
Photos L' œil de Spotrâ
sur le canton de Neuchâtel

A une altitude de 830 km, le satellite Spot-3 a photographié le canton. Les résultats sont saisissants, ainsi que le
montre cette image où l'on reconnaît sans peine La Vue-des-Alpes, le Val-de-Ruz et ses limites contrastées, Chau-
mont, une partie de la ville de Neuchâtel et l'Entre-deux-Lacs. photo Imsat

Industrie locloise
Du rose aux joues
Le groupe familial Weckerle (à gauche le père, Peter, et son
fils Thomas) installe au Locle une fabrique active dans les
produits cosmétiques. Une cinquantaine d'emplois de-
vraient être créés d'ici cinq ans. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds La taxe
déchets renvoyée en commission

La taxe déchets forfaitaire proposée par le Conseil communal a été renvoyée hier soir
en commission ad hoc. Si le Conseil général l'accepte sur le principe, les partis ont
souhaité réfléchir sur les modalités de perception. photo Galley

Comprendre le monde dans
lequel nous vivons est déjà
d'une grande complexité. Eva-
luer celui dans lequel nous al-
lons vivre et en modeler les
conditions va bien au-delà de
nos capacités, même pour
ceux qui se disent spécialistes.
Et c 'est dans ce flux d 'interro-
gations, souvent contradic-
toires, que nous devons voter
le week-end prochain.

Et il faut aller voter, car
c 'est bien de l'avenir de notre
cadre de vie qu 'il s 'agit, entre
le tonnage des camions, l'éco-
logie agricole et l'âge de la re-
traite...

. Franchement, qui a pris la
peine de lire attentivement les
26 articles du projet de loi
concernant une redevance sur
le trafic des poids lourds liée
aux prestations, que nous
avons tous reçu dans notre
boîte aux lettres?

Une, redevance est une taxe,
donc une de p lus. Voilà qui ne
nous met pas d'humeur conci-
liante, d'entrée de cause. A
coups de centimes par tonne-
kilomètre, c 'est environ 1,5
milliard de francs qui vont
être dragués sur le bitume,
puis répartis entre le rail et la

route pour l 'entretien et le dé-
veloppement des réseaux.

Quand on regarde la carte
livrée avec les exp lications du
Conseil fédéral, on constate
que c 'est prioritairement un
problème nord-sud et que nos
régions restent tragiquement
vides! Nous voulons bien faire
preuve de solidarité avec le
pays, mais délaissés comme
nous le sommes, sur le p lan
routier, il y  a de quoi hésiter
même si cette taxe doit nous
permettre de nous rapprocher
de l'Union européenne.

S'agissant de l'initiative
populaire pour la 10e révision
de l'AVS sans relèvement de
l'âge de la retraite, c 'est un
peu un tour de passe -passe.
La gauche a accepté la révi-
sion car elle avait p lusieurs
avantages nonobstant le pas-
sage à 64 ans pour les femmes
en 2005. Les avantages obte-
nus, à gauche on voudrait
gommer le passage à 64 ans.

La lie révision prévoit un
passage flexible à la retraite.
On reste perplexe car la tenta-
tion est grande de manger à
deux râteliers à la fois. En
avons-nous les moyens finan-
ciers? Il semble que non.

L 'initiative Denner, dite
des petits et moyens paysans,
est tellement combattue p ar
l'immense majorité des agri-
culteurs que les urnes débor-
dent de «Non», avant même
d 'être ouvertes.

Gil Baillod

Opinion
Camions, retraite
et paille...

Le nouveau billet de 100
francs, à l'effigie du sculp-
teur grison, sera lancé le
1er octobre.

photo Keystone

Billet Pour
cent balles ,
offrez-vous un
Giacometti!

A Martigny, Pascal Avan-
thay et ses coéquipiers du
HCC ont signé leur pre-
mier succès à l'extérieur
de la saison (3-1) et pris,
ainsi, la tête du classe-
ment, photo Galley

HCC Un voyage
fructueux

Les pompiers des Brenets
ont rappelé le terrible in-
cendie des Brenets en
1848, par une exposition
de matériel franco-suisse
et de documents histo-
riques, photo Nussbaum

Les Brenets
Incendie de 1848:
les pompiers en
démonstration
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Expo.01 Retombées économiques
attendues dans les régions des arteplages
L'institut de recherches
économiques et régio-
nales de Neuchâtel iden-
tifiera les domaines
dans lesquels les ré-
gions de Bienne, de Neu-
châtel et de Morat pour-
ront tirer profit de l'ex-
position nationale. Yver-
don a fait un autre
choix.

L'organisation de l' exposi-
tion nationale aura de nom-
breuses incidences sur l'éco-
nomie de la région des Trois
Lacs et sur celle de la Suisse.
Lesquelles? Comment en pro-
fiter? L'institut de recherches
économiques et régionales
(Irer) de l'Université de Neu-
châtel a proposé au printemps
dernier aux villes de Neuchâ-
tel , Bienne et Morat de mener
une étude dans ce sens. Toutes
trois ont accepté. Yverdon-les-
Bains a opté pour sa propre
étude. L'Irer évaluera les effets
de l' exposition sur le revenu ,
l'emploi et l'économie du tou-
risme dans les zones d'accueil
des arteplages.

Cette étude ne se veut pas

uniquement quantitative. Elle
prévoit aussi de mettre en évi-
dence les avantages durables
dont pouraicnt profiter les ré-
gions concernées. Dans un
premier temps , il s'agit donc
d'analyser les divers types de
dépenses liées à l' expo (des in-
vestissements à celles du pu-
blic) et d'élaborer un concept
de développement. Le
deuxième temps sera plus pra-
tique avec un travail d'anima-
tion et de suivi sur le terrain ,
qui reposera sur des fiches
d'action.

L'échec de Trois-Lacs
Tourisme

«Les villes doivent pouvoir
utiliser l'expo comme levier»,
explique Françoise Voillat, col-
laboratrice à Tirer. «L'étude
cherche à détecter des do-
maines p orteurs spécifi ques à
chaque arteplage. On peut
penser aux nouvelles technolo-
gies susceptibles d'intéresser
les entreprises locales, mais
aussi à la mise en p lace de pro-
jets communs dans le domaine
de la formation, voire des fu-
sions de communes, pa r

exemp le. Cela peut aller très
loin.» C'est ce que les écono-
mistes de l'Irer appellent le
«renfo rcement de la cohésion
interne». Françoise Voillat:
«L'échec de l 'association Tou-
risme Trois-Lacs illustre un
manque de cohésion et de com-
p réhension. Dans ce domaine
du tourisme, tout n'est pas
perdu: il faut comprendre les
raisons de l'échec et prendre
les mesures nécessaires pour
les éviter. Beaucoup de choses
se font à double. Cela génère
des coûts et des énergies sup-
p lémentaires. S 'il y  avait une
meilleure communication, les
résultats seraient beaucoup
p lus satisf aisants.»

Françoise Voillat estime que
la région des Trois-Lacs a
beaucoup à offrir, mais
qu 'elle ne sait pas mettre ses
atouts en valeur, notamment
ses spécifités locales, qu 'elle
devrait mieux encadrer, valori-
ser et vendre. «Ces mises en ré-
seau de savoir-f aire ont déjà
été pratiquées avec succès
dans les rég ions de l'Arc juras-
sien.»
Claude-Alain Gaillet / ROC L'arteplage de Neuchâtel (projet). photo a

Mais où sont donc les régions?
Le premier rapport sur les

retombées économiques de
d'Expo.01 a été publié au
printemps 1997 par un
groupe d'étude vaudois où fi-
gurait notamment Denis Dé-
costerd , directeur de Cri-
tères Economie SA, à Lau-
sanne. L'étude portait sur la
région d'Yverdon-les-Bains.

Denis Décosterd n 'est pas
au courant de l'étude de
l'Irer. Mais à ce qu 'il en ap-
prend , il pense qu 'elle pour-

rait être combinée avec les
instruments que son propre
groupe a mis en place. De
son côté, Françoise Voillat,
de l'Irer, estime aussi que la
démarche vaudoise n 'est pas
concurrente à celle de l'insti-
tut neuchâtelois , l' opti que
n 'étant pas la même. «Nous
ne les avons pas approchés,
mais si Yverdon-les-Bains
souhaite que nous étendions
notre étude à elle, il est pos-
sible que nous répondi ons po -

sitivement.» Denis Décosterd
regrette de son côté que «les
arteplages n 'ont pas de mo-
teur commun. Les instances
qui en sont chargées ne se
préoccupent que de la réus-
site de leur propre opération
au p lan local. Quelqu 'un de-
vrait prendre l 'initiative de
réunir les cinq régions afin
qu 'elles définissent ensemble
leurs intentions sur le p lan
régional.»

DAR/CAG-ROC

Les données manquent encore
Supervisés par le profes-

seur Denis Maillât , les travaux
ont commencé au début août
«à petite vitesse», explique la
collaboratrice de l'Irer Fran-
çoise Voillat. «Nous sommes
en train de mettre en p lace une
méthode d'analyse pour
Bienne. Mais comme l'étude
est menée conjointement avec
les trois arteplages, nous atten-
dons des données fiables sur
leurs contenus. On ne peut pas;
avancer sans avoir toutes ces

précisions. Or tous les choix
n 'ont pas été faits. Pour nous, il
est important de savoir, par
exemple, quel sera le ou les
matériau(x) retenu(s) pour fa-
briquer les p lateformes des fo-
rums. Ce n 'est qu 'après avoir
analysé toutes ces données que
nous pourrons formuler des
propositi ons concrètes. Mais
en princip e, nous ne devrions
pas avoir de retard».
• Quand les analyses auront
été faites, suivra l' animation.

Ce travail se fera en étroite col-
laboration avec les acteurs ré-
gionaux. Chefs d'entreprise,
responsables du tourisme, po-
liticiens seront sollicités.
L'Irer, qui s'appuie sur l'expé-
rience acquise lors d'études
sur de grands événements na-
tionaux et internationaux
(Jeux olympiques , Mondial de
foot, expositions univer-
selles,etc.) envisage également
un suivi après l' expo.

CAG-ROC

I nternet Site d'information
créé par des pharmaciens branchés
Tapez «www.medicament.ch»
et vous découvrirez un site
clair, précis, rapide, sur la
santé en général. Douze
pharmaciens romands l'ont
créé dans un but d'informa-
tion, de vulgarisation et, à
terme, d'économies sur les
coûts de la santé. Premier du
genre en Suisse, disent les
promoteurs, ce site est fonc-
tionnel depuis lundi dernier.

Pas de vente, pas de com-
mande, pas de publicité di-
recte! «Ce site ne saunât en au-
cun cas remplacer le contact di-
rect avec le médecin ou le p har-
macien» précisent d' emblée les
concepteurs, Philippe Nussbau-
mer, de La Chaux-de-Fonds, et
Christophe Bornand de Neu-
châtel , tous deux pharmaciens.
Ils ont constaté que l'internet
ne proposait aucun site généra-
liste d'information et de vulga-
risation sur la santé et les médi-
caments. «Nous sommes juste -
ment des généndistes de la
santé; chaque jour nous rece-
vons des gens qui ont besoin de
conseils, d' exp lications sur la
prise de médicaments; nous
fonctionnons aussi comme un
lieu de triage, renvoyant les
clients chez le médecin si néces-
saire.»

C'est sur la base de cette pra-
tique quotidienne que le
contenu du site a été élaboré.
Le premier volet a un aspect
saisonnier, avec des patholo-
gies liées aux saisons et une in-
formation générale. Par
exemple, pour cet automne, on
vous renseigne sur la fatigue,
les états dépressifs, l'herpès la-
bial et 1 ' alternative de médecine
douce quant à la fatigue ner-
veuse. Après la présentation
globale, cliquez plus loin pour

Les pharmaciens Christophe Bornand (à gauche) et Phi-
lippe Nussbaumer ont présenté hier le site «médica-
ment.ch». photo Galley

trouver le conseil du pharma-
cien. Les différents articles sont
rédigés par l' un ou l' autre des
30 pharmaciens rédacteurs, ré-
unis dans «Pharmapoche»; ils
viennent de la Romandie, entre
Malleray et Lausanne, avec une
majorité de Neuchâtelois.

En deuxième volet, une ru-
brique bot news, rédigée égale-
ment par des pharmaciens, di-
vulgue des informations d' ac-
tualités sur la santé, les nou-
veaux médicaments, etc. Le site
permet aussi un accès direct au
site santé de edicom et , sous

«infosanté», reprend encore dif-
férents articles de la revue Op-
tima, ou donne des renseigne-
ments prati ques.

L' offre est ainsi assez com-
plète. «Nous avons été exigeants
sur la qualité rédactionnelle,
avec un souci de vulgarisation
et de suivi de l'information» . Ce
site sera donc toujours en mou-
vement. «Nous souhaitons susci-
ter un réflexe santé qui, à
terme, devrait engendrer des
économies» insistent les phar-
maciens

Irène Brossard

Histoire Des jeunes sur
les pas de la Révolution

Depuis hier et auj ourd'hui
encore, 24 jeunes de sept
écoles sup érieures du canton
se baladent sur les traces de la
Révolution neuchâteloise. Ils
ont répondu à l'invitation de
l ' Inst i tut  neuchâtelois qui , par
sa commission Culture et jeu-
nesse, leur propose, chaque
année à pareille époque, des
j ournées thémati ques.

L' expédition a démarré au
Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds avec l 'historien
Jean-Pierre Jelmini. Qui , par-
lant des révolutions et contre-
révolution de 1831, 1848 et
1856, a mis en évidence un
fait d' envergure: en 1848,
Neuchâtel a été seul en Europe
à réussir sa révolution...

L' après-midi , Sylviane
Musy, conservatrice du mu-
sée, a commenté l' exposition
temporaire consacrée à La
Chaux-de-Fonds dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle.
Une ville alors en pleine ex-
pansion horlogère, mais qui

n 'a pas été pour tous l'Eldo-
rado attendu.

Les étudiants ont emprunté
ensuite la voie révolutionnaire
de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes , où ils ont passé
la nuit. Aujourd ' hui , ils se
rendront à Valangin et enten-
dront , entre autres , le profes-
seur Jean-François Aubert
leur parler de la naissance de
la Constitution fédérale. Ils
rencontreront enfi n , au châ-
teau de Neuchâtel. le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin.

L'histoire appelle les
jeunes

L'histoire passionne donc
les jeunes? «J'adore ça!», af-
firme un étudiant. Une jeune
fille se montre plus nuancée:
«Je me suis inscrite juste pour
«courber» les cours... Mais je
dois bien admettre maintenant
que cette sortie est f ormi-
dable!»

PBE

Au Musée d'histoire, les étudiants se sont offert un pe-
tit voyage dans La Chaux-de-Fonds de la première moi-
tié du XIXe siècle. photo Leuenberger

Grand Conseil
Hommages au
doyen disparu

Avec le deces samedi du dé-
puté popiste Frédéric Blaser,
c'est une véritable figure qui a
disparu de la scène politi que
cantonale (voir notre édition
d'hier). Il siégeait au Grand
Conseil depuis 41 ans.

Qu ' il ait séduit les uns ou ir-
rité les autres , Frédéric Blaser
était «une mémoire» du parle-
ment , confirme la présidente
du Grand Conseil Michèle Ber-
ger, qui lui rendra hommage
cet après-midi à la cérémonie
funèbre et lundi à l' ouverture
de la prochaine session parle
mentaire. Le popiste n 'aimait
certes pas trop les partis bour-
geois, mais la radicale recon-
naissait en lui «un homme de
conviction» qui avait le cou-
rage de dire ce qu 'il pensait.

Même si «Frédé» Blaser
était un défenseur acharné du
pouvoir du Grand Conseil face
au poids centralisateur du
Conseil d'Etat , celui-ci sera
bien évidemment représenté
aux obsèques.

A 77 ans , le Loclois était
non seulement le doyen d'â ge,
mais aussi le doyen de fonc-
tion du Grand Conseil , où il
était entré en 1957.

Désormais , les plus anciens
députés sont le pop iste ebaux-
de-fonnier Alain Bringnlf (58
ans), et les socialistes Claude
Borel (56), d'Enges, et
Charles-Henri Augsburger
(56), de La Chaux-de-Fonds,
tous trois entrés au Grand
Conseil en 1973. Le doyen
d'âge est le radical bôîois
Will y Haag, qui aura mine de
rien 72 ans le mois prochain.

On ne remplace pas Frédé-
ric Blaser, mais son succes-
seur sera le conseiller commu-
nal popiste loclois Denis de la
Reusille. AXB



Photos Le Haut et le Bas
vus de très haut, par satellite

Sur cette vue du Littoral neuchâtelois, on reconnaît Neuchâtel à droite, les gorges du Seyon, l'embouchure de l'Areuse et la Pointe du Grain, la grande zone boisée de la
Montagne de Boudry et, en haut à gauche, le massif impressionnant du Creux du Van. photo Imsat

Regardez bien ces pho-
tos. Elles ont été prises à
830 kilomètres d'alti-
tude par le satellite
Spot-3. Avec une préci-
sion de dix mètres au
sol, vous pourrez sans
peine reconnaître votre
quartier ou votre village.

Stéphane Sieber

Inhabituelles et fasci-
nantes , les photos du canton
de Neuchâtel que nous vous
présentons aujourd'hui ont
été prises le mercredi 1er
octobre 1997, entre 8 et 10
heures , par le satellite Spot-
3, à 830 kilomètres d' alti-
tude , dans le cadre du pro-
gramme Spot.

Le programme Spot?
C' est ce programme d' ob-
servation de la terre initié
en 1986 par la France, la
Belgique et la Suède et au-
quel plusieurs pays, dont la
Suisse, ont adhéré, tandis
que d' autres se contentent
de contrats ponctuels. Sur la
base d'images fournies par
satellite, la télédétection
(l'interprétation des ima-
ges) autorise nombre d' ap-
plications diverses , institu-
tionnelles et commerciales:
le contrôle des parcelles an-

Le Val-de-Travers entre la Clusette à droite et l'écrin de Saint-Sulpice à gauche. Dans
le haut de la photo, la vallée de La Brévine est à gauche et Les Ponts-de-Martel à
droite. photo Imsat

noncées mises en jachère
par les agriculteurs de
l'Union européenne par
exemple, ou bien le posi-
tionnement optimal des
bornes natel après numéri-
sation du relief du terrain ,
ou encore une cartographie
rapide, Fiable et peu coû-
teuse. Pas d' app lications
militaires: il y a d' autres
programmes pour cela! On
rappellera que c 'est grâce
au satellite Spot-1 que les
pays occidentaux ont été
avertis du fait qu 'un événe-
ment anormal était en train
de se produire à Tchernobyl.

A 27.000 km/h
Le satellite Spot-3 a été

mis en orbite le 25 sep-
tembre 1993 par la fusée
Ariane-5 de l'Agence spa-
tiale européenne, partie de
la base de Kourou , en
Guyane française. Pendant
toute sa vie, interrompue à
la fin 1997 par un météorite
(mais le satellite Spot-4 a
pris le relais), il a tourné au-
tour de la terre à une alti-
tude de plus de 800 kilo-
mètres , à 27.000 km/h;
c' est-à-dire qu 'il effectuait
une rotation complète en
101 minutes. Son orbite
était quasi polaire ; il passait

aux deux pôles à chaque ro-
tation , avec chaque fois un
décalage de trajectoire de 8
degrés. Compte tenu de la
mémoire limitée du satel-
lite , les images prises par
les satellites Spot doivent
pouvoir être reçues dans des
délais relativement courts
par des stations de réception
au sol , des installations
lourdes qui sont au nombre
de quatre en Europe , mais
qui font défaut dans
d' autres parties du monde,
comme la Sibérie.

Critères de qualité
Les critères de qualité re-

quis pour la télédétection
exigent que les images
soient prises entre le prin-
temps et l' automne (pour
avoir un enneigement mini-
mal), entre 8 et 10 heures
du matin (l' absence
d' ombre portée ou une
ombre portée trop grande
nuisent à la mise en valeur
du relief) et lorsque la sur-
face photographiée compte
moins de 2% de nuages. Les
documents que nous pu-
blions aujourd ' hui ont été
réalisés dans ces conditions.

La précision des images
prises par Spot-3 est de dix
mètres au sol par pixel. Le

pixel prend la couleur domi-
nante de la surface qu 'il
couvre; comme l' œil hu-
main est capable de saisir
des nuances sur deux à trois
pixels , il sera vain de cher-
cher la citrouille de votre jar-
din , ni même votre automo-
bile.

En revanche, grandes
(joutes , quartiers de villes et
de villages, grandes infra-
structures industrielles ,
commerciales et de commu-
nications , parcelles agri-
coles et forestières apparais-
sent avec une précision tout
à fait remarquable et, grâce
à l' effet d' altitude , sans au-
cune des distorsions qui
sont inévitablement liées
aux photos aériennes clas-
siques.

STS

Votre quotidien vous offre en
exclusivité la possibilité d'acquérir
trois magnifiques posters réalisés
à partir des images fournies par
Spot-3: la région Neuchâtel/La
Chaux-de-Fonds/Le Locle au
1:50.000, la région de Neuchâtel
(les Trois-Lacs) à l'échelle
1:120.000 et la Suisse entière, à
l'échelle 1:400.000. Vous pouvez
vous adresser à la réception du
journal ou utiliser le bulletin de
commande qui figure en page 26.

Difficile de croire que cette photo a été prise à 830 kilomètres d'altitude. On dis-
tingue nettement le plan de La Chaux-de-Fonds, l'aérodrome des Eplatures et la route
de La Vue-des-Alpes. photo Imsat

Au-dessus de la frontière franco-suisse, avec Le Locle et
la Combe Girard à droite, la route du Col des Roches,
Villers-le-Lac à gauche et, en haut, la superbe courbe
que forme le Doubs au lac de Moron. photo Imsat
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Conseil général La taxe déchets
sera affinée en commission
Débat tendu hier soir au
Conseil général. Acceptée
sur son principe, ce sont
les modalités de l'introduc-
tion de la taxe déchets qui
posent problèmes. Le
Conseil communal a lui-
même proposé le renvoi de
son rapport en commis-
sion.

Robert Nussbaum

Pour se conformer au prin-
cipe du pollueur-payeur de la
loi fédérale sur la protection de
1 ' environnement, mais aussi
pour tendre à équilibrer son
budget, le Conseil communal
proposait l'introduction d' une
nouvelle taxe pour l'élimina-
tion des déchets ménagers, dès
l' année prochaine. Selon le
rapport soumis hier au Conseil
général, le montant de cette
taxe forfaitaire avait été fixée
entre 124 ,40fr et 373,20fr par
ménage, selon le nombre de
personnes qui l'habitent, ce
qui permettrait d' engranger
au moins trois millions de
francs des 5,6 millions que
coûte à la ville l'élimination de
ces déchets. De l' aveu même
du Conseil communal , dans

cette mesure, l 'incitation au tri
des déchets n 'était pas évi-
dente.

A la surprise de certains , le
président du Conseil commu-
nal Charles Augsburger a tout
de suite proposé le renvoi du
rapport en commission. Les
échos des discussions de partis
avaient montré, non pas une
opposition sur le princi pe de
l'introduction d' une taxe,
mais sur ses modalités. Il a
proposé la création d' une com-
mission , dont la première ré-
union pourrait être fixée... au
24 septembre, de manière à re-
venir devant le législatif à la
séance d' octobre.

A droite , on a dit non à l' en-
trée en matière. Intimement
liée au budget 1999 que l' on
sait déjà serré, et aux suivants
qui le seront encore davan-
tage, les modalités de cette
taxe doivent être examinées
par la commission du bud get
qui doit planifier à long terme,
ont dit en substance Eric Othe-
nin-Girard (lib-PPN) et Marc-
André Nardin (PRD). Tout en
témoignant sa confiance au
Conseil communal , celui-ci a
réclamé des mesures structu-
relles. Pour Marc-André Nar-

din , les difficultés bud gétaires
actuelles que rencontre la ville
ne sont que les premières.

La gauche (Francis Stâhli,
POP-us et Danièle Delémont ,
PS) a dit préférer un débat gé
néra l tout de suite, pour pré-
parer le travail d' une commis
sion ad hoc qui planchera sur
la question rap idement. Lors
du vote, elle l' a emporté par
21 voix contre 14. Intervenant
sur le fond , Jean-Pierre Veya
(POP) a ensuite noté que la
taxe forfaitaire n 'est guère in-
citative. Il a demandé que l' on
réexamine les résultats de la
taxe au sac et relevé, comme
Danièle Delémont , que la taxe
forfaitaire n 'est pas sociale.
«Nous ne pouvo ns accep ter
l'échelle qui p lace au même ni-
veau une famille monoparen-
tale avec un salaire de ven-
deuse et un couple de cadres»,
a-t-elle dit. John Robert (E+L)
a proposé lui un mode de fi-
nancement moitié par une
taxe au sac et moitié par l'im-
pôt.

A droite (par Marc-André
Nardin et Eric Othenin-Gi-
rard), on n 'a pas voulu discu-
ter sur le fond, regrettant la
précipitation de la majorité de

gauche. «Avec les propositions
déjà faites ce soir, deux séances
seront courtes pour ficeler un
projet qui tienne», a dit Marc-
André Nardin. Le renvoi en

commission ad hoc a été dé-
cidé par la même majorité de
gauche que l' entrée en ma-
tière: 21 à 14. Elle se réunira
donc jeudi 24 septembre et le

2 octobre comme proposé par
le Conseil communal. Elle dé-
cidera quand renvoyer le dos-
sier au Conseil général.

RON

Les modalités de l'introduction de la taxe déchets proposée par le Conseil communal
n'ont pas fait l'unanimité du Conseil général hier soir. photo Galley

Courrier et terrains
Les syndicats n 'ont pas ap-

précié l'interpellation de
Pierre Hainard (PRD) et de
trois cosignataires. Intitulée
«Les SA rouges sont de re-
tour», le texte relève qu 'un
conseiller fédéral et un orateur
de la Fête du 1er Août ont été
chahutés en ville. Dans une
lettre au Conseil général, les se-
crétaires de la FTMH, du SIB

et du SSP s'indignent que l' on
puisse utiliser les termes de
«gardes rouges» et de SA, ap
pellations de sinistre mémoire.

En premier objet de sa
séance, le Conseil général a ac-
cepté à l' unanimité, et avec fé-
licitations, un échange de ter-
rains , aux Eplatu res, entre
l'entreprise Ionimmob SA et la
ville. IBR

Déchets verts: deux crédits acceptés
Le ramassage des déchets

verts est prévu dès mai 1999.
Le Conseil communal deman-
dait deux crédits , l' un de
105.000 francs pour la
construction de 14 abris à
conteneurs aux environs de la
ville et l' autre de 270.000
francs pour l' acquisition d' un
camion de ramassage. Tous les
groupes (respectivement à 35.

et 34 oui , sans opposition) ont
accepté non sans remarques.
Pourquoi ne pas privatiser ce
ramassage (lib-PPN)? Solution
trop chère, a répondu la
conseillère communale Clau-
dine Stahli-Wolf, rappelant
que les 3,5 postes nécessaires
seront pris sur la voirie qui a
optimisé et rationalisé son
fonctionnement. Aucune

tâche ne sera supprimée,
comme le craignaient les so-
cialistes préoccupés aussi de
l' effet visuel des conteneurs en
ville. «Ils devront être rentrés à
l'intérieur des maisons une fois
vidés», a précisé la conseillère
communale mais c 'est sûr, on
les verra parfois. Dubitatif sur
le rapport , le groupe radical
voulait connaître les frais sup-

plémentaires de l'installation
des abris; ce sont les Travaux
publics qui s'en chargeront.
Une prime de récompense
pour les bons composteurs et
une traduction pour l'informa-
tion aux étrangers? Le vœu
popiste sera pris en compte,
tout comme l'inquiétude d'hy-
giène des écologistes.

IBR

Voyage Contemporains
1933 en Chine

Une vingtaine de contempo-
rains de l'Amicale 33 sont par-
tis dimanche 13 septembre
pour un périple de 15 jours en
Cliine. Grands voyageurs, ces
jeunes rentiers AVS ont déjà vi-
sité la Hollande à 45 ans , la Flo-
ride à 50 ans , Le Costa Rica à

55 ans et l'Irlande à 60 ans! En
Chine, ils visitent Pékin , avant
de descendre sur Shanghai la
deuxième semaine. Emotions ,
découvertes et une moisson de
souvenirs à rassembler. Ils se-
ront de retour le dimanche 27.
/réd.

Il se sont offert un périple en Chine pour leur 65 ans.
photo Leuenberger

Société de musique
Ouverture de saison
La Société de musique ouvre
ce mercredi soir sa saison
avec l'ensemble Concerto
Kôln, et les solistes Pierre-
André Taillard (clarinette) et
Martin Sandhoff (flûte).

Le programme du premier
concert de l' abonnement, ce
mercredi soir, est tout entier
consacré à ce que l' on appelle le
«baroque tardif» ou «style
concertant» , qui couvre la lin du
XVIIe siècle et la première moi-
tié du XVIIIe siècle. L' affirma-
tion de la tonalité est la princi-
pale caractéristique de cette
époque, apparue entre autres
dans la forme nouvelle du
concerto. C' est cette forme de
musique instrumentale qu 'illus-
trera le Concerto Kiiln , avec un
«concerto grosso» de Corelli ,
dont il est considéré comme l'in-
venteur. Suivra un concerto
d'Evarisle Felice Dall'Abaco ,
tiré des «Sei concerti a piu ins-
trumenti» , op. 5.

Le violoniste et compositeur
Johann Stamitz diri gea plu-
sieurs années le célèbre or-
chestre de Mannheim, et sé-
journa deux fois à Paris: c 'est lui

qui lança dans cette ville la
grande vogue de la clarinette , et
c'est précisément son concerto
pour clarinette et orchestre en si
bémol majeur que nous enten-
drons. Francesco Durante en-
suite (de Naples, où il fut le
maître de nombreux composi-
teurs d' opéras sans en compo-
ser lui-même, se consacrant à la
musi que religeuse et à la mu-
sique instrumentale), avec un
concerto intitulé «La Pa/.zia».

Vivaldi fut le maître incon-
testé du concerto pour soliste;
son op. 10 comprend six
concerti pour flûte , dont nous
entendrons le No 3, le célèbre
«Il Cardellino» (le Chardonne-
ret).

Le concert se terminera avec
une symphonie de Giovanni Bat-
tista Sammartini; cet illustre
musicien est considéré comme
l'inventeur de la symp honie (il
en a composé environ quatre-
vingts), qui deviendra quel ques
années plus tard , et grâce à
Haydn , la forme par excellence
de la période classique.

MRT
Salle de musique, mer-

credi 23 septembre à 20h15

wMtm
Urgence

Hier, le service de l' ambulance est intervenu à neuf re-
prises, trois fois pour le transport de malades, deux fois pour
des malaises (conjo intement avec le Smur) et quatre fois pour
des chutes diverses (dont une avec le Smur). A noter que deux
de ces chutes ont eu pour victimes des enfants, un étant tombé
de son vélo, l' autre sur la tête. Quant aux premiers secours, ils
sont montés à La Vue-des-AIpes pour une alarme automa-
tique.

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

credi , 7h-8h, 2 nirbines; 8h-19h , 4 turbines; 19h-21h, 2 tur-
bines (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, Léopold-Robert

57, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Travaux
Les CFF annoncent qu 'ils entreprendront dans la nuit de

jeudi à vendredi des travaux de voie en gare de La Chaux-de-
Fonds. Ils pourront être source de désagréments et les CFF
prient d' ores et déjà les voisins de les excuser pour le bruit.
Ces travaux ont lieu sur deux aiguillages de la voie 3, en di-
rection de Bienne. Us ont lieu depuis une quinzaine de jours ,
mais le gros œuvre doit impérativement eue fait de nuit, lors-
qu 'il n 'y a pas de trafic ferroviaire. Tout devrait être terminé
au petit matin, sans influence sur l'horaire des trains.

Vente
La vente annuelle de la Fédération des paroisses réformées

de la ville aura lieu les 28, 29 et 30 octobre. Pour- la préparer,
des collecteurs (trices) solliciteront ces jours-ci les membres de
l'Eglise pour des dons.

Agenda
Aujourd'hui
Inauguration du Cabinet des manuscrits à la Bibliothèque

de la ville, à 17h, salle de lecUire, 2e étage, suivie d' une re-
présentation du «Savon par fait» par le théâtre des Lunes.

Premier concert de l'abonnement à la Salle de musique,
20hl5, avec l'ensemble Concerto Kôln.

Demain
Journée à la campagne du Club des loisirs, au Pavillon des

fêtes des Planchettes. Départ du car à 11 h30 de la Gare, retour
entre 16h30 et 17h.

Soirée d'information de l'Association pour la défense des
chômeurs sur les mesures de crise cantonales révisées début
septembre, à 20h, dans les locaux de l'ADC, rue de la Serre
90.

Au Club 44, à 20h30, Jean-Claude Sergent, écrivain et psy-
chothérapeute, donnera une conférence intitulée «Les sept pi-
liers du bien-être».

Club 44 Jean-Claude Ser-
gent est écrivain , psychothé-
rapeute et énergéticien. Il en
seigne les techniques de la
respiration et de la médita-
tion. II donnera jeudi soir
(20h30) au Club 44 une
conférence intitulée «Les sept
piliers du bien-être» , d' après
le titre de son dernier ouvrage
paru aux éditions Calmann-
Lévy, dont il diri ge la collec-
tion «sagesse». L' accéléra-
tion des rythmes quotidiens
fait que l' on négli ge le p lus
important:  l'équilibre entre

corps et esprit , entre soi et les
autres , entre soi et le monde.
Aux yeux du conférencier, les
sept piliers sont: ré ap-
prendre à dormir , manger,
boire , marcher, se laver, se
pur if ier , se situer clans l' es-
pace, /ron

La Sagne Le home de per-
sonnes âgées de La Sagne , Le
Foyer, propose sa tradition-
nelle kermesse, samedi 26
septembre , dès 10 heures.
Les pensionnaires , leurs fa-
milles et amis pourront se ré-

galer avec une choucroute au
Champagne et un buffet de pâ
tisseries maison notamment.
Les rythmes et les danses du
folklore alsacien animeront et
coloreront une fête où l' on at-
tend pas moins de 300
convives. L' occasion aussi
pour Le Foyer d'inaugurer
son nouveau store électrique,
abritant la terrasse, gracieu-
sement offert par la Loterie
romande. Quelque 1500
livres et bandes dessinées se-
ront vendus aux puces, avis
aux amateurs ! Rappelons

que tous les bénéfices de la
kermesse permettront d' of-
frir des vacances aux pen-
sionnaires, /tbu

PUBLICITÉ 
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i CHAMPIGNONS
VILLE DU LOCLE RAPPEL

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:

Dès le 29 août 1998:
- Les samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycoloyique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12, de 20 à
21 heures.

- Les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la même adresse.
- Les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4; de 19 à 19 h 30 sur rendez-vous
(tél. 933 85 88 ou Natel 079/637 63 08.

Le reste de l'année:
- Sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en platique). Les espèces sus-
pectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE
132-34222 

4^L%M Association des concerts du Locle Œuvres de LOCATION
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=== r r A. Honegger Abonnement
———— Jean Binet aux cinq concerts: Fr. 75-

CONCERT Brigitte Balleys, mezzosoprano TJS0L, r/lT'"** F,,,-=
DE LA SAISON Laurent Martin, piano A».̂ ,,,,^.,. 

P1"*1 E.'a2tTs eXdSen'is Fr. 5.J

Patrimoine Classement par l'Etat
de l'église de Fessevillers
L'église millénaire de Fes-
sevillers, aux confins du
plateau de Maîche, reçoit
enfin la bénédiction de
l'Etat qui la place sous sa
protection. Le classement
du bâtiment cultuel le plus
ancien de la Franche-Mon-
tagne comtoise mais aussi
le plus précieux d'un point
de vue historique consti-
tue un authentique événe-
ment.

Alain Prêtre

Les historiens et amateurs
d'art sacré saluent cette recon-
naissance officielle tandis que
sa commune d'imp lantation
exprime son soulagement de
ne pas devoir supporter seule
la charge financière qu 'im-
pose la restauration de cet im-
meuble fatigué.

«Il y  a un f lou autour de la
date d'origine de cette église,
mais elle est à coup sûr millé-
naire», relève l'historien maî-

chois Jean-Michel Blanchot.
Ce monument, coiffé d' un toit
de lave a subi des transforma-
tions successives, le dernier
réaménagement remontant à
1829. Il conserve sa tour-
porche (clocher) d'origine ,
l'élément le plus ancien de cet
ensemble architectural.

Cette église, portée sur les
fonts baptismaux par l'in-
fluent monastère suisse de
Saint-Maurice d'Agaune (Va-
lais) relevait de la seigneurie
des Comtes de la Roche (Saint-
Hippolyte). Le bénitier porte
d'ailleurs les armoiries de ces
seigneurs et, derrière l'autel ,
est accrochée une magnifique
représentation picturale de
saint Maurice, soldat romain
du Hle siècle.

Jean-Michel Blanchot si-
gnale que la position fronta-
lière de cette église lui conféra
de fait un rôle idéologique et
stratégique majeur. Ce bâti-
ment de culte pionnier, avec
les églises des Terres-de-

Chaux et du Bizot , joua no-
tamment un rôle important
dans la conversion des âmes
au catholicisme sur le plateau
de Maîche.

Tombes et croix de valeur
Son classement ouvre dé-

sormais des perspectives de
rénovation et la prise de dis-
positions conservatoires sans
parler de mesures de protec-
tion d' un mobilier exposé au
pillage. «Les p ierres tombales,
qui jonchent la nef, sont ex-
ceptionnelles car, à notre
connaissance, elles sont les
seules à rappeler l'existence ici
de maîtres-verriers au début
du XVIe», commente Jean-Mi-
chel Blanchot. La pose d'un
film protecteur sur ces sépul-
tures portant le nom , la date
du décès et les objets usuels
du verrier (verre, canne à
verre, ciseau à verre...), in-
humé donc au cœur de
l'église , les préserverait de
l'usure des pas des fidèles. Il y

aurait lieu de reprendre par
ailleurs les retables pour en
retrouver les couleurs ori gi-
nelles et de réaliser d'urgence
une niche en vitrage blinde
pour y installer, en toute sécu-
rité, une superbe statue du
XVIe de sainte Cécile en bois
polychrome. Robert Cattin , le
maire de Fessevillers, songe

aussi à profiter du classement
pour refaire la charpente.
Dans le cimetière attenant , de
remarquables croix en fer
forgé, attendent aussi un coup
de jeune. Ces calvaires de la
fin du XIXe offre la rareté de
présenter une petite niche
dans laquelle les parents du
défunt glissaient soit sa photo ,

soit un souvenir lé caractéri-
sant.

Pour l'heure , les parois-
siens de Fessevillers sont fiers
du classement de leur église et
ont exprimé leur jo ie di-
manche en tirant sur les
cordes qui actionnent les
cloches de 400 kilos de cet édi-
fice. PRA

Robert Cattin, maire de Fessevillers, en compagnie de l'historien Jean-Michel Blan-
chot devant l'église classée. photo Prêtre

Villers-le-Lac Salle comble pour le concert inaugural

Les quatre sociétés réunies pour le bouquet final.
photo Munier

Dans le cadre des festivi-
tés organisées à l'occa-
sion de l'inauguration de
la salle des fêtes, une soi-
rée musicale exception-
nelle était proposée à la
population de Villers-le-
Lac. En effet, les quatre so-
ciétés locales, la chorale
La Pastourelle, la chorale
Saint Jean, l'harmonie
Union et Progrès et la fan-
fare La Fraternité étaient
réunies pour donner un
concert. Une grande pre-
mière dans la cité.

Près des 600 personnes ont
répondu présent à cette invita-
tion. Parmi ces personnes , on

reconnaissait des mélomanes
avertis , fidèles personnes ve-
nues spécialement pour l' oc-
casion pour découvrir la nou-
velle construction. C'était éga-
lement l' occasion de tester
l' acoustique de la salle. Le ver-
dict est tombé, la qualité so-
nore du bâtiment est bonne.

Ce sont les deux chœurs qui
ont ouvert les feux présentant
chacun un programme em-
prunté pour la maj eure partie
au répertoire de la variété
française. Cette première par-
tie s'est achevée par un chant
commun dans lequel certains
choristes n 'ont pas su quelle
tenue revêtir, faisant à la fois

partie de la chorale profane et
de la chorale religieuse...

Après l' entracte, ce sont les
deux sociétés musicales qui
ont pris successivement place
sur la spacieuse scène de la
salle des fêtes , proposant cha-
cune un programme composé
de quatre pièces interprétées
avec beaucoup de brio.

Le concert se termina en
apothéose avec la réunion des
quatre sociétés pour l'inter-
prétation de la musique du
film «1492».

