
Crash Nouvelles victimes
neuchâteloises dénombrées

Plus de 200 proches des victimes de l'accident d'avion de Swissair se sont rendus hier sur les lieux du crash, dans
les eaux canadiennes. Sur place (photo), on recherchait toujours activement la boîte noire. Les Romands - dont
quatre Neuchâtelois et trois Jurassiens - ont payé un lourd tribut lors de cette catastrophe. Le Conseil d'Etat
neuchâtelois a exprimé sa consternation. photo Keystone

Les Brenets Un village
profondément divisé

L'exécutif des Brenets a décidé de ne rien décider dans
la querelle des bateaux. Mais il prend le risque que
l'affaire dégénère. photo a

Référendum Les
handicapés se mobilisent

La récolte de signatures soutenant le référendum
contre la 4e révision de l'Ai a battu son plein, hier à Es-
pacité. Différentes actions se sont également déroulées
à Genève, Lausanne et Sion. photo Galley

L 'Office f é d é r a l  des assu-
rances sociales (Ofas) est sou-
mis à forte pression depuis
que la caisse Visaria a an-
noncé l 'abandon de l 'assu-
rance de base dans huit can-
tons. On veut que l'Ofas re-
fuse à Visana ce retrait par -
tiel, ou qu'on lui interdise de
pratiquer.

Winkelrieds en dénonçant
cette situation.

La CSS s'insurge aujour-
d'hui, mais elle sait bien que
d'autres cas suivront, égale-
ment victimes d'un déséqui-
libre des risques, jusqu'au
jour où seule une vingtaine de
caisses subsisteront. La CSS,
qui tient à écliapper à l 'héca-
tombe, garde donc un œil at-
tentif sur l'Ofas.

Car c'est de l'Ofas que
pourrait venir un projet de ré-
vision de la loi, introduisant
(avec l'aval du parlement)
une compensation des coûts
entre caisses. Elles rivalise-
ront alors moins au niveau
des primes que de la qualité

La pression vient des can-
tons concernés, de l'Union
syndicale, des autres assu-
reurs. Hier, la Chrétienne so-
ciale suisse (CSS) a pris la
tête du combat: «La dissolu-
tion de Visana est inévi-
table», assure-t-elle. Bref, on
veut une mise à mort.

L 'élimination d'une brebis
galeuse pour sauver un trou-
peau encore sain? Ceux qui le
réclament savent en tout cas
que l 'Ofas ne peut pas les
suivre: la loi n'impose à au-
cune caisse de pratiquer dans
tout le pays.

Il y  a p lutôt un problème de
concurrence: elle ne s'exerce
pas comme on l 'avait prévu.
Le partage des risques se fa it
mal et les assureurs qui ont
pris un mauvais départ ne
s'en sortent pas. C'est le cas
de Visana, qui joue un peu les

de leurs services - les presta-
tions étant déjà uni formes.

En d'autres termes, on
pourrait bien retrouver -
après une p ériode d'assainis-
sement un peu sauvage - une
forme d 'étatisation des ser-
vices de santé, assouplie par
le fait qu'ils seront proposés,
non pas par une, mais par
quelques caisses (celles qui
resteront).

Aucun pays n'est jusqu'ici
parvenu à garantir à tous ses
habitants des soins de haute
qualité sans qu'il en coûte
aux assurés et/ou à l 'Etat. Le
système suisse se stabilisera,
même si les voies choisies doi-
vent être corrigées.

François Nussbaum

Opinion
CSS-Visana:
même combat

La caisse-maladie Chré-
tienne-sociale suisse exige
la dissolution de Visana si
celle-ci abandonne l'assu-
rance de base dans huit
cantons. Elle a réclamé
hier une décision rapide de
l'Office fédéral des assu-
rances sociales. photo sp

Visana
Une décision
rapide exigée

Le catalogue des résolu-
tions de l'Assemblée inter-
jurassienne s'épaissit. Une
aire de repos sur la Trans-
jurane dans la Vallée de
Tavannes est réclamée.

photo a

Interjurassienne
Trois nouvelles
résolutions
adoptées

Près de 700 athlètes parti-
ciperont demain au 6e
triathlon international de
Neuchâtel. Parmi eux, la
multiple championne du
monde australienne Emma
Carney. photo ASL

Triathlon
Beaucoup
de (beau) monde
demain
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La Chaux-de-Fonds
Villes suisses en séance
L'ancien syndic de Lausanne Yvette Jaggi a présidé hier
à La Chaux-de-Fonds sa dernière assemblée de l'Union
des villes suisses. Kaspar Villiger était également
présent. photo Galley
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Dans le cadre de son expansion EBEL S.A.
recherche un

DIRECTEUR
DE FABRICATION
pour sa manufacture de composants, boîtes et
bracelets.

Le titulaire sera en charge de deux ateliers
spécialisés comprenant environ 60 personnes.
II assumera la réalisation des ordres de
fabrication dans le respect des délais et des
normes de qualité. II sera responsable
vis-à-vis de la Direction Générale de ce centre
de profit indépendant.

Ce poste requiert une formation technique
supérieure, une capacité démontrée dans la
conduite des hommes et dans la gestion d'un
département. Une expérience horlogère est
souhaitable.

La rémunération et les avantages liés à la
fonction sont à la hauteur de l'importance
qu'Ebel attache à sa manufacture .

Les candidatures sont à adresser à l'attention
de la Direction Générale qui s'engage à
les traiter d'une manière complètement
confidentielle.

• Ebel S.A.,
Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

132-33ti89/4x<

Requérants Pas
de nouveau centre
malgré 1 ' afflux
L'afflux de demandeurs
d'asile s'est encore ampli-
fié cet été dans le canton
de Neuchâtel. Mais le
Conseil d'Etat aimerait
toujours arriver à héber-
ger les requérants sans
devoir ouvrir un troisième
centre d'accueil.

Le canton de Neuchâtel a ac-
cueilli 495 requérants d' asile
entre début janvier et fin août.
Contre 527 pour toute l' année
1997. L' augmentation est
donc considérable , qui s'est
même amp lifiée en ju illet et
août par rapport au premier
semestre. Or, au printemps, le
conseiller d'Etat responsable
des Affaires sociales, Jean
Guinand , ne cachait pas
qu 'une poursuite de l' af-
fluence en été entraînerait une
réflexion gouvernementale
sur l' ouverture d' un nouveau
centre de premier accueil , en
plus de ceux des Cernets-Ver-
rières et de Couvet.

Cette éventualité a été exa-
minée , nous a précisé hier
Jean Guinand. Mais le Châ-
teau entend faire tout son pos-
sible pour éviter d' ouvrir un
tel centre et continuer d' es-
sayer d' autres solutions d'hé-
bergement , en particulier la lo-

cation d' appartements. D' une
part , l'Etat ne trouverait pas
facilement un endroit pour cet
usage (le foyer de la Prise-
Imer, à Corcelles , ne semble
plus entrer en ligne de
compte). D' autre part , il juge
«préfé rable» d'éviter de trop
fortes concentrations , les-
quelles sont plus rap idement
source de tensions.

Dans toute la Suisse
En raison notamment de la

crise au Kosovo, les demandes
d' asile en Suisse ont augmenté
de 51% par rapport à l' an der-
nier et les quatre centres d' en-
registrement aux frontières
sont débordés , comme l' a re-
levé hier le conseiller fédéral
Arnold Koller. Les requérants
sont donc acheminés plus vite
vers les centres de premier ac-
cueil des cantons (selon la clé
de répartition , Neuchâtel est
contraint d'héberger 2 ,5% des
demandeurs).

Par voie de conséquence,
note le Château , «la rotation
est forte» aux Cernets-Ver-
rières et à Couvet, où les re-
quérants passent moins de
temps que précédemment
avant d'être ventilés dans des
logements.

AXB

Transports La visite
de Moritz Leuenberger
Moritz Leuenberger est
venu à Malvilliers, hier,
pour présenter la nouvelle
taxe poids lourds. Le
conseiller fédéral a été
soutenu à cette occasion
par les cantons.

Instigateur de la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP), le conseiller fé-
déra l Moritz Leuenberger a
donné une conférence de
presse, hier, à Malvilliers.
Pourquoi au Val-de-Ruz? Parce
que le conseiller d'Etat neu-
châtelois Pierre Hirschy, prési-
dent et vice-président des
conférences suisses des direc-
teurs cantonaux de l' aménage-
ment du territoire, de l' envi-
ronnement et des transports
publics, y avait organisé les as-
sises de ces organes. Ceux-ci
soutiennent la RPLP.

Accompagné de plusieurs
conseillers d'Etat romands et
alémaniques, Pierre Hirschy a
relevé que la RPLP est cru-
ciale pour la conclusion des
accords bilatéraux avec
l'Union européenne. Elle frei-
nera l'invasion des camions
de 40 tonnes après la levée, in-
évitable, de la limite de 28
tonnes. Le produit de la taxe
permettra de financer les
grands projets fédéraux de
transports publics , mais aussi
à la Confédération d'aider les
cantons pour le trafic ferro-
viaire régional et l' entretien
des routes.

Moritz Leuenberger a rap-
pelé aux Romands l'impor-
tance de la RPLP pour le rap-

Le conseiller fédéral (à gauche) a été reçu hier à Malvilliers par le conseiller d'Etat
neuchâtelois Pierre Hirschy. photo Bardet

prochement européen qu 'ils
avaient manifesté en 1992.
Sans compter que les nou-
velles transversales ferro-
viaires alpines (Lotschberg en
particulier) et le raccordement
aux TGV ne seraient financiè-
rement pas assurés en cas de
refus de la taxe.

Et le consommateur?
L'Arc jurassien est peuplé

d' automobilistes , a souli gné le
ministre j urassien Pierre Koh-
ler. Or les autoroutes bou-
chonnent à cause des ca-
mions , lesquels en plus de-
mandent un entretien accru

des chausées. Cette taxe affec-
tée a «l'avantage du principe
de l' utilisateur payeur». Mais
n 'est-ce pas le consommateur
qui paiera une partie de la fac-
ture de l' utilisateur transpor-
teur?

«Oui, certainement», ré-
pond Moritz Leuenberger.
Mais d' après les études offi-
cielles , le renchérissement an-
nuel ne serait que de 11 à 55
francs par ménage. Les adver-
saires, qui parlent de plu-
sieurs centaines de francs ,
surestiment l'impact négatif , a
ajouté le Valaisan Jean-
Jacques Rey-Bellet. Les

consommateurs sont aussi in-
directement utilisateurs de la
route lorsqu 'ils achètent des
produits importés par camion ,
a glissé la Bernoise Dori
Schaer-Born.

Pierre Hirschy ne dément
pas que la RPLP entraînera
une hausse de coûts pour cer-
taines PME devant recourir à
des camions. Mais elle dimi-
nuera aussi l'écart entre
d' autres transporteurs neu-
châtelois et la concurrence des
40 tonnes de France voisine.
En tout cas, pour lui , le bilan
sera «globalement favorable».

Alexandre Bardet
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PEUGEOT (Suisse) SA
à Berne

cherche pour sa direction
Marketing une

assistante pour le
service promotion

motivée, engagée,
flexible.

Vous assisterez le responsable promotion dans la réali-
sation et la production de tous les moyens promotion-
nels ainsi que le suivi budgétaire. Vous serez également
en relation avec les agences ainsi que l'intermédiaire
entre l'agence et notre réseau.

Pour ces tâches intéressantes et très variées, nous
demandons une formation complète commerciale ou
équivalente et d'avoir le sens de l'organisation et être
capable de prendre des responsabilités. Maîtrisez-vous
parfaitement le français et l'allemand (oral et écrit)?
Avez-vous des expériences dans la publicité?

Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier à

PEUGEOT (Suisse) SA
Chef du personnel
Eigerplatz 2
Case postale 386
3000 Berne 14

I
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I l a  l3îen,Air
S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires, occupant env. 170 person-
nes, recherche pour son département «Séries Spéciales» un

j  MECANICIEN DE PRECISION I
Profil:
• CFC ou diplôme équivalent
• Connaissances en programmation CNC

\ • Apte à travailler de manière autonome
• Quelques années d'expérience seraient un avantage

Nous offrons:
• Un travail varié
• Des moyens de production modernes et perfomants
• Avantages d'une entreprise d'avant-gorde

Veuillez adresser vos offres de service avec documents usuels à

Bien-Ai r SA, Service du personnel
Laenggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 342 41 31, f ax 032 345 19 72
e-mail: bienair@swissonline.ch

H 06-210596/4x4 ¦

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Entreprise neuchâteloise - Bureau d'études
pour les installations électriques cherche un

dessinateur-électricien expérimenté
ou technicien électricien

ou chef de projets
Il est demandé:
- avoir de l'entregent;
- connaissances de l'informatique DAO;
- connaissances logiciels usuels de Windows , Word , Excel;
- langue allemande ou anglaise serait un atout;
-expérience en installation électrique indispensable;
- sens des responsabilités;
- sachant travailler de manière indépendante;
- intégration à un groupe de travail jeune et dynamique.
Tâches:
- élaboration et conception d'installations électriques pour le

bâtiment;
- participation à diverses séances techniques;
- rédaction de documentation et plans;
- champs d'activité: arc jurassien et littoral neuchâtelois

(Boncourt - La Neuveville - Yverdon);
- conduite de mandats et assistances techniques.
Faire offres de service avec curriculum vitae sous chiffre G
132-33528, à Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 4x4

Rubrique Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet - Pascale Béguin

Pierre-François Besson - Christian Georges
Rémy Gogniat - Brigitte Rebetez - Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01 - Fax: (032) 725 00 39 '•
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Villes suisses Politiquement,
la place des villes est trop mince
Troisième ville de Suisse
romande et onzième ville
de Suisse, La Chaux-de-
Fonds accueillait hier
pour la première fois
l'Union des villes suisses.
Kaspar Villiger y est venu
rassurer les villes à pro-
pos de leur place dans le
nouveau projet de péré-
quation financière entre
cantons et Confédéra-
tion.

Une préoccupation est ac-
tuellement essentielle pour les
villes: leur reconnaissance par
les cantons et la Confédération
comme partenaire parfois plus
important que n 'importe
quelle commune. Hier à La
Chaux-de-Fonds où siégeaient
les membres de l'Union des
villes suisses (UVS), cette pré-
occupation a fait l' objet de di-
vers éclairages. Hôte du jour,
le conseiller fédéral Kaspar
Villiger est venu tenter de ras-
surer les villes: l' actuel projet
de nouvelle péréquation finan-
cière entre la Confédération et
les cantons tiendra mieux
compte du rôle des villes que
par le passé.

Le nouveau président de
l'UVS, nommé hier en la per-
sonne du maire de Saint-Gall
Heinz Christen (il succède à
l' ancien syndic de Lausanne
Yvette Jaggi), a également dé-
fendu, évidemment plus fer-
mement que Kaspar Villi ger,
la place des villes dans la poli-
tique suisse.

Selon l'UVS, le projet de
nouvelle péréquation finan-
cière n 'accorde qu 'une part
trop faible aux villes et com-
munes. Il est par exemple
question de supprimer les
subventions affectées à un ob-
jet déterminé: les villes esti-
ment qu 'une telle mesure
peut conduire à un grave pré-
jud ice financier pour les com-
munes en tant que fournis-
seuses de prestations ainsi
que maîtresses d' ouvrages.

Tâches nationales
et frontalières

L'UVS a encore noté que les
villes et communes étaient for-
tement défavorisées dans la re-
distribution du produit des
droits de douane sur les car-
burants , et que la nouvelle pé-
réquation financière ne tenait

pas compte des problèmes
propres aux villes-centres
ainsi que des tâches à carac-
tère national qu 'elles assu-
maient.

Le président de La Chaux-
de-Fonds Charles Augsburger
a présenté un exposé sur la co-
opération transfrontalière en
la plaçant clans sa dimension
nationale: il a passé en revue
les instruments mis en place
pour favoriser les relations
transfrontalières qui s 'établis-
sent entre les pays voisins , les
16 cantons concernés, les
grandes villes situées à la fron-
tière et les 150.000 tra-
vailleurs frontaliers. II a noté
les difficultés liées aux répar-
titions totalement différentes
des pouvoirs et à l'établisse-
ment de budgets communs.

Rappelons qu 'une ville est
définie théoriquement comme
telle à partir de 10.000 habi-
tants , mais que des com-
munes plus petites font égale-
ment partie de l'UVS. Pour le
canton de Neuchâtel et outre
les trois villes, Peseux est
aussi membre de l' associa-
tion.

Rémy Gogniat Séance de travail des Villes suisses au Théâtre de La Chaux-de-Fonds . . photo Galley

Yvette Jaggi satisfaite
Yvette Jaggi, ancien syndic

de Lausanne, quitte au
moins la présidence de
l'Union des villes suisses
avec une relative satisfaction:
le Conseil national pourrait
bien inscrire dans la nouvelle
constitution fédérale un ar-
ticle 41, alinéa 3, qui sti pule-
rait: «La Confédération et les
cantons prennent en considé-
ration la situation pa rticu-
lière des villes et des agglomé-
rations urbaines.» Le texte
doit encore recevoir l' aval
des deux Chambres, mais il
suffira , selon ce que nous a
déclaré Yvette Jaggi, «à ou-
vrir formellement et obligatoi-
rement la porte aux villes
clans nombre de commissions
fédérales.»

Yvette Jaggi a constam-
ment défondu une meilleure
reconnaissance des villes au
plan fédéral. Le budget de
Lausanne , la plus petite des
cinq grandes villes de Suisse,
se situe en 13e position des

bud gets des cantons. Or ses
droits sont infiniment
moindres, au niveau fédéral ,
que le plus petit des demi-
cantons. «L' urbanisation est
un p hénomène essentiel du
XXe siècle», remarque-t-elle,
«mais l 'écran séparant les
grandes villes et le pouvoir
central est particulièrement
étanche. En Suisse encore
p lus que dans les autres pays,
vu la force des Etats canto-
naux.»

A ce propos , le conseiller
communal de La Chaux-de-
Fonds Daniel Vogel estime
qu 'une reconnaissance des
villes dans la Constitution fé-
dérale, c'est bien. «Mais ce
serait encore mieux de les re-
connaître clans les constitu-
tions cantonales, afin de leur
donner le pouvoir que le can-
ton ne veut pas leur concéder.
Mais aller en parler au
Conseil d 'Etat: il est comme
le Conseil fédéral: il déteste ce
genre de p ropos.» RGT

Forêts «Nous ne sommes pas inquiets»
Davantage de régénération na-

turelle, de bois vieux et mort ,
croissance de la surface fores-
tière et des peuplements de
feuillus sur le Plateau... En
d' autres ternies, les forêts
suisses se portent mieux. Dans
son deuxième inventaire natio-
nal, établi entre 1993 et 1995,
l'Institut fédéral de recherches

La forêt se porte comme un charme, ou presque: le deuxième inventaire national juge son
état plutôt bon. photo a

sur la foret , la neige et le paysage
(FNP) dresse un bulletin de santé
plutôt réjouissant malgré cer-
tains problèmes persistants.

Une tendance qui se confirme
dans les forêts de la région , bien
que les détails chiffrés pour le
canton ne seront connus que l' an
prochain. «Nous lie sommes pas
inquiets» résume le responsable

de la section aménagement des
forêts Roger Augsburger: pas de
grands changements dans la ré
partition des essences, ni de
l'état sanitaire. Même les plaies
laissées par Viviane, l' ouragan
qui avait balayé le pays en 1990,
se remettent plutôt bien. «Le sjs-
tème de sylviculture neuchâtelois,
basé sur un principe de jardinag e

qui consiste à bien répartir les
âges et les essences, perme t de
mieux supporter ce genre de ca-
tastrophe». Et dans les endroits
particulièrement touchés, le ser-
vice a laissé faire la nature, «en
dirigeant un peu les choses. Il n 'y
a même pas eu besoin de replan-
ter».

Pour ce qui est des surfaces
boisées, «onpeut pressenti r un lé
gère augmentation» note Roger
Augsburger, parce que les zones
marginales abandonnées par
l' agriculture sont tout naturelle-
ment envahies par les arbres. Il
n 'y a pas, pour autant , volonté
d'agrandir les forêts dans le can-
ton: «L'agriculture en montagne,
par exemple, a un rôle à jouer
dans la gestion du p aysage. Notre
but est donc de maintenir les sur-
faces actuelles».

L'offre et la demande
Même les arbres n 'y coupent

pas: la loi du marché a aussi une
incidence sur la forêt. Quand le
bâtiment va , la demande pour le
bois favorise le renouvellement
des peuplements. Avec la crise,
l' exploitation a ralenti; les arbres
grossissent, mais la forêt s'as-
sombrit... Il n 'y a là rien de bien
catastrophique , tempère le res-
ponsable. «Dans les deux cas de
figure, il y  a le pour et le
contre...».

