
Caisse-maladie Cantons
romands au front

Les cantons romands ne sont pas d'accord avec la décision prise par la caisse-maladie Visana de se retirer de huit
cantons. Ils l'ont fait savoir haut et fort hier. Ils vont jusqu'à réclamer de la Confédération qu'elle retire à Visana
l'autorisation de pratiquer dans toute la Suisse si la caisse maintient son projet. photo Keystone

Autoroutes
Garantir 1 ' entretien
Le Conseil fédéral ne veut pas laisser les autoroutes se
détériorer. Pour financer leur entretien, il propose
d'augmenter la participation de la Confédération.

photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Un
administrateur au Théâtre
*2tl 

Depuis le 1er juillet, Juan Diaz est administrateur de
Musica-Théâtre. Quel est son rôle dans la «Bonbon-
nière», dont le programme de la nouvelle saison s'an-
nonce différent? photo Galley

Mode Les collections 98-99
misent sur la séduction

Elégance et fascination sont les maîtres mots de la
mode automne-hiver 98-99, une mode qui revient, enfin,
à la beauté après moult saisons de pérégrinations ha-
sardeuses. Notre 4e cahier. photos Bally-Woman et C&A

Opinion
Attendons
2040!

Le Conseil fédéral estime
d'une «efficacité dou-
teuse» l'inscrip tion obliga-
toire d'un tiers de femmes
sur les listes électorales
pour le Conseil national. Il
ne serait, en outre, «pas
pertinent» d'imposer une
telle mesure aux partis en
mal de candidatures fémi-
nines.

Cette solution, proposée
par une commission parle-
mentaire, devait aller -
modestement - à la ren-
contre de V'«initiative des
quotas» qui, elle, réclame
une égalité rapide dans
toutes les instances fédé-
rales. Le National dira
bientôt s 'il appuie malgré
tout ce contre-projet.

Argument officiel: la li-
berté de vote du citoyen ne
doit pas être entravée. Rai-
son étonnante puisque le ci-
toyen est parfaitement libre
de biffer d'une liste toutes
les femmes qu'il veut. Mais
alors, certains partis ne se-
ront-ils pas tentés de mettre
des femmes alibi en fin de
liste?

On peut répondre que
c'est l'affaire des partis de
jouer honnêtement le jeu.
Mais il y  a, là-derrière, un

constat assez réaliste: les
femmes n'ont de réelles
chances d'être élues que
dans les partis dont la base
électorale pousse à la pro-
motion des femmes. Les
partis doivent encore évo-
luer.

Le problème, c'est que
depuis l'octroi du droit de
vote et d'éligibilité des
femmes, leur représenta-
tion aux Chambres fédé-
rales n'a progressé que de
5% (1971) à 20% (1995).
A ce rythme, il faudra at-
tendre 2040 pour qu 'elles
parviennent à l'égalité. Si
le contre-projet n'est pas le
meilleur moyen d'accélérer
l'histoire, l'initiative, elle,
le proposait.

Mais, dans son applica-
tion, l'initiative obligerait
des hommes élus à céder
leur siège à des femmes non
élues. D'éminents juristes
- minoritaires - étaient
prêts à cautionner une telle
dérogation (temporaire)
aux principes de non-discri-
mination et d'égalité des
droits en matière électo-
rale.

L'initiative des quotas a
bien peu de chances de suc-
cès. Mais il est p iquant de
devoir s 'y  opposer au nom
de la non-discrimination et
de l'égalité de traitement...
des hommes. La loi sur
l'égalité de 1996 est-elle si
efficace qu'il faille déjà
freiner des deux p ieds?

François Nussbaum

Beaucoup trop coûteux,
le projet de construc-
tion d'une halle polyva-
lente à La Chaux-du-Mi-
lieu a été enterré par le
législatif. photo Favre

Chaux-du-Milieu
Projet
de halle
à la casse

La Fondation Bellelay
créée, le cheval franc-mon-
tagnard, notamment, va
pouvoir jouir d'une promo-
tion interjurassienne.

photo a

Bellelay
Fondation
par-dessus
la frontière

Alors même que le Conseil
d'Etat neuchâtelois a de la
peine à boucler un budget
99 acceptable, la porte du
Château s'ouvre déjà vers
la planification financière.

photo a

Finances
Le Château
est en
ébullition
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lefy êêkmè
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!



«Foires»
ou «Fitness»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l 'Internet:

www.supplements.ch
¦jjjjjjt
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Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

www.5iipplcmcnts.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.
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Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

Vendredi 11 septembre 1998 à 20h00
Salle Cort'Agora Cortaillod (NE)
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Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires
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• Paquet d'assurances à structure modulaire

• Assurance collective d'indemnités
journalières avec un excellent rapport
prix/prestations

• Solutions d'assurance bon marché, taillées
à la mesure de vos besoins

• Avantages annexes intéressants (BodyCard,
chèques Wellness, etc.)

• Qualité du conseil et des services

visana
branchée sur ses clients

Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, tél. 032 845 04 08, fax 032 845 04 09
Rue de la Serre 65 , 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 913 67 77, fax 032 913 67 63 8

Rue du Château 4 , 2000 Neuchâtel , tél. 032 722 11 00, fax 032 722 11 89 I6) cU
A

Finances cantonales La pression
est forte et la table ronde chancelante
A l'heure où l'Etat de Neu-
châtel est en train de bou-
cler un budget difficile,
avec un déficit de l'ordre
de 40 millions, il s'agit
déjà de préparer la discus-
sion sur les mesures qui
accompagneront la plani-
fication financière 1999-
2002. Mais le Château est
sceptique face à l'idée
d'une véritable table
ronde.

Sonnante et trébuchante: la
rentrée politique neuchâte-
loise est à l'image de la mon-
naie. Face aux déficits budgé-
taires persistants, tout le
monde semble d' accord sur la
nécessité d' une réflexion élar-
gie. Mais jusqu'où et par qui?

En mai, lors de la présenta-
tion des comptes 1997 (38 mil-
lions de déficit), le Conseil
d'Etat ne cachait pas que la ca-
pacité de financer à l' avenir

des tâches essentielles d' enca-
drement social et économique
n 'irait pas sans de nouvelles
mesures structurelles et légis-
latives. Et ce n 'est pas sa diffi-
culté à boucler un budget 99
restant au niveau plus ou
moins acceptable du budget
98 (43 millions) qui l' a dé-
menti. Des propositions seront
donc soumises au Grand
Conseil à la mi-novembre avec
la planification financière
1999-2002 , «dans un esprit
d'ouverture et de dialogue».

Elargir la réflexion
Mais quelle marge reste-il?

Sans parler de la pression indi-
recte des communes qui sup-
portent de moins en moins les
reports de charges, la droite et
la gauche parlementaires arri-
veront-elles à un consensus mi-
nimum? Pour limiter les blo-
cages, libéraux et socialistes
(via Jean-Claude Baudoin et

Jacques-André Maire) avaient
suggéré en mai la tenue d' une
table ronde élargie sur les fi-
nances cantonales.

Chef des Finances, Jean
Guinand confirme qu 'il fau-
dra «discuter», mais n 'est
guère favorable à un cercle
trop large. Sur le plan fédéral
et à Genève, dit-il , les députés
se sont plaints d'être tenus à
l'écart. Le conseiller d'Etat
préférerait garder comme par-
tenaire privilégié le Grand
Conseil et sa commission de
gestion et des finances , qui ont
une légitimité électorale.

Comme la commission ré-
unit toutes les sensibilités so-

cio-politi ques et régionales ,
le libéral Jean-Claude Bau-
doin est prêt à s ' en satisfaire.
Mais alors , bien davantage
qu 'une chambre d' enregis-
trement , il s ' agira qu ' elle
«pa rticipe à une réflexion à
long terme sur les finances
cantonales et le rôle de
l 'Etat».

Limites politiques
Président de la commis-

sion financière 1998 , le so-
cialiste Jacques-André Maire
se demande si le monde poli-
tique n 'a pas «fait le tour des
remèdes habituels». Il regret-
terait que l' autorité , sans cé-

der son pouvoir décisionnel ,
ne s ' attable pas avec divers
milieux susceptibles d' avoir
des propositions novatrices
et sans tabous.

Le radical Jean-Bernard
Wâlti estime que la commis-
sion financière, qu 'il prési-
dera pour lé bud get et la pla-
nification 1999-2002 , est
déjà un «lieu de concerta-
tion» et de travail de fond. II
lui apparaît que tous les par-
tenaires sont conscients du
problème des finances et de
l' endettement. Selon lui ,
l' automne ne devrait donc
pas être trop chaud!

Alexandre Bardet

Un budget 99 périlleux
«Constructif , mais p é-

rilleux», c 'est ainsi qu 'un
proche du gouvernement
qualifie le travail d'élabora-
tion du budget d'Etat 1999.
La première mouture laissait
entrevoir un déficit de 90
millions de francs. Inaccep-
table. Le Conseil d'Etat et le
Service financier ont tra-
vaillé d' arrache-pied pour ré-
duire ce chiffre de moitié ,
voire même davantage. Un
chef de service parle d ' «une
pression p énible, encore p lus

fo rte que les années précé-
dentes».

Mais il n 'y aura pas de mi-
racle. Même si le Château se
refuse à tout commentaire
sur le projet définitif qui sera
rendu public le 23 septembre
et soumis au Grand Conseil
le 16 novembre, plusieurs
sources laissent apparaître
que le déficit sera de l' ordre
de grandeur de celui du bud-
get 98. A savoir une quaran-
taine de millions de francs.

AXB

La Neuveville et son eau
contaminée, ce n 'est pas
loin. Dans un communiqué
diffusé hier, le Département
neuchâtelois de justice ,
santé et sécurité exhorte la
population du canton à cer-
taines règles d 'hygiène.

Les germes détectés à La
Neuveville se transmettent
très facilement par simple
contact manuel , et la per-
sonne malade comme celle
r ayant été reste conta-
gieuse durant deux à trois
semaines.

C' est pourquoi , dans le
but d'éviter la survenance
de foyers d'épidémie secon-
daires - dont la source se-
rait les malades eux-mêmes
ou les personnes guéries
mais encore contagieuses ,
et non plus l' eau - le Ser-
vice cantonal de la santé in-
vite la population et plus
particulièrement les habi-
tants des communes voi-
sines de La Neuveville à res-
pecter les règles suivantes
d 'hygiène élémentaire:

- Se laver régulièrement
les mains avec du savon ,
surtout avant de manipuler
de la nourriture.

- Eviter les échanges de
vaisselle ou d' objets de toi-
lette (linges éponge ,
brosses à dent , etc.).

- Se laver les mains, avec
du savon , après contact
avec une personne malade.

Une stricte observation
de ces règles simples du-
rant les prochaines se-
maines permettra la maî-
trise rapide de l 'épidémie
qui sévit actuellement,
/comm

Eau contaminée
Le canton
émet des
recommandations
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F§ Citérama
H | H Tour Espacité

1 nf vous présente
Vendredi 11 septembre 1998
dès 21 heures

soirée
Karaoké
avec Cédric

Se recommandent: V. et R. Lehmann.
132-33993



Université Deux jours
pour apprivoiser les défis migratoires

Anne-Marie Losonczy, Pierre Centlivres et Isabelle Girod: trois artisans du colloque
de Neuchâtel. photo Georges

La migration n'a rien d'un
accident ou d'une anoma-
lie, elle est liée à la condi-
tion humaine. Aujourd'hui
et demain à l'Université de
Neuchâtel, 200 partici-
pants à un colloque trans-
frontalier se pencheront sur
les défis migratoires à
l'aube du troisième millé-
naire.

Avant même qu 'il soit de-
venu tout à fait homme,
l'homme a eu la hougeotte. Le
préhistorien Yves Coppens l' ex-
pliquera aujourd'hui à Neuchâ-
tel , au premier soir du colloque
universitaire sur les défis mi-
gratoires.

Les migrations laborieuses
des années 50 appartiennent au
passé. Avec la mondialisation ,
la mobilité s'accélère. Les flux
deviennent plus imprévisibles ,
plus marqués. «Legrands mou-
vements de fond s 'effectuen t du
Sud au Sud», rappelle néan-
moins le professeur Pierre Cent-
livres, président du comité
scientifi que. Il suffit d' exami-
ner ce qui se passe en Afr ique
centrale.

Pour lui , le fait migratoire
n ' est pas un accident. «Il est très

général, récurrent, lié à la
condition humaine, même dans
tes populations stables». Non
seulement nous sommes pour
la plupart issus d' ancêtres ve-
nus d' ailleurs , mais nous nous
trouvons en situation d'être des
étrangers potentiels à tout mo-
ment. Pourtant , les dynamiques
de diaspora nourrissent inquié-
tudes et amalgames. «IJïS requé-
rants d'asile représentent moins
de 10% des étrangers résidant
en Suisse, mais ce sont eux qui
fo nt peur», commente Pierre
Centlivres.

Conférences et films
Deux jours durant , les 200

participants au colloque n 'exa-
mineront pas seulement les en-
jeux économiques et sociaux
des migrations. Les multi ples in-
tervenants mettront en exergue
les politiques mi gratoires et
d'insertion , les manifestations
de la xénophobie , le mythe et la
réalité du retour, les effets du
cosmopolitisme, entre autres.

Outre les conférences pu-
bliques de Tahar Ben Jelloun et
de Yves Coppens (lire ci-des-
sous), il faut aussi citer celle de
Dominique Schnapper qui évo-
quera ce matin à 11 h «La rela-

tion à l' autre et la gestion des di-
versités». On signalera aussi la
projection des excellents docu-
mentaires de Fernando Melgar
«Album de famille» et «Classe
d' accueil».

Le réseau Cluse
Pour organiser ce colloque in-

terdisci plinaire , l'Université de
Neuchâtel a pu compter sur sa
sœur fribourgeoise et sur le Fo-
rum suisse pour l'étude des mi-
grations , basé au chef-lieu. Mais
six universités sont en réalité
imp li quées. Files font toutes
partie du réseau Cluse (Conven-
tion liant les universités de
Suisse et de l'Est de la France).
Il s 'agit des Universités de Bour-
gogne (Dij on) et de Franche-
Comté (Besançon), ainsi que
celles de Fribourg, Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel.

Dans un bassin de population
de 4 millions d'habitants, ces
six universités ' comptent
85.000 étudiants environ. Le ré-
seau Cluse entend favoriser les
échanges et la reconnaissance
des acquis , mais aussi réaliser
des programmes de recherche
et des projets scientifi ques com-
muns.

Christian Georges

Migration originelleBen Jelloun: chance et défi
Prix Concourt en 1987, le

poète Tahar Ben Jelloun
connaît bien l ' exclusion qui
frappe les travailleurs immi-
grés. Pendant trois ans , il les
a écoutés se confier alors
qu 'il travaillait à une thèse
de psychiatrie sociale. En dé-
but d' année, il a publié «Le
racisme exp li qué à ma
fille».

Invité par les_ organisa-
teurs du colloque universi-

taire , Tahar Ben Jelloun
donnera deux conférences
publi ques dans le canton sur
le thème: «L' immi gration ,
chance et défi pour de-
main» . CHG

Conférence publique au-
jourd'hui au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds (20h30)
et demain vendredi à
l'Aula de la Faculté des
lettres (16h).

Tahar Ben Jelloun.
photo a_

Professeur au collège de
France , Yves Coppens pour-
suit depuis 40 ans les traces
de nos ancêtres les plus loin-
tains. Ce soir à Neuchâtel , il
remontera à la source des mi-
grations en abordant le
thème: «Crises climati ques et
déploiement des Hominidés
et des Hommes» .

Le préhistorien dévelop-
pera son hypothèse: il y a huit
millions d' années , d'impor-

tants mouvements géolo-
giques dans la vallée du Rift
auraient conduit le singe à
descendre de l' arbre , à adap-
ter son régime alimentaire ,
puis à se déployer clans le
vaste monde.

CHG

Conférence publique à
l'aula de la Faculté des
lettres, aujourd'hui jeudi
à 18h45.

Yves Coppens.
photo a

Plâtriers-peintres Derrière
la façade, le coup de maître...
L'Association neuchâte-
loise des maîtres plâtriers-
peintres n'est pas restée en
marge du 150e. Son coup
de maître? La réhabilita-
tion d'une façade de la rue
des Chavannes, à Neuchâ-
tel, en utilisant des pro-
duits d'époque.

Un échafaudage cache en-
core ce qui deviendra l'œuvre
du 150e de l'Association neu-
châteloise des maîtres plâ-

L'Associution neuchâteloise des maîtres plâtriers-
peintres devant la façade qui sera réhabilitée pour mar-
quer le 150e. photo Marchon

triers-peintres (ANMPP). Mais
la maquette, présentée hier,
laisse présager du résultat.
L'immeuble sis au numéro 11
de la rue des Chavannes, à
Neuchâtel , arborera tout bien-
tôt une façade couleur ocre-
rouge, avec, en fili grane, le
logo du 150e et un mur de
bri ques en trompe-l'œil.

Concours
L'ANMPP, via la commis-

sion de formation profession-

nelle , a lancé au début de
l'été un concours auprès de
ses 62 membres. Ce sont dix
d' entre eux qui ont répondu.
Au final ,  c ' est le projet de Mi-
chel Rappo , de Cormon-
drèche , qui a enlevé le pre-
mier prix. Mais la commis-
sion , pour des raisons de cou-
leur essentiellement, a dé-
cidé de faire réaliser la ma-
quette - hors-concours - du
Traversin Yves-André Mau-
lini.

Le choix de l ' immeuble n 'a
pas été opéré au hasard: «Il
fallait qu 'il réponde à cer-
taines exigences, ainsi avouer
au moins cent ans d'âge et pré-
senter un certain cachet», se-
lon le président de P ANMPP
Gérald Renevey. Last but not
least , le propriétaire devait
être d' accord de participer
aux frais des travaux.

Ouvert début août , le chan-
tier se terminera le 19 sep-
tembre, date de l ' inaugura-
tion publique (11 h). En l 'état ,
quatre apprentis de 2e et 3e
années travaillent au ravale-
ment de la façade , avec des
matériaux anciens. Après
l' avoir décrépie , ils ont posé
un nouveau crép i composé de
chaux et de ciment , puis un ri-
bage de finition. Ces j ours, ils
recouvrent la façade d' une
peinture minérale. Notons
que l'échafaudage est décoré
avec des panneaux réalisés
par l' artiste Simon Tschopp.
Représentant les professions
concernées , ceux-ci seront
vendus aux enchères le j our
de l ' inauguration. L ' in té gra-
lité de la recette sera reversée
au Centre de puériculture de
Neuchâtel el environs.

SSP

Cernier Jardins
neuchâtelois primés

Parmi les huit di plômes de
qualité décernés dimanche
dernier lors de la Fête de la
terre par le jury du Festival de
ja rdins extraordinaires du Site
de Cernier, deux ont récom-
pensé la qualité de créations
neuchâteloises.

L' un d' eux est allé à «Bam-
bus-Mystic-Création», réalisé
par les élèves de la classe
Hopy 3 (horticulteurs-paysa-
gistes), de l'Ecole cantonale
des métiers de la terre , sous la
direction du maître Fric Ver-
don.

Le jury a aussi retenu «Sym-
phonergie». Cette création col-
lective réunit l' artiste-peintre
chaux-de-Fonnier Claude Aes-
chlimann, les sanitaires Bal-
mer & Gabus à Boudevilliers,
l'énergéticien sagnard Pierre

Le jury du Festival des jardins extraordinaires a notam-
ment primé «Bambus-Mystic-Création» (à gauche) et
«Symphonergie». photos a

Renaud, le paysagiste Luc Rol-
lier et le spécialiste en photo-
voltaïque Pierre-René Beljean ,
tous deux de Valangin.

Président du Site de Cer-
nier, Bernard Soguel relevait
que le fait que seules huit des
douze créations aient été pri-
mées montre que le jury a été
exigeant. C' est un gage de
qualité pour ceux qui ont reçu
le di plôme et, partant , pour
l' ensemble de la manifesta-
tion. Rappelons que le prix du
public avait été attribué à
«J' ai 4 cordes à mon arc» , de
la Ville de Besançon.

Ces jardins extraordinaires
ont déjà été visités par 17.500
spectateurs payants. Le festi-
val se poursuit jusqu 'au 11 oc-
tobre sur le Site de Cernier.

AXB

Kosovo
Appel
de l'Eglise
réformée

L'Eglise réformée évangé-
Ii que du canton de Neuchâ-
tel prélève 1000 francs de
son fonds «1% aide au tiers
monde» pour soutenir l' ac-
tion de l 'Entraide protes-
tante suisse-Eper au Kosovo.

Les «réfug iés-intérieurs»
se comptent là-bas par di-
zaines de milliers , et
l 'E pers ' active dans un pro-
gramme d' aide d' urgence
de l' organisation partenaire
«Mère Teresa», qui travaille
au Kosovo avec 7000 volon-
taires dans 600 postes
d' aide.

De surcroît , dans le nord
de l 'Albanie , un programme
est en cours qui vise à ins-
taller des logements de se-
cours , envoyer des aliments
et des médicaments pour les
réfugiés.

Le Conseil synodal de
l 'E glise réformée neuchâte-
loise invite les paroisses
elles-mêmes à imiter le sou-
tien dont il a pris l'initiative
au nom de l 'E glise, /comm-
réd.

PUBLICITÉ 
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La Fête duLinema
©©(0) septembre 98

à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel

Voir page 28
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PORTES OUvEHTcS Du jeudi 10 septembre dès 17 heures au dimanche 13 septembre 1998 jusqu'à 19 heures

GRAND CONCOURS, GA GNEZ UNE PEUGEO T 206!

La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab , Le Locle: Entilles - Stand SA.
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet , La Neuveville: Garage du Château SA.

132-33801

CARNAVAL DE LA TCHAUX 1999

CRÉEZ LA PLAQUETTE
OFFICIELLE

ET GAGNEZ UN PRIX!
Dans la persepective du prochain Carnaval de la Tchaux, qui aura lieu
les 19, 20 et 21 mars 1999, le Comité Carnaval en collaboration avec
L'Impartial organise le «concours de la plaquette officielle». Un prix d'une
valeur de Fr. 250.- récompensera le créateur ou la créatrice de la pla-
quette la plus originale et qui servira de modèle aux plaquettes qui seront
confectionnées cette année. Deux prix de consolation seront attribués aux
concurrents ayant obtenu les 2e et 3e rangs.

La plaquette devra avoir une surface ne dépassant pas 3 x 4  cm. Elle
sera livrée brute, non peinte, pas trop épaisse, sans relief prononcé et
d'une forme oblongue.

La maquette de la plaquette pourra être réalisée en n'importe quelle
matière.

Délai de participation: les maquettes des plaquettes devront être remises
jusqu'au 12 octobre 98 à l'adresse suivante: Comité Carnaval

Concours plaquettes
à l'ait, du président
CP 3037
2300 La Chaux-de-Fonds

Les partici pants veilleront à ne pas indiquer leur nom et adresse sur le
paquet et à ne pas omettre de faire figurer leurs coordonnées à l'intérieur
de celui-ci.

Le jury est composé de cinq personnes, dont un membre du Comité
Carnaval. Les plaquettes qui lui seront soumises auront été rendues ano-
nymes, de manière à garantir l'obj ectivité de son choix.

Chaque participant pourra envoyer une à trois plaquettes.

La proclamation des résultats aura lieu le lundi 1 9 octobre 1998.
Les gagnants seront avertis personnellement.

L'ensemble des plaquettes mises en jeu pour le concours restera propriété
du Comité Carnaval. En prenant par au concours, les partici pants
renoncent à réclamer tout droit sur leur création. ç±

Le jeudi
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 18 h 30

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^f 
¦¦¦"<:£ PARFUMERIE

/ M gûûmpf DE L'AVENUE .

Fitness
Stepper

KETTLER
Vario
169.-

JL8 A  Visitez
nfm\nous ** faÊLm .FOIRET DE

 ̂BIENNE

E333333

219-1G3319MX-I

¦ secours^^AIDE^
IpETTEsMefficacel

iMraSlON DE DETTEsl
2520 LA NEUVEVILLE

Vendredi 11 septembre 1998 dès 17 h 30
à La Chaux-de-Fonds

SPONSOR ,OFFICIEL Séance
y^fà^%. de dédicaces
<̂ rll /Z des joueurs du
^^  ̂ HC La Chaux-de-Fonds

PORTES ¦¦¦¦ ¦̂1
OUVERTES E55 Mjusqu 'au dimanche WêÊêM

13 septembre 1998 m ĵyy Ĵ

GRAND CONCOURS
GAGNEZ UNE PEUGEOT 206!

ENTILLES - STAND SA
Roger Simon

Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 54 54

132 33333

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/9] 1 23 30

On cherche:
anciennes voitures
et motos (oldtimers
et véhicules d'ama-
teurs) de toutes mar-
ques.
Tél. 031/81961 61
Fax 031/819 37 47

219-163469/ROC

Sml DE LANGUES
i~^99)J Ĵ) 

Prive ou groupe max. 4 pers. 3

f>3 V JNSP̂  Anglais , américain , allemand,
vp^ îsSVj suisse-allemand.
V rjJIf Nouveau: français et portugais.

Police-
secours

117

Fan.le Mine baj l |tf W«ill ^C?S tflU fAIlt

Temple-Allemand 99 - 2300 La Chaux-de-Fonds HU9 ^ 1  ̂ H99VUI9
Tél. 032/913 63 48 ^^

Ouverture officielle
ÏBÏ rapù! cAuj outA jui dès 17 heures
Le verre de l'amitié » .
VOUS est Offert! Un grand merci a nos fournisseurs: Bl6nV6t"IUe 3. TOUS !

MP,B̂ 'È,RE SUIS,SE RENf, Bf K£ SA MULTIFOOD
M. Christian Hirschi Electricité

Espacité 3 Progrès 85 ?nnn NRiirhâtPl
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ^uuu INeucnaiei

NICOLET SA AS»SHRGESLS-" à r' '" RAFFAELLO RADICCHI
Fromages r̂ ^<ff„"«̂ le Menuiserie

/^,„„,j o..~ ™ Conseils en assurances r>„uA«« 10Grand-Rue 30 Michel Ponzo Collège 18
2316 Les Ponts-de-Martel Rue de l'Hôpital 4 - 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

PAUL EHRBAR SA AU COQ D'OR E. BEFFA SA
Eaux minérales, bières Comestibles traiteur Couleurs - Vernis

Parc 133-135 Place du marché 8 Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

GUEDE & NAVARRO CAVES DE LA SERRE AU MOKA
Installations sanitaires Vins - Spiritueux - Minérales Café

Rue du Nord 129 Serre 91-93 Prébarreau 8 j .
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS



Théâtre Nouvelle saison,
nouvel administrateur
Une nouvelle saison du
théâtre, différente, com-
mence le 23 octobre. Pour
sa promotion et la gestion
du complexe Salle de mu-
sique-Théâtre, un adminis-
trateur, Juan Diaz, 28 ans,
a été engagé par la Fonda-
tion Musica-Théâtre. Il a
commencé le 1er juillet. In-
terview.

- Juan Diaz, d'où venez-
vous?

- Loclois, j ' ai fait ma matu-
rité à l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds, puis des
sciences économiques à l 'Uni-
versité de Neuchâtel. J 'ai dé-
croché un premier emploi au
Département de l'économie pu-
blique. Je suis ensuite parti à
p ied à Saint-Jacques de Corn-
pos telle. Toujours en premier
emploi, j ' ai traînaillé comme
économiste pour la ville de La
Chaux-de-Fonds. Après un dé-
tour par l'Association de déve-
loppement économique des
Franches-Montagnes, j'étais le
permanent de l'association Ka
à Bikini Test. Je suis d'ailleurs
toujours membre de son comité.
Et puis je fais  du théâtre ama-
teur avec la troupe Grain de
sable. Nous montons «Papa-
razzb), un spectacle qui pa rle
de la fin du monde...

- Comment voyez-vous
votre râle d'administrateur ?

- Polyvalent: il faut s 'occu-
per de tout. L 'administrateur
doit à la fois veiller à l'organi-
sation des spectacles, à la loca-
tion des salles, aux abonne-
ments, aux contacts et s 'occu-
pe r de questions techniques. Au-
delà de ça, j ' aimerais surtout
f aire revenir le théâtre dans la

Le nouvel administrateur, Juan Diaz, insuffle son dynamisme à l'activité du Théâtre.
photo Galley

rue. Nouveauté: une affiche
avec toute la saison théâtrale
est à l'impression. Je me dois
aussi de motiver notre petite
équipe, pour que le public ait
encore p lus de p laisir à venir
ici C'est un état d' esprit: tout
pou r le spectacle!

Quels sont vos
moyens?

- Je suis engagé pour trois
ans à 50 pour cent. J 'ai la
chance d' avoir une secrétaire
à 80% qui a tout repris à zéro,
Sonia Donazar, et de pouvoir
compter sur «Neness», le rég is-
seur (réd: Ernest Fankhau-
ser) .

- Avec Brecht, Berg-
mann, Diirrenmatt , le pro-

gramme de la nouvelle sai-
son du Théâtre rompt avec
l'image des spectacles Kar-
senty, n'avez-vous pas peur
de perdre des abonnés?

- Nous en avons discuté avec
Hughes Wûlser, qui a fait la
programmation au sein d' une
pe tite commission formée de
Charles Joris (TPR), Franc} '
Schori (ABC), Gaston Verdon
(Les Amis du Théâtre) et Ro-
land Châtelain (président de la
fondation). C'est vrai qu 'il y  a
un risque de voir le nombre
d'anciens abonnés diminuer,
d' où l' effort de promotion que
nous voulons faire pour chaque
spectacle, prix du renouveau.
On n 'a par exemple jamais mis

en avant l'offre faite aux étu-
diants (6 f r .  le spectacle à la 2e
galerie). Nous essayons encore
d 'être aussi avantageux que
possible. Il y  a des spectacles à
15 f r ,  ce n 'est pas cher.
- L'avenir?
- A la f in de l'année, on f era

le point sur la campagne pour
la rénovation qui devrait com-
mencer en automne 1999. On
verra alors quelle saison
1999/2000 fa ire et où. C'est
une p ériode un peu transitoire
mais, dans mon idée, le
Théâtre est une vieille maison
qu 'il faut  dépoussié rer... pour
revenir sur le devant de la
scène!

Robert Nussbaum

Salut Tétranger De
l'identité des migrants
Les activités menées dans
le cadre de Salut l'étran-
ger se déploient sur La
Chaux-de-Fonds. Mardi
dernier, au Club 44, il a été
question de l'identité des
migrants et des relations
intercommunautai res.
Psychologue et sociologue
ont fourni une analyse
exemplaire.

Au vu de la clarté et de la ri-
chesse des exposés présentés
par Anne-Nelly Clermont-Per-
ret, psychologue, et de Fran-
çois Hainard , sociologue, tous
deux professeurs à l'Univer-
sité de Neuchâtel , on aurait
souhaité que la salle soit
pleine à craquer. En effet , rien
de plus pertinent - et de plus
salutaire - que de savoir com-
ment se forge l'identité per-
sonnelle et collective , com-
ment elle est perturbée quand
on quitte son milieu d' origine,
comment encore elle peut se
reconstruire sans être reniée,
pour mieux comprendre la
manière d'être (parfois le
mal-être) des migrants.

Sous l' angle de la sociolo-
gie, comme l' a remarquable-
ment développé François Hai-
nard , l'identité est une res-
source intégratrice - pour au-
tant qu 'il y ait auparavant une
intégration minimale. Encore
faut-il admettre que l'identité
est plurielle , dynamique et
donc non statique , qu 'elle se
nourrit de l' expérience et du
cycle de vie; encore faut-il la
reconnaître dans ses diffé-
rences.

Tout se gâte quand les per-
turbations, les dissonances
avec la culture de la société
d' accueil , prennent le dessus.
Lorsque le sentiment de
contrainte prédomine (comme

pour le travailleur saisonnier),
que le migrant est à l'écart de
la vie économi que , sans tra-
vail , son identité est profondé-
ment bafouée. Se créée alors
une situation dramati que qui
entraîne la violence sociale ,
jusqu ' au terrorisme parfois.
Dans ce sens, les j eunes, en
particulier avec la culture hi p-
hop, (musique rap et graffitis
entre autres), ont trouvé «des
stratégies nouvelles, origi-
nales» pour se faire entendre
et exister, constate François
Hainard.

A ce développement, Anne-
Nelly Perret-Clermont a ap-
porté la vision psychologique.
L'être humain n 'étant pas ré-
glé de manière instinctuelle,
comme les animaux, il dépend
totalement des autres à sa
naissance. Le réglage des ins-
tincts étant flou , c 'est au psy-
chisme de s'adapter. Ainsi se
crée un cadre de vie, de fonc-
tionnement, à l'intérieur du-
quel on apprend une vision du
monde et une gestion des an-
goisses. Mais, en exil , les élé-
ments du réel changent, le
cadre n 'est plus là. L' enjeu est
de savoir en recréer un. «On
ne peut jamais établir une re-
lation intercommuna utaire en
f aisant céder les gens sur ce qui
les constituent», souligne
l' oratrice, «mais on peut ap-
prendre aussi que le cadre
n 'est pas définitif» . Le travail
de construction culturelle
amène à négocier des em-
prunts. Il faut plusieurs géné-
rations. Et l' oratrice de relever
combien les immigrés de
deuxième génération (ensei-
gnants, politiciens , journa -
listes) sont précieux pour pro-
poser une relecture de leur ex-
périence.

IBR

Chevrolet Une torpédo
1915 qui roule

En aj inonçant, il y a une se-
maine, le prochain Mémorial
Louis Chevrolet qui aura lieu ce
week-end, nous avons écrit que
la plus ancienne Chevrolet qui
circule en Europe est un modèle
490D de 1916. Or, nous avons
reçu un coup de fil de Raynald
Friedli , expert en automobile de
collection à Marin, qui affirme
que c'est faux. La sienne est sor-

tie de l' usine Louis Chevrolet en
décembre 1914. Il s'agit d' un
modèle torpédo deux places,
équipé de phares à carbure et de
lanternes a pétrole. Cette «oldti-
mer» est en parfait état de
marche et a participé à plu-
sieurs rallyes, dit Raynald
Friedli. Dont acte. Et pour le
plaisir, voici la photo de ce bi-
jou! RON

Mini-golf Finale sur
les pistes des Mélèzes

La finale du traditionnel
tournoi populaire de mini-golf ,
organisé chaque année par le
club local , le Golf sur pistes La
Chaux-de-Fonds, s'est dérou-
lée dimanche dernier.

Une trentaine de joueuses et
joueurs de tous âges se sont
mesurés sur les pistes du ter-
rain des Mélèzes. Ceci dans
une ambiance tout empreinte
de sportivité et surtout d' une
grande dose de bonne humeur.

Malgré le peu d' entraîne-
ment des participants et le fait
de j ouer toutes les pistes avec
la même balle (les joueurs plus
chevronnés utilisent parfois

jusqu 'à dix-huit balles diffé-
rentes pour un seul parcours),
certains de ces populaires ont
effectué des performances
d' un très bon niveau.

A noter tout particulière-
ment un superbe 34 points ,
sur un tour, réussi par le ga-
gnant de la catégorie hommes.

Bien que les organisateurs
n 'aient plus bénéficié du sou-
tien financier d' une grande
banque de la place, une ma-
gnifi que palette de prix a ré-
compensé les efforts de tous
les participants, /comm

Classements
Ecolières: 1. Valérie Alber-

tetti , 127 points.
Ecoliers: 1. Jérôme Bern-

hard , 131; 2. Grégory Bour-
quin, 135; 3. Fahien Pierre-
humbert , 140.

Dames: 1. Maud-EIodie Hu-
ther, 134; 2. Jacqueline Eca-
bert, 139; 3. Michèle Hasler,
149.

Hommes: 1. José Fernan
dez , 122; 2. René Vonlanthen
126; 3. François Gilland , 131.

£t Ville irs rsr
Urgence

Le service de l' ambulance de la police locale a été appelé
à sept reprises hier. Trois fois pour des malaises; trois fois
pour des transports de malades et une fois pour un accident
de la circulation au cours duquel un cycliste s'est fait ren-
versé par une voiture, au rond-point de l' aérodrome. L'in-
tervention de la Rega s'est- avérée indispensable. Le cy-
cliste, gravement blessé, ayant été héliporté à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Les PS sont également intervenus hier en dé-
but d' après-midi. De la fumée s'échappant d' un apparte-
ment de l'immeuble Jaquet-Droz 7. Les hommes du feu ont
évacué la fumée au moyen d' un ventilateur à surpression.
Pour la petite histoire, l'acre fumée provenait d' un mor-
ceau de lard que la locataire, qui était en train de faire la
sieste, avait oublié de retirer du feu! Autre intervention des
PS en fin d' après-midi , rue Louis-Joseph-Chevrolet pour
une fuite d'hydrocarbure, suite à un accrochage entre trois
voitures. Dégâts matériels.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot:

jeudi , 7h30-16h30, 20 m3/seconde (sous réserve de modi-
fication).

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Sunstore, Métropole-

Centre, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
A La Chaux-de-Fonds, la rentrée littéraire 98 sera mar-

quée , jeudi 10 septembre au Musée d'histoire, 18h30,
par la présentation du dernier ouvrage signé Claude
Darbellay. L' auteur et «Plus au nord , le sud», un recueil
de poèmes en prose, seront introduits par Pascal Anto-
nietti , lors d' une manifestation amicale qui réunira public
et éditeur, soit l'écrivain et journaliste Pascal Rebetez ,
fondateur de «Autre part». Nous reviendrons sur «Plus au
nord , le sud» dans notre page Livres de samedi 12 sep-
tembre, i

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 sensibilisé aux problèmes des travailleurs im-
migrés.

Les couleuvres du Musée d'histoire naturelle, Léo-
pold-Robert 63 (Grande Poste), iront bientôt rej oindre leur
environnement naturel. Ne ratez pas la dernière visite com-
mentée, j eudi 20h30, conduite par le spécialiste et concep-
teur Jean-Claude Monney. L' exposition est ouverte jus-
qu 'au 13 septembre, de 14h à 17h en semaine (sauf le
lundi) et dimanche 10 à 12h et 14 à 17 h.

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 12 sep-
tembre, course des minimes;
org. A. Falaschi, tél. 968 12
19. C. Huguenin , tél. 968 27
32. 12 et 13 septembre gar-
dien C. Gisiger.

Club alpin suisse Samedi
Grindelwald, escalade , org :
Ph. Golay. Samedi et di-
manche Valsorey, org: Cl. Be-
doux , réunions pour ces

courses vendredi dès 18h à La
Channe. Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 19 et 21 septembre ,
Schreckhorn , org: M. Zurcher
et M. Wermeille, réunion des
partici pants jeudi 17 sep-
tembre , dès 18h à la Brasserie
de la Channe.

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi , Les Gc-
neveys-sur-Coffrane - Chante-
merle - Corcelles. Rendez-vous
à la gare à 13h.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre de
la F.C.S. Chiens avec ou sans
papiers. Entraînements: sa-
medi 14h, mercredi , 19
heures. Lieu: Les Joux-Der-

rière (ancienne patinoire et
tennis) Rens: R. Brahier tél.
926 67 16.

Société mycologique Ex-
position annuelle de champ i-
gnons , samedi 12 septembre
de 11 h à 21h et dimanche 13,
de lOh à 19h, au CAR, Serre
12.

Timbrophilia Jeudi , 20 h
15, exposé de M. Raymond
Roux sur les types chiffre ,
Brasserie de la Channe, pre-
mier étage.

Tir à l'arc Entraînement:
mardi et mercredi de 19h à
20h45, Eplatures 66. Pour
renseignements: tél. 968 46
93 ou 914 10 27.

SOCIÉTÉS LOCALES
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)

^ra  ̂ 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 40 12 œ-iess ie

AVIS URGENTS 

URGENT
Nous recherchons

Peintres en
bâtiment CFC

Appelez Silvia Mannino M
MANPOWER |

Tél. 032/914 22 22 S



De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau ,
tél.03 81 67 12 76. Gran-
d'Combe Châtèleu- Le Sau-
geais: Dr.Banzet, Gran-
d'Combe Châtèleu , tél.03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Guignard , Maîche , tél.03
81 64 06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Tournoux, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin , Le Russey.
Dentiste: Dr. Chenet, Char-
quemont , tél. 03 81 44 02 68.

Divers
Maîche Château du Dé-

sert , samedi , 14h , fête du cen-
tenaire des échelles de la mort
et Assises des sentiers du
Doubs , dimanche, à partir de
12h , rassemblement festif sur
le site au Refrain.

Froidevaux Salle des l'êtes
et extérieur, samedi et di-
manche , «journées artisanat
et vieux métiers» avec l' asso-
ciai ion Terres Vivantes.

Roches-les-Blamont Sa
medi et dimanche , champion-
nat de France de courses de lé-
vriers.

Seloncourt Samedi et di-
manche , festival de musique
folklorique suisse.

Valentigney Dimanche ,
«Grand Prix de Fiance» de
voitures à pédales.

Cinéma
Salle Saint-Michel ,

Maîche «Chapeau melon et
hottes de cuir» , mercredi 18h.

«Armageclclon» , vendredi ,
samedi , dimanche 20h45.

Salle Le Paris, Morteau
«Armageddon», vendredi cl
dimanche 21 h.

«Le dîner de cons» , jeud i et
samedi 18h30, dimanche
14h30, lundi 18h3() , mard i
14h30.

«Cursus fatal» , jeudi et sa-
medi 21 h , dimanche 18H30,
mardi 21 h .

«Taxi», samedi et lundi 14h
30.

«Jackie Chan dans Le
Bronx», vendredi 14h 30 et
18h 30, samedi 16h 30 et 23h ,
dimanche 14h 30, mardi 18h
30.

«Scream 2» , lundi 21 h.
Cinéma «L'Atalante»,

Morteau
«Les Idiots» , jeudi 19h30,

vendredi , samedi et mardi ,
20h 30, dimanche 18h.

Exposition
Maîche ('bateau du Dé-

sert , du 1er juillet au 25 sep-

tembre , «Cent ans de vie aux
Echelles de la Mort» .

Morteau C hâteau Pertu
sier, samedi , de 9h à 19h,
«Passionnément Tissus» avec
le club de Patchwork.

Goumois Maison du tou-
risme, du 20 août au 13 sep-
tembre , «à la rencontre du
peintre Stéphane Doulcier» .

Morteau Château Pertu
sier , du 1er au 27 septembre,
exposition des sculptures de
Viviane Lit/.ler.

Consolation Centre sp iri
tuel , du 1er juillet au 14 sep-
tembre , «Consolation: hier et
aujourd 'hui» .

Besançon Musée Comtois
(Citadelle), du 27 mai au 2 no-
vembre , exposition «Jeux ,
j ouons , jouets en Franche-
Comté».

MÉMENTO

Si Jean-Pierre Chevène-
ment peut reprendre sa
p lace au sein du Gouverne-
ment Jospin, l'un des pre-
miers dossiers qu 'il trouvera
sur son bureau est celui du
redép loiement des forces de
Police-Gendarmerie qui com-
mence à provoquer des re-
mous.

Si, en revanche, la mala-
die continue de le tenir éloi-
gné du pouvoir c 'est une ré-
forme urgente, «oubliée» de
ses prédécesseurs, qui sera
malencontreusement diffé -
rée.

La réforme qui apparaît
comme une première étape,
réalisée sur trois ans,
concerne 4200 hommes:
3000 policiers et 1200 gen-
darmes, f cs policiers seront
prélevés dans des villes de
moins de 20.000 habitants
dont les commissariats se-
ront fe rmés et remplacés,
sans parité d'effectifs , par
les 1200 gendarmes, venus
de 300 brigades rurales sup-
primées, 38 communes, ac-
tuellement tenues par la
Gendarmerie passeront à la
Police qui, en revanche,
abandonnera 94 commissa-
riats, couvrant 250 com-
mîmes.

Dans le Haut-Doubs, Pon-
tarlier devrait perdre son
commissariat et passer sous
le contrôle de la Gendarme-
rie, déjà représentée par une
compagnie. Il en sera de
même à Lure, en Haute-
Saône.

La seule question n 'est
pas d 'opportunité , mais de
faisabilité. Dans une France
qui, au début du prochain
millénaire, comptera 90%
de sa population en milieu
urbain et périurbain, la

question de la présence et
surtout du retour de l 'Etat
dans certaines villes et quar-
tiers, se pose avec une acuité
croissante. Les forces de po-
lice libérées par la réforme,
devraient être affectées prio-
ritairement à 26 départe -
ments dits «sensibles» où
certains quartiers sont répu -
tés actuellement en état de
«non-droit».

L'opération, limitée dans
son ampleur, n 'en rencontre
pas moins déjà des résis-
tances. Les syndicats de po-
lice ont été les premiers à ré-
agir, avec l'appui de cer-
tains parlementaires,
comme Jean-Pierre Michel,
député de la Haute-Saône,
membre du Mouvement des
Citoyens, parti de Jean-
Pierre Chevènement, et qui
menace d'en démissionner si
le commissariat de Lure est
fermé. Quant à la Gendar-
merie, composée de person-
nels militaires, elle semble
accepter une réforme qui, à
ce jour, n 'a pas mobilisé les
maires ruraux dont les com-
munes ont souvent financé,
dans le Haut-Doubs, en par-
ticulier, la construction de
brigades modernes. Mais on
imagine mal que la Gendar-
merie, avec ses 95.000
hommes ne soit pas concer-
née par une réforme qui
constitue pour elle l'amorce
d'un défi. Constituée histori-
quement comme une police
de la France rurale, elle a dé-
montre sa capacité a
conduire de véritables en-
quêtes de police judiciaire,
récemment encore en Rhône-
Alpes. Moins tournée vers
les missions d 'information,
de protection civile et de ré-
gulation routière, elle
s 'adapte progressivement à
des tâches nouvelles de qua-
drillage suburbain et de po-
lice judiciaire. C'est une
arme qui a fait ses preuves,
de l'Ancienne France à la
Répub lique.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Police-
Gendarmerie:
une vraie réforme

Morteau La maj orité de droite
bétonne les élections sénatoriales
La première phase des élec-
tions sénatoriales est main-
tenant terminée puisque
les communes ont désigné
les grands électeurs qui éli-
ront, les 27 septembre et 4
octobre, les trois sénateurs
du Doubs. A Morteau, où la
vie municipale a toujours
été très politisée, c'est à un
barrage de la majorité de
droite qu'on a assisté
puisque, profitant de sa si-
tuation hégémonique au
Conseil municipal, elle s'est
attribuée les quinze titu-
laires et les sept sup-
pléants.

Après avoir rappelé que le
vote au scrutin majoritaire avec
possibilité de panachage devait
se dérouler sans débat , Jean-
Marie Binétruy, maire et prési-
dent de séance, a présenté sa
liste. Pour la minorité de

gauche représentée par cinq
conseillers présents sur six,
Jean-Marie Wakenhut est inter-
venu pour souligner «l'ar-
chaïsme des textes en vigueur
qui aboutissent souvent dans les
villes de moins de neuf mille ha-
bitants à l'absence de représen-
tation de la minorité en dép it de
son poids politique réel mesuré
lors des différentes consultations
électorales. A Mortea u, si vous
ne laissez pas de p lace sur la
liste à la minorité, un pourcen-
tage significatif de la population
n 'aura pas de représentants
aux élections sénatoriales.»

Il faut en effet rappeler
qu 'aux élections munici pales
(le 1995, qui peuvent logique-
ment servir de référence, la
gauche avait obtenu 44% des
voix. Pour appuyer sa demande
Jean-Marie Wakenhut a cité
l' exemple de Joseph Parrenin ,
député maire socialiste de

Maîche qui accorde trois
grands électeurs à sa minorité.
La réponse de Jean-Marie Biné-
truy fut brève: <.<J'applique les
textes en vigueur et chacun iso-
lera en son âme et conscience» .
Le scrutin fut sans appel et c'est
une droite monolithique qui re-
présentera la population mor-
tuacienne.

