
«Je ne démissionnerai pas.» Alors que la Russie en faillite s 'enfonce dans la crise, Boris Eltsine a voulu mettre un
point final vendredi aux rumeurs de son départ, en martelant qu'il irait jusqu'au terme de son mandat, en 2000.
Mais il s'est aussi engagé à ne pas dissoudre la Douma (chambre basse du Parlement), geste qui s'apparente à
une concession aux communistes qui y sont majoritaires. photo Keystone

Russie Boris Eltsine
exclut de démissionner

Le lotissement chaux-de-fonnier d'Esplanade n'est plus
une «casbah», mais une «cité harmonieuse»: un nou-
veau slogan pour une nouvelle image annoncé hier lors
d'un apéro offert aux habitants. photo Nussbaum

Esplanade Apéro pour
une «cité harmonieuse»

Hier soir au Stade de glace,
le HCC (ici Claudio Ghil-
lioni) a été battu 3-1 par
Bienne. photo Leuenberger

Hockey sur glace
Bienne mate
le HCC

Dans leurs locaux restau-
rés, les Moulins du Col-
des-Roches accueillent du-
rant un mois le patrimoine
industriel suisse et loclois.

photo Leuenberger

Moulins du Col
A la gloire
du patrimoine
industriel

Neuchâtel Xamax a enfin renoué avec le succès. Hier soir à la Maladière, Charles
Witt l (ici opposé à Marc Zellweger) et ses camarades se sont défaits de Saint-Gall sur
le score de 2-0. photo Keystone

Xamax Trois points bienvenus
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A Neuchâtel les 10 et 11
septembre se tiendra un
colloque sur les migra-
tions. Le comité scienti-
fique, présidé par Pierre
Cenlivres (photo), a notam-
ment invité Yves Coppens,
professeur au Collège de
France. photo Marchon

Migrations
Six universités
réunies pour
étudier ce défi

Comment faire, tout en dou-
ceur et sans braquer per-
sonne, la promotion de la
femme sur la scène politique?
En forçant les partis, non pas
à faire siéger 50% de femmes
dans les instances fédérales,
mais à inscrire au moins un
tiers de femmes sur les listes
électorales. Libre, ensuite, au
citoyen de biffer les noms des
honnies candidates et, donc,
de prouver qu 'il ne veut pas
d'une p lus grande représenta-
tivité de la gent féminine. Fin,
non?

Pour le canton de Neuchâ-
tel, chaque parti devrait
donc, s 'il présente cinq noms
(le canton a cinq sièges au
Conseil national), trouver
deux dames prêtes à mener
campagne. Voilà qui ne paraît
pas complètement impossible.
Seul hic: bien p lus que la très
stricte initiative des quotas,
qui a le (seul) mérite d'affir-
mer que les femmes sont aussi
intelligentes que les hommes,
ce contre-projet transforme en-
core davantage la femme en
alibi, puisque celle-ci, d'élue
forcée, rétrograde au rang de
candidate obligée - donc de
perdante toute désignée.

Reste le problème majeur
de la promotion (ou p lutôt de

la reconnaissance) de la
femme dans la société. Impo-
ser tous les quotas du monde
n 'empêchera jamais une
troupe de chasseurs de trin-
quer à leurs femmes, puis à
leurs chiens. Et écrire chef
avec deux «p> et un «e» n 'en
augnwntera certainement pas
le nombre.

Au lieu de s 'interroger sur
les moyens d'augmenter le
nombre de femmes dans les
parlements et les administra-

• lions, on ferait mieux de se de-
mander pourquoi il y  en a si¦ peu. Les hautes écoles forment
désormais autant de diplô-
mées que de dip lômés. Et les
partis ouvrent leurs bras aux
candidates - certains battent
même la campagne pour en
trouver.

Admettons: l'addition tra-
vail + famille peut se révéler
trop lourde pour se lancer
dans la bataille, qu 'elle soit
politique ou économique.
Pourtant, il en reste, des pos-
tulantes: celles qui n 'ont pas,
ou p lus, de charges d 'éduca-
tion. Celles qui, au contraire,
ne se consacrent qu 'à leur fa-
mille et auraient un peu de
temps pour la politique. Mais
siéger dans quelques sphères
p lus ou moins privilégiées est-
il forcément le but d'une car-
rière, d'une vie?

Une majorité de femmes dé-
tient peut-être la boiuw ré-
ponse... '

Françoise Kuenzi

Opinion
Candidates,
mais à quoi?



U~L= ̂  s U microelectronic AG

We are a well established and inlernalionally active design cenler for Applica-
tion Spécifie Inlegrated Circuits (ASICs) and microelectronic Modules. To
strengthen our team we are looking for a young electronic engineer HTL/
ETH/EPFL as

Project Manager of Microelectronic Systems

you will hâve the following tasks:
- Active collaboration within development projects of integrated circuits as

wâiLds project managementîafcyour own-cuslomer projects.
- You will be responsible for CAD support of our UNIX design software

Cadence and be in charge of our semiconductor supplier's design kits.
- You assis! our UNIX HW-responsible and act as his représentative.

Your skill includes:
- Sound knowledge of digital design techniques (Methodology, VHDUVeri-

log, synthesis, FPGA programming) as well as pleasure to work with cor-
responding development tools.

- Expérience in mixed-signal circuit design is advantageous but not a pre-
requisite. However, we await your interest to go more deeply into analog
circuit techniques.

- Good English knowledge, French and / or German is advantageous.
We offer advanced working conditions and responsible tasks within a wide
scale of microelectronics. We expect high motivation for teamwork and
engagement to progress in a fast developing field.
For futlher information or application ploase contact our Technical Director,
Dr. Ch. Eichenberger. We are looking forward to hearing from you soon.

HMT microelectronic AG
Alfred-Aebi-Strasse 75
2503 Biel
Telefon032 365 11 81

6-209752/4«J

LUTZ & WYSSAG K A D E R S E L E K T I O N

Fabrication mécanique de haute précision .sOw,,

Notre cliente est une entreprise de grandeur maîtrisable qui [ifAsr~ Tafll i
connaît un grand succès et est spécialisée dans la fabrication V l̂ ^l J
mécanique de petites pièces. Son siège est situé au pied sud du \%^__ ŷ
Jura. La croissance réussie de cette entreprise appelle un ^°ovv ŷ
renforcement des structures de direction. Nous cherchons le futur Re9 Nr 10988 01

chef de la fabrication CNC
% \ °

Le secteur du décolletage à commande CNC occupe une position centrale à |
l'intérieur des processus de production. Conjointement avec les quelque 15 K

professionnels qui vous sont subordonnés, vous assurez la responsabilité d'une
production parfaite, tant sur les plans qualitatif (selon ISO 9001 ) que quantitatif.
En dehors de solides connaissances dans l'utilisation des machines à commande
CNC, ce poste exige également des aptitudes marquées pour la direction et
l'organisation.

Vous disposez, pour cette mission exigeante et polyvalente, d'une excellente
formation initiale et complémentaire, par exemple en tant qu 'ing. mécan. ETS ou
éventuellement technicien ET Pour nous, votre expérience professionnelle
réussie et démontrable dans une fonction comparable et des connaissances CNC
effectives sont importantes. Langues: D + F.

Nous vous ferons très volontiers personnellement part d'informations détaillées
sur le poste, l'environnement et les possibilités d'évolution. Une discrétion
absolue est offerte et escomptée.

Lutz & Wyss AG Kaderselektion
Steinerstrasse 41, CH-3000 Bern 16, Telefon 031 351 03 11, Fax 031 351 80 52
E-mail Lutz&Wyss@spectraweb.ch, http://www.lutzwyss.ch

Le premier conseiller en personnel de Suisse disposant d'un système d'assurance de qualité (ISO 9001)

P^Y*i ' ' j  36, av. Léopold Robertmm» u n i  23Q0 , a Chaux-de- Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Une société de fournitures horlogères
engage en poste fixe

UN RESPONSABLE
DE PRODUCTION
Qui aura pour tâches:
- la conduite d' une ligne de fabrication;
- la gestion du personnel subordonné;
- la gestion des moyens de production

en assurant la quantité , la qualité , les
délais et les coûts;

- la motivation du personnel placé sous
sa responsabilité;

- l' organisation du travail ,
l'établissement du programme de
charge du secteur, la répartition du
personnel sur les différents postes de
travail.

Le profil demandé:
- formation de base mécanicien de pré-

cision ou microtechnique;
- disposant d'un brevet d'agent d'exploi-

- tation ou d' une pratique jugée équiva-
lente;

- expérience de la production ;
- habitude de la conduite du personnel ;
- connaissance des normes ISO 9000;
- utilisation des outils informatiques

( Excel , Word et la GPAO).
Pour tout complément d'informations au
sujet de cet emploi, appelez
Patrice J. Blaser au 910 53 83 ou envoyez
votre dossier de postulation.

La discrétion fait partie
de notre déontologie

Dégrossissage , tubes,
fils et profilés en métaux OE? C (  ̂\ j\] 

(~\ V
précieux et inox l lv I...J Ks J. I N W /V

; Nous sommes une entreprise spécia- ^^-yyy.
lisée en métallurg ie fine, alliages spé- 2i |̂|p
ciaux , aciers et métaux précieux. ^ilHPNous recherchons une 5

!$̂ |IP

SECRÉTAIRE TRILINGUE |jp
à qui nous désirons confier les tâches £ |̂||| :
suivantes: ^ï̂ HP

I « Travaux de secrétariat général. ïlll lP^
• Contact avec la clientèle suisse et $̂ ||§p

étrangère. ^ÉIIP
• Rédaction de rapports et prépara- 

^̂ ^̂tion d'offres en allemand et en ^̂ ^%anglais. ^HHP
Ce poste intéressant et varié néces- :gj||§P
site les connaissances et la formation :̂ ||§|p
suivante: ^HtP^

| « Excellentes connaissances linguis- %|||p
tiques en allemand et en anglais. ^%yyy£

• Une maturité économique et un ^HHPminimum de 3 ans d'expérience. ;ï%§|p^
• La capacité de travailler de manière |̂|||p ^

indépendante, de comprendre rapi- <%%%>
dément les problèmes et d'y appor-
ter des solutions.

Si vous êtes désireuse de mettre en pratique
et de faire valoir vos connaissances et votre

j expérience, adressez-nous votre offre écrite
avec curriculum vitae.

PRECINOX S.A. GROUPE
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 00 BcĤ

\ CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 %%%%¦
Suisse E-Mail pxholding@access.ch -yyyZyx

132 32949 / % %'// '^_____ -—r^-^^rrZZZZlZZ::::..::: ^:̂ ^^^^

' Cherche ^  ̂|

UN PIZZAIOLO
avec expérience dans le feu de bois.

Tél. 032/913 94 98, dès 15 heures

A (RESPONSABLE GPAO) i, i' Les cadrans que nous produisons habillent les montres les plus prestigieuses. i
A .  Le poste de responsable GPAO au sein de notre entreprise étant à repourvoir, nous ""'

\ souhaitons engager rapidement un(e) spécialiste GPAO. '-¦
r Pour ce poste clé, le.profil suivant est nécessaire: //
/  - formation de base technique; /
y - formation complémentaire d'agent d'ordonnancement ou d'agent de méthodes;
(\ - expérience industrielle de quelques années; •']
I y - bonnes connaissances en informatique; f
y - goût prononcé pour le travail précis et méticuleux, disponibilité et souplesse L-

( dans l'horaire de travail; ,
j - des connaissances de la fabrication du cadran ou pour le moins d'une autre \ j

branche horlogère, seraient un avantage. y
v En contrepartie, nous offrons:
// - un emploi stable; n
' - de bonnes conditions de travail; J-
/ ' - un soutien technique et administratif efficace et expérimenté; H

- une rémunération en rapport avec les exigences du poste; 'y
/ - les avantages sociaux actuels liés à la Convention horlogère. y
L-- Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détaillée, accom-

e pagnée des documents usuels, à notre service du personnel qui la traitera avec dis- ,
Xi j  crétion. 132-033024/4x4 y
7 47 LJ 2;/ ^WTWrW  ̂ W ĴWWWnto / /  f JEAW SJNGER &JÇ& 9Mé/ » &briqup/df/cadrat?s''sàgfeésU'vi!, 0 .j

Lf~L= = |U microelectronic AG

We are a well established and inlernalionally active design center for Applica-
tion Spécifie Integrated Circuits (ASICs) and microelectronic Modules. Te
strenglhen our team we are looking for an electronic engineer ETH/EPFL as

Project Manager of Microelectronic Systems

Beside good German and French knowledge as well as willingness to work
occasionally abroad, we expect from the applicant expérience in the field ol
microelectronics and analog circuit design techniques. Good know-how ol
CAD supported design methods and expérience wilh corresponding develop-
ment tools will facilitate your stnrt of managing stronqly cuslomer orienlod pro-
jects. Sound knowledge of semiconductor pltysics and IC manufacluring pro-
cesses is advantageous but not a prerequisite.

We offer advanced working conditions and responsible tasks within a wide
scale of microelectronics. Our projects include development on syslem level
including semi-custom or full-custom circuit design demanding a high mea-
sure of unaided work. Our activilies focus on mixed-signal Telecom and
Smart Power ASICs fabricated in a variety of high tech processes.

For further information or application please contact our Technical Director,
Dr. Ch. Eichenberger. We are looking forward to hearing from you soon.

HMT microelectronic AG
Alfred-Aebi-Strasse 75
2503 Biel
Telefon 032 365 11 81

6-2CI9'5a

Nous cherchons pour mi-septembre

aide de cuisine
(nettoyage)

Hôtel de la Gare
Nadine & Adrian Gerber
2533 Evilard
Tél. 032/322 63 22
Fax 032/322 91 41 6.209742

132-32960

Recherchons des

WÊjk Ferblantiers

H|kflA\ Libres tout de suite
¦MJMT Contacter
W| Pascal Guisolan

I Anciennement OK Personnel Service

Feu 118

, Nous sommes une entreprise suisse avec de multiples succursales à l'étranger et
occupons une position dominante sur le marché de la réalisation d'installations
de sécurité et de détection d'incendie.
Pour la division suisse, nous cherchons, pour renforcer notre équipe de vente dans
les cantons de Fribourg et Neuchâtel, une forte personnalité pour occuper le poste
de: /r

REPRESENTANT
Après une période de formation, vous serez responsable de proposer, d'une
manière autonome, des concepts de protection, de composer et calculer des offres,
puis d'acquérir des mandats pour la réalisation d'installations d'alarme.
Vos partenaires seront des architectes, des bureaux d'ingénieurs et des installa-
teurs-électriciens. Votre clientèle pourra être aussi bien du domaine privé que
public ou industriel.
Le candidat doit correspondre au profil suivant:
Etre domicilié dans le canton de Neuchâtel, âgé de 30 à 35 ans maximum, au
bénéfice d'une formation de base technique, niveau ETS ou jugée équivalente,
ainsi que de quelques années d'expérience dans la vente de biens d'investisse-
ments et posséder de très bonnes connaissances d'allemand.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
M. F. Prior au 021/653 77 77.
Vous êtes intéressé? Exposez-nous vos motivations par lettre manuscrite et trans-
mettez-nous votre dossier personnel complet avec photo à:
Cerberus SA, En Budron B2,1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

La technique Cerberus protège les personnes et les biens
22 636261

E[»M7MJ 36, av . Léopold-Robertwm\ t t b b « 23Q0 La chaux _ de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Une société de fournitures horlogères
engage en poste fixe

UN CHEF DE PRODUIT
- Vous avez un CFC en microtechnique ;
- vous disposez de quelques années

d'expérience dans le domaine de la
métrologie;

- vous êtes bilingue français - allemand ;
- vous connaissez l'environnement

Windows;
- vous aimez travailler dans une équipe

dynamique.
Vos tâches:
- vous participerez à la définition des

objectifs;
- vous anal yserez les écarts au budget;
- vous rechercherez l' adéquation entre

les produits et les marchés;
- vous étudierez les opportunités de

nouveaux produits ;
- vous coordonnerez les activités

produit/marché avec les autres
secteurs de l'entreprise.

Votre profil correspond à notre demande,
âgé de 30 à 40 ans.
Alors! Patrice J. Blaser se tient à votre
disposition pour convenir d'un entretien
avec vous ou se réjouit de recevoir votre
dossier de postulation complet.

La discrétion fait partie
de notre déontologie



150e Le Parlement se renvoie la balle
Pour marquer à la fois le

150e anniversaire de l'Etat fé-
déral et celui de la Répu-
blique neuchâteloise , le
Grand Conseil neuchâtelois a
invité tous les parlementaires
suisses à d' amicales joutes
sportives. Celles-ci auront
lieu ces samedi et dimanche à
La Chaux-de-Fonds, sous la

direction du député Claude
Borel. Quatorze équi pes de
football et quatre de volley-
ball féminin seront présentes ,
respectivement au stade de la
Charrière et au pavillon des
sports.

Ces joutes débuteront res-
pectivement à lOh.30 et 11 h le
samedi et se poursuivront du-

rant tout l' après-midi; le di-
manche , les footballeurs dis-
puteront les finales , dès 8h45
et jusque vers 13 heures.
C' est la première fois que de
telles rencontres politico -
sportives sont organisées au
niveau national.

Les quel que 300 partici -
pants à ce tournoi auront

aussi l' occasion de découvrir
une sp écialité du terroir neu-
châtelois. La «méga-torrée»
du samedi soir, aux Ponts-de-
Martel , sera préparée par le
député et garde forestier
Charles-Henri Pochon et son
équi pe. Et avec l ' aimable col-
laboration des autorités com-
munales, /comm-réd.

Mi grations Neuchâtel
au cœur des défis

Pierre Centlivres et Isabelle Girod, le président et la se-
crétaire du comité scientifique du colloque Cluse, com-
posé de représentants des six universités partenaires.

photo Marchon

«Les défis migratoires à
l' aube du troisième millé-
naire»: c 'est le thème du col-
loque qui se tiendra les jeudi
10 et vendredi 11 septembre à
la faculté des lettres et des
siences sociales de l'Université
de Neuchâtel.

Cette rencontre est organi-
sée par plusieurs Universités
dont celles de Bourgogne,
Franche-Comté, Fribourg , Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel.
Celles-ci sont liées par un ré-
seau commun: la Convention
liant les universités de Suisse
et de l' est de la France
(Cluse).

En collaboration avec l'Uni-
versité de Fribourg et le Forum
suisse pour 1 étude des migra-
tions , c'est au lourde l'Univer-
sité de Neuchâtel d' accueillir
cette année plus de 60 présen-
tations , dont 14 faites par des
chercheurs neuchâtelois. Les
exposés, de 20 minutes maxi-
mum , seront regroupés par af-
finité et cohérence théma-
ti que: les enjeux économi ques
et sociaux des migrations ,
comprenant les problèmes de
politiques migratoires et d ' in-
sertions sociales , la xénopho-
bie et le racisme constituent le
premier thème. Le deuxième
porte sur l ' inté gration et la sé-
grégation dans l' espace ur-
bain , la diaspora , le voyage et
l ' imaginaire. Environnement
et migrations , le troisième
thème, comprend la probléma-

tique du retour et les enjeux
liés au monde d' aujourd'hui ,

. multiculturel , cosmopolite et
métissé.

' La visite de Ben Jelloun
«Crises climatiques et dé-

ploiement des Hominidés et
des Hommes», tel est le titre
de la conférence publique que
Yves Coppens, professeur au
Collège de Frances donnera le
jeudi 10 septembre au soir.
Deux autres conférenciers
prestigieux, inaugureront et
doreront ce colloque. Il s'agit
de Dominique Schnapper, di-
recteur d'études à l'Ecole des
hautes études en sciences so-
ciales , qui parlera de «La rela-
tion à l' autre et la gestion des
diversités» et de l'écrivain Ta-
har Ben Jelloun qui s'expri-
mera a propos de «L'immigra-
tion: chance et défi pour de-
main».

Un espace livre, installé
dans l' aula de la faculté, pro-
posera certain des ouvrages
des conférenciers. A côté, se
trouvera un espace computer ,
où l' on pourra consulter inter-
net. Un espace poster, une ex-
position de photos dans la café-
téria et des projec tions de films
achèvent de donner à cette ma-
nifestation un caractère incon-
tournable.

MAD
Adresse internet:
http://www.unine.ch/ethn
o/colloque.html

Réactions politique
et syndicale

«Voilà des années que l' of-
fice cantonal du chômage, par
volonté politique des autorités,
fait p reuve de soup lesse à
l'égard des en treprises de
construction. Maintenant, ce
n 'est p lus possible: la Confédé-
ration passe tout au crible et
app lique fe rmement la loi.»
Ainsi réagissait hier le pre-
mier secrétaire du départe-
ment de l'économie publi que ,
Pierre-Yves Schreyer, à propos
des décisions des entrepre-
neurs de procéder à des licen-
ciements massifs.

Rappelons que les entrepre-
neurs, ne pouvant plus mettre
leurs ouvriers au chômage
technique durant les arrêts de
travail de l'hiver, ont décidé de
procéder à des licenciements,
lesquels pourraient toucher
jusqu 'à 300 personnes (voir
notre édition d'hier) .

Les autorités cantonales fe-
ront néanmoins tout leur pos-
sible pour obtenir encore
quel ques autorisations , «mais
ce sera extrêmement diffi-
cile» , selon Pierre-Yves
Schreyer. Qui estime qu 'en la
circonstance, «la Confédé ra-
tion s 'immisce trop dans la po-
litique cantonale de l'emploi.»

Trop facile, dit le SIB
«On p leurniche parce que la

loi sur le chômage est trop
dure. Mais quand nous, nous

lu contestions, pe rsonne ne
nous soutenait», constate José
Ferreira , du Syndicat de l' in-
dustrie et du bâtiment (SIB).
Le secrétaire syndical espère
toutefois que les entreprises fe-
ront un petit effort. II expli que
que la fermeture des chantiers
est usuelle durant un mois du
12 "décembre au 18 janvi er.
«Les entreprises veulent ferme r
trois ou quatre mois. Nous,
nous étions d'accord sur deux
ou trois semaines supp lémen-
taires, comme l'autorise la
convention collective par le
biais des heures variables.»

José Ferreira comprend
qu 'il y a moins de travail en hi-
ver, mais pas au point de
prendre de pareilles mesures
de licenciement. «C'est trop fa-
cile, pour les entreprises, de
vouloir résoudre leurs réels
problèmes de surcapacité pa r
des licenciements. Les f rais
fixes par entreprise restent
constants et reposent sur tou-
jours moins de travailleurs.»
Le secrétaire syndical pense
qu 'il y a encore trop d' entre-
prises de construction dans le
canton, et il salue la solution
qui a pu être choisie entre
Freiburghaus et Turuani (ra-
chat d' une partie de la se-
conde par la première) parce
que cette solution permet de
sauver les emplois.

RGT

Patrimoine Rendez-vous
avec les lieux de pouvoir
Le patrimoine à travers les
«Lieux de pouvoir» et «la
pierre et la terre»: des ren-
dez-vous tout public à la
collégiale et au château de
Neuchâtel.

Les 4 et 5 septembre, la po-
pulation est invitée à investir
les «Lieux de pouvoir» , thème
retenu pour les Journées euro-
péennes du patrimoine. «C'est
l' optique 1848 qui p rédomine
cette année, avec la présenta-
tion de bâtiments fédéraux à
travers le pays» explique le
conservateur cantonal Jacques
Bujard. Chaque édition étant
consacrée à un site, il était tout
naturel de focaliser l' attention
cette fois-ci sur la colline du
château de Neuchâtel , siège de
l'Etat. «Nous avons un peu dé-
tourné le thème, parce que le
canton est pauvre en bâtiments
fédéraux. Avec la collégiale et
le château, c 'est huit siècles de
pouvoi r que nous mettons en
évidence».

Pour le public , c 'est l' occa-
sion de découvrir les monu-
ments autrement, et à la carte.
Vendredi soir et samedi toute
la journée, des guides présen-
teront la collégiale, avec un
coup d' oeil exceptionnel sur le
cénotaphe: «grâce aux travaux
de restauration, les visiteurs
p ourront gravir l 'échaffaudage
pour le voir de tout près, ce qui
ne sera p lus possible après» si-
gnale le conservateur. Au châ-
teau , l' accent sera mis sur les
éléments romans. Pour l' occa-
sion, c 'est la porte d' entrée
originale (au sud) qui mar-
quera le point de départ de la
visite. Le public sera ensuite
conduit dans la partie an-
cienne (consacrée aux ar-
chives), avant de découvrir des
salles plus tardives, dont celle
du Grand Conseil en cours de
restauration.

Un tête-à-tête exceptionnel avec le cénotaphe. photo Galley

Le je une public y trouvera
aussi son compte. Depuis l' an-
née dernière, un programme
transfrontalier a enrichi les
Journées du patrimoine d' un
ambitieux volet familial (voir
encadré). Une brochette de
spécialistes sera réunie sur
une soixantaine de sites pour
des démonstrations. A Neu-
châtel , le travail de la pierre
sera à l'honneur. D' une part ,
avec un tailleur de pierre qui
façonnera des blocs , et de
l' autre, avec des archéologues
qui travailleront le silex selon
les techniques préhisto-
riques... dans un décor inat-
tendu: le cloître de l'a collé-
giale.

Brigitte Rebetez
Vendredi 4, 19h à 21h; samedi
5, 10h à 12h et 14K a 18h; vi-
sites commentées toutes les
demi-heures.

Distinction européenne
Le patrimoine est aussi

l' affaire des enfants. Du
moins dans la région trans-
frontalière regroupant quatre
cantons (dont Neuchâtel),
neuf départements français
et la Vallée d'Aoste. Qui ont
lancé ensemble un pro-
gramme d' envergure l' année
dernière pour présenter le
patrimoine à travers l'his-
toire des matériaux. Après le
bois en 1997, la pierre et de
la terre: archéologues,
tailleurs de pierre, géo-
logues , conteurs , architectes ,
restaurateurs proposeront
des démonstrations sur une
soixantaine de sites.

Pour compléter ces infor-
mations , un numéro spécial

du guide «Le Moutard» (gra-
tuit) a été édité à 100.000
exemplaires. Quantité de pe-
tits textes rédigés «par des
spécialistes, dont la tâche
était de présenter une infor-
mation synthétique et com-
préhensible pour les enfants»
expli que son éditeur lyonnais
Frédéric Touchet.

La qualité du projet n 'est
pas passée inapperçue: le
programme transfrontalier a
reçu l' un des six prix décer-
nés par le Conseil de l 'Eu-
rope à l' occasion des Jour-
nées du patrimoine. Outre le
chèque de 5000 écus (8000
fr.), c'est ' surtout la recon-
naissance qui a réjoui les res-
ponsables. BRE

Tourisme Les pots cassés seront
rudement difficiles à recoller

Une réunion des différents
partenaires préparant le
Swiss Travel Mart (STM)
d' avril 1999 se tiendra lundi à
Berne. Le directeur de Tou-
risme neuchâtelois Yann En-
gel , en charge du dossier, et
bénéficiant du soutien de
Suisse Tourisme, continuera
de défendre la candidature
neuchâteloise pour l' organisa-
tion de ce rendez-vous inter-
national des spécialistes tou-
ristiques.

Les cantons de Vaud et de
Fribourg ont finalement fait
savoir qu 'ils n 'entreront pas
en matière pour soutenir fi-
nancièrement cette candida-
ture , au contraire de Neuchâ-
tel et du Jura. Berne veut bien
donner un coup de main pour
que le STM se tienne dans la
région , mais le canton préfé-
rerait que la réunion propre-
ment dite ait lieu à Bienne et
non à Neuchâtel. Du lieu ,
Expo.01 n 'en a cure , pourvu
que la réussite soit assurée.
L' organisme national Suisse
Tourisme tient absolument à
Neuchâtel. La réunion de
lundi devrait permettre de

préciser le budget et de se
mettre définitivement d' ac-
cord sur le lieu.

Les cafetiers aussi...
Quant à l ' association Trois-

Lacs Tourisme, qui n 'a pas
réussi à gérer le dossier à sa-
tisfaction, on peut dire
presque avec certitude qu ' elle
sera dissoute à l ' issue de l' as-
semblée générale qui se tien-
dra à la mi-septembre. Outre
la démission de Tourisme neu-
châtelois et celle, forcée, de
son président Pascal Sandoz,
le comité a dû enreg istrer éga-
lement le retrait des associa-
tions de cafetiers. Ne restent
plus , à notre connaissance ,
que les hôteliers , les deux
compagnies.de navigation des
trois lacs et l' association des
campings.

Les cafetiers ont notam-
ment démissionné, selon
Charles-Edmond Guinand ,
président de Gastro-Neuchâ-
tel, «après nous être fait  flouer
deux ou trois f ois par Expo. 01 »
(notamment avec l' octroi de la
responsabilité de la restaura-
tion à une entreprise aléma-

ni que) et au vu de la récente
évolution de l' association.

Michel Riba, président de
l' association des hôteliers
neuchâtelois et membre du
comité de Trois-Lacs Tou-
risme, regrette l'évolution du
dossier. «Je crois qu 'il fa udra

bien mettre une f in à l asso-
ciation sous sa forme actuelle.
Ce qui ne nous emp êchera
pas, nous les hôteliers de toute
la rég ion, de continuer de pré-
parer l 'été 2001. Notre entente
est très bonne. »

Rémy Gogniat

Le lac, une frontière naturelle insurmontable? photo a



Figestinfo SA
Services fiduciaires
et informatique
Montbrillant 1b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 49 79
Fax 032/913 44 67
Internet:
http://www.figestinfo.ch

Alpha publicité
Créations graphiques
Panneaux publicitaires
1er-Mars 14a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 59 33

DM Façades
ventilées S.à.r.l.

Bd des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 05 57
Fax 032/926 05 76

Raphaël Serena
Ferblanterie-couverture
Bd des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 05 56
Fax 032/926 05 24

Menuiserie
Kaufmann

Ebénisterie,
agencement , décoration
Les Reprises 16
2332 La Cibourg
Tél. 032/968 28 07

Schiess
Electricité -Téléphone
Rue de l'Avenir 13
2400 Le Locle
Tél. 032/913 67 67
Fax 032/931 22 32

Casaroc
Stores et vérandas
Francon Ivan
Rocher 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 52
Fax 032/968 90 62
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sJnfiïe carrelages Ouverture: 1er septembre 1998
Nouveau magasin de vente d'articles sanitaires et carrelages
Exposition permanente
Grand choix de baignoires hydromassage, Heures d'ouverture:
carrelages première qualité à des prix et conditions Lundi i4n- i8h
très avantageux Mardi à vendredi 8 h - 11 h 30

14h- 18h
Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans) Jeudi Jusqu'à 19 h
Tél./Fax 032/926 26 30 Samedi 8 h - 12 h

132-32990

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Un sac de plage a rayures grenat com-
plétait l' ensemble. A l'intérieur , Eve
avait plié sa tenue de ville avec son sac
à main. En fin d' après-midi , avant de
rentrer à Peak Castle , la touriste se ren-
drait aux toilettes situées dans le hall du
Hilton sur Garden Road ; quel ques ins-
tants plus tard , ce serait l'élégante et
bien connue lady Lloyd-Ashton qui en
ressortirait.
- Personne ne me reconnaîtra , répéta

Eve. On ne me remarquera même pas.
- Ce n 'est pas ce qui m 'inquiète.
Eve devint songeuse.
- Tu n 'as pas besoin de te faire du

souci à propos de Tyler. Quand je suis
avec lui , je me sens...

Elle s'interromp it , abandonnée à une
sensation inaccoutumée et délicieuse
qu 'elle ne savait nommer.
- En sécurité? souffl a Juliana.
- Oui , acquiesça Eve avec un éton-

nement paisible. En sécurité.
Juliana sourit au souvenir lointain

d' un sentiment semblable que , parmi
d' autres sensations extraordinaire s,
elle avait éprouvé avec Garrett.

Et elle répéta la phrase que Vivian lui
avait dite autrefois:
- Dans ce cas, je ne m'inquiète pas.

Le Sept Mers de Tyler Vaughn était
ancré dans Causeway Bay, dans l' une
des cales de l' abri anti-typ hon affectées
au yacht-club Royal Hong Kong.
Quand Eve arriva , le sloop en acajou
verni oscilla doucement comme pour
lui souhaiter la bienvenue.

La jeune femme eut l'impression de
pénétrer dans l' univers de la tendresse
même...
- Bonjour , fit Ty ler, Je suis si heureux

que vous ayez pu venir.
-Moi aussi, dit-elle , encore incrédule.

Elle lui avait téléphoné le lundi après-
midi , utilisant la li gne personnelle de
Juliana à Perle de lune , afi n de conve-
nir d' un rendez-vous pour ce jeudi ,
mais jusqu 'à ce matin elle avait craint
que Geoffrey ne lui ait arrêté un emp loi
du temps pour son jour de sortie.

Il ne lui avait pas donné de directives
et elle avait eu l'impression de ne plus
toucher terre. Mais , elle s'en rendait
compte soudain , elle avait à peine res-
piré jusqu 'à maintenant... maintenant
où elle se sentait de nouveau haletante ,
alors qu 'il cherchait son regard derrière
les énormes lunettes de soleil.
- Partons, proposa Ty ler.

(A suivre )
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Prix net: Fr. ZD 5D0.- Prix net Fr. 30 9 D0-
Paquet STAR pour Ff. 450.-: radio/cassettes à RDS. Paquet STAR Sport pour Fr. 450.-: pare-brise chauffant et

climatisation , peinture métallisée , ABS et airbag passager. moteur VS 24V de I70 cit. ao lieo do 2.0 11EV.

Pour vous, oous faisons redescendre les étoiles sur Terre. Visitez notre exposition STAR , du
28 au 30 août. Des offres STA R sur les Ka, Reste , Escor t , Mondeo et Galaxy vous y attendent.
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«5$S ilirwi OFFICE DES FAILLITES
|̂ U DE LA CHAUX-DE-FONDS

I VENTE AUX ENCHÈRES
///////// pUBL|QUES

D'UN APPARTEMENT EN P.P.E.
Date et lieu des enchères: vendredi 2 octobre 1998, à
9 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Succession répudiée de: L'Héritier Gilbert , rue Numa-
Droz 161, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DES EPLATURES
Article No 3204/J: RUE NUMA-DROZ, 154/1000 de part de
copropriété sur l'immeuble No 5259, 1/7 de part de copro-
priété sur l'immeuble No 3197/B. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant:
4e étage: appartement Est de quatre pièces,
une cuisine, une salle de bains, un WC,
un hall, un balcon, un escalier 129 m2
Combles: une chambre, une chambre haute,
un escalier 68 m2
plus les locaux annexes suivants:
Sous-sol: annexe J1, cave 8 m2
Combles: annexe J2, cinq galetas 50 m2
Sur-combles: annexe J3, galetas 183 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 212 000 -
de l'expert (1998) Fr. 240 000.-
Désignation de l'article de base

Article No 5259: RUE NUMA-DROZ, bâtiment, place trois
cent deux mètres carrés.
Subdivisions: habitation 282 m2

Place - jardin 20 m2

Immeuble locatif sis rue Numa-Droz 161.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 2 septembe 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loifédéraledu 16.12.1983(LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites, tél. 032/968 54 64.
Visite le lundi 14 septembre 1998 à 14 heures sur rendez-
vous préalable auprès de la gérance légale , Gérancia &
Bolliger S.A., av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/911 90 90.
La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1998.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé: J.-M. Quinche

132-32943
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^w inmi OFFICE DES FAILLITES
|̂ O DE LA CHAUX-DE-FONDS

' jfff VENTE AUX ENCHÈRES
///////// PUBLIQUES

D'UN APPARTEMENT EN P.P.E.
Date et lieu des enchères: vendredi 2 octobre 1998, à
10 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Succession répudiée de: L'Héritier Gilbert, rue Numa-
Droz 161, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DES EPLATURES
Article No 3201/F: RUE NUMA-DROZ, 89/1000 de part de
copropriété sur l'immeuble No 5259, 1/7 de part de copro-
priété sur l'immeuble No 3197/B. Avec droits spéciaux sur
l'unité juridique comprenant:
3e étage: appartement Ouest de quatre pièces,
une cuisine, une salle de bains avec WC,
un hall, un réduit, un balcon 103 m2
plus les locaux annexes suivants:
Sous-sol: annexe F1, cave 9 m2
Combles: annexe F2, galetas 9 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 151 000.-
de l'expert (1998) Fr. 150 000 -
Désignation de l'article de base

Article No 5259: RUE NUMA-DROZ, bâtiment , place trois
cent deux mètres carrés.
Subdivisions: habitation 282 m2

Place - jardin 20 m2

Immeuble locatif sis rue Numa-Droz 161.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 2 septembe 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites, tél. 032/968 54 64.
Visite le lundi 14 septembre 1998 à 15 heures sur rendez-
vous préalable auprès de la gérance légale, Gérancia &
Bolliger S.A., av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-

I Fonds, tél. 032/911 90 90.
La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1998.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le préposé: J.-M. Quinche

132-32911 | L



NAISSANCE 

A : i
AURÉLIE

est très heureuse
d'annoncer la naissance

de son petit frère

ALEXANDRE
le 27 août 1998

Aurélie, Josée et Vincent
PITTET

2332 La Cibourg
132 33265

La Sagne Cloche toute
neuve pour le temple
Fendue et inutilisable, la
cloche de 1512 du temple
de La Sàgne a été rempla-
cée hier après-midi, sous
les applaudissements
d'une bonne partie du vil-
lage. Une cérémonie offi-
cielle a permis de vivre en
direct, l'installation de la
nouvelle cloche, qui ne
sonnera cependant pas
avant quelques semaines.

«L 'âge et l 'usure de presque
cinq siècles ont eu raison de la
cloche du temple de La
Sagne.» C' est par ces mots
que le vice-président du
Conseil communal , Eric Ro-
bert , a résumé la longue car-
rière de cette cloche de 1512 ,
fierté des Sagnards, tout
comme son église du XV'Ie
siècle. La population du vil-
lage s 'est réunie autour de son
clocher, hier, pour assister à
l'installation de la nouvelle
cloche... en mi bémol. Elle
pèse quel que 1350 kilos , d' où
la nessécité d' un camion-grue,
gracieusement mis à disposi-
tion par l' entreprise Von Ber-

Les deux cloches, la nouvelle et l'ancienne, se regardent
pour un instant unique à La Sagne. photo Leuenberger

gen. Muette depuis finl997,
l' ancienne est exposée au pied
du clocher.

La cérémonie a commencé
par un rappel des événements
qui ont conduit à l' achat de
cette nouvelle cloche , coulée le
5 juin dernier à Aarau. Pour
cela , un crédit de 65.000fr
avait été accepté par le Conseil
général lors de la séance du l(i
mars dernier. L'administra-
tion communale a ouvert un
compte spécial (CCP 23-36-9),
permettant à la population de
La Sagne de se montrer soli-
daire.

On a donc procédé à la des-
cente de l' ancienne cloche,
puis à la montée de la nouvelle
sur laquelle figure les inscrip-
tions suivantes: «Je remplace
celle de 1512 et sonne depuis
1998, année du 150e anniver-
saire de la Répu blique neuchâ-
teloise» et de l' autre côté «Au
nom du seigneur, j e  vous ap-
pelle ». II faudra cependant at-
tendre jus qu ' au dimanche 27
septembre pour entendre son-
ner cette cloche imposante.

TBU

Concerts La nouvelle
saison c'est en septembre!

A l' aube de sa nouvelle sai-
son, qui annonce un appré-
ciable vent de fraîcheur quant à
la programmation, la Société
de musique de la ville
s'adresse aux sociétaires qui
ne sont pas encore titulaires
d' un abonnement et souhaitent
en faire l' acquisition. L' opéra-
tion aura lieu lundi 31 août uni-
quement , à la Salle de mu-
sique, entre 17h30 et 18h30.

Il restera alors neuf jours
aux mélomanes habitués ou
occasionnels — il y a toujours
des places pour un public
ponctuel — avant de pouvoir
goûter au premier concert
d' un copieux programme:
douze concerts abonnement,
un prologue et un épilogue
hors abonnement et un concert
gratuit. Quinze manifestations
au total , mêlant les genres, les
époques et les musiciens. Un
cocktail équilibré entre récital ,
grandes formations, duos ,
quatuors , musique de
chambre avec chœurs, trem-
plin pour jeunes interprètes et
musiques d'hier et d' aujour-
d'hui.  On y entendra des com-
positions de Léonard Bern-
stein avec et au-delà de West
Side Story, des ensembles et

des solistes de la région , d'Is-
raël ou de Copenhague, avec
une première audition et des
partitions peu programmées,
notamment Scandinaves , on y
reverra le duo pianisti que grec
découvert récemment lors du
concours Reding Piette.

En ouverture de ce panorama
prometteur et hors abonne-
ment, mais représentatif de la
volonté de plusieurs organisa-
teurs de créer l'événement (So-
ciété de musique , Alla corda , In
quarto , Heures de musique ,
Concerts de musique contem-
poraine et Service culturel Mi-
gros), les amateurs exigeants
apprécieront le remarquable
duo Vadim Repin, violon , et
Alexander Melnikov, piano.
Deux jeunes virtuoses russes
de Novosibirsk et Moscou, au
talent confirmé par de nom-
breux prix prestigieux.

Nous publierons prochaine-
ment une page spéciale Saison
musicale à La Chaux-de-Fonds.

SOG

Salle de musique, abon-
nements, lundi 31 août.
Concert Vadim Repin et
Alexander Melnikov, 9 sep-
tembre, 20h15.

La Sagne Changement
de carrière pour le maire

Jacqueline Matile a démis-
sionné, le 31 juillet dernier, de
son poste de présidente du
Conseil communal de La
Sagne. L' annonce, faite en
ju in , a surpris ses collègues qui
s'attendaient certes à une re-
mise de fonction, mais pas si
précipitamment. Même si la
démission a semblé abrupte , la
décision était prise, en quelque
sorte, l' année d' avant déjà,
lorsque Jacqueline Matile
s'était inscrite au cours des ca-
fetiers puis avait obtenu sa pa-
tente. La chose faite, elle s'est
mise, avec son mari , à la re-
cherche d' une métairie dans la
région. Le hasard les a diri gés
vers l' auberge de La Rebella ,
dont ils ont fait l' acquisition ,
précipitant son retrait du
Conseil communal.

Depuis 1993 au Conseil
communal , elle a accédé à la
présidence dans le courant
1995, devenant maire de La
Sagne. «Riche exp érience», se-
lon ces termes. Mais elle met
cependant fin à son passage en
politi que. «Il s 'agit d' un chan-
gement définitif de carrière, car
les deux activités sont incompa-
tibles; étant à La Rebella,
même si je garde mon domaine

à La Sagne, je n 'aurais p lus la
bonne vision des choses», dit
Jacqueline Matile , qui tient en-
core à «remercier la population
de La Sagne pour son soutien et
lui transmettre ses vœux pour le
futur ».

Ouverte depuis le 13 juin ,
l' auberge de La Robella est dé-
sormais le nouveau repère de
Jacqueline Matilde. Auberge
de montagne, située à côté du
télésiège, on vous y proposera,
été comme hiver et si le temps
se montre favorable, des for-
faits télérosti ou télécasse-
croûte, selon l' envie!

