
Tabac Les fumeurs vont
encore passer à la caisse

Le prix du paquet de cigarettes va grimper de 30 centimes le 1er janvier prochain. Le Conseil fédéral a décidé hier
une augmentation de l'impôt sur le tabac. TVA comprise, le supplément annuel de recettes sera de l'ordre de 215
millions de francs. Cent septante millions iront à l'AVS.

Hockey sur glace HCC:
le match du rachat
Battus sans gloire samedi dernier à Olten, Stéphane Le-
beau, Bruno Maurer et leurs camarades accueillent GE
Servette ce soir aux Mélèzes. Le match du rachat en
quelque sorte... photo Galley

Grand Conseil Soutien
à une BCN publique

Réuni hier à la Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds (photo), le Grand Conseil a dé-
cidé par 78 voix sans opposition que la Banque cantonale resterait un établissement
de droit public. Mais la question des bons de participation a été débattue, photo Galley

Le Conseil des Etats s est
donc rallié, hier, au Natio-
nal pour interdire le dia-
gnostic pré-implantatoire.-
Lorsque des coup les stériles
auront recours à la fécon-
dation en éprouvette, ils ne
pourront pas déceler
d'éventuelles maladies
graves de l'embryon avant
son implantation.

C'est un choix politico-
éthique, qui risque toute-
fois d'être contourné, du
fait que. cette possibilité mé-
dicale existe ailleurs. Mais,
le même jour, le Conseil f é -
déral met en consultation
un projet de loi qui autorise
l'analyse génétique, y com-
pris pré-natale. Dans le but
d'éviter les abus.

On va donc connaître des
situations contradictoires:
un coup le stérile attendra
que l'embryon (non ana-
lysé) soit imp lanté pour,
aussitôt, demander un dia-
gnostic pré-natal. Si une
malformation génétique
grave est détectée, on
pourra interrompre la gros-
sesse, alors qu 'on aurait pu
éviter la grossesse elle-
même.

Arnold Koller a expliqué
que tel était bien l'objectif:

avec un embryon dans son
corps, une femme hésite à
opter pour un avortement.
Alors que si l'embryon est
encore en éprouvette, elle
renonce facilement (trop ?)
à une grossesse. Bref, on
veut donner «une chance à
la vie», quel que soit son
avenir.

Précisons que le diagnos-
tic pré-natal n'est pas en-
core adopté. Il s 'agit d'un
avant-projet envoyé en
consultation, qui émane
d'une commission d'ex-
perts et non du Conseil f é -
déral. Arnold Koller ten-
tera certainement, l'an pro-
chain, d'y  mettre sa griffe.

Mais pourra-t-on renon-
cer à ce diagnostic pré-na-
tal que constitue aujour-
d'hui l'amniocentèse, qui
permet notamment de déce-
ler la trisomie 21, caracté-
ristique du mongolisme?
L'analyse génétique peut
évidemment aller p lus loin
dans l'inspection de l'héré-
dité, mais une limite res-
tera difficile à déterminer.

Reste encore que l'inter-
ruption de grossesse, ac-
tuellement aussi devant le
Parlement, propose un libre
choix à la mère durant 14
semaines. Un projet auquel
Arnold Koller ne s'oppose
pas, et qui n'empêche pas
un avortement après un
diagnostic pré-natal. La co-
hérence dans tout cela?

François Nussbaum

Opinion
Chaos
génétique

La fiduciaire Leitenberg
fête ses 50 ans. Pour mar-
quer l'anniversaire, elle a
préféré inviter ses clients
et amis à une journée de
sensibilisation à l'internet,
plutôt qu'à un repas tradi-
tionnel, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Anniversaire
d'une fiduciaire
sur le net

La mise sur pied au prin-
temps 1999 d'un grand
Festival des fanfares
d'Ajoie marque la fin
d'une époque, celle de la
lutte rouge-noire à travers
la musique.

Jura
La mort
de la lutte
rouge-noire

Les moyennes surfaces de
Couvet ont valsé ces der-
niers temps. Migras vient
d'inaugurer au village son
premier magasin à fran-
chise du canton, dans les
locaux laissés vides par le
départ de la Coop.

photo Galley

Couvet
Indépendant
sous label
Migros
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Chute mortelle Un
demi-million accordé
Une compagnie d'assu-
rances refusait de verser
une forte indemnité après
la chute mortelle d'un père
de famille au Locle. Hier, la
Cour civile lui a donné tort,
estimant qu'aucun indice
prépondérant ne permet
de conclure au suicide.

Le 23 février 1995, un
homme de 51 ans meurt au
Locle après avoir chuté du pre-
mier étage de sa villa. Plus
tard , la compagnie d' assu-
rances P. refuse de verser les
500.000 francs prévus en cas
de décès , malgré la police si-
gnée l'été précédent. Elle
plaide que l 'h ypothèse du sui-
cide est prépondérante. Des
rapports estiment en effet pro-
bable que la tête de l'infortuné
a touché le sol à une distance
de 2m60 du mur de la maison.
L'homme n 'aurait donc pas
basculé accidentellement,
mais se serait lancé dans le
vide. La police d' assurances
prévoyait certes une indemnité
en cas de suicide, mais à
condition que le contrat soit
entré en vigueur depuis trois
ans au moins...

Hier matin , la première Cour
civile a débouté la compagnie.
A la lecture des expertises , les
juge s ont estimé qu '«il n 'existe
pas d'indice prépondérant » qui
permette de retenir le suicide
«sans aucun doute». L'homme
n 'avait pas d' antécédents dé-
pressifs. Il n 'a laissé aucun mot
d' explication et sa situation fi-
nancière n 'était pas mauvaise.
Il est par ailleurs rare qu 'un
désespéré mette fin à ses jours
d' une hauteur de 4m70 seule-
ment. La cour a donc
condamné la compagnie d' as-
surances à verser les 500.000

francs , ainsi qu 'une indemnité
de dépens de 15.000 francs.

Armes juteuses
Pour la société allemande H.

et K., qui avait une antenne à
Neuchâtel , la guerre du Golfe a
été providentielle. Alors qu 'elle
se trouvait en situation finan-
cière délicate, trois contrats
d' armement portant sur
quelque 20 millions de francs
ont été conclus avec un pays de
la région. Il s'avérera plus tard
que les garanties bancaires ont
été obtenues moyennant des
prêts accordés à la société par
la femme du directeur et sa
tante. Renvoyé avec effet immé-
diat , le directeur a alors attaqué
la société en justice , réclamant
348.000 francs.

La deuxième cour civile lui a
donné partiellement raison. En
taisant certaines opérations, le
directeur W. F. a certes violé
son devoir de fidélité , mais ses
employeurs ont tardé à réagir.
Après déduction de frais indû-
ment obtenus par l' ex-directeur
(voyages et dépenses somp-
tuaires...), la société H. et K.
versera 154.000 francs à W. F.
Son épouse réclamait quant à
elle 50% des bénéfices sp éci-
fiques réalisés par la société,
soit 1,5 million de francs. Dé-
boutée, elle s'acquittera d' une
indemnité de dépens salée de
40.000 francs.

Enfin , pour avoir tardé à si-
gnaler à la justice le surendette-
ment de leur société, spéciali-
sée dans la commercialisation
de montres haut de gamme, les
administrateurs H. R. et J. V.
ont été condamnés à verser
374.700 francs à cinq créan-
ciers qui ont été lésés lors de la
faillite.

CHG

Prix Le Musée d' ethno
récompensé à Paris
Décerne a des institutions
culturelles pour «l'intelli-
gence et l'élégance de leur
création», le prix Caméra a
été remis samedi à Paris au
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel.

Alors que la Fête des ven-
danges battait son plein samedi
à Neuchâtel, Jacques Hainard et
son équi pe célébrait un autre
événement à Paris. Au premier
étage de la tour Eiffel , ils rece-
vaient en effet , au nom du Mu-
sée d' ethnographie de Neuchâ-
tel (MEN), un prix internatio-
nal.

Les prix Caméra (pour
Conseil audiovisuel mondial
pour l'édition et la recherche
sur l' art) sont attribués chaque
année dans le cadre des Ren-
contres internationales de l' au-
diovisuel scientifique à quatre
entreprises culturelles couvrant
le champ des médias et à une
ville.

«C'est la première fois que le
musée est ainsi reconnu à
l 'étranger. Mais ce qui nous
touche particulièrement dans ce
prix, c 'est qu 'il récompense des
institutions pour «l'intelligence
et l 'élégance de leur création»,
pour leur indépendance d'esprit
à l'opposé de la notion de renta-
bilité», a relevé hier Jacques
Hainard en présentant le tro-
phée, une sculpture originale du
plasticien Sosno, aux médias
neuchâtelois. Dans la foulée, le
directeur du MEN a remercié
les autorités qui le soutiennent:
«Sans flago rnerie, la liberté to-
tale qui nous est offerte mérite
d 'être soulignée!»

Jacques Hainard et son trophée, sculpture originale du plasticien Sosno. photo Marchon

L' exposition «Derrière les
images» marche bien , mais il
faut regarder aussi devant: en
1999, le MEN voudrait parler
de l' art , «en évitant le p iège de
le définir... quoique...»

Un possible projet commun
avec d' autres musées de Neu-
châtel pourrait voir le jour en
l' an 2000, et un effort particu-
lier serait alors fourni en
2001 , avec l'édition d' un
grand livre de muséologie évo-
quant les vingt ans d' exposi-
tions créées sous le «règne»
de Jacques Hainard . «Nous
avons à transmettre un non-
dit, cet esprit particulier qui

p lane sur la colline de Saint-
Nicolas.»

D' autres entreprises de taille
attendent encore les respon-
sables. Notamment, un possible
nouvel agrandissement du mu-
sée, l'édition ou la réédition en
disques compacts d' archives so-
nores et un inventaire photogra-
phi que complet des collections:
sur quelque 35.000 objets,
2500 sont déjà enregistrés sur
base de données.

Depuis une quinzaine de
jo urs, le MEN peut être visité
sur l'internet. Le site comprend
dix rubri ques (l'historique , les
collections , les expositions, la

bibliothè que, etc.), animées
avec humour par le grap histe-
illustrateur Nicolas Sjostedt.
D'ici cinq ans , le site devrait
être relié au fichier informatisé
des collections.

Pour l'heure, il a eu l'hon-
neur d'être classé «site de la se-
maine» par le site français «No-
made». «On est rep éré!», s'est
exclamé avec une fierté légitime
le responsable Marc-Olivier
Gonseth.

Pascale Béguin

Adresse du MEN sur l'Internet:
h t tp/ /www.ne .ch / / neucha-
tel/men
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I Abraison la plus haute par turbo-Power pour
I capacité de 20% supérieure ( 11 J) lors du burinage.
I Avec blocage automatique de l'interrupteur
I pendant les travaux de burinage. Avance supérieure I
I de perçage dans le béton dès 25 mm de 0.
I Design extrêmement compact.
I Maintenant chez nous!
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Scotch-Club
Business bar (1er étage)
du lundi au vendredi

de 14 à 22 heures
avec toutes nos artistes.

Boissons dès Fr. 5.-

AU CABARET
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,$\, international
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Grand Conseil Large soutien à la
Banque cantonale et à son statut public
La Banque cantonale neu-
châteloise gardera son ac-
tuel statut d'établisse-
ment de droit public. Le
Grand Conseil l'a décidé,
hier, sans opposition.
Mais la BCN, contre l'avis
de la gauche, pourra
émettre des bons de parti-
cipation. Quelques libé-
raux auraient voulu aller
plus loin.

Alexandre Bardet

La Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) restera un
établissement de droit public
— dont l' entier du capital et la
garantie sont fournis par l'Etat
— avec mission de contribuer
au développement social et
économique du canton. Le
Grand Conseil , réuni hier à La
Chaux-de-Fonds, a en effet ac-
cepté par 78 voix sans opposi-
tion (quel ques abstentions li-
bérales) la nouvelle loi qui en-
térine le statut actuel de la
BCN tout en le dépoussiérant.

Le groupe PopEcoSol , par
Laurence Boegli , partageait la
volonté du Conseil d'Etat de
«ne pas céder à la mode de la
privatisation » et , alors que
d' autres établissements re-
cherchent «la rentabilité im-
médiate», de garder avec la
BCN «un outil au service de
l'intérêt général». Il a obtenu ,
par 54 voix contre 23, que la
loi mentionne que la banque

prend aussi en compte les di-
mensions culturelles, sociales
et écologiques dos projet s qui
lui sont soumis.

Au vu des restructurations
bancaires en cours , une priva-
tisation pourrait «diminuer le
crédit et la confiance que la po-
pulation accorde à la BCN», a
confirmé le porte-parole radi-

Marcel Amstutz a apporte l'appui des libéraux a une ouverture partielle aux fonds
privés par des bons de participation. photo Galley

cal Gilles Pavillon. II a souli-
gné la qualité des diri geants
passés et actuels, qui ont su
éviter les problèmes d' autres
banques cantonales tout en
gardant une politique de proxi-
mité. Une collaboration inter-
cantonale sera peut-être toute-
fois nécessaire pour faire face
à la concurrence.

Le projet gouvernemental
a également été soutenu par
une majorité du groupe libé-
ral , via Marcel Amstutz. Et
de souli gner que la garantie
de l'Etat, pour éviter les
risques vus ailleurs , nécessi-
tait bien les différents ni-
veaux de contrôle prévus
(commission fédérale des

banques , organe de contrôle
externe, censeurs de l'Etat).

Opposés même à des bons
de partici pation , les socia-
listes , par Claude Borel ,
voient clans une BCN exclusi-
vement publi que le meil leur
rempart face à «l' arrogance»
des grandes banques , qui ,
«à l'instar de Visana, quit-
tent le terrain dès que leurs
p roduits ne sont pas maxima-
lisés».

Cadre dans l' une des
banques commerciales , Ro-
land Dcbcl y (rad) a contesté
le désintérêt de celles-ci pour
les PME. Et il a estimé que la
BCN - dont il a voté la loi -
ne pourrait pas «joue r au
saint-bernard» en soutenant
des projets non viables.

Manichéisme
anti-privé

Dénonçant «un mani-
chéisme anti-privé», Jean-
Pierre Authier a exprimé le
souhait de quatre libéraux de
voir la BCN transformée en
société anonyme de droit pu-
blic , avec partici pation maj o-
ritaire de l 'Etat mais ouver-
ture du capital à des action-
naires privés. Ce statut per-
mettrait , selon lui , de donner
plus de soup lesse d' action à
la banque et d' y intéresser
les citoyens. Ce credo a été
imp licitement repoussé par
88 voix contre quatre.

AXB

Oui aux bons
de participation

La nouvelle loi permet à la
BCN d'émettre des bons de
partici pation. Selon Francis
Matthey, le Conseil d'Etat et
les diri geants de la banque
ne recourront toutefois pas à
court terme à cette possibi-
lité qui demandera «une
étude approfondie» du mar-
ché et des besoins.

Minorisée par 49 voix
contre 40, la gauche a com-
battu en vain cette nou-
veauté. Claude Borel (soc)
craignait une incompatibilité
entre les intérêts des por-
teurs de ces bons , qui feront
pression pour avoir un bon
rendement même s'ils n 'ont
pas de pouvoir décisionnel ,
et l'intérêt de l'économie
que la BCN doit encourager
en accordant des prêts aux
PME à des «taux raison-
nables».

Cette possibilité d' ouver-
tu re partielle aux privés a en
revanche été soutenue par la
majorité libérale-radicale.
Marcel Amstutz (lib) y voit le
moyen pour la BCN de trou-
ver des fonds propres à un
taux intéressant et d'intéres-
ser le citoyen neuchâtelois à
sa banque.

AXB

Le poids du Crédit foncier
Le socialiste Claude Borel

s'est offusqué du « prix scanda-
leusement élevé» de la reprise
du Crédit foncier en 1994 par la
BCN (91 millions selon le rap-
port de la banque joint au rap-
port gouvernemental) et a dé-
noncé les gestionnaires de l' an-
cienne banque. Sans contester
qu 'il ait fallu augmenter les
provisions au-delà des estima-
tions initiales , le président du
Conseil d'Etat Francis Matthey
a estimé que ce rachat avait été
«positif » pour les clients CFN et
avait démontré «la force » de la
Banque cantonale.

La compétence d'abord
Francis Matthey a d' ailleurs

rendu hommage aux direc-
tions passée et actuelle de la
BCN , de même qu 'à ses admi-
nistrateurs. Le Conseil d 'Etat
a demandé de garder la liberté
de nommer les membres du
conseil d' administration selon
les comp étences propres à
leur responsabilité. C' est ainsi
qu 'ont échoué les velléités
d'imposer une représentation
de toutes les forces du Grand
Conseil parmi les administra-

La BCN a montre sa force par la reprise du Crédit fon-
cier dont le socialiste Claude Borel a critiqué le prix et la
gestion. photo Galley

leurs et de diminuer leur ré-
munération (PopEcoSol) ou de
limiter leur mandat à seize
ans. Cette proposition émanait
des libéraux , qui ont tout de
même obtenu qu 'on fixe une
limite d'â ge de 70 ans.

À ceux qui s 'étonnaient (pie
la BCN ne soit pas imposée fis-
calement , Francis Matthey a ré-

pondu qu 'on ne pouvait pas la
taxer alors qu 'on la contraint à
être présente dans les com-
munes et les régions et la taxer.
Cette mission d'intérêt public
comprend explicitement, à la
demande socialiste, le maintien
de guichets dans les princi paux
points bancaires de la BCN.

AXB

Visana fait réagir les députés
Caisses-maladie — Les dépu-

tés réagissent vivement au lâ-
chage de 38.000 assurés neuchâ-
telois par Visana. Demain, le
Conseil d'Etat sera invité à dire
ce qu 'il fera à l'avenir pour éviter
que des assurés soient abandon-
nés par d' autres caisses-maladie.
Le radical Jean-Bernard Wàlti
demande quelles dispositions
ont été prises pour que d' autres
caisses ne soient pas déstabili-
sées par le transfert de nom-
breux «mauvais risques».

Les socialistes demandent au
Conseil d'Etat s'il envisage de
demander au Conseil fédéral l 'in-
terdiction de la prati que de Vi-
sana. Ils l'interrogent sur l' op-
portunité de modifier fondamen-
talement la Limai en créant une
caisse-maladie uni que, voire sur
la création par Neuchâtel d' une
assurance publique avec des can-
tons voisins.

Les libéraux imitent le Grand
Conseil à approuver une résolu-
tion qui demande au Conseil fé-
déral de modifier la loi pour évi-
ter que des caisses puissent res-
treindre géographiquement leur
zone d' action. Les autorités fédé-
rales seraient aussi appelées à af-

filier le mécanisme de compen-
sation des risques , «qui actuelle
ment ne joue que très imparfaite -
ment son rôle».

Mesures de crise — Une
vingtaine~de membres des ass"tf-
dations de défense des chô-
meurs (ADC) ont remis aux dé-
putés des tracts demandant l' an-
nulation de la révision des me-
sures de crise par le Conseil
d ' Etat. Même s ' il semble aux so-
cialistes que les chiffres de
baisse avancés par les ADC com-
portement des erreurs , la gauche

Le Conseil d Etat préside par Francis Matthey a du tra-
vail plein les mains. photo Galley

interpellera demain le gouverne-
ment sur ce sujet.

Hommages — Le Grand
Conseil a observé urfînstànt de
silence suite aux décès de son
doyeh~Frédéric Blasteï^tpour des
raisons professionnelles, son
successeur popiste Denis de la
Reussille ne siégera qu 'à partir
de novembre), des anciens dépu-
tés Lucien Chollet et Paul-Eddy
Martenct, et de plusieurs Neu-
châtelois et Neuchâteloises dans
le crash du MD-11 Swissair.

CHG/AXB

Energie Economies à la mode de chez nous
En matière d'économie
d'énergie, le modèle alé-
manique pour l'industrie
n'a pas pu s'exporter en
Suisse romande. Mais un
groupe d'industriels neu-
châtelois, réuni par Ret
SA, en a proposé un autre
qui, lui, fera école chez
nos confédérés.

Dans le cadre du pro-
gramme Energ ie 2000, • la
Confédération soutient de-
puis 1991 de nombreuses ac-
tivités volontaires pour favori-
ser les économies d'énergie ,
activités qu ' elle organise en
différents secteurs. Le sec-
teur «industr ie» , jusqu ' au dé-
but de 1996 , n ' avait pas pris
racine en Suisse romande. II
réunissait , en Suisse aléma-
nique, une quinzaine de
groupes d ' indus t r ie l s  qui dis-
posaient d' un animateur et
d' une analyse de leur entre-

prise. Coût: OOOO francs par
an.

En Suisse romande , une
première tentative de réunir
des industriels à cette sauce-là
échoua platement. C'était à La
Chaux-de-Fonds: trois indus-
triels avaient répondu à une
invitation pour information
adressée à 200 d' entre eux
par la direction alémanique du
projet. Mais Ret SA, intéressé
à la problématique avec Jean-
Pierre I lâring, a proposé de re-
prendre la question en com-
mençant par des réunions de
réflexion informelles et gra-
tuites. Proposition qui a reçu
l' aval des responsables aléma-
nique du secteur «industrie» .

Le succès a été rapide. En
un peu plus d' une année et de-
mie, une douzaine d ' indus-
triels se sont retrouvés à peu
près tous les mois , en fin
d' après-midi , pour échanger
des idées , écouter des spécia-

listes et réfléchir. Il s 'ag issait
de représentants d' industries
aussi diverses qu 'Alcatel , Me-
talor , Mi gros ou Universo,
pour n ' en citer que quel ques-
uns.

La réflexion s 'est voulue
pragmatique: pas de but im-
posé, mais néanmoins une vo-
lonté commune d' efficacité.
Un participant a par exemple
réexaminé un achat prévu
clans le domaine de l' air com-
primé: il a gagné 35.000
francs «en une séance de ré-
flexion»!

Le groupe a maintenant ré-
orienté son travail sur
quelques aspects généraux:
chaleur , air conditionné , froid
industriel ,  électricité , etc. II en
coûtera 1500 francs par entre-
prise pour une année. Une Ibis
bien rodé , le cours sera utilisé
en Suisse alémanique. Un
nouveau groupe sera lancé dès
le 28 octobre , et Ret SA, de-

Jean-Pierre Hàring (Ret
SA), coordinateur romand
du secteur «industrie»
d'Energie 2000.

photo Leuenberger

venu correspondant du sec-
teur en Suisse romande , pré-
pare une organisation sem-
blable dans le canton de Vaud.

Rémy Gogniat

Votations Un taux
de participation moyen

Avec 47,33%, le taux de parti-
cipation des Neuchâtelois lors
des votations d'hier est relative
ment correct mais loin du record
absolu de ces trente dernières an-
nées, réalisé en décembre 1992 à
propos de l'EEE (74,83%).

Depuis 1970, on note aussi les
beaux scores des 7 juin 1970
(74 ,39%, emprise étrangère). 2(i
novembre 1989 (03,93%, sup
pression de l' armée, vitesses
100-130 sur les autoroutes) et 20
février 1984 (50,6%, redevance
du trafic poids lourds - déjà! , vi-
gnette autoroutière et service ci-
vil).

Côté chute , celle du 8 dé-
cembre 1991 fut impression-
nante: deux seuls objets canto-
naux n 'avaient mobilisé que
12,5% du corps électoral. Ces ci-
toyens méritants avaient ap-
prouvé une loi d' encouragement
des activités culturelles et la révi-

sion de l' article 39 de la consti-
tution cantonale. Cette révision ,
ju stement, élevait le seuil du ré-
férendum financier obli gatoire
afin de ne plus déranger le
peuple pour de trop petits cré-
dits.

Le record de l'héroïsme dato
toutefois du 5 juin 1983: un
uni que objet cantonal n 'avait
mobilisé que 5,20% des votants.
Il s'agissait du «décret autorisant
la prolongation de la durée de va-
lidité des décrets adaptés après
la fin de l'année 1953 et concer-
nant l' aide à la construction de
logements à loyer modeste» ...

A noter que depuis le début
des années 90, la chancellerie
d'Etat public pour chaque Nota-
tion cantonale un «Vote-Info» qui
contribue manifestement à infor-
mer les citoyens et à favoriser
ainsi la participation.

RGT



ROMAN - Katherine Stone
Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Paris

Sous ses doigts , le cachemire devint
aussi blessant que des éclats de verre .
Vite , pour mettre un baume sur ses
plaies à vifs , elle tendit la main vers un
petit tas de photos qui se trouvait au-
près des statuettes en porcelaine. La
première était si apaisante - un lever de
soleil sur Victoria Harbour - qu 'elle
s'empressa de regarder la suivante , et
encore la suivante. Le calme attendu lui
revint peu à peu; bientôt la comédienne
en elle prendrait le dessus, elle pourrait
à nouveau relever les yeux , sourire et...
au moment où elle arrivait au dernier
cliché de la pile , le calme frag ile s'éva-
nouit.

Récemment , Hong Kong avait célé-
bré la fête des fantômes affamés. A
cette période , les portes du monde sou-
terrain s'ouvraient afi n de permettre
aux Yen Lo, aux esprits des morts , de
se promener sur terre . Pour contenter

ces âmes errantes , et donc les dissuader
de provoquer des ravages chez les vi-
vants , on leur offrait de la nourriture ,
des vêtements , de l' encens , et l' on brû-
lait pour elles de faux billets de banque.

Pour ces visiteurs de l' enfer, la fête se
terminait par la mise à la mer d'une
flotte de «bateaux fantômes» minia-
tures. Sur chaque petit navire brûlait
une boug ie , et ces petites flammes mul-
ti pliées suffisaient à éclaire r la bannière
que portait la dernière embarcation.
Hsun-feng Teh-li , pouvait-on y lire :
tempère les vents et va en prospérant.

Devant la ravissante photo qu 'avait
prise Allison de cette flottille illuminée ,
May lène souffrait un autre supp lice:
c'était ce jour fatal des fantômes affa-
més qu 'elle avait appris la vérité sur son
père - et ce jour là , ce qu 'elle avait de
meilleur en elle était mort. Ses propres
fan tômes avaient surg i des cendres.

fantômes errants , cruels , avides de
frapper et de blesser comme elle-même
avait été blessée.

Une fois , elle les avait laissés faire le
mal , s'en prendre à sa mère bien-aimée.
Mais ils ne s'étaient pas satisfaits d' un
seul jour de liberté , ils ne s'en étaient
pas allés avec la flotte illuminée du cou-
chant. Ils vivaient en elle; en elle où ils
resteraient prisonniers , elle se l'était
juré . Plus jamais elle ne laisserait s'ou-
vrir les portes de son propre enfer.

Puisant courage dans ce vœu, elle finit
par redresser la tête , par sourire , et ce
fut avec douceur, sincérité qu 'elle dit à
sa sœur dorée:
- Elles sont magnifi ques. Allison.

J' aimerais en voir d' autres. Ou bien
sont-elles toutes au coffre de l'hôtel?

(A suivre )

Perle
de lune

( JEUDI 1er OCTOBRE 1998 . .-  >
en après-midi à 15 h et en soirée à 19 h 30 B@yËlGjySÎ nïïï\^

DÉFILÉ DE MODE Léopoid-Robert 45 . «
Automne-hiver Tél. 032/913 45 23 |

l dans les locaux de la boutique La Chaux-de-Fonds j

I f̂rabeau
CONFISERIE TEA-ROOM

Rue Neuve 7 2300 La Chaux-de-Fonds Tel. 032 / 968 79 50

DIPLOMANIA
Du mardi 29 septembre au samedi 3 octobre

la semaine des diplomates
15 arômes différents au Tea-Room

et à l'emporter

La pièce X ^ X » JL .w/v / au lieu de Fr. 2.10
_A\f r̂Ê M

(
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
___^_^ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 - Fax 032/913 35 83

PROGRAMME D'OCTOBRE
Jeudi 1er NINO RIZZO:
20 h 30 Destin des limites: de la violence

à la vitalité.

Mardi 6 Roberto BUTINOF:
20 h 30 Repenser la famille pour construire la

paix. Repenser la politique pour refaire
la famille.

Mardi 13 Yves REQUENA:
20 h 30 Qi Gong, chemin de l'énergie.

Jeudi 15 Fabrizio SABELLI:
20 h 30 Révolution culturelle et développement

économique local.

Mercredi 21 Jean-Daniel MUDRY:
20 h 30 La candidature de Sion aux Jeux Olym-

piques d'hiver 2006.

Jeudi 22 Jean-Biaise JUIM0D:
20 h 30 présente Léopold Robert.

Vendredi 30 Jean-Claude MÉTRAUX et
20 heures François FLEURY

La santé des migrants , un défi pour
demain.

Le CLUB 44 est ouvert au public.
132-31810

f

Steudler-Antiquités

Meubles et objets anciens
au service de l'esthétique

et de l'authentique
"et-t rl-v l

Choix de cotonnades imprimées -
au mètre ou confectionnées

pour votre intérieur et votre table
Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

( W.STALDEFf& Côf\ VWK
jf_ Electricité, téléphone j  ) 1 jj|||||P
( Dépannage, devis, projet )l I / / AIUV

1968 fg| 1998
Nous remercions notre clientèle pour

la confiance témoignée durant ces
trente dernières années.

Electricité - Courant fort et faible ' ;
Installation télématique s

Réseau informatique

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 58 58
Rue du Cerisier 3 Fax 032/968 58 85

Allô! 032/9 14 26 48

"|/KJ>uWtï -
I C o i f f u r e "*™—' l~- L

Pierrette et Fatima
Jaquet-Droz 6

132-33*67

Faites poser une

CHATIÈRE
dans vos portes fenêtres

\k:' - 0̂0900000000000^

l r i crHLEPPX. **"
Miroiterie - Encadrements

Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (032) 922 66 37

/f î \  Coiff ure Roselyne
f< fl]( Nouvelle adresse:
/ pv Numa-Droz 43

Rez Tél. 032/914 48 84

Prix attractifs
Travail soigné jj

Chez ĥlUf)
Toujours à votre service

Taille 36 à 60
Manteaux, 2 pièces,

pantalons, robes, etc..
Francilien 18-Saint-Imier §

Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds -' ¦

Suzuki 4x4:
show devant!

PNouveaulé^3Râ\à

Jimny, 19 990 francs net
¦ 

¦

¦' s" "**** ^¦î ^SS*r'.'*T*kx j ii^BS

ilft iiAtk^Nouveautéi

Wagon R+, dès 16 490 francs net
Wagon R+ 4x4, 17 990 francs net

._ Wû 31 ^~_ ——»-wfÉr^0Br~ ' iM«W»r~"

Grand Vitara, dès 29 990 francs net

Garage & Carrosserie
Asticher SA

Les Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 50 85

Centre Suzuki
vous invite à découvrir les nouveautés Suzuki du:

lundi 28 septembre au samedi 3 octobre

1re suisse Suzuki 4 WD i



TPR Emouvante
ouverture de saison
Trois spectacles d'écrivains
de la Caraïbe pour ouvrir la
saison du TPR le week end
dernier à Beau-Site - en
prenant en compte «Ti-Jean
et ses frères» de Derek Wal-
cott, représenté par le
Théâtre des enfants - ce
n'est pas un hasard. C'est à
coup sûr le coup de foudre
de Charles Joris pour les
peuples, la vitalité poé-
tique, les cultures de ces
lointains pays.

«Mémoires d'isles» d'Ina
Césaire, c'est l'histoire de
deux femmes. L'une, Aure, est
une mulâtresse, née dans le
Sud elle a le teint clair. Culti-
vée, elle a été institutrice. Elle
s'exprime dans une belle
langue, sa distinction, son sens
strict du devoir ont une conno-
tation colonialiste. La
deuxième, Hermance, est une
négresse d' origine proléta-
rienne, née dans le Nord , elle
parle créole. Elle a peu d'ins-
truction , mais, intuitivement,
elle a le bon sens du peuple.
Sur fond de carnaval , de magie
et de religion , ces mondes s'af-
frontent , tandis qu 'en sous-ja-
cence, en danse et en musique,
apparaît l'histoire politique , so-

ciale et économique, de ce coin
du monde, jusqu 'aux «dissi-
dents» qui , en!940, risquaient
leur vie à bord de frêles embar-
cations pour rallier les centres
de recrutement de la France
libre.

«Ton beau cap itaine» de Si-
mone Schwarz-Bart, traite de
l' exil. «La séparation est un
océan... plus d' un s'y noiera...»
Wilnor, ouvrier agricole haï-
tien, écoute dans sa case créole
en Guadeloupe, la cassette que
lui a envoyée sa femme, Marie-
Ange, restée au pays. Sa voLx ré-
vèle des choses inavouables...
c'est ça la séparation, elle se-
coue les sentiments. «Ton beau
capitaine» est un morceau bou-
leversant de réalité.

Mariama Sylla , dans les rôles
de Hermance et Marie-Ange,
Anne-Laure Julien interprétant
Aure l'institutrice, Miami
Themo, jouant Wilnor, ont ému
l' auditoire par la sincérité de
leur j eu mis en scène par
Charles Joris sur les musiques
de Jean-Daniel Stâmpfli.

La Caraïbe, ça ne s'explique
pas, c'est un feeling. Celui qui a
résisté aux métissages et que
même la variété à l' européenne
ne parvient pas à effacer.

Denise de Ceuninck

Fiduciaire Leitenberg Un
cinquantenaire fêté sur le Net
Pour fêter son cinquante-
naire, la fiduciaire Lucien
Leitenberg SA a voulu faire
utile en organisant une
journée de sensibilisation
«Internet et PME» et une
conférence sur les affaires
par le «Net». Coup réussi:
il y a près de 140 inscrip-
tions.

Robert Nussbaum

«Nous avons voulu éviter de
f êter notre anniversaire tradi-
tionnellement, avec un repas
pou r nos clients et amis; nous
avons pensé qu 'une occasion
de se familiariser avec Vinter-
net les intéresserait davan-
tage», expli que Jacques Lei-
tenberg, l' un des quatre asso-
ciés de la fiduciaire Leiten-
berg, qui fête cette année ses
cinquante ans. Apparemment,
l'idée a plu: 138 inscriptions
sont revenues pour la journée
«Internet - PME», mercredi ,
mise sur pied en collaboration
et au Club 44. On s'étonne
même un peu d' un tel succès.

Pour la fiduciaire cinquante-
naire, cet anniversaire original
est aussi l' occasion de montrer
qu 'elle vit avec son temps,
dans un domaine pointu où
l' adaptation aux techniques
d'évaluation économique est
primordiale. Il est à la fois très
lointain et très proche, le
temps où Lucien Leitenberg, le
père de Jacques, ouvrait son
bureau , rue Léopold-Robert
16, à la place de l' actuelle UBS
(ex-SBS), dans une chambre
de l' appartement du libraire
Ulrich! Pour la petite histoire,

De gauche à droite, les quatre associés de la fiduciaire - Jean-Jacques et Pierre Hild-
brand, Jacques Leitenberg, Claude Georges - et le fondateur Lucien Leitenberg.

photo Galley

c 'est l' avocat André Brandt ,
futur conseiller d'Etat , qui l' a
remplacé dans cette chambre-
bureau , lorsque la fiduciaire a
déménagé Léopold-Robert
79...

«En 1948, beaucoup d'entre
prises n 'avaient pas encore de
comptabilité», note le fondateur
Lucien Leitenberg. Il se sou-
vient par exemple qu 'à l'intro-
duction de l'AVS, «c 'était la
croix et la bannière pour les en-
treprises de faire des décomptes
mensuels et annuels». Il avait
alors établi à leur intention un
tableau de concordance qui a
eu un beau succès.

Ce qui a changé dans le mé-
tier depuis? «Les mandats de
comptabilité ont diminué à me-
sure que les entreprises se sont
structurées», répond Claude
Georges, premier associé à re-
j oindre la fiduciaire. Ces man-
dats ont été remplacés par le
conseil , l 'évaluation d' entre-
prises , les mandats judiciaires
et surtout les révisions comp-
tables , en particulier depuis
que le nouveau droit des socié-
tés anonymes oblige à inscrire
au registre du commerce le
nom du réviseur (1992).
Homme de confiance - du la-
tin fiduciae. confiance - l' ex-

pert-comptable y a gagné un
surcroît de responsabilité , vis-
à-vis des salariés , des créan-
ciers et des actionnaires.

Depuis deux ans , la fidu-
ciaire Leitenberg est installée
Léopold-Robert 75, dans les
anciens locaux de la fabrique
d'horlogerie Teriam. Le
confort y est très design. Outre
les deux associés susnommés,
elle est en outre co-dirigée par
Jean-Jacques et Pierre Hild-
brand , également administra-
teurs. Treize personnes y tra-
vaillent. C' est l' une des plus
importantes fiduciaires de la
place. RON

P'tit Paris Ouverture de saison
avec Inside Out

C'est avec l' arrivée de l' au-
tomne que le P' tit Paris et sa
cave vous invitent à prendre
note de la reprise de ses activi-
tés musicales. Un programme
riche et varié, mêlant jazz,
chanson française et autres «co-
ver bands», qui débutera Iè 3
octobre à 22 heures avec le jazz-
fusion d'Inside out.

Depuis de nombreuses an-
nées, le P' tit Paris fait bouger sa
cave en proposant une anima-

tion musicale diversifiée et de
qualité. Cette saison 1998
n 'échappe pas à la règle. Ainsi ,
d' octobre à fin décembre, on
aura l' occasion de découvrir ou
réentendre nombre d' artistes
suisses, mais également étran-
gers.

Parmi ceux-ci, on peut citer
Larry Woodley et sa soûl , le
bassiste tchèque Pavel Pesta ou
encore un des grands musi-
ciens suisses confirmés , Pascal

Auberson (concert en collabora-
tion avec le service culturel Mi-
gros). Un hommage sera égale-
ment rendu par l'Américain
Larry Alexander au plus grand
«crooner» de la planète, récem-
ment décédé: Frank Sinatra.

Au milieu de ces artistes ,
les Jurassiens d'Inside Out
qui ouvriront la présente sai-
son le samedi 3 octobre dès 22
heures, sont loin de faire pâle
figure. En effet , ce groupe en

mouvement a vu son troisième
album «Magic Taies» distri-
bué mondialement. Ce quartet
qui évolue entre jazz et rock
dans des ambiances tantôt aé-
riennes tantôt musclées est
composé de musiciens de
l'Arc ju rassien, dont: Alain
Tissot , batterie; Jeanp ierre
Schaller, basse; Serge Kotte-
lat , guitare; Mathieu Schnei-
der, flûte traversière et EW1.

LPE

La Sagne Nouvelle directrice
au home Le Foyer

Le Foyer de La Sagne ac-
cueille jeudi Carole Berberat
Dema , nouvelle directrice du
home de personnes âgées.
Suite au licenciement
controversé d'André Cri-
velli , en mars 1997, la pé-
riode intérimaire était assu-
rée par le comité de gestion.
De nombreuses candida-
tures - 78 au total - ont été
examinées par trois

membres du comité de ges-
tion et une personne du
conseil de la Fondation.

Le choix s'est arrêté sur
Carole Berberat Dema. Dif-
férents atouts ont joué en sa
faveur; parmi ceux-ci , sa li-
cence en psychologie et
sciences sociales. Succé-
dant à deux directeurs avec
lesquels l' atmosp hère de
travail ne semblait pas au

beau fixe , cette candidature
féminine a retenu l ' atten-
tion. Le président du comité
de gestion , Patrick Nuss-
baumer, souli gne: «J 'ai la
conviction qu 'une f emme a
une affin ité et une intuition
avec le personnel et les pa-
tients qu 'un homme n 'a
pas. De p lus celle-ci aura dû
se battre deux fois p lus pour
accéder à un tel poste, d' où

la preuve de son enthou-
siasme.»

Anciennement titulaire du
poste de tutrice générale
clans le district de Delémont ,
elle a convaincu par son en-
thousiasme, sa di plomatie et
son écoute intelli gente. Cette
jeune femme de 31 ans s 'est
établie à La Sagne où elle
pourra lier contact avec les
villageois. TBU

Mémento Le mémento des
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds , sous la forme d' une
brochure format A4 , est désor-
mais une publication annuelle
traditionnelle. Rappelons que
c'est une parution du cru , fi-
nancée par les annonceurs et
gérée par Publicitas. Véritable
outil du quotidien , ce fascicule
contient une foule d'informa-
tions prati ques sur l' adminis-
tration , les services officiels ,
les sociétés locales , les loisirs
culturels et sportifs , etc. Les
chancelleries communales

préparent la nouvelle version à
paraître en décembre. Afin
que les renseignements soient
le plus précis possible , les so-
ciétés déjà mentionnées dans
1 ' édition précédente sont
priées de faire connaître leurs
modifications , en particulier
lors de changement de prési-
dent. Celles qui n 'y fi gurent
pas encore peuvent également
s' annoncer. Toutes ces don-
nées sont à faire parvenir à la
chancellerie , Espacité, j us-
qu 'à fin octobre. Le mémento
paraîtra le 4 décembre, /ibr

Basket scolaire Mercredi
dernier, le tournoi scolaire de
basket organisé par les
maîtres d'éducation physique ,
avec le concours du Basketball
Club , a été remporté par Les
Gnomes (8PP22), devant Les
Speed (8PP1), Les Mickeys
(8M02), Drazic (8MA2) et
Kebbas (8moll) . /réd.

