
Hôpitaux Neuchâtel sur
les traces du Valais?

«La planification hospitalière, c'est facile...», a ironisé hier à Neuchâtel le conseiller d'Etat valaisan Peter Boden
mann. Les chiffres qu'il a présentés ont dû impressionner Monika Dusong, en charge de réduire la surcapacité
neuchâteloise en matière de lits hospitaliers (ci-dessus la maternité de la Béroche). photo c

Jura bernois Les PME
appellent à l'intégration
Les PME du Jura bernois souffrent sérieusement de la
non-intégration à l'UE. Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin le révélait hier soir à Moutier. photo Leuenberger

Les Planchettes Sangliers
nourris par des «viandards»

Sur la commune des Planchettes, quelques «viandards» nourrissent les sangliers
pour mieux les tirer, au grand dam des agriculteurs dont les champs sont labourés.
Deux Planchottiers dénoncent. photo Galley

Le sentiment de confusion
qui émane des débats consa-
crés, hier au Conseil natio-
nal, à l 'introduction d' un
quota minimum de femmes
sur les Ibtes de candidats au
Conseil national, témoigne de
la profonde ambiguïté du su-
jet: comment obliger un corps
électoral majoritairement f é -
minin à ntieux tenir compte,
dans son choix, de l'égalité et
de l'équilibre des sexes sans
attenter au libre arbitre dé-
mocratique.

Dans ces conditions, ainsi
qu 'on pouvait s 'y attendre,
les parlementaires ont final e
ment apporté une solution
alibi à ce qu 'il faut bien appe-
ler, en l'état, un faux pro-
blême. Fixer la proportion mi-
nimale à un tiers de candi-
dates pour deux tiers
d'hommes, c 'est à la fois élu-
der le débat de fond et présen-
ter conune un cadeau une
règle qui, en réalité, entérine-
rait une inégalité défait.

Inscrite autant dans les
gènes que dans la Constitu-
tion fédérale, l'égalité entre
homme et femme est devenue,
au fil des ans, p lus un combat
de société, économique et cul-
turel, que politique.

Une lutte aux multip les fa-
cettes. Elle va de l'action syn-
dicale pour obtenir la concré-
tisation de la règle du «sa-
laire égal à travail égal», à
l'introduction de règles juri-
diques sévères pour réprimer
cette pratique longtemps ta-
boue qu 'est le harcèlement
sexuel.

Dans d'autres domaines,
elle passe par la réforme du
droit matrimonial... et celle
de l'orthographe.

Des avancées notables qui
découlent autant de l'évolu-
tion des mœurs qu 'elles en ac-
centuent la rapidité et la por-
tée.

Mais des changements qui
n 'ont été rendus possibles que
par la large adhésion qu 'ils
ont rencontrée chez l'énorme
majorité des femmes. Cela
parce qu 'elles se sont senties
directement concernées et
qu 'elles souhaitaient ces amé-
liorations.

Aussi peut-on légitimement
se demander si le déficit de
représentativité des électrices
au sein du monde politique ne
découle pas surtout de son
manque d'attractivité, de son
déficit d'image comme on dit
en publicité. Et cela beaucoup
p lus que du combat d'arrière-
garde de certains machistes
impénitents.

Une image que la décision
d'hier n 'a que peu de chances
d'améliorer.

Roland Graf

Opinion
Le fond
du p roblème

Serrières et La Chaux-de-
Fonds (Yan Huguelit), au
coude à coude au classe-
ment, s'affrontent ce soir.

Football
Derby ce soir
entre Serrières
et le FCC

Le Conseil supérieur de la
pêche de Lyon effectue, ces
jours, un inventaire pisci-
cole dans les eaux sombres
du lac artificiel du Châte-
lot. Les surprises sont de
taille. photo Prêtre

Doubs franco-
suisse Pêche:
inventaire
au Châtelot

C'était jour de fête, hier, à
La Chaux-de-Fonds, pour
l'inauguration de la nou-
velle usine de G+F Châte-
lain, photo Leuenberger

Horlogerie
Chanel offre
un écrin
à G+F Châtelain
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Fonction publique
Une grogne latente
La situation neuchâte-
loise n'est de loin pas
aussi explosive qu'à Ge-
nève ou Lausanne. Reste
que les fonctionnaires et
les étudiants envisagent
de descendre dans la rue
et de manifester. Les uns
contre la nouvelle évalua-
tion des fonctions, les
autres contre la taxe
d'étude entre autres.

Le Conseil d 'Etat neuchâ-
telois est certes plus coop é-
rant que les gouvernements
vaudois et genevois qui ont
provoqué des «situations ex-
p losives» , reconnaît André
Babey, président cantonal du
Syndicat des services publics
(SSP). Mais il imag ine tou-
jours que la fonction pu-
bli que neuchâteloise pour-
rait manifester cet automne
contre la nouvelle classifica-
tion des fonctions et des sa-
laires si le groupe de concer-
tation n 'obtient pas rapide-
ment des résultats mar-
quants. Celui-c i s'est réuni
avant-hier soir et le fera à
nouveau mercredi prochain.

Sans remettre en cause
l'idée d' une clarification , le
président du SSP estime que
la nouvelle évaluation est
«un échec» au niveau de la
prise en compte des ques-
tionnaires remplis par les
collaborateurs. Il prône tou-
tefois le dialogue avec le Châ-
teau pour «essayer de sauver
le climat de travail».

Démission soudaine
Mais les divisions guettent

les associations elles-mêmes.
Ainsi André Gaudreau a-t-il
démissionné de la prési-
dence de la Société des ma-

gistrats , fonctionnaires et
emp loyés de l 'F.tat (SMF) .
Officiellement , il rappelle
qu 'il avait annoncé au prin-
temps qu 'il ferait au maxi-
mum un an de plus et qu 'il
ne veut donc pas se lancer
dans de «longues négocia-
tions» avec le gouvernement.
Mais y avait-il des diver-
gences au sein du comité sur
l' attitude à adopter? «Peut-
être» répond-il. Personnelle-
ment, il ne cache pas sa «dé-
ception» dans ce dossier. «Je
ne soutiens pas le Conseil
d 'Etat les yeux fe rmés, mais
je crois encore à ce nouvel ou-
til même s 'il y  a beaucoup de
corrections à faire, précise
André Gaudreau , et j e  pré-
f ère le dialogue à la conf ron-
tation». Le président ad inté-
rim de la SMF, Pierre de
Marcellis , était inatteignable
hier.

Les étudiants aussi
La grogne plane aussi

dans le camp estudiantin.
Réuni mercredi soir, un
groupe du Comité de défense
des droits des étudiants
(Code) a décidé de proposer
à l' assemblée générale , dé-
but novembre, d' organiser
une manifestation dans la
rue. Selon Laurie Durussel ,
membre du Code et coprési-
dente de la Fédération des
étudiants neuchâtelois,
l'idée serait d' appeler les
universitaires, les gymna-
siens et les apprentis à pro-
tester contre le montant de la
taxe d'étude (voir notre édi-
tion d'hier) , contre toute vel-
léité de numerus clausus,
contre la limitation de la du-
rée des études.

AXB/BRE

Route J10 Fermeture totale
pour cause de déboisement
La route cantonale entre
Rochefort et Brot-Dessous
sera complètement fer-
mée durant la semaine du
5 au 10 octobre. Durant
ces travaux de déboise-
ment liés à la modernisa-
tion de cet axe J10, le tra-
fic sera dévié par La
Tourne.

C' est officiel: la route can-
tonale Rochefort/Brot-Des-
sous sera complètement fer-
mée entre les Chaumes et
Fretereules du lundi 5 oc-
tobre à 8h au samedi 10 oc-
tobre à 18 heures. Dans le
cadre de la modernisation
de cet axe vers le Val-de-Tra-

vers (suppression de virages
en S et mise à trois voies
d' un tronçon de 2 km), le
Service des forêts procédera
alors à d ' importants déboi-
sements.

«Nous avons déjà com-
mencé ces défrichements
sans perturber la circula-
tion, mais nous couperons
durant cette semaine 584
arbres qui se trouvent en sur-
p lomb et au bord de la
route», expli que ' l ' ingé-
nieur forestier d' arrondisse-
ment Milan Plachta.

La surface totale à déboi-
ser est de 6,2 hectares (2 ,9
seront reboisés après les tra-
vaux), dont 1,5 hectare avait

La route entre Rochefort et Brot-Dessous sera fermée du 5 au 10 octobre.
photo Marchon

été défriché au printemps
déjà.

Camions par le col
Cette semaine de fermeture

coïncidera volontairement avec
les vacances scolaires. Le tra-
fic de transit entre Rochefort et
le Val-de-Travers (4(î00 véhi-
cules par jour en moyenne)
sera alors dévié par le col de La
Tourne, Les Petits-Ponts et la
côte de Rosière. Et vice-versa.
Soit un détour de 6,5 km par
une route moins roulante.

D' ailleurs , l'Etat ne craint-il
pas que des gros camions pei-
nent dans les montées de La
Tourne et de la Rosière? «C'est
clair, on aura quelques ralentis-

sements, confirme l'inspecteur
cantonal de la signalisation Pa-
trice Blanc. Mais le trafic des
pendulaires se concentre sur-
tout entre 7 et 8h puis entre 17
et 18h, alors que le traf ic lourd
se répartit sur toute la journée ».
Des plans seront distribués aux
camions étrangers à la douane
des Verrières pour les inciter à
transiter plutôt par I.a Brévine
que par la côte de Rosière.

Aucune autre fermeture to-
tale de la route J10 n 'est pla-
nifiée. Mais , durant les deux
ans et demi de travaux , il n 'est
pas exclu que le trafic doive
parfois être réglé alternative-
ment par des feux.
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Le trafic aura été légère-
ment perturbé, hier et au-
jourd 'hui, sur la semi-auto-
route J20 entre Boudevil-
liers et Les Hauts-Gene-
veys. Les Ponts et chaus-
sées posent un nouveau re-
vêtement dans la tranchée
couverte en courbe de Mal-
villiers , où le taux d' acci-
dents est élevé. Même si les
dérapages sont générale-
ment liés au non-respect de
la vitesse maximale de 80
km/h , l'Etat a estimé qu 'il
pouvait limiter les risques
en posant un revêtement
plus rugueux.

AXB

Malvilliers :
nouveau
revêtement



Hôpitaux Des indices alarmants
dictent la planification en cours
Avec ou sans Visana, le
canton de Neuchâtel
n'échappe pas à une re-
structuration en profon-
deur de son système sani-
taire. Rappel des prin-
cipes de la planification
en cours.

Christian Georges

Neuchâtel compte à ce jour
dix hôpitaux pour moins de
168.000 habitants: huit éta-
blissements de soins phy-
siques (Là Chaux-de-Fonds ,
Cadolles , Pourtalès , La Provi-
dence , Le Locle, Landeyeux ,
Couvet , la Béroche) et deux
de soins psychiatri ques (Pré-
fargier et Perreux).

Les dernières comparai-
sons restent très défavo-
rables. Neuchâtel offre 4,48
lits de soins physiques pour
mille habitants. Fribourg en
est à 3,67 pour mille habi-
tants. Il faudra tendre à un
taux de 3,5 pour mille. Le
taux global d' occupation des
lits dépasse à peine 74% pour
cent. Il est de 80% en
moyenne suisse et la Lamal
préconise un taux de 85 pour

cent. On enregistre 146 cas
annuels d'hospitalisation
pour mille Neuchâtelois ,
contre 112 en moyenne
suisse.

Surcapacité

Normalement, les caisses-
maladie devraient supporter
50% du déficit d' exploitation
des hôpitaux. La surcapacité
actuelle les autorise à négo-
cier une prise en charge infé-
rieure. Elle est passée de 47%
l' an passé à 45,4% cette an-
née. Un déficit croissant est
par conséquent supporté par
les collectivités publi ques
(l'Etat pour 60%, les com-
munes pour 40%).

La Lamal obli ge les can-
tons à procéder à une planifi-
cation sanitaire concrète
pour éliminer les surcapaci-
tés. Pour le Conseil d'Etat ,
Neuchâtel souffre de trois
problèmes majeurs: les hô pi-
taux proposent quasiment
«tout partout» . Cette disper-
sion freine l'émergence de
véritables centres de compé-
tences. La ventilation des
moyens empêche les centres
princi paux de se doter des

moyens techni ques les p lus
performants.

Automne 1999

Lancé au début de 1998, le
processus de planification sa-
nitaire part du princi pe que
Neuchâtel doit rejoindre les in-
dicateurs suisses des cantons
non universitaires (même si le
taux d'hospitalisation sera un
peu plus élevé, dans la mesure
où la population est plus
âgée). Il faut créer des centres
de compétences et les mettre
en réseau. On centralisera les
services de chirurgie. Il n 'y
aura vraisemblablement plus
qu 'une seule maternité dans
les Montagnes neuchâteloises.
Au niveau administratif , il fau-
dra aussi envisager des re-
groupements.

Les hôpitaux régionaux per-
dront des services de soins ai-
gus , au profit de nouvelles
fonctions liées aux besoins
non couverts actuellement (ré-
adaptation , psychogériatrie ,
etc). Dans les six districts , des
groupes de travail ont planché
sur divers scénarios de re-
structuration en étudiant
leurs contraintes et leurs

avantages. Ces groupes ren-
dront leur copie j usqu 'à mi-
octobre. En décembre, le

Conseil de santé donnera son
préavis sur les pistes à appro-
fondir. Le Conseil d'Etat les

affinera au printemps et il
communi quera ses choix en
automne 1999. CHG

Un inattendu coup d ' accélérateur
Coup d' accélérateur dans la

refonte du système de santé: une
structure sanitaire est en train
d'être fermée (la décision est
partie hier) et il faut s'attendre à
la fermeture d' un ou deux ser-
vices «avant ju in 1999». Il s ' agit
déstructures dont la fréquenta-
don ne justifie plus l' existence.
Ces choix ont été faits d' entente
avec le terrain. Foi de Monika
Dusong.

«Je suis f avorablement im-
pressionnée», constate par
ailleurs la conseillère d'Etat à la
lecture des premiers rapports
des groupes de travail. «La
chance de définir de nouveaux
concepts et de se projeter dans
l'avenir a été saisie. Il y  a des
combinaisons étonnantes, même
si certaines p ièces importantes
du puzzle manqtwnt.» Oui , cer-
tains hôpitaux seraient sponta-
nément acquis à l'idée de re-
noncer à des services de soins ai-
gus, de façon échelonnée.

«Toutes les autorités concer-
nées ne jouent pas le jeu, déplore

néanmoins Monika Dusong. Il y
a de l'obstruction évidente. Des
procès -verbaux ont été censurés
et certains groupes empêchés de
fai re des propositions.» Pour-
tant , «on ne peu t pa s rebrousser
chemin de peur d'une réaction
de la rue. Les nouvelles ne sont
pas bonnes sur le front des
primes maladie pour 1999 et
cela nous inquiète. La popula-
tion a le droit de s 'attendre à ce
qu 'on prenne nos responsabili-
tés.»

Il est par ailleurs «illusoire de
croire que l'on peut se passer du
fu tur NHP» à Neuchâtel. La Pro-
vidence ne pourrait absorber les
37.000 patients ambulatoires
annuels. Il faudra certes «réétu-
dier l'affectation des missions et
des locaux» et l' on peut imagi-
ner qu 'une parti e de la chirur-
gie ne soit attribuée qu 'à un seul
site. Monika Dusong veut sur-
tout voir à l' avenir des collèges
de médecins «qui roulent» d' un
site à l' autre.

CHG
«Il y a de l'obstruction évidente», déplore la conseillère
d'Etat en charge de la Santé Monika Dusong. photo a

Provocant Bodenmann
«La p lanification hospita-

lière, c 'est facile...» Le
conseiller d'Etat Peter Boden-
mann a eu beau jeu de faire un
brin de provocation , hier à
l'Université de Neuchâtel , lors
de la Journée de droit de la
santé. Chiffres à l' appui , il a
démontré que par une ré-
forme par étapes de son sys-
tème sanitaire, le Valais est ar-
rivé à des résultats spectacu-
laires.

Le canton finance ses sept
hôpitaux par le système du
budget global. En clair, on
n 'arrête pas d'opérer en oc-
tobre si les subventions man-
quent: le prix par acte dimi-
nue simplement! Pour réduire
les jours inappropriés d' occu-
pation des lits de soins aigus,
le canton a choisi un forfait
par cas et par service. Ces me-
sures ont permis de stabiliser
les dépenses du secteur sta-
tionnai re. Le taux d'hospitali-
sation des Valaisans a chuté

de 18% depuis 1990. Et les
primes maladie ont diminué
en moyenne de 2% entre 1997
et 1998...

Pour Peter Bodenmann, il
faudrait tenter d' appliquer ce
système de l' enveloppe glo-
bale aux prestations ambula-
toires des médecins. La corpo-
ration serait plus encline ainsi
à surveiller ses moutons noirs.
Avec l'introduction du nou-
veau tarif (Grat), deux tiers
des médecins gagneront plus
et un tiers gagnera moins. Le
risque est grand que gonfle
subitement le volume des
prestations!...

Comment faire face aux fu-
tures épidémies si l'on baisse
par trop le nombre de lits?, a
lancé un médecin. «Nous
n 'arrivons p lus à tout nous
payer, a rétorqué l' avocate
des consommateurs Ma-
rianne Tille. L'essentiel est que
l'accès aux soins pointus soit
garcmti à chacun.» CHG

Maisons des jeunes
Séj ours plus courts

Décidée en 1947 et mise
sur pied en 1948 , à l' occa-
sion du centenaire de la Ré-
publi que , la Fondation de la
Maison des jeunes compte
deux bâtiments , un à La
Chaux-de-Fonds, l' autre à
Neuchâtel. Les comptes
1997 accusent un déficit de
près d' un million qui sera
épongé par l 'Etat.

Quatre-vingts places
Les Maisons des jeunes

proposent gîte , couvert et
blanchissage à des jeunes en
formation. En commun ,
elles ont une capacité d'hé-
bergement d' environ 80 per-
sonnes. La répartition entre
garçons et filles est assez
égale. La majorité des pen-
sionnaires font des études
secondaires supérieures , de
commerce ou profession-
nelles. Il y a aussi quelques
apprentis et des universi-
taires. Ils viennent du can-
ton , de la Suisse et de
l 'étranger. Ces maisons res-
tent un lieu d' accueil pour
ceux qui sont éloi gnés de
chez eux par leur formation
et permet d' effectuer on dou-
ceur uno transi t ion entre fa-
mille ot indépendance.

Les habitudes des pension-
naires évoluent: ces der-
nières années sont marquées
par uno plus grande mobi-
lité. Los projets de vie des
pensionnaires, qu 'ils s 'agis-
sent de ceux de la Maison
dos Jeunes à Neuchâtel ou à
La Chaux-de-Fonds, se modi-
fient plus rap idement que
par lo passé. Conséquence ,
les pensionnaires y restent
rarement pour toute uno an-
née, le plus souvent leurs sé-
j ours se limitent à quelques
mois. Rappelons qu 'à midi ,
lo restaurant est ouvert aux
étudiants et apprentis . de
l'extérieur. Les personnes
salariées sont les bienve-
nues, mais le prix de leur re-
pas sera plus cher que celui
demandé aux étudiants.

MAD

Pharmaciens A quand
un frein au gaspi?
La moitié des médicaments
achetés en Suisse ne sont
pas consommés. Le phar-
macien de demain ne de-
vrait plus être le «bras pro-
longé de l'industrie» , mais
aura un rôle accru de
conseiller en automédica-
tion.

Si on les mettait bout à bout,
les vitrines des pharmacies
suisses s'étaleraient sur une
avenue de 300 km de long! Des
officines dopent leurs ventes en
offrant des rabais certains
jours. Résultat: entre 45 et 55%
des médicaments achetés ne
sont pas consommés.

Aujourd'hui , l'explosion des
coûts pousse à des réformes.
Donner a lancé uno initiative
qui exige que l' on proscrive au-
tant que possible dos médica-
ments génériques (ces substi-
tuts moins coûteux que los mé-
dicaments aux noms familiers).

Sentant le vont du boulot , les
pharmaciens réagissent. «Nous
nous battrons pour la liberté de
prescription du médecin», disait
hier à Neuchâtel Marcel Mos-
nil, secrétaire de la Société
suisse do pharmacie, lors do la
Journée do droit de la santé. Se-
lon lui , il est faux do prétendre

qu 'on peut sans autre rempla-
cer un médicament par sa copie
générique. Douze critères de
compatibilité doivent en effet
être remplis.

Selon Marcel Mesnil , los
pharmaciens seraient prêts à
prévenir dos incitations à une
consommation excessive do mé-
dicaments. A condition que la
Confédération intervienne. Le
pharmacien no devrait plus êtro
rémunéré uni quement on pour-
centage du prix dos médica-
ments. Il faudrait que los éco-
nomies qu 'il permet do réaliser
soient récompensées.

Sur 750 personnes qui res-
sentent dos symptômes, 500
sont d' emblée dos clients du
pharmacien. «Il faut éviter de
les mettre dans les mains de
quelqu 'un qui ne s 'intéresse
qu 'à la marge», reconnaît
Marcel Mesnil. Comme les
gens seront toujours plus en-
clins à éviter lo passage chez lo
médecin , lo rôle du pharma-
cien ira croissant. Il faudra
que celui-ci connaisse los ef-
fets ot los interactions indési-
rables. Son rôlo do conseiller
s'avérera crucial. La forma-
tion continue devra êtro adap-
tée en conséquence.

CHG

Université populaire
Nouvelle saison
Plus de quarante cours,
dont la moitié sont nou-
veaux: l'Université populaire
neuchâteloise dévoile son
programme 1998-1999.

La nouvelle grille do l'Univer-
sité populaire neuchâteloise
(UPN) continue do vouloir satis-
faire à un largo public - les
cours, rappelons-le, sont ouverts
à quiconque. Plus d' un millier
do personnes, c'est un record !,
ont couru ses cours la saison
dernière, sections do La Chaux-
de-Fonds ot do Neuchâtel com-
prises.

Le programme nouveau du
Bas - celui du Haut a déj à été
présenté - ost donc arrivé. II
propose 44 cours , entre le 19 oc-
tobre et le 5 juin prochain. Si los
cours de langue côtoient l' artisa-
nat , la médecine ou les sciences
humaines, entre autres do-
maines , l 'UPN porte un largo re-
gard sur la formation person-
nelle. Ce créneau est particuliè-
rement cher à son directeur Sa-
muel Bolle. Et l' autorise à cla-
mer la maxime de l'Université
populaire neuchâteloise , «conj u-
guer utilité d'apprendre avec
bien-être et p laisir.»

Dans ce domaine, l'UPN s'in-
téressera à «Votre image person-

nelle pour votre réussite». Via
des conseils, mais aussi des
exercices pratiques, elle se pré-
occupera également des effets
du stress sur l' organisme.
Confiance en soi et conscience
de soi seront les maîtres-mots du
cours de relaxation et visualisa-
tion. Trop sérieux? Dégustez le
cours sur los vins do Neuchâtel ,
plus particulièrement dévolu
cotte saison aux spécialités.

Entre autres nouveautés , relo-
vons encore dos cours sur los
volcans , los dinosaures , l'Asie ,
la publicité (comment s'en sor-
tir?), les pierres précieuses ou la
chirologie. Deux thèmes - l'ef-
fet placebo et les huiles essen-
tielles - seront reconduits en rai-
son d' une trop grande partici pa-
tion la saison passée. Enfin.
l'UPN continue de proposer los
cours de préparation à la matu-
rité fédérale permettant l' accès
à toutes les universités de
Suisse.

SSP

Le programme est disponible
au secrétariat de l'UPN (Maia-
dière 84, Neuchâtel, (032) 725
50 40), dans les librairies
Payât et Reymond, les
banques et auprès des bu-
reaux communaux.

AVIS URGENT 



Les Planchettes Quelques «viandards»
nourrissent les sangliers en douce
Depuis une année, quinze
à vingt sangliers labou-
rent les champs plancho-
tiers, avec passablement
de dégâts. Un agriculteur
et un passionné d'obser-
vation dénoncent les
quelques «viandards» qui
sédentarisent les bêtes
en les nourrissant.

Robert Nussbaum

«Regardez, sur la moitié de
mon champ on n 'a pas pu
faire les foins, le sol est trop la-
bouré, c 'est désastreux».
C' est cet été que l' agriculteur
planchottier Didier Calame a
constaté que des sangliers à
la recherche de bulbes d' ail
sauvage ou de colchiques
avaient mis sens dessus des-
sous un de ses terrains , au

lieu dit «Sur-lo-Ring». «Les
agriculteurs des Planchettes
sont fâchés», dit-il. Car tous
ou presque ont constaté des
dommages. Didier Calame
avance qu 'il faut compter
entre 1500 fr. à 2000 fr. par
hectare pour remettre les
champs en état , même si on
n 'y fait que du fourrage .

Un autre Planchottier , Do-
mini que Frésard , observe la
faune en passionné depuis
plus de dix ans , avec un équi-
pement sophistiqué. Derniè-
rement, il a vu six sangliers
aux Plaines , en dessous du
village. Une nuit , à l 'infra-
rouge, il en a compté qua-
torze. «Ils doivent être 15 ou
20 à opérer dans la rég ion,
sept ou huit femelles flan-
quées de marcassins. Je n 'ai
repéré qu 'un vieux mâle qui

vit en dehors de la «compa-
gnie», une magnifique bête
d' ailleurs». A entendre ce
passionné, cola suffi t pour
faire beaucoup de dégâts.
«Un sanglier, ça trace énor-
mément».

«Autrefois , les sangliers ne
faisaient que des passages
dans les côtes du Doubs où ils
se reposaien t un ou deux
jo urs, surtout à la saison de la
chasse en France», poursuit
Domini que Frésard. On a pu
en voir traverser le lac de Mo-
ron à la nage à la barbe des
chiens ou cavaler sur le pont
de Biaufond devant les doua-
niers. Mais depuis un an et
demi , ils se sédentarisent et
se baladent sur tout l ' envers
de Pouillerel. Voilà le pro-
blème des agriculteurs plan-
chottiers.

A qui la faute? Pas aux san-
gliers , mais à ceux qui les
nourrissent. Il y a deux ans ,
Domini que Frésard a repéré
un premier poste de «d' agrai-
nage» sauvage: un bidon
percé de 30 à 50 litres plein
de grains de maïs. Le sanglier
agite le bâton qui traverse le
bidon ot la nourriture tombe.
Depuis , lo Planchottier en a
compté dix sur, ou aux li-
mites , du territoire de sa com-
mune. Sur un arbre voisin , il y
a souvent des coulées de gou-
dron dont les sangliers ado-
rent l' odeur. L' animal a le nez
(comme l' ouïe) extrêmement
fin et les sent à un bon kilo-
mètre.

«C'est du tire-p ipe », dit Do-
mini que Frésard qui ne veut
pas montrer du doigt les chas-
seurs , mais les quel ques
«viandards», comme il dit ,
qui attendent l' ouverture de
la chasse (le 1er octobre),
voire la précéderaient. Ses ap-
pareils d'écoute électronique ,

affirme-t-il , ont enregistre
sept coups de feu cet été entre
minui t  et 4h du matin. «Si ça
continue, je vais prendre les
choses en main et poser des ca-

méras à chaque poste», dit
l 'homme qui , comme Didier
Calame, est aussi conseiller
communal dos Planchettes.
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Une des stations de nourrissage en cause. Le sanglier
pousse le bâton et fait tomber au sol les graines de
maïs du bidon. photo sp

Nourrissage illégal
Le chef du Service canto-

nal de la faune, Arthur Ficch-
ter, confirme: «C'est vrai,
j 'ai obtenu des p hotos d' une
de ces stations de nourris-
sage. Cette année, on a dé-
couvert de véritables p laces
organisées, avec observa-
toire, et pas qu 'aux Plan-
chettes. C'est illégal. Nous al-
lons faire une information
aux chasseurs, via leur fédé-
ration, p our leur rappeler
que c 'est strictement inter-
dit». Los contrevenants ris-

quent-ils quel que chose?
«Aucune amende n 'a encore
été fixée», répond Arthur
Fiechter.

Illégale, la pratique du
nourrissage l' est depuis cinq
ou six ans dans le canton
(mais elle ne l' est pas dans lo
Jura par exemple). Aupara-
vant , pondant quel ques an-
nées , Neuchâtel avait tenté de
concentrer les sangliers dans
la forêt pour éviter des dégâts
aux cultures, suivant en cela
l' exemple français. Mais l' ex-

périence fut un flop. Les fo-
rêts du canton ne sont de loin
pas aussi vastes que celles de
la vallée de la Marne.

A l'heure actuelle, le ser-
vice note une augmentation
de la population des sangliers
dans le canton. Les dégâts
sont princi palement consta-
tés dans la région de Li-
gnières et de la Béroche. De-
puis trois ans, il y a effective-
ment aussi des problèmes sur
la frontière du Doubs.
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( C a f é  C E N T R A  Oj
Josiane et Vincent Tél. 032/931 10 29
Daniel-JeanRichard 34 2400 Le Locle

Ce soir:

pieds de porc au madère s
rostis, salade

V Réservation appréciée 
~
J

BRASSERIE DE LA BALANCE P7~
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds D

Q I ïr»P-
En face de la place du Marché W»*^

Dès aujourd'hui comiirc
NOTRE MENU t>eoourb

SPÉCIAL CHASSE 117
préparé par notre chef Cl.-Alain Jacot B

Ambiance sous-bois ! Réservations souhaitée

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

Çk , >̂ La Chaux-de-Fonds
•«s*2̂ ^ . 

Tél. 032/926 82 66

^̂ -•v Promotions
I de la semaine

Spécialités
de bolets frais dès Fr. 20.-
Dès vendredi 18 septembre

LA CHASSE ,
Tous les vendredis 2

et samedis midi et soir
TRIPES à la neuchâteloise

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Escalope à la crème , pâtes , salade, FF 70.-
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230- ,
• Week-end gourmet , FF 600.-

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

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. °

w %*$ Kie Lin â%
^mmT (Famille Ko) -^

s pllfp Restaurant Chinois **
l *̂ "Iv Tél. 032/968 25 17
" Ce soir et demain soir Fr. 35.-

Buffet chaud à volonté

9 . IBOÎf̂  £atc-Rrstaurant
Ji**%f̂ t&P 6e lfl ®art

JHnp'sëï'
^ Chez François

< Ŝî£§Sr François et Heidi JARDEAUX Q
2074 MARIN C 032/753 21 64

Les moules et
le plat du pêcheur

sont à nouveau à la carte.
Il est prudent de réserver.

Fermé le dimanche. 28.,663o2

^SlRESTAURANT
^S 

LA 
TOUR

ta Rue des Musées 58
*3 La Chaux-de-Fonds
m Tél. 032/913 17 47

LilJjg Privé 032/926 97 47

Nos propositions actuelles
Civet de chevreuil Fr. 20- r

Médaillons de chevreuil Fr. 26.-
Garniture Spatzlis ou nouilles
Supplément pour fruits Fr. 2.-

* * *
Filets mignons forestière Fr. 18-
Filets de perche meunière Fr. 18- ;

Garniture et salade ,32 34654

\y f a ié -Restaurant \^
du TicinO ChM elaeis

Samedi 26 septembre -
Match aux cartes !

• 

dès 14h30 !
^̂ 

Parc 83, La Chaux-de-Fonds —99_ ~

\ Tel 032 913 80 29 f^^

Ce soir PAELLA I
Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45 Ĵ

Agriculteurs , comptez sur nous !
Dix postes de nourrissage

aux Planchettes? «Je ne suis
pas au courant», répond Giu-
liano Viali , président de la Fé-
dération des chasseurs neu-
châtelois , une fédération
forte de quelque 400
membres. «Je ne connais per-
sonne qui p ratique cette mé-
thode. Si c 'était le cas, je lui

demanderais d'arrêter». Du
braconnage? «Il y  a eu
quelques cas, mais pas récem-
ment .à ma connaissance».

A quel ques jours de l' ou-
verture de la chasse, Giuliano
Viali aimerait surtout mar-
quer la volonté de dialogue
des chasseurs. «Que les pay -
sans sachent qu 'ils peuvent

compter sur nous. Qu 'ils pas -
sent un coup de f i l  à l 'inspec-
torat ou aux gardes-faune. Il y
aura toujours une équipe
pour aller dans leur région. Si
au moment de la chasse on
tire un ou deux sangliers, on
peut rompre leurs habitudes».

RON
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Nouvelles mesures de crise Le budget
des Services sociaux pourrait exploser
Le 2 septembre, le Conseil
d'Etat décidait de modifier
l'arrêté concernant les me-
sures de crise cantonales.
Conséquences: une baisse
substantielle des salaires!
Les associations de dé-
fense des chômeurs ne l'en-
tendent pas de cette oreille.
Elles demandent l'abroga-
tion pure et simple de l'ar-
rêté.

Christiane Meroni

«En voulant corriger certains
excès des mesures de crise, le
Conseil d 'Etat fin it par jeter le
bébé avec l' eau du bain!» En
colère, le président de l'Asso-
ciation de défense des chô-
meurs (ADC) de La Chaux-de-
Fonds, Nimrod Kaspi , ex-
plique: «Le Conseil d 'Etat n 'a
pas j ugé bon de consulter qui-
conque. Dès lors, nous voulons

l'abrogation de cet arrêté qui
aggrave la situation sociale de
la p lupart des sans-emploi et qui
va coûter très cher aux com-
munes et au canton.» Les ADC
du canton vont plus loin. Elles
demandent «la tenue d'états gé-
néraux, pour réfléchir, avec
toutes les instances concernées
(communes, canton, services so-
ciaux, etc.) à une politique so-
ciale cantonale coordonnée et
cohérente.»

Nouvelles mesures de crise

Entrées en vigueur début sej)-
tetnbre sur proposition du chef
du Département de l'économie
publi que Francis Matthey, les
nouvelles dispositions ne font
pas que des heureux.

De l' arrêté du Conseil
d'Etat, il ressort que: les per-
sonnes seules auront droit , do-
rénavant, à un revenu mensuel
de 2500 fr. brut (2146 ,25 fr.
net); les couples recevront 3500
fr. brut (2945 ,60 fr. net), alors

qu 'avant d'être au chômage,
leur revenu était de 7000
francs. Ce montant de 3500 fr.
est augmenté de 710 fr. par en-
fant à charge.

Tous ces montants compre n-
nent le 13e salaire! Mais
comme ils servent aussi à ou-
vrir un nouveau délai cadre au-
près de l' assurance chômage,
ces salaires vont encore baisser
de 20 pour cent.

L'action sociale

«Les Services sociaux vont
être doublement sollicités!» af-
firme Nimrod Kaspi , étayant
ses propos d' un exemple
concret : «Une personne p lacée
dans le cadre des mesures de
crise dans un home pour per-
sonnes âgées va toucher entre
1900 et 2150 f r .  net. Sa situation
f inancière sera inf érieure aux
normes de l'action sociale
puisque aux Service sociaux,
elle toucherait 1060 f r .  net
comme montant librement dis-

poni ble: 800 f r .  de loyer; 60 f r .
d'électricité; 200 f r .  pour le télé-
p hone, la TVcl Coditel et 300 f r .
au moins pour les diverses assu-
rances et les impôts, ce qui fait
un montant total de 2420 f r .
net.»

A quel ques francs près, ces
chiffres correspondent à ceux
prononcés par le chef des Ser-
vices sociaux, Yves Scheurer.
«Le canton prend en charge le
50% de tous les montants qui
sont distribués. Les autres 50%
sont refacturés aux communes,
en tenant compte du nombre
d'habitants et des efforts fis-
caux. Une sorte de p éréquation
avant l'heure» poursuit Yves
Scheurer en faisant état de sta-
tisti ques plutôt alarmantes. En
1984, les Services sociaux s'oc-
cupaient de 585 dossiers (1,3

Un silence lourd de sens a accompagne hier soir les propos du président de I ADC,
section La Chaux-de-Fonds, Nimrod Kaspi. photo Leuenberger

personne en moyenne par dos-
sier) . Aujourd'hui , l' action so-
ciale doit gérer quel que 2000
dossiers ! «Les personnes que
nous aidons sont de p lus en p lus
jeunes. La moyenne d 'âge fluc-
tue entre 30 à 35 ans. Je crains
que suite aux nouvelles me-
sures, d'autres cas n 'émer-
gent.»

Report colossal de charges
Pour Laurent Kurth, chef du

Service de l' emploi , «l'Etat ne
peut p lus assumer de telles
charges. Il entend toutefois
maintenir l'essentiel de la pres-
tation eles mesures de crise,
mais dans des limites suppo r-
tables autant pour lui que pour
les communes. Il faut relever
qu 'il avait budgétisé 8 millions
mais que le coût des mesures

po ur 98 dépasse les 12 millions
de francs! Le service de l'emploi
table sur un projet de révision
p lus profonde du règlement des
mesures de crise, pour janvier
prochain.»

Le monde du travail devient
imperméable. Rappelons toute-
fois que l ' imp ôt de solidarité
rapporte dix millions par an-
née. Que les services canto-
naux et communaux ' emploient
des chômeurs mais n 'engagent
plus personne et que le noinbre
des personnes en fin de droit
est en constante augmentation
(une projection optimiste basée
sur le mois de mai en compte
un bon millier par mois en em-
ploi temporaire). De là à ce que
le budget des Services sociaux
explose...

CHM

Casser les acquis sociaux
«Et dire qu 'une telle déci-

sion émane d' un homme de
gauche». Le public , venu
nombreux hier soir à la soirée
d'information mise sur pied
par l'ADC , section de La
Chaux-de-Fonds, n 'a pas re-
tenu longtemps son indi gna-
tion. «Francis Matthey casse
sans scrupules les acquis so-
ciaux: aux p rochaines élec-
tions, il ne mérite pas d 'être
réélu. Nous devons lutter pour
la sauvegarde de nos droits,
car en mesures de crise, on

fait semblant d 'avoir un em-
p loi!»

Un ton n 'autorisant aucun
sourire. L'indi gnation était
au rendez-vous. «L 'Etat
pousse le travailleur à dé-
pend re de l'action sociale tout
en dépensant p lusieurs mil-
lions pour rénover la salle élu
Grand Conseil».

«A f in 98, l 'Etat aura
certes déboursé quelque 30
millions pour le chômage.
Mais il aura aussi encaissé 50
millions provenant de l'imp ôt

de solidarité.» Et Nimrod
Kasp i de poursuivre: «Il ne
s 'agit p lus de nous taire. Mais
l 'ADC étant à tous les chô-
meurs, la décision f inale vous
revient».

«Luttons p our nos droits et
soyons nombreux, lundi 28
septembre à 13h45 devant la
Maison du peup le, rue de la
Serre 68. Les membres du
Grand Conseil s 'y  réunissent
et les débats sont ouverts au
public! »

CHM

En plus du plaisir de re-
trouver le chemin de la
Salle de musique, l'ouver-
ture de saison de la So-
ciété de musique, mer-
credi soir, eut plusieurs
qualités. Celles de faire
connaître un jeune clari-
nettiste de la ville, un flû-
tiste allemand et une
zone assez ignorée de la
production du XVIIIe
siècle italien.

Ce n 'est certes pas sur la
fantaisie que Werner Eh-
rhardt , premier violon et di-
recteur artisti que du
Concerto Kôln , met l' accent.
C' est plutôt sur la ri gueur et
il faut le regretter car il en ré-
sulte une certaine monotonie
à l ' audition du Concerto
grosso de Corelli . du
Concerto de Dall'Abaco.

Les instrumentistes font
preuve d' une grande pro-
preté de jeu , mais , en dépit
de leurs indéniables qualités
techni ques , la direction pa-
raît trop peu Imaginative, in-
suffisamment engagée du
point de vue dramatique. Le
Concerto Kôln compense une
approximation stylisti que par
un abattage de virtuosité.

Dans le concerto de Vi-
valdi , pour flûte et or-
chestre , les instrumentistes ,
au-delà de leur habileté tech-
ni que , ne sont pas loin d' at-
teindre une réelle poésie -
suscitée par le frisson que le
soliste Mart in  Sandhofr , très
sensible , procure à l ' audi-
teur - mais troublée dans le
Cantabile , par la vision car-
tésienne du claveciniste.

On apprécia la malice théâ-
trale qui affleura sans cesse
dans l ' interprétation du
concerto «La pazzia» de Du-
rante. D' une manière géné-
rale, les interprétations du
Concerto Kôln ne manquent
pas d'intérêt , mais elles sont
plus axées sur une lecture
claire et précise que sur une
tentative de retrouver la verve
méridionale des composi-
teurs.

Décontracté , parfai tement
dans son élément , Pierre-An-
dré Taillard, soliste du
concerto de Stamitz pour cla-
rinette et orchestre , a fait
grande impression. La colla-
boration de l' orchestre , sen-
sibil isé par le chaleureux ac-
cueil que les auditeurs  ont
réservé au jeune Chaux-de-
Fonnier, a constitué un ap-
préciable bonus.

Denise de Ceuninck

Musique Ouverture
dans les tons baroques

Correctionnel Un trio
de très, très j eunes gens
Ils ont volé des sacs à main
à l'arraché à des vieilles
dames; ils ont piqué une
quinzaine de voitures, roulé
sans permis, visité des
caves, forcé des apparte-
ments, etc. Le tout sur fond
de consommation de
drogue. Un trio de garçons
très, très jeunes comparais-
sait hier au Tribunal correc-
tionnel. Pour l'instant, ils
évitent la prison...

En rendant son jugement , le
président Stéphane Boillat l' a
souligné: «Il est assez rare
d 'être confronté à des prévenus
si je unes - deux ont 20 ans et le
troisième 22 ans - dont le pre -
mier contact passe pa r le Tribu-
nal correctionnel) . Cela pour
dire qu 'ils ont sauté les étapes
(en général on commence par le
Tribunal de police) et que les
faits reprochés sont graves; sur-
tout, ils se sont répétés, à une
cadence frénétique pour le mois
de juillet 1997. Plus de 50 in-
fractions pour l' un , une qua-
rantaine pour l' autre et plus de
30 pour le troisième; ce dernier
a remis ça en août dernier, alors
qu 'il était en attente d' un juge-
ment!

La liste des faits, tous préve-

nus confondus, est longue,
longue: des vols , dans des ap-
partements et caves, sacs à
main à l' arraché, vols de voi-
ture, de plaques d'immatricula-
tion , tentatives de vols , assortis
de donunages à la propriété , in-
fraction à la loi sur la circula-
tion routière et à la loi sur les
stupéfiants, faux dans les titres ,
ivresse au volant , etc. A la dé-
charge des jeune gens, un pas-
sage difficile dans l' adoles-
cence et la sp irale infernale de
la drogue, dont l' un est sorti
schizop hrène.

Le substitut du procureur,
Pierre Heinis, et le président du
tribunal , veulent croire à un
avenir possible. Deux ont ac-
tuellement une place de travail
et sont suivis médicalement.
Pour ne pas compromettre leur
chance, les peines infl igées, 8
mois d'emprisonnement, sont
assorties d' un sursis de quatre
ans. Le troisième est actuelle-
ment sans travail et sans forma-
tion; il a besoin d' un encadre-
ment et est placé en maison
d'éducation au travail. Suivra
encore une procédure civile
pour les dommages causés... Le
trio saura-t-il profiter de ces ju -
gements plutôt positifs? On
l' espère. IBR

TPR Des ce soir et jusqu 'à
dimanche , le cœur de Peau-
Site va battre au rythme de la
Caraïbe. Vendredi à 19h ,
Charles Joris ouvrira la sai-
son. A 20h30, le théâtre de la
Caraïbe jouera «Mémoires
d'Isles» d'Ina Césaire, fille du
poète Aimé Césaire. «Ton
beau capitaine» de Simone
Schwarz-Bart , constituera la
deuxième pièce de la soirée ,
interprétée par les mêmes ac-
teurs. Un buffet, animé par
Christop he Erard et ses instru-
ments exotiques , terminera la
soirée. Samedi à 17h30, le

Théâtre des enfants du TPR
présentera «Ti-Jean et ses
frères» . Samedi à 2()b30 et di-
manche à 17h , le Théâtre de la
Caraïbe j ouera les deux pièces
citées ci-dessus.

DDC

Coditel sur le Net Radio-
look est déj à sur l ' internet de-
puis belle lurette
(http://www.radiolook) avec un
site revu et augmenté. Depuis
quelque temps , ce site héberge
Coditel. On se branche par:
http://wwrw.radiolook.int.ch/ra
look/coditel.htm. Les intéres-

sés pourront y trouver les indi-
cations pour les canaux de télé-
vision , les travaux en cours ,
etc. /réd
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Initiative AVS
Trois copines vous B

disent de voter

OUI!
Marie-Claude Schwab , Martine Imhof ,

Eva Fernande; Aeberhard

en me
Urgence

Le Service d' ambulance est intervenu à quatre reprises
hier, soit pour un malaise, un transport de malade et deux
chutes au bassin de natation de Numa-Droz. Les PS n 'ont
pas été appelés.

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

dredi, 7b-8h, 2 turbines; 8h-14h, 4 turbines; 14h-15h, 3 tur-
bines; 15h-16h , 1 turbine (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Pillonel, Balancier 7, jus-

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

•
Agenda

Aujourd 'hui
Salut l'étranger Inauguration officielle des manifesta-

tions, demain dès 18h à Musica Théâtre. Vernissage égale-
ment de l' expo de photos préparée par le Centre africain. En-
suite , théâtre africain à 20h et Fado de Lisbonne et Coimbra ,
par la famille Barbosa , à 21h30.

A Notre Dame de la Paix, la grande vente-kermesse dé
bute ce soir, dès 19h, avec souper fondue ou spaghetti, puis
dès 20 h, soirée de chant populaire animée par le Chœur
mixte interparoissial et (dès 22h) avec Jean-Claude Wûst. La
fête se poursuit samedi.

Demain
La 13e Course contre la faim, inscrite au champ ionnat

des courses neuchâteloises, a lieu au départ du Gymnase
cantonal à 14h30 en faveur d' un projet humanitaire au Ca-
meroun. Course sur 12 km et 6 km (possibilité de faire cette
dernière en marchant) . Inscription sur place dès 13 heures.

Soirée groove à Bikini Test, avec DJ Benji et DJ Daddv
Fred.

Soirée multiculturelie dans le cadre de Salut l'étranger,
à l'Ancien Stand avec animations et spécialités culinaire par
les communautés suisse, portugaise, turque , kurde et espa-
gnole.

Paroisse de Notre-Dame de la Paix, suite de la vente-
kermesse. Les stands ouvrent à 15h, la messe des familles
avec le Chœur interparoissial est à 17h30, suivie du souper
(19h) et d' une animation musicale et d' un bal avec l' or-
chestre Thomas Zmoos. Dimanche sera la j ournée des fa-
milles , avec la messe festive à 9h30 chantée par le Chœur
mixte du Locle, suivie d' un apéritif et d' un repas; dès
13h30, diverses prestations par le Chœur mixte du Locle.

Au Foyer de La Sagne, dès ÏOh , la traditionnelle ker-
messe déroulera ses fastes , avec rythmes et danses du folk-
lore alsacien , marché aux puces de livres et bandes dessi-
nées, repas (choucroute au Champagne!) et buffet de pâtisse-
ries maison et... l' occasion d'inaugurer le store électrique
abritant la terrasse.

A La Chrysalide, centre de soins palliatifs, rue de la Paix
99, c 'est jour d'inauguration officielle (discours à 10h30) et
de portes ouvertes pour la population , ainsi que dimanche.
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T̂ MEUBLES TAPIS RIDEAUX

/  Leitenberg
Ouvertures spéciales

Vendredi 25.9 jusqu'à 21 h 30 S
Samedi 20.9 jusqu ' il 18 h 30 ,:

Dimanche 27.9 de 10 à 17 heures "

Grenier 14 • 2300 La Chaux-do Fonds
Tél. 032/913 30 47
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 1 24 10

Le Lotie
Tel. 032/931 14 42
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| La Chaux-de-Fonds Garage Carosserie Buridialter Tél. 032 969 20 30

j Le Locle Garage Carosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80
s Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66 i
8 j  *
¦*¦ ' i*

ES CITROËN SAXO TONIC
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'annonce,
reflet vivant

i du marché

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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VILLE DU LOCLE n

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
SAMEDI 3 OCTOBRE 1998 À 10 H

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
Lundi 9 h 00 à 11 h 45-12 h 00 à 17 h 00
Mardi 9 h 00 à 11 h 45 - 12 h 00 à 17 h 00
Mercredi 9 h 00 à 11 h 45-14 h 00 à 16 h 40

20 h 15 à 22 h 00
Jeudi 9 h 00 à 11 h 45-13 h 30 à 17 h 00
Vendredi 9 h 00 à 11 h 45 - 12 h 00 à 17 h 00

20 h 15 à 22 h 00
Samedi 10 h 00 à 11 h 45 - 14 h 00 à 17 h 00
Dimanche 9 h 00 à 11 h 45 - 12 h 00 à 17 h 00
Cet horaire peut subir des modifications selon les manifestations
qui sont organisées par les sociétés. Consultez le tableau d'affi-
chage (matches de hockey).
Tarifs Adultes Enfants
Entrées Fr. 4.- Fr. 1.-
Abonnements 10 entrées Fr. 32.- Fr. 8.- r"
Abonnements de saison Fr. 40- Fr. 20.-
Tous les enfants jusqu 'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu'à
20 ans, munis ou non de patins, doivent payer l'entrée.
Les tarifs enfants sont valables également pour les étudiants et
apprentis jusqu 'à 20 ans.
(Présentation de la carte d'étudiant ou apprenti obligatoire).
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

Gérance des bâtiments
132 34416

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE.
ETC. Tél. 032/968 83 92. 132034332

RECHERCHE EMPLOI GESTION-PRO-
DUCTION, connaissances GPAO et logi-
ciels Excel , Access et Power Point... Ecrire
sous chiffre M 132-034485 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. u.' :M.IK [J

Jeune femme possédant CFC d'employée
de commerce cherche PLACE D'EM-
PLOYÉE DE BUREAU, aide de bureau ou
autres propositions à temps partiel. Ecrire
sous chiffres K 132-034617 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
FondS. 132-34617

ÉBÉNISTE FRANÇAIS, 15 ans de métier,
cherche travail frontalier ou permis B. Etu-
die toutes propositions.
Tél. 0033/381 61 16 14. 132034736

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe dès
Fr. 470.-. ESTHÉTIQUE: Matériel et mobi-
lier à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021/907 99 88 028-lesaw

A VENDRE TABLEAUX (huile) de Charles
L'Eplattenier. Tél. 032/853 43 51. 02a-166043

LAVE-VAISSELLE BOSCH 45 cm, 8 cou
verts, état impeccable. Fr. 400.-.
Tél. 032/931 18 19. 132 034680

SALON CUIR NOIR, 3-1-1, excellent état.
Cuisinière électrique + hotte, frigo, lits +
tables de nuit, 4 pneus neige 155 SR13 sur
jantes Golf , état neuf. Tél. 032/931 20 25.

nurMin

TRAINS ÉLECTRIQUES: Màrklin, Hag,
Buco, tout écartement avant 1970.
Tél. 032/853 36 83 (soir). 02a-166352

A LOUER AU LOCLE 3 pièces, rénové, rez
de chaussée, cave, galetas, avec cuisinière
et frigo. Libre de suite. Fr. 660 - charges
comprises. Tél. 079/212 37 14 02e lesaao

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE indi-
viduel, quartier l'Abeille. Fr. 150.-.
Tél. 032 730 15 05. 028 I66O85

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, LOCAL DE
50 m2, convenant pour bureau, avec WC-
lavabo, rez-de-chaussée, situation idéale,
dans bâtiment de la poste, téléphoner au
tél. 032/853 42 44 ou tél. 079/240 56 68

028-166169

A LOUER AU LOCLE, rue de l'Industrie ,
APPARTEMENT 3 PIECES, rénové.
Tél. 032/753 14 85 028 155225

A LOUER AU LOCLE, APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES avec service de concier-
gerie. Tél. 032/853 52 51 028-166228

LES HAUTS-GENEVEYS, PROXIMITÉ
GARE À LOUER GRAND 372 PIÈCES
DUPLEX,, mansardé, cuisine-bar, vue,
ascenseur, garage et charges compris.
Fr. 1450.-. Tél. 032 725 38 90. 02a 166252

A louer, Numa-Droz 155, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES EN ATTIQUE, cuisine amé-
nagée, WC-douche. Libre dès le 01.10.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132032339

A louer, Bel-Air 20, LOCAL DE 70 m2. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-032873

A louert Arc-en-Ciel 7, APPARTEMENTS
472 PIÈCES rénovés et subventionnés.
Libres dès le 1er octobre 1998 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-032875

URGENT,à louer, APPARTEMENT372 PIÈ-
CES, à 5 minutes du centre. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032/968 69 12.

