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Santé Denner s ' attaque
aux coûts hospitaliers

Le peuple va probablement devoir se prononcer sur l'initiative populaire «pour des coûts hospitaliers moins éle-
vés». Le distributeur Denner a déposé hier son texte, muni de 106.405 signatures, à la Chancellerie fédérale. Il de-
mande que la couverture de l'assurance maladie obligatoire soit limitée aux séjours à l'hôpital, photo Leuenberger
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Forêts Médaille
pour un Covasson
Louis-André Favre, un ingénieur forestier de Couvet, a
reçu une médaille de la fondation Pro Silva Helvetica
pour son œuvre au service de la forêt jardinée. Une cé-
rémonie qui s'est déroulée, comme il se doit, dans les
bois. photo Marchon

Hockey sur glace
L'heure de la reprise

C'est demain que le championnat reprendra ses droits.
Relégué au terme de la saison passée, le HCC s'est re-
mis aux réalités de la LNB, catégorie dans laquelle il
nourrira quelques ambitions. photo Laforgue

Russie Boris Eltsine
lance Evgueni Primakov

Eltsine a cédé. Le président russe (à droite) a proposé
hier au poste de premier ministre la candidature d'Ev-
gueni Primakov (à gauche), le ministre des Affaires
étrangères sortant. photo a-Keystone

La Chaux-de-Fonds
Basket à la Sombaille

Sombaille Jeunesse a inauguré hier un terrain de bas-
ket remis à neuf en y disputant deux matches. L'ancien
orphelinat a ainsi terminé le réaménagement de tous
ses terrains de sports. photo Galley

Le Locle
Troisième
Triennale
de l'estampe

Le désintérêt manifesté
par nombre de citoyens à
l'égard de la chose publique
est trop inquiétant pour que
l'on s 'insurge quand un
grand distributeur se p ique
déjouer les Zorro de.la poli-
tique.

L'ennui, avec M. Karl
Schweri, est qu 'il soulève de
vraies questions, mais que
ses réponses sont le p lus sou-
vent démagogiques et des-
tructrices.

On en a un bel exemple
avec l'initiative dite «des pe -
tits paysans», qui sera sou-
mise en votation le 27 sep-
tembre prochain. Sous pré-
texte de prôner une agricul-
ture écologique, elle
condamne littéralement à la
faillite et au clwmage la pay-
sannerie la plus dynamique
de notre pays, avec les ter-
ribles conséquences écono-
miques, sociales, mais aussi
environnementales que cela
entraînerait.

La dernière en date des
idées du patron de Denner
est tout aussi exp losive.

Son projet visant à «des
coûts hospitaliers moins éle-
vés» est un véritable brûlot
lancé contre tout le système
de santé helvétique.

En limitant drastiquement
les montants alloués aux hô-

pit aux par journée de ma-
lade, et en excluant les soins
ambulatoires de l'assurance
de basé, il menace de rame-
ner la Suisse au temps des la-
zarets et de la médecine ré-
servée aux riches.

Avec 250 francs par j our
et par malade, quel hôp ital,
quel canton aurait encore les
moyens de garantir à ses p a-
tients, à ses citoyens, des
prestations médicales à la
pointe du p r o g r è s  lorsque
l'on connaît les coûts engen-
drés par les équipeme nts so-
phistiqués de la médecine
moderne?

En transférant dans le do-
maine des assurances com-
plémentaires la couverture
des soins médicaux cou-
rants, on laisserait à la libre
concurrence la faculté de
fixer, non seulement la hau-
teur des primes, mais encore
les conditions d'affiliation.

A quel prix les malades
chroniques, souvent âgés et
à revenus modestes, pour-
raient-ils s 'assurer? Pour
autant qu 'une caisse les ac-
cepte... i

Veut-on vraiment que les
moins favorisés de notre so-
ciété soient tentés d'attendre
qu 'un petit bobo se trans-
forme en cas grave, nécessi-
tant hospitalisation, afin de
ne pas déséquilibrer grave
ment leur budget?

En fait d 'idée novatrice, le
projet de Karl Schweri nous
replonge en p lein XIXe
siècle.

Roland Graf

Opinion
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Policiers
Du
ping-pong!

Le ministère public a renvoyé
devant le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds l'inspec-
teur W. F. soupçonné d' avoir in-
Formé des trafiquants. Le pro-
cès, à une date non fixée, repo-
sera sur les préventions de cor-
ruption passive et de violation
du secret de fonction.

A l' origine de l'affaire Amo-
dio-Jacot, ce policier conteste et
se bat toujours contre ses accu-
sateurs. En 1996, la police avait
transmis au procureur un dos-
sier avec 1 ' enregistrement cl ' une
discussion où l'inspecteur P.H.
poussait un délinquant à fournir
des photos compromettantes
pour W.F. Après enquête, le mi-
nistère public avait estimé qu 'il
n 'y avait pas de délit pénal et
classé l'affaire.

Or, en janvier dernier, les avo-
cats de W.F. ont eu connais-
sance du dossier et porté plainte
contre P.H. pour instigation à
faux témoignage. Le procureur
Pierre Cornu vient de conclure
qu 'il n 'y a pas de faits nou-
veaux, indépendamment du ré-
cent procès en diffamation de
P.H.. par rapport à ceux que
connaissaient le ministère pu-
blic en 1996. Sans juger du
fond, il ne peut donc pas juridi-
quement rouvrir l' enquête et il
a notifié le classement de la
plainte.

Toutefois, selon RTN qui a ré-
vélé hier l'information, les avo-
cats de W.F. recourront à la
Chambre d' accusation, esti-
mant que la présence de la
transcription de la cassette dans
le dossier de leur client est un
fai t nouv eau. Ils ont par ailleurs
saisi le Tribunal administratif
contre la suspension sans sa-
laire du policier.

AXB

Migrations Pour Yves Coppens,
nous sommes tous des Africains
Il y a huit millions d'an-
nées, un changement de
climat en Afrique a
obligé les primates à
s'adapter. Ils allaient de-
venir ces hommes qui un
jour migreront sur
d'autres planètes. C'est
la théorie qu'a défendue
le paléontologue Yves
Coppens, hier à Neuchâ-
tel, au premier jour du
colloque universitaire
sur les défis migra-
toires.

Yves Coppens appelle ça
l'East Side Story. C' est une
histoire vieille de huit mil-
lions d' années, qui se passe
dans une Afri que orientale

humide et forestière. Des
plaques tectoni ques s'ef-
fondrent, puis se soulèvent
dans la vallée du Rift . Le re-
lief est chamboulé. Toute la
faune  en subit les consé-
quences , puisque les préci-
pitations d iminuent  à l ' est
de la faille. Confrontés à un
terrain moins arborisé, les
primates s 'adaptent. Leur
corps se redresse. «C'est un
changement rapide:
quelques dizaines de mil-
liers d' années», évalue Yves
Coppens.

Il y a quatre mil l ions
d' années , la Terre se rafraî-
chit et la savane gagne du
terrain sur la forêt. Les ho-
minidés se sont déployés

jusqu ' en Afr i que du Sud.
Dans un environnement
plus contrasté , deux types
de créatures se façonnent:
les unes possèdent des
coudes et des poignets so-
lides: ce sont les australop i-
thèques de la famil le  de
Lucy, encore à l' aise dans
les arbres. L' examen des
genoux des autres rend le
paléontologue Coppens for-
mel: ceux-là vivent à décou-
vert et sont devenus de vrais
bi pèdes.

Vers d'autres soleils
Un mill ion d' années plus

tard , l 'évolution de la flore
trahit un nouveau p ic d ' ari-
dité. Un australopithèque
robuste s'est formé. II en
impose par sa stature et ses
mâchoires. L' autre est un
homme auquel il ne
manque quasiment que la
cravate. Son corps n 'a pas
changé mais son cerveau
s ' est agrandi et il s ' est doté
d' une dentition d' omni-
vore.

Deux mi l l ions  d' années
avant Hiroshima , le genre
«Homo» a réussi son adap-
tat ion.  «Il développe son ou-
tillage en quantité et en di-
versité», commente Yves
Coppens. Comme sa démo-
grap hie s ' accroît , des indi-
vidus qui t tent  le groupe et
vont s'établir plus loin.
«L 'Afri que, l 'Europe et
l'Asie se remplissent comme
un vase». II y a 50.000 ans ,
le besoin d' expansion conti-
nue: l'Amérique et l'Aus-
tralie se peup lent. Dans les
années 60 enfin , l 'Homme

fa i t  le premier pas d' une
mi gration vers la Lune.

«Je suis convaincu qu 'il y
a toujours eu un progrès
dans l'évolution de
l 'Homme. Il n 'y  a pas de
raison que ça s 'arrête»,
conclut Yves Coppens. «Les
pro blèmes démograp hiques
se résoudront par des colo-

nies sur d autres p lanètes.
Le soleil s 'éteindra dans
cinq milliards d' années.
Cela nous laisse le temps de:
nous préparer à quitter la
Terre avant qu 'elle ne se re-
fr oidisse. Ou de pa rtir avec
elle vers d' autres soleils...»

Christian Georges

«Je suis convaincu qu'il y toujours eu un progrès dans
l'évolution de l'Homme», dit Yves Coppens, professeur
au Collège de France et «père» de l'australopithèque
Lucy. photo Marchon

Comment faire vivre en-
semble des populations de pro-
venances différentes? «Toutes
les sociétés démocratiques af-
f rontent le même problème», re-
levait hier matin la sociologue
française Dominique Schnap-
per. Une tension s'établit entre
l'égalité citoyenne et le droit de
chacun de rester fidèle à une
culture particulière.

Le rapport à l' autre se vit de
deux manières. La première Fait
le constat de la différence:
l' autre est autre. C' est un sem-
blable imparfait, considéré en
termes d'infériorité. Au mieux ,
il mérite une tolérance teintée
de mépris. La seconde se réfère
à l' universalisme et à l' unité du
genre humain. L' autre est un
autre soi-même et mérite un res-

pect sans limites. Mais à consi-
dérer l' autre semblable à soi , on
aura tendance à l' absorber en
niant sa culture.

Pour Dominique Schnapper,
«aucune société concrète n 'in-
carne l 'universel». L' universa-
lité est «un horizon». C' est la fa-
culté personnelle à s'extraire de
la société qui nous conditionne ,
à garder une capacité criti que.
Une démocratie peut s'accom-
moder du multiculturalisme
tout en proscrivant les pratiques
qui nient la liberté individuelle
(excision , mariage forcé). On
évitera de telles extrémités en
donnant aux minorités cultu-
relles les moyens d'interpréter
les exigences de la civilisation
moderne en suivant la logique
de leur propre tradition. CHG
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WmmSr m̂ ~̂ M̂MmMmt „„ • *'-*.€ «• 9M9^ * W\1 * M*±. ^™ Âm\ M- N 1 - ^̂ ^Ww™ 9m\',:"V^̂ M| WmiÊÊmmmmm ^̂ . 3». . / ¦  1 . . .  f  ¦
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Nubira Lim. [Moteur | Prix net |Y compris H Les DAEWOO Nubira m'intéressent. Nom/adresse/tél.

SE, 5 port. 1600 16V 21'800- ABS. 2 airbags D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix. 
^

SE Plus, 5 port. 1600 16V 22'900- ABS, 2 airbags, climatisation D Je souhaite faire une course d'essai avec une Nubira.

CDX, 4/5 port. 2000 16V 26'000.- ABS, 2 airbags, climat., tempomat Envoyer à: DAEWOO Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag I I ,
Hurricane, 5 port. 2ÔÔ0 16V 27750.- Modèle spécial sport en série limitée 8307 Effretikon, tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44 77. . 
Président, A port. | 2000 I 6V 28'000.- Modèle spécial luxe en série limitée | , Exemp|c dc ŝing: Nubira Station 1600 SX: prix net Frs. 21 '800.-, durée 48 mois, premier grand loyer de leasing* 10% du prix d'achat, 12000 km p-a-, casco intégrale non comprise (prix net TVA incluse).

Concessionnaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, rue de la Côte 18, tél. 032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, rte de Porrentruy 74, tél. 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, tél. 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic,
rue du Stand 11 , tél. 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA. tél. 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA, rue du Tir 28, tél. 026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froideveaux. tél. 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades , rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13. Le Landeron: Garage
François Rollier.Condémines 10, tél. 032/75 1 23 71.Monthey: Chatelet Automobiles SA .Simp lon 32, tél. 024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA. route de la Ria 14. tél. 026/411 10 10. I.«.TMI»I/ROC j
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Sylviculture Médaille pour
un passionné de forêt jardinée
Pour sa vie consacrée à la
forêt jardinée, l'ingénieur
forestier Louis-André
Favre a reçu une médaille
de la fondation Pro Silva
Helvetica.

Sans doute Louis-André
Favre ne se sera jamais senti
aussi entouré qu 'hier matin ,
dans cette forêt de Couvet qui
est aussi un peu la sienne. Il y
Hit ingénieur forestier d' ar-
rondissement , comme son
père, avant de devenir inspec-
teur cantonal des forêts. Mais
surtout , il y fit s'épanouir le
ja rdinage cultural , une mé-
thode qu 'il a toujou rs pro-
mue en Suisse et à l'étranger.
Auteur de plusieurs ou-
vrages, il est l' un des initia-
teurs du sentier didacti que de
Couvet et le fondateur de Pro
Silva , société d' envergure eu-
rop éenne créée pour protéger
la sylviculture. Pas même sa
retraite , intervenue voici
treize ans , ne l' a arraché à la
forêt: il écrit, et promène tou-
jours les nombreux forestiers
suisses et étrangers attirés
par le jardinage cultura l , pour
lequel Couvet et le Vallon ont
une réputation internatio-
nale.

Lauréat ému
Une trajectoire qui a valu

hier une médaille à Louis-An-
dré Favre: la Fondation Silva
Helvetica , qui soutient le trai-
tement à la fois en finançant
des travaux scientifi ques et
en récompensant des sylvicul-
teurs, a remis la 24e distinc-
tion Kasthofer au Covasson ,

Remise de la médaille Kasthofer, au cœur de la foret.
photo Marchon

Le lauréat Louis-André Favre qui contemple Le Président, un sapin de 260 ans. photo Marchon

en présence d' une assistance
fournie.  Discours , apéro et
petits fours , entre arbres et
ondées pluvieuses , la cérémo-
nie a passablement ému le
lauréat , qui a exp li qué «qu 'il
avait simplement poursuivi
l' œuvre d 'Henry Biolley», cet
éminent forestier de Couvet ,

lui aussi , qui a introduit la
méthode du jardinage en
1881.

Forestier précurseur
Ce fut aussi une rencontre

entre forestiers d'ici et
d' ailleurs. Même le 23e lau-
réat, un Schaffhousois , avait

fait le déplacement , s 'est ré-
j oui l ' inspecteur cantonal
Léonard Farron qui a rendu
un vibrant  hommage à Louis-
André Favre. Pour le prési-
dent de Pro Silva Helvetica ,
Walter Linder , comme tous
ceux qui ont dû se battre
pour faire admettre le jardi -

nage en forêt , le Covasson
«s 'identifie lui aussi à cette
image du forestier précurseur,
solide et confiant dans l 'ave-
nir».

Revers de la médaille , la
belle vitalité de la forêt jardi-
née a aussi des adeptes à
quatre pattes , les chevreuils

qui raf f o lent  des jeunes
pousses de sap in blanc. «Les
arbres restent petits p lus long-
temps clans les zones j arcli-
nées, exp li que Jean-Michel
Oberson, ingénieur forestier
de l' arrondissement du Val-
de-Travers, ils sont donc p lus
vulnérables». Un problème
qui a mobilisé deux anciens
gardes-forestiers argoviens
qui viennent depuis 1990
pour traiter les pousses termi-
nales des sapins sur un sur-
face de deux hectares.

Louis-And ré Favre leur en
est reconnaissant. Lui qui est
désormais le deuxième mé-
daillé neuchâtelois de Pro
Silva Helvetica. Le premier
n 'était autre que... son père ,
Eugène Favre, distingué en
1945.

Brigitte Rebetez

Qu'est-ce que la forêt j ardinée?
Louis-André Favre déhnit la

zone jardinée comme étant
une forêt naturelle et compo-
sée, dans laquelle la régénéra-
tion se l'ait d' elle-même, de ma-
nière permanente. NaUi relle,
parce qu 'elle est constituée
par les essences appartenant à
l' association végétale natu-
relle. Composée, parce que les
arbres de toutes les tailles et de
tous les âges croissent en mé-
lange intime.

Ce peuplement, fait remar-

quer l'ingénieur forestier, se
rajeunit lui-même sans qu 'il
ne soit nécessaire de procéder
à des plantations. On y par-
vient notamment en coupant
individuellement les arbres
avant qu 'ils ne soient atteints
par la vieillesse, pour donner
l' essor aux recrûs promet-
teurs , qui ont ainsi plus d' es-
pace et de lumière. En somme,
c'est une forêt naturelle traitée
et exploitée par l 'homme dans
le respect des lois de la nature.

La différence entre une forêt
jardinée et un bois non entre-
tenu? Les invités d'hier ont pu
la voir de leurs propres v eux:
la première est habitée d' un
sous-bois ((tisonnant , lumi-
neux, où il est difficile de se
frayer un passage. L' autre, en
revanche, est plus sombre,
peuplée de gros troncs , avec
un sol propre et sec (que cer-
tains promeneurs apprécient
d' ailleurs), mais où la relève
est loin d'être assurée. BRE

Géologie Le canton de Neuchâtel
sur les traces d'Agassiz et d'Argand

La géologie et le canton de
Neuchâtel c'est une histoire
d' amour vieille et solide
comme le roc. Les Louis Agas-
siz, Emile Argand , Edouard
Desor, Arnold Guyot et autre
Guillaume Ritter ont
d' ailleurs donné leur nom à
des rues de nos villes. C' est à
ces géologues et au développe-
ment de cette science de
l'écorce terrestre en Pays de
Neuchâtel qu 'une exposition
est consacrée depuis hier et
jusqu 'au 25 octobre au Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel.

Des visionnaires
Liée à la tenue d' un col-

loque de la Commission inter-
nationale de l'histoire de la
géologie , l' expo a été conçue
par Jean-Paul Schaer, profes-
seur honoraire de l ' ins t i tut  de
géologie de l'Université , qui  a
réalisé un ouvrage sur le
même sujet. Outre quel ques
fossiles , l' exposition montre
des cartes géolog i ques dont
certaines sont de vraies
œuvres d' art.

Expo et ouvrage rappellent
que le biolog iste Louis Agas-
siz (1807-1873), fondateur du
Musée d'histoire naturelle de

Les géologues et le développement de la géologie en Pays de Neuchâtel font l'objet
d'une exposition et d'un ouvrage. photo Marchon

Neuchâtel et de l'Académie, a
mené des recherches fonda-
mentales sur les glaciations. Il
reste une référence jusqu 'aux
Etats-Unis. Quant à Emile Ar-
gand , ce visionnaire réussit
l' exp loit au début du siècle de
dresser la première carte tec-
tonique de l 'Eurasie sans

avoir prati quemment jama is
quitté Neuchâtel. Guillaume
Ritter (1835-1912) lui , outre
son approche de l'approvi-
sionnement en eau potable de
La Chaux-de-Fonds , avait
planché sur une alimentation
de Paris à partir du lac de
Neuchâtel!

Jean-Paul Schaer a rappelé
hier que la géologie, outre ses
visées scientifi ques pures , a
toujours été très utile à la so-
ciété pour le captage et la pro-
tection des eaux et pour la
construction des grands ou-
vrages routiers et ferroviaires.

AXB

Château Visite
thurgovienne

Dans le cadre des tradi-
tionnelles rencontres inter-
cantonales, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a reçu
ces deux derniers jours le
gouvernement de Thurgo-
vie. Outre une visite des
salles historiques du Châ-
teau et de l'entreprise Is-
meca, à La Chaux-de-
Fonds, les conseillers et
chancelier thurgoviens
accompagnés de leurs
conjoints ont été conviés à
partager un déjeuner mer-
credi soir au Prévaux et une
fondue hier dans le cadre
campagnard de la Grande-
Sagneule. photo Marchon

PUBLICITÉ 

La fondation Pro Silva
Helvetica a été créée en
1945 par Walter Ammon ,
un inspecteur d' arrondisse-
ment de Thoune, adepte des
forêts jardinées et l' un de
princi paux promoteurs du
princi pe en Europe. «A
l'ép oque, il a eu de la peine
à faire passer des idées qui
étaien t largement en avance
sur son temps » résume le
président actuel , Walter
Linder.

La médaille décernée
par la fondation représente
Karl Kasthofer, un fores-
tier suisse, à la fois auteur
d' ouvrages didacti ques et
politicien , qui a vécu à
Hei ne entre 1777 et 1853.
Il a été choisi parce qu 'il
est le symbole «de la résis-
tance souvent acharnée à
laquelle sont confrontés les
objectifs de l'économie fo-
restière fondés sur une vi-
sion ù long terme et un es-
prit p ionnier». Walter Lin-
der conclut que les fores-
tiers ne peuvent œuvrer
que s ' i ls  sont convaincus
de la justesse de leur ac-
tion et s 'ils sont prêts à af-
fronter des vents con-
traires.

BRE

Fondation créée
après la guerre
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POHTLz& (JUVLzK I ciy Du vendredi 11 septembre au dimanche 13 septembre 1998 jusqu'à 19 heures

GRAND CONCOURS, GAGNEZ UNE PEUGEOT 206!

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

132 33801

PORTES OUVERTES

1 0 - 1 1 - 1 2  septembre 1998
de 10 heures à 18 heures

BRUNCH dimanche 13 septembre
de 10 heures à 14 heures

Cuisines L£5PJattJ
,«¦11 G.-A. MICHAUD

f n  I \ln Fleurs 24
^̂  *̂  «¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Ebénisterie, menuiserie Tél. 032/968 23 20

Armoires, meubles de salles de bains, cuisines

H] Electrolux
SWISSUNE2000

 ̂
. 132 33500

A l'Ours aux Bois g
o

Les bolets frais -
Croûte - Entrecôte - Steak de veau

Tél. 032/961 14 45, Les Bois

I BRASSERIE DI LA BALANCE I
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

En face de la place du Marché

CE SOIR, dès 20 heures
On danse à La Balance!

Carte de mets à disposition 132-33955

/ Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 gl

Bolets frais I
La chasse est arrivée I

V
^ 

Dimanche: complet J

Demain, il a 30 ans!
Si vous le rencontrez,

souhaitez-lui
un bon anniversaire.

9\ -*P .-ri
W /B

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Escalope à la crème , pâtes , salade FF 70.-.
• Tournedos aux chanterelles.
• Menude FF 105-à FF230 - „
• Week-end gourmet , FF 600.- 5

Menu gastro . chambre, petit déj., vins compris. S
• Chateaubriand pour 2 pers , FF 280.-. j$
• Spécialité poissons. £

Jour de fermeture: lundi; 50 % WIR . °

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

Ce soir et samedi à midi:

couscous royal
Fr. 28.- I

Samedi soir COMPLET

NOUVEAU AU
BOCCALINO

Rue de la Balance 6
La Chaux-de-Fonds

Pâtes diverses sauces
* * *

Steak haché avec pâtes ou frites, sauce ,
champignons ou marchand de vin. S

L'asssiette: Fr. 10-avec boisson SI J L

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

SPONSOR ,
OFFICIEL Séance

y^é^%. de dédicaces

^
rll /T" des joueurs du
t̂̂ ' HC La Chaux-de-Fonds

PORTES ¦BPTl
OUVERTES W f̂lrl mWJW

jusqu 'au dimanche UêÊM
13 septembre 1998 HÉÉlÉSil

GRAND CONCOURS
GAGNEZ UNE PEUGEOT 206! |

ENTILLES - STAND SA
Roger Simon

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

132 33S33

M. et Mme G. Turale
Av.' Léopold-Robert 118 s
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88 =

Ils sont arrivés, qui?
Nos bolets frais, rôstis

Salade mêlée
Et toujours nos spécialités à la carte.

L'annonce, reflet vivant du marché

liôtel du v>< erf
2316 Les Ponts-de-Martel -Tél. 032/937 11 08

Vendredi soir - samedi soir „

Moules à volonté
Il est prudent de réserver sa table. B

B 

Mardi 22 septembre

inauguration
de la nouvelle Centrale d'appareillage

acoustique de la Chaux-de-Fonds
Place du Marché 8a

:.Centrale de * journées portes ouvertes (du 28. 9. au 2. 10.)
u chaux-de-Fonds • baisse des prix sur les piles (Fr.10.- les 6)
Place du Marché 8a ^̂ ^̂ ^^Tel. 032 - 968 85 05 « Concours MjMBWWWgWifffflffl

m̂TÊÊÊMmMM 9SKS^^^^^^^^^
Notre Centrale de ^̂ ^^̂  S
i. - ¦ i • 

n

J La Centrale est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h £
ouverte.

et de 13h30 à 17h30.

Centrale d'appareillage acoustique Fondation centrales SRLS 
fc? )

BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG • GENÈVE • LAUSANNE • NEUCHÂTEL • ORBE • PAYERNE • SIERRE • SION • YVERDON

Publicité intensive, Publicité par annonces



AVIS URGENT 

Motel de la Croisée,
Boudevilliers

Vendredi 11 septembre 1998
à 20 h

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte s

Caecilia de Saint-Biaise 5

AVIS URGENT 

«Salut l'Etranger!» 1998
SPECTACLE

«Un Royaume, une
espèce de vide...»

de Olivier Nicola
Samedi 12 septembre 98 à 20 h
Cernier-Collège de La Fontenelle

ATTENTION! dernière
représentation dans le canton.

Réservations:
Tél. 032/853 4334 132.34061

Manifestation Les
camionneurs montent
aux barricades
Pour manifester haut et
fort leur mécontentement
face à la nouvelle rede-
vance poids lourds (RPLP),
les transporteurs du can-
ton de Neuchâtel et du
Jura se sont regroupés.
Demain matin, samedi 12
septembre, ils se trouve-
ront à La Chaux-de-Fonds,
à Neuchâtel et au comp-
toir de Delémont.

La nouvelle redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP), met les nerfs des ca-
mionneurs  neuchâtelois et ju-
rassiens à vil! «Cette affaire
est mal emmanchée. Si le
p euple dit oui les 26 el 27 sep-
tembre prochains. 40% des en-
treprises de transports de la ré-
g ion seront touch ées de p lein
fouet. Ce qui représenterait
grosso modo ht suppression de
quelque 600 emplois!» Leur
porte-parole, Jean Von Bergen
ne décolère pas. «Les trans-
po rteurs du canton de Neuchâ-
tel cl ceux du Jura se sont re-
groupés pour exp liquer la vé-
rité aux gens. Les 12 et 19 sep-
tembre prochains, nous nous
trouverons à Espacité et sur la
p lace du Marché. Les transpor-
teurs neuchâtelois se tiendront

à la p lace des Halles, et les Ju-
rassiens, au comptoir de Delé-
mont.»

Forts de l 'étude d' un insti-
tut bâlois, les transporteurs
concilient qu 'avec l ' in t roduc-
tion de la RPLP, seuls 3% du
trafi c indi gène passeront de la
route au rail. «Avec la
meilleure volonté du monde, la
p lupart des transports routiers,
en part iculier ceux des produits
f r a i s, ne peuvent pas être rem-
p lacés pur le train», explique
le jeune transporteur Marc
Von Bergen, dont l' avenir pro-
fessionnel pourrait vaciller.

«Dé fait , la RPLP affaiblirait
l 'économie suisse. La charge
emmielle par ménage se monte-
rait à 500 f r .  et non à U f r .
comme le prétendent les défen-
seurs de la redevance.»

Le renforcement, grâce à la
RPLP. de la position de la
Suisse face à PUE, ne passe
pas non plus la rampe. Jean et
Marc Von Bergen sont carré-
ment courroucés: «Malgré tout
ce que l' on peut entendre, la
RPLP n 'a rien à voir avec une
taxe de transit. Elle sera préle-
vée sur tout le territoire et
concernera, à 80%, les trans-
ports indigènes!»

CHM

La Sombaille Deux matches
pour un terrain de basket neuf

A gauche, le premier match des enfants; à droite, les ados contre les éducs. photos Galley

Sombaille Jeunesse a fini
d'aménager ses installa-
tions sportives, ouvertes à
tous les jeunes. Hier, deux
matches ont marqué
l'inauguration du terrain
de basket.

Ni flonflons ni discours hier
pour l ' inauguration du nou-
veau terrain de basket de Som-
baille Jeunesse. L'insti tution et
ses pensionnaires ont préféré
disputer tout de suite, mal gré
la pluie, deux matches dans un
cadre tout neuf. Le premier op-
posait deux équi pes d' enfants:
les jaunes ont gagné 4 à 2. Le
second , les ados aux éducs .
renforcés du personnel. Les

ados auraient pu gagner!
C'était une suite attendue,
après le grand match de hoc-
key du mois d' avril aux Mé-
lèzes, qui s 'était, semble-t-il
(personne n ' est sûr du résul-
tat...), soldé par un match nul.

Le sport , pense-ton à Som-
baille Jeunesse, c ' est bon pour
l' ambiance dans la maison et
la santé des 50 pensionnaires.
Le basket en particulier est une
culture , revenue à la mode de
surcroît. La maison n ' a donc
pas lésiné sur la qualité de
l'installation, un «Hobbyland»
comme celui monté aux forges
qu 'elle a pu avoir à bon prix.
Hn fait ,  c ' est une vraie petite
arène de métal et de bois sécu-

risante , avec du goudron fin au
sol. Outre le basket, grâce à un
marquage multisports, on peut
aussi y pratiquer le (bot. le vol-
ley, le handball ,  le badminton
et même le minitennis.

Avec ce terrain , Sombaille
Jeunesse a terminé le réaména-
gement de ses installations
sportives. Du bud get de 80.000
fr. (dont un don de la Loterie ro-
mande de 20.000 fr.), on a en-
core pu tirer de quoi refaire le
fond du terrain de hockey situé
derrière le home. L'été, on y
pratique le hockey in Une et
l'hiver on y fait de la glace, dé-
gagée de temps à autre à la frai-
seuse avec l' aide de l' agricul-
teur voisin.

En 1993. grâce au Lion ' s
club , l ' ins t i tu t ion avait pu ins-
taller la magnifique place de
j eux pour les plus jeunes.
Trait d' union entre l ' ins t i tu-
tion et le public , elle est
d' ailleurs constamment utili-
sée, que se soit par des fa-
milles en promenade ,
d' autres insti tutions , ou des
classes.

Toutes les installations - la
cour de hockey au nord . le ter-
rain de foot, la p lace de jeux et
le basket en enfilade au sud -
sont d' ail leurs à la disposition
de tous les jeunes amateurs ,
moyennant entente avec ceux
qui y jouent déjà , s ' i l  y en a.

Robert Nussbaum

Musique Vadim
Repin, l' empereur
L'effet Repin est un coup
de tonnerre dans le ciel
musical des mélomanes et
des interprètes. Vadim Re-
pin révolutionne tout ce
que tout un chacun pen-
sait être acquis une fois
pour toutes dans la
connaissance du violon, et
des violonistes, aujour-
d'hui. La saison musicale
ainsi ouverte mercredi à la
Salle de musique, au piano
Alexander Melnikov, res-
tera dans les mémoires.

Dès les premières notes de
la sonate K. 304 de Mozart , on
comprend que le terme d' ac-
compagnateur sera ici à refu-
ser pour la connotation servile
qui pourait se rattacher au
rôle d'Alexander Melnikov,
p ianiste. On se rend compte
que Vadim Rep in et Alexander
Melnikov , surdoué lui aussi,
forment un tout indissoluble
face aux différents styles
qu 'ils abordent.

Pour interpréter Mozart , le
Poème op 25 de Chausson, ou
la sonate en la majeur de
Franck , Repin joue sur le Stra-
divarius dit Rub y de 170X.
Dans ces partitions , où les
plus grands ont laissé leur em-
preinte , il réinvente chaque

coup d' archet. Il est le poète ,
le prophète.

La sonate No 2 de Proko-
fiev, que Repin interprète sur
un violon de facture moderne,
semble avoir été écrite pour
lui.  Il a l 'élan , la sonorité, la
douceur , ce mélange de force
et de romantisme. Ses moyens
techniques lui permettent de
triomp her avec une aisance
quasi insolente des exigences
redoutables qu 'impose cette
partition.

La soirée s ' est enrichie de
quelques bis de la plus rare sé-
duction. Après la petite p ièce
en p izzicato pour violon seul
d'Ysaïo , les app laudissements
redoublent-ils? Alexander
Melnikov . en soliste , j oue
«Peux d' artifice» de Debussy
et , pour le troisième rappel ,
les artistes se lancent en duo
dans les variations sur le Car-
naval de Venise. L' archet
danse sur les cordes , c ' est la
musique à l 'état  intui t i f .

Cette rentrée de saison était
placée sous l ' é gide de la So-
ciété de musique, en collabo-
ration avec Temps et Musique,
Service culturel Mi gros (Alla
Corda) , In Quarto , les Heures
de musi que du Conservatoire
et les CMC.

Denise de Ceuninck

Immigration
Ben Jelloun au Club 44
Dans le cadre de Salut
l'étranger, Tahar Ben Jel-
loun, auteur francophone
d'origine marocaine,
était hier soir l'invité du
Club 44. Devant un public
nombreux et conquis, il a
analysé l'évolution de
l'immigration, en France
essentiellement, et le défi
qu'elle pose à la démo-
cratie.

C' est à la manière d' un
conteur, en dis t i l lan t
quelques pertinentes vérités
et de jolis traits d ' humour .
que Tahar Ben Jelloun a
cerné la problémati que de
l ' i m m i gration , «f a n  des su-
jets principaux et parmi les
p lus graves de ces dernières
années».

Si l ' émi gration vers la
Fiance a débuté au mil ieu du
siècle dernier - les Mag hré-
bins arrivant plus massive-
ment lors de la Deuxième
Guerre mondiale -, les im-
mi grés n ' ont pas eu d' exis-
tence visible jusque f lans  les
années 1960. Il a fallu des
circonstances tragiques , des
conf l i t s  entraînant des morts
et le regroupement f ami l i a l
décidé par Giscard d'F.s-
ta ing ,  pour (pie cette popula-

tion apparaisse au grand
jour. «Mais on ne s 'en est / J CIS
occup é.» Les problèmes de la
deuxième génération souli-
gnent l'échec total: on n 'a
pas vu grandir  ces enfants-là ,
on n ' a pas su leur parler.

Aujourd 'hu i ,  pour la
Fiance , et pour la Suisse -
«p ourquoi donc acceptez-vous
teint de Kosovars?», interroge
malicieusement l ' orateur -.
l ' i m m i gration est une
chance. «Cesgens vont s 'inté-
grer, fai re des enfa nts (p lus
que les Européens) et partici-
p er au développement écono-
mique des sociétés du Nord
frappées de vieillissement et
de dénatalité. L 'Europe a be-
soin de cette génération. »

Défi lancé
à la démocratie

Actuellement, les immi-
grés ne sont pas invités
comme ceux de la génération
précédente: ils arrivent pous-
sés par des conflits,  quittent
une vie sans avenir , fuient
des injustices , etc. Ce sera le
fait marquant du troisième
millénaire.  Il faudra qu ' i l  y
ait intégration. Les sociétés
européennes auront à y parti-
ciper activement. dans un
mouvement créateur entre
les communautés.  «C'est un
défi lancé à la démocratie».

IBR

Mémorial Chevrolet Le
rall ye du Mémorial Louis Che-
vrolet démarre aujourd 'hu i  à
Genève au Musée internatio-
nal de l ' automobile.  Par les
chemins buissonniers , les
quelque 50 participants re-
j oindront ce soir Les Brenets
pour un dîner croisière sur le
lac. Samedi, ils se déplaceront
de La Chaux-de-Fonds aux
Bois par la vallée de La Sagne ,
La Tourne, le Val-de-Ruz , Les
Pontins, le Mont-Crosin et Les
Breuleux , avant de partir en
train vapeur pour Muriaux et
son musée, de l' automobile .

bien sûr. Les Chaux-de-Fon-
niers verront ces drôles de ma-
chines le dimanche , avec une
présentation publique sur la
place Le Corbusier de 9h à
lOh. Un défilé sur le Pod sui-
vra vers l()h. L' après-midi , re-
mise des prix , vols en avions
et en ballons à air  chaud pour
les participants. Outre les
Chevrolet (dont un modèle
1916), les Corvette 1954 à
1970, la Rolls (1933), etc., les
spectateurs auront encore le
plaisir de voir les deux nou-
velles Corvette , une dépan-
neuse Chevrolet des années

40-50 comme voiture balai et
la nouvelle ambulance de la
ville de La Chaux-de-Fonds ,
une Chevrolet bien sûr... /ron

Urgence
¦ Hier, le service de l' ambulance de la police locale a été ap-
pelé à quatre reprises. Deux fois pour transporter des ma-
lades; une lois pour un malaise qui a exigé la présence du
Smur et une fois pour un enfant qui s'est fait renverser par
une voiture , à la hauteur de l ' immeuble , Crêtets 96.

Les PS ne sont pas intervenus.

Turbinage

Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: jeudi ,
7h30-l(ih30 , 20 m3/seconde (sous réserve de modification).

A votre service

Pharmacie d' office: Pharmacie Centrale, Léopold-Robert
57. j usqu'à 19h30. puis appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
La Fête du cinéma démarre aujourd'hui  à 14 h , jus qu 'à di-

manche soir.
L'Association chrétienne féminine inernationale se réunit

ce soir, dès 19h.
Demain
Fête-kermesse au Grand-Temple, sur l 'Esp lanade, de

lOh à 18h.
Bourse aux jouets à Polyexpo, de 10 à 16b.
Expo-concours du groupe des éleveurs de la tache-

tée rouge des Planchettes , au pavillon des fêtes , dès lOh.
Exposition de champignons, au Centre d' animation et

de rencontre (CAR), rue de la Serre 12, de 11 h à 21 h , et di-
manche de lOh à 19h.

in tf ëe
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Restaurant Le Hameau: ouverture de la chasse

Il y a toujours de nouvelles surprises à découvrir au Restaurant
Le Hameau. Après le succès remporté par la fondue chinoise durant
cet été, Sylvie et Jean-Bernard Risler lancent la chasse dès aujourd'hui.
Au côté d'une carte légèrement réduite, ils proposent la selle, les
médaillons et le civet de chevreuil , l'entrecôte de cerf et de sanglier,
ainsi que le filet de faisan , accompagnés de la garniture traditionnelle.
Il faut également goûter au menu, composé d'un pâté de gibier,
de ravioli chasseur, de filers de lièvre et de cerf , pour se terminer
par une coupe chasseur ou un parfait aux framboises. La fondue
chinoise reprendra au mois de décembre.

RESTAURANT LE HAMEAU - Les Convers S
(tunnel de la Vue-des-Alpes , sortie Les Convers)

Tél. 032/968 61 25 - Réservations indispensables - Fermé le lundi 2



\ D ARME DU RALLYE SA <
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Distributeur OPEL S 5> Â/f v̂ ^^% Rte de France 80-82 gff| vr̂ FÎW^ /) li/^ \2400 Le Locle JmJàstiéW uikjmS ŷ™
A Tél. 032/930 0 930 «5«lls^BB ĵjSlB£S"' ^¦ INVITATION à USSïïM* D'AUTOMNI I
? PRéSENTATION DE TOUTE LA GAMME I
? OPEL ̂  1
 ̂

Vendredi 11 
septembre 

de 
9 à 

20 
h PROFITEZ DE NOS OFFRES ANNIVERSAIRES •*€

Samedi 12 septembre de 9 à 20 h -ft - T
fc. Dimanche 13 septembre de 10 à 18 h **y ANb VA bE FETE - ^

A Venez découvrir la nouvelle
Sportive Vectra S500 nss cv) '

fe Toute l'équipe du Rallye se réjouit de vous présenter ^¦ffft  ̂ ¦ A
les derniers modèles de la gamme OPEL T  ̂

SSrflËÈ

W et vous attend pour partager le verre de l'amitié! ¦T ĵpl *̂ *dj

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet [™c
c
e,J 6 I

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon \̂
I avec Krebs-Niederhauser I

t  ̂ Les bolets sont arrivés!
I T^^ 

Fondue chinoise à volonté 

Fr. 

20-
^L^wiŜ  Ainsi que notre carte 132 33982 m̂

Pierrette Vuille-Dubois
présente ses peintures -~i
culturelles concernant
les champignons dans la nature

à la RÉSIDENCE
Billodes 40, 2400 LE LOCLE

oin

du 17 septembre au 23 novembre 1998 l
tous les jours de 9 heures à 18 heures.

RT33 Hw' l̂ NOUVEAU
wsmK-mmm «issài» Chaudières <:

IMIEMI Irr— CTC
¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ^̂̂ ¦̂ B ^H ¦ 

 ̂ I r J i. n.i.__
Centrale de chauffe \ * ' j i:=£^» |
moderne série 390 ?.
avec échangeur de 

^̂ ^̂ BW^̂ ^̂ ^™chaleur intégré.
Eau chaude toujours
fraîchement prépa- RTfîfiffH'iSp^RJ

Maintenant •*'
action dp Construction modulaire ?j F *mt

remplaçant de manière m*
~ ~=̂ ~

remplacement idéale les chaudières NJ j p—
Fr. 500.— pour anciennes avec boiler  ̂•, ̂

toutes les incorporé

Chaudières Demandez la documentation séries 382 et 390
CTC avec ¦ ¦ CTC Waerme SA

brû|eur _ rS [g Bureau Suisse romande
I 1 m m m 4 Téléphone 027/455 81 40

Voyages à travers | - Europe Voyages à travers \ ¦ Eu
Nos sorties d'une journée

Dimanche Le vignoble alsacien, Dimanche Martigny - Journée à la Fondation
13 septembre avec repas de midi Fr. 79- 27 septembre «Gianadda» , avec entrée Fr. 55-

Dimanche Course surprise d'après-midi Samedi Une demi-journée à Fribourg-en-
20 septembre Fr. 25- 3 octobre Brisgau, avec repas du soir Fr. 49- >•
Lundi Vallée d'Abondance, Dimanche La Bénichon en pays fribourgeois,
21 septembre avec repas de midi Fr. 79.- 11 octobre avec repas de midi Fr. 79.-

Samedi Fête de la désalpe à Charmey,
26 septembre sans repas de midi Fr. 35-

N'OUBLIEZ PAS LA FOIRE DE MORTEAU: MARDI 6 OCTOBRE

Nos voyages de plusieurs jours
Du 15 au Les Pyrénées - Andorre - Séjour Du 4 au Séjour à Posas, Hôtel Monterrey.
21 septembre gourmand 7 j. Fr. 898 - 17 octobre en pension complète 14 j. Fr. 865 -
Du19au Croisière sur le Danube, Du 5 au Pèlerinage à Lourdes
21 septembre Munich 3 j. Fr. 490 - 11 octobre 7 j. Fr. 995 -
Du 21 au Juan-les-Pins, Du 5 au Autriche - Hongrie - Lac Balafon
27 septembre Hôtel Ambassadeur"** 7 j. Fr. 890 - 12 octobre - Budapest - Vienne 8 j. Fr. 1390 -
Du 28 sept. Au cœur du Quercy - Du 10 au Séjour à Posas, Hôtel Monterrey,
au 2 octobre Périgord 5 j. Fr. 698 - 17 octobre en pension complète 8 j. Fr. 540 -
Du 4 au Maroc - Les 4 villes impériales - Du 12 au «Spécial famille» au Futuroscope
17 octobre Ouarzazate 14 j. Fr. 2240 - 14 octobre de Poitiers 3 j. Fr. 349 -

Nos marchés de Noël
Du 11 au Marché de Noël à Puedesheim I 19 et Marché de Noël à Strasbourg
13 décembre am Rhein (Allemagne) 3 j. Fr. 279 - I 20 décembre 2 j. Fr. 160 -

FIN D'ANNÉE À POSAS «HÔTEL MONTERREY» , DU 26 DÉCEMBRE 1998 AU 2 JANVIER 1999:
EN PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS, 8 JOURS, FR. 859 -

|tC*r . I|n i T̂A 14 19989 4 X 4 ^
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v*^v. çf «**>)] Entreprise forestière

JB^YY Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien
de propriétés

Taille de vos arbres et haies,
plantations, à des prix avantageux.

K v̂^i* °̂***r***Y!vYj î0r̂ kVu\̂ flflfl B̂ ^̂ T̂ *?
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5e anniversaire

II. ¦J.Wi - - ''I Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31

W  ̂ -CD*1* v vous propose des coupes personnalisées,
H mèches, coloration, volume naturel.

(*\ -i {
% Jusqu'au 30 septembre 1998

^r
^ ^  ̂ sut présentation de cette annonce

T 10% de rabais V
' sur les services (non cumulable) mimi ®^

,, ¦ ¦ '

/*" RESTAURANT-RÔTISSERIE N

Ĵhez &af lAo
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Ce soir

LA PORCHETTA 1
À LA BROCHE

à discrétion Fr. 26.—
Bolets , rôstis , chanterelles et toujours nos

k excellentes pâtes maison faites à la mainy

Vendredi 11 septembre |
Soirée grillade à gogo

Comp let
CAMPUS 032/931 38 37 - France 31

LE LOCLE Salle FTMH
Vendredi 11 septembre 1998 à 20 h

Match au loto
du Club des lutteurs du Locle

30 TOURS pour Fr. 16-
Contrôle lototronic.
Moitié marchandise,
moitié bons d'achats.

4 cartons: 1 corbeille garnie,
2 bons d'achat, 1 lingot d'or
+ 10 tours supplémentaires

avec carton.
2 abonnements donnent droit

à une 3e carte gratuite.
132 33934

Police-secours 117

FRUTICER Daniel-JeanRichard 15
C O N FE CT IO N  2400 LE LOCLE
„ , , . „ Tél. 032/931 17 20mode de vie...

AIHA
Cuir - Parkas imperméables - Tricots -

Sweat shirts

L'hiver est à notre porte!!! 1M ]396,

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



NAISSANCE 

A
Des parents comblés ont

l'immense joie d'annoncer
la naissance de

LAURA
le 7 septembre 1998

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Denise et Yvan
JEANNERET

Le Déplan
2406 La Brévine

PUBLICITÉ 

¦ " ¦ mM *W ls-*slH
Jean Cavadini _W' "*1*fc ij

Conseiller aux Etats
Hauterlve _K

"La Suisse est ifffnr «̂  '
sur le point de '
conclure les 

^
uH .̂'i.

négociations Ky— JB
bilatérales avec 9 HBE**ZB1
l 'Europe. Un refus de la RPLP
rendrait caduc l'accord sur les
transports. Dès lors, l'ensemble
des sept dossiers négociés, „
qui sont tous liés, serait s
compromis. "
Le 27 septembre

à la redevance
poids lourds

liée aux prestations
RPLP

Comité romand 'OUI à une redevance poids lourds
nécessaire et équilibrée ' ¦ CP 30BS - 1211 Genève 3

District Un week-end
qui promet!

La Tour Jurgensen dévoilée demain: un des points
chauds de ce week-end. photo Droz

L'ambassadeur du Dane-
mark et l'écrivain franc-
comtois André Besson as-
sisteront à l'inauguration
de la Tour Jurgensen res-
taurée, demain aux Bre-
nets. Un des points
chauds de ce week-end
particulièrement faste
dans le district.

En suivant le chemin de la
Caroline qui serpente clans la
forêt, au-dessus des Brenets ,
on la voit tout à coup surg ir
comme un rêve sur la colline:
la Tour Jurgensen sera dévoi-
lée ce samedi , parmi des ma-
nifestations à sa mesure. En
voici le détail. Samedi , à la
Tour: 15h , partie officielle en
présence de l' ambassadeur
du Danemark, Jan Marcus-
sen; 15H30 , sonnerie dos
cors du rall ye Trompes neu-
châtelois , dévoilement de la
Tour. A la place de l' ancienne
halle: dès 14h, accueil; Ion ,
musique avec l'Echo du
Creux-du-Van et le rall ye
Trompes neuchâtelois. Ani-
mations, cantines , retrans-
mission de la partie officielle
par RTN. Dès 15h30 , vols
captifs en montgolfière;
16h30, grand lâcher de bal-
lons; 17h30, lecture de contes
d'Andersen par Marlyse
Wiesner; 18b3(): une histoire
de franche-Comté, par l'écri-
vain André Besson. Dès 19h:
repas servi dans la halle ou
sous la cantine; 23h: bal
animé par Serge Broillet et
son trio Atmosphère; 21h30,
tombola surprise; 22b: feu
d' artifice tiré depuis la Tour
par les PAF, suivi de la reprise
du bal jusqu'à deux heures.

Critérium Edelweiss et
Mémorial Gilbert Schwab.
- Ce vendredi soir, départ des
éliminatoires du critérium à

19h45. Pause avec intermède
musical de 20b45 à 21b. Dé-
part du critérium à 21 h. Fin
du critérium à 22h05. Pre-
mière partie du Mémorial Gil-
bert Schwab sous la tente de
l'ADL de 22hl5 à 22h35. Pro-
clamation des résultats du cri-
térium à 23b. Seconde partie
du Mémorial Gilbert Schwab
de 23h45 à 0h05. Soirée ré-
créative et danse jusqu 'à deux
heures.

Grand marché artisa-
nal. - Samedi dès 8b. marché
le long de la rue du Temple.
Dès 11 h , concert apéritif de la
fanfare La Sociale. Dès
201)30, soirée avec les Mark
Leader 's.

RolleLocle. - Samedi dès
13b , grande course de rollers
au centre-ville avec départ
place du Marche.

Dixième anniversaire de
Paroiscentre. - Samedi à
17b30 messe avec le chœur
mixte et le chœur de la Mis-
sion italienne , suivie de la par-
tie officielle , apéritif ,  anima-
tions à Paroiscentre. Di-
manche , messe à 10h30 avec
le Petit chœur, apéritif.

Fête villageoise du Cer-
neux-Péquignot. - Samedi ,
bal dès 21b avec l'orchestre
Logarythm. Dimanche , messe
sous chapiteau , concert ap éri-
tif , animations pour les en-
fants , concours de sumo, et
nouveau bal en soirée.

Concert aux Brenets. -
Dimanche à 17h au temple,
«Carmina Burana» par le
chœur mixte des Brenets , et
des musiciens et solistes du
canton.

Claire-Lise Droz

La Triennale de l'estampe
originale s'ouvrira samedi
au Musée des beaux-arts du
Locle (MBALL). Pour sa troi-
sième édition, cette manifes-
tation culturelle prend une
ampleur internationale. Par
souci d'ouverture, ses orga-
nisateurs ont en effet sou-
haité la participation d'ar-
tistes de tous horizons, afin
de promouvoir des créa-
teurs de diverses inspira-
tions. En chiffres, cela s'est
résumé à 497 envois, repré-
sentant au total 1500
pièces.

Pierre-Alain Favre

Président du comité d'organi-
sation , Pierre Fellrath a évoqué,
hier, lors d' une conférence de
presse, l'énorme travail de re-
cherche de fonds, de déballage et
de réexpédition des envois non
retenus: «Cela n 'aurait pas été
possi ble seins l 'appui de nos bé-
névoles. Nous pouvons affirm er
modestement que nous sommes
satisfaits de cette exposition» .
Car il faut préciser que le jury a
sélectionné les œtnres de cent
artistes de 14 pays différents

Le prix de la Ville du Locle a été attribué à l'artiste bâloise Daniela Erni, pour «Eve et
Adam et la suite». photo sp

(quelque 280 gravures). Emer-
gence de multiples tendances, il
sera possible de les découvrir au
MBA jusqu 'au 1er novembre.

«Notre triennale n 'a p as
d'équivalence en Suisse ro-
mande. Notre volonté est d'ex-

p lorer l'image multip liée et si
p ossible d'en élargir le champ.
Le nombre: considérable d'ar-
tistes dont l'œuvre graphique
prend une pa rt impo rtante de
leur travail nous a confortés
clans notre choix. Aussi, notre ex-
positi on pr op ose p ratiquement
toutes les tendances actuelles de
la gravure, clans lesquelles le
geste est privilégié. D 'aspect tran-
quille et traditionnel, elle n 'em-
p êche pets la spontanéité. Dans
un monde polit iquement boule-
versé, les témoignages concrets
d'événements particuliers sont
étonnamment peu représentés»,
a souligné Claude Gfeller,
conservateur du MBALL.

Un choix difficile et délicat
Pour Matteo Biancbi , prési-

dent du jury, «il n 'a pas touj ours

été facile de faire converger le
regard de tout un jury clans un
domaine graphique aussi hété-
rogène et riche d'œuvres in-
édites que celui vu au Locle.
Certains ont manifesté leur em-
barras devant une estampe la-
ser et ont réclamé l 'habileté du
graveur; d'autres ont dép loré le
manque d'orig inalité des sujets
à la mode et ont critiqué la dif-
fusion d'un signe générique». Le
résultat , c'est le fruit d' une
confrontation certes délicate ,
mais ô combien stimulante et
fascinante.

PAF

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14h à
17h, jusqu'au 1er novembre.
Vernissage: samedi 12i
septembre, 17h

Beaux-arts La Triennale
prend de 1 ' ampleur

Les lauréats
Composé de Matteo Bian-

cbi , conservateur au MBA de
Bellinzone , Orlando Blanco.
éditeur à Genève, Pierre-An-
dré Lienhard , représentant
de l'Office fédéral de la cul-
ture à Berne, Giulia Napo-
leone , professeur au Lycée ar-
tistique de Rome, Claude
Gfeller, conservateur au MBA
du Locle, et Yvette Dupraz,
secrétaire à la chancellerie

communale du Locle, le jury
a décerné les prix suivants:

Prix de la Ville du Locle.
- 1er prix (12.000 fr.): Erni
Daniela , Bâle. 2e prix ex ae-
quo (7000 fr.): Cbristiane
Rascb , Dusseldorf, et Vero-
nika Steiner, Vienne.

Prix d'encouragement
de la Confédération: Es-
ther Zulauf, Zollbriick.

PAF

Les Ponts-de-Martel Un jardin
secret à découvrir

Il ne reste p lus qu un
week-end pour découvrir
l' univers de Daniel Ri-
chard , un artiste des Ponts-
de-Martel qui  uti l ise le vent
et l'énerg ie solaire pour
créer des objets extraordi-
naires. Son monde à lui
n'est pas vraiment conçu
pour les mathémat ic iens  et
les physiciens , car toutes
ses œuvres fonctionnent au
gré de leurs humeurs  et des
conditions météorolo-
giques. Il est dès lors inuti le
de tenter une recherche sur
le pourquoi et le comment
d' une forme, d' un son ou
d' un rayon lumineux ,  mais

il fau t  p lutôt laisser vaga-
bonder son imag ination au
fil du temps.

L'observateur peut passer
des heures devant une
pièce. Jamais elle ne pré-
sentera la même image. Elle
t i t i l lera  l' esprit et éveillera
les sens, comme dans un
merveilleux rêve. Lu-
mières , musiques et mouve-
ments const i tuent  les mots
clé d' une exposition ou-
verte les 12 et 13 septembre
de 14h à 17b. Dimanche sur
le coup de 16h, un quatuor
proposera un moment musi-
cal.

PAF
Les tourniquets de Daniel Richard ne pourraient fonc-
tionner sans l'aide du vent et un parfait équilibre.

photo Favre
AVIS URGENT 
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AVIS DE FERMETURE ̂ DE ROUTE
VILLE DU LOCLE »ww ¦-

Vendredi 11 et samedi 12 septembre 1998

Vendredi 11 septembre
Le critérium «CENTRE VILLE» pour amateurs élites organisé par
le V.C. Edelweiss, empruntera le parcours suivant: Temple -
M.-A- . Calame - D.-JeanRichard - H.-Grandjean - Temple.

Samedi 12 septembre
Le «RolleLocle» in line organisé par le H.C. Le Locle, empruntera le
parcours suivant: Grande-Rue (Place du Marché) - M.-A.-Calame -
D.-JeanRichard - H.-Grandjean - Temple - Banque - Grande-Rue.
Selon les conditions météo cette course pourra être reportée au
dimanche 13 septembre 1998.
Lors de ces deux compétitions, la circulation sera détournée:
- pour le transit direction Ouest par les rues Marais - Chapelle -
Envers - A.-Piguet - France.
- pour le transit direction Est par les rues France - Jehan-Droz -
Envers - Chapelle - Marais.

****************
Ayant lieu le 12 septembre 1998, le MARCHÉ D'AUTOMNE nécessite
la fermeture de la rue du Temple entre S.-Mairet et H.-Grandjean ceci
du 11 au 12 septembre 1998.
D'ores et déjà , nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension et les prions de bien vouloir respecter la
signalisation mise en place pour ces manifestations.

,3,-34069 DIRECTION DE POLICE

PUBLIREPORTAGE 

Samedi 5 et dimanche 6 septembre

- -(F—^— J^̂ ^̂ ***K=3MBB IBSSBHP

C'était l'inauguration chez ATOUT Meuble,
rue Henry-Grandjean 1 au Locle.

Dans ses nouveaux locaux, sur près de 200 m2, une grande
variété de meubles et d'articles de décoration à des prix plus que
raisonnables.
De plus, ATOUT Meuble privilégie un service (sur mesure),
livraison et montage compris dans un prix calculé au plus juste
et avec la possibilité, maintenant , d'emporter sa marchandise
pour un prix exceptionnel.