Au-delà de la péri pétie, on
peut s'interroger sur l' ar-
chaïsme de la loi électorale qui
permet de telles anomalies
alors que la notion de propor-
tionnelle , même corri gée, est
maintenant bien admise par le
corps électoral. Dans la situa-
tion présente, on assiste à deux
conceptions de la vie politi que,
le réalisme des élus majori-
taires mortuaciens et le souci
d'équité de leurs homologues
maîchois teinté , il est vrai , d' un
peu d'angélisme.

DRY

Nature Les Sentiers du Doubs fêtent
ce week-end les Echelles de la mort
Le centenaire des Echelles
de la mort combiné avec
les assises des Sentiers du
Doubs posera ce week-
end la question du devenir
de ce site touristique et
plus largement de la
moyenne vallée du Doubs.

Alain Prêtre

La journée du samedi 12
septembre se déroulera au
château du Désert , à Maîche ,
avec au programme une pre-
mière partie consacrée, de
14h à 17h, à la présentation
du site du Canyon de la mort
pour nourrir un débat sur le
statut de protection à donner
à ce territoire.

Noël Jeannot, naturaliste et
animateur de l'association
Les Gazouillis du plateau ,
commentera un montage dia-
positives sur la faune et la
flore puis Alain Wieber, ar-
chiviste de la section des Sen-
tiers du Doubs de Charque-
mont, enchaînera par un ex-
f)osé sur l'histoire des cé-
èbres échelles. Le public aura

encore la possibilité de par-
courir l' exposition «Cent ans
de vie aux Echelles de la
mort» enrichie en cette cir-
constance d' une collection de
peintures sur le thème des
échelles et de documents d'ar-
chives , de vieux ouvrages ,
photos et cartes postales.

Cette entrée en matière ser-
vira de support au colloque-
débat annoncé pour 15h30 et
comportant des interventions
de chasseurs, de pêcheurs, de

protecteurs de la nature et
d' animateurs touristi ques.

Quelle protection?
François Boinay, président

de la section des Sentiers du
Doubs de Charquemont , orga-
nisatrice du centenaire et des
assises du Doubs , entend ex-
ploiter ce premier échange de
vues ' «pour p réparer une
grosse conf érence-débat élar-
g ie aux élus suisses et français,
courant octobre, sur le thème
de l'avenir de la vallée du
Doubs» . Il prend la précaution
de préciser que «l 'objectif
n'est pas d'en faire une réserve
d 'Indiens» mais plutôt de faire
progresser «l 'idée d'un parc
rég ional» . Il attend d' ailleurs
des huit Sections franco-
suisses des sentiers du Doubs
appelées à siéger en congrès
annuel de 17h30 à 18h30
qu 'elles adoptent une position
de princi pe en ce sens.

Diverses randonnées
«Ce n 'est pas le tout de p io-

cher sur les sentiers, mais
sommes-nous prêts à nous en-
gager au côté du WWF pour la
sauvegarde de la vallée?» , in-
terroge François Boinay,
considérant que la période est
favorable au passage à l' acte
«On a maintenant du monde
dans le coin au niveau poli-
tique avec le député Josep h
Parrenin et la conseillère ré-
g ionale Christine Bouquin et,
sur la vallée, on a un retour
énorme depuis l 'émission «La
Carte aux Trésors» avec jus-
qu 'à 250 véhicules/jour comp-
tés aux échelles» , relève Fran-
çois Boinay.

François Boinay, président de la section de Charquemont, souhaite que les randonneurs s'engagent sur le terrain
de la protection de la nature. photo Prêtre

La journée dominicale
sera plus festive et récréative
avec une grande fête sur le
site des échelles où la section
des Sentiers du Doubs se
chargera de l' intendance en
proposant soupe et calé , les
partici pants étant invités à ti-

rer le repas du sac. Trois ran-
données pédestres permet-
tront aux intéressés de re-
j oindre le site pour midi.
Elles se formeront au départ
du parking de Combe Saint-
Pierre (Charquemont) à 9h ,
du parking de Biaufond à

9h30 et du restaurant du
Bois de la Biche (Charque-
mont) à 10h30 pour conver-
ger vers la Vallée de la mort
en empruntant évidemment
les échelles.

François Boinay précise
que des guides-accompagna-

teurs se j oindront à ces pro-
menades pour fournir aux
randonneurs des informa-
tions sur la faune et la flore
ainsi que sur les fameux faits
de contrebande dont les
échelles ont été complices.

PRA

Des procédures judiciaires
ont été engagées en début de
semaine par la gendarmerie
de Levier dans le Doubs , ainsi
que par les douanes , l'Office
national de la chasse et l'Of-
fice national des forêts à
l'égard des occupants de deux
voitures interceptés en pos-
session d'une quantité illé-
gale de champignons qui a
été saisie.

La gendarmerie a précisé
hier que dans les véhicules se
trouvaient 51kg de bolets et de
chanterelles. Or, pour préser-
ver la richesse mycologique
des forêts du Haut-Doubs , la
cueillette des champ ignons à
usage non commercial est li-
mitée à deux kilos par jour et
par personne en vertu d' un ar-
rêté préfectoral du 11 mars
1991. Mais chaque année des
pilleurs intempestifs sévissent
dans la région, /ap

Champignons
Pilleurs
interceptés



La Chaux-du-Milieu Le projet
de halle polyvalente enterré
Considéré comme beau-
coup trop coûteux (3,8 mil-
lions de francs), c'est par
12 non, un oui et une abs-
tention que le Conseil géné-
ral de La Chaux-du-Milieu a
enterré, dans sa séance de
mardi dernier, le projet de
construction d'une halle
polyvalente et d'un abri de
protection civile en annexe
au collège. Il a ainsi suivi les
autorités executives, qui
avaient elles aussi décidé
de ne plus soutenir le pro-
jet.

Pierre-Alain Favre

Président de la commission
nommée il y a quelques années
pour mettre sur pied un projet
de halle polyvalente avec abri
de protection civile , Christophe
Brunner a fait l'historique et
établi le rapport final d'une
aventure qui a débuté sérieuse-
ment le 14 décembre 1995 avec
l'acceptation , par le législatif,
d'un crédit de 52.000 francs
destiné à une étude. Oeuvrant
de concert avec un architecte, la
commission a fourni un
énorme et intéressant travail ,
qu 'il faut malheureusement se
résoudre à laisser tomber au-
jo urd 'hui à la suite de divers
événements et d'un gros malen-
tendu.

Un projet plus défendable
«Le p roje t a été bloqué pen -

dant pas mal de temps, en rai-
son de l'affaire de l'effort fiscal
de la commune, calculé trop
haut en raison du départ d'un
gros contribuable. De p lus, il
semblait à l'origine que nous ne
pouvions obtenir des subven-

Prévu en annexe au collège, le projet de construction d'une halle polyvalente ne verra pas le jour à La Chaux-du-
Milieu. photo Favre

fions qu à p artir de certaines di-
mensions de halle (12 mètres
sur 24), alors que nous avons
appris récemment que le canton
entrerait également en matière
pou r un p rojet de p lus petite en-
vergure. Aussi, une fois le coût
total connu, nous nous sommes
bien rendu compte que le projet
n'était p lus défendable (ndlr:
130.000 à 150.000 francs de
charges annuelles pour la com-
mune)», a soufflé Christophe
Brunner avec un peu d'émotion
dans la voix.

De rappeler encore l'enthou-
siasme que les membres des
sociétés locales avaient mani-
festé à l'époque à- l'égard du

projet. Dans le débat qui a
suivi , le seul avis un «chouia»
nuancé a été celui de Michel
Bernasconi: «Les 85 % du rap-
po rt sont positifs. Ça me fait
pense r à une étape difficile du
Tour de France: on abandonne
à la première montagne». «Je
ne crois pas que l'on aban-
donne; mais on ne peut pas
nier l'évidence: la conception
retenue était trop luxueuse», a
rétorqué Jean-François Faivre,
conseiller communal. Pour le
président de commune Eric
Chof (et , il ne faut pas regretter
l'argent dépensé pour l'étude:
«Il était important d'être orien-
tés. Aujourd 'hui, il est indis-

pensable d'aller de l'avant et
trouver de nouvelles idées».

Après le vote à bulletins se-
crets enterrant le projet , cha-
cun a évoqué et même affirmé
sa volonté, par 12 oui et une
abstention, que quelque chose
se fasse de toute façon. Il est en
effet certain que l'actuelle
halle et salle de spectacles né-
cessite d'urgentes transforma-
tions, notamment pour satis-
faire les besoins des enfants en
matière d'éducation physique
et pour répondre aux de-
mandes pressantes des socié-
tés locales. «Avant de se lancer
dans un projet p lus raison-
nable, l'exécutif devrait déter-

miner les limites financières de
la commune», a proposé
Jacques Sansonnens.

«La question est délicate et
politique avant tout. Comment
voit-on l'avenir? Peut-on se per-
mettre de revoir l'échelle fis-
cale? Jusqu 'où est-on prêt à
prendre des risques? Ces points
dépendent de l'optimisme des
conseillers généraux, à qui in-
combe la décision finale», a
noté Eric Choffet. C'est sans
engagement que le Conseil
communal en discutera à l'in-
terne, la prochaine étape
consistant à élire une nouvelle
commission.

PAF

Sa tentative de reprendre un
commerce du lieu avait fait
long feu: S.F. était prévenu de
gestion fautive et de la viola-
tion de l'obli gation de tenir
une comptabilité (voir notre
édition du 26 août). Dans son
jugement, Jean Oesch a
conclu que S.F. ne s'était pas
livré à des dépenses exagérées
ni spéculé, ni utilisé de crédits

à la légère. Il n'y avait pas eu
négligence coupable , mais né-
gligence due à l'inexp érience.
Inexpérience également
constatée concernant la comp-
tabilité , où en revanche, la né-
gli gence a été retenue. S.F.
s'est vu condamner à cinq
jours d'arrêt avec sursis pen-
dant deux ans , ainsi qu 'à 507
fr. de frais. CLD

Tribunal Commerçant malchanceux

Fête Les dix ans
de Paroiscentre
En septembre 1988, Pa-
roiscentre avait vécu une
inauguration grandiose
lors de trois jours de fête.
Samedi et dimanche, cet
édifice devenu un lieu de
rendez-vous incontour-
nable au cœur de la cité
célèbre son dixième anni-
versaire.

Début des festivités ce sa-
medi dès 17h avec l'accueil
des invités. A 17h30, une
messe célébrée par l'abbé
Pierre Jaquet sera animée par
le chœur mixte et le choeur de
la Mission italienne. Elle sera
suivie des allocutions des au-
torités communales et du pré-
sident de la paroisse catho-
lique , Yves Moreau. Une séré-
nade de la fanfare La Sociale
donnera le coup d'envoi de
l'apéritif où chacun est convié,
occasion d' assister à des ani-
mations à l'intérieur de Pa-
roiscentre. Notamment une
exposition rétrospective sur la
construction de l'édifice , ainsi
que des échos d'un sondage ef-
fectué auprès de la population
et des «usagers» de Parois-
centre. Dimanche, c'est parti-
culièrement la fête des fa-

milles: à 10h30, la messe, cé-
lébrée par Pierre Jaquet , sera
animée par le Petit chœur. Elle
sera suivie d'un apéritif plus
précisément destiné aux en-
fants, mais les grands sont les
bienvenus.

Paroiscentre avait été
construit sur l'emplacement
de l' ancien Cercle catholique,
détruit par un tragique incen-
die début janvier 1985. Il
n'avait . fallu que quelques
mois pour qu 'un nouveau pro-
jet prenne naissance sur le pa-
pier, par la suite revu et cor-
rigé à maintes reprises. La
construction avait débuté en
avril 1987. Les sociétés de la
paroisse catholi que y étaient
partie prenante, ne cessant de
multi plier diverses actions
afin de réunir des fonds desti-
nés à alléger la dette hypothé-
caire.

Depuis la date de son inau-
guration , Paroiscentre a dé-
montré qu 'il faisait partie inté-
grante de la vie de la cité. Sa
grande salle a déjà vu défiler
nombre de manifestations, de
fêtes et de concerts. Parois-
centre est devenu un lieu de
rendez-vous indispensable.

CLD

Moulins Jeune Chambre
économique en visite

Les visiteurs avant de descendre cent pieds sous terre. photo Perrin

Les membres de la Fédéra-
tion de l'Arc jurassien (AJ)
de la Jeune Chambre éco-
nomique (JCE) tenaient ré-
cemment leur assemblée
au Col-des-Roches. Denis
Maillard, du Locle, a pro-
fité de cette réunion pour
faire découvrir aux délé-
gués les moulins souter-
rains ainsi que les exposi-
tions nationale et régio-
nale, montées dans ce site,
consacrées au 125e anni-
versaire du patrimoine in-
dustriel.

De longue date , l'OLM (Or-
ganisation locale de
membres) de la Jeune
Chambre des Montagnes neu-
châteloises a porté un regard
attentif sur les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches.

Ses membres répondent pré-
sents à chaque occasion.
Qu 'il s'agisse de la kermesse
du lieu , d' apporter un coup
de pouce financier, d' assurer
la présence de bénévoles lors
d' une manifestation mar-
quante ou de faire des dé-
marches pour assurer le déve-
loppement de ce lieu uni que
en Europe.

C'est dans cet esprit que
Denis Maillard , par ailleurs
président de la commission
des travaux d'agrandisse-
ment et de rénovation des
moulins , en voie de devenir
Musée national de la meune-
rie, a réuni les représentants
des diverses OLM de l'Arc ju-
rassien. Le futur président
national de la jeune chambre
économi que , Kriegel Abpla-
nal p, était également présent.

Après une partie administra-
tive, la rencontre fut surtout ré-
créative avec la visite des lieux
et un apéritif , servi à bonne
température, puisque quel que
dizaines de mètre sous terre.
C'est ensuite autour d'une
bonne table d'un restaurant
des environs que ces délégués
venus de bords de l'Aar et du
Léman se sont retrouvés.
Ceux-ci ont pu découvrir la jus-
tesse de l'engagement de
l'OLM des Montagnes neuchâ-
teloises en faveur des Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Ce d'autant plus que la philo-
sophie de la JCE est précisé-
ment de s'engager localement ,
où elle existe, pour la réalisa-
tion de projets concrets , si pos-
sibles inédits ou parallèles à
des actions officielles.

JCP

Tout ce qu 'on peut souhaiter à
la RolleLocle deuxième édition ,
c'est que la météo soit aussi
sympa samedi qu 'hier! D'autant
qu'on compte d'ores et déjà une
centaine d'inscriptions.

Donc, la grande course de rol-
lers RolleLocle organisée par le
HC Le Locle prend son départ ce
samedi dès 13h sur la place du
Marché. Le président du comité
Mario Notari le relève tout sou-
rire, la centaine d'inscriptions
déjà recueillies dépasse les
chiffres de l'an dernier. Mais des
inscriptions tardives peuvent en-
core être prises le jour même de
la manifestation, entre lOh et
midi.

Rappelons que cette course
aligne les catégories bambini , ju -
niors , dames, moskitos, piccolos,
populaires . et open, allant de
2400 mètres à 21 kilomètres!
Dans chaque catégorie, une paire
de rollers récompensera le vain-
queur (deuxième prix : une
montre), à part la catégorie popu-
laire, qui sera dotée d'autres
prix. Le total du pavillon des prix
dépasse les 5000 francs , chose
qui réjouit aussi grandement Ma-
rio Notari.

Si cette fête est celle des spor-
tifs, c'est aussi celle de toute la
population , et on espère bien
qu 'elle sera aussi nombreuse à
encourager les coureurs qu 'en
1997. Raclettes et grillades seront
servies sur la place du Marche
par Patrice Jelmy et son équipe
de 11 h jusqu'à 20 heures. Aussi
prévues, des animations pour les
enfants.

Et comme il faut toujours pré-
voir le pire, en cas de météo dou-
teuse, le no 185 vous rensei-
gnera. Si vraiment la pluie est de
la partie, la course sera renvoyée
au lendemain.

Le vice-président du comité, le
conseiller communal Denis de la
Reussille, peut à bon droit écrire
au début du programme que
cette course complète un pro-
gramme de manifestations riches
et diverses cette fin de semaine
au Locle: la RolleLocle a lieu en
parallèle avec le grand marché
d'automne de l'ADL, une «syner-
gie» qui devrait encore attirer
plus de monde! CLD
Inscri ptions: chez Marc Pilor-
qet , tél. 931 64 32

Centre-ville
RolleLocle,
j our J
moins deux

NAISSANCE 

A —
Laurence et Eric

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

LOÏC
le 7 septembre 1998.

Laurence et Eric
HUMAIR
Foyer 9

2400 Le Locle
132-33996
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Dép. au Grand Conseil I K 'M
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"Deux bonnes , ¦ ?0
raisons de dire m\\ .. ¦?
OUI à la RPLP: I
ne pas torpiller |_ Z_mW
notre accord
avec l'Union européenne et
encourager le transfert des
marchandises de la route
au rail. "

Le 27 septembre

à la redevance
poids lourds

liée aux prestations
RPLP

Comité romand "OUI à une redevance poids lourds
nécessaire et équilibrée ' - CP 3085 ¦ 1211 Genève 3



TOUJOURS GAGNANT AVEC
Agence de voyages J—-**" "N̂

Les artisans de l'évasion

-10%
sur toutes destinations

kl!
Réservation jusqu'au 30.9.98

032/913 95 55
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Offre valable sur le séjour sans vol,
de novembre 1998 à avril 1999 g

(sauf fêtes de fin d'année et vacances de février). |

Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1
Le Locle Saint-lmier

Tél. 032/931 53 31 | Tél. 032/941 45 43
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_ Ions les samedis soir S—J (des Ir. 42 200. ): H^^H l-ffmi y rwmfjf 51 ]6 Schinznach-Bad .

sur TSR 2. fr. 20.50/jour , fr. 623.05/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). gratui te  Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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Bien difficile de décrire la perfection de sa forme... f
Mais on peut toujours la conduire. Audi A6 berline.

Il faut savoir attendre le moment où un bon design s'imposera, où une bonne idée deviendra réalité admise. Et c'est ce qui se
passe avec l'Audi A6: il y en a qui admirent son élégance, d'autres son individualité. Certains la trouvent étonnamment sensuelle.
Il y en a même quelques-uns pour qui elle est tout simplement trop visionnaire. Mais personne n'ira contester sa technologie
novatrice, son impressionnant niveau de sécurité , le choix très large de motorisations disponibles , un aménagement intérieur fas-
cinant. Vous voudriez un peu plus de chiffres ou de détails? Découvrez tout à son volant , demandez un essai à votre agent Audi.
Audi A6 berline à partir de fr. 42 200.-.

quattro. Pour votre sécurité.
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Ce blason qui symbolisait si claire -
ment la domination de la Grande-
Bretagne sur «la perle de l'Orient» flot-
tait à présent dans l' ombre de la Bank
of China. Et c'était sur la paroi de ce
verti gineux gratte-ciel qu 'Allison avait
trouvé son sujet suivant: un petit miroir
octogonal disposé de façon à détourner
les esprits mauvais.

L'avant-dernière photo qu 'elle avait
choisi de montrer à James était un col-
lage représentant les Star Ferries , cli-
ché qui rendait à la fois l' esprit et l'éner-
gie de Victoria Harbour.
-C' est très bon.
- Probablement trop fantaisiste pour

l'hôtel , dit Allison. Mais quand j 'ai dé-
couvert leurs noms , je n 'ai pas pu ré-
sister. Il fallait que je trouve un moyen
de les mettre en valeur tous ensemble.
- Je suis perdu.
Aveu étonnant chez un homme tel une

James, pourtant il n 'en parut pas le
moins du monde démonté. Au
contraire , son regard disait à Allison
qu 'il voulait bien se perdre avec elle.
- Les ferries, finit-elle par murmurer.

Leurs noms... ils sont charmants.
Elle aussi était perdue à présent , dans

les promesses des yeux argentés.
Perdue... et curieusement à sa place.

James s'attarda plus longtemps qu 'il
n 'aurait dû dans l' enchantement que lui
procurait Allison Whitaker. Il était re-
venu à Hong Kong clans un seul but:
trouver et détruire l'homme qui lui
avait volé ses rêves. Quatre ans durant ,
ses mains avaient attendu impatiem-
ment l' occasion de tuer , et son cœur
n 'avait plus été voué qu 'à la vengeance.
Et ce cœur qui espérait depuis si long-
temps la mort d' un monstre souffrait
maintenant d' une asp iration tout autre.

De force, il s'arracha à l' enchante-

ment et lut les noms gravés en doré sur
le flanc des célèbres vedettes. Des noms
charmants , ainsi que l' avait dit Allison,
qui commençaient tous par «Etoile»:
Etoile scintillante . Etoile du matin.
Etoile d' argent . Etoile du zénith , Etoile
du jour. Etoile resplendissante. Etoile
du Nord . Etoile solitaire . Etoile d' or,
Etoile céleste.
- J' avais oublié ces noms, murmura

James , presque pour lui-même.
Autrefois , il les avait sus, bien sûr.

Enfant , il connaissait tous les ferries,
comme des amis , et chacune des dix
vedettes avait sa personnalité. A
l'époque , voguer sur les eaux vert ar-
genté du port était pour lui une grande ^joie.

(A suivre )

Perle
de lune
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Tous les spécialistes du dossier européen sont de cet avis: É
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Chézard Un chemin
pas cadastré pour tous
S'étonnant de voir un che-
min de desserte d'une
ferme aménagé sans dé-
pôt de plans au préalable,
Pierre Hauser, de Chézard-
Saint-Martin, s'est opposé
à cette pratique. L'homme
qu'il vise n'est autre que le
conseiller communal Jean-
Bernard Steudler, respon-
sable de la police. Qui se
défend d'avoir commis une
faute dans ce problème ex-
clusivement agricole.

Philippe Chopard

Les procédures de mise à
l'enquête publique doivent
être respectées en tout point
pour que chaque citoyen
puisse valoir, s'il le souhaite,
ses droits d'opposition. C'est
cette vérité qui a conduit
Pierre Hauser, président de la
commission scolaire de Ché-
zard-Saint-Martin , à formuler
des objections contre l' aména-
gement d'un chemin de des-
serte d'une ferme appartenant
en partie au conseiller commu-
nal Jean-Bernard Steudler.
Cette tempête dans un verre
d'eau a alimenté les racontars
de bistrot , même si les parties
en présence avouent de pas
avoir de conflit personnel mu-
tuel. Du reste, elles sont de la
même famille politique.

Les faits: le conseiller com-
munal Jean-Bernard Steudler
et son associe construisent ,
entre 1996 et 1997, une grande
ferme située en contrebas de la
route cantonale qui traverse le
village. Lors du dépôt de plans,
ils font aménager une route
provisoire pour que les véhi-
cules du chantier puissent ac-
céder commodément au nou-
veau bâtiment en construction.
Jusque-là, pas de problème.
Mais cette année, Pierre Hau-
ser constate que le chemin pro-
visoire ~êsT~ devenu définitif ,

puisque les propriétaires en
ont renforcé le revêtement.

«J'ai d'abord saisi la com-
mission d'urbanisme de la com-
mune pour saiwir ce qu 'il en
était, a raconté l'opposant.
Celle-ci a accusé réception de
ma lettre, mais ne m 'a pas ré-
pond u sur le fond.» Jean-Ber-
nard Steudler étant respon-
sable de la police et de l' urba-
nisme au niveau communal ,
Pierre Hauser a crié au «passe-
droit en faveur d'un élu du
peup le».

«Ce p roblème est exclusive-
ment agricole, a riposté le
conseiller communal. Je
n 'avais pas légalement à dépo -
ser de p lans pour le change-
ment d'affectation d'un chemin
déjà cadastré pa r le géomètre
cantonal. Les responsables du
chantier des canalisations de la
nouvelle station d 'épu ration de
la Rincieure m 'ont fait ces tra-
vaux de remise en état de mon
terrain traversé pa r le nouveau
collecteur. J 'ai quand même,
en réponse à la demande de
Pierre Hauser, fait mettre ce
chemin à l'enquête publique, et
l'opposition est en cours de trai-
tement au Service cantonal de
l 'aménagement du territoire».
Selon toute vraisemblance,
Pierre Hauser devrait être dé-
bouté. C'est en tout cas ce que
le canton lui a laissé entendre
oralement.

Jean-Bernard Steudler a éga-
lement précisé qu 'il n 'avait pas
mélangé ses propres intérêts à
ceux de la commune, s'étant
retiré des débats de la commis-
sion d'urbanisme au sujet de
ce chemin. «Les racontars
m'indiffèrent , a ajouté le
conseiller communal, et j e
cherche toujours à régler les
problèmes de police surgissant
dans le cadre de mon mandat
politique de façon discrète et
raisonnable.»

"Voilà qui est dit.*~ -" PHC

Patrimoine Anciennes
locomotives à Saint-Sulpice
Les amateurs de patri-
moine ferroviaire avaient
privilégié ces dernières an-
nées le parc des machines
à vapeur. Mais voici qu'un
groupe de passionnés
s'est mis en tête de proté-
ger un ensemble de loco-
motives électriques
vouées à la démolition.
C'est ainsi qu'est né le
groupe Classic Rail, dont
le coprésident est un
Chaux-de-Fonnier, Chris-
tophe Bachmann.

Tout est allé très vite. Au dé-
but des années 90, les véné-
rables machines des années
trente, désignées sous le
terme de Ae 4/7, caractéris-
tiques du paysage ferroviaire
helvétique , arrivaient au
terme d' un service de quelque
60 ans.

C' est alors que Christophe
Bachmann , se fixe pour but de
sauver l' une ou l' autre de ces

machines. Il prend contact
d' abord avec le BLS (Berne-
Lôtschberg-Simplon), mais les
négociations tournent court.
Par un intermédiaire, il fait la
connaissance de Peter Hem-
mig, de Geltcrkinden , qui
poursuit les mêmes dé-
marches. Il parvient à nouer
des contacts avec les CFF.
Grâce à la compréhension de
Benedikt Weibel, directeur gé-
néral , il obtient le feu vert
pour acheter deux locomotives
Ae 4/7.

Dès lors , la grande aventure
peut commencer. Il s'agit de
préserver au maximum un
parc voué à la démolition.
Christophe Bachmann et Peter
Hemmig unissent leurs forces
et fondent l' association Clas-
sic Rail. Il s 'agit pour eux de
sauvegarder le plus grand
nombre de locomotives de ce
type.

Mais soudainement, le cou-
peret tombe en 1996: les véné-

Deux machines historiques (Ae 3/6 et Ae 4/7), lors de
leur passage à Neuchâtel avant de monter au Val-de-
Travers. photo sp

râbles Ae 4/7 sont condam-
nées. Il faut rapidement réunir
les fonds et parquer les véhi-
cules. Les deux responsables
prennent un risque financier
considérable, mais obtiennent
le soutien décisif du chef de dé-
pôt du Dreisp itz , au port fluvial
de Bâle. En un temps record ,
les seize machines achetées
trouvent un lieu d' entreposage
provisoire. Mais il faut trouver
d' autres lieux. C' est ainsi
qu 'une machine est garée
quelque temps sur une voie
embranchée des CJ, à Bonfol.

Aujourd'hui , Classic Rail
s' est organisé pour répartir les
machines sur tout le territoire
suisse. L' association possède
38 machines , un véritable re-
cord. Cinq d' entre elles se
trouvent au Val-de-Travers et
une dans un dépôt de Neuchâ-
tel. Pour la première fois de
son histoire, Classic Rail va

exposer deux machines de sa
collection , soit une Ae 4/7 et
une Ae 3/6. Elles seront pré-
sentées ce week-end à Saint-
Sul pice, dans le cadre des cir-
culations du Vapeur Val-de-
Travers. Il faut relever que
l' une des machines sauvées
avait tracté le train inaugural
de l'électrification de la ligne
des Verrières en 1942.

Première exposition
Les animateurs de ce club

ne veulent pas s'arrêter en si
bon chemin. Ils songent à en-
richir leur collection , par
exemple par quel que légen-
daire «crocodile». Mais sur-
tout, ils souhaitent créer un
musée dans la région de l'Arc
jurassien et si possible faire
circuler leurs machines. Un
grand rêve qui ne paraît pas
tout à fait déraisonnable.

Biaise Nussbaum

Week-end de fête à la gare
Le Vapeur Val-de-Travers

(VVT) organise ce week-end
une grande fête à la gare de
Saint-Sul pice.

Dimanche , la fête démar-
rera dès 10 heures. Le WT
s'est assuré la collaboration
du Vétéran vélo club suisse.

C' est ainsi que près de
quarante cycles anciens se-
ront présentés à Saint-Sul-
pice.

De plus , un véritable ba-
teau à vapeur du lac , long
de sept mètres , sera exposé.

Le programme n 'est point
terminé. Des démonstrations
de modèles réduits à vapeur
vive, sur le grand circuit du
club romand CRIIm , seront
proposées. Enfin , les enfants
pourront vendre ou échanger
les jouets qu 'ils n 'utilisent
plus (inscri ption obligatoire
au 861 36 78).

Bien sûr, le WT effectuera
plusieurs navettes entre
Saint-Sul pice et Travers (les
enfants accompagnés voya-
gent gratuitement) . MDC

La Neuveville Le législatif ordonne une commission d'enquête
Environ 80 personnes ont
suivi hier soir à La Neuveville
les travaux des 34
conseillers de ville (législatif)
qui ont pris leurs marques
dans l' affaire de l'eau conta-
minée. Une enquête parle-
mentaire sera menée. Le
maire Jacques Hirt réfléchit
à une possible démission.

Devant un public nombreux
et discipliné, le Conseil de ville
de La Neuveville a examiné hier
soir les mesures qu 'il avait à
prendre suite à la pollution des
eaux potables qui a provoqué
une épidémie de gastro-entérite.
Deux motionnaires ont demandé
et obtenu à l' unanimité une en-
quête parlementaire. L' exécutif

en voulait également une. Le
mandat exact et la composition
de la commission qui en sera
chargée seront définis par le bu-
reau du législatif assisté d' un re-
présentant des quatre partis po-
litiques. Les parlementaires sou-
haitent qu 'en s'adj oignant un ou
des experts neutres, ils pourront
examiner la responsabilité de
tous les protagonistes , commu-
naux ou cantonaux.

En début de séance, le législa-
tif a délibéré sur une mesure
quasi psychologique qu 'a sou-
haitée l' exécutif, soit l' octroi im-
médiat de 100 francs par mé-
nage. La mesure, qui coûtera
quelque 145.000 francs , a été
acceptée à une voix près. Un
membre du législati f faisant re-

marquer que c'était en somme
les contribuables qui verseraient
ce montant aux contribuables , il
lui a été répondu que cette
somme entrerait dans toutes
celles qui seront examinées par
les assurances en dédommage-
ment.

Le maire s'est demandé s'il
devait démissionner, hésitant
entre le rôle de la victime expia-
toire du Moyen-Age et celle du
général qui serait passible de
cour matiale s'il abandonnait
ses troupes. Il prendra sa déci-
sion ces prochains jours . Au-
cune déclaration n 'a été faite en
sa faveur. Ni en sa défaveur, hor-
mis celle du Parti radical , voulue
solennelle , qui a stigmatisé la
lenteur et la désinvolture des au-

torités. Une pétition de 119 si-
gnatures a été enregistrée qui
critiquait sévèrement les autori-
tés.

Le préfet Barbara Labbé et les
autorités sanitaires cantonales
étaient présentes. La première
n 'a pas fait de déclaration , et les
secondes ont répondu à des
questions techniques.

Il ressort notamment que les
conduites d' eau potable ne sont
pas encore parfaitement saines
et que les mesures d'h ygiène de-
vront être poursuivies encore 6 à
8 semaines. Les dommages sont
estimés à plus d' un demi-million
de francs , et la réparation coû-
tera jusqu 'à un million de
francs.

Rémy Gogniat

Peseux Appel à la discipline
Michel Gehret en a marre.

En tant que directeur des tra-
vaux publics et de la police , il
en a marre de voir son village
de Peseux crouler sous des

montagnes de déchets déposés
de manière anarchique par
des administrés peu discipli-
nés. Alors il a décidé d'agir.
En compagnie de son respon-
sable technique , de son chef
des travaux publics et du chef
de la police locale, il a
concocté une campagne qu 'il
espère percutante. Son mes-
sage est simple et direct: «Gar-
dons notre village propre». II
laisse un mois aux Subiéreux
pour en tirer les enseigne-
ments, après quoi l'autorité
sévira...

SDX

Rubrique
District de Boudry

Stéphane Devaux
Case postale 140

2017 Boudry

Tél. 032) 842 11 41
Fax: (032) 842 51 76
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SABA EV-200 G Magnétoscope

• 4 enregistrements/un an, système VPS lOU»"' 1
• Mémoire 99 programmes, Pal ModèJe Pai./Secm.L
• Commande par menu sur écran j  ̂[y .j QQ r
• Ralenti, image isolée, arrêt sur image
• Compteur de bande en temps réel, indication C269!~i
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^¦̂ -_._J '.- ; 'p - ¦) ; -y\\ 09 m̂̂ mWB8ÊÊr

llip HR-J 648 EG Magnétoscope
U V U hi-fi stéréo de grande classe!
• Magnétoscope HQ-VHS avec système B.E.S.T. pour une meilleure restitu-
tion d'image • Son hi-fi stéréo , 4 têtes vidéo, Long Play • Recherche auto-
matique des programmes, 99 programmes * Programmation plus aisée
avec ShowView, minuterie express, système VPS • Commande par menu
sur écran en différentes langues Modéje Fai./Secam-L /*r£TV

JVC HR-J 746 MS \*?*9'~̂
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Cttam-de-Fomb, Hyper-Fust. Marin,
bddesEplalures44 032 92612 22 (PC) Marm-Centre . Fteur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Pnmntm» (PC = proposent egalanent des ordinateurs)
Mo Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) dupiteils 081)0559111
Bienne, [ta Coop-Centre (a-Jehioli) 032 3287060 (PC) Hol-Line pour ordinateurs el fax
Neuchâtel, rue des Terreau» 5 0327230852 iFr 2 U'itiinulei 1575030
Neuchâtel, cto Glodus (taurins) 032 7242674 (PC) 'M W produits proposes sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust. route de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC).
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visavis

Louis-Gilbert Simon-Vermot - primo - Le Locle

et tout comme mes 1500 collègues de primo

voloble dès le 9. 9. 98 et visav'5' I
e vous ProPose leS ac1ionS suivan,es: 37/98
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Parlement Tourisme:
l'Etat défend ses interventions
Le Parlement jurassien a
traité hier en détail de la
loi sur le tourisme en se-
conde lecture. Les propos
des radicaux dénonçant
toute intervention de l'Etat
dans ce domaine n'ont
guère pesé lourd. En re-
vanche, le ministre Jean-
François Roth, sur un ton
ferme, a critiqué verte-
ment les reproches, sou-
vent infondés, formulés en-
vers le directeur de Jura
Tourisme nommé il y a
moins de cinq mois.

Après les déboires de ges-
tion vécus avec le prédéces-
seur, il convenait de faire bloc
derrière le nouveau directeur
de Jura Tourisme et de lui faci-
liter la tâche. Au lieu de cela ,
de vifs griefs sont formulés à
son égard , notamment par le
président du comité tout ré-
cemment élu lui aussi. Trente
mois avant l'Expo.01 , c'est de
fort mauvais augure, alors
qu'un large consensus devrait
s'instaurer afin de profiter de
l' aubaine exceptionnelle de cet
événement de proximité.

Des rappels
Le ministre Roth a rappelé

que le contrat conclu n'obli ge
pas le directeur à être domici-

lié dans le Jura . Il est engagé
sur la base d'un mandat , frais
divers inclus , ce qui est bien
supérieur à un salaire. Si les
prestations de ce directeur
laissaient à désirer, le comité
devrait agir envers lui. Au lieu
de cela , le président du parti
auquel appartient le président
de Jura Tourisme fait une in-
tervention publi que jugée né-
faste et électoraliste , ce que le
ministre estime navrant. Il a
donc souhaité qu 'un climat
serein se rétablisse et que cha-
cun prenne ses responsabili-
tés. Les prestataires de ser-
vice sont les premiers à devoir
s'engager, s'ils entendent que
l'industrie touristique se dé-
veloppe et tire profit des
atouts importants dont le Jura
jouit.

La loi maintenant entérinée,
l' adoption par le Gouverne-
ment d'un arrêté fixant les
lignes directrices du tourisme
remettra les choses en ordre ,
pour autant que le comité de
Jura Tourisme appli que ces di-
rectives avec rigueur.

Subventions fédérales
et finances cantonales

L'Etat, qui accord e une sub-
vention de 400.000 francs ,
plus 300.000 par la Loterie ro-
mande et soutient les investis-

sements touristiques , est en
mesure de l'exiger.

Les députés ont ensuite pris
connaissance des informations
du ministre des Finances Gé-
rald Schaller, au sujet des ef-
fets des mesures fédérales
d'économie, cela en réponse à
une interpellation de Germain
Hennet (PLR). Il en coûtera
quel que 6 millions de francs
au canton , par ses contribu-
tions dans le domaine du rail ,
des routes , de l'exécution des
peines, des bourses d'études et
de l'AVS.

En revanche, la part du Jura
aux bénéfices de la Banque na-
tionale passera de 8,7 à 22 ,1
millions en 1999. Cela donne
globalement un mieux de 7
millions auxquels s'aj oute une
diminution de la quote-part
précédente de 2,4 millions ,
soit en tout près de dix mil-
lions de rentrées supplémen-
taires pour les caisses juras-
siennes, a expliqué le ministre
Gérald Schaller.

Il ne faut toutefois pas
prendre ce montant comme
une amélioration nette du fu-
tur budget cantonal , étant
donné que de nouvelles
charges ou des augmentations
de charges existantes sont
aussi prévisibles, dans le do-
maine des hospitalisations ex-

térieures notamment. On y
verra un peu plus clair après
les élections quand le Parle-
ment sera saisi du bud get can-
tonal de 1999.

Réforme du Parlement
Enfin, les députés ont

adopté une motion en vue
d'une réforme du Parlement.
Elle sera mise en œuvre après

Rémy Fankhauser, directeur de Jura Tourisme, doit
prouver que les critiques qui l'accablent sont mal fon-
dées, photo a

l'adoption de la loi qui intro-
duira l'initiative parlemen-
taire. Cette motion du PCSI a
été adoptée , mais des réserves
expresses ont été faites quant à
la diminution du nombre des
députés , la mise en cause du
statut de suppléant ou l'aban-
don de la forme des sessions
actuelles.

Victor Giordano

Questions orales Un parfum
de campagne électorale

Un parfum de campagne
électorale a soufflé hier au Par-
lement jurassien à l'heure des
questions orales, puisque 21
députés (sur 60) désiraient
prendre la parole. Quatorze ont
pu monter à la tribune. Le mi-
nistre Pierre Kohler a été mis
sur le gril. Voici les interven-
tions marquantes.

Colère de Vincent Theu-
rillat (PCSI) contre Visana qui
lâche 12.000 assurés dans le
Jura . Claude Hêche réprouve
l'attitude de cette caisse en re-
fusant, dit-il, «la chasse aux
pauvres ». L'Etat jurassien va of-
fir ses bons offices aux assurés
lâchés. Les huit cantons tou-
chés par Visana ont demandé
un contrôle financier de cette
caisse de la part de l'Ofas. Ils
ont demandé aussi qu 'on lui re-
tire le droit de pratiquer l'assu-
rance maladie.

Deux questions ont eu trait
au statut des fonctionnaires.
Jean Crevoisier (PS) constate
que la contribution de solida-
rité demandée aux fonction-
naires et enseignants arrive a
échéance. «Dans le cadre du
budget 99, de nouvelles mesures
sont envisagées», indi que le mi-

nistre Gérald Schaller. Les syn-
dicats de la fonction publi que
en seront saisis sous peu. Ger-
main Hennet (PLR) déplore
de son côté la lenteur dans la ré-
forme de l'administration.
L'analyse des prestations est
terminée. Pour éviter la tac-
tique du salami, l'ensemble des
services feront l'obje t sous peu
d'un seul paquet (rapport fi-
nal), alors qu 'un calendrier
sera établi , indique le ministre
Gérald Schaller. Claude La-
ville (PCSI) met le ministre
Pierre Kohler sur le gril. Le dé-
puté ajoulot constate, qu 'à des
fins électoralistes, le ministre
de l'équipement a court-cir-
cuité le Gouvernement en
fixant lui seul la date de l'inau-
guration du Centre profession-
nel et du Centre d'entretien de
la Transjurane. Président du
Gouvernement, Gérald Schal-
ler constate en effet que le Gou-
vernement a été mis devant le
fait accompli. «Cela ne signifie
pas que l'exécutif va boycotter
ces inaugurations...»

Sachons enfi n que Lucien
Dubail (PCSI) déplore la mé-
diocrité des travaux engagés
sur la route Les Enfèrs-Soubey-
Epauvillers , mal-façon dénon-

cée par la commune de Soubey.
Le ministre Pierre Kohler a de-
mandé un rapport précis sur la
question. De son côté Elisa-
beth Baume-Schneider (PS)
constate que la limite de revenu
de 2200 francs tient de la pré-
carité pour décrocher une
avance en cas de non-paiement
de la pension alimentaire. Le
ministre Claude Hêche indi que
que cette limite de revenu sera
revue lors de la révision de la
loi.

MGO

Claude Laville a dénoncé
les «pratiques électora-
listes» du ministre Kohler.

photo a

Députés Réforme
judiciaire entérinée

Les députés jurassiens ont
confirmé hier leur vote de pre-
mière lecture et entériné la ré-
forme jud iciaire qui centralise
la justice de première instance
à Porrentruy. Le Gouverne-
ment a invoqué le projet de loi
sur l'organisation judiciaire
qui prévoit une décentralisa-
tion possible des tribunaux
des prud'hommes et des
baux . Ce projet de loi n 'a mal-
heureusement pas été distri-
bué à la presse...

Socialistes et chrétiens-so-
ciaux se sont opposés à l' en-
trée en matière puis , battus ,
ont critiqué les modalités de la
centralisation. Les juges se-
ront tous élus par le Parle-
ment. La répartition politi que
des postes ne se fera pas en
bloc, mais séparément pour
les juges de première et de se-
conde instance. Voilà qui ,
comme par hasard , ne fait
guère l' affaire des petits partis
politiques...

C'est toutefois le peup le qui
aura le dernier mot , la modifi-
cation de la Constitution de-
vant être soumise au vote po-
pulaire 29 novembre pro-
chain. L'issue de ce scrutin de-
meure incertaine pour
l'heure , même s'il a été

adopté par 30 voix contre 21
par le Parlement.

Les députés ont encore
adopté le rapport du Tribunal
cantonal sans commentaire et
pris note que le Gouverne1
ment n'entend pas ratifier le
traité de libéralisation des in-
vestissements (AMI) sans ga-
rantir le respect des conven-
tions collectives de travail et
des droits sociaux régionaux.
Le Parlement a encore ratifié
un crédit de 1,8 million de
francs relatif à la traversée des
Bois et à l' aménagement d' un
trottoir , la part communale
étant de 955.600 francs. Les
travaux seront réalisés avant
2001. Tout en appuyant ce
projet , le député Daniel Hu-
bleur, PCSI, a souhaité que ,
en d'autres lieux, l'évitement
de certaines localités par le
trafic de transit devienne une
réalité sur la J 18.

Les députés ont encore ap-
prouvé la loi sur les marchés
publics qui seront suivies de
directives d'information à l'in-
tention des autorités devant
adjuger des travaux. Enfin , la
loi de partici pation au finance-
ment des universités a été
adoptée.

VIG

En janvier dernier, le Tribu-
nal correctionnel de Delé-
mont inflige une peine de
20 mois ferme à un jeune
Portugais (aujourd'hui en
cavale) accusé d'avoir
abusé à deux reprises
d'une jeune fille de 17 ans.
Hier, le Tribunal cantonal
à porté cette peine à deux
ans ferme en estimant que
le premier viol s'était pro-
duit lorsque la jeune fille
était mineure...

Les faits se sont déroulés à
Delémont, lors du carnaval et
en décembre 1996. La jeune
fille imp li quée vient d'Italie et
connaît une enfance tourmen-
tée avec une mère obligée de
travailler en raison du départ
du père. Très jeune , elle
touche à la drogue avant d'être
placée en foyer d'éducation.
De retour dans la capitale ju-
rassienne, elle connaît la vie
nocturne. Elle va vivre deux
soirées aux scénarios quasi
identiques avec le même jeune
homme. Ce dernier ramène la
bande à la maison et entraîne
la jeune fille dans un coin de
forêt, avant d'abuser d'elle.
Cette dernière va porter
plainte pour viol. Incarcéré, le
garçon va nier avoir forcé cette
fille. Il la dit consentante. De
son côté, la victime indique
qu 'elle savait ce qui allait se
passer, qu 'elle n'était pas
consentante mais qu 'elle avait
peur d'être violentée. En pre-
mière instance, le tribunal va
reconnaître le prévenu cou-
pable de ces faits et prononcer
une peine de 20 mois ferme.

Recours de l'avocat, Me
Claude Briïgger, qui plaide le
doute en s'appuyant sur les
déclarations de la fille. Celle-ci
a déclaré notamment: «Il a pu
croire que j 'étais consentante».
Le substitut du procureur, Me
Piquerez , estime au contraire
qu 'il y a eu contrainte sexuelle
(pression morale et physique)
et il réclame deux ans de pri-
son.

Présidé par Me Edgar Chap-
puis , la cour pénale va choisir
une troisième voie. Il ne va
pas retenir la contrainte. Il va
par contre reconnaître les
deux viols et comme le pre-
mier a été commis lorsque la
jeune fille était mineure, la
peine est portée à deux ans
ferme pour une affaire très dé-
licate.

MGO

Tribunal
Peine aggravée
pour un violeur

Politique
Congrès
et assemblée

Le PSJ tiendra un congrès
extraordinaire ce jeudi 10 sep-
tembre à 20hl5 , à Courroux.
Un exposé de Gilles Froide
vaux , la présentation des can-
didats au Gouvernement et au
Parlement jurassiens précéde-
ront un propos de Peter Bo-
denmann , l'ancien président
du PSS et désormais conseiller
d'Etat valaisan.

Le PDC Jura met sur pied
une assemblée le jeudi 17 sep-
tembre à 20hl5 à l'hôtel de la
Gare, à Moutier. Une analyse
de la situation politi que dans
le Jura précédera une prise de
position sur les trois objets des
votations fédérales.

MGO

Agriculture
Moldaves formés

Sous la houlette de l'Institut
agricole de Courtemelon et de
son service de vulgarisation ,
qu 'anime Jean-Marie Aubry,
de La Chaux-des-Breuleux,
des stages de formation sont
mis sur pied depuis plusieurs
années pour les agriculteurs
de l'Est.

Cette coopération tient le
coup. Cette année , ce sont
quinze Moldaves et quatre
Roumains qui ont suivi tant
des cours prati ques que théo-
riques dans le Jura. Ce stage
se terminera vendredi. Les
lauréats repartent habituelle -
ment avec une attestation
et... un important parc agri-
cole qu 'ils ont déniché sur
place.

