
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

BCN Nouveaux clients
arrivés par milliers

Depuis l'annonce de la fusion entre l'UBS et la SBS, la Banque cantonale neuchâteloise a enregistre l'arrivée de
près de 5000 nouveaux clients. Et 5000 autres personnes ont centralisé auprès de l'établissement neuchâtelois
leurs relations bancaires. Par ailleurs, la BCN a annoncé hier qu'elle n'émettra bientôt plus de livrets d'épargne.
Sur notre photo, de gauche à droite: Jacques Rivier, Pierre Godet (directeur général), Alvaro Piano et Giorgio Ar-
dia. photo Marchon

Budget Château
en demi-teinte
C'est avec des sentiments partagés que le Conseil
d'Etat neuchâtelois (ici Francis Matthey et Monika Du-
song) a présenté hier le budget 1999 et ses 42 millions
de déficit. photo Marchon

Escrime Jour J -11 pour les
Mondiaux de La Chaux-de-Fonds

C'est le 4 octobre prochain que les championnats du monde d'escrime débuteront à Po-
lyexpo et au Pavillon des sports. Sous la direction de Rolf Kalich (en bas à droite), les sé-
lectionnés helvétiques préparent ces joutes sur les hauteurs de Macolin. photo Gclley

La perte, pour les grandes
banques, de quelque 10.000
clients sur la p lace neuchâte-
loise illustre indiscutable-
ment un malaise. On trouve
de tout parmi ces «réfug iés
économiques» qui ont de-
mandé l'asile à la BCN: des
petits épargnants qui ont
poussé un coup de gueule;
des entreprises qui jugeaient
leur conseiller trop préoc-
cupé par des ratios; des in-
vestisseurs fortunés qui en
avaient marre de changer de
gestionnaire tous les six
mois; et même des institu-
tionnels!

L'UBS et la SBS ont fu-
sionné; avant eux, le Crédit
suisse avalait la Banque po-
pulaire. De six établisse-
ments dits «universels» à
l'aube des années nonante -
si l'on ajoute encore le Cré-
dit foncier -, il n 'en reste au-
jourd'hui que trois en terre
neuchâteloise. Trois. Et
deux sont de véritables co-
losses internationaux, gérés
à l'anglo-saxonne, sans trop
d'états d'âme, et surtout
p lacés devant un objectif im-
p itoyable de rentabilité.

Faut-il les critiquer de se
désintéresser ainsi de la pe-
tite entreprise, de l'épar-
gnant de quatre sous - qui
s 'aperçoit soudain que ses

f r a i s  de tenue de compte dé-
passent ses intérêts? Impos-
sible: aujourd'hui, dans une
banque, chaque départe-
ment doit être rentable. Les
affaires suisses sont défici-
taires? Fermons les succur-
sales qui ne font pas assez
«de chiffre». La logique est
impitoyable. La nouvelle
UBS n 'a pas le choix si elle
veut continuer à jouer dans
la cour des grands. Les épar-
gnants neuchâtelois doivent
au moins le comprendre,
s 'ils ne veulent pas l'accep-
ter.

Mais le malaise demeure.
«Nous ne faisons p lus le
même métier», relevait ré-
cemment Pierre Godet, di-
recteur général de la BCN,
en s 'adressant au directeur
de l'UBS Neuchâtel. Hier, le
même Pierre Godet criti-
quait l'attitude des grandes
banques, qui dénoncent des
crédits accordés à des PME
sous prétexte que celles-ci
n 'ont pas de cautionnement,
alors que ces mêmes grandes
banques se sont retirées des
Offices cantonaux de cau-
tionnement.

Entre la nécessité de re-
structurer leurs affaires et
la façon d'y  procéder, il res-
tait tout de même aux
grandes banques une cer-
taine liberté. Si 10.000
clients ont p lié bagage, c 'est
que, visiblement, ni le ton,
ni la manière n 'ont été ap-
préciés.

Françoise Kuenzi
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àuperne montre
restaurée
au musée
Une superbe montre à jac-
quemarts a été remise
hier au Musée d'horloge-
rie du Locle, après que la
maison Parmigiani l'eut
littéralement ressuscitée,
à raison de plus de 600
heures de travail de res-
tauration. Le tout, gratui-
tement, photo sp

Le Locle

Le Donneur
entre à
l'hôpital
Quand, avec un simple
chariot à pansements, un
drôle de petit bout de
femme sème le bonheur à
l'hôpital, une association
sociopédagogique naît.

photo sp

Chariot
magique

m Alfa Romeo 166: formidable
coup d'audace

# Suzuki Jimny: il fera
un tabac p 29

i En voiture

Une exposition
balance entre
nature et passé

L'exposition annuelle du
musée de Saint-lmier pré-
sente un passé oublié et
des oiseaux empaillés.

photo Galley

Saint-lmier

Crise asiatique
dommageable

p 15

Exportations
horlogères

L hommage
ému de toute
la République

P7

Frédéric Blaser
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Vendanges L r heure va sonner, mais*..
Les vendanges s ' effectue-

ront pour l' essentiel à partir
de lundi prochain. C'est la re-
commandation faite aux com-
munes par la commission
consultative viticole neuchâte-
loise, qui s 'est réunie hier. Ses
membres ont toutefois pris
acte que certaines communes
ont déjà procédé à la levée du
ban et que d' autres n 'atten-
dront pas la date du 28 sep-
tembre pour autoriser la ré-
colte! Certains vignerons crai-
gnent que la vigne ne supporte
que très mal la pluie annon-
cée.

Secrétaire de la commission
et chef du Service cantonal de
la viticulture, Eric Beuret s'est
dit optimiste quant à la ven-
dange 1998. Les conditions
sont en effet réunies pour que
ce millésime soit qualitative-
ment très bon. Président de la
Fédération neuchâteloise des
vignerons, Henri-Louis Burgat
confirme que l'état sanitaire
de la vigne est excellent. «Mais

comme on reconnaît le bon
maçon au p ied du mur, on re-
connaît le bon vin au ton-
neau»...

Les sondages actuels lais-
sent voir que le chasselas af-
fiche en moyenne 72 ,2 degrés
oechslé et le rouge 89,4 de-
grés. La teneur en sucre du
raison est sensiblement plus
élevée qu 'elle ne l'était en
1997, pourtant unanimement
reconnue comme une très
bonne année. Toutefois, la
commission a maintenu le
seuil nécessaire pour obtenir
l'AOC de première catégorie
au niveau des minima canto-
naux (60 degrés oechslé pour
le chasselas et le riesling syl-
vaner et 72 degrés pour les
autres cépages).

Dans la foulée, la commis-
sion consultative viticole a re-
conduit le prix de base de la
vendange à 3fr.45 le kilo de
raisin blanc et à 4fr.9() le kilo
de raisin rouge.

SSP
En certains endroits, (ici à Serrières), les vendanges ont
déjà commencé. photo Marchon

Expo.01 Réalisation
des plates-formes sur
le chantier de Cornaux
Les éléments composant
les plates-formes des arte-
plages de l'Expo.01 seront
pré-assemblés à Cornaux.
Le transport sur les sites
se fera par voie d'eau. Le
chantier ouvrira au
deuxième trimestre de
1999.

L'Expo.01 a réservé un ter-
rain appartenant à l'Etat de
Neuchâtel au bord de la
Thielle , a indi qué mardi à
I'ATS Bernard Bourquin , chef
des constructions de l' expo.
La voie ferrée desservant la so-
ciété Shell Gaz à Cornaux sera
prolongée jusqu 'au bord du
canal , au lieu-dit «Le Bugeon».

L'Expo.01 utilisera au
maximum les possibilités de
navigation lacustre et fluviale
pour la réalisation des plates-
formes. Le procédé permettra
d'éviter la dispersion des
chantiers et de concentrer les
activités en un lieu industriel
approprié. Les nuisances et le
trafic routier seront ainsi ré-
duits au minimum.

Achevées en 2000
L'installation définitive des

plates-formes sur les quatre
sites sera achevée à la fin du
premier trimestre de l'an
2000. Les plates-formes sur
l'eau occuperont une surface
de plus de 100.000 m2 , selon
la répartition suivante: envi-
ron 40.000 m2 à Bienne et
Neuchâtel , 20.000 m2 à Yver-
don et 10.000 m2 à Morat.

Selon Bernard Bourquin ,
les principaux matériaux utili-
sés pour les infrastructures se-

ront le bois et l'acier. Les
plates-formes ne seront pas
flottantes à proprement parler,
mais seront arrimées au fond
de l' eau. Elles seront conçues
pour supporter une pression
de 500kg au mètre carré.

Trois appels d' offres dis-
tincts sont en cours d' exécu-
tion pour les travaux relatifs
aux arteplages. Pour ce qui
est des plates-formes, l' appel
d' offres a été lancé le 4 sep-
tembre. La sélection définitive
interviendra en mars pro-
chain. Le partenaire recher-
ché est un groupe piloté par
une entreprise générale se
portant garante de l' ensemble
des études d'exécution et des
travaux. Les groupes présen-
tant une offre globale pour les
cinq arteplages seront avanta-
gés, a précisé Bernard Bour-
quin.

Appel aux PME
Un autre appel d'offres pa-

raîtra à fin novembre pour
l'exécution des superstruc-
tures et pour les réalisations
prévues à terre à l'entrée des
arteplages (Expoparcs). Cet
appel concerne particulière-
ment les petites et moyennes
entreprises (PME). L'Expo.01
attend de l'entreprise géné-
rale responsable du mandat
«qu 'elle se prononce sur la ma-
nière dont elle va attribuer les
différentes tâches» relatives
aux superstructures et aux
Expoparcs. Bernard Bour-
quin a invité les PME à suivre
l'évolution des procédures
d'appels d'offres sur le site in-
ternet de l'Expo.01. /ats

Social Mieux coordonner
l'action privée et publique
Coordonner l'action so-
ciale privée, qui est impor-
tante dans le canton de
Neuchâtel, et la mettre en
lien avec l'action sociale
publique, telle est la tâche
de l'Office social neuchâte-
lois (OSN). Pour mieux y ré-
pondre, celui-ci a décidé de
réajuster ses structures de
fonctionnement.

Plusieurs réorientations de
l'action sociale dans le canton
de Neuchâtel ont été dessinées
mardi lors de l'assemblée gé-
nérale de l'association neuchâ-
teloise des œuvres et tra-
vailleurs sociaux (Anots), dont
l'OSN assume le secrétariat
exécutif. A travers des modifi-
cations statutaires de ces orga-
nismes, c'est en fait la nouvelle
loi cantonale sur l'action so-
ciale qui a reçu une expression
plus concrète. Cette loi charge
l'OSN, d'une part de coordon-
ner l'action sociale privée, et
d'autre part de mettre cette ac-
tion-là en relation avec l'action
sociale publique.

Or les structures de l'Anots ,
fondée à la fin de la guerre, ne
permettaient plus d'avancer
concrètement vers ces nou-
veaux obj ectifs. L'association ,
dès sa création , voulait surtout
regrouper des organisations et
des personnes actives dans le
domaine social. Par son secré-
tariat , elle leur a offert leur
première infrastructure admi-
nistrative. Progressivement,
ces associations ont pris de
l'ampleur et se sont organisées
elles-mêmes.

L'assemblée de l'Office social neuchâtelois, mardi à La Vue-des-Alpes. photo Galley

Dès 1995, l'Anots a réfléchi
à une redéfinition de son rôle.
Constatant que de nombreux
secteurs étaient bien organisés
(organismes en lien avec la
santé et l'éducation notam-
ment), elle a décidé de tra-
vailler sur l'action sociale am-
bulatoire. Non pour créer de
nouveaux organismes, mais
pour clarifier et coordonner les
tâches de chacun.

Ainsi en 1997, la Fondation
de l'OSN a été modifiée en
Fondation pour la coordination

de l' action sociale (FAS). C'est
maintenant un outil opération-
nel qui devra permettre, avec
les nouveaux statuts de^l'Anots , de gérer certains ser-
vices (aide aux victimes d'in-
fractions , aide aux victimes
d'abus sexuels , consultation -
conjugale) et d'en regrouper
d'autres , privés et ambula-
toires. Il s'agit surtout de
veiller à ce que ces services pri-
vés complètent jud icieusement
les services publics pour que
l'aide sociale profite véritable-

ment à tous dans toutes les
parties du canton. D'où la vo-
lonté d'améliorer par exemp le
l'information sociale.

D'autres tâches sont envisa-
gées. L'OSN veut ainsi ac-
croître son aide aux profes-
sionnels de terrain , que ce soit
pour qu 'ils maîtrisent mieux
les outils juridi ques qui leur
sont nécessaires, ou pour
qu 'ils puissent synthétiser et
publier leurs connaissances et
expériences pratiques.

Rémy Gogniat

L'Oisellerie sff\<
de la Tour V^AII
a pris un nouvel envol et s'est posée au N° 15 de
la rue Daniel-JeanRichard à La Chaux-de-Fonds.
Sur une aire plus spacieuse afin de mieux vous
servir, vous y trouverez de nouvelles variétés de

poissons et toujours oiseaux, rongeurs,
aliments et accessoires.

Samedi 26 septembre 1998
pour l'inauguration profitez

10% de rabais
sur tous vos achats!

Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 032/913 88 55 5
La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

On cherche:
anciennes voitures
et motos (oldtimers
et véhicules d'ama-
teurs) de toutes mar-
ques.
Tél. 031/819 6161
Fax 031/8193747

219-183469/ROC

A bas
la

solitude
Fr. 70- par an.

Tél. 079/401 99 05
Pro Contact i8.5io9B3

ag| !
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Solution du mot mystère
INCRUSTER

Constamment à la recherche
d'économies supplémentaires,
le Conseil d'Etat neuchâtelois
proposera la semaine pro-
chaine au Grand Conseil de
modifier la loi sur la Caisse de
pensions de l'Etat. 11 en reti-
rera un gain indirect de cinq
millions de francs , montant
qu 'il n 'aura pas à débourser,
en tant qu 'employeur, à titre
d' allocations de renchérisse-
ment versées aux pensionnés.

Il ne le fait déjà plus depuis
1992 en raisons de mesures
transitoires exceptionnelles
que le Grand Conseil avait ac-
ceptées. Ces mesures déchar-
geaient l'Etat et les autres col-
lectivités publi ques de leur
obligation, comme emp loyeurs,
de prendre à leur charge la moi-
tié de l' allocation de renchéris-
sement. C'est la Caisse de pen-
sion, déjà obligée de prendre

l' autre moitié, qui payait le
tout. Le gouvernement aurait
bien voulu que le transitoire de-
vienne définitif , mais la Caisse
de pensions n 'a pas été d' ac-
cord , estimant qu 'elle mettrait
ainsi en péril son degré de cou-
verture.

Elle a toutefois transigé sur
la solution suivante: à partir de
1999, tous les renchérisse-
ments accordés j usqu 'ici se-
ront considérés comme faisant
partie de la rente et donc entiè-
rement à charge de la Caisse.
L'Etat échapperait ainsi à un
versement de cinq millions.
Mais les nouveaux renchérisse-
ments, actuellement très
faibles , qui interviendront , se-
ront à nouveau pris en charge
par moitié par la Caisse et les
employeurs.

Voilà ce qui sera proposé au
Grand Conseil. RGT

Caisse de pensions
L'Etat «sauve»
cinq millions

î̂èRSSHCfj*

INAUGURATION
les vendredi 25 et samedi 26 septembre 1998

A soo sortes de bières 
 ̂^̂'"• S^iKsrr-

Calif°rn,e e

Dégustation de bières sur place lors de l'inauguration
HORAIRE:
Lundi fermé 14 heures à 18 h 30
Mardi 9 h 30 à 12 heures 14 heures à 18 h 30
Mercredi 9 h 30 à 12 heures 15 heures à 18 h 30
Jeudi 9 h 30 à 12 heures 14 heures à 18 h 30
Vendredi 9 h 30 à 12 heures 14 heures à 18 h 30
Samedi 8 heures à 12 heures 13 heures à 16 heures S

Rue de la Balance 2, place de l'Hôtel-de-Ville,
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. + fax 032/968 82 82



Budget d'Etat Le déficit persiste
mais les priorités restent acquises
Avec 42 millions, le déficit
présumé de l'Etat de Neu-
châtel pour l'an prochain
reste important. Mais le
gouvernement était tout
de même satisfait, hier, de
présenter un budget sup-
portable permettant à
l'Etat de remplir ses
tâches prioritaires d'ici la
nouvelle planification fi-
nancière 1999-2002.

Alexandre Bardet

Le budget 1999 de l'Etat de
Neuchâtel est «en demi-
teinte». Le déficit de 42 mil-
lions est satisfaisant dans la
mesure où il ne s 'aggrave pas
par rapport au budget 98,
mais il ne traduit pas l' amélio-
ration financière espérée. Ce
message a été délivré hier par
le Conseil d'Etat in corpore, à
l' exception du chef des Fi-
nances Jean Guinand. Ce der-
nier a commencé hier la
convalescence consécutive à
son opération et espère pou-
voir défendre lui-même ce bud-
get le 16 novembre devant le
Grand Conseil.

Le gouvernement a dû af-

fronter «bien des difficultés»
pour présenter un budget «te-
naille», a souligné le président
Francis Matthey. Il a fallu
tailler! Et encore! Ce résultat
n 'est possible que grâce à une
augmentation de 20 millions
de la part du canton au béné-
fice de la Banque nationale
suisse et à deux mesures
d'économie qui seront sou-
mises au Grand Conseil: prise
en charge de l 'indexation des
retraites par la Caisse de pen-
sions (voir en page 2) et renon-
cement à alimenter le fonds
des routes communales (suff i-
sant pour assumer les réfec-
tions prévues).

Réflexion indispensable
Cela dit , le Château n 'a pas

bud gétisé de nouveaux reports
de charge sur les communes
ni de sacrifices supplémen-
taires de la part de la fonction
publi que. Et alors même que
la légère reprise conjonctu-
relle n 'a encore ni diminué le
besoin d' aide aux victimes de
la crise ni relancé l ' impôt sur
le revenu , la «volonté poli -
tique» est de maintenir les
tâches prioritaires: promotion

économique , formation, équi-
pement, solidarité sociale et
régionale.

Il s 'agit en fait d' un «budget
de transition» avant la ré-
flexion financière que mène-
ront cet automne les autorités
pour la planification quadrien-
nale, a rappelé la directrice
supp léante des Finances Mo-
nika Dusong. Réflexion d' au-
tant plus urgente que des me-
sures transitoires — plafonne-
ment de l 'indexation salariale ,
impôt de solidarité de 2% —
échoieront à fin 1999.

Confiance
Comme 56% de ses dé-

penses sont des transferts im-
posés par la loi , le Château
juge en particulier inévitable
de revoir le système des sub-
ventions. Un système d' enve-
loppe bud gétaire à disposition
d' une institution pourrait rem-
placer la couverture automa-
tique de son déficit.

Malgré tout , le gouverne-
ment a «confiance» clans les
perspectives économiques.
Notamment dans celles of-
fertes par 1'Expo.01.

AXB

Investir pour soutenir l r économie
Quelque 98 millions d' in-

vestissements nets (272 mil-
lions de dépenses réelles
moins 174 millions de sub-
ventions reçues), sont bud-
gétisés par l 'Etat pour 1999.
C' est 7 millions de plus
qu 'au bud get 98. Le Conseil
d'Etat veut ainsi maintenir
le soutien à l' activité écono-
mi que , en particulier dans
le secteur de la construction
qui souffre toujours , et pour-
suivre l 'é qui pement du can-
ton pour son avenir.

Ces dépenses sont essen-
tiellement liées aux grands
travaux routiers (A5 clans la
Déroche , gorges du Seyon ,
J10 Rochefort-Brot-Des-
sous). Elles concernent
aussi d' autres projets en
cours ou à venir tels que le
Musée d' archéologie, la Fa-
culté des sciences au Mail ,
le centre sportif et de protec-
tion civile au Val-de-Travers,
le Centre neuchâtelois d ' in-
tégration professionnelle à

aménager sur le site Dubied
à Couvet.

Le degré d' autofinance-
ment (part des investisse-
ments payée par les fonds
propres de l 'Etat) est évalué
à 30,4% et l ' insuffisance de
financement à 65 millions
(montants à emprunter pour
couvrir ces dépenses). La
dette de l 'Etat passerait
ainsi de 1,27 milliard pré-
sumé à la fin de cette année
à 1,34 milliard à fin 1999.

Selon la porte-parole du
gouvernement Monika Du-
song, c 'est «le p rix» de cette
volonté d'investir, qui signi-
fie aussi que les frais finan-
ciers (intérêts et amortisse-
ments) mangent 11% du
bud get. Mais ces investisse-
ments publics redescen-
dront à moyen terme ,
lorsque les grands chantiers
seront terminés et que «le
p rivé aura pu reprendre le
relais».

AXB
Le Conseil d'Etat juge qu'il faut payer le prix d'investis-
sements profitables au canton. photo Marchon

Charges en hausse
Le budget 99 présente un

déficit de 42 millions de
francs , soit la différence entre
1,28 milliard de revenus et
1,3 milliard de charges.
Celles-ci augmentent de 4%
par rapport au bud get 1998.
Une hausse que le Conseil
d'Etat justifie notamment par
l ' important chap itre ensei-
gnement-tbrmalion (+7 mil-
lions): davantage de classes
secondaires et création de la
Haute Ecole' neuchâteloise'
dans le cadre de la HES de
Suisse occidentale.

Des dépenses supp lémen-
taires sont également prévues
pour l'AVS-AI et les presta-
tions comp lémentaires (^8
millions), en partie à cause
du veillissement de la popula-
tion , pour l ' action sociale (-3
millions) et pour l' aide aux
primes d' assurance-maladie
(+7,6 millions) que le canton
a renoncé à limiter en 1999.
A plus long terme , cette aide

pourrait toutefois être plafon-
née.

Malgré «une maîtrise des
coûts de la santé», Monika
Dusong dixit , l' aide hospita-
lière augmente de 6 millions.
Outre un transfert intercanto-
nal de coûts , les recettes di-
minuent par le fait que
nombre d' assurés se conten-
tent désormais d'une
chambre commune, faute de
pouvoir payer l' assurance
complémentaire.

Globalement , le Château
estime maintenir à satisfac-
tion les charges de fonction-
nement de l 'Etat (salaires ,
b i e n s - s e r v i  ce s - m a r c h a n -
dises), qui représentent 31%
du budget. Il affirme que sept
postes supp lémentaires , clans
un «effectif serré» de 2200
emplois , constituent une aug-
mentation minime, surtout
en tenant compte de la canto-
nalisation des lycées.

AXB

Université La finance
d'inscription augmente

C' est désormais officiel , la
finance d ' inscri ption pour
l'Université de Neuchâtel est
passée de 750 fr. à mille
francs. A l' ori gine de cette
augmentation , il y a la volonté
du Conseil d 'Etat  d' ali gner la
taxe universitaire sur celle
des hautes écoles profession-
nelles , les HES qui facturent
mille francs , justement.
D' autre part , «le canton f ait
un gros effort pour maintenir
une université à Neuchâtel»
exp li que le chef de l 'Instruc-
tion publique Thierry Béguin ,
et la hausse de la taxe va dans
ce sens: «Cela représente
quelque b'00.000 francs, pa rti-
culièrement bienvenus dans le
climat actuel». Car la Confé-
dération , a-t-il rappelé, va être
plus restrictive clans ses sub-
sides , «les cantons devront
donc faire des efforts pour mé-
riter des subventions p our
leurs universités».

Reste à savoir comment ré-
ag ira le comité de défense des
étudiants qui  devait se réunir
hier soir pour en débattre ,
après avoir vainement tenté
de faire changer la position
i\u conseiller d 'Etat  lors
d' une entrevue fin d' août.
«//s ont de la chance c/ u 'on se

batte pour l 'uni» commente
Thierry Béguin , pour qui ,
c 'est de l' avenir de l'Univer-
sité de Neuchâtel qu 'il en va:
elle a des atouts à faire valoir
comme l' ethnolog ie ou la mi-
cro-technique, mais il faudra
rationaliser pour garantir sa
survie (rapprochements avec
Fribourg et Lausanne, mobi-
lité accrue des étudiants et
professeurs). «Mais une par -
tie des étudiants se focalise
sur la taxe... relève le
conseiller d'Etat. Je tiens
quand même à dire que tous
les bénéficia ires de bourses se
verront rembourser l'intégra-
lité du montant» . BRE

Symbole Les Verts récoltent des
citrouilles et espèrent des carrosses

Au soleil couchant , hier à
Bevaix , les écolog istes neu-
châtelois ont récolté près de
deux tonnes de courges. Plan-
tées par eux sur les talus du
chantier de l' autoroute A5,
avec la bénédiction de l'Etat ,
elles seront vendues sur les
marchés pour renflouer les
caisses du parti: le samedi 26
à La Chaux-de-Fonds et au
Locle , le samedi 3 octobre à
Neuchâtel.

Cette récolte se voulait sym-
boli que: «Nous attendons que
le Conseil d 'Etat transfo rme
les citrouilles que sont les tra-
vaux publics du canton en car-
rosses», a plaisanté Biaise Ho-
risberger, co-président du
parti. Les écologistes sont en
effet déçus par la conception
directrice des transports pré-
sentée ce printemps par
l'Etat.

«Dans une conception direc-
trice pr ogressiste, l'offre de
transports public ne répond
pas à la demande, elle crée
cette demande», estime Biaise
Horisberger. A l 'heure ac-
tuelle , 20% seulement des tra-
jets effectués dans le canton le
sont par les transports en com-
mun. Il faudrait porter cette

Les écologistes vendront la récolte faite hier à Bevaix sur les marchés, photo Marchon

part à 35% au moins , plaident
les gens d'Ecolog ie et Liberté.

Comment? En améliorant
l' attractivité des transports pu-
blics. Maintenir  l' abonnement
«Onde verte» aux conditions
initiales ne suffit pas. Les éco-
logistes refusent la suppres-
sion de trains entre; Neuchâtel

et Saint-Aubin , ainsi qu 'entre
Neuchâtel et La Neuveville. Ils
préconisent au contraire la
construction de parkings at-
tractifs à proximité des gares,
aux deux extrémités du Litto-
ral plutôt qu ' aux portes de
Neuchâtel. Pas question de
contraindre l' automobiliste ,

se défendent les Verts: une po-
litique de transports moderne
devrait selon eux attirer vers
les transports en commun
ceux qui ne les prennent pas
encore , par des dessertes accé-
lérées, mieux articulées et fi-
nancièrement avantageuses.

CHG
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Bibliothèque Trésors
et manuscrits
Le nom est joli et éminem-
ment littéraire: cabinet des
manuscrits. Déjà annoncé
lors de la parution du No 25
de la Revue [vwaj, ce lieu a
été inauguré hier à la Bi-
bliothèque de la ville.

Outre son activité - la plus
connue - de prêts de livres, la
Bibliothèque de la ville remp lit
plusieurs autres missions, dont
celle de conserver la mémoire
écrite. Cette dernière comprend
près de 400 manuscrits, acquis
ou déposés là dès 1963, en par-
ticulier grâce à Yves Velan. Ces
précieux documents sont
conservés en sous-sol , clans des
chemises et boîtes d' archives
antiacides réunis dans des com-
pactus qui les protègent des en-
nemis que sont la chaleur, la lu-
mière et la poussière, «pour as-
surer leur p érennité» a expliqué
Sylvie Béguelin , responsable
des fonds spéciaux.

Les manuscrits d' auteurs
chaux-de-fonniers, romands et

Une nouvelle salle d'étude (cabinet [vwa] des manus-
crits), a été inaugurée hier. photo Galley

français (Barthes , Char, Ponge,
etc.) sont ainsi à disposition des
chercheurs et consultables
dans le nouveau cabinet des
manuscrits , sous l'œil avisé de
la personne en charge de la
salle de lecture. «C'est un réveil
après un quart de siècle d'exis-
tence», soulignait le directeur
de la BV, Jacques-And ré Hu-
main

Attenant à la salle de lec-
ture, le local au nord a été ré-
nové, offrant huit places de tra-
vail aux chercheurs. Divers
proje ts en matière de commu-
nication sont à l'étude , le pre-
mier acte étant la publication
de la revue [vwa], qui reprend
certains textes ori ginaux et in-
édits . La ville et l'Etat , ainsi
que Yves Velan, «l'âme du ca-
binet», ont été remerciés pour
leur soutien et le parterre d'in-
vités à cette inauguration a pu
déguster des textes d'Henri Mi-
chaux, interprétés par le
Théâtre des lunes.

IBR

Musique Raymond Oppliger
l'homme du bon conseil
«Qu'il est merveilleux pour
un musicien de donner un
concert lorsque celui-ci
sent que tout a été orga-
nisé «con amore»...» Nom-
breux sont les témoi-
gnages de ce genre laissés
par des artistes à l'inten-
tion de Raymond Oppliger.
Le comité de la Société de
musique, reconnaissant,
vient de rendre hommage
à son trésorier en charge
depuis 30 ans.

Raymond Oppliger a suc-
cédé en 1968 à Willy Zwah-
len. Il s'est rapidement rendu
compte que la caisse n 'allait
occuper qu 'une petite partie
de ses fonctions.

Trente ans , cela fait 392
concerts , et pas mal d' anec-
dotes. «Mais tous les artistes,
précise Raymond Oppliger,
prennent leur rôle très au sé-
rieux»... jusqu 'à en oublier,
parfois , leur cravate - ridicule
excédant de voyage comme di-
sait Mérimée - mais indispen-
sable un soir de concert. Plu-
sieurs fois , Raymond Oppliger
a prêté sa cravate , voire sa
chemise, le croirez-vous , et
même ses souliers... Un soir,
il est 20hl4 , le pianiste, im-
peccable dans son fra c, prêt à
entrer en scène, réajuste son
nœud papillon , lorsque Ray-
mond Oppliger lui fait remar-
quer qu 'il est chaussé de bas-
kets. Zut! ses souliers vernis
sont restés à l'hôtel. Qu 'à
cela ne tienne, Raymond Op-
pli ger va offrir ses chaussures
et tant pis pour la pointure.
Une nuit , notre trésorier est

réveillé par un musicien qui a
perdu son cachet... retrouvé
ensuite dans une pile de parti-
tions! Quant au pianiste qui
s 'est enfui entre la répétition
et le concert lors d' une soirée
de l'OSR... il en a encore des
sueurs froides.

«C'est un privilège rare, dit-
il , que de pouvoir partager, du-
rant quelques heures, la vie
d' un interprète qui se prép are
à un concert». Fascinant de
comprendre comment se ma-
nifeste une certaine forme de
trac et de mettre l' artiste en
confiance. Il arrive qu 'un vir-
tuose soit malade. D' aucuns,
fiévreux , doivent recevoir une
piqûre avant d' entrer en
scène, d' autres toussent sans
arrêt puis , face au public , tout
disparaît comme par miracle.

Les cantatrices sont les ar-
tistes les plus délicates. Elles
craignent les courants d' air,
ont des allergies... Avant un
concert , Raymond Oppliger
dut téléphoner au jardinier
afin de renseigner la canta-
trice sur les espèces compo-
sant la décoration florale de
scène!

Que de souvenirs: Wilhelm
Backhaus, José Iturbi , Arthur
Rubinstein , Arturo Benedetti
Michelangeli , Tatiana Niko-
laeva. Beaucoup de musiciens
célèbres ont marqué leur pas-
sage de façon indélébile. Les
pianistes surtout. Ils arri-
vaient souvent seuls dans une
ville inconnue et appréciaient
que quel qu 'un soit là pour les
recevoir. Autrefois , ils ve-
naient un ou deux jours avant
le concert, «il m 'arrivait de

Raymond Oppliger a été fête récemment par la Société
de musique pour 30 ans d'activité au sein du comité.

photo Leuenberger

faire 5 ou 6 trains...» précise
Raymond Oppliger. «On pre-
nait le temps de faire connais-
sance».

Et pour prosaïquement par-
ler gros sous, une saison coû-

tait 100.000 francs en 1968,
ce montant atteint aujourd'hui
quelque 300.000 francs et
cela grâce à l' apport des
concerts club.

Denise de Ceuninck

LA CLASSE B U S I N E S S  AU PRIX DE L ' É C O N O M I Q U E .

Pour avancer dans la vie,
rien ne vaut l'Oméga Business.
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Quand, avec un simple
chariot à pansements, un
drôle de petit bout de
femme sème la vie, le rire
et le bonheur trois fois par
semaine et durant
presque deux ans à l'hôpi-
tal, une association socio-
pédagogique privée, Cha-
riot magique, naît!

Christiane Meroni

Magi Galeuchet et Basir,
son drôle de petit singe rose,
ont , durant presque deux ans ,
égrené le rire , semé le bon-
heur et distribué sans compter
des moments d'évasion aux
enfants du service de pédiatrie
des hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds, Delémont et Porren-
truy.

Une telle passion qui se met
au service des enfants fait in-
évitablement des adeptes.
D' où la naissance de l' associa-
tion Chariot Magique. Cette
organisation socio-pédago-
gique privée a pour seule vo-
cation de continuer d' offrir
aux petits malades un espace
d'évasion , de rêve et de fête.
«Mais aussi un temps de ren-
contre, dé partage, de présence
et d 'écoute, à interi'alle régu-
lier pendant leur séjour hospi-
talier ou leur traitement â do-
micile» explique Eric Develey,
médecin-dentiste et président
de l' association dont Magi Ga-
leuchet occupe le poste de tré-
sorière et Ambre Orlando , ce-
lui de secrétaire. Sylviane
Fliick , Céline Pellaton et An-
nick Willemin sont toutes les
trois infirmières spécialisées

Quand un chariot à pansements devient magique, le rêve reste suspendu aux cils des
petits malades. photo sp

en pédiatrie et , à l 'instar du
pédiatre Vincent Froidevaux,
membres de Chariot magique.

Nouvelle assise
«Si cette association vient de

voir le jour, c 'est avant tout
pour nous permettre d' aller
p lus loin. Pour donner une
base j uridique publique et une
nouvelle assise au chariot ma-
g ique», expli que Eric Develey.

L'hôpital de La Chaux-de-
Fonds peut , dès lors , compter
sur cinq infirmières , celui de
Delémont sur deux et l 'hôpital
de Porrentruy sur une. Ces
sept spécialistes en soins pé-
diatri ques offrent bénévole-
ment leur temps au service de

Chariot magique , depuis avril
dernier. «L' association trans-
forme ainsi une entreprise
anecdotique en quelque chose
de p lus crédible», poursuit le
président.

Attendre avant d'essaimer
Forte de 36 membres , Cha-

riot magique a reçu l' aval de
l 'hôpital. D' autant que le mé-
decin-chef du service de pédia-
trie , Alexandre Corboz , en est
le président d'honneur.
«Avant d' essaimer, cette jeune
association p hilanthropique
doit encore asseoir ses struc-
tures. Malgré tout, conscientes
qu 'il faut améliorer leurs ser-
vices par ce nouvel aspect lu-

dique, les infirm ières offrent ,
avec bonheur et bénévolement,
de leur temps. Le but de Cha-
riot magique est de se dévelop-
per à l 'échelon national», re-
lève encore Eric Develey.

Ressources
Pour l ' instant , seuls les

membres, encore trop peu
nombreux, paient une cotisa-
tion. Les ressources sont donc
maigres. L' association ne re-
çoit aucune subvention et vit de
dons privés. A bon entendeur!

CHM
Association Chariot magique,
5, Horizon , 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (032) 857 14 88.
CCP 17-495-111-3

Chariot magique Association
vouée à la magie enfantine

Casseurs de bistrot
Audiences en hausse
Le sang leur monte rapide-
ment à la tête et volent les
tasses à café, les bou-
teilles et les coups de
poings, quand ils ne s'en
prennent pas au mobilier
d'établissements publics.
P.L. et C.T. ont déjà com-
paru en mars dernier pour
des faits remontant à fé-
vrier 1997. Deuxième au-
dience hier avec deux
plaintes en moins, mais
des infractions en plus.

Magnanime, la justice , ou
simplement stratégique? Le
19 mars dernier, P.L. et C.T.
avaient à répondre de sept
plaintes pour lésions corpo-
relles simples , dommages à la
propriété et diverses autres in-
fractions.

Rappelons les faits. Au petit
matin du 16 février, P.L. et
C.T. ont mis à sac un établis-
sement public de la ville , cau-
sant des dégâts pour 14.000
francs; ils ont poursuivi leur
virée dans un autre établisse-
ment, et s 'en sont pris à un
serveur qui a été blessé.

Le temps a profité aux accu-
sés, comme semblait le sou-
haiter le président lors de la
première audience. Deux
plaintes sont retirées et un ar-
rangement (indemnité de
4000 francs) est proposé au
propriétaire du bar saccagé.
Réponse à la prochaine (et
dernière?) audience.

Restait au président à tenter
de retracer, dans le détail, la
folle virée des deux prévenus.
Difficile , car P.L. a dit lui-
même: «J'étais tellement
beurré que j 'ai versé sur le
comptoir. Oui, j e  l'ai cogné,
j 'ai pas eu trop le temps de dis-

cuter». Le président Alain Ri-
baux: «Vous frappez d' abord ,
pu is vous pa rlez ensuite. Cela
ne vous vient pas à l'idée que
vous embêtez les gens?» Doux
euphémisme, car c ' est la peur
qui prévaut , comme l' a
confirmé un témoin deman-
dant à être entendu sans la
présence des prévenus.

Nouveaux faits
En mars dernier, P.L. avait

clamé qu 'il ne buvait p lus ,
étant sous antabuse; il décou-
vrait les joies de l' abstinence.
Pourtant , d' autres faits sont
survenus et P.L. se retrouve
poursuivi pour scandale clans
un établissement public (sans
plainte à la clé!) et pour sous-
traction à une prise de sang.
Le président a dit sa décep-
tion: «Vous avez fait la bringue
alors que vous étiez en attente
d' un jugement». P.L.: «Ma co-
p ine a rompu juste avant Car-
naval et j 'ai p été les p lombs.
J'était toujours à i'antabuse,
mais de manière irrégulière».
Par contre , il n 'a pas cassé de
voitures sur la place du Mar-
ché, en mai dernier. C'était
pas lui , mais .un copain... Il
n ' a pas compris pourquoi la
police a séquestré sa voiture et
pourquoi elle l' a convoqué.

«Tout ça c 'est à cause du
chagrin avec ma cop ine».
Alors P.L, de sa propre initia-
tive, se fait suivre au centre
psychosocial en plus d' un trai-
tement au centre médico-so-
cial. Le président et l' une des
parties plaignantes veulent
l' appréciation des médecins.
Rendez-vous dans deux
mois... peut-être pour de nou-
velles aventures.

Irène Brossard

Table ronde Sombaille
Jeunesse en hélico

«C'était super ». Douze
gosses de Sombaille Jeunesse
étaient invités hier à un après-
midi très «fun» au Peu-Péqui-
gnot par le club service La
Table ronde 18, des Mon-
tagnes neuchâteloises. En
trois groupes , ils ont com-
mencé par un tour radieux en
hélicoptère , au-dessus du
Doubs , de Chasserai et des éo-
liennes de Mont-Crosin , pilo-
tés par Daniel Terraz qui leur
a offert - à l' œil , c 'est le cas
de le dire - ce baptême. Pen-
dant ce temps au sol , les
autres ont eu droit à un circuit

Même les chevaux sont venus voir ce que faisaient les
gosses de Sombaille Jeunesse. photo Nussbaum

en «quad» (moto à quatre
roues), VTT et trottinettes.
L'hélico d'Hélit reparti, les
enfants ont fait une balade en
char à pont , avant une colla-
tion au Relais équestre. Pour
le président de la Table ronde
18, Pierre-André Rohrbach ,
cette action ciblée fait suite à
la remise en février dernier de
21.000 fr. de chèques à di-
verses institutions s ' occupant
d' enfants, fruits du stand tenu
par le club service à la Brade-
rie et de la vente de roses à la
Fête des mères.

RON

Sons et masques
Dans le sens du rêve

Ici , plus rien ne ressemble à
«d'habitude». Il faut entrer au
Temple allemand - définitive-
ment destiné à la culture -
l' esprit libéré de toute réfé-
rence. Et c 'est le rêve. Deux
ans après «Pile et face», Domi-
nique Weibel et Bill Holden
sont à nouveau réunis dans
«Sonia», une aventure, en
douze séquences , à découvrir
dès ce soir.

Si l' on observe, d' abord , le
manège de Domini que Weibel
et de Bill Holden d' un œil
amusé, on est vite stup éfait de
la manière dont les sonorités
traversent le corps de l'inter-
prète, la font bouger. Domi-
nique Weibel détient cette fa-
culté de visualiser les sonori-
tés. Le geste se précise sans ja-
mais se distancer du son. Ce
dernier renvoie aux formes et
les formes aux sons. On res-
sent une vraie volonté de cir-
culation des idées, les rap-
ports de force se précisent , les
mondes communiquent, de-
viennent comp lices , une forme
renvoie à une autre forme, un
matériau à un autre. Le
masque , corporel , amplifie
1 ' intention dramati que.

Fascinés par la combinaison
du mouvement, de la plastique
et des sons , Dominique Wei-

«Soma» une création de
Dominique Weibel et Bill
Holden. photo Galley

bel et Bill Holden , l' un et
l' autre licenciés en musique ,
art dramatique et histoire de
l' art , ont créé une nouvelle
forme d' expression. «Dans
tout objet sommeille un instru-
ment de musique...» assure
Bill!

DDC
Temple allemand, 24 et 25
septembre à 20h, 26
septembre à 17h et 20h, 27
septembre à 17h, 1er, 2
octobre, à 20h, 3 octobre à
17h et 20h, 4 octobre à 17h.

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

Les Amis de la nature Chalet
La Serment. 2(> septembre: bal an-
nuel au chalet et souper crêpes ,
org. P. Bendit et S. Hauser. 26-27,
gardien H. Domont.

Club al pin suisse Samedi et
dimanche, escalade aux GasUosen,
org. J.C. Winter et E. Lauper, ré-
union vendredi dès I8h, à la Bras-
serie de la Channe. Samedi , jour-
née des familles aux Pradières.
Chalet Mont-d 'Amin ouvert , chalet

des Pradières reouverture. Chaque
mercredi après-midi , balade des aî-
nés, rendez-vous à 13h , devant la
gare CFF. Mercredi 14 octobre , dès
18h, au chalet du Mont-d'Amin ,
assemblée fondue du groupe se-
niors , inscri ption: W. Pétremand,
tél. (032) !)(iH 50 50.

Club des loisirs Groupe pro-
menade: vendredi , Chambrelien -
Bôle - Colombier. Rendez-vous à la
gare à 13h.

Contemporaines 1923 Jeudi ,
dès 14h, rendez-vous au local.

Timbrop hilia Jeudi , 20hl5 ,
réunion d'échanges , Brasserie de
la Channe , 1er étage.

Union chorale Lundi , 17h30,
répétition au local.
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Ouvertures spéciales

Vendredi 25.9 jusqu'à 21 h 30 S
Samedi 26.9 jusqu'à 18 h 30 pj

Dimanche 27.9 de 10 à 17 heures "

Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 47
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Urgence
L' ambulance est intervenue une fois hier pour transporter

un malade. Les premiers secours sont sortis , eux, pour une
alarme feu , un dégagement de fumée qui n 'a pas nécessité
d'intervention et une inondation sans gravité dans un appar-
tement.

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

7h-8h , 2 turbines; 8h-14h, 4 turbines; 14h-15h, 2 turbines;
lSh-lb'h, 1 turbine; 16h-19h, 0 turbine; 19h-22h, 1 turbine
(sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Sunstore (Métropole-

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

Agenda
Aujourd'hui
Soirée d'information de l'Association pour la défense des

chômeurs sur les mesures de crise cantonales révisées dé-
but septembre, à 2 Oh. dans les locaux de I'ADC, rue de la
Serre 90.

Demain
Salut l'étranger. Inauguration officielle des manifesta-

tions , ce vendredi dès 18h à Musica Théâtre. Théâtre africain
à 20h et Fado de Lisbonne et Coimbra, par la famille Bar-
bosa, à 21h30.

Conduite d'eau
Une conduite d' eau a littéralement explosé, hier sur le

coup de midi , en face du garage des Antilles (notre photo Gal-
ley). «On rebouche un trou et ça repart aussitôt» exp lique
I' ingénieur des eaux et gaz, Denis Vaucher, qui ajoute: «L'en-
semble de la conduite a été construit dans les années 30-40».
Sa vétusté, alliée aux sollicitations extérieures (bus et ca-
mions), est responsable de l'incident qui a transformé un
bout de la chaussée en cratère géant. Difficultés financières
obligent, seul le bout de tronçon endommagé sera remplacé
sur environ 70 mètres.
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\CrZ)[p ACTUELLEMENT
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GRAND CHOIX
DE MEUBLES ET DE DIVERS

OBJETS D'OCCASION
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel:
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi 14 h à 16 h -
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds:
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h



Musée d'horlogerie Six cents heures
de travail pour faire renaître une merveille
Quelques-unes des ar-
canes de la restauration
horlogère ont été dévoi-
lées hier au Château des
Monts, où le conservateur
a retrouvé, des mains de la
maison fleurisane Parmi-
giani, une superbe montre
à jaquemarts littéralement
ressuscitée après plus de
600 heures d'un travail
subtil, patient... et gratuit.

Claire-Lise Droz

«Pour la deuxième fois, le
musée reçoit un don exception-
nel de la maison Parmig iani» ,
relevait le président du comité
Charles-André Breguet. Le pre-
mier était une prestigieuse
montre de poche signée Bre-
guet SA, offerte en hommage à
l'ancien conservateur François
Mercier. Le deuxième? les
plus de 600 heures de travail
de restauration effectuées par
la manufacture fleurisane,
plus précisément par le jeune
restaurateur Roman Winiger,
sur une montre à jaquemarts
qui avait été léguée au musée

par la collection Sandoz. et qui
avait subi des ans le réparable
outrage. Un cadeau lié à la pro-
fonde sympathie que Michel
Parmi giani éprouve pour
Ephrem Jobin , lui aussi ancien
conservateur, qu 'il saluait cha-
leureusement.

Charles-André Breguet et le
conservateur Pierre Buser ont
exprimé toute leur gratitude à
la maison Parmigiani , qui
outre la restauration , maîtrise
les mécanismes les plus com-
plexes de la technique horlo-
gère. «La p lus belle des choses,
c 'est de pouvoir réaliser ce que
l 'on aime» , répondait Michel
Parmi giani , évoquant sa pas-
sion pour la restauration ,
«source de moments p rivilég iés
et d'enseignements. Pouvoir en
parle r, fai re connaître ce mé-
tier, aller au-delà de la simple
rép aration des p ièces, cela
vaut la peine, et c'est une dé-
marche qui devrait être ampli-
f iée...»

Un travail invisible
Pour en revenir à l'héroïne

du jour: c est une somptueuse

montre boîte or a jacquemarts
(automates frappant les heures
avec un marteau), sonnerie au
passage, répétition à quarts,
émaillée et garnie de perles.
Elle date du début du XIXe
siècle , mais son auteur est in-
connu. La carrure semi-
émaillée possède des reper-
çages qui permettent de mieux
entendre la sonnerie. Le fond
est une superbe peinture
émaillée représentant une
scène de cueillette des cerises.
La boîte est à double fond. Un
cache-poussière protège le
mouvement laissant apparaître
le coq ciselé garni d'un contre-
pivot en diamant. Chacun des
deux barillets avec arrêtage ali-
mente respectivement le
rouage du mouvement et la
sonnerie au passage. Un
rouage supp lémentaire anime
la répétition à quarts. Le mou-
vement est muni d'un échap-
pement à cylindre avec roue en
laiton 14 dents.

Le mouvement rouillé et bri-
colé par plusieurs horlogers
successifs ne fonctionnait plus.
Certaines pièces avaient été

La montre restaurée par Roman Winiger.

mal remplacées. Des bouts de vail de longue haleine est invi-
fil de fer servant de ressorts sible sous le cadran , éternelle
ont du être remplacés... Ce tra- frustration des horlogers. Mais

photo sp

Roman Winiger en sourit: lui ,
il sait ce qui s'y cache...

CLD

Votations communales Les arguments
développés par les référendaires
Les référendaires contre les
crédits votés pour la place
Bournot et l'Ancienne Poste
nous ont transmis leurs ar-
guments prônant contre les
deux projets.

«Le crédit pour la p lace
Bournot-Andrié est jugé beau-
coup trop important en regard
des disponibilités financières de
la commune du Locle; de l'uti-
lité d'un «remake» de la p lace
du Marché; des moyens em-
p loyés tels que le mât ou le blo-
cage du passage de la rue An-
drié à la rue Daniel-JeanRi-
chard; du besoin important de
p laces de p arc qui le restera ces
prochaines années. Les référen-
daires jugent parfaitement réa-
lisable et souhaitable une p lace
de parc simplement asphaltée
et recouverte de temps en temps
par des réparations, comme on
en fait sur toutes les rues pour
boucher les flaques, lorsque l'af-
faissement différentiel du tap is
le rend nécessaire.

