
Bourses Après Wall
Street , l'Europe tousse

Les crises asiatique et russe ont désormais contamine toutes les places financières du globe. Apres le plongeon
de Wall Street, lundi soir, la plupart des bourses asiatiques et européennes ont souffert. A l'instar de Paris, Zurich
a clôturé en recul (-1,4%). Francfort a toutefois réussi à tirer son épingle du jeu. A New York, les regards étaient
fixés sur l'indice Dow Jones. photo Keystone

Cinéma Trois jours de
fête pour les Neuchatelois
La sixième Fête du cinéma sera belle. Les films à l'af-
fiche des salles neuchâteloises et chaux-de-fonnières
devraient satisfaire un large public. document sp

Football La générale pour
la Suisse de Gilbert Gress

Gilbert Gress - en grande conversation avec Murât Yakin - et l'équipe de Suisse
disputeront ce soir en Yougoslavie leur ultime test avant les éliminatoires de l'Euro
2000. photo Keystone

C'est dans un climat de
tourmente boursière que Bill
Clinton a entamé son séjour
en Russie. L 'impact de la
crise que traverse ce pays dé-
p loie ses effets psycholo -
giques. Poids lourd sur la
scène politique, celui-ci ne
combat pourtant que dans la
catégorie des p lumes au ni-
veau économique. N'em-
pêche! L 'incertitude ne p laît
guère aux investisseurs.

La libéralisation du mar-
ché russe balbutie, les ré-
formes souhaitées par le
Fonds monétaire internatio-
nal sont bloquées, le rem-
boursement de la dette inter-
nationale est suspendu, le
p résident Eltsine reste affai -
bli. Autour de lui, la lutte fait
rage. Tous les ingrédients
sont réunis pour que le monde
entier - et p lus particulière-
ment financier - s 'inquiète.

Après la crise asiatique,
c 'est la goutte qui a fait débor-
der le vase. Depuis p lusieurs
mois, les marchés étaient sur-
évalués. A défaut d'un krach,

i c'est à une correction des va-
leurs à laquelle nous assis-
tons. Celle-ci devenait néces-
saire. La situation en Russie
n 'a fait que la précip iter.

C est aussi ce qu a tenu a
rappeler le président améri-
cain depuis Moscou. L 'écono-
mie des Etats-Unis est saine,
alors pas de panique! Reste
que la croissance s 'est ralen-
tie outre-Atlantique durant le
premier semestre. Les pers -
pectives de bénéfice des
grandes entreprises sont
aussi en baisse.

D'autres incertitudes doi-
vent être levées. Et l'avenir de
la Russie n 'est pas la moindre
de ces hypothèques. Le loca-
taire de la Maison-Blanche ne
se privera pas de manier la ca-
rotte et le bâton face à son ho-
mologue du Kremlin. Wa-
shington ne promettra aucune
aide financière. Les Améri-
cains attendent des Russes
qu 'ils entreprennent de véri-
tables réformes.

La balle est nuùntenant
dans le camp de Moscou. La
bataille politique ne laisse
pas augurer de lendemains
très paisibles. Les p lans de la
communauté internationale
pourraient rester lettre morte
durant de nombreux mois. Si
les communistes venaient à
s 'emparer du pouvoir à tra-
vers le Parlement, ils ne sui-
vront pas la ligne souhaitée
par l 'Occident. Les marchés
n 'apprécieront pas. A n 'en
point douter, politique et éco-
nomie restent intimement
liées.

Daniel Droz

Opinion
Lien intime

A l'instigation de Marc
Heppener (à gauche) et
Jean-François Conscience,
un des conseils de l'Agence
spatiale européenne s'est
réuni aux Endroits.

photos Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Réunion de
l'Agence spatiale
européenne

Hier matin, à l'ouverture
des portes, un individu a
braqué la gérante de la
BCJ du Noirmont. Le sang-
froid de cette gérante, qui
a réussi à déclencher
l'alarme, a fait fuir le bra-
queur. photo Gogniat

Le Noirmont
Tentative
de hold-up
à la BCJ

C'est désormais à Lyss que
seront fabriqués les véhi-
cules électriques.

photo De Cristofano

Entreprise
S-Lem SA quitte
Travers

Handicapés
Train à vapeur
bientôt
aménagé

P 9

Panne Billets
de trains
fabriqués
à la main!
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!



Expo.01 Réflexion
engagée autour
du prix d ' entrée

Le prix du billet d'entrée à
l'Expo.01 sera connu à partir
de mars prochain , a indi qué
hier à l'ATS Laurent Paoliello ,
porte-parole de la direction de
l'Expo. Le montant de 40 à 50
francs , articulé dans la presse
alémanique , représente une
base de réflexion.

Il s'agit d'un «prix stan-
dard» s'app li quant à des ma-
nifestations comme l'Exposi-
tion universelle de.Lisbonne.
Par comparaison , le prix d'en-
trée à l'Exposition mondiale
de Hanovre en l'an 2000 se si-
tue entre 65 et 80 francs
suisses.

Selon Laurent Paoliello , la
fixation du prix dépendra des
prestations comprises dans le
billet d'entrée. Le prix d'en-
trée à l'Expo.01 pourrait ainsi
recouvrir le prix du transport
en train , les déplacements en
navettes Iris , voire le séjour en
hôtel modulaire.

Le prix ne devra pas , aux
dires du porte-parole, excéder
ce qui paraîtra raisonnable au
Suisse moyen en terme de

pouvoir d' achat. Il apparaît
ainsi que le prix d' entrée à
l'Exposition universelle de Lis-
bonne excède largement ce
qu 'autorise le pouvoir d'achat
du Portugais moyen.

Navettes Iris
Autre inconnue: l'Expo.01

ne sait pas encore ce qu 'il ad-
viendra du recours promis par
les organisations écologistes à
propos des navettes Iris. Les
écologistes qui , selon les ra-
dios régionales , auraient dé-
cidé de déposer leur recours le
14 septembre, reje ttent ferme-
ment l'idée de la direction de
l'expo d'inclure le prix du
transport en navette dans le
montant du billet d'entrée. Le
prix d'entrée à l'Expo.0 1 dé-
pendra donc aussi de l'issue
de cette procédure, ou de toute
autre procédure pouvant en-
core survenir.

Selon Laurent Paoliello,
l'Expo.01 souhaite avant tout
formuler un prix incite un
maximum de visiteurs à visi-
ter les arteplages. /ats

Chant Les directeurs
se mettent en voix

Lors de la Fête cantonale
des chanteurs neuchatelois des
Ponts-de-Martel, ce printemps,
le jury proposait aux chœurs
d ' encourager leur directeurs à
se perfectionner. L'occasion va
se présenter ce samedi 5 sep-
tembre à Montezillon. L'Asso-
ciation cantopale des chefs de
chœurs (ANCC) y organise,
avec la cantatrice Catherine
Berthet , un cours de pose de
voLx et de respiration pour di-
recteurs, sous-directeurs, ou
toute personne intéressée à
prendre la -tête d' une forma-
tion.

Ce cours qui, avec celui de
direction , est proposé chaque
année par l'ANCC, «n 'est sur-
tout pas inutile. Aux Ponts-de-
Martel. le jury a effectivement
regretté que bien des chorales
négligent la mise en voix. Ils
faut dire que nombre de cho-
ristes mettent souvent les p ieds
contre le mur quand il s 'agit de
travailler techniquement le
chant» , souligne Bernard
Guye, vice-président de l' asso-
ciation.

Le problème des chefs de
chœur dans le canton? «Ils sont
peu nombreux, souvent fo rmés
sur le tas, car les chœurs n 'ont
pas les moyens de paye r des
professionnels. Ils sont très dé-
voués, mais n 'ont pas toujours
le temps et l 'argent pour se for-
mer.» Un constat très positif
cependant: l' entrée en fonction
ces derniers temps de plu-
sieurs jeunes directeurs et,
surtout, directrices.

Composée d' une trentaine

Bien des chorales négli-
gent la mise en voix
(photo: aux Ponts-de-Mar-
tel). photo a

de membres (environ la moitié
des directeurs du canton),
l'ANCC encourage encore le
développement de l' art choral
dans le canton par diverses ac-
tions. Elle a notamment sou-
tenu financièrement les
concours d' enfants lors de la
dernière fête cantonale: «La re-
lève, c 'est important!»

PBE

Sous l'égide de l'ACNN, un
concert sera donné ce samedi
5 septembre à Mâtiers
(20H15, au temple) par le
Quatuor du Val d'Areuse et le
chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse. Entrée libre. Inscription
au cours de pose de voix:
(032) 861 38 82.

Travaux publics La justice >
a rej eté les deux recours de Bosquet
Le Tribunal administratif a
rejeté les recours de Bos-
quet-Jura contre l'Etat de
Neuchâtel et la commune
de Boudry. Mais, s'il n'a
pas suivi les arguments de
l'entreprise, il n'a pas non
plus explicitement reconnu
le bien-fondé des motifs
utilisés pour écarter ces
offres de travaux publics.

Le Tribunal administratif
neuchatelois a débouté l' entre-
prise jurassienne Bosquet SA.
Celle-ci avait recouru en juillet
contre des décisions de l'Etat
de Neuchâtel et de la Ville de
Boudry

Pour des raisons d'éthique
et de garantie, le Château avait
renoncé à attribuer un chantier
de la N5 à Areuse à cette so-
ciété, dont l' offre était pour-
tant la meilleur marché, car

ses actions font partie de la
masse en faillite de Bosquet-La
Chaux-de-Fonds. Les Ponts et
chaussées avaient remis ce lot
en soumission. Dans un
contexte similaire, Boudry
avait écarté l' offre de Bosquet
et adjugé des travaux de cana-
lisation à l' entreprise classée
en deuxième position.

Pas de discrimination
Les deux recours ont été re-

j etés par les juges avec une ar-
gumentation semblable pour
l' essentiel. D' une part , ils
n 'étaient pas recevables au
sens de l'Accord intercantonal
sur les marchés publics , dont
le Jura n 'est pas signataire et
qui ne concerne de toute façon
que les adjudications dépas-
sant 9,575 millions (les tra-
vaux en question n 'attei gnent
que le tiers de ce montant).

D' autre part, la Loi fédérale
sur les marchés publics ne per-
met de recourir que si des of-
freurs externes au canton se
voient restreindre la liberté
d' accès au marché, discrimi-
nation qui n 'est pas constituée
en l' occurrence.

Le tribunal a donc estimé les
deux recours soit irrecevables
soit à tout le moins mal fondés.
Mais l'ingénieur cantonal Mar-
cel de MontmoIIin et le juriste
des Ponts et chaussées Pierre-
André Jeanneret regrettent
que la justice, qui fait ses pre-
miers pas en matière de mar-
chés publics, n 'aient pas expli-
citement confirmé l' argument
de l'Etat selon lequel une en-
treprise liée même indirecte-
ment à une procédure de
faillite peut être exclue d' une
ajudication. Car le cas pourrait
se représenter, y compris avec

Bosquet. Pour l'heure, les
Ponts et chaussées attendent
l'échéance de la deuxième
mise au concours et l'éventuel
rachat de Bosquet-Jura par un
repreneur. La Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs ,
selon son secrétaire général
David Corvalan, estime que la
remise en soumission de ce lot
correspond à un round de né-
gociations sur les prix des pre-
mières offres. A ses yeux, si
l' offre de Bosquet n 'était pas
recevable, il fallait attribuer le
travail à l' entreprise classée en
2e ou 3e position. L'Office fé-
déral des routes n 'était pas
d' accord au vu des prix jugés
surfaits, se défend l'Etat.

Bref , l' arrêt du Tribunal
administratif n 'a pas forcé-
ment clos cette histoire com-
pli quée.

AXB

Arts et métiers Les «petits»
veulent leur place à l'Expo.01
Les artisans et commer-
çants de la région des
Trois-Lacs veulent être as-
sociés plus activement à
l'Expo.01. Hier, lors de l'as-
semblée des délégués de
l'Unam, à Malvilliers, la
communauté d'intérêts Ex-
poregio a montré qu'elle
avait de sérieux atouts à
faire valoir. L'Unam laisse
par ailleurs la liberté de
vote à ses membres en
matière de taxe poids
lourds.

L'Union cantonale neuchâ-
teloise des arts et métiers
(Unam) a envoyé plusieurs
lettres à la direction de
l'Expo.01, pour savoir de
quelle manière artisans et
commerçants neuchatelois se-
raient associés, à la grande
manifestation. Résultat: une
missive invitant laconique-
ment l'Unam à prendre
connaissance des grandes dé-
cisions de l'Expo.01 sur Inter-
net...

Un peu dépitée, l 'Unam a
donc rejoint , tout comme ses
consœurs de Fribourg , de
Berne et bientôt du Jura , l' as-
sociation Exporegio, voix des
«petits métiers» de la région
des Trois-Lacs. Laquelle, no-
tamment par son président
Andréas Furgler, présent hier
à Malvilliers , se bat comme
une diablesse pour décrocher
des mandats qui associeraient
les entreprises de la région
aux grands travaux de l'Expo.

Mandat pour le «b&b»
Première satisfaction: Expo-

regio se verra attribuer le man-
dat des hébergements en «bed

& breakfast» ainsi que des hô-
tels modulaires. Une lettre
sera signée le 17 septembre
prochain.

D' autres proj ets sont dans
la manche, notamment dans le
domaine de la logisti que
(transport des déchets, notam-
ment) ou des ressources hu-
maines.

«La direction de l 'Expo.01 a
signé ' avec Manpower et
Adecco» , souligne Andréas
Furgler. «Notre grande crainte
est que ces deux groupes fas-
sent venir de l 'étranger des
milliers de travailleurs pour la

L'Unam (ici son président Jacques Balmer) laisse à ses membres la liberté de vote en
matière de taxe poids lourds. photo Leuenberger

durée de l'Expo, et que les gens
de la région, ayant envie de
s 'imp liquer, ne trouvent aucun
emploi.»

À noter qu 'Exporeg io a pris
contact avec les deux géant du
placement de personnel pour
leur demander quelles étaient
leurs exigences, et que ceux-ci
ont avoué n 'avoir, pour
l'heure, aucun cahier des
charges.

Exporegio est ouverte aussi
bien aux associations qu 'aux
entreprises , voire aux privés
ayant envie de participer,
d' une manière ou d' une autre,

à l'Expo.01. Elle est basée à
Fribourg .

Liberté de vote
Présidée par Jacques Bal-

mer, l 'Unam a par ailleurs en-
tendu Olivier Meuwly, vice-di-
recteur de l 'Union suisse des
arts et métiers , combattre la
taxe poids-lourds (RPLP), qui
sera soumise en votation po-
pulaire le 27 septembre. Mais
compte tenu, de la diversité de
ses membres et de la com-
plexité du dossier, l 'Unam
laisse à ses membres la liberté
de vote. Françoise Kuenzi

A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

Appartement de 31/z pièces
5e étage, balcon, cave. Fr. 115 000.-

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 20 ,6;616

LES BOIS.
A LOUER

dès le 1er octobre 1998, magnifique
appartement entièrement rénové,
3 chambres à coucher, salle de bains,
WC séparés , 1 salon ouvert , 1 grande
cuisine agencée. Dans petit immeuble
avec cachet. Centre du village. TV par „
câble. Location: Fr. 850.- + charges. s
Renseignements: tél. 079/433 04 12 ï

^̂^ . 132 33046

mflfSmW Le Locle\yir^̂  Rue de France 31

Studio et 2 pièces
Cuisines agencées

(Libres de suite ou à convenir)

Appartement
de 4 pièces duplex

Cuisine agencée complète
Poutres apparentes

2 salles de bains
Libre dès le 1.10.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

aiÈiii

— ¦ ¦ . . .

Vue imprenable
sur la ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
Studio

2 pièces
31/z pièces

avec balcon ou jardin d'hiver

472 pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 m m2a

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

== Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER TOUT DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS
U 4 chambres , hall, cuisine

,QJ agencée (cuisinière , frigo et
— hotte), salle de bains.
Q. Chambre haute et bûcher.
_ + Rue de l'Industrie 2 -•sstc" 1132-33344 UIMPI

(£ O Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente

[a, France 22, 2400 Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE,
DANS QUARTIER TRANQUILLE

DEUX IMMEUBLES
LOCATIFS MITOYENS

Bon état d'entretien.
Affaire à saisir.
Tél. 931 16 16 i.i.* .urihi

A LA CHAUX-DE-FONDS
À^Rue

de la Paix ^O 
~

|̂ *
A louer au rez-de-chaussée

[_ dans petit immeuble locatif |_

local0 d'env. 80 m2 °
Aménagements au goût du preneur.
» local de stockage
» Bureaux / Atelier

E V r ^ E
DUPRÀZ GESTION

p NUMA DR0Z 11-1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS n

" 032/914 70 00 '32 33278

é  ̂ \W0T Bel-Air 20

Appartement
I de 3 pièces

Cuisine agencée
Grandes chambres avec parquet

et plafonds moulurés
Arrêt de bus et collège à proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition



Films La Fête du cinéma va crever
les écrans trois jours durant
Plus de vingt avant-pre-
mières à Neuchâtel, une
quinzaine à La Chaux-de-
Fonds. La sixième Fête du
cinéma, les 11, 12 et 13
septembre, dévoilera
nombre d'autres rebondis-
sements. A un prix... d'ami.

Sandra Spagnol
et Dominique Bosshard

«On ne change pas une for-
mule qui gagne.» La sixième
édition de la Fête du cinéma
arborera , pour l' essentiel , les
mêmes contours que les édi-
tions précédentes , ont promis
hier ses organisateurs, Patrice
Lesquereux et Roland Hugue-
nin. Qui ont à nouveau
concocté un riche programme,
à même de satisfaire un large
public. Pour la petite histoire,
l' an passé, quelque 18.000
spectateurs ont succombé!

Three days,
one night...

Trois jours et presque autant
de nuits. Entre le 11 et le 13 sep-
tembre, les salles offriront aux
cinéphiles et à tous les autres
des avant-premières (21 à Neu-
châtel, une quinzaine à La
Chaux-de-Fonds). Citons, pêle-
mêle, «La vita è bella», le film
de Roberto Benigni primé à
Cannes. Mais aussi «La vie rê-
vée des anges», d'Erick Zonca,
«My name is Joe», de Ken
Loach ou «Dieu seul me voit»,
qui sera projeté en présence de
son réalisateur Bruno Podaly-
dès (sam. 17h45 au Plaza de La
Chaux-de-Fonds et à 20h30 à
l'Apollo 2 de Neuchâtel).

Outre les films du pro-
gramme courant , d' autres
temps forts sont prévus avec les
cérémonies dites d' ouverture
et de clôture; la fameuse nuit
du cinéma au cours de laquelle

Vital Epelbaum, propriétaire des salles de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, devant les affiches de la cuvée
1998. photo Leuenberger

différents gen res seront pris en
compte - sans oublier le café et
les croissants servis à l'issue
des projections. Et, pour les
lève-tôt , les films du dimanche
matin (dès 10 heures...).

«Passion cinéma» sera ,
cette année encore , «naturel-
lement» intégré à la Fête du
cinéma. Le cycle qui courra ,
lui , du vendredi au mardi ,
sera consacré au réalisateur

Joe Dante. Outre «Small sol-
diers» , son dernier f i lm , le
public pourra notamment
voir ou revoir «Gremlins» ,
«Piranha» ou «Twiligbt
zone» .

Peut-être moins célèbre, mais
non moins attendue: la jeune
réalisatrice chaux-de-fonnière
Sylvie Lazzarini sera l'hôte du
cinéma ABC à La Chaux-de-
Fonds. Elle y présentera des
courts métrages, le samedi à
12h et 13 heures. Une agence
de vidéo chaux-de-fonnière pré-
sentera, elle , «Un autre égard» ,
un magnifique documentaire
consacré à un enfant autiste.

Pour la première fois, la Fête
du cinéma s'est jointe à la Lan-
terne magique pour séduire en-
core plus d' enfants (voir ci-
contre). Que dire de plus? Ali
oui: il ne vous en coûtera que
neuf francs par film... presque
un miracle, selon Vital Epel-
baum , le propriétaire des salles.

SSP
Le programme complet de la
Fête du cinéma sera encarté
dans l'édition de mardi pro-
chain de «L'Express» et de
«L'Impartial».

Les enfants
d' abord

Pour la première fois, la
Fête du cinéma sera une véri-
table Fête des enfants. Les or-
ganisateurs ont en effet dé-
cidé de collaborer avec la
Lanterne magique.

Une telle «association» est
fort intéressante. Elle per-
mettra d' abord aux jeunes
membres de la Lanterne ma-
gique d' assister à une avant-
première. II s 'agira en l' oc-
currence de «Paulie». Ce
film raconte l'histoire d' un
perroquet qui apprend à par-
ler à une petite tille connais-
sant des problèmes (sam.
14 h au cinéma Plaza de La
Chaux-de-Fonds et dim. 14h
au cinéma Arcades de Neu-
châtel). Génial: les gosses
costumés pourront accéder
gratuitement (si, si!) à la pro-
jection...

Cette collaboration mar-
quera , ensuite, de façon ori-
ginale l' ouverture de la sai-
son cinématographique de la
Lanterne magique.

Par ailleurs, «Fifi Brinda-
cier» et le «Docteur Dolittle»
sont autant de films à l' af-
fiche de la Fête du cinéma,
que les enfants pourront
(re)découvrir. SSP

Le bonheur en avant-première

Elodie Bouchez dans «La
vie rêvée des anges».

photo Alhena

Avec pas moins de 21 films
en avant-première, la 6e Fête
du cinéma fait aussi bien que
son édition précédente. Et ce,
a souligné Vital Epelbaum ,
malgré «les difficultés crois-
santes que l'on a avec les dis-
tributeurs, de p lus en p lus réti-
cents à céder leurs copies pour
des séances à prix réduits».

La quantité est une chose,
la qualité en est une autre. Il
faut souligner que , cette an-
née, la sélection a de quoi sa-
tisfaire les cinéphiles sans rien

perdre de son attrait pour le
grand public. Les films euro-
péens y font mieux que tirer
leur épingle du jeu , avec le très
attendu «La vita e bella» de
Roberto Beni gni , une comédie
culottée qui évoque l'Holo-
causte et a remporté le Grand
Prix du ju ry au dernier Festi-
val de Cannes, «My Name is
Joe» , le nouveau constat so-
cial dressé par le Britanni que-
Ken Loach , et «Chat noir,
chat blanc» , qui marque le
retour au cinéma d'Emir Kus-

turica , trois ans après le fl am-
boyant «Underground».

On retiendra également «La
fête de famille» de Thomas
Vinterberg , un règlement de
compte entre un père et ses fils
qui a récolté le Prix spécial du
jury à Cannes, et respecte les
règles du «Dogme 95», mani-
feste signé par quatre ci-
néastes danois - dont Lars von
Trier - en quête d' authenti-
cité. Enfin , les films français
font un j oli tir groupé, dans des
genres très différents: une bio-

graphie de «Lautrec» selon
Roger Planchon , le «Conte
d'automne» d'Eric Rohmer
qui poursuit son effeuillage
des quatre saisons, une comé-
die de Bruno Podal ydès , «Dieu
seul me voit» , un grand suc-
cès en France, une sombre ex-
ploration carcérale de Laurent
Bouhnik , «Zonzon», et la ma-
gnifi que rencontre d'Flodie
Bouchez et de Natacha Ré-
gnier, éblouissantes inter-
prètes de «La vie des anges»
d'Erick Zonca. DBO

Swiss Travel Mart
Cartes redistribuées

Après la séance de lundi à
Berne, Tourisme neuchatelois
est modérément optimiste quant
à la tenue du Swiss Travel Mart
(STM) à Neuchâtel au printemps
prochain. Apparemment, les po-
sitions eles différents partenaires
se rapprochent. Les ultimes déci-
sions sont attendues pour la mi-
septembre.

Pierre Dubois et Yann Engel ,
respectivement président et di-
recteur de Tourisme neuchate-
lois , ont rencontré lundi à Berne
le chef de la division tourisme du
canton de Berne et le numéro
deux de Suisse Tourisme, afin de
clarifier le dossier du Swiss Tra-
vel Mart. II s'agit de cette presti-
gieuse réunion internationale de
décideurs touristiques qui se
tiendra en avril prochain. La dis-
cussion a permis de renforcer la
candidature régionale.

Berne ne veut plus absolu-
ment tpie le STM, s 'il doit venir
dans la légion et que le canton
doit en payer une partie , se
tienne a Bienne. Tout au plus fau-
drait-il que Bienne puisse y être
intégrée activement , ce qu 'accep-
tent les Neuchatelois. Le cas
échéant , le canton de Berne et
Bienne verseraient chacun
ÎOO.OOO francs. Le canton de

Neuchâtel partici perait aussi à
hauteur de 100.000 francs , et
Neuchâtel-Ville mettrait une
somme encore à déterminer
mais importante elle aussi.

Le budget, finalement à la
baisse par rapport à des pre-
miers chiffres, serait ainsi
presque bouclé pour autant que
le STM puisse se tenir dans des
bâtiments existants à Neuchâtel ,
soit la patinoire, Panespo, la salle
omnisport et quelques annexes.

RGT

Festival Qui découvrira le pot aux
roses des Jardins extraordinaires?
A mi-parcours, le Festival
de Jardins extraordi-
naires à Cernier «Plantes
à sons» affiche une santé
vivace. Plein d'optimisme,
les responsables lancent
le concours pour la
deuxième édition. En
1999, ce festival propo-
sera énigmes et aven-
tures sous le titre «Décou-
vrir le pot aux roses».

Ce n 'est probablement pas
tout à fait par hasard que les
responsables du Site de Cer-
nier ont ouvert hier , soit
quel ques jours avant la Fête
de la terre , le concours pour
réaliser le deuxième Festival
de Jardins extraordinaires en
1999. Qu 'ils esp èrent d' ores
et déjà couronné de succès
comme l' actuel.

Ouvert jusqu 'au 11 oc-
tobre , le Festival «Plantes à
sons» a déj à dépassé en deux
mois, et avec 12.000 visiteurs,
l' objectif de 9000 qui était at-
tendu pour les quatre mois.
Vu la fertilité du terreau , l' or-
ganisation de la deuxième édi-
tion allait de soi. A part l' arri-
vée de l'Ecole d' art de La

Chaux-de-Fonds dans l' orga-
nisation , on prend les mêmes
et on continue. Il y aura tou-
jours 12 parcelles de 140 m2
chacune , mais les organisa-
teurs offrent 5000 francs au
lieu de 3000 aux concepteurs.
Les délais sont un peu plus
larges afin de permettre de
préparer le festival dans de
meilleures conditions.

Mystère et
boule de gomme

Et le thème? «Découvrir le
pot aux roses» avec , en sous-
titre, «énigmes et aventures» .
Comme on se perd touj ours
en conjecture sur l' ori gine
exacte de cette locution , les
créateurs pourront en propo-
ser quel ques-unes , au-delà
d' un poteau peint en rose et
planté au milieu du jardin.

Le dépôt des projets (60 ,
cette année) est agendé au
1er décembre , la décision du
jury au 17 décembre, la mise
à disposition des parcelles au
15 mars , et la f ini t ion des jar -
dins au 30 mai , délai imp éra-
tif. Le festival se tiendra du
10 ju in  au 10 octobre 1999.

RGT Cette année, des plantes à sons. photo o
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Musique Synergies et panachage
caractérisent la nouvelle saison
¦ HEURES DE MU-
SIQUE - TEMPS ET MU-
SIQUE/ALLA CORDA -
SERVICE CULTUREL
MIGROS

4 octobre: trio clari-
nette, violoncelle et piano
(œuvres de Beethoven ,
Zemlinsky et Brahms).

25 octobre: récital de
piano Nicolas Farine (Cho-
pin , Messiaen, Martin , Co-
rea).

8 novembre: duo flûte
et piano (Prokofiev, Takta-
kisiiviel , Bartok, Martinu).

29 novembre: Quinaria
Brass Ensemble (Haendel ,
Albinoni , Byrd, Lang, Am-
man, Lutoslawski, Pirch-
ner, Hunziker, Horowitz).

6 décembre: Chœur et
orchestre du Conserva-
toire (concert Bach).

13 décembre: Concerto
di viole , en coproduction
avec les CMC, soutenu par
la Loterie romande.

31 janvier 1999: Qua-
tuor Artemis (Mozart ,
Verdi, Bartok) , avec Es-
pace 2.

7 février: duo hautbois
et piano (Schumann , Hos-
tettler, Poulenc , Carlo
Yvon).

21 février: Animae Trio
(Haydn , Ives, Arensky),
avec Espace 2.

14 mars: duo chant et
guitare (Haendel , Sor, Gra-
nados , Britten).

25 avril: Chœur et
orgue avec les solistes de
la Cathédrale St-Pierre de
Genève.

DDC

O La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire, salle
Faller, le dimanche, 17h.

A La Chaux-de-Fonds, la
musique fait depuis tou-
jours partie du paysage ur-
bain. Mieux, elle en est une
grande dame. Afin que nos
lecteurs s'y retrouvent,
nous leur donnons ci-après
connaissance des diverses
manifestations sonores qui
émailleront la saison 98-
99. En ouverture, un
concert événementiel, mer-
credi 9 septembre.

On aime telle- m̂m
ment la musique, —m
dans les Mon- JE
ta»nés, qu 'il y ^L\
avait trop de M
cortcerts, ont H
j ugé avec à-pro- .
pos les organisa- |
leurs. Trop en wm
tout cas pour sa- —t
tisfaire tous les ^H
mélomanes, appe- V
lés quel quefois à ^H
trancher dans le vif ^B
de choix cornéliens , ĵ
lorsque le calendrier des '
m a n i f e s t a t i o n s

Vadim Repin, violoniste phare, joue sur le Stradivarius «Ruby» de 1708.
photo Yanez Warner Classics

provoquait de frustrants téle-
scopages.

C' est la raison pour laquelle
les sociétés et groupes organi-
sateurs de concerts ont décidé
de décloisonner partiellement
leurs activités et de proposer
dès lors certaines de leurs ma-
nifestations en commun. Il en
résulte une synergie que l' on
salue et que l' on encourage; et
que l' avenir devrait encore

permettre de dé-
JL\ W——^ 

velopper avec
——M Rbh.

M
^ 

villes de

la région pour le profit de
tous.

C' est par conséquent en-
semble que la Société de mu-
sique , Alla Corda , In Quarto ,
les Heures de musique , Jes
Concerts de musi que contem-
poraine et le service culturel
Mi gros inaugureront la saison
98-99. Laquelle s'ouvrira le 9
septembre, avec un concert
qui fait d' ores et déjà fi gure
d'événement pour les mélo-
manes, puisqu 'il propose
deux virtuoses russes dont les
noms conquièrent allègrement
le monde: Vadim Repin , violo-

niste et
Alexander

Melnikov, p ia-
i niste, tous deux

des étoiles de scène
qui ne cessent de ga-

gner, avec raison , en noto-
riété.

•*̂  ̂ D' autres efforts ont été
Ht mis en commun pour cette

î >va sa 'S()n - Alla Corda, ou les
RçSHL concerts dont les instru-

^V ments à cordes sont

P 

présentés par le
> A s p é c i a l i s t e

&L Claude Lebet
*ûk en avant-

programme, une ori ginali té
qui captive généralement les
auditoires , s 'insère dans le
programme des Heures de
musi que avec le soutien de Mi-
gros, dont le service culturel
s ' imp li que et entend promou-
voir la musi que de chambre
dans plusieurs villes ro-
mandes. In Quarto se rap-
proche de la Société de mu-
sique qui inscrit à son pro-
gramme le Quatuor Brodsky
hors abonnement.

Les Concerts de musique
contemporaine, qui privilé-
gient les exp érimentations en
des lieux divers et exp loitent
toutes les possibilités sonores
en lançant des clins d' œil vers
les expressions plasti ques , co-
produisent avec d' autres par-
tenaires (Nouvel ensemble
contemporain) et annoncent
déjà un happening qui fera
date dans les annales.

Bref , on a enfin compris
que, pour créer l'événement,
il ne suff i t  plus de concocter
un programme, aussi beau
soit-il , si son cadre ne s 'élarg it
pas, si des forces dispersées
ne se rassemblent pas. D' où
l' engagement d' un peu plus
de musiciens de la région —
une création signée Louis Cre-
lier, la présence de l'Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel , du chœur Da Caméra,
de solistes tels Danièle Borst
ou Ruben Amorett i , entre
autres. Ce qui n ' empêche nul-
lement d' autres exp lorations ,
dont celle de la musique Scan-
dinave , du baroque avec ins-
truments d'époque, de la mu-
si que pour deux pianos, d ' ins-
truments aussi inattendus
qu 'audacieux. D' où , aussi,
l' ouverture de saison com-
mune du 9 septembre , pour
toute la musi que. Une mu-
sique qui est et demeure fi-
nancièrement très démocra-
ti que dans les Montagnes, qui
n 'i gnore ni son rôle pédago-
gique dans les écoles ni les pe-
tits moyens des étudiants.

Sonia Graf

¦ NEC. La fondation , en 1995,
à La Chaux-de-Fonds, du NEC
(Nouvel ensemble contempo-
rain), est due à l'initiative de
quelques jeunes musiciens
suisses, tous professionnels et
pour la plupart titulaires de prix
de virtuosité de conservatoires.
La cellule de base comprend
tous les instruments de l' or-
chestre, chacun est représenté
une fois. Selon le répertoire ,
l' ensemble se réduit ou s 'élar-
git. Cette formation à géométrie
variable , permet d' aborder le
répertoire du XXe siècle dans sa
plus large expression. Le NEC,
diri gé par Pierre-Alain Monot ,
donnera plusieurs concerts
dans la région. En janvier 1999 ,
l' ensemble créera une œuvre de
Vincent Pellet , jeune composi-
teur du lieu.

¦ CMC. Les CMC (Concerts de
musi que contemporaine) ont
été créés à La Chaux-de-Fonds
clans les années 1970 par Lise-
Martine Jeanneret, Emile de
Ceuninck et quel ques amis
épris d' art contemporain. Ils
sont présidés aujourd'hui par
un triumvi ra t (Jacques Henry,
Yvan Cuche, Mirelle Bellenot) .
En juin 1999 , en collaboration
avec le Musée des beaux-arts —
Edmond Charrière sera le met-
teur en lieu — les CMC créeront
«Pas de cinq» pour deux comé-
diennes et trois instrumentistes.
L'idée est née de la rencontre de
musiciens en manque d' extra-
version et d' actrices connais-
sant la musique.

¦ ABC. Le Centre de culture
ABC fomente de grandes ac-
tions autour de la rue du Coq.
Entre-temps, sur le terrain mu-
sical , il propose au Temple alle-
mand , du 25 septembre au 4 oc-
tobre , «Soma» un dialogue de
sons et de masques créé par Do-
mini que W'eibel et Bill Holden.
Le 22 octobre , des musiciens de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, interpréteront «L'His-
toire du soldat» de Stravinski-
Ramuz.

¦ AUTRES CONCERTS. En
lin. les Concerts du Grand-
Temple, axés sur la musique ba-
roque, les Heures de musi que
du Temple St-Jean. diri gées vers
les œuvres de chambre, les
concerts de l'église du Sacré-
Coeur, privilégiant l' orgue ro-
manti que, les concerts des Ra-
meaux, de chœurs et de sociétés
locales ponctueront cette riche
saison.

DDC

¦ IN QUARTO. Après Beetho-
ven, Brahms et Génération 1810
et sous la responsabilité de Fré-
déric Eggimann seul à la barre
désormais. In Quarto innove en
matière de prix (uni que!) et pro-
pose une saison non plus thé-
matique, mais résultant de
coups de cœur et basée sur
l' amitié et la qualité.

14 novembre: Edith Fischer,
piano (Mozart, Sonate en si bé-
mol maj. KV 333, Beethoven.
Variations Diabelli op 120).

28 novembre: Sine Nomine,
quatuor à cordes (Schubert. La
jeune fille et la mort, Beethoven,
quatuor op LU) et Grande
Fugue op 133).

12 décembre: Edith Fischer,
p iano (Chop in, Préludes op 28,.
J. Pep i , Metamorfosis 1. Bach,
Fantaisie chromatique et Fugue.
Ginastera, Sonate).

23 janvier 1999: Gilles Lan-
dini, p iano (récital Chopin).

13 février: J. C'olom, piano
(Schumann, Fantaisie en ut ma-
jeur. Liszt, Sonate en si mi-
neur) .

13 mars: J. Colom, piano
(Debussy, Estampes, Ravel.
Gaspard de la nuit ,  Gershwin,
Trois préludes et Rhapsody in
blue).

SOG

Société de musique Unissons-nous!
Trop de concerts dans la

région? Ne serait-ce pas plu-
tôt trop de redites ,
d' œuvres, de styles , excel-
lents sans doute , mais trop
souvent les mêmes?

Tout va à contresens dans
cette fin de siècle: la peur de
l ' inconnu , l' abondance en
tout , alors qu 'on se fixe de
plus en plus sévèrement sur
l'économie. Le manque de
curiosité du mélomane, le
manque de conviction , de
connaissances, voire d ' ima-
gination , de l'interprète
cra ignant de commencer
une carrière hors des sen-
tiers battus , interpellent.
Les organisateurs de
concerts, souvent axés sur la
vedette plutôt que sur les
œuvres , ont rarement la pos-
sibilité d ' intervenir  dans la
composition des pro-
grammes. II y a tant à dé-
couvrir dans un art qui vit,
crée, innove et trouve.

C' est un lieu commun que
de dire que la musique d' au-
jourd 'hui, celle qui a résisté
à l'épuration , n 'a pas la
place q 'elle mérite dans les
saisons de concerts. II est in-
concevable que les inter-
prètes , si prompts à déterrer
des œuvres de peu d' enver-
gure pourvu qu 'elles fussent
de temps immémoriaux et
qu 'elles flattent leur ego,
ignorent encore certaines
grandes pages du XXe
siècle. Trop d' œuvres an-

ciennes, de moindre quali té ,
s ' entêtent à survivre. De
cette longue inattention ,
l' authenti que resurgit et
nous force à le reconsidérer.

Quelques partitions don-
nées en création sont citées
ci-haut. De plus , le Chœur da
Caméra et l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , diri-
gés par Philippe Huttenlo-
cher, présenteront en pre-
mière audition , le 27 octobre
à la Salle de musique, sous
l 'égide de l 'Institut neucha-
telois qui l' a commanditée,
une partition de Guy Bovet
«La Conférence des ani-
maux» . Le Nouvel ensemble
contemporain (NEC) décrit
ci-apres, créera en janvier
1999 , une œuvre de Vincent
Pellet , compositeur chaux-
de-fonnier, tête de file de la
j eune génération.

Le mot d' ordre , lancé au
début de cette saison par le
Dr Luc I Iumair, président de
la Société de musi que est:
rassemblons-nous! La pas-
sion , la foi des animateurs
sont ardentes , elles sauront à
coup sûr se répercuter sur
les auditoires.

Michel Robert-Tissot, pro-
fesseur et musicologue, dé-
crira , dans ces pages, avant
chaque concert de la Société
de musi que , le contenu des
programmes. Arrêtons-nous
dès lors sur l' agenda.

Denise de Ceuninck

Au programme
9 septembre: Vadim Rep in

et Alexander Melnikov (Mo-
zart, sonate K 304 , Prokofiev,
sonate op 94 bis , Chausson,
poème op. 25, Franck , sonate
en la majeur) .

23 septembre : Concerto
Kiiln, Pierre-André Taillard et
Martin Sandhoff (Corelli ,
concerto grosso op. 6,
Dall'Abaco, concerto op. 5,
Stamitz , concerto pour clari-
nette et orchestre , Durante, La
Pazzia , Vivaldi , concerto pour
flûte op. 10, Samniartini , sinfo-
nie en la majeur).

30 octobre: Orchestre sym-
phonique suisse de jeunes , di-
rection Kai Humann (Mozart ,
ouverture de «La Clémence de
Titus» , Henking, oeuvre en
création , Berlioz , symp honie
fantasti que).

12 novembre: Christos Pa-
pageorgiou et George Petrou,
duo pianistique (W. Fr. Bach ,
sonate en fa majeur , Mozart ,
sonate K 448, Schumann , an-
dante et variations op. 4(i , Mar-
tinu , trois danses tchèques ,
Rachmaninov, suite No2).

24 novembre: Orchestre
philharmonique de Copen-
hague, direction Okko Kamu ,
Elisabeth Meyer-Topsoe, so-
prano (Nielsen, Hélios op. 12 ,
Ringger, Aria «Amorosa»,

Chiistensen «Circulus Stel-
lae», Sibelius, symphonie No
5).

3 décembre: Orchestre sym-
phonique d'Israël , direction
Mendi Rodan, Boris Giltburg,
pianiste (Stravinski «L' oiseau
de feu», Beethoven, concerto
pour piano No 4 , Dvora k, sym-
phonie No 9).

11 décembre: Quatuor Car-
mina (Mozart K. 465, Debussy,
op. 10, Mendelssohn No 7, op.
80).

24 janvier 1999: Philippe
Laubscher et Bruno Schneider ,
orgue et cor (Telemann ,
concerto pour cor et orgue ,
Bach , prélude et fugue BVW
532, Krol, cinq miniatures , Du-
pré, prélude et fugue op 7,
Messiaen «Appel interstel-
laire» pour cor solo, Litaize,
toccata sur «Veni Creator» et
triptyque pour cor et orgue.
Concert gratuit).

27 janvier: Orchestre sym-
phonique du Sûdwestfunk Ba-
den-Baden, direction Michael
Gielen , Daniel Miiller-Schott ,
violoncelle (Chostakovitch ,
concerto pour violoncelle No 1,
Mahler , symphonie No 5).

10 février: Boris Berezovski,
pianiste (Rachmaninov, varia-
tions sur un thème de Chopin,
six moments musicaux op. l(i .

Chop in, Scherzos No 1 et 2 ,
Ballades No 1 et 2).

17 février: Emmanuel Pa-
hud. flûte et Eric Lesage, piano
(Poulenc, sonate. Sancan, sona-
tine , Mozart, sonate K 378. We-
ber sonate op. 39. Jolivet,
chant de Linos).

25 février: Orchestre de
chambre de Neuchâtel et
Chœur da Caméra, direction
Chantai  Wuhrmann (Louis
Crelier, création . Mozart, Re-
quiem).

9 mars: Anna Chuma-
chenko, violon, Bruno Canino,
piano (Beethoven, sonate op.
12 , Janacek, sonate , Schoeck,
sonate op. 16, Schubert, fantai-
sie D 934).

28 avril: Chicago Sinfonietta
et Morgan State university
choir , direction Paul Freeman
(Bernstein, ouverture de «Can-
dide» , symp honie «Jeremiah» ,
extraits de «West Side Story» ,
«Chichester Psalms», Partis,
three Gospels).

8 mai: Quatuor Brodsky, Di-
mitri Ashkenazy, clarinette
(Mendelssohn , andante,
scherzo, capriccio et fugue op.
81, Chostakovitch . quatuor op.
73. Brahms, quintette op. 115).

• La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, 20h15 (concert
gratuit d'orgue et cor 17h).



La Sagne Un nouveau
conseiller communal
Le Conseil général de La
Sagne s'est réuni lundi der-
nier pour remplacer la
conseillère communale
Jacqueline Matile, démis-
sionnaire, par Eric Robert.
Il a en outre voté un crédit
pour l'achat d'un véhicule
pour les travaux publics.

Une petite quarantaine de
Sagnards s'est rassemblée
lundi soir, dans la cour du col-
lège en rénovation. Précédant
l' assemblée extraordinaire
convoquée par le législatif , les
conseillers et les enseignants
de La Sagne ont suivi avec inté-
rêt la visite du chantier de
l'école , commentée par l' archi-
tecte Roland Pelletier. Les tra-
vaux vont bon train , on aura
bientôt terminé le «gros
œuvre» , les trois quarts des tra-
vaux sont attribués aux entre-
prises et les devis sont respec-
tés. La halle de gym et de spec-
tacles sera disponible pour les
écoles et les sociétés dès le 14
septembre, en princi pe.

La visite terminée, les
conseillers généraux se sont ré-
unis. Rappelant la démission
de Jacqueline Matile du
Conseil communal , le vice-pré-
sident Eric Robert a souligné
«qu 'il va fall oir combler le
vide» . Le groupe libéra l pro-
pose Eric Mùller , qui est
nommé tacitement à l' unani-
mité. Le nouveau conseiller
communal désire «tout mettre
en œuvre pour mériter la
confiance accordée par les Sa-
gnards». Habitant de La Sagne
depuis onze ans, Eric Mùller
est au Conseil généra l depuis
presque huit années, durant
lesquelles il a toujours porté un
vil intérêt à la communauté.
Ayant une formation bancaire,

il souhaite «apporter ses com-
p étences techniques à cette pe -
tite collectivité de La Sagne.
p lutôt que des idées politiques» .

Ce n 'est pas lundi qu 'a été
mise en place la nouvelle orga-
nisation des dicastères , avec
notamment la nomination d' un
nouveau président pour l' exé-
cutif. Lors de la réunion du
Conseil communal de lundi
prochain , chacun se verra attri-
buer son poste de manière pré-
cise. La séance s'est poursuivie
par l' acceptation , à l' unani-
mité, - d' un crédit de 170.000
francs pour l' achat d' un véhi-
cule polyvalent pour les tra-
vaux publics. La diminution
d' une unité de main-d 'œuvre
au niveau de l'équi pe commu-
nale et l' augmentation des
prestations avec le nouveau
quartier du Château des
Amours justifient en partie un
tel achat. Ce véhicule polyva-
lent sera opérationnel normale-
ment au début de l' année pro-
chaine.