Course II y avait une faute
dans le classement des 12km
de la Course contre la faim ,
qui s'est déroulée samedi.
Chez les vétérans hommes 2.

c'est Jean-Claude Isely qui a
décroché le premier rang dans
sa catégorie, /réd.

Grande kermesse Mer-
credi dès llh30, la Stadmis-
sion (rue des Musées) ouvrira
les portes de sa grande vente
bazar, pour ne les refermer
qu 'après le repas du soir, qui
est prévu aux alentours de
18h. Outre un marché aux
puces et une super tombola ,
les visiteurs pourront se sus-
tenter... tout en douceur!
/chm
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Théâtre de création , le TPR
annonce «En attendant Go-
dot» de Samuel Beckett. La
première aura lieu au Casino
du Locle vendredi 19 mars.
La saison 1998-99 sera com-
mentée prochainement dans
une page spéciale. Dans
l' entre-temps, signalons
quel ques prochains spec-
tacles:

- samedi 7 novembre,
«Les yeux rouges» par le Nou-
veau Théâtre de Besançon.

- vendredi 13 et samedi 14
novembre, «La bonne âme du
Se-Tchouan» de Bertolt Brecht ,
par le Théâtre de la vie de
Bruxelles.

- samedi 5 décembre,
Théâtre des enfants TPR.

- mercredi 9 décembre,
«Une liaison dangereuse» par Ar-
théâtre d'Avignon.

- vendredi 11 et samedi 12
décembre,- «Grâce à toi» par
Lise Visinand.

La saison se terminera en
juin. DDC

j t à i à Ê

Temps forts

Urgence
Le service de l'ambulance de la police locale a été sollicité hier

à trois reprises. Une fois pour le transport d'un malade, une autre
fois pour un accident et enfin , pour un malaise. Les PS ne sont pas
intervenus.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: Mardi, 7h-

8h, 1 turbine; 8h-14h, 3 turbines; 14h-19h, 1 turbine.( Sous ré-
serve de modification) .

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Ro-

bert 7, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Agenda
Aujou rd'hui
Salut l'étranger: Echanges littéraires, mardi à 18h30 à la Bi-

bliothèque de la ville. Le thème: la littérature kurde et l'auteur
Salim Barakat, présenté par Philippe Marthaler.

Demain
Salut l'étangen Contes turques et africains à la BJ, rue de la

Ronde 9, dès 14h. TPR, Beau-Site 30, dès 19h: «Simitci Mercan»
pièce turque en langue française et «La Décision», pièce africaine.

Grand Conseil
Quelque cent personnes, membres ou non de l'ADC, se sont re-

trouvés hier, en début d'après-midi, devant la Maison du Peuple.
Profitant de la présence du parlement cantonal à La Chaux-de-
Fonds, ils ont distribué à chacun un dossier ayant trait aux nou-
velles mesures de crise cantonales, entrées en vigueur le 1er sep-
tembre dernier.

Pour le député Fernand Cuche «considérer que ça change fon-
damentalemeiU» fait peur! Mais, a-t-il encore ajouté «plus on
tarde, moins on se donne les moyens de trouver une alternative!»

photo Galley

£H ville



Portrait Nadège Thiébaud,
reine chasseresse et présidente
Nadège Thiébaud gère les
600 hectares de chasse de
la commune de Péseux sur
le plateau de Belleherbe
sans avoir à mettre le
doigt sur la gâchette pour
que la quinzaine de dis-
ciples de saint Hubert de
la société se mettent au
garde-à-vous.

Alain Prêtre

A 20 ans , cette diane chas-
seresse entame son troisième
mandat de présidente dAcca
(Association communale de
chasse agréée). «Ce sont les
chasseurs qui sont venus me
chercher pour prendre la prési-
dence», rappelle Nadège Thié-
baud qui ne s'est pas fait
prier. «On dit que les gens du
signe du bélier sont fonceurs et
aiment être les premiers»,
ajoute cette charmante jeune
fille qui avoue «aimer les res-
ponsabilités ».

La plus jeune présidente
dAcca de France partici pe à la

Nadège Thiébaud est à 20 ans la plus jeune présidente de société de chasse de France. photo Prêtre

lente féminisation d une res-
ponsabilité assumée dans
douze des 566 Acca du Doubs
par une femme. Et sans pour
cela renoncer à sa féminité.
D'ailleurs , dans la famille
Thiébaud on collectionne les
titres d'élégance et de charme,
deux ou trois sœurs de Nadège
ayant été sacrées Miss
Maîche , Miss Feule... Elle-
même adore les sorties en
boîte et les passes de volley au
sein du club de Pont-de-Roide
qu 'elle vient d'intégrer.

Lorsque Nadège se glisse
dans son treillis , l'habit fait
alors le moine. Elle se méta-
morp hose autant qu 'elle
change de monde. La chasse
c'est sa seconde nature mais
sa première passion. Un virus
qu 'elle a contracté toute ga-
mine en courant le lièvre der-
rière son père.

Fine gâchette
Avant même d'être en âge

de chasser, elle ne manquait
pas un ball-trap. C'est là

qu elle a appris à aj uster son
tir. «J 'ai gagné trois coupes
dames à Ecot, Vellerot-les-Bel-
voir et Blamont» , rapporte-t-
clle fièrement. Nadège a une
visée canon et un tir fou-
droyant. «Ça me paraît pas
très compliqué de tirer»,
avoue-t-elle. On la croit sur
parole. Armée d'un 16 mm
ju xtaposé et d' un calibre 12 ,
elle a déjà deux chevreuils à
son tableau de chasse. Pour
autant , le prélèvement du gi-
bier ne représente pas pour
elle une fin en soi même si
elle ne dédaigne pas manger
entre chasseurs le foie du che-
vreuil tué la veille.

Nadège Thiébaud prend
très au sérieux sa fonction de
présidente. Elle est ainsi as-
sez fière de signaler que de-
puis son élection , deux brace-
lets supplémentaires ont été
accordés à sa société pour le
chevreuil et le sanglier. Sous
son règne la politi que d'agrai-
nage des sangliers est par
ailleurs stimulée afin d attirer

davantage de bêtes noires sur
Péseux. Son père président
fondateur de l'Acca en 1965
lui transmet de vieilles mais
efficaces recettes pour sé-
duire les sang liers: «On ap -
p lique du goudron sur les
arbres, ce qui attire les san-
gliers venant s 'y  f rotter pour
se débarasser de leurs para-
sites». Et pan! Nadège songe
encore à recruter un garde
particulier pour veiller non
seulement sur les grains de
maïs mais également pour
surveiller le territoire de
l'Acca contre tout acte éven-
tuel de braconnage.

Nadège Thiébaud , secon-
dant une de ses sœurs restau-
ratrice près de Fribourg, en
Suisse, n'a pas le loisir d'être
toujours à Péseux pour assu-
mer pleinement son mandat
de présidente. Aussi cette
jeune femme titulaire d'un
bac économique et social as-
pire-t-elle à retrouver un tra-
vail plus proche de son fief.

PRA

Gais Lurons Gilbert
Montagne en concert
unique aux Fins

Gilbert Montagne sur scène avec 12 musiciens: un spec-
tacle exceptionnel. photo sp

Toujours a la recherche de
spectacles de qualité, le
groupe d'animation des
Gais Lurons a invité Gil-
bert Montagne à se pro-
duire à la salle polyvalente
des Fins le 24 octobre pro-
chain dans un spectacle
unique en Franche-Comté.

Après l'Olympia (Gilbert
Montagne sera sur la scène pa-
risienne du 17 au 20 sep-
tembre), le chanteur accompa-
gné de ses 12 musiciens sera
sur la scène du Haut-Doubs.
Pour le public , ce sera sans au-
cun doute un rendez-vous à ne
pas manquer. Le chanteur-
compositeur a obtenu un
disque de platine (30.000 al-
bums vendus) pour la compila-
tion «Le meilleur». Son der-
nier disque «Comme une
étoile» , d' après le chanteur,
«le p lus accompli de sa car-
rière» connaît déjà un im-
mense succès. Les textes
écrits en collaboration avec Di-
dier Barbelivien ne laissent
pas insensible et les musiques

ont la fraîcheur et la vitalité
qu 'on connaît à l' artiste.

Pour le plaisir
de la fête

Le groupe d' animation
poursuit sa programmation
diversifiée et prépare déjà la
Grande foire aux vins de no-
vembre prochain et les spec-
tacles du printemps. Afin de
maintenir et renforcer les
liens dans la zone frontalière ,
les responsables lancent un
appel aux volontaires de part
et d' autre de la frontière pour
améliorer la diffusion des af-
fiches et des programmes
(contacter le groupe d' anima-
tion à Belfays - 25470
France).

DIA

Concert Gilbert Montagne
aux Fins, le 24 octobre à 21
heures. Réservation: boulan-
gerie Brochet - Les Fins. Tél.
03 81 67 44 62. Tarif unique:
180 FF + 10 FF de réservation.
Places assises et numéro-
tées.

-:--;v ¦'. ':¦ 
^

W w

H 0\ 9m __P j g r t  0999 99 -̂00 _________ H ^̂ ^̂ ^̂  HA _ VÉr?^̂ .

H M̂ ^̂ ^̂ ^̂ MlSaM 99* *̂*************̂ ***************l**l[i|
 ̂

_— 9k\ 9090k Hfe .̂
I M I i / ^̂ ÏT*H^̂ ^̂ É^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HK^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦̂ 3 1̂%'v s

!***¦ I 000m\ M̂000Z \ - ' —«»> 09 0J0 __mmmm__________ w_ —¦***•*•*¦ **—•*>^̂ ¦¦1 ¦ Wm I 9̂w000YM9 mmv m mi 1 1 m iii 'l '" "1 m Iflt VMIHF  ̂ *̂«IRWW I S
p M ^K \ ̂ ^^^ _̂_____ _̂m_ ^^ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ ^m0___ _ \L _ ^  ̂ m.. j ' ^̂ K»»» / s
(fl WY 9̂ 3̂1 r**fff*****"Mr**fffff"*f**ffff*fff̂ BHfl w£ ^19 \W BA "*TS ™̂ *BHT

f̂|i||| mm ^^m^^^^^mm î̂—^^^ 9M * V' t̂*IJ ^̂ ^̂  P*****f**lllllM*********f*f*ff*M !§

¦\^ B̂ Âw9 99 91 < I*ÉA *̂rPr f̂ffffi 979ÈK. \Mm DTr *f***i WM RHV. JM% 99 M0 WmvMbHi^HH 90 0̂0 0U V j ^ ^9 M 0  901 Uw
144 797437/ROC



Rallye Tourisme,
nautisme et gastronomie

Des campeurs goûtant à la douceur du farniente près
du lac des Brenets. photo Nussbaum

Pour le traditionnel Rallye
romand de caravaning du
Jeûne fédéral, les adeptes
ont mis le cap sur les rives
du Doubs. Ce sont en effet
Les Brenets qui ont eu
l'honneur d'être choisis,
après Villeneuve l'année
dernière, comme point de
ralliement des passionnés
de caravane et autres ins-
tallations nomades.

A la grande satisfaction de
l' association cantonale Cam-
ping club neuchâtelois et de
son président Charles Mié-
ville, près d' une quarantaine
d'installations et plus de 80
personnes ont rallié le cam-
ping des Brenets. La plupart
d' entre eux étaient arrivés
déjà le vendredi soir. On re-
censait des Romands de tous

les cantons, y compris des
Biennois , ainsi que des Bâlois
et -des Alsaciens, il est vrai fi-
dèles des réunions romandes.

Le samedi après-midi , les vi-
siteurs ont embarqué à bord
des unités de la NLB et ont pu
admirer le site du Saut-du-
Doubs , dans sa majesté re-
trouvée à la faveur des fortes
pluies. Les plus curieux ont
même profité d' arpenter le vil-
lage et de découvrir le par-
cours du feu présenté par les
sapeurs-pompiers des Brenets.
Le soir, les congressistes ont
partagé le verre de l' amitié of-
fert par la gérance du cam-
ping. Quant au dimanche, il
fut réservé aux joies de la ra n-
donnée pédestre et d' une gi-
gantesque soupe aux pois mi-
tonnée par les organisateurs.

BLN

Jeûne fédéral Journée placée
à l'enseigne de la bière

La cohorte locloise pose devant les locaux de la brasserie. photo s|

C'est dans la joie et par un
temps sp lendide que le
conducteur de car Jean-Pierre
Favre a pris en charge les 42
partici pantes décidé(e)s à fê-
ter le lundi du Jeûne fédéra l
sous l'impu lsion des tenan-
ciers du café du Jura , Elisa-
beth et Ernest Stettler.

Ceux-ci ont offert à leur
clientèle fidèle l' ensemble des
prestations du jour: voyage, vi-
site de la brasserie Cardinal et
repas. Le hasard faisant bien

NAISSANCE

les choses, un double anniver-
saire recueillit des app laudis-
sements , pour Rosy et Gérald.

Accueillis par le chef du per-
sonnel , M. Bauchner, accom-
pagné de MM. Corpataux et
Clément, les Loclois(e)s reçu-
rent une information cinéma-
tograp hi que relatant l'histo-
ri que de la brasserie. S'ensui-
vit la visite commentée du mu-
sée où trônent les portraits des
fondateurs et successeurs de
la famille Blancpain , entourés
par les anti quités riches d'un
siècle. A l'ori gine , cette partie
du bâtiment était affectée aux
salles de garde, c'est-à-dire de
conservation des produits réa-
lisés.

Secrets
Malgré la pertinence des

questions , les secrets relatifs à
la composition de la bière de-
meurent inviolés: l'orge , le
houblon , l' eau , la levure, s'ils
en constituent les éléments
princi paux , ne suffisent pas à
la formule définitive.

De bois , d' a lumin ium , et
maintenant d'inox , les fûts
variant de grandeur ont été
adaptés aux demandes diver-

sifiées qui répondent à la
consommation courante tout
autant qu 'aux grandes mani-
festations. Il est remarquable
que des réservoirs de 1000
litres puissent être livrés à de
grands restaurants ou lors de
manifestations telles que le
Paléo Festival sans que la
boisson subisse de varia-
tions.

Innovations
Toujours à la recherche de

nouveautés , la brasserie pro-
duit actuellement deux sortes
de dralt , à base de houblon , de
maïs et... de sirop de mangue.
Le progrès obli geant , des ordi-
nateurs ont remp lacé la main-
d' œuvre d'antan, réduisant de
manière draconienne la majo -
rité du personnel de naguère.
Mal gré la technicité obli geant
la fabrique à un ensemble de
cuves et de tuyauteries , la vi-
site commentée fut riche d' en-
seignements.

Et au retour, les rires et les
chansons ont fusé , accompa-
gnés par l' accordéoniste Ray-
mond Laubscher. Une riche
journée alliant le savoir et le
plaisir, /comm

Référendum On ne veut pas
la peau de l'Ancienne Poste
Il ne faudrait surtout pas
croire que le rejet massif
au crédit de l'Ancienne
Poste soit un blanc-seing
donné par le peuple loclois
à la démolition du véné-
rable bâtiment. Bien au
contraire, l'homme de la
rue justifie son refus es-
sentiellement par le mon-
tant et la répartition du
crédit.

Témoin ce restaurateur lo-
clois qui clamait haut et fort
son opposition au projet avant
la consultation. S'il n'est pas
étonné de l' amp leur du rejet ,
en revanche il ne se déclare
nullement partisan de la des-
truction du bâtiment. Bien au
contraire, il pense qu 'il faut
créer un grand chantier d'oc-
cupat ion des chômeurs pour
entreprendre la restauration
de l'immeuble. Il y a en effet
bien assez de sans-emploi
dans le bâtiment , qu 'ils soient
maçons, électriciens , ferblan-
tiers ou charpentiers profes-
sionnels pour s'attaquer aux
travaux. Nombre de bâtiments
voués à la démolition ont été
sauvés de la destruction de
cette manière. Ils constituent
aujourd'hui la fierté de la ré-
gion.

Même les référendaires ont
eu le triomphe modeste et
n'ont pas revendiqué la démo-
lition du bâtiment le soir de
leur victoire. On se souvient

qu 'ils ont promis de déposer
un projet d'arrêté au Conseil
général poUr accorder un cré^
dit réduit pour se conformer
aux normes de sécurité exi-
gées par l'Etablissement can-
tonal contre l'incendie. Lors
du débat , les référendaires les
plus résolus contre le crédit
ont dû reconnaître que le bâti-
ment était le témoin de souve-
nirs de leur jeunesse et leur
insp irait une certaine sympa-
thie.

Déçus
«J 'étais gringel» Elise Go-

gniat , étudiante chaux-de-fon-
nière, connaît bien l'Ancienne
Poste. «J'aip as mal de copains
qui font partie de l 'association,
j 'adore l'ambiance, ça ne nous
dérange pas de descendre au
Locle pour cela! A La Chaux-
de-Fonds, il ne me semble pas
qu 'il y  ait quelque chose
d'aussi convivial et sympa».
Elle estime que les jeunes de
l'Ancienne Poste ont fait du
bon travail , «je pensais qu 'il y
avait une chance» . Lors-
qu 'elle était au gymnase, des
condisci ples loclois «ont ap-
po rté une bonne ambiance, et
ils ont «descendu» des cop ains
au Lotie»...

Pour le Loclois Thomas
Scheurer, les choses sont
claires , il faut démolir l'An-
cienne Poste , dont les qualités
architecturales ne lui parais-
sent pas évidentes , et proposer

aux locataires l'ancien Techni-
cum. «Je ne suis absolument
pas contre les jeunes, mais il
f aut  leur donner des locaux ha-
bitables de suite» , relevant no-
tamment les difficultés de
chauffage de l'Ancienne Poste,
ainsi que l'affaissement de la
nappe phréatique , la coûteuse
réfection des façades et des fe-
nêtres dont «pas une n 'est sem-
blable». Et de souligner que
lorsqu 'il était gérant des im-
meubles, trois ateliers avaient
été ouverts pour les jeunes ,
tous se soldant par «un dé-
sastre complet» .

Luca , l' un des respon-
sables de Bikini Test, est
aussi un familier de la mai-
son puisqu 'il y a répété pen-
dant deux ans avec un groupe
de musiciens. A Bikini ,
«nous commençons à envisa-
ger des collaborations, pou r
f aire des soirées ensemble.
Là, je suis un peu déçu» .
D'autant  que «r/es gens de
chez nous vont rép éter à l'An-
cienne Poste». «Dommage» ,
commente-t-il , «lï n'y a pas
vraiment de maison des
jeunes , entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle». A l'An-
cienne Poste , «on peut ap-
prendre le solfège jusqu 'à
jouer avec des groupes » . Lui
aussi relève que «la ville est
en train de se vider. Si on sup-
prime ce genre de lieu, on ac-
centue les choses.»

BLN-CLD

Lanterne magique Cinéma
intelligent pour public exigeant
Des films pour faire rire,
rêver, pleurer et même un
peu faire peur: la Lanterne
magique, le cinéma des
petites têtes blondes ou
brunes de 6 à 11 ans, vient
de commencer sa nouvelle
saison au Locle.

Les films présentés par le
biais de la Lanterne magique
permettent aux enfants d' exté-
rioriser tous les sentiments
qui les animent , de la joie à la
tristesse , explique la respon-
sable, Michèle Rothen. Mais
on ne les laisse pas tous seuls
se débattre avec ces sensations
parfois complexes. Pour
chaque séance (le mercredi
après-midi au Casino), les en-
fants sont encadrés par sept
ou huit adultes qui restent
dans la salle durant toute la
séance. Séance qui débute par
une «mise en condition».
Deux jeunes femmes jouant
une savante (Michèle Rothen)
et une naïve (Janick Nardin)
sensibilisent le jeune public
aux émotions qu 'il va vivre.
S'ensuit un sketch explicite ,
présenté par des comédiens et
musiciens , notamment issus
de la Ligue d'improvisation
neuchâteloise. Le film est
alors projeté après cette prépa-
ration.

Rappelons que la Lanterne
magique a été lancée en 1992
à Neuchâtel et dès lors, a
connu une véritable explo-

sion. Elle se fait même
connaître par-delà les fron-
tières, puisque clans un
proche avenir, plusieurs villes
d'Autriche , d'Allemagne, de
France et d'Italie vont diffuser
à leur tour la Lanterne ma-
gique.

Cette association à but non
lucratif bénéficie sur le plan
national de nombreux sou-
tiens publics et privés , dont ce-
lui de l'Office fédéral de la cul-
ture et de la Loterie romande,
ou de sponsors tels que La
Poste ou Nesquik. Sur le plan
local , la Lanterne magique est
soutenue notamment par la
commune du Locle et l'ÀDL.

Une formule qui remporte
tous les suffrages: en 1996-
1997, la Lanterne comptait
217 affiliés , et 230 en 1997-
1998!

Prochaines séances
La Lanterne magique pré-

sente neuf films au Locle (le
premier a déj à été proj eté), du-
rant la saison 1998-1999 , le
mercredi à 14h au Casino.
Dates des prochaines repré-
sentations: les 21 octobre , 9
décembre, 20 janvier, 10 fé-
vrier et 10 mars.

Il est encore possible d'obte-
nir une carte abonnement en
venant une demi-heure avant
la séance, directement au gui-
chet du Casino (sous réserve
des places disponibles).

Claire-Lise Droz Le nouveau sigle de la Lanterne magique. photo sp

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE
«Je montre enfin le bout

de mon nez , je m'appelle»:

JULIA
le 27 septembre 1998

Catherine et Tiago
CORDAS-PERROTTET

Pied-de-Martel 9
2400 Le Locle

Une délégation du Conseil
communal des Brenets s'est ren-
due dernièrement auprès de Jo-
seph Riat , qui a célébré son no-
nantième anniversaire le 21 sep-
tembre. Ce sont Phili ppe Lé-
chaire , vice-président de l' exécu-
tif , et Frédy Aeschlimann, secré-
taire du conseil , qui ont pré-
senté les vœux des autorités et
de la population brenassière. Ils
lui ont également remis l' atten-
tion de circonstance'. '< omm-bln

Les Brenets
Nonagénaire fêté

Les mystères de l'informa-
tique sont insondables. Ainsi ,
les dernières lignes de notre
commentaire ont capricieuse-
ment sauté. Pour l' intelli gibilité
du texte , voici donc la dernière
phrase: «Et les citoyens désireux
de construire l 'avenir de la cité
avec la jeunesse pourront mon-
trer leur volonté de s 'investir
pers onnellement». BLN

Votations
Lignes
perduesEn date du 18 septembre

dernier , Gilberte Robert , rési-
dant en ville du Locle, a célé-
bré son nonantième anniver-
saire. A cette occasion , le
conseiller communal Jean-
Paul Wettstein lui a rendu vi-
site pour lui présenter les
vœux et félicitations des auto-
rités ainsi que de la popula-
tion locloises. Il lu i  a par la
même occasion remis le tradi-
tionnel cadeau, /comm-bln

Le Locle
Nonante bougies



Couvet Migros favorise la
création d'un nouveau magasin
DPM comme détaillant de

produits Migros! C'est ainsi
que s'appelle le premier
magasin de ce genre au
canton, ouvert dès ce matin
à la rue Emer de Vattel, à
Couvet. Les locaux sont gé-
rés par Orner Demirgiller,
un employé du géant
orange qui tente ainsi sa
chance en indépendant.

Phili ppe Chopard

Depuis la suppression de ses
camions , Mi gros encourage vi-
vement la création de magasins
gérés par des indé pendants
mais qui doivent proposer un
minimum de 70% de ses pro-
duits , ces DPM - ainsi qu 'ils
sont nommés - n'étaient cepen-
dant pas encore répandus dans
le canton jusqu 'à ce qu 'Orner
Demirgiller, un employé du
géant orange depuis vingt ans ,
ne franchisse le pas à Couvet.
Pour l'anecdote, ce nouveau
commerce, ouvert dès ce ma-
tin , a pris place à la rue Emer
de Vattel dans les locaux autre-
fois occupés par la Coop et
agrandis pour l'occasion.

A Couvet, le premier DPM
du canton met en vente de pro-
duits Mi gros à raison de 80%
de son assortiment , le reste
étant occupé par des alcools ,
Hn tahar et des articles de
marques fournis notamment
par la chaîne des discounts
ABC basés notamment à Tra-
vers et à Fleurier. U n'y a donc
pas à priori de concurrence fé-
roce entre moyennes surfaces,
et le village de Couvet voit ainsi
sY'nrichir d'un nouveau point

Orner Demirgiller entend sans heurts inscrire son nou-
veau magasin dans l'infrastructure commerciale du vil-
lage, photo Galley

de vente de produits divers. Mi-
gros exige par ailleurs que les
DPM respectent les exigences
de qualité et de contrôle de l' as-
sortiment.

«Je veux travailler avec les
gens du village, avec la clientèle
de Couvet et en parfaite complé-
mentarité avec les autres com-
merces», a indi qué hier soir
Orner Demirgiller. Cet emp loyé
de longue date de Mi gros , qui a
investi environ 800.0001'r. pour
se lancer, a entraîné clans son
projet deux autres collègues, et
créé sept postes de travail sup-
plémentaires. Un atout clans un
village que certains habitants
qualifient un peu de sinistré , eu
égard au grand nombre de sur-
faces commerciales à louer à la
Grand-Rue. «Nous aurions pr é-

féré que ce DPM s 'y installe» , a
souffl é hier soir en aparté le
conseiller communal covasson
Pierre Guenat. Mais , Migros et
Orner Demirgiller n 'ont pas pu
accéder à ce vœu , faute de ga-
rantie de rentabilité.

La clientèle de Mi gros Couvet
se déplacera donc du Crêt de
l'Eau clans un magasin trois fois
p lus grand qu 'avant , et qui ne
demande qu 'à prendre sa p lace
dans l'infrastructure commer-
ciale du district. Il espère soula-
ger un peu l'encombrement
constaté à la Mi gros de Fleu-
rier, tout en veillant à faire une
concurrence saine au village.
C'est d' ailleurs ce que souhai-
tent également les autorités
communales.

PHC

Chezard Un chemin
conforme

Pierre Hauser, de Chézard-
Saint-Martin , n'aura pas eu fi-
nalement gain de cause dans le
différend qui l' a opposé cet été
au conseiller communal Jean-
Bernard Steudier. L'Etat a es-
timé en effet que le chemin
aménagé par l'édile et son as-
socié était parfaitement
conforme à l'affection de la par-
celle concernée, et ainsi dé-
bouté l'opposant.

Dans ses considérants , le Dé-
partement cantonal de la ges-
tion du territoire établit que

l'opposition est irrecevable vu
que son auteur n'est pas tou-
ché par le projet présenté.
L'Etat considère que le projet
de chemin d'accès est
conforme à l'affectation en
zone agricole de la parcelle
concernée. Cet avis de droit ,
qui déboute Pierre Hauser,
n'est cependant pas une autori-
sation de construire, ou plutôt,
dans ce cas-ci , le feu vert à un
chemin déjà existant. Pierre
Hauser a indiqué hier vouloir
arrêter la procédure . PHC

J10 Travers
à 50 km/h

La vitesse est désormais li-
mitée à 50 km/h sur la J10 à
l ' intérieur du village de Tra-
vers. Cela ne constitue pas
une surprise. En effet , suite
à diverses réclamations et un
accident mortel survenu en
décembre 1997, le Conseil
communal a empoi gné la
problémati que de la modéra-
tion du trafi c dans la localité ,
avec la collaboration de
l'Etat.

Des «portes d' entrées»
dans le village ont été éri-
gées, créant un effet opti que
de rétrécissement de la
chaussée dans le but d'inci-
ter les conducteurs à lever le
pied. Dans le même temps ,
plusieurs passages piéton-
niers ont été dotés d' un éclai-
rage spécifi que , ainsi que
d' un îlot de sécurité. Ces élé-
ments ayant été réalisés , le
canton a accepté de réduire
la vitesse maximale de 60 à
50 km/h.

MDC

Neuchâtel Oui
de justesse
à la place du Port
Comme le proposait le
Conseil communal de Neu-
châtel, demande de crédit à
la clé, la place du Port sera
dotée de bassins ou de co-
lonnes lumineuses une fois
le parking construit. Mais
c'est de justesse que le
Conseil général a donné
son aval.

Le Conseil communal de Neu-
châtel , et plus particulièrement
le directeur de l'Urbanisme
Biaise Duport , ont senti le vent
du boulet , hier soir, lors de la
séance du législatif: deux
membres du groupe PopEcoSol
s'étant ralliés aux libéraux et ra-
dicaux, ce n 'est que par 18 voix
contre 16, et après l h50 d' un
débat dense, qu 'a été accepté le

proj et de l' exécutif relatif à
l' aménagement futur de la place
du Port.

En simplifiant: des bassins et
des jets d' eau en été, des co-
lonnes lumineuses en hiver, le
tout devant pouvoir disparaître
afin de permettre à l' endroit
d' accueillir les grandes manifes-
tations. Dans ce but , rapport à
l' appui , le Conseil communal
demandait au législatif de lui ac-
corder un crédit extraordinaire
de 550.000 francs.

Les explications fournies en-
suite par Biaise Duport . à défaut
de convaincre la droite , ont in-
cité trois membres du groupes
PopEcoSol de donner leur aval
au projet. Qui , appuyé par un
vote socialiste compact , a fini
par passer la rampe. PHO
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A louer à SAINT-IMIER,
rue de la Cure

appartement
de 572 pièces
neuf, avec jardin aménagé

pour enfants
Pour tous renseignements:

IMZA GLOBALE
CONSTRUCTION SA

Tél. 914 53 53

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND
AGENCE DE COURTELARY TÉL. 032/945 11 20

Ventes aux enchères publiques
de maisons familiales mitoyennes

avec garages et places de stationnement
Vendredi 23 octobre 1998, au Restaurant du Jura à Péry, dès 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits, découlant de
contraintes par voie de poursuites, à savoir:

Commune de Vauffelin
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

483 «Frinvillier» 1 72 Fr. 193 600.-
habitation No 172, aisance

492 «Frinvillier» 36 Fr. 11 400.-
garage No 172A, aisance

486 «Frinvillier» 14 Fr. 2 500 -
aisance, place de stationnement

Estimation de l'expert pour les trois objets: Fr. 345 000.-.
Visite des immeubles feuillets Nos 483, 492 et 486: 7 octobre 1998 à 14 heures.
IMPORTANT: les immeubles feuillets Nos 483, 492 et 486 seront vendus en bloc
et proposés de cette manière aux intéressés.
484 «Frinvillier» 1 78 Fr. 193 600 -

habitation No 173, aisance
493 «Frinvillier» 35 Fr. 11400 -

garage No 173A, aisance
487 «Frinvillier» 14 Fr. 2 500 -

aisance, place de stationnement
Estimation de l'expert pour les trois objets: Fr. 345 000.-.
Visite des immeubles feuillets Nos 484, 493 et 487: 7 octobre 1998.
IMPORTANT: les immeubles feuillets Nos 484, 493 et 487 seront vendus en bloc
et proposés de cette manière aux intéressés.
497 «Frinvillier» 14 Fr. 2 500.-

aisance, place de stationnement
Estimation de l'expert pour les trois objets: Fr. 5 000.-.
Description des immeubles:
Ces deux maisons familiales mitoyennes sont intégrées dans un alignement de
constructions aux mêmes structures dégageant une conception moderne répon-
dant aux exigences qui prévalent actuellement. Elles complètent une zone
d'habitations implantées sur un terrain en pente. Elles contribuent à animer la
localité de Frinvillier, au fond de la vallée. Leur accès est aisé, dans un secteur
tranquille où l'ensoleillement et le dégagement sont quelque peu réduits.
L'ensemble est valorisé par la présence de garages et de places de stationnement
situés en contrebas du versant.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises , seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/
Seeland, agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 24 septembre 1998 au
4 octobre 1998.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères , il est loisible à chacun de prendre contact personnellement
avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland , agence de
Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

G 213 <r,0 Agence de Courtelary. Le chef: Rémy Langol

SONCEBOZ, rue de la Gare
A vendre ou à louer

appartement
de 4-/2 pièces

Véranda + garage.

Pour tous renseignements:
IMZA GLOBALE

CONSTRUCTION SA
Tél. 914 53 53 g „35t4

Entretenez votre bronzage
toute l'année

Grâce à notre offre exceptionnelle:
Tarif hors saison

Va heure de solarium
pour Fr. 12.-

(Valable du 1.10.1998 au 28.2.1999)

INSTITUT COCON _
Corinne et Conchita

Malathe 8-2610 Saint-Imier ¦*
Tél. 079/679 42 08 ou 079/679 41 92

Publicité intensive, Publicité par annonces

Voici les 3 semaines
les plus sympas

de ces 30 dernières années!!!
Du 1er au 24 octobre

JETEZ UN COUP D'ŒIL À NOTRE VITRINE
SPÉCIALE

TOUT À 50%!
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

2610 Saint-Imier - Francillon 25
Tél. 032/941 23 43 - Fax 032/941 37 45
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NAISSANCE 

A 
Vous étiez tous impatients,
eh ben pas moi, me voilà

enfin, je m'appelle

JOÉ
Je suis né

le 28 septembre 1998 à
la Maternité de Landeyeux

Mes parents:
Jean-Daniel et Sophie

CHAPATTE
Fontainemelon

28-167074



Tramelan Le budget communal reçoit
le soutien d'un législatif vigilant
Dans la vie d'une com-
mune, l'établissement du
budget est une opération
essentielle. Hier, les
conseillers généraux tra-
melots ont fait preuve
d'une grande vigilance
avant d'avaliser la proposi-
tion soumise au corps élec-
toral.

Dernier arrivé au Conseil gé-
néral tramelot, Rap haël Cha-
vanne devra patienter avant
d' assister à un débat d'idées.
Hier, ses collègues du législatif
avaient leur esprit mobilisé par
les chiffres. Et pour cause. Pra-
tiquement toutes les décisions
fi gurant à l'ord re du jour de la
séance entraînaient des réper-
cussions comptables.

Avant d'entrer dans le vif du
sujet, les 38 élus présents ont
favorisé la demande de natura-
lisation faite par Silvia Sinatra ,
en lui octroyant le droit de cité
communal. Puis, ils ont accepté
de modifier le point réglemen-
tant la contribution des com-

munes nécessaire au fonction-
nement de l'hô pital du district
de Courtelary. La perspective
d'économies pour Tramelan a,
sans doute, facilité la réflexion..

Avec la même unanimité, les
conseillers généraux tramelots
ont accepté un crédit d' engage-
ment de 255.000 francs , à pré-
lever sur le fonds des pâturages,
destiné à la rénovation et à la
transformation de la bergerie
du Chalet. De chiffres, U en a
encore été question lorsqu 'il a
été décidé d'autoriser le Conseil
municipal à miser un terrain
prochainement mis aux en-
chères dont la commune s'était
séparée il y a sept ans.

A ja commune de payer
Est venue ensuite l'heure du

budget, un moment qui a
d'ailleurs failli être retardé. Da-
niel Chaignat a demandé le re-
port de ce point, le Conseil mu-
nicipal n'ayant pas, à ses yeux,
tenu compte dans la proposi-
tion soumise des suites d'une
motion demandant la suppres-

sion de toute partici pation com-
munale à l'assurance maladie
du personnel de l'administra-
tion. Le maire Bernard Jacot ré-
pondait que ce point était en-
globé dans une réflexion en
profondeur qu 'un nouveau rè-
glement sur le personnel de-
vrait concrétiser d'ici une an-
née.

Désavoué sur ce point par ses
pairs, Daniel Chaignat a été
plus heureux quand il a de-
mandé que les cours d'éduca-
tion sexuelle à l'école soient
payés par la commune, alors
que le budget présenté pré-
voyait leur financement - 2600
francs - par les parents. Englo-
bant cette volonté, le budget
1999 de Tramelan présente un
excédent de charges de 351.800
francs avec une quotité inchan-
gée à 2,8 et une taxe immobi-
lière fixée à 1,3 pour mille de la
valeur officielle.

La présentation de trois dé-
comptes finaux liés achevait
d'user les piles des machines à
calculer. Nicolas Chiesa

C'est en se plongeant dans les chiffres que les conseillers généraux tramelots se sont
penchés, hier, sur l'avenir de leur cité. photo a-Leuenbergei

Le canton de Berne a édicté
une nouvelle clé de réparti-
tion pour la répartition des re-
quérants d'asile entre les
communes. Comme par le
passé, le nombre d'assigna-
tions sera proportionnel à la
population résidante , mais il
n'y aura plus de pourcentage
fixe. Le gouvernement a habi-
lité l'Office de prévoyance so-
ciale à répartir les requérants
d' asile deux fois par an , en

(onction de la p o p u l a t i o n  des
districts. Jusqu 'à présent ,
chaque commune bernoise
était tenue d' accueillir des re-
quérants jusqu 'à concurrence
de 1,3 pour cent de sa popu-
lation. Or, à l'échelle du can-
ton , ces contingents étaient
déjà dépassés de 777 per-
sonnes en mars dernier. Et le
nombre de requérants aug-
mente de 270 à 340 par mois,
/oid

Asile Les requérants seront
répartis sans pourcentage fixe

Pisciculture Les brochets et
l'agriculture font bon ménage

Cinq nouveaux bassins na-
turels destinés à l'élevage des
brochets ont été inaugurés sur
les bords du lac de Bienne à
Tiiullelen. L'élevage s'avère
nécessaire , car la reproduc-
tion naturelle des brochets est
insuffisante. L'homme doit
donc donner un coup de pouce
à la nature. Ces bassins étant
asséchés pendant environ huit

mois par an , ils pourront aussi
être utilisés à des fins agri-
coles. Les six bassins de Taùf
felen ne seront remplis d'eau
que quelques semaines par an ,
au printemps, afin d'éviter de
développer toute une série
d'ennemis des alevins. Le reste
du temps, ces prairies concaves
seront utilisées par l'agricul-
ture.

Comme les étangs à bro-
chets ne pourront pas servir
de biotope à d' autres espèces
animales , le canton a aménagé
un biotope spécial pour les
amphibiens et les insectes. Le
coût total des travaux s'est
élevé à 700.000 francs , soit
140.000 francs de moins que
le crédit promis par le gouver-
nement en 199(5 . /réd-oid

Saint-Imier Jouer entretient
l'amitié entre les gymnastes

Confiée , cette année, à la
sous-section daines de la SFG,
la fête de jeux de l'Association
des gymnastes du Jura ber-
nois a rassemblée plus de cent
participants , dont une très
grande majorité de femmes.

Dimanche , le spectacle était
au rendez-vous dans le com-
plexe des halles de gymnas-
tique. Les rencontres de mini-
volley et de badminton ont eu
pour point commun d'être dis-
putées dans un esprit très fair-
play, même quand les parties
étaient très disputées , confor-
mément au but de cette jour-
née.

Arrivée à sa douzième édi-
tion , ce rendez-vous respecte
toujours son ambition initiale.
Cette journée de jeux a pour
objectif premier de permettre
aux gymnastes d'une région
de mieux se connaître tout en
se divertissant.

Résultats
Badminton. - Actives: 1.

Catherine Vuilleumier et Heidi
Gerber, Tramelan; 2. Anne-So-
phie Vuille et Chantai Molinari ,
Corgémont; 3. Joy Glauque et

Les gymnastes régionales ont vécu un dimanche sportif
à Saint-Imier. photo Leuenberger

Ruth Zurbuchen, Corgémont;
4. Renée Tedeschi et Elisabeth
Geering, Tramelan; 5. Sabrina
Boegli et Aline Berlincourt , Ta-
vanncs. Dames (plus de 35
ans): 1. Yvonne Lecomte et Ni-
cole Lecomte, Nods; 2. Josée
Lutbi et Maria Boegli , Reconvi-
lier; 3. Marie-Claire Stoppa et
Marianne Sunier, Nods; 4.

Adrienne Meyer et Micheline
Châtelain , Saint-Imier.

Volleyball. - Dames: 1. Le
Fuet II; 2. Reconvilier II; 3. Le
Fuet III; 4. Courtelary II; 5.
Court. Hommes: 1. Seniors
Reconvilier; 2. Tramelan; 3.
Actifs Reconvilier. 4. Corgé-
mont.

NIC

De spectaculaires joutes équestres ont permis de souligner toutes les qualités du
franches-montagnes. photo Leuenberger

Une fois par année, Mont-
Crosin se donne des al-
lures de Vincennes. En ré-
pondant à l'invitation du
syndicat chevalin Trame-
lan-Erguël, les passionnés
de chevaux savent qu'ils
vivront un dimanche sor-
tant de l'ordinaire. De
spectaculaires joutes ga-
rantissent leur plaisir et
assurent la promotion du
franches-montagnes.