En préambule, les référen-
daires sont conscients que l'An-
cienne Poste représente une
longue page d'histoire locloise où
successivement un ensemble de
groupements tels que le Conser-
vatoire de musique, la SET, le
Cercle républicain , les pa rtis de
droite comme de gauche, la Mu-
sique scolaire et d 'autres, ont
p assé d'innombrables heures
dans ses locaux. Durant des dé-
cennies, personne ou presque ne
s'est vraiment préoccupé de
l'état du bâtiment. l ia fallu une
urgence sécuritaire d'agir pour
entrevoir des réfections.

Nous sommes résolument
pour l'essor et le développement
de projets en faveur de la jeu-
nesse; nous avons salué, par
l'intermédiaire de ses représen-
tants au Conseil général, et voté
sans hésiter les projets y  relatifs.
Ce référendum n'est en aucun
cas une opposition à des activi-
tés saines et enrichissantes.

Nous sommes par ailleurs
conscients que si l'Ancienne

Poste devait être démolie, il fau-
drait trouver en priorité des lo-
caux pour certains véhicules de
la commune (hangar des pom-
p iers) et pour la Musique sco-
laire (environ 80 mètres carrés).
Avec l'Ancienne Poste, il faut sé-
rieusement se poser la question
si l 'on n 'ouvre pas un tonneau
des Danaïdes en même temps
que la richesse de pr ojets et
d'utop ie que la rénovation en-
traînera.

Travaux de rénovation
Le Conseil communal a-t-il de-

mandé p lusieurs offres aux diffé-
rents maîtres d 'état p our arriver
aux chiffres présentés? En parti-
culier pour la reprise en sous-
œuvre qui, par exemp le, pré-
sente des honoraires (?) pour
160.000 francs. A-t-il pensé à re
fai re le toit en p lusieurs étapes de
même que les façades s 'échelon-
nant sur au moins quatre ans. A-
t-il pensé à f aire faire une analyse
de la statique de la cage d'esca-
lier qui présente aussi des signes

de fatigue? Il nous paraît aber-
rant de présenter un devis de
45.000 francs pour trois façades
immenses alors que le crép i est
certainement à refaire en bonne
partie, sans compter les travaux
de nettoyage et de peinture.

Maison des arts
et de la culture

C'est un grand mot qui peut
couvrir d'excellentes choses... et
parfois de moins bonnes, et sou-
vent fort coûteuses. De quelle
culture parle-ton? De quels arts?
Quels sont les moyens financiers
et les locaux à disposition? Il
semblerait qu 'ù ce jour tous les
locaux soient occupés. Nous
sommes d'avis que le Conseil
communal ne peut en aucun cas
s 'occuper de l'enveloppe sans
avoir un œil dans ce qu 'il y  a de-
dans. Le Conseil communal
peut -il nous donner des garanties
que la gérance du bâtiment aura
assez d 'autorité pour y fai re res-
pecter l'ordre, la propreté et la
sécurité, comme par exemple, ù

faire évacuer régulièrement les
déchets? Comment pense-t-il ré
soudre la sécurité du feu alors
qu 'il existe un consensus avec la
commune qui prévoit l'absence
de pompiers pendant les repré-
sentations, les heures de pom-
p iers ne pouvant actuellement
être payées?

Finances
Le bâtiment, une fois rénové,

ne pourra être rentabilisé, c 'est
une évidence pour chacun. Le
Conseil communal s 'est-il toute-
fois enquis des conséquences que
pourrait avoir une augmenta-
tion des loyers et charges auprès
des locataires? Les finances de
la commune étant dans un état
encore p lus désastreux que celui
de l'Ancienne Posté, comment
l'exécutif envisage-t-il de maîtri-
ser ce problème, étant p lacé de-
vant le fait d 'une f iscalité qui
rapporte moins, et d'autre part
devant de lourds travaux et
donc de dépenses importantes
ces prochaines années?

C'est pour accorder au
Conseil communal un mora-
toire permettant de réfléchir et
de clarifier les points ci-dessus
tout en lui pe rmettant de fa ire,
si nécessaire, les travaux les
p lus urgents, que le référen-
dum a été lancé.

Les deux référendums - très
bien accueillis par la- popula-
tion - nous permettent de de-
mander au Conseil communal,
non pas de couper les crédits
pour l'achat de st)'los, mais un
respect et un emploi judicieux
des deniers qui lui sont confiés ,
et cela dans tous les domaines.

Nous sommes par ailleurs
d'avis qu 'une gestion rigou-
reuse des dépenses de la ville
du Locle ne peut qu 'encoura-
ger une meilleure p éréquation
financiè re au niveau cantonal,
pa r exemple. Commençons
par donner un signal fort à nos
autorités en refusant dans les
conditions actuelles les crédits
qui nous sont demandés.»
/comm

Frédéric Blaser L'hommage ému
de la République à son tribun
Un temple au parterre
comble: c'est l'image im-
pressionnante des funé-
railles de Frédéric Blaser.
Toute la République, la ville
du Locle et les amis ro-
mands de son parti ont
tenu à lui rendre hier un
hommage solennel.

Selon les vœux du défunt ,
c'est une cérémonie laïque qui
fut célébrée à sa mémoire. Mi-
chèle Berger, présidente du par-
lement; Francis Matthey, prési-
dent du Conseil d'Etat; Jean-
Marie Reber, chancelier d'Etat;
le Conseil communal du Locle
in corpore , de très nombreux
députés; l'ancien président de
la Confédération et ancien pré-
sident de la ville du Locle René
Felber; les «proches» Armand
Magnin et Jean Spielmann , ont
tenu à rendre les honneurs à
l'homme qui a consacré toute
sa vie à la chose publi que.

Président du Conseil général
du Locle, Claude Leimgruber a
rappelé le sens de cette cérémo-
nie: un moment de respect et de

réflexion pour celui qui fut un
véritable bâtisseur au Locle.
Ancien conseiller communal , il
revint sur les bancs du Conseil
généra l en 1984, analysant les
rapports par des interventions
appréciées et redoutées.

Présidente de la ville, Jo-
siane Nicolet a souli gné tout ce
que la ville du Locle doit à un
homme politi que de premier
plan. Député percutant , écouté ,
il n'était pas dénué d'humour
et il était un stratège remar-
quable. Aujourd 'hui , on a
peine à imaginer ce que Le
Locle était avant lui. Défenseur
inconditionnel de sa ville , il pui-
sait dans la politi que source
d'énerg ie et jubilation. «Nous
ne céderons pas au sentimenta-
lisme, a conclu la présidente,
car nous savons ce que nous lui
devons et que c 'est ainsi qu 'il
nous a aimés».

Homme de convictions
Au nom du Grand Conseil ,

Michèle Berger a évoqué le dé-
puté , l'homme et la politique
étant intimement liés chez lui.

Homme de convictions jusque
dans ses actes, il était peu
tendre avec les «bourgeois» ,
mais il savait les faire sourire
quand il prononçait «M. Voje l»
ou «Petit Crédit» (souvenir
bruntrutain). Frédéric Blaser
n'aimait pas l'injustice et fut un
lutteur infatigable pour les plus
démunis. Connaisseur hors
pair du règlement d'organisa-
tion du Grand Conseil , il ne
manquait pas une occasion
pour lancer: «Motion d'ordre,
Madame la présidente» . Quand
il interrogeait le gouvernement,
il aimait des réponses claires.
Eminent tribun , il tenait ses
notes , mais ne les lisait guère ,
s'exprimant toujours en utili-
sant le «nous». Maître de la
rhétorique et de la répartie ,
digne dans la maladie , Frédéric
Blaser laisse le souvenir d'un
brillant représentant du POP,
dont la longévité politi que mé-
rite d'être saluée.

Denis de la Reussille a évo-
qué le caractère du défunt: mo-
deste, travailleur infatigable , il
avait su rester à l'écoute des

gens et des plus démunis. In-
tègre, il agissait sans compro-
mission. Le conseiller commu-
nal a évoqué ensuite la carrière
de Frédéric Blaser: embauché
tout jeune chez Zénith; ce fut le
début d'une longue histoire
d'amour de 56 ans avec Le
Locle.

Solidarité
Enfin , Alain Bringolf s'est

penché sur l' engagement poli-
tique de son voisin au Grand
Conseil. «A quoi cela sert-il?»,
s'est interrogé le président du
Parti suisse du travail , en para-
phrasant Maxime Leforestier.
Pourquoi se battre durant plus
de 50 ans comme l' a fait Frédé-
ric Blaser? Et de citer son dis-
cours de doyen du parlement
l' an dernier: «Le dynamisme
d'une collectivité naît aussi de
la diversité, du respect des en-
gagements pris et même de la
confrontation des op inions. (...)
A l 'individualisme égoïste, nous
préférerons la solidarité.» C'est
là son message fondamental.

Biaise Nussbaum

Centre-ville Rock et DJs
vendredi

L'association de l'Ancienne
Poste présente un concert gra-
tuit sur la place du Marché,
vendredi 25 septembre dès
19h. Au programme, les
groupes L,es Poissons dans
l'eau (latino-jazz), FIJI (rock) et

Difficult to Cure (rock-médi-
cor). Puis dès 22h30 à l'An-
cienne poste, la soirée conti-
nue avec à l'affiche DJ Nixx, le
groupe Flying Red Fish (qui a
passé au Montreux Jazz L'esti-
val), DJ Mesh , DJ Jock... /réd
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«Pour ma génération, financer
l'AVS c'est faire preuve de solida-
rité à l'endroit de nos aînés. Cela
n 'a de sens que si le système de
sécurité sociale est solide. Cette
initiative met en péril l'équilibre
financier de l'AVS. »

) ¦ Are' COMITÉ ROMAND
&gégf RI £% Kl A L'INITIATIVE
¦̂ S»J" " " DE DÉRAPAGE.

Comité romand «AVS: non a l'initiative
de dérapage», cp 3085 , 1211 Genève 3

Le groupe français La
Smala , qui a sorti le méga-
tube «Champ ion du monde»
vient j ouer parmi nous! Ce
soir jeudi , ces trois garçons
j ouent à la discothèque-bar Le
Club , au Locle. Ils passent éga-
lement vendredi soir à La
Vrine , près de Pontarlier, avec
en première partie des artistes
locaux suisses et fiançais. Ces
spectacles seront présentés
par Patrice et Yoyo. / réd

Champion La
Smala parmi nous

Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 031 33 32



Microtechniques Besançon
capitale des savoir-faire de précision
La douzième édition de Mi-
cronora, salon internatio-
nal des microtechniques,
organisé par une équipe
de bénévoles industriels,
enseignants et chercheurs
se terminera demain ven-
dredi à Besançon, mais on
peut déjà affirmer qu'elle
aura connu un succès
sans précédent de par le
nombre dès exposants et
la qualité des savoir-faire
et des équipements pré-
sentés.

Denis Roy

Précédés par les étudiants
de la spécialité à qui on avait
ouvert toutes grandes les
portes du parc des expositions
rénové et agrandi , les officiels
ont inauguré cette «vitrine des
microtechniques» en faisant le

tour des 730 exposants qui oc-
cupent plus de 7000 m2 de
stands. Parmi les entreprises
qui ont choisi cette manifesta-
tion pour se faire mieux
connaître , on note 72 étran-
gères dont 39 suisses, en
hausse de 8% par rapport à
l'édition 199G.

Un partenariat
remarquable

Lors de son discours inau-
gural , Denis Montavon, prési-
dent de l' organisation , après
avoir rappelé les buts de cette
«manifestation qui, pour
n 'être pas parisien ne, n 'en est
pas moins importante» a in-
sisté sur l' utilité économique
de «cette alchimie faite de
prix, de techniques, de perfor -
mances et de retour sur inves-
tissement». Il s' est réjoui de la
partici pation importante des

entrepreneurs suisses, qui
prouve que «dans l'Arc juras -
sien, on peut aller p lus loin
dans la coop ération». 11 a en-
suite remercié tous les parte-
naires de l' opération , la ville
de Besançon avec ses locaux
remis à neuf et agrandis , le
Conseil régional et général , la
Chambre de commerce et
d'industrie ainsi que le maga-
zine «L'Usine nouvelle» , titre
leader de la presse techni que
professionnelle française , dont
Jean-Léon Vandoorne, direc-
teur de rédaction , était présent
avec deux collaborateurs.

De son côté, Robert
Schvvint, maire de Besançon , a
souli gné «l 'intérêt que la mu-
nicipalité porte à la reconver-
sion de l'horlogerie vers les mi-
crotechniques qui donnent un
second souffle industriel à la
ville et lui permettent ainsi

d' affirm er son rôle moteur de
capitale rég ionale».

Des exposants heureux

Les conditions matérielles
de l' organisation , la qualité
des échanges entre exposants
et le nombre de visiteurs pro-
fessionnels attendus sont au-
tant de facteurs qui font qu 'on
vient à Micronora et qu 'on y
revient. C' est le cas pour Préci-
nox de La Chaux-de-Fonds
dont un des collaborateurs pré-
sent sur le site nous rappelle
que c'est la quatrième partici-
pation. «C'est volontiers que

Des industriels des Fins, Eric Schwint et son collaborateur Michel Clerc, présentent
leur production au salon. photo Roy

nous revenons du fait des bons
contacts et des bons résultats.
Nous rencontrons des donneurs
d'ordres f rançais, bien sûr,
mais également suisses et alle-
mands. Avec les locaux de cette
année, les conditions sont
idéales.»

Du côté français , même avis
chez Arthecnic, entreprise de
composants, de distribution et
d' assemblage , installée aux
Fins depuis dix ans et diri gée
par Eric Schwint qui emploie
18 collaborateurs. Chez les
plus petits , moins de 10 sala-
riés, on a pris d' assaut les

ministands mis à disposition
par la région de Franche-
Comté avec un soutien finan-
cier et log isti que. C' est, en par-
ticulier , le cas pour Bernard
Patois , galvanoplaste à Fram-
bouhans , ou Villers décolle-
tage pour qui c'est la troisième
participation. «Avec seulement
10 collaborateurs, nous
n 'avons pas les moyens de
nous investir dans un stand de
taille normale. Nous pouvons
nous faire connaître grâce à
cette aide régionale originale»,
précise Jean-Pierre Poupenev.

DRY

Micron d ' or pour une
entreprise de Villers-le-Lac

Ouverts aux exposants , les
Microns d' or récompensent
des réalisations microtech-
niques innovantes. Ils sont at-
tribués clans cinq catégories
distinctes par un jury d'in-
dustriels et de chercheurs
présidé par Jean-Louis Vater-
kowski , directeur de l'Ecole
nationale supérieure de mi-
cromécanique et des micro-
techniques.

Cette année, grâce au parte-
nariat avec «L'Usine nou-

velle», ce magazine publiera la
liste des lauréats et présentera
leurs réalisations. Parmi les
entreprises primées , GB Tro-
nic de Villers-le-Lac a pré-
senté, dans la catégorie des
«appareils intégrant des com-
posants microtechniques», le
manipulateur rotatif de trans-
port MR 20 qui exécute des
mouvements d' une haute pré-
cision dans des plans verti-
caux et horizontaux . «Nous en
sommes particulièrement heu-

reux, commente Claude Biné
truy, car nous avons déjà ob-
tenu un Micron d'or en 1006
p our une tête d' usinage à très
haute vitesse. Nous avons ac-
quis immédiatemen t publicité
et crédibilité. Nous avons enre-
g istré quinze contacts tous
concrétisés y  compris dans des
secteurs d'activité où nous
n 'étions pas présents. Nous es-
p érons d' autres retombées po-
sitives cette année.»

DRY

Pontarlier Oncle violeur
placé en détention

Un quinquagénaire pontis-
salien qui abusait depuis p lu-
sieurs années de ses neveux
et nièces a été incarcéré lundi
à Besançon.

Cet ouvrier du bâtiment ,
âgé de 54 ans , n 'est pas un
inconnu de la justice puis-
qu 'il a déj à été condamné à
p lusieurs reprises. Une cour
d' assises lui a notamment in-
fli gé une longue peine de pri-
son pour des coups et bles-
sures volontaires ayant en-
traîné la mort. Ce que tous
ignoraient alors , c 'est qu ' en

marge de ces prati ques délin-
quantes traditionnelles ,
l 'homme était aussi porté sur
le sexe.

Récemment un de ses ne-
veux devait révéler à un édu-
cateur la raison profonde de
ses perturbations; son oncle
abusait de lui. L' enquête me-
née par les gendarmes de la
brigade des recherches de
Pontarlier a permis d'établir
qu 'i l  ne s'était pas contenté
de cet adolescent. L' audition
d' autres proches et membres
de sa famille révélait les viols

et agression sexuelles d' un
autre neveu et d' une nièce au-
jourd ' hui jeunes majeu rs.
Les premiers faits connus et
répréhensibles remontent au
milieu des années 80.

Présenté mardi au substi-
tut du procureur, puis au juge
d'instruction , le suspect , qui
a partiellement reconnu ces
faits, a été mis en examen
pour viols et agressions
sexuelles sur mineurs de 15
ans par personne ayant auto-
rité et placé en détention.

SCH

Morteau Jean-Pierre Mocky
tourne au château

Quelle surprise pour les res-
ponsables de la ville de Mor-
teau et du Musée de l'horloge-
rie quand ils ont appris di-
manche dernier, dans la mati-
née, que Jean-Pierre Mocky,
réalisateur du film «Les Sai-
gneurs» qu 'il tourne dans la
région , viendrait filmer des
scènes au château de Mor-
teau. Il a fallu réaliser d' ur-
gence un décor car comme le
souligne Annie Genevard , ad-
j ointe au maire, «Le maître
avait décidé de tourner ce jour-
là et pas un autre».

Heureusement, le chef déco-
rateur a pu compter sur la
bonne volonté des Mortua-
ciens. Un marchand de
meubles a très aimablement
ouvert son magasin et prêté bi-
bliothèque , fauteuils , bibelots
et même son ordinateur. Jean-
Claude Garessus , responsable
des décors au sein de la com-
pagnie théâtrale de la MJC, a
puisé dans ses réserves et,
dans l' après-midi , tout était
prêt pour accueillir Jean-
Pierre Mocky qui a accepté ai-
mablement la présence de

quel ques spectateurs sur le
plateau de tournage. Admi-
rant au passage les œuvres de
Viviane Litzler, actuellement
exposées au château , il a in-
sisté pour que les sculptures
fi gurent dans son décor. Une
belle promotion pour cette
jeu ne artiste. Après le tour-
nage et en guise de remercie-
ments , le réalisateur s' est dé-
claré enchanté d' avoir pu tour-
ner au château Pertusier «un
lieu superbe où j ' aimerais bien
habiter».

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr

Joliat , Morteau , tél. 03 81 07 ()(i
34. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81 (i8
80 06. Plateau de Maîche: Dr Dé-
siré, Charquemont, tél. 03 81 44
00 81. Pharmacies Val de Mor-
teau: Dornier, Morteau. Plateau
de Maîche-Le Russey: Barbe ,
Damprichard. Dentiste Dr De
Grivel , Pierrefontaine-les-Varans,
tél. 03 81 56 03 32.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche.
«L'arme fatale 4» , vendredi , sa-

medi, dimanche 20h45.
Salle Le Paris, Morteau.
«Godzilla»(en sortie nationale),

jeud i 18L30 et 21 h, samedi lOh,
14h15 et 21bl5 , dimanche 10b,
14hl5 , 18h30 et 21 h , lundi 14h30
et l8h30 et 21h , mardi 21b.

«Armageddon», samedi 18L30.
«Taxi», jeudi 14h30 et vendredi

16h30.
«Charité Biz'ness», vendredi

18h3() , dimanche 16h3() , lundi
21h.

«Le diher de cons» , vendredi
14L30 , samedi 16h3() , mardi 18h
30.

«Titanic», vendredi 21 h , mardi
14b30.

Cinéma «L'Atalante», Mor-
teau

«The second civil war» , ven-
dredi , samedi et mard i , 20h30, di-
manche 18h.

Exposition
Maîche Château du Désert , du

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

Morteau Château Pertusier ,
du 1er au 27 septembre , exposi-
tion des sculptures de Viviane Lit/.
1er.

Besançon Musée Comtois(Ci-
tadelle) , du 27 mai au 2 no-
vembre, exposition «Jeux , jouons ,
jouets en Franche-Comté».

Le Lovet Bar Lou Bredg i
(route de Villers au Barboux), du
12 septembre au 11 octobre , expo
«I love les vaches au Lovet» ou va-
gabondage artistique au milieu du
troupeau.

Maîche «Pic Assiette Café» ,
du 18 septembre au 11 octobre ,
Fabienne Laude présente «Vache
d'expo»,

Concert
Morteau Espace Christian Ge-

nevard , jeudi , 2()b30 , concert
classique avec l'Orchestre de
chambre tchèque de Prague.

Charquemont Salle La Dé-
mocrate , samedi , 21 h , concert

«Harmonie et super soliste» avec
le concours exceptionnel du
concertiste virtuose de classe in-
ternationale Didier Costarini,
hautbois solo à la Musi que de la
Garde Républicaine.

Les Fins Salle polyvalente, sa-
medi , 20H.30, grand concert à l'oc-
casion du 125e anniversaire de
l'Union musicale des Fins avec en
1ère pailie l'orchestre des jeunes
puis la Musique de la région aé
rienne nord-est , basée à Dijon.

Maîche Bar de l'I lôtel de ville ,
vendredi , 21b30 , «Central Park»
(rock blues).

Théâtre Salle des fêtes, Villers
le-Lac, mardi , 20h30, «Mémoire
d'isles» et « Ton beau cap itaine»
par le Théâtre populaire romand.

Divers
Montlebon Hameau des L'on-

tenottes, dimanche , toute la jour
née, fête des Fontenottes (à voit
tous les animaux de la ferme,
courses de chevaux...).

Les Fontenelles Samedi, co-
mice agricole du canton du Russey.

Villers-le-Lac Dimanche, dès
10b , journée nati onale du cheval
et du poney avec Les calèches du
Saut du Doubs (animations gra-
tuites , repas campagnard).

Maîche Dimanche, fête patro-
nale et foraine.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS // y  a un double mystère
du Sénat dont les trois
sièges du Doubs sont renou-
velables, dimanche. C'est
d'abord l'ignorance, voire
la superbe indifférence de
l'op inion f rançaise à
l'égard de cette élection, il
est vrai, pratiquée tous les
neuf ans. l'as de campagne,
si ce n 'est «dînatoire», pas
de durée officielle de cam-
pagne, pas d'affichage. Et
pourtant, l 'élection agite
une nomenclature consti-
tuée des candidats et des
grands électeurs, parmi les-
quels les 600 maires du
Doubs, auxquels s 'ajoutent
les électeurs désignés par
les villes, au prorata de
leur population.

Le second mystère est
p ropre au dépa rtement du
Doubs. L 'élection, au de-
meurant, est faite: les trois
sénateurs, dimanche soir,
devraient apparteni r à l'op-

position. La seule surprise
qui ne passionnera p as la
France, viendra du sort dé-
volu à l'ex-suppléant d 'Ed-
gar Faure, qui s 'oppose , au
sein d'une droite libérale
déliquescente, au président
sans majorité du Conseil ré-
gional de Franche-Comté.
L'enjeu officiel est celui de
l 'âge qui, comme l'arbre
cache la forêt, dissimule un
vrai débat: l'envoi au Sé-
nat d'un authentique pa rle-
mentaire.

Enfuit, le ou les mystères
du Sénat ne résistent pas à
l'examen et c 'est pourquoi
les élus locaux français,
membres des Conseils géné-
raux, en particulier, rêvent
tous d'un couronnement de
carrière au Sénat. L'ambi-
tion se nourrit d'un constat
élémentaire: le Sénat n 'est
pas une Chambre de f igura-
tion qui procurerait des pr é-
bendes à ses membres, mais
une assemblée parlemen -
taire de p lein exercice. Elle
eut la deuxième Chambre de
la République, même si elle
n 'a pas le dernier mot dans
le vote des lois. Mais elle est

surtout le point de passage
obligé de toute réforme des
institutions et Lionel Jospin
qui a annoncé la réforme
des cumuls de mandats sait
qu 'il ne l'obtiendra pas
sans l'accord des séna-
teurs, de même que de
Gaulle avait finalement été
victime du Sénat.

Le quotidien de la vie sé-
natoriale est, sans doute,
fait  de beaucoup de f rustra-
tions, face à l'Assemblée
nationale, mais, dans les
circonstances exception-
nelles, le Sénat surgit avec
le poids de son histoire et la
majesté de ses prérogatives.
Si le président de la Répu -
blique meurt ou démis-
sionne, c 'est le président du
Sénat qui le remplace et, di-
manche, l'enjeu de ces élec-
tions tiendra d'abord à
l 'élection du président du
Sénat qui va, une fois en-
core, vérifier que Jacques
Chirac a renoncé à tout rôle
de chef de parti pour nour-
rir une seule ambition qui
passe par des alliances: se
faire réélire en 2002...

Pierre Lcijoux

Billet-Doubs
L 'énigme résolue
du Sénut



Les Hauts-Geneveys Le Beauregard
repart au combat pour son cabaret
Le feuilleton du cabaret
du Beauregard, aux
Hauts-Geneveys, n'est
pas prêt de se terminer.
Le propriétaire est en
tout déterminé à aller
jusqu'au bout dans ses
différends avec la com-
mune, pour enfin pouvoir
exploiter normalement
son établissement noc-
turne. Condamné le 1er
septembre pour violation
du règlement communal,
il fera recours contre ce
jugement.

Philippe Chopard

La condamnation du pro-
priétaire du cabaret du Beau-
regard et du détenteur de la
patente par le Tribunal de
police du Val-de-Ruz ne va
pas clore le feuilleton de
l'ouverture de cet établisse-
ment public. Le propriétaire ,
Luigi di Grazia , est d'autant
plus déterminé à poursuivre
le bras de fer entamé avec la
commune des Hauts-Gene-
veys qu 'il indique que son
établissement est viable éco-
nomiquement , pour autant
qu 'il puisse l'ouvrir jusqu 'à
quatre heures du matin!

Luigi di Grazia et le déten-
teur de la patente avaient en-
couru en août dernier les
foudres de la justice en ou-
vrant , délibérément leur ca-
baret jusqu 'aux heures pré-
vues par l'autorisation d'ex-
ploiter, soit quatre heures du

matin. Cela quand bien
même le règlement de police
des Hauts-Geneveys stipule
que les restaurants de la lo-
calité doivent fermer à mi-
nuit ou une heure. Les te-
nanciers ont voulu réagir
après le troisième refus du
Conseil général de modifier
le règlement pour leur per-
mettre d'exploiter normale-
ment leur établissement.
Malgré la plaidoirie de l'avo-
cat du propriétaire , le juge
s'est borné à constater et
sanctionner cette infraction
provoquée.

Me Christian Haag, avocat
du Beauregard , a indiqué
hier que le recours contre le
jugement du Tribunal de po-
lice était motivé par le fait
que le règlement communal
empêchait l'exploitation nor-
male du cabaret , sans l'inter-
dire. Le recourant invoque
de ce fait le respect de la li-
berté de commerce et d'in-
dustrie. La Loi sur les éta-
blissements publics présente
également une irrégularité
dans le sens où elle place
sous la coupe du canton l' ex-
ploitation des restaurants de
nuit. Cela alors que tous les
autres types d'établisse-
ments, cabarets compris ,
doivent être subordonnés
aux conditions communales.

Luigi di Grazia ouvre-t-il
maintenant son cabaret
conformément aux heures du
règlement communal? Il es-
quive la question. Toujours
est-il qu 'il avoue que son éta-
blissement commence genti-

ment à se faire une clientèle.
Autant d'éléments pour qu 'il
insiste. PHC La preuve par vingt-six

Le canton de Neuchâtel est
doté de 26 cabarets , qui peu-
vent employer six artistes au
maximum. Chacune des
filles proposées aux tenan-
ciers par des agences spécia-
lisées doit être au bénéfice
d'un autorisation de travail
délivrée par l'Office cantonal
de la main-d'œuvre étran-
gère. Qui ne donne le feu vert
que si la requérante possède
un contrat d'engagement éta-
bli en bonne et due forme et
prévoyant 24 jours d'activité
au minimum. Les filles peu-
vent rester jusqu 'à huit mois
en Suisse, et , pour être au bé-
néfice de toutes les autorisa-
tions requises pour se don-
ner en spectacle, doivent pré-
senter trois contrats au mini-
mum à leur arrivée. L'Office
de la main-d'œuvre étrangère
entend faire appliquer ses dé-
cisions dans l'intérêt des ar-
tistes et dans le souci de pro-
téger ces dernières , qui ris-

quent , faute de pouvoir faire
valoir leurs droits , de devoir
se prostituer dans les salons
de massage. Un phénomène
largement répandu avant que
Berne serre la vis dans ce do-
maine. Toutefois, le canton
admet que le contrôle, si sé-
vère soit-il, n'est pas total ,
même si aucune rafle de
l'ampleur de celles opérées
ce printemps à Fribourg n'a
été ordonnée.

Le Beauregard emploie ac-
tuellement en toute légalité
quatre artistes qui changent
tous les mois. Elles doivent
passer au bureau communal
pour y retirer leurs autorisa-
tions de travail. Le contrôle
est dans ce cas assez strict ,
même si le canton , sans être
totalement coulant comme
celui de Bâle-Ville, a adopté
une politique assez libérale
en matière d'ouverture de
«pince-fesses». Surtout dans
les villes. PHC

La loi propose, les communes
disposent

L'affaire du Beauregard des
Hauts-Geneveys montre dans
ses derniers développements
judiciaires et juridi ques que
les communes ont parfois tort
de se plaindre de leur manque
de marge de manœuvre vis-à-
vis de l'Etat. La Loi cantonale
sur les établissements publics
(LEP) ne fait que proposer un
cadre permettant l'exploita-
tion de restaurants , cabarets,
dancings ou autres disco-
thèques, et les communes sont
chargées, via leur règlement
de police, de trancher les cas
survenant sur leur territoire et
relevant des heures d'ouver-
ture.

Anne-Marie Genin , qui di-
rige le Service cantonal du
commerce et des patentes , a
précisé qu 'elle pouvait se dis-

tancer d'un préavis fait par les
autorités d'une commune
dans le cadre de l'autorisation
donnée à un tenancier. Ses
services peuvent le faire
quand l'avis de l'autorité villa-
geoise n'est pas justifié. Le
Conseil communal des Hauts-
Geneveys n'a pas pu motiver
suffisamment son dossier
pour que l'Etat renonce à per-
mettre à Luigi di Grazia d'ou-
vrir un cabaret dans son im-
meuble. Si l' avis des exécutifs
communaux est toujours solli-
cité, il ne peut peser dans la
décision du canton que dans le
cas où le tenancier ne remplit
pas les conditions exigibles ob-
jectivement pour l'octroi d'une
patente. En l'occurrence,
Anne-Marie Genin n'a rien vu
de fondamentalement suspect

dans les demandes répétées de
Luigi di Grazia. Elle a même
tenté à plusieurs reprises la
conciliation entre commune et
tenanciers.

La commune est donc théo-
riquement souveraine dans le
cas de l'application de la LEP,
via son règlement de police.
Elle peut cependant aussi in-
tervenir contre un établisse
ment public dans le cadre de
la surveillance des locaux et
d'une éventuelle perturbation
de l'ordre, au besoin en faisant
intervenir la police cantonale.
Mais le cabaret du Beauregard
n'a jamais formellement causé
de désordre justifiant l'inter-
vention de la maréchaussée.
«Pas de contrôle, pas de pro-
blème», a indi qué hier Luigi di
Grazia.. PHC

Le Conseil communal de
Neuchâtel veut profiter de
l' aide fédérale à l'investisse-
ment pour doter sans tarder le
vieux port de deux débarca-
dères supplémentaires. Il solli-
cite, dans ce but , un crédit de
1,14 million. Si, lundi , le
Conseil général le veut bien ,
l' aide fédérale à l'investisse-
ment va donner un nouveau
coup de pouce à un projet de la
Ville. Il s 'agit , cette fois , d'ins-
taller divers aménagements au
vieux port. La partie la plus vi-
sible prendra la forme de deux
débarcadères supplémen-
taires en béton , à construire
l' un à l' ouest et l' autre à l' est
des débarcadères actuels.

JMP

Neuchâtel
Un crédit
de 1,14 million
pour
le vieux port

Or donc , le Conseil national
a donné son aval à un crédit de
26,5 millions de francs pour la
construction de la tour de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel. Pour au-
tant , l'édification de cette tour
ne doit pas encore être consi-
dérée comme acquise. Des ha-
bitants de la rue du Roc ont,
en effet , fait des oppositions.
Le Conseil communal les
ayant levées (autrement dit: re-
jetées ), les opposants ont fait
recours auprès du Départe-
ment cantonal de la gestion du
territoire, dont la décision de-
vrait tomber d'ici la mi-no-
vembre. S'ils sont déboutés ,
les opposants pourront encore
recourir au Tribunal adminis-
tratif et, le cas échéant , au Tri-
bunal fédéral.

PHO

Tour de l'OFS
Les moyens,
mais pas le droit

L' orchestre de jazz Le Ro-
chette ' s Good News Band se
produira samedi à la Salle
Fleurisia , à Fleurier. Le béné-
fice de la manifestation sera
intégralement versé au profit
du centre et du programme
Agar, à Phnom-Penh , au Cam-
bodge. Un centre dans lequel
travaillent plusieurs Suisses et
notamment Michèle Jeanri-
chard , de Boveresse.

MDC

Salle Fleurisia, samedi 26
septembre à 20 heures. En-
trée libre et collecte

Fleurier
Du j azz pour
le Cambodge
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VJSS jj sl^ À LA REDEVANCE POIDS LOURDS (RPLP): indispensable pour les bilatérales avec l'Europe
à la redevance L'accord sur les transports conclu dans le cadre des négociations bilatérales avec l 'Union européenne prévoit l'ouverture

liée auxPpre!tati
,
onI de nos frontières aux camions de 40 tonnes et l 'introduction de la Redevance Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP).

RPLP
La RPLP permet d'éviter les embouteillages sur nos routes et favorise le transfert des marchandises sur le rail.
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^CHIANTI CLASSIÇO ^̂  - K
¦ 1 AU 1- i,„ . ¦¦tirçj M..,,„..,. m*jm Màtafa ¦•TiiEUil !<¦ 6 Kff «ar Wv̂ mmwmaw m .a 11 ŵn 11 , nw ¦%» ¦ »& ¦ K̂ MKL,¦̂ __ jdB TIf Ujm ÂJjmi ° p .fllll i-
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Groupe GECO:
bonne maîtrise du «passage à l'An 2000»
La gestion immobilière est particulièrement concernée par les problèmes du
passage de l'informatique dans le prochain millénaire. En effet, ce n'est pas
seulement l'informatique de la gestion d'une régie immobilière qui est
concernée mais aussi l'équipement et l'approvisionnement des immeubles.
Nous ne suivrons pas le discours de ceux qui ont tendance à «noircir le
tableau» pour capter une partie des centaines de milliards de dollars qui
seront dépensés pour tenter de trouver, de par le monde, une solution
globale parfaitement utopique à ce problème. Nous resterons à notre niveau
et prendrons des décisions d'hommes de terrain, faisant en outre des infor-
mations spécifiques à tous nos propriétaires et locataires, pour chaque
immeuble que nous gérons ou administrons en propriété par étage. Nous
multiplierons les informations ciblées pour chaque immeuble; en identifiant
les problèmes on évite de céder à la panique. Des solutions existent, elles
peuvent être appliquées à condition de s'y prendre à temps. Il y a déjà deux
ans que le Groupe GECO y travaille.

Mondialisation
C'est l'informatique mondiale qui est
concernée. Malgré les centaines de mil-
liards de dollars qui seront investis d'ici au
1 er janvier 2000, il est tout à fait illusoire de
penser que l'on pourra identifier manuelle-
ment les millions de lignes de codes année
qui devraient être modifiées. Toutes les
puces incompatibles avec le «passage à l'An
2000» ne pourront pas être changées. Bien
souvent, le langage des logiciels à modifier
n'est plus utilisé actuellement: il n'y a tout
simplement pas assez de programmeurs
expérimentés en Cobol de par le monde.

Les flux mondiaux
L'informatique assure le bon fonctionne-
ment des flux mondiaux, qu'il s'agisse des
flux d'énergie (approvisionnement en élec-
tricité, en mazout, en eau, en gaz, etc.), des
flux d'informations (toutes les formes de
télécommunication par téléphone, téléco-
pieur, télévision, satellite, etc.), des flux de
transports publics (air, rail, métro, etc.), des
flux d'argent (virement de fonds, ordre en
bourse, paiement de toute facture, verse-
ment de rentes, etc.), des flux de marchan-
dises affectés par les processus automa-
tiques de commandes de gestion de stock
et par les transports rail, route, eau, air, etc.

Il n'est pas réaliste de cacher que l'écono-
mie mondiale connaîtra des perturbations
considérables au moment du «passage à
l'An 2000». Il n'est pas raisonnable non plus
de «noircir le tableau».

Prise de conscience
Il existe en Suisse et de par le monde un
nombre infini de réseaux informatiques
comp lexes interconnectés. Intervenir sur
son propre ordinateur n'est pas suffisant.
En outre, les PME qui se moquent du pro-
blème ou le minimisent parce qu'elles font
appel à des entreprises de maintenance
informatique seront contraintes d'interve-
nir. En effet, tous les contrats de mainte-
nance de parcs informatiques incompa-
tibles avec le «passage à l'An 2000» seront
purement et simplement dénoncés. Les
PME qui voudront se maintenir sur le mar-
ché au-delà de l'«An 2000» devront faire les
investissements nécessaires. Certaines ne le
pourront pas et d'autres voudront que le
problème se réalise avant d'intervenir.
Gageons que toutes les grandes entreprises

de ce pays, qu'elles soient publiques ou pri-
vées, ont déjà pris ou prendront les mesures
nécessaires: elles en ont les moyens. Sau-
ront-elles intervenir à temps? Auront-elles
identifié de manière exhaustive tous les
dérèglements possibles? Sauront-elles s 'im-
poser à leurs fournisseurs avec lesquels elles
sont interconnectées?

Gestion informatique
des entreprises
du Groupe GECO:
situation sous contrôle
Nos programmes informatiques sont déjà
«compatibles An 2000» et nous adaptons
nos équipements dans un plan de migra-
tion pour être certains que l'ensemble (pro-
grammes, bases de données, unité centrale,
équipements de télécommunication et
postes de travail) sera fonctionnel.

Par précaution ultime nous allons planifier,
dans le courant 1999, un test complet du
fonctionnement de notre informatique en
l'«An 2000». Nous le ferons en «salle
blanche», c'est-à-dire avec des équipements
complètement déconnectés de notre systè-
me d'exploitation pour éviter toute inter-
férence.

Gestion informatique des
immeubles:
interventions spécifiques
Nous nous préoccupons du bon fonctionne-
ment de l'informatique régissant l'approvi-
sionnement en eau, électricité, gaz, etc. des
immeubles. Nous intervenons également
auprès des fournisseurs de nos immeubles
pour exiger d'eux des engagements de
conformité «An 2000» et des explications
sur les mesures prises. Pour chaque
immeuble, nous devons dresser un inven-
taire exhaustif des éléments susceptibles
d'être perturbés. Outre l'alimentation
générale en eau, électricité, gaz, mazout,
etc., cela concerne les minuteries de l'ali-
mentation électrique, les horloges internes
des brûleurs, les équipements des buande-
ries, les ascenseurs, les régulations automa-
tiques du chauffage, etc.

Informer
Nous ferons des informations particulières
à nos clients locataires et propriétaires.
Nous voulons les aider à mieux identifier les

problèmes et leur donner des conseils pra-
tiques afin que personne ne cède à la
panique. En intervenant dès aujourd'hui,
nous pourrons faire la démonstration que
nous avons déjà apporté des solutions. En
outre, nous évoquerons certaines précau-
tions générales que l'on peut prendre pour
éviter des désagréments majeurs comme,
par exemple, ne pas attendre décembre
1999 pour faire le plein d'une citerne à
mazout, ne pas être dans un ascenseur le 31
décembre 1999 sur le coup de minuit, ne
pas attendre les tout premiers jours de
i'«An 2000» pour faire des paiements ou
pour passer des ordres de bourse, avoir plus
d'argent liquide que d'habitude, etc.

Le pragmatisme
des hommes de terrain
En bref, nous saurons rester concrets, pra-
tiques, précis et nous ne céderons pas à ceux
qui ont tendance à exagérer le problème du
«passage à l'An 2000» pour capter une partie
des centaines de milliards de dollars qui
seront dépensés, de par le monde, pour ten-
ter d'apporter une solution globale utopique
au problème. Nous agirons dans le terrain,
comme à notre habitude, aux côtés de nos
clients locataires, propriétaires et fournis-
seurs et nous sommes certains de pouvoir
diminuer considérablement les désagré-
ments des dysfonctionnements de l'informa-
tique lors du «passage à l'An 2000».

La présence du Groupe GECO sur
Internet répond effectivement à une
demande. Des résultats concrets ont
été obtenus dans la location d'appar-
tements et dans la vente. Prochaine-
ment, nous étendrons la gamme de
nos prestations sur Internet et étoffe-
rons l'offre de nos sociétés locales.

Les chiffres
Depuis l'ouverture de note site à fin avril
dernier, 151 '000 pages ont été consultées le
premier mois, 181'000 le deuxième, 202'000
ie troisième et 239'000 le quatrième. Selon
les spécialistes, cette fréquentation est tout
à fait remarquable. Les spécialistes estiment
à 10'OQO le nombre de clients qui collabo-
rent mensuellement avec nous sur Internet.

I 1

C'est en effet de collaboration qu'il faut
parler car nous parvenons à satisfaire
concrètement les attentes de nos clients qui
cherchent à louer ou à acheter un bien
immobilier. Par exemple, notre site Internet
a permis la location d'appartements par
certains clients qui ont choisi de remplir la

demande de location affichée à l'écran, de
la revêtir des signatures adéquates et de
nous la communiquer.

Analyse marketing
L'analyse marketing globale démontre
qu'Internet répond, de façon claire et
importante, à l'attente de la clientèle de
certains secteurs d'activités tels la banque,
les voyages, la librairie, le shopping, etc.
L'immobilier n'est que très marginalement
concerné. Nous continuerons à réserver l'es-
sentiel de nos investissements à renforcer
notre présence et notre efficacité dans le
terrain, à proximité de nos clients «non
internautes» partout en Suisse romande.

Il n'en reste pas moins que les résultats que
nous enregistrons sur notre site Internet
nous ont conduits à prévoir, dans notre
organigramme, une organisation marke-
ting adaptée à ce moyen de contact et de
communication. Les attentes de nos «clients
internautes» sont spécifiques. Nous leur
vendons du temps et nous devons adapter
nos techniques, nos services et nos mentali-
tés en conséquence.

Force de vente
L'augmentation sensible des mandats de
courtage démontre que nous offrons aussi
aux propriétaires-vendeurs l'avantage que
leur immeuble connaisse une large diffu-
sion sur notre banque de données d'affaires
immobilières Internet. Il est ici important de
relever que nous vendons à ces clients une
diffusion Internet maîtrisée et dynamisée:

• Maîtrisée, parce que seuls les courtiers
salariés par le Groupe GECO peuvent
s'occuper de ses affaires.

• Dynamisée, parce que les professionnels
du Groupe GECO font valoir leur expé-
rience et les nombreuses ventes, notam-
ment grâce aux financements exclusifs
organisés par la CCI Coopérative pour le
Cautionnement Immobilier du Groupe
GECO.

Testez vous aussi la force de vente du Grou-
pe GECO qui vend en moyenne un bien
immobilier par jour ouvrable.
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Exposition Au début de ce siècle,
Saint-lmier avait beaucoup d'ambition
Entrer au Relais culturel
d'Erguël reviendra jus-
qu'au 18 octobre à péné-
trer dans une autre
époque. L'exposition tem-
poraire, proposée par le
musée de Saint-lmier,
plonge ses visiteurs dans
l'atmosphère créatrice du
début du siècle. En ce
temps-là, Saint-lmier se
passionnait pour des pro-
jets ambitieux.

Nicolas Chiesa

Un train pour rejoindre le
Chasserai? Un autre pour re-
lier Mont-Soleil aux Breuleux
et au Noirmont? Un tramway
électrique pour rapprocher, à
Saint-lmier, la gare et la station
du funiculaire? Formulés ac-
tuellement, ces projets de-
vraient, sans doute, se conten-
ter d'alimenter les discussions
de bistrots. A la fin du siècle
dernier ou au début de celui-ci ,
leur réalisation a pourtant été
très sérieusement envisagée.

Mais , les impératifs finan-
ciers d'alors ont voulu que

seul le funiculaire Saint-
Imier-Mont-Soleil , inauguré
le 8 août 1903, témoigne, au-
jourd 'hui , d' un temps où les
idées novatrices savaient en-
core retenir l' attention.

Cette référence au passé se
trouve largement illustrée de
textes , de documents , de pho-
tograp hies et d'archives dans
l'exposition temporaire an-
nuelle mise sur pied par la
sous-commission imérienne
du musée.

Avec les hommages rendus
à Ernest Francillon et Pierre
Jolissaint , deux personnalités
de la cité erguélienne, l' esprit
de pionnier se trouve propagé
dans les étages du Relais cul-
turel d'Erguël.

Nature et dessin
Le troisième volet de l'ex-

position est nettement plus di-
dactique. La riche collection
animalière du musée a donné
un bon de sortie à ses vola-
tiles. Huppes, perroquets , pa-
pillons et canard s empaillés
se serrent dans des vitrines
pour se laisser admirer, bien

sûr, mais aussi pour digne-
ment représenter le thème
«couleurs et formes dans la
nature» .

Leurs observations faites ,
les enfants et les adolescents
peuvent , grâce à un concours
de dessin , - et durant toute la
durée de l' exposition - asso-
cier leur imagination à cette
évocation.

Ceux qui souhaitent sim-
plement mieux maîtriser les
techniques du dessin ont la
possibilité, pour leur part , de
participer à un atelier, égale-
ment ouvert aux adultes ,
échelonné sur quatre jeudis
entre 14h et 16h. Les pre-
miers coups de crayons se-
ront donnés aujourd'hui.

L'exposition peut être visi-
tée du mardi au vendredi de
9hà l l he t de 14h à 18h et les
samedi et dimanche de 14h à
17h. Tous les participants au
vernissage, qui s'est tenu hier
soir, le certifieront. Se plon-
ger dans le Saint-lmier du
passé se révèle être un voyage
fort instructif.

NIC
Le funiculaire a joué un rôle essentiel dans le développement de Mont-Soleil, endroit
renommé comme lieu de villégiature. photo Galley

La Fer ri ère Journée
très appréciée des aînés

A La Perrière, la course an-
nuelle des aînés est impatiem-
ment attendue. Cette année,
l'invitation de la municipalité
a fait trente-trois heureux.

En bus , la cohorte a traversé
la campagne seelandaise pour
rejoindre Schwarzenburg, où
le repas de midi fut servi. A
l'image du. menu , l'animation
musicale prévue a été fort ap-
préciée, puisque certains
n'ont pas hésité à quitter leur
chaise pour entrer dans la
danse.

Les promeneurs d'un jour
ont ensuite transité par Fri-
bourg avant de faire halte à Mo-
rat, pour y admirer les arcades
et les vestiges faisant la renom-
mée de cette cité. Le goûter fut
l'occasion pour les organisa-
teurs de cette excursion de se
féliciter de la présence de la
doyenne Flora Glauser et du
doyen Fritz Flùckiger.

Sur le chemin du retour, les
partici pants avaient de quoi
nourrir leurs discussions...

JOP

Saint-lmier La sortie
de Pierre Schwaar

Enfant du pays exilé en
France voisine, Pierre
Schwaar a choisi Saint-lmier,

Pierre Schwaar, pour la
dernière fois sur scène.

photo sp

pour son dernier spectacle. Il y
contera l'Afrique , continent
où il a vécu des sensations
fortes, et notamment le grand
malaise de ne pouvoir s 'y
fondre, couleur oblige. C' est
donc en tant que blanc exilé
qu 'il fait part , dans ce spec-
tacle, de son chant d' amour
au continent noir.

Le spectacle se compose de
deux parties distinctes mais
superposées, la première
étant celle de la parole , emme-
née par le conteur, la
deuxième celle de l'image ,
portée par trois comédiennes
noires. Pierre Schwaar a
choisi , pour s 'accompagner,
Hawa Berthe , Malienne, Jo-
siane Mingoua , Congolaise, et
Janine Mukandanga , Rwan-
daise, /réd
«L'Afrique et moi, Emoi», le
samedi 26 septembre, 20H30,
salle Reine-Berthe du Relais
culturel.

Théâtre Une scène tramelote
unit la poésie et la réalité
Sur invitation du groupe
d'animation Agora, le
troupe Arena d'Orpond
présentera son spectacle
«Dans la ville vous avez
peur» samedi à Tramelan.