ATOUT Meuble S.à r.l. Vitrine d'exposition
Rue Henry-Grandjean 1 Rue de France 6
2400 Le Locle 13233951 Tél. 032/931 23 79 2400 Le Locle

En raison des nombreuses
manifestations prévues ce
week-end , le ramassage de pa-
pier effectué au Locle par le
club Le Locle Natation n 'aura
pas lieu le 12 septembre. Il est
repoussé au 26 septembre
prochain, /réd

Le Locle
Ramassage
de papier repoussé



UNION SUISSE En commun pour votre sécuri ,é Familio-Vie JJL ASSURANCES

Nouvel agent général à Neuchâtel

Après 24 ans d'activité en qualité UNION SUISSE et FAMILIA-Vie ont le
d'agent général à Neuchâtel, Monsieur plaisir d'annoncer que Monsieur

Marc F. Zumsteg

a pris sa retraite le 30 juin 1998. j A &hte* Michel-Tony Loepfe
C'est avec dévouement qu'il a sillonne Eftfll
les territoires du canton de Neuchâtel, . . . . . . . , ..a ete désigne pour prendre la direction
du Jura bernois et du canton du Jura, „ . ..  *, , - , , .de I agence générale de Neuchâtel, des
qui lui tenait à cœur. Durant sa carrière, . „ . . , ,  „„„„H le 1er juillet 1998.
il a toujours défendu les intérêts de nos
clients avec une grande compétence et Spécialiste de l'assurance de personnes,

un engagement marqué. notre nouvel agent général dispose
également d'une large expérience de

Il continuera à mettre son expérience au „ . . .  .I ensemble du domaine des assurances,
service de sa clientèle personnelle.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de
Nous le remercions vivement pour l'im- .. , .la confiance que vous voudrez bien lui
portant travail fourni et lui souhaitons ., . . .-témoigner ainsi qu a ses collaboratrices
une heureuse retraite. , . .et a ses collaborateurs des services

A ¦ RI ¦.£*. i * i interne et externe.Agence générale Neuchâtel et Jura
Inspecteurs : M. Giovanni Renna Nous sommes persuadés qu'ils sauront

M. Jean Jenny en tout temps répondre à votre attente
Faubourg de l'Hôpital 1 - 2001 Neuchâtel grâce à leur expérience professionnelle
Tél. (032) 725 40 44 - Fax (032) 725 40 10 et à leur sens des relations humaines.

Agence principale de La Chaux-de-Fonds Agence principale de Delémont
Agent principal: M. Angelo Jacquod Agent principal: M. Gabriel Egli
Inspecteur: M. Jean-Laurent Biéri Inspecteurs: Mme Thérèse Comte
Rue Daniel-J.-Richard 17A M. Hervé Lièvre
2300 La Chaux-de-Fonds M. Claude Rabaux
Tél. (032) 913 10 69 M. Bertrand Voisard _„

Av. de la Gare 47 - 2800 Delémont [ntfrS)
Tél. (032) 422 77 70 WiSLl

6-210730

Pour un fromage,
une fondue
ou une raclette
de choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

Tél. 032/936 12 10

Samedi 12 septembre 1998
de 8 à 16 heures

INAUGURATION
de nos nouvelles surfaces de vente

Démonstrations
Animations
Concours

Jeux pour enfants

CJy ,NAUGURAT|ON : ^Bp ; Ŝ

1 UNE DE NOS OFFRES 7?|̂ ^C
EXCEPTIONNELLES : ^

| Perceuse - frappeuse Bosch 600 Watts
j électronique gauche-droite avec support à colonne.

Samedi 12 septembre tous au Mail chez...

£23 H-C
<̂  «î p ESSE

: HAEFLIGER & KAESER SA s**-*******"

iW/lk QUINCAILLERIE
-̂  I \j*J Chemin des Mulets 1-3, 2000 Neuchâtel

V SJ Téléphone 032 727 73 00 Fax 032 727 7309
>—~ 28-162663

jmmws*
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 1998
SAMEDI 12: 21 h 00 - 3 h 00 Bal avec l'orchestre 10GARYTHM .

+ concours de SUMO

DIMANCHE 13: 10 h 00 Messe sous le chapiteau avec la participation de
la fanfare L'AVENIR de La Brévine ainsi que
du Chœur mixte du village.

dès 11 h 30 Concert apéritif avec la fanfare
L'AVENIR de La Brévine.

dès 12 h 30 DÎNER CAMPAGNARD

Durant
l'après-midi: - Aubade avec la fanfare L'AVENIR.

- GYMKHANA VTT
- Jeux divers
- Lâché de ballons
- Animations pour les enfants par le magicien ZEBRANO
- GRAND CONCOURS DE SUMO

dès 19 h 00 Bal avec l'orchestre tOGARYTHM , jusqu'à 24 heures

CANTINE CHAUFFÉE
Organisation: A.D.C.P.

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-de-Milieu
Tél. 032/931 72 77

. ; : -

=~|̂ pg|i§; Scierie

jl|prap§i* Commerce

BRUCHON S.A.
Charpente, coffrage, rainé crête, latte, I
sciage à façon, etc. avec possibilité
séchage au four

Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032/936 12 29

~r 

JARDINIER
PAYSAGISTE

D I D I E R  B O N N E T
2414 LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Tél. 032/936 It 15
Taille de vos haies, arbres et arbustes
Netto yages et plantations d'automne

——1̂ ^̂ —

MmmWmmmMM ^^^m depuis 1896

MENUISERIE
Fabrication de fenêtres
bois et bois métal

Roger Vermot
2414 Le Cerneux-Péquignot
>f 032/936 13 13
Fax 032/936 14 02

2406 La Brévine
Tél./Fax 935 10 30

- Réparations toutes marques
- Redressage des châssis au marbre
- Peinture au four "C
- Station de lavage HYPROMAT

Boucherie
Charcuterie

| André ¥l Arnoux
La Brévine
Tél. 032/935 11 06

Transports multibennes
Récupération de verre

*-*¦ MW

\ R. TANNER & FILS /

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

Garage
Yvan Bonnet
| - réparations toutes marques
I - antipollution
¦ - pneus, batteries
H - station lavage Hypromat

I 2125 La Brévine
Tél. 032/935 14 63

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: Tél. 032/936 12 69
Garage: Tél. 032/936 13 22

__^ 

m 

Menuiserie

Charpente I

MARGUET S.A. I
Escaliers, cuisines, fenêtres

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032/936 12 53. Fax 032/936 13 44



A vendre pour cause de décès
L'Horlogerie-Bijouterie R. Bellisi-Gobet
Située à l'avenue Tramenaz 2, 1814 La Tour-de-Peilz.
- 30 ans d'activité.
- Bon chiffre d'affaires.
- Bien équipée pour la réparation de montres et pendules.
- Pieds sur rue et vitrine.
- Marques de presti ge: Tîssot, Eterna, Le Castel, Eluxa.
Prix à discuter.
Prendre contact par téléphone au 021/944 15 23, pendant les
heures d'ouverture du magasin (fermé le mercredi et le
samedi après-midi).

_ 132 33840

VIVRE EN FRANCE, À LA FRONTIÈRE
MIEUX ET MOINS CHER

GOUMOIS - Vends

une maison d'habitation
de 4 pièces

tout confort + dépendances;
un chalet de week-end, bord du Doubs.

Proximité MAÎCHE

deux chalets neufs
meublés, tout confort , 4 pièces

ou location annuelle et financement possible.

PORTES OUVERTES
les 12 - 13 et 19 - 20 septembre 1998

de 10 h à 17 h
Mercier, rue du Jura 10 à Goumois/France

Tél. 0033 381 44 27 52 (répondeur)
Tél. 0033 381 68 69 90

_^___ 14-019944/4x4

A vendre à Couvet
à un prix intéressant pour cause de départ définitif

du Val-de-Travers,

de 1957, bien entretenue, 7 pièces, possibilité
de faire 2 appartements.

Terrain 1000 m2. Situation dominante et calme,
proche de l'hôpital.

Fr. 450 000.- à discuter. |
Tél. 079/604 82 63 ou 022/788 63 78 (évent. répondeur). 1

Val de Morteau Zone industrielle
plombée par la justice
La mise en service de la
ZAC (zone d'aménagement
concerté) districale du val
de Morteau, destinée à ac-
cueillir de nouvelles entre-
prises, est provisoirement
gelée en raison d'une pro-
cédure de création non
conforme et d'une action
en justice engagée par une
association de défense de
la nature. Le Conseil de dis-
trict du val de Morteau a
travaillé mercredi soir à
l'étude d'une solution d'ur-
gence qui entraverait le
moins possible les aspira-
tions à la création d'entre-
prises tout en dénonçant
l'émergence d'un système
judiciaire à ('«américaine».

Alain Prêtre

C'est assurément un coup
dur porté au développement in-
dustriel du vallon de Morteau.
Le district s'était porté acqué-
reur en 1992 , au lieu dit le Bas
de la Chaux (à la sortie des
Fins, direction Besançon), d'un
terrain stratégique de 34 hec-
tares situé à proximité de la fu-
ture route des microtechniques
et réservé à l' accueil de nou-
velles entreprises. Deux ans
plus tard , après déjà bien des
avatars judiciaires , la pépinière
d'entreprises voyait le jour. Cet
outil d'assistance temporaire
aux créateurs d' entreprises de-
vait avoir comme prolonge-
ment naturel une aire d'im-
plantation définitive offerte sur
place aux chefs d'entreprises

en mesure de voler de leurs
propres ailes. La ZAC, créée
par le district , représentait ce
terrain d' envol.

Or, il s'avère que le dossier
juridi que de la ZAC, fondé et
monté sur les conseils de la
Seed (Société d'équi pement
du département du Doubs), est
entaché d'irrégularité. Et
comme un malheur ne vient ja-
mais seul, le dossier est
plombé de surcroît par un re-
cours devant le tribunal admi-
nistratif introduit par l' associa-
tion de Protection des paysages
du Bélieu , des Fins ' et
d'ailleurs.

Mauvais conseil
Le résultat est catastro-

phi que: «Le sy 'stème est bloqué
les entreprises de la p ép inière
ne peuvent p lus en sortir» ,
commente, amer, Jean-Marie
Binétruy, maire de Morteau et
président du district. Le prési-
dent Binétruy s'est ouvert au
préfet de Franche-Comté de la
gravité des conséquences in-
duites par cette situation. «Le
représentant de l 'Etat m 'a as-
suré de son soutien tout en me
faisant remarquer que la jus -
tice est souveraine et indépen -
dante» , rapporte-il.

Les élus du district dénon-
cent aujourd'hui l'incompé-
tence de la Seed. «La Seed
nous a a priori mal conseillés
dès le dépa rt sur la création de
la ZAC», relève Gérard Feu-
vrier, secrétaire général du
district. Christian Gindraux,
délégué mortuacien au dis-

C'est toute la politique de développement industriel du val de Morteau qui est remise en cause par I invalidation
prononcée contre la zone d'activités du Bas de la Chaux. photo Prêtre

trict , rappelant que la Seed a
été rémunérée pour cette mis-
sion, demande l' engagement
d'une action pour «reprendre
tout ou p artie des honoraires
versés au motif de défaut de
conseil» .

Claude Vermot, conseiller
général du canton de Morteau ,
monte au créneau pour atta-
quer des «lois idiotes suscep-
tibles de nous faire pe rdre 100 à
200 emp lois». Le président Bi-
nétruy partage cette irritation ,
considérant «qu 'on est en train

de passer dans un système à
['«américaine» où on ne pourra
p lus rien f aire sans l 'aide d'un
avocat».

Sortir de l'impasse

Cela étant, le district ne pou-
vant demeurer inactif face à
cette impasse avance quelques
pistes pour en sortir. «La
meilleure formule, c 'est d'annu-
ler la délibération de création
de la ZAC et de se retourner
vers une autre procédure, peut -
être celle d'un lotissement».

propose Jean-Marie Binétruy,
recevant l' agrément général.

Plusieurs mois seront évi-
demment nécessaires au mon-
tage et à l'acceptation d'un nou-
veau dossier. Aussi, le président
du district informé de «projets
importants de développement
concernant p lusieurs entreprises
du secteur», défend-il la mise en
œuvre «d 'une solution provi-
soire» dont il expose les modali-
tés, approuvées et retenues par
l'assemblée: «Il faut que les en-
treprises qui le souhaitent puis -

sent bénéficier des mêmes condi-
tions d'installation dans les com-
munes du val que sur la ZAC
districale avec le reversement de
80% de la taxe professionnelle
perçue au district».

Jean-Marie Binétruy signale
à toutes fins utiles que la dé-
contamination radioactive de
l' ancienne manufacture mor-
tuacienne de montres Cattin
«devant intervenir prochaine -
ment libérerait des locaux pour
d 'éventuelles implantations».

PRA

Pontarlier Huit ans de prison pour un meurtrier alcoolisé
Dans les brumes de l'al-
cool, une dispute fatale
pour quelques sous. Il
avait tué son copain et
écope de huit ans de pri-
son.

«C'était mon copain , je l 'ai
tué mais sans f aire exprès...
Parce que j 'avais bu.» Dans
le box des Assises du Doubs ,
Gérard Moren ânonne ses ex-
plications d' une voix de
vieillard . Cet homme de 49
ans, prématurément usé et vi-
siblement détruit par l ' al-
cool , assommé par les neuro-
lepti ques , est accusé du
meurtre de Lionel Vallet, un
Pontissalien , son seul ami. Il
faut toute l'insistance de la
présidente Crédoz pour qu 'il
lâche du bout des lèvres un
soupçon de regrets à
l' adresse de la famille de sa
victime. Son «copain » de mi-

sère, connu cinq ans plus tôt
dans un foyer de Pontarlier, a
succombé à une douzaine de
coups de couteau le 19 mai
1997. Moren lui avait rendu
visite et les deux hommes ont
passé l' après-midi à boire.
Des litres et des litres de vin
rouge avant de se disputer
pour 150 francs français.

Une vie imbibée
Les prélèvements sanguins

réalisés après la découverte
du corps de Vallet attestent
d' une alcoolémie de 5,44
grammes par litre de sang.
Interpellé dans la soirée au
foyer Apat de Pontarlier, Mo-
ren avait , lui , encore une al-
coolémie de 2 grammes. «Je
ne suis p as méchant. Je suis
gentil, mais quand j ' ai bu je
ne suis p lus pareil», exp li que-
t-il dans le box. Dépitée, la
présidente ne peut que rétor-

quer: «Le problème c 'est que
iwus buvez toujours...» Et de
fait , après avoir lardé de
coups d'opinel son «copain»,
il avait quitté l' appartement
pour s'offrir un petit remon-
tant dans un bar sur le che-
min du loyer. L' alcool encore
et toujours , à un niveau diffi-
cilement imag inable. Toute
l' existence de l' accusé en est
imbibée. Jusqu 'à la nausée.
Dans sa famille du Pas-de-Ca-
lais , le père était alcooli que
ainsi que la quasi-totalité de
ses huit  frères. «Petit, j ' allais
acheter du vin à mon p ère»,
lâche-t-il pour expli quer ses
débuts précoces de buveur à
14 ans.

Il quitte la seule femme
avec qui il ait jamais vécu,
«parce qu 'elle buvait p lus que
moi»... Terrifiante évocation
de cette existence de soli-
taire , de «zonard» qui tra-

verse la France en faisant la
route.

La «faute» au RMI

Il trouve refuge dans une
trentaine des communautés
Emmaiis. Mais là aussi , il y a
des limites à la tolérance. Son
vice, l' alcool , lui vaut à plu-
sieurs reprises d'être renvoyé.
Cinq tentatives de désintoxica-
tion , cinq échecs. Le besoin est
ancré au plus profond de lui-
même. Moren échoue à Pon-
tarlier au début de la précé-
dente décennie. «Le dimanche,
j e  ramassais environ 200
francs en faisant la manche à
la sortie de l'église Saint-
Pierre. Les autres jou rs, je
nuingeais dans les poubelles. »
C'était avant le RMI qui lui ap-
porte un minimum de sécu-
rité. Mais l' aide publique ai-
guise aussi la convoitise de son
ami Vallet. Du moins l' af-

firme-t-il. Ce jour-là , Vallet au-
rait exigé qu 'il lui donne 150
francs. Son refus a énervé
l' autre qui s ' est précipité sur
lui. L' accusé assure avoir sorti
son couteau pour se défendre
tout en concédant qu 'il a bien
eu ensuite la volonté de tuer,
«exasp éré» qu 'il était par les
demandes d' argent répétées
de son copain. Me Serri , qui
assistait la famille de la vic-
time, ne s'est pas privé de
contester cette version en insis-
tant sur la violence de l' ac-
cusé. Un avis partagé par l' avo-
cat général Nappey qui a ré-
clamé 10 ans de réclusion cri-
minelle. Après la plaidoirie de
Me Esabelle Jechoux, qui a
largement évoqué le contexte
misérable de cette affaire, les
jurés du Doubs se sont accor-
dés sur une peine de huit ans
d' emprisonnement.

SCH

Morteau
Piscine pour
l'an 2000

Le val de Morteau bapti-
sera sa piscine couverte vers
la fin de l'an 2000.

Le processus est irrémédia-
blement enclenché avec l' ap-
pel d'offres. La limite de dé-
pôt des candidatures est fixé
au 20 octobre prochain. Trois
ou cinq propositions seront
retenues dans un premier
temps.

Le district effectuera son
choix définitif courant no-
vembre après avoir visité en
région parisienne des instal-
lations du même type que
celle prévue aux Fins. Les
travaux de construction de la
piscine pourraient démarrer
en juin 99 pour s'achever à la
fin 2000.

PRA

A Dans petit immeuble, rue de la Tuilerie
appartements en PPE
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Samedi 12 septembre de 9 h à 16 h
Nous vous attendons pour une visite des appartements

Contactez-nous au tél. 032/968 83 88
132-33723

L'annonce, reflet vivant du marché



Dombresson De l'eau
courante depuis 100 ans

Dombresson et Villiers se
souviendront tout particulière
ment ce week-end que l' arri-
vée de l' eau courante dans
leurs ménages n'est pas allée
de soi , il y a un.siècle. Le ré-
servoir de Sous-le-Mont sera
en fête pour commémorer les
premiers bruits de robinets
des deux villages.

Samedi dès 17h et di-
manche dès 9h, les deux
communes .s'associeront à

Sous-le-Mont pour célébrer
ce centenaire. Le samedi
soir, un repas avec animation
musicale réunira la popula-
tion. Cette dernière pourra
visiter le réservoir le lende-
main dès 9h, avant une par-
tie officielle à 11 heures.
L'après-midi est consacré aux
visites des ins ta l la t ions , et la
fête se terminera  par un là-
cher de ballons.

PHC

Fleurier Le club de
basketball fête ses 50 ans

Le Basketball club Fleurier
(BBCF), qui est le plus ancien
club du canton de Neuchâtel ,
a été fondé en 1948. «Mer-
credi soir 3 novembre à la
halle de gymnastique de Fleu-
rier, une dizaine de jeunes
gens ont donné le jour à un
club de basketball» , rapporte
le journal local. Ces jeunes
gens étaient Paul Edouard Ad-
dor, Roland Cornu . Aldin
Dessoulavy, Claude Grand-
jean , Daniel Huguenin, René
Huguenin , Frédy Juvet , Ro-
land Leuba et Claude Montan-
don. Une des premières diffi-
cultés des fondateurs rln
BBCF a été de trouver de l ' ar-
gent pour l' achat d' un... bal-
lon!

Mal gré ses qualités ,
l'équipe fleurisane n ' obtient
pas le soutien du public. Le
BBCF scelle alors des amitiés
solides et durables avec des
clubs d' outre-Jura où le bas-
ket avait déjà acquis ses lettres
de noblesse. C' est ainsi que
naît un cycle de rencontres an-
nuelles avec Pontarlier, Cu-
vier, Audincourt, Arbois et
Baumes-Ies-Dames. Ces ami-
tiés vaudront au club vallon-
nier les honneurs . En 1965, le
BBCF reçoit la médaille du
président de la République

française, qui n 'était autre
que le général de Gaulle.

Au plan purement sportif ,
le BBCF a connu ses heures de
gloire entre 1963 et 1966. La
première équi pe évoluait alors
en Ligue nationale B. Autre
grand moment pour les bas-
ketteurs fleurisans , la ren-
contre de 16e de finale de la
coupe suisse. C'était en dé-
cembre 1980 et l' adversaire
désigné par le sort n 'était
autre que le champion suisse
en titre et détenteur de la
coupe. Viganello.

Deux matches sont au pro-
gramme des festivités de sa-
medi. A 14b , à la salle de
Belle-Roche , des équi pes du
mouvement jeunesse du club
fleurisan s 'affronteront en
match d' ouverture. Place en-
suite aux grands, à 16H30:
Union Neuchâtel en découdra
avec Monthey. L' entrée est
gratuite , qu 'on se le dise.
L' autre élément public du pro-
gramme du cinquantenaire du
BBCF consiste en une exposi-
tion retraçant la vie du club
tout au long de son demi-siècle
d' existence. Le vernissage de
cette exposition , qui sera pré-
sentée à la salle Fleurisia , se
déroulera de 10b à midi.

MDC

Fontaines Le grand large
va happer Clio Gerussi
Clio Gerussi, jeune adoles-
cente de Fontaines, aura dès
le 26 septembre prochain le
privilège de partir huit mois
sur un voilier à travers l'At-
lantique, à l'enseigne de
l'association Mille sabords.
Un formidable voyage de dé-
couvertes et de vie commu-
nautaire dans un espace
très restreint, dans lequel
l'école n'est pas oubliée.

Philippe Chopard

«Encore heureux qu 'il ait fait
beau et que la «MarieJosèp he»
soit un beau bateau...». Paroles
de chanson que Clio Gerussi , de
Fontaines , va peut-être entonner
dans huit mois , au retour d' un
périple en voilier qui la mènera ,
en compagnie de cinq autres ado-
lescents , des Açores aux Antilles
via Les Canaries , les Iles du Cap
vert , la Guyane française , Trini-
dad , les Antilles , Cuba et Les Ba-
hamas. Une formidable croi-
sière, sur un cotre-ketch pro-
priété d' un instituteur genevois
et de l' association Mille sabord s,
et surtout une fantasti que école
de vie et la promesse de mul-
ti ples découvertes.

Toutefois, ce séjour , loin de la
famille , des amis, du volley, du
piano et du Val-de-Ruz ne s'assi-
mile pas à des vacances. L'expé-
rience de Mille sabord s suppose
en effet que les adolescents par-
tici pants suivent trois heures de
cours par jour, avec un réfèrent
restant dans leur région d'ori-
gine. Après son retour, Clio Ge-
russi reprendra les cours de qua-
trième année secondaire au
Centre scolaire de La Fontenelle ,
en espérant pouvoir poursuivre
sa scolarité comme si de rien
n 'était. Ses professeurs de Cer-
nier ont approuvé qu 'elle s'en
aille pendant huit mois, mais le
directeur de rétablissement a
posé quel ques conditions. Tout
comme les autres ados qu 'elle
côtoiera sur le voilier de Mille sa-
bord s, Clio Gerussi devra bû-
cher. Et pas question de remettre

Huit mois sur un cotre-ketch pour faire une pluie de dé-
couvertes tout en suivant sa scolarité, voilà ce qui at-
tend Clio Gerussi, de Fontaines. photo Leuenberger

au lendemain ce qu 'elle pourrait
faire le jour même. L ' ins t i tu teur
Jean-Claude Fleuret et son
équipe veilleront au grain , au
propre comme au ligure !

Le périple océanique de Mille
sabord s a également l'objectif de
faire comprendre la puissance de
la mer aux adolescents qui y par-
ticipent. Les jeunes seront initiés
à la navi gation et invités à faire
de multi ples découvertes dans
les huit escales qui jalonneront
le parcours. Les volcans des An-
tilles , la Ibrêt vierge guyanaise ,
les baleines de l'Atlantique, au-
tant d'occasions de témoi gner
dans «Le Boomerang» , petit jour-
nal de l' association écrit par ses
marins et exp lorateurs.

Parrainages recherchés
Clio Gerussi a posé sa candi-

dature et a été reçue comme
seule Neuchâteloise. L'expé-
rience coûte 20001V. par mois ,
que son père allongera. Toute-
fois , la commune de Fontaines
s'est fendue d' un petit geste
pour parrainer le périple, et Clio
Gerussi relatera ses impressions
au fur et à mesure , par la publi -
cation de textes dans la vitrine
communale. D' autres par ia i
nages seront encore les bienvc

nus , vu que le revenu n 'est pas
un obstacle à l' exp érience.

Le 26 septembre , Clio Ge-
russi partira en bateau. Sa mère
a avoué être partagée entre la
j oie de voir sa fille vivre huit
mois aussi forts et le déchire-
ment de cette séparation mo-
mentanée. Che/ les Gerussi, le
goût des voyages est cependant
assez marqué. La famille, une
Ibis passé le choc de l' annonce
du départ , appréhende ces huit
prochains mois assez sereine-
nient. Il faut dire que tout est
conçu pour que les jeunes vivent
leur aventure avec le maximum
de sécurité , sur mer et pendant
les escales. Le voilier est équipé
de tous les moyens de communi-
cation les plus modernes , et un
médecin du Centre hospitalier
universitaire vaudois est sans
cesse en relation avec l'équi-
page, via Internet. Une première
expérience, l' an passé, s'est dé-
roulée sans aucun pépin de
santé sérieux. Et les exi gences
de la vie à bord vont certaine-
ment faire du bien à Clio Ge-
russi. Plus question, dans cet es-
pace restreint , de poser ses af-
faires n 'importe où! La disci-
pline est draconienne.

PHC

Quelque 80 élèves des pre-
mières classes secondaires du
canton se sont mesurés, mer-
credi après-midi , sur les obs-
tacles d' un gymkhana à vélo , et
lors d' une épreuve théori que, au
Panespo, à Neuchâtel. Ils partici-
paient à la 5e coupe scolaire neu-
châteloise, organisée par la com-
mission éducative routière, et
qui réunissait les élèves ayant
obtenu les meilleurs résultats
lors de l' examen cycliste de la
fin de l'école primaire .

Une coupe exigeant une par-
faite maîtrise technique. Objec -
tifs princi paux de cette épreuve:
encoura ger les élèves de 12 et 13
ans à respecter les règles de la
circulation , les familiariser au
trafic et les sensibiliser aux dan-
gers.

Maîtrise de soi
Les exercices auxquels les

jeunes cyclistes ont dû se plier
demandaient «patience, ténacité
et intelligence. Ils développent
ainsi la discip line, le caractère et
la maîtrise de soi.»

«Lorsqu 'elle a été lancée, en
1994. par la commission d 'édu-
cation routière, assistée de la
commission technique, nous
avions décidé qu 'elle devait être
un stimulant pour les agents des
brigades scolaires, les ensei-
gnants et leurs élèves, indiquait
de son côté Christian Berger,
président de la commission
d'éducation routière.

En fin d' après-midi, après en-
core un petit spectacle de magie,
les enfants se sont agglutinés au-
tour de la table sur laquelle
avaient été disposés les prix,
d' un total de 10.000 francs:
VTT, casques cyclistes, gourdes,
ballons de basket, sacs de sport ,
médailles et autres coupes , sans
oublier le week-end à Eurodis-
ney (avec ses parents) remporté
par la meilleure des filles et le
meilleur des garçons.

Classement filles: 1. Carie
Sylvie, Cortaillod; 2. Kaufrnann
Natacha, Neuchâtel; 3. Grether
Melody. Le Brouillet; 4. Baldi
Melissa , Le Locle: 5. Iosset Lau-
reline, Neuchâtel (34 classées).

Classement garçons: 1. Zill
Gaétan, La Chaux-du-Milieu: 2.
Mercier Pierrick. Le Locle; 3.
Zbinden Bastien. Fleurier; 4.
Soares Nuno, La Chaux-de-
Fonds: 5. Jeanneret Vincent, La
Chaux-de-Fonds (45 classés).

FLV/PHO

Education
Jeunes cyclistes
à l'épreuve

Neuchâtel Offre d' achat
pour le Chaumont et Golf
Rien n'est encore fait.
Mais espoir il y a, puis-
qu'une offre ferme d'achat
est parvenue à l'Office des
faillites de Neuchâtel qui,
jusqu'au 31 octobre, gère
la masse en faillite de Hô-
tel Chaumont et Golf SA.

Pascal Hofer

Bonne nouvelle pour le per-
sonnel de l'hôtel Chaumont et
Golf en particulier et la situa-
tion économiquo-touristi que
du canton en général: une
offre ferme d' achat est parve-
nue avant-hier à l'Office des
faillites du district de Neuchâ-
tel , qui , à titre provisoire, gère
l'hôtel.

Cette offre , indi que l' office
dans un communiqué diffusé
hier, «est déjà en mains des
établissements bancaires, no-
tamment du Crédit suisse
(réd.: créancier principal^. Il
leur appartient de trouver un
accord propr e à p ermettre une
reprise rapide et, ainsi, garan-
tir un temps su f r isant pour
l'organisation de la poursuite
de l'exp loitation dès le 1er no-
vembre.»

Quatre parts
Un bref rappel des faits

s 'impose. En mai de cette an-
née, Hôtel Chaumont et Golf
SA était mis en faillite suite au
dépôt de bilan de l' entreprise
Bosquet , à La Chaux-de-
Fonds. En juin , les créanciers
de la société anonyme accep-

taient de maintenir  l ' exploita-
tion du quatre étoiles au
moins jusqu 'au 31 octobre ,
sous l' autorité de l'Office des
faillites (administration de la
masse en faillite),  assisté
d' une commission de sur-
veillance représentant les
créanciers. Objectif: trouver
un repreneur d'ici cette date.

Ce qui n 'est pas encore
fait , mais au moins est-il
tombé , désormais , une offre
d' achat. De qui émane-t-elle?
«D' une partie des coproprié-
taires», précise le communi-
qué de l' office. Dont le pré-
posé, Marc Vallélian , précise
qu 'il s 'agit de propriétaires
des appartements par étage
(PPE) en hébergement hôte-
lier , propriétaires qui , eux ,
ne sont pas concernés par la
faillite.

La structure de l'hôtel
Chaumont et Golf se divisaient
en effet en quatre parts: la so-
ciété en faillite Hôtel Chau-
mont et (Joli  SA détenait
63,9% des parts , dont l ' inté-
gralité de la partie «exp loita-
tion» (cuisine , restaurant ,
etc.), 1,4% était détenu à titre
personnel par Riccardo Bos-
quet , administrateur uni que
de la SA, et 0,8% par le Crédit
suisse. Le reste, soit enviro n
34% des parts , appartient à
des propriétaires de
chambres , pour la plupart do-
miciliés dans des pays arabes ,
mais aussi en Australie ou en
Amérique du Sud. C' est donc
d' une partie de ces coproprié-

L'offre d'achat émane d'une partie des propriétaires de chambres de l'hôtel Chau-
mont et Golf. photo o

taires prives qu 'émane l' of f re
d' achat.

Direction intéressée
On si gnalera encore que la

seconde assemblée des créan-
ciers s ' est tenue hier à l'Of-
fice des faillites de Neuchâtel.
Elle comprenait 17 créanciers
sur 121 convoqués. Il leur a
été donné connaissance de la

situation générale de la masse
en faillite, et cela du point de
vue des actifs , des passifs et de
l' exp loitation. L'Office des
fail l i tes a été confirmé dans
son rôle: il maintiendra l' ex-
ploitation de l'établissement
jusqu 'au 31 octobre , «date à
laquelle l'ensemble du patri-
moine immobilier aura trouvé
nouvel acquéreur».

La direction actuelle de
l'hôtel - la société Actif Cas-
tro , basée à Soleure -, indi que
encore le communiqué , «a an-
noncé formellement son intérêt
à p oursuivre l' exploitation, se-
lon des modalités à convenir
avec le nouvea u propriétaire.
L 'office s 'engage à faciliter les
négociations en la matière.»

PHO
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JEAN-PAUL RENGGLI,

directeur des Matériaux Sabag SA. Delémont.
députe au Parlement jurassien

«En région périphérique, seule la
route peut effectuer le transport
marchandises. Notre économie
ne supportera pas une imposition
des transports 20 fois supérieure
à celle de l'Europe. 60000 km/a n
seulement effectué par un camion
de 28 tonnes coûtera Fr. 42000.-_
du seul fait de la RPLP.»
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«Pour ma génération, financer
l 'AVS c 'est faire preuve de solida-
rité à l 'endroit de nos aînés. Cela
n 'a de sens que si le système de
sécurité sociale est solide. Cette
initiative met en p éril l 'équilibre
f inancier de l'AVS. » S
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Comité romand «AVS: non ;1 l'initiative
do dérapage», cp 3085. 1211 Genève .1



NAISSANCE 

A
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

VALENTIN
le 8 septembre 1998
à la Clinique Lanixa

Lyliam et Christian
KÂMPF-PIANTO

Rue Neuve 67
2613 Villeret

132 34058
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conseiller lêdéral H
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LA POLITIQUE 1 ̂ k Ĵj Ĵj
EUROPÉENNE i -̂l^̂ ^-^̂
ET LA REDEVANCE POIDS
LOURDS (RPLP)

Lundi 14 septembre 98
à 20h00 ou Peu Péquignot (Le Noirmont . JU)

Entrée libre. Transport possible depuis
La Chaux-de-Fonds. Uniquement sur inscription
insqu au vendredi 11 septembre 98 nu 032 724 66 91

à la rcdav-Hica
poids lourd*

H** aus prestation*
RPLP

Organisation: Comités neuchâtelois et jurassien
"OUI à une redevance poids lourds

nécessaire et équilibrée '

Saint-lmier La course à la mairie
est lancée sans Jacques Zumstein
Crédits acceptés, droits de
cité accordés, règlement
approuvé, interpellations
et petites questions en
nombre: l'événement était
pourtant autre part, hier
soir en séance du Conseil
général. C'est que Jacques
Zumstein annonçait qu'il
ne briguerait pas un se-
cond mandat de maire!

Les uns l' affirmant candidat
mondicus, les autres certifiant
que le veto de son employeur
lui barrait la route vers un
deuxième mandat , l ' avenir po-
liti que de Jacques Zumstrein.
maire depuis bientôt quatre
ans , alimentait les conversa-
tions imériennes. Pour mettre
un terme aux conjectures et
autres ragots, celui qui étudiait
alors sérieusement la question
a décidé de lever le voile hier
soir devant le Conseil général.

Nommé directeur de l'Ecole
des métiers et professionnelle
de Saint-lmier. fonction qu 'il
occupe depuis le 1er août der-
nier, tout en assumant la mai-
rie , Jacques Zumstein a estimé

qu 'il n ' avait pas le temps de
mener de front deux tâches
aussi importantes. En jugeant
qu ' un tel cumul serait suici-
daire, pour sa santé comme
pour son efficacité.

Le maire bientôt sortant
concluait en souli gnant qu 'il
n ' abandonerait pas comp lète-
ment la politi que: «Je conti-
nuerai à défendre la régionali-
sation, avec ferveur et entête-
ment.»

Chasse ouverte,
mais gibier rare...

«Saint-lmier a besoin, ac-
tuellement, d' une femme ou
d' un homme p leinement dispo-
nible»: Jacques Zumstein l' af-
firmait hier soir et chacun en
est convaincu , parmi les chas-
seurs de tête. Mais si la chasse
aux candidats est bien ouverte ,
le gibier demeure fort discret...
Quoi que tous les bruits aient
déjà couru dans certains mi-
lieux. Une seule chose est cer-
taine: les partis concernés ne
cachent pas leur difficulté à
remplir leurs listes. Difficile
pour le législatif , franchement

ardue pour le Munici pal , la
mission est presque impos-
sible pour la mairie.

La révélation de Jacques
Zumstein servira sans doute
de stimulant, pour des chas-
seurs de tête qui n 'étaient visi-
blement pas très motivés avant
de le savoir hors course. On at-
tendra probablement le mois
prochain pour connaître les di-
verses listes officielles.

Six naturalisations

Le législatif a accordé hier le
droit de cité communal à six
personnes: Najia Nakib, Marc
Louis Michel-Âmadry, Isabelle
Alexandra Gambetta, Vesselin
Sivriyski, Marins Ioan Ttigtii et
Antonio Corvelli. Il a par
ailleurs approuvé , à l ' intention
du corps électotral , le règle-
ment modifié du syndicat hos-
pitalier.

Quant aux multi ples sujets
abordés essentiellement au gré
des petites questions et autres
interpellations , nous nous y ar-
rêterons dans nos prochaines
édtions.

DO M
Pour des raisons professionnelles, le maire actuel, Jacques Zusmstein, renonce à bri-
guer un second mandat. photo a

L' eau trouble...
Des analyses sérieuses

l' attestent: la source de la
Raissette , qui alimente la cité
en eau potable , est régulière-
ment polluée par des bacté-
ries d' ori gine fécale , prove-
nant de l' activité agricole sur
les montagnes bordant le Val-
lon. Une modification de
l ' instal lat ion de traitement
permet pour l 'heure de maî-

triser la situation. Mais goût
et odeur de purin ne peuvent
être toujours éliminés. Et le
maire de rappeler que la pro-
tection des zones de captage
et de sources, basée sur une
étude pilote, menée par des
spécialistes, se heurte à l' op-
position des milieux agri-
coles.

DOM

Sonvilier Générations
unies grâce aux rollers

L'installation sportive inaugurée hier procurera à la
jeunesse de Sonvilier de multiples plaisirs, photo Galley

Toutes les pétitions ne ter-
minent pas forcément clans la
poubelle la plus proche. A
Sonvilier, la requête d' une
quarantaine de jeunes s'est
concrétisée, hier, par l'inaugu-
ration d' une rampe, à même
de ravi r les amateurs de rol-
lers et de skate.

Le temps d'une brève céré-
monie , la polyvalence de cette
infrastructure s'est vérifiée de
manière inattendue. Les ora-
teurs , Michel Racine, prési-
dent de la commission de la
rampe , Pierre-Yves Vuilleu-
mier, conseiller munici pal , et
Jean-Pierre Htig, membre du
cercle philanthrop ique
L'Union, l' ont utilisé comme...
tribune pour préciser que
cette réalisation était le fruit
d' une volonté collective.

Nanti d' un pareil atout, la
place de jeu jouxtant la halle
de gymnastique de Sonvilier a
tout [j our devenir le lieu de ral-
liement de la jeunesse du vil-
lage. Le merci adressé par
quatre jeunes , parlant au nom
de tous les utilisateurs pour
clore la partie officielle , expri-
mait une reconnaissance sin-
cère. La brièveté de leur dis-
cours s'expliquait aisément.

Ils n 'avaient qu 'une envie.
Profiter sans tarder d'une ins-
tallation qui , en plus de per-
mettre sauts et cabrioles, favo-
risera le développement de
liens d' amitié. NIC

Perfectionnement Formations
davantage axées sur le marché
Pour mieux répondre aux
besoins du marché, l'Ecole
jurassienne de perfection-
nement professionnel
vient d'entreprendre une
réflexion en profondeur.
Son analyse s'est traduite
par une réforme de ses
structures et par une réac-
tualisation de son pro-
gramme de cours.

L'Ecole jurassienne de perfectionnement s'est donnée
pour président Giancarlo Dal Busco (à gauche) et pour
directeur Gilbert Berdat. photo Chiesa

«Le savoir est un acquis pé-
rissable; le développ er est in-
dispensable si l 'on souhaite
rester parmi ses semblables».
Giancarlo Dal Busco s'est ap-
puyé sur cette maxime pour
expliquer l' évolution de
l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel
(EJPP) , qu 'il préside.

Pendant une trentaine d'an-

nées , seules les écoles profes-
sionnelles techniques se re-
trouvaient impliquées dans
son Fonctionnement. Une mo-
dification de ses statuts a per-
mis d' ouvrir les portes d' une
école présentant , aux début
des années nouante, des
signes d'essoufflement. Pou r-
tant , sa raison d'être se trou-
vait confirmée par une en-
quête menée, voici deux ans ,
dans les mil ieux industriels.

Il était demandé à l'EJPP
de proposer des cours de per-
fectionnement davantage
orientés sur les réalités du
marché. Présenté hier à Mou-
tier , le programme des cours
pour la saison à venir tient
compte de cette exi gence.
Cent vingt-cinq propositions
sont formulées dans des do-
maines a l lant  de l'informa-
tique à la formation des
cadres en passant par l'élec-
tricité , l' automation , la méca-
ni que et le génie civil.

Bientôt , l' offre devrait être
plus complète encore.
puisque les écoles profession-
nelles commerciales mon-
trent de l'intérêt à rej oindre
l'EJPP. NIC

Nouveau succès pour la Pro-
motion économi que bernoise:
la société allemande Kroeplin
GmbH va ouvrir une succur-
sale à Courtelary. Elle prévoit
d' y créer une trentaine d' em-
plois dans les trois ans à venir ,
ainsi que d' y investir quelque
deux millions et demi de
francs en machines de produc-
tion.

Deux raisons majeures ont
motivé Kroeplin à délocaliser
ses activités de production et
de distribution dans le Jura
bernois: le potentiel régional
de main-d 'œuvre qualifiée
dans l ' industrie de précision
et la fiscalité.

Cette nouvelle succursale,
qui s 'établira dans le centre
industriel Cicour, produira et
distribuera des appareils mé-
caniques et électroni ques utili-
sés dans la métallurgie , pour
la mesure de diamètre inté-
rieurs et extérieurs. La société
occupe une position domi-
nante dans le segment des ap-
pareils de mesures inté-
rieures. Le directeur de la suc-
cursale est engagé, mais Kroe-
plin cherche encore des em-
ployés qualifiés en méca-
ni que, /oid

Courtelary
Trente emplois
en perspective

Le centre de Sornetan pré-
sente actuellement une belle
série d' aquarelles réalisées
par l' artiste tramelote Jacque-
line Chaignat. Les organisa-
teurs de cette exposition espè-
rent favoriser la rencontre du
public avec des œuvres rem-
plies d'émerveillement et de
lumière. Ouverture quoti-
dienne de 13h30 à 17h , jus -
qu 'au 25 octobre, /réd

Sornetan
Les aquarelles
d' une Tramelote

PUBLICITE 

Installée à la Vieille Ferme à
Villeret , la Yoga University re-
cevra ce samedi soir Ludvvi g
Pesch. Ce Hollandais a suivi
une formation de quinze ans
en Inde. Sa musique et son
écriture sont imprégnées de
cette exp érience. Le concert
public qu 'il donnera , dès 20h ,
donnera l'occasion de se fami-
liariser avec le son profond de
la flûte de bambou, /réd

Villeret
Quand la flûte
mène en Inde

Pour son vingtième anniver-
saire , le Centre de vulgarisa-
tion et de formation agricole
du Jura bernois , à I .overesse,
ouvre au public son verger
d' essai , samedi 19 septembre
de lOh à 12h. A voir: variétés
en lestage dans la région , ver-
ger traditionnel haute-tige,
porte-greffes, etc. Conseils de
spécialistes et dégustation en
sus. /réd

Loveresse
Verger d' essai
ouvert au public

Suite à l' affaire d' eau qui
secoue la cité neuvevilloise ,
le maire transmettait hier
soir une information circons-
tanciée, à la demande de
Francis Béguelin, chef des
Travaux publics. Il ressort de
cette communication que la
municipalité imérienne a
pris immédiatement toutes
les mesures utiles pour assu-

rer, en cas d'incident de ce
type, une information rap ide
de la population. Trois vec-
teurs seront utilisés le cas
échéant: des voitures avec
haut-parleurs, la radio locale
et le canal de service du ré-
seau câblé. Cette procédure
est actuellement déjà opéra-
tionnelle.

DOM

L' eau rapide...
Le spectre de l 'é pidémie

neuvevilloise p lanant sur
toute la région , le Conseil
général imérien n ' a pas eu
la moindre hésitation, hier
soir, lorsqu 'il lui  a fallu vo-
ter deux crédits - figurant
par ail leurs au bud get des
investissements - destinés
au transport du précieux
li quide. Ainsi a-t-il libéré

les 150.000 francs néces-
saires à la troisième étape
du PGEE (projet général
d'évacuation des eaux),
tout  comme les 300.000
francs destinés au remp la-
cement de conduites d' eau
potable, aux rues du Midi ,
du Vallon et de la Briquet-
terie.

DOM

L' eau conduite



TECHNIQUE DE COMMUNI CATION MI N IATURIS éE HIGH - TECH
Notre mandantes! une petite filialed ' uneentreprised 'électroniquesuisse tou rnée vers le futur. 

^Son succès se fonde sur une équipe de collaborateurs flexibles , motivés, avec une structure de
management horizontale , ainsi que sur une stratégie visant un marché de niche porteur pour
les produits de haut niveau qu 'elle développe. Pour répondre à une extension découlant de sa
forte croissance, nous recherchons un jeune et créatif

ingénieur de développement/construction
Sa responsabilité en matière de projet ira de Nous recherchons un ingénieur mécanicien Appelez-nous pour un entretien préliminaire
l'élaboration du cahier des charges jusqu 'à motivé, aubénéficesipossibled ' unepremière sans engagement ou faites-nous parvenir vos 

^^la production en passant par la construction expérience 3D-CAD dans le domaine de team offre s de service. Nous vous assurons une '̂ B^propremenl dite . Associant des partenaires de construction d' appareils miniaturi sés. Des discrétion absolue. ^^ lÊÊÊb'externes au processus de développement, il notions en microélectronique et I IP  ^Ép lÊÊÊÊrlesdirigeraetles conseilleradanslaréalisation complètent le contexte professionnel de cette Pi
,
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du cahier des charges. Bon généraliste, il activité de développement , véritable défi au ENGINEERING IVIANAGEMEN 1 OELEC 110N . f ZAVLà. /\U
utilisera pour ce faire des notions de micro- sein d'une équipe formée de Romands et de Neuengasse 39 • Case postale 6019 • 3001 Berne ¦ Téléphone 031 326 23 23 • E-mai l rklauser@emsag.ch
électronique, de mécanique, d'acoustique et Suisses alémaniques. Le conseiller des ingénieurs et informaticiens • Bâle ¦ Berne ¦ Lausanne • Zurich • http://www.emsag.ch
Qc SClcIlCc Û6S m3.teria.UX. Un partenaire de Corporate Management Sélection CMS. AG et Communication Executive CE. AG
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HVTetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, groupe international spé-
cialisé dans la métallurgie des métaux précieux occupant 1400
personnes, recherche à la suite d'une mutation interne, pour
son usine de LA CHAUX-DE-FONDS.

A INGÉNIEUR ETS
^-̂  EN MÉCANIQUE

pour reprendre le poste de

DIRECTEUR
DE SON USINE D'ETAMPAGE

dotée d'un important atelier d'outillage

Le candidat retenu sera:
• un ingénieur passionné par les techniques les plus récentes

d'étampage et d'usinage
• une personnalité enthousiaste et engagée, apte à animer une

équipe motivée et à entretenir des relations suivies avec une
clientèle exigeante

• un organisateur capable de gérer et de faire évoluer une unité
occupant une cinquantaine de personnes produisant des
articles de haute qualité

• Age idéal: 30 à 45 ans.

Dans cette fonction très intéressante et variée, il bénéficiera de
l'appui des services administratifs, financiers, informatiques et
de recherche de la maison mère située à Neuchâtel. La forma-
tion sera assurée par le titulaire actuel.

Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites à la
Direction de notre Division Horlogère qui les traitera confi-
dentiellement.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble 2009 Neuchâtel Tél. 032 720 61 11

28-164015/4x4

Pour des missions de sécurité dans notre département
opération

nous recherchons

2 agents à temps partiel
pour notre service d'intervention en fin

de semaine

Vous: - avez entre 20 et 40 ans;
- êtes de nationalité suisse ou

permis C;
- avez un casier judiciaire vierge;
- détenteur d'un permis de

conduire cat. B;
- êtes de confiance et avec

l'esprit d'initiative;
- avez une bonne condition

physique.

Nous vous offrons: une formation complète;
un travail varié.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser vos postulations avec les documents usuels à
l'attention de Monsieur Claude Lesquereux.

ECS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46b - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour plusieurs postes temporaires
longue durée et fixes des

OPÉRATEURS CNC
Vous avez quelques années de pratique.
Vous êtes capable de travailler de manière autonome. S
Vous connaissez les outils de mesures.

| Un travail exigeant vous stimule?

Alors, contactez au plus vite M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou envoyez votre dossier complet; —
Avenue Léopold-Robert 42, / ¦• ¦=&- -\

p 2300 La Chaux-de-Fonds \£kj
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La Bibliothèque de la Vil le de La Chaux-de- LdflFonds met au concours un poste de: IKO I

BIBLIOTHÉCAIRE ||§
pour le secteur de la lecture publique WEl
Taux d'activité 50% Uni
Exigences: DHDI- formation de bibliothécaire - Dip lôme BBS

ou ESID; MSI- intérêt [j our la lecture publique; IHvJ- expérience dans le secteur documentaire; S*9- fac i l i te  de contact avec le public; ESl- expérience souhaitée de VTLS.
et un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE H»
pour le secteur de la discothèque publique jAÏ
Taux d'activité 50% 

^J
Exigences:
- formation de bibliothécaire - Diplôme BBS

ou ESID;
- intérêt [j our les domaines musicaux; ¦Si- expérience souhaitée dans le secteur du !¦¦¦

disque et dans la gestion des collections 
I E^SM̂Imusicales; fj^wl- facilité de contact avec le public; 9Ë

- expérience souhaitée de VTLS.
Traitement: selon échelle communale. HM
Entrées en fonction:
1er janvier 1999 ou date à convenir.
Renseignements:
des informations complémentaires peuvent
être obtenues auprès de M. Jacques-André
Humair, directeur de la Bibliothèque de la
Ville, tél. 032/967 68 31.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et autres documents usuels à ^̂ *B
M. Jacques-André Humair , directeur 

^̂
*fl

de la Bibliothèque de la Vi l le , 
^ _ ^k \

case postale , 
^̂

*fl
2305 La Chaux-de-Fonds, 

^̂
*fl

jusqu'au 
^̂

*fl
28 septembre 1998. ^̂ |

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Pour une importante entreprise de la région,
une

11 Secrétaire-réceptionniste
A qui seront confiées la réception et le
téléphone, ainsi que divers travaux en rela-

Jjyrlj lion avec le service du personnel .

sT^sflmKM ^e b°nnes présentation, âgée de 25 à
L/wJyTff4s1 40ans , en possession d' un CFC d'employ ée
¦ *|U 1 de commerce , vous possédez de bonnes

Hll^sss,* bases orales d'anglais et d'allemand.
ssH ' \ ŝsP k̂ '

B||vH\ Si votre profil correspond à ce poste , merci
H '«T ' de faire parvenir votre dossier de candi-
BNMl dature accompagné d'une photo à l'atten-
Byj i S lion de G. Tschanz.

B S Anciennement OK Personnel Service 
I .4 3I  irÉÊ.

Police-secours
117 %

De 8 heures "*»-
à 22 heures et
7 jours sur 7

SUPER -•

600 m2

du Noirmont

Tél. 079/445 93 04
U-19S

I l'I 10^C,\
W&%%Lmmmm\
\̂AmSL

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

132 33658

no vo pile
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement , «

Tél. 032/913 39 55



. Insolite Les huîtres gobent
un Franc-Montagnard
Du Doubs noir aux cotes
salées du Morbihan, il n'y
a qu'un pas. Qu'a franchi
allègrement Claude Girar-
din, mieux connu sous le
nom de Binus. Ce Franc-
Montagnard né à La Goule
a en effet mis le cap vers
ce golf breton où, sur sa
barque à fond plat, il
règne en seigneur sur les
pâturages marins, sur-
veillant jalousement son
troupeau d'huîtres. His-
toire d'un coup de foudre.

Comment diable ce Franc-
Montagnard bon teint a-t-il été
ferré par le monde breton? Ce
coup de foudre tient en trois
épisodes.

Primo , quand on naît à La
Goule, on apprend à aimer la
nature sauvage, la solitude des
grands espaces. Le Noirmonier
apprend donc le métier de fo-
restier-bûcheron avant de deve-
nir monteur de ligne pour
l' usine électrique. Le second
élément tient au hasard et à la
rencontre avec une demoiselle
dont on se plaît à dire le nom:
Marie-Laure Archambau de
Mont-Fort. Elle va devenir son
épouse. Cette Bretonne ne va
pas manquer de faire découvrir
ses terres au jeune Taignon. Il
sera piqué du virus de la mer
en avalant une huître sur «le
chantier», en bordure de quai.
Le tour est joué. Le Franc-Mon-
tagnard va s'installer en 1995
dans la presqu 'île de Rhuys.

Une chance
Comme on vit des huîtres

dans la région , Binus décide de
se faire marchand ambulant. Il
court les marchés avec ses bar-

Claude Girardin, alias Binus, vit désormais dans le monde des huîtres. photo sp

quettes. Ce sera l'échec. Il
tombe au milieu d'une chasse
gardée, une clientèle fidèle à
ses vendeurs. Le «petit Suisse»
est tenu à l'écart. Par chance,
son producteur lui demande de
s'occuper de son parc marin.
Nous sommes en août 1996.
Depuis lors , Claude Girardin
va apprendre le métier sur le
tas. Il plonge dans le monde de
l'ostréiculture.

Le monde de l'huître
La saison de l'huître com-

mence en juillet-août par le cap-
tage. en Charente Maritime,
des jeunes huîtres (elles ne
sont pas plus grandes qu 'un
ongle) qui se fixent sur de

longs tubes. Neuf mois plus
tard , ces tubes sont déposés
dans les parcs bretons qui vi-
vent aux rythmes des marées.
Les coquillages sont ensuite dé-
collés des tubes et déposés au
fonds de la mer pour qu 'ils
grandissent. Il leur faut de trois
à quatre ans pour atteindre la
taille adulte. Là, les huîtres
sont pêchées et calibrées (huit
tailles chez les creuses et cinq
chez les plates, dénommées bê-
lons). On notera que le 80% de
la récolte part pour les fêtes de
Fin d'année...

Conditions humides...
Chaque jour , aux rythmes

des marées , le Franc-Monta-

gnard part sur sa barque à
fond plat à la rencontre de ses
protégées. Il retrouve ses
parcs comme on retrouve un
veau sur les pâturages. Si l'on
sait qu 'une huître est manipu-
lée une vingtaine de fois avant
d'être dégustée (on la re-
tourne pour améliorer sa
croissance), on comprend que
le métier est beau mais diffi-
cile, car toujours dans l' eau et
la froidure. Si encore les bas-
sins ne finissent pas par geler
comme ce fut le cas en hiver
1996. Mais , comme dans les
Côtes-du-Doubs , ce métier
respire la liberté et les grands
espaces.

Michel Gogniat

Cartes postales
Signées Fabienne Jobin

Une vue de Saulcy saisie par l'œil de la photographe Fa-
bienne Jobin. photo sp

Fabienne Jobin , de Saigne-
legier, est venue bousculer le
monde de la carte postale.
Loin du cliché classique et ba-
nal des années soixante, cette
jeune photographe est venue
apporter un clin d'œil , un re-
gard plein de sensibilité sur ce
coin de pays. Là voici avec une
nouvelle série où les villes de
Delémont et de Moutier sont
immortalisées.

Sous l'égide des éditions
Les Buissons , cette photo-
grap he de talent a déjà livré
cinq séries de cartes postales
sur la région. Elle a aussi
réussi à jouer des coudes dans

les commerces, puisque ses
cartes se trouvent désormais
dans 110 points de vente.
Avec succès d'ailleurs
puisque certaines cartes ont
déjà fait l' objet de nouveaux ti-
rages. Après le Haut-Plateau ,
Saint-Ursanne et Porrentruy,
la photographe a promené son
objectif à Moutier, Delémont
et sa vallée. La Franc-Monta-
gnarde a trouvé un compa-
gnon de marche en la per-
sonne de Domini que Lam-
bert, avec qui elle a réalisé
cette nouvelle série. Et les pro-
jets de se bousculer: le couple
songe à une série de cartes
qui font rêver avant de mettre
le cap sur Chasserai et La
Neuveville.

MGO

Saignelegier Georges Peltier
dévoile à 80 ans ses trésors cachés

La maison de l'artiste-peintre à Saignelegier est illumi-
née de ses dessins. photo Gogniat

Le fait n'est pas banal. A 80
ans , Georges Peltier met sur
pied sa première exposition de
peinture. Et il nous en met
plein la vue.

Georges Peltier est un
homme qui s'est façonné à la
force du poignet. En effet, il
devient très jeune orphelin et
doit empoigner sa destinée. Il
aura la chance de tomber sur
un maître d'apprentissage qui
détecte ses talents. Le jeune
homme pourra ainsi suivre les
cours de l'Ecole d' art de Zu-
rich. Durant 26 ans , comme
peintre en lettres , il va exercer
son art dans la cité de la Lim-
mat avant de retrouver son vil-
lage natal en 1985. Là , sa pas-
sion de la peinture le tient tou-
jours. Ce sera l'extérieur de sa

maison qui fera l'objet de
toute une série de fresques
francs-montagnardes , où la
précision de Georges Peltier
fait merveille. Ce sera aussi
toute une série de gouaches et
d' aquarelles sur les hameaux
de la région. Des petites mer-
veilles. Aujourd 'hui , l'artiste ,
à l'aube de ses 80 ans , se dé-
cide à montrer le travail de
toute une vie. On y trouve des
œuvres de jeunesse, des des-
sins, des natures mortes.... A
découvrir.

MGO
L'exposition de Georges
Peltier est à visiter du samedi
12 septembre au dimanche
20 septembre de 14h à 17
heures à la rue du Pâquier 4
(derrière l'hôtel Bellevue).

Fondation Les Castors ont
touj ours des proj ets

Tout en présentant son rap-
port d'activité en 1997, la Fon-
dation les Castors, qui gère les
ateliers de handicapés de Bon-
court , Delémont et Porrentruy
et les foyers à Boncourt et Por-
rentruy, a rappelé qu 'elle
nourrit toujours des proje ts
importants.