Fait marquant
Cette soirée restera un fait

marquant dans la vie cultu-
relle de la localité et nombre

de personnes ont ainsi eu l' oc-
casion de découvrir et d' ap-
précier la richesse et la variété
musicale de la cité frontalière ,
tant par la quantité des exécu-
tants (plus de 150) que par la
qualité technique et artistique
des différents ensembles. Une
chose est sûre, cette salle
convient tout à fait pour ce
type de manifestations.

En ce qui concerne le pro-
gramme de cette semaine, no-
tons la venue du Théâtre po-
pulaire romand et dimanche à
17h30, le premier loto de la
saison , le premier organisé
dans cette salle, celui de la
MJC.

TMU

L'ombre de Fidel Castro
Un paroissien de Fessevil-

lers devenu missionnaire
contribua à La Havane à
l'éducation de Fidel Castro.

La commune de Fessevil-
lers vient de baptiser une rue
du village au nom d'Edmond
Voisard, cet enfant du pays au
parcours singulier. «Après son
ordination, Edmond Voisard
fut affecté en Jamaïque avant
de poursuivre et de finir sa
carrière à Cuba. Il y  enseigna

la chimie à un certain Fidel
Castro, encore adolescent,
qu 'il décrivait déjà comme un
élève au tempérament de feu
et guerrier», rapporte Robert
Cattin.

Lorsque le Lider Maximo
s'empara du pouvoir, le prêtre
Edmond Voisard devenait
alors un ennemi du nouveau
régime socialiste. L'épuration
politique engagée alors dans
les milieux confessionnels

épargnera Edmond Voisard.
«Fidel Castro s 'est souvenu de
son professeur. Il faut savoir
encore que ce prêtre, au talent
d'architecte reconnu, avait
fait construire à La Havane
une salle de spectacle de 1200
p laces, ce qui lui a valu aussi
la clémence de Castro», pour-
suit le maire de Fessevillers.
Edmond Voisard est décédé
accidentellement en 1971 à
l'âge de 91 ans. PRA
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À VENDRE

au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

Pour tous renseignements
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _umml

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI i

•L 032/913 78 33, Fax 913 77 42 _y

A AU LOCLE 
à.( ^A

rue de La Claire 3, au 4° étage d'un petit
immeuble locatif , situé à l'extérieur de

L la ville, au calme: L

o 41/a pièces 0
cuisine agencée ouverte sur un grand

U salon - une salle de bains - un WC/ U
lavabo séparé - 2 balcons - cave -
grandes pièces.

Fr. 1200.-, charges comprises.

R V J R
DUPR AZ GESTION

NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
¦a 032/914 70 00 132-3*519

k

132-33094

ĜpLW" Le Locle
k̂ r̂ Rue des Envers 64

Appartements
| de 3 et 3V2 pièces

Rénovés - Cuisines agencées
Tout confort

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

•fJkmWtmSolution du mot mystère
SOURICEAU

A louer au Locle,
rue de la Foule 26

dès le 1.10.98

Appartement
2 grandes

pièces
avec cheminée,
cuisine agencée.
Fr. 770.- charges

comprises
+ garage

à disposition
à Fr. 80.-.

Tél. 032/931 20 93
heures bureau

132 3451B



Incendie de 1848 Les Brenets
commémorent avec émotion
Changement de décor total.
Après le déluge de l'inaugu-
ration de la tour Jùrgensen,
samedi dernier, un soleil en-
core estival a fait briller de
mille feux le village des Bre-
nets. Oriflammes, parcours
du feu, exposition de docu-
ments, démonstration de
matériel ultramoderne: rien
n'a été oublié pour faire une
réussite de ce jour anniver-
saire du grand incendie de
1848.

Quand les Brenassiers entre-
prennent quel que chose, ils mé-
ritent la palme d' excellence.
Emmenés par Daniel Biihler,
commandant de la compagnie
de sapeurs-pompiers des Bre-
nets, les organisateurs de la ma-
nifestation ont impressionné
leurs visiteurs par la qualité des

animations. Sur la place du vil-
lage, à l' endroit même où le feu
s'était déclaré dans le bâtiment
dit «La Forge», un certain 19
septembre 1848 et «par une
âpre bise» , les pompiers ont ré-
uni un échantillon des véhicules
les plus modernes équi pant les
services du feu du Haut-Jura
franco-suisse. Manière de
rendre hommage aux com-
munes voisines qui étaient ve-
nues à l'é poque à la rescousse
des Brenets ravagés par le feu.

Dans cette exposition , on y
voyait le dernier-né des camions
acquis par le service du feu du
Haut-Doubs et basé à Morteau.
Quant à La Chaux-de-Fonds. le
bataillon a envoyé sa toute der-
nière acquisition , un véhicule lé-
ger doté d' une grande échelle
quasi verticale permettant de
«bombarder» les toitures en

flammes avec une grande effica-
cité. Le district du Locle en sera
également prochainement doté.
Quant à la Mère-Commune, elle
avait délégué son camion tonne-
pompe. Les Brenets ont exposé
leurs deux véhicules d'interven-
tion rap ide ainsi que la grande
échelle , tandis que La Brévine a
apporté la touche histori que
avec une pompe à bras des an-
nées 1830.

Parcours du feu
Initiative originale , un par-

cours du feu a été fléché le long
de la rue du Lac, de la Grand-
Rue et de la rue du Temple. De-
vant les 24 sites retenus des 33
maisons réduites en cendres,
des panneaux explicatifs ont été
apposés aux maisons recons-
truites sur les décombres. Des
photos actuelles et, le cas

échéant , des documents histo-
ri ques , représentent l'évolution
de la maison. De brèves explica-
tions, élaborées avec la collabo-
ration de Pierre Deléglise , histo-
rien du village, rapportent l 'his-
toire de la maison , en particulier
ses propriétaires et ses diverses
affectations. On y apprend foule
de savoureuses anecdotes.
Ainsi , des maisons portent aux
Brenets le surnom de chez Cor-
beau , du Vatican et du Kremlin!
La première église construite en

1511 et ayant partiellement
échappé aux flammes, servit
après l'incendie de hangar des
pompes et de salle de justice de
paix , avant de devenir bureau de
l'administration communale.

Rappelons que la commu-
nauté brenassière a décidé au
lendemain de la catastrophe de
reconstruire le village . Ses habi-
tants et ses horlogers allèrent
quêter des fonds de secours
dans toute la Suisse et à l'étran-
ger, comme cela se faisait à

l'époque après les grands incen-
dies. Plus intéressant , on redes-
sina entièrement le plan cadas-
tral du village dont on connaît
l' ordonnancement aujourd'hui.
Si les premières maisons furent
édifiées entre 1849 et 1852, on
ne sait pas où les habitants si-
nistrés ont été logés entre-temps,
car il a bien fallu une dizaine
d' années pour reconstituer l' en-
semble du village. Un point
d'histoire locale à préciser.

Biaise Nussbaum

Les Brenassiers ont fête l'événement devant le hangar des pompes, photo Nussbaum

Un véritable joyau à préserver
Cette commémoration aura

permis de mieux admirer
quel ques belles façades éle-
vées après 1848. Comme le
déclaraient les deux délégués
de la gendarmerie nationale à
Morteau , le village des Bre-
nets a conservé un très beau
patrimoine architectural. Il
conviendra de préserver ce
joyau urbanistique de pre-
mier ordre. On pourrait aussi
baliser le parcours du feu à
l'intention des visiteurs avec

quelques renseignements sur
les maisons. Et le projet de
musée régional pourrait abri-
ter certains documents sur
les édifices les plus représen-
tatifs du village.

Samedi après-midi , une
guinguette fut ouverte dans le
hangar des pompes et sur le
trottoir grâce au soleil ra-
dieux. La commune a offert
le vin d'honneur. Le banquet
officiel s 'est déroulé le soir à
l'hôtel de la Couronne en pré-

sence des sapeurs-pompiers
et des invités des communes
voisines. Deux orateurs
étaient inscrits à la partie of-
ficielle: le commandant Da-
niel Biihler et le conseiller
communal Jean-Louis Spahr,
également président de la
commission du feu. Ils ont
rappelé les événements qui
auront marqué durablement
la communauté brenassière
durement touchée par la ca-
tastrophe de 1848. BLN

Promotion économique Embellie
avec l'implantation de Weckei4e
Les coups durs étaient
tombés dru sur la ville du
Locle depuis le début de
l'année. Mais ce mardi de
Jeûne fédéral ouvre
d'heureuses perspectives
pour la ville du Locle avec
la future implantation
d'une usine en zone in-
dustrielle.

Le Département cantonal
de l'économie et le Service de
la promotion économique ont
tenu à présenter au Locle
même la dernière concrétisa-
tion sortie des officines de
Karl Dobler. II s'agit de la ve-
nue de l' entreprise allemande
Weckerle sp écialisée dans les
cosméti ques et les moyens de
production y relatifs (lire
notre page économi que).

Embellie
La présidente de la ville du

Locle Josiane Nicolet n 'a pas
caché sa joie , en ouvrant la
conférence de presse hier ma-
tin à l'aula de l'ETMN. Après
nombre de crève-coeurs , elle
se réjouit d' accueillir un pro-
jet porteur d' espoirs. La ville

du Locle doit recomposer son
tissu industriel où le secon-
daire détient la moitié des em-
plois. Ce secteur compte 45%
des places en horlogerie , 23%
en mécani que et 32% dans
les branches diverses. On a
enregistré une hausse de
l'horlogerie qui était descen-
due jus qu 'à 34%, alors que la
mécani que subit un fléchisse-
ment.

Depuis lors, la ville a porté
l' accent sur une diversifica-
tion clans le secteur technico-
médical. La commune dis-
pose encore d'une zone in-
dustrielle de 25.000 mètres
carrés , dont les deux tiers
d'un seul tenant. La ville sou-
haite renforcer le partenariat
entre l ' industrie et l'Ecole
d'ingénieurs au futur statut
de HES , afi n de favoriser la
carrière des cadres tech-
ni ques de demain.

Chômage en régression
Le président du gouverne-

ment Francis Matthey s'est
voulu à son tour rassurant.
En dépit des turbulences asia-
tiques , l'économie neuchâte-

loise a surmonté la crise du
début des années nouante. Le
chef de l'Economie en veut
pour preuve la diminution
sensible du chômage cet été ,
avec le recul le plus marqué
dans le district du Locle et au
Val-de-Travers. Le nombre
des chômeurs est passé au
Locle de 420 à 345. On
constate également une ré-
gression des locaux indus-
triels vides.

Certes , «on aimerait par -
fois que les choses avancent
p lus vite» , convient Francis
Matthey. «Mais il faut  se sou-
venir qu 'un Etat se construit
patiemment, contrairement à
l 'économie qui réag it au
rythme endiablé des marchés.
Mais le gouvern ement pou r-
suivra ses efforts pour mainte-

nir l 'équilibre du canton , non
pas seulement par solidarité,
mais pa r volonté politique.»

Nuances
A propos des chiffres sur le

chômage, il convient de nuan-
cer les résultats. Pour le
conseiller communal Paul
Jambe, il s'agit surtout de
chômage exporté. Selon les
prévisions , la ville devrait
perdre environ 100 habitants ,
après un recul de 100 à la fin
de 1997. Parmi les départs
définitifs , on note de nom-
breux Portugais engagés dans
la construction et contraints
de s'en retourner chez eux
par la nouvelle législation.

BLN

Lire également page 15

Fouilles Rue de France
interdite à la circulation

Liaison nord pour le raccor-
dement du réseau d' eau des
Monts à la chaîne de traite-
ment: suite. Après le perce-
ment de la galerie , les fouilles
se poursuivent rue Jehan-
Droz , du nord au sud. Ces
fouilles sont actuellement par-
venues ju squ'au bord du Bied.
Au carrefour rues de France-
Jehan-Droz , il s'agit mainte-
nant d'effectuer les travaux
nécessaires pour raccorder la
nouvelle conduite d'eau à la
conduite existante, en est et en
ouest.

Dès ce matin , les «plaques»
formant une passerelle sur la

chaussée seront enlevées, et
toute circulation sera suppri -
mée rue de France, avec dévia-
tion (à sens unique) par la rue
des Billodes, et cela jusqu'à
vendredi soir.

L'étape suivante sera enta-
mée la semaine prochaine, et
passera par le carrefour ave-
nue de l'Hôtel-de-Ville - rue Je-
han-Droz. Résultat: les auto-
mobilistes ne disposeront plus
que d'une uni que voie de tran-
sit avenue de l'FIôtel-de-Ville
direction La Chaux-de-Fonds ,
sans possibilité de tourner à
droite ou à gauche.

CLD

I lelvetas, organisme de co-
opération au développement,
orgarrise sa campagne an-
nuelle de sensibilisation en
descendant dans la rue. Vingt
stands circulent clans toute la
Suisse. Y compris au Locle, où
un stand sera dressé devant la

Migros , demain j eudi de 9h30
à 18h30. Ces stands ne ven-
dent rien. Le but est d'établir
le dialogue , de faire connaître
Flelvetas qui travaille clans
une vingtaine de pays d'Asie ,
d'Afri que et d'Améri que du
sud. CLD

Helvetas Stand au Locle

Semaine
du 23 au 29 septembre

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de 20h à
22h , à la Maison de paroisse, En-
vers 34. Informations , tél. 032 931
50 74.

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets Chalet
des Saneys, 26-27 septembre, gar-
dien B. Jacot.

CAS, section Sommartel Le
vendredi 25 septembre, assemblée
mensuelle au Fiottet à 20h30. Le
samedi 2b' septembre , le Luisin,
rendez-vous des partici pants le 25
septembre au restaurant de la Ja-
luse. Responsable: M. Chèvre, 931
58 19. Le 26 septembre , corvée au
Fiottet , responsable J.-L. Kerhli ,
842 30 69. Gardiennage au Fiot-
tet: 26-27 septembre , M. Bach-
marin, N. Droux.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Répétition lundi 28 sep-

tembre à 20h à la Maison de pa-
roisse, rue des Envers.

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

Société protectrice des ani-
maux, Le Locle Président, tél.
931 81 34. Responsable du chenil
et de la chatterie: tél. 931 80 03 ou
931 63 62: chenil: 931 88 78: gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedigree.
Entraînements tous les samedis.
Rendez-vous à 14h sur le terrain
de la société des Amis des chiens ,
85, rue du Col-des-Roches, vis-à-
vis du garage Opel , derrière Tre-
mail , entrepôt douanier. Rensei-
gnements: (032) 913.70.93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ 

I IÉ-" '"es automobîlistes
jjw disent OUI à la
1 [ redevance poids

fl lourds! 27 sept. 1998

lit"' L*u£ÉiB i * ^ans 'a RPLP, les ralentissements et les bouchons

• Un tiers des recettes (500 millions de francs) de la
RPLP servira à l'entretien et au développement du
réseau routier.

U r.i. y
1 Coprésident: Hans Georg Luchinger, ancien conseiller national. Wmter-

aULOmoullISLGS thour; Luigi Pedrazzini, Bellmrone; Hansjorg Felben président de commune.
polir Altdorf UR; Marcel Blanc, ancien conseiller dttat. Savigny VD

la RPLP a7oa zbi.on „..7 ,7MMW c

NAISSANCES 

A
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

RAPHAËL
le 22 septembre 1998

à la Maternité
de l'Hôpital de Couvet

Barbara et Jean-Bernard
BALANCHE-SANCEY
Le Cerneux-Péquignot

132-34628

A ~ I
C'est avec tendresse que

SONAM
vous annonce la naissance

de sa petite sœur

NYIMA
le 19 septembre 1998

Sandrine et Patrick
TERRINI

Rue de la Côte 4
2400 Le Locle

132-34596



Les Geneveys-sur-Coffrane Le feu
pour l'immeuble le plus haut du district
Intervention haut perchée,
hier soir pour les pompiers
de Geneveys-sur-Coffrane.
Un incendie a en effet for-
tement endommagé l'ap-
partement supérieur du
plus haut immeuble du dis-
trict, à la rue du 1er Mars.
Personne n'a été blessé.

Le village des Geneveys-sur-
Coffrane possède la particula-
rité d'abriter l'immeuble le
plus haut du Val-de-Ruz. Ce
dernier, situé à la rue du 1er
Mars , l'a brutalement rappelé
hier soir vers 19h aux pom-

piers de la localité et au centre
de secours, qui ont dû interve-
nir dans l'appartement supé-
rieur. Sous le commandement
d'Eric Dubied, une quinzaine
de pompiers de Fontaineme-
lon et une vingtaine de leurs
collègues geneveysans sont
promptement montés jus -
qu 'au logement, par la cage
d' escalier, pour combattre un
feu vraisemblablement dû à
un problème électrique clans
le sauna de l' appartement.

C'est la locataire qui a
donné elle-même l' alarme. Les
soldats du feu ont pu accéder

par la cage d'escaliers. Toute-
fois , par précaution , ils ont fait
appel au service d'incendie et
de secours de Neuchâtel qui
est venu avec sa grande
échelle. La locataire doit dé-
plorer des dégâts dus à la fu-
mée.

Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de
ce sinistre.

PHC

Le feu a probablement
pris dans un sauna.

photo Leuenberger

Neuchâtel L' accès
au centre-ville fait jaser
Lancée par le Commerce in-
dépendant de détail, l'initia-
tive populaire «pour une ville
accessible et vivante» vise,
selon ses auteurs, à donner
«un coup d'arrêt» aux restric-
tions des possibilités de par-
cage à proximité du centre.
Restrictions qu'une motion
écologiste pourrait encore
accentuer.

Près d' une semaine après la
publication officielle de l'initia-
tive populaire communale «pour
une ville accessible et vivante»,
ses auteurs ont expliqué hier
comment il convenait d' en lire le
texte. Rédigé par les têtes pen-
santes du Commerce indépen-
dant de détail (CID), l'initiative
demande qu '«afin d'assurer un
développement harmonieux des
activités tertiaires, commerciales
et touristiques, les autorités com-
munales favorisent l'accès au
centre-ville».

L' accès dont il s'agit ici est
bien entendu l' accès au volant
d' une voiture. Selon le CID en ef-
fet, «les consommateurs ont une
nette préfé rence pour la voiture
privée lorsqu 'ils vont faire leurs
achats.»

La crainte du «bouclage»
Actuellement , le président du

CID Pierre Walder peut qualifier
la situation de «tout juste vi-
vable», nonobstant-le déficit dû ,
ju squ 'en septembre 1999, à la
construction du parking du Port.
Les initiants disent donc ne pas
vouloir toucher à la zone pié-
tonne, même si le secrétaire du
CID Pierre Hiltpold verrait bien
le marquage de quelques places
rue des Fausses-Brayes.

En revanche, ils craignent que

s'accentue «la tendance» des au-
torités communales à vouloir
«boucler le centre-ville». Ten-
dance manifestée à leurs yeux
lors des discussions de ce prin-
temps relatives aux consé-
quences du chantier du parking
du Port, par la disparition de
«p lusieurs» places de parc aux
abords de la zone piétonne et sur-
tout par la motion du conseiller
général Christian Piguet concer-
nant le tunnel et les automobiles.
L'élu de PopEcoSol demande en
effet au Conseil communal
«l'étude de mesures visant à limi-
ter davantage la circulation au
centre-ville».

Savoir où investir
Ni l' exécutif, ni le Conseil gé-

néral n 'ont encore pris position
au sujet de cette motion , mais les
initiants ont le sentiment qu 'elle
pourrait être approuvée. Us préfè-
rent ne pas attendre d' en arriver
là pour au moins donner «un
coup d'arrêt» à cette politique et ,
si possible, récupérer quelques-
unes des places de stationnement
perdues ces dernières années.

«C'est en effet bien beau de
construire un parking du Port de
420 p laces si, d' un autre côté, on
prend des mesures pour en gêner
l'accès ou si le prix pour l'utilisa-
teur est dissuasif!» , déclare Pierre
Walder.

«Cette initiative doit aussi pe r-
mettre aux commerçants de sa-
voir où ils doivent investir»,
ajoute Pierre Hiltpold. Autre-
ment dit, si la population montre
qu 'elle veut «un centre-ville ac-
tif» , les commerçants feront leur
part pour qu ' il le soit. Dans le cas
contraire, «/7s pourront toujours,
disent-ils, s'établir ailleurs».

Jean-Michel Pauchard

Val-de-Travers Année record
pour l'hôpital et les Sugits
Les années se suivent et se
ressemblent! Le rapport
annuel de la fondation des
institutions de soins du
Val-de-Travers, qui com-
prend l'hôpital de Couvet
et le home médicalisé des
Sugits, à Fleurier, vient de
paraître. L'exercice 1997
est celui des superlatifs,
avec un nombre de pa-
tients traités, de nais-
sance et de journées
d'hospitalisation attei-
gnant des records.

Mariant) De Cristofano

En ce qui concerne l'hôpi-
tal, «les superlatifs sont à nou-
veau de mise». Le préambule
du rapport 1997 du comité de
gestion de la fondation des ins-
titutions de soins du Val-de-
Travers , présidé par Adrien Si-
mon-Vermot, annonce la cou-
leur. L' exercice écoulé a at-
teint des sommets: «Le
nombre de patients traités, de
naissances et de journées
d 'hospitalisation n 'ont jamais
été aussi élevés depuis la créa-
tion de l 'Hôp ital du Val-de-Tra-
vers sous sa forme actuelle, en
1987».

Les naissances ont atteint
un niveau exceptionnel , avec
160 accouchements (117 en
1996). Ce qui représente, en-
viron, le 90% des naissances
du Vallon. A relever que la ma-
ternité de Couvet a été le cadre
de plusieurs accouchements
de la région de Sainte-Croix et
du district du Locle. Avec 160
naissances, le record établi en
1990, avec 140 naissances, est
largement battu.

L' an dernier, l 'hôpital a
pris en charge 1692 patients -
dont 1482 provenant du Val-

En 1997, l'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, a vu augmenter le nombre des patients
traités, de naissances et de journées d'hospitalisation. photo De Cristofano

de-Travers. Le nombre des
journée s d'hosp italisation at-
teint 16.157 unités (14.630
pour les Vallonniers).

Les Sugits:
journées en hausse

Ces chiffres laissent augu-
rer d' un avenir positif pour
l 'hôpital dans les prochaines
discussions devant conduire à
une transformation en profon-
deur de l' offre hospitalière
neuchâteloise. L'isolement du
Val-de-Travers pourrait lui
être , pour une fois , favorable ,
souligne clans son rapport le
Dr Jean Walder, chef du ser-
vice de chirurg ie.

Du côté du home médicalisé
des Sugits, les records sont
aussi d' actualité. «Avec un
taux de 97,7%, l'occupation
des lits a atteint un nouveau
record. En eff et , si en 1996
nous avions enregistré 23.747
journées , la barre a passé à
24.248 journées en 1997.»
Quant au foyer de jour , son dé-
veloppement se poursuit de
manière encourageante. Ce
secteur est de plus en plus
prisé. C' est ainsi que l'établis-
sement a comptabilisé en
1997, 690 journées contre seu-
lement 282 en 1996.

Dans son rapport , le comité
de gestion souligne que «sij _

dans un home médicalisé les
soins restent primordiaux pour
le bien-être des pensionnaires,
l' animation contribue large-
ment à la vie collective de
l 'établissement». Rappelons
que le bénéfice de la kermesse
permet de financer les di-
verses sorties des pension-
naires.

Enfin, au niveau de l 'équi-
pement, des rideaux ont été
posés aux fenêtres des locaux
communs et cinq lits de géria-
trie ont été achetés. Une der-
nière acquisition qui permet
de remplacer les anciens lits
d'hôpital restant.

MDC Fête des vendanges
Des carrousels
au Jardin anglais

La place du Port n ' étant pas
disponible en raison de la
construction du parking souter-
rain , certains des carrousels de la
Fête des vendanges de Neuchâtel
occuperont le Jardin anglais. Les
premiers d' entre eux ont com-
mencé, hier, à prendre leurs
quartiers. Ce déménagement ne
débouchera que sur une seule
nouveauté: c'est qu 'il n 'y aura
pas de nouveauté... Comprenez
qu 'en raison de l'indisponibilité
de la place du Port , la fête n ' ac-
cueillera pas, cette année, de nou-
veau carrousel. En revanche, le
nombre total de manèges et de
tire-pipe n ' est pour ainsi dire pas
touché: il y en aura une trentaine
en tout, contre 33 à 35 d'habi-
tude. PHO

Le Landeron
La Brocante fête
son quart de siècle

Au fil de 300 stands, entre
bibelots et vieux meubles, la
Brocante du Landeron
connaîtra ce week-end sa 25e
édition. Dès vendredi après-
midi les visiteurs sont atten-
dus pour la plus grande foire
à la brocante de Suisse, gra-
tuite et de plein air. Les orga-
nisateurs innovent cette an-
née en créant des coins cul-
turels du château , afin que la
brocante soit aussi l' endroit
d'honorer le travail de l'ébé-
niste. Trois ateliers , présen-
tant diverses activités de res-
tauration ou de travail sur le
bois, seront animés par des
professionnels.

PDL
http://www.brocantelanderon.ch
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Lac de Bienne Dix ans sous l' eau
sur les traces des premiers paysans
L'équipe de plongée du
Service archéologique
bernois fêtera, le 1er oc-
tobre exactement, le
dixième anniversaire de
sa création. Dix ans du-
rant lesquels ses fouilles
ont révélé une source ex-
ceptionnelle de renseigne-
ments concernant les
toutes premières société
agricoles.

Peu après sa création, en
1970, le Service archéologique
du canton de Berne était
confronté, avec la construction
de l'A5 , aux «Palafittes du lac
de Bienne». La fouille de sau-
vetage, lancée alors à Douanne
(1974-1976) a fourni d'impor-
tantes connaissances nou-
velles, quant au développe-
ment du néolithique dans la
région du lac de Bienne. Elle a
également contribué à révéler
que les vestiges d'habitat , en
zone humide et en bordure de
lac , constituent une source
quasiment inépuisable de re-
cherche, concernant le mode
de vie des premières sociétés
agricoles, et qu 'ils méritent

donc largement d'être conser-
vés et protégés.

Ces vestiges de sites contien-
nent effectivement, à maints
égards , des sources uni ques
pour l'étude de notre passé.
De quoi justifier largement la
mise sur pied d' une équi pe de
plongeurs spécialisés, en
1988.

«Sous vide»
Protégées «sous vide», les

couches sous-lacustre livrent
non seulement de la céra-
mique , des outils de pierre et
d' autres objets non péris-
sables, mais également des
matériaux organiques tels que
bois , textiles et restes de
consommation végétale ou ani-
male.

C' est pourquoi ces couches
- localisées, mesurées et ré-
pertoriées grâce à des forages
et des sondages - peuvent être
considérées comme une sorte
d' archives pour différentes
sciences naturelles , de l' ar-
chéobotanique à la climatolo-
gie, en passant par l' archéo-
zoologie, la limnologie et la sé-
dimentologie.

Depuis 1988 également, le
Service archéologique canto-
nal possède son laboratoire de
dendrochronolog ie, lequel per-
met de dater, à l' année près,
les nombreux objets en bois
découverts par les plongeurs.
Ainsi plus de 14.000 pilotis
ont-ils été ramassés et analysés
depuis 1988. Taillés en chêne,
en pin et en aulne, ils ont per-
mis jusqu 'ici de situer une
chronologie continue, entre
3840 et 2600 avant Jésus-
Christ (néolitique), vers 1600
av. Jésus-Christ (bronze an-
cien) et entrelOSO et 900 av.
Jésus-Christ (bronze final). Ils
permettent également de dé-
tailler l' occupation du sol à tra-
vers les âges, avec le nombre
de villages contemporains et
leur répartition , ainsi que la
durée de vie et les transforma-
tions subies par un village.

Signalons enfin que les
splongeurs effectuent actuelle-
ment , entre autres, des son-
dages dans le périmètre de
1'Expo.01 , dans un champ de
pilotis fortement menacé par la
circulation des navettes Iris,
/réd-oid

Plongeur au travail dans le lac de Bienne, une source quasi inépuisable de rensei-
gnements, photo oid

Pour sauver ce qui peut l'être...
Sur les 37 sites d'habitat la-

custre connus , une quinzaine
sont entièrement détruits , tan-
dis que d' autres ne recèlent
plus que des champs de pilo-
tis , voire de rares restes de
couches archéologiques. Et la
destruction continue: exposés
à une forte érosion du fond la-
custre , d' autres sites sont

condamnés à la disparition.
Ainsi des vestiges conservés
sans dommage depuis plus de
5000 ans sont-ils désormais
rongés constamment. La
cause de ce phénomène d'éro-
sion? La correction des eaux
du Jura , effectuée entre 1868
et 1891. Le niveau du lac a été
abaissé à cette époque de

deux mètres environ; les ves-
tiges de villages du néoli-
thioque et de l'â ge du bronze
se trouvent depuis, de ma-
nière permanente, dans la
zone de ressac et en eau peu
profonde. C' est suite à ce
constat alarmant que le Ser-
vice archélologique bernois a
décidé de créer une équipe de

plongée, afin de sauver ce qui
pouvait encore l'être, dans le
lac de Bienne. Et il n 'y a pas
de hasard à l'installation de
cette équipe à Sutz : cette com-
mune de la rive sud abrite ef-
fectivement un très grand
nombre de sites particulière-
ment menacés par les tem-
pêtes automnales, /réd-oid

A voir et à lire
Le Service archéologique

cantonal a toujours publié les
résultats des recherches effec-
tuées dans le lac de Bienne.
Cinq volumes ont déjà paru ,
depuis 1989, et d' autres sont
actuellement en préparation.
Une petite exposition perma-
nente a par ailleurs été mon-
tée à Liischerz, voici trois ans;

elle est illustrée par les objets
du collectionneur Hans Iseli
et basée sur les connaissances
les plus récentes de l' archéo-
logie. Et cette fin de semaine,
à Sutz, le public peut décou-
vrir encore l' exposition intitu-
lée «Hommage aux lacustres»
et réalisée par Heini Stucki .
/réd-oid

PME et UE Enquête parlante
Le conseiller fédéral Pascal

Couchepin , chef du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) , se rendra jeudi à Mou-
tier, accompagné de l' ambas-
sadeur Bruno Spinner. Dans
les locaux de Tornos-Bechler,
il présentera à 18 h les résul-
tats d' une enquête effectuée
par la Confédération , en colla-
boration avec la Chambre

d'économie publi que du Jura
bernois , auprès des PME de la
région, sur le thème «Non-ap-
partenance à l'UE: consé-
quences concrètes pour les
PME» .

Cette enquête a mis en évi-
dence les problèmes rencon-
trés par les PME suisses orien-
tées vers le marché de l 'UE ,
tels que coûts supplémen-

taires , blocage de fonds pour
la TVA, cloisonnement du
marché du travail.

Le Jura bernois a été retenu
comme région test, en raison
de sa situation géographique
et de son tissu économique.
Des enquêtes similaires pour-
ront être effectuées dans les
autres régions intéressées,
/spr

La Neuveville Le canton exige
des travaux pour fin octobre
Suite à la grave pollution
de la nappe phréatique de
La Neuveville, fin août, par
des bactéries d'origine fé-
cale et des virus, l'Office
cantonal de la protection
des eaux et de la gestion
des déchets (Oped) a
donné au Conseil munici-
pal de La Neuveville, et au
Service intercommunal
d'épuration des eaux de La
Neuveville, Le Landeron et
Lignières (SIEL), jusqu'au
30 octobre 1998 pour éta-
blir un programme d'ac-
tion et un calendrier pour
la réalisation de travaux
destinés à éviter tout nou-
vel incident de ce genre.

L'Oped, dont les mesures
ont fait l'objet d'une décision
formelle, exige notamment la
mise en conformité des canali-
sations non étanches du ré-
seau d'égouts de La Neuveville
(avec priorité à celles situées
dans la zone de protection),
l'optimisation du concept de
décharge , de traitement et
d'évacuation des eaux plu-
viales , l'établissement d'un

schéma d'intervention appli-
cable en cas d'arrêt de la Sta-
tion de pompage (Stap), la ré-
daction d' un rapport sur tous
les risques de pollution des
captages de La Plage (nom de
la nappe contaminée fin août).

L'Oped exige également la
rénovation de la conduite de
refoulement (reliée à la Stap).
Les essais de pression réalisés
en octobre 1997 n'ont en effet
révélé qu 'une perte de 140
litres en deux jours. Les ex-
perts estiment que cette perte
relativement faible représente
toutefois un risque potentiel
de pollution chroni que exis-
tant probablement depuis p lu-
sieurs années.

L'interdiction d'utiliser les
captages d'eau souterraine de
La Plage, décidée le 2 sep-
tembre par le Laboratoire can-
tonal , ne pourra pas être levée
avant la fin des travaux. La dé-
cision communi quée à la Mu-
nici palité de La Neuveville et
au SIEL, propriétaire de la
Stap et de la conduite de refou-
lement, dont le siège est au
Landeron , s'appuie sur un rap-
port d'expertise de l'Oped , qui

conclut à un concours de cir-
constances malheureux dans
lequel la panne du système de
commande de la Stap de La
Neuveville, survenue les 27 et
28 août , a joué un rôle prépon-
dérant. La panne n'a été
constatée et les pompes re-
mises en marche qu 'au bout
de deux jours , à cause de l'ab-
sence de système d'alarme
(hors service depuis 1985) à la
Stap. Or, tout arrêt de la Stap
entraîne la mise en charge du
réseau d'égouts et des pertes
d'eaux usées dans la nappe ex-
ploitée. L'arrêt de la Stap n'a
pas été communiqué aux Ser-
vices techniques locaux et les
captages dans la nappe polluée
n'ont été arrêtés que le cin-
quième j our après le début de
panne. Durant les deux jo urs
où les pompes ont été hors ser-
vice, une partie des eaux usées
de la Neuveville, soit plus de 3
millions de litres , ont été per-
dus.

Les pertes par infiltration
dans la zone de protection des
captages sont estimées provi-
soirement entre 50.000 et
100.000 litres, /comm

Bienne Le budget 99 rougit
Bienne est à nouveau dans

les chiffres rouges. Avec 315
millions de francs de charges,
l' exécutif prévoit un déficit de
8,6 millions au bud get 99.

Le degré d'autofinancement
est en baisse, la quotité de
l'impôt inchangée à 2,5. «Evi-
demment, nous aurions pré-
féré continuer d'afficher des
taux d 'autofinancement dépas -
sant 80 %, mais même avec
60 %, nous restons au-dessus
de la moyenne cantonale», a
déclaré hier Hans Stôckli ,
maire et directeur des fi-
nances.

Pas question d' «économiser
idiot»: le maire est bien décidé
à ne pas réitérer les erreurs

des années 80, où les écono-
mies se sont faites , selon lui ,
sur le dos des investissements.
Ceux-ci atteignent 22 millions
de francs (+21 ,5 °/o par rap-
port à l'année précédente) et
sont princi palement destinés à
la rénovation de plusieurs
écoles.

Le budget prévoit 315,2 mil-
lions de francs de charges, soit
une hausse de 0,25 % par
rapport au budget 98. Les re-
cettes reculent de 2,5 %, en
raison surtout de la baisse des
rentrées fiscales (-7 millions ,
soit -4,5 %), a encore indi qué
le maire. Les recettes fiscales
issues des personnes phy-
siques seront de 118 millions

de francs , contre 117 en 1998.
Celles des personnes morales
reculent à 20 millions (27 mil-
lions).

Ville à tradition industrielle ,
Bienne pâtit plus que la
moyenne du canton des fluc-
tuations de l' activité des entre-
prises. La part des personnes
morales dans les recettes fis-
cales est de 10 à 15% contre
7% pour l'ensemble du can-
ton. Et la ville voit baisser son
nombre de personnes as-
treintes à l'imp ôt: 30.985
contre 31.639 en 1989-90.

Le nombre de taxations «0»
est en hausse: il a passé de
3602 il y a huit ans à 4489.
/ats

Sonceboz
L'Apese en
assemblée

L'Association pour une édu-
cation sexuelle à l'école
(Apese), groupe du Jura ber-
nois tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle ce vendredi 25
septembre , à Sonceboz (19 h ,
buffet de la Gare). L' ordre du
j our sera centré bien évidem-
ment sur le rapport des ani-
matrices pour l' année scolaire
1997-98. Bud get et comptes à
l' appui , cela va de soi. /réd

Expo.01
Le canton de Berne
prépare une troupe

Le Conseil exécutif bernois
a demandé au Conseil fédéra l
l' autorisation de mettre sur
pied une troupe , pour appuyer
les autorités civiles durant
l'Expo.0 1. La demande a été
transmises en même temps
que celles des autres cantons
qui participent à l' organisa-
tion de cette exposition. La
troupe sera chargée d' assurer
l' ordre et la sécurité, /oid

Pro Senecture Un Jeudi vert
comme les Franches-Montagnes

Pour son Jeudi vert , Pro Se-
nectute propose cette semaine
une balade à travers un pay-
sage effectivement très vert , à
savoir celui des Franches-Mon-
tagnes. En espérant bien qu 'il
sera pour l' occasion couvert
d' un ciel bleu , il invite les in-
téressés à rallier la gare de Ta-
vannes , où rendez-vous leur
est donné à 13h.

On rejoindra Les Breuleux
par le CJ, avant de rentrer à

pied jusqu 'aux Reussilles. La
marche durera quel que deux
heures et demie, avec une dé-
nivellation quasiment nulle et
le retour à Tavannes, par les
CJ, ne pose aucun problème.

Rappelons qu 'en cas de
conditions météorolog iques
miti gées, on peut se rensei-
gner au 481 21 20 , le matin
même de la sortie , mais après
9h30.

DON!

Agriculture
Des sous pour
des améliorations

Au chap itre de l' agriculture,
le canton de Berne subven-
tionne cinq projets d' améliora-
tions foncières, préparés res-
pectivement par les communes
de Eggiwil/Rothenbach , Eggi-
wil/Schangnau, Lauperswil,
Romont et Schangnau , à rai-
son de 271.000 francs au total.
La subvention allouée à la com-
mune de Romont s 'élève à
38.000 francs, /oid

Cortébert
Une route passe
en mains locales

Le gouvernement a notam-
ment avalidé , en matière de
nouvelle classification des
routes , la cession par le can-
ton , à la commune de Corté-
bert , de l' ancienne route can-
tonale située entre la jonction
avec la route cantonale J30 et
le carrefour avec la route com-
munale, rue des Vernayes. La
commune recevra , 16.000
francs à titre d'indemnité, /oid
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Enquête Choix des élèves
en fin de scolarité
Selon une enquête menée
par le Centre d'orientation,
38% des élèves jurassiens
qui sont sortis de l'école en
juin dernier entament un
apprentissage, 34%
s'orientent vers les études
et 25% accomplissent une
dixième année. Analyse de
ces chiffres.

Le vœu du ministre Anita
Rion de voir «personne sans
place ou sans projets précis» en
fin de scolarité est largement
atteint , puisque sur les 860
élèves concernés en été 1998,
trois seulement n 'avaient pas
trouvé de solution au ternie de
leur pensum et cinq d'entre
eux désiraient s'engager dans
le monde du travail sans au-
cune formation.

On note tout d'abord que
38% des jeunes s'engagent

dans un apprentissage. L'éro-
sion constatée dans certains
cantons clans ce secteur ne se
confirme pas dans le Jura . Le
regain de l'économie a permis
d'offrir également des places
d'apprentissage en nombre suf-
fisant. Deux constatations
dans ce domaine. Primo,
contrairement aux idées re-
çues, près de 40% des élèves
qui s'engagent dans un appren-
tissage ont un profil de niveau
A dans une disci p line. Se-
cundo , les filles sont deux Ibis
moins nombreuses que les gar-
çons â embrasser un apprentis-
sage.

C'est une situation totale-
ment inversée que l'on trouve
auprès des élèves qui désirent
poursuivre leurs études,
puisque l'on déniche deux tiers
de filles pour un tiers seule
ment de garçons. Sur ces 300

élèves, 60% vont au Lycée can-
tonal ou au gymnase et les 40%
restant dans les écoles de com-
merce ou de culture générale.

Un quart des élèves enfin ac-
complissent une dixième année
avant de se déterminer. Cette
prolongation de la scolarité a
des effets bénéfi ques si l'on re-
garde les chiffres de l' an passé.
Sur les 115 élèves concernés,
97 ont entrepris une formation
professionnelle ou une forma-
tion générale, 16 attendaient
encore une réponse et deux
seulement se trouvaient sans
projet.