132-034716

A vendre à Métabied, en France, STUDIO
ÉQUIPÉ, près des pistes de ski.
SFr. 45 000.-. Tél. 0033/381 30 04 26.

132 034721

Alouer desuite, APPARTEMENT 1 PIÈCE.
Fr. 426.50. 079/310 01 31 ou
tél. 032/968 76 31. 13203474 c

A louer, SAINT-IMIER, GRAND APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, parquets vitrifiés, WC
séparés, cuisine agencée.
Tél. 032/941 28 40. 521342 ;

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 34361

CHALET 6 LITS, MAYENS-DE-RIDDES
4-Vallées, calme, confort. Fr. 280 000.-.
Tél. 021/921 78 35. 130-2335!

A louer, Numa-Droz, BEL APPARTEMEN1
DE 3 PIÈCES, avec cachet, cuisine habi
table agencée, lave-vaisselle, cave, ascen
seur, accès jardin. Libre de suite.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

14 20481

Cherche À ACHETER à Vi lleret ou envi
rons, MAISON ANCIENNE avec jardin
Tél. 032/941 53 76. 6-21338

Le Locle, À LOUER DUPLEX ATTIOUE
DE 572 PIÈCES, avec cheminée et cachet
Fr. 1390.-/mois ce. Tél. 032/655 22 6'
(bureau). 

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12 (bâtimen
«Angélus»), LOCAL 2 PIÈCES, équipé WC
+ douche. Idéal pour coiffeuse, esthéti
cienne, massages, pédicure, etc. Loye
modéré. Prix à discuter. Natel 079/442 45 58

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12 (bâtiment
«Angélus»), APPARTEMENT 2 PIÈCES
MEUBLÉ, courte durée possible. Libre tout
de suite. Natel 079/442 46 58. 

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12 (bâtiment
«Angélus»), APPARTEMENT 2 + 1 PIÈ-
CES, beau, rénové, cuisine agencée, place
de parc. Loyer Fr. 650 - par mois charges
comprises. Natel 079/442 46 58. 

A louer au Locle, rue des Jeanneret 51,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES ET
372 PIÈCES, cuisines aménagées, balcons
et jardin potager. LOYERS AVANTA-
GEUX. Tél. 032/931 28 83. 132-033050

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche, coin cuisine. Centre ville.
Tél. 032/913 38 12. 132 03425a

A louer STUDIO MEUBLÉ part à la douche
et WC. Tél. 032/968 08 51. 132-034354

A louer au Locle, Jean-d'Aarberg 8 JOLI
3 PIÈCES AVEC BALCON Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 032/931 23 29.

132 034396

A louer, APPARTEMENT 6 PIÈCES.
Fr. 1416.-.C.C. Hôtel-de-Ville 19.
Tél. 032/968 43 35. 132-034405

LE LOCLE, À LOUER joli appartement
ensoleillé dans villa avec part au jardin,
4 pièces, cuisine entièrement agencée,
2 galetas mansardés, lave-linge, parquets,
armoires murales, cadre verdoyant,
5 minutes centre ville et arrêt bus. Fr. 800 -
+ Fr. 100 - charges. Dès octobre 1998.
Tél. 032/968 16 28. 132034511

A louer pour octobre, APPARTEMENT
6 PIÈCES, 2 salles d'eau, grande terrasse,
garage. Fr. 1900.-/mois charges comprises.
079/315 41 77. 132 034523

A vendre Arinthod, Jura, MAISON TYPE
T5, 100 m? habitables, 3 chambres, salle de
séjour, combles à aménager + sous-sol
4 voitures. Chauffage fuel. 500 m2 terrain
arboré. Tél. 0033/384 48 05 49. 132034539

Famille, CHERCHE APPARTEMENT
4 PIÈCES aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/914 25 78. 132034543

A vendre à La Chaux-de-Fonds, MAISON
FAMILIALE MITOYENNE, 3 niveaux,
3 chambres à coucher, petit jardin.
Fr. 330 000.-.
Ecrire sous chiffre O 132-034544 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-34544

Place du Bois, à louer, GRAND APPAR-
TEMENT 272 PIÈCES (60 m1), premier
étage rénové, à partir du 1er décembre.
Tél. 032/968 32 51. 132-034555

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds,
VILLA OU MAISON FAMILIALE OU
TERRAIN. Tél. 032/914 26 46. 132 034533

A louer Bel-Air 8, 4 PIÈCES AGENCÉES,
cheminée, garage, cadre de verdure.
Fr. 1200.-charges comprises.
Tél. 032/968 40 42. . 132 03455s

Le Locle, Jean-d'Aarberg 4, à louer BEL
APPARTEMENT MITOYEN 3 PIÈCES,
sur 3 étages, jardin, place de parc. Libre
1er décembre. Tél. 032/931 64 10. 132 034571

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30,
APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈCES.
Fr. 530.-+ 75.-, douche dans cuisine, entrée
jardin. Tél. 032/968 45 16. 132034577

A louer au Locle, centre ville, 4 PIÈCES,
cuisine agencée, cheminée de salon, par-
king au sous-sol. Fr. 1150.-.
Tél. 032/967 87 70 ou tél. 032/932 21 00.

132034684

A louer au Locle, Hôtel des 3 Rois, SUR-
FACE COMMERCIALE DE 100 m2,
grandes vitrines. Fr. 1200.-.
Tél. 032/967 87 70 - Tél. 032/932 21 00.

132034685

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES TOUT
CONFORT. Tél. 032/968 50 14. 132034595

A louer APPARTEMENT 272 PIÈCES,
70 mJ, haut standing, cheminée, cuisine
agencée, proche centre ville. Fr. 990.-
charges comprises. Tél. 079/675 39 29.

132034697

Atelier «Résonance», ÉVEIL MUSICAL
pour tous les enfants de 3 à 8 ans. Sonia
Droz, musicothérapeute. Tél. 032/92600 01.

132033869

CHERCHE DAME SACHANT
CONDUIRE, tout frais payés, vacances,
dimanches. Tél. 032/968 1690 soir ou matin.

132 034641

1 RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
HORS AGENCE: 021/721 28 28 (aucune
surtaxe). 22544066

, GARY ON LINE marquage places de parc ,
' 2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 02e 125952

. A VENDRE POMMES TOUTES VARIÉ-
, 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 60 028 15513;

SAMEDI BROCANTE à Rochefort (au car-
refour) dès 9 heures. 02» isew

: PROBLÈMES DE FOURNEAUX À
- MAZOUT, réglages et services du carbu-
r rateur. Tél. 032/963 11 83 midi et soir.

13203462E

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82.

132034722

A REMETTRE DE SUITE RESTAURANT
(La Chaux-d'Abel). Bien situé, grand par-
king. Tél. 032/961 13 77. 132 034733

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.

1 ¦¦¦ 1 /')>.>,

ÉGARÉE PERRUCHE BLEUE ET
BLANCHE, bleu très prononcé au-dessus
du bec. Quartier Tertre, Le Locle.
Tél. 032/931 49 86. RÉCOMPENSE.

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC JUIN
98, bilingue fr./all., outils informatiques
Word/Excel , recherche un emploi à 100 ou
50 %. Entrée de suite. Tél. 032/913 06 91.

132-034695

RENAULT 19 STORIA 1.4 IE, blanche,
32 000 km, toit ouvrant, expertisée août 98.
Fr. 12 000.-. Tél. 032/941 42 09. 132 034319

A vendre BMW 3251, 1993, bleue, 65 000 km,
diverses options. Fr. 21 500 - à discuter.
Tél. 032/968 87 75 132-034545

OPEL CORSA 1.41, 5 portes, blanche,
05.98,4000 km. Prix neuf: Fr. 17 540 -, cédée
à Fr. 14 500.-. 079/417 41 12 (20 h - 21 h),
pas sérieux s'abstenir. 132 034593

A vendre JEEP TOYOTA HILUX, année
80, avec lame à neige + pont basculant,
95 000 km. Fr. 6000.-. Tél. 032/931 87 64
heures de bureau. 132 034650

A vendre RENAULT 5 GT TURBO, 08.86,
expertisée ou non. Prix à discuter.
079/416 39 23. 132-034710

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

Encore un peu de soleil pour les vacances
d'automne! PROVENCE - UZÈS. Maison
tout confort , piscine, tennis, vue et tran-
quillité. Idéal pour les enfants. 4-8 per-
sonnes. Fr. 900.-/semaine.
Tél. 032/932 14 02. 132 034553

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. ;M.ia3889

¦ 

Privé: Fr 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)

La mini



Roches Voumard Route fermée
en raison d'une coupe de bois
Une coupe de bois impor-
tante commencera dès le
début de la semaine pro-
chaine dans le massif des
Roches Voumard et du-
rera tout le mois d'oc-
tobre. Il s'ensuivra une
perturbation de trafic,
avec fermeture de la
route des Brenets et dé-
viation par la combe
Monterban.

Cette exploitation de bois
se fera au lieu dit La Rançon-
nière-Dessus, dans la forêt
privée appartenant à l'hoirie
Georges L'Héritier.

La coupe se fait dans le
cadre de la revitalisation
d une foret qui n avait plus
été exploitée depuis des
lustres. Les forestiers bénéfi-
cient de l' appui de la Confé-
dération et du canton en rai-
son du rôle protecteur de ce
bois dominant la route du
Col-des-Roches aux Brenets.
Or, cette forêt vieillissante né-
cessite des soins de rajeunis-
sement pour recouvrer sa
fonction protectrice particu-
lière.

Charles-Henri Pochon , fo-
restier de la ville du Locle et
chargé de diriger cette coupe ,
nous a expliqué les raisons
de cette intervention impor-
tante. Cette forêt ne possède
plus assez de jeunes arbres

pour retenir efficacement les
chutes de cailloux.

Plus grave, de grosses
pierres pourraient même en-
traîner la chute de vieux
troncs cassants. Pour y remé-
dier, les forestiers doivent
faire des coupes sélectives en
favorisant une régénération
des jeunes pousses destinées
à freiner et arrêter les
cailloux.

Saison
favorable

Ces travaux se dérouleront
en octobre , saison la plus fa-
vorable pour la forêt. Les
jo urs sont encore assez longs,
le terrain est moins dange-
reux qu 'en hiver et les arbres
résistent mieux aux chocs
éventuels, par suite de la des-
cente de la sève. Mais ces tra-
vaux ne peuvent en aucun cas
être remis à plus tard , car ils
auraient dû être exécutés il y
a déjà une dizaines d' années.

Après des travaux prélimi-
naires jeudi et vendredi , la
coupe durera du lundi 28
septembre aux 20 octobre.
Après le dégagement des
billes de bois par une entre-
prise spécialisée des Bugne-
nets , les cimes seront een tra-
vers de la pente afin de rete-
nir la chute de matériaux. A
la fin du mois , les Ponts et

chaussées purgeront encore
la forêt des pierres instables.

Déviation
Ces travaux considérables

ne sont pas sans risques, si
bien qu 'il faudra fermer com-
plètement la route des Bre-

Le massif des roches Voumard, site où se déroulera la coupe de bois durant le mois d'octobre. photo Nussbaum

nets , entre la bifurcation poul-
ie Col-France et le carrefour
des Frètes , du lundi 28 sep-
tembre au mercredi 30 oc-
tobre. Il n'est pas possible de
la rouvrir durant les week-
ends, car les forestiers tra-
vailleront le samedi matin

pour raccourcir les délais. La
déviation sera indi quée en
ville du Locle, avec itinéraire
par les Monts , la combe Mon-
terban et les Frètes. Pour les
piétons , les chemins pé-
destres menant aux points de
vue des Roches Voumard se-

ront également fermés par
mesure de sécurité. Les res-
taurateurs brenassiers ont
émis quel ques craintes , mais
les déviations mises en place
devraient suffire aux besoins
du trafic touristi que.

Biaise Nussbaum
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Votations Message d'espoir pour sa ville
de la présidente Josiane Nicolet
Au terme de la campagne
électorale portant sur les
deux référendums soumis
au peuple, la présidente de
la ville du Locle, Josiane Ni-
colet, a tenu à son tour à
s'exprimer sur les projets
acceptés par le Conseil gé-
néral en juin dernier.

Il semble que le coût de l'as-
sainissement de l'Ancienne
Poste constitue la pierre
d'achoppement pour les oppo-
sants. Pour la présidente , cette
argumentation est infondée,
car les crédits dégagés seront
compensés par le renvoi
d'autres proj ets inscrits dans la
planification financière. Régu-
lièrement, de tels investisse-
ments sont différés , faute de
moyens ou en raison d'impré-
vus. La charge et l'amortisse-
ment du crédit seront donc sup-
portables pour les finances de
la ville. Aussi Josiane Nicolet
s'étonne-t-elle que l'on trouve
ce crédit trop cher, alors que
l'on n'avait pas bronché pour la
liaison nord au réseau d'eau
(p lus de quatre millions) et

pour la réfection de la couver-
ture du Bied (2 ,3 millions de
francs). Or s'il est raisonnable
d'économiser sur le fonctionne-
ment administratif , il serait
dangereux pour l'avenir de
désinvestir. Sans compter que
ces crédits donneront du travail
aux entreprises de la place.

Cohérence
Pour l'Ancienne Poste, il est

possible d'étaler les travaux sur
quatre ans , mais il faut com-
prendre que la part la plus im-
portante, 1,460 million de
francs, est constituée par la re-
prise en sous-œuvre, la toiture
et l'électricité. Il serait inconce-
vahle de refaire le toit sans sta-
biliser l'immeuble au préa-
lable. En revanche, les façades,
les fenêtres et le chauffage peu-
vent très bien être renouvelés
en 2000 et 2001. Il convient
d'ordonner intelli gemment les
travaux si l'on veut sauver le bâ-
timent.

Le rôle prépondérant joué
par les jeunes dans ce projet est
à souligner. L'état intérieur a
été amélioré en deux ans de

manière incomparable, tant en
ce qui concerne l'hygiène et la
propreté que la décoration.
Cette maison sera ouverte à
toute la population et proposera
une culture non élitaire,
s'adressant à tous les goûts.
Mais il n'est pas dans l'inten-
tion des autorités de rénover
l'intérieur , car ce serait le plus
sûr moyen de rendre désert cet
immeuble. Ce seront les utilisa-

teurs qui en assumeront une
large partie, afin que la maison
réponde à leurs besoins.

Place Bournot
Par ailleurs , il n'est pas

question de toucher aux loyers
et aux charges des locataires ,
car l'investissement consenti
n'est qu 'un rattrapage d'un en-
tretien qui aurait dû être entre-
pris il y a quinze ans. Quant à

la réfection de la place Bour-
not, elle exprime la volonté
prise il y a quelques années
par les autorités d'améliorer
l'image de la ville du Locle. Le
cadre a déjà été embelli grâce à
la restauration des immeubles
r iverains par la Caisse de pen-
sion de l'Etat. Il s'agit mainte-
nant d'en faire un endroit
agréable à vivre et esthétique ,
avec une aire de jeux en corré-

lation avec l'espace jeunesse
tout proche. En conclusion , Jo-
siane Nicolet invite les Lo-
cloises et Loclois à réfléchir
aux intérêts de leur ville. Il est
primordial de garder la jeu-
nesse ici par des infrastruc-
tures judicieuses. Car c'est elle
qui construira l' avenir de la
cité, pour le bien de toute la
communauté.

BLN

ACL Une grande voix
pour ouvrir la saison
Les récitals de chant peu-
vent être prodigieux lors-
qu'ils sont conduits par des
artistes capables de déga-
ger l'atmosphère d'un texte
et de la musique. Brigitte
Balleys, mezzosoprano, est
de ceux-là. La saison de l'As-
sociation des concerts du
Locle (ACL) s'ouvre de somp-
tueuse façon.

Bri gitte Balleys a fait ses dé-
buts en 1987 au Staatsoper de
Vienne. En 1988, touj ours à
Vienne , elle chante «Fierabras»
de Schubert sous la direction de
Claudio Abbado. Parmi les
rôles, inoubliables , qu 'elle a in-
terprétés à l' opéra , citons ceux
de Monteverdi et plus récem-
ment , à Lausanne, le rôle-titre

de l'Argia de Cesti sous la direc-
tion de René Jakobs. De Vienne
à Lucerne , de Salzbourg à Am-
sterdam , le parcours de Bri gitte
Balleys est impressionnant.

Bri gitte Balleys sera accompa-
gnée par Laurent Martin. Ce pia-
niste , lauréat du prix internatio-
nal Maria Canals à Barcelone en
1973, a fait ses études au
Conservatoire de Paris. Il
conduit une carrière de soliste et
de musique de chambre.

Le programme , du plus grand
intérêt , parcourt plusieurs
époques et styles. II sera clas-
sique d' abord avec «Arianna a
Naxos» de Haydn , puis roman-
ti que avec les «Mélodies en fran-
çais» de Liszt. «Le Saluste de
Bartas» de Honegger, un cycle
de villanelles sur des poèmes de

Pierre Bédat de Monlaur, «Dix
chansons» sur des poèmes de
Jean Cuttat de Jean Binet , illus-
treront la musi que suisse du
XXe siècle. «Pourriez-vous pas
me dire» de Mel Bonis , (élève de
César Franck au Conservatoire
de Paris), «Le présent» de
Jacques Leguerney, (élève de
Nadia Boulanger et Albert Rous-
sel), «Le pap illon et l'étoile» de
Camille Saint-Saëns , «Chanson
pour Jeanne» et «Credo
d' amour» de Chabrier, caracté-
riseront la musi que française
des XXe et XIXe siècles. Une soi-
rée de charme à ne pas man-
quer.

Denise de Ceuninck

Temple du Locle, vendredi 25
septembre 20h15.

Position du Heimatschutz
La Ligue neuchâteloise du
patrimoine (section du
Heimatschutz), par son
président Claude Roulet,
vient de publier un com-
muniqué sur l'Ancienne
Poste et la place Bournot.

«Hôtel des Trois Rois, ferme
La Violette, fabrique Klaus,
des noms parmi d'autres qui
évoquent des bâtiments de
qualité, témoins incontestables
du patrimoine loclois et qui ont

été dans un passé récent rayés
de la carte par laxisme, in-
conscience ou négligence.

L 'ancien hôtel des Trois-Rois
a fait p lace à un bâtiment
d'une rare médiocrité architec-
turale, qui défigure le centre-
ville. La Violette et la fabrique
Klaus ont p lus modestement
fed t  p lace à un no man 's land.
A l 'époque, on n'a pas cru ou
pas voulu croire à la réhabili-
tation de ces bâtiments, et nos
vaines tentatives se sont sol-

dées par une f in  de non rece-
voir.

Aujourd 'hui, le projet d'as-
sainissement de TAncieruie
Poste nous p lace devant une
nouvelle échéance. Il ne s 'agit
pas seulement de sauver un bâ-
timent, dont la valeur, échappe
aux référendaires («l'un des
p lus beaux édifices postaux de
Suisse» selon l'Inventaire
suisse d'architecture), mais de
stopper l 'hémorragie qui, an-
née après année, ronge le tissu

urbain du centre-ville. Avec les
autorités, qui dans leur majo-
rité ont pris conscience de la
nécessité de revaloriser la
ville, relevons le défi.

Pour redonner vie au centre-
ville en faisant confiance à la
j eunesse, pour stopper la proli-
fération de terrains vagues,
votons oui, acceptons les cré-
dits pour [ assainissement de
l'Ancienne Poste et l 'aménage-
ment de la p lace Bournot.»
/comm

La Brévine
Concert choral

Placé sous la direction de
Christop he Kummli , le chœur
mixte de la Vallée donnera un
concert , ce prochain samedi
26 septembre à 20hl5 à la
grande salle de l'Hôtel de ville
de La Brévine. Les choristes
proposeront un programme

varié de partitions classiques
et profanes. En deuxième par-
tie, Nicolas Besancet, un j eune
musicien , fera rêver le public
au son de la flûte de Pan. La
soirée se poursuivra dans la
bonne humeur autour du
verre de l' amitié. PAF

Demain samedi a lieu un ra-
massage de vieux pap ier orga-
nisé par le club Le Locle Nata-
tion. Comme d'habitude , ce-
lui-ci se recommande pour
que les paquets - pas trop

lourds , svp ! - soient placés le
matin même sur le trottoir, à
l' emplacement habituel des
poubelles , dès 7 heures, en re-
merciant chacun d'avance,
/réd

Le Locle
Ramassage de papier

PUBLICITÉ 
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Conseil national
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"La RPLP est C S Âbeaucoup plus ",
qu 'un impôt. .,
C'est une pièce LéWJSmKE-àmm
maîtresse pour le financement
des NLFA qui constituent la clé
de voûte de la politique suisse
des transports. Il n 'y aura pas o
d'aboutissement rapide des |
négociations bilatérales sans i
la RPLP. "
Le 27 septembre

a la redevance
poids lourds

liée aux prestations
RPLP

Comité romand 'OUI à une redevance poids lourds



Doubs franco-suisse Pêche
d'inventaire dans la retenue du Châtelot
L'inventaire piscicole
conduit dans les eaux
sombres du lac artificiel
du Châtelot par le Conseil
supérieur de la pêche
(CSP) de Lyon découvre au-
tant de surprises de taille
que de poissons trophées.

Alain Prêtre

Cette opération , organisée
sur quatre journées , a permis
de passer au peigne fin les
quelque seize millions de m3
d'eau de la retenue, depuis le
barrage en remontant sur
trois kilomètres vers l'amont
j usqu'au pied du Saut du
Doubs. «Nous intervenons à
la demande de la Société de
p êche de Villers-le-Lac qui
voulait avoir un bilan de l 'état
de santé des peup lements de
poissons », observe Jean-
Claude Raymond, ingénieur
au CSP. L'évaluation de la di-
versité et de la densité des
onze espèces de poissons évo-
luant dans ce plan d' eau de
150 hectares utilise le Filet
comme moyen de capture.
«Nous posons chaque jour de-
puis lundi des fi lets verticaux
gradués de deux mètres de
large et descendant jusqu 'à
moins 54 mètres qui nous per-
mettent d'établir une stratifi-
cation des différentes profon-
deurs d'eau occupées par telle
ou telle espèce. Nous jetons

aussi des araignées, c 'est à
dire des filets de bordure», ex-
pose Jean-Claude Raymond.

Les filets sont relevés
chaque matin et, en princi pe ,
aucun poisson ne peut passer
entre leurs mailles. «En po -
sant des filets trois jours de
suite, on sait qu 'un brochet
pouvant rester sans manger
durant vingt-quatre heures se
p rendra fatalement dedans»,
assure l'ingénieur du CSP.

Poissons géants
Les captures effectuées de-

puis lundi autorisent déj à une
première analyse. «Nous
avons relevé huit espèces à sa-
voir l'ablette, la brème, la
brème bordelière, le gardon, le
sandre, le brochet, la truite et
la grémille sachant que lors
d'une première p êche ce prin-
temps nous avions alors sorti
quelques gardons, chevesnes
et corrégones», énumère le
chef de la mission.

A première vue, tout
bai gne. Jean-Claude Ray-
mond avertit , avant de se lan-
cer dans une interprétation
plus fine des résultats , que
«l'impression du pêcheur à la
ligne n 'est pas la même que
nous». Les disci ples de saint
Pierre, représentés sur cette
opération par Laurent Jaillet ,
membre du comité de la So-
ciété de pêche de Villers , sont
en effet quelque peu aveuglés

par des captures d' exception
qui masquent en réalité une
relative pauvreté du coin. «Cet
été il s 'est pris ici huit truites
de 56 cm à 84cm», assure
Laurent Jaillet. Pas plus tard
que mardi d' ailleurs , le CSP a
relevé dans ses filets une fario
de 6,350 kilos pour 73 cm. De
la retenue du Châtelot , des
brochets et des carpes de
quinze kilos sont régulière-
ment ferrés. Pour autant , on
est loin du compte. «Toutes es-
p èces confondues , il n 'y  a pas
énormément de poissons»,
constate Jean-Claude Ray-
mond considérant que ce sec-
teur pourrait en accueillir le
double. Les densités mesu-
rées dans le lac artificiel de
Vouglans sont de trois à
quatre fois supérieures. Et ce
n'est pas la pression de pêche
qui explique ce déficit.

Poisons phosphores!
«L'endroit difficilement ac-

cessible est sous-p éché», as-
sure Laurent Jaillet. Les fac-
teurs limitants sont à recher-
cher ailleurs. «Il y  a ici un
vrai p roblème de qualité de
l'eau entraînant une forte pro-
ductivité algale», souli gne
Jean-Claude Raymond. Les
pollutions azotées et phospho-
rées sont en cause dans un
contexte de déficience ou
d' absence des systèmes de
traitement des eaux usées.

Le Conseil supérieur de la pêche de Lyon sonde, au moyen de filets placés jusqu'à moins 54
mètres, la densité de poissons dans le lac artificiel du Châtelot. photo Prêtre

Le Doubs est ainsi victime
d'eutrophisation , c'est-à-dire
d'asp hyxie. Pour ne rien arran-
ger, le fonctionnement de
l' usine hydroélectrique du
Châtelot , s'additionnant à ces
agressions, potentialise encore
leur impact: «Cet ouvrage sou-
tire de l'eau de fond ce qui em-
p êche une transformation nor-
male de la matière organique»,

note Jean-Claude Raymond at-
tribuant au cumul de ces diffé-
rentes sources de pollution un
effet de «déstructuration des
peup lements p iscicoles». Cet in-
génieur du CSP insiste sur le
fait que la position amont de la
retenue du Châtelot fait que
«cette eau dégradée se retrouve
vers l'aval dans tout le Doubs
f ranco-suisse».

Les prélèvements d'échan-
tillons (écailles , contenus sto-
macaux...) réalisés systémati-
quement sur la centaine de ki-
los de poissons capturés du-
rant cette pêche d'inventaire
seront analysés à Lyon pour af-
finer le diagnostic sur l'état de
santé de la vie piscicole dans
les eaux du Châtelot.

PRA

Gendarmerie Deux sénateurs
dénoncent les fermetures

Les sénateurs RPR du
Doubs Georges Gruillot et
Louis Souvet dénoncent ,
dans un communiqué, le pro-
jet gouvernemental de re-
structuration des corps de sé-
curité.

Rappelons que figure au
nombre des unités menacées
de fermeture, les brigades de
gendarmerie de Belleherbe,
de Pierrefontaine-les-Varans,
de Frasne et le commissariat
de police de Pontarlier. Aussi ,
les parlementaires RPR
Georges Gruillot et Louis
Souvet, respectivement prési-
dent du Conseil général du
Doubs et maire de Montbé-
Iiard , attaquent-ils ce projet

tant sur la forme que sur le
fond.

«Nous dénonçons le fait que
les intentions actuelles aient
été p rises sans consultation
préalable, les élus locaux
étant mis devant le fait ac-
compli», tempêtent-ils. «Les
mesures envisagées vont à
l'encontre d'une politique
équitable d 'aménagement du
territoire», poursuivent-ils dé-
plorant que «la sécurité pu -
blique soit soumise à la seule
p rise en comp te de règles
comptables».

Georges Gruillot et Louis
Souvet craignent que «si de
telles décisions devaient être
appliquées, elles porteraient

un grave préjudice à la qua-
lité de la vie, à l'attractvité et
à l'activité économique de
notre territoire et surtout à la
crédibilité des accords passés
avec les collectivités locales
au mép ris des lourds invetis-
sements qu 'elles ont réalisés».

Georges Gruillot et Louis
Souvet rappellent que , «dès
la parution en avril du rap-
port sur la restructuration de
la gendarmerie et de la police,
nous sommes intervenus au-
près du ministre de la Défense
pour lui demander notam-
ment le maintien d 'une pré-
sence affirm ée de la genelar-
merie en milieu rural».

PRA
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valeur 

de 740 fr. A quoi s 'aj outent des j antes desi gn en aiu
\ F 'ûV  ̂ EPI iff^B P̂ T et une peinture poire métallisée se yant à merveille au sty le

* f3hËNp0P ^i\ ^W I HKT I Bill IHI ^ félin de la PUMA. El si vous voulez souligner en musique
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Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Economie «Visage industriel»
est sorti de presse

La Franche-Comté est une
région industrielle. Tout le
monde le sait. Cependant, «Vi-
sage industriel» , la dernière
publication de la direction ré-
gionale de l'Institut national
de la statistique et des Etudes
économiques nous en dit plus.

Cette brochure présente
l'évolution de l' emploi , les
établissements, les qualifica-
tions , les salaires ainsi que
l'investissement réalisé et les
exportations. Ces statistiques
sont également détaillées par
grands secteurs industriels
avec la liste des princi paux
employeurs. Cette présenta-
tion statisti que est complétée
par un regard plus qualitatif et

prospectif: quels sont les
grands enjeux de l'économie
franc-comtoise?

«Visage industriel» les pré-
sente pour l' automobile et sa
sous-traitance, la lunetterie, le
j ouet, le bois , l' agro-alimen-
taire et, ce qui intéresse plus
le secteur du Haut-Doubs,
l'horlogerie et le traitement de
surface. Le tissu productif ré-
gional est décrit avec les prin-
cipales entreprises, les nou-
veaux procédés de fabrication ,
les rapports entre la produc-
tion et la commercialisation.

Dans cette nouvelle édition ,
les activités sont aussi présen-
tées par départements et par
zones d' objectifs européens.

«Visage industriel» est un do-
cument de référence sur l'éco-
nomie régionale, tout en cou-
leur et agréable à consulter.
En septembre, il sera égale-
ment disponible en langue an-
glaise.

On peut la commander à
l'Insee, BP 1997, 25020 Be-
sançon Cedex, tél. 03 81 41 61
61, au prix de 120 FF.

DRY
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Temple-Allemand, La Chaux-de-Fonds , Cinéma ABC, La Chaux-de-Fonds ,
le 3 octobre 1998 à 20h00, le 4 octobre 1998 à 17h30.
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Éf B RÉPUBLIQUE ET CANTON
] Jjf DE NEUCHÂTEL

1 Avis de déplacement et de fermeture
des bureaux de l'ORP

du Littoral neuchâtelois

En raison de son déménagement,
l'ORP du Littoral neuchâtelois communique

que ses bureaux seront fermés les

lundi 28 septembre,
mardi 29 septembre

et
mercredi 30 septembre 1998

* * *
Nouvelle adresse dès le 1er octobre 1998:

ORP du Littoral neuchâtelois
Rue du Pommier 9

Case postale
2001 Neuchâtel

Tél. 032/889 68 18
Fax 032/889 60 57

E-Mail: ORPLIM@ne.ch
( 28-165821
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Neuchâtel Les subventions culturelles
passées à la loupe
Qui touche combien? C'est,
en résumé, à cette question
que répond une enquête re-
lative aux subventions accor-
dées par la Ville de Neuchâ-
tel sur le plan culturel. En-
quête qui va maintenant ser-
vir de base de réflexion non
seulement aux autorités,
mais aussi aux acteurs de la
vie culturelle.

Lorsque, en 1996, Biaise Du-
port s'installe à la Direction des
affaires culturelles de la Ville de
Neuchâtel, il doit faire face - se-
lon son expression - «à une cer-
taine grogne des conseillers gêné
roux». Principal motif: des dé-
passements budgétaires à répéti-
tion. Le conseiller communal
prend alors un certain nombre
de mesures pour remédier au
problème, de même qu 'il décide
de dresser «un état des lieux»
pour ce qui est des subventions
accordées par la Ville.

Deux sociologues, Laurence
Boegli et Pascal Gazareth , sont
ainsi mandatées pour réaliser
une enquête, dont les résultats
ont été rendus publics hier.

Mais d' abord la précision sui-
vante: cette étude ne porte donc
pas sur l' ensemble des dépenses
culturelles (12 ,4 millions de
francs l' année dernière). Or, il
faut savoir que les trois musées
de la Ville et les deux biblio-

thèques absorbent , a eux seuls,
80% de ces dépenses, contre
16% pour tes subventions (les
4% restants étant consacrés à ce
que l' on englobera sous l' ex-
pression «frais de fonctionne-
ment»).

Genres Les subventions ordi-
naires (accordées en principe
chaque année) s'élèvent à un to-
tal d' environ un million de
francs par an, répartis entre une
trentaine de bénéficiaires. Les
subventions extraordinaires (ac-
cordées à des projets ponctuels)
se montent à 250.000 francs par
année, accordés à quelque 55 bé-
néficiaires.

Domaines Théâtre et mu-
sique s'adjugent la plus grosse
part du gâteau (près de 70% à
eux deux). A l'intérieur même
du domaine musical , le classique
vient largement en tête.

Effet entraînant Tous les ac-
teurs culturels signalent qu 'une
subvention communale joue le
rôle essentiel suivant: le plus
souvent, c'est seulement une fois
que la Ville a accordé une sub-
vention que les autres donateurs
potentiels (canton , literie ro-
mande, etc.) acceptent eux aussi
de soutenir telle association ou
manifestation.

Souhaits D' une façon géné-
rale, les personnes et associa-
tions approchées se disent satis-
faites par l' attitude de la Ville à

leur égard . Plusieurs d entre
elles ont cependant émis le vœu
d' en être un partenaire , et pas
seulement des «assistés».

Mais encore Très fouillée,
l'étude fourmille de chiffres , sta-
tisti ques et comparaisons (entre
villes par exemple) de tous
genres. En voici quelques-uns:
les subventions communales
sont orientées pour l' essentiel
vers les adultes, les réalisations
destinées aux enfants représen-
tant 3% environ; tous domaines
confondus, la Ville soutient un
total de quel que 1000 représen-
tations par année, enregistrant
près de 100.000 entrées; plus de
3000 personnes sont impliquées
dans la vie culturelle du cheflieu
(en comptant plusieurs fois celles
qui sont actives dans différents
domaines).

La suite? «Cet état des lieux
représente une première étape ,
indi que Biaise Duport. La se-
conde prendra la forme du rap
port que le Conseil communa l
adressera tout prochainement au
Conseil général. Un rapport qui
portera, lui, sur l'ensemble de la
politique culturelle (réd.: musées
et bibliothèques compris), et qui
comprendra un certabi nombre
tic propositions.»

En outre, fin octobre, la Ville
invitera tous les acteurs culturels
à une journée débat.

PHO
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Les sociologues Laurence Boegli (à gauche) et Pascale Gazareth, qui ont conduit l'en-
quête, entourent Biaise Duport, directeur des Affaires culturelles. photo Marchon

Fleurier Le stand de tir
pourrait être isolé
La problématique du
stand de tir de Fleurier re-
bondit, telle une balle. Le
Conseil général devra se
prononcer, mardi soir,
sur une demande de cré-
dit de 20.000 francs pour
l'isolation phonique des
installations.

Le stand de tir de Fleurier,
qui fi gure parmi les installa-
tions les moins conformes du
canton , est source de pro-
blèmes depuis des lustres.
Depuis que les maisons d'ha-
bitation ont envahi ses alen-
tours... Les lettres de récla-
mation des riverains sont
nombreuses à parvenir sur le
bureau des autorités execu-
tives de la commune.

En 1995 , le Conseil com-
munal a mandaté une maison
spécialisée pour des mesures
acoustiques. Les tests ont dé-
montré que «le niveau de nui-
sances était dépassé dans p lu-

sieurs zones» . Une campagne
de mesures de bruit a égale-
ment été effectuée par le Ser-
vice cantonal de la protection
de l ' environnement. L'ingé-
nieur «relève qu 'un assainis-
sement technique devrait être
réalisé par une isolation p ho-
nique du bâtiment qui est ac-
tuellement inexistante» .

Après différentes réunions
avec les responsables des so-
ciétés de tir, le Conseil com-
munal a choisi de solliciter
un crédit de 20.000 francs.
Ce montant servira à payer
les matériaux nécessaires à
l'isolation phoni que , le tra-
vail étant réalisé par les ti-
reurs.

Quel sort réservera le lé-
gislatif à cette demande de
crédit? En 1992 , les
conseillers généraux
n 'avaient pas voulu dépenser
un centime pour le stand de
tir , refusant un important
montant pour l' assainisse-

ment du bâtiment et l'isola-
tion phonique. A l 'époque , le
législatif s 'était montré favo-
rable au princi pe d' un stand
intercommunal. Cet élément
n 'est pas abordé dans le rap-
port du Conseil communal à
l' appui du crédit.

Véhicule pour la police
Mardi soir, le législatif

fleurisan , après avoir pro-
cédé à quinze (!) nomina-
tions , se penchera sur plu-
sieurs autres demandes de
crédits. L' exécutif sollicite
notamment un montant de
15.000 francs pour le rem-
placement du véhicule de la
police communale. Celui-ci
est en fin de vie et son entre-
tien est toujours plus coû-
teux. Le Conseil communal
propose d' acheter une auto-
mobile d' occasion , li quidée
par la police communale de
la ville de Neuchâtel.

Mariono De Cristofano

Deux avions monomoteurs,
avec cinq personnes à leur
bord , ont quitté le sol neuchâ-
telois , l'un mercredi de l' aéro-
drome de la plaine d'Areuse ,
l'autre hier des Eplatures, à
destination de Perpignan où
ils vont partici per au 10e raid
Air Solidarité. Cette expédi-

tion , à but humanitaire, doit
permettre le développement
de projets concrets en Afri que.
Un des deux équi pages neu-
châtelois va notamment
contribuer à l ' imp lantation
d' une maternité au Burkina
Faso.

SDX

Colombier Deux avions pour
un raid à but humanitaire

Une artiste landeronnaise,
Nicole Berger, a dessiné un
timbre que les philatélistes
vont s'arracher d'ici peu. Ce
timbre garnit une carte illus-
trée qui vient d'être émise par

le Service philatélique postal
suisse en vue de la prochaine
exposition nationale Philaté-
lie '98 d'Yverdon. Elloe repré-
sente le casino-théâtre d'Yver-
don. PDL

Le Landeron Création d'un timbre

Cernier La boulangerie ferme
Après la fermeture en juin

dernier de I'hôtel-restaurant
de La Paix, voilà qu 'un autre
commerçant de Cernier, en
l'occurrence le boulanger-pâ-
tissier Bruno Leitner, a lui

aussi décidé de cesser son ac-
tivité. Il se rabattra sur la bou-
langerie-pâtisserie de Dom-
bresson , qu 'il avait acquise en
1992, pour poursuivre son
commerce. M HA

Sous le hangar du port du
Nid-du-Crô , trois semaines de
travail arrivent doucement à
leur terme pour les construc-
teurs de la quasi-totalité des
chars du corso fleuri de di-
manche après-midi. Hier soir,
alors qu 'il ne restait plus que
«quelques bricoles» avant le pi-
quage des fleurs , ils ont ,
comme chaque année, ouvert
leur chantier au public venu
en découvrir les réalisations.

Douze , puis , dès la
deuxième semaine, quatorze
personnes ont découpé, scié,
soudé, cloué, collé, agrafé,
boulonné et vissé les éléments
de bois , métal , carton , sagex
et autres matériaux qui for-
ment la carcasse des chars .

Huit classes le matin et six
l' après-midi vont récolter au-
j ourd'hui les dizaines de mil-
liers de fleurs qui recouvriront
le travail des constructeurs.
Quelque 200 personnes vont
ensuite clouer et piquer les
fleurs.

JMP

Fête des
vendanges
La dernière main
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PME Le Jura bernois prouve, noir
sur blanc, que l'Europe leur manque
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a fait hier soir le
déplacement de Moutier,
pour y présenter une en-
quête dont les résultats sont
clairs, très clairs: la non-ap-
partenance à l'Union euro-
péenne prétérite gravement
les PME du Jura bernois!

Conséquence générale de la
non-appartenance de la Suisse à
l'UE, pour les PME? Une perte
de compétitivité sensible et donc
grave. Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin, chef du Départe-
ment de l'économie, et l' ambas-
sadeur Bruno Spinner, chef du
Bureau de l'intégration , l' ont
souligné hier soir, qui s'expri-
maient à Moutier, devant un par-
terre d'industriels et de politi-
ciens, ces derniers emmenés par
le conseiller d'Etat Mario An-
noni, président du gouverne-
ment. À ces auditeurs, ils pré-
sentaient les résultats d' une en-
quête décidée en février dernier
par le Bureau fédéral de l'inté-

gration et menée en partenariat
avec la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois. Une en-
quête proposée désormais aux
autres régions du pays - Schaff-
house a manifesté son intérêt -,
le Jura bernois y ayant joué les
pionniers.

Les enquêteurs ont répertorié
les expériences pratiques de
treize entreprises. Pour aboutir à
un rapport dont la clarté seule a
surpris un brin Pascal Couche-
pin: «Généralement, à chaque
désavantage que nous avançons,
lié à la non-intégration euro-
p éenne, nos adversaires rétor-
quent pa r un avantage inhérent
à cette indépendance. Or, cette
enquête révèle par contre une
grande clarté, les entrepreneurs
consultés sont unanimes dans
leur constat.»

Ce constat , Bruno Spinner le
classifiait en cinq thèmes. A
commencer par les pertes de
temps et d' argent liées d' une
part aux procédures douanières
nécessaires pour franchir la bar-

rière de l'UE, d' autre part à la li-
mite de 28 tonnes appliquée sur
les routes suisses. De l' argent,
les entreprises en perdent de sur-
croît par suite des discrimina-
tions fiscales vécues à la frontière
sur la base de la TVA. I^a non-ap-
partenance à l'Union monétaire
ronge par ailleurs dangereuse-
ment la sécurité et la prévisibilité
économiques , tandis que le cloi-
sonnement du marché du travail
enfin, gangrène la flexibilité des
entreprises.

Si les enquêteurs travaillent
tant que se peut à la résolution
des problèmes évoqués - un pre-
mier résultat concret a été atteint
en matière de dépannage, par
des monteurs provenant d'Alle-
magne ou de France -, ces ar-
rangements ne suffiront pas et il
faudra , à ternie , que la Suisse
fasse le pas de se mettre sur pied
d'égalité avec ses partenaires et
concurrents européens. Pascal
Couchepin le réaffirmait hier en
conclusion de son exposé.

Dominique Eggler

Le président de la Chambre d'économie publique, Francis Koller, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, le président du gouvernement bernois, Mario Annoni, et le maire
de Moutier, Maxime Zuber. photo Leuenberger

L r effet Siams
Francis Koller, président

de la Chambre d'économie
publi que du Jura bernois
(CEP), présidait logiquement
la manifestation d'hier. C' est
qu 'avant même d' oeuvrer
concrètement à cette enquête
fédérale pionnière, la CEP y
avait gagné la préséance du
Jura bernois. Un effet du
Siams, encore un , puisque

lors du salon 1996, en l'invi-
tant en qualité d' orateur de
la soirée dite de l'Europe , la
chambre avait établi des
contacts privilégiés avec
l' ambassadeur Bruno Spin-
ner. Ainsi la région a-t-elle pu
dire clairement que l'Union
européenne est , pour elle , sy-
nonyme de survie.

DOM

Moutier européen
« l'eus êtes ici en pays euro-

p éen» , affirmait Maxime Zu-
ber à l' adresse «du plus
frais» des conseillers fédé-
raux . Pour preuve de ce qu 'il
qualifiait de réalité quoti-
diennement vécue, le maire
de Moutier annonçait que la
cité vient d' obtenir le rôle en-
viable de suje t centra l , dans
la prochaine Revue du

Conseil des communes et des
régions d'Europe. Une publi-
cation tirée à plus de 30.000
exemplaires , précisait-il en
ajoutant que les autorités et
les milieux économiques et
industriels travailleront de
concert pour profiter au
mieux de cette formidable vi-
trine.

DOM

Finances L'exécutif bernois
critiqué par une commission

La commission des fi-
nances du Grand Conseil ber-
nois n'accepte pas les déficits
inscrits au bud get 1999 et au
plan financier 2000-2002.
Elle prie le gouvernement de
revoir sa cop ie.

Dès qu 'elle a eu connais-
sance des propositions de
l'exécutif , la commission des
finances a examiné attentive-
ment le bud get 1999 et le
plan financier 2001-2001.
Concernant le premier point ,

elle demande au gouverne-
ment de réduire d' au moins
62 ,5 millions de francs le dé-
ficit de 192 ,8 millions. Cette
diminution est calculée en
fonction du plafond autorisé
par le Grand Conseil dans sa
déclaration de planification
de novembre 1997 concer-
nant le plan financier 1999-
2001.

Se référant à ce document,
la commission des finances
fixe trois priorités. Le gouver-

nement doit présenter des
comptes équilibrés pour l' an
2000 et 2001. Les comptes de-
vront afficher un excédent de
revenus à partir de 2002. En-
fin , le gouvernement soumet-
tra au Grand Conseil un plan
visant à réduire le découvert ,
au plus tard avec le bud get
2002. En effet , la commission
des finances n'accepte pas non
plus les déficits prévus poul-
ies trois exercices du plan fi-
nancier 2000-2002. /réd-oid

Drogue La police bernoise
démantèle un important trafic
Grâce à une action ciblée,
la police bernoise est par-
venue à infiltrer un réseau
de trafiquants de drogue.
Héroïne et cocaïne ont été
saisies et quarante arres-
tations ont été ordonnées.

Sur la base des résultats de
l'enquête effectuée j usqu 'à ce
jour , le tra fi c de plusieurs ki-
los d'héroïne doit être attribué
à ce groupe organisé. L'action
«Zikade» a été rendue néces-
saire à la suite de la nette aug-
mentation du trafi c de drogue
constatée depuis l' automne
dernier dans l'agglomération
de Berne et dans les villes de
Thoune, Langenthal et
Bienne. Sur la base d' une ana-
lyse de la situation , la police
cantonale bernoise a lancé , au
début de cette année une opé-
ration ciblée. Son manque
d'effectif ne permettait cepen-
dant pas un engagement per-

manent. Reste que depuis le
mois d'avril , à part quel ques
interruptions momentanées,
cinq à neufs policiers étaient
engagés par j our.

L'objectif de cette action
consiste , aujourd'hui encore,
à dénouer d'une manière ci-
blée le trafi c de drogue aux
points névra lgiques , à empê-
cher la formation de scènes
ouvertes de la drogue et à ef-
fectuer des investigations
concrètes.

Jusqu 'à ce jour , 135 per-
sonnes ont été soumises à des
contrôles d'identité. Qua-
rante trafi quants présumés ,
dont 39 requérants d' asile et
un Suisse, ont été appréhen-
dés et remis aux mains de la
ju stice. En ce qui concerne
les requérants d' asile , 29 pro-
venaient d'Albanie , les dix
autres d'Etats balkans. La
majeu re partie étaient domici-
liée dans le canton de Berne.

En outre , 79 acheteurs ont
fait l'objet d' une dénoncia-
tion.

Impressionnant butin
Au total 1,419 kg d'héroïne ,

620 grammes de cocaïne , plu-
sieurs dizaine de milliers de
francs en espèce et 23 natels
ont mis en sûreté. De manière
générale , l' action menée ré-
vèle que le marché de l'hé-
roïne est pratiquement exclu-
sivement aux mains des re-
quérants d'asile albanais ,
alors que la cocaïne est domi-
née par les ressortissants de
l'Afri que noire.

Autre enseignement: le tra-
fic s'est déplacé dans les ap-
partements , les cimetières et
les forêts. Quant aux doses,
elle sont fréquemment prépa-
rées en portions de cinq
grammes. Les vendeurs n'en
portent que très rarement sur
eux. /comm

Villeret L'eau du Lac bleu
reflète le plaisir des aînés

La course annuelle des aî-
nés de Villeret n'a pas dérogé
à son sacro-saint principe.
Jusqu 'au dernier moment, le
but de l' excursion a été gardé
secret. En montant dans le
car, les 42 personnes qui
avaient répondu à l'invitation
de la municipalité ignoraient
donc qu 'elle se rendaient au
Lac bleu. Leur plaisir n'en a
été que plus grand , une fois
arrivé sur place après que le

bus ait transité par Bienne,
Berne Spiez et Frutigen.

Pour accueillir ses hôtes, le
Lac bleu s'était fait transpa-
rent. Le soleil , lui , s'associait
au rendez-vous, l'heure du re-
pas de midi arrivée.

Lors d'une brève partie offi-
cielle, le maire Ulrich Kaemp fa
présenté le message des autori-
tés alors que la représentante
du comité d'organisation Ga-
brielle Lâchât saluait tout spé-

cialement la doyenne et le doyen
de la course, Violette Tiefïen-
bach et André Bessire, âgés res-
pectivement de 88 et 83 ans.

La route du retour s' est ef-
fectué par le site de Chude-
rhiisi , véritable balcon avec
vue sur les Préa lpes et les
Alpes. Puis , le paysage d'une
campagne magnifiquement
verte se laissa admirer durant
le trajet ramenant cette j oyeuse
cohorte à Villeret. /réd

Administration Transparence
grâce à la nouvelle gestion
La gestion publique axée
sur les résultats a déve-
loppé la transparence et le
sens des responsabilités
dans l'administration can-
tonale. Après deux ans
d'essai, le bilan est globa-
lement positif.

Dans les unités pilotes , le
découpage des activités de
l'Etat en produits et groupes de
produits a débouché sur une
transparence jamais atteinte
jusque-là. Le sens des respon-
sabilités des collaborateurs
s'est développé. De surcroît , le
personnel perçoit mieux les
coûts que par le passé.

Compte tenu de ce bilan po-
sitif , le gouvernement envisage
de généraliser la nouvelle ges-

tion publi que à 1 ensemble de
l' administration , pour autant
bien entendu que le Grand
Conseil l'accepte. Le dernier
mot en la matière revient en ef-
fet au parlement, qui se pro-
noncera en l'an 2000, au
terme de la phase d'expéri-
mentation.

D'ici là , l' exécutif poursui-
vra ses essais avant de sou-
mettre aux députés son rap-
port final. Le gouvernement
estime que la généralisation de
la nouvelle gestion publique à
l'ensemble de l' administration
pourrait se faire en deux
étapes.

La première aurait lieu en
2002 et concernerait les direc-
tions de l'économie publique,
de la police et des affaires mili-

taires et celle des travaux pu-
blics , transports et énergie.
Deux ans plus tard , la mé-
thode serait app liquée aux
quatre autres directions.

Le projet de nouvelle gestion
publique vise à réformer en pro-
fondeur l' administration qui
doit davantage que par le passé,
axer ses activités sur les objec-
tifs politi ques et les besoins des
citoyens et utiliser de manière
plus efficace des ressources qui
se raréfient. En contrepartie,
elle se voit accorder une plus
grande liberté d'action.