À Boncourt , ce sera la
construction En Bigoli où se-
ront réunis les résidants des
Fontenattes et de deux im-
meubles annexes. Sur le devis
de neuf millions , la fondation
financera 2,5 millions. Son
appel de dons a permis de ré-
colter déjà 1,1 million. Au
Noirmont , un atelier protégé
devrait être aménagé dans
l' usine Aubry Frères.

Les ateliers ont réalisé en
1997 un chiffre d'affaires de
1,23 million , soit 226.800
heures de travail. La produc-
tion est importante dans l' ate-
lier mécanique , la boulangerie
de Delémont et l' atelier de
conditionnement de Porren-
truy. La capacité de produc-
tion individuelle dépasse 8000
francs à la mécanique , 12.000
à l' atelier de Burrus et plus de
13.000 francs à la boulangerie
de Delémont. La lingerie a vu
ses produits approcher les
100.000 francs. Les Castors
lavent et repassent notamment
tous les équi pements des foot-
balleurs des Sports-Réunis de
Delémont.

VIG

Etang de la Gruère
Première scientifique

Selon le magazine améri-
cain «Science» à paraître au-
j ourd 'hui , les entrailles de la
réserve de la Gruère ont servi
de laboratoire à une équi pe de
chercheurs des universités de
Berne , Liverpool , Kiev et Co-
penhague. L'anal yse du plomb
clans les différentes couches
de tourbe a permis de mettre
en évidence les effets crois-
sants de l'activité humaine sur
la pollution atmosphérique...

Ces chercheurs ont cherché
à connaître les émissions de
plomb qui se sont produites
dans l'atmosphère durant les
14.000 dernières années (de-
puis la dernière époque gla-
ciaire). Le plomb est en effet
un témoin révélateur de l' acti-
vité humaine. Les tourbières
quant à elles servent de labo-
ratoire. En effet, toutes sub-
stances ou particules inorga-
ni ques que l'on trouve dans
ces couches sont censées s'y
être déposées à partir de l' at-
mosphère.

En analysant la quantité de
métaux lourds et de particules
dans chaque couche déposée,
les savants sont parvenus à
détailler la qualité de l'air tout

au long de la vie du marais
tourbeux.

Une confirmation
Selon les résultats de cette

étude, il apparaît que le début
des activités humaines re-
monte à 6000 ans. Les don-
nées suggèrent que cette
tourbe a reçu des marques de
toute une foule de gens, des
premiers cultivateurs de
plantes en Europe aux mi-
neurs de l'Emp ire romain en
passant par les orfèvres tra-
vaillant l'argent dans l'Alle-
magne médiévale jusqu 'aux
compagnies pétrolières des an-
nées septante. Les chercheurs
ont remarqué que la teneur en
plomb actuelle est de plu-
sieurs centaines de fois supé-
rieure aux niveaux naturels ré-
vélés dans les échantillons
vieux de 6000 ans. Preuve du
degré de pollution actuelle. La
tourbière de la Gruère consti-
tue donc un grand livre sur
l'évolution du monde qui nous
entoure.

MGO
Il est possible d'obtenir cette
étude par téléphone ou fax
au (031) 631 48 43.
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Mme Elisabeth CURTY,
retraitée à La Chaux-de-Fonds
«La RPLP coûterait 500 francs
à chaque ménage par année.
Les retraités devraient donc

encore plus se serrer la
ceinture. Refusez de voir vos
rentes diminuer et votez non

à ce nouvel impôt
de consommation.»

RPLP: NON
Resp. V. Gigandet

Dans une interpellation ,
Hubert Ackermann (PDC) de-
mande quels sont les effets
concrets dans le canton du
Jura des crédits communau-
taires européens Interreg ac-
cordés ces dernières années.
Si ces effets sont visibles outre-
frontière , il n'en va pas de
même dans notre région. Hu-
bert Ackermann souhaite que
le Gouvernement donne un bi-
lan exhaustif des réalisations
dans ce domaine. Quelles sont
notamment les procédures
mises en œuvre en vue du
choix des priorités et des pro-
je ts à réaliser. En outre, com-
ment le suivi des travaux en-
trepris est-il assumé?

VIG

Crédits
Interreg:
quel bilan?

Découvrir la musique du
Moyen Age sous la direction de
la musicologue bien connue
Anne-Marie Deschamps, chan-
ter les prophéties du Moyen
Age en compagnie de l'en-
semble Venance Fortunat , ani-
mer les vieilles rues de Porren-
truy le soir de Saint-Martin ,
c'est l'offre de la Fondation
Axiane aux chanteurs ama-
teurs ou aux simples intéres-
sés. Un séminaire commen-
cera le 19 septembre à Porren-
truy. Il n'est pas nécessaire de
disposer de connaissances mu-
sicales particulières. L'envie de
chantier sous la direction d'une
spécialiste suffit. Inscriptions:
Axiane, tél. 466 42 41.

VIG

Axiane
Prophéties
du Moyen Age

Le comité de Jura Tourisme
a enjoi nt son directeur Rémy
Fankhauser de lui remettre
dans une huitaine de jours un
rapport sur ses activités de-
puis le 15 avril , soit dès le dé-
but de son mandat. Le comité
entend voir si le directeur en a
rempli les termes. Selon l'éva-
luation qui en sera faite, une
décision sera prise quant au
maintien de ce mandat.
Comme Gastrojura , qui
groupe les hôteliers-restaura-
teurs , mécontente de n'avoir
pas obtenu l'entrevue sollici-
tée en mars déjà , refuse de tra-
vailler désormais avec ce di-
recteur, l' avenir de ce dernier
semble fort compromis.

VIG

Tourisme
Le directeur
sommé
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Société spécialisée dans la production et la distribution d'implants
neurochirurgicaux qui appartient au groupe américain Johnson &
Johnson (New Jersey).
Cherche pour son service logistique:

un(e) collaborateur(trice) pour
la planification de production

Votre profil:
•SP Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent, vous êtes de langue maternelle française et
parlez couramment l'anglais.

w Vous avez 3 à 5 ans d'expérience dans la planification de pro-
duction et la GPAO est votre outil de travail quotiden.

¦sr Vous connaissez la gestion d'inventaire et êtes familier(ère)
avec les achats.

» Vous maîtrisez les chiffres ainsi que les outils informatiques
courants (Access, Excel , Word...).

fa" Votre vivacité d'esprit, le sens de l'organisation, votre goût du
travail d'équipe et votre disponibilité font partie de vos points
forts.

Nous vous offrons:
9 Une activité variée et intéressante dans une ambiance agréable

au sein d'une équipe jeune et dynamique.
• Des possibilités de développement par des formations adap-

tées à vos compétences et domaine d'activité.
• Horaire flexible.
• Des prestations sociales avantageuses.
Entrée en fonction: dès que possible (à convenir).
Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre manuscrite
ainsi que les documents usuels accompagnés d'une photo à:
Medos SA, Service du personnel, rue Girardet 29, 2400 LE LOCLE

132 34028
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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

132-33953

URGENT!
Miranda Polissage S.A.

cherche

polisseurs/
aviveurs
sur boîtes et bracelets

et

visiteuse
Demandons quelques années d'expé-
rience.
Se présenter ou téléphoner au
032/968 22 30, rue du Pont 14,
La Chaux-de-Fonds

132-33704

JET/CTT ÉCOLE D'INGÉNIEURS te&jj 1
* " *1 SAINT-IMIER (|gj I

Ecole de métiers

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

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

• Durée de l'apprentissage: 4 ans (avec/sans maturité professionnelle)
• Maturité professionnelle technique (MPT): 1 année à plein temps,

selon le modèle 3 ans d'apprentissage + 1 année MPT (modèle 3+1)
• Délai d'inscription: 30 septembre 1998 (1er examen)
• Date du 1er examen d'admission: 26 octobre 1998
• Début de l'apprentissage: 17 août 1999

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

6-211095 I

LOÈCHE-LES-BAINS/VALAIS
Cherchons tout de suite

fille ou garçon
au pair

Tél. (027) 470 15 40
OU (079) 321 18 43. n 5 726304/4x4

Pub en stalion (VALAIS) M
cherche -i l

serveur(euse) §1
pour saison d'hiver. |l
Envoyer curriculum vilae et photo à &l
Pub Le Phénix , 1997 Haute-Nendaz. I

A i'
^5) URGENT! Nous cherchons

lb «grutier
jMj •mécanicien CNC
rfkb «maçon
^̂ 0*/ Intéressé? Nous vous
(Ŝ . prions d'appeler
Ett| M "  S. Neuenschwander.

^< Almobau AG WBA
/§L\ Muhlebrùcke 2 ¦—'
(ÉÇÙ 2502 Biel
/jU v̂ Tel. 032 325 24 
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HASSLER S.A.
Décoration d'intérieur

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 VENDEUSE
avec formation de

tapissière-décoratrice ou courtepointière

pour son département rideaux
et décoration

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offre chez HASSLER S.A.
à l'attention de M. A. Turberg,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/725 21 21

2B 164010

flE C H E V R E U I L^
R E S T A U  R A N f̂

Grandes-Crosettes 13-Tél. 032/913 40 92
cherche

SOMMELIER/ÈRE
connaissant les deux services. -

o
Entrée immédiate ou à convenir, j?

Sans permis s'abstenir. S
V Téléphoner ou se présenter. J

Atelier de polissage
Haut de gamme - Boîtes et bracelets

cherche

POLISSEURS *
PRÉPARATEURS

Plusieurs années d'expérience.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/914 75 03

132-33935

Pour renforcer notre équipe de
l'atelier, nous cherchons

UN HORLOGER,
RHABILLEUR
Travail varié gros et petit volume.

Offres écrites avec documents
usuels envoyer à:
ARTHUR IMHOF SA
Fritz-Courvoisier 103 »
Case postale 2255 g
2302 La Chaux-de-Fonds

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Nous cherchons tout de suite pour des
missions temporaires de longues
durées:

ouvrières
avec expérience

des brucelles
et du binoculaire

Vous avez plusieurs années d'expé-
rience, le travail fin et minutieux ne
vous pose aucun problème?
N'hésitez pas à prendre contact avec
Silvia Mannino, tél. 032/914 22 22 ou à
passer directement à nos bureaux:
avenue Léopold-Robert 42,

„ 2300 La Chaux-de-Fonds S n"S 2 <-u
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SCIENCES HUMAINES

Mise au concours
En raison du départ à la retraite du titulaire, une chaire
de

professeur ordinaire
d'histoire médiévale

est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er octobre 1999.
Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires
d'enseignement, activités de recherche, tâches admi-
nistratives).
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adres-
sées au Doyen de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel, Espace Louis-
Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de rensei-
gnements peut être obtenue à cette adresse.
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux hommes
et aux femmes.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives
de la fiche de renseignements, doivent être transmis
au Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles du canton de Neuchâtel, Service de
l'enseignement universitaire. Château, CH-2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 novembre 1998.

28-16212

L'AVS, l'Ai et les allocations familiales n'ont plus de secret pour vous et vous êtes à
la recherche d'un nouveau défi professionnel. Alors, cette annonce vous intéresse!

En vue du prochain départ en retraite du titulaire actuel, l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie souhaite en effet engager son/sa

responsable d'agence AVS
Si vous maîtrisez la comptabilité et la langue allemande, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature (lettre manuscrite , photo et documents
usuels) qui sera traité en toute confidentialité, à l'adresse suivante: ACBFH, rue de
la Gare 7, 2501 Bienne.

06-211474/4x4



En renonçant à p résen-
ter une troisième fois la
candidature de Viktor
Tchernomyrdine, le prési-
dent russe a cédé à la pres-
sion de l'opposition parle-
mentaire. Ce revers, assu-
rément p énible pour l'ego
de Boris Eltsine, res-
semble toutefois à une re-
traite tactique.

La désignation d 'Ev-
gueni Primakov est en
tout cas de nature à dé-
nouer la crise politique.
Sa candidature avait été
suggérée ces derniers jours
aussi bien par des commu-
nistes que par des réfor-
mateurs. La Douma de-
vrait donc voter son inves-
titure sans difficulté ma-
jeu re. Pour autant que
soit maintenu un certain
f lou  sur l 'ampleur et le ca-
lendrier des réformes éco-
nomiques auxquelles de-
meure attaché Boris Elt-
sine. Mais on peut faire
conf iance à Evgueni Pri-
makov pour trouver les
mots qui ne fâchent pas.
Rompu aux litotes dip lo-
matiques, ce technocrate
formé à l 'école brejne -
vienne saura à l'occasion
puise r dans les ressources
qu 'offr e la langue de bois.

Au demeurant, Evgueni
Primakov n'a pas d 'idées
préconçues en matière éco-
nomique. Dans ce domaine
comme en d'autres, il
agira en pragmatique, se-
lon les lignes de f o r c e  qui se
dessinent actuellement à
l 'intérieur et les urgences
socio-économiques, sans
négliger les impératifs exté-
rieurs. Car Primakov est
bien p lacé pour savoir que
la Russie ne doit pas s 'illu-
sionner sur ses capacités
d'autonomie, même s 'il
s 'accommode mal de cette
situation humiliante. Ce
qui signifie que, sans esprit
de retour aux chimères
communistes, Evgueni Pri-
makov pourrait se démar-
quer de l'attitude complai-
sante adoptée par les libé-
raux russes.

C'est par conséquent à
un exercice inédit que va
se livrer ce Talleyrand
russe qui, lui aussi, a
servi p lusieurs régimes.
S'il pa rvient à circonvenir
la Douma sans trop lui
concéder, la Russie s 'en
sera tirée à bon compte.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un Talleyrand
russe

Santé Denner veut un retour
à l'assurance maladie facultative
Le distributeur Denner a
déposé hier à la Chancelle-
rie fédérale son initiative
populaire «pour des coûts
hospitaliers moins élevés».
Elle entend supprimer
l'obligation de s'assurer
contre la maladie et ne la
maintenir que pour l'hos-
pitalisation. Objectif: des
primes d'assurance «enfin
abordables».

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative a réuni plus de
106.000 signatures. Elles pro-
viennent , pour moitié , de Zu-
rich (23.000), Vaud (17.000)
et Berne (13.400). Les autres

cantons romands sont loin
derrière: 2500 en Valais, 1600
à Fribourg , 1450 à Genève,
750 à Neuchâtel , 343 dans le
Jura.

250 francs par jour
Point essentiel de l'initia-

tive: «La conclusion d'une as-
surance en cas de maladie
n 'est pas obligatoire, sauf pour
la couverture de l'hospitalisa-
tion.» L'assurance verserait
aux cantons 250 francs par
jour d'hosp italisation en divi-
sion commune. Les clini ques
privées recevraient directe-
ment un montant fixé par les
cantons.

Selon Karl Schweri, patron
de Denner, les primes pour
cette assurance hospitalisation
se monteraient à 60 francs par
mois (25 francs pour les
moins de 18 ans), et ne se-
raient augmentées qu 'en fonc-
tion du coût de la vie. Quant
au remboursement des frais
de maladie, «on peut pa rfai te-
ment le prévoir par le biais
d'une assurance complémen-
taire», dit-il.

Supprimer la loi
En début de semaine, Karl

Schweri publiait sur de
pleines pages de journaux un
pamphlet intitulé «Suppri-
mons la loi sur l' assurance
maladie!» Il s'en prenait aux

Denner a déposé en décembre dernier une autre initiative «pour des médicaments à
moindre prix». photo Keystone

politiciens «qui n'ont pas le
courage de reconnaître l'échec
de cette loi». Selon lui , l'initia-
tive permet des économies
considérables clans un secteur
(l'hôpital) responsable de la
moitié des coûts de santé.

Denner, qui a pour habitude
de payer quelques centaines
de récolteurs 1 franc par si-
gnature, a déposé en dé-
cembre dernier une autre ini-
tiative «pour des médicaments
à moindre prix».

Elle demande que tous les
médicaments vendus - moins
cher - chez nos voisins
(France, Allemagne, Autriche,
Italie) le soient également en
Suisse.

FNU

Une fusée russe s'est écra-
sée sur terre dans la nuit de
mercredi à jeudi à la suite
d'un arrêt de ses moteurs. Elle
devait mettre en orbite douze
satellites américains du futur
réseau de télécommunications
Globalstar. La panne est inter-
venue après 4 minutes et 32
secondes de vol , a indiqué
l'agence spatiale russe (RKÀ).

La fusée Zénit avait été lan-
cée depuis le cosmodrome de
Baïkonour, au Kazakhstan , à
0 h 29 heure locale. L'agence
[tar-Tass, citant les Forces
russes de missiles straté-
giques , avait annoncé clans un
premier temps que le lance-
ment avait été effectué avec
succès.

Selon un porte-parole de
RKA , l' arrêt du moteur serait
dû à «une déficience du sys-
tème de commande». La fusée
s'est «apparemment écrasée
dans la rég ion de Khakassie»,
clans l'Altaï russe,./afp

Kazakhstan
Une fusée
s'écrase

La tension est encore mon-
tée d'un cran hier entre
l'Iran et les talibans. Les
miliciens intégristes ont
annoncé la découverte
des corps de neuf diplo-
mates iraniens.

Les neuf diplomates étaient
portés disparus depuis la
prise, le 8 août , de Mazar-i-
Sharif par les talibans. Les dé-
pouilles ont été découvertes
dans les faubourgs de cette
même ville.

Les autorités iraniennes ont
affirmé avoir des preuves se-
lon lesquelles les diplomates
ont été enlevés sur ordre du
mollah Omar, le chef des fon-
damentalistes.

Offensive
Sur le plan militaire , les ta-

libans ont lancé une vaste of-
fensive contre des bases de
l'opposition dans le centre de
l'Afghanistan. Ils ont affirmé
s'être emparés de plusieurs
bastions d'une faction chiite
pro-iranienne.

Autre signe de tension , le
président iranien Mohammad
Khatami a accusé hier la mi-
lice fondamentaliste de se li-
vrer à «l'épuratio n ethnique».
Il a ajouté que «l'instabilité en
Afghanistan est une menace à
notre frontière» ./afp-reuter

Afghanistan
Le ton monte
avec l'Iran

Et le Viagra?
L'entreprise Pfizer SA,

fabricant du Viagra, a écrit
hier à tous les députés aux
Chambres fédérales pour
leur expli quer pourquoi
son produit doit , selon elle,
figurer sur la liste des mé-
dicaments remboursables.
II serait discriminatoire, no-
te Pfizer, de refuser le Via-
gra et d' admettre d'autres
traitements, plus coûteux ,
des troubles de l'érection.

Le Conseil des Etats doit
tenir, le 9 octobre, un débat
sur le postulat du socialiste
bernois Paul Gunter qui es-
time que le Viagra ne doit
pas être remboursé. Pfizer
tenait à faire connaître sa
position.

Le fabricant rappelle que
les troubles de l'érection
ont des causes physiologi-
ques dans 78% des cas et
peuvent être considérés
comme une maladie entraî-
nant une grande souf-
france. Or, les caisses mala-
die remboursent déjà
d' autres traitements
(comme les injections dans
le pénis). Il y a discrimina-
tion , estime-t-il. FNU

Baisse du prix de 94 médicaments
Dès le 15 septembre, 94

médicaments remboursables
par l'assurance maladie de
base subiront une baisse de
prix. L'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas) a
également annoncé hier que
le Moduretic (contre l'h yper-
tension) serait réintégré, dès
octobre , dans la liste des pro-
duits remboursés.

Depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'assu-
rance maladie en 1996 ,

l'Ofas s'efforce d'obtenir une
réduction du prLx des médica-
ments qui figurent sur la
«liste des spécialités» (rem-
boursables) depuis plus de 15
ans, c'est-à-dire ceux qui ne
sont plus protégés par un bre-
vet.

Ces produits étaient nom-
breux , du fait qu 'on a réduit
d'un coup la durée de protec-
tion par brevet de 30 à 15 ans.
C'était , hier, l'aboutissement
de la troisième étape de ces

réductions de prLx, qui
touche 94 médicaments dis-
ponibles sur le marché sous
forme de 400 préparations
pharmaceutiques.

Après la quatrième et der-
nière étape, fin 1999 ,
quel que 1200 produits au-
ront été réexaminés sous
l'ang le économique - soit la
moitié de la liste des spéciali-
tés. Les baisses de prix sont,
en moyenne, de 50% et l'éco-
nomie réalisée par les caisses

(donc les assurés) se chiffrent
en centaines de millions.

Ces réductions ne vont pas
sans grincements de dents de
la part des fabricants. Les re-
cours sont nombreux et vont
régulièrement jusqu 'au Tri-
bunal fédéral des assurances
(TFA). Dans le cas du Modu-
retic, l'entreprise Merck
Sharp & Dohme-Chibret a fi-
nalement accepté l'arrêt du
TFA et les propositions de
l'Ofas. FNU

Russie Un candidat de rassemblement
Boris Eltsine a cédé à la
pression de la Douma. Le
président russe a proposé
hier au poste de premier
ministre la candidature
d'Evgueni Primakov, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères sortant. Les députés
communistes et leurs al-
liés dans l'opposition ont
confirmé qu'ils voteraient
en sa faveur.

Boris Eltsine a adressé au
Parlement une lettre dans la-

quelle il propose M. Prima-
kov pour le poste de premier
ministre , a annoncé le Krem-
lin.

En abandonnant l'idée de
présenter une nouvelle fois
Viktor Tchernomyrdine, qui a
par deux fois déjà a échoué à
se faire investir par les dépu-
tés , le président russe a choisi
d'éviter l'épreuve de force avec
le Parlement. Un troisième re-
lus aurait entraîné une disso-
lution de la Douma et mis le
pays sur la voie d'une confron-

Boris Eltsine congratule le chef de la diplomatie russe
sortant, virtuel nouveau premier ministre, photo Keystone

tation ouverte, les députés
ayant d'ores et déjà prévenu
qu 'ils refuseraient de s'y sou-
mettre.

«Le bon sens a gagné. Il fa l -
lait une personnalité capable
de regrouper toutes les forces»
politiques, s'est réjoui le lea-
der communiste Guennadi
Ziouganov. «M. Primakov est
connu du monde entier et sait
défendre les intérêts nationaux
de la Russie», a-t-il ajouté.

Choix «raisonnable»
«C'est ce qu 'on pouva it faire

de p lus raisonnable. Le pre-
mier ministre doit être une fi-
gure de stabilisation. Les dépu -
tés connaissent bien Primakov
et il aura le soutien de la
Douma», a déclaré le prési
dent de la chambre basse,
Guennadi Seleznev. La Douma
pourrait se réunir dès aujour-
d 'hu i  pour examiner cette can-
didature .

Plus proche des réforma
leurs , le leader de la fraction
Régions de Russie (qui avait
voté en majorité pour la candi-
dature de M. Tchernomyr-
dine), Oleg Morozov, a égale-
ment jugé «raisonnable» le re-
trait de la candidature de l'an-
cien patron de Gazprom.

Le général nationaliste
Alexandre Lebed a aussi ap-
prouvé la candidature d'Ev-
gueni Primakov. «Tôt ou tard,
MM. Tchernomyrdine et Elt-
sine auraient été les fossoyeurs

de la Douma et de la démocra-
tie», a-t-il déclaré.

Pour Viktor Tchernomyr-
dine, rappelé au gouverne-
ment par le chef de l'Etat le 23
août dernier pour remplacer le
libéral Sérgueï Kirienko, c'est
un grave échec politique. Bo-
ris Eltsine l'avait même pré-
senté comme son «dauphin»
pour l'élection présidentielle
de l'an 2000.

Embellie à la bourse
A la bourse de Moscou, le

retrait de M. Tchernomyrdine
a d'ailleurs entraîné une em-
bellie. L'indice princi pal, le
RTS, qui flirtait avec ses plus
bas niveaux historiques de-
puis plusieurs jours , a pro-
gressé de 7,49% en milieu
d'après-midi, à 66,24 points.
Les transactions sont toutefois
restées très faibles , avec
moins de 2 millions de dollars
échangés.

Lors d'un entretien avec des
membres d' une délégation de
l'Union européenne, Evgueni
Primakov a assuré hier qu 'il
poursuivrait le programme de
réformes. Le nouveau candi-
dat au poste de premier mi-
nistre «a une nouvelle fois sou-
ligné l 'importance des ré
f ormes polit iques et écono
miques dans son pays», a dé-
claré Peter Hohenfeller, direc-
teur politique au ministère au-
trichien des Affaires étran-
gères./ats-afp



Clandestins
Accord
avec l'Italie
Un triple accord italo-
suisse a été signé hier à
Rome par le conseiller fé-
déral Koller, chef du Dé-
partement fédéral de jus-
tice et police. Les textes si-
gnés visent notamment à
renforcer la collaboration
avec l'Italie en matière de
lutte contre la criminalité
et les migrations clandes-
tines.

L'accord de coopération en
matière de police renforce la
collaboration transfrontalière
clans le secteur de la sûreté in-
térieure. Il réglemente princi-
palement les rapports entre
les autorités policières el
douanières et prévoit une col-
laboration entre les bureaux
de liaison dans la zone fronta-
lière.

L'accord de réadmission.
quant à lui , doit permettre à la
Suisse et à l'Italie de com-
battre les mouvements mi gra-
toires clandestins. Il garantira
la réadmission par l' une des
parties des immi grants sortis
illé galement de son territ oire
pour gagner le territoire de
l' autre partie.

Simplification
L'accord additionnel à la

Convention euro péenne d'en-
traide judiciaire en matière pé-
nale vise à une simplification
des procédures entre l'Italie et
la Suisse. Désormais, les auto-
rités requérantes de l' un ou
l' autre pays pourront adresser
des demandes directement
aux autorités judiciaires com-
pétentes de l'autres pays. L'ac-
cord prévoit également la créa-
tion d'une autorité centrale
chargée d' assurer l' exécution
rap ide des demandes relatives
à des affaires de corruption ou
de crime organisé. L'Office fé-
déral de la police abritera à cet
effet un «Office central Italie» ,
habilité à exécuter lui-même
les demandes touchant p lu-
sieurs cantons. Les témoins et
experts ne seront plus obli gés
de se présenter personnelle-
ment à des auditions de l'Etat
requérant. Ils pourront égale-
ment être interrogés par vidéo-
conférence./ap

Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a signé l'ac-
cord hier à Rome, photo KTransports

Proj et de carte
à puce unique

Une seule carte à puce pour
tous les transports publics du
pays , du tram au télé phéri que.
Et une facture à la fin du mois.
Tel est le projet que veulent
maintenant développer les
compagnies suisses de trans-
ports publics. Cari Pfund , di-
recteur de l'Union des trans-
ports publics (UTP), a tracé les
grandes lignes de ce projet
«EasyRide», hier, lors de l' as-
semblée générale de l' associa-
tion tenue à Baden. Ce nou-
veau titre de transport devrait
être utilisable partout , sans la
moindre attente et pour tous
types de transport voire de ser-
vices liés aux transp orts
(taxis , consignes , etc)./ap

Champignons
Lobby créé

Les champ i gnons suisses
ont désormais des défenseurs
organisés. La Commission
suisse pour la sauvegarde des
champ ignons a en effet été
créée hier à Berne (CSSC).
Elle est présidée par Béatrice
Senn-Irlet, de l'Inst i tut  de géo-
botani que de l'Université de
Berne et, pour l'heure , com-
prend une douzaine de
membres , mycologues , biolo-
gistes , représentants de socié-
tés, d'institutions et de ser-
vices officiels divers. La CSSC
entend s'engager activement
pour la préservation des
champ ignons et, surtout , des
milieux où ils croissent. Elle
projette d'établir une «liste
rouge» des espèces mena-
cées./a p

Chasse Sangliers
trop épargnés

Les chevreuils restent la
cible préférée des 31.000 chas-
seurs suisses. lui 1997.
130.000 mammifères et
50.000 oiseaux ont été abat-
tus. Le temps trop beau durant
la saison a contribué à réduire
le nombre de bêtes tirées. San-
gliers et renards ont aussi été
trop épargnés. Avec la crois-
sance des p opulations de san-
gliers , les risques de1 propaga-
tion de la poste porcine aug-
mentent. Au printemps der-
nier, elle s'est déclarée pour la
première lois au Tessin. Au
nord des Al pes , elle pourrait
se propager vers la Suisse à
part i r  de l 'Allemagne et de la
fiance. Cette maladie menace
aussi les porcs domes-
ti ques./ats

Confédération
Une loi divise

L'aboli t ion du statut  de fonc-
tionnaire fédéral en 2001 pa-
raît acquise. En revanche, les
nouvelles conditions d'engage-
ment suscitent une opposition
quasi générale. Les syndicats
et la gauche parlent de «clé-
mantèlement social», alors
que les patrons et l'UDC ju -
gent la libéralisation insuffi-
sante. La nouvelle loi doit per-
mettre une politi que du per-
sonnel mieux adaptée aux be-
soins du marché de l'emploi.
Les fonctionnaires doivent de-
venir de simp les emp loyés aux
rapports de travail résiliables
en tout temps. Des mesures
sont toutefois prévues pour
maintenir  une sécurité de
l' emp loi plus grande (pic dans
h- privé./ats

BVCréd Recours
contre un non-lieu

Le Conseil do liquidation de
la Banque Vaudoise do Crédit
(BVCréd) a décidé hier do faire
recours contre lo non-lieu dans
l'affaire do la débâcle de la
banque. Los liquidateurs esti-
ment que clos prouves suffi-
santes existent pour pour-
suivre los anciens dirigeants
de la banque. Ce recours re-
lance lo deuxième volet do
l'enquête pénale sur la décon-
fiture do la BVCréd. Lo pre-
mier volet s'était clos on 1995
sur l'inculpation d'Hubert
Reymond, ancien PDG do la
banque, pour faux renseigne-
ments sur dos sociétés com-
merciales. Le recours dos li
quidatours concerne six an-
ciens dirigeants do la banque
ot do l'organe do révision./ats

Louxor Les victimes
restent intransigeantes
Les victimes de I attentat
de Louxor maintiennent
leurs revendications de
dommages-intérêts contre
les agences de voyage.
Leurs avocats ont l'inten-
tion d'entreprendre des
démarches juridiques
dans ce sens, ont-ils indi-
qué hier dans un commu-
niqué de presse.

Les avocats dos victimes se
sont dits surpris du refus an-
noncé mercredi par los voya-
gistes d'une quelconque res-
ponsabilité.

Devoir de prévention
Au vu clos nombreux atten-

tats touristiques on Egypte ot
dos menaces concrètes do nou-
veaux actes terroristes clans co
pays, los agences do voyage

avaient pour devoir do prove-
nir leurs clients sur los risques
élevés do cotte destination.

Les agences n'ont pas tenu
compte de ce devoir d'infor-
mer, estiment encore les avo-
cats. Los catalogues d'imholz,
1 lotelplan ot Esco Voyages
n 'ont indi qué aucun préavis do
ce genre.

Des mesures ciblées
nécessaires

Dos mesures ciblées pour la
sécurité dos clients auraient
dû être obli gatoires au plus
tard après l'attentat égyptien
contre dos touristes allemands
en septembre 1997.

Pour los avocats , los voya-
gistes no peuvent pas se retirer
do leur responsabilité juri-
dique ot morale dans cette af-
faire./ats

Expo.01 De plus petites navettes?
La direction d'Expo.01 est
en train de mettre la der-
nière main au concept de
transports interne et ex-
terne de l'Exposition natio-
nale. Celui-ci, qui sera pré-
senté à mi-octobre, devra
notamment répondre aux
conditions que le Conseil
fédéral a liées à l'octroi de
la concession pour les na-
vettes Iris.

Il s'agit , entre autres , de
proposer un système de trans-
port global , intégrant aussi
bien les bateaux traditionnels
que les navettes ot los CFF.
Pour l 'heure, los conditions
imposées par la Confédération
n 'étant pas encore toute rem-
plies , la direction do l 'Expo
n 'a pas encore pu signer le
contrat définitif avec le
constructeur clos navettes, la
société Iris Catamarans , do La

Rochelle. Or, au stado actuel
de l'étude sur les flux de visi-
teurs , il apparaît que sur cer-
tains tronçons , los navettes
Iris de type 6.2 - capables
d' emporter 400 passagers -
ne seront sans doute pas utili-
sées à leur pleine capacité. De
plus , en juin dernier, le
Conseil do ville biennois avait
clairement fait savoir son op-
position à la venue sur le lac
de Bienne de ces catamarans
géants.

Alternatives
Autant de raisons qui ont

poussé l'Expo à étudier dos so-
lutions alternatives. «Nous
pourrions par exemple utiliser
des navettes p lus p etites, moins
p uissantes, dont l'impact sur
l' en vironnement serait nette-
ment p lus faible »,indi que Ru-
dolf Burkhalter, directeur dos
transports. En clair , sur los

quinze catamarans prévus par
la concession , l 'Expo songe à
mettre on service clos navettes
do type 6.2 dont lo nombre
reste à définir , los autres étant
do plus petite dimension. La
société Iris Catamarans serait
en mesure de proposer ces
plus petits catamarans , mais
Rudolf Burkhalter précise que
«d'autres fabricants nous ont
fait des off res sp ontanées».

Dans co cas, l 'Expo devra
vraisemblablement passer par
un appel d' offres . Si la solu-
tion do navettes do taille ré-
duite devait être retenue, fau-
drait-il encore déposer une
nouvelle demande do conces-
sion? Certainement pas, in-
dique notre interlocuteur: il
su f f i t  simplement que los nou-
veaux catamarans répondent
aux exigences liées à la
concession.

Philippe Oudot/ROC

Maternité L'assurance ne fera
pas l'obj et d'un deuxième vote
La commission du Conseil
national propose de por-
ter de 14 à 16 semaines le
congé-payé des mères
exerçant une activité lu-
crative. Un accord avec le
Conseil des Etats est
proche.

De Berne:
Georges Plomb

Coup de jeune pour l' assu-
rance maternité! La commis-
sion de la Sécurité sociale du
Conseil national corri ge la ver-
sion votée en juin par le
Conseil des Etats. Et d' un , elle
renonce à provoquer un vote
populaire obli gatoire immé-
diat du peup le ot dos cantons
sur les 0,25% de TVA supplé-
mentaire qui seront néces-
saires au financement ulté-
rieur de l' assurance. La déci-
sion est tombée à 14 contre 9.
Et de doux , elle porto de 14 à
16 semaines la durée pondant
laquelle les mères exerçant
une activité lucrative auront
droit à un congé-payé (à 80%).
La décision lut prise do jus-
tesse (à 10 contre 10, avec la
voix prépondérante du prési-
dent , lo socialiste saint-gallois
Paul Rechsteiner). Lo vote sur
l'ensemble claquait à 15
contre 6. Le Conseil national
devrait trancher los 7 et 8 oc-
tobre. Lo tempo s'accélère.

Pour 16 semaines
Ursula Halnor - présidente

du groupe socialiste dos
Chambres - est heureuse.
Pourquoi proposer 16 se-
maines? Parce qu 'on retrouve
cette durée do protection clans
d' autres lois comme le Code
des obli gations (pour la protec-

tion dos femmes enceintes
contre les licenciements) et
l'assurance maladie (pour los
indemnités journalières). En
Europe aussi , observe la
Schaffhousoise, la tendance va
vers los 16 semaines pour l' as-
surance maternité. Parmi nos
voisines , seule l'Allemagne est
à 14 semaines (mais avec un
congé-payé à 100%). La
France et l'Autriche , elles ,
sont à 16 semaines (ot aussi à
100%), l'Italie à 5 mois (et à
80%). Mais la commission a
refusé de porter de 80% à
100% la garantie de revenu
payé aux mères (par 14 à 7).
Avec 16 semaines, estime Ur-
sula Hafner, le coût de l' assu-
rance serait do 497 millions de
francs (contre 435 millions
avec 14 semaines).

Joseph Doiss - démocrate-
chrétien fribourgeois - est
content lui aussi. Lui refuse do
surestimer los différences de
fond entre les deux camps.
Tous doux admettent do finan-
cer l'assurance maternité avec
los mémos ressources que los
allocations pour porto de gain
(APG) dos militaires jus -
qu'aux alentours do 2005 -
un peu avant , si l'on porte le
gain assuré à 100%.

TVA: votation unique
Au-delà, lo financement exi-

gera 0,25% supplémentaire do
TVA ou 2 pourmilles do prélè-
vement sur los salaires. La ma-
jorité do la commission privi-
légie la TVA. Niais ce supp lé-
ment sera perçu dans lo cadre
des augmentations do TVA
exigées par l'ensemble dos as-
surances sociales (AVS ot as-
surance invalidité on tête).
Une votation uni que est pré-

Une manifestation pour l'assurance maternité devant le Palais fédéral: c'était en
1997. photo ASL-a

vue. Quant aux doux pour-
milles sur les salaires , la loi
sur los APG autorise déjà
l'Exécutif à los percevoir. Pour
la commission , co serait l'ul-
time recours.

Un vote populaire séparé
sur les 0,25% do TVA - estime
Joseph Doiss - aurait entraîné
un second vote constitutionnel
obli gatoire sur l' assurance
maternité. Pour lo Fribour-
geois, cola n 'aurait pas été jus-
tifié. Le vote constitutionnel a
ou lion il y a 53 ans. Çà suffit.
Cela dit , rien n 'empêchera les

opposants do lancer le référen-
dum facultatif contre la loi.

Reste incontesté
Au Conseil dos Etats , les

deux camps étaient en équi-
libre (20 contre 20). Et c'était
lo président Ulrich Zimmerli -
UDC bernois - qui avait fait
pencher la balance on faveur
du référendum spécial sur les
0.25% de TVA. Los chances
de convaincre l'autre
Chambre, estime Doiss , sont
donc bonnes.

Pour le reste , la version du

Conseil dos Etats est incontes-
tée. Pour le congé-payé des
mères exerçant une activité lu-
crative, un plafonnement du
salaire à 97.000 francs est pro-
posé. Toutes les mères rece-
vront en princi pe une presta-
tion do 3980 francs au maxi-
mum. Elle sera intégrale pour
les revenus au-dessous do
36.000 francs , puis dégres-
sive, mais sera supprimée au-
dessus de 72.000 francs. Ces
mères-là. juge-t-on, n 'en ont
pas besoin.

GPB

PUBLICITE 

VOTRE AGENT GÉNÉRAL.

La garantie d'une réponse

intelligente à toutes vos ques-

tions d'assurance:

IP̂ êwj ênSAGA o
Agent g énéral i.

Fédération Suisse îles Agents J!
tîénéraus il'Assurances ?



Etats-Unis Le rapport de Kenneth
Starr fait vaciller le président Clinton
L'avenir du président Bill
Clinton va se jouer dès au-
jourd'hui, avec la publica-
tion par le Congrès d'un
rapport sur l'affaire Le-
winsky. Le document se-
rait susceptible d'entraî-
ner sa destitution. Le rap-
port sera diffusé sur Inter-
net, a affirmé hier le pré-
sident de la Chambre des
représentants, Newt Gin-
grich.

Le rapport du procureur in-
dépendant Kenneth Starr
contient des preuves d'actes
qui sont «susceptibles d 'en-
traîner la destitution du prési-
dent des Etats-Unis», selon un
porte-parole du procureur. Ce
document, j usqu'à présent
confidentiel , accuserait le

Destitution?
Aucun président améri-

cain n'a été destitué jusqu 'à
présent. L'un d' entre eux,
Andrew Johnson en 1868,
avait échappé à la destitu-
tion par le Sénat à une voix
près. Richard Nixon avait
démissionné en 1974 avant
que la Chambre ne se pro-
nonce sur son sort./ats-a fp-
reuter

chef de l'Etat d' avoir violé la
loi afin de dissimuler sa liai-
son avec Monica Lewinsky,
ancienne stagiaire à la Mai-
son-Blanche.

Cependant des fuites ont eu
lieu. On apprenait hier de
sources judiciaires que ce do-
cument fleuve de plus de
2000 pages contient des élé-
ments démontrant que Bill
Clinton s'est rendu coupable
de parjure , d'obstruction à la
just ice, do subornation de té-
moin et d'abus de pouvoir
dans l' affaire Lewinsky.

Parjure
Selon ces sources ayant re-

quis l' anonymat, le rapport -
que le procureur indépendant
Kenneth Starr a remis mer-
credi au Congrès - accuse le
président américain d'avoir
menti sous serment à deux re-
prises , la première fois lors de
sa déposition devant les avo-
cats de Paula Jones en janvier
dernier et la seconde durant
son audition devant le grand
jury fédéra l à Washington lo
mois dernier.

Le document contiendrait
également une descri ption
compromettante des contacts
qu 'aurait eus M. Clinton avec
deux témoins clés de l' affaire,
sa secrétaire particulière
Betty Currie et celle par qui le

scandale est arrivé: Monica
Lewinsky. Il mettrait aussi en
évidence une stratégie délibé-
rée destinée à masquer la vé-
rité et ayant recours aux em-
ployés ot aux ressources de
l'Etat.

«Le rapport est une narra-
tion au style direct» et il af-
firme que «le président a
continué à mentir, à mentir et
ci mentir», a précisé une
source. La Maison-Blanche a
réagi à ces fuites par la voix
de son porte-parole Joe Lock-
hart , qui a renvoyé les journa-
listes au communiqué publié
la veille par l'avocat du prési-
dent , David Kendall , selon le-
quel le rapport «représente
seulement les allégations des
p rocureurs» et ne constitue
pas «matière à destitution».

Pression de la droite
Mais , depuis la surprise

créée mercredi par la remise
du rapport Starr à la
Chambre des représentants ,
les événements se sont préci-
pités. La direction républi -
caine du Congrès donne dé-
sormais l'impression de vou-
loir avancer le plus rap ide-
ment possible dans cette af-
faire .

Il appartient à la Chambre
de juger s'il y a matière à in-
voquer une procédure de des-

Le président de la Chambre des représentants, le ré-
publicain Newt Gingrich (à gauche), a annoncé que le
rapport Starr serait disponible sur Internet dès
aujourd'hui. photo Keystone

titution et au Sénat , le cas
échéant, de voter celle-ci. Le
jugement rendu dès aujour-

d 'hu i  par l'op inion publi que
pourrait être déterminant
dans la conduite de cotte af-

faire par le Congrès.Les diri-
geants démocrates au
Congrès ont reconnu la néces-
sité do publier rap idement le
rapport du procureur Starr.
Mais ils estiment que M. Clin-
ton devrait avoir le droit de se
défendre on présentant sa ver-
sion des faits. «Avec un peu
d'espoir, d'ici à vendredi soir
le rapport sera ù la disposition
des Américains» par l'inter-
médiaire d'Internet , a déclaré
M. Gingrich.

D'autres documents , envi-
ron 2000 pages, comprenant
notamment les transcri ptions
des enregistrements de
conversations entre Monica
Lewinsky et Linda Tripp, une
ancienne collègue, seront
confiés à la commission jud i-
ciaire de la Chambre des re-
présentants. Celle-ci sera
chargée de déterminer ce qui
a lieu d'être rendu public , a
indiqué le président de cette
commission , Henry Hyde.

Wall Street accuse le coup
En baisse de 3,21% hier à

la clôture, Wall Street a mal
supporté le climat qui règne
autour du président améri-
cain. Le Dow Jones, principal
indice de la bourse de New
York, a ainsi perdu 252.83
points à 7612 ,19. /ats-afp-reu-
ter-ap

Chevènement
Sorti du coma

Le ministre français de l'In-
térieur, Jean-Pierre Chevène-
ment , est sorti du coma. Il a
pu reconnaître ses proches , a
annoncé hier l'hô pital du Val-
dc-Grâce. Le malade reste tou-
tefois sous assistance resp ira-
toire et sous dialyse, ont pré-
cisé los médecins. Lo ministre
était tombé dans le coma le 2
septembre, à la suite d' un
choc anosthésique dû à une al-
lergie au curare. De retour de
Finlande hier, le premier mi-
nistre Lionel Josp in s 'est dit
heureux de ces bonnes nou-
velles./ats-afp

Belfast Tête-à-tête
Adams - Trimble

Un petit pas supp lémentaire
vers la réconciliation en Ir-
lande du Nord a été réalisé
hier à Belfast. Le protestant
David Trimble , chef du gou-
vernement local, a rencontré
pour la première fois on tête-à-
tête le catholi que Gorry
Adams, responsable du Sinn
Fein. La réunion a permis
aussi do mesurer les obstacles
sur la voie do la paix , dont lo
désarmement do TIRA. Gar-
dant ses distances , David
Trimble a néanmoins refusé
de serrer la main clo son inter-
locuteur, /ats-afp

Bel grade Réponse
à un boycott

La Yougoslavie a décidé hier
de ne plus accepter los renvois
de requérants d'asile kosovars
do pays clo l'UE. Cette mesure,
qui concerne en particulier
l'Allemagne, intervient après
la décision des Quinze de boy-
cotter la compagnie aérienne
yougoslave J AT. La Suisse, qui
n ' a pas suivi co boycott, n'est
pas concernée. Cependant,
sur place, quoi que 25.000 ré-
fug iés, jetés sur les routes par
do violents bombardements
serbes, campaient hier autour
d' un village , dans lo sud-ouest
du Kosovo./ats-al'p-ap

Philippines
La compassion
d'Imelda Marcos

, Imelda Marcos , la veuve de
I ancien dictateur philippin,
devrait verser 150 millions clo
dollars aux victimes do la dic-
tature instaurée par son mari.
C'est ce qu 'a déclaré hier à
Manille le président clos Phi-
lippines, Joseph Estrada. Cet
argent devrait être prélové sur
los 570 millions rapatriés clo
Suisse.

Imelda Marcos a souli gné
qu'elle était prête à verser
cotte somme «par compassion
et non par culpabilité»./ap

RDC Réunion
à Addis Abeba

Des représentants de sept
pays africains , dont six sont
imp li qués dans lo conflit en
RDC, se sont réunis hier au
siège do l'Organisation clo
l' uni té  africaine (OUA) à Ad-
dis Abeba. Ils ont commencé à
discuter de l'instauration d' un
cessez-le-feu. Mais los travaux
sont hypothéqués par l' ab-
sence clo la rébellion congo-
laise. La réunion a été ouverte
par lo secrétaire généra l de
l'OUA , Salim Ahmed Salim,
ot lo ministre zambien de la
Défense, Chitula Sampa./ats-
afp

Cambodge
Effervescence

Plusieurs milliers de per-
sonnes, qui défilaient pour la
paix , hier clans les rues de
Phnom Penh, ont été disper-
sées par la police et l' armée
cambod giennes. Dans la mati-
née, les forces antiémeutes
avaient ouvert le feu sur une
foule do manifestants, bles-
sant sérieusement un je une
homme de 18 ans. Le soutien
que la population apporte aux
manifestants reflète , dans un
climat clo violences , le mécon-
tentement croissant des Cam-
bodgiens contre l'homme fort
du pays, Hun Sen./ap
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^
7^T~~\\ L200 Double Cab 4x4 /"T^TPi Pajero Métal ŝçs ç̂  ̂

Pajero 
Wagon

Tflfl llg^K \ïFF  ̂
Pont 2.25 m, charge utile 1180 kg, -̂ sÉj IPH W^^p 

Charge remarquable ÎBMJSX '- ' . Jfi%* TD intercooler , charge remor- CS&pf?J| rf-»  ̂
TD intercooler, charge remor-

*w ^̂ " m̂T %̂£ charge remarquable 2700 kg. ^Êr̂ r̂ ^ ^ r \ *  désormais 2700 kg. aBEB« -SScl!L/ quable désormais 5000 kg. ^B3MC~!X 9b2~- quable désormais 5000 kg.

3 ans de garantie d'usine 
^̂

Veuillez me documenter sur O L200 O Pajero 
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AWfk.

Nom: Adresse: NPA/Localilé: ¦ MITSUBISHI
lh> MOTORS



GRANDE LIQUIDATION
SNOWBOARD 97

BABS avec fix. soft 750

NIDECKER MEoî1GrfT
79','¦ 1 MEGALIGHT avec fix.

ipser.- 699-—

Good monocoque , avec fix. Eco soft

Wild Duck _̂ 359._
BURTON, SANTA-CRUZ, A-SNOWBOARD, SALOMON, etc.

SALOMON Equipe 9100 PRO-LINK 35
SKI W.- 399-- par- 489.-

HEAD CYBER &<&- 399.—

CARVING EAN SCX §9*- 399.-
K2 Unlimited grfSTf- 399.—

Toutes les nouveautés Vôlkl, Salomon, Rossignol à des prix
sans concurrence!
¦ -L|-M -pa p-% 4% mm- m 990.^9*9. >-A CHAUX-DE-FONDSINTERSOLDES %%%r^
^ 

196 ?863d

100 ans d'innovation, ça vaut bien un test.

^̂  ._ T ~ " , I
^B^W5 '*!!!'S,**̂ -:mZ**mm' I i
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Du 11 au 13 septembre 1998.

H itwft ftS v f
Ne manquez pas le Renault Festival et découvrez les derniers progrès en matière de développe- /7\

Q — rnent automobile - Parions que votre entousiasme sera tel que vous ne résisterez pas longtemps à mJF'
vouloir prendre le volant. Profitez en outre des offres de leasing «centenaire», par ex. une Twingo 2 ^àf

Moteur d'idées depuis a partir de Fr. 169.-/mois* et des remises anniversaires des distribuleurs Renault. Sans oublier RENAULT
«nions le tirage au sort de 100 voyages à Paris. Pour en savoir plus, téL gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade, P. Ruckstuhl SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 032 967 77 77
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 032 931 12 30

Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl , 032 487 50 50 (fermé le dimanche)
î -79800i/-î

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1Mm-
^̂ m  ̂ Ï "X-  ̂1 ^.^ Ê̂ mmmW m̂mm ^^^
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S Vi.̂  ^v  ̂ \ Mê -^iJjwMfatf ĵ ^  ̂?«2ô,f î*>if/' transformable en lit
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I jeudi jusqu 'à 20 h.
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I d e 8 h à 1 7 h .
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AGENCE JULIA STEINER
Consoillôro Indôpondanlo on ôcolos do langues I

« Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou sp<Scialisrjs
? Placement de Jeunes gens au pair
» Conseils et documentation gratuits
Vcrs-chez-Cochard 12 Toï: 021 943 42 60 I

\1007 Blonay Fax: 021 943 29 50/
022-634890/4x4

CT*» ¦ MMj r " **********c

VILLE DE Mt
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE À L'ENQUÊTE E
PUBLIQUE K
Conformément a l'article 93 clo la BjjS
lui cantonale sui l'aménagemenl In
du territoire, le Conseil communal

met à l'enquête publique I C
du 11 septembre au
30 septembre 1998
la modification du périmètre B|
urbain et du périmètre réduit mtî
et la mise en zone de maisons S
familiales, au lieu-dit
«La Sombaille», sur une partie de
l'article 10 457 du cadastre |H
de La Cliaux-cle-Fotuls. ^L̂
adoptée par le Conseil général H
le 26 août 1998.

Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions,
passage Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions
doivent être adressées , par 

^̂
A

écrit , au Conseil 
^̂

A
communal pendant 

^̂
A

^^A
d'enquête. Âmmm Ê2i9Ê

vâïiàfii F.-A Ù-£cit R E S I D E N C E
, ANORAMA
: L O C A T I O N  D ' A P P A R T E M E N T S

j 'Cf Piscine chauffée - Sauna
i Vf Balades accompagn ées
: Vf Animations - excursions
: vf Bar - Terrasse ensoleillée

I Spécial automne 8 jours/7 nuits :
Sfr. 250.- p. pers.

: en studio , plein sud , TV, télé phone ,
: 8 entrées à la piscine et sauna , I apéritif de
• bienvenue, I soirée raclette , l excursion
• accompagnée , I carte V.I.P., nettoyage final , j
: linges et draps. :
! Rés. : 024 / 496 21 11 fax: 024 / 496 21 33 \
j Internet: www.panorama-villars.ch ;
: (Offre valable du 1.9 au 19.12.1 Wit - Base 2 personnes) i

Portes basculantes
en métal au en bois, déjà dés Fr. 590.-

Portes sectionnelles dés Fr. 1180.--V.

|Tt*ffp*fjini jB*h> <¦ ' >i f ri i 'r i

H*i Exécution standard ou sur mesure. g
Avec ou sons entraînement automatique. |

I ¦ Prise en charge des travaux de A-Z. |

(démontage, évacuat ion, montage) §
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits!

IM uni norm
^^^ 

UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage

I 1029 Villars -S le-Croix , 021/635 14 66



Villars Holding SA, qui gère
notamment les magasins
Aperto , a enregistré des résul-
tats «encourageants» au pre-
mier semestre, même si les
chiffres d'affaires n'ont aug-
menté que modérément. De
meilleurs résultats sont atten-
dus au deuxième semestre.
Les produits d' exploitation se
sont élevés à 26,668 millions
de francs au premier semestre
1998, soit une augmentation
de 3,16 % par rapport au pre-
mier semestre de 1997. Le bé-
néfice net consolidé s'élève à
933.000 francs , soit 15,3% de
plus./ats

Aperto Bons
résultats de Villars

Euro Les
scénarios
de la BNS
L euro entrera en vigueur
dans 111 jours. Selon le di-
recteur de la Banque na-
tionale suisse (BNS), la
monnaie unique devrait
bien commencer sa car-
rière. Hans Theiler est plus
réservé sur le long terme.

L'introduction de la mon-
naie unique donnera nais-
sance à une zone monétaire
constituée de onze Etats de
l'Union européenne représen-
tant au total près de 300 mil-
lions d'habitants. Les condi-
tions pour un bon fonctionne-
ment , à savoir une devise
stable, sont réunies pour les
débuts de l' euro , a déclaré
hier Hans Theiler, directeur de
la BNS lors d' une réunion à
Windisch (AG).

Reserves
sur le long terme

Hans Theiler se montre
plus réservé en ce qui concer-
ne le long terme. L'euro pour-
rait en effet subir les contre-
coups de la politi que finan-
cière, du marché de l' emp loi
et de la politi que sociale dans
certains pays européens, es-
time le directeur de la BNS. En
cas d'instabilité de la monnaie
uni que , l'économie suisse en
subirait les conséquences de
plein fouet. Les risques poten-
tiels sont plus importants pour
les entreprises suisses que
pour leurs homologues euro-
péennes. Apres le passage a la
monnaie uni que , les entre-
prises européennes évolueront
en effet au sein d' un seul mar-
ché.

L'hypothèse tout à fait réa-
liste d'un euro fort serait le
scénario «idéal» pour la Suis-
se, a indi qué Hans Theiler. Par
contre, un euro faible aurait
pour conséquence que le franc
suisse se transformerait à nou-
veau en valeur refuge. Suite lo-
gique: une hausse de la valeur
de la devise helvétique et des
difficultés croissantes pour
l'industrie suisse d'exporta-
tion et le tourisme./ats

< 
Banque Cantonale |ND|CES Précédent 10/09
M«.»UftJ iol̂ :«. Zurich, SMI 6802.4 6502.3iMeucnateioise zunch . spi 4273sa mm

New-York , DJI 7865.02 7615.54
Paris, CAC 40 3762.13 3589 35

i' Consultez notre site INTERNET: Frankfurt . DAX 5049.63 «59.53
•v -̂L̂  www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) -fiSMas '¦'- '¦¦¦ ™ 14666

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.83
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 10/09
Aare-Tessin n 869. 863.
ABBn 358. 337.
ABBp 1765. 1690.
Adecco 600. 590.
Affichage n 600.
Agie-Charmilles Holding n .120.
Alusuisse Holding n 1665. 1530.
Arbonia-Forster Holding p .870. 850.
Ares-Serono B p 1800. 1750.
Ascom Holding p 2360. 2300.
Asklia Holding n 1500. 1480.
Attisholz Holding n 984. 925.
Bachem n 1720. 1710.
Bâloise Holding n 1050. 994.
Bque Cantonale Vaudoise n489.5 465.
Bque Nationale Suisse ... .970.
BarryCallebaud 311.5 293.
Batigroupn 34. 33.5
BB Biotech 349.5 327.
BBMedtech 135. 130.
BK Vision 273.5 245.
Bobstp 2110. 1980.
Bon Appétit Holding n 812. 812.
Ciba Spéc. Chimiques n ...132.5 125.

• Cicorel SA 358. 335.
Clariantn 691. 661.
Crédit Suisse Group n 212. 199.
Crossair n 840. 815.
Oanzas Holding n 370. 367.
Datwy ler Holding p 2570. 2540.
Oisetronic Holding p 3100. 3000.
Distefora Holding p 19.4 19.35
Ems-Chemie Holding p .. .8300. 8080.
ESEC Holding p 720. 630.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...579. 560.
Fischer (Georgl n 410. 400.
Forbo n 625. 607.
Fotolabo 400. 400.
Galenica Holding n 680. 650.
Gas Vision p 657. 605.

i Generali Holding n 453.5 417.5
I Helvetia-Patria Holding n .1440. 1320.

