
ça commence le vendredi !
"/¦ '_ ' ' ... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages -

pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Baxter Gros changements
prévus à Neuchâtel

Les essais cliniques n'ont pas été assez convaincants: le groupe américain Baxter cesse le développement du sub-
stitut sanguin qui devait être fabriqué à Neuchâtel. Les 71 employés du site de Pierre-à-Bot ont été informés hier.
Toute l'équipe restera en place jusqu'à la fin de l'année, et une nouvelle affectation de l'usine neuchâteloise est à
l'étude. Car Baxter veut garder son fleuron. Et la promotion économique a besoin de cette carte de visite.

photo Marchon

La Chaux-de-Fonds
Un air de ras-le-bol
A l'annonce des dispositions du Conseil communal pour
le budget 99, Hélène Daniel, présidente du Syndicat du
personnel communal de La Chaux-de-Fonds , a convo-
qué ses troupes hier soir. Il y avait du ras-le-bol dans
l'air. photo Leuenberger

Nurses Nouvelles diplômées
prêtes à prendre la route

Treize nouvelle nurses ont reçu leur diplôme de la toute
nouvelle école neuchâteloise de puéricultrices-éduca-
trices, hier soir au Locle. Cette volée 1998 se nommait
«Anonymes»... sans l'être. photo Leuenberger

Football Real: logique

Gianluca Pagliuca n'a pu éviter la défaite des siens, hier
à Séville: minimaliste en diable, Tinter s'est incliné 2-0
face à Real Madrid. photo Keystone

Il y  avait une fois un gen-
til géant informatique
nommé Dell qui souhaitait
se développer en Europe. A
la clé, un bon millier d'em-
p lois. Du mahousse. Seule-
ment voilà: Dell l 'Améri-
cain ne se contentait pas
d'avantages fiscaux. Il vou-
lait carrément une prime à
l'implantation. Du style:
vous nous donnez 50 mil-
lions et nous débarquons.

Mille emplois: de quoi rê-
ver. Mais Neuchâtel n 'avait
pas 50 millions sous la main
(faut-il le regretter?) et Dell
s 'en est allé tout au nord de
l'Europe, là où les entre-
prises sont courtisées à
coups de f aveurs sonnantes
et trébuchantes. Et Dell y  a
eu beaucoup d'enfants: plus
de mille personnes tra-
vaillent aujourd'hui sur ce
site.

Il y  a quelque chose de
pourri au royaume de la
promotion économique,
dites-vous? Certainement.
Mais il y  a.aussi des réali-
tés: le temps de la baguette
magique est révolu et les
bonnes fées, aujourd'hui,
ont des pensées très ration-
nelles. Certes, les contacts
humains sont importants;
certes aussi, la réputation

d'un site, sa carte de visite -
Baxter ou Silicon Graphics
sont de tels noms - peut im-
pressionner un investisseur.
Mais celui-ci est aujour-
d'hui courtisé dans le
monde entier. La chasse aux
entreprises est ouverte -
l'ex-Ofiamt présente
d'ailleurs aujourd'hui un
bilan de son programme
«RéusSite» de promotion
économique. En Suisse, p lu-
sieurs cantons, et tout parti-
culièrement celui de Berne,
mettent le paquet. Dès lors,
qu 'un Autodesk se renforce
ou qu 'un Baxter insiste pour
conserver son usine de Neu-
châtel est une preuve de
l'excellence du site d'Im-
plantation neuchâtelois.

Autrefois, seul le tertiaire
était mobile. Aujourd'hui,
le secteur secondaire peut
s 'en aller tout aussi rapide-
ment. D'où la nécessité - et
la promotion économique
neuchâteloise s 'y  emploie -
de construire des pôles d'at-
traction: quelques locomo-
tives (mais il faudra, à
l'avenir, pouvoir les
payer!), des entreprises un
peu plus p e t i t e s  gravitant
tout autour, et, surtout, des
compétences. C'est peut-être
ces dernières, p lus que les
dizaines de millions inves-
tis, qui vont convaincre Bax-
ter de rester à Neuchâtel.

Françoise Kuenzi

Opinion
Conte moderne

Pascal Sandoz, directeur
de Tourisme neuchâtelois-
Littoral, démissionne. Il
paie son couac dans l'af-
faire du Swiss Travel Mart.

photo a

Tourisme
Pascal Sandoz
s ' en va, cédant
aux pressions

La Triennale internatio-
nale du Locle offre un pa-
norama tonifiant de la
gravure européenne. Ici,
un élément d'un polyp-
tique du Neuchâtelois
Alain Jaquet. photo sp

p 26

Le Locle
Une triennale
tonifiante
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Suite à un malaise car-
diaque, le conseiller
d'Etat Jean Guinand a
subi une intervention chi-
rurgicale. Celle-ci s'est
bien passée mais nécessi-
tera une convalescence.

photo a

Château
Jean Guinand
hospitalisé



Tourisme neuchâtelois Départ
obligé du directeur Pascal Sandoz
Pascal Sandoz quittera la
direction de Tourisme
neuchâtelois-Littoral à la
fin de l'année. Officielle-
ment prise d'un commun
accord entre l'intéressé et
ses supérieurs, cette déci-
sion marque en fait l'évic-
tion du dernier maillon de
l'ancienne infrastructure.

Pascal Sandoz et le comité de
Tourisme neuchâtelois, réunis
hier, ont convenu «de se séparer
d'un commun accord», selon le
président Pierre Dubois. <dls
ont constaté que les conditions
de collaboration n 'étaient p lus
idéales, et Pascal Sandoz a dé-
cidé de réorienter sa carrière. Il
quittera son poste de directeur
régional à Tourisme neuchâte-
lois à la f in décembre.»

C'est la mauvaise gestion du
dossier du Swiss Travel Mart
(STM) qui fait tomber Pascal
Sandoz. Sans officiellement le
demander, il avait considéré un
peu trop rapidement comme ac-
quis le soutien financier impor-
tant des cantons de Vaud et de
Fribourg à cette grande foire
touristique qui doit en princi pe
se tenir dans la région l' an pro-
chain.

Vu la grande colère des can-
tons voisins contre Pascal San-

doz, et vu la nécessité de coopé-
rer avec eux dans la prépara-
tion d'Expo.01, il fallait tran-
cher dans le vif. Dans un pre-
mier temps, Pascal Sandoz a dû
démissionner de la présidence
de Trois-Lacs Tourisme, l' asso-
ciation qui devait conduire le
dossier STM, et Tourisme neu-
châtelois s'en est retiré aussi.
Trois-Lacs Tourisme, sans tête
et moribond , prononcera
d' ailleurs probablement sa dis-

solution aujourd'hui même en
assemblée générale.

Aucun autre reproche
Dans un second temps, il fal-

lait faire comprendre à Pascal
Sandoz qu 'il devait aussi quit-
ter Tourisme neuchâtelois.
C'est chose faite. Reste que, si
Pierre Dubois parle de «grosses
lacunes» dans le dossier STM,
il ne les impute «de loin pas
toutes à Pascal Sandoz, mais

Pierre Dubois, président de Tourisme neuchâtelois: «Le
couac du Swiss Travel Mart, rien d'autre.» photo a

aussi au comité de Trois-Lacs
Tourisme. Quant au désintérêt
de Vaud et de Fribourg pour ce
dossier (ou pour le moins leur
inaction), il est patent.»

Y a-t-il d' autres reproches
formulés par le comité à l' en-
contre du directeur qui s'en va?
«Aucun» répond Pierre Dubois.

Le directeur de Tourisme Neu-
châtelois Yann Engel n 'aurait-il
pas dû mieux suivre le travail
de son subordonné dans ce dos-
sier très important? «Un direc-
teur, par définition , doit tou-
jours assumer la responsabilité
d' un subordonné. Mais comme
le dossier était traité par une

autre association, et que Pascal
Sandoz disait avoir les clwses
bien en main, Yann Engel
n 'avait pas à exercer de sur-
veillance particulière. S 'il doit
faire ça, en tant que directeur
général, il ne fait p lus rien
d'autre.»

RGT

Barreau Marie-Françoise
Frey est privée de brevet
Marie-Françoise Frey s ' est
fait retirer provisoirement
son brevet d'avocat. Mo-
tif: l'instruction pénale ou-
verte contre elle. Son dé-
fenseur plaide de graves
problèmes de santé.

Section du Tribunal canto-
nal , l' autorité neuchâteloise
de surveillance des avocats a
retiré à titre provisoire le bre-
vet d' avocat de Marie-Fran-
çoise Frey. Avec cette déci-
sion , publiée hier, Me Frey ne
peut plus prati quer sa profes-
sion jusqu 'à nouvel avis.

La législation prévoit le re-
trait provisoire — ju squ 'à ju -
gement ou non-lieu — du bre-
vet d' un avocat faisant l' objet
d' une poursuite pénale d' une
certaine gravité. Et on sait
que , suite aux plaintes de per-
sonnes qui lui avaient confié
des fonds, une instruction a
été ouverte fin avril contre Me
Frey sous la prévention
d' abus de confiance , subsi-
diairement de gestion dé-

loyale. Un retrait provisoire
ne préjuge pas des conclu-
sions pénales ou d'éven-
tuelles sanctions discipli-
naires ultérieures.

L' audition des plaignants et
personnes lésées est quasi ter-
minée, précise le juge Claude
Nicati , interrogé hier sur
l'état de l'instruction. Le seul
élément manquant est de per-
mettre à Me Frey, actuelle-
ment dans l 'impossibilité
d'être entendue pour raison
médicale, de se prononcer sur
les griefs.

«Mes clients ne compre-
naient pas que Me Frey ne
puisse pas comparaître devant
le juge, invoquant des ques-
tions de santé, alors même
qu 'elle semblait poursuivre
son activité, explique l' avocat
de deux plaignants , Jean Stu-
der. Cette publication rend la
situation p lus claire».

Concentration déficiente
Défenseur de l' avocate, son

confrère Gérard Biétry évoque

«la situation diff icile de Me
Frey». Par une expertise mé-
dicale, il entend démontrer
que les faits qui lui sont re-
prochés sont «liés à un état de
santé déficient depuis long-
temps, avec une opération au
cerveau au début des années
80, qui entraîne parfois une
incapacité à gérer certains
dossiers». Ces problèmes se-
raient physiques et non psy-
chi ques. Elle a été opérée à
nouveau en août et va se re-
mettre complètement, selon
son avocat, qui affirme qu 'à
l' exception d' un montant liti-
gieux les plaignants ont main-
tenant été remboursés.

Marie-Françoise Frey n ' au-
rait-elle pas dû devancer cette
suspension? Contrairement
au sceau d' un notaire, un avo-
cat ne peut pas déposer spon-
tanément son brevet , répond
Gérard Biétry. Selon lui . Me
Frey avait cependant «pris des
mesures» pour être appuyée
dans la gestion des dossiers.

AXB

Opération Jean Guinand
a dû être hospitalisé

Suite à un malaise car-
diaque, le conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Guinand a
subi mardi à l'hôpital de l'Isle ,
à Berne, une opération de plus
de quatre heures pour des pon-
tages coronariens. L'interven-
tion s'est parfaitement dérou-
lée, mais sera probablement
suivie d' une convalescence de
plusieurs semaines.

Fatiguant
mais passionnant

Agé de 55 ans, Jean Gui-
nand est entré au Conseil
d'Etat en 1993. Après quatre
ans à la tête de l'Instruction
publique , il a repris au prin-
temps 1997 le Département
des finances et des affaires so-
ciales. Même si un problème
artériel n 'est pas soudain, ses
proches relèvent qu 'il avait
vécu des dernières semaines
assez chargées compte tenu no-
tamment du budget et de la
préparation de la planification
financière . «Je suis probable-
ment un chef des f inances aty-

p ique, mais je trouve cela pas-
sionnant», nous confiait Jean
Guinand vendredi soir à l' ou-
verture officielle de la Fête du
cinéma.

C'est dans la nuit de di-
manche à lundi qu 'il a senti
une oppression le conduisant à
se rendre le matin aux Ca-
dolles. Il a ensuite été transféré
en ambulance à l'hôpital de
1 ' Isle. «Je n 'ai jamais été si vite
à Berne», a alors confié l' an-
cien conseiller national en sou-
riant à son épouse. Selon elle,
il est très fatigué suite à l' opé-
ration , mais «tout se passe au
mieux».

Suppléance organisée
Le Conseil d'Etat a souhaité

publiquement, hier, un prompt
et complet rétablissement à
son collègue. Pendant la conva-
lescence de Jean Guinand , le
Département des finances et
des affaires sociales sera offi-
ciellement diri gé par sa sup-
pléante, Monika Dusong. Ce-
pendant , certains des dossiers

Le conseiller d'Etat sera
probablement absent
pendant plusieurs se-
maines, photo a

de Jean Guinand ont été
confiés à d' autres conseillers
d'Etat pour répartir un peu la
charge. A la chancellerie, sans
recherche particulière , on ne
se souvient pas qu 'un autre
conseiller d'Etat en charge ait
été hospitalisé au cours de ces
20 dernières années. AXB

Entre les stations des
grands cantons touristiques,
là guerre règne. Sur l 'Arc ju -
rassien, les têtes sautent.
Neuchâtel n 'a rien à envier
au Jura et au Jura bernois.
Pierre Dubois peut bien dire
que la structure neuchâte-
loise est la meilleure parce
qu 'elle garantit une unité
cantonale.

Elle est humainement
chère: René Leuba (ex-FNT)
en retraite anticip ée, Ernest
Zwahlen et Daniel Fuchs re-
merciés aux Produits du ter-
roir, et hier, Pascal Sandoz
démissionné à Tourisme
neuchâtelois...

La nouvelle a stupéfié de
nombreux milieux: direc-
tion du tourisme à Neuchâ-

tel-ville, Transports neuchâ-
telois, Société de naviga-
tion, Fête des vendanges,
Parti radical (Pascal San-
doz est député et conseiller
général): on le donne par-
tout pour sérieux, avisé, or-
donné, organisé. Mais selon
le mot d'un spécialiste de
l'économie, il n 'a pas fourni
de résultats performants, se
montrant p lus à l'aise dans
le p araître p olitique que
dans l'action économique.

Pascal Sandoz est proba-
blement p lus représentatif
d'un tourisme appelé à
jouer un rôle, et un rôle en
vue, en tant qu 'animation
de loisirs dans la région,
qu 'un tourisme ayant à
faire du chiffre. C'est pour-
tant cette dernière orienta-
tion qu 'a voulue le Départe -
ment de l'économie pu-
blique, une orientation qui
exigeait une soumission ou

une démission. Là se trouve
peut -être le fond  du pro -
blème.

Pour le reste, Pascal San-
doz supportait-Il son supé-
rieur direct? A-t-il jamais
digéré que le dossier Engel,
à l'époque, ait été préféré
au sien pour le poste de di-
recteur général? Ayant re-
fusé de répond re à nos ques-
tions, il ne nous l'a donc
p as conf irmé.

Licencié en anglais, his-
toire et histoire de l'art, of-
ficier, ancien collaborateur
de la Fédération des syndi-
cats patronaux, il dispose
d'atouts que n 'ont pas
toutes les nombreuses vic-
times des restructurations
économiques. Il retrouvera
bien un emploi. Et diable, il
n 'y  a que ceux qui ne font
rien qui échappent à la cri-
tique!

Rémy Gogniat

Commentaire
Perf ormances

n

1:0 L'emploi Les syndicats disent clairement oui à la RPLP 1
2:0 L'économie La grande majorité des associations économiques dit oui à la RPLP s
3:0 Le prix des produits Toutes les associations de consommateurs disent oui à la RPLP 1
4:0 Les régions alpines Le Groupement des populations de montagne, les cantons alpins et la Fédération "

suisse de tourisme disent oui à la RPLP |
5:0 L'Europe Un oui à la RPLP est nécessaire pour les négociations bilatérales avec l'Europe, |

disent le Conseil fédéral, N. Kinnock, commissaire européen, 1
et C. Einem, président du Conseil des ministres des transports de JQ 27 SGDt&ITibtG VOtOFiS I
l'Union européenne |

Résultat: le lobby des camionneurs ne défend que ĴB^̂ .ses propres intérêts! *àE IËÎ
à \t\ rcdcvïïncG ^Le Comité suisse, avec plus de 130 parlementaires fédéraux du PRD, poids lourds :;

PDC, PLS, PS, UDC, des Verts, dit oui à la redevance poids lourds ,iée aux prest|f£££ J
liée aux prestations (RPLP). 1
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Ville de La Chaux-de-Fonds
•17 ! Une question?

' ï ? Une info ?
La rédaction est à votre
écoute au

911 22 32
Répondeur en permanence
Réponse directe les lundis,
mercredis et vendredis
entre 11 h et 12 h 15

Crime organisé Neuchâtel subit
le contrecoup de la pauvreté à l'Est
Depuis la chute du Mur de
Berlin, le canton de Neu-
châtel n'échappe pas aux
actions sporadiques de
bandes organisées origi-
naires de l'Europe de l'Est.
En marge de deux procès
d'assises, c'est l'occasion
de faire le point sur cette
criminalité qui reste, de
l'avis de la police, de «basse
intensité».

Christian Georges

Le crime organisé en prove-
nance de l'Est prend-il pied
dans nos régions? Deux affaires
bien distinctes sont en passe de
trouver leur épilogue judiciaire
(lire ci-dessous). Mais pour qua-
lifier la situation générale, le
porte-parole de la police canto-
nale André Duvillard préfère
parler de «criminalité de basse
intensité».

«Depuis la chute du Mur de
Berlin, il est apparu des bandes
organisées qui écument l'axe
Bienne-Genève», admet-il. Pour
réagir plus rapidement, les po-
lices romandes procèdent à une
analyse informatique centrali-
sée des délits signalés. Lors des

derniers mois, quatre types
d'infractions ont été identifiés.

Il y a d ' abord les malfrats ver-
sés dans le trafic de cigarettes.
Se déplaçant à bord de véhi-
cules volés, ils s'attaquent par
effraction aux petits centres
commerciaux, comme cela
s'est produit à Saint-Aubin, aux
Bois ou à Courtelary.

Un phénomène quasi dis-
paru a refait surface: il s'agit
d' expéditions d' un jour effec-
tuées par des adolescentes gi-
tanes venues d'Alsace. Deux
d' entre elles ont été récemment
pincées après avoir «visité» des
appartements à la recherche de
bijoux et d' argent liquide. «Les
gens qui sont derrière savent
qu 'on ne les retiendra pas long-
temps dans un établissement
pour mineurs», commente An-
dré Duvillard. Il y a aussi les
«touristes», qui profitent d' un
voyage organisé en Suisse pour
rafler un maximum d' autora-
dios.

Plus sérieux
Pour le procureur général

Pierre Cornu, l' origine de ces
expéditions concertées est à re-
chercher dans la «situation éco-
nomique ép ouvantable» et dans

la «pauvreté extrême» qui ca-
ractérise certains pays de 1 ' Est.

Reste le plus sérieux: le trafic
de stupéfiants. «Pendant deux
ans, Neuchâtel a été à l'abri des
trafiquants de moyenne impor-
tance», poursuit André Du-
villard . En 1997, le canton n 'a
arrêté que huit dealers , car l' es-
sentiel des transactions se dé-
roulaient à Berne. La ville fédé-
rale ayant donné un tour de vis
avec l' opération «Citro», les ré-
seaux ont ouvert des «succur-
sales» dans les régions périphé-
riques .

Pierre Cornu est persuadé
qu ' il existe à 1 ' Est de véritables
camps d' entraînement au trafic
de drogue. De nombreux Alba-
nais se font passer pour Koso-
vars afin de déposer une de-
mande d' asile. «En trois jours,
ils sont intégrés à un réseau».
Comme ceux qui se font pincer
nient toujours tout , la ju stice
dispose de trois moyens de
preuve pour prononcer des in-
culpations: les témoignages de
tiers (souvent les toxicomanes
eux-mêmes), les enregistre-
ments téléphoniques (possibles
malgré le recours au natel) et
les perquisitions.

CHG

Ils vendaient 50g d'héroïne par jour
Quatre jeunes hommes

d' expression albanaise ont
comparu hier en audience
préliminaire de la Cour d' as-
sises. Ils ont entre 20 et 23
ans. La justice leur reproche
une participation active à une
organisation criminelle. Elle
les considère en effet comme
des professionnels du trafic
de drogue.

Le réseau vendait en
moyenne 50 grammes d'hé-
roïne par jour dans le canton ,
par paquets de 5 g au mini-
mum, à 50 francs le gramme.
De fin 1997 au 2 mars 1998,
date de leur arrestation , ces
Albanais auraient écoulé un
kilo d'héroïne. Les intéressés
contestent tous les faits en
bloc.

Reconnu par une dizaine
de toxicomanes, Samir N. est
accusé d' avoir vendu au
moins 489 grammes de
drogue. Pellumb K. en aurait
écoulé au moins 524

grammes. Agim B. coordon-
nait les activités par natel ,
Prel P. assurait l' approvision-
nement du réseau , avec une
héroïne pure à 16% au
mieux. Ce dernier achemi-
nait aussi les fonds vers
l'étranger. Il reconnaît être
entré illégalement en Suisse.
Les autres s'étaient fait enre-
gistrer comme requérants
d' asile.

Receleurs et complices ac-
tifs , Gjovalin T. et Hasan K.
ne se sont pas présentés hier
à l' audience. A l'instruction,
les instances jud iciaires
n 'avaient pas jugé nécessaire
de les maintenir en détention ,
contrairement aux autres...
Le procès aura lieu les 18 et
19 novembre. Le président de
la Cour d' assises François
Delachaux examine la possi-
bilité de juger en même
temps six autres tra fi quants
de la même mouvance.

CHG
Le procureur Pierre Cornu se demande si un «mégapro-
cès» avec 12 prévenus est «maîtrisable». photo a

Hold-up matinal
Pour qui n a pas vécu

l' agression, le hold-up com-
mis à la Banque cantonale aux
Ponts-de-Martel le 26 sep-
tembre dernier a des relents
de bande dessinée. Vers 8h , C.
B. débarque à la succursale au
guidon d' un vélomoteur volé
au Locle. Il porte une cagoule
sous son casque et des chaus-
settes par dessus ses souliers
(pour éviter de laisser des em-
preintes). A travers la vitre
blindée, le jeune Roumain
pointe un pistolet 7.65 chargé
en direction de l' employé.

Celui-ci rechigne semble-t-il
à glisser des coupures par le
guichet. Le brigand passe
alors à une intimidation plus
sérieuse. Il brise la porte vi-
trée du bureau , entre et tire un
coup de feu qui passe très près
de l' employé. L' agresseur se
fait remettre 75.000 francs
suisses et 160.000 francs fran-
çais. Il cherche aussi à ouvrir

le coffre-fort lui-même. Naïve
ment: l' alarme se déclenche et
l'homme bat en retraite.

Hier, en audience prélimi-
naire de la Cour d' assises, C.
B. a admis les faits tout en
contestant avoir mis en danger
de mort 1 ' employé et un client
sur le point d' entrer. Le coup
de feu aurait été fortuit. Helvé-
tique en diable, l' arrêt de ren-
voi reproche aussi au prévenu
de n 'avoir pas porté de casque
lors de sa fuite à vélomoteur!

Accusé d'être le co-auteur
du brigandage, le frère de C.
B. nie avoir été un complice ac-
tif. Leur sœur a conduit C. à
Kloten pour qu 'il aille plan-
quer en Roumanie la moitié
du butin , le solde a été re-
trouvé chez elle. Incriminée
elle aussi, la belle-sœur
conteste tout recel et entrave à
l' action pénale. Les quatre se-
ront jugés les 27 et 28 octobre.

CHG

Expo.01 Design des arteplages:
des Neuchâtelois sont sur les rangs
Un bureau d'architectes
neuchâtelois a franchi
avec succès la première
phase de sélection pour le
design de l'arteplage du
chef-lieu cantonal. Des
projets d'envergure mon-
diale ont été soumis au
jury de l'Expo.01.

L'Expo.01 ratisse large. A
la suite du concours lancé
pour le design des quatre arte-
plages , des candidats de toute
l'Europe , mais aussi du Ca-
nada ou des Etats-Unis ont fait
acte de candidatu re. Attaché
de presse de l'Expo , Laurent
Paoliello ne cache pas qu 'il a
fallu «écarter de nombreux
projets. Mais c 'est génial de
voir que la manifestation
touche le monde entier.» Ce
sont en l'état quatre candidats
par arteplage qui ont été rete-
nus. Ceux-ci devront , d'ici au
6 novembre, rendre un avant-
projet sommaire pour que le
jury de l'Expo puisse , dans les
semaines qui suivent , dési-
gner un lauréat par artep lage.

Le bureau d' architectes
GMS, à Neuchâtel , a franchi
avec succès le premier cap.
«Nous ne sommes pas seuls»,

précise d emblée 1 architecte
Claude Schorderet. Les Neu-
châtelois se sont en effet ad-
j oint les services et l' expé-
rience de onze autres bu-
reaux, en Suisse, en France et
au Japon.

Equipe
pluridisciplinaire

Cette équipe - «pilotée» par
le bureau GMS, l 'Atelier Oï à
La Neuveville et l' architecte
marseillais Jacques Sbriglio -
est pluridisci plinaire . Elle est
composée d' architectes, de de-
signers , de scénographes, de
spécialistes de l ' ingénierie, de
I environnement, de la gestion
financière , de la production et
de la réalisation.

«Notre challenge était de
monter une équipe crédible.
Nous voulions pouvoir justifier
d' une exp érience dans la réali-
sation de grands p rojets », ex-
pli que Claude Schorderet.
Quelques membres de
l 'é qui pe ont par exemple éla-
boré des projets pour la Foire
de Hanovre ou l' exposition
mondiale de Lisbonne. «Nous
pouvions imaginer que le
concours intéresserait des pro -
fessionnels étrangers de grand

L'arteplage de Neuchâtel fait l'objet de quatre projets,
dont un neuchâtelois. photo Cighelio-E. Bettinelli

renom.» Citons notamment le
célèbre architecte français
Jean Nouvel , retenu pour le
design de l' arteplage de Mo-
ral.

Satisfaction. «Ce n 'est certes
qu 'un p remier pas », tempère
l' architecte du bureau GMS -
qui est composé de trois dessi-

nateurs et dé, quatre archi-
tectes , Pierre-Emmanuel
Schmid , Jean Muller , Laurent
Siliprandi et Claude Schorde-
ret . A l 'instar des autres can-
didats , il va à présent s'atteler
à affiner son projet , notam-
ment au niveau financier.

SSP

Sciences Un concours
pour les jeunes

Pour soutenir l'intérêt et
l' enthousiasme des jeunes
pour la science et la recherche,
la fondation «La science ap-
pelle les j eunes», basée à Bâle ,
lance son traditionnel
concours national. Celui-ci
offre une chance aux jeunes ,
entre 14 et 21 ans , encore non
immatriculés à l'Université,
d' entrer en contact avec le
monde de la science. Le délai
d'inscri ption est fixé au 30
septembre, le sujet choisi peut
être relatif à n 'importe quel
domaine scientifique. L' essen-
tiel du travail devra être exé-
cuté jusqu 'à la mi-octobre et
rédigé sur vingt pages A4
maximum.

L' année passée, ils étaient
huit candidats pour la Roman-
die, et quatre venaient du can-
ton de Neuchâtel. Cette impor-
tante proportion de candidats
neuchâtelois est due à la possi-
bilité pour les élèves des
classes de maturité de la sec-
tion scientifi que du lycée
Biaise Cendrars à La Chaux-
de-Fonds de faire un travail
personnel. «En dernière an-
née, les élèves de scientifique
peuvent choisir leur 5e branche
principale entre différentes op-
tions. Celle-ci ne sera pas ensei-

gnée sous forme de cours, mais
sous forme d'une recherche
personnelle. Les auteurs des
meilleurs travaux sont encou-
ragés à participer à ce
concours. Cette année, des bul-
letins d 'inscrip tion ont été dis
tribués à six d'entre eux», ex-
pli que Claude-Eric Hippen-
meyer, directeur du lycée
Biaise Cendrars. L'important,
ce ne sont pas tant les résultats
obtenus que la méthode utili-
sée: l' approche scientifique est
surtout une façon de travailler.

MAD
Renseignements: Marc Re-
naud , Lycée Jean Piaget,
(032) 717 89 00

I PUBLICITÉ '
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Superbes quines
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Bikini Test
Une boulimie de sons
Le grisonnant mois de sep-
tembre croyait pouvoir
agoniser pépère dans un
grand silence filandreux et
une semi-pénombre sévè-
rement détrempée. C'était
compter sans le Boolimik
Festival, coup d'envoi in-
dispensable de toute nou-
velle saison à Bikini Test.

Fini le cocooning pour
l 'équi pe considérablement ra-
jeunie de Bikini Test. Dès ven-
dredi et pendant toute la durée
d' un week-end destiné à dé-
crasser les oreilles , les mu-
siques jeunes envahiront ce
qu 'un plaisant a surnommé
«le pavillon des concéreux».

Vendredi guitares
Avalanche de guitares le

premier soir avec Stella US,
gang de chez Mickey Mouse
dont l' affiche (pompée chez
les Who) et le premier CD
(édité par Beggars Banquet,
prestigieux label anglais) cer-
nent les goûts: rock puissant
résolument contemporain. Les
musiciens arrivent précédés
d' une excellente réputation
scénique. Leur première par-
tie sera assurée par le groupe
zurichois Mona Lisa Over-
drive , tout aussi électrique ,
mais un brin plus déstructuré.
Une excellente occasion d' aé-
rer son perfecto.

Samedi la totale
Samedi soir, on assistera

jusqu 'à quatre heures du ma-
tin aux métamorphoses musi-
cales d' une formation fran-
çaise de Lille baptisée Jungle
Beanz lorsqu 'elle donne dans
le funk-rock «socialement
conscient», JB' z In Dub
quand elle taquine le reggae

club (un maxi très agréable à
leur actif sous cette appella -
tion) et Da Taz quand elle vire
électronique (la youtze mol-
dave n 'entre cependant pas
dans leurs options). Et ce soir-
là , ce sera la totale.

Dimanche en apnée
Dimanche enfin , plongée en

apnée dans le monde du tri p-
hop et de la jung le avec le
groupe ang lais Eup honie , au-
teur d' un intéressant et fort
élégant album, à la fois dan-
sant et énigmati que. Autre su-
jet de sa Très Gracieuse Ma-
jesté, DJ Painted Van laissera
traîner ses doigts savants sur
des tas de vinyles au diapason.
A noter, pour les plus bran-
chés de nos lecteurs, que
groupe et DJ sont tous deux si-
gnés sur le label Différent
Drummer. Et mon tout donne
un Boolimik Festival éclec-
tique , forcément éclectique.

MAM

Avalanche de guitares
avec Stella US. photo sp

Revue historique L'Art
nouveau et la Révolution !
L'Art nouveau, en version
chaux-de-fonnière, abonde
d'inspiration régionale. Em-
menée par Charles L'Eplat-
tenier, cette école particu-
lière mérite d'être mieux
connue. La «Revue histo-
rique neuchâteloise» (an-
ciennement «Musée neu-
châtelois») y consacre un
numéro spécial; une autre
parution est dévolue à des
aspects inédits de la Révo-
lution.

Irène Brossard

Deux numéros spéciaux de
puis le début de l' année! Prési-
dent du comité de rédaction de
la «Revue historique neuchâte-
loise», Jacques Ramseyer était
tout réjoui de présenter ces pa-
rutions dont l' une, sur l'Art
nouveau, est sortie ce prin-
temps.

Coordinatrice du numéro sur
l'Art nouveau, Sylviane Musy-
Ramseyer, conservatrice du
Musée d'histoire, explique:
«La ville de La Chaux-de-Fonds
est classée d'importance natio-
nale en Art nouveau, mais au-
cune recherche approfondie n 'a
encore été publiée ». Cette la-
cune est comblée, en cernant
remarquablement le sujet. Il y a
le travail pédagogique de
Charles L'Eplattenier, profes-
seur à l'Ecole d' art, présenté
par Marie-Eve Scheurer: «Il
cherchait à lier art et l'indus-
trie, introduisant encore des élé-
ments végétaux régionaux
comme le sapin ou la pomme de
pin ». Un autre volet est consa-
cré au crématoire, une œuvre

Détail du porche du crématoire, bel exemple de l'Art nouveau en version chaux-de-
fonnière. photo sp

d' art total «chef-d'œuvre de
l'Art sap in», précise l' auteur
Jean-Daniel Jeanneret, archi-
tecte, collaborateur du Service
d' urbanisme. Puis Maurice
Favre, féru et passionné d'his-
toire locale, s'est attaché à re-
tracer le monde du cours supé-
rieur de l'Ecole d' art , par les
carnets personnels de Charles
Humbert, peintre et élève de
L'Eplattenier.

C' est une chronique , celle de
la Villa blanche, qu 'a écrite Syl-
vie Béguelin , historienne res-
ponsable des fonds spéciaux à
la Bibliothèque de la ville; elle
s'est basée sur le journal du
propriétaire habitant, Georges

Edouard Jeanneret, pour qui
son fils architecte, devenu Le
Corbusier, devait construire
une «maisonnette».

La Révolution
en quatre volets

Tout n 'a pas encore été écrit
sur la Révolution en cette année
de 150e anniversaire. Sous la
houlette de Maurice de Tribo-
let, archiviste cantonal , quatre
auteurs ont réalisé un numéro
substantiel . Philippe Henry a
dressé une historiograpliie
conduisant du militantisme de
1830 aux débuts de l'histoire
critique , en 1914; Valérie Sie-
genthaler s ' est attachée à la laï-

cisation de l'école et au débat
mené dans la presse neuchâte-
loise de 1848 à 1872, et Jean
Courvoisier a mis en exergue
une confusion amusante, entre
Nuremberg et Neuchâtel... Pour
compléter, Rudolf Gugger,
Francis Python et Pierre-Yves
Châtelain proposent une biblio-
graphie.

Ouvrage savant, la «Revue
historique» se veut néanmoins
au plus près des gens. Ces nu-
méros passionnants relèvent ce
défi. On peut les obtenir au Ser-
vice des archives de 1 ' Etat , Châ-
teau, Neuchâtel, ou dans cer-
tains musées, ou via les bonnes
librairies. IBR

_ À _ VILLE DU LOCLE
i i Convocation

VILLE DU LOCLE des électeurs Pour

la votation fédérale sur:
1) la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une

redevance sur le trafic des poids lourds liée aux pres-
tations (Loi relative à une redevance sur le trafic des
poids lourds, LRPL);

2) l'initiative populaire du 17 juin 1994 «pour des pro-
duits alimentaires bon marché et des exploitations
agricoles écologiques»;

3) l'initiative populaire du 21 juin 1995 «pour la 10e révi-
sion de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite» .

1) la votation communale relative à une demande de
crédit de Fr. 3 050 000 - pour l'assainissement et l'en-
tretien de l'immeuble M.-A.-Calame 5;

2) la votation communale relative à une demande de
crédit de Fr. 992 000.- pour l'aménagement de la place
Bournot-Andrié:

les 26 et 27 septembre 1998
Heures d'ouverture
Samedi de 9 à 16 h
Dimanche de 9 à 12 h précises
Local de vote Grande salle de la Croix-Bleue,

rue de France 8.

Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants,
tél. 933 84 60 jusqu'au vendredi 25 septembre 1998 à
17 h ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 27 sep-
tembre 1998 à 10 h, tél. 931 59 59.
Le vote par correspondance peut être demandé auprès
du contrôle des habitants.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de
police du lundi 21 septembre 1998 à 0 heure au 26 sep-
tembre 1998 à 6 h.
Sont électeurs en matière communale:
a) les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans révolus

et domiciliés dans la commune.
b) les étrangers et étrangères du même âge domiciliés

dans la commune qui sont au bénéfice d'un permis
d'établissement et qui ont leur domicile dans le can-
ton depuis un an au moins.

Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.

Le Conseil communal
132-34120 

__

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 g

Bolets frais - La chasse '.
Samedi soir et dimanche midi:

 ̂
COMPLET - Lundi: fermé .

Le cabinet de consultation psychologique
et de psychothérapie de

Daniel Cetlin
Psychologue FSP - Psychothérapeute ASP/SPV- FSP

est transféré
de la rue Daniel-JeanRichard 43 à la

rue du Parc 8, 2e étage, à La Chaux-de-Fonds
dès le 20 septembre 1998

Nouveau No de téléphone: 032/968 92 68
13; 3J:ô:
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Equipées des appareils de marque de votre choix, p.ex.Bosch,
Miele, Electrolux, V-Zug. „
Réservé pour vous: le nouveau ¦ x c I U S I V I T 9
catalogue de cuisines BOSCH. FP ICSI T̂1
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario. ^T^màWmmW »

05-567027/4x4

i, POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
^'84132 Tél. 032/941 27 55

Trekking
Veste de pluie

SCHÔFFEL
VENTURI

(div. couleurs)

299.-

219-164255/4x4

OUI à la RPLP
• La RPLP est nécessaire à la conclusion WWW^W  ̂#^¦~^WT lf J
• La RPLP freine l'afflux des 40 tonnes -"¦ * ™-*-̂  ^
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et les consommateurs PRD Suisse
PRD sur Internet: E-Mail: gs<s> prd.ch: www: http://wmv.prd.ch
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Service R|
des ordures E|
ménagères KJ"
Le public est avisé que le ser- Bjj
vice d'enlèvement des ordures I WD
ménagères fonctionnera de la g
manière suivante durant le E
Jeûne fédéral: fej
La tournée du lundi
21 septembre (Jeûne)
sera repoussée au B
mardi 22 septembre. S
La tournée du mardi B"
22 septembre sera IjË
repoussée au mercredi
23 septembre. H
Nous rappelons que les ordures I B
ménagères ne doivent être
déposées en bordure des voies I
publiques que le jour même du I
ramassage.
L'autorité communale remer-
cia la population de suivre 

^
AW

règle. 
^—^Ê

DIRECTION DES ^̂ âû
FRAVAUX _ k̂\

On cherche:
anciennes voitures
et motos (oldtimers
et véhicules d'ama-
teurs) de toutes mar-
ques.
Tél. 031/819 61 61
Fax 031/819 3747

2l9-163-16qfflOC
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Course contre la faim
Le 26 septembre,
treizième édition
Le 26 septembre, la 13e
édition de la Course
contre la faim, manche du
Championnat des courses
neuchâteloises, se dérou-
lera en faveur d'un projet
humanitaire au Came-
roun.

Inscrite au calendrier du
champ ionnat neuchâtelois
dont elle constitue la 19c
manche, la Course contre la
faim de La Chaux-de-Fonds est
la seule course humanitaire
du canton. Cette année, elle
roule pour un projet humani-
taire au Cameroun , pour le-
quel l' organisateur, le groupe
Terre Nouvelle de l 'E glise ré-
formée, entend contribuer à
hauteur de 80.000 francs. La
course , en particulier grâce au
parrainage des concurrents ,
devrait permettre d' en récol-
ter 10.000 ou 12.000.

«Nous connaissons ce pr ojet
que nous visiterons avec des
Loclois l' année prochaine,
note le diacre Marc Morier, /'/
s 'adresse à une population de
la forêt équatoriale qui n 'a
p lus de quoi acheter les p ro-
duits qu 'elle consomme et doit
revenir à des moyens tradi-
tionnels pour survivre». Le
projet vise à prendre des me-
sures d' u rgence face à la pau-
vreté, en aidant à sauvegarder
l' eau et la forêt , à développer
l ' h ygiène et une alimentation
saine, à promouvoir les médi-
caments traditionnels.

Au départ à 14h30 du Gym-
nase, on attend quel que 150
partici pants à la course du sa-
medi 26 septembre, dont une
centaine sur le parcours ré-

puté assez di f f ic i le  de 12 km -
en boucle par Cappel, la Som-
baille et la ferme Santchi - de
la manche du champ ionnat.
Les autres courront six kilo-
mètres. Pour ceux qui veulent
soutenir la cause en prenant
un bon bol d' air , on peut
suivre le petit parcours à la
marche. Un appel vibrant est
lance au public pour qu 'il
sponsorise les partici pants.

La finance d'inscri ption est
de 15 francs. Des prix iront
aux trois premiers de chaque
catégorie, mais tous les parti-
cipants recevront un paquet
souvenir africain. On peut
s 'inscrire par bulletin de ver-
sement jusqu ' au 24 sep-
tembre , ou sur place. Rensei-;
gnements auprès de Marc Mo-
rier aux tels 913 01 69 (bu-
reau) et 913 01 68 (privé).

RON

Cette année, les enfants
courront pour le Came-
roun, photo sp

Salaires Personnel communal
devant le fait accompli
Les fonctionnaires de la
commune n'ont pas le
choix. Ils accepteront le
blocage des salaires im-
posé pour l'année pro-
chaine. L'assemblée extra-
ordinaire tenue hier soir,
et bien animée, dévoile
toutefois un ras-le-bol et a
dénoncé une certaine in-
justice.

En juillet dernier, les nou-
velles du Conseil communal
n 'étaient pas bonnes pour le
personnel communal de la
ville. Outre le blocage des sa-
laires, on parlait d' une contri-
bution supplémentaire (de so-
lidarité?) pour équilibrer le
budget . Notant ainsi qu 'un
tiers des fonctionnaires (1500
personnes) devait porter à
bout de bra s les économies du
budget 1999 de la ville - les
salaires des employés de l'Hô-
pital et de l'Instruction pu-
bli que sont régis par le canton
- le SSP avait réagi au quart
de tour, en convoquant hier
soir une assemblée extraordi-
naire à l'Ancien Stand.

Assemblée bien revêtue et
les 110 membres présents ont
appris que c 'était moins pire
que prévu. Le Conseil commu-
nal a trouvé à puiser ailleurs
les 3,5 millions manquants ,
sous la forme d' une taxe sur
les déchets (lire «L'Impartial»
du 15 septembre).

«Nous avons p oussé un ouf
de soulagement; cet argent ne
sortira pas seulement de nos
poches, il sera p ayé par tous
les Chaux-de-Fonniers» com-
mentait Hélène Daniel. Les
fonctionnaires auront donc
leur salaire bloqué pour une

Plusieurs membres du SSP, section du personnel communal, ont exprimé, hier soir,
un sentiment d'injustice quant au blocage des salaires, surtout pour les jeunes.

photo Leuenberger

année; c' est-à-dire pas d' allo-
cation de renchérissement et
pas de passage à une classe su-
périeure. Cette dernière me-
sure a été relevée comme une
injustice face aux jeunes qui
commencent leur carrière. «Ils
sont p rivés d' une récompense
méritée pur leur travail.»

«Nous pouvons considérer
ces mesures comme accep-
tables, surtout pour ceux qui
sont au p lafond de leur classe»
a commenté la présidente.
«Ouh, là, ouh là» le ton est
quel que peu monté dans la
salle. «Il y a l 'augmentation de
la caisse-maladie, la taxe sur

les déchets - certains évo-
quaient déjà un référendum -,
comment feront ceux qui ont
des petits salaires?»

«Nous devons réfléch ir aux
causes et voir pourquoi nous
sommes dans cette situation»;
Jean-Jacques Miserez a rap-
pelé que , lors du report des
charges du canton sur les com-
munes , «sur 35 députés des
Montagnes neuchâteloises, 28
ont voté contre leurs com-
munes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds; c 'est un évé-
nement grave sur le p lan poli-
tique et nous nous trouvons
dans la situation où les autori-

tés jouen t les fonctionnaires les
uns contre les autres pour
d'abord améliorer les comptes
de l 'Etat et lui permettre de ne
pas prendre des mesures
graves contre les fonction -
naires cantonaux».

Pas revanchard , le person-
nel communal a encore lon-
guement parlé de la manière
de faire des économies à l ' in-
térieur des services et le SSP
va créer une commission pour
faire passer le message aux au-
torités , la voie hiérarchi que
semblant plutôt être en cul-de-
sac.

IBR

£tt ville
Urgence

Le service de l' ambulance est intervenu à deux reprises
hier, pour des malaises, dont une fois conjointement avec le
Smur. Les premiers secours ont eux été appelés pour
éteindre un cyclomoteur en feu à la rue de la Serre.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l' usine du Châtelot: j eudi,

0h-24h, 4 turbines (sous réserve de modification).

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

19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Demain

Au P' tit Paris à 20h , spectacle de la troupe burkinabé
Beog Neere. Les acteurs interpréteront des danses et des
chants traditionnels provenant des diverses ethnies du Bur-
kina Faso.

Un spectacle qui a été mis sur pied par l' association Kis-
wendsida, en collaboration avec les organisations suisses
Courrier Sud et Nouvelle Planète, pour soutenir la maison
d' accueil pour les enfants de la rue à Ouagadougou, pour qui
l' apport des contes traditionnels permet l' approche de la mo-
rale et du respect d' autrui.

La troupe Beog Neere sera suivie, en deuxième partie, du
groupe Friday 's Friends. composé de musiciens profession-
nels de la région. Une agréable complémentarité entre les
percussions traditionnelles africaines et le sty le Jazz and
more.

Insolite
Les prêts sur gages SA de la Caisse neuchâteloise! En re-

tournant l' enseigne, le curieux s'apercevrait très vite que la
date de consommation est dépassée depuis des lustres (p hoto
Leuenberger) ! Mais qu 'importe le flacon, puisqu 'il nous
offre encore l'ivresse!

Les Planchettes
Container avenant?

On peut se poser la ques-
tion de savoir si le container
posé sur la route cantonale au
bas du chemin menant au lieu
dit La Grébille , sur la com-
mune des Planchettes , est si
avenant - ou si discret! - que
l' on ait autant envie d' y dépo-
ser des déchets n 'ayant rien à
y faire.

Pour preuve notre photo
Leuenberger, prise quel ques
jours après le ramassage offi-
ciel des cassons sur la com-
mune. On peut y voir une ma-
chine à laver, des portes de
voiture et autres obj ets du
même acabit , qui ne devraient

pas se trouver là , mais dans
les endroits adéquats mis à la
disposition de tout un chacun ,
comme nous le rappelle le
tous ménages sur l'élimina-
tion des déchets ménagers dis-
tribué au début de l' année.

Sur la commune des Plan-
chettes , les habitants ont la
possibilité de se débarrasser
de leurs «cassons» neuf lois
par année et en généra l les
gens jouent le jeu. Alors d' où
nous viennent tous ces déchets
indésirables et si peu esthé-
ti ques? La question reste ou-
verte.

FAD

Centenaire La bonne
santé d'Elisabeth Droz

Elisabeth Droz (p hoto sp)
est entrée allègrement dans
sa 100e année mardi , au do-
micile de sa fille et de son
beau-fils sur l' avenue Léo-
pold-Robert , où elle réside.
Fêtée par le conseiller com-
munal  Daniel Vogel et par
Anne-Marie Genin, représen-
tant l 'Eta t , la jeune cente-
naire a eu ce mol: «C'est
dommage que cela n 'arrive
qu 'une fois». «Je vous pro-
mets qu 'à chaque anniver-
saire il y  aura quelqu 'un»,
lui a répondu du tac au tac
Daniel Vogel.

Née à Genève. Elisabeth
Droz fut secrétaire à la Croix-
Rouge puis à la SBS avant
son mariage en 1927. Elle a
cessé son activité profession-
nelle à la naissance de sa
fille. C' est pour faire bénéfi-
cier d' un climat plus favo-
rable leur enfant que les
Droz sont venus à La Chaux-
de-Fonds en 1936, a dit
Anne-Marie Genin. Redes-
cendue sur les bords du Lé-
man , Elisabeth Droz est reve-
nue à La Chaux-de-Fonds en
1996 pour habiter avec sa
fille et son beau-fils.