La nouvelle gestion pu-
bli que est appli quée depuis
1996 dans le cadre de sept es-
sais pilotes , auxquels , cette an-
née, sont venus s'ajouter cinq
autres tests, /réd-oid

Rappelons que la tradition-
nelle fête de jeux de la FSG
Jura bernois se déroulera ce
dimanche à Saint-lmier. Orga-
nisée par les gymnastes fémi-
nines du lieu , elle accueillera
chaleureusement le public ,
dès 8h30 et jusqu 'à 17h , aux
halles de gymnastique. Le
spectacle alliera volleyball et
badminton , une cantine étant
ouverte à tous, /réd

Saint-lmier
La fête de jeux
ce dimanche

La Médiathèque du CIP de-
meurera exceptionnellement
fermée, le lundi 28 septembre
durant toute la journée , en rai-
son d' un séminaire de forma-
tion suivi par l' ensemble de
son personnel. Elle rouvrira
mardi selon l'horaire habi-
tuel , qui est le suivant: lundi
et mercredi de 14 à 20 h ,
mardi et jeudi de 14 à 18 h ,
vendredi de 14 à 17 h. /spr

Tramelan
La médiathèque
fermée lundi

Le gouvernement demande
au Grand Conseil l' autorisa-
tion de reconduire, l' an pro-
chain en médecine humaine ,
le numerus clausus introduit
pour le semestre d'hiver 1998-
99. L' exécutif se prononcera
définitivement lorsqu 'il  dispo-
sera du nombre exact de pré-
inscri ptions pour l' année pro-
chaine , c ' est-à-dire au plus tôt
à fin février 1999. /oid

Médecine
Numerus clausus
l' an prochain?

Au nom de l'Arc
Mario Annoni , président

du gouvernement bernois , re-
vendiquait une reconnais-
sance concrète de l'Arc ju-
rassien par la Confédération.
En soulignant que par sa spé-
cificité industrielle d'impor-
tance nationale reconnue et
tournée vers l' exportation ,
cette région nourrit des be-
soins incontournables , en

matière d' ouverture, de voies
de communication et de for-
mation. «Nous savons ce que
coûte l'isolement», déclarait
le conseiller d 'Etat  à
l' adresse de Pascal Couche-
pin. En ajoutant: «Cette ré-
gion vous soutient et vous es-
time. Vous n 'avez ici que des
alliés et des amis.»

DOM



Le groupe de soutien pour les
personnes atteintes de la

MALADIE DE
PARKINSOIM

et (ou) leurs accompagnants se
retrouvera le
lundi 28 septembre de 15 h
à 17 h à l'hôtel Moreau, S
1er étage. •
Avenue Léopold-Robert 45 jj>
à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: tél. 842 42 67
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Venez découvrir toute la gamme TOYOTA et participez au concours
• Corolla Chic + 4X4 Vendredi 25 septembre de 9 h à 20 h

iHiTefcrbo diesel + 4X4 Samedî 26 "plembre de 9 h à 20 h

• Land Cruiser 500 Turbo diesel Dimanche 27 septembre de l O h à  18h

/^55l * Dyna Diesel Lundi 28 sePtembre de ° h à 18 h / "T^SET^ v
«w-3^ï • Hilux Turbo Diesel 4X4 9*9/9jâ y A ,-*+ y . ,*** sf ' * f Ci ^
S^Sâ S^TTàa CENTRE DE VENTE ffZécfoCt O^U t̂cCdC l̂ t̂ 3/T fi ŜC ŜSSS^
^Ujjj^pj^gr̂  

 ̂Léopold-Robert 1 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44 «â ĝJpJP̂ *

£~É*È GERBER+ OTT AG 
vxio&i.—9 ̂ ——^mŵ sK&*œ>* ẑ(wM.: ' iHnmammuaiann .**m*£jsijmati.ii i iiiiiiiuiwiaiMaaaMaaawaBWiiaMaaawaaisaaiaai

9mmW Seestrasse 104 8820 Wâdenswil Mitglied
Telefon 01/7809703 Fax 01/7807571 VPS et

Vous ne vendez pas seulement - vous persuadez!
"hl ll̂ K  ̂ Le 

bon 
éclairage 

est 
un facteur considérable dans tout

I IPIIPJ^L 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 expérienceo oona 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

Entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département facturation.
Capable de travailler seule, dyna-
mique et aimant le contact.
Age idéal: 20-25 ans.
Entrée: à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre
M 132-346668 à Publicitas S.A.,
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds ,„, ,™

GOLDEC SA
Cherchons

décolleteur metteur en train
spécialisé dans la petite visserie, sachant
travailler de manière indépendante sur
machines Tornos M4 et M7.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à: Goldec SA, M. Aldo Surdez
Rue du Commerce 5a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 02 01.

132 34473

POURQUOI d
PAS ¦¦ M
V0US7 HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

PARTNERTM>
il A la hauteur
99 de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises
horlogères , nous recherchons des

Emboîteurs(-ses)
Poseurs(-ses)
cadrans-aiguilles
Poseuses bracelets
Contrôleuses
techniques
au bénéfice d'une bonne expérience ou
possédant le certificat d'operateurf-trice) en
horlogerie URGENT
Veuillez envoyer votre dossier à
Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds ~

mmw Tel. 032/913 22 88 '"
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CORTAILLOD
SALLE CORT'AGORA

Samedi 26 septembre 1998 à 20 h

GRAND LOTO
des vendanges

Contrôle électronique par Arthur
Abonnement: Fr. 10.-, 30 tours

4 abonnements achetés: 5e gratuit
Quines: Fr. 40.-/80.-/120.-

en bons d'achat
ROYALE hors abonnement

Organisation: UCLA 96 Basketball
26 1659J

I] BERNIN? I
I cx>(///// 'e à /a { f̂f/ '/e I

"Naturellement" H
avec de la feutrine

kà Présentation & conseils km
mzmm
Mardi C

29 septembre 1998
de 9 h à 12 h-14 h à 18 h

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31 „ |

La Chaux-de-Fonds §1
B- Tél. 032/913 21 54 |U

Rejoignez la caravane des essais BMW Série 3.

OB' VI wBr ^̂ p̂ î ^̂ FV̂  ĴtJÊmmmmX mm\f .̂ 1 ̂ ¦̂ K. X T^B „mm^^SSmm\ W^̂ Ẑ. ̂ 9%9-fÊ9̂9\9y 'mS '̂ mmWmm999Smm ^̂  ̂ a l̂ \mm\ 9m 1̂ 999*^^1——————% M-̂ ^^̂ â̂ jJ| ^̂ ĵH
*tS2S ^SVI 99m^9X9* Wmmmsii. â l a B̂'fc 'V aU - J3> âaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaââ fl W'̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmX

I Nous vous invitons à tester la nouvelle berline BMW Série 3. Nos véhicules test, disponibles
i dans toutes les variantes de motorisation et d'équipement, vous attendent pour un essai

sur route. Composez le numéro gratuit 0800828428, afin de connaître les dates et les lieux
précis. Cela vous permettra également de commander une documentation et de prendre
rendez-vous pour une course d'essai. Nous nous réjouissons de votre visite.

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie It lHaW
La Chaux-de-Fonds *̂9mrBoulevard des Eplatures 51
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire

fr
MANUFACTURE

/— ROLEX ^BIENNE
Dans le cadre des activités de notre Service «Fabrication», Section «Mé-
canique», nous cherchons un

faiseur d'étampes
ou outilleur

Tâches:
- Réalisation et maintenance des étampes d'horlogerie.

Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
- Connaissances des étampes de découpage conventionnelles et

étampes progressives;
- Aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis;
- Faculté d'intégration dans une équipe bien soudée.

Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable;
- Place stable;
- Prestations d'une entreprise moderne;
- Traitement selon qualifications;
- Horaire libre et vacances à la carte.
Date d'entrée: au plus vite. S
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la

V

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA j
La Haute-Route 82 - Case postale - 2501 Bienne - Tél. 032/328 44 44 J

JT3" " Une région, une
TT laie combinaison publicitaire !
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Incapacité de travail
Jurassiens hors normes
Les Jurassiens ont la répu-
tation d'être de bons tra-
vailleurs. C'est vrai quand
ils sont au boulot. Selon les
derniers chiffres de la Suva
(ex-CNA), ces mêmes tra-
vailleurs ont tendance à «ti-
rer au renard» en cas d'in-
capacité de travail. Explica-
tion de ce phénomène.

Michel Gogniat

Après Genève, le Jura est le
second canton «à risques» avec
un taux d'incapacité de travail ,
suite à un accident, de 36 jours
en moyenne contre 32 en
moyenne suisse. Dans le Jura ,
la Suva assure 14.000 employés
dans 1400 entreprises (souvent
de petite et moyenne taille).

L'an passé, il s'est produit
2200 accidents professionnels
et 2500 accidents survenus lors
des loisirs ce qui est considé-
rable. Mais ce qui inquiète la
Suva, c'est le nombre de jours
d'incapacité prodigués aux as-
surés jurassiens pour se reta-
per. La moyenne de rétablisse-
ment est de 36,3 jours contre
32,2 en moyenne suisse (mais
35,5 en Romandie) . Les Juras-
siens se classent juste derrière
les Genevois comme «canton à
risques».

Du côté des assureurs, on
voit plusieurs explications à ce
phénomène. Primo, imprégnés
des mœurs de nos voisins gau-
lois , il y a une propension natu-
relle à souffler après un pépin...
ou après un cours de répétition
«chargé». La seconde explica-
tion tient dans la densité médi-
cale qui est très forte dans le
Jura puisque la Suva recense
108 médecins en comptant les
praticiens frontaliers.

Corriger le tir
Pour essayer de corriger

quelque peu le tir et endiguer
les dépenses, la Suva travaille
dès 1992 avec des chiffres in-
dices qui permettent une com-
paraison suisse. Ces chiffres
sont communiqués aux méde-
cins pour les féliciter quand ils
sont dans «les normes» ou
mettre le doigt sur une anomalie
quand il y a des dépassements.

«On se heurte souvent à la sus-
ceptibilité du corps médicab> in-
dique Jean-Marie Hauser qui
dirige l'agence de Delémont.

Pour ces actions, la compa-
gnie d'assurance peut s'appuyer
sur un médecin conseil venu de
l'extérieur. Dans deux do-
maines, ces campagnes ont
porté leurs fruits. Ainsi pour ce
qui touchait les médecins-den-
tistes dont le coût moyen par cas
atteignait 2200 francs, le coût a
été abaissé aujourd'hui à 1688
francs l' unité! Second exemple:
la physiothérapie que les prati-
ciens prodiguaient largement.

Ici le coût par cas est passé de
680 à 630 francs. La Suva se
penche aujourd'hui sur la durée
d'hosp italisation dans les hôpi-
taux jurassiens , une des plus
hautes de Suisse avec une
moyenne de 10,2 jo urnées
contre 8,8 dans le reste de la
Suisse.

A ce travail de fourmi se joi-
gnent les campagnes de préven-
tion avec une visite régulière des
grandes entreprises (la coutelle-
rie Wenger a montré l'exemple)
mais aussi des campagnes de
sensibilation à l'endroit . des
sportifs.

L'an passé, les loisirs ont pro
voqué 405.000 accidents ce qui
représente sept millions de
j ours d'absence (l'équivalent de
la ville de Schaffhouse en congé
durant une année). La Suva est
ainsi prête à gratifier un club de
foot d'un chèque de 500 francs
si les diri geants s'engagent à
faire appliquer les règles de
base avant une compétition
(tournoi): échauffement, com-
portement fair-play, port des
protège-tibias).

On le voit , la Suva a encore
du pain sur la planche dans le
Jura . MGO

Avenir du Jura Enquête du Bélier
auprès de la population et des politiciens

Comme annoncé à Ta-
vannes lors de la Fête de la
jeunesse jurassienne, le
groupe Bélier a estimé qu 'à
l'image du Jura sud , un
groupe Avenir devrait être
lancé dans le Nord pour re-
penser les institutions. Le
Bélier passe aux actes au-
j ourd 'hui  en adressant un
questionnaire à tous les

candidats aux élections can-
tonales ainsi qu 'à 600 ci-
toyens choisis de manière
aléatoire, le fruit de cette
enquête sera livré avant les
élections.

Les questions posées ont
trait à l' avenir du Jura au vu
des développements récents
(p lébiscite en ville de Mou-
tier, avenir du Jura sud).

Elle permettra aux jeunes
séparatistes de voir s'il y a
décalage entre la classe po-
liti que et la base. Faut-il re-
voir ou non l' organisation
de l'Etat ju rassien au regard
des développements de la
Question jurassienne avec
plusieurs cas de fi gure
(Moutier qui t te  Berne ,
demi-canton). Etes-vous

préoccupé par l'avenir des
inst i tut ions jurassiennes?
Etes-vous prêt à vous enga-
ger dans une réflexion à
leur sujet? Voilà quel ques
exemp les parmi les ques-
tions posées. Le Bélier pr ie
donc les personnes consul-
tées de remplir et de retour-
ner l' enquête en question.

MGO

Hockey sur glace
Les 40 bougies pétillantes
de jeunesse du HCFM
Le HC Franches-Montagnes
souffle cette année ses
quarante bougies. Comme
le prouve le slogan du club
«Tout pour la jeunesse», le
HCFM est une véritable pé-
pinière de jeunes talents...

C'est en famille que le pre-
mier club de hockey de la mon-
tagne a tenu à marquer cet an-
niversaire début septembre par
une série de matchs amicaux.
Comme l'indi que dans sa chro-
ni que historique un des piliers
du club Raymond Fornasier, le
HCFM (HC Saignelégier jus-
ci n 'en 1976) a connu un début
laborieux.

Si une équi pe est inscrite en
championnat en 1955, l'incen-
die de la fabrique Miserez la
même année, qui va faire plu-
sieurs blessés, retardera l'éclo-
sion du club jusqu'en 1958. Les
premiers équi pements sont
achetés au CP Porrentruy avec
qui les Taignons vont souiller le
chaud et le froid au fil des an-
nées.

Aujourd'hui , le président
Vincent Paupe est à la tête d'un
club conséquent puisque les
actifs sont une centaine , le
mouvement junior près de 120
et les tout petits entre 50 et
soixante. La force du HCFM a
toujours tenu dans la formation
des jeunes grâce à des entraî-
neurs compétents , même si
nombre d'espoirs quittent trop
tôt le club. Le HCFM a pris
l'option d' avoir un entraîneur
professionnel (le Canadien Eric
Morin) épaulé par les béné-
voles.

Il va sans dire que le budget
s'en ressent puisqu 'il roule
pour la saison 98/99 sur
363.900 francs. Les salaires ,
entraîneurs , primes (105.000
francs) et la location de la glace
(70.000 francs) forment le gros
morceau. Les sponsors
(110.000 francs) et les entrées-
abonnements (65.000 francs)
sont autant d'entrées. Mais il
faudra encore dénicher 45.000
francs pour boucler le bud get.

MGO

Chevenez
André Kasper,
peintre de la lumière
Jusqu'au 18 octobre, la
galerie Courant d'Art à
Chevenez présente les
œuvres récentes d'André
Kasper, peintre genevois
de 35 ans qui s'est déjà
fait une jolie place au so-
leil dans le monde pictu-
ral.

Le soleil et la lumière tien-
nent précisément une place
prépondérante dans ses toiles ,
le plus souvent des huiles de
moyenne et grande dimension ,
qui trouvent dans les vastes lo-
caux de la galerie ajoulote un
lieu généreux pour se laisser
admirer.

André Kasper a une prédi-
lection pour les vues de rues et
de campagnes toscanes ou ro-
maines, pour leur luminosité
particulière , pour l' ambiance
feutrée et évanescente qui s'en
dégage. II en restitue sur la
toile non pas les mille détails
techniques mais, par le menu ,
l'ambiance, la chaleur, la moi-
teur parfois.

L'artiste peint de manière
réaliste et moderne. Sans que
ses œuvres soient hyperréa-
listes , on a parfois l'impres-
sion de se trouver devant une
photo , tellement est bien ren-
due l'atmosp hère de ce qui se
passe.

Que ce soit dans «Le bar-

«Le barman romain», œuvre majeure d'André Kasper.
photo sp

man romain» , «La pause du
peintre» ou «La partie de
cartes interrompue», il y a une
profonde présence humaine
clans les personnages d'André
Kasper. On les sent vivre, ai-
mer, resp irer, déambuler, rire
ou cafarder clans les lieux où
l' artiste les a croqués.

Scènes de chantier
La toile exhale le même sen-

timent de vie quand elle nous
présente un chemin de cam-
pagne, les abords d' une
ferme, une scène aquati que au
jardin ou l' aube romaine enve-
loppant des immeubles rosés.
André Kasper reproduit
quel ques scènes de chantiers
dont il a partagé la vie. Mais le
soleil couchant sur un aque-
duc l'insp ire de même et on se
prend à rêver à ce qui se trame
dans la tête de ce barman ro-
main , eni gmatique, triste
mais comme en attente de
quel que chose qui le surpren-
dra.

André Kasper se permet,
dans ses tableaux, des clins
d'œil de référence à de grands
peintres , tels Rembrandt , Fan-
tin-Latour, Caravage, dont il
croque les traits ou reproduit
la manière de jeter une lu-
mière , qui surprend , éclaire et
interpelle.

VIG

Un proj et de 16 millions
Le Jura a profité de son

entrée en souveraineté
pour demander à la CNA
d'ouvrir une succursale à
Delémont (le Jura dépen-
dait des bureaux de La
Chaux-de-Fonds jusque-là )
ce qui fut fait en 1983.

Aujou rd 'hui , c'est un en-
fant de Saignelégier, Jean-
Marie Hauser, qui est à la
tête de l'agence de la Suva.
Elle occupe 16 employés.

Entre la poste et la gare de
la cap itale j urassienne, la
Suva a engagé un chantier
conséquent puisque le pro-
jet se monte à 16,2 mil-
lions. Dans un premier
temps , l' assureur construit
un bâtiment (avec une tour
de six étages) qui sera oc-
cupée par la BCJ (Banque
cantonale du Jura). La fin
des travaux est prévue en
jui l le t  1999.

Dans un second temps ,
l' ancien immeuble de la
BCJ sera démoli pour per-
mettre la construction du
bâtiment de la Suva qui
comprendra cinq étages en
offrant notamment des ap-
partements. Inauguration
en août 2001. Preuve que
cette compagnie , contraire-
ment à d' autres , apportent
sa brique au développe-
ment du Jura. MGO

Le centre cie liaison des asso-
ciations féminines (CDL) met
sur pied un débat intitulé «Faire
confiance aux femmes - voter
des femmes». II réunira les cinq
femmes candidates au Gouver-
nement, soit Monique Cossali
Sauvain (PS), Erica Hennequin
(Mouvement écologiste), Ka-
rine Marti Monaco (PDC),
Odile Montavon (Combat socia-
liste) et Anita Rion , ministre
(PLR). Le débat sera conduit
par Gladys Bigler, j ournaliste à
la Radio romande. Il se dérou-
lera le 30 septembre , de 20 à
22 heures , au calé de la Poste à
Glovelier. Le public pourra po-
ser des questions aux candi-
dates. VIG

Femmes
ministres
Débat à Glovelier

Le service de I économie
publi que souhaite informer
les entreprises jurassiennes
des possibilités d' adjudica-
tions de travaux en relation
avec l'Expo.01. Un atelier de
travail se tiendra à cet effet
mercredi 30 septembre, de
17h à 19 heures , dans les lo-
caux de la Chambre de com-
merce à Delémont. Y pren-
dront part Jacques Soguel , di-
recteur de projet à Expo.01;
Jean-Jacques Rivier, directeur
d'ExpoContact qui gère un
système permanent de rensei-
gnements donnant accès aux
appels d'offres et Andréas Fur-
gler et Stefan Rueb , adminis-
trateurs d'ExpoRegio. VIG

Expo.01
PME et
adjudications

LUtt ice  des faillites de la
montagne va mettre aux en-
chères le 5 novembre procha in
les immeubles résultant de la
fail l i te  de Mirba SA, aux Bois.
Cette vente comprend cpiatre
lots. Outre deux terrains , un
premier lot tient clans une ha-
bitation avec 1338 m2 d'ai-
sance. L'expert estime ce bâti-
ment 460.000 francs contre
180.000 francs de valeur offi-
cielle. Le gros morceau tient
clans la vente de l' usine (4300
m2) sise en bordure de la
route cantonale. La valeur offi-
cielle dans cet objet est de
4,476 millions alors que l' ex-
pert l' estime 2,8 millions.

MGO

Les Bois
L'usine Mirba SA
aux enchères

Valérie Lou et Vincent Val-
Iat animeront  une soirée mu-
sicale samedi soir au café du
Soleil à Saignelégier. Valérie
Lou viendra présenter son
prochain CD (il est en passe
d'être pressé). C'est le cin-
quième depuis ses débuts
sur scène cjui datent de
1990. Il est inti tulé «Entrez
sans frapper» . La Vaudoise
lait son bonhomme de che-
min avec ses chansons qui
jouent avec les mots et les
musi ques. Vincent Vallat à
la guitare fera valoir quant à
lui son talent , son énergie et
son charme... Repas grec en
ouverture.

MGO

Cote du boleil
Valérie Lou
et Vincent Vallat



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, P ;uis

Jamais , de toute sa vie , Allison ne
s'était sentie aussi bienvenue que lors-
qu 'elle s'était trouvée face à May lène
à l' aéroport; à croire que l' architecte
avait depuis toujours attendu de la ren-
contre r, comme si elles étaient déjà
liées , des amies perdues de longue date
qui se retrouvaient enfin.

Mais ensuite , dans l' appartement , elle
avait surpris l' expression presque mau-
vaise des yeux vert jade qui la fixaient...
et , bien que May lène ait prétexté un
souci professionnel , Allison ne parve-
nait pas à se départir du sentiment
qu 'elle était bien l' objet de cette hosti-
lité manifeste - comme si elle avait nui
à May lène. Quelques instants plus tard ,
alors qu 'elle était sur le point de sug-
gérer qu 'elles passent un moment en-
semble , le doute s'était encore accru
quand May lène s'était subitement éloi-
pnée.

Plus d une fois , elle s'était raisonnée:
May lène Kwan se trouvait au cœur
d' un projet extraordinaire , d' un défi
terrible. Qu 'elle fût d 'humeur chan-
geante ou même maussade n 'avait rien
d'étonnant. Il était peu vraisemblable ,
et même présomptueux , d' imag iner
que le modeste pap illon - au demeu-
rant , une parfaite inconnue - pût pro-
voquer chez l' architecte une quel-
conque réaction , surtout négative.

Ou étonnamment positive , songea
Allison en se remémorant ces premiers
instants , inoubliables , à l' aéroport.
Pure illusion que ce bonheur qu 'elle
avait cru voir briller dans les yeux de
May lène? Avec sa manie de voir la vie
en rose, projetait-elle partout son
propre optimisme? Si oui , l'illusion
avait été forte , et dépassait le domaine
visuel , car elle touchait également à des
vC Mltimi -M-iK p»finnn« vivifia A lilll-

sieurs reprises , durant les nuits d'été.
Allison s'était éveillée d' un profond
sommeil avec la conscience claire et
une envie brûlante d' appeler May lène.
pour savoir si elle veillait elle aussi et
si elle se sentait d 'humeur à bavarder.

Si elle avait toujours résisté à ces
élans surprenants , en cette fin d' après-
midi brumeuse et féeri que , elle se dé-
cida:
- May lène !
Elle n 'avait pas crié fort, mais

May lène l' entendit. Et tandis
qu 'Allison comblait la distance qui les
séparait , chacune put constater les
changements survenus chez l' autre de-
puis qu 'elles s'étaient croisées au mois
de juillet.

l A «j nivtv ï

^̂ Jl̂ k 132-34664 ^̂ .̂

XW*  ̂ Parking Tourelles

Places de parc
dans garage collectif
Loyer mensuel: fr. I15.-/Fr. 120.-.

Porte automatique avec
télécommande.

et attention! ...la neige arrive
parfois plus vite que prévu l

Libres de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition
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À LA CHAUX-DE-FONDS

? magnifique
f studio
™ avec cuisine agencée, bains-

WC , terrasse, lessiverie. Libre
ô tout de suite ou pour date à
2 convenir.
•a
o Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
Ml MfIMI \̂^UNPI 33 34.3 /«t

f ^ ^i'Xiiisiliàimm
A louer a Sonvilier

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises.

• Grand duplex 31/: pièces, entière-
ment rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises. S

Q

RueGur!elen31 S

IMOVfT Case poslale 4125 £
,̂  ̂

2501 Bienne 4 *•
HyvlaaaV Toi 032-'341 08 «. Fax 032.341 28 28

À LOUER
Tramelan

dans quartier calme et ensoleillé

Appartements de 3 pièces, avec cave et galetas, Fr. 400 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

Appartements de 4 pièces, avec cave et galetas, Fr. 500 -
+ charges, libres tout de suite ou à convenir.

1 place de parc, libre dès le 1.10.98, Fr. 20.-
Les membres du Syndicat FTMH ou unia bénéficient d'une réduction
de Fr. 30.- sur le loyer.

^Syndicat FTMH - unia, Tavannes, 032/481 22 89 1607;5,03 _ J

L « il Tjrn XAi JmX M-.\\mmmmX0X9mm) 9
aflWWWTS |ÎW^\M mAi m̂mmm0090mma^-

CHAMPEX

SUPERBE APPARTEMENT
95 M2 AVEC PARKING FR. 250000.-

VEYSONNAZ
STUDIO MEUBLÉ
AVEC GRANDE TERRASSE FR. 125000 -

LES COLLONS
APPARTEMENT 3l/2 AVEC MEZZANINE

FR. 375000.-
SIVIEZ/NENDAZ

APPARTEMENT 11/2 MEUBLé
FR. 115000.-

OVRONNAZ (50 M DES BAINS)
APPARTEMENT 3l/2 AVEC CHEMINéE +
2 GRANDS BALCONS + PARKING FERMÉ

FR. 350000.-

STUDIO EN CONSTRUCTION FR. 115000.-

APPARTEMENT 2 PIèCES
EN CONSTRUCTION FR. 195000-

APPARTEMENT 3 PIèCES
EN CONSTRUCTION FR. 295000.-

THYON 2000

STUDIO MEUBLÉ, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
FR. 115000;-

ïSSllHfl!W I'MiljkilaUaaàalÉÉaa«aÉaWaa»aa â̂ aiaaa—
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A louer à Péry
à 10 minutes du centre de Bienne

dans quartier calme et ensoleillé, idéal
pour les enfants (grandes places de
jeux aménagées) école:à proximité

un appartement de 4/2 pièces , 97 m2

avtxMMUMBh,-,
cuisine rrtodème,-^/ M : ' ' !«':¦:¦.
salle de bains/We: + douche/WG; %^
armoires murâtes, réduit, '-
grande cavëfavec prise:'é|ectr.,
Fr. 1200?-¥charges E|£i60.-;

un appartement VA pièce, 38 m2

tout confort;
Fr. 554.- + charges Fr. 805.-.

Caisse de pension Vigier
I 2603 Péry

Tél. 032 4850326
T 06-212919'4x4

Rolf Graber 
^

Ak Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  j Êf Wj Êm. 2"*00 Le Locle
G é r a n c e  ' Jj ^g ^Td . 032/93123 53

À VENDRE au Locle

2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES en PPE
sur le même étage. Une cuisine |

agencée, calme, ensoleillé. R

Ayent-Anzere / Valais
A vendre au calme et au soleil (accès
par escaliers) beau chalet entière-
ment équipé. Salon, salle à manger,
cheminée, balcon, cuisine équipée,
3 chambres, mezzanine, WC sépa-
rés, salle de bains, redu.it, terrain
600 m2, vue magnifique.
Fr. 299 000.-.
Renseignement: tél. 027/323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2,
www.immo-conseil.ch 35488573

A louer, La Chaux-de-Fonds
appartements

3 pièces
Cuisines agencée. :
Dès Fr. 600-+ 100 - frais. j
Tél. entre 18 et 20 heures, 032/914 13 08

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

Appartements
de 2 et 3 pièces

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

I 28-166203 M

FIDUCIAIRE ERARD&LANOIR
Tél. 032/722 14 60

À LOUER TOUT DE SUITE
Vy-Creuse 2, Les Hauts-Geneveys

appartement
4V2 chambres

un hall, un dégagement, cuisine agen-
cée, salle de bains-WC , douche-WC,
terrasse , cave, galetas.
Location: Fr. 1470 - ch. c.
Visites: tél. 032/731 86 26 io- lobo 13

A louer
pour le 1er décembre 1998

Champs-de-la-Pelle 28, Saint-lmier

Appartement de 6 pièces
au 1er étage

Cuisine agencée.
Fr. 910- + Fr. 200 - de charges.

¦̂̂ 51 Fiduciaire de gestion
I r̂ aaaa» I et d'informatique S.A.
I JV I Avenue Léopold-Robert 67
¦"Sf1" 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ' 032/910 92 30
*#l»ri 132-34505

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

C GffMDE EXPOSITION D 'A UTOMNE

O 

Vendredi 25 septembre 1998 d e 9 h à 2 0 h
Samedi 26 septembre 1998 de 9 h à 20 h
Dimanche 27 septembre 1998 de 10 h à 18 h
Lundi 28 septembre 1998 Heures ouvrables4H nmiiiiiPi 
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Nouveau ¦©¦ Corsa Young 
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Nouveau ¦©¦ Séries spéciales «Avantage» r r-rZm\%0ËJ£Li
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Nouveau ¦©¦ Opel Vectra .500 ffo "" «SB
Une sportive de haut niveau

a moteur 2.5. V6 24V 195 CV [ffl fiMg»
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grand choix de véhicules a pnx s 
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Quotas féminins Le National
engage une épreuve de force
Le Conseil national a ap-
prouvé, hier, une obliga-
tion pour les partis poli-
tiques d'inscrire un tiers
de femmes sur leurs listes
électorales. Mais le sla-
lom juridique qu'il reste à
faire pour appliquer ces
«quotas de listes» dès
l'automne prochain
risque un refus au Conseil
des Etats. Une majorité de
députés a quand même
voulu tenter le coup.

De Berne:
François Nussbaum

Selon ce projet , les listes
des partis pour l'élection au
Conseil national doivent com-
porter au moins un tiers de
candidatures féminines. Une
liste uniquement masculine
n'est possible qu 'apparentée à
une liste féminine du même
parti. Les partis apparentés
doivent proposer, ensemble,
au moins un tiers de femmes.

Initiative ambitieuse
C'est la commission des

institutions politiques du Na-
tional qui a concocté ce texte,
comme contre-projet à l'initia-
tive populaire dite des quotas.
Rappelons que celle-ci exige
l'élection effective (non pas la
candidature) d'au moins trois
femmes au Conseil fédéral ,
l'égalité au Parlement et 40%
de juges femmes au Tribunal
fédéral.

Cette initiative, pourtant dé-
posée en mars 1995, n'a pas
encore été examinée au Parl e-
ment. La commission du Na-
tional voulait , auparavant, étu-
dier la voie d'un contre-projet
qui aurait davantage de
chances en étant moins ambi-

tieux. C'est ce qu 'a expliqué
hier Rose-Marie Ducrot
(PDC/FR), porte-parole de la
commission.

Comme un seul homme!
La députée fribourgeoise a

estimé qu 'on pouvait faire
cette petite entorse aux liber-
tés électorales, en faveur de la
promotion des femmes. De
quoi bousculer un peu cer-
tains partis récalcitrants, à
droite et dans les campagnes:
«Suivez-nous comme un seul
homme.'», a-t-elle lancé hier.

La droite dure a voulu faire
barrage. «C'est une atteinte
aux droits constitutionnels»,
selon Théo Fischer
(UDC/AG). «Beaucoup de
fe mmes préfèrent le ménage à
la politique», a expliqué Tony
Dettling (rad/SZ). «D'ailleurs,
si ce projet passe la rampe,
nous lancerons le référen-
dum» , a conclu Hans Steffen
(DS/ZH).

Pourquoi s'arrêter?
Malgré ces arguments pé-

remptoires, les députés ont
voté l'entrée en matière, par
97 contre 65. Mais ils n'ont
pas voulu suivre Maria Roth-
Bernasconi (soc/GE) et Ruth
Gonzet (Verts/BL), qui propo-
saient de ne pas s'arrêter en si
bon chemin et de pousser ces
quotas de listes d'un tiers à
une moitié. Refus par 84
contre 55.

Au vote final , l'arrêté a
passé avec 87 voix contre 57.
Restait à prolonger d'un an le
délai d' examen parlementaire
de l'initiative des quotas , qui
échoit le 20 mars 1999. C'est
possible quand un contre-pro-
jet est «en préparation». Par
72 voix contre 66, le National

Elisabeth Blunschy, Hedi Long, Hanny Thalmann, Helen Meyer, Liban Uchtenhagen ,
Josie Meier, Hanna Sahlfeld (debout de gauche à droite), Tilo Frey, Gabrielle Non-
chen, Liselotte Spreng, Martha Ribi et Nelly Zwicki (assises de gauche à droite), elles
ont été les premières conseillères nationales de l'histoire. C'était en 1971. Aujour-
d'hui, on évoque les quotas sur les listes électorales. photo Keystone-a

a voté ce prolongement. Nou-
veau délai: 20 mars 2000.

Pas si simple
Mais l'affaire n'est pas aussi

simple. Pour que ce contre-pro-
jet soit en vigueur pour les élec-
tions d'octobre 1999, il doit être
adopté par les deux conseils
avant la fin de cette année. Il ne
serait donc plus «en prépara-
tion» en mars 1999, ce qui ren^""
drait légalement impossible le
prolongement du délai d'exa-
men de l'initiative des quotas.

Le chancelier.de la Confédé-
ration, François Couchepin, a

expliqué aux députés la situa-
tion illégale dans laquelle le
Parlement se mettrait. En tout
cas, le Conseil fédéral ne se
sentirait pas coupable de sou-
mettre au peuple l'initiative
des quotas en mars 1999 sans
attendre l'avis du Parlement.

A l'essai
Le National a passé outre.

~Une majorité souhaite appli-
quer le contre-projet aux élec-
tions de 1999 , pour décider
ensuite - expérience faite -
s'il convient de le conserver ou
de l'améliorer, face à l'initia-

tive des quotas au printemps
2000. Que le contre-projet soit
«en préparation» ou «en phase
d' essai» l'an prochain , quelle
différence?

Le Conseil des Etats suivra-
t-il, en décembre, le raisonne-
ment sinueux du National? On
en doutait fortement hier.
D'autant plus que le lance-
ment (annoncé) d'un référen-
dum retarderait de plusieurs
mois ce calendrier déjà serré,
enterrant tout espoir d'appli-
quer le contre-projet en oc-
tobre 1999.

FNU

Fonctionnaires Un mouvement
de grogne touche Vaud et Genève
Près de 15.000 fonction-
naires ont manifesté hier
dans les rues de Lausanne
et Genève contre les
coupes salariales et les
mesures d'économie. Le
mouvement de protesta-
tion a été bien suivi dans
les deux cantons, notam-
ment dans les hôpitaux,
les écoles et à la police.

Près de 12.000 personnes
ont partici pé au cortège dans
les rues de Lausanne alors
qu 'à Genève les manifestants
étaient au nombre de 3500
environ. A Lausanne les gar-
diens de prison ont défilé sur
un bateau tiré par un tracteur,
évoquant «la gtilère des sa-
laires» . De nombreux slogans

Au Chuv, le débrayage a
commencé en milieu de
journée. photo K

défendaient les retraites et les
salaires.

Le mouvement a débuté le
matin avec le débrayage des
aides-soignantes et des bas sa-
laires à l'Hô pital cantonal de
Genève, dès 4 heures. Selon
le syndicat SIT, environ la
moitié du personnel concerné
y a partici pé. La grève du
reste du personnel a suivi à
partir de midi , un service mi-
nimum étant assuré.

Au Chuv, à Lausanne, les
patients ont été informés par
une lettre au déjeuner. Le dé-
brayage du personnel a dé-
buté en milieu de journée. Les
urgences n'ont pas été tou-
chées , mais il n'y a pas eu
d'opération habituelle dans
l'après-midi. *

Service de piquet
La gendarmerie et la sûreté

vaudoises n'ont effectué que
le service de p iquet et les in-
terventions urgentes. A Ge-
nève, les agents , actuellement
en négociation avec le Conseil
d'Etat pour le problème des
heures supp lémentaires ,
n'ont pas fait grève, mais ils
ont rejoint le cortège en fin de
j ournée.

Le mouvement a également
touché une très grande partie
des écoles dans les deux can-
tons. Des permanences d'ac
cueil ont cependant été mises
en place et les élèves n'ont pas
été renvoyés. Un service mini-
mum était aussi assuré aux
guichets des différents ser-
vices de l'administration.

A Genève comme à Lau-
sanne, les employés ont parti-

cipé en milieu d'après-midi
aux assemblées générales des
différents syndicats de la fonc-
tion publi que. A Lausanne,
les trois conseillers d'Etat
Favre, Ruey et Mermoud ont
fait face aux quel que 3000
fonctionnaires réunis sur la
place de la Riponne. Ils ont
été copieusement siffles , alors
qu 'ils exp li quaient les me-
sures d'économie décidées
par le gouvernement. Dans
une résolution adoptée hier
après-midi , les manifestants
réclament des négociations et,
en cas d'échec , ils envisagent
une grève générale le 6 oc-
tobre.

«Illicite»
Le Conseil d'Etat vaudois

avait déclaré la grève «illicite»
et menacé de sanctions pou-
vant aller j usqu'au renvoi. Il
avait toutefois autorisé un
congé à tous ceux qui vou-
laient assister à l' assemblée
de la FSF, l' une des trois asso-
ciations de personnel.

Dans les deux cantons , les
fonctionnaires s'élèvent
contre les coupes décidées par
les gouvernements afin de ré-
duire leur déficit dans le
cadre du bud get. Vaud impose
un sacrifice de 35 millions de
francs à la fonction publi que.
A Genève, les mesures adop-
tées par une table ronde avec
les partis , sauf l'Alliance de
gauche , seront prochainement
soumise en votation popu-
laire. Les fonctionnaires de-
vront contribuer aux écono-
mies à raison d' environ 90
millions de francs./ap

Pour ceux qui voudraient
en savoir plus , pour les fran-
cophones qui ne se sont pas
préci pités sur les sites Inter-
net, une maison d'édition
belge publie la version inté-
grale du rapport Starr. *

Outre le rapport propre-
ment dit du procureur indé-
pendant , cet ouvrage destiné
aux curieux comme aux ju-
ristes propose une foule de
renseignements: une chro-
nologie des événements, des
notices biogra phiques sur
les princi paux acteurs , un
exposé des faits, d' abon-
dantes notes (la plupart en
ang lais) et, ce qui ne gâte
rien , la réfutation apportée
par les avocats de Bill Clin-
ton. Au total , de substantiels
éléments d' appréciation.

GCM
* «Clinton vs Lewinsky. Ken

neth Starr, le rapport qui
ébranle l'Amérique» . Editions
Corporate Copyright. Distribué
en Suisse par OLP, case postale.
1061, 1701 Fribourg.

Les pièces
du dossier

Monicagate Troisième
round pour Clinton
Après le rapport Starr et
la vidéo, c'est l'heure du
troisième round pour le
président américain Bill
Clinton dans l'affaire Le-
winsky.

La commission judiciaire
de la Chambre des représen-
tants se réunit aujourd'hui

pour décider de rendre pu-
bli ques des masses de nou-
veaux documents, dont les té-
moignages de ses collabora-
teurs et amis.

Les presses du Congrès
pourraient être submergées
par ce nouveau «déluge» de
documents dès lundi soir,
comme le prévoit une résolu-
tion de la Chambre. Par
ailleurs , le juge Susan Web-
ber Wright à Little Rock pour-
rait également décider aujour-
d 'hui  de publier des docu-
ments de l' affaire aujourd'hui
classée de Paula Jones , qui
accusait le président de harcè-
lement sexuel.

Nouvelle vidéo
Parmi ces documents figure

la cassette vidéo de la déposi-
tion présidentielle du 17 jan-
vier, où M. Clinton avait dé-
claré: «Je n 'ai jamais eu de
rapports sexuels avec Monica
Lewinsky. Je n'ai jamais eu de
liaison avec elle.» Le juge
Wri ght avait suggéré le 1er
septembre dernier qu 'elle
pourrait envisager des sanc-
tions contre M. Clinton pour
n'avoir pas été très coopératif
dans cette affaire.

Reste à la Commission jud i-
ciaire de faire le tri de ce qui
doit encore être publié , parmi
les 65.000 pages de docu-
ments bruts , contenues dans
les onze boîtes livrées au
Congrès par le procureur indé-
pendant Kenneth Starr. Y fi gu-
rent notamment les transcri p-
tions des confidences de Mo-
nica Lewinsky, enregistrées à
son insu par Linda Tripp./ap

Fantaisie du calendrier,
c 'est au lendemain du vote
du Conseil national sur le
droit de grève qu 'ont dé-
brayé les fonctionnaires
vaudois et genevois. Du
moins une partie non né-
gligeable d 'entre eux, la si-
tuation variant d'un can-
ton à l'autre. Ainsi, un des
syndicats vaudois avait
p réf éré négocier un après-
midi de congé pour ses ad-
hérents. Comme quoi le
dogme de la paix du tra-
vail n 'est pas totalement
évacué.

Le texte adopté par le
Conseil national p roscrit le
principe de la grève poli -
tique. Il interdit également
ce type de revendication
dans les services publics
jugés indispensables à la
collectivité. Le Chuv et les
autres hôp itaux léma-
niques réponde nt assuré-
ment à cette dernière défi-
nition. Au reste, si le can-
ton de Genève reconnaît le
droit de grève, Vaud es-
time illicite tout mouve-
ment de ce genre tant que
ne sont pas épuisées les
procédures de concilia-
tion.

A Genève, les mesures
d 'économie ont été déci-
dées après accord d'une
table ronde réunissant les
partis gouvernementaux
de gauche et de droite,
mais boycottée par le Car-
tel intersyndical de la fonc-
tion publique. Une oppor-
tunité n 'a donc pas été sai-
sie par les syndicats.

Les choses sont à la fois
p lus claires et p lus compli-
quées dans le canton de
Vaud. Les syndicats vau-
dois Voudraient obtenir
d'un gouvernement do-
miné par la droite ce que
leur a refusé l'ancienne
majorité de gauche. Or,
élue en mars dernier sur
un programme d'assainis-
sement des finances pu-
bliques, l'actuelle majorité
bourgeoise objecte que les
citoyens ont tranché.

Il est toutefois sympto-
matique que, dans les
deux cantons lémaniques,
le personnel hospitalier se
soit montré le p lus déter-
miné. On sait les
contraintes qui p èsent sur
cette catégorie de person -
nel, dont les rémunéra-
tions sont parfois mo-
destes. Cela étant, il existe
une assez grande variété
de régimes au sein de la
fonct ion publique. Et cer-
tains fonctionnaires ou as-
similés, par exemple le
corps enseignant, de-
vraient po uvoir contribuer
sans trop souffrir à l'effort
d'assainissement des f i -
nances publiques qu 'ont
entrepris les autorités vau-
doises et genevoises.

Guy C. Menusier

Commentaire
Grèves
lémaniques

En laissant entendre qu 'une
baisse des taux d'intérêt était
envisagée, le président de ta
Réserve fédérale Alan Greens-
pan a redonné le sourire aux
places financières asiatiques,
mais en Europe, on demeurait
hier clans l' expectative.

Wall Street a salué mercredi
soir les propos de M. Greens-
pan en s offrant une hausse de
3,26%, la plus imp ortante de-
puis le 27 août.

En Asie, toutes les places fi-
nancières ont suivi hier le
mouvement , Tokyo gagnant
3,02%. /ap

Bourses Espoir
nommé Greenspan



Casinos La loi sur les maisons
de jeux va diviser le National
Les Fribourgeois se mobili-
sent pour sauver leurs ma-
chines à sous. Lauper et
Jutzet sont leurs porte-
drapeaux. Mais ils ont af-
faire à rude partie. Le
Conseil national tangue.

De Berne:
Georges Plomb

Libéralisation des maisons
de jeu: le Conseil national , la
semaine prochaine, sera le
théâtre d'une empoignade
phénoménale. Les Fribour-
geois de tous les courants (ou
presque) plaident pour une
large ouverture. Le paradis
des machines à sous est décidé
à se défendre. Cette fois , le dé-
mocrate-chrétien Hubert Lau-
per (qui est rapporteur) et le
socialiste Erwin Jutzet sont
sur la même longueur
d'ondes. Mais ils auront af-
faire à forte partie.

Machines à sous
Le coup d'envoi se situe en

1993. Peup le et cantons votent
la levée de l'interdiction des
maisons de jeu. Il s'agit de
mettre tout cela en loi. En
principe, elle se concentre sur
les «jeux de hasard» et laisse
en paix les «jeux d'adresse».
Mais les machines à sous,
dans l'intervalle, font un per-
cée à Fribourg . à Berne , dans
le Jura et ailleurs. Pendant des
années, on vit sur la fiction
qu 'il s'agit de «jeu x
d'adresse». Mais ce n'est pas
l'avis du pouvoir fédéra l qui
estime que ce sont là des «jeux
de hasard» et qu 'ils sont donc

soumis à la loi. Résultat: leur
place n'est pas dans les bis-
trots , mais dans les casinos.
La bagarre est née comme
cela.

Hubert Lauper veut empê-
cher cela. Rien qu 'à Fribourg ,
600 cafetiers seraient touchés.
20% pourraient déposer leur
bilan. En plus , deux sociétés
productrices de machines à
sous et 200 emplois seraient
menacés. Du coup, Lauper,
Jutzet et d' autres proposent de
ne soumettre à la loi que les
machines à sous permettant
«de réaliser un gain de 100
f reines ou p lus à partir d 'une
mise unique» . Pour les autres ,
ce serait aux cantons de jouer.
Et si la proposition Lauper-J ut-
zet devait échouer, on exigera
un délai de transition de cinq
ans.

Bataille de l'AVS
Lauper se battra aussi pour

que l'AVS - comme l'article
constitutionnel de 1993
l' exige - soit la grande ga-
gnante de la loi. Il entend que
l'argent des maisons de jeux -
150 millions de francs sont es-
pérés - s'ajoute à la contribu-
tion fédérale actuelle (qui lait
17% de l 'AVS). Il a d' ailleurs
déjà trouvé une majorité clans
la commission. Et il a bon es-
poir de l' emporter.

Il y aura d' autres accro-
chages:

- Sur l'imposition des mai-
sons de jeu. Lauper se rallié à
une fourchette située entre
40% et 80% des recettes (le
Conseil fédéral voudrait 60% à
80%). Mais il approuve des al-
légements à 20% pendant les
quatre premières années ,

d' autres rabais lorsque les ca-
sinos offrent des prestations
d'intérêt public ou culturel
(exemple: prise en charge
d'un théâtre).

- Sur l' octroi de prêts par
les casinos. La commission
Lauper s'y oppose fermement.
Sinon , ce serait attirer l'argent
sale.

- Sur la fixation à 18 ans (et
non à 20) de l'â ge minimum
exigé.

Combien de casinos?
Autre souci du Fribour-

geois: un grand casino - of-
frant toute la palette des
grands jeux - ne sera rentable
que s'il dispose d'un bassin
d'un million d'habitants . Il en
faudrait donc 4 ou 5 au maxi-
mum. L'important, c'est de
laisser de la place aux petits
casinos , aux kursaals. Certes ,
le Parlement renonce à fixer
un nombre maximum de
grands casinos dans la loi.
Mais le gouvernement, en oc-
troyant les concessions , aura
un pouvoir de contrôle.

GPB
La loi sur les maisons de jeux promet une empoignade phénoménale au Conseil na-
tional, photo Keystone-c

Le Genevois Nils de Dardel serre la vis
Nils de Dardel , lui , a très

envie de serrer la vis. Ce qui
frappe le socialiste genevois ,
c'est que le paysage a changé
depuis 1993. Les grands jeux
de table sont en baisse, les au-
tomates électroniques - les
«bandits manchots» - sont en
hausse, la clientèle devient
plus populaire. Du coup, les
coûts sociaux augmentent.

Bref , le Genevois de Dardel

- prenant le contre-p ied des
Fribourgeois - trouve le pro-
je t de loi p lutôt bon. Et il est
déterminé à bouter les jeux
électroni ques hors des cafés.
«Leur p lace est dans les casi-
nos et dans les kursaals, un
poin t c 'est tout!» Et les can-
tons qui entendent les inter-
dire chez eux - comme Zu-
rich - doivent pouvoir conti-
nuer à le faire.

Surtout , de Dardel exige
que la volonté du peup le de
1993 soit respectée, que le
nombre de maisons de jeu
soit limité. Le bon moyen
pour y arriver, c'est de leur
app li quer une imposition éle-
vée (entre 60% et 80% des re-
cettes , comme le veut le
Conseil fédéral).

Et cet argent doit vraiment
profiter à l'AVS. La contribu-

tion fédérale doit aller au-delà
de ses 17% actuels. Sur ce
point , le socialiste de Dardel
est tout à fait d'accord avec le
PDC Lauper.

Maj orité à 18 ans: lui aussi
dit oui.

Lutte contre l' argent sale: il
compte beaucoup sur le tra-
vail de contrôle et la future
Commission de surveillance
des casinos. GPB

Agriculture 2002 Le paquet
ne fait pas encore 1 ' unanimité
Les ordonnances d'appli-
cation de la politique agri-
cole 2002 divisent. La
droite les juge insuffisam-
ment orientées vers la pro-
ductivité et l'économie de
marché. La gauche, les
agriculteurs biologiques et
les défenseurs des ani-
maux estiment que le
Conseil fédéral ne va pas
assez loin dans l'écologie.
L'USP demande des re-
touches.

La nouvelle loi sur l' agricul-
ture, ou politique agricole
2002 est un bon ins t rument ,
estime l 'Union démocratique
du centre (LUX'). Mais les or-
donnances d'application «en-
travent le développemen t
d'une agriculture profession-
nelle, productive et concurren-
tielle».

Pour le Parti radical (PRD).
les princi paux objectifs de la
PA 2002 doivent être réalisés

sans tarder. Ces ordonnances
doivent assurer à l' agriculture
suisse une capacité concurren-
tielle mondiale et durable.' La
compatibilité de certaines or-
donnances , sur la viande et les
oeufs , avec les règles de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) préoccupe toute-
fois les radicaux.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) souhaite que la transi-
tion se fasse avec «sensibilité»:
les nouvelles dispositions doi-
vent être appliquées de ma-
nière simp le et non bureaucra-
tique. Pour le Parti socialiste
(l\S), le Conseil fédéral a insuf-
fisamment tenu compte de la
volonté populaire exprimée en
mars 1995 et ju in 1996 en fa-
veur d' une agriculture plus
proche du marché et plus éco-
logique.

L'Union suisse des paysans
(USP) craint que les effets de la
réforme ne soient plus graves
que ne le dit la Confédération.

L'USP redoute que les paysans
ne voient leur productivité
baisser et leurs investisse-
ments augmenter. Bien qu'elle
soutienne l' orientation écolo-
gique du projet , elle demande
des retouches.