La trentaine de bénévoles
qui ont prêté leur concours au
bon déroulement de cette j our-
née ne regretteront pas leur in-
vestissement. Personne n'a eu
l'impression de se dévouer
pour rien. Déjà parce qu 'un
nombreux public , malgré un
temps capricieux , se repartis-
sait autour du pâturage amé-
nagé en champ de courses mais
aussi parce que les joutes se
sont parfaitement déroulées.

Au moment du bilan , Jean-
Jacques Ganguillet , le prési-
dent du comité d'organisation ,
se réjouissait de constater que
cette manifestation , dont
l'unique raison d'être est de
contribuer à la promotion du
franches-montagnes , prenait
chaque année plus d'ampleur.
Comme en témoigne la pré-
sence au départ de cavaliers
fribourgeois.

Organisé depuis vingt ans,
ce rendez-vous semble avoir
définitivement gagné sa place
clans le calendrier des réjouis -
sances régionales.

NIC

Résultats
Maniabilité à un cheval:

1. Daniel Jacot , Domdidier,
avec Cocaïne; 2. Rudolf Mes-
ser, Schwadernau , Fleurette;
3. Christophe Bersier, Saint-
Aubin , Colombe.

Traction à un cheval: 1.
Henri Spychiger, Mont-Crosin ,
Romeo; 2. Sarah Joss, La Fer-
rière, Minette; 3. Rudolf Mes-
ser, Schwadernau , Fleurette.

Course campagnarde
(8-14 ans): 1. Christelle Fan-
khauser, Orvi n , Louis Pi po; 2.
Joël Schlueb , Villeret , Ji quita;
3. Djenai Schlueb , Villeret ,
Florida.

Course campagnarde
(15-25 ans): le série 1. Cy-
prien Rachat, Vauffelin, Fio-
rina; 2. Sarah Joss , La Fer-
rière, Balina; 3. Grégory Du-
mas, Le Cerneux-Veusil, Fa-
randole. 2e série 1. Mary-
Laure Opp li ger, Les Bois , Co-
mète; 2. Martine Opp li ger, Le
Cerneux-Veusil, Jason 3. Va-
nessa Borghini , Roches , Fou-
gueuse.

Course campagnarde
(26-77 ans): 1. Jacqueline
Barras , Roches , Câline; 2. Syl-
vie Wuthrich , La Corbatière ,
Aladin; 3. Jean-Pierre Rochat ,
Vauffelin, Florina.

Course au galop attelé
avec deux chevaux: le sé-
rie: 1. Jean-Pierre Rochat ,
Vauffelin , Quenns-Florina; 2.
Pierre-Alain Waefler, La Fer-
rière , Dalia-Nikita; 3. Jean-
Philippe Cattin, Le Peucha-
patte , Lisa-I.isette. 2e série: 1.
Jean-Pierre Rochat, Vauffelin,

Nikita-FIorina; 2. Walter Wid-
mer, La Ferrière, Julia-Chou-
pette; 3. Bernard Tschanz ,
Mont-Soleil , Elégant - Fiona.
3e série: 1. Jean-Claude Fros-
sard , Les Pommerais , Lolotte-
Divette; 2. Didier Barras , La
Roche , Cora-Caline; 3. André
Weber, Trétaux , Samba-
La ika.

Course au trot attelé: le
série: 1. Roger Pillonel ,
Billens , Havane; 2. Walter
Widmer, La Ferrière, Julia; 3.
Jean-Claude Benoit , Petit Mar-
tel , Denise. 2e série: 1. Jean-
Claude Frossard , Les Pomme-
rais , Belinda. 2. Ernest Spack,
Sonvilier, Diana; 3. Simon Re-
betez, Le Prédame , Bella.

Course pour poneys: 1.
Zola Hoffmann , Bienne, Ga-
teado; 2. Laure-Anne Jaus ,
Bienne , Gitane; 3. Daniela
Roth , Safnern , Fiesca.

Course plate pour demi-
sang CH: 1. Christian Rebe-
tcz, Le Prédame, Jolie Fleur;
2. Eric Lerch , Prés-de-Corté-
bert , Kalinka; 3. Anne-Claire
Tschanz , Corgémont , Cham-
pion.

Epreuve de saut pour
franches-montagnes: 1.
Martine Oppliger, Le Cer-
neux-Veusil , Farandole; 2. Sa-
rah Joss , La Ferrière , Dalia; 3.
Maurice Oppliger, Les Bois ,
Comète.

Course trot attelé-Prix
du syndicat: 1. Rebecca
Zink , Cortébert, Lina. 2.
Rémy Junod , Péry, Café; 3.
Jessica Rochat , Vauffelin , Fio-
rina.

Equitation Promotion
du franches-montagnes

Le Corps de musique de
Saint-Imier souhaiterait étof-
fer ses rangs. D'importantes
échéances attendent en effet
cette formation. Afin de susci-
ter d'éventuelles vocations ,
elle se livrera vendredi dès
2Oh , au Relais culturel d'Er-
guël , à une répétition pu-
blique. Cette heure musicale
sera suivie du verre de l'ami-
tié, un moment privilé gié pour
faire connaissance, /réd

Saint-Imier
Recrutement au
Corps de musique



Terroir La fin d'une époque
entre les rouges et les noirs
Au printemps prochain,
l'Ajoie profonde va perdre
une partie de son âme avec
la mise sur pied du premier
Festival des fanfares
d'Ajoie. C'est la première
fois que les fanfares libé-
rales joueront à l'unisson
avec les fanfares démocra-
tiques. Pour ce coin de pays,
c'est la fin de toute une
époque, celle d'une lutte à
couteaux tirés entre deux
clans, les rouges (libéraux)
et les noirs (conservateurs).

Les fanfares de parti sont
nées avec le siècle quand les
idées libéro-radicales s'achop-
paient de plein fouet avec les
idées conservatrices impré-
gnées du clergé.

Durant des décennies, tout
habitant d'Ajoie a été marqué. Il
est soit rouge soit noir. L'appar-
tenance à un clan ou l' autre
tient bien sûr à la tradition fami-
liale. On fait partie de telle tribu
ou de telle autre . Gare aux rené-
gats. Si un doute subsiste , on re-

garde à quel jou rnal le citoyen
en question est abonné: «Le
Pays» conservateur pour un
noir, «Le Démocrate» libéral
pour un rouge. Aujourd 'hui , on
sait que ces deux j ournaux ont
fusionné , au grand clam de cer-
tains qui se pourléchaient de
diatribes... Quant aux nou-
veaux venus dans une localité ,
ils sont très rap idement mar-
qués. A la première élection , le
bulletin de l' arrivant est timbré
spécialement pour être repéré.
On connaît dès lors ses choix. Il
est marqué à vie...

Dans les bistrots
Les Ajoulots ont les qualités

et les défauts de leurs voisins
gaulois: ils sont fiers et grands
causeurs. L'appartenance aux
clans s'est répercutée sur la vie
de tous les jours: les noirs et les
rouges ont leurs propres bis-
trots , leurs propres fanfares.
C'est encore vra i dans des loca-
lités comme Courgenay lia Mu-
nici pale rouge et l'Ancienne
noire), Aile (l'Ancienne conser-

vatrice et la Griitli libérale),
Chevenez (L'Ancienne libérale
et l'Esp érance conservatrice)...
Chacun met sur pied son propre
festival , où les harangues poli-
tiques font vibrer l' auditoire.
Chacun a bien sûr aussi ses bis-
trots marqués. Un seul exemple
à Porrentruy: l' auberge d'Ajoie
était le fief des noirs , le Faucon
le fief des rouges.

En voie de disparition
Plusieurs raisons font que ce

monde bi polaire s'écroule au-
jourd 'hui. Les idéologies rouge-
noire se sont estompées. Les
partis n 'ont plus la même em-
prise sur les citoyens. Secundo ,
il n 'est plus possible d'assurer
deux corps de musique diffé-
rends dans certaines localités.
Problème d' effectif. On a fu-
sionné à Bonfol , Courte-
maîche... Bref , la musique a
pris le pas sur le politi que. C'est
une évolution inéluctable , mais
c'est toute une partie de la sen-
sibilité ajoulote qui s'évapore.

Michel Gogniat

Saignelégier Le
Comptoir est à la porte

Le Comptoir franc-montagnard est l' occasion de faire
des découvertes et de tomber sur la bonne affaire.

photo a

C'est mercredi prochain (à
19 heures) que les portes du
22e Comptoir franc-monta-
gnard vont s'ouvrir. Trente-
trois exposants (deux de plus
que l'an passé) attendent les
visiteurs dans la halle-cantine ,
alors qu 'un riche programme
d'animation est au menu.

Comme le relève Giovanni
Todeschini, président d'orga-
nisation , le Comptoir franc-
montagnard se veut bien sûr la
vitrine du commerce régional.
Mais il se veut surtout une in-
tensification des contacts
entre les communes de la
montagne. A ce titre , cette an-
née, c'est la communauté de
Montfaucon-I.es Enfers qui est
l'hôte de cette édition. C'est la
fanfare du cru qui donnera

d' ailleurs la sérénade lors de
l'ouverture officielle mercredi
soir. L'Echo de Plain-de-Saigne
et la Sainte-Cécile animeront
le concert apéritif de di-
manche (11 heures). Jeudi ,
vendredi et samedi soir , c'est
une formation de Tramelan ,
Mongando , qui assurera la
partie musicale.

MGO

Comptoir franc-montagnard à
la halle-cantine de Saigne-
légier. Heures d'ouverture:
mercredi de 19h à 22 heures,
jeudi de 18H30 à 22 heures,
vendredi de 14h à 22 heures,
samedi de 10h à 22 heures et
dimanche de 10h à 18 heures.
Entrée trois francs. Carte
permanente: huit francs.

Election du Gouvernement
La parole à Etienne Taillard
Suite de notre série d'en-
tretiens avec les candidats
ministres. Aujourd'hui,
trois questions posées à
Etienne Taillard, 53 ans,
PDC, enseignant aux Breu-
leux et député sortant.

- La centralisation de la
justice fait peu de cas des
F r a n c s - M o n t a g n a r d s .
N'êtes-vous pas en porte-
à-faux avec votre ministre?

- Selon le projet du Gouver-
nement (et non pas d'un mi-
nistre), la centralisation de la
justice de première instance
devrait en améliorer son fonc-
tionnement et réduire les
coûts. Sans me prononcer sur
la question de savoir si les me-
sures proposées permettront
d'atteindre ces buts, j 'estime
indispensable que chaque dis-
trict reste doté d 'un tribunal et
je me suis opposé à cette ré-
forme lors des votes au Parle-
ment. Centraliser risque de
po rter un grave préjudice aux
régions p érip hériques. Les \ a-
dais semblent moins concernés
que les Francs-Montagnards,
du fait  notamment de l 'ouver-

ture prochaine de la Iransju-
rane. La réf orme engagée doit
préserver un canton novateur
prêt à exercer une influence
p ositive sur l'ensemble de la
p opulation jurassienne. Elle
doit veiller à sauvegarder Tin-
térêts et l 'idéal de chaque ré-
gion. On a condamné les
concentrations, les fusions, il
faut éviter de tomber dans
cette mode.

- Quels intérêts de la
montagne défendriez-
vous si vous étiez élu?

- Pour assurer une bonne co-
hésion cantonale, il y  a lieu de
prendre en compte les dispari-
tés rég ionales. Pour les
Franches-Montagnes, il s 'agit
de maintenir et consolider,
avec les cantons de Berne et
Neuchâtel, les collaborations
et les conventions dans les do-
maines de la formation (g}'m-
nase, école de commerce, école
technique...), et de la santé
(hôp ital de La Chaux-de-Fonds
et de Saint-Imier). La confir-
mation de la circonscrip tion
administrative, judiciaire et
électorale, le principe de la dé-
centralisation administrative
cantonale, le maintien de l 'hô-
p ital de Saignelég ier, l 'amélio-
ration des voies de communi-
cation et de la route J18, une
pro motion touristique concer-
tée, la problématique de Télé-
l 'âge du cheval sont les reven-
dications francs-mon tagnardes
qui doivent s 'intégrer dans la
p olitique cantonale, où la pri o-
rité se situe au nivea u du déve-
loppement économique et de
l 'emploi.

Etienne Taillard. photo a

- Le regard de l'ensei-
gnant vous inciterait-il à
améliorer certaines choses
dans l'école actuelle?

- Quelques années après la
mise en p lace de lu réforme sco-
laire, les structures nouvelles
montrent leur ouverture, leur
soup lesse et leurs avantages
mais aussi leurs limites. L 'éva-
luation actuellement en cours
devrait amener les respon-
sables à proposer des améliora-
tions dans différents secteurs
(évaluation du trava il des
élèves, procédure d'orientation
à l'école secondaire, critères de
promotion...) sans remettre en
cause les principes fondamen -
taux de l'école jurassienne.
Parmi les priorités doivent f igu-
rer les mesures propres à pré-
parer davantage les élèves pré-
sentant p lusieurs niveaux C à
une véritable formation profes-
sionnelle.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Alcool au volant
Agriculteur en cure

La cour pénale du Tribunal
cantonal a examiné hier le
double recours du procureur
et d' un prévenu, âgé de 35
ans , condamné à deux mois
d' emprisonnement pour
ivresse au volant , peine sus-
pendue pendant un traitement
anti-alcoolique, mais assortie
d' un retrait de permis de
conduire pendant quatre ans.

Le prévenu , qui suit une
cure à Clos-Henri , à Lajoux ,
demandait  la rest i tut ion de
son permis de tracteur , afin
d' exp loiter le grand domaine

qu il gère avec son hère, dans
le haut de la vallée de Delé-
mont. Le procureur s'opposait
ini t ialement à la suspension
d' exécution de la peine , ce
traitement pouvant être dis-
pensé en milieu carcéral.

Après plusieurs rechutes,
le prévenu est décidé à suivre
un traitement adéquat el est
aussi doté d' un tuteur. Le pro-
cureur a donc abandonné son
exi gence de suspension de la
peine. Dès lors , après les plai-
doirie et réquisitoire, le tribu-
nal a main tenu  la condamna-

tion à deux mois de prison
ferme, peine suspendue pen-
dant un traitement dans une
maison de cure. Il incombera
à l'Office des véhicules et au
Service d' exécution des
peines de décider de l'octroi
du permis de conduire, sur la
base "d'indications médicales.
Le prévenu payera tous les
liais judiciaires.  H recouvrera
proba blement son permis de
tracteur , à condition qu 'il ne
se remette pas à abuser d' al-
cool...

VIG

Allegra , spectacle donné en
avril par des handicap és de la
Fondation Les Castors , en col-
laboration avec le cirque Star-
li ght , sera encore joué le 2 oc-
tobre à 14hl5 et le 3 à 20
heures , sous le chap iteau
dressé pour la circonstance à
Boncourt sur le terrain de foot-
ball. Il est possible de réserver
des places au tél. 4(57 10 10 de
9h à l l h  et de 14h à 10
heures. Riche d'émotions et de
découvertes , ce spectacle
montre à quels résultats élo-
quents mais inattendus des ef-
forts patients et aimants peu-
vent amener les pensionnaires
des foyers des Castors. VIG

Cirque
Handicapés
dans l'arène

Un terrible accident de la
circulation s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi
vers 22 heures sur le tronçon
qui va du Bois-Derrière
(Montfaucon) aux Rouges-
Terres. Deux ressortissants
de Saignelégier ont effectué
une sortie de route non loin
de l'emplacement réservé au
stationnement des camping-
cars. Le conducteur, qui es-
sayait la voimre de son co-
pain , a perd u la maîtrise de
son engin pour aller percuter
violemment et frontalement
un sapin sur la gauche de la
route. Sous la violence du
choc, la voiture a pris feu im-
médiatement.

Par chance. André
Claude, de Saignelégier, et
ses parents arrivaient peu
après sur les lieux de l' acci-
dent. Quand la famille
Claude survenait, la voiture
accidentée commençait de
brûler alors que le chauffeur
bloqué hurlait pour deman-
der de l'aide. André Claude
et son père Louis ont tenté
d'ouvrir les portes bloquées
en secouant les portières et
en frappant du pied. Finale-
ment , la porte du chauffeur
s'est ouverte. Ce dernier a
demandé qu 'on retire rap ide-
ment le passager qui était in-
conscient. «La voiture conti-
nuait de brûler et les flammes
augmentaient, l 'ne ou deux
minutes p lus tard, c 'était le
réservoir d 'essence qui exp lo-
sait», raconte Louis Claude.

Entre-temps, les secou-
ristes avaient réussi a tirer
les deux blessés à bonne dis-
tance. André Claude a aussi-
tôt entrepris de faire la respi-
ration artificielle au passa-
ger, qui était toujours incons-
cient , tandis qu 'on appelait
du secours. Les deux blessés
étaient diri gés sur l'hô pital
de Saignelégier, puis celui de
La Chaux-de-Fonds avant
que la Rega ne transporte le
passager en hélicoptère sur
le Chuv, à Lausanne. En rai-
son de ses blessures au tho-
rax, le chauffeur a également
été hosp italisé par la suite à
Lausanne. Les hommes du
feu de Sai gnelégier sont ve-
nus circonscrire le sinistre,
tandis que la gendarmerie de
Sai gnelégier a procédé au
constat de cet accident qui
aurait tourné très vite au
drame sans la prompte inter-
vention de Louis et André
(Mande. MGO

Accident Sauvés
de justesse près
des Rouges-Terres

Ory SA, atelier de polissage
créé en 1970 à Develier et re-
mis par son fondateur Gilles
Ory à ses fils il y a quatre ans ,
est en faillite. Dix-huit per-
sonnes , dont les deux patrons ,
sont au chômage. La banque
créancière a refusé de conti-
nuer à faire du crédit à cette
entreprise qu 'elle juge suren-
dettée. Les derniers salaires
pourront toutefois être payés.
L'Office régional de placement
et l'Office des poursuites s'ef-
forcent de reclasser les dix-
huit chômeurs et des tracta-
tions bien avancées sont en
cours pour plusieurs d' entre
eux. VIG

Develier Atelier
de polissage
en faillite



Bébés-éprouvette Les interdits
du National suivis par les Etats
Le Conseil des Etats s'est
rallié, hier, aux deux inter-
dits principaux votés par
le National dans la loi sur
la procréation médicale-
ment assistée. Les couples
stériles ne pourront béné-
ficier ni du don d'ovules, ni
du diagnostic de l'em-
bryon encore en éprou-
vette. La loi est ainsi prati-
quement sous toit.

De Berne:
François Nussbaum

En première lecture, le
Conseil des Etats avait opté
pour des solutions plus libé-
rales que celles proposées par
le Conseil fédéral. D'abord , il
ouvrait la possibilité du don
d'ovules , parallèlement au don
de sperme. Question d'égalité:
une femme stérile devait pou-
voir recourir aux ovules d'une
autre femme.

Une seule mère
Au National , une majorité

avait estimé qu 'on ne pouvait
pas simplement décréter ce
parallélisme. II est beaucoup
plus problématique pour un
enfant d'avoir «deux mères»,
l'une génétique et l' autre bio-
logique , que d'avoir deux
pères. Parce que la mère bio-
logique a porté l'enfant et l' a
mis au monde: ce lien doit res-
ter unique.

Hier, les Etats se sont ralliés
à cette interdiction du don
d'ovules, par 24 voix contre
13. Non sans avoir entendu les
«appels à la raison» du libéral
vaudois (et médecin) Eric Ro-
chat, pour qui une autorisa-
tion assortie de conditions pré-
cises vaut mieux qu 'une inter-
diction pure et simp le, qui
risque d'être contournée.

Injuste pour les femmes
La deuxième divergence

portait sur le diagnostic de
l'embryon. Le même Eric Ro-

Pour le conseiller fédéral Arnold Koller, «il n'existe aucun droit à avoir des enfants,
encore moins à avoir des enfants sains». photo ASL-o

chat demandait à ses collègues
de maintenir leur première dé-
cision d'autoriser cet acte mé-
dical. Un examen de l' em-
bryon encore en éprouvette de
vait permettre de déceler des

maladies héréditaires incu-
rables et de renoncer à temps
à l'imp lanter dans l' utérus.

Plusieurs femmes sont in-
tervenues clans ce débat. Tant
Christine Beerli (rad/BE) que

Helen Leumann (rad/LU) et
Erika Forster (racl/SG) ont es-
timé injuste de devoir mettre
au monde des enfants por-
teurs éventuels de maladies
comme la myopathie, alors

qu 'on peut l'éviter grâce au
diagnostic préimp lantatoire .

Crainte de sélection
Les socialistes (le Thurgo-

vien Thomas Onken) et les dé-
mocrates-chrétiens (la Soleu-
roise Rosemarie Simmen) ont
émis les même craintes que
celles exprimées au National :
ce diagnostic permettra de dé-
celer d'autres caractéristiques
que la maladie. On se mettra
dès lors à «choisir» les enfants
dont on aura sélectionné les
qualités.

Au nom du Conseil fédéral ,
Arnold Koller a mis en évi-
dence un danger immédiat,
avant même qu 'on puisse se
lectionner les qualités des em-
bryons: en cas de malforma-
tion , mais aussi en présence
d'un simple doute , on n 'im-
plantera pas l' embryon. Selon
lui, «il n 'existe aucun droit à
avoir des enfants, encore
moins à avoir des enfants
sains».

Il l'a emporté de justesse:
20 voix contre 18. Ces deux
grosses divergences ayant été
éliminées , la loi retourne au
National pour les derniers
points de désaccord . Le
Conseil fédéral pourra ainsi
soumettre assez rap idement
au peuple l'initiative «pour
une procréation respectant la
di gnité humaine» ; qui , elle ,
veut interdire les bébés-éprou-
vette. FNU

Analyse génétique: discriminations?
Alors que les deux conseils

se mettaient d'accord contre
le diagnostic préimplanta-
toire , le Conseil fédéra l lan-
çait hier une consultation sur
l'analyse génétique humaine.
Un projet de loi qui doit éviter
la discrimination de per-
sonnes prédisposées à des
maladies graves.

La recherche médicale per-
met auj ourd'hui non seule-
ment de trouver, dans le patri-
moine génétique , une maladie
existante mais aussi de la dé-
celer avant que les symptômes
n'apparaissent, ou même de
détecter une prédisposition à
cette maladie. La médecine
préventive est donc appelée à

progresser sensiblement.
Mais , du même coup, une

personne peut savoir - grâce à
une telle analyse génétique -
si elle sera victime d'une grave
maladie vingt ans plus tard. Si
ces données ne sont pas ri gou-
reusement protégées, une as-
surance pourrait refuser de
conclure un contrat avec cette

personne, ou un employeur re-
fuser de l' engager. Le projet
mis en consultation ne vise
donc pas à interdire l' analyse
généti que , mais à emp êcher
les discriminations qui pour-
raient en résulter. Les milieux
intéressés ont jusqu 'à lin mars
1999 pour donner leur avis.

FNU

Cigarettes Le fumeur
va passer à la caisse
Des le 1er janvier pro-
chain, le paquet de ciga-
rettes coûtera 30 centimes
plus cher. Cette augmenta-
tion de l'impôt sur le ta-
bac, décidée hier par le
Conseil fédéral, apportera
un supplément de 170 mil-
lions de francs à l'AVS. L'in-
dustrie du tabac craint
une reprise de la contre-
bande.

La hausse de l'imp ôt, qui dé-
coule d'une compétence exclu-
sive du Conseil fédéral , touche
les cigarettes et le papier à ci-
garettes. Ce dernier passera de
0,6 à 0,9 centimes par pièce.

170 millions pour l'AVS
La décision entre en force

immédiatement. Mais , grâce à
une réglementation transi-
toire , les fabricants et importa-
teurs ne répercuteront l' aug-
mentation sur les consomma
leurs qu 'à partir de janvier.
Pour les marques les plus cou-
rantes, le paquet passera alors
de 4 ,20 à 4,50 francs.

Cette hausse procure un
supplément fiscal de 170 mil
lions par an , intégralement
versé au fonds de l'AVS. Le
produit de l'imp ôt sur le tabac
atteindra 1,6 milliard de
francs. Mais la hausse du prix
à la consommation entraîne
également un supplément de
TVA (45 millions) pour la
caisse fédérale.

I.a dernière hausse de l'im-

pôt sur le tabac date de mars
1997 (20 centimes par pa-
quet) . Entre-temps , une étude
a été diffusée sur le «coût so-
cial» du tabac. Ce coût a été
évalué à 10 milliards par an ,
dont la moitié liée à la souf
franco (maladie) et au chagrin
(en cas de décès).

Une telle estimation de
coûts «immatériels» et sa pré-
tention scientifi que avaient été
largement criti quées. D'autant
que l'étude concluait que l'en-
semble des coûts additionnés
étant largement couverts par
les responsables directs , soit
les fumeurs.

Risque de contrebande
Selon diverses sources , le

Département fédéral des fi-
nances (DFF) avait également
étudié la possibilité d'augmen-
ter le prix des cigarettes en
deux fois (20 centimes en
1998 et en 1999), ou de récla-
mer 50 centimes en une seule
fois (comme le proposait le Dé-
partement de l'intérieur). Le
DFF a finalement opté pour 30
centimes dès jan vier.

De son côté, la Commu-
nauté de l'industrie suisse de
la cigarette met en garde
contre le danger de contre-
bande que peuvent entraîner
les hausses du prix du tabac.
La Suède, dit-elle , a dû baisser
les prix de 38% cet été pour
enrayer ce phénomène, consé-
cutif à une forte imposition fis-
Laie. FNU

Expo.01 Un député voulait
virer mesdames Fendt et Rist
Vu le «fiasco fort pro-
bable» de l'Expo.01 , le
conseiller national Walter
Steinemann (Auto/SG) de-
mandait à ce qu'on vire
rapidement les deux di-
rectrices Jacqueline
Fendt et Pipilotti Rist. Pas-
cal Couchepin a répondu
(dans le cadre de "l'heure
des questions") qu'il ne
voyait pas de raison de
s'associer à une telle
idée.

Pour le député saint-gallois ,
il faut éviter le dommage pré-
visible et sauver l'image de
notre pays, pendant qu 'il en
est encore temps. Le Conseil
fédéral est-il d'accord d'inter-
venir auprès de l'Association
Expo.01 pour le remplace-
ment immédiatement des
deux responsables?

Juridi quement , en tout cas
pas , a répondu Pascal Couche-
pin. Et sur le fond , non plus ,
«nous ne voyons pas de raison
de nous joindre à un mouve-
ment qui tendrait à licencier la
directrice générale et la direc-
trice artistique» de l'Expo.

Quant au fiasco , s'il avait
lieu , la Confédération en assu-
merait une part. Mais l'Expo a
mis sur pied un système de
management des risques qui
est «exemplaire»: une réponse
satisfaisante est apportée à
tous les dangers potentiels re-
L'ensés. «En 2001. vous nous

félicitere z du résultat» , a as-
suré le conseiller fédéral.

Pas de caisse unique
L'«heure des questions» a

également permis à Ruth Drei-
fuss de répondre à Odilo
Schmid (PDC/VS) qui , après
l' affaire Visana , préconisait la
création d' une caisse maladie
uni que. La concurrence, a-t-
elle dit , a vraisemblablement
une influence positive sur les

coûts mis à la charge de l' as-
surance de base.

Les pronostics pour 1999
montrent d' ailleurs une ten-
dance nette à un ralentisse-
ment de l' augmentation des
coûts dans presque tous les
secteurs, a annoncé la
conseillère fédérale. Dans ces
circonstances, le Conseil fédé-
ral n'envisage pas de créer ou
d'imposer une caisse uni que.

FNU

Louxor: Koller
pousse les cantons

Les victimes du massacre
de Louxor, en septembre
1997, doivent maintenant
être indemnisées par les can-
tons , a répété hier Arnold
Koller. Il répondait à Didier
Berbera t , qui proposait que
la Confédération avance les
sommes prévues.

Cette solution n'est pas en-
visageable , a expliqué le
conseiller fédéral: la loi sur
l' aide aux victimes (Lavi) est
conçue de telle façon que
l' exécution en est confiée
aux cantons. Pour débloquer
une avance de la Confédéra-
tion , il faudrait au préalable
modifier la loi.

Arnold Koller a rappelé
qu 'indépendamment de la

Lavi , la Conlédération avait
promis une aide de 2 mil-
lions , sur les 6 millions que
devrait totaliser l' ensemble
des indemnisations. Il a éga-
lement souligné que le can-
ton de Berne avait déjà in-
demnisé ses victimes
(420.000 francs) et que Zu-
rich , Lucerne et Saint-Gall
s'apprêtaient à le faire.

Les agences de voyages
concernées ont refusé une
quelconque responsabilité
juridique. Mais elles pour-
raient faire un geste finan-
cier en faveur des victimes.
Rien à attendre , en revanche,
de l'Etat égyptien , sinon au
prix de longues et incer-
taines procédures. FNU

Mississippi
Georges frappe

L ouragan Georges a déferlé
hier sur le Mississipp i, entre
les villes côtières de Biloxi el
Gulfport. II a balayé la région
du delta avec des vents de plus
de 160 km/h et déversé des
trombes d'eau dans des zones
déjà inondées. Aucune victime
n'a été signalée dans un pre-
mier temps.

Selon le Centre national des
ouragans (NHC), le cyclone,
qui a déjà fait plus de 300
morts lors de son passage sur
les îles caraïbes , progressait
très lentement , à environ 10
km/h vers le nord-ouest. Des
rafales de vents de plus de 200
km/h ont été observées par en-
droits , comme sur la hase aé-
rienne de Keesler./afp-reuter

Ap rès les comptes élec-
toraux, les comptes
d'ap othicaires. Vain-
queurs des législatives al-
lemandes sans toutefois
obtenir la majorité abso-
lue au Bundestag, les so-
ciaux-démocrates vont en-
tamer vendredi des négo-
ciations avec les Verts
afin de dégager une p late
f orme commune de gou-
vernement.

Ce ne sera pas facile,
chacun en convient. Les
discussions promettent
d 'être longues, Gerhard
Schroder voulant «privi-
légier la prudence p lutôt
que la vitesse». Il n 'y  a
là, somme toute, rien
d'anormal: en 1994, il
avait fallu six semaines
aux Unions chrétiennes et
aux libéraux du FDPpour
parvenir à un accord de
législature.

Dans ce genre de mar-
chandage, la ligne poli -
tique a évidemment son
importance , la réparti -
tion des portefeuilles
aussi. Dans l'un et
l'autre cas, le SPD et les
Verts devront accepter
des accommodements
p lus ou moins doulou-
reux.

Fidèle à son habitude,
Gerhard Schroder refuse
de se lier les mains. Au-
j ourd 'hui encore, il laisse
p laner un doute sur la
configuration de la future
coalition, n 'excluant pas
totalement un arrange-
ment avec les chrétiens-
démocrates. A défaut
d 'Helmut Kohi, certains
dirigeants de la CDU, à
commencer par son secré-
taire général Peter
Hintze, accueillent cette
hypothèse avec bien-
veillance.

Mais dans l'esprit de
Gerhard Schroder, ce f lou
artistique est avant tout
tactique. Il s 'agit de faire
pression sur les Verts, où
la perspective d'une par -
ticipation gouvernemen-
tale devrait l'emporter
sur les réticences dogma-
tiques. '

Reste que sur les thèmes
dominants des écologistes
- fiscalité «verte», aban-
don rapide de l'énergie
nucléaire - le compromis
avec les productivistes du
SPD s 'annonce laborieux.
Et si accord il y  a en défi-
nitive, il devra durer
quatre ans. Une épreuve
de responsabilisation tout
à fait  nouvelle, au niveau
fédéral, pour les amis de
Joschka Fischer.

Guy C. Menusier
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HES Feu
vert aux arts $
appliqués
Les filières d'études des
arts appliqués seront inté-
grées dans les Hautes
écoles spécialisées (HES).
Le Conseil fédéral a donné
hier son feu vert à la re-
connaissance des hautes
écoles d'arts appliqués
(HEAA). En Suisse ro-
mande, Genève, Lausanne
et La Chaux-de-Fonds sont
concernées.

La décision touche 900 à
1300 étudiants en arts app li-
qués (dont une cinquantaine à
La Chaux-de-Fonds), avec quel-
que 300 di plômés par année.
Elle entre en vigueur avec effet
rétroactif dès l'automne 1997.

L'homologation du Conseil
fédéral imp li que que , j us-
qu 'en 2003, les HEAA auront f
regroupé leurs formations, dé-
fini des axes prioritaires et
formé des synergies. Les 25
spécialisations proposées j us-
qu 'à présent devront être
concentrées en quatre filières:
architecture d'intérieur , com-
munication visuelle , design in-
dustriel et de produits , ainsi
que restauration et conserva-
tion.

En Suisse romande, les arts
app li qués seront chapeautés
par la HES de la Suisse occi-
dentale. La communication vi-
suelle sera centrée à Genève et
à Lausanne et l' architecture
d'intérieur à la HEAA de Ge-
nève. La restauration-conser-
vation est dévolue à La Chaux-
de-Fonds, avec une formation
sur les objets d'intérêt cultu-
rel en archéologie et ethnogra-
phie; s 'y ajoutera la restaura-
tion-conservation d' objets
scientifiques techniques et
horlogers. Le design industriel
et de produits sera étudié dans
les trois villes, avec des spécia-
lisations "différentes , soit le
design bijouterie-objet horlo-
ger à La Chaux-de-Fonds.

Satisfaction
chaux-de-fonnière

Directeur de l'ESAA de La
Chaux-de-Fonds, Gilbert Luthi
est très satisfait de la recon-
naissance obtenue. «C'est une
bonne nouvelle pour la région
et nous allons poursuivre notre
travail avec la mise en p lace
de la formation postgrade, de
la recherche app liquée, etc..
développant un partenariat
avec le milieu horloger.»!aXs-
ibr

National La Convention alpine
pourrait réussir une percée

Bilatérales Le dossier des transports sera relancé

Le PDC Durrer est rame
du revirement. Les socia-
listes Borel et Strahm sont
presque contents. Le ral-
liement des cantons de
montagne fait le reste.
Mais l'opposition ne
désarme pas.

De Berne:
Georges Plomb

Coup de théâtre: le Conseil
national, aujourd'hui , pour-
rait débloquer pour de bon la
ratification de la très disputée
Convention des Alpes. Mais
trois de ses protocoles - sur les
transports , la protection des
sols et l'énergie - seraient priés
d' attendre.

C'est le dernier rebondisse-
ment du feuilleton. Le groupe
démocrate-chrétien - sous
l'impulsion du président du
PDC suisse, PObwaldien Adal-
bert Durrer - y joue un rôle de
premier plan.

7 ans de bagarres
Le Conseil lédéral signe la

Convention en 1991. Flavio
Cotti tient alors le dossier.
Puis , il passera dans les mains
de Ruth Dreifuss et de Moritz
Leuenberger. Immédiatement ,
la Convention provoque de
fortes résistances. Les régions
de montagne y voient un grave
péril pour leur développement
économique. En 1996, un
sommet entre Ruth Dreifuss et
les cantons alpins - suivant la
décision du Parlement de fixer
des redevances hydrauli ques
généreuses - laisse espérer un
déblocage. Mais d'autres en-
j eux comme le destin incertain
des lois sur l'énergie et l'amé-
nagement du territoire mena-

Le commissaire européen
Neil Kinnock soutient la
Suisse. photo a

cent d entraîner une nouvelle
suspension.

Du coup , le PDC Durrer
propose de ratifier la conven-
tion seule. Ainsi , le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger
pourra partici per aux discus-
sions internationales sur les
protocoles. D'ailleurs , l'Au-
triche a fait comme ça. Et la
Suisse assurera de cette ma-
nière sa présence au moment
où l'Allemagne et l'Italie font
pression sur notre taxe poids
lourds.

Délicat: les transports
Et puis , les cantons de mon-

tagne eux-mêmes sont prêts.
Adalbert Durrer a aussi bon
espoir que les autres élus
PDC, au moins là , le suivront.
Le oui de dimanche du peuple
à la taxe poids lourds est un
autre motif de foncer. Incidem-
ment , le protocole le plus déli-
cat est celui des transports.
Durrer aimerait que tous les
protocoles fassent l'obj et plus
tard d' un seul paquet à ratifier
en une fois (en plus des trois ,
il y en a cinq autres).

Le soutien populaire a la
RPLP et la victoire du SPD
en Allemagne donnent un
nouvel élan aux négocia-
tions bilatérales Suisse-
UE. Les ministres des
Transports des Quinze re-
lanceront jeudi à Luxem-
bourg le débat.

La réunion des ministres
des Transports des Etats
membres de l'UE intervient
trop tôt pour déboucher sur
une décision concrète. L'Alle-
magne sera encore représen-
tée par le gouvernement Kohi ,
même si le ministre sortant

Ce déblocage fait plaisir à
François Borel. Le socialiste
neuchâtelois admet d' attendre
avant de trancher des proto-
coles. En adhérant à la
Convention , la Suisse pourra ,
au besoin , les corriger. Ceux
sur l'énergie et la protection
des sols sont quasiment termi-
nés. Mais Borel est d'avis qu 'il
ne faut pas attendre la mise au
net de celui sur les transports
pour approuver les autres. Se-
lon lui , Neuchâtel - bien
qu 'appartenant à la chaîne ju-
rassienne - pourrait être tou-
ché par analogie par certaines
dispositions agricoles de la
Convention.

Bon pour les JO
Rudolf Strahm, son cama-

rade bernois , voit lui aussi
d'un bon œil la nouvelle
donne. La Suisse est le dernier
pays al pin à n 'avoir pas ratifié
la Convention (en Italie , seule
une des deux Chambres l'a
fait). A l'écouter , l'adhésion
sera un bon point pour la can-
didature de Sion aux Jeux
olympiques d'hiver de 2006.

Matthias Wissmann sera rem-
placé par un haut fonction-
naire. Il faudra donc attendre
au moins jusqu 'au prochain
rendez-vous des ministres des
Transports , les 30 novembre
et 1er décembre , pour un feu
vert à l'accord négocié en jan -
vier à Zurich.

Jeudi , les ministres pren-
dront note du résultat du vote
suisse sur la taxe poids lourds
liée aux prestations (RPLP).
La clarté du score - 57,3% de
oui - devrait être interprétée
comme un réel soutien du
peuple suisse à la politi que du
Conseil lédéral , estiment les

Convention des Alpes: le radical John Dupraz (à
gauche) y est opposé, le socialiste François Borel
l'approuve. photo Keystone-a

Ce qui frappe aussi Strahm ,
c'est que l'opposition de prin-
cipe dos régions de montagne
s'est fortement réduite. Il faut

milieux di plomatiques. La po-
sition suisse dans la conclu-
sion de l' accord sur les trans-
ports est ainsi renforcée.

A Luxembourg, le commis-
saire européen Neil Kinnock
plaidera une nouvelle fois au-
près des Etats membres en fa-
veur de l'accord qu 'il a négo-
cié avec le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Il entend
bien s'appuyer sur le vote sur
la RPLP, qui confirme la dé-
termination de la Suisse à ap-
pliquer' une politi que des
transports écologique , a indi-
qué sa porte-parole.

Le changement de gouver-

dire qu on diminue ainsi le
risque de «dump ing» écolo-
gique entre pays alpins.

GPB

nement en Allemagne contri-
buera aussi à relancer le débat
des Quinze sur l'accord avec
la Suisse. A Berne , Moritz
Leuenberger «se réjo uit du
changement politique en Alle-
magne», a indi qué sa porte-pa-
role. Le conseiller fédéral so-
cialiste «espère que le nouvea u
gouvernement soutiendra une
politique des transports écolo-
g ique». 11 est toutefois
convaincu que les élections al-
lemandes auraient de toute fa-
çon apporté une certaine dé-
tente dans ce dossier, même
sans changement de majorité
politique./ats

Le Conseil fédéral a décidé
hier de prendre des mesures
économiques contre Belgrade.
Dès le 1er octobre, les inves-
tissements suisses en Serbie
seront bloqués et les préfé-
rences tarifaires suspendues.

Le 1er juillet dernier. Berne
avait déjà interdit la fourniture
de matériel susceptible d'être
utilisés à des fins de répres-
sion interne ou de terrorisme.
L'octroi de crédits publics à
l' exportation et de garanties
couvrant des échanges ou des
investissements en Serbie
avait aussi été prohibé. La
Confédération avait par
ailleurs gelé les avoirs des au-
torités de la Républi que fédé-
rale de Yougoslavie (RFY ) et
de la Serbie.

