
Loyers Le Conseil
fédéral contre L Asloca

Les adaptations de loyer devraient se baser sur l'indice des prix à la consommation. Le Conseil fédéral a décidé
hier d'opposer à l'initiative populaire «pour des loyers loyaux», lancée par l'AsIoca , un contre-projet indirect dans
ce sens. photo a-Leuenberger
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Football Partage
rime avec espoir
Fabio Celestini (à droite, à la lutte avec Zoran Mirkovic)
et l'équipe de Suisse ont obtenu hier face à la Yougosla-
vie un partage (1-1) qui laisse plutôt bien augurer de
l'avenir. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Le retour de Chevrolet

Pour sa deuxième édition, le Mémorial Louis Chevrolet
drainera les 11, 12 et 13 septembre une cinquantaine de
voitures de collection sur les routes des Montagnes et
du Jura, dont cette Master 1934. photo Leuenberger

Assurance Visana
Le canton s ' active

Le canton de Neuchâtel , en accord avec la Fédération
neuchâteloise des assureurs maladie, va empoigner le
dossier Visana. Il présente ce matin un programme
d'intervention pour tenter d'équilibrer la redistribution
des assurés, notamment les cas lourds', aux différentes
autres caisses. photo a-ASL

Le Locle Ancienne poste:
jolie cote d'amour

La jeune association de l'ancienne poste, au Locle, qui
attend les résultats du référendum portant sur un cré-
dit de rénovation, entend se faire (re)connaître, mais sa
cote d'amour a déjà dépassé les frontières du Crêt!

photo Leuenberger

La Neuveville
Nouveau bacille
découvert

Construction
Instruction
pénale en cours
contre Ricardo
Bosquet
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Elle sera rude, la tâche du
conseil d'administration de
la future société anonyme
des CFF, nommé hier par le
Conseil fédéral. Concilier
une densité de desserte
conforme aux attentes du
publi c avec une gestion f i -
nancière rigoureuse, tenue à
bénéfices , voilà qui res-
semble furieusement à une
gageure. Et, comme deux
rails se rejoignent à l 'infini,
cet objectif risque fort de
s 'éloigner à mesure que l'on
s 'en approche. A moins bien
sûr de faire quelques menus
sacrifices , dont les régions
périp hériques fe ront à n 'en
pas douter les frais.

Dès l'an prochain, le râle
du Parlement se limitera à la
définition de l'enveloppe al-
louée aux CFF. Les compé-
tences du Conseil fédéral,
p lus larges, s 'étendront
elles au budget et au rapport
de gestion. Avec un conseil
d'administration doté de
pouv oirs étendus, formé en
bonne partie de personnali -
tés issues du secteur privé,
les principes de la gestion
d'entreprise seront à n 'en
pas douter app liqués avec ri-
gueur par la nouvelle société

anonyme. La transparence y
gagnera, et c 'est tant mieux.
La part fédérale  annuelle
sera ainsi clairement définie
- 1,45 milliard de francs -
la prise en charge de déficits
ultérieurs étant exclue.

Si le Conseil fédéral dis-
pose d 'un droit de codéci-
sion dans l'élaboration de la
convention de prestations dé-
finissant les tâches de la
compagnie, particulière -
ment en matière de desserte
du pays, ta Confédération
n 'est plus seule à décider. Et
le secteur des transports -
dorénavant dissocié de celui
de l'infrastructure - devra,
impérativement, être bénéfi-
ciaire. Même compte tenu
des 500 millions supplémen-
taires, hors p lafonnement ,
déjà consacrés chaque année
par la Confédération et les
cantons au maintien d'un
certain nombre de dessertes
régionales, par nature non
rentables.

On voit mal dès lors com-
ment ces CFF p lus proches
du marché pourraient ne pas
concentrer leurs efforts sur
les grandes lignes, profi-
tables, au détriment des
lignes régionales. Seule une
augmentation massive du
trafic des voyageurs pour -
rait inverser cette tendance:
on est loin d'en prendre le
chemin, même si les CFF en-
tendent bien, à l'avenir, pro-
poser le rail à meilleur prix.

Jacques Girard

Opinion
Le marché
fa it sa loi
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Les analyses effectuées
ont révélé la présence d'un
nouvel agent pathogène
bactérien, la shigella. Le
médecin cantonal lance un
appel et la population une
pétition. photo a



Santé Compromis entre
les médecins et les caisses
Après d'âpres négocia-
tions, la Société neuchâ-
teloise de médecine et
les caisses-maladie du
canton ont trouvé un ac-
cord tarifaire. Mais tous
les médecins n'adhèrent
pas à ce compromis que
certains considèrent
comme boiteux.

Le dialogu e a été difficile
ces derniers mois. Mais une
nouvelle convention tari-
faire a été conclue par la So-
ciété neuchâteloise de mé-
decine (SNM) et la Fédéra-
tion neuchâteloise des assu-
reurs maladie. Sa ratifica-
tion par le Conseil d'Etat a
été publiée hier. Après «un
travail intensif» les deux
parties ont fini par trouver
un accord sur une proposi-
tion étatique d' adaptation
du nouveau tarif neuchâte-
lois , confirme Elisabeth
Hirsch Durett, chef du Ser-
vice de la santé publique.

Généralistes
moins pénalisés

Ce «compromis» n 'amé-
liore pas la situation globale
des médecins de famille
dont les revenus baissent
depuis dix ans , précise le

président de la SNM. Frédé-
ric de Montmollin. Mais il
permet de «corriger une in-
égalité», d'éviter la nouvelle
pénalisation dont les géné-
ralistes , internistes et rhu-
matologues auraient pâti en
1998 avec l'imposition par
l'Etat du tarif des anal yses
revu à la baisse par l'Office
fédéral des assurances so-
ciales.

On en revient donc à la si-
tuation de 1997. En gros , la
convention fait légèrement

Jean-Frédéric de Montmollin ne cache pas que l'accord
tarifaire est controversé au sein des médecins, photo a'*;_

reculer le prix du point mé-
dical , mais accorde un peu
plus de points aux actes in-
tellectuels du médecin
(consultations , visites).

Assureur agacé
Cette solution créée

quel ques problèmes in-
ternes à la SNM , avoue Fré-
déric de Montmollin , car
elle n 'est pas très favorable
aux spécialistes indemnisés
surtout sur la base d' actes
techni ques. En outre , les

pédiatres , qui se considè-
rent aussi comme des méde-
cins de premier recours , ont
refusé en bloc de signer
cette convention. Des négo-
ciations sectorielles seront
nécessaires.

L'Etat risque d'imposer
un tarif encore moins favo-
rable aux pédiatres et aux
autres médecins qui ne si-
gneraient pas, constate non
sans agacement Jean-
Claude Christinet , prési-
dent de la Fédération neu-
châteloise des assureurs
maladie. Selon lui , les
caisses ont accepté «cette
demi-mesure pour être
agréable» au corps médical ,
dont il constate les divi-
sions.

Les assureurs maladie
sont favorables sur le prin-
cipe à une revalorisation du
travail des généralistes.
Mais , confrontés aux exi-
gences des assurés, ils doi-
vent dès lors économiser un
peu sur les spécialistes.
Jean-Claude Christinet se
demande d'ailleurs si une
seule société de médecine
fiourra encore chapeauter
ongtemps des intérêts di-

wergents.
 ̂

Alexandre Bardet

Le canton s'empare des dossiers Visana
Assurance maladie: le
canton de Neuchâtel a
décidé d'intervenir
massivement pour ré-
guler le problème posé
par la Visana. Les
38.000 assurés laissés
en plan par cette
caisse-maladie seront
appelés à envoyer leur
dossier au Château qui
tentera de les redistri-
buer aUx autres assu-
rances d'une manière
équilibrée.

Suite à d'importantes
tractations avec la Fédéra-
tion neuchâteloise des as-
sureurs maladie , le canton
est parvenu à trouver une
solution pour tenter de ré-

gler au mieux le problème
des 38.000 assurés que la
Visana ne veut plus cou-
vrir dans le canton au ni-
veau de l'assurance de
base.

Le détail . de cçtte solu-
tion sera présenté à la
presse ce matin. 11 s'agira
pour le canton' de contac-
ter les assurés de la Visana
et de leur demander de
présenter leur situation.
Le Service cantonal de
l' assurance maladie gérera
ensuite informatiquement
ces dossiers et proposera
aux assurés, en accord
avec les autres caisses-ma-
ladie , de se réinscrire à
telle caisse plutôt qu 'à
telle autre , afi n de répartir

les risques le mieux pos-
sible. Ces mesures ont été
arrêtées hier avec la Fédé-
ration neuchâteloise des
assureurs maladie , et pro-
bablement à la suite de dis-
cussions avec l'Office fédé-
ral des assurances so-
ciales. Lequel , aujourd'hui
même à Berne ,* reçoit éga-
lement les représentants
des cantons pour examiner
les solutions au problème
Visana.

Rappelons que la caisse-
maladie Visana , en diffi-
cultés financières , a dé-
cidé d' abandonner l' assu-
rance de base dans huit
cantons , dont Neuchâtel et
le Jura. Ces assurés seront
toujours couverts , la loi fé-

dérale sur l' assurance-ma-
ladie obligeant les assu-
reurs à accepteur ceux qui
en font la demande pour
l'assurance de base. Le
risque concerne surtout

* les antres assurances.. Si
elles doivent enregistrer
trop de cas lourds , elles
devront ' augmenter" leurs
primes ou agir comme la
Visana et se retirer de cer-
tains cantons. C'est le
cercle vicieux.

Il est donc important
dans un premier temps
que les caisses acceptent
de se répartir les dossiers ,
et notamment les cas les
plus lourds , le plus équita-
blement possible.

Rémy Gogniat

Permis Vitesse
et ivresse en cause

Vitesse, ivresse et perte de
maîtrise constituent les prin-
cipaux motifs des 133 re-
traits de permis de conduire
notifiés en août par le Service
des automobiles neuchâte-
lois.

On retiendra notamment
une interdiction de conduire
de trois mois pour dépasse-
ment très élevé de la vitesse
prescrite , à savoir 10(5 km/h
au lieu de 50. Au chapitre de
l'ivresse, plusieurs suspen-
sions vont de 13 à 18 mois
pour des récidivistes , dont
plusieurs ont eu un accident.
L'alcoolisme chronique est
aussi la source d' un retrait de
durée indéterminée , c'est-à-
dire jusqu 'à ce que la per-
sonne soit à nouveau médica-

lement considéré comme
apte à rouler. La même pro-
cédure s'app li que pour plu-
sieurs cas de toxicomanie.

Deux retraits de deux mois
concernent des conducteurs
ayant renversé un piéton sur
un passage. L'inobservation
manifeste de la priorité d' un
passant a coûté un mois de
suspension à une autre per-
sonne. Et puis , certains no-
vices commencent mal leur
apprentissage routier. On
constate en effet un retrait de
neuf mois à un élève conduc-
teur qui a roulé seul alors
même qu 'il était sous le coup
d'une saisie de son permis
provisoire pour la même rai-
son!

AXB

Courtoisie Visite j aponaise à Neuchâtel
L'ambassadeur du Japon en

Suisse, Mitsuhei Murata , a
fait hier une visite de courtoi-
sie au gouvernement neuchâ-
telois. On le voit ici accueilli
dans la cour du Château par le
chancelier Jean-Marie Reber
(p hoto Leuenberger). Accom-
pagné de Haruo Okamoto et
de Yasufumi Tsubaki, respecti-
vement ministre et premier se-
crétaire d'ambassade , il a été
reçu par une délégation com-
posée notamment des
conseillers d'Etat Francis Mat-
they et Pierre Hirschy.

Après un entretien à la ga-
lerie Phili ppe-de-Hochberg et
la visite des salles histori ques
du Château' sous la conduite
de l'archiviste cantonal ad-
joint Jean-Marc Barrelet ,
l' ambassadeur a été convié à
un déjeuner en ville. La délé-
gation japonaise a ensuite vi-
sité le Musée d' ethnograp hie
de Neuchâtel , où il a été ac-
cueilli par la conseillère com-
munale Françoise Jeanneret
et par le conservateur adjoint
Marc-Olivier Gonseth,
/comm-réd

Assises Trafiquants
lourdement accusés
L'accusation de partici-
pation à une organisa-
tion criminelle n'a que
rarement été avancée —
même probablement ja-
mais — dans le canton
de Neuchâtel. Mais elle
l'est pour le prochain
procès d'une demi-dou-
zaine de trafiquants pré-
sumés.

Six ressortissants d'Alba-
nie et du Kosovo comparaî-
tront Je 16-septembre ep-au-
dience*"pTélrminaire dé la
Cour ^-d'assises_ neuchâte-
loise. nfce'̂ prb'cës lui-même
aura lieu ultérieurement.

Ces prévenus sont accu-
sés d'infraction graves à la
loi sur les stupéfiants , mais

aussi de partici pation à une
organisation criminelle.
C'est apparemment la pre-
mière fois que la Justice
neuchâteloise avance cet ar-
ticle du Code pénal suisse,
qui ne vise pas seulement
les grandes mafias, mais
toute structure secrète et
préparée d'au moins trois
personnes cherchant à se
procurer de l'argent de fa-
çon criminelle. La partici pa-
tion à une telle organisa-
tion, -même si le délit n 'est
pas" commis, est passible de
cinq ans de prison. *

Selon la police cantonale,
au moins six gendarmes as-
sureront le service d'ordre
de ces audiences.

AXB

Entreprise Bosquet
Instruction pénale
Une instruction pénale
est ouverte contre Ri-
cardo Bosquet pour dé-
tournement de retenues
sur les salaires. C'est la
première plainte pénale
à suivre la faillite de
l'entreprise Bosquet en
mars dernier. Ce n'est
peut-être pas la der-
nière.

Saisi d'une plainte pénale
contre Ricardo Bosquet le
1er juillet dernier, le procu-
reur général l' a transmise
au juge d'instruction des
Montagnes qui a déjà com-
mencé ses actes d'enquête.
Cette plainte émane du
Fonds social paritaire (orga-
nisme regroupant les pa-
trons et les syndicats de la
construction), chargé de gé-
rer une contribution profes-
sionnelle prélevée à raison
d'un pourcent de la masse
salariale. L'entreprise en
faillite , par son patron , est
accusée d' avoir utilisé ce
qu 'elle aurait dû tenir à dis-
position du fonds , à savoir

une somme de quelque
200.000 francs. C'est une
infraction à l'article 159 du
code pénal suisse , punie de
l' emprisonnement ou de
l' amende.

L'assemblée des créan-
ciers de la faillite Bosquet
s'est déjà réunie six à sept
fois pour démêler l'éche-
veau juridico-financier qui
découle de la déconfiture de
l'entreprise. La plainte dé-
posée ne porte que sur une
petite part des retenues que
toute entreprise doit effec-
tuer sur les salaires et affec-
ter à leurs buts obli gatoires.
Il n'est pas exclu que
d'autres plaintes suivent à
propos d'autres retenues
qui auraient été utilisées in-
dûment.

Rappelons que l'entre-
prise Bosquet a déposé son
bilan le 18 mars dernier,
provoquant la mise à pied
de 230 travailleurs. Au-
jourd 'hui heureusement,
seuls 15 à 20 restent à la re-
cherche d'un emploi.
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Appartement de 3 pièces
Cuisine semi-agencée.

Grandes pièces.
Jardin commun à l'immeuble

Loyer intéressant: Fr. 587 - + charges.
Transports publics et collège

à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1998

ou à convenir.
Liste des locaux vacants a disposition
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^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds,
5 excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, vestibule, cheminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires à
demander auprès de notre service

gérance.

MB
A louer, au Locle, tout de suite

logement 3 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée.
Fr. 590.- charges comprises.

Tél. 032/727 61 50 >1BM|

URGENT!
A remettre à La Chaux-de-Fonds , pour
le 1er octobre 1998

PETIT
CAFÉ-RESTAURANT
Cause fin de bail. Tél. 032/968 16 47
^ 
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I Jolis appartements I
de 3 et 4 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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wEmr Le Locle
m+m  ̂ Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartements
de 2 et 3 pièces

Cuisines agencées.
Quartier tranquille.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants a disposition



Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 58000

lecteurs de^ 222]!

Renseignements:

^
PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Environnement Un gaz inquiétant
hante le sol jurassien
Naturel, invisible, inodore,
mais perfide puisque can-
cérigène, un gaz hante le
sol perméable de notre
beau Jura. Le Service de la
protection de l'environne-
ment, qui procède actuel-
lement à des mesures, ras-
sure toutefois: mis à part
dans certaines caves en
terre battue, il n'a pas re-
levé jusqu'à présent de
concentration dépassant
la valeur limite.

Produit de désintégration de
l' uranium , le radon est 100%
naturel , qualifié dans le jargon
de gaz noble, donc inaltérable.
Naturel et noble... et pourtant
nuisible à la santé puisque
cause possible de cancer des
poumons.

Mauvaises mines
Découvert en 1900 - mais

au XVIe siècle déjà , les mi-
neurs de Silésie souffraient
d' un mal étrange qui lui a été
attribué par la suite - le radon
inquiète les autorités fédérales
depuis les années quatre-
vingt. L' ordonnance sur la ra-
dioprotection de 1994 exige
l'établissement d' un cadastre
d'ici 2004.

Dans le canton, le Service
de la protection de l' environ-
nement entreprend des me-
sures depuis deux ans. Il a
déjà procédé à quel que 400
sondages dans une trentaine
de communes, auxquels
s'ajoutent 280 contrôles effec-
tués il y a une vingtaine d' an-
nées à La Chaux-de-Fonds.

«au temps où Ton pensa it que
l'industrie horlogère pouvait
être à l'origine de problèmes
de santé», relève Didier Ra-
cine, l' un des responsables de
la campagne.

Les premiers résultats
n 'étonnent pas Berta Pokorni,
adjointe du service: les Mon-

tagnes neuchâteloises consti-
tuent une zone particulière-
ment sensible. «Le calcaire du
Jura offre une structure fissu-
rée qui permet au gaz de
s 'échapper facilement.»

Mais pas de panique: si , jus -
qu 'alors , La Chaux-de-Fonds,
Les Brenets , Le Locle et La

Brévine sont d ores et déjà
classés «zones à concentration
accrue de radon» , seules dix
maisons contrôlées mérite-
raient un assainissement à
court terme.

Les sols en terre battue ou
mal isolés , dans des pièces
peu ventilées de surcroît , sont

des terrains privilégiés de
concentration du gaz. «A par -
tir du deuxième étage, le
risque est vraiment minime»,
expli que Didier Racine. Faut-il
donc bétonner son excellente
cave à vin? «L 'Office fédéral
de la santé pu blique parle de
danger à partir du moment où

l'on passe p lus de trois heures
pa r f our dans un local où la va-
leur limite est dépassée.»

Cette limite est fixée à 1000
beckerels de radon au mètre
cube pour un local habité. En
cas de transformation , des me-
sures devraient être prises
pour atteindre la valeur direc-
trice de 400 bq/m3, consistant
princi palement à bétonner le
sol et à bien isoler les locaux à
risque. Un propriétaire dont
la maison s 'avère insalubre a
vingt ans pour assainir, «en-
core que cela dépende de l'am-
p leur du dépassement »,
nuance Didier Racine.

Pour les constructions fu-
tures, l'Office fédéral de l' envi-
ronnement envisage plusieurs
solutions, par exemple sous la
forme de normes SIA. Pour un
avenir radieux sans radon.

Pascale Béguin

Le radon
à la carte

Afin de dresser le ca-
dastre du radon dans le can-
ton , le Service de la protec-
tion de l' environnement a
déjà procédé à des sondages
dans une vingtaine de com-
munes, soit Neuchâtel , Le
Locle, La Brévine, Saint-Sul-
pice, Noiraigue, Bevaix, Va-
langin , Les Geneveys-sur-
Coffrane, Enges , Saint-
Biaise , Les Brenets , Montal-
chez, Le Pâquier, Les Ponts-
de-Martel , Buttes , Couvet ,
Boudry, Savagnier et Le
Landeron.

D'ici l' année prochaine,
ce sera le tour du Çerneux-
Péqui gnot. de La Cnaux-de-
Milieux , des Bavards, des
Verrières, " dé Travers , de
Fleurier, de Rochefort, de
Dombresson, de Chézard-
Saint-Martin , de Fontaine-
melon , de Cernier et de La
Sagne.

Sur les résultats, les par-
ticuliers peuvent se rensei-
gner auprès des administra-
tions communales, ou direc-
tement auprès du service
responsable (tél. 889 67
30), notamment si leur ha-
bitation présente des fac-
teurs à risque.

PBE

Un facteur de cancer parmi d ' autres

Une cave en terre battue, c'est bon pour le vin, c'est
mauvais pour la santé... photo Leuenberger

Selon un CD-Rom édité
par ï'Office fédeVal 'dir la
santé publi que , le radon se-
rait responsable de dix pour
cent des cancers des pou-
mons. «Mais c 'est un chiffre
excessif» , affirme Jean-Marie
Haefl iger, président de la
Ligue suisse contre le cancer
et chef du service d' oncolo-
gie à l 'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Selon lui , aucune certitude
scientifi que ne peut encore
être avancée à ce sujet: «La
p lupart des études portant
sur le radon extrapolen t sur

des cas de mineurs exposés
professionnellement.» Le "ca-
dastre actuellement dressé
au niveau national devrait
faire avancer les travaux des
épidémiologistes.

Le gaz , émetteur de radia-
tions al pha , est en fait un fac-
teur parmi d' autres de la ma-
ladie.

La pollution , les examens
radiolog iques ou , nettement
au-dessus du panier, le ta-
bac, en sont d' autres: «La sy-
nergie entre ces différents fac -
teurs accroît certainement les
risques.»

Pour limiter le cancer ries
poumons ¦ (environ 3000 dé-
cès par année en Suisse), du
strict point de vue coût béné-
fice , le spécialiste neuchâte-
lois est convaincu que la
lutte contre le tabagisme est
assurément plus efficace. «Il
n 'empêche que toutes les ir-
radiations, sp ontanées ou ar-
tificielles, peuvent induire
des risques. Il fau t  être sévère
pour les réduire.» Et veiller
notamment à une bonne iso-
lation du sol dans les futures
constructions.

PBE

Les paysannes
dans la rue

Forte de 1600 membres ,
l 'Union des paysannes neu-
châteloise tiendra des stands ,
demain , à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Marin , Fleurier," Saint-Aubin,
Chcz-le-Bart, Bevaix , Colom-
bier et Cernier.

«Nous irons à la rencontre
du citadin et distribuerons
7500 cornets contenant un ar-
gumentaire contre l 'in itiative
Baumann-Denner, expli quait
la présidente cantonale Jo-
siane Mathez , hier, au retour
du lancement national de cette
campagne. L 'initiative, sous
son titre accrocheur, encoura-
gerait en fa it les importations
au détriment des produits indi-
gènes de qualité et de l' agricul-
ture suisse».

Le fait que deux tiers dos
stands seront montés devant
des Mi gres ou des Coops? Ces
distributeurs ont accepté,
mais sans exprimer ainsi un
soutien , répond Josiane Mat-
they selon qui les paysannes
ont surtout cherché ainsi des
endroits avec du monde.

Publicité routière
S'ils provoquent des re-

mous à Fribourg, les «Non»

posés par les paysans dans les
champs bordant les routes
n 'émeuvent guère l' autorité
neuchâteloise. Selon l'inspec-
teur de la ' signalisation rou-
tière Patrice Blanc , c 'est mani-
festement une réclame ayant
un lien entre le message et le
lieu , autorisée hors localité.

Même si leur pose aurait dû
être précédée d' une demande,
il n 'y aura donc pas de chasse
à ces panneaux ou à ces mon-
tages de hottes de paille s'il  ne
masquent pas des signaux ou
la visibilité des conducteurs.

AXB

Agriculteurs Une grosse mobilisation en
vue de la prochaine votation populaire
Le monde agricole neuchâte-
lois s'était mobilisé, lors d'un
débat organisé hier soir à
Cernier, pour contrer l'initia-
tive des petits paysans. Deux
partisans alémaniques
étaient opposés à un duo
écolo-radical Cuche-Frey.

L'initiative des petits paysans
dite «pour des produits alimen-
taires bon marché et des exploi-
tations agricoles écologiques»
n 'a trouvé quasi aucun soutien
auprès dos 150 personnes qui as-
sistaient hier soir à Cernier au dé-
bat organisé par la Chambre can-
tonale d' agriculture. Cette grosse
assemblée était essentiellement
composée d'exploitants neuchâ-
telois. Dont plusieurs jeunes agri-
culteurs en formation venus four-
bir leurs arguments: «Si quel-
qu 'un nous interroge, on ne veut
pus simplement répondre qu 'on
votera non parce que le père a dit
non».

Des perspectives claires
L'initiative est utile parce

qu 'elle constitutionnalise des
perspectives claires, ont expliqué
Herbert Karch et Jost Ettlin, res-
ponsables bernois de l'Associa-
tion en faveur des petits et

Plus de 150 personnes, surtout des paysans, assis-
taient hier soir au débat sur la votation agricole du 27
septembre. photo Leuenberger

moyens paysans, le VKMB de
Ruedi Baumann. Selon eux, la
«mini-réforme » d ' Agriculture
2002 reste trop bureaucratique
et laisse la Confédération consa-
crer encore trop d' argent pour in-
tervenir sur le marché et pas as-
sez pour accorder des paiements
directs écologiques aux petites et
moyennes exploitations jusqu 'à
17 hectares.

Des exigences excessives
Contre eux. un dun assez inha-

bituel: Claude Frey et Fernand
Cuche. Pour le conseiller national
radical , l'initiative ferait de la
Suisse «un Ballenberg à Disney
laiub>, transformerait les petits
producteurs en fonctionnaires-
rentiers et isolerait l' agriculture
de l'économie et de la popula-
tion. Pour le paysan et député
écologiste, Agriculture-2002 pré
voit déjà moins d'Etat sur le mar-
ché et plus d'écologie dans les
prés et l'initiative «exige trop
dans un délai trop court» pour

garder assez d' exploitations
viables.

Les clichés d' une petite pay-
sannerie bucoli que utilisés par
les opposants sont «ridicules»,
ont rétorqué Karch et Ettlin. Les
romantiques naïfs sont du côté
du VKMB, ont riposté Frey et
Cuche , ce dernier reconnaissant
toutefois la force des propositions
— même s'il ne les partage pas —
de cette association très minori-
taire.

Les deux opposants et plu-
sieurs paysans du public ont fus-
ti gé le soutien de Dernier — avec
des annonces «démagogiques» —
à l'initiative , l' accusant de vou-
loir, saper l' agriculture pour im-
porter des produits étrangers bon
marché. Les représentants du
VKMB ont relevé s'être distancés
de la propagande du distributeur ,
dont le poids sur le marché ne de-
vrait pas être surestimé.

Si les deux partisans étaient
ber nois , selon l' organisateur du
débat , c'est qu ' aucune personna-
lité neuchâteloise n 'a soutenu pu-
bliquement l'initiative. Le VKMB
reconnaît qu 'il n ' a pas d'initiants
dans le canton , composé surtout
de moyennes et grosses exp loita-
tions de 28 hectares en moyenne.

AXB

PUBLICITÉ



AVIS URGENTS 

URGENT!
Pizzeria de La Chaux-de-Fonds

cherche

PIZZAIOLO
aide boulanger ou aide cuisinier

serait formé par nos soins!
Tél. 079/413 48 2832 33496

Manifestation
Le ras-le-bol
des jeunes agriculteurs
Les jeunes agriculteurs
montent aux barricades!
S'il refuse de cautionner
l'initiative des petits et
moyens paysans (VKMB), le
monde rural neuchâtelois
est prêt à expliquer publi-
quement sa position. Sa-
medi matin, 5 septembre
prochain , les paysans se
trouveront à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à Neuchâ-
tel et dans le Val-de-Travers.

Une partie du monde agri-
cole est en colère! Agro-Jeu-
nesse et les Jeunes éleveurs,
soit quelque deux cents jeunes
agriculteurs , se mobiliseront,
samedi matin , 5 septembre
prochain , tant dans le Haut
que dans le Bas du canton.

Outre un stand sur les
places des marchés de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
un tracteur tournera en ville
toute la matinée. «Nous nous
engageons à répond re avec
force f ranchise à toutes les
questions que le public est en
droit de se poser sur l 'initiative
- pour des produits alimen-

Des bottes de paille qui en disent long sur la manière de
penser des agriculteurs de la région! photo Leuenberger

taires bon marché et des ex-
p loitations agricoles écolo-
giques -, lancée pa r l'Associa-
tion des petits et moyens pay-
sans (VKMB) et à laquelle
chaque citoyen devra répondre
les 25 et 26 septembre pro-
chains. Une initiative qui ,
pour le président d'A gro-Jeu-
nesse, Jérôme Hirschy, pour-
rait bien faire «couler» bien
des agriculteurs.

«Les paysans ne veulent pas
jouer le rôle d 'assistés. Mais,
cependant , il f aut  savoir que le
VKJVIB voudrait que les contri-
butions p laf onnent à 3000
f r./ha et qu 'elles ne dépassent
pas 50.000 f rancs. Que de-
viendraient les 689 exp loita-
tions du canton qui possèdent
p lus de 17 ha?»

Le revenu agricole net dans
l'Arc jurassien , pour deux per-
sonnes sur la même exploita-
tion , se monte à 51.000 fr. par
an. «Si l 'initiative venait à
passer, il atteindrait à peine
29.800 f rancs! Nous viendrons
immanquablement grossir le
nombre des chômeurs!»

CHM

Cours de patinage Le
Club fies patineurs local re-
prend ses cours collectifs ,
donnés sous la responsabilité
de l' entraîneur Fric Miotton.
Ces leçons sont ouvertes à
toutes et à tous dès l 'â ge rie
trois ans.

Les cours ont lieu tous les
lundis et tous les vendredis de
16h à 17 heures.

Les intéressé(e)s bénéficie-
ront rie trois leçons d' essai gra-
tuites. Chacun peut obtenir les
rensei gnements en appelant au
No 914 14 84. /réd .

Journée des paysannes
Les paysannes suisses descen-
dent dans la rue vendredi pour
manifester contre l 'initiative
Baumann-Denner «pour des
produits alimentaires bon mar-
ché et des exploitations agri-
coles écologiques» soumise au
peuple les 2(5 et 27 septembre.
Files distribueront des cornets
en papier avec leur argumen-
taire.

A La Chaux-de-Fonds, ce
sera sur la place Le Corbusier
de lOh à 12h et de 14h à 18
heures, /comm.

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

L'Abeille Halle des Forges.
Pup illettes lundi 18h-19h30;
jeunes gymnastes lundi 18h-
19h30; agrès Filles mercredi
13h30-17h30; artisti que filles
mardi-j eudi-vendredi 17h30-
20h; enfantines 5-7 ans mer-
credi 14h-15h; dames mer-
credi 20h-22h; actifs adultes
lundi 20h-22h; gym douce
dames mercredi 20h-21h.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 5 sep-
tembre: nettoyage du Seyon ,
org. R. Blondeau. Tél. 926 82
79. 5-6 gardien G. Demont.

Boxing club Kntraînement
Iu-ma et je 18h30, halle des
Forges.

Ceux de La Tchaux So-
ciété de chant et rie danse , col-
lège des Forges: mardi 20h , ré-
pétition de chant; jeudi 20h,
répétition de danse adultes;
jeudi 18h, répétition de danse
enfants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant) , 926 08 35 (moni-
trice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Chazom Club de jeux;
tous les ve-sa , 2()h , au local ,
rue des Sagnes 13.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20h, tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17h à 19h. Sa-
medi dès 15h, parties libres et
parties éclair.

Club des amateurs de
billard Billards français et
américains , lundi à samedi
dès 13h30 (billard gratuit
pour les chômeurs). (Serre 64,
913 38 45).

Club des loisirs Croupe
promenade: vendredi , Mont-
Soleil-L'Assesseur. Rendez-
vous à la gare à 13hl5.

Club de tir à l'arc Fn salle
et en plein air. Renseigne-
ments: tir à l' arc, les compa-
gnons de Sherwood , tel: 968
77 52.

Contemporaines 1931
Jeudi 10.09 , sortie pédestre;
rendez-vous à 13h45 à la Gare
marchandises , ou dès 14h , au
restaurant de l 'Abeille , dans
la petite salle.

Contemporaines 1935
Jeudi , llh.30, rendez-vous à la
piscine des Mélèzes (torrée).
En cas de pluie , renvoyé.

Contemporaines 1947
Samedi , course pédestre, les
Tourbières-la mine d'asphalte.

Contemporains 1933
Jeudi , dès 20h , réunion au
calé Bâlois , discussion voyage

en Chine, 65 ans. Les amis ne
faisant pas le voyage sont aussi
les bienvenus.

Cross club Entraîne-
ments: juniors , je udi 18h ,
halle des Forges, tél. 968 43
27. Débutants et populaires,
mard i, 18h30, patinoire et
j eudi, 18h30, Ancien-Stand,
tél. 926 93 40. Avancés,
lundi , 18h , patinoire et mer-
credi , 18h, patinoire , tél. 913
99 85.

Jodler club Tous les jeudis
à 20h , répétition au restaurant
Ticino.

Scrabble club Entraîne-
ment , mardi à 19h45, au 2e
étage de la Maison du peuple.

Société mycologique Ex-
position annuelle de champi-
gnons samedi 12 de l l l i  à 21 h
et dimanche 13 septembre de
10b à 19h au CAR, Serre 12 ,
La Chaux-de-Fonds. Cordiale
bienvenue à chacun , membre
ou non. Tous les lundis , ries
20h , étude des champignons
au local , rue du Commerce
121.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la F.C.S. - Chiens avec ou
sans papiers. Entraînements:
samedi , 14h; mercredi, 19h.
Lieu: Les Joux-Derrière (an-
cienne patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier tél. 926 67
16.

SOCIÉTÉS LOCALES

Oldtimers Bientôt le rallye
du Mémorial Chevrolet
Le Mémorial Louis Chevro-
let, deuxième du nom,
aura lieu les 11, 12 et 13
septembre, avec un ma-
gnifique défilé compre-
nant des voitures du gé-
nial ingénieur automobile
né à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que d'autres oldti-
mers.

Robert Nussbaum

L' an dernier, le prologue du
Mémorial Louis Chevrolet
avait connu un beau succès.
Trente voitures de collection
de différentes marques, des
oldtimers comme on les ap
pelle, avaient participé à ce
rallye, créé en l'honneur du
génial coureur et ingénieur au-
tomobile, devenu américain ,
mais né à La Chaux-de-Fonds
en 1878 (rue du Grenier 22a).
Cette année, les 11, 12 et 13
septembre , on attend une
bonne cinquantaine de voi-
tures admirables qui relieront
Genève à La Chaux-de-Fonds,
prendront la route du Val-de-
Ruz puis du Jura , dans une
course touristique qui vise à
faire connaître la région.

Pour ce rendez-vous , on an-
nonce la plus ancienne Che-
vrolet circulant en Europe ,
une 490D de 1916, une Rolls
Phantom II de 1933, une Mer-
cedes 1935 au moteur dessiné
par Ferdinand Porsche lui-
même, une Citroën 1923 et
plusieurs Chevrolet Corvette
de 1954 à 1970. Pour les ad-
mirer, il faudra faire un saut
sur la place Le Corbusier le di-

Pour la conférence de presse, le collectionneur Jean Wiithrich, de Fenin, a amené
hier devant l'Office du tourisme sa Chevrolet Master 1934, un modèle unique au
châssis américain, mais à la carrosserie construite à Langenthal. photo Leuenberger

manche à 9h ou les attendre le
long de l' avenue Léopold-Ro-
bert , que ces voitures de col-
lection emprunteront pour un
défilé à 10 heures.

Les Chaux-de-Fonniers ne
seront pas les seuls à jouir du
spectacle. Une partie des par-
tici pants (venus de Suisse ro-
mande pour moitié, mais aussi
de Suisse allemande, d'Alle-
magne et de France) partiront
de Genève pour rejoindre Les
Brenets par les petites routes.
Là, leur programme touris-
ti que prévoit un dîner croi-
sière sur le lac, avec fondue.

Samedi , toutes les voitures
partiront en direction des

Bois , mais par la vallée de La
Sagne, La Tourne, le Val-de-
Ruz , les Pontins , le Mont-Cro-
sin et les Breuleux. Les parti-
cipants prendront ensuite le
train à vapeur pour Muriaux
et son Musée de l' automobile.
De retour aux Bois pour un dé-
jeuner sur l'herbe , ils présen-
teront là leurs voitures au
concours d'élégance, avant un
tour sur les pistes du golf.

De retour à La Chaux-de-
Fonds , un dîner dansant aura
lieu à l'Ancien Manège. Di-
manche, la proclamation des
prix , dont le Best of Louis Che-
vrolet Mémorial 1998 récom-
pensant la plus extraordinaire

voiture, se déroulera à l' aéro-
drome, suivi de vols en avion
et en ballons à air chaud.

Présidé par le consultant en
automobile de Fenin Hubert
Patthey et promu par Tou-
risme neuchâtelois Mon-
tagnes, le Mémorial , manifes-
tation touristi que qui s'appuie
sur la passion de l' automo-
bile , pourrait devenir un must
pour les amoureux d'oldti-
mers du monde entier. Des
contacts sont pris avec les
clubs américains et un site in-
ternet va lui être consacré.
L' esprit Imaginatif de Louis
Chevrolet est de retour!

RON

Le Théâtre par Hasard
ouvre la saison au Temple alle-
mand avec les pièces baroques
de Louis Calaferte. Excellente
idée.

L' œuvre théâtrale de Cala-
ferte est une patiente investi-
gation de l' angoisse d'être.
Thème classique soit , sauf
que , chez Calaferte, il s'agit
d' angoisse corporelle , consti-
tutive, qu 'il communique au
spectateur pour l' en délivrer.

La solitude, l'incompréhen-
sion , le cynisme presque naïf ,
sont les éléments autour des-
quels sont construites ces pe-
tites pièces baroques , dans
lesquelles la délimitation de
soi , quasi géographique ,
d' une précision exception-
nelle de la sensation de soi ,
sont étonnantes.

Mis en scène par Patrice rie
Montmollin , Laurence Fan-
khauser, Anne Frêne, Nathalie
Geiser, Marie-France Mouron ,
Claire Schaerer, Théo Hugue-
nin-Elie, Vincent Richard , De-
nis Perrinj aquet , en seront les
interprètes.

DDC
Temple allemand, 4 et 5 sep-
tembre à 20H30, 6 septembre
à 18 heures.

Théâtre
L'angoisse
d'être de •
Louis Calaferte

NAISSANCE 

[ EMMA et ALEXIS
ont l'immense bonheur

d'annoncer la naissance de

RAYMONDA
le 1er septembre 1998

Béatrice et André
BENOIT-CHAUVIN

Av. des Coraux 11
2300 La Chaux-de-Fonds

28-163085

Cherchons pour tout de suite

un cuisinier
KELLY SERVICES
Tel: 032/9 13 04 04 u2^

Urgence

Le service de l' ambulance de la police locale a été sollicité,
hier, à quatre reprises. Deux fois pour le transport de ma-
lades, une fois pour un malaise et une autre fois, pour un
j oueur de rugby qui s'était blessé à une jambe. Les PS n 'ont
pas été en reste. Ils sont sortis une fois pour maîtriser de la
fumée qui s'échappait du moteur d' un camion et une
deuxième fois, pour récupérer les clés qu 'une grand-maman
avait laissé tomber dans un caniveau, au nord de l'immeuble
de la Fiaz 40.

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

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

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie des Eplatures, (Jumbo)

jusqu 'à 19h30, en dehors de ces heures et en cas d'urgence,
appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agendas
Demain:
Vernissage de l' exposition de photos «Les Sahraouis,

peuple oublié» demain, à 19h, à la galerie du home médica-
lisé La Sombaille. Des photos de Myriam Perregaux, de
Gilles Boss et de Marc-Albert Braillard . Une exposition qui
se tiendra du vendredi 4 septembre au dimanche 27 sep-
tembre 1998.

Vernissage de l' exposition du peintre canadien, Marcellin
Dufour, demain dès 18h30 à la galerie du Manoir, Fritz-
Courvoisier 25a. Une exposition qui se tiendra du 7 sep-
tembre au 10 octobre 1998. La galerie du Manoir est ouverte
de 15 à 19h, du mardi au vendredi. Samedi, de lOh à 17
heures.

L'Escale chez les armaillis!
Les résidants de l'Escale et les accompagnants sont partis,

cette année, en vacances à Charmey (photo sp). Outre les
merveilles de la Gruyère, les résidants se sont accordés une
mémorable montée au sommet du Moléson. en Pinz Gauer
de l' année. Canicule oblige, toute la bande s'est octroyé une
baignade dans le Lac Noir. Une j ournée au marché folklo-
rique de Bulle a mis fin aux vacances, /réd.
i 1
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Ancienne poste Une cote d'amour
qui franchit les frontières locloises

L'ancienne poste bouillonne
de projets: sa toute jeune
association va notamment
organiser une nuit de Hallo-
ween, citrouilles ricanantes
y compris, dont on se sou-
viendra, d'autant que le
look un peu bizarre de la
maison s'y prête à mer-
veille. Bikini Test va peut-
être s'y associer, et en tout
cas, est pleinement soli-
daire de cette association,
qui entend se faire
(re)connaître en attendant
le référendum des 26 et 27
septembre. Dates aux-
quelles les Loclois se pro-
nonceront sur une de-
mande de crédit de 3 mil-
lions pour rénover le bâti-
ment.