Assemblée
du Conseil général

La séance du Conseil général
de La Sagne qui se réunira
lundi 31 août , prévoit donc la
nomination d' un nouveau
membre du Conseil commu-
nal. A l' ordre du jour égale-
ment , la demande de crédit ex-
trabudgétaire pour l' achat
d' un véhicule polyvalent pour
les travaux publics. Avant l' as-
semblée, une visite du chantier
du collège et complexe commu-
nal est organisée, à 19h30,
pour le législatif.

TBU

EN VILLE
Urgence

Hier, l'ambulance est sortie à deux reprises, l'une pour un
malaise, l' autre pour le transport d' un malade. Les premiers
secours, eux, sont intervenus pour une inondation rue de l'Hô-
tel-de-Ville, provoquée par la défectuosité d' une machine à la-
ver au 2e étage d' un immeuble. Coulées d' eau jusqu 'au rez-de-
chaussée! Les PS ont en outre été engagés pour un fort dégage-
ment de fumée issue d'un compresseur, dans une entreprise
du bout de la rue Jardinière. Une aération des locaux a suffi.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: samedi,

9h-12h, 1 turbine; dimanche, 9h-12h, 1 turbine; lundi , 8h-9h 1
turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine (sous réserve
de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie des Montagnes, Léopold-Ro-

bert 81, samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h et de
17h à 19h30, en dehors de ces heures et en cas d' urgence, ap-
peler la police locale au tél. 913 10 17.

Erables du Pod
C' est l'heure de la taille des érables du Pod. Passés à l'in-

secticide cette semaine, les arbres subiront leur coupe au carré
la semaine prochaine, si le temps est sec. Sur certains tron-
çons, la taille aura lieu de nuit à la cisaille électrique du Service
des parcs et plantations, en raison de la proximité des lignes de
bus. Les riverains voudront bien supporter le dérangement.

Agenda
Aujourd'hui
C'est la fête aux enfants à Esplanade, de 10h3() à 18h.
Le Jodler club fait la fête au Bois-Noir ce week-end. Samedi

(ouverture llh), grande soirée avec L'Echo des rives de Cham-
péry à 20h.

La paroisse des Forges est aussi en fête du matin jusqu 'en
début de soirée. Marché aux puces.

A la piscine des Mélèzes a lieu ce week-end, dès 9h30, le 1er
tournoi mixte de beach-volley de La Chaux-de-Fonds. Cantine.
En cas de mauvais temps, il aura lieu au Gymnase.

Les Sentiers du Doubs tiennent leur assemblée à l'hôtel de
la Couronne, aux Planchettes, à 15h

A la place des Maronniers, l' excellent Teatro Kuno joue en-
core Barbarossa 's Circus (lire notre édition d'hier) à 20h30.

Le souffleur de verre Silvio Giani fera à 14h une démons-
tration de son art à Bio-Source (Jaquet-Droz 6).

Denudn
Le Jodler club continue de faire la fête champêtre au Bois-

Noir; dès 14h, animation avec l'Amicale des gais sonneurs des
Ponts-de-Martel et... le Jodler club. Tente, ambiance, jeux, bois-
sons et restauration à prix populaires.

Dernière du Teatro Kuno, sous chapiteau à la place des
Marroimiers, 15h.

Esplanade Apéro pour une
«cité harmonieuse» en devenir
Esplanade n'est plus la «cas-
bah», mais une «cité harmo-
nieuse». C'est le slogan que
la nouvelle gérance et le co-
mité de locataires ont retenu
pour imager l'avenir du lotis-
sement. Il a été annoncé hier
lors d'un apéro offert aux ha-
bitants.

Robert Nussbaum

La nouvelle gérance d'Espla-
nade - une association des gé-
rances Géco et Bolliger - a inau-
guré son mandat en lançant au-
près des locataires un concours
pour trouver un slogan. Un slo-
gan qui illustre la volonté de
changement d'image exprimée à
la fois par la gérance et par le co-
mité des locataires et commer-
çants du lotissement (CLCE). En-
semble, ils ont retenu, parmi de
nombreuses réponses, celui de
«Esplanade, cité harmonieuse»
(proposé par Maria Perrino), une
référence à la cité radieuse de Le
Corbusier (elle aussi sujet de
controverses). Pour le petit jury,
l'image que le lotissement veut
dorénavant refléter, c ' est bien
l'harmonie , autant architectu-
rale que sociale.

La gérance avait convié hier les
habitants du lotissement à un
apéro sur le forum pour leur an-
noncer cette nouvelle, mais aussi
pour leur présenter ses nouveaux
employés. Côté administratif,
quatre personnes travaillent
maintenant sur le site. «L'exp é-
rience faite durant les deux mois
qui viennent de s 'écouler (réd: les
deux gérances ont repris le man-
dat le 1er juillet) démontre la né-
cessité de pouvoir répondre sur
p lace aux besoins des habitants
d'un tel complexe», a dit le gérant
André Bolliger. Pour le proprié-

Un apéritif pour fêter un nouveau slogan et une nouvelle image. photo R. Nussbaum

taire - les Cinq Fonds (de pré-
voyance) - André Terraz s'en est
d' ailleurs félicité. Côté concierge-
rie, la nouvelle équi pe compte
quatre personnes aussi: un
couple et deux employés à temps
partiel , dont l' exploitant du ma-
gasin.

Tout le monde semble se félici-
ter de la nouvelle atmosphère qui
règne à Esplanade. Du côté des
gérants, Raymond Lanfranchi
(Géco) note que 200 apparte-
ments sont maintenant loués sur
les 294 du lotissement. Mais
l' objectif , comme l' a rappelé An-
dré Bolliger «est de louer la tota-
lité des appartements dans les

p lus brefs délais, mais au p lus
tard en juin 2000». C' est un chal-
lenge. ,

Pour l'heure, la gérance Es-
planade dresse l'inventai re des
problèmes à régler: déneige-
ment , chauffage, consommation
d'électricité , étanchéité, etc. Un
certain nombre de défauts de
construction seront corrigés par
les constructeurs, le délai de ga-
rantie ayant été prolongé. Parlant
du magasin , Raymond Lanfran-
chi affirme en outre: «On se bat
pour qu 'il reste ouvert». Quant
au restaurant , deux repreneurs
se sont manifestés. Reste à régler
la question du mobilier dont la

gérance ne veut pas. Parallèle-
ment, les locatai res font preuve
d' un beau dynamisme, via le
CLCE et ses commissions. Celle
d' animation organise d' ailleurs
sa Fête des enfants aujourd'hui
samedi (de 10h30 à 18h) avec
jeux gonflables , saucisses et pâ-
tisserie. A 14h, on remettra les
prix du concours de terrasses.
Esplanade veut vivre et bouger.
Le président du comité de loca-
taires, Patrick Mutti , en profite
d' ailleurs pour inviter ses voisins
à la prochaine assemblée du 12
septembre et au souper canadien
qui suivra.

RON
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Qui souhaite construire un avenir chez ETA?
li.- . :

Polymécaniciens
(moulistes ou faiseurs d'étampes)

Des portes vous sont ouvertes à Fontainemelon
;

ETA SA est un important partenaire Alors vous êtes les professionnels
If du SWATCH GROUP, une entreprise que nous recherchons. . ' JE

moderne à la pointe de la technique
dans de nombreux domaines. Vous sentez-vous interpellés?

Vous portez de l'Intérêt: Dans l'affirmative, nous nous
f - à la micromécanique réjouissons de faire votre connais-

. . sance et vous invitons à adresser
- au montage et a la mise au point: votre dossier complet à:
a) d'étampes d'horlogerie ,. , ., _ . , , J ::

„. . Monsieur J.-M. Richard S
b) de moules d injection plastique Ressources Humaines fjpour la production de micro- Â QA Fabriques débauches fPieces- 2052 Fontainemelon ¦ Z

Vous êtes titulaires d'un CFC, âgés • • C O: de 25-45 ans et capables d'initiatives? UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Saviez-vous que

• la Visana est le numéro un
dans les assurances collectives

• la Visana est l'un des leaders
dans les assurances complé-
mentaires

——• 
' 

• ¦

• la Visana propose des solutions
d'économie originales

• la Visana offre des réductions
aux assurés qui ne sollicitent
pas ses prestations pendant une
année

Plus de 2*000 collaboratrices et collaborateurs sont

à votre disposition dans toute la Suisse pour vous

offrir leurs services et leurs conseils.

visaria
branchée sur ses clients

Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15,
tél. 031 357 91 11, fax 031 357 96 22

;i91C2037/noc|

Qui s'intéresse à l'expertise technique?

Horloger de laboratoire
Pour ce poste, nous cherchons Vous vous reconnaissez dans

un candidat intéressé par le ce profil? Alors n 'hésitez pas

Î 

domaine de l'analyse technique, envoyez votre dossier complet
' ayant déjà quelques années à Madame M. Pérez.

d'expérience dans le domaine
des montres électroniques et Nous nous réjouissons de faire v
mécaniques. votre connaissances. $

Un complément de formation ETA SA Fabriques d'Ebauches I
sur les méthodes et les moyens 2540 Grenchen ¦*
d'expertise actuels peut être • • C O
assuré. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

KELIY, AGENT SPECIA^MPLOJU P|É
CHERCHE OU PERSONNEL: VOUS
Le meilleur emploi, évidemment, vous le trouverez chez nous. Kelly Services propose, i
dans plus de 30 succursales, des postes temporaires ou fixes selon vos besoins.

N̂ BRR^é! 
Die HARTING AG in Biel bildet einen der flinf Konzernbereiche

P̂ ^^^^RJ des Mutterhauses in Deutschland. In der als Profitcenter organisier-
HARTING ten Division Schweiz werden jâhrlich mehrere Millionen Stecker fur

^^^^^^ 
den Elektronikma rkt produziert , die grôsstenteils exportiert werden.

^  ̂
™ Fur unsere Galvanik suchen wir eine/n Teilzeit (50%)

Laborant/in
Ihre Aufgaben: Was Sie mitbringen: Wir bieten Ihnen:
• Galvanikbadanal ysen • Abgeschlossene Lehre • Intéressante Arbeit in

(Gold Nickel , Zinn , als Laborantin kleinem , motiviertem
Kupfer) • Erfahrung im Galvanik- Team

• Kùvettentests bereich von Vorteil • Dauerstelle
• X-Ray Messungen • Teamfahigkeit • Moderne Personal-
• Erstellen von Mess- fiïhrungssysteme

protokollen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die HARTING AG, Frau M. Wâny, Leugenestr. 10,
2504 Biel oder rufen Sie fur weitere Information Telefon 032/344 21 35 an. Wir sichern
Ihnen absolute Diskretion zu. . 6 209119



La Résidence
Cent un ans
rayonnants

«C'est Dieu qui conduit
ma vie. J 'ai confiance , c 'est
tout.» Hier à la Résidence ,
Edith-Marthe Muller entrait
dans sa 102e année sans
n'avoir rien perdu de sa
gentillesse , de son humour
et de sa vivacité de répartie.
Fidèlement accompagnée
par son neveu Edouard Gi-
rardet , qui vient la voir
chaque semaine depuis Ve-
vey, elle a accueilli tout
émue fleurs , accolades et
bons voeux de la part des au-
torités cantonales, commu-
nales , de la Résidence et de
la paroisse avec son humi-
lité coutumière: «C'est trop,
c'est beaucoup trop l» Le
diacre Paul Favre l' avait sa-
luée d'un amical «Bonjour
je une dame! Quand on vous
voit, on se dit que cela vaut
la peine de prendre des an-
nées! Toute votre vie est un
témoignage de confiance. »
«Quelqu 'un comme vous,
qui a une esp érance, ça fai t
du bien au cœurl» , aj outait
le conseiller communal
Jean-Paul Wettstein. Léo-
nard Buhler , représentant
l'Etat , lui disait son plaisir
de la retrouver, tandis que
l'intendant de la Résidence,
Alain Bailly, lui suggérait de
fonder une association de
centenaires , puisque la Fon-
dation en compte mainte-
nant cinq.

La chaleureuse amitié qui
entourait Edith Muller ré-
pondait à la joie de vivre
qu 'elle dégage toujours.

CLD

Edith Muller: un message
de confiance. photo Droz

Bétod Farce j ouée
aux jeunes mariés

C'est une tradition qui a
tendance à se répandre ,
mais on ne résiste pas au
plaisir de vous en conter
une nouvelle version. Ainsi ,
Alain et Sarah , domiciliés
tous deux dans une belle
ferme du XVIIIe siècle, à
Bétod près du Cerneux-Pé-
qui gnot , s'en sont allés à
Haute-Nendaz, pays de la
jeune mariée, pour convoler
en justes noces.

Et comme le veut la cou-
tume, de joyeux farceurs ont
profité de l'absence du
couple pour lui jouer
quel ques tours pendables.
Dont le déplacement de la
voiture , bonne pour la re-
traite , dans une position
pour le moins inconfortable,
privée de ses pneus et de ses
jantes. La bicyclette a été
suspendue au-dessus du sol ,
tandis que le lit conjuga l se
retrouvait devant l'âtre de la

cuisine. De belles émotions sur les dents au moment
au retour du Valais, d'au- d'inaugurer son caveau de
tant que le jeune marié est vin. BLN

L objet du délit ou nouvelle œuvre d'art.
photo Nussbaum

Les Brenets
Le Doubs
très «remonté»

Cette saison , le Doubs a tou-
jours été navigable au départ
de l'embarcadère des Brenets.
Mais c'est vrai qu 'il était des-
cendu j usqu 'à une cote de
4m30 en juillet , et que Jean-
Claude Durig recevait de mul-
tiples coups de fil genre «On
reviendra quand il y  aura de
l'eau» . Or, les bateaux ont tou-
jours navigué et continuent ,
d' autant qu 'averses aidant , le
Doubs a repris son aspect nor-
mal./réd

Expo Un Ponlier
bouscule les consciences
Mues par le vent ou l'éner-
gie solaire, les réalisations
du Ponlier Daniel Richard
ouvrent l'esprit, titillent la
curiosité, provoquent
l'étonnement et suscitent
l'admiration.

Après plusieurs années
d'exposition à Martel-Dernier,
cet artiste invite le public à ex-
plorer, durant ces trois pro-
chains week-ends, son jardin
secret et son atelier de créa-
tion à la Molta-Dessous aux
Ponts-de-Martel (à l' entrée du
village lorsque l'on vient du
Locle): un univers de mouve-
ments, de couleurs , de lu-
mières et de sons. Dès l' arri-
vée, première surprise. Le vi-
siteur doit faire le fond de ses
poches pour essayer de déni-
cher une piécette d'un centime
permettant d'actionner une
machine dont nous tairons le
nom.

Pour peu que la recherche
soit vaine, Daniel Richard a
tout prévu. Il tient à la disposi-
tion de ses hôtes de quoi as-
souvir leur appétit. Un peu
plus loin , le regard ne sait plus
où donner de la tête tant les
découvertes sont surprenantes
et attrayantes. D'impression-
nantes scul ptures de métal , de
bois et de verre évoluent au
gré du vent et du soleil. Ce qui

Daniel Richard dans son jardin secret. photo Favre

fait le charme de l' ensemble,
c'est que rien n'est pro-
grammé à l' avance.

Il est dès lors impossible de
tenter une quelconque ap-
proche réaliste ou mathéma-
tique des objets exposés. Un
sacré pavé dans la mare d'une
époque où l'informatique est
reine! Si bien qu 'à tous les
moments de la journée , voire
de la nuit , le coup d'oeil et la
perception ne sont jamais les
mêmes.

A l'atelier, la présentation
est plus formaliste (il faut
peut-être revenir sur terre,
afi n de ne pas trop bousculer
les consciences...). Au fil des
week-ends en effet, les thèmes
de la gravure et du vitrail sont
abordés , non sans que les
mouvements et la musique y
mettent toujours leur grain de
sel. Dépasser les conventions
dans une atmosphère totale-
ment débridée, c'est sans
doute ce à quoi Daniel Ri-
chard convie, le temps d'un
bref passage aux Ponts-de-
Martel , tous les amateurs
d'imprévus.

Pierre-Alain Favre

Samedi 29 et dimanche 30
août (gravure), 5 et 6 sep-
tembre (vitrail), 12 et 13
septembre (mouvement et
musique), de 14 h à 17 h.

Moulins Le patrimoine industriel
s ' expose dans un écrin de luxe
Jour historique pour les
Moulins souterrains du
Col-des-Roches qui ac-
cueillent durant un mois
le patrimoine industriel
helvétique et loclois,
dans des locaux restau-
rés avec goût et talent.
De quoi faire l'un des
hauts lieux du tourisme
neuchâtelois et de l'Arc
jurassien.

C' est avec un vif plaisir que
Jean-Pierre Freyburger, prési-
dent de la fondation, a salué
ses invités , dont les représen-
tants des trois villes: Françoise
Jeanneret pour Neuchâtel , Da-
niel Vogel pour La Chaux-de-
Fonds et Paul Jambe pour Le
Locle. Après avoir rappelé
brièvement la saga des mou-
lins jusqu 'à leur désaffection
et à leur renaissance éclatante,
il salua chaleureusement René
Sauvain , petit-fils du construc-
teur de la dynamo qui fit du
Locle la première ville lumière
de Suisse.

Honneur
Mais c 'est en tant que re-

présentant de la Société suisse
d'histoire de la technique et
du patrimoine industriel que
René Sauvain a inauguré l' ex-
position du 150e anniversaire
de l'Etat fédéral*. C' est un
honneur pour Le Locle et le
canton , puisque cette évoca-
tion de la révolution indus-
trielle ne fait escale qu 'en
seize lieux, entre Le Col-des-
Roches et Bischofszell ainsi
qu 'entre Liestal et le Malcan-
tone. Accrochés dans la nou-

velle galerie suspendue des
Moulins, les panneaux par-
courent six tranches d'histoire
de 25 ans environ, plus une
pour l 'époque antérieure à
1848. On y retrace l 'épopée fa-
buleuse que fut la révolution
industrielle au XIXc siècle ,
avec l' avènement du chemin
de fer, de l'électricité , puis de
la mécanisation et de la divi-
sion du travail. Mais à titre
personnel , René Sauvain n 'a
pas caché son émotion devant
l'hommage rendu à son grand-
père par la ville du Locle.

Dynamo Thury
Clou du secteur consacré au

patrimoine industriel loclois ,
la dynamo en courant continu ,
inventée par René Thury et
construite en 1890 par la mai-
son Cuénod et Sautter, à Ge-
nève, figure en bonne place.
Comme le souligna Paul
Jambe dans son rappel histo-
ri que, c'est à elle que l' on doit
l' arrivée de la fée électrique
dans les ateliers et les mé-
nages loclois , grâce aux eaux
turbinées de la Rançonnière.
Raymond Perrenoud fit une
démonstration de cette belle
machine restaurée par les
soins de l'Ecole technique.
C' est d' ailleurs sur le thème
de l'électricité que l' on peut
découvrir d'innombrables ob-
je ts, avec même un clin d' œil
au Musée des beaux-arts (Le
Locle illuminé , toile de Mau-
rice Mathey) et au rail (l' af-
fiche du Col-des-Roches au
temps du Paris-Lyon-Méditer-
ranée).
' Par ailleurs , plusieurs entre-

La dynamo à courant continu de René Thury qui fit du Locle la première ville-lumière
de Suisse. photo Leuenberger

prises locloises participent à la
manifestation par de très
belles vitrines illustrant leurs
produits. C' est ainsi que l' on
trouve les créations de Ber-
geon, DLxi-Zénith, Huguenin

Médailleurs , Pibomulti , les
grandes écoles techniques
(ETMN/EICN) ainsi que le Mu-
sée d'horlogerie. On souli-
gnera encore que la concep-
tion de l' exposition régionale

est due au graphiste François
Perret.

Biaise Nussbaum
Moulins du Col-des-

Roches, jusqu'au 23 sep-
tembre.

Haut-Doubs Tentative
d' assassinat près de Morteau

Un Mortuacien de 45 ans a
grièvement blessé à coups de
feu son épouse dont il venait
de se séparer. La garde de
leur enfant semble à l' origine
de cet acte de désespoir pré-
médité.

Hier soir, l'individu en
question était toujours gardé
à vue par les gendarmes de la
compagnie de Montbéliard. Il
sera présenté ce matin au par-
quet de la cité des princes
dans le cadre de l' enquête
pour tentative d'assassinat di-
ligentée à son encontre de-
puis jeud i après-midi. Vers 16
heures ce jour -là, cet ouvrier
frontalier de 45 ans se pré-
sente à la brigade de Morteau
avec son arme, un Smith et

Wesson calibre 38. Il ex-
plique avoir tiré sur sa femme
qu 'il a croisée en voiture près
de Bonnétage. II vient simp le-
ment se rendre.

Effectivement dans son vé-
hicule conduit par son épouse
qui circulait sur un petit che-
min forestier allant aux Fon-
tenelles , une terrible confron-
tation s'est jouée quelques di-
zaines de minutes plus tôt. Il
a croisé la jeune femme qui ,
l' apercevant, s'est arrêtée.
Aussi déterminé que déses-
péré, il s'est approché du vé-
hicule , pour vider le barillet
de son arme sur son épouse,
sous les yeux de sa belle-mère
et de son fils de 2 ans qui
étaient clans la voiture.

Deux balles de 9 mm ont
touché la malheureuse alors
que 4 autres l'épargnaient
pour se ficher dans les sièges
et le sol du véhicule. La vic-
time était sérieusement bles-
sée, notamment à la poitrine,
à l' arrivée des secours qui
l' ont transportée d' urgence
au CHU de Besançon. Après
avoir subi une' intervention
chirurgicale réussie au cours
de la soirée, elle semblait hier
totalement hors de danger.

Après s'être rendu ,
l'homme n 'aurait pas cherché
à cacher sa détermination. Il
avait bien l'intention de
mettre fin aux jours de celle
avec qui il a partagé une partie
de son existence. SCH

NAISSANCE 

JÉRÔME, DYLAN
et ISALINE

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

A NAIS
le 28 août 1998

à la Maternité du Locle
Famille Fabienne et Olivier

BENOIT
Les Ponts-de-Martel

Nous remercions toute
l'équipe du Dr Birkas

132-33269



Saint-Biaise L'ex-agente
de police indemnisée
Après avoir recouru
contre son licenciement,
l'ex-agente de police de
Saint-Biaise a finalement
accepté celui-ci. Juridique-
ment pourtant, elle avait
raison. Le licenciement
contesté n'était pas va-
lable. Néanmoins, par
avocats interposés, les
deux parties sont arrivées
à un accord. La commune
versera à l'ex-agente six
mois de salaire à titre d'in-
demnité.

Nouvelle épisode dans l' af-
faire de la police locale à Saint-
Biaise. L'ex-agente de police a
accepté son licenciement. Ren-
voyée en juin dernier par la
commune, elle avait toutefois
recouru au Tribunal adminis-
tratif. Elle contestait le fait
d'avoir été engagée par contrat
de droit privé, alors qu 'un
contrat de droit public aurait
été de mise. Il s'avère aujour-
d'hui que l'ex-agente avait rai-
son. Le Conseil communal,
après avoir pris conseil auprès

d'un homme de loi , a dû re-
connaître que l' engagement de
l'agente n 'était pas conforme
au règlement du personnel en
vigueur dans la commune.

Fort de cette constatation ,
l'exécutif se trouvait face à
deux possibilités. La première
était d' annuler le licenciement
en droit privé, et de recom-
mencer la procédure, en droit
civil cette fois-ci. «Cette nou-
velle procédure aurait duré
entre neuf et douze mois», ex-
pli que Denis Struchen ,
conseiller communal en
charge de la police locale.

L'autre possibilité était la
négociation. Par avocats inter-
posés, les deux parties ont
ainsi finalement trouvé un ter-
rain d'entente. L'ex-agente a
accepté son licenciement. Elle
recevra une indemnité équiva-
lant à six mois de salaire.

«Le Conseil communal re-
connaît l'erreur de procédure,
soit d'avoir signé un contrat de
droit privé. Par contre, toute la
polémique qui s 'est engagé de-
puis quelques mois, le conseil

continue de la renier de fond
en comble», a noté Denis Stru-
chen. A ce sujet , l' exécutif a
décidé de serrer quelque peu
la vis (voir encadré).

y

Une révision du règlement
s'impose

Cette expérience a néan-
moins poussé l' exécutif à exa-
miner de plus près le statut du
personnel communal , et no-
tamment son règlement, his-
toire de régler une fois pour
toutes les conditions d' engage-
ment des employés commu-
naux. Deux options se présen-
taient: abolir expressément le
statut de droit public pour le
remplacer à tous les postes
par des contrats de droits pri-
vés. «Cette solution, utilisée
pourtant pa r de nombreuses
collectivités publiques, n'est

pas encore entrée dans les
mœurs et n 'a pas bonne répu -
tation» , a noté François Bel-
j ean, président de commune.

Restait l' autre possibilité,
celle d' aménager les rapports
de services existants. C'est
cette solution qui sera privilé-
giée dans la prochaine révi-
sion du règlement communal
sur le personnel annoncée par
le Conseil communal. Le rè-
glement sera en effet revu,
afin de permettre l'engage-
ment de personnel sous le ré-
gime de droit privé dans cer-
tains cas spécifiques. On en
profitera en outre pour redis-
tribuer les tâches (voir enca-
dré).

Un projet sera élaboré pro-
chainement et sera présenté
au Conseil général.

Patrick Di Lenardo

Le feuilleton de la police locale de Saint-Biaise connaît
un nouvel épisode. photo Di Lenardo

Boudry Une truite
de 6,8 kg!

Il avait laissé un billet à sa
femme, l'avertissant qu 'il était
parti faire une petite pêche.
Mais pour le Boudrysan René
Jeanneret , la journée de sa-
medi passé restera celle d'une
pêche miraculeuse! II a sorti
de l'Areuse une truite mesu-
rant 85 cm et pesant 6,8 kg!
Une superbe truite du lac qui ,
vidée, vaut encore 5,8 kg. En
attendant de trouver une cas-
serole adaptée, les Jeanneret
ont congelé le «monstre»...

Depuis treize ans qu 'il
pêche, René Jeanneret n'avait
jama is ramené pareille prise.
Là, la chance et une parfaite
connaissance de la rivière ont
joué pour lui. Ayant repéré la
bête, il l'a attendue en terrain
favorable. S'il s'attendait à de-
voir lutter davantage , il a
quand même dû se mouiller
jusqu 'à la taille , et même plus
haut , pour la sortir. Pas ques-
tion , en effet, de la soulever à
la canne: vu son poids , tout au-

rait cassé. «Elle avait l'esto-
mac vide, sans doute était-elle
fa tiguée», conclut notre heu-
reux homme, pour tenter d' ex-
pliquer pourquoi cet impres-
sionnant poisson a mordu à
son hameçon. SDX

René Jeanneret et son
«monstre». photo sp

Fleurier Le Comptoir
du Val-de-Travers
est ouvert

Le Comptoir du Val-de-Tra-
vers a ouvert ses portes hier
soir en présence de nom-
breuses personnalités. Pen-
dant dL\ jours , la patinoire de
Belle-Roche, à Fleurier , et ses
alentours , vont vivre à l'heure
de la plus importante foire
commerciale du district.

Président du comité d' orga-
nisation du comptoir, Gérald
Stoller s' est plu à souligner
que l'édition 1998 était la der-
nière du siècle. Et le président
de passer en revue les tuiles ,
du désistement de la Société
d' agriculture à celui d' une di-
zaine de commerçants, en pas-
sant par le refus de certaines
communes du district d' ap-
porter une aide financière. '

Laissant de côté les aspects
négatifs, Gérald Stoller a tenu
à relever que l'édition 1998
était plus fournie en commer-
çants que celle de 1996.

Présidente du Grand
Conseil , Michèle Berger-Wild

haber a placé son discours sur
le plan politi que. Evoquant la
session du Grand Conseil te-
nue à Couvet , elle a souli gné
que celle-c i devait représenter
pour le Val-de-Travers «un
symbole, celui d 'être com-
p ris». A propos des fermetures
d'écoles , elle a exhorté les Val-
lonriiers à être raisonnables.

André Beuret, président du
Conseil communal de Fleu-
rier, avait choisi de ne pas lis-
ser le poil des personnalités
cantonales présentes. Avec hu-
mour et force ironie , il a rap-
pelé que le Val-de-Travers était
le parent pauvre de la Répu-
blique, avec pour princi pale
raison la méconnaissance de
la région par les décideurs.

Les discours terminés, les
officiels ont visité les divers
stands du comptoir, avant
d' assister à une démonstra-
tion canine et de partager un
repas.

MDC

Le Conseil communal de
Saint-Biaise n'a toujours pas
digéré les accusations formu-
lées contre lui dans cette af-
faire de la police locale. Ali-
mentant la polémique, ces
accusations , sous forme par-
fois d' attaques personnelles,
se sont exprimées notam-

ment au travers de tracts et
d'affiches anonymes circu-
lant dans le village. Afin de
calmer les esprits et de trou-
ver qui est à l'ori gine de cette
campagne, le Conseil com-
munal a déposé plainte
contre inconnu.

PDL

Plainte contre inconnu

La mission de police locale
à Saint-Biaise est actuelle-
ment assumée par une entre-
prise de surveillance. Cette
solution provisoire donne sa-
tisfaction, mais à plus long
terme, une nouvelle politique
sur la police sera choisie.

Poussé par cette affaire à la
réflexion sur sa structure du
personnel communal, l' exé-
cutif de Saint-Biaise entend à
l'avenir dissocier police ad-
ministrative, chargée du
contrôle des habitants ou de
la surveillance des construc-
tions, de la police territo-
riale , qui s'occupe du main-
tien de l'ordre public ou de la
circulation.

Si la police administrative
pourra être assumée par cer-
tains membres du personnel
communal , à la faveur d'une
redistribution des tâches, la

police territoriale devrait être
envisagée sous l' aspect régio-
nal , en collaboration avec les
communes environnantes.
Des discussions sont en
cours avec Hauterive, Marin-
Epagnier et Thielle-Wavre.

Cette réflexion globale sur
les tâches du personnel admi-
nistratif saint-blaisois laisse
augurer, à terme, l'engage-
ment de deux nouveaux em-
ployés. En effet , il apparaît
que certains services ,
comme la surveillance du
port et des rives, nécessitent
quelques ajustements. Toute-
fois, le poste de policier com-
munal disparaîtra quant à lui
complètement de l'organi-
gramme.

Une révision des statuts du
personnel communal avait
déjà eu lieu en mars 1996.

PDL

Vers une collaboration
intercommunale

A louer a Saint-lmier
appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée,
situation calme.
Loyer: Fr. 680 - charges
comprises.
Garages Fr. 90.-,
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Clés en main!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemples de financement simp les et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/h ypotheques

Les activités de haute
technologie du CSEM -J=-
s'étendent, sur le plan = =f ^(-"fTlinternational, de la =Ly_DCJ
recherche appliquée au "s="
produit industriel.
La compétence élevée
de nos collaborateurs
fait notre force.

CSEM Instruments développe, fabrique et commercialise des instruments
de haute gamme, destinés à la mesure des propriétés mécaniques des
matériaux.

Afin de faire face à des besoins toujours croissants, nous recherchons,
un(e)

Ingénieur-Constructeur
en mécanique

qui se verra confier la responsabilité du secteur de développement méca-
nique des instruments.

Notre futur(e) collaborateur(-trice) sera au bénéfice d'une formation d'in-
génieur et d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les
domaines de la micro-mécanique et de la RDM. D'excellentes connais-
sances de la conception sur ordinateur (AUTOCAD 14) sont requises. La
maîtrise des langues anglaise et française est indispensable.

Veuillez faire parvenir vos offres au :
Service du personnel
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel, Tél. +41 32 720 51 11
www.csem.ch ,

28-161493

 ̂swisscontrol
socieie anonyme suisse pour les services de la navigahon aérienne 
schweizensche aktiengesenschali lur iiugsicherung 
socielà anonima svizzera per i servizi délia navtgazione aerea 
swiss air navigation services hmiled 

Aimeriez-vous faire quelque chose de particulier?

Contribuer au déroulement sûr et fluide du trafic aérien en vous
engageant dans les services civils de la navigation aérienne?

Nous cherchons, pour le service de gestion des données aéro-
nautiques de l'aéroport de Genève-Cointrin, des personnes
intéressées à se former comme

Employé/ée des services
de la navigation aérienne
Si vous

- possédez une bonne culture générale;
- bénéficiez de bonnes connaissances d'anglais;
- êtes apte à travailler en équipe et sous stress;
- êtes prêt/e à accepter des horaires irréguliers et à travailler

parfois le week-end;
- pouvez débuter en janvier 1999 le'cours de formation d'une

durée de 12 mois

n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Messieurs J.-B. Stange, tél. 022/417 40 70 ou 079/413 46 24 et
L. Tomaschett, tél. 01/816 62 41 vous fourniront volontiers des
renseignements.

Les personnes intéressées sont priées de demander le formu-
laire d'inscription à:

swisscontrol, Recrutement et sélection, case postale,
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01/816 62 42, fax 01/803 02 63

5 562768



Bienne L'électronique de puissance
vaut 100.000 francs à un chercheur
Le Prix de la promotion
économique de la ville de
Bienne, doté de cent mille
francs, a été attribué cette
année à Heinz Riïedi, un
chercheur quadragénaire
d'Evilard, pour son projet
«econoSTACK». Un nom
derrière lequel se cache
un sous-ensemble high
tech de l'électronique de
puissance.

Décerné tous les deux ans
et pour la troisième fois cet
été, le Prix de la promotion
économique biennoise a été at-
tribué hier à un chercheur
d'Evilard , Heinz Riiedi , dont
le projet a été choisi parmi
vingt-trois candidatures. Le
lauréat s 'est vu remettre une
somme de 100.000 francs ,
pour son proj et du domaine de
l'électronique de puissance,
intitulé «econoSTACK».

L'électronique de puis-
sance, joue un rôle détermi-
nant dans la distribution de
l'énergie électrique: elle per-
met de doser à volonté cette
énergie. Conséquemment,

chaque ordinateur , chaque
cuisinière à plaque vitrocéra-
mique et chaque appareil mé-
dical a besoin de l'électro-
ni que de puissance. Tout
comme en ont besoin les as-
censeurs modernes , trolley-
bus , métros et autres locomo-
tives notamment.

Module intelligent
L' «econoSTACK» est un mo-

dule de puissance intelligent ,
basé sur de nouveaux compo-
sants et des procédés de pro-
duction d' un genre nouveau
également. Mais il s 'appuyé
surtout sur une innovation que
Heinz Riiedi va breveter.

Grand avantage de ce mo-
dule: des économies de 20 à
50 pour cent, par rapport aux
solutions actuelles. Mais il
présente un intérêt plus im-
portant encore , à savoir l' effi-
cacité sensiblement améliorée
du système, par rapport aux
systèmes actuels.

En clair, 1' «econoSTACK»
produit moins de puissance
dissipée, économisant ainsi de
l'énergie. De surcroît , la dimi-

nution de puissance dissi pée
permettant d' avoir recours à
des refroidisseurs plus petits ,
le tout nouveau module de
Heinz Riiedi est moins encom-
brant et plus léger que ses
concurrents.

De l'avenir!
i

Sachant que dès l' an 2000,
plus de la moitié de l'énergie
électroni que consommée dans
le monde sera conduite par
des systèmes d'électronique
de puissance, selon les ex-
perts , on imagine l' avenir qui
attend le produit de Heinz
Riiedi!

A relever que 1' «accessit»
de ce Prix 98, à savoir le di-
plôme de la promotion écono-
mique, a été décerné à un Lu-
cernois , Peter Frey, qui a mis
au point un nouveau système
d' ouverture à distance des
portes , prévu pour les im-
meubles locatifs; lié au télé-
phone et à la télévision, il per-
met de se déplacer avec la
commande et de visualiser
l' entrée de la maison, /dom-
spr

Le lauréat, Heinz Riiedi, entouré de Jacqueline Fendt et de Hans Stôckli, membres du
jury. photo Egaler

Bienne Bilinguisme illustré
dans le cadre d'un festival
La foire de Bienne réser-
vera du 3 au 13 septembre
une place de choix à une
des particularités de la
ville: son bilinguisme. Créé
pour favoriser la cohabita-
tion entre Alémaniques et
Romands biennois, une
fondation profitera du ren-
dez-vous pour se faire
connaître du grand public.

La ville de Bienne affiche
avec fierté son bilinguisme.
Consciente que cette richesse
devait être développée, faute
de quoi le clivage entre Aléma-
ni ques et Romand menaçait
de s'élargir, une fondation , ap-
pelée Forum du bilinguisme, a
vu le jour l'an dernier. Son
premier coup d'éclat , elle le
signe par une action d' enver-
gure.

Le contexte de la foire de
Bienne a été jugé idéal pour or-
ganiser un festival des bilin-
guismes. Hier, les initiateurs

de ce rendez-vous en ont pré-
senté les grandes lignes en
conférence de presse. La seule
lecture du programme qu 'ils
sont parvenus à élaborer
prouve leur volonté de sortir le
bilinguisme du cadre réduc-
teur des discussions élitaires
pour confronter cette notion
aux réalités quotidiennes.

Le grand public ne pourra
pas échapper à cet effort, ne
serait-ce que parce que des af-
fiches, réalisées par les élèves
de l'Ecole cantonale des arts
visuels l'interpelleront la
veille déjà de l'ouverture de la
foire.

Dans l'enceinte de l' exposi-
tion , la référence au thème
mis en évidence sera assurée
par le témoignage d'habitants
du Val d'Aoste et du Tyrol et
des cantons de Fribourg , du
Valais et des Grisons. La dé-
couverte des langues se fera
également sous forme lu-
di que , grâce à une borne di-

dactique permettant de dialo-
guer avec une vingtaine
d'étrangers établis à Bienne,
ayant tous fait l' effort d'ap-
prendre le français ou l' alle-
mand pour s'intégrer.

Première gymnasiale
Avec la pièce radiopho-

ni que «Un mariage suisse»
d'Amélie Plume et de Charles
Lombard , adaptée par
Thierry Luterbacher pour
être jouée sur scène par des
étudiants , le bilinguisme fera
une infidélité passagère à la
foire de Bienne pour être ac-
cueilli , le temps de trois re-
présentations , à l' aida du
Gymnase du lac. Le 11 sep-
tembre, la première de ce
spectacle • coïncidera
d' ailleurs avec la cérémonie
officielle d'inauguration de
quatre classes bilingues , véri-
table nouveauté au niveau de
la formation gymnasiale.

NIC

Vallon de Saint-lmier Paroisse
catholique: équipe renouvelée

La paroisse catholique ro-
maine du Vallon de Saint-
lmier a fêté tout récemment
son équipe pastorale renouve-
lée. L' abbé Gabriel Aubry et
l' assistant pastoral Patrick
Fromaigeat, entourés de leurs
familles et de très nombreux
paroissiens, ont été installés
officellement en l 'église de
Courtelary.

Le préfet , Antoine Bigler,
procédant à l'installation ci-
vile de Patrick Fromaigeat
comme recteur du Bas-Vallon.

soulignait l 'importance de
l 'Eglise dans la société maté-
rialiste d' aujourd'hui. L' abbé
Denis Theurillat , vicaire épis-
copal , procédait pour sa part à
l'installation canonique de
l 'équi pe renouvelée, à la-
quelle il confiait , au nom de
l'évêque, la paroisse de tout le
vallon.

Le rôle de modérateur, in-
dispensable à une, vie commu-
nautaire chrétienne et harmo-
nieuse, est confié officielle-
ment désormais à Gabriel Au-

bry. Le modérateur a pour
tâche principale de coordon-
ner le travail de tous les mou-
vements.

Les chœurs mixtes Sainte-
Cécile de Saint-lmier et du Bas-
Vallon, le Petit chœur d' en-
fants de Corgémont , ainsi que
Marie-France Risoli et Pierre
Boinay, organistes, ont accom-
pagné la célébration eucharis-
tique de leurs chants, tandis
que Steve Rumo et Géraldine
Giauque agrémentaient musi-
calement le repas, /per

Corgémont Une exposition
bien partie pour un record

Pour son 125e anniver-
saire, la Société d' agriculture
du district de Courtelary va
certainement s 'offrir un fa-
meux record de partici pation
à son exposition. Cette édi-

Cette exposition s'annonce intéressante à plus d'un
titre. photo sp

tion rencontre effectivement
le succès qu ' elle mérite am-
plement.

Aujourd'hui samedi les
portes s'ouvrent au public sur
le coup de 9 h , le brunch (sur

inscri ption au 485 18 94)
étant servi immédiatement et
jusqu 'à 13 h. A 11 h, on pré-
cédera au classement des che-
vaux, tandis que la présenta-
tion des vaches et du petit bé-
tail se déroulera à 14 h. Dès 18
h , la soirée sera placée sous le
thème du fromage. Quant aux
animations musicales , sous la
cantine, elles seront assurées
par l' orchestre Spitzberg, le
Chœur des Femmes pay-
sannes (20 h) et l' orchestre
Colorados (23 h).

Dimanche , ouverture des
portes à 9 h aussi , puis pré-
sentation des animaux au
ring dès 11 h. Clou de la ma-
nifestation , le cortège - plus
de 500 partici pants humains
et de nombreux animaux! -
déroulera ses fastes à 14 h. Et
pour clore la fête , l' orchestre
Marcel Salvi se produira dès
17 h.

DOM

Elections L'exécutif bernois
ne veut pas de quota féminin

Le gouvernement bernois
estime que l'initiative parle-
mentaire visant à introduire
des quotas dans les listes
pour les élections au
Conseil national ne consti-
tue pas un bon moyen de
lutter contre la sous-repré-
sentation des femmes. Mi-
sant plutôt sur la responsa-
bilité et l' initiative des par-
tis , il reje tte donc le contre-
projet à l' initiative popu-

laire sur les quotas. Dans sa
prise de position , il précise
que la situation s'améliore
progressivement au niveau
de la représentativité fémi-
nine. Sans toutefois nier le
problème , l' exécutif ob-
serve que le sujet retient
l' attention de tous les
grands partis suisses. Il es-
time de ce fait que le re-
cours au législateur n'est
pas nécessaire, /oid

Pollution Terrains assainis
grâce à des travaux routiers

Les terres excavées lors de la
construction de la route de
contournement T10, clans le
Seeland , ne seront pas mises
en décharge mais utilisées pour
assainir 17 hectares contami-
nés par des métaux lourds.

Le gouvernement bernois a
alloué un crédit de 500.000
francs pour ce recyclage écolo-
gique des déblais. En mai der-
nier, il avait ordonné un re-
membrement parcellaire dans
les communes d'Anet et de
Champion pour permettre la

réalisation de la T10. Il propo-
sait de céder aux agriculteurs
quel que 90 hectares du do-
maine de Witzwil pour com-
penser en nature les surfaces
perdues à cause de la nouvelle
route. Peu après , il est apparu
que ces terres étaient contami-
nées par 'des métaux lourds.

