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Visana Berne accepte,
mais pose des conditions

La caisse-maladie Visana peut se retirer de l'assurance de base dans huit cantons. La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a donné son feu vert hier. Elle a toutefois posé des conditions: Visana ne pourra plus revenir dans ces can-
tons durant dix ans et devra céder 25 millions de réserves aux assureurs qui reprennent ses assurés. Les réactions
des milieux concernés vont de l'amertume à la désapprobation. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Le
tournant des économies
Après la publication d'une pleine page annonce sur les
finances de la ville de La Chaux-de-Fonds, le conseiller
communal Daniel Vogel s'explique sur les mesures
d'économies qui sont proposées pour réduire le déficit.

photo Leuenberger

Référendums loclois Divergences
sur les places Bournot et Andrié

Second objet du double référendum soumis en votation au Locle, l'aménagement des
places Bournot et Andrié divise profondément référendaires et autorités. photo a

Entre les lignes d'un dis-
cours qui tenait à la fois de
la méthode Coué et des vœux
p ieux, c'est d'un constat
d'échec qu 'il a été question,
hier à Berne, lors de la
conférence de presse tenue
par Mme Ruth Dreifuss et
M. Otto Piller.

La loi étant ce qu 'elle est,
les autorités fédérales ont
été contraintes d'admettre
que Visana a parfaitement
le droit de larguer ses mau-
vais risques et les mauvais
cantons.

Que le procédé soit «cy-
nique», ainsi que l'a souli-
gné la conseillère fédérale,
ne change rien à l'affaire.

Demain, si elles estiment
que leur propre santé, finan-
cière bien sûr, l'exige,
d'autres caisses pourront
faire de même.

Déjà contestées par l'inté-
ressée, les conditions mises
à son retrait de huit cantons
ne paraissent en effet pas
suff isantes pour écarter du-
rablement tout risque d'«ef-
fet domino» .

Aussi, lorsque le directeur
de l'Ofas prétend qu 'il
s 'agit d'un «cas exception-
nel» et que Mme Dreifuss af-
firme qu 'il serait intolérable

que d'autres suivent la
même voie, on ne sait trop
s 'ils se bercent eux-mêmes
d 'illusions ou s 'ils jouent les
illusionnistes.

En réalité, la loi est ban-
cale. Et au-delà du cas d'es-
pèce, l'affaire démontre
clairement qu 'il est proba-
blement illusoire de vouloir
marier harmonieusement
deux principes aussi fonda-
mentalement opposés que la
notion de solidarité et les
exigences de la concurrence.

On ne peut p lus, de nos
jours, demander à une en-
treprise d 'être à la fois com-
pétitive et de «faire dans le
social». Dès lors, il est trop
facile d'accabler la seule Vi-
sana. La première faute in-
combe aux concepteurs de la
loi, qui ¦ n 'ont pas eu
conscience de ce défaut ma-
jeur.

Majeur, parce que si, en
dép it des assurances léni-
fiantes distillées hier, le pro-
cédé devait faire école, c'est
tout le système qui serait mis
en p éril.

Aujourd'hui, les autorités
fédérales rechignent à rou-
vrir le débat.

A défaut d'apporter forcé-
ment la solution miracle,
l 'initiative populaire sur
l'assurance maladie, que
devraient déposer les socia-
listes l'année prochaine,
aura au moins l 'énorme mé-
rite de les y  contraindre.

Roland Graf

Opinion
Méthode
Coué

Quelle est l'immunité des
élus neuchâtelois et juras-
siens? Petit rappel en
marge de l'affaire Clinton.

Elus Leur
immunité
est très
relative

Venant d'organismes de
France, Belgique, Alle-
magne, Espagne, Suisse et
Japon, des chercheurs
auscultent les argiles opa-
lescentes sous le Mont-
Terri, photo Bist

Mont-Terri
Recherche
internationale
sur les argiles
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Thierry Benoît et ses co-
équipiers du BBCC tente-
ront de jouer les trouble-
fête en LNB. photo Galley
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Neuchâtel Le travail social
et la justice pénale des mineurs
Les liens entre travail so-
cial et justice étaient au
centre des débats du
congrès annuel de la So-
ciété suisse de droit pénal
des mineurs à Neuchâtel.

«Les juges des mineurs sont
en général des juges heureux,
pa rce qu 'ils voient des chan-
gements positifs dans beau-
coup de cas» relève Anne-
Françoise Comte Fontana ,
juge auprès du tribunal de la
Jeunesse, à Genève, et prési-
dente de la Société suisse de
droit pénal des mineurs , qui
tient son congrès annuel à
Neuchâtel. Avec les jeunes dé-
linquants , la loi prévoit que
les mesures passent avant les
peines , que la personne du
prévenu prime sur l'infrac-
tion , «parce que derrière la
violence, il y  a très souvent de
grosses souffrances» .

Préparer, voire négocier
des mesures éducatives , im-
plique une étroite concerta-

tion avec les travailleurs so-
ciaux. C' est pourquoi les
quel que 130 congressistes -
parmi lesquels des juges ,
des assistants sociaux et
des directeurs d ' insti tu-
tions - ont planché sur la
collaboration interprofes-
sionnelle: quelles réponses
le social peut-il apporter à
la justice?

Stabilité des délits
Quantitativement, les dé-

lits des 7-18 ans restent
stables , avec même une di-
minution du nombre de cas
recensés en Suisse l' année
dernière. On est bien loin
des idées toutes faites sur le
racket et autres violences
inspirées par la télévision.
Cyril Thiébaud , juge pour le
district de Boudry, a surtout
affaire à des vélomoteurs
maquillés , des vols et des
bouffées de haschich ou de
marijuana ,  quand des trafics
sont dénoncés. Le racket, il

minimise: il n 'en a eu qu 'un
seul cas , en précisant que
«ça ne f init pas forcément de-
vant un tribunal».

Par contre , ce qui a
changé, c ' est le vécu des
prévenus. «Je trouve que de-
puis 4-5 ans les situations
personnelles familiales sont
beaucoup p lus compliquées
qu 'avant, avec le chômage
des parents, les familles écla-

te nombre de délits commis par des mineurs est stable. photo G

tées...» constate la j uge gene-
voise. Dans ces cas , l ' infrac-
tion peut être l' expression
d' un malaise , un appel au
secours; «mais quand l'aide
est apportée, les résultats
sont p lutôt bons». Autre
changement pour les magis-
trats , l ' apparition d' une
nouvelle forme de délits: le
tourisme de jeunes délin-
quants.

Des statisti ques fédérales
recenseront la délinquance
ju vénile dès l' an prochain ,
qui sera aussi l ' année du
centième anniversaire de la
création du premier tribunal
pour mineurs à Chicago.
C' est un outil de plus pour
tenter trouver une réponse à
la cause des délits , et donc
pour éviter la récidive.

Brigitte Rebetez

Neuchâtel, le seul canton
sans juge spécialisé

Contrairement à tous les
autres cantons , Neuchâtel
n 'a pas de tribunal spécialisé
pour les mineurs. Ceux-ci
sont déférés devant les tribu-
naux de districts , où les juges
opèrent en tant que généra-
listes. Comme l' explique
Laurent Margot , président au
Val-de-Travers, le canton
compte six juges , qui consa-
crent 5 à 10% de leur temps à
de jeunes prévenus.

Alors.que Genève et Vaud,
pour ne citer qu 'eux , comp-

tent chacun deux magistrats
spécialisés , Laurent Margot
estime que «le système ne
marche pas si mal ici» , un
changement n 'est donc pas
pr ioritaire. Bien sûr, dans
certains cas les problèmes
sont comp li qués. Mais les
juges peuvent alors faire ap-
pel à des spécialistes. «A
six, nous avons peu de dos-
siers, résume-t-il , les cas par-
ticuliers sont donc très
rares».

BRE

Les gouvernements neuchâ-
telois , jurassien et bernois
veulent renforcer la collabora-
tion des hautes écoles spécia-
lisées. Les directeurs des
Ecoles d'ingénieurs de
Bienne , du Locle et de Saint-
Imier dresseront un premier
bilan et définiront les grands
axes des développements
conduits en synergie ces pro-
chaines années.

Le processus doit être accé-
léré, estiment les gouverne-
ments. Par la réunion des
compétences des professeurs
et des équi pements , il s'agit
de créer plusieurs centres
d' excellence, prioritairement
au service des industries de la
région. Les efforts de coordi-
nation se centreront sur la mi-
crotechnique et la machine-
outil , deux domaines repré-
sentatifs des industries de
l'Arc jurassien. Il faut en effet
mieux coordonner les inves-
tissements et créer des pools
d' enseignants.

HEP: en avant!
Réunis lundi à La Chaux-

de-Fonds, les magistrats des
trois cantons ont également
confirmé leur intention d' ou-
vrir en août 2001 la Haute
école pédagogique (HEP-Be-
june ). L'institution sera répar-
tie sur trois sites. La phase de
réalisation prévoit la création
d' un organe consultatif doté
de pouvoirs étendus dans le-
quel l' avis des corps ensei-
gnants pourra s 'exprimer.

La réunion a encore permis
de signer une convention qui
crée un marché commun des
ressources documentaires et
multimédia à l' usage des en-
seignants dans l' espace Be-
june. Enfin , il a été envisagé
de développer un CD-Rom et
un site internet destinés à pré-
senter le tissu économique
des trois cantons.

CHG

Formation
Synergies
à accélérer

ION
A UNE INITIATIVE

ANTI-
ÉCONOMIQUE

Nous exploitons un domaine de 49 hectares, au-
dessus des Ponts-de-Martel, sous la forme d'une
association père-fils. Axés sur la production laitière
et l'élevage bovin, nous avons choisi dès 1993 de
suivre les sévères directives de la production inté-
grée pour mieux prendre en compte la protection de
l'environnement.

Le lait produit est livré deux fois par jour à la
fromagerie du village, ouverte au public. Nous
valorisons sur place les résidus de la fabrication du
fromage avec une modeste unité de production de
porcs.

L'initiative Baumann-Denner remet fondamentale-
ment en cause les exploitations familiales comme
la nôtre qui assure l'existence de deux familles
paysannes. Avec les 17 hectares proposés comme
exploitation de référence, l'une des générations
devra impérativement quitter l'agriculture.

Cela, nous ne le voulons pas. C'est pourquoi - et
dans l'intérêt de sauvegarder les paysages naturels,
les places de travail d'une région décentralisée et
pour poursuivre notre fonction de producteurs
responsables - nous voterons NON à l'initiative
Baumann-Denner le 27 septembre prochain. Faites-
en de même.

^̂ r̂ rr̂ ^rj^T"̂ ^  ̂ Familles Jacques-André
|\| O |\| et Cédric Schwab,

—^^— Les Ponts-de-Martel
US 87 SEPTEMBRE A L'INITIATIVE

CONTRE NATURE ReS p. : Comité cantonal contre
BAUMANN-DENNER l'initiative contre nature
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"¦"̂  ̂ Baumann-Denner,
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Immunité Les élus ne sont pas
totalement à 1r abri de la justice
Les conseillers d'Etat et
grands conseillers neuchâ-
telois ne sont pas des intou-
chables. Seuls leurs propos
ou leurs actes commis dans
l'exercice de leur fonction
ne peuvent pas être pour-
suivis sans autre par la jus-
tice. Le point en marge de
l'affaire Clinton.

Alexandre Bardet

En Suisse, «un responsable
d' une république cantonale ne
peu t pas être jugé par un tribu-
nal, car il est protégé pa r son im-
munité», affirmait un politicien
valaisan dimanche à la presse
suite aux déboires de Bill Clin-
ton avec la Justice américaine.
La réalité est plus nuancée, en
tout cas à Neuchâtel.

Les membres du Grand
Conseil , comme le permet la lé-
gislation fédérale, bénéficient
certes d' une immunité, mais li-
mitée à l' exercice de leur man-
dat. Autrement dit , afin de ga-
rantir leur «liberté intellectuelle
et morale», les députés ne peu-
vent pas être poursuivis pénale-
ment pour les propos qu 'ils

tiennent devant le Grand
Conseil , mais aussi devant l' un
de ses organes (commissions).

Cette extension est clairement
précisée dans le projet de nou-
velle Constitution. I,a prati que j u-
ridi que couvre aussi le député
qui , provoqué, répéterait ses
mêmes paroles hors de l' en-
ceinte parlementaire. Les
conseillers d'Etat bénéficient de
la même protection lors des dé-
bats au Grand Conseil et en com-
mission. En revanche, pas ques-
tion d' afficher impunément des
propos diffamatoires lors d' un
meeting politique ou dans un
livre.

Protégé en session
Les élus ne sont pas couverts

non plus pour d' autres actes
punissables. Toutefois, sauf fla-
grant délit , un député ne peut
pas être arrêté ou soumis à en-
quête pendant les sessions sans
autorisation du Grand Conseil.
Ce privilège temporaire , qui re-
monte à une époque où l' on au-
rait pu embastiller un député
pour l' empêcher de siéger, ne
sera pas repris dans la nouvelle
Constitution.

Côté gouvernemental , la loi
sur le Conseil d'Etat sti pule que
«des p oursuites p énales ne peu-
vent être exercées contre le
Conseil d 'Etat ou l'un de ses
membres, en app lication des ar-
ticles 46 à 48, qu 'avec l'autori-
sation du Grand Conseil». Les
articles cités traitent de la res-
ponsabilité des actes du gouver-
nement et des départements
dont ses membres sont chargés.

Limite discutable
Autrement dit , confirme le

chef du Service juridi que Alain
Bauer, les conseillers d'Etat ne
sont protégés que dans leur
fonction. Si l' un d' eux commet
une infraction pénale en tant
que citoyen, par exemple le
week-end avec sa voiture, il doit
être traité comme n 'importe
quel justiciable.

Et si un conseiller d'Etat pro-
voque une collision alors qu 'il
se rend en auto à une séance
gouvernementale? Le juriste re-
connaît que la limite entre un
acte commis es fonction ou
comme citoyen pourrait parfois
être sujette à discussion.

AXB

On n 'est pas en Amérique
Une affaire Clinton n 'est

pas envisageable en Suisse,
où l' on n 'aurait jamais de-
mandé à un chef de gouver-
nement de déposer devant la
justice pour des histoires en-
dessous de la ceinture. Ce
sentiment est partagé par le
député et ju riste neuchâte-
lois Claude Borel et par le
chancelier du Jura Sigis-
mond Jacot. Ce dernier sou-
ligne une plus grande sépa-
ration entre vie privée et vie

publi que des élus qu 'aux
Etats-Unis.

Dans le Jura aussi
L'immunité des députés au

Parlement jurassien est aussi
limitée aux propos tenus
dans l' exercice de leur man-
dat (plénum , commissions,
représentations officielles).
Le chancelier imagine que
cette protection s'applique-
rait aux paroles des membres
du Gouvernement jurassien

lors des débats parlemen-
taires, même si ce n 'est pas
exp licitement précisé dans la
législation.

Celle-ci stipule en revanche
que ces ministres ne peuvent
être l' obj et de poursuites
pour violation des devoirs de
leur charge qu 'avec l' autori-
sation du Parlement. En gros,
les règles jurassiennes et neu-
châteloises en la matière sont
assez proches.

AXB

Appliquée en 1987
L'immunité gouvernemen-

tale neuchâteloise avait été
app liquée en 1987. Par 92
voix sans opposition , le
Grand Conseil avait refusé la
demande d' un juge d'instruc-
tion de poursuivre pénale-
ment un conseiller d'Etat. Ce
dernier faisait l' objet d' une
plainte pour avoir enregistré
les débats d' une commission
qu 'il présidait.

En préjugeant qu 'aucune
infraction pénale n 'avait été

commise et en estimant que
l' enregistrement était sans ar-
rière-pensée malsaine, le
Conseil d'Etat avait préavisé
négativement la requête du
juge.

Protéger
l'institution

Il souli gnait dans son rap-
port que le régime politico-
jud iciaire spécial institué en
faveur des membres du gou-
vernement était d'éviter

«que le fonctionne ment nor-
mal des institutions ne soit
entravé sans raison par des
dénonciations p énales p lus
ou moins injustifiées ou in-
tempestives».

Le Château admettait ce-
pendant que la décision d' au-
toriser ou non des poursuites
relève pour l' essentiel «de
considérations d' opportunité
dont le Grand Conseil de-
meure seul arbitre».'

AXB

Expo.01 La sécurité autour
de l' exposition se prépare
Expo.01 - sécurité et sau-
vetage: tel était le thème
de la rencontre qui a réuni
hier à Neuchâtel plus de
160 personnes. Elles pre-
naient part à la 25e
séance des «5 à 7 de la sé-
curité» organisée par la
commission cantonale
Santé au travail.

Des cadres d' entreprises,
des chefs de service et des
chefs du personnel de sécurité
ont pris part hier sur le lac de
Neuchâtel à une nouvelle ren-
contre d'information de la
commission neuchâteloise
Santé au 'travail.

Cette rencontre portait sur
les questions de sécurité et de
sauvetage dans le cadre
d'Expo.01. Pierre-Alain Kunz,
expert cantonal à l'Etablisse-
ment cantonal d' assurance
immobilière (ECAI), a pré-
senté le partenariat que
l'Expo a conclu avec les Eta-
blissements d' assurance des
cantons concernés. Ce parte-
nariat porte sur la définition
des concepts de prévention
pour l' organisation et les me-
sures techniques (réglementa-
tion des problèmes de sécurité
pour les accès aux sites, voies
d'évacuation , voies de se-
cours , résistance des maté-
riaux au feu, respect de l' envi-
ronnement, etc).

Pierre-Alain Kunz a égale-
ment expliqué l' opération
«Pilhôte» (protection incendie
des locaux hôteliers 2001).
Quelque 200 établissements
neuchâtelois d ' hébergement
seront visités pour optimaliser
les mesures de sécurité contre
l ' incendie dans la perspective
des événements de 2001.

Roland Baumann, délégué de la police cantonale aux
questions relatives à Expo.01. photo Galley

Pour sa part le délégué
«Expo.01» de la police canto-
nale Roland Baumann a exp li-
qué ce qu 'était «l'état-maj or sé-
curité» constitué en vue de l' ex-
position. Il s'agit d' une réunion
de spécialistes (policiers , pom-
piers , représentants militaires)
qui préparent les conséquences
possibles de l' exposition natio-
nale sur toute les questions de
sécurité dans la légion. Il ne
s'agit pas seulement de la cri-
minalité qui pourrait augmen-
ter, mais aussi des risques ac-
crus d' accidents et autres
conséquences diverses. La vie
normale des citoyens doit pou-

voir continuer malgré la pré-
sence de l' exposition.

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey a salué les partici pants
à cette brève croisière et il a rap-
pelé l' ori gine de ces rencontres.
Elles avaient été instituées
après l' accident de travail qui
avait causé la mort de deux per-
sonnes aux Ponts-de-Martel , le
5 juin 1990. La commission
Santé au travail avait alors dé-
cidé de renforcer la .sécurité
dans les entreprises en infor-
mant plus largement sur les
risques et les moyens de
contrôle.

RGT

Tourisme Les Trois
Lacs ne sombrent pas

Réunie hier à Thielle, l' as-
sociation Trois Lacs Tourisme
a pris acte «avec regret» de la
démission forcée de son prési-
dent , Pascal Sandoz , liée au
retrait de Tourisme neuchâte-
lois. Pour des raisons statu-
taires , elle a toutefois reporté
au 9 novembre la décision offi-
cielle sur-sa dissolution.

Cette structure ne convenait
pas et dérangeait probable-
ment «dans la cour des
grands», a résumé le Neuchâ-
telois Michel Riba , membre
du comité. Mais selon lui , la
plupart des offices du tou-
risme, hôteliers, restaura-
teurs , bateliers, camp ings et
autres partenaires de la région
des Trois Lacs ont exprimé «la

volonté de poursuivre leur co-
op ératiorv>, probablement
dans une approche plus infor-
melle, qui les lient moins aux
associations cantonales.

Avec Tourisme neuchâtelois
tout de même? «La porte est
ouverte à tout le monde».

De toute manière, ces mi-
lieux vont collaborer dans «un
esprit positif» avec Tourisme
neuchâtelois pour conserver le
Swiss Travel Mart 99 (grand
marché du tourisme) à Neu-
châtel et dans la région des
Trois Lacs. Il en va de la capa-
cité de toute cette région à se
profiler dans l' optique de
l'Expo.01. Un bateau coule,
mais l'idée des Trois Lacs
reste à flot. AXB

Journée de réflexion
L'Europe des femmes

Une vingtaine de partici-
pantes ont pris part , hier à
Neuchâtel , à la journée de ré-
flexion de l'Union europ éenne
féminine (UEF). Mise sur pied
au niveau romand , et plus par-
ticulièrement sous l'égide de
la vice-présidente Andrée Bai-
lat , cette rencontre portait sur
les espaces frontaliers.

Moins connue en Suisse ro-
mande qu 'outre-Sarine, selon
Andrée Bailat , l 'UEF n 'en est
pas moins active clans plu-
sieurs commissions euro-
péennes. «Notre but consiste à
trouver, dans une optique fém i-
nine, des solutions concrètes à
des problèmes d' actualité.
Parmi les importa nts dossiers
en cours, une commission est
actuellement penchée sur le
pro blème de la violence dans

les écoles, via les systèmes édu-
catifs et scolaires.»

Forte d' environ 150
membres au plan national -
dont un quart environ en
Suisse romande - l'UEF ré-
unit des femmes affiliées , ou
sensibles aux partis politiques
du centre. «Initialement,
l'UEF a été fondé en 1962, il
s 'agissait d'apporter une ré
ponse aux femmes de gauche,
qui étaient p lus actives.»

Hier, les oratrices et ora-
teurs se sont fait les porte-pa-
role des régions transfronta-
lières. Ils se sont notamment
exprimés sur le pourquoi de la
naissance d' une telle région ,
voire sur la contribution de la
Confédération au développe-
ment des régions transfronta-
lières. SSP

Lancée au début juin , l'ini-
tiative de l'Association trans-
ports et environnement «Pour
que l' onde reste verte» a déjà
recueilli plus de 4000 signa-
tures sur les 6000 néces-
saires. Armand Blaser, de
l'ATE, est «pleinement
confiant d' arriver au but,
voire même de le dépasser,
d'ici à f i n  novembre, date li-
mite.»

L'ATE sera présente devant
les bureaux de vote à la fin
septembre et elle lancera une
action particulière au Val-de-
Travers qu 'elle juge particuliè-
rement désavantagé par l' ac-
tuelle convention tarifaire en
matière de transports. RGT

Onde verte
Déj à 4000
signatures
pour l'ATE

Quelles prestations offre
Job Service? Que propose-t-il
aux jeunes chômeurs pour
leur réinsertion?

Ce sont les thèmes que pré-
sentera son responsable Mi-
chel Roulin , mardi 22 sep-
tembre de 9h30 à 11 h, au lo-
cal de l'Association pour la dé-
fense des chômeurs de Neu-
châtel (Passage Max.-Meuron
6).

Michel Roulin sera accom-
pagné de Fabrice Plomb ,
conseiller socio-professionnel.
Cette rencontre , qui s'inscrit
dans le cadre de la perma-
nence du mardi , est ouverte à
tous.

CHG

Rencontre
Que propose
Job Service aux
jeunes chômeurs?
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• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Alpes et de

l'environnement
• Renforcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

cantonales

G» ,
PDC Suisse î

Case postale, 3001 Berne i
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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-CourvoLsier 28, Chézard: Garage U. Schurch, Courtelary: Garage .) . -P. Schw ab , Le Locle: Entilles - Stand SA .
Gira rdet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. s***,,

. 
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LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE H
PUBLIQUE Uj
Conformément à l'article: 93 de la H

^loi cantonale sur l'aménagement In
du territoire, le Conseil communal

met à l'enquête publique I B
du 11 septembre au Ê
30 septembre 1998
la modification du périmètre M
urbain et du périmètre réduit B!
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 Chaux-de-Fonds. H

^
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 _̂M
doivent être adressées , par —̂ k̂
écrit , au Conseil —̂ k̂
communal pendant —̂ k̂
le délai ^—m̂
d'enquête. .̂ HB9

Boutique
Les Habits du Cœur
Programme d'occupation

pour chômeurs
Serre 79

Ouverture du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

GRAND CHOIX DE
VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER

à prix très avantageux s
Merci à nos donateurs S

PARTICULIERS -
GÉRANCES

S] Electrolux
SWI55I!_______Q

v»rieZ 28162369FM

1R MÉDICAMENTS ]f
I | HOMÉOPATHIQUES 11
w (Doses, granules, gouttes, w
% suppositoires, ampoules...) 5)
j l  sont préparés par nos 'soins dans u
(L les plus brefs délais. (fi

| pharmacie II |

pillonel
"/¦ Laboratoire homéopathique j;
| OUVERT TOUS LES JOURS M
jl Livraisons à domicile » .
M Balancier 7 et Serre 61 S Jj l
f} 2300 La Chaux-de-Fonds g »

Tél. 032/913 46 46 =JJ

L'annonce, reflet vivant du marché

CAFÉ /t.*RESTAURANT gj$Ê

Sonie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

LA CHASSE est arrivée
Selle, médaillon, civet de chevreuil, g

entrecôte de sanglier, filets de lièvre, s
filets de faisan, entrecôtes de cerf S

et notre menu chasse.
Bolets frais, rôstis.

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

fjôtd bu golcil
Le Noirmont - Tél. 032/953 1111

Bolets
frais _

^̂  
1420302 _^T

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

& ^u> La Chaux-de-Fonds
*"-̂ -'̂ Ç^* 

Tél. 032/926 82 66

^̂  ̂ Promotions
I I de la semaine

Spécialités
de bolets frais dès Fr. 20.-

Dès vendredi 18 septembre

LA CHASSE s
Tous les vendredis S

et samedis midi et soir
TRIPES à la neuchâteloise
Samedi soir: COMPLET!

I vjil !
service culturel CONNAISSANCE

migros DU MONDE
I

TURQUIE, o 
FILM ET .CONFERENCE DE OLIVIER BERTHEL0T

M

#r* r: Y

iI
l
I

,„„ . .. E
s
i

Histoire des Turcs,
de l'Asie Centrale à l'Anatolie

Sites antiques gréco-romains

i Combats de chameaux
Parmi les nomades d'aujourd'hui

Caravane du Taurus
Mustapha"Kemal: Atatùrk J,

Istanbul - Ephèse - La Cappadoce
¦ ¦ ¦  ' 

»
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A l'Ours aux Bois :
Les bolets frais -

Croûte - Entrecôte - Steak de veau
Tél. 032/961 14 45, Les Bois

De 8 heures
à 22 heures et
7 jours sur 7

600 m2

du Noirmont

Tél. 079/445 93 04
U-20303

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

XV 0>v LE BON CHOIX

(i%fl 3 R€STfiURflNT
^  ̂c D€ L'€LlT€ 

J
& 
• ^^ Rue duler-Mars 9

Fermé ^^ ̂  Chaux-de-Fonds
le lundi Tél - 032/968 95 55

La chasse est ouverte
Menu du dimanche |

20 septembre -

Melon au Porto, filets mignons
sauce morilles, pâtes au beurre,

dessert Fr. 19.90
¦-'lil»l'H1ill{MHf iWM'l_if T̂T-T_l

____i____________ Pi1̂  ̂ 1

^̂ J inauguration
de la nouvelle Centrale d'appareillage

acoustique de la Chaux-de-Fonds

:.Centiale .de * journées portes ouvertes (du 28. 9. au 2. 10.)
la chaux-de-Fonds • baisse des prix sur les piles (Fr.10.- les 6)
Place du Marché 8a v '
Tél. 032 - 968 85 05 • CO nCOU T S 

¦fMf«ffl_Rî3_________l
Notre Centrale  de mmMWmmM _.
l'Hôpital est toujours , . . . . . ., . .. . _. . „_ . s
ouverte La Centrale est ouverte du lundi au vendredi de 8h a 12h é,

et de 13h30 à 17H30. "

Centrale d'appareillage acoustique Fondation centrales S«LS TT\
BULLE • U CHAUX-DE-rONDS • FR1B0URG • GENÈVE • LAUSANNE • NEUCHATEL • ORBE • PATERNE • SIERRE • SION • YVERDON '"
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Nous engageons

UNE PERSONNE
Connaissant les outils de
mesures, avec des notions de
mécanique, pour travailler le
samedi et le dimanche en
journée.

APPELEZ

ADECCO au 910 53 83
WWW.adecco.doc

/  'v Scierie des Eplatures SA
(l (SdÉ? ) 2300 La Chaux-de-Fonds 6
\jl===i \V Tél. 032/926 03 03-04

=̂̂  Fax 926 83 90

«Avis aux bricoleurs»
Notre magasin de vente

au détail est aussi ouvert
au public le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure
132 25710

A
Les joues rouges de plaisir,

les yeux brillant
de bonheur,

ANAËLLE, LAURIE
ET JOANIE,

annoncent la naissance de

ELISA
le 17 septembre 1998

Famille Philippe et Gilbert e
STRAHM - MARGUET
2325 Les Planchettes

132-34462

Cherchons pour tout de suite

Menuisier ou
charpentier
Contactez Pascal Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

132-34490

Finances La ville négocie
un tournant difficile
Mardi, le Conseil commu-
nal publiait dans notre
journal une pleine page
sur la situation financière
de la ville. Pour le budget
1999 de la ville, des me-
sures importantes d'éco-
nomies sont prévues. Le di-
recteur des finances Da-
niel Vogel en dit un peu
plus. Interview.

Robert Nussbaum

- Vous venez de publier
une page annonce pour
alerter la population
chaux-de-fonnière de la si-
tuation financière de la
ville. Est-elle alarmante?

- Nous n 'avons pas voulu
alarmer, mais inform er. La si-
tuation n 'est pas alarmante,
mais elle pourrait le devenir si
on laisse aller sans prendre des
mesures.
- Outre la taxe déchets,

vous allez faire au Conseil
général des propositions
d'économies dans cinq di-
rections: réductions de 5%
des dépenses de biens,
services et marchandises,
de 10% des subventions,
blocage de la masse sala-
riale des employés com-
munaux, réorganisation
de certaines tâches, voire
suppression à terme de
certaines d'entre elles.
Pouvez-vous être plus pré-
cis?

- En p réambule, je dirais
que la taxe déchets fait partie
intégrante du p lan financier à
moyen terme, qui vise à at-
teindre l'équilibre budgétaire
en 2001.

Pour les biens et services, on
a réduit linéairement et systé-
matiquement de 5% les
moyens mis à dispositions des
chefs de services, sauf clans les
domaines où l'on ne peut pas.
comme les locations et les assu-
rances. Tout le monde a dû
f aire le même effort.

En revanche, la réduction
de 10% des subventions est une
moyenne. Les directions des af-
fai res culturelles et des sports
ont dû examiner les subven-
tions cas par cas. Je ne veux
pas en citer, tous les intéressés
n 'ont pas encore été informés.
Mais je crois qu 'on a trouvé
une formule qui évite de
mettre en danger la poursuite
d' activités des associations.

Quant aux salaires des em-
p loyés communaux, nous
avons cherché à réaliser une
économie de l'ordre d' un demi-
million, sans baisser les sa-
laires. Trois mécanismes sont
bloqués: le renchérissement, les
hautes paies et les promotions.
Certes, les salaires de l'instruc-
tion publique sont rég is par le
canton , mais le renchérisse-
ment est p lafonné autour de
80.000 f r .  par an. Dans le sec-
teur de la santé publique, où
nous ne pouvons pas non p lus
agir sur les salaires, ce n 'est
p as le moment de venir en ra-
jouter à la complexité de la p la-
nification hosp italière.

La réorganisation évoquée
de certaines tâches se fera sans
licenciement, j e m 'empresse de
le dire. Nous allons examiner
des modes d' organisation diffé-
rents, notamment aux Tra-
vaux publics.

Quant aux recherches d 'éco-
nomies, voire la suppression de
certaines tâches de la ville, il

Pour le conseiller communal chef des Finances Daniel
Vogel, l'heure des économies a sonné, photo Leuenberger

est prématuré d' en parler.
Mais il faudra par exemple ré-
f léchir sur la problématique de
la police qui doit assumer des
tâches nouvelles sans élargir
son cadre budgétaire. A titre
pe rsonnel, je pe nse que toutes
les opportunités de collabora-
tion doivent être examinées.
Autre exemple: on observe
qu 'il y  a moins de neige depuis
une dizaine d' années. Cela
pe rmettrci-t-il de modifier la
pratique de certains services?
Ce sont des p istes.
- Au lieu de se serrer la

ceinture, la ville n'a-t-elle
pas des revendications à
faire valoir vis-à-vis du
canton qui reporte ses
charges sur elle?

- Nous allons rencontrer le
Conseil cl 'Etat pour examiner

la répartition des charges
entre cantons et communes. Il
y  a des domaines où les villes
dépensent p lus que les autres
communes, celui de l'aide so-
ciale p ar exemple, ou de la
formation professionnelle.
Mais ce sont aussi aux dépu -
tés d' aborder ces problèmes.

- Un mot à ajouter?
- J'insiste, le Conseil com-

munal p ropose un p lan finan-
cier à moyen terme. Chacune
des mesures f ait  partie du
p lan et l' ensemble de la re-
cette doit être app liquée.
C'est un peu un tournant dif-
f icile à négocier pour La
Chaux-de-Fonds, parce que
les mesures proposées ne sont
pas très populaires, mais né-
cessaires.

RON
•J;

Petit Paris Jeunes
Burkinabés pour les copains
Pour soutenir une maison
d'accueil d'enfants à Oua-
gadougou, un concert est
organisé ce soir au Petit
Paris avec le groupe Beog
Neere, du Burkina Faso, et
une formation de musi-
ciens locaux. Concert pro-
metteur pour une cause
attachante.

Pays pauvre parmi les p lus
pauvres , le Burkina Faso
connaît entre autres un exode
rural de sa population qui voit
une multitude d' enfants re-
joindre la grande ville et se re-
trouver à la rue. Une associa-
tion , Kiswendsida, s 'est créée
pour mettre en place une mai-
son d' accueil pour enfants de
la rue à Ouagadougou; burki-
nabée à la base , l' association
est soutenue en Suisse par une
ONG basée à La Chaux-de-
Fonds. Courrier Sud, et Nou-
velle Planète , d'Assens.

La maison d' accueil est si-
tuée à 10 km de Ouagadougou
sur un terrain de 2,25 hec-
tares. Elle héberge des gar-
çons jusqu 'à 18 ans. Ils y sont
al phabétisés et scolarisés et

pratiquent l' agriculture et
l'élevage. Outre l' aspect de
formation, cette activité assure
une autosuffisance alimen-
taire et quel ques revenus pour
la maison d' accueil; un petit
pécule est aussi réservé aux
jeun es gens pour leur installa-
tion future.

Mais encore, les pension-
naires de la maison partici-
pent à une animation cultu-
relle. Sous la responsabilité
d' un musicien professionnel,
ils ont formé une troupe, Beog
Neere , qui puise dans le folk-
lore traditionnel burkinabé.
Ce groupe a connu un bon suc-
cès au Buskers Festival de
Neuchâtel. La troupe est au
Petit Paris , ce vendredi soir à
20h. En deuxième partie , un
groupe de musiciens de la ré-
gion , constitué pour l' occa-
sion , donnera concert. Fri-
day ' s Friends est formé de
Christine Marioni , chant;
Ariane Lack , chant; David
Lack, claviers; Julien Revil-
loud , guitare; Michel Boder,
contrebasse et Vincent Vil-
lard , batterie.

IBR

Spectacle et musique burkinabé par le groupe Beog
Neere ce soir au Petit Paris. photo sp

Dans le cadre de la cam-
pagne Salut l'étranger, le
professeur Pierre Marc a
fait mercredi soir au Club
44 un plaidoyer pour une
école pluriculturelle.

«En pa rlant de l 'école, j ' ai-
merais aller vers quelque opti-
misme», a commencé par dire
le professeur des sciences de
l'éducation à l'Université de
Neuchâtel Pierre Marc , invité
à parler mercredi soir au Club
44 des enfants d' origine étran-
gère à l'école , dans le cadre de
la campagne Salut l'étranger.
Il l a  dit avant de constater
que les enseignants doivent
s'habituer à l'idée que l'école
sera de plus en plus difficile.
«Il est vrai que p lus il y  a d 'en-
fants étrangers à l 'école, p lus
les problèmes se multip lient» .
Mais c 'est à travers ce défi que
Pierre Marc voit «la noblesse
de l'enseignant».

Il y a 40 ans , l'école assimi-
lait: «Le bon étranger était ce-
lui qui ne l 'était p lus». Mainte-
nant , elle intègre: la culture de
l' enfant étranger est cultivée
parallèlement. Depuis deux
ou trois ans , on voit par en-

droits des petits Suisses qui
suivent des cours de langue et
de culture étrangères. C' est
une brèche pluriculturelle.
«Dans notre village mondia l,
nous allons vers des sociétés de
p lus en p lus métissées: clans 5,
10 ou 15 ans, la culture que
nous vivons n 'existera p lus et
nous sommes dans l'incapacité
de savoir quels modèles émer-
geront», af f i rme  Pierre Marc.

Lorsqife dans une classe il y
a dix enfants étrangers pour
huit Suisses , on est déjà clans
une société pluriculturelle. Il
est plus utile pour ces élèves
de s ' enrichir mutuellement,
en apprenant des rudiments
des langues de chacun par
exemp le , que d' apprendre le
verbe avoir, a dit le professeur,
qui s 'est volontiers qualifié de
vieil humaniste. «C'est un as-
sez grand gâchis que les élèves
quittent l 'école primaire en ne
sachant qu 'une seule langue»,
a-t-il ajouté. Pour Pierre Marc ,
il faut sortir de l' ornière , culti-
ver la différence dans la salle
de classe, ouvrir la porte à
l'imprévu , se pencher sur les
comp étences de chaque élève,
plutôt que de se figer sur les
méthodes. C' est la mission
impossible de l' enseignant...

RON

Club 44 Les enfants
étrangers et 1 ' école

Rue du Tertre Travaux
pour une conduite d' eau

La rue du Tertre est un peu coupée du monde!
photo Leuenberger

Au 5 septembre dernier, une
conduite passant sous la rue
du Tertre a sauté, soulevant le
tapis de la route sur quel que
60 mètres. Impressionnant!
Depuis lors , les Services in-
dustriels procèdent au rempla-
cement de la vieille conduite
qui datait du début du siècle.

Etant donné les dégâts provo-
qués au tapis, on profite de
remp lacer la canalisation sur
le tronçon de route endom-
magé. La rue est fermée à la
circulation. Encore quel ques
j ours de patience et les rive-
rains rouleront sur un tap is bi-
tumeux tout neufl IBR

ÏH oilk
Urgence

Le service de l' ambulance est intervenu à quatre reprises,
hier, pour transporter des malades. Les premiers secours se
sont rendus rue du Progrès pour contrôler le bon fonctionne-
ment d' un poêle.

Turbinage
Doubs. Heures de Uirbinage à l' usine du Châtelot: vendredi.

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

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Coop, Espacité 5, ju squ'à

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

Agenda
Aujourd'hui
Au P' tit Paris à 20h , spectacle de la troupe burkinabé Beog

Neere et concert de Friday 's Friends, musiciens régionaux.
A Bikini Test, démarrage du Boolimik Festival avec (dès

21 h), Mona Lisa Overdrive (CH), et le rock toniu'uant de Stella
US (USA).

Demain
Bikini Test poursuit son Boolimik Festival, avec Jungle

Beanz (F) + Dataz (F) + Jungle Beanz in Dub (F), déferlante de
funk, electro et dub, dès 21 h.

Miaou , miaou , grande exposition féline internationale
à Polyexpo. Samedi (de 13h à 22h) et dimanche (dès 8h30 et
jusqu 'à 17h), 450 chats sont attendus.

A la Villa Turque, l' exposition de Gilles Porret a été vernie
hier soir; il s'agit de peinture et d'installations, dont l' une est
installée au Pod, en face de la Salle du Musique. La Villa
Turque est ouverte au public demain (ainsi que les samedis 17
octobre et 7 novembre), de 11 h à lOh.

La belle truite!
Robert Schwaar a péché, mercredi matin, une truite

maousse de 75 cm et 4,5 kg, du côté des Graviers. C'est une
vraie truite du Doubs, âgée de 20 ans peut-être, qui a résisté du-
rant 25 minutes (photo Leuenberger).

AVIS URGENT

PUBLICITÉ 

NAISSANCE 

PUBLICITÉ
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mmm W m̂\
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Pierre MAGNIN
Directeur de Magnin Sanlé SA

2301 La Chaux-de-Fonds
«Non à la Redevance Poids Lourds

liée aux Prestations (RPLP).
C'est un leurre et un mensonge ,

car les entreprises suisses ne confieront pas
leurs transports à domicile aux CFF

pour plusieurs raisons: pas assez rap ide,
pas prati que, trop onéreux ou tout simp lement

parce qu'impossible: le réseau ferré
ne compte que 3000 km contre 71000 km

pour la route» .
RPLP: NON

Resp. V. Gigandet
www rplp-non.ch



4^> Association des concerts du Locle Œuvres de LOCATION
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^̂ = Vendredi 25 septembre 1998, à 20 h 15 au Temple F Liszt ALt,v l Ktt

^—^ >• A. Honegger Abonnement
Jean Binet aux cinq concerts: Fr. 75.- """"»

CONCEirr Brigitte Balleys, mezzosoprano TZZev SSE"— Fr,,_
DE LA SAISON Laurent Martin, piano ^30^ ^"̂  ^gg  ̂ Srlis Fr. 5-S

Habitai SA Restaurant- i
*  ̂o Pizzeria
feJjK La Grotta

^ y--^F 
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ndredi 18septembre et
I I jréfm samedi 19 septembre

** SOIRÉES
ÏSltSZm MOULES FRITES
Tél. 032/93 1 12 18 Réservations appréciées

Les sections neuchâteloises du SIB
(Syndicat Industrie & Bâtiment)

et Unia vous demandent de déposer
aux urnes, pour un avenir meilleur,
un OUI décisif à l'AVS et à la taxe

poids lourds.

OUI à l'initiative sur l'âge de la
retraite à 62 ans; comme 77% des

Suissesses et des Suisses, dites OUI
à la retraite à 62 ans, pour donner

plus de chance aux jeunes de
trouver un emploi et permettre aux
autres salariés d'éviter de se trouver

au chômage.

OUI à la taxe poids lourds, car elle
permettra la création de

45 000 emplois dans le secteur
ferroviaire, de la construction, pour

la protection de l'environnement
et la qualité de vie.

çjbj L CIP Tramelan
ammm^^^JfX^Li[g) Prochains 

cours 

en informatique

Form. bureautique SIZ (module 1) aa.10.9B-10.12.9s

Con. de base du PC / Windows 95 i6.10.9s-31.10.9a
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Superbe chambre à coucher, A IM ra-j ÉL\
style Louis-Philippe, merisier , \̂ am9 Ŵ  mm
avec armoire 4 portes dont 2 miroirs , m m uk I I
lit 160 x 200 cm (literie en option), Ë I "il I ¦
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets-Temple 22
Tél. 032/931 13 75

L'hiver à la porte,
la collection est là!

Grandes variétés de
fourrures légères telles que

visons, cuirs, pelisses,
agneau, etc..

A prix attractifs g
Nouveau: s

V. grand choix de chapeaux//
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Solution du mot mystère
NAUTONIER

I NOS OCCASIONS I
Subaru Legacy, 2.2 70 000 km
Subaru E12 bus, 1994
Subaru Forester, aut. 35 000 km
Toyota Tercel 4x4,1986
Toyota Previa 4x4,1994
Opel Corsa , 1988
Renault Nevada break, clim. 81 000 km
Land Rover Freelander 4000 km

H 

Garage-Carrosserie
J. FROIDEVAUX sSaint-Brais

Tél. 032/433 46 76 ?

Informations relatives
à l'atelier de la Cité

internationale des arts,
à Paris

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois
(peintres, sculpteurs, musiciens, photographes, écri-
vains) à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un
séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations
à propos de cet atelier ou qui désirent présenter une
demande en vue d'un séjour dans celui-ci peuvent
prendre contact avec le Service des affaires culturelles
du Département de l'instruction publiques et des
affaires culturelles, Château, 2001 Neuchâtel,
tél. 032/889 69 08.
Les demandes en vue d'un séjour dès janvier 1999
doivent être déposées à l'adresse précitée jusqu'au
30 septembre 1998, au plus tard.

28 162807Ï 
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La Fanfare

"La Cécilienne "
au Landeron

Une soirée ajoulo te animée
par le groupe Champêtre de Aile

et l'orchestre "Les Aidj olats "
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Portes ouvertes
Inauguration les 1er et 2 octobre 1998 j I
|e me réjouis de vous accueillir dans mes nouveaux locaux: \ I ' /

Institut Votre Beauté Grande-Rue 5 - 2400 Le Locle JMartine Dubois - Tél. 032/93 1 56 70 /



Votations Aménagement
des places Bournot et Andrié
Le projet d'aménagement
des places Bournot et An-
drié est un thème explosif
en ville du Locle. La pre-
mière séance publique
d'information avait suscité
un débat passionné et levé
un véritable tollé de la part
des commerçants loclois
qui se considéraient
comme les principaux lésés
dans cette affaire, en rai-
son de la réduction du
nombre de places dispo-
nibles pour leur clientèle.

Biaise Nussbaum

Dans la brochure explica-
tive, le Conseil communal rap-
pelle que les autorités ont en-
gagé depuis une décennie plu-
sieurs opérations de réaména-
gement urbain. Ces réalisa-
tions ont fait suite à un
concours d'idées lancé à la fin
des années quatre-vingt. Le ré-
sultat présenté en 1989 avait
reçu un accueil largement favo-
rable.

C'est ainsi que furent réali-
sés le redimensionnement de la
rue des Envers, la place du
Marché et la réfection de la rue
Bournot. Ces mesures ont été
prises en harmonie avec la fu-
ture modération du trafic envi-
sagée au centre-ville, lorsque
l'évitement routier du Locle en
tunnel aura été construit par
les Ponts et chaussées.

Dans l' esprit des promo-
teurs , il s'agit de privilégier un
axe reliant l'ancien Technicum
au collège Daniel-JeanRichard.
C'est pourquoi l' ensemble des
places Bournot et Andrié doit
être repensé comme un espace
vert et ludi que. Il est prévu d'y
planter 25 arbres dans le péri-
mètre afin de délimiter les di-

Profondes divergences sur la manière d'aménager un terrain vague en plein cœur du
Locle. photo a

verses fonctions de la place. Un
espace serait réservé aux en-
fants pour y pratiquer le patin ,
le vélo ou les jeux de ballon.
L'aire envisagée bénéficierait
du statut de zone à 30 km/h et
un accès direct serait aménagé
au collège Daniel-JeanRichard
par la rue Bournot.

Inesthétique
Le Conseil communal du

Locle estime que le montant
sollicité d' un peu moins d' un
million de francs doit être rela-
tivisé. Il s'agit d'une surface im-
portante de 4500 mètres car-
rés, dont l'aspect de terrain
vague n'est pas acceptable
pour la ville et ses habitants.

Quant aux places de parc ,
pomme de discorde princi pale
du projet , l'exécutif rappelle le
résultat des études menées au

Locle sur la question. Or il ap-
paraît que l'offre est abondante
en la matière et qu 'il n'est pas
difficile de trouver à se parquer
au Locle. La rotation plus fré-
quente par zone bleue tri plerait
l' utilisation des cases de par-
cage. Dans les faits, l'aménage-
ment des deux places diminue-
rait de 15 places l'offre en va-
leur réelle, compte tenu de la
création d'une quarantaine de
cases sur la «nouvelle» place
Klaus.

Quant aux référendaires , ils
énoncent dans leur bulletin
sept motifs de refuser ce pro-
je t. En raison des dif f icul tés
économiques , il leur paraît in-
concevable de créer un espace
urbain qui n'aurait qu 'une
fonction d' espace. Le crédit
est exagéré par rapport aux fi-
nances de fa ville: un simple

aménagement suffirait. Les
structures complexes prévues
entraveraient les animations
périodi ques. Tant que le pro-
blème de trafic au centre n'est
pas résolu , la ville a besoin des
places de parc actuelles.
L'aménagement de la place du
Marché , qui a coûté un mil-
lion de francs , répond aux be-
soins de la population.

En conclusion , les référen-
daires regrettent que les autori-
tés n'aient tenu aucun compte
des vives oppositions émises
par tous les milieux concernés
dès l'ouverture du dossier. En-
fin , le succès remporté par le
référendum montre clairement
que la population souhaite
s'exprimer sur ce crédit et ré-
clame une saine gestion des de-
niers de la commune.

BLN

Les Brenets Car mina Burana
fougueuses et passionnées
Le temps d'un concert, le
monde sonore et toni-
truant des Carmina Bu-
rana a investi le temple
des Brenets pour le plus
grand plaisir d'un nom-
breux public, enthousiaste
et conquis par les mélo-
dies tantôt véhémentes,
tantôt énergiques, tantôt
sensibles des poètes vaga-
bonds des Xlle et XIIle
siècles.

Le Chœur mixte des Brenets
- renforcé pour l'occasion par
quel ques élèves des conserva-
toires , un trio de solistes , deux
pianistes et l' ensemble de per-
cussions du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds - a fait un

véritable tabac , dimanche der-
nier, en exécutant l' œuvre à la
fois populaire et délicate de
Cari Orff. Au travers de textes
chargés d' une révolte juvénile ,
violente et parodique , les cho-
ristes ont parfaitement rendu
l' atmosphère très tendue qui ,
régnait au Moyen-Age.

Dans une langue impulsive ,
parfois rude et osée, ces
chants de louange au prin-
temps et à l' amour, ces raille-
ries et ces bruyantes chansons
à boire ont reflété une vie do-
minée par l'imp lacable roue
du destin. Pourtant , leur force
expressive , leur exhubéraiice ,
leur fraîcheur et leur douce in-
souciance ont pris le dessus ,
grâce à une interprétation

remplie d'une puissance vo-
cale, instrumentale et ryth-
mique époustouflante.

Le fameux «O Fortuna», les
airs entonnés à la taverne, ou
ceux chantés dans la cour
d' amours ont suscité chez les
spectateurs une très vive émo-
tion, doublée d'une attention
extrêmement soutenue. A la di-
rection , Nathalie Dubois a ré-
vélé un tempérament de feu
sous une baguette de velours.
Sa fougue n'a eu d'égal que son
talent. Certes édulcoré, l' arran-
gement pour deux pianos et
percussions a retranscrit avec
fidélité la version pour grand
orchestre . Toutefois, les trom-
pettes ont fail l i  au rendez-vous.

Pierre-Alain Favre

La force expressive et la véhémence du Chœur mixte des Brenets ont soulevé l'en-
thousiasme du public. , photo Favre

Le Quartier
Expo de bétail
A l'initiative des huit syndi-
cats d'élevage de la race ta-
chetée rouge des districts
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, une exposition * de
bétail aura lieu ce prochain
samedi 19 septembre au
manège du Quartier sur la
commune de La Chaux-du-
Milieu.

Troisième du nom, cette ma-
nifestation bisannuelle est mise
sur pied dans le but de promou-
voir l'élevage dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Répon-
dant à l'invitation des organisa-
teurs, les syndicats du Mont-de-
Travers , des Verrières, des
Bavards, de La Côte-aux-Fées et
du Val-de-Ruz Montagne y pren-
dront part. Les jeunes éleveurs
du canton présenteront aussi
un lot de génisses.

Cette exposition s'adressera ,
bien sûr, aux gens de la cam-
pagne, mais aussi aux citadins ,
qui auront l'occasion d'admirer
quelques-uns des plus beaux
sujets du cheptel. En outre , à
l'avant-veille d'une votation im-
portante pour le inonde paysan ,
elle prendra une tournure parti-
culière. Elle réunira une cen-
taine de vaches, qui seront ré-
parties dans huit catégories dis-
tinctes et examinées par un jury
composé de deux experts vau-
dois.