Claire-Lise Droz

Au Paléo festival de Nyon , le
stand de l'Association de l' an-
cienne poste, jo int à celui de la
SIB, a fait un tabac , paraît-il.
Sa cote d'amour prend l'as-

censeur. Auprès de Bikini Test
aussi. «Bikin i Test n'est pas
uniquement un lieu de
consommation, lance l' un rie
ses responsables , Luca For-
cucci. Il y  a toute une synergie,
des musiciens de chez nous
vont rép éter à l'ancienne
poste. C'est une bonne sou-
pape, cette maison. Elle est très
vivante. Nous, nous sommes à
un bout de la ville, elle, elle est
à l 'autre bout. Ce sont deux
villes différentes , mais cela
fo rme un tout!»

Culture sans barbelés
Bikini Test se déclare soli-

daire de l' ancienne poste, et a
décidé, comme première ac-
tion concrète, de lui offrir son
soutien techni que et logis-
tique pour un concert agendé
au 25 septembre au Locle. La
deuxième action concrète
pourrait consister en une nuit
de Halloween entre les deux
villes. Les modalités sont à
préciser. De toute façon , cette
nuit , on la verra passer à l'an-
cienne poste! D'autant
qu 'elle fête le premier anni-

versaire de sa jeune associa-
tion.

Cette association a bien
l'intention de se faire
(re)connaître en ville. Ainsi ,
dès ce samedi 5 septembre,
elle tiendra un stand sur la
place du Marché où elle of-
frira boissons chaudes et pâ-
tisseries maison. «Le but,
c 'est de p arler avec les gens,
leur dire qui nous sommes,
donner notre position vis-à-vis
de ce réf érendum», expli que
David Taillard. Et exp li quer
aussi que «ce crédit de trois
millions sera échelonné, et
servira à rénover un im-
meuble p ourvu d'un énorme
potentiel de créativité». Un
crédit qui permettrait «de dé-
velopper la culture qu 'on sou-
haite y f aire, des expos, des
p ièces de théâtre, un club
p rivé par la suite, et avec les
bénéfices recueillis, ouvrir des
ateliers de peinture, de sculp -
ture... que chacun puisse ac-
céder à cette culture». Ses ca-
marades , Aline Donzé, Lo-
thar Jaggi, Armel Hablûtzel ,
renchérissent: «Avec toutes

les possibilités que nous avons
ici, nous pouvons développer
ce qu 'on veut!» Et de citer,
par exemple, le nombre de
groupes de musique qui répè-
tent à l' ancienne poste , de la
Musi que scolaire au reggae
en passant par la techno ou
les accordéonistes.

Outre les actions déjà ci-
tées, l'association organise, le

Délégation du comité central et camarades: l'association est jeune, mais non dé-
pourvue d'arguments. u photo Droz

10 septembre, un débat public
autour du référendum au local
des Francs-Habergeants. En
précisant qu 'il n 'a rien à voir
avec le débat organisé le 17
septembre par la commune.

David , Aline et les autres
sont désolés de la fâcheuse
image de marque encore atta-
chée à l'ancienne poste. «Les
gens intéressés par notre asso-

ciation viennent nous voir,
nous avons eu de très bons
échos. Mais ceux qui ne vien-
nent pas ont des préj ugés néga-
tifs» . II y a dix ans encore,
cette maison , fenêtres barrica-
dées , était fort mal considérée,
«comme si elle était en hiber-
nation. Maintenant, les gens se
réveillent, ils ouvrent les fe-
nêtres...» CLD

Triennale L' affiche
du Prix du Locle est là!

L'affiche de la troisième
Triennale du Prix de la ville
du Locle vient de couvrir les
murs des deux villes du
Haut. Il s'agit d'un événe-
ment artisti que de première
importance consacrée à l' es-
tampe. Les meilleures créa-
tions retenues par le ju ry se-
ront exposées au Musée des
beaux-arts du Locle du 12
septembre au 1er novembre.

L'affiche (document sp) a
été commandée à l'agence
Adequa et a été réalisée par
le graveur François Perret ,
du Locle. D'une très belle
conception grap hi que , cette
affiche se signale par une
main , en l'occurrence celle
du graveur, du lithograp he
ou du praticien des nouvelles
techni ques. On y voit aussi
le titre de «Troisième trien-
nale» imprimé en positif et
en négatif , selon le symbole
même de l' estampe. Comme
nous l' a rappelé Claude Gfel-
ler, conservateur du Musée
des beaux-arts du Locle , ce
principe est caractéristique

de la gravure, puisqu 'il faut
recourir à la matrice inter-
médiaire, que ce soit la
p laque de métal ou le plan-
che! de bois.

BLN

Journée du patrimoine Allez
aux Moulins souterrains du Col!

La journée du patrimoine se
déroulera samedi 5 septembre
dans toute la Suisse. C'est l' oc-
casion de faire découvrir au
public nombre de trésors ar-
chitecturaux ou curiosités na-
turelles. Dans le canton de
Neuchâtel , on le sait, c'est le
Château qui est mis en
exergue.

Toutefois, ce n'est pas une
raison pour délaisser les
autres lieux et les Moulins
souterrains du Col-des-Roches
méritent votre attention , d'au-
tant plus qu 'ils abritent actuel-

lement une exposition natio-
nale consacrée au patrimoine
industriel , complétée par trois
volets thématiques régionaux:
l'établi horloger, l'électricité,
enfin la machine, soit trois té-
moins caractéristiques de l'in-
dustrie du XIXe siècle.

Rappelons que cette double
exposition est gratuite et
qu 'elle est du plus grand inté-
rêt. Elle représente quelques
facettes de quatre entreprises
locloises (Huguenin Mé-
dailleurs , Bergeon , Dixi-Zé-
nith et Pibomulti) ainsi que les

écoles techniques de la ville
du Locle. On fera un arrêt
ému devant la génératrice
Thury qui a fourni la première
la fée électri que, en 1890, à la
ville du Locle, grâce aux forces
motrices de ' la Rançonnière.
Mais on verra encore bien
d' autres témoins passionnants
du patrimoine industriel rie la
fin du siècle dernier.

Par ailleurs , des visites sont
organisées dans des entre-
prises et dans des sites indus-
triels de la région. C'est ainsi
que sont programmées les vi-

sites de l'usine Dixi et de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes , vendredi 11 septembre
à 13h30. En outre, samedi 12
septembre, à 9h, ce sera la vi-
site de I'écomusée de Saint-
Sulpice et des mines d'as-
phalte de la Presta , au Val-de-
Travers. Pour cette dernière
excursion , il est absolument
nécessaire de s'inscrire jus -
qu 'à vendredi 4 septembre ,
auprès de Josette Brigadoi , du
Service de l'urbanisme, tél.
933 84 31.

BLN

Les Brenets Les aînés se sont
laissé mener en bateau

Pour les aînés des Brenets ,
le dernier samedi d' août est
une date réservée et dont ils
se réj ouissent un an à
l' avance, tout comme les
chauffeurs d' ailleurs. C' est

Une joyeuse cohorte qui, au lac des Taillères, n'était pas au bout de ses bonnes sur-
prises, photo Déran

celle de la course surprise qui
leur est réservée. Et celle de
cette année restera dans les
mémoires.

C'est un cortège de 18 voi-
tures qui a emmené les quelque

52 aînés au Bémont, en passant
par les petites routes du Jura
français. Deux visites étaient
proposées à choix, la fromage-
rie ou une ferme moderne et
modèle. Les participants furent

passionnés tant par l' une que
par l' autre .

Après une généreuse colla-
tion offerte sur les rives du lac
des Taillères, la cohorte reprit le
chemin ries Brenets où, aux Par-
gots, attendaient deux bateaux
jumelés rie la Société de naviga-
tion , aménagés en salle à man-
ger. Lors de la croisière dans les
bassins du Doubs , la fondue chi-
noise fut servie à bord . Avec ac-
compagnement musical et
danse pour assurer la digestion.
Un moment enchanteur pour
chacun , qui se termina alors
tard dans la soirée.

Les salutations ries autorités ,
un petit message des Eglises et
la satisfaction de tous manifes-
tée au comité d' organisation fai-
saient partie de cette mémo-
rable journée, au terme de la-
quelle les partici pants se de-
mandaient ce qu 'allaient imagi-
ner les organisateurs pour que
la sortie de l' an prochain soit
aussi formidable que celle-là!
Tout en leur faisant, bien sûr,
confiance en ce domaine.

RDN

Pas une société anonyme
L'association de l'ancienne

poste comprend un comité
exécutif composé du prési-
dent Lothar Jaggi, de la secré-
taire Aline Donzé , et de l' ad-
ministrateur David Taillard.
En outre , il compte un comité
artisti que: Cathy Strahm et
Yann Froidevaux pour la sec-

tion musique; Caroline Du-
nand , section expos; Nicolas
Schumacher et Jérôme Heim ,
section décoration; Achille
Renaud et Joël Zûrcher, sec-
tion publicité.

Assemblée générale: Fran-
çois Débieux , Aline Donzé,
Caroline Dunand , Frédéric

Erard , Steve Feron , Yann
Froidevaux , Raphaël Casser,
Jérôme Heim , Lothar Jaggi ,
Bastien Reber, Achille Re-
naud , Raphaël Roulet , Nico-
las Schumachiîr , Thierry Si-
mon-Vermot, Cathy Strahm,
David Taillard et Joël Ziïr-
cher. CLD

\V' J
T l̂F TRIENNALE

•' DE L'ESTAMPE
ORIGINALE

Prix Intirnatlonal de la Villa du Locle
MutednBwK-fc» __ B=3
&M2«<rt!mbra»siniwïnitiwira r>.

Rue de la Gare
Immeuble
vendu
aux enchères

Vente aux enchères, hier
au Locle , de l'immeuble sis
rue de la Gare (impasse des
Cent-Pas 6) et appartenant à
Michel Ponzo. L'estimation
cadastrale était de 88b\000
francs , et l' estimation de
l' expert , de 580.000 francs.

Dans une salle de tribunal
quasiment vide , le seul en-
chérisseur était le représen-
tant de l'UBS (siège à Zurich
et Bâle), qui a proposé
500.000 francs , puis
560.000 francs , prix auquel
l 'immeuble a été adjugé,
/réd

Le Rubis Ambiance
soir d'été

Ce vendredi dès 20 heures, le
bar Le Rubis , au Locle, orga-
nise une soirée musique-am-
biance animée par l'orchestre
Logarythm' et les artistes Pino
et Muriel. Egalement à l'af-
fiche, des grillades... en cas de
beau temps, /réd



Politique Elections sénatoriales sur
fond de confusion et de division à droite
Les élections sénato-
riales des 27 septembre
et 4 octobre constitue-
ront une simple formalité
pour la droite assurée de
retrouver ses trois sièges.
Toutefois, dans le
contexte d'implosion ca-
ractérisant et plombant
l'opposition parlemen-
tare depuis sa défaite
aux législatives de 1997,
les appétits et les aven-
tures personnelles se dé-
chaînent.

Alain Prêtre

Le premier acte préparant à
cette élection, et déterminant
pour établir le podium final,
interviendra ce vendredi 4 sep-
tembre avec la désignation des
délégués municipaux habilités
à voter. Cette consultation
électorale n'est pas ouverte
comme une législative ou un
scrutin local à tous les ci-
toyens de dix-huit ans révolus
mais réservée aux grands élec-
teurs. Ces derniers sont au
nombre de 1494 pour les 594
communes du Doubs sachant
que les cinq députés du Doubs
comme les 35 conseillers gé-
néraux et dix-huit conseillers
régionaux sont grands élec-
teurs de droit tout comme en-
core les maires de communes
de plus de 9000 habitants.

Cette consultation, très ou-
verte, ne représente néan-
moins aucun enjeu sur le plan
politi que , la gauche pouvant
au mieux espérer un score de
l'ordre de 30% à 35%. Les mu-
nici palités estampillées de
gauche sont certes plus nom-
breuses depuis les municipales
de 1995 mais pas au point d'in-
quiéter une droite tenant
grosso modo deux tiers des
mairies. Reste que dans les pe-
tites communes, la sensibilité
politique des élus est moins ai-
sée à déterminer. C'est surtout
ce volant d'environ 30 à 40%
des mairies que le PS travaille
pour arrondir son résultat.

Podium incertain
Sauf surprise très impro-

bable , les trois sièges de séna-
teurs tenus par la droite répu-
blicaine reviendront aux sor-
tants ou à leurs adversaires de
la même famille.

Cinq candidats de la droite
démocratique et un du Front
national ont déjà annoncé
leurs candidatures. Il s'agit
des trois titulaires , en I'occu-
rence de Georges Gruillot
(RPR), de Jean Pourchet
(UDF) et de Louis Souvet
(RPR), forcés à une primaire
en raison de la proclamation
des candidatures de Jean-
François Humbert (UDF) , rie
Roland Vuillaume (RPR) et de

Pierre Milloz (FN). Cette plé-
thore de candidats à droite
pourrait encore s'enrichir
d'un prétendant portant les
couleurs de Démocratie libé-
rale d'Alain Madelin. Les inté-
ressés ont jusqu 'au 18 sep-
tembre pour se présenter sa-
chant qu 'à gauche, trois socia-
listes dont Pierre Magnin-Fey-
sot, le maire du Russey ont
déjà été investis et trois autres
représenteront le parti com-
muniste.

C'est peu dire qu 'à droite la
multiplication des candida-
tures fait désordre mais
illustré surtout l'éclatement et
la dérive de cette famille poli-
tique sans véritable patrons et
ou chacun joue sa propre
chance. Cette situation place
les trois titulaires candidats à
leur propre succession sur des
sièges éjectables. Si Georges
Gruillot , président du Conseil
général du Doubs et Louis
Souvet , maire de Montbéliard ,
sont quasiment assurés de
leur réélection , par contre
pour Jean Pourchet , le maire
UDF de Maisons-du-Bois, sou-
tenu par François Léotard ,
rien n'est moins sûr. Son prin-
cipal handicap tient à son âge
(73 ans) sachant qu 'un man-
dat de sénateur court sur une
durée de neuf ans. 11 est incon-
testable que la candidature de
Jean-François Humbert

(UDF), président du Conseil
régional de Franche-Comté, et
imposée par l' ancien ministre
Hervé de Charette, le mette en
difficulté de même que celle
du député RPR du Haut-
Doubs Roland Vuillaume.

Gauche sans illusion
La primaire au sein même

de l'UD F offre , selon Jean-
François Humbert , «un p lus
grand choix aux électeurs»
alors que Roland Vuillaume,
candidat autoproclamé (ferme-
ment invité par Paris à rentrer
dans le rang), n'a pas mau-
vaise conscience à brouiller
les cartes dans la mesure «où
il n'y  a pas le moindre danger
p olitique».

La droite est assurément
certaine de conserver ses trois
fauteuils au palais du Luxem-
bourg. Si d'aventure Roland
Vuillaume devait être élu ,
s'ensuivrait une élection légis-
lative anticipée car on ne peut
évidemment pas cumuler les
fonctions de sénateur et de dé-
puté.

A gauche, on ne veut pas
s'avouer vaincu mais l'on se
refuse à établir des pronostics.
«Nous voulons fai re le mieux
possible en conduisant notre
campagne le p lus sérieusement
possible », se borne à déclarer
Pierre Magnin-Feysot. Rappe-
lons , pour mémoire, que le

Jean Pourchet, le sénateur-maire UDF de Lièvremont,
est à 73 ans le doyen des «sages» du département.

photo Prêtre

dernier sénateur à avoir porté
durant deux mandats , de 1971
à 1989, les couleurs de la rose
fut Robert Schwint, l' actuel
maire socialiste de Besançon.
Il avait bénéficié en raison de

son charisme et sa solide im-
plantation dans le Haut-Doubs
(il était alors maire du Russey)
de l'apport indispensable de
grands électeurs de droite.

PRA

Villers-le-Lac Quel beau navire!
m *̂ W

La journée portes ouvertes
organisée par la Munici palité
de Villers-le-Lac samedi der-
nier a permis à la population
d' effectuer la visite complète
de la nouvelle salle des fêtes.

Le calendrier a été tenu et
c'est avec une certaine fierté
que les responsables munici-
paux pouvaient inviter le pu-
blic à franchir le seuil du nou-
veau bâtiment.

Les matériaux nobles ont
été utilisés dans cette
construction à la forme origi-
nale rappelant celle d' un
grand navire prêt pour un
voyage culturel ou festif. Bois ,
verre, cuivre, se marient pour
le plaisir de l' œil , le chatoie-
ment des couleurs mais aussi
la pérennité du lieu qui se
veut solide, fonctionnel et du-
rable.

Après le tour du proprié-
taire, nombreux ont été ceux
qui ont apprécié la qualité des
matériaux , des meubles ou

même de la vaisselle. Le provi-
soire (qui a tendance parfois à
durer!) n 'est pas de mise dans
le bâtiment , la qualité a sem-
blé être le maître mot des

Le nouveau complexe de la salle polyvalente sera ouvert
officiellement dans dix jours. photo Inglada

concepteurs. «Des choix rai-
sonnables, dans un souci de
durabilité , sans excès», le dis-
cours est commun aux élus
présents.

Les démonstrations ont per-
mis de présenter le rangement
et l' organisation des chaises,
tables, cuisines, éclairages, so-
norisation... aux représen-
tants des associations qui sau-
ront user de cette infrastruc-
ture agréable pour s' exprimer
et animer la localité et les en-
virons.

Une scène de 115 m-, une
salle de 640 nv pour une ca-
pacité d' accueil de 950 per-
sonnes environ, en salle de
spectacle , 650 en salle de ré-
ception , sociétés locales et par-
ticuliers pourront utiliser les
lieux moyennant caution et
frais de location.

L'inauguration officielle
aura lieu vendredi 11 sep-
tembre. Dès samedi 12 sep-

tembre, le spectacle inaugural
sera repris gratuitement pour
les habitants de Villers-le-Lac.

Samedi 19 septembre', un
grand concert réunira sur la
scène'lés musiciens des deux
sociétés locales Harmonie
Union et Progrès et Fraternité
et les chanteurs de La Pastou-
relle et de la Chorale Saint
Jean.

Mardi 22 septembre, le
Théâtre populaire romand pré-
sentera deux pièces originales
(réservations en mairie).

Jeudi 12 novembre, théâtre
«Les yeux rouges».

Vendredi 20 novembre,
«Coup double» avec Maurice
Risch , Henri Genès et Olivia
Dutron.

Samedi 17 avril, variétés
avec Jean Roucas, Jean Ama-
dou , Jacques Maillot et l' orga-
nisation des Gais lurons.

La salle, qui se veut polyva-
lente, a déjà un calendrier
bien chargé. Dans un souci
d' ouverture culturelle , il serait
dommage qu 'un si beau ba-
teau ne vogue pas sur tous les
océans. L' organisation de
nombreux matches au loto au
cours de la prochaine saison
laisse peu de temps libre à
d' autres manifestations, une
préoccupation que certains
élus ont déjà en tête et qui de-
vra trouver une solution pour
qu 'un public , le plus large
possible, puisse profiter de ce
bâtiment agréable.

DIA

C'est une bombe à retar-
dement que le magazine
«Sciences et Avenir» vient
de lancer en publiant un
p almarès des hôpitaux fran-
çais. C'est surtout un mau-
iiais coup pour la Franche-
Comté qui ne sort pas gran-
die de l'exercice, pourtant
bien dans les habitudes mé-
diatiques modernes.

La méthode n 'appelle pas
de restrictions particu-
lières, même si elle peut ap-
paraître fragmenta ire: 512
hôp itaux sont passés au
scanner, à travers quatre
secteurs chirurgicaux-car-
diologie, urologie, chirur-
gie intestinale et orthopé-
die, le tout analysé à la lu-
mière de trois critères, acti-
vité du service, notoriété et
mortalité.

La Franche-Comté ne sort
pas grandie de cette en-
quête qui sera minutieuse-
ment analysée par les res-
ponsables politiques lo-
caux, tuteurs de la dizaine
d'hôp itaux de la rég ion,
dont un centre hospitalier
universitaire. Or, un seul

service d'un seul hôp ital
s 'inscrit au palmarès des
25 hôp itaux les p lus perfor-
mants: c 'est le CHU de Be-
sançon pour l'urologie. Les
autres établissements bai-
gnent dans le brouillard,
quelquefois brutalement
dissip é pou r les faire f igu-
rer au répertoire des lan-
ternes rouges. En cardiolo-
gie, le CHU de Besançon f i -
gure pa rmi les médiocres,
de même que de nombreux
hôp itaux de la rég ion dans
d'autres spécialités: la
Haute-Saône est particuliè-
rement p énalisée en ortho-
p édie, malgré ses trois hôp i-
taux de Lure-Luxeuil, Ve-
soul et Gray. Les hôpitaux
ruraux de Champagnole
(Jura) et de Pontarlier
(Doubs) sont mal notés en
chirurgie intestinale, de
même que celui de Dole, en
urologie.

Le véritable enjeu de
cette enquête est d'ordre po-
litique et économique. On
peut deviner que le gouver-
nement français, soucieux
comme tous les gouverne-
ments de pays développ és
de la progression des dé-
penses de santé, va en tirer
argument, po ur rationali-
ser la carte sanitaire et on
ne pourra lui reprocher de
fe rmer des services, voire

des hôpitaux où la faible ac-
tivité condamne la noto-
riété et ouvre la p orte à la
mortalité...

La question que personne
ne posera est de savoir
pourquoi on a multip lié des
structures dont la faible
performance est aujour-
d'hui reconnue, au risque
de provoquer un tollé chez
les responsables politiques
des zones rurales, soit p lus
de 300.000 habitants, en
Franche-Comté. Ils vont dé-
noncer à l'envi la loi de
l'artichaut: p lus de petit
commerce; p lus de trans-
port ferroviaire, des hôp i-
taux peu sûrs et, demain,
des lycées et collèges, fleu-
rons de la démocratie, pas-
sés au crible de la réussite
aux examens et concours.

On n 'a pas assez médité
en Franche-Comté l'infor-
tune du conseiller d 'Etat
vaudois, Philippe Pidoux,
qui, courageusement, pu -
blia une carte sanitaire ra-
tionnaliséc du canton. Il fu t
battu, même si, aujour-
d'hui, les événements lui
donnent raison. En France,
c 'est l 'Etat qui est respon-
sable des hôp itaux, mais le
conseil d'administration
est présidé de droit par le
maire. Voilà qui promet...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
La loi de
l'artichaut

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr

Durand , Morteau , tél. 03 81 67
00 82. Grand'Combe Châtelcu-Lc
Saugeais: Dr Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr
Droujininsky, Maîche , tél. 03 81
64 00 84. Pharmacies Val de
Morteau: Bouchet, Grand'Combe
Châteleu. Plateau de Maîche-Lc
Russey: Chapiteau , Charque-
mont. Dentiste Dr Bernabéi, Les
Fins, tél. 03 81 67 47 10.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Dr Dolittle», vendredi , samedi

et dimanche 20h45.
«Armageddon» , mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Armageddon» , jeudi 21 h , sa-

medi 16h30 et 22h , dimanche
14b30, lundi 21 h.

«Le dîner de cons» , jeudi
18h30, lundi 14h30, mardi
18h30.

«L'arme fatale 4» , vendredi
14h30, dimanche 21b.

«Taxi», vendredi 23b , di-
manche 17hl5.

«Chapeau melon et bottes de
cuir» , vendredi 18h30, samedi
14h30 et 20h , lundi 18h30, mardi
21h.

«Dr Dolittle» , vendredi 21b , di-
manche 19h, mard i 14h30. «

Exposition
Maîche Château du Désert ,

du 1er juillet au 25 septembre,
«Cent ans de vie aux Echelles de
la Mort» .

Goumois Maison du tou-
risme, du 20 août au 13 sep-
tembre , «A la rencontre du
peintre Stéphane Doulcier».

Morteau Château Pertusier,
du 1er au 27 septembre , exposi-
tion des scul ptures de Viviane
Litzler.

Pontarlier Musée , du 27 juin
au 6 septembre, Regard sur l' es-
tampe.

Consolation Centre spirituel ,
du 1er juillet au 14 septembre ,
«Consolation: Hier et aujour-
d'hui».

Besançon Musée Comtois
(Citadelle), du 27 mai au 2 no-
vembre , exposition «Jeux ,
jouons , jouets en Franche-
Comté».

Concert
Bonnétage Samedi , à partir

de 15h, cinquième festival des
batteries-fanfares (15b , défilé des
musiques , 16h, concerts , 20b ,
souper dansant).

Les Bréseux Eglise, di-
manche , 17h30 , Ensemble Te-
traktys.

Divers
Villers-le-Lac Samedi , 7e édi-

tion de la Rand Haut-Doubs à
VTT.

Damprichard Dimanche ,
Tour du Plateau (courses pé-
destres) sur 12 et 20 km au départ
de la salle polyvalente à lOh.

Indevillers Samedi et di-
manche, fête patronale.

La Sommette Dimanche,
foire à la brocante.

Les Gras Samedi , à partir de
13h 30, marche familiale.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Rectificatif
Erreur vache!

Notre dossier consacré hier
à la vache montbéliarde à l'oc-
casion du concours national de
Vesoul a été illustré par erreur
avec la photo de Georges Bran-
tut , agriculteur-homéopathe
aux Alliés , en lieu et place rie
la photo de Claude Taillard ,
éleveur aux Fins et président
de la race montbéliarde.
Toutes nos excuses, /réd.



Pe r ce- N e i g e Feu vert
attendu à Fleurier

La promesse de vente pour le terrain (photo) a été signée. Le projet est actuellement
à l'étude à Berne. photo De Cristofano

La fondation des Perce-
Neige prévoit de
construire, à Fleurier,
une unité destinée à ac-
cueillir des adultes po-
lyhandicapés graves.
Un terrain a été trouvé,
aux Sugits, et la pro-
messe de vente est si-
gnée. L'avant-projet est
actuellement à l'étude à
Berne, l'Ofas (Office fé-
déral des assurances
sociales), important
bailleur de fonds, de-
vant donner son ac-
cord.

Mariano De Cristofano

Après avoir invité des ar-
chitectes à présenter des
projets , le choix s'est porté
sur un complexe baptisé
Les Clos. L' avant-projet a
été déposé à l'Ofas. Cet of-
fice fera ses critiques et ren-
verra le dossier. Il faudra
alors lui apporter les éven-
tuelles corrections souhai-
tées par la Berne fédérale ,
tout en obtenant l' accord
du comité de la fondation,
avant de pouvoir démarrer.

Jean-Claude Schlâppy, di-
recteur des Perce-Neige,

rêve d' une réponse positive
sous forme de cadeau. En
effet, le 24 octobre prochain
à Colombier, la fondation vi-
vra la journée officielle de
son trentième anniversaire.
La vice-directrice de l'Ofas
y prendra part. Mais vien-
dra-t-elle avec pour bagage
le présent tant escompté?
En attendant , la fondation a
signé une promesse de
vente avec le propriétaire -
privé - du terrain convoité.
«La vente est bien sûr subor-
donnée à l'acceptation du
projet par la Confédération
et le canton» , souligne Jean-
Claude Schlâppy.

Au stade actuel de
l' avant-projet , le complexe
des Clos est séduisant.
Constitué d' un ensemble de
maisons d' un étage placées
de manière à créer une cour
en leur centre, le futur
centre des Perce-Neige ne
devrait pas susciter d' oppo-
sitions sur le plan stricte-
ment architectural. Les
constructions s'intégreront
bien dans le quartier où les
villas individuelles sont en
majorité , à l' ouest pour le
moins. Signalons que le ter-
rain où prendrait place le

centre est situé en zone de
moyenne densité - et de ce
fait aurait pu accueillir des
maisons plus hautes. Ce-
pendant , la parcelle en
question est grevée d' une
servitude selon laquelle les
immeubles ne doivent pas
excéder 6 mètres de hau-
teur.

Cette contrainte ne pose
pas des difficultés insur-
montables aux respon-
sables des Perce-Neige. Bien
au contraire. Le futur centre
devant accueillir des pol y-
handicapés adultes , l'idéal
est de disposer de locaux de
plain-p ied pour des raisons
évidentes d' accessibilité
aux personnes diminuées
dans leur mobilité.

Rappelons que la fonda-
tion aimerait pouvoir dispo-
ser de son nouveau centre
d'ici la fin de l' an 2000 ,
afin de pouvoir répondre de
manière adéquate au besoin
qui se fait pressant. Il de-
vrait pouvoir accueillir une
vingtaine de personnes han-
dicapées, dans un premier
temps , et même trente-cinq
dans une seconde phase.
Des emplois seront créés.

MDC

La soirée techno qui a eu lieu
samedi sur les hauts de Peseux
n'a pas fait que des heureux. Les
polices cantonale et communale
ont reçu une dizaine d'appels
d'habitants se plaignant du bruit
excessif. Le conseiller communal
Michel Gehret, lui aussi inter-
pellé en sa qualité de chef de la
police, comprend les gens qui se
sont plaints. «Ils ont bien fait de
réclamer; ils nous permettront de
corriger quelques petits manque-
ments du côté de l'organisation».
Il reconnaît en effet qu'après 22
heures, il aurait fallu faire un peu
baisser le son, qui s'entendait
jusque dans la partie sud du vil-
lage.

Mais, pour lui , il n'y a pas lieu
de dramatiser. Il estime en tout
cas que ces nuisances ne doivent
pas remettre en cause l'organisa-
tion d'un concert en plein air des-
tiné aux jeunes. «Nous avons en
tout cas envie de renouveler l'ex-
périence, même un peu différem-
ment», conclut-il. Nous, c'est
donc bien la commune, qui , par
le biais de sa commission Sports,
culture et loisirs, avait pris sur
elle la mise sur pied de cet «open
air» gratuit.b SDX

Peseux
Techno
trop bruyante

Tribunal du Val-de-Ruz
Ambulancier condamné

Le président suppléant du
Tribunal de police du Val-
de-Ruz, Pierre Bauer, vient
de condamner un ambulan-
cier coupable d'avoir provo-
qué avec son véhicule prio-
ritaire un accident dans le
tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Le prévenu transpor-
tait un patient de La Chaux-
de-Fonds à Yverdon-les-
Bains , tous feux et sirènes
enclenchés. Dans la courbe
à gauche qui termine le tun-
nel , il a dépassé un véhicule
qui le précédait , et a ainsi
surpris un autre conducteur
venant en sens inverse. Ce
dernier a dû faire un frei-
nage d'urgence et l'arrière
de sa voiture s'est fait em-
boutir par un troisième vé-
hicule arrivant derrière lui.

Le juge a estimé que l' ur-
gence de la course de l'am-
bulancier ne l' autorisait pas
à entreprendre un dépasse-
ment téméraire dans un en-
droit à visibilité réduite.
Surtout pas juste avant un
tronçon à quatre pistes où
la manœuvre était sans
risque! Il a donc condamné
l' ambulancier à 200 fr.

d'amende et à 400 fr. de
frais. Les deux conducteurs
impliqués dans l'accident
ont été acquittés.

Cliente emprisonnée
Le juge Daniel Jeanneret

a, quant à lui , acquitté deux
vendeurs de voitures ren-
voyés pour escroquerie sur
plainte d'une de leurs
clientes. Cette dernière leur
reprochait de l' avoir escro-
quée en lui taisant que le
véhicule qu 'elle avait acquis
avait été accidenté.

Le président a établi que
le contrat de leasing conclu
alors ne mentionnait pas la
chose, et la plai gnante n'a
pas réussi à prouver ses al-
légations. Par contre, cette
dernière , renvoyée égale-
ment devant le tribunal de
police pour ivresse au voi-
lant , purgera une peine de
deux jours d' emprisonne-
ment ferme. Elle avait cir-
culé avec un taux d'un 1,68
pour mille. Elle avait déjà
été condamnée une fois
pour les mêmes motifs. Elle
s'acquittera enfi n des frais ,
arrêtés à 423 francs. PPT
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H\ Q U ĵjjj ^  ̂AJt Ii ill 'l'l'II iVWllltlT5 IM  ̂  ̂ Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy ^r̂  /^ ICI 20 , " f t i .so I mmmmuwmmmwmuum ̂ |^̂ ^ *̂ - ^p Ramequins au fromage 3 pour2 , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
H ¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ P

dans les restaurants ^0 I Gold Star 3 x 280 g _*_ O." ^̂ ^̂ ^̂ *H 11



PPJPJ* ' l|P^̂ ^̂ ^ WI||MH|ill|MM^

^L̂ 9 B̂ B.

NMA les J eudi , vendredi Hit S hebda 
^^^^^ | et 

samedi seuleme nt idWffll'l̂ BM
1 F KRILH*I (TJI inv] \_ \_ \ HiimumiMiiiiii miiHiimum
¦ \^^^ Suchard Express . .- Tonique ou lait démaquillant
¦ ¦ 800 g >*& 0.45 Nivea Visage duo A AA¦ ¦ - . . , : 2x200 ml ~$të& T.TU¦ M~WJ Suchard Express A AA —— ¦̂ ^̂  ̂ ù 10 portions. 145 g >§t( 

ÎC.oU Crème 
de jour pour 

peaux 
normales

% Poire s Williams êW c... ...*™* *.. ,- ;,'.'l<c> "'i'" """><t 6.70
TaV « d'il nflVQ d Or en grains 2x500  g, ^DTIZ.TW m uu pdyi> -—j Crème de nuit régénérante _ -A
V I lo U» ous les cafés Jubilor Nivea Visage 50 ml XH 7.50
«*R*k f Ie K2 de 500 g « AA _ __ moulus/sous vide  ̂3*ZU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^:-̂ flÉ  ̂M/I MIIIHMHIHIIBP iminiBBBi

_W Mm W m W  
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nlnr>n rlo 9̂ —9̂ —1 0Êi&i&.i.-'&: •Jt'ssi/.f âaMBâ̂ LV *»^^1 ̂ ^î '̂ ^̂ ^B
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' • H( Coop. Neuchâtel-Jura j Cooprom y* g M̂ â̂ "̂à HiÉBi Jura bernois | k Prix normal 14.95 't#*



Saint-lmier Le Musée s'est enrichi
de 3071 cartes postales précieuses
De Carlo Weber, collection-
neur averti et soigneux, le
Musée imérien a reçu hier
un présent pour le moins
précieux: 3071 cartes pos-
tales, classées, en parfait
état, consacrées à Saint-
lmier et à ses localités
avoisinantes.

La donation de Carlo Weber
méritait bien une cérémonie.
Celle-ci s 'est déroulée au Re-
lais culturel d'Erguël , en pré-
sence du maire, Jacques Zum-
stein , du président du Conseil
général , Pierre-Yves Baumann ,
et de la commission Musée-bi-
bliotbèque notamment. C' est
que Carlo Weber a choisi d' of-
frir , à ses concitoyens et à leurs
descendants, le fruit d' un tra-
vail assidu et extrêmement soi-
gné. Durant une bonne ving-
taine d' années en effet, ce col-
lectionneur averti a réuni plus
de trois mille cartes postales ,
anciennes - surtout - et mo-
dernes, consacrées d' abord à
Saint-lmier (1000 pièces an-
ciennes et 400 cartes mo-
dernes), Mont-Soleil (près de

400), Chasserai (envi ron 200),
puis au Vallon, depuis Les
Convers Gare jusqu ' aux
Gorges du Taubcnloch, et à ses
fermes et auberges des hau-
teurs (un millier) . Soit une
vingtaine d'albums renfer-
mant au total 3071 cartes pos-
tales exactement, qui sont clas-
sées par ordre chronologique
et géographique.

Un bon siècle
d'histoire illustrée

Durant une cérémonie prési-
dée par Francis Béguelin ,
conservateur, la conseillère
municipale Mary-Louise Aes-
chlimann, qui préside la com-
mission Musée-bibliothèque,
transmettait la gratitude d' une
commune à Violette et Carlo
Weber. Et de souligner que
leur donation constitue un vé-
ritable livre d'histoire , ces
cartes postales reflétant, de
manière particulièrement vi-
vante, l'évolution architectu-
rale et la vie des Imériens , de-
puis 1897.

Vingt ans de recherche - à
travers les bourses de toute la

Suisse -, d' acquisitions , de tri ,
de classement soigneux: la gé-
nérosité de Carlo Weber ne fait
aucun doute.

Le donateur prenait la pa-
role pour quel ques anecdotes
de collectionneur - la décou-
verte d' une carte postale écrite
par son grand-père en 1900,
ou encore les heurts et mal-
heurs des établissements pu-
blics imériens, qui étaient au
nombre de 36 au début du
siècle et dont les disparitions ,
incendies ou autres change-
ments de noms apparaissent
sur les cartes postales -, mais
également pour adresser sa
gratitude à Johanna et Roland
Houlmann , amis et collègues.
Collègues collectionneurs et
collègues organisateurs de la
Bourse nationale de Saint-
lmier, qui vivra sa dixième édi-
tion le dimanche 25 octobre
prochain.

A relever que Francis Bégue-
lin puisera dans la collection
Carlo Weber, [j our la promet-
teuse exposition thématique
que le Musée présentera dès le
23 rie ce mois. DOM

Un exemple, parmi des milliers, de ces objets précieux offerts à la collectivité et aux
générations futures par Carlo Weber. photo sp

Saint-lmier Un pied-à-terre
pour observer les étoiles
La société d'astronomie
Les Pléiades vient de se
donner un domicile pour
permettre à ses membres
de vivre la tête dans les
étoiles. A Saint-lmier, le
passage de la Reine-
Berthe devient une étape
obligée pour décrocher le
septième ciel.

Constituée au début de cette
année , la société d' astronomie
du Vallon de Saint-lmier Les
Pléiades veut profiter au maxi-
mum du dynamisme de sa jeu -
nesse. A l' actif de cette société
s'inscrivent déjà une exposi-
tion sur les métorites, des soi-
rées conférences, l'organisa-
tion de la nuit des étoiles et la
transformation d'un local jus-
qu 'alors inutilisé dans le com-
plexe de la Reine-Berthe.

Désormais , la société peut
donc proposer un endroit où

les passionnés d'astronomie
pourront se retrouver lors-
qu 'ils ne seront pas occupés à
faire des observations noc-
turnes. Le cadre se prête idéa-
lement à la tenue de discus-
sions enflammées, mais aussi
à l'élaboration de projets am-
bitieux.

Observatoire espéré
Lors de la cérémonie d'inau-

guration de ce local , Phili ppe
Doisy a précisé que l'obje ctif
avoué des membres de la so-
ciété était de construire un ob-
servatoire astronomique à
Mont-Soleil sur le terrain de la
centrale solaire. Le lieu envi-
sagé ne doit rien au hasard ,
puisque une collaboration avec
les Forces motrices bernoises a
déjà été prévue.

Quant au coût d' un réalisa-
tion , espérée en 2001 , les pre-
mières estimations le chiffrent

entre 250.000 et 300.000
francs. Dotés d'appareils so-
phisti qués , cet observatoire fa-
voriserait l'initiation du grand
public aux beautés du ciel et
servirait de banc d'essai à
l'Ecole d'ingénieurs tou en
fournissant de précieuses indi-
cations exploitables dans le
cadre des expériences scienti-
fiques menées à la centrale so-
laire.

A plus brè\ e échéance, les
quel que vingt membres de la
société s'investiront clans l'orga-
nisation, les 22 et 23 octobre,
d'un week-end d'astronomie
pour tous , scindé entre Saint-
lmier pour les explications
théori ques et Mont-Soleil pour
les observations sur le terrain.

De quoi motiver les jeunes à
rejoindre Les Pléiades , d'autant
plus que la société envisage de
compléter sa strucUire d'un
mouvement juniors. NIC

Handicapés Une structure
pour soulager les familles

La famille ayant une per-
sonne handicapée en son sein
doit parfois faire face à une si-
tuation d' u rgence où il faut ra-
pidement trouver une aide en
cas d'absence des parents. Cet
aide peut désormais être assu-
rée par un service qui vient de
voir le jour grâce à l'initiative
d'Insieme et Cérébra l Jura
bernois.

Le but d'Ad-hoc Service est
de décharger les familles par la
prise en charge occasionnelle

de personnes handicapées.
Une permanence téléphonique
atteignable le matin, entre 9h
et 11 h au 481 40 07. coordonne
le dépannage. En semaine, les
horaires de dépannage com-
mencent en principe à 7h30
pour se terminer à 24 heures.
Deux variantes sont proposées
pour le week-end.

Pour assurer le bon fonc-
tionnement de ce service, des
bénévoles sont encore recher-
chés. L'offre s'adresse à toute

personne ou famille d' accord
de se laisser déranger à court
terme et prête à s'investir,
même pendant les week-ends
et les soirées , dans une activité
à caractère social .