Avec leur prestation trame-
lote , proposée samedi dès 20h
à la salle de paroisse, ces co-
médiens amateurs arriveront
au terme d'une tournée qui les
a vu jouer à Bienne , Aarberg et
Berne. Une dernière fois, ils in-
terpréteront une pièce mise en
scène par Jean-Pierre Gerbcr
sur des textes poétiques rédi-

ges par Kurt Marti , pasteur et
écrivain bâlois , dont les
œuvres ont déjà été traduites
en quatorze langues.

Enfant de Tramelan , aujour-
d'hui établi à Orpond , Jean-
Pierre Gerber est bien connu
dans la région pour son travail
d'artiste indépendant et poly-
valent. Il est à la fois peintre,
chanteur, scul pteur et metteur
en scène. Quel que soit son
terrain d'action , il s'exprime
avec passion. Comme l'illustre
son adaptation théâtrale des
écrits évangéliques de Kurt
Marti.

Dans la pièce, sept sé-
quences se comp lètent pour
décrire la situation de notre so-
ciété de fin siècle. De façon
très condensée, il est montré
que la peur et l'insécurité
poussent les gens à se
construire des abris sous
terre, à se réfugier dans des
dépendances spirituelles ou
des distractions. Toutefois, la
noirceur du tableau n'empê-
chera pas les comédiens, avec
la complicité des membres du
Big band de la musique des
jeunes de Bienne, de véhiculer
un message d' espoir, /réd-spr

Sornetan
Carpe Diem:
Italie musicale

L' ensemble Carpe Diem ou-
vrira cette fin de semaine la sé-
rie de concerts proposé cet au-
tomne par le Centre de Sorne-
tan , en l'église du village. Il y
interprétera de la musique ita-
lienne des XVIe et XVIIe
siècles, notamment des œuvres
de Rossi , Merulo , Ortiz , Dalza ,
de Cabezon , Banchieri , qu 'il
restitue dans l' esprit de
l'époque. C' est que les musi-
ciens de Carpe Diem jouent sur
des instruments anciens, qui
ont tous passé, à une exception
près, par le Centre de musique
ancienne de Genève (CMA).

Florence Bœuf-Albert (flûte
à bec et viole de gambe) a fondé
le groupe en 1992 , avec Lisette
Aubert-Milleret (viole). La pre-
mière a étudié à Genève et Pa-
ris , et enseigne actuellement la
flûte au Conservatoire de Ge-
nève. La seconde a complété sa
formation à la Schola Canto-
rum de Bâle et donne des
concerts avec divers ensembles
de musique ancienne. Ces
deux musiciennes sont entou-
rées par Monique Bolli-Eigen-
mann (flûte à bec), Christophe
Pidoux (basson), Jonatha Ru-
bin (luth).

A relever que plusieurs
membres de Carpe Diem ont
déjà participé à l' enregistre-
ment de disques, /réd-spr
Dimanche 27 septembre, 17 h,
église de Sornetan. Entrée
libre, collecte.

Berne Université et hôpital
de l'Ile: collaboration poussée
L'hôpital de l'Ile et la fa-
culté de médecine de l'Uni-
versité de Berne veulent
renforcer leur collabora-
tion et subiront pour ce
faire une réorganisation.

Le 1er avril dernier, le gou-
vernement avait chargé un
groupe de coordination d'éla-
borer des propositions concer-
nant l' organisation et la gestion
de l'hôpital de l'Ile et de la fa-
culté de médecine, afin de ga-
rantir coordination de l' ensei-
gnement universitaire et re-
cherche. Ce groupe devait aussi
tenir compte des critiques et re-
marques émises quant à la ges-
tion des deux institutions.

Le rapport né de ce mandat
comporte des propositions,
quant à la réorganisation de la
fondation de l 'hôpital de l'Ile et

de la faculté, la création de dé-
partements à l'hôpital et la col-
laboration entre les deux. Les
directions . de ces établisse-
ments ont demandé au gouver-
nement d' approuver le projet et
de lancer sa mise en œuvre
pour 1er mars prochain.

Directions en réseau
Pour le groupe de coordina-

tion , il ne fait aucun doute que
l'hôpital universitaire doit
continuer à jouer un rôle im-
portant dans le domaine de
l' enseignement, de la re-
cherche et de la prestation de
services. Cette spécificité im-
pli que des structures d' enca-
drement et d' organisation ap-
propriées et efficaces. Il est
donc prévu de mettre en réseau
les organes diri geants de l'hô-
pital et de l' université, et de re-

grouper cliniques , instituts et
laboratoires dans des départe-
ments, qui seront responsables
de leurs résultats.

Une grande importance est
accordée à l' enseignement et à
la recherche: la filière «méde-
cine interne» a été regroupée
dans un seul département.

Conformément à la loi sur
l' université, les mandats d' en-
seignement et de recherche se-
ront fixés dans des conventions
de prestation, entre la direction
de l'hôpital et celle de l' univer-
sité. Ces conventions régleront
notamment les champs d' acti-
vité et les priorités de l' enseigne-
ment et de la recherche, le cadre
financier, les grands princi pes
en matière de surveillance et
d'évaluation, ainsi que les mo-
dalités de la coordination et de
l'échange d'informations, /oid
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Le Conseil exécutif a habi-
lité la chancellerie à envoyer
en consultation deux variantes
d' une nouvelle loi sur la sur-
veillance des finances. L' une
prévoit d' optimiser le système
dual actuel , tandis que la se-
conde confie la surveillance à
un établissement de droit pu-
blic indépendant , au service
du gouvernement et du parle-
ment, /oid

Finances
Deux modèles
de surveillance

Le canton de Berne apporte
au total 1,5 million de francs
au capital de la Coopérative de
cautionnement des arts et mé-
tiers, à Berthoud , et de la Co-
opérative générale de caution-
nement pour le canton , à Os-
termundigen. Ces subven-
tions , prélevées sur le fonds
des affaires foncières, servi-
ront exclusivement à promou-
voir des projets novateurs, /oid

Cautionnement
Subventions pour
deux coopératives

Dans le cadre de son pro-
gramme de soutien en faveur
de la Tchéquie et de la Slova-
quie , le canton de Berne fi-
nance actuellement les cours
dispensés , par un professeur
bernois à la faculté de droit de
I ' Université Charles de
Prague. Le Conseil exécutif a
décidé la semaine dernière de
débloquer , à cet effet , un cré-
dit de 25.000 francs, /oid

Solidarité
Professeur bernois
à l'Uni de Prague

Le canton de Berne subven-
tionne les dix-sept services
d' orientation professionnelle
existant sur son territoire , à
raison de 7,9 millions de
francs pour l' année en cours.
Les montants les plus impor-
tants vont au service de Berne ,
qui reçoit 2 ,44 millions de
francs , et à celui de Bienne ,
soutenu par 2 ,24 millions de
francs, /oid

Orientation
Huit millions
par le canton

La Croix-Rouge suisse,
section Jura bernois , orga-
nise , en collaboration avec
Pro Juventute, un cours de
baby-sitting que l' on peut
suivre dès 14 ans. Il se dé-
roulera à l 'hô pital de Saint-
lmier, dès le 28 octobre à 18
h. Renseignements et ins-
cri ptions au Bureau d ' infor-
mation sociale , à Courtelary,
tél. 945 17 17. /spr

Baby-sitting
Un cours par
la Croix-Rouge



Pionnier en Suisse
Styltech fait des émules
Au début des années no-
nante, la crise écono-
mique gagne notre coin de
pays. Les employés de bu-
reau, tout frais sortis d'ap-
prentissage, sont frappés
en première ligne. Pour of-
frir un premier emploi à
ces jeunes, l'Etat jurassien
met en place en 1993 Styl-
tech SA, une entreprise fic-
tive. Elle leur permet de se
faire la main en simula-
tion.

Aujourd'hui , cette idée,
pionnière en Suisse, a fait ses
preuves. Elle a été imitée dans
l'Europe entière (1500 entre-
prises créées) alors que 83%
des stagiaires ju rassiens qui
ont transité par Styltech de-
puis son lancement ont trouvé
un travail...

Comme l'a relevé hier le mi-
nistre Jean-François Roth lors
du cinquième anniversaire de
Styltech SA, la crise provoque
parfois des réactions et des in-
novations intéressantes. Cette
entreprise d'entraînement se
situe dans cette mouvance. A
la base, l'idée est de ne pas
laisser des j eunes sur la
touche au sortir de leur ap-
prentissage. Pour coller aux
réalités du monde commercial
et industriel , pourquoi ne pas
créer une entreprise fictive?
Styltech SA voit le jour. En

cinq ans , 231 stagiaires vont
transiter par la cellule de Delé-
mont. Les deux tiers sont âgés
de 20 à 29 ans. Ces stagiaires
touchent leurs indemnités de
chômage alors que la struc-
ture de l' entreprise fictive (en-
seignement , équi pement...)
est financée par la Laci (assu-
rance chômage) à hauteur de
400.000 francs. Ces stages of-
frent de la prati que (60%), de
la théorie (20%) pour 20% de
temps réservé à la recherche
d'emploi. A ce jour , la durée
moyenne du stage a été d'un
peu plus de trois mois.

Patron des arts et métiers ,
Gérard Cattin a rappelé hier
que cette formule n'avait pas
pour but de combler les ca-
rences de la formation profes-
sionnelle , qu 'elle se voulai t
plutôt un tremplin pour les
chômeurs à entrer dans la vie
active. Présent hier à Delé-
mont, Roberto Stocco, qui , de-
puis La Chaux-de-Fonds, sert
de chef d'orchestre à la qua-
rantaine d'entreprises fictives
dans notre pays, a indi qué
qu 'un standard de qualité
(projet Leonardo) sur ces en-
treprises fictives avait été re-
tenu par la Communauté euro-
péenne, qu 'une validation des
certificats de compétence était
également en voie d'accrédita-
tion.

MGO

Echo des Montagnes
Inauguration en vue

Un grand événement attend le chœur mixte des Breu-
leux dans un mois. photo sp

Les 17 et 18 octobre pro-
chains , l'Echo des Montagnes,
le chœur mixte des Breuleux ,
sera en fête à l'occasion de la
bénédiction de sa nouvelle
bannière. Ce sera l'ocasion de
donner un grand concert spiri-
tuel. Qui sera répété le samedi
suivant 25 octobre au temple
Saint-Jean à La Chaux-de-
Fonds.

La société va étrenner de la
sorte sa quatrième bannière
en 130 ans de vie. La dernière
date de 1958. Pour marquer
cet événement , le comité que
préside Rose Bilat a lancé un
appel aux chanteuses et chan-
teurs de la région à venir s'as-
socier aux répétitions du

chœur. Plusieurs personnes
du village et de l' extérieur ont
répondu à l'appel. Squs la di-
rection de Patrick Willemin,
l'Echo des Montagnes répète
actuellement des œuvres de
Couperin , Pachelbel , Haydn ,
Mandelssohn, Franck , Fauré
et Elgar. Ces morceaux seront
accompagnés par Françoise
Angehrn , titulaire de l'orgue
et par Georges Cattin. On
trouvera aussi Claire Musard
au hautbois , Louise-Anne
Lièvre au violon, Yoël Cantoni
au violoncelle et la soprano
Francine Beuret. Quant à la
messe du dimanche , il s'agit
de la messe en ré du composi-
teur suisse H. Baeriswyl. D'es-
sence plus moderne, cette
messe sera accompagnée par
Françoise Angehrn.

MGO

Les Breuleux «Les B'nissons» à la porte
«Tonnerre de Brest»

Le célèbre lancer du béret sous la surveillance de Mar-
cel Cuenin. photo a

Durant quatre jours (de ven-
dredi prochain à lundi soir) ,
les Brculotiers attaquent leur
fête du village. Les «B'nis-
sons» sont placées cette année
sous l'éti quette de Tintin ,
énigmes et aventures à la clef.

La fête du village aux Breu-
leux, c'est d'abord les guin-
guettes des quatre sociétés du
cru qui apprêtent des spéciali-
tés culinaires (le «Mac Breu-
leux» est à la carte) et qui of-
frent l' animation musicale , de
l' accordéon en passant par la
musique irlandaise (Gruntin
Pigs samedi soir) ou Urban
Garrots (dimanche à 17
heures)... C'est aussi une
large animation de rue , du jeu
du fakir chez les «Tchannis», à
la vente des tresses des ser-

vants de messe en passant par
les jeux de fléchettes, le jeu du
pneu pour la Roumanie... Les
sportifs en découdront le sa-
medi à l'occasion du biathlon
(en début d'après-midi) et de
la course de rollers (dimanche
après-midi). Le cinéma Lux
propose un film pour les en-
fants («La Petite Sirène» , sa-
medi et dimanche à 17h) sans
oublier le traditionnel lancer
du béret. De son côté, le co-
mité de fête lance un concours
d'éni gmes tournant autour du
personnage de Tintin. Si l'on
sait qu'Euterpia et les «an-
ciens cadets» offrent l' apéritif
musical dimanche matin , on
voit que quatre jours ne suffi-
ront pas à épuiser toutes ces
énergies. MGO

Rétrospective Une exposition
au cœur de l'horlogerie
Il y a un brin de nostalgie
dans l'exposition rétros-
pective que met sur pied,
en fin de semaine à
l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de Por-
rentruy, l'Association des
anciens élèves de cette
école (SAETP). Elle y pré-
sentera de nombreuses
montres et horloges pro-
duites dans le Jura, au
temps de la splendeur
horlogère des marques
Jobin, Hélios, Phénix,
PWC, Juillard, Hebe, etc.

Au-delà de la nostalgie,
c'est toutefois l' amour du mé-
tier qui guide les anciens
élèves. Cet amour se concré-
tise depuis un quart de siècle
par la délivrance d'un prix ré-
compensant chaque année un
élève de l'école qui s'y est par-
ticulièrement distingué. Les
membres de l'association ,
qui fait partie de la Fédéra-
tion suisse du même type, es-
pèrent en outre retrouver
d'anciens collègues d' appren-
tissage. Dans ce but , l' exposi-
tion sera ouverte en dehors
des heures d'école, vendredi
de 14 à 20 heures , samedi de
9 à 17 heures et dimanche de
14 à 17 heures.

Un thème à traiter
L'histoire de l'horlogerie

dans le Jura , voilà un thème
passionnant qui requerrait
qu 'un chercheur mette en lu-
mière la grandeur et les com-
pétences d'autrefois. Les fa-
bri ques d'horlogerie ont tenu
le haut du pavé à Porrentruy
jusque dans les années 70,
avant d'être emportées sou-
vent en raison de lacunes de
gestion. Mais aujourd'hui
l'Ajoie , berceau jadis de l' acti-
vité annexe de la pierre fine ,

Un horloger à l'établi.

a jeté son dévolu sur la sous-
traitance , s'y taillant de nou-
velles lettres de noblesse , par
exemple dans la boîte de
montre , mais aussi dans la
production de cadrans , de
bracelets , de l' outillage ou du
terminage de la boîte. Il y a eu
bien sûr une perte d' emplois
considérable, car les nou-
veaux créneaux n'ont pas per-
mis de remplacer tous ceux
qui produisaient des montres
entières.

Alors que la formation
d'horlogers reprend ces
temps du poil de la bête dans

photo sp (tirée de «Documents pour I histoire du Jura»)

les classes de l'Ecole d'horlo-
gerie , le projet de lancement
d' une nouvelle marque de
montres en Aj oie fait son bon-
homme de chemin. Des
études ont été menées assez
loin , débouchant sur le choix
d'un calibre , la définition
d'objectifs. On est aujour -
d'hui à la recherche de cap i-
taux , phase préliminaire ul-
time , de sorte que l' espoir
d'un renouveau horloger en
Ajoie peut être caressé.

Il convient toutefois de te-
nir compte d' un paramètre
essentiel: l'horlogerie ne vend

plus de la précision - elle va
de soi - mais de l' esthétisme
et cela exige des capacités et
des orientations qui modi-
fient considérablement les
données du problème. En pré-
sentant l'horlogerie d'hier et
d' aujourd'hui à travers de
nombreuses créations origi-
nales et de grande qualité ,
l' exposition «Au cœur de
l'horlogerie» permettra de
prendre le pouls de celle-ci ,
jad is, et d'évaluer les moyens
de le faire rebattre de nos
jours.

Victor Giordano

Décharge
des Royes
Déclarée conforme

On sait que les quel que 500
anciennes décharges qui par-
sèment le territoire cantonal
doivent faire l' objet d' un in-
ventaire pour en connaître
leurs dangers potentiels. C'est
ainsi qu 'une étude géologique ,
à la demande du canton , a été
faite sur l' ancienne décharge
des Royes près de Saignele-
gier, comblée voici quel ques
années. Dans son rapport ,
l'Office des eaux et de protec-
tion de la nature a constaté
que cette décharge ne présen-
tait aucun risciue de contami-
nation de l'environnement et
qu 'elle pouvait dès lors être
classée.

MGO

Saignelegier
Hête d'Extra
à Tramelan

Décidément, l' année 1998
est riche en représentatione
pour le chef-lieu des Franches-
Montagnes. Le coup d'envoi a
été donné en début d' année
avec le carnaval du Noirmont
où Saignelegier était hôte
d'honneur. A suivi une arrivée
du Tour de Romandie et tout
dernièrement une sortie à la
fête d'automne à Hauterive.
Pour terminer la saison , les
Loitchous sont attendus à Tra-
melan du jeudi 15 octobre au
dimanche 18 octobre à l'occa-
sion de l'Extra. Pour la pre-
mière fois , un stand d'infor-
mation sur la cité , conçu par
Graphito à Montfaucon, sera
dressé. MGO

Conseil scolaire Langues
forte intensification

Lors de sa dernière séance ,
le Conseil scolaire a été in-
formé des projets touchant
l'enseignement des langues
dans les écoles. Des mé-
thodes dites d'éveil seront in-
troduites dans des classes en-
fantines et dans des classes
primaires où renseignement
de l'allemand commencera
en 3e année; des essais par
immersion partielle seront
tentés au degré secondaire.
De nouveaux manuels seront
introduits en 1999 au degré
secondaire , en 2000 au degré
primaire, en plus du recours
au mult imédia .

Les écoles sup érieures de
commerce prépareront à l'ob-
tention de di plômes reconnus

sur le plan europ éen et les
échanges de classes et
d'élèves seront intensifiés.
L'ang lais sera intégré dans le
programme de la scolarité
obli gatoire , ce qui exigera le
perfectionnement du corps
enseignant. Le Conseil sco-
laire constate que cet en-
semble d' efforts de promo-
tion de l' ensei gnement des
langues doit être accompagné
par une adéquation entre les
objectifs et les moyens enga-
gés. Il faut donc s'assigner
des objectifs à long ternie. Il
admet le début plus précoce
de l'apprentissage des
langues et une diversification
des modalités d'enseigne-
ment. VIG

Dans une question ordi-
naire , Jean-Claude Rennwald
(PS) relève que l'Union euro-
péenne financera la moitié ,
soit 6 millions d'écus, des
études préparatoires de la pre-
mière étape du TGV Rhin-
Rhône entre Mulhouse et Di-
jon. Vu l'intérêt de cette liai-
son ferroviaire pour plusieurs,
le Conseil fédéra l n'est-il pas
d'avis que la Suisse devrait
partici per à ce financement ,
comme lors de la modernisa
tion de la ligne Strasbourg-
Bâle ou de l'électrification de
Vallorbe-Dijon? La Confédéra-
tion a-t-elle été sollicitée dans
ce sens, demande Jean Claude
Rennwald. VIG

TGV Rhin-Rhône
Financement
suisse?
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Droit de grève Gauche et droite
rivalisent de concessions
Le droit de grève ne sera
pas inscrit dans la Consti-
tution fédérale comme un
droit fondamental. Mais,
par des concessions croi-
sées entre gauche et
droite, le Conseil national
est parvenu à définir, hier,
les conditions dans les-
quelles la grève était ad-
missible. L'objet retourne
au Conseil des Etats, qui
s'était montré moins
souple en juin.

De Berne:
François Nussbaum

«La grève et le lock-out sont
licites quand ils se rapportent
aux relations de travail et sont
conformes aux obligations de
p réserver la paix du travail ou
de recourir à une conciliation.
La loi peut interdire le recours
à la grève à certaines catégo-
ries de personnes». Cette ver-

Droits égaux pour
les handicapés

Par 82 voix contre 64 , le
Conseil national a accepté
hier de modifier la Constitu-
tion afin de garantir l'égalité
des droits des handicapés.
Sa décision , prise après le
débat sur la mise à jour de
la Constitution , implique
que l'accès aux cons-
tructions publi ques doit être
garanti aux handicapés
dans la limite du possible.
Le Conseil des Etats doit en-
core se prononcer, /ats

sion a été acceptée hier par
107 voix contre 49.

Des limites précises
Le lock-out (fermeture, sur

décision patronale , d'une
usine en proie à des troubles)
est donc mis sur un pied d'éga-
lité avec la grève. Mais grève et
lock-out ne sont pas, comme le
Conseil fédéral le proposait
initialement, des droits fonda-
mentaux garantis: on en défi-
nit les limites. Elles sont au
nombre de trois.

D'abord , la grève doit être
liée à un conflit de travail , ce
qui interdit toute grève à ca-
ractère politi que. Ensuite, elle
est soumise aux exigences de
la paix du travail: c'est un der-
nier recours, en cas d'échec
des négociations ou de la
conciliation. Enfin , la loi sur le
travail peut interdire la grève
dans certains services publics.

Grève sauvage admise
Le National a rejeté deux li-

mites supplémentaires.
D'abord celle du Conseil des
Etats , qui n 'admettait que des
grèves «adaptées aux circons-
tances». Il s'agit là du principe
de proportionnalité, qui est
implicite dans tout l'ordre juri-
dique suisse: inutile , donc , de
le préciser ici , a estimé une
majorité (96 contre 62).

Ensuite, par 107 voix contre
50, les députés n'ont pas
voulu que les grèves soient
obligatoirement «portées par
les organisations de tra-
vailleurs», ce qui aurait exclu
les grèves dites sauvages.

«Certaines grèves saiwages
sont p lus justifiées que celles
organisées par les syndicats», a
même ironisé le libéral vau-
dois Jean-François Leuba.

«Peu importe finalement»
Encouragée par ces conces-

sions faites par la droite modé-
rée, la gauche a abaissé ses
exigences. Le socialiste fri-
bourgeois Erwin Jutzet a re-
noncé à réclamer la version
initiale du Conseil fédéral.
«Droit fondamental ou exer-
cice licite, peu importe finale-
ment, pourvu que la grève soit
reconnue dans la Constitu-
tion», a-t-il dit.

A son tour, le socialiste ju-
rassien Jean-Claude Renn-
wald (et diri geant syndical) a
retiré sa proposition de ré-
duire l'article constitutionnel
aux mots: «Le droit de grève
est garanti». Décision prise
uni quement pour ne pas blo-
quer le débat: à titre person-
nel , le député combattra dé-
sormais cette mise à jour de la
Constitution.

Les durs résistent
Restait la droite dure (UDC ,

Automobilistes, certains radi-
caux). Elle voulait bannir de la
Constitution toute allusion au
droit de grève, même très li-
mité. «On veut enterrer la p aix
du travail et le partenariat so-
cial», s'est exclamé Ulrich
Schliier (UDC/ZH). Cette
frange est battue (107 contre
49). Mais ne s'avoue pas vain-
cue.

FNU
Arnold Koller devant les députés de la Chambre du
peup le, hier. photo Keystone

Exportations L'horlogerie
souffre de la crise asiatique
Le ralentissement percep-
tible du commerce exté-
rieur suisse touche particu-
lièrement l'industrie horlo-
gère. L'industrie des ma-
chines et la chimie s'en sor-
tent un peu mieux. Les per-
cées réalisées aux Etats-
Unis et en Europe sont
contrecarrées par des re-
culs en Asie dans pratique-
ment toutes les branches.

Durant les huit premiers
mois de 1998, l'industrie horlo-
gère a enregistré une augmen-
tation en valeur nominale de
4,1% de ses exportations , à
5,34 milliards de francs. II en
est toutefois résulté un recul de
3,8% en termes réels , a com-
muniqué hier l'Administration
fédérale des douanes dans ses
statistiques du commerce exté-
rieur.

L'horlogerie encaisse un fort
recul de ses exportations en
Asie, une région qui absorbe
près de 40% de toutes les ex-

Malgré les contre-performances réalisées en direction de l'Asie, le record des expor-
tations horlogères de l'an dernier - 8,3 milliards de francs - pourrait encore une
fois être légèrement dépassé, estime la Fédération horlogère. photo cp-Bohrer

portations horlogères suisses, a
expliqué à l'ATS Pierre-Alain
Berret , chef du service écono-
mique de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH).
De janvier à août , en valeur no-
minale, les livraisons vers
Honk Kong ont reculé de
22 ,8%, vers Singapour de
21,6% et vers la Thaïlande de
17%.

Boom vers l'Europe
Les exportations vers les

Etats-Unis et l'Europe connais-
sent un meilleur développe-
ment. Durant les huit premiers
mois, les Etats-Unis ont im-
porté 17,5% de produits horlo-
gers suisses en plus , supplan-
tant Honk Kong à la première
place des marchés d'exporta-
tion. En Europe , plusieurs pays
montrent également un véri-
table boom des importations de
montres suisses, l'Italie
(+26 ,0%), la France (+17,9%)
et l'Espagne (+47,9%).

Selon M. Berret, la crise

asiatique va continuer a peser
sur les exportations de la
branche ces prochains mois. La
conjoncture pourrait par
ailleurs se tasser aux Etats-
Unis. Mais grâce aux dévelop-
pements réalisés jusque -là
outre-Atlantique et en Europe,
la branche reste pourtant opti-
miste. Le record des exporta-
tions horlogères de l'an dernier
- 8,3 milliards de francs -
pourrait encore une fois être lé
gèrement dépassé, croit la FH.

L'industrie des machines et
de l'électronique ressent elle
aussi un fléchissement des ex-
portations. De janvier à juin ,
les statistiques de l'administra-
tion des douanes indiquent une
augmentation de 9,3%, à 20,56
milliards de francs. En août , la
hausse se montait encore à
3,6%.

La crise asiatique laisse des
traces ici aussi , a expliqué Mar-
kus Bernhard , porte-parole de
la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM)./ats

Genève Suspense sur
1 ' avenir de Jean Ziegler
Jean Ziegler se représen-
tera-t-il aux élections du
Conseil national en 1999?
Le suspense est total. Hier,
la «Berner Zeitung» assu-
rait que non. Mais le so-
cialiste genevois ne
confirme nullement l'infor-
mation. Il décidera dans le
courant de l'hiver. Ziegler
est conseiller national de-
puis 1967 (avec une inter-
ruption entre 1983 et
1987). C'est une locomo-
tive électorale.

Ce qui est sûr, c'est que le
Parti socialiste genevois -
dans ses nouveaux statuts -
interdit à ses élus de siéger
plus de trois législatures au
Conseil national. Autrefois, il
était prévu une dérogation.
Mais il fallait obtenir une ma-
jorité qualifiée des deux tiers.

Aujourd'hui , cette dérogation
n'existe plus. Conclusion: Zie-
gler, en octobre 1999, ne peut
plus se représenter pour le
Conseil national sous les cou-
leurs socialistes.

Avant de trancher, Ziegler
compte s'entretenir avec le
président du PSG. Toute une
série de facteurs - profession-
nels, personnels, politiques -
entreront en ligne de compte.
Envisage-t-il, en cas de blo-
cage, de se présenter à Genève
sous les couleurs de l'Alliance
de gauche (tour à tour alliée et
rivale des socialistes)? Il n'a
pas décidé. A ce propos, on se
souvient que l' ancien con-
seiller d'Etat socialiste Chris-
tian Grobet - auquel son parti
avait refusé un quatrième
mandat au gouvernement ge-
nevois - avait déjà rejoint l'Al-
liance de gauche. GPB

Clinton A la recherche
d'un compromis
La Maison-Blanche a in-
tensifié hier ses efforts
pour trouver un compro-
mis permettant à Bill Clin-
ton de sortir sans trop de
dommages de l'affaire Le-
winsky. Mais elle se heur-
tait au refus des respon-
sables républicains au
Congrès. Ceux-ci n'ont
pas renoncé à pousser le
président hors du pouvoir.

«Il y  a beaucoup de discus-
sions en cours», a concédé
hier le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Michael Mc-
Curry. II a admis que celles-ci
n'avaient pour l'instant pas
pu aller très loin en raison de
l'attitude de la maj orité répu-
blicaine au Congrès.

«Il est préoccupant pour la
Maison-Blanche de voir que
les gens qui veulent vraiment
trouver une solution à cette af -
faire semblent être étouffés
par ceux qui veulent la faire
traîner», a souligné M. Mc-
Curry. Il faisait allusion au
speaker (président) de la
Chambre des représentants,
Nevvt Gingrich.

Soutien à Strasbourg
Trois parlementaires du

Conseil de l'Europe , dont le
Suisse Victor Ruffy, ont fait
circuler hier à Strasbourg une
déclaration. Celle-ci condam-
ne les atteintes à la vie privée
dont le président Bill Clinton
a été victime dans l' affaire Le-
wi nsky. /ats-a fp-reuter

Il fallait bien choisir:
propose r au peuple, l 'an
prochain, une mise à jour
de la Constitution avec
l 'opposition de la gauche
ou avec celle de l'UDC.
Hier, le Conseil national a
tranché. La droite dure
ira seule au combat. C'est
un risque, mais c'est pré-
férable à la mauvaise fo i .

En fait, la balance a
p enché en f aveur des
forces politiques capables
de faire des concessions.
Celles de la gauche et du
centre droit ont été nom-
breuses, alors que l'UDC
et les Automobilistes n'ont
pas cédé un pouce de ter-
rain, par aveuglement
idéologique.

Le droit de grève existé
en droit suisse, on l 'a dit
et rép été. Des conventions
internationales ratifiées
par Berne, ainsi que cinq
arrêts du Tribunal fédéral
permett ent même de défi -
nir les conditions d'exer-
cice de ce droit. Il peut
donc entrer dans la
Constitution.

Et on l'y  fait entrer
avec toutes les précau-
tions: pas de grève poli-
tique, pas de mesures de
lutte avant négociations,
pas de grève dans les ser-
vices publics indispen-
sables. Dans ces condi-
tions, d'accord, la grève
sera «licite» comme, dans
le même cadre, le lock-
out.

Des juristes expliquent
même que la paix du tra-
vail - que l 'UDC utilise
pour ju stifier son opposi-
tion - n'est pas conce-
vable sans l 'existence du
droit de grève. Tout ac-
cord contient des clauses
de rupture, qui présuppo -
sent le recours à la lutte et
de nouvelles négocia-
tions.

Cette dynamique des
rapports ne peut évidem-
ment pas s 'intégrer dans
l 'image statique que
l 'UDC veut donner de la
Suisse chaque fo is  qu'une
occasion le lui permet.
Pour elle, la grève est un
«corps étranger», et tout
ce qui est étranger...

François Nussbaum

Commentaire
Le risque de
la bonne foi

Le président iranien Moha-
mad Khatami réaffirme
dans un entretien au quo-
tidien français «Le Monde»
et aux grands médias
américains, publié hier,
que le chapitre Salman Ru-
shdie «est clos». Il
confirme des propos tenus
la veille à New York.

La fatvva contre l'auteur des
«Versets Sataniques» - qui vit
en exil en Grande-Bretagne - a
été décrétée en 1989 «par
l 'imam Khomeini pour insultes
contre l 'Islam. Mon gouverne-
ment n'a aucune intention
d'exécuter la sentence. L 'af-
faire Rushdie symbolise juste -
ment la guerre entre civilisa-
tions. Désormais, nous pa rlons
de dialogue entre elles», ex-
plique M. Khatami.

Dans l'entretien accordé au
«Monde», au «New York
Times», au «Washington
Post» , au «Los Angeles
Times» ainsi qu 'aux chaînes
de télévision ABC, CBS, NBC
et CNN, M. Khatami déploi e
par ailleurs le maintien des
sanctions économiques améri-
caines contre l'Iran./ap

Rushdie Paroles
apaisantes du
président iranien
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Gabegie Villiger prend
le taureau par les cornes
La patronne de la Caisse
fédérale d'assurance, Eli-
sabeth Baumann, une pro-
tégée d'Otto Stich, est sa-
crifiée. Une nouvelle direc-
tion emmenée par Peter
Arbenz la remplace. Le
Conseil des Etats était en
colère.

De Berne:
Georges Plomb

Kaspar Villiger, d'un coup,
coupe deux têtes de la Caisse
fédérale d'assurance (CFA):
celle de sa directrice Elisabeth
Baumann et celle de son sous-
directeur Dieter Wâber. Ils
sont virés de j 'équipe de direc-
tion. Une nouvelle équi pe est
mise en place. Le patron du
Département des finances an-
nonçait tout cela en primeur,
hier, au Conseil des Etats. De
nombreux sénateurs, ne
constatant aucune améliora-
tion décisive de la gestion de la
CFA, exigeaient des mesures
draconiennes. Ils ont été en-
tendus.

Pensions en délire
La grosse affaire, c'est la

Caisse fédérale de pension
(CFP) - qui fait partie de la
CFA. Plus de 112.000 per-
sonnes y sont affiliées. Depuis
une dizaine d'années, le
Contrôle fédéral des finances
est hors d'état d'approuver ses
comptes. De nombreuses
fautes y sont déplorées (verse-
ments à double , erreurs de
comptabilité , informatique dé-
ficiente). On constate l' ab-
sence de contrôle interne. Le
climat de travail est détes-
table. Trois directrices succes-
sives vont s'y casser les dents:
Hellen Hulsen (1984-1989),
Mierta Chevroulet (1989-
1994), enfin Elisabeth Bau-
mann (dès 1995).

En octobre 1996, une com-

Débarquée par Kaspar Villiger, Elisabeth Baumann
continuera toutefois d'assumer des fonctions de
conseil et d'appui. photo Keystone-a

mission d' enquête parlemen-
taire (CEP) publie un rapport
terrible. L'ancien conseiller fé-
déral socialiste Otto Stich ,
chef des Finances pendant les
années 1984-1995 , y est pris à
partie. Du coup, Kaspar Villi-
ger - son successeur radical -
met en place un groupe d'ex-
perts présidé par l' ancien
Monsieur Réfugiés, Peter Ar-
benz (radical comme lui).

L'espoir renaît. En avril
1998, Villiger renouvelle
même sa confiance à Elisabeth
Baumann. Mais pas pour long-
temps. S'il y a progrès ça et là ,
on constate des aggravations

ailleurs. 500 millions de
francs seraient mal comptabi-
lisés. Des données informa-
tiques ne pourraient plus être
reconstituées. L'Union démo-
cratique du centre de Chris-
toph Blocher, flairant la bonne
affaire, réclamait la privatisa-
tion de la CFP.

Tempête aux Etats
Hier, le Conseil des Etats re-

prenait l'offensive. Peu avant,
sa commission de gestion avait
publié un nouveau rapport ac-
cablant. La CFP ne connaîtrait
même pas le nombre exact de
ses assurés. Personne ne pour-

rait exclure que la caisse paie
des rentes à des assurés décé-
dés. Kaspar Villi ger, sentant la
tempête venir, avait décidé de
frapper.

Deux têtes sont donc tran-
chées. Toutefois, Elisabeth
Baumann - ancienne collabo-
ratrice personnelle d'Otto
Stich - continuera d' assumer
des fonctions de conseil et
d'appui. Détail cruel , la chute
de la Saint-Galloise suit de
quelques mois celle du Valai-
san et ancien directeur de La
Poste Jean-Noël Rey - un
autre ex-collaborateur person-
nel d'Otto Stich.

Nouvelles têtes
Dès le 1er octobre , une nou-

velle direction prend le pou-
voir. Peter Arbenz la préside.
Si Villi ger le garde, c'est pour
ses qualités de manager. Nik-
laus Fah , un ancien de la
Banque populaire suisse, ac-
tuellement conseiller d' entre-
prises et de caisses de pen-
sions , prend la direction de la
CFA par intérim. Il sera se-
condé par Marcel Studer, qui
vient de la société d'assurance
Zurich et qui a aussi l' expé-
rience des caisses de pen-
sions. Il est chargé des
comptes 1998 de la CFP.

Parmi les nouveaux cadres ,
on découvre encore Andréas
Dietrich (qui travaille à la ré-
forme de la CFA) et Vitus
Schônenberger (un expert en
caisses de pensions qui faisait
déjà partie du groupe Arbenz).
S'y ajoutent les responsables
de la Caisse fédérale de com-
pensation et de la Consulta-
tion sociale pour le personnel
fédéral . Des décisions sur la
structure définitive de la CFA
interviendront d'ici à 1999.
Plusieurs variantes sont à
l'étude. Dans tous les cas , Vil-
liger compte y privilégier le
partenariat social. GPB

Bio Plaintes contre deux
grands distributeurs
La Fondation pour la pro-
tection des consomma-
teurs (FPC) a déposé hier
une plainte pénale contre
les distributeurs Migras et
Manor. Elle les accuse
d'avoir trompé et induit les
consommateurs en erreur
en abusant de labels écolo-
giques.

Dans leurs campagnes publi-
citaires , les deux distributeurs
éveillent l'impression que les
produits promus sont «biolo-
giques» ou «écologiques», a ex-
pliqué hier devant la presse Si-
monetta Sommaruga, direc-
trice de la FPC. En réalité, ces
produits ne répondent pas aux
critères de l'ordonnance sur les
produits biologiques, a-t-elle
estimé.

La FPC a dès lors déposé
une plainte auprès de l'Office
fédéral de l'agriculture (Ofag)
pour tromperie, ainsi qu 'au-
près des procureurs de district

et des chimistes cantonaux de
Zurich et de Bâle, où se trou-
vent les sièges princi paux des
deux entreprises.

Selon la Fondation pour la
protection des consommateurs
(FPC), Migros laisse intention-
nellement croire, à tort , que les
produits «M-Sano» sont biolo-
giques. Manor SA est accusé
de pratiquer le même amal-
game de termes dans sa li gne
de produits frappés du label
«Manor-Nature».

Migros et Manor réfutent les
accusations de la FPC. Maj a
Amrein, porte-parole de Mi-
gros a déclaré hier à l'ATS que
les produits Migros-Sano
étaient clairement définis
quant à leur ori gine de fabrica-
tion. Quant à André Feuz, di-
recteur alimentaire de Manor
SA, il indique que la publicité
du groupe parle de «production
naturelle». Il n'est nulle part
fait mention du terme
«bio»./ ats-a p

Forces aériennes
Fernand Carrel restera

Le commandant de corps
Fernand Carrel assumera nor-
malement ses (onctions jus -
qu 'à sa retraite, prévue à la
fin de l'an prochain. Le
Conseil fédéral n'a pas sanc-
tionné les erreurs de pilotage
reprochées au chef des forces
aériennes.

Le Conseil fédéral tire tou-
tefois les conséquences des
incidents survenus, et ce sur
plusieurs plans. Première-

ment , il ne sera plus possible
de piloter un jet en solo dès
55 ans. Deuxièmement, il de-
mande au DDPS d'examiner
«la création d'un poste de sup-
p léant du commandant des
Forces aériennes à p lein
temps». Enfin , le Conseil fé-
déral charge le département
d'Adolf Ogi de trouver des so-
lutions pour améliorer la qua-
lité de la conduite des cadres
à tous les échelons./ats

Suisse - Israël Tension
La lettre élogieuse de Ben-
jamin Nétanyahou au pré-
sident du Congrès juif
mondial (CJM) continue
de faire des remous en
Suisse. C'est maintenant
le voyage du chef de l'ar-
mement en Israël, planifié
depuis longtemps, qui est
remis en question. Le dé-
part de M. Wicki est prévu
pour dimanche.

Le gouvernement doit déci-
der si M. Wicki partira ou
non , a indi qué hier le porte-pa-
role du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS), Oswald Sigg. Il
confirmait ainsi une informa-
tion parue dans le quotidien
alémani que «Blick».

M. Wicki doit se rendre
dans plusieurs entreprises
d'armement israéliennes.
Cette visite - qui n'a pas de ca-

ractère officiel , a précisé M.
Sigg - était planifiée depuis
longtemps.

Irrité par la lettre adressée
fin août par Benjamin Nétanya-
hou au président du CJM , Ed-
gar Bronfman , le Département
fédérai des Affaires étrangères
(DFAE) avait déjà décidé de
«réévaluer» la visite en Suisse
de Benjamin Nétanyahou plani-
fiée à fin novembre.

Berne n'a en effet guère ap-
précié l'éloge fait par le pre-
mier ministre israélien des ef-
forts déployés par Bronfman
pour la restitution de leurs
avoirs aux victimes de l'Holo-
causte.

Depuis lors , Israël a certes
fait savoir par voie dip lomati-
que que ces déclarations
n ' avaient pas pour but de cri-
tiquer ni d' offenser la Suisse,
Berne attend toujours des ex-
plications supp lémentaires,
/ats-ap

Conseil des Etats
APG revues à la hausse
Outre le dossier de la
Caisse fédérale d'assu-
rance , le Conseil des Etats
a traité hier divers dos-
siers.

- Il a voté par 31 voLx sians
opposition la 6e révision de la
loi sur les allocations pour
pertes de gain (APG). L'allo-
cation journalière de base doit
atteindre l'équivalent de (35%
du revenu réalisé avant le ser-
vice, et au moins 20%. du
montant maximal de l' alloca-
tion totale, actuellement fixé
à 205 francs. Il a ainsi reivu à
la hausse les 60% proposés
par le Conseil fédéral.

- II a approuvé par 34 voLx
sans opposition la révisiom de
la loi sur les banques et les
caisses d'épargne. Selon
celle-ci , la garantie de l'Etat
ne doit plus être obli gatoire

pour les banques cantonales.
Les nouvelles dispositions
prévoient en outre la sur-
veillance transfrontalière des
établissements financiers.

- Il a approuvé une motion
du Conseil national deman-
dant au Conseil fédéral d'éla-
borer, avec les partenaires so-
ciaux, un train de mesures
permettant de lutter contre le
travail au noir.

- Il a approuvé , par 30 voix
sans opposition, la ratifica-
tion d'une convention de sé-
curité sociale avec l'Irlande,
seul membre de l'Union euro-
péenne avec lequel la Suisse
n'a pas encore conclu d'ac-
cord dans ce domaine. Ce
texte vise à réaliser l'égalité
de traitement entre les ressor-
tissants des deux Etats et à ga-
rantir l'exportation des
rentes./ats

Expo.01 L'armée
sera bel et bien là
L'armée assistera
l'Expo.01 dans la logis-
tique, mais elle pourra
aussi présenter ses activi-
tés de sécurité. Le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin a apaisé hier
les esprits au Conseil des
Etats: les soldats ne de-
vront pas se contenter de
contrôler la circulation oui
de vider les poubelles
pendant la manifesta-
tion.

L'armée est prête à soute-
nir la police de la circulation
dans ses tâches, à assurer des
postes sanitaires et à accom-
plir des taches logisti ques , a
dit Pascal Couchepin. Les po-
lices cantonales concernées
sont en train de calculer de
quels effectifs militaires elles
auront besoin pour garantir
l'ordre et la sécurité.

Quelle répartition
des coûts?

L armée saura ce qu on at-
tend d' elle à fin octobre, se-
lon le ministre de l'Econo-
mie. Ce délai est suffisaint
pour la planification du ser-
vice. Mais il reste encore à né-
gocier comment seront répar-
tis les coûts de la partici pa-
tion de l'armée à l'exposition
nationale, qui sont estimés

entre 15 et 20 mnhons de
francs. L'armée ne pourra
pas se présenter comme en
1964 avec son propre pa-
villon , ce succès ne peut pas
être répété, a souligné M.
Couchepin. La direction de
1'Expo.01 a décidé que les
institutions étatiques ne
pourront pas se présenter en
tant que telles , mais dans le
cadre des thèmes choisis.

Le ministre de l'Economie ,
responsable pour 1'Expo.01,
a répondu hier à une interpel-
lation de la commission de la
politi que de sécurité du
Conseil des Etats. Celle-ci lui
a fait part de ses préoccupa-
tions , la direction de la mani-
festation n'ayant pas encore
répondu aux propositions de
l'armée déposées en février
dernier.

Intervention demandée
Plusieurs intervenants ont

demandé au conseiller fédé-
ral d'intervenir de manière
plus ferme auprès de Jacque-
line Fendt et de Pipilotti Rist.

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin doit faire en
sorte que 1'Expo.01 ne dévie
pas en direction de ce qui
s'est passé à Séville («La
Suisse n 'existe pas»), a no-
tamment réclamé Maximi-
lian Reimann (UDC/AG)./ats

Les femmes sont d'aussi
bons soldats que les hommes.
Chef des femmes dans l'armée
suisse, le brigadier Doris Port-
mann tire ce bilan , partagé
par les commandants d'écoles
concernés, cent jours après
son entrée en fonction. Doris
Portmann a rendu visite à
toutes les écoles où des
femmes accomplissent leur
service militaire , a-t-elle dé-
claré hier devant la presse à
Wangen an der Aare./ats

Le récent rapport sur l'acti-
vité dé la Scientologie en
Suisse ne sera pas modifié. La
Commission consultative en
matière de protection de l'Etat
(CCPE) a pris cette décision
hier. Elle a estimé que les
scientologues n 'avaient pas
produit de faits nouveaux jus-
tifiant une correction du texte.
Selon le rapport décrié par les
scientologues , l'activité de la
Scientolog ie en Suisse est
«contestable» . /ats

Scientologie
Le rapport ne
sera pas modifié

Armée Les cent
premiers jours de
Doris Portmann
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Allemagne Le grand suspense
à la veille des élections
Encore trois jours a se ron-
ger les sangs et dimanche
à 18h00 ce sera le grand
soulagement. Le visage du
chancelier apparaîtra sur
les écrans de télévision
mettant fin à l'insoute-
nable suspense qui s'est
emparé de l'Allemagne.

De Bonn:
Arthur Clément

Au début de l'été encore,
Gerhard Schrôder, le rival so-
cial-démocrate (SPD) du chan-
celier Kohi , paradait, fort
d'une avance de dix points
dans les sondages. Le grand
sot! C'était compter sans la
roublardise du vieux chance-
lier.

Gerhard Schrôder est parti
tôt, trop tôt. Il a abattu toutes
ses cartes, joué tous ses j okers
et se retrouve talonné par Hel-
mut Kohi à la veille du scrutin.
La tortue Kohi a pris son
temps, regardé le lièvre partir
et entamé sa course de fond ,
allant à la rencontre du
peuple. Un exercice dans le-
quel il excelle.

Helmut Kohi n'a-t-il pas cou-

tume de dire: «Les autres ga-
gnent les sondages. Moi, je
gagne les élections»?

Sondages fluctuants
Arrivera-t-il une nouvelle

fois à renverser in extremis
l'opinion en sa faveur? Rien
n'est pourtant moins sûr. Cer-
tains instituts de sondage ne
donnaient plus que deux
points d'avance au SPD à deux
semaines du scrutin , dans la
foulée des élections bava-
roises , remportées par les
amis du chancelier. Mais au
vu des dernières enquêtes, pu-
bliées hier, il semblerait que
les sociaux-démocrates aient
de nouveau creusé l'écart.

Il est tout à fait possible
aussi que ni le SPD ni la CDU
ne parviennent à constituer
une majorité parlementaire au
lendemain du scrutin de di-
manche. Les Verts, alliés natu-
rels du SPD, ont subi un sé-
rieux recul en prenant bien
imprudemment au printemps
des positions radicales sur le
prix des carburants ou le re-
trait de l'Allemagne de l'Otan
(ils ont mis de l' eau dans leur
vin depuis). Quant au petit

Entre Kohi et Schrôder, en effigie a Hambourg, l'embar-
ras de rélectrice. photo Keystone

Parti libéral (FDP), allié des
Unions chrétiennes (CDU-
CSU) du chancelier, il joue
dangereusement avec la barre
fatidique des 5% de suffrages ,
indispensables pour entrer au
Parlement.

Mais c'est un autre petit

parti , les communistes réno-
vés du PDS, qui pourrait jouer
les trouble-fête. Très implanté
dans I' ex-RDA, où il a succédé
au SED, il pourrait bien parve-
nir à faire élire ses candidats
dans au moins trois des 328
circonscri ptions électorales.

Cela suffit pour contourner la
règle des 5% et former un
groupe d'une trentaine de dé-
putés au Parlement. Ce serait
assez aussi pour emp êcher la
CDU et le SPD d'obtenir une
majorité avec leurs alliés tradi-
tionnels.

Une «grande coalition»?
Il ne resterait plus alors aux

deux grands partis qu 'à for-
mer une «grande coalition» ,
version allemande étendue de
la cohabitation à la française.
Dans cette confi guration , que
l'Allemagne a déjà connue de
1966 à 1969 , CDU et SPD se
partageraient les portefeuilles
ministériels , la formation arri-
vée en tête prenant fa chancel-
lerie.