Dernier constat: on voit que
les élèves de niveau C ont
trouvé pour 40% d'entre eux
une place d'apprentissage. Il
est clair que c'est dans ce pelo-
ton que l'on trouve le plus de
jeunes à entamer une dixième
année. MGO

Porrentruy Collège
Thurmann encore agrandi

Les délégués de la commu-
nauté scolaire d'Ajoie ont ac-
cepté les transformations qui
permettront de créer huit nou-
velles classes dans le collège
secondaire de Thurmann à
Porrentruy. Nécessaire cinq
ans après l'inauguration du
collège, cet agrandissement té-
moi gne d' une mauvaise appré-

ciation des besoins , l' augmen-
tation du nombre d'élèves
étant alors prévisible et ne ré-
sultant pas d'une «exp losion
démographique», comme l'ont
aff i rmé d' aucuns. Ce sont plu-
tôt les effets de la nouvelle loi
scolaire et la création de ni-
veaux de classe qui exigent da-
vantage de locaux. VIG

Porrentruy
La commune
rachète l'UBS

Le Conseil municipal de Por-
rentruy propose au Conseil de
ville d' adopter un crédit de
950.000 francs destiné à
l' achat par la Munici palité du
bâtiment de l'Union de
banques suisses sis à proximité
de I Hôtel de ville. Ce rachat
permettrait de concentrer les
services administratifs commu-
naux dans deux bâtiments. La
commune devrait toutefois
continuer de payer jusqu 'en
2001 la coûteuse location an-
nuelle (140.000 francs) du bâti-
ment de la Chaumont, où se
trouvent les services de police.
Mais deux classes spéciales
trouvaient place dans le nouvel
immeuble. VIG

Condition féminine
Métiers à promouvoir

Le Bureau de la condition fé-
minine et l'Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technique souhaitent
susciter des vocations d'ap-
prenties dans les professions
techni ques et promouvoir la
matur i té  professionnelle, en
s'adressant aux jeunes filles
de l'Ecole secondaire (7e à 9e
années scolaires).

Les deux campagnes d'in-
formation simultanées enten-
dent bousculer les stéréotypes
des professions exclusivement
masculines. 11 ne s'agit pas de
sacrifier â une mode, mais de
montrer que l'accès aux
postes de responsabil ité em-
prunte ces chemins nouveaux.
L'accès aux 1IKS est évidem-

ment en point de mire , ainsi
que l'obtention de la maturité
professionnelle technique. Un
CD-Rom fournira aux Juras-
siennes toutes les indications
utiles.

Une journée consacrée à ce
thème aura lieu le 25 octobre
à la salle Saint-Georges à Delé-
mont, alors qu 'un stand sera
dressé lors des manifestations
populaires en fin de semaine,
sur la Transjurane, aux Gri-
pons , à Saint-Ursanne. Afi n
que ces efforts d' information
aient du succès, il importe que
les entreprises jurassiennes fa-
ci l i tent  rengagement de
jeunes filles ; un appel pres-
sant leur est adressé.

VIG

A l'aise sur I A16
Cours de conduite

Dans la perspective de l'ou-
verture de l'A 16 le 14 no-
vembre, l'Association juras-
sienne des écoles de conduite
(Ajec ) met sur pied des cours
de formation destinés aux au-
tomobilistes qui ne sont pas
habitués à circuler sur une au-
toroute. L'Aj ec tiendra en outre

un stand lors de la présenta-
tion au public du tunnel du
Mont-Russelin , les 26 et 27
septembre. On pourra s'y ins-
crire au cours précité.

Ce cours comportera une
partie théorique de 30 minutes
consacrée aux dangers spéci-
fiques de l' autoroute, à la si-
gnalisation , à l'entrée, à la dis-
tance séparant du véhicule qui
précède, au dépassement, à la
vitesse, au comportement en
cas d'accident , à la sortie , etc.

Le cours se poursuivra par
une partie pratique. Le
conducteur roulera au volant
de sa propre voiture. Sur
l'A i t), il se soumettra à diffé-
rents exercices pratiques , sans
danger, vu que la route ne sera
pas encore ouverte au trafic.

Un moniteur de conduite
professionnel participera au
cours dont le prix a été fixé à
40 francs. Ces cours auront
lieu tous les samedis et di-
manches, en octobre et au dé-
but novembre , avant l' ouver-
ture de la route le 14 no-
vembre. VIG

Fête de la montgolfière
Besnard et Wavre en vedette
Bousculée l'an passé par
une méchante météo, la
Fête de la montgolfière
prendra son envol les 10 et
11 octobre prochain sur
l'esplanade du Marché-
Concours, à Saignelegier.
Le Neuchâtelois Jacques-
Antoine Besnard, qui vient
de décrocher le titre mon-
dial des dirigeables à Gat-
tineau, et le navigateur Ge-
nevois Dominique Wavre,
qui va s'élancer sur le
prestigieux Vendée Globe,
tiendront la vedette.

L'équi pe de Jean-Claude
Rossinelli a essuyé la tempête
de l'an passé pour remettre
l'ouvrage sur le métier. Cette
cinquième cuvée est impré-
gnée des succès des éditions
inondées de soleil.

Durant deux jours et à un
prix imbattable (cinq francs
d'entrée, gratuit pour les en-
fants avec accès à toutes les
manifestations), le spectacle
sera d' abord dans les airs avec
la partici pation de 31 montgol-
fières venues de Suisse, mais
aussi de Belgique et de France.
Aux formes saugrenues de cer-
tains ballons viennent se
joindre trois vedettes: la ré-
pli que des toutes premières
montgolfières par le Belge
Jean-François Siméons et le
Suisse Erich Nebel , ainsi que
le diri geable du champion du
monde de la disci pline , le Neu-
châtelois Jacques-Antoine Bes-
nard. Le ressortissant d'Enges
s'est imposé devant 16 équi-
pages de 12 nations diffé-
rentes.

Mais la Fête de la montgol-
fière , c'est aussi un spectacle

continu au sol. C'est un
groupe de musi que hongrois
(Kalap os), les lancers de boo-
merangs et de cerfs-volants
par Jean-Jacques Bonnet , de
Saint-Aubin. C'est la pré-
sence des dessinateurs de BD
que sont Weinberg et WoI f-
gang. Ce sont une foule d' ani-
mations pour les enfants , de-
puis le train vapeur d'Alain
Stocker aux avions à pédales.

La soirée de samedi est tou-
j ours un point fort de la mani-
festation avec le gonfl age de
nuit rehaussé par la présence
de ballons télécommandés , la
conférence de Domini que
Wavre qui va commenter les
films de ses dernières régates
et aborder sa préparation au
Vendée Globe.

A l'intérieur de la halle-
cantine , une soirée folle avec
un show hi p-hop par un
groupe de La Chaux-de-
Fonds , qui va réaliser un graf-
fiti géant , le tout ponctué de
break-dance. Le bal des aéros-
tiers va conduire à la journée
du dimanche , journée auréo-
lée d'autant d' animations.

Michel Gogniat
Ballet aérien, la cinquième Fête de la montgolfière se
déroulera les 10 et 11 octobre prochain. photo a

Le Noirmont Portraits
du «bâtisseur fou»

L'ancienne église du Noir-
mont abrite ces jours une su-
perbe exposition: celle du
jeune photographe delémon-
tain Pierre Montavon. Une sé-
rie de portraits mais aussi une
série de clichés sur Justo Gal-
lego , le «bâtisseur fou», tra-
duisent toute la sensibilité de
l'artiste jurassien.

Dans la banlieue de Ma-
drid , Pierre Montavon a pu ap-
procher un ancien moine trap-
piste qui a décidé, voici 35
ans, de construire à lui seul
une cathédrale de 55 mètres
de long et de 50 mètres de
haut. Avec des matériaux de
récupération. Justo Gallego a
aujourd'hui 77 ans et il pour-
suit son œuvre, inlassable-
ment. Les clichés du Jurassien
ne tiennent pas du reportage.
C'est un regard posé sur
«l'usure du temps, l'abnéga-
tion sans faille d'un architecte
d'un autre monde...». Ce tra-
vail a d' ailleurs a été retenu

parmi les cinq finalistes du
grand Prix européen de la
photogra phie. Comme l'in-
dique Sam Moeschler, qui a
présenté samedi dernier l' ar-
tiste lors du vernissage où une
foule d'amis se pressaient ,
«Pierre Montavon a su par ses
noirs-blancs, la douceur des
tons , montrer la fragilité de
l'être humain , entretenir le
mystère...». A l'image des
gros plans sur les souliers du
bâtisseur, usés et éventrés à
force d' allées et venues...

Le second volet de cette ex-
position tient dans une galerie
de portraits (tous des person-
nages de la région) réalisés
uniquement avec la lumière
naturelle. A découvrir donc.

MGO
Exposition de photographies
de Pierre Montavon:
ancienne église du Noirmont
jusqu'au 18 octobre. Ouvert
du mercredi au dimanche de
14h à 18 heures.

Les photos de Pierre Montavon immortalisent Juste
Gallego, qui a décidé de construire une cathédrale à lui
tout seul. photo sp

PUBLICITÉ 

A Gattineau en 2000
Les organisateurs de la

Fête de la montgolfière peu-
vent se flatter d'avoir conclu
un pacte d'amitié avec les Ca-
nadiens de Gattineau , qui
mettent sur pied la cin-
quième plus grande manifes-
tation de montgolfières au
monde. Cette manifestation
rassemble entre 200.000 et
250.000 spectateurs. Ce

pacte d' amitié va permettre
des échanges fructueux entre
les deux organisations. Alors
que les Canadiens seront pré-
sents dans les Franches-Mon-
tagnes l' an prochain , les Tai-
gnons seront les hôtes d'hon-
neur de Gattineau en 2000.
Voilà une formidable occa-
sion de mettre le Jura en vi-
trine sur le Nouveau Conti-

nent. Jean-Claude Rossinelli
caresse le projet de fabriquer
une montgolfière aux cou-
leurs de la région. Il en re-
cherche actuellement le fi-
nancement si l'on sait qu 'un
ballon neuf coûte dans les
80.000 francs , dont 35.000 à
40.000 francs pour l'enve-
loppe seulement.

MGO

Dans notre article d'hier sur
la nouvelle maturité , le
nombre d'enseignants indi-
qués , soit 153, concerne l' en-
semble du corps enseignant
des écoles moyennes supé-
rieures et non uniquement ce-
lui du Lycée cantonal, où l'in-
formatique sera également en-
seignée en duo. Quant aux
frais supp lémentaires faibles,
ils ne concernent que les coûts
salariaux. L'équi pement de la-
boratoires de sciences engen-
drera évidemment un investis-
sement important dont le
montant n 'a pas été articulé.
Le lycée est de plus contraint
de rénover (ou de remplacer)
son pavillon de la route de
Fontenais, construction provi-
soire en service depuis trente-
cinq ans , de sorte que la dé-
pense globale sera probable-
ment très importante. VIG

Nouvelle
maturité
Des précisions



Conseil fédéral Le serpent
de mer de la clause cantonale
Le Parlement peut-il assou-
plir la règle «pas plus d'un
conseiller fédéral par can-
ton»? Hier, le Conseil des
Etats a consacré son dé-
bat, non pas à la re
cherche d'une solution,
mais à l'opportunité d'une
telle recherche. Finale-
ment, c'est oui: on entre en
matière, on renvoie le dos-
sier en commission et on
en reparle dans une, se-
maine.

De Berne:
François Nussbaum

C'est devenu un serpent de
mer: on peine, depuis des an-
nées, à trouver une alternative
à la règle constitutionnelle qui
interdit à deux conseillers fé-
déraux de provenir d'un même
canton. On sait pourtant que
son app lication rencontrera
toujours plus de difficultés.

Les femmes défavorisées
En 1993, Ruth Dreifuss a dû

transférer ses papiers de Berne
à Genève pour être élue (à
cause du Bernois Adolf ogi) et,
au printemps dernier, Gilles
Petitpierre l' a fait de Genève à
Neuchâtel pour être candidat.
Ils ont pu faire valoir des at-
taches, l'une avec Genève et

l'autre avec Neuchâtel , mais
on pourrait se trouver dans des
situations plus boiteuses.

Et, a aj outé hier Chritiane
Brunner (soc/GE) , il est encore
plus difficile pour les femmes
- moins nombreuses sur ce
«marché» - d'être candidates
du bon. parti , du bon canton ,
au bon moment et avec le bon
profil. Bref, il faut assouplir
cette règle, qui restreint trop le
nombre de candidats , donc le
choix de la qualité.

Quelles solutions?
Mais comment? En admet-

tant que deux conseillers fédé-
raux (au maximum) viennent
du même canton? En suppri-
mant totalement cette règle et
en faisant confiance au Parle-
ment pour garantir une repré-
sentation régionale équilibrée?
En ne soumettant pas à la règle
les candidats qui ne seraient ni
députés fédéraux ni conseillers
d'Etat?

Avant de s'engager dans un
tel débat , le Conseil des Etats
devait répondre à des ques-
tions plus formelles: faut-il
maintenir une réglementation
à ce sujet dans la Constitution
et, si oui , peut-on l'intégrer
dans la révision générale en
cours ou faut-il en faire un pro-
jet de réforme séparé?

Le directeur de l'Office fédéral de justice, Heinrich Koller, a assisté hier aux débats du
Conseil des Etats. photo Keystone

Il y avait encore la possibi-
lité d'attendre que la réforme
du gouvernement soit entrée
dans les faits. Là, Arnold Kol-

ler a efficacement relativisé
les espoirs. D'ici à ce qu'on
s'entende sur une augmenta-
tion du nombre de conseillers

fédéraux, ou sur un collège de
cinq membres secondé par
une quinzaine de ministres...

Le Conseil des Etats a fina-
lement accepté d'entrer en
matière (sans quoi le projet
était enterré), mais pour ren-
voyer immédiatement le dos-
sier en commission. La voie
choisie est celle d'un projet
séparé, qui puisse être sou-
mis au peuple avant l'en-
semble de la Constitution ré-
visée.

La commission doit donc
plancher sur les différentes
formules capables d'assouplir
cette fameuse «clause canto-
nale» , pour les proposer à la
sagacité des sénateurs la se-
maine prochaine. Le Conseil
national , lui , a déjà opté pour
la suppression pure et simp le
de la clause cantonale.

FNU

1er août: paiement indigne du texte
Le Conseil des Etats, au

terme de sa deuxième lecture
de la mise à jour de la Consti-
tution, a maintenu de nom-
breuses divergences avec le
Conseil national. Ainsi , hier,
il n'a pas voulu préciser que
le 1er août, j our férié, est
aussi payé. Une précision ju-
gée «indigne» de la Constitu-
tion.

«Le 1er août, jour de la fête
nationale, est payé et assimilé
à un dimanche du point de
vue du droit du travail», se-

lon la formulation adoptée
par le Conseil national en juin
dernier. Le paiement est
ajout: le Conseil fédéral ne
l'avait pas prévu.

Arnold Koller, toutefois,
s'était rallié à la version du
National. Selon lui , le congé-
payé du 1 er août est une pro-
messe faite en 1993, alors que
le peuple était appelé à se pro-
noncer sur l'initiative des Dé-
mocrates suisses «pour un
jour de la fête nationale férié».

Rolf Buttiker (rad/SO) a ap-

puyé ce point de vue, d'autant
plus que , depuis 1994, une
ordonnance garantit chaque
année le paiement de cette
journée. Il n'a pas été suivi:
par 23 voix contre 15, les dé-
putés ont décidé que ce paie-
ment n'avait pas à fi gurer
dans la Constitution fédérale.

Lundi soir, le Conseil des
Etats s'est en revanche rallié
au National sur un point liti-
gieux: les évêchés. Mais il a
fallu la voix du président Ul-
rich Zimmeiii pour départa-

ger les députés (19 contre
19). On maintient donc l'ar-
ticle qui soumet à autorisa-
tion fédérale la création de
nouveaux évêchés.

Tout le monde s'accorde à
juger cet article complète-
ment dépassé (il date de
1874). Mais on ne veut pas,
en heurtant certaines sensibi-
lités , susciter des oppositions
qui menaceraient l'ensemble
de la révision constitution-
nelle lors du vote populaire.

FNU

Œcuménisme Jubilé
du Conseil des Eglises

Le président de la Confédé-
ration , Flavio Cotti , a transmis
hier à Genève les vœux du
Conseil fédéral au Conseil
œcuménique des Eglises
(COE), à l'occasion du 50e an-
niversaire de sa fondation.

«C'est un honneur pour la
Suisse que le COE dép loie ses
activités à partir de notre pays.
C'est une richesse pour Genève
qu 'il soit présent sur son terri-
toire», a déclaré M. Cotti. Le
secrétaire généra l du COE, le
pasteur Konrad Raiser a re-
mercié M. Cotti pour avoir ac-

cepté son invitation , une pré-
sence qui à ,ses yeux «symbo-
lise la relation de confiance
entre la Suisse et le COE».

«Cet anniversaire est un
moment poignant» , a déclaré
à la presse l'archevêque sud-
africain Desmond Tutu. Il a
rappelé le rôle «crucial» j oué
par le COE dans la lutte
contre l'apartheid. Le Prix
Nobel de la paix a également
souli gné le rôle important que
le COE peut jouer en Afri que
pour la paix et le développe-
ment./ats

L'archevêque sud-africain Desmond Tutu et le président de la
Confération Flavio Cotti étaient hier à Genève, photo Keystone

Kosovo Sur fond d' offensive
serbe, un «ministre» assassiné
Le «ministre de la Dé-
fense» du gouvernement
autoproclamé du Kosovo
a été assassiné par deux
hommes armés lundi soir
à Tirana, a annoncé hier
un porte-parole du Minis-
tère albanais de l'inté-
rieur.

Ahmed Krasniqi , 50 ans, a
été retrouvé mort dans une
rue d'un quartier résidentiel
de la capitale albanaise. Trois
cartouches vides ont été ra-

massées à côté de lui par la po-
lice albanaise , selon Artan
Bizhga, porte-parole du Minis-
tère albanais de l'intérieur.

Un communiqué du «consu-
lat» du Kosovo à Tirana a pré-
cisé que M. Krasni q i avait été
assassiné vers 23 h 25 par
deux hommes armés qui por-
taient des masques de ski.

La police albanaise n'a pro-
cédé à aucune arrestation
après ce meurtre. Les deux
meurtriers ont réussi à
prendre la fuite.

Des observateurs interro-
gés hier au Kosovo ont expli
que que la mort de M. Kras
ni qi pourrait être liée à des ri-
valités au sein de la rébellion
au Kosovo.

Régime accusé
Le Centre d'information

des Albanais du Kosovo a ac-
cusé le «régime serbe»
d' avoir perpétré ce meurtre.
M. Krasniqi occupait le poste
de «ministre de la Défense»
clans le «gouvernement» en
exil du Kosovo mis en place
au début des années 90 par
Ibrahim Rugova , le «prési-
dent» élu par la population de
cette province serbe peuplée à
90% d'Albanais. Ce «gouver-
nement» diri gé par Bujar Bu-
koshi est basé en Suisse et
dans d' autres pays occiden-
taux.

Cet assassinat est survenu
quel ques heures avant que les
forces serbes ne lancent hier
une nouvelle offensive dans la
région de la Drenica (centre
du Kosovo) en ayant recours à
l' artillerie et aux chars. Un
chef des forces serbes a re-
connu sous couvert d' anony-
mat que ses hommes rencon-
traient «une forte résistance»
dans la quinzaine de villages
pris pour ciblc./ap

Albanie: droite unie
Quatorze partis de droite

albanais ont créé une «Union
contre la dictature» . Celle-ci
a pour objectif d'obtenir la
démission du premier mi-
nistre Fatos Nano , selon un
communiqué publié lundi
soir à Tirana à l'issue d' une
réunion de ces formations.

L'union a été créée sous
l'impulsion du Parti démo-
crati que (PD) de l' ancien pré-
sident albanais Sali Berisha.
lille affirme qu 'elle est déci-
dée à «organiser des manifes -
tations pacifiques jusqu 'à la
démission» de M. Nano.

Teodor Laço, diri geant de
l'Union sociale démocrate,
et trois autres députés de
droite ont annoncé leur dé-
cision de boycotter les tra-
vaux du Parlement en signe
de protestation contre le
gouvernement qu 'ils accu-
sent d' avoir plongé l'Alba-
nie dans une nouvelle
crise. Ces parlementaires
se solidarisent ainsi avec
les 25 députés du Parti dé-
mocrati que , qui ne partici-
pent p lus aux sessions du
Parlement depuis trois
mois./afp

Le demi-siècle du
Conseil œcuménique des
Eglises devrait être moins
chahuté que le 40e anni-
versaire. Du moins si le
COE p arvient, d 'ici à l'as-
semblée générale de Ha-
rare en décembre pro-
chain, à apaiser l 'irrita-
tion de p lusieurs Eglises
orthodoxes.

Curieux retournement.
Il y  a dix ans, en p leine dé-
liquescence du bloc com-
muniste, l'organisation
alors dirigée par Emilio
Castro avait dû essuyer de
vives critiques. Non sans
raisons, tellement avait
pa ru choquante la com-
p laisance du COE envers
les pays soviétisés. Ad-
mises en 1961, les Eglises
des pays de l 'Est étaient à
l'époque sous la tutelle de
régimes totalitaires. Par ce
truchement, la doctrine
marxiste-léniniste opéra
une p énétration subtile
puis ouverte; une priorité
quasi absolue fut  donnée
aux questions relevant du
domaine du monde - anti-
colonialisme, lutte contre
l'apartheid , questions so-
cio-politiques - au détri-
ment de la recherche de
l'Unité de la foi, princi-
pale raison d 'être du COE.

Ce n 'est pas un hasard si
l'assemblée du j ubilé se
tiendra au Zimbabwe. En
Afrique, l'histoire a
abondé dans le sens du
COE, pour autant qu 'on
tienne pour subalternes les
conflits qui entravent le dé-
veloppement du continent.

En revanche, le postcom-
munisme passe mal. Et
cette fois, ce sont les Eglises
orthodoxes slaves qui, af-
f ranchies du marxisme-lé-
ninisme et renouant avec
leur tradition, se sentent
mal à l'aise au sein du
COE auquel elles repro-
chent de privilégier le tem-
porel aux dépens du spiri-
tuel.

L'actuel secrétaire géné-
ral, l'Allemand Konrad
Raiser, s 'efforce de conci-
lier des traditions et sensi-
bilités fort diverses, voire
opposées. Il n 'ignore pas la
f ragilité du Conseil œcumé-
nique. Eu égard à cette si-
tuation, les propos volon-
taristes qu 'a tenus hier à
Genève le conseiller fédéral
Flavio Cotti semblent en
complet décalage. Son invi-
tation à l'engagement poli-
tique, certes au-delà des
f rontières, sonne d'autant
p lus drôlement qu 'au
même moment les Eglises
et organisations caritatives
genevoises instruisent le
p rocès de la politique
d'asile du Conseil fédéral.

Guy C. Menusier

Commentaire
Eglise
et p olitique

L'assureur italien Général!
a retiré son offre de verser 100
millions de dollars (139 mil-
lions de francs) aux survivants
de l'Holocauste en échange de
l' abandon des poursuites
contre lui aux Etats-Unis.

Des exi gences financières
plus élevées pourraient avoir
motivé ce retrait. Selon la
presse italienne, des resca-
pés de l'Holocauste ont es-
timé à un milliard de dollars
le montant des dédommage-
ments correspondant aux po-
lices d' assurance non hono-
rées, /afp-dpa

Déshérence
Generali revient
sur son offre
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Tandis qu 'il écoutait distraitement
Eve convenir du rendez-vous avec
Allison avant de dire au revoir à la cou-
turière , Geoffrey se remémora une
autre conversation entre Eve et son
amie , enreg istrée en juin , par laquelle
il avait appris que Juliana était la mère
de May lène Kwan.

Que de secrets tu me caches, ma prin-
cesse. Il corri gea aussitôt , avec un sou-
rire : que de secrets tu essaies de me ca-
cher. Mais tu ne peux avoir de secrets,
mon amour, pas pour moi.

Il porta alors son attention sur l'écran
vidéo et augmenta le son afi n d' en-
tendre ce qui se disait en direct à Peak
Castle.

Allison s'émerveillait de sa récente
visite au monastère Po Lin sur l'île de
Lantau.

Sa joie contag ieuse se communi quait
si bien à Eve une celle-ci en avail les

yeux tout illuminés. Et elle semblait si
jeune , si heureuse , si libre...

-J' ai passé un après-midi délicieux ,
déclara Allison à son hôtesse qui la rac-
compagnait à la porte de Peak Castle.
Merc i beaucoup.
- Votre visite m 'a fait grand plaisir ,

Allison. Vous êtes sûre que vous ne
voulez pas que je vous fasse reconduire
aux Alizés?
- Oh non , répondit Allison en sou-

riant. J' aurai tellement de plaisir à mar-
cher dans la brume.

Une brume féeri que , songeait-elle en
descendant Mount Austin Road en di-
rection du terminus du tramway.

Depuis dimanche , de lourds nuages
avaient envahi le ciel de Hong Kong, et
aujourd 'hui le brouillard annonçait
l' imminence des pluies. Pour l'heure ,
le pic Victoria évoquait un décor de fée-
rie arpenté ei nr»îr oiï la brunie i rréelle

semblait naître de la montagne, comme
soufflée par le dragon aveuglé.

Allison laissa dériver sa pensée vers
un autre portrait noir et argenté... vers
les merveilleuses soirées aux chan-
delles que James et elle avaient passées
ensemble depuis le mois de juillet. Ils
ne se voyaient qu 'une fois par semaine,
rendez-vous prudemment dosés qui
commençaient par l' appréciation des
récentes photos de la jeune femme et se
continuaient par le dîner.

La plupart du temps, James affectait
une attitude policée , amicale , mais lé-
gèrement distante , sur la réserve. Et ses
mains solides , chaudes du feu qui cou-
vait en lui , n 'effleuraient Allison que
pour la proté ger, la guider lorsqu 'ils
franchissaient des portes ou traver-
saient des rues.

(A suivre )
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Taxe sur le C02 Nouveau
coup dur pour Leuenberger
Le Conseil national exige
un droit de veto le jour de
l'introduction effective de
la taxe sur le C02 . Ce sera
à partir de 2004. Pour
Leuenberger, c'est un nou-
veau coup dur.

De Berne:
Georges Plomb

Taxe sur le CCK: premier feu
vert. Ce ne sera pas avant
2004. Et , le moment venu , le
Parlement conservera le droit
de veto. Hier, le Conseil natio-
nal a tranché. Mais une grosse
divergence surgit avec le
Conseil des Etats. Les séna-
teurs , en effet, entendent délé-
guer au gouvernement la com-
pétence de décréter la taxe.
Pour Moritz Leuenberger,
c'est - après le renvoi de la loi
sur le marché de l'électricité -
un nouveau coup de frein.

Déchaînés
Attention! La taxe sur le

CO2 ne sera perçue que si tous
les autres efforts échouent.
Avant , on privilégiera des me-
sures librement consenties et
d'autres mesures politi ques
(dont la taxe poids lourds , la
loi sur l'énergie et le pro-
gramme «Energie 2000» font
partie). Le but est de réduire
de 10% les émissions de CO2
d'ici à 2010 par rapport à
1990.

Le montant de la taxe ne de-
vrait pas dépasser 210 francs
par tonne de CO2. Cela pour-
rait conduire à un renchérisse-
ment du prix de l' essence de
50 et par litre (hypothèse éle-
vée). Le produit serait redistri-

Le directeur de l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage, Philippe
Roch, et le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. photo Keystone

bué à l'économie et à la popu-
lat ion.

Mais , pour une partie du
Conseil national , c'est trop.
Les gens du Parti de la liberté
(ex-automobilistes) exigent la
non-entrée en matière. Le
Biennois Jiirg Scherrer y voit
de 1' «éco-socialisme» , voire de
V«éco-communisme». Ses col-
lègues en redoutent un mau-
vais coup pour les petites et
moyennes entreprises. Et les
élus de l'Union démocrati que
du centre - emmenés par le
Saint-Gallois Toni Brunner et

l'Argovien Christian Speck -
sont à peine moins sévères.
Eux demandent le renvoi. En
vain. L'entrée en matière
triomp he par 143 à 13, le ren-
voi est reje té à 113 contre 50.

Non , la vraie bagarre roule
sur le pouvoir de décréter, le
moment venu , la taxe sur le
CO2. Le Conseil national se
casse en trois;.

Premier camp: la gauche so-
cialiste et écologiste - comme
le Conseil fédéral et le Conseil
des Etats - veut confier ce pou-
voir au gouvernement. Il s'agit

là , explique le socialiste neu-
châtelois François Borel , d'un
compromis entre le Conseil fé-
déra l et l'économie. Oui , ac-
quiesce Moritz Leuenberger,
le Parlement doit décider.
Mais maintenant. L'exécution,
le gouvernement est fait pour
ça. Et puis , le Parlement de
2004 ne sera plus le même. La
menace de sanction que de-
vrait être la taxe n'existera
plus.

Deuxième camp : le gros des
troupes bourgeoises et cen-
tristes - avec les radicaux et

les démocrates-chrétiens en
force - estime que ce sera au
Parlement de trancher (mais
sans référendum). Pour lui , la
décision est trop politi que. Et
il faudra prendre en compte
les progrès accomplis contre
les émissions de CO2, l'état de
la taxation dans les autres
pays, l'état de la compétitivité
de l'économie suisse. Les radi-
caux Philipona (FR) et Dupraz
(GE), les PDC Durrer (OW) et
Baumberger (ZH) penchent de
ce côté-là.

Troisième camp: l'UDC
plaide pour une double com-
pétence du Parlement et, par
le référendum facultatif, du
peuple. Ses adeptes sont à peu
près ceux qui voulaient la non-
entrée en matière ou le renvoi.

Mais c'est le camp bour-
geois et centriste qui empoche
la partie: non au référendum
(110-56), oui au Parlement
(95-75). Les jeux sont faits.

Que d'abstentions
Le Conseil national - pour

ménager les paysans - re-
nonce à inclure dans son plan
deux autres gaz: le méthane et
le protoxyde d'azote (85-70). Il
écarte la proposition de l'éco-
logiste bernoise Franziska
Teuscher de pousser la réduc-
tion des émissions à 20% (92-
63).

Il ne suit pas l'idée de la ra-
dicale appenzelloise Dorle Val-
lender d' affecter le produit de
la taxe à la réduction des coti-
sations sociales (94-36). Au
vote sur l' ensemble, on dé-
niche 61 oui , 29 non et 48 abs-
tentions. Ce n'est pas le délire.

GPB

Attentat Le DFJP rouvre un cas zurichois
L'attentat à la bombe com-
mis en 1975 contre l'an-
cien conseiller d'Etat zuri-
chois Jakob Stucki fera
l'objet d'une nouvelle en-
quête. Le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) a été chargé par le
Conseil fédéral de tirer au
clair des accusations met-
tant en cause la police zu-
richoise, a-t-il indiqué hier.

Dans la nuit du 7 au 8 oc-
tobre 1975, une charge avait
explosé devant la maison de
Jakob Stucki, ancien directeur
cantonal de la justice, à Seu-
zach près de Winterthour. Per-
sonne n'avait été blessé. L'at-
tentat a été attribué à la secte
du Divine-Light- Zentrum
(DLZ), en conflit permanent
avec le conseiller d'Etat.

Son gourou Swami Omka-
rananda a été condamné par la
Cour pénale fédérale en 1979
à quatorze ans de réclusion as-

sortis de l' expulsion de
Suisse, et quatre adeptes ont
écopé de sept mois à sept ans
d'emprisonnement. Le DLZ a
toujours affirmé que l' attentat
avait été provoqué par la po-
lice, afin de discréditer son
chef et de contraindre la com-
munauté à quitter Winter-
thour.

Rebondissement
L'affaire avait rebondi le

printemps dernier. Le «Tages-
Anzeiger» publiait des docu-
ments montrant que la police
disposait d'éléments concrets
concernant la préparation de
l'attentat , et qu 'elle n'est pas
intervenue.

Par la suite, des informa-
tions relatives à l'op ération de
police auraient également
mystérieusement disparu. Il
s'agit maintenant d'éclaircir
ces griefs, précise dans un
communiqué le DFJP, saisi de
l'affaire par une lettre des

conseillers d'Etat zurichois
Rita Fuhrer et Markus Notter.

Selon les documents du
«Tages-Anzeiger», la police
belge aurait informé son ho-
mologue zurichoise peu avant
la nuit fatidique qu 'un bus
VW immatr iculé à Zurich
était allé s'approvisionner en
explosifs à Bruxelles. La po-
lice zurichoise aurait très bien
pu identifier le propriétaire du
véhicule , un membre du DLZ,
et empêcher l' attentat , selon le
«Tages-Anzeiger» . En lieu et
place, elle a laissé entendre au
terme de ses investigations
n'avoir jamais rien su.

Jusqu 'à présent, il n'a pas
été possible ti Berne de mettre
la main sur le dossier conte-
nant les documents relatifs
aux premiers jours après l'at-
tentat. Cela s 'explique par le
fait que les documents du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion doivent , une fois la
consultation terminée, être

versés aux Archives fédérales
et demeurer inaccessibles à
l'administration et au public
pendant 50 ans , souli gne le
DFJP.

Entorse à la règle
Cette règle n'a nullement

pour objectif d'empêcher que
la lumière soit faite sur
d'éventuelles erreurs de po-
lice, poursuit le communiqué.
Elle vise plutôt à garantir aux
personnes concernées que la
police ne pourra plus utiliser
des informations dépassées ou
en partie inexactes.

Le Conseil fédéral a décidé
d'accorder au DFJP une déro-
gation à cette interdiction d' ac-
cès afin de faire toute la lu-
mière sur l'affaire. La procé-
dure pourrait déboucher sur
une enquête administrative au
cas où il serait nécessaire d'in-
terroger les personnes qui
avaient partici pé à l'époque
aux investigations./ats

TF Geôliers
déboutés

Le Tribunal fédéral (TF) a
jugé justifié le licenciement
de deux gardiens de prison.
Ils avaient dérobé de la nour-
riture au pénitencier de Cazis
(GR). La faute est insigni-
fiante sur le plan pénal , mais
elle est incompatible avec la
confiance qui doit pouvoir
être accordée au personnel
d' une prison , selon la haute
cour./ats

Vaud - Genève
Grève annoncée

Les fonctionnaires genevois
et vaudois seront en grève de-
main. Depuis plusieurs an-
nées, ces actions font partie du
paysage automnal. Elles sont
alimentées par l'austérité im-
posée par les Finances sinis-
trées des deux cantons. Dans
les deux cantons, la fureur des
fonctionnaires est attisée par
les votations sur l'assainisse-
ment des finances publi ques
agendées le 29 novembre dans
le canton de Vaud et le 20 dé-
cembre à Genève. Cette volonté
des deux gouvernements d'en
référer au Souverain a mis les
syndicats dans l'embarras , une
action trop radicale risquant de
braquer la population./ats

National Suzette
Sandoz s ' en va

La libérale vaudoise Suzette
Sandoz quittera cet automne le
Conseil national. Elle aban-
donne ce mandat pour se
consacrer au poste de vice-
doyenne de la Faculté de droit
de l'Université de Lausanne.
Agée de 54 ans , Marguerite
Florio , avocate et secrétaire du
Parti libéral lausannois , lui
succédera le 30 novembre.
Elue en 1991 au Conseil natio-
nal , Suzette Sandoz , 56 ans ,
aura passé sept ans au Parle-
ment fédéral. Elle avait aupara-
vant siégé cinq ans et demi au
Grand Conseil vaudois , de
1986 à 1991, a-t-elle indi qué
hier à l'ATS confirmant une in-
formation de «24 heures»./ats

OMC Feu vert
des députés

Les banques et les assu-
rances suisses doivent pouvoir
améliorer leur accès aux mar-
chés financiers étrangers. Le
National a donné son feu vert à
l'accord de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
sur les services financiers ,
mais avec quelques grince-
ments de dents. Le rapporteur
de la commission Peter
Tschopp (PRD/GE) a souhaité
un suivi plus criti que des orga-
nisations économiques interna-
tionales. Il s'est interrogé sur
l' uti l i té de l'OMC , qui n 'a pas
permis à la Suisse d'échapper
aux menace:? de boycott améri-
caines. Les Etats doivent en-
core se prononcer./ats

Médicaments
Denner maintient

Les pharmaciens saluent la
possibilité prévue par la Lama!
révisée de remettre à leurs
clients des médicaments géné-
riques plutôt que les médica-
ments ori ginaux plus coûteux.
Les médecins sont plus réser-
vés. Jugeant cette nouveauté
insuffisante , Denner maintient
son initiative «pour des médi-
caments à moindre prix». Elle
vise à réduire massivement le
prix des médicaments et donc
les primes de l' assurance ma-
ladie. Elle demande notam-
ment que les caisses maladie
ne remboursent plus que les
médicaments les meilleurs
marché, qu 'il s'agisse de géné-
riques ou non./ats

PUBLICITÉ

Tout d'abord, c'est la loi
sur le marché de l 'électri-
cité qui patine. Mainte-
nant, c'est la taxe sur le
CO2 qui p éclote. En moins
d'une semaine, le Conseil
fédé ral vient de subir -
dans son ambitieuse poli-
tique de l'énergie et de la
protection de l 'environne-
ment - deux sérieux re-
vers. Ce ne sont pas encore
des coups d'arrêt. Mais ce
sont de fameux coups de
f rein. Pour un gouverne-
ment décidé à promouvoi r
les énergies propres et à p é-
naliser les autres, ça com-
mence à sentir le roussi.

L 'affaire de la réduction
des émissions de CO2 est
particulièrement éloquen-
te. A l'évidence, une majo-
rité du Conseil national -
curieusement p lus f rileuse
que le Conseil des Etats -
n'accorde pas la moindre
confiance , au moins pour
ça, au Conseil fédéral. La
taxe sur le CO2, si elle est
app liquée, il tient à en
contrôler la mise à exécu-
tion de A à Z. Au fond, le
Conseil national, il brigue
un boulot d 'exécutif.

Pour être f ranc, c'est à
peine une surprise. Déjà,
les tumultueux débats du
Parlement sur la nouvelle
loi sur l 'énergie - avec l 'ir-
ruption tonitruante de pre-
mières propositions de
taxes - ont donné le ton. A
chaque f ois, le dilemme est
le même. Alors qu'une moi-
tié du Parlement rêve de
dépollution, de développe-
ment durable et d 'air pur,
l 'autre moitié s 'inquiète
p our la compétitivité de
l 'économie suisse et se de-
mande si l 'on n'est pas en
train de lui ref iler en douce
de nouveaux impôts qui
n'osent pas dire leur nom.

Mais, dans le cas de la
taxe sur le CO2, le Parle-
ment a déjà presque tout
fixé: montant maximal, dé-
lai p lancher pour l 'intro-
duction, conditions de mise
en œuvre et de restitution.
Que veut-il de p lus? Encore
un peu, dans cette politique
de-l 'énergie et de la protec-
tion de l 'environnement, et
nous allons sombrer dans
le régime d 'assemblée.

Georges Plomb

Commentaire
Le Parlement
se trompe
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Clinton Le président conserve
sa marge de manœuvre
Au lendemain de la diffu-
sion de la cassette témoi-
gnage de Bill Clinton, il est
difficile de préjuger de
l'avenir du président amé-
ricain. Certains républi-
cains estimaient hier que
la destitution ne peut pas
être exigée en se fondant
sur la seule vidéo et les
Américains, sur qui M.
Clinton compte, semblent
refuser une telle procé-
dure.

Les cartes sont maintenant
entre les mains de la commis-
sion judiciaire de la Chambre
des représentants qui doit dé-
cider si elle entame une procé-
dure de destitution à ren-
contre de M. Clinton. Mais un
fidèle de longue date de M.
Clinton a annoncé, sous cou-
vert d'anonymat, que plu-
sieurs conseillers étudiaient la
possibilité d'une comparution
du président devant la com-
mission.

Un haut conseiller présiden-
tiel a par ailleurs confié que la
Maison-Blanche Faisait le tour
des élus démocrates au Cap i-
tole en espérant qu 'ils fassent
ensuite campagne pour que la
sanction contre M. Clinton ne
soit pas la destitution, mais un
blâme.

Le «Monicagate» a fait la une de tous les journaux du Royaume-Uni. Dans l'ensemble,
la presse mondiale a sévèrement critiqué la mise à nu de Bill Clinton, photo Keystone

Quoi qu 'il en soit , la com-
mission devra avant tout déter-
miner si le président a commis
ou non un parjure devant le
grand jury le 17 jan vier der-
nier, dans le cadre du dossier
Paula Jones , en niant alors
toute relation sexuelle avec
l' ancienne stagiaire de la Mai-
son-Blanche au nom d' une dé-
finition juridi que et restrictive
de telles relations.

Or, la cassette vidéo de son
témoignage devant le grand
ju ry où il reconnaît avoir eu

des relations «inappropriées»
avec Monica Lewinsky ne suf-
fit pas à établir une telle
conclusion. Selon le représen-
tant républicain Lindsey Gra-
ham , membre de la commis-
sion , il faudra donc entendre
d' autres témoins avant de
prendre une décision.