BRE

Clips Le concours
européen différé
Par manque d'inscrip-
tions, les délais du 3e
concours européen de
clips sur l'environnement
ont été rallonges. Prévue
cet automne à Neuchâtel,
l'apothéose a été différée
au printemps prochain.

La proclamation des résul-
tats du 3e Européen du cli p
vidéo et multimédia sur l' en-
vironnement, était program-
mée le 13 novembre à Neu-
châtel. Mais le délai d'ins-
cri ption a été rallongé jus-
qu 'à fin décembre et le cou-
ronnement reporté au prin-
temps 1999.

Pourquoi ce nouveau délai?
«Afin de donner leur chance à
davantage de concurrents que
ceux qui s 'étaient annoncés ,
répond Jean-Luc Vautravers,
mandataire  de l' association
Europe-Envirocom, organisa-
trice du concours. Au délai
initial du 15 août, nous
n 'avions pas reçu assez de
bonnes productions pour lan-
cer l'opération de sélection».

Or, même si elle ressent
«un certain essouflement de
la thématique environnemen-
tale», Europe-Envirocom

garde l' espoir d' organiser un
troisième concours d' un bon
niveau. Une relance a été opé-
rée auprès des créateurs en
Europe , mais en particulier
en Suisse romande, ne serait1
ce qu ' en raison du soutien fi-
nancier de l'Etat de Neuchâ-
tel et d' autres sponsors régio-
naux. Des invitations à parti-
ciper ont été envoyées dans
les écoles romandes et seront
distribuées dans les cinémas
du canton.

Sur le thème «L'Europe:
continent de référence pour la
protection de l' environne-
ment» , - les inscrits devront
rendre leur clip ju squ 'à fin
janvier. Le jury international
de spécialistes devrait rendre
son verdict en mars 1999.
L'Europ éen du cli p est doté
de 14.000 francs de prix , ré-
partis en trois catégories: ju -
niors et amateurs vidéo , pro-
fessionnels vidéo , internet-cé-
dérom.

AXB

Demande de formulaires:
Europe-Envirocom, «L'Eu-
ropéen», case 1642, 2002
Neuchâtel, site internet:
www.enviroclip.org

L'Etat central aime aussi les villes
Plein de bonne volonté, le

conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger est venu hier à La
Chaux-de-Fonds pour tenter
de séduire les villes suisses
avec son projet de nouvelle
péréquation financière entre
la Confédération et les can-
tons.

U a d' abord parlé du fédé-
ralisme- et des dangers qui
guettent cette valeur suisse,
comme la tentation de tout
égaliser au nom d' une cer-
taine justice , ou , pour les po-
liticiens , celle de se mêler de
tout à n 'importe quel niveau.
Les cantons, a-t-il dit , ont sou-
vent vendu une partie de leur
âme fédéraliste pour un plat ,
non pas de lentilles , mais de
subventions. Constatant que
le centralisme avait pris trop
d'importance, il a montré
comment le projet de nouvelle
péréquation voulait aussi re-
donner au fédéralisme toute
sa force et son importance.

Alors , la place des villes?

Kaspar Villi ger a insisté sur
le devoir fait aux cantons de
respecter aussi à l 'intérieur
de leurs frontières une péré-
quation entre les communes
copiée sur celle dont bénéfi-
cient les cantons entre eux et
avec la Confédération. La
nouvelle péréquation veut
remplacer le système de sub-
ventionnemen't à l' arrosoir et
selon des pourcentages. Le
conseiller fédéral pense que
les villes bénéficieront direc-
tement d' un nouveau système
reposant sur des aides finan-
cières ponctuelles et bien ci-
blées en fonction de tâches
déterminées.

Enfin si la nouvelle péré-
quation reconnaît les tâches
intercantonales , il faudra
bien que les tâches intercom-
munales soient aussi revalori-
sées et payées par tous ceux
qui en bénéficient , même
s'ils échappent pol iti quement
à la circonscription financiè-
rement responsable. RGT

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger, hier devant les
Villes suisse à La Chaux-de-Fonds. photo Galley
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UNE INITIATIVE
CONTRE
NATURE

Parce que tous les efforts fournis par plus de 95%
des agriculteurs neuchâtelois pratiquant la pro-
duction intégrée et entretenant notre environ-
nement et nos paysages seront anéantis.

Parce que les régions périphériques et difficiles
à exploiter seront délaissées.

Parce que l'initiative Baumann-Denner ignore
les paiements directs versés en échange de pres-
tations très précises en faveur de l'environne-
ment et du paysage. Avec une rente annuelle de
50 000 francs, sans obligations en contrepartie,
nous deviendrons des assistés.

Si nous acceptons cette initiative, nos enfants
nous reprocherons un jour d'avoir détruit leur
patrimoine.

Pour ces raisons et bien d'autres, nous voterons
NON à l'initiative Baumann-Denner le 27 sep-
tembre 1998. Faites-en de même.

¦.. «-.¦.. . Ghislaine et Gilles Pigny,

|\|̂ J|\| 
Le 

Locle , au nom des Sociétés de
•aa—a—a—aam——_— laiterie du Locle et des Brenets
LE S7 SEPTEMBRE A L'INITIATIVE

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

•̂ •••••amaaamaammammamaaaaaaaaaaaaamaaaamM Baumann-Denner,
W. Willener, 2053 Cernier
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Une journée S3I1S
[impartial

c'est comme une torrée
sans saucisson

Oui, je m'abonne pour

? 1 an Fr. 276.-
der mois gratuit à tout nouvel abonné) 

j |n 6 mois Fr. 147.- I

? 3 mois Fr. 78.-

| 12 mois, en payant Fr. 24.- par mois .
1+ Fr. 12- de frais administratifs sur l'année) 

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

I Rue

| NPA/Localité I

Date

Signature

* Date de naissance

I 'Téléphone I

* facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds {tél. 032/911 23 11 ) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
II se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.

II en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.
II est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS
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Vous avez trouvé lelogementdevos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages : 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche, vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemp les de financement simp les et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/hypotheques |MpA3
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Maturité Fédérale
(types B-C-D-E)

- Développer sa personnalité et sa confiance

- Encadrement constant
Contactez-nous pour une orientation
et évaluation gratuites.
Autres cours: pré-gymnase, •1[<
pré-apprentissage, t̂oà ĵflj
commerce, hôtesse Êk
d'accueil et de s*M

informatique H
LjjBj à la carte.
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VOTRE CAISSE-MALADIE VOUS REND MALADE?

ALORS CHANGEZ!
Nous avons une solution pour vous.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements.

BUREAU D'ASSURANCES Daniel Debrot
Grand-Rue 38 • 2034 PESEUX

Tél. (032) 731 94 44/45 I
tC

Votre conseiller régional: M. Charles Krajka • tél. 968 12 12 -

L'Auberge de l'Auvent
à Boudevilliers

Parlons de chasse
dès le 10 septembre 1998,

le chef vous propose

un menu de chasse
servi avec un verre de vin

pour chaque plat.

Réservation au 032/857 28 58.

Fermeture dimanche soir à mardi 17 h
2H 163 )01

Restaurateurs...
Cette rubrique
vous est réservée
chaque samedi

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

Police-
secours

| 117

1 1  
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ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIULIMINT

I Frs 1»9.-
Traflc Illimité a. tarif local

dan» toute la Suisse.
CooUctf 1-no.A vite ou

0800 803 806



Voitures Salon de
l' occasion à Polyexpo
Traditionnel, le Salon ré-
gional de l'auto de l'occa-
sion s'est ouvert jeudi à
Polyexpo. Deux cents véhi-
cules en tout genre y sont
présentés jusqu'à di-
manche.

Pour cette édition d' au-
tomne, le Salon de l' auto d' oc-
casion présente grosso modo
200 véhicules, dans une
gamme de prix allant de
6000fr à 40.000fr environ.
Comme le dit l' un des organi-
sateurs, Alfredo Micheli , du
garage des Trois Rois , on y
trouve tous les genres (petites
voitures , grandes, tout-terrain ,
monospace, break, climati-
sées, automatiques) et toutes
les marques, à l' enseigne de la
qualité.

Huit garages de la place
sont associés à la manifesta-
tion: Andrey, Bonny, des En-
tilles , Frey, des Montagnes,
Pansport (Stich+Pandolfo),
Ruckstuhl et des Trois Rois ,
plus une banque de crédit.

Ce salon traditionnel (il a

lieu depuis une douzaine d' an-
née au printemps et en au-
tomne), s'ouvre cette année
encore dans une conjoncture
morose. Si les statisti ques na-
tionales de juillet montrent
une augmentation des ventes,
tant pour le neuf (+4%) que
pour l' occasion , le marché ré-
gional (Montagnes neuchâte-
loises, vallon de Saint-lmier,
Franches-Montagnes) est en
baisse (-3,5% pour le neuf) ,
signe sans doute de l 'inquié-
tude d' une population qui ne
voit guère venir la reprise tant
annoncée.

En ce qui concerne le salon
chaux-de-fonnier, l' automne
dernier, pourtant dans le
même climat économique ,
avait paradoxalement été par-
ticulièrement bon , puisqu 'on
y avait vendu une septantaine
de voitures. Pour cette édition ,
les visiteurs sont peut-être ve-
nus un peu moins nombreux à
l' ouverture, mais on s'attend
évidemment à voir la plupart
des amateurs ce week-end.

RON

Référendum Non à la
suppression du quart de rente AI
Les personnes handicapées
descendent pour de bon
dans la rue! La récolte de si-
gnatures soutenant le réfé-
rendum contre la 4e révision
de l'Ai a battu son plein, hier
à Espacité. Mises sur pied
par un comité de soutien ro-
mand, différentes actions se
sont également déroulées à
Genève, Lausanne et Sion.

Christiane Meroni

Hier en début d' après-midi, le
référendum contre la suppres-
sion du quart de rente AI, sup-
pression qui signifie une réduc-
tion de l' assurance sociale et qui
découle de la 4e révision , avait
presque déjà fait le plein de si-
gnatures! L' action chaux-de-fon-
nière, intitulée «moins le quart»,
a également permis le dialogue.

«Avec cette suppression, on se
prive d' un moyen permettant
l'intégration professionnelle des
personnes invalides.» Charles
Faivre, responsable de l' unité de
formation du centre IMC de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
oriente, forme, suit et place en
entreprise des handicapés dont le
rendement n 'est pas maximum.
«Avec le quart de rente AI, c 'est
quelque 4000 personnes handica-
p ées en Suisse que l'on peut inté-
grer professionnelleme nt et qui
touchent un montant compensa-
toire mensuel se situant entre 243
f r  et 485 f r .  Cet outil de travail est
extrêmement important dans le
cadre du centre IMC. En suppri-
mant ce quart, la Confédération
économise exactement 0,14% sur
des dépenses totales qui frisent les
7,3 milliards de francs! Cette pure
économie de bouts de chandelles
ne supp rime pas la douleur. En

Place Le Corbusier, hier, en début de journée. Les handicapés récoltent des signa-
tures et manifestent leur opposition à la 4e révision de l'Ai. photo Galley

revanche, elle retire aux handica-
p és le droit de pouvoir exister par
le travail.»

Ni tutelle ni assistance
Pour Fermin Belza , le repré-

sentant de l'USC (Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise), les
handicapés ont le droit de reven-
diquer un niveau de vie suffisant
pour assurer leur santé, leur
bien-être et celui de leur famille.
«Actuellement, les rentes ne cou-
vrent p lus le minimum vital. Un
grand nombre de personnes han-
dicap ées sont obligées d'avoir re-

cours aux prestations complémen-
taires.» Le directeur du club de
formation continue, Antenne
handicap mental, Patrice Cha-
duc, ne mâche pas ses mots: «En
1981, année internationale des
personnes handicap ées, le
conseiller fédéral Hans Hiirli-
mann, a relevé que le handicapé
ref use la tutelle et l'assistance in-
utile. Qu 'il ne veut pas être gou-
verné, ni p laint, ni être pris en p i-
tié ou vivre de la charité d'autrui,
mais qu 'il attend les mêmes droits
et les mêmes chances que celles
accordées aux gens bien por-

tants!» Handicapé, Bernard
Schmocker sait de quoi il parle:
«Déposer un dossier à l 'Ai équi-
vaut à traverser un long chemin
parsemé d 'embûches. La pre-
mière partie de la révision de la
loi concerne l'abandon pur et
simple des frais de transports, re-
latifs aux loisirs. Si l'on admet
qu 'il faille changer certaines
choses, l'on refuse catégorique-
ment la suppression de ce quart
de rente. Une telle pratique nous
exclurait complètement et nous
mettrait en situation de précarité
encore p lus grande.» CHM

Manif Les femmes
paysannes se mobilisent

Quand toutes les femmes
paysannes descendent dans la
rue, celles de La Chaux-de-
Fonds ne restent pas les bras
ballants. Hier, plus de cin-
quante d' entre elles se sont
succédé, place Espacité (photo
Galley), devant Métropole-
Centre, Coop-City, Jumbo et
sur la place du Marché.

Les questions allaient bon
train et les réponses fusaient.
«Les gens sont véritablement à
l'écoute. Heureusement toute-
fois que nous sommes venues

car, certaines personnes, pen-
sant nous soutenir, n 'avaient
pas compris que si l 'initiative
Baumann-Denner - pour des
produits alimentaires bon mar-
ché et des exploitations agri-
coles écologiques - passe, les
portes seraient alors grandes
ouvertes sur l 'importation
massive de produits étrangers
dont ils ne connaîtraient pas la
provenance. D 'autre part, que
Denner ose parle r d 'écologie
alors qu 'il ne vend aucun pro -
duit bio...» CHM

«La Perm» ouverte
«La Perm» (pour perma-
nence), lieu de rencontre
pour jeunes et moins
jeunes placé sous le signe
de l' annonce de l 'Evang ile ,
a déménagé de la rue de
l 'E pargne 4 à la rue du Pro-
grès 63a au début de l'été.
Samedi , pour fêter cette
installation et se faire
connaître , elle ouvre ses
portes au public curieux de
découvrir ses activités, de
9h à 18h. Il y aura des
grillades et un double
concert rock le soir (dès
20h) avec Urban Carrots et
les Sauvages, /ron

BN viUÉ
Urgence

L'ambulance est intervenue à cinq reprises hier, une fois pour
une chute sur la chaussée et quatre fois pour transporter des ma-
lades. Les premiers secours ont eu deux fausses alarmes automa-
tiques.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: samedi, 8h-

12h, 1 turbine; dimanche, 8h-12h, 1 turbine.

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie de la Gare, Léopold-Robert 68,

jusqu'à 19h30 samedi, de lOh à 12h30 et de 17h à ! 19h30 di-
manche.

Agenda
Aujourd'hui
Salon de l' auto d' occasion, Polyexpo, lOh à 22h (aussi di-

manche de lOh à 18h).
Fête villageoise des Planchettes: dès lOh aura lieu le marché

campagnard , avec animations, jeux et cor des Alpes. Le soir, gran d
bal avec l'orchestre Arc-en-Ciel. : Dimanche, culte à 10hl5.
concert-apériti f avec la fanfare des Ponts-de-Martel dès 11 h; dîner
en famille à 12h; danse avec l' orchestre Thomas Zmoos dès 17h.

Kermesse de la paroisse catholique chrétienne (rue de la Cha-
pelle), de lOh à 22h.

Dix ans du P' tit Paris: 17h, Les Pelouses Brother 's; 19h, Ze-
brano (magie); 20h Blues Expérience; 22h, Balagan; 24h, Dj
Alejo.

Temple allemand, les pièces baroques de Louis Calaferte,
Théâtre par Hasard, 20h30 (aussi dimanche à 18h).

9^99™^^ -^la00m9Er*f!k W *J&9

umW't f — '̂ f̂ mr ' «.̂ H mW^v3Nammm\\0̂ m0m\\^09'̂ m9Mm\\ ¦¦¦¦̂ ^*Hr»#afr7 ̂̂ ^m
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PUBLIREPORTAGE 

Plus de 200 voitures
d'occasion à Polyexpo
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Grande fête de la voiture d'occasion à Polyexpo
jusqu'au dimanche 6 septembre pour le 26e Salon
régional organisé par des professionnels de la branche,
tous membres de l'UPSA.
Un choix incomparable de véhicules de tourisme, utili-
taires et 4x4 vous y attend. Nombreux véhicules à prix
sacrifiés.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous d'automne.
L'entrée est gratuite. Bus, parking, buvette.

'_ *" a' 132-32404

Expo Les Sahraouis
en photos à la Sombaille

Pour un petit mois, le home
de la Sombaille expose une sé-
rie de photos prises dans les
camps de réfugiés sahraouis en
Algérie. Cette présentation iti-
nérante des travaux noir et
blanc de Myriam Perregaux,
Gilles Boss et Marc-Albert
Braillard , d'Yverdon et Genève,
est proposée par le Comité
suisse de soutien au peuple sah-
raoui. Pour la Sombaille, elle
entre clans le cadre de ses expo-
sitions à but humanitaire,
comme celle des photos de
Marc Muster sur la Chine à la

fin de l' année dernière. Sous le
titre «Les Sahraouis, peuple ou-
blié», l' expo brosse le portrait
d' un peuple digne (photo Gal-
ley), qui réclame depuis plus de
20 ans l' autodétermination de
la partie du pays occupée par le
Maroc. On y voit beaucoup de
femmes, et d' enfants, dans des
camps plantés au milieu d' un
désert particulièrement aride
(un arbre tous les 58km, dit-
on...) que l' on appelle la ha-
mada. Vernie hier, cette exposi-
tion est à voir jus qu 'au 27 sep-
tembre. RON

DUO DU BANC



Agriculture II soigne ses
vaches avec des fleurs!
Georges Brantut, produc-
teur de lait biologique aux
Alliés, à un jet de pierres
de Pontarlier, n'applique
pas de remède de cheval à
ses montbéliardes soi-
gnées avec des fleurs!

Alain Prêtre

Les granules homéopa-
thiques de romarin ou de
thym leur sont administrées
par voie buccale, déposées
entre la mâchoire et la lèvre in-
férieure. Les dosages sont ri-
goureusement identiques à
ceux prescrits en médecine
humaine. A telle enseigne que
la pharmacie de cet agricul-
teur de 45 ans sert aussi bien
à sécher le rhume d'un
membre de sa famille qu'à ta-
rir la diarrhée d'un veau.

Georges Brantut rejette les
piqûres et antibiotiques par
obligation et par conviction.
«En agrobiologie, le cahier des
charges refuse un lait ou une
viande présentant des résidus
toxiques», souligne-t-il. C'est
capital sachant qu 'aucun trai-
tement n'est inoffensif pou-
vant se retrouver, en bout de
chaîne, dans l'assiette du
consommateur.

Georges Brantut ne s'est pas
fait violence pour adopter la
médecine douce à laquelle il
recourait déjà avant d'être agri-
culteur. «Je me soignais déjà
comme cela, alors...». Un jour,
l'occasion de passer de
l'homme à l'animal s'est pré-
sentée. «J'avais une vache at-
teinte d'un gros abcès à une
p atte avant. Ap rès deux traite-
ments sans résultat par la mé-
decine classique, j 'ai appelé un
vétérinaire homéopathe» , rap-
porte-il. Sur ses conseils, il a
fait absorber à sa vache des

granules de silicéa. «Quarante
huit heures après, elle était sur
p ied».

A en juger par leurs «bonnes
bouilles»... de lait, les 32
montbéliardes de l'écurie
Brantut se portent plutôt bien.

Lavande antiseptique
L'homéopathie combinée

parfois à la phytothérapie et à
l'aromathérapie permet de ve-
nir à bout de n'importe quelle
affection. Georges a tout ce
«qu 'il faut pour cela en maga-
sin»: de l'essence de lavande
comme antiseptique , de la
verge d'or pour une crise de
foie... Toutefois, il n'y a pas de
recette toute faite. «L'homéo-
path ie est une médecine vi-
vante qui soigne un malade et
non pas une maladie. Aussi
dans le cas d'une mammite
(ndlr: inflammation de la ma-
melle), j 'ai le choix entre
soixante remèdes pour interve-
nir en fonction de l 'origine du
problème et du psychisme de la-
bête», avertit Georges. Autre-
ment dit , il convient d'agir
déjà en amont , sur les causes
du développement d'une pa-
thologie plutôt que de s'atta-
quer exclusivement à ses ma-
nifestations. «Nouante pour
cent des maladies sont dues à
des erreurs d'alimentation du
bétail ou à son environnement
immédiat et 10% seulement
proviennen t de virus ou de
germes», confirme cet agricul-
teur. La surveillance du trou-
peau est donc essentielle pour
juger en permanence de son
bien être , corriger des ca-
rences éventuelles et par
conséquent éloigner au maxi-
mum ses laitières des coups
vache!