MGO

Unia
Avec la FTMH
et le SIB

Unia a pris son envol au ni-
veau fédéral voici deux ans. Ct
syndicat défend les intérêts des
travailleurs du tertiaire , du-sec
leur de la vente aux restaurant!'
en passant par les assurances,
les banques... Dans la région ,
Unia s'est manifesté par son
Action Sourire en faveur du
personnel de vente et par une
large diffusion , dans les au-
berges, d'informations sur la
nouvelle convention collective
dans l'hôtellerie et la restaura-
tion. Aujourd 'hui , un pas sup-
plémentaire a été fait , un ac-
cord a été passé avec la FTMH
et le SIB pour une mise en com-
mun des bureaux à Moutier
(rue Centrale 11). MGO

Timbre-réclame
Bourrignon
et Beurnevésin

Le service philathéli que de
La Poste va lancer sur le mar-
ché deux nouveaux timbres-ré-
clames le 25 septembre pro-
chain. La première empreinte
a trait à la commune de Bour-
rignon , sur le Plateau de
Pleigne. Elle immortalise la
«Fille de Mai» , rochers cu-
rieux dont on dit qu 'ils étaient
un lieu de rendez-vous pour
nos ancêtres Celtes.

La seconde empreinte nous
vient d'Ajoie , du village de
Beurnevésin. On y découvre
les bornes des trois puissances
(Allemagne , France, Suisse)
puisque l'Alsace et la Lorraine
étaient allemandes jusqu 'à la
première guerre. MGO

Delémont
Une fresque
pour le viaduc?

Ouvrage final de la route de
déviation sud de la capitale ju-
rassienne, un viaduc est en
phase d'achèvement à l'entrée
ouest de Delémont. Il s'agit
d'un grand bras de béton qui
part du pont de Rossemaison à
la rue du Stand. Cette construc-
tion s'impose à la vision de cha-
cun , notamment des sportifs
qui suivent un match de root au
stade de La Blancherie ou qui
piquent une tête à la piscine.
Aussi , Christophe Schaffter
(Combat socialiste) demande-t-
il au Conseil communal si une
fresque d'un artiste reconnu ne
pourrait pas enjoliver ce béton.
Le canton a, semble-t-ii, la
même idée. MGO
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«En région périphérique, seule la
route peut effectuer le transport
marchandises.' Notre économie
ne supportera pas une imposition
des transport s 20 fois supérieure
à celle de l'Europe. 60000 km/an
seulement effectué par un camion
de 28 tonnes coûtera Fr. 42000 -
du seul fait de la RPLP.» 1c
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Nous avons la grande joie
de vous annoncer
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le 8 septembre 1998
Séverine et Patrick
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Rue des Prés 16
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Sonvilier Trois jours de liesse
pour fêter sept siècles d'histoire
Pour rien au monde les
1100 habitants de Sonvi-
lier ne feraient une infidé-
lité à leur village en cette
fin de semaine. De ven-
dredi à dimanche, ils vi-
vront des moments inou-
bliables. Le programme
des festivités consacrées
au 700e anniversaire de la
localité se distingue par sa
richesse et sa diversité.
Mille plaisirs semblent
promis.

Le train de l'histoire s'arrê-
tera en gare de Sonvilier ce
vendredi à 18h. Le baptême
d'une rame CFF, appelée en-
suite à véhiculer le nom de
Sonvilier aux quatre coins du
pays, dépassera le cadre stric-
tement ferroviaire. La cérémo-
nie servira , en fait , de coup
d'envoi à une fête populaire
étalée sur trois jours et ryth-
mée de mille temps forts.

Tous les habitants
impliqués

De vendredi à dimanche, le
village va connaître des mo-

ments appelés à fi gurer en
lettres d'or dans le livre de son
histoire. Avant même le début
des festivités, le comité d'orga-
nisation du 7()()e anniversaire
de Sonvilier peut éprouver une
légitime fierté. Il a su trouver
une formule permettant aux
1100 habitants de la commune
de tous se sentir concernés
par ce week-end sortant de
l'ordinaire.

La transformation de la
bourgade en cité médiévale est
non seulement conforme à
l'histoire en générale et à la
présence sur son sol du châ-
teau d'Erguël en particulier,
mais elle a surtout le mérite
de ne pas confiner dans un
cadre strict l'imagination et la
créativité.

Plongeon dans le passé
Les écoles comme les socié-

tés n'ont pas manqué de profi-
ter de cette grande marge de
manœuvre. Elles en donneront
l'illustration lors d'un grand
cortège costumé qui , samedi
après-midi , devrait attirer à
Sonvilier la foule des grands

jours. Un premier aperçu de
ce spectacle coloré sera donné
la veille , puisqu 'un cortège
conduira de la gare au cœur de
la fête les partici pants au bap-
tême de la rame CFF.

Mais les défilés ne seront
pas les seules références au
passé. Ainsi , par exemp le, sa-
medi , des artisans réactualise-
ront des techni ques oubliées ,
une bouchoyade sera effectuée
en plein air selon les règles de
l' art , alors que durant toute la
fête les sociétés accueilleront
leurs clients avec du personnel
en tenue d'époque et dans des
cantines aux décors dignes de
leurs appellations puisées
dans des dictionnaires d'an-
cien français.

Pareille ambiance incitera
sans doute la septantaine de
membres de la délégation
française de Vercel à souhai-
ter que les liens de leur com-
mune, recensée dans le dé-
partement du Doubs , avec
Sonvilier se prolongent bien
au-delà de ces journées anni-
versaire.

Nicolas Chiesa
En se transformant durant trois jours en cité médiévale, le village de Sonvilier re-
nouera avec son passé. photo a-Leuenberger

Château attractif
Son illumination nocturne

est une invitation à aller le vi-
siter. Grâce aux travaux en-
trepris , le château d'Erguël ,
longtemps à l'abandon , a re-
trouvé une certaine allure.
Tout ceux qui participeront
aux festivités du 700e anni-
versaire de Sonvilier pour-
ront aller le constater de
visu. Après un détour par la

bibliothè que et le musée, les
passionnés d'histoire auront
l'occasion de prendre place à
bord de chars attelés pour re-
j oindre ce vestige du passé.
Des élèves de l'école de mu-
sique de Saint-lmier agré-
menteront leur visite de mor-
ceaux sélectionnés dans le ré-
pertoire classique.

NIC

Réforme hospitalière La loi
entrera en fonction en 2002
La réforme hospitalière
bernoise avance: la nou-
velle loi exercera tous ses
effets depuis 2002.

La loi bernoise sur les hôpi-
taux est obsolète, qui date de
1973. La LaMal , les pro-
grammes cantonaux d' austé-
rité et les mutations interve-
nues parmi les caisses-maladie
imposent une base légale plus
soup le et moderne. Le pro-
gramme AS 99 (assainissement
des structures) est un premier

pas dans cette direction: les hô-
pitaux doivent mettre en place
de nouvelles formes de collabo-
ration et optimiser leurs presta-
tions. La LSH (Loi sur les soins
hospitaliers) poursuivra cette
stratégie et prendra en considé-
ration les tendances qui se des-
sinent dans le domaine de la
santé. Les principales nouveau-
tés concerneront le système de
financement et d'indemnisa-
tion, ainsi que la répartition des
tâches entre canton et com-
munes.

Les milieux concernés - hô-
pitaux , assureurs, syndicats -
ont été associés à l'élaboration
de la loi. L'an prochain, ils
pourront également partici per à
une série d' auditions. La LSH.
revue et corrigée en fonction de
toutes les nouvelles donnes, en-
trera partiellement en vigueur
en 2001 et produira pleinement
ses effets lors de l' entrée en
force du nouveau système de
péréquation financière et de ré-
part ition des charges, en 2002.
/oid

Fondation Bellelay Le grand
jour pour une interj urassienne
La Fondation Bellelay est
une réalité depuis hier
soir: une centaine de per-
sonnes, représentants de
communes, d'associa-
tions, et autres privés, ont
signé son acte en l'Abba-
tiale.

La conseillère d'Etat Elisa-
beth Zôlch appartenait aux in-
vités-orateurs de cette cérémo-
nie , en porte-parole d' un Etat
qui s'est engagé à rénover et
transformer le domaine agri-
cole de Bellelay, avant d' en
faire don à la fondation , donc à
la région jurassienne. C' est en
effet de région qu 'il  faut par-
ler, non de Jura bernois ,
puisque la Fondation Bellelay
marque l' aboutissement du
premier projet aussi' véritable-
ment interjurassien. Jean-
François Leuba , président de
l'AIJ et autre orateur , n 'était
donc pas dépaysé.

Pour le volet histori que de
la manifestation , c' est à Jean-
Jacques Schumacher que les
initiateurs de la fondation ,
Claude-Alain Voiblet en tête ,
avaient fait appel. Après son
exposé , intitulé «Bellelay, 852
ans d'histoire» , c'est en char
attelé , évidemment , que les in-

vités ont rallié le domaine.
Rappelons que la fondation va
gérer le domaine de Bellelay
en y préservant de front les in-
térêts de l' agriculture, de la
nature, du tourisme, du patri-
moine historique et de la ré-
gion au sens large.

La Fondation Bellelay scelle concrètement un avenir ré-
gional et interjurassien. photo Galley

Et le cheval des Franches-
Montagnes , dont les étalons sont
étroitement associés au do-
maine, trouvera là un centre
d'élevage, de formation, d' en-
couragement à son utilisation et
de prestations touristiques dont
il sera le vecteur central. DOM

Pro Infirmis A La Neuveville
Etablie depuis de nom-

breuses années dans la région ,
Pro Infirmis offrait des récep-
tions décentralisées dans les
localités de Moutier, Courte
lary et Tramelan. Depuis le
mois dernier , une lacune est
comblée: La Neuveville abrite
une de ces réceptions , dont le
but consiste à rapprocher le
service de la population.

Les activités de Pro Infirmis
reposent sur la volonté de
contribuer à l' autonomie , à
l'épanouissement et à l'inté-
gration sociale des personnes

touchées par un handicap per-
manent , qu 'il soit physique,
mental ou sensorial , ainsi que
des personnes atteintes d' une
affection rhumatismale.

Les prestations du service,
en matière de conseil , d ' infor-
mation et d' aide sociale , tou-
chent entre autres les do-
maines des moyens auxi-
liaires , des assurances so-
ciales et autres prétentions ju-
ridi ques, de la formation sco-
laire, de la vie professionnelle,
des finances (établissement de
bud gets , appui financier en

rapport avec le handicap) ou
encore la recherche de solu-
tions , lors de difficultés dans
les relations humaines et
autres questions sociales et ad-
ministratives, /spr

La Neuveville, réception
mensuelle de Pro Infirmis,
Place du Marché 3, de 15h
à 17h; derniers rendez-
vous 98: les 14 octobre, 18
novembre et 16 décembre.
Centrale de Bienne: tél.
323 10 33, fax 323 10 02,
téléscrit 323 10 58.

Chômage Planification ardue
Dans un communiqué, le

comité de la Conférence des
maires relève que l'Ocîamt se
refuse toujours à permettre
aux communes de recevoir des
listes de chômeurs. Ajoutant
(pie les ORP ont par contre la
possibilité d' informer les com-
munes lorsque des sans-em-
ploi arrivent en fin de droit -
pour autant que ces derniers
les aient autorisés par écrit à
le faire -, le comité recom-
mande aux municipalités de
faire usage du formulaire ad

hoc. Il leur suggère de le pro-
poser aux chômeurs lors de
leur inscri ption ; ceci afin de
pouvoir p lanifier d'éventuels
programmes d' occupation. Et
de préciser que des exem-
plaires de ce formulaire sont à
disposition chez le coordonna
leur. Quant au projet «Législa-
tion fiscale 2001» , le comité
prendra position le 23 sep-
tembre et adressera très rapi-
dement, à tous les maires, une
prop osition de prise de posi-
tion. Libre ensuite à chaque

commune de se rallier à cette
proposition ou de se pronon-
cer individuellement, /spr

Finances
Nouveau cadre
nommé à 33 ans

Le nouveau suppléant du se-
crétaire général de la Direction
des finances a été nommé en la
personne de Hans-Ulrich Ziïr-
cher, un juriste de 33, ans, domi-
cilié à Berne. Il succédera , au dé-
but décembre prochain , à Chris-
toph Miesch , lui-même nommé à
la tête de l'Office des affaires
communales et de l' organisation
du territoire (OACOT). /oid

Thoune
Une seule prison
au lieu de sept

Le Conseil exécutif vient d' al-
louer un crédit de 250.000 francs
pour l'élaboration du projet de
nouvelle prison régionale, à
Thoune. Cet établissement rem-
placera les sept prisons de dis-
trict de l'Oberland, qui ne répon-
dent plus ni au exigences de la
Constitution fédérale, ni à la
Convention européenne des
droits de l 'homme, /oid

Evilard
Léger lifting
pour un foyer

Le foyer Felsenbug, à Evilard,
est en bon état , mais certains de
ses éléments méritent rénova-
tion. Il est prévu de remplacer
des fenêtres, des revêtements de
sol et une partie de l'insonorisa-
tion , ainsi que de repeindre boi-
series et balustrades. I.e canton
subventionne ces travaux par
130.000 francs , sur un total de
KiO.000 francs, /oid

Oublions provisoirement
l' appellation de Sonvilier.
Jusqu 'à dimanche , cette cité
retrouve son nom d'ori gine ,
Sunvilier. Les employés com-
munaux donnent l' exemple
en travaillant depuis le début
du mois habillés de tenues
annonçant la fête médiévale.

Vendredi, les guinguettes
ouvriront à 17h pour ne pra-

ti quement plus fermer jus-
qu 'à dimanche en fin
d'après-midi. Sitôt le bap-
tême d' une rame CFF effec-
tué, elles deviendront un lieu
de ralliement et sauront gar-
der leur clientèle tard dans la
nuit. Samedi , l' animation
sera garantie par la tenue dès
9h d' un vaste marché artisa-
nal , puis à 16h par un grand

cortège costumé , riche de la
présence de quel que 500
partici pants , dont 180 éco-
liers qui , dans leurs classes
de Renan , Mont-Soleil et
Sonvilier, préparent ce défilé
de longue date.

A 17h , la cérémonie offi-
cielle de cet anniversaire sera
l'occasion de partager le
verre de l' amitié à la salle

communale, lieu transformé
dès 22h en discothèque. Di-
manche, un appétissant dé-
jeuner campagnard sera
servi dès 9h alors que le
culte œcuménique du 700e
sera célébré à 10b à l'église
de Sonvilier. Puis les rues re-
trouveront leurs animations
et les guinguettes leurs activi-
tés. NIC

Demandez le programme, gentes personnes!

Rubrique
Jura bernois

Dominique Fggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22



Quotas féminins Le Conseil
fédéral rej ette le contre-proj et
Le Conseil fédéral n'est
pas favorable à l'inscrip-
tion obligatoire d'un tiers
de femmes sur les listes
électorales pour le Conseil
national. Il existe des me-
sures plus efficaces de
promotion politique des
femmes, a-t-il expliqué
hier. L'idée venait du Parle-
ment, comme contre-pro-
jet à l'initiative des quo-
tas. Débat dans 15 jours.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative des quotas , lan-
cée après la non élection de
Christiane Brunner au Conseil
fédéral (1993), a été déposée
en 1995. Elle exige une repré-
sentation égalitaire des
femmes au Conseil fédéral ,
dans les deux Chambres et au
Tribunal fédéral. L'an dernier,
le Conseil fédéral a recom-
mandé le rejet de cette initia-
tive.

Le Parlement devrait, en
princi pe, en faire de même.
Mais , en s'attaquant à l 'initia-
tive, la commission politi que
du National a décidé de formu-
ler un contre-projet moins exi-
geant et préservant mieux la li-
berté de vote des citoyens (une
criti que adressée à l'initiative
par le Conseil fédéral).

L'idée de la commission:
obli ger les partis cantonaux à
inscrire au moins un tiers de
femmes sur leurs listes , mais
uni quement pour l'élection au
Conseil national. Cette obli ga-
tion , introduite si possible
pour l'élection de 1999 déjà ,
serait abolie après celle de
2007.

Il y a d'autres moyens
Hier, le Conseil fédéral a

donné son avis sur ce contre-
projet. Il est "douteux ", selon
lui , que la solution des quotas
de listes représente, à elle
seule , une réelle promotion
des candidatures féminines. II

ne juge pas très pertinent , non
plus , d'imposer cette obli ga-
tion aux partis , et à eux seuls.

D'autant plus , ajoute-t-il.
qu 'il existe d'autres moyens
de favoriser l'élection de
femmes, sans entamer la li-
berté de vote des citoyens. Par
exemple le "cumul officiel ",
qui a permis à l'UDC ber-
noise, par exemple, de conser-
ver un siège francop hone en
1991. Cette mesure "extrême-
ment efficace " peut être utili-
sée en faveur des femmes.

Les sortants réélus
Il y a aussi la possibilité de

faire figurer des femmes en
tête de liste: on y place généra-

L'initiative des quotas a été lancée après la non élection de Christiane Brunner au
Conseil fédéral, en 1993. photo a

lement les élus sortants , ce
qui leur réussit "presque tou-
jours", expli que le Conseil fé-
déral. On peut encore uti l iser
largement la possibilité des ap-
parentements et des sous-ap-
parentements. Et pourquoi ne
pas combiner ces formules
dans une stratégie d' en-
semble?

Débat agendé
Par ailleurs , le Conseil fédé-

ral précise que , pour être ap-
pli qués aux élections d'oc-
tobre 1999, les quotas de
listes devraient être approuvés
par les deux Chambres d'ici à
la fin de cette année. Sinon ,
les cantons et les partis n'au-

ront pas le temps de s'organi-
ser.

Le gouvernement rappelle ,
à ce propos , que le Parlement
ne peut retarder son examen
de l'initiative des quotas au-
delà de mars 1999 que si , à
cette date, il n 'a pas achevé
l'examen de la proposition des
quotas de listes - celle-ci deve-
nant alors officiellement un
contre-projet à l'initiative .

Cette question de procé-
dure, ainsi que les quotas de
listes et l'initiative , fi gurent à
l'ordre du jour du 24 sep-
tembre du Conseil national , à
la première semaine de la ses-
sion parlementaire d' au-
tomne. FNU

Pas de lien automatique
L'inscription de femmes

sur les listes électorales leur
donne-t-elle automatique-
ment plus de chances d'être
élues? Réponse plutôt miti-
gée de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), qui se ré-
fère aux élections de 1995 au
Conseil national.

«Il existe un lien évident
entre le nombre de candi-
dates et le nombre d'élues»,
admet l'OFS. Mais , ajoute-t-
il , un élément vient s'interca-
ler: la base électorale. Dans
les partis rouge-vert, la base
fait pression en faveur, des
femmes, ce qui se traduit à la
fois par le nombre de candi-
dates et le nombre d'élues.

L'inverse peut se produire
si le mouvement ne part pas

de la base: le PDC avait pré-
senté des listes féminines
dans les trois cantons de
Vaud , Argovie et Saint-Gall,
mais aucune femme n'a été
élue. A Neuchâtel , le parti
socialiste avait 60% de
femmes Sur sa liste (un re-
cord): aucune élue.

Commentaire de l'OFS:
pour améliorer la représenta-
tion des femmes au Parle-
ment , il faut les intégrer dans
un programme global.
Concrètement, il faut ap-
puyer certaines femmes de
manière ciblée et sur une
longue période: elles doivent
pouvoir se profiler politi que-
ment et se faire connaître de
la collectivité.

FNU

Visana Les cantons
romands se mobilisent
Les cantons romands
s'opposent radicalement
au retrait de Visana de
huit cantons dans le do-
maine de l'assurance de
base. Ils exigent de la
Confédération qu'elle em-
pêche cette opération. A
défaut, il faut retirer à Vi-
sana l'autorisation de
pratiquer l'assurance ma-
ladie sociale dans toute la
Suisse.

La Conférence romande des
affaires sanitaires et sociales
(Crass) estime que «Visana
n 'a pas le droit de se retirer de
l'assurance obligatoire des
soins», selon le communiqué
publié hier. Pour la Crass, si la
caisse peut le faire, cela provo-
quera «immédiatement un
chaos de grande envergure».

En conséquence, les direc-
teurs cantonaux réunis dans
la Crass exigent du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI) qu 'il évite «que l'une des
trois cuisses-maladie d 'impor-
tance nationale puisse se reti-
rer de huit cantons». Dans le
cas contraire , si la Visana ne
revient pas en arrière , «l 'auto-
risation de pratiquer l'assu-
rance maladie sociale doit lui
être retirée dans toute la
Suisse».

En voulant se débarrasser
des assurés à «mauvais
risques», Visana porte un

«coup très dur» à la «solidarité
inhérente à l'ensemble du sys-
tème d'assurance», estiment
les directeurs romands.

L'Office fédéra l des assu-
rances sociales (Ofas) planche
toujours sur la légalité de la
décision de Visana de se reti-
rer de huit cantons et de ne
plus accorder l' assurance de
base à quel que 100.000 assu-
rés. A ce sujet , le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Gui-
nand , dont le canton compte
38.000 assurés auprès de la
Visana , a déclaré que l'Ofas
était «extrêmement ennuyé»
par l' affaire Visana.

Neuchâtel demande
des restrictions

Selon M. Guinand, l' accep-
tation éventuelle par le DPI de
la décision de Visana doit être
assortie de conditions édictées
par l'Ofas. En premier lieu , la
caisse-maladie Visana ne de-
vrait plus être autorisée à reve-
nir sur le marché qu 'elle a
abandonné. La LAMal pros-
crit la sélection des risques et
il serait log ique d'imposer des
restrictions à qui ne se soumet
pas à ce princi pe.

De son côté , la Crass conti-
nuera de demander le retrait
de l'autorisation de pratiquer
l' assurance maladie pour Vi-
sana , si le DFI ne devait pas
contester la décision de se reti-
rer de huit cantons./ats

Routes L/ entretien du réseau
doit être garanti, estime Berne
L entretien du reseau des
routes nationales doit être
garanti à moyen et long
terme. Fort de ce constat,
le Conseil fédéral a trans-
mis hier au Parlement un
message proposant de ré-
tablir la part de la Confé-
dération à quelque 80% à
90% du montant des 450 à
600 millions de francs né-
cessaires chaque année.

Il faut rappeler qu'en 1994 ,
la contribution fédérale avait
été réduite d' environ 20%
dans le cadre des mesures
d'économies pour assainir les
finances de la Confédération.
Sous la pression des cantons ,
cette réduction avait été com-
pensée, pour les années 1998
et 1999 , par le biais d' un ar-
rêté fédéral «sur l' augmenta-
tion temporaire des taux de
partici pation aux frais d' entre-
tien» .

Aujourd 'hui , le Conseil fé-
déral propose de financer cette
hausse des subventions fédé-
rales en modifiant la loi fédé-
rale insti tuant une taxe sur les
huiles minérales. Ce qui doit
permettre de ramener dans
une marge de 80»/.. à 90% la
part des subventions fédé-
rales , dépassant même les
90% dans des cas extrêmes
comme le Valais et les Gri-
sons.

La partici pation de la
Confédération sera fonction
des charges imposées aux dif-
férents cantons par les routes
nationales , de la capacité fi-
nancière de ceux-ci ainsi que
de l'intérêt que ces routes re-
présentent pour eux , précise
le Département fédéra l de
l' environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec).

Ce dernier a consulté les
cantons en organisant une
conférence le 13 août 1998 et ,
à l'issue de ces travaux ,

considère que «tous les can-
tons ont largement p lébiscité
le projet». Enfin , à deux ex-
ceptions près: ceux concernés
par la baisse des taux. Le Tou-
ring Club suisse (TCS) et la
Fédération routière suisse
(FRS) y sont par contre favo-
rables.

Le changement de système
dans l' entretien des routes na-
tionales inscrit dans le projet
de «Nouvelle péréquation fi-
nancière entre Confédération
et cantons» n'entrera pas en
vigueur avant 2004./ap

Réaction de Pierre Hirschy
Pour Pierre Hirschy, chef

du Département de la ges-
tion du territoire , deux
points importants se déga-
gent de la proposition du
Conseil fédéral: «D' unepart ,
le taux de pa rticipation de la
Confédération - actuellement
de 80% pour Neuchâtel -
passerait à 90 pour cent.
C'est une mesure f avorable,
ici comme ailleurs: dans cer-
tains cantons, le taux avait
baissé jusqu 'à 40%! Avec les
mesures préconisées, il y  au-
rait un seuil minimal de 80
pour cent.

D'autre part , le Conseil fé-

déral entend privatiser l 'en-
tretien, mais / 'attends de sa-
voir comment: le personnel
est actuellement sous contrat
avec les cantons, et j ' espère
bien que les entreprises pri -
vées qui seront mandatées fe -
ront appel à ses services. Et
qu 'adviendra-t-il des ma-
chines acquises par les collec-
tivités? Ce n 'est pu s du tout
simple à régler. Mais la p ro-
p osition démontre que le
Conseil fédéral se préoccupe
de l' entretien des autoroutes,
qui est actuellement insuffi-
sant».

Brigitte Rebutez

La Cour suprême espagnole
a ordonné l' emprisonnement
immédiat de deux anciens
membres du gouvernement
socialiste accusés d'implica-
tion dans la «sale guerre»
contre les séparatistes
basques. Il s'agit de l' ancien
ministre de l'Intérieur José
Barrionuevo et de son ex-ad-
joint Rafaël Vera , condamnés
à 10 ans de prison depuis la
fin du mois de juillet .

Des témoins au procès ont
tenté d'imp li quer Feli pe Gon-
zalez , mais celui-ci a nié avoir
autorisé l' existence des GAL
(groupes antiterroristes).
Cette organisation secrète a
tué 28 personnes entre 1983
et 1987./ats-reuter

GAL Ex-ministres
à enfermer

Le procureur indépen -
dant Kenneth Starr serait
sur le point de remettre
au Congrès son rapport
sur l'affaire Clinton-Le-
winsky .  L 'inquiétude
grandit à la Maison-
Blanche alors que les élus
démocrates, censés soute-
nir le président, ne ca-
chent pas leur désarroi.
Certains d'entre eux, et
non des moindres, sont
carrément passés dans le
camp des accusateurs.

Devant la montée des
p érils, Bill Clinton multi-
p lie les gestes de contri-
tion. Hier encore, en pré-
sence d'une délégation de
représentants démo-
crates, il a exprimé ses
«regrets». Certains élus
se satisferaient de ce re-
pentir; d 'autres exigent
davantage, que le prési -
dent se répande en ex-
cuses publiques, sans au-
cune réserve. Enfin,
quelques sénateurs démo-
crates, rejoignant sur
cette ligne sévère pas mal
de républicains, souhai-
tent que le président dé-
missionne, car, estiment-
ils, le Monicagate n 'est
pas une affaire privée
mais «une gêne pour tous
les Américains».

Les sondages sont p lus
nuancés. En fait, c 'est
surtout une gêne pour les
démocrates qui, lors des
législatives de mi-man-
dat, le 3 novembre pro-
chain, redoutent de payer
au prix fort les écarts pré-
sidentiels. Cette crainte
résulte de spéculations
sur le contenu du rapport
de Kenneth Starr. Selon
la rumeur washingto-
nienne, ce document com-
porterait des détails assez
crus sur les jeux auxquels
se seraient livrés Bill Clin-
ton et Monica Lewinsky .

Mais ces présumés dé-
tails croustillants impor-
tent moins que de savoir
si, oui ou non, Bill Clin-
ton a trompé la justice et
bafoué la Constitution.
Pour l 'heure, le procu-
reur Starr se compo rte
avec une assurance qui
confine au dédain. En té-
moigne son refus de trans-
mettre préalablement à la
Maison-Blanche une copie
de son rapport destiné au
Congrès.

D'ores et déjà, et quelle
que soit la décision du
Congrès américain, l'au-
torité du président semble
irrémédiablement at-
teinte.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Clinton,
jusqu 'à la lie
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Immeuble subventionné

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine agencée
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartements
de 41/z et 572 pièces

Cuisines agencées.
Vue imprenable.

Quartier tranquille,
jardin avec barbecue.

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposi-

Le Locle , à vendre
dans quartier sud, à 3 min. du centre

maison familiale
composée de 3 appartements de 2, 3 et
4 pièces. Confort. Possibilité de créer

un dup lex. Jardin avec pavillon.
Situation ensoleillée.

^Pfêwte Qftandj eom
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 S

Tél. 032/9 1 4 16 40 - Fax 914 16 45 S

A 0RVIN BE, env. 10 min. en voiture de Bienne, nous vendons un

immeuble de fabrication 

construit en 1954, représentant une surface utile de 1500 ml Grâce à sa hauteur
de 4,6 m et une résistance du sol de 1500 kg/m2, ce bâtiment convient à de nom-
breuses utilisations. Par exemple:

• fabrication
• industrie
• distribution de marchandise
• dépôt, etc.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour visiter, veuillez nous téléphoner:

\\W A À \\W i \W • Mm Ê̂ë m m * 00 kmMTa à ïmliiMlkLâM
S.A. pour services immobiliers 1
Rue Hugi 4,2501 Biel-Bienne, Tél. 032 322 88 55 *

^
—* 132 32343 ^^

4^ X
f̂T

 ̂ Numa -Droz 155*

Appartement de
| 2 pièces en attique

Cuisine aménagée.
WC-douche.

Cave, chambre-haute.

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants a disposition

'i II '™* * ^L ~1 M 8 t j ± i {f m r .̂V j f w M

,|i  ̂ FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

'I f^^ et commercials SA
• A louer *

• Aux Geneveys-sur-Coffrane, •
• rue du 1er-Mars 33. •
• Proche des transports, écoles et •

commerces. Situation calme,
idéal pour les enfants

: Appartement :
| 41A> pièces •
• Cuisine agencée, véranda. ' •

Libre pour date à convenir. •

s Contact: Mlle Orsi s m

; Ligne dir 032 729 00 62 l\

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 830- charges comprises
Libre dés le 1.10.98 28-163955

^ 132̂ 290«̂ ^k

d&r Xm***** Crêtets 98^k.

| Locaux commerciaux
[_ de 70 m2 

Au rez-de-chaussée et sous-sol.
Conviendraient pour ateliers

de petite mécanique.
Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

^SBi

tsviwimoz,
A vendre

Appartement de 2 pièces:
séjour, 1 chambre, W.-C. bain. A proximité des
bains, 48 m!, Fr. 189000.-. meublé.
Appartement de 2 pièces:
séjour avec cheminée, hall-vestiaire, 1 chambre,
douche W.-C. 60 m2, Fr. 215000 -, meublé.
Petit appartement de 3 pièces:
séjour, cheminée, coin cuisine, 2 chambres.
W.-C. bain, balcon d'angle. A proximité des
bains, Fr. 238 000 -, meublé.
Appartement de 3 pièces:
plein sud. séjour, cheminée, 2 bains. W.-C,
2 chambres mansardées, parking intérieur, o
Fr. 285000.-. meublé. |
IMMO-CONTACT S.A.
OVRONNAZ |
Tél. 027/306 31 53 S

O

 ̂
Dans petit immeuble
rue de la Tuilerie.

V II reste encore
E quelques
ni appartements

l _^ Nous vous attendons
U pour une visite

|> des appartements.

E 
Contactez-nous au:
Tél. 032/968 83 88 132 33;22

*4& X¦MPr Chapeau-Râblé 52 k̂.

Appartement
de 4V2 pièces

Cuisine agencée.
Balcon.

Ascenseur..
Arrêt de bus à proximité.

Libre dès le 1er mars 1999 ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

^SgB\ 'j mmr *< *>l-it<K. t. , . Tirr i<<~Jà- i l <l>.I - l m ^m mM ]

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer, Doubs 156

- Loyer, charges comprises: Fr. 1060.-
- Surface artisanale, industrielle
- Plain-p icd , parking 5 places
- Câblage universel , informati que et télé phoni que.
A louer ou à vendre

- Prix très attractif
- Surface de 900 ni3 divisible
- Excellent emplacement
- Aménageable au gré du preneur.

Tél. 079/240 28 58 ,32 33333

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse
Cuisine agencée s

Lave-vaisselle 2
Salle de bains ™
WC séparés.

Loyer Fr. 870- + ch.
Libre dès le 1.10.98

A vendre
dans le haut du vallon de Saint-lmier
10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 6V2 pièces
1 logement de 4'/j pièces g
1 logement de 3 pièces
Pour visite et renseignements: «>
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

^ ¦É̂ TTfawnÉi>- NhiiSm Mn- liVri^M-Mi-fliSma
UJ Surface de 200 m2 env. très

JS bien agencée.
Situation de premier ordre.

mm Conviendrait à différentes
affectations commerciales

rf ou bureaux.
Mise à disposition rapide si
nécessaire.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 33888

_ *f\ Fiduciaire
|̂ \ Jean-Charles

jTj\ Aubert SA
0*09 m Av. Lépold-Robert 23
032/913 75 70 La Chaux-de-Fonds

A remettre

CAFÉ-
RESTAURANT .
bien connu et bien situé.

Pr i x intéressant. B

^̂ —. 132-30495

^0j
9  ̂ Le Locle

Rue des Jeanneret 51

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine aménagée
Balcon

Jardin potager
Loyer avantageux

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposi-

11| A La Chaux-de-Fonds
jy> Quartier nord

û EÏÏTHH3HEEES1
HAl illÉÉÉÉ ^̂ H

> 
Comprenant: Salon avec chemi-
née-Cuisine agencée-Sanitaires

 ̂ pour visites - Salle de bains -
'̂ J Sanitaires avec douche-3 cham-

bres à coucher - Bureau -Terrasse
et jardin - Cave-abri - Buanderie -
Garage et place de parc.

Possibilité de choisir les finitions.

Renseignements «t dossier à dis-
position.

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

g^

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 6 pièces Refait , 135 m*.
Fr. 1450.- + charges.

1 local commercial
neuf, avec appartement 100 m2.
Fr. 1400.- + charges.

1 appartement
de 3V2 pièces 90 m;, refait.
Fr. 950.- + charges.
Ecrire sous chiffre P 132-33868 à Publi-
citas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-33868

A louer dès le 1er octobre 1998

bureaux
complètement équipés.
Surfaces 325 m2 et 193 m2, places de
parc à disposition, vue, loyer en
fonction de la durée du bail.

Tivoli Center S.A.
Tivoli 26, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 69

"
 ̂

28 163470

A vendr e au Vully,
commune de Cudrefin/VD

parcelles pour villas
dès Fr. 80 000.-.

Pour renseignements:
A C I, Port-Roulant 13
CP 2003 Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81' 28 163507

^
132^2906̂ ^̂

4*& \W0r  ̂ Bois-Noir 15 à 23 X

Appartements
de 2 et 3 pièces

Cuisines aménagées.
Ascenseur.

Transports publics et magasins
à proximité.

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

/

9T Rue de l'Etoile 1, ^^9 La Chaux-de-Fonds ^̂ k
à louer tout de suite ou à convenir̂ ^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer intéressant

m
Renseignements et visite g
par le concierge, tél. 032/968 14 50 S

Z>\X5^RIT' SOCIÉTÉ .
9kĈ0è.J0fr Dl GESTION ET IMMOBILIERE A

^^̂ ^T Route de Soleure 8, 2504 Bienne^^
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
^T

A louer tout de suite
ou à convenir s

Appartement
de 2 pièces
Rue Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

• clair
• rénové
• nouvelle cuisine/salle de bain
• location Fr. 820.- (incl.charges).

Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47

l ITRANSPLAN AG

? 

rs Liegenschaftsverwaltung
-i Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

L—l Tel. 031 300 42 42 . Fax 031 300 42 49

VALAIS au cœur des «4-Vallées»
100 remontées mécaniques, magnifiques
randonnées.
HAUTE-NENDAZ!
• CHALET NEUF i'h pièces

près des pistes de ski. Fr. 340 000.-.
• Appartement 2'/z pièces, avec piscine

privée, près télécabine. Fr. 185 000.-.
• Ravissant studio avec 4 couchages , chemi-

née, dans petit immeuble. Fr. 85 000.-.
VEYSONNAZ!
APPARTEMENTS NEUFS
DANS PETITE RÉSIDENCE
• 2'/ 2 pièces, pour 4 à 6 pers., dès Fr. 207 000.-.
• 3'A pièces d'angle, dès Fr. 297 000.-. S
Grand choix d'appartements et chalets. S
Visites tous les jours sur rendez-vous. s
TOUR ST-MARTIN S.A., 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/289 55 60 ou 207 20 57. Fax 288 31 48

^̂ ^̂^̂ 132^1672^^^

J8  ̂ Xm\j 00T̂  Quartier ouest k̂k
9/f r  ̂ La Chaux-de-Fo nds

Appartement de
S'Az pièces avec loggia

- séjour avec loggia
- deux chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC
- ascenseur
- à proximité des transports publics

Avec seulement Fr. 10000 - de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 415-

par mois + charges

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

r '' ' l^àti4ém\ J9mi.J ^«l̂mhM MWf ^L ^999998

URGENTl
A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er octobre 1998

PETIT
CAFÉ-RESTAURANT
Cause fin de bail. Tél. 032/968 16 47



Expo.01
Les Iris
vogueront
Le Grand Conseil bernois
ne veut pas renoncer à
l'utilisation des catama-
rans Iris sur le lac de
Bienne pendant l'Expo.01.
Il a repoussé hier un pos-
tulat des Verts - Liste libre
(VLL) par 110 voix contre
39.

Le tra fi c au soin de l' exposi-
tion sera nettement moins
dense que ce qu 'on avait ini-
tialement supposé , écrit clans
son postulat , la Biennoise
Anna Maria Iiofer, qui se
fonde sur une étude de l'ATE
et du WWF. Selon celle-ci , la
combinaison du rail et des
compagnies de navigation
existantes permettrait d' absor-
ber le trafic entre les arte-
plages.

Mme Hoiér a en outre fait
remarquer que le trajet entre
Bienne et Neuchâtel est envi-
ron deux fois plus lent par le
catamaran que par le train.
L'introduction de rames à
deux niveaux sur la li gne du
pied du Jura permettrait de ra-
tionaliser le transport de pas-
sagers: la capacité de telles
rames est onze fois sup érieure
à celle d' un catamaran Iris
(2900 places à l'heure contre
265).

Suivie par des socialistes.
Mme Hofer n'a pas convaincu
la majorité bourgeoise. Cette
dernière a souli gné que le sort
des catamarans Iris relève de
la comp étence de la Confédé-
ration , cpti a autorisé l' uti l isa-
tion de 15 catamarans pen-
dant l'Expo.01. Un recours a
toutefois été déposé./ats

Les Verts bernois ne voient
pas les navettes d'un bon
œil. Le gouvernement fait
confiance aux organisa-
teurs de l'Expo.01. photo K-a

Nucléaire La Suisse propose
de bannir les essais
Berne, en 1988, en finis-
sait avec ses projets nu-
cléaires militaires. 10 ans
après, elle exige l'arrêt
des essais. Le feu d'arti-
fice indo-pakistanais de
mai ne la décourage pas.

De Berne:
Georges Plomb

Adhérons au Traité d'inter-
diction complète des essais nu-
cléaires! Le Conseil fédéral -
sans se laisser décourager par
le festival indo-pakistanais de
mai - propose au Parlement
de le ratifier. La Suisse le si-
gnait le 24 septembre 1996.
Les cinq puissances nucléai-
res déclarées - Etats-Unis ,
Russie , Chine , France et Gran-
de-Bretagne - en faisaient au-
tant.

Un Système international
de surveillance - basé à Vien-
ne - formera le cœur du traité.
321 stations de mesures natio-
nales l'approvisionneront en
informations. Elles auront re-
cours à quatre méthodes de
détection des essais (sismi-
que , hydro-acoustique , aux in-
frasons , aux radionucléides).
Pour la Suisse, c'est la station
de Davos qui fera le travail.

Signé Clinton
149 Etats ont déjà signé le

traité (14 l'ont ratifié). Il en-
trera en vigueur dès que 44
Etats à capacité nucléaire l' au-
ront ratifié (41 l'ont signé). La
Suisse, avec ses réacteurs ci-
vils, en fait partie.

Dès 1954, les pays non-ali-
gnés - sous l'impulsion de
l'Inde! - se font les champ ions

L'Institut pakistanais de sciences et technologies nucléaires, à Islamabad. Le Pakis-
tan avait procédé à des essais nucléaires au mois de mai 1998. photo Keystone-a

de l'interdiction. Mais il fau-
dra l'arrivée de Bill Clinton à
la présidence des Etats-Unis
en 1993 pour que le projet se
débloque. Le gros des travaux
sera pris en charge par la
Conférence du désarmement à
Genève.

Mais - reconnaît le Conseil
fédéral - le traité ne fait pas
l' unanimité. Le 10 septembre
1996. l'Assemblée générale de
l'ONU l' approuvait par 158
voix. Mais trois refusaient
(Inde , Libye et Bhoutan), cinq
s'abstenaient (Cuba , Liban , Ile
Maurice , Syrie et Tanzanie),

cinq autres ne partici paient
pas au vote (Corée du Nord ,
Erythrée, Lesotho , Rwanda ,
Zambie).

Inde et Pakistan: espoir?
Pour l'Inde , il n 'est pas

question de signer un traité
qui ne comprend pas un calen-
drier de désarmement nu-
cléaire précis. Du coup, elle
procède à des essais en mai
1974 et en mai 1998. Le Pa-
kistan rival la suit le même
mois. Mais le Conseil fédéral
décèle chez eux deux , depuis
peu , de l'intérêt pour le traité.

Inde et Pakistan annoncent
des moratoires unilatéraux.

Aux Affaires étrangères , les
essais indo-pakistanais ne
sont pas une raison de bouder
le traité. Le Département n'a
pas manqué, observe la porte-
parole Yasmine Chatila , de de-
mander aux deux gouverne-
ments de s'en abstenir. C'est
une constante de la diplomatie
suisse.

Autres pays sensibles selon
le Gouvernement helvétique:

- Israël. Il n 'a procédé à au-
cune explosion nucléaire sut-
son territoire et il a signé le

traité. Mais il ne le ratifiera
qu 'en fonction de ses relations
avec les pays arabes (eux-
mêmes hostiles au traité).

- La Corée du Nord . Elle
non plus n 'a pas procédé à des
essais. Mais elle n 'a pas signé
et «pourrait être tentée de pos-
séder un armement nu-
cléaire».

Essais en laboratoire
Encore une lacune: le traité

n'est pas en mesure d'inter-
dire les essais en laboratoire
ou par simulation. Et un dé-
mantèlement des sites d' essais
n'est pas prévu. Par ailleurs ,
le traité autorise des inspec-
tions dans les Etats, mais sous
conditions. II y faut l'approba-
tion de 30 des 51 pays
membres du Conseil exécutif
du traité. Et un délai de 96
heures est accordé. Bref , la
souveraineté des Etats est
prise avec tles gants.

Au total , le montant de la
partici pation suisse devrait se
monter à 1,5 mill ion de francs
environ - au moins jusqu a
l'achèvement de l ' instal la t ion
de l'Organisation de sur-
veillance. Après, il diminuera.

1988: adieu
au feu nucléaire

En 1977, la Suisse adhérait
au Traité de non-prolifération
des armes nucléaires (TNP).
Mais ce n 'est qu'en 1988 que
le Département militaire fédé-
ral mettra un terme aux tra-
vaux d' une cellule secrète
chargée d'étudier , voire de re-
lancer, un projet d'armement
atomique de l' armée suisse.

Georges Plomb

Louxor Refus d'indemniser
Les voyagistes ne veulent pas

répondre des dommages résul-
tant de l'attentat de Louxor.
C'est ce qu 'ont annoncé hier à
Zurich Hotelplan et Imholz-TUI-
Voegele (LTV), sur la base d'une
expertise juridi que. De leur
côté, les avocats des victimes in-
sistent pour porter l' affaire de-
vant la justice.

Après l' attentat de Louxor, le
17 novembre dernier, des survi-
vants et des proches des victi-
mes ont tenté d' obtenir des

dommages et intérêts ainsi que
des réparations pour tort moral.

Les recherches juridi ques en-
treprises par ITV ont permis de
conclure que «la loi fédé rale sur
les voyages à forfait n 'engendre
p as de créance aux victimes».
Les organisateurs ne peuvent
pas être rendus responsables
d'imprévisibles attentats terro-
ristes contre des touristes. La
protection contre les attentats
est l' affaire de la police ou, dans
le cas présent , de l'armée.

Le raisonnement des voya-
gistes se base principalement
sur le fait qu 'au montent de l' at-
tentat le Département fédéral
des Affaires étrangères (D1AE)
ne déconseillait pas de voyager
en Egypte. Mais , selon Luzius
Mader, vice-directeur de l'Of-
fice fédéra l de la justice , cet élé-
ment constitue tout au plus un
aspect secondaire de l' argu-
mentation. Le cas sera sans
doute porté devant un tribu-
nal./ap

Déshérence II y aurait
100 millions de francs

Les fonds en déshérence
ayant appartenu à des victimes
de l'Holocauste qui se trou-
vent clans les banques suisses
pourraient atteindre 100 mil-
lions de francs.

Tels sont les premiers résul-
tats de l' examen des archives
des établissements suisses ef-
fectué par la Commission
Volcker, d'après le «Financial
Times» d'hier. Ce montant est

fort éloigné des estimations
des organisations juives.
Celles-ci avaient estimé que
les sommes en question se
comptaient en «milliards de
dollars».

Cité par le journal britan-
nique , le banquier genevois
Jacques Rossier a indi qué que
l' audit  n 'avait pas révélé de
«détournement systém atique
des fonds», /ats

PUBLICITÉ 
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«Avec la lOème révision de l'AVS , nous
avons accepté un relèvement progressif
de l'âge de la retraite des femmes et,
dans le même temps, le bonus éducatif
et la possibilité de prendre une retraite
anticipée, avec réduction de la rente.
Geler la retraite des femmes à 62 ans,
c'est compromettre cet équilibre, l'éga-
lité et la situation financière de l'AVS. »

COMITÉ SUISSE J^dtf WL\ 9\ 
9A 

A L'INITIATIVE
"j|f|k\ I™ %9 N DE DÉRAPAGE

Comité suisse «AVS: NON à l'Initiative de dérapage», case postale 3085. 1211 Genève 3
internet: www.social.ch. Votation fédérale du 27 septembre 1998. Resp. N. Banna.