Helmut Kohi a toutefois
déjà prévenu: il ne faut pas
compter sur lui pour gouver-
ner avec le SPD. Ce pourrait
être alors l'heure de gloire de
son daup hin , Wolfgang
Schâuble, qui piaffe d'impa-
tience de lui succéder. S'il ar-
rive en tête, Gerhard Schrôder
serait prêt en revanche à par-
tager le pouvoir. Réponse di-
manche. ARC

Belgique Emoi après
la mort d ' une réfugiée
Le décès d' une jeune de-
mandeuse d'asile nigé-
riane après une tentative
d'expulsion mouvementée
par les gendarmes a sus-
cité hier une vive émotion
en Belgique. Des militants
des droits de l'homme ont
exigé la démission du mi-
nistre de l'Intérieur, Louis
Tobback.

Semira Adamu, 20 ans ,
avait été mise mardi pour la
sixième fois dans un avion de
la Sabena en direction du Togo
après le rejet de sa demande
d'asile par les autorités belges.
L'Office des étrangers a estimé
que sa motivation (elle voulait
éviter un mariage forcé avec
un sexagénaire polygame et ré-
puté violent) ne correspondait
pas aux critères retenus.

Hémorragie cérébrale
La jeune femme s'est vive-

ment débattue dans l' avion.
Les gendarmes qui l' accompa-
gnaient l'ont menottée et lui
ont appliqué un coussin sur la
bouche afin de la calmer et de
l' empêcher de perturber le dé-
part du vol. La technique est

qualifiée de «normale» par le
parquet et la gendarmerie.

Selon le Collectif contre les
expulsions , Samira Adamu a
alors souffert d'une hémorra-
gie cérébrale et est tombée
dans un coma profond. Trans-
portée aux cliniques universi-
taires Saint-Luc, elle y est dé-
cédée dans la soirée «d'hémor-t
ragie méningée et de mort céré-
brale», indi que un communi-
qué médical.

Son corps ne présentait pas
de traces de coups , mais le mé-
decin qui a tenté de la ranimer
a estimé que sa mort était vrai-
semblablement due à une
«compression ». Le ministre de
l'Intérieur a ouvert une en-
quête et annoncé dans un com-
muniqué que toute la scène
avait été filmée par la gendar-
merie, qui s'attendait à une ex-
pulsion mouvementée.

Les réactions indi gnées
n'ont pas tardé. Quelque 200
personnes ont manifesté de-
vant les clini ques Saint-Luc
avant la mort de la jeune
femme, puis devant le domicile
du ministre de l'Intérieur, à
Louvain , pour réclamer sa dé-
mission, /reuter

La Commission européenne
a décidé hier d'annuler pour
irrégularités un concours de
recrutement de fonction-
naires. Quelque 30.000 can-
didats y ont participé, a an-
noncé un de ses porte-parole.
L'organisation de l'examen a
coûté plus de 1,9 million de
francs.

Ce concours avait été orga-
nisé dans 38 centres de diffé-
rents Etats membres de
l'Union européenne. Plusieurs
plaintes ont été déposées ces
derniers jours auprès de la
Commission sur les conditions
d'organisation du concours.

Les problèmes les plus
graves ont été relevés dans
trois centres, ceux de
Bruxelles, Rome et Milan. La
fuite dont la Commission a ob-
tenu des preuves concernerait
des documents en italien.

De source communautaire,
on a également affirmé qu 'à
Bruxelles, des fonctionnaires
européens au courant des
questions posées lors de ce
concours en avaient préalable-
ment informé leurs proches,
/afp

UE Concours
entaché
d'irrégularités
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Contre toute attente, les
mutins de l'armée du Le-
sotho résistent aux 600
soldats sud-africains et
botswanais dépêchés sur
p lace pour rétablir
l 'ordre. Les combats, qui
se poursuivent depuis
mardi, ont déjà fait des
dizaines de victimes de
part et d 'autre. Un bilan
très lourd.

Radio Suisse tmamattoftala w.~

ce qui était présente
comme une simple opéra-
tion de maintien de la
paix tourne aujourd 'hui
au fiasco. Sur le p lan mi-
litaire, les Sud-Af ricains,
première force armée de
la région, n'ont pas su évi-
ter le bain de sang face
aux soldats rebelles du pe -
tit royaume. Et à Maseru,
la capitale livrée aux
p illards, la population
s'en prend ouvertement à
tout ce qui de p rès ou de
loin symbolise l'Afrique
du Sud.

Car le gouvernement de
Nelson Mandela, chantre
des solutions politiques
négociées, passe aujo ur-
d'hui pour un agresseur,
maladroit et sanguinaire,
ce qui ne va pas sans
conséquences. Au Lesotho
où l'on voit mal comment
Pretoria pourra mainte-
nant jouer son rôle de mé-
diateur entre les p arties
adverses. En Afrique du
Sud aussi où l 'on s'inter-
roge sur l'efficacité de
l'armée dont c'était la
première opération de-
puis l 'avènement de Man-
dela. D'ailleurs, l 'en-
semble de l'opposition
condamne cette interven-
tion.

A l'heure où le témoi-
gnage d 'une mère d'un
des soldats tués à Maseru
apparaît à la une de la
presse, l 'opinion p ublique
sud-africaine semble,
elle, p lus que perplexe.
En tout cas, ce raté po li-
tico-militaire brouille un
peu p lus l 'image de puis-
sance régionale stabilisa-
trice qu'aimait se voir at-
tribuer l'Afrique du Sud.
Bref, sur le p lan extérieur
et intérieur, l'opération
f r a gilise le gouvernement
Mandela et ce à huit mois
seulement des prochaines
élections générales.

Phili ppe Brochet

Eclairage
Lesotho:
un fiasco
p our Pretoria

Kosovo Pression
internationale

Les ministres de la Défense
des pays membres de l'Otan se
retrouvent aujourd 'hui pour
deux jours au Portugal pour exa-
miner une éventuelle interven-
tion militaire au Kosovo, alors
que la Yougoslavie poursuit ses
opérations de «nettoyage» dans la
province albanophone.

Parallèlement à New York, le
Conseil de sécurité de l'ONU
s'apprêtait cette nuit à adopter
une résolution appelant au ces-
sez-le-feu dans la province, faute
de quoi des «mesures supplémen-
taires pour maintenir et restaurer
la paix et la stabilité dans la ré
gion» seraient prises./ap

Georges Marche
infernale

L'ouragan Georges se diri-
geait hier soir vers Cuba et la
Floride. Son passage sur Haïti,
la République Dominicaine,
Porto-Rico et Antigua et Bar-
buda avait auparavant semé la
désolation. Le bilan des vic-
times s'élève à une trentaine de
morts, mais il pourrait s'alour-
dir.

Georges s'éloignait lente-

ment d Haïti par le nord-ouest
du pays. La pluie continue à
tomber sur toute la république
caraïbe. Les eaux des rivières
grossissent.

Cuba se prépare au pire. Au-
paravant, le cyclone avait fait
cinq morts à Porto-Rico et trois
autres victimes dans les îles
Leeward.

Des touristes suisses en va-
cances dans les Caraïbes ont été
touchés par l' ouragan, a dé-
claré le DFAE, mais aucun
d' entre eux ne figure parmi les
victimes./ats-afp-reuter

Finlande Affaire
d'espionnage

La Finlande a annoncé hier
l'ouverture d'une enquête sur
une affaire d'espionnage au
profit de la Russie. Un haut
fonctionnaire finlandais est
soupçonné d'avoir transmis à la
Russie des informations confi-
dentielles de l'Union euro-
péenne. Deux diplomates
russes ont été expulsés. L'af-
faire risque d'être embarras-
sante pour la Finlande. Hel-
sinki entretient des relations
étroites avec la Russie et par-
tage avec elle une longue fron-
tière./reuter-afp



BCN Cinq mille nouveaux
clients arrivés en huit mois
Les effets de la fusion UBS-
SBS se sont fait nettement
sentir à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, qui
annonce, en huit mois, l'ar-
rivée de près de 5000 nou-
veaux clients. Environ
5000 autres personnes
ont concentré à la BCN
leurs relations bancaires.

Depuis décembre 97, les
grandes banques ont perdu
près de 10.000 clients dans le
canton de Neuchâtel! Des
clients - privés, entreprises ,
voire institutionnels - passés à
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, sans doute en raison
de la fusion entre l'UBS et la
SBS, a annoncé hier la BCN
lors de son point de presse au-
tomnal.

Ainsi , la BCN a enregistré
en huit mois quelque 5000
nouveaux clients, ainsi qu 'en-
viron 5000 concentrations de
comptes (des clients qui

avaient diversifie leurs rela-
tions bancaires) auprès de
l'établissement neuchâtelois.
Du coup, si l'épargne ne pro-
gresse pas au bilan semestriel
de la BCN (2 ,03 milliard s de
francs), c 'est parce qu 'une
bonne partie de l'épargne et
des bons de caisse ont été
orientés vers des placements
un peu plus dynamiques -
fonds de placement notam-
ment.

Dans deux domaines , no-
tamment, les attentes envers
la BCN ont été particulière-
ment élevées depuis la fusion
qui a donné naissance à la
nouvelle UBS, a expli qué hier
Pierre Godet , directeur géné-
ral de l'établissement.

PME: dernier recours
Les affaires hypothécaires

d' abord ont vu affluer à la
BCN des personnes qui étaient
liées souvent par des hypo-
thèques à taux fixe, parfois dé-

nonçables seulement à 18 ou
24 mois.

Les affaires des petites et
moyennes entreprises, en-
suite , un domaine particuliè-
rement sensible: «Nous
sommes désormais le dernier
recours pour obtenir un finan-
cement. Nous savons que nous
endossons une lourde respon-
sabilité, car si nous refusons
un dossier, nous savons que ce-
lui-ci ne tromp era pas de fi nan-
cement ailleurs. Mais nous de-
vons malgré tout refuser un
grand nombre de projets, tout
simplement parce qu 'ils ne
sont pas viables.»

Et Pierre Godet de dénoncer
l' attitude des grandes ban-
ques, qui, après s'être retirées
de l'Office de cautionnement
pour commerçants et artisans ,
«sont en train de dénoncer des
crédits à des entreprises sous
p rétexte que celles-ci n 'ont pas
obtenu de cautionnement/»

Françoise Kuenzi

La BCN (ICI Pierre Godet)
est devenue le dernier re-
cours pour des chefs d'en-
treprise qui n'ont pas ob-
tenu de financement
ailleurs. photo Marchon

Petit crédit : 30 millions
- La croissance du béné-

fice brut de la BCN va at-
teindre 6 à 8% en 1998, pro-
nostique le directeur généra l
de la BCN, Pierre Godet. A
fin juin 98, le bénéfice brut
atteignait 28,1 millions
(+10 ,8%) pour un total du bi-
lan de 4,12 milliards de
francs.

- Lancé en janvier 97, le
petit crédit connaît un suc-
cès fou: près de 30 millions
de francs de crédit à la
consommation ont été oc-
troyés à quel que 2000
clients, a relevé Alvaro
Piano, responsable du «retail
banking». A noter qu 'avec
un taux de 9 1/4 %, la BCN
est la banque la meilleur
marché.

- Le passage à la plate-
forme informatique Unicible

se fera durant le week-end de
Pâques 99. Les clients de-
vraient n 'y voir que du feu
(les numéros de comptes
bancaires ne changeront
pas), seul leur relevé de
compte perd ra ses couleurs.
A l'interne, il s'agira cepen-
dant d' un grand branle-bas
de combat.

- L' arrivée de l' euro, qui
remplacera les monnaies eu-
ropéennes dans 97 jours
pour les transactions ban-
caires , aura des consé-
quences importantes pour
les clients du «private ban-
king». Jacques Rivier, res-
ponsable de la gestion de for-
tune, a notamment expli qué
que la diversification des
monnaies et des portefeuilles
d' obligations devenait plus
difficile. FRK

La fin des livrets
Le livret d 'épargne, c'est

bientôt fini! La BCN a décidé
de supprimer l' an prochain
l'émission de nouveaux car-
nets. La charge administra-
tive est lourde pour la ban-
que , et la perte de quel que
350 carnets par année im-
plique une procédure d' an-
nulation très longue, qui
passe par une annonce écrite
au greffe du tribunal et trois
publications dans la feuille
officielle.

La banque a recensé en-
core quelque 28.000 livrets
d'épargne qui sont aux
mains de ses clients. Ceux-ci
pourront évidemment les
conserver s'ils y tiennent,
mais ils seront «invités» à les
transformer en comptes. De
nouveaux livrets ne seront
plus émis. Pour les per-

sonnes qui souhaitent offrir
un livret à un filleul , par
exemple, la BCN ouvrira un
compte et émettra un j oli do-
cument qui , sous forme d' at-
testation , pourra être offert
au bénéficiaire.

Même chose pour les bons
de caisse: dès l' an prochain ,
le papier n 'existera plus. La
gestion de ce type de docu-
ment est devenue adminis-
trativement trop difficile. Les
nouveaux bons de caisse ne
seront plus que virtuels...

A noter encore - et ceux
qui fréquentent les banco-
mats des supermarchés en
seront soulagés - qu 'un nou-
veau processeur permettra
d' accélérer sensiblement la
durée des retraits d' argent
au bancomat.

FRK

Horlogerie Congrès
à La Chaux-de-Fonds
Plus de 350 personnes
sont attendues aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds
pour la 7e Journée
d'étude de la Société
suisse de chronométrie.
Dix conférenciers vont se
succéder sur le thème de
«La chronométrie mo-
derne».

Ce matin , Yves Junod ,
Pierre-Yves Soguel et Jean-
Pierre Curchot , du Contrôle
officiel suisse des chrono-
mètres (Cosc , qui fête ses 25
ans cette année) évoquent les
étapes qu 'il a fallu franchir en
120 ans pour passer de l' ob-
servation presque artisanale
des pièces déposées pour
contrôle à la quasi-robotisa-
tion de l' opération. Les diffé-
rentes méthodes de certifica-
tion des chronomètres seront
aussi passées en revue.

Tout sur la Kinetic
Directeur de l'Observatoire

de Neuchâtel , Giovanni Busca
s'intéressera aux horloges
atomi ques , dont le développe-
ment est actuellement en
plein essor. Des représentants
de Seiko parleront de mouve- FRK

ments , notamment du déve-
loppement de la version chro-
nographe de la célèbre Kine-
tic , fonctionnant avec un géné-
rateur électrique. Puisque la
fonction chronographe néces-
site une consommation plus
importante , le rendement de
la génératrice a été amélioré.

Dominique Gaspoz , de Ni-
varox-Far, parlera de l'évolu-
tion des matériaux pour les
sp iraux et les roues. Mauro
Zenere, de Microcim , s 'inté-
ressera à une méthode de vi-
sion artificielle pour effectuer,
notamment des contrôles de
précision. Enfin , Michel Ver-
mot et Lucien Falco, de
l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel , montreront
comment on peut améliorer la
précision des montres méca-
niques et leur insensibilité
aux perturbations extérieures
grâce à des capteurs opti ques.

La Société suisse de chrono-
métrie, qui compte environ
800 membres, connaît une
nouvelle jeunesse. Ses jour -
nées d'étude attirent à nou-
veau la grande foule. II faut
dire que les thèmes abordés
sont très alléchants.

Les remous sur les marchés
financiers doivent être consi-
dérés comme une vraie crise
mondiale , a affirmé hier à Ge-
nève Helmut Maucher, prési-
dent de la Chambre de com-
merce internationale (CCI) et
président de Nestlé. Il a ou-
vert, aux côtés du président de
la Confédération , la première
édition du Geneva Business
Dialogue.

La conférence doit per-
mettre de définir des priorités
d'action en coopération avec
les gouvernements, a affirmé
Helmut Maucher aux 450
participants. Flavio Cotti était
également présent pour l' ou-
verture, /ats

Genève
Premier «Business
Dialogue» ouvert La compagnie aérienne Phi-

li ppine Airlines (PAL) a cessé
ses activités hier soir à minuit
heures locales (18h suisses)
après plus d'un demi-siècle
d'existence.

Le président Joseph Estrada
a déclaré qu 'il avait «épuisé
tous les recours possibles » pour
tenter d'éviter la fermeture. La
compagnie croule sous une
dette de près de 2 milliards de
dollars (2 ,8 milliards de
francs).

Elle était en proie à un insu-
montable conflit entre la di-
rection et les syndicats , qui
s 'étaient mis en grève durant
22 jours.

Hier soir, une dernière pro-
position de la direction a été
rejetée, /ats

Philippine
Airlines Rideau!
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Next rom Holding SA 195. 200.
Novartis n 2190. 2237.
Novartis p 2183. 2233.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . 163. 158.75
0Z Holding 1300. 1340.
Pargesa Holding p , .1800. 1950.
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Stillhaller Vision p 320. 322.
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Aluminium Co of America.. .97.9
American Express Co 118.25 114.5
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Vr eneli CHF 10.— ....63. 121.
Vr eneli CHF 20 — ....74. 85.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle l oz 410. 421.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Map le Lea f 1 oz 408. 418.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain oid (CHF) . .93. 103.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12880
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT Ar gent USD/Oz 4.85 5.02

Achat Vente Ar gent CHF/Kg 213. 231.

Or USD/Oz 287. 290. Platine USD/Oz 352. 356.
Or CHF/Kg 12850. 13100. Platine CHF/Kg ... .15775. 16125.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 81.25 84.25
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.35 75.35
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.87 0.96
Yen japonais JPY 0.98 1.08
DEVISES (Source: Vidéotex)
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Yen japonais JPY 1.0115 1.037
Ecu européen XEU 1.611 1.6435



Abus sexuels
Thierry Béguin
sceptique

Le proj et de révision du
Code pénal prévoit de renfor-
cer la protection contre les per-
sonnes jugées dangereuses. Le
message adopté lundi par le
Conseil fédéral permettra de
mieux statuer sur le sort des
auteurs d' abus sexuels com-
mis sur des enfants , a indiqué
le conseiller aux Etats neuchâ-
telois Thierry Béguin. Initia-
teur du débat aux Chambres
fédérales sur la protection des
enfants face aux abus sexuels ,
M. Béguin a cependant dé-
claré qu 'il n 'était «p as sûr que
les mesures envisagées soient
suffisantes pour protéger les
victimes potentielles»./ats

Inceste Valaisan
condamné
en Argovie

Le Tribunal de district de
Baden (AG) a condamné un re-
traité de ()8 ans ori ginaire du
Valais à trois ans et demi de ré-
clusion pour attentats à la pu-
deur , contraintes et abus

sexuels envers des entants.
L'accusé avait régulièrement
abusé de trois de ses petites-
filles entre 1986 et 1996. Le
procureur avait requis une
peine de quatre ans de réclu-
sion contre le retraité , qui est
handicap é physiquement./ats

Béjart Fâché
Maurice Béjart a condamné

hier la décision de la Cour
d' appel de Bruxelles qui le re-
connaît coupable de plag iat.
Le chorégra phe français juge
cet arrêt «scandaleux et irrece-
vable». Son avocat examine la
possibilité de faire recours.
Maurice Béja rt explique dans
un communiqué du Béjart Bal-
let Lausanne (BBL) que la res-
semblance des costumes entre
son ballet et celui du choré-
grap he belge Frédéric Fla-
mand est une coïncidence to-
talement due au hasard./ats

Fisc Chat alors !
L'argent prévu dans un tes-

tament pour la pâtée du chat
tombe aussi sous le coup de la
fiscalité sur les successions en
Allemagne, a jug é un tr ibunal
de Dusseldorf. Le jugement

rendu public mardi force un
hérit ier à payer 1400 DM
(1108 francs suisses) de taxes
sur les 10.000 DM que lui a lé-
gués la propriétaire aujour -
d 'hui  disparue d' un chat. Il
s'agissait de pourvoir à la sub-
sistance de «Flocki», qui
consomme chaque semaine
un kilo de viande de bœuf crue
selon le testament. «Flocki»
n 'est pas un contribuable sus-
ceptible d'acquitter l ' imp ôt
sur la succession , ont estimé
les juges. C'est donc à l'héri-
tier de le faire./ats-afp

New York Christ
homo au théâtre

Le rideau s'est levé mardi
soir a New York sur une pièce
ayant pour personnage... un
Christ homosexuel, provo-
quant la colère de groupes re-
li gieux qui avaient déjà pro-
féré des menaces de mort de-
puis des mois , bien avant que
la pièce ne soit montée. Des
articles expliquant que la
pièce dépeint un personnage
de Jésus homosexuel , cpii a
des relations sexuelles avec
ses apôtres, ont provoqué un
scandale au pr intemps der-
nier. «Certains membres de lu

communauté artistique sem-
blent obsédés pa r la sexualité
et (...) ils la projettent sur Jé-
sus-Christ», a déploré Rick
Hinsham, porte-parole de la
Ligue catholi que pour les
droits civiques et religieux./ap

Sida Enquête
dans 14 pays

Près d' une personne sur
cinq (17%) ne s 'inquiéterait
pas du tout du risque de
contracter le sida en 1998.
C'est ce qu 'indique une en-
quête sur les attitudes et les
comportements sexuels me-
née dans 14 pays , rendue pu-
blique mardi. Un quart des
16-19 ans ne se sentent tou-
jours pas concernés par le vi-
rus du sida et trois sur dix
n 'ont pas pris de précaution la
première fois , selon cette en-
quête annuelle. Celle-ci a été
réalisée auprès de 10 000
personnes de 16 à 45 ans clans
14 pays (Afri que du Sud , Alle-
magne, Australie , Canada, Es-
pagne , Etats-Unis, France ,
Grande-Bretagne, Hong Kong.
Italie , Mexique , Pologne , Rus-
sie , Thaïlande) pour la firme
Durex , leader mondial  des
préservatifs./ats-afp

Grossesse Une
protection absolue
Une femme enceinte ne
peut être licenciée même
si son entreprise ferme
tout un secteur d'activité
et procède à des licencie-
ments collectifs. Dans ce
cas, la protection de la
maternité prime sur la li-
berté du commerce et de
l'industrie, selon un arrêt
du Tribunal fédéral publié
hier. L'indemnité de 11.500
francs accordée à une em-
ployée licenciée se justifie
car c'est au patron d'assu-
mer les risques liés à de
mauvaises affaires.

Une employée non quali fiée
a travaillé durant cinq ans
dans une entreprise de mon-
tage à la chaîne du canton de
Soleure avant de tomber en-
ceinte en juin 1993. En oc-
tobre de la même année, la so-
ciété a mis fin à ses rapports
de travail avec cette future
mère parce qu 'elle avait perdu
une grosse commande et de-
vait fermer une partie de ses
ateliers. En mars 1994, l' em-
ployée a mis au monde un fils
et a alors déposé plainte
contre l' entreprise pour licen-
ciement abusif.

Délais légaux inflexibles
Le Tribunal des Pru-

d'hommes de Soleure a admis
la plainte de l' emp loyée et
condamné l' entreprise à ver-
ser une indemnité de 11.500
francs. Le juge a ainsi app li-
qué l'art. 336 du code des
obli gations qui interdit à un
emp loyeur de licencier une
femme durant sa grossesse et
durant les 16 semaines sui-
vant l' accouchement. Une pro-

tection contre les licencie-
ments analogue est d' ailleurs
accordée en cas de service mi-
litaire , de maladie ou d' acci-
dent.

C'est finalement le Tribunal
fédéral à Lausanne qui a été
appelé à se prononcer sur ce
cas. La Haute Cour a confirmé
la décision de la justice soleu-
roise. Dans son recours , l' en-
treprise avait fait valoir qu 'elle
pouvait mener librement ses
affaires sur la base de la li-
berté du commerce et de l'in-
dustrie et, en conséquence,
choisir à quel moment elle en-
tend prati quer ses activités.
L'employeur considérait que
cette liberté était violée s'il de-
vait attendre tous les délais
fixés dans le droit du travail.

Le risque à l'entreprise
Les juges de Lausanne n'ont

pas suivi l'argumentation de
l' entreprise , notamment parce
que cette dernière doit suppor-
ter tous les risques écono-
miques inhérents à ses activi-
tés. Elle devait donc continuer
à verser un salaire même si,
par sa propre faute , elle ne
pouvait continuer à donner du
travail à son emp loyée.

En d'autres termes, lorsque
l' employeur ne donne plus de
travail à son emp loyé pour des
raisons techniques ou écono-
miques , il demeure néan-
moins astreint à payer un sa-
laire si le second est en me-
sure de fournir ses presta-
tions. Ce principe est spéciale-
ment valable dans le cas d'une
employée enceinte qui se
trouve dans une situation où
elle doit être particulièrement
protégée./ap

Euthanasie Français
largement favorables
Plus des trois quarts
(79%) des Français sont
favorables à l'euthanasie,
selon un sondage Ipsos
publié hier par «Le Fi-
garo». Ce sondage a été
réalisé pour l'émission de
France 3 «La Marche du
Siècle» d'hier.

Selon cette enquête, quatre
personnes sur cinq (79%) dé-
clarent qu 'elles demande-
raient qu 'on les aide à mourir
«si elles étaient atteintes
d'une maladie incurable et en
proie à des souffrances ex-
trêmes» et trois sur cinq
(61%) se disent prêtes à aider
un proche qui serait dans la
même situation.

Ces résultats font appa-
raître une nette évolution des
mentalités. En une décennie,
les partisans de l' euthanasie
sont passés d' une faible
(54%) à une large majorité
(79%). Le nombre des per-
sonnes qui ne se prononcent
pas a fortement diminué , pas-
sant de 20% à 9%, tandis
qu 'une fraction des opposants
y sont devenus favorables.

Dépénaliser
La décision de prati quer

l' euthanasie , si le malade
n'est plus en état de se pro-
noncer, revient à la famille ou
aux proches du malade pour
46% des personnes interro-
gées. Quant aux médecins ,
25% des sondés estiment
qu 'ils doivent être seuls à dé-

Le secrétaire d'Etat français à la Santé, Bernard
Kouchner, veut éviter une législation sur l'euthanasie.
Le chemin à suivre, pour lui, est celui des soins
palliatifs. photo a

cider et 22% qu ils doivent le
faire avec la famille.

Logi quement , la majorité
(48%) des personnes interro-
gées se disent favorables à la
dépénalisation de l' euthana-
sie , c'est-à-dire à l' abandon
des poursuites judiciaires
contre les médecins ou les
proches , seuls 34% étant favo-

rables à un encadrement lé-
gal.

Dernier enseignement du
sondage: 64% des catholi ques
pratiquants sont prêts à de-
mander une aide pour mourir
et 49% à aider un proche ,
alors que l'E glise catholique
interdit , à l'instar de la quasi-
totalité des reli gions , de don-

ner la mort volontaire. L'en-
quête a été réalisée les 4 et 5
septembre 1998 auprès d' un
échantillon de 965 personnes
âgées de 18 ans et p lus , selon
la méthode des quotas.

Plan de Kouchner
Le jour même où paraissait

le sondage , le secrétaire
d'Etat français à la Santé, Ber-
nard Kouchner, a annoncé le
lancement d' un plan triennal
de lutte contre la douleur. Par
ce biais , il veut éviter d' avoir à
légiférer sur l' euthanasie.

Dans un entretien au
«Monde», Bernard Kouchner
précise que des crédits spéci-
fi ques de 100 millions de FF
ont été débloqués pour 1999
afi n de doubler les unités
hosp italières de soins pallia -
tifs. Bernard Kouchner, qui
souhaite «inventer un nou-
veau rituel de la f in  de vie»,
entend également autoriser
les infirmiers à délivrer des
médicaments antal giques
puissants.

«La promotion des soins
d 'accompagnement devrait
nous permettre de ne pas en-
trer dans un processus qui
pourrait ressembler, même en
fin de vie, ù de l'eugénisme»,
exp li que Bernard Kouchner.
Plusieurs affaires ont récem-
ment relancé le débat sur
l' euthanasie en France , no-
tamment la mise en examen
d' une infirmière pour «homi-
cide volontaire»./ ap-ats-reu-
ter

Paris Collégienne
violée par des gamins
Quatre garçons âges de
11 à 12 ans ont été mis en
examen mardi par un
juge d'instruction pari-
sien pour «viol en ré-
union» sur une collé-
gienne de 14 ans, a-t-on
appris hier de source judi-
ciaire.

Les quatre enfants , que les
enquêteurs qualifient de pré-
pubères , ont reconnu avoir
violé lundi la jeune fille dans
une cité populaire du 14e ar-
rondissement parisien.

Interpellés dès le lende-
main des faits , les suspects
ont passé une dizaine

d heures en garde a vue a la
bri gade des mineurs avant
d'être déférés devant la jus-
tice. Deux d' entre eux étaient
scolarisés dans le même col-
lège que la victime.

Les quatre garçons ont été
remis à leurs parents à l'issue
de leur mise en examen. Le
système judiciaire français in-
terdit en effet tout placement
en détention avant l'â ge de 13
ans. Ils devront toutefois
comparaître devant une juri-
diction qui pourra décider de
mesures d' assistance éduca-
tive et d'un éventuel place-
ment dans une institution
spécialisée./ap

Beaucoup de personnes
ont exprimé leur dégoût
face à la couverture mé-
diatique extrêmement
crue de l'aventure du pré-
sident Clinton avec une
stagiaire de la Maison-
Blanche. Un journaliste
allemand veut aujour-
d'hui faire quelque chose.

VVenzel Pleil , un reporter
du «Flensburger Tageblatt» .
un quot idien du nord de l'Al-
lemagne , a a f f i r m é  hier qu 'il
avait engagé un avocat a f i n
de porter plainte contre le
procureur indépendant Ken-
neth Starr, qui  a d is tr ibué

des documents jug és porno-
grap hi ques et diffamé Bill
Clinton.

«Des documents pornogra -
p hiques» sur l' affaire Clin-
ton-Levvinsky diffusés sur In-
ternet «étaient disponibles
dans n 'importe quelle école
maternelle» en Allemagne a
déclaré Pleil , 44 ans , père
d' une petite fille de 4 ans ,
lors d'une interview par télé-
p hone.

De plus , il a estimé qu 'il
était «inacceptable » d' un
point de vue éthi que et moral
de «regarder une personne
traînée dans la boue avec la
bénédiction de l 'Etat» .j au

«Monicagate» Au
tour de Kenneth Star J

Né lundi à Planckendael, un zoo près de Bruxelles, le
petit (70 kilos!) Zimon traîne encore dans les plis de sa
maman, Johanna... photo Keystone

Belgique Un rhinocéros
pas vraiment féroce
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Cyclisme
Virenque
dénoncé
Le soigneur belge de I équi-
pe Festina, Willy Voet, dont
l'interpellation avait
déclenché le scandale du
dopage à l'EPO sur le Tour
de France, accuse de dopa-
ge Richard Virenque, le cou-
reur vedette de la forma-
tion, dans un entretien au
quotidien «Le Parisien».

«Que Richard ose me dire
en face qu 'il ne se dope pas. Il
p rend ni p lus ni moins de pro-
duits que les autres coureurs»
affirme Willy Voet après avoir
révélé que le dopage chez Fes-
tina intervenait «le soir, après
l 'étape. i>ers 20 h, quand Eric
Ryckaert, le médecin de l 'équi-
pe , demandait d'aller chercher
dans le camion tel ou tel pro -
duit prescrit à un coureur. L 'in-
jecti on se faisait dans la
chambre du cycliste».

Selon lui , les coureurs ne
pouvaient être dopés à leur
insu: «Le docteur faisait des
injections devant moi. Et
quand le médecin était occupé
ailleurs, c 'est le coureur lui-
même qui se piquait», assure-t-
il. Le soigneur affirme d' autre
part que seul son dernier car-
net a été saisi par la police,
mais que les précédents , qui
ne lui ont pas été réclamés,
contiennent de la dynamite.

Il dément également avoir
été chargé d'approvisionner la
formation Festina en EPO
selon lui achetée en Espagne
et au Portugal par un membre
du staff de Festina. Cet hom-
me, dont il ne livre pas l'iden-
tité , a été interrogé par la jus-
tice mais n 'a pas été mis en
examen, indi que-t-il, avant de
signaler qu 'aucun coureur n'a
pris de ses nouvelles et qu 'il
reçoit toujours de Festina son
salaire , qui s'élève à 4000
francs suisses par mois.

L'avocat de Richard
Virenque , Me Gilbert Collard
a pour sa part dénoncé «un
chantage médiatique» après la
publication des déclarations
de Willy Voet: «J 'ai saisi pa r
lettre, le 14 septe mbre, le pro-
cureur de la République de Lil-
le pour lui demander d 'ouvrir
une information pour délit de
chantage médiatique».
«Il faudrait que certains jour-
nalistes cessent de jouer les
Kenneth Starr du dopage. A
vouloir arracher à tout prix un
aveu ù Richard Virenque, qui
n'a aucune raison même juri -
dique d'avouer, c 'est faire une
espèce d 'inquisition» s'est indi-
gné Me Collard./si

Escrime Plus de 70 nations ont
rendez-vous à La Chaux-de-Fonds
Jour J -11... Si l echeance
approche à grands pas, les
préparatifs soutiennent un
rythme plus élevé encore.
Ainsi, tout sera prêt le 4
octobre, date du début des
championnats du monde
qui auront lieu - est-il vrai-
ment besoin de le rappeler?
- à La Chaux-de-Fonds. Des
joutes qui seront celles de
tous les records puisque
des athlètes de plus de 70
nations se mesureront sur
les pistes de Polyexpo et du
Pavillon des Sports.

Macolin
Jean-François Berdat

C'est à Macolin , là où les
escrimeurs suisses répètent
leurs gammes, que Nicolas
Loevver, président du comité
d'organisation a
fait le point sur
une manifestation
dont l'impact sera
considérable tant
pour la ville de La
Chaux-de-Fonds ,
le canton de Neu-
châtel et la Fédéra-
tion suisse d' escri-
me. «A ce jour, 70
nations se sont ins-
crites. L 'escrime
étant un sport
indiscip liné, on
peut raisonnablement en
attendre encore quelques-unes
supp lémentaires. A titre com-
paratif, il n'y  en avait que 54
l'année passée au Cap. Nous
établirons un record en la
matière et on peut estimer à
quelque 2000 le nombre des
athlètes et des accompagna-
teurs qui seront p résents
durant une dizaine de jours.»

Il va sans dire qu 'un tel

«débarquement» est synony-
me de soucis, en matière d'hé-
bergement et de transports.
«C'est notre gros et seul souci.
confesse Nicolas Loevver. Cer-
taines délégations seront logées
en France, d 'autres à Bienne,
d'autres encore sur territoire
vaudois.» Comme les compéti-
tions débuteront généralement
à 8 h - eh oui... - on se dit que
les athlètes auront tout intérêt
à se coucher de bonne heure...

Entrée gratuite
Afi n de compenser cet

inconvénient , les organisa-
teurs mettront «le paquet» en
matière d'accueil. Une «tac-
ti que» qui servira tout à la fois
les intérêts de la région et d' un
sport qui ne bénéficie pas du
soutien auquel il aspire légiti-
mement. «Comparativement à
d 'autres disciplin es, l 'escrime

est nettement
moins médiatisée,
déplore Nicolas
Loevver. Pourtant,
s 'ils tapent tous
dans un ballon, les
enfants se livrent
également à des
affrontements de
cape et d'ép ée...»

Le bud get de la
manifestation - de
l' ordre d' un mil-
l ion de francs -
sera couvert en

grande partie par des spon-
sors privés. Sagement, les
organisateurs ne s'attendent
pas à battre des records en
matière d' aff luence.  «Nous
sommes conscients que l'escri-
me ne suscite pas un engoue-
ment débordant, convient
Nicolas Loevver. Dès lors, l 'en-
trée sera gratuite pour les éli-
minatoires qui auront lieu à
Polyexpo. Pour les finales du

Isabelle Tarchini, Nie Biirgin, Basil Hoffmann, Rolf Kalich, Daniel Long, Gianna Habliitzel-
BUrki, Marcel Fischer et Ireni Vafiadis (de gauche à droite): les escrimeurs suisses prépa-
rent leur rendez-vous de La Chaux-de-Fonds sur les hauteurs de Macolin. photo Galley

Pavillon des Sports, les prix
ont été fixés ù 10 francs jusqu 'à
l'âge de 16 ans et à 20 f rancs
pou r les adultes. Nous esp é-
rons vendre entre 500 et 700
billets par jour.» On précisera
que des gradins seront érigés
au Pavillon des Sports , d' une
contenance de 1800 places.

La cérémonie d'ouverture
sera à n'en pas douter l' un des
grands moments de ces cham-
pionnats du monde. Elle est
prévue le mercredi 7 octobre à
16 h 30 au Pavillon des
Sports. Vu le nombre de
places limité , seuls quel ques
privilégiés pourront y assister,
et encore sur invitation. «Dès
lors que les autorités, les offi-
ciels et les athlètes auront pris
p lace sur les gradins, ceux-ci
seront quasiment p leins»
constate le président du comi-
té d'organisation. Néanmoins ,
chacun aura le loisir d'assister
à la répétition générale - «Elle
est souvent mieux réussie...» -
qui aura lieu la veille.

Présidente de la Fédération
suisse d'escrime, Ursula

Streit a quant à elle tenu à
réitérer ses vives félicitations
à l' adresse des organisateurs.
«Je suis enthousiasmée à l'ap-
proche de ce grand rendez-
vous qui n 'aurait pu avoir lieu
sans leur dévouement.» Il est

vrai que Nicolas Loevver et son
équi pe n'ont ménagé ni leur
temps , encore moins leurs
efforts pour œuvrer à la réus-
site de ces championnats du
monde...

JFB

Des obj ectifs modestes
S ils se soumettent a une

préparation intensive sur les
hauteurs de Macolin , les
escrimeurs helvétiques - ils
sont dix à avoir décroché
leur qualification - n'abor-
deront pas ces joutes avec
des ambitions démesurées.
«Notre objectif est de p lacer
deux athlètes parmi les 16
meilleurs, souffle l' entraî-
neur national Rolf Kalich.
Nous espérons obtenir de
meilleurs résultats qu 'à
Atlanta où notre attente
avait été déçue.» Et de rap-
peler que si Gianna Biirki -
elle s'est mariée depuis et a

donne naissance a une petite
Demi le 27 août dernier -
avait terminé septième au
Cap l'an dernier, ses chan-
ces d' améliorer ce résultat
semblent bien minces.
«Néanmoins, je suis convain-
cu que chacun donnera le
meilleur de lui-même...»

Le refrain est connu , mais
il ne devrait toutefois pas
permettre à l' un de nos ath-
lètes d'égaler la performance
d'Olivier Jacquet qui avait
décroché de l' argent à
Athènes en 1994 et qui
demeure le dernier médaillé
helvéti que. JFB

Des premières
Pour la première fois dans

l'histoire de l' escrime, des
compétitions réservées aux
vétérans fi gureront au pro-
gramme des champ ionnats
du monde. Les deux premiers
j ours de la manifestation se-
ront ainsi réservés au fleuret
dames et à l'épée messieurs,
compétition dans laquelle on
trouvera l' uni que représen-
tant neuchâtelois de ces jou-

tes, Joël Raaflat ib. En outre ,
le sabre féminin fi gurera lui
aussi au programme, cela en
prévision des JO de Sydney.

Par ailleiiis , à l'initiative du
Panathlon-CIuh de La Chaux-
de-Fonds , des épreuves à fau-
teuil roulant seront organi-
sées, réunissant des athlètes
français , italiens et alle-
mands. Ce sera , là aussi , une
première. JFB

Tournée Rock around Vietnam

Frais et souvent enthousiaste , le public vietnamien a réservé un excellent accueil au
rock métissé des Maniacs. Les Genevois ont donné six concerts dans le cadre des
Semaines suisses au Vietnam 1998 (ci-dessus à l'Université de Cân Thô). Reportage
exclusif. photo Georges

Théâtre Nicole Kidman
enthousiasme la critique

La star de cinéma
Nicole Kidman a
enthousiasmé les cri-
ti ques britanniques
après ses débuts
mardi soir au théâtre
à Londres. Seuls
250 privilé giés ont
pu assister à la
représentation. La
pièce se j oue à gui-
chet fermé jusqu 'à
lin octobre dans le
théâtre du Donmar
Warehouse, près de
Covent Garden.
«Nicole Kidman,
vedette notamment
du film «Portrait de
femme» peut jouer lu
comédie . écrit le
Guardian, Le journal trouve
«superbe » la prestation de l;i
vedette dans «The Blue Room»,
une adaptation de «Ixi ronde»

Nicole Kidman,
une star sur les
planches, photo a

d'Arthur Schnitzler.
«Nicole Kidman est
aussi sensationnelle
sur scène que dans
les films «To Die For»
et «Dead Calm» ,
s'enflamme le cri-
ti que du Daily Mail.
Le 'finies juge pour
sa part «excellente»
la performance de
l'épouse de Tom
Cruise et parle d' une
«soirée captivante » .
L'actrice australien-
ne est la dernière
d'une série d'étoiles
du cinéma à venir
tenter sa chance au
tarif syndical dans
tics nelits théâtres

londoniens , après Juliette
Binoche au début de l'année et
avant Madonna, annoncée pour
l' an prochain. / afp

Les pièces
de ferronnerie
d'Eric Martinet

Dominique Lévy
explore
une toile
de Camille Corot
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Beaux-Arts

rneumoiogie:
une révolution
aux soins
intensifs
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Saisissez
votre chance !

La prochaine

• Formation d'agent de voyages
avec diplôme IATA-FUAAV débute le
26 septembre à Neuchâtel
(puis en alternance avec Fribourg) : - a

Sis

183 heures réparties sur 26 samedis s
de 8h30 à 16h30 : Fr. 5'500.-
(matériel et examens compris)

Contenu :
- A F Ecole-club : formation générale dans le

domaine du tourisme
- Au centre de formation Swissair à Genève :

Réservation et tarification électronique Galileo

Renseignements
détaillés auprès de K^^^M^M
Mme Sabine Canonica HPflBrW
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Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz l2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 11
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 1998
À 20 H 15

Grande salle de l'Hôtel de Ville
La Brévine

, match
au loto

Organisation: FC AS Vallée
Superbes quines: Fr. 70-, Fr. 50.-. Fr. 30-

25 tours Fr. 10- la carte ê
Hors abonnement: 2 tours royaux â Fr. 2.- la carte
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Match de qualification pour le
championnat d'Europe masculin

En collaboration avec
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Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

#84
Spécialité de pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain
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Basketball
FR Olympic
qualifié
FR Olympic n'a pas tremblé
une seule seconde pour assu-
rer sa qualification pour le
premier tour de la Coupe Ko-
rac. Dans leur antre de Sainte-
Croix, les champions de
Suisse se sont imposés 88-70
devant Zalaegerszeg. Ils
avaient également remporté
le match aller en Hongrie (86-
79).

Qualifié , FR Olympic se re-
trouve engagé dans une poule à
quatre avec les Grecs de Panio-
nios, les Yougoslaves de Zeleznik
Belgrade et les Chypriotes de Ker-
vanos Nicosie. Les Fribourgeois
devront se déplacer à Athènes
pour leur premier match, le 7 oc-
tobre prochain.

Privé du Yougoslave Alekszics
pour un problème de visa, Zalae-
gerszeg n'a jamais été en mesure
de contester la suprématie des
Fribourgeois, qui entendaient
aussi effacer la défaite concédée
samedi en championnat devant
Monthey. En regagnant les ves-
tiaires à la pause avec un écart de
dix points en sa faveur (45-35),
FR Olympic avait déjà parfaite-
ment assuré ses arrières. Avec 23
et 17 points, Hamilton et Mrazek
furent les meilleurs marqueurs
de la formation d'ivanovic.

Lugano trébuche
Pour sa part, Lugano n'a pas

passé le cap du tour préliminaire
de la Coupe Korac. A Ostrava, en
République tchèque, les Tessi-
nois ont perdu toutes leurs illu-
sions lors d'une seconde mi-
temps catastrophique.

Victorieux de douze points au
match aller (76-64), ils menaient
encore d'un point à la pause (39-
38) avant de s'incliner finalement
de 17 longueurs (85-68). La sor-
tie pour cinq fautes de l'Améri-
cain Todd Mitchell , qui ne devait
inscrire que six points, fut fatale
à une équi pe qui a surtout payé
très cher un banc beaucoup trop
limité.

Benfica demeure encore un ad-
versaire intouchable pour les
clubs helvétiques. Une année
après FR Olympic, Vacallo a, en
effet, échoué devant la formation
de Lisbonne. En match retour du
tour préliminaire de la Coupe Ko-
rac, les Tessinois, à Bellinzone, se
sont inclinés 84-72. La semaine
dernière, ils avaient été battus de
six points (80-74) au Portugal.

Enfin , Troistorrents a logique-
ment subi la loi de Budapest en
match retour du tour prélimi-
naire de la Coupe Ronchetti. Bat-
tues de 58 points en Hongrie
(111-53), les Valaisannes ont pu
arrêter le compteur à - 35 (89-54)
lors du match retour disputé de-
vant leur public/si

Cyclisme Alex Zùlle rayonne
sous le soleil espagnol , mais..
Sur les routes de la Vuelta,
Alex Ziille sourit à nouveau.
«Je peux gagner», assure-t-
il. Entre aujourd'hui et de-
main, il entend retrouver les
2'12" perdues sur Olano.
Puis les sanctions devraient
tomber...

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ ROC
Alex Zùlle franchit les mon-

tagnes comme Ben Hur tra-
verse les déserts. A l'arrivée,
le résultat est très proche: l' un
s'écroule aux pieds d' une
bonne bergère, l' autre tombe
dans les bras d' un soigneur,
d'une barrière ou de tout
autre objet stable qui jonche la
ligne d'arrivée.

Quand Alex Zùlle peine à
rattraper sa respiration , c'est
le signe qu 'il a retrouvé un se-
cond souffle , que la tête fait à
nouveau tourner les jambes
au-delà du raisonnable. Pour-
tant cinquième du général à
2'12", il ne rechigne même
pas à offrir son aspiration à
Marcel Wùst , le sprinter de
son équi pe.

Au milieu d une saison
aride , l'Espagne apparaît à ses
yeux comme un oasis et il
s'offre des bains de fans à cha-
cune de ses apparitions. On

est bien loin du climat étouf-
fant des premiers j ours, lors
de la publication des procès
verbaux de la garde à vue de
l'équi pe Festina. Ziille se sen-
tait alors traité comme un
moins que rien. L'avalanche
de questions avait cependant
vite fondu sous la canicule es-
pagnole.

«Qu'un petit coureur»
Il ne commente pas la pro-

position de la fédération suisse
de lui infliger un arrêt de tra-
vail de 6 mois. Quand il en-
tend les mots maudits , il
hausse les épaules, cache mal
son agacement derrière un
sourire crispé et ne pipe mot ,
comme si tout cela fonçait tout
droit dans son subconscient. A
des journalistes espagnols , il
livrera une version à peine
plus étoffée: «Je ne suis qu 'un
petit coureur et j e  me
concentre uniquement sur la
course.»

Zùlle n'est pas blanc comme
neige et il va vraisemblable-
ment le payer par un hiver
plus long que les autres. Mais
avant d'hiberner, il profite des
derniers jours de course.

11 a le regard rigolard et as-
sure «qu 'il a de bonnes sensa-
tions.» Mieux: il se dit capable
d'épingler une troisième

Vuelta consécutive à son pal-
marès: «Je peux tout gagner si
j e  suis au top. Là. il me reste
trois occasions pour refaire
mon retard, mais c'est de-
main, ou peut-être même au-
jourd 'hui, que je vais tenter de
remporter cette Vuelta. Si j 'ai,
de bonnes jambes, je tenterai
quelque chose. Lors du contre-
la-montre de samedi, en re-
vanche, il sera difficile pour
moi de reprendre du temps à
Olano.»

Un atout en plus
S'il connaît l'ampleur de la

tâche qu 'il se donne, Alex
Zùlle sort de sa manche un
atout appréciable: «Avec tous
les problèmes que j 'ai rencon-
tres, je ne suis pas arrive au
mieux de ma condition, ex-
pli que-t-il. L 'avantage est que
j e m'améliore chaque jour,
tandis que mes rivaux sont p lu-
tôt sur la pente descendante.»

«C'est vrai qu 'il est chaque
j our p lus fort, commente la
star du pays, l'ancien coureur
Pedro Delgado , aujourd'hui
consultant pour la télévision
espagnole. Ziille est toujours
un adversaire très coriace.
Mais je fa i s  d'Olano mon fa-
vori: s 'il ne craque pas, Ziille
ne gagnera pas. Cela dit,
Olano n 'est jamais à l'abri
d'une défaillance.»

