailleurs,
savez-vous que 98% du gruyère fabriqué dans le
Pays de Neuchâtel est classé en 1er choix?

L'initiative Baumann-Denner constitue un frein
au développement de mon exploitation et à la
mise en valeur régionale. C'est pourquoi je
voterai NON le 27 septembre prochain. Faites-
en de même!
I -|n||| I Edmond Schneiter, Le Brouillet,

I\ll_JI\I au nom des Sociétés de fromage-
LE 27 SEPTEMBRE A L.NmATrwE "e du Bémont et des Jordans

CONTRE NATURE D _ ., . ,
BAUMANN-DENNER ResP' : £"«*• can,on,al C0"Ue

!„_^„̂_J I initiative contre nature
Baumann-Denner,
W. Willener, 2053 Cernier

28 163422

S^SmaiWtioae¦ Vnt tetiéli du Croupe VTT

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité * tarif local

dans toute la Suisse
Contactez-nous vite au:

0800 803 806

r*\3AÉ| ,

Ligne ronge
pour voire annonce
La Chaux-cte-Pontls
Tél. 032/911 24 10

I L e  
Locle

Tél. 032/931 H 4 2

WPUBLICITAS
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Lave-voisselle d'excellente qua- Electrolux GA 701 L [NOHMEJ Novamatk GS 99 Miele G 305-55 1 ""''87"
lito, norme Euro, à prix DX cep- Lave-vaisselle encastrable pour Lave-vaisselle 12 couverts Lave-vaisselle d'excellente quali-
tionnel! un prix très économique. extrêmement avantageux. té adapté aux normes suisses.

y • J2 couverts • Foiiles tonsomnolioris (f «ou el «Il (ouverts •Norme SMS • Niveau sonore seule- • Niveou sonore « dB • Consommation d'eou 261 • 12 couverts • Faibles consommations d'eau etd electriale • Programme court • Très silencieux menl 48 dB • Faibles consom. d'eau (seul. 181) • Consommation d'éleerrieilè 1,8 kWh • Durée du d'électricité • Très silencieux
• H/L/r 81-87/60/57 cm et d'électricité • H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm programme 70 min • H/l/P 85/59,5/60 cm . H/l/P 84,5-87/54,7/57 cm
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^̂ WJBPMVfVPtâ ilWfW La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl . Porrentruy, Inno Les Galènes
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T-1» ud des Eplatures 44 032 9261150 (ex-Innovation) 032 4659635
,~~ ^̂̂ *̂i,l,llll *l'™***̂ fc^^*û* Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide el remplacement
FUST Service Ton* fïrnnrl eUnlv Marin, immédiat d'appareils 0800559111¦ w^. î inc ¦!*»#» wrUHU inUIA» Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposés sont
Les specioltstes FUST se charoenl du «on; Toutes les normes pour les appareils à enca- "euchitel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, ne
seil à domicile, de la livraison ainsi strer moJè|e, J» ,nn|. |nv„ IJ-J- inj i Neuchâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.

r
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chezGlobus(Armourins) 032
7241600 
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LTK'liî i'aal Dès aujourd'hui
I en première vision

MER à 16h-18h15-20h30
JEU, LUN, MAR à 18h15-20h30 12 ans
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L'annonce, reflet vivant du marché

AQUARIUM CENTER
/p̂  Le plus grand

sJliïSk discount de Suisse.
f/ f / j- T j  Grand arrivage de

Xj  ' Ww poissons marins,

S' ^— invertébrés et eau douce.

\ BPrf TflTnrTSlÉI B
•BUjyjMMMJ | d'aquariums. Meubles et

nL ÂlJA-lAlMgjj L
^

lij— tables aquarium etc. à
H des prix exceptionnels.

^SBH I Tel. 021/634 7816
BUMÉÉllfl H 22-628775

/f î \  Coiff ure Roselyne
l\ffj ( Nouvelle adresse:
' t ** Numa-Droz 43

Rez Tél. 032/914 48 84

Prix attractifs
Travail soigné |

/ 2 S
Elégante certes, mais hélas

pas chère.
La Rover 620 Si

Là où d'autres ajoutent des suppléments,
nous offrons l'équipement comp let.

La RoVer 620 Si pour

Fr. 32 000.-
A bientôt pour une course d'essai.

Auto-Centre
GARAGE yi\

ET CARROSSERIE (SrfïuTÎr- ¦ r. . . EmilFreySA
Fritz-Courvoisier 66 V**<V2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^
Tél. 032/967 97 77

^^^ A CLASS OF ITS OWN ^^T

Cours d'anglais
^^%\ tous niveaux

Léopold-Roben 31 - La Chaux-de-Fonds
032 916 16 00 - http://www.balkanschool.com
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UN PONT VERS LE FUTUR
avec la

I 

Maturité Fédérale
(types B-C-D-E)

- Développer sa personnalité et sa confiance

- Encadrement constant
Contactez-nous pour une orientation
et évaluation gratuites. £*%
Autres cours: pré-gymnase, ĴB f M
pré-apprentissage, /£ ><m< JJ^SSÊMcommerce, hôtesse *d'accueil et de .̂ JB sH

informatique *
lTf*J à la carte. H

[ gotd bu §olctl
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Bolets
frais

>̂. 14 19882 ^

4-S NOUS BRADONS jfc,

«&<*** •v****"* «gg*ggi
S  ̂ Rue du Commerce 79 - Tél. 032/926 52 61
 ̂ . 132-33613 y/
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Renseignements / réservations : * Format minimum 500 mm

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

13233025 I



DANS LVENT"
¦ RECETTES POUR EN-
FANTS- Tupperware et la
Fondation Théodora — qui
envoie chaque semaine des
clowns au chevet d' enfants
hosp italisés dans plusieurs
villes de Suisse — viennent de
publier un livre de recettes
pour bambins , «Les desserts
de grand-maman». Imaginé à
l' origine par la direction de
l'hôtel Carlton pour initier les
enfants à une certaine philo-
sophie du bon goût , ce projet
a été confié au talent du chef
pâtissier de l'hôtel. Toutes les
recettes ont ensuite été révi-
sées par le chef pâtissier du
Centre hospitalier universitai-
re vaudois (CHUV).  Au
menu , un riz à l 'impératrice ,
un clafoutis aux deux raisins ,
une tarte aux myrtilles , une
mousse au chocolat et à la
vanil le et p lein d ' autres
délices encore. Pour chaque
livre vendu , Tupperware
remet 10 fr. à la fondation
Théodora .

Renseignements au 0-800-
800-809. / ctz

¦ CONCOURS. Pro Juventute
a ouvert un concours de livres
d'images pour jeunes artistes.
Elle reprend ainsi le relais la
fondation Paul Nussbaumer ,
qui en avait lancé l 'idée en
1992 , et qui a depuis épuisé
son capital. Le concours , orga-
nisé tous les deux ans, est doté
de 10.000 fr. de prix au total. Il
vise à permettre à de jeunes
talents de publier leur propre
livre illustré. Les travaux du
concours 1998/99 seront éva-
lués par un jury spécialisé en
février prochain. Les conditions
du concours peuvent être
demandées moyennant une
enveloppe affranchie pour la
réponse chez Verlag Pro
Juventute , Seehofstrasse 15,
8022 Zurich. / ats

Musique Soutenu par Pro Helvetia, le 5e
Festival de Sighisoara a uni l' est et l' ouest
Le 5e Festival internatio-
nal de musique clas-
sique de Sighisoara, en
Roumanie , qui s'est
déroulé du 1er au 9 août
1998 , a dépassé les
attentes les plus opti-
mistes.

Les cours de maîtrise, don-
nés par Alexandru Gavrilovi-
ci , violon , Heidi Indermuhle ,
flûte, Hans Elhorst , hautbois ,
professeurs à La Chaux-de-
Fonds et à Berne , et par
Gerardo Vila , piano , profes-
seur au Conservatoire de
Neuchâtel , ont rassemblé 54
étudiants  de Suisse , de
Roumanie , de France et
d'Espagne.

Alexandru Gavrilovici
éprouve à l ' é gard de
Si ghisoara , petite ville de
Transylvanie , une véritable
fascination. Cela a conduit le
musicien à imaginer dans ce
cadre médiéval uni que , une
entrée en musique de tout un
espace social. Soutenu par

Pro Helvetia , par la Fondation
Elan de Bucarest et Luminita
et Valent in  Tcacenco , il a
créé , il y a cinq ans , le
Festival  i n t e rna t iona l  de
musique classique et cours de
maîtrise d'été de Sighisoara.