Sissi Chahut
anarchiste
à Genève

L'inauguration de la statue
dédiée à l'imp ératrice Sissi a
été quel que peu chahutée hier
en début de soirée à Genève.
Marquant le 100e anniver-
saire de l' assassinat de l'impé-
ratrice, la manifestation a ins-
piré un groupe de squatters.
Déguisés , les jeunes trublions
ont tenté de perturber les dis-
cours en scandant des «vive
l'anarch ie». Ils arboraient
aussi une banderole avec l'ins-
cri ption: «Tant qu 'il y  aura des
couilles en or. il y  aura des
limes en acier».fats

Service
à l'étranger
Règlement ad hoc

Les militaires qui accom-
plissent un service volontaire
non armé à l'étranger seront
soumis à un règlement de ser-
vice sp écifi que. Le Conseil fé-
déra l a comp lété hier le règle-
ment de service de l'armée par
une annexe , qui comprend no-
tamment les peines disci pli-
naires. Outre les services actif
et d'appui , le service de pro-
motion de la paix est le troi-

sième genre d'engagement ré-
gulier de l'armée. Son règle-
ment de service prévoit des
règles qui  tiennent compte des
particularités des engage-
ments internationaux , comme
ceux des bérets jaunes en ex-
Yougoslavie. Les comman-
dants peuvent notamment or-
donner des interdictions de
sortie jus qu 'à dix jours ou des
amendes jusqu 'à 400 francs ,
voire combiner les deux
peines, /ats

Révisionniste
Condamné

Un Fribourgeois de 48 ans a
été condamné hier à quatre
mois de prison avec sursis
pendant trois ans pour discri-
mination raciale. Le Tribunal
correctionnel de la Veveyse, à
Châtel-Saint-Denis (FR) l' a re-
connu coupable d' avoir dif-
fusé et placard é des tracts et
une affiche antisémites. Le
prévenu a indiqué hier soir à
l'ATS qu 'il allait faire recours
contre cette peine./ats

Régie des alcools
Bénéfice en hausse

Le Conseil fédéra l a adopté
hier les comptes et la gestion
de la Régie fédérale des al-

cools. Le bénéfice net atteint
223 millions de francs pour
l' exercice 1997/98. Ce mon-
tant , le p lus élevé depuis p lu-
sieurs années , sera versé à rai-
son de 90% à l'AVS et à l'Ai.
Le reste, soit 22 ,3 millions , ira
à la lutte contre l' alcoolisme et
autres dépendances./ats

Genève
Perquisitions

Des perquisitions policières
ont eu lieu mardi matin aux
domiciles de plusieurs respon-
sables de l'Action mondiale
des peuples (AMP). La juge
d'instruction Christine Junod
a confirmé hier cette informa-
tion du «Courrier» . L'AMP
était l'organisateur en mai der-
nier de manifestations anti-
OMC qui avaient dégénéré en
violences./ats

Courrier A
Légèrement
moins ponctuel

Les retards dans la distribu-
tion du courrier A ont été légè-
rement plus fréquents durant
le premier semestre 1998.
Avec 96,9% des lettres arri-
vées clans les délais , la ponc-
tualité a d iminué  de 0,4% par
rapport à la même période de

1997. En revanche, une amé-
lioration a été enreg istrée pour
le courrier B, dont 98,9% a été
délivré dans les temps, selon
une anal yse de l ' Ins t i tu t  IIIA-
GIM. Les retards dans la dis-
tr ibution du courrier A n 'attei-
gnent , à quelques exceptions
près , qu'un jour. Sur les
grandes distances, le risque
est p lus important , relève
l'Institut qui a effectué l' ana-
lyse à la demande de La
Poste, /ap

Nyon Auteurs
d' un rapt
condamnés

L'entrepreneur et le finan-
cier italiens qui avaient sé-
questré un courtier durant
vingt jours dans une voiture
ont été condamnés hier à six
ans de réclusion chacun. Le
Tribunal criminel de Nyon les
a reconnus coupables de sé-
questration avec circonstances
aggravantes, menaces et
contrainte.

La cour , cpti avait déj à or-
donné leur arrestation immé-
diate à la fin de l'audience
jeudi dernier , a décidé de les
maintenir en prison eu raison
du risque de fuite. Le Minis-
tère public avait requis sept et
six ans de réclusion./ap
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LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 V2 pièces - 101 m' - Terrasse 19 m2

2 salles d'eau - cheminée de salon
2 places de parc intérieures

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

22-640268

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W I ~°=m Tél. 032/913 78 35

I À LOUER g
</) TOUT DE SUITE
H LA CHAUX-DE-FONDS =
w 4 chambres, cuisine
'ïï agencée (cuisinière, frigo-

congélateur, hotte), salle de
bain et vestibule.

" Rue Combe-Grieurin ~|jj\j]pf~

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et ensoleillé

Terrains à bâtir
^Pte/t/tG QiKmdf cm

Immobilier , Jardinière 15/Parc 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45 132-33713

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

^a 
CàTOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS
< Appartement
| de 3 pièces
= mansardé, avec cuisine
"Q agencée ouverte sur le
08 salon, bains-WC, libre tout
•3 de suite ou pour date à
S convenir.¦¦

o Situation: Numa-Droz 58
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90*90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_ MI MI!IM. r̂\
UNP1 32 33S6S /m

A vendre à Tête-de-Ran

Parcelle
équipée pour chalet.
Fr. 50 000.-. I
A Cl-Tél. 079/310 07 81 S

A louer pour le 1er octobre ou
pour une date à convenir:

appartement
de 2V2 pièces

au 8"étage de notre immeuble.
Cuisine agencée, ascenseur.

Pour tout renseignement,
s'adresser à
SUVA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 31 11 132 33?54

À LA CHAUX-DE-FONDS
3 Appartement
f de 3 pièces
¦j boisé et mansardé, avec
* cuisine agencée, douche-
'3 WC, libre tout de suite ou
2 pour date à convenir.

•01
o Situation: Gibraltar 8 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. t Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE—. A9 ^k

"M" ,32 3350, /Wt

f~ A louer ~"\
^ 

ou 
à vendre )

Au centre ville
Jaquet-Droz 5

l l l 't IH M _%
2e 300 m 2 bureaux,
aménagement au gré du preneur.

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA , rue du Commerce 83,
.La Chaux-de-Fonds ,3233 m j

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 47* PIÈCES

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

Loyer Fr. 990.-+  charges
Libre tout de suite 29-163950

OUI à la RPLP
• La RPLP est nécessaire à la conclusion WWW^W  ̂&*k.

des bilatérales 
B

-
^!̂ I 0 \̂ J

• La RPLP freine l' afflux des 40 tonnes .-*¦ . ^̂ ^̂ L̂mmmmw'
• La RPLP est supportable pour l'économie 8̂ 0̂0000000909 "

et les consommateurs PRD Suisse

PRD sur Internet: E-Mail: gs@prd.ch; www: http://www.prd.ch
14J.797389/ROC . 

POURQUOI»
PAS BU
vous? an
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Publicité intensive, Publicité par annonces 
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MEDAILLE OFFICIELLE EN OR ET ARGENT !

Six .#»%,
^I^ân! \ '>*J a^fe^ ^

!̂ "J\ ^MMM M VP '/*"/ W ^.à^^^-Bï?^ .,/

En vente au banc officiel de la fête //7tï?/7^B MZfi/7 A.G.E. Entreprise
du 700ème du 11 au 13 septembre ^̂  ̂ Riedstrasse 16E
Au bureau communal, banque Raiffeisen et Poste 2544 Bettlach

Tél. 032 654 02 55
j J J ,,,^ Fax 032 645 02 56

¦ 1

Ligne rouge
pour vot re annonce
La Chaux-tle-Toncfs
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 0.12 931 14 -12

WPUBtlCITASgtuelpage.ch
-̂ ^

 ̂
oct^vi>;A(noMrvt

CKCAliOlv PC VOW m M VHNi\
Demander une offre sans engagement

Apprenez à surfer sur Internet
Renseignements et inscriptions par téléphone.

www.bluepage.ch
Ruelle W. -Mayor 2 2000 Neuchâtel blue@bluepage.ch
Tél. 032/720 20 40 Fax / 49 Parking Place Pury

132-33471 * 



Roumanie
Nouvelles
tensions
ethniques
«Si le gouvernement n'ap-
prouve pas la création
d'une université d'Etat en
langue hongroise à Cluj
(ville située au nord-ouest
de la Roumanie, ndlr.)
avant le 30 septembre,
nous allons rejoindre l'op-
position», menace Marko
Bêla, le leader de l'Union
démocratique des Ma-
gyars de Roumanie
(UDMR), parti à base eth-
nique représentant la mi-
norité hongroise (8% de la
population).

De Bucarest:
Mirel Bran

Cet ultimatum risque
d'ébranler un échiquier poli-
ti que déjà frag ilisé par les dis-
putes entre les chrétiens-dé-
mocrates et sociaux-démo-
crates qui gouvernent le pays
depuis deux ans: «L'université
de Cluj a développ é des études
en roumain, hongrois et alle-
mand, mettant ainsi en p lace
une expérience œcuménique
performante en Europe de
l 'Est, répli que Andrei Marga,
ministre de l'Education natio-
nale. Je ne serai jamais un
adepte du séparatisme linguis-
tique dans le système d 'ensei-
gnement , mais je reste un mili-
tant du multiculturalisme.»

Pourtant , la solution d' une
université multiculturelle
avancée par les autorités rou-
maines ne satisfait guère
l'UDMR. Depuis la victoire ré-
cente de la droite en Hongrie,
les radicaux de l 'UDMR ont le
vent en poupe et souhaitent de
plus en plus ouvertement l' au-
tonomie territoriale de la
Transylvanie, région située à
l' ouest de la Roumanie.

Les bénéfices de stabilité re-
tirés du traité roumano-hon-
grois , signé il y a deux ans, ris-
quent ainsi de partir en fu-
mée, privant la Roumanie
d' un argument fort pour l 'in-
tégration euro-atlanti que. Pire
encore , le départ de l'UDMR
pourrait renforcer une opposi-
tion qui n 'arrête pas de récla-
mer des élections anticipées.
Un retour des extrémistes des
deux bords , roumain et hon-
grois , serait dès lors très pro-
bable.

MIB

Clinton Plaidoyer avant la
publication du rapport Starr
Bill Clinton se bat désor-
mais comme un beau
diable pour préserver le
soutien des députés dé-
mocrates. Le procureur
indépendant Kenneth
Starr serait en effet sur le
point de remettre au
Congrès son rapport sur
l'affaire Lewinsky. Ce do-
cument doit établir si Bill
Clinton a commis des
actes passibles de desti-
tution.

Sitôt rentré à Washington
après trois semaines d'ab-
sence, le président a modifi é
son emploi du temps pour
pouvoir rencontrer hier les
responsables de son parti à la
Chambre des représentants.
La rencontre a duré plus d' une
heure et le président a «ex-
p rimé son chagrin et son in-
quiétude», a déclaré à l'issue
de cette réunion le numéro
deux des démocrates à la
Chambre, David Bonior.

Détails gênants
Selon deux télévisions , le

rapport Starr serait remis au
Congrès aujourd'hui. L'enjeu
est de taille pour Bill Clinton.
Nul ne doute que le rapport du
procureur indépendant révé-
lera des détails gênants sur les
jeux sexuels auxquels se li-
vraient , au cœur de la Maison-

Bill Clinton dans les jardins de la Maison-Blanche: le calme avant la tempête, photo af p

Blanche , Bill Clinton et l'an-
cienne stagiaire Monica Le-
winsky. Kenneth Starr en-
quête depuis près de huit mois
sur de possibles parjure , obs-
truction de la justice et subor-
nation de témoins par le prési-
dent, dans le but de cacher
cette liaison qui a duré de
1995 à 1997.

Après avoir étudié ce rap-
port qui ferait plus de 300
pages et comporterait plu-

sieurs centaines de pages
d'annexés, le Congrès devra
décider s'il y a lieu d'entamer
une procédure de destitution.

Nouvelle enquête
Hier, les leaders démocrates

et républicains de la Chambre
des représentants et de sa
commission judiciaire se sont
réunis pour décider ce qu 'ils
allaient faire après avoir reçu
le rapport Starr.

Face au tumulte lié à l' af-
faire Lewinsky, la décision
mardi de I' attorney gênerai Ja-
net Reno d'ouvrir une enquête
sur Bill Clinton en relation
avec le financement de la cam-
pagne démocrate de 1996 est
quasiment passée inaperçue.
L'enquête préliminaire doit
durer en effet trois mois , trois
mois qui semblent actuelle-
ment une éternité à Washing-
ton./afp
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Garage et Carrosserie Maurice Bonny SA, 24 , rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél.: 032/967 90 90, fax: 032/967 90 91 fr209906

Consommation
Riches et pauvres

Un cinquième de la popula-
tion mondiale est à l'origine de
86% des dépenses de consom-
mation , estimées en 1998 à un
record de-24-.000milliards de
dollars , selon le rapport mon-
dial sur le développement hu-
main , publié hier. Le Canada
est en tête du classement par
pays; la Suisse figure au 16e
rang. Le rapport du Pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement dé-
nonce le fossé grandissant qui
sépare les riches des plus
pauvres. Les trois pays les
plus déshérités de la planète
sont, selon le PNUD , le Bur-
kina Faso, le Mali , le Bu-
rundi./ats

Italie La terre
tremble

Une série de secousses tel-
luri ques a été ressentie hier en
début d'après-midi dans plu-
sieurs régions du sud de l'Ita-
lie.

Le séisme a fait deux morts
et déclenché des moments de
panique dans plusieurs villes.
Un automobiliste a été tué sur
une route près de Maratea, à
environ 130 km au sud de Po-
tenza , en Basilicate. Il circulait
non loin de l'épicentre du
séisme. Ce dernier a atteint
une magnitude 4 ,4 sur
l'échelle de Richter. L'autre
victime est un retraité de la ré-
gion de Naples. Il a été pris
d'un malaise cardiaque du-
rant la secousse./afp

Proche-Orient
Navette américaine

Les Etats-Unis tentent une
nouvelle fois de désembourber
le processus de paix israélo-
palestinien en renvoyant Den-
nis Ross au Proche-Orient.
L'envoyé américain ne s'at-
tend toutefois pas «à réussir
une percée».

De plus en plus frustrés par
l'impuissance de Washington ,
les Palestiniens se sont cepen-
dant dit prêts au dialogue avec
Dennis Ross.

Celui-ci devait s'entretenir
hier soir avec le président pa-
lestinien Yasser Arafat à Ra-
mallah , en Cisjo rdanie, et ren-
contrer auj ourd 'hu i  le premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou./afp

Moscou Offre
de service

Profitant de l'indécision ap-
parente de Boris Eltsine , le
Parti communiste s'est dé-
claré prêt hier à former un
gouvernement. Pour la majo-
rité des politologues , cette ini-
tiative est purement symbo-
lique. Ils ne croient pas que
les communistes se fassent
beaucoup d'illusions sur leurs
chances de constituer à eux
seuls un gouvernement.

Auparavant , Boris Eltsine
s'était entretenu dans sa rési-
dence de Gorky-9 avec son pre-
mier ministre par intérim ,
Viktor Tchernomyrdine, et son
ministre des Affaires étran-
gères, Evgueni Primakov./reu-
ter

Sept mois après l'as-
sassinat du préfet de
Corse Claude Erignac, et
la promesse consécutive
du gouvernement f ran-
çais de remettre de
l'ordre dans l'Ile de
Beauté, un rapport d'en-
quête p arlementaire re-
mis à Lionel Jospin
condamne vertement les
mœurs politiques et éco-
nomiques insulaires. Sys -
tème prémafieux , détour-
nement des subventions,
absence d'Etat de droit...
le portrait de la Corse
dressé par les députés
f rançais est celui d'une
île à la dérive.

S R I rîfcRadio Suisse International» w.C^

La p reuve en est désor-
mais faite: l'exception
Corse est une réalité.
Mieux: une évidence au
regard des conclusions
peu flatteu ses contenues
dans le rapport de 600
pages rédigé par les dépu -
tés f rançais, après p lu-
sieurs semaines d'en-
quête approfondie dans
l'île. Car exception rime
ici avec abus, corruption ,
irrégularités et illégalité.
Avec son lot de vérités
connues, comme le dé-
tournement des subven-
tions agricoles, le nombre
bien trop élevé defontion-
naires, ou l'impuissance
des autorités judiciaires
face aux actes de terro-
risme. Mais avec aussi
ses révélations, comme
cette collusion systéma-
tique entre l'élite locale et
les milieux nationalistes,
ou ce maquillage perma-
nent des chiffres pour
tronquer la réalité écono-
mique de l 'île et attirer
les f onds de développe-
ment européens.

Ainsi donc, la Corse
apparaît enfin telle
qu'elle est dans un docu-
ment officiel de la Répu -
blique. Un document ré-
quisitoire, qui a le mérite
de mettre au p ied du mur
le gouvernemen t et, au-
delà, la commission de
Bruxelles.

Richard Werli

Eclairage
Rapport
sur la Corse
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ÎJ. - , . A

\

"BÛrL?TiND? CHANGEMENT D'ADRESSE
DOMICILE ACTUEL
.,

Prénom

Rué et No I

NPA/Localité |

Je désire, dès le

et jusqu'au y compris

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal

par avion |
ADRESSE VACANCES |

Hôtel/Chez I

Rue et No |

NPA/Localité

! Pays/Province
I

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
i Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
I défectueuse à l'étranger.
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds {tél. 0321911 23 111 ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)
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_H MM- m—l —M- de la téléphonie avantageuse de la utilisation facile de la télépho-
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/ ĵ3\ .rt-*̂ ™̂ ^ "̂'v  ̂ 105 heures, autonomie max. 270 minutes sans frais supplémentaires, si vous possédez un appareil mobile Dualband.
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Recherche De proj ets en PME:
pistes esquissées à Neuchâtel
Comment mieux valoriser
la recherche des hautes
écoles suisses? Comment
réussir à créer, grâce à
des projets universitaires,
des entreprises généra-
trices d'emplois nou-
veaux? Des pistes ont été
explorées à Neuchâtel
dans le cadre de la 5e
Journée de droit des ingé-
nieurs.

La Suisse est le pays au
monde qui a le plus grand
nombre de prix Nobel par ha-
bitant. «Malheureusement,
lorsqu 'il s 'agit de valoriser
économiquement cette re-
cherche universitaire, nous
sommes en queue de peloton» ,
souligne Jacques L'Eplatte-
nier, président du CSEM.
Certes , de Photronics , à Xe-
mics en passant pas Micro-
sens, le centre de recherche

neuchâtelois ne peut pas - ou
plus - être criti qué.

Reste que les projets de re-
cherche, en Suisse, ne débou-
chent pas assez souvent sur
des entreprises créatrices
d' emplois. Comparativement
aux Etats-Unis , en particulier.
La 5e Journée de droit des in-
génieurs mise sur pied par
l'Université de Neuchâtel , et
visant à réunir autour d' un
même thème juristes , écono-
mistes et ingénieurs , s ' est de-
mandée quoi faire pour amé-
liorer cette situation.

Office fédéral
D' abord , et tous les inverve-

nants sont d' accord , il faut ab-
solument intensifier le dia-
logue entre les universitaires
et les représentants de l'éco-
nomie. Ensuite, il est néces-
saire de favoriser la création
de jeunes entreprises issues

des hautes écoles , j eunes en-
treprises qui seraient , selon
Jacques L'E plattenier, «la
courroie de transmission entre
l' université, avec tout son sa-
voir élaboré dans le contexte
de ses programmes de re-
cherche fondamentale, et le
monde économique.»

Mais de ce côté-là , ce n 'est
pas encore gagné. Il reste à
mettre en place une sorte de
réseau , ou d' office de trans-
fert de? technologie, dont le
rôle serait de mettre son nez
dans les projets de recherche
de toutes les hautes écoles et
de flairer la «bonne affaire»,
sachant qu ' effectuer ce travail
au sein de chaque université
serait bien trop coûteux -
seule l'EPFL peut se le per-
mettre.

Reste aussi à résoudre
d' autres problèmes , comme
l' a expliqué Patrick Aebi-

scher, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne et initiateur
d' un «start up» issu d' un pro-
jet mené au Chuv, «start up»
qui est aujourd'hui une so-
ciété anonyme, Modex SA, qui
a réussi à glaner 17 millions
de francs de cap itaux suisses
et étrangers.

Qui est le propriétaire?
Ainsi , une difficulté réside

dans la notion de propriété in-
tellectuelle. En clair: s'il n 'y a
pas de propriétaire désigné
d' une idée ou d' un projet,
«aucun banquier ne voudra la
financer », souli gne Patrick
Aebischer, qui plaide pour
que la propriété intellectuelle
soit attribuée aux universités
- avec ensuite une cession de
licence à l' entreprise qui est
créée.

Mais en échange, les hautes
écoles doivent avoir pour obli-

gation (une obli gation à ins-
crire dans la loi) de valoriser
la recherche. Les bénéfices is-
sus de ces entreprises doivent
revenir en partie aux inven-
teurs du projet , mais aussi à
l' université toute entière, pour
que tous les départements en
profitent.

Des milliards qui courent
Quant au financement de

ces «start up» ou «spin off» ,
qui sont des entreprises nées
soit d' une idée, soit d' un pro-
jet déjà développé dans une
haute école, il n 'est, de loin ,
pas impossible à dénicher. «Le
cap ital-risque court autour de
la p lanète à la recherche de
bons projets» , relève Patrick
Aebischer. «Et ce sont des mil-
liards de dollars qui sont à dis-
position. »

A bon entendeur...
Françoise Kuenzi

CS Group Les crises n 'ont pas ralenti
la croissance du groupe bancaire
Malgré la crise en Asie et
en Russie, fe Crédit Suisse
Group a tiré son épingle
du jeu financier au 1er se-
mestre. De janvier à juin,
le géant bancaire a réalisé
un bénéfice net de 2,4 mil-
liards de francs (+36%).
Malgré ses 365 millions de
francs perdus en six mois
en Russie, le Crédit Suisse
First Boston ne se retirera
pas du pays des tsars.

Au cours du 1er semestre,
le CS Group a amélioré la ren-
tabilité de ses fonds propres
consolidés (ROE). Elle atteint
18,4%. Sur les six premiers
mois de 1998, les produits
bruts du groupe zurichois ont
progressé de 22% par rapport
à la même période en 1997. Ils
sont passés à 12,6 milliard s de

Bonne nouvelle: les affaires suisses sont sorties des
chiffres rouges, selon Lukas Muhlemann (à gauche).

photo Keystone

francs. Les charges d exploita-
tion (amortissements compris)
ont augmenté de 21%, s'éta-
blissant à 8,5 milliards de
francs.

«Les exercices semestriels
sont bons dans toutes les fi -

liales,» a déclaré hier Lukas
Muhlemann , patron du
groupe à Zurich; Même le Cré-
dit Suisse (CS), qui était pré-
cédememnt déficitaire dans
ses affaires avec la clientèle
privée et les entreprises helvé-

tiques , est a nouveau dans les
chiffres noirs. Mais avec 51
millions de francs , le CS a réa-
lisé le plus petit bénéfice du
groupe.

Le Crédit Suisse First Bos-
ton (CSFB) reste le fer de lance
du groupe. Malgré ses pertes
en Russie, cette banque d'in-
vestissement a réalisé un bé-
néfice net de 1,051 milliard de
francs au cours du 1er se-
mestre 1998 (+25%).

En ce qui concerne les
pertes sur les marchés émer-
gents, Lukas Muhlemann af-
firme «n 'avoir dépassé aucune
limite». U reconnaît pourtant
que le géant bancaire n'a pas
pu se désengager rapidement
de Russie sitôt l' amp leur de la
crise connue. «Mais nous ne
nous retirerons pas,», affirme-
t-il. /ats

Vdud Groupe
Métraux
en bourse

Le groupe Métraux , dont le
siège est établi à Etagnières
(VD), a déposé sa candidature
pour s'introduire sur le second
marché de la Bourse de Paris.
Dans ce but , le groupe a réuni
début juillet toutes ses entre-
prises en une holding. L'opéra-
tion a princi palement pour ob-
j ectif d'augmenter les fonds
propres et de financer de nou-
veaux projets.

«Nous allons procéder à une
augmentation du capital de 20
%», a expliqué Michel Mé-
traux: «Il ne s 'agit donc pas de
la vente d'une partie des fonds
propres de l'entreprise.» Ces
fonds propres s'élèvent actuel-
lement à 44 millions de
francs.

Leader suisse dans la four-
nitu re de pièces détachées
pour l' automobile et égale-
ment leader suisse pour le trai-
tement de déchets spéciaux,
Métraux Services SA a réalisé
un chiffre d' affaires de 272 ,9
millions de francs en 1997. Le
bénéfice net s'est élevé à 6,7
millions.

Le Groupe Métraux a dé-
buté en 1969 avec une seule
entreprise. Actif dans trois
secteurs-clés aujourd'hui , il
touche 11.000 clients gara-
gistes indépendants et 6000
sociétés industrielles, /ats

Le constructeur américain
Boeing a annoncé hier six nou-
velles commandes, portant
sur un total de 39 appareils , à
l'occasion du salon aéronau-
tique de Farnborough , en
Grande-Bretagne. La valeur
catalogue des commandes dé-
crochée par Boeing se monte à
près de 2,6 milliards de dol-
lars (3,66 milliards de francs).
Le constructeur a notamment
vendu 12 B767 au loueur
d'avions américain Genera l
Electric Capital Aviation Ser-
vices, pour 1,27 milliard de
dollars. De son côté, l'Euro-
péen Airbus Industrie a enre-
gistré deux nouvelles com-
mandes, de la compagnie de
leasing aéronautique Gecas et
du messager mondial United
Parcel Service. Leurs com-
mandes portent à 11,2 mil-
liards de dollars le total des
contrats annoncés par Airbus
à Farnborough. /afp

Farnborough
Nombreux contrats

«•/ I Banque Cantonale INDICES précédent 9/09
A. My%..̂ UA4-«l»;o» Zurich.SMI 7033.8 6802.4

 ̂i Neucnateioise zunch,SPI 439 345 42?us9
New-York. DJI 8020.78 7865.02
Paris, CAC 40 3803.74 3762.13
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TAUX DE REFERENCE précédent 9/09
Emprunt Confédération 2.85 Kuoni n 4960. 4921.
BOURSE SUISSE (BES) S  ̂. "" »£ ¦&

Aare-Tessin n ." 9 865. Môvenp.çk Hold.ng p . . .705. 680.
ABB n 363. 360.5 Michelin (De financière) p .668. 660.
A RRn ,snQ 177q Micronas Semi. Holding n . 78.5 75.
Adecco 630 616 Mikron Holding n 306. 298.
Affichage n' Y."'. '. '.'.'. '. '.m. WO. Natl°nal Assurances n .. .3251. 3250.
Agie-Charmilles Holding n .124. 120. ^es 'e 

n „ y.:-i-. 2^- "83.
Alusuisse Holding n .. ..1642. 1672. Nextrom Holding SA 244. 228.
Arbonia-Forster Holding p .865. 845. "c-varlis n "39. 2387.
Ares-SeronoBp ..... .1780. 1790. TS-.ÏV',;-̂ ' 2

^Ascom Holding p 2380. 2360. Oer ikon-Buehrle Hold. n . .229. 230.
Asklia Holding n 1500. 1500. °z Holdin? , - .- ,470 '«0.
Attisholz Holding n 990. 975. Pargesa Holding p 2098. 2100.
Bachemn 1760. 1789. Pharma Vision 2000 p 947. 950.
Bâloise Holding n 1099 1056. Phonak Holding n 1399. 1376.
Bque Cantonale Vaudoise n488 5 485 Pire"' ls,e international) n .338. 339.
Bque Nationale Suisse ... .970. 970. PubliGroupe n 440. 430.
Barry Callebaud 307.5 311.5 Reassurance n 3300. 3234.
Bati group n 35 34 Rentenanstalt p 1006. 960.
BB BioVech 333 349 5 Richemont (Cie fin.) 1520. 1545.
BB Medtech 144 140 Rieter Holding n 840. 853.
BK Vision 300 278 Roche Holding tjj 16075. 16010.
Bobst p 2210. 2150. Roche Holding p 24000. 24200.
Bon Appétit Holding n 800. 812. Sairgroupn 364. 365.
Ciba Spéc. Chimiques n ...140.5 135. Saurer n 1140. 1100.
CicorelSA 360. 358. Schmdler Holding n 1836. 1848.
Clariant n 715. 700. Selecta group n 310. 316.
Crédit Suisse Group n 244 219.5 SGS Holding p 1266. 1209.
Crossair n 855. 840. S|G n 995. 980.
Danzas Holding n 370. 368.5 Sika Finanz p 477. 459.
Datwyler Holding p 2600. 2570. Swatch group n 209.5 206.
Disetronic Holding p 3050. 3100. Swatch group p 856. 832.
Distefora Holding p 19.4 19.4 Stillhalter Vision p 390. 382.
Ems-Chemie Holding p ...8175. 8300. Stratec Holding n 1630. 1670.
ESEC Holding p 705. 745. Straumann Holding n 305. 300.
Feldschldssen-Hùrlim. p ...590. 579. Siidelektra Holding 950. 945.
Fischer (Georg l n 415. 406.5 Sulzer Medica n 294. 272.5
Forbo n 638. 621. Sulzer n 823. 788.
Fotolabo 400. 400. Swiss Steel SA n 19. 19.
Galenica Holding n 690. 680. Swisslog Holding n 144. 143.
Gas Vision p 660. 659. TEGE p 99. 104.
Generali Holding n 432. 454. UBS n 498.5 476.
Helvelia-Patna Holding n .1440. 1440. Usego Hofer Curti n 300. 303.
Hero p 865. 870. Unilabs SA p 620.
Hilti b 1014. 1000. Valora Holding n 393. 390.
Holderbank p 1650. 1648. Vaudoise Assurance p ...3550. 3575.
Industrie Holding n 936. 915. Von Roll Holding p 38. 37.
Intershop Holding p 940. 930. Vontobel Holding p 1800. 1800.
Jelmoli Holding p 1819. 1820. WMH p 1200. 1250.
Julius Baer Holding p ....4100. 3950. Zellweger-Luwa p 1010. 1030.
Kaba Holding Bn 620. 610. Zurich Allied n 899. 848.
Logitech International n ...177. 165. Zublin 25. 24.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 9/09
Alcan Aluminium Ltd 32.35 32.95
Aluminium Co of America .. .87.7 95.75
American Express Co 113.75 113.
American Tel & Tel Co 76. 77.8
Atlantic Richfield Co 87.25 88.
Barrick Gold Corp 23.5 22.8
Baxter International 80.6
Boeing Co 50.5 52.
Canadian Pacific Ltd 30.8 32.
Caterpillar Inc 67.2
Coca Cola Co 91.5 91.
Dow Chemical Co 115. 113.
El . Du Pont de Nemours ...82. 81.3
Echo Bay Mines ltd 2.9 3.
Ford Motor Co 59.6 62.
General Electric Co 113.75 118.
General Motors Corp 80.5 84.
Gillette Co 61.4 61.
Goodyear Co 73.65 67.4
Halliburton Co 43.4 40.5
Homestake Minning Co 16. 15.1
Inco Ltd 15.4 14.55
Intel Corp 114.25 119.5
IBM Corp 173.5 178.
Lilly (Eli) & Co 103. 105.5
Mc Donald's Corp 85. 89.5
MMM Co 102.
Mobil Corp 104.5 105.5
PepsiCo Inc 46.25 44.
Pfizer Inc 140. 142.5
PG SE Corp 44. 44.1
Philip Morris Inc 59.6 60.85
Phillips Petroleum Co 63.45 62.5
Schlumberger Ltd 71.5 69.6
Texas Instruments 72.5 76.
Unisys Corp 30.5 29.5
Warner-Lambert Co 104. 104.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 130. 133.
Zenith Electronics Corp 0.66 0.66
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 42.55 42.
Anglo American Gold 52.5 51.
De Beers Centenary 23.15 23.2
Drifontein Cons Ltd 6.57 6.11
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 13.4 14.25
The Bntish Petroleum Co .. .19.15 19.35
Impérial Chemical Ind 15. 15.
RioTinto 14.9 14.9

FRANCFORT (BES)
précédent 9/09

Allianz Holding 439. 437.
BASF 56. 55.95
Bayer 56. 54.9
BMW 1120. 1090.
Commerzbank 44.25 43.
Daimler-Benz 132.5 133.
Degussa 68. 66.5
Deutsche Bank 94. 90.25
DresdnerBank 63. 61.
Hoechst 59.75 60.
Linde AG 905. 881.
Mannesmann 147. 146.25
M.A.N 440. 445.
SAP 822. 810.
Schering 147.25 151.5
Siemens 98. 98.25
VEBA 78.95 78.1
VW 109.5 109.75
AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 31. 30.5
Aegon NV 132.5 131.
AhoId NV 43.1 44.
AKZO-Nobel NV 59.35 59.7
Elsevier NV 19.7 20.3
ING GroepNV 85. 83.
Philips Electronics NV 91. 92.2
Royal Dutch Petrol 69.05 68.
UnileverNV 99. 100.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 250. 258.5
Cie de Saint-Gobain 219.
Danone 393.5 393.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi . ..11.5 11.15
Fujitsu Ltd 14.25 13.
Honda Motor Co Ltd 52.5 52.35
NEC Corp 10.3 10.05
SonyCorp 113.75 108.75
Toshiba Corp 5.1 5.14
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.55 .08/09
Swissca Bond INTL 100.65.08/09
Swissca Bond Inv INTL 104.75 .08/09
Swissca Bond Inv AUD 1220.74 .08/09
Swissca Bond Inv CAD 1185.41 .08/09
Swissca Bond Inv CHF 1070.78 .08/09
Swissca Bond Inv PTAS . .127632... .08/09
Swissca Bond Inv DEM ... 1153.25.08/09
Swissca Bond Inv FRF 5994.82 .08/09
Swissca Bond Inv GBP 1275.69 .08/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1240100... .08/09
Swissca Bond Inv NLG 1141.48 .08/09
Swissca Bond Inv USD 1074.23 .08/09
Swissca Bond Inv XEU 1278.39.08/09
Swissca Bond Inv JPY .. .118136... .08/09

FONDS D'ALLOCATIONS D ACTIFS
Swissca VALCA 267.5 . .08/09
Swissca Portfolio Equity ... .1842.72 .08/09
Swissca Portfolio Growth . .1607.09.08/09
Swissca Portfolio Balanced 1452.22 08/09
Swissca Portfolio Yield 1339.4 . .08/09
Swissca Portfolio Incomo . .1213.19.08/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Swilzerland 253.7 . .08/09
Swissca Small Caps 186.75.08/09
Swissca Germany 253.7. .08/09
Swissca Austria 995... .08/09
Swissca Europe 194.05.08/09
Swissca Gold 479.5. .08/09
Swissca Italy 150.35.08/09
Swissca Japan 63.7 . .08/09
Swissca Netherlands 116.8. .08/09
Swissca Tiger 150.35 .08/09
Swissca America 175.65.08/09
Swissca Asia 63.45.08/09
Swissca France 196.2. .08/09
Swissca Great-Britain 190.15.08/09
Swissca Emerging Markets.. .69.93.08/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF 20.— ....72. 82.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle l oz 410. 421.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 408. 419.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain oid (CHF) ..93. 103.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12930
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.86 5.03
Achat Vente Ar Qent CHF/Kg 218. 236.

OrUSO/Oz 282.5 285.5 Platine USD/Oz 356. 360.
Or CHF/Kg 12850 13100. Platine CHF/Kg . . .  .16200. 16550.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.37 1.47
Mark allemand DEM 80.4 83.4
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.32 11.92
Florin néerlandais NLG 70.5 74.5
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.28 2.43
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 1.413 1.4485
Mark allemand DEM 81.4 83.05
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0822 0.0843
Escudo portugais PTE 0.79 0.814
Peseta espagnole ESP 0.954 0.983
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.1 73.6
Franc belge BEF 3.945 4.025
Livre sterling GBP 2.3385 2.3975
Couronne suédoise SEK 17.5 18.05
Dollar canadien CAD 0.9265 0.95
Yen japonais JPY 1.026 1.052
Ecu européen XEU 1.6015 1.634

voivo ouïsse veut restructu-
rer son organisation. A cet ef-
fet, la filiale du groupe suédois
veut concentrer ses activités
dans la région zurichoise. La
restructuration concerne ainsi
le site actuel de Lyss (BE) , sur
lequel 65 personnes tra-
vaillent. Volvo Suisse leur pro-
met des «solutions indivi-
duelles».

Dès 1999, toutes les socié-
tés indépendantes Volvo Truck
fusionneront pour donner
naissance à Volvo Truck
(Suisse) SA. Le siège de la
nouvelle société sera établi à
Dallikon (ZH). /ats

Lyss Volvo
Suisse s ' en va



Swissair La bataille judiciaire
est désormais entamée
Une plainte a été déposée
hier à New York contre
Swissair, une semaine
après le crash du MD-11.
Pendant ce temps, les re-
cherches ont repris pour
retrouver la deuxième
boîte noire du vol 111. Le
président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti devait as-
sister dans la soirée à un
service religieux à Halifax.

La plainte a été déposée à la
Cour fédérale de Brooklyn par
le célèbre boxeur des poids
moyens, Jake LaMotta. Cette
poursuite est diri gée contre les
compagnies Swissair, Delta
Airlines et les deux construc-
teurs McDonnel Douglas et
Boeing. M. LaMotta , dont le
fils Joseph fi gure parmi les
229 victimes, réclame plus de
50 millions de dollars (75 mil-
lions de FS) de dommages et
intérêt. Swissair n 'a pas voulu
pour le moment prendre posi-
tion.

Traces de chaleur
L'ancien champion affirme

dans sa plainte que l'accident a
été provoqué par une dé-
faillance électrique, mécanique
ou structurelle. Le document
accuse aussi Swissair de «négli-
gence, désinvolture et impru-
dence». Dans le dossier soumis

par ses avocats à la justice fi-
gure également l' allégation que
l' avion présentait un défaut de
construction. L'enquête n 'a pas
permis de découvrir les causes
du crash du MD-11.

D' autre part , Christian
Stiissi, chef pilote de la f lot te
de MD-11 de Swissair a dit
hier, selon la compagnie , qu 'il
ne «pouvait pas confirm er» les
suppositions faites par les mé-
dias américains , selon les-
quelles la matière isolante re-
couvrant les câbles se serait
cassée, provoquant un arc élec-
tri que qui aurait dégagé une
forte chaleur.

Pendant ce temps, les enquê-
teurs canadiens poursuivent
leurs recherches. Ils ont no-
tamment indi qué avoir trouvé
des traces de chaleur sur des
morceaux du cockpit. Le pilote
avait fait état de fumée dans le
cockpit un quart d'heure avant
la chute de l' avion au large de
Halifax. Mais pour Vie Gerden ,
le chef des enquêteurs , il est
beaucoup trop tôt pour en tirer
des conclusions , notamment
sur un incendie dans le cock-
pit.

Derniers échanges
du pilote

Les enquêteurs canadiens
ont en outre pub lié mardi l'in-
tégralité des échanges entre le

pilote du MD-11 et les tours de
contrôle. Il y apparaît notam-
ment que l'équipage avait mis
des masques à oxygène peu
après avoir annoncé qu 'il y
avait de la fumée dans le cock-
pit. Le pilote indique qu 'il a
commencé à larguer du carbu-
rant. Les dernières paroles
sont: «I\'ous déclarons l 'ur-
gence maintenant».

La deuxième boîte noire ,
contenant les conversations
dans le cockpit de l' appareil ,
pourrait encore être récupérée
dans les prochaines heures. Le
porte-parole de la marine , Phil
Webster, s'est ainsi déclaré
hier tout à fait confiant que les
enquêteurs la récupéreront.

Les plongées au fond avaient
été suspendues mardi en rai-
son du mauvais temps. Les re-
cherches en mer sont axées sur
la récupération de la deuxième
boîte noire de l' appareil et des
corps des victimes se trouvant
sous l' eau , a indi qué M. Ger-
den.

Adolf Ogi à New York
Lors des offices funèbres à

la mémoire des victimes du vol
SR-111 célébrés respective-
ment à New York, Zurich et Ge-
nève, le Conseil fédéral sera re-
présenté demain par trois de
ses membres, a communiqué
Swissair hier soir.

A Genève, le conseiller fédé-
ral flavio Cotti assistera , en
présence des familles, à la cé-
rémonie à la mémoire des vic-
times. Moritz Leuenberger as-
sistera à l ' office funèbre célé-
bré en la St.-Peterskirche de
Zurich.

A New York, le conseiller fé-
déral Adolf Ogi représentera la
Suisse. Le Conseil fédéral veut
ainsi partici per au deuil des pa-

Joseph LaMotta (à droite) le fils du célèbre boxeur des
poids moyens Jake LaMotta (à gauche), figure au
nombre des victimes du crash. Jake LaMotta réclame
50 millions de dollars à Swissair. photo Keystone

rents et amis des victimes de la
catastrop he aérienne , a indi-
qué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova.

Compte bancaire
Swissair a ouvert un compte

bancaire pour répondre aux
offres de dons émanant de la
population à la suite du
crash, /ats-comm

Enchères
Champagne
de 80 ans
L'aventure du capitaine
Haddock, qui débouche
une bouteille de rhum po-
chée dans l'épave de la
«Licorne», («Le Trésor de
Rackham le Rouge») est
devenue réalité. Le 22 oc-
tobre à Londres, Christie's
mettra en vente 24 bouteil-
les de Champagne Heid-
sieck & Co 1907 qui ont re-
posé plus de 80 ans au
fond de la mer Baltique.

Ces flacons d' un millésime
réputé ont été retirés l' an der-
nier de l'épave du «Jôngko-
ping» . Cette goélette suédoise
faisait voile de Gâvie en Suède
pour Raumo, sur la côte fin-
landaise , à l'époque grand-du-
ché russe. Dans les cales , 60
tonnes de vins et sp iritueux
commandés par l'armée imp é-
riale russe , soit 19 barils de
Bordeaux , 67 pièces de cognac
et quel que 50 caisses conte-
nant 100 bouteilles de Cham-
pagne chacune.

Contrebande
Dans la nuit du 2 au 3 no-

vembre 1916, le «Jôngkôping»
est arraisonné par le sous-ma-
rïn allemand U22. Constatant
que la goélette se livre à la
contrebande entre un Etat
neutre et un adversaire de l'Al-
lemagne, les Allemands cou-
lent le navire.

Une bonne partie de la car-
gaison a été détruite par l'ex-
plosion et le long séjour dans
f eau salée. Cependant , le fond
de la Baltique révèle des quali-
tés insoupçonnées pour la gar-
de du Champagne. Les notes
de Duncan McEuen , le dégus-
tateur mandaté par la maison
de ventes, sont éloquentes.
«Un bouchon très solide, qui
s 'est dégagé du goulot avec dif-
ficulté et est resté intact. En
versant dans le verre, la
mousse est bien montée, avec
de très fines bulles, comme des
p iqûres d 'ép ingle. Robe de cou-
leur paille, ton moyen. Absolu-
ment brillant. »/ ats-atp

Un nouvel incident affecte un MD-11
En raison d'une panne du

système de climatisation , un
MD-11 de Swissair n 'a pas pu
décoller hier matin de Zurich-
Kloten à destination de Los
Angeles. Les 209 passagers
ont dû quitter l' avion et em-
barquer dans un autre, a
confirmé le porte-parole de
Swissair Peter Gutknecht.

U a précisé que l' appareil
concerné assurait le vol SR-
106 Zurich-Los- Angeles, le
départ étant prévu à 10 h .
Alors que les passagers
étaient déjà à bord , il s'est
avéré que le système de cli-
matisation était défectueux.
L'appareil a été conduit dans
un atelier pour être réparé.

Un vol aussi long que celui à
destination de Los Angeles ne
peut pas être entrepris si le
système de climatisation ne
fonctionne pas , a expli qué le
porte-parole. Les passagers
ont dû changer d'avion et se
sont envolés à destination de
Los Angeles avec un retard de
quatre heures./ap

Fête des vignerons
Il reste 80.000 billets

Il reste près de 80.000
billets à vendre pour la fête
des vignerons 1999. Mal gré
l' a f f lux  de demandes enreg is-
tré , notamment au No 0800
80 1999, depuis le début de
la semaine, des places sont en-
core disponibles pour le Cou-
ronnement, les douze spec-
tacles et les deux générales,
ont précisé mercredi les orga-
nisateurs.

Plusieurs dizaines de mil-
liers de billets ont été écoulés
depuis l'ouverture de la billet-

terie lundi dernier. Les réser-
vations pour les spectacles
joués en nocturne ont connu
un fort succès , de sorte que
certaines catégories de billets
sont déjà complètes.

Une voire deux représenta-
tions supp lémentaires pour-
raient être décidées. I.e
Conseil exécutif va examiner
dans ses prochaines séances
les imp lications logisti ques
d' une telle décision, indi que le
communi qué des organisa-
teurs./ats

BD Dargaud
perd Astérix

Astérix le Gaulois a été re-
tiré à Dargaud , le plus grand
éditeur français de BD. La jus-
tice a tranché hier en faveur
d'un de ses deux pères, le des-
sinateur Albert Uderzo. L'édi-
teur répli que en annonçant un
pourvo i en cassation.

La Cour d'appel de Paris a
mis fin à huit ans de procès en
retirant à Dargaud tous les
droits d' exp loitation des 25
premières aventures d'Asté-
rix. Le tirage de ces dernières
a atteint 250 millions d' exem-
plaires , en 41 langues.

Le PDG de Dargaud , Claude
de Saint-Vincent , a lui annon-
cé qu 'il allait se pourvoir en
cassation. Il a chiffré à 35"/» la
perte de chiffr e d' affaires pour
sa maison d'édition./ats-afp

Albert Uderzo a gagné son
procès contre Dargaud.
Mais l'éditeur va recourir.

photo o

Fribourg C'est
la bénichon

La bénichon débute ce
week-end dans le canton de
fribourg. Coutume médiévale,
la bénichon donne lieu tous
les ans à des agapes et de
joyeuses animations musicales
et folkloriques. Les hab itants
«de la plaine» les organisent
ce week-end, ceux «de la mon-
tagne» à la mi-octobre./ats

Besançon
Concerts partout

Neuf orchestres sympho-
niques se produiront lors du
51e festival de musi que de Be-
sançon , dès au jourd 'hu i  et jus-
qu 'au 27 septembre. Un
concours de composition est
organisé en marge de la mani-
festation. Un jury examinera
des partitions venues de 25
pays. Il attribuera un prix doté
de 25.000 VI- ' (6250 francs).
Vingt-six concerts sont pro-
grammés durant le festival ,
/ats-afp

Californie
Pédophile suisse
arrêté

Un Suisse âgé de 37 ans
s'est trouvé menottes aux
poings alors qu 'il pensait avoir
rendez-vous avec une fillette
de onze ans dans un motel de
San Bernardino en Californie.
Cet homme en voyage d' af-
faires avait organisé la ren-
contre par le biais d'Internet
mais ne savait pas qu'il avait
des policiers comme interlocu-
teurs. L'enquête ouverte
contre lui porte sur une tenta-

tive d'abus sexuels sur des en-
fants et sur la possession de
1200 images pornographiques
mettant en scène des enfants,
a précisé Jack Trotter. Le pré-
venu est détenu à la prison de
Rancho Cucamonga et une
caution de 100.000 dollars a
été i\xôe pour sa mise en li-
berté, /ap

Retraite
Sondage
révélateur

Un sondage publié le 10 sep-
tembre par «l.'llebdo» , in-
di que un changement profond
de rapport entre les Suisses et
leur travail. Il a été mené par
MIS Trend auprès d' un échan-
tillon représentatif de per-
sonnes entre 40 et (i () ans. A la
question «Auriez-vous envie
de prendre votre retraite avant
6V7 ans, si vous étiez certain
que cela ne s 'accompagne pas
d 'une réduction de rente}1»
77% des Suisses répondent
«oui» (83% de Romands et
75% d'Alémaniques).

La préférence de la majo rité
d' entre eux porte sur un dé-
part à 60 ans et beaucoup sont
prêts à une réduction de renie
de plus de 20%. On disait les
Suisses très attachés à leur Ira
vail: 2% seulement assimilent
la retraite antici pée à une
perte d'identité./ots-media-
news

Presse Hebdo
centenaire

L'hebdomadaire «Le Sillon
romand» , renommé «'ferre &
Nature» il y a un an , passe le
cap du siècle de parution.
Lancé par le professeur Albin

Schorro à Estavayer-le-Lac en
1898 , le j ournal d' abord des-
tiné aux agriculteurs cherche
ses marques auprès d'un pu-
blic plus citadin. Avec un ti-
rage de plus de 25.000 exem-
plaires , l'hebdomadaire a une
marge bénéficiaire. Près de la
moitié des journaux sont ven-
dus dans le canton de Vaud,
puis par ordre décroissant à
Fribourg, en Valais, à Neuchâ-
tel , à Genève et dans le
Jura./ats

Ukraine Coup
de filet antimafia

La police ukrainienne a ar-
rêté à Odessa 109 personnes
soupçonnées d' appartenir à
des réseaux mafieux interna-
t ionaux.  Elles devaient tenir
dans cette ville balnéaire «un
sommet» pour se répartir
zones d'influence et profits , a
indiqué hier le Ministère
ukrainien de l' intérieur.
Parmi ces suspects se trou vent
notamment  48 parrains présu-
més des - mafias russe, ukrai-
nienne , bélarusse , moldave,
kazakhe, géorg ienne, armé-
nienne, azerbaïdjanaise et
d' autres pays./ats-afp

Zoo de Bâle
Cadeau de poids

Pour son 125e anniversaire,
le zoo de Bâle va recevoir un
«kolossal» cadeau d' un grand
distr ibuteur  helvéti que: trois
éléphants d'A fr ique. Les bêtes
doivent encore être capturées .
Les vœux de la direction du
zoo vont à un trio formé d' un
jeune mâle et de deux fe-
melles, afin de régénérer son
élevage./ats
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Dopage La caravane de la Vuelta
secouée par la nouvelle affaire
Le médecin de la Once,
Nicolas Terrados, considère
que les révélations du jour-
nal français «France-Soir»
accusant son équipe font
partie d' aune campagne
d'intoxication pour salir
l'image et les coureurs» de
la formation espagnole.
Dans une interview publiée
par le quotidien «El Pais»,
Nicolas Terrados, interrogé
par la police française pen-
dant le Tour de France cet
été, a assuré que la Once
était «l'équipe la plus nette
au niveau des contrôles
antidopage».