Même si les teneurs indica-
tives n'étaient dépassées nulle
part , le canton a décidé d'as-
sainir la zone contaminée et
mandaté une étude de faisabi-
lité. Cette recherche a montré

qu 'une partie des surfaces
pouvaient être assainies grâce
aux déblais de la route de
contournement. La terre exca-
vée, composée en grande par-
tie d'humus , pourra ainsi être
recyclée. Les nuisances entraî-
nées par le transport des dé-
blais jusqu 'aux décharges se-
ront également évitées. De
plus , l'assainissement de 17
hectares atténuera largement
le problème de la contamina-
tion par les métaux lourds
dans la région, /réd-oid

Dans le cadre de sa cam-
pagne de sensibilisation concer-
nant la votation du 27 sep-
tembre , sur l'initiqative dite
des petits paysans, le Cercle
agricole du Jura bernois propo-
sera gracieusement à la popula-
tion de déguster son pot-au-feu,
ce samedi 29 août , dans les lo-
calités de Moutier, Tavannes,
Tramerlan , Saint-lmier et La
Neuveville. /spr

Agriculteurs
Le pot-au-feu
du dialogue

Le gouvernement bernois a
alloué un crédit de 269.000
francs au laboratoire cantonal
pour l'acquisition d'un chroma-
tographe doté d'un détecteur à
sélection massale. Cet appareil
d'analyse ultrasensible permet-
tra de trouver des traces de pro-
duits toxiques dans les denrées
alimentaires , tels que des pesti-
cides peu volatils ou des sub-
stances cancérigènes, /oid

Canton de Berne
Détection des
produits toxiquesPour la deuxième année

consécutive, le vainqueur du
tournoi du Vallon a été connu
à l'issue d' une épreuve de
tirs au but. A ce jeu -là, les
joueurs du FC La Heutte se
sont montrés souverains
alors que leurs adversaires
de Sonceboz étaient victimes
d' une certaine nervosité. Par
4 à 1, les penalties ont rendu
leur verdict , alors qu 'au
terme des 90 minutes  régle-

mentaires le score était de 2
à 2 . Cette finale , disputée
sur le terrain du Stand de
Sonvilier a été animée et en-
gagée. En remportant le tro-
phée , les footballeurs de la
Heutte signent une jolie per-
formance, puisqu 'ils évo-
luent dans un champ ionnat
de cinquième li gue. Au pal-
marès du tournoi du Vallon ,
le FC La Heutte succède au
FC Mont-Soleil, /réd

Football Le FC La Heutte
remporte le tournoi du Vallon



Quel avenir pour
l'agriculture?
Grand débat contradictoire sur l'initiative $
«pour des produits alimentaires bon marché et g
des exploitations agricoles écologiques» j-

c
entre |

MM. Herbert Karch, secrétaire de l'Association Ç
en faveur des petits et moyens paysans, Berne.

Michel Kaufmann, député au Grand Conseil i
bernois. 1

ro

Partisans de l'initiative %
D
ra

et %
c

MM. Claude Frey, conseiller national, Auvernier.
>

Fernand Cuche, député, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, Lignières. i

Opposants à l'initiative |
le mercredi 2 septembre 1998, à 20 heures, §
à la Grande salle du Site de Cernier. §

Animation: Rémy Gogniat, journaliste à L'Express
et à L'Impartial. "

Q.

28 162018 Débat avec le public I

BHj Sîte de Cernier
U du 3 au 6 septembre 1998
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*̂M. Les Jardins Musicaux
ĵ^S^SsE. 3 jours de musique, 3 jours

<«3fw|pss de découverte et 14 concerts animés par
îHi&Màm. de Presti 9ieux solistes
: .:.Ĵ ^̂ -̂V Location: Office 

du tourisme du Val-de-Ruz: 032/853 43 34

'j &r  La vache
*PœL- m'émeuuuhh...
^f^  ̂ Expo-démonstration: 5 et 6 septembre

Y] %\er Festival de Jardins
tj ^extraordinaires
W~-i i^àfxz Ouvert tous les jours, dès 9 h, jusqu'au
V T ^" :L 11 octobre

Delémont Dix-huit
mois avec sursis
pour le voyer-chef

Le Tribunal correctionnel
de Delémont s'est rallié à
l' avis du substitut du procu-
reur et a infli gé une peine de
18 mois d' emprisonnement
avec sursis pendant quatre
ans à l' ancien voyer-chef de-
lémontain reconnu coupable
d' escroquerie , dans six cas ,
de faux dans les titres dans
sept cas et de gestion dé-
loyale , dans l' affaire dite des
fausses factures au détri-
ment de la ville de Delé-
mont. Deux responsables
d' entreprises delémontaines
qui avaient établi les fausses

factures à la demande de
l'ancien voyer-chef ont été
reconnus coupables de com-
plicité et écopent de six mois
d' emprisonnement avec sur-
sis. Le voyer a déjà rem-
boursé 60.000 francs per-
dus par la commune de De-
lémont. Il devra encore s'ac-
quitter de 35.000 francs de
frais judiciaires et de 12.000
francs de frais d' avocat. Son
défenseur a annoncé qu 'il
interjetterait appel contre ce
jugement.

VIG

Inauguration Delémont:
une architecture audacieuse
L'inauguration du Centre
professionnel de Delé-
mont (CPD) a eu lieu hier
en fin de journée. Le CPD
avait fait l'objet d'un cré-
dit de 44,25 millions ap-
prouvé en vote populaire
le 25 juin 1995. Le mon-
tant du crédit demandé
n'a pas été dépassé - on
attend même que le dé-
compte final soit inférieur
au montant budgétisé -,
bien que le devis initial ait
été réduit de 56 à 43 mil-
lions par plusieurs modifi-
cations du projet.

Dans son allocution, le dé-
puté Jean-Claude Finger a re-
levé que le lieu d'implantation
est magnifique et que les en-
treprises jurassiennes ont exé-
cuté la majorité des travaux,
soit plus de 80% du devis.
Jean-Luc Portmann , chef de la
Formation professionnelle, a
souligné lui que nombre d'ap-
prentis du Jura Sud suivent
les cours au sein du CPD, leur
nombre étant en constante
augmentation. Lors d'une
journée de portes ouvertes , le
public aura la possibilité de se
rendre compte de la bienfac-
ture des locaux à disposition
des apprentis.

Locaux désuets
Pour sa part , le ministre

Pierre Kohler a rappelé dans Le Centre professionnel de Delémont flambant neuf. photo Gogniat

quelles conditions inadé-
quates certains cours devaient
être dispensés aux 50 classes
d'apprentis disséminées dans
plusieurs bâtiments dans la ca-
pitale jurassienne. Les leçons
de sports n 'étaient pas ensei-
gnées faute d'installations et
de locaux à disposition. Vingt-
trois professions seront ensei-
gnées dans le nouveau bâti-
ment réalisé par l'architecte

d'origine ju rassienne Vincent
Mangeât, vainqueur du
concours mis sur pied. Dans
son allocution , il s'est notam-
ment interrogé sur les objec-
tifs de l' architecture aujour-
d'hui. Il a souhaité que l' exer-
cice de la profession d' archi-
tecte soit réglementée dans le
Jura , ignorant sans doute que
le Parlement avait renvoyé en
commission un projet dans ce

sens il y a quelques se-
maines...

La Confédération allouera
une subvention de l'ordre de
25% du coût total du CPD, soit
environ 10,5 millions de
francs.

Certes , la recherche d'éco-
nomies a obligé à consentir
certaines simplifications afin
de diminuer la dépense.

Victor Giordano

Hospitalisations
Accord conclu

Le Gouvernement a ratifi é
l' accord conclu entre les
cantons et les assurances
maladie au sujet des hosp i-
talisations extérieures en di-
visions privée ou demi-pri-
vée. L'accord fait suite à l' ar-
rêt du Tribunal fédéral qui
obli ge à financer une partie
des coûts de ces hospitalisa-
tions. Il a un effet rétroactif
au début janvier 1996. Pour
les hospitalisations inté-
rieures , les cantons ne ver-
seront pas de contribution ,
jusqu 'à fin 2000. La partici-

pation forfaitaire du Jura os-
cillera entre 1,94 et 2 ,32
millions en 1996 et 1997, les
coûts réels étant de l'ordre
de 3 millions. Les hosp itali-
sations extérieures en
chambres communes se
monteront à 11 millions en
1998, contre 9,5 millions en
1997. La part des assureurs
sur les hospitalisations inté-
rieures en division demi-pri-
vée ou privée est de l'ordre
de 6 à 8 millions de francs
par an.

VIG

Feu bactérien
Vergers en danger

L'Office phytosanitaire du
canton du Jura s'inquiète des
menaces qui pèsent sur les ver-
gers jurassiens, particulière-
ment sur les pommiers, les poi-
riers, les cognassiers, ainsi que
des plantes ornementales. Des
foyers de.feu bactérien se sont
en effet déclarés dans les can-
tons alémaniques voisins. Le
risque qu 'ils se propagent dans
les vergers du Jura est grand.

Le feu bactérien est une ma-
ladie qui provoque le dessè-
chement puis la mort d'un
arbre en moins d'une année. Il
est possible d'éradi quer la ma-
ladie si elle est soignée rap ide-
ment. Les propriétaires sont
invités à surveiller de près
leurs arbres. S'ils constatent
un dessèchement des ra-
meaux, un recourbement des
feuilles, un écoulement de li-
quide sur les branches , ils doi-

vent aviser sans délai l'office
phytosanitaire, tél. 421 71 11.

Cette lutte est d'autant plus
nécessaire que la politique de
développement du verger tra-
ditionnel pâtirait d'une exten-
sion du fléau. Le Jura compte
80.000 arbres , dont 18%
jeunes , 57% sains et en pleine
production et un quart vieillis-
sants ou négligés. Le verger de
production s'étend sur 13 hec-
tares et produit 265 tonnes de
fruits par an.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Eaux
des piscines
C'est du propre !

Le chimiste cantonal
Claude Ramseier indique que
les piscines couvertes ont rapi-
dement corrigé les dépasse-
ments mineurs des exigences
légales constatées lors de
contrôles la semaine passée.
Dans les piscines de plein air
de Delémont e1,Porrentruy, les
bactéries responsables
d'otites ont été éliminées par
désinfection des filtres. La
concentration d'urée y est en
baisse, ce qui résulte aussi de
la diminution du nombre des
baigneurs... Le recours à des
colorants réagissant à l'urine
n'est pas exclu. Une sur-
veillance accrue sera mise en
place.

VIG

Quotas
Le Gouvernement
rej ette

En réponse à une consulta-
tion fédérale, le Gouverne-
ment estime que les mesures
de promotion et d'incitation
destinées à renforcer la pré-
sence de femmes dans les au-
torités politiques n'ont pas
produit les effets escomptés.
Tout en étant convaincu de la
nécessité d'une représentation
plus équitable des femmes et
des hommes. Il ne juge pas
souhaitable d'introduire des
quotas par une mesure légale.
Il n'appuie donc ni l'initiative
populaire , ni l'éventuel contre-
proje t des Chambres fédérales
rendant obligatoire un tiers
des femmes sur les listes élec-
torales.

VIG

Natel Quelle
réglementation pour
les fonctionnaires?

Répondant à Cari Bader,
PLR , le Gouvernement in-
dique que Jes natels des fonc-
tionnaires sont groupés afin
de profiter de rabais sur l'uti-
lisation des appareils. Les
coûts totaux réunis donnent
droit à un rabais global. Tout
natel est attribué sur préavis
du chef de service. L'Etat
prend en compte les factures
d' utilisation des natels profes-
sionnels utilisés par les fonc-
tionnaires. Ceux-ci doivent
rembourser les frais de
conversations privées s'il y a
lieu. A l'inverse, ils peuvent
facturer les frais de conversa-
tions professionnelles faites
sur un appareil privé.

VIG

Demi-sang
Gymkhana
traditionnel

Le Syndicat chevalin franc-
montagnard du demi-sang or-
ganise son traditionnel gym-
khana, le samedi 19 sep-
tembre prochain , au manège
de Saignelegier, dès 8 heures.
Pour la dixième édition de
cette manifestation, il est
prévu que le spectacle dure
toute la j ournée. Il sera assuré
par les anciens dragons des
Franches-Montagnes. Le der-
nier délai d'inscri ption à cette
jou rnée échoit lundi 31 août
pour les autres catégories de
participants. S'inscrire uni-
quement par téléphone auprès
de Denis Berberat, no 032
484 96 80.

VIG



Russie Boris Eltsine exclut
de démissionner avant 2000
Boris Eltsine a exclu hier de
démissionner. Le chef du
Kremlin a également af-
firmé qu'il ne se présente-
rait pas à l'élection de l'an
2000. Le président russe
s'est exprimé à la télévi-
sion au lendemain d'infor-
mations sur sa démission,
dans un climat de tension
politique aiguë et sur fond
de crise économique.

«Je veux vous dire, j e ne
par tirai nulle part, je ne dé-
missionnerai pas », a-t-il dit sur
la chaîne publique RTR. «Je
vais travailler comme prévu
jusqu a la f in  de mon mandat
constitutionnel, et en l'an
2000, un nouveau président
sera élu. Je ne prendrai pas
pa rt à cette élection.»

Le chef de l'Etat réagissait à
des rumeurs insistantes.
Celles-ci annonçaient depuis
deux jours son intention de
quitter dans les prochains
jou rs ses fonctions, avant la
fin normale de son mandat en
ju in 2000. Le Kremlin avait
démenti ces informations à
plusieurs reprises.

Plan anticrise
Cette interview est interve-

nue alors que le président
vient d'approuver un projet de
plan anticrise qui est aux anti-
podes de la politique de ri-
gueur et de réformes suivie
jusqu 'à présent. Ce proje t ré-
digé par des représentants du
gouvernement et du Parle-
ment, prône notamment une
utilisation de la planche à
billets , des nationalisations et
la protection des monopoles.

Ces mesures correspondent
à des revendications de longue
date des communistes, pre-
mière force de la Douma. La
Chambre basse du Parlement
doit examiner lundi la candida-
ture de Viktor Tchernomyrdine
au poste de premier ministre.

Réapparition au Kremlin
Boris Eltsine est réapparu

au Kremlin hier, après plu-
sieurs j ours de repos dans sa
résidence de campagne. II a
reçu son homologue bulgare
Petar Stoïanov. Il était sou-
riant sur les quelques images
montrées par les télévisions.

Le président , selon son
porte-parole Sergueï Iastr-
jembski , a très mal réagi aux
appels à la démission lancés
notamment par la Douma. «Je
ne voudrais même pas repro-

Boris Eltsine (au centre) a fait sa réapparition hier au Kremlin. photo Keystone
i

duire la réaction» du prési-
dent , a déclaré M. Iastr-
jembski.

La confirmation du premier
ministre désigné dans ses
fonctions est considérée par de
nombreux experts comme une
étape qui pourrait ouvrir la
voie à un éventuel départ anti-
cipé du chef de l'Etat. «La
confirmation de la Douma
sera le début de la f in  pour Bo-

ris Eltsine. Mais le président
attendra pour quitter le pou-
voir que son premier ministre
ait bien le contrôle de la situa-
tion en mains», prédit le poli-
tologue Sergueï Markov.

Prise du pouvoir
Le généra l nationaliste

Alexandre Lebed , l' un des pré-
tendants au trône du Kremlin ,
a estimé vendredi que Boris

Eltsine s'était «écarté de lui-
même de la direction du
pays », et qu 'avait lieu actuelle-
ment une «prise naturelle du
pouvoir par le Parlement». Il a
cependant jugé «peu pro-
bable» un départ volontaire du
président.

Le leader du Parti commu-
niste russe Guennadi Ziouga-
nov a, pour sa part , affirmé
que son parti insisterait pour

obtenir la destitution du prési-
dent. M. Ziouganov a estimé
que «le chaos» gouvernait la
Russie.

Le rouble qui n'est plus coté
depuis trois jours sur le mar-
ché interbancaire s'échangeait
hier par le biais de transac-
tions électroniques entre
banques entre 11 et 12,5
roubles contre un dollar. Le
cours officiel de la Banque
centrale a été établi à 7,905
roubles pour un dollar contre
6,31 avant la dévaluation du
17 août.

La session de la Douma
lundi doit être précédée d'une
rencontre du Conseil de la
Douma (président , vice-prési-
dents et leaders parlemen-
taires) avec Viktor Tcherno-
myrdine, Valentin Ioumachev,
le chef de l'administration pré-
sidentielle et Egor Stroïev, le
président de la chambre haute
du Parlement./afp-reuter

Les marchés ébranlés
La débâcle russe plonge les

bourses mondiales dans la
tourmente. Les places asia-
tiques ont clôturé hier en
chute libre, Tokyo notam-
ment atteignant son plus bas
niveau depuis 12 ans. En Eu-
rope et aux Etats-Unis, après
la dégringolade de la veille,
les bourses limitaient la

casse, mais restaient orien-
tées à la baisse. A Moscou,
pourtant à l'origine de ce
mini-séisme boursier, la
bourse regagnait du terrain
en terminant hier en hausse
de 5,6%, après le plongeon de
17% jeudi. Mais cette remon-
tée ne faisait que masquer la
constante chute des places

d'Europe de l'Est , victimes de
la méfiance des étrangers face
aux économies des ex-satel-
lites de l'inquiétante Russie.
En Hongrie, Roumanie et Po-
logne, les banques centrales
étaient mobilisées pour soute-
nir leurs devises ébranlées.
La bourse de Budapest a
perdu 5,5% à la clôture./ap

Elections Promouvoir les femmes sans les imposer
Un tiers de femmes sur
les listes de partis pour
les élections fédérales de
1999: la commission des
institutions du Conseil na-
tional a décidé hier de
maintenir cette proposi-
tion, comme contre-projet
à l'initiative des quotas,
malgré l'opposition des
cantons. La situation in-
égale des femmes, dit-
elle, justifie ce petit coup
de pouce.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative populaire des
quotas , déposée en mars
1995, est exigeante: elle veut
un nombre égal de femmes et
d'hommes dans toutes les
instances fédérales (gouve r-
nement , parlement , tribu-
naux fédéraux). Surtout ,
l'initiative réclame que cette

parité effective apparaisse
dans les résultats des future?
élections.

Avant 2050!
Le Conseil fédéral a déj à

donné son avis l'an dernier:
c'est non. La liberté de vote,
dit-il , en serait trop entravée.
Et des situations boiteuses
pourraient se produire , par
exemple si un homme doit re-
noncer à son élection au pro-
fit d' une femme qui a obtenu
moins de voix que lui.

La Commission des institu-
tions politiques du Conseil
national , chargée d'étudier le
dossier, partage en partie ces
criti ques. Mais elle estime
qu 'on peut faire un geste en
faveur des femmes, qui repré-
sentent moins de 20% des
membres des instances fédé-
rales. Au rythme actuel , il
faudrait attendre le milieu du
siècle prochain pour obtenir
la parité.

La commission a donc éla-
boré un contre-projet indirect ,
sous forme de modification
de la loi sur les droits poli-
ti ques. Ce texte s'écarte tou-
tefois fortement de l'initia-
tive: on ne parle plus des ins-
tances fédérales , mais seule-
ment des élections au Conseil
national. Et on n'exige plus
des résultats mais des inten-
tions.

Plus précisément , le contre-
projet propose aux partis poli -
tiques cantonaux d'inscrire
au moins un tiers de femmes
sur leurs listes élctorales. Les
listes uni quement féminines
restent possibles , tout comme
les listes masculines si le
même parti présente aussi
une liste féminine.

Trois élections
L'électeur, lui , conserve

toute sa liberté: il peut biffer
même toutes les femmes qu 'il
veut. Mais , selon la commis-

sion , le fait d'inscrire davan-
tage de femmes sur les listes
leur donne incontestablement
plus de chances d'être élues.
Surtout , ajoute-t-elle, dans les
régions rurales et dans les
partis bourgeois.

Ce contre-projet a été ap-
prouvé par la commission en
juin , par 10 voix contre 7. Son
objectif serait de le mettre en
vigueur avant la fin de l' an-
née, pour qu 'il soit déjà app li-
qué aux élections fédérales
d'octobre 1999. Sa validité
serait transitoire , jusqu 'après
les élections de 2007.

Neuchâtel contre
En consultation , ce contre-

projet a rencontré l'opposi-
tion de 17 cantons (dont Neu-
châtel): on doute de la néces-
sité de telles mesures, on les
juge contraires à la liberté de
vote, on craint des complica-
tions administratives. Seuls
cinq cantons appuient l'idée:

Genève, Argovie, Lucerne et
les deux Bâles. Jura et Vaud
n'ont pas répondu.

Les grands partis se sont
montrés plus soup les: radi-
caux , socialistes et démo-
crates-chrétiens soutiennent
le contre-projet , alors que les
démocrates du centre s'y op-
posent. On peut rappeler la
proportion de femmes de ces
partis siégeant au Conseil na-
tional: 40% pour le PS, 16%
pour le PRD , 15% pour le
PDC et 10% pour l'UDC.

Au vu des résultats de cette
consultation , la commission a
décidé hier de maintenir tel
quel son contre-projet. Le
Conseil national se pronon-
cera lors de sa session d' au-
tomne. Quant à l'initiative
des quotas , ses auteurs ne dé-
cideront de son éventuel re-
trait qu 'après la décision des
deux chambres sur le contre-
projet.

FNU

L'Union syndicale suisse
(USS) condamne la décision
de Visana de se retirer de l'as-
surance maladie obli gatoire
dans certains cantons. Elle
essaie par ce biais d' assainir
sa situation aux dépens
d'autres caisses , au lieu de ti
rer la leçon de ses nom-
breuses erreurs de gestion ,
dénonce la centrale syndicale.
Il est unilatéral d'attribuer les
difficultés rencontrées à la
mauvaise structure des
risques , poursuit l'USS.
L'organisation exige de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales (Ofas) qu 'il pose des
conditions strictes à
Visana/ats

Visana L'USS
dénonce

C'est officiel , Hong
Kong est en récession. La
croissance, déjà négative
au premier trimestre, a
chuté de 5% au cours du
deuxième. La bourse, elle,
est devenue l 'objet d'une
bataille entre les spécula-
teurs et le gouvernement.
Une bataille qui a tourné
pour le moment à l 'avan-
tage du gouvernement,
mais les investisseurs
n 'ont p lus confiance.

S R-I'&ïfr.Radio Suisse International» "-C

Depuis son retour à la
Chine, Hong Kong, joyau
du capitalisme, a bien du
mal à tenir ses pro-
messes. Il fu t  un temps où
les boursicoteurs de Hong
Kong faisaient la queue
pen dant des heures pour
acheter des actions de so-
ciétés chinoises. C'était
au printemps 1997, juste
avant que la colonie an-
glaise ne retourne à la
Chine. Quatorze mois
plus tard, le territoire
traverse une des p lus
graves crises . écono-
miques de son histoire.

Hier, les autorités ont
admis que Hong Kong est
entré en récession: la
croissance reculera de
4,5% cette année. Le chô-
mage est au p lus haut, et
les grandes entreprises
dirigées par les milliar-
daires locaux annoncent
des chutes de leurs pro-
f i t s  de 80%. Bref , les diri-
geants de Pékin croyaient
récupérer une poule aux
œufs d'or, ils se retrou-
vent avec un dragon ma-
lade, emporté dans la
tourmente financière.

Il y  a plus grave: Hong
Kong offre l 'impression
de naviguer à vue, ce qui
donne des frissons aux in-
vestisseurs. Certes, le
gouvernement vient de
remporter une bataille
contre les spéculateurs en
intervenant massivement
à la bourse pour éviter un
effondrement. Mais le
p rix à payer est déme-
suré: le gouvernement a
dû puiser une quinzaine
de milliards de dollars
dans ses réserves, et il a
brisé la règle d'or du lais-
ser-fa ire économique.

Surtout, cette victoire
pour rait être éphémère:
les spéculateurs sont en
effet bien déterminés à re-
venir à l'attaque en sep-
tembre. Loin d 'être ran-
cunière, la Chine serre
les coudes et a rép été son
soutien aux responsables
de Hong Kong.

Eric Chol

Eclairage
Récession:
le cas
de Hong Kong



if 10 0FFICE DES POURSUITES DE BOUDRŶ
à III VENTE D'UN IMMEUBLE

AVEC LOGEMENT ET
CAFÉ-RESTAURANT

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 10 septembre 1998, à
10 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal
(rez inférieur).
Débiteur: Tombez Jean-Paul, à Bôle (NE).

CADASTRE DE BÔLE (NE)
Parcelle: 1570. Plan folio 109 (Sous-le-Pré 26), 610 m2.
Accès, place de 488 m2; restaurant, habitation de 109 m2;
remise de 13 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 399 000 -

de l'expert (1998) Fr. 202 000 -
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 27 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec le débiteur-pro-
priétaire, tél. 032/842 56 40.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office
des poursuites de Boudry, tél. 032/842 19 22.

Office des poursuites:
L Le préposé: E. Naine, i
^. 28-160111 J

Société de musique - La Chaux-de-Fonds

Saison 1998 - 1999
12 concerts à l'abonnement
2 concerts hors abonnement

1 concert gratuit

Vente des abonnements:
Lundi 31 août de 17 h 30 à 18 h 30

au bureau de location
de la Salle de musique

Il est possible d'obtenir
des abonnements dans toutes

les catégories de prix

Demandez le programme détaillé
à la Société de musique,

case postale 1342 (fax 926 00 23),
2301 La Chaux-de-Fonds

ou à la Tabatière du théâtre

Mercredi 9 septembre à 20 h 15
Concert hors abonnement

Vadim REPIN violon

Alexander MELNIKOV piano
Location à la Tabatière du Théâtre

(tél. 032/912 57 57) dès le 3 septembre I

QPLP

ou»
• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Alpes et de

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

cantonales

O
PDC Suisse

Case postale, 3001 Berne

UTILITAIRES (permis voitures):
• MERCEDES 410/1991 - Pont + grue
• MERCEDES 310/1993 - Caisse frigo
• MERCEDES 210/1993 - Fourgon

rehaussé
• MERCEDES 312D/1995 - Frigo +

groupe de froid
• RENAULT Trafic/1993 - Fourgon
• FORD 150L/1993 - Combi 9 places

CAMIONS:
• MERCEDES 1317/1987 - Pont bâché

+ élévateur
• MERCEDES 1217/1982 - Caisse +

élévateur
• MERCEDES 2635A/1988 -

Tracteur 6x6 «
• IVECO 190-42/1986 -Tracteur
• VOLVO CH 230/1985 - Tracteur s
• DAF 1700/1988 - Pont fixe + stores

GARAGE HONEGGER SA
1026 Echandens/Lausanne
Tél. 021/701 42 42 - Fax: 021/701 43 91
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f f  O OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY^

à III VENTE D'UN PETIT
IMMEUBLE À BÔLE

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 11 septembre 1998, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez
inférieur).
Débiteur: Ott Gilbert, act. hospitalisé à Malévoz,

à Monthey.

CADASTRE DE BÔLE
Parcelle 712 (rue de la Gare) route, chemin, habitation de

144 m2;
subdivisions: route, chemin de 30 m2 et habi-
tation de 114 m2+ part de co-propriété au 713,
habitation de 33 m2 (immeuble C2012), pour le
sous-sol et le rez-de-chaussée.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 356 000.- + Fr. 900.-
de l'expert (1998) Fr. 170 000 -

(y compris part au 713).
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 21 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec l'Office des poursuites
de Boudry, ou tout renseignement peut être obtenu,

I tél. 032/842 19 22.

Office des poursuites:
V L e  préposé: E. Naine, y

28 - 60121 <f
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.84
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 28/08
Aare-Tessin n 870. 885.
ABBn ....336. 339.
ABB p 1685. 1684.
Adecco 655. 699.
Affichage n 611. 580.
Agie-Charmilles Holding n .112. 106.
Alusuisse Holding n 1538. 1502.
Arbonia-Forster Holding p .930. 880.
Ares-Serono B p 1845. 1800.
Ascom Holding p 2440. 2410.
Asklia Holding n 1580. 1540.
Attisholz Holding n 1050. 970.
Bachemn 1760. 1720.
Bâloise Holding n 1192. 1147.
Bque Cantonale Vaudoise n513. 509.
Bque Nationale Suisse .. .1000. 950.
Barry Callebaud 329. 329.
Batigroup n 34. 32.
BB Biotech 396. 369.
BB Medtech 154. 155.
BK Vision 316. 310.
Bobst p 2240. 2150.
Bon Appétit Holding n 809. 750.
Ciba Spéc. Chimiques n ...141.5 141.75
Cicorel SA 375. 350.
Clariant n 710. 710.
Crédit Suisse Group n 261.5 258.5
Crossairn 810. 750.
Danzas Holding n 398.5 394.
Datwyler Holding p 2720. 2600.
Disetronic Holding p 3240. 3175.
Distefora Holding p 20.4 19.5
Ems-Chemie Holding p .. .8300. 8050.
ESEC Holding p 670. 600.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...598. 595.
Fischer (Georg) n .• 440. 432.
Forbo n 696. 680.
Fotolabo 355. 355.5
Galenica Holding n 750. 690.
Gas Vision p 635. 640.
Generali Holding n 440. 430.
Helvetia-Patria Holding n .1505. 1390.
Hero p 870. 860.
Hilti b 1000. 975.
Holderbankp 1499. 1443.
Industrie Holding n 1040. 965.
Intershop Holding p 905. 905.
Jelmoli Holding p 1795. 1715.
Julius Baer Holding p ... .3800. ' 3830.
Kaba Holding Bn 675. 660.
Logitech International n .. .166. 173.

précédent 28/08
Kuoni n 5300. 4900.

: Keramik Holding p 610. 585.
Lindt & Sprùngli p 35700. 35400.
Mbvenpick Holding p 727. 740.
Michelin ICie financière) p .650. 651.
Micronas Semi. Holding n . .72. 70.
Mikron Holding n 300.5 289.
National Assurances n .. .3200. 3000.
Nestlé n 2717. 2750.
Nextrom Holding SA 230. 218.
Novartis n 2341. 2306.
Novartis p 2342. 2306.
Oerlikon-BuehrleHold. n ..235. 234.
0Z Holding 1420. 1400.
Pargesa Holding p i960. 2045.
Pharma Vision 2000 p 921. 910.
Phonak Holding n 1400. 1300.
Pirelli (Sté international) n .311. 305.
PubliGroupe n 430. 435.
Réassurance n 3122. 3115.
Rentenanstalt p 920. 931.
Richemont |Cie fin.) 1635. 1510.
Rieter Holding n 880. 880.
Roche Holding bj ..' 15010. 15010.
Roche Holding p 233C0. 23000.
Sairgroup n 373. 365.
Saurern 12C0. 1150.
Schindler Holding n 1741. 1695.
Selecta group n 312. 297.
SGS Holding p 1707. 1606.
SIG n 990. 960.
Sika Finanz p 470. 460.
Swatch group n 200.5 194.25
Swatch group p 825. 791.
Stillhalter Vision p 379. 370.
Stratec Holding n 1860. 1830.
Straumann Holding n 310. 310.
Sùdelektra Holding 1010. 980.
Sulzer Medica n 295.5 285.
Sulzern 841. 812.
Swiss Steel SA n 19.5 19.5
Swisslog Holding n 149. 148.5
TEGE p ....99. 90.5
UBS n 497. 489.
Usego Hofer Curti n 301. 285.
Unilabs SA p 620. 590.
Valora Holding n 395. 381.5
Vaudoise Assurance p . ..3900. 3800.
Von Roll Holding p 37. 36.25
Vontobel Holding p 1880. 1815.
WMH p 1150. 1100.
Zellweger-Luwa p 1080. 1040.
Zurich Allied n 870. 884.
Zublin 24. 24.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 28/08
Alcan Aluminium Ltd 31.85
Aluminium Coof America...98.6 87.7
American Express Co 147. 130.75
American Tel & Tel Co 85.2 82.
Atlantic Richfield Co 92. 87.
BarrickGoldCorp 22. 21.5
Baxter International 90. 84.
Boeing Co 52. 51.5
Canadian Pacific Ltd 33.45
Caterpillar Inc 68.2 64.9
Coca Cola Co 113.5 109.5
Dow Chemical Co 124.25 119.
El. Du Pont de Nemours ...88. 85.
Echo Bay Mines ltd 2.47 2.39
Ford Motor Co 70. 68.5
General Electric Co 132.75 127.75
General Motors Corp ..'....95.7 87.5
Gillette Co 65.5 64.45
Goodyear Co 81.3 71.5
Halliburton Co 45.75 43.
Homestake Minning Co 15. 13.7
Inco Ltd 13.9 13.
Intel Corp 120. ' 116.25
IBM Corp 189.5 183.5
Lilly (Eli) &Co 110.75 106.
Me Donald's Corp 94.75 92.5
MMM Co 110.
Mobil Corp 103.5 101.
PepsiCo Inc 50. 48.05
Pfizer Inc 160. 153.5
PG Sc ECorp 47. 46.
Philip Morris Inc 65.15 63.75
Phillips Petroleum Co 63.45
SchlumbergerLtd 75.4 70.1
Texas Instruments 82. 75.6
Unisys Corp 33.4 32.
Warner-Lambert Co 116. 109.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 151.25 141.5
Zenith Electronics Corp 0.68 0.73
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 38. 35.45
Ang lo American Gold 50.5 47.05
De Beers Centenary 18.95 17.5
Drifontein Cons Ltd 5.5 5.4
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 15. 14,75
The British Petroleum Co .. .19.75 19.
Impérial Chemical Ind 17.25 16.75
Rio Tinto 15.65 15.65

FRANCFORT (BESL
précédent 28/08

Allianz Holding 461.5 433.
BASF 58. 59.2
Bayer 55.4 56.85
BMW 1145. 1120.
Commerzbank 43.05 44.25
Daimler-Benz 138. 135.25
Degussa 69. 65.
Deutsche Bank 94. 93.5
DresdnerBank 70. 68.5
Hoechst 61.05 60.8
LindeAG 841. 845.
Mannesmann 136.5 140.
M.A.N 450. 460.
SAP 800. 804.
Schering 142.75 141.
Siemens 99.75 96.8
VEBA 73.1 73.
VW 110. 107.25
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 33.05 32.8
Aegon NV 134. 135.
AhoId NV 41. 41.4
AKZO-Nobel NV 62.75 59.75
Elsevier NV 18.4 18.6
ING Groep NV 90.15 88.05
Philips Electronics NV ....100. 97.95
Royal Dutch Petrol 65. 64.5
Unilever NV 101. 100.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 255. 250.
Cie de Saint-Gobain 226. 217.
Danone 397. 378.
TOKYO IBES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi ...11. 10.4
Fujitsu Ltd 14.65 14.55
Honda Motor Co Ltd 50.25 48.75
NEC Corp 10.95 10.9
Sony Corp 113.5 110.
Toshiba Corp 5.55 5.11
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.25 .27/08
Swissca Bond INTL 102.3. .27/08
Swissca Bond Inv INTL 106.76.27/08
Swissca Bond Inv AUD 1208.01 .27/08
Swissca Bond Inv CAD 1182.72.27/08
Swissca Bond Inv CHF 1067.63.27/08
Swissca Bond Inv PTAS . .126669... .27/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1153... .27/08
Swissca Bond Inv FRF 5973.52.27/08
Swissca Bond Inv GBP 1267.85.27/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1231760... .27/08
Swissca Bond Inv NLG 1142.25 .27/08
Swissca Bond Inv USD 1067.67.27/0 8
Swissca Bond Inv XEU 1275.04.27/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117903. . . .27/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 278.6 . .27/08
Swissca Portfolio Equity ... .1992.5. .27/08
Swissca Portfolio Growth . .1685.79.27/08
Swissca Portfolio Balanced 1501.62.27/08
Swissca Portfolio Yield 1363.99.27/08
Swissca Portfolio Income . .1215.92.27/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 266.7. .27/08
Swissca Small Caps 202.2. .27/08
Swissca Germany 268.35.27/08
Swissca Austria 1049... .27/08
Swissca Europe 208.85.27/08
Swissca Gold 449... .27/08
Swissca Italy 168.05.27/08
Swissca Japan 63... .27/08
Swissca Netherlands 121.05 .27/08
Swissca Tiger 168.05.27/08
Swissca America 195.35.27/08
Swissca Asia 63.8. .27/08
Swissca France 207.5. .27/08
Swissca Great-Britain 197.05.27/08
Swissca Emerging Markets .. .75.47 .27/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 298.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 119. '
Vreneli CHF20.— ....71. 81.
Napoléon FRF 20— ..77. 87.
Eagle loz 405. 415.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 402. 413.
Souverain new (CHF) .90. 97.
Souverain oid (CHF) ..92. 102.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12950
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 272.5 275.5
Or CHF/Kg 12800. 13050.

Source: Bloomberg

Argent USD/Oz 4.7 4.87
Argent CHF/Kg 219. 237.
Platine USD/Oz 349. 353.
Platine CHF/Ko ... .16425. 16775.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.85 83.85
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 70.9 74.9
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK 17.05 18.8
Dollar canadien CAD 0.9 0.99
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4605 1.4975
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0826 0.0847
Escudo portugais PTE 0.794 0.818
Peseta espagnole ESP 0.958 0.987
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.45 73.9
Franc belge BEF 3.9645 4.045
Livre sterling GBP 2.4085 2.4695
Couronne suédoise SEK 17.75 18.3
Dollar canadien CAD 0.9285 0.952
Yen japonais JPY 1.019 1.0445
Ecu européen XEU 1.613 1.646



Européennes
Le Pen
candidat
Le président du Front na-
tional (FN, extrême
droite) Jean-Marie Le Pen
a annoncé hier qu'il
conduirait la liste de son
parti aux élections euro-
péennes de 1999. M. Le
Pen entend ainsi couper
court aux ambitions du
numéro deux du parti,
Bruno Mégret.

Dans le discours de clôture
de l' université d'été du parti
qui se déroulait à Toulon, M.
Le Pen , 70 ans , a ajouté qu 'il
serait également «candidat
aux élections présidentielles
de 2002», «si Dieu me p rête
vie». La rivalité entre les
deux hommes était apparue
au grand jour lorsque Bruno
Mégret , délégué général du
FN, a proposé de conduire la
liste aux européennes si Jean-
Marie Le Pen en était empê-
ché par décision de justice.

Inéligibilité
«Il n'y  a qu 'un seul numéro

au Front national. C'est le nu-
méro un, élu à l'unanimité
p ar le Congrès», a lancé M. Le
Pen hier, sans nommer M.
Mégret. «Conscient que le FN
est le dernier recours, je conti-
nuerai à assumer la p lénitude
des fonctions que votre
confiance n'a cessé de me
confirmer» , a-t-il déclaré.

Jean-Marie Le Pen a été
condamné à deux ans d'inéli-
gibilité pour avoir agressé
une candidate socialiste en
région parisienne, lors des
élections législatives de mai
1997. Si cette condamnation
était confirmée en appel , il ne
pourrait pas se présenter aux
élections européennes.

Pas d'allusion
Alors que M. Le Pen avait

fait savoir qu 'il envisageait de
se faire remplacer par son
épouse Jany, Bruno Mégret a
estimé, dans une interview
au quotidien Le Parisien de
lundi , que ce n 'était pas une
bonne idée et a proposé sa
candidature. Hier matin M.
Mégret avait lui aussi pro-
noncé un discours-pro-
gramme sur l'Europe , très
applaudi par les militants ,
mais n'avait fait aucune allu-
sion directe à sa candida-
ture./afp-ap

Nairobi
Palestinien
inculpé
Le Palestinien Moham-
med Saddiq Odeh a été
inculpé de meurtres pour
sa participation à l'atten-
tat du 7 août contre l'am-
bassade américaine de
Nairobi. Cette inculpa-
tion intervient au lende-
main de celle du Yémé-
nite Mohamed Rashed
Daoud al-'Owhali 'dit
aussi Mohammed Khai»d
Salim), a-t-on appris «lier
de source officielle à New
York.

Selon des informations en
provenance de Nairobi , non,
confirmées par l'acte d'accu-
sation rendu public hier, Mo-j
hammed Saddi q < lilch (ou Ho-j
waida) est considoir comme le'
cerveau de l'attentat à la voi-
ture piégée. Quatorze chefs
d'incul pation ont été retenus;
contre Mohammed Saddiq
Odeh: un pour chacune des
victimes américaines de l' at-
tentat , un pour conspiration et
un pour conspiration en vue
de l' utilisation d'arme de des-
truction massive.

Le suspect a nié une partici-
pation directe à l'attentat qui a
fait, selon la Sûreté fédérale
(FBI), 258 morts. Mais il.a dit
en assumer la «pleine respon-
sabilité» car il appartenait au
groupe qui l'a organisé. Selon!
l'acte d'accusation, Odeh a dit'
avoir rejoint , en 1992, le ré-
seau terroriste du milliardaire
d'origine saoudienne Ous-
sama ben Laden. En 1994, il
se serait installé à Mombasa
(Kenya) pour y gérer une pê-
cherie pour le compte de ce ré-
seau.

Pour ben Laden
Arrêté à Karachi (Pakistan)

le 7 août , Odeh avait été trans-
féré à Nairobi après avoir ré-
vélé aux autorités pakista-
naises qu 'il avait organisé les
attentats de Nairobi (Kenya) et
de Dar es Salaam (Tanzanie)
pour le compte de ben Laden.
Al-'Owhali s'était présenté lui
aussi comme un partisan de
ben Laden.

Le dossier est instruit à
Manhattan car M. ben Laden
est visé par une enquête d'une
chambre de mise en accusa-
tion de New York depuis l' at-
tentat de 1993 contre le World
Trade Center./afp

Otan Une discussion ouverte souhaitée
La Suisse n'a pas pleine-
ment profité des chances
qu'offrait la fin de la
guerre froide, selon le
groupe de travail «poli-
tique de sécurité». Le
Conseil fédéral, dans son
prochain rapport sur la
politique de sécurité, doit,
à son avis, soumettre à la
discussion l'adhésion à
l'Otan et le concept de dé-
fense.

L'ancien conseiller aux
Etats Otto Schoch (PRD/AR) ,
les conseillers aux Etats Gian-
Reto Plattner (PS/BS) et Bruno

Frick (PDC/SZ), ainsi que le
politologu e Juerg Martin Ga-
briel ont présenté hier au Pa-
lais fédéra l un document en al-
lemand de 36 pages rendant
compte des attentes du groupe
de travail à l'égard du pro-
chain rapport sur la politique
de sécurité.

Ce document est signé par
de nombreuses autres person-
nalités politiques comme la so-
cialiste Yvette. Jaggi et le
conseiller national (PRD/GE)
Peter Tschopp en Suisse ro-
mande. Certains membres du
groupe de travail n'ont pas
voulu signer le texte , comme

le professeur genevois Curt
Gasteyger. Le groupe recon-
naît que la Suisse, avec la pré-
sidence de l'OSCE, l' entrée au
Partenariat pour la paix , la ré-
duction de 10% des effectifs de
l'armée et le rapport Brunner
a utilisé quelques opportuni-
tés de changement. Mais elle
ne profite pas encore suffi-
samment des comparaisons
avec les autres pays euro-
péens.