Le miracle de ce festiva l —
de cette entrée en musique de
toute une collectivité dans
une durée qui n 'est pas celle
du concert, mais de la vie —,
c 'est d' avoir réussi , en cinq
éditions , une partici pation et
une communicat ion  toute
neuves.
Retour du troc

On trouve à Sighisoara ce
système d 'échanges , cette
socialisation de la musique ,
que les étudiants , qui n ' ont
pas les moyens financiers
d' entreprendre un voyage à
l'étranger , peuvent partager
avec d' autres , venus de pays
différents. On troque des par-
titions , du matériel , on com-
pare les techni ques. Les
cordes de l ' est font rêver

celles de l' ouest , et , pour le
hautbois , c 'est juste l'inverse.
Des professeurs
bénévoles

Les professeurs œuvrent
bénévolement. Les cours sont
gratuits , Pro Helvetia accor-
dant  des bourses aux étu-
diants roumains qui se sont
distingués lors des éditions
antérieures du festival. La
commune de Sighisoara assu-
me toute l'infrastructure. Les
jeunes musiciens logent dans
un internat , libre l'été. Les
leçons de violon, flûte et haut-
bois , ont lieu dans un lycée,
alors que les cours de piano
se donnent à la salle des fêtes
de la mairie , sur le Yamaha à
queue , offert et installé là ,
l' an dernier , par des mécènes
suisses.

Dès le premier jour et pen-
dant la durée du festival , la
musique est partout , comme
en suspension , en transpa-
rence. Les professeurs don-
nent p lus ieurs  concerts
publics. Etonnant de déam-
buler dans les rues moyen-
âgeuses de Sighisoara , dans
un bruissement de cordes ,
sur un fond de piano , ou de
sonorités de hautbois , de flû-
te , dispensés par les étu-
diants préparant leurs audi-
tions personnelles ou faisant
leurs gammes. Une rue, une
fenêtre , un objet , une hiron-
delle , tout se fait musi que ,
orchestre et complicité sono-
re. De ces jours-là date une
autre forme d' amour de la
musique.

Denise de Ceuninck

Venus de Suisse, de Roumanie, de France et
d'Espagne, étudiants et professeurs entourent
Constantin Stefanescu, maire de Sighisoara (deuxiè-
me depuis la gauche). photo de Ceuninck

Sighisoara la médiévale
Eri gée dès la deuxième

moitié du XHIe siècle par des
colons allemands conduits
par les rois de Hongrie vers le
sud de la Transy lvanie ,
Sighisoara était située à un
carrefour stratégique. La ville
a joué un grand rôle dans
l'histoire économique, cultu-
relle et ecclésiasti que du
pays. L' ensei gnement se
situait à un haut niveau , les
étudiants de Sighisoara se

rendaient aux universités de
Vienne et de Cracovie , les
contacts commerciaux s'éten-
daient de la Perse aux Pays-
Bas.

Reflétant ce passé, les com-
munautés allemandes , hon-
groises, juives et roumaines
vivent aujourd 'hui en parfaite
harmonie à Sighisoara.
Chacune d' elle entretient son
école et son église.

DDC
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¦K̂ ^Ĥ  JBHHBH| Les préventes 
sont 

ouvertes

Le soutien de Pro Helvetia
au Festival de Sighisoara
s 'accompagne d' une condi-
tion: celle de faire connaître
les compositeurs suisses.
Alexandru Gavrilovici a joué
en concert la Suite miniatu-
re op 71 de Willy Burkhard
et la sonate pour violon seul
d'Arthur Honegger , œuvre
magnifi que d' une difficulté
technique redoutable.

Lors d' un autre concert ,
Melinda Benes, Ioana Galu ,
violons , Simona Hodrea ,
alto et Ci prian Câmpean ,
violoncelle, ont interprété le
Quatuor à cordes No 3
d ' A r t h u r  Honegger. Les
jeunes instrumentistes rou-
mains ont démontré une
rare intelli gence de cette
œuvre.

DDC

Musique suisse à la clé



Télévision La cinquième saison inédite
de «X-Files» débarque jeudi sur M6
Alors que le film
de la série-culte
«X-Files» se prépa-
re à prendre d'as-
saut les écrans le 7
octobre prochain,
les 20 épisodes
inédits de la cin-
quième saison
débarquent dès
demain jeudi sur
M6. Mettez-vous
dans le bain dès
ce soir mercredi
avec un documen-
taire sur les cou-
lisses de «X-Files»,
toujours sur M6.

Rien qu 'aux Etats-
Unis , les fans de la
série «X-Files» se
comptent  par mil-
liers. La chaîne Fox ,
quatrième réseau de
télévision américain ,
avance le chiffre de
20 millions de télé-
spectateurs qui  ne
manquent pour rien
au monde les aven-
tures des agents r-ox Mulder
et Dana Scully. Mais ce suc-
cès phénoménal ne frappe pas
uni quement  les Etats-Unis:
«X-Files» cartonne dans près
de 60 pays et plus d' un mil-
lier de sites lui sont consacrés
sur Internet; quant à la vente
des produits dérivés, tels jeux
sur CD-Rom, disques , t-shirts
ou livres , elle ne cesse d' aug-
menter.

Le film, le 7 octobre
Enfin , ultime consécration ,

«X-Files» vient d'être adapté
sur grand écran (on en parlait

Mulder et Scully, ce sont 20 nouveaux épi-
sodes de «X-Files» et un film à sortir le 7
octobre. photo M6

déjà il y a deux ans). «X-Files ,
fight the future» , co-scénarisé
par son créateur Chris Carter ,
et réalisé par un «vétéran» de la
série , Rob Bowan , s ' est
d' ailleurs classé en tête du box-
office , le 21 j u i n  dernier , au
cours du premier week-end de
sa sortie sur les écrans améri-
cains. Dans les coulisses de la
20th Century Fox , on murmure
que les producteurs  avaient
dans un premier temps envisa-
gé de confier  les rôles de
M u l d e r  et Scull y à Richard
Gère et Jodie Poster. Mais ce
sont bel et bien David

Duchovny, 37 ans , et
Gillian Anderson , 29
ans , qui ont camp é
leurs propres person-
nages.

Un épisode
de Stephen King

En attendant de
découvrir vos héros
sur grand écran ,
retrouvez-les dès
demain  jeud i  dans
les 20 ép isodes
inédits de la cinquiè-
me saison , avec enco-
re plus de fantastique
et de gore au pro-
gramme. Si , dans la
concept ion de ces
nouveaux épisodes ,
Chris Carter a décidé
de rester fidèle à la
mythologie originelle
de la série — à savoir
l ' invasion extrater-
restre et les phéno-
mènes inexpliqués — ,
il confie s 'être éloi-
gné parfois du thème
de la conspiration.

Par ailleurs , l' un des épisodes ,
«Post-mortem Prometheus» a
été entièrement réalisé en noir
et blanc. Au rang des «Guest
Stars», citons le génial Stephen
King, qui a signé le scénario du
10e épisode de cette 5e saison,
«Chinga» .

Le plein
de surprises

Les 20 nouveaux épisodes de
cette cinquième saison de «X-
Files» vous réservent leur lot de
surpr ises  et de rebondisse-
ments. En avant-première , nous
vous en dévoilons quel ques

uns :  Fox Mulder  a u r a i t  été
mani pulé dès le début de ses
recherches afi n de cacher à
l ' op inion publ i que certaines
expériences militaires sur des
armes biolog iques. En outre , il
détiendrait des informations sur
le prétendu enlèvement de sa
petite sœur par des extrater-
restres. Scull y, quant  à elle ,
guérira de son mystérieux can-
cer; Scully, qui apprendra éga-
lement l' existence d' une fille
âgée de quatre ans.

Dans l ' é pisode Nol3 , vous
ferez par ailleurs la connaissan-
ce d' un nouvel agent , «Patient
X». Prénommé James Spader
(alias Chris Owens), il viendra
seconder Mulder et Scully dans
leur enquête .

Caprices de stars
Un épisode de «X-Files» se

tourne en un jour , à raison de

15 heures de travail. Ensuite , il
faut encore a jouter  deux
semaines pour le montage. Si
jusqu 'ici , tous les épisodes ont
été enregistrés à Vancouver , au
Canada , changement de décor
pour l ' enreg is t rement  de la
sixième saison. En effet , suite
aux demandes répétées de
David Duchovny — qui gagne
150.000 francs suisses par épi-
sode, ce qui fait enrager sa com-
parse Gi l l ian  Anderson qui ,
elle, est moins payée —, le lieu
de tournage est désormais Los
Angeles. Et on y travaille déjà ,
bien évidemment.