TBU

Eric Mùller, nouveau
conseiller communal.

photo Leuenberger

Recherche Réunion de
l'Agence spatiale européenne
Lundi et mardi, le conseil
d'un programme de
l'Agence spatiale euro-
péenne s'est étonnam-
ment réuni à l'hôtel des En-
droits. Pour une brochette
de scientifiques euro-
péens, c'était l'occasion
de se mettre au vert pour
un échange d'idées sur
l'utilisation future de la
station spatiale internatio-
nale.

Robert Nussbaum

«Nos réunions de l'Agence
spatiale européenne à Paris ou
à Noordwijk (Hollande) sont
très formelles , avec ordre du
jour et agendas surchargés des
p articipan ts. Pour débattre de
l'avenir de notre programme,
j 'avais envie que nous nous
mettions au vert.»

A la terrasse du Grand Hô-
tel des Endroits , le président
du conseil du Programme de
recherches en microgravité, le
Hollandais Marc Heppener,
exp li que le pourquoi de la pré-
sence hors des capitales de
l'Europe spatiale d' une qua-
rantaine de responsables
scientifi ques. C' est l' un des
délégués suisses, Jean-Fran-
çois Conscience, déjà en ville
la semaine dernière pour l' at-
tribution du Prix Marcel Be-
noist (notre édition de lundi) ,
qui avait proposé La Chaux-
de-Fonds.

Lundi matin , les premiers
partici pants ont fait une ba-
lade en forêt avant d' attaquer
les choses sérieuses. Pendant
un jour et demi , les délégués

Marc Heppener (à gauche) voulait que le conseil du Programme microgravité se mette
au vert, Jean-François Conscience a proposé La Chaux-de-Fonds. photos Leuenberger

de neuf pays europ éens , plus
des représentants de la direc-
tion de l 'Agence spat iale euro-
péenne (en ang lais ESA) et des
experts se sont penchés sur
les grandes li gnes des re-
cherches sur la microgravité
du début du troisième millé-
naire.

Ce programme d' expéri-
mentation en apesanteur (ou
plutôt micropesanteur) - l' un
des programmes facultatifs de
l' agence à côté de ceux d' ob-
servations de la terre , de télé-
communications ou de trans-
port spatial - s'annonce ambi-
tieux grâce à l' extraordinaire
centre de recherches que
constituera la station spatiale
internationale , dont le pre-

mier élément sera lancé le 20
novembre et qui devrait être
assemblée en 2004. Pour le
programme de microgravité,
c 'est une quasi-révolution.

«Nos recherches toucheront
à la p hysique de flu ides et des
matériaux, à la biologie cellu-
laire et moléculaire, à la p hy-
siologie humaine et la méde-
cine spatiale» , résume Jean-
François Conscience. «Lors de
notre réunion aux Endroits,
nous avons prévu d 'élargir nos
activités à deux champs: la
promo tion de la recherche in-
dustrielle et l'introduction
d' un programme d' cxobiolo-
gie, l'étude de la vie hors des
conditions terrestres, par
exemple lors de transferts d' or-

ganismes vivants d 'un astre à
l' autre comme cela s 'est pro-
duit avec les fameuses bacté-
ries sur Mars», ajoute le délé-
gué suisse.

Concrètement , la réunion
de La Chaux-de-Fonds aura
permis de définir un docu-
ment' de base. Subjectivement
à nouer de liens hors des
sphères de P ESA. L' univers
est d' ailleurs petit. La réunion
s'est tenue non loin de deux
partenaires du programme:
l 'Institut de microtechnique
de l'Université de Neuchâtel et
l' entreprise Etel , de Métiers.
«star des PME qui font dans
le spatia l», comme le dit Jean-
François Conscience...

RON

Tribunal de police De là à
mettre de l' eau dans son vin...
Elle tombe amoureuse, il
tombe en faillite. Elle lui
avance de l'argent, il ne la
rembourse pas! Accusé de
banqueroute frauduleuse,
d'escroquerie, de banque-
route simple et de faux
dans les titres, F.F., qui
risque six mois d'empri-
sonnement lors du juge-
ment agendé au 8 sep-
tembre prochain, compa-
raissait hier matin devant
le Tribunal de police.

Si l' argent ne fait pas le
bonheur, il pourrait bien y
contribuer! Patron , au mo-
ment des faits, d' un établisse-
ment public fort coté , le pré-
venu ne s' en sort p lus finan-
cièrement.

L'homme doit rembourser
ses créanciers et régler son di-
vorce. Il n 'a plus un sou
vaillant! Sa maîtresse lui
avance une somme rondelette.
F.F. lui signe deux reconnais-
sances de dettes sur lesquelles
ne fi gurent ni intérêts ni date
d'échéance. Le coup le se sé-
pare. F.F. retrouve une autre
épaule amie. L' ex-maîtresse
ne rentre pas dans ses fonds.
Elle porte plainte, réclame son

dû , arguant avoir consenti ce
prêt uni quement parce qu 'il
était lié à un stock important
de vin , dont quel ques grands
crus , qui auraient d' ailleurs
disparu de l'inventaire!

Espoir déçu
«On dit qu 'à l'ép oque, vous

organisiez des banquets au
cours desquels vous vendiez
des bouteilles à l' emporter»,
demande au prévenu la prési-
dente , Claire-Lise Mayor Au-
bert. S'il admet les faits , F.F.
nie toutefois avoir vendu un
quelconque grand cru , une
fois la fail l i te prononcée.

La bonne réputation de la
cave du prévenu n 'est plus à
faire. Comme il se doit , les
bouteilles font partie de la
masse en faillite. L' offre est al-
léchante mais les propositions
des acquéreurs , duchés! Elles
attei gnent tout juste 1,36 fr. la
bouteille! Ce qui autorise
l' avocat du prévenu de consta-
ter «qu 'étant donné le nombre
toujours p lus important de
faillites, on a sans doute pa ré
au p lus pressé». Et l 'homme
de loi de poursuivre: «La ges-
tion de cette masse-là semble
néanmoins ne pas avoir été

conforme à l'espoir des créan-
ciers, dont la p laignante.'».

«Ma cliente lui u fuit des pro-
positions de remboursements
raisonnables, qu 'il a refusées » ,
lance alors l' avocat de la plai-
gnante. «Elle lui ava it avancé
210.000 francs! A ce jour, il ne
lui a pas remboursé le moindre
centime ni p résenté la p lus ba-
nale excuse et pourtant, à
l'époque, elle a même encore
épongé les dettes de son fils qui
se montaient à S0.000francs!».

«Consentir un tel prêt quand
l'on sait qu 'il est lié au stock de
vin dont la composition est ap-
pelée à évoluer relève presque
de l 'inconscience! La p lai-
gnante connaissait parfaite-
ment tous les problèmes que
mon client rencontrait à
l'époque , y  compris ceux concer-
nant son divorce». Et le défen-
seur de F.F. de poursuivre:
«Votre cliente savait qu 'il avait
un urgent besoin d'urgent. Deux
têtes sur le même oreiller, ça fa-
vorise le dialogue, non?».

Aujourd 'hu i  salarié , F.F.
gagne tout juste 2000 francs.
Et comme la pension de son
ex-épouse fait partie des dettes
privilégiées...

Christiane Meroni

Pêche
Brochet
de 10 kilos

Le Chaux-de-Fbnnier Jean-
Pierre Aubry a fait la plus
grosse prise de sa carrière de
pêcheur amateur il y a une di-
zaine de jou rs sur le lac de
Neuchâtel. Entre Cudrefi n et
Portalban , où la famille Aubry
a un chalet , il a pris à la traîne
un brochet de 10,(i kilos pour
1,2m de long (photo sp)!
Même les pros ont salué la
performance. Vendue, la bête
aura sans doute fini en darne
ou en quenelle... RON

AVIS URGENT 

URGENT Recherche

Ouvrier
ayant expérience dans

le polissage de bracelets acier
Appelez Alain Augsburger

MANPOWER
Tél. 032/914 22 22

NAISSANCE 

A I
Gisèle et Eric

PIERBATTISTI

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LOÏC
le 29 août 1998

Helvétie 50
2300 La Chaux-de-Fonds

132 33445

Urgence

Le service de l' ambulance de la police locale a été sollicité
à six reprises, hier, pour le transport de malades. C' est pour
une fausse alarme feu automati que que les PS se sont rendus
dans l'usine Mary Kay, Crêt-du-Locle 10 a.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l' usine du Châtelot: mer-

credi , 8h-9h 1 turbine; 9h-12h , 2 turbines; 12h-13h, 1 tur-
bine (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Coop 3, Léopold-Robert

100, jusqu 'à 19b30 , en dehors de ces heures et en cas d' ur-
gence, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agendas
Demain:
Course d' automne à Lûderenalp (Emmenthal) pour le

Club des loisirs , section La Chaux-de-Fonds.

Rapide comme l'éclair!
Prises en faute , les forces de l' ordre ne perdent pas de

temps! Hier, sur le coup de 15h 15, nous nous trouvions au
bas de la route des Petites Crosettes en compagnie du com-
mandant de police Pierre-Alain Gyger, lui faisant remarquer
que le panneau de signalisation indiquant 50 km/h , qui se
trouvait à droite de la rue de l'Hôtel-de-Ville, à quelques
mètres du cédez le passage, ne concernait que les automobi-
listes qui descendaient les Petites Croseftes , tournaient à
droite et empruntaient la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ceux qui ,
tournant à gauche, (et qui auraient pu se faire prendre lors
des deux derniers contrôles radar) en roulant à 60 voire 80
km/h , ayant le droit de faire opposition à l' amende reçue ou
au retrait de leur permis de conduire.

Sur place 15 minutes après , notre photographe (Galley)
s 'est plu à constater qu 'un deuxième panneau de limitation
générale de vitesse à 50 km/h trônait , en bonne place, sous
le fameux panneau cédez le passage!

Quel bel exploit que voilà! /chm

EN \7\LLB

Kosovo L' appel à l ' aide
lancé par Denyse Reymond et
Nazif Matoshi, du Centre Mo-
zaïque , pour collecter habits
et denrées alimentaires pour
la population civile du Kosovo
en guerre a été entendu.
«Nous avons pu envoyer 346
sacs de GO litres de vêtements,
chaussures, draps et couver-
tures et 20 cartons de nourri-
turc», précise Nazif Matoshi ,
qui tient à remercier tous
ceux qui se sont déplacés
avec des dons au siège de

l'école , rue Numa-Droz 89.
Outre des Chaux-de-Fonniers ,
des gens sont venus du Locle ,
du Jura , de Saint-lmier , du
Val-de-Travers... Emmaùs a
partici pé à l ' action en four-
nissant 40 sacs d 'habits  de
100 litres. Emmaiis a de plus
prêté son camion pour trans-
porter, en deux voyages , le
tout à Lucerne où attendait
un wagon. Celui-ci est parti
dimanche soir. Cette opéra-
tion solidaire terminée , De-
nyse Reymond et Nazif Mato-

shi entendent lancer - dans
deux semaines - une nouvelle
action pour récolter cette fois-
ci du matériel scolaire. Nous
en reparlerons. RON



À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Tête-de-Ran 7: Studio. Fr. 376 - + charges.
Libre fin septembre.
Temple-Allemand 111: VJ2 pièce. Fr. 365.--t-charges.
Libre fin septembre.
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Serre 7: 3 pièces. Fr. 950.- + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.
Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges.
Libre fin septembre. |
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

PAROISCENTRE - LE LOCLE
Jeudi 3 septembre 1998
à 20 heures

Match au loto
du Hockey-Club
Le Locle

Abonnement: Fr. 18- pour 30 tours
+ 2 tours gratuits
2 abonnements = 3 cartes —^__

^
En collaboration avec ^C Ĵ^^

^

TOUR ROYAL: °5 " "
1 week-end à Paris
pour 2 personnes 13„„,i,

À LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces.
Cuisine entièrement agencée , salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.

S Pour tous renseignements, s'adresser à:
s Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

LES BRENETS A/1 ATP U A i l  I f\Tf\ HC l ' A M I P A I  C HCC Abonnement Fr. 18- (30 tours/3 cartons)
Salle communale IVIMI\#rl MU LUIU UU L MIVllWMLC UEO 2 abonnements = 3 cartes + 1 tour gratuit

désTh^456"1̂ 6"' 1998 
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Agriculture La montbéliarde
au champ d'honneur à Vesoul
La montbéliarde tiendra la
vedette ce week-end à Ve-
soul à l'occasion du
concours national de la
race, prétexte à la célébra-
tion d'une vache sacrée.

Alain Prêtre

«C'est aujourd'hui la
deuxième race laitière après la
holstein. Elle a dépassé la Nor-
mande depuis trois ans», note
Jean-Marc Vacelet, directeur
de l'Upra (Union nationale de
sélection et promotion de la
race bovine montbéliarde^.
«L'effectif ne fait que d'aug-
menter, se situant aux alen-
tours d'un million et demi de

La montbéliarde, une
vache de tête qui a une
bonne tête! photo Prêtre

têtes», complète le président
de l'U pra , Claude Taillard, fier
de cette performance dans le
contexte pourtant peu favo-
rable des quotas laitiers.

Cette race, dont Morteau et
Montbéliard se disputent la
paternité , et qui entre dans sa
110c année d'existence,
meugle dans 75 départements
français et foule le sol de 30
pays étrangers. La Franche-
Coftité , sa terre d'élection l' a
plus qu 'adoptée. «On n 'a pas
encore fait le p lein mais
presque et, c'est un cas unique
en France, de constater que
dans un département, le
Doubs, une race compose à
elle seule 95% des effectifs» ,
souligne Claude Taillard.
Dans la région , elle aligne
137.012 têtes. La race réalise
actuellement 56% de sa pro-
gression dans des régions
comme l'Auvergne où elle sup-
plante petit à petit la race lo-
cale salers. Edmond Reeb, an-
cien directeur de l'U pra parle
de «France montbéliarde». Il
est évident que l'Hexagone ne
l'installe pas sur ce piédestal
uni quement pour ses beaux
yeux. On la donne aujourd 'hui
à 7484 kg de lait en moyenne
annuelle. Certaines vaches sa-
crées traient même de l'or
blanc comme s'il en pleuvait.

Vaches sacrées
De véritables usines à lait.

Dans l'histoire de la montbé-

liard e, 120 vaches ont franchi
à ce jour le cap des 100.000 ki-
los de lait dans leur carrière.
Le record jamais égalé est dé-
tenu par «Lorraine», un phé-
nomène ayant produit dans le
département de La Sarthe
154.188 kilos! «Mais cette
vache a aussi de la viande sur
le dos», fait remarquer Jean-
Marie Regnaud , président du
Syndicat d'élevage du Doubs.
Elle laisse en effet en fin de
carrière 360 à 400 kilos de
steak très intéressants à
vendre au prix où est le
beurre.

Lette vache mixte et polyva-
lente séduit aussi les pays
étrangers. Depuis sa création ,
il y a tout juste vingt ans, Co-
opex , la coopérative d'exporta-
tion agréée de la race, a placé
40.000 têtes de bétail et fourni
400.000 doses de semence.
Un courant d'affaires qui
concerne environ 30 Etats , de
la Tchéquie au Mexique en
passant par la Suisse et le Bur-
kina Faso.

Jean-Claude Clerget, direc-
teur de Coopex , rappelle que
l' exportation s'est développ ée
à partir du «point d 'ancrage
que représentèrent les do-
maines royaux du Maroc». Ce
pays du Maghreb demeure de
loin le premier importateur,
avec environ 1500 animaux
achetés depuis le début de
l' année en cours. La S.à.r. l
Masoyé, à Vy-les-Rupt (Haute-

Claude Taillard, éleveur aux Fins et président du gouvernement de la race mont-
béliarde. photo Prêtre

Saône), s'est engouffrée égale-
ment avec succès dans ce cré-
neau juteux.

Eviter les chameaux!
«Nous fou rnissons cent bêtes

par mois au Maroc», signale
son gérant. Ce débouché est
toutefois contrarié en ce mo-
ment par le syndrome de la
vache folle, l'Algérie, la Tur-

quie et la Tunisie n'ayant pas
encore levé l' embargo.

La montbéliarde est donc
bien campée sur ses sabots ,
promise à un avenir radieux.
«Si on prend 10% du cheptel
de la p ie noire dans l 'ouest de
la France, on peut doubler l 'ef-
fectif de la race et, à l'étranger,
il y  a un champ d'action ter-
rible», s'enthousiasme Ed-

mond Reeb. Les sélection-
neurs devront toutefois être vi-
gilants afin de ne pas trop mo-
difier le standard de la race
pour satisfaire de légitimes ap-
pétits commerciaux. Aussi ,
Edmond Reeb, prévient qu 'au-
dessus de 1,50 m, on ne sélec-
tionne plus des montbéliardes
mais des chameaux!

PRA

Un show grand public
Quatre cent cinquante re-

présentantes de l'élite mont-
béliarde iront voir Vesoul les
5 et 6 septembre à l'occasion
du concours national de la
race.

Davantage qu 'un
concours, ce sera surtout un
grand show autour de la
crème de l'élevage montbé-
liard. De la Normandie à la
Savoie, des Pyrénées à l'Al-
sace, 32 départements seront
représentés. Les meilleures
mamelles seront sur le ring
pour cette grande parade de
la montbéliarde. Le chap i-
teau de présentation des ani-
maux sera dressé sur le ter-
rain de foot , à côté du lac de
Vesoul-Vaivre.

Jacques Brosselard , «Mon-
sieur Concours et Promo-

tions» à l'Upra , insiste sur la
portée de ce champ ionnat na-
tional qui donnera à admirer
les vaches les plus perfor-
mantes du moment. Le Top
10 des laitières compte sept
animaux élevés en Franche-
Comté. II s'agit de «Lurée» à
Michel Ligney (70), de
«Isetta», du GAEC Chauvin
(39), de «Guitare» du GAEC
Cantin à Laviron (25), de
«Joueuse» de Jean-Charles
Clerc de Fertans (25), de «Is-
maelia» du GAEC de L'Oise-
lot d'Aboncourt (70) et de
«Galilée» de l'EARL Duffet
de Domprel (25).

La désignation de la cham-
pionne et meilleure jeune ma-
melle interviendra le samedi
à 12h30, suivie à 13b30 de
l'élection de la champ ionne

et meilleure mamelle adulte.
On enchaînera avec les chal-
lenges interdépartementaux,
la présentation des veaux
montbéliards pressentis pour
concourir en 2001. Reprise le
dimanche matin avec présen-
tation de reproducteurs dès
9h30. suivie à lOh 30 de la
parade des têtes de section
du samedi. A 14h , se dérou-
lera une vente aux enchères
de femelles d'exception avant
un défilé des animaux les
plus titrés.

Ce grand show proposera
encore des démonstrations de
chiens de troupeaux, des pa-
rades équestres et reconsti-
tuera à l'intention des enfants
une miniferme avec veaux,
vaches, cochons, couvées...

PRA

L'arme génétique
L'arme génétique repré-

sentée par le pouvoir mâle est
décisive pour l'amélioration
de la race montbéliarde.

C'est à Ceysériat (Ain) et
Crançot (Jura) que se trou-
vent les deux unités de sélec-
tion (Umotest et Jura-Bétail)
habilitées à cultiver les tau-
reaux censés transmettre la
meilleure descendance. Umo-
test, la plus importante
banque de sperme, gère ainsi
en permanence une armée de
475 mâles pour quatre ou
cinq seulement retenus au
terme des épreuves de test.
Les heureux élus, sélection-
nés pour l'insémination arti-
ficielle , doivent assurer une
production intensive. «Ils
sont capables de faire
100.000 à 200.000 doses par

année», indi que Dominique
Fiatte, généticien. Et cela
sans viagra, ni ginseng.
Quelle santé!

Les taureaux d'exception
comme Tartars mourront
quasiment d'épuisement à la
tâche à l'issue de huit ans de
bons et loyaux services, lais-
sant un stock record de se-
mence de près de 692.00
doses! La fabrication d' un
taureau induit évidemment
un coût qu 'il convient
d' amortir. «A Jura-Bétail, la
facture annuelle du pro -
gramme de sélection est d'en-
viron dix millions de francs.
On peut estimer qu 'un tau-
reau retenu au catalogue
vaut trois millions de francs»,
révèle Dominique Peinturier,
directeur.

L'amortissement de ces
mâles passe naturellement
par l'insémination artifi-
cielle. Les inséminateurs in-
tervenant par exemple sous
la bannière d'Umotest pui-
sent pour ce faire 700.00
paillettes par an dans un su-
permarché de quinze mil-
lions de doses. Dans la zone
d'influence d'Umotest , met-
tant la dose de Metz à Bor-
deaux , 580.00 vaches mont-
béliardes sont inséminées
chaque année. Les éleveurs
de montbéliardes n'ont en
tout cas pas à se faire de mau-
vais sang sachant que parmi
les 50 meilleurs taureaux du
monde de la famille pie
rouge, on compte 40 mâles
montbéliards.

PRA

162-702441
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A découvrir chez:

Jean Claude SA
Menuiserie-Ebénisterie, rue du Doubs 154
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 19 35

Hl La Chaux-de-Fonds
Quartier sud-est

Q ML i "î kiz ŒIïEMBi
UJ Construite sur un promontoire dans un

> 
environnement campagnard, elle jouit¦ d'un ensoleillement maximum avec

 ̂ une très belle vue.
'S  ̂ Composition: cuisine agencée, coin à

manger, salon-séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, 2 salles de bain
+ WC séparés, 2 halles, caves-abri ,
terrasse avec store et barbecue, jardin
arborisé et place de jeux-détente.
Cette construction bien entretenue est
en très bon état et la conception
confère aux propriétaires une certaine
intimité nécessaire à un très bon
équilibre de vie.
Affaire exceptionnelle à saisir au
prix de Fr. 410 000.-.
Possibilité d'acquérir également un
garage double à Fr. 39 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 3326



Hôpital La campagne
d'information démarre

L'Association de soutien à
l'hô pital du Locle lance sa
campagne d'information en fa-
veur de l'établissement local
en distribuant un petit pap illon
rose dans tous les ménages lo-
clois.

L'association donne d' em-
blée le ton dans son prospec-
tus: «L'hôpital du Locle est me-
nacé!». En caractère gras , le
comité de soutien rappelle
qu 'il s'agit d'adresser un si-
gnal clair à l'Etat sur deux
plans: l'autonomie de gestion
et les soins de proximité.

Il insiste sur l'impact finan-
cier de l'hô pital dans la région
qui j oue un rôle essentiel dans
la vie économique et sociale du
district , puisqu 'il offre 150 em-
plois. Or la ville du Locle a
déjà perd u plus de 2000 places
au cours de ces dernières an-
nées, sans avoir obtenu de
compensation du canton. Il se-
rait donc inéquitable que Le
Locle doive encore sacrifier
150 places.

Le comité de soutien met
aussi en garde le canton contre
le danger de la concentration

hosp italière. Cette dernière a
montré ses limites dans les
autres cantons et à l'étranger.
Le comité ne remet pas en
cause les sacrifices à consentir
par toutes les régions du can-
ton. Mais Le Locle ne veut pas
en faire plus que les autres,
alors que le district a été tou-
ché davantage par la crise.

Si l'on parle argent , il faut
rappeler que la planification
hosp italière cantonale n'a pas
été achevée avant de donner le
feu vert au nouvel hôpital de
Neuchâtel. Or le canton paiera
sa part d'intérêt sur les 200
millions investis et par consé-
quent le district du Locle éga-
lement. De plus, la charge hos-
pitalière est répartie au pro-
rata de la population des com-
munes, ce qui représente pour
la ville du Locle un montant de
trois millions de francs.

En conclusion , le comité de
soutien invite la population lo-
cloise à renvoyer le bulletin
d' adhésion à Françoise Rutti ,
24 , rue de la Foule , 2400 Le
Locle.

BLN

«Aujourd'hui... le mouri r» Trois
regards pour apprivoiser un tabou
«Aujourd'hui... le mourir»:
c'est sous ce titre à pre-
mière vue un peu glaçant
que les paroisses catho-
lique et réformée du Locle
proposent trois confé-
rences-débats pour abor-
der trois aspects de cette
question qui, c'est le cas
de le dire, concerne cha-
cun de nous. Sans ghetto
confessionnel ni d'aucune
sorte.

Claire-Lise Droz

Au printemps dernier, les
paroisses catholi que et réfor-
mée du Locle avaient mis sur
pied plusieurs conférences sur
le thème de la violence, qui
avaient remporté un succès
croissant. Le thème choisi
n 'était à l'évidence pas «ba-
teau». Cet automne, les pa-
roisses proposent un autre
thème de réflexion , qui s'arti-
cule autour d' un tabou: la
mort. A l' aide de trois regards
différents.

La première conférence, le
7 septembre, s'intitule
«Quelle place au processus de
deuil» et sera donnée par Jac-
queline Pécaud , infirmière ,
responsable du centre de soins
palliatifs à La Chaux-de-
Fonds. Un domaine assez ré-
cent , «une approch e de la mort
qu 'on ne prenait pas en compte
auparavant, car on la considé-
rait comme un adversaire, re-
lève le pasteur Pascal Wurz.
Tout l 'entourage est touché,
pas uniquement le malade,
mais lui aussi doit faire le deuil
de la vie».

La deuxième conférence
s'intitule «Le suicide» et sera
présentée le 28 septembre par
Anne Grossenbacher, infir-
mière à Ferreux. «C'est un
autre aspect de la mort, celui
de la mort choisie, décidée,
note Isabelle Huot , animatrice
pastorale. C'est une approche
psychol ogique effectuée par
quelqu 'un qui a affaire à des
personnes suicidaires».

Enfin , la troisième confé-
rence porte sur «Les aspects
religieux du mourir» , qui se-
ront évoqués par Pierre-Lui gi
Dubied, professeur de théolo-
gie à l'Université de Neuchâ-
tel.

Ces trois soirées s articule-
ront en deux parties: une
heure d'exposé, suivie des
questions du public.

Tous concernés

Très accessibles , ces confé-
rences sont destinées à cha-
cun , d' autant que «de toute fa-
çon, nous sommes tous concer-
nés!», commente Pascal
Wurz. «Elles peuvent aider à
apprivoiser le thème de la
mort, et pourraient donner des
p istes pour aller p lus loin», ré
sume Isabelle Huot.

«L'idée, c'est de s 'ouvrir à la
population du Locle, de lui pro -
poser une réflexion» , continue

Pascal Wurz. «Nous ne vivons
pas dans un monde à tiroirs.
ajoute Isabelle Huot , il y  a des
thèmes où l'Eglise peut aider à
ce que les gens se fassent du
bien, sans forcément attirer
tout le monde à la messe ou au
culte! Il y  a un mal-être
quelque part. L 'église peut ai-
der à poser des questions et à
trouver des réponses. Si nous
pouvons le faire, nous n'au-
rons p as perdu notre temps... »

CLD
«Aujourd'hui...le mourir», les
lundis 7 et 28 septembre et le
26 octobre à 20H 15 à l'aula
du Cifom. Entrée libre . Col-
lecte.

Les Ponts-de-Martel
Maurice Ducommun
n'est plus

Maurice Ducommun vient
de disparaître brusquement
à l'âge de 73 ans. Une force
tranquille , mais aussi un
homme engagé, entrepre-
nant , avec de la suite dans
les idées. «Il ne se laissait
pas manipule r, mais était
agréable et ouvert. Il savait
faire preuve d 'autorité
quand il le fallait et au bon
moment», salue l ' adminis-
trateur communal Francis
Fivaz.

Ce Sagnard d'ori gine ,
venu dans sa jeunesse aux
Ponts-de-Martel , en 1950,
n'a plus quitté le village de-
puis lors. Monteur-électri-
cien de lormation , il avait
passé sa maîtrise , avait tra-
vaillé à l'Ensa: il avait long-
temps été responsable de
l' agence ponlière. Ses
connaissances profession-
nelles étaient reconnues , no-
tamment en tant que forma-
teur d' apprentis et expert
aux examens. Maurice Du-
commun était connu dans
toute fa vallée des Ponts , de
La Brévine ou du Val-de-Tra-
vers. II avait parcouru toutes
les fermes du Haut , jusqu 'au
Mont de Buttes et aux Ver-
rières dans le cadre de son
métier, lorsqu 'il avait fallu
adapter le réseau au «220
volts» et installer la force

électrique dans ces fermes
isolées. Et puis , à l'â ge de 55
ans , il avait décidé de se
mettre à son compte, en re-
prenant l' entreprise Fliicki-
ger Electricité. Son fils en as-
sume aujourd 'hui  la direc-
tion , mais Maurice Ducom-
mun était président du
conseil d' administration.

Engagé envers ses conci-
toyens, envers la chose pu-
bli que , Maurice Ducommun
est resté de longues années
au Conseil général des Ponts-
de-Martel , le présidant à di-
verses reprises. Il fut aussi
président du Conseil com-
munal de 1968 à 1976. Ai-
mant le grand air et la na-
ture , il avait été aussi l' un
des membres fondateurs de
l' association Neuchâtel ski
de fond.

Père d' un fils et d' une
fille , grand-p ère de cinq pe-
tits-enfants auxquels il nar-
rait des souvenirs de sa jeu-
nesse, Maurice Ducommun
était quel qu 'un de solide ,
sur lequel on pouvait s'ap-
puyer.

C est en arrosant son jar-
din qu 'il aimait tant qu 'il a
soudain quit té  les siens ,
alors qu 'il aurait bientôt fêté
ses 50 ans de mariage avec
son épouse.

CLD

Les Brenets Demande
de conversion d'emprunt

Dans le cadre de la séance
extraordinaire fixée au jeudi 3
septembre, le Conseil général
des Brenets est invité à donner
son aval à la conversion d' un
emprunt communal de 2,9
millions de francs.

En 1993, la commune des
Brenets avait conclu un em-
prunt auprès de la SBS au
taux fixe de 5% et au terme de
cinq ans. Cet emprunt est ar-
rivé à échéance le 16 août
1998. C'est pourquoi , le com-
mission du budget et des
comptes s'est réunie à la de-
mande de l' exécutif pour exa-
miner les diverses offres de re-
conversion de l'emprunt solli-
citées auprès de trois établis-
sements bancaires.

A cette occasion , le Conseil
communal a rappelé qu 'il te-
nait à maintenir un équilibre
équitable entre les différents
crédits , notamment entre la
nouvelle UBS et la Banque

cantonale. Afin de conserver
cet équilibre , l' exécutif a pro-
posé de souscrire cet emprunt
auprès de l'UBS. C'est pour-
quoi , la commission du bud get
propose au Conseil communal
de convertir cet emprunt de
2,9 millions de francs auprès
de l'UBS SA, pour une durée
de cinq ans et au taux le plus
favorable, compte tenu que ce
taux était de 3,5% au 25 août
dernier.

Afin de réduire au maxi-
mum les intérêts durant cette
période intermédiaire , vu la
différence de taux entre les
comptes courants et les prêts à
terme fixe , la commission du
budget et des comptes propose
que l'arrêté relatif à cette
conversion soit assorti de la
clause d' urgence. Condition
restrictive relativement rare ,
mais autorisée en l'occurrence
par l'Etat , clans l'intérêt de la
commune. BLN

Semaine
du 2 au 8 septembre
Groupe vocal du Mou-

tier Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, 5-6 sep-
tembre, gardien R. Sunier.

CAS, section Sommartel
Samedi-dimanche 5-6 sep-
tembre , Alphubel , rendez-
vous des partici pants le 4 sep-
tembre à 18h au restaurant de
la Jaluse. Lundi 7, comité chez
J. Boschi , impasse du Lion
d'Or à 18h30. Gardiennage au
Fiottet: 5-6 septembre , J. Gi-
rard , D. Favre. Gardiennage à
Roche-Claire: J.-M. Montan-
don , Y. Fluckiger.

Groupement des
contemporaines 1924, Le
Locle Jeudi 3 septembre, ré-
union à 14h au Cercle de
l'Union.

Groupement des
contemporaines 1950-
1951 Rappel important: der-
nier jou r pour l'inscri ption à la

sortie du 5 septembre . Ren-
dez-vous place du Marché au
Locle, samedi à 13h30. Pro-
chain comité: le 22 septembre
à 19h45 au Perroquet , Le
Locle.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Assemblée géné-
rale extraordinaire le 11 sep-
tembre à 20h à la Maison de
paroisse, selon convocation
personnelle.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62; chenil: 931 88 78; gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedi gree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des Amis des chiens, 85, rue
du Col-des-Roches, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail ,
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALESCellier Un fascinant
big band polir
une folle soirée de jazz

Les Amis du jazz de Cortaillod ont revisité avec talent le
jazz des années quarante. photo Favre

En ouverture de saison, sa-
medi soir dernier au Locle,
le Cellier de Marianne a
vécu une nouvelle et folle
veillée en compagnie des
Amis du jazz de Cortaillod.
Les quatorze musiciens
d'un big band qu'il n'est
plus nécessaire de présen-
ter ont revisité avec brio le
jazz des années quarante
et ses stars. Un grand mo-
ment ponctué de nombreux
solos emmenés avec ai-
sance et rigueur.

En premier lieu , il convient
de saluer l'heureuse initiative
du groupe d'animation de cette
toujours très chaleureuse cave
du Crêt-Vaillant - appelons-la
boîte à jazz - d'inviter en ses
murs un ensemble de la région.
Pour une première (ou
presque), ce fut pleinement
réussi. En eflèt , ces Neuchate-
lois du Bas placés sous la direc-
tion de Jacques Blandenier ont
communiqué à tout le public
leur plaisir de jouer de la belle
et bonne musique.

De leur répertoire composé
de quelque 140 arrangements ,
ils ont sorti les plus célèbres
tubes de Glenn Miller , Count

Basic, Duke Ellington , Benny
Goodman , Lionel I Iampton et
beaucoup d'autres. Si évidem-
ment leur écoute n'a pas ré-
servé de réelles surprises (les
mélodies sont tellement
connues qu'elles se fredonnent
aisément), cela n'a rien enlevé
aux qualités musicales et ex-
pressives des instrumentistes.
Tous amateurs, ils ont été très
attentifs à ne laisser transpa-
raître que leur passion pour le
jazz.

Ne dit-on d'ailleurs pas que
lorsque l'on a atteint un tel ni-
veau , le terme d'amateurisme
devient péjoratif? Car, bien que
l'on pourrait reprocher aux
Amis du jazz de Cortaillod de
ne peu ou pas sortir de leur par-
tition et de manquer d' une cer-
taine spontanéité , il faut tout de
même relever leur parfaite te-
nue , tant dans les rythmes, que
dans les nuances et le respect
des différents styles. Sobres et
exigeants envers eux-mêmes,
avec une petite dose d'humour
en sus, ces professionnels dans
l'âme ont lait revivre la mu-
sique d'une époque formi-
dable, que seuls des bi g bands
de ce genre peuvent perpétuer.

Pierre-Alain Favre

J Wà, JE suis fxêr m J
\U  ̂ —

«Concorde» était la bonne réponse du concours organisé à l'occasion
de l'inauguration de la nouvelle Agence Croisitour du Locle, sise
toujours dans le même immeuble, mais dans de nouveaux locaux
flambant neufs, où chaque client se sent déjà en vacances et est invité
à rêver voyages.
Sur quelques 450 coupons reçus, le sort a désigné trois heureux candidats,
qui vont pouvoir s'évader grâce aux Artisans de l'Evasion.
Sur la photo, M. P. Capt, chef de l'agence du Locle, remet le premier prix
- une semaine de thalassothérapie en Tunisie - à Mme I. Clément du
Prévoux; le deuxième prix - un bon Croisicar de Fr. 500 - - à M. P. Liard
des Brenets; et le troisième prix - un bon voyage Croisitour de Fr. 150.-
- à une Locloise, Mme M. Favre.

Bravo à tous et bon voyage avec CROISITOUR!
' 3 132-33348

PUBLIREPORTAGE 

Concours Croisitour



Entreprise S-Lem SA quitte Travers pour Lyss
S-Lem SA est sur le point
de quitter Travers pour
Lyss. L'entreprise qui fa-
brique des véhicules élec-
triques à trois roues em-
ménagera dans les locaux
de son nouveau directeur.
La douzaine d'employés a
été invitée à se déplacer
avec la production.

Mariano De Cristofano

«Le déménagement est effec-
tif dès aujourd 'hui (réd: hier).
Le personnel est en train de
f aire l'inventaire, de préparer
les transports et de terminer les
produ its en cours», précise
Kurt Marti , directeur du
conseil d' administration de S-
Lem SA.

Les douze employés de l' en-
treprise ont été informés de la
situation. «Nous avons offert à
tout le monde une p lace de tra-
vail à Lyss et, pour quelques
mois, un transport sera orga-
nisé à nos f rais.» Kurt Marti
espère que le personnel suivra
la production. «Ils ont le knoiv-

how (réd: savoir-faire) et ils
sont très qualifiés. »

Actionnaires à ménager
Kurt Marti ne fait pas de se-

crets sur les raisons de ce dé-

ménagement. «Notre direction
opérationnelle à Travers
n 'était pas ce que Ton voulait.
Nous étions forcés de trouver
une solution, dans l 'intérêt des
actionnaires et aussi des em-

Les camions sont déjà là. Les employés de S-Lem SA, qui
fabrique des véhicules électriques, ont été invités à se
déplacer avec la production. photo De Cristofano

p loyés.» Le déménagement à
Lyss coïncide avec l' engage-
ment d' un nouveau directeur,
Ruedi Eggenbergcr. «Pour
nous, c 'est une chance unique.
M. Eggenbergcr est très quali-
fié dans le domaine automo-
bile.»

Le nouveau directeur - qui
travaillera à temps partiel
pour S-Lem SA - possède en
outre son propre atelier auto-
mobile à Lyss. Le déplace-
ment de la production lui évi-
tera donc de devenir un pen-
dulaire. Les responsables de
S-Lem SA n ' ont pas cherché
des locaux au Val-de-Travers
ni dans le reste du canton.
«Nous devions d' abord trou-
ver un directeur et comme ce
directeur a des locaux...» Et
Kurt Marti d' ajouter: «Si
nous avions trouvé la per-
sonne adéquate au Val-de-
Travers, nous serions restés
ici. »

Locaux à vendre
Les ateliers de Travers li-

bérés par - S-Lem SA appar-

tiennent à Stoppani SA. De
nouveaux locataires seront
recherchés. «Les locaux sont
intéressants, j ' espère qu 'une
nouvelle activité pourra s 'y
développer» , souligne Kurt
Marti , également directeur
de Stoppani. Rappelons que
cette dernière société
cherche de toute façon à
vendre son patrimoine à Tra-
vers.

Fondée à la fin 1996, l' en-
treprise S-Lem SA a repris
l' activité et le produit déve-
lopp é par Stoppani sous le
nom de Tvvike. En avril der-
nier, Francis Matthey, chef
du Département de l'écono-
mie publique , à l' occasion
d' une visite de l' entreprise ,
se réjouissait «que des indus-
triels et des créateurs de
Suisse alémanique trouvent
au Val-de-Travers des compé-
tences et de la motivation
pour produi re» le véhicule
électri que SIem. Quelques
mois auront suffi pour modi-
fier complètement la donne.

MDC

Les Hauts-Geneveys Le cabaret
du Beauregard à l'amende
Luigi di Grazia, proprié-
taire du cabaret du Beau-
regard des Hauts-Gene-
veys, ainsi que le titulaire
de la patente de cet éta-
blissement, ont connu hier
l'échec devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz. Ils
ont été condamnés chacun
à 110 fr. d'amende, plus 45
fr. de frais de justice, pour
avoir ouvert leur établisse-
ment au-delà des heures
prévues par le règlement
de police de la commune.
Lequel document, a estimé
le juge, est conforme à la
Constitution.

Philippe Chopard

Depuis 1995, Luigi di Gra-
zia souhaite pallier les effets
néfastes de l'ouverture des
tunnels de la J20 en ouvrant
un cabaret à côté de son res-
taurant. Il lui faut pour cela
convaincre le Conseil général
des Hauts-Geneveys de prolon-

ger les heures d'ouverture des
établissements publics dans le
village , en ajoutant les disposi-
tions légales régissant l' exploi-
tation de cabarets-dancings
dans le règlement communal
de police. Par trois fois déjà,
les élus ont refusé d'insérer
cette disposition , pourtant pré-
vue par la loi cantonale sur les
établissements publics. Entre-
temps, le Service cantonal des
patentes a octroyé les autorisa-
tions nécessaires pour qu 'un
cabaret puisse quand même
s'ouvrir aux Hauts-Geneveys,
chose faite en mars dernier.

Par deux fois , après le troi-
sième refus du mois de juin
dernier, les exploitants ont
provoqué les autorités en res-
tant ouverts plus tard que la li-
mite fixée par le règlement.
Cela a débouché sur une
plainte pénale, traitée par le
Tribunal de police du Val-de-
Ruz.

Aux arguments de contra-
vention du règlement commu-

nal , développés par les plai-
gnants et le Ministère public et
reconnus par les prévenus , le
mandataire de ces derniers a
tenté de démontrer que les dis-
positions légales prévues aux
Hauts-Geneveys plaçaient tous
les établissements publics du
village sur le même pied sans
tenir compte de leur spécifi-
cité propre. Une situation que
l'avocat a qualifiée d' anticons-
titutionnelle. Le juge Daniel
Jeanneret ne lui a pas donné
raison , en indi quant qu 'il ne
s'agissait pas ici de traiter tous
ces commerces de façon sem-
blable. «Le règlement est
conforme à la Constitution et
par conséquent l'inf raction que
les prévenus ont provoquée est
réalisée», a affirmé le juge.
Les deux prévenus voient ainsi
confirmées les amendes pro-
noncées à leur encontre par le
ministère public. Un recours
contre le jugement n'est ce-
pendant pas exclu. PHC

Condamnés, le propriétaire et le titulaire de la patente
du Beauregard l'ont été pour avoir laissé les portes de
l'établissement ouvertes au-delà des heures prévues
par la commune. photo Leuenberger

Avec le festival du Iheatre
populaire romand , l'été s'at-
tarde tout en douceur dans la
cour de l'hôtel DuPeyrou , à
Neuchâtel. Le charme du spec-
tacle s'anticipe et se prolonge
grâce aux tables disposées sur
les pavés, où l' on peut s'instal-
ler dès 19 heures pour boire et
manger. Pour la première des
dix soirées à l' affiche, l' accent
a été mis sur la Martinique avec
«Mémoires d'isles» d'Ina Cé-
saire. Il suffit de deux fieffées
bavardes pour tenir d' un seul
souffle tout le spectacle. Ema-
nation des femmes de la Marti-
nique, Mariama Sylla et Anne-
Laure Julien font défiler le
temps , trois cents ans au
moins, au fil de leur babil .
D' un souvenir à l' autre, pa-
pillonnant au fil de la conversa-
tion , ou plutôt de l' alternance
de deux monologues, s'entre-
voient les destins et se devine
l'histoire de l'île.

Le texte est riche et sensible,
les portraits sont esquissés avec
leur espoirs et leurs j oies, mais
le pari d' une telle mise en
scène est difficile à relever.
Charles Joris s'y est risqué. Il y
a bien une alternance des âges
des personnages, gracieuses
jouvencelles et matrones figées,
par l' astuce d' une sorte de cos-
tume paravent. Les deux comé-
diennes se mettent souvent à
danser, au début surtout, mais
la continuité des deux voLx si
animées soient-elles finit par
créer une lassitude.