Georges Brantut n'est toute-
fois pas un intégriste ,

Agriculteur aux Alliés, près de Pontarlier, Georges Bran-
tut distribue à ses montbéliardes des extraits de
plantes en guise de médicaments. photo Prêtre

conscient des limites de la mé-
decine douce. «L'homéopath ie
n'est pas une solution miracle,
s 'il le faut, j 'appelle le vétéri-
naire classique», reconnaît-il
honnêtement. Ce cas de fi gure
se pose d'ailleurs de manière
tout à fait exceptionnelle,
Georges Brantut , signalant
«qu 'il fait de moins en moins
d'homéopath ie car mes vaches
sont de moins en moins ma-
lades».

L'alimentation biologique
qu 'il leur sert dans les râte-
liers renforce déjà leur résis-
tance aux maladies comme
elle leur ouvre une espérance
de vie plus grande. Georges
Brantut économise aussi ses
montbéliardes qu 'ils ne consi- .
dèrent pas uni quement
comme des usines à lait. «Elles
produisent en moyenne 6500

litres de lait bien que leur po-
tentiel génétique permettrait
d'aller bien au-delà. Je juge
que c 'est pourtant le maximum
pou r avoir le temps de m'en oc-
cuper sérieusement». Sa philo-
sophie de l'élevage participe
selon lui à rendre ses «vaches
heureuses» à l'image de la
vache qui rit! Il nous fait juger
sur pièce d' ailleurs des indica-
teurs de bonne santé de ses
montbéliardes: «Ça se voit
déjà au poil, regardez, il est
soyeux et brillant. Elle sont
bien aussi sur leurs pattes et
quand elles «bousent» dans
l'écurie, il n 'y a pas besoin de
rentrer avec un scaphandrier,
car une vache en forme ne doit
pas se délester d'une bouse qui
éclabousse et qui sent mau-
vais».
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De la préfecture à l'écurie!
Georges Brantut a fréquenté

la haute administration avant
de laisser col blanc et cravate
au portemanteau pour le bleu
de travail de vacher.

«Je suis issu d'une famille
paysanne; j 'aimais déjà le mé-
tier quand j 'étais gamin mais
mon p ère m'a dit, tu vas à
l'école et tu verras après» ,
rapporte Georges. Le bac lit-
téraire en poche, il décroche
ensuite une licence de droit
pour enfin quitter les bancs
de l'université avec une maî-
trise de géographie. Le préfet
de Franche-Comté lui propose
de rejoindre la nouvelle direc-

tion régionale à l'environne-
ment, l'intronisant «Mon-
sieur déchets et pollutions»
de la région. «C'était un poste
alibi où les associations de
protection de l'environnement
pouvaien t venir se déf ouler
sans que cela fasse de vagues.
Au bout de six mois, je me suis
dit tu t 'es trompé. J 'ai complè-
tement déchanté. Ce n 'était
p as là qu 'on ferait changer les
choses», témoigne Georges. Il
y passera deux ans avant de
donner sa démission.

Militant assidu de l'Asso-
ciation de défense de l' envi-
ronnement de Pontarlier, il

rencontre une fille des
Fourgs , d'origine rurale
comme lui et partageant sa
sensibilité écologique.
Georges a alors 30 ans. «Ça
m'a fait bouger et a réveillé
ma vocation d'agriculteur,
mais le problème, c 'est que je
n 'avais pas de dip lôme re-
connu pour reprendre la
fe rme de mon p ère. J 'ai donc
suivi une formation pour
adultes à Chateauf arine pour
obtenir le brevet professionnel
agricole qui m'a été refusé
une première fois car je ne
voulais pas rentrer dans le
moule de l'agriculture chi-

mique et productiviste», ra-
conte-t-il. Le 1er juillet 1982 ,
il engageait la reconversion
en biologie de la ferme pater-
nelle.

Georges Brantut est heu-
reux dans ses bottes. L'ouver-
ture au monde que ses anté-
cédents universitaires et pro-
fessionnels lui ont apporté
nous place en face d'un mo-
dèle d'agriculteur, d'agricul-
ture et d'homme tout simple-
ment qu 'on souhaiterait ren-
contrer plus souvent au dé-
tour d'un champ de blé. Bio-
logique... naturellement!

PRA

Besançon Une
postière braquée
deux fois

Une jeune stagiaire de La
Poste dans le quartier de Pa-
lente, à Besançon , a été bra-
quée deux fois en trois j ours
par le même homme. Celui-ci
n'a pas réussi à s'emparer de
la caisse, a-t on appris hier de
source policière.

Jeudi , la jeune femme a vu
surgir un homme armé, le vi-
sage recouvert d'une cagoule
rouge, mais a tout de suite re-
connu celui qui , mardi à la
même heure, avait fait une
première tentative avec une

arme factice. La jeune postière
s'est alors préci pitée vers la
salle du coffre, où elle s'est en-
fermée.

Surpris et désemparé,
l'homme a tiré un coup de feu
vers le guichet, puis a sauté
par-dessus le comptoir , mais
n'a rien trouvé dans le tiroir-
caisse, car l'argent était dans
un autre tiro ir. Mard i , le bra-
queur maladroit s'était déjà
enfui bredouille , après avoir
aspergé un usager de gaz la-
crymogène, /ats

Besançon Trente
mois de prison pour
«l r escroc des curés»

L' ancien maquignon met-
tait ses talents de beau parleur
au service de son vice, le je u.
Hier, Robert Flajoulot a écopé
devant le Tribunal correction-
nel de Besançon d' une peine
de 30 mois de prison.

Depuis quel ques années,
cet habitant de Pierrefontaine-
les-Varans s'intéressait de
près aux économies de per-
sonnes âgées qu 'il avait
connues auparavant ou qu 'il
démarchait en invoquant des
références religieuses et même
des apparitions de la vierge.

Prétextant un brusque be-
soin d' argent, il parvenait à
les convaincre de délier les
cordons de leur bourse. Mis
en confiance par ce parois-
sien aux allures respectables
certains ont ainsi «tout perdu
en lui conf iant p lusieurs di-

zaines de milliers de francs
qu 'ils n 'ont jamais revus»
comme l' avait précisé le pro-
cureur Theuret lors de l' au-
dience du 26 août dernier. Le
quinquag énaire s'était
d' ailleurs spécialisé dans les
prêtres en retraite. Lors de
son arrestation les enquê-
teurs ont en effet découvert à
son domicile des annuaires
de I 'épiscopat sur lesquels il
relevait les noms des octogé-
naires de l'Eglise qu 'il allait
ensuite démarcher. Au total il
aurait ainsi grugé une cin-
quantaine de personnes en
Franche-Comté pour un butin
estimé à près de 600.000
francs français. Ces sommes
ont été englouties , selon lui ,
dans des jeux achetés dans
des bureaux de tabac.

SCH

Morteau
Création
de classe réclamée

Dans le dossier sur la ren-
trée scolaire paru dans notre
édition d'hier, nous signalions
la forte progression des effec-
tifs à l'école primaire Pergaud
de Morteau. Cette augmenta-
tion constatée au moment de
la rentrée, qui porte le nombre
d'élèves à cent soixante pour
six classes, pose des pro-
blèmes d' organisation que le
conseil des maîtres a porté à la
connaissance de l'Inspection
départementale de l'éducation
nationale. Les enseignants de-
mandent «l'ouverture d 'une
classe ou la nomination d'un
enseignant supp lémentaire».

DRY

Morteau
Voleurs
arrêtés

La gendarmerie de Morteau
a surpris , mercredi soir vers
22h , en flagrant délit de vol ,
trois individus qui s'étaient in-
troduits dans la discothèque
Le Monte Christo, fermée de-
puis l'incendie de sa toiture.
D'autre part , la brigade moto-
risée de Pontarlier a intercepté
jeudi soir, aux alentours de
20h , deux gitans qui rega-
gnaient leur campement avec,
à bord de leur véhicule, 380
kilos de cuivre dérobés dans
les décombres de l' usine
agroalimentaire Sorac des
Gras , ravagée par un incendie
en début d'année.
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Qui joue un rôle prépondérant dans la fiabilité de nos produits?

Un spécialiste mesures
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

répondant au profil suivant: Vous maîtrisez les activités telles Nous nous réjouissons de faire votre

- formation en mécanique ou élec- Que programmation, lancement et connaissance et vous invitons à adresser

ironique attestée par un diplôme de interprétation des mesures, suivi votre dossier complet a:

technicien ET ou titre équivalent, technique et mise a jour des Monsieur J. -M. Richard
- très bonnes connaissances en infor- équipements . Ressources Humaines

matique technique, ETA SA Fabriques d'Ebauches
- expérience souhaitée dans le domaine Vous êtes alors le/la spécialiste que 2052 Fontainemelon 

^de la mesure, nous recherchons. Vous trouverez É
- forte motivation pour ce qui se rapporte dans n0(re œnUe de produciion de §

à l'Assurance Qualité, Fontainemelon un poste de travail M
- faculté de travailler en équipe enthousiasmant. f

2x8 heures et en étroite collabo-
ration avec la production, m 0 t O

- âge: indifférent, idéal 25-40 ans. Entrée: immédiate UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

.Stë <Uù, TKo«t>ua Paul Picot S./4.
2340 £t 7U6im»«t - *?X. 032 953153r

Spécialiste de la montre
«haut de gamme», notre société recherche

horlogers complets
avec expérience
polyvalents et aptes à travailler de manière

indépendante au sein de notre équipe
de production.

La pratique des complications serait
un avantage décisif.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Offres manuscrites avec documents usuels à:
Sté des Montres PAUL PICOT S.A.,

att. M. Gigandet,
case postale 51, 2340 Le Noirmont.

14-19696/4x4



Les Brenets Le Conseil communal
esquive tout débat constructif
Séance pour le moins sur-
réaliste) jeudi soir, au
Conseil général des Bre-
nets, lors de la séance ex-
traordinaire convoquée à la
demande de six élus (lire
«L'Impartial» de vendredi).
Mais le nombreux public et
la presse accourus en
nombre, pour suivre le déve-
loppement du feuilleton de
l'été, seront restés sur leur
faim. Le Conseil communal
a volontairement esquivé
tout débat constructif.

Toutefois, cette séance
n 'aura pas été inutile dans la
mesure où elle a permis

d'éclairer quel que peu le dos-
sier. Le discussion aura roulé
sur la demande d' une conces-
sion de navigation sur le lac
des Brenets par le restaurateur
bâlois Peter Staub.

Vide juridique
Seul membre du Conseil

communal à répondre ouverte-
ment aux questions, Phili ppe
Léchaire a rappelé que l' on
était partiellement en vide juri-
dique. Les bassins du Doubs
ont la particularité de se trou-
ver en eaux internationales,
tout comme ses «grands
frères» le Léman et le Bodan. II
faudrait une réglementation

internationale, mais on ne l' a
ja mais rédigée.

L' exécutif avait autorisé la
location de pédalos sur le lac ,
considérant qu 'il s'agissait
d' un enrichissement de l' offre
touristi que. Il était également
favorable à une concession
complémentaire pour un petit
bateau solaire de 12 places, ré-
servé à la clientèle de l'hôtel
du Lac et utilisable hors sai-
son. Phili ppe Léchaire a rap-
pelé que les conditions pour
une concession régulière
étaient tout autres, car les
prescri ptions sont sévères en
matière de sécurité et d'ho-
raire régulier. Quant au Ser-

vice cantonal de la navigation ,
son directeur François Bcljean
est très réservé en la matière.
Un nombre accru de bateaux
sur un petit plan d' eau accroî-
trait les risques et la demande
n 'est pas suffisante pour faire
vivre deux compagnies, d' au-
tant plus qu 'il y a déjà deux
entreprises à Villers-Ie-Lac.

Prescriptions sévères
Pour sa part , le conseiller

général René Neuenschwan-
der s 'est informé à l'Office fé-
déral des transports (OFT) à
Berne. II y a deux problèmes
distincts. La demande de
concession pour la Société de

Le paisible lac des Brenets objet de tous les ressentiments. photo a

navigation sur le lac des Bre-
nets SA n 'est qu 'un transfert
de concession , vu le change-
ment de régime de société. Au
contraire , la concession sollici-
tée par l'hôtel du Lac est une
nouvelle demande. Or, I'OFT
ne délivre généralement
qu 'une concession par plan
d' eau. En outre, il tient
compte de l'impact écono-
mique pouvant nuire à une so-
ciété existante. Si le préavis de
la commune n 'a guère de
poids, celle-ci pourrait en re-
vanche restreindre les possibi-
lités d' accostage. Il serait
temps, selon l'interpellateur,
que l' exécutif ait le courage de

régler des dossiers où l' on a
bafoué la législation sur les
constructions.

Démuni
En réponse, le président de

commune estime avoir montré
beaucoup de bonne volonté
pour rapprocher les deux par-
ties, mais que celles-ci
s'étaient refusées à com-
prendre qu 'elles devaient s'en-
tendre pour le bien général.
Désormais, le mal est fait et
c'est très dommageable pour
le tourisme, mais l' exécutif se
trouve démuni en attendant le
verdict de la justice.

BLN

Initiative Baumann-Denner
La lutte des dames paysannes
Une vingtaine de dames
paysannes du district se
sont relayées hier toute la
journée pour tenir un
stand au Locle, dans le
cadre de la première Jour-
née nationale des femmes
rurales et des paysannes
contre l'initiative Bau-
mann-Denner.

Quatre sociétés du district unies dans une même cause. photo Droz

Hier vers 16 heures , les
1000 cornets marqués «Dans
le cœur de la paysanne, tout
l'amour de la Suisse» avaient
presque tous été distribués. Le
stand dressé devant la Migros
attirait les sympathies. «Bon-
j our ces damesl» Un jovial re-
traité se faisait proposer un
café. «C'est combien?» C'est

gratuit. Depuis 9 heures, les
dames paysannes distribuaient
de la documentation , du café,
des pâtisseries maison. Mais
on n'a plus l'habitude des ca-
deaux , semble-t-il. Sortant du
magasin , une dame s'excusait:
«Je n'ai vraiment p lus un soûl»

Par tournus , une vingtaine
de dames paysannes se sont re-

layées pour tenter de sensibili-
ser la population locloise à la
prochaine votation sur l'initia-
tive Baumann-Denner. Les pré-
sidentes des sociétés de dames
paysannes participant à cette
journée pour le district du
Locle étaient là aussi: Evelyne
Girard pour La Chaux-du-Mi-
Iieu , Jocelyne Giroud pour La
Brévine, Simone Wenger pour
Le Locle et Simone Schneiter
pour Bémont.

A la fin de la journée , elles
estimaient les résultats encou-
rageants. Plusieurs témoi-
gnages de soutien ont été re-
cueillis. «De p lus en p lus, le
dialogue est en train de s 'éta-
blir avec les citadins. Mais nous
avons aussi fait des efforts pour
une production de qualité» ,
rappelant que «84% des agri-
culteurs neuchâtelois font de la
production intégrée». On sen-
tait chez ces dames paysannes
de l'inquiétude certes , mais
aussi une volonté manifeste de
ne pas baisser les bras.

D'ailleurs , la société locloise
des dames paysannes tiendra
un stand lors du marché d'au-
tomne de l'ADL.

CLD

Les jeunes agriculteurs
(Agro-Jeunesse et les Jeunes
éleveurs) se mobilisent au-
jourd'hui dans tout le canton.
Au Locle, un stand est dressé
sur la place du Marché.

Sur les traces de
Le r mite Le hameau
de La Châtagne

Même si elles ne respec-
tent pas toujours à la lettre
les paysages ju rassiens tels
qu 'ils ont été croqués à un
moment de leur existence, les
œuvres de Lermite permet-
tent de voir les changements,
parfois important , opérés
dans l'architecture ou l'or-
donnancement d'un lieu.
C'est le cas de cette vue du

hameau de La Châtagne, une
mine de plomb sur pap ier
marouflé réalisée en 1959.
La deuxième ferme depuis la
gauche a brûlé dans les an-
nées 1970 pour céder sa
place à une construction plus
imposante (p hoto Favre).
Ainsi va la vie, les hommes
restent , les temps changent.

PAF

L'attitude du Conseil
communal des Brenets est
pour le moins surprenante.
Le Conseil général avait de-
mandé une séance extraor-
dinaire pour être renseigné
sur un grave conflit. Or le
présiden t a prétendu ne rien
savoir d'autre que ce qu 'il
avait appris par la presse.

C'est pour le moins cava-
lier vis-à-vis des élus du
peuple. Certes, on peut com-
prendre l 'irritation d'un
exécutif lorsque sa com-
mune est tournée en ridicule
par un quotidien dans toute
la Suisse romande. Mais

dans ces cas-là, il faut sa-
voir faire fr ont. L'exécutif
se devait donc de dresser le
point de la situation. Il de-
vait aussi reconnaître qu 'il
avait manqué de vigilance
ou qu 'il avait été abusé
dans le cas des autorisa-
tions de construire non de-
mandées. On pouvait enfin
espérer qu 'il exprime sa vo-
lonté de rétablir la sérénité
dans le village.

Il n 'en n 'a rien été. Le
Conseil communal s 'est ré-
f u gié dans le silence, à l'ex-
ception de Philippe Léchaire
qui a eu le courage de ré-
pondre aux questions juri-
diques de concession. Pour
le reste, l'exécutif estime
avoir f ait son devoir et s 'en
remet aux décisions de la
j ustice, qui prendra bien des
mois avant de se prononcer

(il manque toujours un rap-
port de police au ministère
public). En p ratiquant la
pol itique de l'autruche, le
Conseil communal prend le
risque de laisser dégénérer
un conflit qui pourrait tour-
ner au règlement de compte.
Mais Les Brenets ne doivent
pas devenir un territoire
hors la loi.

En agissant ainsi, le
Conseil communal admet ta-
citement s 'en remettre à des
institutions supérieures. Il
fau dra donc que l'ordre soit
rétabli, par exemp le par
l'intermédiaire de Tourisme
neuchâtelois et du Départe -
ment cantonal de l'écono-
mie. Ce qui est sûr, c 'est que
les autorités brenassières
auront manqué singulière-
ment... d'autorité.

Biaise Nussbaum

Commentaire
Aveu
d 'impuissance

Parfums Soirée portes ouvertes
L'expo «Parfums de rêve,

rêve de parfums» qui se tient
au collège Jehan-Droz, suscite
de l'intérêt! Plusieurs collec-
tionneuses ont déj à pris contact
avec l'organisateur, Daniel
Bichsel , dont une Biennoise
qui lui a offert deux flacons si-

gnés Patou de 1929 , qui feront
partie de l' expo. A l'intention
de tous ceux qui ne peuvent se
déplacer pendant les heures
d'ouverture du collège, une soi-
rée portes ouvertes a lieu
mard i 8 septembre de 19h à
21 heures, /cld

Les Ponts-de-Martel Culte en commun
En raison d'une Journée de

district , il n'y a pas de culte au
temple du Locle dimanche 6
septembre. Les paroissiens du
Locle , des Brenets , de La Bré-
vine, de I.a Chaux-du-Milieu et
des Ponts-de-Martel sont invi-
tés à se retrouver pour un

culte , dimanche à 9h45, au
temp le des Ponts-de-Martel.
Ce culte sera d'un pique-ni que
et de la visite du nouveau che-
min des tourbières. Pour les
transports: rendez-vous à
9hl5 devant le temple du
Locle. /réd
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\J îT*M *mZ0mmm. 

Q 032 g53 4Q 4Q __ J

Cernier Le site reçoit les nouveaux patrons
d'une agriculture en profonde mutation
Le Site de Cernier a reçu
hier matin la remise des di-
plômes de maîtrise agri-
cole, délivrés à 38 nou-
veaux patrons romands.
Une cérémonie sur fond
de prochaines votations,
mais aussi résolument
tournée vers l'avenir d'une
profession en mutation. Le
canton a particulièrement
été prolifique dans cette
volée 1998 de nouveaux
maîtres agriculteurs.

Philippe Chopard

L'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la nature
(ECMTN), à Cernier, a certai-
nement donné un bon coup
fouet à la formation profes-
sionnelle agricole en lançant ,
avec son homologue de Love-
resse, une session de cours
donnant droit à un diplôme de
chef d'exploitation. Ce cursus ,

préparatoire à la maîtrise pour
former des apprentis , a certai-
nement été à l'ori gine de la
qualité de la volée neuchâte-
loise des patrons agricoles ,
qui a reçu son titre hier matin
à Cernier. En tout cas, le plus
haut titre professionnel délivré
à 38 paysans romands est un
formidable stimulant pour
toute une profession.

Pour le 150e anniversaire
de la Républi que , les respon-
sables de la formation profes-
sionnelle agricole romande
ont donc découvert hier le Site
de Cernier. Ils y ont remis la
maîtrise fédérale à une volée
1998 qualifiée de bonne par le
secrétaire de la commission
aux examens, le Vaudois
Alexandre Schwager. Sur 53
candidats , 38 ont vu leurs ef-
forts récompensés. Le chemin
qui mène à la maîtrise est
semé d'embûches, puisqu 'il
oblige, sur deux hivers, à par-

faire ses connaissances et à
étudier en parallèle de l'exer-
cice de son métier. Un cin-
quième de cette volée remplit
déjà les tâches de chef d'ex-
ploitation agricole, et le mérite
d'arriver au faîte de sa forma-
tion n'en est que plus grand.