Concernant la défense, il
faudra discuter ouvertement
de la question de savoir si
parmi les objectifs de la poli-
tique de sécurité, ne figure

pas celui d une intégration à
long terme à l'Otan , sous une
forme appropriée. Pour le
groupe de travail , il est clair
aussi que la dissuasion et l' uti-
lisation de la force militaire
sur le plan national perdent de
leur signification , alors que la
coopération internationale
dans la gestion des conflits et
des crises joue un rôle tou-
jours plus important. Une op-
tion ' envisageable, pour ce
groupe de travail , serait l'in-
troduction d' une milice volon-
taire qui pourrait aussi être
transformée plus tard en ar-
mée de réserve./ap

Congo Exode sur fond
de traque aux rebelles
Les troupes fidèles à Lau-
rent-Désiré Kabila tra-
quaient toujours hier les
rebelles infiltrés dans
l'est de Kinshasa. Ces af-
frontements ont provo-
qué depuis 48 heures la
fuite de dizaine de mil-
liers de civils. Sur le front
Sud-Est, la rébellion en-
tend prendre Manono, la
ville natale du président
congolais.

Des milliers d'habitants des
quartiers de la périphérie est
de Kinshasa quittaient massi-
vement hier leurs habitations
pour se réfugier à l'ouest. Les
Forces armées congolaises
(FAC) mènent toujours la
chasse à un nombre indéter-
miné de rebelles infiltrés.

Mais , selon des témoins, les
soldats gouvernementaux en
position sur la rivière Ndjili ,
en lisière de la zone des com-
bats, ont entrepris de les re-
fouler vers la ville. Les FAC re-
courent aux armes lourdes et
aux blindés pour «nettoyer» la
zone.

Appel
Le chef d'état-major des

FAC, le commandant Joseph
Kabila , a demandé hier matin
aux rebelles de «déposer les
armes et de rejoindre les rangs
de l'armée régulière». Dans un
communiqué lu à la radio offi-
cielle , il a aussi appelé les po-

pulations de Kinshasa et de la
province du Bas-Congo à
s' «abstenir de toute violence à
l'endroit des soldats qui se ren-
dent».

Cet appel ne semble pas
avoir été entendu. De nom-
breux corps calcinés de re-
belles présumés jonchaient
plusieurs rues des quartiers
ouest et proches du centre-
ville. Le calme semblait toute-
fois régner dans les autres
quartiers de la capitale bien
que des barrages militaires y
soient toujours en place.

Toujours soumise au
couvre-feu nocturne, l' agglo-
mération kinoise subit cou-
pures de courant et pénuries
d'eau. Les denrées de pre-
mière nécessité deviennent
également plus rares et plus
chères. Le président Kabila ,
qui a reçu un appui militaire
significati f de l'Angola, du
Zimbabwe et de la Namibie ,
est de nouveau absent de la
ville.

Menaces
Les rebelles menaceraient

d'autre part de faire sauter le
barrage d'Inga si les troupes
angolaises, qui soutiennent le
gouvernement, bloquent leur
retraite. Le barrage alimente
en électricité Kinshasa et Braz-
zaville, la capitale du Congo
voisin. Il est tombé aux mains
de la rébellion depuis une di-
zaine de jours.

Laurent-Désiré Kabila est à nouveau absent de
Kinshasa. photo epa

«Des négociations sont en
cours. Les rebelles menacent
de faire sauter les installations
si on ne les laisse pas se retirer
en bon ordre», a déclaré hier
un capitaine de l'armée ango-
laise qui vient de rentrer de
l'ex-Zaïre.

Un responsable politi que
de la rébellion a déclaré hier à
Goma (nord-Kivu) que désor-

mais l'obje ctif sur le front
Sud-Est est Manono, ville na-
tale de Laurent-Désiré Kabila.
«Maintenant que nous avons
p ris Kalémie au bord du lac
Tanganika, nous allons re-
monter vers Manono, le vil-
lage de Kabila. Nous verrons
bien après où il pou rra se réfu -
gier», a ajouté Arthur Zahidi
Ngoma. /afp-reuter

Le Conseil des Etats se pen-
chera sur la loi sur la TVA lors
de la session de septembre . Sa
Commission de l'économie et
des redevances a terminé sa
deuxième lecture et adopté la
loi par 7 voix sans opposition ,
mais une abstention. Elle a
contenu les allégements fis-
caux à 150 millions de francs.
Ce sont surtout les petites so-
ciétés qui devraient profiter de
cette proposition. A la
Chambre des cantons de se
prononcer./ats

TVA Loi
adoptée

L'ancien sénateur UDF du
Var Maurice Arreckx a été li- '
béré hier de la prison de Dra-
guignan , a annoncé son avo-
cat. Surnommé le «parrain du
Var», Maurice Arreckx, au-
jourd 'hui âgé de 80 ans, a été
mis en liberté conditionnelle
sur décision du juge d'applica-
tion des peines de Dragui-
gnan. Il avait été condamné le
15 décembre 1996 par le tri-
bunal correctionnel de Toulon
pour avoir bénéficié de pots de
vin sur le marché de construc-
tion d'une école d'ingénieurs à
Toulon, chef-lieu du départe-
ment, /afp

France Maurice
Arreckx libéré

Nawaz Sharif , premier mi-
nistre pakistanais , a annoncé
hier son intention de faire de
la charia la référence fonda-
mentale du droit national . II a
souligné toutefois que les
droits et libertés reli gieux des
minorités seraient protégés.
97% de la population est de
confession musulmane. La lé-
gislation actuellement en vi-
gueur est un mélange de droit
islamique et de droit anglo-
saxon hérité du colonisateur
britannique. Sharif avait déj à
tenté d'imposer la charia en
1991 durant son premier man-
dat./afp

Pakistan
Bientôt la charia?

Les autorités israéliennes
ont levé hier le blocus frappant
depuis une semaine la popula-
tion arabe de Hébron. Elle est
désormais autorisée à se
rendre librement ailleurs en
Cisjordanie. Le blocus avait
été décidé le 21 août après la
mort d'un colon juif poignardé
par un suspect palestinien
dans cette ville de 100.000
Arabes où vit retranchée une
poignée de colons israéliens.
Le couvre-feu instauré parallè-
lement par Israël sur les
quel que 20.000 Arabes vivant
dans la région de Hébron de-
meure toutefois, /afp-reuter

Hébron Israël
lève le blocus

PUBLICITE 

Nouvelles de salon
pour un 150e

*̂ m̂W ĥ&ÊaÊkJJ Cette plaquette réunis-
„ j &jSB^'LjÈkX sant 'es  ̂ me'"eurs

'f !.4 Ê̂ÊKS9f ?rttr*ffi, textes sélectionnés à
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Nouvelles de salon pour un 150e
Une coédition de JN WiJ.MilftT] et VEXPHESS

réunissant 10 nouvelles d'auteurs de ce coin de pays
illustrées par Tony. Préface de Hughes Wùlser.

Hong Kong est officielle-
ment entré en récession au
deuxième trimestre 1998 avec
une contraction de 5% de son
économie. Ce recul fait suite à
une croissance négative de
2 ,8% lors des trois premiers
mois de l'année. La définition
la plus généralement retenue
d' une récession est une
contraction économique sur
deux trimestres consécutifs.
En présentant ces chiffres
hier, Donald Tsang, secrétaire
aux Finances de l' ex-colonie
britanni que , a imputé le ralen-
tissement économique à la
crise asiati que./afp

Hong Kong
C' est la récession

Le mouvement raehen n oh
tiendra pas le droit de réponse
qu 'il revendiquait dans le jour-
nal «La Liberté». Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté le recours
de cette organisation qui ju
geait diffamatoire un article de
l'Agence de presse internatio-
nale catholique (APIC), paru
dans le quotidien fribourgeois.
Le quotidien «La Liberté»
avait notamment écrit que le
mouvement, jugé «dange-
reux» , prône théori quement la
pédophilie./ats

TF Raéliens
déboutés

La libéralisation du marché
européen de l'électricité s'ef-
fectue plus rapidement que ne
le souhaitent les producteurs
suisses d'électricité. La
concurrence pourrait dès lors
mettre les centrales hydroélec-
triques suisses en mauvaise
posture. C'est pourquoi la
Conférence gouvernementale
des cantons alpins s'est pro-
noncée hier à l'unanimité en
faveur de l'introduction à bref
délai de la taxe sur les éner-
gies non renouvelables./ap

Energie Oui
des cantons alpins

Le comité directeur de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) s'est prononcé à
l' unanimité contre la loi sur la
fondation Suisse solidaire.
Cette décision se fonde sur
une consultation interne, a
communiqué l'Usam hier. Les
quelque 200 membres issus
de toutes les branches et ré-
gions linguisti ques ont sans
exception répondu par la néga-
tive, selon l'Usam. La
Chambre des arts et métiers
devra trancher./ats

Solidarité
Non recommandé



Guatemala Le procès
des Suisses va commencer
Le procès d'Andréas et Ni-
colas Hânggi ainsi que de
Silvio Giovanoli doit com-
mencer mardi dans la cité
portuaire guatémaltèque
de Puerto Barrios. Ces trois
Suisses sont accusés
d'avoir participé à un trafic
de cocaïne vers l'Europe. Ils
affirment être victimes d'un
complot et de servir
d'exemple.

Les trois Suisses ont été arrê-
tés début août 1997, après que la
police a découvert en avril treize
kilos de cocaïne dans un contai-
ner pour des plantes d'ornement.
Le trafic international de drogue
est passible au Guatemala d'une
peine de 12 à 20 ans de prison.

Selon l'enquête, le transport
de plantes ornementales et de co-
caïne était organisé par l'Alle-
mand Hartmut Zersch. Il était ef-
fectué par la biais d'une société
d'export, que Silvio Giovanoli
possède à Antigua et pour la-

quelle ont travaillé Nicolas
Hânggi et Hartmut Zersch.

Andréas Hânggi , directeur de
la filial e de Nestlé à Antigua ,
avait mis à disposition le conte-
neur en question sur demande de
son fils Nicolas. I^a justice devra
dire s'il savajt que de la drogue
devait également être transpor-
tée.

Hartmut Zersch a déjà été
condamné en Allemagne à sept

ans de prison pour son rôle dans
la «Conexion Alemana». Il a
avoué avoir organisé le trafic de
cocaïne avec Nicolas Hiinggi et
Silvio Giovanoli. Selon l'Alle-
mand , l'ancien cadre de Nestlé
n'aurait quant à lui rien su du
contenu exact du transport.

Les avocats des trois Suisses
ont indiqué à I'ATS qu 'ils plaide-
raient la libération de leurs
clients.

Les prévenus affirment être les
victimes d'un complot du gouver-
nement et des forces de sécurité.
Comme la lutte contre le trafic de
drogue est un échec au Guate-
mala , il faut faire un exemple. Le
procureur José Alberto Lopez re-
jette ces accusations. Il affirme
détenir assez de preuves contre
toutes les personnes imp liquées.
Il annonce qu 'il demandera de
lourdes peines, /ats

Expo Seconde
chance pour
les églises

Après le rejet (qui avait sus-
cité un tollé) d'un premier pro-
je t présenté au ju ry de
l'Expo.01 , les églises suisses
vont bénéficier d' une nouvelle
chance. La direction de l' expo
a invité les églises à présenter
d'ici mi-septembre un projet
autour de la «Bonne nouvelle»
(traduction du mot grec «évan-
gile»). Le jury se prononcera à
fin septembre. La direction de
l' expo a engagé un théologien
pour esquisser un nouveau
projet. Le refus du premier
projet en juillet ne reposait pas
sur des questions de fond ,
mais sur les difficultés de réa-
lisation, /ats

Almanach
Le «Messager
boiteux» est paru

L'édition 1999 du «Messa-
ger boiteux» est parue. Dans
ses fameuses prévisions mé-
téorologiques , l'almanach pré-
dit le beau temps pour la pro-
chaine Fête des vignerons.
Cette dernière sera même
marquée par une éclipse com-
plète de soleil le 11 août à 12 h
30. /ats

Mono Lisa
Quel toilettage?

La Joconde pourrait retrou-
ver ses couleurs d'ori gine si on
allégeait les couches succes-
sives de vernis qui obscurcis-
sent le tableau. Peinte au XVIe
siècle , elle a été plusieurs fois
revernie, ce qui masque les
vraies couleurs, plus vives. La
question divise experts et
conservateurs , explique le
«Journal des Arts» paru hier.
Ce débat renaît au moment où
le Louvre prépare l' aménage-
ment d'une salle spéciale pour
ce tableau, /af p

Clonage
Combien pour
ce chien?

Les généreux propriétaires
d'un chien ont versé une enve-
loppe de 2 ,3 millions de dol-
lars à une équi pe de biolo-
gistes américains pour qu 'ils
produisent un clone de leur
animal domestique favori. Ce
montant devrait permettre de
créer d'ici deux ans plusieurs
nouveaux «Missy», une bâ-
tarde de collet et de chien es-
quimau , âgée de 12 ans. /afp

Montagne Décès d'un Suisse
qui fut pionnier à 1r Himalaya

Albert Eggler projetait, a
84 ans, une expédition au
Népal! phoeo Keystone

C est un accident lors d une
randonnée à la Simmenfluh (BE)
qui a coûté la vie, mard i , à l'al pi-
niste bernois Albert Eggler, 85
ans, un des pionniers suisses à
l'Himalaya . C'est en effet Eggler
qui diri gea l'expédition suisse
doublement victorieuse en mai
1956 au Lothse (8501 m) et à
l'Everest (8846 m).

Né le 11 juin 1913 à Brienz ,
Albert Eggler a marqué l'alpi-
nisme suisse pendant plusieurs
décennies. Avocat de profession,
il avait été nommé membre
d'honneur du Club alpin suisse
(CAS), distinction rarement ac-
cordée. L'an dernier, à 84 ans,
Eggler était encore monté au
sommet de l'Ei ger.

Eggler s est fait connaître en
1956 en diri geant l'expédition
suisse au Lothse. Cette première
fut considérée à l'époque,
comme un formidable exploit.
Elle s'inscrivait en effet sur une
ligne marquée seulement, alors,
par la conquête de l'Annapurna
par une équipe française (juin
1950, premier 8000 conquis) et
la première britanni que à l'Eve-
rest (29 mai 1953).

Non contente d'avoir atteint le
sommet du Lhotse, l'équi pe
suisse, dans la foulée, s'attaqua à
l'Everest. Les 23 et 24 mai Juerg
Marmet et Ernst Schmied , puis
Hansrudolf von Gunten et Doelf
Reist mettaient le pied sur le toit
du monde, /ap

Bobst Acte inexplicable
blessés hors de danger

Après l' exp losion d' un colis
piégé jeudi après-midi à son
siège administratif à Prill y
(VD), la direction de Bobst ne
comprend pas les raisons de
cet attentat. Très affecté , le
personnel a repr is le travail
aujourd'hui dans des locaux
placés sous haute sur-
veillance.

Andréas Koopmann , PDG
du groupe, a déclaré hier
après-midi que la direction ne
voit aucune exp lication plau-
sible à cet «acte abominable» .
II n'imagine pas de cause en
rapport avec l' entreprise ou
ses collaborateurs motivant un
tel attentat.  Bobst va collabo-

rer avec la police et la justice
pour faire toute la lumière.

On ignore pour l 'instant si
le colis piégé était directement
adressé au chef du service des
ventes ou à son assistante qui
ont été victimes de l'explo-
sion.

Le patron de Bobst a donné
des nouvelles des deux vic-
times, qui sont hospitalisées
au Chuv. Leur vie n'est pas en
danger mais elles sont très
grièvement blessées aux
mains et sur la partie avant du
corps. Les médecins ne se pro-
noncent pas encore sur
d'éventuelles atteintes à l'ouïe
et à la vue. /ats

L'entreprise reste placée
sous haute surveillance.

photo Keystone

Littérature Rendez-vous
romands pour la rentrée
Les éditeurs romands met-
tent la dernière main à leur
rentrée littéraire. Certains
retardent leurs sorties en
prévision de la foire du livre
de Francfort (D), dont la
Suisse est l'invitée d'hon-
neur du 7 au 12 octobre.
Voici une sélection de nou-
veautés.

Les éditions de l'Aire propo-
sent notamment le nouveau ro-
man policier de Daniel Zulf 'erey.
Après «Etoile d'or» , récom-
pensé du prix Cognac 98. il livre
«Douze ans de mensonge» , un
polar ayant pour cadre le milieu
judiciaire genevois. Gérard
Jaegger, un auteur suisse vivant
à Paris , signe <<La Confession de
Marengo» , un roman histori que

sur la figure du «révolution-
naire» fribourgeois Nicolas Che-
naux.

Roman erotique
Les éditions Zoé produiront

21 livres , dont quatre de littéra-
ture romande. Il s'agit de ro-
mans ou de recueil de nouvelles:
«Ailleurs c'est mieux qu 'ici»
d'Amélie Plume, «Les Préten-
dants» de Claude Darbellay,
«L'Enfance en miettes» d'Anne
Lise 'l'hurler et le roman ero-
ti que «La Comtesse Graziani ou
les triomphes du proxénétisme»
de Jean-Jacques Langendorf.

L'Age d'Homme éditera près
de 50 titres , dont 40 nouveau-
tés. Parmi les romans suisses fi-
gurent «L'Effritement» de Jean-
Claude Fontanet, «Le coup de

grâce» de Julien Dunilac , «An-
dermonde» de Paul Meirad , «Le
livre de Biaise» de Phili ppe
Monnier , «Ci-gisent» de Michel
Layaz ou «La laverie» de Sylvie
Zaech.

Les éditions Cabédita célè-
brent leurs dix ans et proposent
seize nouveautés , surtout des
livres d'histoire .

Animaux
Slatkine prévoit 20 titres.

Maurice Chappaz signe «Bien-
heureux les lacs» , un ouvrage
oblong agrémenté de reproduc-
tions d'aquarelles. Le dessina-
teur fribourgeois Jacques Rime
propose «La nuit , le lynx» et le
photograp he animalier Pierre-
André Pille «Mes plus belles
rencontres» , /ats

Bambi Quarante
ans sans bougies

Deux fois papa, Michael Jackson (ici lors de son concert
à Lausanne l'an passé) ne produit aujourd'hui plus
guère de chansons. photo asl-a

Michael Jackson a 40 ans
aujourd'hui. Le chanteur,
qui se proclame le «roi de
la pop », ne va pas célébrer
cet anniversaire, car il es-
time que cela va à ren-
contre de ses convictions.
Il ne fera donc rien de spé-
cial, a indiqué Bob Jones,
vice-président de MJJ Pro-
ductions, la société de la
star américaine.

«Michael Jackson a été
élevé comme un témoin de Jé-
hovah et les témoins de Jého-
vah ne célèbrent pas les anni-
versaires», a ajouté Bob Jones.
II a dit que le chanteur sera au-
jou rd ' hui en Californie. Selon
des informations de presse
non confirmées , Michael Jack-
son est obsédé depuis plus de
vingt ans par le cap de la qua-
rantaine.

Rand y Taraborrelli, auteur
d'une biograp hie non autori-
sée du chanteur, a déclaré au
magazine américain «Peup le»
que Michael Jackson avait
«peur de mourir quand il au-
rait 40 ans» . Durant son ado-
lescence, il signait ses auto-
graphes «Michael Jackson
98».

Rêve exauce
Le biogra phe ajoute qu 'à

cette époque, un des pr inci-
paux désirs de Michael Jack-
son était d' avoir deux enfants
lorsqu 'il aurait 40 ans. Ce
rêve s'est réalisé il y a
quel ques mois.

Après un premier mariage
avec la fille du «roi du rock» .
Lisa Marie Presley, Michael
Jackson s'est remarié avec
une amie qu 'il connaissait de-
puis p lus de quinze ans , l'in-

firmière Debbie Rowe. Elle lui
a donné deux enfants , Prince ,
né en février 1997, et Paris ,
née en avril dernier, ainsi bap-
tisée en hommage à la ville où
elle a été conçue.

La grande idole des années
80 allie dorénavant ses obliga-
tions paternelles avec sa car-
rière professionnelle. Ses acti-
vités sont davantage diri gées
vers la construction de parcs à
thème ou de casinos à travers
le monde et la tenue de
concerts de charité , qu 'à la
création de nouvelles chan-
sons.

Né à Gary dans ITndiana,
dans une famille ouvrière
stricte , Michael Joseph Jack-
son, septième de neuf enfants ,
s'est vite intéressé à la mu-
sique. Poussés par leur père à
former le groupe des Jackson
Five, Michael et ses frères ont
signé leur premier contrat dis-
cographi que en 1960.

Le véritable succès n'est ce-
pendant arrivé qu 'en 1982
quand, du jour au lendemain ,
«Thriller» , l' album de tous les
records , a fait de Michael
Jackson une des plus grandes
vedettes de l'histoire de la mu-
sique pop.

Seul «History»...
En dépit de rumeurs persis-

tantes sur sa vie privée, rien
ne l' a touché jusqu 'à des accu-
sations de pédophilie en 1993.
Depuis , Michael Jackson n'a
sorti qu 'un seul album com-
portant de nouveaux titres ,
«History» (1995), qui a donné
lieu à une tournée mondiale
qui n'est pas passée par les
Etats-Unis où le chanteur est
aujourd 'hui moins populaire
qu 'à l'étranger, /afp
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Plus de 150 Helvètes détenus à l'étrangers
Si le cas des Hânggi est au-

j ourd'hui sur le devant de la
scène, le sort des 157 autres
Suisses détenus à l'étranger
ne fait pas la «Une» des mé-
dias. La plupart ont été arrê-
tés pour des délits de droit
commun, le plus souvent
pour des affaires liées à la
drogue.

Selon les chiffres de fin

ju illet donnés par le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères, 25 Suisses sont
détenus en Allemagne, 19 en
France, 18 en Espagne, 13
aux Etats-Unis , 11 en Italie et
11 en Thaïlande. Dans 31
autres pays , ce sont quatre
Suisses ou moins qui sont
derrière les barreaux. Près
d' un quart des prisonniers

ont été condamnés dans des
affaires de drogue. En cas
d' arrestation , les représenta-
tions suisses à l'étranger peu-
vent rendre visite au détenu ,
aviser sa famille ou lui trou-
ver un avocat. Elles vérifient
également les conditions de
détention. Les diplomates
n'avancent pas d'argent pour
couvrir les cautions, /ats



Football Neuchâtel Xamax
«cartonne» devant Saint-Gall
NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 2-0 (0-0)

Rien ne fut simple mais la
victoire n'en aura sans dou-
te que plus de saveur. Sevré
de succès depuis six
matches, Neuchâtel Xamax
a enfin trouvé récompense
à ses efforts en prenant le
meilleur sur Saint-Gall, via
deux penalties. Du coup, on
peut carrément parler de
«carton» puisque jamais
encore les «rouge et noir»
n'avaient été à pareille fête
durant cet exercice. On
attendra tout de même
confirmation avant de faire
exploser les bouchons de
Champagne...

Jean-François Berdat

Vouloir est une chose, pou-
voir en est une autre. Quoique
victorieux - tout finit donc par
arriver... -, Neuchâtel Xamax
l'a vérifié à ses dépens hier au
soir. Animés d'intentions ô
combien plus louables que lors
de leurs dernières sorties -
«C'est assurément le match au
cours duquel nous avons été les
p lus agressifs en p hase offensi-
ve» estimait Alain Geiger -, les
gens du lieu ont ainsi très long-
temps buté sur l'obstacle saint-
gallois. A tel point que Stiel fut
quasiment réduit au chômage
technique une heure durant ,
lui qui ne dut intervenir qu 'à
deux reprises , de la tête s'il
vous plaît , et en dehors de sa
surface.

C'est donc que ce Neuchâtel
Xamax, bien que disposé de
manière plus offensive - Wittl

et Zambaz se sont la plupart du
temps portés en soutien de
leurs attaquants - ne parvenait
pas à aller au bout de ses idées.
Il fallut dès lors un penalty
pour que Molist , en deux
temps, trouve enfin la faille,
peu après l'heure de jeu. Cette
réussite eut le don de donner le
véritable coup d'envoi à une
rencontre qui avait singulière-
ment manqué de relief jusque-
là, les acteurs s'étant avant
tout signalés par des lacunes
techniques que l'on ne pardon-
ne pas toujours à des juniors.

Le pressentiment de Geiger
Mené au score, Saint-Gall

tenta bien de monter à l'abor-
dage, mais rien n'y fit. Cor-
minboeuf passa ainsi une
agréable soirée, tant il est vrai
qu 'il faut plus que ces timides
incursions qui ont caractérisé
les gens de Roger Hegi pour
inquiéter un gardien de cette
trempe.

Néanmoins, les Xamaxiens
restaient sous la menace d'une
bulle et ce n'est que durant les
arrêts de jeu que Martinovic
régla définitivement la cause,
via un second penalty. «C'est
marrant, racontait Alain Gei-
ger. J 'ai eu un pressentiment ce
matin (réd.: hier) et nous avons
tout spécialement travaillé les
penalties à l'entraînement.» Le
Valaisan aura donc été bien
inspire...

Après le début de parcours
de Neuchâtel Xamax, il serait
bien évidemment malvenu de
prétendre faire la fine bouche.
«Je me moque que nos deux
buts aient été inscrits sur penal-
ty, clamait d'ailleurs Alain Gei-

Mar'c Zellweger - Xavier Molist: Neuchâtel Xamax a gagné, mais rien ne fut simple.
photo Keystone

ger. Un penalty, ce n'est rien
d'autre que l'aboutissement
d'une action bien menée. Si
les défenseurs saint-gallois
n'avaient pas commis d'irrégu-
larités, j e  suis persuadé que
mes joueu rs auraient marqué.»
Comme on n'a pas pu le véri-
fier , le doute subsistera quand
même.

payer » ajoutait -il , très géné-
reusement.

Sans vouloir jouer sur les
mots, on retiendra de cette soi-
rée le fait que Neuchâtel
Xamax a enfin «cartonné», ce
qui lui permettra de prendre
quelque distance avec la barre.
«Je suis content et j 'ose désor-
mais espérer que l'on va nous

accorder un peu de tranquilli-
té...» poursuivait Alain Geiger.

C'est promis, mais jusqu 'à
la prochaine sortie, pas plus.
Car on ne nous enlèvera pas de
la tête que cette équi pe-là peut
proposer autre chose que ce
qu 'elle a présenté hier au
soir...

JFB

Maladière: 5600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 61e Molist (penalty)

1-0. 91e Martinovic (penalty)
2-0.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Jeanneret (82e
Alicarte), Rueda , Rothenbiih-
ler, Gamperle; N'Do, Wittl ,
Njanka (72e Martinovic),
Zambaz; Isabella (90e Kou-
dou), Molist.

Saint-Gall: Stiel; Zellwe-

ger, Zwyssig, Sene, Dal San-
to; Muller, Slavtchev (78eTsa-
wa), Hellinga , Eugster (62e
Yakin); Contini , Vurens (78e
Ribeiro).

Notes: soirée fraîche ,
pelouse en bon état. Neuchâ-
tel Xamax sans Quentin ,
Gazic, Boughanem, Meren-
da, N'Diaye ni Delay (bles-
sés). Avertissements à
Vurens (66e, jeu dur) et à
Molist (74e, antijeu). Coups
de coin: 4-2 (3-1).

Un peu de tranquillité
Dans son analyse d'après-

match , l'ex-international ren-
dait un hommage à peine
déplacé à tous les acteurs.
«Nous avons vu ce soir un très
bon match, parce que Saint-
Gall a app orté sa contribution.
Mes joueurs ont parfaitement
été à la hauteur de la situation
et ils ont incontestablement
livré un match p lein au niveau
du collectif. Ils ont été
meilleurs que d 'habitude et
leur travail de sape a fini par

C est demain dimanche que
«Droit de cité» opère sa rentrée
sur TSRl. Nouveau: l'émission
débute désormais à l lh45,
passant ainsi de 60 à 70
minutes. Par ailleurs, l'équi pe
des journalistes est renforcée
par l' arrivée de Manuelle Per-
noud , ancienne femme-tronc
du «TJ-Soir» de 91 à 94. Elle
présentera «Droit de cité» en
alternance avec Eliane Ballif et
Domini que von Burg. Par
ailleurs , en vue des prochaines
élections fédérales de 1999, le
correspondant parlementaire
du Téléjournal Alain Hertig,
qui collabore déj à à «Mise au
point» , sera également associé
à la présentation de l'émission.
Outre les éditions dominicales ,
«Droit de cité» proposera des
émissions «Spécial votations»
sur TSR1 et des débats canto-
naux sur TSR2 .

CTZ

«Droit de cite»
L'émission prend
de l' envergure

On ne sait pas s 'il s agit
de gros mensonges ou de
demi-vérités. Toujours est-
il que les huiles de la mai-
son Festina font  preuve
d'un formidable culot.

Hier en Allemagne, à
l'occasion de la présenta-
tion de la nouvelle collec-
tion Festina, le groupe
horloger andorran s 'est
tapé sur le bide. «Durant
le Tour de France, le nom
de Festina a été sur toutes
les lèvres pendant l 'en-
semble des discussions et
reste visiblement dans la
mémoire de millions de
gens après le Tour» a
couiné un responsable de
la marque. Mieux: le
f abricant de montres, qui
assure que les retombées
publicitaires de la Grande
Boucle sont p lus positives
que négatives, s 'apprête à
reviser à la hausse les pré-
visions de son chiffre d'af-
faires pour 1998. Chez
Festina, on est aussi à l'ai-
se avec une calculette
qu 'avec une seringue.
C'est réconfortant. On ne
manque pas d'imagina-
tion non p lus puisque la
nouvelle devise est désor-
mais «cool and clean».
Relax et propre. Jusqu 'à
la prochaine f ois.

Si l'on rejoint la straté-
g ie des spécialistes en
marketing de la firme qui
emploie notamment Lau-
rent Dufaux , il vaut
mieux faire parler de soi
en mal qu 'en bien. Ça
rapporte p lus et l 'image
de la marque s 'en porte
mieux. C'est vraiment la
meilleure de l année.
L 'hypocrisie paie. Les
caciques de Festina ont au
moins eu l'honnêteté de
nous l'apprendre.

Nous sommes de gros
naïfs. Quelque part,
quelque chose nous
échappe. Heureusement,
nous ne sommes pas les
seuls cas. Les dirigeants
helvétiques de Familia -
un fabricant de Bircher-
Mùsli - qui -n 'ont pas
renouvelé leur contra t
pub avec Alex Zùlle n 'ont
eux non p lus rien compris
à la publicité de l 'ère
moderne. Il est vrai que
ce n'est pas donné à tout
le monde.

Gérard Stegmiiller

Humeur
La meilleure
de l'année

Cette soirée aura été celle
des premières du côté de la
Maladière. Tout d'abord par-
ce que Neuchâtel Xamax a
trouvé par deux fois le che-
min des filets , ce qui ne lui
était encore j amais arrivé cet-
te saison. Première aussi
pour Corminbeuf , qui portait
le brassard de cap itaine. «Je
tenais à enlever un peu de
pression à Wittl, qui s 'est du
reste fait l 'auteur d'un très
bon match, dira Alain Geiger.
Ce brassard, il était logique
qu 'il revienne à Cormin-

boeuf, qui s est montré le p lus
performant depuis le début de
la saison.»

Autre première, moins
importante peut-être: c'est en
costard-cravate qu 'Alain Gei-
ger a applaudi à ce deuxième
succès de la saison. «C'est la
tenue des trois points, com-
mentait le Valaisan. Désor-
mais, j e  l'adopterai à chaque
sortie.» Et de préciser que s'il
conserverait la cravate, il
changerait tout de même de
chemise.

JFB

Soir de premières

Réflexion
Sortir
de religion

p 21

Livre
«Ibycus»,
du roman
à la bande
dessinée

Objet
Quid du
Bourdaloue?

P 22

Avec le soutien de

MAISON I
DELA _ J,

Office français
du tourisme

et de

rekaiml
Caisse suisse

de voyage

Organisé dans le cadre de notre rubrique Destination France, notre Concours d'été 1998 a remporté un
remarquable succès puisque plus de dix mille bulletins-réponses nous sont parvenus dans les délais.
Outre les bons Reka distribués hebdomadairement , huit prix ont fait l'objet d'un tirage au sort final auquel
ont participé tous les concurrents.
A cette occasion, la chance a souri à:
Madame Evelyne Huguenin, du Locle, qui gagne une semaine de séjour pour deux personnes en Isère;
Madame Josette Pilet, de La Sagne, un week-end pour deux personnes à Metz;
Monsieur Alain Favre, de La Chaux-de-Fonds, un week-end pour deux personnes en Ardèche;
Monsieur Louis Gigon, de Saint-lmier, qui recevra un livre sur la Savoie.
Enfin, Mesdames Yvonne Benoit, de La Chaux-de-Fonds, et Gilberte Schneiter, de Sonvilier, ainsi que
Messieurs Michel Ducommun, du Locle et Joseph Roy, des Breuleux, recevront chacun deux billets pour
la télécabine de Thonon-les-Mémises qui donne accès à un splendide point de vue sur le Léman.
D'ores et déjà, les six quotidiens de Romandie Combi, soit L'Impartial, L'Express, le Journal du Jura, le \
Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste, vous donnent rendez-vous à l'année prochaine.

Les derniers lauréats I
de notre Concours d'été 1998 I

I j lAàf iazwe =====



132-33176
Nous cherchons pour date a convenir

un peintre
automobiles
qualifié avec connaissances en tôlerie.

Prendre contact avec Mme Loewer.

y*̂  
GARAGE ET CARROSSERIE

â£b AUTO-CENTRE
^P LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

SYCRILOR^^ I N D U S T R I E S  SA
Sous-la-Velle 16 CH - 2340 Le Noirmont

Tél. 032 953 20 50 - Fax 032 95310 00

Une société dynamique en pleine expansion, spécialisée
dans la fabrication d'accessoires pour l'horlogerie, la maro-
quinerie et la mode recherche pour son département étam-
page:

un(e) apprenîi(e) mécanicien(ne)
en étampes

et

employés(ées) à la frappe à chaud
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Faire offres ou s'adresser au service du personnel ,
M. Ph. Saner, pour fixer un rendez-vous.
Discrétion assurée. u.19415

,„„ , fitultiforsaIndépendance? 
J Santé an|ma |eContact avec les paysans?

Nous cherchons une personnalité active comme

représentant-voyageur Multiforsa
pour la région Le Locle - St-lmier-Tramelan - Moutier-Tavannes
- Bienne - Neuchâtel - Boudry.
Nous sommes l'entreprise leader dans la fabrication des substances
actives BIOGERM* issues des germes de blé pressés à froid et
vendons:
- Des concentrés minéraux MULTIFORSA.
- Des concentrés de vitamines et d'oligo-éléments

BIOFORSA.
- Du lait pour veaux MULTI-LAC.
- Aliments pour chiens et chats COMBI-VITA.
- Des produits de marque pour l'hygiène de la ferme et la

santé animale.
Vous avez:
- une formation de base dans l'agriculture ou par exemple comme

boucher;
-des connaissances de l'agriculture, si possible au niveau de
l'affouragement des animaux de rente ou;

- des connaissances pratiques de la vente;
-ambition, assiduité et persévérance;
- plaisir au conseil à la clientèle et la vente active;
- si possible quelques connaissances de la langue allemande.
Nous vous offrons:
-une solide formation, un véhicule de travail, un salaire au

rendement;
-des produits de qualité d'une maison réputée;
- la chance de pouvoir prendre vous-même votre vie en main et de

pouvoir travailler d'une manière indépendante.

Téléphonez-nous et demandez Monsieur F. Oppikofer, afin que
nous puissions vous faire parvenir les documents pour votre
postulation (tél. 041/749 49 49 ou 041/749 48 75).
Multiforsa SA, santé animale
Case postale
6312 Steinhausen/ZG 197.751220

LE FOYER DES JEUNES à Saint-lmier met au
concours un poste de

veilleur ou veilleuse
de nuit (à temps partiel)
• expérience dans le milieu hospitalier souhaitée;
• affinités pour le travail avec des adolescents;
• aptitude à travailler en groupe;
• ouverture d'esprit et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement et conditions selon législation cantona-

Les demandes de renseignements et offres sont à
adresser jusqu'au 12 septembre 1998, au direc-
teur Alain Veya, Foyer des jeunes, rue des
Jonchères 47, 2610 Saint-lmier, tél. 032
941 2995.

06-209767/4x4

M 

leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par

recherche pour son développement sur

Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
WH1CH Jura, Valais

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable
Agés de 25 à 35 ans
Dynamique, ambitieux.

WHICH une formation commerciale
vous offre : sur ses produits et services

un plan de carrière évolutif

une forte rémunération composée d'une
partie fixe , de commissions et de primes
challenges.

Envoyez votre curriculum vitae , photo et lettre d'intention à:
WHICH (SUISSE) sous Réf. : 127 + (Canton)
Rte des Jeunes 9 - 1227 Acacias

Envie de mettre vos compétences à
l'épreuve? Faites-le à la
DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE DU
CANTON DE BERNE
qui recherche un(e)

traducteur/trice
à 85% pour son service de traduction.

Mission:
-traduire de l'allemand vers le français

des textes juridiques et administratifs
dans les domaines les plus divers de
l'action sanitaire et sociale;

- établir des fiches terminologiques.

Profil:
-avoir le français pour langue mater-

,. nelle et une maîtrise parfaite de l'alle-
fe&3«S) mand;
njg~~~] - être titulaire d'un diplôme de traduction
H»̂ J 

et 
posséder, si possible, une première

NvtfJ J expérience réussie;
~~—  ̂ -savoir travailler en toute indépen-

mmmmmmm dance, faire preuve de beaucoup d'ini-
tiative et d'une grande force de travail,
avoir le sens de l'organisation et des
relations humaines;

- maîtriser l'outil informatique (traitement
de texte).

Recrutement:
-entrée en fonctions: 1" décembre 1998

(ou à convenir);
- lieu de travail: Berne;
-conditions d'engagement et de travail

conformes aux dispositions cantonales
(horaire mobile, etc.);

-candidature manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo et
d'une copie de vos diplômes, à adres-
ser à la

Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne,
Service du personnel, Rathausgasse 1,
3011 Berne.

La responsable du service de traduction,
!W™ E. Streit, se tient à votre disposition
pour tout complément d'information (031
6337922).

05-562436/4x4

X X  GERANCE IMMOBILIERE
Nous recherchons

un(e) gérant(e) technique
Pour assumer les tâches suivantes:
- contacts avec locataires et entreprises;
- établissement des baux à loyer;
- remises d'appartements;
- commandes et suivi des travaux;
- correspondance.
Votre profil:
- formation commerciale avec de bonnes connaissances du

bâtiment;
- maîtrise de l'informatique (Microsoft);
- sens de l'organisation;
- très bonne orthographe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- voiture personnelle indispensable;
- àgéle) de 25 à 40 ans.
Date d'entrée: 1er octobre 1998 (ou 1.11.98).
Délai de postulation: 9 septembre 1998.
Faire offre avec curriculum vitae à Gérance Nardin, à l'attention
de M. L. Carminati , av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 132-33173

. .¦ . . . ¦! -. .>-: ::::v: ^

Qui commande nos machines
de tours multibroches ?

Décolleteur
Vous réglez les machines, produisez,

surveillez, faites des correctifs et livrez
des pièces détachées de qualité supé-

rieure. Nous vous proposons un poste
de travail intéressant sur des équipements
modernes avec les avantages du travail §!;
en équipe.