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
sans tarder avec le secrétariat
tavannois de l'association ré-
gionale en faveur des per-
sonnes handicapées, attei-
gnable , lui aussi , au 481 40
07. /réd-spr

Berne
Un non
à Tele 24

Le Conseil exécutif s'oppose
pour le moment à l'émission ,
par la chaîne privée Tele 24 ,
d' un programme spécial dans
la région île Berne. A son sens,
ce projet pourrait actuelle-
ment compromettre l' exis-
tence de la seule TV régionale
bernoise , Tclebàrn , qui vit en-
core une période de rodage. Il
est prêt à réétudier la question
ultérieurement, /oid

Cormoret
Ils compteront
les voix

Les autorités executives de
Cormoret ont formé récemment
le bureau de vote, pour le scru-
tin fédéral des 25, 20 et 27 sep
tembre prochains. Ce bureau
sera donc constitué des per-
sonnes suivantes: présidente.
Josette Schwab; secrétaire.
Lau rence Huber: membres,
t 'hantai Wcngcr, Raymond Am
stutz , Jean Andrist et Bernard
liaiidevin. /eme

Bienne
Des notes et
des truites...

Pour son prochain «concert
du vingt» , le 20 septembre, le
Conservatoire de Bienne pro-
pose une soirée intitulée «Cou-
leurs, visions, truites...».

Violoniste , altiste,  violoncel-
liste, contrebassiste, painist e
et «électroniste» interpréte-
ront des œuvres de Stefan
Werren . Alfred Schwci/cr et
franz Schubert, à la Maison
du Peuple, à 20h20. /réd

La Neuveville L' eau révèle
un nouvel agent pathogène
La prudence s impose
plus que jamais à La Neu-
veville. Si tout n'est pas
encore clair, un bacille
dysentérique a été décou-
vert chez un malade at-
teint de gastro-entérite.
L'hygiène personnelle est
de mise pour ne pas en-
traîner la propagation du
bacille.

Selon certains symptômes
observés chez des malades
neuvevillois , touchés par l 'épi-
démie qui s'est déclarée le
week-end dernier, les spécia-
listes soupçonnent la présence
de virus. Les analysent conti-
nuent.

Un bacille aussi
Non seulement il ne faut pas

boire d' eau courante à La Neu-
veville , mais il faut en outre
respecter strictement les
règles d'h ygiène , avec les per-
sonnes malades. En effet, il

n y avait pas que des bactéries
fécales - celles que les pre-
mières analyses avaient détec-
tées dimanche déjà - pour
contaminer l' eau potable. La
présence d'un bacille dysenté-
ri que pathogène, de type shi-
gella , a pu être prouvée hier
lors de l'analyse bactériolo-
gique des selles d' un malade.
C' est ce qu ' annonçait dans la
soirée un communiqué éma-
nant des autorités sanitaires
cantonales bernoises.

Hygiène stricte
Le médecin cantonal , Anton

Seiler , demande instamment
aux patients concernés d'être
très attentifs aux règles d'h y-
giène personnelle, qui doivent
impérativement être les plus
strictes. «Contrairement aux
bactéries fécales, ce bacille dys -
entérique peut se transmettre
de personne à personne » , ex-
p li que le Dr Anton Seiler. A
relever que le nouvel agent pa-

thogène découvert dans I eau
neuvevilloise n'est toutefois
pas dangereux.

Quant aux mesures concer-
nant la consommation et l' uti-
lisation de l' eau potable , elles
sont maintenues jusqu 'à nou-
vel avis.

Virus éventuels
D'autre part, de nouveaux

symptômes sont apparus
parmi les malades de la ré-
gion , maux de têtes , douleurs
articulaires , voire éruptions
cutanées , laissant supposer
que des virus pourraient aussi
avoir contaminé les eaux. Les
spécialistes recherchent acti-
vement la présence de ces
éventuels virus. «Il n 'y  a pus
encore de preuve, seulement
des, soupçons» , ajoute le Dr
Seiler. Les résultats des ana-
lyses virolog iques devraient
être connus dans trois à
quatre jours.

PDL

Mont-Soleil Le Tennis Club
inaugure ses nouveaux courts

A Mont-Soleil, le plus vieux
club de tennis de la région ,
puisque créé en 1905, fait
peau neuve. Longtemps espé-
rée, la réfection de ces deux
courts est devenue réalité. La
population est invitée à s'asso-
cier samedi à une journée
d'inauguration , marquant une
étape importante dans la vie
de cette société.

Les avis sont unanimes.
Jouer sur les nouveaux courts

de Mont-Soleil est un véritable
plaisir. Le tapis synthéti que
complété de granulés de tar-
tan est une formule se prêtant
idéalement à la prati que du
tennis.

Chacun pourra s'en rendre
compte samedi. En effet , le co-
mité du TC Mont-Soleil sou-
haite que la cérémonie d'inau-
guration de ces nouveaux ter-
rains de jeu associent joueurs
confirmés et simp les débu-

tants. Les premiers s'illustre-
ront dans des démonstrations.
les seconds feront leurs dé-
buts tennisti ques avec les
bons conseils des membres
du club.

La population aura ensuite
la possibilité de se restaurer
avant de se laisser impression-
ner par les mérites de deux
joueurs de tennis assis dans
une chaise roulante.

NIC

Une pétition exprime la grogne
Le mécontement de la po-

pulation dans l' affaire de pol-
lution de l' eau à La Neuve-
ville , tel que nous l'évoquions
déjà dans notre édition de
mardi , n'en finit pas de
prendre de l' amp leur. Ainsi ,
une pétition à l'adresse des
autorités a été lancée au dé-
but de cette semaine.

«Nous voulons que la com-
mune fusse un geste vis-à-vis

de la population, ce qui n 'a
pas été fait jusqu 'à aujour-
d 'hui», indi que Antonella
Rota , à l' origine de cette péti-
tion. «Nous demandons avant
tout que la commune mette à
disposition des habitants de
Teau potable, et ceci gratuite-
ment bien évidemment»,
poursuit la citoyenne neuve-
villoise.

Les feuilles de récolte des

signatures ont été distribuées
aux endroits clés de la com-
mune, à savoir notamment
les pharmacies et les cabinets
médicaux. D'ores et déjà, p lu-
sieurs centaines de paraphes
sont venu garnir ces formu-
laires. La pétition dans son
ensemble devrait être envoyée
aux autorités communales à
la lin de cette semaine.

PDL



Office des véhicules
Contrôle plutôt réussi

Dans une intervention
fouillée et piquante, le député
des Bois Daniel Hubleur (PCSI)
a interpellé l'exécutif jurassien
sur la gestion de l'Office des vé-
hicules (OVJ), sur ses tarifs ,
sur ses effectifs et le maintien
ou non de la halle de contrôle
de Saignelégier.

La réponse apportée par le
Gouvernement devrait en
grande partie tranquilliser le
député franc-montagnard . Il est
dit d'abord que dans le cadre
de la réforme de l'administra-
tion, il est tout à fait possible
que ce service soit mis sous le
coup du mandat de prestations
(semi-privatisation), selon le
modèle fribourgeois , qui
s'avère positif.

Halle de Saignelégier
maintenue

Une centralisation des ser-
vices de l'OVJ sera également
examinée dans le cadre de la
réforme. Toutefois, la ferme-
ture de la halle de contrôle
technique de Saignelégier n'est
pas envisagée car elle est occu-
pée à 100% et elle répond à.un
besoin de décentralisation. Du-
rant l'année, il s'est fait 13.500
contrôles techniques dans le
Jura , dont 10% sur le Haut-Pla-
teau. A relever que peu de Ju-
rassiens vont faire expertiser
leur véhicule hors du canton
(25 cas) alors 110 véhicules im-
matriculés dans d'autres can-
tons sont venus dans le Jura .

Pour ce qui touche aux tarifs
de ces contrôles techniques,
l'OVJ indique que le Jura est
généralement le canton le
moins cher de Suisse. Seul

Neuchâtel est un peu meilleur
marché pour les camions et les
tracteurs. On notera qu 'en
1997, l'OVJ a encaissé pour 18
millions de taxes et près de 4
millions d'émoluments, en
hausse constante, suivant en
cela l' effectif du parc automo-
bile (46.000 véhicules).

Effectifs corrects
Pour ce qui a trait au person-

nel de l'OVJ , le Gouvernement
constate que l' effectif est de-
meuré stable malgré l' augmen-
tation des véhicules. Les Juras-
siens sont nettement dans la
moyenne, voire en dessous de
la moyenne de la majorité des
autres cantons. On le voit,
l'OVJ a bien passé son
contrôle.

MGO

Le député des Bois Daniel
Hubleur a posé plusieurs
questions pertinentes sur
la gestion de l'Office des
véhicules. photo a

Porrentruy Conférences
à l'Uni du troisième âge

Vu les bons résultats de la
décentralisation de confé-
rences de l'Université du 3e
Age (USA) de Neuchâtel à Por-
rentruy, un nouveau cycle de
conférences sera mis sur pied
dès octobre prochain. Aupara-
vant, l'U3A aura intronisé son
nouveau directeur, Giovanni
Cappello , professeur de littéra-
ture italienne, qui remplace
Ariane Brunko-Méautis. La cé-
rémonie de passation des pou-
voirs aura lieu le 8 octobre à
l'aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel , à 14 heures 30.

Le programme de la saison
1998-1999 comprend dix
conférences qui se déroule-
ront le mercredi au Collège
Stockmar, de Porrentruy, de
14h à 15h45, entre le 14 oc-
tobre et le 10 mars 1999.

Paul Schubert, professeur
de grec, présentera le musée et
la bibliothèque d'Alexandrie;
Pascal Grenier, professeur
d'histoire de l'art , évoquera la
destinée d'un artiste romand
en Europe: Léopold Robert;
Ernest Weibel , professeur de
sciences politiques, posera la

question: La Suisse est-elle so-
luble dans l'Union euro-
péenne?; André Gendre, pro-
fesseur de français , évoquera
«La vie de Molière ou com-
ment le comique triomphe des
revers»; François Nyffeler,
océanographe, emmènera ses
auditeurs dans un «Voyage au
centre de la mer»; Jean Mi-
chel , professeur retraité, mon-
trera «La Suisse vue par
quelques écrivains étrangers».

L'année prochaine

En janvier prochain , René
Spalinger, chef d'orchestre à
Lausanne, présentera «Ma
Mère l'Oye», de Maurice Ra-
val.

René Jotterand parlera lui
de l'actualité d'Henri Bergson ,
alors que le cycle 1998-1999
se terminera le 10 mars par
une conférence d'André Aes-
chlimann, professeur hono-
raire, qui traitera de l'impor-
tance des arts de l'Afri que
noire.

Inscri ptions: Biaise Junod ,
Porrentruy, tél. 466 28 51.

VIG

Franches-Montagnes Faute
d'argent, pas de classe transitoire

Répondant à l'interpella-
tion d'Elisabeth Baume
Schneider, le Gouvernement
expli que qu 'il a dû renoncer à
ouvrir une classe transitoire
dans les Franches-Montagnes ,
même si les besoins dépas-
sent les seuils minimaux fixés
par la loi.

Le Gouvernement rappelle
que la classe de transition ac-
cueille des élèves qui suivent
le programme de première an-
née primaire en deux ans. Se-
lon une enquête , sept à huit
élèves auraient besoin d'en-
trer dans une telle classe
chaque année , ce qui dépasse
le total de 8 à 13 élèves pour
les deux années, fixé par l'or-
donnance. Sur les dix-neuf

communes franc-monta-
gnardes consultées, neuf se
sont dites favorables à l'ouver-
ture d'une telle classe, cinq
s'y opposant et cinq n'ayant
pas répondu. Sur cette base ,
le département a néanmoins
décidé de renoncer à ouvrir
une telle classe cette année,
quitte à accorder le soutien
d' une enseignante spécialisée
aux classes comprenant des
élèves concernés. Cette ques-
tion sera revue au début de
1999 dans le dessein d' exami-
ner l'ouverture éventuelle
d' une classe de transition lors
de l'année scolaire 1999-
2000, conclut le Gouverne-
ment.

VIG

Visana
se retire
Le PS proteste

Dans un communiqué , le
Parti socialiste ju rassien (PSJ)
criti que la décision de l'assu-
rance Visana de ne plus four-
nir d' assurance maladie dans
le canton du Jura . Environ
12.000 assurés jurassiens
sont concernés. Visana tente
ainsi «de mettre sur le dos des
assurés ses trop nombreuses er-
reurs de gestion et viole les
principes de solidarité». Le
PSJ interviendra auprès des
autorités cantonales «dont la
réaction doit être à la hauteur
de la désinvolture de Visana.
Un boycottage de Visana dans
le Jura sera une réponse adé-
quate à pareille arrogance».

VIG

Les Rangiers
Très violente
collision

Une violente collision s'est
produite mercredi vers 7h30
près de l'Hôtel des 4 Vents aux
Rangiers. Dans une légère
courbe à droite , une voiture
venant de Delémont a été dé-
portée sur la gauche, en raison
d'une vitesse excessive. Elle a
ainsi percuté un véhicule rou-
lant correctement en sens in-
verse. Sous l' effet du choc, ce
véhicule a fait un tête-à-queue
puis s'est immobilisé sur le
toit. L'automobiliste fautif
s'est arrêté cinquante mètres
plus loin. Un blessé a été hos-
pitalisé à Porrentruy. Les deux
véhicules sont démolis et hors
d'usage.

VIG

Transjurane
Le revêtement
s'effrite

Dans une question écrite, le
député Marcel Hubleur (PLR)
évoque l'effritement du revête-
ment bitumineux posé sur la
Transjurane (A16). Il demande
quels contrôles ont été effectués
lors de la pose et pourquoi le
poste d'enrobage fonctionnait
avec de l'huile lourde, ce qui est
illégal , la teneur en soufre étant
sept fois supérieure à la norme
admise. Il constate que des
moins-values de recettes fis-
cales ont été subies, vu le re-
cours à une entreprise étran-
gère n'employant même pas
des travailleurs frontaliers . Il
demande au Gouvernement
d'expli quer ces lacunes.

VIG

«Terres neuves»
Exposition
de céramiques

La communauté française
de Belgique, en vertu des ac-
cords de coopération conclus
en 1988 avec le Jura , présente
jusq u 'au 30 septembre, à l'hô-
tel des Halles et au musée de
l'Hôtel-Dieu à Porrentruy, une
exposition d'une centaine
d' oeuvres en céramique qui
constituent la collection du fu-
tur Centre de la céramique de
Bruxelles. Le vernissage pu-
blic a lieu ce jeudi à 17h30 aux
Halles. Outre des œuvres tra-
ditionnelles , cette exposition
comporte des réalisations co-
mi ques ou sculptées de la ma-
nière «veine» et d'une très
belle qualité esthétique.

VIG

Le Noirmont Un superbe ouvrage
dévoile Carimentran

«Carimentran, le Carnaval
franc-montagnard»: c'est sous ce
titre que les éditions du Bourg, à
Aubonne, sortent de presse un
magnifique ouvrage. A travers
120 pages richement illustrées,
bourrées de documents origi-
naux, il est permis de parcourir
le carnaval des Poilies, des ori-
gines à son enterrement. A dé
couvrir.

L'impulsion de cet ouvrage
nous vient de Laurence Marti
qui , dès 1986, est venue au Noir-
mont attiser les braises du souve-
nir, titillant le Carimentran d'an-
tan. Des Sauvages au Grand
Manger, plusieurs traditions dis-
parues ont été ainsi réanimées.

Travail d'équipe
L'ouvrage se situe dans cette

mouvance. Il n'a pas de préten-
tion historique. Il se veut le té-
moin d'une fête typique sur le
Haut-Plateau. La doctoresse en
sociologie s'est appuyée sur les

gens du cru pour écrire les dix
chap itres en question (Jacque-
line et Olivier Boillat , Jean-Luc
Décosterd et Phili ppe Perriard).
Le graphisme signé Christophe
Cuendet est particulièrement ju-
dicieux. Une grande photo ouvre
chaque thème. Le rythme est

Quand il est dangereux de se faire attraper par les Sau-
vages, photo sp

également donné par des person-
nages-clés. Enfin , chaque cha-
pitre est éclairé par un témoi-
gnage d'une personne extérieure
au groupe de rédacteurs . Si l'on
ajoute à cela une foule de docu-
ments d'époque, de notes, de
clins d'oeil , et une avalanche de

photos dont un tiers sont en cou-
leurs (dues aux photographes lo-
caux et à l'éditeur Daniel Liithi),
on comprend qu 'on débouche
sur un ouvrage très vivant.

Dédié à tous les enfants qui in-
carnent l'avenir du carnaval,
«Carimentran, le Carnaval franc-
montagnard» est préfacé par-
Jacques Bassang, le maire de la
commune. «Fête, célébration pro-
fane dans laquelle communient
les foules, tu remues les tripes
comme pas deux», écrit-il. Sui-
vent dix chap itres qui égrènent
les temps forts de Carnaval, de la
société de Garçons à l'enterre-
ment de Carimentran en passant
par les Sauvages, les médailles,
la clique, le Baitchai...

MGO
Le public pourra découvrir cet
ouvrage samedi 5 septembre
au café Montagnard, au Noir-
mont, de 10H30 à 12 heures.
Sinon, le livre se trouve dans
les bonnes librairies.

Chant du Gros The Blues
Brothers au rencard
Voici le temps béni des psi-
locybes, champignons ma-
giques qui fleurissent sur
les étrons. Cette poussée
sauvage nous fait penser
que le Chant du Gros est
tout proche. Le Festival
Open Air du Noirmont dé-
boule en effet les 18 et 19
septembre prochains.
Avec à l'affiche une toute
grande pointure: The
Blues Brothers, une forma-
tion qui a fait un tabac l'an
passé lors du Festijazz de
Neuchâtel...

Quoi de neuf pour cette sep-
tième édition du Chant du
Gros? Des bonnes nouvelles et
une mauvaise. Commençons
par la mauvaise. Pour la pre-
mière fois de son histoire, le
festival du Noirmont sera
payant. Une entrée modique
(11 francs) a été fixée. Ce mon-
tant mérite une double expli-
cation.

Collaboration
régionale

Le Chant du Gros est parti
de rien , d'une équi pe de co-
pains épris de musique , d'un
char à pont comme scène... Il
a gentiment gagné ses lettres
de noblesse, pris de l' enver-
gure (deux scènes). Aujou r-
d'hui , l'équi pe de Gilles
Pierre se trouve à un tour-
nant. Soit il garde le rythme
des premières années , soit il
se veut un tantinet plus ambi-
tieux en offrant à la région
des grosses pointures, en
mettant la barre un peu plus
haut tout en se faisant plaisir.

Bête de scène, le Valaisan Constantin allumera les feux de ce 7e festival le vendredi
soir. photo sp

C'est cette option qui a été
choisie.

Il faut souligner que l' entrée
reste gratuite le vendredi soir
et le samedi jusqu 'à 17
heures. Que toutes les anima-
tions du samedi après-midi
sont offertes aux enfants. En-
fin , sur les 11 francs fixés , un
franc symbolique revient à un
fonds de soutien à la musique ,
qui voit une collaboration
s'instaurer entre le Festival du
Noirmont , le Rock-Air de Por-
rentruy et le Festival de Mont-
Soleil. Cette collaboration va
s'accentuer à l'avenir.

Le Chant du Gros est un
cocktail détonnant de jeunes

formations prometteuses et de
pointures confirmées. Nous
nous arrêterons aujourd'hui
sur quatre gros calibres. Primo,
le Valaisan Constantin (ven-
dredi 18 septembre à 22
heures). Le rocker des alpages
est un enfant terrible qui va li-
vrer au Noirmont sa nouvelle
version de «Switzerland Reg-
gae».

Samedi à 18 heures , le
Français Daran , nominé aux
victoires de la musique , dif-
fusera son rock-techno et an-
noncera la couleur avec sa
chanson: «Je préfère dormir
dehors»! La venue sur le
Haut-Plateau des Blues Bro-

thers (samedi à 21 heures)
constitue l'événement de ce
Festival. La formation qui as-
sure les meilleurs concerts
de l'année en Europe ali gne
les musiciens prestigieux
avec le guitariste de Simple
Minds , le bassiste de Ba-
shung, le saxo de Prince...
L'Australienne Elisabeth
White , qui s'est illustrée
dans plusieurs comédies mu-
sicales («West Side
Story»...), vole désormais de
ses propres ailes. Elle va en-
flammer les planches du
Chant du Gros samedi à mi-
nuit tapant.

Michel Gogniat



Sommet Clinton et Eltsine
affichent de bonnes intentions
Le sommet de Moscou
s'est achevé hier avec, en
toile de fond, la crise fi-
nancière russe. En deux
jours, Bill Clinton et Boris
Eltsine ne sont pourtant
parvenus qu'à des décla-
rations de soutien mutuel
et de coopération sur la
sécurité et le désarme-
ment. Le président améri-
cain a en outre enjoint la
Douma à poursuivre les ré-
formes.

Le président américain a
promis de soutenir l'octroi
d'une aide financière supplé-
mentaire pour tirer la Russie
hors de la crise qui la frappe ,
à condition cependant que
Moscou poursuive son pro-
gramme de réformes. En ré-
ponse, Boris Eltsine a exp li-
qué que son pays avait besoin
d'un soutien mora l plus que fi-
nancier. Il s'est engagé à conti-
nuer les réformes et à venir à
bout des réticences du parle-
ment qui refuse d'investir le
premier ministre par intérim ,
Viktor Tchernomyrdine.

Ne pas céder
Bill Clinton a insisté sur le

fait que les réformes seraient
douloureuses , mais que la
Russie ne devait pas céder à la
pression en revenant à une
économie planifiée. Venu à
Moscou les mains vides, il
s'est pourtant déclaré certain
que la communauté interna-

Les présidents russe et américain ont signe des accords sur le desarmement.
photo Keystone

tionale était prête à «offrir une
assistance supp lémentaire si la
Russie restait dans la voie des
réformes» .

De leur première accolade à
leur dernière poi gnée de main ,

les deux présidents se sont
employés à faire bonne figure .
Mais les éclats de rires des
précédentes rencontres étaient
loin et les responsables accom-
pagnant les deux présidents
affichaient plus de détermina-
tion que d'optimisme après

cette première rencontre bila-
térale officielle depuis celle
d'Helsinki en mars 1997.

Peu de concret
Pour seul résultat concret

de leur sommet, MM. Clinton
et Eltsine ont signé plusieurs

déclarations et accords , no-
tamment sur le désarmement.
Ils ont promis de se prévenir
en cas de tirs de missiles par-
tout dans le monde , de réduire
leurs stocks de plutonium et
d'agir pour la sécurité du
siècle à venir. Leurs discus-
sions ont également porté sur
les armes biolog iques , le com-
merce, les investissements et
la situation au Kosovo .

Mais le sommet n'a pas
réussi à atténuer les diver-
gences de vue sur les mé-
thodes de règlement des crises
internationales , comme en
Irak. Le chef du Kremlin a re-
proché à Bill Clinton le re-
cours à la force des Etats-Unis.
Le président américain a pour
sa part lancé un appel à la
Douma pour qu 'elle ratifie le
traité de désarmement START
IL

Cet accord signé en 1993
prévoit de diminuer le nombre
des ogives nucléaires à 3500
pour les Etats-Unis et 3000
pour la Russie.

A l'issue du sommet, le pré-
sident américain a rencontré
les chefs de file des princi paux
partis représentés à la Douma ,
dont le leader communiste
Guennadi Ziouganov, le maire
de Moscou Iouri Loujkov et le
gouverneur de Krasnoïarsk
Alexandre Lebed. Il les a invi-
tés à résoudre la crise poli-
tique sans remettre en cause
les réformes économiques en-
gagées et a répété devant eux
son credo économique libé-
ral./afp-reuter

Au tour de l'Ulster
Bill Clinton quittera de-

main Moscou pour l'Ulster ,
toujours sous le choc trois se-
maines après le carnage
d'Omagh. Il entend deman-
der au camp catholique répu-
blicain des gages supp lémen-
taires de sa conversion à la
non-violence.

Le président des Etats-
Unis sera en soirée sur les
lieux du pire attentat de l'his-
toire troublée de la province
britanni que. Un acte reven-

di qué par les extrémistes ca-
tholi ques républicains de
l'IR-V véritable.

II y déposera une gerbe en
hommage aux 28 victimes et
réconfortera quel ques-uns
des 200 blessés. Mais il de-
vrait surtout rappeler «ce
qu 'il fa ut  pou r fai re entrer
dans les réalités» l' accord
histori que de paix du 10
avril dernier, a exp li qué l' un
de ses conseillers , Jim Stein-
berg./afp

La Douma fait touj ours pression
La Douma a demande hier

à Viktor Tchernomyrdine de
retirer volontairement sa can-
didature au poste de premier
ministre.

Les députés de la chambre
basse ont voté cette résolu-
tion afin de permettre la re-
cherche d'un «compromis»,
selon un communiqué.

Cette résolution a été votée
par 255 voix contre 40. La

Douma est dominée par les
communistes. Elle doit à nou-
veau examiner la candidature
de Viktor Tchernomyrdine
demain. Les députés ont in-
fli gé lundi dernier au candi-
dat de Boris Eltsine une cui-
sante défaite en votant contre
sa nomination par 251 voix
contre 94.

La chambre basse estime
que le deuxième tour de scru-

tin est «voue a l échec et
aboutira à une aggravation
de la situation». Les députés
avertissent également
«qu 'une dissolution de la
Douma ne va en aucune fa-
çon diminuer la crise mais en
revanche l'aggraver». Au
troisième rejet de la candida-
ture proposée par le prési-
dent , ce dernier dissout la
Douma./afp

Affaire Bhutto
Pièces suisses
transmises
La Suisse a transmis hier
aux autorités pakista-
naises les pièces sur les-
quelles repose l'inculpa-
tion formelle pour blan-
chissage d'argent de l'an-
cien premier ministre pa-
kistanais Benazir Bhutto.
Il s'agit des documents re-
cueillis par le juge d'ins-
truction genevois Daniel
Devaud.

Selon le chef de la Cour des
comptes pakistanaise, Saif ur-
Rehman, qui a donné une con-
férence de presse à Islamabad,
les pièces concernent le place-
ment par l'intermédiaire de
sociétés off-shore d' argent pro-
venant de pots-de-vin pour des
contrats gouvernementaux.
Selon la lettre de la justice ge-
nevoise, les preuves sont suffi-
santes , du point de vue du
droit suisse, pour incul per Be-
nazir Bhutto de blanchissage.
Mais on ignore pour le mo-
ment si la justice pakistanaise
va accéder à la requête du juge
d'instruction genevois et incul-
per la politicienne déchue.

Indépendamment de cette
procédure, le Ministère public
de la Confédération a égale-
ment ouvert une enquête rela-
tive à des soupçons de trafic
de drogue contre plusieurs ci-
toyens pakistanais. Plusieurs
comptes ont aussi été bloqués
dans cette affaire./ap

Timbre «J» L'idée n 'était pas
suisse, niais bien allemande
Contrairement à la version
officielle, ce n'est pas la
Suisse qui a demandé à
l'Allemagne nazie d'appo-
ser un «J» sur le passeport
de ses ressortissants juifs.
Dans son édition à paraître
aujourd'hui, le bimensuel
«Beobachter» révèle que
Heinrich Rothmund, chef
de la police, bien qu'antisé-
mite, était opposé au «J» et
que c'était une idée du Mi-
nistère allemand des Af-
faires étrangères.

L'idée du tampon «J» sur les passeports des Juifs alle-
mands émanerait d'un fonctionnaire du Reich.

photo Keystone

A l'occasion des 50 ans de
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale , le 7 mai 1995, le
président de la Confédération ,
alors Kaspar Villi ger, s'était
excusé au nom du gouverne-
ment pour le «J» apposé sur
les passeports des juifs alle-
mands.

Le «Beobachter» lui-même
avait écrit en 1954 que les au-
torités de l'Allemagne nazie
avaient apposé un «J» sur les
passeports de ses émi grés
juifs à l ' initiative d'Heinrich

Rothmund , chef de la section
de police au Département fé-
déra l de Justice et police. Par
ses fonctions, l'homme a été
un des principaux respon-
sables de la poli t i que restric-
tive d' accueil des réfugiés me-
née en Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.

Mythe à corriger
Les. articles publiés ont

conduit au départ de Roth-
mund à la fin de l' année 1954.
Le Conseil fédéral avait alors
chargé le professeur de droit
bàlois Cari Ludwig d'élaborer
un rapport sur la politique des
réfug iés menée par la Suisse
durant la guerre.

Le «Beobachter» a annoncé
hier 'à  Zurich qu 'une lecture
attentive du rapport Ludwi g
exige de corri ger le mythe que
la Suisse avait , à l ' initiative de
Rothmund , demandé à l'Alle-
magne nazie d' apposer un
timbre «J».

L'idée doit être attribuée à
un fonctionnaire du Ministère
allemand des Affaires étran-
gères de l'époque, un certain
Hans Froelicher, écrit le «Beo-
bachter». Son gouvernement
avait finalement approuvé
l'idée./ap

Lewinsky Bill ne veut
plus évoquer le suj et
Bill Clinton a déclaré hier à
Moscou que les réactions
à sa confession télévisée
d'une relation «inappro-
priée» avec Monica Le-
winsky l'avaient touché.
Mais il ne souhaite plus
évoquer le sujet.

«J 'ai été réellemen t touch é
par la réaction du peup le amé-
rica in et des dirigeants à tra-
vers le monde» , a expli qué
Clinton au cours de sa confé-
rence de presse conj ointe avec
Boris Eltsine, en réponse à
une question sur le «Monica-
gate».

«J 'ai reconnu que j 'avais
fait une erreur, j 'ai dit que je le
regrettais et j 'ai demandé par -
don», a ajouté le président
américain , précisant qu'après
avoir «passé un temps précieux
avec [sa] famille au cours des
dernières semaines», il s'était
«remis au travail».

Trois semaines après sa dé-
claration télévisée sur sa liai-
son avec l' ancienne stag iaire
de la Maison-Blanche , Clinton
a refusé de répondre à une se-
conde question sur le sujet :
«Je crois qu 'il est temps p our
nous de nous remettre au tra-

vail du pays. C'est tout ce que
j e  tennis à dire.»

Egalement à Moscou , son
épouse Hillary a affirmé de
son côté avoir «beaucoup de
projets en commun» avec son
mari , lors d' une rencontre
avec des femmes russes, en
compagnie de Naïna , la femme
du président Boris Eltsine. La
première dame des Etats-Unis
a récemment déclaré qu 'elle
soutenait toujours son mari.

Déposition publiée
Par ailleurs, un juge fédéral

américain a annoncé la publi-
cation prochaine de la désor-
mais tristement célèbre dépo-
sition du président américain
Bill Clinton dans l' affaire
Paula Jones, dans laquelle il
affirmait: «Je n 'ai jamais eu
de relations sexuelles oi't'C Mo
nica Lewinsky.»

Le magistrat a également
exp liqué qu 'il pourrait envisa-
ger de prendre des sanctions
contre le président américain
pour son manque de coopéra
tion sur sa relation avec l'an-
cienne stag iaire de la Maison
Blanche. Les avocats du prési-
dent américain avaient tenté
de bloquer la publication de
cette déposition. En vain./ap

L 'intervention du
Conseil fédéral, hier,
dans la question du bail
ne manque pas d 'effica-
cité. En quelques lignes, il
brise net le lien entre
loyers et taux hypothé-
caires, garantit la protec -
tion des locataires et, ce
f aisant, coupe court à
toute velléité de dérégle-
menter ce secteur.

Le critère du taux hypo -
thécaire semblait inamo-
vible. L 'Asloca, dans son
initiative, n'en proposait
encore qu'un assouplisse-
ment. Or, dit le Conseil f é -
déral, les grandes
banques ne publient p lus
leurs taux directeurs: la
référence est devenue trop
incertaine.

Le lien avec l 'indice des
prix à la consommation
s'impose donc assez natu-
rellement. Moyennant
quelques précisions. Cet
indice, par exemp le, tient
compte pou r 20% du ni-
veau des loyers: il ne fau-
drait pas qu'une hausse
des loyers engendre... une
hausse des loyers.

Par ailleurs, l 'Office f é -
déral du logement indique
que, dans le nouveau sys-
tème, un saut supérieur à
2,5% de l'indice ne sau-
rait être répercuté sans
correctif sur les loyers.
Utile précision: il ne fau-
drait pas que l'indexation
p leine et automatique
n'échappe qu'aux sala-
ries.

La proposition du
Conseil fédéra l  a égale-
ment de quoi amadouer
les propriétaires, réelle-
ment menacés par l 'initia-
tive de TAsloca. Car le
«lissage des taux» exi-
geait d'eux des reins par-
ticulièrement solides en
cas d 'inflation forte et du-
rable.

François Nussbaum
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Loyers Berne est prête à les
séparer des taux hypothécaires
Le Conseil fédéral est d ac-
cord: l'adaptation des
loyers en fonction du taux
hypothécaire a engendré
inquiétude et instabilité. Il
a proposé hier de suivre
plutôt l'indice des prix à la
consommation. L'idée trou-
vera place dans un contre-
projet à l'initiative «pour
des loyers loyaux», dépo-
sée en 1997 par l'AsIoca -
qui se dit prête à entrer en
matière.

De Berne:
François Nussnaum

L'Association suisse des lo-
cataires (Asloca) avait lancé
son initiative au printemps
1996, après avoir constaté que
les hausses du taux hypothé-
caire en 1989-93 avaient été ré-
percutées sur les loyers, mais
pas les baisses intervenues en-
suite. «Les propriét aires ont ga-
gné des milliards dans cette
opération», dénonçait l'Asloca.

Lissage des taux
L'association proposait donc

de fixer les loyers en fonction
d'un taux hypothécaire moyen
calculé sur les cinq années pré-
cédentes (lissage des taux).
Son initiative a été déposée en
1997, alors que le Parlement
venait de voter des proposi-
tions visant à libéraliser les
loyers, pour les livrer à la seule
loi de l'offre et de la demande.

Hier, le Conseil fédéra l est
intervenu dans le débat. II pré-

Le Conseil fédéral veut présenter un contre-projet à l'initiative «pour des loyers
loyaux». photo Keystone-a

voit , pour mi-1999, un contre-
projet indirect (modification du
Code des obligations) à l'initia-
tive de l'Asloca , dont il fixe
déjà quelques principes. No-
tamment le découplage des
loyers et des taux hypothé-
caires.

Simple et clair
«Les adaptations de loyers à

l'évolution des taux hypothé-
caires ont causé, dans le passé,
une instabilité et des inquié-
tudes», admet-il. II faut que les

adaptations s'effectuent «avant
tout sur la base de l 'évolution
des prix à la consommation»,
ce qui présente l' avantage
d'être «simple et clair» pour les
bailleurs et les locataires.

Le Conseil fédéral ajoute
qu 'en alternative à cette mé-
thode, les bailleurs pourront
toujours adapter les loyers en
fonction des «frais avérés» se-
lon le système actuel , mais
sans répercuter les variations
du taux hypothécaire durant la
période de location.

Enfin , le Conseil fédéral
s'engage à maintenir le niveau
actuel de protection des loca-
taires , «dont les dispositions
fondamentales ne seront pas
touchées». Une manière de se
distancer des propositions de
libéralisation des loyers, lan-
cées par le Parlement en 1996.

Selon l' avocat neuchâtelois
Michel Bize, président de l'As-
loca, l'idée d'abandonner le
lien entre loyers et taux hypo-
thécaire est dans l'air depuis
quelque temps. Un peu surpris

par l'intervention du Conseil
fédéral , il n'en partage pas
moins l'intention: l'indice des
prix est probablement un cri-
tère plus avantageux.

Pendules à l'heure!
«A condition qu 'on remette,

au préalable, les pendules à
l'heure», précise Michel Bize.
Depuis cinq ans , les baisses
des taux hypothécaires n'ont
été que très partiellement ré-
percutées sur les loyers: il fau-
drait qu 'elles le soient systéma-
tiquement , durant une période
transitoire, avant qu 'on change
de système, expli que-t-il.

Peut-on envisager un retrait
de l'initiative de l'Asloca? Ce
serait prématuré, note l'avocat
neuchâtelois. D'autant plus ,
rappelle-t-il , que l'initiative ré-
clame également une protec-
tion contre certains congés
abusifs et une justification ré-
glementaire des hausses. Pour
l'heure , il faut maintenir ces
exigences.

Engagement pris
De son côté, Jean-Nils de

Dardel , secrétaire romand de
l'Asloca , se félicite de l' engage-
ment pris par le Conseil fédéral
de maintenir la protection ac-
tuelle des locataires. Quant au
système d'adaptation des
loyers, le critère de l'indice des
prix irait , en soi , plus loin que
l'initiative . Mais il faudra en
étudier les modalités d'applica-
tion.

FNU

CFF Un Fribourgeois nommé à leur tête
Tiln-n oli ni ^—*

Le Fribourgeois Thierry La-
live d'Epinay, 54 ans, prési-
dera le Conseil d'adminis-
tration des CFF SA dès le
1er janvier 1999. Le Conseil
fédéral a en outre adopté
hier la première convention
de prestations de la nou-
velle société anonyme ainsi
que le plafond des dé-
penses fédérales pour
1999 à 2002, fixé à 1,45 mil-
liard par an.

Docteur en sciences tech-
niques de l'EPFZ , M. Lalive
d'Epinay est conseiller en stra-
tégie et restructuration d'entre-
prises. Il s'est notamment illus-
tré dans la restructuration
d'ABB , où il a travaillé de 1979
à 1989, a déclaré le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.

La Vaudoise Yvette Jaggi,
présidente de Pro Helvetia , fi-
gure également parmi les neuf
membres nommés par le
Conseil fédéral. On y trouve en-
core Hans Bieri , secrétaire du
Syndicat du personnel des
transports (SEV), Hanspeter

Brândli , président du conseil
d'administration de Danzas,
Mario Fontana, directeur géné-
ral chez Hewlett Packard , Beth
Krasna , directrice générale de
Sécheron SA, Paul E. Otth,
membre de la direction du
groupe Elektrovvatt, Paul Reut-
linger, président de Sabena , et
Ulrich Sinzig, directeur de la
compagnie de transports
Haute-Argovie-Soleure-Seeland
(OSST).

Nommé pour quatre ans, ce
«petit » conseil d'administra-
tion , selon Moritz Leuenberger,
a été sélectionné en fonction de
critères tels que la connais-
sance du marché des trans-
ports , le savoir-faire dans la
conduite des grandes entre-
prises , ou encore la compré-
hension des problèmes inhé-
rents au service public et des
aspirations du personnel.

Déficit pas couvert
La convention de prestations

remplace les mandats de pres-
tations octroyés par le passé
unilatéralement par la Confédé-

ration. „La convention définit
l'orientation stratégique , les ob-
jectifs et les prestations offertes
dans les secteurs des transports
et de l'infrastructure . Il est
prévu que les CFF lassent un
bénéfice dans le secteur des
transports. Celui de l'infra-
structure devra réduire ses

coûts en accroissant notam-
ment l' utilisation du réseau fer-
roviaire.

La participation financière de
la Confédération - 5,8 milliards
pour les quatre ans à venir - est
fixée à l'avance et aucune cou-
verture de déficit a posteriori
n'est plus prévue./ats

Les interruptions de gros-
sesse doivent être rembour-
sées par les caisses-maladie.
La commission des affaires ju-
ridi ques du National a décidé
par 8 voix sans opposition ,
mais 6 abstentions d'intégrer
dans son projet de solution
des délais - qu 'elle maintient
- cette modification de la loi
sur l'assurance maladie (La-
mal).

La commission veut ainsi
s'assurer que les questions de
la dépénalisation de l'avorte-
ment et du remboursement
par l'assurance maladie
soient traitées en même
temps , ont indi qué hier les
services du Parlement. Il avait
été prévu dans un premier
temps qu 'une autre commis-
sion se prononce sur l' adapta-
tion de la Lamal.