Le Conseil fédéral, qui se
montre ainsi solidaire de l'UE ,
ne s'est toutefois pas associé
au boycottage de la JAT. Les
Quinze avaient décidé début
septembre d'appliquer immé-
diatement un embargo sur les
vols de la compagnie yougo-
slave. Seule la Grèce n'ap-
plique pas encore cette me-
sure au sein de l'UE. Athènes
invoque un accord spéci-
fi que./ats

Yougoslavie
Berne étend
les sanctions

CFP Transfert
autorisé
pour Swisscom

Le transfert de la Caisse fé-
dérale de pensions (CFP) à la
liindalion de droit privé Coin-
plan des 22.000 assurés actifs
de Swisscom a reçu lundi le feu
vert du Conseil fédéral. Il
pourra être effectué au début
1999, à la condition toutefois
que la majorité des employés
donne son accord . La CFP s'ef-
force actuellement d'épurer les
flossiers des collaborateurs de
Swisscom pour assurer le
transfert , a indi qué le Départe-
ment fédéral des finances.
L'opération s'inscrit dans le
cadre des mesures visant à l' au-
tonomie de l'entreprise, /ats

Conseil fédéral
Clause assouplie

Le Conseil des Etats a ac-
cepté hier par 29 voix contre 7
de biffer la clause d'apparte
nance cantonale pour l'élec-
tion au Conseil lédéral. A la
différence du National , il tient
toutefois à garder une disposi-

tion sti pulant que les diffé-
rentes régions du pays soient
éq uitablement représentées.
Cette décision met fin à un
bras de fer de cinq ans avec la
Chambre basse./ats

Loi sur le travail
Soutien de l'USS

L'Union syndicale suisse
(USS) soutient la loi sur le tra-
vail révisée. Une majorité des
quelque 90 délégués présents
hier à Berne à l' assemblée de
l'USS recommande de voter
oui à cet obj et soumis en vota-
tion fédérale le 29 novembre.
Une proposition de laisser la
liberté de vote a été clairement
re jetée. /ats

Universités
Loi critiquée

La révision de la loi fédérale
sur l' aide aux universités
(LAU) a essuyé de nom-
breuses criti ques en consulta-
tion. Le Conseil lédéral a pris
acte hier des résultats de la
procédure. Nombre de points
spécifiques sont mis en cause.

Un renforcement excessif des
compétences de la Confédéra-
tion au détriment des cantons
est notamment dénoncé , de
même qu 'une coordination in-
suffisante avec les Hautes
écoles spécialisées et une inté-
gration lacunaire des Ecoles
polytechniques. Les modalités
de financement et les non
veaux organes chargés de la
politique universitaire soulè-
vent par ailleurs de nom-
breuses questions, /ats

Vache folle
Nouveau test

Le nouveau test de dépis-
tage de la maladie de la vache
folle a permis de découvrir un
cas parmi des bêtes de bou-
cherie ne présentant aucun
symptôme. Dans le cadre d' un
proj et pilote , les cervelles de
quel que 2200 vaches venant
d'une vingtaine d' abattoirs ont
été soumises à ce test , déve-
lopp é par l' entreprise zuri-
choise Prionics. Le but du pro
j et p ilote lancé en juin par l 'Of-
fice vétérinaire fédéral est de
déterminer combien de bovins
infectés, mais ne présentant

pas de symptômes, parvien-
nent à l' abattage./ats

JdJ Place
au régional

Le Journal du Jura (JdJ) pa-
raît aujourd 'hui  sous de nou-
veaux atours. Afin de s'inves-
tir davantage dans l'informa-
tion de proximité , le JdJ de
vait augmenter sa surface ré
dactionnelle. Tout en gardant
ses deux cahiers et l'ordon-
nance des rubriques, le quoti-
dien biennois va passer de
cinq à six colonnes. Son logo
de titre sera également non
veau./ats

Budget Rallonge
accordée

Le Conseil fédéra l a de
mandé hier des crédits supplé
mentaires pour 466 millions
de francs et des nouveaux cré-
dits d' engagement pour envi-
ron 109 millions. La part du
lion de ce second supplément
au bud get 1998 va à l' asile.
avec près de 19-1 mil l ions .
Mal gré cela, le déficit ne de

vrait pas atteindre les 7,6 mil-
liards budgétisés./ats

Police Nouvelle
banque de données

L'Office fédéral de la police
disposera d' une nouvelle
banque de données qui facili-
tera la lutte contre le faux-
monnayage, la traite des êtres
humains et la pornograp hie.
Le Conseil fédéral a autorisé
hier le transfert des données
déjà enregistrées sur la nou-
velle banque baptisée
Famp./ap

Paysage Fonds
abandonné?

Les finances fédérales ne
permettent pas de prolongei
l' existence du Fonds pour la
protection du paysage, créé
pour dix ans en 1991. Le
Conseil fédéral a donc recoin
mandé hier au Parlement de
rejeter une initiative parlemen-
taire en ce sens. Mal gré le bi-
lan très positif des actions, il
donne la priorité à la disci-
pline financière./ats

Dupraz et Philipona font de la résistance
Tous les adversaires de la

Convention des Al pes n'ont
pas jeté l'éponge. John Du-
praz , radical genevois, est du
nombre. Il est fâché par le ré-
férendum lancé (ou soutenu)
par la gauche et les écolo-
gistes contre la révision des
articles agricoles de la loi sur
l' aménagement du territoire.
Un refus mettrait bon nombre
de paysans suisses - comme
ceux cherchant à diversifier

leurs activités , y compris
dans la production en serres
- en position d'infériorité
face à leurs collègues de l' arc
al pin. Donc, il votera le renvoi
de la Convention. Cela durera
jusqu 'à l' acceptation de la loi
sur l' aménagement.

Jean-Nicolas Phili pona, son
camarade de parti fribour-
geois , est tout aussi réticent.
Il en veut aux protocoles sur
les transports et plus encore

sur 1 énergie - qui seraient
autant de freins au développe-
ment des régions de mon-
tagne. Certes, la Convention
ne donne pas d'ordre , mais il
en redoute une influence per-
nicieuse sur nos lois. Bref, il
préférerait qu 'on ne la ratifie
pas du tout. C'est d'autant
plus vrai que sa Gruy ère na-
tale serait touchée. Comme
Dupraz , il insiste pour que
l' assouplissement de la loi

sur 1 aménagement du terri-
toire en faveur des milieux
agricoles soit approuvé.

Autre opposant, l'UDC ar-
govien Théo Fischer propo-
sera aujourd'hui le renvoi au
Gouvernement de la Conven-
tion , en attendant que les
trois protocoles consacrés
aux transports , à la protec-
tion des sols et à l'énergie
soient mûrs pour la ratifica-
tion. GPB



Allemagne Le SPD et les Verts
vont engager des négociations
Le futur gouvernement al-
lemand devrait réunir so-
ciaux-démocrates et Verts.
Les deux partis entame-
ront vendredi des négocia-
tions que Gerhard Schro-
der souhaite «réfléchies».
Au sein de la formation
d'Helmut Kohi, la succes-
sion est ouverte.

Forts d'une majorité de 21
sièges à la chambre basse du
Parlement, le Parti social-dé
mocrate (SPD) et les Verts ont
annoncé hier un accord de
principe pour la formation
d'une coalition gouvernemen-
tale. Selon des résultats préli-
minaires, le SPD de Gerhard
Schroder a remporté 40,9%
des suffrages, contre 35,2% à
l'Union démocrate-chrétienne
(CDU/CSU) d'Helmut Kohi.

Les Verts s'adjugent 6,7%
des suffrages alors que les li-
béraux (FDP) , alliés d'Helmut
Kohi dans le cabinet sortant ,
en remportent 6,2%. Sociaux-
démocrates et écologistes
comptent ainsi 345 sièges au
Bundestag, contre 289 pour
les conservateurs.

Sans se presser
«Les entretiens commence-

ront vendredi, mais nous al-
lons privilégier la prudence
aux dépens de la vitesse», a dé-
claré Gerhard Schroder. «Je
pe nse que nous disposons avec
21 sièges d'une majo rité suffi -

Hier à Bonn, les porte-parole des Verts Jiirgen Trittin et Gunda Rôstel devant une
caricature de Gerhard Schroder. photo Keystone

santé qui permettra de fo rmer
un gouvernement stable», a-t-il
souligné à l'adresse du patro-
nat. Ce dernier voit en effet
d'un mauvais œil l'avènement
d'une coalition rose-verte. Les
Verts, qui feraient là leur pre-
mière entrée dans un gouver-
nement allemand , inquiètent
par leur inexpérience mais
aussi par leurs revendications
radicales en matière d'énergie
et de fiscalité.

Le leader parlementaire des
Verts, Joschka Fischer, a fait
observer que les pourparlers

s annonçaient «tout sauj
simples». Il faudra «une
grande dose de compréhension
récip roque et d'aptitude au
compromis», a-t-il observé.

Bourse sereine
Si le scénario de l' alliance

rose-verte est entériné, Jo-
schka Fischer, le pragmatique
du mouvement, pourrait être
nommé aux Affaires étran-
gères. Ce ministère échoit tra-
ditionnellement au parti mino-
ritaire de la coalition au pou-
voir.

Oskar Lafontaine, président
du SPD, devrait hériter des Fi-
nances. Défenseur du système
de protection sociale alle-
mand , Oskar Lafontaine a
prôné hier une baisse de taux
en Europe, meilleur moyen à
ses yeux de lutter contre le
chômage. Sur ce chapitre, Ge-
rhard Schroder a souligné que
son gouvernement prendrait
des mesures pour enrayer la
fièvre spéculative sur les mar-
chés.

La Bourse de Francfort a ré-
agi sans excès à sa victoire, en-

registrant une hausse modé-
rée. La «nouvelle Allemagne»
paraît satisfaire les diri geants
étrangers et ceux de l'Union
européenne en premier lieu.
Ceux-ci ont dit leur confiance
en rengagement européen de
Gerhard Schroder. Le prési-
dent de la Confédération Fla-
vio Cotti s'est dit convaincu
que les excellentes relations
entre l'Allemagne et la Suisse
allaient perdurer avec Gerhard
Schroder. Flavio Cotti a par
ailleurs tenu à souligner l'im-
portance qu 'a eue Helmut
Kohi sur la scène européenne.

Relève à la CDU
Prenant acte de la volonté

de changement du peuple alle-
mand , la CDU, qui n'avait pas
subi pareille défaite électorale
depuis 1949, a tiré les ensei-
gnements de ce «tournant his-
torique». La formation d'Hel-
mut Kohi a appelé à une re-
fonte de sa hiérarchie et de ses
idées.

La succession est ouverte
après la démission d'Helmut
Kohi de la présidence du parti.
Son «dauphin» , Wolfgang
Schâuble, devrait prendre sa
place avec pour bras droit le
ministre sortant de la Défense,
Volker Rùhe. L'heure est éga-
lement au changement à la
CSU, sœur bavaroise de la
CDU: son président, Théo
Waigel , a donné sa démis-
sion./reuter-afp

Proche-Orient Arafat
et Nétanyahou réunis
Un sommet tripartite re-
unissant Bill Clinton, Yas-
ser Arafat et Benjamin Né-
tanyahou s'est ouvert hier
à Washington. Cette ré-
union est la première du
genre en près de deux ans.
Les trois nommes vont ten-
ter de relancer le proces-
sus de paix israélo-palesti-
nien, en panne depuis 18
mois.

Entravé depuis des se-
maines par l'affaire Monica
Lewinsky, le président améri-
cain entend donner un nouvel
élan aux efforts américains en
faveur du processus de paix au
Proche-Orient.

Rapprochement
manifeste

M. Nétanyahou a tenu hier
matin à minimiser les résul-
tats à attendre du sommet tri-
partite. Il a déclaré sur la
chaîne de télévision NBC qu 'il
ne devait pas y avoir d'an-
nonce majeure. «Mais à l'ave-
nir, j e  pense qu 'il y  aura

d autres occasions, peut-être
dans un avenir proche. Et là,
oui, vos oreilles se dresseront»,
a-t-il ajouté.

Israéliens et Palestiniens
ont rapproché ces dernières
semaines leurs points de vue
autour d'un retrait supp lémen-
taire de l' armée israélienne de
13% de Cisjordanie.

Les Palestiniens récla-
maient des retraits plus impor-
tants comme prévu dans les
textes déjà signés mais se sont
résignés à un tel chiffre. Les
Israéliens ont fini par accepter
aussi , le mois dernier, le prin-
cipe d'un tel accord. Ils l'ont
assorti toutefois de toute une
série de conditions en matière
de sécurité.

Le sommet de Washington
devait , quoi qu 'il en soit, re-
présenter un coup d'accéléra-
teur dans les négociations du
processus de paix. Celles-ci
sont prioritaires pour la diplo-
matie américaine. Le dernier
sommet tri partite de Washing-
ton s'était tenu en octobre
1996./afp-reuter

L'Irak a affirmé hier que les
analyses de laboratoires fran-
çais et suisse lui avaient donné
raison. Elles prouveraient que
Bagdad n'a jamais équi pé des
ogives de missiles de gaz mor-
tel VX. Un laboratoire de l'ar-
mée de terre américaine avait
décelé des traces du gaz VX
sur des fragments d'ogives
rapportés en juin dernier par
des inspecteurs de la Commis-
sion spéciale de l'ONU char-
gée de désarmer l'Irak. Mais
Bagdad avait contesté ces ré-
sultats et avait demandé des
contre-expertises./reuter

Albanie Nano
démissionne

Le premier ministre alba-
nais Fatos Nano a démis-
sionné, a annoncé hier soir un
porte-parole du Parti socialiste
(PS). Le ministre de l'Intérieur
Perikli Teta avait peu aupara-
vant présenté sa. «La politique
albanaise est indigne et inca-
pable de sortir l 'Albanie de la

crise», a déclaré ce dernier. M.
Teta est l' un des fondateurs du
parti de l'Alliance démocra-
tique. Ce petit parti dû centre
droit est membre de la coali-
tion au pouvoir dominée par le
PS. Nano mène depuis ven-
dredi des consultations en vue
de remanier le gouvernement.
Il souhaitait, semble-t-il, que
son parti prenne le contrôle du
Ministère de l'intérieur./afp

France Le Pen
persiste

Soutenu par plusieurs cen-
taines de ses militants instal-
lés devant la Cour d'appel de
Versailles, Jean-Marie Le Pen
a une nouvelle fois soutenu
hier n'avoir «jamais bousculé»
la candidate socialiste Annette
Peulvast-Bergeal le 30 mai
1997, lors de la campagne lé-
gislative à Mantes-La-Jolie
(Yvelines). Jean-Marie Le Pen ,
70 ans, a été condamné en
première instance à deux ans
d'inéligibilité , trois mois de
prison avec sursis et 20.000
FF (environ 5000 francs
suisses) d'amende./ap

Gaz Raison
donnée à l'Irak

Le gouvernement serbe a af-
firmé hier avoir vaincu les sé-
paratistes albanais au Kosovo.
Belgrade souligne que ses
troupes ont mis fin à leur of-
fensive. L'arrêt de ces opéra-
tions survient alors que l'Ota n
intensifie ses préparatifs en
vue d'éventuelles frappes aé-
riennes.

Tous les Albanais qui au-
ront rendu leurs armes «dans
un délai de dix jours seront
amnistiés s 'ils n'ont personnel-
lement pas commis de crime»,
a déclaré le premier ministre
serbe Mirko Marjanovic. Se-
lon le premier ministre, cette
situation permet ainsi d'appli-
quer l'accord conclu en juin à
Moscou par les présidents you-
goslave Slobodan Milosevic et
russe Boris Eltsine.

L'annonce de l'arrêt des
«op érations antiterroristes» a
été accueillie avec prudence
par le Comité international de
la Croix-Rouge. Il a souligné
que les besoins humanitaires
restent énormes./af p-reuter

Kosovo
Belgrade
crie victoire

A peine remis de sa
victoire aux législatives,
le futur chancelier alle-
mand tente de rassurer
ses voisins f rançais sur
ses intentions. Gerhard
Schroder se rendra de-
main à Paris. Une ma-
nière de réaffirmer que
l'Allemagne continuera
de jouer avec la France
un rôle moteur dans
l 'Europe des Quinze.

Si l'on se félicite à Pa-
ris des premières décla-
rations du futur chance-
lier allemand, le cloute
n 'est toutefois pas com-
p lètement dissip é quant
à ses intentions réelles.
Et surtout, quant à sa
personnalité.

Pour les p lus scep-
tiques, l 'insistance ap-
portée par Gerhard
Schroder au maintien de
l'axe privilégié f ranco-al-
lemand est avant tout la
preuve de son pragma-
tisme. Ceux-là, et ils res-
tent nombreux, surtout à
droite, ne sont pas loin
d'estimer que le tombeur
d'Helmut Kohi n 'avait
guère te choix. Il lui fa l -
lait f aire taire les ru-
meurs. A la fois  pou r mé-
nager la suscep tibilité de
Paris et pour apaiser la
f range  la p lus centriste
de son électoral, atta-
chée aux relations
f r a n c o - a l l e m a n d e s
comme p ivot de l'inté-
gration européenne. Les
autres, ceux qui ne dou-
taient pas de l 'intérêt
porté par Schroder à la
France, sont évidem-
ment ravis et se recru-
tent p lutôt à gauche.
Ceux-là citent pour
preuve la présence, aux
côtés du futur chance-
lier, de Brigitte Sauzée,
l'ancienne traductrice de
François Mitterrand. Ou
encore les étroites rela-
tions qu 'entretiennent de
longue date le SPD alle-
mand et le PS f rançais.

La seule inconnue du
moment, dans l 'Hexa-
gone, est en fait de sa-
voir quel couple fo nction-
nera le mieux dans cette
p ériode de cohabitation.
Jospin-Schrôder ou Chi-
rac-Schrôder, ce dernier
ayant l'avantage de res-
sembler aux attelages po -
litiquement dissonants
que fo rmèrent avec suc-
cès Helmut Schmidt et
Valéry Giscard d 'Es-
taing, puis François Mit-
terrand et Helmut Kohi.

Richard Werli

S R'I'Afcr.Radio Sul«3« hrtamatioftal» wJT.

Eclairage
Schroder veut
rassurer Paris
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Police-
secours

117
Pavillons de jardin
en madriers ou en éléments,

¦ Nos pavillons s'adaptent à vos idées el désirs.
¦ Noire exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits! M

IHiuninorm
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UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villors-Sle-Croix , 021/635 14 66

029-168663/ROC

Stress - anxiété - insomnie -
constipation
Faites-vous masser les pieds!

REFLEXOLOGIE
(déplacement à domicile possible)
Tél. 032/926 14 01 ,3234775

L'annonce, reflet vivant du marché

MARGOT ACTUEL
Prix approximatif pour une livraison de B'000

à W 000 litres de mazout, franco citerne.

Supplément pour mazout sueii Ecotherm
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/Y\U I gOI BENZINA La Chaux-de-Fonds, 9260323
« CARBURANT La Chaux-de-Fonds, 926 44 44

_ _̂m DOME FRÈRES La Chaux-de-Fonds, 926 55 85
M W TERMOPLAN Bienne, 323 22 55

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Déléeué(e) • Ingénieur
médical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Av. Cécil 2, CP 1 90
r , r .. 1000 Lausanne 9Centre Formations

Commerciales © 021 / 311 77 78
22645999
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VENTE - BAZAR
Mercredi 30 septembre
de 9 h 30 à 19 heures

STADTMISSION j
Musées 37

La Chaux-de-Fonds Tél. 913 13 40

, Tu as entre 15 et lp ans et les professions de
DETECTIVE PRIVE et GARDE DU CORPS

t'intéressent?
Si oui, avec l'accord de tes parents, demande à notre secrétariat de l'adresser la documentation el les programmes
des formations JUNIORS.
En consultant ces documents, tu verras que ces formations de base sont compatibles avec tes études ou Ion appren-
tissage puisqu'elles ne nécessitent que quelques heures par semaine de travail chez loi pendant 5 6 6 mois
et 2 jouis en institut durant tes vacances d'été ou d'hiver (selon la disponibilité el la date à laquelle tu souhaites
commencer la formation).
Dés que tu auras 18 ans révolus et terminé les formations JUNIORS, lu pourras l'inscrire aux cours pratiques en
vue de l'obtention du diplôme de DÉTECTIVE PRIVÉ et/ou de GARDE DU CORPS PROFESSIONNELS (reconnus par
l'API-ASPI).
L'insécurité actuelle revalorise et promet les métiers de DÉTECTIVE PRIVÉ el GARDE DU CORPS PROFESSIONNELS
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'hésile pas à saisir cette opportunité. Chez toi, avec noire expérience, notre encadrement et celui de tes
parents, tu peux apprendre ces méliers passionnants el si plus lard lu le souhaites, rejoindre avec le professionna- u
lisme requis les rangs des centaines d'ogenles el d'agents que nous avant déjà formés (es) en Suisse el à l'étranger. °

O- ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS
O AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS
i***̂ i Institut suisso et international de formation - Dir.: Jo Georges
IJU CP 466, CH-1951 SION - Tél. 027/323 13 15 - Fax 027/283 22 25
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Les temps changent
Audi A3 la nouvelle extravagance.

Autrefois, il fallait surtout en imposer. C'est dépassé - aujourd'hui , ce sont les valeurs personnelles
qui priment. L'Audi A3 arrive au bon moment. Individuelle , souveraine et compacte, voilà l'automobile
qui donne une nouvelle acception à l'extravagance.

Cinq moteurs de 90 à 150 CV. Trois gammes d'intérieurs:
Attraction , Ambition ou Ambiente.
Audi A3, à partir de 27450 francs. ^fj (̂ | f^^W^WO^
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Marchés financiers Suspendus
à la décision de la FecL ce soir
La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) devrait annon-
cer aujourd'hui une baisse
des taux d'intérêt. Une in-
formation qui aura son im-
portance dans le désarroi
actuel des marchés finan-
ciers. La crise sera par
ailleurs au programme des
ministres des Finances des
Quinze, vendredi, ainsi que
de l'assemblée du FMI, la
semaine prochaine.

Les marchés financiers se-
ront suspendus aujourd'hui à
la décision que prendra la Ré-
serve fédérale quant aux taux
américains. Des économistes
s'attendent à une baisse d'un
quart de point au moins , si ce
n'est d' un demi-point, du taux
des Fed funds (5,50% actuelle-
ment).

Cette prévision s'appuie sur
les déclarations du président
de la Réserve fédérale améri-
caine Alan Greenspan devant
la commission bancaire du Sé-
nat mercredi dernier. La
confirmation d'une baisse des
taux américain sera ressentie
comme un événement de
poids partout , a expliqué
Chris Iggo, de Barclays Capi-

Deux informations importantes sont attendues cette
semaine aux Etats-Unis: une éventuelle baisse des taux
et les statistiques de l'emploi. photo a

tal. Du coup, les statistiques ,
qu 'elles soient américaines ou
autres, passeront au second
plan.

Vigueur malgré tout
Un avis toutefois tempéré

par Adrian Davies , d'ABN
Amro, qui estime que «si ces
statistiques témoignent d'une
nette chute de la confiance ou
des dép enses du consomma-
teur, il faudra en tenir
compte». Une statisti que
comme celle de l'emploi aux

Etats-Unis , qui paraîtra ven-
dredi , conserve toute son im-
portance.

Selon Chris Iggo, cette sta
tistique donnera sans doute
l'image d' une économie vigou-
reuse. Les marchés en dédui-
ront donc que la Fed détend
les taux en raison des pertes
énormes du secteur financier.

Nouveau Bretton Woods
Les ministres des Finances

des Quinze se réuniront ven-
dredi et samedi pour leur pre-

mier débat sur la crise finan-
cière mondiale. Le ministre
des Finances Dominique
Strauss-Kahn présentera les
propositions françaises de
contribution européenne au
soutien de la croissance mon-
diale et de construction d'un
nouveau Bretton Woods.

Par ailleurs , le «tankan»
(rapport trimestriel) de la
Banque du Japon daté de sep-
tembre sera publié le 1er oc-
tobre. Les économistes esti-
ment qu 'il ne fera que renfor-
cer la morosité ambiante.

Villiger au FMI
Le conseiller fédéral Kaspar

Villi ger partici pera à l'assem-
blée annuelle du Fonds moné-
taire international (FMI) et de
la Banque mondiale du 6 au 8
octobre à Washington. Les
perspectives économiques
mondiales et le renforcement
du système monétaire interna-
tional seront au centre des dé-
bats.

Le comité intérimaire du
FMI débattra des prévisions
actuelles concernant la crois-
sance économique mondiale,
plus pessimistes qu 'au prin-
temps dernier. La discussion

concernant le renforcement du
système monétaire internatio-
nal s'articulera autour de trois
aspects princi paux: la libérali-
sation ordonnée des mouve-
ments de cap itaux , l' améliora-
tion du fonctionnement des
marchés financiers et sa sur-
veillance par le FMI , ainsi que
la résolution des crises finan-
cières, /reuter-afp-ats

Japon: faillite
et accord

Japan Leasing, une filiale
de la banque japonaise en
difficulté Long-Term Crédit
Bank of Japan (LTCB), a dé-
posé son bilan. Avec un pas-
sif de 2444 milliard s de yens
(27 milliards de francs), cela
en fait la plus grande faillite
au Japon depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
Par ailleurs , deux grandes
banques jap onaises, Asahi
Bank et Tokai Bank , ont an-
noncé hier étudier un «ac-
cord stratégique» . U est axé
sur la banque de détail et les
services pour petites et
moyennes entreprises
(PME), /afp

Montre Perrelet
joue aux dames

Enfin! Perrelet vient d' em-
boîter son mouvement à dou-
ble rotor dans une montre pour
dame. Le résultat? Magnifi-
que: trois versions d' un garde-
temps au cadran en nacre, dé-
cliné en bleu , rose, ou naturel.
Les bacelets , pasteL sont assor-
tis au cadran ef les boîtiers
existent en or, acier ou bimé-
tal. La version acier est munie
d' un rotor en or blanc. Avec ce
joli modèle, baptisé «Lady
Tempest», la marque neuchâte-
loise a réussi à allier la tech-
ni que à la finesse. FRK

Pertes de l'UBS La banque mène
sa propre enquête à l'interne

La Commission fédérale des
banques (CFB) ne publiera pas
de rapport intermédiaire dans
son enquête sur la perte subie
par l'UBS en raison de la dé-
bâcle de Long Term Capital
Management (LTCM). L'en-
quête durera «sûrement»
moins d'une année. L'UBS a
pour sa part ouvert une en-
quête interne.

Une rencontre entre la CFB
et les diri geants de l'UBS aura
lieu cette semaine, précise le
directeur de la CFB Daniel Zu-
berbuhler interrogé hier par

baisser hier. A la clôture, le
titre s'échangeait à 338 francs.
Le 20 juillet , l' action UBS avait
atteint son plus haut niveau de
l'année avec 657 francs. Mal-
gré cette chute, Georges Ga-
gnebin , directeur de la division
private banking de l'UBS ,
reste confiant. Dans une inter-
view publiée hier dans
«L'Agefi» , il estime que le ré-
cent bouillon n'aura aucun ef-
fet sur la crédibilité de la
banque. «Nous devons toute-
fois rassurer certains de nos
clients» , admet-il. /ats

l'ATS. Il s'agit pour la CFB de
comprendre pourquoi la ban-
que s'est engagée à un tel point
dans un seul fonds de couver-
ture (hedge fund), un engage-
ment qui lui a valu des pertes
de près de 1 milliard de francs.

La participation de l'UBS au
fonds spéculatif LTCM n'est
pas l'unique engagement dans
un «hedge fund» à hauts
risques. «Nos autres engage-
ments se montent à 318 mil-
lions de dollars», explique
Christophe Meier.

L'action UBS a continué à

L' agenda
régional

L'économie neuchâte-
loise bouge. Cette semaine,
les rendez-vous suivants
sont notamment à agender:

Demain, à La Chaux-
de-Fonds, la fiduciaire Lu-
cien Leitenberg et le Club
44 organisent une journée
consacrée à Internet pour
les PME. Pratique l' après-
midi , théorie le soir.

Demain après-midi, au
Locle, présentation et inau-
guration de l' entreprise UF
Microtechnique SA, en pré-
sence des autorités.

Vendredi, à Auvernier,
la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'indus-
trie invite Pierre Bonanomi,
directeur de Précitel SA,
pour son traditionnel déjeu -
ner-contact.

Conférence, visite d' entreprise,
manifestation à caractère écono-
mique? Annoncez-la au 032 911
22 23 (fax 032 911 23 60), rédac-
tion économique de L'Express et
L'Impartial.
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.78
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 28/09
Aare-Tessinn 849. 900.
ABB n 279. 291.5
ABB p 1428. 1457.
Adecco 510. 520.
Affichage n 603. 610.
Ag ie-Charmilles Holding n .102. 103.
Alusuisse Holding n 1347. 1382.
Arbonia-Forster Holding p .785. 785.
Ares-Serono B p 1735. 1755.
Ascom Holding p 2195. 2175.
Asklia Holding n 1355. 1330.
Attisholz Holding n 785. 773.
Bachemn 1825. 1810.
Bâloise Holding n 910. 908.
Bque Cantonale Vaudoise n418. 414.
Bque Nationale Suisse 950.
BarryCallebaud 306. 317.
Batigroup n 32.5
BB Biotech 385. 393.
BB Medlech 143.5 146.
BK Vision 193.5 191.75
Bobst p 1865. 1825.
Bon Appétit Holding n 800.
CibaSpéc. Chimiques n ...112.5 118.5
Cicorel SA 309. 309.
Clariant n 644. 645.
Crédit Suisse Group n 174. 173.
Crossair n 780. 780.
Danzas Holding n 360. 353.
Dâtwyler Holding p 2400. 2460.
Disetronic Holding p 3075. 3080.
Distefora Holding p 18. 17.
Ems-Chemie Holding p ...7475. 7530.
ESEC Holding p 605. 600.
Feldschlossen-Hùrlim.p .. .560. 565.
Fischer (Georg) n 370. 376.
Forbo n 540. 543.
Fotolabo 373. 370.
Galenica Holding n 700. 700.
Gas Vision p 575. 564.
Generali Holding n 476. 478.
Helvetia-Patria Holding n .1140. 1090.
Hero p 795. 800.
Hilti b 830. 850.
Holderbank p 1315. 1408.
Industrie Holding n 780.
Intershop Holding p 925. 939.
Jelmoli Holding p 1650. 1582.
Julius Baer Holding p ... .3010. 3120.
Kaba Holding B n 635. 625.
Logitech Inlemational n .. .145. 146.

précédent 28/09
Kuoni n 4200. 4200.
Keramik Holding p 491. 505.
Lindt & Sprùngli p 33550. 32800.
Mbvenpick Holding p 620. 620.
Michelin (Cie financière! p .530. 530.
MicronasSemi. Holding n ..53. 52.
Mikron Holding n 290. 282.
National Assurances n .. .3110. 3050.
Nestlé n 2776. 2826.
Nextrom Holding SA 200. 197.
Novartis n 2222. 2287.
Novartis p 2213. 2275.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..166. 167.
OZ Holding 1280. 1260.
Pargesa Holding p 1872. 1909.
Pharma Vision 2000 p 914. 920.
Phonak Holding n 1360. 1340.
Pirelli (Sté international) n .310. 306.
PubliGroupe n 340. 335.
Réassurance n 2882. 2900.
Rentenanstall p 800. 756.
Richemont ICie fin.] 1894. 1900.
Rieter Holding n 813. 812.
Roche Holding bj 15400. 15520.
Roche Holding p 23970. 24020.
Sairgroup n 301.5 301.
Saurer n 890. 880
Schindler Holding n 1639. 1700.
Selecta group n 308. 307.
SGS Holding p 1011. 1008.
SIG n 793. 795.
Sika Finanz p 402. 400.
Swatch group n 20l. 207.
Swatch group p 824. 841.
Stillhalter Vision p 313.5 319.5
Stratec Holding n 1525. 1525.
Straumann Holding n 255. 276.
Sùdelekira Holding 940. 935.
Sulzer Medica n 238.5 250.
Sulzer n 718. 730.
Swiss Steel SA n 17.25 17.9
Swisslog Holding n 139. 136.
TEGE p 83. 78.5
UBS n 345. 338.
Usego Hofer Curti n 275. 258.
Unilabs SA p 580.
Valora Holding n 350. 342.
Vaudoise Assurance p ...3150. 3150
Von Roll Holding p 30.95 30.
Vontobel Holding p 1765. 1750.
WMH p 1050.
Zellweger-Luwa p 970. 980.
Zurich Allied n 763. 760.
Zublin 21. 22.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 28/09
Alcan Aluminium Ltd 33.9
Aluminium Co of America .. .97.9
American Express Co 106.75 113.75
American Tel & Tel Co 80. 82.4
Atlantic Richfield Co 98.5 102.
Barrick Gold Corp 29. 28.
Baxter International 80.
Boeing Co 46.5 48.2
Canadien Pacific Ltd 32.45
Caterp illar Inc 63. 64.75
Coca Cola Co 75.25 78.
Dow Chemical Co 118.25 119.
El. Du Pont de Nemours ...77.8 81.6
Echo Bay Mines ltd 3.25 3.33
Ford Motor Co 66.85 67.3
General Electric Co 112. 117.
General Motors Corp 76. 81.2
Gillette Co 52. 55.7
Goodyear Co 72.5
Halliburton Co 40.
Homestake MinningCo 17.3 16.15
Inco Ltd 15.45 14.6
Intel Corp 118. 121 5
IBM Corp 180. 186.5
Lilly (Eli) & Co 107.25 113.
Mc Donald's Corp 80. 83.4
MMM Co 98.3 103.
Mobil Corp 105. 105.75
PepsiCo Inc 42. 43.15
Pfizer Inc 148. 150.5
PG & E Corp 44.15 44.55
Philip Morris Inc 63.7 64.65
Phillips Petroleum Co 63.75
Schlumberger Ltd 69.75 72.05
Texas Instruments 73. 75.
Unisys Corp 33.3 34.4
Warner-Lambert Co 102. 108.75
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 111.25
Zenith Electronics Corp 0.71 0.7

AFRIQUE DU SUD (BES1
Anglo American Corp 41.5 40.25
Anglo American Gold 58.9 59.1
De Beers Cenlenary 22. 23.4
Drifontein Cons Ltd 7.24 7.

LONDRES (BES)
BAT.  Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.1 20.8
Impérial Chemical Ind 11. 11.5
Rio Tinto 15.9

FRANCFORT (BES)
précédent 28/09

Allianz Holding 423. 425.5
BASF 51.6 52.5
Bayer 53. 54.25
BMW 885. 955.
Commerzbank 40.65 41.
Daimler-Benz 120.5 120.75
Degussa 58.
Deutsche Bank 75.9 76.85
Dresdner Bank 54.35 55.75
Hoechst 55.5 56.
LindeAG 750. 805.
Mannesmann 120.75 123.75
M.A.N 445. 450.
SAP 647. 660.
Schering 141.5 146.
Siemens 74.8 77.5
VEBA 78.2 76.25
VW 95.9 97.6
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 25. 25.65
Aegon NV 111.5 118.
AhoId NV 38.8 41.25
AKZO-Nobel NV 51. 52.5
Elsevier NV 20. 20.7
ING Groep NV 66. 69.45
Philips Electronics NV 71.75 74.45
Royal Dutch Petrol 69.05 68.
UnileverNV 91. 92.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 128.5 132.
Ciede Saint-Gobain 184. 181.75
Danone 357. 372.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .10. 10.
Fujitsu Ltd 11.6
Honda Motor Co Ltd 40.5 43.9
NEC Corp 8.95 9.07
Sony Corp 96. 98.5
Toshiba Corp 4.8

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.65 .25/09
Swissca Bond INTL 101.35.25/09
Swissca Bond Inv INTL 105.17 .25/09
Swissca Bond Inv AUD 1239.88 .25/09
Swissca Bond Inv CAD 1214.17.25/09
Swissca Bond Inv CHF 1073.15.25/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128762... .25/09
Swissca Bond Inv OEM ... .1163.93.25/09
Swissca Bond Inv FRF 6061.95.25/09
Swissca Bond Inv GBP 1298.86 .25/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1252380... .25/09
Swissca Bond Inv NLG 1152.65 .25/09
Swissca Bond Inv USD 1087.01 .25/09
Swissca Bond Inv XEU 1294.11 .25/09
Swissca Bond Inv JPY .. .121001.. . .25/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 253.65.25/09
Swissca Portfolio Equity ... .1782.67 .25/09
Swissca Portfolio Growth . .1577.46.25/09
Swissca Portfolio Balanced 1436.34.25/09
Swissca Portfolio Yield 1334.47.25/09
Swissca Portfolio Income . .1217.35 .25/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 231.65 .25/09
Swissca Small Caps 172.25.25/09 {
Swissca Germany 237.25 .25/09
Swissca Austria 966... .25/09
Swissca Europe 183.2. .25/09
Swissca Gold 523.5..25/09
Swissca Italy 140.35.25/09
Swissca Japan 57.35.25/09
Swissca Netherlands 106.05.25/09
Swissca Tiger 40.35.25/09
Swissca America 187.2. .25/09
Swissca Asia 58.75.25/09
Swissca France 181.8. .25/09
Swissca Great-Britain 183.4. .25/09
Swissca Emerging Markets.. .69.27 .25/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA ' 299 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....63. 122.
Vr eneli CHF20.— ....75. 86.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 414. 425.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 412. 422.
Souverain new (CHF) .95. 104.
Souverain old (CHF) ..94. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.1 5.2;

Achat Vente Argent CHF/Kg 222. 240.

Or USD/Oz 291. 294. Platine USD/Oz 349. 353.
3rCHF/K g 12950. 13200. Platine CHF/Kg . ...15550. 15900.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.34 1.43
Mark allemand DEM 80.95 83.95
Franc français FRF 24. 25.3
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 71.15 75.15
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.88 0.97
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3745 1.4095
Mark allemand DEM 81.9 83.55
Franc français FRF 24.45 24.9
Lire italienne ITL 0.0826 0.0847
Escudo portugais PTE 0.7945 0.8185
Peseta espagnole ESP 0.9595 0.9885
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.6 74.1
Franc belge BEF 3.97 4.05
Livre sterling GBP 2.3365 2.3955
Couronne suédoise SEK 17.4 17.9
Dollar canadien CAD 0.9095 0.9325
Yen japonais JPY 1.0075 1.033
Ecu européen XEU 1.6115 1.644

David de Pury ne quittera ni
le conseil de la Fondation San-
doz, ni la présidence du
conseil d'administration du
«Temps». La Commission de
la concurrence l'avait invité
en juillet à choisir entre les
deux.

Elle estimait que ces deux
fonctions sont en conflit d'in-
térêt, car la Fondation est ac-
tionnaire du quotidien ro-
mand. «Ni le conseil d 'admi-
nistration du «Temps», ni les
membres de la fondation San-
doz n'ont formulé d'objections
sur la présence de David de
Pury», a expliqué hier Jôrg
Denzler de la Fondation San-
doz. «Tout est transparent».

La Commission de la
concurrence n'a, pour l'ins-
tant, pas réagi à cette déci-
sion, /ats

De Pury Deux
casquettes ,
et alors?



Sheila
Retour
à l'Olympia
A 53 ans, Sheila a fait sa
rentrée sur scène hier soir
à l'Olympia, salle pari-
sienne où elle fit ses
«adieux» au music-hall en
octobre 1989. Elle est à
l'affiche jusqu'au 4 oc-
tobre.

Durant ces neuf ans de si-
lence, Annie Chancel (son pa-
tronyme) a écrit trois livres
(«Le chemin de lumière» chez
Lattes, «Et si c'était vrai», «La
captive», tous deux chez
Ramsay) , animé une émission
télévisée estivale pendant une
saison avec Dave, et , plus gé-
néralement «pris du recul».
Autre activité de cette femme
qui se définit comme «active
et matinale»: la sculpture.

Tournée en perspective
La chanteuse se défend de

céder à la nostalgie:
«J'avance», dit- elle. Son ré-
pertoire à l'Olympia est com-
posé de classiques (à l'exclu-
sion d'une composition
comme «L'école est finie»
qu 'elle refuse de chanter au-
jourd 'hui), avec des titres
plus récents , dont certains in-
édits sur scène: «On se dit
plus rien» , «Vague à l'âme»,
«Juste comme ça».

Après l'Olympia , elle fera
une tournée en province. Un
nouvel album n'est pas en-
core à l'ordre du j our.

Des millions
de disques vendus

Vedette féminine la plus po-
pulaire des variétés fran-
çaises au cours des années
60-70, Sheila a donné à
l'époque quelques concerts
seulement. Sous l'influence
de son manager, elle y avait
renoncé au profit d'une car-
rière limitée aux enregistre-
ments de nombreux disques
et de régulières apparitions
dans les médias.

Ses véritables premiers pas
en public , au Zénith de Paris ,
datent de l' automne 1985.
Une première considérée
comme un échec, ce qui ne
l'avait pas empêchée de tenter
une deuxième fois - avec un
meilleur accueil - l'expé-
rience des planches, à l'Olym-
pia cette fois, fin 1989.
Sheila , qui avait alors 44 ans,
avait annoncé sur les
planches du music-hall du
boulevard des Capucines ses
«adieux» à la scène.