Corinne Tschanz

• «X-Files», demain jeudi à
20h50 («Le complot») et à
21h45 («La voie de la vérité»)
sur M6.
• «Les coulisses de «X-Files»»,
ce mercredi soir à 22h40 sur
M6.

Dans les coulisses
Avant de découvrir demain

jeudi les inédits de la cinquiè-
me saison de «X-Files» , ne
manquez pas de suivre ce mer-
credi soir un  pass ionnan t
documentaire sur l'histoire de
cette série-culte. «L 'idée de
départ de «X-Files», raconte
son créateur , Chris Carter , ce
sont deux agents du FBI qui
explorent le domaine du para-
normal avec deux partis pris
différents: l' un est sceptique,
l'autre y croit». «Les coulisses
de «X-Files»» proposera des
interviews du créateur , mais
aussi des comédiens , livrera

des anecdotes sur les nou-
veaux épisodes inédits et vous
montrera , en avant-première ,
un extrait du film qui sortira
le 7 octobre sur les écrans
romands. «Nous avons voulu
faire un f i lm visible par un
spectateur occasionnel, qui ne
s 'est jamais senti concerné pa r
la série», note Chris Carter.
Sans en dire trop, sachez qu 'il
y sera question d' un fléau
redoutable, une sorte d' arme
muet te  ressemblant  à un
micro-organisme contre lequel
même ses créateurs n ' ont
aucune antidote. CTZ

RADIOS MERCREDI
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Anima-
lisme 10.10 Une toile à l'œil
10.30 Chanson française
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00.10.00,11.00,16.00.17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

¦f-jD- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le motqui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

r̂  a?N
[ v*» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-,
j eûner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *?? Ky Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Hermann Hesse 9.30 Les
mémoires de la musique.Néo-
classisme , l'illusion de la moder-
nité 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. Histoire de l'anar-
chie 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert.Boris Berezovskv , piano:
Moussorgsky, Metner, Rachma-
ninov, Schumann, Schubert 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Ginette
Neveu 20.03 L'été des festivals.
Concerts Promenade , Londres.
Orchestre symphonique de Buu-
memouth et Arkad y Volodos .
piano' Glinka . Rachmaninov ,
Schmidt 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Musiques populaires
de Lombardie 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Micro 15.30 Sac à malices. De
l'univers des enfants à la mu-
sique classique 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne.
Musique traditionnelle 18.00
Les Musicales de Lyon 19.05 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 19.45 Prélude 20.30
Concert. Orchestre sympho-
nique de Bournemouth et A. Vo-
lodos , piano (Voir Espace 2)
22.30 Musique pluriel 23.05 Les
greniers de la mémoire

4** ~ ,. . I
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Suisse 
alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderCfub
12.03 Reqionaljournal 12.22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs , Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Radio-
Musik.-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L' uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36 Tempi
supplementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera. De-
dicato o... 19.55 Buonanotte
bambini 20.02 Galassia '60
21.00 II suono délia Luna. Suc-
cessi . ritmi, novità 22.03 Lotto
22.05 II tempo e la luna 22.30
Millevoci nella notte 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Country

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
m FIRELIGHT - LE LIEN m GODZILLA
¦¦ SACRÉ ¦¦ V.F. 11 h 15, 17 h 15, 20 h 15 M

V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30 12 ans. Première suisse.
,, _ De Roland Emmerich. Avec Matthew12 ans. Première suisse. „ , . , , „ .. . „...„Brodenck . Jean Reno. Maria Pitillo.

IB De William Nocholson.Avi. 'c Sop hie m . . .,
™ Marceau, Stephen Dillane, Kevin Un monstre gigantesque va «visiter» New

«„j„ ..n- York... La chasse est ouverte, mais pour
^̂ 

Anderson. ^_ ., . ¦__qui?... Hallucinant! alM
Au XIXe siècle , une jeune femme sert de 
mère porteuse à un lord. Sept ans après , 
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— 
Tél 913 

72 22 MME¦™ elle se présente comme gouvernante ^™ /-.ii'i nrrr>TUT I GlU PER
¦¦ EDEN-Tel .  913 13 79 ¦ TERRA ™

H L 'HOMME QUI -— v.O. italienne. s.-t. fr/all. 20 h 30 HB
MURMURAIT 12 ans.

¦¦ À L'OREILLE DES... mt pe DavideFerrario AveoValirio ™
Mastandrea , Carlo Giuseppe Culicchia...

mmM V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 30 Mm Le cinéaste saisit les indignations rentrées aâM
12 ans. 2e semaine. d'une jeunesse éheiluèe par l'absurdité du

Wm De Robert Redford. Avec Robert Redlord, ijUJ monde qui s'olfre à elle. Comédie! ijfjfj
Kristin Scott Thomas , Sam Neill. A A
¦¦ Pour sauver sa fille traumatisée et son tam X jt^l P^-ai ¦¦

cheval , une mère appelle un dresseur I Vr l̂ ll̂ F̂ I
m—m exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... ——— » ""* ' ^  pan

; Nous recherchons pour plusieurs postes fixes des

MÉCANICIENS CNC
Vous avez de bonnes connaissances du fraisage CNC.
Vous avez quelques années de pratique. |

I Vous avez le sens des responsabilités.
Vous êtes un leader naturel.
Un travail exigeant vous stimule?
Alors, contactez au plus vite M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou envoyez votre dossier comp let à
MANPOWER ^-̂
avenue Léopold-Robert 42, l~*$ ' ' -\

g 2300 La Chaux-de-Fonds V»'v

Police-
secours

117
Pour une importante entreprise industrielle
de la région, un(e)

ASSISTANT(E)
¦H COMMERCIAL(E)

Libre tout de suite, titulaire d'une licence
HR3H économique ou équivalent, vous avez entre

HA^M J  ̂
25-30 ans , parlez ang lais , allemand et êtes

¦ «É̂ ttlï J attiré(e) par le domaine commercial.

¦ f̂n 1  ̂''a ' se c'ans 'es raPPorfs avcc ' (l clientèle,

Lmlftl autonome et ambitieux(euse), vous êtes

LwM\^Lm\ P'Êt(c) à vous investir à long terme dons

LH'W\BB\ unc activ 'té vous permettant d'évoluer.

B .If Si votre profil correspond à ce poste , merci
HYHPS - , de faire parvenir votre dossier de candi-

¦M S dature à l'attention de G. Tschanz.

B Anciennement OK Personnejje ryjçe 

Nous cherchons

1 boucher vendeur
Se présenter avec documents
usuels à la Boucherie Montandon,
place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds.

132 3369?

Cherche

vendeuse
à temps complet
Tél. 032/935 1117 après 18 h 30. g

Si vous étiez devant votre
poste hier soir à l 'heure d' «A
bon entendeur», sur TSRl .vous
aurez donc observé qu 'une nou-
velle rubrique est venue s'ajou-
ter à cet excellent magazine
dédié à la consommation. Sur
le modèle de la rubri que juri-
di que introduite l ' an dernier ,
cette nouvelle rubri que — met-
tant l' accent sur la santé — sera
proposée périodiquement. Il a
en effet paru judicieux à l'équi-
pe d' «ABE» d' aborder ce thè-
me au vu du nombreux courrier
reçu. Pour réaliser cette
séquence , «ABE» travaille avec
deux médecins:  Bertrand
Kiefer , rédacteur en chef de la
revue «Médecine et hygiène», et
Patrick Saudan , médecin clini-
cien. Pour sa rentrée d' autom-
ne, «ABE» s'est également doté
d' une nouvelle tête. La journa-
liste Cécile Durring a en effet
remplacé Jean-Jacques Fontai-
ne , nommé rédacteur respon-
sable du bureau régional de
Genève. Avant cela , Cécile
Durring a travaillé durant un an
à la rédaction du «Téléjournal» ,
au sein des rubriques nationale
et internationale.

Les accros de l' automobile
n ' auron t  p robab lement  pas
m a n q u é  le sujet d ' «ABE»
d'hier soir consacré aux crash
tests. Une dizaine de voitures
familiales de moyenne cylindrée
(1.6 à 2.3 1) ont été soumises à
une série de crash tests
européens — choc fronta l à 64
km/h et choc latéral à 50 km/h.
Si Audi et WV s'en sont tirés
avec les honneurs , les modèles
jap onais et coréens ont présenté
des résultats catastrophiques.