Hero p 860. 840.
Hilti b 1000. 925.
Holderbankp 1645. 1512.
Industrie Holding n 915. 910.
Intershop Holding p 930. 925.
Jelmoli Holding p 1810. 1740.
Julius Baer Holding p ... .3995. 3690.
Kaba Holding Bn 610. 600.
Logitech International n ...165. 150.

précédent 10/09
Kuoni n 4906. 4685.
Keramik Holding p 580. 530.
Lindt S Sprùngli p 34700. 34600.
Mbvenp ick Holding p 680. 675.
Michelin (Cie financière ! p .660, 640.
Micronas Semi. Holding n , ,76. 78.
Mikron Holding n 298. 300.5
National Assurances n .. .3250. 3100.
Nestlé n .2780. 2680.
Nextrom Holding SA 228. 220.
Novartis n 2382. 2325.
Novartis p 2388. 2330.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . 230. 220.
0Z Holding 1450. 1390.
Pargesa Holding p 2100. 2020.
Pharma Vision 2000 p 948. 930.
Phonak Holding n 1376. 1354.
Pirelli tSté international) n .339. 325.
PubliGroupe n 430. 409.
Réassurance n 3225. 3045.
Rentenanstalt p 957. 938.
Richemoht (Cie fin.l 1545. 1500.
Rieter Holding n 868. 840.
Roche Holding bj 16040. 15695.
Roche Holding p 24250. 23900.
Sairgroupn 365. 354 ,5
Saurer n 1100. 1020.
Schindler Holding n 1817. 1710.
Selecta group n 316. 304.
SGS Holding p 1210. 960.
SIG n 980. 960.
Sika Finanzp 459. 440.
Swatch group n 208. 201.
Swatch group p 838. 817.
Stillhalter Vision p 382. 350.
Stratec Holding n 1670. 1610.
Straumann Holding n 300. 298.
Sûdelektra Holding 945. 930.
Sulzer Medica n 272. 270.5
Sulzer n 793. 760.
Swiss Steel SA n 19. 18.5
Swisslog Holding n 143.
TEGE p 107.5 97.5
UBS n 476. 436.
Usego Holer Curti n 303. 275.
Unilabs SA p 620. 600.
Valora Holding n 390. 369.
Vaudoise Assurance p .. .3575. 3500,
Von Roll Holding p 37. 36.
Vontobel Holding p 1800. 1730.
WMH p 1250. 1110.
Zellweger-Luwa p 1030. 999.
Zurich Allied n 848. 794.
Zublin 24. 24.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

précédent 10/09
Alcan Aluminium Ltd 32.95 31 .75
Aluminium Co of America .. .95.75
American Express Co 113. 105
American Tel & Tel Co 77.8 76.25
Atlantic Richfield Co 88. 86.
Barrick Gold Corp 22.8 24 3
Baxter International 806
Boeing Co 51. 47.5
Canadian Pacific Ltd 32.
Caterp illar Inc 67.2 65.
Coca Cola Co 90. 85.1
Dow Chemical Co 113. 110.
El. Du Pont de Nemours ...81.3 76.
Echo Bay Mines ltd ' 3. 3.32
Ford Motor Co 62.
General Electric Co 116. 108.5
General Motors Corp 84. 80.
Gillette Co 61. 54.7
Goodyear Co 67.4
Halliburton Co 40.5 40.25
Homestake Minning Co 15.1 16.5
Inco Ltd 14.55 14.
Intel Corp 117.5 110.75
IBM Corp 178. 168 25
Lilly (Eli) & Co 105.5 100.5
Me Donald's Corp 89.5 80.5
MMM Co 102. 101 .75
Mobil Corp 105.5 100.
PepsiCo Inc 43.4 41 .1
Pfizer Inc 142.5 134.
P G & E  Corp 44.1 44.
Philip Morris Inc 60.5 59.
Phillips Petroleum Co 62.5 60.35
SchlumbergerLtd 69.6. 66.
Texas Instruments 76. 71.5
Unisys Corp 29.5 29.7
Warner-Lambert Co 104. 94 .75
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 133. 127.5
Zenith Electronics Corp 0.66 0.66

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 42.
Ang lo American Gold 51. 54.
De Beers Centenary 23.2 21.75
Drifontein Cons Ltd 6.11

LONDRES (BES)
B A T  Industries PLC 14.25 13.2
The British Petroleum Co .. .19.35 18.5
Impérial Chemical Ind 15. 13.8
RioTinto 14.9

FRANCFORT (BES)
précédent 10/09

Allianz Holding 425. 405.
BASF 55. 52.5
Bayer 54.9 52.
BMW 1090. 1011.
Commerzbank, 43. 41.
Daimler-Benz 133.25 126.5
Degussa 66.5 63.
Deutsche Bank 89.5 83.
Dresdner Bank 59.95 57.5
Hoechst 60. 56.
Linde AG 881. 828.
Mannesmann 146.25 139.
M AN 445. 420.
SAP 810. 747.
Schering 151.5 143.5
Siemens 98.25 93.
VEBA 78.1 74.75
VW 109.75 100.25

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 29.9 28.4
Aegon NV 131. 127.5
AhoId NV 44. 41.6
AKZO-Nobel NV 59.7 57 25
Elsevier NV 20.3 19.8
ING Groep NV 81.5 74.
Philips Electronics NV 92.2 86.2
Royal Dutch Petrol 67.5 66.4
Unilever lW 100.5 94.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 258.5 245.
Ciede Saint-Gobain 219. 208.
Danone 393. 389.

TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi.. .11.15 11.25
Fu|itsu Ltd 13.
Honda Motor Co Ltd 52.35 51.3
NEC Corp 10.05 9.65
Sony Corp 108.75 106.25
Toshiba Corp 5.14 5.

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.6 . .09/09
Swissca Bond INTL 100 8 . .09/09
Swissca Bond Inv INTL 104.36 .09/09
Swissca Bond Inv AUD 1216.75 .09/09
Swissca Bond Inv CAD 1186.96 .09/09
Swissca Bond Inv CHF 1072.14 .09/09
Swissca Bond Inv PTAS . .127506... .09/09
Swissca Bond Inv DEM ... .1153.33 .09/09
Swissca Bond Inv FRF 5988.26 .09/09
Swissca Bond Inv GBP 1278.65 .09/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1239560... .09/09
Swissca Bond Inv NLG 1141.63 .09/09
Swissca Bond Inv USD 1073.44 .09/09
Swissca Bond Inv XEU 1277.24 .09/09
Swissca Bond Inv JPY .,  .118291... .09/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 272.2 . .09/09
Swissca Portfolio Equity . . .  .1894.68 .09/09
Swissca Portfolio Growth . .1633.48 .09/09
Swissca Portfolio Balanced 1468.32.09/09
Swissca Portfolio Yield 1346.97 .09/09
Swissca Portlolio Income . .1213.06.09/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 259.4 . .09/09
Swissca Small Caps 188.95 .09/09
Swissca Germany 261.1 . .09/09
Swissca Austria 1019... .09/09
Swissca Europe 198.25 .09/09
Swissca Gold 473.5 . .09/09
Swissca Italy 154.45.09/09
Swissca Japan 63.3 . .09/09
Swissca Netherlands 118.5. .09/09
Swissca Tiger 154.45 .09/09
Swissca America 184.05 .09/09
Swissca Asia ,63... .09/09
Swissca France 202.3 . .09/09
Swissca Great-Britain 190.05.09/09
Swissca Emerg ing Markets .. .69.97 .09/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300... .300.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF 20.— ....72. 82.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle l oz 411. 422.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 409. 419.
Souverain new (CHF) .93. 102.
Souverain old (CHF) ..93. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12750
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 289.5 292.5
Or CHF/Kg 12850. 13100.

Argent USD/Oz 5. 5.17
Argent CHF/Kg 218. 236.
Platine USD/Oz 363.5 367.5
Platine CHF/Kg ... .16200. 16550.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.5 83.5
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.6 74.6
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Cou ronne suédoise SEK 17. 18.75
Dollar canadien CAD 0.88 0.97
Yen ja ponais JPY 0.98 1.08

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.382 1.417
Mark allemand DEM 81.45 83.1
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0823 0.0844
Escudo portugais PTE 0.7905 0.8145
Peseta espagnole ESP 0.954 0.9835
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.15 73.6
Franc belge BEF 3.948 4.028
Livre sterling GBP 2.3105 2.369
Couronne suédoise SEK 17.35 17.85
Dollar canadien CAD 0.914 0.9375
Yen japonais JPY 1.028 1.054
Ecu européen XEU 1.6015 1.634

SWA La compagnie aérienne
romande a pris son envol
Le Boeing 767 de Swiss
World Airways (SWA) a
quitté l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin pour son
premier vol commercial
hier à 10 h 06, avec 111
passagers à son bord.
L'appareil de la compa-
gnie aérienne romande a
atterri à New York-Ne-
wark à 12 h 20 (18H20
suisses).

«Nous sommes très contents
de voir décoller notre premier
vol avec autant de passa-
gers», a déclaré peu après le
directeur généra l de SWA,
Peter Leishmann. «Un taux
d'occupation de 60% pour un
p remier vol est f ormidable»,
a-t-il précisé.

Au départ du vol SO 001
ont assisté divers respon-
sables de la compagnie
d' aviation , ainsi que le
conseiller d'Etat genevois
Carlo Lamprecht, chef du Dé-
partement de l'économie, de
l' emploi et des affaires exté-
rieures.

Aux commandes de l' appa-
reil se trouvait un des fonda-
teurs de SWA, le directeur
des opérations de vol Pierre A

Décollage hier à Genève-Cointrin. photo Keystone

Porta. Peu avant le décollage,
alors qu 'il préparait le «rou-
ting» du vol en compagnie de
ses deux copilotes , le cap i-
taine de SWA a avoué «('prou-
ver une certaine tension».
L'émotion était également
perceptible auprès des onze
autres membres de l'équi-
page.

Innovations
A l'occasion de ce premier

vol , le directeur du marketing
de SWA, Daniel Schenk, a
dévoilé quel ques-unes des in-

novations introduites par la
jeune compagnie aérienne.
Outre des tarifs très bas jus-
qu 'au 22 septembre. SWA
rembourse aux passagers de
50 à 100% du prix de leur
billet par tirage au sort. Le
remboursement a lieu à bord ,
en argent li quide.

Les passagers se verront
également distribuer des
cartes à gratter, grâce aux-
quelles ils pourront gagner
de nombreux prix. Les billets
vendus par SWA, par
ailleurs. seront exclusivo-

ment «simple course» . «Ce
système permet aux passagers
de disposer d 'un maximum de
liberté», a précisé Daniel
Schenk. Le même concept est
app li qué à la restauration et
au service à bord. SWA a sup-
primé les heures de repas
fixes et propose à ses passa-
gers un «restaurant volant».

Concession in extremis
La concession de l'Office

fédéral de l' aviation civile
(Ofac), le dernier obstacle à
l'envol de SWA, a été accor-
dée à la compagnie aérienne
mardi , deux jours seulement
avant la date prévue pour le
premier décollage. Cette
concession permet à la com-
pagnie aérienne d' exp loiter
des services aériens réguliers
entre Genève-Cointrin et New
York-Newark pendant un an.

Dans un premier temps, la
compagnie d' aviation entend
relier Genève à la métropole
américaine six fois par se-
maine.

A partir de 1999 est prévue
la mise en service d' une liai-
son Genève-Washington et
d' une li gne Genève-Mont-
réal./ats

Annuaires
Coopération
intensifiée
PubliGroupe et Swisscom
ont décidé d'intensifier
leur coopération dans la
publication et la vente
d'annuaires télépho-
niques. Les deux entre-
prises vont créer chacune
une société, qui reprendra
leurs activités dans ce do-
maine, et dans laquelle
l'autre partenaire détien-
dra une participation de
49%.

Cette collaboration sera an-
noncée à la Commission de la
concurrence et devrait devenir
effective le 1er janvier 1999.
«Cette entente élargit la colla-
boration jusqu 'ici limitée à
l 'acquisition de la publicité
pour les livres télép honiques
de Swisscom», précise un com-
muni qué.

Collaborateurs transférés
Swisscom transférera envi-

ron 230 collaborateurs au sein
de Swisscom Directories SA,
sa nouvelle société dans le do-
maine. Cette division a généré
un chiffre d' affaires de 76 mil-
lions de francs en 1997. Publi-
Direct , la nouvelle entreprise
de PubliGroupe , comptera
350 collaborateurs. Cette divi-
sion a réalisé un chiffre d'af-
faires de 83 millions de
francs. Swisscom Directories
SA assurera la constitution et
la gestion des données servant
de base à l' ensemble des ré-
pertoires , la publication des
annuaires électroni ques, des
CD-Rom et des livres télépho-
niques de Swisscom, sans tou-
cher toutefois à l' acquisition
de la publicité.

De son côté , PubliDirect SA
se consacrera à la vente de pu-
blicité pour l' ensemble des
produits imprimés et électro-
niques des deux sociétés, ainsi
qu 'à la publication des pages
j aunes et des annuaires télé-
phoniques locaux. Les activi-
tés des différentes filiales de
PubliGroupe seront placées
sous la responsabilité de Pu-
bliDirect./ats

La Confédération ne peut
pas négliger l'encouragement
à l'économie touristi que suis-
se. La perception de l'impor-
tance du tourisme a évolué
dans les milieux politi ques.
C' est une branche économi-
que essentielle. Le chef du Dé-
partement fédérai de l'écono-
mie Pascal Couchep in a tenu
un discours rassurant hier à
Crans-Montana lors de la 67e
assemblée de la Fédération
suisse du tourisme. Le Conseil
fédéral prépare un projet sus-
ceptible d' assurer à Suisse
Tourisme un financement suf-
fisant dès l' an 2000./ats

Tourisme
Soutien fédéral

La Garantie sur les risques
à l' exportation (GRE) a com-
mencé à faire face aux réper-
cussions de la crise asiati que.
Il ne s'agit pour l'heure que
d' engagements isolés qui ne
sont pas à même de déstabili-
ser les finances de la GRE.
Mais ses responsables esti-
ment qu 'il ne faut pas baisser
la garde. La GRE a dû égale-
ment intervenir en Argentine
pour assurer le financement
d' une centrale à cycle com-
biné , le proje t Dock Sud. C'est
ABB Production d'Énerg ie SA,
à Baden (AG), qui détient ce
contrat./ats

GRE Face
aux crises

Alu Menziken Holding SA
supprime près de 100 emplois
dans son secteur fonderie. Le
site de Schaf Ihouse sera fermé
d'ici à la fin 1999. La moitié
des 85 emp loyés devraient être
licenciés. Par ailleurs , 50 em-
plois seront supprimés sur le
site argovien de Teufenlhal.
Un plan social a été annoncé
pour l' ensemble des collabora-
teurs concernés , indique l' en-
treprise active dans le travail
de l'aluminium et les tech-
ni ques de montage. Une partie
de la production de Schaff-
house sera transférée à Gon-
tenschwil (AG)./ats

Fonderie Cent
emplois supprimés



Cannes Licio Gelli
sous les verrous
Le grand maître de l ex-
loge maçonnique P2, Licio
Gelli, a été retrouvé après
plusieurs mois de cavale. Il
a été arrêté à Cannes, lors
d'une opération conjointe
des polices française et
italienne, a annoncé hier à
Rome le ministre de l'Inté-
rieur Giorgio Napolitano.

«Le chef de la police vient de:
me prévenir qu 'à l 'issue d'en-
quêtes qui ne se sont jamais in-
terrompues depuis la fuite de
Licio Gelli, ce dernier a été re-
trouvé et arrêté conjointemen t
par des fonctionnaires de la po-
lice italienne et de la police
française », a déclaré M. Na-
politano. Il n 'a toutefois pas
précisé quand l'arrestation a
été opérée.

Disparu début mai
Licio Gelli , 79 ans, avait dis-

paru début mai de sa rési-
dence toscane d'Arezzo , la
veille de l'émission de son
mandat d' arrêt. L'ancien
grand maître de Propaganda
Due (P2) a été condamné à 12
années de prison ferme pour
banqueroute frauduleuse , à la
suite du krach de la banque
Ambrosiano. Infl igée en j u in
1996, cette peine avait été
confirmée en avril en cassa-
tion.

M. Gelli avait été
condamné en 1994 à une
peine de trois ans de prison ,
lors du procès sur la loge ma-
çonni que P2. A peine arrêté ,
en janvier 1997, il avait été re-

mis en liberté à la suite d' un
recours de son avocat. Soup-
çonné d'être mêlé à de nom-
breuses histoires troubles de
l ' I tal ie d' après-guerre, il béné-
ficiait depuis d' un régime de
liberté surveillée et vivait dans
sa villa d'Arezzo.

Passage mouvementé
en Suisse

Le «Vénérable» est aussi
connu pour avoir déposé en
Suisse un «trésor» de 120 mil-
lions de francs , saisi en 1982 à
la demande de la banque Am-
brosiano. Le passage en
Suisse de M. Gelli a été mou-
vementé. II a été arrêté en
1982 à Genève alors qu 'il ten-
tait , muni d'un faux passe-
port , de retirer une impor-
tante somme dans une
banque.

La Suisse a ensuite accepté
de l' extrader vers l'Italie. Licio
Gelli s'est toutefois évadé de la
prison de Champ-Dollon le 10
août 1983 en soudoyant un
gardien. Il est réapparu quatre
ans plus tard à Genève pour se
constituer prisonnier. II a été
extradé en 1988.

Dans les années 80, une
commission d'enquête parle-
mentaire a rassemblé des do-
cuments semblant indi quer
que la loge avait mené une
conspiration politi que visant à
instaurer en Italie un pouvoir
autoritaire. La loge P2 aurait
été liée à l' extrême droite ter-
roriste et à des scandales re-
tentissants comme celui de la
faillite Ambrosiano./ats-a fp

L'ancien grand maître de Propaganda Due (P2) a été
condamné à 12 années de prison pour banqueroute
frauduleuse, à la suite du krach de la banque Ambro-
siano. photo Keystone-a

Initiales BB
Editions Grasset
condamnées

Les éditions (ïrasset , édi-
trices du livre de Bri gitte Bar-
dot , «Initiales BB» , ont été
condamnées mercredi à Paris
à payer 200.000 EE (50.000 fr
suisses) de dommages-intérêts
à la société Editions Sidonie.
Celle-ci détient les droits d'au-
teur de la chanson de Serge
Gainsbourg «Init iais  BB» . Le
tribunal a considéré que le
titre du livre était une contre-
façon de la chanson./ats-af p

Mostra Le nouveau film de
Woody Allen très app laudi

«Celebnty», le nouveau hlm
de Wood y Allen , a reçu un ac-
cueil chaleureux au festival de
Venise. Ce long métrage en
noir et blanc , avant  pour
thème le culte des vedettes , a
été très app laudi au terme de
la projection. Kenneth Bra-
nagh , Mêlante Griffith et Léo-
nat do DiCaprio fi gurent au gé
nérique.

Le film du cinéaste améri-
cain, présenté mercredi soir
hors compétition , éping le les
singularités tics gens riches el

célèbres. Kenneth Branag h y
joue un journalis te  et écrivain
sans succès. Il côtoie notam-
ment des acteurs extravertis et
des mannequins névrosés.
Leonardo DiCaprio , star de
« Titanic» , n 'a qu'un rôle se-
condaire.

Il incarne un acteur vedette
chahuteur.  Comme pour la
p lupart  des films de Woody
.Allen, l' action se déroule a
New York. «Celebrity» a été
tourné en noir et blanc./ats-
dpa

Peugeot Prost
à la Mécafëte 98

Le quadrup le champ ion du
monde de El , Alain Prost, et
100.000 visiteurs sont atten-
dus , du 19 au 21 septembre à
Peugeot-Sochaux, pour la
«Mécafëte 98».

Organisée tous les deux ans
par les 19.000 salariés de
l' usine , la fête est entièrement
gratuite. Pour la première Ibis.
Citroën sera représentée à la
Mécafëte par six modèles his-
toriques dont l'unique proto-
type de l;i 2CV, datant  de
Ï939./ats-afp

Statue de Sissi Policiers
blessés à Genève
Deux policiers ont été bles-
sés, dont un grièvement,
mercredi soir à Genève à
l'issue d'une manifesta-
tion qui s'est déroulée en
marge de l'inauguration
de la statue de l'impéra-
trice Sissi. Trois personnes
ont été interpellées et relâ-
chées, a indiqué hier la po-
lice genevoise.

Les forces de l'ordre sont in-
tervenues peu avant 22 h ,
après avoir été averties que
des individus commettaient
des déprédations sur la statue.
Plusieurs manifestants s'en
sont pris à un policier et lui
ont provoqué une double frac-
ture du péroné de la jambe
droite. Le gendarme a été
opéré dans la nuit .  Un
deuxième policier a été brûlé
avec une torche.

Trois personnes interpe llées
à la suite de ces événements
ont été relâchées après identi-
fication. Il s'est en effet avéré
qu 'il ne s'agissait pas des per-
sonnes qui ont blessé les gen-
darmes.

Quelques heures aupara-
vant, un groupe de manifes-
tants avait déjà perturbé la cé-
rémonie d'inauguration de la
statue de l'impératrice. Dégui-
sés en anarchistes, à l ' image
présumée de l' assassin de
Sissi , Lui gi Lucheni, ils
avaient brandi une lime
géante , singeant l' arme du
crime commis il y a un siècle
sur la première dame d'Au-
triche.

Selon la police genevoise ,
plusieurs de ces manifestants
p ortaient  des limes el des
torches./ats

Swissair Le temps des
adieux aux victimes
Trois cérémonies se dérou-
leront aujourd'hui à Zu-
rich, Genève et New York
en hommage aux 229 per-
sonnes qui ont péri au
large des côtes cana-
diennes. Le Conseil fédé-
ral, la direction de Swis-
sair et plusieurs déléga-
tions cantonales seront re-
présentés. Hier, le mau-
vais temps a empêché la
poursuite des recherches
de la deuxième boîte noire
du MD-11.

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti représen-
tera les autorités fédérales lors
de la cérémonie qui se dérou-
lera aujourd ' hui à 15 h à la
cathédrale Saint-Pierre à Ge-
nève. La cérémonie sera re-
transmise en direct par les té-
lévisions suisse romande et
suisse italienne ainsi que par
la Radio suisse romande.

Au même moment à Zurich ,
une cérémonie interconfes-
sionnelle sera célébrée dans
l'église évangéli que-réformée
Sankt-Peter. Elle sera ouverte
par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Plusieurs gou-
vernements cantonaux se fe-
ront représenter lors des deux
cérémonies. La cérémonie
sera retransmise par la Télévi-
sion alémanique SE DRS , par
haut-parleurs sur la place
j ouxtant l'édifice et sur écran
géant dans la Wasserkirche.
Le personnel de Swissair
pourra suivre la célébration à
l'aéroport.

Recherches ralenties
Une troisième cérémonie

aura lieu au Lincoln Center de
New York à 12 h 30, heure
locale (18 h 30 en Suisse).
Elle est organisée par la mairie
de la ville. Le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi et le directeur de
Swissair Jeffrey Katz feront le
déplacement.

Flavio Cotti était aux côtés du premier ministre canadien, Jean Chrétien, mercredi
après-midi à Halifax. photo Keystone

Hier , sur les lieux du
drame, le mauvais temps a
empêché la poursuite des re-
cherches de la deuxième boîte
noire. Cette pièce est cruciale
pour les enquêteurs puis-
qu 'elle contient l' enreg istre-
ment des conversations dans
le cockpit.

Mercredi en fin d'après-
midi,  plus de 2000 personnes
ont assisté à la cérémonie en
mémoire des victimes de l'ac-
cident qui s'est tenue à Indian
Harbour, près de Halifax.
L'hommage a pris une tour-
nure émouvante quand deux
partici pants ont lu la longue
liste des 229 noms des morts.
Le président de la Confédéra-
tion Elavio Cotti et le premier
ministre canadien Jean Chré-

tien ont déposé des couronnes
à la mémoire des victimes.

Bénévoles toujours
à l'écoute

Alors que l' enquête bat son
plein , les bénévoles de Swis-
sair sont toujours à l'écoute
des proches des victimes. A
Halifax , ils sont au nombre de
18, à Genève 13 et à Zurich
15. Une vingtaine de per-
sonnes sont par ailleurs prêtes
à intervenir en cas de de-
mande.

Selon Swissair, le soutien
aux proches des victimes de-
vrait durer quel ques mois en-
core. Le personnel de Swissair
est également suivi.

Depuis la tragédie du vol SR
111 , p lusieurs incidents aé-

riens ont été signalés. Un
avion de la Cathay Pacifi c, par-
tenaire de Swissair en Asie , a
évité de peu une collision en
plein air avec un Tupolev russe
au-dessus de la Russie , a indi-
qué hier la compagnie. L'appa-
reil , qui transportait 260 per-
sonnes, assurait la liaison Zu-
rich-Hong Kong.

Mercredi , un avion de la
compagnie canadienne Royal
aviation , qui venait de quitter
l' aéroport Pearson de Toronto
à destination d'Halifax a dû ef-
fectuer un atterrissage d'ur-
gence suite à une panne d'un
de ses trois moteurs. L'appa-
reil , avec 168 personnes à
bord , a atterri en douceur
après que le pilote eut largué
du carburant./ats-ap
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Fribourg Opération
«Nounours» lancée
La police fribourgeoise a
lancé en juillet dernier
l'opération «Nounours»
qui vise à distribuer des
ours en peluche aux en-
fants en difficulté. Cette
première suisse, si elle est
concluante, pourrait être
élargie à d'autres cantons
suisses. Pour l'instant, il
est exclu de distribuer des
oursons aux adultes.

L'opération «Nounours» est
un programme mis en œuvre
par la fondation fribourgeoise
«Ouvre tes mains» et l' asso-
ciation vaudoise «Le P.A.S.»,
sur une idée du Dr Jean-Marc
Perron, sp écialiste en psychia-
trie et psychothérapie, à Fri-
bourg. Depuis trois mois, les
policiers fribourgeois empor-
tent ces peluches dans leurs
patrouilles et les distribuent

aux enfants victimes d' acci-
dents ou lors de disputes fami-
liales , a indiqué hier la police
cantonale. Cette approche est
surtout efficace pour des en-
fants jusqu 'à 7 ans. Ce pro-
cédé est déj à connu en Bel-
gique.

De même, après le crash du
vol SR 111 de Swissair le 3
septembre dernier près d 'Ha-
lifax , des oursons ont été re-
mis aux proches des victimes
qui venaient se recueillir sur
les lieux de l'accident. Les our-
sons rappellent d'heureux
souvenirs, souli gne un respon-
sable de la gendarmerie royale
du Canada (GRC).

Ça fonctionne aussi très
bien avec les adultes. «Di 's
qu 'on présente l 'ourson, les
gens le caressent contre leur
p oitrine: Ici baisse d'anxiété est
immédiate», dit-il./ats



Télévision
Cap sur la LNB
Les frileux qui rechignent à
prendre le chemin des pati-
noires - ils sont chaque sai-
son plus nombreux - peuvent
se réjouir: dès samedi, la télé-
vision accordera une large
place au hockey dans ses
émissions. Désormais, la LNB
sera elle aussi suivie d'une
caméra attentive.

Partenaire privilégiée des
clubs de hockey - les millions
qu 'elle leur verse sont les bien-
venus -, la télévision a obtenu
que tous les matches débutent à
19 h 30, afin de pouvoir propo-
ser des reflets dès 22 h. Néan-
moins , l' augmentation du
nombre des matches a contraint
les responsables de la SSR à
revoir quelque peu leur posi-
tion. «Plus de matches signifien t
un investissement supp lémentai-
re, rappelle Christian Felh-
baum. Dès lors, un match de
chaque journée de LNA ne sera
pas f ilmé. Les autres en
revanche bénéficieront d'une
couverture p lus soignée puisque
nous disposerons de cinq camé-
ras sur chaque patinoire, trois
traditionnelles et une dans
chaque but.» On précisera que
lorsque FR Gottéron sera
«abandonné» par la DRS, la
TSR assurera les reflets par ses
propres moyens.

La grande nouveauté réside
dans le fait que la LNB revien-
dra régulièrement sur les
écrans. «Comme il y  a six clubs
romands, cela devenait quasi-
ment une obligation, estime
Christian Fehlbaum. Chaque
mardi, nous proposerons des
reflets d 'un match. Le
dimanche, nous reviendrons
sous une fo rme p lus développ ée
sur le match diffusé le samedi,
avec des réactions. Disons que
nous serons là en p lein dans la
télévision de proximité.» Les
caméras de la TSR suivront le
derby valaisan demain , elles
seront aux Mélèzes mardi , pour
le match HCC - Bienne. «L'opé-
ration n'est pas très coûteuse
puisqu 'il s 'agit en fait d 'un trans-
fe rt des moyens que nous avions
sur le HCC la saison passée » ras-
sure Christian Felhbaum.

Ouf, on respire mieux!
JFB

Hockey sur glace Que sera la
«saison d'après» pour le HCC?
Deux c 'est assez, trois c est
trop... Deux ans après avoir
déclenché un coup de tonner-
re en accédant à l'élite, le
HCC se retrouve donc en
LNB, catégorie sans doute
plus conforme à ses possibili-
tés, financières surtout.
Néanmoins, ce n'est pas
pour autant que la «saison
d'après» sera facile pour une
équipe qui, c'est devenu une
coutume, a fait peau neuve à
l'entre-saison.

Jean-François Berdat

Pour la première fois depuis
qu 'il est en poste - Noël 1991 -,
Riccardo Fuhrer a vu l' ascen-
sion de «son» HCC stoppée.
«Avec le recul, je vois la saison
passée sous deux facettes, corri-
ge le Bernois. Il y  a eu cette relé-
gation, forcément triste. Mais,
indépenda mment de ce verdict,
et les chiffres en attestent, l 'équi-
pe s 'est tout de même dévelop-
p ée...»

Un grand défi
Au terme d'un exercice chao-

tique - doux euphémisme... -,
conscient que rien ne serait plus
comme «avant» , le Bernois s'est
rap idement replongé dans l'am-
biance. Au point que l'envie de
tout plaquer ne l'a même pas
effleuré. «Même pas dans mes
rêves, assure-t-il. Je crois sincè
rement que je ne me suis à
aucun moment retrouvé dans la
zone grise. Du reste, nous
n 'avons jamais entamé cette dis-
cussion avec les dirigeants.
Après une relégation, un entraî-

Stéphane Lebeau et le HCC: un regard tourné vers l'inconnu. photo Leuenberger

neur travaille p lus encore. Ain-
si, j e  ne me suis accordé que
deux semaines de vacances.
Depuis, j 'ai f ait mes devoirs et
j 'ai la conscience tranquille au
moment d 'aborder ce champion-
nat.»

A l'en croire , Riccardo Fuh-
rer n'a pas dû puiser dans ses
réserves une motivation demeu-
rée intacte. «La profession reste
la même et le hockey se dévelop-
pe dans toutes les catégories,
rappelle-t-il. Dès lors, un entraî-
neur se doit de suivre le mouve-
ment, que ce soit à La Chaux-de-

Fonds, à Lugano ou à Davos.
Rep artir pour une nouvelle sai-
son n'a pas été diff icile , bien au
contraire. Je considère les mois
prochains comme un grand défi.
Je m'attaque à la LNB pour la
deuxième fois. Il y  a cinq ans, je
ne savais pas trop où j 'allais.
Depuis, j 'ai acquis une bonne
dose d'expérience.» Qui sera, on
veut le croire , profitable au
HCC.

Une équipe sérieuse
Entamée début août , la pré-

paration sur glace n'a pas vrai-
ment répondu aux attentes.
«Soyons f rancs, elle n 'a pas été
bonne, confesse le druide des
Mélèzes. Vu la jeunesse du
contingent, partant son inexpé-
rience, il a fallu insister sur le
travail de base. Du coup, on a
pe rdu beaucoup de temps et les
séances se sont avérées moins
intéressantes, pou r les joueurs
comme pour moi. Par ailleurs,
les absences rép étées de nom-
breux joueurs clés ont singulière-
ment perturbé nos entra îne-
ments. Je pense là essentielle-
ment aux situations particu -
lières que nous n 'avons que très
peu travaillées.» Ce qui s'est
ressenti dans les rencontres
amicales , le jeu de puissance -
pourtant si efficace la saison
passée - étant particulièrement
décevant.

Néanmoins , le HCC ne doit
pas grand-chose à la plupart de
ceux qui seront ses rivaux
durant l'hiver et on peut même
raisonnablement s'attendre à le
voir tenir un rôle en vue dans
ce championnat. «Cette équipe
sera capable de réaliser de
bonnes choses, j 'en suis persua-
dé, convient Riccardo Fuhrer.
Pourtant, la saison sera difficile
car le style de nos adversaires
sera totalement différent qu 'en
LNA. En fait, tout dépendra de
notre départ, Il faudra aussi
nous laisser un peu de temps,
jusqu 'à ce que chacun se trou-
ve...»

Avec une assise défensive
qui est quasiment restée la
même, avec de nouveaux
j oueurs qui ne sont pas sous le
coup de la déception engendrée
par la relégation , le HCC
semble «armé» pour vivre une
«saison d'après» sans souci.
«L'équipe est sérieuse sur la gla-
ce comme en dehors, se félicite
le Bernois. Les anciens met-
tront leur expérience au service
des jeunes.» Un petit inconvé-
nient tout de même: seuls cinq
éléments - Luthi , Ghillioni ,
Pochon , Maurer et Avanthay -
connaissent la catégorie dans
laquelle ils évolueront. Pour les
autres, ce sera le saut dans l'in-
connu...

JFB

Gardiens
Thomas Berger 1973
Jonas Muller 1980

Défenseurs
Pascal Avanthay 1974
Samuel Bontadelli 1979
Claudio Ghillioni 1969
Marc Leuenberger 1979
Ruedi Niderôst 1967
Luigi Riva 1968
Valeri Shirajev (Ukr) 1963

Attaquants
Steve Aebersold 1967
Pascal Albisetti 1978
Loïc Burkhalter 1980
Paolo Imperatori 1975
Vital y Lakhmatov 1981
Stéphane Lebeau (Can) 1968
Claude LUthi 1972
Bruno Maurer 1965
Steve Pochon 1978
Stefano Togni 1974
Omar Tognini 1977

Entraîneur
Riccardo Fuhrer 1956

Arrivées: Pascal Albisetti
(Lugano), Pascal Avanthay
(Marti gny) , Samuel Bontadelli
(Ambri-Piotta), Claudio Ghillio-
ni (Bienne), Paolo Imperatori
(Ambri-Piotta), Vitaly Lakhma-
tov (Ambri-Piotta), Marc Leuen-
berger (Berne) , Claude Luthi
(Olten), Bruno Maurer (Lausan-
ne), Jonas Muller (Franches-
Montagnes), Steve Pochon (GE
Servette), Stefano Togni (Luga-
no), Omar Tognini (Ambri-Piot-
ta).

Départs: Florian Andenmat-
ten (Bienne), Alain Ayer
(Ajoie ), Eric Bourquin (Ajoie),
Gilles Dubois (Bienne), Patrick
Glanzmann (Ajoie), Roland
Kradolfe r (Olten), Patrick
Lebeau (?), Boris Leimgruber
(Berne), Phili pp Orlandi (FR
Gottéron), Dany Ott (Ajoie),
Benoît Pont (Langnau), Jean-
Luc Schnegg (?), Pascal Som-
mer (Berne), Ivo Stoffel (Coire),
Roger Thony (?). /réd.

Ruedi Niderôst, l'un des
sept «rescapés» de la LNA.

photo Laforgue

Regarder à deux fois
Qu importe que 1 on parle

de promotion ou de reléga-
tion... Chaque année à
pareille époque , c'est un
HCC «new-look» qui
reprend la compétition. Avec
13 arrivées pour 15 départs ,
la cuvée 1998/ 1999 n'a donc
pas échappé à la règle qui
veut que , du côté des
Mélèzes , la campagne des
transferts soit plutôt mouve-
mentée. «Et p lus longue
qu 'ailleurs, souli gne Riccar-
do Fuhrer. Cette fois-ci, il a
d'abord fallu renégocier avec
ceux qui avaient signé un

contrat de LNA. Puis il y  a eu
le cas Berger... Ensuite, il
s 'est agi de chercher à com-
penser les départs, ce qui
n 'est jamais évident ici. Com-
me on ne sait pas dans quelle
catégorie on évoluera la sai-
son suivante, les contrats ne
portent que sur une saison.
En outre, il faut  impérative-
ment y regarder à deux fois.
Au HCC en effet , on n 'a pas
le droit de se tromper, pas les
moyens surtout...»

Les semaines à venir
diront si les choix ont été les
bons. JFB

Besançon
La 51e édition
du Festival
fait halte
à Neuchâtel

Musique
Pange Lingua
chante
la Renaissance
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Escapade Le sentier du mont
Suj et est peuplé d' animaux

Au-dessus de Lamboing, la forêt abrite une faune figée dans le bois. C'est elle qui
escorte le promeneur sur le sentier des sculptures, jusqu'au mont Sujet.

photo Bosshard

Voitures anciennes
Elles font les fières

A l'occasion du Mémorial Louis Chevrolet , vous pour-
rez apprécier dimanche de belles carrosseries de voi-
tures anciennes sur la place Le Corbusier, à La Chaux-
de-Fonds, dont la Chevrolet pick-up (1953) du Chaux-de-
Fonnier Clémence, la Corvette (1963) de Werner Vogt,
du Prévoux, la Corvette (1966) de Jean-Noël Jeanneret ,
de Fenin, et une autre Corvette (1980), de Neuchâtel.

photo a-leuenberger

Mode
Natacha Droz
présente
sa nouvelle
collection
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FC Le Locle
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Audax-Friul
Avec le soutien de _

-elna
dès Fr. 395 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 132.330,5

À LOUER à Chézard-Saint-Martin, LOCAL
de 50m3 convenant pour bureau, avec WC-
lavabo, rez-de-chaussée, situation idéale.
Dans bâtiment de la poste. Téléphoner au
032/853 42 44 ou 079/240 56 68 028-103892

APPARTEMENT MIN. 50 m2 contre tra
vail entretien, conciergerie, jardinage, etc.
Tél. 913 02 47 mercredi soir et dimanche
SOir. 028 164017

POUR LE 01.11.98, box dans écurie pri-
vée, parc , volte, carré, foin humide.
E. Siegenthaler - 2043 Boudevilliers.
Tél. 032/857 25 57. 028-154132

A vendre, Crêt-Vaillant 23, GRAND
DUPLEX 6 PIÈCES, nombreuses dépen-
dances. Tél. 032/931 79 77 132 03259a

A louer, Bouleaux 15, STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine agencée. Libre dès le 1er jan-
vier 1999 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-032872

A louer, Crêt 20, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Libre dès le 1er octobre 1998 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 032874

A louer au Locle PRIX TRÈS INTÉRESSANT
TROIS 2'/2 PIÈCES, de suite.
Tél. 079/234 90 25 132-03328?

A louer au Locle APPARTEMENT 272 PIÈ-
CES, Fr. 530 - charges comprises + garage
Fr. 100.-. Tél. 032/931 10 79 132033402

A louer au Locle DES 4 PIÈCES, haut stan-
ding et normal , à personnes soigneuses.
Tél. 032/926 11 37. 132 033435

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE SIMPLE, dès le
01.10.98. Tél. 032/913 64 03. 13203344a

A louer DIFFÉRENTS LOCAUX DE
STOCKAGE, 50 m' dès Fr. 290.-, 1 local de
réunion 100 m' + 80 m' de dépendances,
Fr. 1290 -, 1 grande cave 354 m". Fr. 1900.-.
Tél. 032/913 00 55 heures de magasin.

132 03351I

CHERCHE APPARTEMENT 4 /2 - 6 PIÈ-
CES, La Chaux-de-Fonds - rég ion.
Fr. 700.-/1000 - pour début 1999.
Tél. 032/853 64 69. 132 033597

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 5'/2 PIÈCES, 125 m2, balcons, cave,
proche centre ville. Fr. 1250.- ce.
Tél. 032/968 04 81. 13203359s

Vends à Renan MAISON FAMILIALE
AVEC JARDIN 2 appartements (1 triplex ,
1 trois pièces). Tél. 032/963 11 76. 132 03305»

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, SUPERBE 3 PIÈCES, 105 m',
grand confort , cuisine agencée, cheminée,
terrasse 30 m;, plein sud, cave, grenier,
garage. Possibilité de conciergerie.
Tél. 032/913 10 32. 132 03369;

A louer, La Çhaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, 3 PIÈCES, cuisine agencée , grand
confort , cheminée, cave, grenier, garage.
Possibilité conciergerie. Tél. 032/913 10 32.

132 03370C

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GARAGE. Libre de suite.
Tél. 032/913 10 32. 132033701

A louer au Locle, 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée, WC séparés, garage, charges com-
prises. Fr. 490.-. Tél. 032/931 67 12.

132 033727

A louer au Locle, 4 PIÈCES, cuisine et salle
de bain agencées, garage. Fr. 1085.-
charges comprises. Tél. 032/931 67 12.

132 033730

LE LOCLE, BEL APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, tranquille, dépendances, dégage-
ment, proche transports publics. Avec
garage Fr. 686.- charges inclues, sans
garage Fr. 575.- charges inclues. Libre de
suite. Tél. 032/931 48 91. 132 033735

A louer pour le 31 octobre 1998, 3 BEAU
LOCAUX INDÉPENDANTS, 62 m', ser
vices, parking aisé , rez, Av. Léopold-Robert ,
pour bureaux ou activité non bruyante.
Fr. 650.- charges et électricité compris.
079/427 19 19. 132- 033772

LE LOCLE Cardamines 11, 1er sud-est ,
MAGNIFIQUE 372 PIECES, rénové, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge, libre dès le 1.10.98.
Tél. 032/968 95 25 132-033775

Cherche à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
APPARTEMENT 4 OU 4'/2 PIÈCES, par-
quet, balcon, 1er octobre ou date à conve-
nir. Tél. 079/442 23 27. 132 033797

A louer GARAGE INDIVIDUEL, rue Ravin.
Fr. 144.-. 079/207 61 78. 132033955

URGENT,, CHERCHE APPARTEMENT
272 -3 PIÈCES, pignon ou boisé, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/931 71 58. 132 033886

A louer PLACE DANS PARKING DE LA
FONTAINE jusqu'au 31 mars 99. Fr. 150.-.
032/968 00 13, heures de repas. 137 033311

A saisir de suite APPARTEMENT 3'/2 PIÈ-
CES reblanchit, balcon, cuisine partielle-
ment équipée, cave, place de parc. Loyer
Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032/926 22 25 ou 032/718 33 30 132 033929

A louer, La Chaux-de-Fonds, rue du Locle,
2 PIÈCES, salle de bains, balcon, ascen-
seur. Fr. 411- charges et Coditel compris.
Libre fin octobre. Tél. 032/926 10 09.

132033941

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée , cave , gale-
tas , quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 13203394 a

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350.- charges comprises.
Tél . 032/725 29 67 . 132033949

A louer dans garage collectif PLACES DE
PARC, au plus vite. Dès Fr. 120.-.
Tél. 032/968 67 01. 132 033966

À VENDRE quartier Point-du-Jour TRÈS
BEL APPARTEMENT, cuisine moderne
ouverte sur grand séjour, 2 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, grand balcon.
Tél. 032/968 38 03. 132 034004

A louer SUPERBE APPARTEMENT
372 PIÈCES duplex, 2 salles d'eau.
Tél. 032/968 23 23, visites à partir de 18 h.

132 034045

MONTANA, APPARTEMENT 472 PIÈ-
CES, 1er étage, avec balcon, plein sud, vue
imprenable, 2 salles de bains, cheminée.
A pied proche du centre.
Dès Fr. 1040.-/semaine. Tél. 032/492 29 36
ou 079/330 70 24. 160 725096

A louer à Saint-lmier, GRAND APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, parquets vitrifiés, WC
séparés, cuisine agencée. Tél. 941 28 40.

., -.n M:,,,.:

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagog ique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUE. Tél. 032/931 17 85.

132 033651

Atelier «Résonance» , ÉVEIL MUSICAL
pour tous les enfants de 3 à 8 ans. Sonia
Droz, musicothérapeute. Tél. 032/926 00 01.

11? 033BGS

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 4 4 06. 132033901

POUPÉES ET OURS ANCIENS, tout sur
Astérix , sauf BD. Tél. 032/913 07 06.

132 033937

Retraité, 69 ans, avec maison familiale à La
Chaux-de-Fonds, CHERCHE COMPAGNE
svelte, aimant la nature. Age en rapport.
Discrétion et réponse assurée. Ecrire sous
chiffre R 132-033795 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 33795

JEUNE FEMME DIVORCÉE avec 1 enfant ,
cherche monsieur sérieux, mûr, sympa.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffre
C 132-033882 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 33082

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES HORS
AGENCE: 021/721 28 28 (aucune surtaxe!)

22-6398049

VEUF cherche DAME SÉRIEUSE pour
promenades et amitié. Faire offre sous
chiffre 6-211662 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 0211662

À VENDRE, chiots Epagneul du Tibet.
Tél. 032/857 25 77. 028 TOSBE

SPA - LA CHAUX-DE-FONDS.
CINDY, gentille chienne, X, 18 mois.
BUCK , berger ail. X belge, mâle, 8 mois.
HASLEY, caniche femelle, noire, 7 mois.
A placer. Tél. 032/926 48 78. 132 033986

POULETTES FERMIÈRES WARREN,
œufs bruns. HYPEX HN, œufs blancs, éle-
vage au sol, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, 18 semaines: Fr. 23.-; début de
ponte: Fr. 25.-. Scheurer SA, élevage avi-
cole, 2802 Develier, tél. 032/422 17 02.

14 1796e

CITROËN AX 4X4, 1995, 46 000 km,
Fr. 8500 - à discuter. Tél. 032/751 23 08

028 16347É

OPEL KADETT 200Q i GSI 16V, 94 000 km,
grise, 5 portes, 150 CV, avec CD + HP.
Fr. 7500.- expertisée, à discuter.
Tél. 032/926 53 80 13203357 ;

SAAB 900, expertisée juin 98, 220 000 km,
équipée été-hiver sur jantes , excellent état.
Fr. 3000.-. Tél. 032/931 14 73. 132 03372e

OPEL ASTRA BREAK 1.6, ABS, 2 airbags,
climatisation, pneus été neufs, 42 000 km.
Prix à discuter. Tél. 032/913 04 24. 13203394 c

A vendre FIAT DUCATO, modèle 85,
82 000 km, expertisée 8.98. Fr. 3600.-.
079/43 99 152. 132 033952

Vend GOLF GTI G60, année fin 91,
191 000 km, diverses options (jantes BBS,
toit ouvrant , ABS, auto-radio chargeur
10 CD). Très bon état. Fr. 10 000.-.
Tél. 079/658 01 35 (professionnel),
tél. 032/914 47 09 (privé). 132033951

A vendre SUZUKI SWIFT 1.3, modèle
8.85, 59 000 km, expertisée 8.98, bon état
Fr. 2600.-. 079/43 99 152. 132 033991

RENAULT 25 BACCARA, 185 000 km
toutes options, expertisée, avril 98, excel
lent état. Fr. 5800-à discuter. 079/413 32 32

132 03403

Cause changement de situation: RESPON-
SABLE ATELIER, MÉCANICIEN DE PRÉ-
CISION, connaissances CNC, montage,
décalque, permis G, cherche emploi. Ecrire
sous chiffre C 132-033883 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FOOdS. 132-33883

Cherche travail , ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC. Tél. 032/968 83 92. 132 03395c

Â ENLEVER BARAQUEMENT type mili-
taire 32 m x 7 m (équipé cuisine et sani-
taires) Renseignements Tél. 032/857 14 15,
int. 259 028 164174

FAMILLES RECOMPOSÉES: groupe
d'échange, de partage d'expériences et
d'entraide pour les personnes se trouvant
dans cette situation. Concerne principale-
ment les relations avec les enfants du
conjoint , les beaux-enfants. PREMIÈRE
SÉANCE: lundi 14 septembre à 20 heures
à L'ORTIE, Puits 1 (entrée Soleil 2),
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 40 43.

13? 033783

CHERCHE BONS DANSEURS entre 50 et
55 ans, pour samedi-dimanche. Ecrire sous
chiffre M 132-33967 à Publicitas S.A., casej
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 33967 ;

JEUNE MAMAN CHERCHE À FAIRE
GARDER SA FILLE (6 ans) le matin.
Région Les Monts. Tél. 032/931 03 28

132 033776

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 032/926 23 15 le
matin. 132 033731

NETTOIE bureaux, cafés , restaurant ,
appartement, etc., le matin ou le soir.
Tél. 032/926 22 40 . 132 033^,47

Cherche au Locle FEMME DE MÉNAGE,
pour 2 à 3 heures par semaine, le jeudi ou
le vendredi matin. Tél. 032/931 82 25.

132 033921

Garçons, 14 ans, CHERCHE PETITS BOU-
LOTS après l'école. Tél. 032/913 07 06.

132 033938

Cherche PERSONNE POUR GARDER Â
LA MAISON 2 enfants 7 et 10 ans dont un
avec handicap physique, 4 à 6 matins par
mois, de 6 h 30 à 7 h 45 + 10 h à 12 h; après-
midi de 16 h à 17 h 30 ou 18 h 45 + deux
mercredis après-midi. Salaire horaire:
Fr. 20.-. Ecrire sous chiffre S 132-033984 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 33934

Jeune femme CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE, en ville.
Tél. 032/914 43 32. 132 034017

PERDU CHAT ROUX ET BLANC, yeux
bruns, quartier de l'Abeille.
Tél. 032/914 34 16. 132 034019

TROUVÉ CHAT MÂLE ADULTE GRIS.
Avenue Léopold-Robert 80.
Tél. 032/926 89 01 (répondeur). 132 033931

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. 24-133389

A vendre BUS CAMPING, année 71,
expertisé, très bon état, 106 000 km,
embrayage, freins neufs. Fr. 5500.-.
Tél. 032/941 48 54. 132-033871

Urgent , cause maladie à vendre CARA-
VANE, Petit-Cortaillod. Tél. 032/931 88 85
heures repas. 132 033954

OCCASIOI\KUNIQUE, 5 DÉTECTEURS
D'ALCOOL électriques, parlant et payant
Fr. 1.- le test. Prévention ludique et anima-
tion pour établissements publics, etc.
Fr. 1240.-/pièce. Possibilité d'arrangement.
Excellent rendement. Tél. 079/327 66 36.

36-48541C

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.

ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Mais ensuite , dans ce Hong Kong
vicié par la menace rampante d' un en-
nemi mortel , les bateaux n 'étaient p lus
devenus qu 'un moyen de transport
parmi d' autres.

Depuis l' assassinat de Gweneth , le
Hong Kong que James avait aimé
s'était obscurci , et voilà qu 'Ai lison , dé-
couvrant la splendeur de la colonie , ra-
vivait pour lui les émerveillements qui
avaient sauvé un jeune garçon de l' exis-
tence vide et froide à laquelle il était
destiné de par sa naissance.

Les esprits de Hong Kong consp i-
raient-ils pour le sauver une fois en-
core? Utilisant Allison comme com-
plice candide , s'efforçaient-ils de l' ar-
racher à sa solitude et sa fureur? Il eût
été merveilleux de retrouver Hong
Kong à travers son lumineux regard ,
James ne le niait pas.

Merveilleux...  mais impossible.

Les mains élégantes entraînées à tuer ,
avides de tuer , écartèrent doucement le
collage des bateaux , découvrant l' ul-
time cliché. James se pétrifia, dans un
silence abasourd i , le cerveau en ébulli-
tion.

Comment avait-elle su? Personne,
pas même Gweneth , n 'avait jamais su.
C'était quel que chose qu 'il avait pro-
jeté de partager avec Gweneth lors de
leur retour à Hong Kong, une joie qu 'il
avait voulu conserver pour l' avenir.

Un instant p lus tôt , il s'était amusé à
imag iner des esprits amicaux détermi-
nés, à travers une Allison innocente, à
jeter un peu de lumière dans les té-
nèbres de son âme. Idée plaisante , sé-
duisante... à laquelle il ne croyait pas
réellement.

A présent , confronté à cette ul t ime
photo , il entrevoyait la vérité. Allison
ag issait seule , sans l' aide d'esprits

consp irateurs. C'était son cœur ado-
rable , sa joie enchanteresse qui ten-
taient vaillamment d 'infiltre r quel ques
parcelles de lumière dans l' obscurité où
il se terrait.

Allison s'alarma face à son expres-
sion soudain plus sombre , son immo-
bilité , son silence. Qu 'avait-elle fait?
Elle avait cru qu 'il aimerait ce cliché et
l' avait gardé pour la fin, car c'était celui
qu 'elle pré férait.
- La vue m 'a paru uni que , com-

mença-t-elle à exp li quer d' une voix un
peu altérée. Tellement diffé rente des
autre s vues que l' on a de la ville ou du
port.
- Comme si l' on se trouvait dans l' œil

du dragon?
- Oui , dit-elle doucement. Vous

connaisse/ cet endroit , n 'est-ce-pas?

(A suivre)

Perle
de lune



Bienne
Arrivées: AndenmaUen (La

Chaux-de-Fonds), Schiipbach
(Berne). Schuster (Thurgovie),
Dubois (La Chaux-de-Fonds).

Départs: Choffat (Moutier),
Lapointe (GE Servette), Taccoz
(Viège), Villard (Ajoie), Gerber
(Reg io-Zuchwil), Ghillioni (La
Chaux-de-Fonds), U. Hirschi ( '.) .

Coire
Arrivées: Posma (Mannheim),

Stoffel (La Chaux-de-Fonds),
Guyaz (Ambri-Piotta). Jelmini
(Lugano), Baechler (Kloten), Ger-
ber (Langnau) . Grobety, Kaiser,
Kriiger. Tschuor.

Départs: Ritsch (retrait).
Schneider (Berne) . Simonet (re-
trait ), Von Stefenelti (Francfort),
Ackermann (Olten), Leslie (Lau-
sanne).

GE Servette
Arrivées: Lapointe (Bienne) .

Jooris (Lausanne), Meylan (Jonc-
tion), B. Millier (Lausanne). P.
Muller (FR Gottéron), Schafer
(Morges), Schaublin (Berthoude),
Schonenberger (Zoug), Serena
(Lausanne), Steiger (CPZ Lions),
Smith (Ratingen), Gislrmberti
(Lugano).

Départs: Hagmann (Jonc-
tion). Evequoz (Marti gny) , Conne
(FR Gottéron). Dubé (?'), Epiney
(Marti gny), Furer (Olten), Ger-
mann (Olten), Kertudo (retrait),
Pochon (La Chaux-de-Fonds),
Reymond (Marti gny), Verret
(Lausanne).

Grasshopper
Arrivées: Buriola (Bulach),

Dick (Olten), Bauer (Biilach), Di-
ener (Bulach), Gauch (Lucerne) ,
Wiirsten (Langenthal).

Départs: Ziegler (Ambri-
Piotta), Berchtold (Kiisnacht) .
Furrer (Kiisnacht), Honegger
(Kiisnacht), Studer (retrait).

Lausanne
Arrivées: Poudrier (Hanovre),

Studer (Olten), Krapf (Herisau),
Baumgartner (Langnau), Cevey
(Morges), Fritsche (Lucerne), Bv-
kov (FR Gottéron), B. Leslie
(Coire), Verret (GE Servette), Na-
kaoka (Canada), N. Leslie (Etats-
Unis), Streit (Signau).

Départs: Serena (GE Ser-
vette), Goumaz (retrait), Habis-
reutinger (Arosa), Gosselin (?),
De Allegri (Star Lausanne), Bah-
nik (Thoune), Bohannes (Star
Lausanne), Demuth (Ambri-
Piotta), Maurer (La Chaux-de-
Fonds), B. Muller (GE Servette),
Vigano (Olten).

Martigny
Arrivées: E. Clavien (Berne),

Epiney (GE Servette), Evequoz
(GE Servette), Knopf (Herisau),
Reinhardt (Ajoie), Schneider
(Bâle), Shamolin (Olten).

Départs: Avanthay (La Chaux-
de-Fonds), Fedulov (Lugano), V.
Fournier (Saas-Grund), Grand
(Nendaz), Guyaz (?), Hirschi
(Langnau), Nussberger (Sion),
Stoller (ZSC Lions).
Olten

Arrivées: Kradolfer (La
Chaux-de-Fonds), Ackermann
(Coire), Furer (GE Servette), Ger-
mann (GE Servette), Vigano (Lau-
sanne), Boriskov.

Départs: Studer (Lausanne),
Franzi (Langnau), Dick (Gras-
shopper), Luthi (La Chaux-de-
Fonds), Shamolin (Marti gny) .

CPH Sentis
Arrivées: Camenzind (Rap-

perswil), Larghi (Lugano), Grau-
wiler (Zoug), Burakovski
(IIves/Fin), Fraser (Kansas
City/IHL), Moser (Davos).

Départs: Eclgerton (Zoug),
Krapf (Lausanne), Silver (ZSC
Lions), Weber (Kloten), Knecht
(Langnau), M. Ouimet (Rappers-
wil), Rufener (Kloten), Shuchuk
(?), Knopf (Marti gny).
Sierre

Arrivées: Thibaudeau (Rap-
perswil), Erni (Rapperswil), Poul-
sen (Assat Pori/Fin), Liiber (ZSC
Lions), Wyssen (Viège), Mozzini
(Lucerne), Bizzozero (Lucerne),
Meyer (Kloten).

Départs: Ecoeur (Sion), Mau-
ron (Sion), Massy (retrait), A.
Darbellay (Sion), M. Mozzini
(Loèche), Guntern (retrait).
Thurgovie

Arrivées: Wàger (Kloten),
Miehm (Asiago), Beattie (ZSC
Lions), Lamprecht (Bulach), Frûh
(Diibendorf) .

Départs: Casparis (Uzwil),
Young (Mannheim), Othman
(Viège?), Pasin (retra it), Schuster
(Bienne), Winkler (Kloten), See-
holzer (?). / si

Hockey sur glace Fuhrer:
«Il faudra savoir ce que l'on veut»
Quand bien même son bud-
get a subi des coupes
sombres - il a été ramené à
2,6 millions -, le HCC n'en
aura pas moins belle allure.
Sur le papier, on peut même
affirmer qu'il aura un râle à
tenir dans cette LNB. Ric-
cardo Fuhrer se veut pour-
tant prudent, lui qui sait que
les matches se gagnent sur
la glace.