Cependant, avoir le droit de
former des apprentis ne signi-
fie pas automatiquement l' en-
gagement de jeunes tentés par
le métier. La situation écono-
mique de la paysannerie
suisse ne le permet pas tou-
jours . De même, la volée 1998
des nouveaux patrons agricul-
teurs doit faire face aux aléas
de la mise en place de la poli-
tique agricole 2002 et à la re-
structuration de la formation
professionnelle au niveau fédé-
ral. Sans compter les craintes
relatives au sort que le souve-
rain réservera , à la fin du
mois, à la trop fameuse initia-
tive que la totalité des paysans

romands fustige par débats ,
manifestations , mannequins
et bottes de paille interposés.

PHC

Palmarès
Type A, agriculture de

plaine, Fribourg: Daniel
Chanez , Frédéric Morel ,
Etienne Pittet , Toni Schmidt ,
Benoît Torche et Thierry Vojta-
sik. Jura: Patrick Buchwal-
der. Neuchâtel: Edouard-

Un premier prix bien mérité pour ce jeune agriculteur. photo Galley

Louis Clottu , Alain Schlepp i.
Vaud: Gilbert Coucet , Thierry
Duhrit , Didier Fattebert, Ber-
trand Gigaud , Claude-Eric Gil-
liand , Fabrice Joli quin , Phi-
li ppe Junod , Olivier Peter-
mann , Cédric Pittet , Jean-
François Roux, Gilles Sandoz,
Joël Scheidegger, Pierre-An-
dré Tharin , Nicolas Thévoz.
Genève: Michel Mettraux.

Type B, agriculture de
montagne, Fribourg:

Etienne Genoud , Jean-Noël
Gobet , Christian Menoud.
Jura bernois: Markus Ger-
ber, Fritz Schnegg. Neuchâ-
tel: Christop he Barras , Ray-
mond Béguin , Romane Botte-
ron , Jacques-André Cru-
chaud , Marc Frutschi
(meilleure moyenne avec
5,66), Charles-Eric Nicolet;
Didier Santschi , Patrick Sant-
schi , Cédric Schwab. Valais:
Laurent Ecoeur.

Lignières Truites mortes
à cause d'un incendie

Pollution accidentelle dans
le ruisseau du Ruz-de-Vaux à
Lignières , au lendemain de
l'incendie de la ferme Krieg le
11 août au soir. Sur environ un
kilomètre, entre la ferme et la
step, plusieurs centaines de
truites , dont certaines fort
grosses, ainsi que des milliers
d'alevins ont succombé. Le
biotope complet a été forte-
ment touché, et les divers ha-
bitants aquati ques du ruis-
seau , comme les gammares,
petits crustacés, sont morts.
«Il n 'y  a p lus de vie là-de-
dans», note un habitant des
envi rons. «Tout était mort», re-
marque Serge Lermurier, le
garde-pêche dépêché sur les
lieux. Il avait pourtant déversé
5000 alevins ce printemps
dans le petit ruisseau.

«C'est une pollution très
grave. Il y  a eu 100% de
pertes», exp lique Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal
de la pêche et de la chasse.
Certains racontent que dans
les jours suivant l'incendie,
l'eau du ruisseau était bru-
nâtre et qu'une forte odeur de
fumée s'en dégageait. Pour-
tant , les pompiers avaient fait
leur maximum pour éviter
toute pollution. Celle-ci aurait
même pu être pire si les
hommes du feu n'avaient pas
vidé la fosse à purin qui com-
mençait à déborder.

Notons finalement à l'inten-
tion des pêcheurs qu 'il faudra
attendre maintenant quatre
bonnes années pour retrouver
du poisson dans ce secteur.

PDL

Noira igue Journée
officielle du 1000e

La commune de Noira igue
sera en fête aujourd'hui à l' oc-
casion de la journée officielle
de son millième anniversaire.
Le programme est alléchant ,
entre spectacles et musique,
expositions et animations.

La fête débutera à 10
heures , sur la place de la Gare
où une cantine a été montée.
Le public trouvera une exposi-
tion d' artisans néraouis , un
marché aux puces, un carrou-
sel , un tire-p ipe... Il sera aussi
possible d' acheter du charbon
de bois , fruit de la charbon-
nière des Oeillons , et d' assis-
ter à des démonstrations de fa-
brication de clous à l' an-
cienne, proposées par la forge
itinérante du musée du fer de
Vallorbe. I,a partie officielle ,
qui aura lieu à 11 heures , sera

animée par L'Echo de Solmon
et le chœur mixte L'Avenir.

A 15 heures, les élèves du
collège de Noirai gue se donne-
ront en spectacle , suivis par le
ventriloque Roger-Alain à 17
heures. A 18 h 30, un lâcher
de ballons est prévu , alors que
les résultats du concours de
décoration florale organisé
dans le village seront procla-
més. Entre-temps , sur le coup
de 18 heures , chacun pourra
déguster une soupe aux pois ,
qui sera distribuée gratuite-
ment. Cette journée officielle
se terminera par un bal , dès
21 heures, avec l' orchestre
Nos plus belles années, et par
une beach party, dès 22
heures, à la salle de gymnas-
tique.

MDC

La Vue-des-Alpes
Qualité et diversité

Bien avant l'heure d'ouver-
ture de la 7e brocante de La
Vue-des-Alpes, les amateurs
d'objets anciens et les curieux
avaient déjà envahi le Pré-Ra-
guel, hier après-midi (photo
Galley). Les exposants - 74 en
tout - ont occupé l'intérieur
du chapiteau monté pour l'oc-
casion et ses alentours. Les
spécialistes ont apprécié la
qualité et la diversité des ob-

. jets et articles présentés. Au
chapitre des curiosités fi gu-
rent un chien empaillé et un
baromètre publicitaire datant
de 1890. .

Les amateurs de vieux
livres et de meubles anciens
seront satisfaits de même que
tous ceux à la recherche d' un
bibelot original. La brocante
est encore ouverte auj our-

d'hui samedi de lOh à 22h et
demain dimanche de lOh à 18
heures.

MHA

Hommage à la terre
La fête des nouveaux pa-

trons agriculteurs a trouvé
hier soir un heureux prolon-
gement dans l'ouverture offi-
cielle de la troisième édition
de Fête la terre, manifesta-
tion durant laquelle le Site de
Cernier s'ouvre tout grand à
la population. Comme l'a in-
diqué le conseiller d'Etat
Francis Matthey, ce week-end
va aussi rendre hommage à
tous ceux qui ont cultivé et
fait fructifier le sol cantonal
durant 150 ans. Le pont avec
le 150e étant établi , le public
va pouvoir, aujourd'hui et de-
main , parcourir les différents

lieux d' animation que toute
l'équi pe du site a préparés.

Etienne Bendel et ses colla-
borateurs de la vulgarisation
agricole ont choisi de mettre
la vache en évidence, sous
toutes ses formes et ses ex-
pressions. Jean-Claude Gos-
teli , directeur de l'Ecole can-
tonale des métiers de la terre
et de la nature, va ouvrir son
établissement au public. Le
nouveau Parc suisse de la do-
mestication présentera des
animaux particuliers qu 'il
tente de préserver. Et,
comme nature rime avec cul-
ture, l'Opéra décentralisé de

Neuchâtel , le Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et l'as-
sociation Espace Val-de-Ruz
ont uni leurs efforts pour ac-
cueillir, sur le site, 80 musi-
ciens venus y donner 17
concerts dans une grange
aménagée, et qui sent encore
bon le foin coupé. Enfin , les
ja rdins extraordinaires de
Cernier déploieront leurs
couleurs devant les visiteurs.
Place à la fête, place à la
terre, et place à la joie! Tels
ont été les messages délivrés
hier soir par les différents
orateurs invités.

PHC



I nterjurassienne Une douce remise
en train pour une assemblée reposée
L'Assemblée interjuras-
sienne a renoué hier à
Moutier avec ses bonnes
habitudes. Non seulement
ses membres ont siégé, ce
qui ne leur était plus arrivé
depuis mars dernier, mais
ils ont en plus voté de nou-
velles résolutions. Dont
une réclamant une aire de
repos de la Transjurane
dans la Vallée de Ta-
vannes.

Jean-François Leuba n'a
que très modérément apprécié
la longue période de vacances
englobée , cette année, dans sa
fonction de président de l'As-
semblée interjurassienne
(AU). Imputable au gouverne-
ment bernois , l'inactivité for-
cée de cette institution régio-
nale ne doit pas se répéter.
Faute de quoi , sa légitimité se
retrouverait contestée. Le pré-
sident en est le premier
conscient. «L'AIJ est comme
un cycliste. Elle doit p édaler
pour avancer. Elle est condam-
née au mouvement.» Le gou-
vernement bernois l'a com-
pris. Ses atermoiements pour

composer la délégation du
Jura bernois ne se renouvelle-
ront plus à l' avenir.

Rentrée des classes
Cette promesse obtenue,

Jean-François Leuba a présidé
une séance à l'ambiance ren-
trée des classes. Professoral , il
a adressé des points aux deux
délégations pour s'être acquit-
tées de leurs devoirs de va-
cances. Tous les sièges ont été
repourvus au sein des com-
mission internes à l'AIJ. Si
bien que les délégués vont en-
fin pouvoir se remettre aux
travail.

La remise en train s'est,
hier, effectuée en douceur.
L'ordre du jour n'englobait au-
cun thème de discorde. Les
trois résolutions votées l'ont
été à l'unanimité. Elles vien-
nent étoffer un catalogue,
riche désormais de trente-
deux propositions.

Réflexe négligé
La première des requêtes

adressées aux gouvernements
demande l'aménagement
d'une aire de repos et de ravi-

taillement de la future Trans-
jurane dans la Vallée de Ta-
vannes, sans que cela remette
en cause l'existence d'une in-
frastructure similaire sur le
tracé jurassien. Même si elle
persuadée que son souhait de-
meure réalisable , l'AIJ est
consciente d'intervenir tardi-
vement dans un dossier, où
elle déplore que les deux exé-
cutifs cantonaux aient complè-
tement oublié d'actionner le
réflexe interjurassien, préfé-
rant adopter la politique du
chacun pour soi.

La deuxième demande
concerne le perfectionnement
du personnel de l'administra-
tion. L'organisation de cours
en commun permettrait non
seulement de réaliser des éco-
nomies mais également aux
fonctionnaires bernois et ju-
rassiens de mieux se
connaître.

Enfin , l'AIJ souhaite que les
exécutifs cantonaux planchent
sur le moyen d'améliorer l' en-
cadrement des jeunes talents,
sportifs ou artistiques (voir en-
cadré) .

Nicolas Chiesa
L'Assemblée interjurassienne réclame l'aménagement d'une aire de repos de la
Transjurane dans la vallée de Tavannes. photo a

Très vite à Taise
Depuis qu'elle avait appris

son élection, il ne s'était
passé un j our sans qu 'elle
pense à la première séance
de l'AIJ à laquelle elle parti-
ciperait. La légitime appré-
hension de Marguerite Rûfe-
nacht a vite été dissimulée.
Grâce à Jean-François Leuba
«qui a su mettre les nouveaux
à l'aise» soulignait-elle. L'ex-

trême courtoisie des débats a
impressionné l'habitante de
Sonceboz. «Le climat était
idéal pour se mettre dans le
bain.» L'agrarienne sait per-
tinemment qu 'à l'avenir les
échanges risquent d'être
plus musclés. Personne n'a
jamais fixé une épreuve le
jour de la rentrée des classes.

NIC

Favoriser le talent
Obtenir des résultats spor-

tifs ou artistiques sans prété-
riter sa formation tient de
l'exploit. Les jeunes à la re-
cherche de cet équilibre doi-
vent être davantage soute-
nus , épaulés. D'où l'adop-
tion d'une résolution priant
les gouvernements bernois
et jurassien de réaliser une
structure administrative in-

tercantonale légère. En
d'autres mots, la création
d'une commission est sou-
haitée. Son rôle consisterait
à s'occuper des modalités de
libre passage entre les éta-
blissements et à solliciter,
quand le besoin s'en fait sen-
tir, des allégements d'ho-
raires ou un allongement de
la formation. NIC

Nouveaux visages
La vingtième séance de

l'AIJ se distingue de ses de-
vancières, au moins sur un
point. Jusqu'ici , les composi-
tions des délégations avaient
subi des retouches minimes.
Un, voire deux remplace-
ments au maximum étaient
enregistrés en même temps.
Or, hier, quatre délégués,
d'un coup, ont été invités à

siéger. Et ils auraient été plus
nombreux encore, si
Maxime Zuber n'avait pas
décliné son élection. Côté
bernois , Martine Gallaz,
Marguerite Rùfenacht auront
connu le trac du débutant ,
sensations qu 'elles ont parta-
gées avec le Jurassien Ga-
briello Cremona, successeur
de Pierre Schwab. NIC

Comité des maires Echange
d'informations par l'internet?

Le comité de la Conférence
des maires (CM) du Jura ber-
nois et de Bienne annonce dans
un communiqué que 32 com-
munes se sont déclarées inté-
ressées par une connexion à
l'internet. Et d' ajouter que cela
leur permettrait entre autres de
diffuser par ce biais les com-
muniqués et d'échanger des
données entre communes.

Plus avant, le comité de la
CM invite chaque localité à ins-

crire au moins un collabora-
teur au cours de base internet
organisé à leur intention les 8
et 13 octobre au CIP de Trame-
lan.

Par ailleurs, le comité a dé-
cidé de lancer un appel aux
maires disposés à s'investir
dans deux groupes de travail.
Le premier est intitulé «Har-
monisation des vacances sco-
laires dans le Jura bernois» , le
second «Etablissement d' un

code de bonne conduite pour
les requérants d' asile».

Les dirigeants de la CM vont
de surcroît établir un ques-
tionnaire, qui sera adressé
aux maires afin de dresser la
liste des projets d'importance
régionale en gestation dans le
Jura bernois. On se penchera
ensuite sur les possibilités de
discuter les financements de
ces projets de façon globale,
/spr-réd

La Neuveville Néoclassique
et en vedette pour un jour

Pour marquer concrètement
la Journée internationale du
patrimoine, dans la région fran-
cophone, le Service cantonal
des monuments historiques a
choisi cette année d' ouvrir au
public un bâtiment de style
néoclassique: le home Mon-
tagu , à La Neuveville.

Porte ouverte aujourd'hui au home Montagu, pour la
Journée du patrimoine. photo Leuenberger

Construit en 1861, grâce à la
donation d' un citoyen anglais
élevé dans la cité, Montagu
Montagu , cet hospice est im-
planté dans un parc boisé. De
style néoclassique, il com-
prend trois niveaux , sous un
toit à croupes. Sa façade prin-
cipale se caractérise par le res-

saut médian, couvert par un
fronton , comptant trois baies
vitrées et serré de deux fe-
nêtres de chaque côté. Son es-
thétique est mise en valeur
par le soubassement, les esca-
liers et perron d' accès, les
chaînes d' angle, les cordons ,
les corniches, les encadre-
ments et les linteaux entablés
des fenêtres , moulurés et
taillés dans la pierre calcaire
du Jura .

Restauré en 1995-1996 , le
home Montagu a alors retrouvé
son plan classique ori ginel et
original , symétrique et à deux
axes croisés. Son volume est
rare, pour le XIXe siècle, /spr-
réd
Samedi 5 septembre, visites
guidées à 10h, 14h et 15h30.
Rendez-vous: entrée du jardin,
rue Montagu.

Villeret L'habit fait un peu
aussi le footballeur

Si l'habit ne fait pas le
moine, peut-être fait-il un peu
le footballeur. L'Union spor-
tive Villeret a fière allure, en
tous les cas, dans le nouveau
jeu de maillots que vient de lui
offrir le Garage Gerster. Les
joueurs sont encadrés, de
gauche à droite , par Jean-
Pierre Gerster, sponsor, Da-
niel Cuche, entraîneur, et
Jean-Robert Gerber, membre
du comité (photo Eggler). De-
vant , tout à droite, on recon-
naît Florian Kâmp f, président
et joueur. Signalons ecore que
l'US disputera son prochain
match à domicile, le 12 sep-
tembre à 17 heures. DOM

Cormoret
Des dons par
la Municipalité

Dans le cadre du bud get , les
autorités municipales de Cor-
moret ont accordé récemment
trois dons. Le premier, de 200
francs , allait à Radio Jura ber-
nois. Les deux autres , de cent
francs chacun , étaient desti-
nés à la Ludothèque de Saint-
lmier et au Centre d'infiorma-
tion et de protection des
chauves-souris du Jura ber-
nois, /cmc

Saint-lmier
Nonante bougies
à la rue du Midi

Voici quelques j ours, la
conseillère municipale Mary-
Louise Aeschlimann et le pré-
posé au contrôle des habi-
tants , Yanick Courvoisier, se
sont rendus à la rue du Midi
25. Ils ont eu le plaisir de fêter
là Madeleine Krôpfli , qui souf-
flait pas moins de nonante
bougies. Ils lui ont remis le tra-
ditionnel présent de la Munici-
palité, /cmc

Bienne
Huit jours
de grande foire

La traditionnelle foire de
Bienne est ouverte au public ,
au bord du lac , jusqu 'au 13
septembre prochain , selon
l'horaire suivant: du lundi au
vendredi de 13h30 à 22h , le
samedi de 10 à 22h , le di-
manche de lOh à 21 h. La ma-
nifestation s'étend sous sept
halles , qui représentent une
surface intérieure de 3200
mètres carrés, /réd

Parkinson Non à l'isolement!
L'inactivité , la solitude et la

résignation? Voilà les fléaux,
évitables , contre lesquels lutte
activement le groupe d' en-
traide de l'Association suisse
de la maladie de Parkinson,
section Arc jurassien - Trame-
lan. Par les échanges d' expé-
riences, le partage et la com-
préhension , ce groupe offre
aux malades et à leurs proches
des méthodes pour améliorer
leur qualité de vie.

A l' occasion de la pro-
chaine rencontre mensuelle,
le j eudi 10 septembre pro-
chain (14 h , maison de la pa-
roisse réformée, Tramelan; in-
vitation très cordiale à tous),
le groupe et toutes les per-
sonnes intéressées pourront
entendre Minette Schwab, la
responsable de «Accord ser-
vice», à Malleray. De surcroît ,
une élève de l'Ecole secon-
daire de Malleray présentera

un exposé sur la maladie de
Parkinson , telle qu 'elle la
voit.

Comme de coutume, la ren-
contre se prolongera par une
collation , laquelle permet de
resserrer les liens entre les
personnes touchées par cette
maladie, /spr

Renseignements auprès de
Claire Gerber, Printanière 36,
Tramelan, tél. 487 47 70.



Carnava l Un journal
entre à l'Université
Au sein de la faculté des
lettres de l'Université de
Neuchâtel, une étudiante
jurassienne, Simone Que-
net, de Porrentruy, vient
de présenter un mémoire
de licence pour le moins
original. II s'agit d'une
analyse lexicographique
(du langage) d'un journal
de carnaval, soit «Le Rai-
Tiai-Tiai aidjoldt (RTT)», qui
paraît en Ajoie.

A l'origine, l'étudiante en-
tendait analyser les aléma-
nismes (ou germanismes) uti-
lisés dans les feuilles carnava-
lesques. A la lecture du RTT,
elle a constaté l' usage si abon-
dant de mots régionaux que
son étude s'est centrée sur
ceux-ci , un volet consacré aux
germanismes y étant ajouté.
L'examen se limite aux édi-
tions de 1996 et 1997.

Une grande variété
Simone Quenet est frapp ée

par l' abondance de mots régio-
naux utilisés. Il s'agit d' un
mode rédactionnel qui tend à
se rapprocher du langage
parlé. Tout en ayant un souci
évident de correction gramma-
ticale, les auteurs sacrifient
soit aux jeux de mots , soit aux
termes régionaux qui rendent
leurs textes proches du
peup le, donc des lecteurs po-
tentiels. Ils donnent ainsi un
clin d'œil complice qui contri-
bue à susciter le rire du lec
teur. Ils recourent aux em-
prunts de mots au patois , aux
germanismes, aux mots non
conformes au français stan-
dard mais compris des lec-
teurs régionaux. Il s'instaure
ainsi une sorte de communica-
tion non pas fonctionnelle
mais affective, entre le rédac
teur et ses lecteurs , note l'étu-
diante. Résultat: ils se mo-
quent ensemble de la per-
sonne brocardée par le texte.
Le procédé de langage a donc

Le langage d'un journal de Carnaval étudié à l'Université. photo sp

un but assigné par la li gne ré-
dactionnelle du journal.