Selon «france-Soir», le Suis-
se Alex Ziille a avoué s'être
dop é non seulement dans
l'équi pe festina , sa formation
actuelle, mais aussi pendant
ses quatre années à la Once.
«Je n'ai j amais porté atteinte à
la santé de mes sportifs , ajoute
Terrados. La maj orité des
cyclistes savent ce qu 'on leur
donne. Ziille ne préférait pas
demander. Il ne s 'intéressait
pas à ce qu 'on lui adminis-
trait.»

A l'exception du quotidien
sportif «Marca» et du journal
madrilène «ABC», l' ensemble
des grands journaux espagnols
rendaient compte hier de la
Vuelta sans donner la priorité
aux affaires de dopage.

Affaires «privées»
Sous le titre «Basta ya!» (Ça

suffit!)^ «Marca» écrit que «la
France continue de vouloir la
peau de la Vuelta» . Le journal
poursuit: «Il n'y  a aucun dou-
te: l'offensive contre la Vuelta
et le cyclisme espagnol vient de
l'autre côté des Pyrénées.» Sur
le même ton , l' envoyé spécial
d'«ABC» sur la Vuelta débute

une de ses chroniques en ces
termes: «Il existe un ennemi et
il vient de France», aj outant
que «la Vuelta reste désarmée
face à cet assaut».

Les quotidiens rapportent
aussi des propos plutôt crus
du directeur sportif de la Once
Manolo Saiz , interrogé par un
j ournaliste catalan qui lui
demandait si son équi pe avait
consommé de l'EPO , ce -
désormais - fameux produit
dopant: «Et toi, tu ne t 'es pas
déjà saoulé une fois avec du
vin? Tu n 'as jamais fait
l 'amour avec une femme qui
n'était pas la tienne? Il faut
être clair. Les affaires privées
sont privées. Et moi je ne parle
p as de choses privées.»

Entre Dracula et Hitler...
D'autre part , Marca rap-

porte que les membres du
jury de la Vuelta ont remis au
comité disci plinaire de
l'Union cycliste internationa-
le (UCI) à Lausanne la cop ie
des déclarations du français
Laurent Jalabert dimanche à
ce même journal. En réponse
à une question lui demandant
si les commissaires cyclistes
«sont actuellement la réincar-
nation du comte Dracula» ,
fé qui pier de la Once avait
répondu: «Un commissaire de
l 'UCI est moitié comte Dracu-
la et moitié pa rtisan d'Hitler,
néonazi».

Selon des juges cités par
Marca , Jalabert pourrait être
sanctionné avec une suspen-
sion de un à six mois pour
«paroles injurieuses et diffa-
mation». Le j ournal rapporte
les explications suivantes du
français: «Il ne faut pas s 'atta-
cher aux paroles mais à l 'idée.
J 'ai simplement voulu dire que
l'UCI était une dictature, pas

Sur la Vuelta, Laurent Jalabert et la Once sont désormais plonges dans un maelstrom
similaire à celui qu'avait connu Festina sur la route du Tour de France. photo a-Galley

que les juges étaient des
nazis.» Pour «Marca», ce qui
devait être «une anecdote» est
en passe de devenir «quelque
chose de beaucoup p lus
sérieux» compte tenu du «cli-
mat de crispation » entre la
ONCE et l'UCI. / si

Gaumont, encore!
Le coureur français de

Cofidis Phili ppe Gaumont
aurait subi un contrôle posi-
tif à la nandrolone (anaboli-
sant) , lors du Grand Prix du
Midi Libre au mois de mai ,
révèle «Le Monde» dans son
édition d'hier. Selon le quo-
tidien , Gaumont en a été
informé le 5 septembre. La
procédure habituelle qui
suit une première analyse
positive devrait être enclen-
chée dans les prochains
jours.

Au ministère des sports ,
aucun commentaire n'a été
fait. II a toutefois été précisé
que la procédure était du
ressort de la fédération

française de cyclisme et que
la règle de la confidentialité
s'appliquait tant qu 'aucune
sanction n 'était prise en pre-
mière instance. Gaumont
avait déjà été suspendu pour
six mois ferme en 1996
après un contrôle positif aux
anabolisants. En cas de réci-
dive moins de cinq ans après
la première infraction , un
sportif risque cinq ans de
suspension.

A la demande de ses diri-
geants , Gaumont s'est retiré
de la Vuelta , Cofidis réaffir-
mant qu 'elle «n 'a jamais
cautionné et ne cautionnera
jamais le moindre dopage de
ses coureurs». / si

Willy Voet parle
Willy Voet, le soigneur bel-

ge à l'origine de l' affaire fes-
tina , a exp liqué au cours du
journal télévisé de Prance 2
comment son directeur spor-
tif Bruno Roussel et le méde-
cin de l'équi pe Eric Ryckaert
avaient organisé le dopage
des coureurs. Sur son rôle
dans le transport de produits
dopants , Willy Voet a simple-

ment exp li qué devant les
caméras: «M. Roussel m'a
demandé de le faire ». Concer-
nant la distribution aux cou-
reurs , il a déclaré: «C'est les
docteurs qui s 'occupaient de
ça. C'est entre eux qu 'ils se
débrouillaient. Je ne sais pas
comment ils faisaient. Ça pas -
sait touj ours pa r le docteur,
même s 'il n 'était pas là. C'est

lui qui m'appelait le soir à
l'hôtel. Il me disait ce qu 'on
devait faire * Alors moi, je por-
tais dans les chambres et les
coureurs se débrouillaient.»

Interrogé sur le fait de
savoir si les coureurs de fes-
tina pouvaient avoir été
dopés à leur insu , le soigneur
belge a répondu: «Non, non,
non». [ si

Beaux-arts Maria Palatini
s'amuse des travers de la société

«Lune de miel», interprétée par Maria Palatini. photo sp

Rien , dans les tableaux de
Maria Palatini , une autodidacte
pleine d 'humour  et qui aime les
atmosp hères surannées , ne
vient déranger la douce harmo-
nie chromati que plutôt sourde
qu 'elle affectionne. Si ce n 'est
les personnages et les situations
qu 'elle met en scène, savoureu-
sement cocasses , que l ' on
apprécie d' autant plus que le
dessin est scrupuleusement soi-
gné. C' est un regard d' entomo-
logiste que cette artiste jette sur
son environnement , pour faire
sourire tout en finesse. A voir à
la galerie l'Enclume, à Bôle, jus-
qu 'au 27 septembre . A Neuchâ-
tel , la galerie DuPeyrou expose
les huiles et aquarelles récentes
de Magali Collomb , jusqu 'au 24
septembre . SOG

• Autres expositions en page 27
Magali Collomb, huile,
1998 (détail). photo sp

Soins
dentaires
Les bébés
suisses
victimes
de la carie
du biberon

Bon droit
Qu'en est-il
des rentes
de l' assurance
invalidité?

p 29

Après la secousse tellu-
rique qui avait agité le
Tour de France, on pen-
sait - ingénument peut-
être - que c'en était fini
des révélations f racas-
santes. Que, désormais,
la balle était dans le camp
des instances sportives et
j udiciaires, et que les fau -
tifs seraient punis.

Mais visiblement, nous
ne sommes pas encore au
bout de nos surprises.

Après Festina, après
TVM, voilà que la Once se
voit contrainte d 'entrer
dans la danse. En l 'occur-
rence, il conviendrait p lu-
tôt de parler de bal des
maudits. Tout cela parce
qu'Alex Ziille a avoué
devant le parquet lyon -
nais, en juillet dernier,
qu'il se dopait bien avant
de passer chez Festina,
propos révélés àgrandfra-
cas par «France-Soir» en
début de semaine.

Le quotidien f rançais
avait-il le droit de publier
les procès-verbaux des
interrogatoires? C'est une
bonne question. Reste qu'il
l'a fait.  Et que le monde du
cyclisme se trouve une
nouvelle fois  p longé dans
les abîmes du dopage.
Quant à savoir quand et
comment U en sortira, si
tant est qu 'il réussisse à en
sortir un jour...

Ne nous voilons pas la
face. Les tricheurs ont tou-
jours existé, en sp ort com-
me ailleurs. Pour ce qui est
du sport, la recherche
constante de la performan-
ce suprême, exigée par les
sponsors et les f oules, a
conduit les meilleurs du
monde à devenir...
meilleurs encore, quels
que soient les expédients
utilités.

En juillet dernier, cer-
tains se sont p laints que
l 'on profite du Tour de
France pou r pratiquer la
grande lessive. Mais tout
n'est visiblement p as enco-
re propre, puis que la Vuel-
ta se retrouve, elle aussi,
sous les feux  des projec -
teurs.

Ce bal des maudits et sa
danse du scalp  sont déci-
dément à des années-
lumière de s'achever.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Le bal
des maudits

La plus grande exposition
jamais montée sur la civilisation
et l'art mayas a été inaugurée
dimanche à Venise. Elle réunit
près de 600 pièces au Palazzo
Grassi , jusqu 'au 16 mai 1999.
Elles proviennent de 40 musées
de dix pays. Cette exposition est
une sensation, a dit le ministre
italien de la Culture Walter Vel-
troni lors de l'inauguration. Il
faisait non seulement allusion à
la qualité des pièces présentées
mais aussi au fait qu 'il faudrait
des semaines de voyage pour les
admirer dans leurs musées res-
pectifs. Les 36 salles du Palazzo
Grassi abritent notamment des
statues monumentales, des bas-
reliefs ou encore des ornements
en jade , dés céramiques et les
fresques de Bonampak - lieu
situé à la frontière entre le
Mexi que et le Guatemala -
montrant des scènes de bataille
et de torture. / dpa

Art maya
Grande
expo à Venise
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Basketball Union Neuchâtel:
une victoire au Pavillon, mais...
LA CHAUX-DE-FONDS -
UNION NEUCHÂTEL 75-107
(43-57)

A dix jours des trois coups
des divers championnats de
ligue nationale, le BBCC et
Union Neuchâtel s'affron-
taient hier soir au Pavillon
des sports en match amical.
Devant quelques dizaines
de «mordus», la troupe de
Matan Rimac a logiquement
emporté la partie, sans tou-
tefois pleinement rassurer
ses partisans.

Fabrice Zwahlen

Union Neuchâtel a mis dix
minutes avant de trouver la
bonne carburation , hier soir à
La Chaux-de-Fonds. Face à une
formation locale «en p leine se-
maine de survie» selon les
termes même de son entraî-
neur, Pierre-Alain Benoît, les
basketteurs du bas du canton
ont peiné à entrer dans leur
match. Beaucoup trop suffi-
sants en défense, dominés
dans la raquette par le duo
Desvoignes-Schutz - très in-
quiétant... -, les Unionistes
ont toutefois repris des cou-
leurs, alors que les deux
coaches commençaient leur re-
vue d'effectif (28-28 à la 12e
minute); Union Neuchâtel en-
clenchait alors le turbo pour
conclure la première période
avec 14 longueurs d'avance.

«Si nous n'avions pas perdu
autant de ballons, nous aurions
pu les accrocher p lus long-
temps» soulignait , à la fin de la
rencontre, Pierre-Alain Benoît.
Au-delà de la défaite - en
deuxième mi-temps, son équi-
pe n'a pu que limiter les dégâts
-, le Chaux-de-Fonnier aura
pris plaisir à observer la pres-
tation de son nouvel Américain
Steve Schutz. Auteur de 40
points, l'ex-intérieur de Cosso-
nay a d'ores et déjà fait oublier
Kenneth Hart dans le coeur
des fans chaux-de-fonniers.

Encore deux matches
Côté unioniste, si Vince Rey-

nolds a fait preuve d'une belle
adresse (75% aux shoots), les
présumés leaders suisses (Lo-
bato , Barman et Novelli) n'ont
par contre pas puisé dans leurs
réserves. Bien décidés à aug-
menter leur temps de jeu , An-
gelo Ravano et Christophe
Wâlchli ont en revanche ras-
suré Matan Rimac sur leur
forme actuelle.

Si le BBCC disputait hier
soir son dernier match amical ,
Union Neuchâtel affrontera en-
core Cossonay, demain soir à
20 h à la Halle omnisports et
Monthey, samedi à 16 h 30 à
Fleurier, dans le cadre du 50e
du club vallonnier. Deux ren-
contres qui serviront à Matan
Rimac à roder son collectif.

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Da Silva et
Infante.

La Chaux-de-Fonds: Forrer
(2), Schutz (40), Desvoignes
(10), Rauss (7), Benoît (3); Mu-
nari (2), Phildius (0), Bertaz-
zoni (6), Kurth (5), Aït-El-
Djoudi , Donzé, Grange.

lan Forrer - Frédéric Barman: une logique victoire pour le second nommé, photo Galley

Union Neuchâtel: Lobato
(13), Johnson (21), Reynolds
(25), Novelli (5), Boillat (7);
Barman (2), Ravano (13), Wâl-
chli (17), Denervaud (2), Feuz
(2), Moscarino.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Crameri (raisons profes-

sionnelles). Union Neuchâtel
privé de Fliickiger (blessé).
Faute technique au banc
d'Union Neuchâtel (35e).

Au tableau: 5e: 11-9; 10e:
24-24; 15e: 32-38. 25e: 50-65;
30e: 61-81; 35e: 66-95.

FAZ

Football
Vogts remplacé
par Ribbeck

Erich Ribbeck (61 ans), an-
cien entraîneur de Kaiserslau-
tern , Bayern Munich et Lever-
kusen , a été nommé sélection-
neur-entraîneur de l'équi pe
d'Allemagne en remplacement
de Berti Vogts, démissionnaire
depuis lundi dernier. Ulli Stie-
like le secondera dans ses fonc-
tions. Dans un communi qué , la
DFB a en effet précisé qu 'Erich
Ribbeck sera assisté de l' ex-in-
ternational allemand et joueur
du Real Madrid et également
ancien entraîneur de l'équi pe
nationale de Suisse Ulli Stielike
(44 ans). Les deux hommes
sont sous contrat jusqu 'au
championnat d'Europe en l' an
2000, qui aura lieu en Belgique
et en Hollande.

«En moins de deux jours
après la démission de Berti
Vogts, nous avons trouvé une
très bonne solution» a déclaré le
président de la DFB, Egidius
Braun. «Je suis convaincu
qu 'Erich Ribbeck et Ulli Stielike
qualifieront l 'équipe d'Alle-
magne pour la p hase finale du
championnat d'Europe» a-t-il
ajouté /si

Allemagne
Nuremberg - B. Dortmund 0-0
B. Munich - Hansa Rostock 6-1
Hertha Berlin - Schalke 04 2-0
B. Leverkusen - Hambourg 1-2

Classement
1. B. Munich 3 3 0 0 10- 2 9
2. Hambourg 3 2 1 0  4-2 7
3. Stuttgart 3 2 0 1 6-2 6
4. Hertha Berlin 3 2 0 1 3-3 6
5. Kaiserslautern 3 2 0 1 4-6 6
6. Fribourg 3 1 2  0 4-3 5
. Nuremberg 3 1 2  0 4-3 5

8. M'gladbach 3 1 1 1  5-3 4
9. B. Dortmund 3 1 1 1  4-2 4

10. B. Leverkusen 3 1 1 1  5-4 4
11. Munich 1860 3 1 1 1  5-5 4
12. Duisbourg 3 1 1 1  4-5 4
13. Bochum 3 1 0  2 3-3 3
14. Schalke 04 3 1 0  2 1-5 3
15. Wollsburg 3 0 2 1 4-5 2
16. F.. Francfort 3 0 1 2  4

~
6 1

17. Hansa Rostock 3 0 1 2  5-12 1
18. Werder Brème 3 0 0 3 2-6 0

Angleterre
Aston Villa - Newcastle 1-0
Chelsea - Arsenal 0-0
D. County - S. Wednesday 1-0
Leicester - Middlesbroug h 0-1
Liverpool - Coventry City 2-0
Manchester U. - Charlton 4-1
Tottenham - Blackburn 2-1
West Ham - Wimbledon 3-4

Classement
1. Aston Villa 4 3 1 0  5- 1 10
2. Liverpool 4 3 1 0  8- 2 10
3. Leeds 4 2 2 0 5-1 8
4. Wimbledon 4 2 2 0 8-5 8
5. Arsenal 4 1 3  0 2-1 6
. D. County 4 1 3  0 2-1 6

7. Nottingham 4 2 0 2 4-5 6
8. Tottenham 4 2 0 2 4-7 6
9. Manchester U. 3 1 2  0 6-3 5

10. Charlton 4 1 2  1 6-4 5
11. West Ham 4 1 2  1 4-4 5
12. Middlesbroug h4 1 2  1 3-4 5
13. Leicester 4 1 1 2  4-4 4
14. Blackburn 4 1 1 2  2-3 4

Everton 4 1 1 2  2-3 4
16. Coventrv 4 1 1 2  2-4 4
17. ShctTicld 4 1 0  3 3-3 3
18. Chelsea 3 0 2 1 2

~
3 2

19. New castle ' 4 0 2 2 2-6 2
20. Southampton 4 0 0 4 2-12 0

Lobato a signé
Bonnes nouvelles du côté

d'Union Neuchâtel. En pré-
ambule à la rencontre d'hier
soir face au BBCC, les diri-
geants unionistes ont an-
noncé les prolongations de
contrat de Frédéric Barman
et de Felipe Lobato pour une
saison supplémentaire. A
l'essai depuis un mois ,
Pierre-Yves Denervaud de-
vrait également parapher sa
feuille de transfert dans les
prochains jours.

Conscients que leur effec-
tif manque d'éléments ca-
pables d'évoluer dans le jeu
intérieur, les «comitards»

du Bas sont toujours à la re-
cherche d'un joueur de
grande taille. Ainsi , dès
lundi , l' ex-Pulliéran Adrian
Beda , de retour de blessures
(genou , cheville) sera mis à
l'essai jusqu 'à la fin du mois
par le club de la Halle omni-
sports.

Enfin , la piste commu-
nautaire demeure d'actua-
lité. Un jeune joueur espa-
gnol évoluant au sein des
sections espoirs de Léon ou
Badalone pourrait rej oindre
la formation de Matan Ri-
mac en cours de saison.

FAZ

Football Match
nul de Lamboing
LAMBOING -
AZZURI BIENNE 1-1 (0-0)

La première mi-temps a été
plutôt avare en occasions de
buts. Il faut dire que les deux
attaquants des deux équi pes
se sont retrouvés le plus sou-
vent bien esseulés au milieu
d'une défense renforcée. Peu
après le quart d'heure, Azzuri
a tout de même failli faire
trembler les filets suite à une
partie de billard invraisem-
blable devant les buts de Ho-
del.

Après la pause, Lamboing
s'est montré plus incisif. Sa
détermination a rap idement
porté ses fruits , puisqu 'à la
47e minute, Cédric Racine
envoyait un tir à ras du poteau
inarrêtable pour Casarano.

Dix minutes plus tard , ce
même Cédric Racine avait
l'occasion de mettre k.-o. les
j oueurs biennois , mais cette
fois-ci , son envoi était large-
ment trop enlevé.

Plusieurs coups francs
Dès lors , Az/.uri reprit des

couleurs et obtint plusieurs
coups francs dangereux. Sur
l'un d' eux , la remise de la tête
de Marco Gallo surprenait la
défense locale et Segard pou-
vait égaliser. Par la suite , les

visiteurs pressèrent encore
sur l'accélérateur, mais sans
résultat. Quant à Lamboing,
il devait se satisfaire de ce
troisième match nul consécu-
tif.

Stade de Jorat: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Zurbrtigg.
Buts: 47e C. Racine 1-0.

71e Segard 1-1.
Lamboing: I lodel; Cata-

Iano; Houriet, J.-F. Racine ,
Passos; Matthey, C. Racine ,
Hermann , Schneider (77e Y.
Richard); M. Richard (51e
Flammini), Beifekroun (88e
Lisci).

Azzuri Bienne: Casarano;
Seraflno; Demir, Leu, Mar-
tella; Nlend (46e Amarô); M.
Gallo , Reginelli (51e A.
Gallo), Galante; Segard , Mus-
tafi. YGI

Classement
1. Porrentruy 3 2 1 0  12-5 7
2. Courlételle 3 2 1 0  943 7
3. H'buchscc 4 2 1 1 5 - 2  7
4. Boncourt 2 2 0 0 7-2 6
5. Aile 3 2 0 1 6-4 6
6. Cornol 4 2 0 2 6-8 6
7. Aarberg 3 1 1 1 5 - 7  4
8. Bévillard 4 1 1 2  5-6 4
9. Moutier 4 1 1 2  6-8 4

10. Azzuri 3 1 1 2 4-8 4
11. Lamboing 5 0 3 2 (i !) 3
12. Aegerlcn 3 0 0 3 4-10 0

Loterie à numéros
7 - 1 5 - 1 6 - 27 - 38 - 43
Numéro complémentaire: 30

Joker
2154.200

Loterie à numéros
2 x 5  + cpl Fr. 155.996.50
104x5 5117.-
5638 x 4 50.
93.617 x 3 6.
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.200.000.-

Joker
1 x 5 Fr. 10.000.-
27 x 4 1000.-
327 x 3 100.-
3627 x 2 10.
l.e maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: IV. 2.100.000. -

Le Locle Demain soir,
ce sera le critérium
Après la Route des Hautes
Vallées, épreuve populaire
dans la vallée de La Brévine
courue avec beaucoup de
succès début juillet, le Vélo-
Club Edelweiss organisera
demain soir son 17e et tra-
ditionnel critérium en ville
du Locle (départ à 19 h 45).

Comme les années passées ,
le critérium a lieu dans le
cadre de la Fête d'automne.
Mais cette fois, on assiste à un
retour à l' ancien parcours , tra-
vaux routiers obli gent. Le cri-
térium se déroulera sur un cir-
cuit de 1,050 km , avec départ
et arrivée à la place du Mar-
ché, via les rues du Temple ,
M.-A. Calame, D.-J. Richard,
Henry Grandjean et du
Temple.

On courra d'abord l 'élimi-
natoire. Après les cinq pre-
miers tours , le dernier de
chaque tour sera éliminé. Le
vainqueur de l'éliminatoire

obtient pour le classement fi-
nal un point , le deuxième
deux points, etc.

Le critérium proprement dit
se disputera sur 50 tours de
1050 m, soit 52 km 500, avec
sprint de classement tous les
dix tours et attribution de
points aux cinq premiers (6, 4,
3, 2 et 1). Lors du dernier
sprint , les points seront dou-
blés. Le gagnant de cette
deuxième phase sera celui qui
aura totalisé le plus de points
ou gagné avec plus de trente
secondes d'avance sur le pelo-
ton (jamais vécu à ce jotir). Il
recevra pour le classement fi-
nal un point , le deuxième
deux points , etc.

Le vainqueur final du crité-
rium sera le coureur qui aura
obtenu le moins de points à
l' addition des deux épreuves,
soit l 'él iminatoire et le crité-
rium. Les résultats seront pro-
clamés sous la tente de l'ADL,
à proximité de la place du

Marché. Une brochette des
meilleurs élites de tout le pays
est annoncée, comptant no-
tamment en son sein Patrick
Schmid , vainqueur en 1994
comme en 1996 et deuxième
en 1995.

Du côté des Romands, la dé-
légation sera emmenée par
Christian Sidler (Moutier).
Sur un parcours très tech-
ni que les régionaux que sont
le Loclois des Bois Frédéric
Grass et Vincent Bader (Ville-
ret), tous deux sociétaires du
Vélo-Club Edelweiss du Locle,
auront à cœur de tenir la dra-
gée haute aux chevronnés.
Pour Olivier Ruembeli (Sava-
gnier, Top Cycle La Chaux-de-
Fonds), la tâche semble plus
difficile.

Enfin, signalons que le pu-
blic peut encourager les cou-
reurs durant la course, en met
tant en jeu des primes de 10.
20, 50 francs ou plus selon dé-
sir. / réd.

Cyclisme La passe de deux
pour Jeroen Blij levens
Déjà victorieux d'un sprint
massif à Cadix, le Hollan-
dais de l'équipe TVM Je-
roen Blijlevens a fait la
passe de deux hier en s'im-
posant au terme de la cin-
quième étape du Tour d'Es-
pagne entre Olula dei Rio et
Murcie (165,5 km).

La princi pale offensive hier
a été le fait de huit coureurs ,
les Espagnols Aitor Garmen-
dia (Banesto), Prudencio Indu-
rain (Vitalicio), José-Luis Ru-
biera (Kelme), le Français An-
thony Rokia (Polti), le Danois
Rolf Soerensen (Rabobank),
l'Estonien Lauri Aus (Casino),
le Hollandais Steven De Jongh
(TVM) et l'Italien Elio Ag-
giano (Vitalicio). Mais ,
schéma désormais classique
dans l'épreuve espagnole , les
équi pes des sprinters ne per-

dirent jamais le contrôle et
lorsqu 'elles décidèrent d'accé-
lérer, les audacieux furent re-
pris.

Mais à l'arrivée, au bout
d'une ligne droite intermi-
nable , Blijlevens , une fois en-
core parfaitement emmené
par ses partenaires de TVM,
battait l'Italien Giovanni Lom-
bard!.

Classements
Cinquième étape. Olula

dei Rio - Murcie (165,5 km):
1. Blijlevens (Hol) 3 h 41 '33"
(bonil. 12"). 2. Lombard! (It ,
bon. 8"). 3. Teutenberg (Ali ,
bon. 4"). 4. Edo (Esp). 5. Kir-
si puu (Est) . 6. Hvastija (Sln).
7. Cerioli (It). 8. Guidi (It) . 9.
Raimondi (It). 10. VVûst (Ail),
tous m.t. Puis les Suisses:
33. Dufaux. 37. 48. M. Zberg.
52. Camenzind. 62. Huser.

91. Ziille. 93. Bourquenoud.
115. Aebersold. 118. Chassot.
137. Buschor. 147. Beuchat.
148. Paradis. 160. Hotz. 162.
Moos, tous m.t. 183. VVirz à
6'52".

Général: 1. Guidi (It) 23 h
06'28". 2. L. Jalabert (Fr) à
2". 3. M. Zberg (S) à 5". 4.
Gaumont (Fr) à 12". 5. Ag-
giano (It) à 13". 6. Figueras
(It) , m.t. 7. Rubiera (Esp) à
16". 8. U. Etxebarria (Ven) à
18". 9. Mauri (Esp). 10.
Acosta (Esp), m.t. Puis les
autres Suisses: 30. Camen-
zind. 36. Dufaux. 46. Aeber-
sold. 47. Ziille. 66. Buschor,
tous m. t. 129. Huser à
15' 12". 132. Bourquenoud.
134. Chassot. 135. Moos , tous
m.t. 141. Hotz à 18'24". 142.
Paradis , m.t. 156. Beuchat à
22'33". 182. VVirz à 46'58".



Badminton Champion, le BCC
se veut outsider cette saison
Le BCC nouveau est arrivé.
Enorgueillie de son premier
titre de champion de
Suisse, la première pha-
lange du Badminton-Club
La Chaux-de-Fonds attaque
une nouvelle saison qui
semble être des plus déli-
cates. D'abord, le fait de
confirmer n'est pas tou-
jours aisé. Ensuite, les
équipes adverses s'étant
considérablement renfor-
cées, le championnat
risque de s'avérer difficile
pour l'équipe. Mais il sera à
coup sûr enthousiasmant
pour les spectateurs.

Afin de pouvoir lutter pour
défendre son titre , le BCC se
devait de pallier les départs de
Diana Koleva et Vladislav
Druzchenko. Après que plu-
sieurs noms eurent effleuré
les oreilles des personnes les
mieux informées, le comité du
BCC a brisé toutes les ru-
meurs en annonçant qu 'il était
parvenu à engager Konstantin
Tatranov, un Ukrainien , pour
la saison prochaine.

Nouvel Ukrainien
L'avis du président Jean Tri-

pet sur ce dernier est on ne
peut plus flatteur: «Konstantin
est un joueur d'un niveau légè-
rement supérieur au champ ion
de Suisse Thomas Wapp. Il est
classé 33e mondialet est aussi
fort en simple qu 'en double, ce

qui nous apportera une bonne
complémentarité avec Pavel
Uvarov.» Un Pavel Uvarov à
qui le comité du BCC a pro-
posé un nouveau contrat suite
aux magnifi ques prestations
que le Russe avait réalisées
lors des demi-finales et finales
des plays-off.

Si le contingent , au niveau
des joueurs , n 'a pas été autre-
ment bouleversé (Stephan
Schneider, Fabrice Cesari ,
Jean-Michel Ziircher, Myriam
Farine et Corinne Jôrg sont
toujours là), l'arrivée de Lau-
rence Chew au poste d'entraî-
neur est une petite révolution ,
tant la longévité de Diana Ko-
leva a été grande. Elle a repris
les rênes de la première pha-
lange - comme celles des
autres équi pes d' ailleurs - à
partir du mois de juin , afin de
préparer au mieux la nouvelle
saison qui s'annonce.

Favoris alémaniques
Les adversaires maintenant.

Cette année, contra irement
aux dernières saisons , ce sont
les équi pes suisses aléma-
niques qui devraient figurer
en tête du classement. Uzwil
semble être le grand favori.
Car, avec l' engagement de Ma-
Ieeve Mainaky, qui fi gure dans
les dix meilleurs mondiaux , et
éventuellement de deux autres
Indonésiens (les contrats ne
sont pas encore tout à fait si-
gnés), l'équi pe aura fière al-

lure du côté masculin , ce d'au-
tant plus que Morten Bund-
gaard est touj ours présent. Du
côté féminin , avec Sylvia Al-
brecht et Iria Bund gaard ,
l'équi pe peut voir venir.

A Winterthour, l' arrivée du
Danois Sôrensen fait forte im-
pression. Celui-ci s'est en effet
offert le luxe d'éliminer Pavel
Uvarov dans le dernier tournoi
élite de Lausanne. Winter-
thour s'est également assuré
les services d' un autre Danois
en la personne de Thomas
Iversen. Figureront aux côtés
de ces deux mercenaires: Pas-
cal Bircher (l' un des meilleurs

Brillant la saison dernière, Pavel Uvarov aura à ses côtés l'Ukrainien Konstantin
Tatranov cette saison. photo a-Galley

joueurs en double de Suisse)
et, pour les dames, deux ju-
niors qui , bien qu 'elles aient
déjà un très bon niveau , man-
queront sans doute un peu
d' expérience et constitueront
en cela le talon d'Achille de
l'équi pe.

Pour les autres équi pes, à
savoir Bâle , Adligenswil et Ta-
vel , il s'agira de grapp iller le
maximum de points pour être
dans le bon wagon en fin de
saison. Rappelons tout de
même, au vu du nombre im-
pressionnant de mercenaires
que les différentes équi pes ont
engagés, que seuls deux étran-

gers peuvent évoluer en même
temps au sein d' une équi pe.

Sur la base de ces nouvelles
données au niveau des contin-
gents, le président Jean Tri pet
définit l'objectif de cette sai-
son: «Cette année, même si
nous tenterons de défendre
notre titre, l 'objectif sera avant
tout de f igurer parmi les
quatre premiers pour partici-
pe r aux p lay-off. D 'autres
équipes, telles que Winter-
thour et Uzwil, étant favorites,
nous serons donc outsiders.»

Premiers éléments de ré-
ponse dès samedi.

AHE

Le dossier technique de la
candidature de Sion aux
Jeux d'hiver 2006 est désor-
mais public. Les 466 pages,
remises au Comité interna-
tional olympique à fin août,
ont été placées sur Internet
(http://www.sion2006.ch)
hier matin. Sion 2006 en-
tend ainsi jouer la carte de
la transparence.

Long de 466 pages et d' un
poids de 2,487 kg, le dossier
technique représente le cahier
des charges pour une ville or-
ganisatrice. Il répond à plus de
300 questions précises du CIO.

Le budget pour l'organisa-
tion des JO à Sion a par
ailleurs été revu à la hausse.
Lors de la phase d'initiative du
projet , le montant total avait
été estimé à 930 millions de
francs , mais il atteint désor-
mais 1,26 milliard de francs.
«Une forte augmentation des
recettes a permis d'engager da-
vantage de dépenses » a exp li-
qué le directeur technique de
la candidature Jean-Loup
Chappelet .

Le comité n'a toutefois pas
dérogé au princi pe de base qui
vise l'équilibre budgétaire.
L'augmentation des revenus
prévisibles est essentiellement
le fait du CIO, qui a conclu di-
vers contrats de parrainage et
de droits de télévision. Ces
montants sont ainsi connus et
expliquent l' essentiel de la
hausse des recettes.

Au chapitre des dépenses,
les biens d'équi pement repré-
sentent un quart du budget.
Une partie de ces équi pements
figurent toutefois également
dans la colonne des recettes.
Le comité a en effet prévu de
revendre après les Jeux une
partie des installations , notam-
ment le village olympique. / ats

Olympisme
Dossier publié,
et budget revu

Genève touj ours là
Pour ce qui est des

équi pes romandes qui de-
vraient figurer dans le pelo-
ton de tête, Genève (finaliste
malheureux contre La
Chaux-de-Fonds les 7 et 8
mars dernier) sera bien évi-
demment de la partie.
L'équi pe du bout du lac , mal-
gré le départ de Rémy Mat-
they-de-1'Etang pour Bâle
mais avec l'arrivée d'un In-
donésien qui évolue au ni-

veau des dix meilleurs mon-
diaux , à savoir Hermavvan
Susanto, devrait être parmi
les meilleurs. Lausanne, qui
annonce l'arrivée de la Hol-
landaise Moni que Hoogland
et le retour à la comp étition
de Pierre Pelupessy (Hol-
lande) en tant qu 'entraîneur-
joucur, ne devra sa relative
faiblesse qu 'aux viennent-en-
suite.

AHE

CYCLISME

Schnider troisième
Le Français Anthony Langella

s'est emparé du maillot jaune du
Tour de l'Avenir, à l'issue de la
sixième étape , un contre-la-
montre de 28 km disputé entre
Malbuisson et Pontarlier et rem-
porté par le spécialiste écossais
de Cofidis David Millar , déjà vain-
queur du prologue. Septième de
ce «chrono», le Suisse Daniel
Schnider occupe désormais la
troisième place du classement gé-
néral, /si

BASKETBALL

Jordan hésite
Michael Jordan , l'ailier-vedette

des Chicago Bulls , souhaite pour-
suivre sa carrière une année de
plus avec les sextuples champions
de NBA, s'il estime l'équi pe ca-
pable de conquérir un nouveau
titre. Jordan avait indi qué en
juillet dernier qu 'il était plutôt en-
clin à prendre sa retraite de
joueur et ne souhaitait pas évo-
luer sous les ordres d' un autre en-
traîneur que Phil Jackson , démis-
sionnaire après le sixième titre
des Bulls et remplacé par Tim
Floyd, coach de l'Université
d'Iowa State, /si

FOOTBALL

AK Graz mène le bal
Autriche. Championnat de pre-

mière division: Austria Lustenau -
Salzbourg 1-1. Ried -AK Graz 0-1.
Steyr - Tyrol 2-1. Sturm Graz -
Linz 0-1. Classement: 1. AK Graz
7-17. 2. Rap id Vienne 6-16. 3.
ASK linz 7-15. 4. Austria Vienne
7-11. 5. Sturm Graz 7-10. /si
Lokeren en échec

Belgique. Championnat de pre-
mière division: Ostende - Charle-
roi 0-0. Standard Liège - Courtrai
2-1. Gand - Genk 0-1. Lommel -
Germinal Ekeren 1-2. Anderlecht
- Club Bruges 2-3. Harelbeke -
Westerlo 1-2. Lokeren - Excelsior
Mouscron 0-0. Lierse- Beveren 3-
0. Alost - Saint-Trond 1-3. Classe-
ment: 1. Lokeren 5-13. 2. Wes-
terlo 5-12. 3. FC Bruges 4-10. 4.
Genk 4-9. 5. Standard Liège 5-9.
/si

Tennis Double: Hingis
proche du Grand Chelem
Il ne reste plus que deux
matches à gagner à Mar-
tine Hingis pour réussir
cette année le Grand Che-
lem en double. La Saint-Gal-
loise et Jana Novotna se
sont qualifiées pour les
demi-finales en battant 6-3
6-4 la paire formée de l'Au-
trichienne Barbara Schett et
de la Bâloise Patty Schny-
der.

Patty Schnyder a, malheu-
reusement pour elle, évolué
clans le même registre que la
veille lors de son quart de fi-
nale du simp le contre Jana No-
votna. La protégée d'Eric Van
Harpen a, en effet , concédé à
trois reprises son service. En
revanche , Martina Hing is fut la
seule des quatre joueuses à ne
pas céder son engagement. Elle
n'a jamais eu à sauver une
balle de break.

Par ailleurs , en livrant un
match extraordinaire , au point
de faire pleurer sa mère Mela-
nie, Martina Hing is a apporté
face à Monica Seles (No (i) la
plus belle des mises au point.
Elle demeure bien la No 1
mondiale...

Mal gré un début de tennis-
elbow, Lindsay Davenport réus-
sit pour l'instant un sans-faute
à Flushing Meadows. L'Améri-
caine s'est qualifiée pour les
demi-finales en n 'égarant que
seize jeux en cinq rencontres.
En quart de finale , Davenport

a pris la mesure (6-0 6-4) de la
Sud-Africaine Amanda Coetzer
(No 12). La champ ionne olym-
pique affrontera demain la ga-
gnante de la rencontre qui de-
vait opposer en «night session»
Venus Williams (No 5) à
AranLxa Sanchez (No 4).

Victorieuse des tournois de
Stanford , San Diego et Los An-
geles avant de s'incliner à New
Haven face à Steffi Graf, Lind-
say Davenport tient la forme de
sa vie. Dans le vent face à Coet-
zer, elle a misé sur l'efficacité
de son coup droit croisé pour
s'imposer. La Sud-Africaine,
mal gré quel ques bons pas-
sages dans le second set , était
bien loin de posséder à New
York les armes pour adopter
une telle tacti que.

Zéro sur 15 pour Corretja
Dans le simp le messieurs, le

derby espagnol entre Carlos
Moya (No H)) et Alex Corretj a
(No 7) est revenu , comme la fi-
nale de Roland-Garros, au

joueur des Baléares. Dans un
Central désert , Moya s'est im-
posé 7-6 7-5 6-3. Corretja a
battu une sorte de record clans
ce match en galvaudant quinze
balles de break sur... quinze.
En quart de finale demain ,
Carlos Moya, qui avait sauvé
trois balles de match au
deuxième tour contre Michael
Chang, sera oppose- au Suédois
Magnus Larsson (ATP 34), le
«tombeur» de Marcelo Rios.

L'autre quart de finale de ce
bas du tableau mettra aux pri-
ses le Suédois Thomas Johans-
son (ATP 33) à l'Australien
Mark Philippoussis (ATP 22).
En éliminant le Britannique
Tim Henman (No 13) en quatre
sets, Phili ppoussis a passé avec
mention un premier test vrai-
ment révélateur. Sa puissance
au service et en coup droit de-
vrait lui permettre de s'impo-
ser face à Johansson pour fi gu-
rer pour la première fois de sa
carrière dans le dernier carré
d' un tournoi majeur, /si

Athlétisme Place à
la Coupe du monde
L'Afrique chez les messieurs
et l'Europe chez les dames
tiendront à nouveau le rôle
de favoris lors de la Coupe
du monde, dernier grand
rendez-vous de la saison,
qui se tiendra de demain à
dimanche à Johannes-
bourg.

Cette huitième édition de la
Coupe du monde, organisée
pour la première fois en 1977
à Dùsseldorf, réunira à nou-
veau huit sélections: cinq
équi pes continentales et les
trois meilleures équipes natio-
nales. II y a quatre ans à
Londres , l'Afri que l' avait em-
porté chez les messieurs de-
vant la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis , tandis que chez les
clames, l'Europe s'était impo-
sée devant l'Améri que et l'Al-
lemagne.

«C'est la première fois que
je m 'aligne à cette altitude

(réd.: 1600 m). J 'aimerais
bien profiter de ces conditions
spéciales pour battre mes
21 "76 sur 200 m» a déclaré
Marion Jones, qui  disputera
également le 100 m et la lon-
gueur.

Pour la première fois, la Fé-
dération internationale distri-
buera des prix en espèces, à
savoir 50.000 dollars pour
une victoire, 20.000 pour un
deuxième rang et 10.000 pour
une troisième place. Mal gré
cela , on relève quel ques ab-
sents de marque.
En lice aujourd 'hui déj à clans
le 800 m , André Bûcher n'est
que le sixième athlète helvé-
ti que à décrocher une sélec-
tion en équipe d'Europe. Mar-
kus Rvffel (79), Werner Gûn-
thôr (89 et 92), Anita Protti
(89), Kathrin Lûthi (1992) et
Mathias Rusterholz (1994)
avaient déjà connu pareil hon-
neur avant lui. / si

Base-bail C'est fait!
L'Américain Mark McGwire

(34 ans), des Saint-Louis Car-
dinals, a atteint mardi le total
de 62 «home runs» en une sai-
son , battant ainsi le record my-
thique établi en 1961 par Ro-
ger Maris. McGwire était en
compétition avec Sammy Sosa
(29 ans , Chicago Cubs), dans
un duel qui passionne l'Amé-

ri que entière. Depuis plu-
sieurs semaines, le champ ion-
nat américain de baseball se
résume à cette partie de bra s
de 1er qui devait dési gner celui
qui effacerait des tablettes le
score de Maris. Mark McG-
wire avait obtenu lundi son
61e «home run» , Sammy Sosa
le talonnant à 58. / si

Samedi 12 septembre 1997
Uzwil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 septembre 1997
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
Mardi 13 octobre 1997
La Clix-de-Fds - Olympic Lausanne
Samedi 17 octobre 1997
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 octobre 1997
Adli genswil - La Chaux-de-Fonds

Mardi 27 octobre 1997
La Chaux-de-Fonds - Genève
Mardi 10 novembre 1997
Tavel - La Chaux-de-Fonds
Mardi 24 novembre 1997
Olympic Lausanne - La Clix-de-Fds
Samedi 19 décembre 1997
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
Dimanche 20 décembre 1997
La Chaux-de-Fonds - Winterthour

Vendredi 15 janvier 1998
Genève - La Chaux-de-Fonds

Mardi 26 janvier 1998
La Chaux-de-Fonds - Tavel

Samedi 20 Février 1998

La Chaux-de-Fonds - Bâle

Dimanche 21 février 1998
La Chaux-de-Fonds - Adli genswil

New York. US Open (14 mil-
lions de dollars). Simp les mes-
sieurs, huitièmes de Finale: Mo-
ya (Esp/10) bat Corretja (Ksp/7) 7-
0 (7-4) 7-5 6-3. Philippoussis
(Aus) bat Henman (GB/13) 7-5 0-6
6-4 (i-1. Larsson (Su) bat Gross
(Ail) 6-4 5-7 7-5 6-2.

Simples dames, quarts de Fi-
nale: Hing is (S/ 1) bat Seles
(EU/6) 6 4 6-4. Davenport (EU/2)
bat Coetzer (AÏS/13) 6-0 6-4.

Doubles dames, quart de Fi-
nale: Hing is - Novotna (S/Tch/1)
battent Schett - Schnyder (Aul/S/
14) 6-3 6-4. /si

Résultats



FOOTBALL

Colombie: Alvarez nommé
La Fédération colombienne

(FCF) a désigné le Colombien Ja-
vier Alvarez nouveau sélection-
neur national. Alvarez , 40 ans ,
actuel entraîneur de Once Caldas
- club de Manizales -, actuelle-
ment largement en tête du cham-
pionnat de Colombie , succède à
son compatriote Hernan Dario
Gomez, suj et à de vives criti ques
depuis l'élimination de la Colom-
bie au premier tour de la Coupe
du monde, /si

Manchester racheté?
La direction de Manchester

United aurait accepté l'offre de
rachat du club pour un montant
de 625 millions de livres faite par
BSkyB, la chaîne de télévision
payante par satellite, contrôlée
par le magnat australo-américain
de la presse, Rupert Murdoch.
L'OFT, l'organisme chargé du
contrôle de la concurrence en
Grande-Bretagne, devra exami-
ner l'accord. Il s'agit de la plus
grosse offre publi que d'achat
(OPA) pour un club de football
dans le monde, /si

Un filet très spécial
Un filet spécialement com-

mandé pour la circonstance en-
tourera la tribune réservée aux
supporters de l'Olympique Mar-
seille à l'occasion du match aller
du premier tour de la Coupe
UEFA, le 15 septembre prochain
à Olomouc. La police locale sera
mise en état d'alerte pour éviter
d'éventuels incidents dus à la pré-
sence de plusieurs centaines de
supporters français , dont cer-
tains éléments pâtissent «d 'une
rénommée p lutôt négative», selon
le manager de Sigma Olomouc,
Jiri Kubicek. /si

Kita soutenu
Le comité de Lausanne, actuel

cinquième du championnat de
LNA, a décidé de soutenir la can-
didature de Waldemar Kita , asso-
cié à l'ancien président , Jean-
François Kurz , lors de la pro-
chaine assemblée générale. Par
ailleurs , le comité a déclaré avoir
infl igé une suspension interne de
dix jours à Christop he Ohrel
suite au comportement du joueur
lors du match de mardi soir Lau-
sanne - Bâle. L'international avait
très mal accepté d'être remplacé
en cours de match par son entraî-
neur Georges Brégy. /si

HOCKEY SUR GLACE

Torgaev apte a jouer
Touché par un coup de canne

de Paterlini - puni d'une pénalité
disci plinaire de match - lors de la
recontre FR Gottéron - Berne,
l'attaquant russe des Fribour-
geois, Pavel Torgaev, n'est plus
réapparu en jeu dès la 39e mi-
nute. Il souffre d'un gros héma-
tome dans la région de l'omo-
plate. Mais selon le directeur
techni que du club fribourgeois.
Marc Leuenberger, Torgaev de-
vrait être présent samedi lors de
la reprise du championnat face à
Ambri-Piotta. /si

AUTOMOBILISME

Rolf Schumacher libéré
Un accord a été trouvé entre

Rail" Schumacher et Eddie Jor-
dan , à l'initiative de Bernie Ec-
clestone, permettant au pilote al-
lemand de ' retrouver sa liberté
pour rejoindre une autre équi pe
l' an prochain, a indi qué l'écurie
Jordan dans un communiqué.
«Les parties ont convenu que les
ternies de leur accord resteraient
confiden tiels et. de ce fait,  qu 'il
n'y  aura aucun commenta ire
concernant cet arrangement» a
précisé le communiqué, /si

Automobilisme A Frutigen,
Philippe Noirat l'emporte
En ce premier week-end de
septembre, les slalomeurs
étaient à la tâche. Sur le
tracé de Frutigen (BE), c'est
Philippe Noirat qui s'est im-
posé face à une cohorte alé-
manique. Entre Develier et Le
Sommet (JU), Frank Luthi n'a
pas manqué l'occasion de
comptabiliser et d'entrer
dans le tiercé de tête du
championnat neuchâtelois.