Les classements se déroule-
ront de 9h à 11 h et seront suivis
d' une présentation de veaux
par les enfants . L'après-midi
dès 14h, il sera procédé à l'élec-
tion des miss et au classement
des collections , chaque syndicat
devant fournir un lot de trois
bêtes qui soit le plus homogène
possible. La distribution des
prix se fera aux environs de
20h , juste avant le bal conduit
par l'orchestre champ être
Pierre Wyss.

PAF

Ce vendredi 18 septembre,
le Col-des-Roches va vibrer
aux airs de la musique coun-
try ! L'Américain Willie Ni-
ninger vient rendre visite aux
fans et aux amateurs de la ré-
gion ainsi qu 'à tous ses amis
du Country club du Col-des-
Roches. Willie Nininger, qui

n'est pas un inconnu dans la
région , vous fera passer à
nouveau une très bonne soi-
rée au son pur de la country
music au siège du club , à
F hôtel-restaurant du Jet
d' eau , au Col-des-Roches. Il
est prudent de réserver,
/comm-réd

Le Col-des-Roches De la musique
country avec Willie Nininger

Animaux Une ferme
enchantée sous chapiteau
Chevaux miniatures, che-
vrettes caracolant dans
la mare aux canards, co-
chonnets du Vietnam ri-
golards: La ferme fantas-
tique se présente sur la
place Bournot, jusqu'au
20 septembre y compris.

C'est l'histoire d' un cirque
familial  qui a décidé un beau
j our de changer de projet. De
présenter autre chose au
grand public, c'est-à-dire une
ferme enchantée , plus précisé-
ment , un monde de petits (et
grands) animaux vus sous cha-
piteau.

D'un très grand cheval à un
très petit cochon. Toute une
ménagerie entretenue avec sol-
licitude par Karine Robert et
sa famille.

«Ça nous trottait dans la
tête depuis longtemps. Et puis,
on a commencé en juin dernier
à Morges», indi que Karine.
L'avenir du cirque familial
Ringland , basé à Coppet (VD),
vient de commencer. Il a dé-
cidé de reprendre d'autres ac-
tivités , tout en laissant le
cirque en suspens.

Cette ferme , c est une fa-
mille de cinq personnes , sou-
cieuse du bien-être de leurs
animaux et du plaisir des en-
fants , plus particulièrement.
Ainsi , on voit chez eux des ani-
maux gentils et susceptibles
d'être caressés - sauf les din
dons. «C'est clair qu 'au Locle,
on est presque à la cam-
pagn e», convient Karine. A La
Chaux-de-Fonds , cette ferme
magique n'a guère atti ré les
foules , exilée à la place du
Gaz...

Au Locle , c'est un univers
de rêve que nous sommes
conviés à découvrir sous cha-
pitau. Falabella , minuscule
cheval argentin , aussi sympa
que les chèvres, moutons et
cochons de toutes sortes , sans
compter les poules et lap ins se
prêtant de bonne grâce aux ca-
resses: une visite qui enchan-
tera petits et grands.

CLD
La Ferme fantastique, ou
le Paradis des enfants, jus-
qu'au 20 septembre y
compris, de 10h à 19h non-
stop, sous chapiteau,
place Bournot au Locle.

Tout doux, des petites bêtes très sympathiques.
photo Droz
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«L 'initiative dite «de rattrapage» veut
bloquer l'âge de la retraite des femmes
dans la Constitution. En 2006, elle
aura entraîné 2,5 milliards de dépenses
supplémentaires pour l'AVS. Notre
responsabilité est de sauvegarder les
prestations de l'AVS pour les retraités
d'aujourd 'hui et de demain ainsi que
le contrat de solidarité entre les
générations.
J e voterai NON le 27 septembre.»
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DÉRAPAGE

Comité suisse «AVS: NON à l'initiative de dérapage», case postale 3085, 1211 Genève 3
internet: www.social.ch, Votaticn fédérale du 27 septembre 1998. Resp. N. Banna.



àfmfÊ GERBER + OTT AG 
L̂mW Seestrasse 104 8820 Wàdenswil Mitglied

Telefon 01/7809703 Fax 01/7807571 VPS a

Vous ne vendez pas seulement - vous persuadez!
"WTM 11̂  ̂ Le 

bon 
éclairage 

est 
un facteur considérable 

dans 
tout

"Pl"j  ̂ objet de quelle sorte et fonction que ce soit. Vous
Tulux Beauclerc SA apportez des solutions bien étudiées à des questions
2016 Cortaillod d'éclairage. Vous tirez profit de votre expérience

comme monteur électricien ou dessinateur électricien
ainsi que dans le cas idéal de vos connaissances spécifiques en technique de
l'éclairage et planification.

Vous ne remplissez pas toutes les conditions ci-dessus? En ce cas vous bénéficierez
d'une formation spécifique. Une éventuelle formation continue dans le commercial et
des connaissances d'allemand sont un atout supplémentaire. Nous vous propo-
sons un poste de

conseiller technique du service extérieur
(région: cantons de NE/FR/JU)

Il est libre à vous d'apporter dans votre travail quotidien votre savoir-faire profession-
nel, votre richesse d'idées et votre sens de l'esthétique. Un poste qui répond à toutes
les aspirations en matière d'indépendance, d'organisation, d'initiative et où votre
engagement trouve une récompense à la hauteur.

Une entreprise de tout premier rang du secteur de l'éclairage attend votre travail
convaincant. Notre conseiller M. X. Ott reçoit volontiers votre dossier de candidature
avec photo.

192-755058.4x4

Personalberatung ¦ Stellenberatung fur Fach- und Fùhrungspersonal

.xitfjÏTN. La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
RR 
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Siège à Coffrane et 4 agences

LftJ RK jf^Q' cherche pour début 1999 ou date à convenir, un(une)

^̂  GÉRANT(E)
en raison de la prochaine retraite du titulaire

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes:
Professionnelles:

- Apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de commerce, suivi
d'une formation bancaire supérieure ou comp lémentaire.

- Expérience bancaire confirmée.
- Polyvalence dans la gestion.
- Pratique de plusieurs années des prêts et crédits.
- Maîtrise de la comptabilité et de l'informatique.

Personnelles:
- Personnalité dynamique et de bon contact.
- Esprit d'entreprise.
- Volonté d'atteindre les objectifs fixés.
- Grande disponibilité.
- Sens étendu des responsabilités.
- Capacité de diriger et de travailler en équipe.
- Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- Un poste indépendant et motivant.
- Des responsabilités élevées.
- Un salaire en rapport avec les exigences du poste.
Nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo-
graphie, références, prétentions de salaire , copies de diplômes et certi-
ficats, jusqu'au 10 octobre 1998, à l'adresse suivante:
M. Jean-Bernard Wâlti, président du Conseil d'administration,
BR Val-de-Ruz, La Vy du Noyer, 2207 Coffrane.

28-164469

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone

(0033)381.67.22.70

Villers-le-Lac Scierie Mougin,
une entreprise en bonne santé
Depuis 1924, quatre géné-
rations de la famille Mou-
gin se sont succédé aux
commandes de l'entre-
prise. La dernière exten-
sion permet à la dizaine
d'employés de travailler
avec les machines les plus
modernes dans la der-
nière des trois scieries de
Villers-le-Lac.

Le temps est bien loin de la
scie installée par Alexis , l' ar-
rière-grand-père , sur la force,
nouvelle source d'énergie de
l' après-guerre... Le châssis
avec la scie alternative (de
marque suisse, installée en
1968) permet toujours le tra-
vail en série, mais une scie à
ruban de grande capacité , ul-
tramoderne, complète aujour-
d'hui l 'équi pement de l' entre-
prise. Commandée par ordi-
nateur, la machine possède
une grande souplesse de tra-
vail. Le scieur sélectionne les
dimensions de coupe selon la
pièce de bois et les désirs du
client. La programmation de
la déli gneuse permet de
s 'adapter à toutes les situa-
tions (ou presque!).

Moderniser

Après l' extension du bâti-
ment (réalisée en 1994), la
scierie des Majors vient
d' ajouter un engin perfor-
mant à son parc de machines:
un chariot de découpe long de

72 mètres , doté d' une grue
puissante permettant le tri et
le travail des grumes depuis
une cabine équi pée de ma-
nière sophisti quée. «La
grume est évaluée par ordina-
teur, le choix du découpage
programmé, la machine tra-
vaille sous contrôle, c 'est un
grand progrès pour répondre ci
la flexibilité des demandes» .
Samuel Mougin , qui travaille
en association avec son père
Marcel , est fier de cette nou-
velle installation. A plus de 74
ans , la scierie des Majors tra-
vaille auj ourd'hui sur environ
10.000 mètres carrés.

Répondre à la demande

Parce que le marché du
bois se porte mieux depuis
deux ans (grâce en partie à la
reprise du secteur du bâti-
ment), ces investissements
sont possibles et réalisables.
Sur le chantier des Majors , on
traite environ 14.000 mètres
cubes de grumes par an , dont
66% sont fabri qués pour la
construction (des coffrages à
la menuiserie, en passant par
la charpente) et revendus à
des négociants en région pari-
sienne , dans le centre de la
France, en Bourgogne... Seuls
l 'é picéa et le sap in sont ache-
tés pour être travaillés , ces
deux essences correspondant
à un approvisionnement qui
se réalise pour 50% sur
France , mais la production de

Une nouvelle installation imposante! photo Ing lada

la région frontalière s appau-
vrissant , aussi pour 50% en
Suisse. «A prix égal, nous trai-
tons avec les négociants
suisses, la qualité des bois est
équivalente, mais le bois est
mieux trié et préparé de
l'autre côté de la frontière.»
Pour la revente. 70% des dé-

chets destinés à la pâte à pa-
pier repartent en Suisse. La
sciure est utilisée par un
grand fabricant de meubles de
Saint-Loup sur Semouse pour
la confection de panneaux.

Technicien, gestionnaire ,
acheteur, vendeur, le scieur
doit aujourd 'hui  être polyva-

lent pour s 'adapter et faire
face à la concurrence. L' en-
treprise familiale semble avoir
saisi sa chance et tient sa
place dans une région où le
bois sera sans doute une force
à l' aube de la réalisation euro-
péenne.

DIA

Patrimoine Journées d' animations
ce week-end à Morteau

A l' occasion des journées
nationales du Patrimoine , les
19 et 20 septembre, la ville
de Morteau propose «un pro-
gramme d 'animations diver-
sifiées destinées à valoriser
son patrimoine architectural
et faire con neutre des savoir-
faire pa rticuliers et orig i-
naux».

Le château Pertusier ac-
cueillera Jean-Paul Laurent ,
spécialiste de la restauration
d' art , qui fera une démons-
tration de ses techniques , à
la salle du Temps Présent , sa-
medi et dimanche après-midi
de 14h à 18h.

Bien entendu , le Musée
d'horlogerie ouvrira toutes
grandes ses portes pour une

visite commentée, à demi-ta-
rif , de lOh à 12h et de 14h à
18h.

Enfi n , les scul ptures de Vi-
viane Litzler, actuellement
exposées , pourront être ad-
mirées en présence de l' ar-
tiste, samedi et dimanche
après-midi.

A l 'église de Morteau , une
visite commentée par Michel
Balanche aura lieu le di-
manche à 15h alors qu ' un
concert d' orgue par Elisa-
beth Garnier et de chant cho-
ral par La Cigale , sera donné
à 17 heures.

Au théâtre munici pal Es-
pace Christian Genevard , le
samedi 19 septembre, à 15
heures, c ' est Pascal Colin, le

régisseur, qui fera visiter les
installations et effectuera
quel ques démonstrations
d' utilisation du matériel.

Pour tous renseignements:
mairie de Morteau , tél. 03 81
68 56 56.

DRY

Villers-le-Lac
Concert inaugural

Samedi 19 septembre, les
quatre sociétés vocales et mu-
sicales de Villers-le-Lac donne-
ront un super concert inaugu-
ral dans la nouvelle salle des
fêtes du Champ-Vauchez. Ce
sera l' occasion pour ces
quatre associations de tester
la qualité de l' acoustique mais
aussi de découvrir le côté pra-
tique de la salle avec le dé-
ploiement du gradin pouvant
accueillir plus de 300 per-
sonnes.

C' est un grand rendez-vous
musical pour tous les mélo-
manes de la région , car c' est
la première fois que les quatre
sociétés sont réunies pour un
même concert. La soirée débu-

tera à 20h30 précises afin de
ne pas faire trop traîner la soi-
rée en longueur par la presta-
tion des deux chorales. La Pas-
tourelle et la chorale Saint-
Jean. Puis après l' entracte,
place aux musiques avec l'har-
monie Union et Progrès puis
La Fraternité.

Ce sera également pour la
population de la cité fronta-
lière l' occasion de découvrir la
nouvelle salle des fêtes mais
aussi l' ensemble des sociétés
locales dont la qualité est par-
fois méconnue des habitants
mêmes de Villers-le-Lac.

Bref , un rendez-vous à ne
pas manquer!

TMU

Le préfet Claude Guéant a
fait le point sur le projet
de rationalisation de la
police et de la gendarme-
rie dans le Doubs: 13 gen-
darmeries devraient dis-
paraître.

Claude Guéant a manifeste-
ment voulu mettre un terme
aux rumeurs et levées de bou-
cliers récentes concernant la
réorganisation prévue des
commissariats et gendarme-
ries. Ici ou là en effet , syndi-
calistes policiers et élus bran-
dissent l'étendard de la ré-
volte contre ce projet au nom
de la sacro-sainte sécurité.
S'il a confirmé la plupart des
rumeurs , le préfet a voulu par
la même occasion faire une
mise au point.

Les travaux actuels pré-
voient bien la suppression
d' une douzaine de gendarme-
ries ainsi que du commissa-
riat de Pontarlier. Mais cela
dans le cadre d' une vaste ré-
organisation avec pour objec-
tif avoué plus d' efficacité.
Ainsi certains petits cantons
ruraux disposent de deux gen-
darmeries. Ils n 'en auront
plus qu 'une. C' est le cas de
Levier où devrait en princi pe
disparaître la bri gade de
Frasne. Suppression prévue
également des brigades de
Roulans , Clerval , Belleherbe ,
Blamont ou Pierrefontaine-
les-Varans. Le préfet relève
pour cette dernière 17 faits de
délinquance traités en 1997
alors que la brigade occupe
six gendarmes. Un luxe. Les
brigades proches seront en
princi pe renforcées en effec-
tif.

A Pontarlier, la police de-
vrait en revanche passer le re-
lais à la gendarmerie. Qua-
rante policiers seront rempla-
cés par 25 gendarmes, mais
l' effectif actif ou de perma-
nence restera identique.

Phénomène inverse à Mont-
béliard où cinq bri gades doi-
vent disparaître , Béthoncourt ,
Audincourt , Sochaux , Valenti-
gney et Hérimoncourt , au pro-
fit du commissariat de Mont-
béliard qui devrait accueillir
une cinquantaine d'hommes
en plus. Idem à Besançon où
deux brigades urbaines seront
supprimées (Planoise et Be-
sançon-Nord ) et qu 'une nou-
velle gendarmerie sera créée à
Ecole-Valentin. Un plan que le
préfet souhaite «rationnel en
espérant des réactions moins
pass ionnelles». Il remettra sa
cop ie avant la fin de l' année.

SCH

Gendarmerie
Bouleversements
en perspective

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une marque horlogère de
réputation internationale de la région
neuchâteloise, nous recherchons un

Manager SAV
de formation technique (Ing. ETS - Tech. ET
microtechni que / CFC d'horloger), vous maîtri-
sez les problèmes de logistique horlogère;
vous parlez français et maîtrisez l'ang lais
ainsi que les outils informatiques;
vos responsabilités passent par la définition
des objectifs du SAV; la participation à la
mise au point de nouveaux produits; l'élabo-
ration et développement de procédures-
méthodes, supervision de leurs applications;
analyse-synthèse des problèmes SAV et
mesures correctives; coûts et rentabilité
SAV; gestion et suivi du SAV mondial, etc.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à prendre
contact avec J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds "

__ Tél. 032/913 22 88 "



Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires
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Nous vous offrons
• des assurances avantageuses, adaptées

à vos besoins
• des services supplémentaires de qualité,

tels que les chèques Wellness
• des modèles novateurs permettant

d'économiser sur les primes
• une indemnité journalière collective

d'un excellent rapport prix/prestations

Plus de 2'OQO collaboratrices et collaborateurs sont à votre
disposition quotidiennement dans toute la Suisse pour vous
renseigner et vous offrir leurs services et leurs conseils.

visana
branchée sur ses clients

Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, tél. 032 845 04 08, fax 032 845 04 09
Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 67 77, fax 032 913 67 63

Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 722 11 00, fax 032 722 11 89

21S-162670/ROC

OFS Près de 500 personnes et leur matériel
déménagés en un mois à Neuchâtel
Sans cesser d'assurer ses
prestations , l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS]
aura, le 5 octobre, trans-
féré la plus grande partie
de ses services dans son
nouveau bâtiment de Neu-
châtel. Pour l'instant, une
quarantaine de ses colla-
borateurs ont accompa-
gné ce transfert profes-
sionnel d'un déménage-
ment personnel.

Dès le 1er octobre , l 'Office
fédéral de la statisti que
(OFS) sera officiellement ins-
tallé au 10, espace de l 'Eu-
rope , 2010 Neuchâtel. Fin
août , tous ses collaborateurs
travaillaient encore dans la
dizaine de sites dont dispo-
sait l ' office à Berne et dans la
région. En un mois , donc ,

480 personnes auront démé-
nagé avec PC , meubles de
rangement , documentation ,
supports de données , chaises
de bureau et décoration per-
sonnelle. Une opération qui
se passe jusqu 'ici fort bien:
responsable de la manœuvre,
le chef de la division des ser-
vices centraux Werner Hânni
a même reçu des e-mails de
remerciements pour l' effica-
cité du déménagement et la
qualité du nouveau lieu de
travail.

«En fait ,  précise-t-il , nous
avons p lanifié la f in  du démé-
nagement pour le 5 octobre.
Mais lundi, nous aurons déjà
transféré pratiquement 400
personnes à Neuchâtel.
Seule la division économie et
prix devra encore s 'installer
dans le nouvea u bâtiment.»

Ce déménagement devait re-
lever deux défis évidemment
liés: permettre à chacun de
pouvoir s 'installer rap idement
à sa nouvelle place de travail et
garantir la continuité du ser-
vice: «On ne peut pas renoncer
à la pu blication d' un indice des
prix à la consommation sous
p rétexte qu 'on déménage», dé-
clare Werner Hânni. On a donc
joué sur le calendrier et sur une
distribution minutieusement
planifiée du matériel à trans-
porter. Résultat: «On peut esti-
mer qu 'avec les travaux prépa-
ratoires p uis d 'installation,
chaque collaborateur a consa-
cré trois ou quatre jours à ce dé-
ménagement.»

Confié à un consortium de
trois entreprises , dont une neu-
châteloise, le transport propre-
ment dit aura coûté 650.000
francs à la Confédération.

Comme souvent, une remise
à jour matérielle a accompagné
le déménagement: toutes les
tables de travail individuelles
ont été remplacées par de nou-
veaux modèles modulaires , et
Werner Hânni estime que 100
à 150 tonnes de vieux papiers
et d' anciens équi pements ont
été, à Berne, proprement dé-
barrassés.

Dans deux ans...

Les collaborateurs de l'OFS
semblent apprécier leur nou-
veau cadre de travail: «Il fau -
drait vraiment être diff icile
pour se p laindre», relève le
Chaux-de-Fonnier Marc Hey-
raud en montrant le panorama
visible de son bureau. Valaisan
installé à Areuse, Stéphane
Cotter se réjouit , pour sa part ,
de la réunion de la quasi-tota-

Un des bureaux donnant sur la façade nord du bâti-
ment et la gare. photo Galley

Iité de l' office dans un seul bâ-
timent: «Ça va nous simplifier
la vie.»

Pour l ' instant , l ' installation
de l'OFS à Neuchâtel n 'a en-
traîne qu 'une quarantaine de
déménagements dans la ré-
gion neuchâteloise. Mais

l aide accordée par I office à
ses pendulaires pour le rallon-
gement du temps de déplace-
ment cessera dans deux ans.
«Certains, pense Werner
Hânni , pou rraient alors se
mettre à réfléch ir.»

Jean-Michel Pauchard

Espace vraiment public
A Berne , le public pouvait

certes , venir chercher à
l'OFS documents et données.
Mais le nouvel espace public
de l' office est , selon Werner
Hânni , «beaucoup p lus
grand»: il occupe une no-
table partie du niveau immé-
diatement accessible à partir
de l' entrée princi pale du bâ-
timent.

Ouvert dès la mi-octobre
(du lundi au vendredi , de
9h30 à llh30 et de 14h à
16h30, fermé le jeud i matin),
cet espace fonctionnera
d' abord comme une biblio-
thèque publi que, avec lieux
de lecture et service de prêt.

Son fonds de documentation
écrite tient sur 4,5 kilo-
mètres de rayons, installés
essentiellement en sous-sol.
Par ailleurs , le public peut ac-
céder aux banques de don-
nées de l'OFS par le biais
d' une dizaine de PC installés
sur place.

A l' ouest, un écran géant
visible de la rue affichera les
données , images , graphi ques
ou cartes qu 'y enverra
l'OFS. A l' entrée enfin , trois
écrans montreront les
œuvres d' autant d' artistes vi-
déo , et un quatrième servira
à de brèves informations sur
l'OFS. JMP

Jean-Claude Rosselet, direc-
teur de la fanfare L'Union ins-
trumentale de Cernier, et Chris-
tophe Kûmmli, qui tient les ba-
guettes des chœurs mixtes de
La Sagne et de la vallée de La
Brévine, nourrissaient depuis
longtemps le rêve d'associer
leurs ensembles pour un grand
concert. Ils ont enfin pu exau-
cer leurs vœux de mise en com-
mun par la préparation de l'in-
terprétation de la «Messe alle-
mande» de Schubert et de
l'«Ave verum» de Mozart, à
Dombresson, au Locle, à La
Sagne et à La Brévine à la fin du
mois de novembre.

Pour l'Union instrumentale,
ce concert en commun est un
double défi. Forte de l'élan in-
sufflé par son 125e anniver-
saire, la société a l'occasion de
faire l'expérience d'un réper-
toire jusqu 'ici inhabituel pour
elle, d'une part, et du travail
avec des chanteurs, d'autre
part.

Mardi prochain , la centaine
d'interprètes de ces concerts
vivront leur première répéti-
tion en commun, à La Sagne.
Les communes hôtes de ces
soirées musicales ont joué gra-
cieusement le jeu , sauf Dom-
bresson qui a facturé - de fa-
çon modi que il est vrai - l'oc-
cupation de son temple.

PHC
Concerts de L'Union instru-
mentale de Cernier et des
chœurs mixtes de La Sagne et
de la vallée de La Brévine, sa-
medi 28 novembre à 20h au
temple de Dombresson, ven-
dredi 4 décembre à 20h à La
Sagne, le 5 décembre à 20h
au temple du Locle et le jeudi
10 décembre à 20h à La Bré-
vine.

Val-de-Ruz
Une fanfare,
deux chœurs

Recherchons pour compléter notre
équipe

une vendeuse auxiliaire
S'adresser au Magasin Esperanza,
avenue Léopold-Robert 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/914 14 03

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Ch.-A. Schafroth
et ses enfants, La Chaux-de-Fonds

NON
A UNE INITIATIVE

SANS AVENIR
Depuis 4 ans, plusieurs producteurs de lait de
La Chaux-de-Fonds se sont adaptés aux normes
sévères du programme Migros-Sano. Le bien-être
des animaux avec la pâture pendant toute la période
d'été et avec la sortie journalière en hiver ainsi que
le respect d'un bilan équilibré de fumure pour les
prairies offrent la garantie au consommateur d'un
produit de qualité supérieure.

L'initiative Baumann-Denner réduit nos efforts
d'adaptation à néant car elle privilégie exclusive-
ment les petites exploitations en agriculture biolo-
gique. Sur mon domaine de 40 hectares que
j 'exploite avec ma famille près de La Chaux-de-
Fonds, je travaille dans le souci constant de la
protection de l'environnement et de la qualité des
produits, avec des structures adaptées à un avenir
européen.

Pour donner un avenir à mon exploitation et à celles
de mes collègues neuchâtelois, je voterai NON à
l'initiative Baumann-Denner le 27 septembre. Faites-
en de même.

_ inni ~™| Charles-Albert Schafroth, au nom
I\1UI\I du Syndicat des producteurs

LE ZT BEPTEMBdEAL-iNmAnvE de lait de La Chaux-de-Fonds
CONTRE NATURE „ . ... . . .

BAUMANN-DENNER Res P' : ^."f. ""tonal "ftt
wm m̂ml̂ J I initiative contre nature

Baumann-Denner,

28.164628 W. Willener, 2053 Cernier

132-34292

«IM Menuisier

Pascal Guisolan
\\ Anciennement OK Personnel Service

Envie d'un travail sympa?
Entreprise mondiale offre à femme
consciencieuse cette chance avec
seulement 15 heures par semaine.

Domaine santé et bien-être.
Formation gratuite et continue s

Tél. 032/857 16 26 ~
d e S h à  12 h et 13 h 30 à 17 h 30

ilôtel du V>i erf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08

cherche

serveur(euse)
avec expérience.
Entrée 1er octobre ou à convenir.
Demander Monsieur Wenger. ,32 34i89

Dimanche , la commune de
Brot-Dessous marque officiel-
lement les dix siècles d'his-
toire de Brot. Dès 9h, le ras-
semblement est prévu sur la
place de parc du village de
Brot-Dessous. A l'issue du
culte, le public se rendra en
cortège à pied et en compagnie
de chars décorés jusqu 'à Fre-

tereules pour l' apéritif. Vers
l lh45, le cortège s 'élancera
vers Champ-du-Moulin , où
une soupe aux pois redonnera
des forces à tous les mar-
cheurs . La route Rochefort -
Brot-Dessous - Noiraigue (J10)
sera fermée dimanche, de 9h à
midi. Une déviation par La
Tourne est prévue. MHU

Brot-Dessous Mille ans
en trois rendez-vous



Autonomisation Le travail concret
commencera par une saine lecture
«Nous ne débarquons pas
en terrain totalement in-
connu»: sa réflexion sur
l'autonomisation du Jura
bernois, le groupe ad hoc
du Conseil régional l'a lan-
cée mercredi soir, en choi-
sissant de préalablement
analyser toutes les études
et autres expériences déjà
réalisées dans ce do-
maine.

Le 28 janvier dernier, le gou-
vernement bernois donnait
mandat, au Conseil régional -
députés et préfets franco-
phones -, de tracer la ou les
pistes menant à l' autonomisa-
tion souhaitée du Jura bernois.
L' exécutif demandait que
soient définis les besoins de la
région pour améliorer son sta-
tut particulier, et souhaitait
qu ' un esprit de large ouver-
ture préside aux débats , avec
prise en compte de tout facteur
exerçant une influence directe
ou indirecte sur le sujet .

Nommé à fin août , le groupe
de travail ad hoc a commencé
son travail mercredi soir et se

réunira désormais toutes les
trois semaines, exception Faite
des vacances scolaires. Ce
groupe est formé, rappelons-le,
de Jean-Pierre Aellen (PSA),
Francis Daetwyler (PS), Hu-
bert Frainier (PDC), Chris-
tophe Gagnebin (PS), André
Lecomte (UDC), Willy Pauli
(PRD), Claude-Alain Voiblet
(UDC) et Yvette Voutat (PRD).

Une chance!
Sa première réunion , le

groupe l' a consacrée essentiel-
lement à définir les grands
axes de son travail. Sachant la
mutation inévitable et pro-
chaine du fédéralisme helvé-
tique , les fusions , alliances de
cantons et autres supra-régions
qui verront probablement le
j our, il se donne pour obli ga-
tion première d' observer atten-
tivement l'évolution des événe-
ments nationaux , afi n que ses
propositions finales soient
adaptées à l' avenir. Autre élé-
ment extérieur à prendre en
compte: la nouvelle péréqua-
tion financière entre Confédé-
ration et cantons.

La tâche du groupe de travail
n 'est certes pas facilitée par ce
contexte mouvant! Mais selon
l'Imérien Francis Daetwyler,
ses membres ont ainsi la
chance de pouvoir jouer un rôle
novateur. S'il aura le regard
tourné vers l' avenir, le groupe
d'étude n 'en reniera pas pour
autant le passé. Ses membres
ne manquent pas de lecture,
dans un premier temps,
puisque décision a été prise
d' analyser toute la documenta-
tion liée à la régionalisation
dans le canton de Berne. Une
documentation dont les pre-
miers éléments modernes da-
tent de 1971 et qui comprend
bien sûr le rapport Haenni , ou
encore la tentative de réforme
de la défunte FJB, notamment.

Durant sa phase initial e, le
groupe se mettra également à
l'écoute des gens, à commen-
cer par un expert en droit
constitutionnel et en poursui-
vant, dès le début de l' an pro-
chain , par une longue série
d' auditions , dont la liste sera
définie le 22 octobre.

Dominique Eggler

Saint-Imier Le serpent de mer
des installations sportives...

Parmi les nombreuses et fort
diverses interventions au
Conseil général , durant sa
séance du mois courant , on re-
lève notamment deux interpel-
lations radicales , dont la pre-
mière avait trait au dossier de la
patinoire. Le PRD souhaitait -
une fois de plus - en savoir da-
vantage, à l'heure où com-
mence la saison des sports de
glace, quant au statut juridi que
et financier de cette patinoire.

Or, les interpellants allaient
au-devant d' une déception.
Jacques Zumstein, maire , leur
répondait effectivement que ce
statut était lié étroitement au
«serpent de mer» constitué par
la gestion des installations spor-

tives imenennes. Une gestion
dont la commune aurait bien
voulu faire un poste profession-
nel , on s'en souvient; mais elle
avait dû y renoncer faute de
moyens financiers .

Une lueur d' espoir cepen-
dant: le canton contraindra très
probablement les communes
voisines , dans un avenir
proche, à participer financière-
ment à la gestion des installa-
tions d'intérêt régional sises en
terre imérienne.

Une affaire à suivre, donc, en
sachant que le maire a promis
davantage de renseignements
pour la prochaine séance.

Autre interpellation radicale,
celle concernant la nouvelle loi

cantonale sur les impots , ac-
tuellement en phase de consul-
tation et qui entrera en vigueur
en 2001. Le souhait du PRD:
voir la municipalité se rensei-
gner au mieux quant aux consé-
quences prévisibles de cette loi ,
sur ses rentrées fiscales d' une
part , sur la gestion de son per-
sonnel d' autre part.

Le porte-parole radical rappe-
lait en effet que la nouvelle lé-
gislation bernoise impli quera
notamment une taxation an-
nuelle et coïncidente, ainsi que
de sérieuses diminutions de re-
cettes pour l'Etat. Lequel va
bien sûr augmenter consé-
quemment sa quotité...

DOM

Tramelan Le salon du hobby
honore la créativité manuelle
Grâce au Salon du hobby,
la région s'est enrichie
d'un but de destination
supplémentaire le week-
end du Jeûne. Samedi et di-
manche à Tramelan, la
salle de la Marelle ne
désemplira pas.

Comme tous les passionnés,
lorsque Georges Gairaud a une
idée, il se fait un devoir de la
concrétiser. Sûr qu 'un salon du
hobby pouvait intéresser le pu-
blic régional , il s'est efforcé de
vérifier sa conviction dans les
faits. L'agenda laissait deviner
une opportunité le week-end du
Jeûne. Depuis 1994, le Salon
international du hobby, orga-
nisé à Tramelan, s'est accaparé
cette date. Et il n'a jamais eu à
s'en plaindre, puisque ses
quatre premières éditions ont
été autant de succès popu-
laires. Une nouvelle fois, la
salle de la Marelle sera un pôle
d'attraction ce samedi entre
14h et 22h et dimanche de 10b
à 18h. André Schori, qui a re-

pris le flambeau de l'organisa-
tion des mains de Georges Gai-
raud, a tenu à préserver la phi-
losophie du rendez-vous.

Les soixante et un expo-
sants, dont la moitié présentera
son travai l pour la première
fois à Tramelan , partagent le
même amour de la belle ou-
vrage. Ce souci du détail se vé-
rifiera dans la diversité des ar-
ticles alignés par des artisans
amateurs venus de l' ensemble
de l'Arc jurassien et de France
voisine.

Entre la sculpture sur bois ,
la broderie , le gobelin , le ma-
quettisme et les créations flo-
rales, notamment, les visiteurs
auront leur attention sans cesse
captée, d'autant plus que des
artisans dévoileront leur secret
de fabrication en s'activant sur
place. Le plaisir pris à admirer
les objets confectionnés n'aura
d'égal que celui de s'entretenir
avec leurs créateurs qui , parce
qu 'ils ont la chance de vivre in-
tensément une passion , ont for-
cément des choses à dire. NIC

Primé à Paris, Olivier Bello présentera ses maquettes de
bateaux à Tramelan. photo sp

Canton de Berne
Des emprunts
pour 900 millions

Le gouvernement bernois
demande au parlement l' auto-
risation de contracter de nou-
veaux emprunts pour un mon-
tant de 900 millions. Ces
moyens permettront de finan-
cer les dépenses prévues par le
bud get 1999 et par le plan fi-
nancier pour l' an 2000. Les
emprunts contractés pour la
période en cours seront vrai-
semblablement dépassés de
391 millions, /réd-oid

Patinage
Plaisir garanti
aux Lovières

Le week-end du Jeûne en-
globe le patinage dans ses pos-
sibilités de divertissement. La
patinoire de Tramelan est , en
effet, à nouveau ouverte au pu-
blic.

La glace sera à sa disposi-
tion dimanche après-midi de
14hl5 à 17h , alors que le
lundi  du Jeûne , les patineurs
se feront plaisir , du côté des
Lovières entre 13h30 et
16h30. /réd

Saint-Imier
Nonagénaire
fêtée

Dernièrement , la
conseillère munici pale imé-
rienne Marie-Claude Gindrat
et Yanick Courvoisier, pré-
posé au contrôle des habi-
tants , se sont rendus à la rue
du Soleil 1 pour fêter le 90e
anniversaire de Bri gitte
Buchser. Les autorités muni-
ci pales lui ont remis le tradi-
tionnel cadeau , soit deux vre-
nelis et une gerbe de fleurs,
/comm

La commission consultative
du Grand Conseil a approuvé à
l'unanimité la réforme de l'état
civil proposée par le gouverne-
ment bernois. Les grandes
orientations du projet ont été
saluées. La commission ap-
prouve la nouvelle répartition
des compétences, en vertu de
laquelle il incombera au
Conseil exécutif de découper les
arrondissements de l'état civil.

Dans lo cadre du projet de ré-
partition des tâches entre le
canton et les communes , il est
prévu en effet de rationaliser et
de rendre p lus efficaces les
structures existantes. Ià I ré
forme allégera les charges sup-
portées par les communes et ré-
duira l ' ensemble des coûts.

La commission désire une
entrée en vigueur de la loi au
1er janvier 2000. Les proposi-
tions concernant la mise en
œuvre de la réforme reçoivent
un appui unanime des commis-
sionnaires. Leur seule réserve
concerne le découpage des ar-
rondissements de l'état civil.
Pour eux, il serait faux (pie ce
découpage soit calqué stricte-
ment sur celui des districts,
/réd-oid

Etat civi l Feu vert
pour la réforme

La Perrière Cinq décennies
de complicité quotidienne

Anna et Werner Geiser célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or. photo Perucchini

Il y a cinquante ans j our pour
jou r, Anna et Werner Geiser
unissaient leur destinée au
temple de La Perrière. Se ma-
rier ailleurs aurait été inconce-
vable, tant ce couple est attaché
à I.a Perrière. Pour preuve, Wer-
ner Geiser a été durant 25 ans
commandant du Service de dé-
fense et vice-maire durant deux
législatures. Les époux Geiser
ont vu leur bonheur être cou-
ronné par trois enfants et ont la
joie aujourd 'hui d'être cinq fois
grands-parents. Depuis huit
ans , ils profitent d'une retraite
paisible vécue dans un chalet
bâti â côté du garage désormais
diri gé par leur (ils. JOP
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redevance poids
fl lourds! 27 sept. 1998

Ilf' ¦ WmY: • Sans la RPLR les ralentissements et les bouchons

I fj  • Un tiers des recettes (500 millions de francs) de la
9£j ' RPLP servira à l'entretien et au développement du

réseau routier.
L,0miCç QcS Coprèsidence: Hans Geory Luchinger. ancien conseiller national, Winter-

automobilistes thour. Lwgi Pedra;:ini, Belimrone: Hansiurg r-eber. président de commune.
pour Alulorf UH. Marcel Blanc, ancien conseiller dttat. Savigny VD

la RPLP B7Qg Zoliton n8.7W8 M.«0(
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"L'économie suisse à
besoin du rapprochement
avec l'Europe. Oui à la RPLP. "

Le 27 septembre
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poids lourdY

Née aux prestations
RPLP

Comité romand 'OUI à une redevance poids lourds
lécossalre et équilibrée ' - CP 3085 - 1211 Genève 3

Mont-Terri Argiles étudiées
par des experts internationaux
Une centaine d invites pro-
venant de six pays euro-
péens et du Japon ont par-
ticipé, jeudi, à l'inaugura-
tion du Laboratoire inter-
national souterrain ins-
tallé sous le Mont-Terri.
Après des exposés théo-
riques, ils ont visité la ga-
lerie de reconnaissance et
les huit niches dans les-
quelles le laboratoire ana-
lysera le comportement
des argiles opalescentes.
Les travaux doivent durer
jusqu'en 2002 au mini-
mum. Un budget de 5 mil-
lions de francs y est af-
fecté.

Directeur du laboratoire ,
Marc Thury a répété les assu-
rances formelles données au
Gouvernement jurassien: il
n'est pas question d'entrepo-
ser des déchets radioactifs
sous le Mont-Terri. Mais la
proximité des opalinus permet
d'étudier leurs propriétés sans
devoir forer très profondé-
ment. L'objectif est de déter-
miner si de telles roches ,
ailleurs , conviendraient
comme lieu de dépôt de dé-
chets toxiques , nucléaires ou
non.

Etudes détaillées
Les investigations doivent

donner des réponses à des
questions telles que: quelles
sont les techniques de forage,
de carottage ou d' excavation
les plus adaptées aux opali-
nus? Comment prélever l' eau
souterraine, comment mesu-
rer la perméabilité des roches
à l'eau et au gaz , comment
évaluer les pressions d'eau
des interstices rocheux, com-
ment mesurer le tenseur de
contrainte de la roche?

Au sujet des argiles , les
chercheurs aimeraient savoir

Marc Thury, directeur du Laboratoire international souterrain d'études des argiles
opalescentes du Mont-Terri. photo Bist

quels sont les mécanismes
d'écoulement de l' eau souter-
raine et le transport des solu-
tés, quels sont les paramètres
géotechniques. L'osmose est-
elle un processus important?
Ils veulent mesurer quelle est
l'évolution de la zone endom-
magée par l' excavation , dans
quelle mesure la porosité est
altérée par l'intrusion de
l'eau , quelles sont les caracté-
ristiques thermi ques?

La mise en commun de
connaissances techni ques
des partenaires internatio-

naux facilite les travaux de
recherche et l' analyse des ré-
sultats obtenus. Tous les par-
tenaires , qui ont investi dans
le projet , ont intérêt à ce qu 'il
rapporte le plus de données
possibles.

Encore un projet
Alors que les recherches

portent encore sur quatre
ans , un nouveau projet est à
l'étude. Il consiste en une ex-
périence sur le scellement de
puits et de galeries , ainsi que
sur un dépôt de déchets en

surface , après mélange avec
de l' argile et de la bentonite.
Il y a 1000 m3 d' arg iles opa-
lescentes , des halles , un ate-
lier et des cavernes à disposi-
tion. Une telle étude permet-
trait de les utiliser au mieux.
Ce nouveau projet sera sou-
mis aux partenaires , ainsi
qu 'à l'organisme europ éen
concerné. S'il est agréé et
soutenu , les recherches sous
le Mont-Terri pourraient se
prolonger bien au-delà de
2002.

Victor Giordano

Subventions Les reports
sont-ils des refus?

Dans une question écrite,
le député Henri Erard , PDC ,
aborde le problème financier
du report des subventions vu
les difficultés financières du
canton.

Les subventions étant fon-
dées sur des bases légales
non modifiées , le Gouverne-
ment respecte-t-il les lois lors-
qu 'il prononce une suspen-
sion des subventions? Cette
suspension équivaut-elle à un
report à plus tard , les subven-
tions restant dues aux bénéfi-
ciaires ou les subventions
sont-elles définitivement sup-
primées?

Henri Erard aimerait aussi
savoir si la suspension des
subventions a provoqué un re-

port des projets , comme le
souhaitait le Gouvernement.
N'a-t-il pas envisagé une pra-
tique plus ri goureuse , soit la
modification des dispositions
légales afi n que la loi soit
conforme à la prati que? Est-il
possible de ne pas porter au
bud get des subventions fixées
par les lois , de sorte que l' ar-
rêté sur le bud get , de rang in-
férieur, primerait sur les lois ,
de rang supérieur?

Ces questions en cachent
deux autres: qu 'en est-il des
subventions cantonales de ce
type non versées et quels ef-
fets ce non versement pour-
rait-if exercer sur la contribu-
tion de la Confédération?

VIG

Propriétaires Lettre
ouverte au Gouvernement

Dans une lettre ouverte viru-
lente, l'Association des proprié-
taires fonciers jurassiens (APEJ)
que préside l' avocat delémon-
tain Alain Schvveingruber met le
Gouvernement en demeure de
donner sans délai suite à l'initia-
tive déposée par l'APEJ le 3 no-
vembre 1997 en faveur «de va-
leurs officielles immobilières
raisonnables».

La lettre rappelle les argu-
ments des initiateurs qui ont re-
cueilli 5(500 signatures. II se vé-
rifie clans la prati que depuis un
an et demi qu 'elles sont «inadé-
quates , surfaites et déraison-
nables» . Elles frappent trop
lourdement de manière totale-
ment injuste les propriétaires.
Elles ont un effet dissuasif à
l'égard des non-propriétaires.
Elles ont un caractère antisocial ,
la fortune fiscale qu 'elles entraî-
nent exerçant des effets sur l'oc-
troi de prestations sociales. En-
fui, elles «étouffent» le marché
immobilier.

En conclusion , la lettre ajoute
que , même s'il dispose d'un dé-
lai de deux ans pour donner
suite à cette ini tiative, le Gouver-

nement est prié d'agir rapide
ment et de faire savoir publi que-
ment comment il entend y ré-
pondre. Les Jurassiens doivent
être au clair à ce sujet avant les
prochaines élections cantonales.
«Il n 'est dès lors pas inutile qu 'ils
connaissent précisément les in-
tentions du Gouvernement afin
de f aire leur choix en toute
connaissance de cause» ajoute le
communiqué. VIG

Energie Rénovation de
centrales hydro-électriques

Dans une interpellation ,
André Richon , PS, relève
que la microcentrale hydro-
électri que du Moulin des
Roches, à la sortie de Cour-
rendlin , a été récemment re-
mise en service. A Cour-
roux , des travaux de curage
d'un aqueduc sont entrepris
en vue de recommencer à
produire de l'électricité. Les
concessions ont été cédées à
des particuliers par l' entre-
prise Von Roll qui les déte-
nait depuis plusieurs décen-
nies.

Ces remises en état vont
dans le sens du recours aux
énergies inépuisables et du
programme Energ ie 2000
lancé par la Confédération.

Dans le Jura , après qu 'a été
jugée inopportune la remise
en état des usines de Bellefon-
taine et du Theusseret , par me-
sure de protection de l' envi-
ronnement , nombre de droits
de force hydrauli que , inexp loi-
tés ou sous-utilisés , pourraient
redevenir bénéfiques, par le
recours à des turbines très per-
formantes et récemment in-
ventées. Il reste à définir le
rôle de l'Etat clans la promo-
tion d'énergies inépuisables.
C'est cet aspect cpie l'interpel -
lateur développera devant le
Parlement, car il a conscience
que trop peu d' efforts sont
consentis , alors même que les
fruits financiers en seraient in-
téressants. VIG

Milpuce Electronic
Double certification

L'entreprise Mil puce Elec-
tronic SA que diri gent Patrick
Donzelot et Paul Boillat , active
depuis 1987 dans le dévelop-
pement et la fabrication d' ap-
pareils électroniques vient
d'obtenir deux certificats at-
testant de la qualité de son or-
ganisation et de ses presta-
tions. Il s'agit des normes ISO
9001 et ISO 46.001. Le pre-
mier se réfère à la qualité de
l' organisation dans la fabrica-
tion et le développement de
produits , le second ayant trait
aux dispositifs médicaux se-
lon la norme europ éenne. Il
en résulte des simplifications
des homologations néces-
saires d' appareils et d'instru-
ments.

Mil puce développe et fa-
bri que des dispositions et des
appareils électroniques pour
de nombreuses app lications ,
telles que l' expérimentation
nucléaire, la roboti que , les
transports , le sport , la mesure
et la commande de processus
industriels , la machine-outil,
l'informatique ou l'électromé-
nager. Mil puce entretient des
liens de partenariat avec une
entité de production de
grandes séries en Slovaquie.
Cette dernière est en cours de
certification ISO 9002. L'Of-
fice fédéral de la métrologie
contrôlera chaque aimée la
bonne app lication des deux
normes.

VIG

Epizootie Le Jura
lutte contre le vairon
Selon le vétérinaire canto-
nal, la lutte contre le var-
ron va s'intensifier dans
tous les cantons romands.
Le varron, appelé scientifi-
quement hypodermose, a
fait l'objet d'une lutte qui
n'est pas parvenue à éra-
diquer le mal, vu le trop
grand nombre de trou-
peaux qui n'ont pas été
traités.

Pourtant , les pertes écono-
mi ques provoquées par cette
mouche sont considérables ,
tant vu la perforation du cuir
qu 'en raison des atteintes por-
tées à la santé et aux défenses
immunitaires des animaux .

Une campagne d'élimina-
tion débutera cet automne,
dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel et dans cer-
taines régions de ceux du
Jura , de Genève, du Valais et
de Berne. Les bovins y seront

traités préventivement par les
vétérinaires officiels entre le
15 octobre et le 30 novembre.
Tous les frais seront supportés
par les caisses des épizooties.

Dans une douzaine de com-
munes du canton du Jura , le
vétérinaire procédera à des in-
jec tions auprès des animaux
suspectés. Dans les autres lo-
calités , les inspecteurs du bé-
tail verseront un parasiticide
efficace sur le clos des gé-
nisses, comme cela a été prati-
qué dans le passé. Les déten-
teurs de bovins ne subiront au-
cun désagrément. Les livrai-
sons de lait pourront continuer
et aucune mesure de mise en
quarantaine n'est nécessaire.
Il suffira de prêter main forte
aux vétérinaire traitants .

Selon le vétérinaire canto-
nal jurassien , le varron devrait
disparaître clans un lustre... si
tout va bien!

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Train à vapeur
Parcours Glovelier dp 10 h 24

La Chaux-de-Fonds ar 13 h 35
dp 14 h 44

Saignelégier ar 16 h 31

Carte train à vapeur et trains CJ
journalière - Abt /i prix Fr. 24.50

- Adultes sans abl Fr. 29.-

Réservalion Indispensable « 032/9511822
163-725143'««4

Pétition
Assemblée
extraordinaire
aux Breuleux

Après le dépôt d'une pétition
concernant la salle polyvalente,
le Conseil convoque une as-
semblée communale extraordi-
naire, mard i 29 septembre à
20 heures. Elle statuera sur la
pétition et informera du résul-
tat du questionnaire remp li par
les sociétés locales et les partis.
Le Conseil expli quera sa déci-
sion de dissoudre la commis-
sion chargée du projet sans
qu 'elle ait terminé son travail.
L'assemblée se prononcera en-
suite sur un crédit de 150.000
francs en vue de poursuivre
l'étude du projet et sur la re-
conduction des membres de la
commission dans leur fonction.

VIG

Les Pommerats
Election
complémentaire

Le Conseil communal des
Pommerats a fixé au 31 oc-
tobre et 1er novembre (et non
au 1er octobre comme paru
clans le «Journal officiel»)
l'élection de trois nouveaux
conseillers communaux , en
remplacement de Wynton
Nap ias , Liste libre et Eric
Vuille et Gérard Hoillat , En-
tente villageoise. Les candi-
datures doivent être déposées
avant le lundi  5 octobre à 18
heures au Conseil commu-
nal. Quant à l'élection libre
du maire , en remplacement
de Jean-Marie Boillat , aussi
démissionnaire , elle se dé-
roulera le dimanche 27 sep-
tembre.

VIG

Coordination
Vers des systèmes
compatibles

Répondant au député Rémy
Montavon , PDC, le Gouverne-
ment exp li que cpi 'il est pos-
sible que les questions de télé-
communications , gérées ac-
tuellement par le Service de
l'énerg ie, soient transférées à
celui de l'informatique qui
gère déjà la téléphonie. Mais
le réseau de l'A 16 a été conçu
indé pendamment. Une coordi-
nation étroite s'impose. A
terme, une centralisation au
Service de l 'informati que est
envisageable. Plusieurs four-
nisseurs ont été choisis , vu les
gestions différentes. En vue
d' une totale compatibilité , les
premiers tests sont positifs ,
précise le Gouvernement.

VIG

Gastronomia
Président
jurassien

Gastronomia , salon de l' ali-
mentation , de la restauration
et de l'hôtellerie s'est donné
un nouveau président: le Ju-
rassien Rodol phe Romano , 63
ans , ancien gérant du buffet de
la Gare à Porrentruy. L'édition
de 1998 de ce salon aura lieu
cette année de 14 au 18 no-
vembre , au Palais de Beaulieu
à Lausanne. L'accent y sera
mis sur un stand interactif à
l' enseigne de «Que nous mi-
jote demain?» cpii anal ysera
les nouvelles habitudes de la
clientèle. Rodol phe Romano
est bien connu clans la profes-
sion , puisqu 'il assume la vice-
présidence de Gastrosuisse de-
puis plusieurs années.

VIG
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Le meilleur coursier de l'écurie SEAT. Le nouvel Alhambra 1.8 Turbo 20V de 150 ch. En premier lieu, il
attire certes les regards envieux par sa taille généreuse, jointe à son allure confortable et luxueuse.
Mais, sur la route, cet athlète convainc surtout par son tempérament de pur-sang. Son puissant mo-
teur de 50 ch le catapulte en effet à 194 km/h. La plus belle preuve qu'il y a moyen de réunir sous un

Œ

fr même pavillon les élans sportifs de Papa, les soucis d'économie de Maman et

Y \ les envies de bouger de Vanessa comme les espiègleries de Jérémie. Déjà à par-
H I ! tir de | | (SEAT Alhambra 2.0 Spécial). Ce nou- ^— — *̂—iw

^̂ T  ̂ veau SEAT Alhambra a vraiment tout pour plaire à tous. J ĝ ^p̂
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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CREDIT
SUISSE

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

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

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 0O/37I

144 705687/ROC
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/ T Miele w-NOVAMATIC __ NOVAMATIC H&Electrolux

Miele T 400-30 Novamalic T 32 Novamatic TK 7500 Electrolux EDC 350 E ¦"U52--

Un séchoir super puissant avec Séchoir à évacuation d'air, idéal Séchoir à condensation ôconomi - Séchoir à condensation
programme spécial défroissage. pour la salle de bains. que et extrêmement silencieux. «petit format".
• Capacité 5 kg • Système à évacuation d'air «Me- • Capacité 3 kg • Minuterie • Capacité 5 kg • Puissance 2,3-3,3 kW • Mesure • Capacité 3 kg • Montage mural possible • Mesu-

sure èlectr. du toux d'humidité • Consommation • Consommation d'électricité 0,8 kWh/kg ëleclr. du taux d'humidité • Cansom. d'électricité te éleclt . du taux d'humidité el minuterie • f ai
d'électricité 0,7kWh • H/l/P 85/60/60 cm • H/L/P 67/50/56 cm seut 0,52 kWh/kg • H/L/P 85/60/58 cm ble consom. d'èledt • H/l/P 68 6/59,5/42 cm
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Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Porrentruy,
léTr-TM |g[*lV-"iQ|[< ŷil 3JCmm\ r î \ - ] L t l \ - M  bd des Eplatures 44 032 9261150 lex-Innovalion] 032 4659635
=̂31̂ ——¦¦¦—¦¦¦ ¦̂̂ fc f̂c^̂ mAdJAh k.W Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Repi'j Uv npij e e! rémanent >
IIIST Seruire Ton* Grand choix* Marin, M -, ™-ci immedum-wiieiis OBOOSSSIIIrWJ I JcfVHC IWM. W1HIIM T.IIWIJL» Fleur-de-Lys 26 0327569240 Houieau: Tous les produits proposés sont
Consullotion à domicile livraison et Séchoirs pour les appartemenles en Iota- Neuchâtel, me des Terreaux 5 032 7230350 également disponibles chez Euro-Fust, rte
bronche- por les professionnels FUST. lion les maisons in&elles e, oluri- «-̂ -1 032 724,600 * S°'eU'e '", Bl°nn°' ̂  ™ 5SS5L .
Demondez notre offre de permutation. lomtltales, la salle do botns el la buande-
tm*,mt<ukt»U>lM*mMmi~,*mi "«¦ Peu encombrants, sur roulettes, à
afinjn.cbnlnSlDun. linntvpaiJàunp'iiorrHwlFJuitxE) blOIlchcr pOflOUt.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ ° Q \I v I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours

117 |

Amis des pommes!
Différentes sortes de pommes
juteuses viennent d'être cueillies.
Des pommes qui répondent à tous
les goûts.
Nous avons encore des prunes,
poires, légumes, courges et cidre
frais.
Vente dans notre cour: lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de
14 à 18 h 30. Samedi 8 à 17 heures.