Simone Quenet relève le
souci de rendre les anecdotes
familières , par différentes fi-
gures de sty le comme l' article
précédent le nom du person-
nage, l' usage de «l' autre jour»
pour situer le temps , la dési-
gnation de lieux par leur an-
cien nom.

Fréquence
Elle note que chaque page

du RIT contient en moyenne
une dizaine de termes régio-
naux . Citons-en quel ques-uns:
duvet , peignette, baidgelle,
snieuler, déguiller , sommiche,
écregneule, baîchatte, beuyer,
breliches , tchaî pé, ping let , bo-
quer , tauper, tal quer. Elle si-
gnale des variétés orthogra-
phi ques , preuve que le souci
du rédacteur est le choix du

mot avant la conformité de la
forme de celui-ci. Les mots se
rapportant aux défauts des
gens sont particulièrement
nombreux , ce qui est logique ,
la presse carnavalesque ayant
pour objectif de se moquer de
leurs travers.

L'auteur passe ensuite en
revue plus de 400 termes ré-
gionaux fi gurant dans les
deux éditions concernées. Elle
en examine quel ques-uns sous
l' ang le de la recherche linguis-
tique, avant de se livrer à une
analyse plus détaillée de
quel ques termes. Elle sou-
li gne l' usage important d'ex-
pressions argotiques , lâmi-
hères ou populaires qui, elles,
fi gurent dans les diction-
naires. Le choix de ces termes
découle du désir du rédacteur
de créer une certaine proxi-
mité avec ses lecteurs.

L'auteur souligne la trans-
formation des noms de fa-
mille , par le recours aux ca-
lembours , ou celle de métiers
par des néologismes (musi-
queux , garageux etc.) ou en-
core le placement avancé de
l' adjectif (une noire colère).
Elle signale enfin l' utilisation
de germanismes, moins abon-
dante qu 'attendu , sans doute
parce qu 'ils tendent aussi à
disparaître du langage courant
régional. On trouve tout de
même bour , cape, chiber,
chlapper, chnabre, chneu-
quer , chtôbirn , glas , knoep-
flis , petler, poutser, repletzer,
vêque , witz , etc..

Conclusion: les journaux de
Carnaval constituent un maté-
riau idéal d'analyse des parti-
cularités linguistiques régio-
nales.

Victor Giordano

Université
populaire
Travailler le cuir

«Le travail du cuir» , tel sera
le thème d' un cours proposé
cette année par l'Université
populaire des Franches-Mon-
tagnes. II débutera le 22 sep-
tembre. Il se déroulera en six
séances , qui commenceront à
20 heures et se tiendront à
l'école de Laj oux. L'enseigne-
ment sera dispensé par Na-
dine Girardin , de Bassecourt.
Elle montrera comment
confectionner et coudre un
porte-monnaie, un sac, ou
d'autres objets utilitaires ou
décoratifs. Inscri ptions avant
le 15 septembre auprès
d'Eliane Houlmann, Lajoux ,
tél. 484 97 56.
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Indemnité de
départ Ce n'est
pas un salaire

Répondant à une question
du conseiller national Jean-
Claude Rennwald (PS) au sujet
d' une directive de l'Office fédé-
ral du développement écono-
mique (OFDE), assimilant une
indemnité de licenciement à un
salaire dont le versement re-
tarde , pour celui qui la perçoit ,
le droit aux indemnités de chô-
mage, le Conseil fédéral révèle
que , suite aux craintes des par-
tenaires sociaux quant aux ef-
fets de cette mesure sur la mise
au point de plans sociaux en
cas de licenciements , celte di-
rective du 18 mars dernier a
été annulée le 15 mai avec effet
rétroactif au... 18 mars 1998.
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En Ajoie
Balade
canine

La Société cynologique
d'Ajoie met sur pied ce di-
manche une balade canine qui
se déroulera entre 8h30 et
10h3() à partir du terrain de
football de Damvant. Cette pro-
menade comprend deux par-
cours balisés de 6km et 12km
environ. A mi-parcours , une
pause sera possible et une bu-
vette à disposition. Des exer-
cices pourront être faits avec le
chien en présence de moni-
teurs. L'après-midi, après le re-
pas qui pourra être pris sur
place, se déroulera une dé-
monstration de dressage, par
des conducteurs débutants et
avancés. Inscri pt ions sur place.
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Franches-
Montagnes
Candidats du PS

I.a Fédération franc-monta-
gnarde du Parti socialiste a dési-
gné ses candidats au Parlement
jurassien. Il s'agit de: Elisabeth
Baume Schneider, Les Breu-
leux, titulaire; Jean Bilat , Le
Peuchapatte; Iris Boillat-Pires ,
Les Breuleux; Marino Cuenat,
Le Noirmont , titulaire ; Monique
Walker, Montfaucon; Benoît Go
gniat , Saignelégier; Luc
Maillard , laj oux , Jean-François
Milani , Le Bémont; Gilles
Pierre, Le Noirmont , et Joël Val-
lat , Saignelégier. Paillette Hou-
riet sera juge non permanente
au Tribunal civil et Marie-Line
Froidevaux juge suppléante au
Tribunal correctionnel.
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En juillet
Moins d'accidents ,
moins de blessés
aussi

En juillet passé, la police a
enregistré 29 accidents (57 en
1997), ce qui porte à 302 les
accidents survenus en 1998
(334). Le nombre des blessés
a aussi diminué de 19 à 11 en
juillet  dernier, mais il reste su-
périeur à 1997 durant les sept
premiers mois de 1998, soit
141 blessés (125). 11 n'y pas eu
de décès à déplorer sur les
routes jurassiennes en juillet
1998, de sorte que le total des
victimes de la route en 1998 se
monte à six (dont cinq auto-
mobilistes) contre huit durant
la même période en 1997.
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Delémont
Schubertiade: deux
cents concerts

La l ie  Schubertiade mise sur
pied par la Radio romande a
commencé hier soir à Delémont
par le concert de l'orchestre
symphonique de Bâle, qui a in-
terprété des œuvres de Rossini,
Prokofiev, Strauss et Schubert.
Près d'un millier de musiciens
prendront part aux différents
concerts en salle ou en plein air,
ainsi qu 'une dizaine d' en-
sembles vocaux. Dimanche, la
traditionnelle «Messe alle-
mande», de Schubert , dirigée
par André Charlet, constituera
le point fort de la manifestation.
Les principaux concerts seront
retransmis en direct par la Ra-
dio romande Espace 2.
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Transjurane Le rail préservé
Alors que le Jura débattait

du projet de route transjurane,
au début des années 1980, les
opposants agitaient le spectre
du démantèlement consécutif
de la ligne ferroviaire Bon-
court-Delémont et prédisaient
la fermeture de la li gne Delle-
Belfort. Quinze ans plus tard ,
à la veille de la mise en service
de l'A16 entre Delémont et
Porrentruy, on constate

3u
'une de ces prévisions est

evenue effective. En re-
vanche , il ne semble pas que
la mise en service de l'A 16 me-
nace la survie de la li gne fer-
roviaire.

En effet , en raison du rôle-
croissant des lycées de Porren-
truy et des écoles privées
(Sainte-Ursule, Saint-Charles
et Saint-Paul , ainsi que de
l'Ecole de métier et d'horloge-
rie), la ligne Delémont-Porren-
truy est fréquentée journelle-
ment par près de 5000 voya-
geurs (aller-retour), dont 90%
de jeunes de moins de 25 ans.
La mise en service des tunnels
routiers ne réduira que de ma-
nière négli geable le nombre de
ces voyageurs-là. En revanche,
on peut s'attendre à une dimi-
nution de 10% des adultes , ce
qui représente 50 voyageurs

par jour , soit vingt-cinq per-
sonnes. Même s'il s'agit d'un
manque à gagner financier, il
n'est pas de nature à mettre le
maintien de la li gne en péril.
En fait , le maintien de la li gne
entre Delémont et Porrentruy
est assuré par les écoles.
Celles-ci jouent un rôle moins
important  entre Porrentruy et
Boncourt, où la menace est
donc plus préoccupante, vu la
faible fréquentation.

Et les cars?
Bien que l' anal yse de ces

données ait été prise en
compte dans l' examen de

l'éventualité de courses pos-
tales en bus entre Delémont et
Por rentruy, via l'A16 , l'Office
fédéral des transports s'est op-
posé à cette idée de Cars pos-
taux du Jura . En effet , vu le
petit nombre de voyageurs ac-
tuels , il ne semble pas que la
demande soit suffisante. Il
n 'est donc même pas question
de faire un essai , comme l' au-
rait souhaité l'entrepreneur
postal. Ces éléments sont de
nature à rassurer les adeptes
du train , moyen de locomotion
confortable et moins polluant
que le trafic routier.
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Delémont Réouverture
du Musée jurassien

Fermé depuis plus de deux
ans et demi , en raison de tra-
vaux de rénovation et d'agran-
dissement, le Musée jurassien
d'art et d'histoire (MJAH) à
Delémont a rouvert ses portes
hier vendredi. Il est désormais
accessible tous les jours de 14
à 17 heures, sauf le lundi.

Samedi , dans le cadre des
Schubertiades qui se dérou-
lent en p lusieurs lieux de la
cap itale jurassienne , un
concert sera donné par Pierre
Goy, dans la salle des princes-
évêques , sur un piano ancien
du musée. Suivra l' ensemble
de Norberto Broggini, qui
exécutera des œuvres d'An-
toine-Léonce Kuhn , qui fut
maître de chapelle à la cour

épiscopale des princes-
évêques de Bâle, à Porren-
truy, dès 1778.

Dimanche 6 septembre, Ro-
ger Aubert et Marie-Louise
Rey joueront à quatre mains,
puis Christine Gabrielle chan-
tera avec accompagnement à
la guitare à 13h30 et. dès 15
heures, ce sera nouvelle pres-
tation de l'ensemble Broggini.

En raison des nombreux
travaux de rangement qui
sont encore nécessaires, le
Musée d'art et d'histoire a
préféré rouvrir ses portes dès
cet automne et renvoyer à plus
tard l'inauguration officielle
des locaux rénovés. Elle aura
lieu le 19 février prochain.
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Cari tas Jura Soutien
fédéral à Lare

Dans son rapport d' activité
en 1997, le président de Cari-
tas Jura , Pierre Brog lin , ac-
cueille le nouveau vicaire
épiscopal Denis Theurillat au
sein du comité. II révèle que
la Confédération subvention-
nera Lare, lieu d'accueil de
personnes souffrant d'isole-
ment , à Delémont. En outre ,
la formation des accompa-
gnants de personnes en fin de
vie connaît un attrait grandis-
sant. Des groupes sont à dis-
position par régions et peu-
vent être contactés en cas de
besoin.

Les comptes de 1997 du
service social et ceux des ate-
liers sont équilibrés. Les frais
d'assistance aux réfugiés se
montent à 1,3 million de

francs , couverts par les sub-
ventions. Un legs de plus de
200.000 francs a été enregis-
tré , alors que les dons ont at-
teint 158.000 francs. Les sa-
laires du service social se
montent à 713.000 francs ,
ceux des ateliers à 2,3 mil-
lions.

Meubles et immeubles ont
pu être amortis à concur-
rence de 50.000 francs. Les
ateliers ont accueilli 245 per-
sonnes actives , dont 83 chô-
meurs , 41 en réadaptation
d'invalidité , 56 engagées
dans les programmes d'occu-
pation , 12 pour le rachat
d'amendes et neuf fans le
programme MIR d'insertion
des réfugiés.
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Jura Plus d'étrangers
moins d'indigènes

A fin 1997, le canton du
Jura comptait 68.964 habi-
tants , soit 16 de plus qu 'un an
auparavant. En réalité , il y
avait 14 Jurassiens de moins
et 30 étrangers de plus.
Compte tenu de 97 naturalisa-
tions , le nombre des Juras-
siens aurait d iminué de 111 et
celui des étrangers augmenté
de 127. Le district de Delé-
mont recule de 31 habitants à
34.904 (soit 50,61%), celui de
Porrentruy augmente de 31 à
24.360 et celui des Franches-
Montagnes de 16 à 9700 exac-
tement.

Le solde mi gratoire est né-
gatif autant pour les Suisses
(138) que pour les étrangers
(24). Il est compensé par un
excédent naturel global de
204 (810 naissances moins
610 décès), 26 habitants étant
en outre «perdus» suite à des
rectifications communales.
On a dénombré 388 ma-

riages, nombre proche de la
moyenne des vingt dernières
années. Le nombre des di-
vorces atteint 138. Indi quer
qu 'ils correspondent à 35,5%
des mariages est une aberra-
tion statistique, ces divorces
n'ayant le plus souvent aucun
rapport avec les mariages
contractés dans l'année.

Par commune , notons le re-
cul de Delémont (-152) et des
progressions importantes à
Courchapoix (5 ,5%), Ederswi-
ler 6,5%, Mettembert 8,4%.
Dans les Franches-Mon-
tagnes , 22 habitants de plus à
Saignelégier , +7 aux Enfers,
+ 12 aux Pommerats, mais -8 à
Epauvillers , -9 à Laj oux. En
Ajoie , Porrentruy +48 , Aile
+44, Bresaucourt et Courte-
maîche +11 , Damp hreux +9 ,
mais Boncourt -16, Beurnevé-
sin -10, Cornol -23, Fahy -16,
Montignez -10.
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La «gestion» erratique
de la crise russe par le
président et la Douma a
de quoi déconcerter les es-
prits rationnels. Les gou-
vernements et instituts f i -
nanciers occidentaux ob-
servent d'ailleurs une ré-
serve qui doit moins aux
usages qu 'à l 'incompré-
hension. Le système com-
muniste, aussi détestable
fût -il, obéissait à une lo-
gique identifia ble. Une
fo is  refermée - pense-t-on
- la parenthèse totali-
taire, la Russie est redeve-
nue une énigme.

Hier encore, les princi-
paux acteurs du psycho-
drame politique ont
donné la mesure de leur
inconstance. Elle peut
avoir des avantages, celui
en tout cas de laisser le
j eu ouvert. Ainsi, le vote
d 'investiture prévu à la
Douma a été repo rté à
lundi, cet ajournement
devant être mis à profit
pour dégager une solution
de comp romis.

Formellement, les posi-
tions respectives du Krem-
lin et de la Douma parais-
sent difficilement conci-
liables. La candidature de
Viktor Tchernomyrdine
demeure la p ierre
d'achoppement. Le
Conseil de la Fédération,
chambre haute du Parle-
ment, n en a pas moins
exprimé hier un net sou-
tien au premier ministre
désigné. Ce vote n 'a,
certes, qu 'une valeur in-
dicative. Mais U signifie
que les influents gouver-
neurs des régions, qui siè-
gent dans cette chambre,
inclinent pour la solution
proposée par Boris Elt-
sine. Les députés à la
Douma, soucieux de leur
assise locale, ne peuvent
ignorer ce signal.

Cela étant, la polarisa-
tion du débat autour de la
personne de Tchernomyr-
dine est passablement
biaisée. Elle s 'explique
surtout par l'hypothèse,
souvent avancée, d'une
succession présidentielle
anticip ée. Or les postu-
lants sont aux aguets, à
commencer par
Alexandre Lebed et l'ac-
tuel maire de Moscou,
Iouri Loujkov, sans par-
ler du communiste Guen-
nadi Ziouganov, tous dé-
sireux de barrer la route
au candidat eltsinien.

Mais quel que soit
l'homme du destin, la
crise n 'attend pas. Elle re-
quiert des mesures dras-
tiques et fo rcément impo-
pulaires. Avec en prime
un retour au dirigisme.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Enigme russe

Poids lourds La taxe divise
les esprits et les politiques
Au terme d'une campagne
aussi animée que coû-
teuse - on parle de 14 mil-
lions de nos francs - le
peuple se prononcera le
27 septembre prochain
sur la fameuse redevance
sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations
(RPLP), combattue par un
référendum des transpor-
teurs alliés à certains mi-
lieux économiques et
bourgeois.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Grosso modo, le problème
qui se pose est simple. La
Suisse n'étant pas une île, il
lui faut se rapprocher de son
principal partenaire commer-
cial , l'Union européenne. Pour
ce faire, notre pays doit soit ad-
hérer, soit passer des accords
bilatéraux impliquant une
sorte de mariage des législa-
tions des deux parties.

De 28 à 40 tonnes
Pour l'heure, l'adhésion

n'est pas à l'ordre du jour à
Berne, laquelle table donc sur
la conclusion d'accords bilaté-
raux.

L'un d'eux touche les trans-
ports terrestres et postule, no-
tamment, que la Suisse aban-
donne l'actuel tonnage limite
des poids lourds, fixé à 28
tonnes, et reprenne le tonnage
limite europ éen: 40 tonnes.
Berne craint que la mort de la
barrière protectionniste «28
tonnes» ne se solde par davan-
tage de camions étrangers
transitant par nos routes. D'où
des bouchons et des pics de
pollution programmés.

Deux solutions
Aux fins de chasser cette vi-

laine perspective, il existe
deux solutions. La première

consisterait bien sûr à agran-
dir les routes. Mais la volonté
politique pour imposer un tel
choix fait défaut. Reste, dès
lors, une seconde solution: le
transfert des poids lourd s en
transit de la route vers le rail.
C'est cette voie qu 'ont retenue
le gouvernement et les
Chambres fédérales.

Ils observent que le souve-
rain leur a adressé plusieurs
signaux de fumée en ce sens:
le oui à la construction de
deux transversales ferro-
viaires , le oui à l'initiative des
Alpes, ou encore le oui au pas-
sage d'une taxation forfaitaire
des poids lourds à une taxa-
tion liée aux prestations. Seu-
lement voilà , portefeuille
oblige, les transporteurs rou-
tiers ne grimperont pas d'eux-
mêmes dans le train. Ergo, ne
demeure qu'une issue: ren-
chérir la route et subvention-
ner le rail. C'est là tout le pro-
pos de la RPLP.

Un pactole
Tous les véhicules de plus

de 3 tonnes et demie, suisses
ou étrangers , acquitteraient
cette taxe, dont la hauteur dé-
pendra du tonnage transporté
et des kilomètres parcourus.
Selon les experts financiers de
Berne, elle devrait rapporter
entre 1,5 et 2,1 milliards de
francs par an. Un tiers du pro-
duit serait reversé aux can-
tons , en particulier aux ré-
gions périphériques comme le
Valais, Berne ou les Grisons,
fortement touchées par une
hausse des transports rou-
tiers. La Confédération em-
ploierait les deux tiers restants
pour financer la modernisa-
tion du rail , les tunnels de
base «Lôtschberg» et «Go-
thard», le raccordement du ré-
seau ferré helvétique au ré-
seau «grande vitesse» euro-
péen et la construction de

Le peuple se prononcera le 27 septembre sur la fameuse redevance sur le trafic des
poids lourds liée aux prestations. photo Keystone-a

murs antibruit le long des
voies.

Les opposants
contre-attaquent

Berne juge que la redevance
est écologique et financière-
ment supportable. Elle dit éga-
lement que les membres de
l'Union européenne finiront
par l'agréer. Ce qui signifiera
concrètement qu 'un poids
lourd de 40 tonnes (suisse ou
étranger) paierait environ 360
francs pour rouler de Bâle à
Chiasso. Comme le prix du
billet de train devrait être plus
avantageux, nos autorités s'at-
tendent à un franc succès de la
solution «transit par le rail».

Les adversaires de la RPLP
assimilent cette dernière à un

nouvel impôt. Le coût des
transports augmentera de
30%, ce qui affaiblira la com-
pétitivité de notre pays et se
traduira par 30.000 suppres-
sions d'emplois , ce au premier
chef dans les régions périphé-
riques.

Ils soulignent que la taxe
frappera certes les poids
lourds étrangers en transit,
mais que les consommateurs
n'en paieront pas moins 1,5
milliard de plus par an. Soit
une ponction de 500 francs
par an et par ménage.

Les opposants à la RPLP
avancent que le système re-
tenu favorisera le transport
des marchandises non plus
par des camions, mais par une
kyrielle de voitures de livrai-

son , ce qui se traduira par une
augmentation globale de la
pollution. Ils contestent le fait
que la taxe soit un pas en
avant vers une conclusion heu-
reuse des bilatérales Suisse-
Union européenne.

Aucun autre pays européen
ne connaissant une imposition
aussi massive, un ralliement
est douteux comme le montre
l'exemple de l'Autriche, traî-
née devant les tribunaux pour
cause d'augmentation des
péages au tunnel du Brenner.
Enfin , les adversaires obser-
vent que telle que proposée, la
RPLP est anticonstitutionnelle
puisqu 'en 1994, le projet
adopté par le peuple stipulait
que l'argent récolté devait fi-
nancer la route. BOS

«On a les mains libres!»
Les patrons militant pour
l'introduction d'une nou-
velle taxe, cela semble
vraiment le monde à l'en-
vers. Le Vorort fait cam-
pagne pour la redevance
sur le trafic des poids
lourds liée aux presta-
tions (RPLP) sur laquelle
nous voterons le 27 sep-
tembre prochain. Son di-
recteur, Andres F. Leuen-
berger, s'en explique.