Plus imagé, plus condensé
qu 'un traité d'histoire, «Mé-
moire d'isles» est l' œuvre d'Ina
Césaire, fille du poète martini-
quais Aimé Césaire. Elle seule
pouvait donner une telle den-
sité aux propos d' apparence fu-
tile des deux femmes qui pren-
nent une dimension mythique
si l' on y prête attention. LCA

Festival TPR
Souvenirs créoles
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Thème «assainissement»

Besoin de place? Le gaz naturel!
L'ordonnance sur la protection de l'air con- ces dernières années. Ce qui s'explique: les Plus de liquidités pour d'autres W *̂̂ ^
fronte propriétaires immobiliers et gérants chauffages au gaz modernes se distinguent acquisitions
à une problématique claire: dans de nom- par des investissements et des frais d'entre- Le gaz naturel permet également de réa- pari»
breux cas, l'assainissement du chauffage tien peu élevés, une combustion plus efficace, liser des économies au niveau de l'investis- g*- " J£k/ - £-ê3&:
s'avère inévitable. Or, dans ce contexte, il est des émissions polluantes minimales et par le sèment initial et des coûts de maintenance. i|̂ ^̂ K̂ ^̂ B̂ ^«i ^Ppl
judicieux d'opter pour le gaz naturel qui fait qu 'ils ne prennent que très peu de place. En règle générale, le système de répartition jL-  ̂lIlliiBfi Unis X ~^:-J4

t * .•" < "!§
permet de réaliser des économies substan- de la chaleur existant peut être conservé. A \̂ ^̂ ^̂^̂^̂ È̂&i^-IfW/ '"' \ |f
tielles et de profi- Plus de place, pas de frais de révisions WW^fSSSS^W'W ''aicJe d'appareils de 

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * H I
ter des investisse- Les combustibles solides et liquides doivent *^m^LmmvmW?(\\ n condensation et de j^B|̂ inâ g_Ĥ ^̂ Bat '¦ '-d''" f
ments importants 

~
rw' être stockés et payés à l'avance. Une fois le ÂW Wmym , 'i . lJ4 brûleurs modulant leur ^.'j^ ĵ^^^^s^^.î li EU

consentis en matiè- U raccordement installé, le gaz naturel arrive ulB BAI'W)!! régime en continu se- n est possible d'installer le chauffage au gaz naturel dans
re de recherche et l ~~̂

N ' Par contre directement à l'endroit et au rjf 'î M ¦fffïî '¥'i Ion la température ex- un grenier, voire dans un placard , et de libérer de la
, , .  . V— * r ,- i Jm\ \P KII.'I ',¦/ ', ,.. ¦ -, - L I  place. Par exemple pour une salle de jeu.de développement moment opportuns. Sans compter qu il peut _ ; A m h ^fk ù  SlflfflV teneure, il est possible

par les entreprises être payé périodiquement. De plus , les " M ^W^KSi  ̂ de realiser des 
écono- pération de la chaleur de condensation. Le

gazières et les chauffages au gaz naturel permettent de M mimWr ' mies d'énergie de l'or- gaz naturel permet donc d'économiser de
fournisseurs d'ap- ^. / gagner beaucoup 

de place par rapport aux "¦ 
Hllr f c're cJe 10°'

/o et plus" l'argent qui pourra servir à d'autres investis-
pareils. Grâce à ces chauffages classiques. Il est même possible _ . , . . . ' Sans parler des chau- sements. Pour en savoir plus à ce sujet, lesr 3  ̂ r Pas de douche froide r f i •
efforts, le gaz na- de les installer dans un grenier, voire dans pour l'environnement: dières à condensation personnes intéressées peuvent s'adresser à
turel s'est en effet «Quiconque investit futé un placard, et de libérer de la place pour les brûleurs uitramo- à basses températures l'entreprise gazière de leur région ou aux
progressivement  économise de la place et de des hobbies auxquels on aurait sinon dû dernes à faibles rejets de retour qui affichent entreprises spécialisées dans les chauffages

I argent et ménage nous donnent chaleur
imposé sur le mar- l'environnement.» De quoi renoncer. et eau chaude. Et une une efficacité maxi- au gaz. g
ché au COUrS de se sentir pousser des ailes! conscience propre. maie grâce à la reçu- 8

_„_. __. .,„ __ .,,.., «0Lm*J
e-mail: asig@gaz-naturel.ch , Internet: http://www.gaz-naturel.ch C'est l' avenir qui Compte.

A \Nous l'attendions
depuis des mois...

Aujourd'hui enfin elle est là!

ESTELLE
née le 31 août 1998

à la Clinique Lanixa
de La Chaux-de-Fonds

Christine et Olivier
BROSTEAUX-TIMMERMANS

Verger L'Ecuyer 6
2068 Hauterive

28-162763



Handicapés Voyager à 1 'ancienne
un plaisir bientôt accessible à tous
Le train à vapeur des
Franches-Montagnes ne
veut laisser personne sur
le quai de la gare. Les bé-
névoles actifs sous l'égide
de La Traction SA souhai-
tent aménager un wagon
pour garantir le bien-être
des personnes handica-
pées. Ce projet , exposé à
Tavannes, suscite de l'inté-
rêt. Reste à assurer son fi-
nancement.

Si un train à vapeur utilise
occasionnellement le réseau
de lignes des Chemins de fer
du Jura et des Chemins de fer
des montagnes neuchâte-
loises , c'est d'abord et avant
tout grâce à une équi pe de pas-
sionnés bénévoles. En créant
La Traction SA, ils souhai-
taient bien sûr nourrir leur
amour du train à vapeur, mais
aussi apporter leur contribu-
tion à la promotion touristi que
d'une région s'étendant de
Glovelier aux Ponts-de-Martel
via Tramelan.

Cinq ans après la mise en
circulation du premier convoi,

ils savent que leur initiative ré-
pondait à un besoin. A chaque
saison , plusieurs centaines de
passagers, en famille ou en pe-
tits groupes , empruntent ce
moyen de transport d' un autre
temps. L'expérience menée ré-
vèle une seule lacune. Les per-
sonnes se déplaçant en chaise
roulante accèdent difficile-
ment à bord. La solution à ce
problème passe par l' aména-
gement d' un wagon , doté
d'une rampe d'accès et de toi-
lettes adéquates.

Septante mille francs
à trouver

Avec le partenariat de Pro
Infirmis , ce constat est devenu
projet. Il faudra quelque
70.000 francs pour que l'in-
tention se transforme en réa-
lité. Une ' séance d'informa-
tion , tenue à Tavannes, a per-
mis de détailler les avantages
directement liés à l'aménage-
ment ferroviaire envisagé. En
plus de favoriser l'intégration
des personnes handicapées, le
projet réalisé leur permet-
traient de goûter aux joies

d'une balade nostalgique en
train à vapeur, un véritable
plaisir à entendre ceux qui
sont déjà montés à bord de La
Traction.

Wagon polyvalent
En outre , la voiture serait

adaptée pour pouvoir être trac-
tée sur les compositions ordi-
naires de Chemin de fer du
Jura et de Chemin de fer des
montagnes neuchâteloises. De
ce fait , elle pourrait être mise
à disposition lors de grande
manifestations populaires ,
comme le Marché-Concours
de Saignelégier par exemple.

Diverses demandes d'aide
financière ont déjà été rédi-
gées. En principe, la somme
nécessaire à la réalisation de
ce projet devrait être récoltée
ju squ'à la fin de l'année. Les
travaux de déflocage, de réfec-
tion des revêtements et d'amé-
nagement spécifi ques pour ré-
pondre aux besoins des per-
sonnes handicapées pour-
raient alors être effectués et
être terminés le printemps
venu. NIC

Les bénévoles de La Traction désirent que les personnes handicapées puissent
voyager à bord de leur train à vapeur. photo a

Bienne Musique et amitié:
François Killian, la révélation
Le Palais des Congrès, à
Bienne, était occupé di-
manche soir jusqu'à ses
sièges les plus excen-
triques par un public venu
entendre Krystian Zimer-
man interpréter le
deuxième concerto de
Rachmaninov.

j
Pianiste parmi les plus

grands , Zimerman est de
santé frag ile. Il n 'est pas venu.
Déçus , une fois de plus , par
cette défection , les auditeurs
attendaient d' une oreille
ferme François Killian , ce
jeune pianiste qui , au pied
levé, prétendait remplacer
leur idole clans un concerto ré-
puté d' une difficulté tech-
nique et stylisti que bien au-
dessus des possibilités de
beaucoup d' exécutants. Eh

bien! Que pensez-vous qu 'il
advint? Le miracle.

Pianiste et orchestre chemi-
nent côte à côte, se concertent
véritablement. Le triomp he,
une standing ovation pour
François Killian , pianiste ,
ainsi que pour Grzegorz No-
wak et l' orchestre Sinfonia
Helvetica qui , si intensément,
venaient de combler l' attente
des spectateurs. Dans une
œuvre aussi gigantesque , le
jeu de Killian révèle une re-
cherche étonnamment affinée
de la sonorité , il met en valeur
les innombrables et subtiles
variations d'énerg ie de Rach-
maninov. Dans l' adagio règne
un soupçon de religiosité ,
d' extase slave, tandis que la
prodi gieuse virtuosité requise
par le maestoso initial et l' allé-
gro scherzando bouleversent.

François Killian , on veut le
réentendre! Il est né à Paris en
1962. Après ses premiers prix
de piano et de musique de
chambre obtenus au Conser-
vatoire de la cap itale fran-
çaise, dans les classes de
Doyen et Yankoff, il a travaillé
avec Magaloff , Perlemuter. Il
est titulaire de plusieurs prix
internationaux.

Ce concert final , apothéose
du 7e festival Musique et ami-
tié, permit au jeune violoncel-
liste Wen-Sinn Yang, engagé
dans l' exécution du concerto
op. 129 de Schumann. de don-
ner une interprétation impé-
tueuse et fragile à la fois, de
cette grande partition. Marek
Gasztecki, basse, a fait d' airs
de Rossini et de Moniuszko des
instants précieux d'intimité.

Denise de Ceuninck

Agriculture Professionnels
mobilisés dans la région

A Saint-lmier, les agriculteurs nouaient le dialogue tout
en régalant les passants. photo Eggler

Samedi dernier, dans cinq
localités princi pales du Jura
bernois , les agriculteurs sont
descendus dans la rue pour y
informer les consommateurs
de leurs préoccupations
quant à la votation du 27 sep-
tembre

En plus d' expli quer aux
passants les raisons qui les
(ont militer avec autant de vi-
gueur contre l'initiative Bau-
mann-Denner - qu 'ils affir-
ment contraire aussi bien à
l'écolog ie qu 'aux nombreux
emplois dépendant de l' agri-
culture -, ils avaient choisi de
leur offrir de surcroît un suc-
culent pot-au-feu confectionné
avec des produits du terroir,
/dom

Informatique Un nouveau
certificat délivré par le CIP

Un nouveau cours de perfec-
tionnement en informatique
peut désormais être suivi au
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP), à Tramelan ,
qui se clôture par un certificat
reconnu PC-Supporter SIZ.
Les titulaires de ce certificat
disposent des connaissances et
des facultés nécessaires pour
maîtriser les difficultés et les
problèmes quotidiens dans le
domaine des applications sur
PC. Ils sont à même d'installer
et de démonter le hardware et
les logiciels de PC, de les confi-
gurer en fonction de l' utilisa-

teur, de surveiller leur mise en
œuvre correcte, d'identifier les
dérangements et également d' y
remédier.

La participation à cette nou-
velle filière requiert de bonnes
connaissances générales en in-
formatique , en tant qu 'utilisa-
teur, ainsi qu 'une certaine ex-
périence prati que. La forma-
tion s'adresse à toute personne
qui doit assumer des tâches
d' assistance technique de pre-
mier niveau en informatique.

Disposer de véritables com-
pétences, en informatique au
sein de l' entreprise, donc limi-

ter la charge des mandats
confiés à l' extérieur et gérer
les incessantes mutations in-
tervenant dans ce secteur: le
CIP a la conviction qu 'une for-
mation permettant d' atteindre
ces objectifs répond à un véri-
table besoin et qu ' elle retien-
dra donc l' attention des PME
et organisations de la région,
/comm-dom

Dès la mi-octobre, ce cours
sera dispensé le mercredi
soir et le samedi matin. Pour
tous renseignements: tél.
486 06 06 ou site internet
http://www.ci p-tramelan.ch.

Saint-lmier Juniors vêtus et comblés
La section jun iors du FC

Saint-lmier était en fête sa-
medi dernier. C' est que les ju-
niors D inauguraient , sous le
soleil et sur le stade de la Fin-
des-Fourches , les deux jeux de
maillots que vient de lui offrir
Cyril Sommer, au nom de la
discothèque Diabolo.

On les voit ci-contre (p hoto
Eggler) , arborant fièrement
leurs nouvelles tenues et enca-
drés, de gauche à droite , par
Sébastien Moret , entraîneur,
Pierrot Vocat, président , Gré-
goire Doutaz , entraîneur, et
Cyril Sommer, leur généreux
sponsor.

DOM

Berne Impôts
sur les véhicules:
O.K.

Après avoir anal ysé les in-
cidences de l ' arrêt du Tribu-
nal fédéral concernant l ' im-
pôt sur les véhicules routiers ,
le Conseil exécutif bernois
est arrivé à la conclusion que
la nouvelle loi cantonale sur
le sujet , qui  entrera en vi-
gueur le 1 er janvier prochain ,
répond à toutes les exigences
fédérales. Nous y revien-
drons, /oid

Saint-lmier
Le rendez-vous
de la paroisse

La paroisse réformée imé-
rienne invite à nouveau la po-
pulation pour un petit déjeu-
ner offrandes. Il se tiendra ce
samedi 5 septembre à la salle
des Rameaux , de 8h à 11
heures. Comme de coutume ,
la paroisse offre à chacun le
petit déjeuner , tandis que les
convives apportent leurs of-
frandes destinées aux œuvres
d' entraide et de missions, /spr

Jeudi vert
A la découverte
du Perceux

Pour le premier Jeudi vert
de la saison, Pro Senectute
donne rendez-vous à tous à la
gare de Moutier, ce 3 sep-
tembre à 13h25. De là , on ral-
liera Les Ecorcheresses par
bus , puis Le Perceux (1026
m.) à pied. Temps de marche:
environ 2h30. En cas de temps
incertain , on appellera le 481
21 20, le matin même, après
9h30. /réd

Tramelan Une exposition sur
la nouvelle BD pour enfants
En préambule à Tramla-
bulle , Festival de la bande
dessinée et de ses
connexions au multimédia
(9-13 septembre), le CIP
abrite une exposition
consacrée à la nouvelle
BD enfantine.

Le Centre interrégional de
perfectionnement (ClP), parte-
naire de Regio 'HD dans l' or-
ganisation de Tramlabulle,
présente une exposition inti tu-
lée «Nouvelle BD enfantine» .
Ses buts: faire découvrir aux
enfants de nouvelles ten-

dances de la BD qui leur est
destinée et les sensibiliser,
comme leurs parents ou pro-
fesseurs, à des productions
peu connues

L'exposition privilégie
donc une sélection d' œuvres
basées sur des scénarios ou
des grap hismes moins
conventionnels que ceux des
publications habituelles. Elle
offre par ailleurs au visiteur
la possibilité de découvrir , de
façon ludique, les multi ples
étapes de la création , de l' ori-
gine de l ' idée à l'impression
finale. Un volet est du sur-

croît consacré à la lecture,
pour permettre au jeu ne pu-
blic d' entrer dans les œuvres
proposées. Un concours lui
permet enfi n de tester ses
connaissances acquises sur
place.

Ce travail ori ginal , réalisé
par le Festival de Sierre 97, est
basé sur une sélection de sept
auteurs: Al ph , Baudoin , Col-
man & Desberg, Le Gall , Pom-
maux, Liz Sutter & Ted Siéger,
ainsi que Wasterlain. /spr-réd

Tramelan, ClP, jusqu'au 20
septembre.



CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable ,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 990-+ charges
Libre tout de suite 28-i62»6 i

Saint-lmier. à vendre dans quartier
tranquille et à proximité du centre

Petite maison
comprenant 3 appartements de 2 pièces

chacun avec cuisines équi pées.
Possibilité de créer 2 duplex. _

Dépendances diverses et petit jardin. §

cPfeWtè Qkandif an
Immobilier , Jardinière 15/Parc 14

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 830- charges comprises
Libre dès le 1.10.98 &wm

ENTREPRENEUR
effectue tous travaux de maçonne-
rie, carrelage, peinture, carottages.
Devis sans engagement.
Tél. 032/913 51 82 (midi et soir) ou
079/408 75 54.

132-33187
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Nettoyages de duvets et oreillers

Transformations
en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Ainsi que nos duvets fabrication
maison, garnis à votre convenance.

Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American ExpressK 132-21900

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Effectivement , l'histoire d'Eve
s'était arrêtée sept ans auparavant...
sauf que la charmante , l' aimable Eve
continuait de vivre à l'intérieur d' elle,
en secret, mal à l' aise et timide - et as-
pirant encore au rideau de cheveux cou-
leur sable qui dissimulerait son beau vi-
sage, lui permettrait à nouveau d'être
invisible.

Mais je t 'ai trouvée, Eve. Je sais que
tu es là , que tu es adorable et... Tyler
eût aimé prononcer ces mots sur-le-
champ, mais il était beaucoup trop tôt ,
et elle désirait entendre son histoire
puisqu 'il connaissait désormais la
sienne.

S'attendait-elle au récit d' un homme
né dans la soie et l' oisiveté , qui pilotait
des voiture s de course pour s'amuser,
échapper à l' ennui , et qui avait hérité
de sa compagnie d'import-export ? Il
supposa , avec justesse , qu 'elle serait

contente de lui découvrir des ori gines
aussi humbles que les siennes.
- Je suis né remuant , et avec un goût

prononcé pour les réparations en tous
genres. Mes parents avaient trop peu
d' amour, trop d' enfants et pas assez
d' argent. Pendant longtemps , j' ai es-
sayé de «réparer» leur amour. Quand je
me suis aperçu que c'était impossible,
j' ai fait ce que j' ai pu pour améliorer
leur situation financière . J' ai quitté
l'école, trouvé un job de mécanicien
dans un garage, et tout mon salaire al-
lait à la famille. Ce revenu supplémen-
taire ne changea rien; il ne fit qu 'ali-
menter les querelles et fut gaspillé. Là,
je n 'ai plus supporté. Je suis parti de la
maison , j' ai fait du stop à travers le pays
et trouvé un emploi de mécanicien sur
un circuit. Au bout de deux ans , j' ai
convaincu quelqu 'un de me laisser cou-
rir.

- Et vous avez gagné tout ce qu 'il y
avait à gagner.

Tyler sourit. C'était presque vrai; il
avait atteint des record s inégalés.
- J'ai remporté un bon nombre de

courses.
- Vous ne courez plus à présent?
- Non.
- Tant mieux , murmura Eve. C'est

terriblement dangereux.
La plupart des femmes que Tyler avait

connues - toutes , en vérité - étaient
électrisées par les courses. Elles te-
naient à être au bord du circuit , à se re-
paître de la vitesse , du danger, du sus-
pense. Souvent , Ty ler s'était demandé
si elles attendaient l' accident ou la vie- „
toire avec un plaisir identi que.

(A suivre )

Perle
de lune



Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Liaisons Une autoroute
Bâle-Delémont en gestation
Quatre nouvelles sur le
front des Ponts et chaus-
sées: une réforme en pro-
fondeur du service est en-
gagée, un bilan du réseau
routier sera effectué, un
nouveau chef, Jean-Phi-
lippe Chollet, entre en ser-
vice. Enfin, un projet auto-
routier Delémont-Bâle est
en gestation.

Voici ces quatre nouvelles
présentées hier par le ministre
Pierre Kohler.

Réforme: La réforme de
l'administration va aussi tou-
cher les Ponts et chaussées.
Cette réforme tiendra compte
des «affaires» survenues dans
ce service (voyage à l'étranger,
fausses factures). «Il s 'agira de
mettre en p lace des procédés
p lus judicieux », indi que le mi-
nistre. Au sujet des adjudica-
tions , la procédure d'ouver-
ture des offres sera aussi amé-
liorée avec une meilleure
transparence au public et aux
partenaires. Enfin, les Ponts et
chaussées vont engager une
procédure de certification de
qualité ISO 9000. «On ne peut
exiger des entreprises d 'être
ISO si on ne l'est pas soi-
même», lance le ministre.

J18: Sur le front des tra-
vaux , Pierre Kohler promet un
engagement prochain sur la
J18 (Glovelier-La Chaux-de-
Fonds). Une demande de cré-
dit va déboucher devant le Par-
lement pour le tronçon Saint-

Brais-Montfaucon. Le mi-
nistre va réclamer davantage
que les 150 millions actuels et
annuels pour la Transjurane.
II aimerait accélérer les tra-
vaux en Ajoie. Enfin , pour les
routes cantonales (7 ,5 mil-
lions par an), il sera établi un

Jean-Philippe Chollet succède à André Voutat à la tête
des Ponts et chaussées. photo Gogniat

bilan du réseau routier juras-
sien pour avoir une vision glo-
bale et établir des priorités.

Autoroute: Le ministre de
l'E qui pement a pris langue
avec ses homologues bâlois
pour la réalisation d'une auto-

route entre Acsch et Delémont
(30 kilomètres). Les Bâlois
sont très intéressés. On sait
que les routes du pied du Jura
arrivent à satu ration et que le
trafic s'intensifi e par le haut
du Jura depuis l'ouverture des
tunnels de La Vue-des-Alpes.
Le projet devrait aller de
l'avant même s'il n 'est pas pla-
nifié au niveau fédéral.

Nouveau patron: En rem-
placement d'André Voutat, qui
quitte ses fonctions à l 'heure
de l'ouverture du premier
tronçon de la Transjurane,
Jean-Philippe Chollet entre en
service. Cet ingénieur de 48
ans est un enfant de La Chaux-
de-Fonds. Après avoir suivi ses
études à l'EPF de Zurich , il a
travaillé six ans pour Elektro-
watt avant de gagner Genève
en 1979. Là, il œuvre dans un
bureau privé puis dans la
firme Ambrosetti , notamment
dans le génie civil. Venant de
l' extérieur, il se dit capable de
ramener un peu de sérénité et
un climat de confiance au sein
de ce service (100 personnes)
bousculé par «les affaires». «Il
y  a du boulot pour tout le
monde», sont les premières
paroles qu 'il va prononcer à
l' endroit de ses futurs em-
ployés. Quant aux fausses fac-
tures, il a fait cette remarque:
«Il y  a parf ois inadéquation
entre des hommes qui gagnent
de 5000 à 10.000 francs par
mois et qui brassent des mil-
lions par mois!»

Michel Gogniat

Aéromodélisme Meeting
de haute volée à Vicques

Tous les barons de l'aéro-
modélisme d'Europe ont ren-
dez-vous cette fin de semaine à
Vicques à l'occasion du plus
grand meeting du genre clans

Le SE-5A du team Guerdat de Bassecourt et ses quatre
mètres d'envergure. photo sp

notre pays. Quelque 40 engins
occuperont le ciel vadais aux
côtés d'une multitude d'attrac-
tions. Près de 7000 specta-
teurs sont attendus.

Ce n'est pas un hasard si le
club Aéromodélisme Juras-
sien Delémont met le paquet
samedi et dimanche prochains
sur son terrain fétiche de la
Fin de Val. La société souffle
en effet vingt boug ies en met-
tant sur pied son dixième mee-
ting. Pour cette édition (spec-
tacle continu de 13h à 17h30
le samedi et de 10b à 17h30 Je<
dimanche), 25 pilotes - <n£
crème d'Europe - sont atten-
dus en terre jurassienne. Ci-
tons dans le lot les deux
équi pes champ ionnes du
monde, les Suisses Andréas
Luthi et Hans Ammann, qui
présentent des modèles qui
ont nécessité entre 3000 et
(5000 heures de travail. Les
Français débarquent avec de
gros modèles comme ce Cor-
sair de quatre mètres d' enver-
gure qui pèse 53 kilos. Argu-
ment de poids aussi du côté du
belge Hervé Ferrauche, qui
fera voler un Bucker Jung-
meister de 84 kilos!

A 300 kilomètres/heure
Parmi les attractions , citons

également le jeune prodige
français Stéphane Carrier qui ,
du haut de ses 12 ans , est déjà
champ ion de France de voltige
libre. Débarquera aussi le
Team Guerdat , de Bassecourt ,
qui possède une fameuse col-
lection de modèles. Ce team
côtoiera celui de Swiss Pulso-
jet et ses avions qui volent à
300 kilomètres/heure. Citons
enfin l'Allemand Feil Rudiger,
champ ion d'Europe de volti ge
avec son hélico...

Bien d'autres pilotes avec
avions , planeurs , hélicos et
autres Stroump fs à pédales se-
ront de la partie. Sur le ter-
rain , de nombreuses anima-
tions sont prévues. Outre une
cantine de 600 places, on trou-
vera à Vicques un château
gonflable , des tours en po-
neys , un hélico grandeur na-
ture pour des baptêmes de
l' air, une montgolfière...

MGO

Déchets d'Ajoie
Incinération à Cridor

Au cours d'une réunion
lundi soir, les maires
d 'Ajo ie ont envisag é plu-
sieurs modalités d'élimina-
tion des déchets ménagers.
Ils ont opté pour le trans-
port des déchets à Cridor
en vue de l'incinération. Ils
n 'ont pas pris position
quant au mode de trans-
port.

Le choix s'opérera entre
un transport par camion
d 'Ajoie à la Chaux-de-Fonds

ou un transport combiné
par la route d 'Ajoie à Glove-
lier et le rail des CJ sur le
trajet Glovelier-La Chaux-
de-Fonds.

Les études en cours se-
ront poursuivies. VIG

Le Noirmont
Tentative de
hold-up à la BCJ

Une tentative de hold-up a
été perpétrée hier matin à la
succursale de la Banque can-
tonale du Jura qui se trouve
au centre de la localité du
Noirmont. Un homme à vi-
sage découvert a braqué son
arme sur la caissière qui ,
grâce à son sang-froid, a pu
donner l'alarme. Piégé dans
la banque verrouillée,
l'homme a tiré quatre coups
de feu dans la porte vitrée
pour s'enfuir. Malgré les bar-
rages de police, il n 'a pas été
intercepté pour l'heure.

Les faits se sont produits
peu avant à 8 heures. Em-
ployée de la BCJ, Danielle
Frascotti , des Bois , venait
ouvrir ses gu ichets. Le bra-
queur lui a aussitôt emboîté
le pas en l'empêchant de re-
fermer la porte derrière elle.

Sang-froid
Sous la menace de son

arme, l'individu a alors
obligé la gérante à lui ouvrir
la porte du local des coffres.
Là, la caissière a réussi à dé-
clencher l'alarme. Elle a
tenté de gagner du temps en
cherchant ses clefs. Sous
l'effet de l'alarme, les portes
de la banque se sont ver-
rouillées, et l'individu s'est

Les inspecteurs de la sûreté relèvent les traces de
balle à la porte d'entrée. photo Gogniat

trouve coince avec son otage
dans les locaux de la
banque. Se sentant piégé, il
a tiré quatre coups de feu
contre la porte vitrée pour
prendre la fuite en direction
de la place du marché. Bre-
douille! «Notre employée a
parfai tement respecté les ins-
tructions en pareille circons-
tance», indi que un membre
de la direction de la BCJ pré-
sent sur place.

Des barrages
L'individu s'est enfui à

bord d'une voiture noire avec
spoiler arrière et des plaques
françaises de couleur jaune.
Le signalement de l'individu
est le suivant: homme de 30
ans environ, 170-180 cm,
cheveux noirs légèrement
grisonnants coupés court , lé-
gèrement dégarni , petite
barbe et petite moustache,
portant une veste en cuir
noire et un jeans noir. La po-
lice en appelle à d'éventuels
témoins (420 57 00). Un cer-
tain nombre de barrages ont
été dressés dans le canton.
Ils n'ont pour l'heure pas
porté leurs fruits. La police
mettait aussi en garde contre
le fait que cet homme était
armé. MGO

Europe
Résolution adoptée
à Delémont

Les conseillers de ville de
Delémont ont largement ap-
prouvé lundi soir une résolu-
tion déposée par Frédy KIop-
fenstein (Unité socialiste).
Cette pétition se situe dans la
foulée des initiatives prises
par les villes de Winterthour
et de La Chaux-de-fonds.

Les législatifs de ces villes
ont manifesté leur ferme vo-
lonté de soutenir l'adhésion de
la Suisse à l'Europe. Delé-
mont s'associe à cette dé-
marche. De plus , la pétition
souhaite également, qu 'avec la
participation d'autres com-
munes, s'instaure un véritable
débat sur les relations entre la
Suisse et l'Europe.

MGO

Montfaucon
Pêche aux gros
au Plain de Saigne

La société de pêche de
l'étang du Plain de Saigne, à
Montfaucon , a mis sur pied
son traditionnel concours sa-
medi dernier. Ils étaient 36 à
jeter la li gne samedi matin lors
de cette joute amicale.

A ce j eu, c'est Thomas Mae-
der, le patron du Jura , à Sai-
gnelégier, qui s'est distingué
en mettant sur la balance 4,4
kilos de poisson , dont une ma-
gnifi que carpe de 3,9 kilos.
Vainqueur des éditions précé-
dentes , Patrice Beuret , de
Montfaucon , se classe second
suivi de l'Ajoulot Alphonse Di
Nul fi. Cet étang prouve sa
santé, puisque les carpes
mises à l' eau voici 3 ans pe-
saient un kilo. MGO

Mathématiques
Un Breulotier
en finale

C'est au quartier de la Dé-
fense, à Paris , que s'est dé-
roulé le week-end passé la fi-
nale internationale des j eux
mathématiques et de logiques.
Ces joutes amicales ont réuni
350 participants venus de
nombreux pays , de France
bien sûr mais aussi de Po-
logne , du Canada...

Les Jurassiens se sont illus-
trés dans la catégorie 9e année
et le année de lycée où l'on
trouvait 51 finalistes. François
Gaignat , de Cornol , se classe
4e, Ignace Cuttat , de Rosse-
maison , 5e, et Anli Tang, des
Breuleux , (mais étudiant au
gymnase de La Chaux-de-
Fonds) lie. Un beau coup de
chapeau. MGO

Taxe des sacs
Le Journal
socialiste approuve

S'il fait une large place aux
candidats socialistes au Gou-
vernement, le dernier numéro
du «Journal socialiste» traite
aussi deux objets fédéraux, la
taxe sur les poids lourds et
l'âge de la retraite des femmes

Mais il aborde surtout de
front un sujet cantonal contro-
versé, celui de la taxe des sacs
d'ordures. Un exposé très
fouillé présentant un tableau
des coûts d'élimination dé-
montre que le recours à des
sacs taxés aboutirait à des dé-
penses réduites notamment
pour les familles, ce qui
contredit les arguments de na-
ture sociale des adversaires de
cette taxe.

VIG

Excès de vitesse
Deux véhicules
détruits

Deux jeunes automobilistes
circulaient hier à vive allure ,
de Courgenay en direction de
Porrentruy, vers 12h20. Dans
une courbe à gauche, près de
la ferme de Noires-terres , le
premier a zigzagué sur la
chaussée, puis heurté des ro-
chers sur la droite de la route.

Le second automobiliste ,
surpris , a donné un brusque
coup de volant afin de ne pas
heurter la voiture qui le précé-
dait. Il a réussi à l'éviter mais
est sorti de la route , a traversé'
une prairie et a fini sa course
dans un ruisseau.

Trois personnes ont été lé-
gèrement blessées , alors que
les deux véhicules sont démo-
lis. VIG
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JEAN-PAUL RENGGLI.

directeur des Matériaux Sabag SA, Delémont,
député au Parlement jurassien

«En région périphérique, seule la
route peut effectuer le transport
marchandises. Notre économie
ne supportera pas une imposition
des transports 20 fois supérieure
à celle de l'Europe. 60000 km/an
seulement effectué par un camion
de 28 tonnes coûtera Fr. 24000 -
du seul fait de la RPLP.»
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Dodo - boulot - repos
Peu de temps vous est laissé pour la recherche
d'un nouveau logis.
Notre service de location est à votre disposition.

• par téléphone au 913 26 55 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi);

• par répondeur 24 h sur 24 h au 913 71 28 (lis te
sélectionnée);

• à nos bureaux, accueillis par nos charmantes
réceptionnistes.

132-24270

%> """ " M.il'jTOOT- JEgÉÉBJÉÉÉB

RPLP
ovi

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

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

cantonales

PDC Suisse
Case postale, 3001 Berne

jftosr
cS&t; shob

Numa-Droz 80a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 00 18

prenez uneloupe et
lisez ceci:

Tous les jeudis midi et soir:
Tripes + langue de bœuf +
tête de veau + autre met

non abats Fr. 15- S
Tous les vendredis midi 8
et soir: Filets de perche ~

dès Fr. 15-
Tous les samedis midi et
soir: Poulet aux morilles

Fr. 15-
Tous les dimanches à midi:
Grand buffet chaud et froid

Fr. 20-
Café-restaurant La Loyauté

Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 14 64



Bourses La Russie et Wall
Street ont inquiété l'Europe
Les marchés financiers in-
ternationaux ont à nou-
veau connu une journée
tendue hier en raison de
l'inquiétude suscitée par
la crise russe. La chute
lundi de Wall Street a ag-
gravé la situation. Les
bourses européennes ont
toutefois réussi à limiter
leurs pertes. A l'instar de
Paris, Francfort et
Londres, Zurich a clôturé
en recul (-1,4%).

L'«ombre de WaJI Street»,
l'indice Dow Jones avait
plongé de 6,37% la veille, a
plané hier matin sur les prin-
cipales places financières du
Vieux-Continent. Zurich , Pa-
ris , Londres et Francfort enre-
gistraient des reculs situés
entre 2 et 3%.

Dans l'après-midi, les mar-
chés européens se sont toute-
fois ressaisis. Francfort a ter-
miné la journée en légère
baisse de 0,87%. Très ner-
veuse, la bourse de Paris a
clôturé en recul de 0,15%. Les
opérateurs ont observé de très
près l'évolution de la bourse
de New York où l'indice Dow
Jones enchaînait hausses puis
baisses hier à l'ouverture. En
clôture, il bouclait à +3,77%.
Londres a reculé de 1,53%,
Milan de 2,7% et Amsterdam
de 1,69%.

Zurich: -1,4%
La bourse suisse a égale-

ment vécu une journée ten-
due. Après une ouverture en
baisse de 2,7%, elle a pu ré-
duire ses pertes d'environ
1%. A la clôture, l'indice des
valeurs vedettes Swiss Market
Index (SMI) fléchissait de
1,4% ou 94,90 points, à
6584,50 points alors que le
Swiss Performance Index

(SPI) reculait de 57,2 points à
4594 points. L'ambiance
n'est pas bonne. «Les opéra-
teurs n 'ont toutefois pas cédé à
la panique», a déclaré l'un
d'entre eux .

A Moscou, les actions
russes sont restées stables
hier, terminant quasiment à
leur niveau de clôture de
lundi. Le volume d'échanges
est toutefois resté extrême-
ment réduit dans l'attente no-
tamment d' une solution poli-
tique à la crise. L'indice RTS,
qui s'était inscrit en baisse
sensible en milieu de journée,
a terminé à 65,66, quasiment
inchangé par rapport à la
veille (+0 ,07%).

L'Asie chahutée
La chute de Wall Street

lundi a également inquiété en
Asie. Hong Kong a cédé 2,9%
en clôture mard i après avoir
récupéré une partie dés
pertes subies dans la journée.
L'indice Hang Seng avait
plongé en dessous de la barre
des 7000 points et accusé une
baisse de 4 ,0% en début de
séance. Taïwan a fléchi de
3,3%.

Exception notable: la
bourse de Tokyo a clôturé en
hausse. L'indice Nikkeï 225 a
rebondi en séance pour termi-
ner en hausse de 1,86%,
après avoir cédé plus de 3% le
matin. Mais les opérateurs
soulignent que le rebond est
technique et certains analyses
prédisent que la tendance
sera de nouveau bientôt bais-
sière.

Face aux turbulences des
marchés Financiers, le franc
suisse a à nouveau joué son
rôle de valeur refuge. Les
crises en Russie et en Asie ont
par contre pesé sur le dollar,
ont relevé les opérateurs. A

En Indonésie, ce courtier n'a pas supporté la journée éclectique qu'a vécue la Bourse
de Djakarta. photo Keystone

Zurich , le billet vert notait
hier à 1,4360 franc contre
1,4445 franc la veille.

Rien d'immédiat
Aux yeux des experts, les

turbulences sur les marchés
financiers ne se répercuteront
pas dans l'immédiat sur le cli-
mat conjoncturel suisse. La
formidable poussée enregis-
trée par les bourses en début
d'année devait tôt ou tard en-

traîner un mouvement de cor-
rection , estiment-ils.

Malgré les difficultés du
moment, les bourses de-

I vraient reprendre pied ces
^prochaines semaines, estime
Alois Bischofberger, chef éco-
nomiste au Crédit Suisse. Le
climat de consommation
pourrait au pire ressentir tem-
pora irement une mauvaise in-
fluence.

Hans Kaufmann , chef éco-

nomiste à la Banque Julius
Bar, se montre moins optimis-
te. En l'espace de quelques
jou rs, environ 250 milliards
de francs sont partis en fu-
mée. Une situation qui ne par-
le pas en faveur d'une amélio-
ration de la consommation,
redoute-t-il. En outre, de nom-
breuses entreprises devront
composer avec des gains infé-
rieurs provenant du secteur fi-
nancier./ats-afp-reuter

Sommet Clinton fait une leçon d'économie à Eltsine
La crise financière russe a
dominé hier la première
journée du sommet à Mos-
cou entre Boris Eltsine et
Bill Clinton. Le président
russe a tenté de rassurer
son homologue américain
sur la poursuite des ré-
formes. Le désarmement a
également été abordé. Sur
la plan interne, le bras de
fer entre le Kremlin et la
Douma s'est poursuivi.

Boris Eltsine a assuré Bill
Clinton que la Russie ne re-
noncerait «pas à l'expérience
des réformes accumulée ces
dernières années», a déclaré le
porte-parole du Kremlin. Se-
lon le président russe , le rôle

Les présidents russe, Boris Eltsine, et américain, Bill
Clinton, ont entamé leur sommet hier à Moscou.

photo Keystone

de l'Etat dans l'économie
russe pourrait toutefois être
renforcé en raison de la crise.

Le premier ministre russe
désigné Viktor Tchernomyr-
dine avait auparavant tenu le
même type de propos au prési-
dent américain. Il s'est en ou-
tre engagé à engager une vaste
réforme fiscale en Russie, in-
cluant notamment une baisse
des impôts. Cette réforme
constitue l' une des conditions
principales exigées par les ins-
titutions financières interna-
tionales pour l'octroi de nou-
veaux prêts à Moscou.

Bill Clinton a pour sa part
indiqué qu '«aider la Russie à
surmonter ses difficultés ac-
tuelles était dans l'intérêt du

monde entier». Selon le Krem-
lin , aucune aide concrète amé-
ricaine n'a toutefois été discu-
tée lors du sommet. «Quand
la Russie aura , un gouverne-
ment et un p lan (économique),
nous lui fournirons une aide
mais pour l 'instant il n 'y  a ni
l'un ni l'autre», a expliqué aux
j ournalistes le sous-secrétaire
au Trésor Lawrence Summers.

Garantie réclamée
Le président américain s'est

attaché à convaincre son ho-
mologue russe de garantir la
poursuite des réformes écono-
miques , alors que la crise
russe a touché l'ensemble des
places financières de la pla-
nète. Dans un discours à l'uni-
versité de Moscou , Bill Clinton
a mis les points sur les i en de-
mandant à la Russie ^«accep -
ter les règles du jeu» d'une éco-
nomie mondiale de plus en
plus intégrée.

Le président américain a
égrené une série de recom-
mandations pour sortir de la
crise: ne pas «faire marcher la
p lanche à billets», bien traiter
les investisseurs et les créan-
ciers, s'assurer «des revenus
stables» par une réforme des
imp ôts. Il a cependant re-
connu que Washington ne
pouvait pas se permettre de
laisser tomber totalement son
ancien adversaire de la guerre
froide.

Désarmement évoqué
Le désarmement nucléaire

figurait comme prévu au pro-
gramme du sommet. Les deux
présidents ont ainsi évoqué le
futur accord START III. Selon

le Kremlin , «ils ont fixé des
tâches concrètes aux experts
en particulier pou r en définir
les pa ramètres principaux ».
Mais Washington lie le lance-
ment des négociations sur un
START III à la ratification par
la Douma de START II, tou-
jours en panne.

MM. Clinton et Eltsine si-
gneront en outre aujourd'hui
deux autres accords. L'un ins-
taure entre les deux pays un
échange de données sur les
lancements de missiles balis-
tiques dans le monde entier et
d'engins tirés de l'espace.
L'autre permettra de réduire
d'un tiers environ le stock de
plutonium militaire russe ex-
cédentaire.

Crise politique
Sur le plan interne, la crise

politique s'est poursuivie. Au
lendemain du revers subi par

M. Tchernomyrdine devant la
Douma , le chef du Parti com-
muniste, Guennadi Ziouga-
nov, a annoncé que sa forma-
tion voterait à nouveau contre
sa nomination lors du
deuxième vote qui aura lieu
lundi prochain. Boris Eltsine
s'était dit déterminé à obtenir
avant la fin de la semaine l'in-
vestiture du premier ministre.

M. Tchernomyrdine a
transmis au président des pro-
positions de candidatures
pour la formation du futur
gouvernement. Les ministères
de l'intérieur et de la défense
ne changeraient pas de titu-
laires tout comme celui des Af-
faires étrangères, diri gé de-
puis 1996 par Evgueni Prima-
kov. Le Parti communiste et
ses alliés ont appelé leurs
membres à n'accepter aucun
poste dans ce cabinet./afp-reu-
ter

Pas de nouvelle aide
Le FMI n'envisage pas

dans l'immédiat une nou-
velle aide financière à la Rus-
sie, a déclaré hier le chef de
la délégation du Fonds moné-
taire international (FMI) en
visite à Moscou , Martin Gil-
man. Il a également mis en
garde contre tout recours à
une politique inflationniste
en Russie. «L'inflation est le
miroir aux alouettes» de
l'économie, a déclaré Martin
Gilman. Le chef de la déléga-
tion du FMI a par ailleurs es-
timé que certains aspects du

prêt accordé à la Russie en
juillet par le FMI étaient dé-
sormais obsolètes et de-
vraient être réexaminés.

La dévaluation du rouble il
y a deux semaines a une
conséquence concrète impor-
tante pour les Moscovites. La
munici palité de Moscou a
augmenté de 50% le prix du
ticket de métro hier. Le prix
du jeton de métro pour un
trajet uni que passe de deux à
trois roubles. Il s'agit de la
première augmentation de-
puis 14 mois./afp

Détenir un potentiel de
25 milliards de f r a n c s
destiné au partage, c'est
ce qu'on peut souhaiter à
son p ire ennemi. Il est
symptomatique que la
commission économique
du National, hier, ait dû
reporter son débat sur la
question. Mais il ne sera
pas p lus simple dans un
an.

On n'arrive pas à s'en-
tendre sur la part qui doit
rester dans les coffres de
la Banque nationale, en-
core moins sur l 'utilisa-
tion du reste. Et Chris-
toph Blocher a beau jeu de
séduire son électorat en
promettant un pactole à
l'AVS: il y  aurait à peine
de quoi verser six mois de
rentes.

La Fondation Suisse so-
lidaire, selon le projet du
Conseil fédéral, devrait
bénéficier d'une p a r t  (7
milliards) de cette opéra-
tion de vente d 'or de la
BNS. Une somme dont
seuls les intérêts (350 mil-
lions) seraient utilisés
pou r soulager la détresse
et la pauvreté dans le
monde.

Généreux projet, en
partie victime des circons-
tances: l 'amalgame trop
vite fait avec l 'accord de
New York (entre banques
suisses et p laignants
j uifs) permet de clairon-
ner qu'«on» en a marre
de payer. Mais les circons-
tances ne sont pas seules
fautives.

L 'attribution future des
350 millions annuels pro-
venant de la Fondation
est restée, depuis 18 mois,
dans un f lou  tel qu'on ne
voit p lus comment le
peuple pourrait encore
s'enthousiasmer p our ce
projet. Alors que des pro -
positions de valeur ont été
écartées (maladies infan-
tiles, Croix-Rouge).

Les socialistes pour-
raient donner le coup de
grâce: en suggérant de f i -
nancer un p rogramme de
reconstruction euro-
péenne avec l'or volé par
l 'Allemagne et acheté par
la BNS durant la guerre,
l'amalgame serait total.
Au point qu'ils ont, eux
aussi, reporté ce débat à
p lus tard.

François Nussbaum

Lire en page Suisse

Commentaire
Milliards
brûlants

La Belgique risque de con-
naître elle aussi son opération
«mains propres». Le procès de
corruption présumée des Par-
tis socialistes par les construc-
teurs d'arrnes Agusta et Das-
sault s'ouvre à Bruxelles.

Dès aujourd'hui , la cour de
cassation va se pencher sur
cette affaire de pots-de-vins.
Des «dons» auraient été ver-
sés au parti socialiste (PS) et à
son pendant flamand , le SP,
lors de l'achat en 1988 par la
Belgique de 46 hélicoptères au
constructeur italien Agusta et
d' une décision en 1989 de
confier au français Dassault
Electronique la modernisation
des chasseurs F-16 de l'armée
belge. Le SP aurait touché 51
millions de francs belges
(deux millions de FS) d'Agusta
et l'équivalent de 60 millions
de FB de Dassault. Le PS au-
rait quant à lui reçu au moins
30 millions de FB de Dassault.
/ats-afp

Belgique Vers
une opération
«mains propres»



Poids lourds
Kinnock
au secours
des partisans
Pour le Nouveau mouve-
ment européen suisse
(Nomes), la redevance
poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP) représente
un enjeu qui dépasse lar-
gement la question des
transports. Si le peuple dit
non le 27 septembre, l'ac-
cord bilatéral avec l'Union
européenne (UE) n'aura
plus aucune chance
d'aboutir.

Le président du Nomes, le
conseiller national Marc Suter
(PRD/BF), a produit hier à
Berne devant la presse une
lettre du commissaire euro-
péen aux transports Neil Kin-
nock confirmant cette thèse.
Dans sa missive adressée au
conseiller national Yves Gui-
san (PRD/VD), M. Kinnock
écrit qu 'un refus de la taxe
mettrait en danger toute la
structure de l' accord de Klo-
ten, basée sur l'introduction
parallèle de la RPLP et le pas-
sage aux 40 tonnes. Le finan-
cement des transversales fer-
roviaires alpines (NLFA), se-
rait également remis en ques-
tion.

Romands concernés
Pour le conseiller national

Bernard Comby (PRD/VS), la
Suisse romande est particuliè-
rement concernée , car le pre-
mier élément qui ferait les
frais d' un non le 27 septembre
serait l'axe du Lotschberg.
Autres conséquences annon-
cées: pas d'accord bilatéral
avec PUE et pas d' adhésion en
perspective. Enfin , une ava-
lanche de 40 tonnes déferle-
rait sur la Suisse, qui même
avec la RPLP restera moins
chère que les trajets par le
Brenner ou le Mont-Blanc, se-
lon le conseiller aux Etats
Jean Cavadini (PLS/NE) .