Par ailleurs , la commission
a pris connaissance de l' avis
du Conseil fédéral sur son
proj et de solution des délais
en matière d'avortement. /ats

Avortement
Remb our s ement
à garantir

«Switch» sur les rails
Les CFF ont complètement

restructuré leur trafic mar-
chandises au cours des der-
niers mois. Désormais bap-
tisé «Switch», il est diri gé
par onze unités organisation-
nelles. Pour la première fois
depuis 1991, le service de
vrait transporter cette année
50 millions de tonnes de
marchandises. Les CFF ont
fait le point sur la restructu-
ration hier à Berne. La régie
a lancé sa stratégie de crois-
sance du tra fi c des marchan-
dises il y a un an./ats

Nouvelle ère pour le tra-
fic marchandises des
CFF. photo K-a

Tracteurs
Vitesse
européenne

Dès le 1er octobre, il sera
possible d'immatriculer sans
expertise les motos au béné-
fice d'une homologation dans
l'Union européenne (UE). Les
paysans pourront rouler à 40
km/h au lieu de 30 sur leurs
véhicules agricoles. C'est le
fruit de l'harmonisation des
prescriptions techniques
suisses avec celles de l'UE. Le
passage de 30 à 40 km/h pour
les véhicules agricoles s'ac-
compagne d'exigences plus sé-
vères pour les conducteurs et
pour les remorques attelées
aux tracteurs. Les conduc-
teurs devront suivre un cours
pratique, et plus seulement
l' examen théorique./ats «

157
Consultations
jugées illicites

Les renseignements juri-
diques par téléphone donnés
par le biais du numéro 157
sont illicites. C'est ce qu 'a dé-
cidé le Tribunal fédéral selon
un jugement publié hier par
les avocats déboutés. Ces deux
jeunes avocats tessinois ont
ouvert il y a une année un ser-
vice de renseignements juri-
di ques sur un numéro 157. La
Chambre des avocats leur a
toutefois interdit de fournir
cette prestation, qui n'est pas
conforme à l'éthi que profes-
sionnelle. Les avocats avaient
offert ce service parce que , à
leur avis, de nombreuses
questions juridi ques peuvent
être réglées par téléphone./ap

Développement
Lignes adoptées

La politique internationale
de la Suisse en matière de dé-
veloppement durable doit être
mieux coordonnée. Le Conseil
fédéral a adopté hier des
lignes directrices visant à amé-
liorer la collaboration entre les
offices chargés de mettre en
oeuvre les projets et de partici-
per aux conférences interna-
tionales. Ces li gnes directrices
visent aussi à renforcer la co-
hérence de la politique suisse
en matière de développement
durable , a indi qué l'Offices fé-
déral des affaires écono-
miques extérieures. Leur
adoption suit la création en fé-
vrier dernier d'un conseil pour
évaluer la politi que de la
Confédération sous l'angle du
développement durable./ats

Chimiques
La Suisse signera

La Suisse signera la conven-
tion internationale sur l'im-
portation et l' exportation de
produits chimi ques , lors de la
conférence diplomatique qui
se tiendra les 10 et 11 sep-
tembre à Rotterdam. Elle vise
à empêcher que des sub-
stances chimiques dange-
reuses soient exportées dans
les Etats du tiers monde si la
sécurité de leur maniement
n'est pas assurée. La déléga-
tion suisse s'engagera pour
que le secrétariat de la conven-
tion s'installe à Genève. Le
Conseil fédéral a désigné hier
la délégation suisse. Elle sera
conduite par Phili ppe Roch ,
directeur de l'Office fédéra l de
l'environnement, des forêts et
du paysage./ats

Suisse solidaire
Coûts détaillés

Les dépenses engagées dans
la préparation du projet de
Fondation «Suisse solidaire»
devraient s'élever à 580.000
francs d'ici à la fin de l'année.
Le Conseil fédéral a indi qué ce
montant hier en réponse à une
question du conseiller natio-
nal Michael Dreher (Parti de
la liberté/ZH). Sa préparation
a coûté entre mai 1997 et juin
dernier près de '445.655
francs 50. Ce montant com-
prend les indemnités des com-
missions d'experts et les frais
liés aux hearings, les salaires
des personnes de l' adminis-
tration fédérale des finances
engagées temporairement
pour ce projet , les frais de do-
cumentation et de traduc-
tion./ats

La conférence des préfets
fribourgeois a décidé hier
de laisser fleurir dans les
champs la publicité des
paysans contre l'initiative
VKMB-Denner. Cette publi-
cité n'a par contre pas sa
place près des routes et
carrefours, car elle est
dangereuse pour la sécu-
rité du trafic, estiment les
préfets.

«Des directives et des recom-
mandations sur ces pratiques
seront édictées pour mettre
tout le monde sur le même p ied
d'égalité», a expliqué hier Pla-
cide Meyer, le doyen des pré-
fets. L'administration fribour-
geoise planche depuis
quelques mois sur ce travail.
Les directives à l'attention des
communes et du public de-
vraient être prêtes pour le 1er
jan vier 1999.

Mesures générales
Les préfets veulent en fait

des mesures générales pour
canaliser la publicité qu 'il y a
aussi bien avant les élections
cantonales que lors de vota-
tions. A ces occasions, des af-
fiches sont collées sur des
murs, des arbres et même par-
fois sur des panneaux de si-
gnalisation routière.

Depuis près d' un mois , des
balles de paille et de foin si-
gnalent le «non» catégorique
des paysans fribourgeois à
l'initiative de l'Association
pour la protection des petits et
moyens paysans (VKMB) et du
distributeur Denner. Ces élé-
ments ont fleuri aux quatre
coins du canton de Fri-
bourg./ats

Fribourg
Campagne
autorisée

Frontières
Gardes
maintenus
La centaine de gardes-for-
tifications qui renforcent
les gardes-frontière reste-
ront en fonction jusqu'à la
fin de l'an 2000. En raison
de l'augmentation de la
pression migratoire, le
Conseil fédéral a prolongé
de deux ans leur mission.
Un groupe de travail
conclut que le personnel
de la Confédération af-
fecté à la sécurité est in-
suffisant.

Si la situation se détend , les
gardes-fortifications pour-
raient se retirer à fin 1999 , a
décidé hier le Conseil fédéral.
Le Corps des gardes-frontière
(CGFR) a été renforcé en juin
1997 par vingt gardes-fortifica-
tions dans la région du Men-
drisiotto. Depuis mars 1998,
les effectifs ont été portés à
100 et les gardes-fortifications
sont également actifs à Ge-
nève, Bâle et Frauenfeld-
Kreuzlingen (TG).

Globalement positif
Leur engagement s est ré-

vélé globalement positif , es-
time le groupe de travail «Res-
sources dans le domaine de la
sécurité de la Confédération»
composé de représentants des
départements fédéraux de jus-
tice et police (DFJP), de la dé-
fense et des sports (DDPS)
ainsi que de celui des finances
(DFF) . Le Conseil fédéral s'est
basé sur ses recommandations
pour décider de la prolonga-
tion du mandat des militaires
professionnels.

Le groupe , constitué à fin
janvier, considère qu 'à l'ave-
nir la Suisse doit s'attendre à
une augmentation des exi-
gences dans le domaine de la
sécurité intérieure. Des crises
dans des régions très, éloi-
gnées pourraient renforcer la
pression migratoire en raison
de la mobilité des popula-
tions./ats



Bruxelles Procès
Agusta ouvert
Le coup d'envoi du très at-
tendu procès Dassault-
Agusta a été donné hier à
Bruxelles devant la Cour
de cassation. Pas moins
de douze personnalités
sont poursuivies dans le
cadre d'une double af-
faire de corruption, dont
trois anciens ministres so-
cialistes belges et l'avion-
neur français Serge Das-
sault.

C'est la troisième fois seule-
ment dans l'histoire de la Bel-
gique que des ministres com-
paraissent devant la plus
haute juridiction du pays. Ce
procès , véritable maratbon ju -
diciaire qui pourrait durer
quatre mois, se déroule sous
les dorures de la salle des au-

diences solennelles , la plus
prestigieuse du Palais de jus -
tice de Bruxelles.

Trois des douze personnes
jugées comparaissent en tant
qu 'accusés (les trois anciens
ministres), les neuf autres en
tant que prévenus, dont Serge
Dassault , 73 ans , héritier et
PDG de l' empire aéronauti que
fondé par son père Marcel.

Tous sont poursuivis dans le
cadre d' une double affaire de
corruption portant sur le ver-
sement de pots-de-vin par la
société de Serge Dassault et
par la firme italienne Agusta
lors de la conclusion de deux
contrats d'armement.

L'enquête sur cette affaire a
passé par la Suisse, qui a reçu
plusieurs demandes d' en-
traide judiciaire. /ap

Appelé à la rescousse par
l'opposition cambodgienne, le
roi Norodom Sihanouk a ac-
cepté hier de jouer un rôle de
médiateur dans la crise entre
l'homme fort du pays , Hun
Son, et les opposants qui l'ac-
cusent d'avoir organisé des
fraudes massives lors des
élections législatives du 26
juillet .

L'invitation à cette «ré-
union de famille» a été immé-
diatement acceptée par son
fils Norodom Ranarridh , chef
du parti royaliste Funcipec ,
l' autre grand opposant Sam
Rainsy, et par Hun Sen./ap

Cambodge
Le roi entre en jeu

Les règlements de
comptes continuent à
droite. Hier, deux prési-
dents de région élus grâce
aux voix du Front natio-
nal, Jean-Pierre Soisson et
Charles Millon, ont été ex-
clus du groupe UDF à l'As-
semblée nationale. Cette
fois, les couteaux sont défi -
nitivement tirés au sein de
la droite, entre les parti-
sans d 'un rapprochement
avec le Front national, et
les tenants d'une ligne ré-
publicaine opposée à tout
contact avec l'extrême
droite.

S R-l'&Ëf.Radio Suisse (ntemationatei ^C^

L'exclusion du groupe
parlementaire UDF de
Charles Millon, président
de la région Rhône-Alpes,
et de Jean Pierre Soisson,
patron de la région Bour-
gogne, vient en effet concré-
tiser un parti pris de rup-
ture, perçu par les diri-
geants conservateurs
comme la seule chance

d'échapper au p iège extré-
miste. Le but visé est bien
sûr de couper l'herbe sous
le p ied au gouvernement et
à la gauche, p rompte à dé-
noncer la collusion de la
droite avec le parti de Jean-
Marie le Pen. Avec l'esp oir
de rassurer ainsi les gros
bataillons d'électeurs cen-
tristes.

Seulement voilà: cette
décision politiquement cou-
rageuse des états-majors de
la droite n'est pas assurée -
- loin s 'en faut - d'être bien
comprise sur le terrain. Ni
d 'être politiquement oppor-
tune. D 'abord, parce que
de nombreux électeurs
conservateurs désapprou-
vent ce discours anti-ex-
trême droite jugé parisien
et élitiste. Ensuite, parce
que Tune des conséquences
immédiates de ces deux ex-
clusions va être d'accroître
les divisions au sein de l'op-
position.

Charles Millon a ainsi
déjà créé son mouvement,
baptisé La Droite, dont les
premières assises se tien-
dront en octobre. Et tout
porte à croire que l 'homme
fort de Rhône-Alpes fera
payer cher à ses anciens
amis la mesure de bannis-
sement qui le frappe.

Richard Werli

Eclairage
La droite
éclatée
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Génocide Rwandais
condamné à Arusha
Le Tribunal pénal interna-
tional pour le Rwanda
(TPR) a prononcé hier à
Arusha la première
condamnation internatio-
nale de l'histoire pour gé-
nocide. Le tribunal de Nu-
remberg, mis en place
après la Seconde Guerre
mondiale, avait été saisi
de crimes contre l'huma-
nité, et non de crimes de
génocide.

Jean-Paul Akayesu, un an-
cien maire rvvandais , a été re-
connu coupable de génocide ,
crime contre l'humanité ,
meurtre, torture et viol , com-
mis durant les trois mois de
massacres qui ont fait plus
d'un demi-million de morts -
des Tutsis pour la plupart et
des Hutus modérés - au
Rwanda en 1994. Son avocat a
annoncé son intention de faire
appel.

Réfugiés massacrés
Jean-Paul Akayesu, un an-

cien enseignant hutu de 45
ans, a été reconnu coupable
d'avoir ordonné le massacre
de 2000 réfugiés qui s'étaient
placés sous sa protection dans
son village de Taba, dans le
centre du Rwanda.

Le collège de trois juges di-
rigé par le Sénégalais Laïty

Kama a rejeté les arguments
de la défense. Selon ses avo-
cats , l' accusé ne possédait pas
le pouvoir, en tant qu 'homme
politi que , d'arrêter les soldats
et les miliciens. Pour les juges,
les tueries ont été en réalité
"méticuleusem ent organi-
sées ".

Le procureur Pierre Prosper
s'est déclaré profondément sa-
tisfait par le verdict , qui fera
selon lui jurisprudence , même
s'il a fallu près de quatre ans
au TPR depuis sa création par
le Conseil de sécurité de
F01NU pour prononcer cette
première condamnation.

M. Akayesu attendra en pri-
son à Arusha l' audience du 28
septembre précédant la déter-
mination de sa peine. Il risque
la prison à vie. Le pays où il
purgera sa peine n 'est pas en-
core connu.

Déjà 22 exécutions
au Rwanda

De leur côté, les tribunaux
rwandais ont jugé, dans des
conditions discutables , 330
personnes, dont 116 ont été
condamnées à mort , plusieurs
d' entre elles pour génocide.
Quelque 125.000 autres atten-
dent leur procès dans les pri-
sons rwandaises. Les 22 pre-
mières exécutions ont eu lieu
le 24 avril dernier./ap

Le Xlle sommet des non-alignés s'est ouvert hier à
Durban, en Afrique du Sud. Le président de la Répu-
blique démocratique du Congo, Laurent-Désiré Kabila
(à gauche), s'y est finalement rendu, alors qu'il avait
déclaré dimanche être «trop occupé» pour y participer.

photo Keystone

Les autorités sanitaires chi-
noises ont pour la première
fois reconnu hier que les cas
de fièvre typhoïde et de dysen-
terie avaient augmenté rap ide-
ment clans les zones inondées
du Nord-Est. Le ministère de
la Santé a reconnu que l'en-
semble du nord-est est
confronté «à un danger crois-
sant d 'ép idém ie majeure»;
2 ,1(> millions de personnes ont
été déplacées dans le nord-est
de la Chine à la suite des
crues des fleuves Nen et Song-
hua./ats-afp

Chine Danger
croissant
d'épidémieUn procureur turc a lance

une nouvelle enquête judi-
ciaire à l' encontre de Tansu
Ciller. L'ex-premier ministre
est accusée de corruption par
le Ministère des finances , a
rapporté hier l'agence Anato-
lie.

Le ministère a rendu public
la semaine dernière un rap-
port qui accusait Mme Ciller
et son époux , Ozer Ciller,
d'avoir acquis leurs biens per-
sonnels par des voies occultes.
Agissant sur ce rapport , le pro-
cureur d'Ankara a ordonné
l' ouverture d'une enquête offi-
cielle, /ats-afp

Tansu Ciller
Nouvelle enquête

Des centaines de personnes
ont été tuées la semaine der-
nière à Kinshasa lors des af-
frontements entre loyalistes et
rebelles congolais , a-t-on rap-
porté hier de sources humani-
taires.

Des centaines d' autres ont
été blessées par balles. «Les
opérations de ramassage de ca-
davres - prises en charge par
les volontaires locaux de la
Croix-Rouge - se poursuivront
j usqu'à mardi», a-t-on indi qué.
Le couvre-feu nocturne est tou-
jours en vigueur./ats-reuter

Kinshasa
Des morts
par centaines
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Bourses Après la panique,
les marchés se reprennent
Après le tonique coup
d'envoi de Wall Street
mardi, la plupart des mar-
chés financiers ont réagi à
la hausse hier. La bourse
suisse a progressé de
3,89% dans un marché
modéré.

Après avoir joué au yo-yo
pendant plusieurs jours , les
marchés financiers ont repris
du poil de la bête. En Suisse,
l'indice des valeurs vedettes
Swiss Market Index (SMI)
s'est calé à la clôture à
6840,90, soit 256,40 points
de plus que la veille. Le Svviss
Performance Index (SPI) a clô-
turé en hausse de 3,59% à
4308,42 points.

Après sa forte baisse de
lundi (-6,36%), puis sa re-
montée de mard i (+3 ,82%),
Wall Street tentait hier de re-
prendre ses esprits et d'éva-
luer la situation. Le Dow
Jones a retrouvé son niveau du
début de l'année. L'indice
phare a progressé de 1,54% à
7948. Les investisseurs se
sont montrés prudents après
la chute des six dernières se-
maines.

Les marchés européens ont
emboîté le pas de Wall Street.
Francfort, Madrid ont clôturé,
tout comme Zurich , avec une
progression de près de 4%.
Londres est à la traîne. Le
franc suisse a gagné du terrain
sur les autres monnaies, ex-
ceptions faites du yen et de la
livre sterling. A Zurich , le dol-
lar cotait 1,4434 (contre
1,4360 la veille). Le DM va-
lait , quant à lui , 82,35 (contre
82,06 la veille).

Bons indices
Les mauvaises nouvelles en

provenance des banques, qui
continuent d'annoncer des
pertes subies sur les marchés
en juillet et août en raison de
la déprime asiatique et de la
débâcle russe, étaient com-
pensées par des indices écono-
miques meilleurs que prévu,
montrant que l'économie amé-
ricaine est touj ours en bonne
santé.

Les commandes indus-
trielles aux Etats-Unis ont
ainsi augmenté de 1,2% en
ju illet après une hausse de
0,3% en juin , a annoncé hier
le Département du commerce.

A Francfort, tout comme à Zurich, les indices se sont
bien repris hier. photo Keystone

Il s'agit de la progression men-
suelle la plus forte depuis no-
vembre 1997.

200 millions perdus
Chase Manhattan est venue

s'ajouter hier à la longue liste
des banques et institutions fi-
nancières américaines écor-
nées par la crise financière en
Asie et en Russie. La banque
new-yorkaise a annoncé
qu 'elle provisionnait pour 200
millions de dollars de

créances irrecouvrables au 3e
trimestre.

La rencontre entre Boris El-
stine et Bill Clinton n'a pas
sauvé le rouble. La monnaie
russe a continué à se dépré-
cier. Son cours moyen à Mos-
cou était de 11,77 roubles
pour un dollar, soit -5% par
rapport à la veille. A la bourse
électronique moscovite, l'in-
dice RTS-Interfax a diminué
de 65,39 points (-0,42%).
/ats-afp Bevaix Le successeur

de Micronas est connu
L'information vient de pa-

raître dans fa Feuille officielle
suisse du commerce: la société
qui succédera à Micronas , à
Bevaix, a été créée. Elle s'ap-
pelle Intersema Sensoric SA et
reprend les équi pements de
l' usine de Bevaix, les stocks et
le goodwill , ainsi qu 'un équi-
pement de Micronas Alle-
magne.

Au conseil d' administra-
tion , on trouve Peter et An-
dréas Joder, de Kriens (LU) et
Baar (ZG) à la présidence et à
la vice-présidence, ainsi que
Manfred Kniitel (actuellement
chez Micronas Allemagne) et
Hans-Peter Salvisberg (direc-

teur de Micronas Bevaix).
Pour l'heure, les repreneurs
ne souhaitent pas s'exprimer,
attendant que la nouvelle so-
ciété soit opérationnelle, pro-
bablement dans le courant du
mois d' octobre.

Micronas avait annoncé en
juillet qu 'une vingtaine d' em-
plois seraient sauvés à Bevaix
par la reprise partielle des ac-
tivités du fabricant de filtres
électroniques à haute fré-
quence.

Un partenaire commercial
suisse devait s'associer à
l' opération. Il a visiblement
été trouvé.

FRK

Tourisme Les Russes fortunés
ne boudent pas la Suisse

Malgré la crise financière
qui frappe le pays, le tourisme
suisse considère toujours les
Russes comme des clients
d'avenir. Les craintes liées à la
récente dévaluation de fait du
rouble, qui rogne sur leur
pouvoir d'achat , ne se font pas
ressentir. Aisée, la clientèle
russe est moins sensible aux
remous du moment.

Selon Igor Zatravkine, res-
ponsable du marché de l'Eu-
rope de l'Est auprès de Ge-
nève-Tourisme, la crise en
Russie n'a pas eu «pour le mo-
ment de retombées négatives
importantes sur le nombre de
touristes russes à Genève.

Pour les mois de septembre,
d'octobre et de novembre, il y
a eu jusqu 'à présent très peu
d'annulations. Dans une
agence de voyage, par
exemple, seul un groupe de
touristes sur les six qui doi-
vent venir à Genève durant ces
trois mois, a annulé son sé-
jour.

Les Russes fortunés conti-
nuent aussi d'envoyer leurs
enfants en Suisse pour qu'ils y
fassent leurs études.

Même analyse dans les Gri-
sons, où la clientèle russe
passe volontiers les fêtes de fin
d'année, ainsi qu 'à Zurich.
/ats

Chômage Un guide
pour vivre au quotidien
L'application de la loi sur
l'assurance chômage ne
se fait pas sans difficultés.
Dans un guide pratique,
Jean-Luc Plattet met en
évidence les probèmes
quotidiens auxquels sont
confrontés les deman-
deurs d'emploi.

Un médecin-assistant obli gé
d' accepter un travail d ' infir-
mier payé 13 francs par heure;
une caisse qui (à tort!) juge
convenable un emploi sept
j ours sur sept payé 180 francs
la semaine; un serrurier quali-
fié qui se voit refuser le rem-
boursement d' un cours de
soudure autogène, l'ORP lui
rétorquant qu 'un séminaire
de développement de la per-
sonnalité serait plus indiqué:
tels sont (entre autres) les cas
concrets , et parfois étonnants ,
décrits dans le dernier ouvra-
ge de Jean-Luc Plattet (*), con-
sultant et ancien praticien
d' un office d' assurance chô-
mage.

Un ouvrage (dont le prix est,
hélas , un peu élevé) qui four-
mille d'informations pra-
tiques , qui montre au chô-
meur qu 'il n 'est pas seul à
penser, parfois, que justice ne

lui est pas rendue et que , s 'il a
des doutes , il existe des. voies
de recours, des adresses où se
renseigner.

Bénévolat et vacances
On apprend aussi quel ques

nouveautés: le bénévolat , s'il
est prati qué dans un certain
cadre , peut être autorisé par
l' assurance chômage. Les va-
cances , par ailleurs , ne dépen-
dent plus du nombre d'indem-
nités versées, mais de la durée
du chômage, jours d' attente
ou de sanctions compris.

Une partie importante est
consacrée aux aides pour le re-
tour à l' emploi , aides intro-
duites par la nouvelle loi.

Le livre se termine sur
quelques réflexions face au
travail et au chômage. On y
trouve notamment une compa-
raison sur la façon dont les
pays d'Europe indemnisent
leurs chômeurs. Intéressant:
plusieurs pays augmentent le
droit aux indemnités en fonc-
tion de l'âge du demandeur
d' emploi. FRK

(*) «L'assurance chômage
au quotidien et ses aides à
l'emploi» , Fribourg, 1998.

Dès la mi-1999, les produits
de construction suisses de-
vront répondre aux normes de
l'Union européenne (UE).
Celle-ci prévoit en effet de ne
plus accepter d'autres pro-
duits sur son territoire. Le
Conseil fédéral a transmis hier
au Parlement le message
concernant la loi sur les pro-
duits de construction, plébisci-
tée en consultation. En 1996,
la Suisse a importé de l'UE
pour 1,937 milliard de francs
de produits de construction ,
tandis que les exportations
s'élevaient à 1,077 milliard .
La Suisse connaît 26 législa-
tions cantonales, /ats

Construction
Normes de l'UE

Les autorités américaines
antitrust ont ajouté mard i des
éléments à charge dans l'ac-
tion contre Microsoft. Elles ac-
cusent le groupe de comporte-
ment belliqueux à l'encontre
d'Intel et d'Apple. Des respon-
sables d'Intel ont accusé Bill
Gates d' avoir tenté de dissua-
der Intel de poursuivre ses re-
cherches pour intégrer Java
sur ses microprocesseurs , lan-
gage universel de programma-
tion pour Internet de Sun Mi-
crosystems. Idem pour Apple,
que Bill Gates aurait forcé à
cesser la commercialisation
du logiciel multimédia Quick-
Time, /afp

Microsoft
Nouvelles charges
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Swissca VALCA 263.45 .01/09
Swissca Portfolio Equity.. . .1822.36.01/09
Swissca Portfolio Growth . .1595.61 .01/09
Swissca Portfolio Balanced 1446.15.01/09
Swissca Portfolio Yield 1337.45.01/09
Swissca Portfolio Income . 1214.05.01/09 |

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 248.35.01/09
Swissca Small Caps 191.25 .01/09
Swissca Germany 246.1 . .01/09
Swissca Austria 1017... .01/09
Swissca Europe 192.6. .01/09
Swissca Gold 379.5. .01/09
Swissca Italy 151.85 01/09
Swissca Japan 59.2. .01/09
Swissca Netherlands 117.3. .01/09
Swissca Tiger 151.85.01/09
Swissca America 172.3 . .01/09
Swissca Asia 59.25.01/09
Swissca France 193.8. .01/09
Swissca Great-Britain 185.6. .01/09
Swissca Emerging Markets .. .67.92.01/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298.5 .. .300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF 20.— ....72. 83.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle loz 412. 422.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 409. 420.
Souverain new (CHF) .91. 99.
Souverain old (CHF) ..93. 104.
CONVENTION OR

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

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.74 4.91
Achat Vente Argent CHF/Kg 216. 234.

Or USD/Oz 279. 282. Platine USD/Oz 365. 369.
Or CHF/Kg 12850. 13100. Platine CHF/Kg ... .16825. 17175.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 80.8 83.8
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 70.8 74.8
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 17.4 19.15
Dollar canadien CAD 0.89 0.98
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4275 1.464
Mark allemand DEM 81.6 83.25
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0824 0.0845
Escudo portugais PTE 0.7925 0.8165
Peseta espagnole ESP 0.9565 0.9855
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.3 73.75
Franc belge BEF 3.957 4.037
Livre sterling GBP 2.3795 2.4395
Couronne suédoise SEK 17.95 18.5
Dollar canadien CAD 0.9265 0.95
Yen japonais JPY 1.0335 1.0595
Ecu européen XEU 1.609 1.6415



Allemagne Levée de boucliers
contre une pièce de Fassbinder
Seize ans après sa mort, le
metteur en scène Rainer
Werner Fassbinder fait en-
core scandale en Alle-
magne. La communauté
juive allemande s 'indigne
ces jours et parle d' «anti-
sémitisme subventionné»
à propos du projet d'un
théâtre berlinois. Celui-ci
veut monter en 1999 la
pièce de Fassbinder «Les
déchets, la ville et la
mort».

La communauté juive alle-
mande a réagi avec indi gna-
tion ces derniers jours au pro-

Rainer Werner Fassbinder est décédé il y a seize ans,
mais son œuvre suscite toujours des réactions passion-
nées, photo a

jet du Maxim Gorki Theater de
Berlin de présenter, pour la
première lois devant un public
al lemand,  «Les déchets , la
ville et la mort» , au printemps
1999.

«Fassbinder était un ga u-
chiste fascisant. Toute la p ièce
est de l'antisémitisme pur», ac-
cuse le président du Conseil
central des Juifs en Alle-
magne , Ignatz Bubis. Le prési-
dent de la communauté juive
de Berlin , Andréas Nachama ,
qualifiant le texte de «p ropa-
gande digne du troisième
Reiclv>, a demandé aux autori-
tés berlinoises d'intervenir.

«Les déchets , la ville et la
mort» date de 1975. Le sulfu-
reux cinéaste allemand Fass-
binder (1945-1982) a choisi
comme personnages princi-
paux un «riche Juif » , spécula-
teur immobilier à Francfort, et
un certain Hans von Gluck,
antisémite primaire .

Passages contestés
«Le Juif nous saigne. Il boit

notre sang (...) Je dormirais
mieux aujourd 'hui s 'il était
resté là d 'où il vient ou s 'ils
l 'avaient gazé», tempête von
Gluck dans un des passages
les plus contestés du texte.
«J 'achète des vieilles maisons
dans cette inlle, je les rase, j 'en
construis de nouvelles, je les
vends bien. La ville me pro-
tège», se vante de son côté le
«riche Juif ».

Fassbinder («Le mariage de
Maria Braun» , «Querelle»...),
très criti qué , s'estima mal
compris. La pièce , jouée à plu-
sieurs reprises à l'étranger
(Milan , Goetehorg , Copen-
hague..), est resté taboue dans
les théâtres allemands.

Un première tentative en
1985 à Francfort provoqua
une levée de boucliers de la
communauté juive locale , qui
emp êcha que la première ait
lieu en occupant la scène. Une
unique représentation lut f ina-
lement donnée , à huis clos , en
présence des seuls journa-
listes.

Les détracteurs de Fassbin-
der virent derrière le «riche
Juif» une allusion à peine voi-
lée à I gnatz Bubis , proprié-
taire de plusieurs immeubles
à Francfort et président du
Conseil centra l des Juifs en Al-
lemagne depuis 1992. Comme
en 1985, plusieurs voix se
sont élevées aussi en faveur de
Fassbinder, estimant qu 'il

n est pas possible de douter de
quelqu'un qui s'est toujours
rangé aux côtés des minorités
persécutées.

«Défi» intéressant
«Fassbinder était , on le sait

de Sydney à New York et de
Madrid à Tel Aviv, un monstre
et un maître du scandale. Il
était beaucoup de choses. Mais
pas un antisémite», a souli gné
le quotidien berlinois Tagess-
piegel (libéral). Pour Daniel

Cohn-Bendit, li gure du mouve-
ment de mai 68 et ancien
conseiller munici pal à Franc-
fort, la pièce offre un «défi» in-
téressant qu'il revient de lais-
ser au metteur en scène et aux
acteurs.

L'intendant du Maxim
Gorki Theater, Berncl Wilms ,
a contesté que la pièce ait un
contenu antisémite et estimé
qu'elle allait au contraire per-
mettre d'engager une discus-
sion, /ats-afp

Pédophilie Vaste coup
de filet dans 21 pays
Une vaste opération
contre un réseau de pédo-
philes sur Internet a été
lancée mercredi dans 21
pays. Des rafles simulta-
nées ont permis d'arrêter
une centaine de per-
sonnes. Les enquêteurs
ont saisi plus de 100.000
photos ou vidéocassettes
à caractère pédophile.
Certaines mettent en
scène des enfants âgés
d'à peine deux ans.

«Ceux qui se sont adonnés
à ce genre d'activité dép ravée
se sont sentis relativement à
l 'abri jusqu 'à présent en sa-
chant qu 'Internet n 'est prati-
quement pas surveillé. Cette
action coordonnée dans le
monde entier a montré que ce
n 'est p lus le cas», a déclaré le
directeur général adjoint  rit " la
Bri gade criminelle bri tan-
ni que.

Enquête
déprimante

«Cette enquête a été diffi-
cile et dép rimante. J 'espère
que notre action a p ermis
d'éviter que d'autres enfants
ne soient victimes d 'abus de
par le monde», a ajouté Bob
Packham. Le réseau a
d' abord été identifi é dans le
Sussex , dans le sud de l'An-
gleterre , grâce à des rensei-
gnements fournis à Scotland
Yard par les douanes améri-
caines.

La majorité des personnes
arrêtées sont des hommes.
Mais il y a aussi quelques
femmes, et la plupart sont des
proches des enfants dont les
images circulaient.

Les responsables des po-
lices intéressées s'étaient ren-
contrés au cours de l'été au
siège d'Interp ol en France
pour coordonner leur action.
Les services d'Interp ol ont
précisé qu 'ils avaient été aler-
tés par les autorités britan-
ni ques. Ces dernières se sont
manifestées «quand il est ap-
paru que l 'arrestation des
membres du réseau, qui
étaient en contact quasi per -
manent sur Internet, devrait
être parfaitement coordon-
née».

Suisse pas concernée
La police a perquisitionné

à quinze adresses en Grande-
Bretagne et arrêté onze per-
sonnes. Grâce à l' aide des po-
lices nationales et d ' Interp ol ,
des opérations similaires ont
été réalisées simultanément à
32 adresses aux Etats-Unis,
18 en Allemagne où 18 per-
sonnes ont été arrêtées dans
sept Lânder différents.

Seize interventions se sont
déroulées en Italie , huit en
Norvège, trois en France, et
une ou deux en Belgique, Au-
triche , Finlande, Suède et
Portugal. La police criminelle
de Rhénanie du Nord-West-
phalie cite certains de ces
pays. Elle y ajoute le Brésil , le
Danemark , l'Espagne, le Ca-
nada , Israël , le Chili, la Rus-
sie et le Japon.

Le communiqué ne publie
toutefois pas de liste exhaus-
tive mais retient le chiffre to-
tal de 21. Contacté par l'ATS,
l'Office fédéra l de la police a
indiqué que la Suisse n'avait
pas été concernée par cette
op érai ion./ats-af p-reuter

Sida Nouvelle souche
identifiée au Cameroun

Une nouvelle souche de vi-
rus du sida a été isolée au Ca-
meroun. Elle est génétique-
ment proche de celle qui in-
fecte les chimpanzés , mais très
différente de celles qui circu-
lent dans les pays occidentaux.
Les chercheurs estiment que
les risques de contamination
par cette nouvelle souche sont
minimes.

Cette découverte est publiée
mardi dans le mensuel scienti-
fique américain «Nature Medi-
cine». lui dépit de son apparte-
nance à la famille du VIII  1 - le

plus dangereux des deux virus
du sida connus à ce jour - la
nouvelle souche virale ne
semble pas constituer une me-
nace épidémiologique, souli gne
le Pr Simon Wain-Hobson,
chercheur de l'unité de rétro-vi-
rolog ie moléculaire de l'Institut
Pasteur de Paris. Il est toutefois
certain que cette souche ne res-
tera pas cantonnée à l'Afrique,
ajoute le chercheur.

Baptisée YIH 1-0. la nou-
velle souche n'est pas encore
détectable avec les tests habi-
tuels./ats-afp

Bobst L'enquête
avance

L'enquête sur l'explosion
d' un colis piégé au siège de l'en-
treprise Bobst à Prill y (VD) le
27 août avance. Les investiga-
tions sont loin d'être terminées,
mais des éléments nouveaux
sont apparus ces derniers jours ,
a indiqué hier le Ministère pu-
blic de la Confédération. Selon
les déclarations du supp léant de
la police fédérale Jiirg Siegfried
Bûhler au quotidien «24
I lettres» , l' exp losion n'a pas été
revendiquée. En outre , l' exp lo-
sif util isé est un produit assez
courant , du type de ceux utilisés
sur les chantiers ou à l'armée.
Ces éléments infirment la thèse
d' un attentat terroriste./ats

Vaud Quand
le boursier puise
dans la caisse

Le boursier d'Epalinges (VD)
est parti sans laisser d' adresse
depuis plus de deux semaines.
Les premières recherches ont
révélé qu 'il avait puisé quelque
90.000 francs dans la caisse
communale , dont 35.000 ont
déjà été remboursés par sa fa-
mille. La commune a déposé
une plainte pénale. Employé à
temps complet, le boursier, 37
ans, travaillait depuis une di-
zaine d' années à Epalinges. Il
était dans un état dépres sif de-
puis près d' une année./ats

Obésité Gélules
trompeuses

Présentées comme produit
amai grissant , les «gélules de vi-
nai gre de cidre» sont désormais
interdites à la vente en Suisse , a

annoncé hier l'Office fédéral de
la santé publi que (OFSP).
Outre qu 'il n'a pas obtenu les
autorisations nécessaires, ce
produit induit les consomma-
teurs en erreur. Il est composé
essentiellement de maltodex-
trine , un hydrate de carbone ob-
tenu à partir  de l' amidon , a in-
diqué l'OFSP./ap-ats

Omar Raddad
Libéré demain

Omar Raddad, le jardinier
marocain condamné en lévrier
1994 à 18 ans de réclusion pour
le meurtre de Ghislaine Mar-
chai , devrait être remis en li-
berté demain au terme de sept
années de détention , a-t-on ap-
pris hier île sources jud iciaires.
Omar Raddad. 3(i ans , a tou-
jours clamé son innocence pour
le meurtre de son employeuse.
Le message «Omar m 'a tuer»
(sic), écrit avec le sang de la vic-
time, avait été retrouvé sur la
porte du local où le corps avait
été découvert./ap-ats-af p

Stimulants
Saisie à Reinach

La police de Bâle-Campagne
a annoncé hier la saisie à Rei-
nach (BL) de 400 boîtes de
«poppers». Les cachets, utilisés
comme stimulants sexuels,
étaient destinés à des sex-shops
de la région bâloise. Ils conte-
naient de risobutile-nitrite , une
substance prohibée hautement
toxi que. La marchandise prov e-
nait des Etats-Unis et des Pays-
Bas. L'absorption ou l 'inhala-
tion de «poppers » provoque
une brutale dilatation des vais-
seaux sanguins , qui peut avoir
des conséquences fatales./ats

Depuis bien longtemps,
les intellectuels allemands
ne jouent p lus un rôle de pre-
mier p lan dans la société. Le
nazisme, puis une démocra-
tie consensuelle et précau-
tionneuse les ont tenus en li-
sières ou en suspicion. Ber-
tolt Brecht jadis en RDA,
Gunter Grass aujourd 'hui
n 'ont jamais empêché les
puissants de dormir.

Dans l'A llemagne réuni-
fiée et émancip ée se dessine
toutefois une évolution. La
presse, parfois des médias
grand public, commence à
s 'ouvrir aux idées transgres-
sées. Des écrivains tels que
Botho Strauss et surtout Pe-
ter Handke ont ces derniers
mois suscité des polémiques
dont la vigueur a surpris.

Auj ourd'hui, c'est le ci-
néaste et dramaturge Rainer
Werner Fassbinder qui, post
mortem, met en émoi la com-
munauté Israélite d'Alle-
magne et singulièrement son
président. Celui-ci, Ignatz

Bubis, croit se reconnaître
dans le portrait-charge du
juif cupide qu 'a tracé en
19751'auteur des «Déchets,
la ville et la mort».

Cette p ièce, où le person-
nage de l'antisémite est
traité sans complaisance, a
souvent été jouée à l 'étran-
ger. Elle n 'a jamais été re-
présentée publiquement en
Allemagne, où la commu-
nauté juive prétend la main-
tenir sous le boisseau.

Comme l'a noté Pierre-
Alain Taguieff, chercheur
au CNRS français, le terme
antisémite est «biaisé». Po-
lémique, «il vise à disquali-
fier, à exclure un adversaire
au lieu de provoquer un vé-
ritable débat». Une appré-
ciation que semble partager
en l'occurrence Daniel
Cohn-Bendit, qui voit dans
la p ièce de Fassbinder «un
défi intéressant».

Les mythes, y  compris ce-
lui du mauvais ju if , consti-
tuent la matière première de
la création artistique. Alors
que Berlin nourrit l 'ambi-
tion de renouer avec sa vo-
cation culturelle, il serait as-
surément fâcheux que la cen-
sure s 'y  exerçât derechef.

Guy C. Menusier
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Le procès des trois Suisses
accusés de trafic de
drogue au Guatemala a
été interrompu mardi soir
après quatre heures d'au-
dition. Les trois juges ont
décidé d'analyser une
nouvelle fois la drogue sai-
sie pour écarter tout
doute sur sa composition.
Le procès reprendra lundi.

Andréas Hânggi , 61 ans, et
son fils Nicolas , 23 ans , ainsi
que Silvio Giovanoli , 30 ans ,
sont accusés d'être imp li qués
dans un trafic de cocaïne vers
l'Europe pour un montant de
plus de 100 millions de dollars
(150 millions de francs). Ils
avaient été arrêtés au début du
mois d'août 1997, après que la
police eut découvert 13 kilos
de cocaïne dans un container
prévu pour des plantes orne-
mentales.

Andréas Hânggi et son fils
ont regretté le report de leur
procès. «Tous les deux souhai-
tent que l 'affaire avance en-
fi iv>. a déclaré à l'ATS Fer-
nando Linares. Nestlé , pour sa
part , soutient toujours An-
dréas Hânggi, son directeur au
Guatemala./ats

Andréas Hânggi (a droite)
a très mal vécu sa pre-
mière journée d'audience.
Selon lui, les services anti-
drogue guatémaltèques
«ont des comportements
de Gestapo». photo K

Guatemala
Procès
suspendu



Un petit lifting
Match international obli ge,

les diri geants du club de Rad-
nicki , hôte d' un soir des sélec-
tions yougoslave et suisse, ont
décidé d'embellir leur stade.
Ainsi , quelle n 'a pas été la sur-
prise des trente journalistes
suisses présents en Serbie de
découvrir , sur le coup de midi ,
une équi pe de peintres en plei-
ne action. Objet de toutes leurs
attentions, les murs d'enceinte ,
pas franchement de prime jeu-
nesse.

Un siège pour les privilégiés
Ecrire que le stade Radnicki

de Nis ressemble à peu de
stades helvéti ques tient du
doux euphémisme. Parmi les
plusieurs milliers de specta-
teurs présents , seule une cen-
taine ont bénéficié d' une chaise
pour reposer leur postérieur.
Tous les non-privilégiés ont sui-
vi la rencontre debout ou assis
sur des blocs de béton.

Vive le confort...

Pas un supporter
Mal gré une certaine dose de

bonne volonté , il nous a été
impossible de dénicher le
moindre supporter suisse hier
soir à Nis. Pas franchement une
surprise, on en conviendra , eu
égard au prix du déplacement,
à la situation pol itique du pays
et aux interminables procé-
dures pour obtenir un visa tou-
riste pour la Yougoslavie.

Gageons que les fan's de la
Nati afflueront en nombre le 10
octobre prochain à Udine , pour
Italie - Suisse...

Un double anniversaire
La Fédération yougoslave n'a

pas mis sur pied ce match inter-
national amical , à Nis , par
hasard. En fait, la décision des
pontes du football serbe décou-
lait d'une fort louable volonté:
fêter dignement deux événe-
ments d'importance , le 75e
anniversaire du FC Radnicki et
le 70e match de l'ex-Marseillais
Dragan Stojkovic, un enfant de
la banlieue de Nis et parmi les
grandes fi gures du football you-
goslave.

Un peu de culture...
Deuxième ville de Serbie

avec ses 300.000 habitants ,
Nis se situe à quelques 50 km
de la Bul garie, à 240 km de Bel-
grade. Cette cité industrielle
(tabac , textile , métallurg ie)
compte plusieurs lieux touris-
ti ques dont la maison de
Constantin le Grand construite
au IVe siècle et la tour des
crânes , vestige à la mémoire
des 952 soldats tombés , lors
d' une ancienne guerre face à
leurs voisins kosovars.