Belle victoire,
avec plus de
cinq secondes
de marge, pour
Philippe Noirat
qui avait préféré
le tracé plat de
Frutigen à la côte jurassienne.
Le pilote des Vieux-Prés a
confirmé tout le bien que l'on
dit de lui et de sa Peugeot 205.
Moins souriant est le bilan glo-
bal des mousquetaires engagés
en terre jurassienne. Dans la
première division , Stéphane
Jeanneret (Renan) a prouvé
qu 'il ne perdait pas la main. Il a
placé sa Subaru Impreza sur la
deuxième marche du podium.

Un exemple que n'a pas suivi
Denis Thiévent (Montfaucon)
qui dans sa classe n 'a pu faire
mieux que cinquième au volant
de sa Peugeot 106. Pierrot Freu-
diger (Tavannes) n 'a pas pu se
défaire d' une concurrence tessi-

noise qui finira par faire son
malheur. Sa WV Polo a échoué
au quatrième rang, trop loin
pour combler l'écart avec la tête
du classement régional. Plus en
arrière , les frères Vuilleumier
de Tramelan ont pris les
sixième et onzième places.
Frank , avec une Renault Clio ,
Mike , sur une Opel Kadett.
Dans la catégorie sup érieure,
Frank Luthi (Saignelégier) a si-
gné une belle deuxième place au

volant de sa Re-
nault 5. Il a
précédé Frédé-
ric Neff (Mou-
tier) et son
Opel Kadett et
du même coup

est passé devant lui au classe-
ment intermédiaire du cham-
pionnat neuchâtelois.

Barbezat quatrième
Une classe plus loin , c'est en-

core un podium qui est revenu
au Loclois Christian Suter sur la
troisième marche avec sa Ford
Escort Cosworth. Beau duel ,
dans la petite classe du groupe
4. Olivier Waeber (Courtelary)
a imposé sa Citroën AX devant
la Simca Rallye 2 de Michel
Monnard (Bevaix). Rien à faire,
par contre, pour l'Opel Kadett
de Philippe Vuilleumier (Cer-
nier) contre la VW Coccinelle
de l'alémanique Zwahlen. L'ac-

tuel leader du champ ionnat
s'est contenté de la médaille
d'argent. Dans la même catégo-
rie, Thierry Mathez (Diesse) a
terminé au onzième rang avec
sa Peugeot 205.

Autre décor que celui de la
course de côte nationale Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots où se
trouvait le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Barbezat. Confronté à une
concurrence mieux armée, son

Frank Luthi (Saignelégier): de retour dans le tiercé des non-licenciés. photo Mang in

Opel Astra a terminé au qua-
trième rang de sa classe. En
cette fin de semaine, l'ambiance
va monter d' un cran. Nombre
d'équi pages de rallye seront au
turbin sur les routes du Pays de
Vaucl , à l' enseigne de l'épreuve
du même nom. Les faveurs de la
cote régionale vont à Grégoire
Hotz (Fleurier) , mais aussi au
Brévinier Jean-Philippe Patthey.
Sans oublier le Chaux-de-Fon-

nier Patrick Spart dans la com-
pétition parallèle réservée aux
véhicules sortis d'homologa-
tion.

Autre rendez-vous, la course
de côte du Gurni gel (BE), la-
quelle devrait notamment voir
le retour en piste de Martial Ritz
(Peseux) et de sa Renault Mé-
gane, après leur cabriole des
Rangiers.

FRL

Concours numéro 37
1. NE Xamax - Lausanne 1. X. 2
2. Bâle - Young Boys 1
3. Lucerne - Aarau 1. X
4. Fribourg - B. Munich 2
5. W. Brème - B. Leverkusen X, 2
6. Kaiserslaut. - Hertha Berlin 1
7. Tottenham - Middlesbroug h 1
8. Newcastle - Southampton 1
9. West Ham - Liverpool 2

10. Cagliari - Inter Milan 2
11. l'arma - Vicenza 1
12. Perugia - Juventus 2
13. Udinese - Sampdoria 1. X A

98 10, V 4 7, 10, R, A

* 8, 9, A é 6, 8, A

Le Boccia Club Monta-
gnard de La Chaux-de-Fonds
organisera dimanche pro-
chain , pour la deuxième fois
de son histoire, les champ ion-
nats de Suisse de tri plette. Au
total , ce sont 66 équi pes de
trois j oueurs qui s'affronte-
ront dans la journée.

A cette occasion , l'infra-
structure des «boccio-
dromes» régionaux sera mis à
contribution pour l'événe-
ment. En effet , les phases éli-

minatoires se disputeront sur
les pistes de Neuchâtel , Cor-
tai l lod , Corgémont, Couvet ,
Bienne, Granges et Berne. Et
c'est à partir des quarts de fi-
nale que les équi pes sélec-
tionnées disputeront leurs
matches sur les pistes du
«bocciodrome» de La Chaux-
de-Fonds , à la rue du Collège
55. Le rendez-vous est fixé à
14 h 30, heure à laquelle les
huit  meilleures équipes helvé-
tiques seront réunies [j our ac-

céder à la grande f inale  qui
aura lieu aux alentours de 17
heures.

Trois équipes de La Chaux-
de-Fonds relèveront le défi .
Ces équi pes seront compo-
sées comme suit. Montagnard
I: L. Manini , G. Rota , V. Per-
soneni. Montagnard II:  B. IV
Ioni , G.-P. Cepp itelli , V. Ven-
tur in i .  Montagnard II I :  N.
Perucchi , A. I'ironi , D. Rizzo.

VMA

BOCCIA

La 27e édition du tournoi de
handball organisé par le club
de Neuchâtel s'est déroulée ce
week-end dans de bonnes
conditions. En effet, la pluie a
épargné les 300 sportifs venus
participer à ces deux j ournées.

Parmi les quatre formations
neuchâteloises en lice , on
n'a compté malheureusement
qu 'un seul résultat réellement
encourageant. Un coup de cha-
peau , en effet, est à adresser
aux j uniors garçons, puis-

qu 'ils sont les seuls à avoir dé-
croché une coupe; celle de la
deuxième place, derrière Yver-
don. Une bien belle perfor-
mance pour une équipe qui re-
joindra les actifs de troisième
li gue dès le début du cham-
pionnat.

Bilan bien mitigé pour les
j uniors filles , puisqu'elles
n'ont pas réussi à glaner un
seul point, les reléguant par
conséquent à la dernière place
de leur catégorie.

Le dimanche accueillait les
équipes actives, féminines et
masculines. La cinquième
place des dames a laissé le pu-
blic sur sa faim. Mais notons
qu 'il s'agit d'une nouvelle for-
mation. Souli gnons également
que lors du tour de qualifica-
tion, les Neuchâteloises ont dû
faire face à Eindhoven et à
Charmille, sorties respective-
ment premières et deuxièmes
du tournoi.

FMA

HANDBALL

TENNIS
Une semaine après les cham-

pionnats cantonaux de simp les,
dont la phase finale s'est dérou-
lée sur les courts du Grenier à
La Chaux-de-Fonds, les courts
du Tennis-Club Peseux ont ac-
cueilli les champ ionnats canto-
naux de doubles.

Le mauvais temps qui régnait
vendredi et samedi passés a
obli gé les organisateurs à devoir
«j ong ler» avec les courts
d' autres clubs du canton. «Ce
n 'était p us simp le, mais grâce à
la bonne collaboration d 'autres
clubs, nous avons p u retomber
sur nos p ieds et resp ecter les ho-
raires p révus et teminer di-
manche comme p révu» ex-
p li que Franck Gui gnier.

Devant le nombre restreint
d'inscri ptions en catégorie N,
mais aussi R1-R3, ces cham-
pionnats cantonaux de doubles
ont été l'apanage des joueurs et
j oueuses classés R4 à R6, à
l'exception du double mixte N4-
R9, qui a été remporté par la
paire formée d'Anne Chabloz et
Patrice Petermann. Cette der-
nière a disposé de Joëlle Aiassa
et Marc Lenggenhager en trois
sets (4-6 6-3 6-4).

La finale la plus disputée a
été celle du double messieurs
R4-R6: la paire Cavadini-Schen-
kel a battu Landry flirter en
trois manches très disputées: 7-
5 5-7 7-5!

Résultats
Double messieurs R4-R6.

Quarts de Finale: Lenggenhager-Mtt-
1er battent Jacot-BUrki (1) 6-3 6-1.
Landry-Hirter (-1) battent Gern-Sauseï
7-5 6-1. Philippin-Veillard battent
Vanillier l'errenoud 6-0 4-6 7-6. Cava
dini-Scbenkol (2) battent Scbluter
Jeudi )-6 1 6-2. Demi-finales: Landry

Hirter battent Lenggenhager-Mùler 6-
3 6-2. Cavadffli-Schenkel battent Phi-
li ppin-Yaillard 6-2 2-6 6-3. Finale: Ca-
vadini-Scbenkel battent Landry-Hir-
ter 7-5 5-7 7-5.

Double messieurs R7-R9.
Quarts de finale: Lebet-Milardo (1)
battent Jaques-Favre 6-2 6-4. Walder-
Pfliige r (3) battent Martinetti-Bratan
6-2 6-4. Perrenoud-Freitag battent
Salzmann-Zumsteg 3-6 6-3 6-4. Sau-
ser-Piaget battent Hainard-Augsbur-
ger 6 0 6-2. Demi-finales: Walder-
Pfliiger battent Lebet-Milardo 3-6 6-2
6-0. Perrenoud-Freitag battent Sau-
ser-Piagct 6-7 6-3 6-2. Finale: Walder-
Pfliiger battent Perrenoud-Freitag 6-3
4-6 6-4.

Double jeunes seniors mes-
sieurs R4-R9. Quarts-de-finale: Pic-
colo-Meynis-de-Paulin (1) battent
Turci-Vioget 6-1 6-1. Monnier-Cicco-
lini (3) battent Aubry-Caltin 6-1 6-3.
Wirth-Gem (4) battent Piaget-Kehrli
6-1 6-2. Perroud-Sgobba battent Lan-
dert-Imhof 6-3 4-6 7-6. Demi-finales:
Piccolo-Mevnis-de-Paulin battent
Wirth-Gem 4-6 6-2 6-2. Wirth-Gern
battent Perroud-Sgobba 6-0 6-0. Fi-
nale: Wirth-Gern battent Piccolo-
Meynis-de-Paulin 6-4 6-2.

Double dames R4-R9. Quarts de
finale: GriselTiiiguel y (1) battent
Rusca-Reber 6-1 6-0. Rieder-I.egg ia-
dro (4) battent MonnierJacot 7-5 6-2.
Stenz-Slenz (3) battent Pciletiei-Girar-
din 5-7 6-2 6-2. Matthey-Frey (2) bat-
tent Allimann-Yeillard 6-1 6-0. Demi-
finales: Grisel-Tinguel y battent Rie-
der-Leggiadro 6-2 6-1. Matthey-Frey
battent Sten/.-Stenz 6-7 6-1 6-4. Fi-
nale: Grise!Tinguelv battent Matthey-
Frey 6-3 6-2.

Double mixte N4-R9. Quarts de
finale: Aiassa-Lenggenhager (1) bat-
tent Stenz-Pittet 6-4 6-4. Nobs-Nuss-
baum (4) battent Grisel-Oes -4-6 6-1 6-
2. Leggiadro-Capt (3) battent Piccolo-
Schluter 7-5 6-3. Chabloz -Petermann
(2) battent Perroud-Perroud 3-6 6-0 6
1. Demi-finales: Aiassa-Lenggenha-
ger batte nt Nobs-Nusshaum 7-5 6-3.
Chabloz -Petermann battent Leggia-
dro-Capt 6 7 6 -I 6 2. Finale: Chabloz
Petermann battent Aiassa-Lenggenha-
ger 4-6 6-3 6 4. / réd.

L'édition 1998 de la finale
cantonale neuchâteloise du
champ ionnat de groupes des
j eunes tireurs s'est déroulée
le samedi 29 août sur la place
de tir de Bôle. Comme l'at-
teste le palmarès, les résul-
tats ont été d' excellente fac-
ture.

Les trois premiers groupes
classés, à savoir ceux de
Dombresson, Boudry et Saint-
Sulpice, représenteront le
canton de Neuchâtel lors de la
finale qui se déroulera le sa-
medi 26 septembre prochain

au stand de l'Albisguëtli , à
Zurich , où ils se mesureront à
123 autres groupes de toute
la Suisse.

Classements
Groupes: 1. Dombresson

(Camille Perroud 174 , Nicolas
Grivel 166, Ludovic Duvanel
166, Yannick Vonlanthen
150) 656 points. 2. Boudry
(Magali Frossard 160, Jérémy
Dury 153, Alan Bbhm 167,
Cédric Zosso 173) 653. 3.
Saint-Sulpice (Arnaud Wal-
ther 158, David Jacot 155,

Gabriel Schlub 149, Laurent
Gattolliat 148) 610. 4. Ché-
zard (Steve Battistella 156,
Christop he Tanner 142, Ma-
thias Boichat 163, José Bert-
houd 148) 609. 5. Le Locle
(Alexandre Varca 153, Alexis
Hàsler 167, Cédric Girardot
162 , Jérôme Galli 123) 605.

Individuel: 1. Camille Per-
roud (Dombresson) 174 . 2.
Cédric Zosso (Boudry) 173. 3.
Alan Bbhm (Boudry) 167. 4.
Alexis Hàsler (Le Locle) 167.
5. Nicolas Grivel (Dombres-
son I) 166. JDS

Le champ ionnat cantonal
individuel des j eunes tireurs
s'est déroulé samedi dernier
sur les magnifiques installa-
tions du stand de tir d'Entre-
Roches, à Saint-Aubin. Cette
finale a vu la participation de
30 jeunes tireurs (et tireuses),
qui se sont disputé amicale-
ment le titre de champ ion can-
tonal , chaque participant de-
vant effectuer deux passes.
Tout d'abord , il s'agissait

d'une passe «qualification» de
15 coups sur cible A5, puis en-
suite d'une passe de six coups
sur cible A10. Le classement a
été établi à l'addition des deux
passes. On pouvait regretter
l'absence des qualifiés des
cours de Fleurier, des Ver-
rières et de La Côtière.

Classement
1. Camille Perroud (Dom-

bresson) 128 points. 2. Ludo-

vic Duvanel (Dombresson)
127. 3. Benj amin Pellaton
(Cressier) 124. 4. Alexis Hàs-
ler (Le Locle) 122. 5. David
Helfer (Corcelles). 6. Ra-
phaël Reymond (Lignières).
7. Sven Krebs (Cressier)
120. 8. Vanessa Oguey (Dom-
bresson). 9. Cédric Zosso
(Boudry) 119. 10. Alan Bôhm
(Boudry) 118.

JDS

TIR
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 140 points-10 résultats. 2.
Martial Ri tz (Peseux) 134-10. 3.
Pierre Hirschi (Cernier) 133-10. 4.
Claude Bastaroli (Saignelégier) 119-
9. 5. Pierre Bercher (Cernier) 113-9.
6. Gérard Huguenin (Le Locle) 100-
9. 7. Rodolfo Esposito (Neuchâtel)
96-10. 8. Patrick Spart (U Chaux-
de-Fonds) 90-6. 9. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 87-8. 10. Daniel
Rollat (Le Locle) 78-9.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 179 -10. 2.
Pierrot Freudiger (Tavannes) 169-
10. 3. Frank Luthi (Sai gnelégier)
141-8. 4. Frédéric NeIT (Moutier)
135-10. 5. Phili ppe Noirat (Les

Vieux-Prés) 134-9. 6. Michel Mon-
nard (Bevaix) 116-10. 7. Olivier
Waeber (Courtelary) 104-9. 8. De-
nis Thiévent (Montfaucon) 86-10. 9.
Bernard Muhlemann (Les Brenets)
76-5. 10. Vuilleumier Frank (Trame-
lan) 68-8.

Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 140-10. 2. Odine Beuchat
(Montfaucon) 94-6. 3. Lucie Conod
(Bretonnière) 86-10. 4. Sylvie Zwah-
len (Le Pâquier) 56-6. 5. Luc Bigler
(Cernier) 52-4. 6. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 46-4. 7. Daniel Affolter
(Saignelégier) 46-6. 8. Cédric Spv-
cher (Villiers) 40-4. 9. Phili ppe Ja-
cot (Bôle) 34-6. 10. Frédéric Burki
(St-Imier) 32-6.

Classements



Pizzeria à Saint-lmier
cherche pour tout de suite

jeune
sommelier

Tél. 032/941 29 56

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UIM ADOUCISSEUR
POLISSEUR

Des notions de polissage sur cadrans seraient un
avantage.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner au no de tél. 032/967 90 80 pour prendre rendez-
vous.

132-339M

ç^i [ ĵ ĵ *J 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

Notre client cherche à engager

UN (E) OPÉRATEUR(TRICE)

Pour travailler sur une fraiseuse CNC.
Horaire partiel de 50% à 70%.
• Vous savez régler les outils.
• Vous pouvez faire la mise en

marche.
• Vous connaissez les réglages pour

corriger les paramètres.
Alors Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour vous en dire
plus.

www.adecco.ch

Dégrossissage , tubes , •_ ._- _, ̂---r-». T -r-̂  -w- 
rfils et profilés en métaux Pï? p f ^T T\ll l }wprécieux et inox JL JLvJl—/V—Il l v/Tv

Nous sommes une entreprise spécialisée en cc jjj^^?
métallurgie fine, alliages spéciaux aciers et ^^y%Z
métaux précieux. ^yy%y
Nous recherchons pour notre laboratoire <%>%

UN(E) LABORANTIN(E) gf||j
EN CHIMIE lip,
(inorganique) ĵflP

Nous recherchons une personne jeune, ;%%%
ouverte, ayant le sens de la collaboration et ^$% /̂désireuse de s'intégrer et de renforcer une !%%%¦
petite équipe. î$5$$5$ï
Si vous voulez élargir vos connaissances, sy%y%k
dans un laboratoire équipé d'appareils de '%%%?
pointe, et êtes prêt(e) à fournir un effort pour ?%^%x
parfaire votre formation , adressez-nous / "yy^A
votre offre écrite avec curriculum vitae.

PRECINOX S.A. GROUPE
Bd des Eplalures 42 Tél. 032/924 02 00 V&M&yl

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 }pZ%yz>
Suisse E-Mail pxholding@access.ch 5§$$5§2|

1 132 33729 î XXXX^

Cherchons,
pour travaux ponctuels,

dans le cadre d'une
collaboration suivie,

traducteurs
réviseurs

expérimenté(e)s
de langue maternelle

anglaise , allemande , italienne

Envoyer dossiers à

FvAd TRADUCTION
J\. S.à r.l.

Case postale
2036 Corcelles-C.

28-163721

Constructions métalliques
STEINER SA

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

serruriers qualifiés
Sans permis s'abstenir.
Hôtel-de-Ville 105, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 24 24
. 132-33887

Peinture Fascinant Marcellin Dufour
L' art  du Québécois

Marcellin Dufour a fait l ' obj et
d'études approfondies,.tant il
interpelle par la richesse de
ses écri tu res superposées , par
ses rythmes, par ses couleurs
aux traitements diversifiés.

A le regarder , le spectateur
se laisse d' emblée capter par
des compositions aux infinies
variations chromati ques et
sonores. Les fonds nei geux
d' un blanc pays tournoyant
dans les tempêtes hivernales ,
les nocturnes de ciels glacés ,
les miroirs mouvants d'infati-
gables marées char ian t  un
monde de formes organiques ,
les souvenirs des arbres et des
bêtes de la forêt , les rêves
enfin , nourrissent une icono-
grap hie qui sature l ' espace
p ictural par strates succes- Un langage plastique particulièrement riche, photo sp

sives. Ici un loup ou un chien ,
là une  ébauche de fi gure
humaine , des esquisses d 'h y-
pothéti ques poissons sont les
signes tang ibles d' une nature
aimée , exp lorée , di gérée et
régurg itée au moyen d' une
écriture personnelle , qui ne
dédaigne pas non plus l ' ara-
besque spontanée et élégante.
Au-dessous , des flocons de
peinture , des formes propul-
sées dans l ' espace pour s ' y
mouvoir  sans fin , de petits
signes quasi sténographi ques ,
apparaissent telle une synthè-
se micro- et macrocosmique
sur des fonds tout en lumière
et en nuances délicates.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir , jusqu 'au 10
octobre.

Galerie Couleurs
et coups de cœur

Pierre Skira, nature mor-
te, 1986 (détail), photo sp

A la galerie Ditesheim, l' ex-
position de la rentrée — réalisée
au moyen du fonds accumulé
au fil des manifestations succes-
sives — annonce la couleur.
Mais aussi la matière, le sup-
port , la technique et... la nostal-
gie. Une balade dans l ' accro-
chage sélectif du maître des
lieux équivaut , en effet , à se
remémorer les fi gures et les
œuvres présentées au public de
la région depuis plus de dix
ans. Un publ ic  appelé à en
apprécier la variété de ton , de
fond et de manière, mais encore
des travaux qui l' ont une fois
ou l' autre marqué au plus pro-
fond de sa mémoire.

Raison pour laquelle le visi-
teur reverra avec plaisir une des
«Ré p li ques» de la dern ière
série de Lecoultre, monumenta-
le, rouge sang en son fauteuil
flottant à côté d' un buste mas-
culin sans pourtant réussir la
rencontre annoncée par dessus
les siècles. Ou une puissante
toile si gnée Edmonson , le
peintre anglais qui a captivé le
public voici quel ques mois ,
«Factory» , un clin d' œil à l' es-

théti que industrielle du siècle
passé, une  us ine  désormais
désuète et délaissée comme un
vaisseau dans les abîmes du
temps, revisitée par une étrange
masse fantomatique. Lucchini ,
le coloriste violent comme il
sied à un gourmand , est présent
grâce à une  p e in tu re  où la
matière prend le pas sur la for-
me , où la Chute est certaine ,
ind i quée de surcroî t  par un
signe spécifi que.

Un espace est réservé aux
géométries diversement poé-
ti ques de Claude Loewer et
André Evrard , où la lune noire
dans  un ciel an thrac i te  de
Valent! inscrit son croissant
lumineux comme une lame de
poignard . Une stèle de granité
noir de Nakajima propose enco-
re une autre forme géomé-
tri que , qui sonne comme un
coup de gong sur fond d' une
grande toile rouge et noir de
Lléo , cons te l la t ion  Iab yrin-
thi que semée d'étoiles ja une
cire. Sur une paroi , une effigie
immémoriale en trois couleurs
pour un équilibre sonore et for-
mel de Ros Blasco semble indif-
férente aux cris et chuchote-
ments du siècle, tandis que «Le
jeu d'échec du voïvode Alexis»
signé Charles ne mettra aucune
reine rêveuse en échec.

Chez Pierre Skira enfin , le
pastel déploie toutes les subtili-
tés tonales de la rencontre du
brun , du rouge et du blanc , par
l'intermédiaire d' un sujet aussi
modeste que sont éclatantes les
trois couleurs prétextes à un
impromptu de velours , qui est
un coup de maître. qnr

• Neuchâtel , galerie Dites-
heim, jusqu'au 19 septembre.

Claudévard La cruelle déchéance
du taureau, à l' encre de Chine

Un discours politico-financier est inscrit entre le taureau de Charles Humbert et sa descendance.
photos MAH-Leuenberger

« Vers 1840, figure embléma-
tique, le taureau symbolisait la
virilité, la puissance et la riches-
se. Il était la fierté de son p ro-
priétaire. 150 ans p lus tard ,
anonyme, il se retrouve dans
une station d 'insémination arti-
ficielle. Il y  a là une question
politi que , qui a justif ié mon
choix lorsque j ' ai vu le magni-
f ique et puissant animal peint
par Charles Humbert» .
Claudévard est clair. .

A un siècle et demi de distan-
ce, face à un tableau montrant
un taureau — de dos et clans un
paysage minimaliste  — expri-
mant avec toute la théâtralisa-
tion que permet le clair-obscur
l 'harmonie entre l 'homme , la
bête et leur environnement —
dans une opti que tout  à fait
rousseauiste de l' excellence de
la nature  — , l ' artiste met en
images son constat , via le plus
mythique des animaux , dans le
débat qui , de la vache folle , a
mené jus qu ' au clonage.
L'inquiétude et la perte de sens

sous^tendent tout son travail ,
véritable manifeste de la société
d' aujourd'hui.

Une société qui a choisi la
seringue, les sélections et mani-
pulat ions généti ques , qui a
engendré une nouvelle morpho-
logie bovine par l' ablation des
cornes. Et qui applique un sys-.
tème identi que aux fruits , aux
légumes , désormais calibrés ,
exempts de f lé t r issures  et
simultanément de goût. Adieu

savoureux bœuf bourguignon ,
bonjour Big Mac, tonne l' artiste
dans son atelier des pâturages
de la haute  vallée de La
Brévine. Là où le pays est enco-
re beau , où la nature semble
encore avoir des droits, mais où
le taureau  de l ' é poque de
Charles H u m b e r t  a , comme
partout , cédé sa place à l' an-
goisse de la vache folle.

Habitué de l' encre de Chine,
dont il use en plaques afin de

mieux en doser les nuances ,
Claudévard a opté pour cette
unique matière picturale. Et a
dessiné sur pap ier une saga ,
série de plus de cinquante tra-
vaux accumulés consacrés à la
descendance-déchéance des
fiers taureaux du siècle passé.
Une descendance dépersonna-
lisée et fondue dans la masse
représentée par l ' an ima l
unique et le troupeau de rumi-
nan t s  désormais  in in téres-
sants.

Des troupeaux dessaisis de
leurs caractères , uniformisés,
standardisés , que la maladie a
affolés, que la vache folle a déci-
més. Où , après les mouvements
de folie, la mort rôde et choisit
ses victimes. C' est le crâne
blanc dans les masses noires.
L' angoisse actuel le  et une
remarquab l e  économie de
moyens p ic tu raux  contre la
sérénité exprimée par Charles
Humber t  dans une  pe in ture
classique.

Sonia Graf

Bref parcours
Né à Bienne , Montagnon

par goût , Jean-Claude Evard
(Claudévard) est peintre et lis-
sier par passion. Mais ses acti-
vités ne s'arrêtent pas là , puis-
qu 'il a également œuvré dans
le domaine de l'illustration , de
la gravu re, de la scénograp hie
et de l ' ensei gnement.  Actu-
e l l ement  re t ra i té  p lein de

punch , il s 'adonne plus libre-
ment que jamais à la création ,
en compagnie de son épouse
Jeanne-Odette. Autant à l' aise
dans le dessin fi guratif  que
dans les géométries qu 'il affec-
tionne , Claudéva rd s'était déj à
intéressé à la p e i n t u r e  de
vaches il y a plusieurs décen-
nies./sog

FLASH
¦ PETER FÛRST. Artiste
bâlois qui a adopté le Jura à
Séprais , qui y a découvert au
rebut les obj ets de ses étranges
et remarquables scul ptures ,
Peter Fûrst est l ' inv i té  de la
galerie Arcane , à Neuchâtel ,
jusqu 'au 25 septembre.

¦ ANDRÉ SIRON. Jusqu 'au
11 octobre , le Bôlois André
Siron est l 'hôte de la Maison
des arts de Chexbres , où il
expose une sélection de pein-
tures , aquarelles et gravures.

¦ JACQUES MINALA. La
fondation L'Estrée , à Ropraz
dans le Gros de Vaud , accueille
jusqu 'au 9 octobre les créations
récentes du Môtisan Jacques
Minala.

¦ STEVE LITSIOS. Poursui-
vant une démarche tout à fait
original e qui pousse la peinture
dans la troisième dimension , le
Chaux-de-Fonnier Steve Litsios
présente ses travaux récents à
Bâle , galerie arté Wallhof , j us-
qu 'au 8 octobre, /sog

L'annonce, reflet vivant du marché



BES» Un service qui l
ES» tient la route I

GARAGE ET CARROSSERIE
I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle __— I
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 K?JJ

I : ,..,,„,, CONCESSIONNAIRE PEUGEOT j ^ |

IT/JL Carrosserie du Sentier I
I Ç^Y7 J -L- Zosso S I
I ^̂ y ^̂  Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions I

mwW toutes marques, marbre universel, peinture au four.
I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36

^c%?jg  ̂ 0\^̂ ^0m\ 
Wl\\%\\W 

I

I spécialiste panSp0rt Autos Carrosserie
I /î*/\ QOCO Vente voitures neuves et d'occasion , réparations toutes S I
I \S/ Audi marques, carrosserie , pièces de rechange et accessoires , £ I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Gira'det 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle , tél. 032/931 50 00

\W^̂ 9g9999089 \ y**** GARAGE ET CARROSSERIE I¦ 
L̂ ^TJ^̂ ^̂ ^fl ,f J. y } M

EmilFreySA AUTO-CENTRE
Wm LA CHAUX-DE-FONDS I
Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

01 . — 8m

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
iÈ. Voitures de remp lacement

I £̂M^»»'«»i, Av. Léopold-Robert 107 ¦
I l^Wig» 2300 La 

Chaux-de-Fonds Trava il 
de 

haute qualité
¦ jiffl Ë̂ SSB  ̂Tél.032/913 64 44 Prix avantageux I

I ~s?/). rî f Garage et Carrosserie des Eplatures
I /̂nl't^ R- Guinand & D- Sbarzella SA I

Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. S I
Accessoires et entretien caravanes, camping cars.

I Eplatures 25-27 r ,. . „ . fD] Tél. 032/926 04 55
i /-u i c  i Concess onna re nj r m-i /m* r,« ceI La Chaux-de-Fonds «SïûD». Fax 032/926 09 55

W ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ĤHH Î

j r̂ r̂ g^^S^̂ ij Vous n'avez pas encore vos billets?

¦1 % " Ïphî3 jTSfcâ ^
es Preventes sont déjà ouvertes.

>» -^iit̂ fnHBBfflSH Ca commence demain
^P^SL 

B̂ r*̂  't^  ̂ 0̂***r  ̂ % >̂ /' ¦¦ JSr *

Ëffes^Sf 3K^H Et c'est Ici¦SSÉ* m0m99m\\ Ŝnï *̂ MmV X ^'\L̂Wm •9\08*m Ê̂m ^ ifflm \J" 
/MW 

\ ¦ "

J m. a dernière fois
¦̂̂ L̂ \fif W^̂ ^̂ ĤB M.. ¦. Ĥ B̂ V̂k» fiât ~^^l

S l̂fitë fe*] qu'on vous
S\ T « if* rlit m

¦WiWMHMMMWM tfWfM I "'/i ¦ —7 V*_J I ITrTtl

_ . 

LE GRAND PONT

m0899Jr~*' ' W Ĥ .̂ ^̂  ̂ ° I

H <̂ 9 
Bt ¦ Sa/on dames et 

messieurs Àùittine

m ^BF î  \ s0 2̂ DAA/s LE VEA/T/B

CARREFOUR DES ACHATS

L'annonce, reflet vivant du marché

132 33675

KO Recherchons
RV^H tout de 

suite

¦«^¦¦\avec (~-^-
HjNj91 Contacter
¦yj Pascal Guisolan

B Anciennement OK Personnel Service

MAGNETIC
E M P L O I S
Faubourg de l'Hôpital 44 - 2000 Neuchâtel

Venez rejoindre notre équipe,
nous recherchons des:

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
ainsi que plusieurs

AIDES-ÉLECTRICIENS
avec expérience. .

Missions de longue durée. |
Vous voulez en savoir plus? |

Appelez sans plus tarder S
Manuel Huguenln- 032 725 02 20

Entreprise de taxis
La Chaux-de-Fonds

cherche chauffeur
Cat. D1 B1, en qualité d'associé.
Tél. 032/968 12 57 ou 077/37 70 24
de 17 à 5 heures mmx

Fondation pour le Centre
de santé de Neuchâtel et environs
Passage Max-de-Meuron 6
2000 Neuchâtel
cherche pour de suite ou à convenir

aide familiale dipl.
ou

infirmière assistante
pour travailler à l'heure
les week-ends et jours fériés.
Voiture indispensable.
Conditions de travail selon les
CGT-SAD de la Fédération neu-
châteloise des fondations d' aide et
de soins à domicile.
Offre s manuscrites et curriculum
vitae sont à adresser au:
Centre de santé, Madame Comte
Passage Max-de-Meuro n 6
2000 Neuchâtel 28-163920 Mandatés par une entreprise horlogère de

la région, nous recherchons un(e)

HH APPROVISIONNEUR(EUSE)
Cv7

™ Qui sera charg é(e) des commandes de com-
VvfôM posants de mouvements , et du suivi des délais

^TK.vV^B jusqu 'à la facturation .

f-J|m\Hv ,J De formation technique ou commerciale , vous

^̂ fJÎJw possédez l' exp érience d' un tel poste , le sens de
H.Hftl l' organisation , la fermeté et l'entregent néces-
I ]HL' sa ires.
H.J\̂ BV Agé(e) de 25 à 35 ans , vous connaissez la
lï\H» \ 

GPAO (BPCS) et MS Office.

HS-JT Si votre profil correspond à ce poste , merci d'en-
BWWJ _ voyer votre dossier de candidature à l' attention

¦M S de G. Tschanz.

PFM01B Anciennement OK Personnel Service 

P ! • .* "• * l m

Réservé à \otre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-t 10

Le Locle-Tél. 032 931 14 42

^PUBLICITAS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les cop ies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Publicité intensive,
Publicité

par annonces
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I TRfifl/PORT/ inTEf?f1fiTIOnfiU«
I cnmionnflGE DEmEnfiGemEfiT/
I GRROE - ITIEUBLE/
I LOCfiTIOfl COflTRinER/

I Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQ UE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES /N
RÉCEPTION JA$&?KASCOT 'S BAR ïPI\

LA CECISOBI!
.Af icote et\ f ranco<ù f & s'n er

Tél. 032/931 35 30 - Fax 032/931 35 50 I

Votre fret préfère

9999^890^^800 ' f̂T

1

2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 90 90

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

CHOIA!
rZjr l Banque Cantonale
l ^H Neuchâteloise

.. .

%  ̂Y'a / ^><\ l'essayer!

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
Tél. 032/913 77 12
Bel-Air 11
Tél. 032/968 20 28

m\

AL
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS S.A.

BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS

REVÊTEMENTS BITUMEUX
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 49 33 Fax 032/968 34 65

P59 Carrosserie

SVWJI ^acclues Favre

™* 2400 Le Locle I
Tél. 032/931 13 63

Tél. privé 032/931 81 65 I

Réparations toutes marques
Redressage des châssis
au marbre
et peinture au four

! À L'AISE!
¦ DENTIFRICE.  Dents
éblouissantes , dents saines: en
Suisse, 30 années de prop hy-
laxie dentaire ont réussi à faire
reculer les problèmes de façon
probante. Un succès que l' on
doit en partie à la mise au point
de brosses à dent et de denti-
frices de plus en plus perfor-
mants. Lutte contre la plaque
dentaire , contre les .caries et le
tartre: comment faire encore
p lus fort? En ag issant  aussi
sous les s i l lons  ging ivaux ,
répond Colgate Total , car c'est
là, entre la dent et la gencive,
que naissent t raî treusement
quel ques problèmes dentaires
graves , tels que la parodontite
pouvant entraîner le déchausse-
ment  des dents .  Vade rétro
appareillis dentaris! / dbo

¦ DODO. Un sommeil profond
et réparateur , on en rêve tous.
«Bonne nuit» met aujou rd'hui
le rêve à portée d' oreiller: c'en
est un , en coton naturel , et rem-
bourré de balles d'épeautre de
haute qualité. Le produit est en
outre  un iquemen t  fabr iqué
dans les ateliers protégés pour
handicap és; l' acheter encoura-
ge donc l' emp loi de ces per-
sonnes et contribue au soutien
de Pro Infirmis, à qui une partie
du prix de vente est reversé.
Bulletin de commande et pros-
pectu s d'information auprès de:
Pro Infirmis, case postale 1332 ,
Feldeggstrasse 32 , 8032
Zurich , tél. 01 388 26 26, fax
01 388 26 00, e-mail proinfir-
miszs@swissonline.ch/ dbo

Dentition Les bébés suisses sont de plus
en plus victimes de la carie du biberon
En Suisse, les bébés font
les frais de la «carie du
biberon», une détériora-
tion de la denture en
recrudescence. Les cou-
pables? Les jus de fruits
et autres boissons
sucrées, dont les apports
font oublier les mesures
élémentaires de pruden-
ce envers les dents des
enfants.

Sous prétexte que le sucre
est source d'énergie, qu 'il aide
à déconstiper ou que l' enfant
l' apprécie , les parents en ajou-
tent très souvent dans le bibe-
ron de thé ou d' eau. Fréquem-
ment aussi , ils lui donnent des
jus de fruits purs, en pensant
que c' est sain , car il n 'y a pas
de sucre additionné , mais ils
négli gent le fait que ces ju s
sont acides et qu 'ils rongent
l 'émail.  Ces boissons partici-
pent à l'éclosion de problèmes
dentaires chez l' enfant présco-
larisé sous forme de caries
appelées «du biberon» .

Dès la consommation de ses
premières bouill ies , l' enfant
s 'habi tue au goût sucré. Les
parents ont pourtant la possibi-
lité de corriger cette tendance
en lui proposant des saveurs
différentes dès son plus jeu ne
âge. Si on lui offre des mets
variés non sucrés aux repas
princi paux et au goûter , l' en-
fant aura une alimentation sai-
ne; le fait qu 'il mange de plus
en plus tôt avec les adultes est
un grand progrès.

Trop de sucre!
Ces dernières années , on a

observé à nouveau de petits
enfants avec une denture tota-
lement détériorée. L'ingestion

L'accro au biberon risque de perdre ses dents! photo a

de gelées très sucrées et col-
lantes clans le but de faciliter
l'éruption des dents est néfas-
te, ces gelées étant majoritai-
rement cariogènes; il en est de
même pour les sirops contre
la toux , dont  la teneur  en
sucre avoisine 30 pour cent.
Les thés instantanés , censés
calmer les enfants , activer la
di gestion , emp êcher les bal-
lonnements et apaiser la .soif
peuvent contenir jusqu 'à 90%
de sucre. Il arrive aussi , enco-
re aujourd'hui , que l' on trem-
pe la tétine du biberon dans
du miel!

Les caries du biberon , com-
me toutes les caries, sont dues
à une trop grande consomma-
tion de sucre, ainsi qu 'à la pré-

sence des bactéries de la
plaque dentaire associée à un
manque  d ' h yg iène buccale.
Ces caries touchent plus parti-
culièrement les jeunes enfants
auxquels on donne le bibero n
comme calmant ou tranquilli-
sant à l 'heure de la sieste, le
soir avant de dormir ou tout au
long de la journée.

La stagnation dans la bouche
du lait - qu 'il soit maternel ou
de vache - et la fermentation
du lactose contribuent aussi au
processus carieux. Dans les
conditions normales, le lait ne
provoque pas de caries, il pose
problème lorsqu 'il est donné
de façon régulière et fréquente,
jou r et nuit , au-delà de l 'â ge
normal du sevrage.

II ne faut pas croire que le
mauvais état des dents de lait
soit sans importance. Leur chu-
te précoce peut être la cause
d' une mauvaise position des
dents définitives. Leur redresse-
ment exi ge ensuite un traite-
ment long et coûteux. Les frais
peuvent s 'élever à p lusieurs
milliers de francs. Des dents de
lait saines assurent une bonne
mastication et préparent la for-
mation des futures dents per-
manentes .  Les dents de lait
malades , provo quant souvent
des abcès, comme on en voyait
fréquemment autrefois , doivent
définitivement appartenir au
passé.

Société suisse
d'odonto-stomatologie

"BON DROIT"

Les rentes extraordinaires
de l' assurance invalidité (AI)
sont accordées 1) aux ressor-
tissants suisses qui ont leur
domic i le  et l eu r  rés idence
habituelle en Suisse, s'ils ont
le même nombre  d ' années
d' assurance que les personnes
de leur classe d'â ge, mais ne
peuvent pas prétendre à une
rente ordinaire parce qu ' i l s
n 'ont pas été soumis à l' obli-
gation de verser des cotisations
pendant une année entière au
moins; 2) aux personnes inva-
lides de naissance ou dès leur
enfance (définitions selon l'Ai)
qui sont domiciliées en Suisse,
devenues invalides selon un
taux justifiant l' octroi d' une
rente avant l' accomplissement
de leur 21e anniversaire , mais
qui n 'ont pas acquis de droit à
une rente ordinaire; 3) aux res-
sortissants étrangers invalides
qui , durant leur enfance, rem-
plissaient les conditions d' as-
surance mises à l' obtention de
mesures de réadaptations et
qui pourraient ou auraient pu
bénéficier de telles mesures
ju squ 'à l' accomplissement de
leur 18e anniversaire; 4) les
conjoints  de ressort issants
suisses à l'étranger soumis au
régime de l' assurance obli ga-
toire qui , en vertu d' une
convention bilatérale ou l' usa-
ge international , sont exclus
de l 'AVS/AI de l 'Etat  dans
lequel ils résident , sont assimi-
lés aux conjoints de ressortis-
sants suisses domicil iés en
Suisse.

En principe, le montant de la
rente extraordinaire est égal au
montant minumum de la rente
ordinaire complète qui lui cor-
respond.

MGU

AI: rentes
extraordinaires

I Samedi 12 septembre 1998
I de 10 à 16 heures

Polyexpo
I La Chaux-de-Fonds

74e Bourse aux jouets
Qa^9^T'̂w k̂^̂  Vente - Echange

^̂ ^^̂ ^̂ ^^p) Poupées, peluches ,
\̂ f ^ëP̂  trains, autos.

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas!
132-33708

SJHî " 'jMI 9*9^^^^

CoroBa 1.8 Sportswagos 4M) .CMc',
j  partir de Fr. 28'590.-

Centre de vente TOYOTA
"THic&el tyutotctjmet Srf

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 6* 44

<g> TOYOTA
LA MEILLEURE VOITURE DU MONDE.

LA STATISTIQUE LE DIT AUSSI.



Fabrique d'aiguilles

f ĴE SUCCÈS 5R
V J 5, rue du Succès
^̂ Q̂ S 2300 La Chaux-de-Fonds

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 05r 132-33757

llkSË A. Cherche

ftp r̂pt 0" vendeur(euse)
Horaire: du mardi au vendredi de 14 à 18 heures et le samedi matin.
Bon contact avec la clientèle, bonne présentation et expérience s
souhaitée. S
Salaire fixe + commissions. =
Ecrire à: DEA Import, case postale 409, 2301 La Chaux-de-Fonds

RTim
LA 8ADIO NI uctf Alt LOI S E

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00 , 11.00, 14.00 . 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58 , 11.50 ,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L' invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08.
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30. 7.30.
9.00, 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net 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.

¦r~T"L> 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 6.45 Ré-
ponse en question 7.25. 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique11.05Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

[ \:î> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sport s 18.22 Forum 19.05 Tra-
f ic 21.05 Taxi: le tour du monde
en stéréo 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ *i's Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Hermann Hesse 9.30
Les mémoires de la musique.
Néoclassisme , l'illusion de la
modernité 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Haydn, Beetho-
ven, Mendelssonn , Onslow
15.30 Concert: Orchestre sym-
phonique de la Radio bava-
roise: Brahms 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. La violo-
niste Ginette Neveu 20.00
L'été des festivals. Festival in-
ternational de musique et d'art
lyrique de Vevey-Montreux.
Akademie fur alte Musik Ber-
lin, solistes: J.-S. Bach 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier. Mallarmé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

r1 lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Deux visites à Bo-
logne 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Archives de la Radio
roumaine 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.00 Les Musicales de Lyon
19.00 Restez à l'écoute 19.45
Prélude 20.00 Concert. Festi-
val de Vevey-Montreux (Voir
Espace 2) 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Papillons de nuit

X̂ " " . I
1̂ 40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit/Aben-
dinfo 18.45 Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

/ T~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Bollettino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Grand Boulevard
21.00 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi , novità. Juke-box.
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI
, 
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Du 11 au 13 septembre 1998.
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1 Ç\ Ne manquez pas le Renault Festival et découvrez les derniers progrès en matière de développe- /7\
Q — ment automobile. Parions que votre entousiasme sera tel que vous ne résisterez pas longtemps à mjr

vouloir prendre le volant. Profitez en outre des offres de leasing «centenaire», par ex. une TVvingo 2 iw
Mot * Jt 'déu depuis à partir de Fr. 169.-/mois* et des remises anniversaires des distributeurs Renault. Sans oublier RENAULT

centons le tirage au sort de 100 voyages à Paris. Pour en savoir plus, téL gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade, P. Ruckstuhl SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 032 967 77 77
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 032 931 12 30

Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032 487 50 50 (fermé le dimanche)
144.798001
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ FIRELIGHT - LE LIEN "" GODZILLA
mm SACRÉ 80 V.F. 14 h 15 , 17 h 15 , 20 h 15 ¦¦

V.F. 18 h 15,20 h 30 12 ans. Première suisse.

i? ,n- D.„„̂ ,„ ...i ~. De Roland Emmerich. Avec Manhew12 ans. Première suisse. _ . . .. .  „. ..._ ,.,., .. „ .. Broderick , Jean Reno. Maria Pitillo.
tmm De William Nocholson. Avec Sop hie g  ̂ gg|

Marceau, Stephen Dillane. Kevin Un monstre gigantesque va «visiter» New mmt

.„,,.„„„ York... La chasse est ouverte, mais pour
§¦ qui?... Hallucinant! m9

Au XIXe siècle, une jeune femme sert de ^^^^___^^^^^^^^^^^__ _̂mère porteuse à un iord. Sept ans après , 
^̂  

ABC 
— 

Tel 913 
72 22 ^Melle se présente comme gouvernante... '

. ! TUTTI GIU PER
90 EDEN -Tél. 913 13 79 ¦¦ TERRA "™

nm L'HOMME QUI ma v.O. italienne.s.-t fr./all. 20h 30 ¦
MURMURAIT 12ans

mM À L'OREILLE DES... UM D.D.vid,Fenario.AvecValério 0»
Mastandrea, Carlo Giuseppe Culicchia...

¦I V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 ¦>_ Le cinéaste saisitles indignations rentrées ¦¦
12 ans. 2e semaine. d'une jeunesse éberluée par l'absurdité du
¦¦ De Robert Redlord. Avec Robert Redlord. BH monde qui s'offre à elle. Comédie! BJBJ

Kristin Scott Thomas. Sam Neill. 
¦H Pour sauver sa fille traumatisée et son 1JJJJJJJJJJJJJJ ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

cheval , une mère appelle un dresseur . ___  ¦ ,__
m_ exceptionnel . Une histoire fabuleuse!... t ĝ UN AUTRE buAKU mm
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mm 18 
h c" présence 

de la 
réalisatrice. ¦¦
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mmt LHT^I OO ^̂  De Francine dei Coso. Documentaire video mmt

/ ŝ  ̂ [TTWl flrand écran -
¦»•¦ ^ \̂^ î^ l̂ ** Ce film retrace 3 ans d'approche d'un ¦**

LĴ I enfant autiste et de sa famille.
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Hôtel-Restaurant
La Couronne
Les Planchettes

cherche

sommelier(ère)
avec expérience.
S'adresser à M. et Mme §

De Pretto au 032/913 41 07 g

Société BM SA, spécialisée dans la
fabrication de bracelets métalliques
haut de gamme, recherche dans le
cadre se son développement

un régleur CNC
diplômé ou avec expérience - travail
en équipe; motivé , intéressé par le
produit, opérationnel et relativement
autonome dans la conduite de son
travail.
Les lettres de candidature manus-
crites (CV et photo) sont à adresser à:
BM SA, M. Jean-Louis Burdet, rue
de la Côte 1a, 2340 Le Noirmont,
tél. 032/953 10 20.