- En 1995, le Vorort
était opposé à la RPLP.
Pourquoi ce revirement au-
jourd hui?

- Le Vorort n 'a pas changé
d' avis. Il était déjà favorable
à la RPLP lors de la votation
constitutionnelle. Le premier
projet de loi était cependant
si insuffisant que nous
l' avons rejeté lors de la
consultation. Cela a été cor-
rigé depuis.

- Comment expliquez-
vous que nombre d'asso-
ciations patronales soient
opposées à la RPLP?

- Nous savions depuis le
début que ce serait un thème
difficile. Le Vorort a toujours
combattu l'introduction de
nouveaux impôts en ne re-
connaissant que deux excep-
tions: le pour cent supp lé-
mentaire pour parer à l'évo-
lution démographique dans
l'AVS et la RPLP. Mainte-
nant que l'Usam, certaines
chambres de commerce et
certains secteurs militent
contre la RPLP, on doit l' ac-

cepter. Mais la majorité des
associations patronales est
favorable à la RPLP.

- Les bénéficiaires de la
RPLP ne seront-ils pas sur-
tout les CFF et les gros en-
trepreneurs chargés de
construire les transver-
sales alpines, milieux très
bien représentés dans le
Vorort?

- Non , la RPLP favorise
avant tout les petites entre-
prises. Diverses exonéra-
tions sont prévues pour
l' agriculture et le tourisme.
Pour les 28 tonnes, une ré-
duction de la taxe jusqu 'à
20% est envisagée. 500 mil-
lions seront affectés aux can-
tons pour l' amélioration du
réseau routier. Ce sont des
signes qui parlent en faveur
des PME.

- Les régions périphé-
riques et de montagne, où
le transfert de la route au
rail n'est souvent pas pos-
sible, ne vont-elles pas être
désavantagées?

- Passablement d' argent
sera investi dans le réseau
routier de ces régions. Sur
les 500 millions destinés aux
cantons, la plus grande par-
tie ira dans les régions de
montagne. Cela créera de
nombreuses places de tra-
vail. Quant aux prix des ali-
ments, les yoghourts coûte-
ront toujours autant à Zurich
qu 'au Ranft.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ ROC

«Remplaçons la RPLP
par une taxe sur le transit!»
L'Association suisse des
transports (Astag) a
lancé un référendum
contre la redevance sur le
trafic des poids lourds
liée aux prestations
(RPLP). Le peuple suisse
se prononcera le 27 sep-
tembre prochain. Charles
Friderici, conseiller natio-
nal (Lib/VD) et président
central de l'Astag, pro-
pose de la remplacer par
une taxe sur le transit al-
pin.

Que proposez-vous
pour désengorger l'arc al-
pin?

- La RPLP ne frappera pas
que le transit , mais tous les
transports à l'intérieur de la
Suisse. Je propose l'introduc-
tion de péages comme il en
existe au Mont-Blanc, au
Brenner et même en Suisse
au Grand-Saint-Bernard . In-
troduire une taxe de transit ,
c'est admis par l'UE et le
Traité de Rome. La RPLP est
contra ire à ce traité et devrait
être revue en cas d' adhésion
à l'UE.

- Vous proposez d'amé-

liorer le réseau autoroutier.
Avec quel financement?

- Le fonds routier existe.
Je vous donne la preuve par
l' absurde. Entre Rothrist et
Lenzburg , on reconstruit
l' autoroute. Une entreprise a
proposé de la construire à
trois pistes dans chaque sens
pour le même prix . Le
Conseil fédéra l a répondu
qu 'il n 'en était pas question.
C' est criminel: il y va de la sé-
curité routière.

- La RPLP ne va-t-elle
pas augmenter les taxes
payées par les transpor-
teurs étrangers?

- Non , d' après ce que nous
connaissons du compromis
de Kloten que le Conseil fédé-
ral n 'a pas osé dévoiler mal-
gré son importance en vue
des votations du 27 sep-
tembre et du 29 novembre. Il
prévoit des dispositions tran-
sitoires favorisant les trans-
porteurs de l 'UE par rapport
aux suisses. Je ne peux pas
l' admettre.

-Votre référendum ne va-
t-il pas torpiller les négocia-
tions bilatérales avec l'UE?

- Au contraire, c'est la

RPLP qui jusqu 'à mainte-
nant a fait échouer les bilaté-
rales. Il n 'est même pas sûr
que le Conseil des ministres
européen accepte le compro-
mis de Kloten. En Suisse, on
parle d' accord de Kloten ,
mais pour Bruxelles c'est un
compromis. Lorsque la
Suisse demandera l' adhésion
à l 'UE , elle devra adopter sa
politique des transports.

- Ne défendez-vous pas
d'abord dans ce scrutin les
intérêts privés de l'Astag?

- L'avenir n 'est-il pas au
rail? L'EPFL développe un
projet d' autoroutes qui per-
mettraient de transporter des
marchandises au moyen de
palettes intelli gentes comme
la Serpentine. D' autres pro-
jets vont voir le jour. En
2030, on se passera peut-être
des camions et des trains. De
nombreux transporteurs eu-
ropéens y songent déjà. Ça,
c'est une vision d' avenir. En
Suisse, on est en train de dé-
finir la politique des trans-
ports du 3e millénaire en re-
gardant ceux du XIXe siècle.

Propos recueillis par
Philippe Castella

Omar Raddad a été libéré
hier matin de la centrale péni-
tentiaire de Muret , en Haute-
Garonne. L'ancien ja rdinier
marocain y purgeait une peine
de 18 ans de réclusion crimi-
nelle. Il avait été reconnu cou-
pable du meurtre de sa pa-
tronne, Ghislaine Marchai ,
par la Cour d'assises des
Alpes-Maritimes le 2 février
1994.

Omar Raddad a été libéré
en vertu d'une mesure de li-
berté conditionnelle , à la-
quelle s'ajoutait une grâce pré-
sidentielle partielle, ll entend
obtenir une révision de son
procès./afp

France
Omar Raddad
est libre



Uri Un P-51
s ' écrase

La chute d' un ancien chas-
seur américain P-51 «Mus-
tang» a fait deux morts jeudi
vers 20 h dans une vallée
proche d'Erstfèld (UR). Les
victimes sont Christian
Schweizer (50 ans), chef-pilote
de la Rega et pilote d'acroba-
tie , et son fils Daniel Schwei-
zer (28 ans), ont indi qué ven-
dredi la police uranaise et la
REGA. L'appareil , un avion de
chasse monoplace américain
de la Seconde Guerre mon-
diale de type P-51 «Mustang»,
équi pé d' un siège d'appoint ,
avait décollé de Buochs (NW)
et se diri geait vers l'aéro-
drome d'Ambri (TI), _où aura
lieu ce week-end un meeting
aérien./ats

Grève Droit
mentionné

Les droits de grève et de
lock-out doivent être mention-
nés dans la Constitution sans
toutefois avoir le caractère de
droits fondamentaux. La com-
mission du National s'est ral-
liée au compromis du Conseil
des Etats. Elle recommande en
revanche de maintenir un ar-
ticle séparé sur les jeunes et
les enfants. La commission ad
hoc du Conseil national a exa-
miné les divergences subsis-
tant entre les deux conseils
dans la mise à jou r de la
constitution. Dans un peu plus
de la moitié des cas, elle re-
commande au plénum de
suivre les positions de la
Chambre des cantons, a-t-on
appris hier./ats

Ortiz Le Chili
proteste

Le gouvernement chilien est
lâché. Après le refus de la
Confédération d' extrader le
mil i tant  chilien Patricia Ortiz
Monténégro, il a choisi de pro-
tester énerg i quement auprès
de la Confédération. Les auto-
rités chiliennes ont décidé de
retenir à Santiago leur ambas-
sadeur qui devait reprendre
ses fonctions à Berne ces pro-
chains jours. Les autorités chi-
liennes le réclament après sa
condamnation à dix ans de ré-
clusion pour assassinat , pro-
noncée par la ju stice militaire
chilienne. La décision suisse a
créé la surprise au Chili et les
journaux télévisés ont donné
la priorité à cette informa-
tion./ats

Musulmans
Réunion

La station touristi que du lac-
Noir dans le canton de Fri-
bourg accueille j usqu 'à de-
main soir la rencontre de la
Ligue des Musulmans de
Suisse. Quelque 700 per-
sonnes sont attendues durant
cette manifestation qui verra
des conférenciers intervenir
sur «Les musulmans en Eu-
rope» ou «L'islam devant les
défis du XXIe siècle». L'Asso-
ciation culturelle des femmes
musulmanes de Suisse, basée
au Locle, organise aussi sa
rencontre annuelle dans cette
station. Quelque 500 femmes
sont attendues pour suivre des
activités sportives qui vont de
la randonnée pédestre à la na-
ta t ion ,  /ats

Asile Koller tire la sonnette d f alarme
La situation en matière
d'asile est critique: les
coûts pourraient exploser
et atteindre 2 milliards de
francs. Si le conflit conti-
nue à s'aggraver au Ko-
sovo, il faudra prendre
des mesures extraordi-
naires, telles que la réduc-
tion des prestations d'as-
sistance, a indiqué hier le
conseiller fédéral Arnold
Koller.

La situation difficile en ma-
tière de politique d'asile a
constitué le princi pal thème
de discussion des entretiens
de Watteville de vendredi
entre les quatre partis gouver-
nementaux et une délégation
du Conseil fédéral. Jusqu 'à
fin août , les demandes d'asile
ont augmenté de 51 % par rap-

port à l'an dernier, a dit M.
Koller devant la presse au
terme de ces entretiens. Les
quatre centres d' accueil sont
pleins et les coûts d'assistance
augmentent. Cette situation
est à 50 % due au conflit au
Kosovo et aux demandes pro-
venant de cette région.

Jusqu'à 2 milliards
Pour 1998, les dépenses to-

tales devraient être de 1,144
milliard de francs. Pour le
bud get 1999, l'Office fédéral
des réfugiés a inscrit un mon-
tant de 1,3 milliard. Si le
conflit devait s'apaiser au Ko-
sovo, la situation pourrait se
stabiliser et les dépenses s'élè-
veraient à 1,4 milliard de
francs jusqu 'en 2002. Si la
guerre persiste et que les pos-
sibilités de rapatriement sont

extrêmement limitées, les
coûts pourraient monter à 2
milliard s en 2002.

Les quatre partis gouverne-
mentaux sont d'accord pour
admettre que la politi que
d'asile ne peut plus être réso-
lue au niveau national , mais
seulement par le biais de la co-
opération internationale , a ex-
pli qué la présidente du PS Ur-
sula Koch. Les quatre sont in-
téressés à une adhésion à la
convention de Dublin.

Le PS, le PRD et le PDC mi-
sent sur les négociations bila-
térales et sur une adhésion à
l'UE. L'UDC privilégie par
contre une procédure séparée
pour adhérer à la convention
de Dublin , a précisé Mme
Koch. Depuis l' automne 1997.
l'UE fait dépendre une partici-
pation de l'issue positive des

négociations bilatérales et en
particulier d' un accord sur la
iibre circulation des per-
sonnes, selon le Département
fédéral de justice et police.

Deuxième Guerre
La question de la Suisse du-

rant la Deuxième Guerre
mondiale a également été
abordée. Le président de la
Confédération Flavio Cotti a
réitéré la volonté du Conseil
fédéral de suivre la li gne stra-
tégique qu'il s'est fixée. Il n 'y
a aucune raison de la modi-
fier , a rapporté le vice-chance-
lier de la Confédération
Achille Casanova. Les partis
gouvernementaux approuvent
cette li gne, a déclaré Mme
Koch. Mais l'affaire est loin
d'être terminée , a-t-elle
ajouté, /ats

CFP Assainissement
jugé beaucoup trop lent
Les résultats concrets de
l'assainissement de la
Caisse fédérale de pen-
sions (CFP) «tardent à ve-
nir», a estimé hier la Com-
mission de gestion (CdG)
du Conseil des Etats.

Après avoir examiné les
suites données par le Conseil
fédéral et l'administration aux
propositions formulées il y a
deux ans par la commission
d'enquête sur la CFP, la CdG
juge les résultats «modestes».
Des efforts ont été faits dans le
domaine stratégique, mais sur
le p lan opérationnel , «les ré-
sultats concrets et globaux tar-
dent à se matérialiser».

C'est notamment le cas en
matière de comptes, souli gne
la CdG. L'objectif princi pal de
la CFP, l' approbation des
comptes 1997 sous réserve

des arriérés, n'a pas été atteint
pour la dixième année consé-
cutive. En outre, de nouveaux
problèmes sont apparus dans
les bases de données des assu-
rés et le système de gestion des
rentes , notamment.

Conséquences politiques
Si les comptes 1998 ne sont

pas adoptés au printemps, le
Conseil fédéral devra en «tirer
les conséquences politiques et
proposer une solution totale-
ment nouvelle». Le Conseil
des Etats discutera de ce rap-
port durant la session d'au-
tomne.

Dans une première appré-
ciation , le Département fédé-
ral des finances (DFF) a dit
partager l'avis de la CdG
quant aux problèmes qui tou-
chent le personnel et le fonc-
tionnement de la CFP./ats

Dictionnaire Le net
sert l'histoire suisse
Les trois premiers volumes
du dictionnaire historique
de la Suisse (DHS) sont
disponibles sur le net de-
puis cet été. L'ouvrage ne
paraîtra probablement
pas avant dix ans sous
forme de livres. L'en-
semble du projet devrait
coûter près de 60 millions.

A l'occasion des 150 ans de
la Constitution fédérale, le
DHS publie sur le réseau
8000 articles en français , alle-
mand et italien , ainsi que de
nombreux tableaux et cartes.
Il s'agit du premier ouvrage au
monde dans ce genre, a indi-
qué la fondation DHS hier à
Berne. La sortie simultanée
dans les trois langues natio-
nales répond à des motifs poli-
tiques et culturels. Une ver-
sion romanche est encore en
projet.

Trois volumes
Présentée en avant-pre-

mière au Salon du Livre de Ge-
nève, la version actuelle ne
comprend que trois volumes
sur les trente-six initialement
prévus. Elle précède la version
papier qui a été repoussée en
raison des bouleversements
technologiques et écono-
miques qui touchent le monde
de l'édition.

Les estimations des frais fi-
naux , de 34 millions de francs
en 1986, ont doublé depuis
lors. Le projet dépend des cré-
dits-cadres votés par les
Chambres fédérales, soit 3
millions par an. Selon Jean
Guinand , conseiller d'Etat
neuchâtelois et président de la
fondation DHS , la version im-
primée reste un but. Le
nombre de volumes devra néa-
moins être réduit.

Actualité des fonds juifs
Jean Guinand a souligné

que l'avantage majeur de l'in-
ternet est le remaniement per-
manent des données. La ques-
tion du rôle de la Suisse dans
la dernière guerre mondiale a
pu être ainsi mise à j our.

Après le dictionnaire du Zu-
richois Hans Jakob Leu (1747-
1765) et le dictionnaire histo-
rique et biogra phique de la
Suisse du Neuchâtelois Victor
Attinger (1921-1934), le DHS
est le troisième grand ouvrage
de référence sur la Suisse. II
est élargi à 18 000 articles
pour les collaborateurs in-
ternes et devient ainsi une
banque de données à l'échelon
du pays. Le public peut y accé-
der par la Bibliothèque natio-
nale suisse./ats .

Adresse: www.dhs.ch

Visana La CSS veut
une décision rapide
La pression sur l Office fé-
déral des assurances so-
ciales (Ofas) est montée
d'un cran, hier, pour obte-
nir la dissolution de l'assu-
rance maladie Visana.
Après les cantons et le
Concordat des assureurs,
la Chrétienne sociale
suisse (CSS) demande une
décision rapide à ren-
contre des projets de Vi-
sana.

De Berne:
François Nussbaum

L'annonce de Visana de se
retirer de l' assurance de base
dans huit cantons n'a pas fini
de faire des vagues. L'Ofas a
constitué une cellule de crise
pour étudier les solutions pos-
sibles et les conséquences, à la
fois pour les assurés et pour
l'ensemble du système de l'as-
surance maladie. Les réponses
sont attendues pour la se-
maine prochaine.

Avertissement
La Chrétienne sociale, forte

de son 1,16 million d'assurés
et de sa promesse de ne pas
augmenter les primes en
1999, est intervenue hier dans
le débat en prenant position
«pour la première fois » à pro-
pos du retrait de Visana dans
huit cantons. Son communi-
qué prend la forme d'un aver-
tissement.

Si le Département fédéral
de l'intérieur, écrit la CSS, au-
torise ce retrait partiel de Vi-
sana , en dépit de l'interven-
tion des cantons et du Concor-
dat des assureurs maladie,
cela créera un «dangereux pré-
cédent»: d'autres caisses vou-
dront se retirer de certaines
régions pour préserver leur
compétitivité.

L'annonce de Visana de se retirer de l'assurance de base dans huit cantons n'a pas
fini de faire des vagues. photo Keystone

La CSS exige que l'autorité
de surveillance refuse un tel
retrait. Et , si Visana n'est pas
en mesure de pratiquer l'assu-
rance de base clans tous les
cantons, la CSS demande à
l'Ofas de lui «retirer sa recon-
naissance en tant qu 'assu-
reur». L'inquiétude des assu-
rés mérite une décision ra-
pide.

Ruth Dreifuss tranchera
Selon la CSS, le retrait par-

tiel de Visana de l'assurance
de base ne peut que «différer
son naufrage» . Perte de
confiance, départ des jeunes
assurés, renforcement de la
proportion des cas lourds: tout

concourt désormais à «réduire
les chances de survie» de Vi-
sana.

Au Département fédéra l de
l'intérieur (DIT), on fait valoir
que le retrait d'une reconnais-
sance en tant qu 'assureur est
problématique sur le plan lé-
gal. Pour l'heure , on cherche à
définir les conditions et les
modalités d' un retrait partiel
de Visana. La décision finale ,
qui pourrait tomber jeudi , re-
vient à Ruth Dreifuss.

II s'agit , explique-t on au
DIT , de définir la part des ré-
serves de Visana qui est liée
aux assurés abandonnés , de
récupérer cette part et d'opé-
rer un transfert équitable. Il

faut aussi éviter que Visana ne
revienne sur le même marché
par la petite porte, un ou deux
ans plus tard , après s'être dé-
barrassée de ses cas les plus
lourds.

Courage politique
Un discours en demi-teinte

qui ne satisfait visiblement
pas les autres assureurs. Tant
la CSS que le groupe Mutuel
ou le Concordat des assureurs
estiment que les jours de Vi-
sana sont comptés et quViï ne
sert à rien de repousser l'inévi-
table»: une «décision politique
courageuse» à l'encontre de
Visana s'impose dès aujour-
d'hui.  FNU
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TPR Première
peine de perpétuité
Le Tribunal pénal interna-
tional pour le Rwanda
(TPR) a prononcé hier à
Arusha (Tanzanie) sa pre-
mière condamnation. II a
infligé à l'ancien premier
ministre rwandais Jean
Kambanda une peine de
réclusion à perpétuité
pour sa participation au
génocide anti-Tutsis de
1994. Cet économiste est
le seul prévenu à avoir jus-
qu'ici plaidé coupable.

Les juges de la première
chambre ont condamné Jean
Kambanda à la peine maxi-
male malgré les aveux de l'an-
cien premier ministre du gou-
vernement extrémiste hutu
pendant le génocide, au cours
duquel entre 500.000 et un
million de personnes avaient
été tuées.

Recours
L'ancien premier ministre

fera appel de sa condamna-

tion , a déclaré son avocat , qui
a indi qué que son client était
«choqué» par le verdict. «Il (le
verdict) comp orte des failles et
fe rme la porte à toute nouvelle
coopération avec l'accusé».

La veille, sa défense avait
demandé qu 'une peine de
deux ans de prison lui soit in-
fligée, alors que le parquet ,
tout en requérant la réclusion
à perpétuité, avait demandé
aux juges de tenir compte de
la volonté de coopérer de l'ac-
cusé. L'ancien premier mi-
nistre est le seul des 31 déte-
nus du TPR a avoir reconnu
sa culpabilité dans le géno-
cide et à avoir accepté de té-
moigner dans d'autres pro-
cès.

Dans ses attendus, le prési-
dent du tribunal , Laity Kama ,
a estimé que la peine pronon-
cée se justifiait par l'autorité
du prévenu pendant les événe-
ments et sa participation vo-
lontaire aux crimes repro-
chés./ats-afp-reuter

La grève des quelque
6000 p ilotes de Northwest
Airlines durera-t-elle une
deuxième semaine? La
quatrième compagnie aé-
rienne américaine a déj à
mis en chômage technique
la moitié de son personnel.
Le sort de la grève pourrait
se jo uer aujou rd'hui, mais
rien ne laisse entrevoir une
issue rap ide.