En bonne santé , la cente-
naire lit encore , se débrouille

seule dans l' appartement et
sort pour des promenades fa-
miliales. «Souvent le matin,
elle se balade avec un chiff on
à poussière », glisse sa fille
Ariette. Ménagère clans
l 'âme , elle ne peut s ' en em-
pêcher. Elisabeth Droz est
une parfaite maîtresse de
maison et une excellente cui-
sinière. Meilleurs vœux!

RON

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 19 au 21
septembre : sortie champi-
gnons , org. J.-C. Kohler, tél.
941 46 59. 19-20 gardiens S.
Grand , P. Jacot.

Club alpin suisse Du sa-
medi au lundi Schreckhorn ,

org. M. Ziircher et M. Wer-
meille, réunion ce soir dès 18h,
à la Brasserie de la Charme.
Chalet Mont-d'Amin pas de
gardiennage.

Club amateur de danse
Local , rue de la Serre 67, sous-
sol. Cours pour débutants et
perfectionnement mercredi à
20h. Entraînement des
membres tous les lundis et jeu-
dis de 20h à 22h. Pour tous ren-
seignements, tél. le soir au no
(032) 926 64 09.

Club des loisirs Groupe

promenade: vendredi , Les Plan-
chettes. Rendez-vous à la gare à
llh45.

Cross club Mercredi ,
20hl5, salle du 1er étage
Grand-Pont, conférence diété-
tique sportive.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînement: samedi ,
14h; mercredi , 19h. Lieu: Les
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis). Rens: R. Bra-
hier tél. 926 67 16.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ 
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Elevage Le beau «Cartier» des
comtoises à Maîche!
La famille Cartier travaillant
toujours sur la même lignée
de juments comtoises de-
puis 1922 se présente au
concours national de la race
des 18 et 19 septembre à
Maîche sans courber
l'échiné mais avec un
aplomb conquérant.

Cette finale hexagonale de
l'élite de la race, ultime sé-
lection avant de gagner son
ticket pour le concours su-
prême de Paris lors du pro-
chain Salon de l'agriculture ,
est le rendez-vous à ne pas
manquer. La famille Cartier
sera, vendredi matin , sur la
ligne de départ avec trois ju -
ments parmi 323 préten-
dantes au trône.

Gérard , le père, Patrick et
Jean-Marc , les fils , auront re-
vêtu la tenue vestimentaire
réglementaire: chemise
blanche sur pantalon blanc
avec cette année l' apparition
de la cravate en soie ad hoc
(parsemée de têtes de che-
vaux comtois) qu 'il est forte-
ment conseillé de porter. Les
trois juments sélectionnées
de leur écurie seront sur leur
31 également: fers neufs,
robe impeccablement lavée et

lustrée, crinière et queue nat-
tées. Ensuite , c'est aux ex-
perts de se prononcer. Gé-
rard , prudent et modeste, ne
se risque pas à avancer un
pronostic: «Il f au t  être beau
joueur , faut  se f ier au jury».
Les Cartier auraient pourtant
d' excellents motifs de pré-
tendre au podium avec
«Ukraine» , «Hacienda» et
«Ibiza» , déjà plusieurs fois
primées et di gnes descen-
dantes d'une lignée royale.

Cheval fiscal!
Le cheval comtois fait par-

tie de la famille Cartier de-
puis 1922. A l'é poque , il ap-
portait sa force de traction au
service des travaux des
champs , de débardage du
bois de chauffage et , c'est
plus insolite , part ici pait au
règlement de l' effort fiscal!
«Ap rès la guerre, les paysans
étaient tenus de payer l 'impôt
communal sous forme de cor-
dons de cailloux à déposer le
long des routes pour les re-
faire. Alors on ép ierrait les
champs, on accumula it de la
p ierre d 'avance sous le tilleul
pour ensuite la transporter
avec les chevaux jusqu 'à l'en-
droit indiqué par la com-

mune», témoigne Gérard.
Chez les Cartier, les chevaux
ne sont plus auj ourd'hui des
travailleurs de force sauf le
temps d' un défilé pour trac-
ter une calèche. Les quatre
juments élevées en perma-
nence sont des bêtes à
concours. «Lubie» fut la pre-
mière , dès 1962 , à affronter
ses congénères au concours
national de Maîche. Les Car-
tier décrocheront en 1969, à
Paris , la médaille d'argent
avec «Sofia» puis du bronze
avec «Mazurka», sa fille , en
1984 avant le couronnement
obtenu en 1991 grâce à «Uto-
pie» , sacrée champ ionne de
la race. A «Ibiza» , «Ukraine»
et «Hacienda» de relever le
défi vendredi à Maîche.

Dans le cénacle du cheval
comtois , la famille Cartier est
écoutée et respectée. Gérard
est l' un des piliers de la sec-
tion maîchoise du cheval
comtois , participant à ce titre
à la pré paration du concours
national de Maîche tandis
que Patrick , reconnu pour
son bon jugement de valeur ,
rejoindra samedi la poi gnée
d' experts chargée d'établir le
classement des mâles.

Alain Prêtre
Gérard Cartier, éleveur maîchois de juments comtoises, participe au concours natio-
nal de la race de vendredi et de samedi. photo Prêtre

Plus de 500 chevaux
Le concours national de la

race chevaline comtoise ac-
cueillera , vendredi et samedi ,
à Maîche 518 animaux.

Première race française de
chevaux lourds , le comtois
est de plus en plus recher-
ché. Les deux journées d'in-
tense sélection des 18 et 19
septembre témoigneront de
l'intérêt croissant que lui
porte des éleveurs hexago-
naux évidemment mais aussi
en provenance d'Espagne ,
d'Allemagne et de Belgique.

C'est l'élite de l' espèce qui
sera présentée à Maîche. La
jou rnée du vendredi, tradi-
tionnellement réservée aux
femelles, permettra, de 8h à
17h30 , de voir défiler sur le
ring, 323 comtoises. Samedi ,
ce sera au tour des 195 mâles
retenus , d' affronter un jury

d'experts de 7h45 à 17h. Les
étalons les plus typés seront
acquis à prix d'or un peu
avant midi par les hara s na-
tionaux tandis que les ventes
de gré à gré, entre éleveurs et
utilisateurs se dérouleront en
coulisses.

En marge de ce concours
national , un show équestre
sera offert au grand public ,
le samedi après-midi entre
14h et 17h. La force, la rap i-
dité , l'adresse, la maniabi-
lité du cheval comtois seront
ainsi révélées à travers des
démonstrations de saut
d'obstacles , de course mon-
tée à cru , de poulains atte-
lés , de volti ge avec des ama-
zones et la partici pation du
carrousel de l'école équestre
de Levier.

PRA

Morteau Fête de la saucisse:
un bilan largement positif
La Fête de la saucisse de
Morteau qui a connu cette
année un succès populaire
remarquable s'est prolongée
l'espace d'une soirée pour le
bilan au cours duquel les res-
ponsables du comité des
fêtes et des associations lo-
cales se sont retrouvés pour
échanger sur l'événement et
jeter les bases de la pro-
chaine édition.

Les gagnants de la tombola ont emporte un quintal de
saucisses de Morteau. photo Roy

Apres une reunion a carac-
tère techni que où , sous la
présidence d 'Eric  Martinet ,
cheville ouvrière de l' organi-
sation , ont été passés en re-
vue les différents secteurs
des festivités, tout le monde
s 'est retrouvé à la salle des
fêtes pour la remise des ré-
compenses et une soirée mar-
quée par la convivialité au-
tour , bien entendu , d' un

morceau de saucisse bien ac-
compagné.

Le président du comité des
fêtes ne cachait pas sa satis-
faction après la réunion tech-
nique. «Nous sommes heu-
reux de constater que les so-
ciétés pa rtenaires sont globa-
lement satisfaites des condi-
tions matérielles, de l'anima-
tion et de la restauration.
Quelques po ints de détail sont
encore à améliorer dont cer-
tains nous échappent. Ce sera
fait pour l 'an prochain.» Il
est ensuite revenu sur l'im-
pact économique de ce week-
end consacré à la spécialité
locale: «C'est un chiffre d' af-
faires g lobal d' un million de
FF que génère cette fête avec
l'imp lantation du chap iteau,
l'animation ininterrompue,
le déf ilé , la restauration et la
vente de sp écialités rég io-
nales. Pour une ville comme
Mortea u, cet aspect de la
question n 'est pas sans impor-
tance.»

Puis vint , après l ' interven-
tion de Pierre Faivre , prési-
dent des fabricants de sau-
cisses de Morteau , et Jean-
Marie Binétruy, maire de la

ville , tout aussi satisfait que
l' ensemble des organisa-
teurs , le moment des récom-
penses. Des chèques ont été
remis aux sociétés qui
avaient réalisé les plus beaux
chars , au premier rang des-
quels on trouve le Moulin
rouge de la gymnastique
Saint Michel. Cinq personnes
reçurent leur lot gagné à la
tombola , soit le poids en sau-
cisses de la plus lourde
d' entre elles , arrondi pour la
commodité du calcul à un
quintal.  C' est donc chacun
avec vingt kilogrammes de la
spécialité gastronomique lo-
cale que les cinq gagnants re-
partirent vers leur congéla-
teur.

DRY

Alors que les revenus des
pendulaires vaudois susci-
tent la convoitise du f isc  ge-
nevois, le problème n 'est
pas horizontal, en France,
de la comparaison des pré-
lèvements d'une commune,
département ou région à
l'autre, mais vertical, tant
il incite à regarder vers Pa-
ris.

Pays moderne s 'il en est,
ou tout au moins qui le re-
vendique, 4e puissance ex-
po rtatrice mondiale, la
France détient un autre re-
cord dont elle ferait volon-
tiers l 'économie: moins
d'un Français sur deux est
assujetti à l 'impô t direct
sur le revenu qui couvre
moins de 20% des dépe nses
de l 'Etat central. Au de-
meurant, les Français sont
un peuple heureux si on les
compare aux Anglais et Al-
lemands, massivement te-
nus d'acquitter l 'imp ôt sur
le revenu.

Bonheur éphémère, toute-
f ois, si l'on observe la pres-
sion fiscale représentée par
les impôts indirects et sur-
tout locaux qui, en cet au-
tomne 1998, fleurissent
dans les boîtes aux lettres.

La TVA, d'abord, payée par
tous les Français, riches ou
pauvres, couvre 40% du
budget de l 'Etat, alors que
les impôts locaux connais-
sent une progression que
rien, pas même l 'inflation
zéro, ne semble pouvoir ar-
rêter.

Car, de septembre à dé-
cembre, les contribuables
locaux ont tout le loisir
d'observer la divergence de
deux courbes: celle des reve-
nus et des prix, encéphalo-
gramme p lat, et celle des
impôts locaux qui, imper-
turbablement, progressent.
En l'an de grâce 1998, les
impôts directs locaux qui
f rappent l 'habitat, la pro-
priété immobilière et les en-
treprises, ont augmenté de
4%, par rapport à 1997,
alors que l 'inflatio n sera de
l'ordre de 1%. Besançon, à
cet égard, n 'a pa s choisi la
couleur muraille, peut-être
pa rce que les élections mu-
nicipales sont derrière:
pou r le niveau par habitant
de la taxe d'habitation, elle
occupe le rang envié de 12e
sur les cinquante villes les
p lus chères. Pour ce qui est
de la taxe professionnelle,
payée par les entreprises,
Besançon est au 19e rang,
pour le niveau du prélève -
ment et au lie pou r l'aug-
men tation en trois ans.

Plus de 4% de majoration
en 1998, 4,9% en 1997, 7%
en 1996, les communes, dé
par lements et régions ne
donnent pas l'exemple de la
f rugalité, alors que les reve-
nus stagnent, au risque de
générer une paupérisation
qui favorise l 'exode vers la
p érip hérie, tout en géné-
rant, en retour, des effets
pervers, du type thrombose
de la circulation pendu-
laire, même si un 4e impôt
local, celui du district, dans
le cas de Besançon, tente
une péréquation des
charges.

Mais les véritables leçons
de ce prurit fiscal sont
ailleurs. Il n 'y  a pas de lec-
ture partisane, de droite ou
de gauche: la fièvre fiscale
est générale. Elle entretient
une véritable ronde infer-
nale, en Franche-Comté: le
Conseil régional n 'a pas
augmenté sa pression f i s -
cale, le Conseil général du
Doubs, pas davantage: ils
étaient tous deux, renouve-
lables, en 1998. Le Conseil
communal de Besançon, li-
béré de ces contingences,
n 'a pas eu les mêmes scru-
pul es. Enfin , aucun disposi-
tif ou pacte n 'apparaît en
mesure de contenir cette
f ièvre qui vaut au contri-
buable un appauvrissement
net. Pierre Lajoux

Billet-Doubs
PaupérisationDe garde

Médecins Val de Morteau: Dr
Hugendobler, Morteau , tél. 03 81
67 06 34. Grand'Combe Châteleu-
Le Saugeais: Dr Baverel, Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81 68 80
06. Plateau de Maîche: Dr Cassanl ,
Charquemont, tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau:
Bapteste , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Manoukians,
Bonnétage. Dentiste Dr. Cheva-
lier, Le Russey, tél. 03 81 43 71 62.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Chapeau melon et hottes de

cuir», vendredi , samedi , dimanche
20H45.

«L'arme fatale 4» , mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Godzilla» (en sortie nationale),

jeudi 14h30 , 18h30 et 21hl5 , ven-
dredi 14h , 17h, 20h et 23h , samedi
lOh , 14h, 17h , 20h et 23h , di-
manche, lOh , 14h, 17h, 20h et
23h , lundi 14h 30, 17h 30 et 21 h ,
mardi 14h30, 17h 30 et21h.

L'Atalante, Morteau
«Ceux qui m'aiment prendront

le train» , jeudi 19H30 , vendredi , sa-
medi et mardi , 20H30, dimanche
18h.

Exposition
Maîche Château du Désert , du

1er juillet au 25 septembre, «Cent
ans de vie aux Echelles de la mort».

Morteau Château Perlusier,
du 1er au 27 septembre, exposition
des scul ptures de Viviane I.il/.ler.

Besançon Musée Comtois (Ci-
tadelle) , du 27 mai au 2 novembre,
exposition «Jeux , jouons , jouets en
Franche-Comté».

Le Lovet Bar Lou Bredgi (route
de Villers au Barboux), du 12 sep-
tembre au 11 octobre , expo «1 love
les vaches au Lovet» ou vagabon-
dage artistique au milieu du trou-
peau.

Concert
Les Fins Salle polyvalente, sa-

medi , 20h30, concert du 125e an-
niversaire de l'Union musicale des
Fins.

Villers-Ie-Lac Salle des fêtes,
samedi , 20H30, concert inaugural
de la nouvelle salle des fêtes avec
les chorales et musiques du village .

Conférence
Morteau Salle Klein , mardi ,

20h30, «Le bon usage des conflits
entre parents et enfants» par Gé-
rard Vallat , psychologue-psychothé-
rapeute.

Divers
Maîche Champ de foire, au-

jourd 'hui , toute la journée , foire
mensuelle.

Montlebon Dimanche, 14h30,
descente d' al page (grand défilé) et
animations (traite des vaches , fabri-
cation de fromage , promenade
d'autan , bal gratuit).

Pontarlier Salle Pourny, du 17
au 21 septembre , l ie  Haute-Foire
de l'Arc jurassien.

Fournet-Blancheroche Aéro-
drome , samedi et dimanche, portes
ouvertes au club ULM Haut-Doubs
(baptêmes de l' air , démonstrations ,
fête aérienne avec l'armée de
l' air...).

Les Fins Dimanche, toute la
journée , champ ionnat de Franche-
Comté de motocross.

Le Russey Samedi , au dé-
part de la salle des fêtes a 14h,
randonnées à VTT, par le circuit
des crêtes (25km) et a 13H30
par la vallée du Dessoubre
(50km).

Morteau Salle Saint-Michel ,
de 9h à 17h , virade de l' espoir
contre la mucoviscidose (horaires
libres pour marcheurs , coureurs ,
vététistes).

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Nurses diplômées Des «Anonymes»
qui ont su se faire reconnaître
«Les Anonymes»: telle s in-
titulait la 14e volée des
nurses neuchâteloises qui
ont reçu leur diplôme hier
soir au Locle. Rien d'ano-
nyme, à vrai dire, chez ces
jeunes filles pleines de
punch et de projets.

Claire-Lise Droz

Cette 14e volée de nurses,
recevant leur di plôme de la
toute nouvelle école neuchâte-
loise de puéricultrices-éduca-
trices, a été dûment saluée par
le directeur de l'école, Jean-
Pierre Tritten , en présence des
autorités communales et can-
tonales. Il félicitait ces jeunes
fdles d'avoir acquis une for-
mation en parfaite adéquation
avec les exigences sociales ac-
tuelles, témoin le projet en
consultation auprès du Grand
Conseil , englobant les droits
des enfants.

Plus légèrement, il disait
son agréable surprise de voir
devant lui «la volée la p lus pu-
dique que cette école ait jamais
connue, celle des Anonymes!»
Qui, semble-t-il, a failli s'appe-
ler les Spice Nurses. Des
nurses qui ont marqué la vie
de l'école par leur vivacité

d'esprit et leur soif de s'expri-
mer. Mais qui ont pris
conscience aussi de la tâche
qui les attend. Ces nouvelles
di plômées, concluait Jean-
Pierre Tritten , ont certes dû af-
fronter bien des interroga-
tions , «et à chaque f ois, vous
avez su puiser dans vos res-
sources». Il se félicitait de les
voir viser des objectifs tou-
jours plus hauts: «Votre moti-
vation est la clé de votre réus-
site!» Et de les exhorter à
poursuivre l' acquisition de
nouveaux savoirs. «La gros-
sesse est arrivée à terme, l'ac-
couchement s 'est déroulé nor-
malement, reste maintenant à
pratiquer les soins du cordon!»

Le président de la commis-
sion de l'école , Denis Robert ,
comparait pour sa part cette
formation à un fort bel arbre ,
né aux Brenets puis trans-
planté au Locle, et donnant
des fruits appréciés jusqu 'à
fort loin d'ici. Il saluait cette
bonne récolte 1998 et remer-
ciait «fous ceux qui s 'activent à
rendre fécond cet arbre unique
en son genre».

«Vierges effarouchées»
Au nom du Conseil d'Etat ,

François Gubler a félicité ces

treize jeunes fdles d' avoir
vaincu nombre d' embûches
lors de ces deux ans de forma-
tion, d'autant plus heureux
que la plupart d'entre elles
avaient déjà des projets.

Ce que la remise des di-
plômes a démontré. Ainsi , une
j eune fille allait apprendre
l'ang lais au Canada. Une de
ses camarades partait avec
une ONG en Roumanie. Deux
autres «collègues» s'alliaient
pour ouvrir un atelier. Une
autre encore entamait des
études de psychologie...

Les héroïnes de la fête ont
prouvé qu 'elles avaient du
punch à revendre. De la ma-
lice aussi. Leur porte-parole a
candidement déclaré à Jean-
Pierre Tritten: «Merci de nous
avoir transformées en femmes,
nous qui n'étions que des
vierges effarouchées!» Elles
ont toutes reçu, assortissant
leur diplôme, une coloquinte ,
plante destinée à durer plus
longtemps que les roses tradi-
tionnelles. Et pour rester dans
la nature, le groupe de country
Spice Ramblers, entre violon ,
banjo et guitares , a plaisam-
ment démontré que l'Irlande
saura toujours faire danser.

CLD

Après deux ans d'épreuves, un diplôme bien mérité. photo Leuenberger

Palmarès
Nathalie Anderegg, La

Chaux-de-Fonds; Nicole Ber-
nasconi , Malleray ; Patricia Bo-
cherens , Daviaz; Céline Breit-
ler, Corcelles; Solange Brissat ,

La Chaux-de-Fonds, Prix de la
maison Tissot pour la
meilleure moyenne générale,
de 5,44; Lydia Chillante , Neu-
châtel; Sarah Fruti ger, Les
Ponts-de-Martel; Christelle Hii-

gli , Courchavon; Sara Monte ,
Cernier; Armelle Neininger , La
Chaux-de-Fonds; Cathy Qué-
batte , Les Verrières; Kate Sta-
nyer, La Chaux-de-Fonds; Zé-
line Vermot, Eschert.

Le Cerneux-Péquignot Tout
le village mobilisé pour la fête
Il y a des manifestations qui
rassemblent tout un village,
tant elles sont porteuses
d'enthousiasme et génè-
rent un bon nombre de ré-
jouissances. Cela a été le
cas ce dernier week-end au
Cerneux-Péquignot, à l'oc-
casion de la grande et tradi-
tionnelle fête organisée par
l'Association de développe-
ment (ADCP) du lieu.

Outre le comité composé de
treize personnes , une bonne
cinquantaine de bénévoles ont
en effet œuvré avant, pendant
et après l'événement pour que
tout se passe dans les règles
de l'art. Seul urt invité de
marque n'a pas répondu pré-
sent , le soleil! Il a été rem-
placé par quelques hôtes indé-
sirables - la pluie , le vent et le
froid - qui n'ont heureuse-
ment pas trop perturbé le pro-
gramme prévu. Samedi soir, le
bal a été emmené par Loga-
rythm. En j ouant une foule de
chansons à la mode, cet or-
chestre s'est taillé un super
succès auprès des jeunes.

Le lendemain , une messe
animée par la fanfare L'Ave-
nir de La Brévine et le chœur
mixte du village a solennelle-
ment relancé la fête. Après
un concert-apéritif et un dî-
ner campagnard qui s'est ter-
miné en «douceurs» grâce
aux excellentes pâtisseries
concoctées par les gosses de
l'école , l' après-midi a réservé
de chouettes surprises. La
première est venue du magi-
cien Zebrano qui , par des
tours de passe-passe habiles
et spectaculaires , a apporté
un peu de rêve et d'humour,
ainsi qu 'une une bonne dose
de mystères. Ça fait partie du
jeu!

Un joli lâcher de ballons a
amené un peu de couleurs
dans le ciel gris de ce di-
manche pluvieux et a même
orné de «boules» multico-
lores un des arbres de la
place... pour le plus grand
malheur de quelques en-
fants. Sous la cantine , le
concours de sumo est allé
bon train , avec son lot de par-
ticipants régionaux , tout en-

goncés dans des combinai-
sons gonflables. Un exemple ,
le combat opposant Ernest
Matthey à Bernard Chal-
landes et commenté par Phi-
lippe Pochon n'a manqué ni
d'intérêt , ni de suspense.

Bilan positif
En soirée , le bal a rassem-

blé beaucoup de gens du
coin , dans une ambiance
plus familiale. Parmi les nou-
veautés , il faut signaler une
tombola originale , avec des
prix composés de produits du
terroir et d'objets artisanaux.
«Globalement, le bilan est
très positif et, malgré nos
craintes, nous sommes
contents des 300 entrées enre-
g istrées le samedi. Toutefois,
l 'idée de remettre sur p ied un
spectacle demeure bien an-
crée dans nos esprits» , a
confié Anne-Claude Grisel ,
membre du comité. A ce
titre , l'édition 1999 pourrait
bien subir quel ques modifi-
cations de taille. Mais il est
trop tôt pour en dévoiler le
contenu. PAF

Le grand lâcher de ballons a été un des points forts de la fête villageoise du Cerneux-
Péquignot. photo Favre

Triennale
de l'estampe
Précieux soutiens

Le conservateur du Musée
des beaux-arts du Locle,
Claude Gfeller, tient à remer-
cier les institutions qui ont ap-
porté une contribution déter-
minante pour l' organisation
de la Triennale de l' estampe.
II s'agit princi palement de la
Loterie romande , de la ville
du Locle et de l'Etat de Neu-
châtel. /comm-réd.

Votations
Débat à l'ETMN

En prévision des votations
communales des 26 et 27 sep-
tembre, le Conseil communal
du Locle organise ce jeudi
soir, à 20h , à l' aida de
l'ETMN (1, rue Klaus), une
séance d'information à l'in-
tention de la population. Le
débat se déroulera en deux vo-
lets , le premier étant réservé à
l'Ancienne Poste et le second
à la place Bournot-Andrié.
/comm-réd.

Le Locle
Vieux papier
à conserver!

La récolte de vieux pap ier
organisée par le club Le
Locle Natation a été repous-
sée: elle n 'a pas eu lieu le 12
septembre , pour cause de
manifestations diverses , et
se déroulera le 26 sep-
tembre, dans les conditions
habituelles. Donc , ne jetez
pas les journaux à la pou-
belle! /réd

Les Brenets Litige de voisinage:
précisions du Conseil communal
A la suite des articles parus
dans nos éditions des 4 et 5
septembre dernier, le
Conseil communal des Bre-
nets a tenu à préciser cer-
tains points évoqués au
cours des récentes délibé-
rations du Conseil général.

En préambule, l'exécutif
tient à rappeler un principe de
base. Ce sont six conseillers gé-
néraux, conformément au rè-
glement, qui ont convoqué une
séance extraordinaire du légis-
latif, et non l'exécutif. C'est
pourquoi , le Conseil communal
estime qu 'U appartenait aux
membres du Conseil général de
poser les questions sur le
conflit entre riverains des Prés
du Lac.

Attente déçue
A ce propos, l'exécutif atten-

dait du Conseil général une ré-
solution lui permettant de ré-
gler le problème. (Ndlr. C'est
pour des raisons de procédure
que le texte n'a pu être déposé
lors de la séance du 3 sep-
tembre, la résolution n'étant
pas prévue par le règlement du
Conseil général. La proposition
sera reprise sous une autre
forme, lors de la prochaine
séance du législatif).

En l'état actuel des choses,
l'exécutif note que la Société de
navigation sur le lac des Brenets
(NLB) a été transformée en so-
ciété anonyme et bénéficie d'un
soutien financier de l'Etat de
Neuchâtel ainsi que des com-
munes des Brenets , du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Elle dis-

pose d'un délai de trois ans
pour se réorganiser.

Dans le conflit qui oppose le
directeur de la NLJ3 au restau-
rateur de l'hôtel du Lac, l'exé-
cutif estime qu 'il n'avait pas à
soutenir l'une ou l'autre des
parties en présence. Les actes
commis cet été sont du do-
maine strictement jud iciaire. Le
Consed communal ne pouvait
se substituer en aucune ma-
nière à la justice. Toutefois, on
ne peut s'attendre à un épilogue
rapide des choses sur ce plan-
là. Au chapitre de l'informa-
tion , le président de commune
affirme (et non pas «prétend»,
comme nous l'avons écrit dans
notre commentaire) qu 'il ne sa-
vait rien d'autre que ce que la
presse avait publié.

Travaux illicites
Pour les constructions illi-

cites à l'hôtel du Lac, c'est Yvan
Durig qui a averti l'administra-
tion communale du bétonnage
des rives pour un port particu-
lier. L'administration a aussitôt
envoyé le garde-police qui a fait
cesser immédiatement les tra-
vaux. Pour les dortoirs
construits à l'hôtel du Lac (une
demande d'autorisation rétro-
active a paru récemment dans
la «Feuille officielle»), c'est la
commission de la police du feu
qui les a découverts lors de sa
visite habituelle; elle est inter-
venue pour dénoncer l'infrac-
tion.

Quant à l'évolution de la si-
tuation, le Consed communal
n'est pas opposé au soutien
d'une instance supérieure telle

que Tourisme neuchâtelois. Si
cet organisme pouvait contri-
buer à résoudre le conflit, l'exé-
cutif s'en réjouirait. II estime
avoir tout entrepris, notam-
ment au cours d'une séance de
conediation, pour calmer le jeu
entre les deux parties opposées.
Mais il ne peut que déplorer
l'échec de ses démarches, car
force est de reconnaître que l'on
est en présence de deux forts
caractères. Le Conseil commu-
nal regrette au passage que les
articles de presse et les inter-
ventions des avocats aient attisé
le conflit , au lieu de l'apaiser.
Mais, l'exécutif tient aussi à
souligner que l'on ne peut pas
faire de reproches à Jean-
Claude Durig sur la façon de
mener son travail.

Dernier point reproché par
un avocat, le non-dépôt des pa-
piers aux Brenets par Peter
Staub. L'administrateur tient à
préciser que la commune ne
peut pas l'obliger à le faire,
d'autant plus que sa famille ré-
side à Reinach (Bâle-Cam-
pagne) et que son hôtel est
fermé durant plusieurs mois,
en principe dès le début de la
mauvaise saison. Pour le
Conseil communal, cela dénote
toutefois l'absence de volonté
de s'intégrer dans la commu-
nauté villageoise.

En conclusion , le Conseil
communal est conscient de la
nécessité de régler le problème,
dans l'intérêt même du tou-
risme aux Brenets et de la com-
munauté villageoise tout en-
tière.

Biaise Nussbaum
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UÎU ĴJJ UtiBl!  ̂ «Vilî a di Cangrosso » - ,A
is o ci >$tf 5*OUEscalopes de poulet Gold Star t —: r .. . ,

nature - A -A Chianti Classico D0CG1996 - -A f̂§^̂  Endives belges
îooo g JMïJ IU.DU «Villa Franchi» 75 ci >«[ #«4U (f̂ jS=^ë§| ~" .-..

'" ', importées
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¦ ^̂  î̂ Hiiiiiiii H Uinge éponge ^ÉlSÉ  ̂ Shampooing Beldam 2 en 1
¦ B Coop Naturaline Wifiss9& ou anti-pel l iculaire duo -¦ ¦ 100% coton bio [CMP t̂arniiel 2x250  ml >^*t."
¦ I Pommes Gala Lavettes lot de 2 m Après-shampooing duo - OA^^^  ̂ Suisse 30 x 30 cm >ss '§•' Beldam 2x250  ml > 4.oQ

^^  ̂ . . Serviette de toilette 7 AA Spray Styling by Beldam , non aérosol
JT le kg so x ioo cm - >3C /.VU ou aérosol t a, ftA

:̂; ^# 
^̂  

JJÉ
JÉ 

Drap 
de douche Î C O A  

2 x 200/300 mi xç 0.8U
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"̂' ' ^̂ H B6ÉP*TH 5̂ .mmm >-rmrËm*m¥mWÊfÉÊÊÊmmm MMf e ^^^

^̂ _ mmmWf tÂjSj  I P K |J MP''WB| ^m̂ÂWmmWAWmmrMTMm ^mT.lW t ~ K f 'f  f  £̂*&*BBF . !

ntLmmf mWmY '  A  ̂ ^  ̂ A^  ̂ MvL ^KÊLm Wf àmVMmvMÂ ' _™^ ^̂

 ̂ rar€oop Neuchâtel-Jura I  ̂^^  ̂3.65
IJMBI Jura fternois j -, «-.



gMra§)
vis(°]vis

Didier Boillal - visavis - Les Breuleux

et tout comme mes 1500 collègues de primo '

valable dès le 16. 9. 98 ef visavis
' Ie V0US Pr0P0Se leS DCti°nS SUiV0"tK: 38/98

I Pruneaux j ^ âch-t I
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Cernier Premiers hôtes du
Parc suisse de la domestication
Le nouveau Parc suisse de
la domestication, inauguré
hier sur le Site de Cernier,
poursuit des buts éduca-
tifs et ludiques, devant une
science zoologique galo-
pante et le souci de revalo-
riser certaines espèces en
voie de disparition. Des co-
chons laineux et un grand
porc blanc en font déjà la
renommée.

Muguette et Morthense, les
deux truies laineuses, une
mère avec ses cinq petits tout
vifs et tout poilus et un grand
porc blanc appelé encore à tri-
pler de volume sont les pre-
mières grandes stars du tout
nouveau Parc suisse de la do-
mestication , inauguré hier à
Cernier. Ces animaux ont élu
domicile il y a quelques jou rs
dans leurs nouveaux enclos, et
ravissent déjà la vedette au Fes-
tival voisin des j ardins extraor-
dinaires.

Pierre-Alain Berlani , prési-
dent de l'association de sou-
tien au Parc suisse de la do-
mestication a rappelé que
l'inaugu ration de cette nou-
velle attraction du Site de Cer-
nier s'inscrivait dans la dyna-
mique du développement de ce

Selon Pierre-Alain Berlani, président de l' association de
soutien au Parc suisse de la domestication, l'inaugura-
tion de cette nouvelle attraction du Site de Cernier s'ins-
crit dans la dynamique du développement de ce dernier.

photo Leuenberger

dernier. «Il était déjà question,
lors de la création du Site en
1995, d'un parc animalier, a-t-
il expliqué. Mais, sous l'impul-
sion de l'Office du tourisme du
Val-de-Ruz et de l'Ecole nor-
male cantonale, nous avons
vite transformé notre projet en
nous intéressant à la domesti-
cation animale avant tout».

Le nouveau Parc suisse de la
domestication , ainsi nommé
car il ne trouve pas son équiva-

lent dans notre pays, n'est pas
un zoo à proprement parler. Il
insiste sur l'évocation de l'évo-
lution de quelques espèces do-
mestiques, comme les «filia-
tions» entre le sanglier et le
porc, puis - prochainement -
l' aurochs et le bœuf. Des pan-
neaux explicatifs côtoient les
différentes espèces qui ont pu
élire domicile à Cernier.

Philippe Chopard

Saint-Sulpice Cultures de
champignons dans 1f incertitude
L'entreprise Jean Ducom-
mun Saint-Sulpice SA pour-
rait devoir cesser ses cul-
tures de champignons
dans les anciennes galeries
à ciment du village. Le re-
cours déposé contre la dé-
cision de l'Etat de fermer
l'exploitation au 31 juillet a
été rejeté par le Tribunal
administratif cantonal.
L'exploitant n'a toutefois
pas dit son dernier mot,
alors que le canton prône
une solution concertée.

A la mi-juin, le Département
de la gestion du territoire dé-
cide de rejeter une demande
d' exploiter des anciennes gale-
ries de Saint-Sulpice. La société
Jean Ducommun Saint-Sulpice
SA n 'était pas au bénéfice
d' une autorisation de la com-
mune et n 'était pas en règle en
ce qui concerne la sécurité des
galeries, faute d'inspection de-
puis le printemps 97. Il est né-
cessaire de souligner que l' en-
treprise Ducommun et la com-
mune de Saint-Sulpice se bat-
tent depuis des années sur la
propriété des galeries.

En refusant la demande d' ex-
ploiter, I ' Etat donne au proprié-
taire jusqu 'au 31 juillet pour
cesser toute activité. Jean-Pa-
trick Ducommun, responsable
de l' entreprise , fait alors re-
cours. Ce dernier déploie un ef-
fet suspensif , permettant à l' ex-
ploitation de se poursuivre au-
delà de la date butoir.

Recours rejeté
Le Tribunal cantonal admi-

nistrati f vient de statuer sur ce
recours. Il a été rejeté. Le tribu-

nal considère que le Départe-
ment de la gestion du territoire
a agi de manière appropriée en
ordonnant la cessation des acti-
vités, pour des questions de sé-
curité. Pour les juges , la ques-
tion de la propriété des galeries
peut rester indécise. Quant au
fait de faire dépendre l' autori-
sation d' un préavis de la com-
mune, ce n 'est pas arbitraire.
Le tribunal souligne encore que
l' effet suspensif du recours au-
rait dû être refusé.

Pour Daniel Landry, avocat
de la commune de Saint-Sul-
pice, la décision du Tribunal
cantonal n 'est pas surprenante.
«A mon avis, le recours n 'avait
que peu de cliances d'aboutir.
Certes, le tribunal ne tranche
pas sur le fond, mais l'Etat peut
légitimement penser que la com-
mune est propriétaire des gale-
ries. L 'Etat va devoir mainte-
nant prendre les mesures néces-
saires. L'autorisation d'exploi-
ter a été refusée en juin et l 'Etat
n 'a maintenant d'autres solu-
tions que de faire  app liquer sa
décision».

Daniel Landry pense cepen-
dant que le canton octroiera un
délai. Il considère qu 'un re-
cours au Tribunal fédéral n 'a
que peu de chances d' aboutir
Quant à une éventuelle procé-
dure civile pour démêler l'éche-
veau des propriétés , elle pren-
dra du temps. Reste la solution
de l' arbitrage, déjà refusée par
le passé par la commune.

Fabien Susstrunk, manda-
taire de l' entreprise Ducom-
mun , considère que l' arrêt du
Tribunal cantonal ne répond
pas à toutes les questions, no-
tamment celles concernant la

propriété des galeries. Il voit
trois solutions: le recours au
Tribunal fédéral - ce qui n 'est
pas une bonne idée selon
l' avocat -, la fermeture pure et
simp le ou une demande au
Conseil d'Etat d' autoriser
l' exploitation en remplissant
les conditions de sécurité. En-
fin , Me Susstrunk préférerait
faire appel à un arbitre, une
procédure civile étant trop
longue.

Quant à Jean-Patrick Ducom-
mun, il rappelle qu 'une nou-
velle demande d' autorisation
d' exploiter a été faite suite au
recours contre la décision de
fermeture. Jean-Patrick Du-
commun est amer et déçu, car il
se bat pour sauver des emplois
- une dizaine - et des activités
économiques en plein dévelop-
pement et au potentiel intéres-
sant. L'entrepreneur entend
toutefois encore prendre
contact avec le Conseil d'Etat.
Son mandataire va déposer une
nouvelle demande d' autorisa-
tion d' exploiter et une nouvelle
demande d'inspection des gale-
ries. Un arbitrage sera aussi
proposé.

Pas de fermeture
immédiate

Du côté du Département de
la gestion du territoire, on n 'en-
tend pas de suite faire appli-
quer la décision du mois de juin
et faire donc cesser l' exploita-
tion. «J'aimerai que l 'on trouve
une solution», martèle Pierre
Hirschy. Pour le conseiller
d'Etat , la perte de dL\ emplois à
Saint-Sulpice n 'est pas un élé-
ment sans importance.

Mariano De Cristofano

Dans un jugement rendu
mard i, le Tribunal fédéral a ac-
cordé l' effet suspensif demandé
par l' opposant au nouvel hôpital
Pourtalès. Autrement dit, tant
que ce même Tribunal fédéral ne
se sera pas prononcé sur le re-
cours déposé par l' opposant
(notre édition du 21 août), la Ville
de Neuchâtel ne pourra pas enta-
mer les travaux de construction.

I.a décision de la jur idiction su-
prême du pays ne constitue pas
une surprise: l' effet suspensif , et
pour cause, est pour ainsi dire

systématiquement octroyé dans
les dossiers de construction, et a
fortiori quand il s'agit d' un projet
conséquent.

Pourquoi la Ville, dans ses dé-
terminations, avait-elle dès lors
demandé que l' effet suspensif ne
soit pas accordé? «Nous l'avions
fait pou r être cohérent avec nous-
mêmes, eu égard, notamment , à
l'état de délabrement progressif
de l'hôp ital des Cadolles», ré-
pond Alain Virchaux, chef du
Service juridi que de la Ville.

PHO

Neuchâtel Nouvel hôpital:
effet suspensif accordé

La politique menée par l' au-
torité communale en matière
d' accès et de parcage au
centre-ville ne satisfait pas le
Commerce indépendant de dé-
tail (CID) de Neuchâtel. Après
avoir manifesté une première
fois son mécontentement en
avril dernier sur la place des
Halles - transformée en par-
king pour l' occasion -, il lance
aujourd'hui  une initiative po-
pulaire, dite «p our une ville
accessible et virante».

PHO

CID Initiative
populaire lancée



Saint-lmier La variété artistique
pour colorer un automne culturel
Fort heureusement pour le
Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-lmier ses
spectacles sont davantage
fréquentés que ses assem-
blées générales. Lors de la
réunion statutaire, une
quinzaine de membres
seulement ont avalisé la
politique culturelle menée
par un comité en place de-
puis une année.

Un comité peut parfaite-
ment fonctionner sans que les
postes de président , vice-prési-
dent, caissier et secrétaire ne
soient nommément attribués.
L'équipe à la tête du Centre de
culture et de loisirs de Saint-
lmier (CCL) , depuis une an-
née , n'a toujours pas procédé
à la répartition des tâches et
elle ne s'en porte pas plus
mal. D'ailleurs pas un de la
quinzaine de membres pré-
sents à l'assemblée générale
du CCL n'a songé à faire du
formalisme.

Ainsi , plutôt que de se voir
attribuer des fonctions pré-
cises, Stéphanie Henry, Miche-

line Thommen et Olivier Ri-
pert ont été invités à s'intégrer
dans un groupe dont toutes les
actions respectent le principe
de collégialité. Et qui sait
compter, avec l'animateur Pa-
trick Domon et la secrétaire
Laurence Hirschy, sur des col-
laborateurs , à temps partiel ,
capable d'offrir des applica-
tions concrètes à ses décisions.

Partenariats
et collaborations

Pour son premier bilan , bou-
clé avec un léger bénéfice, cette
équi pe a présenté un rapport
d'activités fourni. Le document
évoque, notamment, la créa-
tion de six groupes d'animation
ouverts à chacun, les nom-
breux spectacles organisés, les
partenariats instaurés sur le
plan extérieur avec d'autres as-
sociations culturelles et les col-
laborations renforcées au sein
même du Relais culturel d'Er-
guël avec les autres utilisateurs
du bâtiment.

Ces liens se sont révélés pré-
cieux pour élaborer le pro-
gramme des réjouissances à

venir. Toutes les rendez-vous
programmés illustrent , à leur
manière, la volonté de pro-
mouvoir une culture de décou-
vertes , avec une préférence ac-
cordée aux artistes régionaux.

Conte et accordéon
Jusqu 'à la fin de l'année, les

expositions , les soirées théâ-
trales et les rendez-vous musi-
caux se succéderont à un
rythme soutenu.

Le 26 septembre, le conteur
Pierre Schwaar montera sur la
scène du Relais culturel d'Er-
guël pour présenter son spec-
tacle «L'Afrique et moi , émoi».
Le 28 novembre Marcel Azzola
s'illustrera , lui , à la salle de
spectacles lors d'une «Nuit de
nacre» dont l'ambition sera de
démontrer que le répertoire de
l'accordéon s'étend bien au-
delà des partitions folklo-
riques.

Il va sans dire que chacun
des plaisirs englobés dans
cette riche programmation cul-
turelle automnale sera détaillé
en temps voulu.

Nicolas Chiesa
Pour la saison à venir, l'équipe du Centre de culture et de loisirs a élaboré un pro-
gramme de réjouissances à même de ravir un large public. photo Chiesa

Agriculture Berne désire
simplifier la politique prévue
Le gouvernement bernois
approuve les grandes
lignes de la Politique agri-
cole 2002 de la Confédéra-
tion. Il demande, toute-
fois, que des mesures
concrètes soient prises
pour atténuer l'effort
d'adaptation imposé à
l'agriculture.

Dans sa prise de position , le
Conseil exécutif reconnaît que
les projets d'ordonnance rela-
tifs à la Politi que agricole
2002 permettent de renforcer
la comp étitivité et d'encoura-
ger l'agriculture écologique.

Berne étant un grand can-
ton agricole, disposant d' un
nombre important de petites
et moyennes exp loitations , il
sera plus touché que d'autres
par la libéralisation des mar-
chés agricoles. Le gouverne-
ment bernois demande donc à
la Confédération de revoir le
système prévu pour les paie-
ments directs. À ses yeux, il
faut exclure systématique-
ment les toutes petites exp loi-
tations de ce système d' encou-
ragement. En revanche, les
subventions pour les déten-
teurs de bétail bovin devraient
être relevées, ce qui profiterait
essentiellement aux régions de
montagnes et de collines.

Simplifier les procédures
Pour ce qui est des mesures

visant à améliorer les struc-
tures, comme les aides à l'in-
vestissement, le gouverne-
ment cantonal souhaite que
l'on simplifie encore davan-
tage les procédures adminis-
tratives et que la Confédéra-

tion délègue un plus grand
nombre de compétences aux
cantons.

Il demande également une
augmentation des taux de sub-
ventionnement de la Confédé-
ration. L'agriculture a en effet
besoin d'un soutien financier
pour adapter ses structures et
pouvoir ainsi relever le double
défi de la libéralisation des
marchés et de l' augmentation
des exigences écologiques.

Estimations
contradictoires

La mise sur pied d'une
contribution uniforme à la sur-
face et la suppression des
contributions à l'exploitation
entraînera une redistribution
des ressources. D'après les
modèles de calcul de l'Office

cantonal de l'agriculture, les
paiements directs baisseront
essentiellement pour les pe-
tites exploitations mixtes si-
tuées en région de plaine ainsi
que pour les détenteurs de
vaches dont le lait n'est pas
commercialisé.

Contrairement aux estima-
tions de la Confédération, les
exploitations du canton de
Berne ne devraient pas bénéfi-
cier de paiements directs plus
élevés grâce au système pro-
posé. Les nouvelles ordon-
nances devraient entrer en vi-
gueur dès le 1er janvier ou le
1er mai prochain. L'exécutif
cantonal juge ce calendrier
très ambitieux mais estime
qu 'il doit être tenu en raison
de l'importance de la nouvelle
politi que agricole, /réd-oid

Dans le cadre de la Politique agricole 2002, le canton de
Berne réclame davantage de compétences. photo a

Peinture Tableaux exposés
dans l'enceinte d'une prison

Jusqu'au 27 septembre, le
peintre seelandais Paul Mess-
ner expose des aquarelles au
Centre d'exécution des me-
sures de Saint-Jean, près de
Cerlier. Les détenus ont amé-
nagé le chemin conduisant à
l'exposition. Originaire de Cer-
lier, cet artiste avait déjà par le

passé présenté une première
fois ses toiles dans la salle po-
lyvalente des établissements
de Saint-Jean.

L'exposition d'aquarelles de
cette année est consacrée no-
tamment au thème de la vie en
devenir et de la vie offerte. Les
détenus ont fabriqué, en colla-

boration avec 1 artiste, plu-
sieurs objets destinés à l' expo-
sition. Tous les participants ont
apprécié ce processus créatif
collectif. L'exposition peut être
visitée le mercredi , le jeudi et
le dimanche de 16h à 19h ainsi
que le vendredi et le samedi de
16h à 21 heures, /réd-oid

Tavannes Les collectionneurs
exposent des années de patience
La sixième édition de la
bourse multicollection
sera celle de toutes les
nouveautés. Elle établit
pour la première fois ses
quartiers à Tavannes, ce
qui lui permettra d'ac-
cueillir un nombre record
d'exposants et de mar-
chands.

La passion imprégnera les
murs.de la salle communale ta-

Les véhicules miniatures seront une des attractions de
la sixième bourse multicollection. photo sp

vannoise et de la halle de gym-
nastique la jouxtant le premier
week-end d'octobre. Jusqu 'ici
organisée à Reconvilier, la
bourse multicollection , créée
par le Club philatélique de Ta-
vannes, n 'a aucune raison de
regretter son déménagement.
Non seulement, les tarifs de
salles sont plus accessibles à
Tavannes, mais en plus elle se
prêtent mieux à ce genre de
manifestation.

Président du comité d'orga-
nisation , Jean-Pierre Zampié-
ron envisage la perpective du 3
et 4 octobre avec optimisme.
«Pour la première fois, nous
avons dû demander à des per-
sonnes souhaitant participer à
notre bourse de bien vouloir pa-
tienter une année avant de
nous rejoindre. Le succès de
notre manifestation s 'explique
en grande partie par le tournas
app liqué. Ainsi chaque fois, la
bourse multicollection présente
un nouveau visage» Enviro n
4000 personnes avaient appré-
cié celui présenté l' an dernier.

Cette année, le public nour-
rira sa curiosité , le samedi 3
octobre de 14h à 20h et le len-
demain de lOh à 17 heures.
Une trentaine de marchands et
une vingtaine d'exposants,
dont le seul plaisir sera de pré-
senter des collections patiem-
ment constituées, présenteront
des articles , tous susceptibles
d'étonner et d'intéresser les
acheteurs potentiels comme
les simp les observateurs.