Sondages favorables
La diffusion de la vidéo té-

moignage était annoncée
comme un séisme politi que
programmé. Il «n 'a frappé

Washington qu 'avec une ma-
gnitude réduite par rapport à
ce que les démocrates crai-
gnaient et à ce que les républi -
cains espéraient», écrit le
«Washington Post» .

C'est en tout cas se que
semble montrer le dernier son-
dage Gallup/CNN/USA Today.
Alors que 60% des Améri-
cains se disaient satisfaits de
leur président dimanche, ils
sont , après la diffusion de la
vidéo témoignage, 66% à refu-
ser sa destitution.

De plus 70% des personnes
interrogées, selon un sondage
ABC réalisé, pensent que «le
p résident a eu raison de refu -
ser» de donner des détails
sexuels sur ses relations avec
Mlle Lewinsky. Selon 59%
d'entre elles , les procureurs
ont eu tort de poser des ques-
tions aussi précises et crues.
Là encore, sa cote de
confiance est de 60%.

Presse mondiale écœurée
La presse mondiale a pour

sa part été unanime pour
condamner la décision des mé-
dias américains de rendre pu-
bli que l'intégralité du témoi-
gnage du président Bill Clin-
ton. «A vomir», «écœure-
ment», «honteux», «gâchis»
sont les mots les plus utilisés.

En Suisse, seule la
deuxième chaîne alémanique
SF2 a retransmis lundi en di-
rect une partie du document
vidéo. Au moins 114.000 télé-
spectateurs ont suivi l'émis-
sion , soit une part de marché
de 31,4%, a indi qué le service
d'étude des taux d'audience
de la SSR, Publica Data. A
titre de comparaison, ils
avaient été 348.000 à suivre
en direct l'élection de Pascal
Couchepin au Conseil fédéral
le 11 mars./ap-ats-afp-reuter

Afrique australe
Chaos au Lesotho
Quelque 800 soldats du
Botswana et de l'Afrique
du Sud sont entrés hier au
Lesotho pour y rétablir
l'ordre. Ce royaume en-
clavé dans la République
d'Afrique du Sud est de-
puis sept semaines en
proie à des manifesta-
tions. L'intervention s'ef-
fectue à la demande du roi
du Lesotho.

Confronté à une forte résis-
tance, le contingent sud-afri-
cain a combattu les mutins
pendant toute la journée. Au
moins 10 militaires sud-afri-
cains ont été tués dans le nord-
est de la ville, a indi qué un of-
ficier sud-africain à l'Associa-
ted Press. La partici pation
sud-africaine est de 600
hommes.

Cette opération est la pre-
mière intervention importante
de l'armée sud-africaine à
l'étranger depuis la fin de

l'apartheid. Le Lesotho (deux
millions d'habitants) dépend
totalement de l'économie de
son puissant voisin.

Le Ministère sud-africain de
la défense a précisé que cette
intervention a été décidée en
accord avec la Communauté
pour le développement de
l'Afri que australe (SADC).

«Il y  avait un coup d'Etat au
Lesotho. La SADC a décidé
d'assister le gouvernement de
Maseru pour normaliser la si-
tuation afin que les processus
politiques puissent suivre leur
cours», a expliqué le vice-mi-
nistre sud-africain des Affaires
étrangères.

De son côté , le ministre lé-
sothan des Affaires étrangères
a déclaré lors d' une interview
par téléphone: «Il ne s 'agissait
pas d'un coup d 'Etat, mais
d'une mutinerie d'une partie
de l'armée (...). Ces mutins se
sont rangés du côté de l 'opposi -
fj om> ./ap-ats-afp-reuter

Allemagne
Polémique

A cinq jours des élections al-
lemandes , une polémique op-
pose Gerhard Schroeder aux
syndicats, risquant d' affaiblir
encore le candidat social-dé-
mocrate, en passe d'être rat-
trapé dans les sondages par
Helmut Kohi. Gerhard Schroe-
der a été contraint hier de
monter au créneau pour ap-
porter son soutien au ministre
de l'Economie de son cabinet
fantôme, qui a qualifié lundi
le système allemand de sécu-
rité sociale de «prison pour les
personnes disposant de rêve
nus normaux»./ap

Cambodge
Accord conclu

Les trois principaux partis
politi ques cambodgiens ont
annoncé hier qu 'ils s'étaient
entendus pour que l'Assem-
blée nationale se réunisse de-
main. Aucun accord n'a ce-
pendant pu être conclu sur la
formation d' un gouverne-

ment. Le premier ministre
Hun Sen a accepté le princi pe
d'un examen par la Commis-
sion électorale nationale de la
revendication de l'opposition.
Cette dernière veut un nou-
veau décompte des bulletins.
Le parti de Hun Sen a rem-
porté les législatives du 26
juillet./afp-reuter

Caraïbes Georges
se déchaîne

Le centre du cyclone
Georges menaçait hier la Ré-
publi que dominicaine, où des
vents violents se faisaient sen-
tir. Son passage meurtrier à
Porto Rico et dans plusieurs
îles caraïbes a déj à fait huit
morts , selon les derniers bi-
lans./afp

Corse L'Etat
français défié

Sept mois après 1 assassinat
du préfet de Corse Claude Eri-
gnac , ses meurtriers présu-
més ont une nouvelle fois défié

hier l'Etat français. Ils ont
ainsi menacé de lancer de nou-
velles actions si leurs revendi-
cations n'étaient pas satis-
faites. Dans un texte de six
feuillets dactylographiés, non
signé et adressé à la station dé-
centralisée de Radio-France, le
ou les membres d'un mysté-
rieux groupe clandestin exi-
gent des «signes forts » du gou-
vernement. Et en guise d'au-
thentification , ils donnent le
numéro d' une arme volée en
même temps que celle qui a
servi lors de l' assassinat du
préfet./afp

Sécu Equilibre
promis en France

La ministre française de
l'Emp loi Martine Aubry a pré-
senté hier un projet de loi de
financement de la Sécurité so-
ciale censé limiter à 2 ,6% la
hausse des dépenses d'assu-
rance maladie l' année pro-
chaine ce qui devrait porter
l' enveloppe globale à environ
630 milliard s de FF (157 mil-
liards de francs)./af p

Le nouvel homme fort
du Nigeria, Abdul-Salami
Aboubakar, veut réinsérer
son pays au sein de la com-
munauté internationale.
Après avoir libéré des di-
zaines de p risonniers poli -
tiques, entamé le dialogue
avec l'opp osition et p romis
des élections démocra-
tiques, le chef de l 'Etat du
Nigeria effectue sa pre -
mière tournée en Occi-
dent. Une tournée qui dé-
marre, bien sûr, dans l'an-
cienne puissance colo-
niale: la Grande-Bre-
tagne.
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// aura donc fallu à
peine p lus de trois mois au
général Aboubakar pour
que le reste du monde ne
traite p lus le Nigeria com-
me un paria. C'est clair, la
mort du général Abacha
aura officiellement permis
de rompre avec le passé et
d 'établir les bases de nou-
velles relations.

Quasiment exclu de la
communauté internatio-
nale il y  a cinq ans, après
l 'exécution de militants
des droits de l 'homme, le
Nigeria a officiellement
engagé un processus de re-
tour à la démocratie.

Le général Aboubakar
peut donc voyager à
l 'étranger pour convain-
cre ses interlocuteurs de
l 'aider à aller p lus loin,
autrement dit de lever les
sanctions qui pèsent con-
tre son pays et d 'y  investir.
Son prédécesseur avait
jo ué Paris contre Londres.
Londres est bien décidé à
reprendre la p lace qu'il es-
time lui être due, mais
sans précip itation.

Le Nigeria était il y  a à
peine quelques mois l 'un
des pays les p lus corrom-
pus du inonde et personne
ne semble prêt à croire que
dans ce domaine au moins
le changement soit à un
stade aussi avancé qu'ai-
merait bien le faire croire
Lagos. Dans ce contexte,
le Nigeria semble toujours
constituer un pari à haut
risque, même si la tournée
du général semble claire-
ment indiquer que la com-
munauté internationale
est de nouveau prête à étu-
dier la possibilité de re-
nouveler la mise.

François Vinsot

Eclairage
Le Nigeria
courtise
l 'Occident



Industrie Weckerle met
du rose aux joues locloises
Le groupe allemand Wec-
kerle installe au Locle une
unité de production de
produits cosmétiques.
L'entreprise devrait em-
ployer une cinquantaine
de personnes. Et la promo-
tion économique neuchâ-
teloise s 'attend à d'autres
bonnes nouvelles d'ici à la
fin de l' année.

Près de 90% des rouges à
lèvres vendus dans le monde
sont fabriqués grâce à des ma-
chines Weckerle. Des
marques aussi réputées que
Dior, L'Oréal , Gemey ou Max
Factor font partie des clients
du groupe allemand , un petit
groupe qui vient de décider
l'installation d' une unité de
production au Locle.

Usine à construire
Présenté hier par les autori-

tés cantonales et communales,
ce projet devrait permettre la
création d' une cinquantaine
d' emplois à moyen terme dans
la Mère-Commune. Le groupe
Weckerle prévoit de
construire son usine; deux ter-
rains sont actuellement à
l'étude.

La société suisse Weckerle

Cosmctics SA a ete créée a fin
août. «Elle devrait nous per -
mettre d'accroître nos parts de
marché en France, où nous
nous heurtons à la langue, que
nous ne maîtrisons pas» , a ex-
pli qué hier Thomas Weckerle,
fils du fondateur du groupe,
qui prendra ses quartiers dans
la région et dirigera l' unité
neuchâteloise.

Une réputation, des amis
Si s'installer en terre fran-

cophone était la première rai-
son pour Weckerle de venir au
Locle, d' autres arguments ont
été décisifs: «La réputation de
la région dans l industrie de la
précision, l'appui de la promo-
tion économique et... le f ait
que j 'ai vécu en Suisse, à Zu-
rich, dans ma j eunesse», énu-
mère l'industriel Peter Wec-
kerle. Lequel connaît par
ailleurs le directeur - alle-
mand lui aussi - de l' entre-
prise Sonus SA, établie au
Locle, active également dans
le domaine des cosmétiques.

L'unité de production du
Locle sera active dans le mon-
tage de machines destinées
aux fabricants de cosmétiques
- et tout spécialement de
crayons pour les yeux -, ainsi

Karl Dobler, Francis Matthey, Josiane Nicolet: la bonne
façon d'accueillir une entreprise. photo Leuenberger

que dans l'inj ection plastique
d' emballages et le remplissage
de produits. Douze emplois se-
ront créés immédiatement,
alors que l' entreprise devrait
atteindre une vitesse de croi-
sière avec une cinquantaine de
personnes. Mais l' usine sera
conçue pour accueillir cent
emp loyés.

Les atouts du Locle
La présidente du Conseil

communal du Locle , Josiane
Nicolet , s 'est réjouie de cette

arrivée, soulignant qu un des
atouts de la ville était le prix
attractif de ses terrains indus-
triels.

Président du Conseil d'Etat
neuchâtelois , Francis Matthey
a insisté sur la bonne tenue de
l'économie neuchâteloise - et
ceci en dépit de la crise asia-
tique. Les districts du Locle et
du Val-de-Travers sont d' ail-
leurs les premiers à bénéficier
de la reprise, a souligné le chef
de l'Economie publi que.

Françoise KuenziUSA. Brésil et Suisse
Le groupe Weckerle - un

petit groupe, puisqu 'il réa-
lise un chiffre d' affaires
d' environ 40 millions de
francs pour 200 employés -
a été fondé il y a 30 ans. Pe-
ter Weckerle n 'avait alors
pas l'intention de se lancer
dans les cosmétiques: il diri-
geait simplement un atelier
de mécanique.

C' est l' arrivée à Munich
du géant américain Avon qui
donna l'heureux coup de
pouce: une première ma-
chine fut livrée au fabricant

de cosmétiques - elle fonc-
tionne toujours - ¦ et Peter
Weckerle choisit son camp:
celui du rouge à lèvres et du
crayon khôl (pas Kohi!).

Aujourd'hui , le groupe
possède des fabriques au
Brésil , en Thaïlande et aux
Etats-Unis. II a livré des ma-
chines dans le monde entier,
mais encore peu en France,
comparativement à l'impor-
tance de ce marché. C' est
l' une des raisons de son ins-
tallation au Locle.

FRK

Les emplois arrivent!
Les services de la promo-

tion économique devraient
annoncer quel ques bonnes
nouvelles d'ici à la fin de
l' année. Selon Karl Dobler,
conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale,
plusieurs projets sont en
phase finale de négociation:
trois sociétés américaines ac-
tives dans l'industrie tech-
nico-médicale; deux proj ets
de software; deux centres fi-

nanciers à grand capital; un
projet allemand dans l' ou-
tillage spécialisé.

Et Karl Dobler de souli-
gner que PsiNet occupe déjà
une vingtaine d' employés à
La Chaux-de-Fonds, Gucci
environ 30 personnes dans
les anciens locaux de la Neu-
châteloise Assurances et
Mary Kay près de 70 collabo-
rateurs. Les emp lois sont là!

FRK
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.71
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 22/09
Aare-Tessin n 850. 850.
ABB n 270. 276.
ABB p 1330. 1375.
Adecco 548. 576.
Affichage n 571. 600.
Agie-Charmilles Holding n .110. 110.
Alusuisse Holding n 1370. 1393.
Arbonia-Forster Holding p .770. 780.
Ares-Serono B p 1850. 1862.
Ascom Holding p 2150. 2245.
Asklia Holding n 1360. 1382.
Attisholz Holding n 720. 730.
Bachem n 1720. 1830.
Bâloise Holding n 916. 912.
Bque Cantonale Vaudoise n450. 440.
Bque Nationale Suisse ... .960. 950.
Barry Callebaud 290. 290.
Batigroupn 32.5
BB Biotech 343.5 359.
BB Medtech 135. 143.
BK Vision 206. 210.
Bobst p 1945. 1950.
Bon Appétit Holding n 760. 780.
Ciba Spéc. Chimiques n ...110. 111.25
Cicorel SA 300. 308.
Clariant n 641. 625.
Crédit Suisse Group n 175.75 177.25
Crossair n 775. 780.
Danzas Holding n 355.5 346.
Datwyler Holding p 2450. 2450.
Disetronic Holding p 2895. 2950.
Distefora Holding p 18. 18.
Ems-Chemie Holding p .. .7500. 7525.
ESEC Holding p 643. 650.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ...530. 539.
Fischer (Georg) n 383. 381.
Forbon 540. 550.
Fotolabo 385. 383.
Galenica Holding n 650. 670.
GasVision p 538. 581.
Generali Holding n 452. 478.

i Helvetia-Patria Holding n .1200. 1189.
' Hero p 760. 790.

Hilti b 880. 875.
Holderbankp ..1269. 1257.
Industrie Holding n 840. 850.
Intershop Holding p 934. 920.
Jelmoli Holding p 1665. 1715.
Julius Baer Holding p ... .3320. 3293.
Kaba Holding Bn 610. 625.
Logitech International n ...157. 159.

précédent 22/09
Kuoni n 4290. 4250.
Keramik Holding p 500. 515.
Lindt & Sprùngli p 34150. 34100.
Mbvenpick Holding p 625. 650.
Michelin (Cie financière ! p .530. 545.
Micronas Semi. Holding n , .67.5 65.
Mikron Holding n 290.5 292.
National Assurances n .. .2940. 2980.
Nestlé n 2592. 2674.
Nextrom Holding SA 190. 195.
Novartis n 2132. 2185.
Novartis p 2160. 2182.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .159. 160.
OZ Holding 1300. 1275.
Pargesa Holding p 1800. 1800.
Pharma Vision 2000 p 920. 928.
Phonak Holding n 1300. 1325.
Pirelli (Sté international) n .300. 311.
PubliGroupe n 348. 358.
Réassurance n 2860. 2915.
Rentenanstalt p 890. 890.
Richemont [Cie fin.) 1595. 1738.
Rieter Holding n 825. 841.
Roche Holding bj 15270. 15540.
Roche Holding p 23950. 23500.
Sairgroupn 318.5 320.
Sauter n 783. 760.
Schindler Holding n 1625. 1675.
Selecta group n 309. 305.
SGS Holding p 1100. 1100.
SIG n 915. 895.
Sika Finanz p 409.5 418.
Swatch group n 199.5 203.5
Swatch group p 810. 831.
Stillhalter Vision p 315. 320.
Stratec Holding n 1510. 1550.
Straumann Holding n 285. 275.
Sùdelektra Holding 978. 970.
Sulzer Medica n 242.5 251.5
Sulzer n 685. 685.
Swiss Steel SA n 17.75 18.
Swisslog Holding n 140. 145.
TEGE p 82. 83.75
UBS n 385. 393.
Usego Hofer Curti n 261. 274.5
Unilabs SA p 600. 580.
Valora Holding n 368. 368.
Vaudoise Assurance p ...3075. 3125.
Von Roll Holding p 30.75 32.
Vontobel Holding p 1750. 1750.
WMH p 1040.
Zellweger-Luwa p 975. 977.
Zurich Allied n 732. 757.
Zublin 21.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

précédent 22/09
Alcan Aluminium Ltd 30.95 32.2
Aluminium Co of America.. .97.9
American Express Co 116. 118.25
American Tel & Tel Co 80. 80.5
Atlantic Richfield Co 91.05 98.
Barrick Gold Corp 25.75 24.3
Baxter International 79.5 80.
Boeing Co 47.8 48.3
Canadien Pacific Ltd 29.55
Caterpillar Inc 56. 60.8
Coca Cola Co 83. 81.75
Dow Chemical Co 111. 113.75
El. Du Pont de Nemours ...78.9 81.6
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.3
Ford Motor Co 61.5 63.2
General Electric Co 105. 111.5
General Motors Corp 78. 80.6
Gillette Co 50. 52.75
Goodyear Co 67.7 72.7
Halliburton Co 44.
Homestake MinningCo 16.3 15.
Inco Ltd 14.15
Intel Corp 114. 116.75
IBM Corp 168. 179.5
Lilly (Eli) &Co 103. 107.5
Me Donald's Corp 74.55 79.95
MMM Co 98.4
Mobil Corp 105. 108.75
PepsiCo Inc 41. 43.25
Pfizer Inc 132.5 140.75
PG & E Corp 44.5
Philip Morris Inc 63.8 65.65
Phillips Petroleum Co 65.5
SchlumbergerLtd 67. 68.
Texas Instruments 73.8 79.5
Unisys Corp 31.1 35.5
Warner-Lambert Co 100.
Western Atlas Inc 102.5
XeroxCorp 119. 111.25
Zenith Electronics Corp 0.71 0.7
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 39. 39.
Anglo American Gold 57.75 54.75
De Beers Centenary 22. 22.3
Drifontein Cons Ltd 6.91 6.9
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.2 19.7
Impérial Chemical Ind 12. 11.8
RioTmto 15.05 15.05

FRANCFORT (BES)
précédent 22/09

Allianz Holding 395. 415.5
BASF 50. 50.25
Bayer 51.3 52.55
BMW 820. 865.
Commerzbank 40.5 41.8
Daimler-Benz 116.75 120.
Degussa 65.
Deutsche Bank 77.5 81.5
Dresdner Bank 57.05 60.25
Hoechst 56.5 57.75
LindeAG 785. 781.
Mannesmann 113. 113.
M.A.N 440.
SAP 584. 640.
Schering 140. 142.
Siemens 74. 74.5
VEBA 76.5 78.
VW 88.75 93.25
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 25.1 26.6
Aegon NV 98.45 104.
AhoId NV 37.5 41.
AKZO-Nobel NV 47. 50.9
Elsevier NV 19.4 20.6
ING Groep NV 67.2 69.55
Philips Electronics NV 61. 67.7
Royal Dutch Petrol 63.85 66.35
UnileverNV 78.5 86.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 127.25 131.
Cie de Saint-Gobain 182.5
Danone 387.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .10.05 10.05
Fujitsu Ltd 12.1
Honda Motor Co Ltd 41.9 42.8
NEC Corp 9.25 9.
Sony Corp 98. 93.75
Toshiba Corp 4.76 4.76
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.75.18/09
Swissca Bond INTL 101... .18/09
Swissca Bond Inv INTL 105.27.21/09
Swissca Bond Inv AUD 1233.19.21/09
Swissca Bond Inv CAD 1204.36.21/09
Swissca Bond Inv CHF 1074.24 .21/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128840... .21/09
Swissca Bond Inv DEM ....1164.41 .21/09
Swissca Bond Inv FRF 6060.33.21/09
Swissca Bond Inv GBP 1305.08.21/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1252220... .21/09
Swissca Bond Inv NLG 1154.91 .21/09
Swissca Bond Inv USD 1083.22 .21/09
Swissca Bond Inv XEU 1295.54.21/09
Swissca Bond Inv JPY .. .122046... .21/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 256.95.18/09
Swissca Portfolio Equity . .. .1771.44 .21/09
Swissca Portfolio Growlh . .1572.15.21/09
Swissca Portfolio Balanced 1433.49.21/09
Swissca Portfolio Yield 1333.31 .21/09
Swissca Portfolio Income . .1217.84.21/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 239.95.18/09
Swissca Small Caps 181.45 .18/09
Swissca Germany 238.2 . .18/09
Swissca Austria 955... .18/09
Swissca Europe 182.55.18/09
Swissca Gold 488.5. .18/09
Swissca Italy 140.4 . .18/09
Swissca Japan 58.1 . .18/09
Swissca Netherlands 109.6. .18/09
Swissca Tiger 39.1 . .18/09
Swissca America 182.95.18/09
Swissca Asia 58.75.18/09
Swissca France 187.55.18/09
Swissca Great-Britain 180.85.18/09
Swissca Emerging Markets.. .66.56.18/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF 20 — ....74. 85.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 409. 419.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 407. 417.
Souverain new (CHF) .92. 101.
Souverain oid (CHF) ..93. 103.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12850
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 288. 291.
Or CHF/Kg 12850. 13100.

Argent USD/Oz 4.82 4.99
Argent CHF/Kg 211. 229.
Platine USD/Oz 351. 355.
Platine CHF/Kg ....15625. 15975.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 80.85 83.85
Franc français FRF 23.9 25.2
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 70.95 74.95
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 16.7 18.45
Dollar canadien CAD 0.87 0.96
Yen japonais JPY 0.98 1.08
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3785 1.413
Mark allemand DEM 81.7 83.35
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0825 0.0846
Escudo portugais PTE 0.793 0.817
Peseta espagnole ESP 0.9575 0.9865
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.45 73.9
Franc belge BEF 3.9605 4.0405
Livre sterling GBP 2.3105 . 2.369
Couronne suédoise SEK 17.3 17.8
Dollar canadien CAD 0.8995 0.922
Yen japonais JPY 1.016 1.042
Ecu européen XEU 1.6055 1.6375

Billet Giacometti
après Borromini
Le célèbre sculpteur Al-
berto Giacometti succé-
dera à l'architecte tessi-
nois Francesco Borromini
sur le billet de banque le
plus utilisé de Suisse. La
nouvelle coupure de 100
francs, dernière de la nou-
velle série, sera en effet
mise en circulation dès le
1er octobre.

Touj ours bleue , la nouvelle
coupure de 100 francs est do-
tée de six éléments de sécurité
dont le nombre perforé utilisé
pour les grosses coupures, a
déclaré hier à Berne Jean-
Pierre Roth , vice-président de
la direction de la Banque na-
tionale suisse (BNS).

Automates prêts
La BNS a préparé les fabri-

cants et les exploitants d'auto-
mates à l'arrivée de ce nou-
veau billet. Des problèmes
pourraient toutefois surgir car
l'économie s'ajuste parfois
lentement à des nouveautés, a
exp liqué Roland Tornare,
caissier princi paJ de la BNS.

Ce nouveau billet joue un
rôle très important dans les
opérations de paiement en
Suisse. II entre pour un quart

environ , soit 7 milliards de
francs , clans le montant total
des billets en circulation , qui
se monte à 30 milliards de
francs , a précisé le vice-prési-
dent de la BNS.

Succès du «200 francs»
La nouvelle coupure de 200

francs , déjà très répandue , a
entraîné cependant des chan-
gements importants dans
l' utilisation de celui de 100
francs.

En outre, le rôle du billet de
100 francs s'est diversifié. Uti-
lisé j usqu'alors essentielle-
ment pour effectuer des paie-
ments , ce billet est employé
davantage, depuis l'introduc-
tion de la coupure de 200
francs , pour rendre la diffé-
rence lors d'achats.

La personnalité qui orne la
nouvelle coupure de 100
francs est une des plus
connues de la série. Alberto
Giacometti (1901-1966) est
l'un des plus éminents plasti-
ciens du XXe siècle.

Un portrait de Giacometti et
une photo de l' artiste au tra-
vail vont fi gurer sur le recto
du billet. Le thème princi pal
du verso est le célèbre
«Homme qui marche», /ats

Le directeur de la Caisse
d'Epargne de Morat (FR) a
été licencié par le groupe ban-
caire bernois Valiant Hol-
ding, propriétaire de l'établis-
sement depuis décembre
1997.

La gestion correcte, impo-
sée par la loi sur les banques ,
n'était plus garantie selon une
enquête interne du groupe.
Les dépôts des clients ne sont
pas menacés, a expliqué hier
Max Gsell , président du
conseil d'administration de la
caisse d'épargne.

Pour succéder au respon-
sable licencié, le groupe Va-
liant a nommé ad intérim An-
dré Grandj ean, 55 ans. /ats

Morat Banque
sans directeur

Oerlikon-Bùhrle a subi une
perte nette de 98 millions au
1er semestre 1998, soit 79
millions de plus qu 'une année
plus tôt. Des coûts de restruc-
turation plus élevés que prévu
pour Bally expliquent la
contre-performance.

Le fabricant de chaussures
supprimera 140 emplois à
Schônenwerd (SO) et Caslano
(TI), dont 80 par licencie-
ments. Les suppressions
d'emplois visent à corriger le
problème endémique du fabri-
cant de chaussures: des capa-
cités de production trop im-
portantes, /ats

Oerlikon-Buhrle
Grosse perte
chez Bally



Excès 100 km/h
en plein Vevey

Deux jeunes gens qui rou-
laient à près de 100 km/h
dans les rues de Vevey (VD) ont
été grièvement blessés dans la
nuit de lundi à hier. Les deux
victimes ont dû être désincar-
cérées avant d'être emmenées
au Chuv, à Lausanne./ats

Béjart Plagiat
Le chorégraphe français

Maurice Béjart a été condamné
pour plag iat par la Cour d'appel
de Bruxelles. Cette juridiction a
confirmé que Maurice Béjart a
copié une scène du choré-
grap he belge Frédéric fla-
mand , a indi qué la ju stice
belge. Le Tribunal des référés
de Hruxelles avait une première
Ibis donné raison le 27 février à
Frédéric Flamand. Les magis-

trats avaient reconnu que Mau-
rice Béjart , dans son spectacle
«Le presbytère n 'a rien perdu
de son charme , ni le jardin de
son éclat» , avait plag ié une
scène de «La chute d'Icare» du
chorégrap he belge./ats-afp

Avortement
Rejet à une voix
près en Espagne

'Le Congrès des députés es-
pagnol a refusé hier de libérali-
ser l'interruption volontaire de
grossesse. Il a rejeté , par 173
voix contre 172 et une absten-
tion , une proposition du Parti
socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) allant dans ce sens. Le
PSOE demandait que l'inter-
ruption volontaire de grossesse
soit autorisée en cas de «conflit
social, familia l ou personnel
grave». L'avortement jusqu 'à

la 12e semaine de grossesse est
autorisé en Espagne depuis
1985, mais seulement dans
trois cas spécifi ques: viol , pro-
blèmes de santé pour la mère
ou risques de malformation du
fœtus./ats-afp

Italie Femmes
harcelées

Selon une enquête de l'Insti-
tut italien des statisti ques
(Istat) sur la criminalité pu-
bliée hier, 51,9% de femmes de
la Péninsule sont victimes,
d' une manière ou d' une autre
de violences sexuelles (harcèle-
ment téléphonique, agressions
physiques ou exhibition-
nisme). Parmi elles , 4% ont
subi un viol , selon cette en-
quête menée par téléphone au-
près de 20.000 Italiennes
âgées de 14 à 59 ans./ats-a fp

Mafia Rafle
Cinquante et une personnes

ont été arrêtées hier dans le
cadre d' une vaste opération an-
timafia en Italie. Les personnes
arrêtées sont soupçonnées
d'avoir partici pé à 42 assassi-
nats, commis entre 1989 et
1996./ats-af p

Chiasso Grosse
saisie d'héroïne

Les douaniers suisses ont
saisi dimanche matin 17,4 kg
d'héroïne à la douane routière
de Chiasso (TI). La marchan-
dise a été découverte dans le
réservoir sp écialement amé-
nagé d' une voiture conduite
par un Croate âgé de 45 ans ,
qui a été arrêté. La drogue a
une valeur marchande estimée
entre 1,4 et 1.7 mil l ion de
francs./ats

Pollution Nocivité du diesel mise
en évidence lors d'un congrès médical
La pollution due aux gaz
d'échappement des mo-
teurs diesel a été mise sur
la sellette hier lors du
congrès de la Société eu-
ropéenne de pneumologie
(ERS) à Genève. Plusieurs
études ont été présentées,
qui montrent le caractère
nocif des particules pol-
luantes microscopiques
sur des individus exposés
à ces gaz.

Les ravages de la pollution
de l'air sur la santé sont
connus depuis les années 70.
Aucune étude n'avait montré

comment les bronches réagis-
saient aux minuscules parti-
cules polluantes (moins de 10
microns de diamètre) conte-
nues dans les gaz diesel.

Dans une recherche effec-
tuée par des équi pes suédoise
et britanni que , onze hommes
et quatre femmes en bonne
santé ont été soumis pendant
une heure à des gaz diesel. Le
niveau de pollution était com-
parable à celui régnant dans
les rues encombrées d' une
grande ville. Six heures après
cette exposition les volontaires
présentaient les signes d' une
inflammation ai guë de la mu-

queuse des voies respira-
toires.

«Grâce à ces analyses, nous
avons mis en évidence que les
émanations diesel étaient beau-
coup p lus dangereuses que ce
que l 'on croya it», a indiqué le
docteur Anders Blomberg. Les
moteurs diesel produisent jus-
qu 'à 100 fois plus de poussière
de suie que les moteurs à es-
sence ordinaire. Ces particules
fines (FM) sont si petites
qu'elles ne peuvent être filtrées
par le système respiratoire.
Elles pénètrent donc en grand
nombre jusqu 'au fond des pou-
mons, dans les alvéoles.

Outre les inflammations res-
piratoire s, les particules pour-
raient être imp liquées dans
l'étiologie du cancer du pou-
mon. En effet, elles ont la
même taille que les particules
de la fumée de tabac et portent
sur leur surface les mêmes
substances cancéri gènes, des
dérivés du benzène. Les sp écia-
listes ont exprimé îles avis très
nuancés sur la relation entre la
pollution de l' air et l' asthme.
Aucune corrélation entre la
qualité de l' air et le nombre
d'asthmatiques n'est démon-
trée. Mais la pollution aggrave
des affections existantes./ats

Chopin Buste inauguré
par la reine d'Espagne
La reine Sofia d'Espagne
(à droite) a inauguré lundi
à Valdemosa, près de
Palma de Majorque (îles
Baléares), un buste de
Chopin (à l' arrière-p lan).
Elle était accompagnée de
Jolanta Kwasniewska,
l'épouse du président po-
lonais Aleksander Kwas-
niewski, qui prend dans
ses bras une petite fille du
lieu revêtue du costume
traditionnel. Le composi-
teur polonais a vécu à Val-
demosa, durant l'hiver
1838, une partie de sa liai-
son orageuse avec la
femme de lettres fran-
çaises Georges Sand. Fré-
déric Chopin est décédé
en 1848. photo K-epa

Abandon Les cas
restent très rares
Trois bébés ont été aban-
donnés coup sur coup en
Suisse alémanique dans
des lieux publics en l'es-
pace de trois mois. Dans
les trois cas, l'enquête pié-
tine. Selon les polices can-
tonales, ces abandons
«sauvages» restent excep-
tionnels.

La dernier bambin retrouvé
l'a été jeudi passé par une
femme sur un parking à Olten
(SO). Le nouveau-né, déposé
dans un sac en papier, étai t en-
velopp é dans un drap. Un cas
similaire s'est produit à Ossin-
gen (ZH), un mois plus tôt.
Emballé dans un tissu , un
bébé avait été déposé égale-
ment sur un parking. Au début
ju illet, un nourrisson de
quelques jours avait été décou-
vert sur un siège pour enfant à
l'hôpital universitaire de Zu-
rich.

L'enquête piétine, faute de
moyens

Les enquêtes mises en route
n'ont pour l'instant pas permis
de découvrir les mères des bé-
bés , tous trois de race blanche.
Hormis l'interrogatoire des té-
moins , la police ne dispose
que de moyens limités pour les
retrouver.

«Ces cas sont exception -
nels», expli que Martin Sorg ,
porte-parole de la police canto-
nale zurichoise. Habituelle-
ment , les forces de l'ordre zu-
richoises n'enregistrent pas
plus d'un abandon de ce genre
par année.

A Soleure, le porte-parole de
la police ne souvient pas de cas
similaires. «La femme voulait
en tout cas que l 'on retrouve
son enfant» , expli que Walter

Borner. Le bébé a été placé à
l' un des endroits de la ville où
il y a le plus de passage, près
de la société Lindt et Spriingli.

A Bâle , il y a eu deux cas
d' abandons depuis huit ans.
Un femme a laissé son enfant à
l' entrée d' un immeuble tandis
qu 'une autre a abandonné son
nouveau-né à l'hô pital après
avoir laissé une fausse iden-
tité.

En Suisse romande, aucun
des responsables de services
de mineurs interrogés ne se
souvient de cas similaires. «A
Lausanne, nous sommes sur-
tout confrontés à des cas
d'abandon temporaire», re-
marque Jean Vallet de la pro-
tection de la jeunesse. Il s'agit
souvent de toxicomanes qui
oublient leurs enfants et vien-
nent ensuite les rechercher.

Grande détresse
Les cas de vrai abandon se-

raient surtout le fait , estime le
tuteur généra l du canton de
Vaud , Domini que Jenny, de
femmes immigrées clans la dé-
tresse et qui ne connaissent
pas les infrastructures exis-
tantes.

En effet , en Suisse, il est
possible d' «abandonner légale-
ment» son enfant à l'hô pital en
vue d'adoption. La mère peut
faire ce choix après un délai de
réflexion de six semaines. Elle
a ensuite la possibilité de reve-
nir sur sa décision pendant un
nouvel intervalle de six se-
maines.

D' autre part , en Suisse ro-
mande, une association est à
l'écoute des femmes en diffi-
culté. «SOS-Futures mamans»
(026/322.03.30) dispose
d'une permanence télépho-
nique à Fribourg. /ats

France Opération
«bol d'air» dans 35 villes
La voiture a perdu hier
son droit de cité dans 35
villes de France, dont Pa-
ris, au bénéfice des pié-
tons, cyclistes et bus.
Qualifiée de «gadget» par
les sceptiques, l'opération
«en ville sans voitures» a
banni pour la première
fois les automobiles du
centre des aggloméra-
tions de 7 h à 21 h.

«Cette j ournée est un test»,
a affirmé le ministre de l'En-
vironnement, Dominique
Voynet. Elle a affirmé que
cette opération «doit être le
point de départ pour la recon-
quête des villes». La France
est confrontée à une augmen-
tation de 90% de la pollution
urbaine depuis quinze ans.

Cette prise de conscience
écologique dans l'Hexagone
intervient tardivement, no-
tamment en raison d' une in-
dustrie automobile tonte
puissante.

Le parc automobile a ainsi
doublé en France depuis la
fin des années 70. Il a atteint
quel que 26 millions de voi-
tures en 1998 pour une popu-
lation de 60 millions , soit
près d' une voiture pour deux
habitants.

Bicyclettes à louer devant l'Hôtel de Ville de la capitale. photo Keystone

Dans les 35 villes qui ont ac-
cepté l'initiative du Ministère
de l'environnement, les
centre-villes ont été réservés
aux piétons, deux-roues ,
transports en commun et véhi-
cules «propres». Selon Mme
Voynet, à l'ori gine de cette ini-
tiative «pédagogique» , l'op éra-

tion concerne environ cinq
millions de citadins.

Une «baisse du volume glo-
bab> de la circulation a été
constatée, hier matin à Paris ,
selon la préfecture de police.
Un millier d'hommes assurent
le respect de la mesure sur 62
km de voie publi que dans le
cœur histori que de la capitale.

Les 163 conseillers de Paris
et le maire néogaulliste Jean
Tiberi ont pour la plupart
laissé leurs autos au garage.
Ils sont venus à pied ou ont uti-
lisé les transports en commun
pour se rendre à leur séance
de rentrée à l'Hôtel de Ville.

Tunnel du Mont-Blanc
bloqué

Une centaine de camions
étaient bloqués hier matin au
Fayet, sur la route d' accès au
tunnel du Mont-Blanc. La déci-

sion de la ville de Chamonix
de participer à sa manière à
cette opération est à l'ori gine
de ce bouchon. Les Chamo-
niards entendaient protester
contre les nuisances occasion-
nées par le trafic des poids
lourds , dont quel que 2500 , ve-
nus de toute l'Europe , em-
pruntent chaque j our la vallée.

Plusieurs grandes villes ont
cependant boudé l' expé-
rience, comme Lyon , Bor-
deaux , Lille ou Toulouse. Cer-
taines l'ont limitée, comme à
Marseille. L'op ération est ap-
pelée à être renouvelée et gé-
néralisée pour devenir l'an
prochain un événement natio-
nal. Cette extension permet-
tra notamment d'associer plu-
sieurs grandes villes absentes
cette année. Une journée eu-
ropéenne en l'an 2000 est en-
visagée, /ats-afp

Prise de conscience
Selon une étude récente

du Centre de recherche
pour l'étude et l'observation
des conditions de vie (CRE-
DOC), trois Français sur
quatre estiment que la pol-
lution «présente des risques
importants pour la santé».
Plus d' un Français sur
quatre (28 %) déclare avoir
déjà «personnellement res-

senti» des gênes liées à la
pollution de l'air. .

Quelque 79% des automo-
bilistes se disent prêts à re-
noncer à leur voiture les jours
de haut niveau de pollution at-
mosphérique en ville. Toute-
fois, seulement 14% ont régu-
lièrement renoncé à leur voi-
ture cette année au profit des
transports collectifs./ats-afp
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COIRE-THURGOVIE 5-3
(1-2 2-0 2-1)

Hallenstadion: 1965 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Bertolotti, Ehmke
et Wipf.

Buts: 8e Vitolinch (Jelmini, à 4
contre 4) 1-0. 15e Châtelain (Wager,
Beattie, à 4 contre 4) 1-1. 17e Châte-
lain (W.ïger) 1-2. 25e Brodmann
(Vitolinch. Rietler, à 5 contre 4) 2-2.
25e Vitolinch (Guyaz) 3-2. 4(ie Rel-
ier (à 5 contre 4) 3- 3. 51e M. Meier
(Walder, à 4 contre 5) 4-3. 60e Vito-
linch (Schlâpfer) 5-3 (dans le but
vide).

Pénalités: 8 x 2' contre Coire, 9 x
2' contre Thurgovie.
GRASSHOPPER - GE SERVETTE 4-2
(1-0 1-1 2-1)

Kûsnacht: 448 spectateurs .
Arbitres: MM. Ballmann ,

Lecours et Bielmann.
Buts: Ire Gauch (Princi , Kauf-

mann , à 5 contre 4) 1-0. 30e Dick
(Bauer) 2-0. 40e Honsberger (Jooris)
2-1. 42e Fâh (Bauer) 3-1. 43e Aes-
chlimann (Neininger, Lapointe, à 5
contre 4) 3-2. 48e Schellenberg 4-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Dick)
contre Grasshopper , 6 x 2' contre
GE Servette.
OLTEN - SIERRE 3-2 (0-1 2-0 1-1)

Kleinholz: 1345 spectateurs .
Arbitres: MM. Simic, Oberli et

Giandi.
Buts: 2e Erni (Liiber) 0-1. 26e

Stucki (von Rohr, à 5 contre 4) 1-1.
36e Muller (Vi gann , à 5 contre 4) 2-
1. 55e Vigano (Siegwart) 3-1. 58e
Erni (Liiber, à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 7
x 2' plus 10' (Horvarth) contre Sier-
re.
CPH SANTIS - LAUSANNE 10-3
(5-0 3-1 2-2)

Centre sportif , Herisau: 1303
spectateurs .

Arbitres: MM. Rurmann, Longhi
et Maissen.