Pour le conseiller national
Michel Béguelin (PS/VD), «les
masques tombent». La ques-
tion le 27 septembre sera de
savoir si l'on est pour ou
contre l'Europe. En acceptant
la RPLP, la Suisse se présente-
rait «comme un pays qui inves-
tit concrètement dans l 'Europe
et non comme un pays qui
mendie un rapproche-
ment», /ats

Constitution La BNS, son or,
sa mission: décisions pénibles
Accouchement difficile
d'un nouvel article consti-
tutionnel sur la monnaie:
la Commission écono-
mique du Conseil national
a dû s'y reprendre à deux
fois pour décider de la po-
liti que monétaire de la
Banque nationale, et du
sort d'une montagne d'or
devenue «inutile». Elle a
quand même réussi à
clore ses travaux hier.
Suite en décembre.

De Berne:
François Nussbaum

Début juillet , la commission
du National avait formelle-
ment enterré le projet de nou-
vel article: les oppositions
ponctuelles de la gauche et de
l'UDC s'étaient additionnées
pour l'occasion. L'une voulait
confier à la Banque nationale
une mission en faveur de l' em-
ploi , l' autre réclamait l' attri-
bution à l'AVS de l'or excéden-
taire .

La commission a quand
même repris ses travaux cette
semaine , parvenant à les
conclure • hier. «Dans la dou-
leur», a commenté son prési-
dent, le radical zougois Georg
Stucky. La version finale , qui
correspond en gros aux propo-
sitions du Conseil fédéral , a
passé avec 15 voix contre 9. Le
Conseil national devrait se
prononcer en décembre.

La révision de l' article sur la
monnaie répond à une pre-
mière exigence: il est devenu
nécessaire d' abandonner la
parité entre le franc et l'or. La
couverture-or des billets en cir-
culation ne correspond plus à
rien depuis 25 ans: les taux de
change sont flottants et la cou-
verture est assurée par des de-
vises.

Que faire de l'or?
Du même coup, si les 2600

tonnes d'or qu 'abrite la
Banque nationale sont deve-
nues inutiles à la politi que mo-
nétaire, on peut les vendre. A

condition de réévaluer ces ré-
serves , dont la loi fixe depuis
1971 le prix à 4600 francs le
kilo , alors qu 'il en vaut 13.000
actuellement sur le marché.
Question lancinante: que faire
des mill iards obtenus?

La deuxième exigence
consistait à reformuler, de ma-
nière plus précise, le mandat
confié à la Banque nationale.
Le Conseil fédéral propose de
maintenir l'idée de servir «l'in-
térêt général du pays» , mais
d'y ajouter «en donnant la
priorité à la stabilité des p rix».
La gauche n 'était pas d' ac-
cord .

Gauche battue
Selon elle, cette priorité

s'est traduite , ces dernières
années , par une lutte achar-
née contre l'inflation , qui a
contribué au maintien d' un
fort taux de chômage. Il faut
viser également la croissance
économique et le plein emploi.
Elle se serait finalement
contentée de la formule: stabi-

La BNS: son rôle est à re-
voir, photo a

lité des prix à long terme.
Cette proposition a été rejetée
hier. De justesse: à 10 voix
contre 10, le président a dû
trancher.

Quant à la question épi-
neuse de la vente de l' or, elle a
été esquivée: on réglera tout

cela au niveau de la loi d'ap-
plication. On décidera alors
quelle part des 2600 tonnes
sera conservée comme réser-
ve, et quelle autre ira aux can-
tons , à la Confédération et à la
Fondation Suisse solidaire.

Le Conseil fédéral proposait
de garder la moitié en réserve
(1300 tonnes), réévaluée mo-
dérément à 8000 francs le kilo
(pour obtenir environ 10 mil-
liards de francs). L'autre moi-
tié serait vendue au prix du
marché , les quel que 17 mil-
liards allant à la Fondation (7),
aux cantons (6) et à la Confé-
dération (4).

La gauche voulait inscrire
les assurances sociales parmi
les bénéficiaires , l'UDC préfé-
rant un transfert maximum à
l'AVS. La Fondation Suisse so-
lidaire restait un peu dans le
flou. A cela s'ajoutent les in-
certitudes quant au prix de
l'or, actuellement à la baisse.
La commission a finalement
préféré reporter ce débat à
plus tard . FNU

Médicaments L'OICM opposé
à la vente par correspondance
La vente de médicaments
par correspondance doit
par principe être interdite.
C'est ce que recommande
un groupe de travail de
l'OICM. Des exceptions ne
peuvent être tolérées que
si des exigences sévères
quant à la sûreté du médi-
cament sont remplies.
L'application de ces direc-
tives est de la compétence
des cantons. .

Selon le groupe de travail , la
vente de médicaments par cor-
respondance doit par princi pe
être interdite, car elle n 'est pas
sans risques.

Le conseil personnel d' un
pharmacien ou d' un dro-
guiste , et le cas échéant un
suivi médical , ne sont pas suf-
fisamment garantis , a commu-
niqué hier l'Office intercanto-
nal de contrôle des médica-
ments (OICM). Le dernier mot
appartient toutefois aux can-

tons , compétents pour la ré-
glementation de la vente de
médicaments par correspon-
dance

Des exceptions devraient
toutefois être admises dans
des cas concrets. Selon le
groupe de travail , l' envoi par
correspondance peut être au-
torisé s'il y a une ordonnance
médicale , si aucune exi gence
quant à la sécurité ne s'y op-
pose, si des conseils dans les
règles de l' art sont assurés et
si les effets sont surveillés mé-
dicalement.

Pour l'heure , la législation
reste très différente d' un can-
ton à l' autre. La vente de mé-
dicaments par correspon-
dance vient d'être autorisée
dans le canton du Jura. Le
canton de Vaud a interdit pa-
reil système de commercialisa-
tion , mais sa décision fait l'ob-
jet d' un recours au Tribunal fé-
déral. Lucerne et Schallhouse
l' autorisent.

Ces divergences cantonales
donnent du fil à retordre à Me-
diservice SA, une société ac-
tive dans la vente de médica-
ments par correspondance.
Mediservice remplit les condi-
tions de sécurité et de qualité
requises par le groupe de tra-
vail de l'OICM , a déclaré à
l'ATS Jean-Pierre M. Krà-
henbûhl . directeur de Medi-
service.

La controverse clans cer-
tains cantons provient des
pharmaciens qui veulent
conserver leurs prérogatives ,
estime M. Kràhenbiihl. Mais
il ne faudrait pas discuter uni-
quement du problème de l' en-
voi de médicaments. Les im-
portations parallèles et les
ventes accrues de généri ques
devraient aussi être prises en
considération. De l' avis de M.
Krâhenbuhl, c'est la seule fa-
çon d' abaisser les coûts des
médicaments, donc ceux de la
santé./ats

L'accord conclu entre le
Concordat des assureurs-ma-
ladie suisses et les cantons sur
le financement des hôpitaux
n'est pas entré en vigueur
comme prévu hier. \JSL caisse
Visana , l'une des trois p lus
importantes en Suisse, et di-
verses caisses en Suisse ro-
mande n'ont en effet pas en-
core ratifié le texte.

Il aurait fallu que l' accord
soit signé par des caisses re-
présentant au moins 85% de
l'ensemble des assurés , a indi-
qué hier VValter Frei , porte-pa-
role du Concordat des assu-
reurs-maladie suisses (Cams),
confirmant une information
du «Tages-Anzeigers» .

Avant de signer, Visana sou-
haite être au clair sur sa part
au montant que les cantons
pourraient être amenés à ver-
ser aux assureurs. Impos-
sible! La clé de répartition
sera déterminée une Ibis l' ac-
cord en vigueur, répond le
Cams./ats

Hôpitaux
Accord
pas en vigueur

La coopération au dévelop-
pement est désormais confron-
tée aux effets pervers de la
mondialisation de l'économie.
Le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti l'a affirmé
hier lors de la Conférence an-
nuelle de la coopération au dé-
veloppement, soulignant
qu 'elle creusait le fossé entre
riches et pauvres.

Après 30 ans d'efforts au ni-
veau international, les per-
sonnes vivant dans des condi-
tions inacceptables sont en-
core trop nombreuses. Cela ne
doit pas pour autant occulter
les progrès accomp lis en la
matière, a déclaré le patro n du
DFAE.

Pour sa part, le secrétaire
d'Etat Franz Blankhart, qui
quitte l'Office fédéral des af-
faires économiques exté-
rieures après douze ans d' acti-
vités , a souligné le rôle de
pionnier que la Suisse a joué
dans le domaine du désendet-
tement./ap

Mondialisation
Flavio Cotti
met en garde

Comme les chaînes de TV pri-
vilégient le câble pour élargir
l'éventail de leurs programmes,
les abonnés au téléréseau vont
être les principaux bénéficiai-
res de la formidable proliféra-
tion de la TV sur la scène na-
tionale. Déjà, ils sont les seuls
à recevoir toute une série de
chaînes axées vers le divertis-
sement, la musique, le repor-
tage, l'information locale et le
sport.

Les abonnés au téléréseau ont de la
chance. Ils sont les seuls à recevoir tou-
te une série de chaînes qui leur par-
viennent en exclusivité. Car les chaînes
de TV privées, régionales et locales
privilég ient le téléréseau pour élarg ir
l'éventail de leurs programmes. Nor-
mal. Le téléréseau leur offre un canal
de distribution alliant la simp licité à
une couverture maximale puisque plus
de 90% des ménages helvéti ques ont
une connexion chez eux.
Les futures chaînes privées nationales
placent aussi de grands espoirs sur le
câble qui leur permettra de toucher ra-
pidement un vaste public. De ce fait ,
SwissCable, l'organisation faîtière des

entreprises de téléréseau, tient séance
avec tous les promoteurs de projets
pour pouvoir leur offrir à tous les mê-
mes chances au départ. Déjà , il est évi-
dent que les abonnés au téléréseau
vont être les princi paux bénéficiaires
de la fantasti que démult i plication de
la TV sur la scène nationale.

De toutes les chaînes diffusées en
exclusivité sur le téléréseau . Euro-
sport tient la vedette, plébiscitée par
les téléspectateurs de 7 à 77 ans. Dès
lors, vu la surenchère des coûts de re-
transmission des grands événements
sportifs, Swisscable négocie âpremenl
pour obtenir des tari fs qui permettent
aux sociétés de téléréseau de conti-
nuer à offrir ce service à tous leurs
abonnés. Sans supp lément et en
français.
Avec des jeux , des films et des feuille-
tons à grand succès, RTL 9,TMC et

Les abonnés au tèléréseau sont les seuls à recevoir les chaînes d'information locales
ainsi que les retransmissions sportives exclusives. III. FM

AB-1 font la part belle au divertisse-
ment. Un moment agréable de délen-
te après une rude journée.
MTV s'adresse avant tout aux ados
qui peuvent écouter leurs tubes
préférés à toute heure du jour et de la
nuit. Et voir évoluer les groupes « in »

sur scène et dans des cli ps ébourif-
fants.
Comme son nom l'indi que si bien.
Planète transgresse les frontières pour
aller fureter aux quatre coins du mon-
de. Et ramener des reportages saisis-
sants de vérité.

km k̂ Informations 
de votre entreprise 

de câble ¦ mswisscable

Tandis que BBC World couvre l'ac-
tualité sans relâche. BBC Prime diffu-
se les programmes les plus populaires
outre-Manche. Des feuilletons victori-
ens au dressage de chiens en passant
par le cricket et la pèche à la carpe,
l'accent est indéniablement « very Bri-
tish ».
Plusieurs sociétés de téléréseau pro-
duisent des chaînes d'information lo-
cales qui suivent de près l'actualité de
la région. Elles mettent l' accent sur la
politi que locale ou même cantonale,
rendent compte des manifestations,
relatent les activités des associations et
de la communauté dans son ensemble.
Zoom sur Paléo, le Festival de jazz,
le Beach Volley Contest; les concerts
et les grands événements sportifs sont
aussi de la partie.
Ainsi , le téléréseau devient une source
indispensable d'informations régio-
nales et locales.

swisscable
Association de réseaux de communication
Schwarzlorslrasse 56, 3000 Bern 14
Tél. 031-367 3711 , Fax 031-387 37 77
E-mail: info@swisscable.ch
Internet: www.swisscable.ch
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Islamistes Procès sous
haute tension en France
Le procès de 138 isla-
mistes présumés du ré-
seau «Chalabi» a débuté
hier dans une atmo-
sphère tendue. Les au-
diences ont lieu dans un
gymnase de l'administra-
tion pénitentiaire de
Fleury-Mérogis, au sud de
Paris. Coup de théâtre en
début de soirée: la plu-
part des avocats de la dé-
fense et leurs clients ont
quitté la salle.

Le nombre d'accusés fait de
ce procès d'islamistes le plus
important jamais tenu en
France. Les prévenus compa-
raissent pour avoir approvi-
sionné en armes le Groupe is-
lamique armé (GIA) algérien
ou collahoré à la logistique du
principal mouvement clandes-
tin algérien. Ils ne sont cepen-
dant pas accusés de participa-
tion aux attentats sanglants de
1995 en France (treize morts).
Leur procès devrait durer
deux mois.

Tonalité donnée
Dès 1 ouverture, 1 un des

principaux prévenus, Moha-
med Chalabi , a donné le ton
en se déclarant de «nationalité
musulmane». «Je n'ai rien à
voir avec la junte militaire.
Eux ils sont Algériens, moi je
suis musulman», a-t-il déclaré,
à l'énoncé de son identité. Le
réseau , qui porte le nom de
quatre frères prévenus, avait
été démantelé en 1994 et 1995
dans toute la France.

Une forêt de caméras avait
été installée hier dès la fin de
matinée aux abords du gym-
nase, réaménagé en tribunal.
Les premiers membres des
forces de sécurité armés de fu-
sils à pompe n'étaient visibles
qu'aux abords immédiats du
gymnase.

Défenseurs sous tension
Si les prévenus semblaient

détendus , qu 'ils soient libres
ou incarcérés, leurs défen-
seurs étaient visiblement sous

Deux policiers montent la garde devant la salle de gymnastique aménagée en salle
d'audience. photo Keystone

tension. Les avocats voient
dans ce traitement de masse
une façon , pour les magistrats
antiterroristes parisiens, de
«vider leurs p oubelles». «Je
trouve indigne de cautionner
l'organisation d'un procès de
telle nature dans des condi-
tions aussi artif icielles pour sa-
tisfaire des intérêts autres que
ceux de la justice comme ceux
de certains magistrats mégalo-
manes», a lancé Me Philippe
Petillaud.

Coup de théâtre
Dans la salle, l'ambiance

était lourde. Le public était
quasi exclusivement composé
de journalistes , plus nom-
breux que les prévenus. L'au-
dience a débuté avec près
d'une heure de retard par l'ap-

pel des prévenus. Puis en dé-
but de soirée, ce fut le coup de
théâtre: la plupart des avocats
de la défense et leurs clients
ont quitté la salle d'audience,
après l'intervention de Me
Jean-Jacques de Felice qui de-
mandait le renvoi du procès.

Auparavant , Me Felice
s'était fait le porte-parole de la
plupart des avocats de la dé-
fense: «Depuis le début nous
sommes en face de violations
constantes du droit à la dé-
fense . C'est pour cela que nous
demandons le renvoi de ce pro-
cès devant une justice sereine,
ordinaire, dans un palais de
justice » a-t-il déclaré.

Un procès «indigne»
«Nous sommes dans le p ro-

cès indigne, le procès que la

Convention européenne des
droits de l'homme condamne»,
a-t-il poursuivi en stigmatisant
«une justice d'exception». Il
concluait en demandant au
président de «renvoyer ce pro-
cès, parce que nous sommes à
Fleury-Mérogis, pa rce que la
justice qui se tient à un niveau
de stade ou de prison nous est
insupportable» .

Cinq des 27 prévenus déte-
nus , qui avaient refusé d'être
extraits de leurs cellules, n'as-
sistaient pas à l' audience.
Parmi, eux fi gure Mohamed
Kerrouche, 38 ans, alias «Sa-
lim», considéré comme l'idéo-
logue du réseau.

Il avait été arrêté le 2 avril
1996 en Grande-Bretagne et
remis à la France en décembre
dernier./ats-afp

RDC La rébellion veut
conquérir Lubumbashi
La rébellion congolaise a
affirmé hier s'être empa-
rée de Manono, ville na-
tale de Laurent Désiré Ka-
bila. Elle se donne désor-
mais pour objectif la prise
de Lubumbashi. Le prési-
dent de la RDC pariait de
son côté sur la détermina-
tion de ses alliés pour
écraser les rebelles. Le
Rwanda et l'Ouganda sou-
haiteraient une trêve.

Manono et le district qui
l' entoure sont la troisième ré-
gion du Katanga à passer sous
le contrôle de la rébellion ,
après Kalémié et Moba. Les
forces rebelles continuent
ainsi d'avancer sur le front
sud-est, alors qu 'elles ont été
défaites au sud-ouest avec l'en-
trée dans la bataille des forces
angolaises.

Riche province
«Notre prochain objectif est

Lubumbashi. Quand nous au-
rons pris Lubumbashi, nous se-
rons tranquilles», a estimé le
commandant Bob Ngoy, ad-
joint du chef militaire de la ré-
bellion , le commandant Jean-
Pierre Ondekane. Le Katanga
est l' une des plus riches pro-
vinces de République démo-
cratique du Congo (RDC). Sa
conquête permettrait à la ré-
bellion le financement de la
suite de la guerre.

Le président Kabila parie
quant à lui sur la détermina-
tion de ses alliés à porter la
guerre dans l' est du pays , au
risque pour eux d'un conflit
ouvert avec l'Ouganda et le
Rwanda. A Luanda , des res-
ponsables angolais ont cepen-
dant mis en doute la volonté
du princi pal soutien militaire
de M. Kabila , les Forces ar-
mées angolaises (FAA), à me-
ner une telle guerre.

Trêve en vue ?
Selon le quotidien semi-offi-

ciel zimbabvvéen «Herald», le

Rwanda et l'Ouganda cher-
cheraient l'établissement d'un
cessez-le-feu. Les deux pays,
affirme le journal , ont «offi-
cieusement accepté la défaite»
et «prennent des contacts f ré-
nétiques avec les fo rces alliées
en Afri que australe en vue
d'assurer une retraite sûre de
leurs troupes vers leur pays».

Le président Mugabe a
confirmé au quotidien que les
deux pays avaient adressé des
demandes pour leurs hommes
encerclés , en particulier au-
tour du barrage d'Inga , à 350
km au sud-ouest de Kinshasa.
Selon l' agence Associated
Press, le gouvernement Kabila
entend à présent les utiliser
comme «monnaie d'échange»:
il ne les laissera pas se réfu-
gier en lieu sûr tant que les
forces rwandaises et ougan-
daises seront présentes sur le
sol congolais./ats-atp-ap

Convoi de prisonniers de
guerre rebelles, hier à Kin-
shasa. Le gouvernement
de Kabila les a présentés
comme étant des soldats
rwandais et angolais.

photo K

Kosovo Milosevic propose un accord
Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a pro-
posé hier aux respon-
sables albanais du Kosovo
un accord intérimaire
d'une durée de trois à cinq
ans. Celui-ci accorderait à
la province «un certain de-
gré d'autoadministra-
tion». L'armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) veut
de son côté poursuivre la
lutte.

M. Milosevic recevait le
médiateur américain Christo-
pher Hill. Il a estimé qu 'il fal-
lait «renouer au p lus tôt le dia-
logue» entre Belgrade et les re-
présentants des partis poli-
tiques kosovars, selon un
communiqué diffusé par
l'agence Tanjug.

Ces pourparlers auraient

pour but de «parven ir à un ac-
cord, sur la base duquel il se-
rait possible d'établir un cer-
tain degré d'autoadministra-
tion, sous-entendant l'égalité
de tous les citoyens et commu-
nautés nationales vivant au
Kosovo», indique le communi-
qué. Les deux parties , «optant
pou r la compréhension et la to-
lérance mutuelles», devraient
se déclarer «prêtes à analyser,
au terme d'une p ériode de trois
à cinq ans, le fonctionnement
de cet accord et à l'améliorer».

Pas de négociation,
selon l'UCK

Mais dans un même temps ,
M. Milosevic a affirmé que le
«terrorisme» albanais au Ko-
sovo devait être «totalement
éradiqué». Il a demandé à la
communauté internationale

de «condamner sans équi-
voque les actions des bandes
terroristes», exigeant que
«cesse toute fo rme d 'aide de
l'étranger» aux séparatistes de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK).

A Pristina , le représentant
politique de l'UCK , Adem De-
maçi, a déclaré que celle-ci al-
lait poursuivre sa lutte. Au-
cune négociation ne sera pos-
sible , selon lui , tant que Bel-
grade n'aura pas «cessé ses of -
fensives, retiré ses fo rces du Ko-
sovo et ne se sera montré prêt à
rechercher une solution po li-
tique conforme à la volonté du
peuple albanais qui asp ire à
l 'indépendance ».

L'armée yougoslave (VJ) a
en outre commencé des «exer-
cices tactiques» dans le sud-
ouest du pays , région adossée

au Kosovo et limitrophe de
l'Albanie , a-t-on appris de
source militaire./ats-afp ats

Aide
humanitaire

L'ONU va lancer un appel
de 54,3 millions de dollars
(environ 80 millions de
francs) pour ses opérations
humanitaires au Kosovo cet
hiver, a annoncé hier une
porte-parole. Le Haut Com-
missariat pour les réfugiés
(HCR) a fixé ses besoins à
27,9 millions et le Program-
me alimentaire mondial
(PAM) à 18,6 millions. Hier,
le HCR a organisé son plus
important convoi depuis le
début des troubles, /ats-afp

/,e moment est histo-
rique. Aujourd 'hui, soit
quatre ans après sa créa-
tion, le Tribunal p énal in-
ternational pour le
Rwanda rend son tout pre -
mier jugement pour géno-
cide et prononce sa pre-
mière condamnation.

S R •l'îfcfc ..I Radio Suisse Interoartoftal» WLC^

L 'événement est d 'impor -
tance pour cette Cour inter-
nationale. Mais quelle
cour! Jean-Paul Akayesu,
l 'ancien maire de Taba, un
lampiste, aura attendu
quinze mois l'ouverture de
son procès. Et il aura en-
core fallu quinze mois à la
cour pour entendre une
quarantaine de témoins
avant de se retirer - pen-

dant cinq mois - pour déli-
bérer. Bilan: les Nations
Unies ont eu besoin de trois
ans et de l 'équivalent du
budget annuel du Rwanda
pour juger un homme.

Et ça n'est p as fini!
Car ce que nous saurons

aujourd 'hui, c'est si l'an-
cien maire de Taba est in-
nocent ou coupable. Une
éventuelle peine ne sera
p rononcée qu'au terme
d'une procédure d 'inspira-
tion anglo-saxonne, en
deux étapes. Et reste en-
core un possible appel...
avant de savoir à quoi s 'en
tenir.

L'ONU nous a habitués à
ses pesanteurs et à ses len-
teurs. Le Tribunal d 'Aru-
sha, l 'un de ses avatars
onusiens, lui, pratique vo-
lontiers une justice aux pe-
tits p ieds, qui porte diffici-
lement les bottes de l 'his-
toire. L 'accusé est à l 'image
de ce tribunal: un person-
nage de peu d 'envergure,
que l 'histoire ne retiendra
que pou r avoir été le pre-
mier jugé.

Frédéric Blassel

Eclairage
Rwanda:
verdict
attendu

Missile Le Japon durcit le ton
vis-à-vis de la Corée du Nord

Le Japon a durci le ton hier
à l'égard de la Corée du Nord ,
au lendemain du tir d'un mis-
sile balistique. Tokyo a main-
tenu le gel des discussions sur
la normalisation des relations
entre les deux pays et sus-
pendu l'octroi d'aides alimen-
taires.

Le prototype à trois étages
lancé lundi par Pyongyang a
violé la souveraineté territo-
riale japonaise. C'était son

premier lancement. Le chef
de la di plomatie nippone, Ma-
sahiko Komura , a annoncé
que son gouvernement avait
protesté officiellement auprès
de Pyongyang par le biais des
Nations Unies et lors des dis-
cussions en cours à New
York.

Les Américains ont égale-
ment fait part de leur préoc-
cupation à la suite du tir de ce
missile, /ats-afp-reuter

Inde Nouveau
missile tiré

L'Inde a tiré hier avec suc-
cès un nouveau missile sol-air
Akash d' une portée de 25 km,
rapportent les agences de
presse indiennes. Selon Uni-
ted News of India (UNI), l'en-
gin a été tiré au-dessus du
golfe du Bengale , depuis la
province d'Orissa , au sud de
Calcutta.

Press Trust of India (PTI)
précise que le missile avait
déjà fait l'objet d'un premier
test le 3 août./ats-reuter

Nicaragua
Un consul
j ette l'éponge

Le consul honoraire de
Suisse au Nicaragua met son
poste à disposition. Sous le
coup d' un mandat d' arrêt
lancé par une juge locale, Karl
Morizzo est recherché depuis
le printemps dernier. En place
depuis 1984, le consul hono-
raire est soupçonné d' avoir dé-
tourné des millions de francs ,
mais rejette cette accusa-
tion, /ats

Tsiganes
Revendication
formulée

Les Tsiganes employés
comme travailleurs forcés à
l'époque nazie veulent aussi
des dédommagements de la
part des firmes allemandes.
Cette revendication a été for-
mulée hier à Francfort par le
président du Conseil central
des Tsiganes allemands. Ro-
mani Rose, qui a tiré un paral-
lèle entre les Tsiganes et les
Juifs./ats-afp

Angola Risques
de reprise
de la guerre civile

L'Unita a été suspendue
lundi soir du gouvernement et
du Parlement en Angola. Le
pouvoir a accusé ce parti de
n 'avoir pas désarmé ses mili-
ciens dans les délais voulus.
L'ex-rébellion a dénoncé hier
un «revers p our la paix», tan-
dis que la population de
Luanda semblait résignée à
une reprise de la guerre./ats-
afp-reuter
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Local de 70 m2
Configuration idéale pour un atelier

Dépendances
Loyer intéressant: Fr. 510.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
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| C<=B Management SA
Immm Case postale 33. 2606 Corgémont

Résidence «Casino» à Péry

A vendre en PPE
haut standing

Superbe attique de 6VJ pièces
pour 174,8 m2 sur deux 'A étages

avec grande baie vitrée et terrasson,
cuisine ouverte avec bar

Fr. 482 000 -

Magnifique appartement de 4'A pièces,
129 m2 avec salon surélevé à cachet

unique, cuisine habitable 5
avec appareils modernes

Fr. 360 000.- 8
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CREDIT
SUISSE

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

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

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: ,

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: ».

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

UJ 795C87/W0C

I H^l Universit é Populaire
^J 55J Neuchâteloise

I JA 1 Section des Montagnes neuchâteloises
Case postale 1531 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Début des cours
dès septembre 1998

LA CHAUX-DE-FONDS
• Kinesthétique. Mme Margrit Laesser. 6 leçons, dès le 29 octobre à 19 heures .

• Réflexologie. Mme Valérie Girardin. 8 leçons, dès le 27 octobre à 19 h 30.

• Les problèmes climatiques aujourd'hui. M. Gaston Fischer. 2 leçons, dès le
28 octobre à 20 heures.

• Crise asiatique. M. Jacques Rivier. 2 leçons, dès le 22 octobre à 19 h 30.

• L'assurance maladie. M. Roland Zimmermann. 5 leçons, dès le 26 octobre à
20 heures.

• Histoire du sous-continent indien par son architecture. M. Philippe Graef.
4 leçons, dès le 19 novembre à 20 heures.

• L'Himalaya: Hauts-Lieux du Bouddhisme et de l 'Hindouisme. M. François Hans.
3 leçons, dès le 10 novembre à 20 heures.

• 1848: La Révolution neuchâteloise revisitée. M. Jean-Jacques Barrelet.
2 leçons, dès le 20 octobre à 20 heures.

• Néo-Classicisme, romantisme et réalisme en peinture... un parcours.
Mme Evelyne Charrière. 6 leçons, dès le 12 novembre à 20 heures.

• Premiers contacts avec INTERNET. M. Didier Chatellard. 2 leçons, dès le
23 novembre à 19 h 30.

• Anglais I. Mme April Simon-Vermot. 25 leçons, dès le 19 octobre à 20 h 15.

• Anglais II. Mme Ariane Borel. 25 leçons, dès le 19 octobre à 18 h 30.

• Anglais III. Mme Henriette Rawyler. 25 leçons, dès le 19 octobre à 18 h 30.

• Anglais IV. Mme Geneviève Petermann. 25 leçons, dès le 19 octobre à 18 h 30.

• Anglais niveau avancé. Mme Sue Howell Richard. 25 leçons, dès le 19 octobre
à 20 h 15.

• Introduction à l'aquariophilie d'eau douce. M. Jacques Bovet. 3 leçons, dès le
23 octobre à 20 heures.

• Cours de règles de jeu de hockey sur glace. MM. P. Krôll et Y. Rémy. 4 leçons,
dès le 30 novembre à 19 h 30.

LE LOCLE
• Connaissez-vous l'échinococcose alvéolaire ? Mme Martine Siegenthaler.

1 leçon, le 21 octobre à 19 h 30.
• La Franche-Montagne Comtoise: une terre de paradoxes. M. Jean-Michel

Blanchot. 2 leçons, dès le 18 novembre à 20 heures.

• Cours pour débutants généalogistes. M. Pierre Arnold Borel. 4 leçons, dès le
4 novembre à 19 heures.

• Enfre Franches-Montagnes et Haut-Doubs. M. Alain Tissot. 2 sorties, dès le
3 octobre à 8 h 30.

• Tintin au pays de XXe siècle de l'histoire au mythe. M. Jacques Ramseyer.
2 leçons, dès le 5 novembre à 20 heures.

LES BRENETS
• Plantes vivaces indigènes pour nos jardins. M. Edouard Jeanloz. 2 leçons +

1 sortie, dès le 10 septembre à 19 heures.
• Dégustation des vins II. M. André Crelier. 4 leçons, dès le 5 novembre à 19 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL
• Expéditions en chiens de traîneaux. M. André Jornot. 2 leçons + 1 sortie, dès

le 25 novembre à 20 heures.
• Cuisine indienne théorique et pratique. Mme Dilshad Kassam Sundrani. 3 leçons,

dès le 29 octobre à 19 h 30.

LA SAGNE
• Oiseaux de passage dans les Montagnes neuchâteloises. M. Jacques Laesser.

1 leçon + 1 sortie, dès le 23 octobre à 20 heures.

• Le Bouddhisme dans la vie quotidienne, M. Gonsar Tulku Rinpoché. 1 leçon,
le 19 novembre, dès 20 heures.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l'UPN des Montagnes neuchâteloises
CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 51 65 ,32.33290



Horlogerie Nouvel écrin
pour Jaeger LeCoultre
Avec 740 collaborateurs, la
plus grande entreprise de la
Vallée de Joux était à l'étroit
dans ses murs. Un nouveau
bâtiment vient d'être inau-
guré. L'investissement, de
12 millions de francs, a été
totalement autofinancé.

C' est l' une des rares vraies
manufactures horlogères de
Suisse: Jaeger LeCoultre, fabri-
cant de la célèbre «Reverso»,
vient de couper le ruban d' une
énième extension. La preuve
que l' entreprise, qui a engagé
100 nouveaux collaborateurs
ces 18 derniers mois à la Vallée
de Joux , se porte à merveille.
La production a d' ailleurs aug-
menté de 23% au premier se-
mestre 98, comparé à la même
période de 97.

Les travaux ont été menés
tambour battant: pose de la pre-
mière pierre en jui n 96, accueil
des premiers occupants en août

97. Avec 5200 m2 supplémen-
taires, la manufacture double
presque sa surface (désormais
plus de 12.000 m2) et permet
ainsi de continuer de concentrer
au Sentier toutes les étapes de
la fabrication des montres.

Ainsi , le nouveau bâtiment
abritera les techni ques relatives
aux premières étapes de la pro-
duction: découpage des
ébauches, décolletage, taillage ,
étampage, terminaison des
aciers, usinage des boîtes , mé-
trologie et traitements ther-
miques.

Le chiffre d' affaires de Jae-
ger LeCoultre a été multi plié par
six en dix ans, indi que la manu-
facture, qui explique ainsi son
besoin de s'agrandir. A noter
que c'est la cinquième fois , de-
puis la création de l' entreprise
en 1833 par Antoine et Ulysse
LeCoultre, que Jaeger Le-
Coultre s'agrandit.

FRK
Les locaux actuels et l'extension, qui a coûte 12 millions
de francs. photo sp

Salaires Les cadres romands
sont les moins bien payés
Les cadres suisses ont vu
leurs salaires progresser de
2,2% en moyenne entre le
1er mars 97 et le 1er mars
98. La chimie-pharmacie,
l'électronique et la finance
sont les plus disposés à
augmenter les salaires. Les
cadres romands apparais-
sent en fin de liste.

Les plus gros salaires en
Suisse se recrutent parmi les
cadres exerçant dans les do-
maines de. la vente, du marke-
ting, du droit et de la communi-
cation , ont révélé la «Handels-
Zeitung» et le consultant alle-
mand Kienbaum und Partner,
hier à Zurich. Toutes activités
confondues, le salaire moyen at-
teint 153.000 francs au second
échelon hiérarchique (direc-

teurs et chefs de départements)
et 117.000 francs au troisième
(chef d'exploitation).

La différence entre niveaux
plancher et plafond peut toute-
fois varier du simp le au double ,
voire davantage pour un poste
jugé hiérarchi quement équiva-
lent , précise l'étude «Salaires
des cadres en Suisse en 1998».
L'an dernier, la même re-
cherche avait indi qué une
hausse moyenne des salaires de
2,7% (toutes catégories confon-
dues), pour une inflation de
0,8%.

La part du revenu brut liée au
succès continue à progresser
pour les cadres supérieurs , pas-
sant d'une année sur l'autre de
24 à 26 %.

En comparaison internatio-
nale, la Suisse prend le troi-

sième rang parmi ses plus im-
portants partenaires commer-
ciaux en Europe. Les chefs d' en-
treprises helvétiques qui em-
ploient entre 250 et 500 per-
sonnes, gagnent en moyenne
274.000 francs bruts par an.
Seuls les Danois (336.000
francs) et les Autrichiens
(310.000) obtiennent davantage
pour des situations semblables.

Par région , les «top-mana-
gers» les mieux rémunérés en
moyenne se localisent en Suisse
orientale , à Berne et dans l' ag-
glomération zurichoise. La
Suisse romande et la région bâ-
loise occupent quant à elles le
bas du classement. La partie de
l' enquête qui concerne la
Suisse se base sur l'étude des
salaires de 4223 cadres dans
220 entreprises , /ats

Téléphone Sunrise
casse les prix
Des coups de fil jusqu'à
88% moins chers que ceux
de Swisscom pour les
communications locales.
C'est ce qu'a annoncé
hier Sunrise en se lançant
dans ce secteur. Le chef
du marketing de l'opéra-
teur, Vinzenco Trava-
glione, parle de «réduc-
tion des gains». Pas de
dumping.

«Cela prouve que, contrai-
rement à ce qu 'affirme la
concurrence, nos tarifs d'inter-
connexion ne sont pas trop éle-
vés», commente Jacques Bet-
tex, porte-parole de Swiss-
com. En effet, même si ce sec-
teur a été libéralisé voilà huit
mois, les nouveaux opéra-
teurs utilisent encore partiel-
lement le réseau des télécoms
suisses.

Le consortium , qui re-
groupe l'UBS. les CFF, Mi-
gros ainsi que British Telecom
et Tele Danmark , affirme
compter 130.000 clients . De-

puis qu 'il s'est vu refuser la li-
cence pour la téléphonie mo-
bile en avril , il fait preuve
d' une politi que commerciale
agressive. Sunrise affirme ac-
corder des rabais de 66% sur
les communications avec
l'étranger par rapport à Swiss-
com. Mais Vinzenco Trava-
glione ne veut pas entendre
parler de dump ing.

Diax n'a pas tardé
à réagir

La réaction de Diax ne s'est
pas fait attendre. Quelques
heures plus tard , l'opérateur
annonce une nouvelle baisse
des appels longues distances.
Avec effet immédiat. Diax af-
firme garantir un accès facile
à son réseau et sans facturer
de frais pour le raccordement
à la présélection.

Cette société, qui appar-
tient majoritairement aux pro-
ducteurs d'électricité , ne s'at-
taquera cependant qu 'à
moyen terme à la téléphonie
locale, /ats

Le fabricant de chocolat
Lindt & Sprung li publie pour
la première fois de son his-
toire ses résultats semes-
triels. Ses ventes ont bondi de
24 ,9%, à 504,3 millions de
francs. En revanche, si le ré-
sultat d' exploitation s'amé-
liore, il reste dans les chiffres
rouges: les pertes s'élèvent à
22 ,2 millions, (-38%).

Depuis sa création , en
1845, le chocolatier de Kilch-
berg (ZH) évitait de publier
ses résultats en début d' an-
née, car ses ventes sont sai-
sonnières. L'an dernier, elles
ont dépassé le cap du mil-
liard , tout en réalisant 60%
de ses ventes au cours du se-
cond semestre. Or, cette an-
née, le fabricant affirme avoir
fait un tabac à Pâques non
seulement en Suisse, mais
aussi en Italie et en Alle-
magne, /ats

Lindt & Sprungli
Bond des ventes

Sur les huit premiers mois
de 1998, les demandes de per-
mis de construire ont légère-
ment augmenté. A fin août,
elles se sont chiffrées pour les
nouvelles constructions et les
rénovations à un total de
17.208, soit 0,03% de plus que
sur la même période de 1997.
Mais la Suisse romande af-
fiche une hausse de 8,4%. Par
rapport à l'année précédente,
les demandes de permis en
Suisse pour les nouvelles
constructions ont enregistré
une progression de 5,4% sur
les huit premiers mois de
1998. En Suisse romande, la
croissance atteint 14,7%. Dans
la partie alémanique , la
hausse se chiffre à 2 ,8%. Au
Tessin, les demandes ont re-
culé de 0,5%. Les demandes
pour des rénovations et trans-
formations ont par contre affi-
ché une diminution, /ats

Construction
Léser mieux

Le succès de la collection
Dolce Vita, de Longines,
est tel que l'entreprise de
Saint-lmier la décline dé-
sormais en de nom-
breuses versions, comme
celle-ci, automatique.

photo sp

Montre Douce
vie pour Longines
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.76
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 1/09
Aare-Tessin n 869. 869.
ABBn 343. 340.
ABBp 1685. 1702.
Adecco 674. 684.
Affichage n 600. 580.
Agie-Charmilles Holding n .108. 103.
Alusuisse Holding n 1465. 1475.
Arbonia-Forster Holding p .899. 890.
Ares-Serono B p 1760. 1735.
Ascom Holding p 2380. 2250.
Asklia Holding n 1610.
Attisholz Holding n 998. 960.
Bachem n 1710. 1657.
Bâloise Holding n 1104. 1057.
Bque Cantonale Vaudoise n514. 500.
Bque Nationale Suisse ... .970. 1000.
BarryCallebaud 330. 305.
Batigroup n 34.25 38.5
BB Biotech 348.5 323.
BB Medtech 146.5 145.
BK Vision 297. 285.
Bobst p 2300. 2200.
Bon Appétit Holding n 800. 785.
CibaSpéc. Chimiques n ...140. 136.5
Cicorel SA 330. 305.
Clariant n 702. 688.
Crédit Suisse Group n 253.5 243.75
Crossair n 815. 791.
Oanzas Holding n 390. 373.
Datwyler Holding p 2710. 2620.
Disetronic Holding p 3175. 3190.
Distefora Holding p 20. 18.55
Ems-Chemie Holding p .. .8205. 8155.
ESEC Holding p 560. 650.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...580. 570.
Fischer (Georgl n 435. 419.
Forbo n 650. 665.
Fotolabo 399. 400.
Galenica Holding n 685. 660.
Gas Vision p 645. 639.
Général! Holding n 435. 419.

! Helvetia-Patria Holding n .1500. 1450.
Herop 880. 845.
Hilti b 980. 975.
Holderbankp 1474. 1488.
Industrie Holding n 950. 900.
Intershop Holding p 905. 895.
Jelmoli Holding p 1715. 1700.
Julius Baer Holding p ... .4000. 3830.
Kaba Holding B n 650. 630.
Logitech International n . .  .169. 159.

précédent 1/09
Kuoni n 4900. 4745.
Keramik Holding p 525. 550.
Lindt & Sprungli p 35400. 32600.
Môvenpick Holding p 700. 665.
Michelin (Cie financière) p .750. 665.
Micronas Semi. Holding n ..71. 74.
Mikron Holding n 300. 289.
National Assurances n .. .3100. 3010.
Nestlé n 2682. 2592.
Nextrom Holding SA 238. 225.
Novartis n 2249. 2219.
Novartis p 2236. 2217.
Derlikon-Buehrle Hold. n ..225.75 220.
0Z Holding 1390. 1320.
Pargesa Holding p 2100. 2000.
Pharma Vision 2000 p 905. 885.
Phonak Holding n 1330. 1310.
Pirelli (Sté international! n .320. 306.
PubliGroupen 430. 400.
Réassurance n 3201. 3195.
Rentenanstalt p 935. 938.
Richemont (Cie fin.) 1513. 1434.
Rieter Holding n 854. 856.
Roche Holding bj 14965. 14675.
Roche Holding p 23100. 23200.
Sairgroup n 359.5 351.5
Saurer n 1162. 1180.
Schindler Holding n 1850. 1852.
Selecta group n 295. 275.
SGS Holding p 1610. 1584.
SIG n 1000. 1005.
Sika Finanz p 458. 434.
Swatch group n 198. 189.
Swatch group p 815. 773.
Stillhalter Vision p 365. 366.
Stratec Holding n 1830. 1700.
Straumann Holding n 310. 286.
Sùdelektra Holding 965. 935.
Sulzer Medica n .285. 287.
Sulzer n 793. 799.
Swiss Steel SA n 20.4 20.
Swisslog Holding n 145.25 140.25
TEGE p 85. 84.
UBS n 467. 460.5
Usego Hofer Curti n 310. 290.
Unilabs SA p 590.
Valora Holding n 395. 395.
Vaudoise Assurance p .. .3780. 3569.
Von Roll Holding p 32. 34.4
Vontobel Holding p 1840. 1811.
WMH p 1050. 1050.
Zellweger-Luwa p 1000. 970.
Zurich Alliedn 866. 894.
Zublin 23.85 25.5

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 1/09
Alcan Aluminium Ltd 29.05 28.
Aluminium Co ol America.. .87.7
American Express Co 130.75 114.
American Tel S Tel Co 79. 72.5
Atlantic Richfield Co 86.9 84.
Barrick Gold Corp 19. 19.75
Baxter International 84.
Boeing Co 48.5 48.7
Canadien Pacific Ltd 30. 27.7
Caterp illar Inc 64.75 64.
Coca Cola Co 102. 96.
Dow Chemical Co 118.5 114.
E.l. Du Pont de Nemours ...85. 83.6
Echo Bay Mines ltd 2.48 2.49
Ford Motor Co 68.5 65.8
General Electric Co 120. 116.25
General Motors Corp 87. 85.5
Gillette Co 60.05 63.25
Goodyear Co 73.65
Halliburton Co 41.4 40.75
Homestake Minning Co 13.55 13.4
Inco Ltd 13.05 12.6
Intel Corp 108. 101.5
IBM Corp 170.5 163.5
Lilly (Eli) &Co 100.25 96.
Me Donald's Corp 90.5 81.
MMMCo 110. 102.
Mobil Corp 99.75 101.
PepsiCo Inc 45. 42.
Pfizer Inc 141. 134.
P G & E  Corp 47. 46.05
Philip Morris Inc 61.1 60.
Phillips Petroleum Co 63.45
Schlumberger Ltd 70. 63.5
Texas Instruments 75. 70.
Unisys Corp 30. 28.
Warner-Lambert Co 102. 95.95
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 137. 127.5
Zenith Electronics Corp 0.68 0.7

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 37. 36.
Anglo American Gold 46. 46.25
De Beers Centenary 18.5 19.95
Drilontein Cons Ltd 5.07 5.45

LONDRES (BES)
B A T  Industries PLC 14.75 14.
The British Petroleum Co .. .19.5 18.25
Impérial Chemical Ind 15.5 15.5
RioTinto 15. 13.5

FRANCFORT (BES)
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Allianz Holding 413. 407.
BASF 57.75 56.45
Bayer 53.55 53.5
BMW 1090. 1025.
Commerzbank 41.25 42.35
Daimler-Benz 130.25 128.25
Degussa 72.5 74.5
Deutsche Bank 89. 89.35
Dresdner Bank 64.25 63.15
Hoechst 59. 57.4
LindeAG 827. 870.
Mannesmann 132.5 128.25
M.A.N 425. 415.
SAP 759. 742.
Schering 142. 141.
Siemens 93.05 91.65
VEBA 73.5 74,35
VW 104. 102.5

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 32.15 32.95
Aegon NV 130. 129.25
Ahold NV 42.35 42.
AKZO-Nobel NV 59.5 56.6
Elsevier NV 17.8 17.55
ING Groep NV 86.5 83.
Philips Electronics NV 94.5 90.1
Royal Dutch Petrol 64.3 64.
Unilever NV 97.5 100.