NIC

Bienne Enquête close après l' accident
de travail survenu à la fonderie Benoît

L'enquête sur l' accident de
travail qui a fait un mort et
deux blessés graves le 23 mars
1998 à la fonderie Benoît
Frères SA à Bienne est close.
Personne ne porte de respon-
sabilité pénale, a indiqué mer-
credi le juge d'instruction An-
dréas Jenzer. Selon l'enquête,
l'introduction accidentelle
d'un objet étranger dans le
moule en fonte est l'hypothèse

la plus vraisemblable de l'acci-
dent survenu lors du processus
de coulage à fa fonderie. La
bulle de gaz qui s'est produite
a répandu le métal fondu dans
toute la halle. Ce sont ainsi
plus de 600 kg de métal en fu-
sion qui ont été projetés et ont
atteint les trois fondeurs. Deux
blessés ont été héliportés dans
une clini que spécialisée à Zu-
rich: l'un d' eux, un ressortis-

sant espagnol de 46 ans, est
décédé dans la nuit du 2 au 3
avril. Les deux autres em-
ployés ont pu entretemps quit-
ter l'hôpital . L'enquête n'a pas
pu établir l'origine de l'objet
étranger; celui-ci a fondu dans
le métal liquide qui se trouvait
dans le creuset. On ignore en
particulier si l'objet a été lâché
par un emp loyé ou s'il s'est dé-
taché de la grue, /ats

Le gouvernement bernois
sollicite du Grand Conseil
l' octroi d' un prêt de 171 mil-
lions de francs pour couvrir le
déficit de l'assurance chô-
mage durant l'armée en
cours.

Le canton s'attend , en
1998, au remboursement par
la Confédération de quel que
98 millions de francs sur les
prêts alloués les années précé-
dentes. La somme réellement

débloquée par le canton de-
vrait donc s'élever à 73 mil-
lions de francs , alors que le
bud get prévoyait 100 millions
de francs. La Confédération
oblige les canton à consentir
des prêts au fonds de compen-
sation de l' assurance chô-
mage depuis 1993.

A la fin de l' année dernière,
les prêts du canton à la Confé-
dération totalisaient près de
414 millions de francs, /oid

Chômage Millions prêtés
pour couvrir un déficit

L'hôpital de l'Ile , à Berne,
doit remplacer trois appareils
vétustés à l'institut de radio-
diagnostic. Il entend acquérir
un angiogramme , un appareil
à rayon x moderne et un tomo-
graphe à calculateur intégré.
L'exécutif cantonal a alloué des
crédits d'un montant total de
5,86 millions de francs pour
l'achat de ces appareils, /oid

Hôpital de nie
Appareillage
à remplacer



Apprentissages Graves
lacunes de la surveillance
Dans une motion déposée
au Parlement du canton
du Jura, le député socia-
liste Francis Girardin,
maître professionnel, dé-
nonce les graves lacunes
de la surveillance des ap-
prentis. Il demande au
Gouvernement de modi-
fier les dispositions lé-
gales, en vue d'assurer un
meilleur fonctionnement
de cette surveillance.

Cette intervention est des
plus judicieuses , vu l'enquête
faite auprès de près de 900 ap-
prentis des écoles de com-
merce et professionnelles de
Delémont et Porrentruy, ce
qui représente les deux tiers
des apprentis sous contrat
dans le canton. Les résultats
de cette enquête sont fiables.
La situation des quelque 600
autres apprentis que compte
encore le canton - soit près de
500 qui suivent des cours
dans des écoles sises hors du
canton du Jura et un peu plus
de cent élèves de l'École de
métiers de Porrentruy - ne
doit pas différer fondamentale-
ment. La conclusion que dé-
gage l' enquête est que la sur-
veillance des apprentissages
laisse grandement à désirer.
C'est pourquoi le Service de la
formation professionnelle a
été informé de cette dé-
marche.

Des lacunes criardes
Alors que le décret sur les

commissions d'apprentissage
et les surveillants sti pule clai-
rement que ceux-ci, qui sont
désignés par les organisations
professionnelles, doivent à
tout le moins rendre visite une
fois par année à chaque ap-
prenti , l' enquête révèle que
96% des apprentis n'ont pas

eu de visite d'un surveillant
pendant la première année de
leur apprentissage. Or, 10%
des contrats sont rompus du-
rant la première année , ce qui
rend évidents les méfaits de
cette lacune. Si les visites sont
plus fréquentes lors de la
deuxième année d'apprentis-
sage, on constate globalement
que la moitié des apprentis in-
terrogés n'ont jamais vu leur
surveillant; le tiers n'a eu
qu 'une entrevue et seuls 17%
des jeunes ont eu deux ren-
contres ou plus.

Les manquements sont plus
évidents dans l'industrie , dont
56% des apprentis n'ont pas
eu de visite de surveillant, ce
taux tombant à 41% dans le
secteur tertiaire, où les pro-
blèmes qui surgissent sont
pourtant moins aigus.

Vu les résultats de l' en-
quête , on ne s'étonnera plus
que les dépenses dues aux
(modestes) jetons de pré-
sence alloués aux sur-
veillants (16 francs par
heure) soient loin d'épuiser
le montant bud gétisé chaque
année. Ainsi , en 1997, la dé-
pense totale s'est montée à
7000 francs , alors que
38.000 francs étaient bud gé-
tisés. La moitié des apprentis
de l'industrie se déclarent in-
satisfaits de la surveillance
de leur apprentissage , 25%
seulement des apprentis
étant mécontents dans le sec-
teur tertiaire.

Mais le plus grave semble
à venir. En effet, selon nos
sources , le Gouvernement a
l'intention de réduire encore
son engagement dans ce do-

maine. Pour économiser
quel ques «clop inettes», la
surveillance ne serait plus
obli gatoire , mais facultative.
Seul l' apprenti qui en ferait
la demande aurait la visite
d' un surveillant. Il tombe
pourtant sous le sens que
l' apprenti qui en aurait be-
soin , pour de multi ples rai-
sons évidentes, ne serait pré-
cisément pas celui qui for-
mulerait une telle de-
mande...

Vu tous ces éléments, le
traitement de la motion par le
Parlement sera intéressant. Il
permettra de voir si la forma-
tion professionnelle est uni-
quement un argument électo-
ral ou si les responsables le
sont vraiment et la prennent
réellement au sérieux!

Victor Giordano

Ski club Saignelégier
Un cross bien disputé

Le 5e Cross-bike mis sur
pied par le Ski club de Sai-
gnelégier a donné lieu à des
empoignades très disputées
entre les concurrents des dif-
férentes catégories. Voici les
princi paux résultats:

Dames: 1. Andréa Schei-
degger-Sylvie Zurcher, Tra-
melan; 2. Francine Tritten-
Nancy Amstutz, La Perrière;
3. Evelyne Oliveira-Joëlle Gi-
rard , Saignelégier. Juniors
1978-1981: 1. Benoît Ba-
bey-Sébastein Froidevaux,
Moutier; 2. Stéphane Joly-
Joris Boillat , GSFM; 3. Jéré-
mie Heyer-Joachim Loet-
scher, Perrefitte. Seniors:
1. Patrick Jeanbourquin-
Beat Hovvald , Court; 2. Ma-
nuel Hennet-Jean-Pierre
Wahli; 3. Jean-Michel Mon-
nin-Hervé Surdez , Delé-
mont-Glovelier. Ecolières
1986: 1. Ludivine et Lisiane
Gudel , Corgémont. Ecoliers
1986: 1. Audric Bandelier-

Medhy Vuille , Le Locle; 2.
Maël Chételat-Bastien
Boillat , Saignelégier; 3. Yves
Maurer-Anaël Jolv, GSFM.
Ecolières 1982-1985: 1.
Laurie Châtelain-Stéphanie
Furrer, Les Reussilles; 2.
Emilie Donzé-Aurélie
Maître , GSFM. Ecoliers
1982-1985: 1. Kevin Trum-
mer-Kevin Ory, Les Breu-
leux; 2. Lionel Mercier-Dy-
lan Vuille , Le Locle; 3. Léo-
nard Gogniat-Valentin Jean-
nerat , Lajoux-Le Prédame.

VIG

Séprais
Du nouveau
à la Balade

Quatre nouvelles œuvres en-
richissent la Balade de Sé-
prais , parcours bucoli que au-
tour du village , parsemé
d'oeuvres sculptées d' artistes
venus de tous les horizons.
Les nouveaux sont Vaclav
Fiala , Tchéquie , Rudol ph
Hardi , Suisse, Mariola Wawr-
zusiak , Pologne, et Emil Po-
pov, Bul garie. L'an dernier, le
parcours s'était enrichi du tra-
vail de trois artistes: Malou
Colombo, Suisse, Pierre Ma-
ter, France, et Wilhelm Morat ,
Allemagne. Le vernissage
marquant l' arrivée de ces nou-
veautés aura lieu ce samedi à
17 heures à la galerie Au Vi-
rage.

VIG

PDC
Les candidats
francs-montagnards

Par inadvertance , nous
avons omis de publier la liste
des candidats démocrates-
chrétiens francs-montagnards
au Parlement jurassien. Cha-
cun pourra constater que , se-
lon l'adage, «les derniers arri-
vés ne sont pas les premiers
venus»! Il s'agit donc de:
Claire Jobin , Saignelégier;
Alexis Pelletier, Les Breuleux;
Michel Ketterer, titulaire, Le
Noirmont; Gabriel Cattin , titu-
laire , Les Bois: Vincent Gigan-
det , Le Bémont; François-Xa-
vier Boillat , Saignelégier; An-
toine Laupré, Lajoux; Luc
Maître , Epauvillers; Rap haël
Brahier, titulaire , Lajoux ;
Henri Jemmely, Saignelégier.

VIG

Dimanche
La Chorale
au Soleil

Dans le cadre des Matins
classiques du Soleil , la Chorale
des Emibois, que dirige Claude
Bouduban, interprétera des
œuvres anglaises d'Arthur Sul-
livan , Julius Benedict et Walter
MacFarren, les «Comptines de
l'Oiselier» de Jean Binet sur
des poèmes de Jean Cuttat ,
deux pièces du «Spanisches
Liederspiel» de Robert Schu-
mann , deux œuvres de Franz
Schubert et quatre chants po-
pulaires slovaques de Bêla Bar-
tok. La Chorale sera accompa-
gnée par Yvonne Luterbacher,
clarinette, et Christian Pique-
rez , piano. Ce programme a ob-
tenu un gran d succès lors des
Schubertiades à Delémont.

VIG

Cynologie
Eduquer
un jeune chien

La Société cynolog ique des
Franches-Montagnes organise
un cours d'éducation de
jeunes chiens. Il porte sur dix
leçons , est destiné aux chiens
de 3 à 6 mois et permet d' exer-
cer les phases de l'obéissance
demandée à son chien. Ren-
dez-vous tous les samedis, de
9h à 10 heures, du 26 sep-
tembre au 28 novembre, à la
cabane de La Deute , en des-
sous du temple, dernier che-
min à gauche avant la step, à
Saignelégier. Vu de nom-
breuses demandes , il sera
aussi possible de «j ouer avec
son chien» , un moment
d'obéissance faisant suite à un
moment de jeu et de détente.

VIG

Etudes agricoles
Manifestation
renvoyée

La manifestation du 25e an-
niversaire de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau
(CAHP) et de l'Association des
groupes d'études agricoles et en
économie familiale (Agefa), pré-
vue dimanche sur l'exploitation
de la famille Jean-Louis Beuret
à La Bosse (Le Bémont), n'aura
pas lieu. Les organisateurs ont
préféré y renoncer plutôt que de
concurrencer d'autres manifes-
tations mises sur pied simulta-
nément, comme le Marché Bio
ou la réunion en faveur du pro
jet équestre du Peu-Claude.
I.'Agefa, la CAHP et le Service
de vulgarisation prient los per-
sonnes concernées de les excu-
ser.

VIG

Montgolfières
Réservation
des vols

La 5e Fête de la montgol-
fière est proche. Il est temps de
réserver les vols (200 francs)
au tél. 842 57 66 ou 842 57 73
ou par télécopieur au 842 62
06. A l'occasion de cette 5e
Fête de la montgolfière , les 10
et 11 octobre, le concours de
montgolfières en céramique
sera reconduit. Les objets sont
disponibles jusqu 'au 3 octobre
à La Vouivre, Saignelégier;
Boutique Imagine , Delémont;
Libra ire Maître, Porrentruy;
Jura Tourisme, Saint-Ursanne;
Quincaillerie Cuenin, Trame-
lan; Evro-photocopies, Saint-
Imier. L'objet confectionné doit
rester dans le sujet de la mont-
golfière.

VIG

Nouvelle maturité
Des questions

Dans une question écrite ,
Victor Etienne (PS) demande
au Gouvernement quels can-
tons ont choisi , comme celui
du Jura , de fixer la durée des
études lycéennes à trois ans , si
la plupart ont une université et
disposent , dans tous les cas ,
d' un cycle secondaire différent
de celui du Jura? Vu le choix
malheureux fait antérieure-
ment, Victor Etienne demande
ce qui sera entrepris afi n que
la 9e année secondaire ait un
profil lycéen, en conformité
avec les exigences de la nou-
velle maturité. Il souhaite que
la réponse gouvernementale
ne soit pas évasive, comme
lors de questions précé-
dentes...

Dans une interpellation sur
le même suj et, Gérald Crétin
(PDC) demande quels seront
les travaux entrepris en vue
d'instaurer un lien entre le de-
gré secondaire et le degré ly-
céen. Est-ce que les ensei-
gnants secondaires seront as-
sociés de près aux différents
travaux de réflexion?

Il demande encore quel sera
le titre requis des enseignants
qui dispenseront des leçons
aux élèves de la 9e année se-
condaire désormais intégrée
au cycle lycéen. De cette ques-
tion découle celle de la forma-
tion de ce corps enseignant et
du temps d'adaptation qui
sera toléré.

VIG

Médicaments
Prohiber l'envoi

Dans une motion déposée
au Parlement, Yves Monne-
rat (PDC) demande au Gou-
vernement de proposer des
modifications législatives
qui interdisent l'envoi de
médicaments par correspon-
dance. Il se réfère à la loi sur
la vente de médicaments,
adoptée par 68% des votants
en décembre 1990. Elle pré-
voit d' accroître la sécurité
du patient , de contrôler la
remise individualisée des
médicaments avec les re-
commandations nécessaires,
d'encourager des relations
privilégiées entre le pharma-
cien et son client , d' assurer
une livraison rapide et sûre,

d éviter que le traitement et
la prescription de médica-
ments soient dictés par des
critères financiers.

II évoque aussi la récente
décision de la Chambre ad-
ministrative du Tribunal
cantonal , qui j uge que l'in-
terdiction de vente par cor-
respondance ne dispose pas
de base légale suffisante. Il
reste à savoir, sous réserve
d'une décision du Tribunal
fédéral , si le législatif ju ras-
sien pourra empêcher de re-
courir à une pharmacie sise
hors du canton , subterfuge
trouvé par trois médecins,
pour éviter les effets de la loi
actuelle. VIG

Architectes jurassiens
Mécontents des députés

Après le refus du Parle-
ment d'examiner la loi sur la
profession d' architecte ,
après huit ans de travaux
d'élaboration , l'Association
jurassienne des architectes ,
la Société des ingénieurs et
l'Union technique du Jura
expriment leur déception ,
leur obj ectif ayant été de
«mettre la p opulatio n à l'abri
de tous les amateurs qui sac-
cagent notre patrimoine et
p longent dans des situations
inextricables de nombreux
nouveaux propriétaires».

La lettre rappelle que l' exi-
gence de recourir à un archi-
tecte avant tout dépôt de de-
mande de permis de
construire avait été formulée
non par les associations ,

mais par les services admi-
nistratifs cantonaux.

Dans ces conditions , les ar-
chitectes ne sont plus dispo-
sés à assumer bénévolement
des tâches telles que la for-
mation des apprentis , la créa-
tion de cours d'introduction ,
l'organisation d' examens in-
termédiaires , l' expertise lors
d' examens finals , le mandat
de conseillers dans de nom-
breuses commissions canto-
nales , etc.

La lettre souhaite qu 'il
s'agisse d' un malentendu , es-
père que l' examen de cette
question sera repris et que la
reconnaissance du titre d' ar-
chitecte fasse l'obje t d' une
nouvelle étude.

VIG

Cent cinquante habitants
du quartier du Righi à Delé-
mont ont adressé une pétition
au maire, au sujet de «la pré-
tendue réfection des rues du
quartier dont les travaux ont
été bâclés». Selon eux, «le nou-
veau revêtement, qui n 'était
pas nécessaire en certains en-
droits, augmente le nombre de
flaques d 'eau. Il est dangereux
pou r les cyclistes. La circula-
tion des poussettes est une ga-
lère et la pratique du patin à
roulettes devient impossible.
Le crissement des pneus pro-
voque un bruit désagréable».
La pétition demande au maire
de prendre des mesures im-
médiates en vue de remédier à
ces lacunes.

VIG

Delémont
Righi: pétition
communale

Selon des liens de coopéra-
tion noués avec la région de
Hunedoara , en Roumanie,
l' entreprise von Roll à Choin-
dez a livré récemment des
tuyaux et des raccords desti-
nés au Service des eaux de la
vallée de Jiu , près de Hune-
doara , dont une délégation des
autorités avait été reçue dans
le Jura il y a un an. Des stages
pour de jeunes Roumains
dans le cadre d'Eurod yssée et
en partenariat avec le Terri-
toire de Belfort avaient été or-
ganisés par le Service de la co-
opération. De nouveaux stages
sont prévus , vu la reconver-
sion de la région minière de
Hunedoara , confrontée à la
fermeture de plusieurs mines.

VIG

Coopération
Tuyaux livrés
en Roumanie

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Albanie L' ex-président appelle
à renverser le gouvernement
Le chef de l'opposition al-
banaise Sali Berisha a ap-
pelé hier à la révolte po-
pulaire. Devant environ
3000 de ses sympathi-
sants regroupés dans le
centre de Tirana, il a pro-
clamé vouloir reprendre
le pouvoir «à la clique qui
nous gouverne». Malgré
l'interdiction de la mani-
festation par les autori-
tés, la police est restée
très discrète.

La vie, dans le reste de la ca-
pitale, commençait à re-
prendre un cours normal
après les émeutes sanglantes
de dimanche et lundi. Aupara-
vant, M. Berisha avait pro-
noncé devant ses sympathi-
sants un discours enflammé
du balcon du siège de son
Parti démocratique (PD).
«Votre soutien, c'est mon im-
munité parlementaire », a-t-il
lancé aux manifestants.

Emissaire
européen

L'Union européenne a dé-
pêché un émissaire spécial
en Albanie, Herbert Grub-
mayr, a annoncé hier le Mi-
nistère des Affaires étran-
gères de l'Autriche , qui as-
sure actuellement la prési-
dence tournante de l'UE.
Nommé mardi , Herbert
Grubmayr, qui avait déjà
travaillé en Albanie pour
l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), était attendu
dans la journée à
Tirana.L'Union européenne
espère que l'émissaire
pourra contribuer au retour
du calme dans le pays en en-
courageant le dialogue entre
les parties en présence./ap

Au même moment, le Parle-
ment se réunissait pour se pro-
noncer sur son éventuelle in-
culpation dans ce que les auto-
rités considèrent comme une
tentative de «coup d'Etat».
Toutefois, il était peu probable
que les parlementaires puis-
sent prendre une décision.

«Le PD est décidé à re-
p rendre le pouvoir à la clique
qui nous gouverne, par la ré-
volte populaire», a proclamé
M. Berisha. «Ceux qui ont ren-
versé la dictature de (Enver)
Hoxha vont aujourd'hui ren-
verser la dictature du terro-
riste Fatos Nano», le premier
ministre socialiste, a-t-il af-
firmé. «Jamais, et je vous dis
jamais, j e  ne quitterai la na-
tion», a conclu M. Berisha. Il
faisait allusion aux demandes
de membres du gouvernement
pour que le chef de l'opposi-
tion soit exilé d'Albanie.

Chef de clan
Les forces loyales à Sali Be-

risha comptent plusieurs di-
zaines de milliers de sympathi-
sants éparpillés sur l' en-
semble du territoire. Toute-
fois, le plus grand nombre de
ces partisans se trouvent dans
le nord du pays d'où il est ori-
ginaire. «Gare à toi Nano (l' ac-
tuel premier ministre), les ha-
bitants de Skhodra (nord) vont
monter sur Tirana», hurlaient
mercredi matin les manifes-
tants de l'opposition.

Le chef charismatique de
l'opposition peut , sur un
simp le appel , mobiliser en
moins de 24 heures des mil-
liers de personnes, comme il
l'a fait lundi lors des obsèques
du député de l'opposition as-
sassiné Azem Hajdari , qui se
sont transformées en émeute.
Montagnard , l'allure altière,
le ton péremptoire, M. Beri-
sha n'en demeure pas moins

«Ceux qui ont renversé la dictature de Hoxha vont aujourd'hui renverser la dictature
du terroriste Fatos Nano», a lancé l'ancien président Sali Berisha devant 3000 sym-
pathisants, photo Keystone

un chef de clan traditionnel du
nord de l'Albanie , marquée
par des traditions guerrières
et une prati que répandue de la
vendetta.

En dépit de ses nombreuses
erreurs lorsqu 'il exerçait les
fonctions présidentielles , il de-'
meure -pour de nombreux Al-
banais le héros de la lutte
contre le communisme, ce qui
lui confère également une sta-
ture nationale.

Nouvelle manifestation
Le cortège des manifestants

a quitté le siège du PD pour se

rendre sur la place Skander-
beg où la foule a scandé des
slogans hostiles à la coalition
socialiste qui gouverne le pays
et à son premier ministre.
«Nano, démission ! Berisha,
prési dent, mort aux commu-
nistes» ont été les princi paux
slogans entonnés par la foule.

De vieilles femmes, vêtues
de noir, portaient autour du
cou d'imposantes photos du
numéro deux du Parti démo-
crati que Azem Hadjari , assas-
siné samedi dernier à Tirana.
M. Berisha a annoncé pour de-
main la tenue d'une nouvelle

manifestation dans les rues de
la capitale.

Les autorités ont annoncé
que huit personnes avaient été
tuées et 80 blessées par balles ,
dont onze membres des forces
de l'ordre, depuis le début di-
manche des émeutes à Tirana.
Elles ont indiqué également
que deux Albanais de la pro-
vince serbe du Kosovo figurent
parmi les personnes arrêtées
lundi lors de la reprise par la
police des locaux de la télévi-
son d'Etat occupés par des
partisans de Sali Berisha./afp-
reuter

Asile Berne accorde un sursis de six mois
aux requérants kosovars déboutés
Les requérants du Kosovo
dont la demande d'asile a
été rejetée pourront rester
jusqu'à fin avril 1999 en
Suisse. Arnold Koller a dé-
cidé hier de prolonger à
nouveau, de six mois cette
fois, la suspension des ren-
vois. Pour éviter une éven-
tuelle mise en danger des
personnes concernées.
Mais il n'est toujours pas
question d'admission pro-
visoire.

De Berne:
François Nussbaum

Selon le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP), les forces de sécu-
rité serbes ont poursuivi leur

Au Kosovo, «on ne peut s'attendre à une rapide accal-
mie», estime le conseiller fédéral Arnold Koller.

photo ASL-a

«offensive de grande enver-
gure», chassant l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) des
régions qu 'elles contrôlent.
L'UCK a dès lors choisi la gué-
rilla. «On ne peut s 'attendre à
une rap ide accalmie» , estime
Arnold Koller.

Danger possible
Les grands mouvements mi-

gratoires vers les Etats et ré-
gions limitrop hes (Albanie,
Monténégro, Macédoine) ne
peuvent que se poursuivre. Le
chef du DFJP a donc décidé de
«tenir compte d'une éventuelle
mise en danger des personnes
tenues de quitter la Suisse»:
leur délai de départ est reporté
jusqu 'à fin avril 1999.

Le renvoi systématique des

requérants kosovars déboutés
avait commencé en septembre
dernier, en app lication d'un ac-
cord de réadmission conclu
avec le président yougoslave
Slobodan Milosevic. Ces ren-
vois ont été stoppés le 12 juin ,
au vu de la dégradation de la si-
tuation au Kosovo, et après des
décisions similaires en Alle-
magne et en Autriche.

L'hiver arrive
Fin ju illet, la mesure a été

prorogée jusqu 'à fin sep-
tembre. Nouveau prolonge-
ment, hier, pour six mois , no-
tamment «en raison de l'hiver
imminent». Alors que 1300
Kosovars ont été renvoyés de-
puis un an dans le cadre de
l'accord de réadmission ,
14.000 autres sont auj ourd 'hui
au bénéfice du sursis accordé
par Berne.

Il n'est donc toujours pas
question d'un arrêt général
des renvois au profit d'une ad-
mission provisoire. Le DFJP
tient à sa mesure minimale de
«suspension provisoire » des
renvois, pour limiter l'attrait
exercé par la Suisse. Les ac-
cords de réadmission à la fron-
tière, conclus avec les pays voi-
sins de la Suisse, doivent aussi
y contribuer.

JAT aussi
Le DFJP précise que ,

comme depuis le 12 ju in, les
requérants déboutés ayant
commis des délits en Suisse ne
sont pas concernés par la sus-

pension des renvois: ils conti-
nueront d'être rapatriés, sur
les vols réguliers entre Zurich
et Belgrade (assurés par Svvis-
sair et la compagnie yougo-
slave JAT).

A ce propos, le vice-chance-
lier de la Confédération a indi-
qué hier que la Suisse n'allait
pas, pour l'instant , interdire
l'atterrissage aux compagnies
yougoslaves, comme en a dé-
cidé l'Union européenne en
juin. Notamment parce que
cette mesure ne serait pas ap-
pli quée par la Grande-Bre-
tagne, l'Espagne et la Grèce.

Londres se rallie
Toutefois, Londres a fait sa-

voir hier qu 'elle se ralliait avec
effet immédiat aux sanctions
contre la JAi , en raison de l'of-
fensive serbe au Kosovo. L'Es-
pagne, elle, l'aurait déjà fait
auparavant. Seule la Grèce s'y
refuserait encore. La Suisse
pourrait donc revoir d'ici peu
sa position , pour ne pas accen-
tuer son isolement diploma-
tique.

D'ici-là , l'Office fédéral de
l'aviation civile refusera au
moins toute demande de la
JAT d'augmenter le nombre de
ses vols ou d'accroître ses ca-
pacités: la compagnie ne doit
pas pouvoir récupérer par la
Suisse ce qu 'elle perd dans
l'UE. Actuellement, Svvissair
et JAT assurent chacune sept
vols aller et retour par semaine
entre Kloten et Belgrade.

FNU

La Grande-Bretagne et la
France ont présenté hier à
leurs alliés de l'Otan un
projet de résolution de
l'ONU sur le Kosovo. Le do-
cument inclut une liste
d'objectifs à remplir par le
président Slobodan Milose-
vic.

Le projet de résolution de
l'ONU ne prévoit pas un re-
cours à la force si le président
yougoslave, Slobodan Milose-
vic, ne répondait pas favorable-
ment aux exigences de la com-
munauté internationale, a indi-
qué un responsable de l'Otan.
La France a décidé de relancer
ses efforts à l'ONU en vue de
faire adopter prochainement
une résolution du Conseil de sé-
curité de l'ONU sur le Kosovo.

Dans l' espoir de parvenir à
un cessez-le-feu avant le début
de l'hiver, le médiateur améri-
cain a annoncé qu 'il se rendrait
aujourd'hui à nouveau à Pris-
tina, et en début de semaine
prochaine à Belgrade.

Exode
Sur le terrain , la situation

restait précaire pour des mil-
liers de personnes. Des com-
bats entre forces serbes et sépa-
ratistes ont provoqué une nou-
velle vague de réfugiés dans le
nord du Kosovo. Les organisa-
tions internationales estiment à
270.000 le nombre total des
personnes chassées de leurs
foyers. A l'approche de l'hiver,
leurs vies seraient
menacées./afp-reuter

Kosovo
Pression
de l'Otan

Une analyse obj ective de
la situation prévalant dans
les Balkans a conduit le
Conseil fédéral  à accorder un
nouveau sursis aux Koso-
vars dont la demande d'asile
a été rejetée. Des préoccupa-
tions humanitaires ont dicté
cette décision. Mais aussi
l'impossibilité matérielle de
trouver un point de chute
pou r cette populati on immi-
grée, chassée par la guerre et
néanmoins ayant p artie liée
avec les insurgés.

Autant dire que les autori-
tés yougoslaves ne sont pas
pressées de revoir sur leur
sol cette population qui
compte en son sein de nom-
breux sympathisants de
l'UCK.

Les conditions d'un retour
décent ne sont pas près
d'être réunies. Et cette pers-
pective s 'éloi gnera d'autant
p lus si l'Albanie retourne au
chaos qu 'elle a connu au dé-
but de l'an dernier et dont
seule une intervention étran-
gère l'a délivrée.

Les élections législatives
de l'été 1997 ont amené au
pouvoir, à Tirana , un gou-
vernement socialiste dirigé
pa r Fatos Nano. C'est celui-ci
que l 'ancien président Sali
Berisha et ses part isans ac-
cusent d'avoir commandité
l'assassinat, samedi, du dé-
puté Azem Hajdari qui, en
1990, avait conduit les p re-
mières manifestations étu-
diantes contre le régime com-
muniste. D'où l'émoi suscité
pa r ce crime, la violence de
la rue et la tentative de Sali
Berisha de renverser le gou-
vernement par la force.

Sali Berisha tire son pres-
tige d 'un p a s s é  résolument
anticommuniste. A quoi
s 'aj oute un nationalisme au-
jou rd'hui stimulé pa r la
lutte des Albanais du Ko-
sovo. Originaires pour la
plupart du nord de l'Alba-
nie, les partisans de Berisha
se targuent du soutien qu 'ils
apportent aux rebelles de
l'UCK.

Redoutant un embrase-
ment, l'Europe des Quinze
se distancie clairement de cet
irrédentisme albanais. Tan-
dis que sur la côte des
Fouilles, les Italiens scrutent
l'horizon dans la crainte
d'un nouvel afflux de réfu-
giés, dont quelques-uns réus-
siraient bien un jour à trom-
per la vigilance des carabi-
niers, p uis des gardes-f ron-
tière suisses. L 'Europe n 'en
a pas fini avec les Balkans.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le chaudron
albanais

Les résultats officiels des élec-
tions générales du week-end en
Bosnie, pourraient être publiés
demain, a indiqué hier l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE).
L'organisation avait renoncé à pu-
blier les premiers chiffres pour
ne pas nuire au dialogue entre les
partis.

2 ,75 millions d'électeurs
s'étaient inscrits pour ces élec-
tions, les secondes en Bosnie de-
puis la lin de la guerre (1992-
1995). L'OSCE, qui a organisé le
scrutin , a estimé son coût à 38
millions de dollars (près de 55
millions de francs). Dès lundi , les
nationalistes serbes et croates,
s'appuyant sur des résultats in-
comp lets et non confirmés, ont
crié victoire. Ils ont affirmé avoir
battu leurs adversaires modérés,
soutenus par la communauté in-
ternationale./afp

Bosnie
Toujours pas
de résultats



Bobst
Inconnu
recherché
La police vaudoise a lancé
hier un avis de recherche
concernant l'attentat
contre l'entreprise Bobst
du 27 août dernier. Elle a
diffusé des photographies
de l'homme qui a posté le
colis piégé. Cet inconnu,
âgé d'une trentaine d'an-
nées, portait des bagues
bien visibles aux deux
mains.

Les photographies provien-
nent de la vidéo de la poste de
Genève-Cornavin , où l'in-
connu a déposé le colis piégé
au guichet numéro 2 le mer-
credi 26 août vers 12 h 40.
Ces clichés, diffusés sur Inter-
net et dans la presse, montrent
un homme aux cheveux courts
et foncés , de corpulence
moyenne (environ 1,75 m) et
portant un sac.

La police vaudoise et le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC), qui mènent l'en-
quête de concert , attendent
beaucoup de la large diffusion
de ces photos. «Cet élément est
essentiel», a expli qué à l'ATS
Domini que Reymond, porte-
parole du MPC. «Abus suivons
d'autres p istes en parallèle.
Mais l 'inconnu des p hotos
pourrait nous permettre d 'aller
beaucoup p lus loin.»

Les enquêteurs ne connais-
sent pas encore le degré d'im-
plication du suspect.

Récompense
Pour l' aider dans son en-

quête, la police demande au
public de lui signaler tout fait
en rapport avec la présence de
l'individu à la poste de Corna-
vin ou à ses abords, le 26 août
dernier entre 12 h et 13 h. Elle
sollicite aussi toute autre indi-
cation utile, même paraissant
anodine , en rapport avec cette
personne. L'entreprise Bobst
offre pour sa part jusqu 'à
50.000 francs de récompense
en échange «d'informations
déterminantes».

Les photograp hies de l'in-
connu ont été montrées chez
Bobst, mais personne ne l'a
identifié , a indi qué Maurice
Gheri , porte-parole de la po-
lice vaudoise. Les enquêteurs
ont alors décidé de lancer un
appel au public sur la base de
ces photographies. Une procé-
dure utilisée lors de dispari-
tions, mais relativement rare
pour des enquêtes de ce type.
C'est d' ailleurs la première
fois que le MPC lance un appel
à témoins via son site Internet.

Deux employés de Bobst, le
directeur de ventes et son as-
sistante, ont été blessés lors
de l'explosion du colis piégé à
Prilly (VD). Les deux victimes
subiront des séquelles perma-
nentes , notamment en raison
de graves blessures subies aux
mains./ats

Les renseignements sont à
communiquer à la police can-
tonale à Lausanne au
021/644 81 00.

L'inconnu a été filmé par
une caméra de la poste.
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Conseil fédéral
Plus d' efficacité

Le Conseil fédéral veut tra-
vailler plus efficacement. Il a
notamment décidé hier d' amé-
liorer sa procédure de décision
en séparant les affaires cou-
rantes des dossiers politique-
ment contestés. La Chancelle-
rie fédérale devra jouer un rôle
moteur dans la recherche de
consensus, en signalant à
temps les dossiers soulevant
des contestations , en présen-
tant des solutions et en ser-
vant d'intermédiaire entre les
départements concernés. Par
ailleurs , un nouvel office - des
constructions et de la logis-
ti que - devrait voir le jour dé-
but 1999. Il regroupera les
constructions fédérales , l'Of-
fice central des imprimés et du
matériel ainsi que l'Adminis-
tration des finances./ats

Droits La Suisse
poursuit ses efforts

La Suisse poursuit ses ef-
forts pour améliorer sa situa-
tion en matière de droits civils
et politiques. Le deuxième rap-
port périodique sur la mise en
œuvre du Pacte des Nations
Unies, adopté hier par le
Conseil fédéral , présente l'évo-
lution intervenue depuis 1996.
Il confirme la volonté de la
Suisse d' adhérer à l'ONU. Le
texte répond aussi aux do-
maines de préoccupation rele-
vés par le Comité des droits de
l'homme après le rapport ini-
tial de 1995. Il fait par exemp le
état de l' entrée en vigueur de la
loi sur l'égalité entre les
hommes et les femmes, ainsi
que de la ratification de la
convention de l'ONU sur l'éli-
mination de toutes les formes
de discrimination./als

Assurances Loi
en consultation

Pour faire face à une concur-
rence accrue sur le marché
mondial , la surveillance des
assurances doit être simp li-
fiée. Le Conseil fédéral pro
pose de ne plus contrôler les
produits , mais l' assise finan-
cière des sociétés. Il a mis en
consultat ion hier et jusqu'au
31 décembre un projet de loi
en ce sens. Le droit de sur-
veillance des assurances est
actuellement dispersé dans
cinq lois fédérales. La législa-
tion n 'est p lus suffisamment
adaptée à un marché marqué
par la globalisation et la libé-
ralisation, estime le gouverne
ment. Parallèlement, le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice a mis en consultation la ré
vision partielle de la loi sur le
contrat d'assurance./ats

Fonds spécial
Nouveau membre

Le Conseil fédéral a nommé
hier le rabbin Chaskel O. Bcs-
ser, président de l'A gudath Is-
raël World Organizatton,
membre de la commission
consultative du Fonds spécial
en faveur des victimes de l 'I  lo-
locauste. II succède au rabbin
Moshe Sherer, décédé le 17
mai dernier. Le Conseil fédé-
ral a procédé à la nomination
sur proposition de la World Je-
vvisli Restitution Organization.
La commission consultative.
qui compte 18 membres ,
conseille la direction du Fonds
spécial , mis en place pour sou-
tenir  les personnes dans le be-
soin qui ont été persécutées ou
victimes d' une autre manière
de l'Holocauste, ainsi nue
leurs descendants dans le be-
soin./ ats

Santé Petites
caisses hostiles

Les petites et moyennes
caisses-maladie s'opposent à
une nouvelle extension des
prestations de l' assurance de
base. La Suisse est parmi les
pays ayant les coûts de la santé
les plus élevés au monde, en
raison d'une concentration
sans précédent d'appareils
médicaux sophisti qués , ont-
elles relevé lors d' un colloque
hier à Zurich. La réunion était
organisée par l'Association de
réassurance pour l'assurance
maladie el accidents (RVK
Rûck), qui défend les intérêts
d' une soixantaine de petites et
moyennes caisses totalisant
530.000 assurés. Elle propose
de ne plus faire dépendre les
revenus des médecins et des
hô pitaux du nombre d'inter-
ventions pratiquées./ats

Transit L'UE estime la RPLP nécessaire
Un non à la taxe poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) le 27 septembre pri-
verait l'accord Suisse-UE
sur les transports de sa
base. Le ministre autri-
chien Caspar Einem a pris
position hier, à la clôture
d'une réunion informelle
de deux jours avec ses ho-
mologues des Quinze à
Feldkirch (A).

Caspar Einem est
convaincu qu 'une adoption de

la RPLP en Suisse le 27 sep-
tembre contribuerait  à faire
progresser l' accord bilatéral
avec l 'Union européenne
(UE). Quelle que soit l'issue
du scrut in , les minis t res  des
Transports des quinze pays
de l'UE examineront la suite
à donner à ce dossier lors de
leur prochain conseil , le 1er
octobre.

Au dernier jour de leur ré-
union  dans le Vorarlberg au-
tr ichien ,  les ministres ont dis-
cuté de l' accord avec la Suisse

et de la directive «eurovi-
gnette» , qu i  règle la f iscal i té
routière dans l'UE. L'avis ma-
j ori taire est que ces deux su-
jets - politi quement liés -
sont su f f i samment  mûrs pour
permettre une conclusion ra-
pide , a indiqué Caspar Ei-
nem.

Le minis t re  aut r ichien ,
dont le pays préside l'UE ce
semestre, et le commissaire
europ éen Neil Kinnock parta-
gent l' espoir d'obtenir un ac-
cord entre les Quinze après le

27 septembre. Cette date mar-
quera à la lois le référendum
sur la RPLP en Suisse et les
élections générales en Alle-
magne. L'avis prévaut que
Bonn assouplira sa position
par la suite, quel que soit le
verdict des urnes.

Aucune décision n 'était at-
tendue lors de la réunion de
Feldkirch. Son caractère in-
formel se prêtait essentielle-
ment à des débats de fond sur
la politi que européenne des
transports./ats

Electricité Le courant
ne passe pas pour la loi
La priorité accordée aux
énergies renouvelables
fait crier, l'indemnisation
des investissements non
amortissables aussi. Pour
Moritz Leuenberger, un
coup de frein.

De Berne:
Georges Plomb

Libéralisation du marché
de l'électricité: ça grince.
L'avant-projet de loi vient de
subir en procédure de consul-
tation un tir de barrage. Le
coup de pouce aux énergies
renouvelables et la compen-
sation des investissements
non amortissables (INA) -
deux pièces maj eures - font
l'objet de querelles achar-
nées. Il en va de même de
l'idée de créer une société
suisse uni que pour l'exploita-
tion du réseau. 151 acteurs -
cantons , partis, organisations
- ont pris part à la consulta-
tion. Du coup, le Conseil fé-
déral renvoie au printemps
son projet ferme pour le Par-
lement. Moritz Leuenberger
- qui p ilote le dossier - ten-
tera d'ici là de rapprocher les
acteurs.

Poids lourds
Première querelle: la prio-

rité aux énergies renouve-
lables. L'avant-projet vise la
force hydraulique , la géother-
mie, la chaleur ambiante ,
l'énerg ie éolienne et la bio-
masse. Les exp loitants sont te-
nus de leur accorder la préfé-
rence. L'électricité tirée
d'énerg ies non renouvelables
- pétrole , gaz, charbon , com-
bustibles nucléaires - devrait
donc céder le pas.

Eh bien , l'accueil est extrê-
mement frais. 66 participants
disent non. On y trouve des
poids lourds comme le Vorort ,
l'Union suisse des arts et mé-
tiers , l'Union des centrales
suisses d'électricité , Mi gros
(oui!), l'Union des villes

L'avant-projet de loi sur le marché de l'électricité vient de subir en procédure de
consultation un tir de barrage. photo Keystone

suisses, plusieurs partis (radi-
caux , libéraux , UDC).

Compensation
Deuxième querelle: la com-

pensation des investissements
non amortissables (INA ) lou-
chant aussi bien les centrales
hydroélectriques (d' avant la
loi) que les centrales nu-
cléaires (d' avant le 31 dé-
cembre 1997). Pour les f inan-
cer, les entreprises auraient le
droit de percevoir pendant dix
ans un supp lément de prix sur
l'électricité (le Conseil fédéral
en fixerait le montant maxi-
mal). Le produit de ce supplé-
ment servirait aussi au main-
tien et à la rénovation des cen-
trales hydrauli ques. Un fonds
de compensation privé serait
créé. On le voit: les investisse-
ments nucléaires , sous cer-
taines conditions, ne seraient
pas exclus.

Résultat: une cinquantaine
d' acteurs seulement dit carré-

ment oui. Les cantons sont as-
sez positifs. Ils proposent une
indemnisation pendant 12
ans. En revanche, un partici-
pant sur cinq n 'en veut pas. Le
Vorort et l'Union suisse des
paysans y voisinent avec
Greenpeace, mais l'Usam
n'est pas loin. Bon nombre
exi gent des conditions beau-
coup plus draconiennes pour
les centrales nucléaires (cas de
faillites , frais de démantèle-
ment et de déchets). Certains
demandent qu 'on ne renché-
risse pas les énergies renouve-
lables (dont l'énerg ie hydrau-
li que).

Société contestée
Troisième querelle: la créa-

tion d' une société suisse
uni que pour l' exp loitation du
réseau. L'avant-projet somme
les exploitants de la mettre sur
pied en trois ans. Sinon , c'est
le Conseil fédéral qui le ferait
à leur place. Seul un tiers des

151 acteurs consultés ap-
prouve.

L'idée de Moritz Leuenber-
ger est d'ouvrir le marché de
l'électricité - encore surpro-
tégé - en neuf ans. C'est
l 'Union européenne qui nous
y pousse. Une Commission
d' arbitrage gérerait le tout au
côté de la Commission de la
concurrence et du Surveillant
des prix.

Autre pépin: deux projets de
taxe sur les énergies non re-
nouvelables font eux-mêmes
l' objet de consultations. L'un
li gure dans un arrêté fédéral
du Conseil national , l' autre
dans un contre-projet constitu-
tionnel aux initiatives «so-
laire» et «énergie» et environ-
nement d' une commission du
Conseil des Etats. Bien en-
tendu , la loi sur le marché de
l'électricité ne pourra pas les
ignorer. Autre raison d'at-
tendre le printemps!

GPB

AVS
Rentes
adaptées
Bonne nouvelle pour les
retraités et les bénéfi-
ciaires de l'assurance in-
validité: leurs rentes aug-
menteront de 1% dès le
1er janvier 1999. Cette
adaptation à l'évolution
des prix et des salaires a
été décidée mercredi par
le Conseil fédéral. La der-
nière adaptation des
rentes date du 1er janvier
1997.

La rente minimale de
vieillesse passera de 995 à
1005 francs par mois, la rente
maximale de 1990 à 2010
francs par mois. Les alloca-
tions pour impotents de degré
faible passent à 201 francs ,
celles de degré moyen à 503
francs et celles de degré grave
à 804 francs. Les prestations
AVS/AI dont le montant est
fixé en référence à la rente mi-
nimale de vieillesse seront ma-
j orées en conséquence.

Les montants destinés à la
couverture des besoins vitaux ,
pris en considération [j our cal-
culer les prestations complé-
mentaires , s'élèveront à
16.460 francs pour une per-
sonne seule, à 24.690 francs
pour un couple et à 8630
francs pour les orp helins.

Coûts en hausse
Les rentes AVS/AI sont

adaptées tous les deux ans sur
la base des indices des salaires
et des prix. La dernière adap-
tation remonte au 1er janvier
1997. Elle engendre une aug-
mentation des coûts d' environ
316 millions de francs par an ,
dont 63 millions à charge de la
Confédération et 14 millions à
charge des cantons.

Il n'est pas exclu qu 'à l' ave-
nir les rentes AVS ne soient
adaptées que tous les trois
ans. C'est en tout cas une des
mesures proposées dans le
cadre de la «table ronde» pour
assainir les finances fédé-
ral es./a p

Les rentiers AVS et Al ver-
ront leur revenu augmen-
ter de 1%. photo K
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A/e/7 KilinOCk, membre de la Commission européenne ¦/H PTÎïTWTHWWPHPVP
Casp3r EinBlTl , président du Conseil des ministres des transports de l'Union européenne mn!mflilFfÊtn!9nW Ê̂ ĥWÊ  ̂T?hfl&Q
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Clinton Après la publication du
rapport, la diffusion de la vidéo?

Le président américain recevait hier le président
tchèque Vaclav Havel, que l'on voit ici à sa descente
d'avion. photo Keystone

La pression monte sur le
président Bill Clinton, qui
fait face à de nouveaux ap-
pels à la démission. De
plus, il pourrait être
confronté d'ici ce week-
end à la diffusion embar-
rassante de la vidéo de sa
déposition sous serment
le mois dernier devant un
«grand jury» fédéral.

Le président américain Bill
Clinton a pu croire hier l' es-
pace de quelques heures à un
retour à une vie «normale» de
chef d'Etat. Il recevait en effet
à Washington le président
tchèque Vaclav Havel , en visite
officielle.

Mais le «Monicagate» ne se
laisse pas lâcher si facilement.
A l' occasion de la conférence
de presse conjointe tenue avec
le président tchèque, il s'est
vu obligé de répondre à des
questions concernant le scan-
dale provoqué par sa liaison
avec Monica Lewinsky. Il a ré-
affirmé qu 'il n'avait aucune
intention de démissionner.

Il a aussi déclaré «ne pas
être très préoccupé» par une
diffusion de la cassette vidéo
de sa déposition sous ser-
ment devant une chambre de
mise en accusation fédérale le
17 août.

«Ils (les Américains) veu-
lent que je continue et que j e
fasse mon travail, et c'est ce
que j 'ai l'intention de faire»,

a-t-il affirmé. La commission
judiciaire de la Chambre des
représentants devrait se pro-
noncer vraisembablement au-
jourd'hui sur la diffusion de
la cassette vidéo, qui repré-
sente quatre heures d'enre-
gistrement.

«Je n'ai jamais cessé de di-
riger ce pays en politique
étrangère toute cette année et
je ne le ferai jamais », a en-
core souligné Bill Clinton. Le
président était interrogé par
une journaliste qui lui de-
mandait s'il disposait tou-
jours d'une «autorité morale»
suffisante pour s'occuper de
la politique étrangère améri-
caine ou pour diriger le pays.