Buts: 4e Burakovski (Hagmann)
1-0. 9e Weisser (Hagmann) 2-0. 17e
Carnen/ind (Weisser, Burakovski. à
5 contre 4) 3- 0. 18e Burakovski 4-0.
20c Burakovski (Gull) 5-0. 22e Fra
ser (Grauwîler) 6-0. 22e Burakovski
7-0. 27e B. Leslie (Mares . Leder-
¦nann , à 5 contre 4) 7-1. 29e Bura-
kovski (à 4 contre 5) 8-1. 44e Verret
(Nakaoka) 8-2. 53e Poudrier (à 5
contre 4) 8-3. 55e Burakovski (Frei-
tag) 9-3. 59e Camenzinel (Gull , Bura-
kovski , à 5 contre 4) 10-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre le CPH
Santis , 8 x 2 '  plus pénalité de match
(Lapointe, entraîneur) contre Lau-
sanne.

Notes: Lausanne sans Bykov
(étranger surnuméraire).
Classement

1. La Chx-dc-I-'ds A ' 3 0 1 14- 8 6
2. Thurgovie 3 2 0 1 13-8 4
3. Bienne 3 2 0 1 14-11 4
4. Grasshopper 3 2 0 1 10- 8 4
5. Coire 4 2 0 2 17-1G 4
0. Olten 4 2 0 2 14-15 4
7. Uusanne 4 2 0 2 Hi-21 4
8. CPH Santis 2 1 0  1 12- (Ï 2
9. Sierre 3 1 0  2 5-11 2

10. Martigny 4 1 0  3 11-14 2
11. GE Servette 4 1 0  3 12-20 2

Prochaine journée
Samedi 26 septembre. 16 h 30:

Olten - La Chaux-de-Fonds. 17 h
45: Sierre - Thurgovie. 19 h 30:
Grasshopper - Lausanne. Bienne -
Herisau. Marti gny - Coire./si

Hockey sur glace Sérieux,
le HCC fait le plein à Martigny
MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(0-1 0-1 1-1)

Et de trois! Au terme d'un
match tout de discipline, de
sérieux et de rigueur, le
HCC a épingle Martigny à
son tableau de chasse.
Vainqueurs pour la troisiè-
me fois consécutive, les
gens des Mélèzes se sont
du même coup installés en
tête d'une LNB à laquelle ils
semblent s'être parfaite-
ment acclimatés.

Martigny
Jean-François Berdat

Qu'importe le flacon , pour-
voi qu 'on ait l'ivresse... Décliné
au hockey, l'axiome prend une
tournure plus «sportive» ,
manière et victoire en devenant
les substantifs. Vous l'aurez
peut-être déjà compris , ce der-
by - bataille serait un terme
presque plus approprié... - ne
trouvera place dans aucun
manuel. La faute à Marti gny,
parfaitement incapable de
contourner la muraille érigée
sur sa glace, cela en dépit d'un
potentiel offensif qui devrait
faire quel ques dégâts cette sai-
son. La faute aussi et surtout à
un HCC parfois étonnant de
maîtrise et qui n'a à aucun
moment relâché une disci pline
et une rigueur défensives qui
ont fait merveille. «Ce soir,
nous avons assisté à la victoire
du collectif, savourait Riccardo
Fuhrer. Tout la monde a tra-
vaillé, et p lutôt bien, au
concept mis en p lace.»

A y bien regarder, le HCC
n'a peut-être pas fini de tirer

Loïc Burkhalter: et de trois victoires pour le HCC. photo a-Galley

les profits de son faux départ
face à Grasshopper. On l'avait
déjà vu devant Bienne et le
CPH Santis , les gens des
Mélèzes ont retenu les leçons
de ce revers. Ce fut à nouveau
le cas hier au soir au Forum

d'Octodure où les Valaisans
n'ont pas bénéficié du moindre
espace devant un Berger une
fois encore parfaitement à son
affaire. Certes, il y a eu cette
réussite de l'inévitable Shamo-
jin qui a redonné quel ques
couleurs à une équi pe qui
paraissait pourtant résignée à
ce moment-là du match.

Trois minutes d'espoir
C' est que plus de trois

quarts d'heure durant, Petr
Rosol et ses gens sont venus
échouer devant la cage chaux-
de-lbnnière , avec une régulari-
té de métronomes. Du coup ,
toute l' assistance pensait que
les réussites de Maurer, en
infériorité numéri que, et de
Lebeau dans la situation inver-
se, suffiraient largement au
bonheur des protégés de Ric-
cardo Fuhrer.

Trois petites minutes durant
donc , les Valaisans purent

caresser l'espoir de revenir à
hauteur. Trois minutes, soit le
temps qu 'il fallut à Tognini
pour signer le break définitif
en contournant la cage de l' ex-
cellent Tosi et réussir là où il

Forum d'Octodure:
2000 spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Eichmann et Stricker.

Buts: 9e Maurer (à 4
contre 5) 0-1. 27e Lebeau
(Togni, Niderost , à 5 contre
4) 0-2. 49e Shamolin (Mon-
net) 1-2. 52e Tognini (Togni)
1-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Marti gny, 6 x 2' (Tognini (3),
Niderost , Togni et Imperato-
ri) contre La Chaux-de-
Fonds.

Martigny: Tosi; Evéquoz ,
Neukom; Clavien, Fornaz;
Reinbardt , Knopf; Monnet ,

avait échoué en tout début de
match. Dès lors , la messe était
dite , les gens du lieu ne parve-
nant même pas à inquiéter
sérieusement Berger durant la
pleine minute où ils eurent
l'opportunité d'évoluer à cinq
contre trois.

On l' a dit , cette soirée ne
fera pas office de propagande
pour le hockey. «J'estime que
nous avons gagné contre une
bonne équipe, ajoutait Riccar-
do Fuhrer. Une équipe qui
nous a énormément demandé
avant de s 'incliner. Ainsi nous
n 'avons été tranquilles
qu 'après notre troisième but.
Mais jusq ue-là, il a fallu
batailler...»

Les gens des Mélèzes ont su
le faire , avec brio parfois , sans
trop se poser de questions en
d' autres circonstances, n 'hési-
tant pas à user voire abuser du
dégagement interdit. «J'ai de
nouveaux joueurs à ma dispo-
sition et il a fallu s 'adapter à
leurs qualités en développant
un nouveau système. Désor-
mais, seule la victoire a de
l'importance» rappelait encore
le Bernois. Force est d ad-
mettre , et cela quand bien
même l'esthète n'y trouvera
pas forcément son compte ,
que les résultats donnent pour
l'heure raison au druide des
Mélèzes. «Sur douze tiers-
temps disputés dans ce cham-
p ionnat, nous n 'en avons raté
qu 'un seul. C'est donc que
nous sommes dans le vrai. Je
le rép ète: cette équipe est
sérieuse. Elle a du feu dans les
yeux...» Martigny l'a vérifié à
ses dépens.

JFB

Rosol , Shamolin; Moret ,
Reymond , Bonito; Epiney,
Gastaldo , Ançay; Léchenne.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Niderost; Riva ,
Leuenberger; Avanthay,
Ghill ioni;  Togni , Lebeau ,
Maurer; Pochon, Tognini ,
Lùtbi; Imperatori , Burkhal-
ter, Lakhmatov.
Notes: Martigny sans Sapin
ni Schneider (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Aeber-
sold (blessé). Tognini (7e)
tire sur le poteau. Tosi et
Lebeau sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Un mal sournois
Son absence n'a pas porté

à conséquence au Forum
d'Octodure. N'empêche que
si elle devait se prolonger,
elle serait plus ennuyeuse.
«Steve Aebersold est une p iè-
ce maîtresse sur notre échi-
quier» acquiesce Riccardo
Fuhrer. Qui , comme tout le
monde, s'interroge sur les
raisons de ce forfait. «Lui-
même ne sait pas ce dont il
souffre. Il a passé deux heures
chez le médecin qui n'a livré

aucun diagnostic.» Hernie?
Appendicite? Blessure mus-
culaire? On devrait en savoir
plus dans les prochaines
heures.

Le malheur des uns faisant
le bonheur des autres , Steve
Pochon a pu donner ses pre-
miers coups de lame en
champ ionnat. «Il a démontré
qu 'il a faim, réussissant une
très bonne entrée» se réj ouis-
sait Riccardo Fuhrer.

JFB

Evincé du «Journal de 20 heures» sur France 2, Bruno
Masure n'a pas fait long avant d'intéresser la chaîne
concurrente , TF1. Ce mercredi soir, il présente en «pri-
me time» un nouveau magazine résolument tourné sur
le futur: «C'est déjà demain». photo tfl

BD
Enki Bilal
à Saraj evo

Jeux vidéo
Playstation
tient la forme

p23

Rock Chris Isaak
publie un nouvel album

Le chanteur américain Chris
Isaak , 42 ans , publie chez
Reprise/Warner son huitième
album , «Speak of the devil».
Révélé en France avant de
connaître le succès clans son
propre pays, il demeure fidèle à
sa tradition de rocker roman-
ti que et élégant.

C'est grâce au cinéma que
l' enfant de Californie , domici-
lié depuis 10 ans à San-Franeis-
co, a obtenu la reconnaissance.
David Lynch , qui est un de ses
amis , a utilisé plusieurs de ses
chansons dans «Sailor and
Lula» (1991). Le plus grand
succès de Chris Isaak a été
remporté par «Wicked game»,
la chanson a atteint la (Je place
au hit-parade américain.

Carrière au cinéma
Chris Isaak fait partie des

valeurs sûres du rock améri-

cain. Dans son pays, il vend
chacun de ses disques en
moyenne entre 500.000 et un
million d'exemplaires. Il resté
fidèle à l'équi pe de ses débuts ,
producteur (Eric Jacobsen) et
musiciens. «Selon un dicton
américain, on doit toujours
repa rtir d'un bal au bras de
celui qui vous y  a amené» , a-t-
il dit lors d' une rencontre avec
la presse.

Parallèlement à la musi-
que , il poursuit une discrète
carrière au cinéma , dans des
petits rôles qui lui ont valu
d'être remarqué chez David
Lynch , Jonathan Demme (»Le
silence des agneaux»), Ber-
nardo Bertolucci («Little Bud-
dha»). Il vient de terminer un
western contemporain «She-
perd», sous la direction d' un
jeune réalisateur, James
Rovve. / afp

Mode
Six Belges
à la conquête
du monde
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«Don Carlo» de Verdi revient
à l'affiche dans sa version ita-
lienne en quatre actes , après
douze ans d'absence. La premiè-
re de cette nouvelle production a
été saluée par de longues ova-
tions , lundi soir, à l'Opéra-Bas-
tille à Paris. L'œuvre sera don-
née jus qu 'au 18 octobre. La
mise en scène du nouveau «Don
Carlo» est due au Britannique
Graham Vick , sous la baguette
du chef-maison l'Américain
James Conlon. Le ténor améri-
cain Neil Shicoff tient le rôle de
l' infant Don Carlo. La mezzo
américaine Dolora Zajick , dont
ce sont les débuts à l'Opéra de
Paris , incarne la princesse
d'Eboli. Les autres princi paux
rôles sont tenus par des inter-
prètes de haut vol. Deux autres
Américains , la basse Samuel
Ramey et la soprano Carol
Vaness, tiennent jouent respecti-
vement Phili ppe II et la reine. Le
baryton russe Vladimir Chernov
est le marquis de Posa. / ats

Opéra «Don
Carlo» à Paris
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornoux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Garage «Chez Georges»,
G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide el discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI \SMS3.

LE SECRET DE LA NOUVELLE FORME
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f̂§^=? À LA CHAUX-DE-FONDS W;
les COURS d'essai sont GRATUITS. Profitez, c'est l'occasion d'essayer! "~ " 

Ĵ™
Découvrez vous aussi les nombreuses vertus d'une gymnastique

aquatique tonique et thérapeutique à la portée de TOUS!!!

EN PISCINES couvertes, dans la région de La Chaux-de-Fonds (eau chauffée à 31°)
COURS et HORAIRES DIVERS - Chaque semaine - Nul besoin de savoir nager!

n^u-^Ui HÂIni-' -sculpte rapidement LIEUX Nbre de cours Renseignements
QyUQl̂ OUiidinC) le corps 

Chaux-de-Fonds 18 cours/semaine 931 89 30
-,~..-,/?'31?%i .. en eau profonde améliore 
aqua tj  ̂toni*. fa sUnouette Le Locle 2 cours/semaine 079/242 09 74

combat le stress Ponts-de-Martel 6 cours/semaine 968 61 21
aquaÊkstretching et soulage Saignelegier/w des douleurs dorsales Le Noirmont 4 cours/semaine 95312 25

xffiv en musique Saint-lmier 1 cours/semaine 931 67 82
tutidit 'îÇ -̂Jogaiuu rapidité de mouvements 

et musculation Dombresson/
Cernier 3 cours/semaine 853 62 45

Ambiance conviviale, activité surveillée par : 
des professionnels agréés: Alessandra, Rosalia, \ Geneveys/Coffr. 2 cours/semaine 92612 21 
Valérie, Véronica Anne, Ludmilia, Christian» et Méthode exceptionnelle et marque déposée. iThierry nos moniteurs agrées vous accue.llerons renseignements, téléphonez aux numéros ',

a"ec ,e sou"re- indiqués ci-dessus. ;

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

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

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

Loyer Fr. 990-+ charges
Libre tout de suite 28-i6<9«

Cornes-Morel , à vendre

Appartement
comprenant grand living,

2 chambres à coucher,
cuisine équi pée, bains - WC, balcon.

Très bon état. Belle situation. §
Place dans garage collectif.

^Pfewte Qkmd if cah
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45
M*

^^JD ( À LOUER *)

. LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 4 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC.
g Libre tout de suite ou pour date à
2 convenir.

•03
o Situation: Progrès 63.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UN" ,3,3»S, /«t

A louer tout de suite

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

• cuisine moderne
et agencée

• parquets au sol

• locations Fr. 726.- + 94.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5571425

<==3TR/VNSPLAN AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
A Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9

I I Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 49

4SÎ W \JU*̂  Crèt 2<r

Appartement de 3 pièces
Cuisine semi-agencée.

Grandes pièces.
Jardin commun à l'immeuble

Loyer intéressant: Fr. 587 - + charges.
Transports publics et collège

à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1998

ou à convenir. 
^

Liste des locaux vacants à disposition

y r121SÎ PM¦' .̂iJMWii^Wiilgliimigit». t L̂J

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 '/2 pièces - 101 m; - Terrasse 19 m;
2 salles d'eau - cheminée de salon

2 places de parc intérieures

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

,̂____ 22^.<i;65

A LA CHAUX-DE-FONDS

• f au 1 er étage d'un immeuble industriel: ] A

L 350 m2 L
o divisibles 0

Comprenant:
U salle blanche LUWA - air comprimé - U

électricité - bureaux - accès monte-
p charge et ascenseur - prix au m' à Fdiscuter. *-

. Idéal pour atelier ou bureaux.
R R

DUPRÀZ G ESTI O N
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

" 032/914 70 00 1323.521

A louer, dès le 1er novembre 1998

Ch. Fleuri 20, Tramelan

Appartement
de IV2 pièce

au rez-de-chaussée

Fr. 350 - + Fr. 50 - de charges

^^^1 Fiduciaire de gestion
I j î̂ I 

et 
d'informatique S.A.

\) L^\ Avenue Léopold-Robert 67
_ Mf vHnt _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI C 032/910 92 30

Publicité intensive, Publicité par annonces

JS/Crj ÉCOLE D'INGÉNIEURS tÛjf I
* ' '* SAINT-IMIER Q)

Ecole de métiers

APPRENTISSAGES 1999 I
L'Ecole de métiers de Saint-lmier est ouverte aux jeunes gens et jeunes
filles qui termineront leur scolarité obligatoire et qui souhaitent enta-
mer un apprentissage avec/sans la maturité professionnelle de:

Polymécanicien/ne
Micromécanicien/ne
Dessinateur/trice en microtechnique
Constructeur/trice
Automaticien/ne
Electronicien/ne
Electronicien/ne en audio et vidéo
Informaticien/ne

• Durée de l'apprentissage: 4 ans (avec/sans maturité professionnelle)

• Maturité professionnelle technique (MPT): 1 année à plein temps,
selon le modèle Sans d'apprentissage + 1 année MPT (modèle 3+1)

• Délai d'inscription: 30 septembre 1998 (1er examen)

• Date du 1er examen d'admission: 26 octobre 1998

• Début de l'apprentissage: 17 août 1999

Les formulaires d'inscription, renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier, tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43.

6 211095 H

A vendre de privé à 5 minutes de
i MONTANA-CRANS

superbe appartement neuf
dernier étage, vue, soleil maximum,
3 chambres , salon, 2 sanitaires + bal-
con, environ 105 m*' + garage.
Prix construction: Fr. 450000.-.
A sair pour Fr. 345000.-.
Ch. Perren, tél. 027 3231335;
natel 079 4106240. 36.487i46/4«4

H La Chaux-de-
H Fonds
== Helvétie 79

WË Bel appartement de
|H 2 1/2 pièces Fr. 782 -
== ¦ Situation tranquille

^= m Cuisinette agencée
IH ¦ L ibre le 1er décembre 1998

=== Winterthur-Assurances

= Service immobilier
|lj A. Gex 

H Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

JH winterthur

=̂  «1-367816

Rue du Tertre 3 à
La Chaux-de-Fonds

à louer dès
1er octobre 1998

LOCAL +
Vestiaire/WC

Fr. 449.- charges S
comprises. S

Tél. 032/968 05 17
(heures des repas)

f A louer à la rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée , ,-

2 salles d'eau. S
Libre au 1.10.98. ~

Fr. 900-+ charges.

Gérance Peruccio
Mlle Grùn

J l Tél. 032/931 16 16



Tennis
L'élite
mondiale
à Zurich

Pour la première fois, un
tournoi organisé en Suisse ré-
unira prati quement la totalité
de l'élite mondiale: 18 des 20
j oueuses fi gurant en tête du
classement mondial se retrou-
veront en effet du 11 au 18 oc-
tobre à Zurich pour les Euro-
pean Championships. Seules
manquent à l' appel l'Espa-
gnole AranLxa Sanchez (No 4)
et l'Américaine Serena
Williams (No 19).

La Suissesse Martina Hin-
gis, No 1 mondiale , l'Améri-
caine Lindsay Davenport , te-
nante du titre, et la Tchèque
Jana Novotna , gagnante à
Wimbledon , seront ainsi de la
partie dans cette épreuve do-
tée de 926.250 dollars (envi-
ron 1,4 millions de francs). Et ,
pour la première fois depuis
1989, l'Américaine Monica
Seles est également inscrite.
L'issue de ce tournoi par
ailleurs pourrait bien décider
de la première place mon-
diale , que convoite Lindsay
Davenport , laquelle ne compte
actuellement que 146 points
de retard sur Martina Hingis.

Fortunes diverses
Martina Hingis (WTA 1) et

Patty Schnyder (9) ont connu
des fortunes diverses à l'occa-
sion du tirage au sort de la
Coupe du Grand Chelem, qui
se déroulera à Munich du 29
septembre au 4 octobre: la
Saint-Galloise affrontera
d'abord l'Espagnole Conchita
Martinez (7) tandis que la Bâ-
loise devra en découdre avec la
Tchèque Jana Novotna (3).

Martina Hingis mène 5-2
dans les rencontres directes
qui l'ont déjà opposée à
Conchita Martinez. Sa der-
nière victoire remonte à sa-
medi, à l'occasion de la finale
de la Fed Cup à Genève: 6-4
GA. Patty Schnyder par contre
a perdu cinq des six matches
disputés contre Jana Novotna.
Son seul succès remonte à fé-
vrier dernier, en finale du tour-
noi de Hanovre (6-0 2-6 7-5)./si

Hockey sur glace FR Gottéron
défait à domicile en Euroligue
FR GOTTERON - GRENOBLE
2-4 (0-1 0-2 2-1)

Devant 1653 spectateurs
seulement, FR Gottéron a
complètement manqué son
entrée sur la scène euro-
péenne. Dans le groupe E de
l'Euroligue, les Fribourgeois
se sont en effet inclinés 2-4
à domicile face au cham-
pion de France, Grenoble.
Les Romands ont fortement
compromis leurs chances
d'accéder au tour suivant.

Les hommes de l' entraîneur
André Peloffy ont livré une

Saint-Léonard: 1653
spectateurs.

Arbitres: MM. Mihalik
(Slq), Kuttel et Hirzel (S).

Buts: 19e Fili ppin (B. Ba-
chelet , à 5 contre 4) 0-1. 31e
Agnel (à 4 contre 5) 0-2. 34e
Nokkosmaki (Koivisto , Le-
moine) 0-3. 52e Chibirev (à 5
contre 4) 1-3. 54e Giger (à 5
contre 4) 2-3. 57e Podlaha
(Lemp iainen) 2-4.

Pénalités: 6 x 2' plus 10'
(Fleury) plus 2 x 5' et péna-
lité de match (Dousse, Wer-
len) contre FR Gottéron , 10 x
2' plus 2 x 5' et pénalité de
match (Bellet , Fontanel)
contre Grenoble.

partie indi gne de leur stan-
ding. Leur suffisance a permis
aux Brûleurs de Loups de Gre-
noble de fêter la première vic-
toire française en trois saisons
de Ligue européenne. Ostlund
laissé au repos (malade), c'est
Sansonnens (ex-Marly) qui
gardait les buts fribourgeois.

Celui-ci dut parer au plus
pressé dès la 4e minute sur un
essai du Finlandais Koivisto.
A la 19e, le portier de FR Got-
téron était moins heureux sur
un tir de loin de Fili ppin , qui
pouvait ouvrir la marque.

Au deuxième tiers, les Fri-
bourgeois revenaient sur la

FR Gottéron: Sanson-
nens; Descloux, Brasey;
Marquis , Keller; Werlen,
Fleury; Bezina; Giger, Chibi-
rev, Torgajev; Slehofer, Rotta-
ris , Schaller; Furler, Zenhâu-
sern , Dousse; Wirz , Raemy.

Grenoble: Rautio; Nok-
kosmaki, Salo; Fili pp in , Le-
moine; Fontanel , Bonnard;
Podlaha , Koivisto, Lempiai-
nen; Demurcia , Agnel , S. Ba-
chelet; B. Bachelet, Konstan-
tinidis , Bellet.

Notes: FR Gottéron sans
Khomutov, Fazio , Orlandi ,
Conne (tous blessés), ni Ost-
lund (malade). Grenoble
sans Roh (blessé).

glace animés de meilleures in-
tentions. Ils assiégeaient les
buts de Rautio. Giger gâchait

une belle occasion à la 25e et
Slehofer une autre, deux mi-
nutes plus tard . Dans l'inter-

valle , Sansonnens avait une
nouvelle fois gagné son duel
face à Koivisto.

Les Fribourgeois Pascal Schaller (à gauche), Mario Rotta-
ris et leurs coéquipiers ont complètement raté leur entrée
sur la scène européenne. photo Keystone

Faiblesse insigne
Mais FR Gottéron touchait

le fond à la 31e minute. Une
bourde de Marquis , qui per-
dait le puck à la li gne bleue,
permettait à Agnel de se pré-
senter seul devant Sanson-
nens et de le battre de manière
imparable alors que les
Suisses jouaient pourtant à 5
contre 4... Deux minutes plus
tard , Nokkosmaki pouvait se
balader dans la défense ad-
verse et marquer le No 3.

Le rush des Fribourgeois
dans le dernier tiers concrétisé
par deux buts (Chibirev et Gi-
ger) n'a pas permis de sauver
les apparences. FR Gottéron
est apparu d'une faiblesse in-
signe. II devra en outre compo-
ser sans deux joueurs , mard i
prochain à Prague, puisque
Dousse et Werlen ont été ex-
clus, tout comme les Français
Fontanel et Bellet , pour s'être
battus.

Une bien triste soirée à
Saint-Léonard.

Classement
Groupe E: 1. Sparta Prague

1-3 (+3). 2. Grenoble 1-3 (+2).
3. FR Gottéron 1-0 (-2). 4. M.
Magnitogorsk 1-0 (-3). /si

Zoug A vaincre
sans péril...
ZOUG - VALERENGA OSLO
7-3 (2-2 2-0 3-1)

Zoug a entamé son périple
en Euroligue par une victoire
péremptoire face aux Norvé-
giens de Valerenga Oslo,
étrillés 7-3 (2-2 3-0 3-1) au
Herti. Le champ ion de Suisse,
néanmoins , n'a pas réellement
brillé: menés en début de ren-
contre, les Zougois - qui ont
marqué leur premier but à 5
contre 5 à la 47e - ont dû at-
tendre la fin de la seconde pé-
riode pour prendre deux lon-
gueurs d' avance.

Zoug, privé d'Edgerton et
Todd, a péché au niveau de la
disci pline défensive et n 'a pas
affiché toute la concentration
voulue. Schop f, préféré pour
la circonstance à Riieger, a ca-
pitulé après 72 secondes de
jeu... Sous l'impulsion de Mul-
ler, Meier et Walz, ses
meilleurs acteurs , l'équi pe de
Suisse centrale a néanmoins
pris le match en main dès le
second tiers , face à un adver-
saire sans grand répondant of-
fensif.

Herti: 2221 spectateurs.
Arbitres: MM. Moschelli (It) ',

Linke et Mandioni (S).
Buts: 2e O. Olsen (Tveten,

Brummer) 0-1. 10e Schneider (A.
Kiinzi , Walz) 1-1. Ile T. Kiinzi
(Meier, Kessler) 2-1. 14e Lund
(Hermansson) 2-2. 28e Muller
(Meier, Kessler, à 5 contre 4) 3-2.
38e A. Kiinzi (Walz, Brown, à 4
contre 4) 4-2. 45e Eberle (Rotheli ,
à 4 contre 4) 5-2. 46e Walz (A.
Kiinzi, Sutter) 6-2. 47e Barlie 6-3.
57e Walz (Schneider) 7-3.

Pénalités: 6 x 2' contre Zoug,
7 x 2 '  contre Valerenga Oslo.

Zoug: Schdpf; A. Kiinzi , Sut-
ter; T. Kiinzi , Kessler; Holzer, Ho-
rak; Brown , Walz , Schneider;
Meier, Oppliger, Muller; Eberle ,
Rotheli , Grogg; Kobach, Villiger.

Valerenga Oslo: Bergkvist; Fa-
gerli , Hoff; A. Olsen , Sorlie;
Lund, Sikela; Brummer, Englund ,
Fjeldstad; Tveten, O. Olsen , Bar-
lie; Nygard , Hermansson , Larsen;
Boisvert.

Notes: Zoug sans Edgerton ni
Todd (blessés). Valerenga Oslo
sans Akerman , Abrahamsson ni
Rat h (blessés).

Classement
Groupe C: 1. Zoug 1-3. 2. Feld

kirc h et Dynamo Moscou 0-0. 4
Valerenga Oslo l-O./si

Auteur de deux buts, Wes Walz (à droite suivi comme son
ombre par Atle Olsen) a été l'un des principaux artisans
du succès zougois. photo Keystone

Une autopsie pratiquée hier
sur le corps de l'ancienne
champ ionne d'athlétisme Flo-
rence Griffith-Joyner s'est avé-
rée non concluante, a annoncé
le lieutenant Hector Rivera des
services du shérif du comté
d'Orange.

Alors qu 'un proche de la
sprinteuse , l'ex-triple cham-
pion du monde de 110 m haies
Greg Foster, avait indiqué la
veille qu 'elle avait succombé à
une défaillance cardiaque , le
lieutenant Rivera a simp le-
ment précisé qu 'elle s'était
éteinte pendant son sommeil
lundi matin à son domicile de
Mission Viejo (Californie).

«Il faudra p lusieurs fours ou
p lusieurs semaines» pour en
savoir plus , a-t-il dit. Un test
toxicologique , obli gatoire en
cas de décès pour des raisons
inconnues, n'a rien donné.
Elle avait 38 ans.

«Flo-Jo» avait été sacrée
champ ionne olymp ique aux
JO de Séoul en 1988, rempor-
tant l' or sur 100 m et 4 x 100
m et l' argent dans le relais 4 x
400 m. Elle était l'actuelle dé-
tentrice du record du monde
du 100 m en 10"49 et du 200
m en 21"34. Des records éta-
blis il y a dix ans et jamais ap-
prochés de près depuis.

Certaines rumeurs , au vu de
l'impressionnante musculature
des cuisses de la champ ionne ,
ont fait état de dopage aux sté-
roïdes sans les prouver./ap

Athlétisme
Griffith-Joyner :
autopsie pas
concluante

CYCLISME

Vandenbroucke forfait
Le Belge Frank Vandenbroucke

(Mapei) a déclaré forfait pour les
champ ionnats du monde ainsi que
pour les épreuves d'automne. Le
jeune champ ion belge avait lait de
la course au titre mondial son
grand objectif de la fin de saison. U
devra faire l'impasse sur le Mon-
dial pour la quatrième Ibis depuis
qu 'il est passé professionnel. Van-
denbroucke , 23 ans , a en effet dû
être récemment opéré d'un kyste à
la bouche./si

HIPPISME

Markus Fuchs renonce
De sa propre initiative , Markus

Fuchs a renoncé à une sélection
pour les Jeux mondiaux , qui se dé-
rouleront à Rome du 30 septembre
au 11 octobre. Le cavalier saint-gal-
lois estime en effet qu 'il n'a pas en-
core assez en main son cheval ,
«Tinka 's Boy». De ce (ait , le choix
du comité de sélection de la Fédé-
ration suisse s'est logiquement
porté sur Stefan Lauber («Roy al
Future»), Beat Miindli («Pozi-
tano»), Lesley McNaug ht («Dulf»)
et Willi Melli ger («Calvaro»)./si

FOOTBALL

Kaiserslautern sorti
Coupe d'Allemagne. Deuxième

tour: Kaiserslautern - Bochum
(1-1 , 1-0) 5-6 aux tirs au but. For-
tuna Dusseldorf (2e division) - Mu-
nich 1860 2-1. Werder Brème -

Hansa Rostock 3-2. Stuttgart - Ein-
tracht Francfort 3-2. Bayer Lever-
kusen - Hertha Berlin (1-1, 1-1), 4-
5 aux tirs au but. Energie Cottbus
(2e) - Borussia Mônchengladbach
2-4. Hambourg - Unterhaching
(2e) 4-0. /si

Benfica battu
Portugal , première division , 4e

journée (match en retard): Farense
- Benfica 1-0. Classement: 1. Porto
4-9. 2. Benfica 4-9. 3. Sporting Lis-
bonne 4-8. Puis: 15. Farense 4-
3./si

Ronaldo récompensé
L'attaquant international brési-

lien de l'Inter Milan Ronaldo et
l'équi pe de la Juventus , cham-
pionne d'Italie et finaliste de la
Ligue des champions , ont été élus
meilleur joueur et meilleure
équi pe de la saison 97-98 par
l'Union des footballeurs profes-
sionnels italiens. Ronaldo a de
plus été élu meilleur joueur étran-
ger. Trois joueurs de la Juve ont
également été récompensés. Ales-
sandro Del Piero a été élu meilleur
joueur italien de la saison , l' entraî-
neur Marcelo Lippi , meilleur en-
traîneur et Angelo Peruzzi ,
meilleur gardien. Enfin , le défen-
seur central de la Lazio , Alessan-
dro Nesta a été élu meilleur
jeune. /si

Bagg io accidenté
Le joueur de l'Inter Milan . Ro

bertô Baggio , est sorti sans grand
dommage d'un accident de la
route lundi matin. La voiture de

l'international a percuté un ca-
mion venant en sens inverse qui
s'était déporté sur sa gauche. Bag-
gio a eu le temps de donner un
coup rie volant pour éviter la colli-
sion frontale. Seul l'avant gauche
de la voiture a été touché. L'acci-
dent a eu lieu dans la ville de Se-
mania au sud de Milan./si

Le pactole sinon rien
Ronaldo et ses camarades tou-

cheront chacun une prime de
400.000 dollars si l'Inter Milan
remporte le Calcio et la Ligue des
champ ions en fin de saison. Mais
ils n'auront pas une lire s'ils ter-
minent deuxièmes, comme lors de
la saison écoulée. Le capitaine Giu-
seppe Bergomi et le défenseur
Francesco Colonnese ont eu des
discussions en ce sens avec le pré-
sident du club Massimo Mo-
ratti./si

AUTOMOBILISME

Arrivées chez Williams
Le pilote italien Alex Zanard i re-

trouvera la Formule 1 la saison
prochaine au sein de Williams où
il rejoindra l'Allemand Rail Schu-
macher, a annoncé mard i l'écurie
britanni que. Les deux pilotes rem-
placeront le champ ion du monde
1997, le Canadien Jacques Ville-
neuve , et l'Allemand I leinz-Harald
Frentzen. Le premier évoluera la
saison prochaine dans la nouvelle
écurie British American .racing
tandis que le second pilotera une
Jordan./ap

Divers Une décision
bien difficile à avaler
Les quatre premiers
groupes de l'industrie du
tabac en Grande-Bretagne
ont annoncé hier qu'ils
avaient saisi la justice pour
contester la décision de
l'Union européenne d'inter-
dire la publicité sur le tabac
et le parrainage de compé-
titions sportives par des en-
treprises du secteur.

L'UE a décidé récemment
d'interdire la publicité sur le ta-
bac d'ici à 2002 , et le parrai-
nage d'événements sportifs et
culturels en 2006. Le lobby du
tabac estime que cette mesure

sera très néfaste pour des
sports comme la Formule 1, qui
selon eux ne pourront pas sur-
vivre sans la manne du tabac.

Les quatre groupes qui ont
saisi la Haute Cour de justice
estiment que l'interdiction de
la publicité sur le tabac
concerne la santé publi que ,
une question qui selon le droit
européen relève des Etats
membres et non de Bruxelles.

Le parrainage par le tabac
des grands événements spor-
tifs qui se dérouleront en Aus-
tralie sera également sup-
primé d'ici à 200() , a annoncé
le gouvernement australien.

«Je ne suis pas à l'aise
quand j 'accorde des déroga-
tions pour des publicités ou des
parrainages liés à ce qui consti-
tue la p lus grande cause de
maladies et de décès dans
notre pays» a précisé le mi-
nistre de la santé, Michael
Wooldridge.

La publicité et le parrainage
par le tabac ont été interdits
depuis 1992 pour les comp éti-
tions nationales, mais le gou-
vernement dispose de la possi-
bilité d'accorder une déroga-
tion quand il s'agit des plus
grands événements internatio-
naux./ap, si
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Hi ppisme Stéphane Finger
aux Mondiaux des jeunes chevaux
Stéphane Finger participera
en fin de semaine, aux Mon-
diaux des jeunes chevaux à
Lanaken près de Maastricht
(Hollande). Le Chaux-de-
Fonnier concourra chez les
chevaux de 5 ans avec
«Kenzo du Cerisier» et
«Loyalti du Cerisier».

Fabrice Zwahlen

Ce matin, Stéphane Finger
s'embarque pour la Hollande.
A partir de demain et jusqu 'à
dimanche, le Chaux-de-Fonnier
participera aux championnats
du monde des jeunes chevaux
à Lanaken, l'un des temples de
l'équitation européenne. Le ca-
valier du Haut participera aux
épreuves réservées aux che-
vaux de 5 ans avec deux mon-

tures propriétés de la famille
Chiecchi, «Kenzo du Cerisier»
et «Loyalti du Cerisier». «J'ai
obtenu deux des cinq p laces ré-
servées aux cavaliers suisses
dans cette catégorie, précise
Stéphane Finger. Pour me qua-
lifier, j 'ai dû faire acte de can-
didature à la Fédération suisse
d'élevage et participer à un par -
cours de sélection à Berne. Neuf
juges sélectionnaient ensuite les
pai res appe lées à défendre les
couleurs suisses à Lanaken.»
Eric Angéloz avec deux che-
vaux et Jiirg Rothlisberger
compléteront l'équi pe helvé-
tique dans la catégorie réser-
vée aux chevaux de 5 ans. Ega-
lement présent à Berne, Pa-
trick Manini n'a pas trouvé
grâce aux yeux du jury, malgré
un parcours sans faute...

Pour cette grande première,
Stéphane Finger se fixe un ob-
jectif réaliste: qualifier l'une de
ses deux montures pour la fi-
nale en deux manches du di-
manche. Pour y parvenir, le ci-
toyen du Haut devra se mon-
trer brillant lors des deux
manches qualificatives , deux
barèmes A, qui se dérouleront
demain et vendredi. «L'épreuve
s 'annonce de très haut niveau,

poursuit le Chaux-de-Fonnier.
Je concourrai aux côtés des
meilleurs cavaliers allemands,
irlandais, hollandais ou fran-
çais.» Et d'admettre: «Je pars
un peu dans l 'inconnue».

Stéphane Finger aurait
même pu partici per avec une
troisième monture à ce ren-
dez-vous hollandais. «Malheu-
reusement, les organisateurs
ont reçu tellement d'inscrip -

tions qu 'ils ont dû procéder à
une nouvelle sélection pour la
catégorie réservée aux étalons
âgés de p lus de huit ans, ra-
conte le Chaux-de-Fonnier.
Mes classements avec «Ishan
du Cerisier» lors d 'épreuves in-
ternationales - 6e et lie à
Neueudorf en SI - ne m'ont
malheureusement pas permis
d'être retenu. Dommage...»

FAZ

Stéphane Finger participera cette semaine aux Mondiaux des jeunes chevaux en com-
pagnie de «Kenzo du Cerisier». photo privée

Chez Kirchhoff?
Stéphane Finger caresse

toujours l' espoir de se
rendre chez UUrich Kirch-
hoff , courant novembre,
pour profiter , durant deux à
trois semaines, de l' expé-
rience du double champion
olympique. De quoi prépa-
rer le CSIO-W de Genève de

début décembre dans d'ex-
cellentes conditions. «En
cette f i n  de saison, j 'espère
également participer à deux
concours de niveau interna-
tional à Wierden (Hollande)
et à Milan» révèle le Chaux-
de-Fonnier.

FAZ

Belmont Agréable surprise
Sans tambour ni trompette,
exercice réussi pour le
porte-bannière du cortège
des vendanges. Laurent Bo-
rioli s'est en effet classé au
cinquième et septième rang
avec son «Ménestrel des
Peupliers CH».

¦

Les deux épreuves au pro-
gramme ont vu la double sur-
prise (une victoire et une
deuxième place) de «Aesa», la
jument de 15 ans présentée
par la jeune allemande Kirsten
Groth de Corcelles présente-
ment en stage à l'école hôte-
lière neuchâteloise.

En effet , même si cette ju-
ment s'était déjà illustrée la
saison dernière avec un junior ,
la cavalière allemande a signé
de forts beaux résultats , avec
la monture qu 'elle a élevée de-
puis l'âge de 5 ans. Une autre
amazone a agréablement sur-
pris, samedi dernier sur le
carré de dressage du domaine
de Belmont lors des épreuves
qualificatives du championnat
neuchâtelois des cavaliers de
dressage, c'est l'Altaripienne
d'ori gine , désormais établie à
Chézard , Carol Maibach.

En présentant deux juments
indi gènes de 7 et 8 ans «Silène
de Coppel Cfl» et «Viwanda
CH» , cette amazone, spécia-
liste de saut d'obstacles , a fait
preuve de réelles qualités en
plaçant ses montures respecti-

vement au quatrième et
sfxième rang pour la première
nommée et au deuxième et
quatrième rang pour la se-
conde , propriété de Mme Da-
nièle Fumeaux. Avant de clore
la saison hipp ique neuchâte-
loise, les prochains concours
de dressage au manège Finger
à La Chaux-de-Fonds et chez
Patrick Manini à La Rincieure
s/Savagnier verront-ils de nou-
velles surprises ou plusieurs
confirmations? La cordon-
nière marinoise, Céline
Caiocca , avec son alezan
«Massepain CH» a en tous les
cas montré lors de la première
reprise , qu 'elle pouvait accé-
der au podium en se plaçant
au troisième rang à Belmont.

Classements
Programme FB 03/90: 1.

«L'Aramis de Meuyrattes CH» ,
Esther Horisberger (Pontenet)
578 points. 2. «AESA», Kirsten
Groth (Corcelles) 572. 3. «Masse-
pain», Céline Caiocca (Marin)
563. 4. «Viwanda»> Caro l Mai-
bach (Chézard) 551. 5. «Ménes-
trel des Peup liers CH» , Laurent
Borioli (Bevaix) 546.

Programme FB 04/90: 1.
AESA, Kirsten Groth (Corcelles)
655 points. 2. Viwanda CH , Carol
Maibach, (Chézard) 630. 3. L'Ara-
mis des Meuyrattes CH. Phili ppe
Horisberger (Pontenet) 616. 4. Si-
lène de Coppel CH, Carol Mai-
bach (Chézard) (il3. 5. Amaris III,
Vblanda Halliger (Monsmier) 599.