Vous êtes intéressé? Alors envoyez
votre dossier de candidature à Madame
S. Camenzind. k

S
ETA SA Fabriques d'Ebauches, S

2540 Granges Z
z

• • C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Nous recherchons pour plusieurs postes fixes des

1 MÉCANICIENS
PROGRAMMEURS CNC
- Connaissances 4 axes et 5 axes
- Quelques années de pratique
- Sens des responsabilités |

¦. Un travail exigeant vous stimule? Alors, contactez au S

plus vite, M. Alain Augsburger au 032/914 22 22
ou envoyez votre dossier complet à .<¦—~.„

Manpower, avenue Léopold-Robert 42, (" /!? /
, 2300 La Chaux-de-Fonds ^

'i\y

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ î H Collnborntour/trico do lo Section

Service des dispositifs médicaux. 
Émigration et stagiaires

Unité principale Agents thérapeutiques Votre missi0n: tra,,er les demandes de sta-

Vous contrôlerez les déclarations faites par les ?.
ia.ires

, 
suisses et étrangers désireux de bené-

^r,«nMr,i«c Mn i- m;̂ « ,.¦¦- 1« m,„kx JL H:̂  ficier des mesures prévues dans les accordsresponsables de la mise sur le marche de dis- . . . . ... ,.r . ^ ..._,
positifs médicaux quant à la conformité de de stagiaires bilatéraux, qui permettent a de

ceux-ci aux normes techniques, établirez des ,eunes travailleurs d effectuer un perfectionne-
certificats selon les directives reconnues sur le ment Passionnel et linguis ique d une
. • , ,¦ ,, .„• „, ,, durée déterminée; conseiller les personnesplan international pour I importation et I ex- . .. . .. . .... r

i„»-»!. „. 7. , i_- j  j„.. A„ intéressées par un séjour a I étranger et ren-portation, et examinerez les demandes de r '. . ., ", ,\,A, _,j ' . -__-«. i>;-(.,—.»: „.., i„ seigner sur les prescriptions d entrée, sur ladérogations concernant I information sur le .. .. . L . _, ., . _,.
produit relative au risque pour les patients. f.'tua,'on du ma!,

cne du ,ravai1 et sur.les c°nd|-

Vous effectuez des analyses, constituerez un ,l0"s de se'our dan
,
s 'es ™s

t Q".' relèvent de

recueil systématique des décisions rendues, Yotr
,
e «omaine; collaborer a la rédaction des

, .1 , . _., . feui es de renseignements sur ces Etats; assu-evaluerez celles-ci, et participerez aux futures , _ . ,s ! ¦»¦¦» »«¦ *»» 1- ,"' oi>0", ,•„; „ iA„:„i„, :.. „ uu.. . Jlii .u-, rer la mise en place d un service de placementrevisions législatives. Vous collaborerez • _, , . . ..  .
*. .. ? 1 i_, J au sein de a section; acquérir es connais-etroitement avec les organes responsables de »" «"¦" »» »»».™",»MI»»» IBSW IIMOIO

I'A.,.1....! ,j„ i„ <„™:.A „. <„,„, M ™ sances et les techniques nécessaires pour lesI évaluation de la conformité et ferez des . .. . „ L. . „ j„„ rj,.„; „ j .  „„:„, :„„„ transmettre ensuite aux autres collaborateursexposes lors des reunions d organisations .. .. . ,., ,
„„,„ ¦„ ,. „ M„.,„ «K«„t,A. ..„„ de la section, votre profil: formation commer-professionnelles. Nous cherchons une per- . . • ¦ , . • ¦¦_ ! ,¦.¦ JZ „ „.. > {„,„„,; ..„:..„„.;,„;„, „„„ ciale ou équivalente, si possible, complétée desonne ayant une formation universitaire com- H , . , _,
plète en sciences naturelles, un médecin ou connaissances relatives au placement de per-

un/une technicien/ne médical/e ayant si possi- sonnel; "P"."» de ne?oc,er avec ^ab'le,e;
ble de l'expérience dans le domaine des dis- aisance dans 'expression orale et écrite et

..;fc „X^:. J„ 1™ „k. „-;„ „.. ,1— A;, bonnes connaissances informatiques. Bonnespositifs médicaux, de la pharmacie ou des dia- .. ., . . . ., 1 j
.. . . . . . 1, . • • . notions d anq ais et d esoaqno reoresente-gnostics in vitro ou connaissant I administra- M u^ D. »»p>9 ~ ,DK.o^...o

tion fédérale ou cantonale. Qualités essen- raient un avantage.
_¦ j  .. _, Lieu do service: Berne-Waberntielles: expérience dans la conduite du person- "„• \"ZY . j  """'" *¦»¦"""

nel, aisance à communiquer et talent de négo- °,f,ce ,6de'al d
,?s etra^ra- s

rf™
,c0 du

ciateur. Maîtrise du français et de l'allemand 
^

er
!°"

ne

J;°" !"e
,
n"e
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(oral et écrit), bonnes connaissances de SKS-îiS 
°U

l'anglais. La durée du poste est limitée provi-
soirement au 3o.6.2ooo. TZFtTrVf ^'r̂ WW&ïÇf&mmmmmmmmml
Lieu de service: Berne l^^ ĵj IL^^^L^—L ĵ m
Office fédéral de la santé publique, i ¦ . . 1 :^̂ ff
Personnel et organisation, case postale, p̂ ^gj ĵj ^̂ ^̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ pj
3003 Borne, -B 031/3229527 Recensement fédéral de la population
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Vous collaborerez à 
la 

préparation , à l'exécu-
^̂ t̂àmmmmàmÊÊiÊàmmÊmmiàÊàÊÊÊÊÊimm tion et à l'analyse des résultats du recense-
Assurances sociales ment des bâtiments et des logements (RBL),

Rédaction d'arrêts en matière d'assurances au se,in de la sJ>ction.de la sLru^ec
de,la

sociales, en étroite collaboration avec les population et des ménages de I OFS. Vous
juges, et participation, au sein d'une équipe développerez les méthodes de relevé et
peu nombreuse de juristes qualifiés, à des tra- concevrez les enquêtes pilote. Vous élaborerez
vaux de recherche ainsi qu'à certaines tâches les méthodes de dépouillement des données
d'organisation. Formation juridique complète et '• Programme d analyse des résultats Vous
(brevet d'avocat ou doctorat). Expérience pro- ,r.ai,erez le

f 
demandes relatives au RBL. Vous

fessionnelle des tribunaux, du barreau ou de rédigerez des documents de formation et
l'administration, goût pour la rédaction. Lan- d instruction lies au relevé et au depouille-
gue: le français; bonnes connaissances de ment - Vous e,es a" bénéfice d une formation
l'allemand et de l'italien. universitaire, de préférence en sciences eco-
Ueu de service- Lucerne nomiques ou sociales, et d'une expérience
Tribunal fédéral des assurances, professionnelle de plusieurs années, si possi-
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne, ble dans le domaine de la réalisation de
•B 041/4193555 grandes enquêtes. Bonnes connaissances des

méthodes de travail scientifique et des logi-
Ŵ f̂ ^T̂ ^Vmw m̂mrWSrmy m̂mmmm ciels SAS, Excel et Winword. Aptitude cprou-
LpĈ n̂ p̂ L̂ L̂ pjLI-̂ P̂ p̂ P̂ P̂ p̂ H vée à 

travailler 
de 

manière 

indépendante ,
, «t'̂ ^Jr! i ^^ f̂ f̂f ¦ 

expéditive et 
ciblée; bonnes 

capacités de com-
lâ ÉÉaaBaaaaaMÉBaaaalMJeaaaBaaaaaaaaaaaaaaaal munication et aptitudes didacti ques; esprit
Porte-parole de langue française d'équipe et sens de l'organisation.
En l'absence du chef des relations publiques, Lieu do service: Neuchâtel
vous assurez sa suppléance sur tous les plans. Office fédéral de la statistique, service
Vous exercez la fonction de porte-parole et du personnel, Schwarztorstrasse 96,
vous contribuez^ défendre face au public les 3003 Beme, V 031/3228687
activités et les expectatives du département. T̂ JtTWtmÊmmMmrrÊÊÊmT*ÊK
Sur la base des lignes directrices et de la p̂ ^la4a*BBBBWB9MJLBaaMBfli
conception du département en matière
d'information, vous informez les journalistes ?, T 

d 'nforrnot">U8 _
et les rédacteurs/trices à l'intérieur et à l'exté- Nous cherchons un/une spécialiste en bureau-
rieur du Palais fédéral (communiqués, et I'aue PouHes infrastructures du centre
conférences de presse, interviews). Vous colla- d information de la section d informatique.
borez à la préparation de la revue de presse Vo,re ,acne Principale consiste a assister
quotidienne. Profil requis pour exercer cette entièrement et de manière autonome les utili-
activité avec succès: solide expérience dans le sateurs/tnces help desk, service d informa-
journalisme ou les relations publiques, capa- tl0nl' a'"f "

u a organiser et a assurer leur for-
cité de vulgariser une matière complexe, mation Notre infrastructure comprend 320
esprit d'initiative, créativité, volonté de sur- P|aces df> x 'ava,i informatisées, 40 serveurs
monter avec sérénité des périodes de sur- r.fPartls dans sept bâtiments. La planification
charge de travail, esprit d'équipe. L'allemand de Palets et I élaboration des documentations
et l'anglais indispensables. correspondantes font partie de ce domaine
Lieu de service: Berne d'activité vaste et diversifié. Vous cordonnez
Département fédéral de justice et police. et administrez le système d'information Infor-
secrétariat général, service du personnel, ma,lsé (news; "Ps' 'nfos at Intranet). Ce poste
Palais fédéral ouest. 3003 Berne. requiert une formation informatique étendue

"B 031/3225594 dans e domaine des MS-Office et de la
bureautique ainsi que de l'expérience en

CTW^in|aHe)[He9a^aV|Vnap<eaiJJ| matière de présentation , de rédaction et
L̂ |yipULJJLÂjl̂ gj|IJ^pljJpjjJjL^pl̂ H d'Internet. Nous cherchons une personne

flexible disposant d'une formation complète,
mmm^

ml m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm (j e connaissances de l'informatique (en parti-
Section information sur les pays culier help desk), d'expérience dans le
et analyses de situation (IPAS) domaine des systèmes d'application et dans
L'Office fédéral des réfugiés cherche pour la l'aide aux utilisateurs de places de travail
Section IPAS des collaborateurs scientifiques informatisées. Ce poste requiert de la disponi-
ayant le goût des contacts et sachant prendre bilité, de l'entregent, de la fiabilité, le sens de
des initiatives. Vous observez et analysez de la collaboration, ainsi qu'un esprit logique et
manière autonome l'évolution de la situation d'analyse,
politique et du respect des droits de l'homme Lieu de service: Berne
dans les pays faisant partie de votre domaine Administration fédérale des finances,
d'activités. Vous conseillez les collaborateurs service du personnel, Bundesgasse 3,
de l'ODR sur ces points. Vous organisez et 3003 Berne, tr 031/3226014
assurez la formation et le perfectionnement en rTmTmmmmmmwjmTmmwmWTW&WÇVmm
ce qui concerne des aspects spécifiques sur Ijffi ^n ; : ;.ij f .«';i
les pays. Votre travail consistera , entre autres,
à maintenir le contact avec des autorités ou Un/une secrétaire de direction
des organisations non gouvernementales en Nous offrons une position intéressante et
Suisse et à l'étranger. Pour assumer ce poste variée à une personne douée du sens de l'orga-
exigeant, vous avez une formation universi- nisation. Exécution de la correspondance de la
taire, de préférence en histoire ou en politolo- direction de manière indépendante ou sous
gie. Outre vos capacités analytiques, vous dictée, rédaction de textes et traductions exi-
vous intéressez à l'actualité et avez du talent géantes en allemand, français et anglais. Char-
pour la rédaction. Vous maîtrisez la recherche gé/e de tous les travaux du secrétariat de direc-
et la divulgation d'informations, êtes capable tion et responsable de son organisation, vous
de faire face à une surcharge de travail. Nous assumez également la coordination des affai-
attendons également des candidaUels qu'ils res internes et externes, rédigez les procéder-
aient de très bonnes connaissances en Infor- baux lors de séances de la direction et de la
matique (Windows, Internet, etc.) et soient dis- commission du Musée et préparez les dossiers
posés à utiliser l'outil informatique de manière respectifs. Vous êtes aussi chargé/e de tâches
supérieure à la moyenne. Connaissances spécifiques au sein de divers projets. Profil
approfondies de l'anglais. Ce poste est provi- requis: formation complète de secrétaire et
soirement limité jusqu'au 31.12.1999; une expérience dans le domaine des RP souhaitée,
prolongation des rapports de service est pos- compréhension rapide, flexibilité, aptitude à
sible. supporter une forte contribution et sens de la
Lieu de service: Berne, dès oct. 1998 communication.
Wabern Lieu de service: Zurich
Office fédéral des réfugiés, section Office fédéral de la culture. Musée
personnel et documentation, Tauben- national suisse, service du personnel,
strassa 16, 3003 Berne, B 031/3259320 case postale 6789, 8023 Zurich

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises. J '
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Staimpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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Football Pascal Kohler, un
jeune gardien qui s'affirme
Il a 20 ans a peine, mais il a
toute la confiance de son
entraîneur Pierre-Philippe
Enrico. Longtemps dou-
blure de Joachim Mollard
(aujourd'hui passé à Ser-
rières) dans les buts de Co-
lombier, Pascal Kohler a été
promu gardien titulaire
pour cette saison. Ce soir,
dans un derby contre La
Chaux-de-Fonds qui promet
d'être tendu, il disputera
son premier match de
championnat de la saison.
Avec de fermes ambitions.

Renaud Tschoumy

Si Pascal Kohler n 'a pas
j oué lors des deux premiers
matches de championnat ,
c'est parce qu 'il était encore
en vacances lors de la journée
initiale , et évidemment à court
d' entraînement le week-end
suivant. Mais dimanche der-
nier à Chiètres, en Coupe de
Suisse, il a retrouvé sa place
entre les poteaux des buts de
Colombier.

«Tout s 'est bien déroulé,
note Pascal Kohler, qui a fêté
ses 20 ans le 26 juillet dernier.
Bien sûr, cette saison, j 'ai un
peu p lus de pression sur les
épaules. Mais cela ne me dé-
range pas. Je suis prêt à rele-
ver le défi. Et l'ambiance au
sein du groupe est excellente.
Je sens que mes coéquip iers me
f ont confia nce , et notamment
les défenseurs, ce qui est très
important.»

«Ce rôle me convient»
Pascal Kohler a toujours

évolué en tant que gardien de
but. D'abord à Cortaillod (sa
commune de domicile), de
l'école de football aux juniors
C. Puis à Colombier, en ju-
niors B, puis A (une saison en
Inters) et enfin en première

équi pe. «Ce rôle me convient
bien et m'a toujours p lu, pré-
cise-t-il. Lorsque j 'ai com-
mencé le football, je ne me
voyais pas à un autre poste sur
le terrain.»

Ses premiers matches en
première ligue , Pascal Kohler
les a disputés lors de la saison
1996-1997, contre Serrières
(défaite 2-3 pour sa première
sortie officielle dans la catégo-
rie) et Bumpliz. «Nous étions
mathématiquement sauves, et
Robert Liit/ii avait choisi de
me faire confiance pour ces
deux matches, se souvient ce-
lui qui est aujourd'hui ap-
prenti dessinateur en bâti-
ment. Contre Serrières, mal-
gré la défaite, j e  ne m'étais pas
si mal débrouillé.» La saison
dernière, Kohler a disputé
deux matches lors du premier
tour (contre... Serrières et
Bumpliz) et cinq lors du
deuxième (notamment
contre... Serrières et Bum-
pliz).

«Ce qui change pa r rapport
aux juniors, c 'est la présence
p hysique des attaquants ad-
verses, note le gardien , qui
avoue 184 cm pour 84 kg. On
sent qu 'on se frotte (sic!) à des
adultes. En p lus, on affronte
des Béguin, Gertschen ou Ko-
bel, qui sont des gars d'expé-
rience et qui peuvent impres-
sionner.»

«Nous y sommes!»
Cela étant , Pascal Kohler a

su s'acclimater à sa nouvelle
catégorie de jeu. «La tension
disparait au coup de sifflet ini-
tial, confïrme-t-il. Et j e  par-
viens à rester concentré durant
un match. Trop, même. L 'une.\
de mes qualités, outre les sor-
ties, es? peut -être ma présence:
je parle en effet beaucoup avec
mes défenseurs. Mais p lus le
temps passe, moins je dirige ma

Pascal Kohler devant les buts de Colombier: «Ce ballon, je ne le lâcherai pas!» photo Galley

défense pour me fixer sur mon
travail uniquement, entre
autres lorsque le match est
serré. C'est l 'une des choses que
je dois pe nser à améliorer.»
Pour éventuellement encore
monter dans la hiérarchie? «Je
n 'en suis pas encore là. Mais il
va de soi que je verrais d 'un
bon œil une éventuelle offre
d 'un club de Ligue nationale de
la région. Début juillet, j 'avais
d'ailleurs bien joué en match
amical contre Neuchâtel Xa-
max, puisqu'à ma sortie à la
pause, le score était toujours de
0-0.» Qui sait?

Mais c'est encore de la mu-
sique d'avenir. Cette saison ,
Pascal Kohler ne pense qu 'à
Colombier. Et notamment au
match de ce soir contre le FC

,-La Chaux-de-Fonds. «Il est par -
ticulier, dans la mesure où
c'est un derby,  explique-t-ik 77
y aura donc p lus de specta-
teurs qu 'à l'accoutumée. Et
puis, les deux équipes ont be-

soin de points. Mais je suis
confiant. Notre victoire en
Coupe à Chiètres (réd.: 3-1)
nous a rassurés, et nous avons
disputé de bons entraînements
cette semaine. Enfin, Pierre-
Philippe Enrico a toujours dit
que nous serions véritablement

compétitifs après trois se-
maines. Or, nous y  sommes.»

Voilà les Chaux-de-Fonniers
prévenus: ils trouveront en
face d'eux des Colombins mo-
tivés. A commencer par leur
jeune gardien Pascal Kohler.

RTY

«Enrico? Un avantage»
Pascal Kohler considère

comme un avantage le fait
d'être entraîné par un ancien
gardien , à savoir Pierre-Phi-
li ppe Enrico. «C'est indé-
niable, confïrme-t-il. Un en-
traîneur entre guillements
normal ne comprend pas for -
cément les spécificités d'un
gardien de but. Pierre-Phi-
lippe, lui, voit bien ce que je
fais, que ce soit bien ou mal.
Et j e  suis sensible à ses cri-
tiques. Il sait trouver les mots

justes. Par exemple, lorsque je
me loupe, je sais qu 'il
m'adressera une remarque.
Idem si j e  réalise une bonne
chose sur ma ligne. Bien sûr,
cela met un peu de pression
supp lémentaire sur mes
épaules. Mais ce n 'est pas for-
cément une mauvaise chose.»

En tous les cas, Pascal
Koliler ne pourra que conti-
nuer à progresser avéc un en-
traîneur comme «PPE».

RTY

Deuxième ligue Match nul
SERRIERES II-
AUDAX-FRIÙL 2-2 (1-0)

Excellent match de football
hier soir sur le terrain de
Serrières, où les deux
équipes ont tout donné pen-
dant nonante minutes. Pas
de round d'observation
entre deux formations
jouant résolument l'offen-
sive.

Les «vert» ont ouvert le
score par un nouveau venu , Be-
carovic, sur un super service
de Scurti. Pendant la première
mi-temps, les occasions se sont
succédé à un bon rythme, mais
plus rien n'est rentré.

Après le thé, les «visiteurs»
prirent le terrain d'assaut ,
mais se découvrirent dange-
reusement. Heureusement
pour eux , le gardien Costanzo
resta vigilant sur les contres
des «vert», qui auraient dû

toutefois augmenter le score
sur l' une ou l' autre chance de
but. Au contraire , ce furent les
Audaxiens , par le jeune Elra-
haib , qui marquèrent sur une
action magnifi que. Encore
sous le coup de cette égalisa-
tion , les Serriérois se firent
prendre et durent concéder un
penalty que D'Amico trans-
forma.

Loin de se décourager, les
maîtres de céans repartirent en
trombe et, sur un coup franc
de José Saiz , son frère dévia le
cuir sur la tête de Scurti , qui
marqua un fort joli but.

Terrain de Serrières: 240
spectateurs.

Arbitre: M. Buffat.
Buts: 10e Becirovic 1-0. 71e

Elrahaib 1-1. 80e D'Amico (pe-
nalty) 1-2. 84e Scurti 2-2.

Serrières: Fleury; Guillau-
me-Gentil , Biferi , Kurth , Mara-
nesi; José Saiz, Calderoni,

Meury (78e Ecoffey); Beciro-
vic, Javier Saiz, Scurti.

Audax-Friùl: Costanzo; Da-
rnario (70e Rerreriniha), Peso-
lino, Iuorio (70e Elrahaib),
Egli , Losey; Reo (84e Beciro-
vic), Troisi; Zayadiku.
D'Amico , Frascotti. SDE
Classement

1. Marin 1 1 0  0 3-0 3
2. Corcclles 1 1 0  0 3-1 3

Deportivo 1 1 0  0 3-1 3
4. Bôfo 1 1 0  0 2-1 3
5. Serrières II 1 0  1 0  2-2 1
6. Audax-Friùl 2 0 1 1 3 - 4  1
7. Cortaillod 0 0 0 0 0-0 0
8. C. Portugais 0 0 0 0 0-0 0
9. Le Locle 0 0 0 0 0-0 0

10. St-Blaise 1 0  0 1 1-3 0
F'melon 1 0  0 1 1-3 0

12. Noiraigue 1 0  0 1 0-3 0

Aujourd'hui
17.30 Le Lotie - Deportivo
Demain
15.00 C-Portugais - St-Blaise
16.00 Bôle - Matin

Font'melon - Cortaillod
Noira igue - Corcelles

Première ligue
Un derby qui promet!
Le derby qui opposera, ce
soir aux Chézards, Colom-
bier au FC La Chaux-de-
Fonds, promet d'être dis-
puté! Après deux matches,
l'équipe du Bas est en effet
toujours sans le point, celle
du Haut n'ayant engrangé
qu'une unité. Chaud devant!

Entraîneur de Colombier,
Pierre-Philippe Enrico annonce
d'emblée la couleur: «J 'ai ré-
pété à mes joueurs que le vrai
début de championnat, c 'était
trois semaines après la reprise.
C'est là! Nous avons une se-
maine anglaise devant nous:
nous ferons un premier véri-
table point après. Mais j e  suis
confiant: notre victoire en
Coupe, à Chiètres, a fait du bien
à tout le monde. Et j e  sens mes
joueurs motwés et concernés.
Cela étant, nous sommes bien
conscients que notre adversaire
ne nous laissera aucun espace.»

Enrico sera toujou rs privé de
Pirazzi et Wuthrich (jusqu 'au
mois de janvier), et peut-être de
Pfund , qui s'est fait arracher
une dent de sagesse mercredi.
«La décision quant à sa partici-
pation ne sera prise que dans la
journée, expli quait-il. S 'il est ré-
tabli, il est évident qu 'il jouera.»

FCC: Brésilien engagé
Du côté du FC I.a Chaux-de-

Fonds, l'entraîneur Daniel
Monney annonce plusieurs ab-
sents: «Conteh et Pittet, expul-
sés à Porrentruy, sont suspen-
dus (réd.: ce qui ne devrait ce-
pendant pas être le cas, les ex-
pulsions en Coupe n'entraînant
aucune sanction cette année).
Rumalho, Guyo et Valente sont
toujours blessés, alors que la

participation de De Fiante est
p lus qu 'incertaine. J 'aimerais
bien pouvoir une fois composer
avec un eff ectif complet et ali-
gner mon onze de base.»

L'entraîneur du FCC, qui a
vu le jeune Brésilien Raniele
Andrade rej oindre ses rangs
cette semaine - «Nous avons
testé trois Brésiliens et nous
avons choisi de garder le p lus
jeune d'entre eux, un milieu de
terrain off ensif qui ne sera pas
qualifié ce soir» - , se déplacera
toutefois en vainqueur. «Nous
allons tout mettre en œuvre
pour rcunener trois points, mais
nous avons moins à perdre que
Colombier. Selon les circons-
tances, un poin t pourrait donc
nous satisfai re.»

Serrières sur sa lancée?
Serrières , pour sa part , cher-

chera contre Munsingen à pour-
suivre sur la lancée victorieuse
qui est la sienne depuis le début
de la saison. «Ce match contre
les autres finalistes du dernier
championnat s 'annonce comme
une première échéance sé-
rieuse, ce d'autant p lus que les
Bernois n 'ont récolté que deux
points en deux matches, lance
Pascal Bassi. En cas de défaite ,
ils se trouveraient à sept points.
Leur but sera évidemment de ne
pas perdre, nous devrons donc
résoudre par nous-mêmes
l'équation qui nous sera posée.»

Outre Ongu et Rohrer (bles-
sés), les deux frères Saiz seront
absents: José se marie, son
frère Javier étant son témoin.
Tadorian se ressentait pour sa
part d' une petite inflammation ,
mais il devrait être apte à tenir
sa place.

RTY

Automobilisme «Schumi» devant
L'Allemand Michael Schu-
macher (Ferrari) a dominé
les essais libres du Grand
Prix de Belgique de Formule
1, qui sera couru demain
sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps.

Sur une piste détremp ée par
la pluie des Ardennes qu 'il
connaît bien , puisque sa mai-
son familiale , à Kerpen (Alle-
magne) , est à moins d' une
heure de route de Spa , Mi-
chael Schumacher a réussi le
petit exploit de dominer les
McLaren dans une séance
d'essais chronométrés.

Avec un temps de l'51", le
double champ ion du monde a

roulé onze centièmes plus vite
que son grand rival , le Finlan-
dais Mika Hakkinen (McLa-
ren), qui le devance de sept
points au classement du cham-
pionnat du monde.

Villeneuve sort
La séance d'essais a été

marquée par la violente sortie
de route du Canadien Jacques
Villeneuve , qui a perdu le
contrôle de sa Williams à 275
km/h dans le Raidillon , à la
sortie du virage de l'Eau-
Rouge, une des portions les
plus rapides du circuit de Spa-
Francorchamps.

Le champion du monde en
titre, qui a apparemment tard é

à freiner, laissant de longues
traînées de gomme sur la
piste, est sorti indemne de sa
monop lace, dont l'arrière a
été complètement détruit par
le choc avec les pneus placés
le long des barrières de sécu-
rité. La séance a été interrom-
pue le temps de retirer les dé-
bris de la Williams de Ville-

.neuve , qui avait auparavant si-
gné le sixième temps.

Le Britanni que Ûamon Hill
a signé un très bon qua-
trième temps au volant d' une
Jordan de plus en plus com-
pétitive , devant les Williams
de l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen et de Jacques Ville-
neuve. / si

LNA
Hier soir
LUCERNE-SION 1-2 (0-1)

Allmend: 5350 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 16e Van Eck (autogoal) 0-

1. 66e Kiigl 1-1. 67e Bugnard 1-2.
Lucerne: Lehmann; Brunner

(63e Wyss), Trninic , Van Eck,
Schnarwiler; D. Joller (85e Izzo).
Koch . Koilov, Kiigl; Koumantarakis
(46e Moser) , Stepanovic.

Sion: Borer; Vanetta, Quennoz,
Grichting; Brown , Eydelie, Benson ,
Bugnard , Bui; La Plaça , Tholot (61e
Pascale).

Classement
1. Servette 7 5 1 1 12- 9 16
2. Grasshopper 7 4 2 1 12- 7 14
3. Lausanne 7 3 4 0 12- 9 13
4. Baie 7 4 1 2  7- 9 13
5. Saint-Gall 8 3 2 3 13- 9 11
6. NE Xamax 8 2 5 1 7-6 11
7. Lugano 7 2 2 3 10-11 8
8. Sinn 8 1 4  3 7-10 7
9. Aarau 7 1 3  3 12-14 6

10. Young Boys 7 1 3  3 6-8 6
11. Lucerne ' 8 1 3  4 10-13 6
12. Zurich 7 0 4 3 5-8 4
Aujourd'hui
19.30 Aarau - Lugano

Bâle - Grasshopper
Zurich - Young Boys

Demain
16.15 Servette - Lausanne (TV)

LNB

Hier soir

YVERDON - NYON 3-2 (1-2)
Stade municipal: 1000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 15e Ursea 0-1. 20e Lean-

dro 1-1. 33e Ursea 1-2. 65e Benci-
venga 2-2. 87e Leandro 3-2.

Notes: expulsion de Python
(Nyon , 80e).

Classement
1. Wil 8 6 1 1 17- 7 19
2. Et. Carouge 8 5 2 1 9-5 17
3. Delémont 8 4 1 3  16-13 13
4. Locarno 8 4 1 3 12- 9 13
5. Yverdon 9 3 4 2 13-12 13
6. Kriens 8 3 3 2 9-8 12
7. Schaflhouse 8 3 2 3 12-14 11
8. Baden 8 3 1 4 12-12 10
9. Soleure 8 2 2 4 11-11 8

10. Thoune 8 2 1 5  9-14 7
11. St. Nvonnais 9 1 4  4 12-15 7
12. Chiasso 8 1 2  5 5-17 5
Aujourd'hui
17.30 Wil - Soleure
19.30 Chiasso - Baden

Delémont - Locarno
Schaffhouse - Etoile Carouge
Thoune - Kriens

Première ligue, groupe Z
Aujourd'hui
17.00 Bienne - Kôniz
17.30 Bulle - Riehen

Granges - Bumpliz
Serrières - Munsingen

20.00 Colombier - La Clix-de-Fds
Demain
10.15 Concordia - Fribourg
15.00 Muttenz-Lyss

Classement
1. Fribourg 2 2 0 0 6-1 6
2. Serrières 2 2 0 0 5-1 6
3. Lvss 2 1 1 0  5-2 4
4. Riehen 2 1 1 0  5-3 4
5. Bienne 2 1 1 0  1-0 4
6. Granges 2 1 0  1 2-3 '3
7. Munsingen 2 0 2 0 4-4 2,'
8. Bulle 2 0 2 0 3-3 2-
9. Kiiniz 2 0 1 1  2-3 lî

10. LaChx-de-Fds 2 0 1 1 1 - 2  1
11. Concordia 2 0 1 1  1-3 1 .

Bumpliz 2 0 1 1  T3 T
13. Muttenz 2 0 1 1  3S F
14. Colombier 2 0 0 2 3-8 0

Le sélectionneur de l'équi pe
nationale de Yougoslavie, Mi-
lan Zivadinovic, a communi-
qué les noms des vingt joueurs
pour le match amical contre la
Suisse mercredi).

Gardiens: Kralj (Porto), Je-
vric (Etoile Rouge Belgrade).

Défenseurs: Mirkovic (Ju-
ventus), Komljeno vi c (Duis-
bourg), Mihaj lovic (Lazio),
Djorovic (Celta Vigo), Nadj
(Betis Séville), Saveljic (Bor-
deaux).

Demis: Jokanovic (Tene-
rife), Djo rdje vic (Olympiakos),
Djordjevic (VfB Stuttgart), Ju-
govic (Atletico Madrid), Stoj-
kovic (Nagoya), Ivic (Olympia-
kos), Stankovic (Lazio).

Attaquants: Kovacevk
(Real Sociedad), Milosevich
(Saragosse), Mijatovic (Real
Madrid), Ognjenovic (Etoile
Rouge Belgrade), Lazetic (Voj -
vodina). /si

Yougoslavie
Sélection connue



FOOTBALL
Pascolo devrait prolonger

Ike Shorunmu, le gardien de Zurich ,
a subi une nouvelle intervention chirur-
gicale à la cheville. L'opération va retar-
der de six à huit semâmes le retour du
Nigérian. Zurich est en train de négo-
cier avec Nottingham une prolongation
du contrat de Marco Pascolo. /si

Merci Chapuisat!
Ce n'est qu'avec l'aide de la chance

que Borussia Dortnuind a évité l'élimi-
nation dans le premier tour de la Coupe
d'Allemagne. Face au FC Sarrebruck
(ligue régionale), le score était de 1-1
après 120 minutes de jeu. Borussia
Dortmund s'est finalement imposé aux
tirs au but. C'est Chapuisat (aligné pour
la première Ibis depuis le début du
match) qui a réussi le penalty décisif à 3-
I. /si

Les choix de Zoff
Le nouvel entraîneur national italien

Dino Zoff a dévoilé sa sélection pour le
match des éliminatoires du champ ion-
nat d'Europe que la squadra azzurra li-
vrera le 5 septembre contre le Pays de
Galles à Liverpool. L' même cadre de-
vrait être appelé pour rencontrer la
Suisse le 10 octobre à Udine. Le gardien
Pagliuca (Inter Milan) cède sa place au
revenant Peruzzi (Juventus). Ont égale-
ment disparu: Bergomi (Inter Milan).
Costacurta (AC Milan) et les deux
j oueurs de Chelsea, Zola el Di Matteo.
Zolf a en revanche l'ait appel à Panucci
(Real Madrid), Fresi (Inter Milan.

Vive les voyages...
Les supporters britanniques qui ont

partici pé aux affrontements lors de la
Coupe du monde 98 sont toujours
libres de se déplacer à l'étranger à l'oc-
casion des matches de leur équipe na-
tionale. Les autorités britanniques ont
découvert qu 'il était juridiquement inv
possible d'obliger les hooligans ayant
pris part aux \iolences en France de se
présenter au poste de police de leur lieu
de résidence quand l'équipe d'Angle-
terre est en déplacement.

Chelsea sur une jambe
Dans l'ambiance feutrée du stade

Louis-Il (15.000 spectateurs), la finale
de la Supercoupe ne fut qu'une aimable
rencontre amicale, remportée par Chel-
sea, le vainqueur de la Coupe des vain-
queurs de coupe, face au Real Madrid ,
lauréat de la Ligue des champions (1-0).
L'unique but du match a été inscrit par
Poyet à la 82e. /si

Aux Ponts-de-Martel
Le match de troisième ligue entre Co-

mète et Saint-lmier la se déroulera bien
demain dimanche à 15 h 30. mais sur le
terrain des Ponts-de-Martel. /si

TENNIS
Suisses éliminés

Les Siùsses Ivo Heuberger (ATP
130) et George Basil (ATP 239) ont été
éliminés lors du deuxième tour des qua-
lifications de l'US Open. Le Saint-Gal-
lois, tête de série numéro 9, s'est incliné
3-6 5-7 devant l'Italien Giorgio Galim-
berti , alors que le Vaudois a perdu 5-7
2-6 contre l'Allemand Michael Kohl-
mann. /si

HOCKEY SUR GLACE
Amicalement vôtre

Davos -Tcheliabinsk (Rus) 3-4 (0-1 2-
1 1-2). SCH Santis - Langnau 7-2 (5-0 0-
1 2-1). Thurgovie - Lausanne 5-1 (1-0 4-
0 0-1). Schwenningen (Ail) - Rapperswil
3-3 (0-2 1-0 2-1). 0-2 aux tirs au but FR
Gottéron-Pilzen (Tch) 2-1 (1-1 1-1 0-2).
Berne - Litvinov (Tch) 4-4 (1-2 2-1 1-1).
/si

CYCLISME
Toujours la France

Grâce à Félicia Ballanger. la fête a
continué pour la France aux champion-
nats du monde sur piste de Bordeaux.
Lit reine du sprint féminin a apporté sa
quatrième médaille d'or à son pays en
battant en Finale de la vitesse l'Austra-
lienne Micluile Ferris. /si

Telekom engage
L'équipe allemande Telekom a re-

cruté l'Allemand Jorg Jaksche (22
ans), qui s'était classé dix-huitième du
Tour de France, et le grimpeur italien
Giuseppe Guerini (28), troisième du
Giro. /si

Sorensen reste leader
Le Belge Peter Wuyts a remporté la

cinquième étape du Tour de Hollande,
disputée entre Zwolle et Venray sur la
distance de 170,2 km. Le Danois Rolf
Sorensen conserve le maillot orange de
leader au classement général, /si

SKI ALPIN
Martina Accola se retire

I\ tartina Accola a annoncé son retrait
de la compétition. Agée ele 29 ans, la
slalomeuse de Davos évoque des rai-
sons personnelles et des douleurs au
dos qui ont recommencé à se manifes-
ter lors des entraînements sur neige en
Norvège, /si

Hockey sur glace Le HCC
n'a score qu'à la soixantième...
BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-
0 1-0 1-1)

Vingt-quatre heures après
avoir plié l'échiné honora-
blement devant l'équipe
tchèque de Pilzen, la forma-
tion chaux-de-fonnière a
connu une nouvelle défaite
au Stade de glace de
Bienne.

Le HCC n'a pas été ridicule.
Plus grave par contre: le fait de
n'avoir trouvé le chemin des fi-
lets qu 'à la toute dernière mi-
nute! Trois à un en faveur des
Biennois, ce résultat ne corres-
pondra peut-être pas à l'.échelle
des valeurs lors du champion-
nat. Mais les Chaux-de-Fon-
niers devront revoir leur copie
afin d'être efficaces dans les
moments opportuns. Hier soir
face à des Biennois peut-être
plus mobiles dans la réalisa-
tion des schémas, les visiteurs
ont payé cash leurs erreurs. En
effet , Gagné a ouvert le score
alors que Farrière-garde neu-
châteloise bradait son power-
play. Et lorsque le HCC a évo-
lué plus de cinq minutes en su-
périorité numérique , la forma-
tion de Riccardo Fuhrer n'a
pas trouvé grâce devant Crétin.
Au deuxième tiers, la confron-
tation resta équilibrée, mais
pas de grande qualité. Les
frasques de Niederôst permi-
rent à Heaphy et Pestrin de se
présenter seuls devant Berger,
par ailleurs sans reproche,
même si c'est la troisième tri-

plette biennoise qui doubla le
score à la mi-match. Les
hommes de Cadieux ont en-
core dicté les opérations dans
le troisième tiers, en se créant
les meilleures occasions de but
et en prati quant un j eu de
bonne facture.
Prochaine sortie pour le HCC:
mardi à Herisau contre le SHC
Santis (19 h 30). RPE

Stade de glace: 1200
spectateurs.

Arbitres: MM. Ballmann,
Kiinz et Schmutz.

Buts: 4e Gagné (S. Mur-
kovski, à 4 contre 5) 1-0.
28e Moser (Jobin , Pasche)
2-0. 59e Pestrin (Burillo ,
Schuster, à 5 contre 4) 3-0.
60e Togni (Imperatori , Bon-
tadelli) 3-1.

Pénalités: 11 x 2' contre
Bienne, 11 x 2' plus 10'
(Avanthay) contre La Chaux-
de-Fonds.

Bienne: Crétin (41e Koh-
ler) ; Egli , Reist; Schnydri g,
Schmid; Schuster, Meier;
Jobin; Gagné , Heaphy, Mul-
ler; S. Murkovski, Pestrin,
Burillo; Moser, Guerne,
Pasche; Frauchiger, Anden-
matten, L. Murkovski .

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Leuenberger, Avanthay;
Ghillioni , Niederôst; Bonta-
nelli; Albisetti , Burkhalter,
Pochon; D'Arçy, Lebeau , Ae-
bersold; Togni, Tognini,
Maurer; Liithi; Imperatori.

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Shiraj ev ni Riva.

Thomas Berger: le gardien du HCC n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe.
photo a-Lafa rgue

Athlétisme Bruxelles:
Jones mate Arron
Lors du Golden Meeting de
Bruxelles, l'Américaine Ma-
rion Jones a enlevé haut la
main le duel qui l'opposait sur
100 m à la Française Christine
Arron. La championne du
monde s'est imposée en
10"80, laissant la Quadelou-
péenne à quinze centièmes.

Attendu avec impatience, ce
duel a donc tourné court. Mieux
partie, l'Américaine n'a j amais
laissé planer le doute. «Qui a dit
qu 'Arron p ouvait me battre? J 'ai
montré ce soir qui était la f emme
la p lus rap ide du monde» affir-
mait péremptoirement la j olie
Marion.

Sur 3000 m, l'Ethiop ien Haile
Gebrelassie a établi une
meilleure performance mondiale
de l'année en 7'25"09, la Nigé-
riane Glory Alozie égalant la
sienne sur 100 m haies en
12"44. Maria Mutola , qui ambi-
tionnait de reprendre à Master-
kova le record du monde du 1000
m, a assez largement échoué. La
Mozambicaine a dû se contenter
d'établir, très nettement, le
meilleur chrono de l'année en
cours. •

Déception par contre pour
Anita Weyermann, onzième seu-
lement sur 1500 m en 4'05"51.
Une performance qui lui permet
toutefois d'assurer définitive-

ment sa participation à la finale
du Grand Prix de Moscou.

La Bernoise n'a pu cacher une
évidente lassitude: «Dès l 'entraî-
nement matinal, j 'ai senti que j e
ne serais p as en mesure de réussir
un très grand temp s. De f ait,
j 'avais décidé de ne p as f orcer
dans la course. Dans le dernier
tour, j 'avais mal p artout. Je n 'ai
p lus f orcé, et seule la qualif ication
p our Moscou comp tait.» La
double champ ionne olympique
Svetlana Masterkova a enlevé la
course en 3'58"95. La Russe
avait renoncé à prendre part
mardi au meeting de Lausanne,
sans justifier son forfait. Jacky
Delapierre avait tenté d'obtenir
sa suspension auprès de l'IAAF
pour Bruxelles, sans succès.

Trois j ours après sa sortie
manquée sur 1500 m à Lau-
sanne, André Bûcher s'est parfai-
tement racheté en Belgique: au
prix d'une superbe remontée
dans la dernière li gne droite , le
Lucernois a pris la deuxième
place du 800 m derrière le Key-
nan Japhet Kimutai. Qu 'il aurait
sans doute pu inquiéter s'il
n'avait dû slalomer pour se por-
ter aux avant-postes...

En l'45"05, le vice-champion
d'Europe a obtenu le second
meilleur chrono de sa carrière
derrière son record national
(l '44"96)./si

Football Coupes d'Europe:
satisfaction parmi les Suisses
Les représentants des
clubs suisses concernés
par le tirage au sort des
coupes européennes expri-
maient leur satisfaction à
Monaco.

Certes, en Coupe des vain-
queurs de coupe, Lausanne se
heurtera à forte partie avec la La-
zio. Mais à défaut de qualifica-
tion, le club vaudois a l'assurance
de réussir une fructueuse affaire
financière. Les premières négo-
ciations avec la SSR laissent es-
pérer une retransmission en di-
rect, tant pour le match aller du
j eudi 17 septembre à Rome que
pour le match retour, le 1er oc-
tobre à La Pontaise.

La Lazio vient d'engager Chris-
tian Vieri pour cinq saisons, le
buteur de la squadra azzurra et
de I'Adetico Madrid. Le montant
du transfert s'élève à 28 millions
de dollars. Mais Vieri ne sera pas
qualifié avant mars en compéti-
tion internationale. Le club ro-
main, qui dispute auj ourd'hui la
Supercoupe italienne contre la
Juventus, entamera son parcours
dans le calcio (13 septembre) par
un match à Piacenza .

L'entraîneur Eriksson doit pra-
tiquement remodeler une nou-
velle équipe. De nombreux chan-
gements ont été enregistrés à l'in-
tersaison. Le Yougoslave Stanko-
vic, le Barcelonais De La Pena en
ligne médiane et le Chilien Salas
en attaque sont les principales ac-
quisitions. Le genou encore dou-
loureux, Boksic, grand absent de
la Coupe du monde 98, ne sera
pas compétitif contre Lausanne.
L'ancien Xamaxien Guerino Got-
tardi est l'un des nombreux rem-
plaçants de luxe de la formation
romaine.

Zurich et le règlement
CSKA Sofia fut un grand nom

du football international avant la
chute du régime communiste.
Parmi les j oueurs bulgares qui
s'illustrent à l'étranger, beaucoup
ont porté le maillot du club so-
fiote , à commencer par Hristo

Stoichkov et Emil Kostadinov.
Pour accéder au premier tour
principal, CSKA Sofia a éliminé
les solides Norvégiens de Molde.
Le seul international du moment
est le demi Milen Petkov. Le
meilleur atout sur le plan offensif
est le chevronné Bontcho Guent-
chev, qui porta les couleurs de
Leeds.

Anderlecht a disputé 230
matches en coupes européennes.
Il figu re touj ours au huitième
rang à l'indice de performance
des clubs. Seulement, la forma-
tion bruxelloise, touchée de plein
fouet par l'arrêt Bosman, a perdu
sa position dominante tant sur le
plan international que national.
Lorsqu 'elle élimina Grasshopper
en Coupe des champions, il y a
sept ans, la valeur de son contin-
gent de j oueurs était de première
force. Aujourd'hui , le rapport de
force entre les Zurichois et les
Belges est beaucoup plus équili-
bré. L'entraîneur Arie Haan dé-

plore plusieurs blessés, à com-
mencer par les deux arrières cen-
traux De Boeck et Staelens. L'ex-
Monégasque Scifo (33 ans), le
stratège, ainsi que le buteur Rad-
zinski, venu d'Ékeren , font égale-
ment défaut.

Champ ion de Chypre, Anor-
thosis Famagusta avait offert une
belle résistance à Neuchâtel Xa-
max en Coupe de l'UEFA il y a
deux ans. Zurich affrontera un
adversaire influencé par le foot-
ball balkanique. Le club du Letzi-
grund n'a pas conservé long-
temps l'avantage de disputer le
premier match à l'extérieur. Il a
dû se plier à la réglementation de
l'UEFÀ et accepter l'inversion des
rencontres. Il j ouera donc le
match aller le mardi 15 sep
tembre à Zurich alors que Gras-
shopper, dont le nom avait été
tiré en premier au tirage au sort ,
livrera bien sa première ren-
contre à la même date , à l'exté-
rieur, contre Anderlecht. /si

Coupes des vainqueurs de
coupe (32es de finale): Rudar
Velenje (Slo) - Varteks Varazdin
(Cro). Panionios Athènes - Haka
Valkeakoski (Fin). Ried (Aut) -
MTK Budapest. Levski Sofia - Co-
penhague. Heerenveen (Ho) -
Arnica Wronki (Pol). Hearts
(Eco) - Majorque. Chelsea - Hel-
singborg (Su). Duisburg - Gand
(Be). Besiktas (Tur) - Spartak Tr-
nava (Slq). Rap id Bucarest - Vale-
renga (No). Apollon Limassol
(Chy) - Jablonec (Tch). Newcastle
- Partizan Belgrade. Lazio - Lau-
sanne. Paris Saint-Germain -
Maccabi Haïfa (Isr). Metalurgs
Liepaja (Let) - Braga (Por) . CSKA
Kiev - Lokomotiv Moscou.