La chanteuse a été faite
chevalier de la Légion d'hon-
neur le 3 mars par le prési-
dent Jacques Chirac, qui a sa-
lué en elle «l'image et l 'em-
blème d'une génération». Au
cours de sa carrière, elle a
vendu 70 millions de
disques./af p

Séropositivité Victime
d' erreurs d' analyse
Un ouvrier de 42 ans habi-
tant à Avallon, en France,
mène depuis cinq ans une
bataille juridique contre
un médecin et un labora-
toire. L'homme a été dia-
gnostiqué deux fois à tort
séropositif à la suite d'er-
reurs d'analyses. Il ré-
clame 2,1 millions de FF
(525.000 francs suisses)
de dommages-intérêts.

Ce réfugié politique préfère
conserver l'anonymat, a indi-
qué son avocat. Il affirme,
dans des déclarations pu-
bliées par le journal l' «Yonne
républicaine», que sa vie s'est
littéralement «disloquée» de-
puis le 21 mars 1990, date à
laquelle la mention «sujet sé-
ropositif» a été inscrite sur
son dossier médical.

A cette époque , cet homme
marié, père de deux jeunes
enfants , consulte son méde-
cin parce qu 'il ressent une
«très grande fat igue». Une

analyse sanguine dans un la-
boratoire d'Avallon diagnos-
tique une séropositivité,
confirmée par la contre-exper-
tise d'un laboratoire
d'Auxerre. L'homme ne peut
pas y croire. Son épouse subit
à son tour un test de dépis-
tage du sida , négatif.

«Pour moi, la vie s 'est arrê-
tée ce four-là», raconte-t-il.
«Ma femme pensait que j e
l'avais trompée». Le cycle in-
fernal de la dépression et de
l'alcoolisme s'enclenche. Il
abandonne son emp loi. Ce
calvaire a duré jusqu'en août
1993 quand de nouveaux
tests , effectués à l'occasion
d' une banale opération du
dos, montrent qu 'il n'est en
fait nullement séropositif.

Selon un rapport d'expert,
qui vient d'être communiqué
à l'avocat , l' erreur serait ve-
nue du fait que le laboratoire
d'Auxerre aurait utilisé un ré-
actif identi que à celui de l'éta-
blissement d'Avallon./afp

Genève Pierre Cardin
restaurateur de luxe

Le couturier et homme d'affaires Pierre Cardin vient de
racheter le Maxim's, une boîte de nuit genevoise qu'il se
promet de transformer en restaurant haut de gamme.
Le Français s'est installé récemment au bout du Léman.
Il est détenteur de la marque Maxim's dans le monde,
mais l'établissement de Genève lui échappait jusqu'à
présent. Le cabaret genevois a vu le jour au début du
siècle. photo Keystone

Milliardaires Certains
résistent, d' autres s 'effondrent
L effondrement des
places financières cet été
a laissé plusieurs places
vides dans le club des mil-
liardaires. La liste an-
nuelle des 400 Américains
les plus riches publiée par
le magazine «Forbes»
compte cependant un
nombre record de 189 mil-
liardaires.

Il aurait dû y avoir 29 mil-
liardaires de plus. Mais le
marché en a décidé autre-
ment , en plongeant spectacu-
lairement à la mi-juillet , selon
le magazine, qui publie sa
liste dans son édition du 12
octobre.

Parmi ceux qui n 'ont pas
réussi à passer le cap du mul-
timillionnaire: le vice-prési-
dent de Walt Disney Roy Dis-
ney (900 millions de dollars)
et les fondateurs de Yahoo! -
le moteur de recherche sur In-
ternet -, David Filo (840 mil-
lions de dollars) et Jerry Yang
(830 millions de dollars).

Fortunes et revers
A la tête d' une fortune co-

lossale de 58,4 milliard s de
dollars , Bill Gates reste loin
devant le numéro deux de la
liste , Warren Buffett , même
si le patron de Microsoft a
quand même perdu 9 mil-
liard s de dollars entre le 17
jui llet et le 31 août à cause de
la chute de la bourse.

Bill Gates toujours en tête malgré une perte de 9
milliards de dollars. photo Keystone

Warren Buffett , président
de Berkshire Hathaway, dé-
tient la deuxième place avec
29 ,4 milliards de dollars. Der-
rière lui: le cofondateur de
Microsoft , Paul Allen (22 mil-
liard s de dollars), le président

de Dell Computer , Michael
Dell (13 milliards de dollars)
et le président de Microsoft ,
Steven BaJImer (12 milliards
de dollars).

Plusieurs célébrités ont ce-
pendant dégringolé dans la

liste , suivant en cela les mar-
chés financiers. Le patron de
Nike, Phili p Knight (3,5 mil-
liards de dollars), fait un plon-
geon spectaculaire, passant
de la 17e à la 36e place du
classement. Certains sont
même carrément sortis du ta-
bleau de Forbes cette année,
comme le fondateur de Nets-
cape, James Clark .

Cependant , les gourous de
la technologie de pointe domi-
nent encore une fois le classe-
ment, tout comme les poids
lourds du show-business,
comme Rupert Murdoch (5 ,6
milliards de dollars), Ted Tur-
ner (5 milliard s de dollars),
les réalisateurs George Lucas
(2 milliards de dollars) et Ste-
ven Spielberg (1,6 milliard de
dollars).

Espoir pour les cancres
Par ailleurs, sur les 400

Américains les plus riches ,
58 n'ont jamais fini leurs
études et gagnent pourtant en
moyenne 4,8 milliard s de dol-
lars . Les anciens étudiants
des meilleures universités
américaines gagnent-ils plus?
Même pas: leur fortune ne
s'élève en moyenne «qu 'à»
2,3 milliards de dollars . De
quoi perturber tous les pa-
rents et les professeurs qui
tentent de convaincre les en-
fants qu 'il faut travailler à
l'école pour devenir riche
plus tard./ap

Angleterre
Couvre-feu
pour enfants
Des couvre-feux vont pou-
voir être imposés aux en-
fants de moins de 10 ans à
partir de demain en Angle-
terre et au Pays de Galles.
Ces mesures seront intro-
duites partout où les auto-
rités locales les jugent né-
cessaires, a indiqué hier le
Ministère de l'intérieur.

Prévus dans un nouvel arse-
nal législatif contre la délin-
quance ju vénile voté en juillet
par le Parlement, ces couvre-
feux s'app li queront de 21 h 00
à 6 h 00. Durant cette période,
les enfants ne pourront sortir
qu 'accompagnés de leurs pa-
rents.

L'Ecosse, dotée d'un sys-
tème judiciaire distinct de ce-
lui de l'Angleterre, a déjà mis
en œuvre un couvre-feu pour
les adolescents de moins de 16
ans dans une région pilote , qui
a permis de réduire d'un tiers
les délits recensés, selon la po-
lice locale. Le Ministère de
l'intérieur a toutefois spécifié
que , pour le moment, les
couvre-feux ne concerneraient
que les enfants de moins de 10
ans en Angleterre et au Pays
de Galles.

Tolérance zéro
Ces couvre-feux sont l' une

des dispositions du nouvel ar-
senal destiné à combattre la
délinquance ju vénile décidé
par le gouvernement. Ce «pa-
quet» inclut aussi des sémi-
naires de «rééducation» pour
les parents des délinquants ,
l'obligation pour les adoles-
cents de s'excuser auprès de
leurs victimes, ou encore la
possibilité donnée aux tribu-
naux de dévoiler les noms des
récidivistes.

Le premier ministre Tony
Blair devrait aussi annoncer
aujourd'hui la création de 25
zones de «tolérance-zéro»
dans des quartiers très tou-
chés par la délinquance , où les
adolescents n'auront droit à
aucune indul gence de la part
de la police et de la just ice.

Délinquance juvénile
Durant les vingt dernières

années , la délinquance juvé-
nile a un peu régressé dans le
pays, mais elle reste globale-
ment très élevée. Selon les sta-
tistiques du Ministère de l'in-
térieur, huit adolescents sur
cent, de la tranche d'âge de 14
à 17 ans , ont été reconnus cou-
pables d'un délit ou d'un
crime en 1995. Ils étaient dix
sur 100 en 1981.

Les prisons sont encom-
brées de jeunes délinquants
au point que le gouvernement
a récemment ouvert la pre-
mière prison pour enfants (12
à 14 ans) du pays./afp
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L'hiver approche à grands
pas , et avec lui la grippe. L'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP) conseille donc
de se faire vacciner.

Cette recommandation
concerne surtout les per-
sonnes âgées ainsi que les en-
fants et les adultes souffrant
de maladies chroniques. Les
vaccinations se Font générale-
ment entre octobre et la mi-
novembre.

Les personnes qui tra-
vaillent dans le monde de la
médecine et des soins de-
vraient également se faire vac-
ciner , écrit l'OFSP dans son
bulletin hebdomadaire dif-
fusé hier.

L'hiver dernier , la vague de
grippe était apparue au début
du mois de février et avait
duré dix semaines. Elle avait
frapp é environ 230.000 per-
sonnes en Suisse./ats

Gri ppe Vaccin
recommandé

Symbole des paysages al-
pins , l' edelweiss n'est plus
menacé d' extinction. Il en va
tout autrement du chardon
bleu dont la raréfaction in-
quiète Pro Natura . L'organisa-
tion a décidé de lancer une
campagne de sensibilisation
pour tenter de sauver une
plante qui est devenue l' une
des plus rares de Suisse.

Chargé par Pro Natura de
recenser les espèces végétales
les plus rares , un botaniste
bernois n'a repéré en Suisse
qu 'une quarantaine de lieux
où pousse encore le chardon
bleu.

Cette plante a en effet dis-
paru de son habitat tradition -
nel en bordure des chemins
car trop souvent cueillie par
les promeneurs.

Pro Natura a décidé de ré-
éditer sa série de posters sur
les plantes protégées./ats

Nature Menace
sur le chardon bleu

Les électeurs du Land de
Schleswig-Holstein ont rejeté
dimanche par 59% des voix la
très contestée réforme de l'or-
thographe allemande. Ils se
sont prononcés lors d' un réfé-
rendum régional organisé si-
multanément avec les élec-
tions législatives.

La réforme de l'ortho-
grap he , entrée officiellement
en vigueur en Allemagne le
1er août , ne s'appliquera dé-
sormais plus en Schleswig-
Holstein.

C'est l' ancienne ortho-
graphe qui sera de nouveau
enseignée aux écoliers de cet
Etat.

Depuis son adoption en
juillet 1996 par huit pays ger-
manophones ou partiellement
germanophones, dont la
Suisse , le projet avait donné
lieu à de multiples actions en
justice , /afp

Orthographe
Allemands rétifs

Après avoir joué les
femmes fatales , Sharon Stone
se prépare, à 40 ans , à un
nouveau rôle: mère de fa-
mille. C'est du moins ce que
croit savoir le «New York
Post», en rapportant que l'ac-
trice est enceinte. Cette infor-
mation n'a pas été confirmée,
ni par l'intéressée ni par son
agent. Des amis de l'actrice
disent qu 'elle est enceinte de
trois mois , écrit le journal qui
cite des sources non identi-
fiées.

La comédienne, interprète
notamment de «Basic Ins-
tinct» et de «Casino», a
épousé en février dernier Phil
Bronstein, directeur général
du «San Francisco Exami-
ner» . «Je suis prête pour la
maternité parce que j 'ai
trouvé le pa rtenaire idéal» ,
avait-elle déclaré en mai à un
magazine britanniquc./ap

Sharon Stone
Un rôle de mère



Football
Aarau
a limogé
Trumpler
Aarau a relevé de ses fonc-
tions son entraîneur Mar-
tin Trumpler (50 ans). L'in-
térim à la tête du club sera
assuré par le directeur
sportif Fredy Strasser.

Martin Trumpler paye les
résultats bien décevants du
club argovien: trois victoires
seulement depuis le début de
l' année et un seul point (2-2 à
Lucerne) obtenu lors des
quatre dernières rencontres.
Il est le deuxième entraîneur
de LNA limogé cette saison
après Martin Millier à Lucer-
ne.

Apres Martin Mùller a
Lucerne, Martin Trumpler
est le deuxième entraîneur
de LNA à avoir été limogé
cette saison. photo ASL

«J'accepte ce verdict et je
souhaite bonne chance à
Aarau» souligne Martin
Trumpler. Depuis ses débuts
d'entraîneur, il y a huit ans,
le Bernois était toujou rs par-
venu à qualifier son équipe
dans le tour final , Young Boys
(1991 - 1994), Lausanne
(1995) et Aarau (1996 -
1998).

Après douze j ournées, la
situation du club argovien
apparaît cependant fort com-
promise. Aarau , dixième au
classement, accuse, en effet ,
un retard de cinq points sur
le huitième, Lugano. Les
départs de Sasa Kirik ,
Andréas Hilfiker (Nurem-
berg), Lody Roembiak (Wer-
der Brème), Patrick De Napo-
li (Grasshopper) et André
Wiederkehr, qui sont interve-
nus ces douze derniers mois,
n'ont pas été compensés, /si

Hockey sur glace Le beau
challenge de Steve Pochon
Il a repris goût au hockey, a
la vie... Aux Mélèzes, Steve
Pochon oublie peu à peu
ses déboires genevois. A
bientôt 20 ans, ce Loclois
s'est trouvé un nouveau
challenge, certes pas vrai-
ment différent du précé-
dent, mais bien plus moti-
vant: devenir titulaire au
sein d'une équipe à laquelle
il redonne un peu de cou-
leur locale.

Jean-François Berdat

La Chaux-de-Fonds pour
oublier Genève... C'est le nou-
veau credo de Steve Pochon ,
de retour «chez lui» après une
expérience ratée dans la Cité
de Calvin. Une saison qui aura
été le premier point noir d'une
carrière entamée à l'âge où
d'aucuns ont leurs priorités
sur les bancs d'école. A 13 ans
en effet , Jimmy Gaillard l'ali-
gnait régulièrement dans
l'équi pe fanion du Locle.

Ces débuts pour le moins
précoces allaient bientôt trou-
ver un prolongement à Fleu-
rier. «Mike Lussier m'a beau-
coup appris, à gérer mes émo-
tions notamment. J 'ai vrai-
ment passé trois magnifiques
saisons là-bas, se souvient-il.
L 'entraîneur avait réuni une
bande de jeunes de la région
dans laquelle j e  me sentais
très à l'aise.» Meilleur buteur
de l'équi pe de Belle-Roche,
Steve Pochon tentait alors un
essai du côté des Vernets où il

Steve Pochon donne un peu de couleur locale au HCC. p hoto Galley

était enrôlé à l'aube de la sai-
son passée. A presque 18 ans ,
c'était le grand saut. «Fran-
chement, j 'étais un peu étonné
d'en arriver là. Jamais

lorsque j e  patinais au Locle je
n'avais osé imaginer que j 'in-
téresserais un jour un tel club»
admet-il.

Défenseur aux Vernets
Plein d'espoir, le Loclois

allait toutefois bientôt déchan-
ter, les sirènes genevoises se
transformant en couleuvres
difficiles à avaler. «Au
moment de signer mon
contrat, nous étions censés
être 12 attaquants, raconte-t-
il. En juillet, nous nous
sommes retrouvés 15. Tant et
si bien que j e  suis devenu...
défe nseur aux côtés de Daniel
Rutschi qui avait été cham-
p ion suisse avec Berne et qui,
comme moi, se demandait ce
qui lui arrivait. L 'esprit d'équi-
pe n'existait pas et personne
ne se saluait dans le vestiaire.
Du coup, j e  me suis retrouvé
seul, condamné au banc
même durant les entraîne-
ments.»

Le changement d' entraî-
neur modifiait quelque peu

les données , mais Steve
Pochon évoluait la plupart du
temps avec les ju niors élites
des Vernets. Sous. les dra-
peaux en avril dernier, il
apprenait que le club genevois
souhaitait le transférer à
Morges. «Cette perspective ne

m enchantait guère, admet-if.
Comme je souhaitais revenir
dans la région, l'off re du HCC
tombait donc à p ic.»

En pleine confiance
Aux Mélèzes, Steve Pochon

a donc repris goût au hockey.
«Je n'irai pas jusqu 'à dire que
po rter les couleurs du HCC
était un rêve d'enfant. Néan-
moins, cela constitue un beau
challenge et il est p lutôt
agréable d'évoluer devant un
public que l'on connaît» sou-
ligne-t-il.

Le hic, car il y en a un , c'est
que l'arrivée tardive de Vitaly
Lakhmatov a réduit Steve
Pochon au rang de dixième
attaquant de la bande à Ric-
cardo Fuhrer. «Après avoir
disputé tous les matches ami-
caux, j 'ai f ait les f rais de ce
transfert, constate-t-il. 77 faut
bien admettre qu 'il a su saisir
sa chance. La concurrence est
normale, mais p lus difficile à
accepter lorsqu'on en fait les
f rais.» L'autre Steve, Aeber-
sold en l'occurrence, blessé,
le Loclois a néanmoins eu la
possibilité de s'exprimer tant
à Martigny qu 'à Olten. «Je
trouve que j e  n'ai pas dépa -
reillé l'ensemble, ose-t-il. Cela
dit, ce sont les choix de l'en-
traîneur et j e  les respecte. Pour
ma part, je suis à 100%, tant
p hysiquement que dans ma
tête. Je suis en p leine confian-
ce et j 'estime avoir fait ce qu 'il
fallait pour démontrer mon
envie de jouer.»

Le puck est donc dans le
camp de Riccardo Fuhrer.

JFBL'exemple de Marquis
Titulaire d'un CFC de ven-

deur, Steve Pochon travaille
à raison de 60%. «Pour l'ins-
tant, je n'envisage pas de
consacrer tout mon temps au
hockey» confesse-t-il. Reste
qu 'à plus ou moins longu e
échéance, il pourrait revoir
ses choix. «J'y  pense, c 'est
vrai, convient-il. Mais c'est
sans doute trop tôt.» Aux
yeux du Loclois , la part de
chance est réelle dans une
carrière. «Il en faut pour être
là, au bon moment...» Et de
citer l'exemple de Philippe
Marquis qui fut son coéqui-
pier à Fleurier: «Quand il est
parti à Lausanne, il était sep-

tième, voire huitième défen-
seur. Lorsque Guignard s 'est
blessé, il a su saisir sa chan-
ce. Dès lors, tout s 'est enchaî-
né pour lui qui est aujour-
d'hui titulaire indiscutable à
FR Gottéron.» Etre là au bon
moment et savoir saisir sa
chance: voilà la recette.

Cela étant, Steve Pochon
ne rêve pas en couleurs. «Je
garde les p ieds sur terre, assu-
re-t-il. Jouer en LNB me
convient mieux que de faire
du banc en LNA. Mais, et sans
pour autant en faire une fixa-
tion, si la chance se présente,
j e  ferai tout pour la saisir.»

JFB

Jouer, à tout prix
Ce soir, la route de Steve

Pochon et du HCC croisera
celle de GE Servette. «Plus
encore que tous les autres,
j 'aimerais jouer ce match, à
tout prix» lance le Loclois.
C'est que l'amertume née
d'une expérience en demi-
teinte n'est pas encore totale-
ment gommée. «J'ai envie de
démontrer aux dirigeants
genevois que j e  ne suis pas le
«paysan » qu 'ils p ensaient.
Quelque part, c'est vrai que
j 'ai une revanche à prendre,
car j 'ai vraiment connu des

moments p énibles là-bas.
J 'étais seul et il m'a fallu un
gros caractère pour me moti-
ver» insiste-t-il, pendu au
choix de Riccardo Fuhrer et à
la guérison de Steve Aeber-
sold. «J'aimerais qu 'il ne
revienne que mercredi...»

Secrètement, Steve
Pochon espère pouvoir glis-
ser ce soir le puck dans la
cage de David Bochy - il rem-
place Steve Meuwly, blessé -
avec lequel il a évolué la sai-
son passée en juniors élites.

JFB

Studen L' art suisse
à la fondation Saner
De Hodler à
Fritz Glar-
ner (photo
sp ci-contre),
la fondation
Saner, à Stu-
den près de
Bienne, pro-
pose une
e x p o s i t i o n
placée sous
le titre «100
ans d' art
suisse». A
d é c o u v r i r
jusqu au 4 octobre, ce panora-
ma éclectique constitue l' un
des volets du projet «Collections
d' art en Suisse depuis 1848».
La surface d' exposition dou-
blée intégrée au site industriel
de l' entreprise Saner, manifes-
te incontestable du lien indisso-
ciable entre culture et écono-
mie, permet pour l' occasion de

contemp ler
de nombreux
témoins de la
diversité de
la création
artistique du
pays durant
un siècle. Le
public peut
en particulier
y admirer des
œ u v r e s
signées Cuno
Amiet, Ferdi-
nand Hodler,

Max Buri , Edouard Vallet. Le
goût marqué du collectionneur
Gerhard Saner pour l' art
concret zurichois et Max Bill
surtout , est tout à fait remar-
quable.

SOG

• Studen, fondation Saner, jus-
qu'au 4 octobre.

Humour Boulimie révèle tout
sur L affaire des fonds juifs

«On peut tout dire mais pas à tout le monde»: axé sur l'affaire des fonds juifs, le
nouveau spectacle du théâtre Boulimie jongle joyeusement avec la satire et le
burlesque, la critique et l'absurde. Un cocktail maison dosé par Lova Golovtchiner,
vieux routier de l'humour boulimique. photo Yvan Muriset-sp

= f bàçaz ihe =
Société Qu'en
est-il de
l'impuissance
et des troubles
sexuels?

Consommer
Faut-il adopter
les cuisinières
à induction?

Beauté
Les bienfaits
du bain et
de la douche
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MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

Connaissant parfaitement le cadran pour travailler à
domicile.
L'expérience dans le domaine est indispensable.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132 34808
I . |

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un emploi fixe nous cherchons
un

__
MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
• Personne expérimentée.
• Disposant d' un CFC.
• Sachant tavailler de manière auto-

nome.
Notre client offre:
• Des prestations sociales d'avant-

garde.
• Un environnement de travail

agréable.
• L'opportunité de s'épanouir dans

sa profession.
Envie d'un changement profession-
nel?
Alors appelez Patrice J. Blaser au
910 53 83 qui conveindra d' un entre -
tien avec vous.

www.adecco.ch

La discrétion et la confidentialité
font parties de notre déontologie

Par suite de démission honorable
du titulaire actuel , la Commune
ecclésiastique du Noirmont met au
concours le poste d'

organiste
Le cahier des charges ou tous rensei- ,
gnements peuvent être obtenus chez
le président de paroisse.
Entrée en fonction:
le 1er janvier 1999.
Délai pour l'envoi des soumissions: s
le 10 octobre 1998 à l'adresse S
suivante: i
M. Jean Marulier
Président de paroisse, rue des Clos 3,
2340 Le Noirmont

Le Conseil de paroisse

Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts
humains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de pre-
mier ordre, à savoir:

- un travail indépendant et varié;
- une structure solide et efficace
- une formation complète et

rémunérée sur 6 mois
- d'excellentes prestations de

salaire (salaire fixe garanti,
primes et frais de déplacements).

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez
notre société leader sur le marché
suisse au: 032/721 1581 pour de plus
amples informations ou faites-nous
parvenir votre dossier de candida-
ture avec photo à: PREDIGE SA, route
de Cossonay 196, 1020 Renens.

22646179

Restaurant L'Arlequin
Le Landeron
cherche

sommelière
Tél. 032/751 58 84 28-i66658

A

Famille de Lugano cherche

fille au pair
de langue maternelle française S

Tél. 091/966 64 29 - 079/651 30 63 |

i ""L"1i Si
I i

Plus de 500 collaborateurs contribuent à ce que

I 

seuls des produits haut de gamme et des
services de qualité soient fournis par notre
entreprise de protection contre le soleil et les 9\

(

intempéries. _

Pour la région de La Chaux-de-Fonds nous
cherchons

| MONTEUR DE SERVICE \

I

avec responsabilité et esprit de vendeur -
Un travail indépendant, intéressant et des
contacts avec la clientèle vous seront assurés *

I 

ainsi qu 'une formation soignée. _•
Etes-vous muni d'un apprentissage de menui-
sier, serru rier etc, bilingue français/allemand ¦

(

(dialecte) et habitué au travail autonome? En m
plus vous êtes une personne soigneuse,
flexible et ouverte ?

I

Dans ce cas, nous vous prions de nous envoyer
votre dossier à:

Schenker Stores SA Bienne

L 

Route de Boujean 134, 2500 Bienne 6
206-146044

EGS Sécurité SA
N° 1 de l'intervention dans le canton

recherche

Jeunes femmes
*(20 - 50 ans)

Pour travail au téléphone (pas de vente)
le soir (18 - 20 heures).
Dans nos locaux à La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes intéressée?
Rendez-vous jeudi T octobre à 18 heures
à notre siège:

Boulevard des Eplatures 46 b
2e étage. Demandez M. J.-Y. Rochat. n2.̂ m

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

^PUBLICITAS

Nous recherchons pour renforcer notre
équipe, un

gicleur en cabine
expérimenté, autonome et polyvalent.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir un dossier de candi-
dature complet au service du personnel
de

SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA
152, rue de la Paix
2306 La Chaux-de-Fonds

132-31807

^9___________________________ * *___ m

Patinoire des Mélèzes <xf|  ̂
Mardi 29 septembre 1998

Ligue nationale B ^ÏVz à 19 h 30
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Si vous aussi souhaitez soutenir le HCC,

des emplacements sont encore disponibles.
Contactez-nous au tél. 032/911 24 10 *
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds

I

PRIVILÈGE INTERNATIONAL
recrute pour son département
communication

jeunes gens
désireux de gagner de l'argent
dans une ambiance agréable.

- Formation assurée.
-A mi-temps (fin d'après-midi).
- Idéal pour étudiants.
- Lieu de travail: Marin (NE).

Réunion d'information le jeudi
1" octobre 1998, à 10 h 30, au
Centre commercial Magro, 2* éta-
ge, 2074 Marin (NE). 36.4B8347/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Hockey sur glace GE Servette
pour effacer le couac d'Olten

I * ¦ 1 « I JTg  ̂111 m_\ m_\
Le match HCC - GE Servette vous est présenté par yàâèiŒkSaÉHffl

Revenu bredouille d'Olten,
le HCC dispose - en appa-
rence à tout le moins -
d'une belle opportunité
d'effacer ce couac. Le venue
de GE Servette ce soir aux
Mélèzes ne devrait en effet
pas prendre des allures de
mission impossible pour les
gens de Riccardo Fuhrer.
Prudence toutefois...

Jean-François Berdat

«Tout le monde était déçu...
Cette défaite aura eu le mérite
de rapp eler une fois  encore que
les hockeyeurs sont des êtres
humains qui ne peuvent pas
être tous les jours  à 100% de
leurs p ossibilités.» Sans cher-

cher d'excuses à ses joueurs ,
Riccardo Fuhrer évite d' enfon-
cer un peu plus le clou. Tout au
plus rappelle-t-il que si son
équi pe a mal au ventre comme
ce Rit le cas samedi dernier à
Olten, «elle devrait tout de
même être capable de se mettre
en évidence face à un tel ad-
versaire».

Sur la glace du Kleinholz ,
les Chaux-de-Fonniers n'ont
donc pas été en mesure de tra-
duire leur supériorité évidente
par les faits. «Trop souvent,
nos attaquants ont rechigné à
p rendre leurs responsabilités,
rappelle le Bernois. Déplus, ils
ont cherché à p orter le danger
dans des zones mortes, d'où il
est impossible de faire mal à

l'adversaire. En outre, l'eupho-
rie née de nos trois succès
consécutifs a été sans effet et
chacun a f ai t  une croix sur le
collectif, p réf érant tenter de
sauver la baraque à lui tout
seul.» Trop, beaucoup trop de
lacunes pour aspirer à un ré-
sultat positif , même face à une

Paolo Imperatori et le HCC auront quelque chose a se
faire pardonner ce soir. photo Galley

formation aussi limitée que
l'est Olten.

Cela étant, mis à part le fait
qu 'elle apporte de l'eau au
moulin de ses détracteurs, la
position du HCC n'a rien de
catastrop hi que ou de déshono-
rant à ce stade de la compéti-
tion. Une victoire ce soir de-

vant GE Servette et le rythme
de croisière sera retrouvé
avant les deux échéances du
week-end prochain. Quoi qu 'il
en soit, chacun dans le camp
chaux-de-fonnier esp ère que la
leçon aura été retenue. «Nous
serons f avoris ce soir comme
samedi f ace à Sierre. Mais je le
rép ète, tout sera p ossible dans
ce champ ionnat» souligne une
fois encore Riccardo Fuhrer,
comme pour prévenir toute re-
chute.

Pour ce match du rachat, le
Bernois devra à nouveau com-
poser sans Steve Aebersold ,
touj ours souffrant. «Face à ces
Genevois au j eu  très p hysique,
nous aurons besoin de gens au
maximum de leurs possibilités»
assure Riccardo Fuhrer. Ac-
tuellement dixième du classe-
ment, GE Servette ne compte
qu 'un succès à son actif , celui
remporté sur la glace de Coire
lors de la deuxième ronde de
champ ionnat. Voilà les gens
des Mélèzes prévenus...

JFB

Euroligue
FR Gottéron
à Prague
La deuxième sortie de FR
Gottéron en Euroligue s'an-
nonce périlleuse. Les Ro-
mands se rendent à Prague
mardi (17 h 30) pour affron-
ter le Sparta alors qu'ils tra-
versent une grave crise de
confiance.

Les défaites concédées la se-
maine dernière face à Grenoble
(2-4) et à Lugano (0-3) n 'ont pas
rassuré une équi pe qui est tou-
j ours à la recherche de sa pre-
mière victoire en comp étition
officielle cette saison. De sur-
croît, des finances fragiles et un
horaire défavorable ont conduit
les dirigeants fribourgeois à
choisir le bus pour rejoindre la
capitale de la République
tchèque , soit un déplacement
de plus de douze heures.

Les Fribourgeois devront ser-
rer les rangs sous peine de cou-
rir au massacre contre l'équi pe
la plus relevée du groupe E.
Sparta Prague a remporte 7-4
son premier match à Magnito-
gorsk. Elle possède dans ses
rangs un champ ion olympique ,
le défenseur Frantisek Kucera ,
élu dans le «Ali Star Team» du
champ ionnat du monde de Zu-
rich en mai dernier. Elle peut
aussi compter sur le portier Mi-
lan Hnilicka , qui avait gardé les
buts de la République tchèque ,
lors du premier tour du tournoi
olympique à Nagano.

En attaque , Sparta dispose
de deux authentiques interna-
tionaux , David Vyborny et Jan
Hlavac, présents au dernier
Mondial helvétique. Vyborny a
«compté» quatre points (2 buts
+ 2 assists) lors du premier
match à Magnitogorsk, /si

A l'affiche
Aujourd'hui
17.30 Sparta Prague - FR Gottéron
20.00 Grenoble - Metallurg Magnito.

Tennis La chasse
aux dollars à Munich

Dix j ours après la cruelle
défaite en finale de la Fed
Cup, Martina Hingis et Patty
Schnyder entament la der-
nière ligne droite de leur sai-
son à Munich. La Saint-Gal-
loise et la Bâloise sont deux
des huit joueuses appelées à
disputer la Coupe du Grand
Chelem, un tournoi-exhibition
doté de 6,7 millions dollars.
C'est la première fois que les
clames sont conviées à cette
épreuve dont la signification
sportive est de plus en plus
contestable.

Contrairement à ce qui se
passe chez les messieurs, le
simp le dames réunira les
meilleures joueuses, à l'excep-
tion de Monica Seles, qui ne
veut plus j ouer en Allemagne
depuis l'attentat dont elle avait
été victime à Hambourg en
1993. Le fo r fait de l'Améri-
caine a permis à Patty Schny

der d'entrer dans ce tableau .
Demain, la Bâloise sera oppo-
sée au premier tour à Jana No-
votna. Même si elle était bat-
tue, Patty Schnyder n'aurait
pas fait le voyage pour rien en
Bavière. La perdante du pre-
mier tour est assurée de tou-
cher un chèque de 100.000
dollars.

Martina Hingis vise quant à
elle le j ackpot des 800.000
dollars promis à la gagnante ,
auxquels s'aj outera un bonus
100.000 dollars qui récom-
pense sa victoire à l'Open
d'Australie. La Saint-Galloise
ouvr ira le tournoi aujourd'hui
face à Conchita Martinez,
qu 'elle vient de battre à Ge-
nève pour la cinquième fois
consécutive. Si elle bat à nou-
veau Martinez, la Saint-Gal-
loise affrontera en demi-finale
Jana Novotna , ou Patty Schny-
der... /si

Dressage Le cheval suisse
était à l'honneur dimanche
Des chevaux a la fête des
vendanges et le cheval
suisse à l'honneur au Centre
équestre de M. Finger à La
Chaux-de-Fonds dimanche
lors des deux épreuves du
concours de dressage réser-
vées aux cavaliers régionaux
et aux non-licenciés: tous les
podiums ont été remportés
de brillante manière par des
chevaux indigènes.

Dernière construction
équestre en date dans notre
canton, le Maley s/Saint-Biaise
a touj ours su garder un certain
privilège au cheval. II y a plus
d'une vingtaine d'années, ce
fut «Kinette», la première j u-
ment fétiche du domaine agri-
cole et des écuries du Maley
s/Saint-Biaise, qui déchaîna la
passion déj à solidement ancrée
auprès de la famille Monard .

Il y a quel ques années, Phi-
lippe Monard remporta le titre
de champ ion neuchâtelois avec
une autre j ument de son propre
élevage. Auj ourd'hui , c'est son
épouse qui est à l'honneur: Flo-
rence monte en dressage , disci-
pline qui paraît lui convenir
puisqu après avoir déj à réalisé

quel ques bonnes perfor-
mances en début de saison
avec sa j ument de 9 ans,
«Rayonne du Maley CH», Flo-
rence Monard a réalisé un ma-
gistral doublé, dimanche à La
Chaux-de-Fonds, où elle signa
ni plus ni moins que les deux
victoires du concours!

Les nouvelles installations
hippiques sur les hauts de
Saint-Biaise, mais aussi les
conseils avisés de Franziska
Walder, auront donné le déclic
à cette élégante amazone. Le
président de l'Association can-
tonale neuchâteloise de cavale-
rie, Thierry Johner, avec de
toutes j eunes montures, n 'a
pas fait illusion non plus sur le
paddock de sable du manège
Finger; il a su rester régulière-
ment aux avant-postes avec la
j ument  «Maj estie d'ia Sagne» ,
alors que l'amazone de Ché-
zard , Carol Maibach, est venue
confirmer les excellents résul-
tats déj à relevés lors du
concours de Belmont-sur-Bou-
dry avec «Wivanda CH» et «Si-
lène de Coppel CH», deux su-
perbes alezanes nées au pays.

A certains esprits chagrins
qui craignaient que l'évolution

du niveau de dressage allait
être compromise, une nouvelle
surprise de taille, qui plus est
avec des chevaux suisses, est
venue rassurer tout le monde,
dimanche dernier à La Chaux-
de-Fonds.

Classements
Programme FB 03/90: 1.

«Rayonne du Maley CH», Flo-
rence Monard (Le Maley s/Satnt-
Blaise). 2. «Maje stie d'ia
Sagne» , Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds). 3. «Vivvanda
CH» , Carol Maibach (Chézard).
4. «Dante», Martina Loesch
(Berne). 5. «L'Aaramis des
Meuyrattes CH», Esther Horis-
berger (Pontenet). 6. «Silène de
Coppel CH» , Carol Maibach
(Chézard).

Programme FB 04/90: 1.
«Rayonne du Maley CH», Flo-
rence Monard (Le Maley s/Saint-
Blaise). 2. «Silène de Coppel
CH» , Carol Maibach (Chézard).
3 ex aequo: «Vivvanda CH», Ca-
rol Maibach et «Maj estie d'Ia
Sagne» , Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds). 5. «Pascolo de
la Courtine CH» , Thierry Joh-
ner (La Chaux-de-Fonds).

RNE

Finale suisse «Attila VI» 5e
Disputée sur les mêmes pro-

grammes que la finale ro-
mande de dressage de di-
manche passé, la finale
suisse, catégorie régionale, a
permis à «Attila VI CH» d'ob-
tenir un honorable 5e rang.
Bien placée à l'issue du DP 11
(3e rang), sa cavalière Evelyne
Richei a rétrogradé à la suite
de la seconde épreuve (DP 12),
au cours de laquelle elle a
montré moins de brio que la
semaine précédente à Uex.

Le litre national est revenu à
un cheval qui  faisai t  un peu fi-

gure d'intrus  en catégorie ré-
gionale, puisqu 'il avait déj à
glané plusieurs succès en
li gue sup érieure (nationale); il
s'ag it de «historiée», monté
par F. Haefli ger; au 2e rang
«Rienzo», par Anita Kuhn , 3e
«Zesar» par Carine Birrer et
j uste devant «Attila», «Der
Andy II» par Suzanne Stacller
en 4e rang.

I^a cavalière Evelyne Richei ,
de l'écurie du Maley à St-Blaise,
est extrêmement satisfaite de
son classement qui confirme
cette saison la belle progression

de son produit indi gène, qui
était le plus j eune en lice lors de
cette finale nationale.

«Attila VI» est également le
mieux placé des romands. Si-
gnalons le méritoire l i e  rang
de Catherine Mage avec
«Rexos» et le 12e rang de
Pierre Evrard avec «Whispei
V», tous deux domiciliés à
Evordes. Quant à «Fani», mon-
tée par Nevis Aeschlimann-
Adatte d'Enges , elle termine
27e, n 'étant pas dans le coup
ce j our-là.

FWO

LNA
Ce soir
19.30 Davos - Zoug

Langnau - Kloten
Rapperswil - Berne

20.00 Ambri-Piotta - Lugano
Classement

1. Ambri-Piotta 6 5 1 0  20-10 11
2. ZSC Lions 5 3 1 1  18-13 7
3. Lugano 4 3 0 1 12- 7 6
4. Zoug 5 2 2 1 21-13 B
5. Berne 4 2 1 1  10-12 5
6. Rapperswil 4 2 0 2 10-13 4
7. Davos 4 1 1 2 10- 8 3
8. FR Gottéron 5 0 2 3 fi-12 2
9. Langnau 4 0 1 3  443 T

10. Woten 5 0 1 4  10 20 1

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Olten

Chaux-de-Fonds - GE Servette
CPH Sântis - Martigny
Sierre - Bienne
Thurgovie - Grasshopper

Classement
1. Bienne 4 3 0 1 19-13 6
2. La Chx-de-Fds 5 3 0 2 15-11 6
3. Coire 5 3 0 2 19-16 6
4. Olten 5 3 0 2 17-16 6
5. Lausanne 5 3 0 2 19-23 6
6. Thurgovie 4 2 1 1  16-11 5
7. Grasshopper 4 2 0 2 12-11 4
8. Sierre 4 1 1 2  8-14 3
9. CPH Santis 3 1 0  2 14-11 2

10. GE Servette 4 1 0  3 12-20 2
11. Marugnv 5 1 0  4 11-16 2

BASEBALL
McGwire: et de 70!

L'Américain Mark McGwire a pris
une sérieuse option sur le retord des
«home runs» en portant son total à
70, lors du dernier match de la saison
régulière de son club dans le cham-
pionnat des Etats-Unis , distançant
ainsi de quatre longueurs son rival
dominicain Sammy Sosa. Depuis plu
sieurs semaines, le champ ionnat se
résumait à un duel au couteau entre
les deux joueurs et à une seule ques-
tion. Qui du blond Marc McGwire
(34 ans), des Cardinals de Saint
Louis ou du métis Sammy Sosa (2il
ans), des Cubs de Chicago , effacerai!
des tablettes le record de Maris?
Sosa, qui a encore une rencontre à
disputer et qui affiche 66 à son comp
leur, possède encore une petite
chance de rejoindre son rival puis-
qu 'il lui reste un match à jouer , /si

«Auj ourd 'hui, nous p our-
rions p arf aitement avoir dix
p oints. S 'il nous en manque
quatre, ce n'est p as une ques-
tion de f atigue, encore moins
de système, mais en raison
d'erreurs individuelles qui
n'ont rien à voir avec le hoc-
key.» Le plus ennuyeux pour
Riccardo Fuhrer, c'est qu 'il
demeure impuissant face à ce
constat qui a trait presque es-
sentiellement aux pénalités
stup ides dont écopent cer-
tains de ses j oueurs. «Je me
suis entretenu avec les intéres-

sés, mais c 'est à eux de faire
p reuve de discip line. Je n'ai
rien contre les fautes tech-
niques, mais j 'ai horreur ce
celles qui sont commises
lorsque l 'arbitre a sifflé. Le
hockey est un sport d'équip e
et chacun doit absolument en
accep ter les règles. C'est
comme dans un travail à la
chaîne: dès lors que quelqu 'un
p rend une p ause, la produc-
tion n'est p lus assurée...»

Pénalités, suite, mais hélas
vraisemblablement pas fin...

JFB

Pénalités, suite...