Après cinq succès en six
ans, les Suisses vont peut-être
devoir rendre la Vuelta aux Es-
pagnols. Mais dans une saison
si particulière, le double vain-
queur descendrait d'une ou
deux marches sans vergogne:
«Si j e  ne gagne pas, ce serait
une grande satisfaction pour
moi de terminer sur le po -
dium».
¦ J N'empêche que Zùlle ver-

rait bien ce trophée dans sa
cave, à Wil , histoire d'égayer
les longues heures de home
traîner qui lui feront passer
l'hiver. JGA

Alex Ziille croit toujours pouvoir remporter sa troisième
Vuelta consécutive. photo ASL

Zberg battu sur le fil
Encore un parcours de

transition sans passion à la
Vuelta. Longue de 223 km, la
18e étape entre Léon et Sala-
manque ne s'est animée qu 'à
75 km de l'arrivée, avant de
s'emballer sur le final. En po-
sition de l'emporter dans le
sprint massif qui a conclu
cette journée, le Suisse Mar-
kus Zberg (troisième) a dû fi-
nalement s'incliner devant
l'Italien Fabrizio Guidi et le

Belge Peter van Petegem.
Alors que Guidi a fêté sa troi-
sième victoire d'étape après
celles obtenues à Grenade et
Palma de Majorque , Abra-
ham Olano reste leader
d' une course qui retrouvera
la montagne auj ourd'hui
avec les quatre cols situés
entre Avila et Segovie, dont le
col de Navacerrada dont le
sommet est situé à 32 km de
l' arrivée./si

Football Deuxième ligue:
un match à sens unique
LE LOCLE - CENTRE
PORTUGAIS 6-2 (3-1)

Rapides, incisifs, volon-
taires, les Loclois n'ont pas
fait de quartier hier soir sur
leur terrain fétiche. Ils ont
donné l'estocade dès les
premières minutes, ne lais-
sant pratiquement aucune
chance à leurs adversaires.

D'entrée de cause, la diffé-
rence de niveau de jeu , tant
sur le plan de la technique et
que du physique , a été très
marquée chez les antago-
nistes. Si bien que le but de
Vieira est arrivé presque natu-
rellement. Il a presque immé-
diatement été suivi du
deuxième, toujours du même
auteur.

Et comme dit le proverbe,
jamais deux sans trois , Epi-
taux s est acquitté de cette
tâche, avec la manière en plus.
N'ayant pas perdu le mora l ,
les visiteurs se sont fait un pe-
tit plaisir juste avant la pause:
un superbe shoot de Dos San-
tos, qui a littéralement cloué
le portier Lora . Là également ,
l' espoir a été de courte durée.
Servi sur un plateau par
Vieira , Indino a inscrit le qua-
trième goal.

La messe était dès lors
dite...

Jeanneret: 80 spectateurs .
Arbitre: M. Hofmann.
Buts: l ie Vieira 1-0. 16e

Vieira 2-0. 23e Epitaux 3-0.
44e Dos Santos 3-1. 49e In-
dino 4-1. 77e Epitaux 5-1. 80e
Indino 6-1. 87e Epitaux (auto-
goal) 6-2.

Le Locle: Lora ; Nussbaum:

Mazzeo , Donzallaz , Dupraz
(76e Robert); Allemann , De
Franceschi (80e Delémont),
Vuerich; Vieira (55e Hostett-
Ier), Indino , Epitaux.

Centre Portugais: Santos;
Lucio; De Almeida (46e Fer-
reira), Simoes , Cristina; Mota ,
Pocas (75e Alves), A. Bastos,
Dos Santos; Ribeiro , L. Bas-
tos.

Notes: Avertissements à Lu-
cio (2e , jeu dur), De Almeida
(31e, jeu dur), Dupraz (61e ,
faute grossière) et L. Bastos
(70e, jeu dur) . Expulsion de L.
Bastos (80e, deuxième avertis-
sement, réclamations). Coups
de coin: 4-5 (3-2).

PAF

Classement
1. Marin 4 4 0 0 124 12
2. Corcelles 5 3 2 0 9-4 11
3. Cortaillod 4 3 1 0  94 10
4. Deportivo 5 3 1 1  84 10
5. Saint-Biaise 5 3 0 2 9-6 9
6. Bôle 5 2 1 2  8-9 7
7. Le Locle 5 2 0 3 12-12 6
8. F'roelon 4 1 1 2  7-6 4
9. Audax-Friùl 5 1 1 3 G-11 4

10. Noiraigue 5 1 1 3  4-10 4
11. Serrières II 4 0 2 2 3-7 2
12. C. Portugais 5 0 0 5 4-14 0

Ce soir
20.15 Serrières II - Noiraigue

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Le Landeron - Boudry la
20.15 Marin Il - Ilauterive

NE Xamax II - Superga

Groupe 2
Ce soir
20.00 Boudry II) - Comète

Loterie à numéros
7-10 - 12 - 28 - 35 - 40.
Numéro comp lémentaire: 18.

Joker
150.103.

Loterie suisse à numéros
0 x 6  Jackpot
4 x 5  cpl. Fr. 75.239.30
105x5 4110.40
6297 x4 50.-
105.095 x 3 6.-
Le maximum de six numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative au
premier rang du prochain concours :
1,1 million de francs.

Joker
1 x 6  Fr. 741.793.-
5 x 5  10.000.-
29 x 4 1000.-
297 x 3 100.-
2845 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

•P 6, A ? 7, 9, V
* V, D, A * 9, D, R

SCHAFFHOUSE - WIL 1-0
(0-0)

Breite: 816 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
But: 48e Agnaldo 1-0.

DELÉMONT - ÉTOILE
CAROUGE 3-0 (0-0)

Blancherie: 1050 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 60e Froidevaux 1-0.

92e Ndlovu 2-0. 93e Ndlovu 3-
0.

Note: expulsion de Rous-
seau (84e, faute de main en
dehors de son carré de répara-
tion).

LOCARNO - KRIENS 1-2
(1-1 )

Lido: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.

Buts: 38e Butzer 1-0. 41e
Baumann 1-1. 92e Melina 1-2.

CHIASSO - SOLEURE 1-1
(1-1)

Comunale: 470 specta-
teurs.

Arbitre: M. Risi.
Buts: 18e Loosli (autogoal)

1-0. 42e Eduardo 1-1.

YVERDON - BADEN 3-1 (2-0)
Stade municipal: 600 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 4e Bencivenga 1-0.

I le  Leandro 2-0. 53e Friedli 3-
0. 57e Lanz 3-l.

THOUNE - STADE
NYONNAIS 1-1 (0-0)

Lachen: 363 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.

Buts: 48e Plevka 1-0. 84e
Casser 1-1.

Classement
1. Wil 13 9 2 2 27-12 29
2. Delémont 13 7 2 4 23-16 23
3. Locarno 13 7 2 4 18-12 23
4. Et. Carouge 13 6 5 2 13-10 23
5. Kriens 13 5 5 3 15-12 20
6. Scliaffliou.se 13 5 4 4 18-21 19
7. Yverdon 13 4 4 5 16-19 16
8. St. Nyonnais 13 2 7 4 21-20 13

. 9. Daden 13 3 2 8 15-20 11
10. Chiasso 13 2 5 6 9-22 11
11. Soleure 12 2 4 6 16-20 10
12. Thoune 12 2 4 6 12-19 10

Prochaine journée
Samedi 26 septembre. 17

h 30: Kriens - Baden. Soleure
- Delémont. Stade Nyonnais -
Chiasso. 19 h 30: Schaff-
house - Yverdon. Dimanche
27 septembre. 16 h: Etoile
Carouge - Locarno. /si

i i

FOOTBALL

Un sixième gardien!
A la suite de la suspension de

deux matches infli gée à Marco Pas-
colo. Zurich a engagé le gardien haut-
valaisan lieat Mutter, 36 ans, (ex-Lal-
den, Servette, Bellinzone et Lu-
cerne). Il s'agit du sixième portier
sous contrat avec le club Letzigrund
cette saison. Mutter sera remplaçant
dès vendredi , à l'occasion du match
de championnat contre son ancien
club. Lucerne. Christian Trombini
(25 ans) devrait être titularisé./si

Hilfiker blessé
Andréas Hilliker sera-t-il en me-

sure de garder la cage de l'équipe de
Suisse le 10 octobre prochain à
Udine contre l'Italie? Le portier in-
ternational a été victime d'un coup
dur lors du deuxième tour de la
Coupe d'Allemagne qui opposait son
club de Nuremberg à Wolfsburg. Il a,

en effet, été contraint de sortir à la
pause en raison d'une déchirure
musculaire à l'abdomen./si

Schalke 04 éliminé
Wolfsburg - Nuremberg 3-0 a.p.

Borussia Dortmund - Schalke 04 1- 0
a.p. Greuther Furth (2) - Bayera Mu-
nich 0-0 a.p., 3-4 aux tirs au but.
Sportfreunde Siegen (amateurs) - Fri-
bourg 1-0. Cari Zeiss Jena (ama-
teurs) - Duisburg 1-2. Uerdiengen (2)
- St.-Pauli (2) 1-1 a.p., 54 aux tirs au
but./si

Le remontée de PAC Milan
Juventus (A) - Ravenna (B) 4-0 (al-

ler: 2-0). Vicenza (A) - Brescia (B) 3-0
(2-3). AS Roma (A) - Chievo (B) 2-1
(2-2). Bologna (A) - Reggina (B) 3-0
(1-1). Udinese (A) - Gualdo (C) 4-0 12-
2). Bari (A) - Lucchese (B) 2-0 (0-1).
Venezia (A) - Cagliari (A) 2-1 (0-0).
Verona (B) - Sampdoria (A) 1-0 (0-2).
Fiorentina (A) - Padova (C) 2-0 (1-0 .

Empoli (A) - Atalanta (B) 0-0 (1-2).
AC Milan (A) - Torino (B) 3-0 (0-2).
Salernitana (A) - Caste) Di Sangro (C)
0-2 (0-0). Coseivza (B) - Lizio (A) 0-2
(1-2). Piacenza (A) - Lecce (B) 2-3 (2-
D./si

HOCKEY SUR GLACE

Tirs au but décisifs
Euroligue, groupe C: Feldkirch -

Dynamo Moscou 2-2 (0-1 1-1 1-0 0-0)
a.p. Feldkirch vainqueur 4-1 aux tirs
au but. Classement: 1. Zoug 3. 2.
Feldki rch 2. 3. Dynamo Moscou 1. 4.
Valerenga Oslo 0. /si

17 h 30 et non 16 h 30
Le match de champ ionnat de IJVB

opposant samedi 26 septembre Ol-
ten au HCC débutera à 17 b 30 et
non à 16 h 30 comme annoncé par
erreur. Par ailleurs , en match avancé
de IJNA, Kloten accueille ce soir Am-
bri-Piotta à 1!) h 30. /réd

Vuelta, 18e étape, Léon -
Salamanque, 223 km: 1.
Guidi (It) , 5 h 59'39" (moy.
38,371 km/h). 2. van Pete-
gem (Be). 3. M. Zberg (S). 4.
Tchmil (Be). 5. Dierckxens
(Be). 6. Smetanine (Rus). 7.
Edo (Esp). 8. Raimondi (It).
9. Anguita (Esp). 10. Bra-
inati (It) . 11. Aebersold (S).
Puis les autres Suisses: 19.
Camenzind. 33. Ziille. 4L
Bourquenoud. 55. Huser.
78. Buschor, tous m.t. 96.
Paradis à l'04". 100. Hotz à
1*31". 118. Chassot à 9'49".
119. Beuchat , m.t.
Général: 1. Olano (Esp) 79 h
00' 16". 2. Jalabert (Fr) à

22 . 3. Jimenez (Esp) à 31 .
4. Escartin (Esp) à 38". 5.
Ziille (S) à 2'12". 6. Clavero
(Esp) à 2'17". 7. Heras (Esp)
à 2'36". G. Galdeano (Esp) à
3'04". 9. Armstrong (EU) à
3'20". 10. Camenzind (S) à
4'10". Puis les autres
Suisses: 40. Aebersold à
33'33". 57. Huser à 1 h
07'35". 58. Buschor à 1 h
08'00". 59. Bourquenoud à
1 h 09'09". 61. M. Zberg à 1
h 12'25". 71. Hotz à 1 h
22'43". 103. Paradis à 2 h
08'09". 105. Chassot à 2 h
09'49". 115. Beuchat à 2 h
33'42"./si

Classements



W km t 11 I I '  t É i  11 M t l  I i i¦̂  J 1 1 1F^ I 1 1 F I  ~ } 1 / ~ J ~ J  i

HF ° . g /'- ~

. ~ m J^awàmuI I #-T^"* am

•m il w*̂ \-- ë *m*
TmummW ÊÊmi.' m̂w ¦' *̂ irf ».

I 15% d'économie 1 \\ .. .j f mmr
P Billet combiné
R Train + bus + entrée r £¦ MC3 CFF

j JiJij Ji u; ?n Ms Wk̂f rW'i--in 'i J 'ri JSJ uni sj uuujjjpu ĵfj ^ : •jsuiyj i
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r Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche ¦}.
Filet de truite, civet de chevreuil ou j?

émincé zurichoise, garniture, 3
L dessert , café Fr. 25.- j

1 . pour une promotion
P|ïrTH| pour un nouvel emploi

J~~*9ÊL pour monter une affaire

FORMATION EN

GESTION
D'ENTREPRISE

|I» Connaissances immédiatement exploitables
F> Travail de diplôme axé sur la résolution d'un cas

Ecole-club Migros d > entreprise
Rue du Musée 3 ; „ . .- ¦ , r

• îfifti N h "t t * E"561̂ 311^ praticiens de formation supérieure

Tel 032 / 721 21 M * Formation de 250 heures, vendredi soir et samedi,
dès le 30 octobre à Neuchâtel.

;| ~ [;• Prérequis : CFC de commerce ou maturité
:• Contenu : marketing, comptabilité, financement et
| gestion, droit, gestion et stratégie, économie, orga-

... :.;..:..}.. nisation. encadrement et management, outlook

¦ï 

Renseignements et brochure à demander à
j Mme Sabine Canonica

| Tél. 032 / 721 21 00 Fax : 032 / 724 26 64
_ | 28-165857

L'annonce, reflet vivant du marché

LES VENDANGES EN VALAIS
(du 28 septembre au 25 octobre)

L'HÔTEL DU PAS-DE-CHEVILLE
à Conthey (au coeur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
10 minutes des bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, atteignables
aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et ses collaborateurs vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche,

WC , TV), petit déjeuner (buffet), repas du soir (pension
soignée)
Fr. 490.- par personne (en chambre double).
Fr. 560.- en chambre single.

Ces prix sont garantis pour 1999
en cas de réservation avant le 15.12.1998

Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver.
• Chambre double, une nuit 2 personnes Fr. 110.-; single

une nuit Fr. 80- (petit déjeuner buffet inclus).
Réservation: tél. 027 34651 51 - fax 027 34643 87
Cuisine française - Pizzeria - Spécialités du pays

OUVERT 7 JOURS SUR 7
36-4824324x4

M '0 0 0 *0 ' -TJT ». -V,".'- • : axfiKffiahtâÉj â HM MM Â®mMmi
Kit complet ^—% j^k

Fr. 228.- ¦

L lt^ I

Portatif !
En noir ou en blanc

Projecteur télécommandé
Idéal pour le camping, la pêche & la
chasse, le bateau, les véhicules 4x4,
les camping cars, l'observation
nocturne, l'agriculture, etc..

• Faisceau orientable de bas en
haut et de gauche à droite.

• Léger & facile à transporter.
• Se branche sur l'allume-cigare
• Livré avec housse de protection,
socle à ventouse et fixation
permanente.

La télécommande du GOLIGHT
vous permet de le contrôler depuis

l'intérieur de votre véhicule, de votre
bateau ou de votre résidence.

Importateur & distributeur Suisse
ICM DISTRIBUTION

2024 St.-Aubin-Tél./fax 032 835 4303
Demandez notre brochure gratuite)

028-165916/ROC

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Dès aujourd'hui

la chasse
est ouverte

Par exemple: émincé de cerf aux cerises
avec garniture et salade mêlée

Fr. 24.— 132-33591

Vendredi 25 septembre

PAELLA
Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45 ,3? 3a566

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Tous les jeudis, midi et soir:
Tripes, tête de veau vinaigrette +

langue sauce câpres Fr. 15.-
Tous les vendredis, midi et soir: s

Filets de perche, dès Fr. 15.- s
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

OUI à la RPLP
BVaH

• La RPLP est nécessaire à la conclusion W^W^W  ̂^̂des bilatérales ¦̂¦% I W C >
• La RPLP freine l'afflux des 40 tonnes .*¦ m-WÀM À̂9 X ' _
• La RPLP est supportable pour l'économie j Ê Ê m^Ê Ê mWÊ m^m ^m TF

et les consommateurs PRD Suisse

1 PRD sur Internet: E-Mail: as@prd.ch; www: http://www.prd.ch
144.797389^00 , 
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Volleyball L'équipe nationale
au Locle avec Yves Balmer
Samedi prochain à la Salle
du Communal du Locle (18
h), l'équipe de Suisse don-
nera la réplique à la Letto-
nie dans le cadre des qua-
lifications pour le cham-
pionnat d'Europe 2001.
Yves Balmer, attaquant du
VBC Val-de-Ruz, sera de la
partie.

Richard Gafner

Suisse - Lettonie: un match
sans enjeu pour notre équi pe
nationale , certes, mais un
match international tout de
même! Cette partie consti-
tuera , pour les deux équi pes,
le huitième acte du groupe 131
des qualifications pour le
championnat d'Europe 2001.
Actuellement, c'est la Hon-
grie qui mène le bal, alors
que les Suisses, n'ayant pas
encore remporté de points ,
sont déjà éliminés de la
course aux trois premières
places qualificatives.

Yves Balmer, l' un des pi-
liers du VBC Val-de-Ruz, fraî-
chement promu en LNA, n'a
partici pé qu 'à la dernière ren-
contre de l'équi pe nationale:
c'était le week-end dernier à

Kôniz, où la Hongrie s'est fa-
cilement imposée 3-1. «J'ai
j oué la moitié du deuxième set
ainsi qu 'un échange lors du
troisième» précise le Neuchâ-
telois , qui ajoute aussitôt: «Je
considère cette première sélec-
tion (réd.: il en compte tout
de même quelques unes en
sélection junior ) comme une
expérience, sans p lus. En ce
moment, je ne pourrais ni ne
voudrais participer à tous les
matches de cette campagne.
C'est avant tout une question
de temps disponible.»

600 places assises
Car Yves Balmer, s'il figure

parmi les meilleurs atta-
quants du pays, n'en oublie
pas pour autant ses ambi-
tions professionnelles: à 24
ans, il prépare une thèse de
biologie à l'Université de Neu-
châtel , tout en assumant des
tâches d'assistanat.

C'est néanmoins avec plai-
sir qu 'il a accepté sa première
convocation , face à la Hon-
grie, de la part du nouvel en-
traîneur (depuis le 1er
j uillet) , Andrej Wiacek. «Il
m'a télép honé il y  a quelques
semaines pour me demander
si j 'accepterais une éventuelle

Yves Balmer n'a que peu de temps à consacrer à l'équipe de Suisse. photo Marchon

sélection. Pour quelques
matches, j 'ai accepté , mais je
ne peux pas dire si je répon -
drais favorablement à une
troisième sélection.» Le Neu-
châtelois a le temps d'y son-
ger, le prochain rendez-vous
de l'équi pe de Suisse étant
fixé le 29 mai de l'an pro-
chain , à domicile contre la
Macédoine.

Samedi à la Salle du Com-
munal du Locle (18 h), pour-
vue pour l'occasion de 600
places assises, la jeune for-

mation helvétique risque fort
de nettement s'incliner face à
la Lettonie, actuelle
deuxième du groupe , avec 12
points en 7 matches. Comme
lors des rencontres précé-
dentes, l'objectif sera ainsi
d' acquérir l'expérience du
haut niveau de volleyball. «Le
problème est que les interna-
tionaux suisses ont peu sou-
vent l 'occasion de jouer en-
semble, explique Yves Bal-
mer. En outre, certains des
meilleurs joueurs déclinent

leur sélection, parce que le ni-
veau est trop faible. Heureu-
sement, d'après ce que j 'ai vu,
l'ambiance au sein du groupe
est excellente.»

Les j oueurs entameront la
préparation de la rencontre
dès 10 heures ce matin à la
Salle du Communal; ils la
poursuivront l'après-midi de
16 h à 18 h. Les entraîne-
ments de vendredi commen-
ceront à 10 h et à 18 h, celui
du samedi vers 10 h 30.

RGA

Haltérophilie Aux Forges
Dans le cadre de la qua-

trième et dernière manche du
championnat de Suisse par
équi pes de LNB, groupe ouest ,
l'équipe de La Chaux-de-
Fonds composée de Chris-
tophe Jacot , Edouard Jacot et
Gilles Weiss , accueille ses ho-

mologues de Sparta Eribourg ,
Moutier et Tramelan. Actuelle-
ment troisièmes du champ ion-
nat , les Chaux-de-Eonniers ne
peuvent plus espérer en une
ascension en LNA. Débuts de
la manifestation à 14 h 45 à la
salle des Forges./réd.

Six couples neuchâtelois se
sont particulièrement ré-
cemment illustré à Thoune
lors de la troisième manche
de la Coupe Suisse 98. Deux
fois premiers, trois fois
deuxièmes et une fois troi-
sième: telle est l'excellente
moisson des danseurs-acro-
bates neuchâtelois.

Après une longue pause es-
tivale, la deuxième partie de la
saison de comp étition de
rock'n'roll acrobatique repre-
nait au pied de l'Oberland ber-
nois avec un champ ionnat
comptant pour la Coupe suisse
98. Nombre de coup les neu-
châtelois avaient fait le dépla-
cement de Thoune, nourris-
sant de légitimes ambitions
après les très bons résultats
obtenus jus qu'au mois de juin.

Surmontant les épreuves
éliminatoires de l' après-midi ,
sept couples ont pu accéder
aux finales , dans trois catégo-
ries différentes sur les cinq
existantes. Absents de la fi-
nale chez les plus jeunes (ju-

niors B), les représentants
neuchâtelois ont par contre été
brillants dans la catégorie ju -
niors A, où Patricia et Xavier
Ligero (Tic-Tac Rock Cernier)
et Emilie Earruggio et Fabien
Crevoisier (Dixiz Neuchâtel)
rééditaient l' exploit du cham-
pionnat suisse du mois de jui n
en enlevant respectivement la
première et la deuxième place.
Ils confirmaient ainsi leur
nette domination dans cette
catégorie.

Egalement absent de la fi-
nale de la première catégories
adulte (C), les acrobates neu-
châtelois ont été beaucoup
plus heureux dans les deux
suivantes. Dans la catégorie B,
Christèle Burgdorfer et Mauri-
zio Mansdorino (Tic-Tac Rock
Cernier) confirmaient - avec
un peu de chance il est vrai ,
mais elle fait aussi partie du
jeu - leur premier rang du
champ ionnat suisse. La sur-
prise du j our, excellente, nous
était réservée par Cindy Kiinzi
et Yvan Kneubiihler (Tic-Tac
Rock Cernier) qui , grâce à une

très belle prestation sans
faute , se voyaient accéder à la
deuxième marche du podium
clans le sillage de leurs cama-
rades de club.

Dans la finale de la catégo-
rie majeur (A) pas moins de la
moitié des coup les étaient neu-
châtelois! Et si la victoire est
revenue à un coup le grison ,
les places d'honneur étaient
réservée à nos représentants.
Auteurs d'une très bonne per-
formance dans cette catégorie,
la plus difficile , mais aussi la
plus spectaculaire , Nathalie
Borel et Bastien Aubert (Dixiz
Neuchâtel) se classaient
deuxième, leurs camarades de
club , Aldine Moser et Patrick
Nierderhauser (Dixiz Neuchâ-
tel) les suivant sur la troisième
marche du podium à l'issue
d'un fort bon passage égale-
ment. Comp létant ces résul-
tats , Cindy Guyot et Frédéric
Torche (Dixiz Neuchâtel), le
troisième coup le du club de
Neuchâtel évoluant dans cette
catégorie , terminaient au
sixième rang./réd.

ROCK'N'ROLL

Les championnats canto-
naux juniors d'été se sont
déroulés ces dernières se-
maines à différents en-
droits du canton. Repous-
sés au week-end dernier,
Jade Lavergnat et Matthieu
Pittet participant à un Mas-
ters régional, les deux der-
nières finales se sont dispu-
tées, comme les cinq précé-
dentes fixées quelques
jours auparavant, sur les
courts du TC Mail, à Neu-
châtel.

Les titres neuchâtelois sont
revenus aux favoris à savoir:
Frédéric Nussbaum (garçons
R1-R5), Pascal Holliger (gar-
çon R6-R9), Grégory Kohnke
(garçons III ), Michael Piaget
(ga rçons IV et V), Jessica Leg-

giadro (filles R1-R5), Amélie
Kaeser (filles III) et à Jade La-
vergnat (filles IV et V). Une
centaine de tennismen ont
pris part à ces cantonaux ju-
niors.

Résultats
Garçons R1-R5, demi-fi-

nales: Sylvain Bischof bat Jirka
Uehlinger 6-3 6-4. Frédéric Nuss-
bauro bat Grégory de Marcellis 6-
1 6-3. Finale: Frédéric Nussbaum
bat Sylvain Bischof 6-1 6-2.

Garçons R6-R9, demi-fi-
nales: Pascal Holli ger bat Milo
Brid y 6-3 7-5. Phili ppe Zumsteg
bat Romain Pittet 6-1 6-0. Finale:
Pascal Holli ger bat Phili ppe Zum-
steg 6-2 5-7 6-3.

Garçons III , demi-finales:
Mathieu Pittet bat Colin Grisel 6-
2 6-4. Grégory Kohnke bat Joël
Bruschweiler 6-0 6-0. Finale:

Grégory kohnke bat Mathieu Pit-
tet 6-2 6-3).

Garçons IV et V, demi-fina-
les: Michael Piaget bat Sébastien
Gagnaux 6-0 6-1. Pierre-Emma-
nuel Natali bat Dimitri Kneuss 6-
1 6-1. Finale: Michael Piaget bat
Pierre-Emmanuel Natali 6-2 7-5.

Filles, R1-R5, demi-finales:
Jessica Leggiadro bat Céline Fur-
rer 6-3 7-5. Stéphanie Leggiadro
bat Camille Grisel 6-4 7-5. Fi-
nale: Jessica Leggiadro bat Sté-
phanie Leggiadro 6-4 -63.

Filles III , demi-finales: Amé-
lie Kaeser bat Davia Chiriaev 6-0
6-21. Sarah Natali bat Fanny Au-
bry 6-4 7-5. Finale: Amélie Kae-
ser bat Sarah Natali 6-4 5-7 7-5.

Filles IV et V, demi-finales:
Jade Lavergnat bat Caroline Per-
roud 6-1 6-0. Mélanie Recoing bat
Jennifer Joumay 6-0 6-2. Finale:
Jade Lavergnat bat Mélanie Re-
coing 6-2 6-0./réd.

TENNIS Coupe Davis La Suède
virtuellement en finale
Deux places de finaliste et
huit places dans le Groupe
mondial seront en jeu, de
demain à dimanche, dans
le cadre de la Coupe Davis.
Vainqueurs des Slovaques à
Bratislava et des Allemands
à Hambourg, les Suédois
devraient atteindre leur
douzième finale depuis
1975, malgré l'absence de
Thomas Enqvist.

Sur la surface rapide de la
Kung liga Tennishallen de
Stockholm, ils feront preuve
une fois de plus de leur ter-
rible combativité. Et les Espa-
gnols auront d' autant plus de
mal à s'en sortir que, d' une in-
signe faiblesse en double , ils
n'ont remporté qu 'une seule
victoire le samedi au cours de
leurs neuf dernières ren-
contres.

Ordinairement, les Améri-
cains n'auraient fait qu 'une
bouchée des Italiens à Mil-
waukee. Mais André Agassi a
fini par suivre Pete Sampras et
Michael Chang dans leur rejet
de l'épreuve. Jim Courier re-
lève d'une tendinite au coude
et l'Italien Davide Sanguinetti
est en gros progrès. Finale-
ment , c'est Todd Martin qui
sera le pilier de l'équi pe amé-
ricaine.

L'un des huit matches de
barrage opposera deux pays
qui faisaient partie du Groupe
mondial cette année. Il s'agit

de la République tchèque , fa-
vorite à Prague face à
l'Afrique du Sud.

Israël - France mettra aux
prises deux pays procédant du
Groupe I de la zone Euro-afri-
caine, avec un avantage cer-
tain pour la France, qui gagna
la Coupe en 1996 sous le cap i-
tanat de Yannick Noah , dont
ce sera la dernière apparition
dans ses fonctions à Tel Aviv.

A l'exception de Grande-
Bretagne - Inde, à Nottingham ,
les autres rencontres devraient
tourner à l' avantage des
équi pes battues cette année au
premier tour du Groupe mon-
dial. On voit mal, en effet.
comment Leander Paes et ses
camarades indiens , qui ont
déjà réservé bien des sur-
prises il est vrai, pourraient se
maintenir parmi l'élite au dé-
triment de Tim Henman et de
Greg Rusedski. L'Australie,
sans Mark Phili ppoussis , n'a
sans doute pas grand-chose à
redouter de l'Ouzbékistan, de
même que la Hollande sans
Richard Krajicek , face à
l'Equateur et que la Russie
dans son déplacement au Ja-
pon.

Brésil - Roumanie et Argen-
tine - Slovaquie pourraient
être plus serrés. La Croatie et
l'Autriche, privées respective-
ment de Goran Ivanisevic et de
Thomas Muster, risquent fort
de se retrouver l' an prochain
dans le Groupe II./siConcours No 39

1. Lugano - NE Xamax 1, X , 2
2. Sion - Bâle 1
3. Young Boys - Saint-Gall X
4. Schalke 04 - B. Leverkusen 1
5. VV. Brème - B. Munich X, 2
6. M'gladbach - VIB Stuttgart 1, 2
7. B. Dorlmund - Wolfsburg 1
8. Freiburg - Duislmrg 1
i). Kaiserslautern - Bochum 1

10. Cagliari - Sampdoria 1
11. F.mpoli- Inter Milan 2
12. Milan - Fiorentina 1, X
13. Perugia - Lazio 2

Réunis à Francfort sous
l'égide de l'UEFA à l'occasion
de la 3e Conférence des
coaches nationaux, 50 des 51
sélectionneurs européens ont
élu leur Ail Star Team pour la
Coupe du monde en France. Il
comprend six joueu rs fran-
çais, trois Hollandais , un An-
glais et un Croate. Le coach de
l'équipe tricolore , Aimé Ja-
quet , et son homologue croate ,
Miroslav Blazevic , se sont par
ailleurs vu remettre une dis-
tinction.

Tirant les leçons de la
Coupe du monde disputée en
France , les techniciens se sont
prononcés en faveur de la sup-
pression du but décisif en cas
de prolongation et du retour
aux groupes à partir des hui-
tièmes de finale de la Coupe
du monde au lieu du système
d'élimination directe. Ils se
sont enfin déclarés favorables
à l 'instauration d' un arbitrage
professionnel. Les sélection-
neurs se sont par ailleurs pro-
noncés contre le projet de Su-
perligue européenne des
clubs.

Les Ail Star Team
Equi pe type: van der Sar

(Ho); Thuram (Fr), Desailly
(Fr), Blanc (Fr), F. de Boer
(Ho); Petit (Fr) , Deschamps
(Fr), Zidane (Fr), Davids (Ho);
Owen (Ang), Suker (Cro).

Equi pe remplaçante:
Schmeichel (Dan); Lizarazu
(Fr), Campbell (Ang), Hierro
(Esp), Maldini (It) ; R. de Boer
(Ho), Jarni (Cro), Beckham
(Ang), Boban (Cro); Vieri (It) ,
Bergkamp (Ho)./si

Football
Six Français
dans le Ail Star

Organisée en faveur de l'As-
sociation neuchâteloise des
parents de personnes mentale-
ment handicapées, sise à La
Chaux-de-Fonds, la deuxième
édition des Quatre heures a
été marquée par le sceau du
succès. Mal gré les conditions
météorologiques qui ont dé-
cidé les organisateurs à ré-
duire de quatre à deux heures
la durée de leur manifestation,
le Team Krugel-Kàstle, parte-
naire de Sport Plus , a versé un
chèque de 3980 francs , soit
l'intégralité du bénéfice de
leur épreuve.

Si la troisième édition des
Quatre heures se déroulera ,
l'an prochain , le deuxième
week-end de septembre , le lieu
et le club prêt à collaborer à la
bonne marche de la manifesta-
tion , demeurent à définir. Les
sociétés sportives intéressées
peuvent se manifester dès ce
matin chez Sport Plus , tél.
(032) 721.12.55. Avis aux
amateurs. ../réd.

Divers Un j oli
chèque pour
les handicapés

Joueurs: Yves Balmer (Val-
de-Ruz). Lukas Feierabencl
(Amriswil), Marco Feuz (Na-
fels), Christian Fink (Amris-
wil), Martin Flucki ger (Lau-
sanne UC), Sacha Heyer (Frie-
drichshafen, AH), Olivier Kne-
cheiak (LUC), Roman Landoll

(Nalèls), Nicolas Pasquini
(LUC), Matthias Probst (Uni
Berne), Phili pp Reinmann
(LUC), Vincent Richard (LUC),
Daniel Stauffer (Chênois), Piotr
Wiacek (LUC).

Entraîneur: Andrej Wiacek.
/réd.

L'équipe de Suisse



Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien, institution
pour enfants et adolescents handicapés physiques, à
La Chaux-de-Fonds
cherche une

éducatrice spécialisée
diplômée

Poste à temps partiel (mi-temps).
Pour un groupe d'enfants handicapés physiques, en
internat.

Conditions de travail: selon convention collective.
Entrée en fonctions: le 1" décembre 1998 ou à
convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
direction du Centre IMC neuchâtelois et jurassien, rue
du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 11 octobre 1998.
Renseignements par téléphone au 032 9679717, jus-
qu'au 2 octobre 1998.

132-34510/4x4

Atelier de couture à Genève cherche

jeune couturière
Pour renseignement: tél. 022/349 93 33

1B 511220

Notre mandante, la société MENDENTEX RECYCLING SER-
VICE est leader en Allemagne dans son domaine qui est la
collecte et le traitement des déchets spéciaux provenant des
hôpitaux et cabinets dentaires.
Désireuse d'étendre ses activités à la Suisse, une société fille
vient d'être créée dans le canton de Neuchâtel. sous la même
raison sociale. Pour animer son bureau, notre mandante
nous demande de recruter une

SECRÉTAIRE COMMERCIALE
Bilingue allemand-français qui sera , après formation de
2 mois en Allemagne, chargée du suivi commercial des
cabinets dentaires.
Ce poste s'adresse en premier lieu à une personne connais-
sant bien le milieu professionnel, disposant de quelques an-
nées d'expérience, par exemp le comme assistante auprès
d'un cabinet dentaire, et souhaitant prendre des responsa-
bilités.
Nous offrons un poste motivant permettant un développe-
ment.
Vos offres de services, en allemand, sont à adresser à:
Mendentex recycling service
c/o A.S.M. - Alain VUILLIOMENET
Case postale, 2400 Le Locle 132 34621

Nous cherchons

auxiliaires
pour 40 - 50 heures par mois

Ecrire à Georges Aebischer
Station BP
Le Piolet 25
1470 Estavayer-le-Lac

' 196 29333

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f  a Q \
1 v I

DONNEZ
DE VOT RE SANG
SAUVEZ DES VIES

Publicité intensive,
Publicité par annonces

URGENT! Je recherche

10 personnes
pour m'aider à développer mon entre-
prise internationale. Début d'activité
tout de suite ou à convenir.
Tél. dès aujourd'hui au 032/835 44 58,
Mme Anouk Fatton. 28.165849

Vous recherchez un emploi sûr
avec un horaire attrayant?
Vous avez entre 20 et 40 ans?
Vous êtes dynamique et de bonne pré-
sentation?
Vous désirez changer de situation?
Vous êtes alors la

sommelière-
barmaid

que nous recherchons pour notre bar à
La Chaux-de-Fonds avec très bonne
clientèle.
Téléphonez pour prendre rendez-vous
au 079/240 35 87. 13Mt6|tt

3
comodur /o

J mAller plus loin: ensemble?

Responsable de maintenance
et de sécurité

Dans le domaine où nous évoluons, C'est une personne ayant une certaine
tout doit être parfait. Aussi, pour la expérience industrielle, motivée,

maintenance et la sécurité de notre disponible, qui a un sens aigu des
entreprise, nous devons pouvoir responsabilités, qui sait faire preuve
compter sur de vrais professionnels. d'initiative et qui est prête à s 'installer i

L'ingénieur ETS (ou de formation u

équivalente) à qui nous confierons la Si vous êtes intéressé(e) par cette
responsabilité de cette instance à fonction, veuillez adresser votre #
notre division Le Locle connaîtra les candidature à M. R. Jeannet, §
installations électriques et Comadur SA. Giradet 57, s?
téléphoniques, l'électronique, 2400 Le Locle,

l'hydraulique et la pneumatique. ou prenez contact au (032) 930 83 11. i

ll(elle) sera responsable des toxiques Nous nous réjouissons de faire votre
{ et du point de vue sécurité aura un connaissance. l

bagage de connaissances techniques Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge- /.
en chimie, physique (traitement ne et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux j

t thermique frittaoe) etC tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- f
„. ., , ..,. ' r- , . . '.. , . , quises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!1 , llfelle) utilisera Excel et Word et parlera • • c O

la l'allemand. Une compagnie du SWATCH GROUP Lai>̂ „_,™ ̂ .... „.»„... J

Nous cherchons, pour la région de
Zurich, des

Ferblantiers (CFC)
libres de suite ou pour date à conve-
nir. Bonne rémunération et possibilité
de contrat fixe. Pour tout renseigne-
ment s'adresser à:
Condor - Personal AG
Wannenholzstr. 51
8046 Zurich
Tél. 01/377 61 11

249-422533/ROC

E333 m̂mmm\
mw

' WmW

La Direction de l'Hôpital met au concours un poste de M̂ fl

SECRÉTAIRE MÉDICAL E B|
(TAUX D'ACTIVITÉ 100%) p|
POUR SON SERVICE DE WS

RADIOLOGIE WS
Exigences: ¦21
- Certi f icat fédéral de capacité d'employé-e LJ

de commerce ou titre équivalent; P9
- connaissance de la terminologie médicale;
- bonnes connaissances de Word et Excel;
- quelques années d'expérience dans le milieu

médical. Vh9
Traitement: Warmselon classification ANEM (Association
neuchâteloise des établissements médicaux). B̂ Si
Entrée en fonction: P̂ S
1er janvier 1999 ou à convenir. ^9
Renseignements: 

^
J

des informations complémentaires peuvent être j HHF
obtenues auprès du secrétariat de radiolog ie , Kf̂ jtel .  032/967 24 71. ¦B
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d' adresser leurs ^̂ moffres manuscrites accompagnées d' un curricu^̂ É ^
lum vitae au chef du personnel de —̂W
l'hôp ital , Chasserai 20 , —̂m
2300 La Chaux-de-Fonds , —̂M
jusqu'au 9 octobre 1998. ^—mLe lieu de domici le  doit être

^^
tf

à La Chaux-de-Fonds. ^^m

|"k Pour une manufacture active dans le bracelet haut de gamme, nous
î^» ?? E +  P^  R É A L I S A T I O N S  S.A. cherchons un cadre doté d' une forte personnalité et d' une solide expé-

|r • rience dans la conduite d' une équi pe de production en qualité de
fr

DIRECTEUR DE PRODUCTION
Bras-droit techni que du manager , votre mission est de le décharger et d' améliore r les processus de fabrication.
Vos responsabilités: ? l'organisation et le suivi de la production pour l' exécution des commandes dans le respect des délais , normes de
qualité et rentabilité ? la conduite du personnel (40 collaborateurs) ? gestion des achats et de la sous-traitance ? études et choix de
nouveaux investissements industriels.
De formation techni que supérieure ou maîtrise, vous êtes idéalement au bénéfice d' un parcours industriel horloger. Entreprenant , organisa-
teur et bon communicateur , vous maîtrisez les techni ques modernes de gestion de production (GPAO).
Vous souhaitez accéder à une fonction managériale? Nous vous offrons ce type de défi , des prestations en relation avec les responsabilités du
poste et la possibilité de devenir membre du conseil d' administration.
Pour de plus amples rensei gnements , PEP sc tient ù votre entière disposition au 021/881 61 58. Une confidentialité absolue vous est d 'ores et
déjà garantie. Merci de nous soumettre votre dossier complet.

PEP Réalisations SA , conseil d'entreprise, 2 avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey
. . .. . . .. . ' -

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42 Nous recherchons, afin d'occuper un
poste FIXE , un

^H mécanicien-
B|l régleur CNC

B̂ SV^B 
Nous demandons 

une 
formation de base

^vw if'-Ll de mécanicien ou micromécanicien ,
I$iS<J|M de l'expérience dans le réglage de
¦ 

X TT»1 FRAISEUSES CNC avec palettisation
I IM du type: DIXI 100 ou similaires,
HflV^Vv. ainsi que dans la micromécani que de
H9\Mflk\ précision .
HiM ., Veuillez faire parvenir votre candidature
¦fli Ĵ ; ^ Gérard Farina.

B An(iennement OK Personnel Service 

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant/e
(activité précédente peu importante).
Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • situation assurée

• assistance de vente continue
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats sont priés de retourner leur candidature
(étrangers permis C) sous chiffre 29-171465, code RC,
PUBLICITAS, case postale, 6002 Lucerne.

Nom: Prénom: Né: 
Rue: N°: 
NPA/Localité: 

029-171 «65/ROC

Ĥ5 ^ rSWflSBSH Wi unittSw& îBvttm

jL=l|i-̂ |falf̂ ||nnll̂ ^fl—i . spécialiste en système de
distributions de billets, cherche

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
pour compléter son bureau technique.

Exigences:
• formation technicien ou ingénieur en mécanique;
• expérience dans la construction en tôlerie souhaitée;
• maîtrise des outils DAO ou CAO;

la connaissance d'AutoCAD est un atout;
• connaissances de Windows , Word et Excel souhaitées;
• la connaissance des langues est un atout.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

UN INGÉNIEUR SOFTWARE
pour compléter son département
de recherche et développement

Exigences:
• formation technicien ou ingénieur en informatique ou élec-

tronique;
• très bonnes connaissances en POO, langages C, C++,

sous environnements Windows et DOS;
• la connaissance de Delphi ou C++ Builder est un atout;
• expérience en analyse et dans la réalisation de systèmes

complexes;
• bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, curriculum vitae, références et pho-
to ainsi que vos prétentions) à la direction de SADAMEL,
rue du Collège 73,2300 La Chaux-de-Fonds.

132-34509/4x4



BOULES
La première manche du

championnat intercantonal
1998 du grand je u neuchâtelois
a eu lieu récemment sur le jeu
de La Recorne à La Chaux-de-
Fonds. Organisée par le club du
Locle, la partie a vu la victoire
de Lucien Tynowski avec 120
points.

Classements
Individuel: 1, Lucien Tynowski

(champion de jeu), 120 points . 2.
Biaise Mores , 119. 3. Maurice
Taillard , 119. 4. Willy Geiser, 117. 5.
Raymond Buhler, 116. 6. Charles Ty-
nowski, 114. 7. Pierre Matthey, 114.
8. Jean-Louis Waefler. 9. Roger Cho-
pard , 111. 10. René Barfuss , 110.

Par équipes: 1. Epi , 560 points .
2. Le Locle, 558. 3. Erguël , 550. 4.
La Chaux-de-Fonds, 514./réd.

BRÈVES
FOOTBALL

La preuve par quatre
L'équipe féminine de Neuchâtel

Xamax a remporté une nouvelle vic-
toire dans le cadre du championnat
de Suisse de deuxième ligue (4-0).
Face à Sargech, les buts neuchâtelois
ont été l'œuvre de Cila Marrucho ,
Vicky Weber, AnneCiaëlle Béguin et
Laeticia Pieren./réd.

HIPPISME

Gauchat en évidence
Thierry Gauchat (Lignières) et

«Lucinda VI» se sont hissés à la troi-
sième place d'un MI , barème C, le
week-end dernier à Givrins (VD). A
Chiètres , la paire composée de Mary-
line Vorpe (Tavannes) et «Jerabelle
II» a terminé troisième d'un RIV-M1I,
barème A au chrono./réd .

MOTOCROSS

Frigeri sur le podium
Plusieurs Neuchâtelois ont parti-

cipé le week-end dernier au moto-
cross national de Villars-Ie-Conte
(VD). Chez les amateurs 500 crac,
les Loclois Joël Frigeri , Steve Jun-
gen , Olivier Calame et Patrick Mau-
rer ont pris respectivement les troi-
sième, cinquième, seizième et dix-
septième places. En national 500
eme, le Neuchâtelois Yannick Perret
s'est classé dix-huitième. Enfin , chez
les minis 80 eme, Rap haël Maradan
(Le Locle) a pris une encourageante
sixième place./réd.

NEUCHÂTEL -
ALBALADEJO LAUSANNE
18-9 (11-3)

Dans le cadre du champion-
nat de LNB, Neuchâtel a
remporté le premier match
de la saison 98-99 face aux
Lausannois d'Albaladejo.
Cette victoire récompense
la supériorité en mêlée, l'in-
transigeance en défense et
la pugnacité dont ont fait
preuve les Neuchâtelois.

L'envie de jouer des Neuchâ-
telois - qui a ravi l'entraîneur,
P. Bailleul - s'est manifestée
par une pression constante
sur l'adversaire. Si l'on fait
abstraction des remises en
touche, domaine abondam-
ment perfectible, Neuchâtel a
dominé son adversaire dans
différents compartiments du
jeu et, par-dessus tout , a fait
preuve d'une plus grande vo-
lonté de gagner. Littéralement
pris à la gorge en première mi-
temps , les Lausannois n'ont
pu empêcher leurs adversaires
du jour de marquer un essai et
deux pénalités. La seconde mi-
temps a permis aux Lausan-
nois de reprendre du poil de la
bête en inscrivant à leur tour
deux pénalités. Leur dernier
espoir de gagner le match a été
cependant anéanti par une su-
perbe action collective du club
neuchâtelois , action couron-
née par un nouvel essai.

Samedi , le club de Neuchâ-
tel fêtera son trentième anni-
versaire en organisant un
match amical qui opposera les
Neuchâtel lïxpats (j oueurs an-
glo-saxons) aux autres j oueurs
du même club (Puits-Godet ,
16 h). Cette date coïncidant
avec la Fête des vendanges , les
réjouissances se poursuivront
tard dans la nuit autour du
stand du club. PSA

RUGBY

Automobilisme Mention bien
pour le Loclois Gérard Huguenin
Entre La Roche et La Berra,
le week-end dernier, le
sport automobile helvé-
tique a écrit une nouvelle
page souriante de son his-
toire. La blonde Evelyn
Streiff de Widen (AG) a
chamboulé les tabelles en
inscrivant le premier pré-
nom féminin en face du titre
de champion(ne) suisse.

Ils n'étaient
que deux Neuchâ-
telois présents en
terre fribour-
eeoise. L'éternel
Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) et le Loclois Gérard
Huguenin, peu habitué à
l' exercice de la côte. Le pre-
mier ne pouvait contenir la
concurrence, son Opel Astra
manquant toujours de souffle.

«Ça ira mieux l'année pro-
chaine» philosophait «Bar-

bouze» . Et comme il se de-
place pour le plaisir , Barbezat
avouait vouloir encore effec-
tuer quel ques sorties avant le
terme de ce millésime. Plutôt
branché slaloms , Gérard Hu-
guenin avait fait le déplace-
ment sur une course de côte.
«Le parcours étant agréable,
j 'avais envie de participe r»
exp liquait le pilote de la mo-

noplace iormuie
Ford. Une tenta-
tive tout en dou-
ceur qui se traduit
par un surprenant
cinouième ranc de

classe. «Après les essais,
j 'étais prêt à me contenter
d'une septième p lace» avouait
Huguenin tout heureux
d' avoir fait mieux que son ob-
jectif. Un petit week-end donc
sur le plan de l'engagement
des régionaux que l'on de-
vrait retrouver plus nom-

breux clans les prochains sla-
loms qui figurent à l' agenda.

Hirschi assuré
de l'argent

Une fin de semaine d'im-
portance , par contre , pour le
sport suisse à quatre roues.
Même si Widen n'est pas géo-
grap hi quement proche du
canton de Neuchâtel , impos-
sible de passer sous silence
l' exploit d'Evelyn Streiff. Un
véritable événement puisque
c'est la première fois qu 'une
femme décroche un titre na-
tional , en l'occurrence, celui
des voitures de série, ou

Gérard Huguenin: une belle sortie en course de côte. photo privée

groupe N pour les connais-
seurs. Plusieurs victoires de
classe figurent au palmarès
de la nouvelle champ ionne ,
qui , n'en déplaise aux esprits
chagrins , n 'a rien volé. Elle
s'est montrée d' une grande
régularité au volant de sa Su-
zuki Swift , pour comptabili-
ser les points nécessaires à
décrocher la couronne. Acci-
dentée gravement il y a sept
ans , sur le parcours d'Obe-
rhallau , Evelyn Streiff voulait
revenir au meilleur niveau ,
voilà qui est fait et bien fait.