4 

Famille
P. Meuter-Balmer
Cultures fruitières
3234 Vinelz s
Tél. 032/338 11 25 s

Régie des annonces: Publicitas SA
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IDENTITÉ SUISSE
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IDENTITA SVIZZERA

A l'occasion du Jeûne fédéral

«IDENTITÉ SUISSE» adresse aux citoyennes
et citoyens de notre pays un

«SALUT PATRIOTIQUE»
et les invite à célébrer ce jour avec la ferveur
qu'il mérite.

Que perdurent nos traditions suisses! S. Martin
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Visana Pour Ruth Dreifuss,
l' assureur a abusé de la loi
«La caisse maladie Visana
n'a pas violé la loi mais elle
en a abusé», a déclaré hier
Ruth Dreifuss. Elle ne s'op-
pose donc pas à son retrait
partiel de l'assurance de
base. Mais deux conditions
sévères lui sont fixées: inter-
diction de revenir sur ce mar-
ché durant dix ans et verse-
ment de 25 millions aux
caisses reprenant les assu-
rés concernés.

De Berne:
François Nussbaum

Tant pour Ruth Dreifuss que
pour Otto Piller, directeur de
l'Office fédéral des assurances
sociales (Ofas), le cas est clair: Vi-
sana a tenté par tous les moyens
de s'attirer des bons risques ,
quitte à abaisser artificiellement
ses primes dans certaines ré-
gions. Et. aujourd'hui . Visana
met ses difficultés sur de soi-di-
sant défauts du système.

Erreurs de gestion
«Le sy 'stème de l'assurance ma-

ladie n 'a pas pour fonction de cor-
riger les erreurs de gestion», a dé-
noncé Ruth Dreifuss. En utilisant
tous les trucs possibles pour amé-
liorer sa structure de risques, Vi-
sana a porté atteinte à l'image
des assureurs et de la solidarité
qui fait partie intégrante de la loi
sur l'assurance maladie (Larnal).

250 francs par assuré
Mais il n'y a aucune violation

de la loi dans son abandon de
l'assurance de base dans huit
cantons (NE, JU, GE, TG, GL,
AR, AI, GR): la Lamal n'oblige
aucune caisse à exercer sur l' en-
semble du territoire (d'ailleurs ,
seule la moitié le fait) . Cette déci-
sion de Visana est donc admise,
même s'il en découle des difficul-
tés du fait de sa taille.

Mais l'Ofas ne veut pas créer

Le vice-directeur de l'Ofas Fritz Britt, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss et le directeur de l'Ofas Otto Piller ont
condamné les agissements de Visana sans les interdire. photo Keystone

un précédent. Il pose donc deux
conditions dissuasives. D'abord
l'interdiction , durant dix ans, de
revenir sur le marché abandonné
aujourd'hui. Ensuite l'obli gation
de verser 25 millions de francs
aux caisses qui reprendront les
100.000 assurés lâchés, soit 250
francs par assuré.

Un peu de concurrence
Visana a déjà fait savoir qu'elle

refuserait cette exigence , affir-
mant avoir épuisé ses réserves
dans ces huit cantons. L'Ofas re-
jette l'argument: une caisse doit
légalement disposer d' un mon-
tant global de réserves, et non
d'une addition de réserves canto-
nales définies arbitrairement en

fonction de situations particu-
lières.

Autre argument rejeté hier: on
ne modifiera pas la Lamal en vue
d'y introduire une compensation
des risques entre malades et bien
portants. Une compensation
existe entre jeunes et vieux, ainsi
qu 'entre hommes et lèmmes, ce
qui réduit de 60% le potentiel de
concurrence entre caisses. Si on
supprime encore les 40% res-
tants, on change de système.

L'Ofas a par ailleurs refusé la
proposition de Visana de garder
en charge les dossiers des assu-
rés pour leur trouver, chaque an-
née, une caisse avantageuse pour
l'assurance de base (système
«dup lex»). On craint visiblement

que Visana ne trouve moyen, par
ce biais , de rester indûment sur
le marché.

Révision de la Lamal
Pouvait-on interd ire à Visana

le marché de l' assurance de hase
dans tout le pays? Pour Fritz
Britt , vice-directeur de l'Ofas ,
une telle décision n 'aurait pas
été opportune , indépendam-
ment de toute considération juri-
dique. Il aurait fallu prendre en
charge, non pas 100.000 , mais 1
million d'assurés, y compris là
où aucun problème financier ne
se pose.

Enfin , Ruth Dreifuss a an-
noncé que la révision partielle de
Lamal (qui est en cours) propo-

sera d'interd ire une autre presta-
tion de Visana: il s'agit du sys-
tème de bonus «limit», qui
consiste à réassurer les fran-
chises élevées des assurés qui
n'occasionneraient aucune dé-
pense à l' assurance.

Recours de Visana?
Dans une première réaction ,

Visana indi que que le versement
de 25 millions lui paraît «sans
base légale». La caisse étudie
donc la possibilité d'un recours
contre cette décision. Elle admet ,
en revanche, l'interdiction qui lui
est faite, durant 10 ans , de reve-
nir sur le marché de l'assurance
de base dans les huit cantons.

FNU

Neuchâtel: Monika Dusong indignée
«C'est mettre le doigt dans
l'engrenage!» Chef du Dépar-
tement neuchâtelois de la
santé, Monika Dusong réagit
négativement à l'autorisa-
tion de retrait partiel donnée
à Visana. La conseillère
d'Etat dissuade les assurés
de prendre des initiatives
avant d'avoir reçu les infor-
mations du canton.

Après l' autorisation de retrait
partiel donnée à Visana , Monika
Dusong craint reflet domino: «Si
on ne trouve pas les moyens de
corriger le tir en modifiant la loi,
c 'est la mort de la Lamab>, prédit
la conseillère d'Etat neuchâte-
loise.

Monika Dusong reproche à Vi-
sana «un manque d'éthique et de
responsabilité ». Elle dénonce une
attitude «arrogante et sans mo-
rale», attestée par les publicités
récentes de la caisse. «Cela
montre peut-être que nous
sommes arrivés au bout de ce que
Ton peu t faire avec des parte-
naires privés en matière d 'assu-
rance maladie...»

Mieux vaut attendre
Les conditions dissuasives po-

sées à Visana rencontrent en re-
vanche l' approbation de Roland
Zimmermann, chef du Service
cantonal de l' assurance maladie:
«La question des réserves a été
prise en compte. D 'autre part, on
interdit l'off re «Dup lex»: cela me
satisfait entièrement».

Monika Dusong déconseille
aux clients de Visana de prendre
des initiatives. «D 'ici une dizaine
de jours, nous allons leur écrire
pour les rassurer, précise Roland
Zimmermann. // n 'est pas néces-

saire de résilier dès aujourd 'hui
son assurance de base Visana!
S'agissant des complémentaires,
il ne faudrait jamais quitter une
caisse sans être absolument sûr
que la nouvelle vous accepte sans
réserve».

D'ici au 30 septembre , il reste
peu de temps pour obtenir cette
garantie écrite, prévient la fédé-
ration romande des consomma-
teurs. Autant demeurer assuré
chez Visana pour un complément
d' assurance que rester sur le car-
reau!

Pour la couverture de base, le
Service cantonal de l' assurance
maladie prendra les démarches à
sa charge . Dès la publication des
primes pour 1999, il adressera
un tableau comparatif des

caisses aux 38.000 assurés de
Visana avec un coupon-réponse.
Il procédera ensuite aux trans-
ferts.

A la Fédération neuchâteloise
des assureurs-maladie, les
membres du bureau ont des avis
contrastés sur le meilleur moyen
de répartir équitablement les as-
surés de Visana entre les caisses.
Certaines avaient laissé entendre
que le scandale Visana les obli ge-
rait à reconsidérer leurs tarifs
pour 1999. «Les assureurs ne de-
vront pas recalculer leurs
primes», a démenti hier le direc-
teur de l'Ofas Otto Piller, en fai-
sant allusion aux 25 millions de
réserves à répartir parmi les re-
preneurs.

Christian Georges

Des réactions nuancées
Les reactions a la décision
de l'Ofas ont été diverses.
Le Cams se réjouit, les can-
tons craignent d'autres re-
traits.

Le Concordat des assureurs-
maladie suisse (Cams) a ap-
plaudi. «Les conditions impo -
sées ù la caisse étaient néces-
saires pour que la branche
conserve sa crédibilité.» L'orga-
nisation faîtière a salué en par-
ticulier le délai de dix ans im-
posé avant de pouvoir revenir
dans los cantons désertés.

Helsana s'est montrée en re-
vanche à moitié satisfaite. La
première caisse du pays estime
que ce retrait partiel est
contraire aux principes de l'as-
surance maladie sociale. Elle
exige que l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas)
exerce mieux son devoir de sur-
veillance afin d'éviter des situa-
tions semblables à l'avenir.

Les directeurs cantonaux
des affaires sanitaires ont ac-
cepté le retrait , mais sans en-
thousiasme. «Noos avions de-
mandé au Conseil fédéral qu 'il

n'autorise pas cette démarche»,
a indiqué leur secrétaire Franz
Wyss. Ils craignent de voir
d'autres caisses suivre
l' exemp le de Visana.

Cette crainte est partagée
par les cantons concernés par
le retrait. A Genève, les autori-
tés sanitaires redoutent que
toute la communauté genevoise
ne supporte le poids que Vi-
sana ne veut plus assumer. Si
d' autres caisses agissaient
comme elle, Genève devien-
drait «un canton sinistré» pour
l' assurance de base, estime
Thérèse Laverrière Gindat, di-
rectrice du service cantonal de
l' assurance maladie.

«La débâcle de Visana
montre à l 'évidence que le sys-
tème actuel est malade», es-
time pour sa part la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens. Le
syndicat relève que son projet
de caisse nationale de santé est
de nouveau à l' ordre du jour.
Dans le domaine de l'assu-
rance de hase , une concur-
rence sans merci entre les
caisses conduit tout droit vers
une impasse./ats

Le Jura désapprouve
Le ministre jurassien de la

Santé, Claude flèche, désap-
prouve la décision du Dépar-
tement fédéra l de l 'intérieur.
Il affirme que «l 'autorisation
de retrait accordée à Visana
crée un dangereux
précédent ». Visana a 11.260
assurés dans le canton , soit
les 16,3%. Claude Hêche ne
comprend pas qu 'une déci-
sion administrative soit prise
sans tenir compte de considé-
rations politiques. C'est igno-
rer l' avis des cantons et de la
Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sani-
taires. On peut redouter que
s'instaure une sélection par
régions , selon l'importance
des risques.

Cela prouve que la Lamal

ne peut pas garantir la solida-
rité entre tous les assurés. Or,
le Département fédéral ne
propose aucune modification
de loi en vue d'y remédier. De
plus , les conditions dont l' au-
torisation est assortie sont in-
opérantes, le montant des ré-
serves de 25 millions corres-
pondant à 20 francs par as-
suré et par mois pendant un
an ! Il est à craindre que ces
fonds ne suffisent pas à inté-
grer les affiliés de Visana
dans d'autres assurances sans
risque d' augmentation de
leurs propres cotisations.

Le canton du Jura tentera
néanmoins de faciliter ce
transfert des assurés vers
d'autres caisses, conclut
Claude Hêche./comm-vig

Le processus de paix en
Irlande du Nord a donné
des idées aux indépendan-
tistes basques. Il en est de
moins bonnes; les Espa-
gnols exposés au terro-
risme de l 'ETA en savent
quelque chose.

L'annonce d'une trêve
«illimitée» - la première
du genre - par l'organisa-
tion sépa ratiste basque
suscite donc des espoirs en
Esp agne. Mais avec des
nuances p lus ou moins
prononcées. Le gouverne-
ment comme l'opposition
socialiste (PSOE) restent
circonspects, d'autant
que l 'ETA rappelle sans
équivoque son but ultime:
l 'indépendance de l 'Eux-
kadi réunissant les pro-
vinces basques situées de
pa rt et d'autre des Pyré -
nées.

Sur le dossier basque,
la droite et la gauche es-
pagnoles observent la
même fermeté. Au point,
p our le PSOE, d 'être im-
p liqué dans l 'affaire des
GAL, les commandos pu-
rapoliciers financés par
les fonds de l'Etat espa-
gnol. Et puis, trop de sang
a été répandu, trop de p ro-
messes se sont révélées fa l -
lacieuses, pour que les di-
rigeants des grands partis
nationaux répondent sans
examen à l'initiative de
l 'ETA.

Cependant, cette initia-
tive présente la particula-
rité d'avoir été prise non
seulement à l 'instigation
de Herri Batasuna, la
branche politique de
l 'ETA, mais également à
la demande des modérés
du Parti nationaliste
basque. Il sera intéressant
d'en mesurer l 'impact
dans l'op inion lors des
élections basques du 25
octobre.

Cette caution des natio-
nalistes modérés ne ras-
sure pas tellement le gou-
vernement Aznar qui re-
doute un p iège. Il n 'a pas
tort. Mais si p iège il y  a, il
serait d'ordre politique,
les dirigeants de I VIadrid
se trouvant entraînés
dans un processus à l'ir-
landaise. La décision de
l 'ETA n 'a de sens que
dans une telle perspec-
tive.

A moyen terme, l'évolu-
tion des institutions euro-
p éennes devrait d'ailleurs
pe rmettre aux régions
transfrontalières d'affir-
mer leur particularisme et
de s 'affranchir de la tu-
telle des Etats existants.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Visées basques

Le sort de l'ancien président
albanais , Sali Berisha, est désor-
mais entre les mains du Parle
ment. La Commission parlemen-
taire des mandats s'est pronon-
cée hier pour la levée de l'immu-
nité du chef de l'opposition.

Une levée 'de l'immunité de
l'ex-président , accusé de tenta-
tive d'insurrection armée contre
l'Etat, permettrait son arresta-
tion. Pour être exécutoire, elle
doit être approuvée par les deux
tiers des députés. I*i demande de
la Commission des mandats sera
soumise aujourd'hui au vote du
Parlement , a indi qué le président
de cette commission , Spartak
Braho. Dans l'attente du vote du
Parlement, les partisans de Sali
Berisha ont évité de se mesurer
avec les forces de l'ord re, /afp-
reuter

Albanie
L'immunité de
Berisha en question

Les 21 assureurs romands
réunis au sein de la Cosama
demandent l' exclusion de Vi-
sana du Concordat des assu-
reurs maladie de Suisse
(Cams). Ils se réfèrent au
code d'éthi que du Cams, si-
gné par Visana , qui prévoit
l' exclusion en cas de viola-
tion grave. Une telle mesure

n'était cependant pas envisa-
gée, hier, par le Cams.

Visana a gravement porté
atteinte aux assurés et aux
assureurs concurrents , a dé-
claré hier à l'ATS Claude
Gaulis , secrétaire général de
la Conférence d' assureurs
maladie et accident (Co-
sama). /ats

Caisses romandes fâchées



Nucléaire Berne n 'enterre
pas le dépôt de Wellenberg
Il n'y a rien de mieux que
Wellenberg pour un dépôt
de déchets faiblement ra-
dioactifs. Une compensa-
tion financière est propo-
sée. Mais Berne ne
contraindra pas les Nid-
waldiens.

De Berne:
Georges Plomb

C'est à Wellenberg, décidé-
ment, qu 'il faut construire le
dépôt final destiné aux déchets
nucléaires faiblement et
moyennement radioactifs. Le
pouvoir fédéral lance une nou-
velle tentative pour séduire le
demi-canton de Nidwald (où se
trouve Wellenberg). Un pre-
mier essai était rejeté de j us-
tesse par les Nidwaldiens en
juin 1995 (51.9% de oui et
52,5% de non). Il suffirait d' un
rien pour qu 'un nouveau pro-
jet passe la rampe. Mais , en
cas de nouvel échec, le Conseil
fédéra l ne recourra pas à la
contrainte. Il se tournera vers
la prolongation de l' entreposa-
ge intermédiaire des déchets.

Projet relancé
Hier, Eduard Kiener . direc-

teur de l'Office fédéral de
l'énergie, annonçait la relance
du dossier. Meinrad Hof-
mann , Landammann de Nid-
wald , était là. Deux groupes
de travail - l' un techni que ,
l' autre économique - avaient
été mis sur orbite pour trouver
un consensus acceptable.
Leurs propositions sont
connues. En gros , les voici.

Le dépôt - même s'il devait
être fermé - sera surveillé.

Mais il ne sera scellé cpi une
fois établie sa sécurité à long
ternie - et obtenu un large
consensus popu laire. La
grande idée est de pouvoir ré-
cupérer les déchets et de
contrôler le dépôt pendant une
période de 100 ans. Bien en-
tendu , les galeries et ouvrages
de scellement seront conçus
de manière à empêcher toute
fuite inadmissible de radionu-
cléides hors de la zone du dé-
pôt.

Tremblements de terre
Un dépôt fermé aurait toute-

fois le grand avantage de
mieux résister aux tremble-
ments de terre. Il faut savoir,
en effet, que la Suisse centrale
est une zone de risque supé-
rieur à la moyenne. Des
constructions souterraines
non fermées, en revanche,
pourraient subir des dégâts
non négli geables.

Et puis , des objectifs de pro-
tection élevés seront exigés.
S'ils n 'étaient pas atteints , le
site serait abandonné. L'un
des groupes de travail propose
des indicateurs comme des
voyants d'alarme dans la zone
environnante de chaque ca-
verne. S'ils n 'étaient pas res-
pectés, cela signifi erait que la
sécurité n 'est pas optimale.
Pour le projet de dépôt , ce se-
rait un autre coup dur.

La construction du dépôt
pourrait aussi causer à la ré-
gion de Wellenberg de gros
dommages économiques et
touristiques. Peter Keller - de
l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l' em-
ploi - juge la région frag ile.

La Berne fédérale revient au galop: c'est à Wellenberg qu'il faut construire un dépôt
de déchets faiblement radioactifs. photo Keystone

Elle s'appuie trop sur une
grande entreprise (Pilatus),
les commandes de l' armée (en
baisse), la construction et le
tourisme. Le tourisme surtout
pourrait souffrir. A Nidwald . il
lait  10 à 15% de produit régio-
nal brut,  à Engelberg (demi-
canton d'Obwald) 85% à 95%.

23 millions, 130 emplois
Pour compenser, l' un des

groupes de travail envisage un
programme d'investissements
d' une quarantaine d' années.
Divers avantages et indemni-

tés seraient accordés à la ré-
gion pour effacer le manque-à-
gagner que pourrait entraîner
la construction du dépôt. Ils
totaliseraient annuellement
un chiffre d' affaires de 23 mil-
lions de francs. 130 emplois
environ seraient créés. Les
communes les plus touchées -
Wolfenscbiessen, Dallenwil,
Oberdorf (NW) et Engelberg
(OW) - seraient privilé giées.
Mais le Landammann Mein-
rad I lofmann avertit. Ce n'est
pas à coup de millions de
francs qu 'on achètera les Nid-

waldiens. La priorité des prio-
rités , c'est la sécurité.

La première étape devrait
être le percement d'une gale-
rie de sondage. Le Landam-
mann n 'exclut pas qu 'elle
fasse l'objet d'un nouveau ré-
férendum. Mais tout n'est pas
mûr. Il faut encore le feu vert
du conseiller fédéral Moritz
Leuenberger et de son Dépar-
tement de l'Environnement,
des Transports, de l'Energ ie et
de la Communication. La Ce-
dra , alors , passera à l' action.

GPB

Genève
Buffet
en faillite
Les portes du Buffet de la
Gare de Genève-Cornavin
sont restées closes hier.
Toute la journée, des négo-
ciations ont été menées
entre les syndicats et les
CFF pour rouvrir l'établis-
sement.

Pour l 'instant , le buffet
reste fermé, a indi qué Ismaïl
Tïirker, secrétaire au Syndicat
interprofessionnel des tra-
vailleurs (SIT), à l'ATS. Les
négociations avec les CFF ont
permis de dégager une piste.
Le syndicaliste s'est refusé à
en dire p lus , dans l' attente de
la réponse de la régie qui de-
vrait tomber auj ourd 'hui .

Plus de restaurant
La réouverture de l'établis-

sement et la sauvegarde des
emp lois butent sur les CFF,
qui ne veulent p lus d' un res-
taurant dans leurs locaux, a
ajouté M. Turker. La location à
un fast-food est d' un bien
meilleur rapport. Le SIT est
prêt à se battre aux côtés des
emp loyés et de la population
pour que le buffet , «lieu de
rencontre» , subsiste, a ajouté
le secrétaire syndical.

Une manifestation à l' appel
du SIT s'est déroulée hier ma-
tin. Une centaine de per-
sonnes - employés du buffet,
syndicalistes et sympathisants
- ont défilé de la place de la
Gare au Palais de justice. Les
85 employés ont été payés jus-
qu 'à fin août , 13e salaire com-
pris, a précisé le secrétaire
syndical.

Le Buffet de la Gare a été
mis en faillite à la demande de
ses deux princi paux créan-
ciers , les CFF, qui louent le lo-
cal , et l'UBS./ats

Ŝ  " ÏTTW 1lÏil̂ "̂ "̂ ^ I Ï

tf â /  M, ^^Mm mmmm' I l  \^

^

Ê .̂ 

^ 
MM Ê̂V mondiale, signcc M itsubishi. uLf l

wLW ^mV * t mAr^ rmm Tj9r Cansma GUI: équipée en exclusivité
1.9.— 31.10.98 i - i i  * . • ¦•_ _ _  * . mondiale du moteur a in ection directe

800.- ci essence qratuite •,www, x» PJJPH P̂ %J I W I .«I I,P | d> essence pour unc pUl ssance accrue
(125 ch) et une consommation réduite (6.2 1/100 km norm.). Ne manquez pas notre
promotion «essence gratuite» sur les modèles LX Cool et LS Edition. Tous les modè-
les équi pés de 4 airbags, ABS, climatisation et lève-g laces électri ques. Boîte automa-
ti que en option. Version Sedan ou Hatchback. Modèle LX Cool Sedan dès 29'290.-.
Vivez aujourd'hui  déj à la motorisation du XXIc siècle.
Easy-Lcasing dès 380.-/mois (48 mois , 10*000 km/annec, caution 7.5% , casco complète obli gatoire)
*Voiturcs neuves seulement - sur contrat et immatriculation - clientèle privée pend ant la durée de la promotion.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JHL
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirt h, Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvlller: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOIIS.5-1.4.

162-70M94/ROC

LE SECRET DE LA NOUVELLE FORME

£gEeg*wuamummm m-M- oqua® building* •
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«x en musique Saint-Imier 1 cours/semaine 931 67 82
ai4Uti '̂ —-JûâSday rapidité de 

mouvements 
et musculation Dombresson/

Cernier 3 cours/semaine 853 62 45
Ambiance conviviale, activité surveillée par 

des professionnels agréés: Alessandra , Rosalia , \ Geneveys/Coffr. 2 cours/semaine 92612 21 |
Valérie, Vèronica, Anne, Ludmilia , Christiane et ... .. , ., ,. „. "

Tl . "' ... Méthode exceptionnelle et marque déposée. ;Thierry nos moniteurs agrées vous accueillerons D , . r . . , » .  7„.. : S' , " Pour tous renseignements , téléphonez aux numérosavec le sourire. ? .. . . r
indiques ci-dessus.

0) Restaurateurs , si la chasse est une de vos spécialités, 
^"̂  annoncez-le dans notre prochaine page spéciale —¦>

i Chasse !
w> w*

Parution: vendredi 2 octobre 1998

Q) Délai de remise des annonces: Q.
O vendredi 25 septembre 1998 Q

Réservations, renseignements, conseils:

\[ )/  Dl IRI If^lTA Q La Chaux-de-Fonds , tel . 032/911 24 10 \ V\ 7
\"7 UD1_IV_J l / A O  Le Locle, tel . 032/93 1 14 42 \ y



Sécurité
Collaboration
prônée
Il n'y a pas besoin d'être
prophète pour dire que la
sécurité intérieure en
Suisse sera un des
thèmes dominants de la
campagne électorale en
1999, a déclaré hier Ar-
nold Koller devant les
commandants des polices
cantonales.

Devant la Conférence des
commandants des polices
cantonales, réunie en session
annuelle à Neuchâtel , le chef
du Département fédéral de
justice et police (DFJP) s'est
livré à un tour d'horizon des
questions de sécurité inté-
rieure. Il a mis l' accent sur les
problèmes liés à la globalisa-
tion , en particulier la collabo-
ration au-delà des frontières ,
la criminalité des personnes
venues de l'étranger et l'abus
du droit d'asile.

L'affaire des cantons
M. Koller a rappelé que, si

elle nécessite une collabora-
tion nationale et internatio-
nale, la lutte opérationnelle
contre la criminalité est logi-
quement l'affaire des can-
tons.

C'est à ce niveau que la
proximité avec les citoyens
permet de leur montrer que
leurs problèmes sont pris au
sérieux. A cet égard , le
conseiller fédéral a relevé que
les actions de police telles que
rapportées par les médias ont
montré qu 'elle était dans le
coup./ats

Médicaments Les pharmaciens
veulent réglementer leur vente
Les médicaments ne sont
pas des produits comme
les autres. Des profession-
nels de la santé veulent ré-
glementer leur vente. La
collecte des signatures de
l'initiative sur les médica-
ments a débuté hier à
Berne. Pour le Concordat
des assureurs-maladie
suisses (Cams), les phar-
maciens veulent en fait
sauver leur gagne-pain.

«Nous voulons p rovoquer un
débat public», a déclaré devant
la presse Max Brentano-Motta ,
président de la Société suisse
de pharmacie. II fait partie
d'un comité de 27 membres,
composé de politiciens de
droite , de droguistes , de phar-
maciens et de médecins qui
ont décidé de lancer l'initiative
«pour un approvisionnem ent
en médicaments sûr et axé sur
la promotion de la santé».

«C'est le bon moment pour
lancer ce texte» , a exp li qué le
conseiller national Norbert
Hochreutener (PDC/BE). Un
projet de loi sur les agents thé-
rapeuti ques devrait en effet
être présenté aux Chambres
fédérales d'ici à la fin de l'an-
née. Il vise notamment à régle-
menter l'importation et l'ex-
portation des médicaments.

Modèle américain
Dans l'immédiat , le comité

d'initiative a jusqu 'au 15 mars
2000 pour récolter les 100.000

signatures nécessaires. Leur
texte, publié lundi dans la
Feuille fédérale, demande à la
Confédération de régler les mo-
dalités de la commercialisation
des médicaments. Ceux-ci ne
doivent être vendus qu 'avec le
concours d' un spécialiste.
L'initiative veut aussi prévenir
et interdire «toute incitation à
une consommation inappro-
priée, excessive ou abusive de
médicaments».

Concrètement, la vente des
médicaments sur Internet se-
rait interdite , a précisé M.
Brentano. Le comité prévoit
aussi de limiter la vente par
correspondance et dans les
grandes surfaces. Les initiants
souhaitent éviter que la Suisse
ne connaisse la même «dé-
rive» qu 'aux Etats-Unis. Là-
bas , des ventes record de mé-
dicaments sont enregistrées
par toutes sortes de canaux de
distribution.

Question de coûts
Les initiants se défendent de

protéger leurs intérêts. «Seuls
des gens compétents peuvent
garantir à long terme un sys-
tème de santé efficace» , a ex-
pliqué Daniel Fontolliet , prési-
dent de l'Association suisse
des droguistes. Pour Richard
Nyffeler, président de la So-
ciété de médecine de Fri-
bourg, «le principal souci ré-
side dans la défense de la qua-
lité des soins».

Les caisses-maladie ont déjà

Une initiative sur la distribution des médicaments a été lancée hier, photo Keystone-a

manifesté leur opposition.
L'initiative contrevient à tous
les efforts de baisse des coûts
de la santé, en Suisse, a indi-

qué le Cams dans un commu-
niqué. Le texte vise en fait à
protéger les marges des phar-
maciens. Son but n'est visible

qu 'au second coup d'oeil: évi-
ter qu 'une concurrence équi-
table ne s'établisse sur le mar-
ché des médicaments./ats

Le général Phili ppe Jacques
Mercier, chef d'Etat-major de
l'Armée de terre française, a
effectué hier une visite de tra-
vail en Suisse. Celle-ci était
consacrée avant tout à l'ins-
truction des troupes mécani-
sées. Le général Mercier a été
reçu à l'aérodrome militaire
de Payerne (VD) par son ho-
mologue helvétique, le com-
mandant de corps Jacques
Dousse. Accompagné d'une
délégation ainsi que de son
épouse, il s'est ensuite rendu
sur la place d'armes de
Thoune (BE)./ap

Armée Visite
française

La fraude à l'assurance paie moins que jamais
Les tentatives d'obtenir abusivement des prestations d'assu-
rance se sont multipliées ces dernières années. Pour lutter
efficacement contre ce qu'il faut bien appeler l'escroquerie à
l'assurance, les assureurs ont dû ajuster leurs moyens. Il en
va de l'équité vis-à-vis des assurés honnêtes. Des actions
sont maintenant coordonnées au sein de l'Association Suisse
d'Assurances (ASA). Erich Walser , président de la direction
Helvetia Patria, s'en explique.

Erich Walser,
président de la
direction Helvetia
Patria

Les assureurs veulent lutter
plus efficacement contre les
abus qu'ils subissent. Pour
quels motifs ?
Abuser des assurances n'est
pas un fait nouveau. Mais nos
services de sinistres , dans
toutes les compagnies en Suis-
se, ont bien dû se rendre à l'évi-
dence : les tentatives d'escro-
querie se sont multipliées ces
dernières années. La fraude a
pris des dimensions considéra-
bles, comme le confirme un
sondage réalisé en 1998. Une
personne sur cinq admet con-
naître quelqu'un qui, à l'occa-

sion d un sinistre , a envoyé a
l'assureur une demande de
prestation surfaite. L'impor-
tance croissante de ces abus
quotidiens - à ne pas amalga-
mer avec la criminalité orga-
nisée - s'explique par plusieurs
facteurs. Il y a d'abord, en ces

«Les assureurs se
donnent de nouveaux

moyens dans leur
lutte contre la fraude

à l'assurance.»

temps économiques pénibles,
l'envie manifeste d'obtenir des
avantages aux dépens des
autres. Ensuite, une mentalité
revendicatrice plus répandue.
Enfin, un affaiblissement évi-
dent du sentiment d'injustice.

Les assureurs sont bel et bien
contraints de prendre les de-
vants face à la recrudescence
des fraudes.

Pourquoi les assureurs
n'ont-ils rien entrepris jus-
qu'à présent ?
Les assureurs ne sont pas
restés les bras croisés jusqu'à
présent , certainement pas !
L'auraient-ils fait qu'ils auraient
négligé les intérêts des assurés
honnêtes - soit la majorité de
leur clientèle. Mais ce que je
veux souligner, c'est la dimen-
sion que le problème a prise.
C'est elle qui explique pourquoi
les compagnies d'assurance
redoublent leurs efforts , par
exemple en utilisant les ser-
vices de spécialistes en escro-
querie ou simplement en por-
tant un regard plus critique sur
les cas de sinistre. Le but de
l'opération est de ne payer que
les prétentions justifiées. Pour
soutenir cet effort , les assu-
reurs ont décidé de mettre en
place un organe de coordination.

Pouvez-vous nous dire quelles
missions sont confiées à cet
organe de coordination ?
Oui, volontiers. Le soutien aux
compagnies d'assurance est la

première mission de coordina-
tion. Il englobe l'échange d'in-
formations sur les abus cons-
tatés , l'échange d'expériences
sur les moyens utilisés , et la
coordination avec les autorités
eh Suisse et à l'étranger. En-
suite, l'organe de coordination
est chargé de gérer, dans le
respect des normes légales sur
la protection des données, le
Système central d'information
destiné à la lutte contre l'escro-
querie à l'assurance afin de re-
censer les cas connus d'escro-
querie ou de fraude. Les assu-
reurs se donnent ainsi les
moyens d'empêcher qu'un/e
assuré/e puisse renouveler une
tentative d'abus. A cela s'ajou-
te la mission de prévention. Il
faut rendre chacun attentif au
problème. En effet , les as-
surés , souvent , ne sont pas
conscients que leur petite ten-
tative de fraude les expose à
des conséquences civiles et
pénales.

Avez-vous des cas clas-
siques à nous citer ?
Il n'y a pas de fraude classique
ni d'escroquerie classique en
matière d'assurance. Mais
savez-vous seulement qui se
fait pincer? Vous allez être

étonné... Ce sont des particu-
liers aussi bien que des entre-
prises, des jeunes ou des
aînés, des gens peu fortunés
comme des riches, des Suisses
autant que des étrangers.
Combien de fois les assureurs
sont-ils simplement confrontés
à des demandes de dédomma-
gement excessives. Prenez
l'exemple d'un accident de la
circulation: on en profite pour
glisser dans la facture quel-
ques autres réparations qui
n'ont rien à voir avec l'accident.
Prenez aussi l'exemple de ces
dommages qu'on déguise en
vols fictifs. Ou encore ces causes
de dommage si conscien-

«Fraude à l'assurance
égale primes plus

élevées.»

cieusement falsifiées que les
conséquences paraissent cou-
vertes par l'assurance. Voyez-
vous, ce ne sont pas les grands
dommages qui accaparent le
plus les assureurs , mais bien
les innombrables petits sinis-
tres qui, pris individuellement,
n'atteignent même pas mille
francs. Vous devez savoir ,
enfin, qu'il y a aussi escroque-
rie lorsque l'assuré , au moment

de la conclusion du contrat ,
cache des informations impor-
tantes à l'assureur ou les pré-
sente faussement. Par exem-
ple, on omet de dire qu'un con-
trat précédent a été résilié par
l'assureur en raison du nombre
inhabituel des sinistres.

Les mesures prises suffiront-
elles ?
Les assureurs ont adopté des
mesures pour renforcer l'ef-
ficacité de leur action de lutte
contre les abus. Le mal est
combattu avec des méthodes
professionnelles et des spécia-
listes de haute compétence.
C'est très exactement ce qu'at-
tendent les assurés. En effet ,
de l'avis de 80% de la popula-
tion, il faut lutter contre ces
abus, parce qu'ils aboutissent à
des primes plus élevées. Pour
sûr que la fraude à l'assurance
paie moins que jamais !
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Les assureurs privés suisses
Case postale 4288, 8022 Zurich

Un Sri Lankais , de confes-
sion hindouiste , ne pourra pas
récupérer tous les impôts
d'Eglise qu 'il a payés au fisc
lucernois. Le Tribunal fédéral
(TF) , en dernière instance, a
rejeté sa demande.

Arrivé en Suisse en 1988,
ce Sri Lankais est depuis lors
imposé à la source sur tous ses
revenus. Par mégarde, ce n'est
qu 'en 1996 toutefois qu 'il a
réalisé que ses contributions
payées au fisc comprennent
également , pour une part , les
impôts d'Eglise.

Comme il n'est adepte d' au-
cune des confessions recon-

nues par le canton de Lucerne,
il avait demandé, ainsi que la
loi lui en accorde le droit , de
récupérer la part de 6 % qui
sur ses impôts est affectée au
culte.

Les autorités avaient en par-
tie accédé à sa demande. Mais
pour le reste, soit 187 francs ,
elles lui avaient opposé le délai
général de prescription de
cinq ans.

Le Sri Lankais invoquait no-
tamment le princi pe constitu-
tionnel de liberté de
conscience et de croyance
ainsi que la liberté de reli-
gion./ats

I Impôt Hindou débouté au TF
Les Turcs pourront finale-

ment fêter le 75e anniversaire
de leur République et du
Traité de Lausanne au Palais
de Rumine, à Lausanne. Le
Conseil d'Etat vaudois est re-
venu sur son refus de ju illet
dernier. L'Association euro-
péenne des académiciens
turcs organisera une confé-
rence les 16 et 17 octobre pro-
chain à l'Hôtel Beau-Rivage.
Une réception - avec un
nombre «limité» d'invités , pré-
cise le Conseil d'Etat - sera
donnée le 16 au soir au palais
de Rumine./ats

Lausanne Fête
turque autorisée

La Commission Bergier dif-
fusera largement un résumé
gratuit de son rapport sur l'or
nazi. Son président , Jean-
François Bergier, estime que
les criti ques formulées contre
ce rapport ont fait du tort à la
commission. Mais celle-ci
garde le soutien de «la très
grande majorité du Parlement
et de la population». Dans une
interview publiée hier par «Le
Temps» , M. Bergier se dit
consterné: «Nombreux sont
ceux qui parlent du rapport
alors que visiblement ils ne
l'ont pas lu.»/ 'ats

Critiques Bergier
se dit consterné

~ La plainte collective contre
la Banque nationale suisse
(BNS) existe toujours. L'Office
fédéral de la police l'a reçue en
ju illet. A la suite de l'accord
global conclu le 12 août dans
l' affaire des fonds en déshé-
rence, il a demandé aux auto-
rités américaines si la plainte
est caduque ou s'il faut la
transmettre à la BNS. Un
porte-parole de la BNS a
confirmé hier que la p lainte
n'était toujours pas parvenue
à l'institu t d'émission. Il ap-
partient au DFJP de clarifier
la question./ats

BNS Plainte
en déshérence



Cisjordanie Israël
attise les tensions
La Cisjordanie a connu un
regain de tension hier. Le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a
suscité la colère de l'Auto-
rité palestinienne en don-
nant le feu vert à la
construction de 600 nou-
veaux logements dans la
colonie juive d'Izahr. Près
de Ramallah, l'armée is-
raélienne a abattu un
adolescent palestinien.

Le gouvernement israélien
autorise la construction de
600 logements à Izhar, près
de Nap louse , a indi qué un
porte-parole de M. Nétanya-
hou. Cette décision est pré-
sentée par le gouvernement
comme une ri poste aux «ter-
roristes». Elle intervient après
le meurtre de deux colons
d'Izhar par des Palestiniens ,
le mois dernier , apparem-
ment en raison d' un conflit
local sur des terres confis-
quées au bénéfice de la colo-
nie.

«Rien ne nous empêche de
conforter nos colonies dans le
cadre de leur accroissement
naturel. C'est notre réponse
aux terroristes» , a déclaré M.
Nétanyahou au quotidien «Ye-

diot Aharonot» . L'Autorité pa-
lestinienne s'est élevée contre
cette décision. «Nous esti-
mons qu 'il s 'ag it d 'un déf i aux
eff orts américains pour déblo-
quer les négociations. C'est
une nouvelle tentative de dé-
truire le processus de paix», a
déclaré un porte-parole du
président Yasser Arafat.

Par ailleurs , le secrétaire
d'Etat américain , Madeleine
Albri ght , a annoncé hier
qu 'elle allait rencontrer pro-
chainement Benjamin Néta-
nyahou et Yasser Arafat pour
tenter de parvenir à un ac-
cord sur le prochain retrait is-
raélien de Cisjordanie.

Adolescent tué
La tension a en outre été

attisée hier en Cisjo rdanie
par la mort d' un adolescent
palestinien tué par l' armée
israélienne. Les soldats is-
raéliens ont tiré plusieurs
coups de feu contre des
jeunes manifestants qui je -
taient des pierres sur des voi-
tures près du village de Bei-
touni ya , au sud-ouest de Ra-
mallah. Un second adoles-
cent a été grièvement blessé ,
a-t-on appris de source hosp i-
talière./afp-reuter-ap

Oà trouver des dollars
en Chine? C'est une ques-
tion que l 'on entend de p lus
en p lus souvent à Shan-
ghai ou à Pékin. Surtout
depuis ces derniers jou rs,
les autorités ayant décidé
défaire la guerre aux trafi-
quants des marchés noirs
de devises. Mais la répres -
sion risque de réduire en-
core l 'offre de billets verts,
alors que la demande, elle,
s 'accroît.

S R I J- SLV.Radio Suisse International» n.%T̂

Le régime de change her-
métique qui existe en Chine
rend la monnaie natio-
nale, le yuan, difficilement
convertible. C'est
d 'ailleurs cette muraille
qui a permis à Pékin d 'évi-
ter de se trouver emporté
dans le tourbillon des dé-
valuations monétaires.

En théorie, pour obtenir
des dollars, il faut faire du
commerce avec l 'étranger
et pouvoir en apporter la

preuve, via des certificats
d 'exportations. Seulement
voilà, il circule de p lus en
p lus de faux  certificats et
les marchés noirs de de-
vises ont aussi f ait leur ré-
apparition dans les
grandes villes. Le dollar y
est coté presque 9 yuans,
soit 8% au-dessus du cours
officiel.

Pour Pékin, il n'y  a au-
cune raison de paniquer,
car ces transactions illé-
gales ne représentent
qu'une infime portion du
marché monétaire chinois.
Mais le gouvernement a dé-
cidé défaire le ménage. Ar-
restations, vérifications
des documents, renforce-
ment des peines judi-
ciaires: c'est une véritable
répression qui vient de
s'abattre sur les trafi-
quants. Une répression qui
risque pourtant d 'aboutir
à un résultat inverse à ce-
lui recherché, car en f rap-
pant les marchés noirs, Pé-
kin assèche l'offre de dol-
lars dans le pays. Or, la de-
mande est toujours aussi
forte. Et le billet vert risque
de rester une valeur très
courue tant que les ru-
meurs de dévaluation ne se
seront pas dissip ées.

Eric Chol

Eclairage
Chine:
fascination
du billet vert

Espagne Trêve de TETA
accueillie avec prudence

Les séparatistes - il lors de funérailles d'un des leurs en
juin dernier- ne renoncent pas à leur objectif final: l'in-
dépendance, photo Keystone-a

Le gouvernement espagnol
a réagi avec beaucoup de
circonspection hier au ces-
sez-le-feu de l'ETA, annoncé
mercredi soir. Madrid a
néanmoins formulé l'espoir
que cette décision ouvrira
enfin la voie à la paix au
Pays basque. La trêve an-
noncée par l'organisation
séparatiste doit entrer en vi-
gueur aujourd'hui.

Il faut accueillir la décision de
l'ETA «avec prudence» , a dé-
claré le ministre rjes Affaires
étrangères Abel Matutes. Ce
n'est pas la première fois que
cette organisation armée an-
nonce une trêve, a-t-il rappelé.
Le chef de la diplomatie espa-
gnole a en outre souli gné
qu «arrêter de tuer ne signifie
pas la paix ». Il a toutefois re-
connu que le «caractère illimité
et inconditionnel» du cessez-le-
feu promis par l'ETA permet
«un certain degré d 'espoir».

Le ministre de l'Intérieur ,
Jaime Mayor Oreja , a également
conseillé la prudence. Il s'est dit
«profondém ent sceptique».
«Quant un criminel arrête de
commettre des crimes, c 'est posi-
tif» , a pour sa part commenté la
ministre de la Justice , Marga-
rita Mariscal de Gante. Quant

au premier ministre , José Maria
Aznar, actuellement en visite au
Pérou , il n'a pas pris position
dans l'immédiat.

Princi pale formation d'oppo-
sition , le Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) a aussi prôné
la prudence.

L'ETA avait annoncé mer-
credi soir une trêve «unilatérale
et illimitée», censée mettre un
terme à trois décennies de vio-
lences qui ont fait près de 800
victimes en Espagne.

Objectif maintenu
L'organisation armée justifie

sa décision par l'initiative de
paix lancée par l' ensemble des
nationalistes basques samedi
dernier et la nécessité d'appor-
ter «sa contribution au nouveau
scénario politique de dialogue».
Les séparatistes ajoutent cepen-
dant qu 'ils ne sont pas encore
prêts à déposer les armes - une
condition sine qua non du gou-
vernement pour engager le dia-
logue. L'ETA ne remet pas en
cause non plus son objectif fi-
nal: la création d' un Etat
basque indépendant de part et
d'autre de la frontière franco-es-
pagnole.

Au Pays basque, l'annonce
d'une trêve a suscité un grand
soulagement./ats-afp-reuter

Mines Etape
franchie

Le Burkina Faso est devenu
mercredi le 40e pays à ratifier la
convention d'Ottawa sur l'inter-
diction des mines antiperson-
nel. Ce pays permet ainsi l' en-
trée en vigueur de la convention
dans six mois, a annoncé
l'ONU. Pour entrer en applica-
tion , le traité devait en effet être
ratifié par 40 pays. Le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) s'est félicité hier de cet
événement./ats-afp

Italie Clandestins
à régulariser

Régulièrement aux prises
avec des flux d'immigration
clandestine , l'Italie a décidé de
régulariser la situation de
quelque 60.000 immigrés clan-
destins d'ici à la fin de l' année.
Le Ministère de l'intérieur es-
time à 295.000 le nombre de
clandestins présents en Italie. Le
président du Conseil , Romano
Prodi , vient de demander au Par-
lement d'examiner avec une «ex-
trême urgence» un plan de régu-

larisation de 38.000 immi grés
supplémentaires par rapport
aux 20.000 régularisations ini-
tialement prévues cette année.
Le gouvernement espère, entre
autres, que ce nouveau plan de
régularisation permettra d'en-
rayer le travail au noir./ats-afp

Suharto L'étau
se resserre

La justice indonésienne a ac-
centué hier sa pression sur l' ex-
président Suharto. Le gouver-
nement a pour la première fois
évoqué une possible incarcéra-
tion de l' ancien chef d'Etat. Par
ailleurs , le procureur général a
demandé l'aide de la justice in-
ternationale pour enquêter sur
ses avoirs à l'étranger. L'ex-pré-
sident Suharto a toujours nié
«avoir un centime» dans des
comptes à l'étranger./ats-reu-
ter-afp

Mexique Eaux
meurtrières

Les inondations qui affectent
depuis plus de dix jours le Chia-
pas, dans le sud du Mexique, ont

fait plus de 800 morts et dispa-
rus , selon des bilans officiels pu-
bliés hier. Les équi pes de secours
connaissent de sérieuses difficul-
tés pour aider quelque 500.000
sinistrés. De nombreux cas de
choléra , de conjonctivites hémor-
ragiques et d'affections respira-
toires ont été rapportés dans au
moins deux villes./ats-afp •,

Massacre
Dix-huit personnes, parmi

lesquelles des femmes et des en-
fants, ont été massacrées près
de la ville d'Ensenada dans le
nord-ouest du Mexique. Selon
la télévision privée «Télévisa»,
les victimes auraient été abat-
tues contre un mur, dans un
ranch. La radio privée «Moni-
tor» a indiqué que cette tuerie
pourrait être un règlement de
compte entre tra fi quants de
drogue./ats-afp

Clinton La vidéo
qui fait peur

Le contenu indécent qui pour-
rait se trouver dans le témoi gnage
du président américain devant le

grand jury fédéral divise les prin-
cipales chaînes américaines de
télévision sur l'opportunité d'en
diffuser la totalité. Selon la déci-
sion des autorités judiciai res, qui
pouvait encore être prise hier, les
télévisions pourraient bien l'avoir
entre les mains dès aujourd'hui.
Certaines chaînes ont annoncé
dès mercredi qu 'elles passe-
raient la totalité du document ,
tandis que d' autres , plus pru-
dentes , ne le feront pas sans un
visionnement préalable./ap

Russie Encore
des problèmes

Le président Boris Eltsine a
annoncé hier qu 'il faudrait en-
core une semaine pour complé-
ter la composition du gouverne-
ment d'Evgueni Primakov. Il
considère que la nomination du
ministre des Finances, attendue
avec intérêt par les milieux fi-
nanciers , pose un problème. M.
Primakov espérait présenter son
équi pe au complet dès ce week-
end. Ce gouvernement a déjà le
soutien de l'Union européenne
(UE). avant même d'être com-
plet, /ats-reuter-aip

Employeurs ligÉl Employés
Disent oui à la RPLP: Disent oui a la RPLP:

UPS Union patronale suisse USS Umon syndicale suisse
USCI Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) m CSC Confédération des syndicats chrétiens de Suisse
SDES Société pour le développement de l'économie suisse La RPLP TQVOriSG SSP Syndicat suisse des services publiques
ASM Association patronale suisse de l'industrie des machines i reDrjse économiaue et la Création SEV Syndicat du personnel des transports
VSM Société suisse des constructeurs de machines H H GCV Syndicat chrétien transport - militaire - douane
FIS Fédération textile Suisse de nouveaux emplois: S,B Syndicat industrie et bâtiment
FIAL Fédération des industries alimentaires suisses . •
SSIC Société suisse des industries chimiques ¦ Normalisation des relations avec l'Europe
SSE Société suisse des entrepreneurs • Gain de temps et d'argent par un trafic routier plus fluide
FST Fédération suisse du tourisme . |nvestissement dans le réseau routier et de chemin de fer 
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Ensemble, votons pour la I>m W% î̂ f̂eJlL HI II
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* i la redevance
Comité suisse avec plus de 130 parlementaires du PRD, PDC, PLS, PS, UDC, les Verts , ainsi que toutes les grandes organisations de l'économie , les syndicats , poids lo99Bm̂mw
les organisations de protection des Alpes et de l'environnement, le Groupement des populations de montagne et la Fédération romande des consommateurs. liée aux prestations



Promotion économique
Programme suisse à succès
Le programme de promo-
tion économique de la
Confédération, baptisé
«RéusSite: Suisse», est un
succès: 350 entreprises
étrangères ont pris leurs
quartiers en Suisse ces 18
derniers mois, créant plus
de 6000 emplois. Une sta-
tistique un brin vantarde:
un grand nombre d'im-
plantations sont dues aux
seuls efforts des cantons.
Mais la collaboration s'in-
tensifie. C'est bon signe.

De Berne:
Françoise Kuenzi

Présenter aux investisseurs
étrangers les atouts de la place
économique suisse d' une ma-
nière centralisée et faire office
de guichet commun pour
orienter ensuite les intéressés
vers les cantons: c 'était le but
du programme «RéusSite:
Suisse» («Standort: Schweiz»
ou «Location: Svvitzerland»),
lancé il y a 18 mois par l'Of-
fice fédéra l du développement
économique et de l' emploi
(OFDE, ex-Ofiamt). Orientée
vers les marchés jugés les plus
porteurs , les Etats-Unis et [' .Al-
lemagne, cette campagne
porte déjà ses fruits , ont jugé
ses initiateurs hier à Berne.

Ainsi , selon une enquête
menée par l'OFDE auprès des
cantons, quelque 350 entre-
prises étrangères se sont ins-
tallées en Suisse depuis le lan-
cement de l' opération. En
tout , plus de 6100 emplois ont
ete crées.