CTZ

• «ABE» , rediffusion ce mer-
credi à 9h et 10h30 sur TSR2.

TSR Nouvelle
rubrique
uour «ABE»



I TSR M I
7.00 Minibus et compagnie
3325151 8.05 Une histoire
d'amour 29881 /s 8.35 Top Mo-
dels 60/8606 9.00 L'équipée du
poney express. La bonne étoile.
Dans la ligne de mire 868996
10.30 Euronews 5694/0; 10.50
Les feux de l' amour 8620847
11.35 Hartley cœur à vif 7487002

12.20 Genève région 4/05626
12.30 TJ Midi S47//8
12.50 Zig Zag café 5780536
13.45 Matlock 7264052

La cover girl
14.35 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 219880
3. Le bûcheron

15.00 Cyclisme 9245828
Tour d'Espagne
5e étape

17.15 Le caméléon 4/687/2
18.00 Top Models 908847
18.30 Tout à l'heure 869588

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
92/977

19.00 Tout un jour 993460
19.15 Tout sport 4013915

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 891064
20.05 Passe-moi les

jumelles 407088
Entre castors et
bouquetins: les
gardes-faune

20.59 Loterie à numéros
4056789/5

ù. I lUU 3946422

1998 Histoire -
histoires
Les vieilles structures fédérales
craquent. Partout on pense qu'il
faut les changer, qu'il devient dif-
ficile d'affronter le XXIe siècle
avec les lourdeurs actuelles
Sombre vallée
Film de fiction de Paolo Polini
sur la vie quotidienne en Lé-
ventine
22.05 Faut-il supprimer les
Cantons? 7596088
Débat avec notamment Mario
Annoni , Bernard Ziegler ,
Armand Lombard, etc.

23.05 Nash Bridges 229593
Situation extrême

23.50 Mémoire vivante
Le siècle 390575
des catastrophes

0.45 Vive le cinéma!
853/774

1.05 Soir Dernière 4098584

I TSR» I
7.00 Euronews 49865278 8.00
Quel temps fait-il? 795604269.00
A bon entendeur (R). 82/5973/
9.30 Vive le cinéma! (R)
29171151 9.45 NZZ Format
(R).Vaches , veaux et castrats
477807/2 10.15 L' autre té lé
2859015110.30 A bon entendeur
(R) 82/4553811.00 NZZ Format
(R) 82/4626711.30 Quel temps
fait-il? 82149354

12.00 Euronews 72985606
12.15 L'italien avec

Victor 58074606
L'aeroporto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le fils (2/2) 95394828

13.15 L'italien avec
Victor (R) 38886002

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie ,
tous les chiens vont
au paradis; Les
Schtroumpfs; Michel,
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. 96776460
Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
58706286

19.30 Le français avec
Victor 17435644
Le rendez-vous

19.45 Images suisses
93349064

aCUiUU 62784624

Maigret
Les témoins récalcitrants
Série avec Bruno Cremer
Le patron d'une biscuiterie est
assassiné dans la maison fami-
liale. Appelé par le frère de la
victime , Maigret ressent une
impression bizarre à son arrivée
sur les lieux. Tout semble en de-
hors du temps et , surtout , per-
sonne ne s'occupe du cadavre

21.35 Idée Suisse 553&0/99
Inagina, l'ultime
maison du fer

22.28 Loterie à numéros
321325977

22.30 Soir Dernière 89580489
22.50 Genève région

21338441
22.55 Tout un jour (R)

76379793
23.10 Tout Sport 52416593
23.15 Zig zag café 57448977

Sissi , impératrice
d'Autriche

0.05 Textvision 42554403

TT IFrance 1

6.20 La croisière Foll' amour
3/389575 6.40 TF1 info/Météo
5237044/6.55 Salut les toons
45664758 7.20 Jeunesse
67/4/373 10.40 Un amour de
chien 9224/7/211.40 Une fa-
mille en or 49067199

12.15 Le juste prix 643/3967
12.50 A vrai dire 72272489
13.00 Le journal/ Météo

67264460
13.55 Les feux de l'amour

32697002
14.45 TF1 jeunesse 66729489

Pif et Hercule; Kan-
goo; Montana; Spi-
rou; Tortues Ninja

16.55 Extrême limite602567/2
17.25 Les vacances de

l'amour 95750441
Lune de miel

18.25 Exclusif 95097921
19.05 Le Bigdil 30451625
19.55 Journal de l'air

56644996
20.00 Le journal/ Météo

92520731

ta.U>«J%J 15812118

Les oiseaux se
cachent pour
mourir 2
Les années oubliées

Téléfilm de Kevin James
Dobson, avec Richard Cham-
berlain, Amanda Donohoe
En 1943, le cardinal de Bri-
cassart est renvoyé en Aus-
tralie pour y préparer l'accueil
des victimes de guerre. Il sait
qu'il va retrouver Meggie...

0.10 Minuit sport 2398/7490.35
TF1 nuit /28732/50.50 Histoires
naturelles 984783/61.45 Repor-
tages 19458584 2.10 Très pêche
24676403 3.05 Histoires natu-
relles 465092/3 3.35 Cités à la
dérive 6/067590 4.25 Histoires
naturelles 563J/749 4.55 Mu-
sique 28599/07 5.00 Histoires
naturelles 39089497 5.55 L'un
contre l' autre 14550328

_ itW. France 2uz&a i

6.30 Télématin 2/273/708.35 Amou-
reusement vôtre 52352373 9.05
Amour, gloire et beauté 12112422
9.30 La planète de Donkey Kong
1604542210.50 Un livre, des livres
7/26646010.55 Flash info 7/26573/
11.00 Motus 3/78584711.40 Les
Z'amours 4905844/ 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42962538

12.20 Pyramide 49563660
12.55 Météo/Journal

93811286
13.50 Un livre, des livres

65730489
13.55 Derrick 985i4ioi

Y compris le meurtre
14.55 Placé en garde à vue

Vaudeville 46597064
15.55 La chance aux

chansons 43067/5/
16.50 Des chiffres et des

lettres 53175373
17.30 Sauvés par le

gong, la nouvelle
Classe 3590/7/2

17.50 Un livre, des livres
85867557

17.55 Hartley cœurs à vif
37263165

18.45 Friends 19298625
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 78668286
19.20 Qui est qui? 46344880
19.50 Tirage du loto56643267
19.55 Au nom du sport

56642538
20.00 Journal/ Météo

92519625
20.45 Tirage du loto962/3373

L I il lU 84827847

Le choix d'une
mère
Film de Jacques Malaterre,
avec Isabel Otero, Roland
Magdane
Un jeune orphelin d'Europe cen-
trale , ramené en France avec un
convoi de réfugiés par une
femme médecin , s 'attache à
cette dernière

22.45 Ça se discute /8//25S7
L'amour fou: pour le
meilleur et pour le pire?

0.35 Le journal/Météo
14673297

0.50 Cobra 71930316

1.30 Portraits d'artistes 16161039
1.55 Emissions religieuses 370 WS7
2.55 leoh Ming Pei 3559/6523.45 24
heures d'info 17960478 4.00 Les
Z'amours 29172300 4.30 Outremers
22459294535 La chance aux chan-
sons 81194590

B 1
•̂ S France 3

6.00 Euronews 67268064 7.00
Les Minikeums 6568448911.30 A
table 68539373

11.55 Le 12/13 5856/037
13.20 Keno 84755354
13.25 Littoral 32432880
13.40 La revanche de

l'Ouest 69409606
Téléfilm d'Alan J.
Levi, avec Bruce
Dern
Un homme décide de
se venger , vingt ans
après , de celui qui
fut la cause de tous -
ses malheurs

15.10 Inspecteur Derrick
La descente aux enfers

62561064
16.10 Saga-cités 60265460
16.40 Les Minikeums

31803847
17.45 C'est pas sorcier

Les porte-avions
84983731

18.20 Questions pour un
champion 84970267

18.55 Le 19/20 98305460
20.05 Le Kadox 285777/9
20.35 Tout le sport 566487/2
20.40 Consomag 96218828

a£UaU«J 50667286

La marche du
siècle

Algérie: la décennie san-
glante (1988-1998)
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada

22.45 Portes en délire
Coup de chapeau à
Coluche 22640557

23.35 Météo/Soir 3 4/472880
0.05 Un siècle d'écrivains

Raymond Chandler
43241749

0.55 La vie jusqu'au
bout 16547497

2.00 Musique graffiti
6587//07

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 73407847
7.00 Emissions pour la jeunesse
250089968.40 Bandits des villes
6227373 1 9.15 Allô la terre
33922267 9.30 Vie et mort des
langues: le yiddish 500654449.55
Les clés de la nature 33927712
10.10 L'œuf de Colomb 45230083
10.25 Les lois de la jungle
41486151 10.55 Caméra graffiti
4/407644 11.25 Fête des bébés
48882606 11.55 Journal de la
santé 6/54342212.05 Le rendez-
vous 6946582812.35 L'ancienne
Egypte 5453924813.30 100%
question 42/7846213.55 Richard
Anthony 92629625 14.30 Les
Andes 833767/215.25 Entretien
74726/7015.55 Les secrets de
l'Inde 44429731 16.25 Tarn tam
job 99000996 16.55 Alf 41588083
17.20 Jeunes marins reporters
96475644 17.35 100% question
96290335 18.00 Va savoir
942/224818.30 Shingalana: les
dangers de la savane 94220267

[M Arte
19.00 Un garage fou-fou-

fou 286002
19.30 La citadelle des

singes 285373
Documentaire

20.00 Les autruches
véloces du Kalahari
Documentaire 282286

20.30 8 1/2 Journal 807199

¦CUaHU 3589880
Les mercredis de l'histoire

Hildegarde de
Bingen
Une femme du Xlle siècle
Cette prédicatrice mystique fut
aussi musicienne , écrivain ,
passionnée par l'histoire , la
médecine et les problèmes de
son temps. On célèbre cette an-
née les 900 ans de sa naissance

21.40 Les cent photos du
Siècle 4913809
La petite fille d'Armero

21.50 Musica 1649828
Richter l'insoumis (1)

23.10 Profil 7683606
Brecht et Moscou

0.10 La Lucarne 3311300
Polders

0.50 La tête contre les
murs I796WW
Film de Georges Franju

2.25 Cartoon Factory
9370565

/Su »'¦
8.00 MB express 32046/70 8.05
Boulevard des clips 48710977
9.00 M6 express 14919199 9.35
Boulevard des clips 80344199
10.00 M6 express 24524199
10.05 Boulevard des cl ips
84934847 10.50 M6 express
1223573111.00 MB Kid 65655606
11.50 MB express 99145248
12.00 Ma sorcière bien-aimée
56264460

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 93757460
Pour e meilleur et
pour e pire (1/2)

13.30 M5 kid 69703828
Jarcins et jardinage

16.55 Des clips et des
bulles 68660267

17.25 Fan de 62842002
18.00 Highlander W18480

Le poison redoutable
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65561460
19.54 6 minutes 412045064
20.10 Joyeuse pagaille

53094489
20.40 Les voyages d'Olivia

Randonnée en jet ski
99981625

CUiJU 49/44977
Soirée X-Files

X-Files: Aux
frontières du réel

•¦¦ -â î î î î î î î î î H

La queue du diable
Le baiser de Judas
22.40 Les coulisses de X-Files
Découverte de la cinquième
saison inédi:e 84039267

23.35 Le scandale de
l'affaire Caldwell
Téléfilm de Jan Egleson
Deux employés d'un
ministère dénoncent la
corruption de leurs
supérieurs 6i82i480

1.10 Boulevard des clips 80036107
2.10 Sports événement 29487671
2.55 Fréquenstar 89386836 2.10
Des cl ps et des bulles 42198671
3.55 Taj Mahal 59878768 5.25
E=M6 33587/33 5.50 Boulevard
des CliDS 56594229

6.00 Journal international
43809083 6.15 Gourmandises
58778083 6.30 Télématin
369274228.05 Journal canadien
/56087938.30 4 et demi 23482625
9.05 Zig Zag Café 38885//810.05
Alice 9/66460610.30 Rêves en
Afrique 9777597711.00 TV5 Mi-
nutes 2585379311.05 Evasion
2929479311.30 Questions pour
urt champion 4846597712.05 Pa-
ris lumières 39075880 12.30
Journal France 3 /2859/9913.00
L'écran témoin 4203/70314.30
Grands gourmands 12839335
15.00 Portrait de cinéaste
8448664416.00 Journal 49053793
16.15 Pyramide 13365248 16.45
Bus et compagnie 56873489
17.30 TV5 Minutes 48388373
17.35 Evasion 10994002 18.00
Questions pour un champion
S/O44538l8.30Journal 81052557
19.00 Paris Lumières /5727083
19.30 Journal suisse 15726354
20.00 Savoir Plus 28190199Ï\ .00
L' acier mort ou vif 85453267
22.00 Journal France Télévision
/573673Z 22.30 Aime-toi tou-
jours. Film 53/797930.00 Varié -
tés canadiennes 6874/652 0.25
Météo internationale 79034478
0.30 Journal France 3 65583229
1.00 Journal belge 65584958
1.30 Rediffusions 53353331

"«fe ŵr Eurosport

8.30 Football: Euro 2000 8652422
10.00 Cyclisme: Tour d' Es-
pagne, 4e étape 94633511.00 X
Games: Roller In-line (des-
cente) 6S2//812.00 Motocross
magazine 26015112.30 Ski nau-
tique: Coupe du monde 843373
13.00 Sailing 84400213.30 Golf:
Open d'Irlande 63308314.30 Es-
calade: Top Roc challenge
83080915.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne , 5e étape 799489
17.00 Speedworld 7/908319.00
X Games: Skateboard 836118
20.00 Bowling: Golden Tour à
Francfort 82500221.00 Snooker:
World Pool Masters 1997
770354 23.00 Fitness: miss Fit-
ness Etats-Unis 1996 443422
0.00 Speedworld 801749 1.00 X
Games: Skateboard 8160687

7.05 ABC News / 1533606120
Info 4/560/707.30 Kablam!
484860831.55 Gaspard , le gar-
dien du parc 43908199 8.20 Ça
cartoon 23677267 8.55 Info
975790649.00 La chute de l'em-
pire romain. Péplum 85848996
12.00 Au zoo de Melbourne.
Feuilleton documentaire
/252442212.30 Un autre journal
5470/06413.35 Maguinnis, flic
ou voyou. Pilote 9933062415.05
Décode pas Bunny 42060002
15.35 C + Cleo 6933908317.40
Tennis: US Open 5082W52
18.25 Info 252267/218.30 Nulle
part ailleurs /544553820.30 Le
journal du cinéma 95711880
21.00 Leçons de séduction.
Film W408002 23.00 Les vir-
tuoses. Film 807905570.45 Ten-
nis: US Open 30/092/3 5.15
Football: Chelsea-Arsenal
73386720

8.30 Dessins animés 58759996
12.00 La vie de famille 90664170
12.25 Walker Texas Ranger
W767644 13.10 Surprise sur
prise 70272U8 13.20 Derrick:
l'assassin de Kissler 32986422
14.20 Le Renard 76/0833515.20
Un cas pour deux: cauchemar
7/74706416.25 Woof: en voiture
messieurs-dames 93864557
16.50 Mister T: un rival de poids
12425525 18.05 Top models
15699064 18.30 Walker Texas
Ranger 8983997719.20 Raconte-
moi Internet 82/4908319.25 Les
filles d'à côté 5422982819.50 La
vie de famille: la cérémonie des
notes 54209064 20.15 Friends
67743/7020.40 Cœur à louer . Té-
léf i lm de Jeremy Kagan
28/ 53985 22.20 Ciné express
3084/286 22.30 L'Œil public:
Thriller de Howard Franklin
avec Joe Pesci 8707/ us 0.10
Derrick: l'assassin de Kissler
82647364

9.30 Récré Kids 1726028610.35
Football mondial 5320037311.05
Pistou 9728/ 118 11.40 Le grand
chaparral 653/8/7012.30 Récré
Kids 9474597713.35 Planète ani-
mal: nature de toutes les rus-
sies (3/3): cercle de feu 90939052
14.25 les règles de l'art 91699903
15.20 Matt Houston: le club
mortel 24644002 16.10La vie de
chien de Jeannot Lapin. Doc
397/928616.35 Sur la piste de la
grande caravane. Western de
John Sturges avec Burt Lancas-
ter 82/53/4719.00 Flash infos
/74/279319.05 Maguy: pinceaux
périlleux 87/2042220.00 Quoi de
neuf , docteur? 59346644 20.30
Pendant la pub 5384/354 20.50
Les misérables (2/2). Téléfilm
de Robert Hossein avec Lino
Ventura 7/6760/6 22.50 H20
76688/ 99 23.20 Les sorcières.
Film à sketches avec Silvana
Mangano 66001644 1.10 Le Club
48905213