Reste que les Neuchâtelois
n 'ont , a priori , rien à envier

aux Argoviens. Pierre Hir-
schi (Cernier) est assuré, de-
puis les Rangiers , de la mé-
daille d' argent en supertou-
risme. Grégoire Hotz/Étienne
Calame (Fleurier) devraient ,
si tout se déroule bien en Va-
lais , toucher du même métal
dans le championnat suisse
des rall yes. Quant à Martial
Ritz (Peseux), il est toujours
en tête de la coupe Renault
Mégane et défendra sa posi-
tion dans quel ques semaines
au Castellet (France) lors des
finales officielles de la
marque.

FRL

PETANQUE
Organisé par la fanfare

l'Echo de la Frontière des Ver-
rières , le grand concours bien-
nal de pétanque en doublettes
s'est déroulé récemment autour
du collège villageois. Chacun
des deux jours , les boulistes se
sont affrontés dans trois diffé-
rents concours: une première
complémentaire classait les éli-
minés des poules de la princi-
pale alors qu'une deuxième
complémentaire (ou consolante)
était ouverte à toute personne
désireuse de passer un après-
midi à pointer ou à tirer.

Classements
Premier concours principal: 1.

Jean-Luc Vona et Pascal Chanez (La
Bleue, Val-de-Travers). 2. Yves Louis-
Jacquet et Jacques Demierre (La
Bleue , Val-de-Travers). 3. A. Agresti
et Jean-Pb. Barbezat (Sonceboz).

Premier concours complémen-
taire: 1. Serge Miloche et Alexandre
Bonczak, (Pontarlier) . 2. Patrick Ju-
nod et Bruno Zani (La Chaux-de-
Fonds). 3. Vincent Cocco et Pierre-E.
CholTat, (La Bleue , Val-de-Travers).

Deuxième concours complé-
mentaire: 1. Jean-Pierre Tâche et
Roland Glonod (La Bleue, Val-de-
Travers). 2. Alain Nussbaum et
Christian Dame (La Bleue, Val-de-
Travers). 3. Santor Fulop et Jocelyn
Schindler (Péry) .

Deuxième concours principal:
1. Serge Miloche et Alexandre Bonc-
zak (Pontarlier). 2. Serge Percetti et
Riflard (Peseux). 3. Vincent Cocco et
Maurice Giacoma (La Bleue, Val-de-
Travers).

Premier concours complémen-
taire: 1. Gilbert Gauthier et Jean-P.
Fauguel (La Verrisanne, Les Ver-
rières). 2. Phili ppe Masi et Didier
Buchill y (Fleurier). 3. Eric Wolf et
René Gozel , (Vallorbe).

Deuxième concours complé-
mentaire: 1. Jean Mary et Guy
Odoyer (Pontarlier) . 2. Roland Glo-
riod et Willy Pellaton (La Bleue, Val-
de-Travers). 3. Yves Louis-Jacquet et
Jacques Demierre (La Bleue, Val-de-
Travers)./réd.

Le tir annuel de l'Associa-
tion neuchâteloise des tireurs
vétérans s'est déroulé récem-
ment au stand de Peseux. Ré-
servée uniquement aux
membres de l'Association ,
cette manifestation a réuni 85
tireurs à 300 mètres et 23 à 50
mètres. Un programme spé-
cial de tir a été établi pour
marquer le 75e anniversaire
de l'Association.

Classements
Cible «Challenge». 300 m:

1. René Barraud (Bevaix) 291
points . 2. Robert Nydegger (St-
Blaise) 290. 3. Francis Farine
(Geneveys-sur-Coffrane) 286. 50
m: 1. Edmond HT (Dombresson)
30. 2. Henri Buchs (Fleurier)
30.

Cible «Palme». 300 m: 1.
Francis Beck (Neuchâtel) 4(52.
2. Louis Lorimier (Cernier) 458.
3. Geneviève Fatton (Saules)
449. 4. Gottfried Feller (Le
Locle) 443. 5. Jean-Louis Ray
(La Chaux-du-Milieu) 439. 6.
Franz Peterli (Moutier) 436. 7.
Pierre Matthey (Noirai gue) 429.

Cible «Distinction». 300 m:
1. Robert Nydegger (St-Blaise)
469. 2. Rémy Abbet (Colombier)
468. 3. Francis Farine (Gène-
veys/Coffrane), René Stenz (La
Chaux-de-Fonds) 465. 4. Pierre-
André Borioli (Bevaix), Roland
Bossy (Colombier) 458. 5. René
Barraud (Bevaix), Phili ppe Mer-
tenat (Colombier) 457. 6. Freddy
Giroud (Hauterive), André Krii-
gel (Travers) 455. 7. Willy Jacot
(Cornaux), Félix Risse (Neuchâ-
tel) 453. 8. Charles Reiehen-
bach (BevaLx) 450. 9. Emile Am-
stutz (Auvernier), Albert Scbenk
(Peseux) 449. 10. Will y Marti
(Boudry) 448. I I .  Louis Ricca
(Travers) 444. 12. Firmin Alle-
man (Fleurier) 440. 13. Francis
Beck (Neuchâtel), Jean-Louis
Ray (La Chaux-du-Milieu) 439.
14. René Glauser (Cernier) 437.
15. Rudol pb Schupbach (Be-
vaix) 436. 16. Claude Haus-

mann (Corcelles) 435. 17. Mar-
cel Fatton (Saules) 433. 18. Da-
niel Guillod (Neuchâtel) 432.
19. Heinz Heiniger (Couvet)
431. 20. Ernest Ei genheer (Cor-
celles) 429. 21. André Evard (La
Chaux-de-Fonds), Joseph
Tschoop (Boudry), Roger Zurbu-
chen (Auvernier) 427. 22. Ber-
nard Fischer (Thielle) 426. 23.
Auguste Bugnon (Les Verrières)
425. 24. Gottfried Feller (Le
Locle) 424. 25. Armin Bohren
(Couvet) , Joseph Maendly (Neu-
châtel) 422. 26. Frédy Froeli-
cher (La Chaux-de-Fonds), Er-
nest Zulli ger (Les Ponts-de-Mar-
tel) 420. 27. Maurice Frund
(Boudry) 417. 28. Irmin Char-
millot (Grossier) 416. 29. Louis
Kunzi (Neuchâtel) 415. 30.
Franz Peterli (Moutier) 414. 31.
Cyrille Greber (Fontainemelon)
413. 32. Jean Dubois (Lam-
boing). Geneviève Fatton
(Saules) 412. 33. Jacques Baeh-
Ier (Travers), Pierre Matthey
(Noira igue) 411. 34. Gabriel
Gaille (Mutruz), Gaston Hamel
(Noirai gue), Walter Schmied
(hauts-Geneveys), Fernand Stei-
ner (Hauts-Geneveys ) 410. 35.
William Berger (Cortaillod)
408. 36. Jules Bruchez (Neu-
châtel) 407. 37. Marcel Hublard
(Champ-du-Moulin ), Emile
Tièche (Le Locle) 405. 38.
Ral ph Calame (Neuchâtel) 404.
39. François Ranimer (La
Chaux-de-Fonds) 401. Tous ces
tireurs (56) obtiennent la dis-
tinction.

50 m: 1. Edmond Iff (Dom-
bresson) 49. 2. Henri Buchs
(Fleurier) 48. 3. Michel Jeanne-
ret (Le Locle) 46. 4. Antoine
Carreti (Le Landeron), Michel
Guinand (Les Brenets), Claude
Jeanneret (Neuchâtel), Alfred
Mischler (Monts-de-Buttes), Gé-
rald Burga t (St-Aubin) 45. 5. Ro-
ger Baillod (Le Locle), Gabriel
Gaille (Mutruz), Pierre-André
Borioli (Bevaix), Noël Rollinet
(Fontainemelon) 43. Tous ces ti-
reurs (12) obtiennent la distinc-
tion.

Cible ¦ «Concours indivi-
duel». 300 m: 1. Armin Bohren
(Couvet), Pierre-André Borioli
(Bevaix) 95. 2. Rémy Abbet (Co-
lombier) , Louis Lorimier (Cer-
nier) , André Luthi (Corcelles),
René Stenz (La Chaux-de-Fonds),
Joseph Tschoop (Boudry), Roger
Zurbuchen (Auvernier) 94. 3. Ro-
land Bossy (Colombier) , Irmin
Cbarmillot (Cressier) , André
Evard (La Chaux-de-Fonds),
Frédy Froehlieher (La Chaux-de-
Fonds), Freddy Giroud (Haute-
rive), Robert Nydegger (St-
Blaise), Charles Reichenbach
(Bevaix) 93. 4. André Kriigel
(Travers , Félix Risse (Neuchâtel),
Rudol pb Schupbach (Bevaix) 92.
5. Gaston Hamel (Noirai gue),
Pierre Matthey (Noiraigue), Fran-
cis Schleppi (Lignières), Louis
Wiedermann (Neuchâtel) 91. 6.
Jacques Baeliler (Travers , Fran-
cis Beck (Neuchâtel), William
Berger (Cortaillod), Ral ph Ca-
lame (Neuchâtel), Ernest Zulli ger
(Les Ponts-de-Martel) 90. 7.
Emile Amstutz (Auvernier) ,
Henri Buchs (Fleurier) , Marcel
Fatton (Saules), Heinz Heiniger
(Couvet), Walter Luginbuhl (Cor-
naux), Willy Marti (Boudry),
Franz Peterli (Moutier), Jean-
Louis Ray (La Chaux-du-Milieu)
89. 8. Firmin Alleman (Fleurier) ,
René Barraud (Bevaix), Gottfried
Feller (Le Locle), Bernard Fi-
scher (Thielle), Gilbert Jornod
(Les Verrières) 88. 9. Gustave
Aubert (Enges), Jean Dubois
(Lamboing), Maurice Frund
(Boudry), Cyrille Greber (Fontai-
nemelon), Louis Ricca (Travers)
87. 10. Ernest Eigenheer (Cor-
celles), Daniel Guillod (Neuchâ-
tel), Gilbert Huguenin (Bêle), An-
dré Sunier (Cortaillod), Emile
Tièche (Le Locle) 86. 11. Gene-
viève Fatton (Saules), Claude
Hausmann (Corcelles), François
Kamrner (La Chaux-de-Fonds),
Albert Scbenk (Peseux), Fernand
Steiner (Hauts-Geneveys) 85. 12.
André Hug (Saint-Biaise) 84. 13.
Louis Kiinzi (Neuchâtel), Richard
Mougin (Fontainemelon), Noël

Rollinet (Fontainemelon) 83. 14.
Auguste Bugnon (Les Verrières),
Phili ppe Mertenat (Colombier)
82. Tous ces tireurs (62) obtien-
nent la distinction.

50 m: 1. Noël Rollinet (Fontai-
nemelon) 93. 2. Henri Buchs
(Fleurier) , Antoine Caretti (Le
Landeron), Claude Jeanneret
(Neuchâtel) 92. 3. Jacques Port-
ner (Lignières) 91. 4. Michel
Jeanneret (Le Locle), Alfred Mi-
schler (Mont-de-Buttes), Pierino
Zamparo (Cormondrèche) 90. 5.
Gérald Burgat (St-Aubin) 89. 6.
Roger Baillod (Le Locle), Francis
Maillard (Le Locle), Albert Strub
(La Chaux-de-Fonds) 87. 7.
Freddy Giroud (Hauterive), Bar-
tholomé Heinz (Fontainemelon),
Edmond Iff (Dombresson) 86. 8.
Michel Guinand (Les Brenets )
84.

Cible «75e anniversaire».
300 m: 1. Armin Bohren (Cou-
vet), Pierre-André Borioli (Be-
vaix) 95. 2. Rémy Abbet (Colom-
bier) , Louis Lorimier (Cernier) ,
André Luthi (Corcelles), René
Stenz (La Chaux-de-Fonds), Jo-
seph Tschoop (Boudry) 94. 3.
Roland Bossy (Colombier), Irmin
Cbarmillot (Cressier) , André
Evard (La Chaux-de-Fonds),
Frédy Froelicher (La Chaux-de-
Fonds), Freddy Giroud (Haute-
rive), Robert Nydegger (St-
Blaise), Charles Reichenbac (Be-
vaLx) 93. 4. André Kriigel (Tra-
vers), Félix Risse (Neuchâtel),
Rudol pb Schup bach (BevaLx) 92.
5. Gaston Hamel (Noirai gue),
Willy Jacot (Cornaux), Francis
Schlepp i (Lignières), Louis Wie-
dermann (Neuchâtel) 91. 6.
Francis Beck (Neuchâtel),
William Berger (Cortaillod),
Ral ph Calame (Neuchâtel), Er-
nest Zulli ger (Les Ponts-de-Mar-
tel) 90.

50 m: 1. Antoine Caretti (Le
Landeron), Claude Jeanneret
(Neuchâtel) 92. 2. Jacques Port-
ner (Lignières), Alfred Mischler
(Mont-de-Buttes), Pierino Zam-
paro (Cormondrèche) 90. /réd

TIR f=

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 172 points/10 résul-
tats. 2. Martial Ritz (Peseux)
134/10. 3. Pierre Hirschi (Cer-
nier) 133/10. 4. Claude Basta-
roli (Saignelegier) 119/9. 5.
Pierre Bercher (Cernier) 113/9.
6. Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 112/8. 7. Gérard Hugue-
nin (Le Locle) 111/10. 8 Ro-
dolfo Esposito (Neuchâtel)
110/10.. 9. Willy Santschi (Le
Locle) 90/10. 10. Eric Girardin
(La Chaux-de-Fonds) 87/8.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 179/10.
2. Pierrot Freudiger (Tavannes)
169/10. 3. Frank Luthi (Saigne-
legier) 141/8. 4. Frédéric Neff
(Moutier) 135/10. 5. Philippe
Noirat (Les Vieux-Prés) 134/9.

6. Michel Monnard (BevaLx)
116/10. 7. Olivier Waeber
(Courtelary) 104/9. 8. Denis
Thievent (Montfaucon) 86/10.
9. Bernard Mùhlemann (Les
Brenets) 76/5. 10. Vuilleumier
Frank (Tramelan) 68/8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 172/10. 2. Lu-
cie Conod (Bretonnière)
102/10. 3. Odine Beuchat
(Montfaucon) 94/6. 4. Sylvie
Zvvahlen (Le Pâquier) 78/8. 5.
Nathalie Maeder (Neuchâtel)
70/6. 6. Philippe Jacot (Bôle)
56/8. 7. Luc Bigler (Cernier)
52/4. 8. Fabienne Wicht (La
Chaux-de-Fonds) 50/6. 9. Fré-
déric Burki (St-Imier) 48/8. 10.
Daniel Affolter (Saignelegier)
46/6./réd.
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Mesdames, Messieurs, les professions de
DÉTECTIVE PRIVÉ et GARDE DU CORPS

vous passionnent?
Si oui, demandez aujourd'hui même la documentation et les programmes de nos cours théoriques
à distance et pratiques en institut.
Ces formations sont compatibles avec vos activités ou vos études actuelles puisqu'elles ne nécessitent
que quelques heures de travail à domicile par semaine pendant 5 à 6 mois, 4 jours complets en
institut et spécialement pour les gardes du corps, 11 soirées en plus ou centre d'entraînement pour les
techniques d'arts martiaux et de tir, spécifiques à la profession.
Apres cette formation de base, vous pourrez suivre des cours continus pour apprendre à maîtriser les
nouvelles techniques d'investigations et de sécurité qui évoluent continuellement. Ainsi vous pourrez
pratiquer avec les compétences requises ces professions passionnantes revalorisées par l'insécurité
actuelle et promises à un avenir serein. (Cours donnés en français, allemand ou anglais.)
Quelles grandes industries ou sociétés ne mandatent-elles pas aujourd'hui des
services privés d'investigations et de sécurité pour protéger leurs intérêts?
Alors, n'hésitez pas à saisir cette opportunité.

Û- ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS „
<P AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS i
Us Institut suisse et international de formation ¦ Dir.: Jo Georges |
UJI CP 466, CH-1951 SION - Tél. 027/323 13 15 - Fax 027/283 22 25 Z
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DOG ? SITTING société de gardiennage À DOMICILE
des propriétés et des animaux

• Partir tranquille le week-end, une semaine, quinze jours et plus
DOG ? SITTING VOUS permet de vous absenter en toute sérénité.

• Des personnes, soigneusement sélectionnées par DOG ? SITTING
pour leurs qualités de moralité et d'honnêteté, s'occupent de
votre maison et de votre animal pendant votre absence.

• Une solution qui permet de partir l'esprit tranquille, car c'est
bien connu, une maison inoccupée attire les rôdeurs et les cam-
brl0leUrS 16S-7»,33
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ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRIMI I
Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I
132.16012 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
032/945 11 20

Vente aux enchères publiques d'un immeuble
abritant un Pub à Tramelan

Vendredi 16 octobre 1998, à 15 heures, au Restaurant de l'Union à Tramelan, il
sera offert aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit , à savoir:

Commune de Tramelan
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

Ï92 «Rue du Pont», 4 83 Fr. 651 000.-
restaurant-habitation No 15,
place de stationnement , aisance

Estimation de l'expert: Fr. 550 000.- (valeur 1995)
Visite de l'immeuble: 30 septembre 1998 à 14 heures.
Ce bâtiment conçu en maçonnerie massive, est essentiellement axé sur l'exploi-
tation et l'animation d'un Pub. Au niveau supérieur se localisent un appartement
et plusieurs chambres. Le bien-fonds en question s'implante à proximité de la gare.
Il dispose de places de stationnement alignées sur le territoire communal. Il jouit
d'un accès aisé, dans un décor où le dégagement et l'ensoleillement dominent.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/See-
land, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des faillites du
Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 18 septembre 1998 au 28 sep-
tembre 1998.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courte-
lary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel
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TEX"
329.-I

219-165205/4x4
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% Alfa 166 à découvrir courant octobre ^
GARAGE RUSTICO - Tél. 032/931 10 90, rue de France 59, Le Locle ||| )
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Revêtements de sols - Rembourrage à l'ancienne - Stores d'intérieurs
et extérieurs - Mousti quaires - Literie - Bons cadeau - C'est at/ant iT'A*
tout des créations personnalisées. 8»-—
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I ^ !—i——i—L—I Conseiller national

NON
A UNE INITIATIVE

DÉPASSÉE
L'initiative Baumann-Denner est maintenant dépassée. Elle
date de 1994 mais fait plus vieille que son âge.
En effet , ses buts généraux écologiques et économiques
sont maintenant compris dans l'article constitutionnel voté
en 1996 par 77% des votants et par tous les cantons. Par
ailleurs, les Chambres fédérales ont accepté ce printemps
une nouvelle loi sur l'agriculture qui n'a pas fait l'objet d'un
référendum.
Aujourd'hui, l'essentiel de l'initiative est réalisé puisque des
limites sont imposées aux paiements directs en raison de
critères écologiques et en fonction de la superficie des
domaines. Par ailleurs, les petites exploitations ne sont pas
sacrifiées; et la Confédération réduit progressivement mais
fortement les soutiens directs. Enfin, la production intégrée
se généralise et la culture biologique se développe.
En passant d'un régime marqué par l'économie de guerre
à un régime marqué par les règles du marché et par les prix
européens, notre agriculture passe aussi d'un régime
privilégiant la productivité à un régime privilégiant le
respect de l'environnement.
Ne ruinons pas cet immense effort actuellement en cours
au nom d'une initiative dépassée, qui ne favorise plus
aujourd'hui que Denner et , plus qu'une baisse des prix, une
baisse certaine de la qualité.

""""¦TgJïïï'i"
-"H Rémy Scheurer,

[\|LJ|\| conseiller national, Hauterive
LE s? SEPTEMBRE A nNrrwnvE Resp. : Comité cantonal contre n

CONTRE NATURE l'initiative contre nature
BAUMANN-DENNER Baumann-Denner, S
I I W. Willener , 2053 Cernier S

¦ 26 & 27 septembre
Samedi Mushmoins Times 21h-04h/ 5.-
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_\j Dimanche ROCK & ROCK 20h-00h/ 15.-
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TEST jis ûév& !!ti(
"S?* . aM̂  H3BS5a H,:

S 
Une région, une

t^S combinaison publicitaire !
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AJEAS
Association jurassienne

des employés en assurances sociales

Colloque d'automne
Mercredi 30 septembre 1998, de 14 h 15 à 17 h, au
centre paroissial Les Sources à la rue de l'Eglise
à Porrentruy.

Thèmes / Oratrice et orateurs

La situation de la femme dans l'AVS - M™ Christine
Luschinger.

La 11e révision de l'AVS - M. Otto Piller. 4*
La dimension sociale dans la Constitution fédérale -
M. Pascal Manon.

L'AJEAS vous invite et vous attend nombreuses et
nombreux. 14.20430/4x4



Remplaçante désignée de la
155, la dernière héritière de
la marque Alfa Romeo, por-
tée sur les fonts baptismaux
sous le nom de 166, a tout
d'une conquérante. D'une
fluidité sportive indéniable,
racée, elle couronne ainsi
harmonieusement le renou-
vellement de la gamme com-
mencé en décembre 1994.
Disponible en sept versions,
elle propose cinq moteurs,
trois intérieurs différents et
douze couleurs.

Une douzaine de mois après la
présentation de la 156, dont il faut
évidemment rappeler qu 'elle a ob-
tenu la distinction enviée de «Voi-
ture de l' année» , Alfa Romeo
boucle la boucle du renouveau en
commercialisant la 166. Un véhi-
cule haut de gamme destiné, on le
sait , à succéder à la fameuse 155.
Avec son capot résolument tourné
vers le troisième millénaire , ses
moustaches caractéristiques bien
dessinées, sa silhouette fluide et
parfaitement proportionnée , l'Alfa
Romeo 166 marque une nouvelle
étape importante pour le construc-
teur italien.
Walter Da Silva, le concepteur au
crayon magique du Centro stile
Alfa Romeo, a merveilleusement
su employer le langage de la
forme pour faire passer le message
du renouveau . En effet, après
avoir connu une traverse du dé-
sert , la marque transalpine a réussi
à se (re)propulser sur une spirale
ascendante , en une poignée d' an-
nées, grâce à des modèles qui doi-
vent beaucoup au proche passé
dynami que de la marque. On en
veut pour preuve , si nécessaire , la
156 déjà citée, une belle de maca-
dam qui se vend plutôt bien.
Merci pour elle!
Avec l' arrivée de la 166, Alfa Ro-
meo attaque résolument le créneau
supérieur en proposant certes
l'élégance , mais aussi le confort ,
le bien-être, une tenue de route ex-

L Alfa Romeo 166 ou encore

ceptionnelle - le mot n 'est pas
usurpé -, ainsi qu 'un créneau sé-
curité spécialement peaufiné.
C'est réel , avec sa motricité sur les
roues avant , l'Alfa 166 fait incon-
testablement dans la perfection au
plan de la tenue de route. En partie
grâce à des suspensions spéciale-
ment conçues pour ce véhicule -
qui soit dit en aparté utilise la
plate-forme de la Lancia Kappa -,
on atteint une précision de
conduite assez rare dans ce seg-
ment sportivo-familial.
En prenant place au volant , le
conducteur entre véritablement
dans un autre monde; tant se dé-
gage de l'habitacle une impression
de «pas encore vu». Les cadrans
analogiques , à l' ancienne , légère-
ment superposés des quatre instru-

une voiture bien sous tous rap-

ments principaux , qui ne sont pas
sans rappeler les anneaux ol ym-
piques , symbolisent pour exemple
cette différence! Non , vraiment ,
force est de le reconnaître, les
concepteurs ont réussi un parcours
sans-faute en concoctant la 166.
D'autre part , qu 'ils soient en cuir,
en velours, voire en tissu , les
sièges ont l' avantage d' offrir une
tenue dorsale optimale. Ce qui ,
pour une grande routière telle que
la dernière-née d'Alfa , est très im-
portant si l' on veut prétendre riva-
liser avec les meilleures. u ..• - ne

Cinq moteurs
La gamme Alfa Romeo 166 pro-
pose quatre moteurs à essence et
un turbodiesel. Il est à signaler
que le moteur 2.0 V6 turbo est ré-

serve, taxes obligent , a 1 Italie. En
fait , dans notre pays, il sera pos-
sible d' opter pour: le 4 cylindres
2.0 Twin Park 16 soupapes (155
ch), le 2.5 V6 24 soupapes, le 3.0
V6 24 soupapes (190, respective-
ment 226 ch) et le 2.4 JTD de 136
ch, une version turbodiesel de la
meilleure veine qui se caractérise
par ses cinq cy lindres et une vélo-
cité étonnante.
Pour ces moteurs, qui tous tien-
nent sans réticence leurs pro-
messes, le constructeur propose
deux types de boîtes de vitesses.
La première, mécanique , se dé-
cline en deux versions, soit: à cinq
rapports (2.0 Twin Spark, 2.5 V6
multisoupapes), ou à six rapports
(2.4 JTD et 3.0 V6 multisou-
papes). La seconde est automa-
tique électronique Sportronic. De
conception nouvelle , elle équipe
les 2.5 et 3.0 V6. Automati que à
quatre rapports et commande élec-
tronique , elle peut être gérée ma-
nuellement.
Les pri x des Alfa Romeo 166, en
Suisse, sont compris dans une pe-
tite fourchette de 44000 (2 litres)
à 56000 francs (3.0 V6 Sportro-

. nie). Projections de l'importateur
helvéti que: vendre 400 unités cette
année encore et 1500 en 1999.
Avec une répartition de: 50% de 3
litres, 30 de 2,5, 13 de 2 litres et
7% en version diesel.

Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC

Formidable coup d'audace Il fera un tabac
Le Suzuki Jimny, un tout-
terrain (4x4) d'une concep-
tion entièrement nouvelle de
la firme japonaise, a été pré-
senté à la presse mondiale au
milieu des verts pâturages
d'Ecosse.

Est-ce une jeep ou une berline fa-
miliale? Le Jimny, à l' aise dans
tous les terrains et sur les routes
asphaltées , peut revendi quer les
deux appellations.
Quatre modèles seront proposés
sur le marché avec différentes
motorisations. En Suisse, la firme
japonaise a opté pour un seul mo-
dèle (haut de gamme), le JXL
doté du moteur 1300 cm- (seize
soupapes) développant soixante
chevaux. Une version automa-
tique sera proposée au printemps
prochain , ainsi qu 'une climatisa-
tion en option.
Le Jimny est un véhicule tout ter-
rain qui se sort de toutes les si-
tuations difficiles grâce au sys-
tème Drive Action 4x4 avec un
moyeu à verrouillage pneuma-
tique qui peut être enclenché en
marche en appuyant sur un petit
levier placé sur la colonne cen-
trale. Malgré des dimensions
compactes, l'habitacle est spa-
cieux comme celui d'une berline
(quatre personnes y sont à l'aise

Le Jimny, un tout-terrain plaisant et amusant. (ldd)

et même de grande stature). Vu
de l' extérieur , le Jimny est plai-
sant. Ses lignes robustes laissent
supposer une certaine puissance.
La conduite est facile grâce à la
direction assistée. Il est doté
d'une boîte à cinq vitesses, bien
étagées, et son moteur de 1298
cm\ seize soupapes , développant
60 ch à 6000 tr/mn , offre des per-
formances respectables pour une
telle cylindrée. La consommation
se situe (données d'usine) entre 7
et 10 litres aux 100 km , selon le
trajet et la con-duite. Le tableau
de bord , sobre et simple , met à
portée de main toute l'instrumen-
tation néces-saire.
Sur un parcours de 120 km , em-
pruntant les routes étroites, si-
nueuses et montagneuses de l'ar-
rière-pays écossais, le premier
test fut concluant. Le comporte-
ment routier est positif.
Seul léger désagrément , le bruit à
vitesse élevée (plus de 100
km/h).
Véhicule idéal pour la campagne
et la ville, utile et confortable
puisqu 'il passe partout , le Jimny
est attrayant également par son
prix. En Suisse, vous débourserez
19 990 francs. De quoi attirer une
clientèle jeune , aux moyens fi-
nanciers limités.

Jean-Pierre BÂHLER/ROC

Le diesel nouvelle génération
Apres Alfa et Mer-
cedes, Citroën est le
troisième construc-
teur à commercialiser
un moteur diesel de la
nouvelle génération.
Mais les autres
constructeurs vont
suivre incessamment,
car la technique de
l'injection directe
«Common Rail» est
la solution indispen-
sable pour repondre aux
normes de pollution qui se-
ront toujours plus sévères.

Le couperet est tombé: les diesels
à injection indirecte (la génération
actuelle) ne passeront plus les
normes décidées pour l' an 2000.
D'où la nécessité de l'injection
directe haute-pression développée
dans le cas présent par Bosch et
Citroën. Le «Common Rai», ou
rampe commune d'injection , ali-
mente les injecteurs sous une très
haute pression pouvant atteindre
1350 bars. Entièrement piloté
électroniquement , ce dispositif
permet un contrôle optimal du do-

La belle Citroën Xantia 2.01 11) i dans sa version Activa, (ldd)

sage du mélange carburant/air.
quelles que soient les conditions
d' utilisation. Le moteur qui
équipe la Xantia Hdi est un 2
litres turbo avec intercooler qui
développe 110 ch à 4000 t/mn.
avec un couple de 250 Nm à 175C
t/mn. Ce coup le important dispo-
nible dès les plus bas régimes est
sa caractéristique essentielle , avec
un agrément de conduite trè s su-
périeur aux diesels traditionnels.
Ainsi , ce couple est de 32% supé-
rieur à 1500 t/mn à celui du mo-
teur 2, 1 litres turbo D qu 'i l rem-
place. La consommation , par
contre , est en baisse de 21% (5,5
litres en moyenne), et les rejets de

CO2 sont diminues
de plus de 20%.
Enfi n , - les émis-
sions de fumée
sont totalement
supprimées sur
95% de la plage
des régimes mo-
teur.
Equi pée de ce nou-
veau moteur, la
Xantia se révèle
aussi performante
que l' ancien mo-
dèle (191 km/h , O ù

100 km/h en 12 ,5 sec), mais en-
core plus agréable: souplesse à
bas régime , reprises vives et puis-
santes , et surtout un volume so-
nore réduit au point qu 'une oreille
non exercée ne peut distinguer ce
diesel d' un moteur essence, hor-
mis à froid et au ralenti. La nou-
velle Xantia HDi sera disponible
en Suisse dès novembre en di-
verses exécutions , notamment la
luxueuse Executive et la dyna-
mi que Activa avec contrôle actif
du roulis. Les prix ne sont pas en-
core connus , mais ils seront prati-
quement identi ques à ceux de la
gamme actuelle.

Alain MARION/ROC

La crise asiatique a du bon...
en tous cas pour les automo-
bilistes suisses. Les cours de
change avantageux permet-
tent à l'importateur Hyundai
(le groupe Erb) de commer-
cialiser les nouveaux modèles
des gammes moyenne et
moyenne-supérieure à des
prix identiques à ceux des
modèles précédents. Les nou-
velles Sonata sont ainsi les
voitures les plus avantageuses
dans leur catégorie.

La Sonata est entièrement nou-
velle: cette berline de 4,70 mètres
de long offre un confort et un luxe
que l' on trouve habituellement
dans des voitures nettement plus
chères. Extérieurement , elle se re-
connaît à sa calandre ovale chro-
mée du plus bel effet et à un des-
sin de l' arrière qui rappelle les an-
ciennes Jaguar XK. Ce côté très
«classe» se retrouve à l'intérieur
des versions V6 (les plus intéres-
santes pour la Suisse) dont les
sièges sont recouverts de cuir
bei ge ou gri s (selon la teinte exté-
rieure) et l'habitacle décoré de

placages en bois (faux mais très
réussis). L'habitacle et le coffre
sont très grands , avec un impor-
tant dégagement pour les jambes à
l' arrière , et l'équipement est com-
plet: climatisation automatique ,
chaîn e Hi-Fi avec CD, toutes
commandes électri ques, ver-
rouillage antivol , etc. Côté sécu-
rité , rien ne manque: airbags fron-
taux et latéraux , ABS, contrôle de
traction.
Un détail à lui seul prouve le sé-
rieux des Coréens: en cas de choc,
un capteur s'assure que la place
du passager est occupée avant de
déclencher l' airbag passager, ce
qui permet en cas d'accident
d'éviter des frais supplémentaires

de remise en état... Sous le capot
se trouvent les 160 ch du moteur
V6-2.5 litres (plus performant que
l' ancien 3 litres d'origine Mitsubi-
shi) bien servis par une boîte auto-
mati que «intelli gente» (Fuji Lo-
gic) qui s'adapte au style de
conduite et passe les rapports en
conséquence. Et le tout ne coûte
que 36 990 francs tout compris
pour le modèle le plus luxueux.
Les modèles 2 litres à 4 cylindres
de 136 ch , un peu moins bien do-
tés, sont même disponibles dès
29990 francs... Difficile de trou-
ver mieux dans ces catégories,
d' autant plus que Hyundai offre
une garantie totale de trois ans.
Qui dit mieux ? Al. M.

La Sonata V6: une berline de classe qui se distingue par son équi-
pement plus que par son prix. (ldd)

L'agrément à très bon compte

' ROMAIVDIE ;
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
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Quartier ville ancienne
A vendre

Appartement de 3 pièces
Cuisine équipée, cheminée.

Situation tranquille.

^Pfewe Q/iandjecm
Immobilier . Jardinière 15/Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 s

^^mm, 
132 

32900 ÛW
^

•J^ \Wf  ̂ Est 20
Bel appartement

| de 3 pièces
Cuisine agencée. Balcon.

Jardin commun à l'immeuble.
Arrê t de bus et collège

à proximité.
Libre de suite ou à convenir.
Liste des locaux vacants à disposition

A vendre
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 33
Immeuble commercial et locatif

Cornaux
Zl Prés-Bersot
Dépôt
Le Locle
Rue Daniel-Jeanrichard 13
Immeuble commercial

Neuchâtel
Rue des Moulins 3
Immeuble commercial et locatif
Delémont
Rue des Moulins 9
Immeuble commercial et locatif

^̂  ̂
1 Fiduciaire de gestion

I I et d'informatique S.A.
^Lj Avenue Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30 ,32 34472

132 34568 ^^^̂

étiaP 1wir Numa-Droz 149

Salon de coiffure
entièrement équipé

Remise de commerce avantageuse.
1 1 places de travail dans des locaux agréables.

Arrêt de bus devant le salon.
Quartier bien fréquenté.

Conditions à discuter.

Libre dès le 1er décembre 1998.

Pour visiter: tél. 913 73 04..

Liste des locaux vacants à disposition

««Si

mH UllM . LA POSTEE
A votre service, le numéro gratuit

. ^0*00804131.

COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

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

Temple-Allemand 59
A louer appartement de

2 pièces
Fr. 715.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84 22.s4.B22

A vendre
VAL-DÏLLIEZ/VS
à 200 m des bains
thermaux , dans cha-
let moderne, suite à
liquidation d'hoirie
appartements
de 1 à 3 pièces
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant.
Tél. 027 322 04 45,
079 690 54 25.

36-485564/4x4
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Avec les appareils sanitaires de votre choix,
p.ex.Laufen, KWC, Duscholux, Dùker. 1 _ f o u t  C h@Z
Demandez sans tarder le catalogue de la nouvelle 

^̂  ̂ ^̂  ̂ _
collection de meubles de salles de bains FUST. LE B^C ¦!
Tél. 021 8213242, Monsieur M. D'Amario. ï^ ŴmW maaW Ufe

05-570286/4x4

A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

Appartement
de 3V2 pièces

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

Tél. 032/731 51 09 „.,«,„„

... A La Chaux-de-Fonds,
¦¦J A 5 min. de la piscine
CC dans un quartier ensoleilléû rnrraaBBB
LU EEmSEBiaiSg
â+* Comprenant:

<
hall d'entrée, très belle cuisine
entièrement agencée, salon
avec balcon, cheminée avec ré-
cupérateur de chaleur et four
à pain, salle à manger, hall des-
servant les chambres, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de
bains.
Cet appartement a été réalisé
avec des matériaux de qualité
et tout le confort pour procurer
à ses futurs propriétaires une
excellente qualité de vie.
Notice sur demande
et visite sur rendez-vous.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 33902

^^  ̂
132-31870^^̂

j m m ^  Xm ŷf/r  ̂Quartier sud-est ~
'mm  ̂ La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère au
«style normand» 9 pièces

+ garage double

Surface habitable 270 m2

Surface du terrain 1853 m2

- Magnifique toit de chaume
- Aménagement luxueux
- 9 pièces - Splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- Garage double ,

jStoit «**••*
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur

rendez-vous sans engagement de votre part à

'<13nÈÉŒÊmw' mm.èi!mkkiêm

A louer à Péry
à 10 minutes du centre de Bienne

dans quartier calme et ensoleillé, idéal
pour les enfants (grandes places de
jeux aménagées) école à proximité

un appartement de 3V2 pièces 85 m2

 ̂
""'¦" ¦ I

cuisiné équipée, salle de bains,
WC sépàKês? âjTnolfes murales, réduit,
balcon part, couvert, grande cave .
avec prise éJèctf- fâfej
Fr. 834.-4?ètiaraes Fr&jBO.-;

**%'?' M'M'
un studio
tout confort

Fr. 345 - + charges Fr. 85.-.

Caisse de pension Vigier
2603 Péry
Tél. 032 4850326

06-212918/4x4

jj La Chaux-de-
B Fonds
|H Rue Jaquet-Droz 12

JH Appartement de
Il 11/2 pièces Fr. 560.-

= Appartement de
= 2 1/2 pièces Fr. 694.-
== ¦ Excellente situation au coeur
= de la ville
^= ¦ A proximité des transports
^= publics et des commerces
^= ¦ Libres de suite ou à convenir

== Winterthur-Assurances
== Service immobilier
= A. Gex

= Tél. 032 723 09 15

H§ www.immopool.ch/wv

|H winterthur

== 41 368208

MB
AGENCE IMMOBILIÈRE

MICHAUD BURKHARDSA

LAUSANNE
RUE DE L'ALE 16

A louer
magnifique magasin

Si vous êtes spécialiste
de la branche laitière , vous dési-

rez devenir indépendant sans
investissement de départ ,

nous vous proposons
au centre-ville un magasin de

produits laitiers, fromages
et vins.

Ce commerce est situé dans la
rue la plus fréquentée

de la ville.
Toutes conditions de bail

sont à discuter.
Pour visiter et traiter:

S 021/320 34 73
22-644844

I
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des concerts, des spectacles et des événements sportifs, prix préférentiels
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Ne ratez pas le prochain rendez-vous Label bleu !
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Peinture Eric Martinet: un étrange
langage de pièces de ferronnerie

«Figures motivées», huile sur toile et panneaux, photo sp

Serrures , espagnole t tes ,
visages incertains et inquié-
tants semblant surgir du néant:
le langage pictural cher à Eric
Martinet est aussi peu encom-
bré que sa matière est riche.
Riche d ' é paisseurs , d ' où la
notion de repentir qui , en pein-

ture , si gnif i e recouvrir  un
tableau par un autre tableau
mais qui , si l' on s'en remet à la
pensée de Spinoza , revient à
une seconde faute.

Man i fe s t emen t , Eric
Martinet n 'en a cure. II n 'hési-
te pas à s ' adonner avec une

gourmandise certaine à l' app li-
cation de couches successives
de matière p ic tura le , qu i  se
superpose, se mêle, coule com-
me des lambeaux de suie sur le
pap ier accrocheur. Quel que-
fois, des collages soutiennent le
propos , comme dans «Deux
temps trois mouvements», où
la mise en profondeur est sug-
gérée tant par les formes que
par la manière , en trois temps
de création.

Les formes , récurrentes ,
s 'inscrivent comme des dan-
seuses sur les fonds fuli gineux ,
procédant  d ' une  ges tuel le
contrôlée , à l' avenir hypothé-
tique de repentirs futurs. Mais ,
si cet ar t is te  met en scène
moult  serrures d' où semble
ja i l l i r  la lumière pour entrer
dans son univers oniri que , il
n 'en donne cependant pas les
clés. C' est pourquoi ses pein-
tures peuvent être appréciées
selon différents points de vue, y
compris mystique. Les visages,
eux , ou p a r f o i s  les corps

debout ou couchés , ressem-
blen t  à des l i n c e u l s  b leus ,
rouges , i rradiant  une lumière
surnature l le .  D' où le c l imat
angoissé qu ' i ls  dispensent , et
par là même paradoxalement si
fascinant .  Un peu comme au
théâtre fantasti que.

Eric Martinet vit et travaille
à Lausanne. Agé de 36 ans , il
expose ré g u l i è r e m e n t  ses
œuvres depuis le début des
années 90. «-./-»«-¦aCJLr

• Hauterive , galerie 2016 ,
jusqu'au 11 octobre.

¦ PATCHWORK. Travail
de création à part entière se
rangeant dans les arts tex-
tiles , le patchwork est sou-
vent œuvre de femmes. Dans
la région , les patcheuses pas-
sionnées de bouts de tissus
et de composition se réunis-
sent pour  échanger leurs
idées et quel quefois pour
présenter  ensemble  une
exposition. C' est le cas jus-
qu ' au 1er novembre , au
centre du Louverain , aux
Geneveys-sur-Coffrane.

¦ SOIES. Dans le travail de
la Neuchâte loise  Dan ie l l e
Steiner, c 'est aussi de textile
et de compositions chroma-
tiques qu 'il est question. Les
paysages, la faune et la flore
prennent, dans ses tableaux
de soies app li quées , des
allures de ravissants émaux
cloisonnés. À découvrir à la
galerie du Vieux Pressoir , à
Onnens , j u s q u ' au 25
octobre.

Danielle Steiner, soie
appliquée. photo sp

¦ PEINTURE. A Perrefitte,
près de Moutier, une double
exposition offre aux visiteurs
de découvrir les peintures
aux écritures immémoriales
de Mart ine  Sechoy Wolff
d' une part , et les peinture et
cérami ques de l ' I r a n i e n
Ovissi d ' au t r e  par t .
Jusqu 'au 27 septembre.

Un rouge profond et
mystérieux signé Mar-
tine Sechoy Wolff.

photo sp

= FLASH =

Dominique Lévy La fascination
de 1f ombre et de la lumière avec Corot

Si elle rencontrait  aujour-
d 'hu i  Camille Corot , Domini-
que Lévy ne se contentera i t
sans doute pas de lui dire bon-
jour à la manière de Courbet ,
un autre peintre qu 'elle admire .
Elle lui demanderait certaine-
ment ce qu 'il regarde: l' ombre,
au premier plan ou la lumière ,
ja illissant de l' ombre . Le clair ,
suppor t  du noir , ou le noir
construit autour du blanc. ,

Tel est le propos que
Dominique Lévy a décidé d' ex-
plorer et de visualiser, en écho
au magnifi que tableau peint
par Camil le  Corot voici un
siècle et demi environ ,

Camille Corot, «Maison sous bois», huile. photo MAHN

«Maison sous bots» . Un Corot
atyp ique , extrémiste dans le
traitement de la lumière et le
contraste violent , un Corot au
sujet modeste — une forêt dissi-
mulant une banale maison de
campagne  — auquel  la
Neuchâteloise répond par des
moyens qui le sont autant.

Ce n 'est pas ce qui est lisi-
blement inscrit dans la zone
claire du tableau de Corot qui
in téresse  au premier  chef
Dominique Lévy. C' est le fais-
ceau de lumière semblant sur-
gir des profondeurs dans la
masse noire , le noyau incan-
descent qui traverse les

ténèbres.  Le jeu que cette
opposition très forte exerce sur
la rétine , selon que celle-ci
interprète l'image en positif ou
en négatif.

Dans ce cas, le noir qui dissi-
mule la forme et le dessin est
produit , puissamment, par la
zone claire. Et l ' expérimenta-
tion de l' œil , qui va et vient de
l' un à l ' au t re  de ces deux
pôles, dépasse le simp le phéno-
mène du contre-jour.

Dans ses formats carrés de
diverses dimensions — sa for-
mule préférée — , l' envers du
papier chinois marouflé sur toi-
le absorbe plus ou moins , selon
la quantité d' eau qui la dilue , la
pâte d' encre de Chine app li-
quée au pinceau. Par une ges-
tuelle spontanée , ample, qui se
concentre à mesure qu ' avance
le travail et qui sied bien à la
recherche de transparence four-
nie par le support choisi.

Un cheminement qui consis-
te à peindre autour du vide , à
dispenser le noir au tour  du
blanc et non plus à tracer en

Echo, dépouillement et contraste, noir autour de
blanc, encre de Chine. photo S. Graf

noir sur la surface blanche.
Domini que Lévy inverse la pro-
posit ion habituelle , tente un
essai de lecture en sens contrai-
re.

Et avec Camille Corot , s'in-
terroge sur la manière d' appré-
hender la lumière, sur le com-
portement du regard. Sans dis-
cours ni résolution du problè-
me , mais  dans l ' esprit  de
Corot. Elégante , la juxtaposi-
t ion des travaux de deux
artistes éloignés dans le temps
reste une proposition.

Sonia Graf

Magie du bois
Simultanément et en pré-

vision d' une exposit ion à
venir , la galerie 2016 ponc-
tue les p e in tu r e s  d ' E r i c
Martinet d' extraordinaires
scul ptures en bois d'érable
pa t iné  de Pierre M u t r u x .
En t iè rement  chevi l lés  en
bois , les rouages de ses
sémap hores , les livres de sa
desserte refermés sur leurs
secrets, ne lassent le regard
ni la ma in , émerve i l l é s
devant le savoir-faire et le
traitement de la matière pre-
mière. / sog

«Engrenage II» , 1986 ,
ou la beauté du bois
musical. photo sp

Née a La Chaux-de-ronds
en 1944 , Domini que Lévy
s ' est formée aux Arts et
métiers à Vevey, avant de
poursuivre à l'Académie de
Meuron à Neuchâ t e l .
Lauréate de plusieurs prix
(Arts et lettres 1974 , Vevey,
pr ix  Bachel in  1981 ,
Neuchâtel , bourse fédérale
des beaux-arts 1983), cette
artiste discrète qui expose
ses œuvres depuis vingt-cinq
ans enseigne la peinture et le
dessin au niveau secondaire
supérieur. «C'est une priori-
té». Le noi r  et le blanc ,
l' encre de Chine et le pap ier,
font depuis toujours partie
de son univers pictura l tout
de contrastes délicats. / sog .

Bref parcours
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Parfois , il semblait oublier ses
propres règles , un instant fug itif... et
dans ces moments-là elle croyait dé-
crypter dans son regard un profond
désir d' elle.

Mais la trop simp le Allison Parish
Whitaker pouvait-elle réellement être
l' objet du désir de James Drake? se de-
mandait-elle. N'était-ce pas plutôt que ,
par une extraordinaire coïncidence , elle
lui rappelait Gweneth?

Sans soupçonner le moins du monde
qu 'Eve elle-même n 'avait été convoi-
tée qu 'à cause de sa ressemblance avec
une autre femme, elle s'était cependant
rendu compte, lorsqu 'elle avait prié
Eve de lui parler de Gweneth , que son
interlocutrice avait paru deviner sa pré-
occupation profonde , car elle avait pris
grand soin de l' assurer qu 'il n 'existait
aucune similitude entre Gweneth et
elle.

L enchantement était donc bien réel.
Le désir intense qu 'elle lisait parfois
dans le regard argenté -cette faim, cette
attirance , ce besoin - elle en était, mi-
raculeusement , l'objet.

Il n 'était que six heures du soir, et
Allison savait par James que la talen-
tueuse architecte du Palais de jade tra-
vail lai t  chaque jour très tard dans la nuit
à la tour Drake. Pourtant , c'était
May lène , cette silhouette impeccable-
ment vêtue qui marchait devant elle sur
Chater Road. Cette parfaite allure de
mannequin , ce pas gracieux , mal gré la
hauteur des talons aiguilles , et cette
chatoyante torsade de cheveux noirs
roulée en chi gnon serré n 'appartenaient
qu 'à elle.

Allison hésita avant d' appeler , rete-
nue par le souvenir de ce qu 'elle sem-
blait susciter de contradiction - de

trouble même-chez May lène. Le petit
papillon qui avait coulé une vie sereine
dans son cocon n 'était pas accoutumé
à provoquer de vives réactions chez au-
trui. Les étrangers l' accueillaient géné-
ralement avec une neutralité de bon
aloi, un sourire chaleureux , un bonjour
amical... jamais avec ces regards noirs ,
ces sombres éclairs , comme si elle eût
représenté une menace.

Dès le début , l' attitude de May lène à
son égard n 'avait rien eu de neutre : elle
n 'était qu 'excessive, dans un sens ou
dans l' autre .

(A suivre)
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bûcher.