Pas assez bio
Pour Bio Suisse, l'Associa-

tion suisse des organisations
d' agriculture biolog ique, le pro-
jet est lacunaire et les contribu-
tions écologiques insuffisantes.
Le WWF-Suisse trouve que les
exi gences minimales pour les
paiements directs ne sont pas
assez sévères. La Protection
suisse des animaux constate
que toute la marge de ma-
nœuvre dont disposait le légis-
lateur n 'a pas été utilisée afin
d' encourager des méthodes
d'élevage respectueuses des
animaux.  Elle demande égale-
ment que toute subvention soit
refusée anx transports d' ani-
maux vivants./ ats

CFP La couverture
dorénavant complète

Kaspar Vilhger a annonce hier
au Conseil des Etats un projet de
révision des statuts de la Caisse
fédérale de pensions (CFP) d'ici
au début 1999. Il prévoira no-
tamment une couverture en cap i-
tal complète, alors que celle-ci
n 'est actuellement que des deux
tiers. Le chef du Département fé-
déral des finances répondait à un

postulat de Paul Gemperl i
(PDC/SG). Le Conseiller aux
Etats demandait d'examiner la
question de l'indé pendance juri -
di que de la CFP, ce qui impli-
querait une couverture en cap ital
de 100%. Selon M. Villiger. deux
possibilités seront examinées
pour le capital de la Caisse fédé-
rale de pensions./ats

Loup dur pour la nouvelle
UBS: les fortes perturbations des
marchés financiers ont frapp é la
grande banque de plein fouet.
Elle prévoit une importante perte
au troisième trimestre de 1998.
située entre 0,5 et 1 milliard de
francs.

«Nous croyons qu 'il s 'agit d 'une
situation extraordinaire et par-
tons de l 'idée que la capacité bé-
néficiaire structurelle du groupe
n 'a pas subi d 'altération considé-
rable», a commenté hier soir à
Zurich le directeur de l'UBS Mar-
cel Ospel.

Depuis la lin du mois d' août.
l'UBS subit en effet «un impo r-
tant manque à gagner» en raison
de la crise des marchés finan-
ciers. En outre , rengagement de
l'UBS au fonds de couverture
américain Long Terni Capital Ma-
nagement (LTCM) a nécessité des
correctifs de valeurs d'un mon-
tant de 950 millions de lianes.

Le groupe Crédit Suisse (CSG)
participe également à fa recap ita-
lisation de LTCM. Selon des ex-
perts bancaires, le montant des
engagements devrait être moins
important , /ats

Marchés Coup
dur pour l'UBS

Des problèmes d'approvi-
sionnement en électricité, gaz ,
eau, moyens de communica-
tion ou de transp ort pour-
raient se poser au passage en
l' an 2000. De très nombreux
systèmes de contrôle compren-
nent en effet des processeurs
dont on ne sait pas s'ils sont
en mesure de surmonter le
problème. La Confédération
étudie les moyens de surmon-
ter l'éventuel chaos, ("est ce
qu 'a annoncé le conseiller fé-
déral Villi ger en répondant au
conseiller aux Etats Carlo
Schmid (IM)C/AI). / ap

2000 L' urgence
s'impose

La Suisse réduit son aide au
développement à Madagascar.
La DDC n'y collaborera désor-
mais qu'avec la société civile ,
faute de bonnes conditions île
travail avec les autorités mal-
gaches. Elle a insisté pour que
soit rap idement élucidé le
meurtre de son ancien chef de
projet Walter Arnold. La Di-
rection du développement et
de la coop ération (DDC) a in-
diqué hier (pie le volume de
l' aide sera réduit progressive-
ment jusqu 'en 2001 pour par-
venir à sept mil l ions  de francs
par an./ats

Madagascar
Aide réduite

L'ancien président du
Conseil national Jean-François
Leuba a pris congé hier de ses
collègues de la Chambre du
peuple. Le libéral vaudois,  âgé
de 64 ans . a exp li qué son dé-
part par son intention de ré-
duire ses activités. Le prési-
dent en titre du Conseil natio-
nal Ernst Leuenberger
(l'S/SO) a rendu hommage à
son prédécesseur. Dès lundi ,
son mandat au Conseil natio-
nal sera repris par Serge Beck ,
agriculteur de 43 ans établi à
Le Vaud et député au Grand
Conseil./at s

National Adieux
du dépoté LeLiba

Les hommes souffrant de
problèmes d'érection ne sau-
ront pas avant avril 1999 au
plus tôt si le Viagra sera rem-
boursé par les caisses-maladie
suisses. La Commission fédé-
rale des médicaments a décidé
la semaine passée de renoncer
à toute recommandation. Le
dossier passe à la Commission
des principes de l' assurance
maladie qui a été instaurée
pour ces questions. Un porte
parole de l'Office fédéral des
assurances sociales a
conf i rmé une informat ion  de
la radio alémanique DUS./ats

Viagra Pas
avant avril 1999
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Kosovo Pressions
internationales
La communauté internatio-
nale hausse le ton contre le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic. Au lende-
main de la mise en demeure
de l'ONU, qui exige un ces-
sez-le-feu au Kosovo, l'Otan
a renforcé hier «le niveau de
préparation militaire» de
ses forces en vue d'éven-
tuelles frappes aériennes.
Mais sur place, Belgrade
ignore ces menaces et pour-
suit son offensive contre les
rebelles.

Le président yougoslave a
convoqué hier une réunion du
bureau du Parti socialiste, au
pouvoir à Belgrade. Dans un
communiqué publié après cette
réunion, le parti s'en prend direc-
tement à l'Otan. Il exprime «sa
déception» en raison «des poli-
tiques continuelles de double lan-
gage et de pressions sur notre
pays, qui soutiennent directement
et indirectement les séparatistes et
les terroristes albanais et ne peu-
vent que retarder une solution pa-
cifique et démocratique aux pro -
blèmes».

Diffusé par l'agence officielle
Tanjug, ce texte rend hommage
au travail «honorable, respon-
sable et professionne l de la po-

lice serbe et de 1 armée yougo-
slave au Kosovo.

Dans le même temps, le haut
commissaire aux réfugiés est ar-
rivé hier à Belgrade pour s'entre-
tenir avec les autorités yougo-
slaves de la situation humanitaire
au Kosovo.

Dès son arrivée, Sadako Ogata
a été reçue par le président Milo-
sevic. Lors de cette réunion , le
président yougoslave a démenti
les informations sur une catas-
trophe humanitaire dans la pro-
vince serbe, estimant qu 'elles
font «partie d'une campagne»
anti-yougoslave.

Quant aux ambassadeurs des
16 pays membres de l'Otan , ré-
unis à Vilamoura dans le sud du
Portugal, ils ont approuvé hier un
«avis d'activation» (ACTWARN)
en vue de lancer d'éventuelles
frappes aériennes «limitées» et
«graduelles» contre la Yougosla-
vie.

Les plans de l'Otan prévoient
une offensive aérienne consistant
en des tirs de missiles et des
frappes aériennes, qui pourrait
être intensifiée si nécessaire. A ce
jour, seuls l'Allemagne et les
Pays-Bas se sont publiquement
dits prêts à engager des avions de
combat dans une telle
mission./ap

Chine Jospin intensifie
le partenariat économique
La France et la Chine ont
voulu donner l'illustration
hier du «partenariat glo-
bal» lancé l'année précé-
dente par leurs deux pré-
sidents. Au premier jour
de sa visite officielle de
trois jours en Chine, le
premier ministre Lionel
Jospin a présidé à la si-
gnature de 14 contrats
commerciaux d'un mon-
tant de 1,9 milliard de FF
(environ 475 millions de
francs).

Alors que les autorités chi-
noises ont procédé à plusieurs
interpellations de dissidents
ces derniers jours , M. Jospin
s'est entretenu avec son homo-
logue chinois Zhu Rongj i de
l'intensification des relations
économiques entre les deux
pays, de la crise asiatique et
des droits de l'homme.

Il était accompagné
d'hommes d'affaires français ,
parmi lesquels des représen-
tants de la RATP, d'Airbus ,
d'Alcatel , d'Aérospatiale, de
Thomson , d'EDF, de Frama-
tome, de Lafarge, de Rémy
Martin et de plusieurs
banques.

Selon l'agence Chine nou-

velle, le plus important contrat
signé hier est celui du cimen-
tier Lafarge, qui va ouvrir une
usine dans .le Sichuan , pour
840 millions de FF (210 mil-
lions de fr) , dans le cadre
d'une joint-venture. La Lyon-
naise des eaux ouvre un bu-
reau à Pékin et construit une
usine de retraitement des eaux
à Shanghai. D'autres contrats
portent sur le satellite Spot,
ainsi que sur des cartes de cré-
dit et la protection de l'envi-
ronnement.

Sur la question des droits
de l 'homme, Lionel Jospin a
annoncé que ses discussions
avaient été positives. Il a relevé
que la Chine avait fait des pro-
grès , en ayant notamment si-
gné un important traité des
Nations Unies sur la question
et promettant de ratifier le
mois prochain la Convention
internationale sur les droits ci-
vils et politi ques.

Hier toutefois, deux dissi-
dents ont été arrêtés et leurs
domiciles fouillés par la po-
lice, a annoncé le Centre d'in-
formation sur les droits de
l'homme et le mouvement dé-
mocratique en Chine, basé à
Hong Kong. Mercredi , la po-
lice en avait déjà interpellé

Le premier ministre Zhu Rongji (à gauche) et Lionel Jos-
pin ont passé des troupes en revue sur la place Tianan-
men. photo Keystone

deux. Dans une lettre ouverte
à Lionel Jospin , d'autres dissi-
dents l'avaient exhorté mer-
credi à demander la libération
de Tang Yuanjuan, interpellé
la semaine dernière.

Lionel Jospin est attendu
aujourd'hui à Hefeï, ville si-
tuée dans la province d'Anhui

(est) pour un entretien avec le
président Jiang Zemin , qui
s'est rendu dans la région
pour assister .aux travaux de
reconstruction après les inon-
dations du fleuve Yangtsé cet
été. Il doit se rendre ensuite à
Shanghai , puis à Hong
Kong./ap

rvSR-las--..Radio Suisse International» a**a.C

La nomination de Richard
Holbrooke au poste d'ambas-
sadeur des Etats-Unis à l 'ONU
est bloquée: l 'inspection géné-
rale du Dépa rtement d'Etat
enquête sur l 'artisan des ac-
cords de paix de Dayton. Se-
lon le «Washington Post»,
une lettre anonyme accuserait
Richard Holbrooke d'avoir
usé de son influence pour ai-
der la filiale américaine d'une
grande banque suisse. L 'en-
quête de l'inspection générale
porte sur un éventuel conflit
d'intérêts.

Eclairage
Holbrooke dans
la tourmente

La lettre anonyme accuse
Richard Holbrooke d 'avoir
usé de sa position au Départe -
ment d'Etat pour convaincre
la Hongrie d 'octroyer un
contrat à Crédit Suisse-First
Boston, une banque que le di-
p lomate a rejoint par la suite.
Richard Holbrooke affirme
avoir aidé cette firme dans le
respect des règles américaines
qui autorisent le gouverne-
ment à soutenir une entre-
p rise étrangère ayant une

«présence impo rtante aux
Etats-Unis».

L'affaire est gênante pour
Washington. Elle éclate alors
que l 'Assemblée générale se
déroule à l 'ONU. En raison de
l'enquête et des législatives de
novembre, le Sénat ne devrait
pas examiner la nomination
de Richard Holbrooke avant
janvie r.  En attendant, la mis-
sion américaine est dirigée
p ar l'ambassadeur adjoint,
un homme d'expérience mais
dont la légitimité au Conseil
de sécurité n'est pas aidée par
son statut de numéro deux.

L'affaire révèle aussi les
liens entre secteurs public et
privé aux Etats-Unis. Les
grands commis de l 'Etat amé-
ricain ne consacrent pas leur
vie à la fonction publique; cer-
tains, comme Richard Hol-
brooke, vont et viennent entre
les deux secteurs ou tra-
vaillent pour les deux secteurs
en même temps.

L 'augmentation du nombre
de contractuels nommés à des
postes de haute responsabilité
dans l 'administration suscite
d'ailleurs le ressentiment des
f onctionnaires de carrière,
qui déplorent ainsi que des
ambassades soient confiées à
des hommes d'affaires ou de
richissimes bienfai teurs du
parti au pouvoir.

Marie-Christine Bonzom

L'Iran et la Grande-Bre-
tagne ont décidé de rétablir
leurs relations diploma-
tiques au niveau des ambas-
sadeurs. Ils ont pris cette
décision après la décision
de Téhéran de ne plus sou-
tenir la prime offerte pour
tuer l'écrivain Salman Rush-
die, a annoncé hier le secré-
taire au Foreign Office Ro-
bin Cook.

Le geste de Téhéran sur Sal-
man Rushdie semble exprimer
la volonté des autorités ira-
niennes de sortir de leur isole-
ment et de réintégrer la commu-
nauté internationale.

Après dix années de vie clan-
destine, Salman Rushdie n'a pas
caché son soulagement: «Eh
bien, on dirait que c 'est fini», a-t-
il dit à la télévision britannique.
«Cela veut tout dire, c'est la li-
berté.»

Le secrétaire d'Etat améri-
cain , Madeleine Albright , a rapi-
dement salué la décision du gou-
vernement iranien comme «un
geste important» ./ats-afp-reuter

Londres
Liens renoués
avec l'Iran

Chevènement
Amélioration

L'état de santé du ministre
français de l'Intérieur, Jean-
Pierre Chevènement, s'améliore
doucement mais sûrement. Hier,
l'hô pital parisien du Val-de-Grâce
a annoncé que le patient pouvait
à présent respirer «sans assis-
tance», ce qui marque une nou-
velle étape importante dans son
rétablissement. Entré le 1 er sep-
tembre à l'hô pital du Val-de-
Grâce pour une opération bé-
nigne d'ablation de calculs à la
vésicule biliaire, le ministre avait
fait un choc préopératoire lors de
son anesthésie avant de som-
brer dans le coma./ap

Allemagne
Kohi ne veut
pas de coalition

Le chancelier allemand a re-
jeté avec vigueur, hier, toute idée
d'une «grande coalition» avec les
sociaux-démocrates du SPD
après les élections générales de
dimanche. Dans un entretien à la
télévision , M. Kohi a qualifié de
«chimère» cette idée, utilisée se-

lon lui par les sociaux-démo-
crates pour distraire les électeurs
de leur véritable intention: for-
mer un gouvernement avec les
Verts. Un dernier sondage publié
hier attribue 40,5% des inten-
tions de vote au SPD de Gerhard
Schroeder, contre 38,6% en fa-
veur de la CDU./ap

i 1 <:  [ ¦  H w ,

Inde-Pakistan
Détente

L'Inde et le Pakistan semblent
vouloir signer le traité d'interdic-
tion des essais nucléaires (TICE).
New Dehli a déclaré jeudi à New
York être prêt à négocier afin de
pouvoir parapher le TICE d'ici un
an. Islamabad a affiché la même
intention à condition que Wa-
shington lève ses sanctions. Les
premiers ministres des deux pays
sont convenus d'entamer des né
gociations sur l'ensemble des dif-
férends bilatéraux, dont l'épi-
neuse question du
Cachemire./ats-afp-reuter

Slovaquie
Aux urnes

Quelque 3,5 millions de Slo-
vaques sont appelés aux urnes

aujourd'hui et demain pour re-
nouveler leur parlement unica-
méral de 150 sièges. DLx-sept par-
tis briguent les voLx des élec-
teurs. L'un des enjeux du scrutin
est la survie politi que de; Vladi-
mir Meciar, qui cumule constitu-
tionnellement les pouvoirs de
premier ministre et de chef de
l'Etat. L' opposition est donnée
gagnante dans les sondages, mais
elle est divisée./ats-afp-reuter

Belgique
Rapatriements
forcés suspendus

Le gouvernement belge a sus-
pendu jusqu 'à nouvel ordre toute
opération de rapatriement forcé.
Il a pris cette décision après la
mort , mard i , d'une jeune réfu-
giée nigériane qui tentait de s'op-
poser à son expulsion. Les poli-
ciers qui tentaient de la maîtriser
lui ont app liqué un oreiller contre
le visage pour la maintenir contre
son siège. Sous les yeux des pas-
sagers, la jeune femme a résisté
avant de tomber dans le coma.
Elle est morte quel ques heures
plus tard à l'hô pital d'une hé-
morragie cérébrale./ap

1:0 L'emploi Les syndicats disent clairement oui à la RPLP
2:0 L économie La grande majorité des associations économiques dit oui à la RPLP 5
3:0 Le prix des produits Toutes les associations de consommateurs disent oui à la RPLP §
4:0 LOS régions 3lpîneS Le Groupement des populations de montagne, les cantons alpins et la Fédération <?

suisse de tourisme disent oui à la RPLP J
5:0 L Europe Un oui à la RPLP est nécessaire pour les négociations bilatérales avec l'Europe, f

disent le Conseil fédéral, N. Kinnock, commissaire européen, |
et C. Einem, président du Conseil des ministres des transports de |g 27 SGOtGlYlbtG VOtOHS J
l 'Union européenne f

Résultat: le lobby des camionneurs ne défend que £jÉ f̂e  ̂ IIIses propres intérêts! SJSSSSBt^
Le Comité suisse, avec plus de 130 parlementaires fédéraux du PRD, à 'poT^iourts* i
PDC, PLS, PS, UDC, des Verts, dit oui à la redevance poids lourds liée aux prest!Ltj0.n.? IRPLP Iliée aux prestations (RPLP). I
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La Chaux-de-Fonds Chanel
offre un bel écrin à G+F Châtelain
Magnifique journée, hier à
La Chaux-de-Fonds: les
larges baies vitrées de la
nouvelle usine de G+F Châ-
telain SA étincelaient sous
le soleil et la maison Cha-
nel, propriétaire de l'entre-
prise, pouvait savourer à
loisir l'inauguration de son
nouveau bijou: 8000
mètres carrés de savoir-
faire horloger.

Tout le gratin politico-écono-
mique du canton s'était donné
rendez-vous rue du Laser, en
pleine zone industrielle - mais
aussi en pleine verdure -, pour
couper le ruban d' une solide
entreprise, implantée en terre
neuchâteloise avec 240 em-
ployés, née ici et fidèle à sa ré-
gion malgré un changement
d' actionnaire: G+F Châtelain
SA.

Fondée en 1947 par Georges
et Francis Châtelain, l' entre-
prise a en effet été reprise en
1993 par son principal client,

Avec cette inauguration, ont souligne les orateurs, Cha-
nel prouve sa confiance dans le savoir-faire horloger
neuchâtelois. photo Leuenberger

Chanel , qui s'assurait ainsi la
maîtrise de son sous-traitant
tout en permettant aux frères
fondateurs de prendre leur re-
traite.

Aujourd'hui , et tant Charles
Augsburger, président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
que le président du Conseil

d'Etat neuchâtelois Francis
Matthey ont remercié Chanel
de continuer à faire confiance
aux Montagnes neuchâteloises.

«La réalisation que nous
inaugurons est à la mesure de
votre volonté, de votre ambition
industrielle et esthétique», a
souligné Francis Matthey,

s'adressant au directeur de
G+F Châtelain , Claude Gros-
siord , et au président du conseil
d' administration , Gérard Wer-
theimer. «L'inauguration de ce
jour témoigne d 'un choix qui est
celui de poursuivre l 'investisse-
ment même dans les moments
diffic iles parce que l'on sait que
l'entreprise et sa présence sont
liées à une politique à long
terme», relevait pour sa part
Charles Augsburger.

Et les 240 employés de G+F
Châtelain peuvent, depuis août
(puisque le déménagement de
la production a déjà eu lieu), sa-
vourer leur nouveau lieu de tra-
vail: 8000m2, trois niveaux
(dont un parking couvert , qui
ne gâche pas le paysage), une
forme générale qui évoque une
boîte de montre, un premier
étage consacré à la production ,
un niveau administratif avec
show-room. Le bâtiment a été
dessiné par le bureau biennois
Christian Zingg.

Françoise Kuenzi

Horlogerie Les plus beaux cadrans
sont soleurois, juge le groupe Vendôme

Sur huit travaux primés ,
cinq sont soleurois! Le prix de
l'Institut de formation à la
haute horlogerie (IFHH), créé
par le groupe Vendôme et re-
mis hier à Neuchâtel , est allé à
Marcel Schenk, de l'école
d'horlogerie de Soleure.

Quelque 55 étudiants et ap-
prentis de quatre écoles (Le
Locle, Bienne, Porrentruy et So-
leure) et de sept centres d' ap-
prentissage ont planché cette
année sur la création d' un ca-
dran. Il s 'agissait d' allier l' art à
la technique, a relevé Yves Pia-
get, ce qui n 'était pas facile.

Choix des couleurs, des ma-
tières, fonctionnalité, origina-

lité: les étudiants soleurois ont
su, mieux que les autres, asso-
cier toutes ces qualités. Ils
étaient onze à participer; ils
décrochent cinq prix , dont les
trois premiers! Seule Ro-
mande - et seule jeune fille
primée -, la Jurassienne
Christiane Moirandat tire son
épingle du jeu avec un excel-
lent quatrième rang.

Etabli à Neuchâtel , l'IFHH
vise à perfectionner le niveau
professionnel des horlogers
du groupe Vendôme (Piaget ,
Cartier, Baume & Mercier, Va-
cheron Constantin , notam-
ment) .

FRK

Yves Piaget (à gauche) et Antoine Simonin, président du
jury, entourent le premier prix: Marcel Schenk, de So-
leure, qui s'envolera pour les Etats-Unis, photo Marchon

Petite histoire...
1947: Georges et Francis

Châtelain créent une entre-
prise à leur nom , active dans
le polissage de boucles de bra-
celets, puis de boîtes de
montres. Leur activité s'étend
vite au lap idage, puis au ter-
minage de bij outerie et de
boîtes or.

1967: Construction d' une
nouvelle usine. Début de la fa-
brication de bracelets. Dépôt
du poinçon «C».

1984: Agrandissement de
l' entreprise, qui reprend les
activités de quelques ateliers.
Débitage, usinage et assem-
blage rejoignent une unité de
galvanoplastie et un centre de
création assistée par ordina-
teur.

1993: G+F Châtelain SA
est reprise par Chanel , princi-
pal client de l' entreprise - qui
travaille également pour
d' autres grands noms de
l'horlogerie. Les fondateurs
peuvent prendre leur retraite.
Acquisition de Sandoz & Cie,
active dans l'étampage et la fa-
brication d' outillages de préci-
sion. A noter: une petite diver-
sification dans le domaine mé-
dical, avec la fabrication de
lames gouges stériles pour la
podologie.

1997: Début de la construc-
tion du nouveau bâtiment, qui
regroupe sur un seul site ultra-
moderne les activités de trois
usines. Le chantier est mené
tambour battant. FRK
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.79
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 24/09
Aare-Tessin n 850. 850.
ABBn 281. 290.
ABBp 1408. 1449.
Adecco 568. 547.
Affichage n 600.
Ag ie-Charmilles Holding n .110.
Alusuisse Holding n 1362. 1399.
Arbonia-Forster Holding p .800. 800.
Ares-Serono B p 1880. 1815.
Ascom Holding p 2225. 2260.
Askha Holding n 1399. 1380.
Attisholz Holding n 740. 774.
Bachemn 1850. 1830.
Bâloise Holding n 924. 923.
Bque Cantonale Vaudoise n430. 421.
Bque Nationale Suisse 950.
BarryCallebaud 295. 302.
Batigroupn 32.25 32.25
BB Biotech 390. 393.5
BB Medtech 139. 146.
BK Vision 224. 215.5
Bobst p 1900. 1915.
Bon Appétit Holding n 750. 750.
Ciba Spéc. Chimiques n ...115.75 116.
CicorelSA 315. 325.
Clariant n 652. 652.
Crédit Suisse Group n 192.25 184.
Crossair n 805. 815.
Danzas Holding n 369. 358.
Datwyler Holding p 2450. 2420.
Disetronic Holding p 3060. 3060.
Distefora Holding p 17.9 18.
Ems-Chemie Holding p .. .7450. 7415.
ESEC Holding p 625. 610.
Feldschlbssen-Hûrlim .p ...554. 564.
Fischer (Georgl n 387. 388.
Forbo n 544. 534.
Fotolabo 370. 370.
Galenica Holding n 690. 700.
Gas Vision p 572. 558.
Generali Holding n 480. 490.
Helvetia-Patria Holding n .1210. 1155.
Hero p 790. 801.
Hilti b 866. 855.
Holderbankp 1300. 1311.
Industrie Holding n 869. 800.
Imershop Holding p 920. 924.
Jelmoli Holding p 1685. 1710.
Julius Baer Holding p ... .3332. 3150.
Kaba Holding B n 620. 625.
Logitech International n .. .158. 155.

précédent 24/09
Kuoni n 4225. 4200.
Keramik Holding p 500. 500.
Lindt&Sprùng lip 34950.
Mbvenpick Holding p 650. 644.
Michelin (Cie financière) p .540. 542.
Micronas Semi. Holding n . .66. 62.
Mikron Holding n 295. 291.
National Assurances n .. .3010. 3250.
Nestlé n 2765. 2745.
Nextrom Holding SA 200. 203.
Novartis n 2257. 2264.
Novartis p 2267. 2253.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..163. 160.
OZ Holding 1335. 1350.
Pargesa Holding p 1950. 1990.
Pharma Vision 2000 p 920. 923.
Phonak Holding n 1315. 1335.
PirellilSté international) n .316. 330.
PubliGroupe n 350. 350.
Réassurance n 2990. 2920.
Rentenanstaltp 883. 880.
HichemontlCiefin.l 1807. 1830.
Rieter Holding n 840. 840.
Roche Holding bj 15500. 15300.
Roche Holding p 23825. 23975.
Sairgroupn 317. 305.
Saurern 840. 910.
Schindler Holding n 1720. 1691.
Selecta group n 302 306.
SGS Holding p 1051. 1040.
SIG n 910. 860.
Sika Finanz p 410. 427.
Swatch group n 205.75 202.5
Swatch group p 830. 817.
Stillhalter Vision p 325. 321.
Stratec Holding n 1540. 1530.
Straumann Holding n 280. 275.
Sùdelektra Holding 940. 940.
Sulzer Medica n 255.5 247.
Sulzer n 710. 712.
Swiss Steel SA n 17.5 17.9
Swisslog Holding n 139.5 140.
TEGE p 84. 86.
UBS n 409. 367.
Usego Hofer Curti n 269.5
Unilabs SA p 580.
Valora Holding n 366.5 355.5
Vaudoise Assurance p ...3100. 3200.
Von Roll Holding p 33.75 33.
Vontobel Holding p 1790. 1820.
WMH p 1040. 1050.
Zellweger-Luwa p 970. 970.
Zurich Allied n 780. 794.
Zublin 21.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 24/09
Alcan Aluminium Ltd 32.2 34.55
Aluminium Co of America.. .97.9
American Express Co 114.5
American Tel & Tel Co 81. 81.6
Atlantic Richfield Co 96.75 99.
Barrick Gold Corp 25.3 27.5
Baxter International 80.
Boeing Co 47.9 47.15
Canadien Pacific Ltd 29.55 32.45
Caterp illar Inc 59.7 65.05
Coca Cola Co 81. 79.25
Oow Chemical Co 116.5 118.25
El. Du Pont de Nemours ...81.35 82.
Echo Bay Mines ltd 3. 3.2
Ford Motor Co 65.1 66.85
General Electric Co 112.5 116.
General Motors Corp 80.7 80.7
Gillette Co 54.8 54.65
Goodyear Co 72.7
Halliburton Co 44. 43.
Homestake Minning Co 15.2 15.7
Inco Ltd 15.45 15.45
Intel Corp 118. 121.75
IBM Corp 179. 185.5
Lilly (Eli) & Co 111.5 111.25
Me Donald'sCorp 79.8 81.
MMMCo 98.3
Mobil Corp 106.5 109.
PepsiCo Inc 44.4 42.35
Pfizer Inc 142. 147.
P G & E  Corp 45.5 45.35
Philip Morris Inc 65. 65.6
Phillips Petroleum Co 65.5
SchlumbergerLtd 72.5 72.
Texas Instruments 79.5
Unisys Corp 35. 36.
Warner-Lambert Co 106.25 110.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 111.25
Zenith Electronics Corp 0.8 0.71

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 40.05
Anglo American Gold 55.75 54.05
De Beers Centenary 23. 22.
Drifontein Cons Ltd 6.2 6.5

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.5 20.75
Impérial Chemical Ind 12. 12.
RioTinto 15.9

FRANCFORT (BES)
précédent 24/09

Allianz Holding 430. 432.
BASF 51. 51.
Bayer 54.5 52.75
BMW 905. 940.
Commerzbank 42.3 41.25
Daimler-Benz 123.25 123.
Degussa 64. 61.5
Deutsche Bank 85.5 82.
DresdnerBank 62. 59.5
Hoechst 58.2 57.1
LindeAG 783. 781.
Mannesmann 122.25 123.
M.A.N 445.
SAP 692 662.
Schering 145. 148.
Siemens 76.5 78.
VEBA 78.65 78.5
VW 95.5 97.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 27. 26.
Aegon NV 113. 117.25
AhoId NV 40.55 39.7
AKZO-NobelNV 51. 53.5
Elsevier NV 22.4 21.5
ING Groep NV 73. 72.5
Philips Electronics NV 72.5 70.
Royal Dutch Petrol 69. 66.25
Unilever NV 89.8 94.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 140. 138.75
Cie de Saint-Gobain 190.5 194.
Danone 388.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .10.2 10.6
Fujitsu Ltd 12.1 12.05
Honda Motor Co Ltd 42.8 43.25
NEC Corp 9.1 9.45
SonyCorp 95.15 98.
Toshiba Corp 4.76 5.

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.75 .23/09
Swissca Bond INTL 101... .23/09
Swissca Bond Inv INTL 105.12.23/09
Swissca Bond Inv AUD 1232.71 .23/09
Swissca Bond Inv CAD 1212.21 .23/09
Swissca Bond Inv CHF 1074.94.23/09
Swissca Bond Inv PTAS . .128734... .23/09
Swissca Bond Inv DEM ... .1165.83 .23/09
Swissca Bond Inv FRF 6073.89.23/09
Swissca Bond Inv GBP 1309.72 .23/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1249910... .23/09
Swissca Bond Inv NLG 1157.85.23/09
Swissca Bond Inv USD 1085.41 .23/09
Swissca Bond Inv XEU 1298.31 .23/09
Swissca Bond Inv JPY .. .121175... .23/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 251.05 .23/09
Swissca Portfolio Equity ... .1748.87 .23/09
Swissca Portfolio Growt h . .1559.32.23/09
Swissca Portfolio Balanced 1425.35.23/09
Swissca Portfolio Yield 1328.6 . .23/09
Swissca Portfolio Income . .1216.69.23/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 230.25.23/09
Swissca Small Caps 172.8. .23/09
Swissca Germany 234.15.23/09
Swissca Austria 950... .23/09
Swissca Europe 179.05.23/09
Swissca Gold 478.5. .23/09
Swissca Italy 139.2. .23/09
Swissca Japan 55.8. .23/09
Swissca Netherlands 104.25.23/09
Swissca Tiger 38.35.23/09
Swissca America 185.3. .23/09
Swissca Asia 56.85 .23/09
Swissca France 179.55.23/09
Swissca Great-Britain 180.85.23/09
Swissca Emerging Markets .. .66.38.23/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....64. 122.
V reneli CHF 20.— ....75. 86.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 415. 425.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 413. 423.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain old (CHF) . .94. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12930
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.06 5.23

Achat Vente Ar gent CHF/Kg 221. 239.

Or USD/Oz 292. 295. Platine USD/Oz 356. 360.
Or CHF/Kg 13000. 13250. Platine CHF/Kg ... .15850. 16200.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 81.25 84.25
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.45 75.45
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK 16.8 18.55
Dollar canadien CAD 0.88 0.97
Yen japonais JPY 0.97 1.07

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.377 1.412
Mark allemand DEM 82.05 83.7
Franc français FRF 24.45 24.95
Lire italienne ITL 0.0828 0.0849
Escudo portugais PTE 0.796 0.8205
Peseta espagnole ESP 0.961 0.9905
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.75 74.2
Franc belge BEF 3.977 4.0575
Livre sterling GBP 2.3165 2.3755
Couronne suédoise SEK 17.3 17.85
Dollar canadien CAD 0.912 0.935
Yen japonais JPY 1.0065 1.032
Ecu européen XEU 1.611 1.6435

PUBLICITE 
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Chats Pétition pour faire
cesser des expériences
Les défenseurs des ani-
maux ont déposé hier à
Berne une pétition munie
de 300.951 signatures
pour interdire les «expé-
riences cruelles» sur les
yeux des chats. La pétition
adressée aux Chambres
fédérales exige l'arrêt des
expériences menées à la
Clinique ophtalmologique
de l'hôpital universitaire
de Zurich. Selon le vétéri-
naire cantonal, les chats,
sous anesthésie, ne souf-
frent pas.

Les organisations de dé-
fense des animaux et pour
l' abolition de la vivisection
dénoncent les mauvais traite-
ments infl igés aux chats:
énucléation d'un œil , ca-
nules introduites dans l'ar-
tère ophtalmique et perfu-
sion , à l'aide d'une pompe ,
de substances chimi ques
dans cette même artère, ap-
plications d'électrodes dans
le globe oculaire et dans le
nerf opti que et paralysie ob-
tenue avec du Flaxedil. Elles
relèvent que ces «cruautés
ne servent à rien car les yeux
des animaux présentent de
grandes différences avec
ceux des humains et parce
que la cécité artificie lle obte-
nue pur énucléation en cou-
pant le nerf optique n 'a rien
à voir avec une cécité qui sur-
vient p our des raisons patho-
logiques naturelles».

Le poids des signatures, le choc des photos. Les militants antivivisection ont dépose
plus de 300.000 paraphes hier à Berne, photo Keystone

Environ un tiers des signa-
tures ont été récoltées en
Suisse alémanique , 70.000 en
Suisse romande et 40.000 au
Tessin, le reste provenant de
l'étranger. Ses initiateurs sont
la Communauté «Antivivisec-
tionnistes suisses», l'Associa-
tion suisse pour l' abolition de
la vivisection , l'Organisation
internationale pour la protec-
tion des animaux et la Ligue
internationale «Médecins
pour l' abolition de la vivisec-
tion» . Les auteurs de la péti-

tion l'ont adressée aux
Chambres fédérales afin de
suspendre le financement de
ces expériences qui provient
en partie de la Confédération.

«Les chats ne sentent
rien»

Les chats sont sous anesthé-
sie et ne sentent rien lors des
expériences, a précisé le vété-
rinaire cantonal zurichois. De
plus , l' œil du chat correspond
en de nombreux points à l' or-
gane humain. Ces expériences

se prati quent depuis six ans et
nécessitent en moyenne une
di/.aine de félins par an. La
Commission cantonale pour
les expériences sur les ani-
maux a effectué plusieurs
contrôles sur place et n 'a ja-
mais formulé de criti ques , a
souligné le vétérinaire . Cette
commission , où siègent égale
ment trois défenseurs des ani-
maux, a le droit , tout comme
l'Office vétérinaire fédéra l, de
déposer un recours. Mais elle
ne l'a jamais fait./ap

Espace Découverte de
deux nouvelles planètes
Des astronomes améri-
cains ont découvert, à
moins de 150 années-lu-
mière de la Terre, deux
nouvelles planètes d'une
taille équivalente à celle
de Jupiter. Elles sont en or-
bite autour de deux étoiles
similaires à notre Soleil.
Ces découvertes portent à
douze le nombre de nou-
velles planètes dites «ex-
trasolaires» repérées de-
puis 1995.

Ces nouvelles découvertes
ont été réalisées par l'équi pe
de Geoffroy Marcy et Paul But-
ler, a annoncé mercredi l'uni-
versité de San Francisco (Cali-
fornie). Ces deux astronomes
californiens ont au total repéré
neuf planètes extrasolaires. La
méthode utilisée est à chaque
fois identi que: les astronomes
ont déduit l' existence des
deux nouvelles planètes à par-
tir des perturbations obser-
vées au télescope sur les
étoiles autour desquelles elles
gravitent.

Située à 154 années-lumière
de la Terre dans la constella-
tion du Cygne, la première
d'entre elles , identifiée sous le
nom de code HD-187123,
tourne sur une orbite très
proche de son étoile, à une dis-
tance estimée à seulement un
25e de celle séparant notre So-
leil de la Terre.

Nettement plus intéressante
aux yeux des astronomes, la
seconde a été localisée dans la
constellation du Verseau à 68
années-lumière de la Terre.
D'une taille similaire à Jupi-
ter, HD-210277 est la pre-
mière planète extrasolaire si-
tuée à la même distance de
son étoile que la Terre l' est du
Soleil.

Le prochain pas que
l 'équi pe espère franchir, c'est
de découvrir des planètes de la
taille de Jup iter situées à de
plus grandes distances de leur
étoile. Cela pourrait alors sug-
gérer l' existence de systèmes
solaires susceptibles d' abriter
des planètes similaires à la
Terre./ats-afp

Chirurgie
Première greffe
d'une main à Lyon
Une équipe de chirurgiens
internationaux a réalisé
pour la première fois une
greffe de la main d'un don-
neur sur un homme de 48
ans amputé en 1989.
L'opération a eu lieu dans
la nuit de mercredi à hier à
Lyon, a indiqué l'hôpital
Edouard Herriot.

La main et la partie infé-
rieure de l'avant-bras du don-
neur ont été greffées en sutu-
rant toutes les artères , veines,
nerfs, tendons , muscles et la
peau après fixation des deux
os de l' avant-bras. L'opération ,
qui a duré de 10 h à 23 h 30
s'est bien déroulée , précise-t-
on à l'hô pital Edouard Herriot.

Le patient qui a reçu la
greffe est un homme d'affaires
australien. Sa main avait dû
être amputée en 1989 après un
accident de tronçonnage. Le

donneur multiorgarie est ano-
nyme. «Actuellement, le pa-
tient et le greffon sont dans un
état stable et satisfaisant», in-
di que le communiqué de l'hô-
pital.

L'équipe médicale était com-
posée de spécialistes interna-
tionaux en microchirurgie.
Elle était diri gée par le profes-
seur français Jean-Michel Du-
bernard , chef du service de
chirurgie de transp lantation de
l'hô pital Edouard Herriot , et le
professeur Earl Owen, direc-
teur du Centre de microchirur-
gie de Sydney.

Pour l'hô pital Edouard Her-
riot , avec cette première «un
espoir se dessine pour les mil-
lions de victimes d'accidents du
travail, d'accidents domes-
tiques, rescap és de guerre et
des mines et ceux nés avec des
malformations congéni-
tales», /ats-afp-ap

Le verdict du procès des
trois Suisses accusés au Gua-
temala de trafi c de drogue est
attendu pour aujourd 'hui .
Mercredi à Puerto Barrios, le
procureur José Alberto Lopez

a requis des peines sévères. Il
a notamment demandé la
peine maximale de 20 ans de
prison à ['encontre de Nicolas
Hânggi et de Silvio Giovanoli.
Le magistrat guatémaltèque
demande aussi que l' ancien
directeur de Nestlé dans le
pays, Andréas Hânggi, soit
condamné à dix ans de prison
et à une amende de 100.000
quetzais (environ 23.000
francs suisses)./ats

Procès Hânggi
Peines sévères
requises

Deux hommes condamnés à
mort ont été exécutés dans la
nuit de mercredi à hier aux
Etats-Unis. L'un par piqûre au
Texas, l' autre sur la chaise
électrique en Virg inie. Qua-
rante-sept condamnés à mort
ont été exécutés depuis le dé-
but de l' année aux Etats-
Unis./ats-afp

Etats-Unis
Exécutions

Une exposition retracera
dès le 10 novembre à Zurich
l'épopée tragique du «'l ita-
nie» , 80 ans après la catas-
trop he. Quelque 300 objets,
authentiques ou reconstitués ,
qui se trouvaient à bord du na-
vire ainsi que de nombreuses

photos seront présentés sur
une surface de 4000 m[[two-
superior]], L'exposition a déjà
attiré 1,1 mill ion de per-
sonnes à Hambourg au cours
des six derniers mois./ats

Titanic
Expo à Zurich

Un employé de banque ge-
nevois de 44 ans a été
condamné hier à Genève à
trois ans d' emprisonnement.
Il se livrait à des actes d'ordre
sexuel sur des garçons âgés
entre 8 et 13 ans. C' est un la-
boratoire de photos qui , cho-
qué par le contenu d'un film
remis par l' accusé pour être
développé, a alerté la police.
Les photos montraient un gar-
çon de douze ans entièrement
nu. Il s'agissait du filleul de
l' accusé, «("est dur d cire Ira

hic comme ça», a déclaré à la
barre la mère de l' enfant. Ma-
rié et père d'une fillette , l' ac-
cusé a encore abusé de son
beau-fils qui vivait sous son
toit. Ce dernier s'est suicidé à
l'â ge de 19 ans , cinq mois
après l'interpellation de son
beau-père./ats

Genève Trois ans
pour un pédophile

Le dossier Bidochon a
connu un nouvel épisode
hier devant la Cour d'ap-
pel de Paris. L'avocate gé-
nérale a demandé à la juri-
diction d'infirmer le juge-
ment du 12 mai 1997. Le
Tribunal de grande ins-
tance de Paris avait dé-
bouté une vraie famille Bi-
dochon de sa requête de
dommages-intérêts visant
Christian Binet, l'auteur
de la bande dessinée.

«L'utilisation sans autorisa-
tion du nom patronymique
d'autrui à des fins lucratives
ouvre droit à réparation», a dit
Isabelle Terrier-Mareuil. La
magistrale a ajouté que la fa-
mille Bidochon subissait un
«préjudice mored non symbo-
lique, dans la mesure où ils jus-
tifient avoir souffert de ma-
nière constante de l'utilisation
de leur nom».

Mme Terrier-Mareuil a in-
sisté sur le caractère rare du
patronyme Bidochon , qui ag-

grave le risque de confusion ,
et sur le caractère grotesque et
anti pathi que des personnages
de la bande dessinée que le tri-
bunal avait qualifiés de «p itto-
resques». L'avocate générale a
d'ailleurs expliqué qu 'une
dame Groseille avait obtenu la
condamnation du cinéaste

Etienne Chatilliez , le 3 mai
1989, pour avoir donné ce
nom à la grosse dame gro-
tesque de «La vie est un long
fleuve tranquille» .

La vraie famille Bidochon
réside dans le Loiret. Elle ré-
clame non seulement la sup-
pression du nom de Bidochon

dans la bande dessinée, mais
également 4 millions de FF
(environ un million de francs
suisses) de dommages-inté-
rêts. L'auteur de la bande des-
sinée, publiée depuis 1980, a
connu autrefois cette famille.
La Cour rendra son arrêt le 30
octobre./ats-afp

^~ *N 1

Bande dessinée Les vrais Bidochon
veulent un million de dommages-intérêts

Alors que ce poisson «pré-
histori que» n 'était censé sur-
vivre que dans l' ouest de
l'océan Indien , au large de l' ar-
chi pel des Comores , un cœla-
canthe a été péché récemment
en Indonésie. La revue «Na-

ture» l' annonce dans son nu-
méro d'hier. Pour les cher-
cheurs, il s'agit évidemment
d'une découverte importante.
Les cœlacanthes semblent dé-
sormais moins rares qu 'on ne
pensait, /ats-afp
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Neuf personnes travaillant
clans le centre de recherches
agronomi ques de l'université
de Kyoto , dans le centre du Ja-
pon, sont tombées malades
après avoir bu du tbé. Selon la
police , ce breuvage a été em-
poisonné au cadmium, un nié
lai très toxique. Aucune des
victimes n ' a heureusement dû
être hosp italisée./ als tenter

Japon
Thé au cadmium



Football Un nouveau défi
pour Jean-Marc Rufener
Le derby de première ligue
entre Serrières et le FCC
aura ce soir (20 h) une
saveur particulière pour
Jean-Marc Rufener. Chaux-
de-Fonnier de pure souche,
le nouveau milieu de ter-
rain du club du littoral aura
à cœur de briller face à ses
anciens coéquipiers.

Richard Gainer

Jean-Marc Rufener, cet
«ancien» de La Charrière ,
qu 'il a quittée à la fin de la
saison écoulée pour rejoindre
Serrières , brûle d'impatience
à l'idée d' affronter son
ancienne équi pe. «Comme
toujours , un derby occasionne
une motivation supp lémentai-
re, précise-t-il , p our moi sur-
tout qui ai passé deux saisons
là-bas, mais aussi pou r l'en-
semble de mes coéquip iers.»

Après quatre ans passés au
Locle, puis deux à La Chaux-
de-Fonds , ce routinier de la
première ligue a donc accepté
l'offre des dirigeants serrié-
rois, peu avant la fin de la
dernière saison. «Cela faisait
six années que j 'évoluais dans
des équipes qui se battaient
contre la relégation. Je vou-
lais jouer dans un groupe p lus
ambitieux. L 'entraîneur de
Serrières m'avait déjà contac-
té quand je jou ais au Locle,
mais à l'ép oque, je ne souhai-
tais qu 'une chose, rejoindre le
FCC.» La formation de La
Charrière ayant connu
récemment les difficultés en
championnat que l'on sait ,
Jean-Marc Rufener n'a pas
hésité, cette année, à changer
d' air.

S'il a quitté le FCC pour Serrières, Jean-Marc Rufener n'en demeure pas moins très atta-
ché à La Chaux-de-Fonds. photo Marchon

d'avance. Il a d'ailleurs souf-
fert jusqu 'ici de quelques dif-
ficultés d'adaptation. «Je n 'ai
pas encore trouvé mes
marques, j e  suis déçu de mes
performances, même si j 'ai
toujours évolué d'entrée de
jeu, regrette-t-il. A l 'entraîne-
ment comme durant les
matches, c 'est très différen t de
ce que j 'ai connu jusqu 'à
maintenant. Jameiis je
n 'avais joué dans une aussi
bonne équipe. »

Un entraîneur exigeant
Et Jean-Marc Rufener de

s'expliquer: «Par rapport au
FCC, les entraînements me
semblent p lus soutenus, on y
sent davantage d'app liceition.
L 'approche des rencontres est
également différen te. Pascal
Bassi, qui connaît la premiè-

re ligue sur le bout des doigts,
est très exigeant, et il sait
mettre la pression sur ses
joueurs.»

En optant pour 1 équipe de
Serrières , le Chaux-de-Fon-
nier savait qu 'une place de
titulaire ne serait pas acquise

Cette façon de gérer une
équipe n'est cependant pas
pour déplaire à la nouvelle
recrue serriéroise: «L'entraî-
neur se montre très proche de
ses joueurs. Il lui arrive sou-
vent de s 'entretenir avec l'un
ou l'autre d'entre nous. Voilà
quelque chose que j e ne
connaissais pas et que j 'ap-
précie beaucoup. »

Un passé pesant
Quitter le FCC pour Ser-

rières , c'était également ,
pour Jean-Marc Rufener, se
débarrasser de ce qu 'il nom-
me ironi quement «le spectre
du glorieux passé», dont La
Charrière demeure impré-
gnée. «A la longue, c'est vrai-
ment pesant. Cela explique en
partie que le club ne mise p as
vrti iment sur une progression
régulière de la p remière équi-
pe. » Dans cette perspective,
ce qu 'il a découvert à Ser-
rières s'avère très rassurant
pour lui. «C'est un petit club
sain qui a tout à prouver, et
qui fonctionne dans la simpli-
cité, l 'humilité. A la longue, il
me semble que ce sera
payant. »

Que Serrières participe ou
non aux finales de promo-
tion , le Chaux-de-Fonnier ne
regrettera pas son choix ,
assure-t-il. «Mon objectif
étant de sans cesse progresser,
il était logique de saisir cette
opportunité. Et même si je
dois p erdre ma p lace de titu-
laire, dans cette équipe, cela
n 'aurait rien d 'abaissant.»
Ambition , modestie? Deux
qualités que Jean-Marc Rufe-
ner sait fort bien cultiver.

RGA

Un nommé «Wynton»
Sur les terrains de foot-

ball , ses coéqui piers ont cou-
tume d' appeler Jean-Marc
Rufener «Wynton», en réfé-
rence au fameux Wynton
Rufcr, ancien joueur de Zuri-
ch, Aarau , Grasshopper, et
qui chassait le but à Werder
Brème il y a quelques années
encore. Rien à voir, pourtant,
avec les qualités sportives du
Chaux-de-Fonnier.

«C'est Jacky Ep itaux,
quand je jouais au Locle, qui

a commence ei me surnom-
mer comme ça, vu la res-
semblance des deux noms,
raconte Jean-Marc Rufener.
Car à l'époque, nous étions
deux «Jean-Marc» dans
l'équipe. Mais cela tombe
bien en ce moment, puisque
c'est également le cas à Ser-
rières, avec Jeein-Marc Roh-
rer.» II y a aussi qu 'un tel
rapprochement ne peut que
flatter.

RGA

Aucun souci
Le champ ionnat ne fait

que débuter, certes , mais
Serrières se trouve actuelle-
ment au cinquième rang, à
trois points de son adversai-
re du jou r, La Chaux-de-
Fonds; une situation qui
peut surprendre un peu ,
étant donné les ambitions
des uns et des autres à t' en-
tame de la saison , mais dont
Jean-Marc Rufener ne s'in-
quiète pas trop. «Je sens que
l'équipe ne tourne pas à p lein

régime. D 'abord en raison
des nombreuses absences,
ensuite parce qu 'il faut un
temps d'adaptation pour les
nouveaux joueu rs. Dans ces
conditions, dix points en six
matches, ce n'est pas si mal.»

Et le Chaux-de-Fonnier de
s'étonner du classement de
son ancienne phalange...
«Mais ce sont eux-mêmes qui
doivent être les p lus surpris
de se retrouver là!»

RGA

Escapade A Sainte-Croix
on ne s ' ennuie pas

Planté à 1100 m d'altitude, le petit village de Sainte-
Croix fait le fier, accroché au balcon du Jura vaudois.
Outre de superbes randonnées , Sainte-Croix , c'est aus-
si ses musées, dont l'incontournable musée Baud, à
l'Auberson, qui abrite une multitude de chefs d'œuvre
de la musique d'autrefois (photo). photo sp

La finale de la Fed Cup de
tennis a littéralement
enthousiasmé les téléspec-
tateurs romands. Le week-
end dernier, en moyenne un
spectateur sur deux a suivi
les cinq matches de la ren-
contre Suisse - Espagne. Un
sacré succès.

Le public romand apprécie
le tennis et il l'a une nouvelle
fois prouvé le week-end der-
nier. Tant samedi que
dimanche dernier, la finale de
la Fed Cup de tennis a connu
un engouement populaire
extraordinaire.

En plus des quelque 12.000
spectateurs présents durant
deux jours à Palexpo , 120.000
téléspectateurs ont suivi , en
moyenne, tout ou partie des
cinq rencontres de cette finale
mondiale.

Spectateurs fidèles
Le taux d'audience le plus

élevé a été enregistré le
dimanche, lors du troisième
set du dernier simple de cette
Fed Cup entre Patty Schnyder
et Conchita Martinez avec
155.000 spectateurs. Une
manche d'anthologie finale-
ment remportée par l'Espa-
gnole 9-7. Au grand dam de la
Bâloise, en pleurs...

Les supporters suisses ont
été particulièrement fidèles
puisque malgré le revers
concédé lors du quatrième
match par Patty Schnyder,
après plus de trois heures de
jeu , près de 120.000 per-
sonnes ont suivi les 56
minutes d'un double fatal et
fatidique aux Suissesses. Une
pointe à 140.000 spectateurs
a même été enregistrée au ter-
me du Téléjournal diffusé sur
TSR 1, vers 20 heures.