PARIS IBES)
Alcatel Alsthom 235. 232.
CiedeSaint-Gobain 204. 203.
Danone 396. 375.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .10.5 10.9
Fujitsu Ltd 14.8 14.8
Honda Motor Co Ltd 51.45 49.95
NEC Corp 11. 10.45
Sony Corp 105. 107.
Toshiba Corp 5.35 5.3

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.75 .31/08
Swissca Bond INTL 100.95 .31/08
Swissca Bond Inv INTL 105.45.31/08
Swissca Bond Inv AUD 1191.64 .31/08
Swissca Bond Inv CAD 1167.19.31/08
Swissca Bond Inv CHF 1072.13 .31/08
Swissca Bond Inv PTAS . .127394... .31/08
Swissca Bond Inv DEM .. .  .1152.54.31/08
Swissca Bond Inv FRF 6002.32 .31/08
Swissca Bond Inv GBP 1278.46 .31/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1235330... .31/08
Swissca Bond Inv NLG 1141.75.31/08
Swissca Bond Inv USD 1069.35 .31/08
Swissca Bond Inv XEU 1284.. .  .31/08
Swissca Bond Inv JPY . ..117172... .31/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 266.65 .31/08
Swissca Portfolio Equity . .. .1870.49 .31/08
Swissca Portfolio Growth . .1621.39.31/08
Swissca Portfolio Balanced 1462.48.31/08
Swissca Portfolio Yield 1345.13.31/08
Swissca Portfolio Income . .1214.46.31/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 251.7. .31/08
Swissca Small Caps 191.25.31/08
Swissca Germany 251.4 . .31/08
Swissca Austria 1011... .31/08
Swissca Europe 194.5..31/08
Swissca Gold 395. ...31/08
Swissca Italy 154.2..31/08
Swissca Japan 58.15.31/08
Swissca Netherlands 117.7 . .31/08
Swissca Tiger 154.2.. 31/08
Swissca America 184.7. .31/08
Swissca Asia 59.3. .31/08
Swissca France 196... .31/08
Swissca Great-Britain 185.55 .31/08
Swissca Emerg ing Markets .. .69.46 .31/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 295.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....63. 121.
Vreneli CHF20 — ....72. 82.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 410. 421.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 408. 418.
Souverain new (CHF) .91. 99.
Souverain old (CHF) . .93. 103.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12750
Base Aroent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 277. 280.
Or CHF/Kg 12750. 13000.

Argent USD/Oz 4.68 4.85
Argent CHF/Kg 212. 230.
Platine USD/Oz 362. 366.
Platine CHF/Kg . . .  .16525. 16875.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 80.7 83.7
Franc français FRF 23.85 25.15
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.7 74.7
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 17.05 18.8
Dollar canadien CAD 0.88 0.97
Yen japonais JPY 0.98 1.08
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.423 1.459
Mark allemand DEM 81.45 83.1
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0822 0.0843
Escudo portugais PTE 0.7905 0.8145
Peseta espagnole ESP 0.954 0.9835
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.15 73.6
Franc belge BEF 3.9485 4.0285
Livre sterling GBP 2.38 1 2.4415
Couronne suédoise SEK 17.7 18.25
Dollar canadien CAD 0.915 0.938
Yen japonais JPY 1.0355 1.0615
Ecu européen XEU 1.606 1.638



CFF Vente aux guichets paralysée
Les CFF n'ont pas été en
mesure d'imprimer de
billets à leurs guichets
hier matin à cause d'une
panne d'ordinateur. Les
automates ont en re-
vanche fonctionné. Entre-
temps, les billets ont été
remplis à la main, ont ex-
pliqué les CFF. Les billette-
ries étaient à nouveau
toutes en fonction dès 17
h.

Les problèmes ont surgi
dans la nuit de lundi à hier,
alors que de nouvelles don-
nées devaient être introduites
au 1er septembre dans le sys-
tème informatique. En raison
d'une erreur de programma-
tion , aucun billet n 'a pu être
imprimé , et ce dans toute la

Suisse. L'erreur a été décou-
verte à l' ouverture des gui-
chets, a expliqué à l'ATS
Christian Kiàuchi,  chef du
service de presse des CFF.

Peu avant 11 h , 220 des
114(3 machines étaient en ser-
vice, a indi qué à l 'ATS Chris-
tian Kraucbi , chef du service
de presse des CFF. A 14 h,
450 billetteries Fonctionnaient
à nouveau , principalement
dans les grandes gares. Vers
17 h , toutes les imprimantes
pouvaient remp lir leur Fonc-
tion. Les employés de guichet
ont pu lâcher la plume avec la-
quelle ils ont rempli à la main
des billets préimprimés. Four
les prix , ils se sont débrouillés
avec des tabelles sous Forme
manuscrite.

Les spécialistes attribuent

la panne à une défectuosité
dans la programmation des
billets collectifs. Un «zéro» y a
été introduit à la place d' un
«un» , ce qui a provoqué des
dérangements dans le sys-
tème, a expli qué M. Kraucbi.
Quel que 2700 articles (aller ,
retour , billets collectifs) y sont
programmés pour 10.500 sta-
tions. Cela représente environ
100 millions de connections
possibles.

Il en a résulté des désagré-
ments pour les usagers, plus
particulièrement aux heures
de pointe. Des équi pes de se-
cours ont été dé pêchées tout
d' abord dans les grandes
gares. Les emp loyés des gui-
chets se débrouil lant  entre-
temps avec des tabelles de
prix sous Forme manuscrite et

en remplissant les Formulaires
de billets à la main.

Pannes à Zurich
Ft la série noire ne s 'est pas

arrêtée là: une corneille a in-
terrompu le traiic Ferroviaire
entre Zurich et Winterthour
pendant près d' une heure et
demie hier matin. Le volatile a
Foncé contre une li gne de
contact, ce qui a endommagé
le pantographe de la locomo-
tive d'un train circulant au
même moment, ont indi qué
les CFF.

Cloué sur place, le convoi a
dû être remorqué. Cet incident
a eu des répercutions sur plu-
sieurs li gnes du RER zuri-
chois , lesquelles ont enregis-
tré jusqu 'à 15 minutes de re-
tard./ats

Record Un stylo
de 14 mètres

Le plus grand sty lo à bil le
du monde, long de 14 mètres,
vient d'être achevé à Fulda
(centre-ouest de l'Allemagne)
par Anton Glozbach. Il dé-
croche ainsi une entrée dans le
livre (iuiness des records.
'Fout en bois, d' un diamètre de
2,78 m et doté d' une véritable
bille, l'outil «écrit vraiment.
même s 'il est certes peu p ra-
tique», explique M. Glozbach,
lier de sa prouesse. H a pré-
senté son sty lo géant lors de la
Fête des Myrtilles à Giesel ,
près de Fulda , après l' avoir
charrié sur une remorque,
/ats-atp

Expo Gauguin
Immense succès

L'exposition rétrospective
des œuvres de Gauguin à la
Fondation Gianadda à Marti-
gny (VS) est en passe de battre
tous les records d' aITlue iice.
Moins de trois mois après son

ouverture elle a accueilli
200.000 visiteurs . La palme
est détenue par l' exposition
Manel de 1996 avec 290.000
entrées. La moitié de l' af-
l luence a été enreg istrée du-
rant le seul mois d' août, a
communiqué hier la Fonda-
tion. En moyenne, l' exposition
a attiré 2400 personnes par
jour , 800 de plus que celle
consacrée à Manet. /ats

Wall Street
La faute à Seles?

Monica Seles doit croiser
les doi gts et secrètement espé-
rer que FUS Open ne se ter-
minera pas pour elle comme
sa brève apparition à la Bourse
de New York. La tenniswo-
inan , qui compte deux US
Open à son actif, avait été invi-
tée lundi pour tirer sur la
cloche annonçant traditionnel-
lement l'ouverture de la cota-
tion à Wall Street. Après une
ouverture encourageante, le
marché a plongé de... 512 ,( il
p oints , soit 6,4%./ap

Guatemala Des Suisses
risquent 20 ans de prison
Le procès des trois Suisses
accusés de trafic de
drogue au Guatemala a
débuté hier devant le tri-
bunal de Puerto Barrios.
Andréas et Nicolas
Hdnggi ainsi que Silvio
Giovanoli comparaissent
pour avoir participé à un
trafic de cocaïne vers l'Eu-
rope.

Les trois hommes sont arri-
vés au tribunal entourés de
douzaines de policiers et de
soldats. Les autorités guaté-
maltèques crai gnent en effet
que les accusés n'essayent de
s'échapper. Le juge Herberto
Zapatan aurait en outre reçu
des menaces de mort écrites
avant le procès , rapporte
l' agence Reuters.

Les trois hommes ont été ar-
rêtés début août 1997. La po-
lice avait découvert en avril
précédent treize kilogrammes
de cocaïne dans un conteneur

pour des plantes d'ornement.
Le procès devrait durer une ou
deux semaines. Le traiic inter-
national de drogue est passible
au Guatemala d' une peine de
12 à 20 ans de prison.

Selon l'enquête, U' trans-
port était organisé par l'Alle-
mand Hartmut Zersch. Le tri-
bunal d'Hambourg a
condamné ce dernier au mois
de juin à sept ans de prison
pour son rôle dans la «Co-
nexion Aleniana» . Le procès
doit démontrer à quel point les
trois Suisses sont impliqués
dans l'affaire. La défense plai-
dera l'acquittement en l' ab-
sence de preuves.

En raison du grand intérêt
des médias, les audiences ne
se dérouleront pas dans le tri-
bunal mais dans la salle com-
munale qui peut accueillir un
mill ier  de spectateurs. Foule-
Fois, pour des questions de sé-
curité , seulement 200 per-
sonnes seront admises./ats

Monica Lewinsky
Offres faramineuses

De un à six millions de dol-
lars: c'est la somme rondelette
qu 'ont offerte divers éditeurs à
Monica Lewinsky pour écrire
un livre sur ses aventures in-
times avec le président Clin-
ton, rapporte l 'hebdomadaire
américain «The New Vorker»,
dans son dernier numéro. Phil
Bunton, directeur du tabloïde
«Star» , a proposé un milli on
de dollars à F ex-stagiaire pour
les droits exclusifs de son his-
toire. Mais Phil Bunton est un
peu court à côté d' autres édi-
teurs. Selon le «New Yorker»,
«HarperCollins» du magnat
Rupert Murdoch, a offert le
double. Un troisième éditeur ,
qui apparemment a préféré
garder l' anonymat, a lait mon-
ter les enchères à (i mill ions
de dollars./ats-afp

Monica Lewinsky pourrait
monnayer chèrement l'his-
toire de ses frasques avec
le président, mais elle n'a
jamais dit qu'elle voulait la
raconter... photo K-a

Fête des vignerons Le Neuchatelois
Laurent Sandoz dans la peau d'Arlevin
Les rôles de deux person-
nages clés de la pro-
chaine Fête des vignerons
ont été attribués. Arlevin,
le roi de la fête, sera inter-
prété par le comédien
d'origine neuchâteloise
Laurent Sandoz. Silène, le
philosophe ivre, aura les
traits du préfet du district
de Rolle (VD) Albert Mu-
nier. La billetterie s'ou-
vrira lundi prochain (lire
l'encadré «Budget de 45
millions»).

Quelque 500.000 specta-
teurs sont attendus à la Fête
des vignerons du 29 j uillet au
15 août 1999 à Vevey (VD).
Les organisateurs ont levé de
nouveaux pans du voile de-
vant la presse hier à Zurich.
Ils promettent des réjouis-
sances plus colorées et Fas-
tueuses que jamais.

La fête sera baroque mais
aucunement passéiste, a dé-

Budget de 45 millions
Le bud get de la manifesta -

tion atteint 45 millions de
francs. Les droits de retrans-
mission et le mécénat de-
vraient rapporter 10 mil-
lions. Les 35 millions res-
tants seront couverts à 90%
par la billetterie, a précisé
Marc-Henri Chaudet , prési-
dent de la Confrérie des vi-
gnerons et responsable de la
partie administrative .

Les billets seront en vente
dès le 7 septembre au numé-
ro 0800-80 1999 (24 h sur

24), via Internet (www.fete-
desvignerons.ch), à l'Office
du tourisme de Vevey, auprès
des bouti ques Swisscom,
aux guichets de la Banque
cantonale vaudoise, aux ma-
gasins Fréquence Laser et au
Comptoir suisse de Lau-
sanne. Les prix varient entre
65 et 200 francs pour les
spectacles , 35 et 85 francs
pour les générales , 50 et 150
Francs pour la cérémonie du
couronnement et 15 et 35
francs pour les cortèges./ats

clare le directeur artistique
François Rochaix. Elle propo-
sera une ouverture sur le
monde , parallèlement à la cé-
lébration de la tradition et du
mythe. Elle fera vivre aussi le
contraste entre culture popu-
laire et élitaire, entre mé-
moire collective et création in-
dividuelle.

Silène:
un syndic prédestiné

Laurent Sandoz aura le pri-
vilège d'incarner Arlevin , le
roi des vignerons. Agé de 47
ans, ce comédien de théâtre et
de cinéma a partici pé à une
cinquantaine de spectacles et
à une vingtaine de films de-
puis 1975.

Au théâtre, il a notamment
travaillé avec Jean-Pierre Vin-
cent , Martine Paschoud, Mat-
thias Langhoff et Beno Besson
(«L'Oiseau Vert»).

Au cinéma , il a collaboré
avec les réalisateurs helvé-

tiques Alain Ianner , Claude
Goretta et Yves Yersin, notam-
ment.

Vigneron «de cœur et de
métier» j usqu 'à sa nomina-
tion comme préfet du district
de Rolle en 1991 , Albert Mu
nier (62 ans) apparaît pré-
destiné pour jouer Silène. Ce
rôle popu laire du philosop he
saoul requiert une forte per-
sonnalité , selon les organisa-

La fête sera baroque mais aucunement passéiste, a déclaré le directeur artistique,
François Rochaix (à droite), en compagnie de l'abbé-président de la Confrérie des
vignerons, Marc-Henri Chaudet. photo Keystone

leurs. Albert Munier s esl
beaucoup engagé dans sa
commune de Tartegnin (VD),
dont il a été syndic , et a égale-
ment siégé au Grand Conseil
sur les bancs radicaux.

La chasse aux billets
L'intérêt pour la manifesta-

tion est déjà très vif. La prélo-
cation , réservée aux 5000 fi-
gurants et à leurs proches ,

aux sponsors et aux membres
de la Confrérie des vi gnerons ,
a permis d'écouler 24.000
billets. La billetterie sera oflï-
ciellement ouverte lundi  pro
chain.

La Fête des vignerons esl
célébrée quatre ou cinq fois
par siècle. La dernière édition
a eu lieu en 1977. Les ori-
gines de la manifestation re-
montent au XlVe siècle, le

spectacle en tant que tel exis-
tant depuis 1797. A l'époque ,
il y avait 400 fi gurants et
2000 spectateurs. Depuis , la
fête n 'a cessé de grandir./ats

Programme
fourni

Outre deux répétitions
générales, le programme
comprend quatre cortèges,
douze représentations ,
dont six nocturnes , plus la
j ournée d'ouverture mar-
quée par la cérémonie du
couronnement. Deux re-
présentations supp lémen-
taires sont prévues en cas
de succès.

La première journée pro-
pose un spectacle uni que.
Après les 26 coups de ca-
non censés réveiller la ré-
gion , 16.000 spectateurs
pourront assister à 7 h sur
la Grande Place de Vevey
au couronnement des rois
de la vigne. L'un d'eux sera
Arlevi n , duquel naîtra la
fiction et qui représentera
les vignerons couronnés du-
rant la quinzaine.

La fiction commencera
dès le lendemain et se répé-
tera jusqu 'au 15 août en
une douzaine de représen-
tations. Elle racontera la
j ournée de travail du vigne-
ron et le rêve d'Arlevin ,
pour se terminer par un
chant d' espoir ouvert sur le
troisième millénaire. Après
chaque spectacle , la fête se
poursuivra dans toute la
ville , avec force agapes et
animations./ats
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Cyclisme
Six mois pour
Casagrande
Francesco Casagrande a
été suspendu pour une
durée de six mois par la
commission de discip line
de la Fédération italienne. Il
a fait l'objet de deux con-
trôles positifs (testostero-
ne) à l'occasion des Tours
du Trentin et de Romandie
en avril et en mai derniers.

Les contrôles ont révélé un
rapport testosterone/epitestos-
terone supérieur à la limite
autorisée par le règlement. La
commission de disci pline a
pris sa décision après avoir
examiné le dossier présenté
par la commission d'enquête
antidopage du comité olym-
pique national (CONI).

Casagrande avait axé sa
défense sur une production
naturelle par son organisme
de testosterone. Sur la propo-
sition de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI), il s'était sou-
mis à des examens endocrino-
logiques à l'Institut de biochi-
mie de Cologne. Le Toscan a
remporté notamment le 8 août
dernier la Classica San Sébas-
tian , comptant pour la Coupe
du monde.

Recruté l'hiver dernier par
Cofidis , il avait signé un
contrat de deux ans. Mais
l'é qui pe française a déjà
annoncé le mois dernier que
l'Italien «serait exclu de l'équi-
pe si des sanctions pou r dopage
étaient prononcées à son
encontre par les autorités com-
p étentes du cyclisme».

«Interdit» de courir à partir
du 19 août par sa formation ,
Casagrande avait menacé son
équi pe d'une action en justice
et annoncé son intention de
signer en faveur d'un autre
groupe, /si

Francesco Casagrande:
rendez-vous en mars pro-
chain, photo ASL

Football Patrick Mùller,
le nouvel enfant prodige
Patrick Millier se souviendra
sans doute durant toute sa
vie du 6 juin 1998. Ce soir-là,
il signait un but fantastique
sous le maillot national face
à la Yougoslavie de Slobo-
dan Santrac. Cinq semaines
plus tard, il paraphait un
contrat de cinq ans en faveur
de la Juventus. A 21 ans, le
Genevois apparaît comme le
nouvel enfant prodige du
football helvétique.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zvvahlen

Avec Bernt Haas , Fabio
Celestini et Léonard Thurre ,
Patrick Mùller porte sur ses
épaules les espoirs de renou-
veau du football suisse. A bien-
tôt 22 ans - il les fêtera le 17
décembre prochain -, I' ex-
junior de Meyrin , club au sein
duquel il débuta sa carrière au
côté de Johann Vogel, se profile
comme l' un des leaders de
l'équi pe nationale de demain.

Un rêve éveillé
Barré comme titulaire par des

garçons comme Sébastien Eour-
nier, Ciriaco Sforza ou Rap haël
Wicky, le milieu de terrain gene-
vois ne devrait pas entamer la
rencontre de ce soir, à Nis , face
à la Yougoslavie. «Je ne me fai -
sais de toute manière pas trop
d'illusions, explique-t-il. A Bâle,
Yakin et Sforza étaient tous deux
absents et j 'ai débuté la ren-
contre sur le banc. J 'espère tout
de même évoluer durant un
quart d'heure pour acquérir un
peu d'expérience internationale
supp lémentaire et comptabiliser
une troisième sélection.»

Au-delà de sa partici pation
ou non au match de ce soir,
Patrick Mùller vit un rêve

«Mon meilleur souvenir»
Depuis ses débuts en équi-

pe nationale - le 10 avril der-
nier à Belfast face à l'Irlande
du Nord -, Patrick Mùller
comptabilise deux sélections.
Petit exploit , le Genevois n'a
mis que 33 minutes pour ins-
crire son premier but inter-
national - c'était le 6 juin
face... à la Yougoslavie. «Ce
goal, c 'est actuellement mon
meilleur souvenir de footbal-
leur, admet-il , un large souri-

re i l luminant  son visage.
Franchement, j e  ne pe nsais
jamais pouv oir inscrire un
but en équipe nationale.» Et
quel but aj outerons-nous.
Laissé libre aux vingt mètres,
le Servettien tentait sa chan-
ce à l'orée de la surface de
réparation. D'une rare pure-
té, sa frappe se fi geait dans la
lucarne gauche de la cage du
pauvre Kralj .

Magistral... FAZ

S'il obtient son passeport autrichien, Patrick Millier (de face, opposé au Yougoslave Goran Djorovic) pourrait porter le
maillot de la Juventus dès le 1er janvier 1999. photo Lafo rgue

éveillé depuis quelques
semaines. A la suite de son fan-
tasti que but face à la Yougosla-
vie en ju in dernier, le Genevois
a soudain été courtisé par p lu-
sieurs grands clubs français et
italiens , dont la Juventus avec
laquelle il a finalement parap hé
un contrat de cinq ans. «Tout
est allé très vite, raconte-t-il.
Quelques jours après le match
de Bâle, mon p ère, qui est égale-
ment mon agent, m'a télép honé

en me disant que nous devions
nous rendre le soir même à
Turin. A notre troisième ren-
contre avec les dirigeants ita-
liens, nous avions rég lé les
modalités de mon contrat.»

Et d' avouer: «Depuis le début
de ma carrière, j 'ai souvent
bénéficié de coups de pouce du
destin. Déjà lors de mon passa-
ge au Servette, j 'ai eu la chance
de réaliser d 'excellents matches
avec Meyrin alors que Ton me
visionnait. Idem pour mon
transfert à la Juventus.»

Après Roger Vonlanthen
(Inter Milan et Alessandria)
clans les années 50 et plus près
de nous Kubilay Tùrkyilmaz
(Bologne), Ciriaco Sforza (Inter
Milan) et le duo Marco Pascolo
- Ramon Vega (Cag liari), un
nouveau Suisse pourrait donc
tenter l' aventure dans le p lus
prestigieux des championnats
européens.

Son passage à la «Vecchia
Signora» pourrait toutefois être
différé de quel ques mois. «En
fait , tant que je n 'obtiendrai pas
le p asseport autrichien - réd.:
son père est ori ginaire du pays

de la tourte Sacher -,je ne serai
p as reconnu comme joueur com-
munautaire» révèle-t-il. Une
condition sine qua non posée
par les diri geants turinois pour
évoluer sous le maillot «noir et
blanc»...

Si les négociations entre
autorités autrichiennes et la
famille Mùller devaient se pro-
longer au-delà du 1er janvier,
date théori que de sa venue à la
Juventus , Patrick Mùller pour-
rait soit être prêté par le club

Un nouveau palier
S'il devait fouler le gazon

du stade Radnicki ce soir,
Patrick Mùller franchirait un
nouveau palier dans sa car-
rière , se rapprochant du
même coup du haut niveau
européen. «A chaque sortie
internationale, tant en Coupe
d 'Europe qu 'avec l 'équipe
nationale, je bénéficie d 'une
chance de progresser, consta-
te-t-il. Reste que même si je ne

devais pas jouer à Nis, je
n 'aurais de toute manière
pas perdu mon temps cette
semaine. Depuis lundi, à
l'entraînement, j 'ai déjà l'im-
pression d'avoir acquis un
peu p lus d'exp érience au
contact de joueurs p lus che-
vronnés.»

Les stages de l'équi pe
.nationale , cela sert égale-
ment à ça... FAZ

piémontais à une équipe de
Série B italienne , soit poursuive
sa carrière, durant six mois
supp lémentaires , sous le
maillot «grenat». «Même si je
ne devais rejoindre la Juventus
que dans un un, je net.regrette
pas mon choix d 'avoir lié mon
destin avec l 'un des p lus presti-
g ieux clubs d'Europe. Une
opportunité comme celle-là ne
se présente qu 'une fois dans une
carrière. Ai-je fait le bon choix?
Seul l 'avenir le dira...» FAZ

TSR2 «Pince-moi, j f halluciné... » :
Antoine, charmant successeur d f Olivier

-j l/ l& <lja zMe =

Il a 29 ans, vit à Genève,
se passionne pour le
théâtre depuis le collège
et est plutôt mignon.
Antoine Goecking a été
choisi parmi huit fina-
listes ayant participé à un
casting en situation réelle
durant l'été pour devenir
le digne successeur d'Oli-
vier Delaloye à la présen-
tation de «Pince-moi, j'hal-
lucine...» . A découvrir
samedi 5 septembre dès
14h sur TSR2.

Le producteur Patrick llal-
lenbach a dû se pincer pour
ne pas halluciner lorsqu 'il a
vu la déferlante de cassettes
VHS lui arriver cet été! Ils ne
sont en effet pas moins de 150
candidats à s 'être intéressés
au poste de présentateur de

Antoine Goecking, à dé-
couvrir samedi sur TSR2.

photo tsr

«Pince-moi , j 'hallucine.. . » en
remp lacement d'Olivier Dela-
loye. Cent cinquante candi-
dats à avoir envoyé une casset-
te VHS de trois minutes à la
TSR, comme le demandait la
petite annonce. «Une centaine
ont été retournées rapidement,
mais nous en avons conservé
une quarantaine que nous
espérons diffuser dans une
séquence casting f in  sep-
tembre» , annonce Patrick
Allenbach. Des chefs-d'œuvre
de créativité , d ' imag ination et
de drôlerie parmi lesquels ont
brillé de nombreux Neuchate-
lois.

Pas de Neuchatelois  en
revanche parmi les hui t  pré-
tendants retenus au trône de
présentateur de «Pince-moi ,
j ' h a l l u c i n e . . . » , mais une
majori té  de Lausannois  et

Genevois , dont trois fil les.
Après un difficile exercice en
direct , même si les conditions
de tournage ont été simpli-
fiées, c ' est donc Antoine
Goecking qui a remporté la
palme. «Il ne nous a pas été
facile de trancher» , confie
Patrick Allenbach , qui ajoute
qu ' un candidat qui  avait déjà
postulé il y a quatre ans à la
succession de David Rihs a
d' ailleurs fai l l i  remporter la
place «à un cheveu!» .

Passionné de théâtre
depuis le collège, Antoine est
monté à Paris en 1993, où
durant  un an , il a notamment
suivi des cours donnés par la
comédienne Agnès Soral.

Sa bobine et son humour
devraient en faire pincer p lus
d' un(e) pour lui!

Corinne Tschanz

Ouvert hier, le l ie  Festival
du Théâtre populaire romand
de Neuchâtel propose ce soir
encore «Mémoires d ' is les»
d'ina Césaire et «Ton beau
cap itaine» de Simone
Schwarz-Bart , qui emmènent
les spectateurs dans les
Caraïbes. Demain jeudi , place
à la chanson jazzy avec Jean-
Phili ppe Meyer et au «Grand
théâtre» (notre photo sp)
d' après Jean Giono . A 20h30
et 22h30. / sog

TPR Le Peyrou
est ouvert!

Certains les considèrent
comme une légende du
reggae, et ils font escale
ce jeudi à Neuchâtel. Il
s'agit des Mighty Dia-
monds, trois Jamaïcains
qui brillent encore de mil-
le feux! photo sp

p29

Reggae De
purs diamants
à Neuchâtel
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Bisservice

Pour plusieurs de nos clients du littoral et du
haut , nous recherchons:

** MÉCANICIENS +
AIDES

Postes fixes: électriciens , précision ,
micromécani que , régleurs et opérateurs. Haut
du canton et littoral neuchatelois.

*- ÉLECTRONICIENS
CFC/ET

Postes fixes et temporaires: haut et bas du
canton. Audio-vidéo , télécommunication ,
électroni que et informatique.

*- OUVRIER(E)S
Horlogerie et microélectroni que. Expérience
souhaitée , expérience du maniement de la
brucelle et binoculai te, disponible rap idement
pour des postes fixes et temporaires sur tout
de canton.
Pour ces postes Pierre Salmon attend votre
dossier de candidature , ou votre appel , et se
tient à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire désiré.
Candidats très motivés et disponibles , n 'hésitez
pas nous contacter.

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Léopold-Robert • CP 1340 • Z301 L» Chaux-de-Fonds
Fax 0327 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

WANTEP
Vous aimez les vacances

La société PRIVILÈGE INTERNATIONAL
poursuit son développement en Suisse.

Elle ouvre une nouvelle agence
à Marin (NE) et recrute des

conseillers
et conseillères

de vacances
Formation assurée.
Travail en agence.

Rémunération motivante.
Evolution rapide pour les meilleurs.

Profil demandé:
vous avez entre 20 et 40 ans, vous êtes ambitieux ,
possédez une bonne culture générale, un excellent

relationnel et beaucoup d'humour!!! ,
dans une ou plusieurs langues.

Présentez-vous le vendredi 4 septembre,
à 10 h précises à l'Hôtel Beau-Rivage,

à Neuchâtel.
36 -183939
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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.

visana
branchée sur ses clients

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

2l9-1CZ037/riOC
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La

. Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développement
individuel. Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation, nous
souhaitons compléter notre effectif et recherchons pour le département logistique
et marketing de notre Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds:

SERVICE DES TRANSPORTS

des conducteurs de camions-remorque
Taux d'occupation: 100%. Horaire flexible: du lundi au samedi, avec un jour de
congé hebdomadaire.
Exigences: au moins deux ans d'expérience, un CFC de conducteur de camion
représente un avantage.

SERVICE MARCHANDISES GÉNÉRALES

des magasiniers-préparateurs
Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable: travail de jour.

SERVICE FRUITS ET LÉGUMES. FLEURS ET PLANTES

un magasinier-préparateur
Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable: travail de nuit de 1 h à
7 h 30.
La connaissance du produit est souhaitée.

SERVICE PRODUITS FRAIS ET SURGELÉS

un magasinier-préparateur
Taux d'occupation: garanti à 80%.
Horaire variable: travail de nuit de 3 h à 12 h.
Conditions de travail spécifiques (froid négatif , froid positif).

Une employée de commerce
Taux d'occupation: garanti à 50%.
Horaire variable: travail de jour.
Exigences: connaissances informatiques Word et Excel.
Des connaissances en allemand sont un avantage. Quelques années
d'expérience si possible dans le commerce de détail ou commerce de gros.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour les postes de magasiniers-préparateurs, nos exigences sont les suivantes:
- constitution physique solide;
- scolarité secondaire accomplie, si possible avec CFC (artisanat, agriculture,

commerce);
- rapidité d'exécution, sens pratique;
- aptitude à travailler de façon autonome.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et nos conditions salariales sont
conformes aux normes conventionnelles spécifiques aux professions
susmentionnées.

Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Département personnel/formation, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032 925 41 83 ou 925 41 87.

132-33319/4x4
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Mijatovic avec les Suisses
Surprise au moment d' em-

barquer à Kloten, hier matin.
L'avion Swissair effectuant la
liaison Zurich - Belgrade n'em-
menait pas dix-neuf, mais
vingt internationaux. En plus
des hommes sélectionnés par
Gilbert Gress, Pedrag Mij ato-
vic fi gurait également parmi
les passagers. Auteur d' un but
le soir précédent avec le Real
Madrid face à Villareal , dans
le cadre de la première j our-
née de la Liga, le Serbe, venu
en droite ligne d'Espagne, n'a
pas hésité à utiliser le même
moyen de transport que les
Helvètes pour rejoindre Bel-
grade.

A en croire nos confrères
yougoslaves, l'unique buteur
de la dernière final e de la
Ligue des champions pourrait
ne pas débuter la rencontre de
ce soir à Nis.

Douanière en renfort
Si le vol SR 454 , en prove-

nance de Zurich , a atterri pile
à l'heure à Belgrade (11 h 45),
la délégation suisse a eu la
désagréable surprise de devoir
patienter près de vingt mi-
nutes pour pouvoir franchir la
douane. Visiblement dépassés
par le flot de visiteurs ayant at-
terri conjointement, les doua-
niers serbes ont dû appeler
l' une de leurs collègues (une
demoiselle charmante au de-
meurant) en renfort. La -
joyeuse... - équi pe des prépo-
sés aux passeports, forte de
deux bras supp lémentaires,
l'ensemble des j ournalistes,
footballeurs et accompagna-
teurs de l'équi pe nationale a
pu franchir la douane plus ra-
pidement que prévu.

Il n'y a pas de petits profits,
c'est bien connu...

Des marks ou des dollars
Si vous songez à vous

rendre en Yougoslavie, ne
cherchez pas à acquérir des
dinars sur territoire helvé-
tique. Les hôtels ou les bou-
tiques rechignant pour la ma-
j orité à accepter les francs
suisses - idem pour les cartes
de crédit -, il vous sera
conseillé de changer vos
francs en marks ou en dollars ,
avant d'effectuer une seconde
transaction sur place. Quant
au visa - touj ours obligatoire
au pays des champ ions du
monde de basketball -, il vous
sera délivré moyennant
quel ques dizaines de francs et
des heures de patience.

Déjà inséparables
Andréas Hilfiker et Erich

Burgener sont déj à insépa-
rables. Le portier de Nurem-
berg et l'ex-gardien de Ser-
vette et Lausanne, désormais
entraîneur des derniers rem-
parts helvétiques, passent, de-
puis dimanche soir - date du
début du stage en vue du
match de ce soir -, le plus
clair de leur j ournée en-
semble. Même hier, lors du
déplacement de Zurich à Bel-
grade, les deux comp ères
n'ont pu éviter de voyager côte
à côte. Comme un vieux
couple...

A croire que les entraîne-
ments spécifiques distillés par
Erich Burgener sont rapide-
ment devenus davantage que
de simp les relations de travail.

La trouille de l'avion
La petite heure et demie de

vol effectif entre Zurich et Bel-
grade (très exactement une
heure et vingt minutes, en fait)
a paru bien longue à Patrick
Miiller. Pas franchement parti-
san des voyages en avion, le
Genevois n'a pas paru dans
son élément , hier matin.
Comble de malchance, le Ser-
vettien devra encore serrer les
dents à trois reprises avant de
regagner son foyer, l'équi pe
nationale effectuant auj our-
d'hui Palier-retour de Nis
avant de retourner en Suisse,
demain après-midi.

Courage Patrick...
FAZ

Football Pour la Suisse,
la «générale» a lieu ce soir
Gilbert Gress ne présentera
certainement pas son
meilleur onze, ce soir à Nis
(coup d'envoi 20 h) face à la
Yougoslavie. Touchés res-
pectivement à une cuisse et
à une cheville, Ciriaco
Sforza et Ramon Vega sont
très incertains. Andréas Hil-
fiker et Régis Rothenbuhler
entameront par contre
cette rencontre qui servira
de répétition générale
avant le début des élimina-
toires de l'Euro 2000.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

A un peu plus d' un mois
d'affronter successivement
l'Italie (10 octobre) et le Dane-
mark (14 octobre), la Suisse
disputera , face à une Yougo-
slavie au grand comp let , son
ultime match de préparation
en vue des éliminatoires de
l'Euro 2000. Cette rencontre,
face à un adversaire contre le-

«Toutes les garanties»
Mal gré la guerre civile fai-

sant rage au Kosovo,
l'équi pe de Suisse affrontera
la Yougoslavie, dans une ville
- Nis - se situant à peine à
120 km de Pristina , le chef-
lieu de la province koso-
varde. Malgré ce choix discu-
table de la Fédération yougo-
slave, Gilbert Gress a voulu
se montrer rassurant, au mo-
ment d'atterrir à Belgrade.
«Nous avons reçu la trip le ga-
rantie de TUEFA, de la Fif a et
du Dép artement f édéral des
Aff aires étrangères qu 'il ne
nous arriverait rien de f â-
cheux et que nous serions en

sécurité durant l 'ensemble de
notre séjour en Yougoslavie».
Puissent les paroles de l'Al-
sacien rassurer les inquiets
de tous bords...

«En devant voyager deux
j ours consécutivement (réd.:
hier de Zurich à Belgrade ,
auj ourd'hui de Belgrade à
Nis), nous n 'abordons p as le
match dans des conditions
idéales, poursuit Gilbert
Gress. Mois qu 'imp orte, cela
ne devra p as être une éven-
tuelle excuse. Evoluer dans
un tel contexte f orge le carac-
tère.»

FAZ

quel la Nati avait disputé sa
meilleure mi-temps - la
deuxième -, de l'ère Gress , le
6 j uin dernier à Bâle (1-1),
constituera une référence so-
lide avant d' affronter des
échéances plus sérieuses.
«Nous allons en découdre ai^ec
une équip e comp osée de tech-
niciens un peu à l'image de
l 'Italie» souligne un Gilbert
Gress qui estime que les You-
goslaves représentent les spar-
ring-partners idéaux en vue du
match face aux Transalpins.

Une mi-temps pour Grossi
Touj ours à la recherche

d'un premier succès à la tête
de la Nati , Gilbert Gress sou-
haite observer une équi pe de
Suisse conquérante, prête à
réaliser un exp loit face à l'un
des huitièmes de finaliste de la
dernière Coupe du monde. «Si
le résultat revêt un caractère
prioritaire, j 'attends de mes
j oueurs qu 'ils fassent preuve de
caractère, qu 'ils se concentren t

sur la circulation du ballon,
simplif ien t au maximum leur
jeu et f assent p reuve d'eff ica-
cité.» Est-il besoin de rappeler
que jusque-là, la Suisse n'a
inscrit que deux buts en trois
matches sous la férule de Gil-
bert Gress?

Les Suisses à l'heure des ultimes préparatifs, hier à
Belgrade. photo Keystone

Hier après-midi , le coach
national n'a pas voulu dévoiler
le onze qui entamera la ren-
contre, dans quel ques heures
à Nis. En fait, l' ex-entraîneur
de Neuchâtel Xamax attend
d'observer, ce matin , les
conditions de santé de Ciriaco

Slorza et de Ramon Vega, tous
deux diminués par des bles-
sures, respectivement à une
cuisse et à une cheville.

En cas de renoncement, fort
probable , du milieu de terrain
de Kaiserslautern, le poste de
meneur de j eu reviendrait soit
à Fabio Celestini , soit à David
Sesa. «Si j e devais débuter la
rencontre, ce serait une
agréable surp rise p our moi et
une p reuve supp lémentaire de
la conf iance que m'a témoi-
gnée Gilbert Gress en me sélec-
tionnant» admet le Lausan-
nois.

En cas de titularisation à mi-
terrain de David Sesa , Patrick
Millier ou Adrian Kunz pour-
raient compléter la ligne d'at-
taque aux côtés de Marco
Grassi - le Tessinois ne jouera
qu 'une mi-temps - et Sté-
phane Chapuisat.

Hilfiker titularisé
Autre défection possible,

celle de Ramon Vega. Touché
à une cheville, Pex-j oueur de
Grasshopper devrait tout de
même tenir sa place aux côtés
de ses désormais habituels
partenaires défensifs, Murât
Yakin et Stéphane Henchoz.

Comme prévu , Régis Ro-
thenbuhler retrouvera une
place de titulaire comme mi-
lieu de couloir gauche alors
que le côté droit sera confié à
Johann Vogel. Raphaël Wicky
comp létant le milieu de ter-
rain helvétique.

Enfin , Andréas Hilfiker dé-
butera la rencontre comme ti-
tulaire. «Je connais déj à Cor-
minboeuf, Brunner, Zuberbiïh-
ler et Pascolo d'où mon choix
d'aligner Hilfiker» conclut un
Gilbert Gress certain des qua-
lités de l' ex-portier d'Aarau.

FAZ

Première ligue Serrières
en quête de rachat contre Riehen
Battu sur son terrain sa-
medi par Mùnsingen (3-4),
le FC Serrières de Pascal
Bassi cherchera à se rache-
ter ce soir, sur sa pelouse
encore, mais cette fois
contre Riehen. Le FC La
Chaux-de-Fonds recevra
pour sa part Muttenz,
alors que Colombier se dé-
placera à Bienne.

Renaud Tschoumy

«Riehen a clairement aff i-
ché ses ambitions et veut pa rti-
cipe r aux f inales, lance Pascal
Bassi. Ap rès Miinsingen et
avant Fribourg, cette ren-
contre revêt donc une imp or-
tance certaine. Mais j e  suis
conf iant: lundi à l'entraîne-
ment, nous avons f ait une
mise au point. Mes joueurs
sont conscients que nous de-
vons changer et f aire p reuve
de davantage de concentra-
tion. Nous ne p ouvons pas
nous p ermettre d'encaisser
quatre buts à domicile. Et mes
déf enseurs ne sont p as seuls en
cause.»

Outre Ongu et Rohrer (bles-
sés), Bassi disposera de tout
son petit monde et récup érera
donc les frères José et Javier
Saiz. «Nous devons à tout p rix
eff acer notre déf aite de sa-
medi, poursuit l' entraîneur
des «vert». Je suis d 'accord de
perdre un match sur trois,
p our autant que nous rempor-
tions les deux autres. Une telle
moyenne nous p ermettrait
d 'avoir un total de 54 p oints à
la f in  du championnat, donc
de p articip er aux f inales.»

Serrières n 'a plus qu 'à
battre Riehen pour être dans
la moyenne.

FCC: confirmer
Le FC La Chaux-de-Fonds,

lui , s'est rassuré en s'impo-
sant sur la pelouse de Colom-
bier. Mais Daniel Monney se
méfie comme la peste de la ve-
nue de Muttenz: «Tout le
monde dit que cette équip e
n 'est p as f orte, mais j e redoute
cette rencontre. D 'abord p arce
qu 'une semaine anglaise n'est
j amais f acile à négocier, en-
suite p arce que les Bâlois,
avec deux p oints en trois
matches, se doivent aussi de
réagir. Enf in , nous n 'avons
p as encore gagné à domicile,
où nous sommes p eut-être un
p eu trop crispes. J espère que
cette nervosité disp araîtra. En
ce sens, il va de soi que notre
succès à Colombier nous a f ait
du bien. Mais nous allons être
sur nos gardes. »

Chap itre contingent , l'en-
traîneur du FCC récupère
Conteh (il a purgé son match
de suspension), mais il devra
touj ours composer sans Te-
souro, Ramalho, Guyo, Va-
lente (tous blessés), Pittet
(touj ours suspendu) et An-
drade (qui devrait être quali-
fié samedi sur la pelouse de
Concordia). «Trois points se-
raient assurément les bienve-
nus, mais ne nous attendons
p as à ce qu 'ils tombent fa cile-
ment dans notre escarcelle»
conclut Daniel Monney en
guise d' avertissement.

Colombier: le déclic?
Colombier, touj ours sans le

point, se déplacera sur la pe-
louse d' un des co-leaders, en
l'occurrence Bienne. «Je tiens
à p réciser que la crise ne
couve p as, même si nous
avons raté un rendez-vous im-

p ortant contre le FCC, lance
d'emblée Pierre-Philippe En-
rico. En f ait, nous avons dis-
p uté notre p lus mauvais
match de la saison, et il n 'ap -
p artient qu 'il nous de quitter
le statut de relégué en p uis-
sance qu 'on nous collera bien-
tôt si nous n 'engrangeons p as
quelques po ints le p lus rapide-
ment p ossible. »

Feuz, Bandelier, Wiithrich
et Pirazzi sont touj ours ab-
sents, Bonj our étant incertain
(il habite à La Neuveville et
fait partie des «victimes» de la
crise de gastro-entérite de ce
week-end). «Je ne suis p as
p lus inquiet d 'aller à Bienne
que de recevoir Kiiniz, conclut
Enrico. Et p uis, nous avons
marqué p lus de buts que les
Biennois...»