Matches aller le jeudi 17 sep
tembre, matches retour le jeudi
1er octobre, /si

Coupe de l'UEFA (64es de Fi-
nale): Sparta Prague - Real So-
ciedad. Fenerbahce - Parme.
Blackburn - Lyon. Dynamo Mos-
cou. - Skonto Riga (Let). Guima-
raes - Celtic Glasgow. VIB Stutt-
gart - Feyenoord . Arges Pitesti

(Rou) - Celta Vigo. Silkeborg
(Dan) - Rome. LKS Lodz - Mo-
naco. Anderlecht - Grasshopper.
Litex Lovech (Bul) - Grazer AK
(Aut). Fiorentina - Hajduk Split.
Aston Villa - Stromsgodset (No).
Slavia Prague - Schaîke 04. Ser-
vette - CSKA Sofia. Crvena
Zvezda (You) - Metz. Kosice (Slq)
- Liverpool. Sporting Lisbonne -
Bologne. Maribor Teatanic (Slo) -
Wisla Cracovie (Pol). Vejle (Dan)
- Betis Séville. Bordeaux (Fr) - Ra-
pid Vienne (Aut). Atletico Madrid
- Obilic Belgrade. Beitar Jérusa-
lem - Glasgow Rangers . Leeds -
Funchal. Udinese - Bayer Lever-
kusen. Steaua Bucharest - Va-
lence. Willem II Tilburg (Ho) -
Dynamo Tbilisi (Géo). Zurich -
Anorthosis Famagusta (Chy). Uj -
pest (Hon) - Club Bruges. Vitesse
Arnhem (Ho) - AEK Athènes.
Werder Brème - Brann Bergen
(No). Marseille (Fr) - Sigma Olo-
mouc (Tch).

Matches aller le mardi 15 sep-
tembre, matches retour le mardi
29 septembre, /si

Le tirage au sort

Demain , sur l'anneau d' ath-
létisme de Colombier, près de
200 athlètes en herbe de tout
le canton prendront part au
meeting du Littoral , organisé
par Neuchâtel-Sports.

Le menu du j our, varié, sa-
tisfera chacun. Après un
sprint en entrée, prévu à 9 h,
place aux sauts et lancers pour
le plat principal. Tout se ter-
minera par un essoufflant des-
sert, pas du goût de chacun:
l' endurance.

Ce concours multi ple cou-
ronnera , vers 17 h , les plus ta-
lentueux de médailles et les

meilleurs de di plômes, mais
n'oubliera personne puisque
chacun repartira avec un prix
souvenir.

Cette comp étition sera la
deuxième manche de la Coupe
des trois Stades , fruit de la col-
laboration entre la FSG Be-
vaix, la FSG Le Locle et Neu-
châtel-Sports. A la première
manche, en mai dernier à Be-
vaix, succédera donc demain
le meeting du Littoral , alors
que la finale , le 3 octobre au
Locle , consacrera les athlètes
les plus réguliers des trois
meetings. / réd.

Colombier Un meeting



Hi ppisme Les Verrières: finale
du championnat cantonal
Le «top-20» des lauréats
qualifiés pour la 21e finale
cantonale de saut vient
d'être désigné, en fonction
des classements réalisés
depuis le concours du
Mont-Cornu la saison der-
nière, où s'était déroulé la
finale 1997, et en tenant
compte des ultimes résul-
tats réalisés le week-end
dernier aux concours de
Corcelles et de Saignele-
gier. Cette finale aura lieu
demain aux Verrières.

Avec le champion en titre
Vincent Bosson et son alezane
«Dyna de la Mance» et les ex-
champions (à savoir les trois
Patrick , le Ligniérois Patrick
Gauchat , celui du Vallon
Moerlen ou encore celui du
Val-de-Ruz Schneider, qui
remporta ce titre naguère chez
les nationaux), la 21e finale du
championat neuchâtelois des
cavaliers régionaux de saut
s'annonce déjà fort prisée. Ce-
pendant , tous les candidats
qualifiés prennent le départ
avec les mêmes chances lors
de l'épreuve en deux manches
qui se disputera demain après-

midi , sur le paddock du cirque
naturel de la Grand-Vy, où
l'expérience constituera un
atout important.

En tête lors des épreuves
qualificatives , Pierre-André
Bornand a lui aussi déjà rem-
porté une multitude de succès,
notamment avec son premier
petit cheval gris. A la finale
des Verrières et avant de re-
présenter notre canton lors de
la finale nationale, il chevau-
chera l'alezan «Aristocrate
II». «Bien Elu» et bien monté
par Christine Labourrey de
Dombresson, ce hongre de 9
ans a déjà connu les honneurs
en remportant l'année der-
nière la finale cantonale des
nationaux, sous la selle de
Shanon Manini. Eleveuse pa-
tentée, Brigitte Stauffer de Li-
gnières présentera un de ses
nouveaux produits , «Walde-
mar des Baumes», un hongre
de 6 ans.

A coup sûr, demain, le spec-
tacle sera exceptionnel lors de
la réunion hippique des Ver-
rières. Le président Gilbert
Hirschi et son équipe n'ont
d'ailleurs pas ménagé leurs ef-
forts pour accueillir les

meilleurs cavaliers régionaux,
ainsi qu 'une belle brochette de
nationaux , dans les meilleures
conditions.

Et même si la finale sera
l'épreuve phare de cette 44e
édition du concours hippique
officiel du Val-de-Travers, dix
autres parcours seront à l' af-
fiche de ce wek-end équestre
qui débutera dès samedi ma-
tin.

Les qualifiés
21e finale cantonale de

saut: 1. Pierre-André Bor-
nand , «Aristocrate III» , 79
pts. 2. Sylvie Rais , «Wagner
des Baumes CH», 74. 3. An-

nick Engisch , «Artic Clover»,
50. 4. Vincent Bosson , «Dyna
de la Mance», 48. 5. Patrick
Gauchat , «Bol des Rocque-
ries» , 4L 6. Anne-Lise Ro-
bert , «Diag hilev CH», 35, ou
éventuellement «Calibra II
CH», 15. 7. Yann Gerber, «Ni-
jinsky» , 33. 8. Christine La-
bourey, «Bien Elu» , 30. 9. Pa-
trick Moerlen , «Eclypse du
Taillis» , 30. 10 Laurent Bo-
rioli , «Othello de l'Etoile
CH», 27. 11. Sandra Sprun-
ger, «Dj emila's Dream CH»,
27. 12. Jane Richard , «El
Rico», 25, ou «Inception» ,
23. 13. Patrick Schneider»,
«Bakounine Brebisson» , 22 ,

ou «Watatoki CH» , 17, ou en-
core «Osborne» 15. 14. Bet-
tina Hofer, «Glici CH» , 21.
15. Cind y Luthi , «Simp ly Ma-
gic B», 21. 16. Mélanie Moer-
len , «Dryade de Meudon» ,
20 , ou «Bilbo Herp inière , 16.
17. Annick Rais , «Quito III
CH», 20. 18. Bri gitte Stauf-
fer, «Waldemar des Baumes
CH», 20. 19. Joëlle Badert-
scher, «Trampes» , 18 . 20.
Valérie Erni , «Délicieuse
CH» , 18. Puis (réservistes):
Laurence Prochazka , «Lu-
cinda VI» , 17, et Laurence
B a r t h o u l o t - A l l a f r a n c h i n i ,
«Condole de l'Essert», 15.

RNE

Vincent Bosson et son alezane «Dyna de la Mance» confirmeront-ils leur titre de l'année
passée, demain aux Verrières? photo a-Leuenberqer

L'élite des juniors du tennis
se rencontrera à La Chaux-de-
Fonds (CTMN) ce week-end,
dans le cadre du Nike Junior
Tour de Swiss Tennis. Filles et
garçons s'affronteront non seu-
lement pour la victoire du tour-
noi , mais aussi pour la conquête
également de précieux points du
Tour, qui leur permettront une
qualification pour les Masters
régionaux, voire le Masters na-
tional. Pour la plupart des ju -
niors, cette compétition repré-
sente un tremplin pouvant les
mener sur les voies du succès
national ou international. Mar-
tina Hingis et Marc Rosset n 'ont-
ils pas fourbi leurs premières
armes sur ce Tour? L'entrée est
libre . / réd.

Tennis Relève
suisse au CTMN

Course suisse
Demain à Lucerne, Prix Buche-
rer Gold-Trophy, (trot attelé,
1600 m, Réunion 3, course 3, dé-
part à 14 h 15)

1. Gitan-Ami
2. Gracile-De-Quinnie
3. Gino-De-Cé/.illa
4. Glamour-Fi ghter
5. Galenus
6. Giiteborg
7. Gédéon-De-Covy
8. Grâce-De-Bussy
9. Général

10. Galanthus-Luc
11. Grâce-De-Cézille
12. Grand-Circuit
13. Gitan-Du-Moulin
14. Gaspard-De-Cézille
15. Ghana
16. Glamour-De-Covy
Notre jeu: 6 - 4 - 1 3

** D, R, A ? 7
* 9, 10, V, D, R _ 7, 9, V

Samedi 22 août: «Pendant les
compétitions ou les entraîne-
ments, les athlètes féminines ont
des organismes comparables à ce-
lui de femmes ménopausées.» Le
Dr Bruno de Lignières, pour qui le
dopage améliore la santé des spor-
tifs.

Dimanche 23 août: «Les abon-
nements, c'est une vraie mode,
alors que j' ai toujours connu les
Marseillais fiers de la resquille.»
Rolland Gourbis au sujet des
37.271 abonnés de l'OM.

Lundi 24 août: «II faut agir
tout de suite si l'on ne veut pas
que les Jeux olympiques de Syd-
ney restent dans l'histoire comme
les Jeux de la drogue.» John
Coates, président du comité olym-
pique australien, favorable à des
peines de prison pour les athlètes
convaincus de dopage.

Mardi 25 août: «J'ai fait des
centaines d'erreurs, mais je ne di-
rai jamais lesquelles.» Le sélec-
tionneur espagnol Javier Clé-
mente au sujet du cuisant échec de
l'Espagne lors de la Coupe du
monde 98.

Mercredi 26 août: «La pres-
sion, c'est aussi la santé, ça fait du
bien d'avoir la pression.» Alain
Geiger sur le plateau de la TSR.

Jeudi 27 août: «On ne peut
pas prétendre à la Ligue des cham-
pions avec un style de jeu aussi
primitif.» Sepp Blatter, le prési-
dent de la Fila, au lendemain de
l'élimination de Grasshopper de la
Ligue des champions.

Vendredi 28 août: «Le fait de
disputer le second match à Sofia
n'est pas un handicap si je songe
avec quelle fébrdité nous avons
abordé le match retour contre Eke-
ren aux Charmilles.» Patrick Tro-
tignon, directeur général de Ser-
vette, une fois le tirage au sort de
la Coupe de l'UEFA connu, /réd

Aujourd'hui
8.00 Epreuve No 1, cat. R2/L2 ,

barème A au chrono
Epreuve No 2, cat. R2/L2 ,
barème A au chrono plus
un barrage barème C

12.00 Epreuve No 3, cat. R3,
contre-la-montre
Epreuve No 4, cat. R3,
barème A au chrono plus
un barrage barème A

15.45 Epreuve No 5, cat. libre,
au chrono avec note de style
Epreuve No 6, car. libre,
barème A au chrono avec
note de style

Demain
8.00 Epreuve No 7, cat. RI ,

barème A au chrono
Epreuve No 8, cat. RI ,
barème A au chrono plus
un barrage barème A

12.45 Epreuve No 9, cat Ml ,
contre-la-montre
Epreuve No 10, cat Ml ,
barème A au chrono plus
un barrage barème A

16.00 Epreuve No 11, finale du
championnat neuchâtelois ,
cat. R

Le programme

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf M©TO! ®[FW0@K]
Demain '¦ 

à Deauville, 1 Our-Highness 59 O. Peslier J.Y. Artu 10/ 1 1p1p5p 2 - Un Rouget métrono- Notre jeu
Prix Lancel 2 Koldounsko 58 S. Guillot J.C. Rouget 4/1 3p3p2p mique. **

|P, ', 3 Anysheba 57 O. Doleuze C. Head 9/1 0p5p1p 1 _ Jamais deux sans 4*
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Le Ski-Club La Vue-des-
Al pes et I'ADVA (Association
de développement) organisent
samedi prochain les 13 kilo-
mètres de La Vue-des-AIpes,
course comptant pour le
championnat neuchâtelois
hors stade.

Le départ et l' arrivée se si-
tuent au col. De là , les cou-
reurs monteront , à travers pâ-
turages, jusqu 'au point culmi-
nant , situé vers 1400 m d' alti-
tude, en direction du Mont
d'Amin. Puis , ils descendront
au point le plus bas , vers 1150
m , durant environ 5 km, en
passant par les Prés-Batte-
reau , et bifurquant, ensuite,
sur La Vue.

Ils auront enfin à remonter
ju sque vers 1310 m, à-1 ,5 km
de l' arrivée. Tous les coureurs
des catégories envisagées dans
ledit championnat parcour-
ront cette distance , partant ,
ensemble, à 15 h. Auparavant,
tous ceux préférant marcher
seront partis pour le même
parcours à 14 h 15. Enfin , les
plus jeunes auront à franchir
2,5 km (nés de 1985 à 1988,
répartis en deux catégories)
dès 15 h 05, ou 1 km (nés de
1989 à 1992 , également en
deux catégories d'âge) dès 15
h 30, eux. Résultats et prix à
18 h à l'hôtel.

Inscriptions possibles par
téléphone jusqu 'au 3 sep-
tembre, au 032/842.59.10, ou
sur place, dès 13 h, à l'hôtel.
Autres renseignements auprès
de Jean-Claude Chautemps,
Treyvaux 8, 2014 Bôle. ALF

Course à pied
Tous à La Vue!VTT La Coupe neuchâteloise

reprend ses droits demain
Apres une interruption de
plus de deux mois - la der-
nière épreuve, Nods -
Chasserai - Nods, s'est
disputée le 20 juin -, la
Coupe neuchâteloise re-
prend ses droits demain,
avec le VTT des Hauts-Ge-
neveys, sixième manche
de l'édition 1998 de cette
compétition.

Départs et arrivées seront
jugés au Centre sportif des
Gollières. Les inscriptions sur
place seront prises en compte
dès 9 h, mais au plus tard
trente minutes avant le dé-
part. Les départs , justement:
ceux-ci seront donnés à 10 h
pour les écoliers 1 (deux tours
de 3 km), à 11 h 30 pour les
écoliers II (un tour de 8 km),

les dames (deux tours de 8
km), j eunesse (deux tours de
8 km) et les Masters II (trois
tours de 8 km), enfin à 13 h
30 pour les élites messieurs et
les Masters-*! (trois tours de 8
km pour ces deux dernières
catégories).

La boucle de 8 km part
donc du Centre sportif des
Gollières et monte pratique-
ment jusqu 'à l'Hôtel de Tête-
de-Ran avant de redescendre
sur Les Hauts-Geneveys.
«Cette course se dispute essen-
tiellement sur des chemins fo-
restiers, et il y  a très peu de
p lat, précise Jean-François
Thalheim, l'un des organisa-
teurs. Le parcours est vrai-
ment très vallonné.» La pro-
clamation des résultats aura
lieu sur le coup de 16 h.

Chapitre participation , les
organisateurs ne pouvaient
guère avancer de noms hier, ce
qui est normal , dans la me-
sure où beaucoup de vététistes
s'inscrivent le jour de la
course. Le champion du
monde vétéran Georges Luthy
a pourtant d'ores et déjà an-
noncé sa venue.

Avant-dernière manche de
la Coupe neuchâteloise - la
dernière, la Communal Bike,
aura lieu le 26 septembre -,
cette course populaire des
Hauts-Geneveys s'annonce
très disputée, les leaders vou-
lant chercher à conforter leur
première place, et leurs adver-
saires désirant évidemment
les en déloger. A suivre avec
intérêt, donc!

RTY

En élites messieurs, Xavier Sigrist mené le bal après cinq
manches de Coupe neuchâteloise. photo a-Galley

Le pointClassements après
5 manches

Elite messieurs (19-29
ans): 1. Xavier Sigrist 185,0
pts. 2. Arnaud Michaud
167,0. 3. Frédéric Fatton
158,0. 4. Patrick Reusser
148,0. 5. Pierre Berberat
148,0. 6. Stéphanie Benoit
141,5. 7. Ludovic Fahrni
127,0. 8. Alain Kneuss 123,0.
9. Christophe Niederhauser
122 ,5. 10. Stéphane Grossen-
bacher 121,0.

Masters I messieurs (30-
39 ans): 1. Alexandre Buthey
224 ,0. 2. Pascal Degen 203,0.
3. Giuseppe Paone 202 ,0. 4.
Thierry Salomon 201,0. 5.
Serge Oyvaert 199,0. 6.

Thierry Schulthess 197,0. 7.
Michel Sintz 191,0. 8. Chris-
tophe Leuba 172,0. 9.
Jacques Meillard 159,0. 10.
Michel Regli 148,0.

Masters II messieurs (40
ans et plus): 1. Jean-François
Junod 199,5. 2. Michel Vallat
193,5. 3. Ulrich Kâmpf
188,5. 4. Jean-Pierre Fluck
147,0. 5. Jean-Pierre Girard
143,0. 6. Bernard Maréchal
133,0. 7. Claude Robert
132,0. 8. Bernard Joriot
124,0. 9. Christian Seiler
119,0. 10. Laurent Wenger
114,0.

Jeunesse messieurs (15 à
18 ans): 1. Valentin Girard

252 ,0. 2. Julien Girard
243,5. 3. Danilo Mathez
223,0. 4. Emmanuel Schâfer
200,0. 5. Nicolas Hêche
193,0. 6. Pascal Humair
193,0. 7. Vincent Kaufrnann
184,0. 8. Joris Boillat-Duhaut
138,0. 9. Brice Wacker
138,0. 10. Nicolas Piette
130,0.

Dames (15 ans et plus): 1.
Nicole Vorlet 247,5. 2. Magali
Droz 232 ,5. 3. Carole Spori
231,0. 4. Coralie Jeannin
212,0. 5. Chloé Saas 175,0. 6.
Ariette Schneider 146,5. 7.
Valérie Ducommun 145,0. 8.
Sandra Stadelmann 130,0. 9.
Maroussia Rusca 102,0. 10.
Sandy Dubois 89,0.
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Rcnsci gnez-vo us oupres de A \ «_~_ _i_ t_ |_- _ _ __ *_," TEMPUR-AIR0F0M
votre thérapeute ou dons le ^L 

_l 
I __|VI m \̂M !¦ Juraweg 30, 4852 Rothrist

magasin sp écialisé d' articles ~\f M Aï E l A S ET . 0 R E I LL E R S IIM»lll,'li~fflaMM:»l'Ul
sanitaires/orthop édiques. O R T H O P E D I Q U E S  fax 062 785 80 51 ... offrez-lui un verre
B7n~~1ffI^III:lêMllJI|;ffT~rnflTT~~^lffFB d' 0'"111 l'our ses 50 balais

/



Société Dans les ordres à 19 ans,
Anne a divorcé de Dieu
Quitter son ordre et
rompre ses vœux, c'est
pour un religieux aussi
pénible qu'un divorce
pour un laïc. De tout
temps, des prêtres et des
religieuses ont tout
abandonné pour retour-
ner à la vie civile. Mais
ils n'étaient pas nom-
breux et généralement
voués à la vindicte popu-
laire.

Martine Thomé *

Ce n 'est pas par hasard que
l' on appelle les reli gieuses
«les épouses du Chr is t» .
Toutes les jeunes filles ont
dans un coin de leur jardin
secret le profond désir de ren-
contrer le prince charmant ,
l ' h o m m e  de leur  vie.
Qu 'importe la manière, c 'est
toujours d' amour qu 'il s'agit.
Les plus lucides se rendent
compte que l 'homme idéal
n 'existe pas. De là à vouloir
devenir l 'é pouse du Christ ,
dans un bel élan de mysticis-
me...

Les motivations religieuses
sont très complexes et diffici-
lement accessibles à des tiers.
Le milieu dans lequel vit la
future nonne a forcément une
grande inf luence sur elle.
Dans une famille croyante et
pratiquante, dès son plus jeu-
ne âge l' enfant est imprégnée
de cette ferveur religieuse. A
l' adolescence , quand chacun
se pose des questions sur le
sens de la vie, la recherche de
l' absolu , les choix à effectuer
et le chemin à prendre , la voie
semble toute tracée. A moins
que, doté d' un fort caractère,
par réaction , on devienne
athée. Ainsi  en est-il des
enfants de militants. A moins
que, abreuvés jusqu 'à satiété
de slogans révolutionnaires ,
ils se tournent soudain vers
l 'Eglise. Il y a dans ce désir
d' amour et dans sa recherche,
qu 'il prenne une forme indivi-
duelle , universelle ou divine,
un besoin essentiel d' assou-
vissement.
Un témoignage

Il y a quelques mois, Anne
Pontillé a publié «Dieu ne m 'a
pas parlé» , où elle raconte
dans le détail ses vingt années
passées au couvent. Née en
1940, elle est la troisième fille
sur quatre d' un couple ultra-
catholi que. La mère aurait
souhaité avoir un fils prêtre.
Elle répète à ses filles , à lon-
gueur de journée , que l' une
d' elles sera certainement reli-
gieuse. L' aînée quitte tôt la
maison , la seconde se marie,
ce sera Anne qui , à 19 ans ,
entrera au couvent. Les dés

Novice à 19 ans, Anne Pontillé a réorienté sa vie. Elle se raconte dans un livre.
photo sp

semblaient jetés d' avance. A
12 ans, elle traverse une crise
de mysticisme déclenchée par
sa communion solennelle.
«J'étais avec Jésus, occup ée à
Lui parler cœur à cœur. (...)
Ce jour-là, Jésus prit une p lace
décisive-dans mon existence. Il
devint Celui que j e  ne pouvais
p lus ignorer. Ses paroles et Ses
actes allaient désormais orien-
ter ma vie». Peut-on raisonna-
blement  demander  à une
fillette de 12 ans (encore très
immature à propos des réali-
tés de la vie , dans ce milieu
précis en 1952) de décider
soudain de son existence
entière? Pourtant , en elle
l'idée fait son chemin. Douée
pour les études , elle a l'habi-
tude de réfléchir , se pose des
questions sur l' existence de
Dieu , en parle avec l' aumô-
nier de son école.

Est-ce elle qui a orienté les
réponses ou cet homme et la
Supérieure de l'établissement
furent-ils de connivence pour
la pousser vers la vie religieu-
se? Difficile de le savoir , car
on entend souvent ce que l' on
veut bien entendre.  A près
avoir découvert la philosop hie
et s ' être passionnée pour cette
discipline au point de vouloir
l' enseigner , Anne, par obéis-
sance envers la Supérieure de

sa future congrégation , y entra
comme novice à 19 ans. Elle
venait  de réussir  la même
année deux propédeutiques.
Ses professeurs lui avaient
tous conseil lé  de terminer
d' abord ses études. Elle avoue

.elle-même être entrée en reli-
gion pour «connaître Dieu»,
qu 'il se révèle à elle.

Il y a à la base de cette voca-
tion un paradoxe, dont aujour-
d 'hui encore elle ne semble
pas avoir conscience. Dure

école que celle des novices.
On les humilie à plaisir , casse
leur volonté, les transforme —
quel que soit leur âge et leur
niveau intellectuel — en irres-
ponsables. Totalement sou-
mises à la disci p line et à la
règle, elles ne sont surtout pas
priées de penser par elles-
mêmes. Après trois ans, Anne
prononce ses vœux, hésitante
encore, mais prise déjà dans
l' engrenage. Elle espérait aus-
si , en préparant sa licence de

philo , trouver des réponses à
sa quête d' absolu. Nouveau
choc. On lui interdit l'étude
de la philo (trop dangereuse,
dira une sœur plus âgée) et lui
impose de préparer une licen-
ce de lettres. Sans penser que
Rabelais est grivois , Racine et
les Romanti ques les chantres
d' un amour qui n 'a rien de
divin!

Di p lômée et ensei gnante ,
pendant plus de douze ans ,
Anne frisera la dé pression ,
collectionnant les maladies
psychosomatiques tant Ia-vie
de couvent lui pèse et la laisse
insatisfaite. Elle n ' est plus
que doute et angoisse. Elle
prononcera pourtant ses vœux
défini t i fs , prenant pour la
volonté de Dieu celle de ses
supérieurs.

Jusqu 'au jour où elle ren-
contre un prêtre organisant
des séminaires sur les possibi-
lités d' analyse de soi , donc de
prise de conscience favorisant
la restructuration de la per-
sonne. Il professe que «l'être
profond ne meurt jamais ». II
lui confirmera que «c 'est sur
la parole des autres qu 'elle a
avancé» . Ainsi c ' est un
prêtre, plus large d' esprit que
beaucoup d' autres , qui lui
donnera la force de quitter la
vie religieuse. Car ce n 'est pas
une mince affaire que de se
retrouver civile. Outre les dif-
ficultés matérielles , elle doit
assumer le constat d'échec et
la perte de 20 ans de sa vie.
De 19 à 39 ans , des années
cruciales dans la vie d' une
femme. II aura presque fallu
autant  d ' années pour
qu 'Anne Pontillé partage sa
douloureuse expérience avec
des inconnus.

MTH

• «Dieu ne m'a pas parlé» ,
Anne Pontillé, éditions Anne
Carrière

* Journaliste libre.

L'invité
Dynamiser
l'Eglise

«L'éveil à la foi» , nouvelle
démarche de découverte de la
foi en famille , a pris une
ampleur considérable dans les
églises. Certaines paroisses
vivent là un véritable renou-
veau. Mode passag ère?
Amorce d ' un changement
profond? Le phénomène méri-
te d'être analysé.

Pierre de Salis*

De quoi s ' agit-il? Des ren-
contres ouvertes où parents et
enfants (de 0 à 6 ans environ)
se retrouvent régulièrement
pour une réflexion, une brève
célébration centrées sur les
défis de la vie. Quoi de neuf?
Le grand mérite de l'éveil à la
foi est d' avoir l' ambition de
s ' intéresser à un domaine
souvent reconnu comme non-
pr ior i ta i re  dans la vie de
l 'E glise. Un domaine tradi-
t ionnellement dévolu aux
épouses des pasteurs et aux
conseillères de paroisses.
«Quelle bonne âme veut bien
s 'occuper des petits pendant
que M. le Curé - ou notre pas-
teur - va parler» ...!

L' ori g ina l i t é  de la dé-
marche réside dans une valo-
risation de la famille. Il y a
des choix clairs de la part des
professionnels de l'éveil à la
foi: un dialogue pertinent à la
fois pour les enfants et les
adultes. Une réflexion qui
cherche à gagner le pari de
n 'être ni naïve pour les uns ,
ni trop compli quée pour les
autres. Un acte solidaire: on
est pour une fois tous
ensemble, sans placer ailleurs
les enfants.  Un processus
social: on fait connaissance
des nouvelles familles du
quartier , du village. Un pro-
cessus ouvert: l'éveil à la foi
n 'a pas d' ambition souterrai-
ne de «récup érer les gens»
(attirer les enfants «pour avoir
plus de monde au culte, à la
messe...!»). A l'heure où tout
devient affaire de spécialistes,
à l'heure où l'individualisme,
la réussite personnelle prédo-
minent, l'éveil à la foi peut se
profiler comme une école de
vie.

Chacun sait combien les
questions des petits enfants
sur la mort, sur l' existence de
Dieu , sur l'éducation , ... sont
difficiles à satisfaire. On les
trouve souvent terriblement
pertinentes; il y a comme une
petite voix , en moi , qui dit:
«Ah oui , c 'est vrai , la ques-
tion n ' est pas bête du
tout...!». L'éveil à la foi se
construit à partir de ce proces-
sus. Les questions servent de
fil rouge à la rencontre. Va-t-
on révolutionner les tradition-
nels «sirop-bricolages-goûter»
des mamans et de leurs bam-
bins dans les salles de
paroisses? Je n ' en suis pas
sûr. Je ne veux en aucun cas
les déni grer! Mais l'éveil à la
foi a le mérite de chercher ,
avec une proposition originale
et pertinente , à profiter avec
bonheur de cet enthousiasme
des enfants découvrant le lan-
gage, le monde , ses contradic-
tions et ses joies.

PDS
* directeur du Centre du Louvc-
rain (Centre de rencontre et de
formation de l 'Eg lise réformée
evangélique du Canton de
Neuchâtel)

« J r ai fait la différence»
«Aujourd'hui , dit Anne

Pontillé , je n 'ai pas rompu
avec Dieu , ni ne me suis
fâchée avec Lui.
Simplement, f ' ai fait la diffé-
rence entre Dieu et Ses repré-
sentants sur Terre. L'Eglise,
c 'est la hiérarchie et elle
enseigne que la volonté de
Dieu s 'exprime par les
Sup érieurs . Ma vie, c 'est
aujourd 'hui et demain, le
passé est derrière moi. Mais
j ' ai voulu donner un messa-
ge d' espoir en cette vie qui
est en nous. Elle peut se
développer, même si elle a
été profondéement écrasée.

Dieu nous a donné le libre
arbitre, donc, c 'est à nous de
choisir notre vie. Mais, il
nous a aussi donné la possi-
bilité de nous tromper, car
nous sommes faits de misère
et n 'avons pas en naissant la
lumière, C' est à nous de
chercher à évoluer et à nous
transformer. Passage entraî-
nant forcément de nom-
breuses faiblesses et difficul-
tés. Pourtant trop de gens
pensent encore que nous
n 'avons pas droit à l'erreur!
A ujourd'hui , une grande
paix m 'habite. Je devais
quitter les ordres, par rap-

port à ma fidélité à Dieu.
J' ai toujours un désir pro -
fond de Le rencontrer.
Recherche que j ' approfondis
et qui me paraît certaine. Ma
relation avec Lui est vivante.
Elle est épanouissante, vitali-
sante. Alors qu 'au couvent,
elle était mortifère , par la
façon dont on m 'obligeait à
rencontrer Dieu. C' est
Pierre, un prêtre, qui m 'a
ouvert les yeux en me disant
«Dieu nous aime. Il nous a
mis au monde pour que nous
soyons libres et heureux. Que
nous allions ainsi vers Lui" .

MTH

Psychologie Rouler à l'aveuglette
________ I I I MARGE-======== 1

De nombreux ouvrages ont
été écrits sur le phénomène
de l' aveuglement volontaire ,
le refus de voir et de savoir. A
l ' i s sue  de la Deuxième
Guerre mondiale , sociologues
et psychologues se sont en
effet associés pour mettre à
jour quel ques-unes des rai-
sons qui avaient pu favoriser
l'éclosion des fascismes euro-
péens. La question , jamais
résolue , était celle-ci: com-
ment certains ont-ils fait pour
ne pas savoir , pour ne pas
comprendre ce qui se passait
autour d'eux.

Les chercheurs se sont vite
convaincus de l ' importance
dans ce contexte d' un phéno-
mène psycholog ique connu
depuis la nuit des temps , le
déni. Par ce terme est désigné

l'ensemble des stratégies indi-
viduelles et collectives que
l'être humain met en place
pour effacer de sa mémoire ce
qu 'i l  ne peut  ou ne veut
admettre. C'est en se basant
sur ce type de stratégies que
l' on a pu tenter d'évaluer la
responsabilité du plus grand
nombre dans les dérives san-
glantes de la guerre.

Toutes proportions gardées ,
un p hénomène  ana logue ,
mais heu reusemen t  dis-
trayant , a profité cet été d'une
vaste diffusion médiati que .
Au moment  même où les
magistrats et les économistes
jouaient  un jeu ambi gu sur
«le devoir  de mémoire» —
affaire des biens spoliés en
tête — , une mascarade de la
vérité occupait l' espace sono-

re et visuel: la crise cycliste
liée au dopage.

Un sportif que l'on croyait
nour r i  au b i rchermues l i  a
admis  s 'ê t re  ré généré de
façon particulière. Les méde-
cins de plusieurs équipes ont
été approchés par la justice.
Des équi pes engagées dans la
Grande Boucle ont disparu
discrètement. D'importants
directeurs de courses ont sou-
tenu que le dopage était un
secret de polichinelle. Et ainsi
de suite. C'était là donc bien
plus que des indices , puisque
plusieurs personnes concer-
nées avaient admis les faits
reprochés.

Et pourtant. Jusqu 'à la fin
du Tour de France , des sup-
porters , des organisa teurs
d'étapes , des commentateurs ,

ont minimisé l'importance de
l' affaire. Des micro-trottoirs
ont télédiffusé la cécité de cer-
tains spectateurs , niant que
leurs idoles pouvaient être
prises dans un engrenage illé-
gal. Jusqu 'à la dernière minu-
te des reportages , il a fal lu
entendre des poncifs — que
chacun sait faux — du type
«c'est le sport qui triomphe».

Du point de vue psychoso-
ciolog ique , cette grand-gui-
gnolesque tentative de sauver
les derniers meubles d' une
maison enflammée souli gne
combien , d' une façon naturel-
le et spontanée , le déni
s ' in f i l t r e  dans le discours
quotidien. Une fois encore ,
toutes proportions gardées ,
les commentaires entendus à
propos de l' affaire du dopage

montrent que l'être humain ,
de façon parfaitement anodi-
ne, peut omettre des informa-
t ions s imp lement  parce
qu 'elles n 'entrent pas dans sa
perception présente du mon-
de.

Quant à la seconde étape
du cycle du déni , à savoir la
rationalisation , elle est enga-
gée. Le débat a en effet déjà
dévié soit vers une discussion
creuse et conventionnelle («le
sport avant tout»), soit vers
l'affirmation que les coureurs
n 'ont jamais que «fait leur
métier» . Une admirable façon
pour chacun de se dérespon-
sabiliser de ses actes comme
de ses propos.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Adaptation «Ibycus», passage réussi
de la littérature au «roman dessiné»
Lorsqu'un dessinateur
encore peu connu,
Pascal Rabaté , tombe
par hasard sur le roman
confidentiel («Ibycus»)
d'un auteur oublié ,
Alexeï Tolstoï , il en résul-
te pour le bédéphile la
révélation d'un artiste en
pleine possession de son
art et , pour le lecteur
curieux, l'exhumation
d'un écrivain d'une sur-
prenante modernité.

Pour qu 'elle touche au but ,
la transposition d' une œuvre
dans un autre mode d' expres-
sion est davantage affaire d'in-
tuition que de fidélité. Depuis
qu ' elle revisite les grands
classi ques de la l i t térature
moderne, la bande dessinée a
su, le plus souvent, se plier à
cette règle, et livrer quelques
adaptations remarquables.
Céline , Léo Malet , William
Faulkner , Daniel Defoë ou
Tonino Benacquista ont ainsi
trouvé en Tardi , Juillard , Pratt
et Ferrandez p lus que de
simples illustrateurs: de véri-
tables interprètes.

De ce point de vue, le dessi-
nateur Pascal Rabaté , 36 ans ,
a su dégager la note dominan-
te du roman d'Alexeï Tolstoï ,
«Ibycus ou les aventures de
Nevzorov», et, autour de cette
vibration intime , non seule-
ment restituer l' esprit essen-
tiel du récit , mais aussi créer
une œuvre autonome, suscep-
t ib le  d ' ê t r e  lue pour  elle-

même , en-dehors  de tou te
référence à la matrice ori gi-
nelle.

Expressionnisme
Les tribulations de Semion

Ivanovitch Nevzorov, fri pouille
oppor tun i s t e , escroc sans
scrupules et mythomane inta-
rissable , dans la Russie de
février à octobre 1917, consti-
tuent le support idéal pour
Rabaté , maî t re  de la tech-
nique du noir et blanc, encore
peu connu du grand public.

Ses planches, au lavis retou-
ché à la peinture, tirent leur
puissance évocatrice de la
multiplicité des sources aux-
quelles il n 'a pas manqué de
s ' abreuver.  Ains i  les
emprun ts  à Eisenste in , à
Murnau , pour les contre-
champs , plongées et contre-
plongées, traités dans le plus
pur style du cinéma expres-
sionniste des années vingt. Le
cl imat  de ces décennies
convulsives, tel qu 'il transp ire
à chaque planche de la BD ,
fait écho aux romans de ceux
qui les traversèrent: on pense
à Boul gakov («Le Maître et
Marguer i t e») ,  à Aguéev
(«Roman avec cocaïne»), à
Cendrars aussi , celui de
«Moravagine».

On l ' aura compris:  p lus
attaché à illustrer des sensa-
tions qu 'à retranscrire mot à
mot l'histoire, Pascal Rabaté
ne s ' est guère gêné p our
tailler dans le roman d'Alexeï
Tolstoï. «Je m 'en f ous, c 'était

Pascal Rabaté offre une relecture personnelle du
roman d'Alexeï Tolstoï. photo sp

un stalinien et il est mort!»,
s ' exp li que-t-il de façon laco-
nique en quatrième de couver-
ture...

Avant de se laisser porter
par la vague stalinienne, et
d' en retirer tous les honneurs
possibles au prix d ' admi-

rables  r e tou rnemen t s  de
vestes , Alexeï Nikolaïevitch
Tolstoï (1883-1945), issu de
la noblesse provinciale russe,
opta tout d' abord pour le parti
des Blancs , ou p lutôt  pour
l' exil , durant lequel il écrivit
«Ibycus» en 1924. Nombre de
ses pairs , relevant chez lui
«une absence de sens moral
vraiment exceptionnelle»
(Ivan Bounine), lui reconnais-
saient par a i l leurs  un réel
talent d'écriture.

De fait , aux antipodes des
lourdeurs du réalisme socia-
liste que l' on pourrait redou-
ter , et peut-être parce qu 'il fut
rédi gé avant  le re tour  à
Moscou et l' allégeance idéolo-
gique, le récit des divagations
de Nevzorov et de son compè-
re Rtichtchev enchante par la
légèreté de ton adoptée et la
vivacité du style. On dévore
avec jubilation ce roman qui
nous transporte — alors que la
BD se concent re  à Saint-
Pétersbourg — de Moscou à
Constant inop le , en passant
par Odessa , de la Révolution
au début des années vingt.

C' est là le second mérite du
travail de Pascal Rabaté, celui
de nous faire (re)découvri r un
auteur dont quatre romans
déjà sont réédités , grâce à
l 'heureuse  initiative d' une
nouvelle maison d 'éd i t ion ,
L' esprit des péninsules.

Ivan Radja

PS: Mal gré mes recher-
ches , je ne suis pas parvenu à

Un noir/blanc éblouis-
sant, photo sp

savoir où était passé le «y» de
Ibycus (l' un des noms donnés
à la carte du tarot fi gurant la
mort),  au cours du passage
du roman à la BD. Tout
éclaircissement est le bienve-
nu.

• «Ibicus» , Pascal Rabaté,
d'après le roman d 'Alexeï
Tolstoï , éditions Vents
d'Ouest, 1998. «Ibycus»,
Alexeï Tolstoï , éditions
L'esprit des péninsules, 1997.

Bourdaloue Si vous en
trouvez un, ne le jetez pas!
Le Bourdaloue est un
objet secret, que la pudi-
cité d'une part et la reli-
gion catholique d'autre
part ont laissé se
perdre. Il a fait partie
pourtant des acces-
soires féminins du culte,
quoique son rôle soit
resté caché. Petite his-
toire brève.

Il naqu i t  à Bourges en
France, le 20 août 1632 , un
garçon nommé Louis Bour-
daloue. A 15 ans, il 
se sentit impérieuse-
ment appelé par la
religion et entra à la
Compagnie de Jésus
(Jésuite). Très vite il
se distingua par son
éloquence et la densi-
té de ses sermons.
Après quel ques
années de prêche en
province, il fut appelé
à Paris et devint un
prédicateur très suivi
par la Cour .  Les
mœurs, peut-être relâ-
chées de ce temps ,
tourmentaient le Père
Bourda loue .  C' est
donc avec feu et toute
sa persuasion qu 'i l
tentait de rallier ses
ouailles à la foi chré-
tienne.

Persuadé  d ' ê t r e
l ' envoyé du Chr i s t

Bourdaloue manufacture par une
fabrique de porcelaine parisienne , vers
1800. photo sp

pour  redresser  les
erreurs  du temp s , le Père
Bourdaloue , de dimanche en
d i m a n c h e , a l longea i t  ses
prêches avec fureur.

Le hasard a voulu que je
trouve chez un bouquiniste un
recueil partiel des sermons du
Père Bourdaloue. Cet ouvrage
a été édité bien après la mort
du Père jésuite , à Paris en
1759 , aux dé pens de la
Compagnie de Jésus.

Le Père François Breton-
neau , qui a choisi ces textes ,
précise que ces sermons ont
été raccourcis sans en retirer
la valeur.

Connaissant les problèmes
urinaires posés par les très
longs sermons du Père
Bourdaloue à ses auditoires ,
j ' ai lu et minuté un sermon.
Sans les prières qui peuvent
t ruffe r un sermon et sans
l' emphase d' une prononcia-
tion liturg ique , j ' ai mis 110
minutes pour le lire. Avec les
silences et les prières , il fallait
écouter immobi le  le Père
Jésuite pendant près de 200
minutes , soit  p lus de 3
heures.

. Les femmes et les jeu nes
fil les qui  fré quenta ient  les
prêches du Père Bourdaloue
se trouvaient par conséquent
placées devant un problème
urinaire douloureux. Si l' on
voulait  suivre les ensei gne-
ments du reli g ieux ou au
mieux écouter ses recomman-
dation intégralement, il fallait
trouver une solution au pro-
b lème des fonc t ions  na tu-
relles.

Un créateur dont l 'Histoire
n 'a pas retenu le nom a alors
proposé aux dames un réci-
p ient qui pouvait se g l isser

sous les vêtements, tout en
restant assise et en se soule-
vant légèrement. Soulagées ,
les dames posaient ce conte-
nant sous leur siège et pou-
vaient sans crainte et sans
obscure contrainte , écouter la
fin du sermon.

En sortant de l ' église , ces
pieuses personnes vidaient le
contenu de ce petit  u r i n a i
dans le premier carré d'herbe
ou la prochaine rigole.

Aucun nom n 'étant prévu
pour cet accessoire, on l' appe-

la Le Bourdaloue.
Au cours d ' une

heureuse conjonctu-
re, j ' ai pu acquérir un
Bourda loue  qui  se
présente comme.. .
une esp èce de sau-
cier, mais sans chenal
verseur et sans gou-
lot. En imaginant sa
fonc t ion , on com-
prend immédiatement
qu ' un bec verseur
gênerai t  la posit ion
utile du récepteur.

Le B o u r d a l o u e
mesure 23 cm avec
l' anse et sa contenan-
ce, que j ' ai mesurée,
app roche  des 750
centimètres-cubes.

Les Bourda loues
ont été fabri qués en
porcelaine , rarement
décorée et pour  les
dames de qualité , on
en vit en argent gravé

ou ciselé. Devenus inutiles par
le fait de sermons écourtés,
ces derniers ont probablement
été refondus. Les Bourdaloues
qui ont survécu ont terminé
leur carrière au théâtre.

Le Bourdaloue fait partie
des obj ets en voie de dispari-
tion comme le bri quet à silex ,
I ' é pée de Cour , la chaise à
porteur... etc.. Lecteurs , si
vous trouvez un Bourdaloue
dans le grenier de grand-mère
ou à une brocante , sauvez-lui
la vie, conservez-le.

Raoul Steudler

Vie quotidienne A la
recherche du Nours perdu

Offert par une visite, Nours
a débarqué  dans la vie de
Jérémy un de ces dimanches
où mieux vaut se tenir à car-
reau , sous peine d' essuyer
moult réprimandes. Bientôt , ô
s tupeur , ce banal  ours en
peluche se met à parler au
petit garçon , avec une voix
aussi chaude que l ' intérieur
du ventre de maman. Mais ,
nous  apprend Bernard
Montaud dans «Le nours» ,
cela n 'a rien de bien étrange:
c ' est nous , les adultes , qui
avons «oublié que les nou-
nours ont toujours parlé aux
pet its enfants » .