8.45 Cage/Cunningham
345//9/510.15 L'art des pinces
4891W83 10.35 les traces de la
nature W03354 11.00 Femmes
du No Future 58/0026711.55 Le
Kriss 6750833512.45 Les secrets
des fonds des mers 28464199
13.35 La quête du Graal
2957344/14.25 La quête du futur
4/48960614.55 Les minois du pa-
nier dégainent 9078546015.45
Israël 1948-1998 6833726716.35
Philippe Francq 15689737 17.05
Les yeux bleus 8738553818.40
Méditerranée /560253Sl9.05La
bataille du Chili 26117422 19.35
Occupations insolites soi 11373
19.45 Face à face avec les ba-
bouins 79/5797720.35 L'honneur
perdu des Dominici 78189083
21.30 Les jardins du paroxisme
73464996 21.55 Donne-moi des
pieds pour danser 13892977
22.50 Chemins de fer 33465373
23.50 Occupations insolites

5/0258470.00 Lonely Planet: Es-
pagne du Nord 520834780.50 Bir-
manie , la guerre oubliée
74825687

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Bazar 13.30
Grand Prix der Volksmusik 1998
15.10 Lindenstrasse 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Herlufs 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Spanienrundfahrt Vuelta 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Absolutely Fa-
bulous 7/18 23.00 Kino Bar
23.35 Kurzfilme Schweiz 0.55
Nachtbulletin/meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria
13.55 Due corne noi 14.45 Be-
ringia , magica terra artica 15.35
La primula rossa. Film 17.10
Sulla rotta dei Caraibi 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Amici
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Wolf-La
belva è fuori . Film 22.45 lotto
22.50 Telegiornale 23.05 Mon-
treux Jazz Festival '97 23.45
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Leinen los fur MS Konigstein

10.55 Die Schlagerparade der
Volksmusik 11.40 Landerzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter20.00
Tagesschau 20.15 Ârzte 21.45
Ihre Wahl 22.30 Tagesthemen
23.02 Pro und Contra 23.45
Streetlife. Drama 1.25 Nacht-
magazin 1.45 Dirty Dingus, der
scharfe Bandit. Western 3.15
Wiederholungen

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Von Frau zu Frau-Ein
neues Leben 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauen morden leichter
20.15 Wahl 98-Die Bonner
Runde 21.45 Heute-Journal
22.15 Mit mirnicht 23.00 Wahl
98: Nachtduell 23.20 Der Alte
0.20 Heute nacht 0.35 Nachts-
tudio 1.35 Zwischen Schubert
und Heine 2.15 Warten in der
Dàmmerung. Drama

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Hallo , wie
geht 's13.15Buffet14.00Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstrasse
15.30 Sancho und Pancho 15.35
Aile meine Freunde 16.00 Koch-
geschichten 16.30 Ich trage ei-

nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Kochkunst mit Vincent
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Der
Konig von Barenbach 22.35 Kul-
turSùdwest 23.05 Aktuell 23.10
Mein Partner Davis 0.40 Koch-
kunst mit Vincent Klink 1.15 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Sprmgfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Stadtklimk 14.00
Barbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Zerschmetterte
Trâume-Eine Liebe in Fesseln ,
Teil l/Teil II 22.10 stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt nach
Dir 1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Barbel
Schàfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Exclusiv weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame . Hong 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Katrin ist
die Beste 20.15 Hallo , Onkel
Doc!21.15Stockinger22.15Ran
23.30 Die Harald-Schmidt Show

0.30 Die wilden Engel. Melo-
drama 2.05 Baywatch 2.55 Ko-
bra, ubernehmen Sie! 3.45 Bube,
Dame. Hôrig 4.10 Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un Américain à Paris. Avec
Gène Kelly, Leslie Caron (1951)
0.00 Le choc des Titans. Avec
Laurence Olivier (1981 ) 2.00 The
Wheeler Dealers. Avec James
Garner , Lee Remick (1963) 4.00
Un Américain à Paris

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Finchè dura la tem-
pesta. Film 11.30 Da Napoli - Tg
1 11.35 Verdemattina 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economie
14.05 Toto cento 14.10 Toto
sexy. Film con Toto 15.45 Solle-
tico18.00Telegiornale18.10La
signora in giallo 19.00 La si-
gnera del West 20.00 Tg
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50
Una rosa per il duemiia 22.45 Tg
I 22.50 Overland 2 23.35 Vene-
zia Cinéma ' 98 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 1.00 Aforismi 1.05 Sot-
tovoce 1.40 La notte per voi.
Dalle parole ai fatti 2.05 Dia-
moci del tu 3.10 Indagine a Ber-
lino. Téléfilm 4.25 Al Bano 5.10
II cavalière délia Maison rouge

7.00 Videocomic 7.45 Go cart
mattina. L'albero azzuro 9.45
Popeye 9.55 Un orso per amico.
Western 11.30 Medicina 33
11.45Tg 2 - Mattina 12.00CI ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Go cart pomeriggio 14.05
Hunter14.55 Law&0rder15.45
L'ispettore Tibbs 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virginiano 17.15
Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera

18.40 in viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshall 20.00
Lupo Alberto 20.20 Lotto 20.30
Tg 2 20.50J.A.G.Avvocati in di-
visa 22.40 Lotto 22.45 Tg 2 notte
23.20 Match d'improvvisazionè
teatrale 1.00 Sport 1.10 Appun-
tamentoalcinema1.15 La notte
per voi . Non lavorare stanca?
1.25 Destinazione Uomo 2.15
Mi ritoreni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Martina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa 11.00
La farriglia Hogan 11.30 I mis-
teri di Cascina Vianello. Télé-
film 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 A regola d'arte 13.45
Beaut fui 14.15 Una ragazza
cattiva. Film 16.15Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustro 21.00
Sheena , regha délia giungla.
Film 23.20 Grosso guaio a Chi-
natown . Film 1.15 Tg 5 1.45
Doppio lustro 2.00 A regola
d'arte 2.15 New York Police De-
partment 3.05 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.15 I
cinque del quinto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg 5

9.00 Generacion 2001 9.15
Mundo rural 9.45 Espana de
norte sur 10.00 Maria Galante
11.30 Las gemelas de Sweet
Valley 11.55 Los rompecora-
zones 12.45 Lcis y Clark 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.50 Vuelta ciclista
a Espana 17.15 Leonela 18.30
Noticias 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 El espejo secreto
23.35 Dossier d i recte 0.45
Concielos de Radio3 1.15 Te-
lediario 2.00 Ciudades perdidas

3.00 Digan lo que digan 4.15
Gente 5.00 Corazôn de verano

7.30 Diàrio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Maria Elisa 11.30
Terra Mâe 11.45 Noticias 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet Set
15.00 Assalto à Televisâo 16.30
Joào Braga 18.30 Jornal da
Tarde 19.00 Sub 26 20.30 Hori-
zontes da Memôria 21.00 Tele-
jornal 21.30 Cais do Oriente
22.00 Reportagem RTPi 22.30
Reformado e Mal Pago 23.00
Jornal 2 23.30 Cruzeiro de Fim
de Semana 1.00 Jardim das Es-
trelas 3.00 24 Horas 3.15 Cais
do Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30. 21.44Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
abdos-fessier 20.00,22.30 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel -
La fondation de Neuchâtel
20.05, 22.35 Sport pour jeux -
Handball 21.00, 22.00, 23.00
Art et foi chrétienne. Jude 25 en
famille: deux familles chantent

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 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. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h 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.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, pein-
tures, sculptures et tap isse-
ries. Chaque jeudi de 17h à
19h et lors des spectacles pro-
posés à la Passade. Jusqu'au
20 décembre.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-
ve 14-17H et sur demande 853
44 62. Jusqu'au 27 septembre.
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins 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.
Halle aux Enchères (rue
J.Droz). Artistes originaires
de Turquie. Exposition collec-
tive de peinture. Tous les jours
10-17h30, jusqu'au 10 sep-
tembre.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de
G. Boss, M.-A. Braillard, M.
Perregaux. Tous les jours jus-
qu'au 27 septembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiiiorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en
cuir, de Marie-France Guer-
dat. Jusqu'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculptures, jusqu'au 14
septembre; Le Jardin potager:
légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au
30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-
Ville. Toscans - Jumelage. Me-
sa 8-19h, di 10-17h. Jusqu'au
24 septembre.

Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures 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; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine»,
exposition proposée par le Fes-
tival international de la Bande
dessinée de Sierre 1997, dans le
cadre de Tramlabulle 98. Jus-
qu'au 20 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. Jus-
qu'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 Repu
blique. Di 14-18H (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre. Et les collections per
manentes.
Musée de la vigne et du vin
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20 juin
1999.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jusqu'au
18 octobre. Et les collections per
manentes (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 in-
solites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 15 décembre
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier 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. Col
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et
Louis Reguin-Ducommun (1872-
1948). Jusqu'au 13 septembre. Et
les collections du musée. Ma-di
10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.

LA SAGNE 
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.

Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv.
Rens./réserv. au 863 30 10 et
866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-18h
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 4 octobre. Tél 731 44 90
ou 842 42 59.

BÔLE
Galerie L'Enclume. Maria Polo
tini, peintures. Tous les jours (sauf
mardi)15-18h30 ou sur rdv 842 58
14. Jusqu'au 27 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a). Plas
ticiens de Saint-Pétersbourg et
de La Chaux-de-Fonds. Je 15-20h
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19 septembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82 25)
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30 octobre, tél 967 41 11.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzurcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11 oc-
tobre. Tél 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (céra
miques) et Roberta B. Marks
(collages). Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).
MÔT1ERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 octobre.

NEUCHATEL
Espace Alizarine (Encadre-
ment d'art, Evole 5). Stefanie
Clerc, aquarelles. Ma-ve 14h30-
19h, sa 10-16h30. Jusqu'au 26
septembre. Tél/fax 842 59 15.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château,
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Peter Fùrst,
aquarelles musicales. Je-ve 17-
19h, sa 14-17h et sur rdv. Jus-
qu'au 25 septembre, 731 12
93.
Galerie Devaud. Expo perma
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie de l'Orangerie. Do-
ris Vieli, sculptures et Tobias
Schiess, peintures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h
Jusqu'au 25 septembre. Tél.
724 10 10.
Galerie DuPeyrou. Magali
Collomb , aquarelles-huiles. Me-
sa 15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 24 septembre. Tél. 725
32 15.
Tour de Diesse. STEF, pein-
tures - peintures sculptures.
Me-di 15-18h30. Jusqu'au 3 oc-
tobre. Tél 731 11 01.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17-
20h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 27
septembre.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Luc Stemme-
lin. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 20
septembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tél. 836 36 36).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

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.
Salle Faller: 20h15, Vadim
Repin, violon et Alexander
Melnikov, piano en duo.
NEUCHÂTEL
Eurotel (av. de la Gare 15-
17): 17h30, «Chine - Inde. Le
match du siècle - de l'économie
au nucléaire» conférence par
Gilbert Etienne, Professeur ho-
noraire aux Instituts universi-
taires de hautes études interna-
tionales et d'études du dévelop-
pement à Genève.
Dans la cour de l'Hôtel Du-
Peyrou: 20h30, «Les cœurs
manchots», nouvelles de Mau-
passant, par les Diseurs d'eau
douce, Alain Mergnat et Bri-
gitte Pillât; 22h30, «Mémoires
d'immigrés», de Yamina Ben-
guigui, par la Compagnie Par-
Chemin, mise en scène Laura
Koffler.
VALANGIN
Au Château: 20h15, «Révolu-
tion et répression à travers les
lettres de Léopold et de sa fa-
mille». Lecture par des comé-
diens neuchâtelois.

AUJOUR-
D'HUI

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

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h-18h15-
20h45. Pour tous. 3me semaine.
De I. Reitman.
DOCTOR DOLITTIE. 15h. Pour
tous. 5me semaine. De B. Tho-
mas.
L'HEURE MAGIQUE. 18H15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De R. Benton.
LES PETITS MIRACLES. 15h-
18h-20h15 (VO st. fr/all). Pour
tous. 2me semaine. D'E. Subiela.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De R. Emmerich.
BIO (710 10 55)
À VENDRE. 15h-18h-20h45. 16
ans. 2me semaine. De L. Mas-
son.
PALACE (710 10 66)
ARMAGEDDON. 14h15-17h15-
20h15. 12 ans. 6me semaine.
De M. Bay.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De P. Medak.
OIUUIU (/ l\J IU OOj

HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - ( 17 h 15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
CITÉ DES ANGES. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De B. Silberling.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. Di 16h. Dès 5 ans. De F.
DuChau.
LES BREULEUX
LUX
GATTACA. Ve/sa 20h30, di 20h.
De A. Niccol.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DR DOL1TTLE. Me-je-sa-di
20h30, ve 20h15 (di aussi 15h et
17h30). Enfants admis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)

KUNDUN. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. De M. Scorsese.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche jusque fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA CITÉ DES ANGES. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De B. Silberling.
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 16 ans. De J.-J.
Zilbermann.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

CINEMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
SUKDOIS / A9 / 84 points

Autres:
OURDISSE / M2 /
72 points
SUEDOIS / 17 / 70 points
AUDOISKS - DOUSSIHS -
IODEUSE - ODIEUSE...
17 possibilit és de scrabbler.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60

r : ~ 1L'ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE
BERNARD RÔÔSLI S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Elvezio GIOVANNINI

Nous présentons à la famille notre profonde sympathie. 132-33861
ki . J

f 1
L'AMICALE DES ARBITRES DE HOCKEY SUR GLACE

JU/JB/NE
ET LA COMMISSION DES ARBITRES

SUISSES ROMANDS
ont le pénible devoir d'informer leurs membres du décès, survenu tragiquement le

3 septembre 1998 lors du Vol 111 de Swissair, de

Monsieur et Madame
Raoul CHATELAIN

Membre fondateur et d'honneur de l'Amicale et ancien collaborateur de la CASR.
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L'ENTREPRISE SKEL, XAVIER PERRENOUD

ET BERTRAND ROBERT
très touchés par la tragique disparition de

Monsieur
Pierre-André AELLEN

leur ancien et estimé patron, s'associent à la douleur de la famille et lui expriment
leurs sincères condoléances. M-IMOT
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Je suis parti calmement
Merci

Son épouse Yvonne Merçay et famille
Ses enfants et petits-enfants
Rosemay Wirth et famille
Frédy et famille
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

André MERÇAY
survenu le 8 septembre 1998 dans sa 79e année.

Selon le désir du défunt, son corps est mis à disposition de l'Institut d'anatomie à
Bâle.

Le présent avis tient lieu de faire-part .

Nos remerciements particuliers au Service d'aide familiale, soins infirmiers et au
Docteur André Méan, pour leur humanité. 132 3393s
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Petits paysans La raison et la démesure
Ce qu 'il y a de meilleur

dans une initiative populaire
ce peut être, à partir d' un cer-
tain moment, sa clause de re-
trait. Dommage que M. Bau-
mann ne l' ait pas compris
maintenant que son projet
«Pour des produits alimen-
taires bon marché et des ex-
ploitations agricoles écolo-
giques» quitte le domaine du
raisonnable pour entrer dans
celui de la démesure.

En effet, depuis son dépôt
en 1994, l'initiative dite des
petits paysans a vieilli plus vite
encore que les années ont
passé. Souvenons-nous! Après
une phase d'incertitude et
d'hésitation sur la politi que

agricole, phase à laquelle ap-
partient cette initiative , il y a
eu en juin 199(5 l 'inscri ption
dans la Constitution d' un ar-
ticle sur l' agriculture , accepté
par 77% des votants et par
tous les cantons. Depuis ,
c'était en avril de cette année,
le Parlement a largement
adopté une nouvelle loi sur
l' agriculture qui entrera en vi-
gueur le 1er jan vier 1999 si
l'initiative lancée par M. Bau-
mann avec l' appui de la ma-
chine publicitaire de Denner
est refusée.

Jusqu 'à ces dernières an-
nées, notre agriculture a
connu un régime économique
fortement influencé encore

par l'économie de guerre,
mais elle est en train de passer
maintenant à un régime de
marché, conforme aux règles
définies par l 'Organisation
mondiale du commerce, avec
des prix sous l 'influence des
prix européens. Dans le même
temps, notre agriculture
connaît une autre révolution ,
puisqu 'après avoir été pous-
sée à produire le plus possible,
elle est encoura gée à privilé-
gier l' environnement et le dé-
veloppement durable.