14 19907

kmV0mt9mmJ Une société de PUBUGroupe

Division PUBUPresse

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
pour la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

1 collaborateur(trice)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels

_—__-^^^^^^_ Swisscom.

- Suisse ou permis C Secteur: Jura, Mnutier-Courtelary,
- Age 25 à 40 ans La Chaux-de-Fonds, Le Val-de-
- Une expérience dans Travers, Le Val-de-Ruz.

la représentation serait
un atout Ce poste à 100% requiert

- Véhicule Indispensable du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

lmmmlmuwlmtmutmmmmtmm Vous sentez-vous prêts à
¦rffwiifiT relever ce défi ?

- Une rémunération A,ors. n'hésitez plus prenez
uniquement sur contact avec
commission
(sauf 1" mois) M. Michel Hofer

- Un travail au sein Tél. 079/607 82 42
d'une équipe motivée ou au 032/842 44 04

- Indépendance ou M. Hervé Gauthier
- Formation continue Tél. 079/658 01 35

22-640568

Afin de compléter les 0-n~'}
effectifs internes, une im- ClniUl c.
portante entreprise active S UIAI S
dans la fabrication de c/\}\>
machines de pointe, dé-
sire s 'adj oindre les services d'un

111 RECTIFIEUR
WM CYLINDRIQUE
I'IEI expérimenté sur rectifieuses
¦ « VOUMARD et similaires.

¦¦ Hl\ Mac n' ne s conventionnelles et CNC.

¦MMI ., Faites parvenir votre candidature ou
I s prenez contact avec Gérard rorino.

B Anciennement OK Personnel Sej^me 

Vos dossiers: photocopiés, assemblés el agrafés en une seule opération!
l'impartial • Départemenl pholocopici • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-dc fonds • Tel 032/911 23 30

Publicité intensive , Publicité par annonces
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7.00 Minibus et Compagnie
3229923 8.05 Une histoire
d'amour 2948590 8.35 Top Mo-
dels //549789.00 Le tombeur de
ces demoiselles. Film de Nor-
man Taurog, avec Elvis Presley
30022910.30 Euronews 9999313
10.50 Les feux de l' amour
86975/911.35 Hartley cœur à vif
7454774 12.20 Genève région
4092300

12.30 TJ Midi/Météo 276923
12.50 Zig Zag café 56770W
13.45 Matlock 65.33W

Le motard
14.35 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 688213
4. L'herborisateur

15.00 Cyclisme 9132300
Tour d'Espagne
6e étape

17.15 Le caméléon 4062584
18.00 Top Models 426590
18.30 Tout à l'heure 321671

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
121039

19.00 Tout un jour 339565
19.15 Tout Sport 4080687
19.30 TJ Soir/Météo 250437

JL\J m\j U 2677107

Temps présent
Censure à l'Expo de 64:
Les secrets de Gulliver

Heportage de Gaspar Lamuniere
et Bertrand Theubet
Chômeurs à tout faire
Reportage d'Alec Feiz
Le siècle en image
Expo 64, Ecole de conduite

21.40 Urgences 1374229
Exode

22.30 Faxculture 780720
Reportages

23.30 Le juge de la nuit
Jeux dangereux

4/6749
0.20 Vénus 240879
0.45 Textvision 3528546

I TSR B I
7.00 Euronews 87665890 8.00
Quel temps fait-il? 272/867/9.35
Temps Présent. Guatemala
Connection 80S83652l0.15Levi-
rus de la peur . En hommage au
Dr J.Mann 7/662294 11.00 Les
grands entretiens: Régis De-
bray par Jean-Philippe Schaller
2520374911.40 Quel temps fait-
il? 640243)6 12.00 Euronews
72889478

12.15 L'italien avec
Victor 58978478
L'aeroporto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les vacances de
Caroline 95281300

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36001039

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie,
tous les chiens
vont au paradis; Les
Schtroump fs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo.Minibus et
Compagnie (R)S6656652

19.25 Genève région
58773958

19.30 Le français avec
Victor 59238671
Le rendez-vous
Au bar

bUiUU 95639395
En hommage
à Corinne Coderey

L'invitation
Film de Claude Gorett a,
avec Corinne Coderey,
Michel Robin , Jean-Luc
Bideau, François Simon
Ayant obtenu deux mois de
congé pour se remettre de son
chagrin après la mort de sa ty-
ranique mère, un employé com-
plexé et jusque là timoré invite
ses collègues à une réception
dans sa nouvelle propriété. La
fête tourne à la débâcle

21.40 Mon œil 35834687
22.30 TJ Soir 59327519
23.00 Fans de sport

International Roller
Contest 65930300

23.25 Tout un jour 47550223
23.40 Zig Zag café (R)

Sissi , impératrice
d'Autriche 78092958

0.30 Textvision 40721140

Jl France 1
6.20 La croisière Foll' amour
27505854 6.45 TF1 info/Météo
37747720 6.55 Salut les toons
10347836 9.05 Les nouvelles
filles d'à côté 205527749.40 Les
errances de l'amour 47184774
10.40 La clinique sous les pal-
miers 76133229 11.35 Une fa-
mille en or 27838855

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 31043213

12.15 Le juste prix 33662279
12.50 A vrai dire 72232861
13.00 Le journal/ Météo

67231132
13.55 Les feux de l'amour

32664774
14.45 Arabesque 59756381

L'ange de la mort
15.40 La loi est la loi

La doublure 3785isi9
16.40 Sunset Beach 12473590
17.30 Beverly Hills 772/3855
18.25 Exclusif 64346233
19.05 Le Bigdil 30355497
19.55 Le journal de l'air

56548768

20.00 Journal/ Météo
92597403

tUiJJ 50632590

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondi

L'étoile filante
Un mystérieux agresseur har-
cèle et tente d'effrayer une
championne du monde d'ath-
létisme. Elle demande la pro-
tection de la police

22.45 Made in America
Dangereuse rencontre
Téléfilm de Robert Lewis

18009039

0.25 Les "rendez-vous de l'en-
treprise 93722661 0.55 TF1 nuit
33388343 1.05 Très pêche
15763362 1.55 Reportages
3473503/ 2.25 Histoires natu-
relles 24568430 3.20 Cités à la
dérive 244/7576 4.05 Histoires
naturelles 5639/985 4.35 Mu-
sique 29034985 5.00 Histoires
naturelles 39056/69 5.55 L'un
contre l'autre 52350940

9 1. m France 2

6.30 Télématin 857827208.30 Un
livre des livres 6746/720 8.35
Amoureusement vôtre 52329045
9.05 Amour , gloire et beauté
/2fl/62S49.30Tout un programme
W940923 10.55 Flash d'informa-
tions 71232403 11.00 MotUS
3/7525/911.40 Les Z' amours
2783576812.10 Un livre, des livres
4286943712.15 1000 enfants vers
l'an 2000 42859010

12.20 Pyramide 72310229
12.50 Loto/Météo/Journal

7358/720

13.50 Derrick 38800923
Le second meurtre

14.55 Placé en garde à vue
Le bon Dieu sans
Confession 93843738

15.45 Tiercé 25832W7
16.00 La chance aux

chansons 480743W
16.50 Des chiffres et des

lettres 80573126
17.25 Un livre, des livres

11653687
17.30 Sauvés par le

gong, la nouvelle
Classe 35808671
Un Noël estiva l

17.55 Hartley cœurs à vif
61568377

18.45 Friends 19192497
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 78635958
19.20 Qui est qui? 57401836
19.55 Au nom du sport

56539010
20.00 Journal/Météo

14142497

21 00fa l iVU  12098756

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Viagra: l'or bleu
Afrique du Sud: la vérité et
le pardon
Europ Assistance

23.00 Expression directe
62688720

23.05 Le gaffeur /8373/07
Film de Serge Pénard,
avec Jean Lefebvre,
Jean Roucas , Claude
Gensac

0.40 Au nom du sport/
Journal/Météo

60779922

1.05 La 25e h e u re 41372968
Les fils du vent

2.00 Les Z'amours 29/365082.30
Délirenlair 7/0/04632.45 Nauma-
chos 355770723.35 24 Heures d'info
179319663.50 Jeux sans frontières
91 /043525.45 Cousteau 35453558

B™ 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 67/62836 7.00
Les Minikeums 63869565 8.50
Les souvenirs de Sherlock
Holmes 32/Z3294 9.45 Hercule
Poirot 9089740310.40 La croi-
sière s'amuse 8454929411.30 A
table! 68506045

11.55 Le 12/13 32444359
13.19 Keno 480731565
13.25 NaUtilUS 32336652

Pêcheurs d'épongé
Documentaire

13.40 Une saison au
purgatoire 23428213
Téléfilm de David
Greene, avec Patrick
Dempsey

16.40 Les Minikeums
31870519

17.45 Le Kouij 84950403
18.20 Questions pour un

champion i9W867i
18.50 Un livre, un jour

17962294
18.55 Le 19/20 98372132
20.05 Le Kadox 66377331
20.35 Tout le sport 73804229

«£U.«JU 79304126

Angèle
Film de Marcel Pagnol ,
avec Orane Demazis ,
Fernande) , Delmont

La fille d'un fermier est séduite
par un vaurien qui l'entraîne à
la ville et l'oblige à se prosti-
tuer. Un valet de ferme parvient
à la ramener à la maison

23.20 Météo/Journal
75119120

23.45 Seul dans la nuit
Téléfilm de Duncan
Gibbins 39712126
Un jeune avocat fait
une carrière fulgu-
rante. Mais un jour...

1.15 La marche du siècle
Algérie; la décennie
sanglante 33547072

3.00 Musique graffiti
Jamboréé 50721053

j *9  La Cinquième

6.45 Langue: allemand 73474519
7.00 Ça tourne Bromby 25902768
8.40 Le retour du furet à pattes
noires 622404039.15 Allô la terre
338260399.30 Eco et compagnie
42/99382 9.45 Cinq sur cinq
452/640310.00 L'œuf de Colomb
55884584 10.25 Les lois de la
jungle 4/38032310.55 Mag 5
4/4743/611.25 Fête des bébés
4878647811.55 Le journal de la
santé 6/44729412.05 Le rendez-
vous 69352300 12.35 Le vent
5442672013.30 100% question
z/427774 13.55 Michel Delpech
9252349714.30 Un mariage ma-
saï 83270584 15.25 Entretien
74620942 15.55 Chercheurs
d'aventure 4449640316.25 Tarn
tam job 99904768 16.55 Alf
4/48285517.20 Jeunes marins
reporters 964423/617.35 100%
question 96/94/0718.00 Va sa-
voir 8294/32818.35 Shingalana
14034836

SB Arte
19.00 Un garage fou-fou-

fou (6/6) 622/07
19.30 L'Oiseau de la

liberté 621478
20.00 L'Assise du XXe

Siècle 7245/9
20.30 81/2 Journal 332132

20.45-23.50
Théma 6068126

Les nouveaux
esclaves
L'esclavage moderne a de mul-
tiples visages: prostitution, enlè-
vements, exploitation sexuelle
des enfants, asservissement des
immigrés clandestins...
* = suivi d'un débat

20.50 Enfants à vendre*
Documentaire 3482923

21.45 Import export*
Documentaire /8/73/6

22.25 Prostitution, les
filières de l'Est*
Documentaire 224010

23.00 Exploités 235316
clandestins*
Documentaire

23.50 L'homme à la caméra
Film muet et n.b. de
Dziga Vertov 3743720
Une caméra en
liberté dans les rues
d'Odessa en 1929

1.00 Le coup de grâce
Film de Volker
Schlondort mosos

2.35 Je suis venue te dire
Court-métrage 4221492

8.00 M6 express 329409428.05
Boulevard des c ips 48614749
9.00 M6 express 14806671 9.35
Boulevard des c ips 80231671
10.00 MB express 244//67 Z
10.05 Boulevard des clips
43342294 10.45 M6 express
12203132 10.55 Jim Bergerac
695793/6 11.50 M6 express
99032720 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 5623U32

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Pour le meilleur et
pour le pire (2/2)

67334010
13.35 Les liens de l'amour

Téléfilm de John
Kent Harrison

99321039
15.20 Les routes du paradis

Le bon droit 48623497
16.15 Boulevard des

Clips 28593565
17.20 M6 kid 58212565

Les Rock amis; Le
monde de Tex Avery

18.00 Highlander 82067792
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65538132
19.54 6 minutes/Météo

412949836
20.10 Joyeuse pagaille

53054861
20.40 Passé simple 99885497

1946, Le part i
communiste gagne
les élections

CAj m «JU 49048749

X-Files
Le complot
La voie de la vérité

5e saison de la série avec David
Duchovny, Gillian Anderson

22.40 Souvenirs de
l'au-delà 81415942
Film de Brett Léonard

0.35 Booker 3295/8/7
Cas de conscience

1.30 Boulevard des cl ips
72279275 2.30 Turbo 34887121
3.00 Fan de 42144850 3.25 Fré-
quenstar 490456/44.10 CharlElie
Couture 83753904 5.15 Plus vite
que la musique 38603071 5.40
Boulevard des clips 59445986

6.00 Journal international
43703855 6.15 Gourmandises
58672855 6.30 Télématin
3682/294 8.05 Journal canadien
/55025658.30 4 et demi 23386497
9.05 Zig Zag Café 3884559010.05
Référence 259698/810.30 Es-
pace francophone 11867590
11.05 Evasion 29/9856511.30
Questions pour un champion
48369749 12.05 Paris Lumières
3997965212.30 Journal France 3
/274667Z 13.00 La vie à l'endroit
78/8/80514.30 Verso 12733107
15.00 Savoir plus 844533/616.00
Journal TV5 4995756516.15 Py-
ramide 13252720 16.45 Bus et
compagnie 237553/617.35 Eva-
sion 10961774 18.00 Questions
pour un champion 81931010
18.30 Journal S/02922919.00
Paris Lumières /562/S55 19.30
Journal suisse 15620126 20.00
Spécial cinéma: Cycle Cathe-
rine Deneuve. Film 41441213
21.35 Ciné 5 56753652 21.45
Court-métrage 12353890 22.00
Journal France Télévision
15703403 22.30 Spécial cinéma
3/9077680.25 Météo internatio-
nale 79094850 0.30 Journal de
France 3 6547070/ 1.00 Journal
belge 6547/4301.30 Rediffu-
sions 22602643

EUROSPORT 
E ,,

* * *
8.30 Sailing 6302/3 9.00 Golf:
Open d'Irlande 30465210.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne . 5e
étape 3/576811.00 X Games
/ 7086/ 12.00 Football: les lé-
gendes de la Coupe du monde
407279 13.00 Motors 997126
14.30 VTT: Finale de la Coupe
du monde de cross country
292942 15.00 Cyclisme: Tour
d' Espagne , 6e étape 128294
17.00 Aviron: Championnats du
monde à Cologne 25/3/619.00
X Games: BMX (vert) 35486 1
20.00 Football: les légendes du
Championnat d'Europe 350045
21.00 Football: Euro 2000. ré-
trospect ive du premier
tour2/2687
23.00 Boxe: poids super-
plumes Gregorio Goyo Var-
gas/Tracy Harris Patterson
8055650.00 Motors 1605081.00
X Games: Skateboard 8064459

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'". Copyright (13971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 11437478120
Info 4/464942 7.30 Kablam!
28/97958 8.00 T.V. + 46401229
8.55 Info 974738369.00 Nord li-
mite 9436383610.25 Surprises
5423265510.40 Fantômes contre
fantômes. Film 10162799 12.30
Un autre journal 5460583613.35
Journal du cinéma 35255403
14.00 Quatre garçons pleins
d'avenir. Film 245/377415.30 Le
vrai journal 648305/916.15 Sou-
venirs d'un été. Film 74825584
17.55 Tennis: US Open 52370720
18.25 Info 25/2058418.30 Nulle
part ailleurs 774693/6 20.15
Football: championnat de
France 4422/687 22.30 Ki11er .
journal d' un assassin. Film
603973/6 0.00 Football. Cham-
pionnat de France /53/9/692.00
Tennis: US Open 48236237

8.30 Dessins animés 58653768
12.00 La vie de famille 90568942
12.25 Walker Texas Ranger
16734316 13.10 Surprise sur
prise 7023259013.20 Derrick: la
voix de l'assassin 32880294
14.20 Le Renard: le dossier
76002/0715.20 Un cas pour deux
71641836 16.25 Woof: L'intrus
9383/229l6.50MisterT8/679590
17.15 Jump Street 27798652
18.05 Top ModelS 15593836
18.30 Walker Texas Ranger:
Sous le poids du silence
8973374919.20 Raconte-moi In-
ternet 8204365519.25 Les filles
d'à côté: La rougeole 541W300
19.50 La vie de famille 54W3836
20.15 Friends 67647942 20.40
Butch Cassidy et le Kid. Wes-
tern de George Roy Hill avec
Paul Newmann 80757364 22.35
La bataille de Midway. Film de
Jack Smight avec Henry Fonda,
Charlton Heston 48689519

9.20 Maguy 47675836 9.50 Pla-
nète Terre: Anciennes civilisa-

tions: L'Empire ottoman
9427247810.40 Le monde sous-
marin de Cousteau: La glace et
le feu 6/64268711.35 Des jours
et des vies 6467/04512.30 Récré
Kids 94649749 13.35 Le coq de
bruyère écossais. Doc 39711534
14.30 La baleine blanche. Série
avec Jacques Fabbri 68828300
15.25 Maguy: Débat des eaux
89945720 16.05 La rivière sans
retour. Doc. 2296340316.35 Amis
pour la vie 32427671 17.20 Sois
prof et tais-toi /9703652l7.40Le
prince de Bel Air 4949972018.15
La voix du silence: L'ordre de
l'ombre 7844877419.00 Flash in-
fos 593/7/3219.30 Maguy: Ter-
mite errant 593/640320.00 Quoi
de neuf , docteur? 593/33/620.30
Pendant la pub 53745/26 20.50
Juliette des esprits. Film de Fe-
derico Fellini avec Giulietta Ma-
sina 71910861 23.15 Boléro
776U923 0.15 Les évasions cé-
lèbres: L'enquête de l'inspec-
teur Lamb 98520459

7.20 Lonely Planet 777/ Z9498.45
Birmanie , la guerre oubliée
18878768 9.45 Cage/Cu nnin-
gham 83/6683611.15 L'art des
pinces 3865230011.30 Sur les
traces de la nature 15499836
12.00 Femmes de No Future
9/90265212.55 La force céleste
du kriss 7/7295/913.45 Les se-
crets des fonds des mers
2946856514.35 La Quête de
Graal 90676768 15.25 La quête
du futur 3450392315.55 Les mi-
nois du Panier dégainent leurs
automatiques 6822092316.45 Is-
raël 1948-1998 597/203917.35
Philippe Francq 5505049718.05
Les yeux bleus 842032/319.40
Méditerranée , rive sud
54296590 20.05 La bataille du
Chili 10483229 20.35 Occupa-
tions insolites 25607300 20.45
Face à face avec les babouins
779035/9 21.35 Les Domine!
13709213 22.30 Les jardins
9681286122.55 Des pieds pour
danser 6277604523.50 Chemins

de fer (14/19) 38/483590.50 Oc-
cupations insolites 20391782

7.00 Wetterkanal 9.00 Der Sihl-
wald - Vom Nutzwald 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der Den-
ver-Clan 11.15 Rock ' n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF -
Geld 13.30 Hallo , Onkel Doc!
14.20 Wirklich unglaublich
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» 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo20.00
Takito 21.05 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.20 Delika-
tessen Wong Kar-wai 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.10 Maria
13.55 Due corne noi 14.45 Suri-
cati , mammiferi d'Africa 15.30
Fiore selvaggio. Film 17.05 Gli
scultori di montagne 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 II Quoti-
diano 1er parte 19.30 II Quoti-
diano 2e parte 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Treni straor-
dinari 21.25 Tema per quattro
22.30 Buona notte M. Bean
23.00 Telegiornale 23.15 Spot-
light 23.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe1).27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Rudern 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-

schau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St. Angela
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde
21.00 Kontraste 21.45 Die Ohn-
sorgs. Komôdie 22.30 Tages-
themen 23.02 Master of Desas-
ter 23.45 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin 0.50 Sommer-
Hits '98 2.20 Wiederhofungen

myA, » :
9.03 Canaris 10.50 Info: Beruf
und Karriere 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der
Guldenburgs 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/Wette r 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben 20.15 Die volkstum-
liche Hitparade im ZDF 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.00 Wahl'98:
Nachtduell 23.20 Wie eine
schwarze Môwe - Elisabeth von
Osterreich und Ungarn 0.50
Heute nacht 1.05 Lawinen ùber
Tolzbad

9.15 Schulfernsehen 9.45 Tele-
tour 10.30 Schlaglicht 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Hallo, wie geht 's? 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.30
Spider 15.35 Aile meine
Freunde 16.00 Alfredissimo
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox18.00
Régional 18.15 Einfach kost-
lich! 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 21.00

Fahrmalhin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Der
Tunnel 23.00 Aktuell 23.05 Das
Komplott gegen Harry 0.25 Ein-
fach kostlich 1.00 Regional4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 22.15 Die Wache
23.15 Burkes Gesetz 0.10
Nachtjournal 0.35 Nachjournal
Wahl Spezial Der Gipfelstùrmer
0.50 Verrùckt nach dir 1.15 Die
Larry Sanders Show 1.40 Full
House 2.10 Barbel Schafer 3.05
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Life!
Die Lust zu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg 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 Re-
qional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Kommis-
sar Rex 21.15 Fur aile Fëlle Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python 's Flying Circus
0.55 Ein Witzbold namens Ca-
rey 1.25 Making of... 1.55 Bay-
watch 2.45 Kobra , ubernehmen
Sie! 3.35 Monty Python's Flying
Circus 4.10 Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le trésor de la Sierra
Madré. Avec Humphrey Bogart ,
Walter Huston (1948) 0.30 Les
sept femmes de Barberousse).
Avec Howard Keel (1954) 2.15
Vie privée. Avec Brigitte Bardot,
Marcello Mastroianni (1962)
4.00 From the Earth to the
Moon. Avec Joseph Cotten
(1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 10.20 Linea Verd. Mes-
sagio dei Capo dei lo Stato
10.50 Corsie in allegria. Télé-
film 11.30 DaNapoli-'Tg 111.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Matlock 13.30 Teleg ior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Le sei
mogli di Barbablù. Film con Totô
15.35 Solletico 18.00 Tg 1 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnera dei West 20.00 Tg 1 20.40
La Zingara 20.50 Cocco di
mamma 23.10 Tg 1 23.15 Pas-
sagio a Nord Ovest 0.05 Vene-
zia Cinéma '98 0.30 Tg 1 0.55
Agenda - Zodiaco 1.00 Educa-
tional 1.30 Aforismi 1.35 Sotto-
voce 2.10 La notte per voi . 2.20
Il malinteso , di Albert Camus.
Teatro 4.15 Ombretta Colli -
Giorgio Gaber 5.05 II cavalière
délia Maison rouge

7.00 Videocomic 7.45 Go-cart
mattina 9.45 Popeye 10.00
Grasso è belle. Film 11.30 Me-
dicina 33 11.45 Tg 2-Mat t ina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Go cart pome-
riggio 14.05 Hunter 14.55 Law
& Order 15.45 L'ispettore Tibbs
16.15 Tg 2-Flash 16.40 II Virgi-
niano 17.15 Tg 2 Flash 18.15

Tg2-Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshall 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 sera
20.50 II milione. Quaderno Ve-
neziano di e con Marco Paolini
23.10 Tg 2 - Noite/Sport 0.00
Appuntamento al cinéma 0.05
Caccia al testamento. Film 1.35
La notte per voi. Non lavorare
stanca? 2.15 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5- Mattina 8.30 Vivere bene
estate 10.40 La pantera rosa
11.00 La famiglia Hogan 11.30
I misteri di Cascina Vianello
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 A regola d'arte 13.45
Beautiful 14.15 Un estraneo in
famiglia. Film 16.15 Commis-
sario Scali 17.15 Un détective
in corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45Tira & molla estate
20.00 Tg 5 20.35 Doppio lustro
21.00 Compagni di scuola. Film
23.30 A:trazione fatale. Film
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
1.45 A regola d'arte 3.00 New
York police department 4.00
Tg 5 4.30 Hill street giorno e
notte 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Gene-
racion 2001 9.15 Nombre pro-
pio 9.45 Espana de norte a sur
10.00 Maria Galante 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 11.55
Los rompecorazones 12.45 Lois
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 digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Quo Va-
dis? 22.50 Vida y sainete 23.35
Otros pueblos. Rituales 0.30
Telediario 1.15 Euronews 1.45
A vista de pâjaro 2.15 Digan lo
que digan (R)

6.45 Remate 7.00 Pais Pais 7.30
Diârio de Bordo 8.00 Portugal-
mento 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Casino Royal 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Marta
15.45 0 Mar e a Terra 16.15 Jû-
nior17.00 Jornal daTarde17.30
1, 2. 3 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Bom Bordo
22.30 Jet Set 23.00 Jornal 2
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP/Africa
0.45 Cais do Oriente 1.00 Liçôes
do Tonecas 1.30 Assalto é Te-
levisào 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, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
Taxe au kilomètre pour les ca-
mions: bêtise ou solution? (R)
20.56 La minute fitness: bien-
être. 21.00. 22.00, 23.00 Ra-
cines chrétiennes en Suisse (6):
L'action de Zwingli en Suisse

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 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
Bernack't-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 Basson, 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: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 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)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX DE FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez
sa 10h30-11h30; di 19-20H,
Place du Marché, Kiosque.
Musée d'histoire: 18h30,
Claude Darbellay. Présentation
du volume de poésie Plus au
nord, le sud, éditions d'autre
part, par Pascal Antoniette de
la revue (vwa). Fête animée par
Mathieu Schneider, flûte et Joël
Morand, guitare.
Club 44: 20h30, Tahar Ben Jel-
loun: «L'immigration, chance et
défi pour demain».
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle:
17h15, vernissage de l'exposi-
tion «Les géologues et le déve-
loppement de la géologie en
pays de Neuchâtel».

Aula des Jeunes Rives:
18H45 , «Crises climatiques et
déploiement des Hominidés et
des Hommes», conférence par
Yves Coppens.
Temple du Bas: 19H30 ,
«ANANDO», jeune ensemble
d'artistes amateurs du Bangla-
desh.
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 Brigitte
Pillot; 22h30, «Miriam», d'OIeg
Youriev, par l'E.S.A.D. Genève,
mise en scène Anne-Marie Del-
bart.
CERNIER
Collège secondaire de La
Fontenelle: 20h, «La couleur
pourpre», film de Steven Spiel-
berg (campagne «Salut l'Etran-
ger»).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Pas-
sade. 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 Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'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 collective de
peinture. Tous les jours 10-17h30,
jusqu'au 10 septembre.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perre-
gaux. Tous les jours jusqu'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. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931 89
15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'af-
fiche 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. Jus-
qu'au 11 septembre.
Home Clos-Brochet. Nouvelles
créations d'objets en cuir, de Ma-
rie-France Guerdat. Jusqu'au 20
septembre.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculptures, jusqu'au 14 sep-
tembre; Le Jardin potager: lé-
gumes d'hier et d'aujourd'hui, jus-
qu'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 sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
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 AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél.
484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine», ex-
position proposée par le Festival
international de la Bande dessi-
née de Sierre 1997, dans le cadre
de Tramlabulle 98. Jusqu'au 20
septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Jusqu'au 20
octobre.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, co
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
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 Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15 décembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'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 col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave 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 perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 octobre.
«RATS», jusqu'au 1er novembre.
Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
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. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier 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. Jus-
qu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Rens./réserv. au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. 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 *.

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
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 4 octobre. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Maria Pala-
tini, peintures. Tous les jours
(sauf mardi)15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 27 sep-
tembre.
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 du Manoir. Marcelin
Dufour, peintre canadien. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
octobre.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«De l'Eplattenier à Lermite» 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 oc-
tobre, tel 967 41 11.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzûrcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11 oc-
tobre. Tel 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (céra-
miques) et Roberta B. Marks (col-
lages). Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).
MÔTIERS
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 sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Arcane. Peter Fûrst,
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 Ditesheim. «Vive la
couleur», artistes de la galerie.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. Tel 724 57 00.
Galerie de l'Orangerie. Doris
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 Col-
lomb, aquarelles-huiles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
24 septembre. Tél. 725 32 15.
Tour de Diesse. STEF, peintures
- peintures sculptures. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 3 octobre. Tel
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 sep-
tembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h 18h15
20h45. Pour tous. 3me semaine
De I. Reitman.
DOCTOR DOLITTLE. 15h Pour
tous. 5me semaine. De B. Tho-
mas.
L'HEURE MAGIQUE. 18M5-
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.
L'ARME FATALE 4. 23h. 12 ans.
8me semaine. De R. Donner.
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. Masson
PALACE (710 10 66)
ARMAGEDDON. 14h15-17h15-
20h15. 12 ans. 6me semaine. De
M. Boy.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-
20h45. 16 ans. 2me semaine. De
P. Medak.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - (17h15
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 DOLITTLE. 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 jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA CITÉ DES ANGES. Ve 20H30,
sa 21h, di 17h. 12 ans. De B. Sil-
berling.
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 16 ans. De J.-J. Zil-
bermann.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



r 1Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Philippe GRETILLAT
vous exprime sa vive reconnaissance pour la part que vous avez prise à son épreuve
et vous remercie bien sincèrement.

Un chaleureux merci au Dr Laurent Kaufmann ainsi qu'à toute l'équipe du home
«Le Pivert ».

COFFRANE, septembre 1998.
L. 28-164075 _J

E

l \m*̂  I Marthe-Hélène ZAUGG
¦ ^^ift 

1996 
- 10 septembre - 1998

fX-r ,̂ *•'¦ Déjà 2 ans que tu nous as quittés. Toi qui nous as tant aimés, tant
CL ^N T donne, nous ne pouvons pas l'oublier. Que ceux qui t'ont aimée,
ïv/ estimée et connue, pensent à toi en ce jour par une prière, une pensée.

Depuis ton départ règne une profonde tristesse, tu nous manques.

> ^ \l Ton époux, tes enfants et petits-enfants.
k 132-33791 .

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 h 30
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusque 20 heures
à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
^ J

r ¦>
IN MEMORIAM

m ' W/̂

^M^^Ê^M

800009. A0m\

Henri LENGACHER
1993 - 10 septembre - 1998
Cinq ans que tu nous as quittés.
La douleur de ton absence reste vive.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.
«Il n'y a pas de conscience sans mémoire».

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants,
ta famille et tes amis.

_̂ 36-4B3925 i

LE HC LE LOCLE
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel KOLLY
père de son joueur François

grand-père de Fabian et Florian

Il adresse à la famille ses sincères condoléances.
L J

Repose en paix

Madame Irène Huggler-Pozzi, à Reconvillier
Monsieur Marcel Huggler, ses enfants et petits-enfants, à Colombier
Monsieur et Madame Henri Huggler-lseli, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre Huggler-Penseyres et leurs enfants, à Genève
Madame et Monsieur Jean Vallat-Huggler
Monsieur et Madame David Huggler-Moscheni et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Florence HUGGLER
née GENIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 98e année, suite à un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1998.

Ne vous inquiétez pas du lendemain,
demain s 'inquiétera de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6: 34

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 11 septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jean Vallat-Huggler
Musées 58

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i A

f lJ'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t 'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyè re
Et souviens-to i que je t'attends

G. Apollinaire

Ses parents, Jean-Claude et Viviane Richard, ambassadeur de Suisse à Dakar,
Son frère, Boris Richard à Genève, et son amie Chrystel à Divonne,
Sa grand-mère, Gisèle Richard à La Brévine,
Son oncle, Pierre-André Richard et son épouse Malou au Locle,
Son cousin, Fabrice Richard et son amie Linda à La Chaux-de-Fonds,
Sa cousine, Floriane Richard au Locle,
Ses grands-parents, Bruno et Eugénie Magnani à Ottange (France),
Son oncle, Christian Magnani et son épouse Régine à Nancy,
Ses cousins, Simon et Lucas Magnani à Nancy,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de fa ire part
de la tragique disparition de

Karine RICHARD
survenue accidentellement le 3 septembre 1998, au large des côtes canadiennes à
l'aube de ses 30 ans.

Nos pensées vont aussi aux autres victimes de cette catastrophe aérienne.

Pour la cérémonie à sa mémoire, un nouvel avis sera communiqué ultérieurement.

Mais elle était du monde
où les plus belles choses
ont le pire destin.

F. de Malherbe
^_ 18-508401 

 ̂
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Petits paysans Les jeunes
agriculteurs appellent au non

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le 27 septembre , le peup le
suisse sera amené à se pro-
noncer sur l ' init iative dite
des petits paysans.

Cette initiative au nom
trompeur et issue de l ' al-
liance hypocrite d' un grand
distributeur et d' un groupus-
cule de rêveurs nostal giques
ai gris par le progrès. En cas
d' acceptation , elle entraînera
l' agriculture suisse dans une
voie sans issue.

Elle enlèvera aux jeunes
agriculteurs tout esprit d' en-
treprise et empêchera toute
évolution de leurs exploita-
tions.

Elle limitera également
l' accès aux divers marchés
commerciaux que connaît la
Suisse, ne laissant comme al-
ternative aux paysans que la
filière bio. Celle-ci répond à
un besoin du consommateur,

mais une augmentation dé-
mesurée de l ' offre , sans tenir
compte de la demande , aurait
pour conséquence un effon-
drement de ce marché.

Aberration , Denner, co-ini-
tiant de l ' init iat ive , ne pro-
pose aucun produit biolo-
gique dans ses rayons. Il n ' a
qu 'un seul but: tuer l' agri-
culture suisse en important
des denrées alimentaires déjà
transformées. Dans la majo-
rité des cas , ces aliments ne
sont pas produits selon les
normes strictes de qualité ap-
pli quées en Suisse.

En l' absence de produc-
tion , notre industrie alimen-
taire serait gravement mena-
cée, ainsi que tous les four-
nisseurs de l' agriculture. On
estime à 15.000 les postes de
travail menacés dans la seule
économie laitière . Ce serait la

fin de l' agriculture profes-
sionnelle dans notre pays
avec à la clé , des milliers de
paysans à mi-temps qui ag-
graveraient encore le lanci-
nant problème de l' emploi.

C' est pour toutes ces rai-
sons que nous , jeunes agri-
culteurs , vous invitons à vo-
ter NON à cette initiative qui
vise uni quement à détruire
ce métier que nous aimons.

Contrairement à Karl
Schweri , nous ne devons pas
fouiller dans notre mémoire
pour parler d' agriculture ,
puisque nous la vivons quoti-
diennement.

Agro jeunesse Neuchâtel
Association vaudoise

des jeunes agriculteurs
Comité vaudois inter-race

des jeunes éleveurs
Comité JAIME

ACCIDENTS

A 21 h mardi, un automobi-
liste du Locle circulait sur le bou-
levard des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Peu après le giratoire des
Eplatures, soit en face de l'im-
meuble No 58, il s'est trouvé en
présence d' un cycliste, R. B. G.,
de La Chaux-de-Fonds, qui était à
terre, ayant chuté peu aupara-
vant en sortant du giratoire. Sur-
pris , l' automobiliste n 'a pas pu
l'éviter. Grièvement blessé, le cy-
cliste a dû être transporté par hé-
licoptère à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Chaux-de-Fonds
Cycliste
grièvement blessé

Bienne
La convoyeuse
hors de cause!

Le brigandage simulé,
commis à Bienne le 27 août
dernier, était le fait de deux
hommes; l'innocence de la
convoyeuse a été démontrée
par l' enquête de police,
contrairement à ce ' qu 'affir-
mait, vendredi dernier, un
communiqué publié dans ces
colonnes et entaché d' une
grossière erreur.

Rappelons que les faits
s'étaient déroulés le jeudi 27
août, à la ' rue des Jardins.
Deux convoyeurs de fonds
emp loyés par un grand maga-

sin, un homme et une
femme, avaient été victimes
d' une agression. Or
quel ques j ours plus tard , la
police découvrait que le bri-
gandage avait été monté et si-
mulé par le convoyeur et un
complice. Tous deux ont
avoué les faits et ont été pla-
cés en détention préventive.

Quant à la convoyeuse de
fonds, son rôle se résume à
celui d' une victime; la police
a effectivement pu exclure
toute complicité de sa part,
/réd

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 4.9 Graf,

Kelly, fille de Graf , Laurent et
de Gra f née Lovato , Martina;
Pittet , Alexandre, fils de Pit-
tet, Vincent et de Fournier
Pittet , Marie Pierrette Josée;
Cordova Idrovo , Jonathan ,
fils de Cordova Idrovo , Jorge
Mauricio et de Cordova
Idrovo née Donzé , Anne Ma-
rie; Pierbattisti , Loïc Julien ,
fils de Pierbattisti , Eric Me-
sio Lamberto et de Pierbat-
tisti née Fâssler, Gisèle;
Jaouahir, Nils Jean-Paul , fils
de Jaouahir, Moulay Rachid
et de Peltier Jaouahir née Pel-
tier, Françoise Vérèna;

Braillard , Corneille Denis
Charles , fils de Braillard ,
Marc Henri et de Braillard
née Boichat , Armande Yvette
Denise; Matthieu , Esteban ,
fils de Matthieu , Manuela;
Suter, Gil , fils de Suter,
Jacques et de Garcia Suter
née Garcia , Christine; Bros-
teaux , Estelle Jacqueline ,
fille de Brosteaux , Olivier
Henri Ghislain et de Timmer-
mans , Christine Juliette.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 4.9 Nobs. Kurt
Eric et Touiri, Soâd; Russo ,
Alessandro et Bôgli ,,Martine
Annelise.

ETAT CIVIL

Couvet
M. Robert Dupuis , 1922
Neuchâtel
Mme Renée Lanz , 1931
Vicques
M. Etienne Lambert, 1935
Neuchâtel
M. Oscar von Rotz , 1910

DÉCÈS

Mardi, vers 18h30, un auto-
mobiliste de Bevaix circulait sur
la route tendant de Dombresson
à Valangin. Au carrefour de Poil-
de-Ratte, il est entré en collision
avec une voiture pilotée par une
habitante de Dombresson, qui
circulait de Valangin en direction
de Landeyeux. Dégâts matériels.

Dombresson
Collision



Situation générale: l'imposante dépression centrée sur la
mer de Norvège se répand sur la majeure partie du continent
alors que l' anticyclone des Açores gonfle sur l 'Atlanti que ,
loin de nous. Cette redistribution du paysage météorolog ique
mijote un flux d' ouest à nord-ouest , et ce à l' arrière de la per-
turbation active qui traverse notre région aujourd 'hui .  De l' air
frais y est associé et sera le l'ait marquant des jours à venir.

Prévisions pour la journée: les nuages ont profité de la nuit
pour parcourir le chemin qui les séparait du Jura et investir
notre contrée. Ils prennent rapidement de la consistance avant
d' ouvrir leurs vannes avec générosité. Pour se protéger, l ' im-
perméable est préférable au parap luie car les vents soufflent
en rafales du sud-ouest puis d' ouest. Les thermomètres com-
mencent à fléchir et ne dépassent pas 20 degrés en plaine.

Évolution pour les trois prochains jours: très nuageux et
frais. De timides éclaircies alternent avec des averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Inès

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 26°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 23°

... en Europe
Athènes: nuageux, 28°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: peu nuageux, 19°
Palma: beau, 27°
Paris: très nuageux, 21 °
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 21 °
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: beau, 30°

Soleil r
Lever: 7h03
Coucher: 19h55

Lune (décroissante)
Lever: 22h31
Coucher: 11h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,69 m

Vent '
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest puis ouest,
3 à 5 Beaufort avec rafales

Aujourd'hui De la pluie à tous vents

Le téléphone n'est pas notre appareil de prédi-
lection. Cela doit tenir au bruit. Les ingénieurs ont
bien essayé d'améliorer la tonalité des sonneries
d'appel. Mais on regrette presque les anciens
«dring dring» francs et massifs , annonçant claire-
ment la couleur. Les bourdonnements actuels sont
p lus discrets à p remière vue. Mais à la loneue, ils

deviennent d'un lancinant
qui confine au mal de
dent, lorsqu'on a décidé
que non, on ne décrochera
pas. Comment ce télé-
phone se permet-il de vous
arracher à une soirée vi-
deo, une soirée bouquins,

ou tout ce que vous voudrez comme activité qui ne
souffre pas l'irruption d'une tierce personne? Mais
il faut s'accrocher. Celui qui résiste à ce genre
d'exercice est à peu près aussi nerveux qu'un sac
de ciment. C'est qu 'il y  en a qui insistent: dit
coups, quinze coups, vingt coups, caramba! C'est
du harcèlement. Alors que, tout le monde le sait,
sept coups suffisent amplement à un quelconque
quidam pour accourir du fond de la salle de bain.

Ae télép hone ne devrait sennr qu 'aux urgences.
Et c'est là que ça coince: rien de p lus agaçant que
d'essayer de /oindre pour la dizième fois ce f ichu
numéro qui sonne toujours occupé.

Claire-Lise Droz

Billet
Gaston, y 'a
l'telephon'
qui son'

Horizontalement: 1. Une belle bande de gosses! 2.
Centre de stockage. 3. Produit une certaine humidité -
Tout le contraire de la force. 4. Coureur de jupons. 5.
Miettes de son - Cité biblique. 6. Démonstratif - Sorti du
commun des mortels. 7. Un temps avant la fête. 8. Au
plus vite - Cité glaronnaise. 9. A la mode - On le réclame
par applaudissements - Muettes. 10. On s'en donne un
coup pour se réveiller. 11. D'une manière spéciale.

Verticalement: 1. Ce n'est pas la manière de faire une
seule bouchée... 2. Au fond de la cour - Personnage qui
gagnerait à être connu. 3. Résistance variable - Prises
en défaut. 4. Possessif - Chef de file - Reptile dangereux.
5. Feuillets métalliques - On prétend qu'il cause avec
l'au-delà. 6. Pronom personnel • Connu - Un enfant de
loup de mer. 7. Une certaine désinvolture - Pronom
personnel. 8. Petit cours qui demande à grandir -
Bandeau. 9. Réflexe bruyant.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 416

Horizontalement: 1. Intrusion. 2. Noué - II. 3. Crypte. 4. Odalisque. 5. Ua - Turc. 6. Es - Théine. 7. Recru - Ter.
8. Evian. 9. NE - Genève. 10. Le • El. 11. Emissaire. Verticalement: 1. Incohérence. 2. Nord - Sève. 3. Tuyau - Ci ¦

Li. 4. Replâtrages. 5. Ti - Hune. 6. Sieste - Nia. 7. Il - Quitte. 8. Turne - Ver. 9. Né - Ecervelé. ¦ 
ROC 1291

MOTS CROISÉS No 417

Plat princi pal: SALADE SOLEIL.
Préparation: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 200g de na-

vets nouveaux, 200g de carottes nouvelles , 1
botte de radis , 1 laitue , 1 c. à soupe d'herbes
ciselées, 20cl de crème fraîche , 1 carré denii-
sel, 1 citron , 1 pincée de paprika, sel , poivre.

Préparation: pelez et râpez les navets , cou-
pez en fins bâtonnets les carottes et en pe-
tites rondelles les radis , après les avoir pas-
sés à l' eau claire.

Epluchez et lavez la salade verte.
Préparez la sauce en mélangeant bien le

j us de citron et la crème; assaisonnez avec le
paprika , le sel et le poivre.

Tap issez le saladier ou des assiettes indi-
viduelles avec les feuilles de salade verte ,
puis déposez dessus les bâtonnets de ca-
rottes , les navets râpés et les rondelles de ra-
dis.

Mettez au frais une demi-heure. Juste
avant de servir , émiettez le fromage , arrosez
le tout de sauce et saup oudrez d'herbes ha-
chées.

Cuisine La recette
du jour

Hier à BellelayPolitique es çt/ot<?s;\ / Pf ouhU L Quel pajp /
on repvrk c/eyyer ) / Si çd continue, on vz nm
l'é/edion duncertdiù Si en imposer une éws
p ourcenty e  de ièmes. X \ck que couple] *̂**
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« * ¦̂ ¦K f É t m W  AJ89M j tf L A m m w  'aH^ JÉÉiÉfl̂ B 
I^H^H^H

M ^̂ : - I
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Tendances masculines Les loisirs
font une incursion dans la ville

j  Mey.

Hom.

Hugo Boss.

Navyboot.

Louis Vuitton.

E.B. Company-PKZ.

 ̂PULLS =

) = CASQUES=

"CEINTURES"

=CRAVATTES=

^= NUITS ̂ =

Navyboot.

"SOUS-VETEMENTS"

C

ombiner l'élégan-
ce et la décontrac-
tion est une option
qui devrait plaire
aux hommes.

Le couturier Paco Rabanne
divul gue le maître mot des
tendances de l' automne et de
l'hiver relatives aux modèles
t r a d i t i o n n e l l e m e n t  liés au
monde du travail et à la repré-
sentation sociale par ce com-
menta ire: «Le costume se por-
te avec des pulls décontractés
qui lui donnent un air désin-
volte».

Le Français bien connu
exp licite son propos en exhi-
bant par exemple un deux-
pièces en satin stretch kaki
assor t i  à un  tee-shirt  en
velours du même ton. Pour
caractériser cette nouvelle
direction , ses confrères ajou-
tent que les silhouettes se doi-
vent cl 'être minces et droites.

Par conséquent , si la chemi-
se se révèle indispensable ,
elle se portera cette année
avec une cravate en soie éven-

Ritex.

tuellement égayée de motifs
fleuris.

A l'aise
Dans le cas contraire , la

maille remportera sans problè-
me les faveurs des business-
men qui n ' auront  que
l' embarras du choix. Les col-
lections présentent en effet un
large éventail de pull-overs
soup les , luxueux ou d ' aspect
rusti que. Ainsi , grâce à des
côtes anglaises bardées d ' une
bande de couleur ou de raies ,
de cols roulés moulants, de tor-
sades en al paga arborant un
aspect tweedé ou de jacquards
confortables , les cadres se sen-
tiront plus à leur aise et , détail
qui n 'en est pas vraiment un ,
ils ne souffriront pas du froid.

A l ' i n t e n t i o n  des p lus
conventionnels qui ont de la
peine à oublier leurs strictes
habitudes , il restera à sélec-
t ionner  un polo à manches
longues en pur coton peigné ,
que les sty listes ne se sont pas
décidés à reléguer au lin fond

de leurs tiroirs. En vue de soi-
gner leur image , les hommes
d' affaires reviendront certaine-
ment avec un sentiment de sou-
lagement à une distinction de
bon aloi en adoptant pour leurs
costumes des mélanges de lai-
ne et de précieux cachemire.
Des étoffes aux légers effets
brillants peuvent aussi les ten-
ter , pendant qu 'ils laisseront à
leurs cadets sans importantes
responsabilités les coordonnés
en denim léger.

Les teintes sont semblables
aux propositions émises par
les sp écialistes de la mode
féminine, puisque le gris part
avec une longueur d ' avance
sur le noir , le charbon et le
camel.  Toutefois , quel ques
bleus et un vert olive sont auto-
risés.

Affronter les frimas
Dans le domaine des vête-

ments dits d' extérieur, il sera
impossible de ne pas dénicher
son b o n h e u r  vu que  les
marques ont pratiquement res-

C&A.

Migros.