L image «la plus précise»
Selon des sources ayant eu

accès à la fameuse vidéo qui
avait été réalisée à la Maison-
Blanche dans la «salle des
cartes», M. Clinton , poussé
dans ses retranchements par
M. Starr et ses adjoints , n'y
apparaît pas sous son
meilleur jour. Après avoir nié
pendant des mois l'existence
de toute liaison avec la jeune
ex-stagiaire de la Maison-
Blanche, le président avait
pour la première fois admis
cette liaison le 17 août devant
un grand jury.

Toujours selon les mêmes
sources, M. Clinton durant sa
déposition était apparu suc-
cessivement sur la défensive.

évasif et à certains moments
furieux. Il aurait à plusieurs
reprises refusé de répondre
aux questions de M. Starr et
certaines d'entre elles l'au-
raient tellement irrité , qu 'il
avait demandé la suspension
de sa déposition durant une
heure, pour pouvoir retrouver
son calme.

«S/ l'on cherche vraiment à
présenter la vérité, pourquoi
ne voudrait-on pas fournir
l'image la p lus précise» du
président , a fait remarquer
un représentant républicain
du Texas, Lamar Smith. Ce
dernier a souligné qu 'après
avoir lu le transcript de la dé-
position présidentielle et vu la
cassette vidéo, «on est certai-
nement mieux informé en
voyant et en entendant la per-
sonne qui témoigne». La Mai-
son-Blanche n'a pas caché ses
craintes de voir les Républi-
cains exploiter la déposition
du président à des fins électo-
rales.

Mais , dans le camp démo-
crate également, certaines fê-
lures apparaissent. Mardi
après-midi au Congrès, un sé-
nateur démocrate très res-
pecté , Joseph Biden , a dé-
claré que pour le Parti démo-
crate, une démission de M.
Clinton serait sans doute une
«bonne chose». Il a été obligé
de préciser qu 'il n 'avait pas
demandé la démission du pré-
sident./ats-afp-réd.

France Un autre
François à la tête
de l'UDF

Les adhérents de l'UDF
étaient invités hier à élire le
successeur de François Léo-
tard à la tête de la confédéra-
tion et, sauf surprise, François
Bayrou devait prendre les
rênes de cette formation qui
traverse une crise profonde de-
puis six mois./ap

Milan Aéroport
mal parti

La Commission européenne
rejette le plan de répartition
du trafic entre les deux aéro-
ports de Milan. Le décret du
gouvernement italien est
contraire au droit de l'UE. Il
favoriserait Alitalia au détri-
ment des autres compagnies,
obligées à déménager pour le
nouvel aéroport de Malpensa

2000, à 53 km de Milan.
L'inauguration officielle de
Malpensa 2000 est prévue
pour le 25 octobre. Les com-
pagnies aériennes pourront
s'appuyer sur la décision de
Bruxelles pour s'opposer léga-
lement à leur transfert de Li-
nate à Malpensa./ats

Iran Tension,
mais volonté
de discuter

La tension est restée vive
entre l'Iran et l'Afghanistan
hier, au lendemain de la mise
en état d'alerte maximum des
forces armées iraniennes ,
même si les talibans ont pro-
posé à Téhéran de négocier.
Le ministre pakistanais des
Affaires étrangères Sartaj
Aziz doit se rendre aujour-
d'hui à Téhéran pour tenter
d'apaiser les esprits. «Avant
d'entreprendre toute action

militaire contre les taliban,
nous devons examiner toute
solution politique et pacifique
conforme aux intérêts de
l'Iran», a déclaré pour sa part
le ministre iranien des Af-
faires étrangères, Kamal Kha-
razi./ap-ats-afp

Terroriste
Extradition
demandée

Les justices allemande et
autrichienne réclament l'ex-
tradition de Hans-Joachim
Klein. Agé de 51 ans, l'ancien
lieutenant présumé du terro-
riste Carlos , avait été arrêté le
8 septembre dernier en
France. La justice allemande
s'intéresse non seulement aux
liens de M. Klein avec le ré-
seau terroriste de Carlos, mais
aussi à ses activités à l'époque
de la Stasi , la police secrète
est-allemande./ap

Clandestins Un plan
à 1 ' échelle européenne
Les pays de l'Espace Schen-
gen sont tombés d'accord
hier sur un plan d'action
contre l'immigration clan-
destine. Il prévoit notam-
ment des contrôles plus in-
tenses aux frontières et la
constitution d'un fichier
d'empreintes digitales des
illégaux. La collaboration
informelle avec la Suisse
devrait être intensifiée.

Le comité exécutif des pays
signataires de l'accord de
Schengen, réuni près de Bonn,
a accepté les lignes directrices
de ce plan. II vise à «empêcher
que l'Europe centrale et occiden-
tale ne deviennent la destina-
tion d'un afflux d'immigrants
clandestins et de la criminalité
qu 'il apportera avec lui», no-
tamment en provenance du Ko-

sovo et du Maghreb, a souligné
le ministre allemand de l'Inté-
rieur Manfred Kanther.

Les Etats comptent «intensi-
f ier les contrôles aux points de
passage des frontières» et
mettre en place une «sur-
veillance complète des fron-
tières terrestres et maritimes», a
ajouté M. Kanther, dont le
pays préside le comité.

La conférence s'est aussi
penchée sur les relations avec
la Suisse, non-membre de la
convention de Schengen. La
collaboration informelle avec
Berne devrait être intensifiée,
a-t-on indiqué en marge de la
réunion. La Confédération s'ef-
force depuis 1995 d'être inté-
grée à la coopération euro-
péenne en matière de sécurité
par la voie des négociations bi-
latérales./ats-afp

Au lendemain de la pu-
blication du rapport de la
mission Soares mandatée
par les Nations Unies, l'Al-
gérie et les Algériens ne ca-
chent pas leur soulage-
ment, sinon leur satisfac-
tion.

S RiV* 5£r.Radio Suisse Internationale." W .̂' *

Ce rapport conclut que
l'Algérie aura besoin du
soutien de la communauté
Internationale dans la
lutte antiterroriste, mais
il souligne que la menta-
lité des forces de sécurité
algériennes doit résolu-
ment changer. Pour Am-
nesty International, le
rapport contribue à blan-
chir le gouvernement algé-
rien. L'organisation de dé-
fense des droits de
l'homme continue de de-
mander l'envoi d'une véri-
table mission d'enquête in-
dépendante en Algérie.

Alger, par la voix de son
chef de la dip lomatie, a
pris acte du rapport.
Même si le ministre algé-
rien des Affaires étran-
gères a tenu à rester pru-
dent, il apparaît claire-
ment, à travers les propos
d'Ahmed Attaf, que le gou-
vernement se montre p lu-
tôt rassuré par le texte de
l'ONU. Une satisfaction
que l 'on retrouve dans les
colonnes des journaux in-
dépendants, des titres que
l'on ne peut soupçonner de
soutenir de manière incon-
ditionnelle les autorités.

La presse, dans son en-
semble, juge le contenu du
rapport de la mission
Soares en Algérie globale-
ment positif. Tout d'abord,
du fait que les rédacteurs
du texte recommandent le
maintien de l'aide interna-
tionale à l'Algérie. En-
suite, parce que le rapport
identifie clairement les
tueurs: ce sont les terro-
ristes qualifiés par la mis-
sion d'«odieux et de bar-
bares». Mais dans le
même temps, et la presse et
l'opinion prennent acte des
réserves formulées par
l'ONU: oui, il y  a des dis-
paritions par centaines.
Oui, il y  a de nombreux
cas de torture.

Toutes ces conclusions
font dire aux observateurs
.que l'Algérie a p lutôt
passé avec succès l'exa-
men onusien. Elle s'évite,
de f u i t, de nouvelles pres-
sions.

Sélim Batel

Eclairage
Algérie:
examen réussi
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Baxter Changement radical de cap
prévu pour le site de Neuchâtel
Baxter stoppe le développe-
ment du substitut sanguin
qui devait être produit à Neu-
châtel. Les 71 employés de
Pierre-à-Bot ont été informés
hier d'un changement de cap
radical: d'ici à la fin de l'an-
née, le groupe américain fa-
briquera d'autres produits à
Neuchâtel. Car il n'est pas
question d'abandonner
l'usine, souligne-t-on chez
Baxter, ni surtout sa main-
d'œuvre qualifiée.

Onze ans de recherche et de
développement pour rien! Les es-
sais cliniques menés par Baxter
en vue de commercialiser un sub-
stitut sanguin qui devait être pro-
duit à Neuchâtel sont définitive-
ment arrêtés, à annoncé hier le
groupe Baxter International. Dé-
marré en 1987, cet ambitieux
projet tombe à l' eau - ce qui
n ' est pas rare dans la branche
des biotechnologies -, et entraîne
avec lui de nombreuses incerti-
tudes pour les employés de
l' usine flambant neuve de Pierre-
à-Bot, sur les hauteurs de Neu-
châtel.

Informés hier, les 71 employés
neuchâtelois de Baxter n 'ont ce-
pendant pas trop de souci à se
faire dans un tout proche avenir:
jusqu 'à la fin de l' année,
l'équipe reste au complet. Une
solution sera ensuite trouvée par
le groupe américain: trois déléga-
tions ont déjà visité le site, où
près de 100 millions de dollars
ont été investis, pour savoir à
quelle production il pourrait être
affecté par la suite.

Main-d'œuvre précieuse
«L'usine de Neuchâtel est pour

nous très importante, il n 'est pas
question de l'abandonnent , ras-
sure John Picken, vice-président
du département «Blood Substi-
tutes» de Baxter, qui est ces jours
à Neuchâtel. «Encore p lus que les
murs ou les machines, c 'est sur-
tout la main-d'œuvre, formée et
entraînée durant trois ans, que
nous voulons absolument gar-
der.»

L' usine a d' ailleurs été

Le canton de Neuchâtel «a besoin de cette carte de visite», souligne Karl Dobler en
évoquant le nom de Baxter. photo Marchon

conçue, lors de sa construction,
pour être multifonctionnelle; elle
se prêterait facilement, moyen-
nant quelques adaptations, à un
changement de production.

Neuchâtel n'y est pour rien
Et John Picken de souliger que

le site neuchâtelois n 'est aucune-
ment responsable des difficultés
enregistrées par «HemAssist»,
nom du produit qui ne sera pas
commercialisé. «Nous avons réa-
lisé des tests cliniques en Europe
et aux Etats-Unis; les résultats de
ces tests ne sont pas suffisamment
convaincants pour que nous envi-
sagions de déposer des demandes
d'/ iomologation. Nous allons
donc abandonner ce projet pour
repartir avec un produit de
deuxième génération, non p lus
dérivé de l'hémoglobine hu-
maine, mais fabriqué grâce au gé-
nie génétique» . Aux Etats-Unis,
une centaine d' emplois pour-
raient être supprimés à la suite

de l' arrêt de «HemAssist». Une
provision spéciale d' environ 80
millions de dollars sera portée au
compte de résultats du troisième
trimestre 98.

Le substitut sanguin «HemAs-
sist» était le tout premier produit
de ce type, dans le monde, à en-
trer en phase clinique finale. Il
devait être commercialisé en l'an
2000. Les personnes employées
actuellement à Neuchâtel conti-
nueront de produire ce substitut
à des fins d' analyse jusqu 'à la fin
de l' année.

Karl Dobler soulagé
Conseiller neuchâtelois à la

promotion industrielle et com-**
merciale, Karl Dobler esrsoulagé
d' apprendre que Baxter n 'aban-
donnera pas Neuchâtel: «Nous
avons besoin de cette carte de vi-
site, non seulement pour attirer
d'autres entreprises de la
branche du technico-médical,

mais aussi pour donner de l 'élan
à la région, pour offrir des possi-
bilités d'emploi high-tech aux
jeunes », juge-t-il. Et de rappeler
que dans cette industrie très
pointue qu 'est la biotechnologie,
rien n 'est prévisible: les essais
cliniques sont un premier obs-

tacle à franchir; viennent ensuite
les très longues procédures d'ho-
mologation (l' arrêt de production
de LipoMatrix , fabricant d'im-
plants mammaires, était dû à
cela); et enfin le marché et la
concurrence, qui dictent leurs
lois en dernier lieu.

Selon John Picken, il n 'est pas
rare qu 'une entreprise de cette
branche laisse tomber tout un
programme après dix à quinze
ans de recherche, même si les
sommes investies sont colossales.
Ainsi , pour Baxter, abandonner
«HemAssist» et se recentrer sur
un nouvelle génération de pro-
duits est une meilleure solution
que de recommencer de nou-
veaux essais cliniques.

Stomatogen: stratégique!
En mai 1998, Baxter a

d' ailleurs repris l' entreprise Sto-
matogen, dans le Colorado, qui
est active dans l'hémoglobine re-
combinante. Une spécialité qui
permet à Baxter de se rencenter
sur un substitut sanguin de
deuxième génération , fabriqué
par recombinaison génétique:
une information est insérée dans
I'ADN d' une cellule afin que
celle-ci se mette à produire une
protéine bien précise - en l' oc-
currence une nouvelle forme
d'hémoglobine. Si les recherches
aboutissent, il n 'est pas exclu
que la production se fasse à Neu-
châtel. Dans plusieurs années!

Françoise Kuenzi

Neuf milliards
de chiffre d' affaires

Le groupe Baxter Internatio-
nal, basé dans l'Illinois , em-
ploie 41.000 personnes dans le
monde. Il a réalisé en 1997 un
chiffre d' affaires de 6,1 mil-
liards de dollars (9 milliards de
francs), contre 5,4 milliards (8
milliards) en 1996. Le résultat
opérationnel se montait à 432
millions de dollars , en légère
baisse en raison de l' acquisi-
tion , en 1997, d'Immuno Inter-

national , à Zollikon (ZH). 392
millions de dollars ont été
consacrés l' an passé à la re-
cherche et au développement.

Fondé en 1931, le groupe est
divisé en quatre activités princi-
pales: le sang («Blood Théra-
pies»), les reins («Rénal Busi-
ness»), les intraveineuses («TV
Systems»), et le domaine cardio-
vasculaire («Cardiovascular Bu-
siness»). FRK
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.78
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 16/09
Aare-Tessin n 830.
ABB n 321. 328.
ABBp 1620. 1625.
Adecco 621. 635.
Affichage n 600. 581.
Agie-Charmilles Holding n .118. 119.
Alusuisse Holding n 1589. 1620.
Arbonia-Forster Holding p .810. 825.
Ares-Serono B p 1875. 1900.
Ascom Holding p 2350. 2310.
Asklia Holding n 1412. 1460.
Attisholz Holding n 900. 898.
Bachemn 1720. 1750.
Bâloise Holding n 1050. 1097.
Bque Cantonale Vaudoise n475. 480.
Bque Nationale Suisse ... .980. 1030.
Barry Callebaud 305. 310.
Batigroup n 33. 33.5
BB Biotech 340. 345.
BB Medtech 139.5 143.
BK Vision 243. 253.
Bobst p 1950. 1930.
Bon Appétit Holding n 805. 805.
CibaSpéc. Chimiques n ...121. 126.5
Cicorel SA 320.
Clariant n 668. 695.
Crédit Suisse Group n 207.25 209.
Crossair n 805. 817.
Danzas Holding n 363. 370.
Datwyler Holding p 2560.
Disetronic Holding p 3035. 3060.
Distefora Holding p 18.4
Ems-Chemie Holding p ...7995. 7995.
ESEC Holding p 690. 710.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...559. 555.
Fischer (Georgl n 405. 401.5
Forbo n 572. 582.
Fotolabo 400. 401.
Galenica Holding n 690. 670.
Gas Vision p 630. 638.
Generali Holding n 508. 509.
Helvetia-Patria Holding n .1360. 1360.
Herop 865. 870.
Hilti b 920. 925.
Holderbankp 1445. 1478.
Industrie Holding n 899. 900.
Intershop Holding p 925. 933.
Jelmoli Holding p 1780. 1785.
Julius Baer Holding p 3689. 3700.
Kaba Holding Bn 645.
Logitech International n .. .165. 170.

précédent 16/09
Kuoni n 4250. 4600.
Keramik Holding p 565. 550.
Lindt & Sprûngli p 34250.
Mbvenpick Holding p 700. 720.
Michelin (Cie financière ! p .630. 588.
Micronas Semi. Holding n . .80. 79.75
Mikron Holding n 290.5 303.5
National Assurances n .. .3140. 3180.
Nestlé n 2720. 2766.
Nextrom Holding SA 206. 210.
Novartis n 2382. 2409.
Novartis p 2379. 2399.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..197. 198.5
OZ Holding 1400. 1445.
Pargesa Holding p 1940. 1920.
Pharma Vision 2000 p 944. 950.
Phonak Holding n 1340. 1405.
Pirelli (Sté international! n .340. 355.
PubliGroupe n 385. 390.
Réassurance n 3020. 3169.
Rentenanstalt p 987. 982.
Richement (Cie fin.) 1680. 1750.
Rieter Holding n 870. 864.
Roche Holding bj 16090. 16160.
Roche Holding p 23930. 24000.
Sairgroup n 369.5 369.
Saurer n 955. 924.
Schindler Holding n 1749. 1751.
Selecta group n 330. 330.
SGS Holding p 1125. 1185.
SIGn 950. 970.
Sika Finanzp 417. 428.
Swatch group n 203.5 206.75
Swatch group p 834. 848.
Stillhalter Vision p 355. 359.
Stratec Holding n 1600. 1600.
Straumann Holding n 295. 300.
Siidelektra Holding 1019. 1030.
SuIzer Medica n 271. 278.
Sulzer n 730. 757.
Swiss Steel SA n 17.5 17.9
Swisslog Holding n 138. 148.
TEGE p 90. 89.
UBS n 429. 444.
Usego Hofer Curti n 275. 280.
Unilabs SA p 626. 620.
Valora Holding n 395.5 408.
Vaudoise Assurance p ...3300. 3400.
Von Roll Holding p 36. 34.5
Vontobel Holding p 1910. 2000.
WMH p 1130. 1100.
Zellweger-Luwa p 1000. 990.
Zurich Alliedn 793. 820.
Zublin 21.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 16/09
Alcan Aluminium Ltd 32.4 32.
Aluminium Co of America .. .95.75 97.9
American Express Co 114.75 119.
American Tel & Tel Co 81. 80.5
Atlantic Richfield Co 92.05 95.
Barrick Gold Corp 25.35 24.5
Baxter International 85.25 84.75
Boeing Co 49.4 48.
Canadien Pacific Ltd 32. j
Caterp illar Inc 64.15
Coca Cola Co 85.25 85.25
Dow Chemical Co 112. 118.
E.l. Du Pont de Nemours .. .82. 82.5
Echo Bay Mines ltd 3.11
Ford Motor Co 64. 67.
General Electric Co 109.25 113.
General Motors Corp 81.3 81.5
Gillette Co 62.45 63.25
Good year Co 67.7
Halliburton Co 46.6 46.7
Homestake Minning Co 16.2 15.5
Inco Ltd 14.4 14.75
Intel Corp 118.5 120.
IBM Corp 179.5 181.25
Lilly (Eli! & Co 108. 108.5
Me Donald's Corp 81.7 83.
MMM Co 97.
Mobil Corp 110. 109.
PepsiCo Inc 43. 43.
Pfizer Inc 144. 145.5
PG&E Corp 44.1 45.2
Philip Morris Inc 60.75 62.5
Phillips Petroleum Co 65.5
Schlumberger Ltd 71.25 73.9
Texas Instruments 74.
Unisys Corp 32.2
Warner-Lambert Co 99.8 103.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 127.5 123.25
Zenith Electronics Corp 0.75 0.85
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 40.5 . 41.
Anglo American Gold 56.75 54.75
De Beers Centenary 21.7 24.4
Drifontein Cons Ltd 6.61 6.81
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 12.75 13.2
The British Petroleum Co .. .19. 19.25
Impérial Chemical Ind 12.25 12.5
Rio Tinto 16.4

FRANCFORT (BES)
précédent 16/09

Allianz Holding 412. 427.
BASF 53.75 54.
Bayer 54. 54.5
BMW 991. 1000.
Commerzbank 41.8 43.
Daimler-Benz 127.25 128.25
Degussa 62.
Deutsche Bank 85.25 85.75
Dresdner Bank 58.5 60.75
Hoechst 58.85 60.25
Linde AG 840. 850.
Mannesmann 142. 141.75
M.A.N 442.5 464.
SAP 780. 750.
Schering 148.75 148.
Siemens 93.25 91.15
VEBA 78.25 81.5
VW 102.75 102.5
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 27.5 28.4
Aegon NV 112.25 114.
Ahold NV 44.2 44.6
AKZO-Nobel NV 57.75 57.3
Elsevier NV 19.95 20.25
ING GroepNV 77.4 80.65
Philips Electronics NV 82.75 80.5
Royal Dutch Petrol 69.05 70.3
Unilever NV ,. .94.5 92.6
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 244. 236.
Cie de Saint-Gobain 204.
Danone 395. 406.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.4
Fujitsu Ltd 12.4
Honda Motor Co Ltd 46.5 47.5
NEC Corp 9.31 9.8
Sony Corp 106.5 106.25
Toshiba Corp 4.75 4.85
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.7. .15/09
Swissca Bond INTL 101.55.15/09
Swissca Bond Inv INTL 105.52.15/09
Swissca Bond Inv AUD 1226.33 .15/09
Swissca Bond Inv CAD 1203.81 .15/09
Swissca Bond Inv CHF 1073.89 .15/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128587... .15/09
Swissca Bond Inv DEM ... .1165.08.15/09
Swissca Bond Inv FRF 6057.66 .15/09
Swissca Bond Inv GBP 1292.03.15/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1248650... .15/09
Swissca Bond Inv NLG 1154.33.15/09
Swissca Bond Inv USD 1082.67.15/09
Swissca Bond Inv XEU 1291.89 .15/09
Swissca Bond Inv JPY .. .120596... .15/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 264.25 .15/09
Swissca Portfolio Equity ... .1832.97 .15/09
Swissca Portfolio Growt h . .1605.24.15/09
Swissca Portfolio Balanced 1453.38 .15/09
Swissca Portfolio Vield 1342.66.15/09
Swissca Portfolio Income . .1217.81 .15/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 248.7. .15/09
Swissca Small Caps 183.85.15/09
Swissca Germany 251.3. .15/09
Swissca Austria 1002... .15/09
Swissca Europe 191.45.15/09
Swissca Gold 488.5. .15/09
Swissca Italy 147.15.15/09
Swissca Japan 59.45 .15/09
Swissca Netherlands 114.7 . .15/09
Swissca Tiger 39... .15/09
Swissca America 185.15.15/09
Swissca Asia 59.75.15/09
Swissca France 196.95.15/09
Swissca Great-Britain 184.5. .15/09
Swissca Emerging Markets .. .67.66 .15/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF20.— ....74. 85.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle loz 411. 421.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 408. 418.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain oid (CHF! . .93. 103.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12900
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 287.5 290.5
Or CHF/Kg 12850. 13100.

Argent USD/Oz 4.87 5.04
Argent CHF/Kg 215. 233.
Platine USD/Oz 360. 364.
Platine CHF/Kg ....16075. 16425.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 81. 84.
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 71.1 75.1
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.26 2.41
Couronne suédoise SEK 17.1 18.85
Dollar canadien CAD 0.89 0.98
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex) SEOmVBmWM
Dollar américain USD 1.384 1.419
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF '. 24.4 24.85
Lire italienne ITL 0.0826 0.0846
Escudo portugais PTE 0.7935 0.818
Peseta espagnole ESP 0.9575 0.987
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.5 73.95
Franc belge BEF 3.963 4.043
Livre sterling GBP 2.3175 2.376
Couronne suédoise SEK 17.65 18.2
Dollar canadien CAD 0.9195 0.943
Yen japonais JPY 1.0245 1.0505
Ecu européen XEU 1.6055 1.638

Le groupe horloger bien-
nois Swatch Group (ex-
SMH) prévoit une hausse
de son chiffre d'affaires
de 6% au minimum en
1998. Les ventes devraient
ainsi atteindre quelque
3,3 milliards de francs, a
indiqué le patron de
Swatch Group Nicolas
Hayek hier à Genève.

Les problèmes générés par
la crise financière sont une
«promenade dominicale» en
comparaison des difficultés
rencontrées précédemment
par le groupe horloger, a dé-
claré Nicolas Hayek. Le chiffre
d'affaires réalisé en Asie de-
vrait reculer de 4 à 5% en rai-
son des variations des taux de
change. Swatch Group réalise
entré 18 et 20% de ses ventes
sur ce continent.
. Au Japon , les ventes ont
augmenté cette année. Le
cours changeant du yen pro-
voque cependant une baisse
du bénéfice de l'ordre de 3%.
En revanche, le groupe enre-
gistre un recul sévère de ses
ventes à Hongkong et à Singa-
pour, en Malaisie et en Indo-
nésie, a reconnu Nicolas
Hayek.

' Le groupe est épargné par la
crise en Russie. Le chiffre
d'affaires réalisé dans ce pays
ne représente que 0,05% du
total.

Swatch-téléphone
De grandes espérances sont

placées dès 1999 dans la
Swatch à téléphone intégré.
Elle sera lancée d'ici douze à
quatorze mois dans le monde
entier. Cette montre téléphone
sera fabriquée entièrement
par Swatch Group, sans parti-
cipation d'un fabricant de na-
tels, a précisé Nicalas.Hayek.

Enfin , un accoro1 avec le
groupe automobile; Mercedes-
Benz devrait intervenir dans
les trois mois à venir sur la
«Swatchmobile» à propulsion
hybride. Ceci permettrait de
mettre la voiturette sur le mar-
ché dans un an. /ats

Swatch Group
Promenade
asiatique



Obésité Nouveau médicament
très attendu autorisé en Suisse
L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) a autorisé hier la
vente du Xenical en
Suisse. Le nouveau médi-
cament antiobésité fabri-
qué par Roche Pharma ne
sera disponible que sur or-
donnance. Il ne sera pas
remboursé par les
caisses-maladie avant plu-
sieurs mois.

Une ordonnance du méde-
cin est obligatoire parce que le
Xenical contient une nouvelle
substance active pour laquelle
la pratique clinique est encore
restreinte, a indiqué hier
l'OICM. Mais sous contrôle
médical , et en suivant scrupu-
leusement les indications dit
fabriquant , l' efficacité et la sé-
curité d'emploi du Xenical
sont établies, précise-t-il en-
core.

Tant les médecins que les
patients doivent s'en tenir aux
instructions du groupe Roche,
particulièrement en ce qui
concerne les mesures de pré-
caution à observer ainsi que
les risques et effets secon-
daires liés à la prise de ce mé-
dicament. Il ne doit notam-
ment pas être utilisé par les
femmes enceintes ou voulant
le devenir et par des mères al-
laitantes. L'on ne dispose en
effet pas d'études concernant
les influences éventuelles sur
le fœtus ou le nourrisson.

A long terme
Associé à un régime à basse

calorie, le nouveau remède est
indiqué dans le traitement de
l'obésité. Il doit permettre de
contrôler son poids à long
terme. Produit à base d'orli-
stat, une nouvelle substance
active, le médicament agit au
niveau de la digestion en pré-
venant l'absorption de graisse
dans une proportion de 30 %.

Les recherches- ont démon-
tré que le poids des patients
diminuait lorsque le traite-
ment s'accompagnait d'une

diète pauvre en calories et en
graisses. Il ne permet ni la ri-
paille sans prise de poids, ni
la perte de kilos sans diète.

Le Xenical est déjà en vente
dans certains pays asiatiques
et d'Amérique latine. En Eu-
rope, la Commission euro-
péenne a donné son feu vert à
l'homologation du médica-
ment antiobésité au mois de
j uillet. Le médicament sera
ainsi disponible au cours des
prochains mois dans tous les
Etats membres de l'Union eu-
ropéenne.

Ventes illégales
Après cette homologation

européenne, quelques phar-
macies suisses ont vendu illé-
galement du Xenical.
Quelque 350 boîtes représen-
tant près de 30.000 pilules
avaient déjà été confisquées
au mois d'août dans des phar-
macies et cabinets médicaux
zurichois. Le médicament
était également disponible via
Internet.

Le groupe Roche espère
beaucoup de la vente de ce
nouveau produit. Le géant bâ-
lois table sur un chiffre d'af-
faires de 700 à 800 millions.
Le marché princi pal se trou-
vera aux Etats-Unis où le mé-
dicament n'a pas encore été
homologué. Les analystes fi-
nanciers s'attendent à ce que
Roche réalise un chiffre d' af-
faires annuel de 500 millions
à un milliard de francs cinq
ans après son lancement sur
le marché.

6,5 francs par jour
En Suisse, le traitement

quotidien revient à environ
6,50 francs , a indi qué Roche.
Au cours des essais cliniques ,
un traitement sur une année a
permis une perte de poids
moyenne de 10 % chez les
patients.

Selon l'OICM, le fabri-
quant a désormais la possibi-
lité de demander à l'Office fé-
déra l des assurances sociales

Le nouveau médicament agit au niveau de la digestion en prévenant I absorption
d'une partie des graisses. photo Keystone-o

(OFAS) qu 'il déclare obliga-
toire le remboursement du
nouveau médicament par les
caisses-maladie. Cette de-
mande sera faite «dans les
prochains jours », a déclaré

hier à l'ATS Katja Biirli, colla-
bora trice de Roche.

La décision ne tombera pas
avant avril 1999, a indiqué
hier à l'ATS Urs Keller, porte-
parole de l'OFAS. L'ensemble

de la procédure dure générale-
ment six mois. Elle peut être
en revanche écourtée pour des
médicaments vitaux, comme
par exemple dans le domaine
du sida./ats-ap

Ce n 'est pas la pilule miracle
Une personne sur trois en

Suisse souffre d'un excès de
poids. Cette situation a de
lourdes conséquences pour
les coûts de la santé: les kilos
en trop favorisent le diabète,
le cancer .ou les maladies car-
dio-vasculaires. Mais le Xeni-
cal n'est pas la solution mi-
racle. Sport et régimes restent
incontournables.

Selon une étude médicale
de 1994, les hommes sont
plus touchés que les femmes.
Une personne sur trois pèse
trop sur sa balance, et l'obésité

frappe 12% de la population.
Les personnes anormalement
obèses présentant un très haut
risque de mourir prématuré-
ment représentent 4% de la
population et la tendance est à
la hausse. La Suisse se situe
ainsi dans la moyenne des
pays industrialisés.

L'obésité devient un pro-
blème socio-économique ma-
jeur. L'an dernier, l'Office fé-
déral des assurances sociales
avait indiqué que l' excès de
poids génère environ 8% des
coûts annuels de la santé esti-

més à 40 milliards de francs.
L'homologation du Xenical ne
résoudra pas à lui seul le pro-
blème. «Ce n'est pas une p i-
lule miracle» a déclaré hier à
l'ATS Jean-Christophe Mé-
roz , juriste auprès de l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments. Sa prescription
offre aux patients un moyen
supp lémentaire pour maigrir,
mais limiter l'apport calo-
rique et fai re du sport reste-
ront des mesures incontour-
nables pour les candidats à
l'amaigrissement./ats

Zurich Peine légèrement
réduite pour Huber

Le verdict de la Cour su-
prême, dans la plus grosse af-
faire de corruption découverte
jusqu 'ici en Suisse, est tombé.
L'ancien haut fonctionnaire
zurichois Rap haël I luber a été
condamné hier en appel à
quatre ans et demi de réclu-
sion pour corruption passive,
malgré plusieurs acquitte-
ments partiels. Il devra aussi

s'acquitter d'une amende de
200.000 francs.

L'ancien responsable des
patentes de restaurant, qui ne
s'est pas présenté à l' au-
dience, a été partiellement ac-
quitté de certains chefs d'ac-
cusation de corruption et
d' abus d' autorité à l'issue des
délibérations qui ont duré sept
heures./ap

Paris Cadavre
dans une poubelle

Les hommes de la sécurité
publi que ont constaté mardi
soir la présence d' un cadavre
dans une poubelle située au 4,
rue Picard , dans le 18e arron-
dissement de Paris. De source
policière, on indi quait hier
qu 'il s'agissait d'un homme qui
était entreposé dans un grand
sac de voyage et fixé sur un cha-
riot à roulettes. I^a découverte a
été faite par le concierge de
l'immeuble qui , en sortant les
poubelles, a trouvé que l'une
d' elles était «un peu lourde».
Le corps, saucissonné avec du
scotch de déménageurs dans
une position fœtale, portait des
traces de coups./ap

Mohammed Ali
Messager de paix

Mohammed Ali a été désigné
Messager de la paix par le se-
crétaire général de l'ONU , Kofi
Annan. Ix> tri ple champ ion du
monde des poids lourd s appa-
raît comme «un avocat des po-
p ulations dans le besoiiv>, a ex-
pli qué mardi à New York un
porte-parole de l'organisa-
tion./ats-afp

France Lourdes
peines pour
des pédophiles

La Cour d'assises de Col-
mar a condamné mardi à qua-
torze ans de réclusion crimi-
nelle un pédop hile de 35 ans.
Ce dernier comparaissait pour

des viols sur des mineurs de
moins de 15 ans. Le
condamné a reconnu les faits
commis entre 1988 et 1996.
Autre affaire similaire à Bar-
le-Duc, où la Cour d' assises de
la Meuse a condamné à 18 ans
de réclusion criminelle un cé-
libataire âgé de 35 ans pour
viols et agressions sexuelles
sur une dizaine de garçons mi-
neurs. De source judiciaire ,
on précisait hier que l'accusé
abusait de l' autorité que lui
conféraient ses fonctions de
chef scout de 1985 à 1994 et
ultérieurement à son propre
domicile./ats-afp-ap

Livre Branson
dit (presque) tout
sur lui-même

Le patron du groupe Virgin ,
Richard Branson, publie au-
j ourd'hui sa biographie en
Orande-Bretagne. «Loosing my
virginity» (Perd re ma virginité)
sera édité sous peu en fra nçais.
Le milliardaire de 48 ans s'y
montre en David luttant contre
les Goliaths du business mon-
dial. Il y donne aussi des détails
sur ses infidélités conjugales.
En revanche, les amateurs de
transparence chercheront en
vain un organigramme précis
du groupe ou les résultats fi-
nanciers détaillés./ats-a fp

Mariages mixtes
Brochure à succès

L'Institut suisse de droit
comparé de Lausanne présente
la troisième édition de sa bro-

chure consacrée aux mariages
entre partenaires suisses et
musulmans. Le droit matrimo-
nial des pays musulmans est
très différent du droit helvé-
tique. La brochure présente de
manière simp le les problèmes
qui peuvent en découler. Les
deux premières éditions de la
brochure, rédigée par un chré-
tien suisse d'origine palesti-
nienne, ont été diffusées à
GOOO exemplaire./ats

Tchador Ecolières
exclues en France

Deux sœurs de 11 et 12 ans
viennent d'être exclues du col-
lège Léo I^igrange de La Grand-
Combe (département français
du Gard) parce qu 'elles refu-
saient de quitter le tchador
dans rétablissement , a-t-on ap-
pris hier de source judiciaire .
Selon un responsable syndical
du collège Léo'Lagrange de La
Grand-Combe, les deux collé-
giennes avaient porté le foulard
islamique durant l' année sco-
laire 97-98 sans le moindre re-
proche, /ap

Titanic
Bal costumé

Un bal sur le thème du Tita-
nic aura lieu le mois prochain à
Liverpool pour saluer la sortie ,
prévue le 19 octobre , de la cas-
sette vidéo du succès planétaire
de James Cameron. Les cos-
tumes d'époque seront exigés
pour les invités du bal, qui se
tiendra le 10 octobre au St.
Gcorge's Hall. / ai>

Radios locales
Suisse romande
en progression
Près de 1,7 million de per-
sonnes écoutent quoti-
diennement une radio lo-
cale pendant au moins un
quart d'heure en Suisse.
En Suisse romande, les
diffuseurs privés ont rega-
gné du terrain sur la
concurrence française.

En valeur absolue, l'au-
dience générale des radios
privées en Suisse a baissé
dans la période considérée
(ju illet 1997 - juin 1998) par
rapport à la période précé-
dente. Mais si la Suisse alé-
manique a perdu quel que
100.000 auditeurs , à 2,4 mil-
lions, la Suisse romande en a
gagné près de 20.000, à
676.000, selon l'étude com-
mandée par la SSR à Publica
Data AG.

Pour l'ensemble des diffu-
seurs locaux de Suisse ro-
mande, le taux de pénétration
(nombre d'auditeurs moyens
durant au moins un quart
d'heure par jour ouvrable) est
passé de 22 ,9% en 1996/97 à
26 ,9% pour la dernière pé-
riode. En Suisse alémani que ,
ce taux a stagné à 30,5%
(30,7%) et il est passé de 5,4
à 6,3% au Tessin.

Le diffuseur vaudois Fram-
boise est désormais seul en
tête avec 100.200 auditeurs ,
devant Nostalgie (72.300) et
NRJ (58.40())./ats

Svvissair
Deuxième
boîte noire:
déception
Les six dernières minutes
avant l'accident du MD-11
de Swissair risquent fort
de rester inexpliquées. La
seconde boîte noire, qui
devait enregistrer les
conversations dans le
cockpit, s'est arrêtée à
peu près au même mo-
ment que la première.

Le Bureau canadien de la
sécurité des transports (BST)
a évoqué mardi l'éventualité
de «déficiences en matière de
sécurité» qui auraient pu
«contribuer à l'accident». La
deuxième boîte noire fait ap-
paraître comme la première,
celle des données du vol ,
«p lusieurs anomalies» , a indi-
qué le BST dans un commu-
niqué.

Le BST souligne que la ré-
cupération de l'épave pour-
rait «jouer un rôle d 'une im-
portance capitale dans l'iden-
tification de déficiences à la
sécurité ayant pu contribuer à
l'accident».

Par ailleurs , le tableau de
Picasso «Le peintre», tombé
en mer avec le MD-11 de
Swissair, était bien assuré
pour sa valeur de 1,5 million
de dollars (2 ,25 millions de
francs suisses).

L'assureur est une filiale
américaine de la compagnie
allemande «Nordstern», se-
lon le quotidien «Augsburger
Allgemeine» ./ats-d pa-afp

«Le Peintre», de Picasso,
était assuré pour 2,25 mil-
lions de francs. photo K
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Football Minimaliste, Tinter
s'incline logiquement à Séville
REAL MADRID -
INTER MILAN 2-0 (0-0)

A Séville, loin de son stade
Santiago-Bernabeu, le Real
Madrid a connu les pires dif-
ficultés pour entamer victo-
rieusement la campagne de
défense de son titre euro-
péen. Il a finalement battu
l'Inter Milan par 2-0, sur un
penalty transformé par Hier-
ro puis une réussite de See-
dorf pendant les arrêts de
jeu.

Ce succès, qui ne souffre aucu-
ne discussion , fut cependant très
long à se dessiner. Bien qu 'évo-
luant à onze contre dix depuis la
40e minute, les Madrilènes ont
dû attendre la 80e minute pour
ouvrir enfin le score.

Face à un adversaire recro-
quevillé en défense avant même
d'être réduit à dix , le Real a

dominé (18 corners à zéro) et il
s'est créé des occasions. Son
manque d'imag ination a toute-
fois permis aux Milanais de
s'en sortir. Tout au moins jus-
qu 'à la 80e minute.

Morientes-et Raul ont souvent
bénéficié de l' excellent travail
préparatoire de Seedorf et, sur-
tout , de Savio (un virtuose). Ils se
sont pourtant longtemps laissé
prendre dans les filets de la
défense adverse. Le Real a aussi
souvent fait monter ses défen-
seurs, Hierro et Panucci , sans
plus de réussite. A l'Inter , Ronal-
do (remplacé après une heure de
jeu ) et Zamorano ont passé
inaperçus. Trop esseulés, ils
n'ont il est vra i jamais été placés
dans une situation vraiment favo-
rable.

Durant toute la première mi-
temps, l'Inter ne s'est pas créé la
moindre occasion. Exception fai-
te d' une reprise de loin de Mila-

Duel entre Ronaldo et Manuel Sanchis: le Madrilène a largement éclipsé la star brési-
lienne hier soir. photo Keystone

nese largement par-dessus,
aucun tir n'a été décoché en
direction du gardien Illgner. La
domination territoriale des
Madrilènes fut constante. Elle le
fut d'autant plus en fin de pre-
mière mi-temps que les Transal-
pins se sont retrouvés à dix dès la
41e minute à la suite de l' expul-
sion de leur libéra Fresi, pour un
deuxième avertissement à la sui-
te d'une faute de dernier recours
sur Savio, une faute qui avait
d'ailleurs valeur de carton rouge
à elle seule.

Persévérance récompensée
Le Real s'est surtout montré

dangereux au cours de la premiè-
re demi-heure. Raul , dès la 8e
minute, Savio, Panucci, latéral
très offensif, et Hierro se montrè-
rent tour à tour menaçants pour
le gardien Pagliuca , qui parvint
toutefois à éviter le pire avec le

Concours d'une défense toujours
très vigilante. La seconde mi-
temps fut également à sens
uni que. Sur deux actions de
Ronaldo (sans résultat concret),
on put croire un moment que Tin-
ter allait sortir de sa réserve.
Mais il n'en fut rien. On put croi-
re aussi que le Real allait ouvrir
la marque à l'heure de jeu . Mais
Morientes ne parvint pas à placer

dans le cadre sa reprise d'un
centre de Panucci.

La persévérance des Espagnols
devait cependant être finalement
récompensée. A dix minutes de
la fin , Zanetti stoppait irréguliè-
rement Morientes. Le penalty
était transformé par Hierro. Pen-
dant les arrêts de jeu , Seedorf ,
face à Pagliuca , allait réussir à
doubler la mise (92e minute). / si

Sanchez Pizjuan, Sévil-
le: 40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 80e Hierro (penalty)

1-0. 92e Seedorf 2-0.
Real Madrid: Ill gner;

Panucci , Hierro , Sanchis ,
Roherto Carlos; Redondo ,
Raul , Seedorf , Savio (90e
Karembeu); Morientes (86e
Jarni), Mijatovic.

Inter Milan: Pagliuca;
Fresi; Bergomi , Galante, J.
Zanetti; Milanese , Winter
(81e Ventola), Cauet (46e Sil-
vestre), Simeone; Ronaldo
(74e Pirlo), Zamorano.

Notes: avertissements à
Winter (2e), Fresi (39e) et à
Simeone (58e). Expulsion de
Fresi (41e, deuxième avertis-
sement) .

Ligue des champions, première journée
Hier soir
Groupe A
Croatia Zagreb - Ajax Amsterdam 0-0
Porto - Olympiakos 2-2 (0-0)
Prochaine journée
Mercredi 30 septembre: Olympiakos - Croatia Zagreb. Ajax
Amsterdam - Porto.
Groupe B
Athletic Bilbao r Rosenborg 1-1 (1-0)
Juventus - Galatasaray 2-2 (1-1)
Prochoihe journée
Mercredi 30 septembre: Galatasaray - Athletic Bilbao. Rosenborg
- Juventus.
Groupe C '
Real Madrid - Inter Milan 2-0 (0-0)
Sturm Graz - Spartak Moscou 0-2 (0-0)
Prochaine journée
Mercredi 30 septembre: Spartak Moscou - Real Madrid. Inter
Milan - Sturm Graz.
Groupe D
Briindby - Bayern Munich 2-1 (0-0)
Manchester United - Barcelone 3-3 (2-0)
Prochaine journée
Mercredi 30 septembre: Barcelone - Brôndby. Bayern Munich -
Manchester United.
Groupe E
Lens-Arsenal 1-1 (0-0)
Panathinaïkos - Dynamo Kiev 2-1 (0-1)
Prochaine journée
Mercredi 30 septembre: Dynamo Kiev - Lens. Arsenal - Panathi-
naïkos.

Le point

Groupe F
PSV Eindhoven - HJK Helsinki 2-1 (0-1)
Kaiserslautern - Benfica 1-0 (1-0)
Prochaine journée
Mercredi 30 septembre: Benfica - PSV Eindhoven. HJK Helsinki -
Kaiserslautern.

Il n'y a pas beaucoup de
repos pour nos cham-
pionnes. Un seul jour exac-
tement pour Hingis et trois
pour Schnyder: entre l'US
Open de New York et la fina-
le de la Fed Cup de Genève
contre l'Espagne, Martina
et Patty ont cherché avant
tout à décompresser.

«Deux heures après mon éli-
mination en double, j 'étais
dans l 'avion pour la Suisse,
exp li que Patty Schnyder. Je
suis arrivée jeudi matin à Bâle.
J 'avais vraiment besoin de fai-
re un break avant cette f inale.»

Patty Schnyder a découvert
la première le court en green-
set du Palexpo. Martina Hin-
gis , qui a volé en Concorde
pour rentrer lundi de New
York, l' a pour sa part testé pen-
dant trois heures mercredi.
«Ses particularités sont assez
similaires au decoturf de Flu-
shing Meadoiv. Il fallait que la
transition entre New York et
Genève ne soit pas trop bruta-
le» souligne-t-elle.

Après la demi-finale de Sion
contre la France, les deux Suis-
sesses ont pris conscience de
l'atout extraordinaire que peut
représenter l' appui du public.
«J 'attends quelque chose de
très grand sur ce p lan pour ce
week-end» lâche Martina.
L ambiance qui régnera autour
du court du Palexpo sera peut-
être l'un des éléments qui inci-
teront Martina Hingis à pro-
longer l'aventure en Fed Cup.
On le sait , la Saint-Galloise
laisse planer le mystère autour
de ses intentions pour l' année
prochaine.

«Ce qui se passera ce iveek-
end sera important, souligne-t-
elle. Mais je n'ai pas encore
pris ma décision. Tout dépen -
dra de mon p rogramme de
tournois.» Pour la numéro un
mondiale , l' ancienne formule
de la Fed Cup - dix jours de
comp étitions dans une seule
ville - était plus judicieuse.
«La date de la f inale, une
semaine ap rès l'US Open, tom-
be vraiment très mal. Après un
Grand Chelem, on n 'aspire
qu 'à une seule chose: le repos. »
Même si sa fille a peut-être
laissé beaucoup trop de forces
lors de sa campagne américai-
ne, Melanie Molitor se veut
rassurante: «Mes p remières
impressions sont positives, lan-
ce la cap itaine de l'équi pe de
Suisse. Martina et Patty sem-
blent très à l'aise sur ce court.
Et pour l 'instant, elles n'ont
jamais failli en Fed Cup.» / si

Tennis
Le calme avant
la tempête?

Exposition Voir Tapies
If ouq&t iHe =

Cinquante ans de l'évo-
lution d' un artiste âgé de
75 ans: tel est le contenu
de la rétrospective très
fouillée que propose cet
automne la pinacothèque
Casa Rusca. Les quelque
120 œuvres présentées ,
dont certaines pour la pre-
mière fois , se composent
de techniques mixtes, de
dix grandes scul ptures en
terre cuite ainsi que
d' une quarantaine de tra-
vaux graphi ques.

Né à Barcelone — la
Catalogne est un terreau
fertile à l'éclosion d'im-
menses talents — ,
d' abord influencé par
Miro , Antoni Tap ies
embrasse le surréalisme,
puis s 'intéresse à la philo-
sop hie et à l' art oriental ,
dont la calli graphie qui
marquera de son
empreinte nombre de ses

œuvres. Dans les années
50, ses travaux qu 'il défi-
nit comme «des champs
de bataille où les blessures
se multip lient à l'infini»
sont liés à la situation
existentielle de l 'homme
et de l' artiste , mais
contiennent aussi , de
manière plus secrète, le
drame du peup le espa-
gnol. Griffures, lacéra-
tions de la toile en consti-
tuent le manifeste le plus
lisible.