Jean-François Berdat

Pour un club , un changement
de catégorie - dans quel que
sens que ce soit... - ne s'opère
que rarement dans la sérénité.
«Bien sûr, cela dépend de beau-
coup de choses, à commencer
pa r les modifications qui sont
apportées au contingent, estime
Riccardo Fuhrer. ,4 mes yeux,
toute comparaison est impos-
sible et la seule certitude réside
dans le fait que les relégations
comme les promotions sont diffi-

ciles à vivre.» A la veille de la re-
prise , le druide des Mélèzes se
refuse à tout pronostic. «Je ne
connais pas toutes les équipes.
prévient-il. Formuler un tiercé
serait tout à fait aléatoire et ne
reposerait sur rien. Pour ce qui
est des objectifs , nous en avions
fixé s la saison p assée. On a vu
où cela nous a conduits. Cela re-
lève du cliché, mais nous tente-
rons de jouer au mieux, tout en
p renant match par match.»

Coire grand favori

Sur la ligne de départ , un fa-
vori se dégage: Coire qui a fait
de la LNA son objectif avoué. Le
club grison , donné pour mort
voici trois saisons , a su redres-
ser ses finances. Avec Lausanne
et Grasshopper, c'est le seul
club qui a reçu une licence sans
restriction. Sur le plan des
transferts, les Grisons sont allés
chercher des joueurs qui ont
tâté de la LNA comme l'Améri-
cain Posma (Kloten et Mann-

heim), Stoffel (HCC), Guyaz
(Ambri-Piotta) et Baechler (Klo-
ten).

Avec l' engagement de Slava
Bykov, Lausanne a frapp é un
grand coup. L'ancien centre de
FR Gottéron ne prendra peut-
être pas le même plaisir à jouer
en LNB - le marquage sera plus
serré qu 'en LNA - mais sa
science du jeu devrait pousser
Lausanne vers les sommets. Le
club vaudois est le seul de LNB
à se permettre d' avoir trois

Les jeunes joueurs, tel Loïc Burkhalter, seront sans doute
alignés régulièrement. photo Leuenberger

étrangers sous contrat avec les
Canadiens Poudrier (Hanovre)
et Verret (GE Servette).

Finaliste l' an dernier contre
Langnau. Bienne n 'a guère
connu de bouleversements. Les
deux Canadiens Heaphy et Ga-
gné sont toujours là. Certes, le
duo a perd u son meilleur com-
plément , Maxime Lapointe
parti à Genève, mais le club see-
Iandais j ouera les premiers
rôles. Marti gny pour sa part dis-
pose toujours d' une équi pe so-

lide. Le Russe Fedulov a rejoint
Lugano , mais il a été remplacé
par son compatriote Shamolin.
redoutable chasseur de buts
pour Olten la saison dernière. A
Genève, Jean Perron a pu mon-
ter l'équi pe qu 'il désirait , plus
«musclée». Quant au néo-
promu Sierre, une place dans
les huit premiers tiendrait de
l' exp loit. Le sort du club valai-
san repose pour beaucoup sur
les performances de son Cana-
dien Gilles Thibaudeau (ex-Rap-
perswil).

De bonnes cartes

Et le HCC dans tout cela? «Il
nous faudra trouver le bon équi-
libre, développer nos jeunes
joueurs, reprend Riccardo Fuh-
rer. // faudra également savoir
ce que l'on veut. Ainsi, on peut
obtenir des résultats en tournant
à deux blocs, condamnant ainsi
les jeunes à faire du banc. Est-ce
la solution? Je ne le pense pas.
Le problème est néanmoins com-
p lexe. Si l 'on entend travailler à
long terme, il faut aligner ces
jeunes, leur autoriser certaines
erreurs. S 'ils ne jouent pas, ils
partiront forcément au terme de
la saison. Je pense pourtant qu 'il
faut leur donner leur chance,
tout en sachant que l'on ne
contentera pas tout le monde, le
public en particulier. Car, il f aut
en être conscient, les résultats ne
suivront pas forcément. »

Néanmoins , dès lors que
l'amalgame entre anciens et
nouveaux sera réalisé, le HCC
ne craindra sans doute per-
sonne. «Nous aurons de bonnes
cartes en main, estime le druide
des Mélèzes. Le tout sera de sa-
voir en faire un bon usage...»

JFB

LNA Lugano en première ligne
Une quatrième place au
championnat du monde du
groupe A, la médaille de
bronze au mondial juniors à
Helsinki, des play-off passion-
nants: le hockey suisse a vécu
la plus belle saison de son
histoire en 98-99.

Aujourd 'hui , il s'agit de ne
pas dilap ider l'héritage alors que
débute samedi le champ ionnat
98-99 tandis que la majorité des
clubs se retrouve dans une situa-
tion financière difficile. Lugano
et Zoug partent favoris, tandis
que FR Gottéron tentera de re-
nouveler son superbe parcours
de l'exercice précédent.

Depuis 1990, le thème est ré-
current: Lugano est le favori du
champ ionnat. Mais depuis huit
ans , les tifosi de la Resega atten-
dent le titre. Cette année encore,
le club tessinois, toujours sou-
tenu financièrement par Geo
Mantegazza , a frappé fort sur le
marché des transferts. Après
avoir offert un contra t de trois
ans au Zougois Antisin, Jim Ko-
leff a largement puisé dans les
rangs de Berne avec les arrivées
de Fuchs, Voisard et Orlando.
Lassé par les sauts de forme du
gardien I.ars Weibel , il a égale-
ment engagé le portier de
l'équipe de France, Christobal
Huet, tout heureux de quitter le
guêpier de Grenoble. Côté dé-
parts , le Suédois Sjôdin (Kloten)
et le turbulent Canadien Elik
(Langnau) ont quitté la Resega.

Si les Tessinois (levaient
échouer encore une Ibis , Zoug se
tient en embuscade. Le club de
Suisse centrale , qui a fêté son
premier titre l' année dernière ne
s'est pas renforcé. Les diri geants
zougois ont lait l' audacieux pari
de remplacer des piliers comme
Antisin (Lugano), McDougall
(Zoug) et Steffen (Ambri) par
une li gne complète venue de Fri-
bourg formée par Opp li ger,
Brown et Schneider. Le Cana-
dien Kevin Todd , arrivé de Ana-

heim , doit faire oublier les ta-
lents de buteur de McDougall.

Finaliste malheureux l' an
dernier, Davos aura plus de
peine à rééditer son exp loit. Les
Grisons ont certes résolu le pro-
blème du gardien avec l' engage-
ment du Québécois Beauregard.
Le fantasque Nando Wieser a
pour sa part repris l'entraîne-
ment , retirant au passage la
plainte qu 'il avait déposée
contre le club.

Berne a perdu son moteur
avec le départ de Caetano Or-
lando. Mais sur le marché
suisse, le club de la cap itale
suisse s'est bien débrouillé avec
les arrivées de Bjôrn Schneider
(Kloten), Sommer et Leimgruber
(La Chaux-de-Fonds) et Weber
(Rapperswil). A Zurich , les
Lions seront ambitieux. Le Fin-
landais Sulander devrait appor-
ter la sécurité nécessaire dans la

cage du HaJlenstadion et Peter
Jaks son sens du but.

FR Gottéron Deuxième du
tour de qualification , FR Gotté-
ron avait connu une très belle
saison qui lui a permis de se
qualifier pour la Ligue euro-
péenne. Rongés par les soucis
d'argent , les diri geants ont dû se
montrer raisonnables sur le
marché des transferts. Pour
remp lacer le trio parti à Zoug,
ils ont misé sur la jeunesse avec
Flavien Conne, Pbili pp Orlandi
et Daniel Giger. Figures emblé-
matiques du FR Gottéron des
années 90, Slava Bykov et An-
dreï Khomutov ne sont plus là.
Le premier a rejoint Lausanne ,
tandis que le second soigne une
blessure au genou qui le tiendra
éloigné toute la saison. Avec
l'Ukrainien Chibirev et le Russe
Torgaev, André Pelofly pourra
travailler dans la continuité, /si

Formule 66 matches
pour être champion
Pour la quatrième fois en
quatre ans, la formule de
LNA subit des modifications.
Ainsi, le championnat 98-99
comprendra 45 matches
dans le tour qualificatif, au
lieu de 36, suivi de play-off au
meilleur des sept matches.
Le titre pourrait se décerner
après 66 matches au maxi-
mum alors qu'il suffisait de
61 parties l'an dernier.

La saison dernière , la LNA re-
groupait onze équi pes. Après
les relégations de La Chaux-de-
Fonds et Herisau , devenu de-
puis le CPH Sàntis , et la promo-
tion de Langnau , l'élite du pays
se circonscrit à dix clubs. Mais
comme la majorité des techni-
ciens estimaient qu 'il était né-
cessaire que les joueurs dispu-
tent plus de matches pour
mieux appréhender le niveau in-
ternational , les présidents des
clubs ont décidé d' ajouter un
cinquième tour simple de neuf
matches aux 36 matches du
tour qualificatif , les cinq pre-
miers classés bénéficiant d' un
match à domicile en plus au dé-
triment de toute équité sportive.

LNA

En LNA, dix équi pes dispu-
tent un tour qualificatif de 45
journées. Les équi pes classées
entre la première et la huitième
places se retrouvent qualifiées
pour les play-off, qui se dispute-
ront au meilleur des sept
matches. Autre nouveauté: pour
les demi-finales et la finale , les
équipes sont à nouveau classées
selon l'ordre du tour qualifica-
tif, afin que l'équipe la mieux
classée affronte touj ours la
moins bien classée. Le cham-
pion de Suisse est qualifié pour
la Ligue européenne. Dans la
mesure où la Suisse bénéficiera
de deux places en Euroli gue en

1999-2000 , la deuxième place
revient au vainqueur du tour
qualificatif ou au deuxième du
tour qualificatif si le champ ion
est le même.

Le barrage contre la reléga-
tion a le don de la simplicité.
Les neuvième et dixième du
tour qualificatif se rencontrent
dans un play-off au meilleur des
sept matches. Le perdant affro n-
tera dans un nouveau play-off le
champ ion de LNB.

LNB

En LNB, le mode de cham-
pionnat est prati quement le
même qu 'en LNA en ce qui
concerne le titre. Après 40
matches dans le tour de qualifi-
cation , les huit premières
équi pes se retrouvent en play-
off , mais ceux-ci se disputeront
au meilleur des cinq matches.
Le champ ion de LNB dispute un
play-off au meilleur des sept
matches contre le dernier de
LNA avec la possibilité d' enga-
ger un troisième joueur étran-
ger.

Les trois dernières équi pes se
retrouvent dans un tour contre
la relégation. Les points acquis
dans le tour de qualification
sont divisés en deux et les buts
marqués en qualification ne
sont pas pris en considération.
Après un double tour en aller-
retour - huit matches par
équi pe - les deux équipes clas-
sées deuxième et troisième sont
reléguées en première li gue.

Si le résultat d' un match est
nul après (i0 minutes de jeu ,
une prolongation de cinq mi-
nutes au maximum (tour de
qualification , tour contre la relé-
gation) ou de 20 minutes au
maximum (p lay-off) se dispute
avec interruption dès qu 'un but
est marqué. Si le nul subsiste ,
une série de cinq tirs au but a
lieu en play-off. /si

Plus de hors-jeu
à la ligne rouge

Le fameux «deux li gnes»
n'existe plus. Un puck parti de
la zone de défense pourra être
réceptionné à la li gne bleue ad-
verse. Cette nouvelle règle a
pour but de favoriser le j eu de
transition et par là les chances
de but.

Plus de matches après 19 h 30
Sous la pression de la télévi-

sion , les matches de Ligue natio-
nale ne pourront plus débuter
après 19 h 30. Le dimanche, la
LNA jouera à l(i h , tandis que
les clubs de IJNB sont libres de
fixer leur horaire. Ces nouveaux
horaires permettront à la TSR
d'offrir les reflets de la soirée
dès 22 b.

Vidéo pour les arbitres en LNA
Dès cette saison , tous les buts

des patinoires de LNA sont équi-
pés d' une caméra vidéo installée
par les clubs , indé pendamment

de la TV. Les images pourront
être consultées par les arbitres
uni quement pour contrôler la
validité d' un but.

Trois arbitres professionnels
Reto Bortolotti, Danny Kur-

mann et Brent Reiber seront pro-
fessionnels pour la deuxième an-
née consécutive. En LNB , Beat
Eichmann , Marco Prugger et
Mladen Simic adoptent le statut
«d'apprenti arbitre» .

Nouveau maillot
pour les arbitres

Finis les raies noires et les
manchettes bleues. Les arbitres
de Ligue nationale arboreront
désormais un maillot étoile.

Casque d'argent
pour le keyplayer

Le joueur clé de l'équipe
sera reconnaissable non seule-
ment avec son maillot spécial ,
mais aussi grâce à un casque
d' argent, /si

En car avec le Fan's-Cluh
Le Fan's-Cluh du HCC orga-

nise les déplacements sui-
vants:

samedi 12 septembre à Kiis-
nacht , départ à 14 h, prix 34
francs pour les membres, 38
francs pour les non-membres;

mardi 22 septembre à Mar-
tigny, départ à 16 h 30. prix 34
francs pour les membres, 38
francs pour les non-membres;

samedi 26 septembre à Ol-
ten , départ à 15 h , prix 30
francs pour les membres, 35
francs pour les non-membres.

dimanche 4 octobre à Coire ,

départ à 11 h 30, prix 55
francs pour les membres , 60
francs pour les non-membres:

mardi 13 octobre à Weinfel-
den , départ à 15 h, prix 45
francs pour les membres , 50
francs pour les non-membres.

Les prix sont indicatifs et
peuvent être modifiés en fonc-
tion du nombre de partici-
pants. Le départ se fait devant
la patinoire des Mélèzes et le
prLx d' entrée n 'est pas compris
dans le voyage. Inscri ptions au
032 855 11 61, jusqu 'à 17 h 30
la veille des matches. /réd



Un prix inouï,
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Au Mont-Cornu sur La Chaux-de-Fonds
25e CONCOURS HIPPIQUE
Samedi 12 septembre p ~-̂ _.-~™^„, —

^et dimanche 13 septembre 1998 7 v̂ n- -- ">T' vV'" 'i

PROGRAMME: \ m̂Mà \
Samedi 12 septembre  ̂ î ë̂^S '̂̂
Dès 7 heures: Cat. R II, Libre et R III A*\ feË̂ ^—

Dès 19 heures: Traditionnelle FONDUE \* t 09k
Dès 20 heures: Danse avec l'orchestre Jt*Am .̂ t» ~L% _<&•%

Dimanche 13 septembre  ̂
\ ;  ftfci fci 

i

Dès 15 heures: Grand prix du 25e , cat. R III "̂ -̂̂  Ë|9 m

MOBILIÈRE SUISSE, M. Monnat, La Chaux-de-Fonds
GARAGE DES ENTILLES, R. Simon, La Chaux-de-Fonds

S£j-_55^gîb 
Restauration chaude

Les artisans de l'évasion Cantine Chauffée

Dimanche à midi: civet de chevreuil
132-33715
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Vous partez? 7 jour, 1 week-end,
1 semaine?

ET
LE CHIEN?

A La Chaumine on en prend soin.
Boxes individuels, chauffage central ,

parc d'ébats.
Chenil-Pension «La Chaumine»

Famille Patrick Kaufmann
Les Reprises 16, 2332 La Cibourg

Tél. 032/968 57 34

¦¦.HIIIHi.IIHHH.IIH
Restaurant
de la Gare
Spécialité fondue

Cuisine campagnarde

Fa m. F. Wyss
2332 La Cibourg
Tél. 032/968 50 48
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Transports multibennes
Récupération de verre

m^ ŝsm
\R. TANNER & FILS/

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

Votre fleuriste

#ï]
Serre 79 vJ ^̂(en face \^H ^

s^
du cinéma \"l *̂**̂Eden) V""̂

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser
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Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmacie II

pillnnel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47
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Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

¦t 032/968 23 25
Natel 079/408 73 30
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Centra de vacances La Cibourg
Famlll» V. Stongal
2332 La Cibourg
TO 1032) 988 38 37
Rue (032) 968 10 -13

\ Nouveau 
^

Aliments Techni-Cal &
accès, pour Chats et Chiens

Exposition à Polyexpo
19 et 20 sept. 1998

Toulcfer SA
Place Hôtel-dc-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 968 62 55

NON
A UNE INITIATIVE

TROP
EXTRÉMISTE!
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Cannelle* $*$-?, J^SSÉÉS I- :* *V^

Savez-vous que durant tout l'été, je gambade
dans de verts pâturages, que l'hiver venu, je
dispose d'une bonne litière et suffisamment de
lumière et d'espace? Ceci est nécessaire à mon
bon développement et conforme à la loi sur la
protection des animaux que mon propriétaire
respecte.
Avec la nouvelle politique agricole , tout est
prévu pour mon confort. Bientôt, je produirai du
bon lait qui permettra à mon éleveur ainsi qu'à
sa famille de vivre et de vous offrir des produits
de proximité. Pour que mon avenir ne soit pas
compromis, je vous demande de voter NON à
l'initiative Baumann-Denner le 27 septembre
prochain. Je compte sur vous.

_ _ _ _ _ _ _  ¦ Cannelle , au nom de la
|\I CJ|\| Société d'agriculture de

L- -7 sEPTtMnRE - L<,NmATwE La Chaux-de-Fonds
rnnrraF r_ATHRF

n»M.V««i«i n.iuM.n ResP- : Comité cantonal contreBAUMAMN-DENMER | l'initiative contre nature
Baumann-Denner ,
W. Willener, 2053 Cernier

28-163914

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve I i • 2300 Lo Chaux-de- Fonds • Tel 032/9I ] 23 30

HOCKE YEURS!!! C'est nouveau
IlSîKjJS Hockey Sport Discount
jaÉ̂ jpk lV/ Combinaisons ^&&r-' 48.-
.•f —fiâ *» Protèges cou renforcés
~̂ lQi'- " kevIar TIBÀS ^65< 39.-

r\  
Grand choix de cannes de 37.- à 39.-

Plastrons Vie. j r. Jf/tr . -65< 46.-
132-33951 Articles de hockey ĵjj  ̂ en stock
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72 , La Chaux-de-Fonds

yy^m  ̂
TECH CHANTIER S.àr.l.

mM
^̂ m̂̂ Lmmm̂ m* Josy Monaco

Espace indutriel
2854 BASSECOURT

H VENTE - RÉPARATION - LOCATION

Avis aux professionels du bâtiment et du génie civil ^

EXPOSITION
de machines de chantier
• Grues DALBE • Règles vibrantes MAGIC-SCREED •

WACKER, machines de chantier • HETRONIC, système
de radio-commandes « SANI-CLEAN, sanitaires autonomes

Vendredi 11. samedi 12 et dimanche 13 septembre
14-19614/4x4

j SB 111 à M M
"T Sa m m m mm ÊÊT* ÊTw I ¦¦ m m

ytiiiiïift wtfiyii
Avec fabuleux coffre de 1512 litres, ABS, airbags, direction
assistée , antidémarrage et 10 ans de garantie anticorrosion.
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A partir de fr. 23 690.-!

KBLJ Garage Ch. Fatton Buttes Tel. 032/861 30 33

^̂  IIMTER-AUT0 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/92613 50
Groupe Volkswagen JF AUTOMOBILES Fontaines Tél. 032/853 53 52



FOOTBALL

Démission de Clémente!
Le sélectionneur de l'équipe

d'Espagne. Javier Clémente, a
annoncé sa démission au cours
d'une conférence de presse tenue
hier à Madrid. Cette décision a
été prise à la suite d' un accord bi-
latéral passé avec les diri geants
de la Fédération espagnole. Clé-
mente , sous le feu des critiques
pour ses échecs répétés. - une
Coupe du monde désastreuse et
une défaite samedi à Chypre (2-3)
pour l'ouverture des élimatoires
de l'Euro 2000 -, a convoqué lui-
même la presse pour faire part de
sa décision, /si

Succès de Monaco
France. Championnat de pre-

mière division. Monaco - Lens 2-
0. Lorient - Auxerre 1-1. Classe-
ment: 1. Bordeaux 4 matches-12
points. 2. Monaco 5-11. 3. Mar-
seille 4-10. 4. Lyon 4-8. 5. Mont-
pellier 4-7. Puis: 18. Sochaux 4-
l ./ s i

Changements à Lucerne
Les diri geants de Lucerne

(LNA) ont limogé avec effet im-
médiat l'entraîneur Martin Mul-
ler, qui sera cependant maintenu
au sein du club dans d'autres
fonctions. Il a été remplacé par
l'Allemand Egon Coordes (54
ans), ancien assistant de Gio-
vanni Trappatoni au Bayern Mu-
nich, /si

Facile pour Marin
Coupe neuchâteloise. Quarts

de finale. Lignières - Marin 0-3.
Boudry - Audax Friùl 2-4; Saint-
lmier - Bôle 2-0. Le match entre
Cortaillod et Saint-Biaise aura
lieu le week-end des 14 et 15 no-
vembre, /réd.

CYCLISME

Schnider maillot jaune
L'équi pe de Post Swiss Team a

tenu les premiers rôles au cours
de la septième étape du Tour de
l'Avenir, remportée par le Fran-
çais Christop he Rinero. Ce grâce
au Lucernois Daniel Schnider
qui , cinquième entre Bellegarde
et Chambéry, a endossé le
maillot jaune de leader, /si

Succès de Schembari
Lors de la traditionnelle cyclo-

sportive «Gilbert Nicod» , dispu-
tée dimanche dernier à Morteau
(Fr). le Chaux-de-Fonnier Salva-
tore Schembari a remporté la
victoire en catégorie F, en bou-
clant les 108,8 km en 2 h
58'19". /réd. .

DOPAGE

Tests obligatoires
Les tests de santé des cyclistes

seront obli gatoires tous les trois
mois à partir de la saison pro-
chaine , a déclaré le président de
l'Union eveliste internationale
(UCI), le Hollandais Hein Ver-
bruggen. «Ces contrôles médi-
caux p ériodiques, même s 'ils ne
sont pas lei panacée, représente-
ront une mesure importante pour
lutter contre le dopage» a précisé
M. Verbruggen. /si

Virenque menace
Le président de la Fédération

française de cyclisme (FFC), Da-
niel Baal, a déclaré que le cou-
reur de I estina , Richard Viren-
que, avait menace de le «salirper-
sonnellement», selon la presse lo-
cale. Le président de la FFC a en
eiï'et affirmé que Richard Vi-
renque lui aurait déclaré lors
d' une conversation téléphonique,
au lendemain de sa décision d' ou-
vrir une procédure disci plinaire:
«Je vais vous salir personnelle-
ment et j 'ai cle-s éléments contre
vous.». Daniel Baal a également
indiqué que lors de la même
conversation téléphonique, le
coureur de Festina avait déclaré:
«Si vous me sanctionne:, cela va
vous coûter des millions et la Fé-
dération n 'aura p lus un sou», /si

TENNIS

Le titre pour Jobin
Deux Francs-Montagnards du

club de Sai gnelegier ont rem
porté le titre de champ ion juras
sien des juniors , dimanche der-
nier à Saignelegier. Contran Jo-
bin a en effet le titre cantonal en
battant Jérôme Krebs (Moutier),
6-1 6-4. Martin Froidevaux, des
Emibois , a quant à lui t r iom p hé
du Tramelot Rap haël Maire , par
6-1 7-6. /réd.

Tennis Carlos Moya sur
les traces de Mats Wilander
Dix ans après Mats Wilan-
der, Carlos Moya (No 10)
réussira-t-il le doublé Ro-
land-Garros - Flushing Mea-
dows? Même si la perspec-
tive d'affronter dimanche
en finale le vainqueur du
choc entre Pete Sampras
(No 1) et Patrick Rafter (No
3) n'est pas très rassu-
rante, Carlos Moya peut en
effet rêver de marcher sur
les traces du Suédois.

En quart de finale , le j oueur
des Baléares n'a fait qu 'une
bouchée de Magnus Larsson
(ATP 34). II s'est imposé 6-4 6-
3 6-3 en seulement une heure
et demie. Samedi en demi-fi-
nale, il rencontrera le vain-
queur du match qui opposait
hier en «night session» l'Aus-
tralien Mark Phili ppoussis
(ATP 22) au Suédois Thomas
Johansson (ATP 33).

Après avoir sauvé trois
balles de match contre Mi-
chael Chang et effacé un break
de retard clans son cinquième
set contre Jan-Michael Gam-
bill , Carlos Moya n 'a plus peur
de rien. Revenu de très loin , il
évolue dorénavant avec un re-

lâchement étonnant. Comme
Alex Corretj a deux jours p lus
tôt, Magnus Larsson n'a pas
trouvé la faille clans le tennis
clo l'Espagnol. Finaliste l' an
dernier à l'O pen d'Australie , il
apporte à New York, s'il le faut
encore , la preuve qu'il n'est
pas exclusivement un spécia-
liste de la terre battue. «Rien
ne m 'énerve davantage que
d'entendre un tel jugement sur
mon compte», avoue-t-il.

Finale avant la lettre
Pete Sampras et Patrick Raf-

ter ne se sont guère attardés
sur le court pour se qualif ier
pour une demi-finale qui sera
bien une finale avant la lettre.
L'Américain a fêté sa... pre-
mière victoire de l' année sur
un top-ten en s'imposant 6-3 7-
5 6-4 devant le Slovaque Karol
Kucera (No 9). Pour sa part ,
Patrick Rafter, toujours aussi
extraordinaire à la volée, a
battu son partenaire de double
Jonas Bjorkman (No 12) 6-2 6-
3 7-5.

En réussissant d' entrée le
break , Pete Sampras n 'a
laissé aucune chance à Ku-
cera , qui l'avait pourtant

Carlos Moya est en ce moment dans une forme étincelante^ photo Keystone

battu cette année à Mel-
bourne. A la relance, le No 1
mondial a agressé en perma-
nence son malheureux adver-
saire en suivant ses retours.
«Dans le vent, c 'était la
meilleure tactique. Je ne vou-
lais pas. comme Agassi, le lais-
ser s 'organiser en fond de
court», expli quait Sampras.

L'Américain est bien
conscient que la barre sera
placée beaucoup plus haut de-
main en demi-finale. «Rafler
est aujourd 'hui l 'homme à
battre. Il m 'a dominé à Cincin-
nati lors de notre dernier af-

f rontement. Il est le tenant du
titre. Il tient peut-être la forme
de sa vie, expli que-t-il. Tout se
j ouera sur la qualité 'des re-
tours. Je dois être capable de le

contraindre à volleyer un
maximum de balles. Dans un
match à la limite des cinq sets,
il peut tout à coup lâcher
prise », /si

Finale pour Hingis
Martina Hing is et Jana No-

votna , qui seront opposées
aujourd'hui en demi-finale
du simp le , ont logiquement
accédé à la finale du double
dames. Les têtes de série No
1 du tableau se sont impo-
sées 6-2 6-2 devant la paire
formée par l'Américaine Lisa
Raymond et l'Australienne
Rennae Stubbs. Dimanche
en finale, Hingis/Novotna af-

fronteront 1 Américaine
Lindsay Davenport et la Bié-
lorusse Natalia Zvereva.

Si elle remporte cette fi-
nale , Martina Hing is réali-
sera le Grand Chelem. A ce
jour , seule la Brésilienne Ma-
ria-Ester Bueno , en 1960, et
les Américaines Martina Na-
vratilova et Pam Sbriver
conjointement en 1983, ont
signé un tel exploit, /si

AN F Dans le canton cette semaine
Deuxième ligue
Samedi
17.00 Dcportivo - Cortaillod
17.30 Fontainemelon - Marin

Le Locle - Audax-Friùl
Dimanche
15.00 C.-Portugais - Noiraigue

Bôle - St-lilaise
15.30 Serrières II Corcelles

Troisième ligue
(iroupe 1
Samedi
17.30 Cornaux - Supcrga
Dimanche
10.00 St-Imier Ib - Hauterive

Marin II - Clix-de-Fonds II
14.00 Lignières - Le Landeron
15.00 Les Bois - Boudry la
15.30 NE Xamax II - Coflrane
(iroupe 2
Samedi
16.00 Colombier II - Le Locle II
10.30 Travers - Bevaix
17.30 Boudry II ) - St-Imier la

Pts-de-Martel - Béroche-Gorgicr
Dimanche
15.00 La Sagne - Dcportivo II
15.30 Val-de-Travers - Comète

Quatrième li gue
(iroupe 1
Ce soir
20.15 Fleurier la -  Huiles
Samedi
17.00 A/zuri - AS Vallée
Dimanche
10.00 Les Brenets - Couvet

C.-Espagnol - Sl-Sulpicc
15.30 Ticino Ib - Métiers
(iroupe 2
Samedi
17.00 US Villeret - Le Parc
Dimanche
10.00 Superga II - Floria
10.00 l.usitanos - Etoile
(iroupe 3
Samedi
17.00 Béroche-Gorgicr II - Comète II
17.30 Bôle II - Hclvctia la
Dimanche
9.45 Corcelles II - Noiraigue II

15.00 Cortaillod II Dombresson II)
Mardi
20.00 Auvcrnicr-Heurier lb
(iroup e 4
Samedi
10.00 ncnfica NF. • Hclvctia Ib
17.00 Valangin - Hauterive II
17.30 Dombresson la l ' melon II
Dimanche
16.00 Espagnol NF.- Cressier

Cinquième ligue
(iroupe 1
Dimanche
10.00 Bcroche-Gorgier III - Kosova
15.00 Comète 111 - Cornaux II
18.00 Couvet II - Lignières 11
(iroupe 2
Ce soir
20.00 La Clix-de-Fds III - Col'frane II
Dimanche
16,00 Cantonal NE - La Sagne III

Juniors Inter A
(iroupe 2
Dimanche
17.00 Dcportivo - La Chx-de-Fds

Juniors A
(iroupe 1
Samedi
10.15 Marin - Le Landeron
16.30 Etoile - Audax-Friùl
(iroupe 2
Ce soir
20.00 Boudry - NE Xamax
Samedi
15.00 Le Locle - Colombier
(iroupe 3
Samedi
15.00 Couvet - Cortaillod
16.00 Bevaix - Floria

Juniors B
(iroupe 1
Samedi
14.00 Fontainemelon - Comète
14.30 Hauterive - Cortaillod

Fleurier - Pts-de-Martel
15.00 Béroch- Gorgier - Etoile

lîûle - Dcportivo
(iroupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - St-Imier
14.30 Dombresson - Chx-de-Fonds

Dcportivo II - Le Locle
15.00 Serrières -Le  Pari-

Juniors C
(iroupe 1
Samedi
14.00 Boudry - Bérothe-Gorgier
14.30 NE Xamax - I lautcrive
15.00 Cortaillod - Chx-de-Fonds
ni.00 Le Landeron - Fontainemelon
(iroupe 2
Samedi
13.15 Sonvilier-Le Locle II
14.30 Etoile Ticino

Les Bois Superga
15.00 h. Sagne AS N'allée

(aux Ponts -de-Martel)
(iroupe 3
Samedi
13.30 Colombier - Corcelles

14.00 Marin - St-Blaisc
Bevaix - Comète

14.30 Cornaux - NE Xamax II
Groupe 4
Samedi
14.00 C-Portugais - Chx-de-Fonds II
16.00 Fleurier - Dombresson
Mercredi
18.30 Auvernicr - Audax-Friùl

Juniors D
(iroupe 1
Samedi
9.45 Chx-de-Fonds - Hauterive

10.00 F'melon - Gen.-s./Cniirane
10.30 Dombresson • Audax-Friùl

NE Xamax - Cornaux
Groupe 2
Ce soir
18.00 Colombier - Béroche-Gorgicr
Samedi
10.30 NE Xamax II -Marin
10.45 Boudry - Dcportivo
(iroupe 3
Samedi
8.30 Chx-de-Fonds II - St-Imier
9.00 Dombresson II - Le Pare
9.15 Etoile - Superga

10.00 Les Bois - Sonvilier
Groupe 4
Samedi

9.15 Boudry II - St Biaise
10.00 Cortaillod Déroche Gorgier II

Bevaix - Le Landeron
(iroupe 5
Samedi
9.00 Colombier II - Hauterive II

10.00 La Sagne - Chx-de-Fonds III
(aux Ponts-de-Martel)

10.30 Le Locle II - Le Landeron II
Groupe <>
Samedi

9.15 Le Locle - Noiraigue
10.45 Couvet AS N'allée
14.00 Fleurier - Ticino

Juniors E
(iroupe 1
Samedi
10.00 Fontainemelon - Colombier
10.30 Le Locle - Dombresson
10.45 Etoile NE Xamax II
(iroupe 2
Samedi
10.00 Dcportivo - Béroche-Gorgicr

Hauterive - NE Xamax III
11.00 Audax-Friùl - Etoile I]
Groupe 3
Samedi
10.00 Ticino - Couvet
10.30 Marin - Pis .de-Martel
10.15 Cornaux Sonvilier

(iroupe 4
Samedi
9.45 Chx-de-Fonds III - St-Blaiso
9.30 Bôle - Serrières

10.30 Béroche-Gorgier II - Comète
Groupe 5
Samedi
9.30 Cornet II - Dombresson II

10.00 Fleurier- Fontainemelon II
10.30 Corcelles-Le Locle II
Groupe (i
Samedi
9.30 Audax-Friùl II - Colombier II

10.00 Superga - Cortaillod
10.30 Boudry-Chx-de-Fonds
Groupe 7
Samedi
9.00 Colombier III - Boudry II

10.00 Marin II - Bevaix
Groupe 8
Samedi
9.15 Boudry BI - Cortaillod II

10.00 Floria - Etoile III
10.45 Bôle II - Les Brenets
(iroupe !)
Samedi

!).()() Corcelles II - Comète II
9.15 Le Landeron II - Le Parc II

10.30 Colombier IN ' - Dombresson III
(iroupe 10
Samedi
10.00 AS N'allée Le Locle III
10.30 Le Landeron - St-Imier

Juniors intercantonaux
Samedi
14.30 Chx-de-Fonds C - Fribourg
15.00 NE Xamax B - Colombier
15.40 NE Xamax C - Gen.s/Coflranc

(au Chanel)
10.30 Chx-de-Fds I! - La Sonna/.

Deuxième ligue féminine
Samedi
17.10 NE Xamax - Post Bienne
Dimanche
15.00 A/./.un - NE Xamax

Troisième ligue, groupe 7
Samedi
17.00 l'M-llreiileux - Courroux
18.00 Tavannes Tramelan

Quatrième ligue, groupe 10
Samedi
20.00 FM-Hrouleux II Tavannes II

Cinquième ligue, groupe 15
Dimanche
15.00 FM Breulenv III - Cmirlélel le

New York. US Opcn (14 mil-
lions de dollars). Simp le mes-
sieurs, quarts de finale: Sampras
( K l V U  bat Kucera (SIq/9) 6-3 7-5
6-4. Rafter (Aus/3) bat Bjorkman
(Su/12) 6-2 6-3 7-5. Moya (Esp/
10) bat Larsson (Su) 6-4 6-3 6-3.

Simp le dames, quart  de fi-
nale: Y Williams (EU/5) bat San-
chez (Esp/4) 2-6 6-1 6-1.

Double clames, demi-finales:
Hingis/Novotna (S/Tch/1) battent
Raymond/Stubbs (EU/Aus/4) 6-2
6-2. Davenport/Zvereva (ÈU/Bié/
2) battent Pascual/Suarez (Esp/
Arg/16) 6-2 6-4.

Double mixte, finale: S.
Williams/Mirnyi (EU-Bié) battent
Raymond/Galbraith (EU/3) 6-2
6-2. /si

Résultats

Première des trois équi pes
neuchâteloises à entrer en lice
dans le troisième tour de la
Coupe de Suisse, Colombier
se déplace à Belfaux
(deuxième li gue fribourgeoise)
ce soir.

«Notre victoire de samedi
contre Kôniz nous a réconfo r-
tés, lance Pierre-Philippe En-
rico, qui pourra compter sur
tout son monde. Mais il nous
faut tempérer cet enthou-
siasme subit. Par rapport à
Chiètres, que nous avions
battu au tour précédent, Bel-
faux (réd.: emmené à mi-ter-
rain par l' ancien Fribourgeois
Caluwaerts) évolue de ma-
nière moins p hysique et p lus
technique: Nous nous méfie-
rons, mais nous avons les
moyens de passer ce tour. Pour
cela, il nous faudra évoluer
comme feu e à Kôniz ou lors de
notre deuxième mi-temps de
Bienne: » RTY

Football
Coupe:
Colombier j oue

Coupe de Suisse, 3e tour
Ce soir
20.15 Belfaux (2) - Colombier (1)

LNA
Ce soir
19.30 Saint-Gall - Grasshopper

Servette - Lugano
Zurich - Sion

Classement
l.Servcttc !) (i 2 2 18-14 20
2.Bâle ï) 5 2 2 10-10 17
3.Grasshoppcr 9 - 4 -1 1 14 !) lfi
4,Saint-Gall !) -I 2 3 15-10 1-1
S.Ixiusanne 9 II â 1 14-13 1-1
6.NE Xamax !) 2 (i 1 8-7 12
7.Sion ï) 2 4 3 10-12 10
H.Aarau 9 2 3 4 16-17 9

9.l.ugano il 2 3 4 KM.'! I)
1( 1.Zurich il 1 5 3 K 10 H
ll.Luccrne il 1 :i 5 11-15 (i

Voung Boys il 1 3 â 11- l à  (i

A l'affiche
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Jura Scala Graphite Rotel Conforta U 26.1 Solis Mastor Pro Spécial Jura Impressa 5000
: 
* Sortie café vous garantissant une mousse légère • Pour 1 ou 2 tasses * Dosage de lo quantité de calé * Paul répondre aux exigences les plus élevées, • Dialogue convivial via l' afficheur • Syst. de chauffe

pour un plaisir sans cesse renouvelé • Programmes de • Eau chaude, buse vapeur • Portion de café 1 g telles que bureau, salon de coiffure, etc. • (afè el séparé pour eou chaude ou vapeur permanente • Bro
nettoyage el de délortroge outomoligues • Contrôle • Chauffe-tasses • Réservoir d'eou 2,4 litres • Réd- eou choude/vopeur en simulloné grôce o 2 systèmes yeur très silencieux «Avec quantités d'eau et de pou-
rade de toutes les fonctions par affichage LCD pient à grains 300 g • 1250 W de chauffe • Sortie de café pour grande tasse dre programmables • Temp. d'eau chaude variable
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fJ *̂̂^̂ ^̂ ^ K|̂ ĵ'jjJjLLL-JflfJ f̂JJf̂ ^̂ ~yj Ĵfj fJbj pM des 44 032 9261150 032 4559535
1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^  ̂ Bienne, rue Centrale 35 032 3287340 Réparation rapide el remplacement
EIIÇT Cûrt/iff Tnn* farifîfP Htf» rpnnrntinn* Marin, Mann-Cenlre. immédiat d'appareils 0800559111ruai aervue 10p. aervite ne repnrqnon. Fleu,de.LyS 26 032 7559240 nme«r.TOUS m produits proposés sont
Conseils professionnels et démonstro- Apportez simplement votre machine à calé Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust , rte
tion. Paiement avec carte EC ou Shopping défectueuse dans voire succursale la plus Neuchâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 34416 W.
Bonus Card. Disponible à partir du stock. proche. Peu importe où elle a été achetée. : chez Globus (Armourins) 032 7241600 cs-sœswrf
cornu» a. pti b pin boi MMI«MI » «u m™ Pas besoin de l'emballer. Vous économisez
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Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison d'habitation
Mardi 29 septembre 1998, dès 16 h, à l'Hôtel-restaurant de la Couronne, *̂
aux Bois, les immeubles ci-après décrits, appartenant à M. Charly Claude,
seront vendus aux enchères publiques:

BAIM DES BOIS
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle

LOT A
1017 Au Jouerez, aisance,

habitation, garage 935 m2 Fr. 340 500.-
Assurance incendie (indice 120/1998) No 324 Fr. 468 000 -

No324 A Fr. 28 000.-
Estimation de l'expert Fr. 380 OOO.-

LOTB
1019 Au Jouerez, terrain, 292 m2 Fr. - 90.-

Estimation de l'expert Fr. 1 OOO.-

Visite: mardi 15 septembre 1998 à 16 heures sur place.

Renseignements: auprès de l'Office soussigné, tél. 032/951 11 83.

Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés dès le 3 septembre 1998 pendant dix jours.

Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Saignelegier, le 20 août 1998 OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: Jean-Marie Aubry
li 19319 | ^.

Délais pour la remise des annonces

Jeune Fédéral 1998 ¦
Editions du:
Samedi 19 septembre 1998 jeudi 17 septembre à 12 h 00
Lundi 21 septembre 1998 pas d'édition
Mardi 22 septembre 1998 jeud i 1 7 septembre à 1 2 h 00
Mercredi 23 septembre 1998 vendredi 18 septembre à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS | >
La Chaux-de-Fonds y Le Locle "

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/91 1 24 10 Tél . 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/93 1 50 42

Vendredi 11, samedi 12 I
et dimanche 13 septembre 98 de 9 h à 18 h

iflcc [T BRISACH
HMoC as

É|
i| -—- • Cheminées de salon
jj^ T • Poêles à bois

s^
'
8§ fr • Foyers inserts

iNÉ **& ¦-¦ k» IL • Cuisinières à bois
r̂ JaÉrfËjJri II y^ii; • Canaux inox
:*)̂ ^|j pUrPÇî • Tubage

RUEGG ' -^̂ ^m^2«^^!mTTi^.

cyoisiE I mV4àj ?  Eté - automne
18-21 septerppre (4 jours ) Les Dolomites: ^v. Fr. 510-
12-17 octobres jours ) Les Cévenrtes

^ ^K. Fr. 825.-
20 - 24 octobre (5 jours ) La Bourgogne. . ,.„ ... .; /*J«» Fr. 715-

Excursions journalières v*-—.- Ĵ^â
16septembre Blatten h? Crfj iif i t&s Fr. 60-

Le Valais authentique! MW,l:\'i
22 septembre Marbach "~ . il/ """* "~Dès Fr. 43-

" L^çp^Schailenberg.l. A

30 septembre .JEvian - Le Pas de Morgins (J Dès Fr. 51-
Jusqu 'au Portes du Soleil... j f i J.,..

3 octobre Champex . , J 
' Dès Fr. 51- 1

Bijou du Val d'Arpette *&. J S

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Tramelan
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/486 93 00

A\ 1 ML

I I 1 1

I '""̂ sTi

BPS '~-»_ BHfrffffw. ^^^.̂  ̂ ffffff *5̂ ^~ '
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La gamme complète de pétrins à spirale perfor-
mants et silencieux pour la prépara tion des
pâtes les plus diverses. La cuve, le sépara teur
de pâte et la spirale de malaxage sont en acier
inoxydable. Le bâti est revêtu par poudre. Fait
gagner du temps, facilite le travail, fonctionne
fiablement et dure longtemps. Modèles pour 2,
5, 8, 16 et 25 kg de pâte, fixe ou démontable.
Demandez notre documentation.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Max Bertschinger AG g
Allmendstrasse 7, CH-5612 Villmergen v
Téléphone 056 618 78 88, Fax 056 618 78 99 R

Subaru Légacy 2.2 70 000 km
Subaru E12 bus, 1994
Subaru Forester aut. 35 000 km
Toyota Tercel 4x4,1994
Toyota Prévia 4x4 ,1994
Opel Corsa , 1998
Renault Nevada break , climat. 81 000 km
Land Rover Freebuster 4 000 km

Garage-carrosserie
J. FROIDEVAUX |

Saint-Brais 032/433 46 76 *

[ a  a MfW

• discret •simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises £
Retournez le coupon ou téléphonezI 026/424 97 13 S
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sansengagement ) g
Nom: Prénom: ff
Rue: NP/Lieu: |

; * ># * p 
* a0 +Aj* V*  tJ lW C °

Kù* m .,, * •

« .ai» * .

Réservé à \'otrL' annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 0.12/911 24 10

Le Locle-Tél. 0.12 931 l-i A2

W PUBLICITAS

Aux Bains de Saillon

OFFRE

EXCEPTIONNELLE

Plusieurs studios
meublés,

dès Fr. 125000.-

A louer à la semaine:
studio Fr. 350.-/380.-

duplex Fr. 550.- o

Tél. 027/744 25 18 |
le malin, S

079/637 45 89 jï>

A louer à Sonvilier

PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort , cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises.

• Dès le 1er septembre 1998:
Studio avec douche, petite cuisine.
Loyer: Fr. 370 - charges comprises.

• Grand duplex 3'/.- pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises. S

0

RueGurielen31 }£
IMOVIT Case postale 4125 »
._ 

„̂  ̂
2501 Bienne i ~

y /Mk9 Tel. 032/341 08 42. Fa< 03ZW 28 28

A vendre à Dombresson

PARCELLE
CONSTRUCTIBLE

1800 m2
en zone moyenne densité, avec ou
sans projet. Libre de mandat.
Tél. 032/967 86 86 132 33956

Rue du Tertre 3 à
La Chaux-de-Fonds

à louer dès
1er octobre 1998

LOCAL +
vestiaire/WC

Fr. 449.- charges S
comprises. ~

Tél. 032/968 05 17"
(heures des repas)



Cyclisme Jimenez nouveau
leader au Tour d'Espagne
Le premier passage de la
Vuelta dans la montagne a
passablement écrémé le pe-
loton hier. L'Espagnol José-
Maria Jimenez s'est imposé
en solitaire au terme de la
sixième étape, courue entre
Murcia et Xorret de Cati sur
201,5 km, avec 27" d'avance
sur son compatriote Roberto
Heras. Jimenez devient ainsi
le nouveau leader avec 31"
d'avance sur Heras.

L'Espagne du cyclisme peut
enfin s'enflammer pour ses
champions. Jimenez , de
l'équi pe Banesto, est le pre-
mier coureur espagnol à revê-
tir le maillot jaune depuis
Olano lors des deux premières
étapes de la Vuelta en 1995.
Jimenez a forgé hier son suc-
cès dans les terribles pentes
du Alto de Cati , une côte de 3
km dont le sommet était situé
à 3 km de l' arrivée.

Jimenez (27 ans) est donc la
carte surprise avancée par
l'équipe Banesto. Olano
contrôlé , De Las Cuevas dé-
fai l lant ,  il émerge au bon mo-
ment. Champion d'Espagne
en 1997. il est passé pro dans
l'équi pe de Mi guel Indurain
en 1993.

Mal gré quel ques escar-
mouches au cours des 194
premiers kilomètres , c'est un
peloton group é qui s'est pré-
senté au pied de la dernière
difficulté. Sur les premiers
hectomètres, le Français Pas-
cal Hervé (Festina) semblait
«facile». Il se permettait
même une accélération , mais
il était repris par un groupe
mené par Jalabert. Puis Jime-
nez tentait un premier démar-
rage avant d'être supplanté
par un revenant , l'Américain
Lance Armstrong.

L'ancien champ ion du
monde creusait un écart, mais

il voyait fondre sur lui Jime-
nez. qui le laissait sur place à
5 km de l' arrivée.

Soulagement de Ziille
A ce moment-là , le Français

Richard Virenque avait perdu
le contact avec les meilleurs ,
comme Laurent Dufaux
d' ailleurs. Mais les deux cou-
reurs de Festina se sont bien
accrochés, pour finir avec un
mini-peloton comprenant
aussi Armstrong, Olano , Es-
cartin et l'étonnant Suisse Ca-
menzind.

Alex Ziille , onzième du clas-
sement général, a donc sauvé
l'honneur de la formation Fes-
tina. Le Saint-Gallois ne ca-
chait pas sa joie à l' arrivée:
«C'était une étape très impor-
tante après tout le battage fait
autour de moi. Je suis parvenu
à rester avec les favoris malgré
la pression. Je ne suis p lus très
loin de ma forme idéale.» /si

Victoire d'étape et premier rang au classement général
pour José-Maria Jimenez. photo Keystone

Course à pied Triomphe
final de Elvas Aires
L'édition 1998 des Quatre
Foulées s'est terminée en
beauté mercredi soir entre
Le Noirmont et Les Bois, sur
onze kilomètres. Ce sont
quelque 451 concurrents
qui se sont mesurés sur le
parcours, établissant ainsi
un nouveau record de parti-
cipation.

Cette quatrième étape , déjà
difficile en raison de la confi-
guration du terrain , a été ren-
due encore plus pénible par la
chaleur accablante, mercredi
dernier. Déjà vainqueur en
1995 et 1996 , Elvas Aires a
réalisé une performance abso-
lument remarquable , puis-
qu 'il a été en tête de bout en
bout des 43,5 kilomètres des
quatre étapes , toutes catégo-
ries confondues. A l'arrivée
aux Bois , le Portugais des
Breuleux exprimait sa satis-
faction , mais aussi sa sur-
prise: «J 'ai couru à Dainpri
charcl dimanche dernier et j 'ai
ressenti un peu de fatigue dans
la dernière montée. Durant les
quatre: manches, j 'ai couru
seul, sans voir personne: A 3b
ans, je me demande où sont les
jeunes... »

Pour sa part , son dauphin,
Jacques Rérat , a sacrifié un
peu les Quatre Foulées pour
privilégier un entraînement de
base très lourd en prévision de
Morat-Fribourg et du mara-
thon de Lausanne.

Chez les dames, Chantai
Pape et Marie-Claude Châte-
lain ont couru côte à côte jus -
qu 'à 1,5 kilomèt re du but.

«Dans la dernière côte, j e me
suis détachée presque sans le
vouloir» déclarait la Bruntru-
taine , qui fêtait son deuxième
succès et regrettait presque de
ne pas avoir partici pé aux
deux premières manches. Ma-
rie-Claude Châtelain , qui a
inscrit une nouvelle fois son
nom au palmarès , a souffert
après la longue descente des
Praitats: «C'était dur cie relan-
cer la machine. Quand j 'ai re-
trouvé mon rythme je n'ai pu
que la laisser partir.»

Chez les vétérans II , grand
exp loit d'Alain Vuilleumier, de
Tramelan , qui a fêté son qua-
trième succès. En revanche,
une grosse surprise a été enre-
gistrée chez les vétérans III , où
Albrecht Moser, après trois
victoires , a été battu de neuf
secondes par Jean-Luc Virgi-
lio , de Cernier. Chez les filles
juniors , une nouvelle venue,
Nathalie Perrin , du club de
l'Ol ympic La Chaux-deFonds ,
a empêché Virg inie Moser, de
Saint-lmier, de réussir le
grand chelem.

Classements
Etape. Messieurs, élites: 1.

Jacques Rérat (Ajoie) 38'17"4.
2. Manuel Hennet (Moutier)
40'14"9. 3. Jean-Luc Gyger
(GSMB) 40'37"3. Juniors:' 1.
Mathieu Willemin (GSFM)
40'22"7. Vétérans: 1. Elvas
Aires (Les Breuleux) 37'46"5.
Vétérans II: 1. Alain Vuilleu-
mier (Tramelan) 42'24 "7. Vé-
térans III: 1. Jean-Luc Virg ilio
(Cernier) 46'17"5.

Dames, élites: 1. Chantai

Juillard (Courroux) 48'11"3.
Seniors: 1. Marie-Claude Châ-
telain (Saignelegier) 48'28"8.
Juniors: 1. Nathalie Perrin
(Olympic) 51'06"3.

Général, final. Messieurs,
élites: 1. Jacques Rérat (Ajoie)
2 h 31'27"9. 2. Jean-Luc Gvger
(GSMB) 2 h 38'17"6. 3. 'Ma-
nuel Hennet (Moutier) 2 h
40'45"4. Juniors: 1. Patrick
Jeanbourquin (GSFM) 2 h
41'10"3. 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 2 h
50'43"4. 3. Emmanuel Hanser
(Delémont) 3 h 01'20"3. Vété-
rans: 1. Elvas Aires (Les Breu-
leux) 2 h 29'20"6. 2. Michel
Sautebin (Courgenav) 2 h
35'16"4. 3. Jean-Michel Mo-
nin (Delémont) 2 h 3ti'50"9.
Vétérans II: 1. Alain Vuilleu-
mier ( Tramelan) 2 h 46'15"9.
2. Bruno Wuetrich (Aegerten)
2 h 49'33"9. 3. Pierre-Alain
Gugg isberg (Le Locle) 2 h
50'08"0. Vétérans III: 1. Al-
brecht Moser (Pieterlen) 2 h
5G'33"4. 2. Jean-Luc Virg ilio
(Cernier) 3 h 0()'()tt"4. 3. Ro-
ger Voirai (Péry) 3 H 08'39"7.

Dames, élites: 1. Anne-Ca-
thrine Schiess (Reconvilier) 3 h
26'27"4. 2. Svlvie Zurcher
(Tramelan) 3 h 31'16"0. 3. Va-
lérie Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 32'3(> "0. Seniors:
1. Marie-Claude Châtelain (Sai-
gnelegier) 3 h 09'57"1. 2. Jo-
celyne Fatnassi (Courroux) 3 h
12'34"4. 3. Josiane Amstutz
(Courtelary) 3 h 14'04"0. Ju-
niors: 1. Virginie Moser (Saint-
lmier) 3 h 37'50"9. 2. Joëlle
Fahrni (La Chaux-de-Fonds) 3 h
59'05"6. 3. Cindv Vuille (Le
Locle) 3 h 59'34"5. AUY

Hier à Vincennes,
Prix de la Roche Posay
Tiercé: 6-7-2
Quarté+: 6-7-2-14
Quinté+: 6-7-2-14-8

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2672 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 385,00 Ir.
Quarté+ dans l'ordre: 12.415 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 519.50 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 72 ,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 347.920,00 fr.
Dans un ordre différent: 6958,40 fr.
Bonus 4: 167,40 fr.
Bonus 3: 55.80 fr.

A Rapports pour 5 francs
2sur4: 78,50 fr.

Course suisse
Dimanche à Aarau,
Grand Prix des Eleveurs (trot at-
telé, 2525m, Réunion III , course
6, départ à 16 h 45)
1. Fiore
2. Farceur de Covy
3. Fellini
4. Felicia
5. Finio de Cézille
6. Goteborg
7. Guanabara Fly
8. Gitan Ami
9. Gédénn de Covy
10. Grée-t-elIe-Peccau
11. Gialuppa
12. liera de Warens
13. Hepatica Luc
14. Hera Sunhill
15. I larola
16. Hardi le Bernois
Notre jeu: 12, 15, 6, 9.

Une semaine après avoir
mis sur pied le triathlon inter-
national de Neuchâtel , la so-
ciété SVP Promotion organise
le sixième Blacktop , un tour-
noi de basket de rue, ce week-
end au collège de la Prome-
nade à Neuchâtel.

L'an dernier, le tournoi neu-
châtelois avait attiré quel que
260 basketteurs. Cette année,
les organisateurs espèrent at-
teindre un nombre de partici-
pants équivalent , voire le dé-
passer (inscri ption gratuite
jusqu 'à 18 ans). Pour partici-
per, chaque équi pe devra être
composée de quatre joueurs
(dont un remplaçant). Les ren-
contres se disputeront en 1 x
15 minutes ou jusqu 'à quinze
points.

Le tournoi commencera de-
main à 12 h 30 et dimanche à
10 h. A noter que la manifes-
tation aura lieu par tous les
temps. Il y aura possibilité de
s'inscrire au collège de la Pro-
menade j usqu 'à demain à 11 h
30 (aucune maj oration d'ins-
cri ption).

À relever également qu 'un
«prize-money» de 5000 francs
récompensera les trois
meilleures équi pes de chaque
catégorie. Que chacun se le
dise! /réd.

Street bail
6e Blacktop
à Neuchâtel

Sixième étape. Murcia - Xorret
de Cati (201,5 km): 1. Jimenez
(Esp) 5 h 17'57 (bon. 12"). 2. Heras
(Esp) à 27" (bon. 8"). 3. !.. Jalabert
(Fr) à 47" (bon. 4"). 4. Armstrong
(EU). 5. Camenzind (S). R. Olano
(Esp). 7. Escartin (Esp). 8. Fri go (It).
9. Beltran (Fsp). 10. Serrano (Fsp),
tous même temps. Puis les autres
Suisses: 12. Ziille. 18. Dufaux, tous
m.t. 40. Buschor à l'50. 49. Moos ù
2'16. 70. Huser. m.t. 87. M. Zberg à
4'03. 88. Bourquenoud, m.t. 89.
Hotz à 4"21. 96. Aebersold à 4*51.
119. Beuchat à 13-34. 124. Paradis
à 13'52. 136. Chassot à 14'31. 174.
Wirz à 17'10.