Avec plus de douze heures
de retransmission en direct de
Palexpo, la TSR a enregistré
l'un des plus forts taux d'au-
dience hors «prime-time»
pour une émission de sport
diffusée en «live».

Un sacré succès... FAZ

Télévision
Engouement
extraordinaire
pour la Fed Cup

Swell au
Bikini Test

p 30

Concert

Denis
de Rougemont
à Genève

Vendanges
A fond
les carrousels !

Landeron
La Brocante
se déballe

p31

Rétrospective

Tourne a La Chaux-de-Fonds , «L'amour fou» (photo) sort sur les écrans neuchâtelois
mercredi prochain; rencontre avec son réalisateur , Michel Rodde. Ailleurs et malgré
les embûches, le Colombien Sergio Cabrera a échafaudé une plaisante «Stratégie de
l'escargot)) , tandis que le cinéaste de Hong Kong Che-Kirk Wong a conservé tout son
punch en passant à Hollywood («Big Hit»). photo stalker

Cinéma Du rêve à 1r action



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 auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies 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.
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le Parti socialiste neuchâtelois vous invite à vous rendre
nombreux aux urnes et il vous recommande de voter
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Cet automne, nous allons faire bouger les choses. En vous présen- d' une richesse peu commune. En vous invitant à découvrir
tant une nouveauté Volvo qui a la passion de la sécurité. En vous l'Europe sous son plus beau jour. Bref, venez nous voir! Seul , à deux
vantant les mérites de notre modèle spécial et de son équi pement ou en famille. ^
gj^w^GARAGE TouRiNG TRAVERS Du 25 au 27 septembre 1998
99m\m9mY$,z.r\o.i ANTIFORA nnn»! de 9 heures à 19 heures. Pause de 12 heures à 13 h 30

FÊTE DE LA ROSERAIE b
Fête au Home à Saint-lmier dès 10 h
avec exposition-vente d'articles réalisés

à l'atelier d'animation, exposition de
photos, concert-apéritif avec les Zmoos,

tombola, restauration

Samedi 26 septembre
M11919 9

LA NOUVELLE PEUGEOT 206
à gagner

au SUPERLOTO
de l'US LES FINS

le vendredi 9 octobre
Salle polyvalente LES FINS-25500 Morteau

Ouverture des portes dès 19 heures
132-33593

cv\ATf / 25,26 et 27 septembre 1998
/ . Aa Région invitée: LA TOSCANE
Ĵfc  ̂ r«i Commune viticole d'honneur:

^BL̂ o MÔTIERS

*ocs yt*

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES
Samedi 26 septembre à 20 heures
au Stade de la Maladière.
Places assises et couvertes: Fr. 15- et 10-
Le badge de la Fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème «L'ART EST PUBLIC!»
Dimanche 27 septembre à 14 h 30.
Places assises numérotées: Fr. 15-, 18-et 20-
Places debout: Fr. 10- (gratuit pour les enfants
jusqu'à Mans).

•*. .

Location:Tourisme neuchâtelois-Littoral, Hôtel des
Postes, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 68 90.

028-165669/ROC
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Football Un derby s'annonçant
plus disputé que prévu
Serrières, «en convales-
cence», et La Chaux-de-
Fonds, en pleine confiance,
s'affronteront ce soir à 20 h
dans un derby qui promet
des étincelles. Leur coude à
coude au classement de pre-
mière ligue laisse en effet
présager des débats serrés
et passionnés.

C'est une équi pe de Ser-
rières presque au complet qui
affrontera ce soir le FCC; seuls
Mustap ha Ongu et Jean-Marc
Rohrer (blessés) manqueront à
l' appel. Mais si l'état du contin-
gent ne cause pas trop de soucis
à Pascal Bassi , à propos de la
confiance, en revanche, tout ne
va pas au mieux. «Nous venons
de traverser une p ériode diffi-
cile, relève l' entraîneur serrié-
rois. Les expulsions imméritées,
les suspensions, les p oints p er-
dus bêtement, bref tous ces
coups du sort nous ont beau-
coup p erturbés.»

Une sérénité quel que peu
ébranlée, donc; cependant pas
de quoi réellement s'inquiéter,
selon Pascal Bassi: «Dix p oints
en six matches, c 'est le total que
nous comp tions la saison der-
nière. D 'ailleurs, l 'équip e est en
p rogrès. J 'ai constaté samedi
dernier à Lyss (réd.: Serrières
s'est imposé 1-0) que nous
avions retrouvé notre esprit de
solidarité. Mais cela demande à
être conf irmé. Il nous reste éga-
lement à améliorer notre f ond
de jeu.»

Ce soir face au FCC, Pascal
Bassi s'attend à un match diffi-
cile. «Contrairement à nous, les

Jan Tadorian fera-t-il à nouveau parler la poudre, ce soir contre La Chaux-de-Fonds,
comme samedi dernier face à Lyss? photo Galley

Chaux-de-Fonniers se p résente
ront sans doute en p leine
conf iance. Je ne suis d'ailleurs
p as surpris de leur bon début de
champ ionnat, les ayant vu
j ouera Colombier (réd.: succès
du FCC 3-1). Ils m 'avaient f ait
une très bonne impression.»

Rigueur défensive
Mais l'actuel quatrième rang

de La Chaux-de-Fonds en sur-
prend plus d'un. Car on n'était
guère optimiste , du côté de La
Charrière, avant le début du
championnat. «Etant donné nos
problèmes de contingent, sou-

ligne l'entraîneur Daniel Mon-
ney, nous avons beaucoup tra-
vaillé p our assurer une bonne
assise déf ensive. Il se trouve que
cela p ay e p lus vite que p révu.»

Seconde source de satisfac-
tion: samedi dernier à La Char-
rière face à Bulle (victoire 4-2
du FCC), Daniel Monney a pu
constater une nette améliora-
tion du j eu collectif de ses
j oueurs. «C'était notre meilleur
match de la saison à domicile. Il
nous reste à conf irmer cela sur
terrain adverse. Mais j e
constate que nous nous en ti-
rons bien à l'extérieur, avec

trois succès cette saison, dont
deux en champ ionnat.»

Dans quel état d' esprit se dé-
placera le FCC, qui pourrait
d' ailleurs , en cas de succès,
prendre provisoirement la tête
du classement? «Nous serions
bien entendu satisf aits de récol-
ter un p oint. C'est p ourquoi nous
miserons d'abord sur nos quali-
tés du moment: la rigueur déf en-
sive.» Pour ce derby, Daniel
Monney devra se passer de Te-
souro , Christinet (blessés), Ra-
malho (deuxième équi pe) et De
Fiante, qui purgera son dernier
match de suspension. RGA

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Aarau - Servette

Lausanne - Grasshopper
Zurich - Lucerne

Demain
17.30 Lugano - Neuchâtel Xamax

Young Boys - Saint-Gall
Dimanche
16.15 Sion - Bâle (TV)
Classement

1. Servette 11 7 3 1 21-16 24
2. Grasshopper 1 1 5  4 2 17-12 1S
3. NE Xamax 11 4 6 1 15-10 18
4. Bâle 1 1 5  3 3 12-16 18
5. Saint-Gall 1 1 5  2 4 18-12 17
6. Lausanne 1 1 4  5 2 16-17 17
7. Zurich 1 1 3  5 3 13-10 14
8. Lugano 1 1 3  3 5 15-15 12
9. Sion 11 2 5 4 12-17 11

10. Aarau I I  2 4 5 18-21 10
11. Young Boys 1 1 1 4  6 14-19 7
12. Lucerne 11 1 4 6 13-19 7

Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Serrières - La Chaux-de-Fonds
Demain
16.00 Bûmpliz - Fribourg
17.30 Bulle - Bienne

Concordia - Colombier
Granges - Lyss

Dimanche
14.30 Miinsingen - Riehen
15.00 Muttenz - Koniz
Classement

1. Fribourg 6 4 2 0 17- 7 14
2. Miinsingen 6 4 2 0 18- 9 14

3. Bienne 6 4 2 0 10- 3 14
4. Chx-de-Fds 6 4 1 1 11- 6 13
5. Serrières 6 3 1 2  11-10 10
6. Riehen 6 3 1 2  13-15 10
7. Bulle 6 2 2 2 12-13 8
8. Granges 6 2 0 4 12-11 6
9. Colombier 6 2 0 4 12-13 6

10. Concordia 6 1 3  2 8-10 6
11. Lyss 6 1 2  3 10-10 5

12. liiimp liz 6 1 2  3 5-13 5

13. Koniz 6 0 2 4 5-12 2
14. Muttenz 6 0 2 4 5-17 2

Deuxième ligue Première
victoire de Serrières II
SERRIÈRES II - NOIRAIGUE
2-0 (0-0)

Match difficile pour les
j oueurs locaux qui ont toute-
fois mérité de remporter leur
première victoire de la saison.
Mais cela n'a pas été sans mal.

Pendant les 80 premières
minutes, on n'a pas eu droit à
un grand spectacle malgré
une grande débauche d'éner-
gie des deux équi pes. Les lo-
caux, bien que dominant la
rencontre, ne se créèrent au-
cune possibilité de marquer.
Du côté des Néraouis , seul
Guerrero essaya de passer la
défense locale, en vain. Puis
arriva Terpino et sa volonté
de montrer à son entraîneur
qu 'il avait une grande envie
de j ouer. A la 88e minute,
alors que l'on s'acheminait

vers un 0-0, le Serriérois ins-
crivit le 1-0. A peine l'ouver-
ture du score encaissée, les vi-
siteurs se ruèrent sur le but de
Fleury, mais sans discerne-
ment. Le rusé Meury en pro-
fita pour marquer un second
goal dans le but vide.

Terrain de Serrières: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Vuillemin.
Buts: 88e Terpino 1-0. 90e

Meury 2-0.
Serrières II: Fleury; Maranesi ,

Guillaume-Gentil , Biferi; Calde-
roni , N. Stoppa , R. Stoppa ,
Meury; Becirovic (72e Volery),
Scurti (46e Kurth), Kroemer (80e
Terpino).

Noiraigue: Suter; Gargantini ,
J.-M. Serano , Hamel , Gainer; Ra-
funa , Cattilaz (82e D. Serano),
Niederer; Boulanger, Guerrero ,
Nrecaj (81e Limoni).

SDE

CYCLISME

Den Bakker nouveau leader
Vainqueur devant ses deux com-

pagnons d'échappée au terme de la
deuxième étape du GP Tell, Baden -
Bussigny (229 km), le Hollandais
Maarten Den Bakker a délogé le
Suisse Guido Wirz , vainqueur mer-
credi, de la première place du clas-
sement général./si

Avec Pantani
L'Italien Marco Pantani, sera une

des princi pales attractions de la «Ro-
minger Classic» , une course qui re-
groupera , dimanche, professionnels
et cyclo-touristes entre Vevey et
Crans-Montana (107 km)./si

FOOTBALL

Comisetti blessé
Grasshopper devra se passer des

services d'Alexandre Comisetti du
rant une période indéterminée. Le
Vaudois souffre d'une fissure de la
pommette à la suite d'un choc à l'en-
traînement avant le match contre
Lausanne. Il a été opéré bier./si

Zagallo devant la justice
L'ex-sélectionneur de l'équipe du

Brésil , Mario Zagallo, devra expli-
quer le 7 octobre devant le Tribunal
civil de Rio de Janeiro pourquoi il
avait choisi de titulariser Ronaldo
lors de la finale de la Coupe du
monde./si

Marseille deuxième
Championnat de France, sep

tième journée (matches avancés):
Bastia - Marseille 0-2. Toulouse -
Auxerre 0-0. Classement: 1. Bor-
deaux 6-16. 2. Marseille 7-15. 3.
Lyon 6-14. Puis: 6. Auxerre 7-11. 11.
Bastia 7-7. 14. Toulouse 7-6./si

L'Inter qualifiée
Coupe d'Italie , premier tour,

match retour: Cesena - Inter 0-0. L'In-
ter est qualifiée sur le score total de
1-0 . Tirage au sort des huitièmes de
finale: Juventus - Venezia, Bologne -
Sampdoria , Lecce - Fiorentina, Ata-
lanta - AS Roma , Udinese - Vicenza,
Parme - Bari , AC Milan - Lazio et
Castel di Sangro - Inter Milan./si

FONTAINEMELON -
SAINT-BLAISE 0-3 (0-1)

Restés sur deux matches
sans défaite, les néo-promus
entamèrent la rencontre bien
décidés à continuer sur cette
lancée. Mais Saint-Biaise a dé-
montré une efficacité qui a fait
défaut aux gens du lieu. C'est
pourtant ces derniers qui se
montrèrent les plus dangereux
lors de la première mi-temps
sans pour autant profiter des
quel ques opportunités d'ou-
vrir le score. Contrairement à
ceux-ci , les visiteurs n'allaient
pas manquer le coche et ce
juste avant la pause. La
deuxième mi-temps fut à
l'image de la première, Fontai-
nemelon essayant par tous les
moyens de revenir au score,
dominant territorialement
sans pour autant parvenir à in-
quiéter sérieusement le por-
tier des visiteurs. Forney ins-
crit le deuxième but d' un coup
de tête mag istral à la 75e mi-

nute et Jenni anéantit les es-
poirs des Melons à la 88e.

Place des sports : 70 specta-
teurs.

Arbitre: M. Moret.
Buts: 44e Gross 0-1. 75e Forney

0-2. 88e Jenni 0-3.
Fontainemelon: Sepulvetla;

Tulli; Keller, Grimm, Rérat (55e
Fontela); Buss (75eTames), S. Mon-
temagno, Matthey, Christe; Cattin ,
Goetz (45e L. Montemagno).

Saint-Biaise: Quesada; Sanz ,
Richard , O. Christe, Meyer; Gross,
Aliu (75e Rèyna), Jenni; Forney,
Grob (30e Huguenin), Racine.

PMA
Classement

1. Marin 4 4 0 0 12-4 12
2. Saint-Biaise 6 4 0 2 12-6 12
3. Corcelles 5 3 2 0 9-4 11
4. Cortaillod 4 3 1 0  9-4 10
5. Deportivo 5 3 1 1 8-4 10
6. 1361e 5 2 1 2  8-9 7
7. I* Locle 5 2 0 3 12-12 6
8. Serrières 11 5 1 2  2 5-7 5
9. F'melon 5 1 1 3  7 9 4

10. Audax-Friùl 5 1 1 3  6-11 4
11. Noira igue 6 1 1 4  4-12 4
12. C. Portugais 5 0 0 5 4-14 0

Ce soir
20.00 Bôle - C. Portugais

Saint-Biaise Réalisme

Deuxième ligue
Vendredi
20.00 Bôle - C. Portugais
Samedi
17.00 Le Locle - Corcelles

Deportivo - Marin
Cortaillod - Audax-Friùl

Troisième ligue
Groupe 1
Aujourd'hui
20.00 Les Bois - Chx-de-Fds II
20.15 St-Imier Ib - Cornaux
Mercredi
20.00 Lignières - Coffrane

Groupe 2
Ce soir
20.00 Deportivo II - Béroche-Gorgier
Samedi
15.30 Travers - Le Locle II
17.00 Pts-Martel - St-Imier la
Dimanche
15.00 La Sagne - BevaLx

Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 St-Sul pice - Fleurier la
Samedi
18.30 AS Vallée - C.-Espagnol
Dimanche
10.00 Les Brenets - Az/.urri
16.00 Couvet - Môtiers
Mercredi
20.00 Ticino Ib - Môtiers

Groupe 2
Samedi
17.00 Etoile - Floria
17.30 Sonvilier - Superga II

Le Parc - La Sagne II
Ticino la - US Villeret

Dimanche
16.00 Lusitanos - Mt-Soleil

Groupe 3
Ce soir
20.00 Helvetia la - Fleurier Ib

Dombresson Ib - Corcelles II
Noira igue - Bér.-Gorgier II

Mardi
20.15 Bôle II - Helvetia la

Groupe 4
Samedi
17.30 Hauterive II - Benfica NE

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
15.00 KFC Kosova - Comète III
17.30 Cornaux II - Couvet II

Groupe 2
Samedi
10.00 Mt Soleil II - Pts-Martel

La Sagne III - Chx-de-Fds

Juniors A
Groupe 1
Lundi
20.00 Comète - Le Landeron

Groupe 2
Ce soir
20.00 Boudry - Le Locle
Samedi
15.30 Hauterive - Colombier

Groupe 3
Ce soir
20.00 Gen./s/Coffrane - Floria
Samedi
14.30 Couvet - Bevaix

Juniors B
Groupe 1
Samedi
13.30 Comète - Etoile
14.00 Bôle - Pts-de-Martel
14.30 F'melon - Deportivo
15.00 Bér.-Gorgier - Hauterive
19.15 Fleurier - Cortaillod

Groupe 2
Samedi
14.00 Cressier - St-Imier
14.30 Deportivo II - Dombresson
14.45 Le Parc - Marin
15.00 Serrières - Le Locle

Coupe neuchâteloise
Mercredi
19.30 Cortaillod - Etoile

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Boudry - Le Locle

NE Xamax - Clix-de-Fonds
16.30 F'melon - Hauterive

Groupe 2
Samedi
14.00 Le Locle II - Ticino
15.00 La Sagne - Superga

Etoile - Les Bois
15.30 Sonvilier-AS Vallée

Groupe 3
Samedi
13.00 Colombier - St-Blaise
16.00 Ne Xamax II - Comète

Groupe 4
Samedi
14.00 Fleurier - Audax-Friùl
15.00 Auvernier - Le Parc

Dombresson - Chx-de-Fds II

Coupe neuchâteloise
Mercredi
19.00 Auvernier - Cortaillod
Jeudi
19.00 Colombier - Noiraigue

Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.00 F'melon - Hauterive

10.00 Gen./s/Coffrane - Cornaux
10.15 Chx-de-Fds - Audax-Friùl

Groupe 2
Samedi
9.00 Colombier- Deportivo

Comète - Bér.-Gorgier

Groupe 3
Ce soir
18.00 Sonvilier - Superga
Samedi
9.00 Chx-de-Fds II - Le Parc

10.00 Les Bois - St-Imier

Groupe 4
Samedi
10.00 Cortaillod - St-Blaise

BevaLx - Boudry II
Auvernier - Bér.-Gorgier II

Groupe 5
Samedi
9.15 Le Locle II - La Sagne

10.30 Colombier II - Chx-de-Fds III
Jeudi
18.30 Lignières - Le Landeron II

Groupe 6
Samedi
10.00 Fleurier - AS Vallée
10.30 Le Locle - Les Brenets

Juniors E
Groupe 1
Samedi
10.30 Le Locle - Colombier

Dombresson - NE Xamax II
10.45 Etoile - NE Xamax

Groupe 2
Samedi
10.00 NE Xamax III -Etoile II
10.45 Hauterive - Bér.-Gorgier
11.00 Audax-Friùl - Gen./s/Coffrane

Groupe 3
Samedi
9.00 Couvet - Pts-Martel

10.00 Cornaux - Marin
Ticino - Sonvilier

Groupe 4
Samedi
9.30 Bôle - St-Blaise

10.00 Serrières - Comète
10.15 Chx-de-Fds III - Bér.-Gorgier

Groupe 5
Samedi
9.00 Dombresson II - F'melon II

10.15 Couvet II - Le Locle II
10.30 Corcelles - Fleurier

Groupe 6
Samedi
9.00 Chx-de-Fds -Colombier II
9.30 Boudry-Cortaillod

10.30 Superga - Audax-Friùl II

Groupe 7
Samedi
9.30 Boudry II - Bevaix

Groupe 8
Samedi
10.30 Les Brenets - Cortaillod II
10.45 Boudrv III - Fleurier II

Bôle II ' - Etoile III

Groupe 9
Samedi
09.00 Colombier IV - Comète II
10.00 Le Landeron II - F'melon
10.30 Dombresson III - Le Parc II

Groupe 10
Samedi
9.30 AS Vallée - Ticino II

10.30 Bér.-Gorg ier III - St-Imier

Vétérans
Ce soir
20.00 Boudry - Les Brenets

Pts-Martel - Le Locle

Moins de 17 ans
Samedi
16.00 NE Xamax -Winterthour

(à Colombier)

Inters A
Groupe 2
Dimanche
14.00 Clix-de-Fds - Vuistern.-Mezier
16.00 Deportivo - Vevey

Inters B
Samedi
20.15 Colombier - Chiètres
Dimanche
15.00 Boudry Ib - Beauregard
Mardi
19.30 Colombier - Chx-de-Fds

Inters C
Samedi
14.30 Clix-de-Fds le - NE Xamax
15.00 Colombier - Billens

Football féminin
Dimanche
14.00 Couvet - Berne

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
18.00 Fr.-Montagnes - Vicques
Dimanche
16.00 Tramelan - Courrendlin

Quatrième ligue
Groupe 10
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes a - Bassecourt

Groupe 12
Samedi
16.00 Fr.-Montagnes h - Chevenez

Cinquième ligue
Dimanche
14.00 Tramelan - Tavannes
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Publicité intensive.
Publicité par annonces

BASSECOURT
La Société de laiterie de Bassecourt

recherche pour son magasin d'alimentation
et la réception du lait des producteurs

un couple de gérant
• CFC de vendeur avec expérience dans la ven-

te et le conseil à la clientèle;

• une aptitude affirmée pour mener et motiver
une équipe;

• une bonne connaissance de la gestion (comp-
tabilité).

Pour tout renseignement , s'adresser à:
Françoise Cattin, présidente, au tél. 4266817.

Les postulations avec documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 25 octobre 1998. à Société de
laiterie, Mme Françoise Cattin, Simon-Feunat 4,
2854 Bassecourt.

14-20331/4x4
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La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la \ M

Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours au MJ
Musée international d'horlogerie un poste de: BHC

SECRÉTAIRE pa
à 70% KS

Exigences: ^tan
- CFC d'emp loyé-e de commerce ou titre jugé 0090

équivalent; K»-^i
. - bilingue français-allemand; \\9\
- connaissances des outils informatiques

(MSoffice , Word , Excel en part icul ier);  
^^^- à Taise dans les chiffres et la comptabilité;

- facilité à s'intégrer dans une équipe; ES
- souplesse dans les horaires de travail.

Traitement: selon échelle communale.

Entrée en fonction: début janvier 1999. Yj^fc

Renseignements:
des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Jean-Michel Piguet,
conservateur-adjoint, tél. 032/967 68 64.

Tous les postes mis au concours au sein de 9909
l 'administration communale sont ouverts L̂~,
indifféremment aux femmes et aux hommes. 9 k̂
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^T^loffres manuscrites accompagnées d' un curricu- ^^Hlum vitae jusqu'au 15 octobre 1998 J
au Musée international d'horlogerie, m̂9\
rue des Musées 29, ^mm\
2300 La Chaux-de-Fonds, -̂9
à l' at tent ion de —̂9
M. Jean-Michel Piguet. 

^mm\
La Chaux-de-Fonds, 

^mm\
le 22 septembre 1998. ^m\

(/ Depuis 1775

Montres Breguct SA, société du Groupe Horloger Breguet recherche son/sa futur(e)

COORDINATEUR(TRICE) MARKETING
qui rapportera à la Direction générale.

m Ce posle requiert une formation universitaire .
J0 MBA , HEC. l' expérience du marketing, une

< f/j  parfaite connaissance des produits horlogers
Tr Haul-de-Gamme (Esthéti que . Fonctionnalités).

/ Vous êtes jeune et dynami que , vous maîtrisez
/ parfaitement le français et l' ang lais , vous êtes

/ / doté(e) du sens des responsabilités , de Tobjecti-

Nw^^"̂  f / v''̂ ' ̂ e 'a conlmun'cat 'on ' et du respect de la
^r \  J / confidentialité.

^CŜ  
/ Vous avez un goût prononcé pour l' analyse

^*5̂ ^̂  ̂ concurrentielle , la gestion des projets (défini-
^9 tion , création , réalisation des produits) et vous

^^7 êtes respectueux(euse) des délais .

Alors faites parvenir votre offre motivée , ainsi
que les documents d' usage à Mlle Sandra
Chanson , Ressources Humaines , 1344
L'Abbaye , car vous êtes la personne que nous
recherchons.

// se m refondu aux candidatures comspondant au profil recherché.
22-644531

I ^mmM I Entreprise de travaux en régie

11I8JE|J HANS LEUTENEGGER S.A.

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 28 25 Tél. 031 99177 44

\ 28-166236/4x4

CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du ler-Août 33
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 27 22
Fax 032 968 29 37

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI
Poste partiel (environ 80%) d'

employé(e)
de commerce
à l'Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises
(ESCOM).

Tâches essentielles: • Accueil et réception des élèves.
• Correspondance.
• Gestion des fichiers enseignants

et élèves.
• Tâches courantes d'un secrétariat.

Ce poste requiert: Intérêt et compétences dans les
domaines suivants:
• Aptitude pour le contact avec le

public.
• Informatique Windows 95

(Access. Excel. Word).
• Autonomie dans le travail, esprit

d'initiative.

Titre requis: Certificat fédéral d'employé(e) de
commerce ou diplôme de fin
d'études ou titre officiel équivalent.

Entrée en fonction: 1 er janvier 1999.

Obligations et traitement: Légaux

Renseignements: S'adresser à Monsieur Jean-Claude
Cuénm, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce des Montagnes
neuchâteloises, rue du ter-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél . 032/968 27 22.

Offre de service: A envoyer jusqu'au 14 octobre 1998
à la direction générale du CIFOM,
rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-

^ de-Fonds en joignant un curriculum
if vitae, la copie des diplômes obtenus
2 ainsi que les documents d'usage.

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes

âseoaw
FEINE KÛCHE
BONNE CUISINE

Depuis longtemps vous aimeriez entrer en contact avec les
gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier mais de
nature sociable et vous aimez le contact. Alors pourquoi ne
pas coordonner votre talent avec votre métier? En ce
moment nous avons des régions de vente libres dans les-
quelles vous pourriez exercer le métier de

collaborateur au service extérieur
après une instruction approfondie. Votre métier jusqu'à pré-
sent ne joue aucun rôle. L'important est que vous soyez âgé
de 25 à 45 ans, que vous soyez consciencieux et persévérant
pour atteindre votre but chaque jour. Vous visitez les familles
et les restaurants. Vous êtes très bien reçu dans tous les
ménages et la plupart vous attendent avec impatience car
vous vendez une grande palette de produits alimentaires de
première qualité. Directement du fabricant au consommateur.

Si vous êtes attiré par ce métier, alors remplissez le coupon
ci-joint et postez-le aujourd'hui même.
Nous vous contacterons dans les prochains jours. Vous ver-
rez: cela en vaut la peine, cette chance ne se présente pas
tous les jours.

oV; 197-762155

Nom/Prénom: 

Rue/No.: 
NP/Lieu: Age:

Tél.: 
. IMP/39

Oswald SA., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert, tél. 041/749 91 11 o

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 lo Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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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-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA ,
Girardet 27 , Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. *™w



Divers Cuche et
les autres à Cappel

C'était il y a 30 ans que le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds
inaugurait les installations de
Cappel , sur les hauteurs de la
ville. Pour célébrer cet anni-
versaire, les dirigeants ont in-
vité samedi prochain l'équi pe
de Suisse de ski alpin , dames
et messieurs. Sous réserve des
conditions météorologiques ,
Didier Cuche, William Besse,
Michael von Griinigen, Karin
Roten , Sonj a Nef et les autres
devraient ainsi se livrer à une
séance d' autograp hes, dès 14
h devant le chalet «Chez Cap-
pel» (suivre l'indication Gros-
Crêt). Il sera également pro-
cédé à une présentation de
chacune de ces stars du
Cirque blanc.

C'est grâce aux excellentes
relations que le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds a toujours en-

tretenues avec la Fédération
suisse de ski que la venue des
meilleurs skieurs du pays a été
possible. Les récents exp loits
du régional Didier Cuche, mé-
daillé olympique à Nagano, n'y
sont pas étrangers non plus.

Le Chaux-de-Fonnier Gilles
Jaquet , champ ion de Suisse
de snowboard et partici pant
aux derniers Jeux olym-
piques , sera également de la
partie. A cette occasion, son
club lui remettra une récom-
pense pour le féliciter de ses
performances réalisées lors de
la saison écoulée.

Autre présence à noter, celle
de l'équi pe al pine du Giron j u-
rassien, qui effectuera
quel ques démonstrations phy-
siques sur les obstacles du ter-
rain de Cappel. Du spectacle
en perspective! /réd.

Hier à Auteuil ,
Prix Jean Bart.
Tiercé: 12-6-14.
Quarté+: 12-6-14-8.
Quinté+: 12-6-14-8-2.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 43(>7, 8() IV.
Dans un ordre différent: 333,00 fr.
Quarté+ dans l'ord re: 33.445,60 Ir.
Dans un ordre différent: 880,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 94 .70 fr,
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 302.234 .40 fr.
Dans un ordre différent: 2265,20 fr.
Bonus 4: 233.40 fr.
Bonus 3: 66,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 81,00 fr.

Cyclisme La prophétie
est sur le point de se réaliser
A Avila , Sainte-Therese s est
fait voler la vedette par
Abraham. Poliment ap-
plaudi, Laurent Jalabert
tente d'éviter les boulettes
de papier qui lui tombent
sur la tête. Le Français a la
cote, mais l'intérêt se dé-
tourne très vite de sa per-
sonne.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/RQC

Les marmots s'agitent , les
clap clap clap se transforment
en clameur... Olano vient de
faire son apparition dans le
brouhaha. La course part dans
deux minutes. Les voitures
s'entassent encore dans tous
les sens et les policiers s'exci-
tent sur leur sifflet... Pas de
cloute. Abraham est prophète
en son pays , enfin.

Olano, le successeur de Mi-
guel Indurain dans le coeur
des Espagnols , a si souvent
craqué en montagne qu 'il
n'est j amais à l' abri d'une dé-
faillance. Mais Francis La-
fargue responsable des rela-
tions publi ques de chez Ba-
nesto est persuadé que son
heure a sonné: «Il tient la
f orme de sa vie et p eut comp ter
sur une très bonne équip e.»

«Pas de conflit»

Justement, lorsqu 'on
évoque le conflit entre Jimenez
et Olano qui nourrit les j our-
naux espagnols , Francis La-
fargue coupe court: «C'est une
p ure invention de j ournalistes.
Entre les deux hommes, les re-
lations sont bonnes. Les choses
sont claires: si Olano a besoin
d'aide , Jimenez sera là p our
l'ép auler. Si Escartin eittaque,

Abraham Olano: la nouvelle vedette du cyclisme espagnol.
photo Keystone

Jimenez le contrera. Nous ne
sommes pas fous: ce que nous
voulons chez Banesto, c 'est
remp orter la Vuelta.»

Ni Escartin ni Zùlle ne leur
font peur: «Fernando Escartin
va p erdre trop de temps dans
le contre-la-montre pour espé-

rer l'emp orter. Quant à Alex
Zùlle, il revient en très grande
f orme ap rès ce qu 'il a vécu,
mais il accuse tout de même un
retard de 2 '12 ". C'est beau-
coup. »

En fait , seul Laurent Jala-
bert inquiète Olano. «C'est le

seul qui p eut le menacer, pour- groupe du leader: «J ai essayé
suit Francis Lafargue. // n'est el 'attaquer et ça m 'est resté en
qu 'à 22 secondes et n 'oublions travers de la gorge, exp lique le
p as qu 'il e;st champ ion du numéro un mondial. Je p en-
monde du contre-la-montre, sais être p lus f ort ep ic cela. Je
Olano n 'aura donc qu 'à le sur- continuerai à attaquer, car
veiller. Si l 'écart est le même une quatrième ou une cin-
avant le contrc-la-montrc, je quième place ne m'intéresse
p ense que ce serei gagné p our p as. Ce que j e veux, c 'est gâ-
tions.» gner.»

Laurent Jalabert l' admet: Comme Ziille et Escartin
«Si j e ne lui reprends rien qui n'ont pu lâcher Olano,
avant demain, c 'est cuit. Le malgré plusieurs attaques ,
p arcours du contre-la-montre hier, au terme d'une étape
ne m'ewantage p as, même si remportée par Roberto Heras,
une telle ép reuve, après trois Jalabert voit ses espoirs s'en-
semaines de comp étition, se voler à mesure que Madrid ap-
court sur les réserves.» proche. «Les Festina et les
. , . Kelme sont dans la même si-
Les batter.es a plat tuadon qm mo[ Ce semn[ deg

Mais hier, le Français a vu alliés, espère Laurent Jala-
apparaître une petite lumière: bert. Mais ça devient de p lus
celle qui clignote lorsque les en p lus eliff icile p our moi. Si j e
batteries sont à plat. Il a lâché ne p eux p as attaquer Olano en
prise dans l'ascension de Na- montagne, où p ourretis-je le
vacerrada et ne doit qu 'à la f aire?»
descente d'être revenu dans le JGA , si

Le Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds sera le
théâtre d'un tournoi national
de karaté, ce week-end. Près
de (500 participants , dont 200
enfants, sont attendus par le
Kihon-karaté club de la ville.
Ce record d' aflluence pour
une telle manifestation à La
Chaux-de-Fonds découle en
grande partie de la présence ,
du côté du Pavillon , de
l'équi pe de Suisse élite in cor-
nore. La narticination d' ath-
lètes de valeur internationale
comme le Lucernois Reto
Kern (médaillé de bronze au
dernier Européen) et le Valai-
san Didier Cretton , multi p le
champ ion national , devraient
déboucher sur des compéti-
tions de qualité.

La manifestation démar-
rera demain après-midi à 14 h
30 avec le début des élimina-
toires des catégories enfants.
Dimanche, les comp étiteurs
kata et kumité (dames , ca-
dets , j uniors et élites) en dé-
coudront respectivement dès
9 h 30 et 13 h. L'entrée est
gratuite, /réd.

Basketball
Union Neuchâtel - Vevey
LNA masculine, vendredi 25 sep-
tembre , 20 h 15 à la Halle omni-
sports.
La Chaux-de-Fonds - Echallens
LNB masculine, vendredi 25 sep-
tembre, 20 h 15 au Pavillon des
sports.

Course à pied
Course contre la faim
Course neuchâteloise hors stade ,
samedi 26 septembre, dès 14 h 15
au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

. i

Dressage
Concours régional
Cavaliers R et sans licence, FB
03/90 et FB 04/90 , dimanche 27
septembre, dès 8 h 30 au manège
Finger (La Chaux-de-Fonds).

Football
Serrières - La Chaux-de-Fonds
Première ligue, vendredi 25 sep-
tembre, 20 h au terrain de Ser-
rières.

Haltérophilie
Tournoi par équipes
LNB groupe ouest , quatrième et
dernière manche, samedi 26 sep-
tembre , dès 14 h 45 aux Forges
(La Chaux-de-Fonds).

Hippisme
Epreuves d'aptitudes
Chevaux suisses, samedi 26 sep-
tembre, dès 9 h au Centre
équestre de Fenin.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS
Elites B, dimanche 27 septembre ,
12 h 15 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - GE Servette
LNB. mard i 29 septembre , 19 h 30
aux Mélèzes.

Karaté
Tournoi national
Enfants , kata et kumité , samedi
26 septembre, dès 14 h 30 et di-
manche 27 septembre , dès 9 h 30
au Pavillon des sports (La Chaux-
de-Fonds).

Rug by
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, samedi 26 septembre , 14 h
aux Arêtes.

Tournoi des écoles
de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 septembre , 13 h à la
Charrière.

Volleyball
Suisse - Lettonie
Eliminatoires de l'Euro masculin
2001, samedi 20 septembre, 18 h
au Communal (Le Locle).
Tournoi national
Equipes de LNB masculine, di-
manche 27 septembre , dès 9 h au
Communal (Le Locle).

VTT
La Communal'Hike
Septième et dernière manche de la
Coupe neuchâteloise , samedi 20
septembre, dès 10 h 45 â La
Saune, /réd.

Karaté
Tournoi
national
au Pavillon

KLOTEN -AMBRI-PIOTTA 1-2
(0-1 1-0 0-1)

A l'occasion d'un match
avancé de la huitième jour-
née, Ambri-Piotta s'est im-
posé 2-1 à Kloten. Les Tessi-
nois prennent ainsi le large
en tête du classement où ils
précèdent Zoug et les ZSC
Lions de quatre points mais
avec un match en plus.

Ambri-Piotta demeure la
seule équi pe invaincue du
champ ionnat. Les j oueurs de
l' entraîneur I Juras n 'ont aban-
donné qu 'un point contre
Zoug depuis la première j our-
née. Le j eune attaquant Luca
Cereda (17 ans , 13e) et Paul Di
Pietro (55e) ont marqué les
buts de ce quatrième succès
léventin. Cereda , qui  d isputa i t

sa deuxième partie en LNA, a
réussi son premier but.

Schluefweg: 3232 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
D'Ambrogio et Schmid.

Buts: 13e Cereda (Gardner) 0-
1. 32e Tancill (Rothen, McDou-
gall , à 5 contre 4) 1-1. 55e Di Pie-
tro (Cantoni, Bobillier) 1-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Klo-
ten, (i x 2' contre Ambri-Piotta.

Kloten: Bûhrer; Sjôdin,
KIoti: Bruderer, Bayer; Wink-
ler; Pliiss , Schenkel, Hollen-
stein; Rothen, McDougall , Tan-
cil l ;  Rufener, Hcldner, Fol-
ghera.

Ambri-Piotta: Jaks; Bo-
bil l ier , Rohlin; Salis , Gianini;
Gazzaroli, Steck; Tschanz;
Fritsche, Di Pietro , Petrov;
Wit tmann , Steffen , Ivankovic;
Demuth , Cereda , Baldi; Can-
toni , N. Celio , Ziegler; Gardner.

Classement
1. Ambri-Piotta 5 4 1 0 16- 9 9
2. Zoug 4 2 1 1  19-11 5
3. ZSC Lions 4 2 1 1  13-12 5
4. Lugano 3 2 0 1 9-7 4
5. Heine 3 2 0 1 8-10 4
(i. Davos 3 1 1 1  9-4 3
7. Rapperswil 3 1 0  2 7-11 2
8. I-'R tiottéron 4 0 2 2 6-9 2
9. Lingnau 3 0 1 2  ÏTs T

10. Kloten 4 0 1 3  8-17 1

LIN ts
Ce soir
19.30 Grasshopper - Lausanne

Classement
1. La Chx-de-Fds 4 3 0 1 14- 8 6
2. Thurgovie 3 2 0 1 13- 8 4
3. llienne 3 2 0 1 1-1-11 -1
4. Grashopper 3 2 0 1 10- 8 -1
5. Coire 4 2 0 2 17-16 4
6. Olten 4 2 0 2 14-15 4
7. Lausanne 4 2 0 2 Hi-21 4
8. Cl ' IISiinlis 2 1 0 1 12- 6 2
9. Sierre 3 1 0  2 ÏTTÏ 2

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

Hockey sur glace LNA:
le leader prend le large

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur i Perf. MOTOi ©IPOLfcOO®!*]
Demain —i 
à Craon 1 Texan-Heros 59 T. Jarnet J. Roualle 5/1 1p5p2p 5 - Il est temps de confirmer. Notre jeu
Grand Prix 2 Aerdée 58,5 G. Mossé A. Royer Dupré 15/ 1 0p1p0p ~„
Dirickx 2-Visons les rapports juteux. ^
. . 3 Cotton-Kisser 57 D. Bœuf C. Laffon-Parias 12/1 5p5p1p 1*

Réunion 1, 4 Warning-Order 57 C.-J. Phelippeau G. Henrot 11/1 5p1p6p 1 - Une valeur sûre. Enfin... 12
course 3 5 Cheval-D'Orgueil 56 G. Toupel H.-A. Pantall 8/1 7p1p3p Q ,, ( • • ,¦ 1U_ _ _ „ ... ,. L ZL M p y 9 - Une fois oui, une fois non. 3m, 1S h JU 

6 |ris(vHo|mes 56 M Boutin c Boutin 20/ 1 OpOpSp 8

BjPBWWMJ 7 Lochbuy-Junior 
"

ssjT S. Guillot P. Sepulchre 16/T 0p5p6p 12 - En plein sur la montante. 
^^̂

fij^̂ ^MfflfflH _8_2!! £̂ 
55 T. Lemer C. 

Lotoux 12/1 1p2p1p 14 - Un entraîneur à succès. JT!
999999 U 9 Rissol 55 A. Junk N. Rossio 21/1 0p7p0p . .
*n  ̂ ^ 

_„ ., _„ , ; . „ .. 3-On doit lui faire confiance. i? i
rKeàtOtVtoXt tt 10 Aksu 53,5 V. Vion M. Rolland 28/ 1 0p0p6p 5 - 2

— Au tiercé
&/%ff+/ .jtS0 11 Amon-Quercus 53,5 G. Avranche E. Leenders 30/1 OpOpSp 8 - Sa forme ne fait aucun pour 16 fr
 ̂ 12 Lypharita's-Risk 53,5 T. Gillet G. Chorel 10. 1 6p0p2 p cfoute 

X'5 '2

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H I 13 

Miss-Picol 

54 C. Asmussen D. Sepulchre 15/1 4p3p3p Le gros lot

I 14 Rain-Lily 53,5 S. Maillot H.-A. Pantall 17/1 5p5p2p LES REMPLAÇANTS: ™

^SaSSO II 
15 

Allez-Chantilly 51 C. Brechon N. Clément 45/ 1 2p1p3p „ . Mais e||e va Qrréter 
^

Seule la liste 16 Honneur-Royal 50,5 S. Pasquier R. Collet 40/ 1 4p0p2o 4
officielle du PMU 17 ll-Duca 49,5 A. BouleaTT" 

" 
A. Fracas 27/1 0p2p0p 

4 " AsSeZ ré9ulier' '' manque 9

fait f°' 18 Artdirector 49 R. Marchelli Y. Nicolgy 23/1 2p2p2p de tranchant. 3

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Vuelta , 19e étape, Avila -
Ségovie, 170,4 km: 1, Heras
(Esp), 4hl3'26" (moy. 40,342
km/h). 2. Escartin (Esp) à
30". 3. G. Galdeano (Esp) m.t.
4. L. Jalabert (Fr) à 31". 5. Si-
mon! (It). 6. Serpellini (It). 7.
Olano (Esp). 8. Ziille (S). 9.
Clavero (Esp). 10. Zintchenko
(Rus). Puis les autres
Suisses: 12. Aebersold m.t.
35. Huser à 5'46". 37. Chas-
sot m.t. 57. Hotz à 9'05". 64.
M. Zberg à 15'10". 65. Ca-
menzind. 66. Bourquenoud
m.t. 80. Paradis à 20'42". 83.
Buschor. 106. Beuchat m.t.

Général: 1. Olano (Esp) 83
h 14'13". 2. L. Jalabert (Fr) à

22". 3. Jimenez (Esp) à 31".
4. Escartin (Esp) à 37". 5. He-
ras (Esp) à 2'05". 6. Ziille (S)
à 2'12". 7. Clavero (Esp) à
2'17". 8. G. Galdeano (Esp) à
3'03". 9. Armstrong (EU) à
3'20". 10. Castelblanco (Esp)
à 4'24". Puis les autres
Suisses: 21. Camenzind à
18'49". 31. Aebersold à
33'33". 55. Huser à 1 h
12'50". 60. Bourquenoud à 1
h 23'48". 62. M. Zberg à 1 h
27'04". 65. Buschor à 1 h
28'11". 91. Chassot à 2 h
15'04". 99. Paradis à 2 h
28'20". 111. Beuchat à 2 h
53'53"./si

Classements
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A vendre, Cèdres 2 à Boudry

APPARTEMENT DE 2 PIECES AU 3ème ETAGE

r_ 74 m ", balcon , cuisine agencée
[" fc"J- -w I avec cachet , ascenseur et place de
¦ k ii J^  ̂ parc dans le garage collectif.

—^ I ¦ ¦ rJ Proche des centres commerciaux.
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3 ans de garantie d'usine

JL4vj r̂ l̂ lr TBT Une star en toutes saisons:
.nr _ _ 

Lancer Wagon SwissStar 113 ch,climatisation, 2 airbags .. . . . . ...
 ̂̂ ^r •¦*»#> climatisation, 2 airbags, verrouillage

ZZ T9P-- seulement | central> spoHer arrjère  ̂^^ dg .

toit , le tout au prix imbattable de 19'990 - net. Version SwissStar 4x4,
22'190- net. Autres modèles: Lancer Wagon GLX Edition avec ABS,
lecteur CD, lève-glaces électriques. 4x4 en option.
Easy-Lcasing dès 332,-/mois (48 mois , ÎO'OOO km/année, caution 7.5%, casco complète obli gatoire)

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI #m
MrrsuBiSHi

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; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. i

I _ A La Chaux-de-Fonds
¦U Ville anciennece —-_——-_û \Y\ iH iTf "¦¦
mm Comprenant:
\U 2 appartements de 37? pièces
*  ̂ 7 appartements de 3 pièces
 ̂ 1 appartement de 2V2 pièces

t^t Entièrement loués à des prix rai-
^  ̂ sonnables.

Tous les appartements ont été re-
faits à neuf avec un très bon goût
dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%
Fonds propres à investir:
Fr. 200 000.-
Excellente affaire à saisir pour un pla-
cement avec très bon rendement.
Pour tout renseignement sans en-
gagement prenez contact avec:

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.3451s

^
13204443^^^

99^  ̂ Musées 28

Appartement
| de 4 pièces

Cuisine agencée: vitrocéram.
Magnifiques parquets.

Plafond mouluré dans séjour.
WC séparés.

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

%lB»Blii!PMW^̂

À louer à

LA PERRIÈRE
Grand 3 pièces

Tout confort: douche/WC, cuisine
agencée, moquettes, chauffage
central. Loyer: Fr. 550.- + charges
Fr. 100.-. |
Renseignements: 032/961 14 15 !

/Z5JN Centre jurassien
rv5y de réadaptation
3*  ̂cardio-vasculaire

¦̂ EHHII 2340 Le Noirmont

Offre à louer dès le 1" octobre 1998

appartement de fonction
de 4 pièces

cuisine équipée, deux salles de bains, place de parc
dans garage. Cette offre s'adresse à un couple non fu-
meur et sans animaux , à même de respecter la tran-
quillité de ce milieu hospitalier et pouvant assurer des
tâches d'aide-concierge à raison d'un taux d'occupa-
tion moyen de 30%, en échange d'un loyer modéré et
d'une indemnité forfaitaire.
Renseignements et cahier des charges:
CJRC - M. J.-J. Desbceufs, Directeur,
tél. 032 9575111 (heures de bureau).

14-20325/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer, Doubs 156

- Loyer, charges comprises: Fr. I 060 -
- Surface artisanale , industrielle
- Plain-p ied, parking 5 places
- Câblage universel , informatique et téléphonique.
A louer ou à vendre

- Prix très attractif
-Surface de 900 m2 divisible
- Excellent emplacement
- Aménaeeable au gré du preneur.
Tél. 079/240 28 58 U2.3>eS3 \

—wm Département de la justice, de la santé
U et de la sécurité

Jf AVIS DE SOUMISSION
CENTRE SPORTIF RÉGIONAL
ET CENTRE CANTONAL DE LA
PROTECTION CIVILE À COUVET

1. Pouvoir adjudicateur
Etat de Neuchâtel/Commune de Couvet/Syndicat intercommunal du Val-de-Travers représentés
par le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, p.a. Service cantonal de la protec-
tion civile, Escalier du Château 6, 2001 Neuchâtel.

2. Appel d'offres
Procédure soumise à l'AIMP et à l'accord OMC. Procédure ouverte.

3. Lieu d'exécution des travaux
Rue des Iles / Clos Pury à Couvet.

4. Objet et étendue du marché
Coût global des travaux: Fr. 25 000 000.-.

Lot CFC Catégorie Quantité
18 210 Echafaudages m2 2600
19 214.4 Façade bois m2 1450

Façade en bois et bois/métal
Portes et fenêtres en bois et bois/métal

20 221.5 Portes de garages pièces 9
21 222 Ferblanterie

Toitures en tôle profilée m2 3400
Ferblanterie courante

22 224 Etanchéité
Toitures plates m2 1400

23 225 Etanchéité de piscine m2 560
24 226.2 Isolation périphérique et enduits extérieurs m2 2300
25 227 Traitement des surfaces

Peinture intérieure et extérieure
26 228 Stores •

Stores d'obscurcissement m2 120
Stores toile m2 900

27 232.2 Tableaux électriques
28 233 Lustrerie standard et de secours
29 237.0 Détection incendie

Fourniture D.l. . détecteurs 200
30 247.0 Conduits de fumée en inox
31 247.9 Gestion technique centralisée
32 258.1 Chambres froids

Refroidissement/surgélation m3 22
33 258.2 Agencement de cuisine

Cuisine d'appartement pièces 2
34 272.1 Ouvrages métalliques

Marquise (charpente métallique) m2 150
35 272.2 Ouvrages métalliques

Balustrades
Parois et portes en métal
Serrurerie courante

36 273 Menuiserie courante bois
Parois et portes intérieures
Revêtement de parois acoustiques
Armoires
Revêtement de marches

37 275 Systèmes de verrouillage
38 277.1 Cloisons légères

Cloisons à ossature métallique m2 1800
Plâtrerie: enduits

39 277.2 Cloisons préfabriquées de WC vestiaires
et douches pièces 85

40 281.0 Chapes m2 8500
41 281.1 Sols sans joints m2 5500
42 281.3 Plancher salle de sport m2 1000

Revêtement bois
43 281.4 Dallages en pierre naturelle m2 650
44 281.6 Carrelages, faïences m2 4500
45 281.7 Revêtement de sols en bois m2 1600
46 283 Faux plafonds m2 1600
48 287 Nettoyages
49 421 Jardinage
50 422 Clôtures ml 200
51 424.2 Terrain de football
52 443 Eclairage stade et piste
53 901 Equipement de vestiaires

Casiers et bancs
54 902.1 Matériel et équipement sportif pour l'extérieur
55 902.2 Matériel et équipement sportif pour salles de sport
56 902.3 Matériel et équipement sportif pour salles piscine
57 902.4 Sauna
58 938 Appareils et agencement de cuisine

Cuisine professionnelle
59 939 Gestion des entrées piscine

5. Attribution par lots
Le pouvoir d'adjudicateur se réserve la possibilité d'adjuger ces travaux par lots, ou à forfait.

6. Délai d'exécution
Début des travaux: avril 1998
Fin du gros œuvre: avril 1999
Fin des travaux: décembre 1999

7. Critères d'aptitude requis
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortiums d'entreprises justifiant de leur
capacité d'exécuter les travaux. Les entreprises donneront les indications nécessaires au sujet
de leur organisation, des effectifs ainsi que des références d'objets réalisés. Pour les consor-
tiums d'entreprises , il sera fait mention des noms de tous les partenaires ainsi que de l'entre-
prise pilote.

8. Critères d'adjudication
L'adjudication sera faite à l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères arrêtés
dans le dossier de soumission.

9. Lieu et délai pour la remise des offres
Le dossier de soumission dûment rempli, accompagné des pièces requises, sera adressé sous
pli fermé au Service cantonal de la protection civile, Escalier du Château 6, 2001 Neuchâtel.
Les délais seront indiqués dans le dossier de soumission.