Les espaces fermés —
portes, volets , serrures —
apparaissent plus tard
dans son langage contes-
tataire face à un monde
qu 'il ressent comme clos ,
déchiré , imperméable à
la communication. Anto-
ni Tapies exprime égale-
ment sa désapprobation ,
sa rébellion personnelle
en utilisant le sable, le

bois , la cérami que et
toutes sortes d' objets de
récupétation — ustensiles,
tissus , vieux journaux —
qu 'i l  intègre à ses compo-
sitions pleines de
contrastes et de sym-
boles.

De nombreux j eunes
artistes lui font d' ailleurs
touj ours des emprunts.

Les œuvres qui compo-
sent cette exposition pro-
viennent de plusieurs col-
lections publiques' et pri-
vées d'Europe et offrent
un parcours parfaitement
apte à comprendre l'évo-
lution du Catalan.

Sonia Graf

• Locarno, Casa Rusca,
jusqu'au 20 décembre à
la Casa Rusca à Locar-
no; oeuvres graphiques
à la galerie Matasci à
Tenero.

«Regalims vermeils», 1966, technique
mixte sur toile. photo sp

Beaux-Arts
La peinture
sans fin de
Luc Torregrossa

Bernard Cattin
sur les glaciers
sublimes

p 27

Santé Les
spécialistes
se penchent
sur le poumon

p28

Toute nouvelle , la troupe
théâtrale D'A s'apprête, ce jeu-
di , à affronter le verdict du
public avec «Monsieur Walir-
scheinlich» , une pièce de l'écri-
vain neuchâtelois Roger Favre.
Ecrite en 1986, elle met en scè-
ne les ouvriers d' une usine qui ,
au nom du profit , utilise une
substance hautement toxi que
pour fabri quer ses produits.
Des ouvriers périssent, mais le
directeur noie la crainte des sur-
vivants dans son verbiage men-
songer. Pour monter ce premier
spectacle , le jeune metteur en ,
scène Fabrice Sourget et sa trou-
pe, de Neuchâtel , ont bénéficié
de l' aide «Compagnies et Cie»,
une structure créée par le
Centre culturel neuchâtelois
dans le but d' encourager la
création de spectacles de
théâtre amateur. / dbo
• «Monsieur Wahrscheinlich»,
Neuchâtel, théâtre du collège
de la Promenade, 17-19 sept, à
20h30.

Théâtte Première
pour la troupe D'A
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Corentin, 3 ans

a perdu sa chatte
prénommée «B.B.», elle a le pelage mélangé roux- '
noir (écaille de tortue) et est âgée d'un an. Si vous
l'avez vue ou recueillie, merci de nous téléphoner au
tél. 032/968 06 16 ou 079/632 53 03.
Bonne récompense.
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Football Manchester United
perd deux points à Oid Trafford
MANCHESTER UNITED -
BARCELONE 3-3 (2-0)

Malgré un David Beckham
au sommet de son art avec
un but et deux assists,
Manchester United a dû se
contenter du partage des
points dans son antre
d'Old Trafford face à Bar-
celone.

Les Anglais, qui ont mené
2-0 puis 3-2, n'ont pas tenu la
distance. Réduits à dix lors
des vingt dernières minutes,
ils peuvent même s'estimer
heureux de ce résultat contre
un adversaire qui ne fut
qu 'un fantôme lors de la pre-
mière demi-heure.

Louis Van Gaal n'a pas été
sauvé par les quatre compa-
triotes qu 'il avait alignés au
coup d'envoi , mais par le duo
brésilien formé par Rivaldo et
Anderson. Bien timoré en pre-
mière période, l'ex-Servettien
a tenu un rôle déterminant
dans le redressement de son
équi pe. C'est lui , en effet, qui
a inscrit le but de l'espoir,
deux minutes seulement

Oid Trafford: 55.000
spectateurs.

Arbitre: M. Braschi (It).
Buts: 17e Giggs 1-0. 25e

Scholes 2-0. 47e Anderson
2-1. 60e Giovanni (penalty)
2-2. 64e Beckham 3-2. 70e
Luis Enrique (penalty) 3-3.

Manchester United:
Schmeichel; G. Neville,
Stam, Berg, Irwin (78e P. Ne-

après le repos. Sa frappe en-
roulée, parfaite, a en effet
servi de déclic pour une
équi pe qui n'avait, dans ce
groupe où figure également le
Bayern Munich , aucun droit à
l'erreur à Oid Trafford .

Deux penalties
Les Anglais tiraient bien

sûr les premiers avec une re-
prise sur la latte de Solskjaer
(9e). A la 17e minute, Giggs
sautait plus haut que Luis En-
rique pour ouvrir le score en
reprenant de la tête un centre
de Beckham. A la 25e, Beck-
ham trouvait cette fois York,
dont le retourné acrobatique
était repoussé par Hesp. Luis
Enrique , décidément bien
malheureux, déviait le renvoi
de son gardien dans les pieds
de Scholes, qui ne manquait
pas l'aubaine.

Après être sortis de leur
étonnante torpeur dans les
dernières minutes de cette
première mi-temps, les Cata-
lans n'avaient besoin que
d'un quart d'heure pour éga-
liser après le repos. Après le
2-1 d'Anderson, Giovanni

ville); Beckham, Keane,
Scholes, Giggs (83e Blomq-
vist); Yorke, Solskj aer (55e
Butt) .

Barcelone: Hesp; Luis
Enrique , Abelardo, Reiziger,
Sergi; Rivaldo, Cocu , Gio-
vanni (68e Xavi), Zenden;
Figo, Anderson.

Notes: expulsion de Butt
(70e, main volontaire).

transformait à 1 heure de jeu
un penalty accordé pour une
faute de Stam sur Rivaldo.

Le match devenait alors
comp lètement fou. Beckham,
le meilleur homme sur la pe-

louse, redonnait à la 64e mi-
nute l'avantage à Manchester
en trouvant la lucarne sur un
coup franc. Mais la répli que
des champ ions d'Espagne
était immédiate sur un nou-

veau penalty, transformé cette
fois par Luis Enrique. L'ar-
bitre italien Braschi l'avait
dicté après avoir expulsé Butt,
coupable d'avoir dévié du
bras un tir d'Anderson. / si

Peter Schmeichel: le gardien danois de Manchester United a dû s'incliner à trois re-
prises, encaissant notamment deux penalties. photo a-Lafargue

ANDERLECHT-
GRASSHOPPER 0-2 (0-0)

Vingt-quatre heures après
Zurich et Servette, Gras-
shopper a signé la troisième
victoire suisse en match al-
ler du premier tour de la
Coupe de l'UEFA. A
Bruxelles, les «sauterelles»
ont battu Anderlecht 2-0 (0-
0) prenant ainsi une sé-
rieuse option sur leur quali-
fication pour les seizièmes
de finale.

Face à une formation belge
au déclin brutal , le champion
suisse imposa son jeu avec une
facilité inattendue. L'absence
de Tùrkyilmaz ne porta pas à
conséquence face à une opposi-
tion aussi friable. Les hommes
de Rolf Fringer trouvent en
cette Coupe de l'UEFA une
belle fiche de consolation après
leurs déboires contre Galatasa-
ray en phase qualificative de la
Ligue des champions. Absent
contre les Turcs, Alexandre Co-
misetti a fait une rentrée inter-
nationale très remarquée. Le
Vaudois eut le mérite d'ouvrir
la marque à la 51e minute
d'une superbe reprise de la
tête lors d'un corner botté par
Esposito. Ce but ébranla la
confiance déj à frag ile des
Bruxellois.

Scifo muselé
En introduisant Enzo Scifo

après la pause, l'entraîneur
Arie Haan espérait rééditer le
coup qui avait si bien réussi
quelques j ours auparavant
contre Ekeren. L'apparition de
l' ex-international à la 46e mi-
nute, alors que le score était
aussi de 0-0, avait permis à An-
derlecht de l'emporter 3-0.
Cette fois, fort gêné par le pres-
sing des Zurichois, l' ex-merce-
naire de l'Inter Milan, Bor-
deaux , Auxerre et Monaco ne
pesa pas sur le j eu.

Vogel et Esposito eurent le
mérite de contrecarrer effica-
cement l'action du Suédois Zet-
terberg et celle de Scifo à mi-
terrain. Les deux stoppeurs
Gren et Smiljanic prirent aisé-
ment le meilleur sur le Norvé-
gien Aarst et l'Ukrainien Iacht-
chouk. Introduit à la 25e mi-
nute pour Christ blessé, le
j eune latéral Berner mit sous
l'éteignoir l'ailier hollandais
Taument en seconde période.
Fringer s'est livré à une revue
complète de ses attaquants en
l'absence de Tùrkyilmaz. Der-
nier entré (80e), Tikva signa la
prouesse technique du j our
avec sa balle piquée sur le
deuxième but helvétique (84e).

Parc Astrid: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lica (Rou).
Buts: 51e Comisetti 0-1. 84e

Tikva 0-2.
Anderlecht: De Wilde; Cras-

son, Stassin, Doll; van Diemen
(46e Scifo), Baseggio, Zetterberg,
Dheedene, Goor (77e Stoica);
Iachtchouk, Aarst (46e Taument).

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas , Gren , Smiljanic, Christ
(25e Berner); Cabanas, Esposito,
Vogel, Comisetti; Kavelachvli
(75e N'Kufo), De Napoli (80e
Tikva).

Notes: Anderlecht sans Stae-
lens Iniadzinki (blessés). Gras-
shopper sans Tùrkyilmaz (sus-
pendu). Avertissements à De Na-
poli (19e, faute grossière), Kave-
lachvili (28e , faute de main),
Smiljanic (50e, faute grossière),
Crasson (68e, faute grossière) et à
Cabanas (76e, faute grossière).

Le point
Coupe de l'UEFA.
32es de finale, matches aller
Mardi soir
Sporting Lisbonne - Bologna 0-2
Vit. Guimares - Celtic Glasgow 1-2
Atletico Madrid - Obilic 2-0
Hier soir
Anderlecht - Grasshopper 0-2
Matches retour le mard i 29 sep-
tembre. / si

Coupe de l'UEFA
Grasshopper:
un pied en
seizième

Coupe des vainqueurs de coupe
L'ogre face au Petit Poucet à Rome
Dans sa retraite de la Bor-
ghesiana, centre sportif sis
dans le sud de Rome, Lau-
sanne se prépare en toute
quiétude à affronter la La-
zio, pour le compte du
match aller du premier tour
de la Coupe des vainqueurs
de coupe, ce soir au Stade
olympique romain (20 h 45).

Au nord de la ville, dans son
repaire de Formelle, l' entraî-
neur suédois Sven Goran
Eriksson a paradoxalement da-
vantage de problèmes que
Georges Bregy pour composer
son onze de base. Il dispose
d'un des contingents les plus
étoffés du calcio, 32 j oueurs fi-
gurent en effet dans le cadre. A
l'exception de l'attaquant
Christian Vieri , pas encore
qualifié pour l'Europe, et
Nesta , sur le flanc pour
quelques mois , Eriksson n'a
que l'embarras du choix.

Pas trace de Gottardi
Décevante à Piacenza , pour

ses débuts en championnat , la
Lazio, pourtant grandissime fa-
vorite pour le Scudetto avec
son investissement de 156,5
millions de francs suisses dans
le recrutement, n'a pas encore
trouvé sa stabilité. La position
de l'Espagnol Ivan de la Pena
est un des suj ets maj eurs de
préoccupation du mentor Scan-
dinave. Contre Lausanne, puis
dimanche contre Bari , l'Espa-
gnol devrait évoluer dans un re-
gistre à la Zidane, derrière les
attaquants Mancini et Marcelo
Salas.

En défense, Pancaro devrait
relayer Lombardi , Stankovic
prenant la place de Sergio
Conceicao en ligne médiane.
Pas de trace en revanche de
l'Italo-Bernois Guerino Got-
tardi dans les plans d'Eriks-
son: «A chaque rencontre, sep t
j oueurs sont assis sur le banc et
quatorze dans les tribunes» ex-

plique Gottardi , qui doit
prendre son mal en patience.

Ne pas avoir peur
Il existe nettement moins

d'alternatives pour le Petit Pou-
cet lausannois, qui n'entend
toutefois pas être mangé tout
cru par l'ogre romain: «J'étais
à Piacenza dimanche, et j 'ai p u
me rendre compte de la valeur
extraordinaire des j oueurs, ana-
lyse Georges Bregy. A titre indi-
viduel, car p our ce qui est du
collectif, la Lazio n'a p as encore
trouvé les automatismes. Elle
n'est p as encore bien rodée.»

«Si mes j oueurs restent
concentrés et ne commettent
p as les mêmes erreurs que lors
de nos deux derniers matches
de champ ionnat (réd.: deux dé-
faites, contre Bâle et Neuchâtel
Xamax), nous p ouvons réussir
quelque chose, poursuit-il. Qui
sait? La Coupe d'Europ e, c'est
un match à p art. C'est l'occa-
sion de se sublimer. Mais atten-
tion aux exp loits p ersonnels
p our se mettre en vitrine, qui
risquent de mettre le collectif en
p éril.»

En évoquant Lausanne, les
jou rnaux italiens faisaient allu-

sion à la crise au sein du club
vaudois: «Si, ap rès deux dé-
f aites, on p arle déj à de crise,
que dire de la Lazio qui n'a p as
gagné dimanche dernier?» ré-
fute Bregy. Pour ce dernier, les
mots d'ordre seront discipline,
confiance et j eu compact.
«Cela ne sert à rien d'avoir
p eur. Même si les Romains sont
redoutables, nous p ouvons
aussi montrer nos qualités.»

Celestini et sa mamma...
Fabio Celestini, lui , va au de-

vant de trois rendez-vous im-
portants avec le pays de ses ori-
gines: deux rencontres face à la
Lazio et le match de la Suisse à
Udine contre l'Italie , le 10 oc-
tobre, pour les éliminatoires de
l'Euro 2000.

«Je vais vivre vingt j ours de
fe u, assure le milieu de ter-
rain. Toute ma f amille instal-
lée à Pérouse va f aire la f ête.
C'est la première f ois qu 'ils me
verront j ouer. Ma grand-mère
était présente à la Pontaise
lorsque j 'ai marqué quatre
buts contre Tsement. Elle m'a
fait une sacrée réclame. C'est
elle en quelque sorte qui me
met la pression.» / si

FOOTBALL

Une retraite pour Vogts
La Fédération allemande de foot-

ball (DFB) a décidé de verser une
«retraite» de 6000 DM (environ
4900 francs suisses) à l'ex-sélec-
tionneur Berti Vogts «jusqu a la fin
de ses jours», en vertu du contrat
qui liait l'entraîneur à la DFB. / si

Rey: élongation
Blessé mardi lors du match de

Coupe de l'UEFA contre le CSKA
Sofia, le Servettien Alexandre Rey
souffre d'une élongation à la cuisse
droite. Une pause de trois jours lui a
été prescrite. / si

TENNIS

Strambini sorti
Bossonnens. Circuit satellite

suisse. Premier tour: Osterbrink
(Ail) bat Strambini (S-7) 7-6 7-6. / si

HOCKEY SUR GLACE

Pavoni blessé
Reto Pavoni , le gardien de Klo-

ten , s'est blessé au genou droit à
l'entraînement. Opéré du ménisque

aujourd'hui , il devrait être absent
pour une durée de trois à cinq se-
maines. / si

CYCLISME

Soigneur en garde à vue
Un soigneur de La Française des

Jeux, Jeff D'Hont , soupçonné
d'avoir approvisionné des forma-
tions en produits dopants, a été
placé en garde à vue, dans le cadre
de l'affaire Festina. D'Hont est un
ami de Willy Voet / si

BASKETBALL

Du bon et du mauvais
Pour la première rencontre euro-

péenne officielle de son histoire, Va-
callo s'est incliné face à Benfica 80-
74 (42-35) lors du match aller du
tour préliminaire de la Coupe Ko-
rac, à Lisbonne. FR Olympic s'est
pour sa part imposé en Hongrie, en
battant Zalaegerszeg 79-86 (45-42),
alors que Lugano a disposé d'Os-
trava 76-64 (40-30). F.nfin, en
Coupe Ronchetti féminine, Troistor-
rents a vécu un véritable cauchemar
à Budapest en s'inclinant 111-53
(51-32) face au BSE Budapest. / si

Badminton BCC:
première européenne
LA CHAUX-DE-FONDS -
MERANO 5-2

Face aux Italiens de Me-
rano, le BC La Chaux-de-Fonds
a enregistré une première vic-
toire sur le score de 5-2 à Most
(république tchèque) dans le
cadre de la Coupe d'Europe
des clubs champ ions. Cette vic-
toire permet aux protégés de
Lawrence Chew d'envisager la
suite de la compétition avec de
légitimes ambitions. La ren-
contre qui opposera auj our-
d'hui le BCC aux champions
de France - le Racing Club de
France - sera importante pour
l'obtention d'un billet pour les
quarts de finale.

En effet , l'autre rencontre
de ce groupe ayant opposé le

Racing Club de France aux
Slovènes de Ljubljana a vu la
victoire des Français sur le
score de 6-1.

Résultats
Simple messieurs: V. Druz-

chenko bat A. Pichler 15-4 15-5.
Simple messieurs II: P. Uvarov
bat J. Pichler 15-1 15-3. Simple
dames: C. Jorg bat P. Schrott
114 11-8. Simple dames II: J.
Bauer perd contre V. Letter 6-11
11-9 5-11. Double messieurs:
V. Druzchenko - S. Schneider
battent A. Pichler-J. Pichler 15-
1 15-5. Double dames: D. Ko
leva - C. Jôrg perdent contre P.
Schrott - V. Letter 6-15 3-15.
Double mixte: D. Koleva - P.
Uvarov battent T. Gotsch - A.
Ziller 15-7 15-1.

LGR

Coupe des vainqueurs de coupe. 16es de finale aller
Aujourd'hui
15.30 Rap id Bucarest - Valerenga Oslo
16.00 Panionios Athènrd - Haka Valkeakoski
16.30 Rudar Velenje - Varteks Varazdin
18.00 Levski Sofia - FC Copenhague

Ried Innkreis - MTK Budapest
ZSKA Kiev - Lokomotive Moscou

19.00 Apollon Limassol - Jablonec
Metalurgis Liepaj a - Braga

19.30 Besiktas Istanbul - Spartak Trnava
20.00 Heerenveen - Arnica Wronki
20.30 MSV Duisbourg - Genk
20.45 Chelsea - Helsingborg

Lazio - Lausanne
Newcastle United - Partizan Belgrade
Paris St-Germain - Maccabi Haifa

21.00 Hearts of Midlothian - Majorque

A l'affiche



Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

Une manufacture d'horlogerie de haut de gamme située
dans l'Arc jurassien est à la recherche de son

CHEF D'ÉBAUCHES
Nous avons été mandatés pour trouver ce cadre et lui
expliquer l'organisation dans laquelle s'inscrit cette respon-
sabilité.

Les intéressés à ce poste doivent déjà avoir exercé une telle
activité et en maîtriser le contenu.

D'autre part, il est indispensable de posséder la faculté de
décision, la volonté de réussir, un sens inné de la collabora-
tion et un intérêt permanent pour proposer, adapter et suivre
révolution de ce secteur vital pour l'entreprise.

Nous attendons votre offre à envoyer à:

CONSEILRAY SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous garantissons une totale discrétion.

132-34158/4x4

1 1 ;W |
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i Sélect ion  el p lacement  de personnel

Pour répondre à son expansion, une société du groupe
ABB nous a mandatés pour la recherche suivante:

un ingénieur de vente
possédant des connaissances en techniques servo-
entraînements.

I I
| Cette activité requiert une forte personnalité, dynamisme, |

persévérance et ténacité ainsi que la capacité de prendre
toute mesure nécessaire à la réalisation d'objectifs de
chiffres d'affaires définis.

Le futur collaborateur saura assurer un excellent suivi de la
clientèle existante et développer l'acquisition de nouveaux I

I clients sur foute la Suisse romande. I

De langue maternelle française, une parfaite maîtrise de
l'allemand est exigée.

Les dossiers complets de candidature (lettre de motiva
fion, curriculum vitae et copies de certificats) doivent
exclusivement être adressés à Maria Misselbrook
Une entière confidentialité est assurée.

I Place de la Palud 13 1003 Lausanne I
| Tél. 312 4747 |

22-642528/4x4 .

MicroChemical Systems S.A.
Exciting opportunities are available
for the right candidates in a high-
tech start-up company in Corcelles,
Neuchâtel.

Our company is engaged in the
development, manufacturing and
world-wide marketing of micro-
chemical sensors and sensor based
Systems.

We are looking for the following
positions:
•Product Line Engineer/Manager
• Technology Development and

Systems Manager
•Applications Engineer
•Financial Controller
•Ejj ropean Marketing and Sales

Manager

To Know more, please visit us on
our webpage
www.microchemical.com

2S-163249

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

5?™ Recherchons

PytSM pour des postes
f«3»^ fixes

¦i\n\ Veuillez faire parvenir

tlnH;- votre candidature à
j s  Pascal Guisolan

\ Anciennement OK Personnel Servite

WUKi ASSEMBLY SA €|P

Nous avons fait de l'assemblage des montres notre métier et sommes
• principalement au service des marques du Swatch Group, le leader

•:y dans le monde horloger. t:,

I Afin de faire face au développement réjouissant de nos affaires, nous
i cherchons pour notre site de production de St-lmier,

ÊÊBSBm\

des emboîteuses i ;
Nous demandons: Si cette offre vous intéresse,

/ - Quelques années d'expérience n 'hésitez pas et envoyez-nous
/ dans l'horlogerie votre dossier complet à
i - Une bonne vue SMH ASSEMBLY SA,

, c/o Nivarox-Far SA
- Des aptitudes aux travaux fins Dépt Ressources Humaines ?

,/ et précis Av. du Collège 10 | /- :

/ Nous offrons Tél. 032/933 43 34 |
- Des emplois stables Réussj r sur les marchés inlernationaux de Vhortoge. jg

i J Dae /̂-inWiW/-ino Wo frai/oi'/ "e et de la mico-electrt3nique exige de s 'atteler aux l .
'¦¦ f ues COnultlOnS ue travail tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- ' .

intéressantes au sein d'une quisesp °ur nous aidera les r
^

aliser _ _ f
S équipe dynamique Une compagnie du SWATCH GROUP :

K%£ { Une région, une
Ç $̂ combinaison publicitaire!

b Quotidien Jurassien MM 1̂] EEXPRESS WlfSSSSl

Bar Le Léopold
dans centre commercial Migros

cherche

SERVEUSE
travail fixe, entre 50 et 80%.
Congé le dimanche et le soir.

Tél. 032/913 97 17,
demander M. Danzinelli.

132-34123

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l' emploi
Pour une mission temporaire de 2 à
3 mois , nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
• Parlant el écrivant l' allemand et

sachant parler le suisse-allemand ,
l' anglais serait un plus.

• Ayant la pratique des outils
informatiques (environnement
Windows).

Pour de plus amples renseignements
appelez Patrice J. Blaser au 910 53 83

www.adecco.ch

Restaurant de campagne à
La Chaux-de-Fonds, cherche

SERVEUSE
Tél. 079/357 13 87

Adecco de demain vous invite
aujourd'hui!

Mettez votre personnalité en valeur et affirmez
votre position.

De plus en plus de partenaires nous font confiance,
dont «EXPO 01». Auss i, afin de faire face à une demande

toujours croissante, nous cherchons un

CONSEILLER EN PERSONNEL
• Vous avez,une formation de base technique,
• vous êtes'au bénéfice d'une expérience confirmée au sein

d'un service externe ou, idéalement , à un poste identique,
• vous possédez le sens de la communication et de

la négociation,
• vous avez la trentaine et êtes dynamique et motivé.
Nous mettons à votre disposition:

• de très bonnes conditions de travail ,
• une formation continue qui contribue à

votre épanouissement personnel,
• tous les avantages sociaux d'un grand groupe.
Adressez sans tarder votre dossier de candidature complet
accompagné d'une photo à M. Claudio D'Angelo.
Discrétion assurée 132.16,592

Police-
secours

117

Salon de coiffure à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

aide-coiffeur(euse)
Tél. 032/914 39 79

132-33012

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

D'ordinaire , le signal ne fonctionnait
pas. Foulant le tap is Ming, Geoffrey se
dirigea vers une armoire du Xle siècle.
Ces deux pièces d' anti quité étaient de
véritables œuvre s d' art qui avaient ap-
partenu autrefois à des empere u rs.

L'armoire n 'était pas seulement dé-
corative; ses portes en bois scul pté abri-
taient un poste de surveillance ultra-
moderne qui permettait au maître des
lieux de contrôler , depuis son bureau en
ville , le moindre recoin de Peak Castle
et de ses environs , sans oublier , évi-
demment , les appels télép honi ques qui
étaient immanquablement enreg istrés.
Cet équi pement-là représentait la ver-
sion miniature de ce qui existait au châ-
teau. Ici , il n 'avait qu 'un seul écran et
un magnétoscope. A son domicile , dans
une pièce adjacente à son bureau et dis-
simulée par un mur de livres , il possé-
dait suffisamment d' appareils pour en-

reg istre r simultanément toutes les acti-
vités qui se déroulaient dans la de-
meure .

Ce système de surveillance avait été
installé pendant la construction du châ-
teau , avant même que Geoffrey ne ren-
contre sa future épouse. Sachant qu 'il
recevait l'élite du territoire , le plus
puissant habitant de Hong Kong avait
voulu avoir accès aux conversations
privées de ses invités , savoir ce qu 'ils
se chuchotaient quand ils ne se
croyaient pas entendus - rumeurs de fu-
sions imminentes ou potins autour de
scandales privés. Depuis l' arrivée du
gouverneur Patten , ce système d'infor-
mation était devenu encore plus pré-
cieux. Les affaire s et la politi que mar-
chaient maintenant de pair; il fallait
faire des choix. Certains pensaient que
la survie économi que à long terme de
Hong Kong ne passerait que par la

prompte instauration d' une réforme dé-
mocrati que; d' autre s avaient déjà
conclu des marchés fort lucratifs avec
le gouvernement de Pékin.

Au fil des ans, le système d' espion-
nage de Geoffre y s'était révélé d' une
utilité inestimable , lui procurant un
avantage extraordinaire dans le bon
nombre de négociations.

Mais , depuis son mariage , c'était
épier Eve qui lui procurait le plus grand
plaisir. Il pouvait la surveiller à chaque
instant de chaque jour , à sa guise , l' ob-
server quand elle se croyait seule, vio-
ler son intimité.

Non qu 'elle fit quoi que ce fût de spec-
taculaire .

¦4

(A suivre)

Perle
de lune



Cyclisme Oskar Camenzind,
un facteur qui rêve de châteaux
Appelé de dernière minute,
le Schwytzois Oskar Camen-
zind a les jambes pour grim-
per sur le podium. Mais,
sans équipier, il sait que ses
chances sont limitées. Il at-
tend son heure. Peut-être au
sein d'une nouvelle
équipe...

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
Oskar Camenzind se de-

mande encore comment il a at-
terri en Espagne. «On m 'a té-
lép honé deux j ours ai 'ant le dé-
p art. J 'ai dû remplacer Tonkov
au p ied levé. C'est insensé!»
s 'indi gne-t-il. En prélude à la
difficile étape qui  l ' attend , cet
ancien facteur joue à l'écolier
avec Gianni Bugno et fait un
brin de causette avec trois
j eunes filles de la caravane.

Jovial , avachi dans une
chaise, il est aussi peu tendu
qu 'une anguille. «Dans la tête,
j e ne me sens absolumen t pas
p rêt pou r cette course, recon-
naît-il. Récemment, j  'ai couru
en Suisse et en Italie pour p ré-
p arer les championnats du
monde. C 'éta it cela mon objec-
tif . Et ça l 'est touj ours. Franche-
ment, j e ne sais p as si la \ uelta
représente une bonne p rép ara-
tion. L 'avenir nous le dira.»

Le Schwytzois à la boucle
d' oreille suit donc des j ambes
qui vont plus vite que lui et ne
se retrouve ainsi qu 'à 2 '47

d'Olano.  «Le p odium? Ca va
être dur. Nous ne sommes p lus
que cinq dans l 'équip e et en
montagne, j e me retrouve tout
seul. »

Roi sans sujet

La vie de vassal est ainsi
faite. Quand le seigneur Ton-
kov lève le pied, c 'est Oskar
qui paie les pots cassés. Au
printemp s , cela lui avait coûté
le podium lors du Giro. Et
quand le seigneur Tonkov dé-
cide qu 'il renonce à envahir
l'Espagne , c 'est touj ours le
bon Oskar qui vole au secours
de son équi pe. En Espagne , ce
bon Oskar est enfin monté sur
le trône, Di Grande et Vanden-
broucke ayant disparu. Mais
lorsqu 'il s 'est retourné, il n 'a
plus aperçu le moindre suj et
dans sa roue.

Le serviteur se rebelle: «Je
ne suis pas encore f ixé en ce qui
concerne la saison à venir. Je
resterai p eut-être chez Map ei
ou j e m 'en irai chez Lampre.
Mais une chose est sûre: j e  ne
veux p lus travailler p our Ton-
kov.» Pour sa première partici-
pation à la Vuelta, il a fait des
étincelles et compte bien en
faire les j ours suivants: «Je vise
une victoire d 'étap e. On verra
comment ça se p asse.»

Hier, Camenzind a traversé
les montagnes vertes et frisées
des Pyrénées en prenant le
douzième rang, dans le même
temps qu 'un Olano qui res-

semble à Indurain, les gri-
maces en plus: «On croit tou-
j ours qu 'il est à la limite, mais
il n 'en est rien» souli gne-t-il.

C' est mardi que le j eune
homme de 27 ans a raté le
coche: «J 'ai couru bêtement,
admet-il. Quand Escartin a at-

taqué, j e  ne p ensais p as p ouvoir
le suivre. J 'ai contre-attaque,
maisj 'ai un p eu p édalé dans le
vide.»

Un réveil piquant

Hier matin , il ne cachait pas
ses espérances, mais racontait ,

Sur les routes d'Espagne, Oskar Camenzind a le sourire...
bien malgré lui! photo ASL

d' un rire désabusé, le piquant
réveil du matin: «A six heures,
toute l 'équip e a dû se sou-
mettre au contrôle sanguin».
Les équi pes Festina et Saeco y
ont aussi eu droit et , ô sur-
prise , personne n 'a été «dé-
claré inap te» , comme le rele-
vait le communiqué.

Oskar Camenzind ose même
aborder le thème qui , à sa
seule évocation , doit transfor-
mer les impertinents en sta-
tues de sel , ici en Espagne. Il
ne s 'étendra pas sur le suj et ,
se bornant à répéter le dis-
cours habituel: «Il n 'est p as
normal qu 'on punisse les cou-
reurs Festina sans qu 'ils aient
été contrôlé p ositivement»
lâche-t-il , solidaire.

JGA

CYCLISME

Buschor au Post Swiss Team
Actuellement à la Vuelta avec

l'équipe italienne Saeco. le Bernois
Phili pp Buschor (27 ans) a signé un
contrat pour la saison prochaine
avec le Post Swiss Team. En trois
ans de carrière professionnelle, il a
obtenu son meilleur résultat en ter
minant septième du Tour de Suisse
97. Cette année, il s'est classé
deuxième du Tour d'Autriche et
treizième du Tour de Suisse. Par
ailleurs, le manager Jean-Jacques
Loup annonce l' arrivée imminente
du Thurgovien Rolf Jàrmann. / si

FOOTBALL

La Suisse désormais 77e...
La Suisse a encore perdu un

rang dans le classement Fifa publié
hier. Elle pointe en effet désormais
en 77e position. En tête , c'est le
statu quo, avec le Brésil devant la
France et l 'Allemagne. Seuls chan-
gements notoires , l'Italie gagne un
rang et se hisse en septième posi-
tion , tandis que le Mexique pro-
gresse de deux places pour pointer
en dixième position. / si

Loterie a numéros
9-18 - 19-26 - 39 - 43
Numéro comp lémentaire: 23

Joker: 456.670.
Gruyère-Bike
Neuchâtelois en forme
Les vetetistes de la région
neuchâteloise ont signé de
bons résultats lors de la
Gruyère-Bike, qui s'est dis-
putée dimanche dernier à
Charmey.

En élites messieurs, le fron-
talier Christop he Meyer a ter-
miné au treizième rang d' une
course remportée par l' ancien
professionnel sur route fran-
çais Gilles Delion. Ce résultat
lui permet d'occuper le hui-
tième rang provisoire de la Mi-
chelin Bike Classic, champ ion-
nat de courses de longue dis-
tance, et dont il ne reste
qu 'une manche à disputer,
ITron Bike Race à Einsiedeln,
le dimanche 27 septembre
prochain. Meyer totalise 381,2
points , le leader Peter Graf en
ayant accumulé 396,8.

On signalera aussi à Char-
mey la victoire en amateurs (ï0
km du Chaux-de-Fonnier Lau-
rent Reuche (Fabrice Sahli a
terminé septième dans cette
catégorie), le tiercé neuchâte-
lois en fun dames 30 km
(Sandy Dubois a précédé Ma-
gali Droz et Nicole Vorlet) et le
tir groupé de Valentin Girard ,
Jan Dubois et Julien Girard en
juniors 30 km.

Principaux classements
Elites messieurs (60 km): 1.

Gilles Delion (Jognini, Er) 2 h
44'40". 2. Reto Wysseier (Uiilil)
2 h 49'12". 3. Pascal Corti (Les
Agettes) 2 h 49'21". Puis: 13.
Christophe Meyer (Les Fins, Fr)
2 h 58'38".

Amateurs (60 km): 1. Lau-
rent Reuche (La Chaux-de-Fonds)
3 h 02'09". Puis: 7. Fabrice
Sahli (Mont-de-Buttes) 3 h
20'33".

Fun messieurs (60 km): 1.
Oliver Kummer (Interlaken) 2 h
58'42". Puis: 22. Frédéric Fat-
ton (Saint-Sulpice) 3 h 30'38".
32. Pierre Thalheim (Boudry) 3 h
45'21". 36. Antoine Meyer (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 58'03".

Fun Masters (60 km): 1.
Jean François Cuennet (Bulle) 2
h 54'46". Puis: 12. Yves (Jury
(Saint-Biaise) 3 h 21'33". 20.
Jacques Meillard (Bôle) 3 h

31 '38". 44. Phili ppe Vuilliome-
net (Colombier) 3 h 52'34". 46.
Stephen Worthingtonn (Peseux)
3h59'15".

Open Masters (60 km): 1.
Alex Tschabold (Steffisbourg) 3
h 11'52". Puis: 6. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 33'35".
14. Ulrich Kànip f (Le Pâquier) 3
h 44'50". 19. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 4 h 03'33".
24. Pierre-Alain Schenk (Dom-
bresson) 4 h 19'20". 29. Claude
Monard (Noiraigue) 4 h 57'57".

Fun messieurs (30 km): 1.
Yvan Schuwey (Estavayer-le-Lac)
1 h 20" 18". Puis: 9.' Umberto
Faltracco (Neuchâtel) 1 h31'25".
10. Pascal Eberl (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 31'35". 28. Roland
Perrenoud (Neuchâtel) 1 b
43'20". 58. Laurent Schaller (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 56'58".

Fun messieurs 1963 et
avant: 1. Jean-Marc Renaud
(Chez-le-Bart) 1 h 35*31". 2. Edi
Barbon (Chez-le-Bart) 1 h
41'24". Puis: 33. Thierry Daina
(Fleurier) 2 h 02'26".

Juniors (30 km): 1. Yvan
Piller (Brttnisried) 1 h 19'30". 2.
Valentin Girard (Colombier) 1 h
19'38". 3. Jan Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 20'04". 4.
Julien Girard (Colombier) 1 h
20'42". Puis: 16. Nicolas Hèche
(Colombier) 1 h 34'52".

Fun juniors (30 km): 1. Oli-
vier Uhl (Marl y) 1 h 23'56".
Puis: 15. Pascal Humair (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 34'37". 16.
Dyonis Calame (La Sagne) 1 h
35'02". 21. Bastion Cattin (Saint-
Aubin) 1 h 37'57".

Cadets (8 km): 1. Michael Be-
ring (La Chaux-de-Fonds)
17'12".

Fun dames (30 km): 1. Sandy
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1 h
41*45". 2. Magali Droz (Saint-
Sulpice) 1 h 44'27". 3. Nicole
Vorlet (Le Landeron) 1 h 47'24".
Puis: 5. Valérie Ducommun
(Saint-Biaise) 1 h 51*30".

Fun dames 1963 et avant
(30 km): 1. Christine Fischer (I p-
sach) 1 h 04'49". Puis: 5. Yo-
lande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
2 h 13*23". 7. Catherine Daina
(Fleurier) 2 h 25'24".

Juniors dames open (30
km): 1. Rachel Briigger (Alters-
wil) 1 h 42*11". Puis: 5. Magalie
Calame (La Sagne) 2 h 08'46". /
réd.

Loterie a numéros
1 x 6 Fr. 507.149.-
3 x 5  + cpl 68.601,80
130x5 3901,10
5719x4 50.-
92.000 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
800.000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
2 0 x 4  1000.-
280 x 3 100.-
2 8 8 0 x 2  10.-
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 500.000.-

VTT Georges Lùthi est prêt
Champion du monde Mas-
ters en titre, le Vaudois et
Neuchâtelois de cœur
Georges Lùthi est prêt à ré-
éditer son titre. Il est parti
samedi dernier avec toute
sa famille pour le Mont
Sainte-Anne, et il aura le re-
doutable honneur de dé-
fendre son maillot arc-en-
ciel dès demain après-midi.

Etabli à Yverdon, Georges
Lùthi est donc devenu Neuchâ-
telois de cœur, puisqu'il a re-
pris le magasin Cycles Prof de
Saint-Biaise et qu 'il est ainsi
devenu patron du Team Prof
pour la prochaine saison. In-
utile de préciser que les cou-
reurs du Team auront tout à
apprendre d' un homme qui  en
est à sa... 29e saison en tant
que licencié, de surcroît cham-
pion du monde!

Georges Liithi ramènera t-il un deuxième maillot arc-en-ciel
dans son nouveau commerce saint-blaisois? photo Galley

«A bientôt 44 ans (réd.: il les
fêtera le 10 octobre proc hain),
j 'ai envie de transmettre ma
passion aux j eunes, explique le
touj ours j eune Georges Liithi.
J 'ai été aidé et on m 'a fait
conf iance tout au long de ma
carrière, à moi d'accorder ma
confiance et de prodiguer des
conseils à ceux qui me suivent!»

En forme

Mais dans l' immédiat ,
Georges Lùthi a son esprit
concentré sur l'é preuve Mas-
ters des champ ionnats du
monde de Mont Sainte-Anne,
au Canada. «Je me sens bien,
lance-t-il d'emblée. J 'ai récem-
ment gagné le Grand Prix de
Lausanne (réd.: une épreuve
qui a entre autres été rempor-
tée par des garçons comme
Jean-Mary Grezet, Tony Romin-
ger, Serge Demierre ou Pascal

Richard , pour ne citer qu 'eux),
et p our le f aire, il f au t  être en
f orme. Mais mon résultat dé-
p end aussi de p lusieurs autres
facteurs , comme la reprise de
mon nouveau commerce, le dé-
calage horaire, la forme du j our
et, surtout, la valeur de mes ad-
versaires. En Suisse et même en
Europe, on ne croise j amais de
coureurs américains ou cana-
diens en catégorie Masters. Je
p artirai donc un p eu dans l 'in-
connu à ce niveau. Et p uis, Une
f aut  p as oublier que le VTT
reste le VTT, avec tout ce qu 'il
comporte comme imp ondé-
rables: une crevaison, une
chute ou un ennui mécanique
ne sont j amais à exclure.»

Cela étant, Georges Lùthi a
magnifi quement su composer
avec ce genre d'imprévus l' an
passé à Château-d'Oex, puis-
qu 'il y était devenu ni plus ni
moins que champ ion du
monde. «Décrocher un
deuxième titre mondia l consé-
cutif tient du rêve absolu, pour-
suit l' ancien professionnel sur
route. Cette couronne mondiale
n 'a rien chang é en moi. Excep -
tion f aite du maillot de cham-
p ion du monde que j e  p eux ar-
borer, et j 'avoue que j e le fais
non sans f ierté, j e  suis resté le
même.»

Et de conclure: «Je f erai tout
p our défendre ce titre, cela va de
soi, d'autant que ma f amille
sera p résente p our m 'encoura-
ger. Mais, j e  le rép ète, il est im-
p ossible défai re un p ronostic ab-
solu.» Réponse demain , en pro-
venance du Mont Sainte-Anne.

RTY

Concours No 38
1. Aarau - Zurich x
2. Grasshopper - Lucerne 1
3. Lausanne - Saint-Gall 1
4. Lugano - Bâle 1, x
5. Sion - Servette 1, x , 2
6. Young Boys - NE Xamax x , 2
7. B. Leverkusen - Bor. Dortmund 1
8. Bayern Munich - SV Hambourg 1
9. Nuremberg - Kaiserslautern x, 2
10. VfB Stuttgart - Munich 1860 1
11. Bologna - Udinese 1
12. Sampdoria - Perugia 1
13. Vicenza - Fiorentina 2

Hier a Reims
Prix Paris-Turf
Tiercé: 3 - 2 - 6
Quarlé+: 3 - 2 - 6 - 8
Quinté+: 3 - 2 -6 - 8 - 1 4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 467,50 fr.
Dans un ordre différent: 93,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2088,80 fr.
Dans un ordre différent: 261 .10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 28 ,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 30.320,00 fr
Dans un ordre différent: 600 ,40 fr
Bonus 4: 90,00 fr.
Bonus 3: 25,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 70.50 fr.

V 8, 10, V ? 6, 7, 8

* 8, 9, A é 7, D, R

LNA
Ce soir
19.30 Zoug - Ambri-Piotta

ZSC Lions - FR Gottéron
Classement

1. Zoug 2 2 0 0 13- 4 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 7-2 4
3. Lugano 2 2 0 0 7-4 4
4. Davos 2 1 0  1 9-4 2
5. ZSC Lions 2 1 0  1 6-8 2
6. Berne 2 1 0  1 5-8 2
7. I'R Gottéron 2 0 1 1  2-4 1
8. Kloten 2 0 1 1  5-10 1
9. Rapperswil 2 0 0 2 

~
4
~

9 fl
10. Langnau 2 0 0 2 3-8 0

Hockey sur glace
Deux matches

Onzième étape, Andorre
- Cerler (186 km): 1. Jime-
nez (Esp) 4 h 55'05" (moy.
37,820 km/h). 2. Hora s
(Esp). 3. Escartin (Esp). 4.
Clavero (Esp) tous m.t. 5.
Zùlle (S) à 13". 6. L. Jalabert
(Fr) m.t. 7. Beltran (Esp) m.t.
8. Olano (Esp) à 19". 9. Ser-
rano (Esp) m.t. 10. Valoti (It)
m.t. Puis les autres
Suisses: 12. Camenzind à
22". 23. Aebersold à 1*11".
43. Moos à 5*21". 53. Bour-

quenoud à 7'59". 59. Huser
à 14'01" . 62. Hotz m.t. 65.
Chassot m.t. 78. M. Zberg
m.t. 86. Paradis à 21'02".
95. Buschor m.t. 127. Beu-
chat à 24'53".

Général: 1. Olano (Esp) 47
h 52*23". 2. L. Jalabert (Fr) à
35". 3. Escartin (Esp) à 51".
4. Jimenez (Esp) à 1*17". 5.
Clavero (Esp) à 2*01 ** . 6. Gal-
deano (Esp) à 2*09". 7. Zùlle

(S) à 2'19". 8. Horas (Esp) à
2*24". 9. Armstrong (EU) à
2'44". 10. Camenzind (S) à
2'47". Puis les autres
Suisses: 33. Aebersold à
17'26". 57. Moos à 45'22".
58. M. Zberg à 47'24". 66.
Buschor à 57'16". 71. Bour-
quenoud à 1 h 03'34". 72.
Huser à 1 h 03'34". 82. Hotz
à 1 h 12*13". 115. Chassot à
1 h 40*42". 118. Paradis à 1
h 44*40". 123. Beuchat à 1 h
48'56".

Classements

Rominger
destitué

«Dans l 'histoire du cy-
clisme, j e dois certainement
être le p remier directeur
sportif ci être exclu d 'un p e-
loton» rit Tony Rominger,
de Cofidis. Le Zougois
s 'expli que: «Mon équip e
ne comp te p lus que trois
coureurs. En tant que
deuxième directeur sp ortif ,
j e ne suis p lus habilité à
suivre le pelo ton.»

JGA/ROC



<ZOLLDOUANE
DOGANA

A vendre à «Prés-Rolliers»,
commune des Bayards (NE)

Bâtiment
douanier
ancien, comprenant cuisine,
2 chambres + annexe (bûcher),
sur parcelle de 424 m2.
Prix indicatif: Fr. 67 000.-.
Visite sera organisée; pour tous
renseignements, s'adresser à:
Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. 022/818 42 42 ;i9 16;566

Au Locle
¦¦¦ Quartier tranquillece ¦ ¦in —
z paHEmaBBa
 ̂ Composition:

<

Hall d'entrée - cuisine agencée
habitable - salon - 6 chambres
- 2 salles de bain - garage indi-
viduel - accès direct au jardin.
Appartements loués:
- 1 très beau duplex

et 3 x 3 pièces.
- 1 garage double.
Prix exceptionnel:
Fr. 690 000 - à discuter.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 .34i46

-̂ ^™ W SAINT-IMIER M
V Clef 39 M

f APPARTEMENT M
/ DE 2 PIÈCES M
f Balcon. km
I Libre tout de suite. km

I Fr. 490.- ce. ^B

¦ SAINT-IMIER à
M Clef 39 M
f APPARTEMENT M
F DE 3 PIÈCES M
1 Rénové , cuisine agencée , km
I Balcon, lei étage. km
/ Libre tout de suite. km

f Fr. 830 - ce. n7 um km ^

GÉRANCE

 ̂= CHARLES BERSET SA
.̂ ^^^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
| I ~=1 Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

IM À LOUER
1 TOUT DE SUITE

g 3 PIÈCES
^J 3 chambres, vestibule, S

salle de bain et cuisine S
LU agencée. 5

 ̂ Rue J.-F. Houriet ÙlNIPI

A remettre à La Chaux-de-Fonds

magasin d'alimentation
spécialisé

Pour tout renseignement écrire sous
chiffre R 28-164730 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

?8 164730

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

Terios 4x4
Si vous optez maintenant pour le
Terios 4x4 de Daihatsu , nous vous
offrons pour n 'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000 - de plus
que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.

pf v i^ '. .,¦¦- .

1,3 I. 83 cli/6I kW, 4x4 permanent , ABS. double airbae,,
climatisation. Boîte automatique à i rapports en option.

Praz-de-Fort
Val Ferret (VS)

Dans un site très tranquille
et accessible toute l' année , à vendre

CHALET
de construction récente , comprenant
grand séjour avec cheminée, cuisine

entièrement équi pée, 4 chambres
à coucher et mezzanine.

Toutes commodités.
Descriptif sur demande et pour visiter

^Pte/t/ie Qïxandf tcm
Immobilier , Jardinière 15 /Parc  14 |

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
Fiduciaire-  yflKBk 240° Lc Locl(:
G é r a n c e  1̂ . - Tél. 032/931 23 5

À ¦ AI ,rn ¦ ¦ 13 ^ 34281
A LOUER au Locle

Sur les Monts

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Quartier tranquille et ensoleillé.
Possibilité de louer un garage.