General: 1. Jimenez (Fsp) 28 h
24'34. 2. lieras (Fsp) à 31". 3. L.
Jalabert (Fr) à 36". 4. Olano (Fsp) à
58". 5. Frigo (It) à 59". 6. Beltra n
(Esp). 7. Escartin (Esp). 8. Camen-
zind (S). 9. Clavero (Fsp). 10. Moller
(Dan). 11. Ziille (S), tous m. t. Puis
les autres Suisses: 19. Dufaux,
m.t. 38. Buschor à 2'02. 60. Guidi à
3 04. 64. M. Zberg à 3'59. 70. Ae
bersold à 5'03. 99. Moos à 17*19.
102. Huser à 18"23. 105. Bourque
noud à 19"06. 114. Hotz à 22'3(i.
132. Chassot à 29'34. 143. Paradis
à 32 07. 159. Beuchat à 35'58. 181.
Wirz à lh03'59. /si

Classements

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 - Fax 032 / 911 23 00

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf. M©TO1 ©(FWOOM]u
Demain 
à Vincennes, 1 Ezira-Josselyn 2900 J.M. Bazire L. Conçoives 14/ 1 3a5a3a 15 - Irrésistible mèche Notre jeu
Prix-d Eté 

2 Erestan-Des-Rondes 2900 Y. Dreux LC. Abrivard 13/1 2aDa4o 
blonde- 14.(trot attelé, . -,4 . Le sang-froid du Sué- 10"

Réunion 1, 3 David-Ceda 2900 P. Békaert A. Lindqvist 23/1 2m3a0a aojs. 6
course 2, _ _  , 12
2goO m 4 Mr-Quickstep 2900 U. Nordin U. Nordin 7/1 1a3aDa 10 - Le format des cham- 3

14 h 46) 5 Maybe-Tomorrow 2900 N. Roussel C. Persson 28/1 3a0a0a ' 4
_̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^__ 6 - Limites toujours incon- *„HMffflMffl tfffHHl

| 6 Ekir-De-Leau 2900 J. Lepennetier J. Lepennetier 9/2 1a4a4a nues. Coup de poker

Ĥ MH | 7 Louise-Loukko 2900 D. 
Locqueneux 

A. 
Lindqvist 19/1 OaSaDa 12 " L'inconnu confie à

MffÉHÉÉifffffl Verbeeck. ™™
m 8 Elision 2900 V. Viel J.P. Viel 29/1 6a2a0a , . . . . .  . Au 2/4
rKeàf aWUWt 3 ' Le ro1 des événements 15 .14
yj m 9 Escartefigue 2900 A. Laurent A. Laurent 14/1 5a0a7a turfistes. Au tiercé

l yO^ÇCn^ .,„ „ •,„«,-, .s 1 .. - , . . .„ . -.„  7 - Il est temps de la re- iç *A Y*"' 10 Draga 2900 M. Lenoir M. Lenorr 7/ 1 2aDa2a , r 15- 14-A
m prendre. 
I 11 Express-Road 2900 P. Allaire P. Allaire 12/1 4m0a2a 4 - Un terrible finisseur. Le gros lot

P*#jl4*>4iW|<>fiSM 12 Remington-Crown 2900 J. Verbeeck J. Kruithof 6/1 LES REMPLAÇANTS: f
mÊÊÊJÊÊÊmWÊmmm 13 Don.Pau|0 2900 F. Blandin F. BLandin 23/1 Dm0a3a 2 " Revenu à son meilleur 14
Seule la liste niveau. 10
nffiripllp du PMtl 14 Huxtable-Hornline 2925 A. Lindqvist A. Lindqvist 5/ 1 1a2a3a n , 7onicieiie au rmu T T i_ g . |_es saveurs proven- g
foit fo' 15 Défi-D'Aunou 2925 J.E. Dubois J.E. Dubois 7/2 4a1a5a cales. 1

Athlétisme
Meeting de clôture
De la FSG Saint-lmier , samedi 12 sep-
tembre , à Saint-lmier.
Coupe des lancers
Du CFP Cortaillod . samedi 12 sep-
tembre , à Colombier (anneau du Lit-
toral).

Basketball
Union Neuchâtel - Cossonay
Match amical , vendredi 11 septembre ,
20 h â la Halle omnisports.
Union Neuchâtel - Monthey
Match amical , samedi 12 septembre ,
16 h 30 à Fleurier.

Boccia
Championnats de Suisse
Tri plettcs , dimanche 13 septembre ,
dès 14 h 30 à La Chaux-de-Fonds (boc-
ciodrome de la rue du Collè ge 55).

Cyclisme
Critérium du Locle
Flites et amateurs , vendredi 11 sep-
tembre , dès 19 h 45 à la p lace du Mar-
ché.

Divers
Quatre Heures
Relais VTT-course à pied , samedi 12
septembre , dès 11 h (Kids dès 9 h) à
Couvet (Plancemont).

Football
Neuchâtel Xamax - Lausanne
LNA, samedi 12 septembre , 19 h 30 à
la Maladière.

Gymnastique
12e journée cantonale
Féminines , dimanche 13 septembre,
dès 8 h 30 à Corcelles-Cormondrcche
(halles de gymnastique et terrain de
sport).

Hi pp isme
Concours du Mont-Cornu
Catégories R et libre , samedi 12 sep-
tembre (dès 7 h) et dimanche 13 sep-
tembre (dès 9 h), au Mont-Cornu.

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Olten/Aarau
Juniors élites B , dimanche 13 sep-
tembre , 15 h 30 aux patinoires du Lit-
toral.
La Chaux-de-Fonds - Bienne
LNB, mard i 15 septembre. 19 h 30
aux Mélèzes.

Motocyclisme
Supermotard Swiss championshi p
Cinquième manche , samedi 12 sep-
tembre (essais libres dès U h) et di-
manche 13 septembre (dès 10 h), sur
le circuit de I.ignières.

Streetball
Ge Blacktop
Tournoi de basket de rue , samedi 12
septembre (dès 12 h 30) et dimanche
13 septembre (dès 10 h) à Neuchâtel
(collè ge de la Promenade).
Tir
Finales cantonales
Groupes à 300 m , samedi 12 sep-
tembre, dès 8 h à Neuchâtel (stand de
Pierre-à-Bot).

Le 25e concours du Mont-
Cornu déroulera ses fastes,
demain et dimanche , sur les
hauteurs de La Chaux-de-
Fonds. Réduit sur deux jours -
la j ournée du vendredi consa-
crée aux épreuves de niveau M
ayant été supprimée cette an-
née -, le concours fera la part
belle aux chevaux et cavaliers
R.

Demain , les paires de ni-
veau RII ouvriront le bal dès 7
h (barème C suivi d' un ba-
rème A avec un barrage au
chrono). Sur le coup de 11 h ,
les libres prendront le relais
(deux épreuves) avant que les
meilleurs cavaliers et chevaux
neuchâtelois de niveau R ani-
ment la Fin de la journée dès
15 h (deux RIII , l' un au ba-
rème C, le second au barème
A au chrono).

Dimanche, les compétitions
reprendront dès 9 h avec deux
RI (barème A au chrono et ba-
rème A avec un barrage au
chrono).

Clou du week-end, le RIII en
deux manches avec un bar-
rage au chrono réunira entre
autres dès 15 heures, Annick
et Sylvie Rais , Cindy Luthi, Pa-
trick Gauchat, Laurent Bo-
rioli , Mélanie et Patrick Moer-
len.

Les Fins gourmets auront la
possibilité de goûter à la tradi-
tionnelle fondue du Mont-
Cornu dès 17 heures , demain.
La soirée sera ensuite animée
par la compagnie autrichienne
Alpin Vagabunden. Ambiance
garantie... /réd.

Hi ppisme Tous
au Mont-Cornu
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.,0. 255 ,

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 10 64
4 menus tous les jours ,

dès Fr. 11.50
Demandez notre cane

fidélité
Un grand choix à la carte

m A La Chaux-de-Fonds,
fsf. Quartier nord-ouest

û CSIEEEBi2 CQELESL3ES1
¦U Comprenant:

 ̂
cuisine très bien agencée -
2 salles de bains-Hall d'entrée

!>"f  ̂ - Salon-salle à manger avec
cheminée - 4 chambres à cou-
cher.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 33B90

A La Chaux-de-Fonds

< 1 appartement
% de 2 pièces
¦s avec cuisine , bains-WC.

-2 Divers appartements
.2 de 3 et 31/2 pièces
{5 cuisine avec fri go, bains-WC ,
.« jardin collectif. Libres tout de
<"> suite ou pour date à convenir.

Situation: Nord 54-56.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à:

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

I um. 3,33^ Mi

j amsm
W Combe-Grieurin 39a MÊ

f APPARTEMENT J
/ DE 2 PIÈCES M
f Bien situé, ascenseur. ÊÊ
I Libre tout de suite. A
I Fr. 590 - ce. J|

W LA CHAUX-DE-FONDS JW Nord 187 M
W MAGNIFIQUE M
f APPARTEMENT M
I D E  3 PIÈCES M
I Complètement rénové , k̂I balcon. Libre de suite. ^k

j  Fr. 800 - CC. 132-34002̂  ™

( *>*k^ ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

PETIT IMMEUBLE
De construction ancienne, composé 5
de: 4 appartements , ( 3 x 3  pièces g

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

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ umm _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPL

V l 032/9137833,Fax032/91377 42 J

^90//  ̂
Rue 

Numa-Droz^
^**** La Chaux-de-Fonds

Bel immeuble
partiellement rénové

- Immeuble de trois étages +
sous-sol

- 3 appartements + 1 dup lex rénové
- Conviendrait à artisan ou com-

merçant

j œîj ïllnSliSjjfffjjp^

VwnmoV»»"61' u

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-
vous.

I ^WiTT*MTVr 1̂ TF.J\ IL ,,tT!mmj M

^JJB ( À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
| de 3 pièces de 86 m2
,3 avec cuisine, bains-WC sépa-
ra rés, balcon. Libre tout de suite
c ou pour date à convenir.

S Situation: Serre 45

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MI:MUIlr: J\

UINIPI ,32 33566 /Mit

A vendre
dans quartier tranquille et ensoleillé

maison familiale
en chaînette, comprenant 5'A pièces

dont 3 chambres à coucher.
Cuisine agencée et coin ù manger,

grand living avec cheminée centrale .
lessiverie. réduit et cave-abri.

Terrasse-jardin avec barbecue.
Garage.

Immédiatement disponible.

^Ptewte Q/iandjecun
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 K

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

36-481155/4x4

Nendaz - Valais
Devenez propriétaire de votre
propre Chalet dans notre beau et
sympathique Valais, pays du soleil!
Jouissez de la vie grâce à l'air pur
et sain des montagnes, le ski , les
promenades , le tennis, le bon vin,
les grillades ou tout simplement le
repos et le bien-être garanti.
Prix et délai de livraison fixes !

I LLER Constructions
1997 Haute-Nendaz Case postale 203

g 027 - 288 11 41 Fa» 027 - 288 42 40

^^"""*k 132-32307 ^rf^^

tW NmtlWW Crêt 43
Superbe appartement
de 5 pièces en duplex

Immeuble subventionné
{selon taxation IFD)

Cuisine agencée - Terrasse.
2 salles d'eau - Entrée individuelle.
Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1998

ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

¦̂ •-̂ ¦-•-fe  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
ï l'~~--g Tél. 032/913 78 35

== Fax 032/913 77 42

§j\ À LOUER POUR DATE
Y* À CONVENIR

g ï LA CHAUX-DE-FONDS
Yj\ 3 chambres, cuisine, vestibule,
'IrU salle de bains avec baignoire et
î^ 

WC 
séparés.

^^ Au début de la rue de la Paix
O | 132-34003 ÙlNIPI

A vendre, évent. à louer à Bienne,
près de la gare des marchandises

immeuble industriel 

avec raccordement voie ferrée et rampe.
Possibilités d'utilisation polyvalentes.
• Bureau 227 m'
• Halle industrielle 291 m*
• Dépôt en hauteur 196 m'
• Stock/archives 365 m!
• Places de parcage
Prix d'achat très intéressant!

m m W .  f .  m9̂ 0̂s^^m^^m\^m m \̂^m^m\\mmW A A W i W A  9̂ m m ' 
im 9M 

en
W A  M f-li WJ *JiW] o

S.A. pour services immobiliers g
I Rue Hug i 4,2501 Bic! Bienne , Tél. 032 322 88 55

À VENDRE
VILLA INDIVIDUELLE:

220 m2
Bien ensoleillée, avec jardin.

Prix intéressant.
132-33979

^̂ ^
Tfc J. 

J... 

^^^

C  ̂ \9à9r Léopold-Robert 108

Joli studio
Cuisine agencée, éclairé, ascenseur

Transports publics en bas
de l'immeuble

Loyer: Fr. 389 + charges.

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

r4^CÎTnW^mmm\
" llillrWrTTïïri^Ttn'' "TriT t \tmiM

Leytron/Valais
A vendre

appartement de 3 pièces
entièrement rénové,

situation ouest, 3* étage, ascenseur.
Séjour, 2 chambres, bain/W.-C.
Cuisine sépa'ée, cave, galetas.
A 5 min. des Bains de Saillon. g

Fr. 189000.- |
Immo-Contact S.A., Ovronnaz. s

Tel 027/306 31 53 lo

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
150 places , cuisine agencée moderne.
Excellente situation.
Conditions de reprise attractives.

Ecrire sous chiffre V 132-33668 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

13233668

Rolf Graber É̂bk Rue dcs Envcrs 47
F i d u c i a i r e -  j m w M m\  2400 Le Locle
Gé rance  Hgj '̂ Tcl. 032/931 23 53

<-*t§J GRANDE
mm * EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

organisée par LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS, AU CAR,
Centre d'animations et de rencontres, Serre 12
Samedi 12 septembre:

I de 11 à 21 h sans interruption
Dimanche 13 septembre:

de 10 à 19 h sans interruption
COLLECTE RECOMMANDÉE

I 

Concours morilles • Stand de détermination • Vente de livres
Favorisez nos annonceurs mmm

Restaurant
de l'Abeille

M. et Mme Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 07 71

Spécialités:

CHASSE

S HcuS
~~̂ * BSSÎ SA

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. HEUS Tél. 032/968 02 80
ingénieur Fax 032/968 07 88
ETS La Chaux-de-Fonds

La maison du bébé

I LMilDto^ââLiQ ï̂â
I a u  

1er étage

Grand choix de
~̂-\—km\  ̂ potissettes

LS vP̂ \ 
Combi - buggy

('̂ sL A \ Jouets 1er âge
Ŝ K j«̂ | 

et articles de
^-<C"̂ —^^^P> puériculture

Tél. 032/753 81 41

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

. _ 

Chez Jean
I Café de l'Univers

Rue du Parc 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 40 17

Petite restauration
chaude et froide
à toute heure

Ouvert 7 jours sur 7

I 

Offrir un bon voyage
chez GIGER Autocars

c'est offrir

¦**-— -CIL. -- -* travers
l'Europe

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 75 24

y 
BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
^̂ ^r"r"r"rlr"r"r"r"r«r"«rMH*r"r̂ "*"r"r'La Crédibilité

Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20

I 

Bai-
ale RETRO»

Silvana Calabrese

Rue Fritz-Courvoisier 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 26 58

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

esb
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

Alimentation
générale
Domenico et Patricia RAIA

Livraison à domicile

Rue du Doubs 113
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 55 42
(Entrée côté
Temple-Allemand)



Escapade Une faune peu farouche
peuple l'étrange forêt du mont Suj et
Le marcheur qui s aventu-
re au-dessus de Lamboing
ne chemine pas seul. La
forêt serait-elle hantée?
Pas vraiment. Mais jalon-
née de nombreux ani-
maux et personnages
taillés dans le bois. Pour
les découvrir, il faut zigza-
guer avec le sentier des
sculptures jusqu'au som-
met du mont Sujet.

«Pour qu 'un arbre soit beau,
il faut que quelqu 'un le regar-
de» . Sur le mont Sujet, quantité
de souches sont doublement
belles: sculptées , elles attirent
inévitablement le regard du pro-
meneur. Depuis deux ans, ces
sculptures jalonnent un sentier
qui s'élève sec au-dessus de
Lamboing, et dont la phrase de
Saint-Exup éry gravée sur un
panneau de bois marque le
point de départ. Mais l'itinérai-
re est déjà clairement balisé
bien en amont , dès le village du
plateau de Diesse.

Ce parcours emmènera
d' abord le marcheur intrépide
sur le plancher des vaches , jus -
qu 'à la lisière de la forêt. Pas de
doute: on a trouvé la bonne voie,
une paysanne nous fait un grand
signe de bienvenue avec son fou-
lard. Infatigable , elle ne baisse-
ra pas le bras à l' approche du
promeneur: il s'agit de la pre-
mière scul pture. Tantôt à
gauche, tantôt à droite , renards
esp iègles , faons coiffés d' une
branche , et champ ignonneur
chargé de son panier lui succé-
deront , à mesure que grimpe le

Un hevre qui ne fuira pas à l'approche du promeneur.
photo Bosshard

chemin raide et caillouteux. Une
ourse et son ourson sont figés à
la croisée des chemins: virage à
90 degrés , un sentier zigzague
maintenant pour acheminer à
moindre effort le marcheur vers
le sommet. Repérer les scul p-
tures dans le décor façonné
librement par la nature devient

un jeu , les dévisager sous tous
les angles une irrésistible envie.
Représentants de la flore et de
la faune locales - dont une ado-
rable petite loutre en trois
dimensions - se sentent là en
leur royaume , les quel ques
figures humaines aussi si l' on
en croit un nain paresseusement

couché clans une souche conca-
ve.

Une heure trente se sera
écoulée à l' approche des der-
niers - longs - mètres de l'iti-
néraire , bordés de belladone , de
sorbiers et de framboisiers. Les
sculptures s'y font rares , elles
n 'escorteront pas le randon-
neur jusqu 'aux deux bergeries,
celle du Haut et celle du Bas,
blotties dans les pâturages à
plus de 1300 mètres d' altitude.
Les pieds dans les gentianes et
les chardons , on appréciera le
coup d' oeil sur le lac de Bienne
et le plateau de Diesse.

Les 27 scul ptures du mont
Sujet n ' ont bien sûr pas poussé
là toutes seules comme des
champignons. Llles sont
l' œuvre des élèves de l'Ecole de
sculptures sur bois de Brienz ,
qui ont taillé les souches - spé-
cialement préparées pour eux -
en été 96, durant quatre ou cinq
jours. Une exécution rap ide ,
mais avant d' attaquer le hêtre et
le sap in à coups de ciseau , age-
nouillés sur une petite plate-for-
me construite exprès pour leur
«confort», ils avaient dessiné
puis réalisé leurs fi gurines dans
le gypse. Un travail de futurs
pros qui devrait réconcilier sans
peine les amoureux de la nature
et les amateurs d' art accessible
à tous.

Dominique Bosshard

• Bergerie du Haut, dortoirs
ouverts chaque week-end de
mai à octobre. Bergerie du Bas,
ouverte tous tes jours; il est
recommandé aux groupes de
s'annoncer en cas de repas

¦ LE GADGET. Encadrer la
p hoto de
votre pote
à poils pré-
féré ou cel-
le de votre
r o n r o n -
neur de
Jules dans
un original
cadre sur-
monté de

sympathi ques minets , voilà
qui est plutôt poilant et origi-
nal. De format carré ou rec-
tangulaire (en hauteur), ces
sympathi ques cadres se décli-
nent aussi dans des couleurs
plus vives (orange et bleu
notamment), garnis encore en
leur sommet de différentes
bébêtes — petits chiens et oies
— mais également d' arbres
boules et même de vaisselle.
C' est 100% kitsch mais 100%
décoratif et franchement
mignon. En plus , ça trouve sa
place n 'importe où!

CTZ
• La comtesse aux pieds nus,
Marin centre, entre 15 et 20 fr.

¦ AU MARCHÉ. C' est le
temps des poires sur les étals
de fruits , à l'image des savou-
reuses Williams du pays. Plus
riches en sucre et moins
acides que les pommes, les
poires sont utilisées crues ou
cuites (excellentes en confitu-
re); on en tire également une
boisson alcoolisée , le poiré,
rarement consommée pure
mais le plus souvent mélangée
au cidre pour acidifier ce der-
nier. D' après leur période de
matur i t é , on dist ingue les
poires d'é té , d' automne et
d'hiver. Leur forme est très
variable: on en connaît des
très ap laties , des subsphé-
riques ou encore certaines
plus ou moins allongées.

CTZ

= EN BREF=Bacchus Le bio
ou la vie en vert

La livraison d' automne de
«Vinum», la revue internatio-
nale du vin , consacre un dos-
sier spécial à la viticulture bio.
Bien documenté, étendu à de
nombreuses régions viticoles
d'Europe et du continent amé-
ricain , ce numéro vert d' ex-
cellente cuvée fait le point avec
une belle ri gueur sur cette
question de la plus haute
actualité. Du travail du sol aux
traitements anti-paras itaires ,
des labels à l' encépagement:
rien n 'y manque. Tout cela en
une trentaine de pages, dans
un langage parfaitement com-
préhensible pour les non-ini-
tiés. Une galerie de portraits
de viticulteurs bio complète le
tout.

«Vinum» ne s'est d' ailleurs
pas contenté de les cuisiner
sur des questions techni ques ,
mais aussi sur les raisons fon-
damentales de leur engage-
ment: histoire de montrer que
le bio n 'est pas une sp écialisa-
tion comme une autre, mais

bien au contraire une concep-
tion globale de l' existence et
du rôle de l 'homme face à la
nature et à l ' univers. Un
constat: le débat entre vins bio
médiocres de goût et vins clas-
siques savoureux , mais issus
de vignes exigeant trop de pro-
duits synthétiques , semble —
par bonheur — définitivement
clos!

Jacques Girard

Table Tartare de baudroie
à la vanille et au pastis

Pour 4 personnes: 640g de
filet de baudroie; 2 gousses de
vanille; Ici de pastis; Ici de jus
de citron; ldl d 'hui le  d' olive;
40g de moutarde de Dijon ; 2
échalotes; 40g de coriandre
fraîche; 20g de câpres; fleur de
sel , poivre , tabasco. Coût: 32
francs. Préparation: 30min et
lh de repos.

Déroulement de la recette:
fendez les gousses de vanille en
deux et retirez les grains.
Mélangez-les au pastis et au ju s
de citron; puis , dans une casse-
role, donnez une ébullition et
laissez refroidir. Dans un bol ,
mélangez la moutarde aux écha-
lotes hachées, à la coriandre et
aux câpres hachées. A l' aide
d' un fouet, incorporez l ' hu i l e
d' olive au mélange de moutar-
de. Ajoutez alors , en continuant
de fouetter, le liquide refroidi
contenant la vanille. Assaison-
nez de fleur de sel et de poivre
du moulin. Ajoutez un peu de
tabasco selon votre goût. Prenez

Il est important , lors de la préparation d'un tartare ,
de ne pas hacher la chair. photo N. Graf

les filets de baudroie et
détaillez-les en petits cubes sans
les hacher. Mélangez alors la
baudroie et la sauce à l' aide de
deux fourchettes. Recouvrez et
laissez reposer au réfri gérateur
durant une heure. Servez sur
assiettes froides en formant des
quenelles avec deux cuillères à

soupe. Accompagnez de pain
toasté , de pousses d' oi gnons , de
carambole et saupoudrez de
baies roses.

Equilibre alimentaire: 370
cal/personne (protides 49%,
li pides 44%, glucides /%).

Vin suggéré: Riesling d'Al-
sace, assez frais. NIG

Nuit branchée A l'Abyss club
A 23 ans, Pierre-Alain

Bonvin, du Val-de-Ruz, est
étudiant à l 'Uni. Avec trois
potes, il est aussi l 'initia-
teur de l'Abyss club, inau-
guré samedi dernier au
casino de la Rotonde , à
Neuchâtel. Dans la grande
salle , on a recouvert les
murs de cellop hane , renfor-
cé le li ght show et joué la
carte fonds marins pour la
déco; une paroi mobile a
par ailleurs été installée.
Ainsi , le club — ouvert les
vendredis et samedis soir
dès 23h — peut accueillir

L'Abyss club promet
de sacrées nuits!

photo Galley

400 personnes ou 1200 en
fonction des soirées. Sa
vocation? Distiller de la
musique variée — bouse ,
techno progressive, trance,
détroit —, proposer des
spectacles comi ques , des
concerts et des animations
en tous genres. Une soirée
à thème est également pré-
vue chaque mois. Demain
samedi , à ne pas manquer
Marshall Jefferson, auteur
du mythique «Move your
Body», l' un des plus grands
pionniers de house music.

Corinne Tschanz

Avis de 
^a questi0*

recherche ^ 
20 f*8*10

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant ,
qui recevra un billet de 20 francs. Répon-
se jusqu'au 16 septembre à: Concours
Avis de recherche , L'Express-L'Impar-
tial, Magazine , Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Ephrem Jobin, du Locle, gagne 20
francs pour avoir reconnu la semai-
ne passée la Clepsydre du château
des Monts, au Locle.

Le sentier des sculptures est
né à l'initiative d'Anne-Lyse
Zûrcher, une grande amoureu-
se de la marche. «Mais, corri-
ge-t-elle aussitôt , je n 'aurais
rien pu f aire sans l'aide de p lu-
sieurs personnes, dont l'ancien
maire de Lamboing, Gérard
Racine». Ce sentier, qu 'elle a
découvert sur une carte de la
région , n 'était guère connu du
public. Habitant Lamboing
depuis cinq ans , Anne-Lyse
Zûrcher eut alors l'idée de
rendre ce coin de forêt - pro-
priété de la bourgeoisie de La
Neuveville - plus attrayant , sur
le modèle du sentier des sta-
tues de La Sagne. Chance: son
idée va à la rencontre des
intentions de Gérard Racine.
Faire appel à des scul pteurs

professionnels aurait été trop
onéreux; la commune sollicite
alors l'Ecole de Brienz , qui
saute sur cette occasion de se
faire connaître . Inauguré en 96
à l' occasion de la Fête villa-
geoise, le sentier de Lamboing
a aussi vu le jour grâce à une
large partici pation de la popu-
lation, du garde-chasse de
Diesse et de la PC pour la
construction d' escaliers de
bois sur le sentier. La commu-
ne pourvoit également à l' en-
tretien des sculptures , badi-
geonnées une fois l' an contre
les intempéries , alors qu 'An-
ne-Lyse Zûrcher et Gérard
Racine ont fabri qué eux-
mêmes les petits chapeaux de
protection coiffant les souches.

DBO

Un plus pour la région



Besançon Ouvert hier, le festival
décentralise jusqu'à Neuchâtel
Depuis un demi-siècle, le
Festival de Besançon et
de Franche-Comté ne ces-
se de grandir et de renfor-
cer sa position, ce qui en
fait actuellement l'un des
plus ambitieux de France.
Pour sa 51e édition, il
enjambe la frontière et
fait halte à Neuchâtel.

La force du Festival de
musique de Besançon-Franche-
Comté réside dans ses
concours pour jeunes  chefs
d' orchestre — il fut un tremplin
pour Michel Plasson ou Seij i
Ozavva entre autres — et compo-
siteurs, mais également dans sa
volonté de décentraliser ses
concerts.

Cette année , il f r anch i t
même la frontière et fera étape
à Neuchâtel, dans une semaine.
En bref, c 'est toute une région
qui bénéficie des retombées de
cette manifestat ion d' enver-
gure , qui sait judicieusement
allier musique, loisirs , culture
régionale, sports , nature et gas-
tronomie, avec des forfaits tou-
ristiques à la clé. Chapeau!

Oeuvres symphoniques
Voué cette année à la compo-

sition pour œuvres symp ho-
ni ques , le concours s'est assuré
la co l l abo ra t i on  de Qi gang
Chen , né à Shanghaï en 1951
et dernier  élève d ' O l i v i e r
Messiaen. Lauréat  de nom-
breux prix internationaux , le

Au programme de Neuchâtel , une composition de Maurice Ravel, ici au piano
sous le regard du danseur Vaclav Nijinski. photo a

Chinois voit sa musique — syn-
thétisant les cultures d'Orient
et d'Occident — jouée aujour-
d ' h u i  dans le monde entier .
Après cette entrée festivalière
un rien labor ieuse  pour  les
concurrents , le menu s'annon-

ce cop ieux: 26 concerts épar-
p illés dans toute la Franche-
Comté pour en faire profiter un
max imum de mélomanes , en
des lieux classiques et d' autres
que l' on se réjouit d ' entendre
sonner, tels la grotte d'Osselle

pour Part choral , le théâtre ou
le manège de Dole , l 'Hôtel de
Ville de Gray ou la Citadelle de
Besançon où les festivités ont
été ouvertes gratuitement , en-
musi que et en pyrotechnie avec
350 participants, le 4 sep-

tembre dernier. A l ' affiche de
ce festival , des formations de
Prague , d'Allemagne , France,
Belgi que , la Maîtrise de Radio
France , l 'Ensemble  vocal de
Franche-Comté , en résumé un
feu d' art if ice géant  et gour-
mand.

A Neuchâtel
Insc r i t  dans  le cadre du

jumelage Neuchâtel-Besançon ,
le concert du samedi prochain
19 septembre au Temp le du
bas sera l' occasion d' entendre
l 'Orchestre de Picardie , une
formation jeune encore , basée à
Amiens , qui a fait ses preuves
et présente quel que 80 concerts
par saison.

Invité de nombreux festivals
— Saint -Denis , La Chaise-
Dieu... — , cet orchestre sera
p lacé sous la d i r ec t ion
d'Edmon Colomer, grande fi gu-
re de la vie musicale espagnole
et accompagnera  le remar-
quable  v io lon is te  Ré gis
Pasquier. Au programme, «Le
bœuf sur le toi t» de Dar ius
Milhaud , «Havana i se»  et
«Symp honie  no 2» de Saint
Saëns, «Tzigane» de Ravel.

Sonia Graf

• Besançon-Franche-Comté,
jusqu'au 27 septembre, réser-
vations-information: tél. 0033
381 25 05 85. Neuchâtel ,
temple du Bas, Orchestre de
Picardie , samedi 19 sep-
tembre, 19h30.

; MAIS AUSSI;
¦ RIRE. Gérard William et son
spectacle d ' h u m o u r  «Best de
scène» sera encore à La
Passade , à Boudry, ce vendredi
soir et demain samedi à 20h30.
Il donnera  par  a i l l e u r s  une
représenta t ion  jeudi  17 sep-
tembre à l 'Espace  Perrier , à
Marin , également à 20h30.

¦ CONCERT. Concert uni que
en Suisse romande ce vendredi
so i r  à la Case à chocs de
Neuchâtel avec Kadash & The
Nile Troup (CH et Egypte). Au
pro gramme de ce voyage au
cœur des Mille et Une nuits , du
tambour , de la flûte , un violon à
deux cordes (Rabada)  et des
cymbales  pour  doi gts (les
Sagat), sans oublier le chant.

¦ SPECTACLE. «Un royaume,
une espèce de vide...», le spec-
tacle mis sur p ied par Olivier
Nicola dans le cadre de «Salut
l 'étranger!» sera j oué demain
samedi à 20h à La Fontenelle , à
Cernier.

¦ THEATRE. Revis i tez  les
contes de Grimm avec «Contes
à rebours» , une création inter-
prétée par le Théâtre des gens
ce vendredi et demain samedi
(dimanche à 17h), ainsi que jeu -
di , vendredi  et samedi  pro -
chains à 20h30 au théâtre de la
Poudr iè re , à Neuchâ te l
(dimanche 20 à 17h).

¦ VIOLON. Dimanche à 17h .
le v i o l o n c e l l i s t e  Sébas t ien
Singer donnera un récital au
temp le de Corcelles,  j o u a n t
notamment des œuvres de Bach
et Cassado.

CTZ

Avec son
cl e u x i è m e
a lbum , «Life
Goes On» ,
Sasb!.  a l i a s
S a s h a
Lappessen ,

assied définitivement sa carriè-
re à une échelle internationale.
Cette deuxième galette se décli-
ne comme une véritable expédi-
tion sonore au pays des rythmes
pop el dance, jalonnée de mélo-
dies sensationnelles et accro-
cheuses, sans oublier de frin-
gants arrangements eurodance.
Si le premier single de l' album,
«La Primavera », a créé l'événe-
ment dans les charts de Suisse,
on peut en attendre tout autant
du second, «Mystcrious time»,
sort i récemment. A noter que le
légendaire Dr. Alhan a partici-
pé à la r é a l i s a t i o n  de «Life
Goes On» .
• Distr. Polygram.

CD Sash!, des sons
qui accrochent

Le 10 j u i l l e t  der-
n ie r , les t rois
célèbres ténors
José Carreras ,
Placido Domingo et

Luciano Pavarotti donnaient  à
Paris , devant la Tour Eiffel , le
coup d' envoi au week-end de la
finale de la coupe du monde.
A u j o u r d ' h u i ,  ce spectaculaire
concert «live» vous est offert sur
Cl) . Accompagné par l ' i l l u s t r e
Orchestre de Paris , les trois
ténors y interp rètent un répertoi-
re entièrement nouveau d' airs
d' opéras et de chants populaires
mondialement connus, un réper-
toire qui  leur  a demandé six
mois de préparation. Cette galet-
te souvenir est vendue dans le
monde entier , accompagnée tan-
tôt d ' une vidéo du concert. A
noter que c ' est la première fois
(p ie les trois ténors se produi-
saient en fiance, /ctz
• Distr. Sony music.

CD Les trois
ténors à ParisDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Yvan Gaud,
disquaire
chez Laser
disques,
à Neuchâtel

— Mon grand
coup de cœur

va à Uggly House , une compila-
tion de house mixée par DJ
Whiteside , la première compil
bien mixée en house , qui com-
prend no tamment  le fameux
tube de Mister Mike , «Put your
hands up» . J' ai également cra-
qué  p our  le maxi-CD — qu i
annonce  un a lbum pour très
bientôt — des Fatboy Slim , inti-
tulé «Rockasfeller sknk» . Dans
le style bi g beat , un style nou-
veau qui commence à marcher
très fort , cette galette s'affiche

comp lè tement  dans  la li gnée
tles Pro DJ. Au programme, de
la musique électroni que créée à
base d ' o r d i n a t e u r s , des
rythmes bi p hop très puissants
mélangés avec des sons du rap
des années 80, le tout saucé à
la guitare électrique. Résultat:
nous obtenons un super mélan-
ge. C' est génial! Les rappeurs
se met ten t  à écouter  ça , de
même que les accrus de la tech
no. Deux mots sur le label de
cet album , Skint , qui est au top,
un label u t i l i sé  par de nom-
breux DJ pour mixer dans ce
créneau musical.

Au reg istre j u n g le jazz , je
si gnale le dernier  a l b u m  du
groupe  zu r i cho i s  M i n u s  8,
«Beyond», une galette dans un
style un peu différent de la pre-

mière , qui était beaucoup plus
jung le break beat , plus violente.
«Beyond» dis t i l le  des rythmes
plus cool , à écouter volontiers à
la maison comme musique de
fond.

Mon dernier coup de cœur va
au label italien Irma, qui fait de
l' acid jazz et de la house. C' est
super! Irma possède un super
catalogue qui propose une cin-
quan ta ine  d ' a lbums .  Dans le
créneau acid jazz , je ne peux
que recommander l ' excellent
«Jestoffunk», une galette exclu-
sivement instrumentale , dans le
style jazz rock des années 70 ,
mais réactualisé , remodelé , avec
des passages un petit peu p lus
teclmo et de superbes solos de
saxop hone.

CTZ

Musique ancienne Pange
Lingua chante la messe

La musi que ancienne j oui t
d' un regain d ' in té rê t  depuis
plusieurs années , à Neuchâtel
comme ailleurs , où elle mobilise
de j eunes  ta len ts .  A i n s i ,
quel ques jours après le chœur
In illo tempore, dix sept cho-
ristes de l ' en semble  Pange
Lingua procéderont à la célébra-
tion de la Nativité de la Vierge
en p résen tan t  des œuvres
sacrées de la Renaissance , en
l' occurrence la «Messe à cinq
voix» et deux motets de William
Byrd . Des pièces d' orgue inter-
prétées par Robert Màrki com-
p léteront le concert donné ce
week-end à Neuchâtel puis à La
Chaux-de-Fonds.

Messes et motets latins , ser-
vices et an thems  ang l icans ,
m u s i que vocale profane ,
mus i que in s t rumen ta l e  pour
consort de violes ou pour cla-
vier :  le t a l en t  de Byrd s ' est
exprimé dans tous les genres de
son époque. Catholique fidèle
dans une Angleterre réformée,
l' organiste de la chapelle royale
de Londres semble t o u t e f o i s
avoir donné le meilleur de lui-

Pange Lingua s'est mis au service de la Renaissance.
photo sp

même dans ses œuvres écrites
pour la liturg ie de sa confession.
Publiée en catimini entre 1594
et 1595. probablement compo-
sée pour  un  usage privé,  la
«Messe à cinq voix» fusionne le
grand style du contrepoint fran-
co-flamand, très riche duran t
toute la Renaissance , et le sty le
ang lais développé par les prédé-
cesseurs de Byrd. Comptant
actuellement vingt-six chanteurs
et musiciens,  dont  la p lupa r t
sont étudiants à l 'Université de

Neuchâtel , Pange Lingua s' est
formé en 95 autour d'Adriano
Giardina. Au bénéfice d' une for-
mation en musicologie, le jeune
h o m m e  a pour su iv i  par des
é t u d e s  de c lavecin  au
Conservatoire de Neuchâtel. et
l' apprentissage du chant et de la
direction. DBO

• Concert, Neuchâtel, chapel-
le de la Maladière, ce vendre-
di à 20hl5, La Chaux-de-
Fonds , temple Saint-Jean,
dimanche à 17 heures.

Voix Les Sylphides et
le répertoire romantique

Au programme, «Ariane
à Naxos», de Haydn.

photo sp

C' est à un concert peu com-
mun que convie , samedi , l' en-
semble  de voix de femmes
romanti ques Les Sylphides , pla-
cé sous la direction de Andrée-
Lise Hoffmann , canta t r ice  et
professeur au Conservatoire de
Neuchâtel.

L' ori ginalité de la proposition
réside dans un rép ertoire peu
connu d' airs écrits spécifique-
ment pour voix f é m i n i n e s  et

mettant en scène — évidemment
— des amours trag i ques , des
destinées terrifiantes. On trouve
dans ce panorama «Ariane à
Naxos» de Haydn , une héroïne
lâchement abandonnée et qui
souffr e de l' absence de Thésée
l ' a imé  ou des l i ede r  de
Schumann dédiés à une Marie
Stuart, reine d'Ang leterre mal-
heureuse bien avant d'être déca-
pitée. La tragédie, on le voit , est
au rendez-vous de la violence
des sentiments ressentis dans
les corps et les âmes , transcen-
dés par la musique.

Le chœur des Sylphides sera
accompagné par Jean-Pierre
Dubois , j ouant sur un pianofor-
te Pleyel du siècle passé. Cet
ensemble est formé essentielle-
ment d'élèves t l 'Andrée-Lise
H o f f m a n n  qu i ,  comme elle ,
apprécient les mélodies du pas-
sé intreprétées dans un style et
au moyen d ' i n s t r u m e n t s
conformes à leur époque.

SOG

• Dombresson, temple ,
demain 12 septembre, 17h ,
entrée libre, collecte.

Sylvain
Persoz,
projection-
niste
à Neuchâtel

- Comment
vit-on la Fête

du cinéma dans la cabine
du projectionniste?

- Je ne sais pas encore tout
ce qui va se passer, puisqu 'il
s ' ag it d' une première pour
moi. Mais je pense que le gros
du boulot consistera à monter
deux ou trois films par jour ,
a lo r s  qu ' on n ' e f fec tue  ce
t rava i l  qu ' une fois par
semaine  en temp s normal .
Chaque film nous parvient en
effe t en p l u s i e u r s  pe t i t e s
bobines de 20 minutes,  et il
s ' ag it de les t ransférer  sur
une seule grosse bobine.  A
l'inverse, il faudra démonter
c h a q u e  f i lm à l ' i s s u e  des
projections , et peu t -ê t r e
d' assurer le transport de films
qui changeron t  de salle en
fonction des séances. Mais je
ne me fais pas de souci , au
contraire: j ' aime l ' ambiance
de cette fête et j ' aime quand
les salles sont pleines! r)RO

"QUESTION A..."

¦ SAMEDI À 13H30 SUR
TSR1. Depuis aujourd'hui ven-
dredi  et j u s q u 'à d i m a n c h e .
Berne fête le 150e anniversaire
de la Constitution fédérale avec
une grande fête s'adressant en
pr io r i t é  aux jeunes.  Au pro-
gramme: près de 150 concerts,
discos, films, représentations
théâ t ra les  et démonstrat ions
sportives. Demain samedi, au
cœur de la fête, une cérémonie
officielle réunira notamment le
Conseil féréral. des membres
du Parlement et des représen-
tants des cantons. Discours et
interventions of f ic ie l s  feront
partie d ' un  grand spectacle
théâtral et musical que la TSR
retransmettra  demain samedi
dès 1 3h30 , en d i r ec t  de la
Place fédérale. Clou du spec-
tacle; le podium officiel en for-
me de croix suisse se transfor-
mera à l 'issue de la représenta-
tion en un étal des spécialités
culinaires de tous les cantons.

CTZ
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Automobile Rallye de voitures anciennes
à l' occasion du Mémorial Louis Chevrolet
Le 25 décembre 1878, il y
a 120 ans, naissait à La
Chaux-de-Fonds un hom-
me qui allait devenir
célèbre: Louis Chevrolet ,
génial coureur et pionnier
suisse de l'automobile.
Pour commémorer son
anniversaire, La Chaux-
de-Fonds accueille dès
aujourd'hui et durant le
week-end, pour la deuxiè-
me année consécutive , le
Mémorial Louis Chevro-
let.. Au programme
notamment, un superbe
défilé de voitures de col-
lection.

Si c ' est bien à la rue du
Grenier 22a , à La Chaux-de-
Fonds , que naî t  Louis
Chevrolet , le jour  de Noël
1878 , il n 'y restera que six
semaines.  Car son enfance ,
c'est à Bonfol et à Beurnevésin,
en Ajoie , qu 'i l  l ' a passée.
L'Ajoie natale de ses parents ,
que ces derniers avaient quittée
à l ' automne 1876 , avec leur
premier  enfant , en raison
d' une crise horlogère (le père
était horloger-rhabilleur et pay-
san), pour y retourner une fois
celle-ci passée. Mais les crises
horlogères reprennent de plus
belle dans l' arc jurassien entre
1880 et 1890 , poussant  la
famille Chevrolet à émigrer à
Beaune , en Bourgogne.

Très vite, le petit Louis s'in-
téresse à la mécanique , effec-

Dimanche, le Pod, à La Chaux-de-Fonds , sera pris
d'assaut par une multitude de voitures de collection
à l'occasion du 120e anniversaire de Louis Chevrolet
(en médaillon).

tuant moult réparations dans
un a te l ie r  de bicyclet tes .
Passionné également par la
compétition sur deux-roues, il
engrange les victoires. C' est
alors qu 'il s 'affaire à réparer la
voiture d' un Américain qu 'il
décide de se lancer dans la
mécanique automobile. A l'â ge
de 22 ans , il s 'envole pour New

photo a-Leuenberger

York , où il travaillera notam-
ment pour De Dion-Bouton et
Fiat. Cinq ans plus tard , il se
marie avec Suzanne Treyvoux,
qui lui donnera deux enfants .

De coureur
à constructeur

En 1905, ce casse-cou , qui a
risqué sa vie plus d' une fois au

vo lan t , est sacré l ' un  des
meilleurs p ilotes automobiles
du monde. Réputation méritée,
Louis Chevrolet ayant été à p lu-
sieurs reprises vainqueur des
circuits les plus prestigieux des
Etats-Unis , contribuant égale-
ment à assurer le renom des
voitures  et de leur  marque ,
no tamment  la célèbre Buick
qu 'il construisit lui-même. A la
mort de son frère Gaston , tué
au volant d' une voiture de cour-
se, il renonce à sa brillante car-
rière de coureur automobile.

C' est en 1911 que Louis
Chevrolet et quel ques associés
fondent la «Chevrolet Motor
Car Company». Vingt-deux ans
plus tard , sa société fusionne
avec la General Motors Co.
Mal gré cet échec , Louis
Chevrolet continue de construi-
re de nouvelles voitures à son
compte , comme la Cornélia , la
Frontenac et surtout la Monroe.
qui connaît un succès énorme,
notamment dans les courses de
vitesse. Il met également son
génie créateur au service de
l' aviation et développant des
moteurs.

Dès 1934, plusieurs attaques
d' apop lexie le contrai gnent à
cesser son act ivi té :  Louis
Chevrolet s 'éteint à Détroit le 6
j uin 1941 , à l'âge de 62 ans. Il
est enterré aux côtés de son frè-
re Gaston , à Indianapolis , là où
il a remporté ses plus grandes
victoires.

Corinne Tschanz

CLIN D'ŒIL
¦ RAKU. La vieille techni que
jap onaise du raku consistant à
cuire la terre et à la refroidir
de manière  à provoquer un
choc t h e r m i que  a la cote
auprès des céramistes occi-
denta ux .

Adepte fort talentueuse de
la méthode , la Chaux-de-
Fonn iè re  Mar ie -Thérèse
Froidevaux présente ses der-
nières créations jusqu 'au 20
septembre à Morat , galerie
Ringmauer. /sog

¦ GRAVURE. Moyen lent
de créer et
de m u l t i -
p l ier  les
images , la
g r a v u r e
n 'en séduit
pas mo ins
n o m b r e
d ' a m a -
teurs.

C' est le cas du groupe La
M a i n  n o i r e , a n i m é  p a r
Roger  Muller dans  les
Montagnes et qui a accroché
une  exposition à Conci-se-
Lac , à la Petite galerie , jus -
qu 'au 31 octobre./sog

Cernier Un voyage
au fil des contes

L' animation ne faiblit guère
sur le Site de Cernier , où les
manifestations de Salut l'étran-
ger reprennent ce week-end la
relève des enchanteurs Jardins
musicaux. Conviées à se faire
les ambassadrices des us et cou-
tumes du monde entier , des
conteuses se relaieront toutes
les heures samedi après-midi
dans le petit réfectoire du Site.

Trois renforts « indé pen-
dants» - Chris t iane Givord ,
Michèle Brandt , Béatrice Geiser

Les gosses sont les bien-
venus sur le Site, photo a

- étoffent pour l ' occasion les
rangs des conteuses du
Mouvemen t  des aînés -
Jacquel ine  Weber , Alberte
Guyot , Maruccia  Oud in ,
Martine Koli , Nicole Gabus;
toutes ont sélectionné elles-
mêmes leurs histoires dans les
répertoires propres à quatre
continents. Comme ils s'adres-
sent aussi bien aux enfants
qu ' aux adul tes , ces contes
d'Afrique , de Russie , d'Ecosse,
de Sibérie , de Palestine , du
Tibet , d'Améri que du Nord et
du Sud , de France et de notre
propre terroir , seront assez
courts. Ce qui , précise Michèle
Brandt , n 'interdit nullement à
la conteuse «de les moduler en
fo nction de l'auditoire».

Librement contées , ces his-
toires n 'en resteront pas moins
imprégnées de l' atmosphère et
de la mentalité propres à leur
pays d' origine: c'est là tout l' art
de la conteuse. ^«,_DBO

• Contes , Site de Cernier ,
samedi, de 14h à 18 heures.

Mode Natacha Droz fait
défiler sa collection- d ' hiver

Depuis qu 'elle a empo-
ché son diplôme de cou-
turière à Neuchâtel , voici
p lus  de qua t re  ans ,
Natacha Droz s 'est lan-
cée dans la création de
ses propres modèles.
Quelques défilés de mode
ont suivi, et ce n 'est donc
pas en novice  qu ' elle
aborde la présentation de
sa nouvelle collect ion ,
samedi à Neuchâtel.

Pour faire défiler ses
28 modèles , Na tacha
Droz a réquisitionné dix
filles et quatre garçons ,
en jouant  toutefois sur
l' ambiguïté: cheveux très
longs , m aq u i l l a g e  et
ong les peints p our ces
messieurs , cheveux
courts ou relevés pour
ces demoisel les .  Une
façon de coller au p lus
près à la tendance uni-
sexe de ses deux ou trois-
pièces , casaques et vestes

Des lignes amples que l'on retrouvera
dans les vêtements d'hiver de
Natacha Droz. photo Baptiste Burgat-sp

qui  se décl inent  avec
des pantalons aux longs
canons balayant parfois
le sol. Le jersey se prête
bien aux li gnes flot-
tantes, le velours ou...
le tricot en métal sied
aux tenues p lus
habillées.

Parce que Natacha
Droz aime ce qui res-
semble à la pierre , elle
a choisi de draper l ' h i -
ver dans toutes  les
nuances de gris , clair ,
sour i s , ch iné .  Et de
parer ses mannequins
de bijoux taillés comme
des «ca i l l oux»  par
Gema Barrera , designer
fra îche émou lue  de
l 'Eco le  d ' ar t  de La
Chaux-de-Fonds.
Dominique Bosshard
• Défilé de mode ,
Neuchâtel , café La
Première, samedi à 18
heures.

Départ de Genève:

Bogota , 1280. - , avec
Iberia;  Buenos Aires ,
1090.- *, avec A l i t a l i a ;
Caracas , 1155. -, avec
KLM; Guatemala , 1259.-,
avec Ibéria; Mexico , 1086.-
, avec KLM ; Pointe-à-Pitre,
910. - , avec Air  France;
Quito , 1600.-, avec KLM;
Rio de Jane i ro , 1190. - ,
avec A l i t a l i a ;  Sa in t
Domingue , 840.-, avec Air
France; San José, 1070.-*,
avec Iber ia ;  Sant iago ,
1500.-, avec KLM.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet  Ails Supermar-
ket of Travel , adresse
http://www. travelmarket.
ch/gef i c et sont publ iés
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens Mettre le cap

sur  les coco-
tiers pour pas-
ser un hiver
au chaud , le
p ied! Et si
vous optez
pour la Répu-
bli que Domi-

n i c a i n e , c ' est le d o u b l e
panard ! Riche de sa diversité ,
Santo Domingo mêle aujour -
d'hui avec enthousiasme des
m o n u m e n t s  v ieux  de cinq
siècles et des plages de rêve.
Plus du quart de ses 1600 km
de côtes sont ornées de liserés
de sable doré ou blanc , qui en
ont fait la destination Nol des
Caraïbes. Grâce à ce petit gui-
de, illustré de cartes et photos
couleur , vous ne louperez rien
de tout ce qu 'i l  faut voir et
savoir sur ce lieu magique.

CTZ
• «Cap sur... la République
Dominicaine», Claude-Hervé
Bazin, Ed. J.P.M.. 1998.

Livre Un hiver
à Santo Domingo

Ils sont quel que 72 parti-
ci pants au rall ye des voi-
tures de collection , organi-
sé dans  le cadre du
Mémorial Louis Chevrolet ,
à partir de Genève aujour-
d ' h u i  pour  re jo indre  les
Montagnes neuchâteloises ,
où se déroulera  d e m a i n
samedi une sympathi que
virée à travers les vertes
prairies du Jura et leurs
sapins.

Dimanche , entre 9h et
lOh , le publ ic  pour ra
appréc ier  de près ces
bij oux , qui seront exposés
sur la Place Le Corbusier ,
avant  de pa rade r  sur
l'Avenue Léopold-Robert.

Les prix d' un concours
d'élégance — dont le Best
of Louis  Chevro le t
Mémorial récompensant la
voiture la plus extraordinai-
re — seront remis à 1 lh  à
l' aérodrome des Eplatures.
A 12h30 , les gagnants du
concours s ' envoleront  à
bord d' une montgolfière.

Durant  l ' après-midi , il
sera par ailleurs possible
d' effectuer des vols panora-
miques en avions bimoteur
et des promenades en char
attelé.

CTZ

Demandez
le programme!

A voir la liste des artistes qui
ont répondu présent à l'invita-
tion des organisateurs , compte
tenu de la distance qui nous
sépare du Jura bernois , et vu la
météo annoncée pour cette fin
de semaine, les passionnés et
autres amateurs de bande dessi-
née ont toutes les (bonnes) rai-
sons de se rendre à Tramlabul-
le '98, le 2e Eestival internatio-
nal de la bande dessinée, qui se
déroule durant tout le week-end
au coeur de Tramelan.Seront
présents , entre autres , Yves
«Durango» Swolfs , Roger Wi-
denlocher , et Enrico Marini , le
dessinateur helvétique qui vient
de sortir «Les Rapaces» , un
magnifique album scénarisé par
Dufaux , et édité chez Dargaud
Suisse (cet album sera d' ailleurs
le sujet de notre rubri que BD de
mercredi prochain). Si vous vou-
lez en savoir plus, une adresse:
http://www.tsr.ch/ " kessi/regi
obd/fes tival.html

PTI

On-line Tramlabulle
'98 sur le Net

A Saules, le Panorama,
c'est aussi dans votre
assiette. photo Galley

Quel panorama!
Le Val-de-Ruz possède aussi

ses trésors de restaurants. Du
côté de Saules, nous avons déni-
ché le Panorama , qui propose
une spécialité du même nom:
l' entrecôte Panorama. A vous
dévisser la mâchoire tellement
c'est bon. La viande (200g) est
servie au bleu , coup ée en
tranches , dans une poêle en
cuivre posée à votre table. Le
bœuf — que l' on laisse ensuite
cuire à sa convenance — trempe
clans un exquis beurre maison ,
dont la patronne conserve jalou-
sement la recette. «Vous n 'êtes
pas la p remière à me demander
le secret, mais vous ne saurez
rierv, lance Josiane Bettex , qui
tient les fourneaux de l'établis-
sement depuis 13 ans , aidée par
son mari , Robert.

L' entrecôte Panorama est
accompagnée de rôsti , frites ,
nouilles , riz ou légumes, et pré-
cédée d' une salade mêlée, dont
la sauce , une fois encore, est
remarquable. A déguster aussi
de savoureux filets de perche au
beurre. Fermé le mercredi et
jeudi jusqu 'à 17h.

Corinne Tschanz

=COUP DE FOURCHETTE=

¦ SAMEDI À 13H15 SUR
TF1. En évitant une mise en
lumière voyeuse et sensationnel-
le , «Reportages» vous propose
de découvrir le portrait de trois
jeunes femmes condamnées à
mort aux Etats-Unis. A 28 ans ,
Darlie Routier attend son sort
dans une prison du Texas pour
le meurtre de ses deux enfants.
Pourtant la jeune femme a tou-
j ours nié. Depuis la prison , elle
est résolue à prouver son inno-
cence , aidée par un détective
privé. A la prison de Gatesville ,
où Caria Faye Tucker a été exé-
cutée en février dernier , sept
femmes attendent encore dans
le couloir de la mort. Vous ferez
la conna i s sance  d ' E r i c a
Sheppard, accusée d' avoir poi-
gnardé  une  femme pour  lu i
voler sa voiture , et de Cbrista
Pike, la p lus jeun e condamnée à
mort des Etats-Unis. Elle avait à
peine 18 ans quand elle a assas-
siné une camarade de classe.

CTZ

= PETIT ECRAN =

L ' « A t l a s
mondial 99»
édi té  p ar
H a c h e t t e
Mult imédia
( P C / M a c )
est déjà
adapté pour
l ' E u r o :  des

statisti ques incluent les taux
de conversion. Les recherches
s ' effectuent désormais clans
17.000 articles , 3000 don-
nées chif f rées , 200 fiches
pays... Les plus de 200 cartes
thématiques et fonds de cartes
et les 48 cartes en relief font
partie intégrante de cette 3e
édition du célèbre instrument
géograp hi que  d 'Hache t te .
Photos , an ima t ions  en 3D ,
dessins interactifs , diapora-
mas et même hymnes natio-
naux promettent de longues
heures de riches découvertes.

PTI

CD-Rom Atlas
mondial sur
trois disques Rien de p lus com-

p li qué , lorsque
l' on se trouve dans
un r e s t au ran t
ang lais ou améri-
cain , et que l ' on
doit passer sa com-

mande alors que l' on ne parle
pas un traître mot de la langue
de Shakespeare. Plus de souci
désormais grâce à ce petit guide
de conversation , qui officie éga-
lement en tant que dictionnaire
gastronomi que. Vous y trouve-
rez notamment  la t raduct ion
des menus , une liste al phabé-
ti que des plats , recettes et sp é-
cialités , des phrases d' usage
courant et p lus de 1500 mots
français (et autant en ang lais)
suivis de leur traduction et de
leur prononciation.

CTZ

• «USA et Angleterre au res-
taurant; pour comprendre le
menu et se faire comprendre»,
Lenore Rosenberg, Ed. Gre-
mese, Italie.

Livre Manger
en anglais



«Godzilla» renaît de ses
radiations nucléaires à
grands renforts d'effets
spéciaux. Pour le seul
plaisir - celui du réalisa-
teur! - de faire voler en
éclats les gratte-ciel de
Manhattan.

Godzilla appara î t  pour  la
première  fois clans un film
j a p o n a i s  d 'Inoshiro H o n d a ,
«Goj ira», en 1954. Monstre
préhistori que ressuscité par
l' explosion d' une bombe ato-
mi que , il sort tout droit du cau-
chemar  du peup le ni ppon
anéan t i  par  les b o m b a r d e -
ments  d ' H i r o s h i m a  et de
Nagasaki une décennie aupara-
vant. Quel que vingt incarna-
tions cinématograp hi ques p lus
tard. Roland Emmench s ' est
emparé des essais nucléaires
f r a n ç a i s  à M u r u r o a  et des
retombées de Tchernobyl pour
faire renaître la grosse bébête
de ses radiations. Une réactua-
l i s a t i o n  v i t a m i n é e  par  u n e
armada d' effets spéciaux cen-
sés f rapp er  encore p lus fort
que le très stupide «Indépen-
dance Day» («ID 4»).