S R l-î t-Radio Suisse International»' W-C" ' '

Les parties au conflit se
rencontrent en effet à Chi-
cago, en présence d'un mé-
diateur fédéral. Direction
et syndicat ne se sont pas
parlés directement depuis
p lusieurs jou rs. Outre une
p lus grande sécurité de
l 'emploi, les p ilotes de Nor-
thwest réclament une aug-
mentation de salaire de
14% sur trois ans pour
compenser la réduction de
salaire de p lus de 15%
qu'ils ont acceptée en 1993
afin de sauver l'entreprise
de la faillite.

La direction, qui craint
d'être confrontée à des
mouvements similaires de
la part d'autres catégories
du personnel, propose seu-
lement 9% sur quatre ans.
La compagnie, appuyée
par les Etats les p lus tou-
chés par la grève et par le
chef de la majorité républi -
caine au Sénat, demande à
Bill Clinton d'intervenir en
ordonnant aux p ilotes de
reprendre le travail. Aux
Etats-Unis en effet , le prési-
dent peut suspendre une
grève pendant 60 jours, si
l 'arrêt de travail crée une
situation d 'urgence. Or,
pour le moment, l'imp act
de la grève sur le trafic aé-
rien reste localisé et Bill
Clinton refuse d 'interve-
nir. D'autant p lus que,
déjà affaibli sur le p lan po-
litique, il ne tient pas à ir-
riter les syndicats, p iliers
traditionnels du Parti dé-
mocrate.

Pour les p ilotes, le test
survient durant un week-
end prolongé marquant,
lundi, l'équivalent améri-
cain du 1er Mai et au cours
duquel des millions de per -
sonnes voyageront. Si la
grève provoque la colère
des usagers, le ton de la
Maison-Blanche pourrait
se durcir.
Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Pilotes
américains
cloués au sol

Moscou Vote reporté,
compromis recherché
La Douma a reporte a
lundi l'examen de la can-
didature de Viktor Tcher-
nomyrdine au poste de
premier ministre. Les dé-
putés de la Chambre
basse du Parlement ont
accepté une offre de der-
nière minute de Boris Elt-
sine. Ils vont tenter de
trouver avec le président
un compromis sur la ques-
tion.

Les députés de la Douma
ont voté cette résolution à une
très large majorité (294 voix
contre 51). L'examen de la
candidature de M. Tcherno-
myrdine était initialement
prévu hier. Les communistes,
première force à la Douma ,
ont immédiatement indiqué
qu 'ils voteraient contre la can-
didature de M. Tchernomyr-
dine en dépit du report du
scrutin.

«Il faut que l'on se mette
d'accord sur une candidature
acceptable. Le président doit
retirer la candidature de
Tchernomyrdine», a déclaré le
leader des communistes.
Guennadi Ziouganov a égale-
ment indiqué que son groupe
refuserait d'examiner et de si-
gner lundi un projet d'accord
politique , aux termes duquel
M. Eltsine accepterait une li-
mitation de ses pouvoirs en

Evgeni Primakov, ministre des Affaires étrangères (à g.) et Sergei Doubinine (à d.), di-
recteur de la Banque centrale lors du discours prononcé par Viktor Tchernomyrdine
hier devant Le Conseil de la Fédération. photo Keystone

échange d'une investiture de
M. Tchernomyrdine.

Ouverture
de négociations

Les députés ont décidé de
reporter le vote à la demande
de M. Eltsine. Le président a
proposé aux parlementaires
d'ouvrir des négociations
lundi à parti r de 10 h locales
(8 h suisses) avec les chefs
des fractions parlementaires
à la Douma et au Conseil de
la Fédération (Chambre
haute).

«Le président a finalement
décidé d'écouter l'op inion des
leaders des fractions», a com-

menté le président de la
Douma , Guennadi Seleznev,
après l' annonce du report.
«Je suis convaincu que p lu-
sieurs candidatures vont être
discutées lundi», a déclaré M.
Seleznev.

Soutien déterminé
Mais une source au Krem-

lin a indi qué pour sa part que
Boris Eltsine insistait plus
que jamais sur la candidature
de M. Tchernomyrdine. Cette
source a ajouté que le prési-
dent était même déterminé à
la représenter une troisième
fois en cas de reje t au second
tour lundi.

Viktor Tchernomyrdine
s'est de son côté dit certain
qu 'il serait adoubé par les dé-
putés lundi. «Nous n'avons
pas de temps. On reporte tout
(sur la formation du gouverne-
ment) . Mais les salaires, eux,
restent impayés», a-t-il ajouté
cité par l'agence Interfax.

Le Conseil de la Fédération
(Chambre haute du Parle-
ment), devant lequel il s'est
exprimé dans la matinée, lui
a apporté son soutien poli-
tique. Mais seule la Douma a
le pouvoir constitutionnel
d'approuver une candidature
au poste de premier mi-
nistre./ats-afp-reuter

Chevènement
Toujours
dans le coma

L'état de santé de Jean-Pier-
re Chevènement a connu dans
la nuit de jeudi à hier une «len-
te amélioration», a-t-on appris
de source sûre. Le ministre
français de l'Intérieur est dans
le coma depuis mercredi ma-
tin. Il est suivi au service des
soins intensifs de l'hô pital mi-
litaire du Val-de-Grâce, à Pa-
ris. «La seule inconnue demeu-
re les séquelles possibles après
un tel accident», a-t-on indiqué
de même source./ats-afp

RDC Médiation
zimbabwéenne

Tout en rejetant l'effort de
médiation zimbabwéen, les re-

dans l' enquête sur les atten-
tats contre les ambassades
américaines au Kenya et en
Tanzanie le mois dernier, a af-
firmé jeudi la police de l'archi-
pel des Comores, situé dans
l'Océan indien au large des
côtes tanzaniennes. Le suspect
est un musulman comorien
qui a vécu au Soudan avec sa
femme jus qu'aux attentats de
Nairobi et de Dar-es-Salaam,
selon cette même source./ap

Ulster Clinton
croit en la paix

Bill Clinton a réaffirmé hier
sa foi dans les perspectives de
paix en Ulster, au lendemain
de sa visite à Omagh. Le prési-
dent américain a appelé à Du-
blin le chef du gouvernement
nord-irlandais David Trimble
et le dirigeant du Sinn Fein

belles congolais ont annoncé
hier qu 'ils étaient en train
d'évaluer la proposition de né-
gociations de paix réunissant
toutes les parties, faite la veille
par le président du Zimbabwe,
Robert Mugabe. Ce dernier
avait déclaré jeudi que des né-
gociations impliquant toutes
les parties concernées dans le
conflit aurait lieu dans les
trois jours . Les autorités à Ha-
rare ont précisé hier que ce
sommet aura lieu sans doute
lundi pour deux jours à Victo-
ria Falls./ap

Attentats
antiaméricains
Piste comorienne

Des agents du FBI recher-
chaient un suspect dans le
cadre d'une piste comorienne

Gerry Adams à avoir un pre-
mier face-à-face. Lors d'une
séance de photos, le premier
ministre irlandais , Bertie
Ahern , a couvert de louanges
son hôte pour ses efforts inlas-
sables en faveur d'un règle-
ment négocié en Ulster après
30 ans de haine et de vio-
lence./ats-afp-reuter

Kosovo Efforts
américains

Le secrétaire d'Etat adjoint
américain chargé des droits de
l'homme, John Shattuck, est
depuis hier à Belgrade, selon
l' ambassade des Etats-Unis à
Belgrade. II doit se rendre ra-
pidement au Kosovo, dans le
cadre des efforts diploma-
tiques déployés par Washing-
ton pour résoudre la crise
dans la province serbe./ap
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II ÂUP/VIANN 

E O E R

EU CRéDIT 
f 

banque auf ina W ^— -~ 
^51

^̂ \J* i -rr 1 1 y. ' LtAalNla i| |ML l̂ r '

\f$l Le grand spécialiste des listes de mariage TEL 0329131056 FAX0329U UJ7 .....beaaBrasia^^lfsaffafaw^ŝ rr,.
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds, Place du Marché, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
Lo Locle, Rue du Pool 8, tél. 032/931 14 42, fax 032/931 50 42
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VILLE DU LOCLE
PISCINE DU COMMUNAL

FERMETURE
le dimanche

13 septembre 1998
à 20 heures

132 33129 Gérance des bâtiments

SAINT-IMIER, à louer

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

Cuisine équipée, salle de bains.
Libre dès fin octobre 1998. Loca-
tion: Fr. 380.-, charges Fr. 80.-. =
Visite et renseignements: s
tél. 032/941 26 46, dès 19 heures, t

Neuchâtel Temple-du-Bas
Vendredi 11 septembre

20h30

[C+W/v/TS C^E.6LHLS

[ CAMÏgES J
Chorale de l'Ecole Normale

Direction: Georges-Alain Schertenleib

Steelband NO PANIQUE
Location:
"Le Strapontin", hall du théâtre Entrée: 15.-
Tél. 032/717.79.07 et à l'entrée Enfants, étudiants: 1 0-

28 1625E4

SAINT-IMIER, à louer

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
Cuisine agencée toute neuve. Salle
de bains. Rénovation complète.
Date d'entrée à convenir.
Location: Fr. 460 -, charges Fr. 80. -.
Visite et renseignements:
tél. 032/941 26 46, dès 19 heures. »

A louer à Saint-lmier

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée,
situation calme.

Loyer: Fr. 680 - charges
comprises.

Garages Fr. 90.-.

^

(5116 Gurïelen 

31 

5
(VIT Cese postale 4125 £

2501 Bienne 4 g

ÀmW Tél. 032341 08 42. Fax 032/341 28 28

Vends fonds de
brasserie-
restaurant

200 m2. Possibilité
achat murs. ,
Centre ville g

Belfort/France. *
Tél.+ fax:

0033/384 20 68 37

£> IMMOBILIER
,J| ASSURANCES

S s NENDAZ
 ̂# %J ......on 

g S À VENDRE
S 5 appartement neuf
,« £ 3J4 pièces - 82 mJ. Fr. 265000.-:
•̂  

s"" appartement d'occasion
O 
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3'A pièces, Fr. 155000.-,

ĵ ï5 y c. places de parc.
**>> Immeuble CHRISTIANA 1 3
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Tél. 027 288 27 86 |
Fax 027 288 4012 s

W El 0FFICE DES POURSUITES DE BOUDRY^

à III VENTE D'UN IMMEUBLE
AVEC LOGEMENT ET
CAFÉ-RESTAURANT

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 10 septembre 1998, à
10 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal
(rez inférieur).

Débiteur: Tombez Jean-Paul, à Bôle (NE).

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

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

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

J3 160111 _J

* m mi OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY^

à III VENTE D'UN PETIT
IMMEUBLE À BÔLE

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

à Monthey.

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

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

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

(y compris part au 713).
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 21 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec l'Office des poursuites
de Boudry, ou tout renseignement peut être obtenu,
tél. 032/842 19 22.

Office des poursuites:
L Le préposé: E. Naine. .
 ̂ ^

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. Elle démontre
clairement par exemp le que la radio est
avant tout un média de compagnie.
L'auditeur n 'est vraiment attentif que
pendant un tiers seulement de la durée
d'écoute. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, dès le 1er octobre.
Fr. 600.-+ Fr. 100 - frais.
Tél. 01/3 12 70 80. 24<Mi6iœ

À louer à LA FERRIÈRE, grand

3 pièces
Comprenant: doucheAA'C, cuisine
agencée, moquettes, chauffage
central. Loyer: Fr. 550 - + charges.
Renseignements: 032/961 14 45

3-573 J9r

Heureusement
qu'elle existe! 22
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L'annonce, reflet vivant du marché



Fiscalité Immeubles:
une déductibilité complexe

Dépenses d'entretien ou dé-
penses d'amélioration? La
question de savoir quels frais
consentis sur des immeubles
sont fiscalement déductibles
et, le cas échéant , dans quelles
proportions , préoccupe sou-
vent le contribuable proprié-
taire d'immeuble. Récem-
ment, le Service des contribu-
tions a édité un document fort
utile intitulé «Notice spéciale
po ur la déduction des frais ef-
fectif s relatifs aux immeubles
et des investissements destinés
à économiser de l 'énergie».
Bien que cette question ait
déjà été traitée, certes som-
mairement, dans le cadre de
notre chronique fiscale, il ap-
paraît opportun de faire le
point.

Trois catégories de dé-
penses. Les considérations
qui suivent ne concernent que
la déduction des frais effectifs
(basés sur des pièces j ustifica-
tives). Rappelons au passage
qu 'il est, en effet , loisible au

contribuable de faire valoir
une déduction dite forfaitaire,
sans obligation de fournir des
pièces justificatives. Cette dé-
duction forfaitaire sera reven-
diquée dans l'h ypothèse où les
frais supportés par le contri-
buable sont minimes.

Pour ce qui concerne la dé-
duction des frais effectifs, on
peut , schématiquement , les di-
viser en trois catégories; les
frais visant à maintenir la va-
leur de l'immeuble, à savoir
les frais d'entretien propre-
ment dits , sont intégralement
défalcables fiscalement. A
l'opposé, les frais et dépenses
qui apportent une plus-value à
l'immeuble (frais d'améliora-
tion ou d'investissement) ne
sont pas déductibles.

Enfin , catégorie intermé-
diaire, les mesures prises en
vue d'encourager les écono-
mies d'énergie, telles que , par
exemple, les dépenses visant à
améliorer l'isolation ther-
mique, peuvent être déduites

du revenu brut à raison d'un
tiers au maximum; les deux
autres tiers sont considérés
comme mesures d'améliora-
tion. Il peut être intéressant
d'établir un catalogue de ré-
partition des dépenses immo-
bilières.

Qu'en est-il des gros tra-
vaux extérieurs? En ce qui
concerne les parois exté-
rieures , l' entretien de façades ,
le remplacement de fenêtres
existantes ou le remplacement
de stores pare-soleil par du
matériel identique constituent
des dépenses entièrement dé-
ductibles.

L'isolation extérieure des fa-
çades ou l'installation de fe-
nêtres à double vitrage sont
traitées à raison de 50%
comme des dépenses d'entre-
tien et à raison de 50% comme
des dépenses en vue d'écono-
miser l'énergie.

La réparation et le rempla-
cement à valeur égale d' une
toiture ou d'une ferblanterie

constituent des dépenses en-
tièrement déductibles. Tout au
contraire , un aménagement de
combles sera considéré en to-
talité comme une dépense
d'amélioration non déduc-
tible. Quant aux frais d'écha-
faudage, ils se répartissent
dans ia même proportion que
les travaux auxquels ils se rap-
portent.

Une planification fiscale
est possible. Il est indéniable
que les dépenses auxquelles le
contribuable consent dans le
cadre de son ou de ses im-
meubles peuvent faire l'objet
d'une planification fiscale , par
exemp le en choisissant avec
soin le moment de l'exécution
et de la facturation des tra-
vaux. La prochaine chronique
traitera de cet aspect et pour-
suivra l'établissement du cata-
logue de répartition des dé-
penses.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé,
PricewaterhouseCoopers

Monnaies Devises
de la semaine
Hélas! Le temps des va-
cances n'est malheureuse-
ment plus qu'un bon sou-
venir. En réalité, bon
nombre d'intervenants sur
les marchés des changes
n'ont guère eu l'occasion
de s'octroyer une véritable
pause estivale. En effet, la
crise asiatique, qui n'a
toujours pas encore
trouvé son épilogue, en-
traînait dans son sillage la
bourse de Moscou, puis le
rouble, lequel s'effondrait
durant la deuxième quin-
zaine d'août face au dollar
et au mark allemand prin-
cipalement.

Ce cataclysme financier
russe finissait par avoir raison
de la quiétude des marchés
des changes , qui à leur tour
accusaient de fortes fluctua-
tions baissières. En d' autres
termes, face à ce profond ma-
laise politico-économique et fi-
nancier russe , les investis-
seurs se tournent à nouveau
vers notre bon vieux franc
suisse, lequel s'appréciait de
plus de 5,8% face au dollar en
moins d' une semaine. Et
comme la crise russe ne de-
vrait en princi pe pas trouver
de solution durable ces pro-
chains jours ni ces prochaines
semaines, il est fort à parier
que notre franc gagne encore
du terrain.

Le dollar
Il est clair que le malaise

russe ne parle pas en faveur
du biller vert. De surcroît , opé-
rateurs et investisseurs s 'in-
quiètent aussi de l' avenir de la
croissance économique améri-
caine. Après avoir flirté au dé-
but de l'été avec ses sommets
les plus hauts de l' année, le
dollar se retrouvait en début
de semaine sur les mêmes ni-
veaux qu 'en novembre der
nier, soit en moyenne à 1 fr
41/ 1 fr 42. Malgré une légère
amélioration , en fin de se-
maine à 1 fr 4270/80, le dollar
comme les autres princi pales
devises devrait encore

connaître bien des turbulences
et des déboires d'ici à la fin de
l' exercice courant...

Le mark allemand
L'Allemagne étant à ce j our

le princi pal investisseur occi-
dental en Russie, il n 'était dès
lors pas très surprenant que le
mark se déprécie au plus fort
de la tempête déferlant sur
l' ex-URSS face au dollar et au
franc suisse aussi. C' est ainsi
qu 'il passait de 83,50 CHF un
mois auparavant à 81,40 en
début de semaine, soit un repli
de plus de 2,5 % pour se re-
prendre en fin de période,
s'échangeant hier matin à
82,15/22. La situation de-
meure malgré tout extrême-
ment délicate pour ne pas dire
plus...

Le yen japonais
Malgré des marchés très vo-

latils et nerveux, la devise nip-
pone connaît cette semaine
une embellie face au dollar
princi palement , s'échangeant
en milieu d' exercice à JPY/S
135,50/60 respectivement à
1,0620/45 CHF après avoir
flirté à mi-août à la barre du
franc. II est cependant fort pro-
bable que le yen retombe dans
le collimateur des spécula-
teurs , les autorités politi ques
et monétaires n 'ayant toujours!
pas trouvé le remède miracle àj
la crise qui secoue l' archipel!
depuis maintenant plus d' unei
année (juillet 1997). De plus ,)
les «fondamentaux» en géné-
ral parlent en défaveur de la
devise nippone.

La livre anglaise
Bien que gratifiée de taux

d'intérêt nettement sup é-
rieurs aux autres pays euro-
péens , le sterling n 'a pas ré-
sisté longtemps à la vigueur
actuelle de notre franc. C' est
ainsi que depuis notre der-
nière intervention (début ju il-
let), la livre abandonne près dé
6% face à notre franc , passant!
de 2,5360 CHF à 2 ,3880/2 ,39'
en cette fin de semaine.

Georges Jeanbourquin

Journée des banquiers Les fonds
juifs occuperont longtemps la branche

L'accord conclu à New York
entre les grandes banques, les
organisations juives et les avo-
cats de la plainte collective
constitue une étape impor-
tante , a dit Georg Krayer, pré-
sident de l'Association suisse
des banquiers (ASB), lors de
la Journée des banquiers qui a
eu lieu hier à Montreux. Tou-
tefois, le thème devrait occu-
per encore longtemps les
banques.