L'initiative Baumann-Den-
ner demande des exploitations
agricoles écologiques. C'est
fait. Plus de 70% de terres
sont cultivées selon les prin-

cipes de la production inté-
grée, et les paysans «bio» de-
viennent plus nombreux. Ce
qui est raisonnable est réalisé
ou en train de l'être. Limiter
désormais les paiements di-
rects écologiques à des do-
maines de moins de 17 hec-
tares , ce serait bloquer l'évo-
lution des structures en des-
sous du seuil de rentabilité ,
mais ce ne serait pas amélio-
rer l'écologie. Il n ' est pas du
tout certain que l' environne-
ment serait mieux protégé par
de petits exploitants , pas for-
cément professionnels mais à
coup sûr des rentiers car ils
toucheraient de la Confédéra-
tion une rente annuelle de
3000 fr. par hectare; et une
rente indexée de surcroît au
coût de la vie. Voilà un privi-
lège démesuré. Par contre, les
propriétaires plus importants
pourraient avoir envie et avan-
tage de revenir à des cultures
intensives , grosses consom-

matrices d' engrais et de pro-
duits de traitements contre les
parasites. On le voit , la poli-
ti que agricole est auj ourd 'hui
déjà beaucoup plus su renient
écolog ique que celle de l ' ini-
tiative Baumann-Denner.

Cette initiative promet aussi
«des produits alimentaires
bon marché». Ici , M. Karl
Schweri n 'arrive plus à se ca-
cher derrière la barbe de
Ruedi Baumann. A coup sûr,
l' acceptation de l'initiative se-
rait pour le patron de Denner
la possibilité grande ouverte
d'importer massivement des
produits non soumis aux sé-
vères exigences de production
qu 'impose la Suisse à ses pay-
sans et à son industrie agro-ali-
mentaire. La qualité baisserait
plus que les prix; et la relation
qualité-prix en serait détério-
rée.

En résumé, l' agriculture
suisse est encouragée, grâce
aux paiements directs mis en

place , à pratiquer des modes
d' exploitation respectueux de
l' environnement. Elle est très
avancée sur cette voie. D' autre
part , elle se bat pour contri-
buer substantiellement à l ' ap-
provisionnement de la popula-
tion, qui a tout à gagner à cette
agriculture de proximité. Les
paysans sont contraints à de
gros efforts pour se rappro-
cher des prix européens dans
la vente de leurs produits alors
que pour leurs propres achats
de biens et de services ils doi-
vent passer par les prix
suisses.

Dans ces conditions , la rai-
son dictait le retrait de cette
initiative dépassée. Comme
elle a été maintenue, la raison
demande de dire NON à ce qui
n 'est plus que démesure de la
part de M. Baumann et app ât
du gain de la part de Denner.

Rémy Scheurer
Conseiller national

Neuchâtel
Perte de
maîtrise
à moto

Mardi , vers 7h , au guidon
d' une moto, une habitante de
Neuchâtel circulait sur l' ave-
nue des Alpes à Neuchâtel , en
direction du centre-ville. Une
trentaine de mètres avant le gi-
ratoire, dans une courbe à
droite , elle a été surprise par
le train routier conduit par un
habitant de Villarzel , qui quit-
tait le giratoire , circulant en
sens inverse. Elle a de ce fait
perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui s 'est couchée sur la
chaussée. Dégâts matériels,
/comm

Le Locle
Cycliste
blessé

Un automobiliste chaux-de-
fonnier circulait , hier vers 7h ,
rue du Midi , au Locle, en di-
rection sud. A l'intersection
avec l'impasse sans nom me-
nant à l' usine Metalem , il a
bifurqué à gauche. Au cours
de cette manœuvre, il est en-
tré en collision avec un cy-
cliste, PL., du Locle, qui cir-
culait rue du Midi en direc-
tion nord. Sous l' effet du
choc , le cycliste a heurté le
pare-brise de la voiture avant
de chuter sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l 'hôpital du
Locle. /comm

Bienne Tentative
d'évasion mise en
échec

Les temps changent pour
les prisonniers bernois: la pri-
son régionale de Bienne a pu
faire échec à une tentative
d'évasion de l' un de ses pen-
sionnaires. Depuis le début de
l'année , ce ne sont pas moins
de 34 détenus qui ont déserté
des prisons bernoises.

Avec l'aide d'un complice,
le détenu de la prison régio-
nale de Bienne a essayé sa-
medi soir de hisser dans sa cel-
lule, au moyen d' une corde,
du matériel utile à son éva-
sion. L'équi pe de surveillance
a mis fin à ses espoirs , a indi-
qué hier la police, /ats

FAITS DIVERS

Quand tout s 'abat autour de soi,
que la Terre vacille, que la nuit s 'allonge
de pourquoi, et que l'absente...

En pensée profonde et solidaire avec toi, Abdullahie,
avec toi et toute ta famille endeuillée.

L'équipe «spécial 150e» de La Vue-des-Alpes.
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Situation générale: les conflits entre les masses d' air chaudes et
froides font rage sur l' océan, démontrant par là que nous sommes
entrés de plain-pied dans l' automne météorologique. La profonde
et vaste dépression centrée au nord des îles Britanni ques en té-
moigne , alors qu 'une perturbation associée à ce système traverse
en crabe la France. Celle-ci doit chagriner notre temps dès demain
et est précédée de remontées d' air assez dou\ depuis la péninsule
Ibérique.

Prévisions pour la journée: notre astre manque de franchise et
se masque derrière des bancs de nuages d' altitude, plus denses au
petit matin et en fin de journée. Ses rayons voilés parviennent tou-
tefois à faire grimper le mercure jusqu 'à 23 degrés en plaine et 20
dans les vallées du Haut où souillent des vents modérés de sud-
ouest. Demain et vendredi: le plus souvent couvert. Précipitations
et fraîcheur sont au menu. Samedi: éclaircies et averses se parta-
gent le ciel. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Alain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21 °
Fleurier: 21 "
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 21 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 20°
Genève: beau, 23°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: beau, 22°
Zurich: peu nuageux, 19°
... en Europe
Athènes: beau, 31 "
Berlin: très nuageux, 21 "
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: beau, 22°
Moscou: très nuageux, 17°
Palma: non reçu
Paris: bruine, 17°
Rome: orage, 20°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 28°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 7h01
Coucher: 19h56

Lune (décroissante)
Lever: 21h55
Coucher: 10h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750,72 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Des rayons tamisés

Or donc, nos amis britanniques sont très à che-
val sur la morale et le respect des bonnes mœurs.
Même que le premier anniversaire de la mort de
Lady  Di a été fêté en toute discrétion et sobriété.
Rapport , paraît-il, aux mœurs quelque peu disso-
lues de la «Rose d'Angleterre»... Very shocking,
n 'est-il pas?

Bizarre tout de même
l'attitude de ce peuple
qui passe son temps à ju -
ger tout le monde, mais
qui semble si mal sup-

porter les voyages. En effet , une fois la Manche
franchie, voilà que nos amis british se dévergon-
dent sans retenue. Souvenez-vous de la dernière
Coupe du monde et regardez ce qui vient de se pas -
ser en Suède ou, par exemple, du côtéd'Ibiza. Là-
bas, le vice-consul en p lace a jeté l'éponge. Le très
respectable Sir Michael Bickett en avait par des-
sus la tête: «J'en ai marre de devoir assister des
épaves. Ici, nws concitoyens se comportent comme
des animaux et de vrais sauvages.» \éry shoc-
king, n 'est-il pas? .

Ah si tous les donneurs de leçons se donnaient
la main pour balayer devant leurs portes!

Julian Cervirio

Billet
Very british...

Dessert: TARTELETTES FLEURS.

Préparation: 15mn. Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 12 tarte-

lettes sablées, 20cl de crème, 20cl de coulis
de framboise, le jus d'un citron , 1 poire, 3
rondelles d'ananas , 3 grains de raisin
blanc, 3 grains de raisin noir, 6 cerises, 1
mangue.

Préparation: préparez un sirop avec le jus
d'ananas et le coulis de framboise en le fai-
sant réduire de moitié sur feu doux.

Nappez le fond des tartelettes, et mettez à
chauffer au four doux (th.3) durant 10 mi-
nutes.

Pendant ce temps , épluchez et coupez les
fruits en fines lamelles ou petits morceaux.

Citronnez les tranches de poires pour
qu 'elles ne s'oxydent pas.

Sortez les tartelettes brûlantes du four,
verser sur le nappage une bonne cuillerée à
soupe de crème fraîche , et garnissez rap i-
dement avec les fruits.

Servez aussitôt.

Cuisine
La recette du j our

Vos lettres:

DO|U Sj S  I E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

M Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cassa
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