Lors de cette invasion extra-
terrestre , le Teuton d ' H o l l y-
wood avait pris un malin plai-
sir à pulvériser la M a i s o n -
Blanche - une audace toute
relative dans un film à la gloire
du gendarme du monde. Moins
triomphaliste qu '»ID 4» - les
services français (Jean Reno en
tête) et le gros lézard s'y mon-
trent p lus subtils que l ' armée

Une grosse prise se profile a l'horizon. photo sp

US -, «Godzilla» se révèle vite
comme  l ' i n s t r u m e n t  d ' un
jouissif  jeu de massacre  à
M a n h a t t a n ,  où le m o n s t r e
gigantesque pose la patle après
sa promenade de santé à tra-
vers le Pacifique, Panama et
l'Atlantique. Un jeu qui ne va
pas sans ironie , puisque la des-
truction de New York est autant
le fait des mili taires en chasse»
que  du m o n s t r e  t raqué , et
qu ' elle n 'épargne guère l ' un
des temp les du sport américain ,
le Mac l i son  Square Garden.
Mais un jeu entaché de clichés
et , surtout ,  de ridicule ,  quand

Nick Ta topou lo s  ( M a t t h e w
Brode-rick), le héros scienti-
fique de l ' h i s t o i r e ,  j u s t i f i e la
présence de la bête à New York
par son besoin d' y nidifier. Il
est vra i que , par ailleurs , on ne
cesse de nous décrire la Grosse
Pomme comme une jung le où
les gentils n 'ont aucune chance
de réussir...

En outre, mal gré des rebon-
dissements servis jusqu 'à satié-
té, le film f i n i t  par piétiner aus-
si fort que son mons t re , qui
rug it comme  le T-Rex de
Spielberg et nage comme les
.Miens de J e u n e t .  Les

immeubles  sont éventrés, les
passants écrasés , les voi tures
souillées comme des fétus de
paille.  La chaussée tremble et
se lézarde. Mais  la cur ios i té
s'émousse, que n ' att isent p lus
le sort du cameraman intré p ide
( l l ank  Azaria), ni la carrière de
la tendre j o u r n a l i s t e  ( M a r i a
Pi t i l lo ) ,  ni même le «combat»
du scientifique contre l ' entête-
ment des galonnés.

Dominique Bosshard

• «Godzil la» , Neuchâtel ,
Arcades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h08.

«Godzilla» Devine qui vient
piétiner New York ce soir...

Divines comédies de Dante
Passion cinéma, comme

de coutume, fait aussi la fête
(du c i n é m a ) ,  cette fois-ci
avec I '  «infréquentable» Joe
Dante. Intitulé «Les divines
comédies de (Joe) Dante» , ce
minicycle donnera l' occasion
de voir ou revoir «Piranhas»
(1978) . les deux «Gremlins»
(1984 et 1990), «L' aventure
in té r i eu re»  (1987)  et «La
quatrième dimension» , film
collectif dont Dante a tourné
le troisième épisode.

Léop ard  d ' h o n n e u r  du
dernier Festival de Locarno,
Dante a certes :10 ans cette
a n n é e , m a i s  n ' en a pas
moins  conservé tou te  son
insolence,  conjuguée à un
sens quasi insur rec t ionne l
du m a u v a i s  goût ,  que l u i
jalouse le sage Spielberg en
pe r sonne  - p lus  que tou t
au t re ,  ce dernier a favorisé

dans r ombre la carrière du
gé n i t e u r  des dé p lorab les
Gremlins. Enfant de la télé,
nourr i  aux dessins animés
adultes de la Warner et aux
b a n d e s  dess inées  genre
«Mad» , Dante en a gardé un
souvenir indélébile qui n 'est
pas sans influencer son art:
absolument impur ,  référen-
tiel mais moqueur, politi que-
ment incorrect, gauchiste et
gamin!

En subvertissant constam-
m e n t  les n o r m e s  d o m i -
nantes d'Holl ywood, Dante
joue  le rô le  destructeur
d' un jeune loup qui serait
entré clans une bergerie pas
très nette , d' où ses possibi-
l i t é s  énormes  de jeux  de
massacre - à noter que ce
minicycle sera prolongé jus-
qu ' au mardi ,  à Ne uchâ t e l
(Bio)./vad

«Chat noir, chat blanc»
Emir sort ses griffes

A pres 1 i n j u s t e  échec
publ ic  de «Underground» ,
Emir kusturica avait fait mine
d ' abandonne r  le c inéma.  H
est a u j o u r d ' h u i  de retour et
on s ' en réjoui t .  Très a t t endu
à la Mostra de Venise, «Chat
noir , chat blanc» ressemble a
priori à un «hest of» des films
précédents de Kustu.  Matko
le Gitan vi t  de petits t rafics
avec les Russes sur les bords
du Danube. Pour détourner
un train d' essence, il conclut
un pacte avec un parrain mais
se lait  doubler  par un gang
ster de h a u t  vol. On assiste
aussi au mariage d' une naine
qui se fait la malle [j our allei
se jeter  dans les bras d ' un
géant...

«On dit des (îitctns qu 'ils
sont  îles nomades quel que
part entre le ciel et la terre:
au milieu de nulle part . J ' ai
l'impression que c 'est un peu
l 'histoire de ma vie», déclare
le réa l i sa teu r ,  qu i  a cal qué
son st\io sur  lo k i t sch  vesti-

Un conte comique chez
les Gitans, photo filmcoopi

mentaire de ses personnages.
..("c kitsch détrui t  tous  les
genres. C'est une façon de se
moquer, de ne pas prendre les
chosi'S au sérieux, une lég ère-
té trt''s sp écifique à ce peuple
et dans laquelle je me retrou-
ve: "

CHG

• «Chat noir , chat blanc» ,
Apollo 1, Neuchâtel (Sam.
18h), ABC , La Chaux-de-
Fonds (Dim. 18h).

«My Name Is Joe»
Un bol d' air frai s
Ancien avocat , ex-volon-
taire au Nicaragua au
côté des Sandinistes,
l'Ecossais Paul Laverty a
écrit les derniers films de
Ken Loach. Il évoque ici
la genèse de l'excellent
«My Name Is Joe».

- Après l'Espagne de «Land
And Freedom» et le Nicaragua
de «Carla ' s Song», je crois que
Ken Loach avait besoin d' un
bol d' a ir  Irais.. .  Glasgow est
ma ville natale et nous avons
eu envie d' y situer une histoire
d'amour. Ces histoire s sont les
choses les plus créatives que
nous faisons,  les p lus fonda-
mentales et les p lus doulou-
reuses. C' est en passant par là
qu 'on essaie de comprendre
honnêtement qui on est. avec
nos contradictions, tout en ten-
tan t  d' apprivoiser l'étrangeté
de l' autre . Il est magnifique de
partager un peu d' affection et
d ' i n t i m i t é , mais il faut compo-
ser avec toutes los peurs qui
remontent du passé.

- La drogue tient une pla-
ce importante dans le film...

- Dans une vil le ou le chô-
mage frappe autant  les moins
de 25 ans. le choix se résume
souvent  à gagner  des clop i-
nettes chez McDonald ' s ou à
faire une  fortune en vendant
de la dope. C' est dément de-
voir l ' argent qui est dépensé

pour  fa i re  face aux  consé-
quences de ce fléau, en terme
de po l i ce ,  de t r a v a i l l e u r s
sociaux. Alors qu ' i l  suf f i ra i t
de donner du travail  aux gens!

- Comment parvenir à
faire un film aussi drôle à
partir d' une réalité aussi
glauque?

- Je crois que chacun  de
nous porte en lu i  de grands
rêves, du courage...et une bon-
ne dose d 'humour !  La vie est
absurde , di f f ic i le , c r u e l l e ,
mais aussi très drôle. Il suffi t
d' en capter toute la complexi-
té.

- Un cinéma ang lais
récent semble se faire en
réaction au réalisme social.
Qu'en pensez-vous?

- Il y a de la p lace pour tout
le monde. Je crois qu ' i l  v aura
toujours  un grand app étit  pour
les histoires fortes, avec des
personnages à t r ois  d i m e n -
sions. Ca ne se démodera pas.
Je crois que les gens seront
toujours  intéressés à être p lon-
gés dans la comp lexité d ' un
monde qu 'ils ne connaissaient
pas. au lieu d' en passer par le
happy end obli gé.

Propos recueillis à Cannes
par Christian Georges

• «M y Nain e Is Joe» , Neu-
châtel , Rex , ven., 20h45; La
Chaux-de-Fonds, Corso, sain.,
20h30; lh45.

Chez Ken Loach, la peinture du social ne manque
pas de couleur. photo monopole) pathé

«Festen» Un banquet
très carnassier

Entre élan et stupeur , «Festen» est porté par une
tension constante. photo Lars Hogsted-sp

«Fête de famille»
(«Festen») rayonne d'une
énergie et d'un punch
rares. Par boucles, ce
film plein de tension ne
cesse de repartir à l'as-
saut d'une vérité telle-
ment pénible qu'elle a
du mal à se faire
admettre. Rien à voir
avec ces repas familiaux
nostalgiques et pitto-
resques si souvent mis
en scène.

Le décor est bourgeois , le
temps radieux.  Des champs
aux e n f a n t s , tout resp ire la
saine blondeur Scandinave. Le
clan endimanché s ' apprête à
célébrer  les (JO ans  de son
patriarche. Comme on le lui  a
demandé , le bon fils va dire
quelques mots gentils .  Mais
Christian n ' aura pas cpie des
mots gentils. Du coup , la stu-
peur  et l ' i n c r é d u l i t é  des
convives rejoi gnent celles du
spectateur de «Festen».

On se ga rde ra  b i en  de
dévoi ler  la n a t u r e  de cette
révélation. Car tout l'intérêt
du f i lm repose sur  la façon
dont le clan va chercher à se
bouche r  les o re i l l e s .
Mag is t ra lement , le cinéaste
Thomas Vinterberg parvient à
montrer  comment un groupe

abstrait exclut les individuali-
tés cpii menacent sa cohésion
et sa «pureté» (le fils icono-
claste , le fiancé noir).

Caméra à l'épaule
Comme clans «La règle du

jeu » de Jean Renoir, tout ne
se passe pas dans la salle de
banquet .  Des c u i s i n e s ,  la
domesticité ne perd pas une
miette des escarmouches. Et -
qui sait? - elle attise peut -être
aussi le feu d' une douce ven-
geance à bien des vexations.

«Fête de famil le»  est filmé
caméra à l ' é p aule , en vidéo,
dans le même sty le cpie «Les
i d i o t s »  de Lars  von Trier.
D a n o i s  l u i  a u s s i ,  Thomas
Vinterberg app lique avec une
r e d o u t a b l e  v i r t u o s i t é  les
règles du «Dogme» . La focali-
sation sur le présent du récit
donne toute son intensité à ce
grand f i lm nerveux qui a obte-
nu le Prix du jury au Festival
de Cannes. Il faut aussi louer
le brio des acteurs qu i .  t ra -
qués à l'improviste par une
caméra fouineuse ", livrent tous
une interprétation impression-
nante.

Christian Georges

• «Festen», La Chaux-de-
Fonds , ABC , ven., 18h;
Neuchâtel , Apollo 3, soi n.,
20hl5; lh.45.

«Smail Soldiers»
Un j eu dangereux

Sale gosse très salutaire du
c i n é m a  h o l l ywoodien , Joe
D a n t e  renoue clans  «Small
Soldiers» avec la verve icono-
claste du second épisode des
«Gremlins». Rachetée  par
une holding sp écialisée dans
la technolog ie mi l i t a i re , une
entreprise de jouets sort un
n o u v e a u  jeu censé f a i r e
fureur :  de quoi  mener une
vraie petite guerre cpii oppose
le très facho  c o m m a n d o
Elite à une bande de gentils
mais  m o n s t r u e u x  extrater-
restres , les Gorgonites.

Mais le combat est iné gal
car les membres du comman-
do El i te  ont été équi pés de
microprocesseurs program-
més p o u r  gagner  et do tés
d' un arsenal certes l i l l i puti en
mais  très efficace. Tout  le

c o n t r a i r e  de ces pauvres
Gorgonites, des perdants-nés
conçus uni quement pour la
défaite , et ce clans tous les cas
de fi gure.  Lâché clans  une
p e t i t e  vi l le o r d i n a i r e  de
l'Amérique profonde, tout ce
beau petit monde va semer la
ruine et flanquer la frousse à
quel ques honnêtes  citoyens
moyens :  les b ravaches  de
commando  Elite n ' h é s i t a n t
pas à enrôler en guise de ren-
forts cas t ra teurs  quelques
jolies «Barbies» dont ils font
de véritables et dangereuses
harpies... Revi gorant et très
jouissif!

Vincent Adatte

• «Small Soldiers» , Neuchâ-
tel , Arcades , La Chaux-de-
Fonds, Plaza, sam. minuit.

Un jeu très revigorant ! photo uip



Natacha Régnier Une carrière
qui démarre comme un rêve
Née en Belgique, Natacha
Régnier fait une magni-
fique percée dans le ciel
du cinéma français.
Malgré ses airs fragiles, la
jeune fille n'a pourtant
pas l'intention d'y jouer
les étoiles filantes.

Solitaire , écorchée vive, aussi
maussade que le ciel de Lille où
elle galère , Marie  t ra îne  sa
modeste condition sociale com-
me un boulet. Aussi , quand elle
croise le chemin d' un séduc-
teur bourré de fric , elle veut
croire au grand amour. A tout
prix. Mais «La vie rêvée des
anges» d 'Er ick  Zonca , c ' est
aussi , et surtout , la rencontre
de Marie avec Isa , son alter ego
solaire et nomade. Formidables
clans leurs rôles respectifs , la
blonde Natacha Régnier et la
brune  Elodie  Bouchez ont
toutes deux reçu le prix d'inter-
prétation féminine lors du der-
nier Festival de Cannes. Ce
n 'est que justice.

- Na tacha  Régnier , que
représente pour vous une
consécration à Cannes?

- C est un beau cadeau , un
moment mag ique qui se situe
un peu hors du temps. Ce prix
peut donner un bon coup de
pouce quand on débute.  En
même temps, je ne fais pas ce
métier pour obtenir des prix ,
mais p our jouer des person-
nages. Et je sais que le person-

nage de Marie et le tra-
vail avec Erick Zonca ont
renforcé mon envie de
continuer.

- Comment  avez-
vous rencontré Zonca?

- Il avait vu «Encore»
de Pascal Bonitzer , mais
il n ' avait  pas du tout
pensé à moi , parce que
l' univers et les person-
nages de Pascal sont très
différents des siens. En
plus , au départ , il voyait
Marie  en brune  aux
yeux bruns. C' est son
scénariste et son direc-
teur de casting qui lui
ont  par lé  de moi .  On
s 'est rencontré , j ' ai fait
des essais après avoir lu
le scénario qui m ' avait
bouleversée. Je voulais
absolument interpréter
Marie , parce qu ' elle
possède une force et une
comp lexité rares chez
des personnages fémi-
nins aussi jeunes.

- La violence de Mar ie
vous est-elle familière?

- Je sais que j ' ai une grande
violence en moi , mais je ne l' ex-
prime pas spécialement parce
que j e suis plutôt réservée.

- Qu 'est-ce qui est suscep-
tible de vous rendre violente?

- Je ne supporte pas qu ' on
essaie d'imposer une vision des
choses ou une façon de faire
précise.

Natacha Régnier, «révélée» par «La vie rêvée des anges». photo alhena

- Erick Zonca s'est-il mon-
tré très directif  sur le p la-
teau?

- Il a vraiment besoin que
l' on soit imprégné de nos per-
sonnages et qu ' on les aime
énormément. C' est quel qu ' un
qui veut aller toujours  p lus
loin , il peut se montrer totale-
ment in fe rna l  ou totalement
adorable! Il aime placer ses
comédiens dans les mêmes

conditions que leur personna-
ge. C' est sa façon de rendre
ses personnages très forts ,
très réels. Il a donc cherché à
me mettre en opposition avec
Elodie  Bouchez , mais  ça a
complètement raté: on a voulu
par tager  le même apparte-
ment à Lille et on s ' est très
bien entendues! La démarche
d 'Er ick  n ' est pas perverse ,
dans la mesure où il nous

avertit; on peut refu-
ser si cela ne nous
convient pas.

- Devenir actri-
ce, une vocation?

- C' est c o m m e
un rêve d ' e n f a n t ,
que je croyais com-
p lètement inacces-
s ib l e  : cl a n s ma
fami l l e , personne
n ' a p p a r t i e n t  à ce
milieu-là. Je voulais
d' abord mettre tou-
te mon énergie à fai-
re du théâtre en
Bel gi que , mais les
choses  se sont
enchaînées  di f fé -
remment. J' ai eu la
chance de rencon-
trer Bonitzer , puis
Zonca. Je n ' ai pas
cherché  à mon te r
absolument à Paris.

- Vous refusez
de révéler  vot re
âge...

- Un comédien est
amené à incarner des âges diffé-
rents et je n 'ai pas envi e qu ' on
arrête qui je suis , afin de don-
ner encore plus de crédibilité à
mes personnages.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «La vie rêvée des anges»,
Neuchâtel, Apollo 2 , La
Chaux-de-Fonds, Corso, dim.
à 20h30.

Begnini et la Shoa La
vie est désespérément belle

La folle tentative d'un père pour sauver son enfant.
photo élite

Doué d' un p h ysi que de
caoutchouc et d' une volubilité
surréal is te , Robert  Begnini ,
clown cinéaste présent sur le
g rand  écran depu i s  1977 ,
atteint avec «La vie est belle»
un sommet d'émotion ineffable.
L' auteur  du «Peti t  diable» a
réussi un miracle d'équilibre:
réal iser  une  comédie sur
l ' H o l o c a u s t e  qu i , sans rien
montrer , dit tout de son horreur
pourtant réputée indicible! A
mille lieues de l ' obscénité de
«La liste de Schindler» (1993)
et avec mi l l e  fois moins  de
moyens , Begnini fait de «La vie
est belle» une expérience sen-
sible bouleversante: quand le
rire qui monte crée comme une
boule clans la gorge et tourne en
larmes! Dans une campagne
r iante , dans  les années 30 ,
Guido (Roberto Begnini) tombe
amoureux de Dora (Nicoletta
Brascbi); tout à la fois rêveur ,
imper t inent , maître d ' hô te l ,
libraire et juif , il séduit la char-
mante institutrice et l' enlève au
fonct ionnaire  fasciste auquel
elle était  promise.  Cinq ans
plus tard , Dora et Guido ont un
f i l s  qu ' i l s  p r é n o m m e n t
Giosué...

Un grand terrain de jeu
Hélas , la Shoa va mettre fin à

ce petit bonheur: la famille est
déportée dans  un camp de
concentrat ion.  Séparé de sa
femme, Guido , avec l 'énerg ie

du désespoir , va s ' efforcer de
préserver son fils de l'horreur.
Grâce à son imag ination débor-
dante , sa faconde incroyable , il
transforme le camp de la mort
et ses règles immondes en un
j eu d ' où l ' on peut sor t i r
gagnant! Avec un entrain boule-
versant , qui donne le frisson ,
Guido réussit clans son entrepri-
se en traduisant à chaque fois à
sa manière les directives terri-
fiantes données par les exécu-
tants nazis. Parfois , Giosué a
des cloutes; a in s i  lo rsqu ' i l
s ' aperçoit qu 'il est le dernier
enfant à partici per au jeu , «par -
ce CJ U 'il n 'aime p as p rendre une
douche» !

Pris au piège de ce décalage
insupportable , le spectateur ,
qui garde en mémoire Ce cpie
fut réellement la «solution fina-
le» (du moins c' est à espérer) ,
est profondément interpellé par
ce jeu terrible qui ira j usqu ' au
sacrifice du père. Dans le même
temps , cette négation salvatrice
renvoie  à leur  t u r p i t u d e  les
vrais négationnistes... A la fin
de la projection de «La vie est
belle» sur le grand écran d' une
Piazza  G r a n d e  de Loca rno
archi-comble, il y a eu comme
un grand silence... un moment
d'émotion collective indescri p-
tible! VAD
• «La vie est belle», Neuchâtel,
Apollol , dim. à 20hl5; La
Chaux-de-Fonds, Eden , ven. à
20h30.

Sud Savoureux escargot
Dans les pays h i sp a n o -

p hones , Serg io Cabrera a
réussi à mettre au point une
«Stratégie de l' escargot» qui a
distancé le dino-compresseur
«Jurassic Park» dès la premiè-
re semaine d ' exp lo i t a t i on .
Les cinéphiles s' en réjouiront
d ' a u t a n t  p lus  que  le
Colombien ne doit  pas son
succès à une horde de gastéro-
podes mutants , prêts à gri gno-
ter tout  Bogota et ses habi-
tants comme une feui l le  de
salade, mais à une poignée
cl ' irréductibles locataires.

Que peut faire une petite
communauté pauvre face à un
riche propriétaire décidé à la
dé loger  de son vie i l
immeuble? S' en remettre à
l' avocat Romero qui , grâce à

ses conna i s sances  des
rouages de la j ustice, obtient
quel ques reports .  P r ie r  la
Vierge , m iraculeuse m e n t
a p p a r u e  sur  le m u r  d ' un
appartement .  Et adopter la
so lu t ion  préconisée par  le
vieux Jacinto , en se serrant
les coudes.

Un sympathi que petit vent
d ' ana rch ie  souffl e sur «La
stratégie de l ' escargot» , qui
confronte la pâte humaine à la
caricature , mêle les vivants et
les morts, la religion et le pro-
saïsme, le drame et le dérisoi-
re avec un naturel propre à la
sensibilité latino-américaine.

DBO
• «La statégie de l'escargot»,
Neuchâtel, Apollo 3, dim. à
18h.

«Dieu seul me voit» En
présence du réalisateur

Sous le drôle  de nom de
Podalydès se cache un réalisa
teur (prénommé Bruno) promis
à un b r i l l a n t  avenir , et un
acteur (prénommé Denis , pen
s ionna i re  à la Comédie-
Française) tout aussi remar-
quable qui j oue volontiers clans
les films de son frère.

Après «Versa i l les -Rive
gauche» , son premier film , un
moyen métrage très remarqué à
Cannes, Bruno Podalydès signe
ici avec Denis une comédie
grinçante qui , clans une veine
plutôt autobiogra phique , renou-
velle à la fois le genre et propo-
se une nouvelle tendance, plus
gaie, du jeune cinéma français.

«Dieu seul me voit» , sous-
titré «Versail les-Chantiers» ,
décrit la drôle de vie d'Albert
Jeanjean , ingénieur du son de
profession , candide, maladroit
et maladivement indécis. Un
homme qui répond souvent que
«l' un n 'empêche pas l' autre» ,
part vomir en douce lorsqu 'i l
est amoureux , mais  adore
regarder les jambes des filles .
Jusqu 'au jour où, à force de ne
jamais savoir dire oui ou non et
de séduire un peu trop par tant
d ' indéc is ion , ce personnage
«tout en drôlerie lunaire» est
con t ra in t  d ' a f f ronter  trois

femmes à la fois! Quelque part
entre Tati , Chaplin , Rohmer et
Capra (si!), cette comédie de
caractère est aussi une drôle de
chroni que (criti que) sur ces
hommes d' aujourd'hui absolu-
ment craintifs qui restent tou-
j ours «au centre» par peur de
s'engager.

Le réalisateur et scénariste
de «Dieu seul me voit» viendra
faire la Fête et présenter son
film au public, samedi à 17h45
à La Chaux-de-Fonds (Plaza) et
à 20h30 à Neuchâtel (A pollo
2).

FMA

Bruno Podalydès vient
faire la Fête. photo so

Depuis  que Tex Avery,
Jerry Lewis et Blake Edwards
ont cessé leurs activités de ter-
roristes du 7e art , on croyait
le cinéma comique américain
défini t ivement  confiné clans
les parodies lourdingues et les
gags de pé tomanes  (à la
«Police Academy»).

Mais la rentrée 1998 nous
prouve qu 'il reste un espoir!
Succès inattendu aux Etats-
Unis puis à Locarno sur la
Piazza  Grande , cet été ,
«There ' s Something About
Mary» , si gné par les frères
Farel l y ( au t eu r s  p o u r t a n t
secondaires de l ' imp érissable
« D u m b  and  D u m b e r » ) ,  se
révèle une comédie de situa-
tion parfaitement délirante ,
iconoclaste et politiquement
incorrecte.

Stars ridicules
Des années après l ' avoir

perdue de vue, par amour fou ,
un jeune homme malheureux
fait rechercher sa belle par un
détective un peu stup ide et
celui-ci , la t rouvant  p lu tô t
canon , se décide à prendre la
place de l' amoureux transi.

Des «stars» comme Matt
Dillon , Ben Stiller et Cameron
Diaz s' amusent ici à paraître
les plus ridicules qui soient; et
les situations sont , dans leur
ensemble , d ' une vul garité
cynique réjou issante, à l'heu-
re où la moindre plaisanterie
sexuelle vaut de risquer le
chômage à un président en
exercice.

FMA

• «There's Something About
Mary», Neuchâtel, Palace,
ven. à 20h30.

Comédie Une
Mary incorrecte

Pas de Fête du c inéma
sans Fête des enfants! Et cet-
te année, grande nouveauté,
celle-ci est organisée pour la
première fois en collabora-
tion avec le club de cinéma
p our  enfants  La Lanterne
magique qui , dans le canton ,
existe à La Chaux-de-Fonds,
Couvet , Le Locle et
Neuchâtel.

Ouverte à tous , mais plus
sp écialement réservée aux
enfants, la fête se déroulera
toujours sur le même princi-
pe: pour entrer gratis , il faut
absolument  se déguiser en
personnage de cinéma.

«Paulie», une comédie
en avant-première

Au p rog ramme de cette
fête il y aura tout d' abord ,
bien sûr.une avant-première:
celle de «Paulie» , l 'h is toire
très comique et pourtant édi-
f ian te  d ' un per roquet  qui
a p p r e n d  à par le r  aux
humains , où l' on retrouve à
la fois tout le savoir-faire des
techniciens hollywoodiens
(pour  les trucages) et une
réelle émotion.

«Paulie», une belle histoi-
re, photo uip

A part la projection , la fête
sera totale dans la salle et
clans le hall , avec des anima-
tions , des surprises et des
cadeaux.

Il sera également possible
de s'inscrire pour la nouvelle
saison de La Lanterne
magique, qui commencera le
mercredi 23 septembre clans
le canton.

FMA
• La Chaux-de-Fonds, Plaza,
sam. à 14h; Neuchâtel ,
Arcades, dim. à 14h.

Enfants Fête
avec la Lanterne

Bon p ied et vraiment  très
bon œil , Eric Rohmer, 78 ans,
n ' en finit pas de surprendre
son monde! En 47 ans de car-
rière et quelque 30 films , l' au-
teur des «Nuits de pleine lune»
(1984) ne se lasse pas de
mettre en scène le p ' tit théâtre
de nos sentiments, notre très
grande cécité amoureuse et les
faux-semblants du langage que
nous nous croyons en mesure
de maîtriser.

A près Pagnol  et Renoi r ,
Rohmer perp étue la tradition
d' un cinéma vraiment parlant.
A près les séries des six
«Contes moraux» et des six
«Comédies  et proverbes» ,
Rohmer  s ' est lancé  d e p u i s
1985 dans une nouvelle varia-
tion , plus saisonnière celle-là ,
puisqu ' i l  s ' ag it des «Contes
des quatre saisons» . Réalisé
après «Conte de printemps»
(1989) ,  «Conte d ' h i v e r »
(1991)  et «Conte  d 'é té»
(1996),  ce «Conte d' autom-
ne» , un  des temps forts de

Une machination senti-
mentale, photo filmcoopi

l' actuel Festival de Venise ,
raconte l'histoire d' une machi
nation sentimentale , comme
souvent chez Rohmer!

Vi t i cu l t r i c e  de son état ,
M a g a l i  ( s u b l i m e  Béatr ice-
Romand) se sent isolée dans
sa campagne; à son insu , l' une
de ses meil leures amies lu i
cherche un mari par le biais
des petites annonces...

VAD
• Neuchâtel, Apollo 3, ven. à
20hl5; La Chaux-de-Fonds,
ABC, sa. à 20h30.

Conte Le
nouveau Rohmer
est arrivé



Buskers f estival: po urquoi
une prolongation nocturne?

Nous avons récemment pu
lire dans vos colonnes que le
Buskers festival, à Neuchâtel,
avait obtenu cette année une
prolongation d 'une heure du-
rant les nuits de vendredi à sa-
medi et de samedi à dimanche,
soit jusqu 'à une Iwurc du ma-
tin pour la musique au lieu de
minuit comme les années précé-
dentes. IA;S stands quant à eux
pouvaient être ouverts jusqu 'à
deux heures du matin. Les ha-
bitants et commerçants du
centre-ville n'avaient en outre
pas de quoi se faire du souci
pour leurs oreilles sensibles
étant donné que la musique am-
p lifiée était prohibée.

Au nom de notre association,
je me permets de m 'étonner que
nos autorités et que l 'organisa-
teur du festival ne nous aient
pas consultés avant d 'autoriser
l'extension de cette manifesta -
tion. Ignore-t-on encore les
graves problèmes de tapage
nocturne et de vandalisme du
centre-ville? Précisons que la
musique avait été en fait auto-
risée jusq u 'à 1 heure 30 du ma-
tin et non 1 heure comme an-
noncé dans la presse. En outre
quelques groupes de musiciens
utilisaient bel et bien un maté-
riel d' amplification.

Les habitants du centre-
ville, même s 'ils ne représen-
tent qu 'une minorité des habi-
tants de notre commune, ont
droit à un repos nocturne de
durée normale. Imagine-t-on
bien ce que représente une
joule qui applaudit et siffle un
groupe de musiciens à heure
et demie du matin? Sait-on
comment se passe une ferme-
ture de stand à 2 heures du
matin ? Les habitants du
centre-ville devront-ils émi-
grer durant le week-end des
buskers comme ils le font du-
rant la Fête des vendanges ou
doivent-ils prier le ciel que des
trombes d' eau tempèrent et
l enthousiasme des musiciens
et des spectateurs?

Nous invitons par consé-
quent nos autorités et l' orga-
nisateur de ce festival à réflé-
chir à la question pour l'an-
née prochaine: Cette manifes-
tation peut animer agréable-
ment notre ville durant la
j ournée et en soirée. Inutile
qu 'elle mette nos nerfs à vif
durant la nuit.

Au nom de l'association
«Vivre à Neuchâtel»

Le président:
Jean-Bernard

Neuenschwander

77 est diff icile de comp rendre
En tant que Suissesse,

électrice et contribuable, j e
paye des impôts, je vis dans
un état de droit où la liberté
d' expression existe encore
même si elle se dégrade.
J' use donc de cette liberté
pour dire mon opinion, dire
tout haut ce que trop de ci-
toyens disent tout bas.

En tant que pays indus-
trialisé, la Suisse finance
l'aide humanitaire, l'aide
au développement et à la co-
opération technique à
l'étranger. C'est un devoir.
Mais en p lus, notre riche pe-
tite Suisse distribue des cen-
taines de millions pour ai-
der des pays étrangers en
difficulté , même à ceux qui
ont de l'argent pour acheter
des armes et faire la guerre.
Ici, je pens e que, en p lus de
l'aide financière, il serait
bon de mettre certains chefs
d 'Etat devant leurs respon-
sabilités. En p lus, notre
riche pays dépense depus
p lusieurs années des cen-
taines de millions pour l' en-
tretien des réfug iés chez
nous et ailleurs. Je dis pour-
quoi pas, puisqu 'elle est
riche la Suisse: Dans ce cas
pourquoi ne pa s aussi distri-
buer des millions pour aider
notre pays et ses habitants,
pou r aider nos entreprises
en difficulté et retenir celles
qui s 'en vont à l 'étranger,
pour aider nos PME qui lut-

tent pour survivre, pour ali-
menter les caisses de l'Ai,
l'AVS et du socia l, pour ai-
der nos hôp itaux et nos
homes, pour qu 'ils abais-
sent leurs exhorbitants ta-
rifs et pour construire chez
nous des logements à loyers
modérés pour que chaque
Suisse puisse se loger. Il est
diff icile de comprendre que
pour diminuer l 'incroyable
déficit de la Confédération ,
nos dirigeants osent puiser
dans le porte-monnaie des
citoyens, des travailleurs,
des retraités AVS, des chô-
meurs et des handicapés,
p lutôt que puiser dans les
coffres-forts de la Conf édéra-
tion qui contiennent la ri-
chesse de la Suisse.

Comment nos dirigeants
osent-ils pour faire des éco-
nomies, démanteler les ac-
quis, augmenter l'âge de la
retraite des femmes, fermer
des hôp itaux, des materni-
tés, des homes, des écoles,
des gares, des bureaux de
poste et de douanes et com-
ment osent-ils demander de
faire des sacrifices à des
Suisses qui vivent avec
2000, 2200, 2500 et 3000
fra ncs par mens alors que
nous sommes déjà accablés
par le coût de la vie trop
élevé, pa r des imp ôts et des
tarifs trop lourds, par de
nouvelles taxes et par une
TVA de 6,5% qui déjà p rive

de trop nombreux citoyens
de se payer un café et un
croissant.

Aujou rd 'hui M. Villiger
annonce des suppressions
d' emplois dans les hôp itaux,
les administrations fédé-
rales, cantonales et commu-
nales et dans bien d'autres
domaines. Supprimer des
emplois ce n 'est pas seule-
ment augmenter le nombre
des chômeurs, c 'est surtout
surcharger et provoquer le
stress et les maladies qui lui
sont liées pour le personnel
restant. Pour faire .des éco-
nomies la Suisse est en train
de préparer des générations
de malades du stress. J'ai
entendu à la TSR une per-
sonnalité de notre pays dé-
clarer que les Suisses ont les
moyens de supporter une
hausse de la TVA: c 'c'st igno-
rer que tous les Suisses n 'ont
pas un salaire mensuel de
30.000 ni de 40.000 francs.
J ' ai également entendu sur
le même petit écran une
autre personnalité déclarer
que nous les Suisses nous vi-
vons dans la ouate. C'est
peut -être le cas de cette per-
sonne et c 'est vrai que nous
n 'avons pas la guerre et que
nous n 'avons pas faim mais
que doivent pense r de ces dé-
clarations nos milliers de
chômeurs en f i n  de droit qui
vivent dans la gêne, en des-
sous du seuil de pauvreté .

ceux qui couchent dans des
voitures CFF, des parkings,
des hangars non chauffés ,
des sous-sols et sous des
cages d' escaliers! Non pas
dans la ouate, mais sur des
cartons à même le sol alors
que les réfug iés chez nous
sont nourris et logés gratui-
tement dans des apparte-
ments confortables . Face à
une telle injustice, faut-Il
s 'étonner qu 'elle provoque
des réactions d 'étonnement
dans nos populations.

Quant à moi, quand des
requérants d' asile disent ve-
nir en Suisse parce que la
Suisse est riche qu 'on y  est
bien, nourri, logé, soigné,
habillé, je ne pe ux pas
m 'empêcher de penser à ces
Suisses qui couchent sur des
cartons et à ceux qui ont
tout perdu et à ceux qui ont
sombré dans la déprime et le
désespoir. Cela dit, non je
ne suis pas contre tous les
réfugiés, surtout pas contre
ceux qui fuient la guerre, je
leur parle très souvent. Je
suis contre ceux qui abusent
de la générosité de notre
pays, M. A. Kohler a enfin
compris.

En ce qui concerne le défi-
cit de la Confédération, il
s 'ag it de l'argent du peuple,
nous aurions le droit de sa-
voir ce qui l'a provoqué.

Louise Gainon
Porrentruy

Un scénario catastrop he
Si l'in itiative des petits et

moyens paysans, dite Bau-
mann-Denner, sur laquelle
nous serons appelés à voter
le 27 septembre 1998 est ac-
ceptée, le scénario sera le
suivant:

1. De nombreux employés
de l'industrie et de l'artisa-
nat agro-alimentaire per-
dront leur p lace de travail.
Les estimations sont d' envi-
ron 75.000 postes de travail
pour la seule Industrie lai-
tière. De p lus, les agricul-
teurs qui ne pourront p lus
s 'en sortir financièrement
viendront augmenter le
nombre des chercheurs
d' emploi.

2. Nos agriculteurs seront
réduits au rôle d' assistés
avec une rente annuelle
maximale de 50.000 francs.
Certains céderont à la faci-
lité faute de motivation et
perdront leur professionna -
lisriie, entraînant ainsi une
baisse de qualité.

3. Nos paysages et notre
environnement seront mena-
cés. En effet , l'agriculture
biologique ne p ourra p lus
faire l'objet d' un encourage-
ment supplémentaire. Parmi
les paysans, certains se
contenteront de la prime
maximum de 50.000 f r .  en
entretenant une quinzaine
d'hectares, le reste sera
rendu à la «nature» avec les
conséquences que l'on
connaît. D'autres, et ils se-
ront nombreux, relèveront le
défi et renonceront aux
«bontés» du système Bau-
mann pour mettre en valeur
leurs cultures. Ils produi-

Non à une initiative trompeuse. photo ASL

ront de manière intensive à
outrance pour rentabiliser
leur exploitation et cela au
détriment des objectifs déjà
atteints en matière de protec-
tion de l'environnement
avec la production intégrée
qui comprend 90% d 'adhé-
rents.

4. Le développement nor-
mal de l'agriculture sera
bloqué. La croissance des ex-
p loitations s 'arrêtera à 17
hectares, ce qui est totale-
ment contraire au principe
de base d' une économie sen-
sée et incompatible avec un
rapprochemen t européen.

5. Les consommateurs
achèteront des marchan-
dises étrangères dont ils ne
p ourront p lus contrôler ni la
composition ni le mode de

production. La transpa rence
du marché alimentaire dimi-
nuera donc. L'importation
de ces marchandises nécessi-
tera de longs transports qui
vont à l'encontre de l 'écolo-
gie.

6. Nous trouverons de
p lus en p lus difficilement
sur les étalages des mar-
chandises de qualité pro -
duites dans la région et que
nous apprécions tant. Notre
dépendance augmentera à
l'égard des pays importa-
teurs.

Or, la nouvelle loi sur
l'agriculture, qui s 'app li-
quera dès le 1er j anvier
1999 (soit tout prochaine-
ment), remplit les objectifs
souhaités par l 'initiative
tout en évitant la catas-

trophe décrite ci-dessus:
• fixation d'un p lafond de

revenu p our l'octroi des
paiements directs aux agri-
culteurs,
• suppression de la discri-

mination envers les petites
exp loitations agricoles,
• forte réduction des inter-

ventions de l 'Etat sur le
marché des produits agri-
coles.

On peut noter encore au
passage que la nouvelle poli-
tique agricole entraînera
une diminution des prix, que
les garanties de prix et
d 'écoulement seront suppri-
mées tout comme les organi-
sations semi-étatiques.
L'agriculture sera davan-
tage régie par le libre jeu de
l'offre et de la demande et
les paysans devront se
conformer à des normes
strictes en matière de protec-
tion de l'environnement et
des animaux (ce qui est déjà
le cas dans la p lupart des ex-
p loitations agricoles de ce
p ays!).

Enfin , le monde paysan
est prêt à relever le défi de la
nouvelle politique agricole et
il a accepté de bonne grâce la
nouvelle politique agricole
qui n 'a pas fait l'objet d'une
demande de référen dum et
bénéficie d' un large consen-
sus. Donnez-lui sa chance,
donnez-nous notre chance et
ne bloquez pas la situation
en écoutant les sirènes trom-
peuses de l 'initiative Bau-
mann-Denner.

Anne Challandes,
paysanne

Fontainemelon

Fusions
Fusions d'entreprises, f ri-

sions bancaires, fusions de so-
ciétés! Fusion, mot magique,
tout-puissant de la f in  de ce
siècle. Il y  a mille ans,
l'homme était déjà à la re-
cherche de la fusion, ce qui dé-
veloppa d' ailleurs des mouve-
ments philosophiques divers.

Etymologiquement, fusion
tire sa racine du latin fusio:
fondre de f undere. Voire foison
et fuser. Fuser, c 'est se ré-
pand re en fondant, dérivé sa-
vant du latin fusus, participe
passé de funde re.

Dans le dictionnaire sous le
mot fusion, nous lisons ceci:

«N.F. lat. fiislo (1) passage
d' un corps solide à l 'état li-
quide sous l 'action de la cha-
leur (métal en fusion). (2) Flg.
Réunion, combinaison étroite
(de deux éléments, de deux
groupes) . Fusion de deux par -
ties. Fusion de sociétés: Ré-
union de sociétés indépen -
dantes qui regroupent leurs
biens sociaux et forment une
nouvelle entité juridique. (3)
Phys. Nucl. Union de p lusieurs
atomes légers en un atome p lus
lourd, se produisant à très
haute température et donnant
un grand dégagement d'éner-
gie».

De la fusion, naît la profu-
sion, qui signifie: «se répand re
au dehors».

IM fusion s 'actionne par fric-
tion de: «frictare: f rottement»
d'où élévation de température
qui libère de nouvelles parti-
cules.

IM fusion transforme: elle
change les formes. Elle double
la potentialité: diffusion ou
double fusion. La fusion trans-
forme, la transfusion re-forme:
la transfusion transporte l'es-
poir.

Les mots parlent, ils expri-
ment, ils racontent l'histoire.
Il y a eu confusion puis diffu-
sion des langages et mainte-
nant fusion; par exemple la
technologie se véhicule en an-
glais, et cela sur tout le globe.

Fondateur, fondation vient
de fundare: fonder, à ne pas
confondre avec fundere:
fondre. Fonder vient du latin
dont la racine est: fundus.
Voire: Fond. En 1100 on disait:
Funz, puis fons; fonds XVe du
latin fundus , au double sens:
fond d'un objet et fonds de
terre, pour lequel a été spécia-
lisée la graphie: Fonds. Quant
à «chaux» (chaus, Xl le )  du la-
tin Calx à l'ace. Caleem.
Voire: Chauler: Amender un
sol avec de la chaux pour lutter
contre l'acidité. Détruire les
parasites.

A La Chaux-de-Fonds ou
«Calx-Funz», on a amendé la
terre en profondeur, on l'a brû-
lée et sous l'effet de la fusion
on a reconstruit avec une nou-
velle énergie. Si un parasite
dangereux s 'introduit dans la
ruche, les abeilles dans un va-
et-vient incessant chauffen t
l'intérieur et l'ennemi meurt.

La fusion provoque la diffu-
sion cela veut dire: fondre la
matière, c 'est la ri'pandrc au
dehors. Par la fusion, l 'échauf-
fement, les abeilles purifien t la
ruche; elles chassent l 'intrus.

En 1794, la fusion a uni les
Chaux-de-Fonniers face à l'ad-
versité et ils ont vaincu!

A la commémoration du cen-
tième anniversaire de l 'Incen-
die, en 1894, le président d'or-
ganisation, Arnold Robert, dé-
clara: «Pendant cette p ériode
de cent années, La Chaux-de-
Fonds a eu ses années d' abon-
dance et ses années de disette;
elle a eu et elle les a mainte-
nant, ses jours sombres, l'an-
goisse pour le présent, l 'inquié-
tude pour l'avenir. Au lende-
main de 1794, nos ancêtres ont
poussé ce cri de toutes les ba-
tailles: Haut les cœurs! En
avant! Et ils ont vaincu. Que-
ce soit le nôtre en 1894 et nous
serons vainqueurs. Car l'es-
p rit public et l'union condui-
sent au triomphe, l'égoïsme à
la ruine».

Que ce soit le nôtre en 1998.
Amendons notre sol, notre
mentalité qui s 'est f igée. Auto-
rités, patrons, chefs , citoyens
et citoyennes, levez la tête!
L 'infi niment grand existe à
partir de l 'infin iment petit.
Grand ne méprise pas le petit!
Petit ne hait pas le grand! Car
le travail apporte le progrès
qui conduit à l'industrie qui
vient du mot «activité». La
ruche active laisse les portes
ouvertes quand vient le prin-
temps. C'est la p luie du prin-
temps, la p luie du ciel qui fait
croître les fleurs qui nourri-
ront les abeilles.

Wet Sand Moved About/Set
upon the table. Ou autrement
dit: Fusionne le sable à l'eau!
ou encore: électrise le statique
avec le mouvement! Puis: fa-
çonne-le sur la table. Table:
p lanche, tablier. A IM Chaux-
de-Fonds, il y  a du pain sur la
p lanche!

Chaque mot à sa p lace,
chaque p lace une histoire, à
nous de la découvrir. Et si po ur
vous ces écrits n 'ont aucun
sens faites-vous une infusion!

Pascal Baudrey
La Chaux-de-Fonds

Merci Monsieur Jean-Louis Monnet!
Merci d'avoir fait  rêver

Neuchâtel en Innovant de
belle manière; trop belle,
peut -être puisque malheu-
reusement les entrées
pay antes n 'ont pas - atteint
les prévisions.

Et po ur cause, quand on
veut faire rêver, on ne s 'em-
barrasse pas trop de l'aspect
p urement financier et les
nombreuses (trop?) occa-
sions de voir le spectacle
sans bourse délier, n 'ont pas
été cancelées. Vous vouliez

que la fête sent belle, elle le
fu t  et de nombreuses fa -
milles touchées par la crise
ont quand même été heu-
reuses de suivre ce spectacle
grandiose. Neuchâtel et ses
habitants ne peuve nt que
vous remercier du cadeau
que vous leur avez fai t .

Il n 'est pas facile d'oser
innover, surtout dans notre
Rép ublique oà la p lacidité
naturelle des Neuchâtelois
ne les po rte pas spo ntané-
ment vers l'inconnu. Mais

votre idée d 'interactions
entre les différents genres
touchant un large public f u t
une totale réussite. Cet
e'changc entre les «top gun»,
les art istes et le public res-
tera gravé dans l'h istoire
culturelle de Neuchâtel, j 'en
suis persuadé.

Vous nous aviez déjà en-
thousiasmés il y  a une di-
zaine d'années à Colombier,
alors, quand vous parlez de
«remettre la compresse» vn
2000. Tant mieux. Les Neu-

châtelois seront derrière
vous, pourvu que les autori-
tés suivent (ou précèdent?)
cette volonté pop ulaire, si
j 'en Crois les innombrables
remarques positives enten-
dues tout au long de la se-
maine passeU:

Encore merci pou r les mo-
ments inoubliables que vous 9-
nous avez offerts lors de ce
festival unique

Pierre-André Lrlithi
Boudry



RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Ph. Roulet.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, sainte cène, M. J.-
L Parel, suivi d'un apéritif avec
le pasteur Barbier; de 19h30 à
21h30, soirée de Louange avec
Jeunesse en Mission. Chaque
jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 9h, culte, Mme
Antoinette Steiner.
VALANGINES. Sa 9h30, culte
de l'enfance. Di 10h, culte du
50e animé par l'Aumônerie de
Jeunesse; 17h, le PAC (Présence
Afrique Chrétienne) et la Frater-
nité africaine organisent un
«Moment de prière», pour la
paix en République Démocra-
tique du Congo Ex-Zaire et pour
les familles des victimes de la
catastrophe aérienne de l'avion
de Swissair au Canada. Lu 18h,
culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
S. Schluter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. G. Labarraque.
CHARMETTES. Di 10h, culte à
la cafétéria du home, M. G. La-
barraque (garderie). Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h, 18h.
VAUSEYON, EGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), (11H30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain traditionnel
dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 9h30,
messe régionale à St-Imier,
Eglise St-Paul, rue des Roses 6,
(curé Rolf Reimann).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIOJUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19H15. jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche); 19h30, soirée au
Temple du Bas. Ma 20h,
groupes de maison.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Programme non com-
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30 culte, culte
des enfants. Ve 19h30, groupe
des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
CHIESA EVANGELICA PENTE
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedî ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.

EGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Pro-
gramme non communiqué.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mottes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Sa 10-18h,
kermesse de paroisse. Di 9h45,
culte, K. Phildius.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45 , culte, J. Mora
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Dimanche culte
à 9h30 aux Eplatures ou à 10h
à l'Abeille.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Tripet, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locle, mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h30, messe régionale à St-
Imier, Eglise St-Paul, rue des
Roses 6, (curé Rolf Reimann). A
9h, départ des voitures devant
notre église, Chapelle 7.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Eglise Libre. Sa/di,
week-end dans l'Oberland ber-
nois. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
le pasteur Frank Jeanneret, pré-
sident de la Pastorale évang.
neuchâteloise; 19h30, célébra-
tion cantonale au Temple du
Bas. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, Ligue du Foyer -
La prière dans ma vie quoti-
dienne; 20h, étude biblique ré-
gionale a La Chaux-de-Fonds,
les paraboles de Jésus, suite.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi
rée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche);
19h30, Temple du Bas à Neu-
châtel, lancement de Espoir 21.
Ma 18h30, catéchisme. Je 20h,
étude biblique; Joël.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme
Ma 20h, étude biblique: «Saul,
le Pharisien, l'homme de la
Thora», par J. Goldmann, pro-
fesseur d'Ancien Testament à
l'Université de Fribourg.
MENNONITE: (Les Bulles 17)
Di 10h, culte d'accueil de Fran-
çois et Hélène Caudwell. Repas
communautaire.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20 Uhr, wir singen. Dienstag 14
Uhr, Bazargruppe; 20 Uhr Ju-
gendtreff. Donnerstag 20 Uhr,
Abend-Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
ÎOh, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JcanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za
zen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19b-20h
me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sajnte cène, M. P. Haesslein.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme C. Borel.
COLOMBIER. Di 11 h, culte, M
S. Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, Mme E. Berger.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
participation du Groupe Déclic
sainte cène, Mme J. Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte avec
baptême et sainte cène, S. We-
ber.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, F.
Demarle.
SAINT-AUBIN LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, R.
Péter.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M.J.
Zbinden (garderie et école du
dimanche). Le mercredi de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. Les 2e et 4e jeudi du mois,
études bibliques à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au
836 29 15).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culfce à Courtelary.
DIESSE-PRELES-LAMBOING.
Di 10h, culte. Ma 20h, partage
biblique à la cure.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9n le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Ab 11 Uhr Mont-
Crosin Kirchenchor-Pic-Nic.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Sa 18h15, messe en langue ita-
lienne à Courtelary. Di 9h,
messe de communauté à Cor-
gémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale; di 10h,
messe du 24e dimanche ordi-
naire; 11h15, célébration de
baptême. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
SAINT-IMIER. Di 10h30, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, curé R. Rei-
mann.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
EVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Louis Perret
(garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7EME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMEE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

REFORMÉS
LE LOCLE. Di 9h45, culte d'ac-
cueil des catéchumènes, sainte
cène, P. Wurz et M. Braekman.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
d'accueil des catéchumènes au
Temple du Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tuller. 9h30, école du di-
manche; 20h, culte à Bémont,
sainte cène.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
10H15, culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (Paul Favre). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe sous la tente en rai-
son de la fête villageoise.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10h30, messe en raison du
10ème anniversaire de Parois-
centre, pas de messe à 10h45
en italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me 20h15,
prière aux Envers 25.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte et réunion
d'offrande présidée par la Ma-
jor M.-M. Rossel. Me 14h30,
Ligue du Foyer, présidée par la
Major F. Thôeni. Je 20h, étude
biblique à l'Armée du Salut à La
Chaux-de-Fonds.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).

ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
EGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
Groupe Contact. Ma 14h30, ré-
union de prière des dames. Je
20h, rencontre générale
d'Eglise, pour membre et amis.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène (laïcs).
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène (laïcs).
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte des familles.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
des familles.
LES GENEVEYS-SUR COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte - corn
munion.

FLEURIER. A Métiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte - com-
munion.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT SULPICE. A Môtiers.
TRAVERS. Di 10h15, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; me 15h, célé-
bration de la parole avec com-
munion; ve 10h, célébration de
la parole et communion à l'hô-
pital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
mache du mois messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte à Gais.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE
WAVRE. Di 9h, messe (sauf le
1er dimanche du mois). Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance); 20h, soirée
avec Vincent Etermann.
Lu/ma/me 20h, suite avec V. Es
termann.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA



j y  De grande classe, 
^^mais hélas pas chère.

La Rover 416 Si.

Avec la Rover 416 Si , toute
comparaison de prix s'avère

superflue.
La Rover 416 Si pour

Fr. 23 700.-
A bientôt pour une course d' essai.

Auto-Centre
GARAGE yiK

ET CARROSSERIE *rf«|
Fritz-Courvoisier 66 V*t*V2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^^̂
Tél. 032/967 97 77

fi
^  ̂ A CLASS OF 

rrs OWN 

^r

.igĵ  PHARMACIE DE
ĵj& L'HÔTEL 

DE 
VILLE

Nathalie Nussbaumer
Pharmacienne diplômée
Tél. 032/913 06 87
Av. Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Magazine pour enfants
«Bus et Compagnie»
gratuit !

. _ r . 

Jk Le Grand-Temple
r̂ rrH+i vous invite à la

f \  Fête-Kermesse
X^  ̂Émk sur l'Esplanade

MSïlli Samedî 12 septembre 1998
^ ĴJ  ̂ de 10 à 18 heures (cantine couverte)

Marché aux puces - Stands divers - Espace jeux - TOMBOLA
Dès 10 heures «Café-croissants» .

Ramequins chauds! pour un apéritif musical.
Au menu de midi: Risotto géant cuit dans le chaudron.

Frites - Grillades - Salades - Pâtisseries «maison» - Boissons
Au café: L'orchestres des jeunes de la paroisse.
Dès 16 heures: Assiettes de fromage et gâteaux aux pruneaux.

Les quatre-heures en musique avec la famille Christen à l'accordéon.
¦ Et toute la journée: Animation musicale avec DODO-DISCO.

Pour les enfants: Espace jeux.
Et nouveau cette année: TROC DE JOUETS
Apportes au maximum 4 objets en bon état (jouets - livres - jeux et
1 peluche maximum).
En échange, tu recevras un nombre correspondant de jetons et tu
pourras emporter 4 objets de ton choix au maximum.

Réception des jouets: Au Grand-Temple le vendredi 11 septembre de 16 à 18 heures et le
samedi 12 septembre de 9 à 10 heures.

Echange: Le samedi 12 septembre dès 11 heures lors de la kermesse.
Sirop à gogo pour les enfants participant au troc!

132-33759

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

Electricité des Hêtres su ,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

\ S \
I ZURICH

Agence générale
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
Tél. 032/913 12 31

^ifSBpïï
t f H ' l 'i i  I f f ' f ri fri "*"* y?/??* ***" J M̂w 9At

 ̂ Manège 19 (cour de l'Ancien Manège) I
2300 La Chaux-ile-Fonils
032/96810 70

La nouvelle / ferra
Que la représentation

commence

Web: www.surface.ch/bonny
t"*"*if"*"**|"*"*ri -fml Distributeur olficiel
"CJa "^̂ — "̂ — \_s G.tr<ige ee Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fo nds M'QKU-«S/*

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/968 40 23
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc
Ouvert tous les dimanches matin

de 7 h 30 à 12 heures
Parc privé à disposition

2\ .. / ùcs i/t/'̂ e/të*vtwt%
SPOAC <f

2J00 Xrr rfrÀ<7tt.r~f/e°-J?rvi(&

Tél. 032/968 33 73

1/  
CHOIxf

"/71 Banque Cantonale
.jèJ Neuchâteloise

^~"5 Jeanrenaud
-•J "̂ S A

wr A 2300
La Chaux-de-Fonds
72, rue
Alexis-Marie-Piaget
Tél. 032/967 95 00

Fabrique d'étampes et
mécanique de précision

Têtes de perçage multibroches

^flfrabeau
Neuve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes

-TSTJSLI - BHPEC
/ ̂ "V / >̂, PDUH ai FAIRI UHITDI l l . it 11"

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ FIRELIGHT - LE LIEN ™ GODZILLA
mm SACRÉ ¦¦ V.F. 14 h, 20 h 15.23 h 15 ¦¦

V.F. 18 h 15,20 h 30 12 ans. Première suisse.
Wm 

12 ans. Première suisse. ™ De Roland Emmerich. Avec Matthew ¦¦

_ ... .... . . . .  . „ .. Broderick, Jean Reno. Maria Pitillo.
De William Nocholson. Avec Sophie ^_
Marceau, Stephen Dillane, Kevin Un monstre gigantesque va ¦¦visiter» New mm

Andersen. York... La chasse est ouverte, mais pour
M9 MM qui?... Hallucinant! """ ¦

Au XIXe siècle , une jeune femme sert de

^^ 
mère porteuse à un lord. Sept ans après, 

^"™ elle se présente comme gouvernante... ^̂  PLAZA - Tél. 916 13 55 "¦'

H _ LAUTREC _-mu CORSO - Tél. 916 13 77 mm „, . mm

^Bi UL/U I Uri UULI I I Lt ¦" ¦ 12 ans. Avant-première. Première suisse. MM

V.F. 14 h, 161)15 De Roger Planchon. Avec Rég is Boyer.
Um Pour tous. 5e semaine. Um Eisa Zylberstein, Anémone. M

De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, La vie exubérante du peintre Henri de

^  ̂ Ossie Davis Olivier Platt ^̂  Toulouse-Lautrec avec une interprétation ¦¦
. j. ¦ , „ „ , ., hors du commun.

Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a ——
un don , il peut causer  avec les animaux. ; 
Reste à prouver qu'il n'est pas fou... ABC — Tél. 913 72 22

— 
n n r 

"¦ FESTEN - FÊTE DE ™
— Z"Zr - FAMILLE -
_ 

ARMAGEDDON 
— 

V.0. danoise, ,-t fr/a.l. 18 h 
—*•'• *" 16 ans. Avant-première.

mu 12 ans. 6e semaine. mu De Thomas Vinterberg. Avec Paprika m
De Michael Bay. Avec Bruce Willis , Steen, Thomas Bo Larsen.

_̂ LivT y ler, Ben Affleck. _̂ _̂
Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne ABC — Tél. 913 72 22

mm reste plus que quelques jours à vivre... Des ^_ .... ...___ ^/-. «nr-v ¦*"¦
effets spéciaux hallucinants ! UN AUTRE EGARD

— EDEN - Tél. 913 13 79 — ™» h* "

¦•¦ L nvJ'IVIIVIC \_iUI ¦"¦ De Francine del Coso. Documentaire vidéo ¦¦

MURMURAIT grand écran
¦¦ 

À l'/ ~4DCII  I C r*CC *""""" Ce film retrace 3 ans d'approche d'un IT**H
A L UrftlLLt Uto... enfant autiste et de sa famille.