RNE

Dressage Championne romande!
Evelyne Richei a conquis le
titre de championne ro-
mande de dressage en ca-
tégorie R avec «Attila VI
CH», cheval suisse, lors des
finales disputées samedi
dernier à Bex.

Le titre se jouait au meilleur
de l'addition des points sur
deux manches. Lors du pre-
mier programme (PD 11), «At-
tila Vf» prenait légèrement la

tête avec trois points d'avance
sur «Whisper V», monté par
Pierre Evrard , tous deux talon-
nés par «Benito VIII CH» , sous
la selle de Christine Favre. La
deuxième épreuve, un PD 12,
comportait des difficultés tech-
niques, notamment un contre-
galop, pour lesquelles «Attila
VI» manque de routine.

Se présentant en dernier, et
son plus proche poursuivant
ayant fait une faute assez

lourde , «Attila VI» survola les
figures et s'imposa avec pa-
nache. Son mérite est d' autant
plus grand qu 'il était le plus
jeune cheval de cette épreuve.

Quant aux cavaliers natio-
naux, ils ont consacré cham-
pionne romande Bri gitte Char-
bonnier de Préverenges, mon-
tant «Ardent de Terbel CH»,
issu «d'Apartos», le même gé-
niteur qu '«Attila VI» .

FWO

«Attila VI» monté par Evelyne Richei a décroché le titre de champion romand, le week-end
dernier à Bex. photo privée

MOTOCYCLISME

La Coupe à Kueng
Associé à Claude Andrey, de

Broc (FR), le Tramelot Melchior
Kueng s'est classé deuxième des
SLx heures de Genève, une
épreuve d'endurance tout-terrain
disputée par équipes de deux pi-
lotes. Par la même occasion ,
Kueng a remporté le classement
final de la Coupe romande, /réd.

Football
A l'affiche
LNB
Ce soir
19.30 Chiasso - Soleure

Delémont - Etoile Carouge
Locarno - Kriens
Schaffhouse - Wil
Thoune - Nyon
Yverdon - Baden

Classement
1. Wil  12 9 2 1 27-11 29
2. Locarno 12 7 2 3 17-10 23
3. Et. Carouge 12 6 5 1 13- 7 23
4. Delémont 12 G 2 4 20-1» 20
5. Kriens 12 4 5 3 13-11 17
6. Schaflhouse 12 4 4 4 17-21 16
7. Yverdon 12 3 4 5 13-18 13
8. St. Nvonnais 12 2 6 4 20-19 12
9. Baden 12 3 2 7 14-17 11

10. Chiasso 12 2 4 0 8-21 10
11. Soleure 1 1 2  3 6 15-19 9
12. Thoune U 2 3 6 11-18 9

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Le Locle C. Portugais

Classement
1. Marin 4 4 0 0 12-4 12
2. Corcelles 5 3 2 0 9-4 11
3. Cortaillod 4 3 1 0  9-1 10
4. Deportivo 5 3 1 1  8-1 10
5. Saint-Biaise 5 3 0 2 96 9
6. Bôlc 5 2 1 2  8 !) 7
7. 1"melon 4 1 1 2  7 (i 4
8. Audax-Friùl 5 1 1 3  6-11 4
9. Noiraigue 5 1 1 3  4-10 4

10. Le Locle 4 1 0  3 6-10 3
11. Serrières U 4 0 2 2 3 7 2
12. C. Portugais 4 0 0 4 2 8 0

Hier à Vmcennes,
Prix Velleda
Tiercé: 11-1-9.
Quarté+: 11-1-9-2.
Quinté+: 11-1-9-2 6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 529.00 fr.
Dans un ordre différent: 105,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.253 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 1048,40 IV
Trio/Bonus (sans ordre): 30,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 595.432 ,60 IV
Dans un ordre différent: 3455.60 IV
Bonus 4: 270,80 fr.
Bonus 3: 21,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 115,50 fr.

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix Jean Bart
(haies,
Réunion I,
course 4,
3600 m,
15 h 50)

'f ê.eà&uvuutt

&<nti*uz

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Home-Alone 72 C. Pieux

2 Le-Bambois 69,5 D. Bressou

3 Déclic III 67 J.-Y. Artu

4 Harawi 67 C. Gombeau

5 Litchanine 67 P.Julien

6 Eagle 66,5 T. Majorcryk

7 River-Work 66 F. Menard

8 Erintante 65 T. Doumen

9 Fast-Wind 64 G. Le Gland

10 Sweet-Laurel 64 H. Serveau

11 Grand-Vizir 63,5 D. Vincent

| 12 Daddy-Jo 62,5 X. Hondier

13 Garden-Love 62 F. Estrampes

14 Green-Flight 61,5 P. Chevalier

15 Polina 61,5 N. Millière

16 Sibelious 60,5 C. Aubert

17 Jugango 62 A. Kondrat

4)
Entraîneur o Perf.u
J. Ortet 7/1 1o1o1o

J. De Balanda 8/1 7o6o2o

J.-Y. Artu 9/1 1o3o2o

B. Barbier 25/ 1 7o0p0p

J. Peromingo 14/1 2o1o4p

J.-P. Gallorini 9/1 7o3o5o

J. P. Pelât 18/1 0p6p2p

F. Doumen 12/1 6o7o5o

P. Peltier 11/1 1o1o3p

C. Rouget 10/1 0p2p0o

B. Mohamed 30/ 1 0p0p4p

P. Costes 40/1 7p4p0o

E. Chevalier-Du-Fau 18/1 6o4o2o

A. Chaille-Chaille 6/1 3o1o4o

A. Hosselet 25/1 1p3p4p

N. Rossio 55/1 6o0o5o

C. Barbe 20/ 1 5o2o0p

MOTOU ©tPOMOOM

1 - C'est le crack du jour. Notre jeu
1*

3 - Pas grand chose à envier 3*
6*

au précédent. 14
8

6 - Obligatoire Gallorini. 2
5

14 - Le sauteur aérien. 17
'Bases

8 - Les Doumens sont in- Coup de poker

usables. j u i l

2 - Un classique dans la cote- Au 2/4
1 - 3

gorie. Au tiercé
pour 15 fr

5-Très séduisant outsider. 1 - X - 3

17 - Et pourquoi pas? Le gros lot
4

LES REMPLAÇANTS: 1
3

7 - Risque de manquer d'une "

course. 8
6

4 - Ravira-t-il encore? 16

Une semaine après avoir
accueilli les championnats
de Suisse R, le Chalet à-Go-
bet était l'hôte de divers
championnats romands, le
week-end dernier. Chez les
régionaux, le Chaux-de-Fon-
nier Pierre-André Bornand
s'est hissé à une remar-
quable troisième place sur
«Aristocrate III».

Décidément Pierre-André
Bornand tient la toute grande
forme en ce mois de sep
tembre. Cinquième une se-
maine auparavant du cham-
pionnats de Suisse des cava-
liers régionaux , le Chaux-de-
Fonnier s'est hissé sur le po-
dium des Romands. Auteur
d'un double sans-faute lors des
parcours qualificatifs , le cava-
lier du Haut n'a commis la
faute que sur les deux ultimes
obstacles du barrage . Créditée
de zéro faute, Louisa Cazza-
niga sur «Illa» a finalement de-
vancé la Jurassienne Marie-
France Despland sur «Cartier
latin». A noter qu 'au moment
de la remise des prix , ces trois
paires ont eu la surprise de ne
pas recevoir de... médaille. Bi-
zarre, bizarre...

Côté élite, le championnat
romand s'est conclu dimanche
par le succès de Christophe
Barbeau et «Dandy-du-Nan-
tuel» , devant Phili ppe Emery
sur «Addy-de-Montgomery» et
Michel Pollien. Tous trois sont
parvenus à boucler leurs trois
parcours initiaux sans com-
mettre la moindre faute. Avant
de se départager au chrono-
mètre lors du barrage final...

En terre vaudoise, Chris-
tophe Barbeau (Lossy) a décro-
ché son deuxième titre romand.

Enfin , à noter chez les po-
neys, la première place décro-
chée par Fabien Vorpe (Ta-
vannes). avec «Bossinova».
Avec ce résultat, le j eune Ju-
rassien se profile comme le
digne successeur de sa sœur aî-
née, Maryline./réd.

Châlet à-Gobet
Bornand
médaillé
de bronze



CYCLISME
Le traditionnel contre-Ia-

montre organisé par le VC
Franches-Montagnes, dont le
circuit de 20 km reliait Sai-
gnelegier à Saignelegier, via
Montfaucon, Le Bois-Derrière
et La Theurre, s'est disputé di-
manche dernier. C'est Thierry
Salomon qui s'est montré le
plus rapide, devant Vincent
Bader.

Classement
1. Thierry Salomon (CC Lit-

toral) 30'51". 2. Vincent Ba-
der (VC Edelweiss) 31'16". 3.
Thierry Scheffel (VC Morteau)
31 '30". 4. Fabrice Hertzeisen
(VCOD) 31'45". 5. Laurent
Hennet (VCOD) 32'12". 6. Is-
maël Nicklès (Les Reussilles)
32'13". 7. Yves Bader (VC
Edelweiss) 32'17". 8. Jocelyn
Boillat (VCFM) 33'30". 9.
Diego Moro (St-Imier) 33'44".
10. Rui Loureiro (VC Trame-
lan) 33'51". /réd.

Jolidon dixième
Le Franc-Montagnard

Jacques Jolidon a terminé ce
week-end au dixième rang du
Critérium d'Orléan , en
France, /réd.

Cyclisme Les «vampires»
veillent sur les routes d'Espagne
Parole de vampire, seule la
justice pouvait crever l'ab-
cès du dopage. Inspecteur
du contrôle médical à la
Vuelta, le Hollandais Wim
Jeremiasse court les hôtels
pour prélever du sang aux
coureurs. Après ce qui s'est
passé au Tour de France,
son travail a-t-il encore un
sens?

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
Nom: Jeremiasse. Prénom:

Wim. Occupation: vampire.
Retraité du Département des
finances au gouvernement de
son pays, ce Hollandais de 57
ans passe son temps à piquer
les coureurs.

A la Vuelta , il occupe en ef-
fet la fonction d'inspecteur du
contrôle médical pour le
compte de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI). C'est donc
lui qui , vers 6 heures du ma-
tin , réveille en catastrophe les
coureurs et les soumet au
contrôle du taux d'hémato-
crite. Pourtant , il ne cache pas
en piquer pour le cyclisme...

- Wim Jeremiasse, vous
débarquez à l'hôtel des cou-
reurs avec votre équi pe. Que
se passe-t-il ensuite?

- Je vais aussitôt frapper à
la porte du directeur sportif et

je lui demande de rassembler
ses coureurs dans les minutes
qui suivent. On effectue deux
tests et si tous deux sont infé-
rieurs à 50%, le contrôle s'ar-
rête là. Sinon , on refait trois
tests en présence du coureur
ou de son représentant.

- Pourquoi ce contre-Ia-
montre?

- Depuis peu , on ne leur
laisse pas plus de douze mi-
nutes , car c'est le temps qu 'il
leur faudrait pour mani puler
leur taux. Cela dit , je n'ai pas
la preuve de l'existence de
telles prati ques.

- Comment choisissez-
vous les équipes qui seront
soumises au contrôle?

- C'est au Comité de sécu-
rité du sport de Lausanne que
revient cette décision. Celui-ci
procède à un tournus entre les
équi pes. Par commodité, nous
contrôlons des formations sé-
jou rnant dans un même hôtel.

- Les coureurs vous appel-
lent les «vampires». Vous
détestent-ils?

- Non , pas du tout. Nous les
côtoyons depuis longtemps et
les rapports sont bons. Mais
c'est vrai que durant le Tour de
France, tout le monde était très
tendu et il était difficile pour
nous de travailler. Le règle-
ment n'était pas limpide et les
coureurs s'inquiétaient de nos
manières de procéder. Mainte-

Deuxième succès pour Marcel Wust sur les routes de la Vuelta. Mais attention aux
contrôles inopinés des «vampires»! photo Keystone

nant , la situation s'est normali-
sée et ils sont tous très coopé-
ratifs. Pour faire taire une ru-
meur, certains coureurs vien-
nent même nous demander de
les contrôler.

- Comme homme de ter-
rain, vous deviez savoir
beaucoup de choses sur le
dopage...

- J'avais des doutes, oui ,
mais sans avoir les moyens de
prouver quoi que ce soit. En
tant qu 'inspecteurs, nous
n'avons pas le droit de fouiller

17e étape, Burgos - Léon
(188,5 km): 1. Wust (Ail) 4 h
55'33" (moy. 38,268 km/h). 2.
Edo (Esp). 3. Smetanine (Rus).
4. Teutenberg (Ail). 5. M. Zberg
(S). 6. Van Petegem (Be). 7.
Guidi (It) . 8. Mattan (Be). 9.
Hoffmann (Ail). 10. Tchmil
(Rus). Puis les autres Suisses:
16. Camenzind. 47. Chassot. 53.
Huser. 65. Zullc. 77. Beuchat.
91. Paradis. 95. Bourquenoud.

dans une valise et nous nous
sommes toujours trouvés en
face d'une porte fermée. Seule
la justice pouvait crever cet ab-
cès. Même si je suis un pas-
sionné de cyclisme, je pense
que I'éclosion de toutes ces af-
faires est une bonne chose
pour le cyclisme. Il faut passer
par là.

- Des coureurs de l'équipe
Festina ayant reconnu s'être
dopés sont présents en Es-
pagne. Trouvez-vous cela
normal?

Classements
99. Buschor. 114. Aebersold.
122. Holz, tous même temps.

Général: 1. Olano (Esp) 73 h
00'37". 2. L. Jalabert (Fr) à
22". 3. Jimenez (Esp) à 31". 4.
Escartin (Esp) à 38". 5. Zùlle
(S) à 2'12". 6. Clavero (Esp) à
2'17". 7. Heras (Esp) à 2'36".
8. Beltran (Esp) à 2'52". 9. Gal-
deano (Esp) à 3'04". 10. Arm-

- Tout à fait , puisque la
sanction n'est pas encore tom-
bée.

- Comment voyez-vous
l'avenir du cyclisme?

- Je suis optimiste. Le sport
ne sera jamais propre , le do-
page existe depuis toujours.
Mais on peut limiter les dé-
gâts, notamment en affinant
les tests . Des nouveaux
contrôles sont en préparation
et ils seront beaucoup plus
complets.

JGA

strong (EU) à 3'20". 11. Camen-
zind (S) à 4'10". Puis les
autres Suisses: 41. Aebersold à
33'33". 58. Huser à 1 h
07'35". 59. Buschor à 1 h
08'00". 60. Bourquenoud à 1 h
09'09". 62. M. Zberg à 1 h
12'25". 72. Hotz à 1 h 2U 12".
99. Chassot à 2 h OO'OO". 104.
Paradis à 2 h 07'05". 114. Beu-
chat à 2 h 23'53". 117. Wust à
2h34'21". /si

TENNIS DE TABLE
Une fois encore , le Service

des sports de la ville de Neu-
châtel organise son tradition-
nel tournoi de tennis de table,
qui fête cette année son ving-
tième anniversaire. Ce dernier
se déroulera du lundi 5 au
mercredi 7 octobre, à la Halle
omnisports de la Maladière.
Cette manifestation attire
chaque année environ 250
participants.

Ouvert à tous les jeunes de
8 à 16 ans, ce tournoi est gra-
tuit et est réservé aux non-li-
cenciés. Le programme exact
sera établi en fonction du
nombre d'inscriptions , mais il
devrait ressembler à celui de
l'année dernière, soit: entraî-
nement le lundi matin 5 oc-
tobre de 8 h 15 à 12 h environ,
première partie du tournoi le
mard i matin 6 octobre de 8 h
30 à 12 h environ, deuxième
partie , finales , proclamation
des résultats et remises des
prix le mercredi 7 octobre de
8 h 30 à 16 h 30 environ.

Le délai d'inscription a été
fixé au jeudi 24 septembre.
Les inscriptions sont à envoyer
à: Ville de Neuchâtel , Service
des sports , Faubourg du Lac
3, 2001 Neuchâtel , fax:
032/717.72.89. /réd.

La 17e à Wust
La 17e étape disputée

entre Burgos et Léon - 188,5
km sur un parcours totale-
ment plat - n 'a pas donné
lieu à la moindre passe
d'armes entre les favoris.
Une longue échappée de l'Es-
pagnol de Matias Cacigas a
empêché les suiveurs de
somnoler. Le peloton a pu
réaliser la j onction à douze
kilomètres de l' arrivée.

Les sprinters ont pris le re-
lais avec la victoire de l'Alle-
mand Marcel Wust (Festina),
déjà victorieux à Saragosse
(14e étape), devant l'Espa-
gnol Angel Edo , le Russe Ser-
guei Smetanine, l'Allemand
Sven Teutenberg et le Suisse
Markus Zberg. Abraham
Olano n'a jamais été attaqué
et conserve son maillot de
leader, /si

Festina Pas de Mondiaux
La Fédération française
(FFC) a décidé d'ajourner
les procédures discipli-
naires contre les coureurs
de Festina, mais ces der-
niers, dont les Suisses Alex
Zùlle, Laurent Dufaux et Ar-
min Meier, ne participeront
pas pour autant aux cham-
pionnats du monde, du 7 au
11 octobre en Hollande.

La Commission de disci-
pline de la FFC n'entendra
donc pas Laurent Brochard ,
Pascal Hervé, Christophe Mo-
reau , Didier Rous et Richard
Virenque , avant que la justice
ait rendu son verdict dans
«l'affaire Festina». Les autori-
tés judiciaires n 'ont pas auto-

risé, en effet, la FFC à utiliser
les procès-verbaux d' audition
des mises en examen.

Ce sursis ne profitera pas,
cependant , aux coureurs
concernés. Conformément au
règlement de l'Union cycliste
internationale, les coureurs
sous le coup d'une procédure
disci plinaire ne peuvent pas
être sélectionnés pour les
champ ionnats du monde.

La Fédération suisse de cy-
clisme (FCS), comme prévu,
n'a pas retenu les trois cou-
reurs suisses de Festina , Alex
Zulle , Laurent Dufaux et Ar-
min Meier, pour ces cham-
pionnats du monde. La com-
mission antidopage de la FCS
va d' ailleurs requérir auprès

de l'UCI une suspension de six
mois pour les trois coureurs
helvéti ques. Selon , le prési-
dent de la commission, Remo
von Dàniken , les procès-ver-
baux ne sont pas indispen-
sables. Les trois membres de
la commission se baseront sur
les déclarations des coureurs à
la télévision et dans la presse.

La sélection suisse
Elite. Route: Niki Aeber-

sold , Oskar Camenzind ,
Mauro Gianetti , Franz Hotz ,
Rolf Huser, Rolf Jârmann, Ro-
land Meier, Felice Puttini , Pas-
cal Richard , Daniel Schnider,
Beat Zberg, Markus Zberg.
Contre-la-montre: Roland
Meier, Beat Zberg. /si

TIR À L'ARC
L'Arc Club Moléson organi-

sait ce week-end son tournoi
de tir à l'arc en forêt 3-D. Pour
la première fois , il y avait un
parcours non-stop de 40 cibles
- une flèche par cible sur des
distances inconnues. Par un
temps de brouillard et de
froid , 116 archers ont répondu
présent. Les Neuchâtelois
Paul Rollier et Marie-Lise
Schill se sont imposés dans
leur catégorie respective.

Classements (régionaux)
Messieurs. Barebow: 1.

Paul Rollier (TAN Neuchâtel).
5. Jean-Marie Muriset (Les
Compagnons de Sherwood).
Longbow: 22. Michel Anfossi
(Tell-Club Neuchâtel). Ju-
niors, olympique: 3. Alain
Geiser (Les Compagnons de
Sherwood La Chaux-de-
Fonds). Vétérans, com-
pound: 2. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood).
6. René Kaufmann (Les Com-
pagnons de Sherwood). Ca-
dets: 2. Julien Calvo (Les
Compagnons de Sherwood).
4. Jonathan Parel (Les Com-
pagnons de Sherwood).

Dames: 1. Marie-Lise Schill
(Les Compagnons de Sher-
wood). 2. Nell y Muriset (Les
Compagnons de Sherwood).
4. Ghislaine Anfossi (Tell-
Club), /réd.

Voici les classements du
deuxième tour du champ ion-
nat cantonal de groupes à 50
m. Les deux prochains tours se
tireront au printemps 1999 ,
étant cumulés avec les deux
tours éliminatoires de la FST.

Les seize premiers classés
au total des quatre tours canto-
naux participeront à la finale
cantonale qui aura lieu pen-
dant la période de mi-mai à dé-
but juin 1999. Elle désignera
les groupes qualifiés pour les
tours princi paux du champ ion-
nat de groupes de la FST.

Classements
Deuxième tour: 1. Armes-

Réunies (La Chaux-de-Fonds)
380 points. 2. Pistolet et Revol-
ver (Le Locle) 380. 3. Section

de tir sportif (Peseux) 378. 4.
Armes-Réunies 2 (La Chaux-
de-Fonds) 377. 5. Armes-Ré-
unies 3 (La Chaux-de-Fonds)
373. 6. Section de tir sportif 2
(Peseux) 364. 7. Infanterie
(Neuchâtel) 362. 8. Armes-Ré-
unies (Fleurier) 361. 9. La
Montagnard e (Les Hauts-Gene-
veys) 360. 10. Infanterie 2
(Neuchâtel) 358. 11. Pistolet et
Revolver 2 (Le Locle) 357. 12.
Armes-Réunies 6 (La Chaux-
de-Fonds) 352. 13. Armes-Ré-
unies 5 (I^a Chaux-de-Fonds)
352. 14. Armes-Réunies 4 (La
Chaux-de-Fonds) 352. 15.
Armes-Réunies (La Côtière-En-
gollon) 352. 16. Avant-Garde
(Travers) 352.

Après les premier et
deuxième tours: 1. Armes-Ré-

unies (La Chaux-de-Fonds) 759.
2. Armes-Réunies 2 (La Chaux-
de-Fonds) 756. 3. Section de tir
sportif (Peseux) 755. 4. Pistolet
et Revolver (Le Locle) 754. 5.
Armes-Réunies 3 (La Chaux-de-
Fonds) 735. 6. La Montagnarde
(Les Hauts-Geneveys) 731. 7. In-
fanterie (Neuchâtel) 728. 8. In-
fanterie 2 (Neuchâtel) 726. 9.
Avant-Garde (Travers) 722. 10.
Section de tir sportif 2 (Peseux)
722. 11. Armes-Réunies (Fleu-
rier) 722. 12. Armes-Réunies 4
(La Chaux-de-Fonds) 721. 13.
Pistolet et Revolver 2 (Le Locle)
715. 14. Armes-Réunies (La Cô-
tière-EngolIon) 708. 15. La
Montagnard e 2 (Les Hauts-Ge-
neveys) 707. 16. Armes-Ré-
unies 5 (La Chaux-de-Fonds)
703. /réd.

BERNEX - UNIVERSITÉ 61-44
(38-16)

En première li gue , la forma-
tion féminine d'Université a
entamé son nouveau cham-
pionnat... à la 21e minute seu-
lement de son match contre
Bernex! De façon tout à fait in-
compréhensible , les Universi-
taires ont en effet été aux abon-
nés absentes l' espace d'une
mi-temps: comp lètement blo-
quées offensivement, à l' excep-
tion de Perrier, les Neuchâte-
loise ont été en outre systéma-
ti quement hors de position
dans leur zone défensive.

Mais l' assimilation d' un
nouveau système défensif ne
peut tout expliquer. La preuve
en est la seconde période , du-
rant laquelle les consignes ont
été cette fois-ci respectées,
mais le retard pris avant la
pause était trop important...

C'est une première éni gme
de la saison à résoudre pour
des Universitaires qui , il est
vrai, sont coutumières de ce
genre de situation...

Université: Aliotta (5), Per-
rier (18), Junker (2), Notbom
(5), Zaugg (2), Francisco (1),
Mocumbi (6), Ferez (5). ,

CBE

TIR

BASKETBALL
UNIVERSITE - VERNIER 95-72
(47-37)

Cette nouvelle saison de pre-
mière ligue masculine voit
Université se présenter avec
une équi pe quel que peu modi-
fiée. Tout d'abord , on notera le
retour à la tête de l'équi pe,
après une année passée à
Union Neuchâtel en tant que
responsable techni que , de Pa-
trick Cossetini. L'autre chan-
gement majeur se situe au ni-
veau du contingent qui enre-
gistre l' arrivée de quatre nou-
veaux joueurs: Olivier von
Dach (Union Neuchâtel), Ra-
phaël Imer (Marin), Nicolas
Grandjean (Val-de-Ruz) et Be-
noît Wyder (Marti gny) . Avec
ces nouvelles recrues et les
progrès effectués par les «an-
ciens», nul doute que l'ambi-
tion des joueurs et des diri-
geants est la partici pation à la
fin de la saison régulière au
tour de promotion en LNB.

Pour leur premier match de
la saison disputé samedi à do-
micile, les gars d'Université
n'ont pas été inquiétés par les
Genevois de Vernier, décimés
par les blessures et autres ab-
sences. Contraints donc de se
déplacer à six , ils ont log ique-
ment subi la loi des hommes
de Cossetini.

Prati quant une défense de
zone durant toute la partie , les
Vernilans ont été littéralement
asphyxiés , notamment dans
les tirs à trois points (huit
réussites), mais également sur
pénétrations. Les gars d'Uni-
versité ont donc bien entamé
cette nouvelle saison; ils espè-
rent récidiver vendredi pro-
chain , en déplacement à Lau-
sanne.

Université: D. Donzé (25),
J. Donzé (12), Von Dach (10),
Grandjean (4), Hofmann(4),
Frank (25), Musolino (2), Imer
(2), Wyder (8), Jaurès (3).

OCT



? 

Vos prochains cours

d'informatique

• Introduction à l'informatique
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17H30, du
28.9 au 2.10.98 ou
Le jeudi de 18h à 22h, du 8.10 au 5.11.98
Chaque cours Fr. 400.-

• Windows 95
Les lundi et vendredi de 18h à 20h, du 28.9
au 21.10.98 ou
Le vendredi de 18h à 22h, du 2 au 23.10
Chaque cours Fr. 320.-

• Word
Le samedi de 13h30 à 17h30, du 3 au 31.10
Fr. 400.- 

^^^^^^^^
• Dactylographie

sur PC
Le lundi de 18h à BMMMMMMMS!
20h , du 28.9 au RM
30.11 . 98 Ltfg
Fr. 280.-
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^̂ K. âaw âa^*aaw* âÉ WÊ̂ m
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Liens-INterventions-Evolution-Anal yse-Communication

INTERVENTIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL

• insatisfaction et perte de motivation
• difficultés de communication
• différenciation malaises individuels / institutionnels
• questionnements d'équi pe ou individuels
• absentéisme

FORMATIONS D'ADULTES

• conduite de réunions , entretien de négociation , etc.
• carte institutionnelle , organi gramme
• gestion des problèmes de santé au travail
• autres formations selon vos besoins

Claudia Moreno Jennings Martine Sieber
Sociologue du travail Psychologue
079/658 85 60 079/30133 20

2300 La Chaux-de-Fonds
132-34431



BD Le réveil de Bilal
Plus de cinq ans après
avoir jeté un «Froid
Equateur», Enki Bilal
revient à la bande dessi-
née avec «Le sommeil du
monstre»: un livre plus
qu'un album, une œuvre
majeure et atypique qui,
au-delà de l'ampleur nar-
rative , révèle un dessina-
teur à l'apogée de son art.

Pour Enki Bilal , né en 1951
dans un pays qui n 'existe plus ,
d'une mère tchèque et d' un père
bosniaque , c'est la première Fois
qu 'il parle — dans l' une de ses
œuvres — de la guerre en ex-
Yougoslavie , sa patri e défunte...
«Le sommei l  du mons t re»
constitue un superbe ouvrage
truffé de métaphores pour abor-
der la mémoire , la violence ,
l'identité , la montée des intolé-
rances , la déshumanisa t ion ,
l' amitié et l'amour aussi «cette
dernière vraie utop ie...»

Pour porter son discours Enki
Bilal — dessinateur , cinéaste ,
scénograp he — a choisi la bande
dessinée , mais depuis «Froid
Equateur» , le dessinateur à jeter
l' encre pour devenir peintre.
L' acry li que a remp lacé la
gouache, mais il y a encore de la
cendre dans les bleus. Ici

chaque plan che
est une œuvre ,
chaque case un
tableau.

Atyp i que jus -
qu 'à la mise en
page , B i l a l  a
esquissé son
livre case par case, puis chaque
crayonné a été agrandi sur une
p hotocop ieuse , avant  d 'ê t re
peint comme une œuvre à part
entière. Ainsi , pour «Le som-
meil du monstre», c'est plus de
270 tableaux originaux qui ont
été scannés, rassemblés, cadrés,
découpés à l' aide d' un ordina-
t eur  pour  cons t i tue r  les 66
planches de l'ouvrage.

Enki Bilal  prétend qu 'il ne
s'est pas posé de question sur le
sty le. Ce serait un effet de sa
liberté qu 'il repousse à chaque
fois. Pour le lecteur c'est la baf-
fe! Un texte sublime, qui s'enri-
chit à chaque relecture sur des
planches impressionnantes...

«Le sommeil du monstre» ,
l' œuvre la p lus personne l le
d'Enki Bilal , la plus aboutie aus-
si...

Pascal Tissier

• «Le sommeil du monstre»,
Enki Bilal , édité par Les
Humanoïdes associés (Genè-
ve).

Enki Bilal à l'œil!
Cette semaine, hui t  lecteurs

peuvent gagner «Le sommeil du
monstre» , le nouve l album d'Enki
Bilal , o ffert par les l ib ra i r ies
Reymond , de Neuchâ te l  et La
Chaux-de-Fonds, et Les Huma-
noïdes associés (Genève). Pour
partici per au tirage au sort qui
dési gnera les gagnants , il suffit
d' envoyer , jusqu 'au 25 sep-
tembre , à minuit , sur carte(s) pns-
tale(s) uni quement , vos nom, âge,
et adresse , à L'Express-
L'Impartial , rubri que Magazine,
Concours BD Bilal , case postale
561 , 2001 Neuchâtel , ou rue

Neuve 14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné

La semaine passée, six lecteurs
pouvaient gagner «Rapaces», la
nouvelle BD de Marin! et Dufaux,
offerte par les librairies Reymond el
Dargaud. C'est un tirage au sort qui
a dési gné les gagnants qui sont:
Delphine Chaignat , d'Hautcrive;
Séverine Roulin , de Cortaillod;
François Vivarelli , de Colombier;
Jacques Aymon , de Coffrane;
Nils Y i l l e m i n .  des Hauts-
Geneveys; Claudio Aloe , de
Gorg ier. Bravo ! / réd

Vidéo Bambi revient
Dès demain , «Bambi» , le

cinquième classi que de Walt
Disney, sera (à nouveau) dis-
ponible en vidéo , dans une ver-
sion entièrement restaurée.

Près de 00 ans après sa pre-
mière sortie au cinéma , l'his-
toire de ce petit faon attachant
n 'a pas pris une ride et demeu-
re un v é r i t a b l e  h y m n e  à la
nature .

Adapté d' un conte de Félix
Salten, «Bambi» est l'histoire
d' un jeune faon promis à un
brillant avenir: il doit devenir
le prince de la forêt. En atten-
dant , il passe des jours heu-
reux avec ses amis: Panpan,
un drôle de petit lap in. Fleur le

Bambi en j eu!
Cette semaine , six lecteurs

peuvent  gagner la casset te
vidéo de «Bambi» , offerte par
Buena Vista Home Entertain-
ment. Pour partici per au tirage
au sort qui  dési gnera les
gagnants , il suffît d' envoyer ,
j u s q u 'au vendredi  25 sep-
tembre , à minuit , sur carte(s)
postale(s) uniquement, vos
nom , â ge , et adresse , à
L ' E x p r e s s - L ' I m p a r t i a 1 ,
rubri que magazine , «Concours
Bambi» , case postale 561 ,
2001 Neuchâtel , ou rue Neuve
14 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance! / réd

puto i s , et un j e u n e  h i b o u .
Mais des chasseurs sans scru-
pules  v i e n n e n t  t e r n i r  cette
existence idylli que et , un j our
terrible , Bambi perd sa mère.
Plus tard , devenu jeune cerf , il
découvre l' amour avec Faline
la petite biche.

Un combat victorieux et son
sang-froid héroïque face à un
incendie qui menace la forêt et
sa compagne lui vaudront de
succéder  di gnement  à son
père.

Les mômes et les grands qui
ont su garder un cœur d' enfant
vont encore s'émerveiller. / pti

Jeux vidéo Bonnes nouvelles avant Noël
Une baisse généralisée
du prix de tous les pro-
duits Playstation, un
grand concours à l'échel-
le européenne et le spon-
soring d'un champion du
monde suisse de snow-
board: la filiale helvé-
tique de Sony Computer
Entertainment est en
pleine forme.

Chargé de la vente , du mar-
keting, de la distribution et de
la création de logiciels pour la
Plays ta t ion , Sony Computer
Entertainment Europe (SCEF)
dispose de 11 bureaux répartis
clans toute l'Europe , le Moyen-
O r i e n t ,  l 'A u s t r a l i e  et la
Nouvelle-Zélande , pour la ges-
tion de 70 pays équi pés du sys-
tème PAL. Parmi  les 500
emp loy és qu i  composen t
SCEF, figurent aussi des créa-
teurs de jeux qui t ravai l lent
dans les studios de Londres et
de Cambrid ge. Depuis le lance-
ment  de la P lays ta t ion  en
Suisse , en septembre 1995 ,
l' effectif de Sony Compute r
Entertainment Switzerland est
passé de deux à h u i t  per-
sonnes. C'est que la croissance
du t aux  de p éné t r a t i on  est
constante , et le but de Sony est
d'é qui per de sa console envi-
ron 20% des ménages suisses.

Les fêtes de lin d' année vont
certainement encore accroître

les parts de marché de Sony
dans notre pays , aidé
en cela par ^̂ aammmmX
l ' i m p o r t a n t e  î
réduction du prix I ^H
de d é t a i l  de la " "
Playstation qui est
|)assé en-dessous
de la barre des 200 \\1
francs (baisse ell'ec- S
tive depu is  le 1er <m
septembre). A noter >\'
que les p r inc i p aux  v
périphériques de cette )
m a c h i n e  (manet tes ,
carte mémoire , etc.) ont
aussi vu leur prix bais-
ser.

Sponsoring
Diverses s i m u l a t i o n s  f

sportives ont contribué au
succès de la Playstation avec,
en particulier «Cool Boarders»
pour ce qui concerne le snow-

Roger Frei de Sony
Suisse et Fabien Rohrer
(à droite). photo

lmmmm*̂ ~
D' ic i  quel ques semai-

nes , le troisième volet de ce
titre - nettement amélioré -
sera commercialisé. Ce lance-
ment s'effectuera avec la parti-
cipation de notre champ ion
nat ional , Fab ien  Rohrer.  Ce
d e r n i e r  - v a i n q u e u r  de la
Coupe du monde (ISF) des sai-
sons 96/97 et 97/98 - vient en
effe t de si gner un contrat  de
sp o n s o r i n g  avec Sony
C o m pu te  r F] n t e rt a i n m e n t
Switzerland. Roger Frei , direc-
teur généra l de la filiale suisse
est enchanté: «Fabien est pou r
nous le p artenaire idéal: c'est
l 'un des meilleurs surfeurs du
monde et c 'est un adepte de la

Playstation depuis p lu-
sieurs années. C'est même
l 'un des meilleurs joueurs
que je connaisse.»

«k O u t r e  des p res ta -
l\ l ions  publicitaires ,
Hn Fabien  R o h r e r  sera
HA aussi appelé comme

B\ c o n s u l t a n t  pour le
1\ développement de
D\ f u t u r e s  simula-

VA*'̂ !* l ions  de snow-
JPfr > ,Tài\ boartl sur Play-
^^^^ ¦\ station.

A\5 1\ Concours
gj IV Tekken 3

%W Chois i s sez
deux  person-

nages de «Tekken 'i»: avec
le premier luttez le plus long-
t emp s  p oss ib le  en mode
«Survival» , et avec le second
laites des exp loits en «Time
Attack» . Enreg istrez vos deux
résultats sur une carte mémoi-
re et téléphonez - jus qu 'au 15
novembre - au 0848 80 22 '33
(g ra tu i t ) .  Les dix me i l l eu r s
partici peront à un champion-
nat «Tekken 3» et le vain-
queur de cette rencontre sera
invité à Londres , en
décembre , pour a ffronter les
champ ions d' autres  pays. A
noter que les dix participants
de la finale suisse recevront
tous un prix.

Pascal Tissier

\î t&lj f * CH , par ZEP
\*12~'̂ / 
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—wm Département de la justice, de la santé
U et de la sécurité

Jf AVIS DE SOUMISSION
CENTRE SPORTIF RÉGIONAL
ET CENTRE CANTONAL DE LA
PROTECTION CIVILE À COUVET

1. Pouvoir adjudicateur
Etat de Neuchâtel/Commune de Couvet/Syndicat intercommunal du Val-de-Travers représentés
par le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, p.a. Service cantonal de la protec-
tion civile, Escalier du Château 6, 2001 Neuchâtel.

2. Appel d'offres
Procédure soumise à l'AIMP et à l'accord OMC. Procédure ouverte.

3. Lieu d'exécution des travaux
Rue des Iles / Clos Pury à Couvet.

4. Objet et étendue du marché
Coût global des travaux: Fr. 25 000 000.-.

Lot CFC Catégorie Quantité
18 210 Echafaudages m2 2600
19 214.4 Façade bois m2 1450

Façade en bois et bois/métal
Portes et fenêtres en bois et bois/métal

20 221.5 Portes de garages pièces 9
21 222 Ferblanterie

Toitures en tôle profilée m2 3400
Ferblanterie courante

22 224 Etanchéité
Toitures plates m2 1400

23 225 Etanchéité de piscine m2 560
24 226.2 Isolation périphérique et enduits extérieurs m2 2300
25 227 Traitement des surfaces

Peinture intérieure et extérieure
26 228 Stores

Stores d'obscurcissement m2 120
Stores toile m2 900

27 232.2 Tableaux électriques
28 233 Lustrerie standard et de secours
29 237.0 Détection incendie

Fourniture D.l. détecteurs 200
30 247.0 Conduits de fumée en inox
31 247.9 Gestion technique centralisée
32 258.1 Chambres froids

Refroidissement/surgélation m3 22
33 258.2 Agencement de cuisine

Cuisine d'appartement pièces 2
34 272.1 Ouvrages métalliques

Marquise (charpente métallique) m2 150
35 272.2 Ouvrages métalliques

Balustrades
Parois et portes en métal
Serrurerie courante

36 273 Menuiserie courante bois
Parois et portes intérieures
Revêtement de parois acoustiques
Armoires
Revêtement de marches

37 275 Systèmes de verrouillage
38 277.1 Cloisons légères

Cloisons à ossature métallique m2 1800
Plâtrerie: enduits

39 277.2 Cloisons préfabriquées de WC vestiaires
et douches pièces 85

40 281.0 Chapes m2 8500
41 281.1 Sols sans joints m2 5500
42 281.3 Plancher salle de sport m2 1000

Revêtement bois
43 281.4 Dallages en pierre naturelle m2 650
44 281.6 Carrelages, faïences m2 4500
45 281.7 Revêtement de sols en bois m2 1600
46 283 Faux plafonds m2 1600
48 287 Nettoyages
49 421 Jardinage
50 422 Clôtures ml 200
51 424.2 Terrain de football
52 443 Eclairage stade et piste
53 901 Equipement de vestiaires

Casiers et bancs
54 902.1 Matériel et équipement sportif pour l'extérieur
55 902.2 Matériel et équipement sportif pour salles de sport
56 902.3 Matériel et équipement sportif pour salles piscine
57 902.4 Sauna
58 938 Appareils et agencement de cuisine

Cuisine professionnelle
59 939 Gestion des entrées piscine

5. Attribution par lots
Le pouvoir d'adj udicateur se réserve la possibilité d'adjuger ces travaux par lots, ou à forfait.

6. Délai d'exécution
Début des travaux: avril 1998
Fin du gros œuvre: avril 1999
Fin des travaux: décembre 1999

7. Critères d'aptitude requis
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortiums d'entreprises justifiant de leur
capacité d'exécuter les travaux. Les entreprises donneront les indications nécessaires au sujet
de leur organisation, des effectifs ainsi que des références d'objets réalisés. Pour les consor-
tiums d'entreprises, il sera fait mention des noms de tous les partenaires ainsi que de l'entre-
prise pilote.

8. Critères d'adjudication
L'adjudication sera faite à l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères arrêtés
dans le dossier de soumission.