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

13J-34053

HOCKEY SUR GLACE

Michel Riesen en AHL
L'international suisse Michel

Riesen (19 ans) défendra la saison
prochaine les couleurs de ilamil
ton , l'équi pe «ferme» des Edmon
ton Oilers, qui dispute l'American
Hockey League (AHL). /si

FOOTBALL

West Ham de peu
Angleterre. Première division:

West Ham - Southampton 1-0.
Classement: 1. Aston Villa 7-17. 2.
Derby County 7-12. 3. Wimbledon
7-12.' 4. West Ham 7-12. 5. Man-
chester United 6-11. /si

TENNIS DE TABLE

Dernières inscriptions
Il est encore possible de s'ins-

crire au tournoi de tennis de table
organisé par le Service des sports
de la ville de Neuchâtel, qui se dé-

roulera du lundi 5 au mercredi 7
octobre à la Halle omnisports de la
Maladière. Il suffi t d'appeler au
032/717.72.80 , ou d' envoyer un
fax au 032/717.72.89. /réd.

TENNIS

Toulouse: Rosset passe
Au premier tour du tournoi de

Toulouse, Marc Rosset a battu le
Français Fabrice Santoro 6-4 2-6 6-
3. Le Genevois affrontera au pro-
chain tour le vainqueur du match
entre le Roumain Adrian Voinea
(ATP 65) et l'Américain Jeff Ta
rango (ATP 73). Le Bâlois Rogei
Fédérer, qui n'est classé qu 'au
878e rang mondial, s'est qualifié
pour le tableau final en battant 6-4
6-4 le fiançais Olivier Delaitre
(ATP 215). Tète de série No 2 des
qualifications, Ivo Heuberger (ATP
134) a échoué au troisième tour ,
battu 6-0 0-6 6-2 par le Français
Stéphane Huet. /si



Cherche pour novembre

chambre
indépendante

Centre ville La Chaux-de-Fonds
Tél. 079/206 55 72 ie 51201s

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 et 3 pièces

Loyer mensuel
dès Fr. 310.- + charges
Libres dès le 1er octobre 98
Conditions HLM requises

28 166203

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

A louer à Corgémont

locaux de fabrication
dès 500 m2 et 600 m2 bureaux, sur-
face partielle possible, grue de 10t.
Pour renseignements:
tél. 032/489 12 22 ou 01/830 55 33

2^9-411210

tfM-'PAftf/ty
Rue de la Serre 25

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 31 98

En vue d'une prochaine ouverture
d'un snack dans le bas du canton,

nous cherchons

PETITE 5
SURFACE. 1

environ 60 m3 dans le cente ville
de Neuchâtel (Zone piétonne)

A louer pour le 1er novembre 1998
à la rue du 26-Mars 30
à 2720 Tramelan

bel appartement
3V2 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39.

5-568<25

La Chaux-de-Fonds 1
IMuma-DrozlIB

ce

2 pièces
cuisine agencée, douche, WC.
Pour tout de suite ou à convenir.
Fr. 580.- + charges.
Tél. 032/724 53 63, heures bureau

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée ,

lave vaisselle, salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 790.- + charges

libre dès le 1.10.98 W-1M8M

/

f Rue de l'Etoile 1, ^^kf La Chaux-de-Fonds ^^̂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 Ŝl^Rir' SOCIÉTÉ À
^̂m0A0T M GESTION I l IMMOBILIER! +f

9̂^̂ _9m̂ Roule lie Soleure 8, 2504 Bieniie^̂ r
^  ̂

Tél. 032/342 47 11 
^

AV

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 830- charges comprises
Libre dès le 1.10.98 ze ieeao

,,, Hauts de Chez-le-Bart
CC | il M LTftl J ¦o l"pWfflTtH
_Z M J X \ H \ \ 9f X n 0̂0000\
J4J 3 appartements + atelier.
 ̂ Vue imprenable sur le lac

f  ̂
et les Alpes, parcelle de 2500 m2,

 ̂ garages. Affaires à saisir.
Excellent rendement.
Prix: Fr. 680 OOO.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/913 77 77-76 13234377

GÉRANCE
 ̂

¦¦ CHARLES BERSET SA
"s* r- LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
== Fax 032/913 77 42

yy À LOUER TOUT DE SUITE
III Appartement avec cuisine
0 » agencée, salon-salle à manger
Sj avec poêle suédois , 3 chambres ,

<LU salle de bains, WC séparés et
™™ grande surface boisée et
Ĉ , mansardée à l'étage supérieur.

• f_ Les Planchettes -/l'";™-
M# 1132-34848 tlIMPI
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170 CH ET 4x4 PERMANENT: le nouveau Subaru Forester 2.0 Turbo 4 WD est arrivé. Basé sur la même plate-
forme que la Subaru Impreza 4\VD, triple Championne du monde des rallyes , ce véhicule offre une combinaison idéale
entre comportement routier dynamique et sécurité. Performances: moteur boxer 2 1 de 170 ch en alliage léger au
couple élevé (125 kW, couple maximum 240Nm/3200), charge remorquée de 1800 kg.
Sécurité: 4x4 permanent , ABS à quatre canaux, airbags conducteur et passager. _ ^̂ ^Y09fr 1 du Subaru
Confort: direction assistée, lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière, verrouillage 1 I f Forester4WD:
central , accoudoirs conducteur et passager avant. Et encore: le Pack Club, en option, 

 ̂
il >*î#7 il j  

le 31 
octobre

comprend lus sièges en cuir , les airbags latéraux à l'avant, la climatisation, le toit ouvrant ^'«"jH// A T 
1996' '"Fores'er

panoramique en verre à commande électrique, les rétroviseurs extérieurs chauffants, les y ^^r/Âf " esfe . . .  *. m ^̂ ĴUr "tout-terrain de
sièges avant chauffants et les essuie-glaces dégivrants. Forester 2.0 Ttorbo 4WD, 5 vitesses y &9 ? série le plus rapide du
ou automati que: pour tous ceux qui aiment atteindre les limites de la conduite automobile , J ^ 

mande» sur le circuit
sans toutefois les franchir. En grande première chez votre concessionnaire Subaru. Ĵ03iS d'indionapolis.

j,, 

Subaru Impreza 1.6 4WD, Subaru Forester 2.0 4WD, Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD,
2 airbags, ABS, 2x5 vitesses ou automatique, 5 vitesses ou automatique, -M

à partir de Fr. 21"300.- net à partir de Fr. 29'9S0.- à partir de Fr. 34'500.~

Pour do plus amples informations, veuillez contacter l'importateur: Subaru Switzerland , Streag AG, 5745 Salenwil. tél. 062/788 88 66. http://wv.-w.subaru.ch,
ou l'un des quelque 250 concessionnaires Subaru. MulliLease SA: 021/631 24 30. TVA 6.5 % comprise dans lous les prix.
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

144-795GB7/ROC



Avec Tùrkyilmaz?
Grasshopper a une occa-

sion unique de se qualifier
pour le deuxième tour de la
Coupe UEFA. Ce soir au
Hardturm (20 h 15), les Zu-
richois abordent leur match
retour contre Anderlecht en
position de force, grâce à la
victoire obtenue à Bruxelles
(2-0).

Rolf Fringer n'est certes
pas en mesure d 'aligner son
«onze» idéal. Vendredi der-
nier à La Pontaise, contre
Lausanne (défaite 1-3), il dé-
plorait les absences de cinq
titulaires (Tù rkyilmaz, Comi-
setti , Esposito, Vogel et Smil-
j anic). Le champ ion suisse se
trouve désormais en fâ-
cheuse posture au classe-

ment. Mais la position d An-
derlecht, dans le champ ion-
nat de Belgique, est encore
plus mauvaise (15e rang).

Au lendemain de l 'échec à
Lausanne, Fringer trouvait
quel que réconfort dans les
bonnes dispositions de Tùr-
kyilmaz. La participation de
Kubi est probable. Mais il ne
figurerait pas dans le «onze»
de départ. L'entraîneur récu-
pérera Smilj anic , Vogel, Es-
posito et Magnin. En re-
vanche, Cabanas , suspendu ,
sera indisponible. L'Israélien
Tikva, auteur d'un beau but
au Parc Astrid, est également
forfait en raison de la célé-
bration de la fête religieuse
du Yom-Kippur. /si

FOOTBALL

Chapuisat intéresse Metz
Stéphane Chapuisat , l'atta-

qu ant international suisse du
Borussia Dortmund, intéresse
Metz, a indiqué le président du
club lorrain, Carlo Molinari.
Metz est à la recherche d'un j o-
ker offensif pour pallier les
manques actuels de l'équipe.
La venue d'un attaquant de la
trempe de Chapuisat est bien
une nécessité impérieu se pour
le club lor rain. Le Yougoslave
Vladan Lukic n'a en effet pas
été retenu dans le groupe ap-
pelé à affronter l'Etoile Rouge
Belgrade ce soir en Coupe de
l'UEFA. L'ex-Sédunois est
fr appé d'une mesure discipli-
naire pour avoir contesté les
choix tactiques de son entraî-
neur Joël Mùller. /si

Sport-Toto
2 x 1 2  Fr. 16.923,70
94x11 270 ,10
953 x 10 26,60
Aucun gagnant avec 13 points.
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 190.000. -

Toto-X
6 x 5  Fr. 3137,10
375x4  50,20
7173x3 4 ,10
Aucun gagnant avec 6 points.
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 430.000. -

99 6, 7, A 9 9, 10, V, D

* 6, 9 4 6, R, A

Coupe de l'UEFA, 32es de finale retour

Auj ourd'hui Aller
15.00 Wisla Cracovie - Maribor 2-0
16.00 Bologne - Sporting Lisbonne 2-0
16.30 Dinamo Tbilissi - Willem II Tilburg 0-3
17.00 CSKA Sofi a - SERVETTE 1-2
17.30 Konto Riga - Dynamo Moscou 2-2
18.00 Stromgodset - Aston Villa 2-3

Haj duk Spli t - Fiorentina 1-2
Slavia Prague - Schalke 04 0-1

18.30 Werder Brème - Brann Bergen 0-2
AK Graz - FC Liteks 1-1

19.00 Anorthosis Famagouste - ZURICH 0-4
Olympique Marseille - Sigma Olomouc 2-2

19.30 Metz - Etoile Rouge Belgrade 1-2
20.00 AEK Athènes - Vitesse Arnhem 0-3

Feyenoord Rotterdam - VIB Stuttgart 3-1
Real Sociedad - Sparta Prague 4-2

20.15 FC Bruges - Ujp est Budapest 5-0
GRASSHOPPER - Anderlecht 2-0
Monaco - LKS Lodz 3-1

20.30 Obilic - Atletico Madrid 0-2
Rapid Vienne - Bordeaux 1-1

20.45 Celtic Glasgow - Vitoria Guimaraes 2-1
Parma - Benerbahce Istanbul 0-1
AS Roma - Silkeborg 2-0

21.00 Bayer Leverkusen - Udinese 1-1
Liverpool - Kosice 3-0
Lyon - Blackburn 1 -0

21.15 Celta Vigo - Arges Pitesti 1-0
21.30 Bétis Séville - Vej le 0-1

Valence - Steaua Bucarest 4-3
22.00 Maritimo Funchal - Leeds United 0-1

A l'affiche

Football Un voyage
délicat pour Servette
Zurich est le mieux place,
parmi les trois représen-
tants helvétiques engagés
ce soir en Coupe de l'UEFA,
pour accéder au deuxième
tour. Le large succès (4-0)
obtenu au Letzigrund face à
Anorthosis Famagusta per-
met d'envisager sereine-
ment le match retour. Ser-
vette, vainqueur à l'aller 2-1,
devra afficher d'excellentes
dispositions pour ne pas
passer sous le joug du CSKA
Sofia.

Aux Charmilles, avec un
match nul 1-1, la troupe de Di-
mitar Penev aurait pris une sé-
rieuse option sur la qualifica-
tion, mais elle encaissait un
deuxième but dans les ultimes
minutes. C'est sur cet aspect
psychologique que Castella a
insisté à l 'heure de la théorie
en soulignant toutefois: «Aux
tours précédents, le CSKA s'est
touj ours imp osé à domicile.
Mais j 'ai confiance en mon
équip e et en ses moyens. Je sais
qu'en dép it de ses passages à
vide, elle ne va pas exploser.
Elle m'inspire conf iance. »

Avec l'aide de son assistant,
le Macédonien Bosko Dju-
rovski, lequel s'exprime en
bulgare, Castella a pris
connaissance des dernières
nouvelles par le biais de la
presse locale. Le CSKA Sofia
est gonflé à bloc pour franchir
ce cap devant son public. Pour
pallier les défections d 'Ando-
nov, Loultchev et Naydenov,
suspendus, Dimitar Penev, qui

récupère au passage Martin
Petrov (suspendu à l 'aller) a
fait appel au j eune Taschev et
Dmitrov: «Nous n'allons pas
modif ier notre système, mais
nous adap ter au leur. J 'aime-
rais beaucoup les voir attaquer,
se découvrir. Nous p ourrions
ainsi procéder par contres», ex-

plique Castella.
Avec le retour de suspension

de Patrick Millier, le mentor
genevois dispose de six
hommes pour cinq p laces dans
le secteur médian. L'entraî-
neur ne lève pas comp lètement
le voile sur sa formation. Il doit
en effet encore j auger de la
forme de Rey qui se remet
d'une déchirure musculaire à
l'arrière de la cuisse droite et
de Lonfat, en délicatesse avec
ses adducteurs et laissé au re-
pos à Aarau vendredi. «J 'opte-
rai p our les hommes les p lus
f r a i s, les plus en f orme.»

Castella tient également à
rendre un hommage appuyé à
ses remplaçants: «Ils nous ont
fait gagner beaucoup de p oints.
Quels que soient les j oueurs du
banc, ils sont là pour améliorer
le j eu. A l 'aller, par exemple,
Ouadja, Pizzinat et Melunovic
ont f ait  la diff érence. Ce qui
m'intéresse, ce n'est pas de sa-
voir qui commence le match
mais comment on le termine.»

Chassot motivé
Au stade «Antonis Papado-

poulos», le plus moderne de
l'île de Chypre, le Zurich de
Raimondo Ponte espère surtout
que son incisif trio d'attaque

Suspendu au match aller, Patrick Mùller devrait faire sa
rentrée ce soir contre le CSKA Sofia. photo ASL

Chassot - Bartlett - Nixon le
mettra à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Le plus motivé
des trois avants est sans nul
doute le Fribourgeois. Frédéric
Chassot a la possibilité de ga-
gner sa sélection pour Italie -
Suisse à la faveur de nouvelles
prouesses face aux Cypriotes.

Marco' Pascolo, dont les Zu-
richois peuvent regretter le re-
tour annoncé à Nottingham,
peut également vaincre les der-
nières réticences de Gilbert
Gress. La blessure de Hilfîker

à Nuremberg , le match raté de
Zuberbuhler à La Pontaise ou-
vrent la voie au grand retour en
équipe nationale du gardien
valaisan. Celui-ci avait eu l'oc-
casion de se distinguer lors du
match aller.

Avant de se retrouver sévère-
ment battu, Anorthosis avait

'' démontré de réelles qualités.
Ce match retour ne sera pas
une simple formalité pour Zu-
rich. Défensivement, l'absence
de Di Jorio , suspendu, consti-
tuera un handicap sensible, /si

Moins de 19 ans
Sixième journée: Grasshopper - Lau-

sanne 3-1. Young Boys - Lucerne 2-1. Aa-
rau - Lugano 3-4. Bâle - Servette 4-0.

Classement: 1. Lausanne 6-13. 2.
Grasshopper 5-11. 3. Sion 5-10. 4. Young
Boys 6-10. 5. Bâle 5-9. 6. Aarau 6-9. 7.
Lugano 5-8. 8. Servette 6-7. 9. Lucerne
5-6. 10. Saint-Gall 5-5. 11. Neuchâtel Xa-
max 5-4. 12. Zurich 4-1. 13. Winter-
thour 5-1.

Moins de 17 ans
Sixième journée: Aarau - Grasshop-

per 0-3. Neuchâtel Xamax - Winterthour
1-2. Fribourg - Young Boys 3-0. Bâle - Lu-
cerne 2-0. Zurich - Servette 1-2. Lau-
sanne - Saint-Gall 0-3.

Classement: 1. Servette 6-18. 2.
Grasshopper 6-18. 3. Saint-Gall 6-18. 4.
Winterthour 6-12. 5. Lucerne 6-12. 6.
Bâle 6-10. 7. Lugano 6-9. 8. Sion 6-9. 9.
Aarau 6-7. 10. Lausanne 6-3. 11. Fri-
bourg 6-3. 12. Zurich 6-3. 13. Neuchâtel
Xamax 6-0. 14. Young Boys 6-0.

Moins de 15 ans
Groupe 1. Sixième journée: Yver-

don - Neuchâtel Xamax 0-1. Sion- Ser-
vette 2-3. Bienne - Biimpliz 3-1. Thoune-
Diirrenast - Fribourg 0-3. Bâle - Concor-
dia 2-2. Young Boys - Etoile Carouge 2-0.

Classement: 1. Fribourg 6-16. 2.
Concordia 6-13. 3. Thoune-Dùrrenast 6-
12. 4. Servette 6-11. 5. Young Boys 6-10.
6. Bâle 6-10. 7. Neuchâtel Xamax 6-9. 8.
Bienne 6-8. 9. I^iusanne 4-6. 10. Soleure
5-5. 11. Sion 5-4. 12. Yvcrdon 6-4. 13.
Biimpliz 6-2. 14. Etoile Carouge 6-0.

Inter A, groupe 2
Chat.-St-Denis - Bulle 3-1
ES Malley - La Sonnaz 1-2
Retiens - Yverdon 2-1
St. Lausanne - Marly 2-0
Deportivo - Vevey 2-2
Chx-de-Fds - V. Mezières 9-1
Classement

1. Chat.-St-Dcnis 4 3 1 0 13-6 10
2. Renens 3 3 0 0 10-5 9
3. Chx-de-Fds 4 3 0 1 22-10 9
4. St. Lausanne 5 2 2 1 9-9 8
5. V. Mezières 4 2 0 2 8-13 6
6. La Sonnaz 4 1 2  1 9-9 5
7. Yverdon 5 1 1 3  6-11 4
8. Marly 3 1 0  2 3-5 3
9. ES Malley 3 1 0  2 4-7 3

10. Bulle 4 1 0  3 5-9 3
11. Vevev 3 0 2 1 4-6 2
12. Deportivo 4 0 2 2 4-7 2

Inter B, groupe 2
La Sonnaz - Bulle 0-0
Colombier - Kerzers 0-0
Boudry - Beauregard 2-4
Payerne - Chx-de-Fds 0-1
Lausanne - NE Xamax 0-3
Renens - Yverdon 6-0
Classement

1. Renens 5 5 0 0 37-6 15
2. Bulle 5 3 2 0 14-5 11
3. Chx-de-Fds 5 3 1 1 15-6 10
4. Yverdon 6 3 1 2  19-15 10
5. Lausanne 5 3 0 2 10-6 9
6. NE Xamax 6 2 2 2 13-11 8
7. Beauregard 6 2 2 2 12-15 8
8. Kerzers 5 2 1 2  6-9 7
9. La Sonnaz 6 1 3  2 9-12 6

10. Colombier 6 1 3  2 12-18 6
11. Dudingen 5 1 2  2 11-13 5
12. Payerne 5 0 1 4  7-18 1
13. Boudrv 6 0 1 5  3-34 1

Inter C, groupe 2
Semsales - Les Geneveys 1-2
Chx-de-Fds - NE Xamax 3-2
Marly - Dudingen 1-0
La Sonnaz - Fribourg 0-2
Colombier - Billens 1-1
Classement

1. Fribourg 5 4 0 1 17-4 12
2. NE Xamax 5 4 0 1 18-7 12
3. Chx-de-Fds 5 3 0 2 22-17 9
4. La Sonnaz 5 3 0 2 11-10 9
5. Dudingen 4 2 0 2 9-7 6
6. Les Geneveys 4 2 0 2 7-14 6
7. Billens 5 1 2  2 12-13 5
8. Colombier 4 1 1 2  4-13 4
9. Marly 5 1 1 3  6-9 4

10. Semsales 4 0 0 4 4-16 0

Juniors A, groupe 1
Etoile - Marin 1-4
Classement

1. Marin 4 4 0 0 25-7 12
2. Audax 2 1 0  1 17-5 3
3. Comète 2 1 0  1 9-11 3
4. Etoile 3 1 0  2 7-13 3
5. Le Landeron 3 0 0 3 5-27 0

Groupe 2
I [auterive - Colombier 0-2
Boubry - Le Locle 4-5

Classement
1. Colombier 4 4 0 0 9-2 12
2. Le Locle 4 2 1 1  11-11 7
3. NE Xamax 4 1 1 2  7-6 4
4. Boubry 4 1 1 2 11-11 4
5. Hauterive 4 0 1 3  6-14 1

Groupe 3
Gen.-s/Cof. - Floria 2-4
Couvet - Bevaix 2-2
Classement

1. Bevaix 4 3 1 0  9-6 10
2. Cortaillod 3 2 0 1 15-2 6
3. Floria 4 2 0 2 8-9 6
4. Couvet 3 1 1 1  11-10 4
5. Gen.-s/Cof. 4 0 0 4 9-25 0

Juniors B, groupe 1
Fleurier - Cortaillod 2-6
Bér. Gorgier - Hauterive 0-8
Classement

1. Hauterive 5 4 0 1 31-6 12
2. Cortaillod 4 3 1 0  33-6 10
3. Bér. Gorgier 5 3 1 1  20-20 10
4. Etoile 4 2 0 2 16-15 6
5. Bôle 2 1 0 1 10-6 3
6. Fleurier 4 1 0  3 6-24 3
7. F'melon 2 0 1 1  5-11 1
8. Pts-de-Martei 3 0 1 2  5-11 1
9. Comète 1 0  0 1 0-20 0

10. Deportivo 1 2 0 0 2 4-11 0

Groupe 2
Chx-de-Fds - Le Parc 3-1
Marin - Serrière 1-0
Le Locle - Cressier 1-5
Saint-Imier - Deportivo II 5-5
Dombresson - Corcelles 5-4
Classement

1. Le Parc 5 5 0 0 47-12 15
2. Marin 5 5 0 0 36-6 15
3. Saint-Imier 5 2 2 1 20-18 8
4. Chx-de-Fds 4 2 0 2 17-10 6
5. Dombresson 4 2 0 2 13-16 6
6. Le Locle 4 2 0 2 7-13 6
7. Cressier 5 2 0 3 14-33 6
8. Serrière 5 1 0  4 13-16 3
9. Deportivo II 4 0 2 2 15-48 2

10. Corcelles 5 0 0 5 14-24 0

Juniors C, groupe 1
Boudry - Le Locle 5-1
NE Xamax - Chx-de-Fds 6-4
Le Landeron - Bér. Gorgier 6-0
F'melon - Hauterive 0-20
Classement

1. Hauterive 5 4 1 0  53-2 13
2. NE Xamax 5 4 1 0  18-10 13
3. Boudry 5 4 0 1 33-7 12
4. Le Locle 3 2 0 1 16-10 6
5. Le Landeron 4 2 0 2 16-21 6
6. Cortaillod 2 1 0  1 5-15 3
7. Chx-de-Fds 3 0 0 3 12-18 0
8. F'melon 4 0 0 4 3-42 0
9. Bér. Gorgier 5 0 0 5 4-35 0

Groupe 2
La Sagne - Superga 10-1
Etoile - Les Bois 15-0
Sonviïier - AS Vallée 3-3
Le Locle II - Ticino 0-9
Classement

1. Etoile 4 4 0 0 38-7 12
2. La Sagne 3 3 0 0 38-1 9
3. Superga 4 3 0 1 34-11 9
4. Ticino 4 3 0 1 32-13 9
5. AS Vallée 3 1 1 1  12-18 4
6. Sonviïier 5 1 1 3  12-30 4
7. Les Bois 4 0 0 4 4-56 0
8. Le Locle II 5 0 0 5 4-38 0

Groupe 3
Colombier - St-Blaise 5-1
Bevaix - Marin 2-4
Cornaux - Corcelles 1-2
NE Xamax II - Comète 6-1
Classement

1. NE Xamax II 5 5 0 0 47-2 15
2. Corcelles 3 3 0 0 16-4 9
3. Marin 4 3 0 1 19-16 9
4. Cornaux 5 3 0 2 27-11 9
5. Comète 6 3 0 3 21-24 9
6. Colombier 5 2 0 3 11-18 6
7. Bevaix 4 0 0 4 5-32 0
8. St-Blaise 5 0 0 5 9-48 0

Groupe 4
Auvernier - Le Parc 17-1
C. Portugais - Noiraigue 0-26
Fleurier - Audax 3-4
Dombresson - Chx-de-Fds II 5-2
Classement

1. Audax 3 3 0 0 42-3 9
2. Noirai gue 3 3 0 0 43-6 9
3. Auvernier 4 3 0 1 43-8 9
4. Fleurier 4 2 0 2 25-12 6
5. Dombresson 4 2 0 2 25-18 6
6. Chx-de-Fds II 3 1 0 2 9-24 3
7. Le Parc 3 0 0 3 4-31 0
8. C. Portugais 4 0 0 4 1-90 0
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En coulisses Deux ans pour
rendre l'équipe compétitive
Un match coûteux

L'organisation du match
Suisse - Lettonie était le fruit
d'un travail de bénévoles ,
mais le VBC Le Locle a dû
prendre à sa charge les Irais
de la délégation lettone depuis
son arrivée à Kloten: déplace-
ments aller et retour, héberge-
ment à l'hôtel , etc. A cela
s'ajoutaient , entre autres , les
dépenses des séjours de
l'équi pe de Suisse (une nuit)
et des arbitres allemands.
«Nous devrions malgré tout
rentrer dans nos frais, souli-
gnait Daniel Garcia , du comité
d'organisation. Ce d'autant
p lus que la Fédération suisse
de volleyball nous aide un peu
financièrement.»

Encore heureux aussi , dans
cette optique , que les gradins
étaient aux deux tiers pleins
samedi.

Eclairage trop bas
Sollicités il y a un mois par

la Fédération suisse de volley-
ball pour organiser la ren-
contre Suisse - Lettonie , les
gens du VBC Le Locle ont im-
médiatement accepté le défi.
La Halle du Communal se
prête d'ailleurs fort bien aux
grandes manifestations spor-
tives, étant même pourvue de
gradins mobiles contenant
600 places. Seule la hauteur

des lampes, suspendues à
7,50 m du sol au lieu des 9 m
réglementaires , a posé pro-
blème. On a ainsi eu recours
aux grands moyens , en se ser-
vant d' un gigantesque pont
roulant pour relever le tout.

Rien ne pouvait arrêter les
organisateurs dans leur vo-
lonté de mettre sur pied ce
match.

Un écart de statut
Entraîneur de l'équipe de

Suisse depuis le 1er juillet
dernier, Andrey Wiacek
s'est donné deux ans pour
élever de façon notable et
durable le niveau de son
groupe. «Mais ce n'est pas
une tâche facile, selon le Po-
lonais, car excepté Sasha
Heyer, les joueurs sont tous
des amateurs.»

Samedi face aux profes-
sionnels de Lettonie, parmi
lesquels se trouvaient six
mercenaires (évoluant en
Croatie, en Finlande et en
Grèce notamment), les
Suisses ont pu mesurer
cette différence de statut.

Prédisposition de carrure
Sasha Heyer, l'unique

j oueur professionnel de
l'équi pe de Suisse, évoluait
au Locle un ton nettement au-
dessus de ses coéqui piers. Ce
n 'est pas sans un grand talent

L'entraîneur Andrey Wiacek a la ferme intention de relever
le niveau de l'équipe de Suisse. photo Galley

qu 'on passe d Uni Berne à
Friedrichshafen, champion
d'Allemagne , où Sasha Heyer
a été transféré il y a deux se-
maines.

Il est vrai que cette bonne
fortune, il la doit beaucoup à
ses proportions de «malabar».

2,03 m et des épaules de démé-
nageur, c'est très utile au filet.

Le LUC d'abord
Les préliminaires du match

Suisse - Lettonie se sont dé-
roulés selon les convenances:
hymnes nationaux et présenta-
tion des joueurs. Durant la

rencontre , une partie du pu-
blic s'est à son tour mise au
diapason des rencontres inter-
nationales: à chaque fois que
l'équi pe de Suisse accrochait
son adversaire à la marque ,
des «Hop Suisse!» se faisaient
entendre , s'élevant d'une aile
des gradins.

Cet enthousiasme provenait
des volleyeurs lausannois du
LUC, qui ont partici pé le len-
demain au tournoi du VBC Le
Locle; et il faut savoir que le
club le mieux représenté en
équi pe nationale , samedi ,
c'était bien le leur...

Le volley ne paye pas
JeanT rançois Schulze, le

président du comité d'organi-
sation , avait pris contact avec
la Télévision suisse romande
pour la couverture éventuelle
de Suisse - Lettonie , match en-
trant tout de même dans le
cadre d' une qualification pour
le champ ionnat d'Europe.
«On m 'a répondu que ce genre
de décision se prenait au tout
dernier moment, en fonction
de l 'actualité sportive», préci-
sait-il. Bien entendu , on n'a
pas jugé très judicieux , du côté
de la TSR, de se déplacer au
Locle samedi.

On ne badine pas avec l'au-
dimat.

RGA

Les économies de Claude Lùthi
Le HCC et sa pub

En s'inciinant samedi à Ol-
ten , le HCC ne s'est de toute
évidence pas fait un coup de
pub dans la perspective de son
match de ce soir aux Mélèzes
face à GE Servette. «De toute
façon , les gens ne viennent pas ,
constatait , un brin amer, Jean-
Claude Wyssmiiller. On l 'a vu
après notre succès sur Bienne.
Quatre jours après, il y  ava it
moins de monde pour la venue
du CPH Sàntis. Longtemps, j 'ai
cru, un peu naïvemen t, qu 'une
victoire pouva it nous amener
quelque 500 spectateurs de
p lus, mais ce n 'est absolument
pas le cas.»

Les chiffres sont là , imp la-
cables , qui confirment ces dires..

Des semelles de plomb
Sur la glace d'Olten , le HCC

n'a donc pas été en mesure de
soutenir un rythme di gne de la
catégorie. «Mu pa role, ils ont
des semelles de p lomb au-des-
sus de leurs lames» s'exclamait
un inconditionnel des gens des
Mélèzes.

A voir patiner certains, il
n'avait peut-être pas tout tort...

Tant pis pour la caisse
Samedi, le plus déçu des

Chaux-de-Fonniers était sans
doute Claude Liithi, qui pati-
nait à domicile et qui souhai-
tait ardemment s'imposer
face à ses anciens coéqui-
piers du KJeinholz. «C'est
vraiment c... d 'avoir perdu
ces deux points» estimait-il
au sortir de la douche. Le So-
Ieurois n'aura toutefois pas
tout perdu, lui qui avait pro-
mis de verser 100 francs
dans la caisse d'équipe en
cas de victoire.

Tant pis pour la caisse...

Un modèle du genre
Simple, clair , précis et com-

plet: ce n'est pas le portrait type
d' un hockeyeur d'Olten - en-
core que certains y ressem-
blent... -, mais la définition
que l'on peut faire du pro-
gramme de match que l'on dis-
tr ibue gratuitement à l'entrée
du Kleinholz. En un clin d'œil,

on trouve le programme de la
journée , LNA et LNB confon-
dues , les classements, les pro-
chaines journées et les contin-
gents des deux équi pes en pré-
sence, numéros et années de
naissance compris.

Un modèle du genre dont
certains feraient bien de s'ins-
pirer...

Lebeau détrôné
Etrangement muet samedi

dernier à Olten , Stéphane Le-
beau a perd u la tête de la hié-
rarchie des «compteurs» de la
LNB, désormais emmenée par
le Letton de Coire Harijs Vito-
linsh. Avec 11 points à son ac-
tif , ce dernier précède d' une
longueur le Canadien de
Bienne Shawn Heaphy et le
Québécois du HCC. Si Heaphy
a inscrit le plus grand nombre
de buts , neuf en l'occurrence,
la meilleure moyenne est à
mettre au crédit de Robert Bu-
rakovski, le Suédois du CPH
Santis qui «compte» trois
points par match depuis le dé-
but de la saison. JFB

Quelle progression!
Bien visé

Nicole Vorlet s'est donc faite
l' auteur d'une saison remar-
quable en VIT, elle qui n'avait
d'autre but que celui de pro-
gresser, simp lement. «Dans la
mesure où mon travail m'acca-
p are passablement de temps,
j 'ai fait une croix sur la Trans-
Neuchâteloise, dont les étapes
se disputent le mercredi soir,
pour me concentrer sur les
épreuves de Coupe neuchâte-
loise qui, elles, ont lieu le week-
end.» Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que la Landeron-
naise a bien visé, puisqu 'elle a
tout simplement remporté le
classement final de la Coupe
neuchâteloise. «Je ne m'atten-
dais vraiment pas à autant en
début de saison» ajoutait-elle.

Reste qu 'elle l' a fait.

Adversaires avertis
Amateur-élite sur route, FIo-

rian Ludi a signé un superbe
résultat en prenant la
deuxième place de la Commu-
nal 'Bike. «Cela me montre que
j 'ai de réelles dispositions pour
le VTT, puisque je n 'avais pra-
tiquement pas fait de terrain
cette année, disait-il. Et j e
pense que l 'an prochain, je par-
ticiperai à davantage de
courses de VTT.»

Ses adversaires sont avertis.

Fausse annonce
Vainqueur de la Coupe neu-

châteloise , Xavier Sigrist a eu
une mauvaise surprise au mo-
ment de la cérémonie protoco-
laire , samedi à La Sagne. La
société chargée d'établir les
classements généraux lui a en
effet biffé son plus mauvais ré-
sultat , alors que le Chaux-de-
Fonnier avait partici pé à cinq
courses, soit le nombre
d'épreuves pris en compte. On
a donc annoncé la victoire fi-
nale de Pierre Berberat devant
Frédéric Fatton et Johan
Dockx. On peut sans autre
imaginer la tête de Xavier Si-
grist au moment de la lecture
du palmarès. Mais lui-même et
ses adversaires sont allés vers
le speaker pour lui signifier
l' erreur, et les choses sont ren-
trées dans l'ordre.

Heureusement pour lui !
RTY

Florici n Ludi: un superbe
deuxième rang samedi à la
Communal'Bike.

photo Galley
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Une formule
à creuser
Artiste et simulateur

Héros du match Lugano -
Neuchâtel Xamax, Julio Her-
nan Rossi ne s'est pas seule-
ment distingué en signant un
hat-trick, samedi au Corna-
redo. Aussi bien artiste que tru-
queur , l'Argentin s'est fait l'au-
teur de deux simulations du
plus bel effet. Kn première mi-
temps , il s'affala dans la sur-
face de réparation xamaxienne,
alors qu 'aucun joueur ne se
trouvait à moins d'un mètre de
lui. En seconde période, le Sud-
Américain s'écroula sous les
yeux d'Harald Gâmperle sans
que ce dernier ne l' ait touché.

Deux actes d'antij eu qui au-
raient mérité au moins un aver-
tissement...

Une sacrée concurrence
Les principaux clubs sportifs

de Lugano sont soumis à une
rude concurrence sur les bord s
du Ceresio. Prenez samedi der-
nier: à 17 h, les amateurs de
basketball se voyaient convier à
la rencontre Lugano - FR Olym-
pic. Trente minutes plus tard ,
les fans de football pouvait se
rendre au Cornaredo pour
suivre Lugano - Neuchâtel Xa-
max. Enfin à 19 h 30, à la Re-
sega, les hockeyeurs «bianco-
neri» affrontaient leurs homo-
logues de FR Gottéron.

Devant cette situation peu
envieuse, les dirigeants du FCL
et du HCL ont décidé de propo-
ser une formule attrayante aux
Luganais. Les amateurs tant de
hockey sur glace que de foot-
bal l , prêts à consacrer l' en-
semble de leur samedi soir au
sport, bénéficiaient d'une ré-
duction de 50% sur l' un des
billets donnant accès soit à la
patinoire, soit au stade.

Une formule dont pourraient
s'inspirer d'autres clubs spor-
tifs en mal de public...

Pas 0-1 mais 4-3
Surprise au moment de

consulter la page 3 du pro-
gramme d'avant-match où fi gu-
rait un tableau récapitulati f des
matches joués par les douze
clubs de LNA, cette saison. Cet
intéressant résumé chiffré des
matches aller du tour qualifica-
tif contenait malheureusement
plusieurs énormes coquilles,
fruits de mauvaises manipula-
tions informatiques. Ainsi pou-
vait-on lire que la rencontre Lu-
gano - Neuchâtel Xamax s'était
terminé, tant à la Maladière,
qu 'au Cornaredo, par la vic-
toire des hommes d'Alain Gei-
ger, sur la marque de 1-0.

On sait ce qu 'il est finale-
ment advenu...

Fans-club en Italie
Neuchâtel Xamax possède

un fans-club en Italie. Samedi
au Cornaredo, on a ainsi pu
lire une banderole où Figurait
le texte suivant: «Lombardia
xamaxiana» (la Lombardie
xamaxienne). Ce petit groupe
de supporters encadrés par
quelques inconditionnels du
club n'ont pas manqué d'en-
courager leur équipe en pre-
mière mi-temps.

Avant, comme leurs favo-
ris, de baisser pavillon...

Boughanem déçu
Pour sa première apparition

de la saison sous le maillot xa-
maxien, Samir Boughanem
s'est plutôt bien tiré d'affaire,
face au meilleur buteur du
championnat. Christian Gime-
nez. Auteur d'un but , l' ex-Ca-
rougeois s'est attiré les félicita-
tions de son entraîneur, au
même titre que Vladimir Marti-
novic, titularisé par Alain Gei-
ger à la suite de la suspension
de Charles Wittl. «Tant Samir
que \ 'ladimir ont parfaitement
travaillé. Je n'ai rien à leur re-
p rocher» souli gnait, après la
rencontre , leur entraîneur.

Le duo Njanka - N'Do absent
samedi face â Sion (équipe na-
tionale ) . Boughanem et Marti-
novic fêteront il une nouvelle ti-
tularisation lace aux Valaisans?

A Alain Geiger de trancher...
FAZ



Dès demain
priitTrTEl?! en grande

première suisse
Mer, lun, mar à 15h - 20h
Jeu uniquement à 20h

W Ven, sam, dim à 14h - 17h15 - 20h45
16 ans

Certainement
un des chefs-d'œuvre

de l'année
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Offre de reprise jusqu'à F T • X 4 CI U • ~
en dessus de l'Eurotax pour toute livraison sur la gamme

à CARISMA • GALANT • PAJERO A
jusqu'au 31 octobre 98

09___\ Jij3ïààâUi*'"*"̂  Prix catalogue Offre de repris e en dessus
de l'Eurotax

Carisma GDI Fr. 31'090.- Fr. 4 "100.-
Galant Wagon 2.0 Business Fr. 30 590.- Fr. 4'000.- ~~:~09ÈT' '

Galant 2.5 V6 Dynamic Fr. 36'990 - Fr. 4'500.- t n̂îmîwrr -̂^~.]T-»

ç Country Style 2.8TDI Fr. 43'990 - Fr. 5'400.- ^  ̂wmml_u9  ̂^̂ T

Ga'oge/ \ ? Faubourg de la Gare Garage/ ?
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Serre 7: 3 pièces. Fr. 950.- + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.

Rocher 2: Studio. Fr. 360.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

A louer, rue des Arpenteurs 41: Garage.
Libre dès fin octobre. Fr. 120.-. $

PI

Pour tous renseignements, s'adresser à: g
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84
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< A La Chaux-de-Fonds

I 1 appartement
I de 1 pièce
08 avec cuisine, bains-WC rénovés.
•§ Libre tout de suite ou pour date
| à convenir.
o Situation: Charles-Naine 28"'
Pour tous renseignements, s'adressera:

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

MiiMHBf ^rV
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À LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Locaux de 3 pièces |
à l'usage de bureaux, B

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc.
Place de parc à disposition.

Tél. 032/968 67 07 (dès 11 h 30 jusqu'à 14 h et dès 18 h)

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges. ïï

Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser a:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces.
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.

3 Pour tous renseignements, s'adresser à:
;•¦¦ Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Magasin
d'alimentation spécialisée

Pour tout renseignement, écrire sous
chiffre E 28-166836 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28 166836

à LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre

appartement
de 3 pièces
Mansardé, avec cachet. Cuisine non
agencée, WC douches.

, Pour visiter: tél. 032/926 01 28.

 ̂ Pour traiter:
Fiduciaire Herschdorfer
Neuchâtel - Tél. 032/725 32 37 ,. ,„,,,, ZH* iof j /a/

HTTTÏÏTTC-H

00YZ**̂ T\c Ẑ.0090
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RUE DES CRETETS 13Q
LA CHAUX-DE-FONDS

MATIN APRES-MIDI I SOIR

ILUNDI Fermé 13h30 à 22h00 | ©K) tLQDSDODÛ
MARDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00 28 SStPTPSffilIBSti
MERCRED. 9h00-12h00 13h30 à 22h00 ^rjj ©Q^/^^g '

JEUDI 9h00-12h00 13h30-20h00 Fermé m (W?^(̂
r»)rT)R

VENDREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00 M

SAMEDI 8h00 non-stop 22h00 ".