FAZ

Football La Suisse convainc
à Nis. De très bon augure...
YOUGOSLAVIE - SUISSE 1-1
(0-0)

La Suisse a convaincu, hier
soir à Nis. Face à la Yougo-
slavie et ses nombreuses
stars internationales, notre
équipe nationale a tenu la
dragée haute à une forma-
tion membre du gratin mon-
dial (1-1). Avec davantage
de réalisme devant les buts
de Kralj, les hommes de Gil-
bert Gress auraient même
pu signer un succès histo-
rique.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

L'équi pe de Suisse a réussi
sa répétition générale, à cinq
semaines d' entamer les élimi-
natoires de l'Euro 2000, à Udi-
ne. «Attention toutefois à ne
pas nous reposer sur ce résul-
tat. Il nous reste encore du tra-
vail à accomplir avant d'af-
f ronter l'Italie» admettait à l'is-
sue de la partie , un Gilbert
Gress globalement très satisfait
de la prestation de ses joueurs ,
le manque de concrétisation et
l' absence de victoire exceptés.
«Durant deux mi-temps , j 'ai vu
beauco up de choses intéres-
santes, dont p lusieurs p hases
de jeu qui ne devaient rien à la
maladresse adverse. Je voulais
que mon équipe face preuve de
caractère et démontre une cer-
taine qualité de jeu. Elle y  est
parvenue.»

Face à une Yougoslavie for-
mat Coupe du monde, les Hel-
vètes ont réalisé leur meilleure
prestation d' ensemble depuis
l' arrivée de Gilbert Gress à
leur tête. Malgré l' absence
d'un pion important comme
Ciriaco Sforza , blessé à la cuis-
se, et la non-titularisation de

Hilfiker irréprochable
S'il a dû s'avouer vaincu

sur la tête à bout portant de
Deja n Stankovic (51e),
Andréas Hilfiker a parfaite-
ment répondu aux attentes de
Gilbert Gress. «Je suis très
content de sa performance»
souli gnait en quel ques mots
l'Alsacien. Attentif sur les
coups francs de Mihajlo vic en
première mi-temps , décisif

devant Mijatovic (14e) et Ivic
(79e), impeccable dans ses
sorties aériennes , le dernier
rempart de Nuremberg a
indiscutablement marqué des
points dans sa lutte à distance
avec Pascal Zuberbuhler, voi-
re Joël Corminboeuf , pour le
poste de titulaire à part entiè-
re de notre équi pe nationale.

A revoir... FAZ

Roman Vega, Stéphane Cha-
puisat et consorts ont prouvé
que le football suisse pouvait
encore croire en un avenir tein-
té de rose.

Chapuisot travailleur
En titularisant pour la pre-

mière fois tant Fabio Celestini
que Patrick Muller , le coach
national a pris le double risque
d' ali gner de jeunes recrues à
des postes qu 'ils n 'occupent
pas en championnat. Ce pari ,
que d' aucuns auraient trouvé
suicidaire , s'est avéré payant.
A l'image de Johann Vogel ,
rarement aussi tranchant sur
son côté droit et de Rap haël
Wicky - quel travailleur de
l' ombre... -, les jeunes recrues
helvéti ques ont parfaitement
répondu aux attentes de Gil-
bert Gress. Cet apport de sang
neuf a également eu le don de
secouer des joueurs trop sou-
vent criti qués pour leur
manque d'engagement, à com-
mencer par Stéphane Chapui-
sat. Centre-avant en première
période , le j oueur de Borussia
Dortmund a fait preuve d'un
allant et d' un engagement dont
il nous avait trop souvent pri-
vés depuis deux ans. Déplacé
sur l' aile gauche en seconde
mi-temps , le Vaudois , moins
servi , a par la suite moins pesé
sur le jeu suisse.

Manque de concrétisation
Bémol d ' imp ortance , les

attaquants helvéti ques ont fait
preuvevd'un manque cruel de
concrétisation. Au vu des occa-
sions, qu 'ils se sont ménagées,
les Helvètes auraient dû trou-
ver le chemin des filets à au
moins deux reprises. Mor-
ceaux choisis: le but ouvert à la
suite d' un revois de Kralj
consécutif à une frappe de Cha-

Johann Vogel et ses camarades ont laissé entrevoir de réelles possibilités hier au soir
à Nis. photo Keystone

puisât, Celestini manque de
décision au moment de frapper
(20e). Dix minutes plus tard , à
la suite d' un superbe une-deux
entre Patrick Millier et Stépha-
ne Chapuisat , le Servettien
perd son face-à-face avec le por-
tier serbe. Pas dupe du mau-
vais moment traversé par son
équi pe, le pub lic yougoslave se
déchaîna alors sans pour
au tan t  secouer ses protégés.
Dans l' enchaînement , Chapui-
sat seul devant Kralj vit sa frap-
pe , après un rebond favorable ,
mourir  au pied du poteau
gauche. Heureusement que
David Sesa après onze sorties
infructueuses en équi pe natio-
nale s'est rappelé au bon sou-
venir des siens peu avant l'heu-
re de jeu...

Hier soir, la Suisse est donc-

parvenue à bousculer son
homologue yougoslave, pas à le
battre. La différence entre les
grandes nations du football et
celles qui aspirent - secrète-
ment - à le devenir: l' efficaci-
té. Prenez la Yougoslavie: il
aura suffi une chandelle malve-
nue de Mural Yakin , un
manque de tranchant de Stefan

Wolf - dont l'entente avec Sté-
phane Henchoz demeure per-
fectible - dans sa lutte avec
Savo Milosevic , pour permettre
à Dejan Stankovic de trouver le
chemin des filets , ce à la troi-
sième occasion des gens du
lieu.

Tout un symbole...
FAZ

Stade de Radnicki: 13.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ormandzijev
(Oui).

Buts: 51e Stankovic 1-0. 58e
Sesa 1-1.

Yougoslavie: Kralj; Mihajlo-
vic (38e Saveljic) ; Komljenovic
(46e P. Djordevic ), Dorovic, Mir-
kovicj Stankovic (4tie Djorde-
vic), Stojkovi c, Jokanovic (46e

Nadj), Jugovic; Mijatovic (61e
Ivic), Kovacevic (46e Milosevic).

Suisse: Hilfiker; Wolf (73e
Vega), M. Yakin, Henchoz;
Vogel. Sesa, VVicky (61e Haas),
RothenbUhler; Celestini (46e
Grassi), Chapuisat , Muller.

Notes: avertissements à Sesa
(20e), Jokanovic (25e), Saveljic
(82e) et à Nadj (85e). Expulsion
de Grassi (83e. coup de coude).

Perce-Neige La peinture, clé de la communication
= f to a $t% z iHe  ̂

Cette année, «Les Perce-Nei-
ge», Fondation neuchâteloise
en faveur des handicapés men-
taux , fête ses trente ans d' acti-
vités dans le canton — pour
adultes et enfants, en service
éducatif itinérant , centres
pédagogiques ou centre péda-
go-thérapeuti que.

Si l'institution souhaite fai-
re mieux connaître son champ
d' activités par le biais de
diverses manifestations, en
présentant une exposition iti-
nérante de travaux picturaux
de son secteur scolaire —
quelque 160 enfants et adoles-
cents — elle fait bien plus: elle
offre de partager, de commu-
niquer, avec des enfants tou-
chés plus ou moins profondé-
ment dans leur intégrité men-
tale , désormais totalement
parties prenantes de la socié-
té.

Une société qui n 'a pas tou-
jours été tendre envers la dif-
férence, loin s 'en faut. Aux

cimaises du gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds , puis
dans le cadre du Salon des 3
dimanches de Crcssier, au col-
lège de la Fontenelle à Cernier,
à l'Hôtel-de-Ville du Locle
enfin , ce sont des dizaines de
dessins , de peintures, soigneu-
sement présentés qui attirent
l' attention du public.

Avec toute la charge émo-
tionnelle qu'ils contiennent et ,
surtout , la nécessité de com-
munication avec le monde
extérieur de leurs auteurs.
«La peinture, c 'est la vie», dit
l' un d' eux. «Emergence du
brouillard» (p hoto ci-contre)
est l' œuvre de Pierre , jeune
homme autiste et handicapé
mental qui ne parle pas. Mais
qui parvient à s 'exprimer par
la peinture.

SOG

• La Chaux-de-Fonds; gym-
nase cantonal, jusqu'au 11
septembre.

Bien après le cinéma , qui l' a
immortalisée sous les traits de
Romy Schneider, la Poste rend
son hommage à Sissi. L'Au-
triche émettra en effet le 10
septembre un timbre à l' effi-
gie de la légendaire impératri-
ce Elisabeth , à l'occasion du
centième anniversaire de sa
mort. Le dessin , qui représen-
te le célèbre portrait d'Elisabe-
th par Franz Xaver Winterhal-
ter, est signé Otto Stefferl.
Deux millions neuf cent mille
exemp laires seront dispo-
nibles dans les postes autri-
chiennes. Elisabeth de Wit-
telsbach est née le 24
décembre 1837 à Munich. Elle
s'est éprise de l' empereur
François-Josep h à l'âge de
quinze ans et l'épousa en
1854. Elle a été assassinée par
un anarchiste italien en 1898
à Genève. / afp-dbo

Autriche Un
timbre à l'effigie
de Sissi

Beaux-arts
Un dialogue
à 150 ans de
distance

p 25

Santé Asthme:
en Suisse,
il touche
un enfant
sur dix

Bon droit De
la concurrence
entre employé
et employeur

P 27
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UNE INITIATIVE
QUI FERA DE
NOS VALLÉES
UN DESERT

Il est impensable qu'un jour, l'agriculture des
vallées des Montagnes neuchâteloises soit
purement et simplement supprimée.

Il est impensable que les fermes et les terrains
s'y rattachant soient abandonnés. Les soins à
l'environnement et la beauté des paysages s'en
ressentiraient.

Pour maintenir une vie et un habitat décentralisé,
pour garantir une occupation du territoire dans
chaque région avec un entretien du paysage
rural, votez NON à l'initiative Baumann-Denner
le 27 septembre.

Vous contribuerez ainsi à maintenir une vie dans
nos vallées.

r——*STTTTirS"""H Jacques-André Choffet , Le Locle,
I\ICFI\I au nom cio la Societf ^ d'agricul-

———————————— ture du district du Locle
LE 27 SEPTEMBRE A L'INITIATIVE

CONTRE NATURE Resp. : Comité cantonal contre
BAUMANN-DENNER l'initiative contre nature

""¦""̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦"̂ ^̂™ Baumann-Denner,
W. Willener, 2053 Cernier

28-162767

EXPO-SADC 1998
Résultats des jeux

Tombola
1er prix Bon de voyage Fr. 2000 - 4232
2e prix App. à laver à haute pression Fr. 1680 - 2088
3e prix Congélateur armoire Fr. 1230 - 4186
4e prix Tondeuse à gazon Fr. 1045 - 1712
5e prix Tronçonneuse Fr. 860.- 2635
6e prix Vélo de montagne Fr. 795.- 1021
7e prix Débrousailleuse à fil Fr. 775.- 5060
8e prix Machine à café automatique Fr. 645 - 1029
9e prix Cloche Fr. 600 - 2792

10e prix Echelle téléscopique Fr. 565 - 5631
11e prix Equipement de protection Fr. 520 - 1430
12e prix Aspirateur de ménage Fr. 435 - 3353
13e prix Equipement de trekking Fr. 400.- 4569
14e prix Radio Fr. 350 - 3881
15e prix Equipement de roller inline Fr. 300 - 5894
16e prix Appareil photo Fr. 245.- 2175
17e prix Perceuse-visseuse sans fil Fr. 200 - 1720
18e prix Tracteur pour enfant Fr. 185.- 2262
19e prix Caisse à outils Fr. 135 - 118
20e prix Sécateur et scie de jardin Fr. 105.- 4106
Un grand merci à tous les participants.
Les personnes ayant un numéro gagnant sont priées de
s'adresser au responsable de la tomtj fjla , M. Marc-André
Bûhler, rue de Courtelary 32, 2720 Vramelan, tél. prof.
032/487 65 35 jusqu'au 30 septembre 1998.

Jeu du veau
Environ 3500 personnes ont estimé le poids du veau, qui
a été pesé officiellement le lundi 31 août 1998, à 16 heures.
Six personnes ont trouvé le poids exact de 59,150 kg.
Après tirage au sort, Mme Danièle Poffet , de Corgémont
a été désignée gagnante. Le 2e prix, soit une cloche a été
attribué à M. Ueli Schenk de Mont-Tramelan, et le 3e prix,
également une cloche, à M. Hirschi Fernand de Sonceboz.
Les trois personnes suivantes ont également trouvé le bon
poids, soit: M. Gyger Charles de Tramelan; M. Herter Phi-
lippe de Bienne, M. Seuret de La Heutte.
Un grand merci à tous les participants du jeu du veau.

Le comité d'organisation
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fête ses 10 ans

vendredi 4samedi Ssept.
vendredi 4

17h Middle Jazz Septet
19h30 Bob et Julien

20h30 Les Peutch
21 h30 Les Bleus Goémons

et Claude Cavalli
22H30 Florence Chitacumbi

23h30 Valérie Lou
01 h Jam session

_
samedi S

17h Les Pelouses Brother's
19h Zebrano, magie

20h Blues Expérience
22h Balagan
24h DJ Alejo

et d'autres surprises...
Animations sur la terrasse,

au café et à la cave
Concerts gratuits, jusqu'à 4h du mat'

Ouvert à tous !

•
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au montage parfait.
Equipée des appareils de marque de votre choix,
p.ex. Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. E x c l u s i v i t é
Réservé pour vous: le nouveau catalogue de cuisines BOSCH. W| H^A|
Tél. 021 8213242, Monsieur M. D'Amario. _lmm U29 V05-564408/4x4 "̂ ^̂ ^̂  ~~~ ^̂

$ÔyJ!J\ CLUB DES PATINEURS
I" '

*«? #] LA CHAUX-DE-FONDS

^èb&Ti&y MEMBRE DE L'UNION SUISSE DE PATINAGE

PATINAGE: COURS COLLECTIFS 1998/1999
4 LEÇONS D'ESSAIS GRATUITES

Nos cours collectifs commencent dès le LUNDI 31 AOÛT 1998
(jusqu'au 24 avril 1999, date de notre gala de fin de saison auquel chaque
patineur, du plus petit au plus grand participe).

M. Eric MIOTTON, entraîneur au club depuis 4 saisons, dirige et assure
l'organisation de ces cours. Il sera assisté par des monitrices ainsi que
certaines patineuses de compétition.
Les horaires sont les suivants:

LE LUNDI ET LE VENDREDI DE 16 HEURES À 17 HEURES

Pour les quatres premières leçons d'essai gratuites (offre valable
jusqu'au 23 octobre 1998), il est préférable de téléphoner pour réserver
la 1re leçon (Mme SALLIN, 032/914 14 84).
Les enfants sont ainsi pris en charge dans les meilleures conditions.

Pour des raisons de sécurité,
les patins de hockey ne sont pas autorisés.

Les enfants sont admis au cours dès 3 ans révolus. 132 33356

Qui est la mère?
Qui est la fille?

jtgj ... y i 2 styles de vie différents: J
Co 't - • I à chacune son régime efficace i

I 1$. «&& "T Perdez du poids avec

¦:MffJi> I '. 3 Feux Minceur Plus i
Wj£v t L .V' Votre réunion la plus proche |
ffiL IL A se trouve à:

m l
f Payerne |

Hôtel de la Gare
Mardi 17.00 18.30 i

j .
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Lisbeth a per du 25 kg Ef0nflmKO7l
etSuianne 13,6 kg. Apporiei ce coupon. I B>wiiuil|J JG£l
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_ 'Offre valable jusqu'au 2 octobre 1998 et uniquement dans nos centres. Pour .
| plus de renseignements sur le programme «Chez Vous» (voir numéro ci-dessous). IMP
¦ Seulement fr 20 - par semaine si vou* aisiite* régulièrement aux coufi 18-50?07GM»4 I

Fitness
Stepper

Varïo
169.-

Q Set
É_ÉL d'haltère
O 15 kg

m 55.-
ifc' 219-162375/4x4
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Réservé fi voire annonce

Li CIlaux-cle-Fontls
Tél. 032 911 24 10

Le Locle
Tél. 032 931 11 12

I W PUBUCITAS

r \Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 „

Menu de dimanche
Coquille Saint-Jacques,

entrecôte de bœuf, garniture,
dessert , café Fr. 25.50 .

¦ secours^rAIDÈ^
IpETTESMefficacel

IMÔESESTIONDEUETTESI
2520 LA NEUVEVILLE

Feu
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Miinsingen - Granges 2-1
La Chaux-de-Fonds - Multenz 1-0
Bienne - Colombier 2-1
Fribourg - Bulle 4-2
Lyss - Concordia 3-4
Serrières - Riehen 1-4
Kiiniz - Bûmpliz 1-1

Classement
1. Fribourg 4 3 1 0 12- 5 10
2. Bienne -1 3 1 0 5- 2 10
3. Miinsingen 4 2 2 0 10- 8 8
4. Riehen 4 2 1 1 10- 7 7
5. Chx-de-Fds 4 2 1 1  5-3 7
6. Serrières 4 2 0 2 9-9 6
7. Lyss 4 1 2  1 9-7 5
S. Bulle 4 1 2  1 8-8 5
9. Concordia 4 1 2  1 7-8 5

10. Bumpliz 4 1 2  1 4-5 5
11. Granges 4 1 0  3 4-7 3
12. Kiiniz 4 0 2 2 4- (i 2
13. Multenz 4 0 2 2 4-8 2
14. Colombier 4 0 0 4 5-13 0

Prochaine journée
Samedi 5 septembre. 16 h:

Bump liz - Miinsingen. 17 h 30:
Bulle - Lyss. Concordia - La Chaux-
de-Fonds. Granges - Riehen. 19 h:
Colombier - Kiiniz. Dimanche 6
septembre. 15 h: Multenz -
Bienne. 17 h: Serrières - Fribourg.

Football Le FCC a souffert,
mais il continue sur sa lancée
LA CHAUX-DE-FONDS -
MUTTENZ 1-0 (1-0)

L'express chaux-de-fonnier
serait-il lancé? Toujours est-
il qu'hier, l'équipe de Daniel
Monney a confirmé son suc-
cès de samedi à Colombier
en disposant de Muttenz 1-
0, non sans avoir souffert.
Cette deuxième victoire
consécutive permet désor-
mais au FCC de lorgner vers
le haut du classement.

Renaud Tschoumy

Daniel Monney est passé
par tous les états d'âme, hier.
«Je savais, et j 'avais prévenu
mes j oueurs, que ce serait dur.
Mais je ne pensais pas que ce
le serait autant!»

Oui , le FC La Chaux-de-
Fonds a souffert hier. Pourtant,
il a bien commencé le match,
ouvrant logiquement le score à
la 15e minute. Timothy Cosmas
convertissait en but un service
parfait - dans le dos de la dé-
fense - de Fredrico Couceiro.
«Au lieu de nous rassurer, ce but

nous a crispés, poursuivait Da-
niel Monney. Nous avons in-
consciemment reculé et nous
avons laissé venir les Bâlois, en
leur abandonnant le milieu du
terrain. Les gars se sont dit que
cela allait bientôt être la mi-
temps, et par la suite, chacun
s 'est borné à marquer son ad-
versaire direct. Pourtant, j e  pré -
conise le marquage de zone...»

De Fiante expulsé
Face à un finaliste de l' an-

née dernière - à l' entre-sai-
son , Muttenz n'a perdu que
son maître à j ouer Sahin et son
buteur Schreiber -, le FCC a
donc conquis trois points im-
portants. Mais , comme déj à
spécifié , il a dû attendre la der-
nière minute pour être totale-
ment libéré, Antonio De
Fiante ayant de surcroît trouvé
le moyen de se faire expulser
pour un tackle par derrière à
mi-terrain sur la personne de
Micha Rahmen (77e).

Il faut cependant convenir
que , si les Bâlois ont eu l' ini-
tiative des opérations après
l'ouverture du score chaux-de-

ionnière, ils ne se sont mon-
trés véritablement dangereux
qu 'une fois les Chaux-de-Fon-
niers réduits à dix , à l' excep-
tion d' un tir de Patrick Rah-
men sur le poteau (73e). «Cela
étant , nous aurions p u nous
aussi tuer le match en négo-
ciant mieux les p ossibilités de
contres qui se sont offertes à
nous au p lus f ort de la pression
de Muttenz, aj outait Daniel
Monney. Mais il f aut  croire
qu 'à domicile, nous n'arrivons
pas à jouer convenablement.»

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier voulait tout de même trou-
ver des suj ets de satisfaction: «A
Porrentruy, nous avons souff ert
à neuf, mais nous nous sommes

Gustavo Castro et le FCC ont dû attendre la dernière minute pour être sûrs de leur coup
face à Jorg Heuting et Muttenz. photo Leuenberger

qualif iés. Contre Muttenz, nous
avons souffert à dix, et nous
avons gagné. C'est ainsi que Ton
remarque qu 'une équip e f ait
p reuve de solidarité.»

Changement... d'arbitre!
On ne saurait conclure sans

mentionner la scène rare que
celle vécue à la 69e minute:
l' arbitre princi pal Jorge Igna-
cio s'est en effet tordu la che-
ville en faisant un faux mouve-
ment. Après s'être fait mettre
un tape par le physiothéra-
peute chaux-de-fonnier Jean-
Claude Evard - «Il a une so-
lide entorse» -, il a annoncé
qu 'il ne pourrait pas conti-
nuer. Un appel a été lancé via

le speaker pour qu un arbitre
présent au stade puisse offi-
cier, au moins à la touche.
Mais l'inspecteur présent à La
Charrière a enjoint M. Ignacio
de terminer la rencontre le
long de la li gne , le j uge de
touche César Garcia passant
au centre du terrain.

Muttenz a clans un premier
temps songé à déposer protêt ,
mais ce dernier, le cas
échéant, aurait été j ugé
comme irrecevable, le change-
ment d' arbitre par le j uge de
touche numéro un étant prévu
par le règlement.

Le FCC peut donc fêter sans
autre ses trois points.

RTY

Charrière: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ignacio (69e
M. Garcia).

But: 15e Cosmas 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Lan-

gel; De Fiante; Rup il , Desche-
naux, Gutic (84e Rota); Vil-
lars, Castro, Huguelit , Moser;
Couceiro (59e Conteh), Cos-
mas (92e Catalioto).

Muttenz: Matthey-Doret;
Kempfer; Kùpfer, Ferreira ;
Karrer, M. Rahmen, Heuting
(73e Meli), P, Rahmen, Schmi-
diger; Wuthrich, Cecere.

Notes: soirée agréable , pe-

louse rendue glissante par une
averse peu avant le match. La
Chaux-de-Fonds sans Tesouro,
Ramalho, Guyo, Valente (bles-
sés), Pittet (suspendu) ni An-
drade (pas qualifié). Muttenz
sans Battiston , Nigro , Mais-
sen, Pallotti (blessés) ni Hal-
ler (suspendu). Avertisse-
ments à Deschenaux (lie.
faute grossière), De Plante
(54e, faute grossière), Moser
(63e, faute grossière) et
Schmidiger (64e, simulation).
Expulsion de De Fiante (77e.
tackle arrière). Coups de
coin: 1-4(1-3).

Groupe 1
Naters - Bramois 1-2
Grand-Lancy - Chênois 0-0
Marti gny - Echallens 0-4
Monthey - Meyrin 0-2
Renens - Signal Bernex 1-2
Stade Lausanne - Montreux 2-1
Vevey - Bex 6-1

Classement
1. Echallens 4 4 0 0 11- 1 12
2. Meyrin 4 3 0 1 12- 4 9
3. Vevev 4 3 0 1 10- 4 9
4. Martignv 4 2 1 1 10- 8 7
5. Stade LS 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Monthey 4 2 0 2 4-5 6
7. Signal Bernex 4 2 0 2 6-12 6
8. Grand-Lancv 4 1 2  1 5-4 5
9. Renens 4 1 2  1 3-3 5

10. Bramois 4 1 2  1 5-6 5
11. Montreux 4 1 0  3 5-8 3
12. Chênois 4 0 2 2 3

~
5 2

13. Naters 4 0 1 3  3^9 î
14. Bex 4 0 1 3  2-12 1

Groupe 3
Red Star ZH - Altstetten 1-1
Zoug - YF Juventus ZH 0-2
Bellinzone - Biasca 2-0
Ascona - Agno 4-0
Buochs - Wangen 2-3
Mûri - Kûssnacht a.R. 1-2
Sursee - Schbtz 2-1

Classement
1. Bellinzone 4 3 1 0 12- 1 10
2. Ascona 4 3 1 0 13-3 10
3. Y]- Juventus 4 2 2 0 4-1 8
4. Kiissnacht a.R. 4 2 1 1  3-3 7
5. Schiitz 4 2 0 2 7-5 6
6. Sursee 4 2 0 2 6-5 6
7. Wangen 4 2 0 2 7-14 6
8. Biasca 4 1 2  1 2-3 5
9. Altstetten 4 1 2  1 5-7 5

10. Agno 4 1 2  1 1-4 5
11. Red Star 4 0 3 1 1-2 3
12. Buochs 4 1 0  3 TTÏ 3
13. Mûri 4 0 1 3  3

~
6 T

14. Zoug 4 0 1 3  2-8 1

Groupe 4
Freienbach - Gossau 3-1
Wetzikon - Tuggen 2-6
Winterthour - Veltheim 4-1
Frauenfeld - Rorschach 2-0
Horgen - SV Schaflhouse 2-1
Kreuzlingen - Widnau 1-1

Classement
1. Winterthour 4 4 0 0 16- 1 12
2. Frauenfeld 4 3 0 1 6-3 9
3. Horgen 4 3 0 1 9^8 9
4. Tuggen 4 2 1 1  8-3 7
5. Freienbach 4 2 1 1 10- 7 7
6. Rorschach 4 2 1 1  4-2 7
7. Gossau 4 2 0 2 5-6 6
8. Vaduz 3 1 2  0 6-3 5
9. Rapperswil 3 1 1 1  2-1 4

10. Kreuzlingen 4 1 1 2  3-6 4
11. Widnau 4 1 1 2  3-7 4
12. Veltheim 4 0 1 3  49 T
13. SV Schallhouse4 0 I 3 2~T\ T
14. Wetzikon 4 0 0 4 3-14 0

Serrières Nouvelle défaite
et trois expulsés en «prime»
SERRIERES - RIEHEN 1-4
(1-2)

En quête de rachat après sa
mésaventure de samedi
contre Miinsingen, Ser-
rières a fait chou blanc.
L'équipe de Pascl Bassi a
non seulement égaré trois
nouveaux points, mais elle
a aussi - et surtout - perdu
trois joueurs, tous expulsés,
par la volonté d'un jeune ar-
bitre au caporalisme acéré,
qui a totalement manqué
de psychologie et qui a fini
par perdre les pédales. Si
bien que Serrières a ter-
miné à huit seulement, une
situation rarement vue a ce
niveau de jeu!

«C'est dommage, dira un
Pascal Bassi altéré. A l'issue
d'un match normal, les trois
p oints étaient à notre p ortée
f ace à un tel adversaire, p as
vraiment imp ressionnant.
Nous avons vu dès le début
que l'arbitre nous était déf avo-
rable dans les moindres dé-
tails. Certes, nous avons eu le
tort de réag ir, de nous exciter.
Mais ce sont là des réactions
humaines f ace à tant de mau-
vaise foi. En p lus, nous nous
f abriquons les deux premiers
buts!» ¦

Dans le grostesque

Les Neuchâtelois ont vécu
une véritable descente aux en-
fers en début de partie. Pas
franchement à l'aise, multi-
pliant les passes approxima-
tives, ils ont ouvert le score en
faveur de... Riehen , par l' en-
tremise du malheureux
Guillaume-Gentil , qui  a dévié
un coup de coin dans ses

propres filets! José Saiz, en-
suite, se faisait l'auteur d' une
mauvaise passe en retrait
pour Dogani , qui était cro-
cheté par Defferrard dans le
rond central. M. Cramatte a
montré rouge, alors qu 'un car-
ton j aune ne lui aurait sans
doute pas valu les foudres des
Bâlois.

Réduit à dix , Serrières rele-
vait pourtant  la tête. Smania
aju stait la transversale sur
couj ) franc (2Ge), avant d'ar-
mer un missile (32e) qui a
proprement mis k.-o. un dé-
fenseur adverse. Mais point
de but à la clé! C'est au
contraire Riehen , sur une ac-
tion de contre, qui a creusé
l'écart face à une arrière-
garde inattentive. Mal barré,
Serrières obtenait cependant
le but de l' espoir à deux mi-

Frank Wittmann précède Mi-
chel Guillaume-Gentil: Ser-
rières s'est incliné à domi-
cile une deuxième fois consé-
cutive, photo Leuenberger

nutes de la pause, par Pena-
loza.

Cette réussite a donné un
coup de fouet aux «vert» , qui
ont dominé dès la reprise , en
dépit de leur infériorité numé-
ri que. Ils se sont créé plu-
sieurs occasions d'égaliser,
mais Dimitrj evic se montrait
intraitable sur sa ligne. Et à
un quar t  d'heure du terme, le
match basculait dans le gro-
tesque avec deux expulsions
dans le camp neuchâtelois et ,
pour l' anecdote, deux buts bâ-
lois qui ne changaient plus
rien à l' affaire.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 10e Guillaume-Gentil

(autogoal) 0-1. 39e Messerli 0-2.
43e Penaloza 1-2. 85e Witt-
mann 1-3. 87e Waechter 1-4.

Serrières: Mollard ;
Guillaume-Gentil; Defferrard ,
Ray; Rufener, José Saiz, Jean-
neret, Smania; Tadorian (29e
Penaloza), Gcrber (65e Rodai),
Javier Saiz (73c Béguin).

Riehen: Dimitrjevic; Weyers;
Hueter (72e Baettig), Thom-
men, Re; Lichtsteiner (82e
Waechter) , Dogani (46e Di
Noto), Messerli , D'Agostino;
Ramseier, Wittmann.

Notes: Serrières sans Ongu
ni Rohrer (blessés). Riehen sans
Faella (blessé), Ballmer (sus-
pendu), Bronio , Jokic, Sigrici ni
Hauser. Avertissements à Ram-
seier (25) et Hueter (67e). Ex-
pulsions de Defferard (17e ,
faute de dernier recours), Jean-
neret (76e, deuxième avertisse-
ment) et Ray (78e, faute de der-
nier recours). L'entraîneur de
Serrières Pascal Bassi est ren-
voyé de son banc (52e). Coups
de coin: 4-3 (2-2).

JPD

Colombier Un peu
de suspense...
BIENNE - COLOMBIER 2-1
( 1-0)

Avec un peu de chance, et
une bonne dose d'adresse
supplémentaire, les joueurs
biennois devaient se mettre
à l'abri de toute surprise en
première mi-temps déjà. Au
wagon d'occasions concoc-
tées par les maîtres de
céans, les protégés de
Pierre-Philippe Enrico n'ont
répondu que par un strict mi-
nimum. Une possibilité pour
Weissbrodt alors que l'hor-
loge tournait depuis sept mi-
nutes, puis plus rien durant
les quarante suivantes.

Devant l'outrageuse domina-
tion biennoise, l'heure du thé
tombait comme une délivrance
pour des Colombins dépassés
par la jouerie de leurs hôtes.
Avec une seule réussite, ces
derniers pouvaient s'estimer lé-
sés, ce ne sont pas les Coduti ,
Sahli , à au moins trois re-
prises , ou encore Tocchini,
tous particulièrement mal-
adroits , qui diront le contraire.

Mal dans sa peau de favori
du soir, Bienne j ouait à se faire
peur. A la reprise, le décor
avait changé. Les coéqui piers
du portier Pascal Kohler
avaient fait le plein d'énergie et
reprenaient le j eu sur une su-
perbe occasion à mettre au cré-
dit de Meltraux. Bienne, un
peu désabusé, n'était plus
aussi chatoyant que précédem-
ment. Corollaire: les gars de
PPE s'enhardissaient, pre-
naient courage et portaient le
ballon dans le camp adverse,
mais sans parvenir à réelle-
ment mettre en dange r le sanc-
tuaire de Fraschina. A l'heure

de jeu , ce sont encore les Bien-
nois qui allaient manquer l'im-
manquable par Bucak. Un
quart d'heure plus tard , la
balle , poussée par Martella. fi-
nissait au fond des filets de
Kohler. La messe était dite.

Pourtant , les Colombins ne
relâchaient pas la pression , ils
montraient un caractère cer-
tain et bousculaient leur adver-
saire. «Malheureusement, l 'his-
toire retiendra que la logique a
été resp ectée» relevait un En-
rico fier de la prestation des
siens en seconde période.
«L'équip e a eu une très belle ré-
action, c 'est très encoura-
geant.» Reste que si les Bien-
nois avaient concrétisé, Colom-
bier n'aurait pas pesé lourd
dans le décompte.

Gurzelen: 355 spectateurs.
Arbitre: M. Blanco
Buts: 30e Bucak 1-0. 75e Mar-

tella 2-0. 90e Weissbrodt 2-1.
Bienne: Fraschina; Villard ,

Birkhofer, Portmann; Coduti ,
Baumann, Messerli , C. Sahli
(65e Sollberger), Martella (78e
Sacino); Tocchini (69e Dos Reis),
Bucak.

Colombier: Kohler; Lameiras,
Aubry, Costa (60e Pellet); l 'iund ,
Freitag, Catillaz, Raffaelle (74e
Sansonnens), Milovanovic (46e
Passos); Mettraux; Weissbrodt.

Notes: Bienne sans Gueisbilh-
ler (militaire), Stalder, Pena ,
Nuzzolo ni F. Sahli (blessés), Co-
lombier sans Feuz, Bandelier,
Wûtrich ni Pirazzi (blessés).
Avertissements à Mettraux (7e,
jeu dur), Martella (23e, faute
grossière), Portmann (41e , faute
grossière), Bucak (52e, faute
grossière), Weissbrodt (82e, ré-
clamations), et à Sacino (91e,
faute grossière). Coups de coin:
8-0 (5-0).

FRL

L'Allemagne à la peine
Renouvelée de fond en comble,

l'Allemagne a éprouvé bien du mal à
se défaire de la modeste équi pe de
Malte à La Valette. L'équi pe de Berti
Vogts s'est imposée sur le score de 2-
1 (1-1), grâce à un autogoal (6e) et
une réussite de Passlack (72e), qui
sauvait son équi pe d'une humiliation
d'un tir décoché à distance. Dans
l'intervalle (26e), Brincat avait éga-
lisé pour les Maltais. L'ex-Servettien
Neuville a subi son baptête du feu en
entrant à la 74e minute. Pour sa part ,
la Roumanie a entamé en fanfare sa
campagne pour l'Eu ro 2000, dans le
groupe 7, en écrasant le Liechten-
stein par 7-0 (4-0) à Bucarest. Le
score final était aquis avant l'heure
de jeu... L'ex-joueur de Grassopper,
Viorel Moldovan , a inscrit le 6-0. /si
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Golf Crans:
les meilleurs
au départ
Les meilleurs joueurs euro-
péens seront au départ, au-
jourd'hui, de l'European
Masters de Crans-Montana,
qui s'achèvera dimanche
sur le parcours rénové de la
station valaisanne.

Meilleur joueur du continent
depuis cinq ans, Colin Monlgo-
merie aura la faveur du pro-
nostic. Mais l'Ecossais , vain-
queur en 1996, devra compter
avec l'Anglais Nick Faldo, les
Espagnols José Maria Olaza-
bal et Severiano BaJlesteros,
ainsi qu 'avec l'Italien Costan-
tino Rocca , tenant du titre.

Des douze premiers du clas-
sement européen aux gains,
onze seront présents sur le
Haut-Plateau. Parmi les rares
absents, le Suédois Jesper Par-
nevik, qui j oue sur le circuit
américain, ainsi que le Britan-
nique Ian Woosnam et l'Alle-
mand Bernhard Langer.

Côté suisse, Paolo Quirici
s'aJignera avec des ambitions
dans ce tournoi pour lequel les
organisateurs ont renoncé à
l'engagement d'une vedette
d'outre-Atlantique. A 30 ans,
Quirici a réussi sa meilleure
saison sur le circuit européen.

Il n'a peut-être franchi le eut
qu 'à huit reprises en 17 tour-
nois , mais le professionnel tes-
sinois a obtenu ses meilleurs
classements: septième à Stock-
holm , huitième à Qatar et des
rangs dans le «top 20» à Jo-
hannesbourg, Hambourg et
Dublin. Déj à assuré de sa
place sur le circuit europ éen
l'an prochain, Quirici aura à
cœur de confirmer ses progrès
devant le public helvétique.

Le programme
Aujourd'hui. 7 h 30: premier

tour (par groupes de trois).
Demain. 7 h 30: deuxième

tour (par groupes de trois).
Samedi. 8 h: troisième tour

(par groupes de deux dans l'ordre
inverse du classement).

Dimanche. 8 h: quatrième
tour (par groupes de deux).

Les Suisses en lice
Professionnels: Quirici , Va-

lera , Blatti , Rey, Ciola , Bovet ,
Kressig, Duran.
Amateurs: Clément, Sulzer, Lee,
Maréchal . / si

Divers Camel Trophy 98:
les Suisses gagnent en VTT
Ushuaia, Terre de Feu, Ar-
gentine... Partis il y a 21
jours de Santiago du Chili,
les équipages en prove-
nance des vingt nations en-
gagées ont finalement re-
joint Ushuaia, la ville la plus
australe du monde.

Frédéric Kohli et Hanspeter
Rieder ont donné le meilleur
d' eux-mêmes tout au long de
cette aventure humaine et
comp étition sportive de près
de 7000 km. Les deux Suisses
ont mouillé leurs chemises et
découvert des paysages fabu-
leux, tout en partageant d'in-
tenses moments d'amitié avec
tous les participants.

Qui plus est. ils ont aussi
remporté une formidable vic-
toire, puisqu 'ils ont gagné le

classement VTT et se sont ad-
j ugé le deuxième rang Team
Spirit Award, le prix certaine-
ment le plus convoité qui ré-
compense l'équi page ayant
fait preuve du meilleur esprit
d'équi pe et de solidarité tout
au long du Camel Trophy.

Extraordinaire
«Notre obj ectif p remier était

de remporter la discip line ski-
snowboard, mais le manque
de neige dans la première p ar-
tie de l 'ép reuve nous a rap ide-
ment f ait changer de stratég ie.
Nos eff orts se sont alors repor-
tés sur le VTT» soulignait le
Loclois Frédéric Kohli.

Point de vue unanimement
partagé par Hanspeter Rie-
der: «Pour moi, c'est en
quelque sorte un rêve qui s 'est

réalisé. Arriver à Ushuaia
ap rès avoir tour à tour franchi
des montagnes à skis, en
snoivboard ou avec des ra-
quettes à neige, traversé des
lacs et descendu des rivières
en canoë-kayak , p édalé dans
la stepp e ou sur des volcans

Frédéric Kohli en pleine action lors de l'épreuve de VTT qu'il a remportée avec son ami
Hanspeter Rieder. photo privée

éteints, et enf in conduit notre
Freelander p ar monts et par
vaux, c 'est extraordinaire.
Mais le p lus imp ortant pour
moi, c 'est cette deuxième p lace
au Team Sp irit Award. Cela
rep résente p resque p lus que de
gagner une comp étition sp or-

tive. Ce prix, ce sont les autres
concurrents qui l'attribuent,
c 'est en quelque sorte un j uge-
ment sur soi, quelque chose
que Ton ne gagne p as avec ses
muscles.»

L'essence même du Camel
Trophy... / réd.

A Tannée prochaine!
page exclusivement féminin,
remporte le Land Rover
Award. Les inscriptions
pour l'édition 1999 sont
d'ores et déj à ouvertes. Il
suffit de consulter le site In-
ternet www.cameltrophy.ch
ou www.cameltrophy.com.
La fabuleuse aventure conti-
nue! / réd.

Le Camel Trophy 98 a
donc vécu. La France
triomp he au classement gé-
néral (toutes disci plines
sportives confondues), alors
que la Suisse pointe au
dixième rang.

L'Afrique du Sud s'adj uge
le Team Spirit Award et l'Es-
pagne, composée d'un équi-

Tennis La 50e de Patty Schnyder
Patty Schnyder a remporté
son cinquantième match
de l'année sur le court no
11 de Flushing Meadow. La
Bâloise, tête de série no 11,
s'est imposée 6-1 6-2 en
seulement 52 minutes de-
vant l'Américaine Aubrie
Rippner (WTA 146). En sei-
zième de finale, Patty
Schnyder affrontera la ga-
gnante de la rencontre qui
devait opposer l'Améri-
caine Mary-Joe Fernandez
(WTA 49) à la Française
Alexandre Fusai (WTA 41).

Ce cinquantième succès fut
l'un des plus faciles. Victo-
rieuse 6-3 6-1 au premier tour
de sa compatriote Amy Fra-
zier (WTA 66), la Califor-
nienne, finaliste j uniors à
Wimbledon l' an dernier, n 'a
offert qu 'une bien pâle ré-
pli que à une Schnyder beau-
coup mieux insp irée que
lundi face à la Japonaise Yuka
Yoshida, contre laquelle elle
avait commis 40 erreurs di-
rectes. La Bâloise exp loitait
ainsi quatre erreurs directes
de sa rivale pour réussir le
premier break et mener 3-0.
Sur son service, dont l'effica-
cité est de plus de plus pro-
noncée, Patty n'a pas concédé

la moindre balle de break
pour ne lâcher que neuf
points.