Loyer Fr. 775.- charges comprises

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Construisez le chalet de vos rêves en Valais
CHALET EN MADRIER Fr. 190000.-
VILLA-CHALET Fr. 247 OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations „
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. |
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. §
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 :v
Narcisse Pannatier, place du Midi 24,1950 Sion. Fax 027 3220046. "

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé 3
de: 4 appartements, ( 3 x 3  pièces §

et 1 x 2 pièces), dépendances. à
Situation ensoleillée, petit jardin au sud.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds JJNP1

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

132 31873

^̂ Œ-Y* Primevères 22
làWr Le Locle

Magnifique duplex
| de 41/z pièces

Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et habitable
- Salle de bains / WC séparés
- Grand séjour avec balcon
- Possibilité de cheminée de salon
- 3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à
des prix imbattables, devenez
l'heureux propriétaire d'un des

7 appartements restants

| Prix de vente: Fr. 223 000.-̂

WÊÊBÈÊÊ> .4mmK!w f̂ t̂n̂T17Tt̂T t̂ '̂Wmimm\\\

Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Terios 4x4 Fr. 352.50/mois

Redisons-le avec précision à ceux qui sou-
haitent prendre le Terios en leasing. Le
taux d'intérêt annuel est tout simplement
de 2,8% et ce, aux conditions habituelles:
48 mois, ÎO'OOO km/an, caution de 10%,
casco totale obligatoire.

* -J M Mm\ isw m M r̂vfL  ̂m

1,3 I , 83 ch/61 kW, -i\-t permanent, ABS, double airbag,
climatisation. Boîte automatique à -t nippons en option.

^* 
J SAIGNELEGIER J
m Sommaires 9 km

/ UN GARAGE M
j  Fr. 90.- M
I Libre tout de suite. Au

f 132 3i?B6 p~^^^*

Rolf Graber É̂  ̂
Ruc des 

Envers 47
F i d u c i a i r e - >fi|P^v 2400 Le Locle
Gérance ^ Hjgr Td 032/931 "3

132 34274
A LOUER au Locle

Rue des Envers, proche des commerces

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 600 - charges comprises.

¦ Il EN FRANCE VOISINE
ïï FERRIÈRES-LE-LAC

l£m Grand living avec sortie sur jar -
UJ din, cuisine agencée, 2 salles

> 
d'eau, 4 chambres à coucher,
parcelle de 1062 m2.

,̂ 
Prix demandé:

~ Francs suisses 225 000.-.

espoce &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 34210

Wâ&~
 ̂ Bel-Air 20

Local de 70 m2
Configuration idéale pour un atelier

Dépendances
Loyer intéressant: Fr. 510.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

îlli^SJ1 i„éÈMmêf mpMw ™

fm3 CÂTOUER )

• A La Chaux-de-Fonds

s Appartements
f de 1,2 et 3 pièces

avec cuisine, bains-WC,
'û ascenseur, lessiverie. Libres tout
2 de suite ou pour date à convenir.