10. Langue de l'offre
La langue officielle est le français.

11. Validité de l'offre
La validité de l'offre est de 10 mois dès son dépôt.

12. Dossier de soumission
Les demandes de dossiers doivent être faites par écrit au Service cantonal de la protection
civile, Escalier du Château 6, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 octobre 1998, à 16 heures, avec
mention spécifique CSPC - Centre sportif régional et Centre cantonal de la protection civile à
Couvet.
Une participation aux frais de duplication et d'expédition des documents de soumission est fixée
à Fr. 100.- par lot.
Les entreprises qui souhaitent recevoir un dossier de soumission doivent verser le montant
correspondant au moment de l'inscription, sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur
du compte 503 100/20003-2600.
Pourtous renseignements complémentaires , avant l'inscription, les entreprises peuvent prendre
contact avec le bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari S.A. à Lausanne, tel 021/311 72 72.

13. Conditions générales *Le soumissionnaire fournira toutes pièces attestant qu'il respecte les dispositions relatives à la
protection des travailleurs, et aux conditions de travail , ainsi qu'à l'égalité de traitement entre
hommes et femmes.
Attestations: lors de la remise de l'offre , le soumissionnaire remettra les attestations demandées
dans le cahier des charges, le non-respect de cette clause peut entraîner l'exclusion de l'offre.

14. Conditions particulières
Délais: conformément à l'accord OMC, ce n'est pas la date du timbre postal qui fait foi, mais la
date de réception par l'adjudicateur qui est déterminante.

15. Ouverture des offres
Non-publique.

16. Négociations
Aucune négociation ne sera engagée après le dépôt des soumissions.

17. Voies de recours
Spécifiées dans le dossier de soumission.

La Cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité:
Monika Dusong, conseillère d'Etat 28 ,65746



VOILE
Intenses, disputées et enso-

leillées. Voilà comment l'on
peut qualifier les régates qui se
sont déroulées le week-end du
Jeûne à La Neuveville.

Dès samedi midi , Faffluence
régnait au club-house de la Bor-
dée de Tribord. Au départ de la
«Triangulaire» prévue pour ro-
der les équi pages pour la
course du lendemain, 27 ba-
teaux se sont affrontés sur un
plan d'eau plutôt bien venté ce
samedi après-midi. Le soir,
cent vingt navigateurs et ac-
compagnants purent se restau-
rer sur place , grâce aux talents
du cuisinier et de ses aides. Di-
manche, après un réveil plutôt
tranquille, quarante équi pages
se sont inscrits pour la «Ha-
gnek Bank's Race», une régate
très appréciée autour du lac de
Bienne.

A nouveau une bise bien éta-
blie était au rendez-vous qui
permit aux meilleurs de bou-
cler le parcours en un peu
moins de deux heures.

Résultats
Triangulaire: 1. Schûpbach

YCB. 2. Murset YCB. 3. Meyer
YCB. 4. Team Prozac BT.

Hagnck Bank's Race: 1. Mill-
ier YCB. 2. Muller YCB. 3. Schûp-
bach YCB. 4. Meyer YCB./réd.

Basketball Vince Reynolds,
l'expérience pour la jeunesse
A bientôt 39 ans, il a choisi
de mettre son expérience
au service de la jeunesse
d'Union Neuchâtel. Vince
Reynolds, qui «hante» les
parquets suisses depuis
1984, est bien décidé à se
mettre au service de ses co-
équipiers... tout en atten-
dant d'eux qu'ils sachent le
mettre en position. «Union
Neuchâtel est le club qu'il
me fallait pour prouver ma
valeur à mon âge» affirme-t-
il. On ne demande qu'à le
croire.

Renaud Tschoumy

Vous avez bien lu , Vince
Reynolds marche sur ses 39
ans, qu 'il fêtera le 19 dé-
cembre prochain. Pourtant , il
a toujours soif de basketball et
de victoires : «Je l'ai déjà dit à
mon arrivée à Neuchâtel: je ne
me satisferai pas d'une simple
qualification pou r le tour final.
Ce que je veux, et Hcrb John-
son (réd. : l'autre joueur amé-
ricain d'Union Neuchâtel ) est
d'accord avec moi, c 'est parti-
ciper à une finale. Que ce soit
en championnat ou en Coupe,
ça m'est égal, mais ces
matches sont trop «exciting»

Vevey, la revanche?
ce soir s 'apparente un peu à
une revanche pour moi. Mais
attention: je fais  passer les
priorités de l'équipe avant
tout. Je ne chercherai p as à
jouer tout seul p our la simple
raison que j 'ai envie de prou-
ver quelque chose à mon an-
cienne équipe .»

Chose certaine, cepen-
dant: Matan Rimac n'aura
pas besoin de spécialement
motiver Vince Reynolds , ce
soir, avant le match.

RTY

Ce soir, Vince Reynolds
aura en quelque sorte une
revanche à prend re contre
Vevey, son ancien club.
«Pour des raisons à mon avis
personnelles, les dirigeants
veveysans ne m'ont p as re-
nouvelé leur confiance au
terme de la saison dernière,
explique-t-il. Compte tenu de
tout ce que j 'ai apporté au
club vaudois (réd. : notam-
ment un titre), j 'attendais un
pe u p lus de gratitude. Dans
cet ordre d'idées, le match de

(réd. : en ang lais dans le texte)
pour que je n 'en revive pas en-
core un.»

Egoïsme au vestiaire!

On peut comprendre Vince
Reynolds et ses ambitions.
Mais entre le vouloir et le pou-
voir. .. «Je ne suis pas cl 'accord,
coupe-t-il. Bien sûr, il s 'agira
dans un premier temps d'assu-
rer notre appartenance au tour
final. Cela étant, nous aurions
tort de ne pas viser p lus haut.
L 'important, c 'est l 'esprit
d'équipe qui règne au sein
d'Union Neuchâtel. Avec lui,
et nous l'avons prouvé contre
Boncourt, nous pouvons aller
loin. Les joueurs en veulent,
vraiment. Regardez la perfor-
mance de Novelli et de Walchli
samedi passé: c 'est le reflet de
nos séances d'entraînement.
Si, tous, nous arrivons à lais-
ser notre égoïsme au vestiaire,
si nous parvenons à tirer à la
même corde, nous pourrons
certainement tirer notre
ép ingle du jeu en champion-
nat.»

Vince Reynolds est bien
placé pour parler du niveau de
son équi pe dans le concert du
basketball suisse, lui qui a dé-
barqué dans le pays en 1984.

«Je suis orig inaire de la Virgi-
nie Ouest, se rappelle-t-il. J 'y
ai vécu jusqu 'à 17 ans. Puis, je
suis parti à l 'Université de
Tampa, en Floride. J 'ai joué
quatre ans en championnat
universitaire, et j 'ai ensuite été
«drafté » au sixième tour pa r
les Cleveland Cavaliers (réd. :
équi pe de NBA), mais je n 'y  ai
jama is eu ma chance. Après
un essai en CBA à Rochester,
j 'ai mis le cap sur l 'Europe : la

Vince Reynolds est bien décidé à conduire Union Neuchâ-
tel le plus loin possible cette saison. photo Galley

Suède durant quatre mois,
puis Mulhouse en 1983.»

Envie d'enflammer
le public

En 1984, Reynolds débar-
quait à Pull y, club avec lequel
il allait conquérir deux titres
et une Coupe de Suisse en
trois ans. Deux ans à Dijon ,
deux autres à Vevey (un titre),
deux en Slovénie, trois à Saint-
Prex , enfin deux à Vevey: on

arrive en 1998, moment de sa
venue à Neuchâtel.

«J 'y  avais déjà effectué des
tests l 'an dernier, et cela me ré-
j ouissait, car cela faisait long-
temps que je souhaitais tra-
vailler avec Matan Rimac, ex-
pli que-t-il. Mais j 'ai bien vite
compris que le choix unioniste
se porterait sur deux p lus
j eunes Américains (réd. : Ho-
ivard et IToover). Du coup, j 'ai
arrêté de venir m'entraîner
ici.» Ce qui ne fut pas le cas
cette année.

Le pivot de 206 cm, qui ré-
side à Yvonand - «Ce n'est
qu 'à 35 km de Neuchâtel, ce
qui m'arrange bien» -, est prêt
à relever le défi qu 'il s'est fixé:
«De tout temps , le public neu-
châtelois a été très chaud.
Herb Johnson et moi avons
vraiment envie de l'enflam-
mer, au même titre que tous
nos coéquip iers. Nous sommes
bien partis contre Boncourt, il
s 'agira maintenant de confir-
mer. Mais, une fois encore,
nous en avons les moyens. Il
fau t  pour cela que tout le
monde joue pour tout le
monde. Il va de soi que Herb et
moi sommes appelés à faire la
différence , même si nos adver-
saires vont baser leur tactique
défensive sur nous. A nous de
fai re avec! Cela étant, si, par
exemple, Igor Novelli ou Felipe
Lobato ont la patte des grands
soirs (sic), toute l'équipe devra
se tourner vers eux, Herb et
moi y  compris. Et f ranche-
ment, c'est ce genre d'équipe
qu 'il me fallait pour cette sai-
son.»

Avec ses 36 points , Vince
Reynolds a apporté une pre-
mière confirmation de son ex-
cellent état de forme samedi
contre Boncourt. «Mais j e  ne
cherche pas à jouer pour mon
compteur personnel, conclut-
il. Ce qui importe, c 'est que
nous gagnions tous en équipe.»

Voilà bien l'essentiel...
RTY

Union Neuchâtel Occasion
à saisir ce soir contre Vevey
Facile vainqueur de Bon-
court samedi passé en ou-
verture de championnat,
Union Neuchâtel aura ce
soir une belle occasion à
saisir face à Vevey: en s'im-
posant, l'équipe de Matan
Rimac accomplirait le dé-
part idéal. Mais l'entraî-
neur neuchâtelois sait que
rien ne sera facile face à la
formation vaudoise.

«Vevey n'a pas battu Lu-
gano par hasard samedi,
lance d'emblée Matan Rimac.
C'est dire que les Veveysans,
qui peuvent compter sur leur
jeunesse et l'expérience de
leurs deux étrangers, sont en
confiance. » Ce qui est aussi le
cas des Neuchâtelois. «C'est
vrai, cela quand bien même
Boncourt nous a facilité la
tâche, nuance le boss unio-
niste. Mais bon, j e  sens mes
joueurs désireux de bien faire,
et Vince Reynolds, qui connaît
bien nos adversaires, pourra
nous donner de précieux
conseils quant à la manière de
les contrer. J 'espère aussi que
le public sera là en nombre
pour nous aider dans notre
tâche.»

Barman de retour

Et d' ajouter: «Nous ne
sommes pas encore à notre
100%, mais je SCJIS que
l'équipe progresse. Certains
j oueurs qui viennent de LNB
doivent encore se libérer, mais
j e  suis sûr que cela viendra. A
ce titre, la performance de

Walchli contre Boncourt m'a
particuli èrement satisfait. J 'es-
p ère qu 'il continuera avec le
même enthousiasme.»

Au niveau du contingent,
Matan Rimac enregistre le re-
tour de suspension de Frédé-
ric Barman - «Je ne sais pas
encore qui de lui ou de Nicolas
Flùckiger sera aligné dans le
cinq de base» - , mais Felipe
Lobato , qui souffre d' une dou-
leur à un orteil , est incertain:
«Quoi qu 'il en soit, nous de-
vrons être très attentifs sous les
paniers. Nous savons que les
Veveysans sont p lus grands
que nous. Dans ces conditions,
le block-out prendra une im-
portance cap itale. Ce sera
même la clé du match.»

Echallens au Pavillon

En LNB masculine, le
BBCC évoluera également à
domicile ce soir, contre Echal-
lens. «Je ne commis p as un de
ces joueurs, explique Pierre-
Alain Benoît. C'est une équip e
qui s 'est inclinée assez nette-
ment samedi (réd.: 63-81 à
Rùti) et qui semble évoluer
sans joueur étranger. Nous de-
vons donc à tout prix compta-
biliser nos premiers points de
l 'exercice, ne serait-ce que
pour atténuer . les regrets en-
gendrés pur notre défuite à
Nyon. Nous avons été bloqués
par la p résence de Margot et
de Deforel en face, et c'est
dommage, car c 'est un match
que nous aurions dû gagner.»

Auteur de 43 points sa-
medi , Steve Schutz sera le

princi pal fer de lance d'un
contingent que l'entraîneur
chaux-de-fonnier annonce
complet. «J'effectuerai simple-
ment une petite rocade entre
Ludovic Kurth, qui est en
voyage, et Vincent Donzé,
nuance Pierre-Alain Benoît. Et
j 'espère que le public compren-
dra l 'importance du match et
viendra nous soutenir, même
si nous jouons un vendredi
soir, chose p lutôt inhabituelle
pour nous.»

RTY

A l'affiche
LNA masculine
Ce soir
20.15 Union NE - Vevey
Demain soir
17.00 Lugano - FR Olympic
17.30 Boncourt - GE Versoix

Blonay - Wetzikon
Monthey - Vacallo

Classement
1. Union NE 1 1 0 105- 84 2
2. Vacallo 1 1 0 87- 7!) 2
3. Vevey 1 1 0 80- 72 2
4. GE Versoix 1 1 0 75- 07 2
5. Monthey 1 1 0 08- 66 2
6. FR Olympic 1 0 1 66- 08 0
7. Munay 1 0 1 79- 87 Ô
8. Lugano 1 0  1 72- 80 0
9. Wetzikon 1 0 1 07- 75 0

10. Boncourt 1 0 1 84-105 0

LNB masculine, groupe 1
Ce soir
20.15 La Chaux-de-Fonds - Echallens

Première ligue masculine,
groupe 1
Ce soir
20.30 Lausanne - Université

Dressage Ultimes
reprises de la saison
La saison s'achève pour les
cavaliers de dressage du can-
ton. On pensait encore les
voir évoluer au manège du
Cudret et à la Rincieure, ce
n'est que partie remise car
les organisateurs envisagent
de renvoyer leurs épreuves
aux calendriers de la pro-
chaine saison hippique.

Ce dimanche dès 8 h 30,
c'est sur le paddock de sable,
aux dimensions de 20 x 60
mètres du manège de Raymond
Finger à La Chaux-de-Fonds,
que les cavaliers régionaux et
sans licence partici peront aux
deux ultimes reprises de la sai-
son sous les yeux attentifs de
Mmes Claudine Biihler et Clau-
dine Widmer qui auront la
charge de noter les perfor-
mances de la vingtaine de
concurrents inscrits.

Avec la jeune alezan de cinq
ans «L'Aramis de Meuyrattes
CH», la cavalière de Pontenet
Esther Horisberger, qui s'était
brillamment illustrée lors du
récent concours de Belmont-
sur-Boudry présentera lors des
deux reprises de La Chaux-de-
Fonds son talentueux hongre
indi gène, alors que Phili ppe
Horisberger présentera un
autre produit de l'élevage indi-
gène, «Orée de Meuyrattes
CH» , une jument de six ans.

Chevaux suisses également
pour le président de la Société
cantonale de cavalerie , Thierry
Johner de La Chaux-de-Fonds,
qui présentera à tour de rôle
«Pascolo de la Courtine CH» et

«Majestie d'ia Sagne», deux
jeunes montures de 4 et 5 ans.
Brillante également le week-
end dernier, Carol Maibach de
Chézard chevauchera à nou-
veau les montures qui lui ont
valu ces succès.

Une jolie partici pation
Aux côtés de ses favoris, on

retrouvera également la cava-
lière d'Auvernier Aude Isely,
une ravissante cavalière habi-
tuée des concours de saut d'obs-
tacles, et son irlandaise de huit
ans «Demoiselle de Sigiriya»
fera également partie de la com-
pétition, de même que Laurène
Grether de Bussy s/Valangin et
«Tournesol» ou encore Anouk
Sôrensen de Peseux avec le bai
de 11 ans «Corsaro» et «Korail
CH», le hongre alezan de 6 ans
monté par Anne-Florence Pi-
guet de Saint-Biaise.

Avec deux montures et non
des moindres , Florence Mo-
nard du Manège du Maley
s/Saint-Biaise aura le privilège
de présenter «Uzzolo CH», le
hongre de huit ans propriété de
la cavalière internationale du
Château JeanJaquet à Cressier,
Franziska Walder. On notera
également que c'est avec cette
même monture que Judith
Kull-Zimmermann avait rem-
porté la dernière finale neuchâ-
teloise...

Avec une telle brochette de
concurrents , les amateurs de
dressage seront assurés de
belles présentations , dimanche
à La Chaux-de-Fonds.

RNE

ATHLÉTISME
Griffith-Joyner inhumée

Florence Griffith Joyner, la tri ple
médaillée olympique de Séoul , dé
cédée lundi à l'âge de 38 ans, sera
inhumée demain à Lake Forest, au
sud de Los Angeles, à l'issue d'une
cérémonie religieuse./si

FOOTBALL
Une «première» réussie

José Antonio Camacho a fêté une
victoire pour sa grande «première»
à la tête de l'équi pe d'Espagne. A
Grenade , son équi pe s'est imposée
1-0 devant la Russie grâce à la réus
site du néophyte Alkiza à la 40e.
Les Espagnols ont joué plus d' une
heure en infériorité numéri que en
raison de l'expulsion de Sergi.
Consécutivement à cette sortie ,
Mostovoi voyait son penalty être ar-
rêté par Canizares./si

HOCKEY SUR GLACE
Un site très apprécié

Le nouveau site de la Ligue suisse
de hockey sur glace - www.sehv.ch
- est très apprécié par les inter-
nautes. Lancé le 1er septembre, ce
site a reçu un total de 630.000 vi-
sites en vingt jours. La pointe maxi-
male est de 73.000 pour un jour.
Sur ce site , il est possible de suivre
«en direct» l'évolution des ren-
contres de LNA et LNB./si

I BREVES

Rencontre
Les Bois - Bassecourt
Stableford

Résultat net, première série:
1. Marc-Olivier Rufl i (Bienne) 46
points. 2. Stéphane Boegli (Corté-
bert) 46. 3. Phili ppe Rebetez (Bas-
secourt) 43.

Deuxième série: 1. Christen
Karlsson (Bassecourt) 46. 2. Syl-
via Riifli (Bienne) 43. 3. Nicolas
D'Incau (Les Hauts-Geneveys) 38.

Résultat brut. Toutes séries:
1. Phili ppe Rebetez (Bassecourt)
29. 2. Cédric Frésard (La Chaux-
de-Fonds) 27. 3. Marco Bossert
(Renan) 24.

Résultat final net de la ren-
contre (en tenant compte du
premier tiers des personnes
classées dans chaque série): 1.
Les Bois 634. 2. Bassecourt 605.

Coupe Alpina
Stableford

Résultat net, première série:
1. Gaétan Schwarz (La Cibourg)
36. 2. Jean-Paul Friedrich (La
Chaux-de-Fonds) 35. 3. Cédric
Frésard (La Chaux-de-Fonds) 35.

Deuxième série: 1. Pierre
Cuenin (Tramelan) 36. 2. Man-
fred Grunenwald (Studen) 36. 3.
Gérald Bachmann (I psach) 35..

Troisième série: 1, Pascal Ger-
ber (Neuchâtel) 44. 2. Léonard
Monnier (La Chaux-de-Fonds) 42.
3. Jean-Paul Boillat (Le Locle) 37.

Résultat brut: 1. Cédric Fré
sard (La Chaux-de-Fonds) 24. 2.
Mario D'Incau (Les Hauts-Gene-
veys) 21. 3. Pierre Kaeser 21./réd.

GOLF



Qualité suisse
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Qoltaction pour las fêlas
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SANDOZ
BOISSONS

La Corbatière

Toutes bières, vins,
spiritueux.

Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE

Tél. 032/913 40 64
Fax 032/913 07 64

••M JtrV-

C Ï̂T <999~*

9m  ̂ j  \99900m<SA09mmmmmm9m m9m\\SĴ . , r»
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Course populaire de VTT
au Communal de La Sagne

Dernière manche de la Coupe neuchâteloise
Inscriptions et remise des dossards de 8 heures à I Grande tente
9 h 45 dans la grande tente située sur l'aire de départ Restauration sur place
10 h 45: départ toutes catégories
13 h 30: départ catégories jeunesse et minimes
16 h 00: proclamation des résultats Renseignements:
16 h 30: Proclamation des résultats de la Coupe neuchâteloise Tél. 079/418 00 14
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ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

I 1
Tél. Natel 079/240 54 75

! 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Ucs Oimcs 32
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Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Willemin Adrien
Conseiller à la clientèle

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 15 35, Natel 079/418 00 14
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TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Pianos, synthétiseurs, accordéons ,
percussions, instruments à vent ,
jeux de lumière, sonorisation, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

Tél. 032/913 21 11
Vidéo-Club: location Fr. 3.-

JacIqrIVIaecler I
SA de transports internationaux

NOUS SOMMES DANS
VOTRE RÉGION

Confiez-nous vos transports
qui seront acheminés par

avion, camion, chemin de fer
et maritime,

sur simple demande téléphonique
Rue du Collège 90,

2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tél. 032/968 00 88, fax 032/968 00 10

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles
pharmaciell

pillonel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

URE
Espacité 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 48 67

 ̂FILUGRAF
RADIO-TV DES FORGES
Charles-Naine 1

Tél. 032/926 02 66

Vente - Réparations - Conseils

|H mw DÉPARTEMENT DE LA GESTION
il Jjjf DU TERRITOIRE
!H lllllllll Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Le service des forêts, cantonnement du Locle, va procéder
à une importante exploitation de bois aux abords de la route
cantonale No 169 Le Col-des-Roches - Les Brenets.
Ces travaux ainsi que la sortie des bois, exécutés sur un ver-
sant très escarpé, nécessitent impérativement la fermeture
au trafic par mesure de sécurité

du lundi 28 septembre à 7 heures
au vendredi 30 octobre 1998

à 18 heures
Le trafic sera dévié par Le Locle (rue de la Côte - rue du
Soleil-d'Or) - Combe de Monterban - Bas des Frètes et vice-
versa.
Nous remercions les usagers de la route de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal

V 
Marcel de Montmollin .

28-166229 y Nettoyages SA
Tél. 032/913 18 18
Nat. 079/219 05 69
Rue Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds 13227442
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Pour marquer 
ces 

30 
ans 

d'activités
^5̂  nous vous invitons

samedi 26 septembre, dès 14 heures
à une démonstration sur les obstacles (pour certains) et
une présentation avec signature d'autographes par:

Gilles Jaquet, membre du Ski-Club, participant
aux JO de Nagano, champion suisse snowboard
en slalom géant.
L'équipe alpine du giron jurassien, donc les
espoirs de la région jurassienne.
L'équipe suisse alpine, dames et messieurs , avec
certainement Didier Cuche, médailler olympique;
Karin Roten; William Besse; Sonja Nef; Steve
Locher; Michael von Grùnigen; Urs Kâlin, etc.
Quelle chance de pouvoir côtoyer quelques-uns
des meilleurs skieurs et snowboardeur au
monde, ne la manquez pas!

Devant le chah! «Che! Cappel » buvette couverte et petite
restauration.
Depuis le centre ville, suivre «Gros-Crêt» 132 31713

Baignoires de massage en action
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Escapade Sainte-Croix, charmant petit
village où l' on ne porte jamais sa croix
Qu'il y a du monde au bal-
con du Jura vaudois! Plan-
té à 1100 m d'altitude,
Sainte-Croix réserve en
effet des trésors de décou-
vertes aux touristes qui y
grimpent. De plus, la natu-
re riche et accessible du
site permet de folâtrer au
calme. Eté comme hiver, il
y a des choses à faire et à
voir à Sainte-Croix , un vil-
lage où l'on ne porte
jamais sa croix!

Saviez-vous qu 'au début du
siècle. Sainte-CroLx était un des
lieux de sports d'hiver parmi
les plus fréquentés de Suisse?
Une clientèle internationale
venait y pratiquer des sports à la
mode, tel le ski . la luge, le bob ,
le patinage et même le golf.
Aujourd 'hui, ce village de plus
de 4500 habitants constitue le
centre de villégiature, été com-
me hiver, du Jura vaudois.

Mais Sainte-Croix , c ' est aussi
la capitale de la boîte à
musique. A l'Auberson , le
musée Baud contient une
célèbre collection rassemblée
par une famille de passionnés,
dont le hobby est également un
métier depuis trois générations ,
effectuant aujourd'hui encore la
restauration et la réparation de
boîtes à musique provenant des
quatre coins du monde. Ouvert
en 1955, le musée présente des
œuvres réalisées par les généra-
tions passées, souvent avec un
outillage rudimentaire. Deux
grandes salles abritent une col-
lection extraordinaire de 55

Au début du siècle, Sainte-Croix était l'un des lieux de sport d'hiver les plus fré-
quentés de notre pays. photo sp

pièces, qui représentent près de
deux siècles de musique méca-
nique. Cartels , tabatières , ins-
truments à vent, serinettes ,
orgues de foires, orchestrions ,
pianos , pièces à disques ou rou-
leaux perforés, boîtes à
musique et automates , autant
de chefs-d ' œuvre qui valent le
détour.

Quelques pas de danse...
Situé dans les anciennes

usines Paillard , à Sainte-CroLx,
le Centre international de la

mécanique d' art vaut , lui aussi ,
qu 'on s'y arrête. Témoin vivant
du passé glorieux de la région , il
offre une présentation extrême-
ment intéressante de son évolu-
tion technique et artisanale. Au
fil de la visite, qui dure une heu-
re, on découvre l' art de la fabri-
cation d' une boîte à musi que ,
dont on peut écouter les notes.
On assiste également à un spec-
tacle des automates méca-
ni ques. Impressionnant , ceW
acrobate qui se soulève dans les
airs en jonglant avec une chaise!

Le musée Cima propose enco-
re d' autre s objets de mécanique
de précision , tels des phono-
graphes, des appareils de radio
et des tourne-disques fabri qués
à Sainte-CroLx sont par ailleurs
exposés. Avant de remonter le
temps, les plus audacieux peu-
vent se laisser aller à quel ques
pas de danse dans la salle des
orchestres mécani ques , ces
grandes musi ques de foire qui
faisaient déjà danser nos aïeuls.

Corinne Tschanz

¦ LE GADGET. La boîte tri
angulaire a
des allures
de toblero-
ne, mais on
peut l' ouvrir
sans crain-
dre la crise
de foie. Pas
trace de cho-
colat en elle,
mais quinze
crayons de
pap ier , qui
auront enco-
re meilleure
mine une
fois taillés.
Petit raffi ne-

ment , ils portent tous la même
livrée fleurie que leur abri de
carton.

Un petit stock utile et très
décoratif , à laisser «traîner» à
portée de main... / dbo
• Pier Import, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Moins de
5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Pan! Avec la
saison de la chasse qui vient
de démarrer, les choux de
Bruxelles ont la vedette, avec
leur sympathique goût de noi-
sette. A l' achat, il est recom-
mandé de choisir des choux de
Bruxelles bien frais , car ceux
qui sont p lus «avancés» ris-
quent d' avoir un désagréable
goût de choux. Ils doivent par
ail leurs être petits , fermes,
avec des feuilles bien serrées.
Dédaignez ceux qui tournent
au jaune ou au brun et ceux
qui ont les feuilles décollées.
Si les choux de Bruxelles se
conservent parfaitement bien
durant plusieurs jours , il est
toutefois préférable de les
acheter le jour où vous en avez
réellement besoin. A la prépa-
ration , coupez les queues et
enlevez les premières feuilles.

CTZ

: EN BREF:Table Gâteaux de foie
aux queues de langoustines

Pour 4 personnes:
200g de foie de volaille
frais; 1 gousse d' ail;
40g de farine; 3 œufs et
3 jaunes; 6dl de crème
35%; 20g de beurre; 12
langoustines entières;
10g de concentré de
tomates; 5cl d ' h u i l e
d' olive; 1 oignon;- 3dl
de bouilon de légumes;
Ici de cognac; 1 poivron
rouge; sel , poivre , mus-
cade et tabasco. Coût:
40 francs. Prépara-
tion: 2h.

Déroulement de la
recette: décorti quez les

Un plat de fête très fin, simple à réa-
liser, photo N. Graf

langoustines et retirez
l ' intest in.  Conservez les
queues au frais , concassez les
carcasses et colorez-les à l 'hu i -
le. Ajoutez le concentré de
tomate et faites pincer 5min à
feu doux. Ajoutez le bouillon et
cuisez doucement durant
30min , passez à travers une
passoire fine. Passez le poivron

sous le gril du four et retirez la
peau. Chauffez un peu d 'hui le
d' olive et laites suer le poivron
grossièrement coupé 5min ,
ajoutez le bouillon et recuisez
15min. Mixez et ajoutez ldl de
crème, sel , poi-vre et tabasco.
Réservez. Nettoyez les foies et
niixez-les. Ajoutez l' ail déger-

mé et écrasé, la farine , les
œufs et le reste de crème.
Mixez légèrement, salez ,
poivrez et muscadez.
Beurrez 4 petits rame-
quins et remplissez-les de
la masse. Dans un p lat à
gratin remp li d' eau
bouillante , cuisez au four
à 150" durant 30min.
Dorez les queues de lan-
goustines à l 'hui le  d' olive
bien chaude 2min par
face , salez , poivrez.
Réchauffez la sauce et
ajoutez le cognac. Dressez
sur assiettes en plaçant un
gâteau démoulé au centre ,
3 queues de langoustines

sur un côté et la sauce de
l' autre. Nappez les gâteaux de
sauce.

Equilibre alimentaire: 620
cal/personne (protides 28% ,
li p ides 56%, glucides 16%).
Vin suggéré: Bourgogne blanc ,
type Meursault.

NIG

Bacchus Pour tomber
pile à tous les coups

Le Dussert-Gerber nouveau ,
dix-neuvième du nom, vient
d' arriver! Les amateurs de
commentaires parfois imperti-
nents voire iconoclastes vont
se régaler. Ce «Guide des vins
de France» porte le millésime
1999, vous pourrez donc y
trouver les vins retenus par
Patrick Dussert-Gerber jusque

et y compris — tout dépend des
climats et cépages bien enten-
du - ceux de la récolte 1997.
Outre le point fort du guide ,
c 'est-à-dire une large sélection
commentée de vins de toutes
les régions de France, l' auteur
s 'est livré à de nombreuses
analyses, région par région ,
d' appréciations sur la valeur
des millésimes ou la politique
de prix des producteurs.

Avec un franc-parler rare
dans ce type d' ouvrage ,
Patrick Dussert-Gerber n 'hési-
te pas à s ' attaquer aux
mythes, notamment aux prix
parfois délirants atteints par
certains crus dont la renom-
mée dépasse largement les
qualités réelles. Bref, un bon
compagnon de route — par
ail leurs devenu un énorme
succès de libraire — pour par-
tir à la découverte gourmande
des vignobles de France.

Jacques Girard
• Ed. Albin Michel, Paris, 636
pages.

Nuits branchées A Neuchâtel
Ce week-end, on va s'écla-
ter à Neuchâtel , Fête des
Vendanges obli ge. Si vous
cherchez de l' ambiance ,
rendez-vous sur la place du
Coq-d'Inde , où une dizaine
de stands distilleront la
meilleure des bonnes
humeurs , véritable cock-
tail de cuisine internatio-
nale, où même la côtelette
n 'est pas oubliée! Du côté
du bar de l'Univers, ne
manquez pas le stand du
Paprika , qui remporterait
haut la main le 1 er prix de
la décoration si un tel

concours existait. Sous
une tente qui fait penser à
celle d' un sultan , on

Pour une Fête des
Vendanges branchée ,
rendez-vous au Coq-
d'Inde, photo a

savoure d' excellents mets
indiens. Déj à l' an dernier ,
la foule se pressait , attirée
par les fumets s'envolant
des grosses marmites
plantées sur des feux de
bois à l' entrée du stand.
De l' autre côté de la place,
ambiance portugaise avec
Sousa et ses vins , ses
grillades et ses fritures. Le
centre du Coq-d'Inde pro-
posera, quant à lui , des
mets brésiliens , turcs ,
asiatiques, des douceurs et
des côtelettes!

Corinne Tschanz

Avis de IAQU0**10
recherche * %0 froï*08

«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 30 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

Daisy Vassella du Locle, gagne 20
francs pour avoir reconnu la semai-
ne passée la statue de Francillon
(1838-1900) , à Saint-lmier.

De superbes randonnées
Avec ses 250 km de chemins

pédestres et ses 20 métairies —
qui servent de délicieuses spé-
cialités jurassiennes — Sainte-
CroLx est le paradis des randon-
nées. Nous vous en présentons
trois.
• Les Gorges de Covatannaz:
depuis la gare de Sainte-Croix ,
longez la ligne de chemin de fer
et traversez les pâturages pour
atteindre l' entrée supérieure
des gorges et ses impression-
nantes parois rocheuses.
• Le saut de l'eau: à 200m du
bas des Praises, entrez dans la
forêt pour descendre à flanc de
coteau le vallon de Noirvaux , et
pénétrez dans les pittoresques
Gorges du Saut de l' eau, que
l' on traverse en empruntant
passerelles et escaliers de bois ,

avant de retourner à Sainte-
Croix par Les Passes ou de
rejoindre les métairies du
Mont-de-la-Mayaz ou du Sollier.
• Le Chasseron: traversez
Sainte-Croix , montez jusqu 'au
hameau des Praises puis, à
flanc de coteau du Mont
Cochet, vous atteignez le refiige
de la Casba , les Âvattes et son
restaurant. De là , dernier effort
pour arriver sur la crête des
Petites Roches que vous longez,
jou issant d' un superbe coup
d' œil , notamment sur le lac de
Neuchâtel. Un peu plus loin,
une bifurcation vous permet de
gravir les derniers mètres jus -
qu 'au Chasseron ou de redes-
cendre sur Les Passes ou Bul-
let, d' où un bus vous reconduit
à Sainte-CroLx. / ctz



En live Dimanche soir, concert de Swell à
marquer d ' une pierre blanche à Bikini Test
Pour de nombreux
amoureux de l'idiome
pop rock, les Américains
taciturnes , désabusés et
pince-sans-rire de Swell
resteront l'un des plus
grands groupes des
années 90. Ils seront
dimanche soir à Bikini
Test de La Chaux-de-
Fonds pour un concert à
marquer d'une pierre
blanche.

Mystérieux miracle que ce
group e f leur i  parmi les
décombres  de Tender lo in ,
quartier cour des miracles de
San Francisco: absolument
incapables de rejoindre le flux
de rage indistincte qui est le
propre des kids middles-class
amér ica ins , David Freel ,
Monte Vallier et consorts culti-
vent amoureusement leur dif-
férence. Ils semblent aussi à
leur place dans l'industrie du
disque qu 'un prix Nobel de la
pa ix entre les mains  de
Kabila.

Cinéastes amateurs , brico-
leurs , curieux de tout , ils réali-
sent des petits bijoux d'équi-
libre: «Swell» (1990), «Well»
(1992) ,  «41» (1994),  «Too
Many  Days W i t h o u t
Thinking» (1997) et désor-
mais «For Ail The Beautiful
People» forment une discogra-
phie remarquable où on cher-
cherait en vain la moindre sco-
rie.

Swell , une formation américaine atypique à se mettre dans les oreilles
dimanche soir. photo Peter Ellerby

Swell tient somme toute à
peu de chose: une  g u i t a r e
électroacousti que apaisante
comme un bateau qui passe,
une basse moelleuse et rebon-
die t r i co t an t  des pet i tes
boucles , des claviers comme
un m u r m u r e , quel ques

machines discrètes, une batte-
rie subtile et un filet de voix.
Et c ' est mag i que , envelop-
pant , une véritable étuve émo-
tionnelle. Délicieux. Cette for-
mation américaine atyp i que
possède d' a i l l e u r s  à La
Chaux-de -Fonds  une  jo l i e

cohorte de fans dévoués. On
peut donc s ' a t tendre  à une
véritable rencontre.

Miguel Morales

• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, dimanche soir à 21h30.
Ouverture des portes à 20 h.

Scène Le masque et le son
Spectacle tout public ,

«Soma» repose sur une
rencontre.  Celle de
deux artistes , Bill
Holden et Domini que
Weibel , qui exp lorent
ensemble des voies nou-
velles depuis  1995.
Celle de deux modes
d' expression , l ' un
sonore , l' autre visuel.
Entre les deux s'instau-
re sur scène un dia-
logue imaginaire , arti-
culé par les sons et les
mouvements .  Alors
inachevé, ce dialogue a
déjà été présenté au
public en 96; c'est dans
une version complétée
qu 'il revient sur scène

Le mouvement de Dominique Weibel
dialogue avec les sons de Bill Holden.

photo Galley

dès ce week-end à La Chaux-de-
Fonds.

Pour produire ces sons , Bill
Holden se sert d' objets qu 'il a
élaborés et fabriqués lui-même,
comme le veut la démarche de
la «lutherie sauvage»: celle-ci
détourne  des objets - une
bouilloire ou une bicyclette - de
leur usage premier pour en fai-
re des instruments de musique.
En résulte des sons inédi ts ,
inimitables par les instruments

traditionnels ou électroni ques ,
ainsi qu 'une création musicale
dont le musicien doit se réap-
proprier toutes les étapes.

Muet te  et masquée ,
Domini que Weibel conquiert
l ' espace par le mouvement ,
converse avec le corps, le geste,
la danse et la parure. «Sous
l 'écorce d' un matériau simple,
le corps limité doit explorer une
nouvelle manière de bouger. Les
repères appris s 'effacent. La

découverte s 'impose , un
alphabet gestuel s 'élabo-
re».

Comédienne et. dan-
seuse née au Locle ,
Dominique Weibel s'est
formée à Genève, puis à
New York où , durant 20
ans , elle a multi plié les
expériences: outre ses
propres créations , elle
fut stag iaire à l 'Ecole
Martha Graham, anima-
trice à la Juillard School
et au Lincoln  Center
Inst i tute , et collabora
avec les Mummen-
schanz. Musicien profes-
sionnel , Bill Holden a lui
aussi traversé l 'At lan-
ti que , mais dans le sens

inverse: il est né aux Etat-Unis
et vit en Suisse depuis 20 ans ,
où il anime régulièrement des
ateliers de musique et travaille
avec plusieurs compagnies théâ-
trales.

DBO

• «Soma», La Chaux-de-
Fonds, Temple allemand, ce
ven. à 20h, sam. à 17h et 20h,
di. à 17h. Puis 1er et 2 oct. à
20h, 3 oct. à 17h et 20h, 4 oct.
à 17 heures.

Chanson Les mots
doux de Pierre Alain

Pierre Alain, chanteur
intimiste.

photo Claude Gadmer-sp

Son physi que fait songer à
Félix Leclerc. Et gageons que le
Québécois n 'aurait pas roug i
du répertoire de Pierre Alain ,
un auteur , compositeur et inter-
prète qui trace son sillon depuis
40 ans , à l 'écart  des modes.
Samedi à La Chaux-de-Fonds ,
ce chantre de la chanson franco-
phone «à texte» incitera sans
peine le public à faire et refaire
«L' amour ensemble» , titre de
son deuxième album.

Nul n est prop hète en son
pays, a-t-on coutume de dire, et
il est vrai que ce Vaudois né à
Genève reste peu connu du
public romand. Et pourtant: sa
carrière démarre dans le Paris
des années 60, où les criti ques
saluent en lui un Bécaud ou un
Brel potentiel. Mais voici que la
vague yéyé menace de tout
emporter  sur son passage.
Pierre Alain se met alors à écri-
re pour d' autres , dont Marie
Laforêt et Alain Morisod , et sa
collaboration avec Sweet People
lui vaudra ensuite une brassée
de disques d' or et de platine au
Canada.

Depu is  95 et un  premier
a lbum , «Lou» , Pierre Alain
défend lui-même ses chansons
intimistes. Profonde , bien tim-
brée , la voix caresse les mots
qui disent l ' amour , la vie , la
paternité , le temps qui passe.
Pour ceux qui goûtent la discré-
tion envoûtante des poètes.

DBO

• Concert , La Chaux-de-
Fonds , Maison du peuple ,
samedi à 20h30.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Giliola
Reginato,
disquaire
chez City Disc,
à La Chaux-de-
Fonds

— Mon grand coup de cœur va
à Monica , chanteuse de couleur
black soûl , qui vient de sortir
son premier album. Sur sa galet-
te , quel ques reprises comme
«Angel of mine», mais qui n 'em-
pêchent pas le CD d'être une
réelle découverte. Ce qui  a
contribué à faire connaître
Monica du grand public , c'est
bien évidemment son célèbre
duo avec Brand y, «The Boy is
mine» , que l' on trouve égale-
ment sur son album. A relever
sa superbe voix , douce et suave.
Par ailleurs , je ne peux que cra-

quer pour le tout nouveau et
génial Sheryl Crovv, «The Globe
Sessions», album qui paraît jus-
te quelques mois après le succès
de «Tomorrow Never Dies» ,
extrait du dernier James Bond ,
et dont le single «M y favorite
Mistake», sorti en maxi CD ,
nous a déjà bien chauffés .
Enregistré et produit par Sheryl
Crow en personne , ce nouvel
album , aux mélodies toujours
aussi accrocheuses , accueille
une p léiade de talents , dont
Bobby Keyes , le saxophoniste
des Rolling Stones, sans oublier
Wend y Melvoin et Lisa
Germano , les deux anciennes
acol ytes de Prince. Un album
qui se vend comme des petits
pains! Surprise également avec
Mike Oldfield , qui vient de sortir
«Tubular Bells III»; pour mémoi-

re, rappelons que sur «Tubular
Bells I» , il nous servait la célèbre
musi que comp osée pour
«L'Exorciste». Sur cette troisiè-
me galette, exclusivement musi-
cale , on découvre un Mike
Oldf ie ld  qui prend des ten-
dances m i n i m o  techno.
Etonnant mais très bon.

Au chap itre musi ques de
films, je ne peux que recomman-
der la galette de «City of Angels»
(«La cité des anges») ,  qui
contient pas mal de grosses
po intures , comme U2 , Alanis
Morissette, Jimmy Hendricks et
le fameux bluesman John Lee
Hooker. A relever également la
présence de Sarah Me Lachlan
et de Paula Cole, dont le premier
a lbum (pop),  qui  v ient  de
paraître , est une découverte.

CTZ

Avec la même majesté
que s ' i l  s ' ag i s sa i t  d ' un
p la t eau  de f romages ,
Bikini Test , à La Chaux-de-
Fonds , propose samedi
soir... un plateau de pla-
tines. Bon pour les pieds!

Place au groove avec DJ
Benji et DJ Daddy Fred. Le
premier est Ang lais et a
accompagné Gilles Peter-
son , gourou à la fois du
célèbre label Talkin 'Loud
et des regrettés Galliano ,
dans la p l u p a r t  de ses
aventures au pays de ce
que l' on appelait encore
l' acid jazz voici quel ques
années. Le second n ' est
plus à présenter , puisqu 'il
reste un m o n u m e n t  des
Métissages de Couleur 3:
notre compatriote Daddy
Fred est un vieil ami de la
maison , dont  il connaî t
tous les recoins. Nous lui
devons ma in t e s  after
mémorables et c 'est le roi
des j ambes  en coton.
Notons que la fête se pour-
su iv ra  j u s q u 'à q u a tr e
heures du matin et que le
pr ix  d ' entrée a été tout
spécialement raboté pour
ressembler à un squelette
de montre ultra plate.

MAM

Sous le signe
du groove

Q' elle agace ou
qu 'on l ' adule , la
star Alain Delon
est i n c o n t o u r -
nable: en 40 ans
de carrière, elle a
accumulé  78
f i lms  dont  p lu-

sieurs ont ete juges dignes
d' en t re r  dans les c inéma-
thèques , et s 'est parfois don-
né beaucoup de mal pour cas-
ser son image de fl ic  ou de
gangster au regard d' acier.
Non interdite , la biograp hie
d'Emmanuel Haymann retra-
ce sans l'écorner ce parcours
qui s 'est mué en légende, der-
rière laquelle se profilent «un
acteur exigeant , un produc-
teur inquiet et un homme d'af-
fai res attentif s . / dbo

• «Alain Delon. Splendeurs et
mystères d'une superstar»,
Emmanuel  Haymann , éd.
Favre, 1998.

Bio Parcours
d' une star

Prêts à vous lancer
sérieusement dans
la musique moder-
ne? «L'Officiel du
rock» vous sera
d' un précieux
secours. Entiè-

rement  consacre à la Suisse
romande et à la Suisse italienne,
l ' ouvrage balise toutes les
étapes relatives à la formation
d' un groupe et tire au clair de
nombreuses notions techniques
et jur id i ques liées au milieu
musical professionnel. Il offre
en outre un panorama détaillé
de chaque région - La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ne sont
pas oubliés! - avec la collabora-
tion de rédacteurs évoluant sur
le terrain. / dbo

9 «L' officiel  du rock et des
musiques actuelles», éd. Action
CH-Rock , 1998. A commander
à: Association Action CH-Rock,
Postfach 110, 3084 Wabern.

Rock Comment
faire carrière

¦ DIMANCHE A 13H40 ET
19H25 SUR FRANCE 2. Dans
le studio entièrement relooké de
«Studio Gabriel» , Michel
Drucker vous donne désormais
rendez-vous tous les dimanches
sur France 2 à l' ensei gne de
«Vivement dimanche» — en rem-
placement de Jacques Martin —
et de «Vivement dimanche pro-
chain». Michel Drucker est heu-
reux , certes , mais débordé.
Imaginez, le monsieur a 35 ans
de carrière à la télé derrière lui,
dont 25 passés à travailler le
week-end. «Je suis un anima-
teur encore jeune , mais avec
une longue exp érience», se défi-
nit-il. Expérience qu 'il met au
service de jeunes très promet-
teurs dont il s ' entoure, lui qui
déteste se retrouver seul face à
la caméra. Et la formule fonc-
tionne depuis quel ques aimées
et plusieurs émissions: il y a eu
Laurent tierra, devenu depuis
une star , Sy l v a i n  Mi rou f  et
Benj amin Castaldi, qui ne sont
J 1 ailleurs pas loin de lui emboî-
ter le pas. / ctz

" PETIT ECRAN =

¦ SPECTACLE. Le Centre de
culture et loisirs de Saint-lmier
accueille samedi à 20h30, à la
salle Reine Berthe, le spectacle
de Pierre Schwaar i n t i t u l é
«L'Afri que et moi , Emoi» , un
vér i table  chan t  d ' amour  à
l'Afrique. / ctz

¦ SALUT L'ÉTRANGER. Dans
le cadre du cycle de manifesta-
tions de «Salut l'étranger» qui
débute ce vendredi à l 'Ancien
stand de La Chaux-de-Fonds , à
signaler ce soir à 20h du théâtre
africain — «La Décision» , pièce
de Cheick Allou Ndaw — , suivi
par un spectacle autour d' un
conte africain; à 21h30 , place à
des pas de fado de Lisbonne et
Coimbra . Samedi, dès 16h, une
soirée multiculturelle mettra à
l ' h o n n e u r  le Portugal ,
l 'Esp agne , la Turquie  et la
Suisse; dès 22h , bal et anima-
tions musicales variées. / ctz

¦ THEATRE. En ouverture de
saison , le Théâtre populaire
romand (TPR), à La Chaux-de-
Fonds, vous invite ce week-end à
suivre deux spectacles écrits par
des auteurs des Caraïbes , ainsi
qu ' une p ièce si gnée Derek
Walcott , «Ti-Jean et ses frères»
qui sera interprétée samedi à
17h30 par le Théâtre des enfants
du TPR. Côté Théâtre de la
Caraïbe, place ce vendredi soir à
20h30 aux «Mémoires d'Isles»
d'Ina Césaire, spectacle qui sera
rejoué samedi à 20h3Ô , avec
«Ton beau cap itaine», de Simone
Schwarz-Bart. Vous pourrez
encore assister aux «Mémoires
d'Isles» et à «Ton beau capitai-
ne» dimanche à 17 h. / ctz

"MAIS AUSSI"

Charles Ossola,
chanteur lyrique,
Neuchâtel

- Quelles sont
les raisons qui vous ont pous-
sé à reprendre une nouvelle
fois le rôle de Bartolo dans
«Le barbier de Séville»?

- Yves Senn, qui dirige, a été
mon élève pendant 15 ans, et je
m 'entends toujours très bien
avec lui; en outre , le rôle me
plaît et j ' aime beaucoup ce gen-
re d' expérience. Plutôt que d' al-
ler faire un spectacle a la derniè-
re minute dans une grande mai-
son, ce projet me donnait l' occa-
sion de travailler pendant un
mois, «à domicile» . Et avec des
jeunes que je connais:  or il
appar t ien t  aussi aux vieux
renards de leur apprendre un
peu le métier. Tout s ' est très
bien passé aussi avec le metteur
en scène Laurent Gerber , qui
sait allier de façon très humaine
les différentes générations: si on
pouvait travailfer ainsi à chaque
fois, on n 'aurait jamais de souci
à se faire la nuit! DBO
• «Le barbier de Séville», La Chx-
de-Fds, théâtre, lundi 28 sept., 19h.

"QUESTION A..."



Expo De Rougemont à Genève
Les Neuchâtelois l'avaient
découverte en 1995.
Aujourd'hui, l'exposition
de la Bibliothèque de
Neuchâtel consacrée à
Denis de Rougement s'ar-
rête à Genève. Une occa-
sion de (re)découvrir
l'œuvre et la pensée
exceptionnelles de ce
grand Européen.

La vie et l'œuvre de Denis
de Rougemont (1906-1985)
font ac tue l l emen t  l' objet
d' une exposition au Palais
des Nat ions  à Genève.
Inaugurée mardi , elle a été
mise sur pied par la Mission
suisse auprès de l'ONU et la
Bibliothèque publique et uni-
versi ta ire  de Neuchâte l
(BPU) .

La BPU dispose en effe t
d'un important fonds Denis
de Rougemont, composé des
manusc r i t s  de ses 35
ouvrages , d' un mi l l i e r
d'articles et de conférences et
de plus de cinq mille lettres
ainsi que des dossiers person-
nels (lire cadre). Une partie
de ces documents sont expo-
sés dans la salle des pas per-
dus j usqu 'au 1er octobre ,
sous forme de 17 panneaux ,
alors que le cyberespace de la
Bib l io thè que de l 'ONU
accueille les documents origi-
naux , manuscrits , livres et
photograp hies jus qu 'au 31
décembre. ,

«C' est là que se situe la
chair de l'exposition» , image

Denis de Rougemont , à redécouvrir. photo a

Maryse Schmidt -Surdez ,
conservatrice des manuscrits
de la BPU , pour qui retracer
la vie et l ' œuvre du
Neuchâtelois relevait de la
gageure. «Mais nous avons
quand même essayé, avec des
p hotographies et surtout des
textes de Rougemont lui-
même, car il dit toujours bien
mieux et succinctement ce que
l'on essaie de dire maladroite-
ment et longuement».

Pour restituer le chemine-
ment d ' une pensée «d' une
invraisemblable richesse», les
concepteurs de l ' expo ont ,
d' autre part , suivi le fil rouge
de la chronologie: l'évocation
de l ' enfance , terreau des
convictions futures , met en
exergue les valeurs chré-
tiennes et sociales que le pas-
teur Denis de Rougemont a
incul quées à son fils, alors
que les années d'études au

Gymnase puis à l 'Université
de Neuchâtel préludent aux
premiers voyages en Europe
centrale.