Durant toutes ces années où
il est si difficile de décrypter le
monde des grands, où la nais-
sance d' un petit frère est une
vraie révolution copernicien-
ne, où rêve et réalité ne font
qu 'un , Nours est le confident
fidèle de Jérémy, capable de
tout exp li quer , de consoler
tous les chagrins. Comme il
leur est doux , la nuit venue ,
de s ' asseoir ensemble sur le
bord de l'horizon , ou de s 'éva-
der dans  la «vallée mer
veilleueuse» , pays de petites

créatures indifférenciées et
joyeuses , de rivières en grena-
dine et de champs en sucre
d' orge.

Arrive pourtant le jour de la
scolarisation , et la vie happe
le petit garçon. Au fil des ans
et de la nécessaire adaptation
au monde extérieur qui enra-
cine quan t i t é  de scénarios
traumati ques dans nos exis-
tences , Nours perd de son
emprise.  La terre se met à
peser de tout son poids , elle
l ' emporte sur le ciel jusque
dans les rêves. Effaçant ainsi

la dernière trace de l' ange qui
nous relie à la «vallée mer-
veilleueuse» , image du para-
dis perdu , de l ' é t re in te  de
chaque petit d 'homme avec
son étoile , de la plénitude un
instant revécue dans le sein
maternel , puis dans l' union
avec l'Autre.

Avatar des «Dialogues avec
l ' ange» de Git ta  Mal l a sz ,
s ' inscr ivant  en f i l i a t ion  de
«César  l ' é c l a i r e u r »  et de
«Quand l 'Ange s 'en mêle» ,
«Le nours» ne ressemble en
rien à un ouvrage mystique ou
ésotérique. C' est une histoire
empreinte  de fraîcheur , de
poésie et d ' h u m o u r  qu i
s'adresse à tous - pas besoin
d' avoir lu les ouvrages précé-
dents de l' auteur pour la com-
prendre. Avec elle , et sans
nous forcer la main le moins
du monde, Bernard Montaud
nous convie de façon toute
simple à renouer avec la petite
étincelle qui éclaire si natu rel-
lement le chemin de l' enfan-
ce.

Dominique Bosshard
• «Le nours», Bernard Mon
taud, éd. Edit'as, 1998.

EN BREF
¦ FUTUR. Dans la collection
«Le XXIe siècle sera écolo-
g i que» aux éd i t ions  Terre

vivante et préfa-
cé par 'le  vice-
prés iden t  des
Etats-Unis Al
Gore, un trio de
scient i fi ques
amér ica ins  se
demande  si
« L ' H o m m e

[est] en voie de disp arition» .
Ce livre n ' est pas catastro
phiste, mais analyse des faits
tels que la baisse de la fertilité
h u m a i n e  ou la hausse  des
maladies infectieuses , qu ' i l
met en relation avec les poilu
lions chimi ques forçant toutes
les ba r r i è res .  Des p istes
inquiétantes.

¦ PLANTES. Récolter toutes
sortes d 'herbes et de baies
pour en faire des décoctions ,
des confitures , des onguents
ou autres masques de beauté,
voilà une activité de saison.
Pour guider les néop hytes ,
Alfred Vogel (éd i t ions  à
Teufen), pionnier de la méde-
cine na ture l le , propose un

p r é c i e u x
livre de
r e c e t t e s
p our  la
table et la
p harmacie
fa m i I i a 1 e
qui veulent
pr iv i lé gier
une vie sai-
ne. Toni-
fiant.

¦ SISSI. Voilà
un l ivre  qu i
tombe  à p o in t
n o m m é  pour
comble r  les
admirateurs de
Sissi un siècle
après l ' assassi-
nat d'Elisabeth
d ' A u t r i c h e  à Genève. En
pub l ian t  «Les mémoires de
l' assassin de Sissi» , les édi
lions du Cherche Midi don-
nent en pâture aux amateurs
de trag édies « l 'h is to i re  d' un
enfant abandonné à la fin du
XIXe siècle racontée par lui
même» , soit Lui gi Lucheni,
que le hasard a mis entre les
mains de Santo Cappon. Un
cocktail d'émotions garanti.

SOG
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7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30, 9.00 ,
10.00, 11.00, 14.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver -
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 18.00,19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08, .
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00,17.05 Verre
azur 17.05 A vos marques
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 19.30 Football: SRD-
I0CARN0 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit.

|Ë§P Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash irfos 6.10,
13.00,17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique.

( >î> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.42
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

CstS" "N e n( K? Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Retour aux
sources. La Meuse 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.06 Corres-
pondances 12.35 Archives mu-
sicales. Hommage à Karel An-
cerl 14.00 L' amateur de mu-
sique. Schubert ou le prix de la
liberté 15.30 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.05 Para-
boles 18.06 Musique au-
jourd 'hui 20.00 L'été des festi-
vals. Concerts Promenade ,
Londres. Simon Boccanegra ,
opéra en 3 actre s de Giuseppe
Verdi. Orchestre Philharmo-
nique de Londres, Chœurs de
Glyndenbourne, solistes 0.05
Programme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres d'été 9.05
Samedi musique 11.00 Sur un
plateau 12.35 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio bavaroise: Barber , Britten,
Sibelius 14.30 L' esprit des
lieux 17.30 Concert. Le Vienna
Art Orchestra 19.00 L'oreilledu
monde 19.37 Concert.  Or-
chestre du Festival de Bay-
reuth et solistes: La Walkyrie ,
Wagner , 0.05 Concert. Or-
chestre de Chambre Gustav
Mahler, Chœur de l'Académie
Européenne de Musique, so-
listes: Don Giovanni , Mozart
23.00 Soleil de nuit

X̂ ,. ,. . I
^^f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30
Trend 9.00 Wetterfrosch/ Gra-
tulationen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 17.00
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsiournal 19.30 Zwi-
schenhalt20.00Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nachtO.OO Nachtclub.

/T Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Idée
Suisse. Ladilaradio 9.40 L'altra
faccia deU'America 10.30 II ri-
poso del guerriero 11.25 Un'
idea svizzera 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 QuelIi
délia uno13.30Bigmelody:no-
vità. Gioco 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
qolfiera 19.30 Sport e musica.
Idée Suisse: In voga sul Cere-
sio 23.05 II tempo délia luna
23.20Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Big melody: Novità

RADIOS SAMEDI

A&È WmW__ 
NOS BALADES:

Di 13.09 07hOO: La Fête de Satnt-J.oup, Fr. 33.-
12h30: Lutzelfliih, le jardin de dahlias, Fr. 28.-

Sa 26.09 O6hO0: La Désalpe à Charmey, Fr. 34.-

Di 27.09 O7h00: Les Rochers de Naye, train et repas, Fr. 83.-
12h30: Le Zoo de Crémine, Fr. 41.-__ 

NOS VOYAGES:
H JEUNE FEDERAL (en pension complète)

du 18 au 21 septembre, 4 jours: \̂ ~——~~~\
SAN REMO, itahe ËS2d
du 19 au 21 septembre, 3 jours: ^_-__-—-i
Les Cols des Alpes Françaisesf ëj ^
Petit train de la Mure

H PERIODE DOREE D'OCTOBRE (en pension complète)
du 7 au 11 octobre, 5 jours: ,__—rT~1
BUIS-LES-BÀRONNIES &2&*
(vins compris)

du 12 au 18 octobre, 7 jours: ___—ïT~\
LA COTE D 'AZUR $3^
du 17 au 22 octobre, 6 jours: r-—7ZcT~\

LES GORGES DU TARN \E3^
(vins compris)
du 19 au 25 octobre, 7 jours:
CANET PLAGE EN ROUSSILLON ^̂(vins compris) VfrJ ï̂ii^J

Programmes détaillés sur demande la-^m

A louer tout de suite
2300 La Chaux-de-Fonds, quartier EST

Appartements
complètement rénovés
Studios et appartements de 1,2 et 5 pièces.

Eventuellement poste de conciergerie.
Prix modérés. g

Renseignements et visites: §
tél. 032/489 51 46 dès 18 heures ¦ s.

OUI à la RPLP
• La RPLP nécessaire à la conclusion WWT%W"  ̂^%des bilatérales ¦"̂ «m I W 3
• La RPLP freine l'afflux des 40 tonnes -"¦ J*mJJJJjL̂   ̂^
• La RPLP supportable pour l'économie m̂mM m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂v

et les consommateurs PRD de la Suisse

PRD auf Internet: E-Mail: gs@prd.ch; www: http://www.prd.ch
144-797389/ROC 

- Q^l H3 Î DLJiiLÂurlpHONE -
/ N̂, / V̂ I POUR BE FAIRI UNE TOI1E. ù:m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
m CHAPEAU MELON ™ 6 JOURS, 7 NUITS ™
™ ET BOTTES DE CUIR ¦¦ V.F. ¦¦

V F  Samedi 16 h 15.18 h 30,20 h 45,23 h
mm c'nm„,ii „. A: , I ,«nnmh«r mm Dimanche 16 h 15,18 h 30, 20 h 15 Miaamedi et dimanche 14 h 30,20 h 45

,. _ Pour tous. Première suisse.
mm 12 ans. 2c semaine. ^_ mmmm] _ ... , „ i , r ^̂  De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, ^™De Jeremian Chechik. Avec Ralph Fiennes, „ „ . _ ..« . ,,, _. _ r Anne Heche, David Schwimmer.Um;i Tliiirman , Sean Connery. mm^̂  _, ,. n , j  ^̂  Un pilote baroudeur et une reporter se ^̂D après I excellente série. Les deux agents „,, ,i,„„ .... , .„„ ni„„n „„ (;„..,,.,, .....n . «, u .. A - . crashent sur une plage ne hgurant sur
mm "Grande Liasse» bu anniques doivent _̂ , . ^_. . . . . .  aucun catalogue... Aventure , romance!affronter un sinistre météorologue... "
¦¦ iJJJJJl ABC - Tél. 913 72 22 BJJJJJJ

CORSO - Tél. 916 13 77 
 ̂ MJR£ EQARDmm FACE ™ v.F. Samedi 18 h WÊt

^  ̂ V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 
^  ̂ 12ans. M

16 ans. Première suisse. De Francine del Coso. Documentaire sur
mm De Anlnnia Bird. Avec Rohert Carl yte, Ray mm un entant autiste et sa famille. 

—̂Winstone. Steven Waddington. Jonathan est un enfant autiste. Ce film est
mm Ray est braqueur. Dans son cœur, il y a  ̂

le résultat de trois ans d'approche de mmConnie. flans sa tête , il y a le feu. Son gang Jonathan et de sa famille...
^_ va être doublé. Par gui?... ^_ mm uu ABC-Tél. 913 72 22 mm

mm EDEN-Tél. 913 13 79 LES IDIOTS HDOCTOR DOLITTLE V.0. danoise, s t .  fr.
i" V.F. ¦¦ Samedi 20 h 30 iM

Samedi 14 h, 16 h 15,18 h 15,23 h 15 Dimanche 18h, 20 h 30
¦i Dimanche 14 h, 16 h 15,18 h 15 ¦¦ I6 ans. ¦¦

Pour tous. 3e semaine. De Lars von Trier. Avec Bodil Jorgensen,
De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, mU Jens Albinus, Louise Hassing... ¦¦

^̂  
Ossie Davis , Olivier Platt. Impertinent et mal élevé, LES IDIOTS est
Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a MU un film terroriste gui prend des risques. ¦¦
un don, il peut causer avec les animaux. " c est tant mieux...

^m Reste à prouver qu'il n'est pas fou... mm mU

mm EDEN-Tél . 913 13 79 mm \f̂ Mmi\
H ARMAGEDDON H Ĥ l̂ ¦¦

V.F. Samedi et dimanche 20 h 15 ' ^^
12 ans. 4e semaine A A

m  ̂ De Michael Bay. Avec Bruce Willis, __ Xjt l̂ ^_
Liv Tyler, Ben Affleck. V^v

mm Une comète va s'abattre sur Terre. Une mm ¦¦
reste plus que quelques jours à vivre... MA

^  ̂
Des effets spéciaux hallucinants! 

^̂  
F—W

l
DERNIERS JOURS 7̂

A LOUER,
rue Fritz-Courvoisier 68,

à La Chaux-de-Fonds

GARAGES
Fr. 100.- par mois.

Prendre contact par
téléphone avec

Mme Loewer - Tél. 032/967 97 77.

A louer à La Perrière

GRAND 3 PIÈCES
Comprenant: douche/WC, cuisine
agencée, moquettes, chauffage
centrale.
Loyer Fr. 550.- + charges. g
Renseignements: 031/96 1 14 15 E

A vendre en PPE
1 appartement 4 pièces
2 WC, salle de bains, cuisine agencée,
cheminée. A proximité du Collège de
l'Ouest. S(O
Tél. 032/913 27 95 dès 19 heures.

Robes de mariées
Cocktail , smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
132-?8266

JHl /

INrERL^NGUES
/ v/vsr//vcrû£iA M/VGI/£

NOUVEAUX COURS
.ALLEMAND - ANGLAIS

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE ~
Cours en petits groupes %

Cours intensifs S

>

& Neuchâtel / & La Chaux-de-Fonas
' Grand-Rue la J/ PI. de l'Hôtel-de-VUle 6
Tél. 032/724 07 77 M 1é\. 032/968 72 68

RTim
t LA RADIO NIUCHATUOISE

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cocktail
11.05 L'odyssée du rire 12.30
Magazine des fanfares 13.00-
17.00 Musique Avenue 17.03
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 8.10,
13.00,17.30 Verre azur 9.00,
10.00.11.00,17.00 Flash FJ
9.05,10.05 Dédicaces 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05
Entrée des artistes. 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

¦f-+JJ> Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.30 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05 Cocktail
populaire 11.50 Naissances

12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Cocktail populaire 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des t très 18.32
100% musique

'

\ vi- La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Ar-
iette Laguiller , syndicaliste
10.05 Bergamote 10.25 C'est la
ouate 12.30 Le 12.3012.40 Tri-
bune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 Les enfants du 3e
17.05 Tirez pas sur le pianiste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \y Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Sierre 10.05
Culte. Transmis de Finhaut/VS
11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. Forum discographique
16.00 Toile de sons 17.05
L'heure musicale. Juan-Ma-
nuel Quintana , viole de gambe
et Yves Rechsteiner , clavecin
19.00 Ethnomusiqje 20.03 Les
balcons du ciel 22.30 Journal
de nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Klangspurer 1997 0.05
Programme de nuit

Il VI France Musique

7.02 Longueur d'ondes 9.05
Polyphonies 10.30 Histoire de
Lieder 11.00 Concert Tetzlaff ,
violon, T. Mork, violoncelle . L.
Vogt , piano: Beethoven, Schu-
bert 12.36 Postlude 13.00
Comment l' entendez-vous
15.00 Grand opéra . Don Car-
los, opéra en 4 actes de Giu-
seppe Verdi 17.30 Dans le jar-
din de... 19.00 L' oreille du
monde. 19.36 Soirs de fête.
20.30 Concert. Chœur et Or-
chestre symphoniques de la
BBC et solistes: Les Apôtres,
Elgar 0.05Akousma

¦

S,** ~ " . I
^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/Spo rt 9.00
Mémo. Gratulat ionen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mit tagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 19.00
Hôrspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Persôn-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

¦
•>

A~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.30 Parola di vita 9.10
Santa Messa 10.03 Rete 1
sport 10.15 Idée Suisse 11.05
Idée Suisse , in diretta dal bat-
tello «Lugano» 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/Sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete 1 0.10 L'oroscopo
0.15 Cantautori

HBBHKHHHHHHHBSHHHMr'' '~^SS9M9HHHVBBIKSMSliflHMHHBB ĤMHBBHHnBMHMII
RADIOS DIMANCHE >,

Igfei AFC & AB
—^S5̂ * du CIP
Atelier de Formation Continue et de Bilans
du CIP
Nos prochains cours en août/septembre
en matinée et en soirée

¦ Mathématiques - Calcul
- remise à niveau (primaire/secondaire) et préparation

d'examens;
- pour étudiants, apprentis, travailleurs, chômeurs,

demandeurs d'emplois et autres intéressés (pas de limite
d'âge);

- cours du jour ou du soir; en groupe ou individuels.

¦ Français écrit
- remise à niveau (primaire / secondaire);
- pour étudiants, apprentis, travailleurs, chômeurs,

demandeurs d'emplois et autres intéressés (pas de limite
d'âge);

- cours du jour ou du soir; en groupe ou individuels.

¦ Bilans
- courts: «Analyse» pour préciser ses buts et les moyens à

employer pour les atteindre;
- longs: «Confiance» pour reprendre confiance et choisir

des projets réalisables;
- bilans spécifiques aussi pour personnes de plus de 50 ans,

pour femmes.

¦ Recherche d'emploi
- comment postuler efficacement (lettres et CV).
Remettez-vous à niveau! Formez-vous! Perfectionnez-vous!
» Renseignements sur ces offres et nos autres prestations:

AFC-B du CIP
2720 Tramelan (M. Etchebarne) - Tél. 032/486 91 07 $

Ol

Ces cours s 'adressent aux particuliers et aux entreprises g

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 O

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 4034558
9.30 Quel temps fait-il? 4550349
9.45 Harry et les Henderson
5044271 10.10 Vive le cinéma!
740832010.25 Docteur Quinn. La
femme de l'année 403387511.10
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin. Film de Don Ben-
son 7047SIO

12.50 Genève région 910435
13.00 TJ-Midi/Météos mez
13.20 Automobilisme

Grand Prix de Belgique
Essais 2265707

14.20 Matlock 8007558
La mère

15.10 Omorta 2737879
15.55 La loi de Los Angeles

1152233
16.45 Inspecteur Derrick

Requiem pour un
destin 4156233

17.45 De si de la 686813
Avec les pompiers

18.15 Rhino & Co 8601639
Marsabit , l'oasis
magique du désert

19.10 Tout sport 371523
19.20 Loterie à numéros

407959
19.30 TJ-Soir/Météo 170523
20.05 Le fond 104575

de la corbeille
Dessins: Pierre Reymond

20.35 Laurent Gerra et
Virginie Lemoine
au Déjazet 301900

4L I i4U 6644417

Tootsie
Film d e Sidn ey Po ll ak ,
avec Dust in Hoffman , Jes-
sica Lan ge
Michael Dorse y, comédien
exigent , est au chôma ge de -
puis trop longtemps. Pour ob-
tenir un rôle, il se travestit en
femme. C'est le succès, il de-
vient Tootsie , l 'héroïne d 'un
feuilleton télévisé. Mais sa
double vie se complique rapi-
demen t

22.40 Stargate 4431097
Le procès

0.20 L'ange 7049540
des ténèbres
Film de Dominique
Othenin-Girard

1.50 Fans de sport 5332943
2.20 Le fond 3998295

de la corbeille
2.45 Textvision 9654450

I TSRB I
7.00 Euronews 59608097 8.00
Quel temps fait-il? 596028/39.00
Euronews 99580558 11.45 Quel
temps fait-il? 20086271

12.15 Euronews 60690287
13.00 Quel temps fait-il?

87369981
13.30 Euronews 87379368
14.00 Pince-moi j 'hallucine

50510349
14.05 Nom de code: TKR

75955252
14.45 Pince-moi j 'hallucine

76533975
16.50 La ruée vers l'or

Film de Charlie Chaplin
29559320

18.00 Fête fédérale
de Lutte 12726691
En différé de Berne

19.00 L'allemand avec
ViCtOrfi 40049165

19.30 Le français avec
Victor 92937523

bUiUj 60027875
Hommage à Henry Brandt

Quand nous étions
petits enfants
Film d'Henry Brandt, avec
Charles Guyot et les enfants
de sa classe

L'effort intelligent d'un institu-
teur d'un hameau du Haut-Jura
pour éveiller ses élèves à une
prise de conscience du monde
qui les entoure

21.30 La Suisse s'interroge
Court-métrage d'Henry Brandt

78580349
21.50 Les nomades du soleil
Documentaire d'Henry Brandt

548/9553

22.30 Fans de sport 4W57iS4
23.00 TJ Soir 756//097
23.30 Dossiers Justice (R)

21722959
0.15 Festival de Jazz de

Montreux 97 W599030
1.10 TeXtVJSion 57567653

France 1

6.15 Millionnaire 377282876.45
TF1 info 458/69/3 6.55 Jeu-
nesse. Salut les tOOns 76177287
9.20 Disney Club samedi 94688184
10.25 Gargoyles , les anges de la
nuit /58948/310.50 Ça me dit... et
vous? 7037207811.42 Météo des
plages 24784427; 11.45 Million-
naire 66624436

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 75511691

12.15 Le juste prix 10392875
12.50 A vrai dire 46179748
12.55 Trafic infos 78270977
13.00 Le journal 20574097
13.15 Reportages 76022368

Les enfants du Caire
13.50 MacGyver 81129233
14.45 Alerte à Malibu

21506287
15.40 Flipper /7270/46
16.40 Dingue de toi 93279504
17.10 Hercule 38975542
18.00 SOUS le SOleil 32737368
19.05 Melrose Place20573287
20.00 Journal/Les 29915510

courses/Météo

bUiJJ 90119418

La télé s'amuse
Divertissement
Le bébé virtuel; La fausse
démission de Chirac; L'impié-
geable; La revanche de Papin;
Qui piège qui?; Les nanas sans
foot; Jouer c 'est donner

23.10 Hollywood Night
Amour fatal
Téléfilm de Jane
Simpson 62066639

A l'approche de son
mariage , une vedette
de cinéma succombe
aux charmes d'une
ancienne conquête .

0.45 Formule FI 469749371.20 For-
mule foot 5/9808371.55 TF1 nuit
64623498 2.05 Reportages
250938372.35 Histoires naturelles
57723332 3.30 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 746564984.20
Histoires naturelles 29098924̂ .50
Musique 19919276 4.55 Histoires
naturelles 59669653 5.50 L' un
contre l'autre 15816276

t Ê̂t France 2

7.00 Les vacances de Donkey
Kong 876586/08.45 Warner Stu-
dio 94935691 11.00 MotUS
207/4504 11.40 Les Z' amours
9930/72612.15 1000 enfants
vers l'an 2000 62732459

12.20 Pyramide 56258813
12.50 Point route 79620418
12.55 Météo/Journal

13763368
13.35 Consomag 12909523
13.40 La vie privée des

plantes 8ii2i69 i
Cohabitation sous
haute surveillance

14.35 Les éléphants du
Kilimandjaro 2/4/7349

15.30 Tiercé 33447691
15.50 Cécile 20877523

Téléfilm de Roger
Guillot , avec Patrick
Raynal

17.20 Caravane , 97208558
hors les murs

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 68368523

18.55 Cyclisme 81915894
Championnats du
monde sur piste

19.50 Tirage du loto24638368
19.55 Au nom du sport

24637639
20.00 Journal, Météo

• 29904504
20.45 Tirage du loto 40565504

kW I IUU 87046165

Fort Boyard
Divertissement présenté par
Patrice Laffont et Cendrine
Dominguez

22.55 Fous d'humour
Magazine présenté
par Benjamin Castaldi

42745320
0.40 Journal/Météo

23135059
0.50 Ché ma dernière

tournée 42411275

Renaud en concert

2.05 Les nouveaux mondes
/9963/603.40 Pyramide 29084721
4.10 Destin animal: Le rat
596595475.05 Eu/OCOpS /7373740
6.00 Cousteau 15985634

n 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 2/9879627.00 Les
Zamikeums 425/ 96/0 8.20 Mini-
keums 5948932010.15 L'Hebdo de
RF0 /589009710.40 Expression di-
recte Z698274910.50 La croisière
s'amuse 70367146

11.45 Le 12/13 27551271
de l'information

13.00 Le magazine du
cheval 63732097

13.25 Keno 48979720
13.30 Le jardin des bêtes

85021441
14.00 Destination pêche

97578455
14.55 Des héros 77008233

très discrets
15.25 Montagne 43349962
15.55 Bonjour l'ancêtre

57049875
16.25 Histoire 55512788

de l'accordéon
17.20 Aux p'tits bonheurs

la France 81922184
18.15 Expression directe

10801829
18.20 Questions pour un

champion 20127929
18.50 Météo des plages

10718165
18.55 Le 19-20 68342897

de l'information
20.05 Cyclisme 15583417

Championnats du
monde sur piste

20.55 Tout le sport 4058/542

kW I ¦ I U 96341558
L'année du certif
Téléfilm de Jacques Renard

Pour cette année 1935, Paul
Fon tane , l' inst i tuteur de
Sain t- Andr é , a un g rand
dessein: voir tous ses élèves
reçus au certificat et son fils
couronné premier du canton

22.55 Journal/Météo
77/0/962

23.20 Saturnales 17065374
Arsenic et vieilles
dentelles
Pièce de Joseph Kes-
serling, avec Simone
Valè re. Jean Dessailly

1.20 Saturnales 91188566

X+J La Cinquième

6.45 Cousin William 53501829
7.00 Séries jeunesse 606W417
8.40 Alf 50543455 9.15 Notre
siècle 4954445510.15 Vie et mort
des langues: le latin 59418981
10.50 Net plus ultra 67674287
11.25 De cause à effet 63802894
11.35 Cinq sur cinq 52664894
12.00 Les clés de la nature
2937454212.20 Le journal de la
terre 90670784 12.30 Contes et
légendes de l' eau 40024504
13.30 L'argent (2/3) 53533766
15.00 Le journal de la santé
25118639 15.30 La magie du cli-
mat 3425698116.10 Destination:
Bali 7339054216.35 Le sel des
Andes 8979009717.35 Lieux my-
thiques 34/9554218.00 Aires de
fête 9800572618.05 L'ancienne
Egypte 47072829

38 *»
19.00 French and Saunders

go to the movies
532233

19.30 Histoire parallèle
2564/7

20.15 Le dessous des
cartes 126H36

20.30 8 1/2 Journal 259558

£U.HU 8933981
L'aventure humaine

Everest, le
sommet de la mort
Documentaire de David
Breashears et Liesl Clark
Les péripéties d'une expédition
de grimpeurs et de médecins à
l'assaut du toit du monde

21.40 MétropolJS 6422788

22.40 Danger imminent
(3/4) 4257097

Feuilleton de Peter
Smith, avec Bill
Paterson

23.30 Music Planet
Max Roach 922338

0.25 Canti 2270382
1.30 Diana 7732547

et la monarchie
2.25 Cata-clysm 5626568

Court-métrage

/&\
7.45 Une famille pour deux
59235146 8.15 Studio Sud
3769/639 8.40 Papa bricole
350933499.00 Madame et sa fille
4/993363 10.30 Hit machine
8353923311.50 Fan de 63237707

12.25 La vie à cinq 63870233
Vent de révolte

13.15 Code Quantum
Good morning Peoria

89871368
14.15 Drôle de chance

Passé trouble 74632639
15.10 Les McKenna

Sam 75783610
16.05 Les piégeurs 524/4252
16.15 Le Magicien 69838894

Le langage des étoiles
17.15 Amicalement vôtre

Regrets éternels
90348233

18.20 Extralarge 18352875
Le sosie
Avec Bud Spencer

19.54 Six minutes 443746707
20.10 Les piégeurs 87408639
20.35 Météo des plages

42413875
20.40 Ciné 6 62/79707

bUi4j 62178078

La trilogie du
samedi
20.50 FX, effets spéciaux
Le voleur invisible 91148243
21.40 The scntinel

La meute 20632894
22.40 Players 20791329
Un logiciel très convoité

23.35 Une mort 82850981
à petites doses
Téléfilm de Sondra
Locke
Un père de famille
est accusé d'avoir
empoisonné sa
femme à l'arsenic

1.15 Boulevard des clips 33288856
2.15 Fréquenstar /375/479 3.00
Géorgie Famé 368735664.20 Pee
Wee Ellis 92/9/450 4.45 Sports
événement 997534505.10 Fan de
/97075475.35 Boulevard des clips
35600721

6.00 Journal international
44/57097 6.15 Grand Tourisme
466702526.30 Outremers 28766375
7.30 Horizon 53424233 8.00 TV5
Minutes 19996962 8.05 Journal
canadien 50599894 8.30 Bus et
compagnie 94027368 9.30 Pas si
bêtes que ça wosom 10.00 TV5
Minutes 6600587510.05 Magellan
3596045510.30 Branché 16936504
11.00 TV5 Minutes 68270455
11.05 Découverte 288974/711.30
Funambule 6046096212.05 Varié-
tés canadiennes 734436/012.30
Journal France 3 2834114613.00
Plaisirs du monde 3758663915.30
Autant savoir 29365726 16.00
Journal 4478423316.15 Journal
des Festivals 242576/016.30 Eva-
sion 9484636817.00 Les Belges du
bout du monde 570/6405 17.25
TV5 Minutes 6592496217.30 Le
jardin des bêtes 94840/8418.00
Questions pour un champion
9484/3/318.30 Journal 94826504
19.00 Sport Africa /84/643619.30
Journal belge /84/570720.00Tha-
lassa 5343398/21.00 Outremers
45973/4622.00 Journal France Té-
lévision 18425184 22.30 Orages
d'été. Série 436576390.00 Inédits
94894905 0.30 Journal Soir 3
659/ 70591.00 Journal suisse
65978 160 1.30 Rediffusions
47691363

™*°*t»" Eurotport
* * *8.30 Yoz 692950410.00 Triathlon:

Ironman de Suisse 22589411.00
Offroad 90834912.00 Courses de
camions: Europa Truck Trial
902/6513.00 Cyclisme: Cham-
pionnats du monde sur piste
9//8/314.00 Voitures de tou-
risme: Coupe d'Allemagne de
Super tourisme 747/8915.00 Au-
tomobile: Championnat interna-
tional de Formule 3000 à Spa
270W4 16.30 Superbike: Grand
Prix de Spielberg, essais 363252
17.30 Cyclisme: Championnats
du monde sur piste 22243097
20.15 Football: match amical Mi-
lan AC (Italie) -Flora Tallinn (Es-
tonie) 668/3097 23.00 Pelote
basque: Gant d'Or à Biarritz
72298/0.00 Sumo: le nagoya ba-
sho, 5e partie 2524791.00 Flé-
chettes: Open d'Al lemagne
6990092

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 98107504
7.25 Surprises 822158131..35 Le
journal des sorties 376763208.00
Tombés du ciel. Film 72744165
9.30 L'incroyable voyage à San
Francisco. Film 95/0332010.55
Une femme très très très amou-
reuse. Film 59428/8412.30 L'Œil
du cyclone 5365370712.55 Info
46236691 13.05 Cannes pub 98
44724504 14.20 Rugby: Austra -
lie-Nouvelle-Zélande 16699504
16.05 Les superstars du catch
6538363916.50 Alys, mon idole ,
mon amie. Film 46/9723318.35
Cyberculture 6466523319.05 Dé-
code pas Bunny 3672969119.35
Meego 43758542 19.55 Info
3/867252 20.05 Daria 87403184
20.30 Les cobras souverains de
l'Inde. Doc 5/7/6639 21.25 Gun
65969639 22.05 Info  44852 184
22.15 Jour de foot 48987504
23.00 Rock. Film 109935231.10
Camilla. Film 497520302.40 Sur-
prises 75834905 3.25 Le poly-
graphe. Film 76396/944.55 La vie
silencieuse de Marianne Ucria.
Film 449550926.35 Golf: open de
Munich 77873818

8.35 Dessins animés 60681320
12.10 Les f i l les d'à côté
82862504 12.35 Supercopter
8969390013.25 Matrix: l'argent
du troisième âge 8977482914.15
Un Richard pour trois. Téléfilm
de Peter Bonerz 4733254215.45
Ciné express (744335615.55 Rire
express 2554872016.05 L'enfer
du devoir: l'appât 4736528717.00
21 Jump Street 2543628717.45
Le ranch de l'espoir: trauma-
tisme 72/8669/18.35 Supercop-
ter: l'argent comptant 14887726
19.30 Les f i l les d'à côté
9792934919.55 Mike Land dé-
tective: la danse de l'amour
625396/020.40 Derrick: Aversion
mortel le /La fin du voyage

5623798/22.50 Le Renard: Chris-
tian/Le veilleur de nuit 35787146

9.30 Vive l'été 5969489410.30Le
joyau de la couronne 84299233
11.20 Le monde sous-marin de
Cousteau: la glace et le feu
29021287 12.15 7 jours sur Pla-
nète 3958025212.45 Sport Sud
47098894 13.15 Formule 1 in-
shore 2470872613.45 Promo 96:
un week-end perturbé/jeux in-
terdits 98980/6515.20 Le Grand
Chaparal 2542555816.10 Les
règles de l'art: l' exposition
7954709717.05 Matt Houston: le
club mortel 3876096417.50 Foot-
ball mondial 3255245518.30
Sweet Justice: corruption poli-
cière (1/2) 3458627119.25 Flash
infos 5933672619.35 Formule 1:
Grand Prix de Belgigue, essais
60042/84 20.50 Planète animal:
les éléphants de Tsavo 72441981
21.30 Planète terre: le mystère
de Lee Harvey Oswald (2/2)
25272368 22.30 Les enfants de
Lascaux. Téléfilm de Maurice
Bunio 67276523 0.00 Formule 1
73684924

6.30 Méditerranée , rive sud
75858962 7.00 L'Oasis dans les
glaces //0638/3 7.25 Femmi-
nielli 203607078.45 Occupations
insolites 577482438.55 Les nou-
veaux explorateurs 51126639
9.20 La longue ballade des
sans-papiers 4/3/625210.50 Les
jardins du paroxysme 614 19146
11.15 Nicaragua: loin des pro-
jecteurs 13527320 12.15 Che-
mins de fer 28342/4613.10 Oc-
cupations insolites 56058 184
13.25 Lonely Planet 89694639
14.15 Picasso en son temps
9007876615.10 Kaboul au bout
du monde 6/30/32016.05 Paul
McCartney 13534165 16.55 Sur
les traces de la nature 76774707

17.25 Yeshayahou leibovitz
4055545518.20 La fin de la télé-
vision 336/489719.10 Portrait
d'Alain Cavalier 9043736819.20
7 jours sur Planète 22640233
19.45 Maîtres de guerre
5229409720.35 Les grands parcs
nationaux américains 62462558
21.30 Orgues en liberté
/600476622.00 Henri Vernes , un
aventurier de l ' imaginaire
8333343722.50 Le retour de Zog
757674/7 23.40 Celibidache
14883900035 Le maître de cho-

. raie 223/4455

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt hôren 10.25 Show-EK
10.50 Arena 12.20 MTW 13.00
Taggeschau 13.05 ManneZim-
mer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Show-EK
15.10 DOK 16.15 Schweiz-Sùd-
West 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend-Das Bil-
dungsmagazin 18.45 Wââled Si
19.20 Lottos 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Drei Manner im
Schnee 22.25 Tagesschau
22.45 Sport aktuell 23.30 Harte
Jungs-Bad Boys. Film 1.25
Nachtbulletin-Meteo 1.35 An-
oel-Strassen ohne Ende. Film

7.00 Euronews 10.50 Textvision
11.10 Lunapienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 L' onorevole
Angelina. Film 14.10 Giochi
senza frontière 15.50 Nord e
Sud II 16.40 I figli del capitano
Grant Film 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa 19.00 Le foche
del ghiaccio 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Mystery
Date. Film 22.15 II comissario

Kress 23.15 Telegiornale 23.30
Arma létale 3. Film 1.25 Textvi-
sion

¦11.00 Das Licht der Liebe. Film
12.20 Was ich dem Prinzen
nicht sagte. Film 12.30 Schau-
fenster der Welt 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Hannover 14.00 Die Gol-
dene 1 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reise 17.30 Fussball 19.41
Wetterschau 19.50 Lotto 20.00
Tagesschau 20.15 Die Lotto-
Show 22.00 Tagesthemen
22.20 Das Wort zum Sonntag
22.25 Parteitag 22.40 Ein eh-
renwerter Gentleman. Komôdie
0.25 Tagesschau 0.35 Flammen
ûber Fernost. Film 2.15 Die den
Tod nicht furchten. Film3.55 Die
Maske des Dimitrios. Film

10.40 Amanda und Betsy 11.05
Pur 11.30 Lôwenzahn 12.00
Chart Attack spezial  12.30
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Pres-
seschau 13.05 Top 713.35 Mé-
dita 14.00 Tabaluga tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad &
Co. 16.50 CeBit Home 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Jetz fângt die Musi an 22.00
Heute-Journal 22.15 F.D.P.-Par-
teitag 22.30 Das aktuelle Sport-
Studio 23.50 Kuss des Todes.
Thriller 1.20 Heute 1.25 Schla-
gerpiraten. Film 3.00 Allein ge-
gen die Mafia 4.35 Chart Attack
spezial

5.00 Eigernordwand live 17.30
Tanzport 18.15 Eine unmôgliche

Freundschaft 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lieder ,
Leute,'Landschaften 21.50 Ré-
gional 22.20 Komik und Comedy
23.00 Extraspât 1.00 Lieder ,
Leute , Landschaften 2.30 Die
Munsters

5.30 Zeichentrickserie 6.05
Little Wizards 6.25 Die Cowboys
von Muh-Mexiko 6.50 Jin Jin
und die Panda Patrouille 7.10
Die Hurricans 7.40 Barney und
seine Freunde 8.05 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.30 Disney
Club 9.00 Goes Classic 9.05
Classic Cartoon 9.15 Disney
Club9.45Clever&Cool9.50Dis-
ney's Pepper Ann 10.20 Disney
Club & Die Fab 5 10.25 Classic
Cartoun 10.35 Disney Club 11.05
Power Rangers 11.25 Casper
11.50 Creepy Crawlers 12.15
Woody Woodpecker 12.20 Nick
Freno 12.45 Formel I 14.15 Der
Prinz von Bel-Air 14.40 Auf
schlimmer und ewig 15.05 Die
Nanny 15.35 Living Single 16.05
Beverly Hills, 90210 17.00 Party
of Five 17.50 Dangerous Minds
18.45 Aktuell Week-end 19.10
Dianas schônster Sommer 20.15
Traumhochzeit 22.00 Der Fe-
rienmann 23.00 Samstag Nacht
0.00 Samstag SpâtNacht 0.05
Mad TV 1.00 Ned & Stacey 1.25
Auf schlimmer und ewig 1.55 Li-
ving Single 2.20 Der Prinz von
Bel-Air 2.45 Dangerous Minds
3.40 Beverly Hills, 90210 4.25
Das A-Team 5.10 Zeichentrick-
serie

8.15 Conan, der Abenteuer 8.40
Batman 9.05 Captain Future 9.35
James Bond Jr 10.00 Die Pinguin-
Gang 10.25 Big Valley 11.25 Pa-
cific Drive 12.20 Heartbreak High
13.15 Emil und die Detektive.
Film 15.00 Raumschiff Enterprise

16.00 Star Trek 17.00 BZZZ 17.45
Nachrichten 17.55 SKL - Super-
bail 18.00 Blitz spezial 19.30 Echt
wahr 20.15 Diana-Ein Leben fur
die Liebe. Film 22.15 Die Wo-
chenshow 23.15 Elmis witzige
Oldie-Show 0.15 Das Schloss der
Leidenschaft. Film 1.50 Wiede-
rholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le point de non retour.
Avec Lee Marvin, Angie Dickin-
son 11967) 0.00 Shaft. Avec Ri-
chard Roundtree|1971)2.00 Al-
fred le Grand, vainqueur des Vi-
kings. Avec Michael York ( 1969)
4.15 Le point de non retour

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La Banda
delloZecchino9.30Hullaballoo
10.00 Maratona d'estate 10.50
Napoletani a Milano. Film
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu - Vivere il mare 15.15
La pozza degli alligatori 15.50
Solletico18.00Tg 1 18.10Asua
immagine. 18.30 Reparto far-
falle. TV movie 20.00 T g
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Miss Italia nel mondo 23.05 Tg
1 23.10 Lotto 23.15 Premio Let-
terario Viareggio 0.05 TG 1 0.15
Agenda-Zodiaco 0.25Sabato
C1ub.ll tuffo. Film 1.55 La notte
per voi 2.00 Golden Circus 1993
3.20 Adesso Musica 4.35
Johnny Dorelli 5.25 Sport e
handicap

8.00 Tg 2-Mattina 8.10 II figli
del Leopardo. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Lassie 10.30

Tg2 - Mattina 10.35 II commis-
sario Kress 11.35 Ci vediamo
in TV 11.50 TG 2 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Sereno variabile
14.05 Fotoromanzo. Film 15.45
Guida indiana. Western 17.25
Calcio. Atalanta-Cremonese
19.25 Sereno variabile 20.00
Lupo Alberto 20.20 Lotto 20.30
Tg 2 20.50 False Testimo-
nianze. TV movie 23.00 Oma-
gio a Nino Tarante. Morte di
carnevale 23.50 Tg 2 notte 1.35
La notte per voi. Non lavorare
stanca? 1.45 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 L'incredibile Hulk
9.35 Dieci sono pochi 10.10 Af-
fare fatto 10.30 La pantera
rosa 11.00 La famiglia Hogan
11.30 Papa Noè 12.30 Due per
tre 13.00 Tg 5 13.30 A regola
d'arte 13.45 II ragazzo del
Ponny Express. Film 16.00 Che
fine ha fatti Toto Baby? Film
18.15 Una bionda per papa
18.45Tira&mollaestate20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Banana Joe. Film 23.00 Spé-
ciale sul film Sliding doors
23.05 II pianeta délie scimmie.
Film 1.00 TG 5 notte 1.30 Dop-
pio lustro 2.00 New York Police
Department 3.00 Tg5 3.30 Hill
Street giorno e notte 4.30 I
cingue del quinto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg5

8.30 El pianeta solitario 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Euronews 11.30 Ca-
nal 24 horas 12.00 Plaza Mayor
13.00 Los Himba 13.30 Galle
nueva 14.30 Corazon , corazdn
15.00 Telediario 15.35 No veas
16.30 Musica si 18.00 Cine a dé-

terminer 20.25 Fûtbol 22.15 Ri-
sas y estrellas 0.45 Navarro 2.00
Flamenco. Historia del cante y el
baile flamenco. Tema: El Sur

7.00 Mâquinas 7.30 Diârio de
Bordo 8.00 Portugalmente 8.30
24 horas 9.00 Junior 10.15 Sem
Limites 10.45 Furar no Transite
11.45Terra Màe 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Jet 715.00 Sintese
Histôrica do Cinéma Portuguès
16.00 Assalto à Televisâo 17.30
Jornal da Tarde 18.00 Sub 26
18.30 Festas do Espinto Santo -
Nova Inglaterra 20.00 Pedro
Abrunhosa 20.30 Horizontes da
Memôria21.00 Telejornal21.45
Cais do Oriente 22.00 Refor-
mado e Mal Pago 22.30 86-60-
86 23.00 Jornal 2 23.30 Cruzeiro
de Fim de Semana 1.00 1, 2, 3
3.00 24 horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Festas do Espirito
Santo 4.00 Festival da Gamboa
5.00 Reformado e Mal Pago 5.30
Bom Bordo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
IVI6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 7267/08
9.05 Quel temps fait-il? 7965547
9.25Docteur Quinn 9788108
10.25 L' emmerdeur. Film de
Edouard Molinaro , avec
Jacgues Brel , Lino Ventura
567845010.50 Odyssées. L'or de
Castro 7670160

11.45 Droit de cité 34//585
Sprechen wir english?

13.00 TJ Midi 719586
13.20 Harry et 442479

les Henderson
13.50 Automobilisme

Grand Prix de
Belgique 2035382

15.50 Faut pas rêver 6822295
16.10 Football 7596672

Championnat de Suisse
Servette-Lausanne

18.10 Emil 552905
Extraits des
meilleurs sketches
de l'humoriste suisse
alémanique

18.25 Racines 6958617
Le bonheur

18.45 Tout sport dimanche
770/450

19.30 TJ-Soir/Météo 332092
20.00 Mise au pointoooo//

Violence à l'école: le
ras-le-bol des profs;
Produits dopants: un
marché qui rapporte;
Talibans: Qui tire les
ficelles?