«Je prends confiance»
«Je ne suis p as encore p lei-

nement satisf aite de mon j eu.
Mais j e prends confiance au
f i l  des matches» soulignait
Patty. La Bâloise ne s'atten-
dait pas à disputer une ren-
contre aussi déséquilibrée.
«Je croyais qu 'elle était beau-
coup p lus f orte. Je ne la
connaissais p as mais fê tais
en droit de me méf ier après sa
«pe rf » du premier tour.» Ven-
dredi , elle s'avancera cette
fois en terrain connu. «Entre
Fernandez et Fusai, je n 'ai au-
cune préf érence, avoue la no
10 mondiale. Je reste p eut-
être sur une déf aite contre
Fernandez, Tan dernier en
Australie. Mais depu is, j 'ai, je
crois, accomp li beaucoup de
p rogrès.»

Si elle se garde bien de
l'avouer, son esprit semble
déj à tourné vers Steffi Graf
qu 'elle doit rencontrer en hui-
tième de finale. Après l'alerte
de mard i face à l'Américaine
Corina Morariu (WTA 32),
l'Allemande a repris son
rythme de croisière. Elle n'est
restée que 41 minutes sur le

court pour battre 6-0 6-1 sa
compatriote Marlene Wein-
gartner (WTA 153).

Principaux résultats
New York. US Open (14

millions de dollars). Simp le
messieurs, premier tour:
Rafter (Aus/3) bat Arazi
(Mar) 4-6 4-6 6-3 6-3 6-1. Kar-
bacher (Ail) bat Korda (Tch/4)
2-6 6-3 6-2 6-1. Kraj icek
(Hol/5) bat Clément (Fr) 6-3
6-1 6-1. Henman (GB/13) bat
Draper (Aus) 6-3 7-6 (7-4) 7-6
(7-3). Haarhuis (Hol) bat
Alonso (Esp) 6-4 6-3 6-2. San-
toro (Fr) bat Lapentti (Equ)
4-6 7-5 6-3 3-6 7-6 (7-4). Bru-
guera (Esp) bat Rodriguez
(Arg) 6-1 6-2 6-2. Chang (EU)
bat Erlich (Isr) 6-1 6-3 6-1.

Simp le dames, premier
tour: Davenport (EU/2) bat
Cristea (Rou) 6-0 6-2. San-
chez (Esp/4) bat Brandi (EU)
6-2 6-2. V. Williams (EU/5)
bat Wagner (Ail) 6-1 6-0.
Coetzer (AfS/13) bat Cacic
(EU) 6-1 7-6 (7-3). Kourni-
kova (Rus/ 15) bat Ghirardi
(Fr) 6-1 6-3. Deuxième tour:
Schny der (S/11) bat Rippner
(EU) 6-1 6-2. Gra f (All/8) bat
Weingartner (AH) 6-0 6-1.
Van Roost (Be/14) bat Grzy-
bowska (Pol) 6-0 6-0. /si

Concours numéro 36
1. Grasshopper-NE Xamax X
2. Young Bovs - Servette 2
3. Baden-Delémont 1,X
4. Kriens - Chiasso 1
5. Locarno-Yverdon 1,X
6. Soleure - Schaflhouse 1,X,2
7. Stade Nyonnais - Wil 2
8. Suède - Angleterre 1,X
9. Pays de Galles - Italie 2

10. Biélorussie - Danemark 2
11. Turquie - Irland du Nord X
12. Autriche-Israël 1
13. Eire - Croatie 2

Loterie à numéros
15- 16-21 -26 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 6
Joker: 709 642

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 571.419 ,10
5 x 5 + cpl 46.726 ,50
124 x 5 3700,10
7948 x 4 50.-
131.278x3 6.-
Somme ù répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot: Fr. 1.107.100,80
3 x 5  10.000.-
4 2 x 4  1000.-
340x3  100.-
3392 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours : Fr.
1.450.000 .- /si

* 7, V, D ? 8, D

* 6, 8, 10, D, R  ̂V, A

Course à pied Bel deuxième
Comme chaque année, le

club d' athlétisme Le Valma
(Val de Morteau Athlétisme) a
organisé , en collaboration
avec différents clubs suisses
de course pédestre, Le Saut du
Doubs sans frontière.

Deux distances étaient au
programme, soit 21 km et 11
km. Le 21 km a été remporté
par le Français Pascal Fetizon ,
qui a devancé le Neuchâtelois
du Cerneux-Péqui gnot René
Bel de 3'30". Notons encore la
huitième place de Claude Sais-
selin (Le Locle) et la 44e
scratch de Corinne Isler-Du-
commun (La Cibourg) , qui  a
terminé deuxième dame.

Classements
21 km. Scratch: 1. Pascal

Fetizon (Châlon-en-Cham-

pagne) 1 h 11 '58". 2. René Bel
(Le Cerneux-Péqui gnot) 1 h
15'28" . Puis: 8. Claude Sais-
selin (Le Locle) 1 h 19'09".
18. Benedetto Patti (Le Locle)
1 h 23'59". 44. Corinne Isler-
Ducommun (La Cibourg) 1 h
31'42". 45. Jean-Jacques
Jutzi (Les Bois) 1 h 32'17".
48. Gérard Morard (Neuchâ-
tel) 1 h 32'52". 50. Nicolas
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1
h 33'53". 74. Domini que-
Pierre Monnin (La Sagne) 1 h
39 '05" . 87. Phili ppe Houl-
mann (La Chaux-de-Fonds) 1 h
42'32". 96. Pierre-Alain Jor-
nod (Les Verrières) 1 h
44'52". 117. Silvana Ferrari
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
49'13". 118. Laurent Bilat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 49'13".
119. Liselotte Bilat-Gasser (La

Chaux-de-Fonds) 1 h 49'13".
142. Edouard Benoît (Les
Ponts-de-Martel) 1 h 58'54".
145. Phili ppe Roche-Meredith
(Le Locle) 2 h 01'04". 147. Gé-
rard Favre (Neuchâtel) 2 h
02'59". 148. Roger Miche (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 03'23".
151. Denise Besson (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 04'09".
152. Luis Lopez (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 04'09". 158. Jean-
Maurice Zwahlen (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 13'16".

11 km. Scratch: 1. Frédéric
Antunes (Pontarlier) 36'57".
Puis: 56. Joachim Oro (Le
Locle) 54'44". 61. Caroline
Parsons (Peseux) 56'59". 69.
Mustap ha Ben Khaira (La
Chaux-de-Fonds) 58" 18". 91.
Chantai Jornod (Les Ver-
rières) 1 h 10'48". / réd.

CYCLISME

Vandenbroucke chez Cofidis
Franck Vandenbroucke rejoin-

dra l'an prochain l'équi pe fran-
çaise Cofidis , ont annoncé à
Wasquehal les diri geants de
l'é qui pe. Le Belge, 23.ans, vain-
queur cette année de Paris-Nice
et de Gand-Wevelgem, a signé
pour trois ans. /si

Un bruit erroné
L'information selon laquelle

Richard Virenque aurait reconnu
la prise de produits dopants est
un «bruit erroné», a déclaré Gé-
rald Vinsonneau , premier procu-
reur adjoint au parquet de Lille.
«Il n 'y  a aucun élément noiweau
dans le dossier» a ajouté M. Vin-
sonneau. Le leader des Festina «a
toujours dit que s 'il avait été dopé
c 'était à son insu, et qu 'il éta it per-
suadé de ne jamais avoir pris de
produits dopants» a-t-il pour-
suuvi. /si

Camenzind pour Tonkov
Blessé au coccyx, le Russe Pa-

vel Tonkov ne prendra pas le dé-
part du Tour d'Espagne samedi à
Cordoue. Le Suisse Oscar Camen-
zind le remplacera au pied lev é au
sein de l'équi pe Mapei. /si

Séparation «à l'amiable»
Cofidis a conclu une «sépara-

tion à l'amiable» avec son coureur
italien Francesco Casagrande, sus-
pendu mardi pour 6 mois par la
Fédération italienne de cyclisme
après deux contrôles positifs, /si

FOOTBALL

Des dates limites
Le comité de la Ligue nationale

a fixé la première période inter-
dite pour la qualification des
jo ueurs de LN, selon l'article 6 du
règlement, comme suit: début de
la date interdite , le 31 octobre
1998. Dernier délai pour l'envoi
d'une demande de qualification ,
le 30 octobre. Fin de la période in-
terdite, au terme de la phase de
qualification, /si

Real Madrid: pétition
Une pétition contre la suspen-

sion du stade Santiago-Bernabeu
pour la rencontre de Ligue des
champions entre le Real Madrid et
l'Inter Milan est apparue mercredi
en une du journal sportif espagnol
«Marca». Le journal demande à
ses lecteurs de signer le docu-
ment , rédigé en espagnol et en an-
glais , pour l'envoyer au siège de
l'LIF.FA à Nyon. Le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) s'est déclaré in-
comp étent à statuer sur la suspen-
sion du stade madrilène. Le match
contre l'Inter Milan le 16 sep-

tembre devra donc avoir lieu à Sé-
ville. /si

Sans Suker ni Boksic
Les attaquants croates Davor

Suker et Alan Boksic ont renoncé
à prendre part au match élimina-
toire de l'Euro 2000 qui doit op-
poser la Croatie à l'Irlande, à Du-
blin samedi, invoquant des bles-
sures, /si

Match truque?
La Thaïlande et l'Indonésie,

soupçonnées d'avoir truqué un
match de la Tiger Cup, tournoi in-
ternational disputé au Vietnam,
seront sanctionnées par les organi-
sateurs mais le résultat de la ren-
contre sera homologué. Le quoti-
dien vietnamien «Nhan Dan» a in-
di qué que la Fédération asiatiept e
de football (AFF) pourrait sanc-
tionner les deux équi pes d' une
amende allant jusqu 'à 20.000 dol-
lars pour avoir délibérément tenté
de perdre leur match , remporté
par la Thaïlande (3-2) «grâce» à
un but contre son camp d' un
jo ueur indonésien en fin de ren-
contre, et éviter ainsi de rencon-
trer le Vietnam en demi-finale, /si

DIVERS

Les recherches avancent
Une équi pe de chercheurs in-

ternationaux a mis au point une
méthode de dépistage des hor-
mones de croissance, qui devrait
être mise en œuvre aux Jeux olym-
piques de Sydney en l' an 2000. Ce
projet international de recherches ,
engagé depuis quatre ans et sou-
tenu par le CIO, s'appelle GH
2000 et fait partie du programme
de l'Union européenne BIO-MED.
Il est financé également par le
groupe pharmaceutique danois
Novo Nordisk , producteur de
l'hormone de croissance trouvée
récemment dans les bagages
d'une nageuse chinoise qui allait
participer aux champ ionnats du
monde à Perth , en Australie , /si

HOCKEY SUR GLACE

En direct sur Internet
Toute personne reliée à Internet

pourra désormais suivre le cham-
pionnat de Suisse de LNA et de
LNB en direct. Dès le début du
championnat le 12 septembre ,
toutes les rencontres , toutes les
compositions d'équi pe, tous les
résultats , tous les buts , tous les
buteurs et toutes les pénalités
pourront être suivis en temps réel
sur le site www.sehv.ch. Juste
après les matches, diverses statis-
ti ques seront publiées. Les résul-
tats de toutes les équi pes natio-
nales seront également dispo-
nibles sur le site, /si



Nous cherchons pour date a convenir

un peintre
automobiles
qualifié avec connaissances en tôlerie.

Prendre contact avec Mme Loewer.

yM
 ̂

GARAGE ET CARROSSERIE

SSËS AUTO-CENTRE
*W? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

fct'vta
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
.,,.„„,„,,.„ la possibilité d'engager

rapidement et sans frais
d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, g
sans but lucratif.

. 00

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Fiduciaire de la place
cherche pour le

1er novembre 1998

UNE COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

Age idéal: 30 à 40 ans.
Travail à 70%.
Préférence sera donnée à la per-
sonne ayant de bonnes connais-
sances fiscales.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
M 132-33364 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

132-3336;

é*  ̂ CAISSE D'ÉPARGNE
^Ç DU DISTRICT DE COURTELARY

Banque régionale active dans le district de Courtelary, nous recherchons

un(e) côllaborateur(trice)
trafic des paiements - comptabilité
chargé(e) d'effectuer d'une manière autonome la saisie du trafic des paiements
suisses et divers travaux administratifs inhérents à notre service de compta-
bilité.
Votre profil:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de banque ou de commerce;
- bonnes connaissances de Word et Excel;
- goût pour les chiffres;
- sens de l'organisation et rapidité d'exécution;
- connaissances de l'allemand;
- disponibilité à convenir;
- domicilié(e) dans le district de Courtelary ou disposé(e) à vous y établir.
Il ne vous reste alors plus qu'à franchir le pas et a adresser votre dossier
complet à la Direction de la Caisse d'Epargne du district , M. Daniel Perret-
Gentil, 2608 Courtelary, jusqu'au 10 septembre 1998.

RSA-BANQUE |
«Activons vos possibilités de demain» 2

\Ç4»y La direction des Services sociaux engage

un chef / une cheffe de l'Office du travail
dont la mission consiste à traiter les problèmes de l'emploi en Ville de Neuchâtel,
en collaboration avec les instances fédérales et cantonales. De plus, l'examen des
demandes d'autorisation de la main-d'œuvre étrangère, la surveillance des
apprentissages, l'instruction des demandes de bourses d'études et leur gestion
font parties de ses attributions.
Ce poste s'adresse à une personnalité possédant une approche humaine du
chômage et de ses conséquences , douée d'un fort esprit d'analyse et de synthèse,
ayant le sens de l'organisation et de la communication.
Nous demandons une expérience réussie tant en gestion administrative qu'en
conduite du personnel. La connaissance de l'allemand et de l'anglais constitue un
atout supplémentaire.
Si vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire ou équivalente, disponible,
à l'aise dans les contacts avec les partenaires sociaux , nous attendons votre
dossier de postulation (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des diplômes
et certificats, photographie) à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel

Hôtel communal
2001 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Eric
Augsburger, conseiller communal, directeur des Services sociaux (032/717 74 01 ).
Entrée en fonction: V trimestre 1999.
Délai de postulation: 25 septembre 1998. 2s-i6i63

132 33252

Egr, J De suite plusieurs

L* /̂e«jwiJ Possédant une expérience
¦ Hnl du travail en usine et prêts
H ] IL  ̂ à s 'adapter à des horaires
HfiK^̂ k\ variables.

¦IVflA\ Voiture indispensable

tlnH Merci d'appeler
l̂ *£j p- Guisolan.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Cabinet d'orthodontie
à La Chaux-de-Fonds cherche

Hygiéniste
dentaire diplômée
Qualifications souhaitées:
• Diplôme SSO ou autre

diplôme équivalent.
• Bonnes connaissances

informatiques.
• Aptitude à travailler avec

une majorité d'enfants.
• Polyvalence, ouverture.
Début de l'activité: à convenir.
Envoyer offres à:
Laurent Monnier
Rue du Parc 105
2300 La Chaux-de-Fonds

132-33398

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres (év. étudiants), aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. 160 ,25W1,4l4

Nous recherchons dans l'optique d'enga
gements FIXES, pour des entreprises au>
produits très diversifiés, avec un parc de
machines modernes, des:

mécaniciens
Py faiseur d'étampes
¦ Tl 1 pour la réalisation d'étampes d'horlo-
B Î Bk̂  gerie, automati ques et progressives , ou

B J M»v habillage horloger: boîtes , fonds
¦9^B\ lunettes , fermoirs , acier, or, platine.

¦KIJU Veuillez faire parvenir votre candidature c
¦M Gérard Forino ou Pablo Richart.

W - Anciennement OK Personnel Service

"_1̂ Notre expansion nous conduit à recruter pour la
région SUISSE ROMANDE des

V ŒEŒHHEE
• t m qui Participent à l'élargissement et la lidélisation de notre

9) W. clientèle dans le domaine de la PUBLICITÉ MOBILE

^
Bn̂ k où notre Groupe ost loador en Europe.

9Ëm En liaison permanente avec la Direction Régionale.
Il voire mission consistera à promouvoir la notoriété et

ĵ Ç ff l'image dos associations sportives , caritatives et sociales.
MmY Nous offrons une formation à nos produits et une
ÎS perspective d'évolution au poste de

W
 ̂

CHEF DE SECTEUR
fl  B̂*J Vo,ro dynamisme, votre sens du contact et vos aptitudes

^m commerciales sont les qualités indispensables pour
_W réussir. Sens de l'initiative et persévérance permettront

E le versement de commissions importantes.
Merci d' adresser votre candidature à:

•fPF PUBLICITÉ MOBILE

/04g7P> M.J.-L. Payraudeau i
\̂ J9\_y 

Es Condémineo dessous, 1328 Mont la Ville S

Dégrossissage , tubes,
| fils et profilés en métaux . ,

précieux et inox I l\. !.... .¦ V_^ J. I \ \J./\.

! Nous sommes une entreprise spécia- w.s^»Jlisée en métallurgie fine, alliages spé- S^̂ ^-, ciaux , aciers et métaux précieux. §^HPj Nous recherchons une 5$%IP

j 
SECRÉTAIRE TRILINGUE *Êk
à qui nous désirons confier les tâches ï |̂p?

j suivantes: ^;%§P
• Travaux de secrétariat général. ^HIP^

' • Contact avec la clientèle suisse et 
^̂ ^̂étrangère. ^HHP

• Rédaction de rapports et prépara- %x%x^
tion d'offres en allemand et en f̂l lpanglais. ÎIIIP

Ce poste intéressant et varié néces- ;%|§|p
. site les connaissances et la formation ;̂ ||||p

suivante: ^HÉP
\ « Excellentes connaissances linguis- ;%|̂ |p

tiques en allemand et en anglais. ;J%§fP
• Une maturité économique et un %|||p

minimum de 3 ans d'expérience. ^HIP
* • La capacité de travailler de manière i%l§§p

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

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

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

PRECIMOXS.A. GROUPE
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 00 Viït&Z

| CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 V>?%ySuisse E-Mail pxholding@access.ch Ô yyyy'
132-32949 y/ts/X^S

A A vous toutes! Mesdames, Mesdemoiselles! ( .
\ Confiez-nous votre avenir professionnel (
f DIAMANT-COSMÉTIQUES SA engage >
r «conseillère en esthétique» * >
( ' pour la diffusion de ses produits haut de gamme. * »
( I Profil désiré: une bonne présentation, un sens très aigu du I |

> conseil, une forte personnalité de vente, le désir d'indépen- (
' dance, le goût du challenge, permis de conduire.
I Nous offrons: une formation assurée et rémunérée par nos »
l > soins (débutantes bienvenues). Un travail varié et possibilité |< (

( d'avancement, tous les avantages sociaux d'avant-garde, s<
' salaire garanti + primes. | '
< * Curieuses? N'hésitez plus, appelez le 021 636 24 45 ou 43. i t

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Eve était à l' opposé de ces femmes-
là et , bien qu 'il ne courût plus , elle s'in-
quiétait rétrospectivement.
- Ce n 'est pas si dangereux que cela ,

la rassura-t-il. Pas si l' on est sûr de soi
et décidé.
- Mais... si un coureur se retourne ou

en percute un autre devant vous?
- Un bon pilote doit être capable de

contourner l' accident ou de passer au
travers. Bien sûr, cela peut avoir des
conséquences importantes. Dans mon
cas, la conséquence fut le commerce
maritime et ma compagnie Grand Prix.
- Comment cela?
- Je courais à Monte-Carlo , j 'étais en

tête , mais il y avait des voiture s devant
moi sur lesquelles j 'avais un tour
d' avance. L'un des pilotes , un débutant ,
a perd u le contrôle. Pour éviter de le
percuter, j 'ai dû quitter la route et j 'ai
dévalé une pente assez abrupte.

- Et si vous n 'aviez pas pris cette dé-
cision?
- Il serait mort , moi je m'en serais

sorti indemne - sauf que plus jamais je
n 'aurais pu me regarder dans une glace.
- Vous avez été gravement blessé?
- Quel ques fractures , répondit Tyler,

taisant les blessures qui avaient failli lui
coûter la vie. J' ai surtout eu une
chambre d'hô pital à Marseille qui do-
minait le port , et durant des heures j 'ai
observé l' activité sur les quais d' em-
barquement. Et fi gurez-vous que plus
je regardais , plus je voyais des erreurs
de fonctionnement , des choses à amé-
liorer. Il y avait en particulier une pe-
tite flotte méditerranéenne totalement
inefficace. Pour m 'occuper l' esprit , j 'ai
réfléchi aux changements auxquels je
procéderais si la compagnie m 'appar-
tenait. L'idée devint si séduisante que
je pris quel ques rensei gnements. De

façon prévisible , la compagnie avait de
gros soucis financiers.
- Alors vous l' avez achetée?
- Finalement , oui. Aucun banquier

raisonnable n 'étant prêt à financer un
coureur automobile qui n 'avait aucune
expérience du commerce, j 'ai fini par
conclure un marché avec les proprié-
taire s, en promettant de les payer sur les
bénéfices à venir. Heureusement , il y
en eut quel ques-uns.

La litote fit sourire Eve. Grand Prix
avait connu une réussite fracassante.
Sous la houlette de Ty ler, la petite flotte
méditerranéenne était devenue l' une
des premières au monde.

Au bout d' un moment , son sourire
disparut.

(A suivre)

Perle
de lune



Automobilisme Une dernière
ligne droite fort prometteuse
En fin de semaine dernière,
le front du sport automobile
régional avait retrouvé son
calme. Après le slalom de La
Vue-des-Alpes et Les Ran-
giers, rien ne bougeait sous
nos latitudes. Les protago-
nistes du championnat hel-
vétique de vitesse s'étaient
déplacés à Oberhallau, aux
confins schaffhousois de
l'Allemagne.

Peu aimée, la course de côte
alémanique n'était pas au
menu des pilotes neuchâtelois.
A deux mois du terme de la
saison, c'est vers l'avenir que
se tournent leurs regards, his-
toire de défendre les positions
acquises ou de bousculer en-
core un peu la concurrence.

Dans l' agenda officiel , trois
courses de côtes (Châtel-Saint-
Denis - Les Paccots , le Gurni-
gel et La Roche - La Berra),
deux rallyes (Pays de Vaud et
Valais) et un slalom (La
Praille) restent à disputer.
Pour les slalomeurs, plusieurs
épreuves , hors Coupe, sont en-
core proposées. A souligner,
notamment, un premier sla-
lom en ville de Lugano et deux
voyages sur le circuit français
de l'Anneau du Rhin.

Au championnat neuchâte-
lois , les jeux sont donc encore

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 140 points-10 résultats.
2. Martial Ritz (Peseux) 134-10.
3. Pierre Hirschi (Cernier) 133-
10. 4. Claude Bastaroli (Saignelé-
gier) 119-9. 5. Pierre Bercher
(Cernier) 113-9. 6. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) , 100-9. 7. Ro-
dolfo Esposito (Neuchâtel) 96-10.
8. Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 90-6. 9. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 87-8. 10. Daniel
Rollat (Le Locle) 78-9.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 179-10. 2.
Pierrot Freudiger (Tavannes) 109-
10. 3. Frédéric Neff (Moutier) 127-
10. 4. Frank Lutlii (Saignelégier)
124-7. 5. Philippe Noirat (Les

Vieux-Prés) 116-8. 6. Michel Mon-
nard (Bevaix) 116-10. 7. Olivier
Waeber (Courtelary) 92-8. 8. Ber-
nard MUhlemann (Les Brenets)
76-5. 9. Denis Tliievent (Montfau-
con) 75-9. 10. Daniel Marchon (La
Chaux-de-Fonds) 67-6.

Navigateurs: 1. Etienne.-Ca=_
lame (Fleurier) 140-10. 2. Odine
Béuchat (Montl'aucon) 94-6. 3.
Lucie Conod (Bretpnnière) 86-10.
4. Sylvie Zwalilen (Le Pâquier)
56-6. 5. Luc Bigler (Cernier) 52-
4. 6. Nathalie Maeder (Neuchâ-
tel) 46-4. 7. Daniel Affolter (Sai-
gnelégier) 46-6. 8. Cédric Spy-
cher (Villiers) 40^. 9. Phili ppe
Jacot (Bôle) 34-6. 10. Frédéric
Burki (St-Imier) 32-6.

ouverts. Chez les licenciés , alors que Hotz n'a plus que
Grégoire Hotz (Fleurier) en deux possibilités d'augmenter
tête pour la troi-
sième année
consécutive , n'a
ja mais été en pa-
reil danger. Mar-
tial Ritz (Peseux)

son crédit. C est
entre ces deux pi-
lotes que se dis-
putera le tro-
phée.

Actuel lement
n'est qu 'à six
points et peut encore biffer
trois «mauvais» résultats ,

installé sur la
troisième marche, Pierre Hir-
schi (Cernier) n'a que peu de

Philippe Vuilleumier: sa troisième couronne est solidement installée. photo Mang in

marge de progression au clas-
sement. Peu fréquentée , la ca-
tégorie supertourisme ne lui
permet pas de faire le plein des
points, malgré ses superbes ré-
sultats. Impossible donc de
menacer réellement ses prédé-
cesseurs. II doit par contre sur-
veiller ses arrières. Claude
Bastaroli (Saignelégier) peut
encore marquer un résultat

plein et effacer deux petites ré-
coltes. Il en va de même pour
Pierre Bercher (Cernier), sans
oublier Patrick Spart (La
Chaux-de-Fonds), qui n'a que
six résultats et peut donc en-
core faire le plein à quatre re-
prises. C'est lui qui possède la
meilleure marge de progres-
sion.

Chez les non-licenciés, Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier) de-
vrait l'emporter pour la troi-
sième saison. Son daup hin ac-
tuel , le Tavannois Pierrot Freu-
diger, grapp illera certaine-
ment encore quelques unités,
mais sans pouvoir réellement
j ouer le titre. Derrière, la mé-
daille de bronze de Frédéric
Neff (Moutier) ne tient qu 'à un
fil: Frank Liithi (Saignelégier)
peut encore marquer à trois re-
prises et ne s'en privera certai-
nement pas.

Restent les navigateurs , sou-
mis aux caprices de leurs pi-
lotes. Etienne Calame (Fleu-
rier) occupe la tête, mais
Odine Beuchat (Montfaucon)
pourrait s'avérer menaçante.
La néophyte et charmante na-
vigatrice de Claude Bastaroli'
possède encore quatre cases
vides à remplir. De quoi mener
la vie dure à l'intouchable
complice de Grégoire Hotz.

FRL

GRANDJEU
Grand jeu neuchâtelois

Challenge L'Impartial. Clas-
sement par équi pes: 1. Le Locle
I 442. 2. Erguël I 419. 3. EPI I
414. 4. EPI II 392. 5. La Chaux-
de-Fonds I 334. 6. La Chaux-de-
Fonds II 224.

Classement individuel: 1.
Charles Tynowski 118. 2. Mau-
rice Taillard 115. 3. René Bar-
fuss 114. 4. Jean-Louis Waefier
114. 5. Willy Geiser 112. 6. Syl-
vain Reichen 112. 7. Lucien Ty-
nowski 111. 8. Raymond Bûhler
107. 9. Georges Dubois 106. 10.
Francis Farine 105. / réd.

SAVOSA YANKEE -
LA NEUVEVILLE 11-7
(2-4 6-1 3-2)

En déplacement au Tessin,
face au deuxième du classe-
ment actuel, La Neuveville ne
partait pas vaincu. Mais trois
victimes des eaux neuvevilloises
et un blessé réduisirent d'au-
tant le maigre effectif de douze
joueurs. Contre trois blocs et

sous le soleil tessinois , l'équi pe
neuvevilloise, bien aidée par
son gardien Vincent Tissot , se
contenta de limiter les dégâts.

Savosa: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Bernasconi et La

Rossa.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Savosa

Yankee, 3 x 2' contre La Neuveville.
La Neuveville: Tissot , Gautier; P.

Perrot , S. Kummer (3); Lâchât ,
Liechti, Gerber (1), Stékofier, Car-
lucci (3), El-Libbane. / réd.

SKATER-HOCKEY

L'assemblée générale du
Groupement de football corpo-
ratif neuchâtelois (GFCN) s'est
déroulée récemment à l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes. Cette an-
née, le club organisateur était
le FC New Look, de La Chaux-
de-Fonds.

Les débats ont été conduits
de main de maître par le prési-
dent René Jeanneret, en un
peu plus d'une heure et devant
un auditoire attentif. Seuls
trois clubs n 'étaient pas repré-
sentés. Les différents rapports
ont tous été acceptés à l' unani-
mité par les membres.

Parmi ceux-là, le palmarès
de la saison 1997-1998 a été
évoqué. Il se présente comme
suit: champion du groupe A, le
FC Fleur-de-Lys, champion du
groupe B, le SC Chip Sport ,
champ ion du groupe C, le FC
Phili pp-Morris , vainqueur de
la finale de la Coupe 2-0 contre
le FC Fleur-de-Lys.

Puis , il a été fait mention de
deux clubs démissionnaires, le
FC Amicale Carrosserie d'Au-

vernier et PAS PTT 1, l'équi pe
restante, l'AS PTT 2, se nom-
mant à présent AS La Poste-
Swisscom. Concernant les fi-
nances , M. Jean-Claude Aebi-
scher, fidèle caissier du GFCN,
se montre satisfait.

Ensuite, il a été question du
programme de la saison 1998-
1999. Vu la diminution du
nombre d'équi pes, deux
groupes ont été formés, l' un de
neuf équi pes et l'autre de dix.
Quant à la Coupe, les matches
aller et retour sont abandonnés:
la qualification se jouera sur un
match. Enfin , le challenge su-
per-prestige a été attribué défi-
nitivement au FC Fleur-de-Lys,
qui l'a gagné plusieurs fois
sous différentes dénomina-
tions. L'AS La Poste-Swisscom
organisera l'assemblée géné-
rale 1999 dans ses murs .

Résultats
Groupe A: CS & EM - Alca-

tel Câble 3-0. Groupe B: La
Poste-Swisscom - Police canto-
nale 2-7. / réd.

FOOTBALL CORPORATIF

Huitième manche
à Loèche-les-Bains

Elite messieurs: 1. Chris-
tophe Sauser (Sigriswil)
l'38"17. 2. Thomas Frischk-
necht (Feldbach) l'38"20. 3. Hu-
bert Pallhubert (It) l'38"37.

Amateurs: 1. Stefan Hiene
(AU) l'24"30. Puis: 8. Stéphane
Benoît (Le I.anderon) l'27"36.
10. Laurent Reuche (La Chaux-
de-Fonds) l'28"09. 20. Fabrice
Sahli (Mont-de-Buttes) l'31"04.

Moins de 23 ans: 1. Simon
Girard! (Wangs) l'24"30. Puis:
7. Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-
Martel) l'26"30. 10. Xavier Si-
grist (La Chaux-de-Fonds)
l'26"32.

Juniors: 1. Ral ph Nâf (And-
vvil) l'22"56. Puis: 29. Jan Du-
bois (La Chaux-de-Fonds)
l'33"25.

Juniors Filles: 1. Lea Fliïcki-
ger (Thoringen) l'25"29. Puis:
5. Pascaline Reusser (La Chaux-
de-Fonds) l '38"26.

Fun dames: 1. Karin Arnet
(Saint-Moritz ) 47"37. Puis: 5.
Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 49"42.

Généraux finaux
Elite messieurs: 1. I.ukas

Stiickli (Stans) 6896 pts. 2. Mar-
cel Heller (Willisau) 6823. 3. Ro-
land Gander (Geroldswil) 6822.
Puis: 74. Phili ppe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 2736. 95. Cadel
Evans (Saint-Biaise) 971. 98.
Thierry Scheffel (Morteau) 907.

Amateurs: 1 Stefan Schmid
(Boppelsen) 7000. 2. Stéphane
Benoît (Le Landeron) 6893.
Puis: 15. Fabrice Sahli (Mont-de-
Buttes) 6534. 32. Stéphane Gros-
senbacher (La Chaux-de-Fonds)
3775. 34. Laurent Reuche (La
Chaux-de-Fonds) 3745. 51. Chris-
top he Niederhauser (Dombres-
son) 1864. 61. Jocelyn Boillat (Le
Noirmont) 937.

Masters: 1. Urs Baumann
(Saint-Moritz ) 6984. Puis: 26.
Thierry Schulthess (La Sagne)
2847. 30. Didier Borruat (Mont-
faucon) 2593. 53. Christophe
Hecht (Le Locle) 725.

Moins de 23 ans: 1. Andréas
Richner (Niedererlinsbach)
6870. 2. Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel) 6826. Puis: 9.
Xavier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) 6707. 59. Laurent Bail-
mer (La Chaux-de-Fonds) 1747.
61. Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) 2677. 62. Arnaud Mi-
chaud (Le Locle) 2534. 76. Pa-
trick Reusser (La Chaux-de-
Fonds) 1809. 104. Yves Bader
(Villeret) 892. 106. Thomas
Schneider (La Chaux-de-Fonds)
874. 111. Fabien Chavaillaz (Les
Ponts-de-Martel) 804. 113. Lio-
nel Cavalier (Le Locle) 766.

Juniors: 1. Franz Kebl (Tro-
gen) 6942. Puis: 22. Jan Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 6347. 68.
Valentin Girard (Colombier)
2770. 71. Vincent Kaul'mann (La
Chaux-de-Fonds) 2679. 72. Ju-
lien Girard (Colombier) 2611.
94. Nicolas Mèche (Colombier)
1621. 117. Danilo Mathes (Co-
lombier) 812.

Cadets: 1. Hans Lanz (Netstal)
6891. Puis: 19. David Houlmann
(La Chaux-de-Fonds) 2475. 36.
Lionel Marguet (Le Locle) 621.

Super Fun: 1. Christian Graf
(Sternenberg) 6777. Puis: 85.
Giuseppe Paone (Neuchâtel)
1570. 117. Tony Gascon (La
Chaux-de-Fonds) 865. 136. Luc
Pellaton (La Chaux-de-Fonds)
785. 146. Robert Juillerat (La
Chaux-de-Fonds) 654.

Fun: 1. Nicola Vavassori
(Quinto) 6983. Puis: 207. Frédé-
ric Fatton (Saint-Sul pice) 868.
216. Joël Matile (La Sagne) 856.
219. Phili ppe Hébert (La Chaux-
de-Fonds) 850. 226. Luc Ummel
(Sonvilier) 844. 260. Umberto
Faltracco (Neuchâtel) 753. 266.
Simon Vuilleumier (Les Plan-
chettes) 741. 273. Etienne Geiser
(La Perrière) 715. 278. Frédéric
Bernabo (Le Locle) 690. 281.
Jean-Marie Vermot (Neuchâtel)
588.

Fun masters: 1. Markus
Nussbaumer (Sattel) 6991. Puis:
77. Jean-Charles Nussbaum (Le
Landeron) 2271. 84. Yves-Alain

Rossel (Tramelan) 2045. 100.
Serge Oyvaert (Le Landeron)
1776. 147. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 998. 164. Michel Re-
gli (Peseux) 859. 171. Claude-
Eric Sinzig (La Chaux-de-Fonds)
829. 184. Eric Regli (Neuchâtel)
793. 187. Laurent Vuille (La
Chaux-du-Milieu) 788. 199. Pa-
trick Amez-Droz (Le Locle) 773.
224. Hervé Anderegg (Le Locle)
703. 232. Christian Blanc (Le
Locle) 625.

Fun seniors: 1. Aldo Ricken-
bach (Arth) 7000. Puis: 36. Al-
berto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 2588. 43. Daniel Quadri
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lat (La Chaux-de-Fonds) 1873.
68. Bernard Vuilleumier (Saint-
lmier) 1372. 80. Pierre-Alain
Guggisberg (Le Locle) 851. 88.
Berbard Joiïot (Bôle) 802. 91.
Biaise Huguelet (Couvet) 799.
109. Bernard Vuilleumier (Saint-
lmier) 651. 114. Alain Vermot
(Colombier) 548.

Fun juniors: 1. Stefan Vogler
(Bassersdorl) 6875. Puis: 57. Mi-
chel Matins (Fleurier) 2538.
134. Jonathan Paya (Fleurier)
873. 135. Eric Amez-Droz (Dom-
bresson) 869. 136. Pascal Hu-
mair (La Chaux-de-Fonds) 868.
138. Vincent Robert (La Chaux-
de-Fonds) 857. 143. Nicolas Jo-
riot (Bôle) 843. 158. Boris
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds)
742. 162. Eric Stettler (Vilais)
728. 164. Lionel Pesenti
(Concise) 709.

Dames: 1. Barbara Blatter
(Dielsdorl) 7000. 2. Silvia Fiirst
(Nidau) 6804. 3. Maroussia
Rusca (Bulle) 6763. Puis: 4L Va-
lérie Ducommun (Saint-Biaise)
787.

Juniors filles: 1. Katja Rup f
(Flumserberg) 6918. Puis: 6.
Pascaline Reusser (La Chaux-de-
Fonds) 4232. 17. Coralie Jeannin
(Fleurier) 773.

Fun dames: 1. Karin Arnet
(Saint-Moritz) 6993. Puis: 8.
Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 6446. 26. Nicole Verlet
(Le Landeron) 1950. 47. Magali
Droz (Saint-Sul pice) 925. 56. Isa-
belle Singele (Le Locle) 789.

Classements

GOLF
Championnat du Golf-Club
Les Bois

Stroke play. Dames: 1. Ma-
rie-Claude Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 178 pts. 2. Rachel Herren
(Les Bois) 186. 3. Jo Schuma-
cher (La Chaux-de-Fonds) 189. 4.
Florine Baur-Rothlisbcrger
(Sauges) 191. 5. Françoise Voiro l
(Marin) 206. 6. Katia Porchet
(Auvernier) 211.

Messieurs: 1. Pierre Calame
(Saint-lmier) 165. 2. Jacques
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 165.
3. Urs Bretscher (Hillerfingen)
168. 4. Marco Bossert (Renan)
173. 5. Léo Cuche (Le Pâquier)
176. 6. Mario D'Incau (Les
Hauts-Geneveys) 180. 7. Cédric
Frésard (La Chaux-de-Fonds)
182. 8. Jean-Luc Seuret (Cour-
chapoix) 185. 9. Pierre Nobs (La
Chaux-de-Fonds) 186. 10. Jiirg
Moning (Brugg) 188.

Stableford. Première série:
1. Cyril Hug (Sonvilier) 47. 2. Ca-
roline Lollier (Le Noirmont ) 44.
3. Pierre Lâuppi (Auvernier) 41.
4. Urs Schwab (Studen) 41. 5.
Jean-Pierre Nava (La Chaux-de-
Fonds) 38. 6. Béatrice Kraeuchi
38. 7. Jacot Wenger 37. 8. Chris-
tian Kunzi g 37. 9. Claudine Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 36. 10.
Maïc Emmenegger (La Chaux-de-
Fonds) 36.

Deuxième série: 1. Bernard
Schenk (Saint-lmier) 40. 2. Pas-
cal Gerber (Neuchâtel) 38. 3. Eli-
sabeth Moning (Bienne) 38. 4.
André Favre 36. 5. Jean-Maurice
François (Lùscherz) 35. 6. Mar-
lène Rufenacht (Biaufond) 35. 7.
Jean-Christophe Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 33. 8. Valérie
Maître (Les Bois) 33. 9. Claude
Humair (Bassecourt) 33. 10.
Jean-Paul Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 32. / réd.

Le championnat de Suisse
de tir en forêt de Malbun (Lie)
s'est déroulé sur un terrain
très accidenté, avec des diffi-
cultés techniques et physiques
extrêmes. 140 partici pants ti-
raient le samedi et dimanche
15.680 flèches sur 56 cibles
3D (distances inconnues).
Ewald Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood La Chaux-
de-Fonds) a terminé deuxième
en compound vétérans mes-
sieurs , alors que Claude Tor-
riani (Les Arches de la Saigne
Saignelégier) s'est imposé en
arc olympique. / réd.

TIR À L'ARC

Le club Les Archers de
Diane de Lausanne organisait
samedi, dans la forêt de Mon-
theron, un concours de par-
cours en forêt (sur deux fois 18
cibles 3 D), très bien construit
et dont les distances inconnues
étaient très difficiles à estimer.
Paul Rollier (Neuchâtel) a pris
une belle deuxième place dans
la catégorie barebow mes-
sieurs. En compound mes-
sieurs, Edouard von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) a ter-
miné sixième.

Le lendemain , c'est un field
qui était proposé aux archers
(16 cibles inconnues le matin
et 16 cibles distance connue
l' après-midi). En compound
dames, Ghislaine Anfosi (Neu-
châtel) s'est imposée. Paul
Rollier a pris la quatrième
place et Michel Anfosi (Neu-
châtel) la sixième en barebow
messieurs, alors qu 'en com-
pound messieurs, Edouard
von Arx des Geneveys-sur-Cof-
frane a glané un quatrième
rang. / réd.