Dans les années 30, forma-
trices de sa pensée, Denis de
Rougemont découvre le per-
sonnalisme, tentative de syn-
thèse du christianisme et du
socialisme, et crée la revue
«Esprit» avec le philosophe
Emmanuel Mounier; en pré-
curseur  il développe le
concept d'homme libre et res-
ponsable, d'écrivain engagé,
et fonde «Hic et nunc». C' est
après fa guerre, le jour de ses
40 ans , que l ' auteur  de
«L' amour  et l ' O c c i d e n t »

contracte une véritable pas-
sion pour l 'Europe , lors des
Rencontres internationales de
Genève. Fonda teur , entre
autres , du Centre européen de
la c u l t u r e  dans  la cité de
Calvin , il s ' engagera encore
en faveur de l'écolog ie dans
un livre cap ital pub l i é  en
1977 , «L ' aveni r  est notre
affaire».

«Cette expo, estime Maryse
Schmidt-Surdez, aura atteint
son but si elle incite le visiteur
à retourner à l'essentiel, c 'est-
à-dire aux textes et aux livres
eux-mêmes».

Dominique Bosshard

Le Landeron La Brocante
souffle ses 25 bougies

Toujo urs organisée en paral-
lèle à la Fête des vendanges de
Neuchâtel , la Brocante du
Landeron prendra ses quartiers
demain samedi et dimanche
dans le vieux bourg du village -
aujourd'hui étant le jour consa-
cré au déballage. Au total, près
de 300 marchands exposeront
leur marchandise pour l' occa-
sion, qui , cette année, revêt un
caractère particulier puisque la
Brocante fête son quart  de
siècle. Pour marquer comme il
se doit ce 25e anniversaire, les
organisateurs ont mis sur pied
«les coins cul turels  du châ-
teau»: les visiteurs auront loisir

La Brocante fête son
quart de siècle, photo MJM

de déambuler dans les locaux
du bel édifice (qui se trouve à,
l' entrée nord du vieux bourg),
où seront proposées différentes
animations. Dans un coin lectu-
re , on pourra no tamment
consulter des ouvrages sur la
connaissance des styles, la res-
tauration ou encore la connais-
sance des bois. Différents ate-
liers seront par ailleurs animés
par des spécialistes du monde
de l' art. Vous verrez entre
autres à l' œuvre un membre de
l'Union française en anti quités
et objets d' art, qui présentera la
restauration des sièges et des
scul ptures grâce à p lusieurs
techniques. Vous pourrez enco-
re admirer une collection de
bois rares, une scie à placages
et bien d ' autres curiosi tés .
Séquences vidéo et conférences
fi gurent encore au programme
de cette 25e Brocante, qui pos-
sède désormais un site Internet:
brocantelanderon.ch, l' occa-
sion pour tous les marchands et
leurs antiquités d'être présents
virtuellement toute l' année!

CTZ

Fête des vendanges Quelles
émotions réservent les carrousels?

Dès ce soir , on va faire la
fête aux vendanges, un peu
partout en ville de Neuchâtel !
S'il y a ceux qui se réjouissent
déjà de s 'accouder , voire de
s 'attabler jusqu 'à p lus soif
dans les stands , il y a égale-
ment les incontournables
amateurs de carrousels. Cette
année, l' emplacement de ces
gros jouets sera exceptionnel-
lement déplacé en raison des
travaux du nouveau parking
sur la p lace du Port. Les
eng ins les p lus imposants
seront stationnés sur la place
Alexis-Marie Piaget , la longue
grappe s 'éparp illant jusqu 'à
la Rotonde, en passant par le
Jardin anglais.

Au programme, quelque 13
carrousels raviront petits et
grands , soit deux ou trois de
moins que l' an dernier pour
des questions de place en rai-
son des travaux. Pas de nou-
veautés non plus , mais néan-
moins de belles sensations à
ép r o u v e r lN o t a m m e n t  sur
«Entreprise» , qui est d ' ail-

«Entreprise», un carrou-
sel qui sait vous entre-
prendre! photo Marchon

leurs le plus gros carrousel de
la fête. «Entreprise», c'est une
énorme grande roue de 22m
de diamètre qui s 'élève à 12
m de hauteur et sur laquelle
on finit  par se retrouver «la
tête en bas et les fesses à
l'air», comme se plaît à lancer

son propr ié ta i re , Gi lber t
Tissot , forain de Neuchâtel.
Les amateurs sont assis dans
des petites nacelles , littérale-
ment collés à leur siège grâce
à la force centrifuge. Lancée à
pleine vitesse, «Entreprise» —
qui peut accueillir 40 per-
sonnes — at teint  60 km/h.
Gilbert Tissot a acquis ce fol
eng in il y a c inq  ans en
Allemagne et confie qu 'il est
difficile de rentabiliser un tel
achat à l 'heure actuelle «car
les foires diminuent». Et le
monsieur sait de quoi il parle,
l u i  qui  est dans  le métier
depuis près de 50 ans!

Les amateurs de sensations
fortes prendront  également
leur  p ied sur  le «Flash
Dance» , des petites gondoles
qui tournent sur des bra s en
croix qui , eux-mêmes tour-
nent et s 'élèvent , ou encore
sur le «Grand Canyon» , des
barques en bois qui , elles aus-
si, secouent bien le client!

Corinne Tschanz

PETIT ECRAN
¦ CE SOIR A 20H05 SUR
TSR1. Si l' amour est p lus fort
que tout , il n ' est toutefois par
évident de gérer une histoire
avec une personne d' une autre
culture , d' une autre mentalité.
Et c ' est sans compter avec les
réactions , voire les pressions de
la famille et des amis. «Couple
mixte:  pas évident» , c ' est le
sujet  qu ' a chois i  d' aborder
Sofia Pekmez à l ' enseigne de
«C' est la vie» ce vendredi soir.
Sur le p lateau , deux coup les
feront part de leur expérience:
Patricia , 26 ans , et son mari
libanais Ramiz , 28 ans , ainsi
que Martine et son époux zaï-
rois Will y. Martine a rencontré
ce dernier il y a huit ans , alors
qu 'il venait d' arriver en Suisse
avec le statut de réfug ié poli-
ti que. L' an dernier , les tourte-
reaux se sont mariés et aujour-
d ' hu i , Martine est enceinte de
trois mois , Martine qui a entre-
temps accueilli à la maison la
fille de Will y, issue d' un pre-
mier mariage. / ctz

«A suite for
gypsies» , le
n o u v e l
a l b u m  de
C h r i s t i a n
E s c o u d é
est un hom-
mage à son

peup le , à son destin et aux
milliers d' enfants tsiganes ,
trop souvent oubliés , qui sont
mor t s  dans des camps de
concentration nazis.

Le gui tar is te  et composi-
teur a fait appel à tout son
ta len t  pour  enreg istrer en
compagnie de Joachim Kiihn
(p iano)  et Ferenc Bokany
(basse) un album concept qui
oscille entre jazz contempo -
rain et classique impressio-
niste , sans oublier des réfé-
rences au bop et à la présen-
ce d ' é l éments  typ i ques du
folklore tsigane dont Ëscoudé
a le secret.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Escoudé: bel
hommage aux gitans

CD au top Suivre
la voie de Lara

Après une
s u p e r b e
année  de
s u c c è s
avec ses
m é g a -
t u b e s
« T o u t » ,
«Je t ' ai-

me» et « H u m a n a » , Lara
Fab ian  est bien décidée a
continuer sur sa lancée. Voici
donc «Si tu m 'aimes» , nou-
veau CD deux titres dans une
nouvelle version. Extraite de
son album «Carpe Diem», cet-
te chanson a en effet été réor-
chestrée afin de lui offrir toute
sa puissance. A-t-on besoin de
l' ajouter , «Si tu m 'aimes» est
déjà un tube de la rentrée,
mettant magnifi quement en
valeur toute la puissance voca-
le de Lara , sans oubl ier  sa
pureté et son intensité. Céline
Dion n 'a qu 'à bien se tenir!

CTZ
• Distr. Polygram.

CD-Rom Des violons
et des hommes

Avec «Le
Vio Ion ,
des hom-
mes , des
œu-vres» ,
les édi-
t i o n s
Montpar-
n a s s e

n ont pas 1 ambition de vous
apprendre les rudiments de
cet instrument: en fait, ce CD-
Rom est une véritable encyclo-
pédie du violon. Une machine
à remonte r  le temps pour
découvr i r  les secrets de
S t r ad iva r iu s , comprendre
P o u r q u o i  Nico le  Paganini
1782-1840), violoniste adu-

lée par les femmes, a entrete-
nu la légende qui attribue des
ori gines démoniaques au vio-
lon. A noter que l' ensemble
des extraits musicaux de ce
disque sont issus du catalogue
«Deutsche Grammop hon»:
une référence.

PTI

On-line Un
copilote virtuel

Envie d' aller au fin fond des
Grisons , mais aucune idée sur
le chemin à prendre ? Pour
préparer son itinéra ire routier
dans toute la Suisse, rien de
plus simp le à cette adresse —
http://momo.magnet.ch/cgi
-bin/finaroute?Iang_suffix
=fr — où on le fait pour vous.
Il suffit pour cela de détermi-
ner l' endroit de départ et celui
d' arrivée, puis de valider. Le
site calculera ensuite tout le
voyage. Une carte permettra
de visualiser le tracé , et la lis
te de toutes les communes tra-
versées. En outre, le temps du
parcours et la vitesse moyen-
ne estimée sont donnés. Ce
site est en fait la démonstra-
tion «on-line» d' un log iciel
qu 'on peut d' ailleurs acquéri r
sur place.

PDL@cheerful.com
• L'Univers virtuel de
Monsieur Di: http://come.to/
MonsieurDI

Fonds itinérant
«Grand voyageur, homme

universel qui a vécu à Paris,
aux Etats-Unis pendant la
guerre, puis à Genève, Denis
de Rougemont aimait son petit
pays de Neuchâtel» . Raison
p our  l aque l l e , p ou r s u i t
Maryse Schmidt-Surdez , la
famille de Rougemont a remis
à la Bibliothè que publi que et
universitaire tous les papiers
personnels et littéraires de
l ' éc r iva in , en 1990.
A u j o u r d ' h u i , ce fonds est
devenu incontournable pour
tout chercheur se consacrant
à l ' œuvre de Denis de
Rougemont. En 1995, année
du 10e ann iversa i re  de la
mort de l'écrivain , ce fonds a

donné lieu à une première
exposition à Neuchâtel , «pour
remercier les donateurs ,
d' une part, et, d' autre part ,
pou r p résenter au public neu-
châtelois cette exceptionnelle
collection de manuscrits».
Transposée sur des pan-
neaux, l' expo a voyagé ensui-
te, à Bellinzone , en Macédoi-
ne et à Strasbourg, dans le
cadre de la Foire européenne.
Au fait de son existence , le
directeur de la Bibliothè que
de l 'ONU la retient mainte-
nant  à Genève , où elle est
venue s ' inscr ire  dans une
série d ' expos chaque fois
consacrées à «Un homme, un
pays». / dbo

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:
Aarhus, 498.-, avec SAS;
Alicante, 390.-,
avec Viva Air;
Amsterdam, 338.-,
avec KLM;
Athènes, 500.-,
avec Lufthansa;
Budapest , 420.-,
avec Air Engiadina;
Dublin , 399.-, avec Ryanair;
Istanbul, 325.-,
avec Turkish Airlines;
Marseille, 408.-,
avec Air France;
Varsovie, 582.-, avec KLM.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Inter-
net Ails Supermarket  of
Travel , adresse http:
//wvvw.travelmarket.ch/gefïc
et sont publiés avec son auto-
risation.

A l'hôtel de la Poste, piz-
zas et pâtes tiennent la
vedette. photo Marchon

Pasta et pizza
Les pizzerias, ce n 'est pas ce

qui manque dans notre région.
Nous avons découvert une bon-
ne adresse au Landeron. Planté
juste à côté de la gare, l'hôtel de
la Poste propose essentielle-
ment des pizzas et des pâtes.
Cuites au feu de bois , les fines
galettes de pâte à l ' i ta l ienne
vous sont proposées, apprêtées
d' une trentaine de façons. Les
amateurs de «hot» apprécieront
la «Stromboli» , composée de
salami , d' anchois , de tomates
fraîches et de poivrons.  A
essayer aussi l' originale «Dolce
vita» , recouverte.de saumon
fumé, de crevettes et de câpres.
Un régal. Spag hetti , ri gatoni ,
tortellini , ravioli , panzerotti ,
gnocchi , cannelloni ou lasagnes,
le choix de pâtes comporte éga-
lement  une t ren ta ine  de
recettes. A recommander les
savoureuses sauces al pesto et à
la Matriciana (pancetta , piment,
poivrons et sauce tomate). A
déguster aussi , dans le cadre
d' une quinzaine qui vient de
démarrer , des gambas sautées à
l' ail , accompagnées de riz et
d' une salade verte.

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"

Walter Bosshard, «Mon-
golie intérieure, 1934-36».

photo Marchon

¦ PHOTOS. Walter Bosshard
est le premier Occidental à avoir
photographié Mao, en 1938. Un
exp loi t , compte tenu de la
confusion qui règne alors dans
une Chine ravagée par l'inva-
sion japonaise et la guerre civi-
le. Devenu célèbre grâce à ce
portrait publié à la Une de la
«Neue Ziircher Zeitung» , le pho-
tograp he était déjà connu dans
les années 30 pour avoir partici-
pé à plusieurs exp éditions en
Asie et au pôle Nord. Considéré
comme l' un des pères du photo-
jou rna l i sme  suisse , Walter
Bosshard fait aujourd'hui l' ob-
jet d' une grande rétrospective
au Musée de l ' E l ysée , à
Lausanne, ju squ 'au 8 novembre
prochain. / dbo

"CLIN DTEIL"



Cinéaste Le Neuchâtelois
Michel Rodde écume les rêves

Eléonore Hirt, âme intranquille de «L'amour fou» photo Stclker

Tourne a La Chaux-de-
Fonds, «L'amour fou» de
Michel Rodde sort mer-
credi 30 septembre sur les
écrans du canton , ainsi
qu'à Genève. Le cinéaste
neuchâtelois évoque ici
son désir d'un cinéma qui
emporte notre imaginai-
re.

- Quel a été le point de
départ de «L'amour fou»?

Michel Rodde: - Une ima
ge mentale: celle d' une dame
âgée à qui on a déchiré la robe ,
ce qui  laisse voir sa colonne
vertébrale. Une sorte d' atten-

ta t !  11 y ava i t  aussi  I image
d' une femme tirant sur quel-
qu ' un qui  lui  voulai t  du mal
mais  sans  qu ' i l  ne meure
jamais.

- Comment s'est imposée
cette tonalité claustropho-
bique, ce macabre grinçant?

- J' essaie de toucher profon-
dément en m é l a n g e a n t  les
genres. J ' aimerais que le film
apporte une musique secrète
qui emporte le spectateur dans
le rêve. Cela dit , j ' avoue bien
a i m e r  l ' aspect labyrinthique
des choses , ce qui paraît clos et
vaste à la fois... En quinze ans
de psychothérapie , j ' ai beau-

coup travai l lé  sur les rêves et
ma vie est filtrée par cela. Toute
c réa t i on  compor t e  une  p ar t
mystérieuse. Moi , je laisse venir
des images  s ' agg lomére r  et
commencer à former des scènes
avant de saisir de quoi je veux
traiter.  Je ne pars pas d'idées,
de concepts ou de thèmes.

- Vous dites aimer le ciné-
ma parce qu'il permet de
«regarder le monde sans
être vu». On peut aussi y dire
des choses qu'on ne dirait
pas en face?

- Sans doute , comme dans
tous les arts. Mais le cinéma a
le privilè ge très spécifi que d' at-

teindre les gens dans le registre
de la sensa t ion .  Je suis très
at taché au cinéma p r imi t i f  de
Murnau et de Lang, qui a pous-
sé très  loin son l angage .
Aujourd 'hu i , par paresse, on a
repris les techniques du théâtre
du XIXe siècle: les dialogues
sont prépondérants et l ' image
un simp le supp ort. La caméra
devient un enreg istreur au lieu
d'être un stylo.

- Pourquoi ce titre et ce
sous-titre, «Requiem Glove»?

- A cause de cette traversée
de l' amour dans la vie et dans
la m o r t .  Vu son s u i c i d e ,
l ' amant  a été condamné aux
enfers. Trente ans plus tard , la
femme aimée a la force de le
reconnaî t re  (même sous son
aspect de bourreau) et le fait
redevenir humain. C' est la com-
passion extrême. Un criti que a
dit que mon film était chrétien
et anarchis te! . . .  «Glove» est
une a l l u s i o n  aux  gants  de
l ' a m a n t :  dans  « R e q u i e m
Glove» , il y a « love». . .e t  la
mort.

- Comment vivez-vous le
fait qu'un réalisateur suisse
doive repartir à zéro à
chaque film?

- Je vis des moments  très
pénibles.  11 faut dé penser une
énerg ie pas possible pour
remonter la manivelle et se lan-
cer dans  le pro je t  s u i v a n t .
Quand vous avez fait un  pre-
mier f i lm en fiance, on vous

d o n n e  l ' a rgent  pour  le pro-
chain.  On vous fait davantage
confiance.

Propos recueillis par
Christian Georges

Chorégraphe de nombreuses -
p i rouet tes  de Jackie Chan ,
Che-Kirk Wong était , à Hong
Kong, un maître de la virevolte
cinématograp hi que , maniant  à
la fois l' action , le rythme et la
parodie.  Passé à Hol l ywood.
Wong a mis un peu d' eau de
rose dans son alcool de riz;
mais «Bi g Hit» n ' en reste pas
moins  une bri l lante comédie
p leine d ' h u m o u r  et de pyro-
technie!

L in t r i gue  est , au demeu-
rant , bien dans  la li gne des
films de Hong Kong les p lus
violents: un commando spécial
de tueurs à gage décide de faire
un  «extra » pour enca isser
quel ques d o l l a r s  de p lus —
sans rien dire à son chef. Celui-
ci, l' apprenant , la prend mau-
vaise et décide de dégommer
tous les membres du comman-
do, y compris celui (le héros)
qui n 'y peut rien.

E n t r e  les cadav res ,  les
fusi l lades et les cascades les
plus folles , l ' i n t r i gue fait des
pauses: on y voit par exemple
notre héro s faire la cuisine en

De Faction explosive
made in Hong Kong.

photo fox

bon père de f ami l l e :  à p eine
s ' i l  ne se met pas à faire de la
couture ou à piquer un pas de
deux en t u t u .

Car. ancien  prof de danse .
Wong n ' a i m e  r ien t an t  que
l ' i ronie;  ses films d' action sont
avant tout des exercices de sty-

le où l' action, stylisée à l' extrê-
me ,tient p lus de la chorégra-
phie et du feu d' artifice que du
bain de sang !

Chez Wong. comme chez ses
pairs John Woo (par ai l leurs
co-producteur dit film avec l' ac-
teur  Wesley Sni pes) et Tsui
Hark , les personnages sont des
mar ionnet tes  qu 'il mani pule
afin de construire un univers
cinématographique parfai te-
men t  i r rée l ,  où tou tes  les
fi gures (de style) sont possibles.

Afin sans doute de p laire à
Holl ywood. Wong a donné ici
p lus  de c h a i r  à ses person-
nages, motivant  les actes vio-
lents par un assemblage de cli-
chés (cul pab i l i t é ,  vengeance ,
cup idité ,  etc.) Voilà qui rend
«Big H i t »  moins  pur , moins
l imp ide et franchement moins
drôle que ses films précédents.
Mais ne boudons pas notre p lai-
sir: rarement fi lm d' action hol-
lywoodien n 'aura été aussi peu
à prendre au sérieux!

Frédéric Maire
• «Big Hit» , Neuchâtel, Palace;
lh32.

«Big Hit» Les Rambos
en tutu venus de Hong Kong

PETIT ECRAN
¦ D I M A N C H E  SOIR A
20H55 ET À 23H20 SUR
TF1. Dans un genre différent,
deux bons fi lms à se mettre
sous la dent dimanche soir sur
la Une. Avec pour commencer
«Ghost», une  jolie comédie
amoureuse fantomatique met-
tan t  en scène Demi Moore.
P a t r i c k  Svvayze et Whoop i
Goldberg. Cadre dans  une
b a n q u e  de New York , Sam
Wheat (Patrick Svvayze) v it
avec la ravissante Molly (Demi
Moore) qui,  elle, donne dans
la sculpture. Un soir, Sam est
agressé et tué sous les yeux de
sa douce: il devient alors un
f a n t ô m e ,  que  personne  ne
peut voir sauf certains privilé-
g iés, dont  Moll y ne fait pas
partie.  Comme saura-t-il lui
dire alors qu 'i l  est toujours là?
A noter  que  «Ghos t»  est le
f i lm qui a révélé Demi Moore
au grand p u b l i c .  A 23h20 ,
c 'est un autre duo de choc , le
d é j a n t é  L i e u t e n a n t  Franck
Drebin (I.eslie Nielsen) et la
s e n s u e l l e  J a n e  Spencer
(Pr i sc i l l a  Presley )  qu i  vont
vous faire goûter aux aven-
tures folles de «Y a-t-il un flic
pour sauver le Président:'», un
film dans  lequel on se sur
prend toujours à rire , même si
on l' a déjà vu et revu!

CTZ

Le film tle Stanley Kubrick,
«E yes Wide Shut» , avec en
vedettes Tom Cruise et Nicole
K i d m a n . au ra  sa première
mondia le  l ' é t é  prochain , a
a n n o n c é  d e r n i è r e m e n t  la
Warner Bros., à Los Angeles.
Cette réalisation , dont le sujet
tourne autour d' une histoire de
jal ousie et d' obsession sexuel-
le , devait sor t i r  sur les écrans
pour Noël prochain. En fait , il
sera montré le l ( i  jui l let  199!) ,
et sa première mondiale suivra
de 1res près , a i n d i q ué  la
Warner. Tom Cruise et Nicole
Kidman ont passé quinze mois
sur le p lateau de tournage à
Londres sous la direction de
Kubrick, Celui-ci est resté fidè-
le à sa réputati on de perfection-
niste méticuleux qui obli ge ses
acteurs à de mult i ples prises de
vue.  Il avai t  en ou t r e  la i t  le
hlack-out sur toute information
concernant le fi lm. / afp

Tournage Un Kubrick
pour l'été prochain«Zonzon» Faut se parler !

Dans l ' idiome des taulards
t r i co lo res , la « z o n z o n »
dési gne  la prison... A près
l' enfermement  causé  pa r
l ' a b u s  de d r o g u e  d a n s
«Sélect  h ô t e l »  (1996),
Laurent Bouhnik récidive sur
le m ê m e  t h è m e  en n o u s
en t ra înan t  cette fois dans le
h u i t  clos d ' une  c e l l u l e  de
neuf mètres carrés.

Dans cet espace confiné ,
trois hommes s ' efforcent'"do
composer: il y a là Francky
(Pascal Gregory), un  ex-bra-
queur , Kade r  (Jamel
Debbouze), heur , délinquant
pol y m o r p he , et , e n f i n ,
Grandjean (Gaël Morel), un
étudiant  contraint à effectuer
u n  court séj our  à cause
d' une peccadille.

Dialogue(s)
Resp ectueux de la statis-

tique énonçant que seul un

p r i sonn ie r  sur m i l l e  serait
tenté par l 'évasion , Bouhnik
purge sa peine sans ciller, ce
qui équivaut à la durée  de
son second long  m é t r a g e .
Parti d' une pièce de théâtre ,
il met surtout en lumière les
possibilités de dialogue exis-
tant entre ces trois personnes
qui ne se seraient sans doute
j a m a i s  adressé la parole à
I' «extérieur» .

Dommage» , dès lors , que le
cinéaste contredise son cou-
rageux parti pris avec la mise
en scène inadéquate, beau-
coup trop maniérée pour ser-
vir son propos - l' accumula-
tion d' effets visuels cassant
net la sensa t ion  du t e m p s
suspendu typique de la pri-
son.

VAD

• «Zonzon» , Neuchâtel ,
Apollo 3; lh42.

Film du Sud Gastéropode,
l' arme révolutionnaire

Il a fallu à Serg io Cabrera
cinq longues années difficiles
pour mener à bien le tournage
de son deuxième long métrage ,
«La stratégie de l' escargot», pré-
senté en 1993 dans les salles
colombiennes. Et cinq nouvelles
années à Tri gon lilm pour lever
tous les obstacles relat i fs  à la
distribution du film en Suisse.
Adéquation parfaite de la réalité
et de la fiction , centrée sur l' obs-
tination et la résistance d' un

Une stratégie peu bana-
le, photo trigon

groupe de locataires menacés
d' expulsion: c ' est à juste titre
que Gabriel  Garcia Mar quez
considère le f i lm de Cabrera
comme «le meilleur miroir de la
Colombie de toute l 'histoire du
cinéma» ]

Dans un Bogota livre a la fré-
nésie spéculatrice des nouveaux
riches , les habitants de la Casa
Uribe, un vieil immeuble impré-
gné de leurs vies tout entières ,
se rallient à la stratégie ori ginale
imag inée par l' un d' eux , aussi
ing é n i e u x  qu ' a n a r c h i s t e .
Sy m b o l i que  d ' une  société à
deux vitesses, le combat s ' enga-
ge alors entre les ressources
propres au gastéropode et le rou-
leau compresseur du pseudo
développ ement, frôlant  le bur-
lesque et l' absurde, la cocasse-
rie de certaines situations - les
scènes dé report , contrai gnant
les représentants de la loi à ron-
ger leur frein sur le trottoir - se
révèle p lus subversive tpie les
bombes...

DBO
• «La stratégie de l'escar-
got» , Neuchâtel , Apollo 1;
lh52.

Sur  l ' ensei gne , on l i t
«Hôtel Terminus» . Cela rap-
pelle cet établissement lyon-
nais où le nazi Klaus Barbie
soldait  les vies et décomp-
tait les déportations. Dans
«L' amour fou», il y a aussi
un bourreau qui tourmente
celle cpii l ' a aimé et qui ne
décompte pas. Une actrice
p our  laquelle cet homme
s 'est suicidé autrefois.

Le film ne craint pas de
déconcerter les cartésiens
obtus  en o r ches t r an t  ce
cache-cache en t r e  deux
âmes intranquil les .  Que le
souvenir martyrise les êtres,
chacun le mesure au quoti-
dien. Mais pour l' enveloppe
de verre qui enserre les tré-
sors et autres bibelots de la
mémoire , la -parole est une
a rme  con tondan te .  Et un
triste débris des élans pas-
sionnés d' autrefois, /chg

• Des mer. 30 a Neuchâtel
(Apollo 3) et La Chaux-de-
Fonds (ABC, qui diffusera
aussi trois moyens
métrages de Michel
Rodde).

Hôtel Terminus

Quatre grandes
v e d e t t e s
d' 1 lollywood se
r e t r o u v e n t  à
l ' a f f i che  de
« C o p 1 a n d » :
S y I v e s t e i
Stallone, Robert
de Niro. Harvev

Keitel et Ray Liotta. «Cop land » ,
un f i lm policier remarquable ,
réalisé par James Mangold (ex-
scénariste des studios Disney).
A Cop l a n d , ce sont  les f l ics
new-yorkais qui font régner la
loi. leur loi. Freddy (Stallone).
le shérif local tout juste bon à
régler la circulation , se trouve
mêlé à une magouille meutriè-
re. Entre la femme dont il rêve,
les hommes qu 'il admire et la
just ice dont  il est le représen-
tant , le shérif va devoir choisir.
Un lîlm remarquable! / pti
• Cassette Miramax à la ven-
te.

K7 Vidéo Magouilles
à Copland

1. un. Jesse (Mar-
t in  Lawrence) ,
est sans emp loi
et poussé à com-
met t re  de peti ts
l a rc ins  pour
nourr i r  sa famil-
le. Pour l' autre.
Nick (Tim Rob-
bins), t r a h i  par

sa femme, la vie  ne vaut  p lus la
p eine d'être vécue. Ensemble ,
ils ont tout à gagner et «Rien à
perdre!»

Dans cette comédie écrite et
réal isée par Steve Oedekerk
(scénariste d' «Ace Ventura»),
les situations cocasses s'enchaî-
nent à de multiples rebondisse-
m e n t s ,  avan t  de v i re r  à la
pagaille générale, pour le p lus
g r a n d  p la i s i r  du spectateur.
Très drôle! / pti

• Cassette Touchstone à la
vente.

K7 Vidéo Rien
à perdre !

Outre «La haine» exp losive
de Mathieu Kassovitz (Neuchâ-
tel , Apollo 2 , ve et sa à 23h:
.Apollo 'A , di-ma à 18h) et «Les
acrobates»  de Silvio Sol tl i n i ,
f i lm de tous les clivages qu i
déchirent l ' I tal ie et, plus large-
ment , le Nord et le Sud (La
Chaux-de-Fonds, Corso, ve et sa
à 18h), le cycle «Vos pap iers
svp !» propose  deux  f i l m s
inédi ts :  «Avalon» et «L' autre
côté de la mer» .

«Avalon» , une chronique de
l ' i n t é g r a t i o n  si gnée Barry
Levinson, met en scène un Juif
russe qui rejoint ses frères aux
Etats-Unis, le j our môme de la
fête n a t i o n a l e  (Neuchâ t e l ,
A pollo 3, ve et sa à 17h45).
Dans «L' autre côté de la mer» ,
Domini que Cabrera fait débar-
quer  un p ied-no i r  ( C l a u d e
Brasseur) à Pari s pour qu 'il s 'y
fasse op érer de la ca taracte
par... un chiru rgien heur de la
d e u x i è m e  géné ra t i on ,  (La
Chaux-de-Fonds, Corso , di-ma à
18h). / dbo

=VITE VU =
Vos papiers , svp !

La sixième Fête du ciné-
ma a donc remporté un
grand succès. Pour ma
part, j e  retiendrai de l 'évé-
nement deux «images»
f ortes.

La première: voir le bon
vieux cinéma Corso quasi
p lein pour «My  Name is
Joe» (Ken Loach) qui
n 'épargne personne - en
passant, rappelons que le
trop grand Corso, vestige de
la magnificence de la gran-
de époque horlogère, a été
doté d'un nouvel écran et
d' une installation sonore
digne de ce nom! Deuxième
image forte: la petite salle
de VApollo qui refuse du
monde pou r un film colom-
bien quasi inconnu, mais
au titre évocateur... «La
stratégie de l'escargot»! Le
temps d' un week-end, l' af-
freux «Godzilla» n 'a pas
tout écrabouillé sur son pas-
sage, épargnant une poi -
gnée de chômeurs écossais
et quel ques locataires
désuets adeptes de la philo-
sop hie «gastéropode».. .
Oui, la fête a été belle!

Vincent Adatte

Humeur
Godzilla
et l'escargot
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SAMEDI
26 SEPTEMBRE 1998

Dès 10 heures: ouverture I

11 heures: Concert apéritif I

Dès 12 heures: Choucroute alsacienne I
Grillades I

Groupe de musique alsacienne I
Artisanat - Bar I

Pâtisseries et spécialités alsaciennes I
Jeux pour les enfants I

Lâcher de ballons I
132-34719 ¦

I Audit et conseil
I Gestion financière
¦ Gestion d'administrations communales
9j Gestion bancaire
1 Gestion hospitalière
I Développement à façon
S Vente de matériel - PC et Unix tf~)À

! DUBOIS-INFORMATIQUE S.A. Mkl

n Boulevard des Eplatures 46 G
H 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/926 61 66 Fax 032/926 86 90

-.¦-^mmz ^

Famille Christophe Challandes
Le Reymond © 032/913 23 20

Fax 032/914 39 32
Fermé le mercredi

Grande salle pour banquets,
mariages...

| ljj§SFILLIÔRAF
iRADIO-TV DES FORGES)

Vente-Réparotions-Consells

I Chrs-Naine 1 S 032 / 926 02 66 J

I TRANSPORTS, GARAGE

TRRN^JNOX SR

2314 La Sagne
Tél. 032/931 31 65/66
Fax 032/931 31 67

ZURICH
Agence générale

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60

| Tél. 032/910 54 54

Garage
de La Sagne

A. Coita
2314 La Sagne-Eglise
Tél. 032/930 09 00

Vente - Achats

HPïS fH Réparat ions

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

2314 La Sagne, © 032/931 72 60

Menuiserie
Vitrerie

J.-C. Matile
Miéville 134
2314 La Sagne
Tél. 032/931 52 62

f -rt^ V) OiniL/tiJiç.tLit - fpâtitiiUf
r- ĝ^ ŷ ëbiude Veinules

-̂̂ SsaaA La Sa9-/NE H
X "̂ 7 ( 

032/931 
51 81 

9Ç9

Ses spécialités:

taillaules neuchâteloises
flûtes au beurre
tresses au beurre

\l UZ Wb f i l *
JARDINIER-PAYSAGISTE

Beauregard 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 18 89

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70 ,
Fax 032/910 70 80

•

U<aul SAND0Z

^
-M B°|SSONS

V Jï\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

â^PL PHARMACIE DE
8p L'HÔTEL DE VILLE

f Nathalie Nussbaumer
Pharmacienne diplômée
Tél. 032/913 06 87
Av. Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Magazine pour enfants
«Bus et Compagnie»
gratuit!

© bureau 032/931 52 01
<B 032/931 51 34

nÊNT/L FRERES SA

Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile

i Sagne-Eglise 153a
2314 La Sagne

Entreprise
Jean-Pierre
MASPOLI S.A.

Bâtiments,
travaux publics,
transformations

Maîtrise fédérale
Rue de la Foule 26
Le Locle
Tél. 032/931 20 93

nnGIVE DE \A SER?E
RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
Fax 032/913 23 81

électricité - téléphone
paratonnerres

Camille 
^̂ =

Jaqueî ^^
PROJETS - DEVIS - INSTALLATIONS
La Chaux-de-Fonds / La Sagne
Tél. 032/913 1141 Fax 032/913 38 41

!

^̂ ^| PHARMACIE
¦¦w#®GAUCHAT
^̂ ^̂ PÈ PARFUMERIE
§§S§SSï§$S§p  ̂ Cap 2000 Peseux Tél. 731 1131

T̂ fS i! C& L,V J l
9009). I Pharmaciens §̂§§SSï§SS »

•¦! Conseils "C^^^^^^^^^PATRICK HUSSflAUMEH 
>̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂pTurmjt*n diplômé cl licwai en û'D̂ vV {̂;>§5^̂ $$^̂ ^̂ $̂ §$§

Dépannage 24/24

2400 LE LOCLE - Tél. 032/93 1 45 28
2406 La Brévine - Tél. 032/935 12 12
2314 La Sagne - Tél. 032/93 1 32 02

2405 La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 11 74



1 Si vous ne voulez pas d'une retraite à 67 ans 1
N'OUBLIEZ PAS D'ALLER VOTER
OUI À L'AVS CE 27 SEPTEMBRE ;
Stoppons là les volontés de la droite de casser le socia l s => *\

Pour rendre justice aux femmes et permettre aux jeunes de sortir du chômage
OUI le 27 sept. OUI le 27 sept. OUI le 27 sept. OUI le 27 sept. OUI le 27 sept. OUI le 27 sept.

GÉRANCE
n CHARLES BERSET SA

^̂ Ss=  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W I °̂1 Tél. 032/913 78 35

(/) A LOUER POUR LE
,,l 1er OCTOBRE 1998
"*¦ LA CHAUX-DE-FONDS -

^̂  3 chambres, cuisine, vestibule,
'LU salle de bains et cave.
m. Loyer: Fr. 401 - + charges

Rue du Bois-Noir mumL _
CO | UIMPI

I 9- mmmmm\\ Y f  W\\ L * \  T*^B -̂~1 I T iX •! Y~. 1 I \s\ \ m̂\ B*SHÎ5M^I TJ ^^^ I *t wm\ ^—m̂—m̂ — ^mj ^ ^—Âj ±j—+—^—mmm̂—^—^0ÊJ—\ m̂ —m̂ Êljmmtm\
¦J ^" ^̂ Ĵ ^̂ *™~" 0" 5 Krnîn^B P̂ |̂ m f̂l 

I s,,°|'i*,x< ; . L>ly M W09m .- ftmm ¦ . f -"^"'""";"" l"." "j jJ ^̂ ^̂ B F̂ ^̂ ^H rnT^TÏ 1̂ SVRD*|

p3 HJ Electrolux ' -  ̂ NOVAMATIC -NK3VAMATIC

i PR^rW*
 ̂

Am^^m, ¦ UcoliM por |oir Uxntion por jour ÊmVV 9lm\ Uxa'"" P" i0"^F u-ta r̂ l-r f»m' : 2 '7 2'M li l U°3.27 W W 99f __^_— ^°̂  i

|̂'- - - " ' 90 9 m m̂mr Mmw 9  ̂ \ ' 9r m̂T—Àmw^-m \99m\ % »̂ m9" AmY M^̂ àmm^^ m̂ mw mw* m^ T0mmmtm

i V-Zuq Adoro N ^̂  Eleitrolux EW 1170 Novamatic WA 2785 Novamatic WA 14
Lave-linge robuste, de qualité et Lave-linge „petit format'' aux Lave-linge de qualité, à placer Lave-linge à un prix complètement
de fabrication suisse. grandes performances. dans n'importe quel recoin. essoré.
• (opacité 5 kg»400-1000 l/min»8 progr. princi- • 9 progr. princi paux cl 6 progr . comp lémentaires • 5 kg de linge sec •Essorage 3001100 t/min • S kg de linge sec

: poux c piogr . comp l. • Cansom. minimales d'eau " Essorage 1100 t/min • Faibles consommations • Grand nombre de programmes à choix • 16 programmes
v et d'éleetTkité - H/L/P 85/59,5/60 cm I d'eau et d'ileitifcilé • H/l/P 66,5/49/51,5 cm • H/L/P 85/40/60 cm ï •H/L/P 85/59,5/52 cm

, mmmm.wmmm. m m 00m ¦̂ •M mi *mmm99 m909 \
P3JBoT ' B:I*MHr
P?9Hèl|ÉÉJMAplj|ËJÉpM La Chaux-de-Fonds, Porrentruy, Inno (es Galeries

' ItThTil : ¦ S[*>y/J. TÎT f̂ V l ^M 11 :i SI I \" W b<] desEplaluies44 032 9261150 (ex-Innovation) 032 4659035
i 0k£&0m99m99m00mmi9m9m0im 9̂ammwÊmaammmmmawamamahàmaam Bienne, rue Centrale 36 032 328 7340 Réparation rapide et remplacement

EIICT (AVIIIMI TAI%« tmrnnA ihnlv Marin, Marin-Centre , immédiat d'appareils 0S0O5591II
FUJI WlVUc lOp» W'U|IU "¦"¦*' Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposés sont

1 r i, .;,.ii î„I„ l;„.„:,„„„i lmm.linn« nmrrlMnnnnrli>menlp<;enln- Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50 également disponibles chez Euro-Fust , rteConsultation a domicile, tvraison et Love linge . pour 
 ̂

appo lemenies 
en 

o 
Me 

» 
So|eu[e ,£ L w m W||n

! branchement par les professionnels FUST. talion les maisons individuelles et plun- chez Giobus (Armourins) 032 7241600 mmmmi
' Demandez noire offre de permulolion. tomilioles, la salle de bains el la buande-

, .Lij Lj -L .j. 'io. Peu entombianls, sur roulettes, àCwontk d» prix h pin bat (iMTforatmnl u raifi b wml L t i\Mm. im\ni rm. ^mkmvaUim^a Jfgl l̂ M\ | DrOnCher pCtlQUl. 

f l'argent I
m̂  ̂ 90

I liquide 1
immédiatement? ¦

¦ F\xir mcnSit de Ft 5000-p ex aw un •ntttttannueleffectif Je 1I.B% ¦
I total des trao de Fr 310- pour l?nx»(nd>at(onsleo.ites selon tait 3 I V
I lettie I de ta LC01 -Le o<SM a La consornmalion est mteuM lorsqu'il a pour H ir
I effet de provoque! te surendettement de lernprunteuc • (Scton la loi su Li I

po*cc du comnwce du canton de NeucMtet)

Xp/ocredrt
I Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds I

Dès ce soir s
. LA CHASSE EST OUVERTE!
I Croix-Fédérale 35 La Chaux-de-Fonds 032/968 48 47

(Restaurant R. et B. Piémontési^k

Le Perroquet F
L^

6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon "A
I avec Ernest, Walti & Dino I

^̂ ÂmiLÂf ]̂ 
La chasse est arrivée

W*99i Civet de chevreuil Fr. 18.50 I

I ^!̂ r̂ \ 
Fondue St-Hubert Fr. 

37.50 
I

V t̂. M_ !2g 
Ainsi que notre carte 

J

HOCKE YEURS!!! C'est nouveau
*A Hockey Sport Discount
f̂l ^  ̂ Patins 

CCM 

Edge 

41 
2S9r- 

189.-
V̂lÉ Plastron VIC (picolo, moskito) -79.- 56.-

s 
^T

(1 Gants K0H0 (picolo , moskito) ~mr- 49.-
a w  ̂ Jambières ITECH 24 cm -39  ̂ 29.-
= " ' ¦

-tP Grand choix de cannes de 37.- à 39.-

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

ÏÏÏ ̂  STADE DES JEANNERET I *

MncWd LE LOCLE
ll/s Ŝ&C Championnat de 2e ligue

rJyîl Samedi 26 septembre 1998
[a N!> à 17 heures

FG Le Locle
reçoit

FC Corcelles
Avec le soutien de _

j ?  De grande classe, 
^̂mais hélas pas chère.

La Rover 416 Si.

'ij f MHÎV«J «̂

Avec la Rover 416 Si , toute
comparaison de prix s'avère

superflue.
La Rover 416 Si pour

Fr. 23 700.-
A bientôt pour une course d'essai. r
Auto-Centre

GARAGE y^K
ET CARROSSERIE ^bf^r- ., n . . -_ Emri r-reySfl

Fritz-Courvoisier 66 VWV
2300 LA CHAUX-DE-FONDS §̂P^

Tél. 032/967 97 77
,- - -. JJJ

W
^̂  A CLASS OF 

ITS OWN 
T̂

JH, 31 ans, lie. HEC, trilingue (F/A/E),
expérience bancaire et conseil PME,
recherche nouveau CHALLENGE
dans poste à responsabilité (p. ex as-
sistant de direction dans PME).
Offres sous chiffre U 28-166003 à
Publicitas SA, case postale 147 1, 2001
Neuchâtel 1.

28-166003

r\£" Une région, une
Pnhis combinaison publicitaire !

i "QuotidienJurossien JflMBSAJii UEXPRE§S U, .} . } .  ..T-H

Aux Bains de Saillon

-. OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Plusieurs studios POlICG-
meublés,

dès Fr. 12S0O0.- secours
A louer à la semaine:

J studio Fr. 350.-/380.- 117
duplex Fr. 550.- o

Tél. 027/744 25 18 |
le matin, S

079/637 45 89 2

99\9rJm îl^^99 *TH¦T 1^ 9̂f rïmmm\-' f f m m
^ 9̂\ '*\9ê 9m] IM 0k\y ̂ ^9m

L̂T ŵflf D- ^ichardet \0wC3
^mmmlt 

Montres " pendules \\\B[
étains - bijouterie

B\« Réparations et vente Jy 109
9-\  ̂

La 
Chaux-de-Fonds /J/mmB̂ V Tél . 032/913 21 61 / //m\

I B^̂ s?
erre 

^̂f/mm m Vt

I Louis Erard I A
L'«prit du temps | m°US.I;SCf0'X |

B̂ M REVUE THOMMEN M L̂*

Cours de perfectionnement professionnel
Ui
m
w Calculs de composants de machines
= et d'appareils par

I B ('ANALYSE NUMÉRIQUE
? 1,6 ET LES ÉLÉMENTS FINIS
o roE
0 .£;
"S "2 -| 1re partie: Calculs statiques.
| § w
1 "J -g 80 leçons du 12 octobre au 17 décembre 1998,

j m_ le lundi et le mercredi de 16 h 30 à 20 h 30.

. Coûts: Fr. 1400 -
j (Supports de cours inclus)

: Délai d'inscription: mercredi 7 octobre 1998.

Renseignements et formulaires d'inscription
09 au secrétariat de:

Haute école spécialisée HES-BE

S 
Ecole d'ingénieurs
Cours postdiplôme en Eléments finis
et analyse numérique

jM_ Rue Baptiste-Savoye 26
W 2610 Saint-lmier

Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43

6-212189

I i ¦iïlfc
Les centres Véhicules Commerciaux l' im
sont fiers de pouvoir s'associer aux affaires
de ce marehund de meubles. Fiat Uucato
dès Sfr. 26 400.- TVA incluse: un partenaire
à votre mesure.

tmnn
VEHICULES COMMERCIAUX MAT.

g VOS PARTENAIRES.

i Pour trouver une solution h mus besoins purtfou-
, liers , je commande tontes les informations sur le
i Fiat Dueato.

i Nom , prénom: 

| Société: 

i lUiej 

! NT.Vl.icu 

! Tél./Fnx: 

i Renvoyer ô: Flut Auto (Suisse) S.A., Véhicules
i Commerciaux , 108 Rue de Lyon. 1211 Genève 1.1

A louer

appartement
5*

5 pièces = 140 m2

Fr. 1500.- charges comprises.

Tél. 032/489 22 84 6 2 t2389

À VENDRE

À LA BRÉVINE Chez Guenet
DANS FERME NEU CHÂ TELOISE
Plain-pied, vue imprenable sur la

vallée
Appartement luxueux 180 m2

4V2 pièces, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, chauffage au sol ,

2 garages chauffés, caves.
Fr. 300 000.-

Renseignements: 032/937 17 07
079/240 27 39

13? 33682 

GÉRANCE
mm 
¦ CHARLES BERSET SA

-̂ "̂ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

1 ^1 Tél. 032/913 78 35
Fax 032/913 77 42

(IJ A LOUER POUR LE
1er OCTOBRE 1998 l

Q 
LA CHAUX-DE-FONDS '

¦ Il 4 chambres, cuisine,
'¦¦¦ vestibule et,
m salle de bains. Ascenseur.

Av. Léopold-Robert
^̂'T | UNPI



COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, of-
fice œcuménique bilingue,
Mme E. Putsch et M. I. Muta-
bazi. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
Mme I. de Salis (garderie).
Jeudi 1er octobre à 19h30,
culte du soir, sainte cène.
VALANGINES. Di ÏOh , culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinem-
bart.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme M.-J. Gern.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret (gar-
derie). Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle. Mer-
credi 30 septembre à 15h30,
culte à la salle à manger du
Home, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
10 Uhr, Office œcuménique bi-
lingue, Mme E. Putsch et M. I.
Mutabazi.

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
finh1«i on itnlioni ITIhUft 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
ctde 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). Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

EVANGÉLIOUES
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 inter-églises sous la
tente d'Ampelos (pas d'école
du dimanche). Ma 20h, soirée
de témoignages.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Du ven-
dredi au samedi week-end PA-
Pattack (Groupe de jeunes,
Orangerie 1). Di 10h, culte en
commun de la fête des Ven-
danges. Lundi à vendredi Ta-
bernacle de la Rencontre.
Lu/me 6-7h, prière et soirée à
20h. Ma 6-7h, Prière. Jeudi 6-
7h, prière, soirée célébration
à 20h.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non com-
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Culte à l'Armée
du Salut.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi 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.

ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte avec
l'Eglise Méthodiste (école du
dimanche - garderie); 19h, ré-
union publique avec les Ma-
jors F. Thôni. Ma 14h30, Ligue
du Foyer - groupe de dames.

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.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme C. Borel.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme R.-
A. Guinchard.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. di 10h
(chapelle), culte des familles,
P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme
E. Berger.
ROCHEFORT. Di 10h, culte
des Récoltes, Mme J. Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, baptêmes, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, C. Bâ-
cha.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène, A.
Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h15 ,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe des familles.
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.

EVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. W.
Quartenoud (garderie et école
du dimanche). Le mercredi de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. Les 2e et 4e jeudi du mois,
études bibliques à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, 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 dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT DE
BOUDRY

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CH EZARD-SAINT-M ARTIN.
Di 9h30, culte télévisé, sainte
cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di ÏOh, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, culte.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 10H30 ,
culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIQUES
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. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
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.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène; 20h, célébration
de la parole. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réfor-
més).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30 , culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX. Sa 17h30, messe ani-
mée par les servants - Madep -
jeunes.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe (sauf le
1er dimanche du mois). Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance). A midi,
agape. L'après-midi, baptêmes.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
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 Mure ta 10.

ENTRE-DEUX-
LACS .

REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - culte de début de caté-
chisme.
COUVET. A Travers.
FLEURIER. Di 19h45, culte -
culte d'accueil des catéchu-
mènes.
MÔTIERS. A St-Sulpice.
NOIRAIGUE. A Travers.
SAINT SULPICE. Di ÏOh , culte
- communion.

TRAVERS. Di 10h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
me 15h, ve 10h à l'hôpital avec
les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe in-
tercommunautaire italien/fran-
çais. Di 10h30, messe de fa-
mille - redémarrage de l'année
catéchétique.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di
mâche du mois messe à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRA-
VERS

GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte des familles et torrée aux
Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte des familles et torrée, W.
Habegger et le groupe de pèle-
rins, sainte cène. Dans l'après-
midi baptême au bord du
Doubs.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
D. Allisson.
ABEILLE. Di 10h, culte animé
par des laïcs, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène, garderie
d'enfants.
LES ÉPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte
d'inauguration de la nouvelle
cloche, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
djenst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe des familles
(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).
Di, St-Michel et tous les anges,
9h45, liturgie de la parole
(diacre Wilfred Jeanneret).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 20h, veillée de
prière en vue de la campagne
d'évangélisation. Di 9h45, culte
avec les Comm. P. et A. Marti
de Berne. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, Ligue du Foyer
avec la Major Edith Thôni; 20h,
étude biblique régionale, les
paraboles de Jésus, suite.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Sa 20h, soirée avec
Charles Muscat, Hyères: «Qui
est l'épouse de Christ?». Di
9h30, pas de culte; 19h30, soi-
rée avec Harles Muscat,
Hyères: «Qui est l'épouse de
Christ?». Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

' LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes à l'Action Bi-
blique. Sa ÏOh, prière pour les
personnes malades, en diffi-
culté.Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche).
Ma 18h30, catéchisme. Je 20h,
étude biblique: un «petit» pro-
phète.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 10h, culte au Gros
Crêt sur le thème «Le fruit de
l'Esprit», suivi d'un repas en
commun et d'un après-midi de
détente. Pas de culte à Nord
116. Lu 17h30, catéchisme. Ma
20h, soirée de partage sur la
vie de l'église.

MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Mittwoch 9.30
Uhr bis 19 Uhr, Bazar - Vente
98.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Soir: ma/j e 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. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

REFORMES
TEMPLE. , Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Cuche.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE:
Sur les Monts. Jeudi 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
Maison de Paroisse. Ven-
dredi 16h, culte de l'enfance de
5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte, P.
Wurz.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 9h, culte, pas-
teur Fr.-P. Tùller; 9h30, école du
dimanche; 20h, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte d'ouverture de
l'instruction religieuse, pasteur
Fr.-P. Tùller; 10h15, école du di-
manche pour les petits. Ve
18h30, école du dimanche pour

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÈLES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte au
centre paroissial des Bois;
20h15, culte du soir à La Per-
rière, au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di la paroisse cé-
lèbre le culte avec celle de
Courtelary, réunie ce dimanche
à la chapelle de Cormoret à
9h45. Pour le transport, rendez
vous à 9h30 sur la place du vil-
lage.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 28.9 - 2/3.10 Ge
meindeferienwoche.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT
Sa 18h15, messe de commu-
nauté à Courtelary. Di 9h,
messe de communauté à Cor-
gémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 26e dimanche ordi-
naire. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe.
SAINT-IMIER. Di 10H30 ,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe
de communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37)
Di 9h30; je 20h, services divins,

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Mme Valérie
Englert. Culte suivi d'un pique-
nique (garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE 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
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di ÏOh ,
messe; fête au village.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa
19h30,messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
Dimanche à 11h, baptêmes
à LP ou SB.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile au quotidien
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les granas.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45. 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-A POSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h30, culte à l'E.E.L
(garderie, école du dimanche).
Me 20h15, prière aux Envers
25.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
cuite, Major P. Schwab. Me
14h30, Ligue du Foyer animée
par Mme Calame. Je 20h,
étude biblique à La Chaux-de-
Fonds. Ve 20h, rencontre de
l'Alliance évangélique, rue des
Envers.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 10h, culte spécial en
raison du départ à la retraite
du coup le pastoral (école du di-
manche). Lu 20h, groupe
Contact. Ma 14h30, réunion de
prière des dames. Je 20h,
étude biblique.