20.50 Viva 85240ii
Marie-Thérèse Porchet,
née Joseph Gorgoni

Cm I ."TU 9725092

L'âme
des guerriers
Film de Lee Tamahori
Dans la banlieue d'Auckland,
Beth , descendante de la
noblesse maorie , affronte
quotidiennement la violence
conjugale de son mari, tout en
tentant de protéger leurs
enfants

23.20 Burning Zone 762295
Le dernier été

0.05 Dream on 449948
Vole, papillon vole

0.35 Fans de sport 7847783
0.55 Textvision 9331603

I TSRB I
7.00 Euronews 59675769 8.00
Quel temps fait-il? 596795859.00
Fête fédérale de lutte 59655905
10.00 Dieu sait guoi 84271837
10.55 Euronews 6904427611.45
Quel temps fait-il? 20053943
12.15 Euronews 39542092

12.45 Quel temps fait-il?
98102905

13.00 Fête fédérale
de lutte 87336653

13.30 Festival aérospatial
international47547924
En direct de Neuchâtel

15.45 Fête fédérale
de lutte 92252160

17.00 Images suisses
86546585

17.10 Cadences 56631856
Obscure Temptations;
Différent Partners
Ballets par la
Compagnie Nether-
lands Dans Theater

17.40 Viva (R) oawoseo
Sissi , impératrice
des cœurs

18.25 Un cas pour deux
Le dossier Kramm

87664030

19.30 Le français avec
Victor 92904295

àm\J m \3*3 66923030

L'été des
documentaires
Couples légendaires du
XXe siècle
Juan et Evita Peron

20.35 USA, les déferlantes
de la Columbia River
Des hommes et des femmes
peuvent vivre dans des condi-
tions climatiques extrêmes

95319740

21.30 Passe-moi les jumelles
Le pêcheur de lune
Un jeune garçon apprend la
pêche à la mouche avec son
Oncle 44962740
2220 Le siècle des célébrités
Série proposant un panorama
de l'héritage du XXe siècle

68884045

23.15 Fans de sport 16385924
23.30 TJ Soir 58656127
23.50 Droit de cité 21729276
1.10 Idée Suisse 6/75/967

Robby Kalle Paul
Film de Dani Levy

2.30 Textvision 38329290

France 1

6.15 La croisière Foll' amour
99637547 6.40 Journal 64882769
6.55 Disney Club /722363410.00
Auto moto 334/750410.40 Télé-
foot 993539/811.48 Météo des
plages 3478/02/411.50 Million-
naire 43334030

12.20 Le juste prix 50227943
12.50 A vrai dire 43765382
13.00 Journal/Météo

63706672
13.20 FI à la Une 75074721
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
Belgique 38488450

15.40 Podium F1 72648856
15.50 Pacific Blue 65194585
16.45 Disney Parade

77159030
17.50 Vidéo gag 83230360
18.25 30 millions d'amis

69830504
19.00 Diana, 62002189

son dernier été
Comment est né le
dernier grand mythe
du siècle

20.00 Journal/Tiercé/
MétéO 29982382

à£\J.U*J 25963189

La gloire
de mon père
Film de Yves Robert, avec
Philippe Caubère, Nathalie
Roussel
I : 1

L'enfance de Marcel Pagnol,
fils d'un instituteur et d'une
couturière

22.50 Ciné dimanche
84139672

23.00 Runaway train
Film d'Andreï 97118009
M. Konchalovsky

0.50 TF1 nuit 307/23251.10 Très
chasse 28007238 2.05 Repor-
tages 77069764 2.30 Histoires
naturelles 278004932.20 Per-
meke 746/6870 4.20 Histoires
naturelles 4995/344 5.20 Mu-
sique 19990141 5.25 Histoires
naturelles 554297/6 5.55 L'un
contre l' autre 15882219

A France 2

6.00 Cousteau /59S56346.55 Les
vacances de Donkey Kong
280379508.20 Expression directe
535610U 8.30 Les voix boud-
dhistes 752793638.45 Connaître
l'islam 784683630A5 A Bible ou-
verte 5/5/6924 9.30 Chrétiens
orientaux 66516450 10.00 Pré-
sence protestante 66524479
10.30 Jour du Seigneur 66532498
11.00 Messe 2078509211.50 Lu-
cas et Lucie 4740836312.00 1000
enfants vers l'an 2000 /4S/3547

12.05 Farce attaque 547340//
12.50 LotO/MétéO 43763924
13.00 Journal 74240030
13.40 Les maîtres du pain

Téléfilm de Hervé
Baslé (1/3) 13949301

15.25 La vérité à double
tranchant 66097295
Téléfilm d'Andrew
Woki

17.00 Nash Bridges 90/37450
17.50 Friends 61320189
18.15 J.A.G. 86000566
19.05 1000 enfants vers

l'an 2000 2775/943
19.10 Stade 2 30731450
20.00 Journal/Météo

62022943

Cm I lUU 87013837
Soirée spéciale

Urgences

Les eaux de l'enfer
Les malheurs d'Hathaway
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney
22.55 Urgences 70//4276
Reportage , les coulisses et
l'historique de la série
23.50 Urgences 38929363
En attendant la suite
Un épisode de la série

0.40 Journal 23195431
0.50 Millennium 49303509

Mauvaises graines

1.35 Sulaweisi: l'île ensorcelée
5/73685 / 2.25 Le tem ps des
usines. Architecture indus-
tr ie l le 18883509 4.05 Viida
l'aventure lapone 3666/5284.30
Stade 2 95/828325.35 Cousteau
85205238

B 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 21954634 7.00
Les Zamikeums 42586382 8.20
Les Minikeums 584/683710.30
C'est pas sorcier 6652992411.00
La croisière s'amuse 20789818

11.50 Le12/13 68348092
13.00 Enguerrand, 12576176

le guerroyeur
13.28 Keno 372274932
13.30 Les quatre 30059491

dromadaires
Peuples de la forêt:
la forêt des Pygmées
Baka

14.30 Magnum 97525363
15.20 Sports dimanche
15..25 Tiercé 43317353
15.50 Cyclisme 68593837

Grand Prix de Plouay
17.25 Cyclisme 70119092

Championnats du
monde sur piste

18.50 Météo des plages
10785837

18.55 Le 19-20/Météo
91297568

20.10 Je passe à la télé
23/772/4

£UiUU 61511160

Derrick
Guerre d'industrie
Expulsion
Série avec Horst Tappert

23.05 New York District
Le monde du silence

70133301

0.00 Journal/ Météo
94250832

0.15 The long night
Film d'Anatole
Litvak , avec
Henry Fonda 30798493

Un ouvrier barricadé
chez lui après qu'il
ait tué un homme,
revit les événements
qui ont fai t de lui un
assassin
Remake de «Le jour
se lève», de Marcel
Carné

*•¦ La Cinquième

6.45 Cousin William 534983017.00
Emissions pour les enfants
60683/898.40 Alf 505/0/279.15 Un
été de concert 496///2710.15 Man
Ray, Monsieur6secondes 26385634
11.15 Ice Mummies 7943476912.20
Journal de la terre 2497599612.30
Les animaux de l'Arctique 40091276
13.30 Françoise Hardy 25168634
14.00 Les îles françaises du Paci-
fique 4000301115.00 Le cinéma des
effets spéciaux 996/594316.00 Les
yeux de la découverte 25189127
16.30 L'Asie mythique 87374/27
17.35 Secrets des rois 34/522/4
18.00 Aires de fête 9807249818.05
Le fugitif 47969301

M8 -I
19.00 Ayez donc des

gosses! 6405/7
19.30 Maestro 220818

L'art de la direction
d'orchestre

20.30 8 1/2 Journal 684547

20.40-1.15
Théma: 8282011

Les acro(c)s du
camping

20.45 Et hop, on emporte
la maison 626189
Documentaire

21.30 Pas un sou pour
les héritiers 504363
Les retraités
américains et la
passion du voyage
Documentaire

22.15 Une taupe dans le
camping 8650479
Téléfilm de Jùrgen
Bretzinger
Un épisode de la
série Tatort

23.45 Campeurs à vie
Documentaire 2524295

0.45 Un drôle de petit
homme 7470696
Court-métrage

1.00 Qu'il fait bon dormir
Court-métrage 1129716

1.15 Un doux rebelle,
Julien Green (2)
Journal d'un siècle

4106899

2.15 Tracks: rock in
Italy contact 3908899
Documentaire

Im M 6 1
7.55 Une "'amille pour deux
59789498 8.20 Studio Sud
592 15382 8.50 M6 kidété
4973836310.45 Projection privée
9550/27611.30 Turbo 19524905
12.05 Sports événement
32506837

12.40 Mariés, deux enfants
JalOUSie 25934030

13.15 Délivrez-moi de
l'enfer 26795818
Téléfilm de Bill
L. Norton
Une mère de famille
est victime d'une
machination diabo-
lique. Adapté d'une
incroyable histoire
authentique

16.40 Les piégeurs 97993740
17.00 Agence Acapulco

Le VOl 401 42835740
17.50 Diana, secrets et

légende 11486363
18.55 Demain à la une

La vieille dame et
le Chat 54028818

19.54 6 minutes/ Météo
426770011

20.05 E=M6 87478498
20.30 La météo des plages

23521924

20.35 Sport 6 . 68544450

£.Ui«JU 30418740

Capital
spécial été
20 ans ch. job...
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Chaque année en France, ils
sont 500.000 à plonger dans
le grand bain du marché du
travail. Et l'eau est froide...
Reportages: 30 minutes pour
une pizza; Les dessous du
recrutement; Intérim: un bon
plan?; Un passeport pour
New York

22.45 MétéO 89357059
22.50 Culture Pub 63064547

Levi's, entre le mythe
et le doute
Michael Jordan

23.15 Plaisirs 49162769
diaboliques

0.55 Sport 6 953706961.05 Bou-
levard des Clips 33259344 2.05
Fréquenstar 13722967 2.50
Randy Weston 76039306 4.40
Roy Hardgrove 9972/85/ 5.05
Sport événement (97759485.30
Boulevard des clips 35686141

6.15 Grand Tourisme 466479246.30
Horizons francophones 5349718S
7.00 Concours musical internatio-
nal Reine Elisabeth de Belgique
940822958.00 TVSMinuteS 19963634
8.05 Journal canadien 505655668.30
Bus et compagnie 940877409.30 Le
jardin des bêtes /692785510.00TVE
Minutes 6607254710.05 Jardins el
loisirs 35937127 10.30 Grand Tou-
risme 945/989410.45 Journal des
Festivals 4634092411.00 TV5 Mi-
nutes 68247/2711.05 Mouvements
28864/8911.30 La vie d'artiste
6043763412.05 Saga-CitéS 73410382
12.30 Journal France 3 28318818
13.00 Le monde à la trace 47027127
16.00 Journal 4475/905 16.15
Orages d'été 7492467217.45 Grand
Tourisme 2097395018.15 Journal
des Festivals 4856390518.30 Jour-
nal 9489327619.00 Y'a pas match
18483 108 19.30 Journal belge
/848247920.00 Deux fois vingt ans.
Film 287460//21.30 La vie d'artiste
7S495S4J22.00 Journal France Télé-
vision 18492856 22.30 Bons baisers
d'Amérique 459540// 23.30 Portrait
de cinéaste 498848/80.25 Météo in-
ternationale 546643250.30 Journal
France 3 6597743/1.00 Journal
suisse 65945832130 L'écran témoin
53/24/223.00 Rediffusions 25738899

* * *
™*°»**r Eurosport* * *
830 Outdoor spécial 9270639.00 Ral-
lye de Finlande 633/ /2930 Superbike:
Grand Prix de Spielberg, warm up
649372/9.45 Supersport 9/507691030
Voitures de tourisme: Coupe d'Alle-
magne, essais 5302/6011.15 Voitures
de tourisme: Coupe d'Allemagne ,
sprint 907990511.45 Superbike: Grand
Prix de Spielberg, te course 3008769
13.00 Motocross: Grand Prix de Gdy-
nia 445/2714.00 Supersport: World
Séries à Spielberg 44994315.00 Voile
: Coupe de France des clubs 64430/
15.30 Superbike: Grand Prix de Spiel-
berg, 2e course 88645016.30 Cy-
clisme: Championnats du monde sur
piste 5469/36319.15 Nascar: New
Hampshire 300 98384920.00 Athlé-
tisme: rencontre internationale à
Glasgow, Grande Bretagne-Reste du
monde 605547 21.00 Nascar: New
Hampshire 300 3904792230 Voitures
de tourisme: Coupe d'Allemagne
2579242330 Superbike: Grand Prix de
Spielberg 253/080.30 Boxe: poids su-
per-plumes Jorge Paez/Juan Angel
Macias 6964677

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira da taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.35 Monsieur Coccinelle. Film
94847585 9.10 Quatre garçons
pleins d'avenir . Film 70130160
10.40 Les virtuoses. Film
92775905 12.20 Info 64224721
12.30 Rions un peu... 97320943
13.30 South park 7/20747913.50
Le désert de Sonora , enfer et
paradis. Doc 74687/8914.45 Un
ange sur ma route. Film 43107276
16.20 Surprises 5247390516.30
Les repentis 1365436317.15 In-
vasion planète terre 16167547
18.00 L'incroyable voyage à San
Francisco. Film 6092256619.25
Info 4622621419.35 Ça cartoon
95314030 20.15 Football:
Auxerre-Bastia 70611585 22.30
Info 7466847922.35 L'équipe du
dimanche 55/830591.05 Les bra-
conniers. Film 73405035 3.00
Nord limite. Film 45678764 4.30
La vérité inavouable. Film
676743445.55 Golf 16014035

8.35 Dessins animés 28451363
12.05 Les f i l les d'à côté
80/9936312.35 Le ranch de l'es-
poir 62809856 13.20 Matrix
8964609214.10 Une famille à la
dérive. Téléfilm de Thomas Car-
ter 73979634 15.50 Woof: la
chèvre délinquante 98177160
16.10 L'enfer du devoir 13517498
17.00 21 Jump Street 41699818
17.55 L'enlèvement de Peggy
Ann Bradnick. Téléfi lm de
Charles Correll avec Megan Fol-
IOWS 7482653419.30 Les filles
d'à côté 97989721 19.55 Mike
Land détective: le trésor de la
Santa Rosa 62506382 20.40 La
bataille de Midway. Film de
Jack Smight avec Henry Fonda,
Charlton Heston 5620538222.55
Le fantôme de Jack L'Eventreur .
Téléfilm de E. W. Swackhamer
22203856035 Derrick: l'homme
de Kiel issooui

8.30 Récré Kids 1936585612.45
Football mondial 4706556613.15
Matt Houston 462U634 14.05
Planète anima hnatures de
toutes les Russies (2/3):le chant
de la Volga 1207147314.55 Pla-
nète terre: sur les pistes du Far
West (2/2): la terre de tous les
espoirs 6644401115.50 Le joya u
de la couronne 84949479 16.45
Sud 30345/6018.30 Sweet Jus-
tice 3455394319.25 Flash infos
5930349819.35 Mike Hammer
6342372/ 20.30 Drôles d'his-
toires 3/55065320.35 Mémoires
du Texas. Film de Peter Mas-
terson avec Géraldine Page
110920637230 Tour de chauffe:
Championnat de France de kar-
ting de formule A 67333/6023.35
Sport SUd 16706158

6.50 Les jardins du paroxysme
20507653 7.20 Nicaragua: loin
des projecteurs 65/37905 8.15
Chemins de fer 18995653 9.15
Occupations insolites 90125189
9.25 Lonely Planet 6191154 7
10.15 Picasso en son temps
7659895/11.10 Kaboul au bout
du monde 23742/2712.05 Paul
McCartney 2832856613.00 Sur
les traces de la nature 39246585
13.25 7 jours sur Planète
6876365313.50 Yeshayahou Lei-
bovitz 1807858614.45 La fin de la
télévision 52313301 15.35 Por-
trait d'Alain Cavalier H58530I
15.50 Maîtres de guerre
6636658516.35 Les grands parcs
nationaux américains 71364214
17.35 Orques en liberté
6968994318.00 Henri Vernes, un
aventurier de l' imaginaire
586652/418.50 Le retour de Zog
14835363 19.45 Celibidache
5226/76920.35 Le maître de cho-
rale 55554382 21.25 Méditerra-
née 238/256621.55 L'Oasis dans

les glaces 7438/67/ 22.20 Fem-
minielli 497388/823.40 Occupa-
tions insolites 53036672 23.45
Les nouveaux explorateurs
37642/600.15 La longue ballade
des sans-papiers 97265344

7.00 Wetterkanal 9.00 Eidg.
Schwingfest 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Hauptsache Fe-
rien. Film 15.45 Die Naturwun-
der Europas (8/8) 16.30 Trend
17.15 Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.25
Svizra rumantscha 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick Som-
merprogramm 18.30 Sportpa-
norama 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 mitenand 20.05 Ta-
tort. Krimiserie 21.35 neXt
22.10 Tagesschau 22.25 Mrs.
Mitternacht 23.10 Sternstunde
Philosophie 0.10 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 La Parola
antica 11.10 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Banana
Joe. Film 14.20 8e compagnie
15.55 Nord e Sud. Téléfilm
16.45 II selvaggio. Film 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Tursiope , re
dei delfini. Doc 19.30 Sportflash
19.45 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 La princi-
pessa del popolo. Film 22.25
Diana, principessa del Galles
23.10 Telegiornale 23.25 Doc
D.O.C. 0.10 Textvision

11.03 Neues von Suderhof 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-

schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die Goldene
115.30Tagesschau15.35Stein-
zeit Junior. Kombdie 17.00 Rat-
geber: Recht 17.30 Langsam
lernt Assisi lâcheln 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Kulturweltspiegel
23.15 Tagesthemen 23.30 Car-
rington - Liebe bis in den Tod.
Biographie 1.25 Tagesschau
1.35 Golf 2.20 Die Brùcke von
Remagen. Kriegsfilm

mrA*j \m
9.00 Leben in Bewegung 9.45
«Zur Zeit» spezial 10.15 Kinder-
programm 10.45 Das Beste aus
dem «Fernsehgarten» 1998
12.47 «Blickpunkt» spezial 13.15
Damais 13.30 Eser une Gaste
14.00 Planet E. 14.30 Dièse
Drombuschs 15.30 Die grôssten
Zauberer von Las Vegas 16.15
Sport extra 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust-Som-
merspecial 19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Fussball:
Fortuna Kflln - FC Kaiserslautern
23.00 Musik und Landschaft
23.30 Mesmer 1.10 Heute 1.15
Kuss des Todes 2.45 Bonn direkt
3.05 Strassenfeger 3.40 ML -
Mona Lisa

9.00 Lissabon - Altes Meer ,
neue Musik 10.00 Erwachse-
nenbildung 10.45 Im Gesprach
11.30 Reinhold Schneider 12.15
Fahr mal hin 12.45 Lânder -
Menschen - Abenteuer 13.30
Der Schatz im Saiz 14.00 Bun-
destrachtenfest 1998 am Bos-

talsee 16.00 Régional 16.30 Wir
sind 11 17.00 Safari durch die
Serengeti 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Ailes Theater 21.45 Rég ional
22.35 Wortwechsel 23.20 Ri-
chling - Zwerch trifft Fell 23.50
Lissabon - Altes Meer, neue
Musik 0.50 Régional 4.00 Ri-
chling - Zwerch trifft Fell 4.30
Nachtprogramm

5.30 Disney's Aladdin 5.55 Pep-
per Ann 6.20 Mighty Ducks 6.45
Jim Henson 's Animal Show
7.10 Denver , der ietzte Dino-
saurier 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 It 's Showtime 9.15
Clever & Cool 9.20 Pepper Ann
9.45 Disney Club & die Fab 5
9.50 Classic Cartoon 10.05
Mighty Ducks 10.30 Hacki' s
Yellow Cab 11.00 Das A-Team
11.50 Motorsport extra 13.15
Formel 116.25 Hercules & Xena
16.50Xena 17.45 Exclusiv 18.44
Bibelclip 18.45 Aktuell week-
end 19.10 Dianas letzter Tag
20.15 Julia. Film 22.10 Spiegel
Magazin 23.00 Die grosse Re-
portage 23.50 Just Kidding 0.20
Prime Time 0.40 Xena 1.25 Mis-
sing Persons 2.15 Bàrbel Schâ-
fer 3.10 Just Kidding 3.35 Hans
Meiser 4.25 llona Christen 5.20
Spiegel Magazin

9.10 Die Wochenshow 10.05
Star Trek - Deep Space Nine
11.00 Smoky, Kônig der Prarie
12.40 Durch die gelbe Hôlle
14.25 Diana - Ihre wahre Ges-
chichte 16.00 Fussball: Servette
- Lausanne 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Ranissimo

20.15 Die Glucksspirale 22.05
Talk im Turm 23.05 Spiegel-TV-
Reportage 23.40 24 Stunden
0.10Deutschlandwahlt - Inter-
views zur Wahl 0.45 Kommando
Nr. 52.35 Durch die gelbe Hôlle

6.00-22.00 Dessins animés
non-stop

22.00 Escale à Hollywood. Avec
Gène Kelly, Kathryn Grayson
(1945) 0.30 LadyL. Avec Sophia
Loren, Paul Newman, Philippe
Noiret (1965) 2.30 La plage dé-
serte. Avec Barbara Stanwyck
(1953) 3.45 Escale à Hollywood

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Hullabal-
loo 8.30 La banda dello Zec-
chino... Domenica 10.00 Linea
verde orizzonti 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
11.50 A sua immagine 12.00
Recita del!' Angélus 12.20 Li-
nea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00
Tutto Sanremo 16.10 Costa
Azzurra. Film 18.00 Telegior-
nale 18.15 La leggenda délia
tomba perduta. Téléfilm 19.50
Tg l/Sport 20.45 Spéciale
Lady Diana 23.00 Tg 1 23.05
Popoli, viaggi e scoperte 0.00
Tg 1 - Notte 0.15 Agenda -Zo-
diaco 0.20 Sottovoce 0.55 Cal-
cio. Inter-Real Madrid 3.20
Diamoci del tu 4.15 La Smor-
fia 4.45 Rita Pavone 5.10 In-
dagine a Berlino

7.15 Cercando cercando 8.00
Tg 2-Mattina B.IOFormidabili

amici . Film 10.05 Domenica
Disney Mattina 11.25 Sui gra-
din! di Harlem. Téléfilm 11.50
Tg 2 - Mattina 12.00 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Automobilisme. Gran
Premio del Belgio 16.30 Tg2
Motori 16.50 Tg2 Dossier
17.40 Jarod il cameleonte
18.45 Ciclismo su pista. Cam-
pionati mondiale 19.25 Atle-
tica leggera. Meeting di Rieti
20.10 Lupo Alberto 20.30 Tg 2
20.50 Ricercati vivi o morti.
Film 22.35 Dark Skies 23.25 Tg
2 23.45 Sorgente di vita 0.25
Cronaca in diretta 1.20 Non la-
vorare stanca? 1.30 La Roma
di Ben Gazzara 2.00 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Dieci sono pocchi
9.00 La casa nella prateria 10.00
Marinai in coperta. Film 12.00
Norma e Felice 13.00 Tg 513.30
Strada facendo 18.00 Lo sca-
polo. Fi|m 20.00 Tg 5 20.30
Sheena , regina délia giungla.
Film 23.00 Giochi criminali.
Film. 1.00 Tg 5 1.30 Hill street
giorno e notte 2.30 Ragionevoli
dubbi 3.30 Tg 5 4.00 Balky e
Larry 4.30 I cinece del guinto
piano 5.30 Tg 5 notte

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Dieci sono poc-
chi 9.00 La casa nella prateria
10.00 Marinai in coperta. Film
12.00 Norma e Felice 13.00 Tg
5 13.30 Strada facendo 18.00
Lo scapolo. Film 20.00 Tg 5
20.30 Sheena , regina délia
giungla. Film 23.00 Giochi cri-
minali. Film. 1.00 Tg 51.30 Hill
street giorno e notte 2.30 Ra-
gionevoli dubbi 3.30 Tg 5 4.00

Balky e Larry 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5 notte

7.00 Corbadias - O Nome de
Francisco 8.00 0 Prazer de
Criar8.3024 Horas 9.00 Junior
10.00 Cruzeiro de Fim de Se-
mana 11.30 «Terra Màe»
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 86-60-86 15.00
Casa de Artistas 16.00 Polifo-
nias 17.30 As Liçoes do Tone-
cas 18.00 Jornal da Tarde
18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 22.00 Made in
Portugal 23.00 Jornal 2 23.30
Nos os Ricos 0.00 Domingo
Desportivo 1.30 Sub 26 3.00
24 Horas 3.15 Cais do Oriente
3.30 Madré Deus 4.00 Noite
Mâgica 5.00 86-60-86 5.30
Companhia dos Animais 6.00
24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pourta-
lès 727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Gauchat (du 22 au
29 août) en semaine jusquà
19h30, le samedi jusqu'à 17h. En
dehors de ces heures 079 412 79
90. Dès dimanche veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021 623 01 81. 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 le
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon. 853 22 56, di et
jours fériés 11h-J2h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service, de
sa 8h à lu 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Gartenmann, Le Landeron, 751 21
41. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au lu
22h, Dr Ribolzi, 861 50 20. Phar-
macie de service: Centrale, 861 10
79, di et jours fériés 11h-12h/17h-
18h. Médecin-dentiste de service:
DrWitschard 861 12 39.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au centre paroissial des
Forges: sa de 7h à 19h, 2me
marché aux puces et grande
fête populaire.
Place des Marronniers (sous
chapiteau): sa 20K30, di 15h,
«Barbarossa's Magic Circus».
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent: sa
15h, vernissage de l'exposition
Bernard Zziircher, artiste-
peintre de Montet/Cudrefin.
LE LOCLE
Cellier de Marianne: sa
20h30, Les Amis du Jazz de Cor-
taillod.
SAINT-IMER
Espace Noir: sa 20h, Frédéric
Schutz. Lecture de textes de son
livre de poésie: «Respire».
Salle Reine Berthe: sa 20H30,
«C'est surtout triste pour les ga-
mins!», avec Marc Donnet-Mo-
nay. Mise en scène de Jean-Luc
Barbezat.
TRAMELAN
CIP: sa dès 20h, soirée folklo-
rique avec l'Echo de la Binz.
NEUCHATEL
Zone piétonne: sa/di «Neuchâ
tel en Fleurs». Stands, anima-
tions, conseils, démonstrations.
Jusqu'au 6 septembre.
Quai Léopold-Robert: sa de
9h à 18h, marché artisanal.
Port et quais: sa/di de 11 h à
18h, «The Fai World Grand Prix
of Aviation» et «Le Théâtre futu-
riste», festival aérospatial inter-
national.
A bord du M/s Fribourg:
sa/di Quinzaine folklorique. Dé-
part 20h, arrivée 22h40.
Galerie DuPeyrou: sa dès 17h
vernissage de l'exposition Ma-
gali Collomb, aquarelles-huiles.
Dans la commune libre du
Neubourg: sa dès 19h, soirée
«TOP GUN».
Au Château: sa 20h, LES IM-
PROMPTUS «Les nouveaux
souffles». Quintette flûte, haut-
bois, clarinette, cor, basson.
La Case à chocs: sa 21 h, KU-
MARI in house, electro, détroit.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver
nissage de l'exposition Jean Zu
ber, peintures.

CERNIER
Au Parpaillou (R.-Soguel 24): di
16 h, vernissage de l'exposition
«Mosaïques» de Marcel Rutti.
CORNAUX
Place de sport: sa dès 13h, di
dès 8h, fête et tournois de pé-
tanque.
COUVET
Au village: di dès 7h, concours
canin, concours agility.
CRESSIER
Sur la place du village: sa dès
16h, «Fête du Sud». Danses, chan-
sons et diverses animations dans
le cadre de «Salut l'Etranger».
FLEURIER
Au village: sa/di Comptoir du Val-
de-Travers (jusqu'au 6 septembre).
MARIN
Espace Perrier: sa dès 18h, élec-
tion de Miss Fête des Vendanges
1998, avec apéritif, repas et ani-
mation.
SERRIÈRES
Au village: sa 22ème fête villa-
geoise.
VALANGIN
Au Château: di de 10h à 17h, fête
de la dentelle. Plusieurs dizaines
de dentellières du canton en dé-
monstration. Animations, jeux.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le site (sous chapiteau): so
21 h, «La Rioule», spectacle du
150me anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 4 octobre. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a). Plasti-
ciens de Saint-Pétersbourg et de La
Chaux-de-Fonds. Je 15-20h, ve 15-
19h, sa 10-17H. Jusqu'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«De l'Eplattenier à Lermite» 35
peintres expriment le Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 926 82 25).
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Bernard
Zzùrcher, peintures. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 11 octobre. Tel
939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (céra-
miques) et Roberta B. Marks (col-
lages). Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/ récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél. 315
27 49).
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie DuPeyrou. Magali Col-
lomb, aquarelles-huiles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
24 septembre. Tél. 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17-20h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 27 sep-
tembre.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Luc Stemmelin
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 20 sep-
tembre.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. François Schneider
expose ses boules. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 5 septembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre. (Tél.
836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-
ve 14-17H 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.
Ouvert également lundi du Jeûne
(21 septembre).
14 CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

CRESSIER
Salle Vallier. Exposition
«Images d'Afrique». Tous les
jours 17-21 h, (sauf sa 29 août,
10-12h/14-17h). Jusqu'au 29
août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre 10h-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes 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 uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en
cuir, de Marie-France Guerdat.
Jusqu'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculptures, jusqu'au 14
septembre; Le Jardin potager:
légumes d'hier et d'aujourd'hui,
jusqu'au 30 septembre; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; 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-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-IMIER
Centre de Culture et de Loi-
sirs, rue du Marché 6. «Sainti-
mania fait sa lessive». Ma-ve 14b
18h, sa/di 14h-17h. Jusqu'au 30
août.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. Août
visites supplémentaires selon af-
fluence. Jusqu'au 20 octobre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17H.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande. 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Hermann
et Margrit Rupf». Jusqu'au 18 oc-
tobre. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17H; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection 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.
(dur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVE!
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. «Pho-
tographies», d'Eric Bubloz, sa/di
15h30-17h30 jusqu'au 30 août. Et
les collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les 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.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et
Louis Reguin-Ducommun (1872-
1948). Jusqu'au 13 septembre. Et
les collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17 h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au Y.
septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Rens./réserv. au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45 - sa
aussi noct. 23h15. Pour tous. Pre-
mière suisse. De I. Reitman.
DOCTEUR DOLITTLE. 15h
18h15-20h15 (sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 3me semaine.
De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
6me semaine. De R. Donner.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. 17H30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-20h15
(sa aussi noct. 23h 15). 12 ans.
4me semaine. De M. Boy.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-18h-
20h3Q - sa aussi noct. 23h15 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De T. Gilliam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. 15h-18h30-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me se-
maine. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. 4me semaine. De
M. Bay.
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-
20h45 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De P. Me-
dak.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
15h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De W. Nicholson.
LE VEILLEUR DE NUIT. 18h15
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans.

3me semaine. De O. Bornedal.

BEVILARD
PALACE
DES HOMMES D'INFLUENCE.
20h30. 12 ans. De B. Levinson.
LES BREULEUX
LUX
ARMAGEDDON. Sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De M. Bay.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
L'ARME FATALE 4. 20h15 (di
aussi 16h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
APRILE . Sa 21 h, di 20h30. (VO
st. fr/all.). 12 ans. De N. Moretti.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PRIMARY COLORS. Sa 21 h, di
17h. 12 ans. De M. Nikels.
MÈRE ET FILS. Sa 18h, di 20h.
14 ans. D'A. Sokourov.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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LE LOCLE Tu nous laisses

Amour, bonheur et amitié.

Madame Marie-Berthe Perregaux-Dielf-Neuhaus

Eric et Francine Perregaux-Dielf-Benoît et leur fille Elisa
Angèle et Charles-André Vuilleumier-Perregaux-Dielf

Isabelle et Enver Ramnabaja-Vuil .leumier
Jessica Vuilleumier

Corinne et Vincent Tatone-Perregaux-Dielf et leurs enfants Yann et Anaïs

Les descendants de feu Georges Perregaux-Dielf-Lengacher

Madame Olga Neuhaus, à Praroman, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur
Albert PERREGAUX-DIELF

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, beau-fils, cousin, parent et.
ami enlevé à l'affection des siens vendredi, à l'âge de 73 ans, après une longue
maladie supportée avec un grand courage.

LE LOCLE, le 28 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds lundi 31 août à
10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Billodes 73
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V J

( >lRepose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Willy Schùrch
Daniel Schùrch

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Anna SCHURCH
que Dieu a rappelée à Lui mardi à l'âge de 75 ans, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 55, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .V f

(—; >iX X  LA FONDATION «LES PERCE-NEIGE»
T_ W *  a le pénible devoir de fa ire part du décès de

* Mademoiselle Catherine CURTY
pensionnaire de notre institution.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 28-162234

( " ^lLA PATROUILLE TCS ET LES COLLEGUES DE FONTAINES
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

PHILIPPE
fils de Géra rd Baume, chef de Patrouille de Neuchâtel,

C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous souviendrons de toi...
V ¦ 

/

f  \
MONTALCHEZ L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée.
Ps 121: 8

Madame et Monsieur Violette et Louis Steiner-Nussbaum à Saint-lmier,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame Odette Rollier-Nussbaum à Colombier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils,

Madame et Monsieur Marie et Fritz-Ami Allison-Nussbaum
à La Poëttaz s/Provence, leur fils et son amie,

Monsieur Henri Nussbaum, Les Prises de Montalchez,
Les descendants de feu Louis Nussbaum,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles NUSSBAUM
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection, dans sa 67e année.

2027 MONTALCHEZ, le 29 août 1998
Les Prises

de lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps 121: 1

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, lundi 31 août.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V /

LA BOUCHERIE ERIC PERREGAUX
rue du Progrès 47 - 2400 Le Locle

sera fermée pour cause de deuil
le lundi 31 août toute la journée.

V /

Une fillette âgée de 10 ans
a été importunée par un in-
connu à la Haute-Route , à
Bienne , jeudi après-midi. La
police cantonale bernoise
cherche des témoins.

Vers 16h, la fillette se trou-
vait sur le chemin de l'école
pour se rendre à son domi-
cile. Subitement , un inconnu
l' a prise par le bras , vers la
place de parc de la maison
Rolex. Heureusement, un

passant vraisemblablement
âgé (calvitie et cheveux
blancs) a remarqué la scène.
L'inconnu a alors immédiate-
ment pris la futie.

Selon un communiqué de
la police cantonale bernoise ,
l ' inconnu doit correspondre
au signalement suivant: envi-
ron 40 ans , portant un
couvre-chef avec rebord aux
couleurs militaires , cheveux
court , brun foncé. II portait

une veste noire mi-longue,
des pantalons aux couleurs
militaires et des soulier^
noirs.

La police' cantonale ber-
noise à Bienne - tél. (032
344 51 11 - prie le passant té
moin de la scène ou d' autres
personnes pouvant fournir
des indications concrètes de
prendre contact avec elle. Elle
leur garantit déjà toute discret
tion. /comm

Bienne Fillette importunée j
par un inconnu

Montalchez
Tué par
son tracteur

Vendredi, vers llh30, au
volant de son tracteur,
Charles Nussbaum, de
Montalchez, a quitté en
marche arrière sa place de
stationnement aux Prises, à
Montalchez, au lieu dit Les
Maisons Brûlées. Lors de
cette manœuvre, il a conti-
nué sa route en marche ar-
rière, dévalant ainsi un petit
talus. Ce faisant, la roue ar-
rière gauche du tracteur a
décroché sur le terrain sec
et friable. Le véhicule a ef-
fectué un tonneau et a
écrasé Charles Nussbaum,
le tuant sur le coup, /comm

Montmirail
Dans un champ

Jeudi , peu avant \1\\, C.B.,
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait au guidon d' une moto de
Marin en direction de Thielle.
Au lieu dit Montmirail , il a ar-
raché une balise et terminé sa
course dans le champ sis au
sud de la route. Il a été trans-
porté en ambulance à l 'hôpital
des Cadolles pour un contrôle,
/comm

Neuchâtel
Scootériste
blessée

Jeudi , vers 18h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Bôle circulait sur le quai
IM1 . .l. " ' " ———-

Phili ppe-Godet , à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
la hauteur de la rue de
l'Oriette, ce conducteur s'est
mis en présélection afin d' ef-
fectuer un demi-tour. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec un scooter pi-
loté par E.D.-S., de Neuchâtel ,
laquelle circulait quai Godet,
du centre-ville en direction de
Serrières. Blessée, E.D.-S. a
été transportée en ambulance
à l 'hô pital des Cadolles afin
d' y subir un contrôle, /comm

Contre
une barrière

Vendredi, vers 6h30, une
voiture conduite par L.E.,
d'Areuse, circulait rue des
Terreaux, à Neuchâtel , en di-
rection de la rue des Bercles.
Arrivé sur cette rue, il a
heurté une barrière placée sur
la droite. Suite au choc, le vé-
hicule s 'est déporté à gauche
pour entrer en collision avec
une voiture conduite par une
habitante de Peseux , arrêtée
dans la colonne de véhicules,
/comm

Passagère de bus
blessée

Vendredi, à 8h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la voie de droite de la rue
de la Promenade-Noire à Neu-
châtel. A la hauteur de l ' im-
meuble No 6, la conductrice a
obliqué à gauche dans le but
de stationner sa voiture de
l' autre côté de la rue. Lors de

cette manœuvre, elle a coupé
la route à un trolleybus TN
conduit par P.D., de Fontaine:
melon, qui circulait sur la voie
centrale, dans le même sens
de marche. Pour éviter la colli^
sion, le chaffeur TN freina
énergiquement et une passa-
gère, A.R.-N., chuta. Blessée,
cette dernière a été transpor-
tée à l 'hôpital en ambulance,
/comm

Collision
sur un passage
pour piétons

Vendredi, vers llh45, une
moto conduite par D.O., de
Neuchâtel , circulait rue Saint-
Nicolas , à Neuchâtel , en direc-
tion du centre-ville. Au past
sage pour piétons , à la hauteur,
du restaurant Le Reposoir.
une collision se produisit avec
E.H., qui traversait la chaus-
sée du sud au nord. Blessés,
D.O. et E.H. ont été conduits
en ambulances à l 'hôpital des
Cadolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Vendredi, vers 9h30, une
habitante de Tramelan ma-
nœuvrait sur le bord nord de
l' avenue Charles-Naine, à La|
Chaux-de-Fonds, dans le but
de stationner son véhicule. Aj
un certain moment, une colli-f
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Dublin/Irlande , lequel cir-
culait sur ladite avenue, en di-
rection ouest, /comm
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Aujourd'hui Toujours
beau et frais

Situation générale: la haute pression centrée sur l'Irlande
entraîne de l'air sec et frais vers notre pays.

Aujourd'hui: temps ensoleillé. Quelques nuages décore-
ront le ciel cet après-midi le long du Jura et des Préa lpes. Les
températures évolueront de 7 degrés le matin à 20 degrés
l' après-midi. L'isotherme du zéro degrés remontera vers
3000m. La bise sera modérée.

Demain et lundi: le temps sera généralement ensoleillé et
un peu plus chaud. Quelques passages nuageux sont pos-
sibles sur les Alpes orientales et au sud.

Mardi et mercredi: dès mardi , augmentation de la nébulo-
sité à partir de l'ouest, quelques pluies sont probables. Une
hausse des températures est attendue, /ats
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Fête à souhaiter
Jean-Baptiste

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelegier: 16°
St-lmier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 17°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 18°
Locarno: beau, 21 °
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: nuageux, 16°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: très nuageux, 23
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 13°
Palma: peu nuageux, 28
Paris: peu nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 29°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 25
San Francisco: nuageux, 23
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil
Lever: 6h48
Coucher: 20h18

Lune (croissante)
Lever: 13h56
Coucher: 23h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36m
Température: 20°
Lac des Brenets: 746,16 m

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Concombres en salade.
Plat principal: COLIN FRIT.
Dessert: Tarte aux mirabelles

Ingrédients: 1kg de colin , 40g de câpres , per-
sil bâché, 1 citron , 50g de beurre, 40g d'huile ,
sel , poivre, ldl de lait , 30g de farine, 750g de
pommes de terre.

Préparation: préparer les filets de colin , les
laver, les essuyer. Saler, poivrer, les passer dans
le lait. Les rouler ensuite dans la farine.

Faire chauffer dans une poêle la moitié de la
matière grasse (huile et beurre) et y faire dorer
les filets de poisson. Les parsemer de petits dés
de citron.

Garder les filets au chaud dans un plat.
Mettre le reste de la matière grasse dans la

poêle, la faire brunir , y plonger les câpres et le
persil bâché.

Arroser le poisson avec cette sauce, servir
avec des pommes de terre cuites à la vapeur.

Petites phrases entendues de personnes
en vacances: «Oh, vous n 'avez pas une
livre de mon pain!» «Et Us n 'ont même pas
ma bière préférée!»

Drôles, bizarres, inquiétants de constater
à quel point certains vacanciers se retrou-
vent désarçonnés lorsqu 'ils sont obligés de

changer leurs habitudes.
S 'ils ne peuvent p lus
manger et boire comme
chez eux, ou regarder
leurs chaînes TV p réfé-

rées, les voda tout chamboules. Comme si
tout ce qui fait notre quotidien, la routine,
était sacré. Qu 'on ne pouvait pas y  toucher.

Drôle d'animal que cet humanocitadinus
qui ne sait p lus goûter la différence , ne
cherche p lus de nouvelles saveurs et se
contente du connu.

Pourtant, il paraît que les voyages, les
vacances, sont faits pour changer d'air,
pour voir et goûter autre chose. Mais peut-
être que le trop fameuse globalisation vafh
nir par tout uniformiser.

Alors, ne vous inquiétez p lus, tout sera
bientôt et partout comme chez vous!

Julian Cervino

Billet
Habitudes

Chronique No 88

Magique et beau
Les Noirs au trait se déguisent en
anguille et parviennent à filer à Dame,
provoquant l'abandon blanc en deux
coups. Imagination nécessaire!

(Borissenko-Mezenniev, Moscou 1950)

Solution de la chronique No 87
1...Cf2+l! 2. Fxf2 (2. Txf2 Dxe4+) 2... Td1+ 3. Fg1 Txg1+ 4. Rxg1 Fd4+! 5. Cxd4 De1+ 6. TF1 Dxf 1 mat
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