—J |l32-3<627 UNPI

,i lllll  ̂ FIDIMMOBIL
''I ma Agence Immobilière

j! | et commerciole SA

: 'I A LOUER ;
• Rue des Envers 48 au Locle <

\ Local de 82 m2 ;
• A usage de dépôt ou local ,
• d'archives. «
• Libre tout de suite ou <
• à convenir. <
• Contact: Mlle Orsi. <

:28 ,6i36i Ligne dir: 032/729 00 62 
j
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ugflSfflS5
Dans bel immeuble totalement
rénové, excellente situation,
bien éclairé, accès faciles

? A

• Plain-pied: local de 103 m2

• Plain-pied centre:
local de 126 m2

• Prix à discuter
• Nombreuses places de parc

à disposition
Notice à disposition, visite sur rendez-vous,

renseignements sans engagement
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m La Chaux-de-
jj Fonds
|̂ Rue des Crêtets 139/143

Hf Appartement de
{^ 2 pièces Fr. 613.-
H| ¦ Situation tranquille

|H ¦ Grand balcon
= ¦ Places de parc à disposition

|H ¦ A proximité des transports
= publics

== ¦ Libre de suite ou à convenir

=̂ Winterthur-Assurances

H= Service immobilier
|H A. Gex 

j ! Tél. 032 723 09 15
^= www.immopool.cfi/vw

= winterthur

= 41-368034

... A La Chaux-de-Fonds
¦¦j Quartier sud.
•m Dans immeuble neuf avec
Q ascenseur et place de jeux pour
¦gi les enfants

> BÉÉjSiEOi
Vous choisissez les finitions de
votre appartement et le créez
entièrement à votre goût.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace s* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 „,,vmB

AT Rue de l'Etoile 1, ^^
AW La Chaux-de-Fonds ^̂ k

^r à louer tout de suite ou 
à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer intéressant g
Renseignements et visite
par le concierge , tél. 032/968 14 50 S

. Z/\3^̂ 5RIT SOCIÉTÉ .
W^^k ^F"0E GEST ON ET IMMOBILIÈRE *6
^̂ m ŷLv Roule de Soleure 8. 2504 Sicmw. AT
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Tél. 032/342 47 11 *W

À LOUER
Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé

Appartements de 3 pièces, avec cave et galetas, Fr. 400 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

Appartements de 4 pièces, avec cave et galetas, Fr. 500 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

1 place de parc, libre dès le 1.10.98, Fr. 20-
Les membres du Syndicat FTMH ou unia bénéficient d'une réduction
de Fr. 30- sur le loyer.

\Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 150-725203 _ S

¦̂¦Ë C A LOUER j

< À LA CHAUX-DE-FONDS
w-
« Appartement
= de 3 pièces
_ avec cuisine, bains-WC ,
a lessiverie. Loyer avantageux.
'ô Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
b Situation: Moulins 20.

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

^̂
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wf/kr  ̂Bd des Eplatures 46 e

Locaux commerciaux
de 177 m2

pour bureaux
ou expositions

Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

% éwM^ifnw " TûT i. P
A vendre à Bevaix

TERRAIN
surface de 2986 m2, divisible en deux
parties ou d'un seul tenant. Situation
idéale à proximité des commerces et
des transports publics. Possibilité de
reprise d'un projet de construction de
villas mitoyennes, avec plans. Sanc-
tion préalable disponible.
S'adresser à Etude Juvet & Schweizer
Avocats
Av. de la Gare 1, 2001 Neuchâtel
Tél. 032/725 84 55

28-165252

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 '/2 pièces - 101 m' - Terrasse 19 m2
2 salles d'eau - cheminée de salon

2 places de parc intérieures

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

22«32C5

,||  ̂ FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière

Hll r̂  et comrnerciQle SR

• A louer •

• à La Chaux-de-Fonds, .
• rue F.-Courvoisier 34e. •
• Libre pour date à convenir. •

Dans quartier tranquille, •
, proche du centre ville.
• Place de jeux pour les «
• enfants •

• Appartement •
: 51/2 pièces :
a Cuisine agencée, salon ,
• avec cheminée. •
• Salle de bains/WC et •

WC séparés, balcon. •
• Places de parc dans *
s garage collectif. »
•a Contact: Mlle Orsi •

•| Ligne dir: 032 729 00 62 •
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IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ 2
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds |JI\IPi 1

\ f l  032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~ 
J

A louer, La Chaux-de-Fonds

appartements
3 pièces Bu,

Cuisines agencée. S
Dès Fr. 600.-+  100 - frais. S
Tél. entre 18 et 20 heures , 032/914 13 08

Définition: incérer, 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 2

A Accès E Eclater Mouette Tallith
Aeschne Eclos O Obéir Tantale
Aseptisé Ecorcher P Palace Thérapie
Assamais Empoché Perforé Thon

B Brosser Epaule Pharon
C Cabane Epiant Pitance

Caché Eplucher Posant
Caïd Ether R Rôdant
Camisard Etoile S Sachem
Cétérach Etudié Séant
Chien F Fiel Senior
Classe L Lierre Somme
Créer M Machaon Sorbier

D Déposé Maire Sterne
Dirigé Manchon Sulfate
Douane Mioche T Taillis

roc-pa 713

Le mot mvstère



Santé Pneumologie européenne:
une révolution aux soins intensifs
Pour soigner certaines
insuffisances respira-
toires, les pneumologues
réunis à Genève dans le
cadre du 8e congrès
annuel de l'European
Respiratory Society
(ERS) recommandent
désormais la «ventilation
non invasive». Moins
dangereuse que l'intuba-
tion, cette technique est
aussi moins coûteuse. A
condition toutefois de
disposer d'unités spécia-
lisées et de personnel
qualifié. Ce qui n'est pas
partout le cas en Europe,
contrairement à
l'Amérique du Nord.

La ven t i l a t ion  assistée
représente la techni que de
réanimation la plus utilisée
dans les hôpitaux pour main-
tenir  en vie des pat ients
momentanément incapables
d' assurer leur respiration. Il
n 'est donc pas surprenant que
le congrès annuel  de la
Société européenne de pneu-
mologie (ERS) ait inscrit à son
programme de nombreuses
communications sur ce sujet ,
ainsi qu 'un symposium sp é-
cial , organisé dimanche en
collaboration avec la Société
européenne de médecine des
soins Intensifs.

En tête des communica-
tions: la ventilation dite «non
invasive» (VNI), en passe de
bouleverser la médecine respi-
ratoire aux soins intensifs et
dont les premiers résultats
sont promet teurs . La VNI
consiste à plaquer un masque
étanche, relié à un ventilateur.

Les pneumologues recommandent désormais la
«ventilation non invasive» pour soigner certaines
insuffisances respiratoires. photo a

sur le nez ou le visage du
patient. Utilisée depuis cinq
ans environ aux soins inten-
sifs , cette technique ventilatoi-
re est particulièrement effica-
ce dans  le t ra i tement  des
insuffisances resp iratoires
aiguës liées à diverses patho-
log ies , et no tamment  aux
broncho-pneumopathies chro-

niques obstructives (bronchite
chroni que et emp hysème),
quat r i ème cause de décès
dans les pays occidentaux.

Pour résumer l' ensemble
des communications présen-
tées à Genève sur ce sujet ,
disons que la VNI se révèle
non seulement moins dange-
reuse que les méthodes tradi-

tionnelles , que ce soit l 'intu-
bat ion (sonde resp i ra to i r e
enfoncée dans la gorge) ou la
trachéotomie (orifice prati qué
directement dans la trachée),
mais qu 'en plus elle réduit le
séjour du patient à l'hô pital et
permet donc de substantielles
économies.

Espérance de vie
prolongée de 5 ans

De récentes études cli-
ni ques , que des médecins
autrichiens , italiens et britan-
niques sont venus présenter à
Genève, suggèrent que la VNI
représente également une
solution de choix pour soigner
des pat ients  souff rant  de
troubles respiratoires provo-
qués par  des pneumonies
sévères , des œdèmes pulmo-
naires , ou des maladies affec-
tant les muscles respiratoires.
Elle est par ailleurs util isée
depuis quelques années pour
soigner l'insuffisance respira-
toire chronique (moins sévère
que l ' i n su f f i s ance  ai guë)
engendrée par certaines mala-
dies pulmonaires, thoraciques
ou neuromusculaires: plutôt
que de séjourner trop longue-
ment  à l ' hô p ital , cer ta ins
patients se soi gnent même
maintenant à domicile , avec
une assistance venti latoire
qu 'ils branchent en général
seulement pendant la nuit. .

C'est en recourant à cette
VNI que des adolescents et de
j eunes  adul tes  ang lais ,
atteints aux derniers stades
d' une affection dégénérative
musculaire mortelle , ont vu
leur esp érance de vie prolon-
gée de cinq ans. / cedos

A L'AISE
¦ CANCER DE LA GORGE.
Ce n 'est encore qu 'un projet
mais des scientifi ques améri-
cains caressent l'espoir de parve-
nir un jour à diagnostiquer rapi-
dement le cancer de la gorge ,
une tumeur liée au tabac et dont
le diagnostic est souvent tardif.
Pour cela , il suffira de récolter
un peu de salive dans une éprou-
vette. Pris trop tard , ce cancer est
difficile à traiter. Le Dr Michael
Spafford et ses collè gues de
l'Université Johns Hopkins espè-
rent améliorer les choses en met-
tant en évidence un changement
dans l'architecture de l'AÛN des
cellules de la bouche.
Diagnosti qué à temps , les
chances de guérison sont alors
de 90% pour les cellules cancé-
reuses de la tête et du cou , des
cellules malignes que l'on retrou-
ve chaque année chez 40.000
personnes aux Etats-Unis. / ats

¦ ASPIRINE ET GROSSESSE.
Quand une femme enceinte souf-
frant de pré-éclampsie, une for-
me d'h ypertension particulière-
ment grave, prend de l'aspirine
en pensant que cela l'empêchera
de subir une crise convulsive ,
elle se trompe complètement ,
selon une étude publiée dans le
«New Eng land Journal of
Medicine». La pré-éclampsie
touche environ 5% des femmes
enceintes et peut se révéler mor-
telle pour la mère et l'enfant. On
ne connaît à l 'heure actuelle
aucun moyen d'éviter ce problè-
me. Car les deux thérapies les
plus prometteuses — prendre des
supp léments de calcium et
d' aspirine — ont montré récem-
ment certaines limites. Bien que
l' utilisation de l' asp irine soit
aujourd'hui en recul , certains
médecins continuent à en pres-
crire de petites doses à leurs
malades , notamment aux
femmes particulièrement sujettes
aux crises d'hypertension. / ats

Lorsqu 'on souhaite acqué-
r i r  un  b ien  et que l ' on
manque de li quidités , il est
possible , si le vendeur y est
disposé, de recourir à la vente
par acomptes. Cela impli que
bien entendu une augmenta-
tion du prix et un engagement
sur la durée. Le contrat est
dès lors soumis à la forme
écrite.

Comme en matière de petit
crédit , le législateur a institué
des règles visant à protéger le
consommateur. Il s ' agit des
articles 226a et suivants du
Code des obligations.

Délai de réflexion: dans
un délai de cinq jours après
qu ' i l  a reçu le double  du
contrat signé, l' acheteur peut
adresser à son cocontractant
un courrier par lequel il décla-
re renoncer  au contrat .
Aucune indemnité n 'est due.

Transparence: le contrat
doit impérativement mention-
ner l ' objet du contra t ,
l ' acompte initial , le prix de
vente au comptant , le prix glo-
bal et la possibilité d' y renon-
cer. A défaut, il est nul.

Consentement du
conjoint: lorsque le prix glo-
bal est sup érieur  à 1000
francs , la validité du contrat
est subordonnée au consente-
ment écrit du conj oint.

Facil ités de paiement:
dans la mesure  où il peut
offrir la garantie de remp lir
ses obli gations , l ' acheteur
peut solliciter du juge des faci-
lités de paiement, évitant ainsi
de devoir rendre la marchan-
dise , même s 'il se trouve en
retard dans le versement des
acomptes.

Renaud Gf eller,
avocat

"BON DROIT"
La vente
par acomptes
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Nous vous offrons

• des assurances avantageuses, adaptées
à vos besoins

• des services supplémentaires de qualité,
tels que les chèques Wellness ,

• des modèles novateurs permettant
d'économiser sur les primes

• une indemnité journalière collective
d'un excellent rapport prix/prestations

Plus de 2'OQO collaboratrices et collaborateurs sont à votre
disposition quotidiennement dans toute la Suisse pour vous
renseigner et vous offrir leurs services et leurs conseils.

visa lia
branchée sur ses clients

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

Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 722 11 00, fax 032 722 11 89

219-162670/ROC



Vietnam Heidi et les Maniacs
ambassadeurs suisses chez l'Oncle Hô
Dans un Vietnam enfiévré
par le football et meurtri
par la crise asiatique, la
Suisse a lancé en août des
Semaines culturelles
visant à soigner son ima-
ge. Reportage dans le
sillage d'une tournée rock
insolite.

Christian Georges

La rue est rouge et Sai gon
délire: le Vietnam joue ce soir
la f inale  de la Ti ger Cup,
(l'équivalent de l'Eurofoot pour
l'Asie du Sud-Est). L'étoile jau-
ne du drapeau i l l u m i n e  les
visages des supporters. Dans
l' embouteillage pharaonique
des scooters , on sent vibrer une
joie et une fierté communica-
tives. Ce soir , tout un pays affir-
me son désir de jouer dans la
cour des grands.

Avant la diffusion du match
sur écran géant , un concert
rock achève de survolter la fou-
le massée sur l' esplanade de la
Maison des je unes et de la cul-
ture . Sur scène: les Maniacs de
Genève. Les musiciens achè-
vent en apothéose une tournée
de six concerts dans le cadre
des Semaines  suisses au
Vietnam.

Au pied de la scène, l' eupho-
rie est indescr i p t ib le .  Les

Alain Croubalian et Jean-Louis Morsia sur scène au Vietnam: la censure communis-
te avait donné son aval aux textes en anglais des Maniacs. photo Georges - a

Maniacs ont ouvert  chaque
concert avec le même titre à
combustion lente. Mais ce soir ,
«Firep lace» embrase d'emblée
ce public snobé par les tour-
nées mondiales des rock stars.
Des éclairs  zèbren t  le ciel
quand s'élève ensuite la plainte
d' un accordéon a r a b i s a n t .
Défiant l' orage de mousson qui
commence de s 'abat t re , les
Maniacs joueront encore rageu-
sement deux c h a n s o n s , au
risque du court-jus, histoire de
renvoyer la «Chevauchée des

Walkyries» au rang d'aimable
berceuse. Plus tard , l'équipe
du Vietnam prendra l' eau elle
aussi , en perdant 1-0 contre
Singapour.

«Nous ne sommes pas seule-
ment des industriels, des ban-
quiers, des investisseurs: nous
avons aussi un cœur et des sen-
timents» , avait lancé l' ambas-
sadeur de Suisse au Vietnam
Jiirg Leutert , la veil le , à ses
hôtes v i e t n a m i e n s .  «Nous
avons organisé ces rencontres
culturelles pour vous familiari-

ser avec ces sentiments, avec
nos valeurs.»

Le riche p rogramme des
Semaines  suisses  s 'étend
d'août à octobre . Très intri gant
pour les Asiati ques, le mime
Amie] nous a confi é que les
Vietnamiens lui  ont demandé
de revenir en 1999 et que les
Chinois l'invitent à monter «La
Bel le  et la Bête» chez eux.
Insolite voyage en Helvétie, les
photos d'Anne-Marie Grobet et
Charles Weber tourneront dans
plusieurs villes , au même titre

que six films suisses. L'histoire
de «Heidi» sera publiée en viet-
namien et le film diffusé à la
té lévis ion  n a t i o n a l e .  Mieux
encore: la Suisse finance une
brève tournée des 70 musiciens
de l 'Orchestre symp honi que
national du Vietnam et produit
son disque.

A l'évidence destinée à profi-
ler une image positive , l'opéra-
tion est financée à près de 80%
par des entreprises qui ont des
intérêts au pays de l'Oncle Hô.
Des noms? ÀBB ( imp li quée
clans de projets de centrales
électri ques), Ring ier (qui édite
quatre pub lications sur place),
Nestlé, Novartis , Schindler, la
SGS... «Saviez-vous que la
Suisse est le deuxième investis-
seur européen au Vietnam der-
rière la France?», nous a appris
l' ambassadeur Leutert. «Pour
la coop ération au développe-
ment, c 'est l'un des cinq pays de
concentration en Asie. Et c 'est
encore une discrète comp agnie
suisse qui achète 70% du riz et
du café exportés par le
Vietnam.»

«La politique culturelle a trop
souvent eu une valeur accessoi-
re dans les relations exté-
rieures», estime ce di plomate ,
persuadé du grand avenir d' un
peup le pour lequel il s'est pris
d' affection. «Pourtant, ce sont

les échanges culturels qui per-
mettent de mieux comprendre
l 'autre et d 'anticiper son com-
p ortement.  Si les peup les
s 'étaient mieux connus, je crois
qu 'il y  aurait eu moins de
guerres au cours de ce siècle.»

CHG

Hué ravale son passé

Dans la ville impériale , à Hué. photo Georges

Empor té  par le f lux  des
vélos , le cycliste occidental se
paie une tranche d' exotisme à
bon compte sur le pont Trang
Tien qui enjambe la Rivière des
Parfums. Les taxes prohibitives
qu ' imp ose  le gouvernement
(100% du prix d' achat du véhi-
cule!) freinent l' essor du trafic
motorisé. Ici à Hué , au centre
du Vietnam , il y a encore peu
de scooters et quasiment pas de
voitures.

Et pas beaucoup de touristes
non p lus! Le pays connaît une
saison décevante. Les visiteurs
étrangers ont d iminué  de 15%
au cours des six premiers mois
de l' année. «Il y a eu la Coupe
du Monde...», hasarde une insti-
tutrice. «Et à cause de la crise
asiati que. les Japonais ,
Taïwanais et Singapouriens se
f o n t  p lus rares. » Elle en sait
quelque chose: après l 'école ,
cette ensei gnante au français
impeccable tient une boutique
en face d' un hôtel, histoire d' ar-
rondir son salaire (moins de 50
francs suisses par mois , mal gré
ses 18 ans d' expérience).

Epoustouflant
En p rév i s ion  de j o u r s

mei l l eurs , le V ie tnam ravale
avec soin son p a t r i m o i n e .  A
Hué , la p lupa rt  des bât iments
de la c i t ade l l e  et de la v i l l e
imp ériale viennent  d 'ê t re  res-
taurés.  Le résu l ta t  est assez
epoustouflant. Dans les envi-
rons de la vi l le , les tombeaux
imp é r i a u x  c o n s t i t u e n t  des
exemp les d ' h a r m o n i e  en t re
a r c h i t e c t u r e  et n a t u r e .  Les
monarques m é r i t a i e n t - i l s
p a r e i l l e  paix é t e r n e l l e ?

Certainement pas Tu Duc , qui
régna de 1848 à 1883. Non
content  de ré pr imer  cruel le -
men t  les 3000 ouvr iers  qui
bâ t i ssa ien t  son mausolée , ce
poète autoproclamé fit périr son
frère et toute sa famille,  avant
de persécuter les chrétiens avec
tant de zèle qu 'il donna un bon
p ré t ex t e  aux  Français pour
prendre pied en Cochinchine...
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Cân Thô: la Suisse
aide les médecins

A cinq heures et demie du
matin , Cân Thô résonne déjà
des chants de louanges à Hô
Chi M i n h , d i f fusés  par de
généreux haut-parleurs. Figé
dans sa statue argentée au
bord du Mékong, le libérateur
semble arbitrer les parties de
badmin ton  que les ci tadins
disputent  à ses pieds. C'est
veille de fête nationale.

Au cœur de cette province
de 2 millions d'habitants , les
500 lits ck- l 'hô p ital général
sont insuffisants et les bâti-
ments vétustés. Dans les cou-
lo i rs  ba lay és de cou ran t s
d'air , des proches des patients
a t t e n d e n t  avec leurs  ba lu -
chons.

«Je viens d'effectuer trois
mois de stage au CHUS ', dans
le service qui a opéré Jean-
Pascal Delamuraz», confie le
c h i r u r g ien en chef.  A Cân
Thô , il gagne 50 dollars par
mois ( u n e  infirmière en
touche 40). «Nous avons passé
un accord avec la Faculté de
médecine. Dix étudiants lau-
sannois ont fait  un stage ici et
elle va nous aider à former des
médecins locaux.» Les méde-
cins v ie tnamiens  sou f f r en t
s u r t o u t  de ne pas pouvoir
s ' i n i t i e r  a u x  t e c h n o l o g ies
médicales modernes.

Grâce à l' a s s o c i a t i o n
Vie tnam MedAid , quatre à
hui t  praticiens ont deux fois
l' an l' occasion de se perfec-
tionner à l'hô pital de Morges.
Depuis 1994, l'hô pital a reçu
quatre containers de matériel
( r a d i o l o g ie et r é a n i m a t i o n
n o t a m m e n t ) .  «Nous man-
quons surtout d 'é quipeme nt
au service des urgences, par
exemple pour la surveillance
curdio-vusculuire» , admet un
généraliste. Dans cet établis-
sement qui  enreg istre  600
consultations par jou r , pas de
gasp i: à la p h a r m a c i e ,  on
découp e à l' u n i t é  près les
comprimés prescrits!

Evitable
Pour les nécessiteux en tout

cas, l' accès aux soins est gra-
tuit. Il n 'en va pas de même
pour les médicaments,  mais
des associa t ions  car i ta t ives
s'efforcent de combler cette
lacune. Eu matière d'hygiène

médicale, la situation est plus
aléatoire à la campagne. «Des
enfants meurent chaque jour
de diarrhée ou de maladies
qu 'on pourrait facilement évi-
ter», soup ire Brigitte Weber ,
du Consulat de Suisse. «Et,
du côté des minorités eth-
niques surtout, il est difficile
d 'avoir accès à des vaccins
courants comme la polio ».

En cravate
De f u t u r s  médecins ,

l 'U n i v e r s i t é  de Cân Thô
s'apprête à en former une cen-
ta ine , parmi  les 2500 étu-
diants qui ont réussi le test
d' entrée. Chez les 20.000
recalés ( ! ) ,  la r an çon  de
l'échec est amère pour  la
majorité des garçons: ce sera
deux ans de service militaire!

Dans l'étuve de la salle de
spectacle de l'Université, le rec-
teur assistera au concert des
Maniacs en cravate , avec les
huiles du Parti. La télévision
locale f i lme  le show à trois
caméras. Sous la pression des
jeunes accouru s sans billet , le
service d' ordre a laissé garnir
jusqu 'aux dernières des 1200
places de l' auditoire...
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Mariage dans un hôtel
de Cân Thô: un poster
vante... le Pays de
Neuchâtel! photo Georges

Une ouverture
à la chinoise

Il suffi t de flâner un brin
dans les quartiers décrépits de
Hanoi pour saisir le décalage
qui existe entre la Suisse et ce
Vietnam sai gné par les
guerres jusqu 'en 1975. Avec
un revenu annuel par habitant
de 250 dol la r s  à peine , le
Vietnam compte parmi les 17
pays les plus pauvres de la pla-
nète. Il recense près de 77 mil-
lions d'habitants.

Uni que détenteur du pou-
voir , le Parti communiste tente
une ouverture «à la chinoise»
et gère tant bien que mal un
partenariat commercial privilé-
gié avec la Russie. La redistri-
bution des terres aux particu-
liers a permis au pays de rede-
venir exportateur de riz. Cette
année cependant , la sécheres-
se frappe les provinces du
centre. Les récoltes sont en
p éri l  sur  les deux tiers de
50.000 hectares de rizières.
Au marché, le kilo de riz coûte
environ 50 c. suisses , soit un
quart  de plus qu'un an plus
tôt. Même entravées par une
a d m i n i s t r a t i o n  t a t i l l o n n e  et
corrompue, les privatisations
vont bon train. Le pays a enre-
gistré 9% de croissance l' an
dernier. Cette année , avec la

Au marche aux volailles de Cholon, a Ho Cm Minh-
Ville (Saigon). photo Georges

cr ise  as ia t i que , les écono-
mistes pensent que la barre de
5% sera difficile à atteindre.

La spéculation a ses revers:
à Saigon , on s'aperçoit que la
mégapole de 7 millions d'habi-
tan ts  est déj à surdotée  en
hôtels de luxe:  à témoin  le
Hyatt , dont la construction a
été stoppée net au cinquième
étage. Le consul  de Suisse
Beat Wàfler estime que les
trois années à venir seront
médiocres: «Mais il vaut la
peine d'investir sur le long ter-
me». Hanoi se construi t  un
imposant aérogare. A proximi-
té du chantier , l' abné gation
laborieuse des Vietnamiens se
manifeste chaque jour: avant
l' aube , des centaines de pay-
sans proposent là les fruits , et
légumes qu 'ils ont acheminés
en pédalant plusieurs heures
dans la nuit depuis leur villa-
ge

En regard du niveau de vie
vietnamien , l'opulence suisse
paraît démesurée. Alors cpie
nous  l u i  parlions de
l'Expo.01 , notre interprète a
lâché: «Avec ce budget, nous
referions l 'ensemble du réseau
routier de notre pays. .. »

CHG

En face du marché , une
sal le  projette un cycle de
fi lms suisses (des «Petites
fugues» à «Voyage vers l' es-
p oir» en passant par «Les
faiseurs de Suisses»).  En
cette soirée de foot, il n 'y a
qu 'une d i z a i n e  de per-
sonnes à la séance de «Léo
Sonny boy» . comédie bien
troussée sur les tribulations
d' une gogo girl thaïlandaise
à Zurich. Le fi lm passe en
vidéo sur grand écra n , avec
des sous-titres vietnamiens
plaqués à la mitrailleuse sur
des sous-titres fiançais.  En
étei gnant  les lumières , le
projec t ionnis te  évoque les
acteurs qui ont enchanté sa
jeunesse :  «Alain Delon.
Lino \ 'entura, Jean Murais.
Martine Carol...» Auj our-
d ' hu i , la production françai-
se n 'a plus la cotç. «Même
«La Reine Margot» a fait un
j our».
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Petites fugues
et gogo girl

A eux seuls , les Maniacs
incarnent la mosaïque cultu-
relle de la Suisse moderne.
Chanteur et âme du groupe,
Alain Croubalian est né au
Canada , d' une mère bernoi-
se et d' un père arménien du
Caire ! Fils d' un nat i f  de
Bombay, Pierre Orner joue
de l ' accordéon muset te
quand il ne s'échine pas sur
des gui tares .  Le bassiste
Jean-Louis  Morsia vient
d' une famille sarde de Nice.
Enfin , la mère du batteur
Andréas  Valv in i  est
grecque. Enreg istré avec
leurs comp lices égyptiens
de Shark ia t , le procha in
disque des Maniacs sort en
octobre: «Don ' t Climb The
Pyramids» (Barraka Pro-
ductions)./ch g

Disque
imminent



RPLP: les camions
sont-ils les boucs émissaires ?

Lorsqu 'il a été décidé par
le peup le, en 1994, d 'intro-
duire une taxe poids lourds
liée aux prestations, il avait
été dit que le produit de cette
taxe serait utilisé pour
l'achèvement et l'entretien
de notre réseau routier. Ce
n 'était pour le moins pas
exact: 4 ans p lus tard, on
nous apprend que les 2/3 de
cette taxe seraient utilisés
pour les NLFA, projet gigan-
tesque et peut-être inutile,
car lorsqu 'on sait que l'ac-
tuel tunnel du Gothard n 'est
pas utilisé à sa p leine capa-
cité, cela laisse songeur.

Les partisans de ce projet
de loi clament haut et fort
que la RPLP est cap itale pour
les bilatérales. Permettez-moi
de douter comment une taxe
2 à 3 fois supérieure à la fu-
ture eurotaxe pourrait aller
dans le sens de l'Europe.

En fait, le véritable pro-
blème est qu 'il faut trouver
de l'argent pour les NLFA,
car ces dernières sont impor-
tantes pour la conclusion de
l'accord, car sans NLFA il
n 'y  aura pas de bilatérales et
c 'est pour cela que l'Europe
est remise en question par la
RPLP.

Dès lors, les partisans ac-
cusent les camions de tous les
maux et lorsqu 'on apprend
que les transports routiers ne
couvrent pas les frais qu 'ils
occasionnent, on ne va par
contre pas chercher à savoir
si les CFF, eux, couvrent les
leurs, car tout le monde sait
qu 'étant donné leur endette-
ment, il leur est impossible
de payer leurs nouvelles in-
frastructures. Et lorsque
l 'Etat a passé l'éponge sur la
dette de près de 500 millions
de francs, qui en a fait les
f rais, si ce n 'est vous et moi?
Et ce n 'est surtout pas le
transfert de marchandise
tant espéré par les partisans

Les camions sont-ils des vaches à lait pour la Confédération?

de la RPLP qui va changer
quelque chose. Notre pays a
en effet une configuration qui
ne peut pas permettre un tel
transfert. Beaucoup de ré-
gions ne sont accessibles que
par la route, on ne va pas
faire une voie de chemin de
fer pour desservir la vallée
de La Brévine!

Les partisans argumentent
aussi le fait que les camions
détruisent les routes et les au-
toroutes, permettez-moi une
fois encore de douter, car on
roule à 40 tonnes en Europe
et les routes et les autoroutes
ne sont pas et de loin p lus en-
dommagées qu 'en Suisse.

En effet , qui mieux qu 'un
camion peut jusqu 'à votre
porte vous livrer votre huile
de chauffage ou enlever vos
ordures, sans oublier les pro-
duits alimentaires livrés
dans vos magasins, f ruits et
légumes f rais toute, l 'année,
produits laitiers et produits
carnés, car it ne faut pas ou-
blier que, suite aux nouvelles
normes d'hygiène imposées

dans notre pays, seuls les ca-
mions, de par leurs installa-
tions f r igorifi ques, sont à
même de respecter la chaîne
du f roid, telle qu 'elle est exi-
gée-par la loi.

Tous ces travaux sont exé-
cutés par des gens qui aiment
leurs métiers de chauffeur et
j ' en suis un, et qui veulent
défendre leur travail et leurs
entreprises contrairement à
certains conseillers socia-
listes neuchâtelois qui préten-
dent le contraire en traitant
ces derniers de démagogues,
ne pensant qu 'à eux et à
leurs propres intérêts.

Dès lors, qui sont les p lus
démagogues, ceux qui pro-
mettent la vie en rose, sans
camions et qui affirment la
création et la sauvegarde de
30.000 emplois, en se basant
uniquement sur de la théorie,
ou ceux qui affirment ,
preuves à l'appui , une aug-
mentation de charge d'envî
ron 500 f r .  par ménage pa r
année et qui connaissent les
prix actuels et les prix futurs
du transport. [.. .J
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A l 'heure actuelle, on
s 'aperçoit que les théories
sont une chose et la réalité en
est une autre, car si un mé-
nage fait un budget et ne le
respecte pas, bonjour les en-
nuis, mais pour notre Confé-
dération, cela est bien diffé-
rent. Bonjour chers citoyens,
à vos porte-monnaie, il faut
passer à la caisse, cela de-
vient un peu facile. Il ne faut
pas oublier que la TVA aug-
mente de 1% au 1er janvier
1999 et elle augmentera en-
core dans les années à venir,
que des nouvelles taxes sont
en préparation et que la
RPLP créée sur une base de
1,6 centime par tonne-kilo-
mètre pourrait atteindre ulté-
rieurement la limite maxi-
male de 2,7 centimes.

Je pense qu 'il est temps de
réagir afin de ne pas être au
sein de l'Europe le seul pays
dont le citoyen obéit au doigt
et à l'œiL ̂..accepte de payer'tout ce qu 'on lui demande. ,

Joël Vermot
Boudry

Arrêtez de nous ponctionner!
Le 27 septembre prochain,

nous nous prononcerons
pour ou contre la RPLP (Re-
devance sur le trafic des
poids lourds liée aux presta-
tions) Prestations = tonnage
+ kilométrage) ou, p lus sim-
p lement, nous accepterons
ou nous refuserons de payer
un nouvel impôt.

Tout nouvel impôt ou nou-
velle taxe représente des
charges supp lémentaires
pour les entreprises. La
RPLP va tout pariculière-
ment pénaliser l 'industrie
du bois. En effet , les scieries
sont dépendantes des trans-
ports par camion d' une part

pour leur approvisionne-
ment, d'autre part pour la
distribution de ses produits.
Jusqu 'au consommateur,
cette taxe cumulée atteindra
des montants très impor-
tants.

Une augmentation du prix
de nos sciages rouvrirait le
fossé que notre industrie
était parvenue à combler ces
dernières années, entre les
prix européens et les prix
suisses. Le bois étranger ar-
rivera en masse dans notre
pays car il ne sera soumis à
cette nouvelle taxe qu 'une
seule fois sur le produit fini.
Les régions f rontières seront

les principales victimes sa-
chant que des villes comme,
Bâle, Genève, etc. pourront
s 'approvisionner à l 'étran-
ger, en bois fini taxé très fai-
blement.

Pour récupérer ces taxes,
les scieries n 'auront pas
d'autres choix que celui de
payer la matière première
moins cher. Mais alors,
qu 'adviendra-t-il de la forêt
suisse?

Ce nouvel impôt symbolise
la mort des scieries suisses
(731 entreprises pour 2561
p laces de- travail) et égale-
ment la mort des forêts. Que
se passe-t-il donc dans la tête

de nos écologistes qui cau-
tionnent un tel impôt?

Dans le but de sauver l 'in-
dustrie du bois — du bûche-
ron à la scierie, en passant
par l 'écorceur, le débardeur,
l'usine de cellulose, le fabri-
cant de pap ier et de pan-
neaux — et sauvegarder la
seule production de matière
première que nous avons en
Suisse, il est impératif de vo-
ter non à la RPLP le 27 sep-
tembre 1998.

Claude Monard,
Noiraigue

Président de l'Association
des scieries neuchâteloises

RPLP: scepticisme!
Suite aux déclarations de

certains politiciens au sujet
de la soi-disant nécessité de
la taxe RPLP à l'entrée de
la Suisse dans l 'Espace éco-
nomique européen, laissez-
moi vous faire part de mon
scepticisme au vu des réali-
tés économiques suivantes:

La taxe européenne pour
le transport routier s 'ap-
pelle Eurovignette. Son prix
est de 1250 écus par année,
soit 2063 f r .  pour un ca-
mion de 40 tonnes. En
Suisse, la redevance forfai-
taire actuelle est de 4000 f r .
pour un camion de 28
tonnes, soit le double de
l 'Eurovignette.

Avec la Redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP), un camion de 28
tonnes roulant 80.000 kilo-
mètres par an devra dé-
bourser 56.000 f r ., soit p lus
de vingt fois l 'Eurovignette,

ce qui me fait sérieusement
douter de l'eurocompatibi-
lité de ladite taxe.

Il faut  être aveugle pour
croire qu 'une telle rede-
vance grevant notre écono-
mie puisse favoriser notre
compétitivité face à la
concurrence européenne,
surtout avec les accords de
l'organisation mondiale du
commerce au sujet de l'ou-
verture des f rontières et des
marchés.

Cette RPLP, tellement at-
tendue par notre fisc et par
M. Leuenberger, fera souf-
f rir non seulement le trans-
port routier suisse, mais
toutes les entreprises dépen-
dantes de la route et a for-
tiori les consommateurs
comme vous et moi qui fini-
ront par être les dindons de
la farce. [...]

Jérôme Rérat
Porrentruy

Respect pour Clinton
«Que celui qui est sans p é-

ché lui jette la p ierre», dirait
le Christ. Car qui n 'a jamais
regardé une femme pour la
convoiter, commettant ainsi
l'adultère, avec elle, en son
cœur? Qui n 'a jamais tra-
vesti la vérité pour camou-
fler une faute? Celui qui, se-
lon le Vatican, devint le pre-
mier pape, l'apôtre Pierre,
fut  lâche, menteur et rené-
gat.

L'affaire Clinton donne
une dimension colossale,
p lanétaire et une actualité
pathétique à un problème
moral et religieux dont on
débattait passionnément au
XVIe siècle et qui semblait
tombé dans l 'insignifiance
du bavardage p ieux que p lus
personne ne comprend ni ne
prend au sérieux: l 'homme
est-il justifié par ses œuvres,
sa bonne conduite ou par la

grâce et le pardon? Il
s 'avère que l 'homme le p lus
puissant de la terre et qui a
droit aux p lus grands hon-
neurs n 'est qu 'un «pauvre
p écheur». Et l'examen de
conscience le p lus sommaire
nous révèle que, sous le
mince vernis de notre respec-
tabilité, nous avons beau-
coup à nous faire pardonner,
nous aussi.

Le christianisme dont se
réclame - jus qu 'à quand? -
notre civilisation occiden-
tale n 'a jamais prétendu que
l 'être humain fû t  irrépro-
chable mais qu 'il était apte à
se repentir et à demander
pardon.

En écrivant ces lignes,
j'ignore encore quelle tour-
nure l'affaire va prendre.
Au point où nous en
sommes, j ' estime que le pré-
sident Bill Clinton a droit au

respect. Jamais, à ma
connaissance, un grand de
ce monde ne s 'est autant hu-
milié, reconnaissant sa
faute et demandant pardon
à sa femme, à son éphémère
maîtresse et à son peup le.
Non dans l'ombre secrète
d' un confessionnal mais
dans la lumière crue et impi-
toyable des médias, en pu-
blic, devant le monde entier.
Respect pour Clinton. Et res-
pect pour le peup le améri-
cain dont la majorité , selon
les sondages, semble encore
faire confiance au «pécheur
repentant» , au chrétien di-
rais-je.

Mais il y  a une clique de
notables ambitieux et jaloux
qui rend l'Amérique ridicule
et détestable en s 'acharnant
contre le p écheur comme elle
s 'est acharnée contre les p é-
chés de la Suisse d'après-

guerre. Sont-ce les mêmes
qui s 'obstinent à maintenir
la peine de mort aux USA?
Et qui oublient que leurs
pères ne furent pas tendres
envers les Indiens et les
Noirs. Elle n 'est pas morte,
hélas, la race des pharisiens
et des propres justes qui se
f rappent la poitrine sur le
dos des autres.

Elle n 'est, pas morte non
p lus la race des justiciers et
des redresseurs de torts, ju-
ristes et avocats qui s 'en
mettent p lein les poches en
oubliant la maxime des Ro-
mains, nos maîtres en juris-
prudence, qui proclamaient:
«Summum jus, summa inju-
ria», formule lap idaire que
l'on pourrait traduire:
«L'excès du droit mène au
courbe. »

Pasteur Gaston Deluz
Neuchâtel

Et le bâtiment?
Réponse à M. Chris-

tophe Ummel à La Chaux-
de-Fonds

Je ne suis qu 'un simple pe-
tit entrepreneur (maçonne-
rie civile). Après avoir lu
votre article, j ' estime qu 'il y
a certainement du positif
concernant l'agriculture
proprement dite, dont je ne
saurais pas répondre.

Néanmoins, une chose
m 'indigne quand vous par-
lez de supp ressions d'em-
p lois dans le bâtiment.

M. Ummel, combien
d'agriculteurs ont-ils
construit leur fosse à purin
subventionnée eux-mêmes et
sans aucune connaissance
de la profession: pas d'ar-
mature dans le radier, de
même pour les silos dits en
tranchée de l'époque et j ' en
passe.

Combien d'agriculteurs
vont faire scier leur bois en
France? Et combien réno-
vent leur maison ou celle des

autres en allant acheter
leurs fournitures à l 'étran-
ger?

Maintenant, parlons des
transports: les transports de
charpente avec p laques agri-
coles, le gravier, le béton, les
briques ou autres avec des
véhicules que les transpor-
teurs ne peuvent p lus utili-
ser et auxquels, de surcroît,
on accroche encore un char.

Toute votre campagne pu-
blicitaire m'exaspère. Les
panneaux de coffrage , à
quoi ont-ils servi? Vos bottes
de paille et de foin qui traî-
nent dans les champs et que
maintenant vous avez
sprayées sont-elles écolo-
giques?

M. Ummel, j ' en finirai là,
mais je pense que bon
nombre de personnes ont les
mêmes idées que les miennes
et qu 'il faudrait revoir votre
politique.

Pierre-Alain Bernasconi
Cernier

Oui à l 'Europe!
Le 27 septembre, le peuple

suisse sera appelé à voter sur
trois objets, dont la rede-
vance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations,
p lus simplement RPLP. Cette
votation a été l'occasion
d' une bataille de chiffres fort
complexe et embrouillée,
chacun défendant des inté-
rêts divergents et des visions
différentes. Pour y voir p lus
clair, la prise de position des
partis et groupes de pression
sur cet objet peut s 'avérer
des p lus utiles.

D'une part, selon le comité
référendaire, la RPLP mena-
cerait 30.000 emplois et de
très nombreuses entreprises
suisses. Comment expliquer
alors que le Parti radical et
d'importants milieux écono-
miques, Vorort en tête, aient
accepté la RPLP et que le
Parti libéral ne l'ait refusée
que d'une courte majorité?
Si vraiment cette redevance
devait porter un tel coup à
notre économie, il est évident
que les partis bourgeois et le
Vorort auraient vigoureuse-
ment protesté contre la
RPLP. Or ils ne l'ont pas
fait. Preuve que la RPLP se
révélera, à moyen et long
terme, bénéfi que à toute
l 'économie suisse et notam-
ment à l 'industrie des che-
mins de fer.

D'autre part, la RPLP en-
traînerait, selon ses oppo-
sants, une charge annuelle
de 500 f rancs par ménage,
alors que le Conseil f é d é r a l
parle d'une somme de 11 à
50 f rancs. Mais si la somme
devait réellement être de 500
f rancs, la gauche se serait
élevée avec vigueur contre la
RPLP. Or elle la soutient
quasi unanimement. Il est

donc évident que la RPLP
sera supportable financière-
ment, même pour les per-
sonnes aux revenus les p lus
modestes que les socialistes
défendraient probablement
si la RPLP pouvait leur être
nuisible.

Quant à la question de
l 'Europe, prétendre que la
RPLP n 'est pas eurocompa-
tible paraît bien peu cré-
dible. En effet , tous les partis
pro-européens soutiennent la
RPLP, alors que les «Neinsa-
ger» s 'y  opposent.
D'ailleurs, Christoph Blo-
cher s 'est lancé énergique-
ment dans la campagne et
fait des p ieds et des mains
pour faire capoter la RPLP.
Pour le tribun zurichois et
grand partisan d' un isole-
ment complet de la Suisse, le
but est clair: empêcher
l'aboutissement d'un projet
qui constituerait un pas im-
portant vers un rapproche-
ment avec l 'Europe.

Ainsi la RPLP, en p lus
d 'être écologique, est un pro-
jet  socialement et économi-
quement tout à fait suppor-
table. Il est également indis-
pensable pour une conclu-
sion rap ide des négociations
bilatérales. Le 6 décembre
1992, le peup le neuchâtelois
a massivement voté pour
l 'EEE. Six ans p lus tard, je
ne veux pas croire qu 'il re-
joindra le camp de Blocher et
des «Neinsager». Si les Neu-
châteloises et les Neuchâte-
lois veulent prouver leur at-
tachement à l'Europe, ils vo-
teront oui le 27 septembre à
la redevance poids lourds.
Oui à l 'Europe , oui à la
RPLP!

Raphaël Comte
Corcelles-Cormondrèche
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2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 02 54
Atelier: Charrière 46

[pô|
Dick Optique

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 68 33

René Aubry
Installation téléphone
et courant faible

Bureau et atelier:
rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 13 13

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

BATIMENT & GENIE CIVIL

*G-m Tél. 032/913 03 77
Fax 032/913 28 02

^
4"V Natel 079/449 03 77

\  ̂ Daniel-JeanRichard 41

? « DitRi 2300 La Chaux-de-Fonds

G. + F. CHIQUET

mK)
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: Tél. 032/968 81 22
Fax: 032/968 12 32

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

Vente - Kermesse
Vendredi 25 septembre
dès 19 heures Souper fondue
dès 20 heures Soirée «chant populaire» avec le Chœur mixte interparoissial
dès 22 heures Danse avec Jean-Claude Wust

Samedi 26 septembre
dès 15 heures Ouverture des stands.
à 17 h 30 Messe des familles avec le Chœur mixte
dès 19 heures Souper choucroute
dès 20 heures Grand bal pour tous animé par l'orchestre «Thomas Zmoos»

Dimanche 27 septembre
à 9 h 30 Messe festive chantée par le Chœur Mixte du Locle
dès 11 heures Apéritif avec l'orchestre Patria

Repas en famille
dès 13 h 30 Diverses prestations par le Chœur mixte du Locle

Chaque jour, restauration, loto, tombola, galetas, bar, musique, ambiance,
rencontres, amitiés.

Entrée libre les 3 jours

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent!
13Z-33762
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Appareils ménagers
Cuisines et bains

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55
Fax 032/913 03 16
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ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

Tél. Natel 079/240 54 75
2300 La Chaux-de-Fonds

ifffftS'h
Ferblanterie-couverture

Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032/968 09 06
Fax 032/968 09 07
Natel 079/240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds

/?V fif c'V^S Entreprise forestière

W¥ Yves Vuîlle
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien
de propriétés

Taille de vos arbres et haies,
plantations, à des prix avantageux.

r. \
I "YJÊ S&lizé
C\  

*̂  Institut de beauté

\ I Marché 2
I 17 Tél. 032/968 78 68

13 ans
à votre service!

PROMOTION
Tous les rendez-vous

pris en septembre W

sur les soins contre remise
de cette annonce!

MAQUILLAGE PERMANENT
\^ 

sans douleur J

Abri a voitures
en bois ou en métal aux meilleurs prix!

¦ Exécution individuelle, standard ou sur mesure.
¦ Contactez nous, notre expérience est à voire service.
¦ Noire exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits! 1

¦¦unïnorm
^̂  ̂

UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Sle-Croix, 021/635 14 66

029-168665/FOC

A vendre

Audi S4 Avant
Quattro

Turbo, 11.92,98 000 km, bleu foncé, cuir,
climat., suspension sport, antidémar-
rage codé, j. alu 17", r.-cd. Fr. 29 800.-.
Audi A3, 1,8 T, climat., 98 |
Tél. 079/41 47 111 ou 032/466 51 55. £

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

m
Electricité des Mettes su ,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55
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^WGenevoise
A S S U R A N C /:' S

R. Jeanbourquin

AGENCE GÉNÉRALE
Musées 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 22 18 - Fax 032/913 59 84
Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ LES ACROBATES GODZILLA
ami VO. it.. s.-t. fr/all. 18 h ™ V.F. 15 h 15, 20 h 15 H

12 ans. Cycle «Vos papiers s.v.p.!* 12 ans. 3e semaine.

*̂  DG Silvio Soldini Avec Valeria Golino , ^^ De Roland Emmerich. Avec Matthew ^B

Licia Maglietta, Mira Sardoc. Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo.