Reste à ne plus en encais-
ser autant! RTY

A l'affiche
Ce soir
18.00 Miinsingen - Granges
19.30 Kiiniz - BUmpliz
20.00 Bienne - Colombier

La Chx-de-Fds - Muttenz
Fribourg - Bulle
Lyss - Concordia
Serrières - Riehen

Classement
1. Fribourg 3 2 1 0  8-3 7
2. Bienne 3 2 1 0  3-1 7
3. Serrières 3 2 0 1 H- 5 (1
4. Lyss 3 1 2  0 0-3 5
5. Bulle 3 1 2  0 (i- 4 5
(i. Miinsingen 3 1 2  0 8-7 5
7. La Chx-de-Fds 3 1 1 1  4-3 4
8. Riehen 3 1 1 1  fi- fi 4
9. BUmpliz 3 1 1 1  3-4 4

10. Granges 3 1 0  2 3-5 3
11. Concordia 3 0 2 1 3-5 2
12. Muttenz 3 0 2 1 4-7 2
13. Kiiniz 3 0 1 2  3-5 1
14. Colombier 3 0 0 3 4-11 0

CYCLISME

Virenque avait avoué
Richard Virenque a avoué avoir

absorbé des produits interdits au
cours de son audition , les 23 et 24
jui llet , par la police, a-t-on appris
de source proche de l' enquête. Le
coureur de l'équipe Feslina , ex-
clue du Tour de France , a assorti
ses déclarations de plusieurs ré-
serves qui empêchent de les
considérer comme des «aveux»
au sens strict du terme, /si

FOOTBALL

Aller-retour
Doc Bui, le milieu de terrain de

Sion, a été transféré avec-effet im-
médiat à Delémont (LNB). Bui (26
ans), avait quitté le club jura ssien
en ju in  pour Sion. /si

Hamann: deux mois
Dietmar Hamann , qui a été

transféré cette saison du Bayera
Munich à Nevvcaslle, sera absent
des terrains durant deux mois. Le
milieu de terrain (25 ans) s'est
blessé au ménisque du genou
droit lors du match entre Nevv-
castle et Liverpool (1-4) .  /si

Océanien du siècle
Wynton Rufer, l' ancien atta-

quant  de l'équi pe nationale de
Nouvelle-Zélande, a été élu
meilleur joueur océanien du
siècle. Avec 02 points , l' ancien at-
taquant de Zurich , d'Aarau et de
Grasshopper précède un autre at-
ta quant , l'Australien Franck Fa-
rina (41 pis), et le milieu de ter-
rain néo-calédonien Christian Ka-
rembeu (40). /si

Le Real facile
Espagne. Dernier match de la

l i e  j ournée: Real Madrid - V illa-
real 4-1. /si

AUTOMOBILISME

Jordan libère
R. Schumacher

Eddie Jordan a libéré l'Alle-
mand Rail Schumacher (23 ans),
j eune frère de Michael , de son
contrat avec son écurie de For-

mule 1, ouvrant ainsi la voie à son
passage chez Williams, a indi qué
le manager du p ilote , Willi We-
ber. «Schumi II» , deuxième avec
Jordan au Grand Prix de Belgique
dimanche à Spa-Francorchamps ,
est en pourparlers avec Williams
pour un contrat de quatre ans. /si

HOCKEY SUR GLACE

Pause pour Fedulov
Igor Fedulov, l'attaquant russe

de Lugano, s'est blessé au genou
droit et ne pourra pas s'entraîner
durant deux semaines. Il ne
pourra pas disputer le premier
match du champ ionnat qui oppo-
sera son équipe à Davos, le 12
septembre au Tessin. /si

ATHLÉTISME

Fin de carrière?
Stelka Kostadinova , 33 ans , dé-

tentrice du record du monde de
saut en hauteur (2 ,09 m) et cham-
pionne olymp ique de la disci pline
à Atlanta en 1996, a annoncé
qu 'elle envisageait de mettre un
terme à sa carrière sportive en
raison de ses blessures, /si

BASKETBALL

Monthey vainqueur
Oron (VD). Tournoi national:

Genève Versoix - Vevey 97-82.
Monthey - Boncourt 77-75. Fi-
nales. Première place: Monthey -
Genève Versoix 70-58. Troisième
place: Boncourt - Vevey 83-68. /si

BOXE

Tyson accidenté
L'ancien champion du monde

des poids lourds , l'Américain
Mike Tyson a été victime d' un ac-
cident de la circulation qui a failli
dégénérer en bagarre, à Gaithers-
burg, dans le Mary land. La voi-
ture, conduite par l'épouse de
Mike Tyson , a été percutée par
l' arrière par une moto au cours de
cet accident qui n 'a pas lait de
blessé. Selon la police , le boxeur a
tenté ensuite de frapper le moto-
cycliste et les policiers ont dû in-
tervenir pour l' en emp êcher, /si



S P à D
Association Romande de Soins

Pédiatriques
Spécialisés à Domicile

En raison de l'accroissement de son
service, elle recherche des

infirmiers(ères)
expérimentés(ées)

en pédiatrie
Pour compléter son pool.
S'adresser à: Mme Morier,
tél. 079/50 SOO 50

2263a ?tt

Urgent! La Permanence de
la Clinique de Carouge recherche

un(e) assistant(e)
avec diplômefédéral de médecine pour
poste au Service d'urgences, dès le
1er octobre 1998.
S'adresserau Docteur Patrick Regamey,
Clinique de Carouge, 1, rue Cardinal-
Mermillod, 1227 Carouge la5052O2

L'annonce, reflet vivant du marché

r URGENT! "
A cause du développement rapide de
notre entreprise (alimentation et cos-
métique) nous cherchons tout de suite

collaborateurs
en tant que conseillers(ères) ou res-
ponsable de distribution (Network
Marketing). Gains élevés pour per-
sonnes innovatrices et travailleuses, jjj
Fax 032/365 70 71.
Tél. 079/354 58 00 (Combox)

URGENT! Cherche pourexploitation
bar-restaurant à l'Est de Neuchâtel

Personne avec patente
Poste à discuter.
Tél. 032/725 77 25 après-midi
ou tél. 032/725 07 52 soir

128 162209
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La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel -
Marin (NE)

Présente depuis plus de 15 ans sur
l'ensemble du territoire suisse, notre
société est à la recherche de
nouveaux collaborateurs(trices) pour
consolider ses effectifs.

Technicien en
informatique
Avec expérience dans les domaines
suivants:
- matériel et systèmes d'exp loitation;
- réseaux et outils de communication.
Nous cherchons une personne moti-
vée et dynamique, passionnée et
innovatrice, avec une bonne présenta-
tion et un excellent contact humain.
Nous offrons un travail varié et capti-
vant au sein d'une équipe jeune et
dynamique ainsi qu'un salaire évolu-
tif, relatif aux capacités.

Faire offre écrite à:
ID INFORMATIQUE
& DÉVELOPPEMENT SA
Numa-Droz 109
2300 La Chaux-de-Fonds

132 33291

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l' emploi
Nous sommes à la recherche pour
entrée tout de suite el pour un poste
stable d'une

EMPLOYÉE DE MAISON
à 50%
Qui aura pour lâches d' effectuer divers
travaux ménagers d' une petite entre -
prise.
- Horaire 7 à 12 heures.
- Flexible et dynamique.
- Age 50 - 55 ans.
- Désirant s' investira longue

échéance.
- Véhicule indispensable
Yann Cattin attend votre appel au
910 53 83.

www.adccco.ch

Cherchons

VENDEUSE
à temps partiel.

Boulangerie Charmillot
Tél. 032/932 10 84

132-33271

Pour occuper de nombreux
postes de travail pouvant
déboucher sur des engage-
ments définitifs , nous
recherchons des:

opérateurs-
ouvriers
sur machines
avec une expérience

|R4 industrielle:
^HRWN?&^  ̂ - travaux minutieux;

FStHmK  ̂ - conduite 
de 

petite s
ïfjçSl Mtt l̂ machines horlog ères et

BÉ 'JKI contrôle;
¦v:l̂ ft l - disponibilité 

au 
niveau

¦VÎ^^. 

des 
horaires de travail

HwV^A\ (équipes) .

H9 Is* ; Travaux variés et de préci-

InjHi
WKj  Veuillez nous faire parvenir
l|̂ H votre candidature.
| Anciennement OK Personnel Service

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisinïer/ère
et sommelière

Tél. 032/968 70 98
132 33335

RESTAURANT DE LA PAIX
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

CUISINIER
avec expérience et permis.
Se présenter sur place.
Tél. 032/913 09 36 
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il mREPUBLIQUE ET P lili
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTé Adjoint(e) à la déléguée Employé(e)
ET SECURITE A, ja politique familiale d'administration
Responsable de la et à l'égalité à 80% pour le Registre fonc ier du district
gestion financière en vue de l'application de la nou- t

du lo/% ™ Locle' suite à la muta"
et administrative velle Loi sur la p°liticiue familiale tlon au tltulaire -

et l'égalité entre hommes et Activités-
pour le Service des établissements femmes. Traitement des réquisitions; partici-de détention. Activités: per aux travaux de préparation à la
Le Service des établissements de Participer à la mise en œuvre de la saisie informatique des droits du
détention assume la gestion des politique familiale; promouvoir Registre foncier,
différents établissements de déten- l'égalité entre les femmes et les .
tion du canton. Dans le cadre de la hommes; participer à des groupes Exigences:
réorganisation du service, un poste de travail, voire en animer; partici- ÇFC d'employé(e) de commerce ou
de responsable de la gestion finan-. per à l'élaboration de concepts et titre équivalent; sens des responsa-
cière et administrative doit être gérer les projets; rédiger des bilités, capacité de s'intégrer à une
pourvu. rapports. petite équipe, sens du contact avec

les usagers, rigueur dans l'exécu-
Activités: Exigences: tion des tâches confiées; connais-
Gestion financière et comptable Niveau de formation universitaire sances en informatique et expé-
des établissements de détention, ou jugé équivalent; expérience rience de l'utilisation des PC et de
coordination et conduite de projets professionnelle; intérêt pour la l'environnement Windows, Word
informatiques, encadrement de politique de la famille et de l'éga- et Excel,
personnel administratif; participa- lité; ouverture d'esprit, créativité;
tion aux études d'organisation du capacité à travailler de manière Entrée en fonction:
système carcéra l neuchatelois, à autonome; esprit d'initiative, sens r 0Ct0Dre 1998-
l'élaboration et au suivi budgétaire des responsabilités; capacité de n i  - H i +•
du service. négociation; capacité d'adaptation, «SSESlassouplesse; facilité de contact; ibseptemore ISSB.

FoSon de niveau ESCEA ou ï™™ COnnaissance d.e \,a"e™"* Renseignements pour ce poste:
lo^^^ur!^^ 

-e 
connaissance 

de I 

admmis- 

 ̂ ^SSlSif **"
d'expérience en gestion comptable . . du Locle, tel. 032/931 35 55.
et administrative; intérêt pour Entrée en fonction:
l'informatique et maîtrise du stan- 1er janvier 1999 ou date à convenir.
dard bureautique Microsoft, la K j. . . . ..
connaissance du système SAP ^elai de postu ation:
constituerait un atout; esprit dyna- 14 septembre 1998.
mique, d'initiative et de synthèse; _
autonomie de décision et sens des M ™̂ ™™?5%"!> ¦ r P°St6: ,
responsabilités. Mme Martine Kurth déléguée a la

r politique familiale et a I égalité,
Lieu de travail: tél. 032/889 61 20.
Etablissement d'exécution des
peines de Bellevue, Gorrj ier.pe le* ue DB ,e ue, ou y e 

^ INSTRUCTION PUBLIQUE
Entrée en fonction: Secrétaire ET AFFAIRES CULTURELLES
date à convenir. d'exploitation
Délai de postulation: pour le service de documentation Gardien
16 septembre 1998. et signalement de la Police canto- aaent techniciUPnale neuchâteloise, en raison d'un ayeiii lUB

Renseignements pour ce poste: transfert interne. pour le Service et Musée d'archéo-
M. W. Schenk, chef du Service des Activités- logie, par suite de mise à la retraite
f
tab
™̂

enlSQn
e detent,on' Participer aux tâches de production du titulaire,

tel. 079/214 05 90. du système d'information (enco- Activités-dage, classement , recherche); A f gardiennagej ,a sécuritérepondre aux demandes d mfor- , JQ
y
n techni 

u
e du Muséemation émanant des outres servt- d<arCnéologie (cour de l'Hôtelces de la Police cantonale; repon- DuPeyrou) et de ses dépendances,

HuiSSier dre aux 
t
de

<
™ndes d information , J f musée " deemanan d autorités commune es. instruction à Hauterive; super-

pour l'Office des poursuites du cantonales et fédéra es; conseiller vision du déménagement de
district de Boudry, suite a la demis- les policiers dans I utilisation du ,, d bâtiment au nouveau,
sion du titulaire. système d information.

Exigences: Exigences:
Activités: Nationalité suisse; CFC CFC d'un métier du bâtiment ou
Contacts avec le public; établisse- d'employé(e) de commerce ou for- t'tre jugé équivalent; quelques
ment de procès-verbaux de saisies mation jugée équivalente; parfaite années d'expérience; capacités
et d'inventaires; travail adminis- maîtrise de l'allemand (expression dans le domaine technique (ges-
tratif. orale et traduction); intérêt et tion d'un chauffage et d'un sys-
. bonnes connaissances des outils terne de sécurité informatise);

Exigences: ,' ¦;, . .  informatiques (niveau utilisateur); sérieux, sociabilité, fiabilité, amabi-
Titulaire d un CFC d employé(e) de précision, rigueur et autonomie; '«*. capacité d'adaptation à toute
commerce ou titre équivalent; apte capacité d'analyse et de décisions; situation nouvelle; permis de
a prendre des responsabilités; par- f|e^

bi|ité et faculté de s'intégrer conduire (cat. B).
faite utilisation des outils bureau- dans une é , être dispos

9
é(e) a Résidence. aDDartement de fonc-tiques modernes; sens de la discre- trawaiiior io «LHI on movor.no nesmence. appartement ae ronc-

tion travail soioné- permis de travailler le samedi, en moyenne tion de 4 pièces dès |'0uverture du
conduire e véhicule "n! f°'S par m2'?; exPen!nce dans nouveau Musée d'archéologieconauire ei venicuie. le domaine policier ou judiciaire (2001).
.- . . ' • ^. bienvenue.
Entrée en fonction: u.c..venue. 

C„*,A- „„ i„„.fi„„.
Date à convenir. , Entrée en fonction: Ertrtj Mtongon.

1er janvier 1999 ou date a convenir. ter janvier i»»».
Délai de postulation: Délai de postulation: Délai de postulation:
16 septembre 1998. 16 septembre 1998. 16 septembre 1998.

Renseignements pour ce poste: Renseignements pour ce poste: Renseignements pour ce poste:
M. M. Vallélian, chef du Service des M. Daniel Persoz, chef du Service M. Michel Egloff, archéologue can-
poursuites et des faillites et du de documentation et signalement tonal, Service et Musée d'archéolo-
Registre du commerce, de la Police cantonale, gie, avenue DuPeyrou 7, 2000 Neu-
tél. 032/889 61 50. tél. 032/ 889 95 56. châtel, tél. 032/889 69 10.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
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Echangez, vendez, achetez!
Grande Bourse aux appareils et accessoires photographiques
d'occasions devant notre magasin. Reprise de votre matériel
même sans rachat (estimation et reprise à partir du 31 Août).
Selon votre budget vous trouverez certainement
l'appareil, l'objectif ou l'accessoire de votre choix.
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LSHG Un
nouvel esprit
A 11 jours du coup d envoi
du championnat le plus pré-
coce de son histoire, la
Ligue suisse (LSHG) a tenu à
démontrer qu'elle était
prête à se lancer dans la
compétition à l'occasion
d'une conférence de presse
tenue à Zurich.

La signature d'un nouveau
contrat de partenariat de trois
ans avec l'UBS et l' avenir de
l'équi pe nationale , fierté de la
fédération, ont également figu-
ré au programme de la ré-
union.

La Ligue nationale et la
Ligue suisse sont intimement
liées. Elles le sont encore plus
depuis l'Assemblée extraordi-
naire de samedi qui a jeté les
bases des nouvelles structures
qui régiront le hockey helvé-
ti que. Il sera divisé en deux
grands dicastères: la Ligue
suisse de hockey (SHL) pour
l'élite et la Ligue amateur de
hockey (AHL) pour les ligues
inférieures, la Ligue suisse
(LSHG) s'occupant de coordo-
ner leurs intérêts. Ces nou-
velles structures devraient être
mises en place lors de l'Assem-
blée des délégués de la Ligue
suisse en mai 99.

Quelques nouveautés
Dans un avenir plus proche,

les spectateurs pourront appré-
cier quelques nouveautés au
cours du prochain exercice.
Les plus spectaculaires sont la
suppression du hors-jeu à la
li gne rouge et l'horaire des
matches fixés au plus tard à 19
h 30, selon le souhait de la té-
lévision qui paie 5,4 millions
de francs par saison (TVA à dé-
duire) . La suppression du hors-
jeu à la ligne rouge devrait fa-
voriser le jeu d'attaque. Les
dernières finales des grands
événements mondiaux - 1-0
pour la Républi que tchèque
face à la Russie à Nagano et
1-0 pour la Suède en deux
matches (!) contre la Finlande
à- Zurich - ont poussé les
membres de la Fédération in-
ternationale à adopter cette
règle assez rapidement.

Chapitre arbitrage, les direc-
teurs de jeu , qui arboreront un
nouveau maillot noir étoile , doi-
vent en principe punir plus sé-
vèrement les obstructions , véri-
table gangrène du hockey mo-
derne. La Ligue nationale a en-
gagé cette saison trois arbitres
professionnels. Reto Bcrtolotti ,
Danny Kurmann et le Canadien
Brent Reiber poursuivront une
activité entamée l' an dernier.
Pierre Ballmann et le Canadien
Davi d Léger n'ont plus le statut
de professionnel.

La satisfaction de Kriiger
Au niveau de l'équi pe natio-

nale , Ral ph Kriiger s'est réjoui
de pouvoir réunir ses j oueurs
45 j ours au total avant le cham-
pionnat du monde 99, qui de-
vrait en princi pe se dérouler en
Norvège. La Suisse sait qu 'elle
affrontera la Suède, la Lettonie
et sans doute la France dans
son groupe qual if icat i f .  Les cri-
tères de qualification pour le
Mondial 2000 et les Jeux de
2002 seront arrêtés lors du
Congrès de la Fédération inter-
nationale à Toronto fin sep-
tembre.

Après un premier match
amical contre le Kazakhstan le
3 novembre, la Suisse dispu-
tera la Coupe Var à Oslo avec
la Norvège, la Slovaquie et le
Canada (du 6 au 8 novembre).
Elle prendra part ensuite à la
Coupe Corgdn en Slovaquie du
18 au 20 décembre. En février
99, la formation de Kriiger ten-
tera de remporter l'UBS Suisse
Cup à Coire face à la Slova-
quie , l'Allemagne et l'Italie.
Suivront ensuite cinq matches
amicaux - deux face à la Fin-
lande, deux autres face à la
Norvège, le dernier face à l'Ita-
lie dans des lieux encore à dé-
finir - en avril avant le début
du Mondial , le 2 mai face à la
Lettonie , /si

Hockey sur glace Encore
une courte défaite pour le HCC
SCH SANTIS -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(1-1 2-0 0-1)

En déplacement hier soir à
Herisau, le HCC a enregis-
tré une nouvelle et courte
défaite. Contre une forma-
tion qui, il est vrai, a étonné
l'observateur neutre. Reste
que l'équipe des Mélèzes
manque toujours singuliè-
rement de vivacité...

Le nom de l' adversaire a
changé, mais le déplacement
est toujours le même: Herisau
qui est devenu SCH Sàntis a
retrouvé la LNB, une catégorie
de jeu dans laquelle les Ap-
penzellois n'entendent pas
jo uer les seconds couteaux.

Centre sportif: 380 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Baumgartner et Oberli.

Buts: 2e Hagmann (Marquis ,
Burakbvsky) 1-0. 15e Togni (Lu-
thi. Burkhalter , à 5 contre 4) 1-
1. 23e Ammann (Ruthemann,
Weibel) 2-1. 26e Moser (Larghi)
3-1. 60e D'Arcy (Niederost , à 5
contre 4) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sàn-
tis. 3 x 2' (Togni, D'Arcy et Nie-
derost) contre La Chaux-de-
Fonds.

Troisième victoire (pour un
match nul , contre le frère en-
nemi Thurgovie) en match de
préparation hier soir: la for-
mation alémani que a des
atouts qui devraient payer
cette saison.

En plus d'une forte pré-
sence physique, véritable spé-
cialité maison, Sàntis a plu
par sa rapidité dans les phases
d'attaque... exactement le do-
maine dans lequel le HCC a
péché.

Car si , dans un premier
temps, on se plut à suivre une
équi pe toujours très collective
qui allait offrir aux quelques
centaines de spectateurs une
égalisation de manuel en po-
wer-play (Ghillioni diri ge le
j eu depuis la li gne bleue, To-

SCH Sàntis: Bachschmied;
Gull, Freitag: Balzarek, Wolf;
Forster, Grauwiler; Stillhardt;
Camenzintl. fraser, Weisser;
Marquis , Burakovsky, Hag-
mann; Moser, Ouimet, Larghi;
Ammann, Weibel . Ruthemann;
Bannert.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
D'Arcy, Niederost ; Avanthay,
Ghillioni; Bontadelli , Leuenber-
ger; Aebersold , Lebeau , Mau-
rer; Togni, Burkhalter, Luthi;
Imperatori , Tognini, Pochon.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Shirajev ni Riva (blessés).

gni , Burkhalter et Luthi tour-
nant à grande vitesse devant le
malheureux Bachschmied),
très vite, trop vite même, La

Malgré la tactique concoctée par Claudio Ghillioni et Stefano
Togni, le HCC s'est incliné en Appenzell. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds retomba face
à ses vieux démons.

Un jeu trop académique,
dans lequel les coups d'éclat

sont trop rares , un jeu trop
lent aussi pour surprendre un
adversaire bien armé physi-
quement. Et à 3-1 à la 26e mi-
nute, malgré les exploits de
Thomas Berger et malgré, sur-
tout , le très bon comporte-
ment de Stefano Togni, La
Chaux-de-Fonds ne donna ja-
mais l'impression de pouvoir
renverser le cours de cette his-
toire d'un soir, en l' absence de
Shirajev, qui a repris l' entraî-
nement lundi soir mais que
Riccardo Furrer a préféré
«économiser» pour ce long dé-
placement.

Si la marque, finalement , se
figea sur une différence mi-
nime (D'Arcy marqua le 3-2 en
supériorité numérique à 23
secondes de la fin), le pro-
blème reste présent à dix jours
de la reprise, La Chaux-de-
Fonds étant toujours à la re-
cherche, sur la glace, d'un vé-
ritable meneur. Un rôle qui
pourrait très bien convenir à
Togni, qui Rit le meilleur Neu-
chatelois hier soir, un «titre»
bien officieux qu 'aurait aussi
pu lui ravir Burkhalter, avec
un peu plus de réussite.

Prochaine sortie pour le
HCC, samedi à Sierre pour ce
qui constituera l' ultime test
d'avant-championnat.

JLE

Tennis Gagliardi chute
Emmanuelle Gagliardi
(WTA 82) ne rejoindra pas
Martina Hingis et Patty
Schnyder parmi les quali-
fiées pour le deuxième tour
de FUS Open. La Genevoise
a été battue 6-3 7-6 par
l'Italienne Laura Golarsa
(WTA 95) au terme d'une
rencontre qui n'a rien ap-
porté à la gloire du tennis
féminin. «Je ne m'attendais
pas à livrer un match aussi
médiocre» avouait-elle.

Face à Golarsa , qu 'elle avait
battue deux fois l' an dernier,
la Genevoise a accusé un trop
grand déchet dans son jeu
pour que son tennis d' attaque
paye. Ainsi dans le tie-break
de la seconde manche, elle de-
vait offrir la victoire sur un
plateau à son adversaire en ra-
tant un smash et en commet-
tant une double-faute. «A ce
niveau, cela ne pardonne pas»
reconnaît-elle.

Martina Hing is et Patty
Schnyder, dont le mora l n'était
sans cloute pas au beau fixe à
l'entame du tournoi , ont re-

trouvé des couleurs. La Saint-
Galloise , brillante face à la Po-
lonaise Aleksandra Olsza
(WTA 139), a accueilli avec un
énorme . soulagement la vic-
toire d'Iva Majoli (WTA 21)
sur Anke Huber (WTA 19).
«Entre Majoli et Huber, je n 'hé-
site pas une seule seconde, sou-
li gne Martina. Je préfère af-
fronter Iva. Avec son jeu agres-
sif, Anke m 'a toujours posé des
problèmes.» Même si elle l'a
jjrivé l'an dernier du Grand
Chelem en la battant en finale
de Roland-Garros , la Croate
ne semble plus en mesure
d'inquiéter la No 1 mondiale.
Cette année , Majoli n 'a, en ef-
fet, marqué que onze jeux en
trois rencontres face à Mar-
tina.

Malgré les réserves susci-
tées par sa performance en
demi-teinte face à la Japonaise
Yuka Yoshida (WTA 105),
Patty Schnyder a les moyens
de faire son trou dans cet
Open. Opposée au deuxième
tour à l'Américaine Brie Ri pp-
ner (WTA 146). la Bâloise a
certainement remarqué que

les deux joueuses les plus dan-
gereuses de son tableau ,
Mary-Joe Fernandez et Stefll
Graf , ont accusé une mise en
train plutôt laborieuse. L'Amé-
ricaine a été inquiétée par la

:hl80e mondiale , la Slovène
Tina Kizan. Pour sa part , l'Al-
lemande a lâché un set devant
l'Américaine Corina Morariu
(WTA 32).

Principaux résultats
New York. US Open (14 mil-

lions de dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Hrbatv (Sl q)
bat Rosset (S) 7-6 (7-5) 7-6 (7-3) 7-
5. Rusedski (GB/6) bat Ferreira
(AfS) 4-6 7-6 (7-2) 5-7 7-6 (9-7) 6-4.
Agassi (EU/8) bat Grosjean (Fr) 6-4
6-1 6-4. Bjorkman (Su/12) bat Pio-
line (Fr) 6-2 4-6 6-1 6-7 (3-7) 6-2.
Gross (Ail) bat Costa (Esp/16) 2-6
4-6 7-5 6-2 6-4.

Simple dames, premier tour:
Golarsa (It) bat Gagliardi (S) 6-3 7-
6 (7-3). Novotna (Tch/3) bat Ca-
priati (EU) 6-4 6-3. Seles (EU/6)
bat Labat (Arg) 7-6 (7-0) 6-2. Mar-
tine/. (Esjj /7) bat Oremans ' (Hol) 6-
1 6-2. Graf (All/8) bat Morariu
(EU) 6-2 3-6 6-1. Tauzial (Fr/10) bat
Perfetti (It) 6-3 6-2. Pierce (Fr/12)
bat Babel (Ail) 6-1 4-6 6-2. /si

Rosset Au pied du mur
Cette fois, il n'y a pas eu de
psychodrame, de larmes à
peine contenues. Au soir de
sa septième élimination au
premier tour à New York,
Marc Rosset affichait un-
calme pour le moins éton-
nant.

Mal gré la brutalité des
chiffres - huit défaites de rang
avec un set average de 0-20 -,
le Genevois croit toujours en
son étoile. «Je dois simplement
retrouver une mentalité de
vainqueur. Si je gagne un seul
match, tout peut repartir,
lâche-t-il. Comme au mois de
février à Sp lit où je m 'en suis
sorti de justesse au premier
tour contre Furlan pour en-
chaîner une demi-finale et
deux finales...»

Marc Rosset espère que le
déclic se produira dans quinze
jours à Tachkent, en Ouzbé-
kistan , où il avait été finaliste
l'an dernier devant Tim Hen-
man. A New York, il aurait dû
avoir lieu lors de ce premier
tour contre Dominik Hrbaty.

Battu 7-6 7-6 7-5 par le Slo-
vaque , le Genevois a, en effet,
livré son meilleur match de-
puis deux mois. «J 'aurais dû
mener deux sets à rien, estime-
t-il. Seulement, la confiance et
la baraka n 'étaient pas de mon
côté.» Il pensait bien sûr à ces
trois balles de break à 4-3 0-40
dans le premier set et, surtout ,
à ce jeu de service catastro-
phique à 5-3 en sa faveur dans
le deuxième. «Je ne pouvai s
pas bénéficier de situations
p lus avantageuses» regrettait-
il.

Appelé à la rescousse au dé-
but du mois pour remplacer
Stéphane Obérer, Pierre Sim-
solo s'étonne , bien sûr, de
cette crispation extrême dont
Marc Rosset ne peut se défaire
en match. «A l 'entraînement,
il tape vraiment bien dans la
balle. Ainsi à Long Island,
Marc a, pendant deux heures,
réussi des choses extraordi-
naires face à Alex Corretja, qui
venait de battre Agassi deux
jours p lus tôt à Indianapoli s.»

Le coach ni çois est persuadé

que Marc Rosset va rebondir.
«On n 'a jamais vu dans l 'his-
toire du tennis un joueur doué
à la base et qui s 'entraîne sé-
rieusement perdre quarante
fois au premier tour, lance-t-il.
// suffi rait d 'une victoire pour
que Marc se libère.» Sur le
plan technique, Pierre Sim-
solo fixe deux priorités.
«Marc doit, d 'une part, jouer
beaucoup p lus vers l'avant.
D 'autre part , il f aut qu 'il gagne
en sécurité sur sa seconde
balle.»

Pierre Simsolo entend pour-
suivre une collaboration dont
le joueur se félicite. «J 'ai un
engagement à Dubaï en oc-
tobre. Je peux le dénoncer.
Mais je le ferai uniquement si
Marc est p rêt à s "investir dans
la durée, poursuit-il. Nous
avons fa it du bon travail pen -
dant trois semaines. Mais ce
n 'est pas suffisant. Marc doit
être prêt à travailler avec la
même intensité jusqu 'à la jin
de l'année. S 'il refuse, j e  ne
vois pas l'intérêt de conti-
nuer...» /si

FOOTBALL

Friedli à Yverdon
Neuchâtel Xamax cède en prêt

l'international espoir Roman Friedli
(1!) nus) à Yverdon (UNI!) jusqu'à l;i
lin de l' année. Milieu de terrain ,
Friedli est apparu à 12 reprises lors
du dernier championnat de LNA,
niais jamais celle saison, /si

Amende réduite
Le Tribunal arbitral du sport à

Lausanne a réduit à (iOO.OOO lianes
l'amende d'un million infl igée au
Real Madrid à la suite des incidents
de la rencontre face à Borussia Dort-
mtiiul du 1er avril (chute d'un

grillage et d'une cage). Il s'est déclaré
incomp étent en ce qui concerne la
suspension du stade, qui reste donc
en vigueur. Le Real devra jouer son
prochain match européen à 300 km
de Madrid , /si

Audax-Friùl en quarts
Vainqueur de Comète 3-0, Audax-

Friùl s'est qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe neuchâteloise où il
affrontera Boudry. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Amicalement vôtre

Sierre - I.oèclie-les-liains 5-2 (4-1
0-1 1-0). GE Servette - FR Gottéron 2-
4 (2-2 0-1 0-1). /si

Athlétisme Quatre
candidats au million
L'Américaine Marion Jones
et le Marocain Hicham El
Guerrouj, l'Ethiopien Haile
Gebreselassie (5000 m) et
l'Américain Bryan Bronson
(400 m haies), d'extrême
justesse pour ce dernier,
ont gagné le droit de jouer
le jackpot d'un million de
dollars de la Golden League
samedi à Moscou en l'em-
portant dans leur discipline
respective à Berlin.

Dans la capitale allemande ,
la Bernoise Anita Weyermann
a pris une excellente deuxième
place sur 1500 m. Au terme
d'une course menée sur un
tempo point trop rap ide, la
Suissesse (4'04"25) n'a été
battue que par la double cham-
pionne olympique Svetlana
Masterkova , la Russe passant
Ia ligne en 4'03"19.

Mal gré le temps de réaction
le plus lent de toutes les
concurrentes , Marion Jones a
confirmé son invincibilité cette
saison en s imposant , en
10"81, comme elle l'avait fait
lors des cinq précédentes ré-
unions de la Golden League.
Elle rendait ainsi la politesse à
Kl Guerrouj qui avait fait de
même sur 1500 m quelques
instants p lus tôt. Tiré par un
«lièvre» jusqu'à 500 m de la
li gne, le Marocain , qui a bou-
clé le dernier tour en 55", a été
crédité de 3'30"23.

Kn lançant son sprint de
loin , Haile Gebreselassie est
intouchable pour tous les
autres spécialistes des longues

distances. L'Ethiopien l' a en-
core prouvé à Berlin , où il a
pris ses distances à un tour et
demi de la fin du 5000 m.
Longtemps devancé par le
Français Stéphane Diagana ,
Bryan Bronson a dû attendre
la dixième haie pour revenir
sur le champ ion du monde et
recordman d'Kurope. Vain-
queur en 48"03, l'Américain a
conservé ses chances pour le
pactole de la Golden League au
bénéfice d'un seul centième de
seconde...

Dans le 400 mètres mascu-
lin , le double champion olym-
pique américain Michael
Johnson a réaffirmé sa supré-
matie en s'adjugeant en
44"63, loin toutefois du re-
cord du monde de son compa-
triote Harry Butch Reynolds
(43"29), sa cinquième levée
consécutive de la Golden
League.

A noter enfin que dans le
5000 m, la Roumaine Ca-
briola Szabo a établi un nou-
veau record d'Kurope en
14'31"48 ,. meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.
La Portugaise Fernanda Ri-
beiro avait établi le précédent
en 14'36"45 le 22 juillet 95 à
Hecbtel. La vice-championne
d'Europe a obtenu le .  qua-
trième meilleur chrono jamais
réussi sur la distance, appro-
chant de 3"39 le record du
monde de la Chinoise Jiang
Bo. Outre cette dernière , seule
sa compatriote Dong Yanmei,
à deux reprises , a couru plus
vite que Szabo. /si



Course d'orientation Berger
magnifique au Seelisberg
Le Neuchatelois Alain Ber-
ger, membre du CO Chenau
et du cadre national, a ma-
gnifiquement remporté di-
manche au Seelisberg (Uri-
Nidwald) le championnat
de Suisse de courte dis-
tance de course d'orienta-
tion, quatrième du nom.
C'est son premier titre na-
tional dans cette épreuve
particulière qui se compose
de deux courses de moins
d'une demi-heure (une de
qualification le matin et la
finale l'après-midi).

Le terrain de course était
très détaillé, parsemé de nom-
breuses zones pierreuses et de
rochers , et de zones couvertes
d'une végétation plus dense ou
de bois mort difficiles à courir.
Ce terrain très technique, qui
demande de la force et de
l'agressivité, a donc parfaite-
ment convenu à Alain: «En ef-
fe t, j 'affectionne particulière-
ment ce genre de terrains ro-
cheux, qui ressemblent au
Jura sans les p âturages, confir-
mait le Neuchatelois. // faut
avoir de la force, être au top
p hysiquement et également ne
pas négliger la lecture de carte,
très importante.»

Bon sentiment a la carte
Le Neuchatelois , qui a

préalablement remporté sa
course de qualification le ma-
tin , a parcouru les 2 ,9 km
(pour 150 m de dénivellation
et quinze postes) de la finale
en 22'39". Il a ainsi devancé
le Bâlois Christoph Plattner
de 53 secondes et le surpre-
nant Tessinois Stefano Mad-

dalena , touj ours présent lors
des épreuves de ce type, de
2'32".

Berger s'est fait Fauteur
d' une très bonne course , mal-
gré une grosse erreur au dou-
zième poste: «J 'ai couru à

Le terrain très technique du Seelisberg a parfaitement convenu à Alain Berger, photo privée

fond avec un très bon senti-
ment avec la carte, contraire-
ment au matin où je n 'étais
pas assez concentré, ce qui
avait provoqué une multitude
de pe tites f autes. Je me suis un
peu réservé pour la finale, car

j 'étais fatigué par la course de
sélection de samedi (réd.: en
vue des épreuves de Coupe du
monde de septembre, pour
lesquelles Alain s'est facile-
ment sélectionné). J 'ai fait  un
très bon temps et ça me fait

vraiment p laisir d'avoir enf in
remporté ce titre sur courte
distance.»

Moins de réussite
Quatre autres Neuchatelois

s'étaient qualifiés pour la
grande finale , mais avec
moins de réussite qu 'Alain
Berger. En effet, Luc Béguin a
terminé au 23e rang, son frère
Jan au 28e, Christian Aeber-
sold au 32e et Jérôme Attinger
au 56e. Tous sont membres du
CO Chenau.

Chez les dames élites , la vic-
toire est revenue à la surpre-
nante jeune Bernoise Régula
Hulli ger (19 ans et encore ju -
nior), qui a devancé de quatre
petites secondes Kàthi Widler
et de 1 '21 " Annemarie Sieber.
Les Neuchâteloises Véronique
Renaud et Annick Juan
(toutes deux du CO Chenau)
ont respectivement terminé au
treizième et dix-huitième
rangs de la finale A. Après une
bonne course le matin , An-
nick , membre du cadre natio-
nal, a mal entamé la finale de
l'après-midi en cherchant p lu-
sieurs minutes le premier
poste, ce qui n'a forcément
pas payé pour la suite.

Dans les autres catégories
d'â ge, aucun Neuchatelois n 'a
réussi à monter sur le podium ,
contrairement aux années pré-
cédentes. Malgré tout ,
quel ques places d'honneur
sont à relever, comme la cin-
quième place d'Alain Juan
(CO Chenau) en hommes 45
ans et la surprenante sixième
place de Pavel Khlebnikov (CO
Chenau) en hommes 16 ans.

SBL

Gymnastique aux agrès
Bals thaï : huit médailles
Dimanche, les trois sec-
tions phares de la gymnas-
tique aux agrès de notre
canton (CENA Hauterive,
Les Geneveys-sur-Coffrane
et Colombier) se sont ren-
dues à Balsthal pour parti-
ciper à la 12e Tela-Cup de
gymnastique aux agrès.

Une fois n'est pas coutume,
ces j outes ont eu lieu en partie
à l' extérieur, sous un soleil ra-
dieux et pour la plus grande
joie des spectateurs. Les re-
présentantes neuchâteloises
se sont particulièrement mises
en évidence en remportant
huit  médailles et dix-sept dis-
tinctions.

Principaux classements
Test 4: 1. Inès Zimmermann

(CKNA). 2. Nathalie Geiser
(CKNA). 3. Diana Ortega (Col.).
5. Mélissa Ramirez (GsC). 7.
Virginie Reussener (Col.). 8.

Clémence Beuret (GsC). 10. Sté-
phanie Calani (Col.). 12. Marie
Schlâppy (Col.). 13. Emilie Boi-
sadan (GsC). 14. Fiona Buhler
(Col.). 15. Vanessa Tirole
(GsC). 33. Marine Feuz (GsC).
36. Denzia Fazio (CENA). 37.
Sylvie Jacot (GsC). 44. Viviane
Baur (GsC). 50. Joëlle Fuchs
(GsC). 75. Fanny Bahler (GsC).

Test 5: L Cynthia Farez
(Col.). 3. Gaëtane Donzé (Col.).
7. Elodie Cornu (CKNA). 9.
Maëlle Buhler (Col.). IL Liv
Meier (Col.). 12. Camille de
MontmoIIin (Col.). 15. Julie
Muflang (Col.) 21. Aline Chal-
landes (GsC). 4L Véroni que
Castellanos (GsC).

Test 6: 1. Sop hie Bonnet
(Col.). 2. Laïla Schick (Col.). 3.
Olivia Jeanrenaud (GsC). 4.
Laure Fallet (Col.). 5. Véro-
ni que Jacot (GsC). 7. Valérie
Geiser (CKNA). 16. Valérie Ca-
mus (CKNA). 18. Sabrina Bur-
gat (CENA). RBD

TENNIS

Jade battue en finale

Jade Lavergnat (La Chaux-du-
Milieu) a été battue en finale de
l'étape chaux-de-fonnière du
Nike Junior Tour. Classée R6,
elle s'est inclinée 6-3 3-6 6-0
face à la Vaudoise de Clarens Ni-
véa Bezich (R7). Christelle De
vanthey , Valérie Boillat. Pascale
Kornmayer (toutes de Saignelé-
gier) et Malika Vaucher (Le
Locle) avaient été éliminées en
quarts de finale. Chez les gar-
çons, victoire d'André Savchuk
(Couche, R6), qui a battu Ma-
thieu Guenat (Savigny, R5) 6-0
6-3 en finale. Le Bôlois Pierre-
Emmanuel Natali (R7) avait été
sorti en quart par Guenat. / réd .

Chieso s'impose
Le tableau masculin R7-R9

du tournoi de Villeret a été rem-
porté par Nicolas Chiesa (Mont-
Soleil, R7) . qui a battu Eric Ver-
mot (Tramelan, R7) 6-2 7-5 en
finale. Chez les dames R6-R9,
succès d'Ànne-Marie Rûfenacht
(Villeret. R6). qui a disposé au
dernier stade d'Alessia Matter
(Tramelan . R7) 6-3 7-6. / réd.

CYCLISME

Jolidon en critérium

Le professionnel jurassien du
Vélo-Club Franches-Montagnes
Jacques Jolidon a partici pé à
plusieurs critériums la semaine
dernière. Il s'est respectivement
classé onzième mardi à Colmar,
seizième mercredi a Dijon , dix-
neuvième jeudi à Châteauroux,
dixième vendredi à Rion et qua-
rantième dimanche a la course
de côte Coire - Arosa. / réd.

Hier à Longchamp
Prix du Lac
Non partant: le 18. Faine
Tiercé: 11 - 12-9
Quarté+: 1 1 - 1 2 - 9 - 1 7
Quinté+: 11 - 12-9-17-3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 11( 11 .00 fr.
Dans un ordre différent: 232 ,20 IV.
Quarté+ dans l'ord re: 16.046,40 fr.
Dans un ordre différent: 2005.80 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 51,-10 IV.
Rapports pour 2 francs
Quinlé+ dans l'ord re: 430.486,20 fr.
Dans un ordre différent: 1821,00 fr.
Bonus 4: 364,20 IV.
Bonus 3: 35,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 1-12,50 IV.

Rédaction sportive
Tél. 032/9 11 22 10
Fax 032 / 911 23 (H)

Deux véliplanchistes neucha-
telois étaient engagés le
week-end dernier aux cham-
pionnats de Suisse, qui se
sont déroulés sur le lac gri-
son de Silvaplana. Et ils se
sont bien comportés, puis-
qu'ils sont revenus chacun
avec une médaille au cou.

Vincent Huguenin (Bôle) a
ainsi décroché le titre national
en catégorie open (aucune li-
mite de voilage ou de planche),
en devançant d'extrême jus -
tesse le Bernois de Langnau
Marcel Uhlmann. «C'est une ca-
tégorie qui convient bien aux
personnes p lutôt lourdes, et mes
80 kg m'ont avantagé, exp li que
Huguenin. Mais cette compéti-
tion a été serrée jusqu 'au bout.»
Kn effet: sur les six manches ,
Uhlmann et Huguenin en ont
remporté chacun trois. A égalité
parfaite , c'est donc la dernière
manche qui les a départagés. Kt
comme c'est le Bôlois qui l'a ga-
gnée, il a été sacré champ ion na-
tional.

L'autre Neuchatelois , le dé-
sormais - et également - Bôlois
François Schneider, a terminé
deuxième des Masters (plus de
35 ans) en catégorie One De-
sign (p lanche olympique), rame-
nant donc une belle médaille
d'argent des Grisons.

Dès vendredi et jusqu 'à di-
manche, Vincent Huguenin sera
en lice aux champ ionnats de
Suisse de freestyle (donc de fi-
gures), qui se disputeront sur le
lac de Neuchâtel , au large d'Es-
tavayer-le-Lac. RTY

Vincent Huguenin: le titre
national en catégorie open!

photo privée

Planche à voile
Deux médailles
à Silvaplana

Dames élites FA (finale A): 1.
Régula Hulli ger (Boll) 27'08". 2.
Kaethi Widler (Schaffhouse)
27'12". 3. Annemarie Sieber
(Weisslingen) 28'29". 16. Véro-
nique Renaud (Baden) 35'51". 21.
Annick Juan (Cernier) 37'49".

Hommes élites FA: 1. Alain
Berger (Neuchâtel) 22'39". 2.
Christoph Plattner (Miinchen-
stein) 23 32 . 3. Stefano Madda-
lena (Cadenazzo) 25'11". 23. Luc
Béguin (Cernier) 30'51". 28. Jan
Béguin (Dombresson) 31'34". 32.
Christian Aebersold (Port)
32'03". 56. Jérôme Attinger
(Chaumont) 43'15".

D14 FA: 1. Kathrin Bentz (Ue-
rikon) 17'45". 7. Alexandra
Khlebnikova (Neuchâtel) 20'42".

D18 FA: 1. Lea Wegmiiller
(Steckborn) 20'21". 16. Tanja
Triissel (Chambrelien) 28'34".

D40 FB: 1. Iris Andres (Wetzi-
kon) 17'41" . 3. Véronique Juan
(Chézard-St-Martin) 29'45".

D50 FB: 1. Ruth Bieri (Immen-
see) 22'28". 4. Anne-Marie Mon-
nier (I.a Chaux-de-Fonds) 23'02".

H12 FA: 1. David Rothweiler
(Kloten) 11'05". 9. David Pau

chard (Chenau) 13*37". 13. Dima
Khlebnikov (Neuchâtel) 15' 16".

H14 FA: 1. Markus Sauter
(Coire) 14'43". 9. Alain Triissel
(Chambrelien) 17'41".

H14 FB: 1. Herbert Elsener
(Edlibach) 15'39". 17. Martin
Wilhem (Neuchâtel) 29' 10".

H1G FA: 1. Lukas Ebneter (Ap-
penzell) 14'13". 6. Pavel Khlebni-
kov (Neuchâtel) 18'04" . 26. Ben-
jamin Guyot (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 27'10".

H16 FB: 1. Baptiste Rollier
(Valangin) 13'59". 18. Jérôme
Favre (Chéza rd-St-Martin)
28'45".

H18 FA: 1. Christian Ott
(Auenstein) 15'39". 21. Marc
Lauenstein (Cormondrèche)
21'24". 22. Julien Guyot (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 22'32".

HE FB: 1. Achilles Ilumbel
(Brunnen) 26'28". 9. Stefan
Lauenstein (Cormondrèche)
30'14".

HAK FA: 1. Peter Oehy (Win-
terthour) 17'18". 21. Pascal Ju-
nod (Bevaix) 21'41" . 22. Pierre-

Alain Matthey (Chaumont)
21'50". 30. Stéphane Blaser (La
Chaux-de-Fonds) 23'02".

HAK FB: 1. Bernhard Egger
(Langnau) 20'35". 10. Jean-Ma-
nuel Robert (Fontainemelon)
26'29".

H35 FA: 1. Stefan Bolli ger
(Liestal ) 16*51". 19. Riet Gordon
(Coire) 24'11".

H45 FA: 1. Pekka Mafti (Kir-
chlindach) 19*44". 5. Alain Juan
(Chézard-St-Martin) 21'26". 11.
Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 24'10".

H50 FB: 1. Josef Imrich
(Reussbiihl) 23'52". 13. Olivier
Attinj -er (Chaumont) 34'19".

H35 FA: 1. Roland Hirter
(Berne) 14'36". 29. Bernard Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds) 34'18".

DAK FB: 1. Anatina Schoop
(Baar) 24'45". 13. Isabelle Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds) 34'38".
15. Nadège Robert (Dombresson)
35'06".

DAK FC: 1. Maja Angst (Zu-
rich) 32'40". 2. Petra Kessler
(Neuchâtel) 34'47".