DIMANCHE 10h00 non-stop 17h00 Fermé 
II Ŝ
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CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

LOCAL
env. 35 m2

Loyer Fr. 150.-
libre dès le 1.10.98

Wjj A 9r~ Numa-Droz 749^^

Salon de coiffure
entièrement équipé

Remise de commerce
avantageuse.

11 places de travail
dans des locaux agréables.

Arrê t 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

^liiBi»' JbMMfaafeT

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.



LA CHAUX-DE-FONDS, STUDIO neuf,
cuisine agencée, mansardé, ensoleillé,
tranquille, vue. Fr. 540 - + charges.
Tél. 730 15 05. 028-165428

A LOUER AU LOCLE 3 pièces, rénové, rez
de chaussée , cave, galetas, avec cuisinière
et frigo. Libre de suite, Fr. 660.- charges
comprises. Tél. 079/212 37 14 028-i65890

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE indi-
viduel, quartier l'Abeille. Fr. 150.— .
Tél. 032 730 15 05. ozB- ieeoas

A LOUER AU LOCLE, APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 028-166223

GRAND 372 PIÈCES, avec cheminée et
grande terrasse 40m' à Marin pour fin
octobre. Loyer 1670 - charges comprises.
Tél. 079/240 68 35 ou 032/753 94 37 répon-
deur 028 166477

A LOUER À DOMBRESSON, petit appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, vue, jardin, Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032/853 23 72. 02a 166871

A louer, bd des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 177 m2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132032877

A louer au Locle, rue des Jeanneret 45, JOLI
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, entière-
ment rénové, cuisine semi-agencée avec
hotte et lave-vaisselle, WC, douche, balcon
et jardin potager. Tél. 032/931 28 83.

132-033085

A louer au Locle, rue du Crêt-Vaillant 27,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, WC séparés, douche, jardin.
Loyer Fr. 420 - + Fr. 130 - charges.
Tél. 032/931 28 83. 132-033090

A louer au Locle, centre ville, 4 PIÈCES,
cuisine agencée, cheminée de salon, par-
king au sous-sol. Fr. 1150.-.
Tél. 032/967 87 70 - Tél. 032/932 21 00.

132 034684

A louer au Locle, Hôtel des 3 Rois, SUR-
FACE COMMERCIALE DE 100 m1,
grandes vitrines. Fr. 1200.-.
Tél. 032/967 87 70 - Tél. 032/932 21 00.

132 034685

A louer APPARTEMENT 2V2 PIÈCES,
70 m', haut standing, cheminée, cuisine
agencée, proche centre ville. Fr. 990.-
charges comprises. Tél. 079/675 39 29.

132-034697

A louer, rue du Commerce, 2 PIÈCES, au
rez-de-chaussée. Pour le 1er novembre.
Tél. 032/926 60 48, dès 18h. 132 034731

Cherche à acheter au Locle, LOCAL AVEC
ACCÈS VÉHICULE, 70 à 100 m'.
Tél. 079/633 80 19. 132-034734

A LOUER NUMA-DROZ 109, 5 pièces,
cuisine habitable, grand salon avec chemi-
née, lave-vaisselle, lave-linge, séchoir,
dès 1.10. Fr. 1250 - (+ 130 - charges).
Tél. 032/910 92 11. 132-034602

A louer 1er octobre, BUREAU OU APPAR-
TEMENT 172, rénové, centre ville. Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 032/968 24 57 -
079/240 70 04. 132 03x824

A louer de suite , Paix 19, La Chaux-de-
Fonds, STUDIO MEUBLÉ, confort .
Fr. 490.-. Tél. 032/913 43 16. 132-034835

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen
cée. Fr. 990 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132 034855

A louer pour le 01.11.98, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, balcon,
poste de conciergerie. Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 032/913 33 69. 132 034865

A louer CHAMBRE MEUBLÉE. Place du
Marché. Tél. 032/968 47 73 132-034883

A louer, Le Locle, APPARTEMENT 100 m2

POUR BUREAU (ingénieur, architecte,
etc), dans maison entretenue et dégagée, à
600 mètres du centre. Ecrire sous chiffre
V 132-034892 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 34892

A louer, La Chaux-de-Fonds, 372 PIÈCES,
sympa, cachet, dernier étage, calme, vue,
jardin, accès terrasse, cave, galetas, quar-
tier nord. Conviendrait à une personne ou
jeune couple. Fr. 1098,- + charges. Libre le
1.11.98. Possibilité d'emménager avant.
Tél. 032/914 32 82. 19 h - 20 h. 132034895

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30,
APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈCES.
Fr. 530.- + 75- , douche dans cuisine, entrée
jardin. Tél. 032/968 45 16. 13203489s

La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin, à
louer dès octobre, JOLI APPARTEMENT
2 PIÈCES. Fr. 543 - charges comprises.
Régie Schmid SA, 1030 Bussigny,
tél. 021/706 22 00. 22-541502

A louer, Numa-Droz, BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, avec cachet , cuisine habi-
table agencée, lave-vaisselle, cave, ascen-
seur, accès jardin. Libre de suite.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

A louer, SAINT-IMIER, GRAND APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, parquets vitrifiés, WC
séparés, cuisine agencée.
Tél. 032/941 28 40. 6-213426

A louer, Les Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 695 - avec charges. Tél. 032/937 15 28.

A louer APPARTEMENT RÉNOVÉ 4 PIÈ-
CES, grande terrasse + balcon, cuisine
agencée. Quartier tranquille, 5 minutes de
la gare. Natel 079/423 40 05.

A louer pour octobre , APPARTEMENT
6 PIÈCES, 2 salles d'eau, grande terrasse,
garage. Fr. 1900.-/mois charges comprises.
079/315 41 77. 132 034523

Dès le 1.2.1999 à louer à La Chaux-de-
Fonds, Progrès 89, APPARTEMENT S PIÈ-
CES, 2e étage. Fr. 700.-.
Tél. 032/753 51 60. 132034673

A louer au Locle APPARTEMENT 2 /2 PIÈ-
CES. Fr. 530 - charges comprises + garage.
Fr. 100.-. Tél. 032/931 10 79. 

Le Locle, GARAGE à louer, Georges-Favre 2.
Tél. 032/931 23 40. 

Le Locle, SUR-LES-MONTS, BEAU 2 PIÈ-
CES, proche transports publics, tranquille,
dépendances, dégagement. Avec garage.
Fr. 686 -, sans garage Fr. 575.- charges
comprises. Tél. 032/931 48 91. 

A louer au Locle MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT 372 PIÈCES, cuisine agencée.
Tél. 032/931 84 36.

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12 (bâtiment
«Angélus»), LOCAL 2 PIÈCES, équipé WC
+ douche. Idéal pour coiffeuse, esthéti-
cienne, massages, pédicure, etc. Loyer
modéré. Prix à discuter. Natel 079/442 45 58.

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12 (bâtiment
«Angélus»), APPARTEMENT 2 PIÈCES
MEUBLÉ, courte durée possible. Libre tout
de suite. Natel 079/442 46 58. 

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12 (bâtiment
«Angélus»), APPARTEMENT 2 + 1 PIÈ-
CES, beau, rénové, cuisine agencée, place
de parc. Loyer Fr. 650.- par mois charges
comprises. Natel 079/442 46 58. 

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132 033901

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51 ou
Natel 079/323 84 14 132 034275

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec quelques années d'expérience + Cer-
tificat cantonal de bureautique appliquée,
désirant changer d'emp loi, cherche poste
fixe - ouverte à toutes propositions - écrire
sous chiffres E 028-166577 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28 166577

SERRURIER CHERCHE TRAVAUX ,
exemple: barrières, portes, etc. Travail soi-
gné. Tél. 079/633 80 19. 132 034785

A vendre FORD SIERRA BREAK 21,
modèle 85, expertisée, 85 000 km.
Fr. 2600.-. 079/43 99 152. 132 03481;

A vendre SUBARU JUSTY, modèle 85,
97 000 km, expertisée. Fr. 2600.-.
079/43 99 152. 132-0348»

-elna I
dès Fr. 395 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 1 3 2. 3 3 0 , 5

DAME SYMPA, début retraite, souhaite
connaître dames pour promenades,
concerts, expos. Indiquer téléphone. Ecrire
sous chiffre M 132-034820 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132 3482C

MONSIEUR 50 ANS LIBREcherche jeune
FEMME 35-45 LIBRE. NON FUMEUSE,
pour AMITIÉ et plus si entente. Ecrire sous
chiffre L 132-034875 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-3487;

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence. Tél. 021/721 28 28 (aucune sur-
taxe). 2264577E

GARY ON LINE marquage places de parc ,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 02s 12595;

PROBLÈMES DE FOURNEAUX À
MAZOUT, réglages et services du carbu-
rateur. Tél. 032/963 11 83 midi et soir.

132-034629

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82.

132 034722

A REMETTRE DE SUITE RESTAURANT
(La Chaux-d'Abel). Bien situé, grand par-
king. Tél. 032/961 13 77. 132-034733

Qui mettrait à disposition de TROIS
APPRENTIS HORLOGERS, un local avec
électricité (éventuellement petite location).
Nous recherchons également tout matériel
horloger. Tél. 032/961 17 56 - 032/968 36 72.

132 034862

w _̂f ^0 T 0 m 0 W 9 W r 9 9 9 9 M M M M M 9 M 9 M 9 \
ORDINATEUR PORTABLE 386 DX.
Prix: Fr. 350.-. Tél. 079/240 68 35 02a- i6S48 <

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-02934;

CHERCHE UNE DAME OU DEMOI-
SELLE POUR NETTOYAGE, une après
midi par semaine, dans une ferme.
Tél. 032/961 15 32. i32-0348si

SKI EN VALAIS. Chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura et
Haute-Savoie. Tél. 021/960 3636. Logement
City, 300 logements vacances! 22-535689

SUZUKI GSX R 750, 91, 25 000 km ,
moteur 3000 km, excellent état , expertisée,
prix à discuter. Tél. 032/926 95 14 -
Tél. 079/603 07 74. 132-033947

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur frigos, congélateurs,
cuisinières, lave-linge, sèche-linge neuf...
etc. Grandes marques, garantie 12 mois
usine. Livraison + installation gratuit + cui-
sine agencée de qualité. Garantie 5 ans,
devis gratuit. Tél. 032/931 03 33 028-154375

RAMEUR D'APPARTEMENT Kettler avec
ordinateur cardio. Prix 300.-.
Tél. 079/240 68 35 028-i664si

TV - HIFI - VIDÉO - AUTORADIO, neufs.
Prix avantageux. 079/240 71 19 132-034526
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DEmmm VOTRE SANG mmu

SAUVEZ DES VIES
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fptt C'est dingue: Suzuki Jimny, 19 990 -
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Le nouveau Suzuki Jimny. Un maximum de sécurité et de fun: direction assis- rm
0~~m 7vZ~0 ~̂n'Z û~«~~

ny' ROM~1 ^
tée, lève-glaces électriques à l' avant , verrouillage central , radiocassette, trac- | Rue;N. l 2 .̂ SS1 'K -
non 4x4, airbags full size conducteur et passager avant, renforts de protection — j ,̂00000000000000000011

I Suiukt Automobiles SA. Btandbachstrasso 11 , 8305 Diollikon
latérale et antidémarrage électronique. Pour seulement 19 990 francs net. L l̂léîSit21ïï?^S'i"£li?l66-l!i i U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

- . Prix TVA Ind.

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage
Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros , Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JU; Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier; Garage
des Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30 . soom.i-3.a
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Fonds juifs Boulimie vous dit tout
«On peut tout dire mais
pas à tout le monde»:
axé sur l'affaire des
fonds juifs , le nouveau
spectacle du théâtre
Boulimie jongle joyeuse-
ment avec la satire et le
burlesque. Un cocktail
maison dosé par Lova
Golovtchiner, maître es
humour boulimique, à
déguster ces jours-ci en
Suisse romande.

- Lova Golovtchiner, à
quoi  ressemble  ce cru
97/98?

- Le spectacle comprend
p lusieu r s  facettes , a u t o u r
d' une partie centrale formée
de sketches sur les fonds
juifs. Et il mêle les genres - la
satire de l ' actuali té , le bur-
lesque et l' absurde, selon une
démarche propre à Boulimie
depuis plusieurs années.

- Tout dire , mais pas à
n 'importe qui: vraiment?

- Ce t i t r e  a une  pe t i t e
résonance interne: lié à l' af-
faire des fonds ju i f s , celui
qu ' on ava i t  i m a g iné  au
dé p ar t  é t a i t  plus provoca-
teur, et il aurait pu être mal
interprété. En même temps ,
i 1 fa i t un clin d ' ce i 1 à
Desproges , qui  d isa i t  «On
peut rire de tout , mais pas
avec tout le monde» . Je pen-
se que l ' on peut rire d ' un
sujet aussi sensible que les
fonds juifs , mais il faut une
écoute attentive pour qu 'on
ne le prenne pas mal. C' est
le problème de l ' humour  cri-
ti que; il est nécessaire que

Lova Golovtchiner glisse de la satire à l'absurde.
photo a

les gens voient où est la pro-
vocation , le deuxième degré.

- B o u l i m i e  e n t a m e  sa
29e saison:  quel est le
secret de sa longévité?

- C' est la chance (rires)!
Cela dit , on s ' aperçoit que si
l ' on reste un tant soit peu à
l ' é c o u t e  des choses  de ce
monde et des a t tentes  des
gens , on arrive à se mainte-
nir. Les jeunes viennent à nos
spectacles , c 'est réconfortant:
ils se montrent surpris  que
des gens aux cheveux gris
puissent  être imper t inents !
La longévité est un privilè ge
et , en même temps , elle se
mérite un petit peu: nos exi-
gences ont évolué , on a pro-
gressé; j ' ai l ' i m p r e s s i o n
d'écrire  mieux a u j o u r d ' h u i
qu ' i l  y a 30 ans , et on se
débrouille sans doute mieux
sur scène a u j o u r d ' h u i  qu 'à
nos débuts.

La par t ic i p at i o n
d ' au t res  coméd iens  au
spectacle contribue aussi à
vaincre l' usure?

- Peut-être , oui. Il y a des
passerelles à établir avec les
jeun es, qui arrivent chez nous
avec leurs propositions , leurs
suggestions. Quand j'écris , je
pense aux interprètes;  j ' ai
donc écrit ce spectacle sur
m e s u r e  pour  les c inq  per-
sonnes qui  le jouent .  Faire
appel à des forces exté-
rieures , c ' est un enrichisse-
men t  i n d i s c u t a b l e  pour
Boulimie.

- N' avez-vous jamais eu
envie de franchir les fron-
tières?

- Le fait d' avoir un théâtre
à Lausanne et une émission
TV toutes les semaines («Le
fond de la co rbe i l l e , n t l l r )
rend les départs difficiles:  il
f audra i t  s ' appuyer  sur une
s t r u c t u r e  a d m i n i s t r a t i v e
i mp o r t a n t e .  On est a l l é  à
Paris il y a p lus de 15 ans
puis en 90, déjà avec Frédéric
Gérard et Kaya Giiner , et
notre répertoire contient une
matière parfaitement interna-
t i o n a l e , donc  expo r t ab l e .
Mai s  nous  avons  fait  un
choix ;  en outre , en Suisse
romande , nous avons la chan-
ce d'être les seuls à occuper
le territoire de la criti que poli-
tique et sociale.

- Le rire est-il une théra-
pie?

- Certains spectateurs trou-
vent dans nos spectacles une
grande resp iration , les deux
heures passées avec nous leur
font du bien; c 'est agréable
d' apporter ce plaisir-là. Mais
je crois que le rire et l ' hu -
mour  ensei gnent  sur tou t  la
relativité. Ils obli gent à ne pas
d r a m a t i s e r  les choses , à
prendre une distance. On est
peu de chose , et ce peu de
chose a une trouille bleue de
tout ce qu ' i l  voit autour  de
lui; par l 'humour , il arrive à
se donner un petit peu de cou-
rage.

- Vous brocardez  la
Suisse, mais vous l' aimez
bien...

- Oui , sinon , je serais parti
depu i s  l ong temps .  Nos
sketches ne sont pas d' une
dure t é  excessive , nous

n ' avons j a m a i s  voulu  faire
dans la méchanceté absolue;
mais la satire est un exercice
de salubri té  publ i que , c ' est
un des privilèges de la démo-
cratie. J ' aime bien vivre ici ,
j ' aime le public:  il est très
averti , très attentif; on l' ou-
blie un peu , mais les humo-
ristes français sont là pour le
rappeler.'

- L'écri ture de vos
sketches: un exercice faci-
le?

-Non , c 'est une entreprise
un peu janséniste. Quand il y
a un  spectacle à écrire , je
renonce à toutes mes autres
activités , je me lève tous les
mat ins  à 4h30 , en sachant
que j ' ai un sketch à écrire
chaque jour. Comme je n 'ai
pas une conf iance  folle en
mes possibilités , j ' ai besoin
d' avoir cette grande p lage
devant moi le matin. Un spec-
tacle doit tenir la route plus
longtemps que ce que j 'écris
pour la radio ou la TV; donc
l'écriture et les idées doivent
être un peu différentes , il faut
qu 'elles aient elles aussi une
certaine longévité.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «On peut tout dire mais
pas à tout le monde», avec
Martine Jeanneret, Lova
Golovtchiner, Samy Ben-
jamin et deux ex-Chasseurs
en exil , Frédéric Gérard et
Kaya GUner. Neuchâtel ,
théâtre, jeudi 1er oct. à
20h30; Bienne , Maison du
peuple, 30 oct. à 20hl5; Le
Locle, casino-théâtre, 28 nov.
à 20h30.

Beauté
Bains ou
douches?

Chaque jour , toute personne
hygiéni que consacre environ
une heure à l' entretien de son
coqj s. Parmi les soins, l'incon-
tournable douche ou bain, deux
moyens efficaces et prati ques
de se laver. L' un ou l' autre se
prennent normalement une fois
par jour — le plus souvent le
matin pour la douche et le soir
pour le bain — , voire à deux
reprises, notamment après une
activité sportive.

Du point de vue de l 'h ygiè-
ne , la douche satisfait mieux
les pur is tes , les salissures
étant évacuées à mesure que
l' eau s 'écoule sur la peau. Par
ailleurs, la douche a l' avanta-
ge d'être rap ide: on peut aussi
régler la pression et la tempé-
rature de l' eau, que l' on éco-
nomise nettement par rapport
à un bain!

Une douche peut se prendre
à des temp éra tures  diffé -
rentes. A pression faible, elle
soulage les personnes souf-
frant de varices; à pression
moyenne, elle détend les per-
sonnes stressées; à forte pres-
sion , elle devient l' outil d' un
massage cutané et musculaire
très apprécié des sportifs.

Le bain peut également se
prendre à températures diffé-
rentes. Le bain tiède (entre
26° et 35°C) est le plus inof-
fensif: il détend l' esprit et pré-
pare au sommeil. Sa durée ne
devrait jamais  dépasser 30
minutes.  Pour vous délasser
après un effort, vous prendrez
de préférence un bain chaud
(entre 36° et 40°C). la cha-
leur  de l ' eau ouvran t  vos
pores, facilitant ainsi l 'élimi-
nation des toxines. Attention:
un bain chaud est éprouvant
pour le cœur et ramol l i t  la
peau; il faut donc limiter sa
durée à 10 minutes.
• Le truc pour avoir des

jambes légères: immergez-les
Justin 'à mi-mollet dans un bain
froid , puis dans un bain chaud.

CTZ

• Source: «Soins du corps»,
Ed. Hachette.

¦ VIN. Comment appréc ier
p le inemen t  un  vin , réaliser
des achats  j u d i c i e u s e m e n t ,
m o n t e r  et gérer u n e  cave?
Outre les livres traitant d'œno-
log ie , les ama teu r s  savent
depuis longtemps se rendre
dans les terroirs à la rencontre
des viticulteurs. Désormais, le
BIVB (Bureau interprofession-
nel des vins de Bourgogne et
son école du vin) offre tout un
programme d' activités en un
ou cinq jours — init iation ,
conférences , découverte de
grands crus — au public inté-
ressé. Information: BlVB-Hcole
du vin , Beaune, tél. 0033 380
25 04 95, fax 0033 380 25 04
90.

SOG

¦ COLLECTION. Les collée
donneurs l' attendent chaque

année , le
nouveau
f l a c o n
Lalique.
P o u r
1 9 9 9 ,
l 'éd i t ion
l i m i t é  e

«Jour et nuit» habille le pré-
cieux parfum d' une boule de
crista l ailée , des ailes sur les-
quelles se déploient les sculp-
tures cambrées de l'homme et
de la femme sur fond noctur-
ne bleu satiné. Un bouchon
stilli goutte chapeaute ce petit
chef-d 'œuvre fruité , floral , boi-
sé et musqué.

SOG

¦ SACS. Bei ge ou bleu ciel
un rien irisés , dél icatement
doublés de veau au tonalités
identiques, les nouveaux sacs
Louis Vuitton au Monogram
vernis sauront faire la joie des
élégantes. La première collec-

t ion éla-
borée pat
M a r r
J a c o b s
sous le
c é 1 è b r c
1 a h e I

p ar i s ien  se déc l ine  en h u i t
modèles , insp irés des bases
qu i  ont  fa i t  l eu r s  preuves
depuis les années 20 , mêlant
classe , humour  et pureté des
li gnes.

SOG

¦ PARFUMS. En un peu plus
d'un siècle, S.T. Dupont , arti-
san de la jet-set, a l'ait autant de
c h e m i n  que ses bagages
mythiques de l'Orient Express.
En passant par la maroquine-
rie, le bri quet chic, le prêt a
porter raffiné pour hommes, la
lunette et la montre, il propose
maintenant  sa première gain
me parfumée pour elle et lui.
Habillés de velours bleu pro-
fond , les fia
cous renfer-
ment  des fra-
grances fruitée-
florale au fémi-
nin et ép icée
boisée au mas
culin.

SOG

¦ MAQUIL-
LAGE. Pour
l ' a u t o  m n e -
hiver 98-99.
le Teint Ricci
propose aux
femmes deux
h a r m o n i e s
pro pres  à
apparaître en version soleil ,
ou la chaleur du jour ou en
version lune , un rien théâtra-
le. Ainsi , un teint transparent,
des paupières ensoleillées et
des lèvres brun-rosé contras-
te t ft  avec le visage pâle, l'œil
givré et la bouche métallique.
Dénominateur  commun:
Nuancéclat, le fond de te in t
fluide incontournable.

SOG

EN BREF

Société Quand l'impuissance
trouble la sexualité masculine

Dans la vaste famille
des troubles sexuels , la
dysfonct ion érectile
( imp uis sance )  occupe
une  bonne  par t  des
paniques d'oreiller. Un
problème qui peut surve-
nir à 25 ans déjà , causé
par des angoisses ou le
stress , ou l 'â ge passant ,
entre  55 et 00 ans.
Honteux , les hommes
qui en sont victimes hési-
tent longtemps , parfois
deux à trois ans , avant
d ' en parler  avec leur
médecin.  En effet , un
t rouble  de l ' é r e c t i o n
remet en ques t ion  le
symbole de viril i té et la

Il n'est pas rare qu'a partir de 55
ans, un homme présente des
troubles de l'érection. photo a

puissance de l'homme.
Le premier traitement , mis

au p o in t  par  le Dr Vi rag ,
consistait en des injections tle
papavérine. «Ce produit entraî-
nait des érections vigoureuses
et parfois prolong ées, qui pou -
vaient aboutir au priup isme,
avec risque de fibrose et ainsi
de séquelles déf ini t ives  au
niveau du corps caverneux de
la verge», note Marco
Pierg iovanni , uro logue  à
Neuchâtel. C' est en 1995 qu 'a
été commercialisé en Suisse
un nouveau produit  pour les

injections mtracaverneuses: la
prostaglandine El. Le médecin
peut désormais proposer à son
p a t ien t  des i n j e c t i o n s  p lus
sûres. «La prostaglandine El
entraîn e une relaxation de la
fibre caverneuse, développant
ainsi une amélioration du débit
sanguin artériel», relève Marco
Piergiovanni. Ce traitement est
remboursé par les caisses-
maladie depuis 1996.

Les injections s'effectuent
dans le corps caverneux du
pénis avant chaque rapport.

«On apprend au patient
à se les faire lui-même»,
précise Marco
Pierg iovanni , qui ajoute
que ce procédé a l' avan-
tage de ne présenter
aucun effet secondaire.
«Pour moi, il constitue le
traitement de base, et
pour l 'instant de référen -
ce, pour les problèmes
d'érection» . Et le
Viagra? «Il s 'agit-là d'un
médicament, certes très
efficace , mais dont les
indications doivent être
bien ciblées. Le Viagra
est un vaso-dilatateur
qui, s 'il est associé à la
p rise d' autres médica-
ments, notamment pour

les problèmes cardio-vascu-
laires, peut s 'avérer dange-
reux».

Quant aux ajouts péniens
(p ro thèse  posée au cours
d' une opération chirurgicale),
ils sont proposés en u l t ime
recours uni quement et à des
pat ients  motivés. Ce type
d' opération est peu pratiqué.

Corinne Tschanz
• «Ça se discute», demain
mercredi, à 22h35 sur France
2, sera consacré aux troubles
sexuels.

Les cuisinières à induction
d e m a n d e n t  un  invest isse-
ment de départ conséquent.
Ce mode de cuisson présente
toutefois des avantages qu 'il
vaut la peine d' examiner.

La table à induction , c 'est
le top de la cu is ine  dernier
cri. Son princi pe est fonda-
mentalement différent de ce
que  l' on c o n n a i s s a i t  j u s -
qu 'ici.  Dans ce système de
cuisson , c 'est le contact de la
casserole avec la table qui
engendre la chaleur. On peut
donc enclencher les boutons
de cuisson à fond , la table
ne chauffera pas sans y poser
de réci p ient .  A u c u n  a u t r e
système n ' offre une telle pro-
tec t ion  cont re  les pet i tes
mains imprudentes.

Autre avantage: le système
d' induction répond immédia-
tement aux commandes. En
outre , l ' apport de chaleur est
constant  et homog ène , que
ce soit à hautes  ou basses
températures. L ' induct ion a
même  sonné  la f i n d ' u n e
époque , celle du bain-marie.
Combien de cuisiniers et de
cuisinières ne se sont-ils pas
brû lés  en concoctant  leurs
sauces? Grâce à l ' induction ,
on peut faire fondre n 'impor-

te quoi  sans le survei l ler ,
promettent les fabricants.

La d é m o n s t r a t i o n  est
simp le: puisque seule la cas-
serole conduit la chaleur , il
n'y a pas de perte d'énergie
avec l ' induct ion .  Par consé-
quen t , ce mode de cuisson
est p lus  rap ide que  les
autres. Un fabricant  donne
un exemple (dont nous avons
« a r r o n d i »  les secondes) :
p ou r  b o u i l l i r  deux l i t res
d' eau , une table à induction
met 5 min., une vitrocérame
9 min. et une flamme au gaz
8 minu tes .  Plus rap ide , ce
mode de cu isson  est donc
plus économe en énergie.

A tous ces avantages , il
faut ajouter celui de cuisiner
sur une surface qui restera
toujours absolument impec-
cable sans devoir  g ra t te r ,
frotter ou utiliser de produits
sp éc iaux .  La ra i son  de ce
confo rt est toute simp le. Les
éclaboussures ne cuisent pas
sur  la t ab le  à i n d u c t i o n
p u i sq u e  la c h a l e u r  ne se
dégage qu ' entre le réci pient
et la table. Un coup d 'épongé
suffi t . . .

A quand l ' i nduc t ion  pour
toutes les bourses?

ASA

Consommation Faut-i]
se mettre à l'induction?
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Nous cherchons pour la région de Zurich des

paysagistes (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir. Nous
offrons une bonne rémunération et des possi-

bilités de travail très varié.

Intéressé? S'adresser à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 61 11
240-<;:&OO/HOC

Fanfare l'Union de Saint-Sulpice

recherche

directeur
ou directrice
Niveau et degré 4" division.

Entrée T" octobre ou date à convenir.
Ecrire à Fanfare l'Union:
Case postale 73, 2123 Saint-Sulpice ou
potir tous renseignements téléphone
du président:
M. Eric Cochand, tél. 032/861 35 84

Société spécialisée dans le traitement du linge
hospitalier à La Chaux-de-Fonds offre les postes
de travail suivants:

une intendante
une secrétaire
plusieurs employées
de production
Age: 20 - 35 ans.

Langue maternelle française ou bonnes connais-
sances du français.

Excellente présentation, sérieuses et ponctuelles.
Si vous êtes Suissesses ou au bénéfice d'un
permis B ou C, veuillez fa ire parvenir vos offres
manuscrites à

Blanchatel S.A.
p.a. Blanchisserie VALDAU S.A. |
Rue de la Tannerie 3 - 1315 La Sarraz ~

Manufacture de boites de montres or, active dans le haut de gamme,
recherche pour tout de suite ou à convenir

un étampeur qualifié
apte à travailler de manière autonome et ayant de très bonnes connais-
sances de la boîte de montre.

Nous offrons:
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- très bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- 5e semaine de vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit , avec
prétention de salaire, sous chiffre 132-34827 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.r 132-34827

. L'annonce, reflet vivant du marché 

_̂ m̂_  132-3l875 »̂ k̂

ttiP N90r̂  Rue Pierre-Jolissaint
Saint-Imier

Ancien immeuble locatif
de 7 appartements à rénover

Environ 455 m2

Près du centre

i i eftiw
—— -_£Lcr-aiK2 :̂-

Prix très intéressant |
Conviendrait à personne travaillant

dans une branche du bâtiment
ou à plusieurs familles.

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

"MWi

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190 000 .-
en revente dès Fr. 227000 -
et d'appartements dès Fr. 87000 -
Demandez nos listes de revente
et nos catalogues de construction au
027 322 00 44. 36.4B4472/4«4

Au Locle

ce EffignjTllESSBû BlsMlHaz EnpŒsaSï
LU 22 3j
 ̂ - Une surface commerciale au

< 
rez-de-chaussée;

- 6 appartements sur 4 étages;
- 4 garages.
Cet immeuble de 2700 m3 bien
entretenu dispose d'un grand
jardin.
Accès facile.
A proximité des transports
publics.
Rendement 7% env.
Fonds propres nécessaires pour
traiter: Fr. 195 000.-.
Affaire à saisir - Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13234705

Notre mandante, la société MEDENTEX 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 exemple 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:
Medentex recycling service
c/o A.S.M. - Alain VUILLIOMENET
Case postale, 2400 Le Locle 132-34621

CALANJQJNTERIM
TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Je cherche

Un(une)
dessinateur(trice)

construction
CFC, quelques années d'expé-
riences dans l'industrie horlogère.
Développement ou acquisition
technique. Maîtrise du système
CAO/DAO. Bonne connaissance
de Microsoft Office (Word , Excel).
Aisance dans la communication,
flexible précis(e) efficace et diplo-
mate. Communication en anglais et
français. Entreprise de renommée
mondiale, travail dans un cadre
moderne et agréable. Avantages de
premier plan.
Un appel pour faire votre réussite.
Intéressé? Envoyez vos documents
usuels à M. Edio Calani. g

CALANI INTERIM 3
Cranil'Ftuc 1, 2000 Neuchâtel, 032 724 90 50

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous cherchons à engager des

OUVRIÈRES
• Pour travailler sur des machines à

décal quer.
• Formation possible pour des per-

sonnes rapides, consciencieuses
qui désirent s'investir à longue
échéance.

Pour tout comp lément d' information
téléphonez au 910 53 83 et deman-
dez Patrice J. Blaser.

www.adecco.ch

L'annonce, reflet vivant du marché
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

L'AUTRE CÔTÉ L'HEURE MAGIQUE
¦¦ DE LA MER ¦¦ V.F. IBHI 5 H

y p  I C I. 12 ans. Première suisse.

.„ „ , , ,  , De Robert Benton. Avec Paul Newman,
12ans. Cycle «Vospapiers s.v.p.l»

' r r r Susan Sarandon. Gène Hackman.
¦¦ De Domini que C.ilirer.i. Avec Claude m0 ¦¦

Brasseur. RoschdyZem , Marthe Un ancien «prive» est propulse au centre —
..... . d une étrange histoire de meurtre , ou le

9M ' ' ' ¦¦ passé a encore des comptes à rég ler... ¦¦
Pied-Noir resté en Algérie, il va pour la pre-

__— mière fois en France pour se faire opérer ___. ——
par un «Beur» de deuxième génération. PLAZA — le l . 91b 13 5b

m» WM GODZILLA m»
CORSO - Tél. 916 13 77 „ ,

5 h 
„ 

2
„ 

fc 15

¦ LA VIE REVEE ¦ 12 ans. 3e semaine. H

QCC A |\|GFS De Roland Emmerich. Avec Matthew
M9 Broderick , Jean Reno, Maria Pitillo.

V.F. 20 h 30 ,, , , MUn monstre gigantesque va «visiter» New
¦¦ 16 ans. 2e semaine. 9M York La chasse est ouverte, mais poui ¦¦

De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, qui?... Hallucinant!
W9 Nalacha Régnier, Grégoire Colin. HH DERNIER JOUR ¦¦

Double prix féminin à Cannes. L'histoire de 
¦¦ deux jeunes paumées qui essaient de s 'en ¦¦ ABC - Tel 913 72 22 *̂

sortir à leurs manières. Très fort! __ . .__
H ¦¦ PEQUENOS ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 MILAGROSmm L'HOMME QUI UU v.O. espagnole , s.-t. fr./all. 20 h 30
0m MURMURAIT M «ans. 0m

À L'OREILLE DES De EliseoSubiela. Avec Julieta Ortega,
IgjgJ mU Monica Galan . Hector Alterio... m0

I V.F. 14 h. 17 h 15, 20 h 30 EleseoSubiela nous attire dans la mag ie
^m| 

12 ans. 4e 
semaine. pgg| du rêve. Mais avec ce cinéaste , l'irréel n'a §m

I De Robert Redford. Avec Robert Redlord, rien d'absurde.
IgggJ Kristin Scott Thomas, Sam Neill. gggg gggj

I Pour sauver sa Mlle traumatisée et son OO VV JI

LggJ cheval , une mère appelle un dresseui m0 GM| ^̂ ^1 î
I exceptionnel . Une histoire fabuleuse!... T . / ^

I RADIOS MARDI
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LA RADIO NEUCMATUOISI

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 9.20 Flash-
Watt 9.40 L'ABC D BB 10.10
Une toile à l'œil 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 12.40 Flash-Watt
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.05,17.05 Jeux di-
vers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue. Hockey sur glace:
HCC-Servette

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. 11.00.16.00.17.00

" Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
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 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

'TTU' Radio Jura bernois

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 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

Ca* **.\ xsr 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 Village global 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*  ̂ <s/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Chopin par Franz Liszt
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. J.-S. Bach 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Orchestre de
Chambre de Tallinn, Chœur de
la Radio Suédoise: Haydn
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Cari Schuricht 20.03 Toile de
sons. Emission thématique:
Marcel Aymé 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l lvl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Kremarata Baltica et so-
listes: Mozart , Schulhoff ,
Wustin , Bakshi 16.30 Figures
libres 17.00 France Musique à
New York 19.05 Jazz, suivez le
thème 19.45 Prélude 20.00
Concert. Hommage à Francisco
Guerrero 22.30 Musique plu-
riel. Mochizuki , Reich 23.05 Le
dialogue des muses

éVS> - ,. . I
1 _̂9 Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht , Geld, Versi-
cherung 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/M ittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci . Tema
del giorno: L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi , novità. Juke-box
23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Ram e radis
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Novmnalk GS 99 Lave-voisselle d'excellente qua- Electrolux GA 701L lN0RHt. V-Zug Adora 12 SL
Lave-vaisselle 12 couverts lité, norme Euro, à prix excep- Lave-vaisselle encastrable pour Lave-vaisselle de pointe issus de
extrêmement avantageux. tionnel! j un prix très économique. lo Rfonuction suisse. Des perfor-
• Hintiu KKMIB 49 16 • Consommation d'enu 261 • 12 (ouverts • Faibles consommations d'eou el • 11 couverts • Hwme SMS • Hiveou sonore seule- ,,. . « •• Consommolion d'électricilé 1,8 kWh• Durée du d'éleclricilé • Programme court «Trèssilencieux menHB dB • FoiUes consom. d'eau (seul. 1811 éblouissantes qui Sauront VOUS

programme 70 min « rl/VP 85/59,5/60 an • H/l/P 81-87/60/57cm et d'électricilé* H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm convaincre.
• ¦¦*• - '¦¦"¦ ' - ' ' • ~ '&:.:T^ 'iSSSBg9999M99È

PISlibjjttliÉJBpBMMM La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust . Porrentruy, Inno Les Galeries
IITMII |g[*i,VJtTir Î̂L<s ŷri d, (0h " 1 - Lu .1 bd des Eplaluies 44 032 9261150 (ex-Innovation) 0324659635
0 â9ÊÊÊ90ml9t 9̂009000y9à0ii9̂ Mt—^ 0̂mMm\—J^— Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rap:de s: remplacement
FIICT CoruifO Tfin* I ftvnnd «lifiivi Marin, Marin-Centre . immédiat d'appareils 0800559111
LSI fflia S IWJj» WlUnO gnglA» i Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Moineau: Tous les produits proposés sont
Le spécialistes FUST se chargent du çon; Toutes les normes aour les oonareils à enta- Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte
seil à domicile, de lolivroison ainsi ,,„, modèl« de Inhle Invc VCIï SSPIIK indé- Neuchâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
auedu mcnlage elde'l;ins.allation.Demon- ^^ f̂ 
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I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
3696691 8.05 Une histoire
d'amour 2322558 8.35 Top Mo-
dels 7066946 9.00 Les enfants
des autres. Film de Michael
Tuchner 74436510.30 Euronews
7092982 10.45 Les feux de
l'amour 8961146 11.30 Hartley
cœur à vif /473/4S

12.15 Genève région 5694788
12.20 Quotidiens d'Algérie

4476368

12.30 TJ Midi 783362
12.50 Zig Zag café 505/076
13.45 Matlock 6035691

Le conseiller
matrimonial

14.30 La loi de Los Angeles
La cour des miracles

4921720

15.20 Les grands fleuves
Le Nil 1753349

16.15 Inspecteur Derrick
Vengeance 957894

17.15 Le caméléon 4439252
18.00 Top Models 244691
18.30 Tout à l'heure2386/0

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 207349

19.00 Tout un jour 246504
Tout chaud

19.15 Tout Sport 4384455
19.30 TJ-Soir/Météo 177436
20.05 A bon entendeur

101788

LUIJJ 949184

L'arme fatale 1
Film de Richard Donner ,
avec Mel Gibson
Un policier noir, bon père de
famille , proche de la retraite,
se voit imposer un nouvel
équipier un peu fou, qui l'en-
traîne dans le démantèlement
d'un réseau de drogue

22.30 Verso 981691
23.10 Les repentis 3205829

L'art funeste
0.00 La vie en face

Autopsie d'un fait
divers: Simone Weber
Une sexagénaire
condamnée en 1991
à 20 ans de réclusion
pour le meurtre de
son amant 40i837

0.55 Fans de sport 8412059
Hockey sur glace

1.25 Soir Dernière 3374777

I TSR a I
7.00 Euronews 356634)6 8.00
Quel temps fait-il? 305/67669.00
Magellan. L'art et les enfants
(R) 625938759.35 Temps Présent
(R). 4383932011.05 Magellan (R)
(30/738/ 11.35 Quel temps fait-
il? 50958894

12.00 Euronews 72256146
12.15 L'italien avec

Victor 58345146
Le camere

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le banquier 95665368

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36478707

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme: Charlie, tous
les chiens vont au pa-
radis: Les Schtroumpfs:
Michel Strogoff; Chair
de poule: Le retour du
Dodo Minibus et
Compagnie (R)

44812233
16.55 Football 23801349

Coupe de l'UEFA
CSKA Sofia-Servette

18.55 Bus et compagnie
Suite 42/70707

19.25 Genève région
58077726

19.30 Le français avec
Victor 17706184
A l'aéroport

19.45 Images suisses
43988097

df_UiU«J 2471/59/

Football
Coupe de l'UEFA
Grasshopper - Anderlecht
En direct de Zurich
Pendant la mi-temps: Résumé
de Anorthosis - Zurich

22.15 Fans de sport
Championnat suisse
de hockey sur glace

60960542

22.45 Soir Dernière
Quotidiens d'Algérie

66681184

23.05 Cyclisme 76031287
Rominger Classic

23.35 Santé 77094252
0.35 Tout un jour 64976382
0.50 Genève région

22118301
0.55 Zig Zag café 32939276

Au Tessin
1.45 Textvision 81634479

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
/4258S826.45 TF1 infos 37/2/788
6.55 Salut les toons 42206523
8.28 Météo 338778766 9.05 Le
médecin de famille 81749441
9.45 La clinique sous les pal-
miers 90/73875 10.40 Contre
vents et marées 7643703711.35
Une famille en or 13209610

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 42238523

12.15 Le juste prix 8536/207
12.50 A vrai dire 72616829
13.00 Journal/Météo

67535900

13.55 Les feux de l'amour
32968542

14.45 Arabesque 9130349
Le fichier

15.40 La loi est la loi
Elle ne sourira plus
jamais 37228287

16.40 Sunset Beach /285755s
17.30 Beverly Hills 77680523
18.25 Exclusif 1504526/
19.05 Le Bigdil 30722/65
19.55 Le journal de l' air

56915436

20.00 Journal/Les 92891271
courses/Météo

bUiJw 500/7287

Casque bleu
Film de Gérard Jugnot ,
avec Victoria Abril, Valérie
Lemercier

Pour se faire pardonner une
infidélité qui met son couple
en péril , un viticulteur du Bor-
delais emmène sa femme en
vacances sur une île au large
des Balkans où ils avaient
passé leur lune de miel . Mais
une guerre civile éclate...