Seul hic: l' enquête ne fait
pas la distinction entre les pro-
jets réellement apportés par
«RéusSite: Suisse» et ceux qui
sont dus aux seuls efforts des
cantons. D' ailleurs , le bud get
dont dipose l'OFDE pour son
programme (2 ,4 millions par
an) est dix fois inférieur aux
moyens cumulés des cantons.

Romands à la traîne
Reste que les chiffres sont

intéressants , car ils permet-

Manfred Herr, chargé de promotion économique en Eu-
rope, et Jean-Luc Nordmann, directeur de l'OFDE, sont
ravis de l'écho rencontré à l'étranger. photo Keystone

tent de comparer, en matière
de promotion économique ,
l ' attractivité des cantons. In-
déniablement , et malgré les ef-
forts consentis, les Romands
sont à la traîne: Neuchâtel et le
Jura ont annoncé chacun un
peu moins de 30 implanta-
tions , Genève et Vaud chacun
un peu plus de 20. Le Valais,

avec 15 entreprises, arrive en
queue de liste.

Par contre, plusieurs can-
tons alémaniques cartonnent:
Turgovie (60 arrivées!), Berne
(le canton vient d' annoncer un
renforcement de sa stratégie),
Bâle , Zurich , Soleure et
Schaflhouse ont , visiblement ,
les faveurs des investisseurs.

«Comme p rès de 40% des
entreprises viennent d'A ile
magne, on peut comprendre,
pour des raisons linguistiques,
qu 'elles donnen t la priorité à
la Suisse alémanique» , ex-
pli que Manfred Herr, repré-
sentant de «Réussite: Suisse»
pour l'Europe.

Car on se défend bien , à
l'OFDE, de favoriser certains
cantons. «Nous travaillons
avec eux, notamment en parti-
cipant à des foires ou à des sé-
minaires ensemble» , souli gne
Toni Brauchle , responsable de
la promotion économique
suisse. «Nous présentons la
p lace économique suisse dans
son ensemble, ses avantages,
ses spécificités. Ensuite, la
p hase d' acquisition des projets
est l'affaire des cantons.»

Chef de la promotion écono-
mique du canton de Berne ,
Denis Grisel estime en effet
que la collaboration Confédé-
ration-cantons est tout à fait
complémentaire. Il voit même
un troisième niveau , celui des
communes, qui sont chargées
de l' accueil des entreprises
étrangères. «Quant à la
concurrence entre les diffé-
rents cantons, elle est relative-
ment rare», souligne le Ro-
mand. «Nos vrais concurrents,
ce sont l'Irlande, l 'Ecosse ou
l'Alsace». FRK

L'Allemagne en force
Entre janvier 97 et sep-

tembre 98, 350 entreprises
étrangères ont choisi de s'ins-
taller en Suisse, représentant
exactement 6149 emplois
créés. 145 entreprises vien-
nent d'Allemagne (2076 em-
plois), 48 des Etats-Unis (1973
emplois) et 38 de France (863
emplois). Les entreprises res-
tantes viennent d' une multi-
tude de pays.

En 18 mois d'activité, les
responsables du programme
«RéusSite: Suisse» ont orga-
nisé une trentaine de sémi-

naires à l'étranger, partici pé à
plus de 40 foires et congrès ,
noué des milliers de contacts
et transmis , en fin de compte ,
140 projets d ' imp lantation dé-
taillés aux cantons.

L'ABC de l'investisseur
Ce qui ne veut pas dire que

sur les quel que 200 autres ins-
tallations d' entreprises , au-
cune n 'est due aux efforts de
la Confédération, laquelle
s 'est efforcée de montrer
l ' image d' un pays attrayant. A
cet effet, un «Guide pour in-

vestisseurs» a été largement
distribué , guide qui expli que
très concrètement à un inves-
tisseur étranger quelles sont
ses possibilités en Suisse. Un
guide qui donne de la Suisse
l'image d' un pays où l' on tra-
vaille beaucoup, où les syndi-
cats sont «coop ératifs», où les
charges de l' employeur sont
faibles et où le salaire horaire
revient, en fin de compte, bien
meilleur marché qu 'en Alle-
magne (près de 50% moins
cher!). Edifiant!

FRK

L'initiative «Pro Mi gros SA»
a été déposée hier auprès du
géant orange . Le comité à la
base de l'initiative aspire à
transformer le numéro un du
commerce de détail , actuelle-
ment une coopérative, en une
société anonyme cotée en
bourse. L'opération reste une
tentative exclusivement bâ-
loise. Aucune des personnali-
tés contactées n 'a rallié le co-
mité, /ats

Migros en SA
Bâle esseulée

Alcatel Résultats
moins bons que prévu

Le groupe Alcatel a an-
noncé hier un bénéfice net de
15,2 milliards de FF (3,7 mil-
liards de francs suisses) pour
le premier semestre 1998. Ce
chiffre tient compte d' une
plus-value exceptionnelle
avant imp ôts de 13,7 mil-
liards de FF. *

Cependant , les anal ystes
s'attendaient à un résultat
opérationnel entre 5,5 et 6,0
mill iards de FF pour l' en-

semble de l' année. Ce chiffre
ne devrait se monter qu 'à 4 ,3
mill iards de FF, selon le PDG
du groupe Serge Tchuruk.
Cette perspective a provoqué
une chute verti gineuse de
l'action (-35%).

La branche télécom , cœur
de métier du groupe , pâtit
d' une baisse brutale  des in-
vestissements et d' une aggra-
vation de la crise en Asie du
Sud-Est et en Russie, /afp
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.8
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 17/09
Aare-Tessin n 857.
ABB n 327. 303.

I ABB p 1625. 1500.
' Adecco 640. 626.

Affichage n 581. 580.
Agie-Charmilles Holding n .119. 115.
Alusuisse Holding n 1623. 1532.
Arbonia-Forster Holding p .825. 780.
Ares-Serono B p 1905. 1880.
Ascom Holding p 2325. 2265.
Asklia Holding n 1460. 1450.
Attisholz Holding n 898. 790.
Bachemn 1750. 1760.
Bâloise Holding n 1096. 997.
Bque Cantonale Vaudoise n480. 472.
Bque Nationale Suisse .. .1030. 970.
BarryCallebaud ...310. 312.5
Batigroup n 33.5 32.5
BB Biotech 345. 342.
BB Medtech 143. 141.5
BK Vision 253. 230.
Bobst p 1930. 1890.
Bon Appétit Holding n 805.
Ciba Spéc. Chimiques n ...125. 117.5
Cicorel SA 320. 314.
Clariantn 700. 670.
Crédit Suisse Group n 209. 188.
Crossair n 817. 800.
Danzas Holding n 370. 369.
Datwyler Holding p 2560. 2510.
Disetronic Holding p 3090. 3040.
Distelora Holding p 19.4 18.3
Ems-Chemie Holding p .. .8000. 7755.
ESEC Holding p 690. 630.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .. .550. 545.
Fischer (Georg) n 401. 385.
Forbo n 580. 577.
Fotolabo 412. 399.
Galenica Holding n 670. 675.
Gas Vision p 638. 595.

« Général! Holding n 514. 498.
I Helvetia-Patria Holding n .1400. 1410.

Herop 870. 840.
Hilti b .925. 850.
Holderbank p 1480. 1418.
Industrie Holding n 900. 890.
Intershop Holding p 940. 935.
Jelmoli Holding p 1785. 1770.
Julius Baer Holding p . . .  .3695. 3595.
Kaba Holding B n 645. 640.
Logitech International n .. .171. 166.

précédent 17/09
Kuoni n 4550. 4590.
Keramik Holding p 550. 540.
Lindt&Sprùng li p 34250. 34000.
Mbvenpick Holding p 720. 710.
Michelin (Cie financière) p .590. 560.
Micronas Semi. Holding n . .79.75 73.
Mikron Holding n 303.5 295.
National Assurances n .. .3180. 3110.
Nestlé n 2768. 2615.
Nextrom Holding SA 210. 200.5
Novartisn 2413. 2359.
Novartis p 2400. 2365.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..199. 190.
0Z Holding 1430. 1330.
Pargesa Holding p 1920. 1890.
Pharma Vision 2000 p 950. 935.
Phonak Holding n 1400. 1395.
Pirelli lSté international! n .355. 335.
PubliGroupen 383. 400.
Réassurance n 3155. 3022.
Rentenanstaltp 1004. 962.
Richemont (Cie fin.) 1760. 1685.
Rieter Holding n 863. 838.
Roche Holding bj 16200. 15970.
Roche Holding p 24075. 24040.
Sairgroup n 370. 350.
Saurern 930. 895.
Schindler Holding n 1780. 1820.
Selecta group n 330. 329.
SGS Holding p 1175. 1150.
SIG n 965. 960.
Sika Finanz p 427. 420.
Swatchgroup n 209. 200.5
Swatch group p 859. 816.
Stillhalter Vision p 359. 337.
Stratec Holding n 1600. 1600.
Straumann Holding n 305. 295.
Sûdelektra Holding 1030. 1000.
Sulzer Medica n 275. 255.
Sulzer n 760. 710.
Swiss Steel SA n 17.9 17.5
Swisslog Holding n 148. 148.
TEGEp 90. 87.5
UBSn 444. 414.
Usego Hofer Curti n 280.
Unilabs SA p 620. 600.
Valora Holding n 408. 395.
Vaudoise Assurance p .. .3400. 3350.
Von Roll Holding p 34.8 33.
Vontobel Holding p 2000. 1960.
WMHp 1100. 1070.
Zellweger-Luwa p 990. 951.
Zurich Allied n 829. 781.
Zublin 21.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 17/09
Alcan Aluminium Ltd 32.
Aluminium Co ol America .. .97.9
American Express Co 119. 116.
American Tel & Tel Co 80.5 79.
Atlantic Richfield Co 95. 92.65
Barrick Gold Corp 23.5 25.
Baxter International 84.75
Boeing Co 48. 47.
Canadien Pacific Ltd 32. 30.6
Caterpillar Inc 64.15 63.
Coca Cola Co 85.25 84.65
DowChemicalCo 118. 116.5
El . Du Pont de Nemours ...82.5 82.
Echo Bay Mines ltd 3.11 2.95
Ford Motor Co 67. 62,2
General Electric Co 112. 107.25
General Motors Corp 81.7 81.
Gillette Co 59.75 52.2
Goodyear Co 67.7
Halliburton Co 46.7 46.5
Homestake Minning Co 15. 16.1
Inco Ltd 14.75 14.5
Intel Corp. . . . .. 120.5 114 .
IBM Corp 179. 175.
Lilly (Eli) &Co 108.5 104.5
Me Donald'sCorp 83. 80.
MMMCo 97.
Mobil Corp 109. 106.75
PepsiCo Inc 43. 41 .85
Pfizer Inc 142. 136.5
PG&E Corp 45.2 45.
Philip Morris Inc 63.1 61.25
Phillips Petroleum Co 65.5
SchlumbergerLld 73.9 71.
Texas Instruments 74. 72.
Unisys Corp 33.3
Warner-Lambert Co 103.5 98.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 123.25
Zenith Electronics Corp 0.85 0.81
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 41. 40.25
Anglo American Gold 54.75 56.75
De Beers Centenary 24.4
Drilontein Cons Ltd 6.85 7.
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 13.15 12.65
The British Petroleum Co .. .19.05 18.75
Impérial Chemical Ind 12.5 12.
RioTinlo 16.4 15.05

FRANCFORT (BES)
précédent 17/09

Allianz Holding 421.5 410.
BASF 54. 53.5
Bayer 54. 53.8
BMW 1000. 950.
Commerzbank 42.75 41.15
Daimler-Benz 127.5 121.
Degussa 62.
Deutsche Bank 84.25 82.2
DresdnerBank 60.75 57.75
Hoechst 60.5 59.5
LindeAG 850.
Mannesmann 142. 129.
M.A.N 464. 450.
SAP 734. 640.
Schering 148. 145.
Siemens 91.15 82.75
VEBA 80.55 78.5
VW 102. 95.75
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 28.4 26.95
Aegon NV 114.75 108.
AhoId NV 44.2 42.9
AKZO-Nobel NV 57. 54.4
Elsevier NV 20.1 20.05
INGGroep NV 81.9 77.
Philips Electronics NV 80.25 74.
Royal Dutch Petrol 70.3 67.
Unilever NV 92.6 85.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 236. 147.
Ciede Saint-Gobain 204. 200.
Danone 397. 391.
TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi .. .11.4 10.55
Fujitsu Ltd 12.4 12.25
Honda Motor Co Ltd 47.5 47.
NEC Corp 9.8 9.2
Sony Corp 106. 103,
Toshiba Corp 4.85 4.75
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.7.. 16/09
Swissca Bond INTL 101.35 .16/09
Swissca Bond Inv INTL 105.32.16/09
Swissca Bond Inv AUD 1228.85.16/09
Swissca Bond Inv CAD 1203.22.16/09
Swissca Bond Inv CHF 1072.89.16/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128739... .16/09
Swissca Bond Inv DEM ... .1162.33 .16/09
Swissca Bond Inv FRF 6054.49 .16/09
Swissca Bond Inv GBP 1289.47 .16/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1251490... .16/09
Swissca Bond Inv NLG 1151.44 .16/09
Swissca Bond Inv USD 1082.61 .16/09
Swissca Bond Inv XEU 1293.78 .16/09
Swissca Bond Inv JPY .. .120620... .16/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 261.95.16/09
Swissca Portfolio Equity ... .1827.9. .16/09
Swissca Portfolio Growth . .1602.85 .16/09
Swissca Portfolio Balanced 1451.42.16/09
Swissca Portfolio Yield 1341.61 .16/09
Swissca Portfolio Income . .1217.23.16/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Svvitzerland 245.65.16/09
Swissca Small Caps 183.05.16/09
Swissca Germany 249.25.16/09
Swissca Austria 977... .16/09
Swissca Europe 190.1 . .16/09
Swissca Gold 480. ... 16/09
Swissca Italy 145.85 .16/09
Swissca Japan 59.15.16/09
Swissca Netherlands 112.6. .16/09
Swissca Tiger 39.05.16/09
Swissca America 186.5. .16/09
SwisscaAsia 59.6..16/09
Swissca France 196.25.16/09
Swissca Great-Britain 185.3 . .16/09
Swissca Emerging Markets.. .67.37.16/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF20.— ....74. 85.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 410. 420.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 408. 418.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain old (CHF) . .93. 103.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12730
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 289.5 292.5
Or CHF/Kg 12800. 13050.

Argent USD/Oz 4.91 5.08
Argent CHF/Kg 213. 231.
Platine USD/Oz 357. 361.
Platine CHF/Kg ....15775. 16125.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 80.85 83.85
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 71. 75.
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.26 2.41
Couronne suédoise SEK 17.1 18.85
Dollar canadien CAD 0.88 0.97
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.362 1.3965
Mark allemand DEM 81.3 82.95
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0821 0.0841
Escudo portugais PTE 0.789 0.813
Peseta espagnole ESP 0.9525 0.9815
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.1 73.55
Franc belge BEF 3.941 4.0205
Livre sterling GBP 2.301 2.3595
Couronne suédoise SEK 17.45 17.95
Dollar canadien CAD 0.899 0.9215
Yen japonais JPY 1.0245 1.0505
Ecu européen XEU 1.5975 1.6295

PUBLICITÉ 

La recherche du profit et l'absence de scrupules ont conduit à un x^yr

engraissement excessif. La viande est devenue impropre à la I
consommation. A la logique du profit la BAS oppose des critères f
éthiques et sociaux garants d'un développement durable. M : T.l ' Il 111 -m
C'est pourquoi la BAS investit dans l'agriculture biologique. A L T E R N A T I V E

' Investir au lieu de spéculer. H
I Je souhaite participer à la BAS et à sa politique d'affaires

orientée vers l'avenir. Veuillez me faire parvenir:
I O Documents d'information¦ D Demande d'ouverture de compte '
I D Formulaire de souscription d'action I 

¦ Nom a

Adresse 

I NPA/Lieu I I

IA  retourner à: Banque alternative BAS, Rue du Petit-Chêne 38, I
1003 Lausanne, tél. 021/319 91 00; ou: Bureau genevois I t

A l d'information, Nathalie Ruegger, tél . 022/800 17 15. | S

Le groupe Zurich a vu son
bénéfice consolidé bondir de
46,3% à 1,37 milliard de
francs au 1er semestre de
cette année. Les gains bour-
siers (1 ,92 milliard de
francs) sont à l'ori gine de ces
performances. Mais des
charges de 1 milliard de dol-
lars , liées à la fusion avec
BAT, pèseront sur l'en-
semble de l' exercice. Le sec-
teur vie a flambé, /ats

Zurich Gros
gains boursiers



Stones Faux billets

Près de 8000 faux billets pour le concert que les Rolling
Stones ont donné mercredi soir à Athènes ont été saisis
par le fisc. Les inspecteurs du Ministère grec des fi-
nances accusent les organisateurs du spectacle d'avoir
organisé cette fraude qui porte sur 320.000 dollars
(450.000 francs). Plus de 70.000 spectateurs, parmi les-
quels de nombreux ministres et des députés de tous les
partis ont assisté à ce concert. photo Keystone

Masseuses Le canton de
Fribourg a la main lourde
A la suite des contrôles de
police effectués le mois
dernier dans les salons de
massage et cabarets du
canton de Fribourg, 26
personnes ont été inter-
pellées. Il s'agit de 16 mas-
seuses erotiques séjour-
nant illégalement en
Suisse et de dix locataires
des appartements abri-
tant les salons incriminés,
a indiqué hier la police
cantonale fribourgeoise.

A l'issue de la vaste rafl e
policière du 3 mars dernier
dans les rues chaudes de Fri-
bourg, qui avait débouché sur
l'interpellation d' une cinquan-
taine de prostituées, les auto-
rités fribourgeoises avaient an-
noncé que des contrôles régu-
liers seraient opérés dans le
milieu. Ainsi du 1er au 31
août dernier , la police de sû-
reté a procédé à des contrôles

dans 26 salons de massage
eroti que et dix cabarets du
canton.

Sur les 38 «masseuses»
contrôlées , 16 séjournaient
illégalement en Suisse et ont
été dénoncées à la justice.
Parmi elles figurent deux mi-
neures. Par ailleurs , les dix lo-
cataires des appartements
abritant les salons où des pros-
tituées en situation illé gale ont
été découvertes ont également
été déférées à la justice pour
infraction à la loi sur le séjour
des étrangers.

Les 26 personnes appréhen-
dées sont des femmes âgées de
17 à 47 ans , dont 15 sont la-
tino-américaines , quatre afri-
caines , quatre europ éennes et
trois asiati ques.

Les investigations entre-
prises dans les cabarets ont
permis de contrôler 66 dan-
seuses. Aucune infraction n'a
été constatée./ap

LCR Les amis du chanvre
remportent une bataille
Saisi d'un recours par un
automobiliste valaisan
condamné pour avoir
consommé du chanvre, le
Tribunal de Sierre a jugé
qu'aucune disposition du
droit fédéral n'autorise la
prise de sang dans un but
de détection de consom-
mation de chanvre. C'est
ce qu'a indiqué hier l'As-
sociation suisse des amis
du chanvre (Asac).

Un Haut-Valaisan, membre
de l'Asac, a remporté, a indi-
qué hier l' association , «une
gra nde victoire qui a valeur
d 'exemple pour toute la
Suisse .devant le Tribunal de
Sierre. La décision du tribu-
nal est passée en force de
chose jug ée».

Une patrouille de la police
communale de Sierre ayant
constaté une odeur de
chanvre dans l'habitacle , un

automobiliste fut remis à la
police cantonale qui Le sou-
mit à une analyse d'urine et
de sang qui se révéla positive ,
ce qui indi que une consom-
mation fraîche de cette sub-
stance. Par contre , la,j fuan-
tité d' alcool était nulle.

Condamné, l' automobiliste
fit recours, arguant du fait
que le test de sang effectué
contre son gré par la police
cantonale n 'avait pas de base
légale, partant, qu 'elle était
illé gale et devait donc être dé-
clarée nulle et non avenue.

Le tr ibunal  a fait sienne
les conclusions de l' automo-
biliste. Le tribunal a ainsi
décidé que la police ne pou-
vait , aux termes de la LCR ,
imposer une prise de sang
que s'il s'agissait de consta-
ter une éventuelle ébriété.
mais pas pour constater une
éventuelle consommation de
chanvre, /ots-réd.

Chaplin Plaque
volée à Corsier

Vingt ans après le vol du cer-
cueil de Charlie Chaplin , une
plaque commémorative en l'hon-
neur de l' artiste a disparu d'un
parc de Corsier (VI)). Les autori-
tés communales ont porté
plainte. Mais comme l' espoir de
récupérer l'obj et est mince , elles
ont décidé de remplacer la pla-
quette./ats

Finlande Du bon
usage des hélices

Heureux propriétaire d' un An-
tonov, un avion à hélice russe, un
homme d' affaires finlandais l' a
installé clans son jardin , à Sipoo,
près d'Helsinki. L' appareil , qu 'il
a payé une bouchée de pain , lui
permet non seulement de rece-
voir dignement ses clients russes,
il sert aussi... à débarrasser la pe-
louse des feuilles mortes. «Les
moteurs, qui développent une
pu issance d 'environ 1000 che

vaux, dégagent une telle tornade
qu 'à 20 mètres, on a le cache-c ol
qui se met à la verticale», assure
l'heureux propriétaire de l' aéro-
nef, interrogé par le quotidien
finlandais «Helsingin Sano-
mat»,/ats-afp-réd.

La vie des stars
Madonna répond

Accusée par des hindous inté-
gristes d' avoir blasp hémé lors
des Video Music Awards, la se-
maine dernière à Los Angeles ,
Madonna est furieuse. Le groupe
hindou World Vaishnava Associa-
tion accuse la chanteuse d'avoir
laissé entrevoir ses seins alors
qu 'elle portait sur la peau des
dessins au henné représentant un
symbole hindou de la pureté.
«S'ils sont si puis , réplique Ma-
donna , comment se f ait-il qu 'ils re-
gardent MTV?» Bonne question,
en effet. On pourrait poser la
même à tous les intégristes de la
vertu qui se sont rués sur le rap
port Starr.../wenn-Iby

Portugal Nouvel
idiome officiel

Le Parlement du Portugal s'ap-
prêtait hier à reconnaître officiel-
lement une nouvelle langue mi-
noritaire, le Mirandês. Cet
idiome est parlé par quelque
15.000 personnes dans une ré
gion de 500 km carrés autour de
la ville frontalière de Miranda do
Douro, sur le fleuve du même
nom qui sépare le Portugal el
l'Espagne. Selon un linguiste spé-
cialiste de cette langue, le Miran-
dês, d' ori gine latine , est le der
nier vestige, avec le dialecte des
Asturies . de l'ancienne langue du
Royaume de Léon./ats-afp

Lou Reed
Invité d ' Havel à
la Maison-Blanche

La voix de Lou Reed a résonne
mercredi soir à la Maison
Blanche, face aux portraits de
George et Martha Washington

Le rocker new-yorkais s'est pro-
duit lors du banquet donné en
l'honneur du président tchèque
Vaclav 1 lavel, en visite aux Etats-
Unis. «,SÏ vous avez eu autant de
p laisir que moi. remerciez-en le
président Havel qui a voulu que
Lou Reed joue ce soir», a déclaré
Hill Clinton./ats-reuler

Débat Réplique
à Jean Ziegler

La réplique de l'ex-conseiller
national radical Félix Auer au
livre de Jean Ziegler sur l'or nazi
sort de presse en français. «Jeun
Ziegler ou l'histoire falsifiée» cri-
ti que les «affabulations» du so-
ciologue genevois qui sont jug ées
«incompatibles avec les exigences
de la recherche historique». La
version française est publiée aux
éditions L'Age d'homme, a an-
noncé hier l'éditeur. La préface
est signée par l'ancien conseiller
fédéral Georges-André Cheval-
la/../ats

Paris Le procès d'un braquage qui
avait tourné au cauchemar
Le procès de Florence Rey, 23
ans, notamment accusée de
meurtres et enlèvements
dans le cadre d'une fusillade,
le 4 octobre 1994 à Paris,
s'est ouvert hier à 13 h 25
devant la Cour d'assises de
Paris. La fusillade avait fait
cinq morts, dont trois poli-
ciers.

Vêtue d'une veste en jean, Flo-
rence Rey a accepté d'être filmée
et photographiée dans le box des
accusés dans les minutes précé-

dant l'ouverture de l'audience.
Visiblement émue sous le crépi-
tement des fiashes et la lumière
crue des proje cteurs des camé-
ras, Florence Rey a essuyé des
larmes , avant de se présenter à la
cour comme «étudiante» au mo-
ment des faits.

Invitée à donner sa version de
la double fusillade de Vincennes
à la fin de la première journée du
procès, Florence Rey, a raconté
«l'enchaînemen t effroyable» qui
s'était soldé, le 4 octobre 1994,
par la mort de trois policiers ,

d' un chauffeur de taxi et de son
compagnon Audry Maup in. Flo-
rence Rey a admis la quasi-tota-
lité des faits qui lui sont repro-
chés par l'accusation.

Très attendu et entrecoupé de-
longs silences , le récit de l' an-
cienne étudiante en lettres mo-
dernes au visage encore juvénile
a permis d'en savoir un peu plus
sur ses motivations de l'époque.

Installée depuis cinq mois avec
son compagnon Audry Maup in ,
un étudiant en philosophie de 22
ans, dans une maison abandon-
née de Nanterre, Florence Rey
explique qu 'à l'automne 1994
«la vie devis cette maison deve-
nait de p lus en p lus difficile. Il
commençait à faire froid».

«C'était une p ériode où j etais
assez désemparée, très dépres -
sive. Audry était assez révolté, il
était assez sensible aux images de
gangsters, ça représentait pour lui
une certaine image de liberté. Au-
de}' et Dekhar (le second accusé
du procès soupçonné d'avoir fait
le guet pendant l'attaque de la
fourrière, ndlr) se montaient la
tête pour faire des braquages» se
souvient Florence Rey.

«J 'avais besoin de montrer à
Audry que j 'étais Ici (..) Je ne vou-
Uus pas le laisser partir seul Le
lendemain j e  lui ai dit que j e  vou-
lais venir avec lui. C'est dans
l'après-midi (du 4 octobre, ndlr)
qu 'il m a dit ce que jedevais faire».

Le monologue de la jeune
femme a été écouté dans un si-
lence quasi religieux par les fa-
milles des victimes.

Les jurés tenteront de comprendre pourquoi la vie de
Florence Rey a basculé dans l'horreur, un jour d'octobre
1994. photo Keystone

«Audry n 'ci pas compris ce qui
s 'est passé. Ça ci été un enchaî-
nement de p lus en p lus drama-
tique. J 'étais très paniquée, j 'ai
l 'impression que ça été comme
une boule de neige» exp li que
Florence Rey au terme d' un ré-
cit de près de deux heures.

«Je sais que je n 'ai tué pe r-
sonne même si j 'ai conscience

que j 'aurais pu tuer quelqu 'un
avec mes tirs» conclut la jeune
femme avec le sentiment d' en
avoir plus dit devant ses j uges
qu 'en quatre années d'instruc-
tion.

Les débats , qui devraient se
poursuivre jus qu 'à la fin du
mois de septembre, reprendr ont
aujourd 'hui  à 13 heures./ap

Une énigme
Mal gré quatre années

d'une instruction menée par
le juge parisien Hervé Sté-
phan, l' un des plus violents
faits divers de la décennie
conserve pour l'heure de
nombreuses zones d'ombre
tant la personnalité de cette
jeune femme, accusée de
meurtres et tentatives de
meurtre, ainsi que ses moti-
vations restent énigma-
ti ques.

Une fille «douée»
Dans les semaines qui sui-

vent, la France entière dé-
couvre le regard sombre de
cette jeune étudiante en
lettres «sérieuse et discrète».
fille d'un plombier et d'une
institutrice , décrite par les
psychiatres comme douée
«d'un bon niveau intellec-
tuel» et vivant «dans une
idéalisation de l'avenir avec
coupure de la réalité so
ciale».

Sur les mobiles de son ac-
tion , Florence Rey était , j us-
qu 'à l'heure du procès , res-
tée évasive en indi quan t avoir
voulu voler des armes dans la
perspective de commettre des
hold-up avec son compagnon.

Reste que les enquêteurs
se sont particulièrement inté-
ressés à la mouvance auto-
nome d'extrême-gauche dans
laquelle Florence Rey et Au-
dry Maup in gravitaient./ap

Le film des événements
Le premier acte de cette in-

croyable soirée du 4 octobre
1994, au cours de laquelle cinq
personnes ont trouvé la mort , se
j oue à Pantin. Armés de fusils à
pompe, Florence Rey, 19 ans et
Audry Maupin , 22 ans, mena-
cent deux policiers en faction
devant la pré-fourrière, avant de
les dépouiller de leurs armes de
service et de les asperger de gaz
lacrymogène.

Q est 21 h 30 quand le
couple s'engouffre ensuite dans
un taxi et prend en otages son
chauffeur, Amadou Diallo , et un
passager, Georges Monnier.
Sous la menace, le chauffeur se
diri ge vers la place de la Nation
où il percute volontairement un
véhicule de police en patrouille.
Une première fusillade éclate.
Le bilan est lourd : deux poli-

ciers et le chauffeur de taxi sont
tués, deux passants sont bles-
sés. Florence Rey et Audry Mau-
pin prennent ensuite en otage le
conducteur d'une seconde voi-
ture. Pris en chasse par des mo-
tards et sommé d'accélérer
colite que coûte , Jacky Bensi-
mon emmène les jeunes gens en
direction du bois de Vincennes.
Vers 21 h 50, la voiture des fu-
gitifs est bloquée par un motard
qui a couché sa moto en travers
cie la chaussée du cours de Vin-
cennes. Une seconde fusillade
éclate. Un policier est tué et Au-
dry Maupin est grièvement
blessé. Il décédera le lendemain
à l'hôpital. Son compagnon neu-
tralisé, Florence Rey jette son fu-
sil à pompe au sol et se rend im-
médiatemment aux forces de
police./ap-réd.
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Télévision
Le basketball
fait sa pub
Révolution dans le paysage
audiovisuel helvétique. Par-
mi les pauvres du sport
suisse, le basketball bénéfi-
ciera d'une couverture adé-
quate, cette saison, grâce à
un contrat signé entre la
Ligue nationale, la Fédéra-
tion suisse de basket et une
société de production
d'images.

La TSR ne diffusant du bas-
ketball que par doses homéo-
pathiques , la FSBA et la Ligue
de basket ont décidé de mettre
sur pied une action commune
de promotion. Ces dirigeants
ont ainsi récemment conclu
un contrat de partenariat
d'une durée d'une saison avec
la société Images productions
vidéo de Lausanne. Financée à
raison de 50.000 francs par
les clubs de LN masculine, cet-
te émission de 27 minutes
sera mise gratuitement à dis-
position de six médias régio-
naux romands , dont Canal
Alpha + et Trait d'Union TV
Jura .

A l'inverse de ses parte-
naires, Canal Alpha + ne diffu-
sera - en principe le mardi
vers 20 h -, que les reflets des
rencontres de clubs neuchâte-
lois. Mardi prochain , notre
télévision régionale devrait
présenter huit minutes du
match Union Neuchâtel - Bon-
court. Devrait, seulement, car
renseignements pris , Canal
Alpha + pourrai t inexplicable-
ment faire l'impasse sur cette
«première».

Cinq autres émissions sont
d'ores et déjà agendées: soit
lors des semaines du 11
octobre (reflets de Meyrin - La
Chaux-de-Fonds), 15
novembre (Boncourt - Union
Neuchâtel), 29 novembre
(Union Neuchâtel - FR Olym-
pic), 13 décembre (Versoix -
Union Neuchâtel) et 9 ja nvier
(Monthey - Union Neuchâtel).

La TSR ne sera pas pour
autant écartée par cet accord.
Dernièrement, un nouveau
contrat de trois ans a été signé
entre la Ligue, la FSBA et la
TSR à hauteur de 50.000
francs. FAZ

Basketball Union Neuchâtel:
tout dépendra des Américains
Matan Rimac reussira-t-il la
où il a échoué pour un
souffle l'an dernier?
Condamné à disputer le
tour de relégation pour une
malheureuse différence de
paniers, Union Neuchâtel
tentera à nouveau de se
qualifier pour le tour final.
Aux dires du Croate, le ren-
dement du nouveau duo
américain Vince Reynolds -
Herb Johnson conditionne-
ra, en grande partie, la
réussite ou non d'une sai-
son qui débute demain.

Fabrice Zwahlen

«Au terme de la saison der-
nière, j 'espérais conserver l'os-
sature de mon équipe, tout en
la renforçant p ar l'arrivée de
deux ou trois joueurs, raconte
Matan Rimac; Certains pro-
blèmes relationnels et nos sou-
cis financier, nous ont obligés à
changer notre fusil d'épaule
(réd.: en basant notre recrute-
ment sur une politi que de
sagesse).» A quelques heures
des trois coups du champion-
nat 98-99, Matan Rimac ne
parvient pas à cacher une
pointe d'inquiétude lorsqu 'il
songe aux mois à venir.

Jason Hoover parti sous
d'autres cieux , tout comme
Roy Howard , le Croate comp-
te, cette saison, sur un nou-
veau duo d'Américains (Herb
Johnson et Vince Reynolds),
pour atteindre l'objectif qu 'il a
fixé, à son équipe: partici per
au tour final. «Herb et Vince
sont deux joueurs p étris de
qualités mais aux caractères
difficiles , admet-il. Je devrais
toutefois pouvoir les dompte r
(réd.: il y a toutefois déjà eu

Deuxième marqueur du tour qualificatif lors du championnat écoulé, Vince Reynolds sera
le fer de lance d'Union Neuchâtel, cette saison. photo Galley

quel ques frottements entre
eux après le match amical
contre Monthey perdu 71-92).
Pour le bien de l 'équipe, il fau-
dra qu 'ils acceptent de tra-
vailler main dans la main
avec leurs coéquip iers suisses,
tout en prenant leurs responsa-
bilités. Je ne veux pas entendre

que mes schémas tactiques
sont inadéquats, s 'ils ne par-
viennent pas à capter des
rebonds, ni observer des
joueurs qui ne respectent pas
les règles établies.» Voilà qui a
le mérite d'être clair...

Problème de taille
Peu consulté lors de la cam-

pagne des transferts, Matan
Rimac a dû s'habituer, depuis
cinq semaines, à travailler
avec un groupe quelque peu
déséquilibré. S'il bénéficiera
d'un contingent quantitative-
ment étoffé (douze joueurs), le
Croate devra composer avec
une énorme concurrence aux
places de distributeurs et d'ar-
rière et avec un nombre de
solutions de rechanges limité
aux trois autres postes. D'où
de •„ légitimes inquiétudes...
«En p lus d 'éléments exp éri-
mentés tels Lobato, Novelli voi-
re Barman, p lusieurs joueurs
suisses, dont Lionel Boillat

m'ont toutefois surpris jusqu 'à
présent, rassure Matan Rimac.
S 'il pa rvient à rééditer les per -
formances qu 'il réalise à l'en-
traînement, en match, Lionel

pourrait devenir un tout bon
basketteur.» Et l' entraîneur
unioniste d' ajouter: «Je comp-
te toujours sur l'arrivée pro-
chaine d'Adrien Beda , un
joueu r de grande taille cap able
de nous donner un bon coup de
main aux rebonds, domaine
où, cette saison, tous les
joueurs devront se sentir
concernés.» Cohésion et soli-
darité , tels seront les maîtres
mots de Matan Rimac, ces pro-
chains mois.

Paire vieillissante
Son équi pe manquant de

centimètres, Matan Rimac évi-
tera au maximum de deman-
der à ses joueurs de grande
taille d'aller défier les inté-
rieurs de l'équi pe adversaire
sous les panneaux. «Fort heu-
reusement, je pe ux compter
sur p lusieurs joueurs de gran-
de taille (réd.: Johnson et Rey-
nolds en tête) capables de
shooter à trois points avec une
certaine adresse, constate-t-il.
La clé de la saison? Nous
devrons évoluer sur un tempo
soutenu de la première à la
dernière seconde.»

Le hic , c'est que la paire
américaine des Unionistes
avoisine, cette saison , les 38
ans de moyenne... «Même s 'ils
ne po urront pas dispute r les
quarante minutes de chaque
rencontre, Vince et Herb
devront donner leur maximum
lorsqu 'ils seront sur le par-
quet» conclut l'entraîneur
unioniste.

Espérons que cela suffira...
FAZ

Débuts décisifs
Le préposé au calendrier

a eu la main lourde. Lors
des six premières rondes de
championnat , Union Neu-
châtel disputera cinq ren-
contres à la Halle omni-
sports. Corollaire : les hom-
mes de Matan Rimac
devront imp érativement
réussir leur entrée en matiè-
re, sous peine de disputer
douze rencontres «p our
beurre». «Notre début de sai-

son conditionnera la suite de
notre champ ionnat, corrobo-
re, lucide , Matan Rimac. Si
nous ne parvenons pas à
battre, à domicile. Boncourt
(réd.: demain), Vevey, Wet-
zikon et Versoix, quatre de
nos principaux adversaires
directs, nous hypoth éque-
rons défi nitivement nos
chances d'accéder au tour
final.»

FAZ

Cycle «Vos papiers, s.v.p.!»
Pour conclure la campagne

1998 «Salut l'étranger!» , Pas-
sion cinéma présente jus -
qu 'au 13 octobre et en colla-
boration avec le Bureau du
délégué aux étrangers du can-
ton de Neuchâtel un cycle de
dix films intitulé «Vos pap iers ,
s.v.p.!».

Vu l 'état de notre monde,
quoi de plus normal que l ' in-
tégration soit devenue un thè-
me cinématographique quasi
universel; de toutes' parts , des
cinéastes s ' efforcent de capter
les heurts et malheurs de ce
processus où se j oue l' avenir
de nos sociétés.

A travers dix f i lms très
divers , Passion cinéma
démontre que les artistes
sont , une fois de plus, «en
avance»! Survolons ce pro-
gramme qui mêle reprises et
premières visions , tant à Neu-
châtel (cinéma Apollo) qu 'à
La Chaux-de-Fonds (cinémas

«Waalo fendo», en premiè-
re vision sur les écrans
neuchâtelois. photo amka

Corso et ABC). Au nombre des
reprises , fi gurent «Gadjo
Dilo» (1997) de Tony Gatlif ,

«La haine» (1995) de Mathieu
Kassovitz , «Les acrobates
(1997) de Silvio Soldini , «Miel
et cendres» (1996) de Nadia
Fares, «Men in Black» (1997)
de Barry Sonncnfeld et «Les
faiseurs de Suisses» (1978),
de Rolf Lissy, qui fête ses vingt
ans d' exp loitation!

En première vision , l 'huma-
niste qui sommeille en chacun
de nous pourra découvrir
«L' autre côté de la mer»
(1996) de Dominique Cabre-
ra , «Basquiat» (1990) de
Julian Schnabel, «Avalon»
(1990) de Barry Levinson et
«Waalo fendo» («Là où la ter-
re gèle» ,1997), lauréat du tout
premier Prix du cinéma suis-
se, et dont l' auteur , Moham-
med Soudani , sera présent
aux séances du samedi 10
octobre...

Vincent Adatte

• D'autres films en page 27

Escapade A toute
vapeur sur les sommets!

Remise sur les rails par quelques passionnés, la ligne
sommitale de la Furka sillonne les paysages alpestres
au rythme de la vapeur. En voiture! photo sp

4. Frédéric Barman 179 cm 1976 arrière
5. Pierre-Yves Denervaud 188 cm 1979 arrière
6. Vince Reynolds 206 cm 1959 poste
7. Laurent Feuz 178 cm 1973 distributeu r
8. Lionel Boillat 186 cm 1974 ailier
9. Herb Johnson 208 cm 1962 pivot

10. Angelo Ravano 183 cm 1977 distributeur
11. Nicolas Fluckiger 196 cm 1980 ailier
12. Felipe Lobato 193 cm 1976 ailier
13. Igor Novelli 175 cm 1971 distributeur
14. Christophe Wâlchli .195 cm 1972 poste
15. Gaetano Moscarino 181 cm 1975 arrière
Entraîneur: Matan Rimac 1942
Adjoint: Ivan Govzdenovic 1954
Arrivées: Lionel Boillat (Rap id Bienne), Pierre-Yves Denervaud (FR
Olympic), Herb Johnson (Pull y), Gaetano Moscarino (Rap id Bienne),
Angelo Ravano (Cossonay), Vince Reynolds (Vevey) et Christophe Wâl-
chli (La Chaux-de-Fonds).
Départs: Patrick Ceresa (Unive rsité de Californie , Los Angeles), Ber-
trand Lambelet (UCLA), Jason Hoover (?), Roy Howard (?), Giancarlo
Sorgi (en voyage) et Yvan Wicht (Renens).

Théâtre La
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monte sur
les planches
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internationale
à Neuchâtel

Vue-des-Alpes
Marché
«révolutionnaire»

p 28
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Offre d'emploi:

Vous êtes peut-être
la personne que
nous recherchons!
Afin de renforcer notre service externe,
nous cherchons un

Conseiller
en assurances
Profil recherché:
• Domicilié à La Chaux-de-Fonds ou au

Locle.
• Titulaire d'un CFC.
• Utilisateur d'informatique.
• Dynamique et optimiste.
• Capable de travailler de manière

indépendante.
• Aimant le contact.
Nous vous offrons:
• Les prestations d'une grande

entreprise.
• Un encadrement et une formation.
• Un travail à long terme.
• Une rémunération en rapport avec vos

résultats.
Veuillez adresser votre offre d'emploi .
manuscrite accompagnée de votre curri-
culum vitae, ainsi qu'une photographie à:
HELVETIA PATRIA Assurances
Agence régionale
Jean-Philippe Barbezat
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

HELVETIA JÊL
PATRIA ^

28 165247

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

28164040

I mW.ËÊËmW-M ŷ "y
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-de-
Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une importance particulière
à la formation de notre personnel et au développement individuel. Afin de compléter notre
effectif, nous sommes à la recherche de

cuisiniers-gérants
pour nos restaurants Coop du canton du Jura et du canton de Neuchâtel

Nos exigences sont les suivantes:
• expérience réussie dans la branche (restauration, hôtellerie, cantines scolaires/

universitaires);
• CFC de cuisinier, éventuellement maîtrise;
• certificat de cafetier-restaurateur avec autorisation d'exploiter un établissement;
• bon gestionnaire, orienté rentabilité et clientèle;
• capacité à diriger et à motiver des collaborateurs.
Nous offrons un plan de formation standard, modulable selon profil du candidat et des
conditions d'engagement salariales et sociales attractives (congé le dimanche, cinq
semaines de vacances, participation aux cotisations sociales.
Date d'entrée: à convenir, possible dès le 1" octobre 1998.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Coop Neuchâtel-Jura , déparlement Personnel/Formation, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 9254180.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité. 132-34310/4x4

niCoop Neuchâtel - Jura i
fiifl l lura btrncls J

fS^ SORED S.A.
mmf Briri ressorts, pièces découpées et pliées

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir un

Aide-mécanicien
Capable de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être formé
comme régleur dans notre département «boudi-
nage».
Ce poste exige un collaborateur flexible dont
l'horaire de travail peut varier d'un horaire nor-
mal à un horaire en équipe (2 x 7 h 30).

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:

SORED S.A. Etoile 21 , case postale 1466,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-34441

La Fédération Laitière Neuchâteloise
est l'organe de défense professionnelle
des producteurs de lait neuchâtelois.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un

responsable fédératif
Vos tâches:
• Gestion administrative de la fédération laitière.
• Conseils aux producteurs de lait et suivi des dossiers.
• Représentation des intérêts de la fédération au sein

de diverses organisations cantonales ou fédérales.
• Conduite d'assemblées, de cours de formation.

Votre profil:
• Formation souhaitée: Ingénieur-agronome EPF

ou agro-ingénieur ETS (économie agraire
ou production animale).

• Connaissance du secteur laitier et de la politique
agricole suisse.

• Etre à l'aise dans la communication, les relations
humaines et la négociation à tous les niveaux.

• Aptitude à travailler de façon indépendante.
• Langue maternelle française avec bonnes

connaissances de l'allemand.
• Age idéal: 25 - 25 ans.

Si ce poste vous intéresse faites parvenir votre dossier
de candidature complet avec les documents usuels et
une photo récente à: Fédération Laitière Neuchâteloise,
Rue des Mille-Boilles 2 / 2006 Neuchâtel.
Pour tous renseignements au N° de tél.: 032 / 732 23 71.

E3Î UJP
Cinquième marque mondiale de l'horlogerie suisse
recherche pour son siège central à Marin, un(e)

jeune assistant(e)
de vente

Une bonne pratique de l'anglais est nécessaire

Vos responsabilités principales: interface commer-
cial avec la clientèle, prise et suivi des commandes,
participation à l'élaboration des budgets, reporting.
Nous vous offrons un emploi fixe, motivant et évo-
lutif au sein d'une équipe dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature munie des documents usuels à TAG
Heuer SA, Ressources Humaines, av. des Champs-
Montants 14a, 2074 Marin.

P R O F E S S I O N A L

S P O R T S  W A T C H E S
28 16540*

Pour différents postes fixes à repourvoir,
nous recherchons plusieurs

SECRÉTAIRES F/D OU D/F
Le profil:
• Quelques années d'expérience.
• Langue maternelle française ou allemande avec bonne

maîtrise de la seconde langue.
• Dynamique, flexible.
• Maîtrise des outils informatiques actuels (Word, Excel).
La mission: r
• Plusieurs postes ouverts (de 50% à 100%) dans

différentes sociétés de la place.
• Secrétariat divers (correspondance , organisation de

rendez-vous, séminaires , travaux de traductions... etc.
• Rémunération en rapport avec les compétences.
• Entrée: au plus vite.

SECRÉTAIRE F/E/l
Le profil:
• 2 à 3 ans d'expérience dans le secrétariat.
• Langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances d'anglais et d'italien.
• Maîtrise des outils inormatiques Word et Excel.
• Jeune et dynamique.
La mission:
• Travail au sein d'un département des Finances.
• Tous travaux de secréatariat (correspondance, tenue à

jour des dossiers, assistance au chef des finances dans
diverses tâches... etc.).

• Entrée: au plus vite.

EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
ET/OU UNIVERSITAIRES F/E
Le profil:
• Quelques années d'expérience dans des tâches telles

que: gestion des commandes, suivi clientèle ou encore
planification de production dans un environnement
international.

• Langue maternelle française avec un bon niveau
d'anglais (min. First Certificate in English).

• Personnalités dynamiques, flexibles et motivées.
La mission:
• Différents postes fixes à repourvoir au sein d'une société

internationale de la place.
• Entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur
dossier de candidature complet accompagné d'une photo à
Véronique Staub.

28-165424

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Définition: conduit un navire, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Année Cumin Mucus T Taureau
Appondu E Enduré N Nature Témoin
Aspiré Enorme Nuisance Tinamou

B Bourg Epater Nuit Tonnant
C Canine Erudit O Ordure Transité

Caribou Etendre P Pénible Tulipe
Carnet Etêté Plot U Unité
Ciment G Gratin Poisson
Cocon Grêlon R Raclé
Coing Grenier Rade
Coller I Impureté Riante
Contenu L Lancé Ronde
Coton Lotion S Saint
Coudre Louer Sanction
Coulé M Méconnu Scié
Crier Mildiou Sorbier roc-pa 711 

Le mot mystère



Basketball Le BBCC
j ouera-t-il les trouble-fête?
Auteur de deux derniers
championnats en demi-
teinte, le BBCC part à la
conquête de résultats da-
vantage en adéquation
avec ses prétentions, cette
saison. En engageant Steve
Schutz (ex-Cossonay), le
club chaux-de-fonnier s'est
donné les moyens d'y par-
venir.

Fabrice Zvvahlen

Le BBCC n'aura pas la tâche
facile - doux euphémisme -
pour obtenir l' une des trois
premières places du groupe 1
de LNB, synonyme de ticket
pour le tour de promotion.
Dans une poule regroupant
des formations du gabarit de
Nyon , Morges , Carouge ou
Cossonay, les Chaux-de-Fon-
niers tenteront principalement
de j ouer les trouble-fête.
«Notre obj ectif? Réaliser les
meilleurs résultats possible »
résume Pierre-Alain Benoît ,
bien conscient qu 'une partici-
pation au tour de promotion
s'apparenterait à un exp loit.

Le début de saison devrait
être révélateur du potentiel
chaux-de-fonnier. Lors des
cinq premières j ournées de
champ ionnat , les basketteurs
du BBCC disputeront quatre
rencontres à l'extérieur.
«Cette situation est liée aux
championnats du monde d'es-

crime qui se tiendront à La
Chaux-de-Fonds, souligne
Pierre-Alain Benoît. D'où un
double handicap: affronter
p lusieurs grosses pointures à
l 'extérieur en début de saison
et. pour l 'instant , ne p as béné-
f icier de salles d'entraînement
durant ces Mondiaux (réd.: du
5 au 11 octobre).»

Un sacré renfort
S'ils devaient récolter

quatre à six points lors de leur
cinq premières sorties , les co-
équi piers de Ian Forrer pour-
raient alors songer à une suite
de tour qualificatif riche en sa-
tisfactions. «Mon comité m'a
dit que j e ne dei'ais p as f aire de
sentiments en début de saison,
raconte Pierre-Alain Benoît. Je
devrai aligner mes meilleurs
j oueurs dans le but de situer le
niveau de l'équip e. Par rap -
p ort à la f i n  de la saison der-
nière, mes j eunes éléments de-
vront se battre pour mériter du
temps de j eu.» N'allez cepen-
dant pas croire que le club du
Pavillon des sports modifie sa
politique j eunesse. «Il nous est
imp ossible de travailler sans
les j eunes, analyse «PAB». Le
réservoir de j oueurs expéri-
mentés est trop restreint dans
le canton.»

En engageant Steve Schutz,
le troisième marqueur du tour
qualificatif de LNA la saison
dernière (26 points de

moyenne), le club du Haut
s'est offert un renfort  de qua-
lité. «Steve est un battant, un
basketteur qui se donne ci fond
de la première à la dernière
minute d'un entraînement ou
d'un match, constate son nou-
vel entraîneur. // p ossède un
bon shoot , il sait smcisher, p é-
nétrer. Cette année, l 'équip e ne
p ourra p as se réfug ier derrière
les p restations de notre renf ort
étranger si les résultats ne sui-
vent pas.»

«Malgré les arrivées de
Schutz et Dominique Crameri
- de retour à la comp étition
après un break de deux ans - ,
nous nous sommes tout de
même aff aiblis avec les dép arts
de Wâlchli et de Bois, poursuit

Pierre-Alain Benoît. Sans
Christop he, nous p ercions de
p récieux centimètres dans la
raquette alors que le transfert
à Carouge de Grégoire nous
p rive d 'un deuxième distribu-
teur d 'expérience.» A Des-
voignes - excellent en fin de
saison passée - et à Munari de
saisir leur chance...

Tactiquement, Pierre-Alain
Benoît ne dérogera pas à ses
princi pes, cette saison: «Nous
baserons p rincip alement notre
j eu sur la contre-attaque. Si
nous ne p arvenons p as à mar-
quer dans les dix p remières se-
condes, nous devrons ensuite
nous montrer patients en ten-
tant d'user l'adversaire.»

FAZ

Steve Schutz: l'une des nouvelles recrues du BBCC (ici face
à Union Neuchâtel). photo Galley

Dames Objectif: le maintien
Le BBCC entame sa nou-
velle saison avec un objectif
bien différent du champion-
nat écoulé. Ces prochains
mois, les Chaux-de-Fonniè-
res, au bénéfice d'un con-
tingent rajeuni (19,5 ans de
moyenne d'âge) ne viseront
pas les finales d'ascension
mais tout simplement le
maintien en LNB.