•Œ

° Situation: Biaufond 18

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 MHIII _ 

^̂UN» „,,«,., /vit

HOME) TRADING PIZZERA w

2028 CHATEAU DE VAUMARCUS
0327836 36 27 9^̂ " 079/411.65.02
Des maçons d'abord II
Pour bâtir autrement

Bevaix splendide vue sur le lac
4 appartements de standing

/

f Rue de l'Etoile 1, ^^r 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 a

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

Z/xX^^SRIT' SOCIÉTÉ
W^L,.̂ ^"DE GESTION ET IMMOBILIERE 4
^̂ L k̂* 

Route de Soleure 8.2504 Bienne^^
^  ̂

Tél. 032/342 47 11 ^T

^—m\< 
~~~

~^^k

 ̂ \mUm  ̂ Bouleaux 15 k̂

Agréable studio
| meublé 

Cuisine agencée habitable.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
et d'un ascenseur.

Transports et commerces
à proximité.

Libre dès le 1er janvier 1999
ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

LASHI
lll HllUÉfcfci FIDIMMOSIL

''l| _ Agence Immobilière
l| P̂  

et commerciale Sfl

• A louer •
Au Locle, rue des Envers 48/50 au
centre ville, dans immeuble avec

• 
ascenseur, cave et galetas ,

: appartements :
'. 3 et 4 pièces •

Cuisines agencées avec lave- 9

• „ vaisselle. ,

• S Libres pour date à convenir. •
• S Contact: Mlle Orsi. •

l Ligne dir 032 729 00 62 »

^SUr Eclair 8, 8a, 8b^

Appartements de 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier

tranquille.
Cuisine aménagée.

Balcon avec vue sur la ville.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'< IJiï lbr WmW' ij BmBSJB

Uj A La Chaux-de-Fonds

mm A 5 minutes du centre ville

j* " Comprenant:

 ̂ Hall d'entrée, très belle cuisine

< 
agencée, salon-salle à manger
avec magnifique cheminée,
4 chambres à coucher,
3 sanitaires, 2 salles d'eau.

^4*
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 u. ,,s;1.

1̂ : 1GERANCE
s CHARLES BERSET SA

-̂ ^ ^— LA CHAUX-DE-FONDS
f g ~*°̂  Tél. 032/913 78 35

=3 Fax 032/913 77 42

(/) I À LOUER POUR g
ijj DATE À CONVENIR =
«n LA CHAUX-DE-FONDS g

j i  ET PLACES DE PAR C
H DANS PARKINGS COLLECTIFS
~ Rues: A.-M. Piaget,

 ̂
Numa-Droz, Paix, Commerce,

#R L.-Robert et Grenier iirvipi

annuel U r t i n n iJU
162-705W7/ROC

Rolf Graber J^^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  yM WË K̂ 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^ 

 ̂
Tel 032/j 31 2^3

À LOUER au Locle
Quartier de l'Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENTS s
DE 4 PIÈCES j

Avec balcon.

Loyer: Fr. 760.- charges comprises

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:

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

Terios 4x4
Fr. 24'950.-
ntt. TV\ incluse

Dès maintenant Co compact
bonus change-
ment de marque \̂ "̂ M
de Fr. 3000.- É^"̂ou leasing avec m^0
2,8% d'intérêt n . |U .-,._ . .

e D Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente

'.j.. France 22, 2400 Le Locle
rV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE j
Rue du Chalet

Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |

Bon marché. "
Libre tout de suite ou à convenir.

^̂ ¦l C À LOUER )

< AU LOCLE

g Magnifiques appartements
f de 2 et 3 pièces
™ avec cuisines agencées, bains-
* WC. Locations avantageuses.
's Libres tout de suite ou pour date
2 à convenir.
S Situation: Gare 12, Le Locle

Pour tous rensei gnements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MF.MIÎI1! ^̂UNPL 1M.3,o.. /tVlt

A louer tout de suite
ou à convenir 5

Appartement 1
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

t ITttAKSPLAN AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
__J Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
L 1 Tel. 031 300 42 42 . Fax 031 300 42 49



PARCOURS DE CHASSE
Les championnats de Suisse

de parcours de chasse, remar-
quablement organisés par le
Ball-Trap-Club Neuchâtel , se
sont récemment déroulés à
Saint-Biaise, aux Fourches. Ils
ont permis au Chaux-de-Fon-
nier Alain Reyna de décrocher
son troisième titre national
consécutif, le quatrième en tout
après son premier titre de 1994.
Avec 134 points, il a approché
de six points le record absolu en
compétition qui lui appartient
depuis l'année dernière.

Champion de Suisse par
équipes en 1996 et 1997, le
Skeet-Club La Chaux-de-Fonds
a cette fois dû se contenter de la
deuxième place, pour une
sombre anomalie de règlement.
Le président du club du Haut
Patrick Jodry affichait pourtant
sa satisfaction: «Le bilan est
tout à fait positif, confirme-t-il.
Maintenant, nous aimerions
pouvoir disposer de forces nou-
velles pour notre club, qui a p lus
de 40 ans. Il faut que les jeunes
sachent qu 'ils pourront compter
sur les conseils avisés de
membres d'un club qui brille au
p lus haut échelon national, et
que nous sommes tous prêts à
nous investir pour eux.» Rensei-
gnements auprès de Patrick Jo-
dry, Skeet-Club La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert 104,
2300 La Chaux-de-Fonds. Na-
tel: 079/637.41.75.

Classements des régionaux
Catégorie A: 1. Alain Reyna (La

Chaux-de-Fonds) 134 pts. 4. André
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 123.
7. Nassim Khavrallah (Neuchâtel)
118.

Catégorie B: 4. Alain Chappuis
(La Chaux-de-Fonds) 102. 5.
Charles Schneider (La Chaux-de-
Fonds) 101.

Catégorie C: 7. Maurice Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 90. 8. Ronald
Jeanbourquin (La Chaux-de-
Fonds) 84. 12. Arturo Falce (La
Chaux-de-Fonds) 76.

Juniors: 3. Benoît Virchaux
(Neuchâtel) 69.

Vétérans II: 1. Xavier Chapatt e
(Neuchâtel) 88.

Par équipes: 1. Berne 368. 2.
La Chaux-de-Fonds (Dubois , Chap-
puis, Reyna) 359. Puis: 7. La
Chaux-d'Abel (Fluckiger, Joliat ,
Stadler) 222. / réd.

Automobilisme Hotz,
une lumière dans un jour noir
Au rallye du Pays de Vaud,
les événements se sont pré-
cipités. Ceux du ciel, tout
d'abord, ceux de la route
ensuite, certainement liés.
La quatrième épreuve chro-
nométrée à peine entamée,
la nouvelle tombait comme
un coup de foudre: accident
il y avait, grave c'était! Le
bolide No 3 du Genevois
James De traz avait heurté
un mur.

Plus tard , le bruit courait
d'une voiture à l'autre, le pi-
lote semblait hors de danger,
l'état du copilote neuchâtelois
Vincent Reuby était déses-
péré. Beaucoup plus tard ,
l'implacable verdict tombait ,
le rallye suisse perdait l'un de
ses meilleurs navigateurs.
Comment dès lors, ne pas
avoir l'esprit à relativiser, à
minimiser les grossières er-
reurs d'une organisation dé-
passée. A faire passer au se-
cond plan les résultats, pour le

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 172 points/10 résul-
tats. 2. Martial Ritz (Peseux)
134/10. 3. Pierre Hirschi (Cer-
nier) 133/10. 4. Claude Basta-
roli (Saignelégier) 119/9. 5.
Pierre Bercher (Cernier) 113/9.
6. Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 112/8. 7. Rodolfo Espo-
sito (Neuchâtel) 110/10. 8. Gé
rard Huguenin (Le Locle) 100/9.
9. Willy Santschi (Le Locle)
90/10. 10. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 87/8.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 179
points/10. 2. Pierrot Freudiger
(Tavannes) 169/10. 3. Frank Lù-
thi (Saignelégier) 141/8. 4. Fré-
déric Neff (Moutier) 135/10. 5.
Philippe Noirat (Les Vieux-Prés)

moins discutables et discutés ,
d'une course marquée par le
sort.

Sur le plan purement spor-
tif , impossible toutefois de ne
pas relever la performance,
une de plus , digne d'éloges
des Fleurisans Grégoire Hotz
et Etienne Calame. Leur Re-
nault Clio , bolide aux perfor-
mances nettement inférieures
aux meilleures voitures du pla-
teau , tenait la dragée haute à
la concurrence. Toujours à
l' affût d'un bon coup, Gré-
goire Hotz maintenait la pres-
sion sur le Vaudois Cyril
Henny (Peugeot 306), nouveau
champ ion helvétique, quasi-
ment intouchable, mais pas à
l' abri d'une défaillance. Fina-
lement, le duo du Val-de-Tra-
vers décrochait une médaille
d'argent bien méritée.

Sémon en retrait
Dans la même épreuve, Ro-

dolfo Esposito et Lucie Conod
(Neuchâtel et Bretonnière) fai-
saient valoir expérience et ré-
gularité pour placer leur Ci-
troën ZX au onzième rang gé-
néral. La petite Peugeot 106 de
Willy Santschi et Fabienne
Wicht (Le Locle et La Chaux-
de-Fonds) occupaient une 27e
place générale, et s'octroyait le

134/9. 6. Michel Monnard (Be-
vaL\) 116/10. 7. Olivier Waeber
(Courtelary) 104/9. 8. Denis
Thievent (Montfaucon) 86/10.
9. Bernard Muhlemann (Les
Brenets) 76/5. 10. Vuilleumier
Frank (Tramelan) 68/8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 172 points/10.
2. Lucie Conod (Bretonnière) '
102/10. 3. Odine Beuchat
(Montfaucon) 94/6. 4. Sylvie
Zwahlen (Le Pâquier) 78/8. 5.
Nathalie Maeder (Neuchâtel)
70/6. 6. Phili ppe Jacot (Bôle)
56/8. 7. Luc Bigler (Cernier)
52/4. 8. Fabienne Wicht (La
Chaux-de-Fonds) 50/6. 9. Frédé-
ric Burki (St-lmier) 48/8. 10.
Daniel Affolter (Saignelégier)
46/6./réd.

Sylvain Burkhalter - Frédéric Burki: une première saison pleine de promesses, photo privée

bronze de la classe. Michel
Monnier et Nathalie Maeder
(Neuchâtel) sur un bolide de
même marque remportaient
leur classe, devant Sylvain Bur-
khalter et Frédéric Burki (Ta-
vannes et Saint-lmier) et leur
petite Fiat Cinquecento. De re-
tour en piste, Eric Joner (Le
Landeron) sortait de la route
dans la dernière épreuve spé-
ciale. Sa Renault Clio était tou-
chée, mais pas coulée, un 34e
rang sanctionne l'exercice. Les
deux «vieux» routiniers Jean-
Claude Ravier (Bôle) et Al-
phonse Kilchenmann (Sonce-
boz) se sont également «poin-
tés» à l'arrivée. Le premier
derrière le volant de sa VW
Scirocco et assisté par Phili ppe
Jacot (Bôle). Le second avec
son Opel Corsa et sa char-
mante navigatrice Christelle
Bobillier (Les Reussilles).

Dans le rallye parallèle ou-
vert aux véhicules sortis d'ho-
mologation , Patrick Spart et
Sylvie Zwahlen (La Chaux-de-
Fonds et Le Pâquier) n'ont pas
eu leur «grinta» habituelle.
Malgré cela, ils ont tout de

même mené leur Opel Kadett
à la troisième place. Derrière
eux , Rémi Arnould (les Hauts-
Gçneveys) et sa Golf GTI pre-
naient le quatrième rang.

Sur le parcours de la course
de côte du Gurnigel , la météo
n'était guère plus favorable

que dans le Nord vaudois.
Chaussé de pneus pluie, et Fi-
nalement en course sur route
sèche, la Honda Civic de Jean-
Jacques Sémon (La Chaux-de-
Fonds) devait se contenter de
temps médiocres.

FRL

Adieu navigo !
Le sport automobile neu-

châtelois est en deuil. Samedi
dernier, le quatrième tronçon
chronométré du rallye du
Pays de Vaud était fatal à Vin-
cent Reuby. Victime d'une
terrible sortie de route, le na-
vigateur neuchâtelois ne de-
vait pas survivre à ses bles-
sures. Le petit monde helvé-
tique du rallye perdait ainsi
un copilote aussi efficace que
discret et estimé de tous. Ses
premières armes en comp éti-
tion datent de 1990, aux cô-
tés de son ami d'études, le ju-
rassien Etienne Farron. En
1995, associé au pilote gene-
vois Jean-François Chappuis ,

Vincent Reuby décrochait ses
meilleurs résultats, un
deuxième rang au rallye de
Saint-Cergue et un troisième
au Critérium jurassien. En
1996, il se classait troisième
du championnat neuchâte-
lois , avec la complicité de Ro-
dolfo Esposito. Architecte de
profession, Vincent Reuby
avait 32 ans. Un mur a brisé
net sa passion pour le sport
automobile, un samedi matin
pluvieux de septembre , sur
les routes de l'avant-dernière
manche du champ ionnat
suisse des rallyes 1998.
Adieu navigo!

FRL
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La Coupe First Art et le Tro-
phée des Sap ins se sont dérou-
lés ces deux derniers week-
ends au Bois. En voici les prin-
cipaux résultats:

Coupe First Art
Stableford

Résultat net, première série:
1. Gaétan Schwarz (La Cibourg)
40 points . 2. Monique Von Arx
(Neuchâtel) 39. 3. Jean-Luc Bardet
(Cormondrèche) 37.

Deuxième série: 1. Viviane
Bouille (Les Bois) 37. 2. Marc-Oli-
vier Rufli (Bienne) 35. 3. Philippe
Milardo (Marin) 34.

Troisième série: 1. Stéphane
Boegli (Cortébert) 50. 2. Peter
Dâppen (Granges) 48. 3. Thomas
Hornung 45.

Résultat brut. Toutes séries
confondues: 1. Pierre Calame (St-
lmier) 26. 2. Léo Cuche (Le Pâ-
quier) 23. 3. Cédric Frésard (La
Chaux-de-Fonds) 23.
Trophée des sapins
Stableford

Résultat net, première série:
1. Jacques Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 37. 2. Jean-Claude
Schwarz (La Cibourg) 35. 3. Jean-
Michel Steinmann (La Chaux-de-
Fonds) 35.

Deuxième série: 1. Stéphane
Boegli (Cortébert) 43. 2. Marcel
Mauron (La Chaux-de-Fonds) 37.
3. Katia Porchet (Auvernier) 36.

Troisième série: 1. Stéphane
Roig (Neuchâtel) 46. 2. Sylvia Ru-
fli (Bienne) 36. 3. Rila Riedo-
Zahnd (Vinelz) 32.

Résultat brut , première série:
1. Jacques Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 29. 2. Jean-Michel Stein-
mann (La Chaux-de-Fonds) 25. 3.
Pierre Calame (St-lmier) 20.

Deuxième série: 1. Stéphane
Boegli (Cortébert) 17. 2. Marc-Oli-
vier Rufli (Bienne) 15. 3. Katia
Porchet (Auvernier) 14.

Troisième série: 1. Stéphane
Roig (Neuchâtel) 16. 2. Pierrette
Geissbuhler (Roches) 8. 3. Rita
Riedo-Zahnd (Vinelz) 7./réd.

Athlétisme Les interclubs, samedi
Samedi, des 13 h 30, au
Centre sportif de la Char-
rière, les équipes des fémi-
nines et des hommes de
l'Olympic disputeront les fi-
nales d'ascension en LNA
chez les dames et en LNB
chez les garçons.

Pour ceux qui s'intéressent
à l' athlétisme dans la région
ce sera l'occasion de voir plu-
sieurs des meilleurs athlètes
du pays et plus particulière-
ment les Chaux-de-Fonniers
qui se sont particulièrement
mis en évidence dans les
champ ionnats suisses. Toutes
les forces de l'Olympic seront
réunies pour décrocher une
médaille dans les deux catégo-
ries. Chez les dames, jamais
une équi pe romande n'est par-
venue à se hisser en LNA de-
puis la nouvelle structure des
interclubs. Face à LK Zoug,
LC Bâle et Hochwach Zoug,
les Olympiennes auront une
belle opportunité d' atteindre
le plus haut niveau national.

Ganguillet en groupe
La fidèle et précieuse parti-

cipation de Nathalie Gan-
guillet en CSI aux côtés de
Laurence Locatelli (cham-
pionne juniors) et de Nelly Sé-
bastien (champ ionne juniors)
forme une base solide. Si les
mercenaires Reina Okori et
Corinne Pierre-Joseph, en pro-
venance d'outre-Doubs sont
alignées, les chances de
l'Olympic de s'imposer s'en
trouveront renforcées. Il faut

également prendre en compte
les progrès réalisés par les es-
poirs que sont Delphine Ande-
regg, Juliane Droz et Laurence
Donzé dont la forme est excel-
lente.

Fivaz et Gurnham motivés
Le triple champ ion suisse

juniors Julien Fivaz, de
l'Olympic , étrennera ses titres
sur les installations qu 'il affec-
tionne particulièrement. Le
jeune Chaux-de-Fonnier est ac-
tuellement le meilleur spécia-
liste du saut en longueur
suisse avec 7,54 m (nouveau
record suisse juniors ) qu 'il a
réalisé à deux reprises. Ne
pouvant disputer que deux
épreuves, Julien Fivaz délais-
sera le 100 mètres pour le
tri ple saut dans l'intérêt de
l'équi pe. Quant à Steve Gurn-
ham , le champ ion suisse du
800 m en salle, il s'alignera
sur cette distance et sur 400 m
où il est vice-champion es-
poirs. Le duo Christophe Kolb
et Cédric Tissot au lancer du
marteau , mettra de l'embellie
dans le domaine des lancers
où l'Olympic éprouve
quel ques difficultés. Si les
sprints courts restent un point
délicat de l'équi pe chaux-de-
fonnière, elle pourra compter
sur de valeureux équi piers tels
Gilles Simon-Verraot (800 m
et 1500 m), Jean-Michel Au-
bry (1500 m et 5000 m) et Na-
der El Faleh (hauteur et lon-
gueur).

Face à la communauté Lau-
sanne-Riviera (Lausanne-

Sports , Stade-Lausanne et Ve-
vey), l'Olympic avec ses seules
ressources locales focalisera
ses ambitions à devancer la
COA Valais central et LC
Frauenfeld. A relever que
l'équipe chaux-de-fonnière
sera privée de Thierry Hugue-
nin qui a décidé de mettre un
terme à sa carrière, après
avoir été durant de nom-
breuses années , un des ath-
lètes de base de l'Olympic.

Reste à souhaiter que les
conditions soient favorables et
que les athlètes locaux termi-
nent en beauté cette extraordi-
naire saison.

RJA

Steve Gurnham s'alignera
sur 400 m et 800 m, ce
week-end. photo Leuenberger

BRÈVES
FOOTBALL

La preuve par dix
Etoile a fêté deux succès la se-

maine dernière en championnat
de Suisse de deuxième ligue fé-
minine. Les Chaux-de-Fonnières
se sont imposées 10-2 à Selzach,
avant de l'emporter 7-0 à domi-
cile face à Berne. Samedi à 18 h
30, aux Foulets ou aux Forges,
les Siciliennes affronteront leurs
homologues de Vevey dans le
cadre du deuxième tour de la
Coupe de Suisse./réd.

Tout sur le corpo
Groupe A: Phili p Morris - Felco

4-1. Classement: 1. Fleur de Lys
1-3. 2. Shakespeare Pub 1-3. 3.
Phili p Morris 2-3. 4. Migros 2-3.
5. CS & EM 2-3. 6. Chip Sport 1-
1. 7. Commune 1-1. 8. Felco 1-0.
9. Alcatel Câble 1-0.

Coupe: Boulangers - Police
Cantonale 1-15. Fleur de Lys - Vi-
trerie Schleppy 4-1. CS & EM - Mi-
gros 5-0. Hôtel du Vignoble - Adas
6-0. ('bi p Sport - La Poste-Swiss-
com 9-0./réd.

PLANCHE A VOILE
Samedi et dimanche der-

niers, les régatiers véliplan-
chistes se sont retrouvés à Yvo-
nand à l'occasion d'une mani-
festation commune de la Race-
board Cup et de la Swiss Fun-
board Cup. Pour chacune de
ces classes , la régate comptait
pour le championnat suisse
par points.

Dans des conditions éprou-
vantes avec des vents d'ouest
changeants montant à plus de
20 nœuds et des températures
fraîches , les Neuchâtelois se
sont particulièrement mis en
évidence. En funboard , les
cinq représentants du canton
ont réussi un formidable tir
groupé en se classant tous
dans les huit premiers: les
frères Thierry et Stéphane Ko-
bel (Thielle) ont pris les
deuxième et troisième rangs,
Vincent Huguenin (Bôle) a ter-
miné cinquième, Laurent Ry-
ter (Neuchâtel) sixième et Bap-

tiste Béer (Saint-Biaise) hui-
tième. La victoire leur a cepen-
dant échappé, Patrick Die-
thelm remportant souveraine-
ment neuf des onze manches
validées. Dans la classe race-
board , la victoire est revenue
au Lucernois Reto Coldebella ,
tandis que François Schneider
(Bôle) termine au cinquième
rang et second vétéran.

Au classement général final
suisse de funboard free-style,
Vincent Huguenin se classe
deuxième derrière Peter Vogt,
alors que Stéphane et Thierry
Kobel sont respectivement
deuxième et troisième der-
rière Patrick Diethelm en fun-
board racing, Huguenin poin-
tant pour sa part au cinquième
rang. Au classement combiné
de ces deux disciplines de fun-
board , victoire de Patrick
Diethlem devant Vincent Hu-
guenin , qui aura ainsi accom-
pli une superbe saison. / réd.



Triennale du Locle Une tonifiante
confrontation d ' individualités
Pour d'aucuns , la gravu-
re finit là où il n'y a plus
de traces manuelles,
plus de, plaque matriciel-
le. Pour d'autres, elle
inclut sans problème les
moyens mécaniques et
électroniques. Le géné-
rique «estampe origina-
le» sied à l'une ou l'autre
manière et la 3e
Triennale internationale
Prix de la ville du Locle
en constitue un panora-
ma tonifiant.

A petite cité, manifestation
audacieuse et événementielle.
Même , et c 'est l ' un de ses
grands mérites, si celle-ci est
depuis p lus ieurs  années
confrontée à des problèmes
économi ques et démogra-
phiques importants, ainsi que
le soulignait Josiane Nicolet ,
maire, lors de l ' ouverture le
12 septembre. Une assertion
confortée par la lauréate du
2e prix , la jeune Allemande
Christiane Rasch , très éton-
née de découvrir un concours
d ' une telle envergure et si
bien doté dans une petite ville
comme Le Locle, une organi-
sation , une présentation et
une assistance qui peuvent
sans problème concurrencer
ce qui se passe dans sa ville,
Dùsse ldor f .  «J' avais déjà
vaguement entendu parler de
la gravure au Locle, mais je
ne pensais pas y  découvrir une
telle richesse» . Dommage que
la Télévision romande , elle ,
toujours aussi lémanocentris-
te , ne s ' en soit pas encore
aperçue!

Plutôt sage et classique
En effet, en s'internationali-

sant, la 3e Triennale de l' es-
tamp e ori gina le  a t te in t  un
niveau comparable aux mani-
festations similaires qui se
déroulent aux quatre coins de
l'Europe , même si l 'informa-
tion ne semble pas avoir bien
passé partout.  Contre toute
log ique , avec 65% d' artistes
suisses, les candidatures des
pays limitrophes sont demeu-
rées en-deçà des espérances ,
mais sans doute cela est-il dû
à la jeunesse du concours, qui
doit  encore mieux  se faire

Patricia Jacomella, mention du jury, «7 jours & 7 nuits»,
sérigraphie.

connaî t re  des académies et
autres centres artistiques.

En p a r c o u r a n t  les 300
œuvres de la centaine d' ar-
t istes re tenus  par  le j u r y ,
réparties dans les trois étages
du musée , c ' est p lu tô t  une
image sage et classique qui se
dégage de l' ensemble, même
si , dans la cage d' escaliers ,
un interminable ciel parsemé
de nuages aussi blancs que
poéti ques surprend d' emblée
le visiteur.

Toutes les techniques tradi-
tionnelles de l' entaille , de la
morsure de la plaque de métal
sont en usage chez les
artistes , plus préoccupés par
la restitution d' une vision per-
sonnelle et oniri que du mon-
de, par la manière ou l' esthé-
ti que , que par la créat ion
d ' i m a g e s  du réel aptes à
visualiser l' actualité et l' agita-
tion du monde. On n 'y trouve
ni criti que sociale ni témoi-
gnage historien-politi que , ou
si peu. C' est de la gravure à
l'état pur , en noir-blanc ou en
couleurs ;  hormis  quel ques
travaux réalisés sur ordina-
teur ou des sérigraphies , de la
gravure qui porte manifeste-
ment la trace de la main de
l' artiste, de son honnêteté, car
le genre ne permet aucune tri-
cher ie .  C' est un  art à p ar t
entière, au même titre que la
peinture ou la scul pture , ce
n ' est pas de la communica-
tion de masse. Raison pour
l aque l l e , à par t  chez le
Roumain Christian Opris et sa
mystérieuse et douloureuse
carte d'identité , on y cherche-
ra vainement toute marque
tang ib le  d ' un  q u e l c o n q u e
nationalisme ou régionalisme.

Lorsque la Bâloise Daniela
Erni , 1er prix , abord e la vie,
c ' est en la synthé t i sant  au
maximum par la forme et la
manière dans «Eve et Adam et
la suite».

Ce qui n ' empêche pas la
descri ption , la pointe d ' h u -
mour , l' abstraction lyrique , le
baroque , le géométri que , le
minimal i sme , le j aponisant,
l ' archétyp i que universel , le
mys tè re  ou l ' a r cha ï san t .
Toutes les tendances sont en
effe t présentes chez des
artistes partout individualistes

Alain Jaquet, mention du jury, épreuve partie d'un polyptyque, eau-forte et col-
lagraphie. photos MBALL-sp

et témoignant par là de r abo-
lition des frontières et de la
libre circulation de l' art.

Un niveau élevé
Membre du j ury, l' artiste ita-

l ienne  Giulia Napo leone se
réjouit de la forte présence

leminme — 50% et elles
raflent tous les prix ! —
dans cet accrochage
qu 'elle juge  d ' un
niveau élevé. «C'est la
première fois que j 'en
vois autant. Peut-être la
gravure est-elle deve-
nue très prisée par les
femmes parce qu 'elle
nécessite une patience
sans f i n, une prédisposi-
tion à la surprise».

Sans thème ni aucun
concept directif , si ce
n 'est le nombre de tra-
vaux par artiste — trois
au maximum — et leur
format, d' ailleurs large-
ment dépassé , notam-
men t  par  François
Burland et les six
mètres sur trois de sa
spectaculaire linogravu-
re, cette triennale a été
jugée par un jury  non
tenu par des critères
préétablis. «La sélec-
tion a été réalisée en
fonction de l 'adéqua-
tion de la technique et
du fond. Ainsi, tant les
images expressionnistes
trop marquées que les
abstractions trop nettes
tendant à justifier la f in
par les moyens unique-
ment ont-elles été
exclues» , commente
Giulia Napo leone ,
défendant quant à elle
la gravure traditionnel-
le, celle «qui se fuit à lu
main, avec le temps» .
«Nous avons privilégié

la découverte» , p o u r s u i t
Claude Gfeller, initiateur de la
manifestation et conservateur
du Musée des beaux-arts ,
«chacun se prononçant en ver-
tu de sa formation et de son
goût», conclut Matteo Blanchi,
directeur de la Villa dei Cedri à
Bellinzone et président du jury.

Reste au public à apprécier à
son tour , j u squ ' au 1er
novembre , sachant qu 'i l  peut
rencontrer , là , des œuvres de
qualité comparable à celles de
n ' imp or te  quel autre centre
international de la gravure.

Sonia Graf

9 Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 1er novembre.
Catalogue en couleurs.

Bo Cronquist, «Déchaînement de l'hippocampe», eau-forte.

Daniela Erni
Cette jeune femme n a rien

à voir avec Hans Erni , si ce
n ' est de partager le même
patronyme.  Formée aux
beaux-arts à Bâle en classe de
gravu re, elle a bénéficié d' un
séjour en atelier à la Cité des
arts à Paris voici deux ans.
Elle travaille actuellement
dans les locaux de l' ancienne
brasserie Warteck , en com-
pagnie d' une dizaine de gra-
veurs. «Mon travail avance
lentement , toujours de la
même manière, c 'est-à-dire
une recherche d'é quilibre

entre la ligne, la tache et la
f orme. Pour le prix, j ' ai choisi
le cuivre, les techniques de la
manière noire et de la pointe
sèche. Le thème de l'humani-
té en marche, alimenté par
les histoires de ma propre vie,
revient toujours. J' aime les
techniques traditionnelles,
mais les médias électroniques
m 'intéressent aussi. Mais
c 'est quelque chose de totale-
ment différen t et ils ne repré-
sentent pas une concurrence
p our la gravure.»

SOG

Le 1er pr ix , 12.000
francs , a été a t t r i bué  à
Danie la  Erni , 32 ans , de
Bâle , pour «Eve et Adam et
la suite» . Christiane Rasch ,
27 ans , de Diisseldorf et
Veronika Steiner, 30 ans, de
Vienne (Autriche), se parta-
gent le 2e prix ex aequo ,
7000 francs chacune. Esther
Zulauf , 38 ans, de Zollbriick ,
remporte le prix d' encoura-
gement de la Confédération ,
3000 francs , pour une œuvre
réalisée par ordinateur. Les
deux lauréates Suissesses
avaient déjà partici pé à la
triennale du Locle.

En outre , les mentions du
jury  vont à Marie-Louise
Leus , Franziska Matter ,
Heidi Etter , Patr icia
Jacomella , Christian Opris et
Alain Jaquet.

Le concours a suscité ren-
voi de près de 1500 travaux
de 500 artistes , dont cent
devaient constituer la sélec-
tion du jury. Parmi eux , 65
proviennent de Suisse.

Les artistes de la région
qui ont passé les trois tours
du jury  sont: Géraldine
Cavalli (La Chaux-de-Fonds),
François Cordey (Neuchâtel),
Christiane Dubois (Roche-
fort) ,  Denise Emery (La
Chaux-de-Fonds/Genève) ,
Catherine Gfeller (Neuchâ-
tel/New York),  Chris t ian
Henry (Bienne), Alain Jaquet
(Coffrane), Bernard Kiener
(Les Planchettes), Umberto
Maggioni (Bel pralion), Jean-
Luc Manz (Neuchâ-
te l/Lausanne) ,  Marcela
Montes (Bienne), Suzanne
Millier (Prêles), François
Perret (La Chaux-de-Fonds) et
Martin Ziegelmuller (Vinelz).

SOG

Prix
et chiffres
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K^mr&i B-jj ^ À LA REDEVANCE POIDS LOURDS (RPLP): indispensable pour les bilatérales avec l'Europe
à ia redevance L'accord sur les transports conclu dans le cadre des négociations bilatérales avec l'Union européenne prévoit l'ouverture

née auxPpr'elta°ti
,
onl de nos frontières aux camions de 40 tonnes et l 'introduction de la Redevance Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP).

RPLP f
La RPLP permet d'éviter les embouteillages sur nos routes et favorise le transfert des marchandises sur le rail. |
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Tobias Schiess, une
œuvre solaire. photo sp

¦ DUO PEINTURE ET
SCULPTURE.  Pei g n a n t
depuis plus d' un demi-siècle ,
le Zurichois Tobias Schiess a
re tenu  les leçons d ' H e n r i
Mat i s se , son préféré .  Ses
œuvres récentes exposées à
Neuchâtel en laissent goûter
les influences voluptueuses,
les tonalités fauves, la chaleur
méridionale et la j oie de vivre,
comme dans un chant d' allé-
gresse et d'harmonie.

Côtoyant les paysages et les
intérieurs sonores de Tobias
Schiess, les marbres de Doris
Vieli , Zurichoise elle aussi ,
offrent  la découverte d ' un
sculpteur sensible à la repré-
sentation du mystère de la
gestation , de l'éclosion , de la
forme en devenir. A découvrir
à Neuchâ t e l , ga l e r i e  de
l'Orangerie, jusqu ' au 25 sep-
tembre.

Philippe Wyser, pastel et
mine de plomb.

photo sp

¦ PHILIPPE WYSER.
Jusqu 'au 10 octobre, les pas-
tels du Chaux-de-Fonn ie r
Phil i ppe Wyser — une tech-
nique qu 'il maîtrise à la per-
fection — sont accrochés aux
cimaises de la galerie Nota
Bene. à Genève.

Choupa, «Envolée», acry-
lique, photo sp

¦ PRIEURÉ DE GRAND-
GOURT. Choupa  - Olivier
Schupp isser — , architecte de
Moutier , expose ses peintures
récentes — plus de 60 créations
s'articulant selon deux thèmes
pr inci paux , l ' eau ou les
mondes du silence et l' air , ou
les envolées — au Prieuré de
Grand gourt , dans le Jura , en
Ajoie , jusqu 'au 27 septembre.

SOG

=FLASH = Luc Torregrossa De 1 ' excellence
du dessin à la peinture sans fin
Peintre , dessinateur,
décorateur , illustrateur,
théoricien, le Chaux-de-
Fonnier Luc Torregrossa ,
33 ans , expose ses tra-
vaux depuis une quinzai-
ne d'années. Actuelle-
ment , il présente ses
encres, aquarelles , goua-
ches et acryliques
récents.

Qu 'i l  s ' exprime au moyen
de l ' i l lustration mythologique,
eroti que ou par les peintures
sans lin de ses tétraèdres ou
autres formes géométri ques
dans l' espace, Luc Torregrossa
affiche toujours le même déno-
minateur commun: l' excellen-
ce de son dessin et l' unicité du
sujet , le corps humain ,  nourri
par une iconogra phie plurielle.

La présente exposition que
lui consacre la galerie Art-Cité
en fait état en deux lieux com-
plémentaires, et c'est fort heu-

reux puisqu elle donne ainsi
p lus  qu ' une  idée des
recherches de cet artiste , pivot
du groupe Anticorps et qui
vient de signer sous couverture
rouge un «Manifeste pour une
modernité esthéti que» .

Une série d ' encres sur
papier met en scène la relation
de l 'homme à l' animal, tandis
qu ' un ange ou l ' i n s p ira t ion
ai lée  vis i te  le sommei l  du
peintre maudit .  Des coup les ,
nus masculins ou encore «La
leçon du vieux bouc» ca|)tent
l ' a t t en t ion  par la sûreté du
trait, la sobriété des moyens et
parce qu ' i l s  so l l i c i t en t  la
mémoire et les sens.

Le «Petit martyr moderne» ,
au fin visage ceint d ' é p ines
dans un univers de décharge
nauséabonde , saint Sébastien
attaché à un poteau électri que
dans une perspective de chemi-
nées d' us ine  in te rpe l l an t  le
siècle avec pertinence , donnent

à |)artager une certaine vision
du monde.

Mais c' est l' autoportrait pei-
gnant le tétraèdre sur tétraèdre

qui intéresse le plus. Techni-
quement parfaite, cette œuvre
singulière offre à la peinture
de ji asser du bi- au tr idimen-

Tétraèdre à l'autoportrait , peinture acrylique.
photo S. Graf

sionnel , de devenir objet à part
entière et non plus dépendant
d' un mur et de ne plus se posi-
tionner dans l' espace dans un
face à face frontal avec le spec-
tateur. Peinture sans commen-
cement ni fin , qui se lit de tous
côtés , elle brise toute velléité
de perspective et abandonne
toute notion de haut et de bas ,
j ouant quel que part à l' avion.

Pour Luc Torregrossa , le
spec ta teur  est déso rma i s
confronté à l' œuvre «tout com-
me nous sommes confrontés au
monde, au travers d' une quan-
tité d 'informations désordon
nées et contradictoires dont
nous savons pourtant qu 'elles
procèdent toutes d ' un
ensemble organisé».

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds , galerie
Art-Cité , jusqu'au 16 octobre.
Et aussi rue de la Ronde 43,
jusqu'au 25 septembre.

Bernard Cattin Un hommage
aux explorateurs des glaciers sublimes

Au milieu du siècle dernier ,
bien avant la naissance du tou-
risme de masse et bien avant
son dé part pour le Nouveau-
Monde, Jacques Bourkhard t est
au cœur des Al pes, au partage
nord-sud des eaux , là où l 'Aar
devient rivière quand se rassem-
blent les eaux de ruissellement
du glacier. Il accompagne un
groupe de scientifiques jj our les-
quels il illustre à l' aquarelle les
lieux explorés. Comme le ferait

Bref parcours
Né en 1947 à La Chaux-de-

Fonds , peintre , graveur  et
enseignant à l'Ecole d' art de
sa ville, là même où il a acquis
sa formation , Bernard Cattin
est un vieux pass ionné  de
mon tagne , qu ' i l  parcour t
régul ièrement , les sens en
alerte.  Lauréat  du pr ix
Bachelin 1987 , il p ou r su i t
t r anqu i l l emen t  et discrète-
ment ses recherches p ictu-
rales , exposant de temps en
temj )s ses travaux. Lors du
centième anniversaire de la
naissance de Le Corbusier , en
1987 , il fut l' un des douze
artistes sollicités pour la réali-
sation du portefeuille d' art en
hommage au grand architecte
et édité jj ar L'Impartial. / sog

un p hotograp he a u j o u r d ' h u i .
Sur ces hauteurs quasi déser-
tiques, les hommes s'organisent
une vie glaciaire et fruste dans
des sortes d' abris sous roches
constitués j )ar ce qu 'on appelle
les «champ ignons glaciaires» .
Ils s ' appellent Louis Agassiz ,
Jean Edouard Desor , natura-
listes . Cari Vogt , géologue ,
Célest in  Nicolet , bo t an i s t e .
«Agassiz avait estimé l 'épais -
seur du g lacier, quelque 400
mètt^smtS ŝt f̂ mp ir^eeau-
coup» . relève Berna«f*€attlh
admiratif. Sa curiosité l' avait
aussi poussé à descendre dans

une cnrvasse, vêtu de peaux de
marmottes».

L' image  de Jacques
Bourkha rd t  qu i  a captivé
Bernard Cattin à 150 ans de dis-
tance s'appelle un peu pompeu-
sement «Intérieur de l'hôtel des
Neuchâ te lo i s  au g lacier de
l'Unteraar» . En fait d'hôtel , on
y voit un intérieur de cabane
rudimentaire, Louis Agassiz au
cent re , lors de l ' un  de ses
séj ours d'étude , tandis qu 'une
porte ouverte sur l ' extérieur
laisse jaillir la lumière éblouis-
sante des nei ges éternelles.
C' est là , sur ce lieu aujourd'hui

mure, que Bernard Cattin s est
rendu l ' é té  dernier , avec la
volonté de rendre hommage aux
explorateurs du XIXe siècle qui
ont laissé leurs noms sur cer-
tains sommets de la montagne
grandiose.

Dans son sac , des moyens
picturaux légers, carnet de cro-
quis , pap ier et aquarelle , p in-
ceaux à tremper dans l' eau du
glacier , le premier  élément
li quide , la source, un appareil
de p hoto. Sa démarche veut
a d d i t i o n n e r  deux temps : le
temps glaciaire, l'intemporel et
le temps humain , celui de l' ar-
tiste , pour aj outer son propre
regard à celui jeté là clans un

autre espace-temps. Picturale-
ment , en écho à Jacques
Bourkhardt , insp irateur de ce
pèlerinage en un site magique ,
Bernard Catt in juxtapose sa
vision du réel , la photograp hie
noir-blanc, la transposition d' un
univers de roches graniti ques
qui oppose les tonalités chaud-
froid sublimées par le glacier ,
transposition au moyen d' aqua-
relles rap ides , réalisées in situ
et, enfin , une grande aquarelle,
synthèse peinte dans un deuxiè-
me temps. Comme un répons
inté gré à la mémoire , face à
l' expression spontanée des sen-
t iments  éprouvés sur p lace ,
dans la solitude de la montagne
éternelle.

Sonia Graf

J. Bourkhardt , l'«Hôtel des Neuchâtelois au glacier Vision du réel, vision du peintre: la montagne subli-
de l'Unteraar». photo MAHN mée. photos Galley



" BON DROIT "
Nouvelle
appellation

Que si gni f i e la nouvel le
app ellation «Banque-Assuran-
ce»?

Ce sont des paramètres Fis-
caux et de rentabilité qui sont à
l ' ori g ine de ce concept .  En
effet, l 'épargne et les différents
placements bancaires ne bénéfi-
cient pas d' avantages fiscaux ,
alors que la plupart des inves-
tissements effectués auprès des
compagnies d' assurances sur la
vie prof i tent , eux , d' al lé ge-
ments d ' imp ôts.

En Suisse, l' article 34 quater
de la Constitution fédérale pré-
voit p lusieurs dispositions fis-
cales qui encouragent l 'épargne
et les placements auprès des
institutions de prévoyance. Les
investisseurs ont été séduits par
ces éléments et les banques ont
réagi en créant leur propre com-
pagnie  d ' assurances  ou en
fusionnant  avec des sociétés
d ' assurances-vie .  Les assu-
reurs , de leur côté , ont investi
une partie des fonds de leurs
clients , avec l' accord de ces der-
niers, en actions , en obli gations
diverses ou dans des fonds de
placement.

La Banque-Assurance, c 'est
un mélange de produits finan-
ciers et d' assurances-vie, per-
mettant d' obtenir des avantages
fiscaux , des prestations d' assu-
rances et des chances de rende-
ments plus élevés. Mais atten-
tion , qui dit rendements plus
élevés dit obli gatoirement une
plus grande prise de risques
pour l'investisseur. Les place-
ments présentant des avantages
et des inconvénients , il vaut la
peine de procéder à une planifi-
cation financière et fiscale per-
sonnalisée à l' aide d' un spécia-
liste.

Yvan Roget,
Genevoise Assurances

Santé Asthme, bronchite chronique et
cancer du poumon sous la loupe, à Genève
Neuf mille spécialistes
du monde entier conver-
gent vers Genève, où
s'ouvrira samedi le 8e
Congrès européen de
pneumologie. Asthme,
pollution de l'air, bron-
chite chronique, cancer
du poumon: les thèmes
traités concernent cha-
cun de nous.

La fine fleur de la pneumo-
logie mondiale participera dès
samedi , et jusqu 'au 23 sep-
tembre, au congrès annuel de
la European Resp iratory
Society (ERS , Société euro-
péenne de pneumologie). Au
gré des 53 symposia spéciali-
sés et de plus de 2400 com-
mun ica t i ons  l ibres , cette
impor tan te  man i fe s t a t ion
scientifi que fera le point sur
toutes les grandes questions
qui interpellent aujourd'hui
les sp écialistes des maladies
respiratoires.

II s'agit du rendez-vous favo-
ri non seulement des pneumo-
logues européens , mais égale-
ment de ceux des autres conti-
nents , et notamment des spé-
cialistes américains dont JJ I US
de 350 sont  membres  de
FERS.

II faut dire que les thèmes
abordés seront particulière-
ment chauds et actuels: nou-
velles hypothèses permettant
d' expli quer la recrudescence
alarmante de l' asthme dans
les pays i n d u s t r i a l i s é s ;
récentes preuves spectacu-
laires des conséquences de la
pollution atmosphéri que sur
les maladies resp iratoires;
nouveaux espoirs , diagnos-

tiques et thérapeutiques , pour
le cancer du poumon.

Cet air
qui nous fait vivre

Comme aime à le dire le
professeur  grec Char i s
Roussos , Président de FERS,

«l 'état de notre environnement
constitue une préoccupation
de p lus en p lus imp ortante de
notre temps. Malgré de nou-
velles lois limitant la pollution
atmosphérique et malgré les
progrès technolog iques , la
qualité de l'air respiré dans

Neuf mille spécialistes de la pneumologie se réuni-
ront samedi à Genève, où ils traiteront notamment
de l'asthme, maladie qui touche un grand nombre
d'enfants. photo a

nos villes est de p lus en p lus
critique pour la santé». Peu
surprenant , dès lors , que le
congrès de Genève ait réservé
une large place à ce sujet.

Il y sera part iculièrement
question des gaz d'échappe-
ment des moteurs diesel et de
leurs effets néfastes sur l'hom-
me. Le diesel a eu longtemps
la rép u t a t i o n  de moteur
propre , parce que ses émis-
s ions de monoxy de et de
dioxyde d' azote étaient moins
élevées que celles du moteur à
essence. Mais  depu i s
quel ques années de nom-
breuses études révèlent qu 'il
est tout aussi dangereux pour
la santé que les moteurs à
essence, si ce n 'est davantage.

Les sp écialistes réunis  à
Genève feront également le
point sur diverses études épi-

démiolog i ques , cj ui tendent
toutes  à démon t r e r  u n e
inquiétante association entre
la p ollution de l' air et l' aug-
mentation de certaines mala-
dies resp ira to i res .  Or , ces
malad ies  sont  en passe de
devenir un problème de santé
publi que majeur: les COPD
(bronchopneumopathies chro-
ni ques obstructives, essentiel-
lement la bronchite chroni que
et l' emphysème pulmonaire)
sont en effe t considérées
actuellement comme la qua-
trième cause de décès dans
les pays occidentaux.

Quant à l' asthme, avec plus
de 130 millions de personnes
touchées dans le monde dont
plus de 60.000 décès annuels
dans les pays industrialisés , il
connaî t  aussi un essor fou-
droyant. / cedos

Cancer du poumon:
nouveau diagnostic

Inutile de dire que le can-
cer du poumon , responsable
quant à lui de plus d' un mil-
lion de décès dans le monde
chaque année , sera égale-
ment au centre des débats
de ce 8e Congrès annuel de
FERS , avec toute une série
de ques t ions  c ruc ia les :
quels sont les facteurs de
risque?

Quelles interventions chi-
rurg icales choisir? Doit-on
traiter ou ne pas traiter de
petites tumeurs?

Les spécialistes du cancer
et les pneumologues discute-
ront aussi d' une nouvelle
méthode prometteuse de dia-
gnostic , la «bronchoscopie
par autofluorescence» , ainsi
que de l' espoir thérapeu-
ti que que représente l' utili-
sation des «cellules dendri-
ti ques»: ces cellules sem-
blent en effe t posséder la
capacité de stimuler naturel-
lement  les défenses de
l'organisme contre certaines
tumeurs. / cedos

EB EROCARB SA
Fabrication de têtes et outillage
d'extrusion, cherche

1 mécanicien-rectifieur
expérimenté

de pièces cylindriques, intérieur -
extérieur, pour travaux sur
machines conventionnelles;

1 mécanicien-tourneur
CNC

Les offres avec documents habituels
sont à adresser à:
EROCARB SA, La Pomelaz
1429 GIEZ/VD
Tél. 024/446 23 03

196 28818

Notre cliente, une fabrique d'horlogerie disposant de
plusieurs marques connues, nous a confié le mandat
de trouver

un/une responsable de marché
pour compléter son équipe ainsi que pour dévelop-
per et ouvrir de nouveaux marchés.
Si vous maîtrisez bien l'allemand et l'anglais et êtes
prêt à relever de nouveaux défis, ce poste s'adresse
à vous.
Merci de nous faire parvenir vos offres à:
A.S.M. Active, Sales & Marketing 5
Case postale, 2400 Le Locle. ~
A l'attention de M. Vuilliomenet, candidatures CM.H.

Votre Corsa vaut son
pesant d'or.
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Maurice Bonny sa 8
La Chaux-de -Fonds ^»rue ducoi/*9»

Les communes de Cornaux, Cressier, Le Landeron et
Lignières mettent au concours le poste d'

assistant(e) social(e)
pour gérer les dossiers de l'action sociale de ces
quatres communes.
Activité: poste à 70% environ.
Lieux de travail:
- Cornaux, Cressier, Le Landeron et Lignières, selon

contrat de travail.
Formation et exigences:
- Diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation jugée

équivalente.
- Quelques années d'expérience.
- Aptitude à prendre des responsabilités et à gérer des

dossiers.
- Intérêt pour un travail indépendant.
- Capacité à établir des budgets et statistiques pério-

diques.
- Maîtrise de la bureautique.
- Permis de conduire indispensable.
Obligations et tratiement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu sur demande
auprès de l'administration communale du Landeron,
tél. 752 35 70.
Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées à l'Administration
communale du Landeron,
case postale 8, 2525 Le Landeron, avec mention
«Action sociale» sur l'enveloppe, jusqu'au 2 octobre
1998.

28-164458

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous engageons

UN OUVRIER
• Avec des connaissances et la

pratique pour travailler avec des
machines CNC.

UN OUVRIER
• Ayant l'habitude du travail

répétitif sur des presses (balanciers
à friction ) .

• Agé de 30 à 45 ans.
Patrice J. Blaser attend votre appel au
910 53 83 pour vous en dire plus.

www.adecco.ch

Ev£ç9 Nous recherchons pour
ESJMH plusieurs postes des

r$21&iîj ouvrières en

H l̂ V Expérimentées dans les
H ĵN^HV, travaux à la brucelle.

M «Pi Dexlérité et bonne vue
BJJJMT-' indispensables.
HX^Si Demandez Gérard
W—U Forino , ou Pablo Richart.
| Anciennement 0K Personnel Service

Restaurant
Les Roches-de-Moron
cherche

- cuisinier ou aide de cuisine
- sommelier(ère)

avec ou sans expérience.

Tél. 032/913 41 17
u? ,l42'.,:i

Un super job
sur La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Tél. 032/835 20 06. M 164B69

CENTRE SOCIAL PROTESTANT ||JiÏ22 yiUfl
28 95322

Meubles, vêtements
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55

L ILA CHAUX-DE-FONDS Tél. |032) 968 37 31

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 §
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg [sans engagement! a
Nom: Prénom: ~
Rue: NP/Lieu:

Publicité intensive, Publicité par annonces

J0 Rpnipprpr mnn
(M argent! Qneiaire?
Ne vois laissez pas marcher sur les pieds pins

longtemps. Nous , nous occupons de vous récupérer
votre argent d' une manière conséquente , profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de FS 10*000.— même anciennes.

SARTOS AG.TEL 071/686 85 10

137 784C32/HOC

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Cnaux-deFonds • Têt. 032/911 23 30

*4,
H'Jâlflil̂ ^a 'j ÉHli JR*] I —>



Nissan Pathfinder Un outsider convaincant
Le nouveau Nissan Pathfin-
der est un tout-terrain
luxueux et confortable qui
connaît un grand succès de
vente en Suisse. Un succès
justifié, ce véhicule de loi-
sirs étant l'outsider surpre-
nant dans le segment des
4x4 de haut de gamme. Il
est vrai que son rapport
prix-prestations risque bien
de faire de l' ombre aux
ténors de la catégorie !

II aura i t  pu s 'appeler
Terrano , puisqu 'il remplace ce
modèle , mais il a conservé son
nom américain de Pathfinder.
Ce tout terrain a en effet été
développé pour le marché US,
et il n 'est importé en Europe
que dans deux pays ,
l'Allemagne et la Suisse. Grâce
à lui , la gamme des 4x4 Nissan
est des plus complètes , puis-
qu 'il s'insère entre le Terrano
II et le mastodonte Patrol. En
Suisse , ce modèle n 'est dispo-
nible qu 'en une seule version ,
baptisée Executive: moteur V6
de 170 ch , boîte automatique et
équipement de luxe.

Extérieurement , le Pathfin-
der se reconnaît aisément par
sa carrosserie aux lignes gal-
bées et soulignées par un heu-
reux retour des chromes qui
embellissent les pare-chocs , la
calandre et les rétroviseurs. La
roue de secours diss imulée
sous la coque a permis d' affi-

ner le dessin de l' arrière , qui
s'ouvre par un hayon. A noter
que la glace arrière se relève ,
ce qui permet de déposer les
bagages dans le coffr e sans
devoir lever le hayon. Très pra-
tique en ville ! L'habitacle est
facile d'accès grâce aux quatre
larges portes et offre un espace
généreux aux occupants , le
dégagement pour les ja mbes à
l' arrière étant vraiment  très
grand.

Une fois installé , les passa-
gers ont l ' impress ion de se
trouver dans une limousine de
luxe, et non dans un tout-ter-
rain:  siè ges en cuir  (chauf -
fants), boiseries de décoration ,
climatisation automati que, toit
ouvrant panorami que , toutes
commandes électri ques , etc.
De plus , l ' insonorisat ion est
excel lente , même à grande
vitesse , le gros V6 ne faisant
entendre son bourdonnement
que lors d' accélérations puis-
santes. Le confort est égale-
ment dû à une boîte automa-
tique très douce, sans aucun à-
coup ent re  les passages de
vitesses: une vraie boîte «à
l' américaine» , bien entendu
pilotée électroni quement avec
trois programmes de conduite ,
normal , sport et hiver.

En ce qui concerne le confort
général  et l' ag rément  de
conduite , le Pathfinder possède
aussi un atout de taille: une
coque autoportante (comme

une  voiture)  et non p lus un
châssis en échelle comme la
majeure partie des tout-terrain
lourds. Le train roulant et le
moteur sont directement bou-
lonnés sur la plate-forme , ce
qui donne un poids réduit , un
abaissement du centre de gravi-
té et des aptitudes supérieures
en cas de collision , grâce à des
zones avant , arrière et latérales
à déformation programmée.

Le comportement routier est
remarquable , comp arable  à
celui d' une voiture: par rapport
au Terrano qui possédait un
châssis, la rigidité de la carros-
serie a été multi pliée par 2 ,9 en
torsion et par 2 ,3 en flexion !
Côté mécanique , le Pathfinder
n 'a rien à envier aux modèles
ang lais et amér ica ins  qu 'il
concurrence: son gros V6 ne
développe «que» 170 ch , mais
avec un couple important situé
très bas , ce qui lui donne des
accélérations et reprises éton-
nantes pour une consommation
qui reste modérée: selon les
types de conduite , compter de
12 à 16 1/100 km.

Con t r a i r emen t  aux Jeep
Cherokee et Range Rover , le
nouveau Nissan ne possède pas
une transmission intégrale per-
manente , mais un 4x4 enclen-
chable (manoeuvre qu 'on peut
effectuer en roulant jusqu 'à 80
km/h)  avec un dif férent ie l
arrière autobloquant très effica-
ce. C' est la différence la plus

Les nombreuses pièces chromées (pare-chocs, calandre, rétroviseurs) contribuent à
l'élégance de l'ensemble. Photo Marion

évidente , mais qui exp li que
aussi son prix très intéressant
par rapport à cette prestigieuse
concurrence. Mais quand on
sait que 90% des 4x4 de luxe
ne sortent jamais des chemins
bat tus , cette d i f fé rence  ne
devrai t  pas handicaper  le
Pathfinder sur la voie du suc-
cès ! Alain Marion

Données techniques Nissan Pathfinder

Moteur: 3275 cmc, V6; 125
kW (170 ch) à 4800 t/mn;
couple maxi 266 Nm à 2800
t/mn.
Transmission: 4x4 enclen-
chable + boîte de réduction.
Poids à vide: 1900 kilos.

Performances: 166 km/h;
Oà  100 km/h en 12 sec.

Consommation: 14,8 1/100
km (test).

Prix: 56.000 francs tout
compris.

Chevrolet Un fameux cocktail de Corvette!
Il y a des moments, com-
me ça , où l' on aimerait
faire de la radio...
Imag inez le poi gnant
«doug-doug» de plusieurs
V8 s 'ébrouant au point du
jour dans une campagne
alsacienne toute brillante
de rosée. Nous avons quit-
té la Suisse la veille, grâce
à une idée de l' importa-
teur Chevrolet dans notre
pays, la GM NAV
Switzerland (General
Motors North American
Vehicles). Idée consistant
à rallier Zurich au Luxem-
bourg avec les cinq géné-
rations de Corvette. Si
vous aussi vous montrez
sensible au charme dévas-
tateur de la «Vet te»
mythique et à la poésie du
V8 , vous concevrez les
émotions qui nous ont
habité tout au long de ces
quelque 500 km, fraction-
nés en dix petites étapes,
dont chacune fut couverte
avec une voiture différen-
te. Moments privilégiés
que nous avons vécus
avec les heureux (et
anxieux) propriétaires des
petites merveilles pré-
sentes, lesquels eux aussi
ont voleté de volant en
volant au fil du voyage.

Essayons donc de vous faire
partager nos joies de capitaine
de Corvette , en suivant non
l'itinéraire , mais le cours du
temps.

54: la plus émouvante
C' est en fait la bête originel-

le , p u i s q u 'elle est née
quelques mois à peine après le
début de la production de la
Corvette. Elle est b l anche ,
intérieur rouge. Son moteur
est le seul 6-cylindres de toute
la caravane. Ce 6-cylindres 3.8
offre 150 ch que l' on exj )loite
à l ' aide d ' une boîte automa-
ti que à 2 rapports; en fait, la 2
passe après quel ques mètres
déjà et refuse d ' en démordre
sans intervention sur le sélec-
teur; le gros couple-moteur
s 'accommode fort bien , au
reste, de cette situation. Le siè-
ge n ' est pas ré g lable ,
l'immense volant vous gratte
le ventre , et la direction est
dure , mais dure... Dans les
Vosges , nous avons sorti le

bras gauche pour  p lus  de
liberté de mouvement. Cela
dit , nous l ' avons vraiment
aimée , cette ancêtre dont le
charme rétro laisse des traces
indélébiles.

60: la plus craquante
Son visage est déjà p lus

connu , et beaucoup croient
que c 'est elle la première
Corvette. Il est vrai qu ' elle
appartient toujours à la pre-
mière génération , laquelle tou-
tefois a été redessinée en
1956, puis en 1958, année où
elle adopta des p hares
doubles. Ce modèle '60 est
rouge avec les flancs garnis de
blanc et l' intér ieur  noir. La
voix du V8 4.6 évoque davan-
tage le camion que la GT, avec
néanmoins cette tessiture
typ i que qui vous .
remue l 'âme.  Le _^mm\
moteur pousse ^^Êdéjà pas ^S
mal , et il y^
est telle- Jf IStm
m e n t  Am\  ! Wm ¦¦

s o up le \ "BS
qu ' on se N^^feS
prend à sait-  ^V| H^V
ter des rapports ^^^H
de ht boî te  1 ^--^^B
manuelle juste pour le N.
plaisir. Cette Vette-là nous
vient du fond des âges, certes,
mais elle se prête déjà bien
mieux à la conduite sur les
routes d ' a u j o u r d 'h u i .  Cette
ambivalence très troublante en
fait une voiture abominable-
ment désirable...

67: la plus bestiale
La monstruosité n 'a certes

pas été l ' apanage de la
Corvette de 2e génération , la

fameuse Sting Ray. Mais le
hasard a voulu que dans notre
petite flotte , ce modèle 1967
soit une version 427 (7 litres)
comp lètement  échevelée.
C' est un roadster noir , avec
un château rouge sur le capot
et des «side-pipes» (pots laté-
raux).

Tournez la clef: la bête com-
mence par vous éructer
quel ques borborygmes indi-
cibles, toussote, crachote... Et
puis c 'est le hurlement , de
j oie et de t r iomp he. A ce
moment , vous apercevez les
copains dodelinant du chef: ils
ne s 'entendent plus ronron-
ner , les rug issements de la

Notre armada réunit les cinq générations de Corvette.
Au premier plan, la blanche (1954) et la rouge et blanc
(1960) sont de la première génération. Derrière elles, les
2e et 3e générations sont représentées par la Sting Ray
noire (1967) et par la «bouteille de Coca» blanche (1974).
Tout au fond, La «Vette» bordeaux (1993) est le porte-
drapeau de la 4e génération, la 5e étant incarnée par le
cabriolet gris métallisé (1998). Photo SP

427 couvrant toute autre pro-
duction sonore. II y a telle-
ment de coup le, dans ce V8,
que l' on peut démarrer en 2e
puis passer directement la 4e.
Un petit coup de 3e à la sortie
ttes villages, pour donner libre
cours aux 435 ch: l' oreille
s 'éclate , la cage thoraci que
s 'écrase et le pont arrière
semble se tordre (de rire , de
douleur?)...

Bref, des sensations à l'ima-
ge du V8: énormes. Pardon?
Bien sûr , nous avons adoré!

74: la plus classique
La voilà donc cette fameuse

«bouteille de Coca»! C' est la

3e génération , celle qui peut
se targuer de la plus grande
longévité (elle fut produite de
1968 à 1983), tant et si bien
qu 'on peut a f f i rmer  qu 'i l
s 'agit de LA Corvette, la vraie,
l'incontournable. Elle aussi a
été mise à toutes les sauces
mécaniques et esthétiques , et
c 'eût pu être elle , la bête de
notre équi pée. Or il se trouve
que non: nous voici en présen-
ce d' un exquis cabriolet
blanc , tout d'élégance, sans
fioriture. Son origine, son cur-
sus personnel aussi peut-être,
font que tout se révèle moel-
leux dans cette voiture. Sa sus-
pension , sa direction , sa boîte
4 manuelle et jus qu 'à son V8
5.7: tout est doux , très doux ,

trop doux. Mais elle est
^fchw^ 

si belle et tellement
Bîijtv. classe, malgré

son «soft-
n o  s e »

W q u «

f ï ^ S M Ê ^  c h o q u e
B S ¦

yy
r les puristes

». — (ce pare-chocs
""̂  en pol y u r é t h a n e
remplaça les chromes en

1973, prescriptions de sécuri-
té obli gent).

93: la plus sage
C' est vrai: la 4e génération

est peut-être celle que l'histoi-
re oubliera. La carrière de la
3e s 'est terminée un peu tris-
tement: avènement du catal y-
seur, abandon du «big block» ,
du cabr io le t  et de la boîte

manuelle, érosion des lignes.
C' est dans cette morosi té
ambiante que naît la 4e en
1983. Pas de quoi pavoiser:
elle est lisse et plate, propre
sur elle. Les vieux «vettistes»
ont de la peine à s 'enflam-
mer...

Et pourtant, il est bien beau
notre cabr io le t  bordeaux:
c est une version anniversaire
(pour les 40 ans), bordeaux
dehors, bordeaux dedans. Et
puis ça roule plutôt bien et ça
commence à tenir par terre.
Au fil des kilomètres , nous
sommes séduit .  Avec cette
Corvette-là , pas de coup de
foudre , il faut apprendre à
1 ' aimer. En fait , cette généra-
tion anodine en apparence
préfi gure sérieusement la 5e.
Rapport confort-performances,
comportement  dynami que ,
motricité, freinage: toutes les
qual i t é s  qui éclateront  en
1997 se dessinent déjà , non
sans netteté. Seul manque ce
petit grain de folie...

98: la plus léchée
A la Corvette de la 5e géné-

k ration , apparue en 1997 ,
\ Chevrolet a adjoint cette
K année une version cabrio-
B let épous tou f l an t e  de
B beauté. C' est donc la
H tête en p lein ciel que

I nous  regoutons a
I l ' aboutissement d' un

H quasi demi-siècle de cul-
V ture Corvette. Et de cul-

JÊ ture cabrio , puisque le
W pare-brise enveloppant du
W modèle '54 déj à nous a
Y sidéré par son confort ; dès

1956 , en outre , la capote a
eu droit a un logement élégam-
ment intégré à la carrosserie.
Quarante-deux ans plus tard ,
les mêmes raffinements béné-
ficient des techniques dernier
cri . Voici donc un balcon où
l' on se prélasse à gogo pour
écouter la cinquième; ah! le
chant «small block», le soir au
fin fond de la Lorraine. Un
balcon très alerte aussi , les
344 ch dudit V8 l' emmenant
de 0 à 100 en quel que 5
secondes. Bref un cabrio de
rêve, avec cette fois l 'habitabi-
lité , le confort et le br i l lant
comportement dynamique qui
caractérisent la plus jeune des
«Vette».

Jean-Paul Riondel /ROC
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Une année p lus tard
Pourquoi étaient-ils autant

au bord des routes attendant
de voir passer son corps dans
la voiture noire?

Ils étaient là, tous genres
confondus, du punk au gentle-
man, du chauffeur de taxi au
dentiste. L'Angleterre entière
vibrant de la même tristesse.
Nous avons beau dire qu 'elle
n 'était qu 'une femme, l'his-
toire parle p lus fort. Alors...

Diana était cette beauté qui
ravive comme une nostalgie.
Elle était peut-être cette conso-
lation quand nous sommes fa-
tigués du trolleybus, de nos
pommes de terre, de l'odeur de
l'huile de nos machines;
quand le quotidien se fa it pe-
sant, que le cœur n 'y  est p lus et
qu 'il est déçu de la vie, de soi
et des autres. Elle était l 'image
du bonheur inaccessible, non
consommable, elle était donc
l'image d'un bonheur jamais
entame.

Elle venait du monde des
rois et des reines, elle venait
d'un sanctuaire fermé au com-
mun des mortels. Si l'histoire
en était restée là, elle n 'aurait
jamais été la princesse du
peuple. Mais elle a connu la
boulimie, pour elle aussi le
rêve a chaviré au jour de la
trahison sentimentale. Elle
aussi a été désertée et est deve-
nue une brebis perdue à la re-
cherche de la demeure du
Père, comme nous tous.

Elle venait d'un autre
monde que le nôtre et elle est
venue un peu dans le nôtre.

Elle a pleuré les mêmes cha-

grins que nous tout en restant
princ esse.

Elle a fait comme le pont
entre la vie de princesse et celle
de toi et moi.

Puis elle a été déchue pour
finir salement contre du béton
dans une voiture folle, une
nuit...

Je crois que c'est pour ça
que nous l'avons tant aimée...
Plus qu 'à cause de sa charité
car mère Theresa en a fait
mille fois p lus qu 'elle et nous
ne l'avons pas tant p leurée...
[,..]

Nous sommes des existentia-
listes qui avons rejeté Dieu et
préféré nos raisonnements,
même si certains d'entre nous
ont encore de la religion,
comme on dit.

Nous raisonnons à la p lace
de croire et nous étouffons la
soif de notre âme.

Cette chose très au fond de
nous-mêmes qui crie sa nostal-
gie du beau, du merveilleux,
du paradis et du royaume des
cieux.

Cette envie de reposer notre
tête fa t iguée de trop en porter
sur un sein consolateur se ré-
veille parfois, f ...]

Comme Diana, Jésus est
venu d'un monde merveilleux,
il est devenu comme nous, il a
connu la faim et la soif, la
souffrance et la tentation
comme personne, il a connu le
rejet et il a crevé comme un
bandit, puis il est ressuscité.

Il est le pont au-dessus de cet
abîme infranchissable qui
nous sépare, nous hommes dé-

Diana, image d'un bonheur inaccessible. photop a

chus, de la présence glorieuse
de Dieu.

Il a p leinement fait ce que
l'histoire dramatique de la
princesse évoque. Ils sont
morts tous les deux à peu près
au même âge mais seule la
mort de Christ est rédemptrice
pour ceux qui sont d'accord de
croire, f ...]

Tout ce foin autour de la
mort d'une princesse nous a
démontré que nous avons be-
soin d 'être touchés, émer-
veillés et d 'être quelque p art
en contact avec la beauté.

Nous avons besoin de da-

vantage que de discours poli-
tiques, d 'idéaux écrits, de
théories, de doctrines, de reli-
gions, d'exp lications sur tout,
de valeurs, de credos, de mo-
rales. Nous avons besoin
d'une personne, d'un dieu, de
quelque chose d 'incarné, de vi-
vant; nous avons besoin d'un
sauveur sans quoi la grisaille,
la frustration, l'amertume, la
solitude étouffen t nos cœurs
qui deviennent froids, secs, de
p ierre. Nous finissons par
nous fermer, f ...]

Francis Paillard
Boudry

Agriculture: comparer ce qui p eut l 'être
Lettre ouverte à Karl

Schweri

C'est avec consternation
et indignation que j 'ai pris
connaissance de la p leine
page que vous avez fa it pu -
blier au nom de Denner S.A.
dans p lusieurs journaux ré-
gionaux.

Sous couvert de soutenir
l 'initiative «en faveur des
petits paysans» vous démo-
lissez en fait toute l'agricul-
ture suisse en énonçant des
énormités les p lus invrai-
semblables les unes que les
autres. Quant au titre «Sup-
primons les parasites», il
rappelle vaguement l'atti-
tude des régimes dictato-
riaux envers les opposants

ou ceux qui pensent autre-
ment. Sous couvert de «faire
le ménage dans la politique
agricole», vous accusez car-
rément de corruption tout le
système, du haut en bas! Je
ne sais pas si vous-même
roulez en Mercedes, mais
vous semblez ignorer que
certains agriculteurs appré-
cient d'acheter une Mer-
cedes d'occasion avec
200.000 km au compteur,
car c 'est du solide! Et si le
conducteur fume le cigare au
volant, pour vous c 'est un
p aysan millionnaire.

Quant à vos comparai-
sons du prix des denrées ali-
mentaires entre la Suisse et
les pays voisins, elles sont
trompeuses. En effet , vous

ne comparez pas le niveau
des salaires entre la Suisse
et nos voisins, ni le pouvoir
d'achat, car les différences
seraient bien p lus faibles.
Vous mentez en affirmant
que rien n 'est entrepris pour
fai re baisser les prix en
Suisse. Les agriculteurs ont
vu leurs revenus baisser de
20 à 30% en quelques an-
nées, ce qui n 'est pas le cas
de certains intermédiaires et
distributeurs, au contraire!

Le vrai but de votre dé-
marche se révèle lorsque vous
indiquez les prix des mêmes
produits alimentaires à l'éta-
lage de Denner S.A., en cas
d'acceptation de l 'initiative.
En clair, seule l 'importation
de grosses quantités de sur-

p lus européens et mondiaux
vous permettra d'arriver à
des prix aussi bas, même en
dessous des prix des pays voi-
sins! Bravo, à quand une ini-
tiative pour faire baisser les
salaires en Suisse?

En conclusion, de telles af-
f irmations ne peuvent
convaincre personne. Il fau-
drait vraiment être de mau-
vaise foi  pou r accorder cré-
dit à de telles allégations.
C'est pour quoi je suis cer-
tain que la majorité de mes
concitoyens saura séparer
l'ivraie du bon grain et vo-
tera donc non le 27 sep-
tembre prochain.

Christian Chiffelle
Agriculteur

Boudevilliers

Les limites du système
De nombreuses personnes

ont remarqué la demi-page
de publicité que l 'assurance
Visana a fait paraître, à
p lusieurs reprises et dans les
dernières semaines, dans les
quotidiens du canton.
Nombre de lecteurs, et j ' en
suis, ont sans doute ressenti
ce texte comme dép lacé et
même arrogant. En effet ,
faire paraître une telle pu-
blicité au moment même ou
la Visana annonce vouloir
abandonner ses assurés neu-
châtelois (et d'autres) en ce
qui concerne la couverture
maladie obligatoire, montre
un manque de tact inexcu-
sable, voire un cynisme cer-
tain. Affi rmer que la Visana
propose des solutions d 'éco-
nomie originales ne peut
certes être contesté, vu les
circonstances, mais de là à
en faire un argument publi-
citaire, il y  a un pas que la
direction de cette caisse
n 'aurait pas dû s 'autoriser
à franchir. Et si la Visana
offre des réductions aux as-
surés qui ne sollicitent pas
ses prestations pendant une
année, d'un autre côté elle
se débarrasse de ceux qui lui
coûtent cher, ce qui semble
bien facile. Quand au slo-
gan Visana branchée sur ses
clients, les assurés que la Vi-
sana va «débrancher» l'ap-

préci eront à sa juste valeur!
Bien sûr, le but que la Vi-

sana vise en publiant cette
annonce publicitaire, c 'est
de conserver ses clients des
assurances complémen-
taires, sans doute p lus lu-
cratives. Comme j 'ai la
chance de ne pas f igurer au
nombre des clients de cette
assurance, pour quelque as-
surance que ce soit, je ne
pour rai donc pas envoyer
ma démission en guise de
protestation, mais si c 'était
le cas, je n 'hésiterais pas à
tirer les conséquences de
l'attitude irresponsable (ou
de la gestion désastreuse) de-
là Visana et, suivant son
exemple, j e  la laisserais
tomber!

La décision de la Visana a
au moins un mérite: elle
montre les limites du sys-
tème suisse d'assurance ma-
ladie, basé sur de (trop)
nombreuses caisses indépen -
dantes qui ne parviennent
visiblement p lus à gérer la
situation. Une assurance
nationale unique contrôlée
par l 'Etat me semble être, à
la longue, la seule voie pos -