¦¦ V.F. 14 h, 17 h 15 MM ¦¦
12ans.2esemaine. ABC- Tél. 913 72 22

mm De RobenRedford. Avec Robert Redford , Mm TWII IfîHT 7HNF UM

Kristin Scott Thomas. Sam Neill. l ï ï lLIUII I  £-W i\i i_
mm Pour sauver sa fille traumatisée et son Um V.0. anglaise , s.-Lfr./a ll. 23 h *M

cheval , une mère appelle un dresseur 16 ans.
"M exceptiornel. Une histoire fabuleuse!... i"i De Steven Spielberg, Joe Dnate, John ¦¦

¦ tandis. Avec Dan Aykroyd, S. Crothers.
-H EDEN-Tél. 913 13 79 "H F||m 

¦ 
k h ¦¦

LA VIE EST BELLE
mU V.0. it,s.-t fr./all. 20 h 30 UU 

A A ^

^m\ 12 ans. Avant-première. Première suisse. ^_ TmmSm M \ m̂\\
De Roberlo Beni gni. Avec Roberlo Benigni , t^Ĵ ^

m̂\ Nicoletta Braschi, Giustino Duran. 
 ̂ ^^^  ̂^' AO WM,

Grand prix spécial du Jury à Cannes Un PTl*Ml
^_ film incroyable Humour , poésie , même sur ^m. / \  ̂ WMI

les sujets les plus graves... '

L'annonce, reflet vivant du marché

I - ' rT / "> i

pESTHEDERM 1
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» g. LA P E A U  E S T  N O T R E  M É T I E R  W
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LA RADIO NEUCHATflOISE

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 Pe-
tites annonces 9.03-11.00 Car-
rousel 9.40 Les pouces verts
10.10 Une toile à l'œil 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Agenda sportif 18.45
Tube image 19.02 Made in ici.
19.30 Musique Avenue

6.00 , 7.00 . 8.00 , Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30.
9.00, 10.00 , 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 22.00 Vibrations
0.00 Trafic de nuit.

¦f+D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

\ \/ 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 Bakél ite
15.05 Premier service 15.30
Mil le- feui l les 17.10 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de la
musique. Hermann Hesse: Ecrits
sur la musique 10.30 Classique.
Rachmaninov/Sanderling, Sibe-
lius 11.30 Domaine parlé. His-
toire de l'anarchie 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Deutsche Philhar-
monie et Heinz Holliger , haut-
bois: Milhaud. Ravel , Martin, De-
bussy, Haydn 17.02 Carré d'arts.
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. La violoniste Ginette
Neveu 20.03 L'été des festivals.
Festival Musique & Amitié ,
Bienne. Sinfonia Helvetica, piano
et flûte: Rossini , Schumann ,
Saint-Saëns 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I Ivl 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. Archives de la Radio
roumaine 16.30 Figures libres.
Autour de Wozzeck d'Alban
Berg 17.00 Musique, on tourne
18.36Scèneouverte 19.05 His-
toires de Lieder 19.45 Prélude
20.00 Concert.. Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Haydn, Respighi 22.00 Concert
de jazz 23.05 Jazz

éVS. Q . ,. . I
1̂ 40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/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
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Régional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez- vous / Mi t tags in fo
13.30 Mit tagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Vis i te
17.00 Welle 1 - Sportstudio ^17.30 Regional journal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfiq und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Kaktus 20.30 Zoogâ-n-
am Boogâ , landuf und landab
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub.

/I Radio délia
RE/T E Svizzera italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiomale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali .
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Dancing Fever
21.00 II suono délia luna. Suc-
cessi . ritmi. novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Grand
boulevard.

RADIOS VENDREDI



I TSRB I
7.00 Minibus et compagnie
3296695 8.05 Une histo i re
d'amour 2842362 8.35 Top Mo-
dels 3/675309.00 La rançon . Film
de Yves Butler , avec Patrick
Norbert 76236210.30 Euronews
8248625 10.50 Les feux de
l' amour 8584091 11.35 Hartley
cœur à vif 735554612.20 Genève
région 4069072

12.30 TJ Midi 725546
12.50 Zig Zag café 6017695
13.40 Matlock 9468035

L' agent de change
14.30 Et l'homme créa

le Mont-Blanc 993985
5. Le maquignon

14.55 Cérémonie civile
en hommage aux
victimes du vol 111

6002365
16.00 Cyclisme 1443508

Tour d'Espagne
7e étape

17.15 Le caméléon 4039256
Le poids du passé

18.00 Top Models 879985
18.30 Tout à l'heure 647366

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
656072

19.00 Tout un jour 655650
19.15 Tout Sport 4984459

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 773492
20.05 Dossiers justice

L'affaire Ferguson:
métro carnage 7;e;904
Le procès de l'auteur
d'un carnage dans un
train de banlieue
new-yokais en 1993

f£U.UD 1979324

Juste cause
Film de Arne Glimcher ,
avec Sean Connery
Un avocat , qui milite contre la
peine capitale , est sollicité
par une vieille dame pour dé-
fendre son pet i t - f i ls ,
condamné à mort pour le
meurtre d'une fillette

22.40 Festival du rire de
MontreUX 2854362
Avec Cuche et
Barbezat , Elle Kakou,
Eric Thomas, etc

23.40 La passion de Vénus
Film de Dominique
Othenin-Girard 9646817

1.15 Fan de sport 3493725
1.45 Soir Dernière 5305672

I TSRB I
7.00 Euronews 563/4/028.00 Quel
temps fa i t - i l?  25297099 8.30
Passe-moi les jumelles (R). Les
gardes faune 62118188 9.25 1998
Histoire _ Histoires (R). 60301879
11.25 Littérateur de Suisse. Léo
Tuor 6363225611.40 Racines (R)
4336550611.55 Quel temps fait-il?
84916343

12.15 L'italien avec
Victor 58938850
L'aeroporto

12.30 La petite maison
dans la prairie
L' institutrice 95258072

13.15 L'italien avec
Victor (R) 360614U

13.30 Bus et compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au para-
dis: Les Schtroumpfs;
Michel Strogoff; Chair
de poule: Le retour du
Dodo. Minibus et
compagnie [r\)96623324

19.25 Genève région
58660430

19.30 Le français avec
Victor 50514879
Le rendez-vous
Au bar

£.U.U«J 24316140
A l'occasion du 75e anni-
versaire de Warner Bros

Une étoile est née
Film de George Cukor ,
avec Judy Garland, James
Mason
Une jeune chanteuse devient
star après avoir été découverte
par un vieil acteur alcoolique
sur le retour. Elle l'épouse ,
mais , mal dans sa peau, il est
hospitalisé. Lorsqu 'il sort de cli-
nique, la jeune femme décide
d'abandonner sa carrière pour
s'occuper de lui

22.30 Soir Dernière 89444633
22.50 Fans de sport

Championnat suisse
de football 755374;?

23.20 Svizra Rumantscha
13465508

23.45 L'autre télé (R)
47442256

0.00 Zig Zag café (R)
11119725

0.50 Tout un jour 64728909
1.05 Genève région

89511831
1.10 TextVision 25153675

_mm. France 1

6.20 La croisière Foll'amour 96654/66
6.45 Journal 377/44326.55 Salul les
toons 10314508 9.05 Les nouvelles
filles d'à côté /607/6S69.35 Les er-
rances de l'amour 33434/6510.40 Un
amour de chien 7602070/11.35 Une
famille en or 13809614

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 42838527

12.15 Le juste prix 7/46253/
12.50 A vrai dire 72136633
13.00 Journal/Météo

67/35304
13.55 Les feux de l'amour

32568546
14.45 Arabesque 59723053

Le masque de
Montezuma

15.40 La loi est la loi
Ça ne pouvait être
que vous 37749091

16.40 Sunset Beach 12377362

17.30 Beverly Hills

L'amour-après
quarante ans 77260527

18.25 Exclusif 98641445
19.05 Le Bigdil 30322169
19.55 Le Journal de l'air

56508140
20.00 Journal /Météo

3243/275

LU.JJ 79361411

Spécial Vidéo gag
Les vacances sont finies,
vive la rentrée
Variétés avec 2 Be 3, Thalia ,
Cubaïla

23.15 Sans aucun doute
La guerre de voisinage
Magazine présenté
par Julien Courbet

18064966
1.05 Formule foot 50846/70
1.40 TF1 nuit 74237454

1.55 Très chasse 724276572.50 Re-
portages 32223/023.15 Cités à la dé-
rive 573622474.00 Histoires naturelles
29118102 4.30 Histoires naturelles
428/43475.00 Musique 207447635.05
Histoires naturelles 336770/55.55
L'un contre l'autre 64293947

fA .  France 2BBDD I

6.30 Télématin 2//446/4 8.3S
Amoureusement vôtre 52223817
9.05 Amour , gloire et beauté
12083966 9.30 Tout un programme
/6S/76S510.55 Flash info 7/Z36275
11.00 Motus 31649091 11.40 Les
Z'amours 27695/4012.10 Un livre,
des livres 42836/6312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42826782

12.20 Pyramide 42U71B4
12.55 Météo/Journal

73580091
13.55 Derrick 97093362
15.00 Placé en garde à vue

Le verrou 67imii
15.55 La chance aux

Chansons 62447430
16.55 Des chiffres et des

lettres 60i25898
17.25 Un livre, des livres

Z/557453
17.30 Sauvés par le gong

Tricher n'est pas jouer
35575343

17.55 Hartley cœurs à vif
30817689

18.45 Friends /9/63/6S
Celui qui retrouve
son singe

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 78522430

19.20 Qui est qui? 462/5324
19.50 Au nom du sport

56507411
19.55 Journal/ U622614

Météo/Point route

d LXj m U U  26985898

Quai No 1
Jeu de massacre
Série avec Sophie Duez
Un tueur que Marie a tenté
d'arrêter par le passé est lo-
calisé dans le TGV. Elle seule
peut le reconnaître

22.25 Un livre, des livres
82985343

22.30 Bouillon de culture
Marguerite Duras et
autres femmes
intenables 82425966

23.45 Au nom du sport /
Journal 41364527

0.00 Godzilla 43214015
Film d'Inoshiro
Honda (v.o.)

1.25 Mothra contre
Godzilla 31951299
Film d'Inoshiro
Honda (v.o.)

2.55 Envoyé spécial 43855639
4.55 Voltigeurs du Mont-Blanc
7/5/5560 5.10 Aventures en
montgolf ière 50245909 6.15
Cousteau 52290183

Œ 
V̂ M France 3

6.00 Euronews 67/39505 7.00
Les Minikeums 63836237 8.50
Les souvenirs de Sherlock
Holmes 32/80966 9.45 Hercule
Poirot 9079/27510.40 La croi-
sière s'amuse 845/636611.30 A
table! 68400817

11.55 Le 12-13 /523807/
de l'information

13.19 Kenofi 480708237
13.25 Nautilus 32303324

Les dessous de l'eau
13.40 Une mission d'enfer

Téléfilm de Frank
De Palma

1510 Un crime ordinaire
Téléfilm de Noël
NoSSeck 23495985
Une mère se bat
pour prouver que la
mort accidentelle de
sa fille est en réalité
un meurtre

16.40 Les Minikeums
31767091

17.45 Le KOUÎJ 84854275
18.20 Questions pour un

champion 19165343
18.50 Un livre, un jour

17939966
18.55 Le 19-20 98276904

de l'information
20.05 Le Kadox 35626643
20.35 Tout le sport 96I80091
20.50 Consomag 37412625

20 55mm\M m %9%9 49523492

Thalassa
Escale en Inde
Thalassa fait escale sur la côte
de Malabar , dans l'un des plus
petits Etats de l'Inde, le Kérala ,
célèbre pour être à l'origine de
la route maritime des épices

22.20 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 23596237
Invité: Alain Delon
USA: Le héros de
Monument Valley :
France: Les comé-
diens de Compos-
telle: Ethiopie: Les
filles des buna-bet

23.25 Journal/Météo
41363898

23.40 Les dossiers de
l'histoire 37639695
Le dernier combat de
Salvador Allende

0.35 Libre court 85529229
1.00 La case de l'oncle

Doc 533/654/
1.55 Musique graffiti

94797831

M* La Cinquième

6.45Langue: Allemand 73361091
7.00 Emissions pour la jeunesse
25962140 8.40 Les l ièvres
62144275 9.15 Allô la terre
33886411 9.30 Le journal de la
terre 76494594 9.45 Ma souris
bien-aimée 45110275 10.00
L'œuf de Colomb 5555/25610.25
Les lois de la jungle 41357595
10.55 Correspondance pour
l'Europe 4/378/8811.25 Fête des
bébés 4874685011.55 Le journal
de la santé 61414966 12.05 Le
rendez-vous 69329072 12.35 Le
fugitif 54433432 13.30 100%
question 4572298613.55 Alain
Souchon 92590/6914.30 Pétra ,
le silence rouge 6324725615.25
Entretien 746976/415.55 Les vol-
cans 4433027516.25 Tarn tam job
99964/40 16.55 Alf  41459527
17.20 Jeunes marins reporters
96346/6817.35 100% question
96161879 18.00 Va savoir
94 176492 18.30 Shingalana
94184411

BB âni
19.00 Tracks 157140
19.30 L'école des cailloux

•564//
20.00 Brut 153324
20.30 8 1/2 journal 755527

bUi4j 754053

West Beyrouth, à
l'abri les enfants
Téléfilm de Ziad Doueiri

Au début de la guerre civile ,
trois adolescents s'éveillent à
l'amour, à la vie, au cinéma

22.30 Grand format:
Makom Avoda
Documentaire de
Nurith Aviv 6865459

23.50 Le crime de
M. Lange 372/505
Film de Jean Renoir,
avec René Lefèvre ,
Jules Berry

1.10 Le dessous des
cartes 2806541

1.20 Rêve en rose 8402522
Film de Dusan Hanak

l*\ ¦»!
8.00 MB express 32917614 8.05
Boulevard des clips 46674/2/9.00
M6 express 148733439.35 Boule-
vard des Clips 6020834310.00 M6
express 2446834310.05 Boulevard
des clips 433/936610.45 MB ex-
press 12107904 10.55 Jim Berge-
rac 69473/8811.50 M6 express
99009492

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 56135904
La fête des jouets

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

67301782
13.35 Légitime défiance

Téléfilm de Georg
Stendforc Brown

33357695
15.10 Boulevard des

Clips 25046879
16.10 Hit machine 62066607
17.20 M6 kid 58289237
18.00 Highlander 16362904
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65432904
19.54 Six minutes 412916508
20.10 Joyeuse pagaille

92039817
20.35 Météo des plages

53940879
20.40 Politiquement rock

99852169

é Lx l m nj X J  73764985

Caméra sur cour
Téléfilm de John McPherson

Depuis sa fenêtre , un homme
est témoin du meurtre d'une
jeune femme qui habite l'im-
meuble en face

22.25 Au-delà du réel
Le bouton du mort

84904527
23.20 Buffy contre les

vampires 26954053
0.15 Burning zone:

menace imminente
22034015

1.05 Boulevard des clips 80064980
2.05 Culture pub .'6/32676 2.30
Fréquenstar 9/2330/5 3.10 Chris-
tian McBride 27524657 4.20 Mo-
vida opus 6 /36//54 / 5.10 Sports
événement 4.3 Far de 64535299
6.00 Boulevard des clips /7S45657

6.00 Journal international TV5
43770527 6.15 Gourmandises
556495276.30 Télématin 15374546
8.00 TV5 Minutes 4575/324 8.05
Journal canadien 7557923/8.30 4
et demi 97653355 9.00 TV5 Mi-
nutes 466533439.05 Zig Zag Café
8/737782 10.00 TV5 Minutes
46873366 10.05 Viva 50746898
10.50 Portraits 16118166 11.00
TV5 Minutes 2572423711.05 Eva-
sion 5/00442712.05 Paris Lu-
mières 3334632412.30 Journal
France 3 /27/334313.00 Aime-toi
toujours. Film 8553260714.30 Pas
si bêtes 12700879 15.00 Temps
Présent 54357/8516.00 Journal
4332423716.15 Pyramide 13229492
16.45 Bus et compagnie 56737633
17.30TV5 Minutes 482596/717.35
Evasion /086554618.00 Questions
pour un champion 8/90575218.30
Journal TV5 8191670 1 19.00 Paris
Lumières /569852719.30 Journal
belge 15697898 20.00 Fête à la
grand'place 2576770/ 22.00 Jour-
nal France Télévision 15607275
22.30 Pour la gloire 530402370.00
Portrait de musicien 534529470.45
Météo internationale 24295676
0.50 Journal France 3 645/9454
1.15 Journal suisse 6565053/2.00
Rediffusions 86796831

"fe*" Eurosport

8.30 VTT: finale de la Coupe du
monde de cross country 9976/49.00
Football: Euro 2000, rétrospective
93/669511.00 X Games 342140
12.00 International motorsports
35325613.00 Aviron: Championnats
du monde 56129615.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne, 7e étape 653237
17.00 Athlétisme: Coupe du monde
IAAF à Johannesbourg 680121
19.00 X Games: BMX (saut) 544546
20.00 X Games: Skysurfing +
Snowboard 53343021.00 Plongeon:
Championnat du monde 1998 de
plongeon de falaise 297091 21.30
Automobile: épreuve de 4x4 à
Reykjavik 296362 22.00 Boxe:
Championnat du monde IBF poids
mouches Mark Johnson/Luis Ro-
lon 77307223.00 Bowling: Golden
Tour 164324 0.00 X Games: esca-
lade 5853051.00 VU: finale de la
Coupe du monde de cross country
8024831

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News / /4378507.20 In-
fos 41431614 7.30 Kablam!
48357527 7.55 Lupo Alberto
238/3/888.00 SupriSBS 32910701
8.10 Un an de+445656358.55 Info
37440508 9.00 La horde sau-
vage.Film 4004085011.20 Le tour-
nage de la horde sauvage. Doc
3/45/63512.30 Un autre journal
5467250813.35 Prince Valiant.
Film 32384/4515.05 Rock. Film
1783489817.20 Tennis: US Open
4958234318.25 Infos 25197256
18.30 Nulle part ail leurs
/530378220.30 Allons au cinéma
35682324 21.00 The arrivai . Film
27006576 22.50 Jour de foot

« 4/306432 23.35 La vérité si je
J mens. Film 553200331.15 Tennis

US Open 32/03096 4.55 Volley-
ball: France/Espagne 99134855

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 90535614
12.25 Walker Texas Ranger
1663818813.10 Suprise sur prise
70136362 13.20 Derrick: la ven-
geance 3285796614.20 Le Renard
7607987915.20 Un cas pour deux:
la vraie richesse 7/6/850816.25
Woof: un déménagement épigue
93728701 16.50 Mister T: Escro-
querie sur ordonnance (1/4)
8/57336217.15 21 jump street
27765324 18.05 Top Models
15560508 18.30 Walker Tex as
Ranger: dernier espoir 89793121
19.20 Raconte-moi Internet
820/052719.25 Les filles d'à côté
54/5307219.50 La vie de famille
54/70506 20.15 Friends 67614614
20.40 Un innocent va mourir. Té-
léfilm de Mark Sobel 20357968
22.25 Ciné express 307974/;
22.35 Baby Cat. Film erotique de
Pierre Unia 754362560.00 Derrick:
vengeance 3454/265

9.25 Maguy 4764/679 9.55 Sud
2994/98511.35 Des jours et des

vies 649758/712.30 Récré Kids
94609121 13.35 Document ani-
malier 75633/ 66 14.30 Bolérc
77426/4015.35 Maguy 74236072
16.05 H2O 2266727516.35 Amis
pour la vie 3243434317.20 Soil
prof et tais-toi 3/27305317.45 LE
prince de Bel Air: un père en-
combrant 49738430 18.15 La
voix du Silence 7834254619.00
Flash infos 59211904 19.30 Ma-
guy: troubles de la télévision
592/ 0275 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 592/7/96 20.30 Pen-
dant la pub 537/2698 20.50
Texas (1/2) Film de Richard
Lang avec Maria Conchita
Alonso et Patr ick Duffy
7357/27522.25 Sweet Justice:
Voyance - Eaux troubles
2260U48 0.05 Le monde sous-
marin de Cousteau: le vol du
pingouin 67841909

7.35 Face à face avec les ba-
bouins 13578904 8.25 Les Do-
minci /35736339.15 Les jardins
1588W72 9.45 Des pieds pour
danser 35565/88 10.40 Che-
mins de fer (14/19) 66272237
11.35 Occupations insolites
386U053 11.50 Lonely Planet
6747050812.40 Birmanie , la
guerre oubliée 9353141113.40
Cage/Cunningham 21444546
15.10 L' art des pinces
6024/23715.25 Sur les traces
de la nature I7i i i985 15.50
Femmes de No Future
4/58630416.45 La forcecéleste
du kriss 327048/717.40 Les se-
crets des fonds des mers
7530275218.25 La Quête de
Graal 57594/6919.15 La quête
du futur 2600254619.45 Les mi-
nois du Panier dégainent leurs
automatiques 79011121 20.35
Israël 1948-1998 76050527
21.30 Philippe Francq 73328140
21.55 Les yeux bleus 93047546
23.30 Méditerranée , rive sud
35832411 0.00 La bataille du
Chili 16058198 0.25 Occupa-
tions insolites 78737015

1 7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
1 fersehen 10.00 Schweiz aktuell

10.25 Der Denver-Clan 11.15
: Rock' n Roll Daddy 11.45 Eine
1 schrecklich nette Famille 12.10

Blockbusters 12.35 TAFmim-
' game 13.00 Tagesschau 13.10

MidiTaf - Gesundheit 13.30 Ta-
kito 14.30 Die Tierwelt der BBC
15.10 Lindenstrasse 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-

, Flife 17.00 Die Herlufs 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht Ges-

, chichte 17.50 Tagesschau
- 17.55 Rad: Spanienrundfahrt

«Vuelta » 18.50 Telesq uard
19.00 Schweizaktuell19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Manne-
zimmer 20.30 QUER 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-

I tin/Meteo 0.55 SF-Spezial

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.10 Maria
13.55 Due corne noi 14.45 Cous-
teau alla riscoperta del mondo.
Doc. 15.35 E' tutta fortuna. Film
17.10 Le dive di Angelo Fron-
ton! . Doc 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Gli amici di papa
19.00IIQuotidiano19.30IIQuo-
tidiano tra la gente 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Un anno,
una vita. Film 22.25 Walker ,
Texas Ranger . Téléfilm 23.15
Telegiornale 23.35 New York
Stories. Film 1.35 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Einmal der Liebe Herrgott sein.
Komôdie 11.30 Landerzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-

fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Der
grosse Blonde mit dem schwar-
zen Schuh. Kombdie 15.55 Car-
toons 16.03 Formel 1 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sket-
chup 19.25 Biggi 19.51 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Dallas 21.45 ARD Exclusiv
22.15 Tagesthemen 22.52 Mul-
ler Max23.20 Muller May 23.15
Wat is? 0.00 Nachtmagazin
0.20 Ein pikantes Geschenk.
Komôdie 2.05 Dallas 3.35 Sky-
rock 4.05 100 Grad

9.03 Disco 78 9.50 Der deutsche
Hitmix 10.35 Rudern 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.25 Im Reich
des Kublai Khan 16.15 Heute
16.20 Leichtat let ik 19.00
Heute/Wette r 19.25 Der Lan-
darzt 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-JOur-
nal 22.20 Aspekte 22.50 Wahl
98 Nachtduell 23.10 Aspekte
extra 23.35 Augen des Todes.
Thriller 1.10 Heute 1.15 Der Ty-
rann. Historienfilm 2.45 Lawi-
nen uber Tolzbad. Melodrama
4.20 Aspekte

Schulfernsehen 9.45 Régional
10.30 Fahr mal hin 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 HalloI Wie
geht 's 13.15 ARD Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Kinder-
weltspiegel 15.30 Famille Su-
perschlau 15.35 Aile meine
Freunde 16.00 Besser essen in
Deutschland 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00 Wun-
schbox 18.00 Régional 18.15
Himmel Und Erd 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Frohli-

ger Weinberg 21.30 Aktuell
23.20 AlidaGundlach 0.05 Schôn
war die Zeit 0.35 Himmel... 1.10
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Sylter
Geschichten 22.15 7 Tage - 7
Kôpfe 23.15 Veronas Welt 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt nach
dir 1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 7 Tage-7
Kôpfe 2.55 Nachtjournal 3.20
Stern TV 4.55 Zeichentrickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tàglich
ran 18.55 Blitzlicht 19.15 JAG
20.15 Star Trek 21.15 Millenium
22.15 Ran 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Todliche In-
trigen. Thriller 2.10 Die Harald-
Schmidt-Schow 3.05 Baywatch
3.55 Kobra , ùbernehmen Sie!

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Douze salopards. Avec
Lee Marvin , Ernest Borgnine
(1967) 0.30 Quand les aigles
attaquent. Avec Richard Bur-
ton , Clint Eastwood (1968)
3.00 La bête aux cinq doigts.
Avec Peter Lorre (1946) 4.30
Arena. De Richard Fleischer
(1953)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Laggiù nella giun-
gla. Film 11.30 Da Napoli-Tg 1
11.35 Verdematt ina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 Toto cento
14.10 Signori si nasce. Film con
Toto 15.50 Solletico 18.00 Tgl
18.10 La signera in giallo 19.00
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Avventure di un uomo invisi-
bile. Film 22.40 Tg 1 22.45 Ci-
vile in pericolo: I Valaques di
Samarina 23.40 Venezia Ci-
néma '98 0.05 Tg 1 notte 0.30
Agenda-Zodiaco 0.35 Educatio-
nal 1.05 Aforismi 1.10 Sotto-
voce 1.45 La notte per voi. Se-
rata Magia 2.05 Giochi del dia-
volo. Téléfilm

7.45Go-cart mattina 9.30 Volpe
tasso e compagnie 10.00 Ve-
loce corne il vento. Film 11.30
Tg 2 - Medicina 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Go cart
pomeriggio. Animaniacs 14.05
Hunter 14.55 Law & Order 15.45
L'ispettore Tibbs 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virgimano 17.15
Tg 2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshall 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 20.50

¦ Scirocco 23.00 Dossier 23.45 Tg
2-Notte 0.10 Spor.Notizie 0.25
Corsa per la vita. Film 1.55 La
notte per i/oi. Non lavorare
stanca? 2.10 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 I mis-
teri di Cascina Vianello 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30 A
regola d'arte 13.45 Beautiful
14.15 La mantide. Film 16.15
Commissar o Scali 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla estata 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustro 21.00 A.proposito
di Henry. Film 23.00 Cattive
compagnie. Film 1.00 Tg 51.30
Doppio lustrof R) 2.00 A regola
d'arte2.15 New Ycr < Police De-
partment 3.15 Tg 5 3.45 Hill
street giorno e notte 4.30 I
cinque del quinto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Generacion 2001 9.15 Nombre
propio 9.45 Espana de norte
sur 10.00 Especial merida
10.55 La pequena espanola
11.30 Las gemelas Sweet Val-
ley 11.55 Los rompecorazones
12.45 Lois v Clark 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Corazôn de veranc 15.00 Tele-
diario 15.50 Vueha ciclista a
espana 17.00 Leonela 18.30
Noticias 19.00 Digan loque di-
gan 20.00 Asturiasparaiso na-
turel 21.00 Telediario 21.50
Paraiso cercanos 22.50 Grand
Prix 0.45 Conciertas de Radio
3 1.15 Telediario 2.00 Fla-
menco. Ma rena 3.00 Digan lo
que digan (R) 4.15 Gente (R)
5.00 Corazcn de verano (R)

7.30 Diâria de Bordo 8.00 Portu-
galmente8.3024Horas9.00 Ju-
nior 9.45 Casino Royal 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Marta
15.450 Mare a Terra 16.15 Ju-
nior 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Mâquinas 18.00 Jogos sem
Fronteiras 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Màe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Festival da
Gamboa 23.00 Jornal 2 23.30
Diârio de Bordo 0.00 Remate
0.15 Reporter RTP / Africa 0.45
Cais -do Oriente 1.00 Jogos sem
Fronteiras 2.30 Jet 7 3.00 24 Ho-
ras 3.15 Cais do Oriente 3.30
Terra Màe 4.15 Praça da Alegria

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 20.00,
22.30 Forum Plus. Taxe au kilo-
mètre pour les camions: bêtise
ou solution? (R) 20.56 La minute
fitness: bien-être 21.00, 22.00,
23.00 Passerelles: ordination du
diacre Wilfred Jeanneret. Avec
Roland Freitknecht (R)

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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 am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bomand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20H,
Place du Marché, Kiosque.
Galerie Art-Cité: 18-19H30 à le
galerie , rue Numa-Droz 23,
puis de 19H30 à 21 h, dans un
local rue de la Ronde 43, vernis-
sage de la double exposition
Luc Torregrossa.

LE LOCLE
Centre ville: dès 19h, Critérium
cycliste.
Tente cantine de l'AOL: 22h,
Mémorial Gilbert Schwab par
Serge Broillet et Cédric Stauffer,
accordéonistes.
TRAMELAN
CIP: de 17h, à 21 h, les dédi-
caces; dès 23h, concert de «Co-
pains comme cochons» (Le Psi-
kopat en virée) + jam session
des auteurs. Dans le cadre de
Tramlabulle 98'.
SAIGNELEGIER
Halle du marché-concours:
9-22h, foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités.
NEUCHATEL
Maison du Prussien. De 17h
à 20h, vernissage de l'exposition
«Deux parts de vie», acryliques
récentes de Shark.
Salle des Terraux (passage
Max-Meuron 3): 20h , soirée
avec Samuel Peterschmitt, pas-
teur, sur le thème «La guérison
surnaturelle».
Chapelle de la Maladière:
20H15, L'Ensemble Pange Lin-
gua, chœur de musique an-
cienne.
Dans la cour de l'Hôtel Du-
Peyrou: 20h30, «Ti-Jean et ses
Frères», de Derek Walcott , par
le Théâtre des Enfants du TPR;
22h30, «Miriam», d'OIeg You-
riev, par l'E.S.A.D. Genève, mise
en scène Anne-Marie Delbart.
Pierre-à-Bot: 20h30, «Désarroi
en sous-sol», par le théâtre Cir-
cus Junior.
Théâtre de la Poudrière:
20h30, «Contes à rebours»: Les
Neiges blanches de Patrice de
Montmollin et La Reine de Mo-
nique Laederach, par le Théâtre
des gens. Mise en scène de Pa-
trice de Montmollin.
La Case à chocs: 21 h, Kadash
& The Nile Troup (CH, Egypte).
AUVERNIER
Au village: fête des Vendanges
BEVAIX
L'Abbaye: 20h, «Quand l'ab-
baye... ne fait pas le moine!»,
spectacle théâtral du Millénaire
de Bevaix.
BOUDRY
Théâtre de la Passade:
20h30, «Best de scène», nou-
veau spectacle de Gérard
William.
CERNIER
Site: 17h30, inauguration des
manifestations du district du
Val-de-Ruz; de 18h à 20h, «De
tous les pays...» exposition d'ob-
jets et d'habits - Images
d'Afrique.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: dès 18h,
vernissage (en présence des ar-
tistes) de l'exposition «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
PESEUX
Temple: 20h15, Acinqpotes,
quatuor vocal. Au programme:
Negro Spirituals et orgue.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «L'affaire
de la rue de Lourcine», d'Eugène
Labiche.
SAINT-BLAISE .
Galerie André Rebetez: 18h,
vernissage de l'exposition Mi-
cheline Suriano & Benoit Junier.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collè ge, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, pein-
tures, scul ptures et tap isseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel
24). Mosaïques de Marcel
Rutti. Ma-ve 14-17h et sur de-
mande 853 44 62. Jusqu'au 27
septembre.
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu 'au 27 sep-
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis , peuple
oublié du désert» , photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perre-
gaux. Tous les jours jusqu'au
27 septembre.
LES GENEVE YS SUR COF
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-
passion». Jusqu'au 1er no-
vembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30.
Réservation pour les groupes
dès 15 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIAT
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche et souvenirs du Tour
de France... avec quelques
pages du cyclisme neuchâte-
lois». Lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Ex
position jusqu'au 19 octobre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau " me 14-17h ou sur
rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu 'au 11 septembre.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en
cuir, de Marie-France Guerdat.
Jusqu 'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Ru
boud, scul ptures, jusqu 'au 14
septembre; Le Jardin potager:
légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu 'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acry liques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jus-
qu'au 31 octobre. Tel 730 54
54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu 'au
30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
Toscans - Jumelage. Me-sa 8-
19h, di 10-17h. Jusqu'au 24
septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Poésie en noir-blanc»,
de Yolande Favre & Rolf Ceré,
«Jurassics Fossiles» , «Bestioles
phobie ou passion?». Jusqu'au
25 octobre. Ma/di de 13h30 à
17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18H30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine»,
exposition proposée par le Festi
val international de la Bande
dessinée de Sierre 1997, dans le
cadre de Tramlabulle 98. Jus-
qu'au 20 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. Jus-
qu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre. Et les collections
permanentes.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20 juin
1999.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De
la Collection à la Fondation
Hermann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18 octobre. Et les collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire natu-
relle* . «Couleuvres», exposition
jusqu'au 13 septembre. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position 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 Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie* .
«Derrière les images» . Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 oc-
tobre. «RATS», jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h3C
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17H.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Métiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-
di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv.
Rens./réserv. au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 4 octobre. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Maria Pa-
latini, peintures. Tous les jours
(sauf mardi)15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 27 sep-
tembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Exposition double. Jus-
qu'au 16 octobre, rue Numa-
Droz 23. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au 25
septembre, rue de la Ronde 43.
Ma-di 14-18h30 et sur rdv. Tel
968 12 08.
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Pétersbourg
et de La Chaux-de-Fonds. Je 18-
20h en présence d'artiste, sa
10-17h. Jusqu'au 19 septembre.
(Tél. 968 52 12).
Galerie du Manoir. Marcelin
Dufour, peintre canadien. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
octobre.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82 25).
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30 octobre , tel 967 41 11.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h-18h
20h45. Pour tous. 3me se-
maine. De I. Reitman.
LOCK , STOCK AND TWO
SMOKING BARRELS. 23h15.
16 ans. Avant-première. De G.
Ritchie.
DOCTOR DOLITTLE. 14h30
Pour tous. 5me semaine. De B.
Thomas.
L'HEURE MAGIQUE. 18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De R. Benton.
ARMAGEDDON. Ve/sa noct.
23h15. 12 ans. 6me semaine.
De M. Bay.
LES PETITS MIRACLES. 15h-
18h (VO st. fr/all). Pour tous.
2me semaine. D'E. Subiela.
CONTE D'AUTOMNE. 20h15.
12 ans. Avant-première. D'E.
Rohmer.
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. Ve/sa noct
23h15. 12 ans. 4me semaine.
De J. Chechik.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 20H30. 12 ans.
Première suisse. De R. Emme-
rich.
ARMAGEDDON. 14h. 12 ans.
6me semaine. De M. Bay.
PILE & FACE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Avant-première
De P. Howitt.
BIO (710 10 55)
TWILIGHT ZONE. 15h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Joe
Dante».
L'AVENTURE INTERIEURE.
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Joe Dante».
PIRANHA. 20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Joe
Dante».
GREMLINS. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Joe
Dante».
PALACE (710 10 66)
GODZILLA. 14h-17h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h30). 12
ans. Première suisse. De R. Em
merich.
THERE'S SOMETHING
ABOUT MARY. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Avant-première
De P. et B. Farrelly.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. Ve/sa noct.
23h15. 16 ans. 2me semaine.
De P. Medak.
A VENDRE. 15h-18h15. 16 ans
2me semaine. De L. Masson.
MY NAME IS JOE. 20H45. 12
ans. Avant-première. De K.
Loach.
STUDIO (710 10 88)
HOMME OUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De R.
Redford.
TANGO. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Avant-première. De C.
Saura.
BÉVILARD
PALACE
CITÉ DES ANGES. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De B. Silberling
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. Di 16h. Dès 5 ans. De
F. DuChau.
LES BREULEUX
LUX
GATTACA. Ve/sa 20h30, di
20h. De A. Niccol.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DR DOLITTLE. Ve 20h15, sa-di
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
Enfants admis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KUNDUN. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De M. Scor-
sese.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA CITÉ DES ANGES. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De B. Silberling.
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Sa
18h, di 20h. 16 ans. De J.-J. Zil-
bermann.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r 1Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur Rémy DONZÉ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par les
présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.L_ ^

r ••>
Ne savez-vous pas que lorsque vous
aimez, vous coopérez avec les autres,
vous ne pensez pas à vous-même?
Et c'est cela, la plus haute form e
d'intelligence.

Krishnamurti
Son époux: 'Francis Brandt

Toute sa famille et sa belle-famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BRANDT-SCHNEIDER
enlevée à l'affection des siens, dans sa 53e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1998.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Rue Abraham-Robert 21

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire , peuvent penser au Foyer d'accueil
pour enfants, Jeanne-Antide, cep. 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Petits paysans Non a Denner
VOTATIONS FÉDÉRALES

Cette initiative vise à une
production agricole respec-
tueuse de l' environnement et
des animaux. Son souci de
mieux répartir l' aide finan-
cière de la Confédération entre
les familles paysannes est
compréhensible, cependant, la
brutalité de son app lication
mettra en péril une grande
partie des exp loitations
qu ' elle prétend aider. En effet,
la politi que agricole fédérale a
enfin pris le virage en direc-
tion d' une agriculture plus
économique et moins inten-
sive. Son app lication progres-
sive est un avantage sur l'ini-
tiative des petits paysans.

Mais fondamentalement, le
POP ne peut accepter le rôle
joué par l' entreprise Denner
dans cette initiative. Sous le

prétexte d' aider les petits et
moyens paysans, elle a recher-
ché à satisfaire des objectifs
uni quement commerciaux. En
effet, aucun produit écolo-
gique n 'est vendu dans ses
succursales et la seule chose
qu 'attend cette entreprise de
l' initiative , c 'est la soumission
des droits de douanes au réfé-
rendum. Car soumettre les
droits de douanes au référen-
dum , c'est donner le pouvoir
aux distributeurs en matière
de politi que commerciale.
Denner et d' autres n 'hésite-
ront pas à utiliser ce levier
sans état d 'âme, pour s'appro-
visionner au meilleur prix sur
un marché international ,
libres d' acheter des denrées
alimentaires issues ou non de
l' agriculture biologique.

D' ailleurs , les petits paysans
se sont distancés de Denner
lorsqu ' elle a annoncé la baisse
des prix qu ' elle prati querait
en cas d'acceptation de l ' ini-
tiative.

Nous avons l'impression
que les petits paysans, dont les
objectifs ont pesé dans la nou-
velle politi que agricole , sont
devenus en fait les otages
d' une entreprise dont l'écolo-
gie est le moindre de ses sou-
cis et qui  n ' a pour but que de
casser les revenus paysans
d'ici et d' ailleurs. Même si on
peut comprendre la log ique et
les objectifs de la démarche
des petits paysans , le POP re-
commande de voter non à
cette initiative .

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Retraite A 62 ans... pour tous!
Les citoyennes et citoyens

sont appelé(e)s à voter, le 27
septembre prochain , pour
l'initiative sur l'AVS; il s 'agit
de supprimer le relèvement, à
64 ans. de l 'â ge de la retraite
des femmes, mesure incluse
dans la 10e révision de l'AVS.
A quelques semaines de cette
votation , le Conseil fédéral dé-
voile son projet pour la l i e  ré-
vision de l'AVS; l'âge de la re-
traite grimpe encore, à 65 ans.

L'Association pour les
droits de la femme soutient
l'initiative AVS et demande
que l'âge de la retraite soit
fixé à 62 ans pour tous,
hommes et femmes; cela au

nom de l égalité dont 1 appli-
cation ne doit pas nécessaire-
ment passer par une perte des
acquis.

La votation du 27 sep-
tembre permettra de donner
un message clair au Conseil
fédéral et aux adeptes de la
retraite à 65 ans. Comme les
discussions sur la 11e révi-
sion promettent d'être
longues et difficiles, il s 'agit
déjà d'éviter, dans un pre-
mier temps, l' app lication
d' une mesure aberrante qui
entraînera des charges ac-
crues pour la caisse de chô-
mage, l' assurance invalidité
ou les services sociaux. Faut-

il rappeler que c est des 4 D a
50 ans , que les femmes - et
les hommes - rencontrent
nombre de difficultés sur le
marché du travail? Des diffi -
cultés qui , ajoutées à la fa-
tigue et à l' usure évidentes de
celles et ceux qui ont travaillé
40 ans et plus , p laident pour
un abaissement de l 'â ge de la
retraite et non un relèvement.

Votons oui à l ' initiative sur
l'AVS le 27 septembre pro-
chain!

Association pour les
droits de la femme

Section des Montagnes
neuchâteloises

Nadia Personeni Boillat

Votations La carpe, le lapin
et le dindon

TRIBUNE POLITIQUE

Le monde change et partout
il faut procéder à des réformes.
Dans l'agriculture comme
ailleurs. La nouvelle loi de «Po-
litique agricole 2002» a cette
ambition. Elle entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1999. Elle
tient compte de ce monde qui
change. Elle facilite l' adapta-
tion des structures. L' agricul-
ture sera davantage régie par
le libre j eu de l' offre et de la de-
mande. La Confédération n 'in-
terviendra plus directement
sur les marchés.

Dans ces temps de grands
changements , tout naturelle-
ment , les terribles simp lifica-
teurs donnent de la voLx. Par-
fois même ils s'allient alors
que tout les sépare. C' est le
cas de MM. Ruedi Baumann et
Karl Schweri (Denner) . Pour
masquer la réalité , ils parent
leur initiative de toutes les ver-
tus: «Pour des produits ali-
mentaires bon marché et des
exploitations paysannes écolo-
giques.»

Méfions-nous des initiatives
au titre accrocheur et qui ca-
chent des effets inattendus!
Cette initiative est dangereuse
pour l ' agriculture et pour

l'économie en général. Mé-
fions-nous des faiseurs d ' i l lu -
sions. Ceux-là mêmes qui re-
prochent à l' agriculture de
coûter trop cher appellent au-
j ourd 'hui  à voter l ' init iative.
M. Schweri. de Denner, est
prêt à dépenser des millions
pour soutenir l ' initiative «Bau-
mann Ruedi» . Et si , demain,
l ' initiative était adoptée, les al-
liés d' aujourd'hui  défen-
draient-ils les petits paysans et
les quatre milliards de francs
de paiements directs par année
qu 'entraînerait l ' initiative?
Bien sûr que non! M. Schweri
prône le libre-échange et les
prix mondiaux. Son modèle ,
ce n 'est pas la Suisse, c 'est la
Nouvelle-Zélande où l' on a
supprimé toutes les subven-
tions.

L'init iat ive est dangereuse
pour l ' agriculture , car on fi ge
les structures au lieu d ' inciter
à l' adaptation , comme se pro-
pose de le faire la «politique
agricole 2002» .

Pour l ' industrie , c'est l ' in-
verse: on démantèle. M.
Schweri , sponsor de M. Bau-
mann . sait bien que son initia-
tive provoquerait un recul de la

production agricole indi gène et
des difficultés pour nombre
d' entreprises agro-alimen-
taires artisanales ou indus-
trielles. On assisterait à une
augmentation massive des im-
portations de produits agri-
coles déjà transformés. Des
milliers de places de travail
pourraient disparaître .

Cette initiative est dange-
reuse parce qu ' ambi guë. Le
miroir aux alouettes , ce sont
les 50.000 francs promis de re-
venu annuel. Brisez le miroir.
Il restera le chômage dans un
secteur économique vital pour
la Suisse - le quatrième en im-
portance. Or, c' est un secteur
qui. à l' exportation, gagne ac-
tuellement des parts de mar-
ché.

Moralité: Baumann - Den-
ner, c' est un peu le mariage de
la carpe et du lap in. On ne sait
pas exactement qui joue la
carpe et qui fait le lap in. Une
certitude en revanche: si l ' ini-
tiative passait , c 'est Madame
et Monsieur Tout-Ie-Monde qui
seraient le dindon de la farce!

Claude Frey
Conseiller national

radical neuchâtelois

L'Evangile au quotidien
Le jour après jour

Le quotidien... c ' est le jour
après jour , c 'est vivre l ' ins-
tant présent , le moment pré-
sent. Quelle résonance cela a-
t-il en moi?

Quel qu 'un faisait réfé-
rence à tout ce qui se passait
dans sa vie de chaque jour ,
résultat , p lus le temps de
s 'arrêter pour écouter, pour
dialoguer, pour entendre. La
vie trépidante que nous me-
nons nous conduit toujours à
reporter à demain ces mo-
ments bienfaisants d' une ren-
contre vitalisante , d' un arrêt
bien mérité pour puiser en
nous les forces nécessaires
qui vont nous aider à grandir.

11 est vra i que le quotidien
est fait de centaines d' obli ga-
tions que nous nous don-
nons... le travail , les ren-
contres d' engagement, la les-
sive, les repas, etc. Notre vie
ressemble alors à une grande
entreprise que nous gérons
tant bien que mal.

Je n 'aime pas ce quotidien
qui ne me laisse pas le temps
de resp irer. Je ne suis pas cer-
taine non plus de vivre ainsi
l'Evangile au quotidien.

Alors , arrêtons-nous un
instant , ne serait-ce que pour
regarder ce que cela sous-en-
tend.

Dans mon quotidien , il y a
tout ce que j 'ai à faire. A cela,
je ne peux rien enlever, ...
mais j e peux ajouter un plus
qui va m'aider à bien le vivre.

Une amie me disait: «Dans
la tomate que tu coupes ,
mets-y la couleur de Dieu et
tu verras que ton geste est im-
portant.» Un compagnon de
route me disait: «Nous pas-
sons notre temps à demander
quelque chose à Dieu ou à im-
plorer son pardon, mais com-
bien de temps passons-nous
pour le remercier de la vie
qu 'il  nous donne?» Oui, com-
bien de temps pour lui rendre
grâce de m 'avoir créé, de re-
connaître qu 'à ses yeux je
suis une merveille, un
homme, une femme qui a de
la valeur.

Dans mon quotidien , lais-
ser quel ques secondes ,
quelques minutes pour me
sentir en vie, pour sentir la
vie qui coule en moi et qui est
don de Dieu. Juste un instant

pour me raccorder à Celui qui
est p lus grand que moi.

Dans nos églises, nous pas-
sons beaucoup de temps à
discuter, à chercher comment
vivre cet Evangile que Jésus
nous a donné. Dans nos mi-
nistères, nous nous arrêtons
rarement sur le miracle de la
vie qui grandit en nous , sur
les dons que Dieu nous
donne chaque jour , pour lui
dire merci de la force qu ' i l
nous donne afi n que nous
puissions continuer mal gré
toutes les questions et les
doutes qui  nous traversent. Il
en est ainsi pour chacun de
nous qui prenons j uste un
instant pour lire ces quel ques
li gnes.

Chaque matin pourrait être
différent si je trouvais
quel ques secondes , quel ques
minutes pour dire merci au
Seigneur de me donner la vie,
merci de ce que je vais vivre
durant la journée , merci pour
sa Présence silencieuse et ce-
pendant agissante.

Madeleine Moreau
Aqente pastorale

Jeudi , vers 7h45, une voiture
par un habitant du Locle circu-
lait rue des Prés-d 'Amens, au
Locle, en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue de
France, une collision se produi-
sit avec un scooter qui circulait
sur cette dernière rue citée, en
direction du Locle. Sous l' effet
du choc, le scootériste chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital du Locle
en ambulance, établissement
qu 'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

Le Locle
Scootériste blessé
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NAISSANCES. - 28.08. Hu-

guenin-Dumittan, Wendy Jes-
sica Karen, fille de l luguenin-
Dumittan, Jean-Marie François
Emmanuel et de I luguenin-Du-
miltan née Boillat, Corinne Fa-
bienne; Frant/ .en, Thomas, fils
de Frantzen, Jean Marc Ghis-
lain et de Vercruysse. Françoise
Thérèse Paula; Falvo, Matteo ,
fils de Falvo, Antonia et de
Falvo née Sangari , Catherine;
Russo, Ciro Alessio, fils de
Russo Ciro et de Russo née
Buono, Grazia; Cussigh , Jamie
Lee, fille de Cussigh , Claudio et
de Cussigh née Entcheva , Va-
nia; Lienhard, Mai' Laure, fille
de Lienhard, Reto et de Henri
Lienhard née Henry, Catherine
Dorothée; Tisini , Jordan , fils de
Tisini, Natacha; Dinis Clau-
dine, Jennifer, fille de Claudine
Penso , Normando et de Dinis
de Moura Penso, Maria Adé-
laïde; Capelli, Alicia, fille de Ca-
pelli , Fabiano et de Capelli née
Chollet, Nathalie Suzanne.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 28.08. Giorg ini ,

Mirko et Shevchenko, Vikto-
riya; Baumgartner, Alain
Raymond et Schaub, Stép ha-
nie.

MARIAGES. - 28.08. Dou-
mène, Christop he et Rubio,
Mercedes; Boillat , Didier et
Schlâppy, Mélanie; VVûtluich ,
Nicolas et Gogniat , Michèle
Martine; Jean-Mairet , Olivier
et Robert-Tissot, Myriam; Fal-
let, Alfred André et Dubey née
Grimbuhler, Christiane Mo-
ni que.

DÉCÈS. - 28.08. Hugue-
nin , Muriel Anne, 1969;
Weithmûl ler , Klara Marie ,
1916; Chacon Cuadrado, Ma-
ria , 1914 , veuve de Becerra ,
Manuel; Kullmann , André
Georges , 1941; Ruch née Eng,
Margaritha , 1910; Schûrch
née Vanetti, Anna , 1923,
veuve de Schûrch , Paul Al-
phonse; I luguenin, Madeleine
Violette , 1932.

LES BRENETS
(août)

NAISSANCES - 3.8. Cole-
man , Mélanie Rachel, fille de

Coleman, Ral ph Kenneth et de
Coleman née Reber, Josée Els-
beth , au Locle; 7.8. Charmil-
lot , Yann, fils de Charmillot,
Claude-Alain et de Charmillot
née Boucard, Myriam Char-
lotte Denise, à La Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE - 21.8. Degou-
mois, Alexandre André et Ra-
cine, Sylviane Danielle, Les
Brenets.

LES PONTS-DE-MARTEL
(septembre)

NAISSANCE. - Benoit ,
Anaïs , fille de Benoit Olivier et
de Benoit née Ducommun , Fa-
bienne.

DÉCÈS. - Randin, Marie.
1904; Perret-Gentil, Jeanne
Ida , 1907; Maillard-Salin , Ma-
rie Pierre André Marcel Louis
Alcide, 1941, époux de Mou-
gin , Marie-Claude Georgette;
Robert , Frédy Charly, 1931,
époux de Robert née Steiner,
Ileidy; Ducommun , René
Maurice, 1925, époux de Du-
commun née Nicolet , Marie
Madeleine.

ÉTATS CIVILS

ACCIDENTS

Le conducteur de la voiture
qui , mercredi vers 22hl5 , cir-
culait sur la route reliant Va-
lang in à Coffrane et qui , à la
hauteur de la scierie Aiassa, à
Valangin, a heurté la voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod , qui circulait en sens
inverse, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation , à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Valangin
Qui a vu
la voiture?

Hier, vers 17h45, les pre-
miers secours du Locle sont
intervenus pour un feu de che-
minée au Vauladray aux Bre-
nets. Six hommes des PS du
Locle, avec un tonne-pompe ,
se sont rendus sur les lieux
pour épauler les pompiers des
Brenets. Heureusement le feu
s 'était éteint de lui-même et ,
mal gré le fort dégagement de
chaleur et de fumée , les dégâts
sont peu importants, /comm

Les Brenets
Feu
de cheminée



LU PRINCE SSE-MHNIR CONTINUE i

Situation générale: la vaste dépression centrée sur la mer de
Norvège continue de tourbillonner et est très active, fabriquant à la
chaîne des masses nuageuses. Elle fait alliance avec l' anticyclone
des Açores pour diriger de l' air humide et de plus en plus frais , de
l'Atlantique nord vers notre région. Le temps qui est attendu au-
jourd'hui nous fâche avec le calendrier en nous offrant des condi-
tions dignes du mois d' octobre.

Prévisions pour la journée: le ciel ne se départit pas de son hu-
meur morose et fait étalage de son catalogue automnal. Nuages
sombres, fraîcheur, averses parfois fortes et vents modérés d' ouest
sont ainsi à notre menu. Pour mettre un peu de baume à nos
cœurs, quelques éclaircies osent se montrer, surtout sur le Litto-
ral. Le mercure entame sa dégringolade et affiche à peine 18 de-
grés près des lacs. Evolution pour les trois prochains jours: très
nuageux et froid pour la saison. Quelques rayons de soleil alter-
nent avec des ondées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Aimé

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
Lo Vue-des-Alpes: 11 °
Saignelegier: 14°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 20°°
Berne: peu nuageux , 24°
Genève: peu nuageux , 27°
Locarno: très nuageux , 21 °
Sion: beau , 27°
Zurich: très nuageux, 21 °
... en Europe
Athènes: très nuageux, 30°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 20°
Palma: beau, 28°
Paris: peu nuageux, 22°
Rome: beau, 28°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 20°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: beau, 31 °

Soleil
Lever: 7h04
Coucher: 19h53

Lune (décroissante)
Lever: 23h 10
Coucher: 12h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,49 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui La fraîcheur s ' en mêle

Entrée:
COURGETTES À LA MAROCAINE.
Plat principal: brochettes.
Dessert: fruits.

Préparation: lOmn. Cuisson: 6mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 4 courgettes , 100g
de crevettes décortiquées , 50g de fromage
frais , 30g de crème fraîche , 2 blancs d'œufs ,
1 gousse d' ail , 10 feuilles de coriandre
fraîche , sel , poivre.

Préparation: lavez et essuyez l'es cour-
gettes. Ne les pelez pas. Selon leur taille , par-
tagez-les en deux ou trois tronçons. Mettez-
les dans un plat rond. Faites cuire au micro-
ondes , puissance maxi , pendant 3 minutes.
A l'aide d' une cuillère à boule , évidez les
courgettes sans entamer le fond. Egouttez la
pul pe ainsi recueillie dans une passoire fine.
Passez au mixeur les crevettes avec le fro-
mage, la crème, l' ail pelé , les blancs d'œufs ,
la coriandre et la pul pe de courgettes avec la
préparation. Enfournez au micro-ondes réglé
puissance maxi , pendant trois minutes.

Servez chaud ou froid sur un lit de laitue ci-
selée.

Cuisine La recette du jour

Horizontalement: 1. On lui laisse rarement le premier
mot... 2. Fourrure rare - Le coin du feu. 3. Un
complément de lui - Ce qui va bien va comme ça. 4. La
police, en argot - Infinitif. 5. Avec lui, on a des chances
de faire mouche - Note. 6. Prénom masculin - Manière
d'avoir. 7. Tintant. 8. Note - Ranimé. 9. Objet d'infusion
- Surgi. 10. A bout de forces - Prénom féminin. 11. Le
comble, c'est quand il fait un pli...

Verticalement: 1. Si on en joue, c'est pour manifester
sa présence. 2. Lieu de conservation - Pronom
personnel. 3. Poissons-chats - Tonne d'équivalent
pétrole. 4. Longues durées - Champion de la raquette.
5. Greffées. 6. Sans débordements - Sigle romand. 7.
Organisation subversive - Un guide pour cadette? 8. On
l'ouvre pour faire le compte - Baie peu profonde. 9. Ce
n'est pas le moment de ne rien faire! - Un qui brille dans
des coffres.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 417

Horizontalement: 1. Marmaille. 2. Halle. 3. Sue - Gré. 4. Trousseur. 5. Sn - Ur. 6. Cet - Elu. 7. Avent. 8. Tôt - Elm.
9. In - Bis - Ee. 10. Fouet. 11. Notamment. Verticalement: 1. Mastication. 2. Ur- On. 3. Rhéostat - Ft. 4. Ma - Un -
Boa. 5. Alus - Médium. 6. Il - Su - Sem. 7. Légèreté - Te. 8. Ru - Le. 9. Eternuement. ROC 1292

MOTS CROISÉS No 418 De temps en temps, Dieu sort de ses rêves et re-
garde les hommes s 'agiter sur la Terre. Il ne le
dit pas expressément mais notre précip itation,
cette façon de toujours vouloir tout faire trop vite
l'Inquiète. Nos faits et gestes sont-ils assez posés?
Comment vivre normalement? De quelle façon
f reiner cette fo l ie, ces élans, retrouver un rythme
de vie raisonnable, privilégier la réflexion p lutôt
que la p récip itation?

Il est vrai que nous sommes tou-
jours  trop pressés, dans la rue,
sur la route; au travaU. Gagner
cinq minutes au volant est peut-
être une chose, mais de ce gain,

qu 'en faisons-nous vraiment.f btaknanov, le mi-
neur, dont les exp loits firent rêver Gide, vécut-U
p lus heureux pour cela? Et ces entreprises exci-
téees par la concurrence et obnubilées par le ren-
dement, qu 'y  trouvent-elles enfin de compte?

Un bruyant juron retentit soudain et en-
flamma l'ouate du paradis.

- Zut et zut, grogna Dieu, qui ne connaissait
pas personnellement Cambronc. Je viens de me
couper en me rafimehissant la barbe...

- Ne me dites pas que vous étiez p ressé, mur-
mura sain t Pierre. Claude-Pierre Chambet

Billet
Pfft!
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