Emilie Estelli: l'une des dis-
tributrices du BBCC version
98-99. photo Galley

Avec la fin de la saison 97-
98, le BBCC a bouclé un cha-
pitre de son histoire: les
j oueuses expérimentées de
l'équi pe (Archambault, Gan-
guillet et Rodri guez) s'en sont
allées , tout comme Stefan
Rudy. Nouveau responsable de
l'équi pe, Vincent Fivaz veut
pourtant croire en les chances
de ses j oueuses de réaliser un
honnête champ ionnat assorti
du maintien en LNB.

Une politique de sagesse
Pour parvenir à ses fins , le

nouvel entraîneur chaux-de-
fonnier compte sur Gabriella
Rusu (26 ans , 185 cm). An-
cienne centre type de l'Univer-
sité de Craiova (première divi-
sion), la Roumaine a été enga-
gée pour une saison. «J 'at-
tends qu 'elle inscrh'e 25 à 30
p oints p ar match et cap te une
quinzaine de rebonds, admet
Vincent Fivaz. Si elle réalise de
telles statistiques - p our cela
nous devrons la servir eff icace-
ment dans la raquette -, les
autres f illes de l'équipe de
vront scorer 30 à 35 points.»
Pour y parvenir, le Vaudruzien
compte sur dix j oueuses, dont
sept encore en âge juniors.
«Les f illes sont motivées, pour-
suit Vincent Fivaz. ,S7 nous ne
p ourrons certainement , pas
échapp er au tour de reléga-
tion,, j 'espère que nous termi-
nerons au moins au huitième

rang (sur dix). De quoi aborder
la suite de la saison avec une
certaine dose de conf iance. »

Les Chaux-de-Fonnières ont
repris l' entraînement le 3
août. «Nous avons d'abord tra-
vaillé sur la condit ion p hy -
sique, la technique de shoots et
les duels un contre un, deux
contre deux et trois contre
trois, raconte Vincent Fivaz.
J 'ai basé la seconde p hase de
p rép aration sur le j eu collectif ,
tant déf ensif qu off ensif et la
contre-attaque. Au niveau tac-
tique, j 'esp ère que nous serons
au point en janvier, pour débu-
ter le tour de p romution-reléga-
tion LNB-première ligue dans
les meilleures condit ions. Le
but c 'est de pouvoir compter.

au début de l année p rochaine,
sur huit ou neuf filles capables
de p rendre leurs resp onsabili-
tés.»

Et d' avouer: «Par rapp ort à
la saison dernière, j e n 'ai p as
app orté de p rof ondes modif ica-
tions tactiques, mais j uste
quelques rég lages. Je ne vou-
lais pas déstabiliser les f illes.»
Une politi que toute de sa-
gesse...

«Je ne crains qu 'une chose,
que certaines, n 'arrivant pas à
perdre leur timidité sur un ter-
rain, n 'aient p as la cap acité de
gérer la p ression, conclut Vin-
cent Fivaz. Mon mot d'ordre
pour cette saison? Tout donner
pou r nous maintenir et surtout
n 'avoir aucun regret.» FAZ

LNA Mais qui
arrêtera FR Olympic?
Champion national et vain-
queur de la Coupe de
Suisse au cours des deux
dernières saisons, Fribourg
Olympic sera plus que ja-
mais candidat à sa propre
succession lors du cham-
pionnat de Suisse 98- 99,
dont le coup d'envoi sera
donné demain.

En engageant Stasha Dudu-
kovic (ex-Lugano) et l'interna-
tional suisse Norbert Valis (ex-
Vacallo), FR Olympic a réalisé
la bonne op ération de l'été ,
malgré quel ques difficultés
[j our recruter ses deux Améri-
cains. Eric Traylor - reparti
aux Etats-Unis pour raisons fa-
miliales - et Greg Grant - ren-
voyé pour insuffisance de per-
formances au terme de sa pé-
riode d'essai -, le champ ion
de Suisse a porté son choix
sur son compatriote James
Hamilton (ex-London Towers),
après avoir finalement conser-
vé Rodney Blake. Le contin-
gent fribourgeois insp ire le
respect avec désormais six in-
ternationaux dans ses rangs
(Valis, A. Denervaud , Clé-
ment , Koller, H. et Y. Mrazek).

Lugano: quatre «étrangers»
Avec les retraits de son

Américain Theren Bullock et
de Claude Morard , Monthey a
tourné une page importante
de son histoire. Pierre Vanay,
le successeur de Michel Ro-
duit au poste d'entraîneur,
peut néanmoins légitimement
espérer j ouer les premiers
rôles. Il enreg istre les retours
de Grégoire Ammann (ex-Blo-
nay) et d' un David Gaillard qui
avait pourtant mis un terme à
sa carrière au terme de la sai-
son 96-97. Quant à Melvin
Drake (Virg inia Common-
wealth University), il aura la
lourde charge de faire oublier
Bullock.

Lugano et Vacallo semblent
les mieux armés pour contes-
ter l'hégémonie de FR Olym-
pic. Avec ses deux Américains
Todd Mitchell et Joe Hooks -
arrivé en droite ligne du cham-
pionnat turc (Ortakôy) -, les
Luganais peuvent compter sur
quatre «étrangers» cette sai-
son. Marié à une Suissesse,
Mike Polite détient désormais
un passeport helvétique alors
que le Yougoslave Nenad Tru-
nic (ex-Klosterneuburg, Aut)
occupe le poste d'étranger de
l'Europe communautaire élar-
gie, selon le nouveau règle-
ment de la Fédération suisse
(FSBA) .

Valis parti à FR Olympic et
Ahmad Allagholi aux Etats-
Unis, Vacallo a perdu deux in-
ternationaux suisses. L'Améri-
cain Josep h Daugherty, en
provenance du Portuga l , rem-
placera son compatriote La-
mont Jones alors que Negele
Kni ght évolue désormais à An-
tibes. L'arrivée de Manuel
Raga (ex-Lugano) et du Russe
Igor Kourashov (ex-CSKA
Moscou) sera-t-elle suffisante
pour décrocher un premier
titre national?

Une petite révolution s'est
déroulée à GE Versoix avec les
départs des exp érimentés Oli-
vier Defbrel et Robert Margot
à Nyon (LNB). Le j eune Jan
Lamka (Morges, 20 ans) et
l'international suisse Hervé
Felli (ex-Blonay) représentent
une solution pour l'avenir. Jar-
vis Lang et Reggie Manuel
sont les deux nouveaux Amé-
ricains d'une équi pe qui de-
vrait se qualifier pour le tour
final .

Vevey, où José Colon (ex-
Monthey) et Eduard Holub
(ex-FR Olympic) sont de re-
tour, a misé sur un duo cana-
dien avec Wayne Yearwood et
Abel Joseph. Un choix qui de-
vrait lui permettre d'être dans
les six premiers à l'issue de la
saison régulière.

Attention a Wetzikon
On a aussi cassé sa tirelire à

Blonay durant la pause pour
maintenir l'équi pe en LNA.
Après avoir dans un premier
temps annoncé son retrait du
Champ ionnat, la formation
vaudoise est revenue sur sa
décision. Le contingent des
Suisses semble un peu juste,
malgré l' arrivée de Fabrice
Bertoncini (ex-Martigny). Aux
côtés de l'Américain Rashe Ri-
vière (ex-Detroit), Blonay a re-
cruté le Letton Igor Migli-
nieks , champ ion olympique
avec l'ex-URSS au JO de Séoul
il y a dix ans.

Pour les deux néo-promus -
Boncourt et Wetzikon -, le
maintien en LNA constituera
l'objectif principal. Les Cana-
diens Deon George et Dwigbt
Walton devraient être l'âme
d'une j eune équi pe juras-
sienne qui espère continuer à
surfer sur l'eup horie de sa
première promotion. Peu de
changement aussi à Wetzikon
où les Américains Scales et
Springs seront entourés de
quel ques j oueurs qui ont déjà
goûté à l'équi pe nationale
(Bachmann, Gôtschi et
Maggi)./si

4. Steve Rauss 192 cm
5. Vincent Donzé 182 cm
6. Domini que Crameri 190 cm
7. Vincent Munari 177 cm
8. Thierry Benoît 185 cm
9. Francesco Bertazzoni 178 cm

10. Jean Phildius 193 cm
12. Ian Forrer 190 cm
13. Ludovi c Kurth 190 cm
14. Olivier Desvoignes 189 cm
15. Steve Schutz 204 cm
15. Karim Aït-El-Djoudi 180 cm

Sébastien Bering 180 cm
Eddy Calame 191 cm
Olivier Grange 202 cm

Entraîneur: Pierre-Alain Benoît

1979 poste
1975 arrière
1969 ailier
1979 distributeur
1973 distributeur
1979 arrière
1974 poste
1967 ailier
1981 ailier
1978 pivot
1975 pivot
1980 distributeur
1979 distributeur
1979 poste
1963 pivot
1951

Arrivées: Sébastien Bering (reprise de la compétition), Dominique
Crameri (reprise de la comp étition) et Steve Schutz (Cossonay).
Départs: Grégoire Bois (Carouge), Nicolas Feuz (?), Kenneth Hart
(Etats-Unis) et Christop he Wâlchli (Union Neuchâtel).

Blonay
Arrivées: Bertoncini (Marti gny) ,

Weber (retour à la compétition), Mi-
chel (Détroit), Reviere (Détroit) et
Mi glinieks (Let, Macédoine) , Maca-
zaga (entraîneur, Roanne).

Départs: Amman (Monthey),
Felli (GE Versoix), Leinbo (Nyon),
Meredith (Renens), Modoux (La
Tour-de-l'eilz), Johnson (?), Slone
(?), Jenkins (?), Henderson (?) et
Mudry (coach mouvement jeu-
nesse) .

Boncourt
Arrivée: Pimente] (Rap id Bienne).
Départ: Voirol (deuxième équi pe) .

FR Olympic
Arrivées: Dudukovic (Lugano),

Rey (Villars-sur-Glâne), Valis (Va-
callo), Hamilton (EU, London To-
wers) et l lumbert  (Pully).

Départs: Holub (Vevey), Yavsa-
ner (Etats-Unis), Pierre-Yves Dener-
vaud (FR Olympic), Miller (Etats-
Unis) et Sinis (?).

Lugano
Arrivées: Trunic (You , Kloster-

neuburg, Aut) et Hooks (Etats-
Unis).

Départs: Raga (Vacallo), Dudu-
kovic (FR Olympic), de Hart (Etats-
Unis), Davis (Etats-Unis) et Roe
(Etats-Unis).

Monthey
Arrivées: Gaillard (retour à la

compétition), Amman (Blonay), Sa-
lamin (Collombey-Muraz), Drake
(Etats-Unis) et Vanay (entraîneur ,
Troistorrents).

Départs: Colon (Vevey), Mul-
tone (Marti gny), Marclay (Marti-
gny) , Morard (arrêt), Bullock (arrêt
de la compétition) et Roduit (entraî-
neur, arrêt de la compétition).

Union Neuchâtel
Voir page précédente.

Vacallo
Arrivées: Baratolo (Viganello),

Raga (Lugano), Daugherty (FU , Por-
tugal), Kourashov (Rus).

Départs: Valis (FR Olympic),
Kni ght (Antibes), Jones (?) et Stich
(?).

GE Versoix
Arrivées: Lamka (Morges), Felli

(Blonay), Manuel (EU , Pologne),
Lang (FU , Finlande), Prelic (You,
Chêne) et Michaelides (entraîneur).

Départs: Margot (Nyon), O. De-
forel (Nyon), S. Baillif (Carouge),
Dao (deuxième équi pe), Bourquin
(?), Bader (Meyrin Grand-Sacon-
nex), Thévenoz (Onex), Lightfoot
(EU , I Ioutbalen , Bel). Jamison (?) et
Martin (entraîneur, arrêt de la com-
pétition).

Vevey
Arrivées: Holub (FR Olympic),

Colon (Monthey), Yearwood (Can)
et Joseph (Can , Marquette Univer-
sity).

Départs: Pillaretti (arrêt de la
compétition), Reynolds (Union Neu-
châtel) et Brantley (?).

Wetzikon
Arrivée: aucune significative .

Départ: Evans (Etats-Unis)./ si

5. Laure Toffolon 180 cm 1978 centre
6. Anne-Florence Carcache 167 cm 1980 arrière
7. Evangéline Taramarcaz 174 cm 1980 poste
8. Lau re Opp li ger 190 cm 1978 pivot
9. Sabrine Guillod 165 cm 1977 distributrice

10. Valérie Widmer 168 cm 1980 arrière
11. Jasmine Vagnières 175 cm 1980 ailière
12. Emilie Estelli 170 cm 1980 distributrice
13. Sophie Hurni 176 cm 1980 poste
14. Gabriella Rusu 185 cm 1972 pivot
15. Melissa Fngone 175 cm 1<)8() ailière
Entraîneur: Vincent Fivaz 1972
Arrivées: Sop hie Hurni  (juni ors du club), Gabriella Rusu (Université
Craiova , Rou) et Jasmine Vagnières (juniors du club).
Départs: Annie Archambault  (Canada), Nicole Dayer (Marti gny), Na-
thalie Ganguillet (Pully), Sandra Rodri gue/ (arrêt de la compétition) et
Stefan Rud y (entraîneur , Marti gny).



Football Fantastique exploit
de Lausanne face à la Lazio
LAZIO - LAUSANNE 1-1 (1-0)

La rencontre comptant
pour le match aller des sei-
zièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe, entre la Lazio et Lau-
sanne, s'est soldée par un
match nul 1-1 (1-0). Ce ré-
sultat enregistré face à une
des plus grosses écuries de
la Série A italienne est de
très bon augure pour Lau-
sanne, auteur d'une excel-
lente performance.

Les hommes de Georges
Bregy ont livré un match par-
fait sur le plan tactique , ne
nourrissant aucun comp lexe
face à la pléiade de stars qui
leur faisait opposition. Au cha-
pitre des satisfactions, Bregy
pourra relever l'état d'esprit
irréprochable affiché de bout
en bout par ses j oueurs. Le
collectif a primé.

Après deux minutes de j eu
déjà , le sort souriait aux Vau-
dois , sous la forme d'un pe-
nalty , assorti d'une expulsion
de Stankovic pour une faute
de main. Malheureusement,
Celestini voyait son tir re-
poussé par Marchegiani. En
dépit de cet épisode, Lausanne
ne se départit jamais de son
calme. Les hommes de Bregy
posèrent tranquillement leur
j eu, profitant bien évidem-
ment de leur sup ériorité nu-
mérique , mais surtout du
manque total de cohésion
dans les rangs adverses.

A la 37e, une erreur de mar-
quage permit aux Romains
d'ouvrir la marque, contre le
cours du j eu, grâce à Nedved.
A la reprise, la Lazio suppor-
tait fort mal un double handi-
cap: sa condition physique en-
core imparfaite et son infério-
rité numérique. Lausanne re-
prenait de plus belle ses initia-

tives et égalisait de manière on
ne peut plus méritée. Doug las
avait même le but de la vic-
toire au bout du soulier: à la
80e minute, au terme d' un ef-
fort personnel remarquable , il
forçait Marcheg iani à sortir le
grand j eu pour repousser la
balle en corner.

Stade olympique: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Cohen (Isr).

Buts: 37e Nedved 1-0. 54e
Douglas 1-1.

Lazio: Marchegiani; Couto;
Lopez, Mibajlovic , Pancaro (62e
Lombardi); Stankovic, Venturin,
Nedved; De la Pena (22e Sergio
Conceicao), Salas (81e Gottardi),
Mancini.

Lausanne: Brunner; Hottiger,
Puce, Londono , Hânzi (80e Igle-
sias); Celestini, Piffaretti, Rehn ,
Doug las; Udovic (59e Thurre),
Shahgeldyan (67e Gerber).

Notes: Lausanne sans Ohrel
(suspension interne), N'Diaye
(suspendu) ni Vardanyan (pas de
permis). Lazio sans Vieri (pas
qualifié) .  N'esta , Boksic , Favalli,
Ncgro (blessés) ni Almeida (sus-
pendu). Celestini rate la transfor-
mation d' un penalty (2e). Puce est
évacué sur une civière (90e).
Avertissements à Celestini (9e,
faute grossière) et Couto (65e,
faute grossière). Expulsion de
Stankovic (2e , faute de main vo-
lontaire). / si

Marc Hottiger se fait passer par Giuseppe Pancaro, mais le Lausannois et ses coéqui-
piers rétabliront la situation. photo Keystone

Athlétisme
Interclubs
Finales de promotion en LNA fé-
minine et LNB masculine, samedi
19 septembre, dès 13 h 30 à La
Chaux-de-Fonds (Centre sportif de
La Charrière).

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Opfiko n
LNB féminine , samedi 19 sep-
tembre, 15 h au Pavillon des
sports.
LInion Neuchâtel - Boncourt
LNA masculine, samedi 19 sep-
tembre, 18 h à la Halle omni-
sports.

Cyclisme
Contrc-la-niontre
Ouvert à tous, dimanche 20 sep-
tembre , départs dès 9 h 40 à Sai-
gnelégier (cabane de la pétanque).

Dressage
Concours officiel
Libre , samedi 19 septembre, dès 7
b 30 à Belmont-sur-Boudry.

Football
La Chaux-de-Fonds - Bulle
Première li gue, samedi 19 sep
tembre, 17 b à La Charrière .
Colombier - Muttenz
Première li gue, samedi 19 sep
tembre, 17 b 30 aux Chézards.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - CPH Siintis
I JN'B, samedi 19 septembre , 19 b
30 aux Mélèzes.

Skater-hockey
La Neuveville - Rossemaison
LNA masculine, samedi 19 .sep-
tembre, 17 b au Pré-de-la-Tour.

Tennis de table
Eclair - Herzogenbuchsee
I JS'C masculine, vendredi 18 sep
tembre, 20 au collège des Endroits.
Eclair - Stalden
LNB féminine, samedi 19 sep
tembre, 15 h au collège des En-
droits.

Volleyball
VFM - Mulhouse
Match amical féminin, samedi 19
septembre , 13 h à Porrentruy (Oi-
selier).

LA CHAUX-DE-FONDS -
KASTRUP MAGLEBY 4-3

Opposés au Racing-Club de
France pour leur deuxième
match de Coupe d'Europe des
clubs champions , les j oueurs
du Badminton-Club I.a Chaux-
de-Fonds ont pleinement justi-
fié la confiance de leur entra i
neur Lawrence Chevv.

Leur victoire, acquise sur le
score de 4-3. leur entrouvre les
portes des quarts de finales,
où ils seront , selon toute lo-
gique, les adversaires des fa-
voris de cette comp étition, les
Danois de Kastrup Magleby.
Auj ourd'hui, lors de la der
nière rencontre qualificative,
le BCC ne devrait pas rencon-
trer de problèmes pour venir à
bout des Slovènes de I.jubl-
jana.

Résultats
Simp le messieurs I: Druz-

chenko bat Gallet 17-14 15-12.
Simple messieurs II: Uvarov
bat Gombrowyz 15-4 15-2.
Simp le dames I: Jôrg perd
contre Dimbour 8-11 7-11.
Simp le dames II: Koleva bat
Castelli 11-3 11-7. Double
messieurs: Druzchenko-Uva-
rov battent Gallet-Dubrulle 15-
2 17-15. Double dames: Fa
rine-Bauer perdent contre
Wri ght Dimbour 2-15 0-15.
Double mixte: Koleva-Cesari
perdent contre Wright-Du-
brulle 14-17 8-15. LGR

Badminton
Ça continue!

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 44 a.p.
(0-2 1-1 3-1)

Herti: 4026 spectateurs .
Arbitres: MM. Moreno ,

Schmutz et Stricker.
Buts: Ire Petrov (Di Pietro ,

Rohlin) 0-1. 6e Salis (Rohl in , Di
Pietro, à 5 contre 4) 0-2. 30e
Brovvn (Sutler, à 4 contre 5) 1-2.
40e Petrov (Di Pietro) 1-3. 49e
Meier 2-3. 51e Meier 3-3. 54e
Wittmann (Steffen) 3-4. 55e Ho-
rak (Muller) 4-4.

Pénalités: 9 x T contre Zoug,
7 x 2'  contre Ambri-Piotta.

Zoug: Rueger; A. KUnzi , Sut-
ter; T. Kiinzi , Kessler; Holzer,
Horak; Eberle , Walz , Rôtheli;
Muller, Todd, Meier; fidgerton ,
Opp li ger, Schneider; Brovvn ;
Grogg.

Ambri-Piotta: Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Salis , Gianini;
Gazzaroli , Steck; Tschanz;
Fritscbe, Di Pietro , Petrov; Witt-
mann , Steffen, Ivankovic; De-
muth , N. Celio, Baldi; Gardner,
Ziegler, Cantoni; M. Celio.

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON
2-2 a.p. (1-2 1-0 0-0)

Hallenstadion: 5210 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Linke et Mandioni.

Buts: 7e Chibirev (Descloux ,
Schaller) 0-1. 13e Rottaris (Bra-
sey) 0-2. 18e SIehofer (autogoal)
1-2. 25e Délia Rossa (Schrep fer)
2-2.

Pénalités: 6 x 2* plus 10'
(Martikainen) contre ZSC Lions ,
4 x 2 '  contre FR Gottéron.

ZSC Lions: Sulander; Haue-
ter, Zebnder; Kout , Martikainen;
Stoller, Plavsic; Délia Rossa. We-
ber, Schrepfer; Micheli , Zeiter,
Silver; Jaks, Hodgson , Muller;
Looser, Morger. Signorell.

FR Gottéron: Ostlund; Mar-
quis, Relier; Descloux, Brasey;
Werlen, Fleury; Bezina; Conne,
Chibirev, Schaller; Zenhausern,
Rottaris, Torgaje v; Giger. SIeho-
fer, Furler; Raemy, Orlandi ,
Dousse.

Classement
1. Zoug 3 2 1 0 17- 8 5
2. Ambri-Piotta 3 2 1 0 11-6 5
3. Lugano 2 2 0 0 7-4 4
4. ZSC Lions 3 1 1 1  8-10 3
5. Davos 2 1 0  1 9-4 2
6. Berne 2 1 0  1 5-8 2
7. FR Gottéron 3 0 2 1 4-6 2
8. Kloten 2 0 1 1  5-10 1
9. Rapperswil 2 0 0 2 4-9 0

10. Langnau 2 0 0 2 3-8 0

Prochaine journée
Samedi 19 septembre. 19 h

30: Ambri-Piotta - Zoug. Berne -
Lugano. Kloten - ZSC Lions. Lan-
gnau - Davos. Rappersvvil - FR
Gottéron./ si

Hockey sur glace
Matches nuls

Coupe des vainqueurs de coupe. 16es de finale aller
Hier soir
Rapid Bucarest - Valerenga Oslo 2-2 (0-0)
Panionios Athènrd - Haka Valkeakoski 2-0 (1-0)
Rudar Velenje - Varteks Varazdin 0-1 (0-0)
Levski Sofia - FC Copenhague 0-2 (0-1)
Ried Innkreis - MTK Budapest 2-0 ( 1 -0)
ZSKA Kiev - Lokomotiv Moscou 0-2 (0-1 )
Apollon Limassol - Jablonec 2-1 (1-1)
Metalurgis Liepaja - Braga 0-0
Besiktas Istanbul - Spartak Trnava 3-0 (2-0)
Heerenveen - Arnica Wronki 3-1 (2-0)
MSV Duisbourg - Genk 1-1 (0-0)
Chelsea - Helsingborg 1-0 (1-0)
Lazio - Lausanne 1-1 (1-0)
Nevvcastle United - Partizan Belgrade 2-1 (1-0)
Paris St-Germain - Maccabi Haila 1-1 (0-0)
Hearts of Midlothian - Majorque 0-1 (0-1)
Matches retour le jeudi 1er octobre.

Le point

Deuxième li gue

Ce soir
20.00 Cortaillod - C.-Portugais

Marin - Le Locle
Corcelles - Fontainemelon

20.15 Noiraigue - Bôle
Dimanche
15.00 Saint-Biaise - Serrières II
15.30 Audax Friùl - Deportivo

Troisième li gue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Boudry la - Lignières
Samedi
19.00 Coffrane-Les Bois
Dimanche
15.00 Superga - Marin II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Comète - Colombier II
Samedi
17.30 Béroche-Gorgier - La Sagne
Jeudi
20.00 Colombier II - AP V.-de-Trav.

Quatrième li gue
Groupe 4
Jeudi
20.00 Gen.-s/Coflr. - Espagnol NE

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.30 Le landeron - Etoile
16.00 Audax-Friùl - Comète
Groupe 2
Samedi
14.00 NF Xamax - Hauterive
Groupe 3
Samedi
15.00 Cortaillod - Gen.-s/Coflrane
18.00 Floria - Couvet

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.30 Hauterive - Fleurier
15.00 Pts-de-Martel - Béroche-G.
Dimanche
15.00 Deportivo - Comète
Mercredi
19.45 Ftoile - Bôle

Groupe 2
Samedi
14.30 Marin - Serrières
15.15 Le Locle - Cressier

Saint-Imier - Deportivo II
17.00 Chx-de-Fonds - Le Parc

Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.00 Chx-de-Fonds - Boudry
13.30 Le Locle - Cortaillod
14.30 Bér.-Gor. - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
14.00 Superga - Le Locle II
14.30Ticino - Sonvilier
Mercredi
18.30 Les Bois-La Sagne
Ce soir
18.45 Saint-Biaise - NE Xamax II
Samedi
13.30 Comète - Cornaux
14.30 Corcelles - Bevaix
Groupe 4
Samedi
14.00 Audax-Friùl - C. Portugais
14.30 Noira igue - Auvernier
15.00 Chx-Fonds II - Fleurier

Juniors D
Groupe 1
Samedi
11.00 Audax-Friùl - Gen.-s/Coffr.
14.00 Dombresson - Chx-Fonds
Mercredi
18.30 Cornaux - Fontainemelon
Groupe 2
Samedi
10.00 Deportivo - Corcelles

Marin - Comète
Beroche-G. - NF. Xamax II

10.30.Boudry - Colombier
Mercredi
18.30 La Sagne - Colombier
Groupe 3
Samedi
9.15 Superga - Les Bois
9.30 Le Parc - Sonvilier

10.30 Saint-Imier - Etoile
Dombresson II - Chx-Fds II

Groupe 4
Samedi
8.30 Béroche-Gorgier II - Bevaix

9.00Saint-Blaisc - Corcelles II
10.00 Boudry II - Cortaillod
10.45 Le Landeron - Auvernier
Groupe 5
Samedi
10.15 Chx-de-Fds III - Lignières
Mercredi
18.30 La Sagne - Colombier
Groupe 6
Vendredi
19.00 AS Vallée -Le Locle
Juniors E
Groupe 1
Samedi
10.00 Ne Xamax II - Le Locle

NF. Xamax I - F'melon
Groupe 2
Samedi
9.30 Etoile II - Hauterive

10.30 Gen.s/CofTrane - Déporté
11.30 Bér.-Gorg. - Audax-Friùl
Groupe 3
10.00 Bevaix - Colombier

Couvet - Cornaux
Groupe 4
9.30 Serrières - Chx-Fonds III
10.30 Sl-Blaise - Bérocbe-Gorg.
11.00 Le Parc - Colombier
Groupe 5
9.00 Dombresson II - Corccllc:
9.1 S Le Locle II - Fleurier

Groupe (i
Samedi
9.00 Chx-de-Fonds - Superga

10.00Cortaillod - Audax-Friùl I
Groupe 7
10.00 Bevaix - Colombier III

Auvernier - Marin II
10.15 Chx-Fonds II - Le Parc
Groupe 8
10.00 Cortaillod II - Bôle II

Fleurier II - Floria
10.45 Ftoile III - Boudry III
Groupe 9

Samedi
11.00 Le Parc II - Colombier IV
Groupe 10
Samedi
10.00 Saint-Imier - AS Vallée

Ticino II - Le Landero n
10.30 Le Locle III - Bér.-Gorg. Il

Inters B
Samedi
16.00 NE Xamax - Payerne
Dimanche
14.30 Beauregard - Colombier
Mercredi
20.00Chx-Fonds - Boudry

Inters C
Samedi
15.00 NE Xamax - Semsales

Gen.s/Coffrane - Colombier

Coupe suisse
Moins de 15 ans

Samedi
16.00 NF. Xamax - Grasshopper
(à Colombier)

Vétérans

o Ce soir
19.30 Saint-Aubin - Auvernier
Jeudi
20.15 NF Xamax - Superga

Deuxième ligue féminine

Samedi

H 19.15 NF Xamax - Salgescb

i
Deuxième li gue

Groupe 2

Samedi
i 19.00 Lamboing - Aegerten

Troisième ligue

Groupe 6

Samedi
17.30 Neuveville - Breitenrain C
Groupe 7

Samedi
15.00 Tramelan - Reconvilier

Cinquième li gue

Groupe 10

Samedi
15.30 La Neuveville - Reuchenette
Groupe 13
Samedi

I 17.00 Fr.-Mont. a - La Courtine

AN F Dans le canton cette semaine



Judo
Cortaillod
a le vent
en poupe
Avant la reprise du cham-
pionnat de LNB, Cortaillod
avait annoncé la couleur: fi-
nir le championnat dans les
trois premiers et si possible
jouer l'ascension. Pour at-
teindre cet objectif, Sté-
phane Guye, l'entraîneur du
club a choisi plusieurs op-
tions.

Recours à un préparateur
physique , alliance avec le club
de Boudry pour l'utilisation
d'une salle mieux adaptée et
engagement d' un entraîneur
commun en la personne de
Bruno Douet , ancien cham-
pion d'Europe et de France.
Avec de tels atouts , on atten-
dait Cortaillod au tournant.

Cortaillod a dû d'abord af-
fronter Bernex , battu préala-
blement 2-8 par Galmiz. En -
73 kg, Xavier Jourdain se Fit
une petite frayeur d' entrée ,
marqué Yuko, il rétablit néan-
moins rap idement le score et
s'imposa en deuxième partie
de combat par un superbe Ip-
pon.

En - 90 kg, Piràs Musitelli
dut se battre fermement avant
de s'imposer avec un Kela
d'avance, Bettinelli en - 66 kg
et Barotti en - 90 kg s'impo-
sèrent par Ippon , alors que
Guye se voyait surprendre par
une technique de j ambe et
marqué Ippon. Score final 8-2
pour Cortaillod.

Il restait à af f ronter  Galmiz.
Jourdain et Musitelli s'impo-
sèrent sans problème par Ip-
pon. En - 60 kg, Cyril Betti-
nelli s'inclina dans les der-
nières secondes.

En - 81 kg, Guye réussit à
immobiliser son partenaire,
lequel se dégagea et retourna
la situation à son avantage
marquant ainsi l'égalisation
pour son équi pe.

Marquant un superbe
Waza-ari, Pierre-Yves Baroni ,
fit pencher la victoire dans le
camp neuchâtelois. Score fi-
nal 6-4 et quatre points d'en-
grangés en faveur de Cor-
taillod. LDA

Cyclisme Alexandre Moos:
«Content d'être bouche-trou»
Camouflée par les mon-
tagnes, la bourgade de Be-
nasque vit en vase clos. Les
Pyrénées veillent sur sa
quiétude. Sans le tinta-
marre éphémère de la
Vuelta, l'endroit requinque-
rait le citadin le plus excité.
Alexandre Moos découvre à
sa manière les vertus répa-
ratrices de la région, en
avalant l'air pur à doses
gargantuesques et en ali-
gnant les kilomètres sur le
bitume. «Ici, j ' ai retrouvé le
plaisir de rouler» confie-t-il
cependant.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
Dans le village de départ,

Alexandre Moos connaît aussi
quel que succès. Belle gueule,
la queue-do-cheval coquette et
la barbe façon Gainsbourg , il
se laisse aimablement harpon-
ner par une mamie qui  tient à
poser en sa compagnie.
Joyeux comme Mickey, la sou-
ris qui porte le même nom
que lui , Alexandre n 'a pour-
tant pas vécu une année inou-
bliable.

Il se dit surtout déçu du
comportement qu 'a eu
l'équi pe Saeco à son égard et
exp li que la raison de son
désarroi: «J 'avais fait  du Tour
de Suisse l'un de mes princi-
p aux obj ectif s. Je m 'étais
donné tellement de p eine... Et
en p leine p rép aration ils m 'ont
envoy é aux Etats-Unis. Avec la
f at igue, le voyage et les déca-
lages horaires, je n 'ai p as p u
me battre sur ma valeur.»

A 25 ans , il termine gaie-
ment une saison qui a souvent
ressemblé à une gigantesque
corvée de patates. «Je me suis
un p eu senti mis à l 'écart, dé-
plore-t-il. Dep uis la f in  du Tour
de Suisse, j e  n 'ai eu que cinq
j ours  de course clans les
j ambes. J 'aurais bien aimé
p articip er au Grand Prix de

Suisse, mais on n 'a p as voulu
de moi, pa rce que j e n 'étais p us
censé p rendre p art à la
\ uelta. »

Comme Oskar Camenzind,
Alexandre Moos a lui  aussi été
parachuté en Espagne: «On
m 'a p révenu deux jours avant
le dép art» s'étonne-t-il. Quand
le chargement verse, on sort la
roue de secours. C'est ce qui
est arrivé à l'équipe Saeco.

Moos ne s'en p laint  pas ,
puisque les événements lui
sourient enfin: «Comme nos
leaders sont rentrés à la mai-
son, je p eux courir librement.
Auj ourd 'hui, j e suis content
d'être le bouche-trou.»

«Je vais m'accrocher»
Mais d' abord , il a fallu fran-

chir sans encombres cette dif-
ficile première semaine: «Je

Alexandre Moos est le meilleur Romand de cette Vuelta.
photo ASL

savais que ça roulerait très
vite. J 'ai f ait le minimum et
j 'ai évité les chutes. Ça s 'est
donc très bien passé.» Dans les
étapes de montagne, il j oue sa
carte sans comp lexe et. après
l' abandon de Laurent Dufaux,
se profile comme le Romand
le plus en vue de cette Vuelta.
Certes , il est déj à loin au clas-
sement généra l (57e à
45'22"), mais il a donné la
preuve qu 'il avait les moyens
de propulser son numéro 177
et sa crinière blonde aux pre-
mières loges.

«Ça va de mieux en mieux.
confirme-t-il . Je ne veux pas
seulement f inir la Vuelta, mais
la courir ci f ond.» Mercredi , il
n 'était pointé qu 'à 5'21" du
vainqueur  Jimenez: «Les pre-
miers vont trop vite p our moi,
j e m'en rends comp te. Mais j e
sais que j e p eux accrocher le
groupe qui suit. Il ne me
manque qu 'un p oil.»

Les circonstances de course
ne l'avaient pas aidé lors de
cette fameuse montée sur Cer-
ler: «J'ai crevé ci quinze kilo-
mètres de l 'arrivée et ma voi-
ture n 'était p as derrière. J 'ai
dû p roduire un gros eff ort p our
revenir: j 'y  ai laissé toutes mes
f orces. J 'ai tenu le coup ju s-

qu 'au p ied de la bosse, avant
de terminer l 'ascension à mon
rythme.»

Un effort dont il a récupéré.
puisqu'hier, il prenait le sei-
zième rang, dans les premiers
rangs du peloton princi pal.
«Maintenant, je vais tenter de
m'insérer clans une échappée.
Je vais m 'accrocher le p lus
longtemp s p ossible» conclut le
grimpeur de Miège.

JGA

Emouvant
Bugno gagne

Gianni Bugno, rescapé
d' une échapp ée lancée dès le
22e km , s'est imposé lors de la
douzième étape.

Deux Ibis champion du
monde, longtemps numéro un
au classement LJCI dont il est
auj ourd'hu i  455e (!), Bugno ,
qui n'avait p lus rien gagné de-
puis sa victoire d'étape au
four de Malaisie en février
1997, a signé une victoire
émouvante.

Il a su trouver les ressources
nécessaires pour se lancer
dans un long raid et distancer
ses rivaux à 24 km de l'arri-
vée. / si

Classements
Douzième étape, Benasque

- Confranc Estacion (187 km):
1. Bugno (Mapei) 4 b 26'03"
(moy. 42.173 km/h). 2. Blanco
(F.sp) à l'48". 3. Sgambelluri
(It) à l'50". 4. Uriarte (Esp) à
3'22". 5. Frattini (ItJàS'Ol". 6.
Leanizbarrutia (Esp). 7. Ordio-
zola (Esp). 8. Aggiano (It) tous
m.t. 9. Raimondi (It) à 7'42".
10. Frizzo (It) à 7'51". Puis les
Suisses: 13. Aebersold à 9'04".
16. Moos. 20. Chassot. 23. Ca-
menzind. 24. Beucbat. 25.
Ziille. 73. Bourquenoud. 75. Pa-
radis. 78. Buschor. 85. Iluser.
90. M. Zberg. 107. Hotz , tous
m.t.

Général: 1. Ulano (Esp) 52 h
27'30". 2. L. Jalabert (Fr) à
35". 3. Escartin (Esp) à 51". 4.
Jimenez (Esp) à 1*17". 5. Cla-
vero (Esp) à 2'01". G. Galdeano
(Esp) à 2'10". 7. Ziille (S) à
2'19". 8. l iera s (Esp) à 2'24".
9. Armstrong (EU) à 2'44". 10.
Camenzind (S) à 2'47". Puis les
autres Suisses: 34. Aebersold à
17'26". 57. Moos à 45'22". 58.
M. Zberg à 47'24". 66. Buschor
à 57'16". 70. Bourquenoud à 1
h 03'34". 71. Huser à 1 h
03'34". 84. Hotz à 1 h 14'00".
112. Chassot à 1 h 40'42". 117.
Pa radis à 1 h 44'40". 120. Beu-
cbat à 1 h 48'46".

VTT Luthi quatrième
au Mont Sainte-Anne

Le Vaudois Georges Luthi,
champ ion du monde Masters
en titre , a dû abandonner sa
couronne au Mont Sainte-
Anne. Sur un parcours «très
beau, technique, p lein de re-
lances et dénué de longues
montées» selon ses propres
dires , il a terminé au rang le
plus ingrat , soit le quatrième...

«Ma course s 'est déroulée
clans la douleur, exp li que-t-il.
Mes j ambes n 'étaient p as celles
des bons fours. Bien sûr, une
quatrième place dans une
course de champ ionnat du
monde représente touj ours un

beau résultat. Mais de n 'avoir
p as réussi à monter sur le p o-
dium est un p eu vexant.»

La course a été remportée
par le Belge Rudy De Bie, qui
a couvert les 22 ,400 km en 1
b 11 '17", à la moyenne de
18,853 km/h. Il a précédé le
Norvégien Ole Silsbetb de
l'39", l'Américain Larry îlib-
bard de 2'05" et le Neuchâte-
lois de cœur Georges Luthi de
3'51". Autre Suisse en lice,
Ruedi Parpan a terminé au
cinquième rang, j uste derrière
Luthi donc, à 4'24" du vain-
queur. / réd.

Hier a Longchamp
Prix de L'Orangerie
Tiercé: 9 - 1 - 1 5
Quarté+: 9 -1 -15 -  6
Quinté+: 9 - 1 - 1 5 - 6 - 10
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 806,00 fr.
Dans un ordre différent: 161,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3957,00 fr.
Dans un ordre différent: 263,80 IV
Trio/Bonus (sans ordre): 49 ,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 96.417,40 fr.
Dans un ordre différent: 1778,20 li
Bonus 4: 121.20 fr.
Bonus 3: 40,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 26,50 fr.

CYCLISME

Un contre la montre
Le VC Franches-Montagnes

prépare sa traditionnelle course
contre la montre de (in de saison.
Elle se déroulera dimanche sur un
circuit de 20 km reliant Saignelé-
gier à Saignelégier, via Montlau-
con . Le Pré-Petitjean , Le Bois-Der-
rière et La Theurre. Inscri ptions
de 9 h à 9 h 30 à la cabane de la
pétanque ou par téléphone au
951.1.61. Premier départ à 9 h 40.
A 14 heures , course pour les éco-
liers sur 5 km./réd.

Jolidon neuvième
Le Jurassien Jacques Jolidon a

terminé neuvième du Grand Prix
d'Issoire, mercredi. L'épreuve a
vu la victoire du Français Chris-
top he Rineiro./réd.

La Chaux-de-Fonds a ac-
cueilli , le week-end dernier, le
34e champ ionnat de Suisse de
tripplette. Cette manifestation
qui a réuni 66 équi pes s'est
soldée par un triomp he tessi-
nois. La victoire finale est re-
venue à Locarno (Graziano ,
Rossano et Tiziano Catarin) ,
devant Zurich (Gabriele Mag-
getti , Allcssandro Corbo et
Mario Romaneschi), Chiasso
1 (Doriano Ferrari , Claudio
Monbelli et Antonio Rossi-
nelli) et Chiasso II (Marco Fer-
rari , Masssimo Facchinetti et
Luigi Larghi).  Les hui t  équi pes
neuchâteloises en lice ont
toutes été éliminées en sei-
zièmes ou en huitièmes de fi-
nale./réd.

Boccia Triomphe
tessinois

Rédaction sportive
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Fax 032 / 911 23 (i()
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CYCLISME

La FFC bouge
La Commission disci plinaire de

la Fédération française de cyclisme
(FFC) se réunira le 24 septembre
pour traiter de l'affaire Festina. Il
n 'est pas certain que les j ugements
concernant les Fiançais Virenque,
Hervé, Brochard et Moreau seront
rendus publics immédiatement./ si

Garde à vue prolongée
Li garde à vue du soigneur

belge de l'équipe La Française des
Jeux JeffD'Hont, interrog é depuis
mercredi matin par les policiers de
Lille dans le cadre de l'affaire Fes-
tina , a été prolongée jeudi. Le soi-
gneur belge a déclaré «avoir en-
tendu parler de l'EPO (réel.: un
produit dopant) à la télévision» a-t-
on précisé. / si

COURSE D'ORIENTATION

Alain Berger 26e
Tatranska Lomnica (Sl q).

Coupe du monde. Messieurs. Fi-
nale A (distances classiques): 1.
Ropek (Tch) 1 h 17'28". 2. Bûhrer
(S) 1 b I7'38". Puis: 2b. .Main Ber-
ger (S) 1 h 23'22". / si

TENNIS

Rosset: élimination
Même 330e mondial, Karsten

Braasch demeure un adversaire
bien incommode. Marc Rosset
(ATP 58) l'a constaté à ses dé-
pens en huitième de finale du
tournoi  ATP de Tachkent. Le gau-
cher allemand est sorti victorieux
d' une longue bataille en trois sets
et s'est imposé (5-4 0-7 (6-8) 6-3. /
si

FOOTBALL

Arie Haan démissionne
L'entraîneur hollandais d'An-

derlecht Arie Haan a démissionné
au lendemain de la défaite à domi-
cile de son club devant Grasshop-
per (0-2), en match aller des 32es
de finale de la Coupe de I'UEFA.
C' est à la demande dé Haan qu 'il a
été mis fin à la collaboration entre
le club belge et l'entraîneur. / si

VOLLEYBALL

Suissesses en fine
L'équi pe de Suisse féminine a

remporté sa deuxième victoire en
six rencontres lors des qualifica-
tions pour l'Euro 2001. Les Suis-
sesses se sont imposées à Copen-
hague contre le Danemark 3-2 (13-
15 15-9 15-2 9-15 16-14). / si
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Délais pour la remise des annonces

Jeune Fédéral 1998
Editions du:
Samedi 19 septembre 1 998 jeudi 1 7 septembre à 1 2 h 00
Lundi 21 septembre 1998 pas d'édition
Mardi 22 septembre 1998 jeudi 17 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 032/9 1 1 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 i
La Chaux-de-Fonds V Le Locle S

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

POUR LE 01.11.98, box dans écurie pri-
vée, parc, volte, carré, foin humide.
E. Siegenthaler - 2043 Boudevilliers.
Tél. 032/857 25 57. 028-16*132

A CHÉZARD CAUSE DÉPART, 372 PIÈ-
CES, 80m2, avec cachet , cuisine agencée,
cheminée, accès au jardin, cave, galetas,
place de parc. Fr. 1250.-charges comprises.
Tél. 079/603 09 85 02e-154562

A LOUER À CHÉZARD-SAINT-MARTIN,
local de 50m2 convenant pour bureau, avec
WC-lavabo , rez-de-chaussée, situation
idéale, dans bâtiment de la poste. Télépho-
ner au 032/853 42 44 ou 079/240 56 68.

028 161897

LA CHAUX-DE-FONDS près de l'hôpital,
garage individuel. Fr. 135.-.
Tél. 079/240 23 07 ou tél. 079/240 32 00.

028 165270

LA CHAUX-DE-FONDS, près de l'hôpita l,
appartement 3 pièces, 3e étage, cheminée
de salon, cuisine agencée, vue, tranquillité,
jardin. Possibilité garage. Fr. 980 - +
charges. Tél. 079/240 23 07 ou
tél. 079/240 32 00. 023-165274

A louer, Crêtets 10 à 14, STUDIOS. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 032869

A louer, Est 20, APPARTEMENT DE 3 PIÈ-
CES avec balcon. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132 03287 e

A louer au Locle, rue de France 31, STUDIO
ET 2 PIÈCES, avec cuisines agencées et
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES DUPLEX,
cuisine agencée complète , poutres appa-
rentes. 2 salles de bain. Tél. 032/931 28 83.

132 033047

A louer au Locle, Corbusier 25, immeuble
subventionné, BEAUX APPARTEMENTS
DE 3, 472 ET 572 PIÈCES, cuisines agen-
cées, quartier tranquille, jardin avec barbe-
cue, vue imprenable. Tél. 032/931 28 83.

132 033088

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

A louer DIFFÉRENTS LOCAUX DE
STOCKAGE, 50 m2 dès Fr. 290.-; 1 local de
réunion 100 nV + 80 m2 de dépendances,
Fr. 1290.-; 1 grande cave 354 m;, Fr. 1900.-.
Tél. 032/913 00 55 heures de magasin.

132 033511

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

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.

132033700

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GARAGE. Libre de suite.
Tél. 032/913 10 32. 132 033701

A louer. Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 132 033943

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

Dès le 1.2.1999 à louer à La Chaux-de-
Fonds, Progrès 89, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, 2e étage. Fr. 700.-.
Tél. 032/753 51 60. 132034036

A louer au Locle, centre ville, 4 PIÈCES,
cheminée de salon, cuisine agencée, ascen-
seur et parking au sous-sol. Fr. 1150.-.
Tél. 032/967 87 70 ou tél. 032/932 21 00.

132 034092

A louer au Locle, Hôtel des 3 Rois , SUR-
FACE COMMERCIALE AVEC VITRINES
de 95 m2, Fr. 1000 - + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032/967 87 70 ou tél. 032/932 21 00.

132 034094

A louer pour le 1.11.98, 272 PIÈCES, man-
sardé, cuisine agencée, lave-vaisselle,
Ancien Manège. Loyer subventionné.
Tél. 032/968 27 43, dès 20 heures (répon-
deur). 132 034157

Les Ponts-de-Martel, à louer, BEAU
372 PIÈCES, grande cuisine agencée ,
caves. Tél. 032/937 15 80. 132 03415c

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, SUPERBE 3 PIÈCES, 105 m2,
grand confort , cuisine agencée, cheminée,
terrasse 30 m2, plein sud, cave, grenier,
garage. Possibilité de conciergerie.
Tél. 032/913 10 32. 132 03369a

HIVERNAGE. Dispose places pour cara-
vanes, dans hangar bien fermé, accès facile.
Tél. 0033/381 43 21 63. 132 034160

A louer Bel-Air 8 4 PIECES AGENCEES,
cheminée, garage, cadre de verdure.
Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 032/968 40 42. 132034135

A louer, APPARTEMENT DE 372 PIÈCES,
3e étage, rénové en 1995, balcon, Répu-
blique 11. Fr. 950.- ce. Tél. 032/914 31 87
aux heures de repas. 132 034209

A louer GARAGE INDIVIDUEL quartier
Nord-Est, Fr. 138.-. Tél. 079/207 61 78

132034240

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche, coin cuisine. Centre ville.
Tél. 032/913 38 12. 132-034258

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES. Loyer modéré. Tél. 032/968 28 02.

132 034263

A louer Chaux-de-Fonds 2 PIECES DES
1er OCTOBRE, cuisine agencée, situation
calme , Fr. 670 - charges comprises.
Tél. 032/729 72 93 132 034269

Récompense , RECHERCHONS GRAND
APPARTEMENT 100 À 150 m1,
La Chaux-de-Fonds. 079/342 98 09. 132 034271

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE, dès le 01.10.98.
Tél. 032/913 64 03. 132 034273

A louer pour le 31 octobre 1998, 3 BEAUX
LOCAUX INDÉPENDANTS, 62 m2, ser-
vices , parking aisé , rez , av. Léopold-Robert,
pour bureaux ou activité non bruyante.
Fr. 650.- charges et électricité compris.
079/427 19 19. 132034230

A louer à Dombresson APPARTEMENT
272 PIÈCES, cuisine agencée, dans ferme
rénovée. Tél. 032/853 47 69 132 034325

A louer 4 PIÈCES calme, refait , Biaise-
Cendrars 12. Fr. 1001.-charges comprises.
1er octobre ou à convenir.
Tél. 032/926 14 56 132 034352

A louer STUDIO MEUBLÉ part à la douche
et WC. Tél. 032/968 08 51. 132 034354

LE LOCLE, à louer magnifique apparte-
ment de 472 pièces. Surface de 150 m2.
Cheminée, cave, galetas, jardin. Loyer
Fr. 1535 - + Fr. 200.- de charges. Garage
Fr. 130.-. Libre dès le 01.01.99.
Tél. 032/931 82 13. 132 034356

A La Chaux-de-Fonds, à louer STUDIO,
partiellement meublé, quartier tranquille.
Loyer: Fr. 550.- charges , électricité et Codi-
tel compris. Tél. 032/968 01 39. 13? 03*357

CHERCHE APPARTEMENT 372 - 4 PIÈ-
CES, La Chaux-de-Fonds, conciergerie bien-
venue. Fr. 600.- à Fr. 900.-.
Tél. 032/968 08 62. 132 034395

A louer au Locle, Jean-D'Aarberg 8 JOLI
3 PIÈCES AVEC BALCON. Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 032/931 23 29.

132 034396

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL, rez,
3 pièces, tout confort , cuisine équipée.
Fr. 740.- charges comprises.
Tél. 032/937 14 86. 132 034398

A louer au Locle APPARTEMENT
RÉNOVÉ DE 372 PIÈCES, cuisine, salle de
bains + dépendances, bien ensoleillé, libre
tout de suite ou selon entente. Prix Fr. 550.-
tout compris. Tél. 032/931 61 28. 132034405

URGENT,, CHERCHE APPARTEMENT
272 -3 PIÈCES, pignon ou boisé, LaChaux-
de-Fonds. Tél. 032/931 71 58. 132 034313

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès, APPARTEMENT 272 PIÈCES,
mansardé , spacieux , cuisine agencée. Libre
fin septembre. Fr. 660.-/mois charges com-
prises. 079/409 38 28. 132 034424

A louer La Chaux-de-Fonds, 672, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
environ 180 m2. Fr. 1800.- charges com-
prises. Tél. 032/914 27 22. 132 034432

A vendre ou à louer au Locle, route de Bel-
levue 2 JOLIS PETITS 4 PIÈCES avec cui-
sine agencée et balcon. Possibilité de créer
un duplex. Tél. 032/931 16 16. 132 034435

La Chaux-de-Fonds, BEAU STUDIO, loyer
Fr. 410- ce, libre de suite.
Tél. 032/926 46 41. 132 034442

A louer. Collège 66, GARAGE INDIVI-
DUEL NUMÉRO 6. Libre de suite.
Tél. 968 25 45. 132 34307

Vend à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 372 PIÈCES avec garage, 6e enso-
leillé, ascenseur, place de jeux , pique-
nique. Prix raisonnable. Tél. 032/968 06 30.

132-34365

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.