Classements

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur i Perf. M©TOi ©[POKIOOINJ

Demain 1 
à Vincennes 1 Eros-Du-Beauvoisin 2700 C. Martens J. Bethouart 55/ 1 3a4a6a 15 - Propre fils du grand Ou- Notre jeu

' 15*
Prix du Périgord 2 Express-Gédé 2700 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 1a1a1a rasi. 17.
(trot attelé, 2"
Réunion ) 3 Eole-Du-Bugey 2700 F. Roussel A. Roussel 14/1 0a0a4a 17 - Une tâche à sa mesure. *f4
course S, 4 Eh-Passionnant 2700 N. Roussel M. Lenoir 35/ 1 5a4aDa 2 - Celui-ci ne doute de rien. ^

15
0
h
0 ™' 5 Echo-Du-Coglais 2700 J. Leoennetier J. Lepennetier 20/ 1 2o0a0o 14 . S'i| reste sage cette fois. 8

6 Echec-Du-Scion 2700 J.F. Popot J.F. Popot 65/ 1 DaDaDa 
HH , . . . »„„„ ,

HPMWmRHIPI M 
sonS repartie. j  i

ESE| 2Qm£9 li 7 Exter-Du-Cloret 2700 J. Roulland J. Roulland 11/1 7a4a6a Coup de poker
Cûii SéU 9 9 - Sacro-sainte limite du re- F71

I 8 Esprit Du-Nord 2700 J.P. Thomain Y.M. Vallée 14/1 3a4a0a , • 11J¦ ' cul. ^̂ ^—, 9 Elzan-Du-Roncey 2700 M. Lenoir M. Lenoir 25/1 Da3aDa Au 2
£

r^ed&U&Mtfi L 8 - Des corons à 
la 

cendrée 15 - 17
Z. 10 En-Chœur 2725 P. Viel P. Viel 12/1 2aDaDa Au tierce

/Sn— 4J.*s* avec sérieux. pour 16 fr
&0*l4£4lft> 11 Esprit-Vif 2725 R. Peschet B. Blachet 7/1 3a0a5a 1 5 - 1 7 - X
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

16 - En très grande forme. 
¦ 12 Elesis-De-Saussaie 2725 A. Laurent A. Laurent 9/1 1a7a5a Le gros lot

IjflJjHpÉM 2725 C. Laurent A. Laurent 8/1 0a5a6a LES REMPLAÇANTS: 10

WlrHfftffiWÉ I 14 Elan-De-Soubry 2725 J.M. Bazire J.P. Mary 9/1 Da5a3a 10 - Au trot serait mieux 11
¦ÉÉiÉiiiÉiJfÉÉi ^H , 17

15 Emir-Des-Fresneaux 2725 R.W. Dénéchère R.W. Dénéchère 7/1 1m1m1m qu en chœur. 
6Seule la liste 12

officielle du PMU 16 Elmon 2725 F.G. Louiche F.G. Louiche 9/1 3a6aDa 12 - Un des deux Laurent du 1ér
fait fo' 17 Exodus-Royal 2725 P. Vercruysse P. Vercruysse 10/ 1 Da2a6a jour. 6
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~*" / "** J n .̂ BBI

mmv̂  JO •̂ r-̂ Mfha_  ̂ '¦ixmmw /  mt il \ ""''¦' ''VV* ^̂ U^̂ V̂. <MMl^̂ ^8 TB» , . . .

,j ' •* ' f  ̂mmw  ̂̂ B̂B *̂ B̂î ^
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 132 32932 2316 Les Ponts-de-Martel

^̂ ¦B Ç À LOUER )

2 À LA CHAUX-DE-FONDSta

| Appartement
I de 3 pièces
oB • •~ avec cuisine agencée,
¦*3 bains-WC.
S Libre dès le 1er octobre 1998.
» Situation: Numa-Droz 159

* Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL !a3 /vit

SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES DE FONTAINES
DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Mensuration officielle ¦ ///////// X^̂ ^V̂ S

Appel d'offres en procédure ouverte
Dans le cadre des travaux d'améliorations foncières et de rénovation du
cadastre neuchatelois, le syndicat d'améliorations foncières de Fontaines
ainsi que le Département de la gestion du territoire de la République et
Canton de Neuchâtel mettent en soumission simultanément, sur la base de
l'article 45 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle du
18 novembre 1992 et de l'accord intercantonal sur les marchés publics du
25 novembre 1994, les travaux suivants:

• Piquetage et abornement du nouvel état du remaniement parcellaire de
Fontaines (360 ha).

• Mensuration officielle du village (lots 2A, 38 ha) et du nouvel état du
remaniement parcellaire (lots 2B, 360 ha) de Fontaines.

Les travaux débuteront le 1er décembre 1998 et se termineront le 31 dé-
cembre 2000. Ils seront adjugés normalement à un seul adjudicataire.

Les deux dossiers de soumission, sans annexe, peuvent-être consultés au
service des mensurations cadastrales ou sur le site Internet de l'Etat de
Neuchâtel à l'adresse: http://www.etatne.ch/adm/dgt/IV1ensCad.htm.

Les ingénieurs géomètres brevetés intéressés par ces travaux doivent s'ins-
crire et demander les deux dossiers de soumission comprenant l'organisa-
tion administrative, les critères d'adjudication, la description des travaux,
les prescriptions spéciales concernant le contrat d'entreprise, la formule
d'offre et les exigences relatives à l'offre auprès du service des mensura-
tions cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel. L'émolument d'ins-
cription est fixé à 100 francs pour les deux dossiers de soumission.

Une séance de présentation des dossiers de soumission, des documents
existants et de réponses aux questions aura lieu le mercredi 23 septembre
1998 à 16 heures au service des mensurations cadastrales, rue de Tivoli 22,
2003 Neuchâtel.

Les offres comprenant l'ensemble des informations demandées pour les
deux dossiers de soumission, rédigées en français, doivent être présentées
au service des mensurations cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel,
pour le 16 octobre 1998 au plus tard avec l'indication «Soumission du
piquetage, de l'abornement et de la mensuration officielle de Fontaines».
Le soumissionnaire est lié par ses offres pendant 8 mois.

2g.,60596 Le chef du département: P. Hirschy

GESTION DU TERRITOIRE

Mensuration officielle !1§ ///////// \*̂ \̂L*S

Appel d'offres en procédure ouverte
Dans le cadre des travaux de rénovation du cadastre neuchatelois, le Département
de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission sur la base de l'article 45 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration
officielle du 18 novembre 1992 et de l'accord intercantonal sur les mâchés
publics du 25 novembre 1994, les travaux suivants:

• Mensuration officielle approximativement de la zone bâtie et à bâtir de la
commune de Cernier, lot 2 (96 ha). Début des travaux: 1er janvier 1999, fin des
travaux: 30 juin 2001..

• Mensuration officielle de l'ensemble de la commune de La Côte-aux-Fées
combinée avec la mutation liée à la construction du trottoir comprenant
le village, lot 1A (36 ha) ainsi que les zones agricoles et forestières, lot 1B
(1241 ha). Début des travaux: 1er février 1999, fin des travaux: 31 décembre
2000. La couche propriété foncière du lot 1B sera obtenue par digitalisation
qualifiée des minutes originales des plans cadastraux. Les lots 1A et 1B
seront adjugés normalement à un seul adjudicataire..

Les dossiers de soumission sans annexe peuvent être consultés au service des
mensurations cadastrales ou sur le site Internet de l'Etat de Neuchâtel à l'adresse:
http://www.etatne.ch/adm/dgt/MensCad.htm.
Les ingénieurs géomètres brevetés intéressés par une ou plusieurs mensura-
tions officielles doivent s'inscrire et demander le ou les dossiers de soumission
y relatifs comprenant l'organisation administrative, les critères d'adjudication, la
description des travaux , les prescriptions spéciales concernant le contrat d'en-
treprise, la formule d'offre et les exigences relatives à l'offre auprès du service
des mensurations cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel. L'émolument
d'inscription est fixé à 100 francs par dossier.
Vu les aspects particuliers de la mensuration officielle de La Côte-aux-Fées, une
séance de présentation de ce dossier de soumission, des documents existants et
de réponses aux questions aura lieu le mercredi 23 septembre 1998 à 16 h 45 au
Service des mensurations cadastrales , rue de Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.
Les offres comprenant l'ensemble des informations demandées, rédigées en fran-
çais, doivent être présentées au service des mensurations cadastrales, rue de
Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel, pour le 16 octobre 1998 au plus tard avec l'indication
«Soumission de la mensuration officielle de...» suivie du nom de l'entreprise.
Le soumissionnaire est lié par son offre pendant 8 mois.

Le chef du département: P. Hirschy
28-160561

132 33049

étWÛ Le Locle
^̂  Rue des Jeanneret 51

Appartements
de 3 pièces

et 31/2 pièces
Cuisines aménagées

Balcons
Jardin potager

Loyers avantageux
j k >  Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition,JyËiÈiïl



Mji éjèM DES AUJOURD'HUI EN
JBBBBla GRANDE PREMIÈRE SUISSE
Chaque jour à 14h, 17h15, 20h30 12 ans

Un film d'une tendresse inouïe
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t.. VENEZ COMMENCER

ïSi&tj© ^L 1 SEMAINE D'AVANCE

^»*ï  ̂•4  ̂\^ » 0l « ** Vendredi 4 septembre

viyw au cinéma des Arcades

TRAILERS SHOW EXCEPTIONNEL
Apéro à 18h. Dès 18h30, 1 bande annonce de chaque film

au programme pendant la Fête du cinéma.
ENTRÉE LIBRE - CONCOURS AVEC DES PLACES À GAGNER

nExnŒ^U,j ai lj ' l*! '[ f ^U-— ^in fëHh^Hswisscom 1I 4j T |>c:
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[ABC / cinéma]
Du me 2 au je 10 septembre à 20 h 30;

ve 4, sa 5, di 6 à 18 h et 20 h 30

^^J*Ï^^^^Ŷfî?fVl—v^—\

v *^2%a8 l^» é »r 'l^̂ 5SS-̂ I l *^J f\l p,y «» i

Un film de Davide Ferrario
Vierge et déchanté, un étudiant turinois

découvre le monde... Comédie

| THÉÂTRE ~f
PIECES BAROQUES III

de Louis Calaferte
par le Théâtre Par Hasard

TEMPLE ALLEMAND - Ve 4, sa 5 à 20 h 30
et di 6 à 18 h Org. La troupe

Réservations: ABC 032/913 72 22

DÈS
AUJOURD'HUI
EN PREMIÈRE

VISION
Chaque jour

à 18h15,
20h30

Vendredi,
samedi

nocturnes
à 23h

16 ans

f^ Smart' te
Vnt teetf lé du Groupt \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIUUMINT
Frs 19».-

Traflc Illimité S. tarif local
dans toute la Suisse

Conrad:-nom >«it au
0800 803 806

22-621942/ROC

m2JÊÊ&j£

I LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VO TR E
SANG r-

^SAUVEZ DES f ^^\
VIES ( )

Oisellerie de
la Tour

$â
Oiseaux
Poissons
Rongeurs
Tel. 913 88 55

D.-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

k̂r* Pour occuper des emplois pouvant déboucher
EfivçS sur c'es en9agemen,s FIXES , nous recherchons
HSrA^B des

|H MÉCANICIENS
¦ ¦S^mm \̂ Exp érimentés dans les travaux d'usinage de pré-
lï \H\ cision , lecture de plans techni ques et contrôle
Il JTJ dimentionnel.

HK^Q 3 Veuillez demander Gérard Forino ou Pascal

m|s Guisolan .

P̂ ^̂ ^
flnciennemen^K Personnel Sen^̂

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

SFP" SPT Roth Ltd-
m small précision tools

Le groupe SPT-Roth produit des outils de haute pré -
cision pour le montage des composants électro -
niques, des outils d'injection ainsi que des pièces
complexes en céramique technique à Lyss, aux Etats-
Unis et en Extrême Orient.

Pour notre production de moules d'injection nous
cherchons un

mécanicien de précision
ou faiseur d'outils

avec expérience sur rectifieuse
(Hauser S3-DR ou similaire).

Si vous appréciez le travail en équipe qui produit des
pièces avec des petites tolérances, en plus vous êtes
apte à parler en allemand, veuillez envoyer votre can-
didature à Mme Terzini à l'adresse sous-mentionnée:

SPT Roth AG Tel 032/387 80 61
Fabrikstrasse 23 Fax 032/387 80 88
3250 Lyss ,210121
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En vacances
auec l'Impartial1,1 

t! W
BULLËTTN DE CHANGEMENf DTA DFESSË"
DOMICILE ACTUEL
Nom

Prénom

I Rue et No

| NPA/Localité
1 . . . .  _

! Je désire, dès le

¦ et jusqu 'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal I

. -par avion
| ADRESSE VACANCES |
I Hôtel/Chez

| Rue et No

¦ NPA/Localité
¦

! Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance; i
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger 1re semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement. I
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I défectueuse à l'étranger. I
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) I
ie t  du Locle, rue du Pont 8 (tél. £32/931 14 42)
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CEHTRE FORMATIONS COMMERCIALES

Pour faire face à notre développement
NOUS ENGAGEONS

pour Neuchâtel

PLUSIEURS SPECIALISTES
HAUTEMENT QUALIFIES

dans le domaine des

achats et approvisionnements
décidés à transmettre leur savoir professionnel

un soir par semaine

Nous demandons:
- Formation reconnue
- Expérience active dans la branche

Nous offrons: |
- Une activité extrêmement enrichissante
- Dossier et support de cours complet

Contactez, par téléphone, M. Damien Montavon

C E F C O  
 ̂

Av. Cécil 2, CP190,
Centre Formations Commerciales Q̂ ^^̂ & 1000 

Lausanne 
9

Bureau central : |ftfK»% 021 /311 77 78

lllllllllllllllikfillllllllll lllll

Qui commande nos machines
de tours multibroches?

Décolleteur
Vous réglez les machines, produisez, I

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. v

ETA SA Fabriques d'Ebauches, §
2540 Granges £

• « c o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Définition: genre de mille-pattes, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Acidalie Corne Nids Substrat
Aglossa Corps O Opter Sylvain
Aller Couvé Organe Symbole
Antenne Creux P Paroi T Temps
Arrivé Cygne Penne Terre
Bâcler D Danaïde Perle Thym
Barre Débuté Phyllie Tronc
Bigarré E Ecart Piéride V Vol
Blond Essaim R Repas Y Yeux
Brune Esté Réunir Z Zygène

C Case G Glande Rêve
Champ L Latéral Robe
Chenille Larve S Sapin
Citron Loin Séché
Cocon M Mythe Secret
Coopéré IM Nain Sept roc-pa 703

Le mot mystère



TSR2 «Bus & Compagnie» : encore plus fort
avec sept heures de programme quotidien!
Autant le dire d'entrée, les
têtes blondes sont servies,
et même largement, par la
Télévision suisse romande.
Depuis lundi, ce ne sont en
effet pas moins de sept
heures de programme quo-
tidien que leur propose
«Bus & Compagnie» tous
les après-midi de la semai-
ne, sur TSR2. Manière aussi
de contrer la concurrence
des chaînes câblées pour
bambins.

Au menu étoffé de «Bus &
Compagnie» , tous les jours de
la semaine, un programme de
qualité tient compagnie depuis
lundi aux loupiots , de 12h30 à
19H30 , sur le deuxième canal
de la TSR. Un programme
panaché , composé de nom-
breux dessins animés , des
meilleures séries du moment ,
dont celle inédite de «Michel
Strogoff», de films , mais encore
de p lusieurs  nouvelles
rubri ques présentées par cinq
jeunes animateurs, trois filles et
deux garçons: Matthias , Gaël ,
Julie, Fanny et Linda. Les lève-
tôt conservent , quant à eux ,
leur rendez-vous habituel de
«Minibus & Compagnie», tous
les jours de 7h à 8h sur TSR2,
avec des émissions prolongées
jusqu 'à 9h durant le week-end.

A donner la chair de poule
Chaque jour , les têtes

blondes retrouvent à 12h30 les
célèbres héros de «La petite
maison dans la prairie», qui n 'a
pas pris une ride malgré les
années, pour plonger , à 13h30,
dans un bon bain d 'his toire
ludique et pédagogique à l' en-

Voici quatre des cinq nouveaux animateurs de «Bus & Compagnie»: Matthias ,
Fanny, Julie et Linda. photo tsr

seigne de «Il était une fois...
l ' h o m m e » , 26 ép isodes qui
lèvent le voile sur ce surprenant
«animal» à deux pattes qu 'est
l'être humain. A 15h et à 18h,
ce sont les aventures  de
«Michel Strogoff» qui emmè-
nent les mômes parcourir les
froides plaines de la Sibérie
(voir encadré). Retrouvailles
ensuite à 16h30 avec «Charlie,
tous les chiens vont au paradis»
et, à 17h, avec de sympathiques
et bien connus petits hommes
bleus , «Les Schtroump fs». Les
amateurs de frissons et de sus-

pense peuvent se ré galer à
1 8li30 de la nouvelle  série
«Chair de poule» , adaptée des
livres, qui ont remporté un suc-
cès fou! Au total , 40 épisodes
qui ne manquent pas de faire
hérisser les poils sur l'échiné.
C' est enfin «Le retour de Dodu
Dodo» qui marque en beauté ,
sur une note écologique , la fin
de ces après-midi cent pour
cent dédiés à la jeunesse.

Le plein d'infos et d'idées
Entre leurs séries favorites ,

Matthias , Gaël , Julie , Fanny et

Linda donnent rendez-vous aux
loup iots. L' occasion pour le
club des cinq animateurs de
présenter toute une série de
rubri ques. L' occasion de tout
savoir sur les manifestations
culturelles , de découvrir des
séquences sur les an imaux ,
d ' apprendre à connaî t re  de
nouveaux sports fun , mais aus-
si de s'instruire en cuisine grâ-
ce à des recettes et de réaliser
des bricolages avec le profes-
seur Sémaphore.

A noter que toute l'équipe de
«Bus & Compagnie» invite les

téléphages en herbe à surfer sur
son nouveau site Internet , truffé
de surprises et d'informations
sur l'émission. Pour cela , il suf-
fit de taper: www.tsr.ch/bus

Corinne Tschanz

Sacré Jules Verne!
Les petits le savent-ils? La

série sur les aventures trépi-
dantes de «Michel Strogoff»
est insp irée du célèbre chef-
d' œuvre de Jules Verne, écrit
en 1876. Français , Jules
Verne est né à Nantes en
1828 et décédé 77 ans plus
tard à Amiens.  Parmi les
romans célèbres de ce pas-
sionné du monde scienti-
fi que , on peut signaler «Un
voyage en bal lon» , «Vingt
mille lieues sous les mers»,
«Autour de la lune» ou enco-
re «Nord contre Sud», autant
d' oeuvres qui passaient pour
fantastiques à l'époque.

Mais revenons à Michel
Strogoff.  Pour mémoire ,
l'histoire se déroule dans la
Russie des tsars, à l'époque
où ces derniers régnaient sur
un immense emp ire recou-
vrant tout le nord de l'Asie,
de la Balti que au détroit de
Bering. Michel Strogoff est
coursier du tsar. En compa-
gnie de la belle Nadia , il doit
parcourir toute la Sibérie
pour se rendre à Moscou , où
il doit remettre une lettre
cachetée au Grand Duc. Sur
son chemin, il risquera cent
fois sa vie pour mener à bien
sa mission. Suspense et émo-
tions garantis. CTZ

L'Off ice  fédéral de la
communication (OFCOM)
s 'est vu remettre, fin juin ,
une demande de concession
pour une nouvelle chaîne de
télévis ion.  TA-Media ,
deuxième groupe de médias
de Suisse , et la
Scandinavian Broadcasting
System SA , basée à
Luxembourg, souhaitent en
effet créer TV3. Qui , si elle
obtient  le feu vert de
l 'OFCOM en janvier  ou
février prochain , deviendra
la première chaîne privée de
Suisse dotée d' un program-
me complet.

TV3, qui se veut une chaî-
ne très suisse, s'adressera
avant tout à un public âgé
de 20 à 45 ans , distil lant
des émissions d'information
et de divertissement. Mais
uniquement en allemand et
en suisse a l lemand.  «Le
marché financier de Suisse
romande est trop petit pou r
un programme commer-
cial» , exp li que Jùrg
Wildberger , à la tête de
TV3, ancien rédacteur en
chef du magazine «Facts»,
avant d' ajouter: «Une opéra-
tion bilingue nous coûterait
donc trop cher».

TV3 devrait commencer à
émettre en septembre 1999.
La chaîne emp loiera , pour
commencer, une septantai-
ne de personnes chargées
de la production des émis-
sions d'information et des
op érations , ainsi que de la
planification , de l' adminis-
tration et des ventes.

TV Vers une
nouvelle
chaîne
de télé privée?

mW> \\y)  ̂ Bouleaux 15 ~

Agréable studio
| meublé 

Cuisine agencée habitable.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
et d'un ascenseur.

Transports et commerces
à proximité.

Libre dès le 1er janvier 1999
ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition
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Réouverture de saison
du mercredi 2 au samedi 5 septembre 1998

sur notre assortiment y compris les nouveautés pendant 4 jou rs

•sS mm*. Dames Hommes m 0 jLE MEILLEUR 
j
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j " i » Horaires: du lundi au vendredi
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10h à 12h et 14 à 18 h 30

fr  ̂ ^^vV samedi 9 h - 17 h non stop

) NaPPa*ex|
Y ÛT* Route de Neuchâtel 56

„.,„«, *" 2525 Le Landeron - Tél. 032/751 50 51

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel, av. de la Gare , à 300 m de la zone piétonne

LOCAUX COMMERCIAUX
À L'USAGE DE

MAGASINS -BUREAUX -
SALLE DE COURS, ETC.

SURFACE ENVIRON 200 m2

Grandes vitrines - Climatisé - Dépendances - Paroi de séparation
mobile et anti-bruit- Etat impeccable zs-iema

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2<i 10

Le Locle . tél. 032/931 M 42
^PUBLICITAS

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Envers 54: 3 pièces, Fr. 600.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: S
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84 :

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse
Cuisine agencée s

Lave-vaisselle S
Salle de bains "
WC séparés.

Loyer Fr. 870- + ch.
Libre dès le 1.10.98

ĴJÏ Q À LOUER )

< AU LOCLE

% Magnifiques appartements
f de 2 et 3 pièces
S avec cuisine agencée, bains-WC,
* locations avantageuses, libres

tout de suite ou pour date à
S convenir.
» Situation: Gare 12, Le Locle
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL ,3,33,, Ah

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550-

+ charges „
Garage disponible |

Tél. 853 23 07 S

A louer à St.-lmier

Grand
4 pièces

Fr. 650 - + charges.
Tél. 032/941 40 31

3-571312
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avec un rabais de [_̂y^̂ S Z_/V y
Renseignements / réservations : * Format minimum 500 mm
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds, Place du Marché, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
Le Locle, Rue du Pont 8, tél. 032/931 14 42, fax 032/931 50 42

132-33025
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Tel 032/731 21 10
Fax 032/731 21 13

Caves ouvertes
vendredi

de 16 à 18 h 30
ou sur rendez-vous

; j Jae^ue* IJmtnz l
1—Il—Il Menuiserie - Vitrerie

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 73 66
Natel 079/240 71 70

[nf r̂^^^& villageoise
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 1998
Samedi 5 septembre
Dès 10 heures: MARCHÉ CAMPAGNARD

Animation - Jeux - Cor des Alpes
Dès 21 heures: BAL avec l'orchestre Arc-en-ciel

Dimanche 6 septembre
10 h 15: CULTE au Temple
Dès 11 heures: CONCERT-APÉRITIF avec

la FANFARE DES PONTS-DE-MARTEL «La Sainte-Cécile»
12 heures: Dîner en famille

* * * Jeux pour petits et grands - Tombola * * *
Dès 17 heures: DANSE: avec l'orchestre THOMAS ZMOOS
Et toujours... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS

le BAR À CHAMPAGNE
le BAR À BIÈRE
LA CANTINE, restauration diverses
RACLETTE - PÂTISSERIE

Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Favorisez nos annonceurs ,32 33022

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ IMB HnHHHHBHHMHHnaHIHB MMMHHHHHHHHaMHHMj

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

p̂  CORSETS Ç=gj|g LINGERIE

LOUISIflNNE

— L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

Tondeuses y^ 1̂
à gazon r ~~y

Vente J&ÈÊLny
et service ^r̂ ^?*3

^après-vente *iS:;5̂ -̂ *'

IT"] Bollmer /.o.
s/ '"'̂  ̂

og^nco ogricolc
&£ ¦¦¦¦¦ • jt/ marols 22 - Tél. 032/968 35 35

I y 2303 LA CHAUX DE FONOS

ô Voyager
cHirrsLER Fr. 33 990 -

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/967 97 77

ïr CHO 1
OPTIQUE-HORLOGERIE

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-Fonds

|l ÇTO I

Transports multibennes
Récupération de verre

\R. TANNER & FILS/

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

Hôtel-de-Ville 122

ZT5ïiI Jean-Jacques

JfLURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

ENTILLES
STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon

Léopold-Robert 146 Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

. CONCESSIONNAIRE ErA'fl
t PEUGEOT mmtM

Restaurant
Les Roches-de-Moron

{[«• 'pî pgÉB " M. {ftp
Famille Bruno Stengel

Tél. 032/913 41 17
Jeux de quilles automatiques

Garage
S. Camp oli

Agence YAMAHA SUZUKI

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - Tél. 032/968 73 04

Ce mois-ci,' ce sont des
vétérans de la scène musi-
cale qui créent l'événe-
ment à la Case à chocs.
Liés depuis 30 ans comme
trois doigts de la main,
inusables comme le dia-
mant , les Mighty Dia-
monds font un crochet à
Neuchâtel pour défendre
leur reggae 100% made in
Jamaïque. Un cadeau non
planifié, que l'on n'aura
pas le front de refuser!

Envoûtant , puissant , l' esprit
rasta soufflera une nouvelle fois
sur la Case à chocs de
Neuchâtel  qui , après The
Mystic Révélation of Rastafari
en juin dernier, accueille ce jeu-

- di les légendaires Mi ghty
9 Diamonds .  Aut rement  dit

Tabb y, ou Donald Shaw pour
l ' é t a t  civil , Jud ge (Lloy d
Ferguson), et Bunny (Fitzrey
Simpson) ,  inusab le  trio qui
s' est ancré dans les souvenirs
de plusieurs générations, grâce
à ses disques, dont les titres se
sont régulièrement classés dans
les hit-parades , mais aussi via
ses prouesses vocales sur les
scènes du monde entier , de
l'Amérique du Nord et du Sud
à l'Europe , du Japon à l'Inde.
Car personne ne résiste à ces
trois «vétérans» du reggae!

Purs Diamonds à l' origine,
les compères nés dans la capita-
le j amaïcaine il y a plus de 40
ans , ont émergé à la fin des
années 60, en participant à dif-
férents concours destinés aux
jeunes talents.

- Nous nous sommes formés
en autodidactes à Trench-

Les trois rastas font escale à Neuchâtel. A ne pas manquer! photo sp

town, précise Bunny, le ghetto
de Kingston d'où venait aussi
Bob Marley. Nous sommes
capables de Jouer de la guita-
re, mais nous le faisons seule-
ment quand il s 'agit de roder
de nouvelles chansons à la
maison. Car nous sommes
avant tout des paro liers: sur
scène, on ne fait que chanter,
accompagnés pa r d' autres
musiciens.

La force de leurs paroles et la
pureté de leurs  ha rmonies
vocales valent aux Mi ghty
Diamonds de faire une percée
internationale en 75 avec deux
ti tres , « Country  Living» et
«Hey Girl» . Enreg istrements ,
notamment sous le label Virgin ,
puis tournées: la machine était
lancée, elle ne connaîtra qu 'un
passage à vide , lorsque le trio
est al lé enreg istrer «Ice On

Pire» à La Nouvelle-Orléans, en
novembre 75. De «Right Time»
à Speak The Truth» (1994),
Tahby, Judge et Bunny ont écrit
ou produit une trentaine d' al-
bums , et ils s ' apprêtent à en
sortir un nouveau tout prochai-
nement, en décembre...

- Bunny, certaines de vos
chansons font référence à
votre compatriote Marcus
Garvey, homme politique qui

s'était engagé pour défendre
la cause des Noirs.

- C' est exact. Nous nous
sommes mis à l 'écoute de ce
que Garvey professait pour que
les gens choisissent ce qui est
jus te, sous peine de s'écraser
contre le mur .  A u j o u r d ' h u i ,
notre message a toujours une
teneur sociale, nous parlons de
ce que nous observons dans la
rue, chaque jour , en Jamaïque
ou ailleurs. Car nous écrivons
pour tout le monde, pas seule-
ment pour le peup le noir. Ce
message n 'est pas dénué d' es-
poir, mais c'est aussi une mise
en garde, contre la violence par
exemple. Nous voulons trans-
mettre quel que chose à ceux
qui nous écoutent. '

- Quelle signification attri-
buez-vous à votre nom ,
Mighty Diamonds?

- Le diamant est étincelant et
t r anchan t .  Et il est éternel.
Notre groupe existe depuis
bientôt trente ans, donc ce nom
nous va vraiment comme un
gant!

- Y a-t-il un secret derrière
une association musicale aus-
si durable?

- On ne peut par ler  de
secret. Je dirais p lu tô t  que
notre long évité relève de la
volonté du Dieu tout-puissant ,
qui nous a dési gnés pour
accomp lir la tâche que nous
accomp lissons depuis  nos
débuts. C' est-à-dire faire du bon
reggae «clean».

Dominique Bosshard
• Neuchâtel , Case à chocs,
demain jeudi à 21 heures, pour
un unique concert en Suisse.

Concert Les Mighty Diamonds
* brillent encore de tous leurs feux

¦ PARFUM D'AVENTURE.
La collection d' accessoires
Kipling a débarqué en force à
la devanture des magasins.
Parmi les nombreux articles
destinés aux loisirs - sacs
photo et de sport - fi gure tou-
te une gamme prête à accom-
pagner les jeu nes sur le banc
de l'école. Légers et zébrés de
solides fermetures éclair , les
sacs à porter en bandoulière
ou sur le dos, les trousses et
les porte-monnaie, tous dotés
d' un singe porte-clé , emblè-
me de la marque, feront assu-
rément des envieux dans la
cour  de récréat ion.  Les
parents  appréc ie ron t  leur
robus tesse  et leur  fac i l i té
d' entretien: on peut même les
passer  en m a c h i n e , à 40
degrés!

¦ À L'HEURE. Elles ont les
couleurs de l ' arc-en-ciel , et
apprendre l 'heure avec elles
est une vraie partie de plaisir.
Conçues très pédagog ique-
ment  pour les enfants , les
montres flik fiak n 'ont pas
craint de se mouiller cet été
avec les petits (deux modèles
pour la plongée), et les voici
qui se mettent en trois pour
égayer la rentrée scolaire. Une
ai guille bleue pour indi quer
les minutes, une aiguille rou-
ge pour parcourir plus lente-
ment les heures: plus moyen
de rater le début de la classe,
il faudra trouver une autre
excuse pour  ju s t i f i e r  les
retards!

DBO

"DANS L'VENT"



BD Valérian et Laureline
motards spatio-temporels
Voilà plus de 30 ans que
Valérian et sa compagne
errent dans l'univers spa-
tio-temporel du 9e art
sous les plumes
conjointes de Pierre
Christin (texte) et Jean-
Claude Mézières (dessin).
Une 17e escale vient
d'être publiée en album.

Dans «Otages de l'UItralum»
— 16e épisode de la saga — le
fils  du r i ch i s s ime  ca l i fe
d'Iksaladam avait été kidnapp é
par l'élé gant Quatuor Mortis.
Valérian et Laureline l' avaient
récup éré et s'é ta ient  enfu is
avec. A u j o u r d 'h u i , dans
«L' orp helin des astres» (tou-
jours édité chez Dargaud), on
retrouve nos héros dans leur
cavale. Mais que faire lorsqu 'on
a la charge d' un garnement fai-
sant l'objet d' une prime gigan-
tesque (100 billiards de pouti-
bloks , c'est quelque chose!) qui
attire sur ses traces tous les

malfrats de l' univers , y compris
l'impeccable Quatuor Mortis?

Que faire sur les astéroïdes
de Shimballil lorsqu 'on est sans
astronef , sans contact , sans
argent , mais affublé d' un cali-
fon à tentacules  aussi  affec-
tueux que désastreux? Sans
cesse poussés par les événe-
ments , Valérian et Laurel ine
vont sillonner cette esp èce de
Cal i fornie  des astres où vien-
nent s'agglutiner tous les nou-
veaux riches , dont le produc-
teur de Cyberkinomax , qui va
engager Laureline pour un épi-
sode torride de Kinosaga (à voir
absolument pour la scène du
baiser «ventouse» entre l'héroï-
ne et un baveux séducteur , et
surtout la deuxième prise).

Une fois encore , sous l' appa-
rence d' une aventure déjantée ,
Mézières et Christin nous plon-
gent en fait dans une anal yse
sociale tout à fait pertinente de
notre société.

PTI

Concours : Valérian à l'œil!
Cette semaine, dix lecteurs peu-

vent gagner «L'Orp helin des astres» ,
le nouvel album de Valérian. offert
par les l ib ra i r ies  Reymond ,  de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds , et
Dargaud Suisse. Pour partici per au
t i rage  au sort qui  dési gnera les
gagnants , il suffit d'envoyer , jusqu 'au
vendredi 4 septembre , à minuit,  sur
cartels) postale(s) uni quement , vos
nom, âge. et adresse, à L'Express-
L'Impartial , rubr i que magazine,
Concours BD Valérian . case postale
561, 200 1 Neuchâtel, ou Rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné
La semaine dernière , douze

lecteurs pouvaient  gagner «Le

mi rac l e  de la vie» , le nouvel
a lbum de Titeuf , offert par les
librairies Reymond. de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. C' est un
tirage au sort qui a dési gné les
gagnants  qu i  sont:  Sab r ina
Voutat, du Locle; Jean-Philippe
Hofer , de La Neuveville; Dany
Petermann, Romaine Othenin-
Girard et Cindy Kiener, de La
Chaux-de-Fonds;  Séverine
Moser , de Corcelles; Ludovic
Staub , de Colombier;  Loïse
Gyger, de Chaumont; Pauline
Ba l sa lobre ,  de Fleur ier ;
Maxime Nicolet , des Ponts-de-
Mar te l ;  Jar i  Correvon , de
Cornaux et Marie Grosjean ,
d'Auvernier. Bravo! / réd

Jeux vidéo Avec Spyro, Sony
nous en met plein la vue ^^.̂ f " '*-jir ^^^ 3̂
Nous avons eu l'occa-
sion de tester une ver-
sion presque achevée de
«Spyro», un jeu de plates-
formes annoncé prochai-
nement sur Playstation:
ou comment Sony grille
Mario avec un petit dra-
gon (s)pyromane.

La console 32 bits de Sony
n 'est pas encore dépassée , loin
de là. Les programmeurs vont
chercher dans les circuits les
p lus  reculés , les ressources
encore i n e x p loitées d' une
m a c h i n e  qui n 'a pas encore
livrée tous ses secrets. Nous
avons eu l ' occasion de tester
plusieurs jeux non finalisés, qui
seront commercialisés — pour la
p l up a r t  — avan t  la f in de
l' année :  que du bon! Ainsi ,
«Cool Boarders 3» , qui  peut
main tenant  accuei l l i r  de un à

hu i t  j o u e u r s , ou «Crash
Bandicoot 3» qui a ffiche des
grap hismes et des décors
inédi ts .  Nous avons aussi eu
l' occasion de comparer doux
versions de «Medievil»: celle
concoctée il y a juste un an avec
celle — revue et corri gée — qui
sera disponible prochainement.
Les amateurs de jeux d'aventure
seront éblouis par ce petit chef-
d'œuvre vidéoludique.

Ce week-end , plusieurs titres
devraient être encore présentés
à Londres  dans  le cadre du
salon F.CTS 98 («Tomb Raider
3» , «Formula One 98» , «X-
Rles», «final  Fantasy VIII»). La
semaine prochaine , nous vous
d i rons  ce que nous avons vu
outre-Manche (si ,si, on y va!).

Spyro, le dragon-zippo
Certains  détracteurs de la

machine de Sony prétendaient

re de 3D, la Playstat ion
n 'arrivait  pas à la cheville de
Mario (i4 (Nintendo). La répon-
se du berger à la bergère nous
est offerte par les p rogram-
meurs d'Insomniac Games avec
«Spyro , the Dragon» .

Conçu à la manière et dans
l' esprit d ' un  «Mar io  (54» ,
«Spyro» nous invite à guider un
jeune dragon chargé de libérer
ses pairs transformés en statues
de pierre. Quand on sait qu 'il y
a une centaine de sculptures dis-
séminées  (et parfois bien
cachées) sur près de 40 niveaux
(parfois très vastes), on imagine
( ampleur de la mission. Kt on
ne vous parle pas de l'intelligen-
ce artificielle des innombrables
ennemis qui font tout pour vous
nuire. Jamais encore un moteur
3D n 'avait permis de voir si loin
dans les décors d' un jeu: du
coup, il est aisé de prendre dos
repères pour s'orienter dans les
différents niveaux. Patience!

Pascal Tissier

Vidéo La légende d Hercule
revue et corrigée par Disney

Les studios Disney ont tou-
jours su adapter les grandes
histoires. Cette fois le label pré-
sente une approche légère et
comique du célèbre épisode de
la mytholog ie grecque consa-
crée à Hercule.

Mais ce superman — né des
amours de /eus et Héra — est
réduit à l'état de mortel par
les stratag èmes d'IIadès qui
convoite le trône de l'Olympe.
I leureusement, sur Terre , le
vi goureux l is ton va démon-
trer sa capacité à déjouer les

noirs desseins du rival de son
papa.

Insp irateur gra phi que de cet-
te nouvelle «vision» de la légen-
de d' wHercule» , le dessinateur
b r i t a n n i que Gerald Scarfe
(g én ia l  grap h i s t e  de «Pink
Floyd — The Wall») marque de
sa grille personnelle les person-
nages, les décors et l' esthéti que
d' ensemble de cette super(be)
production: un dessin an imé
somptueux que le studio consi-
dère encore comme l' un des
plus riches qu 'il ait produit.

Lors de sa sortie en Suisse,
au cinéma, «Hercule» a fait
l'hunanimité: p lus de
320.000 personnes se sont
rendues dans les salles obs-
cures  pour  a dm i r e r  — sur
grand  écran — ce 35e clas-
sique de W alt Disney. Depuis
quelques jours , «Hercule» est
d i sp o n i b l e  (à la vente)  en
vidéo: pas de soucis à se laite ,
comme toutes les cassettes
Disney, ce sera un gros suc-
cès.

PTI

f AF-T-ROCHE;.'voue ,
m I AUTKES/

M —vr—-r

^l&uf ,̂ P" «P

Cette semaine, quatre lecteurs
peuvent gagner la cassette vidéo
d' «l lercule» , offerte par Buena
Yista Entertainment. Pour partici-
per au tirage au sort qui dési gnera
les gagnants , il suffît d' envoyer .
jusqu'au vendredi 4 septembre , à
minuit, sur carte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom. âge, et adres-
se, à L'Express-L'Impartial ,
rub r i que magazine.  Concours
Hercule, case postale 561, 2001
Neuchâ te l . ou Rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Honne
chance!

Ils ont gagné!
Début ju i l l e t  ( jus te  avant  les

vacances)  douze lecteurs  pou-

vaient gagner le jeu de cartes du
«Scrabble» , o ffert  par Mat t e l
Suisse. C'est un tirage au sort qui
a dési gné les gagnants qui sont:
Muriellc et Candice Fonti, de
La Chaux-de-Fonds;  Marc
Salvi , d 'Hauterive:  l i e r the
Franchiser, de Reconvilier;
D i a n e  Jacop in ,  d'Areuse;
Jé rôme Senn,  du Locle:
Stéphanie Rotzer, du Trévoux;
Jean-Miche l  Dubois,  de La
Chaux-de-Fonds; Aude et Loïc
Kistler , de Boudry; C o l e t t e
Béguelin. de Fleurier; Valentin
Hostettler, de Coffrane;
Carinne Neier. d ' H a u t e r iv e ;
Nicolas  et Ala in  Cattin, des
ltois. Bravo! / réd

Hercule à gagner !
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6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 . 14.00 , 15.00 ,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 ,
11.50. 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-15.30 Musique
avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.00 Les Inter-
classes. Comptoir du Val-de-
Travers 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00 , 8.00 Infos 6.08,
7.08 . 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30.
9.00 . 10.00 . 11.00 . 16.00 .
17.00 Flash 9.05.10.05Trans-
parence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 , 17.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

iMDi Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00, 10.00. 11.00. 14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique ,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

Oy 7*.
\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Jeu de l'oie 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ K/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Adolphe Adam 9.30
Les mémoires de la mu-

' sique.Cours d'interprétation *
des Musiques Médiévales
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. Cîteaux 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert.
Orchestre de chambre de Ge-
nève et solistes: Bach, Stra-
winski 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Fritz Reiner 19.30 L'été
des festivals. Festival interna-
tional de musique de Lucerne.
Orchestre de la Suisse Ro-
mande, Cornelia Kallisch , alto ,
Thomas Zehetmair . violon:
Holliger 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres 13.30
Sac a malices. De l'univers des
enfants à la musique classique
14.00 Concert. A. Kniazev, vio-
loncelle : N. Dzagorinskaya ,
mezzo-soprano; A . Goribol .
piano: Chostakovitch 15.30 Les
introuvables 16.30 Le temps des
musiciens 19.00 Jazz été 19.36
Soirs de fêtes 19.37 Concert.
Chœur et Orchestre du Festival
de Bayreuth: Le crépuscule des
dieux , Wagner 23.00 Soleil de
nuit

x̂ - ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs , Lieder , Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.50 Sport 19.00
Schweizer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik .Box 23.00
Bestseller auf dem Plattenteller
0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RFJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7,00, 8.00 II ra-
diogiornale 9.05 Millevoci 9.45 In-
trattenimento musicale 11.05 Mil-
levoci 12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.00 Quelli délia uno
13.30 L'uovo quadrato 16.15 Gene-
razioni 17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache régio-
nal! 18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini 20.02
Galassia '60 21.00 II suono délia
Luna. 1 successi deil' estatee musica
tropicale 22.03 Lotto 22.05 II tempo
elaluna22.30GualtierononceO.10
L'oroscopo 0.15 Country
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V-Zua Adora N Novamatic WA 60-T Lave-linge très performant, de Novamatic WA 14
lave-linge robuste, de qualité et Lave-linge facile à utiliser, l„j||e idéale pour la salle de Lave-linge à un prix complètement
de fabrication suisse. petit format et en plus très bains. essoré.
• Capacité 5 kg • 400 1000 t/rnin • 8 progr. piinci- économique. . Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • Essora- • 5 kg de linge sec

poux e progr . compl. • Consom. minimales d'eau • (opacité 3 kg • 12 programmes * Consommation ge 800 l/min. • 16 programmes * Programme * 16 programmes
et d'électricité • H/l/î 85/59,5/60 cm d'eau 401* H/t/P 69,5/51/40 cm économique • H/L/P 65/45/65 cm • H/L/P 85/59,5/52 cm
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¦̂ ¦̂iÉ| iiiljÉi|ijÉi ltUiii| M ta Chaux-de-Fondi, Hyper-Fust . Porrentruy, Inno Les Galeries
llTfTTl , I^L*lT/JiTiQT^̂ yi dj Cm\ ? i ^^̂ ^  ̂ bd des Eplalures 44 032

9261150 
(en-lnnovalion) 032 4659635 .

mh?iMKÊÈËÊÊÈÈÈÉmmmmmmmmmmm l̂m±*mm^±LJLtLllXmM Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparalipn rapide el remplacement
lEIlCT (. .HUA TA». ITlvnnrl ILAIVI Marin, Marin-Centre. immédiat d'appareils 080055911)
ru»! JCrVICe lOp. Wrunn tllOIA. F:tur-rJe-Lys26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposés sont
r u .• • J i-r i- lnUO linnoc nnnr L, nnnnHomontoi on In Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte
Consultation o domicile, livraison el Lave-linges pour les opporlemenles en lo- Neuchâlei, £ s„ieu,e 122, Bienne, tél. 032 3441600.
branchement par les professionnels FUST. talion les maisons individuelles et plan- chez Giobus (Armounns) 032 7241600 os-saMaw
Demandez notre offre de permutalion. familiales, la salle de bains el la buande-
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ DOCTOR DOLITTLE um 6 JOURS, 7 NUITS ™
¦¦ V.F. 14 h, 16 h 15 ¦)¦ V.F. 16 h 15, 18 h 30. 20 h 45 Beat

Pour tous, le semaine. Pour tous. 2e semaine.
¦el De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Bel De |van Reitman. Avec Harrison Ford , mm

Ossie Davis, Olivier Platt. Anne Heche. David Schwimmer.
¦el .Comédie incontournable! Le Dr Oolittle a Bel Un pilote baroudeur et une reporter se mU

un don. il peut causer avec les animaux. crashent sur une plage ne figurant sur
mm Reste a prouver qu iln est pas fou... mu aucun catalogue... Aventure , romance ' Bel

DERNIERS JOURS 
¦i BB| ABC-Tél.  913 72 22 BBJ

CORSO - Tél. 916 13 77 TUTTI GIU PER
¦¦ LE VEILLEUR DE NUIT ™ TERRA ™
ma V.F. 18 h 15,20 h 30 agi V.O. italienne, s.-t. fr./all. 20 h 30 ¦¦

16 ans. Première suisse. 12 ans.
BBJ De Ole Bornedal. Avec Ewan McGregor, BB| De Davide Ferrario. Avec Valério Beel

Patricia Arquene. Jash Brolin. Mastandrea , Carlo Giuseppe Culicchia...
Beat Alors qi'un tueur terrorise la ville. Martin, esal Le cinéaste saisit les indignations rentrées Beat

un étudiant, accepte un job de veilleur de d'une jeunesse éberluée par l'absurdité du
eeej nuit dans la morgue. Infernal... _ monde qui s'offre à elle. Comédie! BBi
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Pour tous. Première suisse. |- JBI

mm De Robert Redford. Avec Bobert Redlord, mm / \  mm
Kristin Scott Thomas, Sam Neill.