La huitième et dernière
manche de la Wheelcr Swiss
Cup s'est disputée dimanche
dernier à Loèche-les-Bains.
Elle a vu , chez les élites mes-
sieurs, la victoire de Chris-
tophe . Sauser devant Thomas
Frischknecht.

Surtout , elle a permis au
Landeronnais Stéphane Be-
noît , huitième de l'épreuve va-
laisanne en amateurs, d'assu-

rer son deuxième rang au clas-
sement général final de la caté-
gorie. Laurent Reuche et Fa-
brice Sahli (tous deux égale-
ment amateurs) ont respective-
ment pris les dixième et ving-
tième places à Loèche-les-
Bains.

En moins de 23 ans , Ludô- "
vie Fahrni (Les Ponts-de-Mar-
tel) a conclu sa brillante saison
de Wheeler en prenant la sep-

tième place. Comme Stéphane
Benoît , il termine au deuxième
rang final de cette catégorie
des espoirs. Xavier Sigrist a
pris la dixième place en Valais.

Etaient également du dépla-
cement à Loèche-les-Bains:
Jan Dubois (29e en juniors),
Pascaline Reusser (cinquième
en juniors filles) et Sandy Du-
bois (cinquième en fun
dames). / réd.
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100 ans d'innovation,
ça vaut bien un test.
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>,.̂ r >gîjM ¦r~'̂ P!Vaa>aiMMiaailiaHnf\̂̂ a*'
^^^ i ^̂ ^^̂ ^r̂^^̂ B̂ Hi 999M

I Twingo I
I I

I] I |̂B1 H H ^| I j&- B¦ j  S ' ¦

B BJ

Du 4 au 6 et du
11 au 13 septembre 1998.

H m uf t is **M
Ne manquez pas le Renault Festival et découvrez les derniers progrès en matière
de développement automobile. Parions que votre enthousiasme sera tel que vous
ne résisterez pas longtemps à vouloir prendre le volant. Profitez en outre des
offres de leasing «centenaire», par ex. une Twingo 2 à partir de Fr. 169.-/mois* et
des remises anniversaires des distributeurs Renault. Sans oublier le tirage au
sort de 100 voyages à Paris. Pour en savoir plus, tél. gratuit 0800 84 0800.

* Durée du contrat 48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise,
premier loyer majoré de 15 %, caution de 5 % sur le prix catalogue (Twingo 2 à partir de Fr. 12 950.-/net).

Offres valables jusqu 'au 31.12. 98.

%
I

Renault.
Moteur d'idées depuis RENAULT

cent ans LES
~

VOITURES A VIVRE

Vous souhaitez entreprendre
dans le secteur de la finance?

Saisissez votre chance!
Votre profil:

- formation commerciale ou bancaire;
- entre 27 et 40 ans;
- sens de la négociation et du conseil approprié;
- ambition de vous créer une situation et une réputa-

tion enviables dans une branche en pleine expan-
sion

... alors venez rejoindre notre équipe de professionnels
de la région de La Chaux-de-Fonds et environs.

Notre contribution:
- formation approfondie et continue, ainsi que le

soutien d'une grande société;
- produits de première qualité (prévoyance indivi-

duelle, collective et placements financiers en multi-
devises);

- rémunération sortant de la moyenne et proportion-
nelle à votre effort.

Intéressé(e)?
Alors envoyez vos offres écrites, munies des docu-
ments usuels (CV, photo, etc.), sous chiffre T 28-162030
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

26-162030

MAX # iuy%5TSA

A^-mm-^m^ INTERIM
28 162379 Rue des Moulins 51

2004 Neuchâtel
Tél.(032l?27 70 00

Afin de répondre à notre clientèle
du Littoral et des Montagnes
neuchâteloises, ainsi que du Nord
Vaudois, nous cherchons pour de
longues missions et postes fixes:

BÂTIMENT
? MAÇONS QA

- Pour travaux de maçonnerie et cof-
frage

? MANŒUVRES BC
- Avec expérience

? MACHINISTES (PERMIS)
- Rétro - Trax à chenille - Bulldozer

? PLÂTRIERS
- Pose de plaque Alba - Gypsage de

murs et plafonds
? PEINTRES EN BÂTIMENT

- Marmoran - Tapisserie
? MONTEURS ÉLECTRICIENS

- Courant fort - Courant faible
? MONTEURS EN CHAUFFAGE

- Maintenance d'installation chauffage
et ventilation

? FERBLANTIERS CFC
- Fabrication - Installation

? MENUISIERS
- Pose sur chantier

? CHARPENTIERS
- Pose et fabrication

INDUSTRIE
? MÉCANICIENS CNC

- Programmation et mise en train
? DÊCOLLETEURS

- Programmation ISO
? TOURNEURS
- Tournage de petites et grandes pièces

Si vous êtes intéressé(e), veuillez
nous contacter au

tel 032/727 70 00.

du 01.09.1998 - 30.09.1998

20 x 30 cm Fr. a*r*Fr. 5.90
24 x36 cm Fr. î TFr. 9.90
mwmmmmmÊmwmmm—w——mm——————————m^A_______^mm—m———————————m\

30 x 45 cm Fr. î Fr. 12.90
35 x 50 cm Fr. 24*TFr. 15.90
50 x 75 cm Fr. a^aTTr. 19.90
D'après négatifs ou dias 135 couleur sur papier
Kodak Royal.

\

A_W__ 2000 Neuchâtel
AM r_mm*. rue St-Maurice 1
_Mr DnnTn Tél . 032 721 26 60
Kl wîX?VJ. 2300 La Chaux-de-Fonds
^.VISION Av. Léopold-Robert 27
^¦¦T Tél . 032 913 07 70
k̂  ̂ www.photovision.ch

Ouverture dès octobre 1998

CENTRE DE FORMATION AUDIO
& MULTIMEDIA (CFAM), GENÈVE

Cours audio orienté home studio, informatique
musicale, stages d'introduction audio & mao, etc.

Brochure gratuite & renseignements au:
Tél. 079 / 202 59 17 ou 022 / 349 42 22 1B 50S761/BOC

cherche jeunes dames
bonne présentation, pour vendre
des bijoux au Comptoir Suisse, du 16
au 27 septembre. Envoyer photo +
bref curriculum vitae sous chiffre
H 196-28076 à Publicitas S.A., case
postale 571, 1401 Yverdon ^e-28076

Cherche

JEUNE DAME
Bonne présentation, pour vente de
bijoux du 7 au 12 septembre à La Chaux-
de-Fonds. Tél./Fax 024/453 18 43 ]g6 2a077

Nous cherchons pour début octobre
une „

EMPLOYEE
DE BUREAU

bilingue: français-allemand. Connais-
sances de l'exportation. Demi-journée
possible. Ecrire sous chiffre V 132-33430
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-33430

PARTNERTcM>
il A la hauteur
9* de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation internationale , nous recherchons un

Product manager
de formation technique (CFC dessinateur,
tech. ET. Ing. ETS) en micromécanique ou
mécanique , vous avez 3 à 5 ans d'expérience
en construction/développement de boîtes
et/ou de bracelets de montres et êtes sensi-
bilisé par les problèmes de fabrication tout en
ayant une bonne maîtrise CAO/DAO.
ATTRIBUTIONS: suivre le développement
technique du produit depuis son cahier des
charges jusqu 'à son homologation tout en
assurant la coordination et le respect qualifi-
catif du produit, etc.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contacter
J.-CI . Dougoud pour de plus amples informations.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds S—— Tél. 032/913 22 88 S

Am ^m m^F



Peinture Les déserts fertiles de Zuber

«Le premier jardin», 1994, huile. photos sp

Les terres , c h a u d e s
matrices ori ginelles , ont dis-
paru des toiles de Jean Zuber
depuis qu 'il les a exposées à
l' abbatiale de Bellelay voici
qua t re  ans.  Les déserts  et
toute la vie insoupçonnée qui
y est enfouie les ont remp la-
cées. Eblouissants de jaunes
t o u r n o y a n t s , c o u l e u r s
sola i res  excitées de l ' i n t é -
rieur par des fonds contenant
des bleus , des rouges , des
verts , des bruns à l' envi. De
mouvement vital , grouil lant ,
vibrant.

Au-delà des déserts , clans
une aut re  gamme chroma-
ti que — les noirs et les gris
aux v a r i a t i o n s  i n f i n i m e n t
nuancées  — , le p e in t r e  au
regard d' ethnologue, le voya-
geur infatigable à la poursui-
te du signe iconique et intem-
porel , immémorial , a choisi
le ciel et la terre , indissocia-

blement liés, comme le sont
le ying et le yang. Contraires
puissants , comp lémentaires
essentiels.

S'il semble parti dans une
autre direction formelle, vers
d 'h ypothét i ques géométries
poéti ques où la li gne inscrit
des courbes  a l é a t o i r e s  et
s 'échappe en droites imprévi-
sibles , Jean Zuber ne renie
pourtant rien. C' est qu 'i l  ne
veut pas se laisser emprison-
ner par un savoir faire, qu 'il
veut exp érimenter d ' autres
moyens p ic turaux , tels ces
tracés , ces réseaux tout en
finesse obtenus non pas par
retrait  de la matière , mais
par épargne. Ou encore ces
soleils noirs d 'écl i psés, ces
boules laiteuses , paraissant
comme des astres clans une
constellation ou des éléments
de m o l é c u l e s  chimiques
reconstruites. Là, la matière

est ajoutée sur une couche de
peinture  encore li quide , ce
qui  permet  ces s u b t i l s
mélanges.  Ai l leurs , posant
des cercles pleins sur des fils
t e n d u s , il crée d ' é t r a n g e s
perspectives en mouvement ,
clameurs dégageant un étran-
ge effe t v i sue l  d i f f i c i l e  à
immobiliser. Les matières de
Jean Zuber — noirs bi tume ,
gris p lur ie l s , jaunes incan-
descents — qui saturent l' es-
pace p i c t u r a l  par couches
success ives  sont  remar-
quables  de texture , senso-
rielles à vouloir  toucher , à
vou lo i r  mange r  comme un
miel  d o u x  et se l a i s s e n t
apprécier telles quelles. Elles
se côtoyent  clans un  senti-
ment d'heureuse harmonie.

SOG

• Auvernier, galerie Numa-
ga, jusqu'au 4 octobre.

Ci-dessus, «Pour parler
aux étoiles». Ci-dessous,
«Sans dessus-dessous» .

150e Dialogue des
artistes avec le passé

Lors de leur  p r o c h a i n e
Triennale , les artistes de la
section neuchâteloise de la
Société des peintres , scul p-
teurs et architectes suisses
(SPSAS) dialogueront avec
leurs confrères d'il  y a 150
ans , sous le t i tre «Temps
dense» . C' est en effet leur
manière de prolonger les fes-
tivités du 150e anniversaire
de la Répuboli que , tout en
restant sur leur terrain. Pour
ce faire , ils ont choisi des
tableaux ou des scul ptures
conservés au Musée d' art et
d ' h i s t o i r e  de Neuchâ te l ,
d' artistes ayant vécu il y a
150 ans environ.

Le défi est de t a i l l e !
Comment situer la création
artisti que d' aujourd ' hui par
rapport aux problèmes tels
qu ' i l s  se posa i en t  aux
ar t i s tes  de l ' é p oque?
Comment s'en démarquer?

Comment  reprendre des
valeurs universelles établies
alors? Si la création artis-
ti que  est un miro i r  de la
société ambiante , les diffé-
rences des express ions
mises  en œuvre entre  la
période de la Révolution neu-
châteloise , vers 1848 , et la
fin de notre siècle, 150 ans
plus tard, doivent forcément
être très grandes. Il n 'y a pas
de commune mesure entre le
langage des peintres d' alors
et ceux d' aujourd'hui.  Mais
cette différence ne doit pas

Walter Tschopp,
Conservateur

du département
des arts plastiques

au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

nous emp êcher de voir que
des points communs subsis-
tent: les rapports d ' amour
ou de d is tance  de l ' ê t r e
humain vis-à-vis de son pro-
chain;  sur un niveau p lus
formel , le traitement de la
l u m i è r e  par  exemp le , le
clair-obscur, l' utilisation du
p inceau pour «écrire» tou-
j ours et encore son message
sur la toile... Différences et
p o i n t s  c o m m u n s  ent re  le
m i l i e u  du XIXe siècle et
au jou rd 'hu i .  Tel est le défi
de cette confrontation poé-
tique.

Cette démarche ori ginale ,
qui sera proposée dans les
sa l les  du Musée  d ' ar t  et
d 'histoire du 20 février au
18 avril  1999 est , pour le
moment , présentée au lec-
teur de ce j ourna l , art iste
après artiste, de semaine en
semaine, préparant ainsi la
c o n f r o n t a t i o n  f i n a l e  au
musée de Neuchâtel. Nous
saluons cette collaboration
étroite avec la presse régio-
nale.

Ains i , deux médias  très
différents se joi gnent dans
cette aventure: le j o u r n a l ,
avec ses possibilités de diffu-
sion très larges privilégiant
l 'écrit et la reproduction , et
le musée  à d i f fus ion  p lus
réduite , mais permettant aux
œuvres ori ginales d ' expri-
mer toutes leurs comp lexités
artistiques.

Claire Pagni ,
Pour le groupe

exposition de la
Triennale SPSAS

Jacques Bourkhardt «Henri Ladame et Henri de Joannis» , vers 1848. J.-C. Schweizer , les anonymes d'au-
jourd'hui , photos sp

Connus — Markus, un person-
nage haut en couleurs , Albert
Jacquard , généticien au regard
passionné et fébrile , François
Mit terrand , prés ident  des
Français — ou inconnus , les 56
portraits sous vide de Jean-
Claude Schweizer en un ordre
certain assemblés ne cessent
d'interpeller le spectateur , fron-
talemcnt.

Parce qu 'ils illustrent le pas-
sage de l' unicité de l'individu à
l' anonymat dé la foule; le para-
doxe de la frag ilité des visages
h u m a i n s , de la force d ' un
regard , d' une expression , des
marques d' usure de la vie, des
attitudes , que chacun peut dis-
cerner sur la fi gure isolée.
Laquelle se fond dans un ryth-
me, telle une vague mouvante ,
lorsque les figures sont envisa-
gées dans le groupe; un groupe
qui dépersonnalise en passant
du micro-  au macrocosme.
Images du monde d ' au jou r -
d 'hu i , elles disent les milliards
d'individus qui peup lent la ter-
re, qui la saturent par endroits.

El les  d i sen t  ce que les ren-
corîtfes doive'nt au hasard . Et
souli gnent un autre paradoxe ,
celui de la solitude dans la multi-
tude. Tous de la même espèce,
tous différents: elles invitent à la
comparaison , à l 'émerveil le-
ment.

Ces images, ces têtes uni ques ,
sont également symboles du pas-
sage du temps. Qu 'elles rappel-
lent dans leur ju xtaposition avec
les portraits peints par Jacques
Bourkhardt (1808 Hasle près

Berthoud-1867 Cambrid ge-E.-.
U.) àTTn siècle et dëmtde clistan-"
ce, portraits de notables contrai
photograp hies rencontrées en
tournant les pages des maga-
zines , p iquées dans l' actualité
du quotidien , sélectionnées pour
leur charge émotionnelle immé-
diate. Ou enfouies  clans la
mémoire collective , comme le
regard interrogateur et tragique
de la toute jeune Anne Frank.

D'immédiateté, il en est aussi
question clans la manière. Au

contraire de son prédécesseur.
"Jean-Claude Schwehîer ne peint
pas. Il photocop ie-J.es portraits
choisis , il les agrandit  aux
dimensions réelles, les triture ,
les déchire parfois comme toute
personne qui a vécu porte ses
déchirures , les rehausse à l' acry-
lique pour leur conférer une vie.
les adapte à son discours. Un
discours qui ne re t ient  pas
l' anecdote.

Une succession d'images de
gens divers , qui ne se marient
pas toujours bien , comme on en
peut observer dans les foules.
Enfi n , if les met sous vide. Car
aujourd ' hui , dans une société
de consommation échevelée.
qui veut tout  conserver par
crainte de mal trier , pour résis-
ter aux dégradations et traver-
ser le temps , on n 'embaume
plus comme les pharaons , on
cryogénise. Une adéquation
cohérente et aseptisée des tech-
nologies actuelles, à l' appui ck
l ' idée , aux nombreux niveaux
de lecture .

Sonia Gral

Jean-Claude Schweizer De
1 ' unicité à 1 ' anonymat, un vertige

Bref parcours
On se souvient avoir appré-

cié, dans les années 70, la pat-
te de Jean-Claude Schweizer
sur la jaquette de revues de
science fiction. Il vivait alors
retiré dans le Midi , gagné en
1966, à 23 ans. Auparavant , il
s'est formé à l'Ecole d' art de
La Chaux-de-Fonds (1959-
1963). Après, plusieurs prix

et bourses  i m p o r t a n t s  ont
récompensé ses recherches ,
en arts app li qués et beaux -
arts. De retour clans sa vil le
n a t a l e  depu i s  p lus i eu r s
années, cet artiste travaille les
thèmes qui le préoccupent par
séries , en deux ou trois dimen-
sions et expose régulièrement
ses oeuvres. / sog

SBaTH Salles de bains
8ECJ| Carrelages
¦Sg| H Cuisines

| j ?A  HK Matériaux g DuBois Jeanrenaud

/S\l| JOBIN 
i W/ OPTICIENS

L E N T I L L E S  DE C O N T A C T  ET L U N E T T E R I E
D I P L Ô M É  S S O O  - M A Î T R I S E  F É D É R A L E
Rue Francillon 28 2610 Saint-lmier Tél. 032 941 23 43

® Ass<"ar,ce Ca.<*sse verres ^

©
Verres progressifs f f\
à votre convenance ou échangés BOTI j(/iM

<= de contact non cumulable

®
NoUvelles lenWes à faire valoir à l'achat

de lunettes optiques !

®
j ou d'une première adaptation i

Essai lentilles de contact gratuit de lentilles de contact.
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A vendre
dans le haut du vallon de Saint-lmier
10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en dup lex de 6V2 pièces
1 logement de 4'A. pièces g
1 logement de 3 pièces s
Pour visite et renseignements: <t>
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

... A La Chaux-de-Fonds
UJ Ville ancienne

Q | )|f j | |  | iTf 'iM
—m Comprenant:
UJ 2 appartements de 3'/: pièces

 ̂
7 appartements 

de 
3 pièces

 ̂ 1 appartement de 2'/.- pièces

t t̂ Entièrement loués à des prix rai-
sonnables.
Tous les appartements ont été re-
faits à neuf avec un très bon goût
dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%
Fonds propres à investir:
Fr. 200 000.-

Excellente affaire à saisir pour un pla-
cement avec très bon rendement.
Pour tout renseignement sans en-
gagement prenez contact avec:

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13Z.33267

aœ 1
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir, tout de suite

logements
1 et 2 pièces
Fr. 370-à  Fr. 540 - charges com-
prises. Tél . 926 06 64

28-162565

^̂^ k 132-31863 ^̂ k

Jk 0̂W R
ue du 

Parc^
^Wmmr  ̂ La Chaux-de-Fonds

ripiix surfaces
l-JM-SÎ—^
Dans bel immeuble totalement
rénové, excellente situation,
bien éclairé, accès faciles

• Plain-pied: local de 103 m2

• Plain-pied centre:
local de 126 m2

• Prix à discuter

• Nombreuses places de parc
à disposition

Notice à disposition, visite sur rendez-vous,
renseignements sans engagement

Gérance Gérim Schwarz
A louer pour le 1.10.98:
- magasin 27 m2, avec vitrine, centre

ville. Fr. 550.- + charges;
- appartement 3 pièces, quartier

Bois du Petit-Château.
Fr. 640 - + charges.

A louer pour le 1.1.99:
- local 250 m2, centre ville, compre-

nant: bar, salle de spectacle, cuisine,
WC, éventuellement divisible en
deux.

Prendre contact le matin de 8 heures à
12 heures au tél. 032/913 44 21.

i 
132 33396

\UmT  ̂ Crêtets 10 à 14

1 Studios 1
Immeuble situé

dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300 - + charges.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartenants vacants à disposition

îMSè

,niî FiDiMMOBiL
i' l|| Agence Immobilière

M 1  ̂ et comrner(:iQ'e Sfl

• "l| •
• A louer "

• à La Chaux-de-Fonds, .
• rue F.-Courvoisier 34e. •
• Libre pour date à convenir. •

Dans quartier tranquille, •

, proche du centre ville.

• Place de jeux pour les ,
• enfants •

j Appartement j
: 5V2 pièces :
. Cuisine agencée, salon .
• avec cheminée. ¦
• Salle de bains/WC et •
• WC séparés, balcon.
• Places de parc dans *

s garage collectif. «

•s Contact: Mlle Orsi •

• I Ligne dir : 032 729 00 62 •

... En France voisine
JJJ (25 min de La Chaux-de-Fonds,
BC l l i ll B WI I L J  UJJI I I I-1Q ngEEBEoigza
3P Comprenant:

Grand salon séjour, cuisine,
5?* salle de bains, 2 chambres à
0̂  coucher, cave et places de parc.

< 
Excellente opportunité à saisir
en résidence principale ou
secondaire au prix de:
_ __ ___
Fr. 75 OOO.-

Fonds propres nécesssaires:
Fr. 15 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,3„3;6B

[jj A La Chaux-de-Fonds,
mm A 5 min. de la piscine
_ dans un quartier ensoleillé

z pEa

< 
Comprenant:
hall d'entrée, très belle cuisine
entièrement agencée, salon
avec balcon, cheminée avec ré-
cupérateur de chaleur et four
à pain, salle à manger, hall des-
servant les chambres, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de
bains.
Cet appartement a été réalisé
avec des matériaux de qualité
et tout le confort pour procurer
à ses futurs propriétaires une
excellente qualité de vie.

Notice sur demande
et visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13;.33360

A vendre
aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

magnifique terrain
viabilisé de 1141 m7 pour villa(s).
Vue sur les Alpes, quartier tran-
quille.
Prix à discuter.
Tél. 032/937 16 54 dès 17 h 30. s

079/426 65 32. S

A louer, Vy-Creuse 2,
Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
41/2 CHAMBRES

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

28-16233*

Mayens-de-Saxon (VS)
Je vends à '/4 d'heure sortie autoroute
(ait. 1200 m), accessible tout l'hiver

habitation chalet
en parfait état , comprenant:
Rez: cuisine-salle à manger + séjour,
cheminée + douche-WC-lavabo +
cave-réduit.

Etage: 2 chambres. Le tout meublé.
Terrain de 1350 m2, aménagé en
pelouse + forêt. Tranquillité, prome-
nades, champignons, etc.

Prix: Fr. 158 000.-. §
Libre de suite.
Tél. 079/214 04 76 ou 027/306 62 20.

Rolf Grabei" ̂ j k̂ 

Rue 

d" Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊÏ&SmK 2400 Le Locle
Gérance  ' .tfgp>Tél. 032/93123 3

À LOUER au Locle
Quartier de l'Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENTS *DE 4 PIÈCES ;
Avec balcon.

Loyer: Fr. 760 - (charges comprises)

m̂ 9̂9-̂̂ - ̂ 0̂m9̂ ^̂ 0*̂ ^̂ 000
^Psf l—^mt̂ £**̂_f mf̂ ^£mAt^R

^^_^S&2f_)_)_*flb_}_mm^^^

M̂m*̂  A louer
^^^^

 ̂ à La Chaux-de-Fonds
dans le quartier des Forges

STUDIO
Cuisinette agencée, douche -WC,
cave Fr. 455 - 4- Fr. 45-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 600-4- Fr. 70-

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 900.- 4 -  Fr. 110-

LOCAL
COMMERCIAL

avec vitrine, WC. Fr. 1000 - ch. c.
28-16U5'

Rolf Graber ^^. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  y f̂fllPs. 2400 Le Locle
Gérance 

x J  ̂̂ Tél.032/931 23 33

À LOUER au Locle
Proche du centre ville

APPARTEMENT *
DE 5 PIÈCES

Salle de bains rénovée. WC séparé.

Loyer: Fr. 1100 - charges comprises.

^̂ *̂9F^^^  ̂9̂wmm9^̂ i0^̂ 0̂f ^̂ 9

'*~*_ îif 1f *vi9çf lV£^\I*J_m9~^

^999*̂  A louer,
^^  ̂ centre ville de

La Chaux-de-Fonds

JOLI STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC.
Libre de suite Fr. 550 -

28-161460 

Rolf Graber 
^
|̂ . Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e -  ,/m WwK̂ 2'100 Lc Loc'c
Gérance  H§£ '™ 032/93123 53

À LOUER au Locle 
,3233"8

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier calme, avec balcon

Loyer Fr. 785 - (charges et Coditel compris)

Quartier de la piscine , à vendre

agréable villa
individuelle

Grand salon avec cheminée:, cuisine
moderne agencée et coin à manger,

5 chambres , 2 salles d' eau. Terrasse -
barbecue -jardin arborisé. 2 garages.

cPfe/tfte QtKmdf ccm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 5
Tél. 032/914 1640 - Fax 914 1645 g I

Q£ ( À LOUEÏT)

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

ï magnifique
f studio
2 avec cuisine agencée, bains-
c WC, terrasse de 26 m!, lessi-
g verie. Libre tout de suite ou
2 pour date à convenir.
o Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMU1ir _ 

^̂UNP' /Wil

^̂ ^̂  
132-3305J

4tm9W* Le Locle
90^̂  Bue du Progrès 21

Appartement
| de 2Va pièces

Cuisine agencée.
Lave-linge.

Chauffage individuel.

Libre dès le 1er octobre 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

'4^ dj mii Ï ÏW%Jmm\
\âmmmm\TTrTTi '\ W' i

100 km
de la frontière,

Bresse

Ferme
4 pièces
Cave, grange,
2 écuries, sur S

13 000 m2. I
Prix Fr. 69 000.-. i

Tél.
0033/660 71 18 43

ou
0033/384 85 12 21

Rue du Tertre 3 à
La Chaux-de-Fonds

à louer dès
1er octobre 1998

LOCAL +
Vestiaire/WCo
Fr. 449.- charges "

comprises. S
Tél. 032/968 05 17
(heures des repas)

À LOUER au Locle
A la rue des Envers

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |
Avec cuisine agencée. "

Loyer Fr. 850 - (charges comprises).

Rolf Graber ^É^ 
Ruc des 

Envcrs 47
F i d u c i a i r e -  A mWMmk. 2400 Le Locle
Gé rance  f^J^' 

¦ -Tél.032/93123 53



f Le jeudi
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 18 h 30

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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7e BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES
Route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds |14hà20 h| I gg EXpOSANTS I ^c"Fonds

Vendredi 4 septembre, samedi 5 septembre in hà ? n h 
ow 

Sv W ™ Q)*76 BROCANTE
et dimanche 6 septembre 1998 ^^ ^r

^ 
| CANTINE | <coi 

de ia 
vue-des -Aipes j

Parking du Pré-Raguel, versant La Chaux-de-Fonds I . I ENTR éE GRATUITE • Neuchâtel É

I = BON DROIT"
De la concurrence

N

Un emp loyeur peut avoir
in térê t  à une  absence de
concurrence de l' emp loyé au
terme du contrat  de travail
(coiffeurs , représentants de
commerce ou tout employé au
courant de secrets de fabrica-
tion ou de la clientèle).

La clause de prohibition de
concurrence n 'est valable qu 'à
la condition d'être écrite et
signée par les parties et exclut
le renvoi à un document
annexe. Certaines conditions
doivent en outre être réunies:
connaissance de la clientèle ,
de secrets de fabrication ou
d' affaires, vraisemblance d' un
préjudice important au détri-
ment de l' emp loyeur, si l' em-
p loy é ut i l i se  ses connais-
sances.

C' est l' activité concurrente
qui est prohibée, celle entrant
en compétition avec I activité
exercée par l ' emp loyeur
(exp loitation d' une entrep rise
concurrente  en son propre
nom , engagement dans une
entreprise concurrente). La
clause de p r o h i b i t i o n  de
concurrrence doit être limitée
dans l' espace (géographi que)
et dans le temps (trois ans
maximum) .  Elle doit égale-
ment contenir une description
détaillée de l' activité prohibée.
En cas de violation , l' employé
est tenu de réparer le domma-
ge causé à l' employeur. Lequel
doit apporter la preuve qu 'il a
subi un dommage et que celui-
ci est dû au non respect de la
clause. Une clause caduque en
cas de résiliation par l' em-
ployeur , à moins que ce ne soit
l' employé qui , par son compor-
tement, a provoqué la fin des
rapports de travail.

SSEC Neuchâtel,
Service juridique

"À L'AISE"
m U CONTRE LES DOULEURS
m ARTICULAIRES.

Améliorez la
m o b i l i t é  de
vos a r t i cu la -
t ions  grâce à
un nouveau
gel ou à des
gélules , tous
deux conte-
nan t  des ex-
traits naturels

de perna.  Cette subs tance ,
issue du coqu i l l age  de
Griinli pp, a pour effet de renfor-
cer les tissus conjonctifs , mais
d' apporter également de nom-
breuses substances vitales natu-
relles. Le gel et les gélules
Pernaton sont recommandés
contre l' arthrose et les rhuma-
tismes ou après un accident
sportif. Disponibles en pharma-
cie et en droguerie. / ctz

¦ CONTRE LE PSORIASIS.
Le psoriasis
est une mala-
die de la peau
très répandue
en Suisse. Si
elle n 'est pas
encore guéris-
sable , elle
peut doréna-

vant être nettement soulag ée
grâce à Compeed , un nouveau
pansement hydrocolloïde parti-
culièrement efficace.

Contrairement aux anciennes
théories , on sait aujourd 'hui
que les plaies humides guéris-
sent mieux et plus facilement.
C' est sur ce principe que repo-
se ce nouveau pansement , qui
utilise l 'humidité naturelle de
la peau. Com-peed recouvre
l' exanthème , soulage les
démangeaisons et laisse la peau
enclencher son processus de
guérison naturel. L'irritation
due aux vêtements est évitée car
la peau sèche et desquamée est
protégée. / ctz

Santé Asthme: en Suisse, un enfant
sur dix présente soudain des crises
L'asthme touche environ
100 millions de personnes
dans le monde. En Suisse,
elles sont 500.000 à en
être victimes, dont près
de 100.000 enfants. Et la
tendance est à l'augmen-
tation chez les têtes
blondes.

L' asthme est la maladie chro-
ni que la plus fréquente à l'â ge
infantile — chaque année, plus
de 8000 familles sont confron-
tées pour la première fois à
l ' apparition de cette affection
chez l' un de leurs bambins. Au
total , ce sont ainsi près de 10%
des enfants et adolescents de
Suisse qui doivent être traités
un jour ou l' autre pour des pro-
blèmes asthmatiques.

Mais qu 'est-ce que l' asthme?
Il s 'agit d' une inflammation
des voies resp iratoires. Lors
d' une crise, les bronchioles des
poumons se crispent et sécrè-
tent du mucus qui obstrue les
voies resp iratoires. Il s ' ensuit
alors une crise d' asthme aiguë.
A l'heure actuelle , on dispose
d' excellents traitements contre
cette affection, tout particulière-
ment  chez les en fan t s  (voir
encadré).

Et même si l' on ne peut pas
toujours  parler de guérison
comp lète , on arrive souvent à
mettre l' asthme entre paren-
thèses de manière à procurer
aux malades une existence
presque sans symptômes. Au
chap itre des traitements , on
trouve les mesures les p lus
diverses: non seulement les
médicaments, mais aussi des
séances d'inhalation , l' appren-
tissage d' une technique respi-
ratoire adaptée , sans oublier un
comportement de prévention.

Près de 10% des enfants de Suisse sont traités un
jour ou l'autre pour des problèmes d'asthme.

photo Tony Baggenstos-sp

L' asthme allerg i que est la
maladie chroni que la plus fré-
quente à l'âge infantile, et cette
tendance va croissant. Jusqu 'à
leur puberté , on note en effet
une sensibilité à certaines sub-
stances chez 30% des enfants.
Si les deux parents souffrent

d' asthme , la probabilité que
leurs enfants en soient égale-
ment atteints peut aller jusqu 'à
80%. Quant aux allergies, elles
se développent de plus en plus
souvent. Près d' une personne
sur trois en Suisse réag it de
manière hypersensible à l' une

ou l' autres substance de notre
envi ronnement .  Si l ' allerg ie
déclenche des troubles respira-
toires et de l' asthme, la situa-
tion peut alors très rap idement
devenir dramati que , voire fata-
le. / Aide suisse aux tubercu-
leux et malades pulmonaires-ctz

Conférence de spécialistes
Le 22 septembre , Palexpo

à Genève accuei l le  la
European respiratory society,
une conférence réservée aux
spécialistes qui traitera d' une
toute nouvelle classe de médi-
caments  contre l ' as thme
depuis 25 ans: les antago-
nistes aux récepteurs à leuco-
triènes (LCA). Ces derniers
combattent l ' in f lammat ion
chroni que de la muqueuse
des voies respiratoires en blo-

quan t  l ' act ion des leuco-
t r iènes  (média teurs  chi-
mi ques cent raux  respon-
sables de la survenue de
l' asthme).

Les LCA o ffrent de nou-
velles possibilités de traite-
ment , en particulier chez les
enfants. La découverte et les
recherches menées autour de
ce nouveau médicament ont
été honorées par le Prix Nobel
de médecine en 1972. / ctz

¦ Les 26 Ligues pulmo-
naires cantonales propo-
sent dans toute la Suisse
conseils et encadrement.
Elles interviennent pour des
assainissements d' apparte-
ments (acariens) et appor-
tent  une aide f inancière
dans des s i tua t ions  cri-
ti ques. Pour le canton de
Neuchâtel: 032 724 11 52.
¦ DAS BAND - Entraide
poumons, asthme et aller-
gie offre différentes formules
aux parents et aux enfants:
cours d' approche de l' eau et
de la na ta t ion , camps de
vacances de sport , rencontres
informât!ves et d'échanges
pour les parents , en collabo-
ration avec les ligues pulmo-
naires can tona les  et
l 'Assoc ia t ion  suisse des
parents d' enfants asthma-
ti ques et allerg i ques
(ASPEA).  Adresse: DAS
BAND , CP, 3000 Berne 6;
tel: 031 352 11 38.
¦ De son côté, l' ASPEA sou-
tient les parents dans leurs
démarches visant à offrir à
leur enfant la meilleure quali-
té de vie possible. Adresse:
ASPEA , Siidbahnhofstrasse
14c , CP 529 , 3000 Berne;
tel: 031 378 20 10.

Aide et
information

/3JV /'tV ĵ Entreprise forestière

^wT\ Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien f
de propriétés

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

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1055 - une semaine / vol +
hébergement. PROMO 11.9-23.10.98.
Créole-Voyages, Bâle,
061 6934050. 273-116209/4x4

132 33368

Vf ÂV ART DE LA TABLE
Il kll Al IFM AMKI QUINCAILLERIE - VISSERIE
|l l̂|A*WriYl#'%IXI^ ACIERS - METAUX FINS
rhmmmmUrr i t  1. , , MÉTAUX NON FERREUX
La grirre de la qualité
MARCHÉ 8-10 - 2302 LA CHAUX-DE-FONDS 2 - TÉL. 032/913 10 56 - FAX 032/913 13 47
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LA RADIO NIUCHAHLOISE

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 8.58,11.50,13.55
Petites annonces 9.03-11.00
Carrousel 9.40 Tactiques pour
toques 10.20 Savoir faire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 12.00 Les titre s 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cinhebdo
18.30,19.00 Rappel des titres
18.45 Définitions 19.00-19.30
Les Interclasses , depuis le
Comptoir du Val-de-Travers
19.02 Electrorock 19.30 Mu-
sique Avenue (20.00 Recto-
verso, une fois par mois)

W7 - fj p e,ËL_„. - - hn- -,u::.i/M

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

ME? 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 6.45 Ré-
ponse en question 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100%musique11.05Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. Idée
suisse 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.08 Les
enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 21.05 Taxi: le
tour du monde en stéréo 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(^" © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Adolphe Adam 9.30
Les mémoires de la musique.
Hildegarde von Bingen 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord.
Haydn, Beethoven 15.30
Concert: Orchestre de la
Suisse Romande: Stravinski ,
Schnittke , Janacek 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Fritz
Reiner et l'Orchestre Sympho-
nique de Pittsburgh 19.30 L'été
des festivals. Festival interna-
tional de musique de Lucerne.
Orchestre Philharmonique de
Los Angeles: Copland, Salo-
nen, Stravinski 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier.
Histoire de la peinture 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Restez à l'écoute 14.00
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Berlin: Mozart, Bruck-
ner 15.30 Les introuvables
16.30 Le temps des musiciens.
Purcell, Vivaldi 19.00 Jazz été
19.30 Soirs de fête. Concert.
Orchestre Philharmonique de
Los Angeles: Copland, Salo-
nen, Stravinski 21.30 Concert.
Traditionnel des Etats-Unis
23.00 Soleil de nuit

XX "j " . I
9VÀt Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Taq 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit/Aben-
dinfo 18.45 Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

AYl Radio délia
RqJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
Idée Suisse 13.25Cantiamo in-
sieme; Gioco Sala Muitivi-
sione 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bol-
lettino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
giomale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.00 II suono délia luna.
I successi del'estate e musica
tropicale. Juke-box. 23.15
Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 §
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg isans engagement) 1
Nom: Prénom: ;
Rue: NP/Lieu:

S-

Il n'est pas un Sprinter qui man-
querait à l'appel. Nous vous pro-

combi ou minibus, tracteur de

semi-remorque ou châssis/cabine,
deux hauteurs de pavillon et trois

empattements ainsi que cabine

simple ou double. Le tout avec le

choix entre plus de 100 peintures

de carrosserie. S'y ajoutent quatre
catégories de poids, quatre varian-

tes de moteur, la traction intégrale

et les pneus jumelés à l'arrière.

Bref , une polyvalence qu'aucun

autre utilitaire léger de cette classe
j. te ¦ r .  ¦n'est en mesure d offrir. Et jusqu ICI,

nous n'avons pas mentionné les

innombrables possibilités de super-

structures. Mais quelle que soit

votre décision, elle sera toujours

précédée de conseils compétents.

Afin que vous vous accordiez un

Sprinter très personnalisé, à vos

mesures et d'une qualité exception-

nelle, tant sur le plan de la fiabilité

tabilité. Si vous voulez en savoir

plus au sujet du programme

Sprinter complet:

http://www.mercedes-benz.ch ou

fax 01/732 57 44.

Mercedes-Benz I
i
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H Iffr • Cours en petits groupes tous niveaux

r.jlll: • Rattrapage scolaire tous niveaux jg|
«555:: • Préparation diplômes internationaux :::: ;
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L'anglais à Dublin
L'anglais à Cambridge

OISE est l'organisme de formation fondé à Oxford spécialisé
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

B 54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

114-700028/ROC

Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032/853 31 92

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

Garage et Carrosserie
des Eplatures

R. Guinand & D. Sbarzella SA
cherche

un
carrossier-tôlier

avec quelques années d'expérience,
sachant travailler de manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative.
Prestation de salaire selon qualifica-
tion.
Entrée à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
à l'adresse suivante: Eplatures 25-27,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-33419

Bar centre ville
La Chaux-de-Fonds
pour cause accident
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE BARMAID
de bonne présentation avec

expérience.
Téléphoner pour rendez-vous au

079/240 3B 87 ,32.33*50

nSifS'i -iîSKffi-_ LuF̂ I tçWI - HdttMPHDNE 1 - -
/^

 ̂ / »̂V POUR BE F A I R E  UNE TOIIE. £ m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
WM LE VEILLEUR DE NUIT ™ 6 JOURS, 7 NUITS m
MB V.F. 18 h 15, 20 h 30 M V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 15 ¦¦

16 ans. Première suisse. Pour tous. 2e semaine.

*^*' De Ole Bornedal. Avec Ewan McGregor , ¦̂ ¦" De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford , *̂"
Patricia Arquctte , Jash Brolin. Anne Heche, David Schwimmor.