14-17966

A VENDRE CITROËN AX 4X4, 1991,
55 000 km, excellent état , expertisée, pneus
hiver. Frs. 5500.- (à discuter).
Natel 079/342 69 33 ; 13203419;

A vendre POLO 1300, 1992,90 000 km, bon
état , expertisée. Fr. 3900.-.
Tél. 032/968 98 36. 132 03423;

AUDI 80, 2 litres, 130 000 km, décembre
1991, gris métallisé, équipement complet.
Tél. 032/931 06 87. 132 034237

RENAULT 19 STORIA 1.4 IE, blanche,
32 000 km, toit ouvrant, expertisée août 98.
Fr. 12 000.-. Tél. 032/941 42 09. 13203431 c

FORD SIERRA 4X4, 54 000 km, pneus
neige, climatisation, radio. Fr. 9900.-.
Garantie 1 année. Tél. 032/931 10 41.

132-03438!

BREAK VOLVO, 240 GLT 1985, expertisé.
Fr. 2900.-. Tél. 032/931 26 45. 132034400

VW COX CABRIOLET, 1970, noire/beige,
très belle, expertisée du jour.
Tél. 032/961 10 40. 132 034439

Je possède une voiture, JE CHERCHE UN
TRAVAIL comme dame de compagnie 1 à
2 jours par semaine. Tél. 032/968 01 03

132 034117

Cherche travail , ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC. Tél. 032/968 83 92. 132 034332

GARY ON LINE marquage places de parc ,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 02s 12595;

P'TIT TRAIN DE VALANGIN circule les
samedis, dimanches et jours fériés, de
14 heures à 18 heures. 023- 140034

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi , mercredi et
vendredi matin 9-11 h, jeudi après-midi
14-18 h, lundi soir 18-22 h. Tél. 032/913 56 16

028-160994

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70.02s 101915

A VENDRE POMMES TOUTES VARIE-
TÉS. Prix intéressant, vente directe, lundi à
vendredi 17 h 30 - 19 heures et samedi
8 heures - 12 heures. Reuille Jean-Daniel,
1588 Cudrefin. Tél. 026/677 13 60 023 165138

PROBLÈMES DE FOURNEAUX À
MAZOUT, réglages et services du carbu-
rateur. Tél. 032/963 11 83 midi et soir.

132-034154

Petit atelier artisanal , entreprend tous TRA-
VAUX DE MENUISERIE ET PEINTURE.
Tél. 032/914 43 82. 132 034326

LIQUIDEZ, TROUVEZ, GAGNEZ! Hi-fi,
télévisions, vidéo, PC et jeux vidéo, Natel D
à prix imbattables. 079/206 80 56 ou
079/658 84 91. 132 034212

A vendre MAGNÉTOSCOPE NEUF, payé
Fr. 250 -, cédé Fr. 120 -, avec garantie.
Tél. 032/968 98 36. 132-034232

MIEL, stock étranger. 1er choix. Prix à dis-
cuter selon quantité. Tél. 032/853 49 19.

132 034282

CÔTE D'AZUR, CAP SOLEIL, appart e
ment 6 personnes, lave-linge, lave-vais-
selle, TV, téléphone, accès mer, coffre-fort ,
piscine, tennis. Septembre - octobre:
Fr. 495.-. Tél. 022/792 79 92. 023-165235

CAMPS DE VACANCES ÉQUESTRES
du 12 au 17 octobre 1998. Débutants et
avancés. Renseignements: Club Équestre
des Marais-Rouges, 2316 Les Ponts-de-
Martel. Tél. 032/937 18 31. 132 034257

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. 24-133339

Dame avec expérience CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ET REPASSAGE.
Tél. 032/926 15 55. 132-034054

DAME CHERCHE À GARDER DES
ENFANTS à son domicile.
Tél. 032/926 01 31. 132-034035

CHERCHE DAME pour 4 matins par
semaine, pour garder 2 enfants et préparer
le dîner. Tél. 032/968 68 58 132 034227

Dame portugaise, CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE, etc.. Réfé-
rences à disposition. 079/226 60 90.132 034233

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 65 70. 132 0342 H 3

CHERCHE PERSONNE SÉRIEUSE ET
RESPONSABLE, pour garder 1 enfant de
14 mois à notre domicile.
Du lu au ve, 6 h 15 à 12 h 15.
Tél. 032/914 20 75 132 034329

DAME EXPÉRIMENTÉE cherche à faire
heures de ménage et repassage, accompa-
gnement de personnes âgées.
079/206 66 35 132-034373 .

Cherche PERSONNE POUR GARDER À
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 à 12; après-
midi de 16 h à 17 h 30 ou 18 h 45 + deux
mercredis après-midi. Salaire horaire:
Fr. 20.-. Ecrire sous chiffre P 132-034431
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.34431

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence. Tél. 021/721 28 28 (aucune sur-
taxe^ 22-641390

À BAS LA SOLLICITUDE. Fr. 70- par an.
Tél. 079/401 99 05. Pro contact. 13-509356
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Escapade Lancé à toute vapeur,
le train de la Furka lambine sur l' alpe
En 1981, elle était mori-
bonde. Aujourd'hui , le
train de la Furka crache
allègrement sa vapeur à
plus de 2000 mètres d'al-
titude. Remis sur les rails
par un petit groupe qui a
rapidement essaimé.

Glisser dans le paysage à la
vitesse petit v de la vapeur,
comme au début du siècle: de
vieilles locos remises sur les
rails ont réalisé le rêve des
nostalgiques. Il y a quel ques
années, certains d' entre eux
(lire cadre) ont poussé la pas-
sion jusqu 'à faire revivre la
li gne sommitale de la Furka ,
abandonnée depuis la fin de
l' automne 81: c 'est à cette
époque que l' on perça un tun-
nel , seul garant d' une liaison à
l' année entre Uri et le Valais.

Hier caduque et voué à la
démolition , le tronçon entre
Realp et la halte de la Furka
laisse aujourd'hui échapper
une longue écharpe de fumée,
blanc panache auquel se ral-
lient de fringantes voitures
bleues , parfois ouvertes sur le
vertige, toutes boisées à l'inté-
rieur. «Le train progresse en
brinquebalant, il y  a de l 'am-
biance pendant ces voyages ,
promet Jacques Fornachon ,
président de la section roman-
de de l'Assocation li gne som-
mitale de la Furka. La montée
s 'effectue en 3/4 d'heure, à
raison de 10-12 km/heure:
omniprésente sur le tronçon ,
la crémaillère n ' encourage
guère les excès de vitesse!

La vertigineuse ascension du train de la Furka.
photo sp

Pour rallier Tienfenbach , le
convoi traverse trois tunnels et
le pont de Steffenbach , que
l' on démonte avant l'hiver
pour le protéger des ava-
lanches. A la station , on peau-

fine le scénario «retour vers le
passé» en procédant au rem-
plissage des réservoirs d' eau
de la loco. Que celle-ci s'ap-
pelle Furkahorn ou Gletsch-
horn , son histoire est peu

banale: s 'époumonant déjà
autrefois sur la ligne Furka-
Oberal p, ces anti ques
machines à vapeur furent ven-
dues au Vietnam quand l'élec-
trification fut venue. Fn 1990,
c 'est là-bas que l' association
est allée les récupérer, à demi-
enfouies sous la végétation , les
sauvant une deuxième fois de
la mort. «Mais ce p urisme
nous a coûté cher, concède
Jacques Fornachon; sans par
1er du prix de l' expédition, la
rénovation de chacune des
locos nous est revenue à 1 mil-
lion de francs!».

Retour à choix
Aujourd'hui en parfait état

de marche, le monstre d' acier
n 'ira pourtant pas plus loin
que la station Furka , à 2160
mètres , l' actuel terminus de la
ligne sommitale. Il s 'y arrête-
ra une petite heure avant d' en-
tamer la descente sur Réal p.
Restaurés, les passagers pour-
ront alors rebrousser chemin
avec lui ou , comme beaucoup
d' autres , opter pour le retour
à pied sur des sentiers modé-
rément pentus. «Ils sont acces-
sibles aux enfants de six-sept
ans, la balade convient donc
parfaitement aux famil les!». Il
ne leur en coûtera que 2h30
de marche.

Dominique Bosshard
• Realp-Furka, circulation
jusqu'au 4 octobre 98, reprise
en juin 99. Renseignements et
réservation: tél. 027 973 33 73,
fax 027 973 33 74.

EN BREF
¦ LE GADGET. Mais à quoi
peut donc bien
servir cette drôle
de boucle? On
vous guide:
déserrez légère-
ment la vis du
cylindre , en acier
inoxydable; dé-
gagez l' une des
extrémités de la boucle hors du
cylindre . Vous ne voyez tou-
jours pas? Avec une clé supp lé-
mentaire , tout devient plus
clair: glissez-là dans la boucle ,
refermez. Vous tenez un porte-
clés dans vos mains! Entière-
ment fabriqué en Allemagne,
d' une simplicité enfantine, ce
Loop - c 'est son nom - existe
en plusieurs tons pour mieux
vous charmer. / dbo
# La Chaux-de-Fonds, Dans
l'décor, entre 25 et 30 francs.

¦ AU MARCHÉ. C' est la sai-
son des bolets , même s 'il faut
prendre de l' altitude pour en
trouver, tout particulièrement
du côté de la France. Très
recherchés , ces beaux champ i-
gnons à chair ferme et au cha-
peau arrondi ont un goût déli-
cat. A la cuisson , mieux vaul
enlever le dessous du chapeau ,
qui tend à devenir visqueux.
Les bolets sont délicieux sautés
au beurre avec de l' oignon et de
l' ail , ou à la crème, et accompa-
gnés de rôstis. Les faire cuire
d' abord à feu assez fort afin de
faire évaporer l' eau qu 'ils
contiennent. Une méthode très
utilisée en Italie donne en outre
de bons résultats: ôtez le pied et
les tubes , badigeonnez les cha-
peaux d'huile d' olive , mettez-
les sur le gril au-dessus des
braises modérées durant 10
min., tournez-les , versez de
l 'huile d' olive au centre , ajoutez
un peu d' ail , grillez 5 min. de
plus et servez avec persil et
assaisonnement. / ctz

Bacchus Le merlot,
grand roi du Tessin

Cépage roi pour les vins
rouges , le merlot s 'épanouit à
merveille en terre tessinoise.
ProViti , l' association pour la
promotion des vins du Tessin ,
en a fourni une nouvelle preuve
en présentant tout récemment
au Castelgrande de Bellinzone
près de soixante crus — sans
aucune sélection préalable , bra-
vo! — du millésime 1996. Les
purs merlots — 85 % de la sur-
face viticole — vinifiés de façon
traditionnelle ou en barri que
constituent la grande majorité
des rouges tessinois , mais les
assemblages , surtout avec du
cabernet sauvignon , commen-
cent à être bien représentés.
Près de la moitié de ces vins
avaient été élevés en barrique,
une proportion élevée destinée à
répondre aux attentes du
public. En règle générale , le
1996 est un bon millésime au
Tessin. Mais il peut parfois se
montrer capricieux. D' où le
danger de voir l' empreinte du
chêne se révéler trop insistante

sur des matières insuffisam-
ment charpentées ou un peu
fati guées, ce fut le cas pour
quel ques-uns des crus dégus-
tés. Mais les belles réussites -
des vins chaleureux , savoureux ,
déjà tendres — ne manquent
pas, un bon prétexte pour aller
tester sans tarder la légendaire
hospitalité tessinoise. Qu 'on se
le dise: beaucoup de vignerons
parlent très bien français!

Jacques Girard

Table Filets de lapin
à la sauge et céleri paille

Pour 4 personnes: 8 filets
de lapin de 80g; 30g de sauge
fraîche; ldl d 'huile d' olive ; 2dl
de crème 35%; 1 gousse d' ail;
ldl de vin blanc; 300g de céleri
rave; huile de friture; fleur de
sel, poivre. Coût: 35 francs.
Préparation: 45min et 2j de
repos.

Déroulement de la recette:
deux jours avant , lavez la sau-
ge, pelez et dégermez l' ail.
Pilez le tout jus qu 'à obtention
d' une pâte, ajoutez 2cl d 'hui le
d' olive. Mélangez bien et salez
légèrement. Mettez à reposer
dans un endroit frais (cave). Le
j our même, chauffez le mélan-
ge. Ajoutez le vin blanc et
réduisez aux 3/4. Ajoutez la
crème, donnez une ébullition
et mettez de côté. Pelez et cou-
pez le céleri en très fine julien-
ne. Lavez-le bien à l' eau cou-
rante et réservez. Badi geonnez
les filets de lap in du reste
d'huile d' olive et poivrez-les.
Cuisez-les au four à 140"

durant 12-
15min. Laissez
reposer sous
papier alumi-
n ium sur la
porte du four
ouverte durant
5min. Réchauf-
fez la sauce et
faites frire le
céleri à 180"
durant 3-5min.
Epongez-le et
salez de fleur
de sel. Dressez
sur assiettes en
plaçant au
centre les filets
de lap in coupés
en biseau ,
salez-les à la
fleur de sel ,

Il convient de ne pas trop cuire le
lapin, qui devient vite sec.

photo N. Graf

nappez de sauce et disposez le
céleri paille des deux côtés.
Décorez de feuilles de sauge et
de tomates en lamelles. Peut
être accompagné de polenta
gratinée.

Equilibre alimentaire: 600
cal/personne (protides 38%,
li pides 45%, glucides 17%).
Vin suggéré: rouge léger et j eu-
ne type Beaujolais.

NIG

Soirée nana Au Garbo

Les Chippenda-
les? Réservés aux
nanas! photo sp

Pas question d' enter au
Garbo , à Neuchâtel , avant
lh du matin cette nuit si on
est un mec. Pourquoi , vous
énervez-vous déjà mes-
sieurs? Parce que Les Chi p-
pendales seront là , beaux ,
virils , musclés, super sexy,
et que ce genre de spectacle
est réservé uni quement aux
fèm-mes...

Steve, Kevin , Tony et Her-
vé vous donnent rendez-
vous , mesdemoiselles et
mesdames, à minuit et
demi dans la discothèque
du Garbo pour un spectacle

d' une demi-heure qui pro-
met d'être torride. Troupe
européenne des Chi ppen-
dales , les Glamour — une
bande de beaux mecs pari-
siens — ont déjà embrasé
les Folies Bergères et les
Bains Douches , dans la
capitale française, durant la
Coupe du monde. Déguisés
en James Bond, en Greysto-
ke, en covvboy, en tennis-
man ou en joueur de bas-
ket, ils vont enflammer le
Garbo! On se calme...

Corinne Tschanz

Avis de 
^a question

recherche ^ 
20 fr 0*1

«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 23 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

Elianc Leuenberger, d'Hauterive,
gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine passée le château de
Cressier.

Ligne du cœur
Jacques Fornachon est un

passionné de trains à vapeur.
Mais son amour pour la ligne
sommitale de la Furka s'enra-
cine aussi dans ses souvenirs
d' enfance: c'est «là-haut» qu 'il
allait passer ses vacances. Bien
plus tard , le Neuchâtelois d' ori-
gine tombe par hasard sur un
panneau qui l'interpelle, lors
d' une virée dans la région.
Alerté par la prochaine démoli-
tion de la li gne, il adhère alors
à l'Association ligne sommitale
de la Furka, fondée en 1983, et
devient président de la section
romande. Deux ans plus tard ,
l' association se dote d' une
société anonyme, la Dampf-
bahn Furka-Bergstrecke (DFB),
ju ridiquement seule à même de
réunir les moyens financiers

nécessaires à la remise en état
de la ligne, et d' en obtenir la
concession.

Aujourd 'hui , l ' association
recense près de 7000 membres
(elle compte même une section
en Hollande et quel ques
groupes régionaux en Alle-
magne), la DFB près de 8000
actionnai res. Après des années
de travaux - certains effectués
bénévolement ou par des chô-
meurs en fin de droit - le tron-
çon Real|>Furka a été rendu au
trafic des voyageurs en 1992.
Procédant par étapes
finances obli gent -, l' associa-
tion vient d' achever l' assainis-
sement du tronçon suivant ,
entre Muttbach et Gletsch , en
vue de son exploitation. Ren-
dez-vous en l' an 2000. / dbo



" MAIS AUSSI"
¦ METAL. Les oreilles sen-
sibles s 'abstiendront de fran-
chir le seuil de la Case à chocs
de Neuchâtel , ce vendredi à
21 heures: nouvellement for-
gé, No Reli gion vient y balan-
cer son cy ber méta l , et le
moins que l' on puisse écrire,
c ' est que ça déménage! La
programmation ressemble à
un véritable comp lot contre
les t y mp a n s , p u i s q u ' e l le
accord e également une place à
DJ Shaïa , un sp écialiste des
sonorités puissantes du bon
vieux rock' n ' roll. Vous voilà
prévenus!

¦ CHANSON FRANÇAISE.
Les chansons du mal ic ieux
Brassens traversent les décen-
nies sans prendre une ride, on
s 'en rendra compte en écou-
t an t  A n t o i n e  Richard  et
Christophe Mironneau , same-
di dès 21h au Petit Paris, à La
Chaux-de-Fonds.

¦ COCKTAIL MAISON.
Disco , house  et salsa:  le
Stardust a trouvé la recette de
son cocktail «week-end», dont
il nous sert une grande rasade
cette semaine: Jonathan S.
assure l' animation disco , ce
vendred i , C h r i s t op her S.
concoctera la house demain ,
et DJ S a n t a n a , qui  a les
rythmes de Saint-Domingue
dans la peau , triturera les pla-
t ines  de la Ia t ino  ni g ht de
dimanche!

DBO
¦s.

Théâtre La troupe neuchâteloise
D A a dit oui aux planches
Toute nouvelle , la troupe
théâtrale D'A s'est mise
jeudi soir sous les feux de
la rampe avec «Monsieur
Wahrscheinlich», Une pre-
mière qui en est aussi une
pour son jeune metteur en
scène, Fabrice Sourget.

Fabrice Sourget l ' avoue: il
s ' ennuie quand il n 'a pas plu-
sieurs  projets  sur le feu.
Ensei gnan t  conva incu , il
consacre maintenant une gran-
de part  de son énerg ie au
théâtre amateur, avec quelques
amis de l 'Ecole  normale  de
Neuchâtel. Née en décembre 97
d' une envie commune d' exis-
ter , d' apprendre , par le biais du
théâtre, à dire oui à la vie et au
monde, la troupe D'A (le nom
sonne comme le «oui» russe),
s 'est aussitôt mise au travail
pour monter sa première pièce,
«Monsieur Wahrscheinlich» .
Présentée ce printemps dans les
écoles , la mise en scène de
Fabrice affronte depuis jeudi
soir le verdict d' un public plus
large.

- C est une œuvre qui a des
choses à dire sur la communica-
tion, et dont les thèmes - l' ex-
pression, le pouvoir, le savoir -
ont touché les enseignants que
nous sommes, explique Fabrice
Sourget.

Heureuse rencontre d' une
troupe et d' une pièce, qui s'est
effectuée par l'intermédiaire de
l' auteur lui-même, Roger Favre.

La troupe en répétition, sous la houlette de Fabrice
Sourget (en médaillon). photo Marchon

«Je le connais bien, c 'est lui qui
nous a proposé cette p ièce-là;
ensuite, j ' ai sollicité, et obtenu ,
l'aide du Centre cult urel neu-
châtelois, sans lequel je n 'au-
rais pu concrétiser notre projet ».
Que Roger Favre soit en guerre
cont re  le CCN p lace donc
Fabrice dans «une position déli-
cate» . Mais il n ' entrera pas
dans la polémi que , n ' ayan t
quant à lui aucun reproche à
formuler: «Tout ce qui m 'inté-
resse, c 'est de pouvoir continuer
à travailler».

Ce qu 'il a fait jusqu 'ici avec
ses six comédiens - Patricia
Ceresa , Olivier Droz , Isabelle
Matthey,  Jérôme Ricca ,
Y a n n i c k  Merl in  et Marie
Reg inelli -, dont il a surtout
exi gé une authenticité proche
de la vie: «Je n 'aime pas que les
acteurs se cachent derrière le
texte; je voulais quelque chose
de vivant, et nous avons donc
cherché à dégager la vérité des
sentiments, de l 'émotion».

Une vérité qui prémunit les
personnages , des ouvriers et un
patron pourtant bien typés, de
la caricature , et s ' exprime au
mieux dans un décor - des ton-
neaux de tôle, un matériau sym-
boli que de l ' usine - volontaire-
ment dépouillé.

Dominique Bosshard
• «Monsieur Wahrscheinlich»,
théâtre du collège de la
Promenade , ce vendredi et
samedi à 20h30.

Opéra bouffe «Le barbier
de Séville» à l'Avant-scène

Quiconque aurait poussé ces
jours -ci la porte du théâtre de
Neuchâtel , y aurait vu le jeune
comte Almaviva user de strata-
gèmes pour arracher la belle
Rosina  des gr i f fe s de son
t u t e u r , un  barbon  qui  veut
l ' é pouser. Eternel confl i t  de
générations , certes , mais pas
seulement: la part qu 'y prend
l'habile Figaro , barbier de son
état , fait souffler le vent de la
Révolution sur la société fi gée
de l'Ancien Régime. Pouvoir de
l ' argent , an t agon i sme  entre
monde  d ' h i e r  et m o n d e  de
demain: les thèmes du «Barbier
de Séville», mis en musi que par
Rossini, traversent allègrement
les siècles. Dès dimanche , la
t roupe  neuchâ t e lo i s e  de
l'Avant-scène op éra en perp é-
tuera le succès , dans la région
puis en tournée,  comme elle
l' avait fait l ' an dernier avec le
«Don Giovanni» de Mozart.

«Les rép étitions se déroulent
pour le mieux, je suis très satis-
fai t ». C' est donc p le inement
rassuré  qu 'Yves Senn , chef

Des costumes réalisés
par Karen Yerly. photo sp

d' orchestre et fonda teur  de
l 'Avan t - scène , prendra  la
baguette pour dir i ger l' opéra
bouffe  de Rossini .  Comme à
l' accoutumée, l' orchestre et les
chor i s t e s  de l ' A v a n t - s c è n e
accompagnent une solide distri-
bution, où les jeunes chanteurs
professionnels ont leur place:
ainsi , les talents prometteurs de

Bri gitte Hool , Bernard Richter ,
Sylvain Muster et Alessandro
Biaggo côtoieront sur scène
Charles Ossola , Luigi Roni et
Svetlana Lifar.

Pour assurer la mise en scène
du spectacle , Yves Senn s 'est
adjoint la collaboration d' «w/t
tout grand professionnel » ,
Laurent Gerber. Né à Neuchâtel
où il a entamé sa carrière théâ-
trale , l' actuel directeur de scè-
ne de la Scala de Milan connaît
bien Yves Senn , avec lequel il
avait notamment monté «Don
Giovann i»  l ' an dernier .
«Laurent Gerber est très p ré-
cieux, il possède un formidable
esprit de troupe et gère très bien
les problèmes avec les chan-
teurs. Il sait comment doser les
efforts» .

Dominique Bosshard

• «Le barbier de Séville» ,
Neuchâtel , théâtre, 20 sept, à
18h, 22-23 sept, à 20h; La
Chaux-de-Fonds, théâtre , 28
sept, à 19h; Yverdon-les-Bains,
théâtre Benno Besson , 17-18
déc. à 20 heures.

La comète
Pixies a dis-
paru au fir-
mament  du
rock , mais
sa chevelure
s c i n t i l l e

encore de jolies perles. Ce
nouveau CD ultime comprend
quinze titres enregistrés lors
de sessions à la BBC entre
1988 et 1991. On y mesure à
quel point le génie des Pixies
rep osai t  sur l ' exubérance
vocale déraisonnable de son
vo lumineux  chanteur .  A la
limite du déséquilibre , les gui-
tares plient les mélodies sans
la rompre. Riche en collage
verbeux gratuits , entre chu-
chotements et rug issements,
cette poésie dadaïste fait tou-
jours mouche.

CHG

• Pixies «At the BBC». Distr.
Musikvertrieb.

CD rock
Radio Pixies

«Madredeus» a
envoûté les audi-
teurs  de Ham-
bourg à Tel-Aviv ,
de Toronto à

Nagoya. A r occasion de leur
passage au Coliseo de Porto , le
4 avril dernier , les musiciens
portugais ont enregistré les 18
titres de ce double a lbum en
public. Le voyage musical dans
lequel ils nous entraînent net-
toie l 'âme. Le synthé a le bon
goût de laisser la première pla-
ce aux guitares , magnifi ques et
apaisantes. Mais la «saudade»
met tellement de douleur ren-
trée dans la voix de Teresa
Sal gueiro qu 'on rêve de l' en-
t endre  s ' échapp er  vers une
lé gèreté r ieuse  de temps à
autre . / chg
• Madredeus «O Porto», distr.
EMI.

CD en public
Madredeus
dans son jardin

En rayons Le coup
de cœur du libraire

Pierre-
François
Clavel,
librairie
Payot,
Neuchâtel

- A près
avoir  obte-
nu le p r ix

Fémina étranger en 1995
avec un «Testament à l' an-
glaise» déja nté , Jonathan
Coe revient avec une œuvre
tout aussi drôle , mais beau-
coup p lus envoûtante , «La
maison du sommeil» (Galli-
mard).

Que se passe-t-il  à
Ashdown , un ancien foyer
universitaire où des étudiants
ont vécu leurs  angoisses ,

leurs amours et leurs frustra-
tions, menaçante demeure au
bord d' une falaise transfor-
mée 12 ans plus tard en une
clinique où l ' on é tud ie  et
soigne les troubles du som-
mei l?  Par un hasard facé-
tieux , les adolescents d 'h ier
se retrouvent en cet endroit ,
c h a n g és par  la vie et le
besoin d' aller jus qu 'au bout
de leur amour , de leur pas-
sion , de leur folie.

Les personnages sont terri-
blement at tachants et l ' i n -
tri gue est diaboli que et mer-
v e i l l e u s e m e n t  c o n d u i t e ,
mê lan t  h a b i l e m e n t  deux
époques .  Je d i r a i s  que ce
livre est un immense bon-
heur de lecture parsemé de
grands éclats de rire.

J' ai aussi beaucoup appré-
cié le «Moloch» de Thierry
Jonquet (Sér ie  noi re) .  La
souffrance des enfants tortu-
rés ou exploités n 'est jamais
un thème facile à traiter dans
un roman.

C' est pourtant avec beau-
coup de s ens ib i l i t é  et de
pudeur que Thierry Jonquet
nous fait traverser ce polar
dérangeant et parfois insoute-
n a b l e , qui  en t remêle  jus -
qu ' au paroxysme trois des-
tins marqués par la folie et la
déviance. Moloch , ce dieu
cannibale , ne serait-il pas la
nouvelle idole de cette société
qui , par pure insens ib i l i t é ,
pousse l'homme à l'inhuma-
nité?

DBO

Concert Deux organistes
pour le Jeûne fédéral

Dimanche à la collégiale de
Neuchâte l , le t r a d i t i o n n e l
concert du Jeûne fédéral mono-
polisera pas moins de quatre
mains et quatre pieds. Que l' on
divise par deux , et l' on obtient
deux organistes chevronnés ,
Anne-Lise Vuilleumier et André
Luy. Née à Lausanne, la premiè-
re fut  l 'é lève du second au
Conservatoire de sa ville , puis
elle s'est notamment perfection-

Quatre mains pour
l'orgue de la collégiale.

photo a

née à Paris et à Bruxel les .
Aujourd'hui organiste titulaire
du temple de Morges , elle mène
de front l' enseignement de son
art au Conservatoire de la cité et
sa carrière de concertiste tant
en Suisse qu 'à l'étranger.

Ancien organiste à La Chaux-
de-Fonds , Morges et Saint-
I m i e r , anc ien  t i t u l a i r e  des
orgues de la cathédrale  de
Lausanne, André Luy doit une
bonne partie de sa renommée
aux concerts enregistrés avec le
trompettiste Maurice André, ou
en soliste.

Ensemble, les deux organistes
in t e rp ré t e ron t  d i m a n c h e  le
«Duet for organ» de Samuel
Wesley, la «Sonate à deux» de
Gaston Litaize , (' «Adagio en fa
ma jeu r»  de Beethoven et la
«Sonate en ré mineur op.30» de
Gustav Merkel. Comme le veut
la tradition , le gâteau aux pru-
neaux sera servi sur le parvis de
la collé g iale , à l ' i s s u e  du
concert. 

DBO

• Concert du Jeûne fédéral ,
Neuchâtel, collégiale, diman-
che à 17 heures.

En marche
Ensei gnant à temps par-

tiel , Fabrice Sourget consi-
dère son activité comme
très proche  du théâ t re :
«Dans les deux cas, il
s 'ag it de travailler avec
une matière vive, gosses
ou comédiens. Et les deux
ont pour enjeu l 'expression
et la communication» .

Né à Neuchâtel il y a 27
ans , Fabrice a très vite été
en contact avec le virus du
spectacle , puisqu 'il est le
fils de la danseuse Mone
Perrenoud et le neveu de
Maurice Sarrazin , fonda-
teur  de Grenier  de
Toulouse qui croisa la rou-
te de Jouvet ou Dullin. Se
sen tan t  davan tage  fai t
pour la mise en scène que
pour le jeu , Fabr ice  a
découvert ses aptitudes en
partici pant aux spectacles
de l 'Ecole normale , puis ,
l' an dernier , il a suivi les
cours de mise en scène de
Patrice de Montmollin. au
CCN.

Posé mais passionné, le
j e u n e  h o m m e  a i m e r a i t
trouver le temps de pro-
gresser encore , mais de
manière active , en stages,
et non plus sur les bancs
d' une école.

DBO Luca et
Nicolas,
program-
mateurs
à Bikini
Test,
La Chaux-
de-Fonds

- La programmation du
Boolimik festival est très
éclectique. Une volonté déli-
bérée?

Oui , à l ' i m a g e ,
d' ailleurs , de notre program-
mation habituelle: Boolimik
est l'événement qui marque le
début de notre saison , il se
doit donc d' en être représen-
tatif. Même si, bien sûr , il ne
peut accueillir tous les genres
de la maison - le reggae et la
world music, par exemple, en
seront absents. Nous tenons
absolument à cet éclectisme,
parce que la vil le n ' est pas
très grande et que les salles de
spectacles  sont  peu nom-
breuses: ces deux facteurs
sont incompat ib les  avec la
spéc ialisation. L'éclectisme
nous permet de toucher un
public de 7 à 77 ans (idéale-
ment!) tout en restant dans
des p r o d u c t i o n s  i ndé pen-
dantes.

DBO

"QUESTION A...=

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
TF1. On prend les mêmes
(enfin presque) et on remet la
compresse , car la petite for-
mu le  a fai t  un tabac .
L'émission «Surprise sur pri-
se» , avec la partici pation du
roi du gag, le bel ge Marcel
Beliveau, reprend du service
avec un p lein de nouveaux
p ièges toujours incroyables.
Et c ' est la charmante certes,
mais un gros zeste nunuche
Alexandre Bronkers (qui ani-
me déjà «Célébrités») qui a
été choisie pour présenter ce
grand moment de rire. Pour
son n u m é r o  de rentrée.
«Surprise sur prise» a choisi
de piéger des personnalités de
TF1 , dont  Jean-Pier re
Foucault, Jean-Pierre Pernaut.
Sté p h a n e  Bern et J u l i e n
Courbet. Grande nouveauté:
Alexandra Bronkers vous fera
découvrir — caméra au poing
— les coulisses de l'émission,
où l' on retrouvera piégeurs et
piégés.

CTZ

" PETIT ECRAN =



«Dieu seul me voit» Une comédie
politique de Bruno Podalydès
«Dieu seul me voit» n'est
pas allé à Cannes (sans
doute parce que c'est
une comédie, et que ça
ne fait pas sérieux) et n'a
pas été primé à Locarno
(sans doute pour la
même raison). Malgré
cela, entre les sorties
cannoises et le Cham-
pionnat du monde de
foot, ce film a rencontré
le succès partout où il
est passé. C'est l'histoire
d'Albert Jeanjean, un
ingénieur du son candi-
de et indécis aimé par
trois femmes à la fois.
Un petit chef-d'œuvre
d'humour à la Capra
dont nous parle son
auteur, Bruno Podalydès.

- La politique balise tout
le film: les scènes clé du
bureau de vote, les discus-
sions sur Cuba, la manif...
«Dieu seul me voit» ne
serait-il pas un film poli-
tique?

- Bien sûr! Cuba fait par
exemple encore partie , en
France, de ces sujets de dis-
cussions passionnels où l ' on
arrive encore à s 'engueuler.
En fait, les positions extrêmes
sur Cuba m 'agacent profondé-
ment.  De même , tous mes
personnages négatifs ont tou-
jours  un côté posi t i f .  Par
exemp le , le personnage de
Cruquet , militant pur et dur

Bruno Podalydès a signé un chef-d'œuvre d'humour. photo sp

qui se fait tabasser par les
CRS à la fin, est perçu dans le
film comme un é lément
fâcheux, gênant; pourtant , il
reste aussi  sympath i que.
Dans une scène que j ' ai dû
couper , il revenait au bureau
de vote, à la fin , avec un œil
au beurre noir , et les autres
en prenaient soin de loin com-
me d' un vieux copain.
- Pourquoi avoir fait

d'Albert un ingénieur du
son?

- La vraie raison est au
départ toute bête: c 'est le côté

r is ib le  d ' une  bonne t t e  (le
micro d' un preneur de son
recouvert de sa peluche cou-
pe-vent , ndlr) dans le champ
de la caméra. Je pense par
exemp le à une image de
Charles Pasqua , très sérieux ,
comp lètement t ransformée
parce que l' on voit , au bas de
l'image, incongrue, une bon-
nette. Celle-ci indi que la pré-
sence d' un personnage, hors
champ, en décalage avec la
situation. Après , ce qui m 'in-
téressait , c ' est aussi la posi-
tion un peu en retrait de ce

genre de personnage sur les
tournages , quel qu ' un qui ne
s 'engage pas.
- La fin du fi lm est au

fond assez surprenante.
Albert f init  par chois ir
quand même une femme,
Anna, celle que l'on consi-
dère comme la plus dange-
reuse!

- D' abord , je ne dirais pas
qu 'il la choisit... C' est elle qui
le choisit! Albert s ' arrange
toujours pour être là , candidat
potentiel ; mais c 'est finale-
ment toujours elle qui le rap-

pelle. Disons que «Dieu seul
le voit» c 'est aussi Anna; et
que des trois filles c 'est elle
que le voit le mieux tel qu 'il
est. Et lui  doit le ressentir
puisque avec elle il parle , il
s ' exprime librement , il s ' en
remet à elle en demandant
«Je ne sais pas si Cuba c 'est
bien ou pas» , naïvement, com-
me un enfant demande «Dis-
moi la vérité». Et puis , il y a
aussi l ' effet comi que provo-
qué par le fait qu 'ils ne vont
pas bien ensemble du tout!
- D' où vous est venue

l'idée d'Albert qui vomit
quand l'émotion l'étrangle,
cette manifestation phy-
si que du désordre amou-
reux?

- C' est une maladie dont ,
très concrètement , mon frère
Denis  ( in te rp rè te  du rôle
d 'Albert  et coscénariste du
film , ndlr)  souffre pour de
bon. J 'é ta is  au départ très
réticent à cette idée , la trou-
vant trop complaisante. Mais
mon frère a insisté. Et puis
j ' avais été très touché par
«My Own Private Idaho» de
Gus Van Sant , où le personna-
ge s ' endormai t  par trop
d'émotions; ou encore chez
Truffaut ces gens qui tombent
malades quand ils sont amou-
reux.

Propos recueillis par
Frédéric Maire

• «Dieu seul me voit» , Neu-
châtel, Bio; 2h.

Tout Ecran
Festival
à Genève

=VITE VU"

Consacre aux f i lms  d au-
teur produits par et/ou pour fa
télévision , le Festiva l cinéma
tout écran se t ient  j u squ 'à
dimanche à Genève. Parmi les
quatorze réalisateurs en com-
pétition , on note la présence
de Michael Aptcd («Always
O u t n u m b e r e d » )  et Hal
Hartley («The Book of Life»).
Ce dernier film fait partie de
la série d ' A r t e  «2000 vu
par...». Le festival en montre-
ra dimanche après-midi plu-
sieurs volets , dont l 'époustou-
f lant  «The Hole» de Tsaï
M i n g - l i a n g .  Parmi  les 45
courts métrages retenus , il
faut signaler les premiers pas
de réa l i sa t r i ce  de Solvei g
D o m m a r t i n , l ' actr ice des
«Ailes du désir» . Renseigne-
ments au 022/328.85.54.

CHG
¦ FIFI , LE RETOUR. Sa
malice , ses taches de rousseur
et ses tresses en équerre ont
enthousiasmé des millions de
gosses. Elle a 50 ans aujour-
d ' h u i , mais c 'est sans une
seule ride que Fifi Brindacier
revient faire des crasses dans
un dessin animé de Clive
Smith. / dbo
• «Fifi Brindacier» , Neuchâ-
tel, Apollo 3; lhl7.

«La vie rêvée...» Erick Zonca est aux anges
«La vie rêvée des anges»
offre deux superbes rôles
à des comédiennes.
Cadeau rare dans le pay-
sage cinématographique.
Que l'on doit à Erick
Zonca, auteur - à 42 ans! -
d'un premier long métra-
ge qui le place d'emblée
dans le peloton de tête du
«jeune» cinéma français.
Interview.

- Vos personnages princi-
paux sont des femmes.
C'était déjà le cas dans vos
courts métrages. Avez-vous
plus envie d'écrire pour elles?

- Sûrement , parce que les
films qui vont suivre mettent
encore en scène des person-
nages féminins! L' un se situera
dans un pays de l'Est , et je pen-
se déjà à trois comédiennes ,
Béatrice Dalle , Isabelle Adjani
et Sandr ine  Bonnaire .  Je le
reconnais , je suis plus attiré par
l'intimité féminine que masculi-
ne, même si je viens aussi de
tourner un film pour Arte avec
un jeune garçon de 18 ans!

- Trouvez-vous vos modèles
dans votre vie?

-J ' ai repris le côté
insouciant  d ' une jeune
femme que j ' avais rencon-
trée sur un casting pour en
faire l ' une des couleurs
d'Isa. Et c'est une femme
avec qui j ' ai vécu qui a ins-
piré son engagement
auprès des autres. On
prend forcément  des
choses dans la réali té ,
mais je puise surtout en
moi-même ce que j'écris.
Je ne cop ie pas servile-
ment, les choses viennent
comme ça, par touches.

- Les anges du titre ,
qui sont-ils pour vous?

- C' est le producteur
qui a trouvé le titre. Le
rapport avec le film est
plus poétique qu 'explicite.
Les anges, c'est parce que
ces filles sont blanches.
pas encore entachées de
quoi que soit. Ils font référence
à une idée de pureté. Quant à
«la vie rêvée» , ça colle bien à un
certain moment du parcours des
deux filles: Marie rêve son his-
toire d' amour avec Chris et Isa
rêve ses relations idylli ques avec
les autres.

Erick Zonca fume les femmes.
photo Calmel

- Vos films vous ont valu
plusieurs récompenses, dont
celle remportée à Cannes...

- Oui , c 'est un peu une vie
rêvée pour l'instant! A Cannes ,
ma seule crainte , c'était d' obte-
nir le prix de la mise en scène
ou le prix du scénario; quant à

la Palme d' or , elle aurait
quand même été un peu
préci p itée (rires). Je ne
désirais rien d' autre que
le prix d ' interprétat ion
pour mes comédiennes.

Comment vous
situez-vous dans le jeu-
ne cinéma français?

- J' ai du mal à me
situer;  je ne me sens
proche ni de Klapisch, ni
de Desp lechin .  En
revanche , j ' aime beau-
coup Jean-François
Stévenin , mais mon film
ne ressemble pas du tout
aux siens; c ' est parei l
pour Pialat , Claire Denis ,
Leos Carax ou Claire
Simon , mais j' ai du mal à
voir dans quelle catégorie
je me range. Je n 'ai pas
l ' impression de faire du
cinéma réaliste, ou social.

Je ne me sens prisonnier d' au-
cun genre .

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «La vie rêvée des anges»,
Neuchâtel, Rex, La Chaux-de-
Fonds, Corso; lh53.

Le gris frémit
«La vie rêvée des anges»

grave durablement  deux
visages dans nos mémoires.
L' un se fige dans un rictus ou
s ' efface dans la douleur .
L' autre vibre comme la lumiè-
re d'été et s 'ouvre dans un
grand souri re. Marie , Isa. Ou
Natacha Régnier et Elodie
Bouchez. Devant leur perfor-
mance, on en vient presque à
oublier que le film n 'existerait
pas sans son réalisateur et co-
scénariste , Erick Zonca. Et
pour tant .  De cette p long ée
dans la marg inalité et la gri-
saille du Nord , qui rend plus
âpre encore la désespérante
survie des petites gens, Zonca
a fait un frémissant parcours.
De deux cœurs. De deux âmes.
En restant au plus près de ces
cœurs et de ses âmes, de leurs
brisures comme de leurs élans ,
il réussit à opposer les classes
sociales sans tremper dans le
discours démonstratif. Et sans
jamais  compromettre  la
désillusion , ni le désespoir ,
dans 1 ' anecdote sordide. / dbo

«Lautrec» Le french cancan
cache mal le désespoir

Né en 1931 , Roger Planchon
est avant tout un homme de
théâtre; célébré pour ses mises
en scène des grands classiques

«Tar tuffe» , «Georges
Dandin» - qu 'il revisite avec-
un grand souci du réalisme ,
Planchon app li que au cinéma
la même démarche, s'essayant
aux grandes reconsti tutions
historiques.

Après «Louis , enfant roi»
(1993), l' ancien fondateur du
Théâtre de la Cité à Villeur-
banne , s 'est attaqué à la bio-
grap hie du peintre Henry de
Toulouse-Laut rec  (1864-
1901). A l'instar de Pialat et
de son «Van Gog h» (1991),
Planchon a évité de faire «le
f i lm» sur  la pe in tu r e  de
Lautrec •- la peinture passant

Régis Boyer, un Lautrec
convaincant.

photo filmcoopi

très mal au cinéma - pour se
consacrer  au des t in  de cet
«affichiste» génial que l' art ne
put détourner du malheur - de
fait , nain et estrop ié , cela fait
beaucoup à sublimer!

Sans se départir d' une dic-
tion assez «théâtre» mais qui
sied bien au personnage, l' ac-
teur Régis Boyer est un Lautrec
conva incan t .  S' a t t achan t  à
retracer la période parisienne
de l' auteur du «Bal du Moulin
rouge» , alors qu 'il  était étu-
diant , Planchon s'efforce d' en
faire un symbole  de la soi-
disant  Belle Epoque - qui  a
plutôt été la fin d' une époque
et dont  la formidable  gaieté
avait quel que chose de déses-
péré.

VAD

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À
20H45 SUR ARTE. Si la nudi
té choque et attire, tout le mon-
de s 'accorde pourtant  sur sa
sp lendeur. C' est au nu juste-
ment qu 'Arte a choisi de consa-
crer son Thema de dimanche
soir. Soirée qui débutera par la
diffusion d' un film espagnol ,
«Le roi ébahi» (1991), si gné
Imanol Uribe , sur un scénario
adapté  du l ivre de Gonzalo
Torrente Ballester , «Crônica du
un rey pasmado» . L'histoire se
joue en Espagne , au début du
XVIIe siècle. La seule obsession
du roi est alors de voir sa fem-
me nue , un scandale  qui va
remuer  jusqu ' au sommet de
l'Etat et aux grands prêtres de
l'Inquisition. Fable réjouissan -
te , chroni que qui se soucie plus
de l ' h u m o u r  que de la vérité
histori que , «Le roi ébahi» est
avant tout un joli p ied-de-nez
aux intégristes de tout poil. / ctz

Ils sont vieux, hésitants,
aveugles peut-être. En petit
troupeau, ces Japonais
entrent dans la cour de
récréation de l'école et, sous
le regard des enfants, fleu-
rissent une informe relique
de méta l déformé. Fondu
par l 'éclair atomique...
Baignée par une musique de
Bach, cette scène de
«Rliapsodie en août» expri-
me la puissance émotionnel-
le du cinéma d'Akira
Kurosawa.

Aux gyinnasiens que nous
étions, ses films ont révélé
quel que chose d 'essentiel:
derrière les dialogues guttu-
raux, derrière les rictus et
les sourcils froncés de
Toshiro Mifune , nous
reconnaissions, ravis, une
gamme infinie de senti-
ments universels, contra-
dictoires, complexes...

On nous avait décrit un
Japon hermétique et sans
états d'âme. Il éclatait de
truculence sous nos yeux.
J' ai beaucoup oublié des
déclinaisons latines et des
équations à p lusieurs incon-
nues, mais pas l'humanité
magnifique des fUms d 'Aki-
ra Kurosawa.

Christian Georges

Fondu au noir
Kurosawa, si
loin, si p roche

Réalisé par
Jim Sheridan ,
«The Boxer» ,
c ' est la lut te
d ' un homme
pour retrouver
- à travers la
boxe - sa liber-
té et son amour.
Après un séjour

en prison , un ancien noxeur
revient  s 'ins ta l le r  dans son
quartier de Belfast , bastion de
l'IRA. Contre l' avi s général, il
reprend la boxe , selon lui la
seule forme honorab le  de
combat...

Insp iré de la vie du champ ion
du monde des po ids  p lume
irlandais Jerry McGuigan , «The
Boxer» est une histoire superbe
avec d' excellents acteurs en tête
d' affiche: Daniel Day-Lewis et
Emily Watson. / pti
• Cassette Universal à la
location.

K7 Vidéo Lutte
pour la liberté

Prenez un
Bel ge cham-
p ion d' arts
martiaux, deve-
nu vedette de
films d'action à
qua t re  sous ,
d isons  Jean-
Claude  Van
D a m m e .

Ajoutez-y une idole du basket
américain (NBA) au look un
peu «destroy» , disons Dennis
Rodman. Glissez un véritable
acteur sur le déclin , le visage
déformé par les abus et la chi-
rurg ie , Mickey Rourke  fera
l' affaire . Confiez alors la recette
- qui doit tenir sur un ticket de
caisse  - à un r éa l i s t eu r  de
Hong-Kong, comme Tsui Hark.
Vous obtenez «Double Team»,
un film d'action «fast-food». Au
suivant! / pti
• Cassette Columbia, dispo-
nible à la vente.

K7 Vidéo Van
D anime en duo
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Exposition féline Ronrons et 450 boules
de poils à La Chaux-de-Fonds ce week-end
Persans, chartreux , abys-
sins, siamois, main
coons, sans oublier les
chats de gouttière, ils
seront 450 ronronneurs
délicats venus des
quatre coins de l'Europe
à prendre leurs quartiers
demain samedi et
dimanche à Polyexpo , à
La Chaux-de-Fonds, où
se tient tous les deux ans
l'exposition féline inter-
nationale.

A voir le nombreux public
qui se presse aux expositions
animalières , il ne fait aucun
doute que les potes à poils ont
une grande cote auprès des
Suisses. Normal , puisqu 'un
Helvète sur cinq partage son
existence avec un chat dans
un pays qui compte avec 1,2
million de minets. Et qui ne
craque pas , dans ces grands
rassemblements de boules de
poils plus craquantes les unes
que les autres , pour un petit
compagnon?

Si certains éleveurs présen-
tent des chatons à vendre lors
d' expositions félines, il n 'est
toutefois pas question de les
embarquer de suite. D' une
part parce que les éleveurs ont
l'interdiction de procéder à de
la vente sur place , et d' autre
part, parce qu 'on n 'achète pas
un chat sur un coup de tête ,
mais après s 'être laissé un
temps de réf lexion.  Sans

Aujourd'hui, on craque de plus en plus pour les
races saines, à l'aspect naturel , tels les chats des
forêts norvégiennes (photo). photo a-galley

oublier qu 'un chat peut vivre
plus de 20 ans.

Fini le succès des persans
Si vous vous décidez pour un

minou avec pedigree, il vous en
coûtera entre 700 et 1500

francs. «Un chat à la mode
comme le main coon revient
p lutôt à 1000 fr .  alors qu 'on
pou rra trouver un pe rsan, dont
la cote est bien retombée, pour
250 fr.», relève Katia Vuichet ,
présidente du Félin ' s club hel-

vétique et juge international.
Katia Vuichet qui précise que
ce n ' est pas tant le pedi gree
qui coûte cher, mais la réputa-
tion d' un élevage et surtout la
bonne santé des parents d' un
chaton. «Il ne faut pas se leur-
rer, un persan à 250 f r, c 'est
douteux», met-elle en garde.

Si les persans ont caracolé
en tête des expositions félines
durant plus de 30 ans , aujour-
d 'hu i  on en voit moins et on
casse les prix . Faute de vente ,
p lus ieurs  éleveurs ont
d' ailleurs arrêté. L' air de plus
en plus renfrogné qu 'a pri s ce
chat au fil des ans — nez rac-
courci remonté vers les yeux —
a fini par déplaire. «On a fait
un peu n 'importe quoi avec cet-
te race» , regrette Katia
Vuichet.

Présentation de quel ques-
unes des grandes races que
vous découvrirez à Polyexpo:
• Le persan: calme, gros nou-
nours et très sociable (enfants,
chats et chiens), le persan est
bien adapté à la vie en apparte-
ment , bien qu 'il ne rechi gne
pas à sort ir  dans  le ja rd in .
A t t en t ion :  son long pelage
nécessite un toilettage quoti-
dien.
• Le siamois: très indépen-
dant mais exclusif , on peut le
comparer à un chien; dans la
famille , il a son préféré , et
puis , très malin et joueur , il
rapporte les objets qu ' on lui
lance. Par ailleurs , il aime dor-

mir en compagnie , blotti contre
son maître. Attention: le sia-
mois est pénible avec la nourri-
ture.
• Le chartreux: superbe chat
au pelage gris ardoisé , fort, sûr
de lui et de santé robuste , le
chartreux est un calme, parfois
un peu râleur. Très obéissant ,
il conserve néanmoins sa per-
sonnalité.
• Le sacré de Birmanie: avec
ses yeux bleus et son superbe
poil mi-long blanc , teinté de
brun , ce chat est un grand cal-
me à bon caractère, dont le lieu
de prédilection est le lit!
• L' abyss in :  g r i m p e u r  et
chasseur invétéré , ce gracieux
petit félin , au pelage court
d' une belle couleur fauve, est
doté d' un caractère très vif. A
déconseiller aux nerveux!
• Main coon (Amérique) et
chat  des forêts norvé-
giennes: deux superbes chats
de bonne taille {certains mâles
m a i n  coon adul tes  peuvent
peser jusqu 'à 15 kg!) et au poil
mi-long, très affectueux, mais
qui ont besoin de se dépenser.
Leur look très naturel  leur
confère un succès fou auprès
du public.  On en rencontre
d' ailleurs de plus en plus dans
les expositions félines.

Corinne Tschanz

• La Chaux-de-Fonds, Poly-
expo, demain samedi de 13h
à 22h et dimanche de 8h30 à
17h.

CLIN D'ŒIL
¦ ACOUSTIQUE. Le Festival de
Lucerne vient de se terminer et
l ' on rêve encore de la salle de
concert située clans le bâtiment
récemment édifié au bord du lac
par l ' architecte Jean Nouvel.
Conçue par les acous t ic iens
Rus.sel Johnson de New York —
on leur doit aussi le Simp hony
Hall de Bi rming ham , le
Winspear Centre de Edmonton
(Canada) — la salle de concert de
Lucerne est un chef-d' œuvre.
Siè ges de velours , boiseries
beiges, le lieu séduit immédiate-
ment par son élégance et son raf
f inement  discret. Parterre en
déclivité , quatre balcons en fer à
cheval , chacun des 2100 audi-
teurs jouit d' une vue imprenable
sur  la scène. De plus , atout
majeur , l' espace s ' adapte au pro-
fil sonore de chaque musi que.
Un faux plafond de bois descend
ou monte en fonction du style des
œuvres, des panneaux de stuc ,
matière éminemment porteuse ,
amovibles , peuvent libérer un
espace total de 10.000 m3 de
chambre d'écho. «Piano 98» se
déroulera en ce lieu magique du
19 au 22 novembre. On entendra
Perahia , Ugorsk y, les sœurs
Labèque , Petrucciani , Fellner et
Brendel. Renseignements au 041
/ 226 44 80. /ddc

Véritables dinosaures de la
musi que. les Bec Gees comp-
tent pas moins de 30 ans de car-
rière derrière eux. Et 30 ans de
succès: les trois frères austra-
liens sont en effe t les seuls
artistes à avoir écrit et produit
cinq singles Nul et les premiers
dont cinq opus se sont retrou-
vés en même temps au top ten.
Les Bee Gees ont par ailleurs
été nominé à seize reprises aux
Grammy Awards, où ils ont été
honorés sept fois. Aujourd'hui ,
les voi là  de re tour  avec un
album enregistré en live lors de
leur concert à Las Vegas, le 14
novembre 1997 , «One Ni ght
Onl y» . Au p rogramme , 24
titres , dont des grands tubes
comme «Stay ing Alive» ou
«Saturday Ni ght Fevèr», et cinq
nouveaux  opus à découvr i r ,
sans oublier la voix de Céline
Dion dans «Immortality», titre
eo-écril par les Bee Gees. /ctz

• Distr. Polygram.