Manor.

sorti tous les basics qu 'ils ont
adaptés au goût  du j ou r .
Comme c 'est une fonctionnali-
té esthétique qui a été recher-
chée, les vestes chaudes sont
dotées d ' une doublure amo-
vible et d'éléments réfléchis-
sants. Certaines sont encore
plus prat iques parce qu 'elles
ont été coupées de façon à être
réversibles.

Bonne nouvelle pour les nos-
tal giques: le duffle-coat s 'enri-
chit d' une capuche, tandis que
la parka qui  accompagne le
costume chic a été conçue à
partir de toile enduite qui résis-
te aux intemp éries.

Histoires de peaux
Le cuir habituellement réser-

vé aux week-ends amorce une
rentrée remarquée dans la gar-
de-robe mascul ine .  Cette
immersion dans l' univers de la
nature se traduit  par un vaste
assortiment qui comprend de
la vachette , de la chèvre , de
l ' agneau , du porc g lacé et
même du cerf. Man teaux ,

Falke.

vestes , b lousons  et autres
pièces de l 'habil lement , par-
fois bordés de fourrure vraie
ou fausse , s 'étalent dans une
mult i tude de devantures. Ils
sont destinés aux séances aussi
bien qu 'aux activités de loisirs
avec le chino en gabardine de
coton pourvoi aujourd 'hui de
poches prati ques. En matière
de pan ta lon , la gamme
n 'affiche pas triste mine.

L'influence du sportswear
est flagrante avec l ' utilisation
des pantalons de jogg ing chez
les jeunes qui craqueront éga-
lement  pour les salopet tes
larges. Cette mainmise du vête-
ment réservé aux hobbies sur
les comportements citadins se
confirme avec les centaines de
sweat-shirts différents qui sont
une nouvelle lois lancés sur le
marché dans des coloris vifs
comme le rouge , l ' orange feu ,
le bleu roi , le jaune. Entre eux
et les surchemises en velours
ou en tissus s t ruc tu rés , la
bataille s 'annonce rude.

CAT
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 ̂

Maria Gaîland ^̂ T I 0̂+WAv. Léopold-Robert 58 
|̂  ̂ È #ïfr  ̂(corps et visage) ^̂  ̂ Ë ^̂au 5e étage ^  ̂ © Vî^lW? ' ^̂ 0 ^̂ <- Epilation définitive I W ¦ m

- Soins du corps ™>' ' ' M.-B. Veya JT
- Massages "| Av. Leopold-Robert 32 M

W TAI mo,™,,»̂  J 2300 La Chaux-de-Fonds f
^̂^ ^̂ ïï l̂ l£^̂  ̂ V^-"** Tél. 032/913 94 88 J A^̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^̂  ̂  ̂ , — , - , , --̂



L'
automne 98 s 'annonce

riche de nouvelles fra-
grances , que les parfu-

meurs introduisent sur un mar-
ché plus que ja mais florissant.
Créations ou adaptations sur
des bases déjà commerciali-
sées, ces senteurs à adopter par
les femmes et les hommes vont
de la nouvelle formule L'Air du
temps de Nina Ricci en vapori-
sateur doré et rechargeable au
Paco Energy de Rabanne , à
l' usage des deux sexes captivés
par son dynamisme branché et
solaire et qui se décline dans
toute la ligne des soins quoti-
diens, en passant par la magni-
fi que Eau Belle de Loris Azzaro,
sans alcool et délicieusement
fraîche dans ses notes rappelant
l'ivresse des vacances.

Paco Rabanne, Energy.

Loris Azzaro, Eau Belle.

Avec Angel Innocent , le divin
Thierry Mug ler propulse les
narines dans des constellations
gourmandes et espiègles, sen-
tant les dragées , le miel et la
bergamote. En même temps , les
soins du visage et du corps pro-
longent A-Men pour lui , tandis
que Angel pour elle veut rendre
la peau des mains et du corps
aussi douce que celle supposée
d' un ange. Quant à lui , Uomo
lance Héros , le parfum créé par
Didier Calvo sur la base d' une
philosophie recherchant l'har-
monie du corps et de l' esprit
sur fond de dynamisme athlé-
ti que. Raison pour laquelle ,
question de faire pétiller l' au-
tomne, il a choisi un flacon-bus-
te pour enfermer sa fragrance
florale, fruitée et boisée.

Enfin , les collectionneurs de
flacons René Lalique ne man-
queron t  pas la vente aux
enchères de Phillips, à Genève,
dimanche 25 octobre à 14h. Ils
y découvriront , entre autres
petits trésors , 50 magnifiques
spécimens du créateur français,
dont le célèbre Scarabée de
1909. SOG

Thierry Mugler , Angel
Innocent.

Uomo, Héros.

= PARFUMS" Maquillage Tout est affaire
d'éclat, violine ou vert argentés
C

ette saison , les créa-
teurs prouvent leur
amour  pour  les
teintes lumineuses.
Les maîtres de la

beauté sont en effe t sur  la
même longueur d ' onde , puis-
qu 'ils se sont refusés à créer
des palettes de couleurs ternes
ou criantes. Au contraire, tels
des démiurges tout-puissants ,
ils saupoudrent de particules
d'éclat l ' ensemble du visage
au teint de porcelaine. En
ouvrant grande la porte aux
miroi tements , aux chatoie-
ments, ils ont simplement réin-
venté une élégance pétrie à la
fois d' audace et de douceur.

En illuminant les ongles par
des nuances aux mil le
paillettes , ils confirment si
besoin était leurs envies de
lumière. Avec des emprunts
aux teintes de la terre ou des
feuillages, l' emploi d ' un bleu
de flots insulaires ou encore
l ' appropriation du jaune du
soleil pour la mise en valeur du
regard, des envies gourmandes
révélées par le recours à des
pigments proches des nuances
de la prune , leurs desiderata
sont limpides.

Transformer les muses en
femmes-fées capables de
cueillir les instruments de leur
jo liesse sur le sol comme dans
le ciel ou, mieux, les métamor-
phoser en prêtresses jouant
avec les astres, sont des actes
d' une affriolante splendeur.

Jeter des feux
La maison Shiseido définit

très bien la tendance générale
qui veut que les at tr ibuts  de
séduction ressemblent en défi-
nitive à des gemmes dont la
brillance est la principale carac-
téristique. Son artisan de la
beauté n 'a-t-il pas sérié sa col-
lection baptisée «scintillement
dans l ' ombre» en déclarant
que «les yeux étincellent d' une
lueur pétillante , d ' une somp-
tueuse et nouvelle intensité»?

Et Serge Lutens d' aj outer
que ses modèles féminins se
doivent d'ê t re  des félins de
pierres, se ressourçant sous la
pluie d ' or des volcans pour

Teint Diorlight.

vivre un hiver brûlant. Sa prédi-
lection pour les teintes rappe-
lant l ' univers du luxe , Estée
Lauder ne la dissimule pas
non plus. D' ailleurs, ses inno-

Diorific Plastic Shine.

valions portent sans fanfaron-
nade le nom de bijoux.

Avec des li gnes diamant ,
rubis ou améthyste, les man-
nequins se muent en déesses

Maquillage Gemey.

contemporaines aux paumes
emplies de j oyaux.

Créations inédites
Ce n 'est un secret pour per-

sonne, au sein des laboratoires
cosmétiques , les profession-
nels rie cessent d ' améliorer
les outils de la sophistication.
A chaque rentrée, ils parvien-
nent par conséquent à lancer
des réalisations originales et
osent des assemblages éton-
nants.

Cette année , la pa lme
revient à Givenchy qui propose
aux branchées ni p lus ni
moins qu 'un regard asymé-
tri que .  Pour le dess iner ,
Olivier  Echaudemaison re-
court à un vert bronze mat pro-
fond et à un tilleul légèrement
irisé. Sur une paup ière , il
a ffiche le ton clair au coin
interne  de l ' œil , avant  de
poser le ton sombre près de la
tempe. Sur l' autre, il dessine
l'harmonie inverse et le tour
est joué.

Le visagiste italien de chez
Orlane , lui , s 'est penché sur
un autre domaine , à savoir
celui de la tenue des produits.
Ses recherches l' ont conduit à
concevoir des fards longue
durée par le biais de silicones
de haute qualité.

Bouches qui s ' imposent
Le maquillage des lèvres

occupe une place d'honneur
dans ce déferlement de faste.
On les a voulues pareilles à
des fleurs après le passage de
la rosée , éclatantes , admi-
rables.  Dans le but  de les
rendre sensuelles, pul peuses ,
les concepteurs des différentes
marques ont bûché sur leurs
couleurs et leurs textures et
les ont ourlées à l' aide de
crayons. Ce choix impose sou-
vent un ultime geste avec le
gloss qui, chez Clarins, se tein-
te délicatement d' argent ou
d' or.

CAT

Al  

image des
li gnes vestimen-
taires , les coif-
feurs  se sont
basés , pour défi-

nir  les coupes dans le vent
cette saison , sur une philoso-
p hie j o u a n t  l ' a l l iance des
contraires.

En effet , le changement et
la rap idité sous-tendent les
propos i t ions  fémin ines  et
masculines de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs ,
qui ont pensé sport-décon-
traction-soup lesse d' une part
et chic-élé gance  soi gnée
d' autre part. Une équation
délicate , dont la solution pas-
se sous des coups de ciseaux
identiques. C' est le client qui
détermine, en f in  de compte
et jou r  après jou r , le look
qu 'il veut adopter. Une liber-
té rendue possible grâce à la
subtilité de la coupe.

Ainsi , pour elle, une coiffu-
re courte et soup le , dé ga-
geant  bien le visage , p lus
orientée vers les boucles que
les cheveux lisses et droits ,
confère au minois qui la por-
te une note un rien sportive
et un je -ne-sais-quoi de chic.
C' est la l i gne  Sp or t ch i c ,
basée sur une permanente
légère qui assure le volume
du dessus de la tête , où vien-
nent  s ' accrocher de jol ies
mèches soi g n e u s e m e n t
dégradées et un rien ébourif-
fées , mais sans excès. Une

Les techniques de la coiffure permettent de surprenantes métamorphoses.

Gidor. ASMC. ASMC.

coupe étudiée pour en accen-
tuer soit l' aspect sportif soit
le côté plus stylé.

La même recherche d' ef-
fets a été app liquée à la coif-
fure pour hommes , à base
très classique et dégageant
bien la nuque et les oreilles,
mais retravaillée afin de pou-
voir être portée en variante
soup lement décontractée ou ,
selon les occasions , stylée au
moyen de gel ou de cire.
Mise en forme à la mousse et
aux doi gts , elle opte alors
pour la version élégance.

Enfi n , pour  faire  mieux
connaître les possibilités de
la coiffure, les figaros suisses
ont simulé sur ordinateur la
nouvelle coiffure de Tanja
Gutmann , Miss Suisse 98 ,
ainsi que celle d' autres per-
sonnali tés sans cesse sous
les feux des médias  et le
regard i m p i toyab le  du
publ ic .  Après avoir défini
trois critères , la couleur , la
coupe et le volume, les coif-
feurs sont parvenus à une
remarquable synthèse avec le
visage que la chevelure sélec-
tionnée encadre et personna-
lise.

Une réussite , démontrant
s 'il  le fallait encore que les
possibilités des techni ques
de la coiffure sont au moins
autant convaincantes que la
créativité des figaros.

SOG

Cheveux Souple et soignée, la coiffure
tient le haut de la tête
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nova-ligne PUBUREP0RTAGE

Retrouver sa ligne une fois pour toutes?
Une formule simple et naturelle à portée de chaque budget !

Eveline Caille enseigne avec succès la
méthode Nova-Ligne depuis p lus de huit ans.

D
epuis 1990 à Genève, puis
à Lausanne et à Fribourg,

et maintenant également à
Neuchâtel, Nova-Ligne est un
institut de rééducation alimen-
taire unique en son genre. Eve-
line Gaille - conseillère en nu-
trition - propose une formule
naturelle, accessible à toutes et
à tous: la marche à suivre
Nova-Ligne. Une technique
sûre et garantie pour retrouver
sa silhouette pour la vie.

Lorsque Eveline vous accueille ,
sa gentillesse et sa chaleur hu-
maine frappent d' emblée. Avec
fierté et tendresse, elle nous parle
de ses «curistes» . On sent qu 'elle
les aime. Pouvoir redonner à une
femme (ou à un homme!) la ligne
qu 'elle (il) mérite la comble de
joie.

Dans sa «classe », vous êtes
l' unique élève . Elle tient à vous

enseigner les règles très simples
de l'alimentation correcte , à vous
seulement ! «Chacun mérite un
soin particulier» , insiste-t-elle.

Ensuite une bonne surprise vous
attend ! Cette professionnelle de la
perte de poids va vous démontrer
pourquoi votre corps collectionne
les kilos en trop. C'est alors que
vous découvrez que vous ne man-
gez pas assez ! Puis elle vous livre
la clé du succès pour une perte de
poids définitive : non pas un ré-
gime mais au contra ire l' équilibre
alimentaire précis dont votre
corps a besoin.

«Quel casse-tête» vous direz-
vous sans doute en apprenant que
cet équilibre varie d' une personne
à l'autre. Mais rassurez-vous: par
des règles scientifi ques et grâce à
ce qu 'elle aura appris sur vous,
Eveline établira votre équilibre ali-
mentaire sur mesure. A partir de
là , votre rêve devient réalité.
Entre un demi et un kilo par
semaine fondra pour ne plus reve-
nir. Sans calculs , ni gélules , ni
sport , ni rien à peser!

En souriant, Eveline s'explique :
- Mes «curistes » me disent tous

au bout d'une semaine ou deux :
«Ce n 'est pas un régime que vous
m 'avez donné là! C'est une cure
pour la santé ! Je mange bien , je
n 'ai pas faim ! Je me sens en
pleine forme et je perds du
poids ! »

Puis elle ajoute, plus sérieuse-
ment :
- Il s'agit de régler un problème

de poids quel qu 'il soit. Définitive-

ment. Alors, laissons les régimes
de côté. Fini l'éternel recommen-
cement. Fini aussi le gaspillage
d' énergie et la frustration !

La méthode Nova-Ligne , elle,
ravit mes «curistes» et les rend
plus heureux de vivre ! Ils sont
contents parce qu 'ils perdent non
seulement leurs kilos en trop mais
qu 'ils retrouvent l' image d' eux-
mêmes qu 'ils aiment. Et leur qua-
lité de vie s'améliore du même
coup ! Ils se nourrissent en fonc-
tion des besoins de leur orga-
nisme. Ils éprouvent donc très vite
un mieux-être général. Leur fati-
gue s'envole , leur sommeil s'amé-
liore , leur vivacité augmente, sans
parler de leur enthousiasme.

Bref , chaque «curiste » se sent
beaucoup mieux dans sa peau ,
dès le début. Les kilos fondent ,
mais ce n 'est pas tout ; son orga-
nisme reçoit enfin son carburant :
l' équilibre alimentaire correct dont
il a besoin pour bien fonctionner ,
brûler l' excédent de graisse et
chasser la cellulite.

- Et ça marche à tous les
âges ?
- Oui ! Moi-même , bien que je

sois à l'âge de la ménopause , je
garde mon poids de forme depuis
plus de huit ans. Cela ne m'était
jamais arrivé auparavant. Et j 'en ai
suivi des régimes...

- Concrètement, ça se
passe comment?

- Lorsqu 'une personne vient
chez moi , il lui manque souvent
deux choses : le mode d' emploi
simple et efficace qui va lui don-

ner la volonté de poursuivre et ,
bien sûr, l' équilibre alimentaire
adapté à son corps. Ces deux
ingrédients clés ne figurent ni
dans les magazines , ni même
dans les best-sellers concernant la
perte de poids.

La marche à suivre Nova-
Ligne vous apporte tout cela: un
mode d' emploi facile à suivre , un
savoir-faire correct et la clé de
votre équilibre alimentaire person-
nel. Et c'est ce dernier point qui
vous assure le retour définitif de
votre poids de forme. Il vous reste
à suivre une courte phase de sta-
bilisation , puis de maintien. Et le
tour est joué ! Bien sûr, si durant
cette période vous avez besoin
d'un conseil ou simplement envie
de bavarder un peu , vous m 'appe-
lez. Je vous accueille avec joie car
je suis là pour vous aider.

- Vous ga rantissez les ré-
sulta ts ?
- Oui ! (A condition de respecter

la marche à suivre.) D'ailleurs , de
nombreux médecins m 'adressent
en toute confiance leurs patients
souffrant de problèmes de poids.

- Faire mincir les autres
semble vous épanouir...

- En effet ! C'est une belle joie
de voir chaque jour des femmes et
des hommes réaliser combien
c'est simple de se nourrir selon les
besoins de son organisme et
d' entendre leurs commentaires
enthousiastes! J'aime les voir
manger sans complexe, retrouve r
l'appétit de vivre et mordre dans
l' existence à pleines dents, si je
puis m'exprimer ainsi. 132 33761

Notre conseil

Allez-y ! Vous ne prenez aucun
risque ! Chaque année plus de
600 nouvelles personnes retrou-
vent (et conservent) ligne et bien-
être grâce à l' aide personnalisée
d'Eveline et de la marche à
suivre Nova -Ligne.

Eveline Gaille vous accueille sur
rendez-vous :
• Nova-Ligne Neuchâtel ,

rue de l'Hôpital 22 ,
2000 Neuchâtel .
tél. (032) 721 19 29

Egalement :
• Nova-Ligne Fribourg,

tél. (026) 322 17 22 *

• Nova-Ligne Lausanne,
Françoise Kelhetter
tél. (021)312 10 11.

• Nova-Ligne Genève,
Daniel Silber
tél. (022) 700 38 33.

i ŝBon d'invitation
' pour une information personnalisée et
I une analyse de poids gratuite et sans I

engagement.
' fj Oui, c'est avec plaisir que j 'accepte '

votre invitation gratuite et sans I
engagement de nia part. Je vous '
envoie donc ce bon aujourd'hui I
même :

Nom : I
| Prénom : |
I Tél. privé: I
¦ Tél. prof. : ¦

Savoir se nourrir, c est trouver sa ligne !

Atelier de /\
couture /•J^
pour ELLE / î ^^

COURS /  /W iDE COUTURE\ f / \  VA
pour débutante \A. V )  A(
et avancée \ 9̂ /  w
RETOUCHES \ /Prix sans v̂ ¦
concurrence! \ #
Clairette Gaillard \

^Rue du Locle 24 *
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 53 62

132 33706
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Avant jubilés
LJ Machine inf ormatisée avec Âsystème mains libres FHS
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¦ M. THIÉBAUT I
99 Avenue Léopold-Robert 31 LJ

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 21 54

H 132-33699 I

Votre fleuriste

iifc]
Service Fleurop-lnterflora

Carte de fidélité

G. Wasser
. Serre 79 |

Tél. 032/913 02 66
La Chaux-de-Fonds " ,

f 

INCOGNITO MODE ITALIENNE
Pour elle et lui être...

Sexy Women, Absolut Joy, Impérial,
Yaz Gato le look différent

Serre 11, La Chaux-de-Fonds, tél. 079/606 18 24
(derrière la poste de la place du Marché) 132-3370?

f ._ y Habillement
C^MsîcDLeX (ISSUS Ameublement

j 0̂m000000000000000000m^53a, avenue Léopold-Robert au 1er étage Tj SS^^^ îz
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 75 52 IS Jj "

CAO/ MARCO POLO 50%OU 70 50% o*
Collection automne - hiver ^Or\

132 33684 Av. Léopold-Robert 73, à La Chaux-de-Fonds

f 1
Ç \ 9* Institut de beauté
\ . \ I Marché 2

1 \ 1 W I Tél. 032/968 78 68

13 ans
à votre service!

PROMOTION
Tous les rendez-vous

pris en septembre

sur les soins
MAQUILLAGE PERMANENT

1 sans douleur J

'fâ oiUtyf /
 ̂ LES NOUVEA UTÉS

UIJyj 0v-& ' j  pour la saison

 ̂
automne-hiver sont là!!!

-~* f̂llJ^É̂  Grand choix: d'ensembles
**̂ &' sÊ&stW pantalons, jupes, robes,

(W%
^ 

Mme G. Schopfer tailleurs, vestes, manteaux
" \-i\j 7 France 8v .[ 2400 Le Locie Dans les couleurs mode

•\ Tél. 032/931 78 56 132 33285

É& r̂/s ieHàéf c Prêïïporter
~̂~~  ̂

^̂ ^
- X̂ t̂e

spôde automne-hiver 98/99
Daniel-JeanRichard 37, La Chaux-de-Fonds VOUS attend

132 33618 Tél. 032/913 95 35 Radier Alexander

^hiuj b
Francillon 18, Saint-lmier

Tél. 032/94 1 2MO
Av. L. -Robert 37, La Chaux-de-Fonds,

Tél. 032/914 23 70

vous propose
pour cet automne

W^*

Très beaux costumes, ensembles
pantalons, manteaux d'hiver

coupes et teintes mode, jupes,
blouses, etc.. s

Tailles 36 à 60

Publicité intensive. Publicité par annonces

r . NVotre spécialiste en literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

vous conseillera volontiers à domicile.
Nos parures de lits:

Laura, Ashley, C. Dior,
Y. Delorme, Kenzo, Divina,

C. Lacroix, Schlossberg
PI. du Marché, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 44 32
Ferm é le lundi

Paiements EC direct, Eurocard, Visa,
. American Express ,32.336,0 >



On aime aussi ...
L

'imitation cuir , qui
ne coûte pas p lus
cher que  les
modèles en étoile.
Les imprimés fleu-

ris , romant i ques qui s 'épa-
n o u i s s e n t  su r  le sa t in , la

mousseline et même sur des
tissus épais. Les doudounes
près du corps rehaussées de
boutons dorés qui t i ennen t
bien chaud et qui autorisent le
port  de t a l o n s .  Les jupes
courtes qui se portent avec
des bottes soup les montant

jusqu ' au genoux. Les robes
sans manches, fendues, assor-
ties à des petits manteaux . Le
cardi gan étroit avec son col en
franges .  Le b u s t i e r  qu 'on
peut mettre sur un pull à col
roulé.

Les vêtements  d'Olivier
Lapidus qui exhalent son par-
fum préféré. Grâce à un systè-
me ing énieux de multi-encap-
sulages des libres. Les plumes

incorporées  dans  ce r t a ins
bijoux. La redingote en toutes
occasions et les manteaux de
sty le r e n a i s s a n c e  aux
manches  démesurées .  Les
maxi-capes noires qui font de

l ' effet. Les i m p r i m é s  gra-
phiques pas trop voyants. Des
robes du soir filiformes qui
a l l o n g e n t  la s i lhoue t t e .
L' union des matières brutes
et brillantes. CAT

Tendances féminines Le gris descend
dans la rue, mais tout en nuances

Fitwear Falke.

G

râce à un mélange
de luxe et de sobrié-
té , la g r i sa i l l e  ne
t i e n d r a  pour tant
pas le premier rôle.

En apprenant que les créateurs
ont fait main basse sur toutes les
nuances de gris pour habiller
prochainement leurs clientes , on
pouvait craindre qu ' une certaine
morosité caractériserait les jours
et les nuits des deux prochaines
saisons. Il n 'en sera rien.

L'image préconçue ne tenait
pas compte de paramètres essen-
tiels , à savoir l 'ing éniosité et les
trésors d ' i m a g inat ion que
savent si bien déployer les fai-
seurs de rêve contemporains. En
op tan t  pour des matières

Triumph International.

Valisère.

Migros.

"ACCESSOIRES"

Parures en strass, Chanel.

Sacs en paillettes , Chanel

= LINGERIE"

douillettes , fastueuses , en ayant
recours à des trai tements
nacrés , irisés , ils sont parvenus
à offrir aux colori s phares de la
rentrée une allure distinguée ,
agréablement mâtinée d ' un
soupçon de mystère. Mieux
encore, ils ont fourni aux tons de
la pierre ou des ciels plombés de
l ' automne une patine de gla-
mour, grâce à l ' emploi des raies
ou des motifs argentés rehaussés
par le port d 'extravagants boas.

C 'est dans cet esprit de retour
aux teintes de la nature que le
beige sable ou terre réussit à se
tailler une j olie part du gâteau.
Avec les immortels blanc et noir ,
un rouge puissant qui peut virer
au cerise ou se transformer car-
rément en un rose fuchs ia
éblouissant , les sty listes ont
complété , à l' instar d' artistes
exigeants , leur palette de coloris.

Silhouette nostalgique
Cette année , les spécialistes

annoncent la résurgence d' une
agréable aura de douceur par le
biais de li gnes sobres qui confi-
nent au purisme. L' archétype de
l'élégance apparaît là où on ne
l' attendait plus. Le très profes-
sionnel magazine «Vogue» par-
le , lui , du feeling du «late
Garbo», qui s 'axe sur les préfé-
rences de la célèbre actrice amé-
ricaine.

Cette manière d'interpréter le
passé en se basant sur un per-
sonnage mythique se traduit par
le port de manteaux longs, très
longs, de vestes qui caressent les
genoux , de jupes qui balaient
presque le sol et enfin de panta-
lons amp les, conjugués avec des
pull-overs en cachemire somp-
tueux.  Cette vive réaction à
l' excentricité, proche parfois de
la provocation qui a longtemps
rencontré les faveurs des bran-
chées, signe également l ' avène-
ment des plissés sages.

Tous les grands couturiers se
sont donné le mot; Balenciaga,
Chanel , Armani par exemple se
sont essayés à définir une allure
résolument juvénile  qui n 'est

pas sans rappeller les berlingots
bariolés des paradis perdus.

Un confort à apprécier
L' apog ée programmée  de

l' architectoni que, de l 'é pure , de
la rigueur , qui peut déboucher
sur des tenues quasi monacales ,
s 'accompagne du renouveau
des textures nobles. Elles ne
sont plus considérées en tant
que viennent-ensui te .  Au
contra ire, les collections leur ont
réservé la place d ' honneur, au
détriment de l'habituel et par-
fois déconcertant exercice qui
consiste à pousser lo in  les
audaces des coupes. Si la fourru-
re sous ses formes les p lus... — .„.... *.„ — j 

variées se voit ainsi partout , le
cuir s 'étale à ses côtés sur les
pages en pap ier glacé des
revues.

Câline , la maille , carrément
portée aux nues, employée pour
la confection d' une multitude de
pièces, se décline en angora , en
moha i r  alors que le tweed ,
emprunté aux hommes , est au
mieux de sa forme. Pour les
tailleurs masculins qui arborent
toujours les rayures de sévères
banquiers , ce mouvement qui
privilégie les composants n 'est
pas démenti puisque c 'est de la
belle flanelle de laine qui a été
sélectionnée.

Joyeuse sarabande
Si le comble du chic est à la

distinction dépouillée de fiori-
tures , cela ne signifie pas que
d' autres tendances n 'ont pas
voix au chapitre. Le style ethno,
notamment, continue à titiller
les neurones des manitous de la
mode , parce que les us et cou-
tumes des nations lointaines for-
ment un formidable  creuset
d 'idrtercf'où émergerttttar com-
binaisons étonnantes.

S' emmailloter dans les étoffes
bi garrées propres aux pays
andins , revêtir l ' ancestral bon-
net péruvien pour aqj enter les
rues de nos cités , adopter les
mêmes jaquet tes  que les
femmes de Cuzco tricotent inlas-
sablement  ne semblera pas
déplacé cet hiver. En effet, Jean-
Paul Gaultier , Isabelle Marrant.
Christ ian Dior et nombre de
leurs confrères ont intégré ces
éléments dans leur show-room.
Choisir ces superpositions flam-
boyantes synonymes de gaieté et
de dépaysement n 'est pas un
appel à la distinction. Toutefois,
leur usage a sans conteste p lus
de charme que les éternels effets
kakis volés aux militaires qui
n 'en finissent pas de réappa-
raître . Ou que les tenues de jo g-
ging, que certains voudraient
exhiber pour un dîner en ville.
Avec un capuchon de coton en
prime.

CAT
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PÂ ur, /' #¦ m Tél. 032/913 73 37 1
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â***mmm*******9. 9 Tissus . Ç.

5*p Q • Dépôt TEXSANA 1 lV^ 1\1y  ̂ £J^~* « Machines à coudre A P̂ ,̂r-\\0\ *., \
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î \̂ BOUTIQUE DE LA
JÉ V̂Êlffib! là FEMME ÉLÉGANTE

,, ' ; BKjgtrÇfr-̂ -îB:H B  ̂Av L -Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
,/\ H& t̂X-̂ Jfl l Ba2300 La Chaux-de-Fonds - Tel 032/913 1562

i -- l̂iyl ï' n̂ C°UP ^
œ/

', \ à notre vitrine
liPjP \ «Nouveautés»

v fàïH vous donnera
I: : ;1| « \ un petit aperçu
I < l' il' y ; ¦ ^« r|î|4|fl m de la splendide
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Chaussures Les bottiers vous
font marcher un bestiaire aux pieds

" MAILLES "

Falke.

C&A.

Esprit

Manor

H&M

Hogo Boss

A

vec du lézard ou
de l ' anaconda ,
les chaussures
deviennent objets
de toutes  les

convoitises. Qu 'il paraît loin-
tain le temp s des sandales
égyptiennes en papyrus ou en
argent. Aujourd'hui, en effet,
les connaisseuses veulent de la
diversité , des pièces qui cor-
respondent à leurs tenues tout
en exigeant un certain confort
afin de ne pas massacrer leur
voûte plantaire.

Toutefois , leur  quête du
bien-être ne les décourage pas
de jouer parfois les géantes
avec des talons impression-
nants qui culminent à dix cen-
timètres. En la matière cepen-
dant , leurs envies rencontrent
des limites , puisque le choix
des matières premières et des

formes n 'est pas extensible à
l ' in f in i .  Les possibilités dans
la mode ves t imenta i re  sont
bien plus larges.

Même si le textile poursuit
son avancée , c 'est encore le
cuir qui affiche la plus éblouis-
sante santé , comme le certifie
l 'homme du marketing de
Bâta en parlant des produits
star. «Nous avons procuré cette
année un aspect brillant à la
vachette toujours très populai-
re en raison de son rapport
qualité-prix » , exp li que M.
Jean-Jacques Raillard. Si , en
Suisse , ce type de peau se
taille la part du lion pour des
raisons de «sérieux et de soli-
dité» , sur d ' autres marchés
pourtant il accuse une sensible
perte de vitesse. «En France
par exemp le, le synthétique
marche fort parce qu 'il permet

de nombreuses fantaisies et que
son coût est attrayant» .

Chez le plus célèbre profes-
s ionnel  suisse , les relations
presse confirment le succès du
cuir dans tous ses états dans
notre pays. Pour la rentrée, les
dix stylistes ont encore abattu
la carte de l' exotisme luxueux,
celui qui peut faire perdre la
tête. La tendance n 'est pas
inédite , elle a déjà déployé ses
enchantements. Il suffît de se
souveni r  des bottes améri-
caines des années soixante en
serpent et des multi ples imita-
tions qui ont suivi. Et Stéphane
Couvé Bonnaire , en 1996, n 'a-
t-il pas conçu un modèle girafe
en employant pour l ' empeigne
le motif de la robe du mammi-
fère d 'Afri que et en reprodui -
sant ses jambes pour former les
talons.

N ' allez néanmoins pas croire
que Ball y, qui produit quel que
neuf millions de paires par an ,
vise une folle excentricité. Au
contraire , la maison préfère
une sobre mais ô combien pré-
cieuse élégance, en privilégiant
dans le très haut  de gamme
l ' usage de l ' anaconda et du
lézard de Chine.  Au siège à
Schônenwerd , les charg és de
communication précisent que
ces peaux traitées par des pelle-
tiers en Italie' proviennent de
p lus i eu r s  pays. J enny
Kaufmann ajoute à l'intention
des défenseurs de la faune que
«lors de leur achat, on exige
automatiquement un certificat
attestant le respect de la
convention de Washington qui
protège les espèces animales en
voie de disparition».

Cette u t i l i s a t i on  des rom-
pants n 'est pas généralisée
p our des raisons évidentes.
Tout comme l' emploi de vraie
fourrure en vue d 'habil ler  des
bottes. Ainsi , Vogele, malgré sa
sympathi que vedette publicitai-
re à quatre  pattes baptisée
«Dalmi» , n 'a bien évidem-
ment  j a m a i s  eu l ' i d ée  de
vendre des articles en dal-

\ malien! En vérité, l ' entre-
•\ prise axe ses efforts sur
!K\ les cuirs polis et brossés
JS>^& que le créateur Antonio
£\ Barbieri , dans les col-
la lections messieurs ,
v\ souli gne discrète-

Sarîs ment de boucles et
ÎNp&V de ga rn i tu res
> . v\  métalliques.

Alors que des maroquiniers
arborent  a u j o u r d 'h u i  beau-
coup des contenants en tissu
ou en faux poil , au sein de la
maison Hermès , on n 'hésite
pas à se mouil ler  en vue de
par fa i re  les techni ques  de
façonnage.  Par exemp le ,
depuis un lustre, des collabo-
rateurs rendent régulièrement
visite à des Indiens qui rési-
dent  à l ' extrême ouest du
Brésil , non pas pour se livrer
aux joies de la chasse mais
dans le bu t  d ' amél iorer  le
recours au latex dans la fabri-
cation des sacs. Jean-Jacques
Alb y si gnale  l ' é l a b o r a t i o n
«d 'une véritable peausserie
végétale, baptisée Amazonia et
por teuse de perspectives remar-
quables pou r un nouvel artisa-
nat du bagage».

CAT

Chanel

Esprit

Manor

Vogele.

Et si l'on revenait au tricoté main?
La 

maille dans tous
ses états a défilé sur
les pod iums  pari-
siens.  Pour cet
automne , les coutu-

riers l ' aiment , un peu , beau-
coup, pass ionnément .  Jean
Paul Gaultier en tête, puisqu 'il
n 'a pas hésité à habi l ler  sa
mariée d' un pull irlandais.

Dans le domaine du luxe ,
Revillon n 'est également pas
en reste puisqu 'i l  a charg é
ses collaboratrices de tricoter
les fourrures. La maille, on le
consta te  dans tous  les
négoces , a de belles heures
devant elle. Celle à qui l ' on
donne forme et décorations en
suivant des instructions ou en

laissant libre cours à son ima-
gination aussi.

D' abord parce qu 'avec cinq
ou huit  cents grammes de fil ,
une habituée peut s ' insp irer
des soyeuses réalisations des
défilés en vue de confectionner
son propre modèle. Ensuite ,
parce que le tricotage , de l' avis
d' une passionnée «est une acti-
vité créatrice, délassante et gra-
tifiante puis que le résultat se
porte ».

Cette omni présence de la lai-
ne, du mohair , de l ' angora , du
fil stretch et même du cachemi-
re dans les collections plaît aux
géants de la distribution du fil
qui ont perdu quel ques plumes
ces dernières décennies. Le

«Dictionnaire de la mode au
XXe siècle» chiffre la baisse
des ventes en indi quant que si ,
en 1960, 60% des femmes tri-
cotaient , elles n 'étaient plus
que la moitié à prati quer enco-
re ce hobb y au début  des
années nouante.

Le directeur d ' une grande
surface appartenant à une chaî-
ne é t ab l i t  un  constat  sem-
b lab le .  «Vous n 'avez qu 'à
regarder le prof i l  des ache-
teuses, elles sont toutes d 'un
âge certain, les jeunes ne s 'y
intéressent p lus ou si peu ».

Le néophyte qui n 'a pas évo-
lué a toujours à 1 ' esprit 1 ' ima-
ge de l' effet peu novateur , voi-
re tr istounet.  C' est faux et

archifaux.  Il faut savoir que
toutes les pièces de l'habille-
ment passent dans les mains
des stylistes des maisons spé-
cialisées. Ainsi , ils peuvent
proposer , à côté des tradition-
nels pulls rehaussés toutefois
de splendides motifs, des vête-
ments somptueux décorés de
broderies , de perles ou parse-
més de paillettes. Robes du
soir , tai l leurs , capes , panta-
lons , bonnets et sacs, le choix
est large.

A l' instar d 'ailleurs des pos-
s ib i l i t é s  de concrétisation à
l' aide d ' aiguilles puisque une
pro souligne que aïe nombre de
po in t s  est presque
incalculable».

La maison fondée par Anny
Blatt dans les années trente
prouve que la maille faite mai-
son peut avoir un caractère
presti gieux. L ' entreprise qui
compte en Suisse quel que
vingt-cinq surfaces de vente
édite chaque année pas moins
de cinq catalogues qui fournis-
sent les indications de montage
de deux cents  modèles.
Certains évidemment sont plus
compli qués que d' autres. Une
sp écial is te  es t ime qu 'en
moyenne un haut exige vingt-
cinq heures de travail alors que
pour des jaquettes très sophis-
ti quées , il f au t  compter  le
double.

CAT



Fourrure Elle fait fureur,
n 'en déplaise aux militants anti
P

our le p l a i s i r  des
yeux, les fourreurs
reprennent du poil
de la bête. Ren-
contre avec leur por-
te-parole suisse.

Cette année comme l ' année
dernière  d ' a i l l eu rs , le mot
magique à la consonance qua-
si mythique est sur toutes les
lèvres des professionnels de la
mode. C' est un fait , la fourru-
re fait fureur. Les créateurs
l' ont exhibée sur le podium
de leurs défilés en rendant
lettres mortes les diktats for-
mulés par les protecteurs de
la faune. Et les modèles issus
des tréfonds de leur imaginai-
re , leur jeu sophisti qué avec
les couleurs  d o n n e n t  des
résul ta ts  sup erbes , voire
même su rp renan t s  avec le
recours à des teintes revi go-
rantes comme le fuchsia ou le
j aune citron.

A l'évocation de la robe de
satin violet à col de zibeline
de C h r i s t i a n  Lacro ix , des
redingotes bordées de poils
de Louis Féraud , de la veste
rose gl amour  de C h r i s t i a n
Dior , c 'est tout un univers
d 'hédonisme qui se crée pour
encenser  la f é m i n i t é .  La
vague  de fond est si for te
qu 'el le  a même a t t e i n t  le
domaine des noces haut  de
gamme. En effet Yves Saint
L a u r e n t  n 'a pas hési té  à
e m b e l l i r  la t r a î n e  de sa
mariée de vison blanc.

Une part de rêve
E v i d e m m e n t , les sp écia-

l is tes  helvét i ques du poil
noble affichent leur satisfac-
tion face à ces collections ani-
malières. L' un des vice-prési-
dents de la branche, qui offi-
cie aussi comme délégué à la
fédération européenne , salue
ce retour: «Les femmes ont
redécouvert un très beau
matériel, non pas de luxe,
mais luxueux en ce sens qu 'en
fonction de ses moyens, on
peut en acheter un peu ou
beaucoup» .

Aujourd 'hui , les collections
portent surtout aux nues la
g a r n i t u r e  qui , selon Ivan
Benjamin , «est à / 'orig ine
même de la fourrure alors que
le traditionnel manteau com-
p let ne date que du début du
siècle» . Ainsi , il est possible
de montrer patte blanche au
revers d ' un  poi gnet ou en
exh iban t  des un ions  imp é-
riales avec la laine , le cuir , le
satin , la soie , le brocart. Dans
son a te l ie r  l a u s a n n o i s , M.
Benjamin mani pule délicate-
ment un col mirifi que présen-
tant une teinte tendance: «Ce
bleu plaît assez».

Adoration
sans bornes

Castor , ragondin , rat mus
que, coyotte, hermine, pékan ,
lynx canad i en , m a r t r e  ou
opossum d 'Amér i que , lap in
ou écureui l , à chacune ses
préférences. En réalité toute
Fois , la m a j o r i t é  des ache-
teuses plébiscitent encore le
vison , ce petit mammifère Car-

nivore dont la longueur avoisi-
ne les quarante centimètres.
Tant et si bien qu 'il représen-
te envi ron  85% des ventes
dans le secteur. Et la deuxiè-
me place au palmarès? «C 'est
encore le vison, le poil contre
la peau!»

Pour s 'en convaincre , il suf-
fit de se promener en p lein
hiver dans la station de Saint-
M o r i t z  où les n a n t i e s  ne
j u r e n t  que  par  son port .
L ' o ffre d ' a i l l e u r s  su i t  la
d e m a n d e , puisque chaque
année, plus de vingt mill ions
d 'unités sont proposées sur le
marché mondial.

C' est en Scandinavie que les
fermes abr i t an t  cette esp èce
sont les plus nombreuses; à lui
seul, ce pays fournit  en effet
p lus de seize m i l l i o n s  de
pièces. Son traitement évidem-
ment répond aux vœux de la
cl ientèle .  «Si on adore aux
Etats-Unis le vison bluck, chez
nous, on le l 'eut brun ou gold».
Un scénario semblable se joue
au sein du territoire national ,
puisque si les Suisses aléma-
niques préfèrent le vison rasé,
leurs consœurs hab i t an t  de
I autre côté de la Sarine le sou-
hai tent  naturel .  «Peut-être à
cause de leur côté latin» .

exp li que M. Benja min , qui
entend rester discret sur les
pr ix parce que,  comme les
gemmes , des qual i tés  diffé -
rentes existent.

Toutefois, une élégante peut
déjà posséder un manteau en
échange de 10.000 francs.

Un vaste choix
Parmi les produits à succès

fi gurent la zibeline et le chin-
c h i l l a ,  chers mais  si somp-
t u e u x .  Et pu is ,  c ' est le
moment de câliner sa grand-
mère pour l ' inci ter  à jeter un
œil dans sa garde-robe, des lois
qu 'elle contiendrait un astra-

kan. Oublié, ce type de fourru-
re a été remis au goût du jour
sous les projecteurs  des
espaces mode par i s iens .
Paradoxalement, ces peaux ne
sont pas légion. D' abord parce
qu 'en Namibie, les troupeaux
ont été abattus il y a une quin-
za ine  d ' années  lorsque la
demande  s ' est ef fondrée .
Ensuite, parce que dans le sud
de la Russie, la production ali-
mente presque uniquement la
région. «Là-bas, souligne M.
Benjamin, une toque confec-
tionnée dans cette fourrure est
sii>ne de réussite».

CAT
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p lumes  p l u t ô t  qu 'à
poils , mais animal tout
aussi apprécié dans les

milieux de la mode — quand
ce n 'est pas dans la gastrono-
mie , en t an t  que  « p o u l e t
XXL» ainsi que le qual i f ia i t
r écemment  un  excel lent
article dans «Le Monde» — ,
l ' autruche fait l ' objet d'éle-
vages très sélectifs pour sédui-
re couturiers et clientèle. Une
s é d u c t i o n  q u i  ne date pas
d' a u j o u r d ' h u i , pu i squ  ' elle
remonte à l 'Anti quité et qu 'el-
le résiste à la concurrence
d' autres oiseaux: le paradi-
sier, l' aigrette, le canard man-
darin ou le faisan de Chine ,
l' oiseau-mouche ou la pintade
tachetée, le paon ou le perro-
quet , voire la mouette, la pie,
le héron , le grèbe , le cygne
pour les moins nobles dans
cette singulière hiérarchie.

Yves Sain t  Lauren t ,
Chr i s t i an  Dior , Hermès ,
Chanel , Givench y, Pierre
Cardin , Nina Ricci , Christian
Lacroix , Emanue l  Ungaro ,
Jean-Louis Scherrer , Louis
Féraud , Paco R a b a n n e ,
Claude Montana , Th ie r ry
Mugler, Jean-Paul Gaultier ,...
tous les grands noms de la
haute couture plébiscitent la
sublime plume , soit pour la
piquer sur une écharpe de lai-
ne , soit pour en réaliser d ' i r -
résistibles boas. Les teintes
subtiles , les frisettes , la légè
reté, tous les caractères de la
plume d' autruche sont exploi-
tés dans l' univers de la mode,
qui en joue en les rasant , les
assemblant en dégradés , les
souillant délicatement pour en
réaliser les plus belles robes ,
capes , des manteaux, boléros ,
étoles ou autres ornements de
cou ou de poignets. Un seul
obj ec t i f :  embel l i r  le corps
féminin, allier originalité , rêve
et élégance.

C'est dans ce but que Klein
Karoo , le grand sp écialiste en
matière de plumes et de cuirs
d' autruches entretient ses éle-
vages , avec de sévères
contrôles de qualité.
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Autruche blanche et satin
à perles et paillettes pour
une robe de mariée.

photo Klein Karoo-sp
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A rebrousse-poil
On 

l ' a d i t , les
maisons de hau-
te cou tu re  on t
déc idé  de se
m o q ue r  des

in t e rd i t s  fo rmulés  par  les
militants antifourrure.

Les campagnes mettant en
scène un l o up  à la patte
ensang lantée emprisonnée
d a n s  un  p iège , les top-
models qui martèlent le slo-
gan «plutôt nue qu 'en four-
rure» et même les récentes
man i fe s t a t ions  de la fonda-

tion Bri gitte Bardot, les cou-
turiers n 'en ont cure. Ils ont
rej oint le camp des fourreurs
qui ont tout entendu , tout vu
et su ri poster  de manière
convaincante.

En p remie r  l ieu , i ls  ont
clamé que leur métier était
indépendant de la chasse et
de la trappe. Puis , ils se sont
proclamés p lus écolog i ques
que les utilisateurs de libres
synthétiques qui , en réalité,
ne sont que du pétrole brut.
Le fa i t  qu ' i l s  son t  si gna

taires de la Convent ion  de
Washington réglementant  le
commerce international  des
espèces en voie d ' extinction
est aussi gage de sérieux.

En sus , ils a f f i rment  que
les c o n d i t i o n s  d 'é l e v a g e
dans  les fermes sont  opti -
males. M. Benjamin avance
un  a r g u m e n t  i r r é f u t a b l e :
«L 'agriculteur vit de ça, it u
intérêt à ce que les animaux
soient bien soignés, autre
ment leur po i l  t e rn i t ,  et
sachez que si I un se blesse

contre sa cage, cela se voit et
sa peau est déclassée».

Toutefois , les chiffres le
pr ouven t ,  la profession de
f o u r r e u r  est de m o i n s  en
moins prati quée. En Fiance,
on a assisté ent re  1990 et
1996 à la d ispar i t ion de la
m o i t i é  de 1 ' e f f e c t i f ,
pu isqu 'i ls s o n t  encore
moins d ' un millier en exer-
cice.

En Suisse, on a aussi pas-
sé du double au simple, une
c i n q u a n t a i n e  seulement

c o n t i n u e n t  à exposer  des
chefs-d 'œuvre d ' ar t i sanat
dans les devantures. La fau-
te , M. Benjamin  ne la met
pas sur les messages v i ru -
l e n t s  des d é f e n s e u r s  des
bêtes. «La baisse est à cher-
cher ai l leurs,  beaucoup
d 'enfants n 'ont pas suivi les
traces de leurs parents parce
que e est une activité très
exigeante, il f a u t  beaucoup
s impliquer» .
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vec le grand nord cana-
d ien , la Russ ie  et la
Sibérie en part iculier

d e m e u r e n t  l ' un  des p lus
grands pourvoyeurs des plus
belles fourrures du inonde, y
compris de toute petites bêtes
de la taïga . Au siècle dernier ,
en même temps que la ruée
vers l ' or de l' ouest américain ,
le sol sibérien a aussi connu
une poussée de fièvre et attiré
moult convoitises.

A u j o u r d ' h u i  tombée dans
l' oubli , à l 'écart de l ' artère
vi tale  du Transs ibér ien , la
petite ville de Iénisseïsk était
alors à l ' apog ée de sa gran-
deur , une grandeur que l' on
peut encore palper en se bala-
dant dans ses rues de maisons
et pet i ts  pa la is  en bois ,
modestes  t é m o i n s  d ' u n e
richesse toujours enfouie dans
son sous-sol et ses immenses
forêts.
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