LE LOCLE
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lllllllll Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Dans le cadre des travaux de correction et d'aménagement
de la route principale J 10 sur le tronçon Fretereules Est -
Le Pré-du-Cloître , le service forestier va entreprendre
d'importants travaux de défrichement en bordure immé-
diate de la chaussée.
Ces travaux nécessitent la fermeture totale de la route
cantonale J 10 entre Brot-Dessous et Rochefort

du lundi 5 octobre 1998 à 8 heures
au samedi 10 octobre 1998

à 18 heures
Le trafic sera dévié par Travers - Côte-de-Rosière - Les
Petits-Ponts - Col de la Tourne - Rochefort et vice-versa.
Nous remercions les usagers de la route de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal
V 2a 166342 Marcel de Montmollin 1

TSTSu - BS™ ïs F_ Luf*!! Luf l̂ - WSypHONE ¦?; _
/ V̂, / V̂ f O U K  SE F A I R E  UNI T O I I E .  it W

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55m LES ACROBATES ™ GODZILLA
¦»¦ VO. it., s.-t. fr./all. 18 h M V.F. 15 h 15. 20 h 15 , 23 h 15 9M

12 ans. Cycle «Vos papiers s v.p.l» 12 ans. 3e semaine.

^  ̂ De Silvio Solclini . Avec Valeria Golino. ^  ̂ De Roland Emmerich. Avec Matthew ¦""* ¦'
Licia Maglierta, Mira Sardoc. Broderick , Jean Reno, Maria Pitillo.

^  ̂ Elena , brillante chimiste , manque d'écraser ^  ̂ Un monstre gigantesque va «visiter» New ¦"-""'
une vieille femme. Sans le vouloir, elle va York... La chasse est ouverte, mais pour

009 entrer dans sa vie.. 191 qui?... Hallucinant! IM
DERNIERS JOURS

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm ¦•¦

LA VIE RÊVÉE PLAZA - Tél. 916 13 55

DES ANGES L'HEURE MAGIQUE
l™ V.F. 20 h 30, 23 h ™ V.F. 18 h 15 M9

,e , 12 ans. Première suisse.__g Ib ans. 2c semaine. ___ __•
^̂  ,. r . , . _. .. _ . """"", De Robert Etenton. Avec Paul Newman , """"¦

De EnckZonca. Avec Elodie Bouchez, . _ . _ ,,
.. . ... . » . . ,. .. Susan Sarandon , Gène Hackman.Natacha Régnier, Grégoire Colin.

^̂  ., .. . , . . . . „  ... . . ^̂  Un ancien «privé» est propulsé au centre ^^Double prix féminin a Cannes. L histoire de j '„„. ii.,...k„. „j.l. r, „ „¦ i„. . . . d une étrange histoire de meurtre , ou le
mlm deux tenues paumées qui essaient de s en ^_ , . J" . , . mmu^™ ' ' ' . m̂i passe a encore des comptes a régler... IMi

sortir a leurs manières. 1res fort!

UU E D E N - T é l .  913 13 79 U* AB C " Tél. 913 72 22 wm
H L'HOMME QUI H PEQUENOS M

— 
MURMURAIT MILAGROS
À L'OREILLE DES... V.0. espagnole, s.-t. fr/all.

¦i V.F. 14 h, 17 h 1 5, 20 h 30 ¦¦ 18 h' 20 h 30' 23 h ¦¦
12 ans.12 ans. 4e semaine.

_ _ .  „ . , ' . n . n JI J De Eliseo Subiela. Avec Julieta Ortega,
De Robert Redlord. Avec Robert Redlord. Monica Ga|an Hoc ,0, A||otio
Kristrn Scott Thomas, Sam Neill.

. . ¦¦ Elcseo Subiela nous attire dans la manie MOI
Pour sauver sa fille traumatisée et son (|u rôvu M.||S mM c(j cjnèa  ̂„.„
cheval , une meie appelle un dresseur rien d'absurde mamtI exceptionnel. Uno histoire fabuleuse!...

? 

L'enseignement
vous passionne ?

Les prochaines sessions de

• Formation de formateurs d'adultes,
FFA1

• Formation d'enseignants de langues,
FEL (cours d'introduction)
reconnues par la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes (FSEA) débutent à
Neuchâtel les vendredi et samedi 2 et 3 octobre
- FFA de 8h30 à 17H30

(N

- FEL de 18h à 22h le vendredi et I
¦b

de 9h à 13h le samedi
Durée : 6 x 2 jours jusqu 'au 6 février 99,

resp. 5 x 2 jours jusqu 'au 23 janvier 99
Prix :
- FFA Fr. 2'300.-
- FEL Fr. 800 .- H M
Rensei gnements détaillés I BÉWlilllPM
auprès de Mines pHj lHHH
Sabine Canonica ou ¦IITUJV.J^ ÉI
Brigitte Ballot
Tél. 032 / 72 1 2100

¦ 

Ecole-club Migres
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 1111

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

poissons et toujours oiseaux , rongeurs,
aliments et accessoires.

Samedi 26 septembre 1998
pour l'inauguration profitez

10% de rabais
sur tous vos achats!

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

QUICKSILVER - OXBOW - O'NEILL - HELLY HANSEN - RUSTY - CHIEMSEE - DEGRÉ 7

LIQUIDATION SKI - SNOWBOARD - TEXTILES
Mod. 97 30 à 50% moins cher! ! !
TOUTES LES NOUVEAUTÉS 98/99 À DES PRIX DISCOUNT! >
NIDECKER - BURTON - SALOMON - ROSSIGNOL - ELAN - ATOMIC - NIDECKER l
INTERSOLDES Sport Discount LA CHAUX-DE-FONDS boulevard des Epures 46 - Ta. 032/926 12 10

RADIOS VENDREDI

RTNm
LA RADIO NIUCHATIIOISE

Emissions en direct: 18.00-
20.00 Ouverture de la Fête des
Vendanges, depuis la tente Quai
Osterwald-Est. 20.15 Basket:
Union-Vevey
6.00,7.00,8.00.12.15,18.00 Jour
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les pouces
verts 10.10 Une toile à l'œil 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali Baba
11.55 La Bourse 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image. 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00 , 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soîr18.20,18.31 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

T~TD Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
6.30, 7.30, 8.30. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00 . 15.00 . 16.00 ,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuil les 17.10
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Réflexe
19.05 Sport-Première. Cham-
pionnat suisse de football
22.05 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f sf* -*>•¦ ¦-
\ fs Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. George Gershwin
in blue 10.30 Classique. 11.30
Domaine parlé. La pensée éco-
logique 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Quatuor Keller: Bar-
tok. Webern, Beethoven 17.02
Carré d'arts. 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Aldo
Ciccolini 20.03 L'été des festi-
vals. 20.30 Semaines musi-
cales internationales d'As-
cona. Orchestre de la Suisse
Italienne et Wolfgang Holz-
mair , baryton: Haydn, Schubert
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique.Sheffer , Bernstein 16.30
Figures libres. Scènes de som-
meil de l'opéra baroque 17.00
Musique , on tourne 18.00
Scène ouverte 19.00 Histoires
de Lieder 19.40 Prélude 20.00
Concert.. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Sym-
phonie No 9. Mahler 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Jazz-Club

/\ c . ,. . I
¦̂£0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Liipfig und
miipfig 19.30 SigqSaggSugg
20.00 Horspiel 20.30 Zoogâ-n-
Booga , landuf und landab ex-
tra 22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T~ Radio délia
RE/TE Svizzera Itatiana

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 II tappabuchi 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard
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I TSR B 1
7.00 Minibus et compagnie

f 
3861903 8.05 Une histoire
d'amour 2417670 8.35 Top Mo-
dels 73635989.00 Visa pour nulle
part. Film de Alain Bloch, avec
Jean-François Balmer 7586361
10.25 Harry et les Henderson
8981564 10.45 Les feux de
l'amour 8136458 11.30 Hartley
cœur à vif /64S45812.15 Genève
région 5789800

12.20 Quotidiens d'Algérie
4634380

12.30 TJ Midi 318458
12.50 Zig Zag café 6682903
13.40 Cyclisme 27262632

Tour d'Espagne
20e étape

17.15 Le caméléon4604 56-1
18.00 Top Models 495125
18.30 Tout à l'heure 463106

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
272212

19.00 Tout un jour 391B00
Tout chaud

19.15 Tout Sport 4553767
Banco Jass

J 19.30 TJ-Soir/Météo
311670

20.05 C'est la vie 604895
Couple mixte: pas
évident
Vivre ensemble , pour
deux êtres de culture
différente , n'est pas
toujours chose facile

£U.%)U 410670

Le clown
Film de Hermann Joha ,
avec Sven Martinek ,
Diana Frank
Max Zander travaille en équipe
avec son copain d'enfance Léo.
Ils font partie de la World Inter-
national Police Agency. Lors d'un
affrontementavecla mafia russe,
Léo est tué

22.30 Les dessous de
Palm Beach 110903
Mise à l'épreuve

. 23.20 The last séduction
™ Film de John Dahl

Une femme dépouille
son mari d'un million
de dollars et s'enfuit.
Sa cavale aboutit
dans un bled perdu
où elle rencontre un
garçon naïf 744574s

1.10 Fans de sport 3996862
1.40 Soir Dernière 7313881

I TSR a I
7.00 Euronews 646(5570 8.00
Quel temps fait-il? 873233619.30
Cheek-Up (R). L'hépatite C. La
thérapie de l' i mpuissance
17794293 10.40 Littérateur de
Suisse. Adolf Muschg (R)
63203748 10.55 Racines (R)
63217941 11.lOCyclisme. Tour
d'Espagne: 20e étape 2993/564

12.15 L'italien avec
Victor 58510458
Il taxi

12.30 La petite maison dans
la prairie 95823380

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36643019

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)

96298632
19.25 Genève région

58242038

19.30 Le français avec
Victor Z797/496

19.45 Images suisses
93885816

iCU ¦ U U 50199564

Marie-Thérèse
Porchet, née
Bertholet
Marie-Thérèse en vacances
Avec Joseph Gorgoni, Pierre
Naftule, Alain Monney
L'hôtellerie suisse ne se porte
pas très bien. Marie-Thérèse a
décidé de réagir et de passer ses
vacances en Suisse, à Lèche-les-
Boins. Panique dans la station

20.35 George Steiner:
aventure d'une
pensée 61745309
1/13. L'Europe cen-
trale d'où je viens

21.00 Idée Suisse 69960545
22.00 Fans defoot 59784800
22.30 Soir Dernière sximi
22.50 Svizra Rumantsch

76119019

23.20 L'autre télé (R)
76835309

23.35 Zig Zag café (R)
76562767

0.25 Genève région
83964336

0.30 Tout un jour 40208249
0.45 TextVision 6250375/

France 1

6.20 Les nouvel les fi Iles d'à côté
690258/4 6.45 Journal 37216800
6.55 Salut les toons 10989816
9.05 Médecin de fami l le
7/046093 9.45 Les errances de
l'amour 90348/6710.40 Contre
vents et marées 7660230911.35
Une famille en or 27470835

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 31685293

12.15 Le juste prix 75668859
12.50 A vrai dire 72701941
13.00 Journal/Météo

67700212

13.55 Les feux de l'amour
32133854

14.45 Arabesque 59398361
Secret de famille

15.40 La loi est la loi
Qui est l'auteur?
Un ancien policier
devenu écrivain
cherche à prolonger
son succès de ma-
nière malhonnête

37320699
16.40 Sunset Beach /2942670
17.30 Beverly Hills 77855835

La récidiviste
18.25 Exclusif 77918423
19.05 Le Bigdil 30997477
19.55 Le Journal de l'air

56180748

20.00 Journal /Météo
92066583

faUiJJ 79943019

Chéri-chéries!
Divertissement présenté
par Pascal Brunner

uouze nommes vont tenter ae
séduire un public de 200 femmes

23.15 Sans aucun doute
Les victimes de l'admi-
nistration 18639274
Magazine présenté
par Julien Courbet

1.05 Formule foot 99098238
1.40 TF1 nuit 74739862

1.55 Reportages 19985688 2.20
L'homme à poigne 240455393.15
Très chasse 38737853 4.10 His-
toires naturelles 56867978 4.40
Musique 122540655.00 Histoires
naturelles 39525249 5.55 L'un
contre l'autre 64795355

m. France2
6.30 Télématin 2/7/9922 8.35
Amoureusement vôtre 52898125
9.05 Amour , gloire et beauté
12658274 9.30 Tout un pro-
gramme 16582903 10.55 Flash
info 71701583 11.00 Motus
3/22 / 69911.40 Les Z' amours
2747774812.10 Un livre , des
livres 4240/47712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42491090

12.20 Pyramide 508/8552
12.55 Météo/Journal

93357038

13.50 Derrick 38442903
Si Dieu était une femme

14.55 Placé en garde à vue
La mort d'un voltigeur

18027380

16.00 La chance aux
Chansons 48543496

16.50 Des chiffres et des
lettres 60793293

17.20 Un livre, des livres
Z//25854

17.25 Sauvés par le gong
19239903

17.50 Hartley cœurs à vif
31245477

18.45 Cap des Pins 19734477
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 78W4038
19.20 Qui est qui? 46880632
19.50 Au nom du sport

56189019

19.55 Journal/ 11297922
Météo/Point route

faUiwJ 88345632

Deux flics
Les revenants
Série avec Daniel Ceccaldi
Le braquage minutieusement
préparé d'un stade de la région
parisienne ne peut rappeler que
de mauvais souvenirs au capi-
taine Bradier

22.30 Un livre, des livres
30164699

22.35 Bouillon de culture
De Gaulle-Gallo face à
Mitterrand-Lacouture

96205019

23.50 Au nom du sport/
Journal 26484922

0.10 In Thos Our Life
Cycle Bette Davis
Film de John Huston
(1942) 39241688

1.40 Le petit journal de Mezzo
74737404 1.55 Envoyé spécial
4990188I 3.40 Les Z' amours
24485862 4.15 Pyramide 5685759/
4.45 Crocodile ballon 71028084
5.00 Christophe Colomb (4/4)
9500720/6.10 Cousteau 785893/7

tjm 
¦m—W France 3

6.00 Euronews 67704816 7.00
Les Minikeums 63425/258.40 Un
j our en France 8983/729 9.40
Hercule Poirot 9/06738010.30 La
crois ière s 'amuse 16759090
11.20 Le jardin des bêtes
69864/46l1.30Atable! 68075125

11.55 Le 12-13 9078//87
de l'information

13.22 Keno 284291106
13.25 Tennis U625019

Coupe Davis
Israël-France

17.45 Le Kouij 84429583
18.20 Questions pour un

champion 19730051
18.48 Un livre, un jour

334832835

18.55 Le 19-20 98841212
de l'information

20.05 Le Kadox 43327011

20.35 Tout le sport 46901477
20.45 Consomag 46990361

£U»«J«J 49127212

Thalassa
Comme un poison dans l'eau

[MÂREÂ ROJA
TOXICA ©
NÛ EXTRAER Zj fr.
MARISCQS m9mÇ

Les algues qui prolifèrent en
Méditerranée ou celles qui
s'amassent en Bretagne du-
rant les vacances font sourire
en comparaison de certaines
algues microscopiques qui re-
présentent un grave danger
pour la santé de l'homme

22.10 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 73323380
Invité: Khaled
Afrique du Sud: La
fièvre du samedi soir;
France: Le dernier
train; Turquie: L'église
des musulmans

23.10 Journal/Météo
22474256

23.35 Les dossiers de
l'histoire 88031534
Les 100 ans du Salon
de l'auto

0.30 Libre court 20932249

0.45 La case de l'oncle
DOC 98837065

1.40 La preuve par trois
24013930

2.35 Jazz graffiti 99495355

\0j  La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 33901361
6.45 Emissions pour la jeunesse
5659536/8.15 Détours vers le fu-
tur. 24552/258.4510 fondations
pour un bicentenaire 77286458
9.05 Histoires d' entreprises
33462835 9.20 Philosophie
33370800 9.35 Cinq sur cinq
59347/06 9.55 Galilée 93936632
10.15 La preuve par cinq
9/83967010.55 Persée . Polichi-
nelle Persée 2692280011.50 Le
monde des animaux 74259458
12.20 Rendez-vous 38775090
12.50 100% question 43101212
13.15 Forum terre 72955564
13.30 Journal de la santé
57023318 13.45 Le monde sou-
terrain 20797496 14.45 Salut
l'instit 3227590315.35 Entretien
/3/0765/ 16.00 Détours vers le
futur 3888830916.30 Dick Rivers
9477958317.00 Cel lu lO 94770212
17.30 100% question 94780699
18.00 Couples légendaires
9467880018.30 Les seigneurs
des animaux 94766019

SH ~e
19.00 Tracks 495W6
19.50 Arte info 682854
20.15 Palettes 725274

Vermeer

tCUaUU 459564

Le policier de
Tanger
Téléfilm de Stephen Wittacker

A Tanger, un ancien agent se-
cret est chargé de surveiller
un jeune héritier américain
aux fréquentations douteuses

22.20 Grand format:
Tupamaros 8298038
Documentaire

23.55 Boat People, pas-
seport pour l'enfer
Film de Ann Hui (v.o.)
Un reporter-photo-
graphe revient au
Vietnam trois ans
après la fin de la
guerre 3792800

1.40 Le dessous des
Cartes 9830997

1.55 L'homme qui colo-
riait les étoiles
Documentaire 2739423

/W\ "1
8.00 M6 express 325829220.05 Bou-
levard des Clips 482567290.00 MB
express 14448651 9.35 Boulevard
des clips 80873651 10.00 M6 ex-
press 2405365/10.05 Boulevard des
clips 21181632 10.40 M6 express
6124019111.05 Boulevard des clips
87646274 11.20 Papa Schultz
57500854 11.50 M6 express
99501800

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 56700212

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 67976090
Mort ou vif (1/2)

13.35 Le passé évanoui
99963019

15.20 Boulevard des clips
33586800

16.10 Hit machine70767075
17.20 M6 kid 58854545
18.00 Highlander 24063372

La vengeance
19.00 Demain à la une

65007212

19.54 Six minutes 4/258/8/6

20.10 Joyeuse pagaille
53523941

20.40 Politiquement rock
99427477

éL\Jm%} \3 73332380

En quête d'identité
Téléfilm d'Eric Woreth , avec
Pascale Arbillot

Une jeune professeur en cri-
minologie parvient , grâce à
ses travaux, à innocenter un
suspect dans l'assassinat
d'une top model. Elle devient
alors la ciole du psychopathe
qui a commis le meurtre

22.30 Au-delà du réel
Régénération 17312869

23.25 Buffy contre les
vampires 26528632

0.20 Le livre du vendredi
Concert Pascal Obispo

/57S2997

1.20 Fréquenstar 286/859/2.10
Boulevard des clips 93414602
3.10 Cultu-e pub 25332/33 3.35
Jazz 6 48352539 4.35 Fréquens-
tar 349/25725.20 Portrait: Chris-
t ian McBride 37547978 5.50
Sports événement 3/9849596.15
Boulevard des clips 42195930

6.00 Journal international TV5
43345835 6.15 Gourmandises
582/48356.30 Télématin 15949854
8.00 TV5 Minutes 45326632 8.05
Journal canadien /5/445458.30 4
et demi 97224293 9.00 TV5 Mi-
nutes 4645865/ 9.05 Le Point
83004/25 9.45 Allô la terre: les
nombres 2522292210.00 TV5 Mi-
nutes 4644827410.05 Méditerra-
née 72524H8 10.30 Portraits
972 H 729 11.00 TV5 Minutes
25399545 11.05 Zip Zag Café
69705895 12.05 Voilà Paris
395) 1632 12.30 Journal France 3
/238S55/13.00 Le monde de TV5
5374309015.00 Journal 21046699
15.15 Temps Présent 426/2854
16.15 Pyramide 13721800 16.45
Bus et compagnie 5630294117.30
TV5 Minutes 48824/2517.35 Jeu
/043085418.00 Questions pour un
champion 8/57309018.30 Journal
TV5 8/59830919.00 Voilà Paris
15263835 19.27 Un livre un jour
257/5027419.30 Journal belge
15262 W6 20.00 Fort Boyard
2534930922.00 Journal France Té-
lévision /5272S83 22.30 Divertis-
sement 3/549748 0.25 Météo in-
ternationale 79563930 0.30 Jour-
nal France 3 65949881 1.00 Jour-
nal suisse 659405/01.30 Mu-
siques au cœur 969168813.00 Re-
diffusions 40567797

iMy*yr EiMwpoit

8.30 Plongeon: championnat du
monde 1998 de plongeon de fa-
laise 7890389.00 Golf- Solheim
Cup 446/8710.00 Pentathlon
moderne - championnats du
monde 44090311.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne 19e étape
34846711.15 Cyclisme: Tour
d'Espagne 20e étape 70783729
17.00 VTT: championnats du
monde 58909018.00 X Games
BMX et Skateboard 590 W6
19.00 Bowling: Golden Tour à
Francfort 30745820.00 Automo-
bile/Formule 3000 32967021.00
Offroad 950564 22.00 Boxe:
poids-lourds à Danell Nichol-
son/Mike Sedillo 95674823.00
Fléchettes: coupe du monde
8678000.00 YOZ Action 3053/7
1.00 X Games 98 à San Diego
BMX (Saut) 8533539

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Stio wVio w 'M, Copyright (1997)
Germtor Davclopment Corporation

7.05 ABC News ; 10794587.20 In-
fos 41006922 7.30 Meego
489228351.55 Bunny et ses amis
U070187 8.10 Un an de +
44/309038.55 Info 970/58/69.00
Ma 6-T va crack-er.Fi lm
6642767010.40 Transatlantique.
Film 4759344912.30 Un autre
journal 54248545 13.40 Miami
Rhapsody. Film 15530467 15.10
Le désert de Sonora. enfer et
paradis. Doc 4826/ 65/16.05
Piège à grande vitesse. Film
8364045817.40 Invasion Planète
terre 50/7992218.30 Nulle part
ailleurs 1597409020.30 Allons au
cinéma 9525763221.00 Nos fu-
nérailles. Film 30757449 22.35
Jour de foot 4/998477 23.20 A
l'épreuve du feu. Film 50905941
1.15C'est la vie parisienne. Film
26712602 2.50 Surp rises
/66728623.15Palerme-Milan Al-
ler simple. Film 96727930 4.55
The Rolling Stones Bridges to
Babylon Tour. Musique
42889323

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 90100922
12.25 Walker Texas Ranger
Z620349613.10 Suprise sur prise
7070/67013.20 Derrick 32422274
14.20 Le Renard 76644/8715.20
Un cas pour deux 7/2838/616.25
Woof 9330030916.50 MistB/ T
8U48670 17.15 21 jump street
27330632 18.05 Top Models
15135816 18.30 Walker Texas
Ranger: virus 8937572919.20 Ra-
conte-moi Internet 82685835
19.25 Les f i l les d'à côté
5475838019.50 La vie de famille:
les quilles à la vanille 547458/6
20.15 Friands: celui qui avait un
singe 6728992220.40 Au-delà de
la vérité. Téléfilm de Michael
Switzer 3940887722.20 Ciné ex-
press 3038703822.30 Saveurs de
femmes. Film erotique de Roy
Garret 875075630.05 Derrick: la
peur au ventre 88047305

9.30 Maguy 22985941 9.55 Sud
285/629311.35 Des jours et des
vies 64540125 12.30 Récré Kids
9428/72913.35 Document ani-
malier 83594534 14.30 Boléro
9453203815.30 Maguy: Mépris
de Rome 79362/0616.05 H2O
2243258316.35 Amis pour la vie
3206965117.20 Soit prof et tais-
toi 7244985417.50 Le prince de
Bel Air 3990558318.15 La voix
du silence: la voix du silence
789/785419.00 Flash infos
598862/219.30 Maguy: Adamo..
tus et bouche cousue 59885583
20.00 Quoi de neuf , docteur?
59882496 20.30 Pendant la pub
53387/06 20.50 Nom de code:
Rebecca (1/2) Drame de et avec
David Hemmings avec David
Soûl 73/5769922.35 Brigade vo-
lante: avec Malcom Storry
20979854 0.20 Le Monde sous-
marin de Cousteau: blizzard à
Esperanza 67331572

7.00 Drogues 57063038 1.45
W.E.B. Du Bois (2/2) 81827564
8.45 Jardins 63897/879.15 Cuba
13524748 10.10 Chemins de fer
7247/48511.10 Occupations in-
solites Lonely Planet 41268212
12.10 La loi du collège 91453458
13.05 Photographies d'un camp:
le Vernet d'Ariège 76645816
14.05 Petite ceinture , petite
campagne 79876941 14.50 Sur
les traces de la nature 93306583
15.15 Les chemins de l'esca-
pade 8603754516.30 Instinct ani-
mal 52/022/217.25 Si dure la
douleur 33008831 18.15 Teleno-
velas , le miroir cathodique
975/703819.15 La quête du futur
2667785419.45 L'héritage cultu-
rel d'Oscar Wilde 7969372920.35
Israël 1948-1998 7862583521.30
Les lions d'Etosha 80703632
22.20 DJ 53089274 23.10 Médi-
terranée , rive sud 9359567023.40
La bataille du Chili /88000/91.00
Occupations insolites 87761688

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Flippers neue Abenteuer
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.10 MidiTaf - Ge-
sundheit 13.30 Typisch! 14.30
Die Tierwelt der BBC 15.10 Lin-
denstrasse 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Die Herlufs 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Spanienrundfahrt
«Vuelt a» 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Die
grùen Tuume 20.15 Aktenzei-
chen: XY ... ungeldst 21.20 Lo-
riot 21.5010 vor 10 22.20 Arena
23.45 Aktenzeichen: XY ... un-
gelôst 0.00 Ein Fall fur zwei 1.00
Nachtbulletin/Meteo 0.55 SF-
Spezial

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna
Barbera e Fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Willy
principe di Bel Air 13.10 Maria
13.55 Due corne noi 14.45 Treni
straordinari 15.50 La costola di
Adamo. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.30 Roseanne
19.00 II Quotidiano cronaca
19.30 II Quotidiano tra la gente
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Un medico , un uomo. Film
22.45 Telegiornale 23.00 Le
quattro nobili verità 23.45 Man-
hattan. Film 1.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
DieThronfolgerin. Historienfilm
11.50 Lânderzeit 12.00 Heute

mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hochst-
personlich 14.30 Brieftrager
Muller . Komodie16.03 Formel 1
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mobbtng Girls 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Ihre Wahl'98 21.15
Eine Siinde zuviel. Thriller 22.45
Tagesthemen 23.22 Ex! 23.52
Wat is? 0.35 Nachtmagazin
0.55 Was gibt 's Neues, Pussy?
Komodie 2.40 Chicago Blues
4.25 Herzblatt 4.50 100 Grad

mYA*l w
9.03 Disco 78 9.50 Der deutsche
Hitmix 10.35 Info Verbraucher-
tips und Trends 11.04 Heute
Leute 11.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 12.00 Tagessschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland auf Inseltour 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.25 Wenn der
weisse Flieder wieder bluht
16.00 Heute Sport 16.10 Zwei
Mùnchner in Hambourg 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 So ein Zirkus 19.00
Heute/Wetter 19.25 Tierarzt Dr.
Engel 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungeldst 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-JOurnal 22.15 As-
pekte 22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelost 22.55 Ruckkehr zum
Planeten der Affen 0.25 Heute
0.40 Der Anriquitâtenjager 2.05
Die Flower-Power Karawane
3.30Wiederholungen

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Hallo! Wie geht 's 13.15 ARD
Buffet 14.00 Bildungswelt
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Abenteuerwelt 15.35

Blinky Bill 16.00 Besseressen in
Deutschland 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Landgasthofe 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Frôhliger Weinberg 21.30 Ak-
tuell 21.45 Thema M 23.15 Ak-
tuell 23.50 Schôn war die Zeit
0.20 Landgasthofe 0.55 Régio-
nal 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
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
PlaybackShow21.157Tage-7
Kopfe 22.15 Gefragt.J Helmut
Kohi 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Full House
2.00 7 Tage - 7 Kôpfe 2.55
Nachtjournal 3.20 Birte Karalus
5.00 Zeichentrickserie

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 Régio-
nal-Report IS.OOBlitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
18.55Blitzlicht19.15JAG20.15
StarTrek21.15Millenium22.15
Ran 23.15 Die Harald-Schmidt
Show 0.15 Selleck-Affëre Wa-

shington. Thriller 1.50 Die Ha-
rald-Schmidt-Schow 2.40 Bay-
watch 3.40 Trapper John M.D.

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le trésor de la Sierra
Madré. Avec Humphrey Bogart
(1948) 0.30 Douze salopards.
Avec Lee Marvin. Ernest Bor-
gnine (1967) 3.00 Les conqué-
rants. Avec Errol Flynn, Olivia de
Havilland (1939) 4.45 A Christ-
mas Carol. Avec Reginald Owen
(1938)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 Ho sognato un an-
gelo. Film 11.30 Da Napoli -T g
1 11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 13.55 Econo-
mie 14.05 Venezia . la luna e tu -
I due gondolier!. Film 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tgl 18.10 Zorro 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Lui & lei.
Film 22.45 Tg 1 22.50 Tennis:
Coppa Davis. USA_ ltalia0.25Tg
1 notte 0.50 Agenda-Zodiaco
0.55 II grillo 1.25 Aforismi 1.30
Sottovoce 1.45 La notte per voi.
Serata Magia 2.05 I tre volti
délia paura. Film 4.25 Piccolo as-
sassine. Téléfilm 5.30 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.35 Las-
sie 10.25 Quando si ama 10.45
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 14.05 Care
amice... Vendetta è dolce. TV
movie 15.45 L'ispettore Tibbs

16.15 Tg 2-Flash 16.40 II Virgi-
niano 17.15 Tg 2 - Flash 18.20
Sport sera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 20.00 Lupo Al-
berto 20.30 Tg 2 20.50 Scirocco
23.00 Dossier 23.45 Tg 2 - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
Tennis: Coppa Davis. USA-ltalia
1.15 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 1.55 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distenza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi qutndindi 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Détective in corsia 17.45
Verissimo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Doppio lustro
21.00 Vincerô. Musicale 23.15
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Doppio lustral R) 2.00
New York Police Department
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 La
awentura del saber 11.00Série
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.50
Vuelta ciclista a Espaiïa 17.15
Leonela 18.301 Noticias 19.00
Digan lo que diigan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Paraiso
cercanos 22.5H) Grand Prix 0.45
Conciertos de Radio 3 1.15 Te-
lediario 2.00 Flamenco. El terri-
torio flamenco 3.00 Digan lo
que digan (R) 4.15 Gente (R)
5.00 Corazôn de verano (R)

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente H.30 24 Horas 9.00

Junior 9.45 Badorosissimo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Na Paz
dos Anjos 15.15 0 Mar e a Terra
15.45 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Mâquinas 18.00
Jogos sem Fronteiras 19.30 Por-
tugalmente 20.00 Terra Mâe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.55 Financial Times22.00
Festival da Gamboa 22.30 Jet 7
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Re-
porter RTP / Africa 0.45 Acon-
tece 1.00 Jogos sem Fronteiras
2.30 Jet 7 3.00 24 Horas 3.15
Cais do Oriente 3.30 Terra Màe
4.15 Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus.
Alcool au volant: 0,8 ou 0,5 %o?
(R) 20.56 La minute fitness: ren-
forcement musculaire 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles: Au-
mônier 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 + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h-
20H45. Pour tous. 5me semaine
De I. Reitman.
LA STRATEGIE DE L'ESCAR-
GOT. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
1ère semaine. De S. Cabrera.
ARMAGEDDON. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. De M. Bay.
DOCTOR DOLITTLE. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De B. Tho-
mas.
LAUTREC. 17h45-20h15. 12
ans. 2me semaine. De R. Plan-
chon.
LA HAINE. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. De M. Kassovitz.
FIFI BRINDACIER. 15H30. Pour
tous. 2me semaine. De C. Smith.
AVALON. 17h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. De B. Levinson.
ZONZON. 20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 1ère se-
maine. De L. Bouhnik.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 3me semaine. De R. Emme-
rich.
BIO (710 10 55)
DIEU SEUL ME VOIT. 15h 18h
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De B. Podalydès.
PALACE (710 10 66)
À VENDRE. 18h15. 16 ans. 4me
semaine. De L. Masson.
BIG HIT. 15h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De C.-K. Wong.
REX (710 10 77)

LES BREULEUX
LUX
LA PETITE SIRÈNE. Sa/di 17h.
Pour tous. Dessin animé des
Studios Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
GODZILLA. Ve/sa/di 20h15 (di
aussi 17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SITCOM. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. De F. Ozon.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FACE. Ve 20h30, sa 21h, di 17h.
16 ans. D'A. Bird.
LE SOURIRE D UNE NUIT
D'ÉTÉ. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. D'I. Bergman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA VIE REVEE DES ANGES.
15h-18h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. D'E. Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - (17h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
4me semaine. De R. Redford.

BÉVILARD
PALACE
L'ARME FATALE 4. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De R. Donner.
LA SOURIS. Di 16h. Dès 7 ans.
De G. Verbinski.

I
LES BREULEUX _i_ de quitte ceux que j 'aime

et je rejoins ceux que j 'ai aimés.

Marie-Hélène et Renaud Boichat-Donzé, Le Noirmont,
Séverine, Aurélie, Adeline;

Frédéric et Fabienne Donzé-Boillat, Les Breuleux,
Célien, Amélie, Romain;

Daniel Donzé, Les Breuleux;

Edgar Voirol et Vérène Sommer, Les Breuleux;

Les familles de feu Alfred et Hélène Donzé-Theurillat,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de vous annoncer que

Madame Bibiane DONZÉ-VÔIROL
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine les a quittés subitement à l'âge de 71 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

LES BREULEUX, le 23 septembre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux le samedi 26 septembre à 14 h 30.

Maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.v J

URGENCES I AUJOUR
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
Ancien Stand (A.-Piaget 82):
dès 18h, inauguration officielle
du cycle de manifestations du
district de La Chaux-de-Fonds;
20h, «La décision», théâtre afri-
cain; 21h30, «Fado», de Lis-
bonne et Coimbra par la famille
Barbosa.
Notre Dame de la Paix (rue
du Commerce 73): dès 19h,
vente kermesse.
Temple Allemand: 20h,
«Soma», Création. Dialogues,
sons & masques.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
Temple: 20h15, Duo chant et
piano avec Brigitte Balleys et
Laurent Martin.
NEUCHATEL
En ville: dès 18h, ouverture de
la Fête des Vendanges.
Collégiale: de 18h30 à 19h15,
concert de Brigitte Salvisberg,
Olten.
CERNIER
Au Parpaillou (F. Soguel 24):
20h, «Passé et technique de la
mosaïque», conférence avec dia
positives.
LE LANDERON
Au village: de 14h à 19h, bro-
cante.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20H30, «L'affaire
de la rue de Lourcine», D'Eu-
gène Labiche.
TRAVERS
Au village: foire d'automne.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-
ve 14-I7h et sur demande 853
44 62. Jusqu'au 27 septembre.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perre-
gaux. Tous les jours jusqu'au 27
septembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Salon des 3 di-
manches - «30 artistes neuchâ-
telois d'ici et d'ailleurs et des
oeuvres d'élèves des Centres pé-
dagogiques Les Perce-Neige».
Ve 18-21h, sa 14-21h, di 10-18h.
Jusqu'au 27 septembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
École-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1 1999.
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kùenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; Le
Jardin potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle». Photographies de Pierre
Montavon. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 18 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position du musée. Jusqu'au 18
octobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de pho-
tos de Sebastiào Salgado, pro-
posée par Terre des Hommes -
Suisse-Genève. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 16 oc-
tobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute

l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. Jus-
qu'au 20 octobre.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18 octobre. Et les collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autre ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69. %

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château*. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.

MUSÉES

r i
Le soir étant venu, désus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV v. 35

Henri et Jeanine Perregaux-Dielf-Couzi
Marie-France Perregaux-Dielf
Catherine Perregaux-Dielf

Jean-Paul et Evelyne Perregaux-Dielf-Calame
Laurent et Priscille Perregaux-Dielf-Serres et leurs filles à Onex
Yves et Isabelle Perregaux-Dielf-Kistler et leurs enfants, à Fontainemelon
Denis et Martine Perregaux-Dielf-Kaufmann et leurs enfants, à Faoug

Les descendants de feu Jules Robert-Tissot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Berthe Hélène
PERREGAUX-DIELF

née ROBERT-TISSOT
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 28 septembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Chapelle 4

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .

V , /



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES - 31.7.
Schultess, Jodie Marianne,
fille de Schultess, Thierry Gil-
bert et de Schultess née Botte-
ron , Catherine Claudine; 17.7.
Jacot , Noémie Rita , fille de
Mengis, Patrick Olaf et de Ja-
cot, Florence Lucette.

MARIAGE - 21.8. Vuille ,
Ivan Etienne et Robert , Isa-
belle Claudiane.

DÉCÈS - 5.8. Ferrier Roger
Adrien , 1934.

LA SAGNE

Hier, versllh45, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle. circulait sur Ja route
tendant de La Chaux-de-Fonds
au Locle. Au bas de la des-
cente avant l' entrée dans la
ville du Locle, ce véhicule
heurta par l' arrière une voi-
ture de livraison conduite par
un habitant de Thonon-les-
Bains , qui circulait dans la
même direction. Les témoins
de cet accident sont priés de

prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

Le Locle
Témoins svp

ACCIDENTS _

Lundi , peu avant 17h , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la bretelle de la
jonction de Malvilliers avec
l'intention de se diriger sur la
route du col de La Vue-des-
Alpes. En quittant le cédez-le-
passage, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant d'Hauterive
qui circulait sur la route du
col , des Hauts-Geneveys en
direction de Neuchâtel.
/comm

Malvilliers
Collision

Le conducteur du véhicule
qui , durant le week-end du 19
au 22 septembre, a heurté la
rampe d' escalier de l'im-
meuble Place-d 'Armes 15 à

Fleurier, ainsi que les témoins
de ces dommages, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Môtiers au
(032) 861 14 23. /comm

Fleurier
Appel aux témoins

Mardi , entre 17 et 21 h , au
volant d' une voiture blanche,
un conducteur inconnu circu-
lait rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la
hauteur du N° 43 de ladite
rue, ce véhicule heurta le
flanc droit d' une voiture nor-
malement stationnée sur le
côté sud de la rue. Le conduc-
teur de la voiture et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)968
71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins Mercredi , vers 14h45, le CS

de Cortaillod est intervenu à la
Carrosserie Hago SA, à Cor-
taillod. Suite à une cause tech-
nique, le feu a pris dans le sys-
tème de ventilation d' une ca-
bine de peinture. Le début
d'incendie a été rapidement
maîtrisé, /comm

Cortaillod
Début d'incendie

Combien de fois n 'avons-
nous pas entendu cette
«sage» mise en garde? Savoir
être réaliste, pour ne pas
faire de bêtises et , surtout , ne
pas demander trop pour ne
pas être déçu. Le Père Noël ,
c 'est pour les enfants , les vi-
sions et les rêves pour les
ados. Mais n 'est-il pas plus
sage encore , cet inconnu qui
a dit un jour: «Les rêves d' au-
j ourd'hui, c 'est la réalité de
demain» .

D' ailleurs , combien de
rêves d'hier ne sont-ils pas
devenus réalités d' aujour-
d'hui , comme la voiture, la
TV, le téléphone , le frigo?
Nous l' avons presque oublié.
Et souvenons-nous aussi que

ce sont deux grands rêveurs,
Jules Verne et Hergé, qui ont
fait fa ire à l 'humanité ses
premiers pas sur la Lune. Y
aurait-il donc malgré tout une
certaine sagesse dans les vi-
sions et dans les rêves?

Les prophètes le croyaient ,
les hommes du Nouveau Tes-
tament aussi. Ainsi , l'Ecri-
ture nous parle fréquemment
d' espérance — le mot revient
plus de cent fois, et espoir ap-
paraît aussi une douzaine de
fois. Chacun à leur manière,
ces deux mots évoquent une
confiance dans la vie que
Dieu nous a donnée, et aussi
dans l' avenir.

C' est une confiance se-
reine et tranquille. Elle vient

du cœur, elle sait voir avec
amour par-delà l'horizon de
nos limites. On la prendra
parfois pour un fol espoir,
mais c 'est pourtant le don
par excellence de l' amour de
Dieu. Elle nous invite à faire
confiance , à saisir notre
chance de vivre plus pleine-
ment, à grandir clans la lu-
mière et la j oie de vivre. «Jus-
qu 'à présent , vous n 'avez
rien demandé en mon nom.
Demandez , et vous recevrez,
afin que votre joie soit par-
faite». Voilà bien une invita-
tion qui n 'est vraiment pas
un luxe, par les temps qui
courent.

Norbert A. Martin
pasteur

L'Evangile au quotidien
Attention! Faut pas rêver...

/—— \
MARTEL-DERNIER Le cœur d'une maman est un trésor que

Dieu ne donne qu 'une fois, c 'est comme un
bouquet de roses, ça fait partie du bonheur.

9
Ferdinand et Claudine Robert-Robert

Geneviève, David et Christelle, Xavier, Jessica et Antoine
Raymond et Annie Robert-Bachmann

Christelle, Jacky et Anita, Hervé, Maryline, Nils
Jeannine et Philippe Robert-Robert

Jean-Mary, Yannick
Marie-Josée et Vincent Simon-Vermot-Robert

Annabelle, Jérémie, Ismaël
Les descendants de feu Louis Bétrix
Les descendants de feu Albert Robert

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Yvette ROBERT
née BÉTRIX

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise subitement à Lui, dans sa 69e
année.

MARTEL-DERNIER, le 24 septembre 1998.

Seigneur
tu es devant nous pour nous conduire
tu es derrière nous pour nous pousser
tu es au-dessous de nous pour nous porter
tu es au-dessus de nous pour nous faire du bien.

Le culte sera célébré le samedi 26 septembre, à 10 heures au Temple des Ponts-de-
Martel, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Martel-Dernier 5
2316 Les Ponts-de-Martel

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'Infirmières, Les Ponts-de-
Martel, cep 23-165-5, ou à la Paroisse des Ponts-de-Martel, cep 23-1237-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 13234797 

Ĵ
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LES RÉSIDANTS, LES COLLABORATEURS

ET LA DIRECTION DU HOME «LE MARTAGON»
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Yvette ROBERT
I notre estimée collègue et collaboratrice fidèle depuis 1985.

Sa compétence, sa gentillesse et sa disponibilité bien au-delà de l'âge de la retraite,
ont été pour nous tous un grand privilège.

. 132-34800 j

( ^LE LANDERON JL de ne sais pas quelle sera votre destinée mais,
ce que je sais, c'est que les seuls parmi vous
qui seront heureux seront ceux qui auront
cherché et trouvé comment servir autrui.

Albert Schweizer

Notre très chère

Angela ROBERT
née DE MARCHI

affectueusement nommée Gina

s'en est allée dans sa 66e année.

2525 LE LANDERON, le 23 septembre 1998.
(Chemin Mol 29)

Françoise et Gérard Grau-Robert et leurs enfants Emmanuelle et Raphaël
au Landeron,

, Nadia Robert et Christian au Landeron,
Jean-Marc et Barbara Robert-Perrenoud et leurs enfants Pauline et Mathieu à Etoy,
Marisa Tonon-De Marchi à La Chaux-de-Fonds,
Zenalba et Mario Terranova-De Marchi et leur fils Marco à La Chaux-de-Fonds,
Gianicola Badin et Isabelle à Neuchâtel,
Francine et René Le Coultre à Begnins, leurs enfants et petits-enfants,
les familles De Marchi, De Giusti, Ballin, Robert, Borel, parentes, alliées et amies.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une cérémonie d'adieu le 26 septembre à
10 heures au Temple du Landeron.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche suisse contre le cancer à Berne,
cep 30-3090-1, ou à la Missione Cattolica Italiana à La Chaux-de-Fonds, mention
«Ecole Mysore en Inde», cep 23-2609-7.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-166526 M

f \La famille de

I Monsieur Ernest KIPFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par les
présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
V 

___ 
/

f  \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-
Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu 'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V _ /

/ \
Maintenant mon Dieu,
m 'a donné le repos.

Monsieur et Madame André et Frieda Bourquin-Gubeli, à Brugg
leurs enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Henriette BOURQUIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi, dans sa 87e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 28 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Bourquin
Neubuckstrasse 19
2555 Brùgg

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

t \
LA SOCIÉTÉ PRO TICINO

a le pénible devoir de faire part
des décès de

Monsieur

Arturo CLERICETTI
et de

Madame Marie
SCARONI-DUVERNEY

k 132-34786 Ë
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Horizontalement: 1. Pour une purge, c'est une purge!
2. Rameau de sapin - Bètes à cacolets. 3. On le dit de ce
qui est facile - Lettre pour problème géométrique. 4.
Roulés en boucle. 5. L'endroit de gronde proximité -
Prénom féminin. 6. Certaines sont pois de senteur -
Note. 7. Poisson - Oui à l'anglaise. 8. Frais d'études. 9.
Menu par la taille. 10. Pronom personnel - Blanc d'oeuf
cru. 11. Tangible - Mises à l'heure.

Verticalement: 1. On y fait bon travail, pourvu que
tout baigne dans l'huile... 2. Formulé. 3. Parfaite
harmonie. 4. Un qui travaille le nez dans les étoiles -
Opération contre glissades. 5. Inusable ou immuable.
6. Jour de liesse - Bon pour marquer des points. 7.
Traditions - Pronom personnel - Béte des neiges. 8.
Certains en ont sur tout et sur rien - Filet murmurant. 9.
Territoires arabes - On vous souhaite une telle santé!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 424

Horizontalement: 1. Rangement. 2. Energique. 3. Si -
Juin. 4. Un - Fraise. 5. Vu - Faute. 6. Secrets. 7. Roc - Ee - Ta. 8. Trot - Emeu. 9. Oui. 10. Râpé -Tête. 11. Es - Règles.
Verticalement : 1. Réouverture. 2. An - Nu - Or - As. 3. Nés - Scoop. 4. Griffe -Tuer. 5. Eg - Race. 6. Mijaurée-TG. 7.
Equité - Miel. 8. Nuisette - Té. 9. Tène - Saules. ROC 1299

MOTS CROISÉS No 425

Situation générale: la dépression centrée sur le golfe de Gas-
cogne étend son influence sur tout l' ouest du continent , refou-
lant au loin les hautes pressions. Les niasses perturbées évo-
luent au sud et à l' ouest de notre pays en se rapprochant. Nous
sommes ainsi pris en tenaille et ne pourrons pas échapper lon-
guement au mauvais temps. Le ciel qui est attendu aujourd'hui
fait donc la transition.

Prévisions pour la journée: le Littoral se réveille sous sa triste
et légendaire couche de grisaille , limite supérieure vers 800 ou
900 mètres, dont la dissipation est espérée pour midi. Au-des-
sus, le soleil a déjà perdu de sa superbe et doit cohabiter avec des
passages de nuages d' altitude, de plus en plus présents et denses
au Fd des heures. Par vents de sud sur le massif, le mercure
grimpe jusqu 'à 19 degrés dans les vallées et stagne à 16 degrés
en plaine. Le week-end: très nuageux. Les pluies débutent sa-
medi dans l' après-midi. Lundi: averses et éclaircies alternent.

Jean-François Rumley

|  ̂ ; i ! 1 
7» Front froid *"̂ k—-4 _̂A . Pluie
5 Front chaud ""°"à~"-̂ -̂ j ? Averses
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| de la pression en —-40J0_ 
£ Ciel nuageux
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Fête à souhaiter
Hermann

Températures
Aujourd'hui à 14 heures -

Neuchâtel: 16'
Boudry: 16°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
Lo Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux , 20°
Berne: beau, 16°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: peu nuageux, 18°
Sion: peu nuageux, 20°
Zurich: beau, 15°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 24°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: peu nuageux , 22°
Lisbonne: très nuageux, 21 °
Londres: beau, 20°
Moscou: très nuageux, 11 °
Palma: très nuageux, 26°
Paris: peu nuageux , 21°
Rome: très nuageux , 23°

... et dans le monde
Bang kok: beau, 31 -
Le Caire: nuageux, 30°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: pluvieux, 27°
New York: beau, 19°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux , 29°

Soleil p
Lever: 7h23
Coucher: 19h24

[
Lune (croissante) L

Lever: 11 h47

Coucher: 21 h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 16°

Lac des Brenets: 750,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Le temps bascule

Entrée: SURIMI CRÉOLE.
Plat principal: Pondue bourgui gnonne.
Dessert: Crème renversée
Préparation: 15mn. Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 16 bâtonnets

de surimi , 1/4 de baguette de pain , lait , rhum ,
3 oignons , 1 gousse d' ail , 1 hotte de persil , 1
pincée de thym , huile , sel , poivre , 4 c. à soupe
de chapelure.

Préparation: tranchez le pain et lé faire trem-
per dans du lait additionné de quel ques gouttes
de rhum et du thym effeuillé.

Dans une poêle, faites revenir tous les aro-
mates coupés f ins  dans un peu d'huile (oi-
gnons , ail, persil).

Ajoutez les bâtonnets de surimi coupés en pe-
tits cubes puis le pain humidifié.

Mélangez énergiquement et laissez cuire en-
viron 10 minutes.

Garnissez des petits ramequins et parsemez
de chapelure.

Laites gratiner à four chaud pendant 5 mi-
nutes. Accompagnez le surimi créole de riz par-
fumé et ajoutez du piment selon votre goût.

Cuisine La recette
du j our

Voilà que la Dianamania fait des ravages
jusque dans les hautes sphères de l'intelli gent-
sia! L'Université du Pays de Galles a annoncé
qu 'elle offrait un cours sur la vie et la mort de
la princesse de Galles. Il va commencer à la fin
septembre, durera deux mois et demi , mais
pourra être prolongé jusqu 'à un an si la de-
mande est élevée. Il n 'aboutira cependant à au-
cun di plôme.

Le cours est organisé par le département
d'enseignement pour adultes du collège de
Swansea de l' université. Il examinera en parti- ,
culier la réaction collective créée par la mort ac-
cidentelle de Diana , la façon dont le drame a été
rapporté dans les médias et l'impact du décès
de la princesse sur la Grande-Bretagne.

«Nous n 'essayons pas d 'ajouter à l 'industrie
qui existe déjà, a exp li qué Angela Brunt. res-
ponsable du programme. Nous essayons simple-
ment de fournir aux gens une occasion de discu-
ter des événements importants qui les ont affec-
tés personnellement.»

A quand un cours sur Bill et Monica? /ats-
afp-lby

Insolite Lady Di
entre à l' université