9. Lieu et délai pour la remise des offres
Le dossier de soumission dûment rempli, accompagné des pièces requises, sera adressé sous
pli fermé au Service cantonal de la protection civile, Escalier du Château 6, 2001 Neuchâtel.
Les délais seront indiqués dans le dossier de soumission.

10. Langue de l'offre
La langue officielle est le français.

11. Validité de l'offre
La validité de l'offre est de 10 mois dès son dépôt.

12. Dossier de soumission
Les demandes de dossiers doivent être faites par écrit au Service cantonal de la protection
civile, Escalier du Château 6, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 octobre 1998, à 16 heures, avec
mention spécifique CSPC - Centre sportif régional et Centre cantonal de la protection civile à
Couvet.
Une participation aux frais de duplication et d'expédition des documents de soumission est fixée
à Fr. 100 - par lot.
Les entreprises qui souhaitent recevoir un dossier de soumission doivent verser le montant
correspondant au moment de l'inscription, sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur
du compte 503 100/20003-2600.
Pour tous renseignements comp lémentaires, avant l'inscription, les entreprises peuvent prendre
contact avec le bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari S.A. à Lausanne, tel 021/311 72 72.

13. Conditions générales
Le soumissionnaire fournira toutes pièces attestant qu'il respecte les dispositions relatives à la
protection des travailleurs, et aux conditions de travail, ainsi qu'à l'égalité de traitement entre
hommes et femmes.
Attestations: lors de la remise de l'offre , le soumissionnaire remettra les attestations demandées
dans le cahier des charges, le non-respect de cette clause peut entraîner l'exclusion de l'offre.

14. Conditions particulières
Délais: conformément à l'accord OMC, ce n'est pas la date du timbre postal qui fait foi, mais la
date de réception par l'adjudicateur qui est déterminante.

15. Ouverture des offres
Non-publique.

16. Négociations
Aucune négociation ne sera engagée après le dépôt des soumissions.

17. Voies de recours
Spécifiées dans le dossier de soumission.

La Cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité:
Monika Dusong, conseillère d'Etat 28-165746

^
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Une division de
"̂ ^¦fc Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Nous recherchons pour nos clients du haut
du canton:

<*r OUVRIÈRES
Horlogerie , micromccani quc. Postes fixes
et temporaires. Dextérité , minutie , bru-
cellc , binoculaire.
Intéressée , flexible et motivée par l' un de
ces postes? Pierre Salmon et toute
l'équipe VediorBisservice. attendent
votre appel ou votre dossier complet de „
candidature. N' attendez pas , discutons-en s
ensemble. 5

VediorBisservice • Tel. 032/ 910 55 55
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-dc Fonds

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bisOfvcdior.ch

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

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date
à convenir:

MÉCANICIEN
Titulaire d'un CFC d'une école technique et habitué
aux travaux fins et délicats.

Le candidat que nous recherchons doit avoir une très
bonne expérience pratique, être disponible et dyna-
mique.

Après sa période de formation, ce collaborateur se
verra confier des travaux pratiques très variés et
devra pouvoir travailler d'une manière autonome
sur les machines de notre département de sous-
traitance laser.

La formation en application laser sera dispensée par
nos soins, de même que l'utilisation des CNC et
commandes séquentielles.

Une base de connaissances en CNC serait toutefois
appréciée.

Nous offrons un salaire adapté aux qualifications du
candidat et aux exigences du poste, avec les avan-
tages d'une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec plaisir votre offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae et certificats de
travail.

Elle sera traitée avec discrétion et doit être adressée
à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A . |
Rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds S

Nous recherchons tout
de suite ou à convenir:

FiLj%j en ^ain M4,

Hify ^MV Nous demandons:
I1\H B\ expérience dans la visse-
BHJMT ne . sachant travailler de
IMp ]'- manière indépendante.

Hyj lMr: Contactez Pablo RICHART.

E flmiennement OK Personnel Service

EjggSI F- PETITPIERRE S.A.
'/A WkY BUREAU D'ÉTUDES
!«¦ I TECHN IQUES ,

L\5 WJi AUTOMATISATION

Î Û jj ET APPARE ILS DE MESURE

12, ch. des Murgiers
CH -2016 Cortaillod
Tél. (41) 3284251 22
Fax (41) 32 842 51 28

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN MICROMÉCANICIEN
Tâches essent ielles :
- usinage conventionnel de pièces prototypes et de

petites séries ;
- planage, rectification cylindrique, rodage ;
- réalisation et maintenance d'appareils de métrolo-

gie, d'outils de contrôle et posages divers.

Nous souhaitons :
- aptitudes à assumer la responsabilité d'un travail

soigné et précis;
- facultés d'intégration dans une équipe bien sou-

dée ;
- âge 30 à 55 ans.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable ;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- un outil de travail des plus performants ;
- un salaire directement en rapport avec les

capacités.

Veuillez adresser votre dossier complet avec
curriculum vitae à F. PETITPIERRE S .A .,
Cortaillod. 2B i656o?

^̂ g^̂ mi Une 
division 

de
"*̂ MBfc Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Nous recherchons pour nos clients du haut
et du bas du canton:

mr MÉCANICIENS
Postes fixes et temporaires sur La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Sérieux , dyna-
miques, motivés.

Intéressé , flexible et motivé par l' un de ces
postes? Pierre Salmon et toute l'équi pe
VediorBisservice, attendent votre appel
ou votre dossier comp let de candidature, s
N' attendez pas . discutons-en ensemble. S

VediorBisservice • Tel. 032/ 910 55 55
64 av. LcopoM-Robcn • CP 15-10 • 2 .101 l..i Chau«-dc-Fonds

fax (1 12/ »I0 5.1 59 • E-mail: bisBvcdior.cti

Résidence Claire-Fontaine - 2854 Bassecourt
A la suite de la démission honorable de la titulaire, la
Commission de gestion du home médicalisé de Bassecourt
met au concours le poste de

directeur
ou directrice

Formation: diplôme en soins infirmiers reconnu par la
Croix-Rouge suisse, certificat de cadre en gestion et admi-
nistration (VESKA ou ESEI) ou titre jugé équivalent, certificat
de directeur/directrice d'EMS délivré par la Conférence
romande des Affaires sanitaires et sociales (CRASS), ce
certificat peut s'acquérir en cours d'emploi.
Profil: intérêt marqué pour les personnes âgées en institu-
tion, capacité à diriger, encadrer, motiver et superviser l'en-
semble du personnel, faire preuve de disponibilité et être à
l'écoute des résidants et de leurs familles , facilité de contact
et ouverture au dialogue et à la négociation.
Expériences: activité de plusieurs années dans le domaine
des soins infirmiers et particulièrement en gériatrie, avoir
exercé une fonction de cadre infirmier.
Nous offrons: un cadre de travail agréable dans une insti-
tution de 51 résidants.
Le directeur/trice assumera la responsabilité de la gestion et
de l'administration du home et la supervision de l'évolution
et de l'application du projet de prise en charge des résidants.
La classe salariale et les avantages sociaux sont définis, par
le statut des institutions de soins du canton du Jura.
Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu'au
10 octobre 1998 à M. André Bourquenez, président de la
commission de gestion du home de Bassecourt, rue Saint-
Hubert 30, 2854 Bassecourt, avec la mention «postulation" .
Seules les candidatures qui répondent aux critères seront
traitées. Pour de plus amples renseignements , on s'adres-
sera à la direction du home, C 032 4268444 ou à
M. André Bourquenez: © 032 4205563, prof, ou O 032
4267680, privé.

14-20442 4x4

MAGNETIC
E M P L O I S
Faubourg de l'Hôpita l 44 - 2000 Neuchâtel

Venez rejoindre notre équipe,
nous recherchons des:

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
ainsi que plusieurs

AIDES-ÉLECTRICIENS
/ avec expérience. ' ¦»

Missions de longue durée. |
Vous voulez en savoir plus? §

Appelez sans plus tarder S
Manuel Huguenln- 032 725 02 20

Un job différent
• Vous êtes passionnée par les contacts

humains.
• Recherchez une activité en

constante évolution.
• D'excellente présentation, vous pos-

sédez un dynamisme hors pair et le
sens de l'organisation.

Nous vous assurons:
• une formation complète et suivie sur

6 mois;
• un salaire fixe motivant, primes,

frais de déplacements;
• une activité à temps complet ou à

temps partiel.

Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou titulaire d'un per-
mis C, changez votre horizon et contactez
notre responsable au: 032/721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec
photo à: PREDIGE SA,
route de Cossonay 196, 1020 Renens

22 639959



Mode Le «Made in Belgium»
se lance à la conquête du monde
Six stylistes belges
d'avant-garde ont en
quelques années conquis
le monde de la mode.
Désignés sous le nom
des «six d'Anvers» , ces
créateurs sortent tous de
l'Académie des beaux-
arts de la ville et sont
connus jusqu'aux Etats-
Unis.

Six jeunes stylistes belges ,
Dries Van Noten , Dirk Van
Saene , Walter Van Beiren-
donck , Ann Demeulemeester,
Marina Yee , Dirk Bikkem-
bergs , ont pu créer leurs pre-
mières collections en 1986.
Cela grâce au soutien de
l ' Inst i tut  du textile et de la
confection belge (ITCB), dont
le but est de mettre en relation
jeunes créateurs et fabricants.

Tous favorisent un sty le
épuré , que ce soit dans la
recherche des matières ou le
dessin , ainsi qu 'une grande
sobriété dans les couleurs. Le
noir , le gris , le brun et le bleu
marine sont leurs coloris de
prédilection.

Ce sont souvent des collec-
tions simp les , voire minima-
listes , à l'exception de Walter
Van Beirendonck , dont la
«mode techno» utilise des cou-
leurs très vives pour mettre en
valeur ses créations futuristes.
D'autres talents

Ces nouveaux talents ont
été très vite app laudis par le
public et les professionnels de
la mode en Europe et aux
Etats-Unis.  Ann Demeule-
meester , qui collectionne suc-
cès sur succès , est surnom-

Les Rolling Stones s'habillent chez un styliste bruxellois. photo a

mée «Queen Ann» aux Etats-
Unis.

A cette liste, on peut ajouter
Martin Margiela , qui travaille
depuis peu pour Hermès, tout
en continuant à dessiner des
modèles pour sa propre griffe,
créée en 1988. A côté des «six
d'Anvers» , de petits nouveaux
se profilent: Raf Simons et sa

compagne Véroni que
Branq hino , A.F. Vandevorst ,
Jurgi Persoons ont séduit Paris
l' année dernière à l' occasion
de leur premier défilé.
A Bruxelles aussi

Bruxelles est un peu à la traî-
ne, même si elle abrite des sty-
listes reconnus comme Olivier

Strelli , Gérald Watelet et des
marques comme Xandres ,
Archie Pell by Brup hils ou
Natan. Strelli , qui fait beau-
coup parler de lui depuis qu 'il
habille les Rolling Stones, est
très éloigné du style anversois,
avec une mode plus classique
et plus glamour pour femmes
actives.

Le renouveau de la mode
bruxelloise a pour nom Olivier
Theyskens, formé à l'Ecole de
la Cambre , établissement de
stylisme réputé. En moins de
deux ans ce couturier , qui
mélange dentelles , cuir et plas-
tique , a conquis Paris et comp-
te Madonna parmi ses clientes,
/ a fp

î DANS L'VENT"
¦ NOURRI AU CONTE. Bien
avant qu 'il sache lire , bébé se
familiarisera avec les contes de
fées grâce à son biberon ou à sa
sucette. «Bibi» de Lamprecht
SA vient en effet de lancer une
collection d' automne qui arbore
des motifs tirés du «Chat botté» ,
de «Hânsel et Gretel» ou des
«Musiciens de Brème» sur un
fond rouge , vert ou violet. Les
mamans pourront en outre choi-
sir un biberon de 125 ou de 250
ml , auquel s ' adaptent deux
types de tétine. Les trois
sucettes sont disponibles avec
ou sans anneau , pour les bébés
dès le 1 er jour , le 6e jour ou dès
12 mois. / dbo

¦ SPICE VEGETARIENNES.
Les Spice Girls Posh et Sporty
Sp ice sont devenus végéta-
riennes pour rendre hommage à
Linda Me Cartney. Les filles ont
en effet décidé de suivre des
recettes créées par la femme du
Beatles Sir Paul Me Cartney,
lorsqu 'elles étaient en tournée
américaine. Du coup la Posh
Spice Victoria Adams aimerait
élever son bébé pour qu 'il soit
lui aussi végétarien. Victoria et
Mel C ont décidé de ne plus
manger de viande après avoir
téléphoné au bureau de Paul
McCartney pour avoir des
conseils. Leur action déteint
maintenant sur Mel B et Emma
Bunton , qui pourraient bien
suivre leur exemple. Une source
souli gne que Paul McCartney
Était fier de savoir que les filles
avaient suivi ses conseils et que,
pour cela , il leur avait envoyé
les livres de recette de cuisine
de sa femme. / wenn

GOLDEC SA
Cherchons

décolleteur metteur en train
spécialisé dans la petite visserie, sachant
travailler de manière indépendante sur
machines Tornos M4 et M7.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à: Goldec SA, M. Aldo Surdez
Rue du Commerce 5a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 02 01.

132-3JJ73 

L'annonce, reflet vivant du marché

I ^̂ ^̂  \s/ / I

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-de-
Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une importance particulière
à la formation de notre personnel et au développement individuel. Afin de compléter notre
effectif , nous sommes à la recherche de

cuisiniers-gérants
pour nos restaurants Coop du canton du Jura et du canton de Neuchâtel

Nos exigences sont les suivantes:
• expérience réussie dans la branche (restauration, hôtellerie, cantines scolaires/

universitaires);
• CFC de cuisinier, éventuellement maîtrise;
• certificat de cafetier-restaurateur avec autorisation d'exploiter un établissement;
• bon gestionnaire, orienté rentabilité et clientèle;
• capacité à diriger et à motiver des collaborateurs.
Nous offrons un plan de formation standard, modulable selon profil du candidat et des
conditions d'engagement salariales et sociales attractives (congé le dimanche, cinq
semaines de vacances, participation aux cotisations sociales.
Date d'entrée: à convenir, possible dès le 1" octobre 1998.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Coop Neuchâtel-Jura, département Personnel/Formation, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 9254180.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité. 132-34310/4x4
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La nature, la tranquillité

à proximité du centre ville
A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
41/a pièces

avec balcon ou jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132.34358

L'annonce,
reflet vivant du marché

I À LOUER À: :t^
LA CHAUX-DE-FONDS t_

2 pièces H
Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 Fr. 1010.- de suite r"̂ ^^
Rue du Chalet 9 env. 60 m2 dès Fr. 1050 - de suite

Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.- de suite
Rue du Parc 145-149 env. 91 m2 dès Fr. 860.- de suite
Rue du Chalet 11 a/b env. 76 m2 rez dès Fr. 1325 - de suite

Rue du Parc 147 env. 108 m2 Fr. 1010- de suite
Rue du Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.- de suite
Rue du Chalet 9/11 a/b Places de parc extérieures Fr. 50- de suite
Rue du Chalet 9/11a/b Places de parc intérieures Fr. 135- de suite

„ .. LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251.- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.- de suite

41/2 pièces
Rue des Cardamines 20 env. 96 m2 Fr. 915.- de suite
Rue des Cardamines 20 garage box Fr. 100 - de suite

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81 22 6»«7o

LIVIÏ SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

^̂ m±_ 132̂ 329o7^ k̂

TJHr
^ Crêtets 98 

^
Locaux commerciaux

I de 70 m2 |
Au rez-de-chaussée et sous-sol.

Conviendraient pour ateliers
de petite mécanique.

Libres pour date à convenir.
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¦ ZAPPING =1
¦ LE SUCCES D'UNE SPICE GiRL. Après son récent ma l ia-
ge le week-end dernier , Mel 13, l' ex-Spice Girls va avoir une
autre occasion de faire la Fête, car son dernier titre risque fort
d'être numéro un très bientôt. Mel B, enceinte et qui a épousé
le danseur Jimmy Gulzar le 13 septembre dernier , devrait en
effet prendre la place de Robbie Williams à la tête du hit  para-
de britannique avec le titre «I Want you back» . un duo avec la
rappeuse Missy «Misdemeanour» Elliot. D' après les chiffres
des ventes en milieu de semaine dernière , Scary Spice bat en
effet tous les record s des ventes. / wenn ,
¦ KATE MOOS EN MINI. Le Top Model Kate Moss prend
des cours de conduite après avoir aidé à la campagne de promo-
tion des 40 ans de la Mini. En effet , en prévision de la cam-
pagne qui sera lancée l'année prochaine , elle a dessiné une car-
te représentant la Mini  selon une insp iration de son animal
domestique , une tarantule baptisée Fred. Mais lorsque les créa-
teurs de la Mini , Rover, se sont aperçus qu 'elle n 'avait son per-
mis de conduire que pour les voitures automati ques , ils ont
accepté de lui payer des cours de conduite afin qu 'elle puisse
aussi conduire toutes les voitures. / wenn
¦ LES SEINS DE CAMERON DIAZ. On ne verra pas les
seins de Cameron Diaz dans la nouvelle version de son dernier
film, car elle a demandé à ce qu 'on les coupe! En effet , la star
voulait une version plus soft de son dernier film «Tbere ' s some-
thong about Mary» afin que les enfants puissent venir le voir.
Elle a donc demandé à ce que toutes les scènes de sexe soient
retirées. / wenn
¦ LES FESSES DE BRAD PITT ET DE JENNIFER ANIS-
TON. Le beau Brad Pitt et la moins jolie Jennifer Aniston , sa
nouvelle conquête , ont décidé de s'aimer pour toujours en se
faisant tatouer la même chose sur les fesses. En effet , d'après le
tabloïd britanni que «Daily Star» , c'est Brad Pitt qui en a eu
l'idée lorsqu ' il était avec Gwyncth Paltrow , mais Gwyneth avait
alors refusé. Jennifer Aniston, cependant , est prête à le suivre
et serait déjà en train de chercher un motif sympa. / wenn
¦ L'EFFET TITANIC. Les ventes de la cassette vidéo du
«Titanic» ont atteint les 400 million de dollars (p lus de (J00 mil-
lions de francs suisses) seulement deux semaines après sa sor-
tie dans les magasins de vidéo aux Etats-Unis. Enviro n 20 mil-
lions de cassettes ont été vendues depuis sa mise en vente le
1er septembre dernier. / wenn
¦ LEONARDO DICAPRIO ET SAMANTHA FOX. Leonardo
DiCaprio va j ouer avec la blonde sulfureuse Samantha Fox
dans la version cinématograp hi que du livre d'Oscar Wilde ,
«The Picture of Dorian Gray». Samantha Fox , ancien modèle
de soft porno et ancienne chanteuse, a déjà joué dans le film
«The Match» , aux côtés de l' acteur britanni que Richard Grant,
Selon l' agent de l' explosive blonde , le tournage devrait avoir
lieu en mars prochain , et Leonardo DiCaprio a déjà dit qu 'il
serait lier de jouer dans ce film. Sacré Leonardo , il sait toujours
flairer les bons coups! / wenn

TF1 Avec «C' est pour demain», Bruno
Masure débarque ce soir sur la Une
France 2 l a  évince du
«Journal de 20 heures», le
voilà qui débarque sur
TF1, aux commandes d'un
tout nouveau magazine
baptisé «C' est pour
demain», résolument tour-
né vers le futur. Les nom-
breux adeptes de Bruno
Masure ne seront pas
déçus: le journaliste n'a
pas abandonné sa griffe ,
mélange d'humour et de
rigueur. A découvrir ce
mercredi soir.

A l'heure où les gens s 'inté-
ressent de plus en plus au futur
proche , un phénomène très pro-
bablement lié au prochain chan-
gement de mil lénaire , TF1 a
décidé de développer une émis-
sion po r t an t  sur  le sujet.
Présentée par le chouchou des
Français , Bruno Masure , «C' est
pour demain» — qui donnera la
parole à des industr ie ls , des
créateurs ou des chercheurs —
n ' offrira pas le panégyrique des
innovations technolog iques tout
en fa i san t  des extrapolat ions
macro-économiques qui ne pas-
s i o n n e n t  personne , mais en
décortiquera les incidences sur
notre vie de tous les jours.

«Comme tout le monde, j 'ai
envie de saiwir à quelle sauce j e
i<iùs être assaisonné dans les
prochaines années. Comme ma
nature un peu pa rano me porte
p lutôt au scepticisme, je préfère
que l 'on me convainque d' un
avenir tirant p lus vers le rose
que vers le sombre. Ce sera tout
l' objet de cette émission», note
pour sa part Bruno Masure .

Entre les sujets princi paux
présentés par Bruno Masure
s 'intercaleront — chaque émis-
sion s'ouvri ra sur une exclusivi-

Bruno Masure: après France 2, le voilà sur TF1.
photo a

té — de nombreuses rubri ques
proposées par des chroni queurs
récurrents. Jouant à la fois le
rôle du «candide» et du «poil à
gratter» , Bruno Masure interro-
gera les spécialistes et les jour-
nalistes pour leur extirper des
comp léments  d ' i n f o r m a t i o n
concrets quant  aux retombées
des innovat ions à venir clans
notre quotidien.

Des images désopilantes
«Nous allons essayer d 'éviter

les bourdes en évoquant le
f u tu r .  Pour ce faire , avant
d' aborder chacun des dossiers,

nous jetterons un coup d' œil
dans le rétroviseur avec une
petite sélection d 'images d 'ar-
chives , parfois désop ilantes
mais toujours éclairantes», relè-
ve Bruno Masure. Des images
qui démontrent que parfois , les
experts et autres spécialistes de
tout poil se sont lourdement
trompés sur des sujets comme
la démograp hie par exemp le.
Par ailleurs , qui pouvait prédire
il y a seulement cinq ans que
h u i t  m i l l i o n s  de Français
auraient aujourd'hui  un nouvel
appendice sous forme de télé-
phone portable? Que dire enco-

re de la mort du bon vieux por-
te-monnaie  annoncée depuis
des décennies?

Quant à savoir si l ' on retrou-
vera un Bruno Masure toujours
plein d' esprit et d 'humour? «Je
pens e que l'on a fa i t  appel à
moi dans cet esprit là, lance-t-il ,
car si nous allons parler de
choses très sérieuses, d' aucunes
p rêteront incontestablement à
sourire». Un Bruno Masure qui
n 'a par ailleurs pas abandonné
la cravate et tombé la veste, et
qui  évoluera dans  un décor
superbe. 

CTZ

• «C'est pour demain», ce mer-
credi soir à 20h55 sur TF1.

Cur ieux  hasard:  à
quel ques j ours près, la nou-
velle émiss ion de Bruno
Masure sur TF1 coïncide
avec la sortie de son nouveau
livre , «Débloc-Note, carnet
d' un Info-man» . Au menu.
200 pages de digressions, de
notations diverses et variées
sur un tas de gens qui ont
partici pé involontairement à
l'élaboration de cet ouvrage:
du Pape Jean-Paul II à Hervé
Bourges , en p assant  par
Mitterrand , Socrate , Géo-
pâtre, Bernard Tap ie et bien
d' autres. Des petites pages
croustillantes saucées avec
une bonne dose d 'humour .
Un régal ! / ctz

• «Débloc-Note», Bruno
Masure , Ed. Pion , Paris ,
1998.

La plume
de Masure
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François Kaufmann"NON
A UNE INITIATIVE

INTÉGRISTE
En agriculture biologique, tout est question d'équilibre.
Les rapports entre les engrais de ferme et les besoins du
sol, entre la production de lait d'une vache et la qualité
des fourrages du domaine sont particulièrement impor-
tants.
L'initiative FJaumann-Denner veut généraliser l'agricul-
ture biologique, ceci sans savoir si les consommateurs

_ sont disposés à acheter de tels produits, ou si les agri-
W culteurs sont prêts à appliquer les exigences de cette

production.
La meilleure façon de pervertir une idée, même louable
est de la rendre obligatoire. L'équilibre est ainsi rompu.
Actuellement déjà, les agriculteurs sont encouragés à
l'exploitation biologique en fonction de leurs convictions
et du désir des consommateurs. Ceux-ci sont libres
d'acheter des produits biologiques en fonction de leur
conscience et de leur budget.
L'équilibre est possible. Je vous encourage donc à voter
NON à l'initiative FJaumann-Denner le 27 septembre et
également à acheter des produits bio, car ils sont déli-
cieux.

"™""ïrTĴ irï~™™Tj François Kaufmann, agriculteur
|\|ILJt\ | en reconversion bio, au nom

LE 27 BEPTïMBRE A LiwTUTM du Syndicat des producteurs de
CONTRE NATURE La Chaux-de-Fonds

BAUMANN-OENNER „ „ . .^^^_^^^^^^^^^^^_l Resp. : Comité cantonal contre
l'initiative contre nature
Baumann-Denner,
W. Willener, 2053 Cernier

28-165752
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de style à 18h V.O. sous-titré fr./all.
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JVC JVC DX-E 10 {vous ECONOMISEZ
Chaîne hi-fi mini avec CD! £00.- |
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m^ m*. 0̂. *0 ^̂ ĤB ¦—:.- . il

• Syntoniseur numérique, 15+15 préséledions • Modes égaliseur
Beat, Pop, Clear • Minuterie de pré-sommeil • Raccordement écouteurs

• Lecteur de cassettes avec logique de commande • Hyper basses adives Pro

SLIUJSL XR-H 66 WD |JE SUIS A LOUER!|
Chaîne hi-fi mini avec (hanaeur CD et MD!

MOO&BB vr~~:v- ^̂ ^̂ ^5̂ ^̂ fc II II âa\ ''i£

I&AWM %00 B B ŜH K̂S^̂ sJml Bw

• Puissance 2x60 W DIN • Analyseur de spectre 9 bandes
• Syntoniseur 32 présélections, RDS • Changeur 3 CD/changeur pour

5 MiniDisc • Haut-parleurs Bass Reflex 3 voies 39#Q\ ;y0USr

iwn c un 7/1 i/Dii X"" "V ECONOMISEZJVC 5 MD-74 VBU l24 90J 5 -
•5 Mini Disc d'une durée de 74 minutes.  ̂* 

 ̂ =̂  
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

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

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

La Chaui-de-f onds, H,--? Fust . Marin,
M des Epaules 44 032 92612 22 (PC) Mann-Centre. Fleur-Oe-Lvs 26 032 7569242 (PC)
Pniramra» (PC = proposent également Ses ordinateurs)

,77 , ,__« ,  ,™ „-cnrvwTv, fl̂ caraf/on rapide e/ rempfacemen; /mmériâ/
Inno Les Galeries (ex-lnnovafion) 032 4659630 (PC) fjmreils 0800 5591 II
Bienne, ctaCoop-Ceme(ex-Jeknoli) 032 3287060 (PC) Hot-Line pour ordinateurs et fax
Neuchâtsl,iuedesTeneaux5 O3272306 52 (Fr 213/minuleJ 1575030
Neuchâtel, chuGlobus (Armouiins) 032 7242674 (PC) Tous les produits proposes sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust. route de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). os-swiw
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve U • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

¦ 26 & 27 septembre
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Vendredi Mushrooms Times 21h-04h/ 5.*

iv I & jf||DJ BENJi
\V (Worldwide/ London)
> J DJ DADDY FRED
ï .  (métissages / C3)
_\J Samedi ROCK & ROCK 20h-00h/15.-

*y>M SWELL (USA)
, 
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|ABC / cinéma]
Du me 23 au ma 29 à 20 h 30;

ve 25 et sa 26 à 18 h, 20 h 30 et 23 h;
di 27 à 18 h et 20 h 30

Le dernier film de ELISEO SUBIELA

Dès le me 30: «L'AMOUR FOU»
de Michel RODDE |
Le me 30 à 20 h 30:

en présence du réalisateur I

Feu 118

Agence de voyages ŜS f̂e»

r-isa.sur.sl ̂  /
Voyager sans soucis

Jouez les bonnes cartes!
Cet automne prolongez l'été!

Profitez... les Caraïbes
au prix de Majorque!

\ * \ - i / I ? /\ e \ N a / i
E 

/ /

\ \ \ î I / 1*1 l
Vol - transfert - logement - 9 jours •

Jours supplémentaires dès Fr. 47.- S

^= ĵ& Agence de voyages

^ / r-isahsursal
Voyager sans soucis

51, avenue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds
(entrée rue Daniel-JeanRichard) Tél. 032/913 94 24

#~ O RÉPUBLIQUE ET CANTON
fi Jjf DE NEUCHÂTEL

Avis de déplacement et de fermeture
des bureaux de l'ORP

du Littoral neuchâtelois

En raison de son déménagement,
l'ORP du Littoral neuchâtelois communique

que ses bureaux seront fermés les

lundi 28 septembre,
mardi 29 septembre

et
mercredi 30 septembre 1998

* # *
Nouvelle adresse dès le 1er octobre 1998:

ORP du Littoral neuchâtelois
Rue du Pommier 9

Case postale
2001 Neuchâtel

Tél. 032/889 68 18
Fax 032/889 60 57

E-Mail: ORPLIM@ne.ch
28-165821
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Bill Holden Dominique Weibel , :création 1998

IJ Tem p l e»  Al  I e ma n d rue du prog rès 12
H La Chaux - de -F onds
Ht septembre octobre
¦ 24 et 25 à 20h00 1er et 2 à 20h00 ¦

26 à 17h00 et 20h00 \ 3 à 17H00 et 20h00
K 27 à 17h00 4 à 17H00
m réservations: Théâtre ABC, 032/913 72 22

18.- / 15.- membres ABQ ét^ AVS / 10- enfant jusqu'à 14 ans

AU TEMPLE ALLEMAND
«S0MA» dialogues, sons & masques I

avec DOMINIQUE WEIBEL
et BILL HOLDEN

Je 24 , «n 25 à 20 h, sa 26 à 17 h et 20 h, di 27 i 17 h ET 9
je 1er oct, vc 2 à 20 h, sa 3 à 17 h et 20 h, di 4 à 17 h M

Réservations: ABC. tél. 032/913 72 22 3

Définition: petit animal, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Alerter F Farine Regain T Tartre
Aliment G Garçon Régate Témérité
Amaigri Gomme Relais Thune

B Beagle Graine Remuer Toit
Bombe H Hôtelier Renne Trier

C Centre Huiler Retiré
Ciel L Limace Rincette
Cirer M Miaulé S Sacre
Clapir Mime Saison
Consommé Monte Salon
Créance O Obit Sceptre
Curare Oponce Sentir

E Ecraser P Phénomène Serre
Egalement Plombé Shunté
Etaler Public Sonner
Evasé R Raton Suscité. . roc-pa 712

Le mot mystère
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l'INFORMATIQUE
VOUS PASSIONNE ?

DEVENEZ UN
PROFESSIONNEL!

• UTILISATEUR PC
maîtrise des applications de bureautique
Microsoft
Horaire: à La Chaux-de-Fonds, mardi, mercredi
et jeudi , de 8h à 12h
Dates: du 20 octobre au 17 décembre
Durée: 112 heures
Prix: Fr. 3'200.-

• COORDINATEUR/TRICE PC
qualification complète pour la conception d'outils
et d'environnements informatiques, conseil et
formation des utilisateurs
Horaire: à Neuchâtel, mardi et mercredi , de 18h
à 22h
Dates: du 28 septembre 98 au 2 mars 99
Durée: 172 heures
Prix: Fr. 6'500.-

• COORDINATEUR/TRICE DE
RESEAUX
formation orientée sur l'application directe de la
technologie de réseaux (Windows NT)
Horaire: à Neuchâtel, vendredi de 18h à 22 et
samedi de 8h à 12h
Dates: du 30 octobre 98 au 5 février 99
Autre groupe prévu le week-end dès janvier 99
Durée: 102 heures
Prix: Fr. 4'200.- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Rensei gnements HH
détaillés auprès de HiMMil
M. Didier Leuba Qt^  ̂ ^M
Tél. 032/721 21 00 WWFMr i H ^^T?tJ f ' Q *j 
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Ecole-club Migros
Rue du Musée 3
200 1 Neuchâtel
032 / 7212100 28-165855
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311 semaine dès Fr, 415.- 1
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ LA VIE RÊVÉE GODZILLA
¦¦ DES ANGES ¦ V.F. 15 h 15, 20 h 15 M

V.F. 15 h 30, 20 h 30 _ 12 ans. 3e semaine.
11" mml De Roland Emmeiïch. Avec Matthew ^™

16 ans. 2e semaine. Broderick , Jean Reno. Maria Pitillo.
000 De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez , |aj j  . ¦¦mml ,. . „¦ ¦- . „,¦ ^̂  Un monstre gigantesque va «visiter» New ^~

Natacha Regnrer. Grégoire Colin. Yofk La cha
a
s
a
se est ouverte mais pour

r̂ H Double prix féminin a Cannes. L'histoire de ¦¦ qui?... Hallucinant! ¦¦
deux jeunes paumées qui essaient de s'en

MM sortir à leur, manières. Très tortl ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 MM

a. CORSO - Tél. 916 13 77 _ L'HEURE MAGIQUE H
LES ACROBATES VF 18h15

Wm VO. it., s.-t. fr /all. 18 h 
WU "ans. Première suisse. «

„ , . ,' . , De Robert Benton. Avec Paul Newman,
mm I2ans. Cycle .Vospapœrs s.v.p.!. uu Susan Snran don , Gène Hackma ,, . M

De Silvio Soldini Avec Valérie Golino , ,. . ._ ... _ . Un ancien «prive» est propulse au centre
mm Lica Maglretta.Mira Sardoc. mm d- une étrange hlst0lre de meurlre , où le ¦¦

Elena. brillante chimiste , manque d'écraser passé a encore des comptes à régler...
^_ une vieille femme. Sans le 

vouloir, elle va mM SiS
entrer dans sa vie... ABC - Tél. 913 72 22

Mm EDEN - Tél. 913 13 79 ™" PEQUENOS
H L'HOMME QUI « MILAGROS —

MURMURAIT mm V.0.espagnole, s -t. fr/all. 20 h 30 
—À L'OREILLE DES... «¦*

ma m iii i-i i m on i on MW De Eliseo Subiela. Avec Julieta Ortega , î pji" V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 — Monica Galan, Hector Allerio...

mm 12 a"s-le semaine. 
mm i£|ese0 Subiela nous attire dans la magie r̂

De Robert Redford. Avec Robert Redlord. du rêve. Mais avec ce cinéaste , l'irréel n'a
Kristin Scott Thomas, Sam Neill. 

^  ̂
rien d'absurde. ——

Pour sauver sa fille traumatisée et son
cheval, une mère appelle un dresseur 

^^I exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...

A louer à la rue
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds

Appartement
Vh

meublé , l.v. S
Libre au 1.10.98. ~
Fr. 630.- charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle G nui
V Tél.032/931 1616 ,

À LOUER

place de parc
Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70.
Libre dès le 1.10.98.
Fr. 130.- mensuel. »
Pour renseignements:
032/913 51 47 de 9 à 12 heures. S

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
DanieJ-JeanFfichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse
Cuisine agencée

Lave vaisselle
Salle de bains §

WC séparé |
Loyer Fr. 790.- + ch.
libre dès le 1.10.98

A LA CHAUX-DE-FONDS
A f  >A

A louer à La Chaux-de-Fonds

L 3 pièces L
0 Cuisine non agencée - Salle 0

de bains - 3 grandes pièces -
IJ Balcon. y

Fr. 670.- ce.
E Â E

DUPR AZ GESTION
p NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS pj

«032/914 70 00 132 3«20

H La Chaux-de-
| Fonds
= Croix-Fédérale 44

|H Appartement de
IH 2^2 pièces Fr. 797.-

Ifj Appartement de
= 3 1/ 2 pièces Fr. 936 -
= m Magnifique situation dans les
^= hauteurs de la ville
= ¦ A proximité des transports
= publics

=1 ¦ Libres de suite ou à convenir

 ̂ Winterthur-Assurances

== Service immobilier
= A. Gex 

|H Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

= winterthur

^= __ 41-367916

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

dans ancienne maison avec cachet

appartement
de 3 pièces

cuisine non agencée.
Pour le 1er octobre 1998.
Pour tous renseignements:
Fiduciaire HERSCHDORFER
Tél. 032/725 32 27.
Pour visiter: tél. 032/926 14 78

28 165794iillUk HDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

1 l|||[P" et commerciale SA

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

# ascenseur, cave et galetas #

: appartements :
I 3 et 4 pièces \

Cuisines agencées avec lave- m
# vaisselle. a
• | Libres pour date à convenir. •
• S Contact: Mlle Orsi.

I Ligne dir 032 729 00 62 •

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 830.- charges comprises
Libre dès le 1.10.98 29-154941

^
—^0 I ( . ' ! . ¦ . M  ^̂ k

4^ \mtT  ̂ Crêtets W à 14

1 Studios [
Immeuble situé

dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300.- + charges.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'¦'I J lï 'JrrnWmm

A louer dès le 1er octobre 1998

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

Tivoli Center S.A.
Tivoli 26, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68 m wwo

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

ŝ^̂ s
^̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

g § =̂1 Tél. 032/913 78 35

7M A LOUER DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS £
O 3 chambres , salon-salle

f\ià à manger avec cheminée,
JT" cuisine agencée , vestibule ,
~ salle de bains et balcon.
.̂ Rue du 

Temple-Allemand.
*t UNPI

RTim
LA RADIO NEUCHATUOiSI

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 . 15.00.
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Anima-
lisme 10.10 Une toile à l'œil
10.30 Chanson française
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali  Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

¦

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30.
9.00, 10.00, 11.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence en direct
des Breuleux 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 19.30
Retransmission sportive. Foot-
ball: Delémont-Etoile Carouge
0.00 Trafic de nuit

Içr®" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30 9.00 10.00 . 11.00 , 14.00
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique ,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

{ *iv La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(0" @ Espace ?

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. George Gershwin:
bleu et paillettes 9.30 Les mé-
moires de la musique.George
Gershwin in blu 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé. La
pensée écologique 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord. 15.30 Concert. Wol-
fra m Lorenzen, piano: Mozart,
Chopin, Schumann 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Aldo Cicco-
lini , pianiste 20.03 L'été des
festivals. 20.30 Orchestre Phil-
harmonique de Saint-Péters-
bourg et Dimitii Sitkovetsky.
violon: Rimsky-Korsakov , Pro-
kofiev . tchaïkovski 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires rie la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I" ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. De Girl Crazy aux
variations I got rythm 12.00
Jazz midi 12.35 Musique en
France 14.00 Micro 15.30 Sac
à malices. De l'univers des en-
fants à la musique classique
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne. Musique tra-
ditionnelle 18.00 Scène ou-
verte 19.05 Petit lexique de la
musique baroque 19.40 Pré-
lude 20.00 Concert . Trios à
cordes: Beethoven, Schnittke
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire

X̂ ,. ,. . I\̂/  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morqenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10 *-
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 1222 Me-
teo 1230 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder . Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Radio-
Musik.-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L' uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... 19.55 

^uonanotte bambini 20.02 Ga-
lassia '60 21.00 II suono délia
Luna. Successi , ritmi , novità
22.03 Lotto 22.05 Pensieri in li-
bertà. Juke-box 22.30 II Tap-
pabuchi 0.10 L' oroscopo 0.15
Countiy

RADIOS MERCREDI



I TSR B 1
7.00 Minibus et compagnie
3834859 8.05 Une histoire

—\ d'amour 2480526 8.35 Top Mo-
™ dels 9763(74 9.00 L'équipée du

poney express. Les pacifica-
teurs. La loi du sang 3874897
10.35 Euronews 1430236 10.45
Les feux de l'amour 81920 U
11.30 Hartley cœur à vif 1604014

12.15 Genève région 5825656

12.20 Quotidiens d'Algérie
4607236

12.30 TJ Midi 350830
12.50 Zig Zag café 6655859
13.40 MatlOCk 5064679

La renommée
14.30 Liz et les gorilles

Documentaire 802520
15.00 Cyclisme 9747236

Tour d'Espagne
18e étape

17.15 Le caméléon 4660120
Le miroir recomposé

18.00 Top Models 428859
18.30 Tout à l'heure 429168

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
212236

jj  19.00 Tout un jour 420762
Tout chaud

19.15 Tout sport 4515323
Banco Jass

19.30 TJ-Soir 3443m
20.05 Check up 8583149

L'hépatite C
Les thérapies de
l'impuissance

21.24 Loterie à numéros
405167859

£m I ¦à_U 1520052

Broken Arrow
Film de John Woo , avec
John Travolta , Christian
Slater
Le capitaine Haie vénère son
supérieur, le major Deakins. Il
est donc effondré lorsque ce
dernier, profitant d'une mission
secrète , s'enfuit avec deux mis-
siles après avoir tenté de le tuer

23.15 Nash Bridges J/07 4'/

 ̂
La vengeance

0.00 Mémoire vivante
Le siècle de la violence
Un panorama de
l'héritage du XXe siècle

442540
0.55 Vive le cinéma!