B--I Pour sauver sa fille traumatisée et son _»_ PTMI BBi
cheval, une mère appelle un dresseur /^^exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...
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L̂ * . HBttBfciiB*! m̂ m\ v ^IBIM i t̂orifl I E
\ WÊ BBeelBBBeVBBBe^BBBeV ' * B̂BeM BB B̂Beei H '
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AVEC LA NOUVELLE LAGUNA ET SON SYSTèME DE NAVIGATION
CARM INAT, MêME VOTRE CARTE ROUTIèRE DEVI ENT «HIGH -TECH ».

Tout dans la nouvelle Laguna resp ire la haute technolog ie , à commencer par son système de navi gation
.. ,_ Carminat , qui fonctionne par liaison satellite el affiche en permanence sur écran l'itinéraire idéal. Sa /TA
* A * ' boite automatique proactive et son système de sécurité encore optimisé ne sont encore que d'autres atouts 4/\j

à faire valoir. La Laguna est déjà disponible à partir de Fr. 27850. - (TVA comprise). La version avec Car- TBT
"d-idâ " a minai et climatisation est proposée à partir de Fr. 31 350.- (TVA comprise). Leasing à partir de Fr. 329 - RENAULT
renions p./mois *. Pour toute information , tél. gratuit 0800 84 0800. Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard. IES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds,
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rang iers, tél. 032/951 11 41
Le Locle: Garage Qicnot , rue du Marais , tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud , tél. 937 11 23 -
Les Genève/: Garage J.-F. Boillat , tél. 484 93 31 - Les Reussillcs: Garage Gerber S.à r.L, tél. 487 50 50 - Saint-lmier: Garage du
Midi S.A., tél. 941 21 25. . 144.797575/4x4



I TSR B 1
7.00 Minibus et compagnie
3596647 8.05 Les craquantes
/59J555 8.30 Top Models
«69̂ 608.55 Les enfants du di-
vorce. Film Joanna Lee 3601937
10.25 Harry et les Henderson
3613U1 10.50 Les feux de
l'amour 3963821 11.30 Hartley
Cœur à vif 4824208

12.20 Genève région 4369024
12.30 TJ-Flash 572753
12.50 Zig Zag café 5944734
13.45 MatloCK 6935647

Le procureur
14.30 La loi de Los Angeles

7670696

15.20 Les craquantes 1423208
15.45 Les plus beaux

jardins du monde
L'heure de 7896260
la mécanisation

16.15 Inspecteur Derrick
L'indifférence 346685

17.15 Le caméléon 4339208
Nouvelle donne

18.00 Top Models 633482
18.30 Tout à l'heure 601463

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
427869

19.00 Tout un jour 642665
Tout chaud

19.15 Tout sport 4277/;/
Banco Jass

19.30 TJ-Soir 928043

¦CUi I «J 3989717

Laboratoire de
clonage
Film de Douglas Barr, avec
Elizabeth Perkins
Une maman désespérée
d'avoir perdu son petit garçon
part en croisière. Sur le ba-
teau, elle se trouve face au so-
sie de son enfant disparu

21.44 Loterie à numéros
404021043

21.45 TéléScope 7752024
Le clonage, un saut
dans l'inconnu
Avec un film
dérangeant sur la
recherche en ce
domaine aux USA

22.45 Débat 6191005
A propos du clonage

23.20 Nash Bridges 3015937
0.10 Mémoire vivante

Le siècle du sport
755395/

1.00 Vive le cinéma!
4048715

1.20 Soir Dernière 2579/fo

I TSRB I
7.00 Euronews 472672948.00 Quel
temps fait-il? 779624429.00 Euro-
news 903195319.20 A bon enten-
deur (R). Pilules amaigrissantes
/40322699.45 Vive le cinéma! (R)
2877/02410.00 NZZ Format (r).
Adios Amigos 6232404310.30 Vive
le cinéma (R) 2268426010.45 NZZ
Format (RI 5345582/11.15 Euro-
news 5344544411.45 Quel temps
fait-il? 43255/73

12.00 Euronews 72149802
12.15 L'italien avec

Victor 58238802
12.30 La petite maison

dans la prairie
La longue marche

95558024
13.15 L'italien avec

Victor (R) 36361463
13.30 Bus et Compagnie

Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au pa-
radis; Les Schtroumpfs;
Michel Strogoff; Chair
de poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 96923376

19.25 Genève région
58960482

19.30 Le français avec
Victor 17699840

19.45 Images suisses
65845005

I JiJ J  60522260

Football
Match amical

Yougoslavie-
Suisse

En direct de Nis

21.55 Tout un jour (R)
83319376

22.10 Genève région
77827024

22.15 Images suisses
83330869

22.28 Loterie à numéros
321589173

22.30 Soir Dernière 46440276
23.50 Zig zag café 78285666

Invité de la semaine:
Bernard Thomas

0.40 Textvision 14910992

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
87/07258 6.45 TF1 info/Météo
370/4444 6.55 Salut les toons
29686994 7.20 Jeunesse
673/2869 10.45 Un amour de
chien 7632902411.40 Une fa-
mille en or 49221395

12.15 Le juste prix 627/5983
12.50 A vrai dire 72436685
13.00 Le journal/ Météo

67435956
13.55 Les feux de l'amour

32868598
14.45 TF1 jeunesse 66983685

Pif et Hercule; Kan-
goo; Montana; Spirou

16.55 Extrême limite
60427208

17.25 Les vacances de
l'amour 95921937
Champion

18.25 Exclusif 89994537
19.05 Le Bigdil 30615821
19.55 Journal de l'air

56808192
20.00 Le journal/ Météo

92790598

dmXJ m OU 51905802

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Invités: Dominique Lavanant ,
Bruno Solo

L'économie d'un camping; La
guerre des afficheurs; Les
miss «seins nus»; Pèlerinage
business; La rentrée des fa-
milles nombreuses; L'île de
Sercq; La ville prison

23.15 Le droit de savoir
Grandes vacances

33340604

0.30 Minuit sport 2479/3/90.55
TF1 nuit 365/2864 1.10 Très
pêche 15039357 2.00 Histoires
naturelles 965296902.50 Repor-
tages 92523/543.15 Le vignoble
des maudits 934299704.15 His-
toires naturelles 56657593 4.45
Musique 7/8280865.00 Histoires
naturelles 393/6593 5.55 L'un
contre l'autre 77908244

S Ffance 2
6.30 Télématin 2/444666 8.35
Amoureusemenl vôtre 98960376
9.00 Amour , gloire et beauté
426674449.25 Les vacances de Don-
key Kong 8229686910.50 Un livre,
des livres 7/43795610.55 Flash info
746/402411.05 MotUS 49209173
11.40 Les Z'amours 4922993712.15
1000 enfants vers l'an 2000
42126734

12.20 Pyramide 33460276
12.55 Météo/Journal

93075482

13.50 Un livre, des livres
65994685

13.55 Derrick 97393314
15.00 Placé en garde à vue

99484956

16.00 Chicago Hope 4826/840
16.50 Un livre, des livres

20697395

17.05 Au cœur de l'enquête
69712802

17.55 Hartley cœurs à vif
31962192

18.50 Friends 20863161
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 78822482
19.20 Qui est qui? 46515376
19.50 Tirage du Ioto56807463
19.55 Au nom du sport

56806734

20.00 Journal/ Météo
92773821

20.45 Tirage du loto 96484869

4L. I .UU 84088956

Linstit
Menteur

Série avec Gérard Klein
Aymeric est un enfant arrogant ,
qui méprises les autres élèves
de sa classe , issus de milieux
modestes. Il ignore que, depuis
deux ans, il n'appartient plus au
camp des nantis , depuis que
l'usine de son père a fait faillite

22.40 Les enfants du
mensonge 63734531

0.15 Le journal/Météo
52416086

0.30 Tatort 86135932

2.00 Emissions religieuses
97979131 2.55 Les Z' amours
968074063.1% 24 heures d'info
5/8627963.40Nuitblanche 17290661
3.55QuoVadis. Série 975467775.35
Cousteau 81365086

B 
e_B France 3

6.00 Euronews 674222601.00 1,
2, 3 silex 46211869 8.00 Les Mi-
nikeums 8734066611.40 A table
46601376

12.05 Le 12/13 73874482
13.05 Estivales 81655802
13.35 Keno 659779/8
13.40 Terreur à bord

Téléfilm de Douglas
Heyes, avec Jean-
Pierre Aumont, Horst
BuchholZ 23794208

16.25 Les deux font la loi
Le choix des armes

1/569647
16.50 C'est l'été 24171840
18.20 Questions pour un

champion 84134463
18.55 Le 19/20 98576956
20.05 Le Kadox 26979735
20.35 Tout le sport 96480043
20.50 Consomag 287657/7

bUiJJ 26272376

Contrat meurtrier
Téléfilm de James Contener,
avec Brian Wimmer

Une femme mariée et son
amant sont accusés de meurtre
lorsque l' on découvre le ca-
davre du mari. Bien qu'inno-
cent , l'amant reconnaît le crime
pour disculper sa maîtresse

22.25 Portes en délire
Coup de chapeau à
Jacqueline Maillan

85169869

23.30 Météo/Soir 3 6297/482
23.50 Un siècle d'écrivains

Francis Scott Fitzgerald
69725376

0.40 La case de l'oncle
DOC 72869609

(•Y La Cinquième

6.45 Langue: allemand 73661043
7.00 Emissions pour la jeunesse
25262192 8.40 Galapagos
62444227 9.15 Allo la terre
331864630.20 Vie et mort des
langues: le latin 58467460 9.55
Les clés de la nature 33198208
10.10 L'œuf de Colomb 45401579
10.25 Détours vers le futur
4/65764710.55 Caméra graffiti
4/66/84011.25 Fête des bébés
48046802 11.55 Journal de la
santé 6/7/49/812.05 Le rendez-
vous 6962902412.35 L'ancienne
Egypte 54793444 13.30 100%
question 3607507813.55 Claude
François 92883821 14.30 Mé-
moire d'Orénoque 83547208
15.25 Entretien 7499756615.55
Les secrets de l'Inde 44690227
16.25 Les lois de la jungle
99264/92 16.55 Alf 4/759579
17.20 Jeunes marins reporters
9663984017.35 100% question
9645453 1 18.00 Va savoir
94476444 18.30 SOS girafes
94484463

88 ArteJ
19.00 Un garage fou-fou-

fou 928937
19.30 Sicile: le poisson

de la discorde
Documentaire 927208

20.00 Oman, paradis des
animaux 917821
Documentaire

20.30 8 1/2 Journal 532734

Z.U>HU 3750376
Les mercredis de l'histoire

Yoyes
Une existence vouée à
l'ETA
Elle fut la première femme à
participer à la direction du
mouvement de l'ETA mais
s 'est désolidarisée des ac-
tions menées au nom de la
cause et l'a payé de sa vie

21.40 Les cent photos
du siècle 4/77005
Iran-Iraq, l'embrasement

21.50 Musica 115375
Rosalie à Bayreuth

22.35 Vivre l'interprétation
avec Jeffrey Tate

2023869
23.40 Georges Franju le

visionnaire 1746227
0.20 La Lucarne 6631357

Blindés
1.20 L'esclave de

l'amour! 4553222
Film de Nikita
Mikhalkov

/& \ ""
8.00 M6 express 322/7666 8.05
Boulevard des clips 48974 173
9.00 M6 express 14173395 9.35
Boulevard des clips 80508395
10.00 M6 express 24788395
10.05 Boulevard des clips
84/98043 10.50 M6 express
1240622711.00 M6 Kid 65819802
11.50 M6 express 99309444
12.00 Ma sorcière bien-aimée
56435956

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 93928956

13.30 MB kid 30100753
La chevalerie au
Moyen Age

17.30 Des clips et des
bulles 37462460

18.00 Highlander 57375116
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65732956
19.54 6 minutes 412209260
20.10 Joyeuse pagaille

92339869

20.35 La météo des plages
53233531

20.40 Les voyages d'Olivia
La vallée de l'Aude:
pique-nique à 600 m
sous terre 99145821

C.X3 m UU 73068753

Le ciel
pour témoin
Téléfilm de Denis Amar,
avec Véronique Jannot,
Jean Vanne

Une jeune femme se fait passer
pour une journaliste afin d'en-
quêter sur la mort de sa sœur lors
d'une excursicn en montagne

22.35 Divorce par balle
Téléfilm de Charles
Correll, avec Cheryl
Ladd 24507444
Un industriel engage
un détective pour
supprimer sa femme
qui veut divorcer

0.20 L'Heure du crime 22333338
1.10 Boulevard des clips
80363203 2.10 Fréquenstar
96145661 2.50 Lou Donaldson
536492225.00 Des clips et des
bulles 89/38406 5.25 Boulevard
des cliDS 96497222

6.00 Journal international
43070579 6.15 Gourmandises
58949579 6.30 Télématin
36/989/88.05 Journal canadien
/58792S98.30 Questions pour un
champion 236468219.05 Zig Zag
Café 380493/4 10.05 Courants
d'Art 9906662210.30 Obsidienne
97939/7311.00 TV5 Minutes
25024289 11.05 C' est l'été
76/3722712.30 Journal France 3
12013395 13.00 L'écran témoin
93739109 14.30 Saga Cités
12093531 15.00 Portrait de ci-
néaste 8464084016.00 Journal
49224289 16.15 Pyramide
13529444 16.45 Bus et compa-
gnie 5603768517.30 TV5 Mi-
nutes 4855986917.35 Evasion
10165598 18.00 Questions pour
un champion 8/208734 18.30
Journal 8/2/675319.00 Paris Lu-
mières 1599857919.30 Journal
suisse 15980550 20.00 Savoir
Plus Santé 28354395 21.00
Rwanda en quatre 856 17463
22.00Journal France Télévision
1590722722.30 Deux fois vingt
ans. Film 533402890.00 Variétés
canadiennes 680850480.25 Mé-
téo internationale 7936/5740.30
Journal France 3 657474251.00
Journal belge 65748/541.30 Re-
diffusions 47250947

...
BIROSPOKT 

Eurosport

8.30 Eurogoals 88239/810.00
Superbike: Grand Prix de Spiel-
berg 6/759511.00 X Games
39404312.00 Motocross: maga-
zine 9353/4 12.30 Ski natique:
US Open à Pensacola 585208
13.00 ATP Tour magazine
58693713.30 Sailing 589024
14.00 Equitation: coupe desna-
tions à Gijon 38539515.00 Cy-
clisme: Tour de France 1998
42402417.00 Speedworld 734647
18.00 X Games 73846319.00
Tractor Pulling 56/ 753 20.00
Bowling: Gclden Tour à Franc-
fort 567937 21.00 Snooker:
championnat du monde 1997 de
Trickshot 4/2289 23.00 Flé-
chettes: coupe du monde //8685
0.00 Speedworld 6/65741.00 X
Games 8324883

7.05 ABC News 11797802120
Info 4/73/666 7.30 Kablam!
28384482 8.00 II était une fois
l'Atlantide. Doc. 46698753 8.55
Info 97733260 9.00 L'atlantide.
Film 1562886910.30 Surprises
2995759810.55 L'enfant et les
loups. Film 63283294 12.30 Un
autre journal 5496526013.35 Un
ange sur ma route. Film
9968900515.10 Cyberculture
262/422715.35C + CléO 69501208
17.45Tennis: US Open 46/6/5/9
18.25 Info 2549720818.30 Nulle
part ailleurs /5609734 20.30 Le
journal du cinéma 95982376
21.00 The Roll ing Stones
Bridges to Babylon Tour. Mu-
sique 87708734 23.15 Surviving
Picasso. Film 2032/4S2l.15Ten-
nis: US Open 727473/9

8.30 Dessins animés 58913192
12.00 Les fi l les d'à côté
9083566612.25 Supercopter
7/90048213.15 Rire express
7043322713.25 Derrick 32156289
14.25 Le Renard 7636/80215.25
Soko, brigade des stups: les or-
ganisateurs (2/2] 909441Î/16.15
Un cas pour deux 222/839517.15
Woof: l'examen 90830iii 17.45
Mister T 2896837618.10 Top mo-
dels 9092466618.35 Supercop-
ter: la détermination de Hawke
3223857919.25 Raconte-moi In-
ternet 8239526019.30 Les filles
d'à Côté 2529904319.55 Mike
Land détective: l'agression
88493840 20.40 Kaléidoscope.
Téléfilm de Jud Taylor 26555901
22.20 Ciné express 30005482
22.30 Opération Hong Kong.
Film de Henry Levin et David Lo-
well Rich 872360430A5 Derrick
46445721

9.25 Récré Kids 4230995610.35
Trinidad, l'île aux grenouilles.
Doc 2295366611.00 Football

mondial 823/5395 11.30 H2O
823/848212.00 Des jours et des
vies 823191U 12.30 Récré Kids
94909/7313.35 Planète animal:
nature de toutes les russies
(2/3): le chant de la Volga
8463666814.25 Héritage oblige
85596519 15.20 Promo 96
248/559816.10 High Five III. Doc
3997348216.35 Multicoques:
grand Prix de La Trinité-sur-Mer
U534734 16.50 Alexandre le
Grand. Film de Robert Hossein
avec Richard Burton et Danielle
Darrieux 2370202418.50 Images
du sud 6507739519.05 Maguy:
Bénévole d'essai 8739/9/S20.00
Quoi de neuf, docteur? 59500840
20.30 Drôles d'histoires
53000005 20.35 Les misérables
(1/2). Téléfilm de Robert Hos-
sein avec Lino Ventura 58833005
22.30 Pistou 5959664723.00 Les
enfants de la Mariée. Téléfilm
de Jonathan Sanger 65263668
0.30 Le Club 87049357

8.00 Les célibataires 81956109
8.50 Les gens d'ici 3/0504639.00
Un homme dans l'espace
390638400.55 Sur les traces de
la nature 65072024 10.20 Entre
terre et ciel 9302248211.40 Bul-
lero 847903/412.20 Les secrets
des fonds de mers 71903579
13.10 Eux 286/964714.00 La
quête du futur 7787453/14.30
Nature en danger 65629550
15.20lsraël 1948-199868500///
16.10 Dans l'atelier de Robert
Combas 6252009616.55 Cu-Chi:
les tunnels de la résistance viêt-
cong 7042546317.55 Méditerra-
née, rive SUd 7959293718.20
Pierre Boulez 45120111 19.15
Septembre chilien 61423005
19.55 Occupations insolites
4/043/9220.10 Le paradoxe des
empereurs 67908005 20.35 Le
beau Danube bleu 22222598
22.05 Les jardins du paroxysme
9469739522.30 Au fil de la soie
63/48802 23.25 Chemins de fer
804592270.25 Occupations inso-

lites 7686966/0.35 Lonely Planet
249856091.25 Le sang des bêtes
71811970 1.45 Menaces sur les
hormones 47415661

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der Den-
ver-Clan 11.15 Rock' n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAF minigame 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF Ba-
zar 13.30 Wenn die Musi spielt
15.10 Lindenstrasse 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Herlufs 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Hallo , On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 The teach us how
to be happy. Film 0.45 Nacht-
bulletin/meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.190 Maria
13.55 Due corne noi 14.45 Le
lontre , sirène del Pacifico 15.35
Il buon tempo che fu 15.50 II fa-
voloso viaggio di Tommy. Film
17.25 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00
L'isola degli elefanti marini
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Un
mondoperfetto Film22.55lotto
23.05 Telegiornale 23.20 Amici
23.45 Montreux Jazz Festival
'97 0.35 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03

Leinen los fur «MS Kônigstein» .
Film 10.55 Kein schôner Land
11.40 Lànderzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Fuss-
ball: Malta-Deutschland 21.45
ARD - Ihre Wahl 22.30 Tages-
themen 23.00 ARD - Zweikampf
23.15 Die Orna ist toi 0.40
Nachtmagazin 1.00 Das
Schwert von Persien

9.03 Leichtathletik 9.59 Heute
im Parlement 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.05 Die Wicherts von nebe-
nan 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute/Wet -
ter 19.25 Frauen morden leich-
ter (2/5) 20.15 Vorsicht , Falle!
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Wahl 98
23.20 Der Alte 0.20 Heute nacht
0.35 Nachtstudio 1.35 Und es
ward Licht 3.15 Heute nacht
3.30 Strassenfeger

10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Hallo. wie
geht 's? 13.15 ARD Buffet 15.00
Sesamstrasse 15.30 Aile meine
Freunde 16.00 Kochgeschich-
ten 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
17.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 17.30 Sesamstrasse
18.00 Régional 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.45 Der Kônig von Bârenbach
22.35 Kultur Sùdwest 23.10 Die

letzten Tage in Kenia 0.55 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.30 Ré-
gional

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schdn 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 1212.30 No-
truf tâglich 13.00 Stadtklinik
14.00 Barbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Gestohlenes Mutterglùck Teil
l/Teil II. Drama 22.10 stern TV
0.00 Nacht journal  0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Full House
2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Exclu-
siv weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame . Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tëglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Katrin ist
die beste 20.15 Hallo , Onkel
Doc!21.15Stockinger22.15Ein
Mord fur Quandt 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt Show 1.15 Bache-
lor party 2.15 Baywatch 3.20
Kobra , ùbernehmen Sie! 4.10
Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ben-Hur . Avec Charlton
Heston (1959) 1.30 Alfred le
Grand, vainqueur des Vikings.
Avec David Hemmings , Michael
York (1969) 3.45 Brotherly Love
(aka Country Dan). Avec Peter
0'Toole(1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 II fantasma di
Charlie. Film 11.30 Da Napoli -
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 -Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 II co-
mandante. Film con Toto 16.05
Solletico 18.00 Telegiornale
18.10 La signora in giallo 19.00
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Il sogno di ogni donna. Téléfilm
22.30 Tg 1 22.35 Overland 2
23.20 Venezia Cinéma '98 0.00
Tg 1 0.25 Agenda-Zodiaco 0.30
Rai Educational 0.55 Aforismi
1.00 Sottovoce 1.35 La notte per
voi. Dalle parole ai fatti 2.00
Diamoci del tu 3.00 Anche i nani
hanno cominciato da piccoli .
Film 4.30 Katina Ranieri 5.00
Cosi per gioco

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go car! mattina. L'al-
bero azzuro 9.45 Popeye 10.00
La scalata 11.30 Medicina 33
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tom & Jerry 14.05
Hunter 14.55 Law & Order
15.45 L'ispettore Tibbs 16.15
Tg 2 - Flash 16.40 II Virginiano
17.15 Tg 2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Marshall
20.00 Lupo Alberto 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 20.50 J.A.G. Avvo-
cati in divisa 22.40 Re in attesa
23.35 Lotto 23.40 Tg 2 notte I

0.15 Saort 0.30 Appuntamento
al cinéma 0.35 Terrore in alto
mare.Film2.00 La notte pervoi.
Non lavorare stanca? 2.10 Mi
ritoreni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 Papa
Noè 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 A régala d'arte 13.45
Beaut fui 14.15 Senza papa.
Film 16.15 Cammissario Scali
17.15 Un détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustra 21.00 Star-
gale. Film 23.30 Le ragazze
délia Terra sono facili. Film 1.30
Tg 5 2.00 Doppio lustra 2.30 A
regola d'arte 2.45 New York Po-
lice Department 3.45 Tg 5 4.15
Hill street gicmo e notte 5.00 I
cinque del quinto piano 5.30
Bollicine 5.45 Tg 5

9.00 Generacion 2001 9.15
Nombre prop 0 9.45 Espaha de
norte sur 10.00 El encargo del
cazador 11.55 Los rompecora-
zones 12.45 Xena 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Corazcn de ve-ano 15.00 Tele-
diario 15.50 Leonela 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Moticias 18.30 Emp|éate
a fondo 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gen:e 21.00 Teledia-
rio 21.50 El espejo secreto
23.35 Dossier directe 0.45
Conciertos de Radio 3 1.15 Te-
lediarb 2.00 Ciudades perdidas
3.15 Asi son las cosas 4.00 Co-
razôn de verano

7.30 Diârio da Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Casino Royal 11.00

Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Rotaçôes 18.00
Sub 26 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Màe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Cobardias - 0
Nomade Francisca 23.00 Jornal
223.30 Diario de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP/Africa
0.45 Cais do Oriente 1.00 Jar-
dim das Estrelas 3.00 24 Horas
3.15 Cais do Oriente 3.30 Terra
Màe 4.15 Praça da Alegria 6.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28. 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44Journal ré-
gional 20.00, 22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel - Les
établissements monastiques
20.05, 22.35 Sport pour jeux -
Handball 21.00, 22.00. 23.00
L'évolutionnisme en question:
Les conséquences sociales et
spirituelles (2). Avec Pierre
Amey

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

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView,
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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CORTÉBERT Quand la force s 'en va,

ce n'est pas la mort,
mais la délivrance.

Madame Eliette Knuchel-Glauser à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Jean et Hélène Glauser-Jelmini à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Jean-Willy et Dominique Knuchel-Langel à Saint-lmier;

Mademoiselle Micheline Glauser et son amie Jeanne à Poliez-le-Grand,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert PFEUTI
leur cher beau-frère, oncle, parent et ami qui s'en est allé dans sa 83e année.

CORTÉBERT, le 31 août 1998.
Home des Lauriers, Saint-lmier.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 3 septembre à 13 h 30
devant l'église de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe, au
cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Postei, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01 
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. des Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
1111, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Zone piétonne: «Neuchâtel en
Fleurs». Stands, animations,
conseils, démonstrations. Jus-
qu'au 6 septembre.
Boutique du Livre: 18H45 et
20h, «Mes mains, mille
mailles», contes lus par Chris-
tiane Givord.
Dans la cour de l'hôtel Du-
Peyrou: 11e Festival de Neu-
châtel - 20h30, «Mémoires
d'isles», d'Ina Césaire; 22h30,
«Ton beau capitaine», de Si-
mone Schwarz-Bart.
CERNIER
Site: 20h, débat contradictoire
sur l'initiative «Pour des produits
bon marché et des exploitations
agricoles écologiques».
FLEURIER
Au village: Comptoir du Val-de-
Travers (jusqu'au 6 septembre).
VALANGIN
Au Château: 20h, Maria Dia-
conu, soprano et Michèle Cour-
voisier, piano, à l'occasion du Fes-
tival de musique des châteaux
neuchatelois.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'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
septembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«De l'Epiattenier 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).
NEUCHATEL
Espace Alizarine (Encadre-
ment d'art, Evole 5). Stefanie
Clerc, aquarelles. Ma-ve 14h30-
19h, sa 10-16h30. Jusqu'au 26
septembre. Tél/fax 842 59 15.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. 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. Jus-
qu'au 24 septembre. Tél. 725
32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17-
20h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 27
septembre.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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).
LA 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.
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.
NEUCHÂTEL
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 Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en cuir,
de Marie-France Guerdat. Jus-
qu'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculptures, jusqu'au 14 sep-
tembre; Le Jardin potager: lé-
gumes 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.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandan. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
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.
TRAMELAN
ClP. «Nouvelle BD enfantine», ex-
position proposée par le Festival
international de la Bande dessi-
née de Sierre 1997, dans le cadre
de Tramlabulle 98. Jusqu'au 20
septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Jusqu'au 20
octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Di 14-18H (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre. Et les collections perma-
nentes.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jusqu'au
18 octobre. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», 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.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(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. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/ 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. 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 per-
manentes. Ma-di 10-17 h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'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 no-
vembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hotel-Dieu. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères 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
13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon Per-
rin 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
demande 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

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h
18h15-20h45. Pour tous. 2me
semaine. De I. Reitman.
DOCTOR DOLITTLE. 14h30
16h30. Pour tous. 4me se-
maine. De B. Thomas.
L'HEURE MAGIQUE. 18h30
20h45. 12 ans. Première suisse.
De R. Benton.
LES PETITS MIRACLES. 15h-
18h-20h15 (VO st. fr/all). Pour
tous. Première suisse. DE. Su-
biela.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 15h-20h15.
12 ans. 5me semaine. De M.
Bay.
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
W. Nicholson.
BIO (710 10 55)
À VENDRE. 15h-18h-20h45. 16
ans. Première suisse. De L.
Masson.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De J. Chechik.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De P. Medak.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - (17h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De R. Redford.
BEVILARD
PALACE
LE DÎNER DE CONS. Me/je
20h. 12 ans. De F. Veber.
SCREAM 2. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De W. Craven.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. Di 16h. Dès 5 ans. De
F. DuChau.
LES BREULEUX
LUX
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa 20h30, di 20h (VO). De J.
Landis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SEXCRIMES. Me/ve/di 20h15.
16 ans.
LA CITÉ DES ANGES. Je/sa
20h30, di 16h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JEANNE ET LE GARÇON
FORMIDABLE. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM 2. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. De W.
Craven.

LA DANSE DU VENT. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 10 ans. De
R. Khosa.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
HAVRES AC / 01 /
203 points

Autres:
ACHEVERA / 1113 /
(U) points
VACHER - CHEVA -
HAVERA...



r >LA DIRECTION DE LA MAISON VAC RENÉ JUNOD SA
ET SON PERSONNEL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre PERRET
ancien directeur dont ils garderont le souvenir d'un homme intègre.

L 132-33451 à

r y
Il est entré dans la Paix.

Esaie 57 v. 2

Jean-Pierre Perret, à Echallens
Marianne et Hùseyin Caglar-Perret et famille
Pierre-André Perret

Sylvie et Stéphane Jeanrenaud-Perret et leur fille Nora à Neuchâtel
Thierry Perret et Sandrine Leifter

Madame Jeanne Vuillème et famille
Les descendants de feu Fritz Vuillème

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre PERRET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami enlevé
à l'affection des siens mardi dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 4 septembre à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Pierre-André Perret
Croix-Fédérale 48

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
L.

r . i
LA DIRECTION ET LES EMPLOYÉS DE CADRANS NATEBER SA

ont le regret de vous fa ire part du décès de

Monsieur ElTlëst KIPFER
père de Monsieur Marcel Kipfer, administrateur de la société.

k 132 33436 _J

r ^
RENAN // me fait reposer dans de verts pâturages

Il me mène le long des eaux tranquilles
Psaume 23 v. 2

Marcel et Henriette Kipfer-Schluep
Claire-Lise et Emile Péquignet-Kipfer, à Fournet-Luisan
Jean-Marc et Sandra Kipfer-Henry et leur petit Julien

Madeleine et Francesco Bravo-Kipfer, à Cugnasco
Claudia Bravo et Jean-Claude Cochard, à Breganzona
Paola Bravo, à Bellinzone

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ernest KIPFER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami enlevé
à l'affection des siens mard i dans sa 90e année.

RENAN, le 1er septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 4
septembre à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Kipfer-Schluep
M.-St-Hélier 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide et de
soins à domicile du vallon de St-lmier, cep 23-2091-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f J'ai mis mon espoir en l'Eternel;
mon âme espère en lui,
Et j ' ai confiance en sa parole.

Ps. 130

Madame Marcelle Felton-Brandt à Chézard,
Madame Mélanie Felton et ses enfants en Angleterre,
Madame et Monsieur Benoît Zimmermann-Felton à Chézard

et leurs enfants au Tessin et en France,
la famille de feu Roger Brandt,

les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès, en
Angleterre, de

George Leslie FELTON
leur bien-aimé fils, époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami
enlevé à leur affection le 30 août 1998.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
28 162765 ,

Petits paysans Berne et Jura
s'unissent contre Baumann

VOTATIONS FÉDÉRALES

La campagne contre l 'initia-
tive Baumann-Denner, sou-
mise en votation le 27 sep-
tembre prochain , sera coor-
donnée dans le canton du Jura
et le Jura bernois. A cet effet,
un comité d' action commun
dénommé «Comité JU-BE
d' opposition à l'initiative
contre nature Baumann-Den-
ner» a été constitué récem-
ment à Bellelay. Il sera conduit
par deux co-présidents , soit
Pierre Paupe, de Saignelégier,
conseiller aux Etats , et Walter
Schmied, de Moutier,
conseiller national , assistés de
deux vice-présidents (MM. C.
Ackermann et R. Eicher, resp.

, présidents de la Chambre-ju-
rassienne d' agriculture et du
Cercle agricole du Jura ber-
nois), des deux secrétaires des
organisations précitées (Mme
A.-M. Hâmmerli et M. B.
Oriet) ainsi que de Mmes G.
Monnerat , présidente de l'As-

sociation des paysannes juras-
siennes, et E. Schwab, prési-
dente du Service Gestion-Cam-
pagnes du Jura bernois.

L'initiative Baumann-Den-
ner dite «pour des produits ali-
mentaires bon marché et des
exp loitations agricoles écolo-
giques» est démagogique et dé-
passée par les événements,
puisqu 'elle demande un nou-
vel article constitutionnel sur
l' agriculture alors qu 'entre-
temps (le 9.6.96), un tel article
a été accepté par 77,6% des vo-
tants et par tous les cantons.
De plus , se fondant sur cet ar-
ticle constitutionnel , une nou-
velle législation agricole pre-
nant en compte- certains as-
pects de l'initiative Baumann-
Denner a été définie par les
Chambres fédérales et n 'a pas
été combattue par référendum.

Dans ces circonstances et
considérant également que les
dispositions simplistes de cette

initiative entraîneraient la
ruine de l' agricultu re indigène
au profit d' un approvisionne-
ment sur le marché mondial
avec un bilan écologique très
négatif , non seulement l' agri-
cultu re, mais presque tous les
milieux politiques et écono-
miques recommandent le rejet
d' un projet jugé simpliste, dé-
passée voire aberrant.

Le comité JU-BE d' opposi-
tion à cette initiative présen-
tera son programme d' action
lors d' une conférence de
presse demain à Bellelay.
Cette conférence inaugurera la
campagne contre l'initiative
dans nos régions, bien que de
nombreuses opérations de
sensibilisation aient déjà été
organisées , notamment par les
milieux agricoles.

Comité JU-BE d'opposition
à l'initiative contre nature

Baumann-Denner

Festival des châteaux
Un interprète supérieur

Comme on le sait , les ab-
sents ont tort , et c'est tout par-
ticulièrement le cas pour le troi-
sième des concerts du Festival
de musique des châteaux neu-
chatelois qui se déroulait lundi
soir au château de Boudry.

Car, pour la grosse poignée
d'auditeurs qui s 'y sont rendus ,
une surprise de taille les atten-
dait: Cristiano Rossi, magni-
fi que , superbe de présence, a
fait fl orès clans un récital de vio-
lon dont on gardera longtemps
le souvenir. Ce musicien de
classe aborde l' ensemble du ré-
pertoire avec une aisance
confondante, une justesse abso-
lue, un style parfait et une sono-
rité envoûtante que beaucoup
de violonistes plus cotés [j eu-
vent légitimement lui envier.

Mais où il excelle, c ' est bien
dans la musique contempo-
raine où il fit tout simplement
merveille. Néanmoins , souli-
gnons une belle sonate de Mo-
zart , écrite plus pour le piano
que pour le violon , et surtout
une admirable troisième So-
nate de Brahms , rendue avec
une intense poésie, une sono-
rité aussi chaleureuse que pre-
nante et un sens parfait des
proportions sonores.

La deuxième partie de ce
concert nous valait une fabu-
leuse version du difficile «Duo
concertant» de Strawinsky,
pleine d' embûches ryth-
miques et qui exprime une sé-
cheresse expressive souvent
proche de l' aridité. Il faut des
musiciens aguerris comme

Cristiano Rossi pour trouver
un semblant de poésie dans
cet univers mécanique et vo-
lontairement abstrait.

Mais en revanche, quel bon-
heur on prenait dans la Sonate
de Ravel , écrite à la pointe
sèche, couronnée d' un
«Blues» délicieusement cari-
catura l , et qui se clôt sur un
perpetuum mobile frénétique
qui emporte tout sur son pas-
sage furieux.

Il faut ajouter que Cristiano
Rossi était accompagné de la
meilleure manière qui soit par
Bruno Canino dont le piano ,
traité de façon percussive,
était d' un précieux concours
dans les deux partitions de ce
siècle.

JPB

NÉCROLOGIES

Au petit j our samedi matin ,
toutes les âmes des Planchot-
tiers ont été attristées par l ' an-
nonce du décès de Rémy Lan-
gel , enlevé à la tendre affection
des siens, suite à une longue
maladie supportée avec un
moral exemp laire. Ancien
conseiller communal et per-
sonnage très apprécié de toute
la population , il apportait la
j oie et la bonne humeur en
rendant régulièrement visite à
tous ses concitoyens. Ses
conseils en jardinage et en mé-
téorologie attiraient l' attention
de tout ce petit monde campa-
gnard qui prenait le temps de
l'écouter et faire un brin de
causette tout en ne négli geant
pas de taquiner sur les der-
nières actualités locales ou
mondaines, /sp

Les Planchettes
Rémy Langel

COLOMBIER
NAISSANCES - 6.7. (à Bou-

devilliers). Jacquat , Iman et
Marine, fils et fille de Jacquat,
Olivier Bernard et de Jacquat
née Ryser, Nathalie Marie-
France, domiciliés à Colom-
bier. 22. (à Boudevilliers). Fa-
sano, Lia, fille de Fasano,
Franco et de di Leone Fasano,
Maria Grazia , domiciliés à Co-
lombier.

MARIAGES - 3.7. (à Colom-
bier) . Claude, Germain Jean et
Bangerter née Frieden, Denise
Suzanne. 24. Baudois , Noël
Georges Gaston et Aubert née
Christen , Madeleine Edith.

DÉCÈS - 31.5. (à Gagliano
del Capo (Lecce, Italie). Bongio-
vauni Paolo, né en 1913, veuf
de Bongiovanni, Rosa. 3.7. (à
Cortaillod). Matthey-Junod née
Bottinelli , Marguerite Elisa-
beth , née en 1910, veuve de
Matthey-Junod, Henri-Louis.
22. (à Corcelles-Cormon-
drèche). Amsler, Hans Jakob,
né en 1916, veuf de Anisler née
Ramseier, Klara Margrith. 31.
(à Neuchâtel). Comte née

Schulzendorf, Marie-Rose
Marthe , née en 1933, épouse
de Comte, Georges Paul.

LE LOCLE
NAISSANCES - 22.7. Fedi,

Axel, fils de Fedi, Lionel
Alexandre Martin et de Fedi
née Buffe, Christine Margue-
rite. 24. Russi, Dorian , (ils de
Russi , Christian Michel et de
Russi née Ferrazzini, Katia Ma-
deleine. 29. Saisselin, Davia ,
fille de Saisselin, Matthias et de
Saisselin née Brunncr, Bar-
bara .

MARIAGES - 14.8. Ville-
min , Cédric Didier et Mettraux,
Valérie Marie-Thérèse; Bonora ,
Raffaele et Canin, Séverine Ro-
semarie Bettinelli , Hervé et
Favre Marjorie. 24. Chappatte,
Pierre Yves Jacques et Richard ,
Nicole; Ferrer, Walter Didier
Frédéric et Susin , Florence Va-
lérie; Maire, Serge François et
Steiner, Chantai; Carovani , Da-
vid et Milesi , Daniela Rita; Ha-
litaj , Vebvi et Chérot, Nathalie
Thérèse Marcelle Claudine.

ÉTATS CIVILS

ACCIDENT

Lunch , vers Ion la , une voi-
ture conduite par un habitant de
Boudry circulait rue de Prélaz, à
Colombier, d' est en ouest. A la
hauteur du No 10, cet automobi-
liste s'est trouvé en présence de
la jeune M.-P. B., de Colombier,
qui venait de s'élancer sur la
route. Malgré un freinage, l' au-
tomobiliste heurta la jeune pié-
tonne. Blessée, M.-P. B. a été
conduite en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. /comm

Colombier
Piétonne blessée

Blanche Rebetez a été re-
trouvée morte clans sa maison.
II semble qu 'elle ait été victime
d' un malaise et qu ' elle soit
tombée clans ses escaliers.

Née en 1921, dans la famille
de six enfants de Léonard Gi-
ganclet , des Vacheries-des-Ge-
nevez, la défunte avait épousé
Edmond Rebetez en 1947. Le
coup le a élevé deux enfants qui
lui ont donné quatre petits-en-
fants. Blanche Rebetez a tou-
jours travaillé dans la branche
borlogère, avec son père, au
comptoir familial , puis dans un
atelier de polissage et enfin à la
succursale d'Oméga implantée
aux Genevez. AUY

Les Genevez
Blanche Rebetez

Des problèmes d'ordre
technique ont gravement
perturbé la distribution
de notre édition de mardi
1er septembre. De ce
fait, hier, plusieurs cen-
taines de nos lecteurs
n'ont pas reçu leur quoti-
dien. Nous les prions de
bien vouloir nous excu-
ser pour ce fâcheux inci-
dent, /réd

A nos
lecteurs



Deux tamarins labiés installés dans la cage
de singes-lions pour réchauffer les ardeurs
sexuelles de leurs hôtes sont devenus les pa-
rents de jumeaux, indique mardi le zoo de
Bâle. Mais les responsables du zoo ignorent si
les singes-lions ont retenu la leçon. Très éprou-
vée par l'accouchement, la mère Bella laisse le
soin au père Franky de s'occuper des bébés.

Les tamarins labiés , une sorte de très petit
singe de l'espèce des sagouins, sont réputés
pour être très actifs sexuellement. Comme ils
vivent ensemble dans la nature avec les singes-
lions et que ces derniers n 'ont plus procréé de-
puis plusieurs années, les zoologistes ont placé
en novembre les tamarins clans la cage de leurs
cousins lions dans l'espoir que les sagouins ré-
veillent l' appétit sexuel des autres.

Dans la nuit du 26 au 27 août, la mère ta-
marin Bella a donné naissance à deux petits
singes qui ne pesaient que 45 grammes cha-
cun. Ils seront sevrés dans deux mois. Avec un
peu de chance, 'les visiteurs peuvent les aperce-
voir accrochés au cou de leur père Franky. /ats

Insolite Singes ou
éducateurs sexuels?

Situation générale: la vaste dépression est stationnaire sur
l'Adantique nord et la perturbation qu 'elle a engendrée pour-
suit son petit bonhomme de chemin à travers la France. Elle at-
teindra notre région la nuit prochaine et est précédée de remon-
tées d' air océanique chaud et instable, nous promettant un pla-
fond de plus en plus sombre.

Prévisions pour la journée: la vague nuageuse d'hier soir
s'est éloignée vers l' est, mais le soleil est attendu à son lever par
d'autres nuages d' altitude et doit ainsi se faufiler. Au fil des
heures, ces derniers gagnent du terrain et notre astre doit
s'avouer vaincu l' après-midi , laissant la place à des averses et
quelques coups de tonnerre. Par vents modérés de sud-ouest
sur les reliefs, le mercure affiche 21 à 25 degrés suivant l' alti-
tude. Demain: couvert avec des précipitations, Vendredi: inter-
mède assez ensoleillé. Samedi: nuages et pluies sont déjà de re-
tour. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Juste

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 21
Saignelégier: 23°
St-lmier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: très nuageux, 26°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: peu nuageux, 26°
Zurich: très nuageux, 18°
... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: peu nuageux, 18°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: très nuageux, 26°
Londres: très nuageux, 26°
Moscou: pluie, 12°
Palma: beau, 35°
Paris: beau, 25°
Rome: beau, 27°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 31 "
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 25'
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 6h52
Coucher: 20h10

Lune (croissante)
Lever: 17h36
Coucher: 2h 11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Ciel cafouilleux

Entrée: FENOUIL À LA GRECQUE.
Plat princi pal: rôti de veau aux petits oi-

gnons.
Dessert: figues.
Préparation: lOmn. Cuisson: 30mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 3 bulbes de fenouil ,
ldl 1/2 de vin blanc sec, 1/2 dl d'huile d'olive,
1 c. à café de graines de coriandre séchées, 1
feuille de laurier, 1 branchette de thym, sel,
poivre moulu.

Préparation: enlevez les parties dures des
bulbes , coupez-les en deux et faites-les blan-
chir 5 minutes à l'eau bouillante et salée.
Egouttez-les, épongez-les.

Dans une sauteuse ou dans une cocotte, ver-
sez le vin blanc, l'huile d'olive , 2 dl d'eau puis
le thym, le laurier, les graines de coriandre, le
sel et le poivre. Ajoutez les demi-bulbes de fe-
nouil , et faites cuire à petit feu à l'étouffée pen-
dant 30 minutes.

Tout feu éteint, laissez les fenouils refroidir
dans ce jus.

Servez-les très frais , légèrement arrosés
d'un jus de citron.

Cuisine
La recette du j our

Vos lettres:

V A C H A R E

7 Symbolise un joker

I Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

ELTSINE REÇOIT CLINTON
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