sible, et la politique actuelle
de la Visana ne peut que me
renfo rcer dans cette convic-
tion.

Willy Mùller
La Chaux-de-Fonds

Parcage à Neuchâtel:
quelle politique?

Il serait temps de réagir: les
autorités, le TCS, les TN, les
p iétons, les grenouilles et les p i-
geons sont tous «xénophobes»
envers les automobilistes: les
autorités qui parlent de suppri-
mer des p laces de parcage; le
TCS qui abonde dans le sens
que nous devons d'ores et déjà
p arquer à l'extérieur; les TN
qui comptent sur l'aide des au-
tomobilistes actuels pour affi-
ner leur stratégie.

La Ville de Neuchâtel depuis
des décennies compte avec les
habitants des communes avoi-
sinantes: participation au défi-
cit des TN, taxe hospitalière,
construction d' un nouveau
théâtre, etc.

IM réflexion du TCS qui «pu-
nit» à l'avance les automobi-
listes pour lesquels l'Expo.0 1
aura bel et bien une durée de 2
ans... Je me permets de souli-

gner que «l'automobile» est un
mode de vie, pas p lus polluant
que des voyages incessants
pour affaires ou pour son p lai-
sir. [...]

Quant aux prévisions de
l'Expo.01, les habitants de la
région doivent se préparer: à
payer leurs impôts et même
p lus. Les autochtones seront
certainement «parqués» dans
les abris avec ordre d'en sortir
la nuit et après l'Expo pour net-
toyer les alentours et payer les
pots cassés.

Il va sans dire qu 'ils met-
tront gracieusement leurs do-
miciles, ainsi que l 'argent de
poche «auxgentils visiteurs».

L'on dit qu '«une main lave
l'autre», mais que l'on cesse de
rejeter l'anathème sur la popu-
lation résidante et «payante».

Pierrette Schenker
Hauterive

Question de tolérance
Pour répondre au communi-

qué de l 'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise paru le 8
août, je m'étonne que des théo-
logiens, donc vraisemblable-
ment des personnes cultivées et
maîtrisant leur dossier, se lais-
sent prendre au p iège du judéo -
christianisme au premier de-
gré. Avec son cortège de très oc-
cidentaux principes démocra-
tiques et de réciprocité. Je ne
suis pas musulman (ni
d'ailleurs d'aucune autre reli-
gion), cependant mes loin-
taines origines orientales
m'ayant laissé, outre un patro-
nyme, un certain intérêt pour
ces civilisations, il m 'est arrivé
de m 'étonner de la diffé rence
de conception fondamentale de
la vie et des rapports entre in-
dividus ou collectivités. Puis
j 'ai étudié et, sinon tout com-
p ris, du moins essay é de com-
prendre.

Ainsi, ce n 'est pas parce
que, depuis toujours , on pense
ainsi sous nos latitudes qu 'il
faut s 'imag iner que d'autres ci-
vilisations font de même. L 'is-
lam, bien que très tolérant, n 'a
pas la même conception de la
démocratie que nous autres. Ce
n 'est pas parce que les Occi-
dentaux octroient à d'autres
Eglises que celles qui leur sont
traditionnelles le droit de cité
sur leurs terres qu 'ils peuve nt
revendiquer le même droit sur

les terres musulmanes. Que de
telles réflexions viennent de
non-érudits passe encore, mais
que des ecclésiastiques n 'aient
pas fait ce pas, on se croit re-
venu au bon temps de la
conquête des pays américains
par la sainte Espagne qui vou-
lait faire admettre aux Indiens
l'existence d'un Dieu unique.
Et si, depuis , la judéo-chré-
tienté a admis un concept de ré-
ciprocité, elle ne peut faire ad-
mettre le même concept à des ci-
vilisations qui ne réfléchissent
pas de la même façon.

D'ailleurs, ne faut-il pas
avoir l'esprit tordu pour aller
faire du prosélytisme chrétien
dans des pays musulmans? A
ma connaissance, la récipro -
cité ne saurait être tolérée chez
nous. Je suis tout tout à fait
d'accord pour que ces chrétiens
soient libérés . rap idement.
Mais qu 'on ne les y  reprenne
p lus. Qu 'ils se contentent de
faire  du tourisme et se p lient
aux coutumes de leurs hôtes,
ceci même si nous-mêmes ad-
mettons que lesdits hôtes expor -
tent leurs coutumes chez nous.

Ainsi en va-t-il de la tolé-
rance: elle devrait même exis-
ter vis-à-vis de ce que nous
pourrions considérer comme
un manque de tolérance d'au-
trui.

Pierre Medjid
Fleurier

Gains de productivité
Avec la pression des camion-

neurs suisses et européens,
l'action des lobbies routiers de
l'ensemble de l'Europe - par la
voix des ministres de trans-
ports de l 'Union europ éenne -
la Suisse sera contrainte d'ou-
vrir ses portes aux camions de
40 tonnes. La Suisse - les
Suisses - passeront de toute fa-
çon à la caisse pour payer le dé
veloppement et l'entretien du
réseau autoroutier et ceci de fa-
çon importante, car ce n 'est
pas la taxe de transit actuelle
de 25 f r .  qui sera suffi sante. La
redevance poids lourds à la
p restation est un moyen effi-

cace de financement. Elle doit
être acceptée et entrer en vi-
gueur dès que possible.

Les camionneurs feront
d 'importants gains de producti-
vité avec l'arrivée des 40
tonnes, ils ne seront ainsi que
les encaisseurs de la taxe. La
taxe restera dans leurs poches.
Ils sont opposés à une taxe qui
leur permettra d'augmenter
leurs bénéfices. Ils doivent pen-
ser que d'autres solutions se-
ront encore p lus profitables.
Qu 'ils le disent!

Jean-Pierre Pilet
Economiste

Vufflens-la-Ville

Des trains hors de prix
Lettre ouverte au Direc-

teur général des CFF

Je viens d'apprendre par le
magazine «Via» la nouvelle
hausse des tarifs CFF prévue
p our l'an prochain. Celle-ci
m 'a profondément affli gé.

J' en viens souvent à me de-
mander si votre souci est réel-
lement de remplir les trains.

Si la direction des CFF
m'était donnée, je ferais tout
p our permettre qu 'un jour
tous empruntent le train et
soient convaincus de ses nom-
breux avantages.

Convaincre quelqu 'un
d'employer les transports en
commun sous-entend l 'inciter
à monter dans un train. Or le
p rix d' un voyage CFF p lein ta-
rif dissuadera toute personne
de mettre les p ieds une seule
fois dans un train suisse.

Votre politique en matière
de tarifs me suggère la chose
suivante: la situation actuelle
vous satisfait!

Seriez-vous minimaliste?
Un ménage à revenu moyen

ne peut se permettre, en

Suisse, de concilier à la fois le
train et la voiture. Même si la
voiture est, tous frais calculés,
un peu p lus onéreuse que le
train, celle-ci offre un service
autrement p lus personnalisé.
Le calcul est donc rap idement
fait.

Pour ma part, je suis un fer-
vent défenseur du train. Ses
qualités tant humaines qu 'en-
vironnementales vis-à-vis de
la voiture ne font pour moi au-
cun doute. Pourtant, en f é -
vrier prochain, à l'heure de
son renouvellement, je ne sais
si je po urrai me permettre de
conserver mon abonnement
général.

Je trouve grave qu 'un habi-
tant de ce pays, alors qu 'il co-
tise à ce service par le truche-
ment de l 'impôt et alors qu 'il
est convaincu des qualités du
train, renonce à utiliser celui-
ci pour des raisons finan -
cières.

Trouverai-j e une réponse à
mon accablement?

Antoine Richard
Neuchâtel

La Rioule: un
sp ectacle merveilleux

Je tiens à remercier - com-
ment pou rrais-je faire autre-
ment - toute l'équipe de IM
Rioule, spectacle auquel j ' ai
assisté sous une tente comble à
IM Vue-des-Alpes et qui m 'a
p ermis de vivre un moment de
bonheur.

Les faits historiques les p lus
importants de 1793 à nos
j ours retracés avec beaucoup
de sensibilité: tantôt des ins-
tants poignants, des instants
drôles, attendrissants avec les
enfants comédiens notam-
ment. Un décor astucieux qui
n 'a pas manqué de surprendre
permettant des montages et
des scènes inattendus, une
mise en scène débordante
d 'imagination, des effets so-
nores bienvenus puis des
clowns, de la danse, des
chants, de la jonglerie, du
mime, tout y  était et magnifi-
quement orchestré.

Combien d'heures avez-
vous passé à mettre sur p ied
un spectacle d'une telle enver-
gure sacrif iant même vos va-
cances? Vous ne les avez pas
comptées ces heures, seul
comptait pour vous le désir de
nous faire plaisir. Eh bien, j e
peux vous le dire, c 'est gagné,
vous y  êtes parvenus. Un long
spectacle de deux heures et de-
mie, tellement captivantes
qu 'on ne les a pas vues passer!
Quelle réussite. Un merci tout
particu lier à Guy Touraille, le
metteur en scène, qui a osé un
tel défi avec la quarantaine de
comédiens pour la p lupart
amateurs. La Rioule, c'était
un spectacle enchanteur à ne
pas manquer, un merveilleux
spectacle à voir en famille au-
quel on songe encore et même
qu 'on aimerait revoir.

Marylise Neury
La Chaux-de-Fonds
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY

032/945 11 20
Vente aux enchères publiques d'un immeuble locatif
avec surfaces commerciales et garages à Saint-lmier
Vendredi 9 octobre 1998, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-lmier, il sera
vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit, appartenant à
Fleurisia S.A., à savoir:

Commune de Saint-lmier
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

128 «Rue Dr. Schwab», 5 58 Fr. 1 646 700.-
habitation-commerce No 8,
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 1 490 000 -

Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant: 18 appartements, 3 surfaces commerciales

et 6 garages tous présentement occupés.

Cet immeuble aux structrures imposantes et bien affirmées, a été érigé en 1957.
L'ensemble des surfaces qui le composent est réparti en sept degrés sur un sous-
sol semi-enterré comprenant les garages et les lieux communs. Situé en bordure
directe de la route cantonale, sur l'axe Bienne-La Chaux-de-Fonds, il s'incorpore
dans les zones à forte fréquentation. Gratifié d'un accès facile, il jouit d'un déga-
gement et d'un ensoleillement valables dans un décor plutôt bruyant.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 10 septembre 1998 au
20 septembre 1998.

Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement
avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de
Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland

6211646 Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

mmW U
Chemins de fer du Jura

Offre spéciale automne
???????????????????????

Train à vapeur
Dimanche 20 septembre 1998
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Horaire:
Pré-Petitjean dp 8.44 La Chx-de-Fds dp 14.44
Glovelier dp 10.24 Le Noirmont dp 16.14
Saignelégier dp 11.56 Saignelégier dp 16.31
La Chx-de-Fds ar 13.36 Pré-Petitjean ar 16.42

Carte journalière vapeur
Train à vapeur et trains ou bus CJ

Avec abt Q/f CA Adulte sans OQ
'/ prix fctiSJV abt '/S prix mW»"

Réservez votre place jusqu 'à la veille à 12 h
g 032 951 1822 - Fax 9512740 160.72S,42/fa4

ÇO Gérance Elio PERUCCIO
A Location - Vente
l_ France 22, 2400 Le Locle
Kl Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue de la Gare

APPARTEMENT
DE 272 PIECES

au 1er étage. s
Loyer: Fr. 490 - charges comprises, s
Libre tout de suite ou à convenir. "

... Découvrez un nouveau sty le d'habitat
à La Chaux-de-Fonds

Que deviendront ions ces bâtiments industriels désaffec-
tés si personne n 'agit?
ProCité a décidé de prendre les choses en main aujour-
d'hui , pour que noire ville reste un plaisir à vivre
demain!

À VENDRE «LOFTS - FAMILIAUX»
de I , 4, 5 ou 6 pièces à des prix sans concurrence
offrant de grands espaces intérieurs débordants de
lumière .
E nsemble redonnons vie au pa t r im oine  de notre ville!

Tél. 9100.111
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Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds L-"""̂  • 13231291

Rolf Graber JÊk. Klk cl« Envcrs ' /
F i d u c i a i r e -  >fja^. ¦H00 le  i. ode l
G é r a n c e  ^^S  
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À LOUER au Locle {

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salle de bains rénovée, WC séparés. 5

Loyer: Fr. 1100.- charges comprises. 8

Publicité intensive.

Publicité par annonces
A vendre 8
VAL-D ILLIEZ/VS 0
à 200 m des bains 0
thermaux , dans cha- y
let moderne, suite à ï
liquidation d'hoirie y
appartements |
de 1 à 3 pièces
Vente aux étrangers (
autorisée. ,
Prix intéressant.
Tél. 027 322 04 45,
079 690 54 25.

36-485564/4x4 I

I PLACEMENT SÉCURITÉ
Neuchâtel - Zone piétonne

IMMEUBLE
COMMERCIAL
Rendement brut: plus de 7%.

, Tél. 032/731 32 11. ,B ,f,r,i

A vendre à Couvet

magnifique 71/2 pièces
245 m2 en duplex
2 salles de bains, 1 WC séparé.
Terrasse , cheminée fermée.
2 places de parc intérieures.

Prix: Fr. 470 000.-.

Tél. 032/863 15 06. ,„ telu0

A remettre

laiterie
Magasin et coulage du lait

à Bevaix , avec appartement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre H 28-164396 à
Publicitas S.A., case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. .-a is»w

-j

J Oïl EM \ . UUH PHONE ^ -/ ^
 ̂ / ̂  ̂

POUR SE FAIRE . UNE TOILE.  ÙZ m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

™ LA HAINE ™ GODZILLA
m V.F. 18 h M V.F. 14 h 15 , 17 h 15 , 20 h 15 MM

16 ans. Cycle «Vos papiers s.v.p l » . 12 ans. 2e semaine.

^̂  Du mercredi 16 septembre ^̂  De Roland Emmcrich. Avec Matthcw ^™
au samedi 19 septembre Broderick , Jean Reno . Ma ria Pi t illo.

¦¦ " De Mathieu Kassovitz. Avec Vincent mm Un monstre gigantesque va «visiter» New ^^
Cassel . Huber Kounde , Saïd Taghmaoui. York... La chasse est ouverte , mais pour

mm Dans la «Cité», suite à une bavure poli- ma qui?... Hallucinant! MM

cière , la hai ne va s' installer , implose r... 

M MM A B C - T é l .  913 72 22 mm
CORSO - Tél. 916 13 77 j ^  VENDRE nmm LA VIE RÊVÉE ™ 

V.F. 20 h 30
™ DES ANGES ¦ ««¦»• ™

VF 20 h 30 De Laetitia Masson. Avec Sandrine
¦¦ ¦¦ Kiberlain , Jean-François Stevenin , Serg io MU

16 ans. Première suisse. Castellitto.

BH De ErickZonca. Avec Elodie Bouchez, ^i Un détective privé lancé à la poursuite M
Natacha Régnier. Grégoire Colin. d' une femme. Une lemme partie à la i—

IM Double prix féminin à Cannes. L'histoire de §¦ découverte du monde... um
deux jeunes paumées qui essaient de s'en

_̂ sortir à leurs manières. Très fort! —— ^^ ̂ ^ ^^
EDEN-Tel. 913 13 79 I k M m W  ¦¦

L'HOMME QUI H*̂ *¦¦ MURMURAIT ¦¦ 
'̂  ™

m» À L'OREILLE DES... — mm
V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 30 Fjél

"̂  12 ans. 3e semaine. ^̂  7*N̂
De Robert Redford. Avec Robert Redford , ^_

^m Kristin Scott Thomas , Sam Neill. *̂
Pour sauver sa fille traumatisée et son PO_n mmmm cheval, une mère appelle un dresseui ^™ I ' ' *^|
exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... 7̂ s

L'annonce, reflet vivant du marché 

' Le jeudi
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

( f 3 PARFUMERIE

J § JEmW DE L'AVENUE

/ De grande classe. V
mais hélas pas chère.

La Rover 416 Si.

Avec la Rover 416 Si, toute
comparaison de prix s'avère

superflue. '

Lu Rover 416 Si pour

Fr. 23 700.-
A bientôt pour une course d'essai.

Auto-Centre
GARAGE rt \

ET CARROSSERIE ££%%
Fritz-Courvoisier 66 '̂ SMfS*'

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^S^̂
Tél. 032/967 97 77

^^^ A CLASS OF ITS OWN Àf

1

Cours de perfectionnement professionnel
tu
CD
<ô Calculs de composants de machines
= et d'appareils par
¦o

B «'ANALYSE NUMÉRIQUE
f JU ET LES ÉLÉMENTS FINIS
o o>E
0 .E 3
» œ i ^

re partie: Calculs statiques.
3 ô w
1 w -S 80 leçons du 12 octobre au 17 décembre 1998,

le lundi et le mercredi de 16 h 30 à 20 h 30.

. Coûts: Fr. 1400.-
: (Supports de cours inclus)

Délai d'inscription: mercredi 7 octobre 1998.

Renseignements et formulaires d'inscription
4flj| au secrétariat de:

Haute école spécialisée HES-BE
S»t& Ecole d'ingénieurs
w Cours postdiplôme en Eléments finis

et analyse numérique
A Rue Baptiste-Savoye 26
\W 2610 Saint-lmier

Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43

6-212189

Il ESTHEDERM 1
ijj 'S° l'A R I S  (j)
m g. LA P E A U  E S T  N O T R E  M E T I E R  W

I | A l'achat d'un produit: $

I — 4% ïï~* t \ /  11)
ffl -g JÎ3 /O de réduction. j*

4 > A l'achat de deux produits: w
fl *9i\0/ «(h JL\3 /O de réduction. W

pharmaciell w

pillonel
fl Laboratoire homéopathique , y)
ïï\ Balancier 7 et Serre 61 2 ffl
th 2300 La Chaux-de-Fonds S 0|j
% Tél. 032/913 46 46

RTim
LA RADIO NIUCHATILOISI

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.

01c 
¦p-Wj* 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% musique 11.05 Ra-
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

(
^~4+<~~ZZ

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info-pile +
Votations fédérales 12.10 Cha-
cun pour tous 12.12 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic21.05Taxi: le tourdu 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

( ^* s/s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Romain Rolland 9.30
Les mémoires de la musique.
Inge Borkh , une torche dans la
nuit 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
J. Ch Bach, Abel , Schroeter ,
Haydn 15.30 Concert: Quatuor
Alban Berg. Sabine Meyer, cla-
rinette: Haydn, Bartok , Brahms
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le corniste Alan Civil 20.00
L'été des festivals. Festival in-
ternational de musique et d'art
lyrique de Vevey-Montreux.
Chœur Alban Berg et solistes:
Orchestre de Chambre d'Eu-
rope: Missa Solemnis , Beetho-
ven 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier. Mallarmé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. En bonnes voix; 5Musique en vie 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre Symphonique
Allemand 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.00 Scène ouverte 19.00
Restez à l'écoute 19.45 Pré-
lude 20.00 Concert. Orchestre
Philharmonique de Radio
France et solistes: œuvres de
Bloch 22.30 Musique pluriel
23.05 Papillons de nuit

i*% ~ " . I
Ŝ  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal /Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45 £_
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Singt mit! 21.15 A la
carte 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

rf~ Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

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-
venu délia Squadra esterna.
13.10 II cartellone 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 19.30 Sport e musica. Il
suono délia luna. Successi ,
ritmi, novità. Juke-box. 23.15
Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



I TSR Ml
7.00 Minibus et Compagnie
3065727 8.05 Une histoire

0 d'amour 2611434 8.35 Top Mo-
dels 14603029.00 Scotland Yard
contre X. Film de Basil Dearden
588104 10.30 Euronews 654/497
10.50 Les feux de l' amour
S35372311.35 Hartley cœur à vif
7/2767812.20 Genève région
4838104

12.30 TJ Midi/Météo54 nss
12.50 Zig Zag café 6886727
13.40 Matlock 7761807

Le pyromane
14.30 Alien, l'univers des

insectes 735765
Les armes de la survie

14.55 Cyclisme 17268253
Tour d'Espagne
12e étape

17.15 Le caméléon ASOSSSS

18.00 Top Models 20wss
18.30 Tout à l'heure «2475

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
472814

19.00 Tout un jour 755455
19.15 Tout Sport 474525/
19.30 TJ Soir/Météo 525562

* 20.05 Votation fédérale
Allocution de Mme
Ruth Dreifuss: 10e
révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge
de la retraite pour
les femmes 2660833

éL\j * I U 245765

Temps présent
Le zoo de Vincennes
Les coulisses d'un parc zoolo-
gique.
Reportage de Simon Edelstein
et Lisa Nada
L'inventeur de la raie volante
Un Suisse a conçu un engin
volant révolutionnaire , en
s'inspirant de la façon dont les
raies évoluent sous l'eau.
Reportage de Otto C. Honegger
Le siècle en image
Le Zeppelin

21.50 Urgences 461833

t
le lien du sang

22.35 Faxculture «777/40
Thème: Marguerite
Duras

23.45 Le juge de la nuit
A l'amie , à la mort

65/4507
0.30 Fans de sport 7525457
1.00 VénUS 7527/66
1.30 Soir Dernière 252/254

I TSR B I
7.00 Euronews 242/7974 8.00
Quel temps fait-il? 549/2/229.00
Euronews 575458/410.30 Santé
(R) 59/5252511.30 Quel temps
fait-il? 5267265012.00 Euronews
72618982

12.15 L'italien avec
Victor 55707952
Il taxi

12.30 La petite maison
dans la prairie
Querelle de famille

95027104
13.15 L'italien avec

Victor (R) 36830543
13.30 Bus et Compagnie

Il était une fois...
l'homme: Charlie, tous
les chiens vont au pa-
radis: Les Schtroumpfs;
Michel Strogoff; Chair
de poule: Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (Rj 96492456

19.25 Genève région
58439562

19.30 Le français avec
Victor 59074475
Au bar/Un taxi

20.00 Images suisses
15412123

£A3m I «J 85093098
Football
Ligue des champions
Les buts de la première journée

£>UiJj 58397253
Coupe d'Europe des Vain-
queurs de Coupe
1er tour , match aller

Lazio - Lausanne
en direct de Rome
A la mi-temps: Ligue des
Champions. Les buts de là pre-
mière journée

22.30 TJ Soir 592/5765
22.50 Fans de sport

Championnat suisse
de Hockey sur glace

76306543
23.20 Zig Zag café (R)

Jean-Marc Richard
57170524

0.10 Genève région
83243895

0.15 Tout Un jour 74870789
0.30 Textvision 40567944

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 64/579556.45 TF1 info/Mé-
téo 575555246.55 Salut les toons
W176340 9.05 Médecin de fa-
mille 5/6454979.45 Les errances
de l' amour 90535611 10.40
Contre vents et marées 76899833
11.35Une famille enor27674659

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 5/6590/7

12.15 Le juste prix 49765665
12.50 A vrai dire 72905765
13.00 Le journal/ Météo

67904036
13.55 Les feux de l'amour

52537675
14.45 Arabesque 59592/55

La dame de la tour
15.40 La loi est la loi

Une grosse brute
575/7/25

16.40 Sunset Beach 12/45494
17.30 Beverly Hills 77059659
18.25 Exclusif 66944217
19.05 Le Bîgdil somooi
19.55 Le journal de l'air

56377272
20.00 Journal/ Météo

92260307

faUiJJ 50306123

Commissaire
Moulin
Série avec Yves Rénier

Silence radio
Un truand, arrêté par Moulin
sept ans plus tôt , lui propose
de balancer les responsables
d' un braquage de banque
contre sa liberté

22.50 Made in America
Obscure révélation
Téléfilm de David
Anspaugh sseosiss

0.305 Les rendez-vous de l'en-
treprise 0.55 TF1 ngit 36081944
1.10 Très chasse 15508437 2.00
Reportages 29967470 2.30 His-
toires naturelles 55579550 3.25
Cousteau en Amazonie 33760483
4.10 Histoires naturelles
4545703/4.45 Musique 71397166
5.00 Histoires naturelles
596656735.55 L'un contre l'autre
54958924

fmÊL France 2

6.30 Télématin 55526524 8.30 Un
livre des livres 572075248.35 Amou-
reusement vôtre 52092949 9.05
Amour, gloire et beauté 128520%
930 Tout un programme Z6756727
10.55 Flash d'informations 71905307
11.00 Motus 3/4/5/2511.40 Les
Z'amours 2766427212.10 Un livre,
des livres 4269890112.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42695814

12.20 Pyramide 72076833
12.50 Loto/Météo/Journal

73327524
13.50 Derrick 66211974
14.50 Placé en garde à vue

La petite sœur 59599098
15.45 Tiercé 256616H
16.00 La chance aux

chansons 43730920
16.50 Des chiffres et des

lettres 60997on
17.20 Un livre, des livres

11329678
17.25 Sauvés par le

gong, la nouvelle
classe 12091017

17.55 Hartley cœurs à vif
12615861

18.45 Cap des Pins 19921901
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 7559/562
19.20 Qui est qui? 46084456
19.50 Au nom du sport

657/2355
20.00 Journal/Météo /497/so/

àm I IUU 84550123

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Camus, Johnny et le Stade
de France
Les concouristes

22.45 Expression directe
99479036

22.55 Kill me again 67131123

Film de John R. Dahl
0.35 Au nom du sport/

Journal/Météo5407/693
0.50 La 25e heure 84868760

1.40 Itinéraire d'un enfant placé
376254/62.40 ArdOUkoba /7560645
3.25 24 Heures d'info 5/33/576
3.40 Les Z'amours 56/44079 4.10
Pyramide 56/259444.40 La vierge
noire 959555025.45 La chance aux
chansons4/566942

B 1
e^B France 3 |

6.00 Euronews 6799/540 7.00
Les Minikeums 63697340 8.45
Les souvenirs de Sherlock
Holmes 33235307 9.35 Hercule
Poirot 90564/2310.30 La croi-
sière S'amuse 4676563011.30 A
table! 68279949

11.55 Le 12/13 969756//
13.22 KenO 284488630
13.25 Parole d'Expert!

97545727
14.30 Les craquantes

35975630
15.00 Corky 16191562

Les aveux/Les adultes
16.40 Les Minikeums

31536123
17.45 Le Kouij 84623307
18.20 Questions pour un

champion 19934475
18.50 Un livre, un jour

17708098
18.55 Le 19/20 98045036
20.05 Le Kadox 63665665
20.35 Tout le sport 75560653

C. U ¦ U U 88536982

Les rois du gag
Film de Claude Zidi, avec
Michel Serrault, Gér ard
Jugnot, Thierry Lhermitte

Un animateur comique de télé-
vision est en panne d'inspira-
tion. Il engage deux «nègres»,
petits acteurs humoristes qui se
produisent dans un minable
théâtre de banlieue, pour lui in-
venter des gags

22.30 Météo/Journal
16378562

23.05 Séduction aveugle
Téléfilm de Tom
Donnelly 18119901
Un détective en
convalescence
rencontre une belle
jeune femme au
passé intrigant

1.00 Des racines et
des ailes 29255559

3.00 Musique graffiti
Prix Nobel de la Paix
1998 52329037

\*J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 33/05/55
6.45 Emissions pour la jeunesse
56799/65 8.15 T.A.F. 24756949
8.45 Un drapeau , pour quoi
faire? 77475952 9.05 Démocra-
tie , Democracy 72437093 9.35
Cinq sur cinq 595346509.55 Ga-
lilée 54/5445610.05 La preuve
par cinq 2692047510.55 Arrêt sur
image 2629952411.50 Le monde
des animaux 7444698212.20
Rendez-vous 369795/4 12.50
100% question 4330505613.15
Qu 'est-ce qu 'on mange?
72/ 5936813.30 Journal de la
santé 21120122 13.45 Les Lada-
khis du Cachemire 20984920
14.45 Quand elles changent de
vie 3247972715.35 Entretien
13301475 16.00 Tarn tam job
3807583316.30 Correspondance
pour l'Europe 9497350717.00
Cellulo 9497405617.30 100%
question 94977/2518.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
94945524 18.30 Les seigneurs
des animaux 94953543

M Arte_
19.00 Voyage-voyage

Portugal 529755
19.530 Arte info 300899746
20.15 Reportage 244307

Le Maillot jaune

20.40-1.05
Théma 6805659

Les Habsbourg
Aucune dynastie ne fut plus
européenne: de tout temps ,
les Habsbourg se sont unis à
d'autres familles , d'autres
pays, d'autres cultures

20.45 Ascension et
splendeur des
Habsbourg 559552
Sept cents ans
d'histoire en Europe

21.30 Chronique de la
mort d'un empire
De Sarajevo à Madère
Documentaire 444036

22.15 Colonel Redl 9458543
Film d'Istvan Szabo
Le fils d'un cheminot
choisit d'entrer à
l'académie militaire.
Il se lie avec un
jeune baron et rêve
de faire un jour
partie de l'élite

0.30 Vienne et les ves-
tiges de l'empire
Documentaire 9932215

1.05 Sissi face à son
destin 7183166
Film d'Ernst Marischka,
avec Romy Schneider

l M \ "6
8.00 M6 express 327567468.05
Boulevard des cli ps 48443253
9.00 MB express Z4642475 9.35
Boulevard des clips 80077475
10.00 M6 express 24257475
10.05 Bculevard des clips
45/6809810.45 MB express
12976036 10.55 Jim Bergerac
6923592011.50 MB express
99878524 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 56904036

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le fantôme 67/708/4

13.35 Cœur de voyou
Téléfilm de Steven
H. Stewrn 99/598/4

15.15 Les routes du paradis
L'erreur 48453630

16.10 Boulevard des clips
30369479

17.20 M6 kid 58058369
Les Rock amis: Le
monde de Tex Avery

18.00 Highlander 84565776
19.00 Demain à la une

65201036
19.54 6 minutes/Météo

4/2775340
20.10 Joyeuse pagaille

53727765
20.40 Passé simple

1938, à genoux
devant Hitler 99514901

é£U««JU 49877253

X-Files
Détour

Prométhée post-moderne
5e saison de la série avec Da-
vid Duchovny, Gillian Anderson

22.40 Terreur à l'hôpital
Film de Larry Shaw,
avec Mélissa Gilbert

81232611
0.20 Booker 49322944

La guerre des gangs

1.15 Boj levard des clips
80839296 2.15 Tu'bo 67/6474/
2.45 Fan de 16940215 3.10 Fré-
quenstar 775974594.05 Movida
opus 2 19490050 4.55 Jazz 6
28245857 5.55 Culture pub
3/243654 6.20 Boulevard des
Clips 65/700/2

6.00 Journal international
43549659 6.15 Gourmandises
584/86596.30 Télématin 36667098
8.05 Journal canadien 67065746
8.354 et demi 670666//9.05 Claire
Lamarche 385/6494 10.05 Réfé-
rence 760/650210.30 Espace fran-
cophone //550494 11.05 Zig zag
café 2072809811.45 Gourman-
dises 4694650712.05 Paris Lu-
mières 39715456 12.30 Journal
France 3 /258247S 13.00 Envoyé
spécial 539476/415.00 Science 5
84119920 16.00 Journal TV5
4979556916.15 Pyramide 13098524
16.45 Bus et compagnie 23411920
17.35 Divertissement /053467S
18.00 Questions pour un cham-
pion s/7776/4 18.30 Journal
8/785533 19.00 Paris Lumières
J5467659 19.30 Journal suisse
/5459630 20.00 Spécial cinéma:
Cycle Catherine Deneuve. Film
4/2870/7 21.35 Ciné 5 56599455
21.45 Court-métrage 59905574
22.00 Journal France Télévision
/5476307 22.30 Hôtel des Amé-
riques. Film 3/7352720.25 Météo
internationale 795506540.30 Jour-
nal de France 3 652/65051.00
Journal belge 652/ 72541.30 Spé-
cial cinéma 3e partie 56804578
3.30 Rediffusions 93902470

# * ** **v*?*p°*r Eurosport* * *
8.30 Sailing 9056769.00 Aviron:
championnats du monde à Co-
logne 6790/710.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne: l ie étape
67383311.00 Pentathlon mo-
derne: Coupe du monde 349098
12.00 Golf: L'Open d'Irlande
343814 13.00 Motors 25529/
14.30 Cyclisme: Tour d' Es-
pagne: 11e étape 5500/715.00
Cyclisme: Tour d'Espagne: 12e
étape 45636917.00 tractor Pul-
ling: Coupe d'Europe 705630
18.00 Football: Coupe des vain-
queurs de coupes: Levski Sofia
- FC Copenhague 899659 20.00
Sport de force: championnats
du monde par équipes 512982
21.00 Motocyclisme: Le Trial
Masters de Paris-Bercy 207814
22.30 Football: Coupe oes vain-
queurs de coupes: premier tour
(matches aller) 450/550.30 Mo-
tors 8360499

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.05 ABC News 11437478 7.20
Info 4/464942 7.30 Kablam!
26/97955 8.00 T.V. + 46401229
8.55 Info 974738369.00 Nord li-
mite 9436355610.25 Surprises
5423285510.40 Fantômes contre
fantômes. Film /0/62799 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 648505/916.15 Sou-
venirs d'un été. Film 74825584
17.55 Tennis: US Open 52370720
18.25 Info 25/2055418.30 Nulle
part ailleurs 774693/6 20.15
Football: championnat de
France 4422/667 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 58482272
12.00 La vie de famille 90304746
12.25 Walker Texas Ranger
16490920 13.10 Surprise sur
prise 70905494 13.20 Derrick
32626098 14.20 Le Renard
7683/6//15.20 Un cas pour deux
7/47034016.25 Woof: La ronde
du basket 9359785316.50 Mister
T 81342494 17.15 Jump Street
27534456 18.05 Top Models
15322340 18.30 Walker Texas
Ranger: Full Contact 89562253
19.20 Raconte-moi Internet
6288965919.25 Les fil les d'à
côté: trop c'est trop! 54952104
19.50 La vie de famille 54932340
20.15 Friends 67463746 20.40
Cité en feu. Film d'Alvin Rakoff
avec Barry Newman , Susan
Clark et Ava Gardner 6345055/
22.20 Les feux de l'enfer. Film
d'Andrew V. McLaglen avec
John Wayne 9//508330.20 Der-
rick 26645924

9.25 Maguy: pinceaux périlleux
/45066/49.50 Planète Terre: An-
ciennes civilisations: Les in-

diens d 'Am érique 94001982
10.40 Le monde sous-marin de
Cousteau: Le vol du pingouin
6/50629/11.35 Des jours et des
vies 6474494912.30 Récré Kids
9447825313.35 La demoiselle ,
une libellule préhistorique. Doc
43196938 14.30 La baleine
blanche. Série avec Jacques
Fabbri 68664/0415.25 Maguy:
troubles de la télévision
8978/52416.05 Un virus qui ve-
nait du Nord. Doc. 22636307
16.35 Amis pour la vie 32263475
17.20 Sois prof et tais-toi
/9S4945617.40 Le prince de Bel
Air 4925552418.15 La voix du si-
lence 78///67819.00 Flash infos
59080036 19.30 Maguy: Mépris
de Rome 5905930720.00 Quoi de
neuf , docteur? 59079920 20.30
Pendant la pub 53574630 20.50
Le baiser empoisonné. Film de
Norman René avec Alec Bald-
win 70455630 23.35 Paroles de
femmes 684776// 23.55 Héri-
tage oblige: Erika mon amour.
Avec Sophie Desmarets
89147833

7.55 Philippines 25532098 8.45
La loi du collège 94306630 9.40
L'Aéronavale américaine
9869954010.30 Shenzhen ou le
capitalisme en Chine 27/47/04
11.40 Les gens du jouet du Jura
3548945611.55 Sur les traces de
la nature /9/7556212.20 La mai-
son de la rue Arbat 61349611
13.20 Manga 3264203614.20 Les
secrets des fonds des mers
292/753315.10 Schliemann, une
aventure avec les dieux
8664552416.10 La quête du futur
442544/516.35 Une jeunesse en
attente 3255956917.30 Israël
1948-1998 3/2/272718.25 Ob-
ject i f  vie sauvage 66913185
19.20 Mon mari est un gangster
44/4/920 20.10 Méditerranée ,
rive sud 67477/85 20.35 La ba-
taille du Chili 2279/67822.05 Oc-
cupationsjnsolites 73026123
22.20 Cent ans de collisions au-
tomobiles 33186814 23.20
W.E.B. du Bois. Portrait

46657456 0.15 Jardins 28410789
0.40 Pompidou 3/J7/234 1.35
Chemins de fer 39347692 2.35
Occupations 4/ 120708

7.00 Wetterkanal 9.00 Natur-
Nah 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Der Denver-Clan 11.15
Rock' n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF - Geld 13.30 Hallo, On-
kel Doc! 14.20 Wirklich unglau-
blich 15.10 Lindenstrasse 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.00 Die Herlufs 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Spanienrundfahrt
«Vuelta» 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo 20.00
D0K21.00 Puls 21.5010vor10
22.20 Die Profis 23.15 Fallen
Angels. Wong Kar-wai 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna
Barbera e Fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Willy
principe di Bel Air 13.10 Maria
14.00 Due corne noi 14.50 1 gey-
ser di Yellowstone 15.5511 figlio
del présidente. Film 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30 Ro-
seanne 19.00 II Quotidiano 1er
parte 19.30 II Quotidiano 2e
parte 19.50 Votazione popolare
del 27 settembre 98 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax21.55
Democrazia diretta^3.00 Tele-
giornale 23.20 Colombo 0.30
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Àrzte 11.35 Landerzeit 12.00

Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Fussball: Deut-
schland - Ukraine 14.50 Tages-
schau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 St.
Angela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Panorama
21.45 Scheiben-wischer 22.30
Tagesthemen 23.02 Eine Vision
bekommt Risse 23.45 Flamingo
Road 0.30 Nachtmagazin 0.50
Die Detektivin 2.25 Wiederho-
lungen

9.03 Endstation Liebe 10.25
Info: Beruf und Karriere 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns. Geschichten aus dem
Leben 20.15 Arbeitsplatz Deut-
schland 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.00 Quedlinburg - Eine
Erbe fur Morgen 0.45 Heute
nacht 0.00 Die Geliebte des an-
deren 1.15 Der Fremde am
Strand 2.45 Heute Nacht 3.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show

8.30 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 Blinky Bill 16.00
Alfredissimo 16.30 Ich trage ei-

nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Einfach kôstlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Viagra - Der Film 23.00
Aktuell 23.05 Shangai-Sere-
nade. Drama 0.45 Einfach kôst-
lich 1.20 Régional 4.00 Wun-
schbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schôn 11.30 Musical
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 No-
truf tàglich 13.00 Bârbel Schë-
fer 14.00 Bute Karalus 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Pop Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 22.15 Die

, Wache 23.15 Burkes Gesetz
0.10 Nachtjournal 0.35 Nach-
journal Wahl Spezial Der Gip-
felstùrmer 0.50 Verrùckt nach
dir 1.15 Die Larry Sanders
Show 1.45 Full House 2.15 Bar-
bel Schâfer 3.10 Nachtjournal
3.30 Hans Meiser 4.25 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 Trapper
John, M.D. 15.00 Picket Fences
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Nn-
chrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Kommis-
sar Rex 21.15 Fur aile Fâlle
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-

rald-Schmidt-Show 0.15 Monty
Python's Flying Circus 0.55 Ein
Witzbold namens Carey 1.25
Making of ... 1.55 Baywatch
2.45 Trapper John, M.D. 3.35
Monty Python's Flying Circus
4.10 Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kelly, Debbie Rey-
nolds (1952) 0.00 Un Américain
à Paris. Avec Gène Kelly, Leslie
Caron (1951)2.00 Mister Budd-
wing. Avec James Garner
(1966) 4.00 Chantons sous la
pluie

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg
1 - Flash 9.40 Eri tu l'amore.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg
1 Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 Abasso la ric-
chezza. Film 15.40 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West 20.00 Tg 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 Cocco di mamma
23.10 Tg 1 23.15 Passagio a
Nord Ovest 0.10 Tg 1 0.35 .
Agenda - Zodiaco 0.40 II
grillol.10 Aforismi I.ISSotto-
voce 1.35 Amami Alf redo 2.05
La notte per voi. Prosa. La Na-
poli di Salvatore Di Giacomo
3.35 Tg 1 4.05 Adesso musica
5.05 Aria condizionata

7.00 Go-cart mattina 9.30 Las-
sie 10.200 Quando si ama
10.40 Santa Barbara 11.30
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat-
tina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Go
cart pomeriggio 14.05 Amiche

mie. Film 15.45 L'ispettore
Tibbs 16.15 Tg 2-Flash 16.40
Il Virginiano 17.15 Tg 2 Flash
18.15 Tg2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Marshal
20.00 Lupo Alberto 20.30 Tg 2
sera 20.50 Pinocchio 23.00
Dark skies. Téléfilm 23.50 Tg
2 - Notte 0.25 Oggi al Parla-
mento 0.35 Sport 0.50 Appun-
tameoto al cinéma 0.55
Mommy. Film 2.20 La notte per
voi. Non lavorare stanca? 2.30
Musicale 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene es-
tate 10.40 Maurizio Costanzo
show 11.30 1 misteri di Cascina
Vianello 12.30 Due per tre 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.45 Un détective in cor-
sia 17.45 Verissirno 18.45 Tira
& molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustro 21.00 Mamma, ho
perso l'aereo. Film 23.00 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro 2.00 New
York police department 3.00 Tg
5 3.30 Hill street giorno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.30Canal24horas9.10Losde-
sayunos de TVE 10.00 La av-
ventura del saber 11.00 Série
11.30 Magazine 12.30 Maga-
zine 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 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 Vadis?
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)

7.00 Remate 7.15 Acontece
7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmento 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Casino Roya l 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
PraçadaAIegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Marta
15.45 0 Mar e a Terra 15.45 Ju-
nior 17.00 Jornal da Tarde 17.30
1 , 2, 3 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 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 Acontece 1.00 As Liçôes do
Tonecas 1.30 Assalto é Tele-
visào 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.
La paysannerie suisse est-elle
vraiment en danger? 20.56 La
minute fitness: gym du dos.
21.00,22.00,23.00 Aujourd'hui
l'espoir: Victoire sur la dépres-
sion nerveuse (1)

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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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¦f" Repose en paix

Gabriella Vanotti
t™l

Sonia et Claude Piguet-Vanott i et leurs enfants Baptist et Mathilde
Monica et Franco Longo-Vanotti et leur fille Cléa

Ancilla et Angelo Previtali
Les frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs en Suisse et en Italie
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Umberto VANOTTI
dit l'Albert

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18 septembre 1998 à 8 h 30,
suivie de l'inhumation.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Tunnels 24

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . nzowu
y J

/ \

# 

LE CLUB ALPIN SUISSE

Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du

décès de

Monsieur
André

VUILLEUMIER
membre vétéra n

entré au C.A.S. en 1947
dont il gardera le meilleur souvenir.

132-34348

V /

t N
PIERRE STUDER ET TOUS LES COLLABORATEURS
DU BUREAU D'ARCHITECTURE PIERRE STUDER SA

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Vincent REUBY
architecte EPFL

leur très cher ami

dont les qualités de visionnaire étaient aussi fortes que son humanisme.

Décédé à la suite d'un tragique accident lors du Rallye du Pays de Vaud. ».

Je ne suis ni un jobard ni un narcisse,
et j ' aimerais faire encore mieux.

Alberto Sartoris
V /

t ! >iIl y a un an, disparaissait acciden-
tellement

Gilles AUBERT
Agé de trente ans.

Il repose à présent à Annecy-le-Vieux.

Merci d'avoir une pensée pour lui en
ce jour.

Familles Aubert-Perrenoud-Rossi
132-34132

V /
Réception des avis mortuaires: jusqu 'à l / h 30 à Publicitas

La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60

f \
Sincères remerciements

Très émus par les témoignages d'affection et de sympathie, les filles, leur maman, et
petits-enfants de

Monsieur Marcel ERB
remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé leur peine par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leur envoi de fleurs.

A vous tous notre profonde reconnaissance.

LES VERRIÈRES, LA CHAUX-DE-FONDS et COUVET.

Septembre 1998. 28 I65271

V /

r A
Au revoir, chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman

Eric et Jacqueline Perret-Brunet, leurs enfants et leur petit-fils,
Eliane et Jean Porret-Perret, leurs enfants et petits-enfants,
Michèle et Willy Montandpn-Perret, leurs enfants et petits-enfants,
Monique De Roeck-Perret , ses enfants et sa petite-fille, et
Monsieur André Deham,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle PERRET-PERRIARD

qui les a quittés, dans sa 88e année, après un long déclin.

Selon le vœu de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous la forme de dons à la Fondation
neuchâteloise des Centres ASI - ALFASET, cep 23-4560-9.

Domiciles de la famille: Jean Porret-Perret Willy Montandon-Perret
Les Bulles 21 Vieux-Patriotes 29
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de faire-part. 132 34407
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LA DIRECTION DE HG COMMERCIAL ZURICH

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Umberto VANOTTI
son fidèle collaborateur pendant plusieurs années.

Se référer à l'avis de la famille. "5
132-34428

V /

( ^AUVERNIER Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit
en moi vivra, quand même il serait mort.

Jean 1 7: 25

Madame Jacqueline Chappatte;
Madame et Monsieur Annelise et Eric Jobin-Chappatte

et leurs enfants Lucie et Vincent;
Monsieur et Madame Georges Chappatte et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Aimée CHAPPATTE
née VUATAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année.

2012 AUVERNIER, le 16 septembre 1998.
(Rue de la Gare 32)

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13: 34

Le culte sera célébré au temple d'Auvernier, vendredi 18 septembre, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28 165507

V /

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE HG COMMERCIAL LA CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Umberto VANOTTI
leur fidèle collaborateur pendant plusieurs années.

Se référer à l'avis de la famille.
132-34427

V /

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie de service: Suns-
tore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de
service: Espace-Santé phar-
macie Coop, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66
ou Dr de Watteville 489 11
67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23

60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30.
Médecin: Dr Graden, 487 51
51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin: DrTettamanti 954
17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin: Dr Ros-
sel 951 12 84, Dr Meyrat,
951 22 33, Dr Anker 951 22
88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 91.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: Pour
les urgences et l'ouverture
de la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde

de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur
appel téléphonique). Perma-
nence médicale: votre méde-
cin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de lundi à samedi de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie
de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE:
le téléphone de votre vétéri-
naire renseigne.

Toutes les autres infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES
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Agriculture Tromperie
Pour des produits aJimen-

taires bon marché et des ex-
ploitations agricoles écolo-
giques, initiative des petits
paysans: quel titre alléchant el
combien trompeur pour tous
citoyens, citoyennes et
consommateurs que nous
sommes.

Cette initiative déposée en
j uin 1994 par l'Union pour la
défense des petits et moyens
paysans dont Ruedi Baumann
est coprésident compte 2500
paysans sur 80.000 adeptes et
est soutenue par la maison
Denner, qui n 'a qu 'un seul
but: affaiblir l' agriculture in-
digène, diminuer sa produc-
tion afin de pouvoir augmen-
ter les importations, importa-
tions sur lesquelles les marges
sont plus alléchantes et est
adepte d' une agriculture à
temps partiel , donc contre-pro-
ductive et complètement dé-
passée.

Quant à l'écologie, on ne
s'en soucie guère. Limitant la
production à 17ha (moyenne

du canton de Neuchâtel 29ha),
elle met en danger nos exploi-
tations , notre environnement
et nos paysages.

Bon marché et écologique
sont tout simplement inconci-
liables. Aucune garantie n 'est
donnée aux consommateurs
pour que ces denrées soient
vendues à meilleurs prix .

Elle limite également toute
évolution de structures... pé-
nalisera une majorité d' exploi-
tations.

Les promesses mirobo-
lantes de prix écrasés en cas
de l' acceptation de l'initiative,
parues dernièrement dans les
journaux , sont largement exa-
gérées. Les différences de prix
entre la Suisse et l'étranger
sont dus à un niveau de coûts
et de salaires élevés dans notre
pays.

L' affirmation que l'initia-
tive des petits paysans permet-
trait de sponsoriser l'AVS re-
lève de la pure fantaisie de
même qu 'une diminution
d'impôt. La grande majorité

des exploitations agricoles
pratiquent déj à la production
intégrée donc se soucient de
l' environnement. Nous avons
besoin de famille paysanne dy-
namique, ouverte sur les mar-
chés en assurant des emplois.

La nouvelle loi sur l' agricul-
ture entrera en vigueur début
99 (PA 2002), stabilise les dé-
penses agricoles de la Confé-
dération , conduit à moyen et
long terme une agriculture
compétitive et durable respec-
tueuse de l' environnement et
des animaux.

La nouvelle orientation de
PA 2002 exige de gros efforts
de la part des paysans de ce
pays et les prestations sont
déjà repartis en tenant compte
de la surface et de la fortune.

Pour l' avenir des paysannes
et des paysans de ce pays, je
vous invite à voter non le 27
septembre.

Union des paysannes
neuchâteloises

Josiane Mathez

Retraite Restons à 62 ans
En 1994, lors de la 10e révi-

sion de l'AVS, l'âge de la re-
traite des femmes a été relevé
de 62 à 64 ans: une manière
de compenser les coûts engen-
drés par les améliorations ap-
portées mais aussi de re-
prendre d' une main ce qui
avait été obtenu par l' autre.
Concrètement, 1 ' élévation de
l'âge de la retraite représente
un manque à gagner pour les
femmes allant de 23.880 fr. à
47.760 francs.

Pour parler d'égalité de
l'â ge de la retraite, il faut
prendre en compte le nombre
d'heures de travail domes-
tique et familial ainsi que les
différences salariales. Lors
des travaux réalisés par le
MPF sur le travail rémunéré
et non rémunéré, nous avons
vu que le 78% du travail do-
mestique et familial est effec-
tué par les femmes. Ce travail ,
offert gratuitement à la so-
ciété, représente annuelle-
ment 3,8 milliards d'heures
de travail , soit seulement 500

millions d'heures de moins
que le travail rémunéré effec-
tué par les hommes. N' ou-
blions pas aussi que les sa-
laires féminins sont en
moyenne de 25% inférieurs à
ceux des hommes.

L' augmentation de l 'âge de
la retraite des femmes de 62 à
64 ans entraînera la suppres-
sion de 35.000 emplois dispo-
nibles sur le marché du tra-
vail. Il s'agit d' un non-sens
lorsque l' on sait que le
nombre de demandeurs d' em-
plois au 31 juillet 1998 était
supérieur à 200.000. Ne nous
leurrons pas, cette mesure
n 'allégera pas les caisses de
l'Etat. Elle fera tout simple-
ment glisser des charges de
l'AVS vers l' assurance chô-
mage, l' assurance invalidité ,
et les caisses cantonales et
municipales d' aides sociales.

La tendance à prendre une
retraite avant 65 ans ne cesse
de croître: 32% des personnes
de plus de 62 ans , soit 3
hommes sur 10 n 'exercent

plus d' activité lucrative. Cette
alternative n 'est possible que
pour les personnes possédant
une bonne caisse de pension
(prévoyance professionnelle,
deuxième pilier) , dont le rè-
glement prévoit des possibili-
tés de retraites anticipées.

La situation financière de
l'AVS est loin d'être catastro-
phique. Ses avoirs s 'élevaient
à plus de 23 milliards à la fin
1997 et pour compenser les
déficits futurs , la TVA sera
augmentée de 1% dès 1999.
En outre, son financement et
l'âge de la retraite sont déjà à
l' ordre du jour de la l ie révi-
sion annoncée pour bientôt!

Pour toutes ces raisons, les
26 et 27 septembre prochains,
allez aux urnes et voter en
toute sérénité oui à l'initiative
pour le maintien de la retraite
des femmes à 62 ans.

Yvette Neuenschwander,
François Bett inel l i

Mouvement populaire
des familles

Paysans Non au désastre
Depuis des décennies, toute

entreprise a dû évoluer dans
ses structures. Bien que le
nombre d' exploitations agri-
coles ait considérablement di-
minué ces dernières années,
leur surface moyenne reste
une des plus petites d'Europe;
limiter encore leurs dimen-
sions serait un retour en ar-
rière totalement irrationnel.

Tout le monde est en droit
de savoir ce qu 'il achète tant
pour les méthodes de produc-
tions que pour la provenance
des produits. Denner se bat
continuellement contre les lois
qui obligent les distributeu rs à
étiqueter clairement les den-
rées alimentaires, demandez-
vous pourquoi?

Les agriculteurs ont subi
des baisses de prix très impor-
tantes et ne peuvent que dé-
plorer qu 'elles n 'aient été ré-
percutées sur les prix à la
consommation. Il est illusoire

d espérer des baisses de prix
conséquentes dans les maga-
sins car en Suisse, 60% du
prix d' un produit est pour les
intermédiaires alors qu 'il est
de 20% dans la CEE. L' objec-
tif du groupe Denner est clair:
augmenter encore sa marge.

La Suisse est magnifique ,
avec ses vignobles, ses mon-
tagnes, ses vallées , ses plaines
aux multiples couleurs, tant
de diversités qui rendent notre
pays attractif. Qu 'adviendrait-
il du tourisme lorsque, démo-
tivée, l' agriculture laisserait à
l' abandon des milliers d'hec-
tares de terres car la produc-
tion de céréales, de viande, de
lait ne serait plus rentable.

Les agriculteurs ne veulent
pas de cette augmentation des
paiements directs , mais dési-
rent garder une certaine auto-
nomie et que leurs produits
couvrent davantage leurs frais
de production.

Tant le Conseil fédéra l que
vos représentants politi ques
sont conscients qu 'en cas
d' acceptation de cette initia-
tive, les conséquences écono-
miques seraient désastreuses,
soit une augmentation du chô-
mage, des importations mas-
sives de produits déjà transfor-
més qui ne font pas partie
d'échanges commerciaux
entre notre pays et ses parte-
naires économiques. Certes
par l' agriculture transite une
masse d' argent mais celle-ci
reste dans notre Etat et fait
vivre de milliers de familles
dans les secteurs qui l' entou-
rent.

C' est dans l' objectif d' une
politique plus cohérente telle
que PA 2002 mise en place
par le parlement que nous
vous invitons à voter non le 27
septembre.

Agro jeunesse
neuchâteloise

Dans un communiqué , le
Service de presse cantonal
relève que le Gouvernement
jurassien a pris connais-
sance de l'organisation
d'une «journée humani-
taire» par David Vallat, de
Bure, samedi prochain à
Bure. L'administration est
compétente pour délivrer
les autorisations néces-
saires. Or, la demande de
l'organisateur ne remplit
pas les conditions requises:
aucune disposition de sécu-
rité n'a été envisagée, en
vue de l'arrivée de plusieurs
milliers de personnes. Au-
cune autorisation de par-
cage n'a été demandée et les
installations sanitaires à
disposition sont notoire-
ment insuffisantes. De plus,
l'organisateur ne remplit
pas les conditions person-
nelles exigées par la loi. En-
fin , les autorités commu-
nales sont défavorables à la
mise sur pied d'une telle
j ournée dans les conditions
précitées. C'est pour ces
motifs que l'autorisation
sollicitée a été refusée par le
Service des arts et métiers.
Il n'est pas question d'em-
pêcher le débat sur l'initia-
tive Droleg, but de la mani-
festation. Mais les condi-
tions légales doivent au
préalable être remplies, in-
dique le communiqué.

VIG

Jura Exigences
non remplies

Retraite Oui à l'initiative
Dire oui à l'initiative syndi-

cale sur l'âge de la retraite,
c 'est empêcher le relèvement
de l'âge AVS. L'âge détermi-
nant resterait ainsi inchangé
jusqu 'à l' entrée en vigueur de
la retraite à la carte pour les
hommes et les femmes.

Relever l 'âge de la retraite,
c 'est aggraver le chômage et
cela empêcherait des milliers
de jeunes chômeuses et chô-
meurs qui sont prêts à faire
leur entrée dans le monde du
travail , de trouver un emploi ,
une telle alternative serait par-
ticulièrement dramatique
pour ces jeunes pleins de
connaissance.

Dire oui à l'initiative syndi-
cale sur l'âge de la retraite,
c 'est participer activement à la
lutte contre le chômage.

Relever l'âge de la retraite,
c'est dépenser plus l' aide so-
ciale à la charge des com-
munes.

Dire oui à l'initiative sur
l'âge de la retraite à 62 ans,
c 'est éviter des dépenses sup-
plémentaires inutiles en ma-
tière d' assurance sociale.

Grâce à la répartition de la
taxe poids lourds , des investis-
sements réalisés dans les sec-
teurs des grands projets ferro-
viaires, 45.000 personnes
trouveront un emploi.

Le canton de Neuchâtel
profitera également de la ré-
partition des 500 millions re-
venant au canton; ainsi les
projets prévus auront des re-
tombées positives sur le tra-
fic , l' environnement et la
qualité de vie et rempliront
également une condition pour
un bon accord sur les trans-
ports avec l'Union euro-
péenne.

Déposons donc aux urnes
un oui déterminé à la rede-
vance poids lourds lié aux
prestations.

Syndicat industrie et
bâtiment

PL-PPN Trois fois non
1. Redevance sur le trafic

des poids lourds liée aux pres-
tations: c 'est non!

Dans un canton tel que le
nôtre, qui compte davantage
sur la route que sur le rail
pour transporter ses marchan-
dises , les entreprises et les
consommateurs seraient trop
durement touchés.

Le Parti libéral-PPN réaf-
firme ses convictions euro-
péennes. Il est parfaitement
conscient qu 'ici dans le can-
ton de Neuchâtel , où les entre-
prises ont une forte vocation
exportatrice, la conclusion des
accords bilatéraux est capi-
tale. Il ne croit pas pour autant
qu 'un vote négatif détruirait la
crédibilité européenne neu-
châteloise. Le croire serait une
manière réductrice de simpli-
fier les débats démocratiques !
Les libéraux-PPN estiment au-
jourd 'hui que le prix à payer
est trop important. A l'heure
où l' envol de la TVA est an-
noncé, imposer une taxe sur
les poids lourd s aussi lourde
équivaut à resserrer l'étau fis-
cal sur le citoyen de façon in-
considérée. Le montant de
cette taxe ne saurait représen-
ter une solution acceptable,
durable et vraiment euro-
péenne.

Une certaine presse est cri-
tique envers celles et ceux qui

recommandent de voter non à
la taxe sur les poids lourds.
Peut-être que la manière des li-
béraux d' aborder un débat
sans le verrouiller à l' avance
n 'est pas toujours au diapason
de la simplification média-
tique. En tout état de cause, le
Parti libéral-PPN neuchâtelois
restera lui-même, c'est-à-dire
un parti de débat sans excom-
munication intellectuelle.
C' est sa nature, sa force et son
avenir.

2. AVS, initiative dite de
«rattrapage»: c'est non!

Vouloir abaisser l 'â ge de la
retraite , c 'est avoir une courte
vue. Cette initiative:

- condamne l'introduction
de la retraite flexible;

-menace l'équilibre finan-
cier et social de l'AVS à long
terme;

- vise à imposer un système
de retraite à 62 ans pour tous,
sans réduction des rentes;

- inscrit dans la Constitu-
tion une disposition discrimi-
natoire à l 'égard des femmes;

- risque d' entraîner des
mesures d'économie draco-
niennes pour l'AVS.

Le Parti libéral-PPN recom-
mande de voter non à cette ini-
tiative non pas de rattrapage,
mais plutôt de ratage! Il en-
tend préserver la solidarité
entre toutes les générations.

3. Initiative Baumann-Den-
ner (alliance contre nature):
c 'est non!

Parce qu 'il entend d' abord
protéger l' espoir d' une jeu-
nesse paysanne neuchâteloise
contre les mensonges honteux
de profiteurs de tous genres.
En vérité , l'initiative :

- bloque le développement
économique et la restructura-
tion nécessaire de l' agricul-
ture;

- met en péril de nombreux
postes de travail , même hors
agriculture;

- accroît notre dépendance
alimentaire;

- entraîne l' abandon de
notre production de proxi-
mité;

- met en péril la protection
de l' environnement;

- crée une agriculture à
deux vitesses;

- réduit nos paysans au rôle
d' assistés.

Bas le masque, M. Schweri,
de la maison Denner! Affai-
blir l' agriculture suisse au dé-
triment des garanties de qua-
lité et se moquer des consom-
mateurs n 'est pas un futur po-
liti que que le Parti libéral-
PPN peut partager. Nous re-
commandons de voter non au
sabordage!

Parti libéral-PPN
neuchâtelois

Le Cerneux-
Péquignot
Qui a vu
la voiture blanche?

Mercredi , vers 14hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Châtagne circulait
sur la route tendant du Cer-
neux-Péqui gnot en direction
du Locle. Au lieu dit Le Bois-
de-Bétod , le conducteur s'est
trouvé en présence d' une voi-
ture de couleur blanche qui cir-
culait en sens inverse, partiel-
lement sur sa voie de circula-
tion. Pour éviter une collision ,
le premier conducteur donna
un coup de volant à droite.
Suite à cette manœuvre, la voi-
ture dérapa , traversa la chaus-
sée pour terminer sa course en
contrebas du talus. Dégâts ma-
tériels. Le conducteur de la voi-
ture blanche et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
31 54 54. /comm

Boudry Appel
aux témoins

Le conducteur inconnu de
la voiture noire qui , dans la
soirée du 14 septembre , vers
23hl5 , à l'intersection Pré-
Landry - Verdonnets, à Bou-
dry, a heurté une signalisation
et une barrière en métal , ainsi
que les témoins de cet acci-

dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Coffra ne
Collision:
conductrice
blessée

Dans la nuit de mard i à hier,
peu après minuit , une voiture
conduite par M.H., de Dom-
bresson , circulait sur la route
traversant le village de Cof-
frane, en venant des Geneveys-
sur-Coffrane. Au carrefour de
l'église, elle est entrée en colli-
sion avec un camion conduit
par un habitant de Colombier,
qui circulait de Boudevilliers
en direction de Montmollin.
Blessée, la conductrice de la
voiture a été transportée à
l 'hô pital en ambulance,
/comm

Chaux-de-Fonds
Perte
de maîtrise

Mercredi , vers 4h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Haute-Nendaz circulait bou-
levard de la Liberté, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. En entrant dans le gira-
toire du Grenier, son véhicule
percuta la bordure de l'îlot
central et termina sa course
dans les plantations, /comm

ACCIDENTS



Il s 'en passe de drôles dans ce monde. Une
jeune mariée grecque rentrant à son domicile
a eu la surprise de trouver son mari au lit
avec un autre homme. Plus grave: l'époux,
dont on peut douter du sexe, portait la robe de
mariée de sa femme! Elle, elle est désormais
entre les mains d'un psychiatre; l'état mental
du mari ne nécessiterait encore aucun soin...

Que cette mésaventure,
contée par «Le Monde», se
passe en Grèce, explique-
rait-il un peu les choses?
Car la mythologie regorge
de ces situations para-

doxales pour ne pas dire ambiguës et du temps
de Phèdre ou de Pygmalion, ce misogyne qui
s 'éprit de l'une de ses statues, mieux valait
soulever les draps avant d'y  entrer. Mais
peut-être le marié se prenait-il pour Tirésias
qui fut transformé en femme pendant sept ans
avant de redevenir l'homme qu 'il était et put
donc parler en connaisseur du p laisir
qu 'éprouvent les unes et les autres. Ces gens
menaient une vie dissolue, aussi difficile à sai-
sir qu 'ici le maniement du giratoire de Gibral-
tar... Claude-Pierre Chambet

Billet
Drôle
de dame!

Horizontalement: 1. Un ouvrage qui manque
vraiment de vie... 2. C'est presque un inconnu - Les
partenaires des autres. 3. Pauvre plaine - Travailleur
de choix 4. Les hauts cris, quand il monte. 5. Une
manière de dégouliner. 6. Pas facile de tromper sa
vigilance... 7. Dommage - Scène religieuse. 8. Prénom
masculin. 9. Pronom personnel - Pas si bête qu'on ne
croit... 10. Note - Un qui dérange, s'il est trop puissant.
11. Image figée.

Verticalement: 1. Certains se fient à ses prédictions.
2. Le petit monde de tous les jours. 3. Casse-tête -
Possessif. 4. Lettres à un cher disparu - Connu - Eclat.
5. Un véritable chemin de croix. 6. Déchiffrée -
Moment de haute tension. 7. Pronom indéfini - Une
divinité de l'histoire - Pour amuser, il doit être bon. 8.
Connaissance du monde - Le vide total. 9.
Débroussaillé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 420

Horizontalement: 1. Mécanisme. 2. Onyx . Sain. 3. Aise - Et. 4. Tonsure. 5. Péché. 6. Garce - Ré. 7. Erreurs. 8.
As - Peso. 9. Rouble - En. 10. Dite - Li. 11. Et - Scellé. Verticalement : 1. Montagnarde. 2. En - Soit. 3. Cyanure -
Ut. 4. Axis - Crabes. 5. Super. 6. Isère - Epelé. 7. Sa - Ecrue - II. 8. Mie - Herse. 9. Entre - Songe. HOC 1295

MOTS CROISÉS No 421

Entrée: carottes râpées aux pommes.
Plat princi pal: POULET À LA CRÈME.
Dessert: tarte aux framboises.

Temps de cuisson: l h30. Ingrédients pour 4
personnes: 1 poulet coupé en morceaux par le
boucher, 250g de champignons de Paris , 3 oi-
gnons, 1 verre de cidre brut , 1 petit pot de
crème fraîche , 1 noix de beurre, sel et poivre.

Préparation: faire chauffer le beurre dans la
cocotte à feu très doux. Une fois le beurre
fondu , faire dorer les morceaux de poulet sur
toutes les faces.

Eplucher les oignons et les hacher finement.
Les ajouter au poulet.

Laver les champignons à l'eau froide, les es-
suyer et les jeter dans la cocotte. Saler, poivrer,
et verser le cidre. Bien mélanger.

Couvrir la cocotte et laisser cuire à feu très
doux pendant lh30. Au cours de la cuisson , vé-
rifier que la viande n'attache pas au fond de la
cocotte. Si c'est le cas, ajouter un verre d'eau.

Incorporer la crème fraîche en fin de cuisson.
La laisser fondre 3 minutes sur le feu. Remuer
le tout, et servir sans tarder.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: la dépression de Scandinavie tourbillonne
encore sur place tandis que l'anticyclone des Açores se prolonge
déjà jusque sur la moitié sud de la France. La dernière onde nua-
geuse de la série, accompagnée de précipitations, est entraînée
entre ces deux systèmes et se déplace des îles Britanniques vers
notre région. La morosité nous tient ainsi compagnie avant l'ins-
tauration d' un temps plus agréable pour notre week-end prolongé.

Prévisions pour la journée: une nouvelle zone de grisaille a em-
ménagé durant la nuit et des ondées se produisent, surtout en ma-
tinée. Elle est têtue et reste accrochée aux reliefs tandis que le pied
du Jura voit des éclaircies se développer l' après-midi. Les vents
sont modérés d' ouest et le mercure est stationnaire, affichant 16
degrés en plaine et 11 à 1000 mètres.

Demain: en partie ensoleillé et sec. Le week-end: des passages
nuageux nous reviennent et donnent quelques bruines.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lambert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11 °
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 13°

Hier à 14 heures
;
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°

'Berne: très nuageux, 17°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: peu nuageux, 20°
Sion: beau, 17°
Zurich: très nuageux, 15°... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: pluie, 12°
Pal ma: beau, 26°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: beau, 22°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 35°°°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: nuageux, 30°
New York: nuageux, 28
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: beau, 33 °

Soleil
Lever: 7h 12
Coucher: 19h41

Lune (décroissante)
Lever: 3h40
Coucher: 18h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 0 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui La der des ders
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