CD Bee Gees en
«live» à Las Vegas

Automne  sans souci pour
Ophélie. La Winter vient de sor-
t i r  son nouvel  a l b u m ,
«Privacy», dans lequel la belle
aux cheveux rouges (pour les
non-fans , sa nouvelle  coupe)
confie avoir donné le meilleur
d ' e l le-même.  Après «No
Soucy» , son premier album qui
s'est vendu à plus de . 500.000
exemp laires , «Privacy» nous
t r a n s p o r t e  dans  un un ive r s
musical  aux tonal i tés  pop et
groove. Un album toujours très
empreint de la ( bonne ? )  foi
d'Ophélie qui va carrément jus-
qu 'à dire de son dernier-né: «Il
est mon ûnw, ce à quoi j ' asp ire
et ce à quoi j e  tends». Un album
dont  le premier  s ing le «Je
marche  à l ' envers» a déjà
embrasé les FM. Un a lbum
enfin dont Ophélie a signé tous
les textes , des paroles d' une
sincérité t roub lan te  et d ' une
émotion rare. / et/.

• Distr. East West.

CD L' automne
d'Ophélie Winter

La version 5/98 de l' annuai-
re téléphoni que Swisscom (PC-
Mac) propose — en p lus des
recherches  dans les 25
annuaires de Suisse — la liste
des numéros  de té lécop ies
(fax), des adresses e-mails, des
services à va leur  a jou tée
(150..., 157..., 0800...,
0848...), ainsi que la liste des
télex. Cet annua i re  électro-
ni que dispose également d' un
utilitaire d'impression pour les
listes et les étiquettes. Bref ,
tout le 111 à la maison. / pti

CD-Rom Tous les
annuaires sur un CD

Les f l e u r s
ont  un  lan-
gage , sou-
vent mécon-
nu .  Off r i r
un  crocus

jaune , c ' est demander  d 'être
rassuré . Recevoir une primevè-
re , c ' est la garantie d 'ê t re  le
premier amour de quelqu 'un.
Mai s  recevoir  un  n é n up ha r
si gnif ie :  «Vous ne savez pas
aimer!» Pour décoder cet obs-
cur langage floral, foncer sur le
site — h t t p :/ / h o m e r . sp a n .
ch/ ~ spaw2057/ . Cette home-
page exp li que en détail les sym-
boli ques attachées aux fleurs
les plus diverses. En outre , le
site donne de bons tuyaux sur
la manière de cultiver ces Heurs
chez soi , histoire d'être paré
ensui te  pour toutes sortes de
déclarations!

PDL@cheerful.com
• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Le dire
avec des fleurs

Voitures Citroën en balade
Sp écialistes et passionnés

par les Citroën depuis de nom-
breuses années , Bruno Crescia
et son fils Vincent , de Saint-
Biaise - qui possèdent une ving-
taine de modèles de collection-
ont organisé une  rencont re
internationale de ces voitures
légendaires , qui se déroulera
dimanche sur le Littoral. Au
total, elles seront une centaine
de «Citron» à arriver de France,
d ' A l l e m a g n e , mais  su r tou t
d ' I ta l ie , pays qui compte un
grand nombre de collection-
neurs en raison du fait que de
célèbres modèles — la Traction ,
la DS, la 2CV et l'Ami 8 notam-
ment — ont été dessinées par un
Italien , Flaminio Bertoni. «Nous
accueillerons aussi des ama-
teurs suisses, p lus particulière-
ment des Alémaniques, et une
dizaine de Neuchâtelois», note
Vincent Crescia. De la toute
première Citroën , à la populaire
2 CV, en passant par la légen-
daire Traction - adoptée par la
Gestapo, les voleurs, la police et
le gouve rnemen t  f r anç a i s
durant 10 ans -, la prestigieuse
SM Mazerati , les Citroën sta-

Citroën modèle DS 19 de 1958. photo a

donneront de 9h30 àl lh30 sur
le parking, avant de prendre la
route , direct ion Auvernier ,
Colombier , Peseux, en revenant
sur Neuchâtel par la rue des
Parcs , pour se diri ger ensuite
sur Saint-Biaise et enfin Marin ,
du côté du res taurant  de la
Tène , où les «Citron» seront
encore visibles tout l ' après-
midi , dès 13h30. C' est là que
se déroulera un concours de
beauté , dont la remise des prix
aura lieu à 16h, et une série de
discours , en présence du direc-
teur des ventes de Citroën suis-
se , Chr is top he Schmutz , de
l 'écrivain et historien français
Fabien Fabatès, spécialiste de
la marque et du fils de Flaminio

Bertoni. L'histoire de Citroën
débute en 1918 avec la sortie
du premier modèle. C' est en
octobre 1955 que la célèbre DS
fait son appar i t ion .  Voiture
révolutionnaire, la DS a rem-
porté le prix Nobel des derniers
100 ans de l' automobile. La DS
qui a par ailleurs insp iré dans
les années  60 le génial
Chaperon , qui a transformé une
mul t i tude  de modèles , créant
notamment la DS Lorraine et la
DS Léman. C' est également
Chaperon qui a donné naissan-
ce au si recherché aujourd'hui
cabriolet DS, présenté pour la
première fois en 1900 au Salon
de Paris.

Corinne Tschanz

Vue-des-Alpes Dimanche,
marché «révolutionnaire»

C' est une première à la Vue-
des-Al pes , mais qui promet
déjà des suites l' an prochain.
Pour fêter la libération de la
Vue après la Révolution , le pro-
priétaire de l'hôtel du lieu , Luc
Dupraz, a décidé de mettre sur
pied un grand marché ouvert,
qui prendra ses quartiers
dimanche sur le parking, là
même où était planté le chapi-
teau du 150e il n 'y a encore
pas si longtemps. «C' est un
peu la révolution après la révo-
lution, mais de façon convivia-
le et pacif ique», lance-t-il.

A cette occasion s 'ali gneront
sur une centaine de mètres des
stands de fruits et légumes
tenus par des commerçants de
la région. On pourra égale-
ment faire son marché ,de fro-
mages et de fleurs.  Par
a i l leurs , le pruneau sera à
l'honneur , Jeûne fédéral obli-
ge; les amateurs pourront ainsi
goûter à un grand choix de
tartes sur lesquelles ce sympa-
thi que fruit à noyau régnera en
grand seigneur. «Nous avions

l'intention de réaliser une tarte
géante, mais avons été un peu
pressé par le temps», explique
Luc Dupraz , qui certifie déjà
qu 'elle sera bel et bien confec-
tionnée l' an prochain.

Cracherde noyaux
Tables et bancs permettront

de déguster les délices du mar-
ché sur place. En outre , le
Relais et l'hôtel de la Vue-des-
Al pes proposeront  deux
menus à choix: une choucrou-
te géante et un plat de chasse,
le tout saucé d' une agréable
ambiance musicale distillée
par un accordéon , accompagné
d' un drôle de clown. Un
concours du cracher de noyau
de pruneau figure aussi au pro-
gramme. Dès lOh , et toutes les
heures , on pourra s' essayer —
devant un jury — à lancer son
noyau le plus loin possible. Les
«cracheurs» les plus puissants
se verront récompenser de nom-
breux prix.1 CTZ

• Vue-des-Alpes, dès 9h30.

Départ de Zurich:
Auck land , 2190. - , avec

Singapore Airlines; Beijing, 1800.-,
avec Singapore Airlines.
Départ de Genève:

Baku , 875. - , avec Turk ish
Air l ines ;  Bang kok , 890. - , avec
Lufthansa; Brisbane , 1 629.-, avec
China Airlines; Denpasar , 960.-,
avec Malays ia  Ai r l ines ;  Hong
Kong, 890.-, avec Lufthansa;
Jakar ta , 1115. - , avec Turk i sh
Airlines; Papeete, 1840.-, avec Air
France; Singapour , 890.-.

Ces prix sont extraits de la bour-
se des voyages d ' I n t e r n e t  Ails
Supermarket of Travel , adresse
http://www. travelmarket. ch/gefic
et sont publiés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

¦ SAMEDI À 18H10 SUR
TSR1. «Planète nature» vous
propose un étonnant documen-
taire sur les animaux stars à
Hollywood. Chevaux, daup hins,
ch iens ,  chats ,  perroquets  et
autres hébétés rampantes sont
souvent sollicités pour figurer
dans tel ou tel f i lm , et cela
depuis la nuit des temps. Mary
Pickford ou Chap lin avaient eu
effet déjà des partenaires à qatre
pattes; quant au cheval de Tom
Mix , dans les premiers westers.
il est devenu presque aussi
célèbre que son cavalier! On
raconte aussi que Rint in t in  —
rôle pour lequel 1500 chiens
ont été auditionné! — a rapporté
tellement d' argent à la Warner
qu 'il l' a sauvée de la faillite.
Vous découvrirez également des
ours , des singes et des cochons
avec, à l' appui des extraits de
films et des bouts d' essai. Un
morceau d' antholog ie à ne pas
manquer. / ctz

" PETIT ÉCRAN =

Service de midi cinq étoiles
au motel du Jura. photo a

"COUP DE FOURCHETTE"

Des menus du jour servis sur
plat , et sans majoration de prix?
Si , si, ça existe encore. Le ren-
dez-vous est à prendre au motel
du Jura , à La Chaux-de-Fonds,
où p our moins de 15 fr. ,  la
pa t ronne , Simone Amstutz ,
prend le temps de vous servir.
Et avec le sourire. Une tradition
longue de plusieurs années .
Outre les menus du jour bien
cop ieux (précédés d' une soupe
ou d' une salade), le motel du
Jura propose ces j ours  des
bolets frais , apprêtés de deux
façons — sautés à l' ail ou à la
crème — et accompagnés de
bons rôsti maison. Encore une
tradition au Jura , et Simone
Amstutz insiste: «Nous ne ser-
vons que des bolets f rais». Des
champ i gnons cueillis de ses
mains , du côté français , où
semble-t-il , les récoltes sont
riches. «Tout récemment, j 'en ai
ramassé 15 kilos.» Au moment
du café. Jimy, le sympathi que
yorkshire de la patronne fait sa
tournée  des clients , à la
recherche d' une petite caresse.
Probablement encore une tradi-
tion...

Corinne Tschanz

Menus sur plat



Parce que la Suisse a besoin d'espoir

Pour rendre justice aux femmes
et permettre aux jeunes
de sortir du chômage...
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Abbuhl Anne-Marie, aide infirmière; ADC La Chaux-de-Fonds; Alber Marc , mécanicien; Alho Manuel, président FTMH; Alho Delfina , aide-soignante; Allemann Edgar, AVIVO, président cantonal; Amorin Pedro; Arduini Joseph, peintre; Asselin Doris, mère au foyer;
Augsburger Florence, mère de famille; Augsburger Eric , conseiller communal Solidarités; Babey Lise-Marie , institutrice; Babey André , président du SSP-région Neuchâtel; Bachmann Françoise , archéologue; Bachmann Béat, opérateur; Baer Jean-Pierre , maître
professionnel; Baer Jean-Luc , enseignant; Baldi Sandra , employée de commerce; Bandelier-Baus Aline, nurse; Barraud Dora , députée PS; Barrelet Muriel, députée PS; Battoia Francesco , mécanicien; Bauer Eric , Euro conseiller; Bel-Bonfanti Christine ,
secrétaire; Belza Fermin, secrétaire syndical SSP; Benahmed Josette, enseignante; Berberat Jean, emp loyé de commerce; Berberat Didier, conseiller national; Berberat Natacha , avocate; Berger-Vuille Françoise, maîtresse d'école enfantine; Bernet Willy,
secrétaire syndical FTMH; Berthoud Francis, député PS; Bettinelli François , employé de laboratoire; Beuret Abel, menuisier-ébéniste; Bilieux Lucien, ramoneur; Blaser Jean, retraité; Blaser Frédéric , député POP; Blondeau Roland, horloger; Boegli Laurence ,
sociologue; Bois Béatrice , députée PS; Bonhôte Pierre, député PS; Borel François , conseiller national; Borel Pierre-Alain, économiste; Bottani Anna, retraitée; Boubalos Michèle, secrétaire syndicale SIB; Bourdiol Déborah, Euro conseillère; Bourquin Denise ,
enseignante; Bouzas José, régisseur; Bovay Sandra , institutrice; Bregnard Théo, étudiant; Bregnard Marie-Claire, institutrice; Bregnard Tania , courtepointière; Bridel Pierre, retraité; Bringolf Alain, secrétaire politique POP; Bugnon Daniel , conseiller général PS;
Burgener Danielle , employée de commerce; Calame Aline, libraire; Carli Flavia, juriste; Carvalho Zé-to , permanent syndical SIB; Cassis Monique, employée de bureau; Cattaneo Chantai, mère au foyer; Cattin Christophe , secrétaire-comptable; Challandes Pierre-
André, ferblantier; Châtelain Maïka, secrétaire; Châtelain Michel, employé; Ciullo Angelo, polisseur; Clerc Marcel , peintre; Clerc Marcel , ébéniste contremaître; Clerc Marie-Louise, modiste; Coï Antonio, encadreur; Coï, Guiseppe magasinier; Conçu Antoinette ,
fournituriste; Cornali-Engel Irène, enseignante; Corneli Paola , étudiante; Corswant Marcelle , retraitée; Cottier Sylvie, médecin; Cottier Daniel, rédacteur technique; Cramatte Danielle, conseillère générale POP; Crameri Adriano, secrétaire syndical SIB; Crameri
Denise, maîtresse de maison; Croset Marie-Claire , aide-soignante; Crusi Antonio, peintre; Cuche Yvan , physicien; Cuche Frédéric , député PS; Daniel Hélène, présidente SSP-La Chaux-de-Fonds; de la Reussille Christiane, institutrice; de la Reussille Denis,
conseiller communal POP; De Santis Fabrizio, peintre; Debély Martial, député PS; Delley Marcelle , retraitée; Dero Alexandrine, aide familiale; Désamory Perrinjaquet Fabienne, ergothérapeute; Di Bucchianico Sabine, employée de bureau; Di Palma Antoni,
vernisseur; Digier Frédéric , graveur; Dolci Italo, retraité; Dominguez Manuel, employé; Donon Sylvia, employée; Donzé Fernande, mère au foyer; Dousse Hélène, aide hosp italière; Dubois Pierre, ancien conseiller d'Etat; Ducommun Anne-Valérie , députée POP;
Duport Biaise, député PS; Dusong Monika, conseillère d'Etat; Duvanel Philippe, mécanicien; Duvoisin Odile, députée PS; Ebel Marianne, enseignante; Eggel Franziska , bibliothécaire; Epiney Véroni que, infirmière; Erard Jean-Fred , fonctionnaire; Erard Pierrette ,
députée PS; Estevez-Thévenaz Miledys, collaboratrice syndicale; Fabbiano Cosimo, technicien d'exp loitation; Facchinerti Thomas , délégué cantonal aux étrangers; Faivre Charles , conseiller général écologiste; -arron Emmanuel , météorologue; Fatton Alain ,
ouvrier; Favre Claire-Usé , institutrice; Fernandes José , machiniste; Fernandez Pablo, photographe; Fernandez Aeberhard Eva, linguiste; Ferreira José, secrétaire syndical SIB; Forestier Jorys, responsable; Fornachon Gérald , retraité; Fraga Adoldo, mécanicien;
Franchon Jean-Pierre , chancelier; Francon Natalie , étudiante; Freitag Bilat Josette, secrétaire; Frelechoux Mariane, bibliothécaire; Friedli Pierre, scieur; Froidevaux Yves, historien; Gafner Danielle, employée de bureau; Galley Juan, vernisseur; Gallitano
Stéphane, employé de commerce; Gamez-Nydegger Jean, mécanicien; Garbani Valérie , députée PS; Gaudencio Rui, électricien; Gaudencio Anabella , permanente syndicale SIB; Gérard Alain, menuisier-ébéniste; Gertsch Frédy, député PS; Ghelfi Jean-Pierre ,
économiste; Giampa Véronique, employée; Gillardin Michel, ensei gnant; Girard Anne-Marie, enseignante-soutien pédagogique; Girard Jean-Jacques , enseignant; Girardot Corinne, employée de bureau; Golay André, président du POP Le Locle; Gomes Bruno,
acheteur; Gomes Francisco , aide en cuisine; Gomez Rita , visiteuse; Grandjean Anne-Marie, mère de famille et vendeuse; Grilli Samuel, comédien; Grosjean Maurice , électromécanicien; Grossenbacher Pamela , infirmière; Gruet Claude, pharmacien; Guibert
Janine, enseignante; Guillaume-Gentil Marianne, députée PS; Hammerly Laurette, employ ée de maison; Hiltbrandt Marie-Thérèse , opératrice; Hofer Daniel, informaticien; Hofmann Denis, informaticien; Huguenin Raymond, retraité; Huguenin Dominique,
dessinateur en génie civil; Huguenin Didier, chimiste; Ischer Jean-Claude , mécanicien-électronicien; Jaggi Florian, étudiant; Jaggi Lothar, étudiant; Jaggi Richard , danseur; Jambe Paul, enseignant; Jaquet Bertrans, assureur social; Jeandupeux Michel,
secrétaire central FCOM; Jeanneret Françoise , conseillère communale PS; Jeanneret-Gris Francis , professeur; Jenni-Walter Nicole, institutrice; Jenni-Walter Nicole, réceptionniste; Jourdain Monique, employée; Kaeser Fritz, AVIVO président suisse; Kasteler
Pierre, retraité PTT; Knbrr lliev Anne, enseignante; Kohler Olivier, journaliste; Kohler Jean-Claude , mécanicien; Kohler Raymonde, secrétaire syndicale SSP-RN; Koljanin Anka , aide-soi gnante; Kratinger Rotzer Nicole, aide en ménage; Kryeziu Ibrahim, agricul-
teur; Kustermann Edouard, retraité; Kustermann Edouard, retraité; Laesser Vuillème Anne, animatrice socio-culturelle; Largura Tamara, enseignante; Laurent Adrien, député PS; Lehmann Francine, retraitée; Lehmann Jean-François, musicien; Leimbruber Claude,
conseiller général POP; L'Epalttenier Florence , infirmière; Lizzio Karine , étudiante; Loichot Yvan, permanent syndical SIB; Lora Jean-Pierre , concierge; Lotito Fausto , propagandiste FTMH; Loup Philippe, député PS; Maddalena Silvio, mécanicien; Maire Jacques-
André, député PS; Maire Isabel , aide-infirmière; Mamie Serge , député PS; Mara Jean , galvanoplaste; Marie Olivier, employé; Marmier Annick , sage-femme; Marzo Tamara , vendeuse; Matos Maria, ouvrière; Matthey Léonie, ménagère; Matthey Jean-Claude ,
horloger; Matthey Marguerite , retraitée; Matthey Maurice , employé STEP; Matthey Lucette, députée PS; Mendes Antonio, contrôleur; Menghini Vitaliano , contemaître; Menghini Mathieu, conseiller général Solidarités; Merinero Jose-Luis, informaticien;
Mermet Cristian, député PS; Messerli Michèle, opératrice; Meylan Jacqueline , enseignante; Montandon Marcel , retraité; Montuano Silvana, employée de banque; Montuano Francesco , maçon; Moreau Madeleine, agente pastorale; Moreno Maria , visiteuse;
Moret Gabriella , employée de bureau; Moret Vicente , mécanicien; Muhlethaler Christiane, employée; Muller Monique, employée de bureau; Muller Walter , menuisier; Muller Oubenali Janie , bibliothécaire; Muri:h Josyane, employée de commerce; Navarrete
Santiago, mécanicien; Neuenschwander Yvette, retraitée; Neuenschwander Patrice, président PSLN; Nicolet Josianne, conseillère communale ; Nicolet Daniel , professeur; Nieto Andrès , opérateur en microélectronique; IMyffeler Gisela , employée de bureau;
Oesch Pierre , agent d'exp loitation; Oliveira Maria , aide en cuisine; Oppliger Henri, décorateur; Otto Thomas ; Pages Albert, maître-mécanicien; Pasquier Josiane, opératrice; Paula Liliane, enseignante; Péquignot Hubert, travailleur social; Perdrizat Daniel ,
avocat conseiller général Solidarités; Perrelet Gaston , employé; Perriard Jean-Pierre , vendeur; Perrin-Marti Florence , mère au foyer; Perrinjaquet Alain, traducteur; Perrinjaquet Jean-Claude , député PS; Petremand Francis, électricien; Phildius Karin, pasteure;
Pianto Maurice , comptable; Pichot Evelyne, employée; Pochon Charles-Henri , député PS; Pollen Catherine , secrétaire médicale; Portner Francis , enseignant; Prince Yvan, mécanicien-auto; Puglia Théodore, rrécanicien; Qerry Geneviève, aide en gératrie
qualifiée; Quartie Nathalie , employée; Racordon Philippe, bedeau; Rais Josette , employée de commerce; Rais Véronique, secrétaire; Ramiro Cristina , opératrice; Rausis Marie-Claire , régleuse; Reber Eric , enseignant; Recio Richard , retraité; Reis de Jésus
Alberto , machiniste; Renaud Achille , secrétaire syndical SIB; Renk Hans-Peter, bibliothécaire; Reuter Christiane , enseignante; Robert Josiane, enseignante; Robert Patricia , employée; Rochat-Prince Christiane , enseignante et mère au foyer; Rosati Guiliana ,
ouvrière; Rosati Amleto, retraité; Rossetti Carlo , employé; Rota Stéphane , maçon; Rotzer Jean-Marie , spécialiste en généralité et divers; Roulet Denis, facteur d'orgue; Ruffieux Caroline , bibliothécaire; Rufi-Nardin Chantai, secrétaire; Ruggiero Michèle,
manœuvre; Ruprecht Sophie, employée; Sanchez José , mécanicien; Sandoz , Alcide , retraité; Santoni, Sylvie, ouvrière; Santschi , Gérard , fontainier; Sartore, Marie-Claire , employée de commerce; Sartore Aldo, cuisinier; Savoye Olivier, horloger; Schaffter
Michel, directeur d'école; Schaldenbrand Christiane , emp loyée de maison; Schindelholz Martine, juriste; Schnegg Andrée , collaboratrice syndicale; Schneider Claude-André , opérateur; Schneiter Rémy, secrétaire syndical FTMH; Schouwey Christophe ,
étudiant; Silberstein Hélène, assistante sociale; Simon-Vermot Noëlle, emp loyée; Sœur Yvette , enseignante; Soguel Bernard , député PS; Soguel Nicole , collaboratrice syndicale; Spohn Marceline , infirmière; Stahli Francis , professeur; Stahli-Wolf Claudine,
conseillère communale POP; Stalder Jacques , retraité; Stauffer Nicole , ensei gnante; Steiger-Béguin Frédérique , urbaniste; Studer Jean, député PS; SutterletMaryline, secrétaire; Taillard Sigrid, employée de bureau; Taillard Ghislain, mécanicien; Taillard Gilles,
bibliothécaire; Talovic Ahmet, contremaître; Tamburini Katy, employée; Testât Georges , électricien; Théodoloz Michel, ouvrier; Thévenaz Eric , secrétaire syndical FTMH; Thiébaud Sabrine , employée; Thomas Anne, ouvrière; Thomi Philippe, retraité; Tissot Yves,
enseignant; Tissot Anne, secrétaire; Tripet Jean-Pierre , doreur sur bois; Turtschy Patrick , enseignant; Vallelian Nathalie , visiteuse; Vanoli, Valentino , emp loyé; Vaucher, Victor, retraité; Verdon, Robert , retraité PTT; Vermot , Brigitte, collaboratrice syndicale;
Vessaz Ivana , programmeuse-anal yste; Veya Jean-Pierre , cuisinier; Vial Eric , professeur; Voegtli Demarie Line, étudiante; von Kaenel Henri, retraité des douanes; Vuagneux , Jean-Marc , menuisier; Vuillème Frédy, électronicien; Vuillème Fabien, secrétaire
syndical SIB; Vuillème-Brossin May-Christiane , ménagère; Vuilleumier Eric , ensei gnant; Vuilleumier Serge , député PS; Vuilliomenet Henri, laborant; Weber Hansueli , député PS; Wenger Charles , retraité; Wick y Raymonde , conseillère générale PS; Wiedmer
Isabelle , aide de cuisine; Willen Pierre, enseignant; Wisser Jane , animatrice; Wiirtz Daniel, mécanicien; Wûst Renée, secrétaire syndicale USL; Wyser Jacques , enseignant; Wyser-Attinger Valérie , ortophoniste; Wyss Christine, animatrice ; Zocco Vincenza ,
employée de bureau; Zocco Francesco , menuisier; Zollinger Florence, secrétaire syndicale SSP-RN;Zurcher Paul-André , employé d'hôp ital. 132 3426s
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Elle ne mangeait quasiment rien , ne Certaines fois , rares, l' expression de Ouvrant les portes de l' armoire , il
*<*- "2> - rËunP 'I» MÊ buvait que de petites quantités de thé , son visage paraissait presque heureuse , avisa deux si gnaux. Le premier le pré-

** M vff|f|n et les cachets qu 'elle avalait plusieurs presque sereine , comme si elle s'était venait qu 'il y avait eu deux coups de té-
"~\ - .1 JLvIMi fois parjour n 'étaient que de l' asp irine ; évadée vers un rêve. C'était dans ces léphone enreg istrés, le second indi quait

1 fy \ /) elle tentait ainsi d' atténuer les graves moments-la que Geoffrey annulait ses une présence étrangère dans le château.
f̂ 0 ^ (J ^  

J^Wî f 
mi graines que lui causait la contracep- rendez-vous et se préci pitait chez lui , la une voix que les détecteurs électro-

f̂i^ji il 
J t 'on par voie orale. Geoffrey tena i t  ace surprenait , saccageait sa paix en lui rap- ni ques n 'avaient pas identifiée comme

C' f u r)  liliïlWf i cl ll 'c,lc Prenne la pilule; il pouvait ainsi pelant avec une force brutale qu 'elle lui appartenant à Eve ni à aucun membre

ïSSÊ Ŝt user d' elle quand il le voulait , et sans appartenait et lui appart iendrai!  ton- du nombreux personnel de maison.

l î̂lilf'MË? : délai ' 
El 

c étail le 
Plus sûr m°yen cic ne J° lll 's - l ' n visiteur :> 1Vak Castle , un visiteur

fjrjfSfîfiJS  ̂ P
as mêler irrévocablemenl son sang Cela dit , sir Geoffre y Lloyd-Ashton pour Eve , devenait pour Geoffrey la

BJBBSS ŜÈÈËëk 
b'eu à celui , trop commun , d' une rotu- n 'étail pas devenu le taï-pan le plus priorité des priorités. Quand l'image se

^MÊ^0^Ê̂̂ ^^  ̂rière. riche de Hong Kong en perdant son précisa sur l'écran , il découvrit son
HMSS ŜS Eve était l 'immobilité incarnée, temps àépieii'inactivité de son épouse, ident i té :  Al l ison Whitaker , qui venait
|fipBSPj|PgFE  ̂Parfois , elle se tenai t  si tranquille , tel- pas p lus qu ' i l  n 'avait besoin de pro- au moment précis où il l ' \ avait autori:

lement silencieuse que le système grammer les caméras dissimulées dans sée, quand, enfin , le ciel de Hong Kong
PPT*1 P échouait à détecter sa présence. Dans le château pour filmer les faits et gestes se chargeait de gris.

._ 1 ce cas-là, Geoffrey la cherchait , cli- d'Eve en son absence. Il n 'avait pas be- ~i
Q.C lUITC quant écran sur écran , jusqu 'à la loca- soin de cela: bien en vue sur son bu-
ROMAN - K- therine Stone ''sen ^"e ^ta

'1 ^ans 'e S'and salon , en reau , la petite boîte noire au voyant vert
train de lire , ou dehors , debout au bord l' alertait en cas d' activité inaccoutu-

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris de la falaise , fixant le ciel. Illéc. (A suivie )

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA¦̂ Sar~ LA CHAUX-DE-FONDS

~=1 Tél. 032/913 78 35
==^= Fax 032/913 77 42

À LOUER POUR LE §
O 1" OCTOBRE 1998 £

Q 
LA CHAUX-DE-FONDS

¦J" Une chambre , cuisine agen-
mJ cée en chêne massif (vitro-
L— céram, frigo, lave-vaisselle),
tf\ salle de bain-WC.
L/J _»IB _

| Rue du Puits JJIMJPL

A louer

appartement
5*

5 pièces = 140 m2

Fr. 1500 - charges comprises.

Tél. 032/489 22 84 6-212339

^_—*. 132 31871 ^^k

m
\m90m' A Saint-Imier *
^̂  ̂Rue Paul-Charmîllot

Immeuble locatif de
4 appartements

partiellement rénové
Situé dans les hauts du village de

Saint-Imier, cet immeuble bénéficie
d'un beau dégagement

Appartement à disposition pour
le propriétaire

„ excelle"*

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

s SHHBM

r~ A louer ~̂
^ 

ou à vendre J
Au centre ville
Jaquet-Droz 5

Il \i I
n

2e 300 m2 bureaux,
aménagement au gré du preneur.
Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA, rue du Commerce 83,
iLa Chaux-de-Fonds 132 33m j

A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

APPARTEMENT
DE 37a PIÈCES

5e étage, balcon, cave.
Fr. 115 000.-.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-155392

,,i|||| |̂ FIDIMMOBIl
•|| Agence Immobilière

llllr  ̂ et commerciole Sfl

l A louer •
• à La Chaux-de-Fonds, .
• rue F.-Courvoisier 34e. •
• Libre pour date à convenir. •
• Dans quartier tranquille, •
. proche du centre ville. "
• Place de jeux pour les .
• enfants •

• Appartement \
: 51/2 pièces •
• Cuisine agencée, salon ,
• avec cheminée. •
• Salle de bains/WC et •

WC séparés, balcon. •

• Places de parc dans
• garage collectif. .
•s Contact: Mlle Orsi •

•5 Ligne dir: 032 729 00 62 •
• " •

A louer à Neuchâtel

Café-Restaurant
Ritrovo
Ticinese
Salle 80 places. Terrasse 50 places.
Deux pistes jeux de pétanque.
Conviendrait à un couple
dynamique de cuisiniers.

Ecrire à CERCLE TESSINOIS
Case postale 1142
2001 Neuchâtel

28 165177

Feu
118

CONSTRUCTION Donnez vie à votre rêve!
A OSSATURE - modèles standards ou sur mesure

BOIS DU CANADA - livraison «clés en main» forfaitaire 0

| ¦—i - MODÈLE DÈS 318'000.- S
,-s. .̂ *̂̂ 0t . _. 1- • '' - qualité de finition suisse s

" m si P » " conforl des maisons Forbal en plus afi v • - 'LiLi:
—T:» ... __ - CITY SERVICES CSP SA

•kji. LIjJ|l iiJL»j Z.l. Le Trési 6A . 1028 Préverenges
TM mit ^^r 13 Tél. 021/802 23 23 - Fax 021/801 33 81

"*"' *1S*SE Tél. 077/228 773 ou 077/227 073
L I E-mail: mporchet@worldcom.ch

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

Appartements
de 2 pièces

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

,»...» ,. Conditions HLM requises2B - 164971

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

_̂a ,̂ 132̂ 2902 ^^^

4^ \Wft*̂  Bois-Noir 19^

Magasin de 30 m2
| avec vitrine

Avec local de stockage mitoyen.
Loyer très avantageux:

Fr. 424 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

Smëàikmmim

A louer, dès le 1er novembre 1998
Ch. Fleuri 20, Tramelan

Appartement
de IV2 pièce

au rez-de-chaussée
Fr. 350 - + Fr. 50- de charges

l̂ ^-I Fiduciaire de gestion
I j^? I 

et 
d'informatique S.A.

Î J I Avenue Léopold-Robert 67
_p*MBm _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI © 032/910 92 30 ¦

132-3albo

. A La Chaux-de-Fonds

JJj Quartier nord-ouest

£ AFFAIRE À SAISIR

2 rivftivwiaiLU gmm̂ mmmmmml
^* Comprenant: hall d'entrée , cui-

<
sine agencée, salle de bains-WC,
3 chambres.
Fr. 95 000.-.
Visite sur rendez-vous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél . 032/913 77 77-76 132 733899

A louer a Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petjt balcon.
Loyer: Fr. 650.-charges comprises.

• Dès le 1er septembre 1998:
Studio avec douche, petite cuisine.
Loyer Fr. 370.- charges comprises.

• Grand duplex 3Vz pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises. §

Q

Rue Gunelen 31 £
[MOVTT CaM P°s,8lc 4125 È_

^ 
2501 Bienne < «

__y/2mW Tel. 032/341 08 «.Fa* 032/341 28 28

À LOUER, au Locle,
à la rue du Verger,

- appartement récent de 2 pièces,
Fr. 400.- + charges

- appartement récent de 4 pièces,
Fr. 700.- + charges.

De suite ou à convenir.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 îB-ISSJSS

/¦J Ç À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

s Locaux
f commerciaux
S de 301 m2
•2 au 2e étage. Libres tout de

suite ou pour date à convenir.

g Situation: Jaquet-Droz 5

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

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

_MEMBf1£_ ^ .̂UNPI ,3;.3<05O /Wlt

—i .s
< s
O Srv m
LU § -S

Nos § ï
compétences  ̂ §

au service w ,s
LD "

de vos idées! JZ s

T|ï
144.7835a2/ROC

I

ce fEû BBBSSllz niÉÉiÉirfÉiëâ ™
UJ Très belle ferme comprenant:

 ̂
2 appartements,
pont de grange.

'̂  Parcelle de 1708 m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 34235

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

_ ^̂*==̂ LA CHAUX-DE-FONDS
I ¦_ Tél. 032/913 78 35

5B Fax 032/913 77 42

 ̂
À LOUER DE SUITE |

LU LA CHAUX-DE-FONDS 3
M
Jjj 2 chambres , cuisine,
'_ vestibule, salle de
Q. bain-WC.
CM Rue du Nord "n|\jpf

Jt I mfVÏÏTTW s '
-4^^M H LA CHAUX-DE-FONDS M

m Combe-Grieurin 39a —A

F APPARTEMENT J
/ DE 2 PIÈCES M
f Bien situé, ascenseur. mm

f Libre tout de suite. JB
/ Fr. 590.- ce. M
j  132 3JQ02 ^^̂ ^̂ ^

J9  ̂ XW 0̂mT ^ Rue Numa-Droz ^̂
^̂ * La Chaux-de-Fonds

Bel immeuble
partiellement rénové

- Immeuble de trois étages +
sous-sol

- 3 appartements + 1 duplex rénové
- Conviendrait à artisan ou com-

merçant

V«nmobrtie ' u

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-
vous.

¦ m l̂^M 1 , . , 1 !- ,!-!!,,»

jm.ii i a.~ iilt i.'fcéJ

A vendre
à proximité du centre ,
dans petite propriété

3 pièces
amp les et lumineuses et cuisine équi pée.

Confort , 2 balcons , garage
et terrasse-jardin.

cPfeWtë Q/iandjean
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 ~

Tél. 032/914 16 40-Fa x 914 16 45 g

La Chaux-de-Fonds

Garage
Libre tout de
suite, à louer

Fr. 130 -
Collège 66

Tél. 032/968 36 70
Natel

079/240 85 45
132-34 16J

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
o
ç

Tél. 027/744 25 18 |
le matin, »

079/637 45 89 1
o

Publicité intensive.
Publicité par annonces



VAL-DE-RUZ
Ensemble II
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h 15, messe
des familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIÇUES
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 ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE.
Week-end du Jeûne Fédéral,
conférence de l'UAM à Bienne
(palais des Congrès). Je 20h,
réunion de prière (ch. du Lou-
verain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 2me dimanche à
14 heures et 3me dimanche à
10h.

LA CHAUX-
DE-FONDS
LES EPLATURES. Di 9h45,
culte unique du Jeûne Fédéral
animé par le groupe Terre
Neuve.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Bettag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h,
messe (chorale). Di 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale). Di
9h30, 18h, messes.
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).
Lu 21 sept. Jeûne Fédéra l,
9h45 messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Week-end de poste
-Jeûne Fédéral -19 au 21 sep-
tembre au chalet de la Roche
à Petit-Martel. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, «La
récréation» - arrangements de
fleurs séchées; 20h, partage
biblique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE LE FLAMBEAU. (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte (école
du dimanche, garderie); 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme. Je 14h, ar-
tisanat missionnaire; 20h, par
tage communautaire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di de 9h45 à 16h:
Journée en commun avec plu-
sieurs églises de la région à la
salle de la Rebatte à Chézard,
à l'occasion du Jeûne Fédéral.
Pas de culte à Nord 116. Ma
20h, cellulées de prière dans
les maisons.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Lu 21 sep-
tembre à 20h, réunion de
prières et d'informations men-
suelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Bettags-Gottes-
dienst. Montag 20 Uhr, Haus-
kreis Pt-Martel. Dienstag 9
Uhr Frauen-Gebetstreff; 14.30
Uhr, Seniorenstunde; 20 Uhr
Jugendtreff. Donnerstag 20
Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église
évangélique baptiste, Soleil
7). Di 10h, culte. Ma 20h,
prière. Je 20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche 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 dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
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.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte du
Jeûne Fédéral, sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
du Jeûne Fédéral, célébration
de baptêmes et de la sainte
cène.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15
culte, sainte cène, à Nods.
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 (Jeûne Fédéral), sainte
cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 9.45 Uhr St.lm-
mer Bettag.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Sa, pèlerinage parois-
sial à St-Nicolas de Flùe. Pas
de messe à Courtelary. Di
10h30, messe de communauté
à St-lmier pour tout le Vallon.
Pas de messe à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale; di 10h,
Jeûne Fédéral, messe des fa-
milles et 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 pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices 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
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI
Di 9h30, culte du Jeûne Fédé-
ral avec M. Michel Englert
(garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10H30 , culte. Ma
20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN EPAGNIER. Di 9h30,
célébration œcuménique.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe du
Jeûne Fédéral - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe du Jeûne Fédéral - cho-
rale.
MARIN EPAGNIER -
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.
NEO APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE 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

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, E. McNeely.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte unique au
Temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Bettag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds, mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer
E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte
du Jeûne, sainte cène (ouver-
ture de l'instruction reli-
gieuse), pasteur Fr.-P. Tûller;
9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte du Jeûne, sainte
cène, pasteur Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène. Ma
20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe, 10h45 messe
en italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me
20H15, prière aux Envers 25.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte et bienvenue des Majors
R. Magnin.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche);
20h, prière. Je 20h, rencontre
générale d'Eglise, pour
membre et amis. Cette ren-
contre ayant dû être reportée
d'une semaine. Ve 20h,
conseil.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,

étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les paroisses
du Temple du Bas, de la Mala-
dière, de Serrières et des
Charmettes, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, re-
groupement à la Collégiale.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 10h, regrou-
pement à la Collégiale.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme S. Schlùter.
SERRIÈRES. Di 10h, regrou-
pement à la Collégiale.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck, 50e
anniversaire de la paroisse.
CHARMETTES. Di 10h, re-
groupement à la Collégiale. Le
vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 10 Uhr,
Gottesdienst in Couvet, Pfrn E.
Putsch. Bettag.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
18h.
VAUSEYON, ÉGLISE 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 1er et 3e dimanche 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
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Lu Jeûne Fé-
déral, 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte de louange (garde-
rie et école du dimanche). Ma
20h, soirée avec Umberto
Trapi d'Italie.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAP (Groupe de jeunes, Oran-
gerie 1). Di 9h30, culte (garde-
rie); 19h, prière. Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30 culte,
sainte cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, Gottesdienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedî ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Ve/sa
14h30, étude biblique;
ve/sa/di 20h, réunion pu-
blique avec les Commissaires
F. Cachelin. Di 9h15, prière;
9h45, culte (école du di-
manche - garderie), ma
14h30, Ligue du Foyer -
groupe de dames. Je 20h,
étude biblique.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5
p.m) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Célébration
œcuménique à Bôle.
BÔLE. Di 10h, célébration
œcuménique, Abbé J. Vial et
M. A. Borel.
BROT-DESSOUS. Di 10h,
culte (célébration du Millé-
naire), Mme J. Pillin.
COLOMBIER. Célébration
œcumpnique à Bôle.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Célébra
tion œcuménique à Peseux.
PESEUX. Di 10h, (temple) cé-
lébration œcuménique, sainte
cène, Abbé N. Deagostini et
Mme D. Collaud.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, A.-L. Kissling.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, F.
Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Di 10h, célébration
ocuménique.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di pas de 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.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Me
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.

COLOMBIER, EVANGE-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie et
école du dimanche). Le mer-
credi de 11h30 à 13h45,
Heure de la Joie. Les 2e et 4e
jeudi du mois, études bi-
bliques à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2me et 4me dimanche à 9h45
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

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 DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Culte œcumé-
nique à l'église catholique de
Fleurier à 10h30.
BUTTES. Di 19h, culte - com-
munion.
LA CÔTE AUX FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h, culte à l'hô-
pital - comminion.
FLEURIER. Culte œcumé-
nique à l'église catholique de
Fleurier à 10h30.
MÔTIERS. Culte œcuménique
à l'église catholique de Fleu-
rier à 10h30.

NOIRAIGUE. A l'hôpital de
Couvet.
SAINT SULPICE. Culte œcu-
ménique à l'église catholique
de Fleurier à 10h30.
TRAVERS. À l'hôpital de Cou
vet.
LES VERRIÈRES. Culte œcu-
méni que à l'église catholique
de Fleurier à 10h30.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h,
culte et messe à l'hôpital; me
15h, ve 10h à l'hôpital avec les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, célébration
œcuménique.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
mache du mois messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte

VAL-DE-
TRAVERS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

Le message
du Jeûne fédéral
se trouve
en page Carnet

JURA



HÔTEL DE LA CROISÉE MALVILLIERS
Vendredi 18 septembre à 20h00

t n |̂  
Le Tennis Club Montmollln

^̂ ^^ES^̂ ^ en collaboration avec 'Arthur
5̂B ISp5' Organise un
ySSS^ super

LOTO
j^. Prix des APonnemfinre ¦

j sKÊ&S 2 cartes : 30.- a

ÎPp
? 3 cartes : 40.- . "me

^  ̂ 4 cartes : 50.-- 2a .WSB

Carte supplémentaire 10.-
CES PRIX S'ENTENDENT PAR PERSONNE

Kllllïl 11 L'BIT
Fabienne Tahraoui-Turel

Crêt 25

Tél. 032/968 28 94

2300 La Chaux-de-Fonds

. .—_ , .—¦ 

— — . i o I I-r

7e et 8e Exposition ^féline éW Ĥkinternationale ĵ m̂à
Case postale hs^

19 et 20 septembre 1998 %^̂
Halle Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Plus de 400 chats de tous poils et de toutes races
10 juges internationaux

et tous les amis des animaux...

Restauration chaude - Prix sympas
Entrée spéciale famille - Bar à Champagne

Heures d'ouverture: samedi «nocturne» de 13 heures à 22 heures
dimanche de 9 heures à 17 heures

Prix: adultes: Fr. 8.-. AVS, étudiants, chômeurs,
enfants: Fr. 5.-. Famille: Fr. 20-

VENEZ NOMBREUX Sponsor: Whiskas
132-34173

Brasserie de 1 étoile
Fritz-Courvoisier 24

#

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 29 54

Menu du jour

Spécialités:
Steak de cheval
Steak maison, fondue
Filets de perche

Salle pour sociétés

RESTAURANT
Trattom TOôCJIW

Chez Vincent

Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 18 24
Fax 032/913 58 51

f- 1 -S
A LA TOUTOUNNERIE
Salon de beauté canin

I Noëlle Brossard

Rue du Parc 28
2300 La Chaux-de-Fonds

..
'

NOUS ALLONS...

U3
é
2/913 74 81 ^™°™

K * \^ ~~ -, :,—-0 •/,-i - A£5 .o.

gB T H 1 É B A U D  & Co
K^H CH-20H BOLE 

FRANÇOIS
PHEULPIN

Délègue commercial

Bureau: rue de la Gare 20.2014 Bôle -j
I Tél. 032'842 57 47

Fax 032 842 M 56
I Privé: rue îles Monts 13. 2053 Cernier

Tel , ci fax 032 S53 26 31

Natel 071» 40») 26 31

H 

BOUCHERIES
CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer
suce.

Succursales:

Place du Marché 8
Tél. 032/968 35 04

Jumbo
Tél. 032/926 77 00

I /Pij\|
 ̂

INSTITUT 
DE 

BEAUTE ~7
Z b N^ i X

A ida ETIENNE
Collège 5

2300 La Chaux-dc-Fonds
Tel. 032/968 78 83

Coiff ure (Domino
-»ri:>ï£-., ÎMciiclaqc d 'omîtes

&%%f** -kssic Ktf tétiquc
$5^w "* ̂  + Solarium
'fjmjm $ ** .\ "J
-^W^V/ I can - 'Danid &

Christiane Œ) e(apraz
31a, av. LèopoM -'Xgèen
2300 La Cf iau^ iû- '/amù

'Ri. 0.?:' 913 S7 M

Magasin de fleurs
cuisseau Fl

» M. L. Quaranta */

J -A Ĵ Jg-̂ î ï̂ïg^H

¦Si' - CT 'i t!—' '¦¦' !•&.- M, ; i gg M3â51'—:—-F-i~i-.L-£l 3i*̂  * r) '-^^ftry ^-'

.<Sî  Place du Marché 6
:{S>f 2300 La Chaux-de-Fonds .>
'̂ ¦5' Tél. 032/968 41 50

Plâtrerie, peinture

¦̂̂  Hermann
V ŷ Fuhrer

Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 00
Natel 079/213 67 92
Fax 032/968 95 10

CBF
PAPETERIE LIBRAIRIE

Fournitures de bureau - Plumes et
sty los + Calculatrices - Machines à
écrire - Cartes de vœux et topo-
graphiques - Photocopies N/B + cou-
leur - Reliures documents - Librairie
générale.

Rue Daniel-JeanRichard 21
(face entrée est Métropole centre)

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 50, Fax 032/913 14 51

HSIBS - Bffli™ïrJ LlJ Î Ĥ l - MliiMPHGHt '¦ ¦! m,
/
^\ / *̂V, POUR SE F A I B f  UNE T O I L E ,  it m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ LA HAINE ™ GODZILLA
¦¦ VF. 18 h. 23 h ¦¦ V.F. 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15. 23 h 15 ¦¦

16 ans. Cycle «Vos pap iers s v.pl.». 12 ans. 2e semaine.