^^ Elena, brillante chimiste, manque d'écraser ^^ Un monstre gigantesque va «visiter» New ¦¦

une vieille femme. Sans le vouloir, elle va Vork... La chasse est ouverte, mais pour
¦¦ entrer dans sa vie iV qui?... Hallucinant! ¦¦

DERNIERS JOURS
mm CORSO - Tél. 916 13 77 wm "¦

_ LA VIE RÊVÉE — 
PLAZA - Tél. 9ie 13 55

DES ANGES L'HEURE MAGIQUE
" V.F. 20 h 30 " VR 18h15 "12 ans. Première suisse.
^_ 16 ans 2e semaine. a_ 

ga
t̂m _ _ , ._  r. j  „ ^̂  De Robert Benton. Avec Paul Newman, ^~

De EnckZonca. Avec Elodie Bouchez, . . _ u..t„« _, „. « . „ ,, Susan Sarandon, Gène Hackman.
^_ Natacha Rcqnier . Grégoire Colin
^™ _ ^̂  Un ancien «privé» est propulsé au centre

Double prix (emrnin a Cannes. Lhistoire de 
d
.
une é(ra msto|re de meume > où |e

ma deux |eunes paumées qui essaient de s en ma passé a enco re des comptes 0 rcq lur... ¦¦
sortir à leurs manières Très fort!

mU EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ABC-Tél. 913 72 22 mm

H L'HOMME QUI H PEQUENOS H

MURMURAIT MILAGROS
À L'OREILLE DES.. . V.0. espagnole,s.-t. Ir./all. 20 h 30

mm V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 mm 12ans' ma
., De Eliseo Subiela. Avec Julieta Ortega,

mn 12 ans. 4e semaine 
— Monica Galan . Hector Alterio... H

De Robert Redlord. Avec Robert Redlord, E|ese0 Sub|e|a nQUS an,re dans |a magj e

ma Knstin Scott Thomas. Sam Neill. 
mf du rè ve. Mais avec ce cinéaste , l'irréel n'a H

Pour sauver sa fi le traumatisée et son rien d'absurde.
cheval , une mère appelle un dresseur 

^̂I exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...

f Le jeudi
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L' invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondés 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

6.00 , 7.00 , 8.00 Infos 6.08 ,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35.18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

T-
JO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,
8.30.9.00.10.00,11.00.14.00.
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.25,11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A r oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

[ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi: le tour du monde
en stéréo 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I .y*  ̂ mifm r[ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. George Gershwin:
bleu et paillettes 9.30 Les mé-
moires de la musique. George
Gershwin in blue 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. JVanhal ,
Haydn/Bocc herini 15.30
Concert: National Symphony
Orchestra: Piston , Beethoven
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Aldo Ciccolini , pianiste 20.00
L'été des festivals. 20.30 Festi-
val international de musique et
d'art lyrique de Vevey-Mon-
treux. Chœur Musica Antiqua
Kôln et Annette Markert .
mezzo-soprano: Masse , Bach
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier. Claude Luezior
23.00 Les mémoires de 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. Autour de Porgy
and Bess 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Orchestre de Concert de
la BBC et solistes: Bernstein
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique , on tourne 18.00 Scène
ouverte 19.00 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre National
de France et solistes: Schre-
ker , Bartok , Elgar, Hindemith
22.30 Musique pluriel 23.05
Papillons de nuit .-

X̂ ~ ' . I
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Musik-portrat
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

OL Radio délia
RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venu délia Squadra esterna.
13.10 II cartellonè 13.25 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi , novità. Juke-box.
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock



I TSRB I
7.00 Minibus et Compagnie
389423 1 8.05 Une histoire
d'amour /62280/8 8.40 Top Mo-
dels 89/32379.05 Le point de non
retour. Film de John Borman ,
avec Lee Marvin 5670540 10.35
Euronews 1407908 10.45 Les
feux de l'amour 8169786 11.30
Hartley cœur à vif /67/7S612.15
Genève région 5892328

12.20 Quotidiens d'Algérie
4674908

12.30 TJ Midi/Météo 471892
12.50 Zig Zag café 6615231
13.40 MatiOCk 3864291

Témoins gênants
14.30 Les vautours du nord

Documentaire 674927
14.55 Cyclisme i7004O57

Tour d'Espagne
19e étape

17.15 Le caméléon 4637892
18.00 Top Models 953892
18.30 Tout à Yheure938i63

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
747279

19.00 Tout un jour 946057
19.15 Tout sport 4582095
19.30 TJ Soir/Météo 559279

Z.UeU%) 2245502

Temps présent
Helmut Kohi , le colosse
aux pieds d'argile
Reportage de la BBC
Les travailleurs de l'ombre
Reportage de Stéphane
Montvallon
Le siècle en image
20 ans: oui au Jura

21.45 Urgences 737927

Avec Noah Wyle,
Maria Bello

22.30 Faxculture 3145873
Le Cirque du Soleil,
célèbre troupe de
Montréal , arrive en
Suisse

23.35 Le juge de la nuit
Meurtre sans impunité

443540
0.25 Vénus 635941
0.55 Soir Dernière 4312748

I TSR B I
7.00 Euronews 26815958 8.00'
Quel temps fait-il? 565)01069.00
Euronews 11682415 11.00 Les
grands entretiens. Yehudi Me-
nuhin (R) 2567605711.40 Quel
temps fait-il? 6452672412.00 Eu-
ronews 72454786

12.15 L'italien avec
Victor 58543786
Il taxi

12.30 La petite maison
dans la prairie
A la découverte du
monde 95863908

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36676347

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)

96221960
19.25 Genève région

58275366
19.30 Le français avec

Victor 50112415
Un taxi¦ A l'aéroport

bUiUU 91727540
En hommage à Akira
Kurosawa

Rashômon
Film de Akira Kurosawa
Au Xlle siècle , un bûcheron,
pour se protéger de la pluie,
s 'abrite sous une porte en
compagnie d'un bonze et d'un
homme du peuple. Il leur ra-
conte comment il a découvert
le cadavre d'un samouraïdans
la forêt voisine. La police a un
coupable présumé , mais les
témoins de l'affaire , y compris
l'esprit du mort, ont des ver-
sions différentes

21.35 Albert Cohen par
Albert Cohen
Documentaire 93335368

22.20 Genève région
88290989

22.30 Soir Dernière
Quotidiens d'Algérie

89059569
22.50 Tout un jour 66666637
23.10 Tout Sport 39466273
23.15 Zig Zag café (R)

Le Cambodge
aujourd'hui 57917057

0.05 Textvision 42023583

Tl 1France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 702503226.45 TF1 info/Mé-
téo 373203266.55 Salut les toons
/os/2/44 9.05 Médecin de fa-
mille 4774/66/9.45 Les errances
de l' amour 9037/4/5 10.40
Contre vents et marées
7663563711.35 Une famille en or
13407250

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 42436163

12.15 Le juste prix 41363647
12.50 A vrai dire 7274/569
13.00 Le journal/ Météo

67733540
13.55 Les feux de l'amour

32166182
14.45 Arabesque 59338989

Un mort pour un empire
15.40 La loi est la loi

Prêtre ou meurtrier
37353927

16.40 Sunset Beach 12982298
17.30 Beverly Hills 77666/63
18.25 Exclusif 72047601
19.05 Le Bigdil 30920705
19.55 Le journal de l'air

56113076
20.00 Journal/ Météo

92099811

faUiWW 46835182

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest

Bal masqué
Une des filles de Julie organise
une rave party pour ses amis.
Mais des intrus s 'infiltrent
parmi les invités et la fête
tourne au drame

22.55 TF1 magazine 9079/52/
23.05 Made in America

Alliance interdite
Téléfilm de Tommy
Lee Wallace W941502

0.45 Les rendez-vous de l'en-
treprise 27483816 1.15 TF1 nuit
51633583 1.25 Très chasse
15325106 2.15 Reportages
926/82742.40 L'homme à poigne
97/06564 3.35 Histoires natu-
relles 6/536670 4.25 Histoires
naturelles 56953729 4.55 Mu-
sique 69353090 5.05 Histoires
naturelles 3327565/ 5.55 L'un
contre l'autre 56556908

t̂ m* France 2

6.30 Télématin 653643268.30 Un
livre des livres 67043326 8.35
Amoureusement vôtre 5262/453
9.05 Amour , gloire et beauté
12681502 9.30 Tout un pro-
gramme /65 / 523Z 10.55 Flash
d'informations 7/7346// 11.00
Motus 31254927 11.40 Les
Z' amours 27400076 12.10 Un
livre, des livres 4243470512.15
1000 enfants vers l'an 2000
42431618

12.20 Pyramide 72812637
12.50 Loto/Météo/Journal

73163328
13.50 Derrick 74003989

Passage dangereux
14.45 Placé en garde à vue

59329231
15.40 Tiercé 25408144
15.55 La chance aux

Chansons 43536231
16.50 Des chiffres et des

lettres 60726521
17.20 Un livre, des livres

Z//56/52
17.25 Sauvés par le

gong, la nouvelle
Classe 19262231

17.50 Hartley cœurs à vif
3/278705

18.45 Cap des Pins 877607/4
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 42682665
19.20 Qui est qui? 46813960
19.50 Au nom du sport

68541892
20.00 Journal/Météo

14717705

àm I IUU 84396927

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Profession; sommelier
La mafia russe
Les soldats de plomb de
Francis Lalanne

22.45 Expression directe
99208540

22.55 Comme au cinéma
Les Français qui ont
conquis Hollywood

33867347
0.15 Au nom du sport/

Journal/Météo
52714670

0.30 La 25e heure 32592458
De Jean Paul I à Jean
Paul II: au cœur du
Vatican

2.20 Mezzo l'info 74850309 2.35
Lignes de vie 35/53496 3.25 24
Heures d'info 5//60380 3.40 Uni
//04294 / 4.05 Tatort 7387/9265.40
La chance aux chansons 27605877

B 
j^X France 3

6.00 Euronews 67737144 1.00
Les Minikeums 634584538.40 Un
jour en France 89864057 9.40
Hercule Poirot 9/00790810.30 La
crois ière s 'amuse 16799618
11.20 Le jardin des bêtes
723467/411.30 A table ! 68008453

11.55 Le 12/13 96714415
13.22 Keno 284224434
13.25 Parole d'Expert!

97674231
14.30 Les craquantes

357/ 1434
15.00 Corky 16937366

La Fête des mères
Bête de concours

16.40 Les Minikeums
31372927

17.45 Le Kouij 844528//
18.20 Questions pour un

champion 19770279
18.50 Un livre, un jour

17537502
18.55 Le 19/20 98874540
20.05 Le Kadox 89643429
20.35 Tout le sport 73306637

faUlJJ 88375873

Uranus
Film de Claude Berri, avec
Philippe Noiret , Gérard
Depardieu

Au printemps 1945, dans une
petite ville de province , la po-
pulation s 'adonne aux joies
des règlements de compte et
de l'épuration

22.35 Météo/Journal
71613724

23.10 La preuve par trois
Demain l'automobile

78060714
0.05 Espace francophone

23023813
0.35 La marche du siècle

Euthanasie (R) 64401632
2.35 Musique graffiti

Orchestre Philharmo-
nique de Monte Carlo

51161019

C«Y Lia Cinquième

6.25 Langue. Allemand 33941989
6.45 Emissions pour la jeunesse
565359898.15 Tarn tam job 24585453
8.45 Un drapeau, pour quoi fa ire?
772/97869.05 Démocratie , Demo-
cracy 7226650? 9.35 Cinq sur cinq
593704349.55Galilée 9396996010.15
La preuve par cinq 9/87929810.55
Arrêt sur image 2603532811.50 Le
monde des animaux 7428278612.20
Rendez-vous 387/56/812.50 100%
question 43i:»540 13.15 Qu'est-ce
qu'on mange? 7298889213.30 Jour-
nal de la sainte 2372S/O6 13.45
Splendeurs impériales 20720724
14.45 La jungle de verre 32208231
15.35 Entretien /3/47279l6.00Tam
tam job 3881 163716.30 Correspon-
dance pour l'Europe 947028// 17.00
Cellulo 947O.W54017.30100% ques-
tion 9471392) ' 18.00 Le cinéma des
effets spéciaux 9478/32818.30 Les
seigneurs dris animaux 94799347

«H Arte J
19.00 Planète Arte 643182

Leis Cyclades
19.50 Airte info 1578//
20.15 Reportage 595/82

Kohi, le combat de trop?

20.40-1.20
Théma 6634W3

Planète en colère
Les catastrophes naturelles

20.45 La vague de la mort
Les Japonais
l' appellent tsunami.
Dette vague arrive
s;ans crier gare et
déferle sur le littoral
avec une force et une
vitesse incroyables

824927
21.30 les chasseurs

d'ouragans 468453

Documenta ire
22.20 Après nous le déluge

Téléfilm de Sigi
Bothemund 493551s

23.50 La terre: la grande
secousse 39724/5
Sur les lieux de quelques
tremblements de terre

0.30 Le feu: danse sur
le volcan 3037380

1.20 La chienne 4973100
Film de Jean Benoir

l M\ "«
8.00 MB express 325/52508.05
Boulevard des clips 48289057
9.00 MB express 14488279 9.35
Boulevard des clips 80813279
10.00 M6 express 24093279
10.05 Boulevard des clips
2U14960 10.40 MB express
12715927 10.50 .im Bergerac
18287237 11.50 MB express
996/4328 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 56733540

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 67916618
Le marchand de froid

13.35 Qui a tué Joy?
Téléfilm de John Lle-
wellyn Moxey 99995618

15.15 Les routes du paradis
La grande vie 25643786

16.15 Boulevard des clips
28168873

17.20 M6 kid 58887873
Les Rock amis: Le
monde de Tex Avery

18.00 Highlander 90768160
19.00 Demain à la une

65030540
19.54 6 minutes/Météo

412514144
20.10 Joyeuse pagaille

53563569
20.40 Passé simple

1958, La république
du général 99450705

é£U.UU 49613057

X-Files
Emily

5e saison de la série avec Da-
vid Duchovny, Gillian Andersen

22.40 Candyman 81087163
Film de Bernard Rose

0.30 TechnoMax 88259564

1.05 Boulevard des clips
80679816 2.05 Turbo 67904361
2.35 Fan de 25458125 3.00 Fré-
quenstar 625943613.50 Lou Do-
naldson 23972729 6.00 Culture
pub 56/248356.25 Boulevard des
Clips 574S8800

6.00 Journal international
43378/63 6.15 Gourmandises
58247/636.30 Télématin 36496502
8.05 Journal canadien 67814250
8.354etdemi678024/59.05Claire
Lamarche 83037453 9.45 Allô la
terre: les nombres S//6734710.05
Référence 786/438610.30 Espace
francophone 11376298 11.05 Zig
zag café 2055750211.45 Gour-
mandises 467758// 12.05 Voilà
Paris 39544960 12.30 Journal
France 3 1232827913.00 Envoyé
spécial 537836/815.00 Journal
2/07992715.15 L'éducation à la li-
berté 42645/8216.15 Pyramide
/383432816.45 Bus et compagnie
2325772417.35 Jeu .'0463/8218.00
Questions pour un champion
8/5/36/818.30 Journal 81521637
19.00 Voilà Paris 1529616319.30
Journal suisse 15295434 20.00
Spécial cinéma: Cycle Catherine
Deneuve. Film 4/0/652/ 21.35
Ciné 5 5632896021.45 Court-mé-
trage 5/503958 22.00 Journal
France Télévision /52058// 22.30
Spécial cinéma 2e partie 31572076
0.25 Météo internationale
796764560.30 Journal de France 3
65052309 1.00 Journal belge
650530381.30 Magazine de ci-
néma (France 2) 960293093.00 Re-
diffusions 71218485

t™?**** Eurosport* * *
8.30 Sailing 2304/5 9.00 Equita-
tion: Coupe des Nations 1997-
1998 92089210.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne ISeétape 93/90811.00
Pentathlon moderne: champion-
nats d'Europe juniors 251908
11.30 Football: Les légendes de
la Coupe du monde 50889212.30
Karting: championnat du monde
à Ugento 619908 13.30 Motors
59805715.00 Cyclisme: Tour d'Es-
pagne 19e étape 737/44 17.00
VTT: championnats du monde à
Mont Saint-Anne 98284518.00
Football: match amical «Oui au
football sans violence» 140434
20.00 Football: les meilleurs mo-
ments de la Coupe du monde
1998 75245322.00 Football: l'es-
prit de la Coupe du monde 430453
23.00 Boxe: poids mouches Mark
Johnson - Luis Rolon 42/7050.00
Motors 64/670

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 110027861.20
Info 41039250 7.30 Meego
469544347.50 Bunny et ses amis
35269618 8.00 TV.  + 46903637
8.55 Info 97048/449.00 Le piège
Birman. Film 6646656910.35The
arrivai. Film 18499163 12.30 Un
autre journal 54270/4413.35 Le
journal du cinéma 357578//
14.00 En compagnie des
hommes. Film 240/5/8215.30 Le
vrai journal 6430032816.20 Sur-
prises 20739/4416.30 Rangiroa ,
le lagon des raies mantas
92303694 16.55 Killer , Journal
d'un assassin . Film 18072182
18.25 Info 2579589218.30 Nulle
part ailleurs 7796 / 724 20.15
Football: Bastia - Marseille
44723095 22.30 Mars Attacks!
Film 309/36/8 0.10 Football:
championnat de France
65/60/872.15 La nuit du cyclone.
Film 3750236/ 3.40 Surprises
276799223.55 Un air si pur. Film
93729632 5.40 McCallum
46440545

8.30 Dessins animés 58228076
12.00 La vie de famille 90133250
12.25 Walker Texas Ranger
16236724 13.10 Surprise sur
prise 7074/29813.20 Derrick
32455502 14.20 Le Renard
766774/515.20 Un cas pour deux
7/2/6/4416.25 Woof: Trouver la
mère 9333363716.50 Mister T:
Pour une simple photo si 188298
17.15 Jump Street 27363960
18.05 Top Models 15168144
18.30 Walker Texas Ranger: Le
chant du cygne 8930805719.20
Raconte-moi Internet 82618163
19.25 Les f i l les d'à côté
5479890819.50 La vie de famille
54778/4420.15 Friends 67212250
20.40 Les trois fugitifs: Film de
Francis Veber avec Nick Nolte,
Martin Short 4507270422.25 Fi-
lofax. Comédie de Arthur Hi11er
avec James Belushi 93628415
0.20 Derrick 28243908

9.25 Maguy: étrennes à la
traîne 14342618 9.50 Planète
Terre: Anciennes civilisations
9484778610.40 Le monde sous-
marin de Cousteau: La vie sous
un océan de glace 6ii44095
11.35 Des jours et des vies
64573453 12.30 Récré Kids
942/405713.35 Dans le secret de
la ruche 5929932214.30 Les Co-
lonnes du Ciel 77464521 16.00
Maguy: mégarde à vue 67976160
16.35 Amis pour la vie 67318927
17.25 Sois prof et tais-toi
9/87096017.50 Le prince de Bel
Air: Will , agent immobilier
399388//18.15 La voixdu silence
78940182 19.00 Flash infos
59819540 19.30 Maguy: Un
clown chasse l'autre 598188U
20.00 Quoi de neuf , docteur?
598/5724 20.30 Pendant la pub
533/043420.50 Josépha. Film de
Christopher Frank avec Claude
Brasseur , Miou-Miou, Bruno
Cremer , Catherine Allégret
59893908 22.45 Boléro 3776252/
23.50 Héritage oblige: Une mé-
moire en porcelaine 89984366

8.15 Lonely Planet /3/550579.05
La loi du collège /355/89210.00
Photographies d'un camp: le
Vernet d'Ariège 39211521 11.00
Petite ceinture , petite cam-
pagne 5869392711.45 Sur les
traces de la nature 19997786
12.10 Les chemins de l'esca-
pade 3480230413.25 Instinct ani-
mal 28938724 14.15 Si dure la
douleur 69///908 15.10 Teleno-
velas , le miroir cathodique
8648432816.10 La quête du futur
9/25709516.40 L'héritage cultu-
rel d'Oscar Wilde 5938807617.30
Israël 1948-1998 3/04/23/18.25
Les lions d'Etosha 57/92705
19.15 DJ 4498845320.05 Médi-
terranée , rive sud 10985637
20.35 La batail le du Chili
4339U8221.55 Occupations in-
solites 73832766 22.10 Drogues

43694328 22.55 W.E.B. Du Bois
(2/2) 80745076 23.55 Jardins
23784/060.25Cuba 670629031.20
Chemins de fer 3/9/2583 2.15
Occupations insolites 22193570

7.00 Wetterkanal 9.00 Der ster-
bende Drache-Umweltzer-
zerstôrung in China 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der Den-
ver-Clan 11.15 Rock' n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF -
Geld 13.30 Hallo , Onkel Doc!
14.20 Wirklich unglaublich
15.10 Lindenstrasse 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Herlufs 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Spanienrundfahrt
«Vuelta» 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
typisch! Weinbauer und Wein-
geniesser 21.05 Menschen
Technik Wissenschaft auf der
Jagd nach Dinosauriern 21.50
10 vor 10 22.20 Die Prof is 23.20
Delikatessen: Hal Hartley Ver-
dacht auf Liebe 0.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 10.35Textvision
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
13.50 Due corne noi 14.40 Treni
straordinari 15.30 Quel treno
per Yuma. Film 17.00 I segreti
del mondo animale. Doc. 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.30
Roseanne 19.00 II Quotidiano
1er parte 19.30 II Quotidiano 2e
parte 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 21.55 Democrazia
diretta 23.00Telegiornale23.20
Colombo 0.35 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Junggeselle im Paradies 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Farbe bekennen 21.00 Monitor
21.45 Legenden 22.30 Tages-
themen 23.02 Liebe auf den ers-
ten Blick 23.45 Flamingo Road
0.30 Nachtmagazin 0.50 Anto-
nys Chance 2.05 Nachtmagazin
2.25Wiederholungen

9.03 Illusion in Moll 10.40 Info:
Beruf und Karriere 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédit ion 15.03
Mensch . Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem
Leben 20.15 Das Grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.00
Erst stirbt die Praxis , dann der
Patient? 23.45 Heute nacht 0.00
Das Verhôr 1.25 Heute nacht
1.40 Die Johannes-B .-Kerner-
Show 2.25 Oas Verhor

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ras-
thaus 10.30 Schlaglicht 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Hallo. wie geht's? 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Die

Sendung mit der Maus 15.30
Spider 15.35 Blinky Bill 16.00 Al-
fredissimo 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Régional 18.15 Ein-
fach kostlich! 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sport unter der Lupe
22.15 «Cool bleiben!» 23.00 Ak-
tuell 23.05 Passion der Liebe
1.00 Einfach kostlich 1.35 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bàrbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Pop Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 22.15 Ge-
fragt.J Gerhard Schrôder (Ar-
beitstitel] 0.10 Nachtjournal
0.35 Nachjournal Wahl Spezial
Die kanzlermacher 0.40
Verruckt nach dir 1.10 Die Larry
Sanders Show 1.35 Full House
2.05 Bàrbel Schâfer 3.00 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Exclusiv
5.20 Life! - Die Lust zu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube. Dame, Horig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am 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 Blitzhcht 19.15 Kommis-

sar Rex 21.15 Fur aile Falle Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python 's Flying Circus
0.55 Making of ... 1.25 Bay-
watch 2.10 Trapper John, M.D.
3.00 Monty Python's Flying Cir-
cus 3..40 Jorg Pilawa 4.30 Jeder
gegen jeden

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Richard Burton ,
Clini: Eastwood ( 19681 0.30 Le
faucon maltais. Avec Humphrey
Bogart (1941)2.15 Opération
Crossbow. Avec George Pep-
pard (1965) 4.15 La forêt pétri-
fiée. Avec Humphrey Bogart ,
Bette Davis (1936)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Ombre bianche. Film
11.30 DaNapoli-Tg111.35Ver-
demattina 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55Tg 1 - Economie 14.05
La nipote Sabella. Film 15.45
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Zorro
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1 20.40 La Zingara 20.50 Cocco
di mamma 23.05 Tg 1 23.10 Cosi
vicino . cosi lontano 0.15 Tg 1
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 II
grillol.15 Aforismi 1.20 Sotto-
voce 1.35 La notte per voi.
Amami Alfredo 2.15 Luna Park
3.20 Tg 1 3.50 Campioni 4.05
M ilva 4.50 Quaderno proibito (3)

7.00 Go-cart mattina 9.35 Las-
sie 10.25 Quando si ama 10.45
Santa Barbara 11.30 Medicina
3311.45Tg2-Mattina12.00Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Go cart pomerig-

gio 14.05 Care amiche... TV mo-
vie 15.45 L'ispettore Tibbs
16.15 Tg 2-Flash 16.40 II Virgi-
niano 17.15 Tg 2 Flash 18.15
Tg2-Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshal 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 sera
20.50 Pinocchio 22.55 Dark
skies. Téléfilm 23.45 Tg 2 -
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Pallacanestro: Eurolega.
Kinder Eologna-Jnion Olimpija
1.20 Appuntamento al cinéma
1.25 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 2.05 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 12.30 Due
per tre 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful 14.15
Uomini e donne 15.45 Un dé-
tective in corsia 17.45 Veris-
simo 18.35 Superboll 20.00 Tg
5 20.35 Doppio lustro 21.00
Mamma, ho riperso l'aereo - Mi
sono smarrito a New York. Film
23.20 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 New York police depart-
ment3.00Tg54.15Tg54.45Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 horas 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La av-
ventura del saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazon de
verano 15.00 Telediario 15.50
Vuelta ciclista e Espana 17.15
Leonela 18.30 Noticias 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Pâjaro en
una tormenta 22.45 Vida y sai-
nete 23.45 Otros pueblos. Ri-
tuales 0.30 Telediario 1.15 Eu-
ronews 1.45 A vista de pâjaro
2.15 Digan lo que digan (B)

7.00 Remate 7.15 Acontece
7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmento 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 15.150 Mare a Terra
15.45 JUnior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 1 , 2, 319.30 Portu-
galmente 20.00 Terra Màe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.55 Financial Times
22.00 Bom Bordo 22.30 Jet Set
23.00 Jornal 2 23.30 Diàrio de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 0.45 Acontece
1.00 As Liçôes do Tonecas 1.30
Assalto é Televisâo 3.00 24 Ho-
ras 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, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
Alcool au volant: 0,8 ou 0,5 %o?
20.56 La minute fitness: aéro-
bic. 21.00, 22.00, 23.00 Au-
jourd 'hui l'espoir: Victoire sur la
dépression nerveuse (2)

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
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t l l  est des douleurs difficiles à consoler

Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
il restera les meilleurs souvenirs.

Monsieur René Falk, à Peseux
Les descendants de feu Conrad Falk
Les descendants de feu Paul Angeretti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur PJUS FALK
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à
leur tendre affection mercredi à l'âge de 86 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu vendredi 25 septembre à 11 heures au Centre funéraire de la
Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Gûches 13a
2034 Peseux
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home L'Escale,
cep 23-333-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V> /
( *\

Nous vous remercions très sincèrement pour votre présence, votre message de
sympathie et d'amitié, votre envoi de fleurs ou votre don lors du décès inattendu de
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère et beau-frère

Maurice DUCOMMUN
Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance pour ce 3*
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1998.
L 132-34666 A
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SAINT-IMIER Approchez-vous de Dieu et II s 'approchera de vous.

Jacques 4,8
Repose en paix cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Son épouse: Marguerite Othenin-Girard-Linder
Sa fille: Suzanne Othenin-Girard
Les descendants de feu Bernard Othenin-Gira rd-Degoumois
Les descendants de feu Ernest Linder-Matthey

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard OTHENIN-GIRARD

leur bien-aimé époux, père, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 94e année 
^après un long déclin. *2t-

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

2610 SAINT-IMIER, le 20 septembre 1998, rue des Roches 27.

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part cet avis en tenant lieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à SASDOVA L
(Service d'aide et de soins à domicile), cep 23-2091-2.k /

r i
CERNIER Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton

cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de
toute ta pensée, et ton prochain comme toi-
même.

Luc 10-27

Madame Odette Favre,
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Margrit Favre et leurs filles Debbie et Ariane;
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Heidi Favre et leurs fils Christophe et Marc,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gilbert FAVRE
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, ami enlevé à leur
affection dans sa 77e année après une longue maladie supportée avec courage et
dignité.

Nous tenons à remercier tous les amis, connus et inconnus, qui par une parole, un
geste, l'ont aidé à supporter son lourd destin. Notre reconnaissance s'adresse en
particulier au personnel de l'hôpital de Landeyeux qui l'a assisté lors de ses derniers
moments.

2053 CERNIER, Pierres Grises 19, le 23 septembre 1998.

Le culte aura lieu vendredi, le 25 septembre à 14 h 00 au temple protestant de Cernier.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

La famille vous prie de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de
Landeyeux, cep 20-334-0 (mention «en souvenir de M. Gilbert Favre»), ou à une autre
œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

/ ; \
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Marcel KOLLY
nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons et autres attentions.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Gertrude Kolly-Mùller
ses enfants et petits-enfants

LE LOCLE, septembre 1998.
. 132 34415 .

/ \
LE CONSEIL DE FONDATION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU CENTRE PÉDAGOGIQUE

«LES BILLODES»

ont le grand regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Jean-Laurent BILLAUD
Directeur du Centre pédagogique

de 1971 à 1990

A son épouse, à sa famille
nous exprimons notre sympathie.

k 132 3470? J
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

< >

POUCE 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: Sunstore,
Centre Métropole, 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
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 deWatteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. 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 Ros-
sel 951 12 84, Dr Meyrat, 951
22 33, Dr Anker 951 22 88 ou
Dr Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h
(en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: Pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la
permanence médicale Air-
Call qui vous renseignera au
021 623 01 81. Les di-
rrianches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11hà 12h et de1Bh à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte

neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur ap-
pel téléphonique). Perma-
nence médicale: votre méde-
cin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de lundi à samedi de
18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE:
le téléphone de votre vétéri-
naire renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES t \
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Voici le jour de l'Eternel repos
Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile,
tu l'as parcouru avec un courage exemplaire.
Repose en paix bien chère maman.

A

Madame et Monsieur Roselyne et Christophe Forclaz-Burtscher, à Saint-lmier
La famille de feu Madame Mathilde Bodard-Grenier, en France
La famille de feu Monsieur François Grenier, en France
Madame Clarisse Saurer-Grenier, à Saint-lmier, ainsi que ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants
Madame Simone Grenier, à Lausanne
Madame Andrée Grenier, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Jean-Michel Saurer, son filleul, à Saint-lmier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Germaine BURTSCHER-GRENIER
leur chère maman, belle-mère, sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91e année après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de dons au Home La
Roseraie, Saint-lmier, cep 23-1789-3. ' ̂

Domicile de la famille: Roselyne et Christophe Forclaz
Temple 10
2610 Saint-lmier

k /



AVS Oui à 1 ' iniative
Initiative dite «des petits et

moyens paysans». - On le
sait , la Confédération a long-
temps mené, pour des rai-
sons qui n ' ont guère à voir
avec les paysans , une poli-
tique agricole qui allait à l' en-
contre du bon sens le plus élé-
mentaire. Avec la nouvelle loi
fédérale qui entrera en vi-
gueur le 1er jan vier 1999,
une bonne part de ces abus
ont toutefois été corrigés. Les
agriculteurs qui entendent
bénéficier de paiements di-
rects devront se soumettre à
des prescriptions exigeantes
sur le plan des méthodes de
production. Par ailleurs , la
Confédération cessera de ga-
rantir les prix et l'écoulement
des produits indigènes et ré-
duira de manière importante
les subventions destinées à la
promotion des produits indi-
gènes.

L'initiative déposée par
l'Association des petits et
moyens paysans exige, pour
l' essentiel, que la Confédéra-
tion limite son action au ver-
sement de paiements directs
de 3000 francs par hectare, le
montant total ne devant tou-
tefois pas excéder 50.000
francs par an. Ces paiements
seraient réservés à des exploi-
tations remplissant des cri-
tères écologiques précis. S'il
est vrai que, par le passé, la
Confédération a probable-
ment soutenu de manière ex-
cessive quelques gros pay-
sans de plaine, force est de
constater toutefois que le
monde agricole a payé ces
derniers temps un lourd tri-
but aux restructurations.
L'initiative mettrait en parti-
culier en danger l' existence
même de nombreuses exploi-
tations de l'Arc jurassien qui ,
en moyenne, comptent
quelque 40 hectares. Enfin ,
on peut douter que les pro-
duits biologiques offerts par

les exp loitants suisses puis-
sent être écoulés sur un mar-
ché totalement libéralisé.
L' attitude de Denner, qui
soutient cette initiative en es-
pérant pouvoir écouler des
denrées peut-être moins
chères mais certainement pas
biolog iques , est tout simple-
ment écœurante.

Le Parti socialiste du Jura
bernois adopte donc sur ce
point une position plus tran-
chée que le PSS et, à l 'instar
de ses camarades neuchâte-
lois, vous recommande vive-
ment de rejeter cette initia-
tive.

Oui à l'initiative de rattra
page. - «Je suis en faveur de
l'initiative, pour que les
femmes puissent continuer à
bénéficier d' une retraite à 62
ans!» nous dit Monsieur L.,
vieux garçon peu suspect à
défendre par principe les
causes féminines.

Cependant l'initiative ne
répond pas entièrement à ses
vœux. Ce qu 'il souhaiterait ,
c'est une retraite flexible qui
permettrait à chacun de se
désengager de sa vie active,
après 60 ans , à la carte, en
fonction rie son état de santé
physique et psychique. «Heu-
reusement, la l ie révision est
déjà amorcée dans ce sens!
ajoute-t-il. Pour nous , le vote
du 27 septembre est avant
tout stratégique!»

En refusant catégorique-
ment tout relèvement de l'â ge
de la retraite des femmes (qui
sera porté à 63 ans en 2001
et à 64 ans en 2005 si l'ini-
tiative capote), on abordera
dans des conditions plus favo-
rables la négociation sur la
flexibilité. Le vote de ce mois
est donc d' une importance
certaine.

A part ça, nos arguments
n 'ont pas changé:

Oui , parce qu 'il est stupide
d' accroître le chômage

Oui , parce qu 'en augmen-
tant l 'â ge de la retraite , on pé-
nalise les jeunes en quête
d' emploi

Oui , parce que des socia-
listes ne peuvent pas sous-
crire à ce qui est bel et bien
une régression sociale.

Oui à la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). - Le trafic routier
des marchandises explose. Il
crée des situations intenables
dans les régions al pines voi-
sines des autoroutes. Si la
tendance actuelle continue ,
les autoroutes seront conges-
tionnées. Parallèlement , le
trafic marchandises ferro-
viaire s 'effondre. La route
tire sa compétitivité des
conditions de salaire et de tra-
vail déplorables qui régnent
dans les transports routiers:
hora ires de travail longs , et
fréquemment dépassés; sa-
laires bas. En outre , les ca-
mions ne couvrent pas les
charges qu 'ils occasionnent à
la collectivité: usure des
routes (un camion de 20
tonnes use autant la route
que 20.000 voitures d' une
tonne); coûts externes (bruit ,
pollutions , etc.)

La redevance poids lourds
liée aux prestations permet
de corriger en partie cette si-
tuation. Elle ne résoudra pas
tous les problèmes, mais
compensera l'introduction
des camions de 40 tonnes.
Son rejet mettrait en cause
l' ensemble des relations avec
l'Union européenne. Le
transfert du trafic marchan-
dises du rail à la route serait
accentué. Dans ces condi-
tions , la disparition de la moi-
tié du réseau de chemins de
fer suisse est programmée ,
en commençant par l'Arc ju-
rassien.

Parti socialiste
du Jura bernois

RPLP Non à un nouvel impôt
Reunie en assemble extra-

ordinaire à Courrendlin ,
l'UDC a invité le conseiller
national agrarien William
Wyss, de Grasswil , pour ar-
rêter le mot d' ordre des vota-
tions fédérales.

RPLP: non par 49 voix
contre 6. Sachant que l'UDC
est le seul parti gouverne-
mental à dire non à la rede-
vance poids lourds , l' orateur
a surpris , car favorable à la
RPLP, néanmoins sans réus-
sir à dissi per le scepticisme.
Jusqu 'ici la Suisse a pu se
passer des 40 tonnes. Sous
couvert de RPLP, on voudrait
à terme les autoriser à traver-
ser la Suisse. Cela n 'est pas
nécessaire, ils peuvent conti-
nuer de contourner la Suisse.
Année après année , les CFF
perdent du terrain face aux
camions, et de façon inéluc-
table. Dans cette opti que ,
une RPLP destinée à
construire un double tunnel
ferroviaire au Gothard s'ap-
parente à un gouffre finan-
cier en devenir. Aux côtés de
ces arguments environne-
mentaux et du bon sens,
s'ajoute un coût des trans-
ports augmenté de 30%, qui
ne fait pas l' affaire des ré-
gions péri phéri ques. La
RPLP est anachroni que et
n 'a pas de pendant clans les
autres pays. La RPLP c 'est

1,8 milliard de fr d impôts
qu 'il faudrait répercuter sur
le consommateur suisse.

AVS: à une forte majorité
l'UDC recommande le non.
L'initiative concernant
l' abaissement à 62 ans de
l'â ge de la retraite des
femmes, est une nouvelle ini-
tiative populiste de la
gauche. Elle tend à répandre
en Suisse l'idée qu 'à 62 ans,
les femmes voudraient arrê-
ter de travailler, alors que le
temps partiel ou un salaire
jusqu 'à 64 ans est.nettement
supérieur et préférable aux
rentes AVS. En j uin 1995, le
peuple suisse et les cantons
ont accepté un relèvement
progressif de l'â ge AVS des
femmes, à savoir 64 ans dès
l' année 2005. C'était raison-
nable. A la même date , ils ba-
layaient une initiative des
syndicats et du PS, jumelle
de celle proposée aujour-
d'hui , et qui nous coûterait
700 millions de frs. En rai-
son de la durée de vie aug-
mentée, de la responsabilité
envers les jeunes généra-
tions , d' un équilibre coti-
sants-retraités , et des fi-
nances déjà très précaires de
l'AVS (+1% de TVA dès
1999), l'initiative doit être
formellement rejetée. En
Suède, Allemagne ou Es-
pagne, l'â ge de la retraite des

femmes est fixé à 65 ans. En
Norvège ou au Danemark à
67 ans. La conseillère fédé-
rale responsable de l'AVS
doit avoir de sérieuses rai-
sons pour en appeler au non
le 27 septembre. Avec la l ie
révision de l'AVS, c 'est une
retraite à la carte ou indivi-
duelle qui est en préparation.

Initiative Baumann-Den-
ner: non à l' unanimité. Cette
initiative suscite clans nos
campagnes un formidable
tollé et une mobilisation en-
core rarement atteinte. Pas
évident donc qu 'à l'UDC , le
parti de référence des agri-
culteurs jurassiens , l' unani-
mité se soit faite contre ce
projet de loi du conseiller na-
tional bernois R. Baumann ,
aidé du distributeur Denner.
L'initiative entraînerait la
suppression d' un nombre
considérable d' emplois dans
l' agriculture jurassienne
ainsi que dans l 'industrie ali-
mentaire. Sur certains
points , l'initiative est dépas-
sée, tandis que sur d' autres
elle présente des exigences
tout à fait excessives.

En résumé, l 'UDC Jura re-
commande de voter 3 x non
le 27 septembre 1998.

Union démocratique du
centre (UDC)

Jura

PRJ B Un oui, deux non
Réunis récemment à Saint-

lmier sous la présidence de
Walter von Kaenel , les
membres du comité du Parti
radical du Jura bernois ,
après avoir examiné les ob-
jets soumis en votation popu-
laire le 27 septembre pro-
chain , ont adopté les recom-

mandations de vote sui-
vantes:

Oui à la majorité pour la
Loi fédérale concernant une
redevance sur le trafic des
poids lourds liée aux presta-
tions.

Non à la majorité pour
l'initiative populaire «pour

des produits alimentaires
bon marché et des exploita-
tions agricoles écologiques».

Non à l'initiative populaire:
«pour la 10e révision de l'AVS
sans relèvement de l'â ge de la
retraite».
Parti radical-démocratique

du Jura bernois

AVS Vérités partielles
TRIBUNE POLITIQUE

Les adversaires de I initia-
tive AVS «10e révision sans
modification de l 'â ge de re-
traite des femmes» prati-
quent presque tous la mé-
thode des vérités partielles
pour tenter de valoriser
leurs arguments. Certes ,
leurs textes sont divers , les
aspects évoqués différents
mais le scénario est, à peu
de chose près , toujours le
même. Il se présente comme
suit:

a) on affirme une vérité
d'évidence, une chose que
personne ne saurait contes-
ter;

b) on se garde de formuler
le moindre commentaire qui
pourrait faire comprendre
«le pourquoi et le comment
de cette vérité , deviner les
circonstances qui ont mo-
tivé la situation évoquée;

c) on termine en affir-
mant , si l' on est maladroit ,
en insinuant , si l' on est plus
subtil , que tout ce qu 'on
vient d'écrire contre l 'initia-
tive est insp iré par le seul
souci que l' on a de l' avenir
d' une institution aussi belle
que I AVS, mise en péril
tant par l' augmentation des
coûts de chaque prestation
nouvelle que par l'inexo-
rable allongement de la du-
rée de vie des humains.

- Un seul exemple permet
d'illustrer bien le procédé:

a) l' affirmation. Lorsque
le peup le suisse a voté la 10e
révision de l'AVS, il
connaissait parfaitement
son contenu , y compris la
modification au début du
siècle prochain , de l 'â ge du
droit à la retraite des
femmes, porté en deux
temps de 62 à 64 ans. C' est
l'incontestable vérité mais ,

b) ce que l' on cache soi-
gneusement: La 10e révi-
sion , entachée par la volonté
politi que d' une majorité de
droite des Chambres fédé-
rales , de ce vilain chancre
de l' augmentation de l'â ge
de la retraite des femmes, a
fait au sein de la gauche
l' objet d'âpres discussions.
L' un des principaux arti-
sans du résultat affirmatif
de la votation du peuple et
des cantons , le Parti socia-
liste , a tenu à consulter ses
membres avant de lancer sa
recommandation de vote, la
majorité des membres ayant
jugé qu 'il serait téméraire
de risquer de perdre les
avantages apportés par la
10e révision , celle-ci devait
être acceptée et le PS s'est
engagé à tenter de faire dis-
paraître le chancre avant
même qu 'il n 'ait eu le
temps d' exercer son effet
pervers. Promesse tenue
sous la forme de cette nou-
velle initiative AVS de

l'Union syndicale et du Parti
socialiste en votation le 27
septembre prochain.

Il serait tentant de multi-
plier les exemples, de mon-
trer comment on se saisit
d' un avant-projet de l ie  ré-
vision , dont on s'abstient de
rappeler qu 'il en est au dé-
but de la procédure de
consultation et qu 'il susci-
tera certainement de vigou-
reuses controverses , pour
créer l'illusion qu 'on est à
la veille de son adoption et
que, grâce aux possibilités
qu 'il offrira du choix de
l'â ge de retraite , on aura
d' un coup résolu tous les
problèmes.

Mais il se fait tard. La vo-
tation c 'est les 26 et 27 sep-
tembre et la seule réponse à
donner aux illusionnistes
des vérités partielles qui
peuvent se vanter de n 'avoir
pas formellement menti -
parce qu 'ils ignorent certai-
nement le mensonge par
omission que la morale ré-
prouve et que le droit
condamne - , c 'est la mobi-
lisation générale des elec-
trices et des électeurs pour
faire triompher la justice et
le bons sens en votant oui à
l'initiative sur l'AVS.

André Sandoz
Ancien conseiller national

socialiste
La Chaux-de-Fonds

Couvet
Mazout
sur la chaussée

Mardi , peu après 17h , lors
du remplissage de la citerne
d' un magasin d' alimentation
à Couvet, rue Denis-de-Rouge-
mont 1, la sécurité n 'a pas
fonctionné. Dès lors , 200 à
250 litres de mazout se sont
écoulés sur la chaussée. Le
Centre de secours de Couvet a
répandu du produit absorbant
afin de récupérer cet hydro-
carbure. Pas de pollution ,
/comm

Mard i, vers 17hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la route de Bellevue à
Marin , en direction nord , avec
l'intention de bifurquer à
droite pour emprunter la rue
de la Fleur-de-Lys. Lors de
cette manœuvre, elle heurta
CM., de Marin , qui traversait
la chaussée sur un passage de
sécurité. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Mann
Piétonne blessée

Rochefort
Cycliste blessé

Hier, vers 6h45, un camion
conduit par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane circu-
lait sur la route tendant de
Montmollin à La Tourne. Au
carrefour des Grattes , il a bi-
furqué à gauche. Au cours de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec le cycle
conduit par J.H., qui circulait
en sens inverse. Blessé, le cy-
cliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS

r ' 1Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Yvette BAYS-MINO
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence ou leurs messages et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

CORTAILLOD, septembre 1998.
k 28-166305 i

r y
Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont profondément touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du départ de notre très chère

MARIE-CLAUDE
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.
Claude, Lucette Gentil-Benoit

Sylvie, Daniel et Maëlle
LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1998.

 ̂ J

Réuni en séance de comité
cantonal à La Chaux-de-
Fonds , l 'Union démocra-
ti que fédérale (UDF), sec-
tion Neuchâtel , après délibé-
rations et à la majorité des
membres présents , les re-
commandations pour la vo-

tation populaire du 27 sep-
tembre 1998 sont les sui-
vantes:

1) RPLP pur la redevance ,
oui;

2) Initiative , moyens pay-
sans , non;

3) Initiative , AVS, non.

Le comité cantonal de
l'UDF'-Neuchâtel souhaite que
chaque citoyenne/citoyen vote
en masse et surtout en son
âme et conscience.

Pour l'UDF-Neuchâtel
Claude Gauthier-Jaques

UDF II faut voter



Situation générale: une langue de hautes pressions s'ac-
croche de la mer de Norvège à l'Europe centrale alors que les
perturbations ont déjà abordé la France par les Pyrénées et la
façade ouest. A l' avant de celles-ci , de l' air doux et encore sec
voyage en direction de notre pays dans un flux de sud.

Prévisions pour la journée: ce matin , le soleil est en état de
grâce et brille avec ardeur sur fond bleu azur. Cependant , il y
a un hic à tout cela, c 'est qu 'il faut monter au-dessus de 900
ou 1000 mètres. L' après-midi , la couche de stratu s se désa-
grège en même temps que des bancs de nuages élevés enva-
hissent notre ciel , annonçant la prochaine détérioration. Le
mercure s' envole jusqu 'à 18 degrés dans les vallées juras-
siennes et reste fi gé vers 16 degrés sous la brume. Demain: les
nuages s'épaississent graduellement. Le week-end: très nua-
geux avec des précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gérard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelegier: 18°
St-lmier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 18°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: peu nuageux, 17°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 11 *
... en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: averses pluie, 17°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: beau, 21 °
Moscou: très nuageux, 12°
Palma: très nuageux, 25°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 23°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: beau, 25°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: beau, 21 °
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 7h22
Coucher: 19h26

Lune (croissante)
Lever: 10h48
Coucher: 21h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,61 m

• -
Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil tient bon

Horizontalement: 1. Une suite logique au désordre.
2. Dynamique et résolu. 3. Note - Au passage du
printemps à l'été. 4. Chef de file - Une travailleuse sur
bois. 5. Remarqué - Mauvaise action. 6. On peine de
plus en plus à les garder... 7. Pour bâtir, c'est du solide!
- Muettes - Possessif. 8. Allure décidée - Coureur
australien. 9. Mieux vaut réfléchir, avant de le lâcher.
10. Piquette - Une qui a tout à craindre d'une
décapitation. 11. Formule en titre - Usages convenus.

Verticalement: 1. Ça se fait normalement après la
fermeture. 2. Part du temps - Lettre grecque - Référence
bancaire - Le meilleur. 3. Apparus - Actualité à
sensation. 4. Signature de haute-couture - Eliminer. 5.
Morceau de liège - Plus elle est pure, plus elle vaut cher.
6. Quelle pimbêche! - Sigle alémanique. 7. Justice
naturelle - Piège à mouches. 8. On peut lui préférer un
pyjama - Règle technique. 9. Age de fer - Pas de quoi
s'émouvoir, s'ils sont pleureurs...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 423

SHorizontalement: 1. Assurance. 2. Sourcier. 3. Si - Ep. 4. Orangeade. 5. Fil - Cor. 6. Inféode. 7. Aïe - Béryl. 8. Cru
- Ba. 9. Intellect. 10. Aveu - Hé. 11. Nu - Ascète.Verticalement : 1. Association. 2. Soir - Ni. 3. Su - Affecta.
4. Uranie - Rêva. 5. RC - Globules. 6. Aile - Dé - Luc. 7. NE - Acerbe. 8. Credo - Yacht. 9. Péril - Tee. ' ROC 1298

MOTS CROISÉS No 424

Entrée:
TOMATES À LA FÊTA
ET AU BASILIC
Ingrédients pour 4 personnes: 12

tomates, 2 paquets de fêta , 20 à 30
feuilles de basilic , un petit pot de fro-
mage blanc, le. café de moutard e,
thym, persil , 2 gousses d'ail.

Préparation: laver et couper eh
quartier les tomates.

Couper la fêta en morceaux. Laver
et sécher le basilic.

Disposer ces ingrédients dans
chaque assiette

Pour la sauce, mélanger le fromage
blanc , la moutarde , l' ail haché fine-
ment , le thym et le persil.

Verser la préparation sur les to-
mates et la fêta.

Cuisine
La recette du jour

-
DROIT DE GRÈVE: LU DROIT/: FfVT UN GESTE !

Israël fait mieux encore que le grand frère américain.
Il vient de voter une loi très stricte en matière de harcèle-
ment sexueL Celui-ci est bien sûr interdit, mais également
toute déclaration ambiguë - proposer une sortie au resta
ou au ciné peut s'y  apparenter - ainsi que tout contact
physique involontaire. Peines prévues: jusqu 'à quatre
ans de prison.

tien ois donc.
Tout contact physique involon-

taire... A douze dans un ascen-
seur, ça risque d'être coton.
Blague à part, on en a froid dans
le dos. La seule façon de toucher

l'autre sera-t-elle de lui envoyer un pain dans la f igure?
Au train où ça va, un œil au beurre noir coûtera moins
cher qu'une main posée sur une épaule.

Sans compter les détails pratiques. Toute tentative
d'approche étant désormais passible de prison, ne reste,
pour trouver l'âme sœur, que les petites annonces. Ou les
mariages arrangés, qui se pratiquent dans des cultures
tendant étrangement à se rapprocher de la nôtre, ques-
tion mœurs.

Sur cette p lanète glaciale demeurent pourtant
quelques oasis où la douceur de vivre n'est pas considérée
conune une émanation des Enfers. Pour citer madame
Bonaparte, pourvou que ça doure. Claire-Lise Droz

Billet
Pourvou que
ça doure