22.50 Perry Mason somrn
Meurtre à Broadway

0.30 Notre XXe siècle 537/7276
1.25 TF1 nuit 956279321.40 Re-
portages 19893653 2.05 T/èS
chasse 35334363 2.55Histoires
naturelles 37996/89 3.50 His-
toires naturelles 46954769 4.20
Histoires naturelles 56756818
4.50 Musique 69/707695.00 His-
toires naturelles 39423837 5.55
La philo selon Philippe 90554568

__W p"»"* 2

6.30Télématin 2/5446/08.35 Amou-
reusement vôtre 526238/3 9.05
Amour, gloire et beauté 12483962
9.30 Tout un programme Z63/769/
10.55Flash info 7/53627/11.00 Mo-
tus 3/ 129287 11.40 Les Z' amours
2720243612.10 Un livre, des livres
42236/6512.15 1000 enfants vers
l'an 2000 42233078

12.20 Pyramide 605//9O0
12.55 Météo/Journal

93182726
13.50 Derrick 38277691
14.55 Placé en garde à vue

46868504
15.55 La chance aux

Chansons 43338691
16.50 Des chiffres et des

lettres 80940894
17.25 Un livre, des livres

Z/357455

17.30 Hartley cœurs à vif
77687436

18.20 Friends 34164356
18.45 Cap des Pins 19569W5
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 78939726
19.20 Qui est qui? 57878504
19.55 Au nom du sport

56913078

20.00 Journal/ Météo
92899813

20 550hm\9m %9  ̂ 88181436

La p'tite
arnaqueuse
Film de John Hughes, avec
James Belushi

Un vagabond se prend d'une
profonde affection pour une
petite orpheline qu'il a re-
cueillie à la mort de sa mère ,
une ancienne amie

22.40 Un livre, des livres
82376691

22.45 Bouche à oreille
82375962

22.50 La vie à l'endroit
Je veux vivre 50438707

0.25 Journal/Météo 403877690.45
Le cercle 600487401.55 Le petit
j ournal de Mezzo 7735/837 2.05
leoh Ming Pei 359329052.55 Rome
ville impériale 926200H 3.20 24
heures dïnfo/Météo 5/970769
3.35 Les Z'amours 56776672 4.05
Pyramide 567662954.35 Et la vie
continue (4/8). Série 880664985.40
La chance aux chansons 6/603437

SB 1
V^X France 3

6.00 Euronews 97034726 6.35
Rencontresà XV 94635981 7.00
Les Minikeums 632508/38.40 Un
jour en France //590726 9.35
Hercule Poirot 9027528710.30 La
croisière s 'amuse 16591078
11.20 Le jardin des bêtes
1634437411.30 A table 68800813
11.55 Le 12/13 965/6875

13.22 Keno 284026894
13.25 Parole d'Expert

7/470/46
14.25 Les craquantes

21732146
14.55 Corky 59155946

Jamais sans toi,
jamais avec toi
Visions

16.40 Les Minikeums
31247287

17.45 Le Kouijfi 84254271
18.20 Questions pour un

champion 19572639
18.50 Un livre, un jour

17339962
18.55 19/20 98676900
20.05 Le Kadox 57894542
20.40 Tout le Sport 96589368

faUiJJ 46622610

Questions pour
un champion
Les Masters de bronze
Jeu animé par Julien Lepers
Les dix candidats qualifiés parmi
les quarante plus brillants des
deux derniers trimestres
Avec la participation de la
chanteuse Coumba Gawlo

22.55 Soir3/Météo 23363815
23.30 Comment ça va?

La vie après le coma
2676727/

0.25 Magazine
olympique 43621617

0.55 Sectes tueuses
1. Le miroir aux
alouettes 84492721

1.45 Saga-cités 94W8943
Papa, maman,
L'Afrique et moi

2.15 Musique graffiti
Orchestre Philharmo-
nique et le Chœur
d'Oslo CarlO 92638030

j_*9 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33743349
6.45 Emissions pour la jeunesse
563373498.15 Les lois de la jungle
243878/3 8.45 Histoire de com-
prendre 770/ / /46 9.05 Au cœur des
matières 33297523 9.20 Littérature
332857889.35 Cinq sur cinq 59172894
9.55 Galilée 9376/32010.15 La
preuve par cinq 9/74455810.55 Droit
d'auteurs 2683778811.50 Le monde
des animaux 74084/4612.20 Le ren-
dez-vous 385/707812.50 100%
question 4393690013.15 Forum
terre 7278025213.30 Journal de la
santé 67726766l3.45Guerriers d'un
monde disparu 20522/8414.45 Mais
où vont les voitures? 3200069/15.35
Entretien /3949639l6.00Lesloisde
la jungle 38613097 16.30 Les des-
sous de la terre 9450427/17.00 Cel-
lule 9450590017.30100% question
9468828718.00 Terres insolites
9458378818.30 Les seigneurs des
animaux 94591707

MH Arte
19.00 Archimède 2505/0
19.50 Arte info 431320
20.15 Dentelles et karaté

847078
20.45 La vie en face 1699894

West Side Stories
L'Ouest vu par un pho-
tographe est-allemand

21.45-0.50
Théma 2641894

Ecrits d'Helvétie
La Suisse , sa littérature ,
ses auteurs

21.46 Les gens de /0O/9/829
Seldwyla
aujourd'hui (1)
Documentaire

22.30 D'or et d'oublis
Film d'Yvan Butler,
avpr Annp Rir-harri

Une détective privée
enquête sur les acti-
vités d'un cabinet
d'avocats genevois
pendant l'entre-
deux-guerres 6265455

23.50 Les gens de 6754252
Seldwyla
aujourd'hui (2)

0.50 L'amitié à mort
Film d'Ana Diez /7305450

2.25 The Rutles (2) 84957568

ÏIU\ ___±
8.00 Météo 323/76/9 8.05 Bou-
levard des Clips 4898/4/7 9.00
M6 express /42806399.35 Bou-
levard des clips 806/563910.00
M6 express 2489563910.05 Bou-
levard des clips 4087607811.00
MB express 9506/23311.05 Bou-
levard des Clips 8747/96211.20
Papa Schultz 5733554211.50 MB
express 994/678812.00 Ma sor-
cière bien-aimée 55535900

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 67718078
Promesses

13.35 La preuve par trois
Téléfilm ce David
Greene
Trois anciens flics
devenus milliardaires
s'amusent à ré-
soudre les affaires
criminelles pour le
plaisir 99798707

15.20 Les routes du paradis
Le diable et Jonathan

25548287
16.20 Boulevard des clips

4/578504
17.20 M6 kid 58689233
18.00 Highlander 34755720

En hommage à Tommy
19.00 Demain à la une

Une fille dans la mafia
65832900

19.54 6 minutes/Météo
4/23/6504

20.10 Joyeuse pagaille
suivi de La famille
Touvabien 53438829

20.40 E=M6 découverte
L'hydroptère 99252155

àmm\3m %3\3 83831726

Mister Biz
Magazine présenté par Olivier
Carreras
Comment travaillent les
enfants stars?
Reportages: Le pnénomène
Hanson: Les pet its rats de
l'Opéra: souffrir pour réussir:
Mini-stars aux USA: Née pour
peindre.
Et aussi: Notre-Dame de Paris:
coulisses dj nouveau Starma-
nia: L'agenda d'Héléna

22.55 Brooklyn South
Avec préméditation
Hold-Up 42393813

0.40 Zone interdite 50430634 2.25
Pascal Obispo 836404983.20 E=M6
2525430/3.45 Fan de 857775664.10
CharlElie Couture à Lyon 28872905
5.10 Fréquenstar 348309245.55 Pro-
jection privée 480555856.25 Boule-
vard des clips 57333/60

6.15 Gourmandises 58049523
6.30 Télématin 36298962 8.05
Journal canadien /59792338.30
4 et demi 23753/659.05 Au-delà ,
des apparences 3822955810.05
Plaisir de lire /26/294610.30 Ha-
bitat traditionnel / /24/55S11.05
Zig Zag Café 20353962 11.45

. Gourmandises 46577271 12.05
Voilà Paris 3934632012.30 Jour-
nal France 3 12120639 13.00
Orages d'été 2088083314.30 Té-
lécinéma /2/O0875 15.00 Jour-
nal international 2/94428715.15
Faits divers du 30/4/900 22.9
16.15 Pyramide 16.45 Bus et
Compagnie 17.35 Jeu 18.00
Questions pour un Champion
18.30 Journal 19.00 Voilà Paris
19.30 Journal suisse 20.00
Temp Présent 21.00 Le Point
22.00 Journal France Télévision
44466782922.30 Bouillon de cul-
ture 534402330.00 Viva 68185092
0.26 Météo internat ionale
102179050.50 Journal de France
3 47979634 1.10 Journal belge
220698371.30 Le cerclede minuit
67333/27 2.45 Rediffusions
18449769

iurk̂ ym Eurosport

8.30 Olympic magazine 554542
9.00 Triathlon: France Iron Tour
2//69 / 10.00 VTT: Champion-
nats du monde à Mont Sainte-
Anne , descente 22270711.00
Motocyclisme: Grand Prix de
Catalogne 99896212.00 Euro-
goals 8954/7 13.30 Playl i fe
190233 14.00 Voitures de tou-
risme: Championnat britan-
nique 9/254215.00 Equitation:
Championnats du monde à La-
naken 27709716.30 Eurogoals
27254218.00 Football: Coupe de
l'UEFA Hadjuk Split-Fiorentina
43/233 20.00 Playlife 920436
20.30 Nouvelle vague 929707
21.00 Courses de camions: Eu-
rope Truck Trial 8/2558 22.00
Boxe. Poids légers: Bruno Wa r-
telle/Euqène Johnson 735542
23.00 Football: Coupe de
l'UEFA, premier tour (matches
retour) 7/37821.00 Olympic ma-
gazine 8431127

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 119971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 11804146 7.20
Info 4/83/6/0 7.30 Meego
48756894 7.50 Pas ¦ si vite
3506/0788.00 D2 Max 28492455
8.30 La semaine des guignols
694939620.55 Info 975405049.00
L'homme idéal. Film 66331829
10.35 Surprises /2587/4610.45
McCallum 9974536612.30 Un
autre journal 54072504 13.35
Daylight. Film 99708184 15.25
Surprises 2443878815.35 C' est
ouvert le samedi 26305523
16.00 Football: Coupe de
l'UEFA , premier tour retour
772203490.00 The Arrivai. Film
128368561.50 Capitaine au long
cours. Film 8494/5563.15 Piège
à grande vitesse. Film 96631189
4.50 Football américain: Dé-
troit-Tampa Bay 65/722955.25
La jeunesse de la bête. Film
50442653

12.00 La viede famille 909356/O
12.25 Walker Texas Ranger
16038184 13.10 Surprise sur
prise 705/655813.20 Derrick:
Aversion mortelle 32257962
14.20 Le Renard 7647987515.20
Un cas pour deux: pays blanc
7/0/8504 16.25 Kelly 93135097
16.50 Mister T: des petits cu-
rieux s/05355817.15 21 Jump
Street 27/6532018.05 Top Mo-
dels 15960504 18.30 Walker
Texas Ranger: les exécuteurs
89/004/719.20 Raconte-moi In-
ternet 824/052319.25 Les filles
d'à côté 5459036819.50 La vie
de famille: Roméo et Laura
79425320 20.40 Obsession fa-
tale. Film de Jonathan Kaplan
3245639222.35 Carrie au bal du
diable. Film de Brian DePalma
640H7880. 15 Confessions
erotiques. Série: Fantasme
collégial 28058943 0.40 Der-
rick 74189837

9.20 Maguy: mépris de Rome
470425049.50 Nom de code: Re-
becca (1/2). Téléfilm de David
Hemmings 4623007811.35 Des
jours et des vies 643758/312.30
Récré Kids 940/64/713.35 Le
gang des babouins déménage.
Doc 9329798214.30 Les colonnes
du ciel 7726698/ 16.00 Maguy: le
rappeur sur la ville 71349120
16.35 Amis pour la vie: nuit de
noces 6728328717.25 Sois prof
et tais-toi 9/67232017.50 Le
prince de Bel Air 3973027/18.15
La voix du silence 7874254219.00
Flash infos 596//900 19.30 Ma-
guy: fissures la corde raide
596/027/20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 50939/8420.35 Pendant la
pub 85634349 20.55 Project X.
Film de Jonathan Kaplan
91462287 22.45 Ça marche
comme ça: les secrets de l'olive
S80874/722.55Sud 4853/7260.30
La baleine blanche (2/2)
45546276

7.30 La nature 23/53 / 65 7.55
Innu 254639628.45 Maloya dou-
san 18245436 9.45 Pas de pro-
blèmes 35965/84 10.40 Contre-
jour de Sibérie 4/08734911.40
La quête du futur 3497687512.10
Derib 2522878812.35 Caria Bley:
«Birds of Pradise» 60108271
13.10 Israël 1948-1998
28719691 14.00 Retour à la vie
sauvage 16258894 15.05 Héros
désarmé , retour de Bosnie
686/2900 15.55 Méditerranée ,
rive sud 5663782916.20 L'archi-
mémoire de Didier Daeninckx
2240555517.20 Drogues halluci-
nogènes, un espoir thérapeu-
thique 3885633818.10 Occupa-
tions insolites 769/725218.20
Dashan, une histoire d'humour
46237455 19.15 Colifichets et
verroteries 447808/3 20.05 Les
jardins du paroxysme 10787097
20.35 Pour Titus 7727487521.25

Chemins de fer 52754097 22.25
Occupations insolites 30/974/7
22.35 Lonely Planet 99056287
23.25 La loi du collège (2/3)
8055927/0.25 Un prêtre dans le
Bronx 442/372/1.15 Naissances
et morts sous influences
24095030

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: bon courage 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Flippers
neue Abenteuer 11.15 Rock' n
Roll Daddy 11.45 Eine schreck-
lich nette Famille 12.10 Block-
busters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 mid-
TAF 13.30 Musig-Plausch 14.40
Die Tùcken des Alltags 15.10
Lindenstrasse 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Pocket Dragons 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ein Fall
fur zwei 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin-Meteo

7.00 Euronews 10.35 Textvi-
sion 10.40 Luna piena d'amore
11.10 Wandin Valley 12.00
Hanria Barbera e Fantasia
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Willy principe di Bel Air
13.10 Maria 13.50 Due corne
noi 14.40 Treni straordinari
15.30 L' altra faccia délia legge.
Film 17.05 Meraviglie e misteri
délia fauna europea. Doc 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.30
Roseanne 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 II cama-
leonte. Téléfilm 22.50 Telegior-
nale 23.05 Animanotte 23.35
Blunotte 0.05 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.10 Ta-
gesschau 10.10 Heinz im Mond
11.30 Bulthaupt in 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 16.45 Von
der Sehnsucht nach Versdh-
nung 17.00 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Môrder 21.05
Pleinten , Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Sketchs
mit Herbert und Schnipsi 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Auf Wie-
dersehen , Mr. Chips. Melo-
drama 2.35 Widerholungen

00̂ J»] _
9.03 Frùhstuck zu viert 10.35
Info 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der
Guldenburgs 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tennis 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wette r
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Unser Charly
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Wenn er mit den Pferden
flùstert  22.45 Faust 23.45
Is 'was . Traîner 0.10 Heute
nacht 0.25 Ich muss sie tdten.
Thriller 2.00 Heute nacht 2.15
Wiederholungen

9.15 Telekolleg 9.45 Cool blei-
ben 10.30 Sonde 11.00 Fliege
12.00 Régional 12.30 Landes-

schau 13.00 Frùhstuck mit Tie-
ren 13.15 ARD-Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Pumuckl
15.30 Barney 15.35 Blinky Bill
16.00 Kbstliches Italien 16.30
Ich trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Insein
21.00 Burg-und Schloss ges-
chichten 21.30 Aktuell 21.45
Kein schoner Land 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 New
Orleans-City of Jazz 0.40 Wie-
derholungen

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
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich13.00Barbel Schafer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
SK Babies 22.15 Quincy 23.10
Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Full House 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M. D. 15.00 Jeder gegen
jeden 15.30 Nachrichten 15.40
Ran-Fussball 18.00 Blitz 18.30

Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Bli tz l icht 19.15 Jetzt
reicht 's 20.15 Verkaufte Un-
schuld-Der Kille vom Kinders-
trich. Thriller 22.15 Akte 98/40
23.15 Die Harald-Schmidt-Show
0.40 Blas-Môrderische Leiden-
schaft 2.25 Wiederhlolungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ben-Hur. Avec Charlton
Heston , Jack Hawkins (1959)
1.30 La bande à César. Avec Ra-
quel Welch , Edward G. Robin-
son (1968) 3.30 La ruée vers
l'Ouest. Avec Glenn Ford, Maria
Shell (1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 L'ultima sfida. Film 11.30
Da Napoli . Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.25 Che tempo
fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Eco.nomia 14.05 Un Ita-
liano in America Film15.50Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Zorro 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 /Sport
20.35 Calcio: Coppa Uefa.
Parma-Fenerbahce 22.40 Cal-
cio: Coppa Uefa. Roma-Silke-
borg 0.35 Tg 1 - Notte 1.00
Agenda - Zodiaco 1.05 II grillo
1.35 Aforismi 1.40 Sottovoce
1.55 La notte per voi . Luna Park
3.10 Cavalleria. Film 4.30 Notte
Juke Box 5.05 II marchese di
Roccaverdina

7.00 Go cart Mattina 9.20 Las-
sie 9.50 Quando si ama 10.15
Santa Barbara 11.00 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I

Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tom & Jerry 14.05 Care
amiche... Sono una buona
madré. TV movie 15.30 L'ispet-
tore Tibbs 16.30 II Virginiano
17.55 Calcio. Heiduk Spalato-
Fiorentina 20.00 Lupo Alberto
20.30 Tg 2-Sera 20.50 Monica
Guerritore in Costanza 22.40 Pi-
nocchio 23.45 Tg 2 0.20 Oggi al
Parlamento 0.30 Sport notizie
0.50 Mobius. Film 2.15 La notte
per voi.Non lavoratore stanca?
2.20 Notteminacelentano 2.50
Diplomi universitari 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 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Un détective in corsia
17.45 Vefissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 La montagne délia
paura. Film TV 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 New
York Police Department 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5-Notte

9.10 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Série 11.30 Magazine
12.30 Magazine 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Leonela 17.00 Saber y
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Etipleate a
fondo internacional 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cita con
el cine espahol 22.15 Laura , del
cielo llega a noche. Cine 0.15
Mujeres en la historia 1.15 Te-
lediario 2.00 Euronews 2.30 A
vista de pâjaro 3.00 Digan lo
que digan

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portu-
galmente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 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
15.45 0 Mar e a Terra 16.15 Ju-
nior 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Jardim das Estrelas 19.30 Pais
Pais 20.00 Terra Màe 20.45 Cais
do Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Jogo Falado
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Reporter
RTP/Africa 0.45 Acontece 1.00
Herman 98 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 24 Horas 3.15 Cais
do Oriente 3.30 Terra Màe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.14,
19.28, 19.42, 20.30, 20.44, 21.30.
21.44 Journal régional 19.57 La
minute fitness: abdos , fessier
20.00, 22.30 Magazine sportif
Sport Mag. Spécial basket: Mey-
rin-La Chaux-de-Fonds 21.00,
22.00, 23.00 Galilée. Sur les pas
de Jésus: Mont des Béatitudes.
Le sermon sur la montagne. Les 8
«Heureux» (3)

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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L'AMICALE DES

CONTEMPORAINES DE 1922
a le pénible devoir de faire part

du décès de leur chère amie

Madame Yvonne GABUS
membre dévouée, dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
L J

r y
LE POP - PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE, SECTION

DU LOCLE
a le pénible devoir de vous faire part

du décès de sa camarade

Cécile BRIGADOI
épouse d'Aloïs Brigadoi,

camarade lui aussi.

Il exprime à sa famille ses sentiments
de profonde tristesse.

Selon les vœux de la famille, les
adieux ont eu lieu dans l'intimité.

k. J

Elle nous a comblés de
ses sourires durant son
bref passage parmi nous.

Notre petit rayon de soleil

TANIA
n'est plus.

Merci Seigneur de nous l'avoir
donnée pour 3 mois.

Ses parents:

Sébastien et Emmanuelle
Greco-Donzallaz

ainsi que les familles parentes et les
amis.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 septembre 1998.

La cérémonie d'adieu aura lieu au
Centre funéraire mercredi 30
septembre, à 10 heures.

Tatti repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Biaise-Cendrars 2

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part .

C J

f >
Grand-mère, 93 ans passés, s'est éteinte.

Le laboratoire de prothèses dentaires
sera fermé aujourd'hui mardi

Jean Michel IIMAEBNIT
Rue des Terreaux 22

L 132 3«900 _\

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
je 11h-12h/16h30-17h30, ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20H, Place du
Marché, Kiosque.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4, tél.
933 85 88 ou 079/637 63 08.
NEUCHATEL
Au nord du Temple du Bas: de
10h à 18h, démonstrations de la
fabrication de sonnailles faites
entièrement à la main par l'arti-
san forgeron William Brodard;
dès 18h, mise de la sonnnaile du
jour n~4, avec inscription de la
ville et de l'année. Plus une pièce
UNIQUE, plaquée or, avec nu-
méro et certificat. Animation:
Jacky Ferré.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu
sée - Eglise de Dombresson:
fouilles archéologiques et trou-
vailles monétaires: présentation
par Jacques Bujard (service des
Monuments et Sites) et Margue-
rite Spoerri.
Aula des Jeunes Rives: 20h,
«Religion et science maya» par le
Chaman Maya Hunbatz Men.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LES BUGNENETS/LE
PÀQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, po-
teries et M.-A. Zeller, aquarelles,
collages. Tous les jours (sauf
jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er no-
vembre. Tél. 853 32 94.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LES GENEVEYS SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
N oct u rama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs du Tour de France...
avec quelques pages du cyclisme
neuchâtelois». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Exposition jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1
1999.
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kùenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; Le
Jardin potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30 sep-
tembre; expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques récentes
de Shark. Lu-so, jusqu'au 31 oc-
tobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-Velle».
Photographies de Pierre Monta-
von. Me-di 14-18h. Jusqu'au 18
octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Expo-
sition du musée. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél.
484 95 35.

TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de photos
de Sebastiào Salgado, proposée
par Terre des Hommes - Suisse-
Genève. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 16 octobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h,
dimanche aussi à 16h. Jusqu'au
20 octobre.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30.
9. Et les collections permanentes.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jusqu'au
18.10. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au 1er
nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition

jusqu'au 15 décembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autre ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h-20h45.
Pour tous. 5me semaine. De I.
Reitman.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
1ère semaine. De S. Cabrera.
DOCTOR DOLITTLE. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De B. Tho-
mas.
LAUTREC. 17h45-20h15. 12 ans.
2me semaine. De R. Planchon.
FIFI BRINDACIER. 15h30. Pour
tous. 2me semaine. De C. Smith.
ZONZON. 20h30. 16 ans. 1ère
semaine. De L. Bouhnik.
LA HAINE. 18h. 16 ans. De M.
Kassovitz.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-20h15.
12 ans. 3me semaine. De R. Em-
merich.
BIO (710 10 55)
DIEU SEUL ME VOIT. 15h-18h-
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
B. Podalydès.
PALACE (710 10 66)
À VENDRE. 18h15. 16 ans. 4me
semaine. De L. Mosson.
BIG HIT. 15h-20h45. 16 ans. 2me
semaine. De C.-K. Wong.
REX (710 10 77)
LA VIE REVEE DES ANGES.
15h-18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. D'E. Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h-17h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
SERIAL LOVER. Ve/sa 20h30, d
20h. deJ. Huth.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'HOMME QUI MURMURAIT
AUX OREILLES DES CHEVAUX
Me-di 20h (di aussi 15h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DES HOMMES D'INFLUENCE.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30 .
De B. Levinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h. Club de cinéma pour en-
fants.
LA TURQUIE. Je 20h, Connais-
sance du monde. Film et confé-
rence de Olivier Berhelot.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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FONTAINES Quand les forces, et la vie abandonnent une

maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances,
c'est l 'ultime et doux repos.

Raymond Voillat et ses enfants Céline et Ludovic

Madame Léa Hoesli-Lammekens, à La Chaux-de-Fonds et
« Monsieur Claude Barthod

Pascal et Emmanuelle Hoesli-Pruys et leurs enfants Raphaël et Benjamin,
à Bienne

Madame Jeanne Lammekens-Demol, à Bruxelles

Monsieur et Madame Maurice et Bluette Voillat-Jaeggi, à La Chaux-de-Fonds

Philippe et Eliane Voillat-Farine et leurs enfants Christelle et Fanny,
à Estavayer-le-Lac

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Annick VOILLAT
née HOESLI

enlevée à leur tendre affection lundi à l'âge de 39 ans, après une pénible maladie.

FONTAINES, le 28 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 1er octobre
à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Annick repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Impasse de Bonneville 7
2046 Fontaines

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

' 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 j
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Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Yvette JACOT-JEANNERET
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre épreuve, par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Eugène JACOT
et familles

QUEUE DE L'ORDON, septembre 1998.
L J

Climat Sur la route...
Là-bas, plus loin que les

prés verts, entre les champs
frissonnants sous la caresse
d' une brise chargée de fraî-
cheur... là-bas, sur la route,
elles venaient légères: deux
petites filles , hautes comme
trois pommes, deux petites
filles rieuses, aux joues roses
et aux yeux pétillants.

Leurs voix et leurs rires en-
veloppaient leur marche irré-
gulière parce qu 'elles jouaient
sur la route bordée de champs
de blés mûrs. Et leur cheve-
lure blonde semblait plus
blonde encore, face à l' or de
moissons. L' aînée tenait dans
sa main la «menotte» de s_ a pe-
tite sœur qui , avec la persévé-
rance qui caractérise l 'âme
enfantine, balançait sans re-
lâche son panier vide dans les
jambes de la grande. Cette
dernière, déjà «petite ma-
man» , souriait indul gente aux
caprices de sa cadette, tandis
que , de son bras libre , elle
portait le sac à commissions.

Et elles avançaient, légères,
ces deux petites filles , leurs
robes caressées par le vent et
leurs petits pieds effleurant le
sol un instant .très court pour
se porter ensuite en avant.
Leur marche insouciante et
leurs visages heureux ont re-
tenu mon attention clans cette
claire journée d'été.

Et le vent m 'a semblé plus
doux, et la lumière plus
blonde tandis que leurs re-
gards confiants se levaient un
instant vers moi.

Et quand elles se sont éloi-
gnées, alors que leurs rires
continuaient à rouler en
j oyeuses cascades, j 'ai regardé
encore leurs silhouettes tandis
que leurs robes se gonflaient
telles les voiles d' un bateau en
partance... et je me suis souve-
nue qu 'avaient été miennes
deux petites filles semblables,
blondes parmi les blés mûrs ,
sur la route de la vie.

Anne des Rocailles

Hier matin, vers 6h45,
une voiture conduite par
N.N.M., de Bevaix, circu-
lait de Bevaix en direction
de Neuchâtel. A la hauteur
du centre L'Ile aux bois-
sons à Boudry, elle s'est dé-
portée sur la gauche de la
chaussée, heurtant la voi-
ture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait en sens in-
verse sur la voie centrale
d'Areuse en direction de
Boudry. Suite à ce choc le
véhicule de Bevaix, a ter-
miné sa course contre le
ballast de la voie du tram
environ 200 mètres plus
loin. Blessée, N.N.M, de Be-
vaix a été héliportée par la
Rega à Lausanne. Suite à
cet accident, un fort ralen-
tissement s'ensuivit, et une
collision en chaîne impli-
quant trois véhicules se
produisit 500 mètres plus
loin en direction d'Areuse.
La route a été fermée à la
circulation une heure envi-
ron, /comm

Boudry
Conductrice
héliportée

Dimanche, vers 19h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Reignier/F circulait
avenue de Neuchâtel , à Saint-
Aubin , en direction de Vau-
marcus. A l'intersection avec
la rue du Débarcadère, une
collision par l' arrière se pro-
duisit avec la voiture conduite
par une habitante de Sal-
gesch/VS, qui était à l' arrêt
pour les besoins de la circula-
tion. Blessée, la passagère de
la voiture valaisanne, domici-
liée à Sion , a été transportée
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles , établissement
qu 'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

Saint-Aubin
Passagère blessée

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 14 au 20 septembre 98

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 13,0° C 18,2 DJ
Littoral ouest: 12,4° C 18,9 DJ
Littoral est: 12,3° C 20,4 DJ
Val-de-Ruz: 9,0° C 77,3 DJ
Val-de-Travers: 9,0° C 77,1 DJ
La Brévine: 6,9° C 91,5 DJ
Le Locle: 8,6° C 79,5 DJ
La Chaux-de-Fonds: 7,5° C 87,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 4,9° C 105,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: tel (032)
889.67.20. Service cantonal
de l'énergie.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Dans la nuit de dimanche à
hier, vers lh , une voiture
conduite par un habitant de

Gorgier circulait sur la route
tendant de Bevaix à Saint-Au-
bin. A Chez-Ie-Bart, au lieu dit
«Les Platanes», le conducteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui traversa la route de
droite à gauche et heurta la
glissière sis au sud de la
chaussée, /comm

Chez-le-Bart
Perte de maîtrise

Dimanche, vers 13hl5, une
voiture conduite par une per-
sonne domiciliée au Japon cir-
culait sur la route principale
tendant de Bevaix à Boudry. A
la hauteur de la jonction de
Ferreux, le véhicule percuta le
nez physique en béton sis sur
sa droite. Sous l' effet du choc,
il effectua plusieurs tête-à-
queue puis percuta , quelques
dizaines de mètres plus loin ,
un pilier en béton, /comm

Boudry
Tête-à-queue

Dans la nuit de dimanche à
hier, un incendie a détruit un
logement dans un immeuble
sis à la route de Boujean à
Bienne. Le feu s'est déclaré
peu après lh dans un loge-
ment sis au 1 er étage. Grâce à
la prompte intervention des
sapeurs-pompiers de Bienne
qui ont lutté contre l'incendie
avec une compagnie au com-
plet, le feu a pu être rapide-
ment maîtrisé. Personne ne se
trouvait dans le logement au
moment du sinistre. Un habi-
tant de l'immeuble a dû être
conduit pour contrôle à l'hôpi-
tal, suite à des émanations de
fumée. Les dégâts sont esti-
més à plus de 100.000 francs.
L' enquête effectuée par la bri-
gade des incendies et exp lo-
sions de la police cantonale
bernoise a permis d'établir
qu 'une négligence avec des ta-
bacs était vraisemblablement
à l' origine de cet incendie,
/comm

Bienne
Incendie
dans un immeuble
locatif

Hier matin , vers 4h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Sulpice circulait
sur la J10 tendant de Roche-
fort à Brot-Dessous. Peu après
le lieu dit «Les Chaumes», le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule lequel a dévié
sur la droite puis est monté
sur le talus, heurtant au pas-
sage la signalisation de chan-
tier placée sur le bord nord de
la chaussée, /comm

Rochefort
Perte de maîtrise

Dimanche, vers 17hl5, une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la J20 à La Chaux-de-
Fonds, en direction de Neu-
châtel. Peu après le giratoire
du Bas du Reymond, la voiture

partit en dérapage et heurta
violemment la glissière sise à
droite de la chaussée. Légère-
ment blessée, la passagère
avant , D.M., de Neuchâtel , a
été transportée en ambulance
à l 'hôpital des Cadolles. Le
Centre de secours de La
Chaux-de-Fonds est intervenu
pour répandre du produit ab-
sorbant, /comm

Chaux-de-Fonds
Passagère blessée

Dimanche, vers 17h 15, une
voiture conduite par un habi-
tant de Fribourg, circulait sur
la rue de Pouillere l , en direc-
tion sud. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds. Bles-
sée, une passagère de la voi-
ture fribourgeoise a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

A l'hôpital

ACCIDENTS

DECES
Courrendlin
M. Albin Wahlen, 1910

Réclère
M. Protais Crausaz , 70e

Porrentruy
Mme Anne-Marie Comment,
81e

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti combien étaient grandes l'estime et
l'amitié portées à notre chère et regrettée épouse et maman

Madame Anne-Marie ROTH-KRÀTTLI
Nous remercions sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de sympathie, nous ont apporté réconfort et
courage. De tout cœur, nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.

CORTAILLOD, septembre 1998.
L_ J
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,

la famille de

Madame Liliane-Angèle FAVRE-BULLE
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

LA SAGNE, septembre 1998.
L J
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Les personnes souhaitant assister à la cérémonie d'adieu à notre très chère fille
et sœur

Karine RICHARD
sont cordialement attendues au Temple de la Maladière (rue de la Maladière 57; à
côté de l'hôpital Pourtalès) à Neuchâtel le samedi 3 octobre 1998 à 15 h.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Chaîne du Bonheur (cep 10-15000-6),
mention Sud-Soudan.

k 28-166715 _\

r iLE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son époux: Monsieur Aloïs Brigadoi
Sa fille: Madame Michèle Brigadoi
Les descendants de feu Fritz-Alfred Kunz
Les descendants de feu Jean-Abraham Brigadoi

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Cécile BRIGADOI
née KUNZ

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 24 septembre 1998.

La cérémonie a eu lieu lundi 28 septembre, dans l'intimité.

Domiciles de la famille: Côte 22 - 2400 Le Locle
Parc 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre"de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais profondément émues par tous les
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Serge PARTY
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, par leur présence, message, envois de fleurs ou don.
Nous les prions de croire à l'expression de notre très vive reconnaissance.

Ariette PARTY-BOURQUIN
et familles

C . J
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié

La famille de

Monsieur Hermann STEINER
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à sa
pénible épreuve.

L : J



Avez-vous vu la «New Beetle», la bête à bon dieu
rebaptisée par VW? Ben oui, «Beetle», de nos
fours, ça fait quand même p lus «in» que Coccinelle.
Un peu comme un groupe de rock qui se serait ap-
pelé Les Flamands roses ou Les Pierres qui roulent:
il n 'aurait obtenu que la risée des foules. Ou comme
si Johnny s 'était app elé Jean-Philippe !

Pour en revenir a la nou-
velle-née de la marque teu-
tonne, la «Beetle» - qui fait
quand même un peu mouton
bêlant - les publicitaires ont
f ait d'un nom deux avan-
tages: ils se mettent dans la

poche toute une jeunesse à qui le nom de Coccinelle
ne fait  penser à rien d'autre qu 'un insecte à pois
rouges et noirs, et ils évitent de devoir se creuser la
tête pour lancer des campagnes d'affichage dans les
trois langues nationales.

A quand une réédition de la «Two Horses» de Ci-
troën? Comme répétait mon professeur d'anglais
aux p lus bornés de ses élèves: VW, «Yqu put your
finger in your eye!» Au fait, les ados qui flirtent sa-
vent-ils que cet anglicisme vient tout droit... de l 'ex-
pression f rançaise «conterfleurette»? Et toc!

Françoise Kuenzi

Billet
Le doigt
dans l'œil

Horizontalement: 1. Un travail de taupe. 2. Un tour et
demi - Désignés par le peuple. 3. Quel aplomb! - Moyen
de liaison. 4. Prénom masculin. 5. Note - Matière à
cocktail - Cœur de lion. 6. Un coup de commerce ne leur 3
déplaît pas... 7. On la contourne à ses risques et périls.
8. A discrétion. 9. On le gagne, on le perd, c'est le jeu! - 4
Pour abréger une suite. 10. Pronom personnel -
Nombre premier - Trait de lumière. 11. Infinitif - 5
Auxiliaire passé - Bandeau.

6
Verticalement: 1. Pour un empaillage, c'est la bonne
adresse. 2. Réaction chimique - Le chemin lui paraît -,
bien long... 3. Mirettes - Point d'insertion. 4. Pâturage
élevé - Gouffre. 5. Un qui oblige à faire un détour. 6.
Sucette. 7. On les fait danser au bal - Cité zurichoise. 8.
L'obsession en cas de maladie - Planche à débiter. 9. a
Direction - Plein d'audace - Compagnie en langage
commercial.

10
Solution dans la prochaine édition

11
Solution du numéro 426

Horizontalement: 1. Insoluble. 2. Nation - In. 3. Si - Stèles. 4. Once - Saga. 5. Merle - Zen. 6. Allez. 7. Inné - Ciel
8. Aïe - Vu - La. 9. Uri - Son. 10. Ursidé - GT. 11. Eue - Entée. Verticalement : 1. Insomniaque. 2. Naine - Ni - Ru. 3.
St - Crâneuse. 4. Oiselle - Ri. 5. Lot - El - Vide. 6. Unes - Ecu - En. 7. Lazzi. 8. Liège - Eloge. 9. Ensanglanté. ROC 1301

MOTS CROISES No 427

Dessert: CHARLOTTE VENDANGE.
Préparation: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 20 biscuits

à la cuiller, 1,51 de glace à la vanille , 1
grappe de raisin noir, 1 grappe de raisin
blanc , 1 petit verre de marc de Bourgogne.

Préparation: laver les raisins. Les égrap-
per et les faire macérer 30 minutes dans le
marc.

Tapisser un moule à cake de biscuits à la
cuiller; côté lisse du biscuit au fond du
moule et côté bombé contre les parois.

Mettre la moitié de la glace à la vanille.
Ajouter les grains de raisins et recouvrir

de glace. Bien tasser.
Fermer la charlotte avec des biscuits.
Mettre au congélateur pendant une

heure.
Avant de servi r, tremper le moule dans un

peu d' eau chaude quel ques instants et dé-
mouler la charlotte sur un plat de service.

La décore r avec des grains de raisin.
Servi r bien frais.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: les paquets nuageux et pluvieux qui ont
empoisonné nos trois derniers jours s'en vont sagement vers
l' est , cédant la place aujourd'hui à des conditions moins tour-
mentées. On n'a cependant de loin pas fini avec le temps morose
car les résidus du cyclone Karl , saturés d'humidité , s'appro-
chent du continent et viennent réactiver la dépression située sur
le proche Atlantique. Le ciel a ainsi juste le temps d' essuyer ses
larmes avant le passage d' une perturbation musclée demain.

Prévisions pour la journée: les nuages sont encore bien pré-
sents ce matin et ils laissent échapper des averses, principale-
ment sur le massif. Au fil des heures, des éclaircies se dévelop-
pent mais sans s'imposer vraiment ni supprimer totalement le
risque d' ondées. Les thermomètres profitent de ces quelques
rayons de soleil pour s'élever à 17 degrés en plaine , 13 à 15
dans les vallées. Demain: couvert avec des précipitations parfois
fortes. Jeudi et vendredi: très nuageux et averses. Le mercure
est en baisse régulière. Jean-François Rumley

| Front froid ""*"—*--A. 
' ' - Pluie

' Front chaud ~*~~̂ -̂ . / Averses
> Occlusion ¦—H^ I |jû Zone orageuse

\ Courant d'air froid ^^  ̂ ^P Neige
Courant d'air chaud ^^  ̂ _ _  Anticyclone

D Dépression
i Isobores: indication ~~-ULL_ (J Ciel serein
r de la pression en --4Qio_ 

Q Ciel nuageux
'} hectopascals (mbar) --1Q05__ ^~r * ' mf Ciel couvert

Fête à souhaiter
Michel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: pluie, 14°
Zurich: très nuageux, 15°

... en Europe
Athènes: nuageux, 30°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: nuageux, 26°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: bruine, 12°
Palma: très nuageux, 26°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: beau, 31°
New Delhi: beau, 34°
New York: beau, 25°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 23° *

Soleil
Lever: 7h28

Coucher: 19h16
-

Lune (croissante)
Lever: 15h27
Coucher: —

•
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 16°

Lac des Brenets: 750,34 m

Vent
Lac de Neuchâtel:

variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Du mieux dans le mauvais
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Hier à Marin