*" Du mercredi 16 septembre ^  ̂ De Roland Emiuerich. Avec Matthew ¦"*
au samedi 19 septembre Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo.

m9M De Mathieu Kassovitz. Avec Vincent ¦¦¦ Un monstre gigantesque va «visiter» New ^^
Cassel, Huber Kounde, Saïd Taghmaoui. York... La chasse est ouverte , mais pour

¦¦ Dans la «Cité», suite à une bavure poli- mm qui?... Hallucinant! ¦¦

cière, la haine va s'installer, imploser... 
¦¦ ¦¦ ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 LOLITA
LA VIE REVEE V.O. anglaise , s.-t fr./all. 17 h 30
¦¦ DES ANGES ¦ «ans. —

VF 20 h 30 De Stanley Kubrick. Avec James Masson,
¦¦ mU Sue Lyon , Shelley Winter. mU

16 ans. Première suisse. ,, , ' . . . . • „Un professeur est attire par une très jeune
pjpj De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez , paj fille. Il épouse la mère de celle-ci... ¦¦

Natacha Régnier, Grégoire Colin. Scénario de Nabokov d'après son roman.

m Double prix féminin à Cannes. L'histoire de m ¦¦
deux jeunes paumées qui essaient de s'en ABC — Tel 913 72 22

__ sortir à leurs manières. Très fort! ^_ , ' mmn™ ™ A VENDRE "
EDEN-Tél. 913 13 79 W. Mht Q m,
L'HOMME QUI 12anS

"" MURMURAIT *" De Laetitia Masson. Avec Sandrine mm
À ¦ 'nnni i r r\ r- o Kiberlain,Jean-FrançoisStevenin,Sergio

¦H A L UKtILLL Ubo... ¦¦ Castellitto. ¦¦

V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 Un détective privé lancé à la poursuite
¦¦1 ,, , „,„¦„„ ¦¦ d'une femme. Une femme partie à la mWI
^̂  12 ans. 3e semaine. .. „ . „ . r

découverte du monde..
De Robert Redford. Avec Robert Redford, ^_mm9 Kristin Scott Thomas. Sam Neill. mm* g y/ \  ^^
Pour sauver sa fille traumatisée et son fTTfe^l OQ ,| ^_mm̂  cheval , une mère appelle un dresseur ^™ I Vr^| LvJ Î
exceptionnel . Une histoire fabuleuse!... r ""* ' v>
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Ne vous laissez pas marcher sur les pieds plus

longtemps. Noos, nous occupons de vous récupérer
votre argent d'nne manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nons prenons vos réclamations
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6.00, 7.00, 8.00 . 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00 ,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points dans
la poche 8.58, 11.50,13.55 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

W- ' Ĵ%:, 1Q0B
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, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 22.00 Vibrations
0.00 Trafic de nuit

¦ÇfO 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-
niaue TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

rjr *̂ ~~ii
\ <îy La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chaîne du
Bonheur. Sud-Soudan 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Premier ,
service 15.30 Mille-feuilles
17.10 Zoom 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe 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 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( si '' <!N _
[ v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. Inge Borkh , une
torche dans la nuit 10.30 Clas-
sique. Traditionnel/P. Casais ,
Onslow , Leclair , Couperin
11.30 Domaine parlé. Histoire
de l'anarchie 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Berliner-Sym-
fonie Orchester 17.02 Carré
d'arts. 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le corniste
Alan Civil 20.03 L'été des fes-
tivals. 20.30 Pianoforte à Bel-
linzone. Boris Berezovsky,
piano: Chopin, Rachmaninov
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I II/! France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35 T)
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique.Orchestre Philharmonique
de Radio France , Chœur de Ra-
dio France et soliste: Dvorak
16.30 Figures libres. Cinq mélo-
distes de la belle époque 17.00
Musique, on tourne 18.00 Scène
ouverte 19.05 Histoires de Lie-
der 19.45 Prélude 20.00
Concert.. Orchestre National de
France: Chabrier , Franck , Fauré ,
Roger-Ducasse , Schmitt 22.30
Musique pluriel 23.05 Jazz-Club

^% ~ ,. . I
^̂  

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 3 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 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez- vou s/Mi t tagsinf  o
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Vis i te
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Ltipfiq und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hlorspiel 21.00 Bârni-
schen Volskmusik-Fest ival
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
RF7TE 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 Radiogiornale/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 TSR B 1
7.00 Minibus et compagnie
3032499 8.05 Une histoire

*M d'amour 2688/66 8.35 Top Mo-
dels 266903/9.05 Au bout du lac.
Film de Jean-Jacques La-
grange , avec Roger Jendly
779655610.30 Euronews 579/550
10.45 Les feux de l' amour
507265711.35 Hanley cœur à vif
776705012.20 Genève région
4805876

12.30 TJ Midi 262893
12.50 Zig Zag café 6656466

La Chaîne du Bonheur,
en faveur du Soudan

13.40 Matlock loeeow
La formule

14.30 Alien, l'univers
des insectes 752383
A la conquête de la
planète terre

15.00 Cyclisme 9945876
Tour d'Espagne
13e étape

17.15 Le caméléon 4868760
Travail d'artiste

18.00 Top Models 137050
18.30 Tout à l'heure 198741

Tout temps
Tout en région

-* 18.45 Tout en question
914147

19.00 Tout un jour 113925
19.15 Tout Sport 4713663

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 218447
20.05 Dossiers justice

L'affaire Wuornos: l'au-
toroute de la mort
Une prostituée
accusée de meurtre
prétend avoir agi en
légitime défense 285302

b LUS 1522865

Pair Game
Film de Andrew Sipes ,
avec Cindy Crawford
Pendant son footing, une avocate
est prise dans une fusillade. Un
inspecteur de police est chargé
de la protéger , car il paraît
évident qu'on en veut à sa vie

22.40 Les dessous de
«3 Palm Beach 8508692

La haine en héritage
Un fils jaloux est
soupçonné d'avoir
tué son père
autoritaire et riche

23.35 Au-delà du viol
Film de Bradford May

3448437
1.05 Soir Dernière 8223703

I TSRB I
7.00 Euronews 585/2/86 8.00
Quel temps fait-il? 882/73349.00
Droit de cité. Spécial votations
fédérales (R). Les gardes faune
1378/058610.30 Littérateur de
Suisse. Fabio Pusterla (R)
22 120012 10.45 Racines (R)
63459925 11.00 Euronews
828462/511.30 Quel temps fait-
il? 8284930212.00 Euronews
72685654

12.15 L'italien avec
Victor 58774654
Il taxi

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'homme du cirque

95094876
13.15 L'italien avec

Victor (R) 36807215
13.30 Bus et compagnie

Il était une fois...
l'homme; Charlie,
tous les chiens vont
au paradis: Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et -
compagnie (R)

96469128
19.25 Genève région

58406234
19.30 Le français avec

Victor 50343383

eCUiUm) 55344321

Chimère
Création audiovisuelle du
spectacle vivant présenté
par la troupe Zingaro, mis
en scène par Bartabas
Un véritable conte musical et
équestre. Il faut se laisser
subjuguer par la beauté de
cette chevauchée fantastique
qui fait vivre mille légendes

21.05 Les grands entretiens
Yehudi Menuhin par
Maurice Huelin
Enfant prodige,
Menuhin n'a jamais
cessé d'être réclamé
par le public du monde
entier. Mais c'est aussi
un humaniste 97778963

21.55 Svizra Rumantscha
CuntraSt c 85231963

22.20 Tout Sport 60398321
22.50 L'autre télé |R)76070470
23.05 Zig Zag café (R)

24781760

23.50 Tout un jour4726374/
0.05 Genève région

83115068
0.10 TextVision 42253722

k JR -TI 1
France 1

620 Les nouvelles filles d'à côté
630470506.45 Journal 375502966.55
Salut les toons 10143012 9.05 Mé-
decin de famille 659436099.45 Les
errances de l'amour 9050238310.40
Contre vents et marées 76866505
11.35 Une famille en or 27634031

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 31856789

12.15 Le juste prix 73060875
12.50 A vrai dire 72972437
13.00 Journal/Météo

6797/708

13.55 Les feux de l'amour
89040437

14.40 Arabesque 46218505
La taupe

15.40 La loi est la loi
Nous nous reverrons

McCabe décide
d'enquêter sur un
meurtre perpétré dix
ans plus tôt 37584895

16.40 Sunset Beach /2/ /3/66
17.30 Beverly Hills 770/903/

Dylan et son double
18.25 Exclusif 90249429
19.05 Le Bigdil 30/5/673
19.55 Le Journal de l'air

56344944

20.00 Journal/Météo
92237079

£Ui%J«J 79/072/5

Les enfants de
la télé
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia
Invités: Lara Fabian, Danyboon,
Jacques Weber

23.15 Sans aucun doute
Spéciale voitures
Magazine présenté
par Julien Courbet

18893470
1.05 TF1 nuit 31739068

1.15 Très chasse 285246462.10 Re-
portages /34577802.40 Histoires
naturelles 353836353.30 Kandinsky
68839635425 Histoires naturelles
560/Z797 4.55 Musique 28299155
5.00 Histoires naturelles 39852345
5.55 L'un contre l'autre 6402245/

A France 2

6.30 Télématin 2/9804/8 8.35
Amoureusement vôtre 52052321
9.05 Amour , gloire et beauté
12812470 9.30 Tout un pro-
gramme 16753499 10.55 Flash
info 7/972079 11.00 Motus
3/48589511.40 Les Z'amours
2763 / 944 12.10 Un livre , des
livres 4266567312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42662586

12.20 Pyramide 447/5/68
12.55 Météo/ Journal

73326895

13.55 Derrick 97839166
La compagne

15.00 Placé en garde à vue
Comme il vous plaira

99920708

16.00 La chance aux
Chansons 48707692

16.50 Des chiffres et des
lettres 60964789

17.20 Un livre, des livres
11389050

17.25 Sauvés par le gong
19400499

17.50 Hartley cœurs à vif
31409673

18.45 Cap des Pins 19998673
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 78368234
19.20 Qui est qui? 46051128
19.50 Au nom du sport

56343215

19.55 Journal/ H4684is
Météo/Point route

m\A3 m %3 U «85/6/28

Nestor Burma
Mise à prix
Série avec Guy Marchand
Compte en banque à sec, Burma
est contraint d'accepter de filer
la femme volage d'un commis-
saire-priseur. Mais celle-ci est
assassinée

22.30 Un livre, des livres
30328895

22.35 Bouillon de culture
Les aventures
d'Alphonse, de Timour
Serguei et de Monsieur
Joseph 96468586

23.45 Au nom du sport/
Journal 28792944

0.10 Victoire sur la nuit
Cycle Bette Davis
Film d'Edmund
G0Ulding (v.0.| 5922597/

1.45 Envoyé spécial 360655293.35
Les Z'amours 56/05/804.05 Pyra-
mide 56/957034.35 Nuit blanche
695023544.45 Aratityope 29756/55
5.10 La vierge noire 327692426.10
Cousteau 787435/3

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 679680/2 7.00
Les Minikeums 63688692 9.35
Doug 48666499 8.55 Les souve-
nirs de Sherlock Holmes
329/6383 9.50 Hercule Poirot
9/227760 10.40 La cro is ière
s'amuse 8434547011.30 A table!
68239321

11.55 Le 12-13 96945383
de l'information

13.22 Keno 284455302
13.25 Parole d'Expert!

97812499
14.30 Les craquantes

35942302
15.00 Corky 16168234

Le retour vers le futur
Le tableau

16.40 Les Minikeums
31503895

17.45 Le Kouij 84690079
18.20 Questions pour un

champion 19901147
18.48 Un livre, un jour

334096031
18.55 Le 19-20 98012708

de l'information
20.05 Le Kadox 37224627
20.35 Tout le sport 46/65673
20.45 Consomag 46161857

£.\J .Zj %) 49397079

Thalassa
Le crabe au sang bleu

Au début le l'été , les jours de
pleine lune, les plages de l'est
américain sont littéralement
envahies par des dizaines de mil-
liers d'animaux préhistoriques.

22.05 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 84509895
Escapade dans les
Vosges
Syrie: Le chant des No-
rias; France: La vallée
des pendus; Italie: Le
pont aux reflets d'or

23.05 Journal/Météo
92567401

23.30 Les dossiers de
l'histoire 26W3079
Napoléon III

0.25 Libre court 31320285
0.55 La case de l'oncle

DOC 98160345
1.50 Jazz graffiti Z8348432

MV La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 33172857
6.45 Emissions pour la jeunesse
56766857 8.15 T.A.F. 24716321
8.45 10 fondations pour un bi-
centenaire 77440654 9.05 His-
toires d'entre prises 33626031
9.20 Philosophie 336/4296 9.35
Cinq sur cinq 5950/3029.55 Ga-
lilée 93/07/2810.15 La preuve
par cinq 9/000)6610.55 Bernard
Buffet 2626629611.50 Le monde
des animaux 744/3654 12.20
Rendez-vous 38946586 12.50
100% question 4337270813.15
Forum terre 72//976013.30 Jour-
nal de la santé 5542533413.45 Le
monde souterrain 20951692
14.45 Les artisans de la mé-
moire 3244649915.35 Entretien
13378147 16.00 Détours vers le
futur 3804250516.30 JohnnyHal-
lyday 94940079 17.00 Cellulo
9494/70817.30 100% question
94944895 18.00 Couples légen-
daires 949/229618.30 Les sei-
gneurs des animaux 94920215

SB *»
19.00 Tracks /3703/
19.50 Arte info 324789
20.15 Palettes 490437

Véronèse

«L.U.UU 877302

David au pays
des merveilles
Téléfilm de Moritz Seibert
Un adolescent d'une communauté
chrétienne jacobite rencontre un
jeune citadin déluré

22.35 Grand format:
L'innocence perdue
Un acharnement
judiciaire (2) /97673

0.05 La chienne 8230109
Film de Jean Renoir,
avec Michel Simon

Un honnête employé
perd sa femme et la
tête pour l'amour
d'une prostituée

1.35 Le dessous des cartes
6443277

1.45 L'homme à la caméra
Film de Dziga Vertov

5790703

fM\ MJL
8.00 M6 express 327534/88.05 Bou-
levard des Clips 484/09259.00 M6
express Z46/9/479.35 Boulevard
desclips 80044/4710.00M6 express
24224/4710.05 Boulevard des clips
43/4847010.45 M6 express 12943708
10.55 Jim Bergerac 6920269211.50
M6 express 99845296

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 56971708
Champion malgré lui

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 67147586
Le livre de Dorothy

13.35 Le combat d'Alison
Téléfilm de Tom Me
Laughlin 99123499

15.10 Boulevard des
Clips 25875383

16.10 Hit machine78/5909/
17.20 M6 kid 580W741
18.00 Highlander 18960988

Le dernier rendez-vous
19.00 Demain à la une

65278708
19.54 Six minutes 4/27450/2
20.10 Joyeuse pagaille

53794437
20.40 Politiquement rock

99681673

ù\j m DU 73504505

Stargate: SG-1
Enfant des dieux
Série avec Richard Dean An-
dersen

Un colonel à la retraite est sol-
licité pour résoudre une grave
affaire: les aliens ont rouvert
la Porte, tué quatre soldats et
enlevé une femme

22.35 Au-delà du réel
Les révélations de
Becka Paulson 84730944

23.30 Buffy contre les
vampires 3375/295

0.25 Burning zone:
menace imminente

45066722

1.15 Boulevard des clips 80733068
2.15 Culture pub 16927364 2.40
Fréquenstar 29852277 3.30 The
Commitments 479844265.00 Jazz
6 58362635 6.00 E=M6 56355703
6.25 Sports événement 3123W9
6.50 Boulevard des clips 84025123

6.00 Journal international
4350903/ 6.15 Gourmandises
5847803/ 6.30 Télématin 36627470
8.05 Journal canadien 67052418
8.35 4 et demi 778068959.00 TV5
Minutes 46629/47 9.05 Le Point
8/573586 10.00 TV5 Minutes
46602470 10.05 Mouvements
83825494 10.30 Portrait 66687895
10.45 Correspondances 14820925
11.05 Zig zag café 67/078//12.05
Paris Lumières 39782/2812.30
Journal France 3 /2S59/4713.00
Les faux frères. Film 18589401
14.30 La vie d'artiste 12539383
15.00 Temps Présent 84 186692
16.00 Journal 49753741 16.15 Py-
ramide 13065296 16.45 Bus et
compagnie 5657343717.30 TV5
Minutes 4808832117.35 Divertis-
sement 1069405018.00 Questions
pour un champion 8/74458618.30
Journal s/75250519.00 Paris Lu-
mières / 542703/19.30 Journal
belge 15426302 20.00 Surprise
partie 25503505 22.00 Journal
France Télévision /544307922.30
Divertissement 5387974 / 0.00
Stars 'n co 6844/600 0.25 Météo
internationale 797344250.30Jour-
nal Soir 3 652832771.00 Journal
suisse 652849061.30 Musiques au
cœur 58505839

™™?" Eurosport

8.30 Football: Coupe des vain-
queurs de coupes 835247010.00
Foorball: Coupe des vainqueurs
de coupes 780850512.00 Interna-
tional Motorsports 89243713.00
Motocyclisme: Grand Prix de Ca-
talogne, essais des 125 ce 878857
14.00 Motocyclisme: Grand Prix
de Catalogne, essais des 500 ce
87267315.00 Cyclisme: Tour d'Es-
pagne 13e étape 168654 17.00
Motocyclisme: Grand P rix de Ca-
talogne, essais 22/92518.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix de Cata-
logne, essais des 250 ce 225741
19.00 Golf: Solheim Cup à Dublin.
aux Etats-Unis 530857 21.00
Sumo: Le Nagoya Basho 609789
22.00 Boxe: poids légers Bruno
Wartelle - Eugèe Johnson 698673
23.00 Motocyclisme pôle posi-
tion 689925 0.00 YOZ Action
75/6821.00 X Games à San Diego
BMX 8860635

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taperfle 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 (19971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 11233654120 In-
fos 4/2774/8 7.30 Meego
48/853027.50 Bunny et ses amis
354905868.00 Surprises 32756505
8.10 1 an de + 4430/4998.55 Info
972790/29.00 Le secret de Poli-
chinelle. Film 1515732110.30 Le
journal du cinéma 29486050
10.55 En cimpagnie des
hommes. Film 74538/8612.30 Un
autre journal 5440/o/2l3.35Post
coïtum , animal triste. Film
99128944 15.15 Gun. Série
368/676016.00 Mars Attack. Film
6528/50517.40 Invasion Planète
terre 50340418 18.30 Nulle part
ailleurs /5/4558620.30 Allons au
cinéma 422272/5 21.05 Risque
maximum. Film 6/2784/8 22.40
Daylight. Film 8/2277890.30
Piège à grande vitesse. Film
776865672.10 Sugar Ray Robin-
son. Doc 40567/36 3.10 Boxe
768/57036.15 Golf: Trophée Lan-
COme 69107616

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 90371418
12.25 Walker Texas Ranger
Z646769213.10 Suprise sur prise
70972/6613.20 Derrick 32686470
14.20 Le Renard: la fin de l'his-
toire 7680838315.20 Un cas pour
deux: coup au cœur 71447012
16.25 Woof 9356450516.50 Mis-
ter T: difficile à croire 81319166
17.15 21 jump street 27501128
18.05 Top Models 15399012
18.30 Walker Texas Ranger: le
cœur du dragon 8953992519.20
Raconte-moi Internet 82849031
19.25 Les filles d'à côté 54929876
19.50 La vie de famille: Treize à
la douzaine 549090/2 20.15
Friends 674504/8 20.40 Amour
piégé. Téléfilm de Jeff Wool-
nough 37800893 22.20 Ciné ex-
press 3054/234 22.30 Agathe et
Marthe. Film erotique 29458505
0.00 Derrick: le cri 36149249

9.25 Maguy 47470383 9.55 Sud
2878778911.35 Des jours et des
vies 64704321 12.30 Récré Kids
94445925 13.35 Document ani-
malier 8/99655014.30 Paroles de
femmes 36272321 16.05 Pistou
2260307916.35 Amis pour la vie
32230/4717.20 Soit prof et tais-
toi 9/0/985717.45 Le prince de
Bel Air: la bague au doigt
49534234l8.15Lavoixdu silence
7817W50 19.00 Flash infos
5905770819.30 Maguy: le rap-
peur sur la ville 5905607920.00
Quoi de neuf, docteur? 59046692
20.30 Pendant la pub 53540673
20.45 Texas (2/21 Film de Ri-
chard Lang avec Maria Conchita
Alonso et Patrick Duffy 31735960
22.25 Championnat des multi-
coques: grand Prix de Royan
884//47022.35 Brigade volante.
Pilote de la série /53994/80.50
Le monde sous-marin de Cous-
teau: la vie sous un océan de
glace 32374345

6.30 Cent ans de collisions au-
tomobiles 2355/4/87.30 WEB.
du Bois. Portrait 39469/66 8.30
Jardins 922647088.55 Pompidou
94379586 9.50 Chemins de fer
3539396310.45 Occupations Phi-
lippines 5885696310.55 Lonely
Planet 6336307911.45 La loi du
collège 6/336/4712.45 L'Aéro-
navale américaine 28164147
13.35 Shenzhen ou le capita-
lisme en Chine 2828667314.45
Les gens du jouet du Jura
/224694415.00 Sur les traces de
la nature 6/64807915.25 La mai-
son de la rue Arbat 86643079
16.25 Manga 2276/43717.25 Les
secrets des fonds des mers
2790544718.15 Schliemann, une
aventure avec les dieux
9777/23419.15 La quête du futur
549/630219.40 Une jeunesse en
attente 47/05760 20.35 Israël

1948-1998 78889031 21.30 Ob-
jecti f  vie sauvage 80974128
22.20 Mon mari est un gangster
53243470 23.10 Méditerranée ,
rive sud 93766/6623.40 La ba-
taille du Chili 64/535051.10 Oc-
cupations insolites 83479074

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfer-
sehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Der Denver-Clan 11.15
Rock' n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTaf - Gesundheit 13.30
Netz 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 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Mannezim-
mer 20.30 QUER Spezial 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.55 SF-Spezial

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna
Barbera e Fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Will y
principe di Bel Air 13.10 Maria
13.50 Due corne noi 14.40 Le pa-
reil délia memoria. Doc. 15.40 II
buon tempo che fu 16.00 Occhi
innocent! . Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.30 Roseanne
19.00 Quotidiano cronaca 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 L'olio di Lo-
renzo. Film 22.55 Telegiornale
23.10 Le quattro nobili Verità
23.55 Wagon-lits con omicidi.
Film 1.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Konige der Sonne. Film 11.50
Landerzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Ab-
gestùrtzt im Dschungel. Komb-
die 16.03 Rolle rûckwârt s 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketchup 19.25
Biggi 19.51 Das Wetter20.00Ta-
gesschau 20.15 Die Feuerzan-
genbowle. Komodie 21.50 Exklu-
siv 22.20 Tagesthemen 22.50 Ex!
23.25 Wat is? 0.10 Nachtmaga-
zin 0.30 Lolita. Drama 3.00 Gym-
kata. Abenteuerfilm 4.25 Kara-
cho on Tour 4.55 Quer

mA*\ *
9.03 Disco 78 9.45 25 Jahre
Schlagerfest ival  Kerkrade
10.30 Info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Heute Leute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Tagessschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Insel-
tour 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.35 Marili. Komodie
16.00 Heute/Sport 16.10 Zwei
Munchner in Hambourg 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 So ein Zirkus! 19.00
Heute/Wette r 19.25 Wahl-
kampf heute abend 20.15 Der-
rick 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20 Aspekte
22.50 Planet der Affen . SF 0.35
Heute nacht 0.50 Blaue Bohnen
fur ein Halleluja. Western 2.30
Tokio-Pop. Komodie

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Hallo! Wie geht 's

13.15 ARD Buffet 14.00 Bil-
dungswelt 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Chamaleon
15.30 Familie Superschlau
15.35 Blinky Bill 16.00 Besser
essen in Deutschland 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Himmel und Erd 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Mundart und Musik 21.30
Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Aktuell 23.20 Alida Gundlach
0.05 Schôn war die Zeit 0.35
Himmel und Erd 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 Sprmgfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 20.15 Mini
PlaybackShow 22.157Tage-7
Kôpfe23.15Verona 'sWelt0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.25 Full House 2.00 7
Tage - 7 Kopfe 2.55 Nachtjour-
nal 3.20 Birte Karalus 5.05 Zei-
chentrickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John M.D. 15.00 Tatort Garten-
zaun 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régional-

Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50Taglich 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 Ein Mann raumt auf. Ac-
tionfilm 2.00 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 2001, odyssée de l' es-
pace. De Stanley Kibrick (1968)
0.30 Le grand sommeil . Avec
Humphrey Bogart , Lauren Ba-
call (1946) 2.30 Escape from
East Berlin (aka Tunnel 28).
Avec Don Murray (1962) 4.15
Chaque soir à 9 heures. Avec
Dick Bogarde (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 Londra chiame Polo
Nord. Film 11.30 Da Napoli-Tg
1 11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg1-Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomie 14.05 Guardia , guardia
scella , brigadiere e mares-
ciallo. Film 15.45 Sollet ico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg1 18.10 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Lui & lei. Film 22.45
Tg 1 23.00 Flic story. Film 0.55
Tg 1 notte 1.00 Agenda-Zodiaco
1.05 II grillo 1.35 Aforismi 1.40
Sottovoce 2.00 La notte per voi.
Serata Magia 3.20 II fascino
dell' insolito. Téléfilm 4.15 Ho
incontrato un'ombra

7.45 Go-cart mattina 9.30 Las-
sie 10.20 Quando si ama 10.40
Santa Barbara 11.30 Tg 2-Me-
dicina 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 Tg

2 - Giorno 13.30 Go cart pome-
riggio. Animaniacs 14.10 Sotto
lo stesso fetto. Film 15.45 L'is-
pettore Titbs 16.15 Tg 2-Flash
16.40 II Virginiano 17.15 Tg 2-
Flash 18.20 Sport sera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
20.00 Lupo Alberto 20.30 Tg 2
20.50 Scirocco 23.00 Dossier
23.45 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parléamento 0.15 Sport Notizie
0.35 Storie - Dino Risi 1.45 La
notte per voi. Non lavorare
stanca? 1.55 Musicale 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.00 Maunzio Costanzo
show 11.30 I misteri di Cascina
Vianello 12.30 Due per tre 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiadi
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.15 Detedve in corsia
17.45 Verissimo 18.45 Tira &
molla estate 20.00 Tg 5 20.30
Doppio lustra 21.00Philadelphie.
Film 23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Doppio lus-
tral R) 2.00 New York Police De-
partment 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 1 cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.10
Los desayenos de TVE 10.00 La
awentura del sabe-11.00 Série
11.30 Magazine 12.30 Magazine
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Vuelta ci-
clista a Espana 17.15 Leonela
18.30 Noticias 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Paraiso cercanos
22.50 Grand Prix 0.45 Conciertos
de Radio 3 1.15 Telediario 2.00
Flamenco. Mairena 3.00 Digan
lo que digan (R) 4.15 Gente (R)
5.00 Corazôn de verano (R)

7.30 Diàrio de Bordo 8.00 Portu-
galmente 8.30 24 Horas 9.00 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 Maria
15.150 Mare a Terra 15.45 Ju-
nior 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Mâquinas 18.00 Jogos sem
Fronteiras 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 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
Acontece 1.00 Jogos sem Fron-
teira s 2.30 Jet 7 3.00 24 Horas
3.15 Cais do Oriente 3.30 Terra
Mâe 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. La paysannerie
suisse est-elle vraiment en dan-
ger? (R) 20.56 La minute fitness:
abdos, fessier 21.00,22.00,23.00
Passerelles: Aumônier de choc.
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



( ^d'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t 'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends

G. Apollinaire

Monsieur et Madame William et Jacqueline Matile-Droz,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Mariette HUMBERT-DROZ
née DROZ
dite «Tita »

leur chère sœur, belle-sœur et tante, enlevée à leur affection, à l'âge de 91 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1998.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Numa-Droz 18

Veuillez penser au Home La Sombaille, cep 23-826-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

v
Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par les
présences, les messages de sympathie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours
de pénible séparation, lors du départ de notre cher frère et parent

Monsieur André KULLMANN
Roger et Moussia KULLMANN-BÉGUIN

et leurs enfants
Gilbert KULLMANN et Ruth STEINWEG

et leurs enfants

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés et les
prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.

\ J

( ^Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures àL'Impartial

fax 032/ 911 23 60
s J

(
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^BRÙGG «Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l'éternel repos.»

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès de notre père, beau-frère,
oncle, parent et ami

Monsieur Henri WIDMER-WIDMER
décédé dans sa 94e année.

2555 BRÙGG, le 15 septembre 1998.
Pfeideck 10

Les familles affligées:

Madame Marie-Jeanne Jordan-Widmer
ainsi que les parents, alliés, amis et connaissances.

«Un jour, il n'y eut plus de lumière et
dans notre cœur naquit le souvenir.»

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 21 septembre 1998 à 10 h 30 à la maison de
paroisse de Brùgg, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part .
k 6-212529 i

f  \
Madame et Monsieur Daniel Fragnière
Madame Andrée Perrenoud
leurs enfants et petits-enfants
les familles Gloriod, Frisa, Perret-Gentil , Verdon

remercient très sincèrement toutes les personnes qui, lors du décès de

Madame Marcelle GLORIOD
se sont, par leur présence, messages , dons ou envois de fleurs, associées à leur
peine et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

VILLERS-LE-LAC, septembre 1998.
^_ 132 3JJ58 

^

( ' \
LA SERRURERIE CLAUDE PIQUET

L'ATELIER DE MÉCANIQUE FRANCO LONGO
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Umberto VANOTTI
leur cher beau-papa

Ces entreprises seront fermées ce jour.
L 132-34469 ,

f  — *\~~T  ̂ I 
La famille de

Madame

Et ̂ % Rosa SCHNEITER-KRÀHENBÙHL
B <̂CWK9 tient à vous dire de; tout cœur combien votre témoignage
E&Ê ~̂Ji$ d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours

Ĵmk. J''H! ^"e vous exprime sa très profonde reconnaissance.

wÊ vdwii ^n 9ranc' merc i au Dr Uebersax et au personnel de l'hôpital de
mmf / - ': "*mm Saint-Imier.

fr f ¦ SAINT-IMIER, septembre 1998.
V /

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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

URGENCES

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.
Bikini Test: 21h-2h, Stella US
(USA) + Mono Usa Overdrive (CH).
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti-
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19H30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 85
88 ou 079/637 63 08.
Place Bournot: sous le chapi-
teau, de 10h à 19h, «la ferme fan-
tastique».
LE NOIRMONT
7ème Open Air Festival du
Chant du Gros: 19h, Les Légumi-
neuses (CH); 20h, Azraël (CH); 21 h,
Vivian (CH); 22h, Constantin (CH);
23h30 John Doe (CH); 1h00, Ban-
darico (B).
TRAMELAN
Cip: dès 18h, vernissage de
«Terra», exposition de photos de
Sabastiào Salgado, proposée par
Terre des Hommes - Suisse-Genève.
NEUCHÂTEL
École-Club Migros: de 18h à
19h, «Inde», vernissage de l'exposi-
tion de photographies de Michel
Kohler.
Théâtre de la Brasserie: 20H30,
«Contes à rebours»: Les Neiges
blanches de Patrice de Montmollin
et La Reine de Monique Laederach,
par le Théâtre des gens.
Théâtre du collège de la Pro-
menade: 20h30, «Monsieur Wahr-
scheinlich» de Roger Favre, par la
troupe théâtrale D'A.
La Case à chocs: dès 21 h, No Re-
ligion (Cyber Métal, CH) + DJ
Snaïa (Power rock'n'roll).

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. 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: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 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.

BEVAIX
À l'Abbaye: 20h, «Quand l'ab-
baye... ne fait pas le moine!», spec-
tacle théâtral du Millénaire de Be-
vaix.

AUJOUR-
D'HUI

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-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
4me semaine. De I. Reitman.
LES PETITS MIRACLES. 18h (VO
st. fr/all). Pour tous. 3me semaine.
D'E. Subiela.
DOCTOR DOLITTLE. 15h. Pour
tous. 6me semaine. De B. Thomas.
LAUTREC. 17h45-20h15. 12 ans.
Première suisse. De R. Planchon.
ARMAGEDDON. Ve/sa noct. 23h.
12 ans. 7me semaine. De M. Bay.
FIFI BRINDACIER. 15H30. Pour
tous. Première suisse. De C. Smith.
GADJO OILO. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Vos papiers svp!».
De T. Gatlif.
À VENDRE. 20H30. 16 ans. 3mo
semaine. De L. Masson.
LA MUTANTE 2. Ve/sa noct.
23h15. 16 ans. 4me semaine. De P.
Medak.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De R. Emmerich.
BIO (710 10 55)
DIEU SEUL ME VOIT. 15h-18h
20h45. 12 ans. Première suisse. De
B. Podalydès.
PALACE (710 10 66)
BIG HIT. 15h-18h30-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De C.-K. Wong.

Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion 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,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 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. Ambu-
lance: 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)

REX (710 10 77)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. 15h
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse.
D'E. Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME OJUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - (17h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De R. Redford.
BEVILARD
PALACE
ARMAGEDDON. Ve/sa/di 20H30.
14 ans. De M. Bay.
LA SOURIS. Di 16h. Dès 7 ans.
De G. Verbinski.
LES BREULEUX
LUX
L'ARME FATALE 4. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. 12 ans. De R. Donner.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
7 JOURS, 7 NUITS. Ve/sa/di/ lu
20h30 (di aussi 15h-17h30, lu
aussi 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TUTTI GIÙ PER TERRA. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. De D. Ferra-
rio.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusque fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ARME FATALE 4. Ve 20H30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De R. Donner.
DIS-MOI QUE JE RÊVE. Sa 18h,
di 20h. 12 ans. De C. Mourieras.
BROKEN SILENCE. Lu/ma 20h
(VO). 12 ans. de W. Panzer.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS



AVS Une injustice
Pour l'Association suisse des

infirmières et infirmiers (ASI),
il est injuste que l'âge de la re-
traite des femmes soit élevé à 64
ans.

Injuste , car de nombreuses
femmes, qui exercent une acti-
vité lucrative , fournissent un im-
portant travail social en plus de
leur activité professionnelle.
Nombreuses sont celles qui , en-
core actuellement, effectuent la
«double journée de travail» en
s'occupant du ménage et de la
famille après leurs heures de
travail.

Injuste surtout , car beaucoup
de femmes - les infirmières ,
mais aussi les employées de l'in-
dustrie ou les vendeuses - exer-
cent un travail physique et psy-
chique lourd . Porter des pa-
tients, les soutenir dans leurs

problèmes de santé, et parfois
même les accompagner jusqu 'à
la mort est terriblement exi-
geant.

En conséquence , I'ASI es-
time injuste de contraindre ces
professionnelles à travailler en-
core plus longtemps , sans possi-
bilité de choix . L'Association
suisse des infirmières et infir-
miers, section NE/JU vous re-
commande donc de voter oui le
27 septembre à l'initiative
«Pour une 10e révision de l'AVS
sans relèvement de l'âge de la
retraite».

Association suisse
des infirmières

et infirmiers
Section Neuchâtel-Jura

Biaise Guinchard
Secrétaire général

Retraite Une AVS digne
pour les femmes

Les problèmes liés au tra-
vail , à la famille, à l'économie,
au chômage nous touchent et
nous engagent. La situation
des plus faibles et celle des
femmes seules qui sont parti-
culièrement touchées par la
pauvreté chez nous, nous in-
terpelle.

Le princi pe constitutionnel
de l'égalité entre hommes et
femmes est loin d'être une
réalité dans notre pays.

De nos jours , les femmes
demeurent désavantagées par
rapport aux hommes, tant
dans la vie professionnelle que
dans la société en général.

Le relèvement de l 'â ge de la
retraite des femmes dans la
10e révision de l'AVS dété-
riore encore la situation finan-
cière des femmes âgées
concernées.

Relever l'âge de la retraite
pour les femmes c'est encore ag-
graver le problème du chômage.

D' une part la situation de
milliers de jeunes chômeuses
et chômeurs qui veulent faire
leur entrée dans le monde du
travail est particulièrement
dramatique et d' autre part ,
nous savons que clans de nom-
breuses entreprises , dès 55
ans , nous risquons d'être mis
sur la touche. Nous préférons
une AVS di gne pour les
femmes dès 62 ans et du tra-
vail pour les jeunes.

Accepter la retraite à 62 ans
pour les femmes donne un si-
gnal clair sur le sens que doi-
vent prendre les réglementa-
tions futures de l 'AVS ( l ie  ré-
vision) en vue d' une retraite
flexible , favorable aussi pour
les hommes.

Dominique Mudry
Pastorale Monde

du travail
(Eglise catholique dans le

canton de Neuchâtel)

RPLP Le rail,
la route et l'Europe

TRIBUNE POLITIQUE

Il ne fait pas de doute que les
négociations bilatérales , si elles
aboutissent, auront pour effet
d' ouvrir l' ensemble de notre
réseau routier aux camions de
40 tonnes. Cela représente des
inconvénients mais aussi de
nombreux avantages. Mais que
seraient les conséquences sur
l' ensemble du transport des
marchandises de l' acceptation
des camions de 40 tonnes sans
l'introduction d' une redevance
kilométrique?

Contrairement à toutes les
idées reçues sur une augmenta-
tion massive du coût des trans-
ports par route avec la rede-
vance, un dirigeant de l'Astag
(donc des camionneurs) af-
firme: «Que la RPIJ' (la rede-
vance) soit de 1,6 ou de 3 cen-
times par tonne ne joue en fait
aucun rôle; l 'introduction de la
limite de 40 tonnes nous per-
mettra de charger 26 tonnes sur
un camion. Pour vous, clients,
cela signifie tout simplement
que les prix de transport sur la
route n 'augmenteront pas.»

Si le prix du transport par la
route n 'augmente pas , ou seu-
lement sectoriellement, du fait
de l'introduction de la rede-
vance, il devrait donc baisser en
cas de refus de la redevance et
d' autorisation des 40 tonnes.

La concurrence que la route
ferait alors au rail deviendrait
insupportable pour ce dernier.
Une étude sérieuse aboutit à la
conclusion que le rail perd rait
en Suisse quel que 10 millions
de tonnes de transfert de mar-
chandises par année. (L' an
dernier, 47,5 millions de
tonnes ont été transportées en
Suisse par le rail.) Dans ces
conditions , il faudrait assez ra-
pidement ou renoncer au trans-
port ferroviaire ou le subven-

tionner fortement. Dans les
deux cas, les effets seraient
mauvais.

La taxe kilométrique ne pro-
voquera donc pas le transfert
des marchandises de la route
au rail mais elle pourra vrai-
semblablement freiner le trans-
fert du rail à la route.

Refuser la redevance kilomé-
trique conduirait clans ces
conditions à d'énormes inves-
tissements pour le maintien de
la fluidité du trafic sur les
routes, et pas seulement par la
construction d' une troisième
piste sur l' autoroute Berne-Zu-
rich. De plus , ce refus priverait
la construction des nouveaux
tunnels sous les Alpes d' un fi-
nancement indispensable. Or,
nous nous sommes engagés à
les construire.

De toute évidence, la déci-
sion du 27 septembre pèsera
sur notre avenir. L'Union euro-
péenne ne peut pas renoncer à
la circulation des 40 tonnes en
Suisse clans l' accord bilatéral.
Le Conseil fédéra l ne peut pas
non plus accepter les 40
tonnes sans le frein à leur pro-
lifération que constitue la rede-
vance.

C' est pourquoi la question
cruciale est finalement celle-ci.
Avons-nous plus d'intérêt à la
conclusion des bilatérales ou à
l' absence d'une redevance ki-
lométri que? Individuellement ,
on peut avoir des réponses
contraires , mais les citoyens
d' un pays qui vit de ses expor-
tations ont un intérêt écono-
mique majeur à la conclusion
des bilatérales.

Le oui à la redevance s'im-
pose, même sans enthou-
siasme.

Rémy Scheurer
conseiller national

Bienne Douze millions
pour l'Expo.01

• Le parlement de la ville de
Bienne a approuvé hier soir
l'acquisition de deux terrains
pour un montant total de 12
millions de francs. Situés der-
rière la gare, ils seront utilisés
pour l'Expo.01 , puis pour le
développement de la ville.

L'achat de 11.000 mètres
carrés pour sept millions de
francs doit encore être ratifié
par le peup le. Il s'agit d' un ter-
rain et d'immeubles apparte-
nant à Swisscom, qui n'en a
plus besoin. Un centre des mé-
dias doit y être aménagé, en

particulier pour l'Expo.01. Ur
autre bâtiment doit abriter ur
centre de loisirs pour la jeu
nesse.

Le Conseil de ville a égale
ment décidé l'achat d'un ter-
rain de 9000 mètres carrés
pour cinq millions de francs. Il
appartient à une société qui a
renoncé à y construire le bâti
ment projeté. La gare des au-
tobus de l'Expo.01 doit y être
installée. Par la suite, la ville
s'étendra sur ce terrain , qui
aura un accès direct à la gare
CEE. /ats

AU Veillons au grain!
VIE POLITIQUE

«L Impartial» du 3 sep-
tembre 1998 nous a appris
que, si Christophe Gagnebin
a cédé la place qui lui revenait
de droit à l'Assemblée inter-
jurassienne (AU), ce n 'était
pas par manque d'intérêt
pour cette institution mais
dans le but de permettre à
une femme d' y siéger.

Cette nouvelle est réjouis-
sante. D' abord parce qu ' elle
démontre que l ' importance
des femmes en politi que est
reconnue et aussi que l 'AU
ne laisse pas les politiciens de
chez nous indifférents.

Concernant ce dernier
point, nous savons mainte-
nant que de nombreux habi-
tants du Jura bernois - et
plus particulièrement du dis-
trict de Courtelary - sont
prêts à s ' investir dans ce lieu
de dialogue entre Jurassiens

qu 'est l 'AU. Il faut que cela
se sache, d' autant plus que
l' avis a été émis - au sein
même de notre Conseil régio-
nal! - que les personnes pro-
venant du Jura bernois
n 'étaient pas nécessairement
le mieux à même d' en dé-
fendre les intérêts et qu 'elles
pourraient être avantageuse-
ment remplacées à l 'AU par
d' autres francop hones, par
exemple issus de la ville de
Berne (vous avez bien lu
«Berne», ce n 'est pas un lap-
sus calami)!

Sachant que cet angle
d' analyse a été jugé valable
par les plus hautes instances
cantonales comp étentes, on
est en droit de s 'inquiéter et
de se dire qu 'il est nécessaire
de veiller au grain.

Elisabeth Joly
Tramelan

Transports Le Conseil
fédéral déraille...

En 1994, nous les Suisses,
avons accepté la possibilité de
percevoir une Redevance sur
les poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP): «Cette rede-
vance ne peut être perçue que
dans la mesure où les coûts oc-
casionnés à la collectivité par le
trafic des poids lourds ne sont
pas déjà couverts par d' autres
prestations ou redevances. Le
produit net de la RPLP sera af-
fecté à la couverture des coûts
dus au trafic routier» (Article 3
quater de la Constitution fédé-
rale).

Le trafic routier des poids
lourd s à lui seul couvre ses frais
d'infrastructures à 117,8%.

Mais , comme le Conseil fédé-
ral a besoin d' argent pour jouer
au train (NLFA surdimension-
nées, antibruit , raccordement
TGV et Rail 2000), il inventa les
fameux «coûts externes» (frais
non couverts occasionnés par le
bruit , les dégâts aux bâtiments et
frais d' accident).

Au lieu de couvrir avec cette
RPLP ces «coûts externes» en
donnant une partie des recettes
aux hôpitaux , une autre aux pro
priétaires de bâtiments et encore
l'autre partie aux ingénieurs des
fabri ques de moteurs de ca
mions, il détourne cet argent de
la route... au rail: cette mesure
viole gravement le princi pe de
causalité.

D' autre part , depuis plus de
10 ans , le compte routier est ma-
nipulé en faveur du fisc. Seul en-
viron 40% de l' argent rapporté
par la route (douane, impôts sur
les huiles minérales, taxes, etc.)
est réinvesti pour la route. Les
coûts externes ne sont que de
nouveaux arguments pour serrer
la vis fiscale.

Quant à la RPIP, proposée
par l 'Etat , fallacieusement dégui-
sée par la simp le appellation 1,6
à 2,5 centimes par kilomètre,
elle représente effectivement
pour un camion de 28 tonnes ,
roulant 80.000 km par an (= 300
km par jour) , une RPLP entre
36.000 fr. à 56.000 fr.

Si la RPLP est adoptée le 27
septembre prochain , certains
milieux vont interpréter cela
comme une acceptation des
bases pour le calcul de coûts ex-

ternes. Cela serait fatal, car le
thème des «coûts externes du
trafic routier» n 'a jusqu 'ici été
étayé ni scientifi quement , ni po-
liti quement.

Point n 'est besoin d' avoir
beaucoup d'imagination des af-
faires politiques pour prévoir
qu 'en cas d'adoption de la
RPLP, tout le trafic motorisé va
bientôt devoir bourse délier. On
ne pourrait en effet que difficile-
ment justifier le fait que seul le
trafic des poids lourds "doive
payer les coûts qu 'il occasionne
à l' environnement, alors que le
trafic des voitu res de tourisme
ne doive assumer ces mêmes
coûts.

Selon cette nouvelle concep-
tion , les coûts externes engen-
drés par le seul secteur des voi-
tures de tourisme pourraient
être estimés de 4,1 jusqu 'à ,7,5
milliards de francs annuels (se-
lon une étude d'Infras/Ecocon-
cept/Prognos), argent qui , tout
naturellement , sera revendiqué
par l'Etat et pourrait être attri-
bué selon le princi pe actuel à
tout autre domaine.

Jusqu 'à ce jour , aucune en-
quête sur les répercussions posi-
tives du trafic routier pour l'éco-
nomie nationale dans son en-
semble n 'a été effectuée. La des-
serte de toutes les régions par
un réseau routier performant
n 'est certes pas une garantie ,
mais une condition indispen-
sable pour que des régions défa-
vorisées, comme nous en avons
ici dans nos Montagnes neuchâ-
teloises, puissent connaître un
essor économique.

En d' autres termes, les effets
positifs que la voitu re a déclen-
chés sur la croissance et la struc
ture ne profitent pas seulement
aux détenteurs d' automobiles ,
mais à la société et à l'économie
dans leur ensemble.

Alors , pourquoi saigner un
cheval sain pour perfiiser un
cheval affaibli?

Pour toutes ces raisons et
bien d' autres , l'ACS vous de-
mande de voter et de faire voter
non.

Automobile Club
de Suisse

Section Montagnes
neuchâteloises

Jeûne fédéral
Une eau source de vie

Chaque village du can-
ton possède de magni-
fi ques fontaines qui , pour
beaucoup d' entre elles ,
sont le symbole de toute
une histoire ou d' un mes-
sage rappelant les grandes
valeurs humaines... la fon-
taine de la Justice , le bas-
sin des lavandières , la
Bonne Fontaine, les points
d' eau des pâturages, le
puits , les sources, les em-
posieux... et des lieux qui
ont pour nom Fontaines ou
Fontaine-André.

Nos prédécesseurs sa-
vaient bien que , pour im-
planter la vie humaine
dans une région , il fallait
de l' eau. Les moines défri-
cheurs ne s'y sont pas
trompés, bien avant la fon-
dation de la Républi que et
Canton de Neuchâtel dont
nous fêtons le 150e anni-
versaire en cette année
1998.

Pour nous rappeler la va-
leur de l' eau , nos fontaines
villageoises sont d'ailleurs
ornées de splendides gou-
lots: du goulot lion au gou-
lot chimérique en passant
par le goulot brochet. Et
pourtant , lisez l 'inscri p-
tion souvent placée sur ces
merveilles artistiques:
«eau non potable». Serait-
ce qu 'avant d' offrir notre
eau gratuitement au pas-
sant , nous l' avons traitée et
réservée pour nos usages
personnels , pour notre
confort, pour nos propres
besoins , ne laissant passer
que quel ques gouttes im-
propres à la consommation
au profit de l ' inconnu qui a
besoin de se désaltérer?

Le jour du Jeûne fédéral
est une invitation à ré-
pondre à cette question:
l' eau que nous partageons

avec nos sueurs et nos
frères du monde entier - et
cette année , particulière-
ment avec les habitants du
sous-continent indien que
l' action neuchâteloise du
Jeûne fédéral veut aider -
est-elle propre à la consom-
mation?

L'Etat , les instances po-
litiques, les Eglises , les ha-
bitants de ce canton et de
ce pays sauront-ils filtrer
l' eau de leur bien-être pour
laisser passer quel ques
gouttes de leur superflu au
profi t de ceux et celles qui
comptent sur eux pour sur-
vivre, ici et ailleurs?

Faisons la rêv 'olution de
la Républi que et l' eau de
notre partage sera potable
pour tous les assoiffés du
monde!

Eglise réformée
évangélique

Jean-Jacques Beljean et
Monique Vust

Président et secrétaire
du Conseil synodal

Eglise catholique
romaine

André Duruz
vicaire épiscopal
Eglise catholique

chrétienne
Christoph Schuler, curé

et Marie-France
Perregaux

présidente du Conseil
de paroisse

Eglise mennonite
évangélique,

Les Bulles
Roger Ummel et Aurélie

Augsburger
président et secrétaire

Eglise évangélique
méthodiste

Patrick Streiff et
Martha Maeder

pasteur et responsable
laïque

VOTATIONS FÉDÉRALES

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur qui , mer-
credi , entre lOli et 12h30 ,
probablement au volant d' un
camion , descendant la rue du
Suchiez , à Neuchâtel , a
heurté le flanc d' une voiture
stationnée dans une case
ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Le Locle
Piéton blessé

Jeudi , vers 11 h , une voiture
conduite par une habitante du
Locle circulait rue de Gérard-
mer, au Locle, en direction
ouest. A la hauteur de l 'im-
meuble No 22 , elle heurta le
jeune J.M.L., du Locle, qui ve-
nait de s 'élancer sur un pas-
sage pour piétons , avec l'in-
tention de traverser la chaus-
sée du nord au sud. Blessé, le
jeune piéton a été transporté
en ambulance à l 'hô pital du
Locle. /comm

Bevaix
Blessé au travail

Mercredi , vers 15h30,
H.M., de Torny-le-Grand/ER,
était occupé à régler un racleui
sur un tap is roulant , dans le
chantier RC5 Le Moulin à Be-
vaix. A un moment donné , il a
eu la main droite prise entre le
ruban et le tambour dudit ta-
pis. Blessé, H.M. a e>té trans-
porté en ambulance à l 'hôpital
des Cadolles. /comm

Neuchâtel
Par 1 ' arrière

Mercredi , vers 19h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Chézard circulait clans une
file de véhicules sur la J20 , en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans les gorges du
Seyon , le véhicule entra en
collision avec l' arrière d' une
automobile conduite par un
habitant de Dombresson , qui
venait de s'arrêter pour les be-
soins de la circulation, /comm

Malvilliers
Contre la glissière

Mercredi , vers 22h30 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la semi-autoroute
J20 , en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans la tran-
chée couverte de Malvilliers ,
le véhicule est monté sur le
trottoir de service, avant de
traverser la chaussée et heur-
ter la glissière centrale de sé-
curité, /comm

Montet-Cudrefin
Enfant grièvement
blessé

Un garçon de six ans a été
grièvement blessé hier dans un
accident de la circulation à
Montet- Cudrefin (VD). Sur
une planche à roulettes , il a dé-
bouché sur l'artère principale
de la localité alors qu 'une voi-
ture survenait. Malgré un frei-
nage, la conductrice n'a pas pu
éviter la collision. L'enfant a
été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile , à Berne, /ats

ACCIDENTS



Depuis la découverte de l'Améri que, de la
pomme de terre et de la tomate, il a coulé pas
mal de ketchup dans les westerns spaghettis.
Cinq siècles après Christophe Colomb, deux
siècles et demi après Parmentier, la moitié de
la p lanète mélange les deux solanacées, sou-
vent dans ces officines du bon goût que sont
les McDonald's.

On se disait que c 'était¦ peut-être pas vraiment de
la gastronomie, mais, en
tous cas, connaissant le
fanatisme états-unien
pour la propreté, on avait

au moins l'assurance de manger un produit
cliniquement aseptisé et sans reproche sur le
p lan chimique, bien que trois fois trop sucré.

Consternation.' Une enquête récente d'un
mensuel de la consommation démontre que
certains ketchups (dont celui qui est consi-
déré gustativement comme le meilleur, car le
p lus américain) contiennent une (petite) pro-
portion de tomates pourries, un zeste de pes-
ticides et quelques traces de métaux lourds.

Enjoy it!
Léo Bysaeth

Billet
Y'a bon
ketchup

Horizontalement: 1. Une manière de faire bande à
part. 2. Pour la réaliser, il ne faut pas se disperser -
Passage. 3. Part de quart. 4. Chefs d'administration. 5.
Outils de taille. 6. On l'évite, à condition de sortir de
l'ornière - Mauvaise goutte. 7. Aujourd'hui, c'est
dépassé - Moins que peu. 8. Préposition - Marque une
intensité. 9. Roue spéciale - Possessif. 10. Pains grillés.
11. Sales.

Verticalement: 1. Un truc pour faire illusion. 2.
Précède souvent une matière - Pour l'être, il faut être au
moins deux. 3. Salle obscure - Monument triomphal. 4.
Conjonction - Cité française - Pour amorcer une
démonstration. 5. Pronom personnel - Armée du passé
- Prénom féminin. 6. Un rien peut la mettre dans tous
ses états - Note - Coups de bise. 7. Doux rêveurs... 8.
Indicateur de lieu - Résidu de flamme - Hardi. 9. Sans
rabais - Gaz rare.

Solution dan* la prochaine édition

Solution du numéro 421
Horizontalement: 1. Necrologe. 2. On - Unes. 3. Steppe - Os. 4. Ton. 5. Ruisseler. 6. Argus. 7. Dam - Icône. 8.
Agénor. 9. Me - Animal. 10. Mi - Son. 11. Statuette. Verticalement: 1. Nostradamus. 2. Entourage. 3. Enigme - Ma.
4. RIP - Su - Naît. 5. Passion. 6. Lue - Crise. 7. On - Clio - Mot. 8. Géo - Néant. 9. Essarté. ROC 1296

MOTS CROISÉS No 422

Entrée:
champignons à la grecque.
Plat princi pal:
TRUITES D'EAU DOUCE AUX AMANDES.
Dessert:
flan aux pêches.

Ingrédients pour 2 personnes: 2 truites à
chair rose, 100g de beurre , 4 c. à soupe d'huile ,
50g d'amandes effilées , le jus d'un citron , fa-
rine , sel , poivre.

Préparation: mettre les amandes sur la
plaque du four, à feu doux .

Les faire blondir en les remuant de temps en
temps.

Vider et rincer les truites.
Avant de les faire cuire , les saler, les poivrer

et les passer dans la farine.
Les placer dans une poêle avec un morceau

de beurre.
Faire blondir et cuire doucement.
Faire fondre le beurre , disposer les amandes

sur les truites et arroser de citron et de beurre.
Servir très chaud avec un riz blanc.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: l' anticyclone des Açores décide de réaliser
un périple sur le continent. Pour sa première étape, il gagne le nord
de la France et repousse les nuages menaçants vers l' est. De l' air
plus doux le suit de près. Notre week-end du Jeûne s'annonce plu-
tôt agréable.

Prévisions pour la journée: l'humidité résiduelle des jours pré-
cédents se manifeste au petit matin sous forme de nuages bas, mais
les effets de la hausse des champs de pression ne tardent pas à se
faire sentir. Le soleil disperse les gêneurs et s'impose peu à peu ,
aidé par des vents de nord en montagne et une petite bise sur les
lacs. Le mercure se ragaillardit et affiche 18 degrés en plaine, 13 à
100 mètres.

Evolution pour les trois prochains jours : notre astre domine la si-
tuation. Quelques passages nuageux dans un flux de bise, surtout
dimanche. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ferréol

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: beau, 14°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 18°
Zurich: très nuageux, 13°
... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: nuageux, 25°
Lisbonne: nuageux, 32°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: nuageux, 15°
Palma: très nuageux, 27°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: très nuageux, 22°
... et dans le monde A
Bangkok: nuageux, 33° \
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: pluvieux, 27°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 31 °
Pékin: nuageux, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 20° .
Sydney: beau, 20° /
Tokyo: nuageux, 29° /

Soleil
Lever: 7h14
Coucher: 19h39

Lune (décroissante)
Lever: 4h43
Coucher: 18h49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,43 rr
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,79 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

!
Aujourd'hui Le soleil sort
de sa léthargie
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