^  ̂ Alors qi' un tueur terrorise la ville , Martin, "" Un pilote baroudeur et une reporter se ^*
un étudiant , accepte un job de veilleur de crashent sur une plage ne figurant sur

IIS nuit dans la morgue. Infernal... ¦¦ aucun catalogue... Aventure, romance! ¦¦

mê EDEN - Tél. 913 13 79 0m ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦
L'HOMME QUI TUTTI GIU PER

™ MURMURAIT ™ TERRA m

™ À L'OREILLE DES... ™ V.O. italienne,s.-t. fr /all. 20h30 M
V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 12ans

nM 
Pour tous. Première suisse. "" De Davide Ferrario. Avec Valério i"

Mastandrea , Carlo Giuseppe Culicchia...
_̂ De Robert Redford. Avec Robert Redford , _̂ . . . .  _̂¦" Kristin Scott Thomas . Sam Neill . mM Le cinéaste saisit les mdrgnations rentrées M

d une jeunesse éberluée par I absurdité du
^_ Pouf sauver 

sa 
fille traumatisée 

et 
son ^_ monde qui s 'offre a elle Comédie ' HH^̂  cheval , une mère appelle un dresseur

exceptionnel. Une histoire fabu leuse 1

I 

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

Le Loele, Tél. 032/931 14 42

Ecole d'orgue
et de claviers §

Technics 5



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
35633/9 8.05 Les craquantes
5898767 8.30 Top Models
4436932 8.55 Casablanca. Film
de Michael Curtiz , avec Hum-
phrey Bogart , Ingrid Bergman
72306574 10.30 Euronews
3896929 10.50 Les feux de
l'amour 8851715 11.35 Hartley
cœur à vif 7618970,2.20 Genève
région 4336796

12.30 TJ Midi/Météo 912408
12.50 Zig Zag café S9iim
13.45 Matlock 6902319

Un professeur très
particulier

14.30 La loi de Los Angeles
1175208

15.20 Les craquantes 1483680
15.45 Les plus beaux

jardins du monde
Les racines 7863932
du changement

16.15 Inspecteur Derrick
Un appel de Vienne

848390

17.15 Le caméléon 4399680
18.00 Top Models 175715
18.30 Tout à l'heure 143795

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
936864

19.00 Tout un jour 144390
19.15 Tout sport 4244883
19.30 TJ Soir/Météo 768672

4LU.UU 2904203

Temps présent
Birmanie, l'exil ou le silence

Reportage de Romain Guélat ,
Claude Schauli et Régis Migy

Chômeurs à tout faire
Reportage d'Alec Feiz

Le siècle en image
Iran-Irak: l'embrasement

21.40 Urgences 1538425
Mise au point

22.30 Faxculture 502645
Les filles et leur mère

23.30 Le juge de la nuit
Double vue 22/574

0.20 Venus 908742
0.45 Textvision 3782742

I TSRB I
7.00 Euronews 7/562406 8.00
Quel temps fait-il? 769803349.00
Euronews 19036661 11.30 Quel
temps fait -il? 8237022212.00 Eu-
ronews 72116574

12.15 L'italien avec
Victor 58205574
L'aeroporto

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'idylle de Mr. Edward

95525796

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36338135

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (H)96990048

19.25 Genève région
56937/54

19.30 Le français avec
Victor 59572067
L'agence de voyage
Une visite à Paris

tCUeUU 94481852

La fugue
Film d'Arthur Penn, avec
Gène Hackman, Melanie
Griffith , Jennifer Warren

Un détective de Los Angeles
met en danger son ménage
pour enquêter sur la dispari-
tion d'une toute jeune fille

21.35 1998 Histoire - His-
toires 5559/067
Les laboratoires de la vie

22.30 Soir Dernière 89711357
22.50 Genève région

21576609
22.55 Tout un jour -30005/35-
23.05 Fans de sport 13744m »

Triathlon
Championnats du
monde

23.30 Zig Zag café (R)
Bernard Thomas ,
journaliste 43644661

0.20 Textvision 42617926

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
25907870 6.45 TF1 info/Météo
3708/ 116 6.55 Salut les toons
10674932 9.05 TF1 Jeunesse
26520796 10.40 Un amour de
chien 7639742511.35 Une fa-
mille en or 27/6595/

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 3I387609

12.15 Le juste prix 960/0/95
12.50 A vrai dire 72403357
13.00 Le journal/ Météo

67402628
13.55 Les feux de l'amour

32828970

14.45 Arabesque 59090777
Meurtre programmé

15.40 La loi est la loi
Le faux frère 370/57/5

16.40 Sunset Beach 12644086
17.30 Beverly Hills 7754095/
18.25 Exclusif 13299749
19.05 Le Bigdil 30682593
19.55 Le journal de l'air

56875864
20.00 Journal/ Météo

92768999

— \\J .U%J 88043222

Navarre
Série avec Roger Hanin

Un bon flic
Auquelin est en patrouille avec
Marie Castillan, qui est en train
de le plaquer, lorsque celle-ci
reconnaît un malfrat sur le point
de commettre un casse. Tous
deux interviennent et Marie est
sérieusement blessée

22.40 Made in America
Trahison intime
Téléfilm de William
A. Graham 63704390

TEJFCëTrêhdez-vous de Téritré^"
prise -29214029 0.45 TF1 "rtorf
364/04521.00 Très Chasse 53525297
1.55 Reportages 1%70704Ï10 His-
toires naturelles 247306553.15 Le vi-
gnoble des maudits 13528079 4.10
Histoires naturelles 56552094 4.40
Musique 12949181 5.00 Histoires
naturelles 392/03655.55 L'un contre
l'autre 46257556

_ 1§r France 2

6.30 Télématin 85026116 8.30 Un
livre des livres 67705/ /68.35 Amou-
reusement vôtre 5250324/ 9.05
Amour, gloire et beauté 12343390
9.30 L'as de la crime 6253660910.25
La fête à la maison 57/6304810.55
Flash d'informations 7468/79611.05
Motus 4927684511.40 Les Z'amours
27/6286412.10 Un livre, des livres
42/9659312.15 1000 enfants vers
l'an 2000 31369203

12.25 Pyramide 40456154
12.45 Loto/Météo/Journal

57421222

13.50 Derrick 13566406
Assassin de Kissler

14.50 Placé en garde
à Vue 59080390
Garage dangereux

15.45 Tiercé 25169203
16.00 La chance aux

Chansons 48248999
16.55 Des chiffres et des

lettres 60485222
17.25 Un livre, des livres

Z/8/7003
17.30 Sauvés par le

gong, la nouvelle
Classe 81118864

18.00 Hartley cœurs à vif
24124593

18.50 Friends 40250661
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 97339113
19.20 Qui est qui? 46582048
19.50 Au nom du sport

68203680
20.00 Journal/Météo

14479593

C I IUU 37624852

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine

Diana: la légende
A la conquête du Mont-
Blanc
Les hommes aux clés d'or

23.05 Expression directe
90458864

23.15 Les nouveaux
mondes 59070222
Enigmes des origines
- Namibie

0.50 Au nom du sport
Journal / Météo

30588723
1.10 te SiècleHes ~~9j§

hommes-"-*̂ re00365
La planète en danger

1.55 Initiation à la vidéo /S7/8297
2.30 Les fous du cirque 50062128
2.50 Coup de cœur aux Marquises
34054742 3.30 24 Heures d'info
742985493.35 Jeux sans frontières
665309265.35 Cousteau S/332750

Gara 1
v^S France 3 |

6.00 Euronews 67499932 7.00
Les Zamikeums 6/495/35 8.20
Les Minikeums 8606762010.50
La croisière s 'amuse 84890970
11.40 A table! 46678048

12.05 Le 12/13 93036593
13.00 Estivales 35494715
13.30 Keno 87989116
13.35 Terreur à bord (2)

Téléfilm de Douglas
HeyeS 39859390

15.30 Le chien 56/0/7/5
des Baskerville
Téléfilm de Barry Crâne

16.45 C'est l'été 99024135
18.20 Questions pour un

champion 19432007
18.50 Météo des plages

17299390
18.55 Le 19/20 98543628
20.05 Le Kadox 50274947
20.35 Tout le Sport 73068425

C.\j .Ulj 49890116

Tiré à part
Film de Bernard Rapp, avec
Terence Stamp, Daniel
Mesguish

Un éditeur anglais reçoit un
jour un manuscrit d'un auteur
à succès français , son ami, et
découvre avec horreur que
l'histoire n'est pas une fiction
mais raconte le meurtre d'une
fille qu'il avait aimée

22.20 Les filles 797/024/
des magazines
Zoom sur les top models

-23.30 -Météo/Journal -,,
. j.,,;. 62948154

23.50 La case de l'oncle
DOC 69792048
Les diplômés de
Morehouse

0.40 Musiques de films
Georges Delerue

68744988

j_y La Cinquième

6.45 Langue: allemand 736337/5
7.00 Ça tourne Bromby 25239864
8.40 Le hibou pêcheur 62411999
9.15 Allô la terre 33/53/359.30
Eco et compagnie 9/0420909.45
Cinq sur cinq 45407999 10.00
L'œuf de Colomb 55/ / /60O10.25
Détours vers le futur 4/6243/9
10.55 Mag 5 4/6395/211.25 Fête
des bébés 400/3574 11.55 Le
journal de la santé 61774390
12.05 Le rendez-vous 69696796
12.35 Le vent 54760/ ;e 13.30
100% question 7407569013.55
Julien Clerc 9285059314.30 Pour
le plaisir des yeux 83507680
15.25 Entretien 7496433015.55
Chercheurs d'aventure 44667999
16.25 Les lois de la jungle
9923/064 16.55 Alf 4/7/995/
17.20 Jeunes marins reporters
966065/217.35 100% question
96421203 18.00 Va savoir
94443116 18.30 SOS gipaète
barbu 94451135

_ _ \  __
19.00 Un garage fou-fou-

fou (2) 453970
19.30 Alexandrie 45224/

A la recherche de la
splendeur perdue

20.00 La cathédrale de
Cologne 459154

20.30 81/2 Journal 840280

20.40-0.35
Théma 6396951

Slovaquie
Un voyage au centre de
l'Europe

Un pays qui a mille ans d'histoire
et cinq ans d'existence...

20.45 Slovaquie, Slova...
quoi? 4/5796
Documentaire

21.50 Débat 97/24/
22.15 Rêves en rose 4/4067

Film de Dusan Hanâk
23.40 Des mineurs et des

anges 8409796
ou Courte lettre à
propos de la mémoire
slovaque
Documentaire

0.05 Petite promenade
musicale à
Bratislava 471988
Documentaire-

0.35 C'est arrivé près
de chez vous
Film de Rémy Belvaux,
André Bonzel , Benoît
Poelvoorde 3603655

2.10 Court-circuit 286/304
Courts-métrages i

/*\ -I
8.00 M6 express 322843388.05
Boulevard des clips 4094/045
9.00 M6 express /4/40067 9.35
Boulevard des clips 80575067
10.00 M6 express 24755067
10.05 Boulevard des cl ips
43679390 10.45 M6 express
12474628 10.55 Jim Bergerac
697335/2 11.50 M6 express
99376H6 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 56402628

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Washita (1/2) 57678405

13.35 Ces enfants-là
Téléfilm de Georg
Stanford Brown
Contre l'avis des
spécialistes , un
couple décide d'élever
seul leur enfant
mongolien 99657406

15.15 Les routes du paradis
Le hasard 4095/222

16.10 Boulevard des clips
83014947

17.30 M6 kid 6/767672
Les Rock amis ; Le
monde de Tex Avery

18.00 Highlander 31910208
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65709628
19.54 6 minutes/Météo

412276932
20.10 Joyeuse pagaille

92399241

20.35 La météo des plages
53200203

20.40 Passé simple 99112593
1973, Pinochet
terreur au Chili

fuUi JU 83791154

La forêt
d'émeraude
Film de John Boorman ,
avec Powers Boothe, Meg
Poster

Le jeune -fils d'un ingénieur
américain travaillant dans la
forêt amazonienne est enlevé
par des Indiens et devient
membre de leur tribu

22.55 Poltergeist 42253241
Pris au piège
Le chaman

0.40 Capital spécial été
20 ans ch. job... 50235/8/

2.30 Boulevard des cl ips
587077043.30 Fan de 3.25 Fan de
42336839 3.55 Culture pub
272546/7 4.10 Des clips et des
bulles 05555346 4.35 Fréquens-
tar 47/227585.15 Boulevard des
Clips 73356407

6.00 Journal international
4303095 1 6.15 Gourmandises
5090995 / 6.30 Télémat in
36/50390 8.05 Journal cana-
dien 67583330 8.35 Question
pour un champion 67564203
9.05 Zig Zag Café 38016086
10.05 Forts en tête 42808609
11.05 C' est l'été 76104999
12.30 Journal France 3
12080067 13.00 La vie à l'en-
droit 3/53972 / 14.30 Verso
12060203 15.00 Savoir plus
santé 046/75/216.00 Journal
TV5 49284661 16.15 Pyramide
13596116 16.45 Bus et compa-
gnie 239/95/217.35 Evasion
/0/2597018.00 Questions pour
un champion 0/27540618.30
Journal 0/20342519.00 Paris
Lumières /595095/ 19.30 Jour-
nal suisse /595722220.00 Spé-
cial cinéma: Cycle Catherine
Deneuve. Film 4/78560921.35
Ciné 5 56097048 21.45 Court-
métrage 3537222622.00 Jour-
nal France Télévision 15974999
22.30 Liza. Film 8560562023.30
Avoir 20 ans 26699929025 Mé-
téo internationale 79265346
0.30 Journal de France 3
6564/2971.00 Journal belge
65642926^.30 Rediffusions
7/555/59

™i°*9?*r Eurosport* * *
8.30 Sailing 4696289.00 Equi-
tation: coupe des nations à Gi-
jon /26777 10.00 Auto mo-
bi le/ formule 3000 120593
11.00 X Games 80304812.00
Football: World Cup Legends
007064 13.00 Motors 702951
14.30 Football: Euro 96 598970
16.30 VTT: Coupe du monde
de descente au Japon 454661
17.00 Olympic magazine
45539017.30 X Games 277609
18.30 Cycl isme sur piste
France/al lemagne 363086
20.30 Football 5546960923.30
Motors 306951 1.00 X Games
8228655

7.05 ABC News / 1764574 7.20
Info 41708338 7.30 Kablam
406/795/ 7.55 Les enfants vir-
tuoses de Harlem . Doc 58466116
8.55 Info 97700932 9.00 Une
femme très très très amou-
reuse. Film 1560624/10.30 La fa-
laise aux chamois. DOC 12750845
11.00 Quatre garçons pleins
d'avenir. Film 2475339012.30 Un
autre journal 5493293213.35 Le
journal du cinéma 35426999
14.00 La vie silencieuse de Ma-
rianne Ucria. Film 67646203
15.40 Les braconniers. Film
4527004017.35 Tennis: US Open
5000935718.25 Info 25457680
18.30 Nulle part ai l leurs
/567640620.30 Le journal du ci-
néma 35607338 20.40 Post Coï-
tum, animal triste. Film 49022970
22.15 Rock. Film 44004593 0.30
Tennis: US Open 792540/0

8.30 Dessins animés 58980864
12.00 Les f i l les  d'à côté
90802338 12.25 Supercopter
7/977/54 13.15 Rire express
7040099913.25 Derrick 32116661
14.25 Le Renard 7633857415.25
Soko, brigade des stups: le gang
des motards 9O9//80316.15 Un
cas pour deux: l'occasion fait le
meurtrier 2228506717.15 Woof
90807883 17.45 Mister T
28935048 18.10 Top Models
9099/33818.35 Supercopter:
l'évasion de Santa Paula
32298951 19.25 Raconte-moi In-
ternet 8236293219.30 Les filles
d'à côté: conflits 252667/519.55
Mike Land détective 88460512
20.40 Affaire non classée. Film
de Michael Apted 43W5280
22.35 Le Parrain 2. Film de Fran-
cis Ford Coppola avec Robert de
Nif0 27//4357

9.30 Récré Kids 17494241 10.40
High Five III: hydrospeed-Pa-
cuare 534305/211.10 Planète

Terre: Le mystère Lee Harvey Os-
wald (2/2) 6553504512.00 Des
jours et des vies 0233600312.30
Récré Kids 9497684513.35 Les
faux intrus de la Bialowiesa. Doc
/373377014.30 Héritage oblige:
le parfum 68/6/06715.20 Images
du Sud 640385/2 15.45 Matt
Houston 8082940616.45 Formule
1 Inshore 7356737517.10 Sois
prof et tais-toi 4904539017.40 Le
prince de Bel Air: vie privée
3960/7/518.05 La voix du silence:
par un fil (1/2) 7668839018.50
Images du Sud 6504406719.05
Flash infos 68/047/519.30 Ma-
guy: Tata poule 59587999 20.00
Quoi de neuf , docteur? 595775/2
20.30 Drôles d'histoires
53077777 20.35 Comment tuer
votre femme. Comédie Richard
Quine avec Jac Lemmon
45749135 22.45 Paroles de
femmes 374/0//6 0.05 Les éva-
sions célèbres: le duc de Beau-
fort 91201013

7.20 Lonely Planet 25343/548.10
Le sang des bêtes 608826090.30
Menaces sur les hormones
29849116 9.20 La foire aux céli-
bataires 77/0378510.10 Les gens
d'ici 69/2457410.20 Objectif: un
homme dans l' espace 35812048
11.15 Sur les traces de la nature
/967660911.40 Entre terre et ciel
3376620313.00 Bullero: l'île de
Linnéa 9/240064 13.40 Les se-
crets des fonds des mers
29796390 14.30 Eux 65696222
15.20 La quête du futur 34848048
15.50 Nature en danger: quelles
espèces sauver? 6856504816.40
Israël 1948-1998 5904086417.30
Dans l'atelier de Robert Combas
3/73499918.15 Cu-Chi: les tun-
nels de la résistance viêt-cong
97202/5419.15 Méditerranée ,
rive sud 5444722219.40 Pierre
Boulez 47636680 20.35 Sep-
tembre chilien /7S3/35/21.15
Occupations insolites 85952338
21.30 Le paradoxe 73695064
21.55 Le Danube 5949768023.25
Les jardins 4768286423.50 Au fil

de la soie 799753/ /0.45 Chemins
de fer 749683461.45 Occupations
insolites 84234758

7.00 Wetterkanal  9.00 La
France en 2 CV 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF - Geld 13.30
Hallo, Onkel Doc! 14.20 Wirk-
lich unglaublich 15.10 Lindens-
trasse 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.00
Die Herlufs 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Gletsche-
rexpedit ion Inlandisis. Dok
21.00 Puis 21.5010 vor 10 22.20
Die Profis 23.10 Delikatessen
Wong Kar-wai 0.45 Nachtbulle-
tin/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 13.10 Maria
13.55 Due corne noi 14.40
L' uomoe il coccodrillo 15.45 Ka-
zan. Film 17.05 Kalunga, l'ul-
timo quilombo 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa 19.00 La rupe dei camosci
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Treni
straordinari 21.25 Tema per
quattro 22.30 Tee off Mr. Bean
22.55 Telegiornale 23.10 Amici
23.35 Spotlight 0.05 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Kinderârztin Leah 11.35 Lânder-

zeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15.
Abenteuer Zoo 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angola 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Ihre Wahl
22.30 Tagesthemen 23.00 Ihre
Wahl 23.15 Bùcherjournal
24.00 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin

_YA*] ;
8.59 Heute im Parlement 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Die Wicherts
von nebenan 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute/Wet ter
19.25 Evelyn Hamanns 20.15
Verkehrsgericht 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.00 Warn"98 23.20
Ailes unter Kontrolle 23.50
Heute nacht 0.05 Pesthauch des
Bôsen. Thriller 1.55 Heute nacht
2.10 Wiederholungen 2.55 Aus-
landsjournal

9.15 Schulfernsehen 9.45 Info-
markt 10.30 Schlaglicht 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Hallo, wie geht's? 13.15 Buffet
14.00 Régional 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.25 Spider
15.30 Aile meine Freunde 16.00
Alfredissimo 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Régional
18.15 Einfach kostlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesscha u
20.15 Régional 21.45 Sport un-
ter der Lupe 22.15 Todesspiele
23.05 Fefangen im Kaukasus
0.40 Einfach kostlich 1.15 Ré-
gional 1.45 Aktuell

6.00 Punkt B 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 Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf taglich 13.00 Stadtkli-
nik 14.00 Barbel Schëfer 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
Alarm fur Cobra 11 22.15 Die
Wache 23.15 Burkes Gesetz
0.10 Nacht journal  0.50
Verrùckt nach dir 1.20 Die Larry
Sanders Show 1.50 Full House
2.20 Barbel Schafer  3.10
Nachtjournal 3.30 Hans Mei-
ser 4.20 llona Christen 5.10
Dianas letzter Tag

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame ,
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera im Mittag 13.00 Sonja
14.00 Kobra , ùbernehmen Sie!
15.00 Picket Fences 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzl ich .t
19.15KommissarRex21.15Fur
aile Falle 22.15 Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Monty Python 's
Flying Circus 0.55 Ein Witzbold
namens Carey 1.25 Making
of... 1.55 Baywatch 2.45 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 3.35 Monty
Python's Flying Circus 4.10
Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le docteur Jivago. Ave-
cOmar Sharif , Julie Christie ,
Géraldine Chaplin (1965) 1.15
Eye of the Devil (aka Thirteen).
Avec Deborah Kerr (1967) 3.00
Shaft in Africa. Avec Richard
Roundtree (1973) 4.45 The Red
Badge of Courage. Avec Audie
Murphy(1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.55 Linea Verde 10.00
Barbagialla il terrore dei 7 mari.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 Toto cento 14.10 La
mandragola. Film con Toto
16.00 Solletico 18.00 Tg 1 18.10
La signora in giallo 19.00 Serata
inaugurale délia Mostra 20.00
Tg 1 20.40 La Zingara 20.50
Miss Italia 1998. La moda 23.10
Tg 1 23.15 Passagio a Nord
Ovest 0.00 Venezia Cinéma '98
0.25 Tg 1 0.50 Agenda - Zodiaco
0.55 Educational 1.20 Aforismi
1.25 Sottovoce 2.00 La notte per
voi. Amami Alfredo 2.35 Quer
pasticciaccio brutto de Via Me-
rulana. Teatro 4.40 Ornella Va-
noni 5.10 Indagine a Berlino.Té-
léfilm

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.45
Popeye 10.00 La scalata 11.30
Medicina 33 11.45 Tg 2 -Ma t -
tina 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 Virgi-
niano 17.15 Tg 2 Flash 18.15
Tg2-Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshall 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 sera

20.50 Bugie ceniali. TV movie
22.35 Passioni 23.30 Tg 2 -
Notte 0.15 Appuntamento al ci-
néma 0.20 Sotto inchiesta. Film
1.45 La notte per voi . Non lavo-
rare stanca? 1.55 Daniel Levy in
Venice 2.20 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Dipiomi 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 regola d'arte 13.45
Beautiful 14.15 Adrian è scom-
parso. Film 16.15 Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Beverly Hills Cop- Un piedipiatti
a Beverly Hills. Film 23.00 Spé-
ciale suI fi lm Sliding doors
23.05 Angel Heart - Ascensore
perl'inferno. Film 1.00Tg51.30
Doppio lustro 2.00 A regola
d'arte 2.15 New York police de-
partment 3.15 Tg 5 3.45 Hill
street giorno e notte 4.45 I
cinque del quinto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Gene-
racion 2001 9.15 Nombre pro-
pio 9.45 Espana de norte a sur
10.00 La cruz del sur 11.55 Los
rompecorazones 12.45 Xena
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Ccrazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber yganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Empléate a fcndo 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Quo Vadis?
22.50 Vida y sainete 23.35
Otros pueblos. Rituales 0.30
Telediariol.15 Euronews 1.45
A vista de pâjaro 2.15 Digan lo
que digan (R)

6.40 Financial Times 6.45 Re-
mate 7.00 Pais Pais 7.30 Diârio
de Bordo 8.00 Portugalmento
8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45
Casino Royal 10.45 Passerelle
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Ricardina e Maria 15.45
O Mar e a Terra 16.15 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30 1 ,
2, 319.30 Portugalmente 20.00
Terra Màe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Bom Bordo
22.30 Se a Gente Nova Sou-
besse 23.00 Jornal 2 23.30 Diâ-
rio de Bordo 0.00 Remate 0.15
Reporter RTP/Africa 0.45 Cais
do Oriente 1.00 Liçôes do Tone-
cas 1.30 Assalto é Televisào
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, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus..
21.00, 22.00, 23.00 Racines
chrétiennes en Suisse (5). Frère
Nicolas - La paix confédérale

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, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pout'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



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: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, 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 am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
SAINT-IMIER
Place Coop: 20h, «Amendes
arriéres», spectacle par le
Théâtre pour le Moment. (Par
mauvais temps, Salle Reine
Berthe à 20h30).
NEUCHÂTEL
Zone piétonne: «Neuchâtel en
Fleurs». Stands, animations,
conseils, démonstrations. Jus-
qu'au 6 septembre.
Dans la cour de l'hôtel Du-
Peyrou: 11e Festival de Neu-
châtel - 20h30, «Le Point de la
Cerise»; 22h30, «Le Grand
Théâtre».

Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Contes à rebours»: Les
Neiges blanches de Patrice de
Montmollin et La Reine de Mo-
nique Laederach. Par le Théâtre
des gens.
La Case à chocs: 21 h, Mighty
Diamonds (Reggae, Jamaïca),
Poza (Ukr-lsr, Easteuropeqn folk
music).
CERNIER
Site: dès 10h, Fête de la Terre
98' - «La formation, passion
d'une région?», débat public.
COLOMBIER
Au Château: 20h, Jean Piguet,
violon; Nicolas Hartmann, vio-
loncelle.
FLEURIER
Au village: Comptoir du Val-de-
Travers (jusqu'au 6 septembre).
SAINT-AUBIN
Au Jazz-Club de La Béroche:
20h, Casaloma.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée
de l'Areuse et du 150me de la
République. Di 14-18h (ou sur
demande 846 19 16). Jusqu 'au
30 septembre. Et les collec-
tions permanentes.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De
la Collection à la Fondation
Hermann et Margrit Rupf».
Jusqu'au 18 octobre. Et les col-
lections permanentes (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 in-
solites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«Derrière les images». Jusqu 'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du
tourisme (751 49 49). Et les col
lections du musée, di 14h30-
17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre:

VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-
di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rdv. Rens./réserv. au 863 30 10
et 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses '.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel
24). Mosaïques de Marcel
Rutti. Ma-ve 14-17h et sur de-
mande 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 évé-
nements». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
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. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en
cuir, de Marie-France Guerdat.
Jusqu'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculptures, jusqu'au 14
septembre; Le Jardin potager:
légumes d'hier et d'aujourd'hui,
jusqu'au 30 septembre; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/saile Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Poésie en noir-blanc»,
de Yolande Favre & Rolf Ceré,
«Jurassics Fossiles» , «Bestioles
phobie ou passion?». Jusqu'au
25 octobre. Ma/di de 13h30 à
17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju-
rassien. Jusqu'au 6 septembre
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine»,
exposition proposée par le Fes
tival international de la Bande
dessinée 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
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Jusqu 'au 20 octobre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique, lu 14-
18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture fermé jusqu'au
début septembre). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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).
Plasticiens de Saint-Pétersbourg
et de La Chaux-de-Fonds. Je 15-
20h, ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 19 septembre. (Tél. 968
52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
LA CHAUX-DU MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzùrcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11 oc-
tobre. Tel 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (cé-
ramiques) et Roberta B. Marks
(collages). 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
Collomb, 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.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Luc Stemme-
lin. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 20
septembre.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. François Schnei-
der expose ses boules. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 5 septembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h-
18h15-20h45. 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. D'E. Su-
biela.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 15h-20h15.
12 ans. 5me semaine. De M.
Boy.
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.
BÉVILARD
PALACE
LE DÎNER DE CONS. 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. 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. 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.



r >Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
 ̂ J

r 1Madame Auguste LEBET
et sa famille

ont ressenti avec émotion toute l'estime et l'affection portées à

Monsieur AUQUSte LEBET
pasteur

et, ne pouvant répondre personnellement , vous expriment leur vive reconnaissance
pour votre présence, votre message, vos fleurs ou votre don, témoignage de votre
sympathie et de votre amitié.

L. 132-33501^

De tout cœur nous te remercions.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame Laure HITZ-STAUFFER
ont la tristesse de faire part de son décès.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 4 septembre, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Josette Hitz, Charrière 56
La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire-part , cet avis en tenant lieu.
ki , J

Agriculture Attention, danger!
VOTATIONS FÉDÉRALES

Le 27 septembre, le peup le
suisse sera amené à se pronon-
cer sur l'initiative dite des pe-
tits paysans.

Cette initiative au nom trom-
peur, issue de l' alliance contre
nature d' un grand distributeur
et d' un groupuscule de rêveurs
nostalgiques et aigris par le
progrès , entraînera l' agricul-
ture suisse, dans le cas de son
acceptation , dans une voie
sans issue.

L'initiative ne favorise pas le
développement de l' agricul-
ture écologique , au contraire
elle ignore les prestations four-
nies aujourd'hui par les agri-
culteurs envers l' environne-
ment.

Aberration , Denner, co-ini-
tiant de l'initiative, ne propose
pas de produits biolog iques
dans ses rayons et n 'a qu 'un
seul but , c'est de faire mourir
l' agriculture suisse en impor-

tant des denrées alimentaires,
pour la plupart déjà transfor-
mées, qui ne seront certaine-
ment pas produites selon les
normes de qualité strictes ap-
pli quées en Suisse.

Allant à l' encontre d' un dé-
veloppement économi que
censé et d' un rapprochement
avec l'Europe en ce qui
concerne les conditions de prix
et de production , l 'in itiative dé-
courage tout esprit d' entre-
prise. Avec ce système, les sur-
faces excédant les 17 premiers
hectares ne recevraient plus
aucun paiement direct , ce qui
rendrait leur exploitation non
rentable et entraînerait le re-
tour à la friche d' environ 50%
des terres agricoles.

En l' absence de production ,
notre industrie agro-alimen-
taire serait gravement mena-
cée, de même que tous les
fournisseurs de l' agriculture.

Par exemple , on estime à
15.000 les postes de travail
menacés dans la seule écono-
mie laitière. Ce serait la fin de
l' agriculture professionnelle
dans notre pays avec, à la clé,
des milliers de paysans à mi-
temps qui aggraveraient en-
core le lancinant problème de
l' emploi.

C' est pour toutes ces rai-
sons que nous , jeunes agricul-
teurs , vous invitons à voter non
à cette initiative qui vise uni-
quement à détruire ce métier
que nous aimons.

Contrairement à Karl
Schweri, nous ne devons pas
fouiller dans notre mémoire
pour parler d' agriculture ,
puisque nous la vivons quoti-
diennement.

Pour Agro-jeunesse
neuchâteloise:

Jérôme Hirschy
La Chaux-de-Fonds

AU Pour rétablir quelques faits...
VIE POLITIQUE

Suite aux turbulences que
vient de traverser l'Assem-
blée interjurassienne et à dif-
férentes affirmations erro-
nées émanant de sources di-
verses, le Parti socialiste du
Jura bernois , tout en refu-
sant d' entrer dans une polé-
mique stérile , se voit dans
l' obligation de préciser ce
qui suit:

- Il est faux de dire que le
député Chr. Gagnebin n 'est
pas intéressé par l'AIJ. Le
PSJB a simp lement souhaité ,
d' une part , permettre à ses
représentants sortants , MM.
F. Graf et P. Gagnebin , de
poursuivre leur travail et,
d' autre part , proposer une
candidature féminine en la
personne de Mme M. Gallaz ,
aux compétences unanime-
ment reconnues. C' est là ,
d' ailleurs , ce que le PSJB a
toujours répété quand on vou-

lait bien lui donner l' occasion
de s 'exprimer.

- Il est faux de prétendre
que le PSJB ait revendi qué la
présidence de la délégation
bernoise à l'AIJ ou qu 'il se
soit livré à de sombres ma-
nœuvres pour évincer de ce
poste le titulaire sortant. Dès
lors , le PSJB est en droit de se
demander qui a pris l ' initia-
tive de répandre de telles ru-
meurs non fondées. Vraisem-
blablement , il faudra , pour
connaître la réponse à cette
épineuse question , se deman-
der à qui ladite rumeur a fi-
nalement bien pu pro fiter...
On est également en droit de
s 'étonner du manque de pro-
fessionnalisme de l'ATS qui ,
en la circonstance, n 'a pas
cru bon de contacter les or-
ganes compétents du PSJB
pour vérifier ses informa-
tions.

- On s'étonne aussi de
constater que ceux qui se
sont accrochés avec tant
d'énergie à leur siège de délé-
gué à l'AIJ soient justement
ceux qui , voilà quel ques mois
encore , regrettaient que la dé-
légation bernoise ne soit en
princi pe constituée que de dé-
putées , accusées d'être «pri-
sonniers» de leur électoral.
Une telle mauvaise foi n 'est
certes pas le meilleur moyen
de redonner à cette institution
un minimum de sérénité.

En conclusion , le PSJB ne
peut que souhaiter que l' on
en revienne à davantage de
sérénité pour, enfin , aborder
les problèmes réels et
concrets qui sont ceux de nos
régions. Notre population est
lasse de ces enfantillages:
comme on la comprend!

Parti socialiste
du Jura bernois

Neuchâtel
Collision par
l' arrière

Mard i , peu avant 23h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait ave-
nue des Portes-Rouges à Neu-
châtel , en direction est. A la
hauteur de l'intersection avec
la rue des Cibleries , le véhi-
cule entra en collision avec
l' arrière d' une automobiliste
de Cormondrèche , qui était
immobilisée à la signalisation
lumineuse, /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 12h45 une voiture

conduite par un habitant de Ge-
nève, circulait rue de la Dîme à
Neuchâtel en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N" 84,
le conducteur a perd u la maî-
trise de son véhicule, lequel
heurta une automobile qui se
trouvait stationnée au sud de la
rue précitée. Sans se soucier
des dommages causés, ce der-
nier a quitté les lieux. Peu
après , il a été intercepté par la
gendarmerie de Boudry sur
l'A5 à Colombier, /comm

Corcelles
Sur le toit

Mardi , vers 19h , une voi-
ture conduite par L.V., de Neu-
châtel , circulait sur la route re-
liant Rochefort à Corcelles.
Peu avant le lieu dit «La Prise-
Imcr» , le véhicule monta sur
le talus , heurta des arbres et
termina sa course sur le toit.
Blessé , L.V. a été conduit en
ambulance à l 'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Boudry
Piéton blessé

Mardi , vers 16h30, un cy-
clomoteur conduit par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Oscar-Huguenin,
à Boudry, en direction du
centre du village. Peu avant la
pharmacie Bonhôte, il s'est
trouvé en présence de A.G-, de
Boudry, lequel s 'était engagé
sur la chaussée. Une collision
se produisit et sous l' effet du
choc, A.G. a chuté sur la
route, heurtant violemment la
chaussée. Blessé, il dernier a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Cortaillod
Voiture en feu

Hier, vers 10h30, une voi-
ture circulant sur la route de
Colombier à Colombier a pris
feu. Les hommes du Centre de
secours de Cortaillod ainsi
que les pompiers de Boudry
sont intervenus pour éteindre
ce véhicule, /comm

Le Cerneux-
Péquignot
Motocycliste
blessé

Hier, vers 13hl5 , une moto
conduite par D.K., de Ber-
lin/Allemagne , circulait du
Cerneux-Péqui gnot en direc-
tion du Locle. Dans une
courbé à gauche, au lieu dit
«Le bois-de-Bétod» , le motocy-
cliste a perdu la maîtrise de
son véhicule lequel est sorti à
droite de la route pour termi-
ner sa course à une trentaine
de mètres en contrebas du ta-
lus. Blessé, D.K. a été trans-
porté en ambulance à l 'hô pi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
/comm

ACCIDENTS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

W Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules]

Ancienne adresse:

Rue: . 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: , 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Je sais
que mon rédempteur
est vivant.

¦
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*La famille de

Monsieur René AESCHLIMAN N
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Semaine du lundi 24 au di-

manche 30 août 1998
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 16,6" C 0,0 DJ
Littoral ouest: 17,5" C 0,0 DJ
Littora l est: 16,7" C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12 ,0" C 29,4 DJ
Val-de-Travers: 12,1" C 28,9 DJ
La Brévine: 9,6" C 65,9 DJ
Le Locle: 11,1" C 40,9 DJ
La Chx-de-Fds: 9,8" C 63,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 7,1" C 90,1 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théo-
riques de chauffage.

Renseignements: Service canto-
nal de l'énergie, tél. 889 67 20.

CHAUFFAGE



Dans les supermarchés, la révolution du scanner
a sonné: ce petit filet de lumière rouge, qui lit tout
seul, sans risque d'erreur aucune, le prix de chacun
de vos achats, est une merveille d'ingéniosité. Il va
jusqu 'à imprimer sur votre quittance toute la liste de
vos emplettes. Chaussettes, pain bis, tranches de
jambon, tout y est noté, quantité et prix compris. Un
coup de génie.

Amsi, lors ae
votre dernière tour-
née dans un centre
commmercial de l'est
neuchâtelois que
nous ne nommme-
rons pas par respect

pour son immmage, le poids de la facture vous inter-
loque un brin. Jetant un coup d'œil sur Tintermm-
minable rouleau de papier scotché à un gobelet de
yaourt, vous flashez sur cette inscription: «1 kiwi:
50 f r .  50». Gloups, burp, vous ne faites qu 'un grand
bond jusqu 'au bureau d'information.

Et là, souriante, une employée vous dit avec une
candeur toute charmmmante en exhibant un ticket
semblable au vôtre: «Oui, nous savons qu 'il y  a un
problème avec les kiwis... Voyez, vous n 'êtes pas les
seuls!»

Conseil aux amateurs de kiwis: précip itez-vous
sur votre liste de commmissions!

Françoise Kuenzi

Billet
MMMince
alors!

MOTS CROISÉS No 413

Horizontalement: 1. Laissez-la faire son cinéma! 2.
Tout bon - Personnage flou. 3. Bon, mais sans cœur -
Sigle romand - Sommet. 4. On s'en contente, faute de
mieux. 5. Auxiliaire passé - Substance d'orchidée. 6. Jeu
de paon - Pronom personnel. 7. Chapelle romaine. 8.
Dans le point de mire - Semblable. 9. Aux anges... - On
en prend pour le meilleur et pour le pire. 10. Bras mort
du fleuve. 11. Temps géologique - Usiné avec précision.

Verticalement: 1. Rien d'étonnant s'il est toujours entre
deux eaux! 2. Remarquable. 3. Un qui vise le podium - Ça
leur arrive, d'être au bord des larmes - C'est normal
qu'elle ait ses états... 4. Quelle fureur! - Pour fa ire la
jonction - Possessif. 5. Pour être libre, il faut rompre avec
eux - Au goût du jour - Chef de rang. 6. Préposition -
Pourquoi ne verrait-il pas les choses en grand? - Céréale
tropicale. 7. Grand remuage. 8. Pronom personnel - Un
amour d'enfant. 9. Tempête sous un crâne.
Horizontalement: 1. Gaufrette. 2. Aîné - Tard. 3. Ide -

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 412

Coi. 4. Te - Toc - Ut. 5. Nacre. 6. Machine. 7. Ça - Ton - TF. 8. Art - Are. 9. Prêt - Amas. 10. Rot - Eve. 11. Enamourée.
Verticalement: 1. Gaité - Câpre. 2. Aide - Marron. 3. Une - Na - Téta. 4. Fe - Tact. 5. Cochon - Do. 6. Et - Crin. 7. Tac
- En - Amer. 8. Trou - Etrave. 9. Edith - Fessée. ROC 1287

Situation générale: les vestiges du cyclone tropical Honnie ,
chargés d'humidité , se sont associés à la danse des perturba-
tions sur l' ouest de notre continent. Cela a pour conséquence
le creusement d' une dépression active , centrée sur le Béné-
lux, nous garantissant aujourd'hui un bon arrosage naturel
que dame nature et les escargots apprécieront.

Prévisions pour la journée: le ciel est bas et sombre dès le
réveil, ce qui donne guère envie de mettre le nez dehors. Les
nuages ne tardent pas à se faire un malin plaisir d' ouvrir
toutes grandes leurs écluses sur l' ensemble de la région et de
marteler leur mauvaise humeur par des coups de tonnerre.
Les vents de sud-ouest se sont aussi invités et animent le bal-
let. Le mercure a du mal à grimper et marque 21 degrés en
plaine. Demain: intermède assez ensoleillé . Samedi: les pré-
cipitations sont déjà de retour. Dimanche: nuages et soleil se
partagent le ciel. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Grégoire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
Lo Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 25°
Berne: peu nuageux, 25°
Genève: peu nuageux, 28°
Locarno: très nuageux, 24°
Sion: nuageux, 28°
Zurich: très nuageux, 22°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: très nuageux, 11°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 6h54
Coucher: 20h08

Lune (croissante)
Lever: 18h22
Coucher: 3h09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,76m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Plafond d' encre et averses

Entrée: PANACHE DE PETITES SALADES.
Préparation: 15mn. Cuisson: 8mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1 salade feuille de
chêne, verte ou rouge, 1 tranche de foie de veau,
250g de haricots verts, 1 grappe de raisin doré,
20 cerneaux de noix , 10g de beurre , vinaigre de
Xérès, huile de germe de maïs , huile de noix ,
sel, poivre.

Préparation: équeutez , coupez en deux, lavez
et égouttez les haricots verts. Faites-Jes cuire
pendant 7 à 10 minutes dans une grande quan-
tité d'eau bouillante salée. Arrêtez la cuisson en
les plongeant dans de l' eau froide; égouttez aus-
sitôt. Préparez l'assaisonnement avec sel,
poivre, vinaigre, huile de germe de maïs et huile
de noix en proportions égales. Assaisonnez sé-
parément les deux salades. Faites cuire la
tranche de foie à la poêle dans le beurre chaud ,
4 minutes de chaque côté. Servez les salades
dans des assiettes individuelles , garnissez une
moitié de l' assiette avec les haricots et les la-
melles de foie; dans l' autre moitié, répartissez
les feuilles de salade parsemées de grains de rai-
sins. Poudrez les salades de cerneaux de noix
grossièrement hachés.

Cuisine
La recette du j our

RUSSIE ; ON TENTE DE RELRUCER Lh MHCHIUE
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