8179163
1.10 Soir Dernière 3117434

1 TSR m I
7.00 Euronews 325/07458.00 Quel
temps fait-il ? 222/53349.00 A bon
entendeur (R). 82668439930 Vive
le cinéma! (R) 296808599.45 l\IZZ
Format (R). Le chemin de fer é cré-
maillère 4725272010.15 L' autre
télé 2800985910.30 A bon enten-
deur (R) «254794611.00 NZZ For-
mat (R) 8264667511.30 Quel temps
fait-il? 82641762

12.00 Euronews 72487014
12.15 L'italien avec

Victor 58576014
AH'albergo

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'Indien 95896236

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36609675

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme , Charlie ,
tous les chiens vont
au paradis: Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff ; Chair de
poule; Le retour du
Dodo Minibus et
Compagnie (R)

96261588
19.25 Genève région

58208694
19.30 Le français avec

Victor 17948168

l«Ji«J«J 91507304

Le roi en son
moulin
Film de Jacob Berger, avec
Jean-Marc Thibault, Sylvie
Herbert, Olivia Brunaux
La grande guerre a décimé toute
une génération d'hommes. Dans
les campagnes, il n'y a plus beau-
coup de bras pour travailler. Bap-
tiste , le meunier, dont le fils est
mort au combat , donne sa fille à
Jean, mais elle refuse de parta-
ger le lit de celui qu'on a choisi
pour elle

21.30 Idée Suisse 6992J0/4
Le continent K,
Agota Kristof ,
écrivain d'Europe

22.28 Loterie à numéros
32/827365

22.30 Soir Dernière
Quotidiens d'Algérie „

89082897
22.50 Genève région

30177304
23.00 Tout un jour (R)

65534120
23.15 Tout Sport 41856364
23.20 Zig zag café 57949656
0.10 Textvision 42055/82

TT 1France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
46955/ W 6.45 TF1 info/Météo
37352656 6.55 Salut les toons
56850566 7.20 Jeunesse
67643781 10.45 Contre vents et
marées 7666723611.40 Une fa-
mille en 01 49569507

12.15 Le juste prix 17068435
12.50 A vrai dire 72774897
13.00 Le journal/ Météo

67773168
13.55 Les feux de l'amour

32199410
14.45 TF1 jeunesse 66221897

Pif et Hercule; Kan-
goo; Montana; Spi-
rou; Tortues Ninja

16.55 Extrême limite
Louise 60758120

17.25 Les vacances de
l'amour 96269149
De bien sales draps

18.25 Exclusif 34247089
19.05 Le Bigdil 30953033
19.55 Journal de l'air

56146304
20.00 Le journal/ Météo

92039439

faUiJJ 79909675

C'est pour demain
Magazine présenté par
Bruno Masure
Les innovations technolo-
giques d'aujourd'hui et leurs
incidences concrètes dans
notre vie quotidienne à venir
Le téléphone portable; Les vê-
tements; L'espace; Les parcs
d'attractions; Le point sur le
bug de l'an 2000

23.15 Le Journal télévisé
fête ses 50 ans

18695830

1.05 Minuit sport ;9fl/Z057l.30
TF1 nuit 16734989 1.45 Très
pêche 24/5423/2.40 L'homme à
poigne 97/39892 3.35 Repor-
tages //054 786 4.00 Histoires
naturelles 29756366 4.30 Mu-
sique 20372540 4.55 Histoires
naturelles 64787/44 5.55 L'un
contre l'autre 22251796

2 France2
6.30 Télématin 2/782878 8.35
Amoureusement vôtre 5285478/
9.05 Amour , gloire et beauté
/26/46':?o9.30 La planète de Don-
key Kong 16547830 10.50 Un
livre , des livres 7/775/6810.55
Flash info 7/77443911.00 Motus
3/2872.5511.40 Les Z'amours
49567.M912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 42464946

12.20 Pyramide 88713728
12.55 Météo/Journal

94493965
13.45 Un livre, des livres

65217588
13.50 Derrick 38415859
14.55 Placé en garde à vue

46099472
15.55 La chance aux

Chansons 43576859
16.50 Des chiffres et des

lettres eoni762
17.25 Sauvés par le

gong, la nouvelle
Classe 14289491

17.45 Un livre, des livres
85344656

17.50 Hartley cœurs à vif
31201033

18.45 Cap des Pins 53465502
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 18387453
19.20 Qui est qui? 46853588
19.50 Tirage du loto 56/45675
19.55 Au nom du sport

56144946
20.00 Journal/ Météo

92020781
20.53 Tirage du lotO334//5085

tCU.UU 88312304

L'instit
Le réveil
Série avec Gérard Klein
En mission dans un centre
hospitalier en Suisse , Victor
Novak fait la connaissance
d'un petit garçon souffrant
d'amnésie suite à un accident

22.40 Ça se discute 63082120
Comment vit-on avec
des troubles de
mémoire?

0.30 Le journal/Météo
20074279

0.45 Le cercle 60286908

1.55 Le petit journal 77582705
2.05 Emissions religieuses
659405-21 3.25 24 heures d'info
5//oosws3.40 Nicaragua - La si-
tuation de l'enfance 7/585250
4.00 Un jour dans la vie d'un en-
fant. Ghana 14705434 4.25 Ou-
tremers 11506705BA0 La chance
aux chansons 93300665

M 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 677604727.00 1,
2, 3 Silex 4654278/8.00 Les Mi-
nikeums 7952325511.30 A table
68031781

11.55 Le 12/13 96747743
13.22 KenO 284257762
13.25 Parole d'Expert!

49307255
14.20 Les craquantes

21966101
14.50 Corky 48994287

Perdu en forêt
15.40 Les deux font la loi

Erreur de jeunesse
55306946

16.10 Saga-cités 60774168
16.40 Les Minikeums

31305255
17.45 C'est pas sorcier

Les bâtisseurs de
cathédrales 84492439

18.20 Questions pour un
champion 19703507

18.50 Un livre, un jour
17560830

18.55 Le 19/20 98814168
20.05 Le Kadox 570254/0
20.40 Tout le sport 79418205
20.45 Consomag 46963217

ùA3 iJJ  79922526
La marche du siècle

Euthanasie:
faut-il légaliser?
Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada
En France, l'euthanasie est prati-
quée malgré son interdiction:
pourquoi? Qui la demande? Dans
quelles conditions? Quel est le
rôle du médecin, du personnel
soignant? Peut-on choisir notre
mort?

23.00 Météo/Soir 3 26906168

23.35 Un siècle d'écrivains

Pablo Neruda 64306897

0.20 Hors série 64179415
Les enfants du divorce

1.55 Musique graffiti
18149163

Hi La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33974217
6.45 Emissions pour la jeunesse
565682/7 8.15 La tête à Toto
245/878/ 8.45 Bêtes de télé
26278694 9.10 Les enquêtes du
Moutard 54977/689.20 Mon ani-
mal et moi 33416656 9.35
Montre-moi ton école 45752255
9.50 Cinq sur cinq 45740410
10.05 L'amour en questions
86427897 10.20 T A.F . 14551/49
10.55 Le fugitif (14/39)26068656
11.50 Le monde des animaux
74215014 12.20 Le rendez-vous
3874894612.50 100% question
43/74/68l3.15Toque à la loupe
7291H20 13.30 Journal de la
santé 9942399413.45 Les pistes
du Far West (844325514.40 Gaïa
(9/7478/15.10 Soca . le fleuve
d'émeraude 909882/7 16.05
T.A.F. 99522/6816.35 Va savoir
23549/4917.00 Cellulo 94743168
17.30 100% question 94746255
18.00 Les plantes 94714656
18.30 Les seigneurs des ani-
maux 94722675

Ml ArtT
19.00 Planète Arte 444878
19.50 Arte info 622878
20.15 Schroeder: l'espoir

du SPD 820586

£m\J*Ht*J 3098588
Les mercredis de l'histoire

Un rêve
d'indépendance
Au lendemain de l'indépen-
dance du Congo belge, le dé-
part du personnel médical
blanc a permis à des cen-
taines d'assistants médicaux
noirs de devenir médecins ,
suscitant un immense espoir.
Trente-huitans plus tard, la si-
tuation sanitaire n'a jamais
été aussi catastrophique

21.40 Les cent photos du
Siècle 2873491
Famine au Biafra

21.45 Musica 4400491
Brecht à Salzbourg

22.35 Gisela May chante
Brecht, Weill et
Eisler 8854217

23.35 Profil 7/05878
Eric Rohmer, preuves
à l'appui
Documentaire (2/2)

0.35 La Lucarne 2884927
Raconte-moi
comment c'était

1.30 Les deux fils du
chaman 7594366

2.30 The Rutles 3203499

[&\ J*L
8.00 M6 express 32555878 8.05
Boulevard des clips 48212385
9.00 M6 express 144//507 9.35
Boulevard des clips 80846507
10.00 M6 express 24026507
10.05 Boulevard des clips
43940830 10.45 M6 express
1274516810.55 ME Kid 69004052
11.50 M5 express 99647656
12.00 Ma sorcière bien-aimée
56773/68

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 93266168
Le projet d'Emma

13.30 M5 kid 69205236
Le Pays Basque

16.55 Des clips et des
bulles 68162675

17.25 Fan de 62344410
18.00 Highlander 52968548

Œil pour œil
19.00 Demain à la une

65070/68
19.54 6 minutes 412547472
20.10 Joyeuse pagaille

53596897
20.40 Les voyages d'Olivia

Safari à cheval en
Tunisie 99433033

tCUeUU 83066410

Graines de star
Divertissement présenté
par Laurent Boyer, en direct
du Pavillon Baltard

Aux côtés des concurrents ,
des vedettes , notamment
Axelle Red (pho:o)
La tournée d'été a permis
d'auditionner 5000 jeunes ,
dans 22 villes , l'émission en-
tame sa troisième année
d'existence

23.05 Top Models 98
12476491

0.05 L'heure du crime
En vert et contre tous

22676095

0.55 Boulevard des clips
15291453 2.00 Sports événe-
ment 6938/4532.25 Fréquenstar
29040/44 3.10 Des clips et des
bulles 25478983 3.35 Jazz 6
77373811 4.30 Fan de 89486095
4.55 E=M6 27954188 5.20 Fré-
quenstar 84462347 6.10 Boule-
vard des Clips 535C9960

6.00 Journal international
4330/49/ 6.15 Gourmandises
58270491 6.30 Télématin
36429830S.05 Journal canadien
151001018.30 4 et demi 23984033
9.05 Faxculture 83060781 9.45
Allô la terre: les nombres
80084651 11.00 TV5 Minutes
25355/0/11.05 Zig Zag Café
2058083011.45 Gourmandises
46715439 12.05 Voi là Paris
3958458812.30 Journal France 3
(235/50713.00 La vie à l'endroit
3567067514.10 Autant savoir
54389694 14.30 Les pieds sur
l'herbe 12331743 15.00 Journal
2/00225515.15 Urgence 2/26
42678410 16.15 Pyramide
13867656 16.45 Bus et compa-
gnie 56375897 17.30 TV5 Mi-
nutes 48880781 17.35 Jeu
104964W 18.00 Questions pour
un champion s/54694618.30
Journal s/55496519.00 Voilà
Paris 1522949119.27 Un livre un
jour 257/ 16830 19.30 Journal
suisse /522S762 20.00 Spécial
Allemagne 2530596522.00 Jour-
nal France Télévision 15245439
22.30 Spécial Allemagne
3/5053040.25 Météo internatio-
nale 79609786 0.20 Journal
France 3 650856371.00 Journal
belge 65086366 1.30 Rediffu-
sions 92503499

CUROSPÎJRT Euro* * *
8.30 Eurogoals 8/5483010.00
Motocyclisme: Grand Prix de
Catalogne 760096512.00 Moto-
cross - magazine 720781 12.30
Ski nautique coupe du monde
à Sacaramento 36338513.00
ATP magazine 3640/4 13.30
Sailing 367/0/14.00 Golf - Sol-
heim Cup 1634 72 15.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne - 18e
étape 202101 17.00 Speed-
world /77050718.45 Football:
les légendes de la coupe du
monde spécia l  Allemagne
533630419.45 Pèche: coupe du
monde 1998 de pêche au Mar-
lin 4609878 21.45 Football .
Match amical: Espagne-Rus-
sie 4598746 23.45 Speedworld
1191897

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 11035014 7.20
Info 41079878 7.30 Meego
48987762 7.50 Gaspard , le gar-
dien du parc 4340/2368.15 Bun-
nay et tous ses amis 78071830
8.30 Ça cartoon 69624830 8.55
Info 9707/4729.00 Cest la vie pa-
risienne. Film 6649989710.35
Capitaine Nema aux Bahamas.
Doc 38702/7411.00 Le rêve de
Jimmy. Film 2402483012.30 Un
autre journal 5420347213.35 Ba-
bylon 5, la cinquième dimen-
sion. Film 42085(9215.05 Sur-
prises 2655552615.30 Décode
pas Bunny 936402(716.00 La lé-
gende de Calamity Jane
46311 (2016.20 C + Cleo 63909323
18.25 Info 25728(2018.30 Nulle
part ailleurs (5947946 20.30 Le
journal du cinéma 95220588
21.00 L'homme idéal. Film
72(57025 22.35 Daylight. Film
24840(0(0.25 Capitaine au long
court. Film 487(9(441.50 Hand-
ball: France/Slovaquie 91526347
3.20 Le journal du hard 26213347
3.30 A coups surs 427608923.40
Sex dreamers. Film erotique
14593502 5.10 Surprises
64(963665.20 Post coïtum, ani-
mal triste. Film 49034250

8.30 Dessins animés 58251304
12.00 La vie de famille 90173878
12.25 Walker Texas Ranger
(6269052 13.10 Surprise sur
prise 7077452613.20 Derrick: des
roses pour Linda 3248883014.20
Le Renard 7660074315.20 Un cas
pour deux: argent sale 71249472
16.25 Woof: sac de nœuds pour
sac à puces 9336696516.50 Mis-
ter T 81111526 17.15 21 Jump
Street 27303588 18.05 Top mo-
dels (5(9(472 18.30 Walker
Texas Ranger: Otages en direct
8933(38519.20 Raconte-moi In-
ternet 82641491 19.25 Les filles
d'à côté 5472/23619.50 La vie de
famille 5470/472 20.15 Friands
67252878 20.40 De parents in-
connus. Téléfilm de Sheldon
Larry avec Melissa Gilbert
7/808453 22.20 Ciné express

30343694 22.30 La couleur
pourpre. Drame de Steven
Spielberg avec Whoopi Gold-
berg 14491830

9.30 Récré Kids (776269410.35
Football mondial 5370278(11.05
Pistou 9778352611.40 Le grand
chaparral 6582787812.30 Récré
Kids 9424738513.35 Retour au
château - 1e épisode 96260781
14.20 Les règles de l'art: le nez
de Mussolini 4399493015.15
Matt Houston: piège pour Hous-
ton 80/0278/16.15 Doc Fun High
Five III 22489491 16.45 Gliiisse
2247765617.15 Yvanhoé. Film de
Richard Thor pe avec Robert
Taylor et El izabeth Taylor
66875255 19.00 Flash infos
17914W1 19.05 Maguy: affreux
d'emplois 87622830 20.00 Quoi
de neuf , docteur? 5984805220.30
Pendant la pub 53343762 20.50
Emilie , fille de Caleb. Feuilleton
avec Marina Orsini 73112526
22.30 HzO 59834859 23.00 Ca-
sino de Paris. Comédie musi-
cale d'André Hunebelle
77/559650.45 Le Club 74239908

7.40 Le Vernet d'Ariège
81891149 8.40 Petite ceinture
60129W1 9.25 Sur les traces de
la nature 833469469.S0 Les che-
mins de l'escapade 11313052
11.00 Instinct animal 58602675
11.55 Si dure la douleur
52030566 12.50 Telenovelas . le
miroir cathodique 93 193255
13.50 La quête du futur 93518946
14.15 L'héritage culturel d'os-
car Wilde 69/4423615.10 Israël
1948-1998 5477076216.05 Les
lions d'Etosha 5855385916.55 DJ
5855694617.45 Méditerranée ,
rive sud 556542/718.15 La ba-
taille du Chili 63292/6819.35Oc-
cupations insolites 55608615
19.50 Drogues: répression ou
prévention (2273507 20.35
W.E.B. Du bois, le premier acti-
viste noir américain 69492168
21.35 Les jardins du paroxysme
949(6472 22.00 Cuba: souvenirs

des années 50 40442651 23.00
Chemins de fer ((769762 23.55
Occupations insolites 84060323
0.10 Lonely Planet 604(39081.00
La loi du collège 56383960

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.10 Blockbusters 12.35 TAF
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Bazar 13.30
Miss Schweiz - Wahl'98 15.10
Lindenstrasse 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Die Herlufs 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Spanienrundfahrt Vuelta
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Doc I20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 23.00 Kino Bar 23.30 Das
verlorene Loch 0.50 Nachtbul-
letin/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
13.55 Due corne noi 14.45 Treni
straordinari 15.40 Bigfoot e i
suoi amici . Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.30 Roseanne
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Rob Roy.
Film 22.55 lotto 23.05 Telegior-
nale 23.20 Grandi crimini e pro-
cessi del XX secolo 23.45 Coun-
try Nightextvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof9.52Wetterschau 10.03
Leinen los fur MS Kdnigstein
10.55 Expeditionen ins Tier-

reich 11.40 Lânderzeit 12.00
Heute mittag 12.15Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abente iuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: Borussia
Dortmund-FC Schalke 04 23.00
Tagesthemen 23.32 Himmel
und Holle. TV Dokudrama 0.55
Nachtsuagazin 0.15 Das Mad-
chen und der Kommissar . Film
3.05 Nachtmagazin 3.25 Wie-
derholungen

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info: Urlaub und Reise
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 Expédit ion 15.03
Mens;ch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter  17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25
Frauen morden leichter 20.15
Versteckte Kamera 21.00 Was
nun. Herr Kohi? 21.45 Heute-
Journal 22.15 Mit mir nicht
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 3.15 Heute
Nacht 3.30 Strasengeger 4.05
Mensch. Ohrner . Talkshow

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Hallo , wie
geht 's13.15Buffet14.00Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstiasse
15.30 Sancho und Pancho 15.35
Blinky Bill 16.00 Kochgeschich-
ten 16.30 Ich tiage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Koch-

kunst mit Vincent Klink 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lànder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Der Kônig von Ba-
renbach 22.35 Kultur Sùdwest
23.05 Aktuell 23.10 Hôtef inter-
national 1.05 Kochkunst mit
Vincent Klink 1.40 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bàrbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der KuG
des Killers , Teil 1 21.05 TV Tip
21.15 Der KuK des Killers , Teil
2 22.05 Gefragt... 1 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verruckt nach Dir
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Bàrbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Exclusiv weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
'10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jorg 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 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Katrin ist
die Beste 20.15 Hallo , Onkel
Doc!21.15Stockinger22.15Ein
Mord fur Quandt 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 0.15 Spuk
im Herrenhaus. Film 2.00 Bay-

watch 2.50 Trapper John, M.D.
3.45 Bube, Dame , Horig 4.10
Jorg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kelly. Debbie Rey-
nolds (1952) 0.00 Indiscrétions.
Avec Cary Grant . Katharine
Hepburn (1940) 2.00 San Fran-
cisco. Avec Jeanette MacDo-
nald, Clark Gable (1936) 4.00
Chantons sous la pluie

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 Spéciale A sua im-
magine 10.20 Amanti senza
amore. Film 11.30 Da Napoli -
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg1-Flash12.35Matlock13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economia
14.05 La nonna Sabella. Film
15.40 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale
18.10 Zorro 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tgl/Spo rt 20.40 La
Zingara 20.50 Sissi , la giovane
impé ratrice. Film con Romy
Schneider 22.40 Sissi , Bellezza
e moto 23.15 Tg 1 23.20 Over-
land 2 0.10 Tg 1 0.35 Agenda -
Zodiaco 0.40 II grillo 1.10 Afo-
rismi 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Dalle parole ai
fatti 1.55 Luna Park. Film 3.00
Indagine a Berlino 3.45 Tg 1
4.15 Gigliola Cinquetti 4.50
Quaderno proibito

7.00 Go cart mattina. L'albero
azzuro 9.35 Lassie 10.25
Quando si ama 10.45 Santa Bar-
bara 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2 - Mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Go cart pomeriggio 14.00 II co-
raggio di Nana. TV movie 15.45

L'ispettore Tibbs 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virginiano 17.15
Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshal 20.00
Lupo Albelo 20.20 Lotto 20.30
Tg 2 20.50Ultimobanco(1).Film
22.55 Pinocchio 23.40 Lotto
23.45 Tg 2 notte 0.15 Néon libri
0.20 Ogg i al Parlamento 0.35
Sport 0.50 Intralcb alla giusti-
zia. Film 2.05 La notte per voi .
Non lavorare stanca? 2.15 Not-
teminacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene es-
tate 10.00 Maurizio Costanzo
show 11.30 Tira & molla 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 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Dop-
pio lustro 21.00 Vota la voce
23.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 New York Police Depart-
ment 3.00 Due per tre 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.10 Los desayunos de TVE
10.00 La avventura del saber
11.00 Série 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de otoiîo 15.00
Telediario 15.50 Vuelta ciclista
a Espafia 17.15 Leonela 18.30
Noticias 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Puzzle. Pelicula 23.30
Dossier 0.40 Conciertos de Ra-
dio3 1.15Telediario2.00lndico
3.00 Digan lo que digan 4.15
Gente 5.00 Corazon de verano

7.30 Diâno de Bcrdo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Badorosissimo

10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Na Paz
dos Anjos 15.15 0 Mar e a Terra
15.45 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Rotaçôes 18.00
Sub 26 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Màe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Esta Cativa
que me tem Cativo 23.00 Jornal
2 23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP Africa
0.45 Acontece 1.00 Jardim das
Estrelas 3.00 24 Horas 3.15 Cais
do Oriente 3.30 Terra Màe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness ;
prévention santé 20.00, 22.30
J.-P. Jelmini: Le Pays de Neu-
châtel - La Maison de Neuchâ-
tel 20.05, 22.35 Cuisine de nos
chefs. Loup de mer au four sur
crème de lentilles 20.15,22.45
Le chômeur et l' accident: le
suivi professionnel 21.00,
22.00, 23.00 Israël et la Bible:
Jésus en Galilée (4). Les pê-
cheurs. L'appel des disciples

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



( ^Françoise Billaud-Calame au Locle

Marinette Billaud à Montréal

Monsieur et Madame Charly Robert à Neuchâtel

Madame Jeannette Ischer à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Laurent BILLAUD
enlevé à leur affection jeudi 17 septembre dans sa 55e année après une longue et
douloureuse maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, à Lausanne, le mardi 22 septembre.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de don à:
Children of Mountain Népal
Crédit Suisse Neuchâtel 587-829998-80-1.

Domicile de la famille: rue des Jeanneret 27
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

/ \
LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur
Frédéric BLASER

memlbre de son comité.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

( l̂Madame Simone Donzé-Lab

Monsieur et Madame Claude et Michelle Donzé-Bouton

Mawd Donzé et Philippe Daucourt

très touchés ipar l'hommage rendu à leur cher époux, papa et papi

Monsieur René DONZE
»

expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil par leur présence, messages, dons ou envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de 'leur amitié et de leur sympathie.

Un merci tout particulier à la Direction et au Personnel du Home «La Sombaille».

V J

/ \
L'AVIVO DU LOCLE
a la tristesse de vous annoncer

le décès de son président

Frédéric BLASER
qui a beaucoup travaillé au comité.

Il adresse à la famille ses sincères
condoléances.

 ̂
132 346:6 A

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax (032 / 968 48 63
jusqiu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V ... /

/ \
LA LIGUE DES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Willy PINGEON

membre du dispensaire du Locle
pendant 50 ans.

Nous en garderons un bon souvenir.
k 132 31533 _J

/ \
LE COMITE DES PROMOTIONS

a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Frédéric BLASER
Papa et beau-papa d'André et de Viviane Blaser, membres appréciés de son comité.

Il exprime à toute la famille ses plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 132 34602 _J

V
LE PERSONNEL ET LE COMITE DE L'HOPITAL DU LOCLE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Frédéric BLASER
membre du Comité de la Fondation de l'Hôpital du Locle et président de 1988 à 1992.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V /

f  N
//////// C3 LE GRAND CONSEIL
il M DE LA R ÉP U B L I Q U E  ET CANTON

llllllll j f  DE NEUCHÂTEL
a le regret de faire part du décès, dans sa 78e année, de

Monsieur Frédéric BLASER
député

Il gardera un souvenir ému de ce collègue.

La cérémonie funèbre, à laquelle les membres du Bureau sont priés d'assister,
aura lieu au Temple du Locle, le mercredi 23 septembre 1998, à 14 heures.

k 28 166125 A( \
MONTEZILLON Repose en paix

Sa sœur: Marie-Louise Feuz

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Feuz

La fille de feu Henri Besson

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marthe FEUZ
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 86e année, après une longue maladie.

MONTEZILLON et LE LOCLE, le 20 septembre 1998.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Marie-Louise Feuz
La Grande-Fin 1 - 2205 Montezillon

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fédération suisse
des aveugles, canton de Neuchâtel, cep 20-7402-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 13234600 Ĵ

/ \

t
Mario Scaroni

Pierre et Marie-José Calame-Scaroni et leurs enfants

Thierry et Christian, à Bevaix

Jean-Jacques et Monique Blaser-Scaroni et leurs enfants

Céline et Florian, à Hauterive

Henri Duverney, à Crans-Montana et famille

Giuseppina Ferretti, à Cugnasco/TI et famille

ainsi que les familles parentes et alliées, en Valais, au Tessin et dans le canton de
Vaud

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie SCARONI-DUVERNEY
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1998.
Charles-Naine 1

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide
familiale de La Chaux-de-Fonds, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
/ \

Je voulais simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de moi, sur notre chemin...

J.-J. Goldman

JOHN
déjà 2 ans que tu nous as quittés, pourquoi?

Ta maman, ta sœur.

 ̂
6213130 A

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. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence

et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de

18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse Arousc: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevoix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
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 vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES



Scrabble
Les solutions
Top:
DACTYLOS / 6F /
107 points

Autres:
DEPLOYAT / M3 /
88 points
TALPACKS/H1 /
63 points
DACTYLE / 6F / 56 points.
DELAYAT - DELOYAL -
DENOYAT - DEVOYAT /
M3 / 54 points.

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.

r ™ . : 1
/r\ LE COMITE CANTONAL NEUCHATELOIS DE PRO SENECTUTE
PRO AINSI QUE LES COLLABORATEURS
M"''"* ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Willy PINGEON
fidèle membre du comité de l'Institution pendant de nombreuses années.

L 
 ̂

132-34656 i

r ¦ 1FONDATION LA RESIDENCE
Home médicalisé, Foyer de jour et appartements pour personnes âgées
LES MEMBRES DU CONSEIL, LES RÉSIDANTS ET LE PERSONNEL

DE LA FONDATION LA RÉSIDENCE
ont la très grande peine d'annoncer le décès de

Monsieur Willy PINGEON
Président du Conseil depuis 1956

Ils gardent un souvenir très vivant d'un président hors du commun, pionnier
des réalisations actuelles, homme de cœur et de contact.

A son épouse, à sa famille, nous exprimons notre très vive reconnaissance
et toute notre sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L. 132-34655 ^

r ¦ 1LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy PINGEON
membre de l'Union depuis 1946.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
k 132-34632 j

r ¦ >
LA MAISON E. BEFFA SA À LA CHAUX-DE-FONDS ET À NEUCHÂTEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Arturo CLERICETTI
père de M. Gaétan Clericetti, son fidèle employé.

, 132-34615 i

r—' 
DELÉMONT J_ Tes cloches rythment la cadence

du rigoureux compte à rebours,¦ dès qu 'on embarque à la naissance
pour notre temporel séjour.
Puis elles battent nos amours,
feu, guerre et grêle et hautes eaux,
et qu 'on accoste au dernier jour
dans la poussière de nos os.

Jojo Pélégry

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur Eric GRUN
dit le Winz

qui nous a quittés des suites d'un malaise cardiaque dans sa 56e année. Qu'il trouve
auprès de Dieu la paix et la joie.

Ses enfants:
Frédéric Grun, à Delémont;
Nadine Grun et son ami Alexandre Bertolo, à Neuchâtel;
Sébastien Grun, à Delémont;
et leur maman Evelyne Grun-Verte, à Delémont;

Ses sœurs et beaux-frères:
Brigitte et André Lachat-Grun, à Delémont;
Marie-Rose et Robert Wicht-Grun, à Nurensdorf, et leurs enfants;
Monique et Yves Cuenin-Grun, â* Delémont, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Marcel à Delémont, le
jeudi 24 septembre 1998, à 14 heures, suivis de l'incinération.

Eric repose au funérarium de Delémont.

En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Frédéric Grun, rue Franche 22, 2800 Delémont

DELÉMONT, le 22 septembre 1998.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

JDC Non à Baumann
L'initiative qui nous est

soumise le 27 septembre pro-
chain est pleine de fausses vé-
rités. Premièrement, son titre
est trompeur, elle ne protège
pas les exploitations de taille
moyenne.

L' acceptation de l'initiative
entraînera une baisse massive
et dangereuse des prix qui ne
sera pas compensée pour les
producteurs. Il est également

illusoire de croire que les
consommateurs profiteront
totalement de cette baisse de
prix sans diminution de la
qualité des produits. La
marge des distributeurs
suisses est et restera toujours
au-dessus de celle des distri-
buteurs étrangers. Une simple
comparaison des prix du lait
ou de la viande montre que les
paysans suisses sont plus

proches des paysans euro-
péens que les distributeurs
suisses des distributeurs eu-
ropéens. Les JDC des
Franches-Montagnes , proches
des agriculteurs francs-mon-
tagnards vous recommandent
donc de rejeter l'initiative
Baumann-Denner.

JDC des Franches-
Montagnes

Paysans Liberté de vote
Lors de sa dernière réunion ,

le comité d'Ecolog ie & Liberté
a Fixé les recommandations
des Verts neuchâtelois concer-
nant les prochaines votations.

Deux objets ont rap idement
fit l' unanimité:

Un oui massif à la taxe
poids lourds (RPLP), pièce
maîtresse d' une politi que des
transports cohérente, écolo-
gique et durable que les Verts
souhaitent promouvoir.

Oui encore au maintien de
l'âge de la retraite à 62 ans
pour les femmes. Cette initia-
tive est un premier pas dans la

direction d' une retraite à la
carte pour laquelle les Verts se
mobilisent.

Quant au troisième objet ,
l'initiative des petits et moyens
paysans, le comité en a lon-
guement débattu et s'est fina-
lement prononcé pour la li-
berté de vote. Les deux dépu-
tés écologistes et agriculteurs
bio présents lors de cette soi-
rée n 'ont pas réussi à faire
passer leur avis critique sur
cette initiative qu 'ils jugent
par trop simplificatrice. Ils lui
reconnaissent toutefois
d' avoir été un élément moteur

dans l'évolution de l' agricul-
ture suisse depuis 1993 alors
qu 'on ne parlait pas encore de
prestations écologiques. Une
courte majorité du comité ne
peut se résoudre à refuser une
initiative qui vise à la mise en
place effective d' une agricul-
ture respectueuse de l' envi-
ronnement et de la natu re,
agriculture que les Verts sou-
tiennent depuis leur origine.

Ecolog ie & Liberté

AVS Oui à 1 ' initiative
Réuni le 31 août , le comité

central de l'Association fémi-
nine pour la défense du Jura ,
l'AFDJ , a accepté à l' unani-
mité l'initiative AVS et recom-
mande le oui le 27 septembre
1998.

L'initiative populaire «Pour
la 10e révision de l 'AVS sans
relèvement de l'âge de la re-
traite» veut maintenir l 'â ge de
la retraite à 62 ans pour les
femmes. On crée ainsi les
conditions les meilleures pour
l'introduction d' un âge de la

retraite flexible pour les
femmes et pour les hommes à
partir de 62 ans.

L'Association féminine
pour la délènse du Jura aspire
non seulement à la réunifica-
tion de la patrie jurassienne,
mais aussi , soutient les
femmes dans l' amélioration
de leur condition de vie. Elle
recommande d' aller voter oui
le 27 septembre 1998.

Association féminine
pour la défense du Jura

RPLP Ni oui ni non
VOTATIONS FÉDÉRALES

Les Jeunes libéraux neuchâ-
telois , récemment réunis en
assemblée avec la présence de
Rémy Scheurer, se sont pro-
noncés au sujet des objets mis
prochainement en votation fé-
dérale.

Les JLN recommandent de
voter non à l'initiative dite de
«rattrapage» en faveur du main-
tien de l'âge de la retraite des
femmes à 62 ans. Dans une pé-
riode où les Finances fédérales
sont au plus bas, il semble illo-
gique d' aggraver encore plus
leur état. De plus , un âge de re-
traite différencée selon le sexe
du retraité est en flagrante vio-
lation de l' article constitution-
nel concernant l'égalité entre
femmes et hommes. Tous ces
arguments, renforcés par une
prochaine révision de l'AVS
font que les JLN se prononce-
ront négativement sur ce point.

Dans un autre domaine , le
danger de l'initiative Bau-

mann-Denner en faveur des
petits paysans a été souli gné.
Les risques écologiques en-
gendrés par une exp loitation
intensive des terres non sub-
ventionnées sont suffisants à
faire repousser ce projet. Ce
d' autant plus que les progrès
les plus intéressants ont déjà
été introduits lors d' une ré-
cente votation sur la politi que
agricole de la Confédération.
Les JLN voteront donc non à
une initiative visant à faire de
l' agriculteur un jardinier-pay-
sagiste.

Dans un contexte plus gé-
néral , les JLN se félicitent de
l' entente cordiale entre les
milieux agricoles et écono-
miques au sujet de l ' initiative
Baumann-Denner. Cette colla-
boration sera fort appréciable
le jour où l'économie se mo-
bilisera en faveur de l' entrée
de la Suisse dans l 'Union eu-
ropéenne.

Les Jeunes libéraux sont
plus partagés au sujet de l ' in -
troduction d' une taxe poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). Les JLN sont
conscients de l' obli gation
constitutionnelle d'introduire
une telle taxe. Toutefois, son
niveau est beaucoup trop
élevé et les calculs du Conseil
fédéral au sujet des coûts an-
nexes de la route sont plus
que douteux . En revanche,
cette taxe, clairement liée à
l'introduction des véhicules
des 40 tonnes sur le territoire
suisse est la clé de voûte des
négociations bilatérales avec
l'Union europ éenne. Au vu
des mensonges de part et
d' autre de l'échi quier poli-
tique et de la confusion en-
gendrée, les JLN ne propo-
sent pas de mot d' ordre pré-
cis à l'électoral neuchâtelois.

Jeunes libéraux
neuchâtelois

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de deuil, la famille de

Monsieur Jean VERNETTI
remercie sincèrement toutes les personnes amies et connaissances qui, par leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don, l'ont entourée pendant cette douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

132-34541

RPLP Indispensable
Lors d' une récente séance,

les Jeunes radicaux neuchâte-
lois se sont prononcés sur les
obje ts soumis au vote les 26 et
27 septembre prochains. A
une large majorité, ils recom-
mandent de voter oui à l'intro-
duction des redevances pour
poids lourds (RPLP), car
celles-ci sont indispensables
pour financer la construction
des NLFA et favoriser le trans-
fert du trafic de marchandises
de la route vers le rail , consé-
quence inéluctable de l'initia-
tive des Alpes, adoptée en
1994. De plus , un vote négatif
sur la RPLP mettrait les négo-

ciations bilatérales avec
l'Union européenne dans l'im-
passe, galvaudant ainsi le der-
nier pont qui nous relie à l'Eu-
rope.

Par ailleurs , c' est à l ' unani-
mité que les Jeunes radicaux
recommandent le rejet de l ' ini-
tiative des petits paysans, refu-
sant de sacrifier l' agriculture
suisse sur l' autel des profits
d' une chaîne commerciale
bien connue.

Enfin , c 'est également à
l' unanimité que les Jeunes ra-
dicaux se prononcent contre
l'initiative dite «de rattra-
page», pour l' abaissement de

l'âge de la retraite des
femmes. En effet, la hausse de
l'âge des de la retraite des
femmes est un sacrifice néces-
saire au financement des inno-
vations apportées par le 10e
révision de l'AVS, telles que le
sp litting et le bonus éducatif. Il
convient, en outre, de rappeler
que la l ie révision , actuelle-
ment en cours d'élaboration ,
offrira aux femmes et aux
hommes la possibilité de
prendre leur retraite à l'âge de
leur choix.

Jeunes radicaux
neuchâtelois



La vache n 'est pas gênée, c 'est là son moindre
défaut.

Par un beau samedi du Jeûne, une joyeuse co-
horte de Montagnons sacrifiait au rite de la tor-
rée dans les environs de La Tchaux. Les saucis-
sons mijotaient sous la darre. Les enfants,
égayés aux quatre coins cardinaux, jouaient à
cache-cache derrière les sapins.

Sous r éclatant so-
leil de septembre, tout
allait pour le mieux
dans le meUleur des
mondes possibles.

Sous un conifère à proximité, un délicieux petit
vin blanc attendait le moment bénit d 'être dé-
gusté.

Une certaine torpeur, malgré la bise fraîche,
envahissait les convives, tandis que, insensible-
ment, le troupeau qui occupait les lieux remon-
tait en direction du foyer.

Une belle vache aux yeux d'amour, soudain,
se trouva très proche de l'arbre où reposait la
bouteille. Et, avant que personne ne puisse ré-
agir, elle ôta délicatement le bouchon avec ses
dents. La bouteille se renversa, au grand bon-
heur du bovin alcoolique, qui s 'en pourlécha les
babines.

Transmis à Jean de La Fontaine, pour une
fable qu 'il n 'a jamais écrite. Léo Bysaeth

Billet Oh,
la vache!

Entrée: tourteau à la mayonnaise.
Plat principal: GRATIN DE CŒURS
DE CÉLERI AU BACON.
Dessert: poire au chocolat.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 boîte de
cœurs de céleri , 120gr de crème fraîche , 200g
de bacon , 3 brins de ciboulette, 1 oignon , sel ,
poivre, muscade râpée, beurre pour le plat.

Préparation: râpez l'oignon.
Taillez le bacon en fines lanières.
Egouttez les cœurs de céleri avec le plus

grand soin.
Préchauffez le four.
Coupez les céleris en deux dans le sens de

l'épaisseur.
Beurrez le plat à gratin.
Rangez les cœurs de céleri , le bacon , la

crème fraîche en couches successives.
Parsemez d'oignon râpé, de ciboulette cise-

lée.
Salez , poivrez , muscadez.
Mettez au four lOmn (th.8).

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: l' anticyclone s'éloigne vers la Norvège er
s'affaiblissant lentement, mais il conserve la mainmise sur notre
région jusqu 'à vendredi. Les dépressions situées sur la péninsule
Ibérique et l'Atlantique ne sont pas pressées, prenant leur ma
en patience tout en fourbissant les armes. Profitons donc du so
Ieil qui brille sans modération sur les hauteurs.

Prévisions pour la journée: la passation des pouvoirs entre
l'été et l' automne a lieu ce matin , au petit jo ur, et notre astre esi
bien décidé de se distinguer à cette occasion. Toutefois, nouvelle
saison oblige, le Littoral doit attendre la dissipation du stratus
qui culmine vers 1000 mètres. Ce bémol mis à part , le soleil me:
les petits plats dans les grands et offre au-dessus un panorama de
rêve. Le mercure affiche 17 degrés en plaine, 16 dans les vallées
du Haut. Demain: le même temps est au menu. Vendredi: le cie
s'ennuage peu à peu. Samedi: très nuageux et précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Constant

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelegier: 16°
St-lmier: 16°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 11°

... en Europe
Athènes: nuageux , 26°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: averses pluie, 16°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 12°
Palma: peu nuageux, 26
Paris: beau, 20°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde ,
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 33° <
New York: nuageux, 29°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 21 °
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 27 ° /

Soleil |—
Lever: 7h20 El
Coucher: 19h28 ' iLune (croissante) ' u™
Lever: 9h48 ~Z

Coucher: 21 hOO R
¦

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,72 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui L' automne s'ouvre
sous un bon signe

Le top en 3 minutes |
M. Cassa

Vos lettres:

L |A |Y l D | Q |?  lT [

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Carnet

SCRABBLE

Il paraît qu 'il y 3 s
un Gidcometti sur
le nouveau billet de

^ cent francsl /

.—, émx =="

Hier à Sauges