Selon George Krayer, il est
ainsi possible d'éviter mainte-
nant et à l'avenir une procé-
dure judiciaire très longue et à
l'issue incertaine devant des
tribunaux étrangers. Ceci
d'autant plus que l'économie
ne se conçoit plus qu 'à
l'échelle globale, /ats

Ruth Dreifuss entourée par Paul Hasenfratz (vice-prési-
dent de l'ASB, à gauche) et Georg Krayer. photo Keystone
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.86
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 4/09
Aare-Tessinn 865. 865.
ABB n 346. 354.
ABB p 1722. 1757.
Adecco 661. 644.
Affichage n 581. 625.
Agie-Charmilles Holding n .110. 114.
Alusuisse Holding n 1545. 1563.
Arbonia-Forster Holding p .860. 850.
Ares-Serono B p 1765. 1765.
Ascom Holding p 2250. 2230.
Asklia Holding n 1510. 1520.
Attisholz Holding n 950. 990.
Bachem n 1780. 1790.
Bâloise Holding n 1058. 1060.
Bque Cantonale Vaudoise n495. 491.
Bque Nationale Suisse .. .1060. 1000.
Barry Callebaud 322. 327.
Batigroup n 35. 35.
BB Biotech 320. 311.
BB Medtech 141.5 140.
BK Vision 275. 273.
Bobst p 2240. 2260.
Bon Appétit Holding n 777. 780.
CibaSpéc. Chimiques n ...137. 136.
CicorelSA 330. 346.5
Clariant n 697. 681.
Crédit Suisse Group n 224.75 224.75
Crossairn 828. 820.
Danzas Holding n 369. 377.5
Datwyler Holding p 2600. 2500.
Disetronic Holding p 3150. 3100.
Distefora Holding p 20.25 19.
Ems-Chemie Holding p .. .8050. 8040.
ESEC Holding p 735. 748.
Feldschlôssen-Hùrlim.p .. .570. 570.
Fischer (Georg) n 421. 415.
Forbo n 640. 616.
Fotolabo 410. 395.
Galenica Holding n 690. 690.
Gas Vision p 615. 615.
Generali Holding n 421. 425.
Helvetia-Patria Holding n .1475. 1490.
Hero p 840. 860.
Hilti b 960. 990.
Holderbankp 1455. 1505.
Industrie Holding n 935. 920.
Intershop Holding p 890. 905.
Jelmoli Holding p 1780. 1743.
Julius Baer Holding p ... .3900. 3890.
Kaba Holding Bn 638.
Logitech International n ...171. 180.

précédent 4/09
Kuoni n 4975. 4970.
Keramik Holding p 4975. 4970.
Lindt&Sprùngli p 34950. 35000.
Mdvenpick Holding p 680. 690.
Michelin (Cie financière) p .620. 650.
Micronas Semi. Holding n . .78. 74.
Mikron Holding n 295.5 310.
National Assurances n .. .3250.
Nestlé n 2680. 2751.
Nextrom Holding SA 250. 258.
Novartis n 2230. 2249.
Novartis p 2220. 2255.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..214.25 217.25
OZ Holding 1400. 1400.
Pargesa Holding p 2050. 2000.
Pharma Vision 2000 p 918. 932.
Phonak Holding n 1390. 1400.
Pirelli lSté international) n .315. 330.
PubliGroupen 413. 420.
Réassurance n 3260. 3250.
Rentenanstalt p 958. 975.
PiichemontlCiefin.) 1425. 1459.
Rieter Holding n 870. 840.
Roche Holding bj 15355. 15835.
Roche Holding p 23750. 23875.
Sairgroup n 353. 355.
Saurern 1155. 1130.
Schindler Holding n 1870. 1855.
Selecta group n 292. 295.
SGS Holding p 1694. 1641.
SIG n 985. 1000.
Sika Finanz p 458! 455.
Swatch group n 199. 200.25
Swatch group p 821. 830.
Stillhalter Vision p 367. 368.
Stratec Holding n 1740. 1690.
Straumann Holding n 310. 315.
Sùdelektra Holding 940. 950.
Sulzer Medica n 284. 280.
Sulzer n 785. 795.
Swiss Steel SA n 19. 18.5
Swisslog Holding n 140. 139.25
TEGE p 93. 97.5
UBS n 450. 450.5
Usego Hofer Curti n 260.5 295.
Unilabs SAp 590.
Valora Holding n 391. 385.
Vaudoise Assurance p ...3570.
Von Roll Holding p 35.4 34.1
Vontobel Holding p 1820. 1850.
WMH p 1090. 1100.
Zellweger-Luwa p 1000. 1000.
Zurich Alliedn 884. 862.
Zublin 27.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 4/09
Alcan Aluminium Ltd 28.6 30.1
Aluminium Co of America.. .87.7
American Express Co 116. 110.
American Tel S Tel Co 72. 74.5
Atlantic Richfield Co 85.5 85.5
Barrick Gold Corp 19.3 22.4
Baxter International 76.5 80.6
Boeing Co 47.8 50.5
Canadien Pacific Ltd 29.1
Caterp illar Inc 64.1 64.5
Coca Cola Co 89. 89.95
OowChemicalCo 114. 114.75
El .  Du Pont de Nemours ...78.65 79.9
Echo Bay Mines ltd 2.56 3.05
Ford Motor Co 61.25
General Electric Co 110.5 112.5
General Motors Corp 82. 82.2
Gillette Co 58. 60.
Goodyear Co '. 73.65
Halliburton Co 37. 41.25
Homestake MinningCo 13.5 15.9
Inco Ltd 12.6 14.
Intel Corp 111. 112.
IBM Corp 168. 174.
Lilly (Eli) &Co 98. 103.5
Me Donald's Corp 80.5 83.5
MMMCo 97. 102.
Mobil Corp 104.25 101.5
PepsiCo Inc 44. 44.6
Pfizer Inc 140. 133.25
PG&E Corp 45. 44.75
Philip Morris Inc 59.9 61.5
Phillips Petroleum Co 63.45
Schlumberger Ltd 64. 69.25
Texas Instruments 71. 72.5
Unisys Corp 29.15 28.75
Warner-Lambert Co 95.25 100.25
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 127.5
Zenith Electronics Corp 0.7 0.7

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 39.75 40.75
Anglo American Gold 46.2 49.5
De Beers Centenary 23.4 20.05
Drifontein Cons Ltd 5.7 6.2

LONDRES (BES)
BAT.  Industries PLC 14.25
The British Petroleum Co .. .17.8 18.4
Impérial Chemical Ind 15. 14.75
RioTinto 13.55

FRANCFORT (BES)
précédent 4/09

Allianz Holding 419.5 427.
BASF 55.5 55.8
Bayer 54.25 54.45
BMW 1005. 1020.
Commerzbank 42.3 41.75
Daimler-Benz 132.5 135.25
Degussa 65.25 66.5
Deutsche Bank 89.45 88.2
Dresdner Bank 60.05 60.5
Hoechst 55.75 56.3
LindeAG 810. 815.
Mannesmann 130.25 136.5
M.A.N 381. 376.
SAP 748. 769.
Schering 140. 146.
Siemens 92.3 93.9
VEBA 79. 80.5
VW 102.5 102.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 32.3 31.6
Aegon NV 130. 132.5
AhoId NV 44.7 44.
AKZO-Nobel NV 55.5 57.
Elsevier NV 18.05 19.7
ING Groep NV 85.5 83.
Philips Electronics NV 89.3 88.
Royal Dutch Petrol 64.1 68.4
UnileverNV 95.05 97.1

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 237. 238.
CiedeSaint-Gobain 219.
Danone 379. 377.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .11.3 11.25
Fujitsu Ltd 14.05 13.5
Honda Motor Co Ltd 50. 49.3
NEC Corp 10.65 10.25
SonyCorp 106. 105.5
Toshiba Corp 5.3

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.45.03/09
Swissca Bond INTL 101... .03/09
Swissca Bond Inv INTL 104.95.03/09
Swissca Bond Inv AUD 1204.99.03/09
Swissca Bond Inv CAD 1175.95.03/09
Swissca Bond Inv CHF 1069.81 .03/09
Swissca Bond Inv PTAS . .126790... .03/09
Swissca Bond Inv DEM . .. .1149.44.03/09
Swissca Bond Inv FRF 5964.24.03/09
Swissca Bond Inv GBP 1270.08 .03/09
Swissca Bond Inv ITL .. .1232590... .03/09
Swissca Bond Inv NLG 1137.07 .03/09
Swissca Bond Inv USD 1069.97 .03/09
Swissca Bond Inv XEU 1275.71 .03/09
Swissca Bond Inv JPY . . .117402... .03/09

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 267.45.03/09
Swissca Portfolio Equity . .. .1849.98.03/09
Swissca Portfolio Growth . .1611.12.03/09
Swissca Portfolio Balanced 1455.09.03/09
Swissca Portfolio Yield 1341.1.03/09
Swissca Portfolio Income . .1213.69.03/09

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 253.55.03/09
Swissca Small Caps 192.15.03/09
Swissca Germany 254.2. .03/09
Swissca Austria 984... .03/09
Swissca Europe 194.6. .03/09
Swissca Gold 403... .03/09
Swissca Italy 153.1 .03/09
Swissca Japan 61.45.03/09
Swissca Netherlands 118.75.03/09
Swissca Tiger 153.1 . .03/09
Swissca America 178.8. .03/09
Swissca Asia 61....03/09
Swissca France 197.1 . .03/09
Swissca Great-Britain 185.2 . .03/09
Swissca Emerging Markets .. .68.8. .03/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....64. 122.
V reneli CHF 20.— ....73. 83.
Napoléon FRF20 — ..77. 87.
Eag le l o z  415. 425.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 412. 423.
Souverain new (CHF) .94. 102.
Souverain old (CHF) ..94. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 283.5 286.5
Or CHF/Kg 12900. 13150.

Argent USD/Oz 4.92 5.09
Argent CHF/Kg 220. 238. !
Platine USD/Oz 364. 368. i
Platine CHF/Kg . . .  .16550. 16900.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.38 1.47
Mark allemand DEM 80.6 83.6
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.32 11.92
Florin néerlandais NLG 70.7 74.7
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK 17.2 18.95
Dollar canadien CAD 0.89 0.98
Yen japonais JPY 1. 1.1
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.414 1.45
Mark allemand DEM 81.4 83.05
Franc français FRF 24.3 24.75
Lire italienne ITL 0.0823 0.0843
Escudo portugais PTE ; .0.7905 0.8145
Peseta espagnole ESP 0.954 0.983
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.15 73.6
Franc belge BEF 3.947 4.027
Livre sterling GBP 2.358 2.418
Couronne suédoise SEK 17.7 18.25
Dollar canadien CAD 0.9225 0.946
Yen japonais JPY 1.043 1.0695
Ecu européen XEU 1.6045 1.637

Le Syndicat chrétien de l'in-
dustrie, de l'artisanat et des
services (FCOM) réclame une
hausse de 100 francs par mois
pour les salariés qui gagnent
moins de 5000 francs. Le syn-
dicat estime que toutes les so-
ciétés qui ont amélioré leurs
résultats doivent augmenter
leurs salariés. L'Union syndi-
cale suisse (USS) a ouvert le
feu des négociations salariales
de la rentrée. A la fin août
déj à , l'USS a revendiqué une
augmentation générale d'au
moins 1,5% pour 1999 pour
les professions du secteur du
bâtiment et du second-œuvre.
Selon l'organisation faîtière,
les augmentations salariales
devraient osciller entre 2 et
3% pour l'an prochain, /ats

FCOM Cent
francs de plus
par mois!



Swissair Après la catastrophe, deuil,
recherches et questions sans réponses
Hier, un jour après l'acci-
dent du vol Swissair SR-
111, plus de 200 proches
des victimes se sont ren-
dus à Halifax. La liste des
229 victimes a été publiée
par Swissair. La majorité
des 41 victimes suisses
viennent de Suisse ro-
mande. Une cérémonie de
deuil national a lieu au-
jourd'hui à Genève.

Les corps d'environ 70 des
229 victimes du vol Swissair
SR-111 avaient été repêchés
au large de la Nouvelle-
Ecosse. Ils ont été acheminés
vers une morgue provisoire
sur la base canadienne de
Shearwater.

Le patron de Swissair, Phi-
lippe Bruggisser, a indi qué
hier à Zurich que sur les 28
passagers suisses tués , 12 ve-
naient du canton de Vaud, 10
de Genève, quatre de Neuchâ-
tel ainsi que probablement un
de Fribourg et un autre de
Berne. Quant aux 13
membres d'équi page, la plu-
part étaient domiciliés dans le
canton de Zurich.

Corps mutilés
Le lieu du crash a été loca-

lisé: les débris gisent dans la
mer à une profondeur de
l'ordre de 20 à 50 mètres. Se-
lon le patron de Swissair, la
récupération des débris , des
«boîtes noires» et leur inter-

prétation va prendre des
j ours, si ce n'est des semaines
ou des mois.

L'état de mutilation des
corps retrouvés laisse penser
que l'appareil a heurté la mer
à grande vitesse et que le choc
a été très violent , a dit hier
soir Phili ppe Bruggisser.

Origine inexpliquée
«Nous ne voulons pas spécu-

ler sur les origines de la catas-
trophe», a encore relevé le pa-
tron de Swissair. Il a confirmé
que l'équi page avait parlé de
fumée épaisse dans le cockpit
mais qu 'il fallait encore re-
trouver les boîtes noires pour
que les enquêteurs puissent
mener à bien leur travail. Se-
lon les sp écialistes, il n 'est pas
possible qu 'une fumée prove-
nant de l' extérieur de l'avion
pénètre dans le cockpit: on ne
pourrait donc pas l'attribuer
par exemp le à l'incendie d'un
moteur.

Une morgue provisoire a été
installée sur la base cana-
dienne de Shearwater située à
50 km du lieu de la catas-
trop he. Non seulement une
septantaine de corps ont été
repêchés , mais également de
nombreux débris de l' avion.

Le cap itaine de corvette
Jacques Fauteux , un des coor-
donnateurs des recherches , a
exp li qué qu 'aucun de ces dé-
bris ne dépassait la largeur
d'une automobile. Selon lui ,

Parmi les débris retrouvés dans l'océan Atlantique, cette carte postale de New York. Tragique rappel de jours qui
auraient dû rester heureux dans la mémoire d'une des victimes de l'accident. photo Keystone

un millier de personnes parti-
ci paient encore aux re-
cherches, la plupart à bord
d' une douzaine de bâtiments
des garde-côtes et de la ma-
rine.

Les équi pes de secours ont
localisé une partie du fuselage
de l' avion qui serait intacte à
35 mètres de profondeur.
Mais de fortes vagues entra-
vent les recherches.

Deuil national
Une cérémonie de deuil na-

tional aura lieu aujourd'hui  à
18 heures en la cathédrale
Saint-Pierre à Genève.

L'Eglise nationale protestante
de Genève, «en pensées avec
les familles des victimes de la
catastrophe aérienne qui s 'est
produite au large du Canada,
et avec la compagnie Swis-
sair», a annoncé hier qu 'elle
invite la population à une célé-
bration œcuménique.

Cette célébration est organi-
sée en collaboration avec les
représentants des grandes
communautés reli gieuses , en
présence des autorités civiles,
a précisé l'Eglise nationale
protestante. Le Conseil fédé-
ral s'y fera représenter par sa
vice-présidente , Ruth Drei-

fuss. Swissair a annoncé
qu 'une cérémonie interconfes-
sionnelle aura lieu vendredi
prochain , simultanément à
Zurich , Genève et New York.

«Pas d'indice
d'acte criminel»

En outre , le Conseil fédéral
a décidé que la mise en benne
des drapeaux , qui devait ini-
tialement durer jusqu 'à hier
18 heures , sera prolongée jus-
qu 'à lundi 7 heures , a indi qué
la Chancellerie fédérale.

«A ce stade, il n 'existe au-
cun indice permettant d 'affir-
mer qu 'un acte criminel est à

l'orig ine de l'accident», pré-
cise le communiqué de la
Chancellerie fédérale.

Pour sa part l'OfFice fédéral
de la police a mis sur pied une
task-force destinée à coordon-
ner les travaux d'identifica-
tion des victimes suisses et
des victimes étrangères ayant
leur domicile en Suisse. Les
proches des victimes sont
priés d'envoyer leurs éléments
d'identification , tels que pho-
tos ou documents personnels ,
non pas directement à l'OFP,
mais à leur police cantonale
qui se chargera de les lui re-
transmettre./ap

Quatre victimes neuchâteloises,
trois jurassiennes
Le vol SR 111 de jeudi a fait
au moins quatre victimes
neuchâteloises et trois ju-
rassiennes. Dans les deux
cantons, les drapeaux
sont en berne.

Quatre Neuchâtelois au
moins ont péri dans le crash
du MD-11 de Swissair. Parmi
eux , Karine Richard (29 ans),
une ancienne Locloise fille de
l' ambassadeur suisse au Séné-
gal Jean-Claude Richard , qui
a, lui , grandi à La Brévine. Ju-
riste auprès de l ' Insti tut  fédé-
ral de la propriété intellec-
tuelle, elle suivait un cours de
vacances à New York, qu ' elle
a décidé d'écourter subite-
ment, pour se rendre au che-
vet de son frère hosp italisé à
Genève à la suite d' un grave
accident...

Deux hommes d' affaires

ont également perdu la vie
dans le crash (voir notre édi-
tion d'hier): Jacques Munari,
représentant pour la fabrique
thaïlandaise de cadrans Siam
Company, rentrait avec le desi-
gner horloger Pierre-André
Aellen , du Landeron , qui
s'était fait un nom avec son en-
treprise spécialisée dans le
dessin de montres. Sa gamme
de créations comprenait aussi
une collection de luminaires et
même un fax dessiné pour
Swatch , mais jamais commer-
cialisé.

Le Jura est également en
deuil: Domini que Burrus
(dont le père était Gérard Bur-
rus) et son fils Thierry ont péri
dans l' accident. Membres de
la famille qui fut longtemps
propriétaire de la fabri que de
cigarettes de Boncourt (où Do-
minique Burrus avait

d' ailleurs travaillé), ils étaient
domiciliés sur les bords du Lé-
man. Comme annoncé hier,
un steward qui avait passé une
partie de son enfance à Delé-
mont. Rap haël Birkle , faisait
partie de l'é qui page.

Le Conseil d'Etat exprime
sa consternation

Au Château de Neuchâtel,
le silence officiel a été rompu
en fin d' après-midi par un
communiqué de la chancelle-
rie relevant la consternation
du Conseil d'Etat: «Alors
même que la liste officielle des
victimes neuchâteloises n 'a
pus encore été communiquée
aux autorités cantonales, il
tient à dire son émotion face à
cette tragédie et à exprimer sa
vive sympathie aux familles
touchées. (...)». Aussi bien à
La Chaux-de-Fonds qu 'à Neu-

châtel , des drapeaux sont en
berne depuis hier matin.

Depuis jeudi minuit, deux
spécialistes de la police neu-
châteloise sont sur le qui-vive:
l'Office fédéral de la police
veut pouvoir les appeler en
renfort pour les tâches d'iden-
tification. Soit pour examiner
les cadavres à Halifax, soit
pour épauler la centrale à
Berne dans la récolte des don-
nées ante-mortem (d' après
des photos, dossiers médicaux
et dentaires).

Rappelons encore que les
antennes LAYI de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, spécia-
lisées dans l' aide aux vic-
times , de même que les
centres psycho-sociaux ont
pris des dispositions particu-
lières pour venir en aide aux
proches qui le souhaiteraient.

Bri gitte Rebetez

Pilote neuchâtelois
pour le vol d'hier

C'est le pilote de ligne
Jacques Barbezat , de Cor-
celles-Cormondrèche, qui a
assuré dans la nuit de jeudi à
hier le vol Swissair New-
York/Genève analogue à celui
qui s'était terminé tragique-
ment la veille. Même si
«l'abattement des passagers»
était manifeste, c'était un
«vol normal», témoignait ce
commandant de bord de 52
ans , de retour à son domicile.

Est-il donc monté dans son
MD-11 avec le même état
d' esprit que d'habitude?
«Oui, sinon j e  ne serais pas
monté. Mais j ' avais tout de
même le secret espoir qu 'il ne
se passe rien, même de petites
choses qui auraient pu s 'am-
p lifier compte tenu du
contexte».

L'équi page a eu une jour-
née sur place à New-York, où
il a appris l' accident , pour se
préparer, pour se sortir de

cette histoire tragique. «Au
niveau des p ilotes, même si
nous ne sommes pas des ma-
chines, nous sommes sélec-
tionnés psychologiquement
pour absorber certains chocs
et récup érer rapidement».
Pour l 'équi page de cabine ,
Jacques Barbezat ne cache
pas qu 'il y avait «une pres-
sion certaine pour garder une
attitude qui ne soit ni artifi-
cielle ni contrite».

Mais aussi dramati que
que soit un crash , et même si
un membre d'équi page peut
toujours être remplacé au cas
où il atteint sa limite psycho-
logique , il faut continuer à
assurer les vols. Jacques Bar-
bezat se souvient avoir vécu
lui-même un grave accident
de train. Dix minutes plus
tard , un autre passait sur la
voie d'à côté, tranquillement ,
mais il passait.

AXB

Lune Plus d' eau
qu 'on pensait

I>a Lune recèle dix fois plus
d'eau que l'on ne pensait jus-
qu 'à présent, soit fi milliards de
tonnes , révèle une étude parue
dans le magazine «Science».
Ces constatations ont été faites
sur la base des observations de
la sonde Lunar Prospecter.
Cette eau , notent les auteurs de
l'élude , provient des comètes
qui ont percuté la Lune au
cours des deux derniers mil-
liard s d'années./ats-afp

Clinton Encore
un mea culpa»

Actuellement en visite en Ir-
lande , le président américain
Bill Clinton a déclaré «je suis
désolé» à propos de l' affaire
Lewinsky. Visiblement mis
mal à l' aise par le fait d' avoir à
s'expli quer sur cette affaire
alors qu 'il se trouve en visite

officielle à l'étra nger, Clinton
a présenté ses excuses
quel ques heures après qu 'un
sénateur démocrate , du
Connecticut , Josep h I.ieber-
man , a qualifié d' immoral et
blessant le comportement du
président américain. Le séna-
teur a recommandé , à terme ,
le vote par le Congrès d' une
motion de censure , mais a es-
timé qu'une démission du pré-
sident serait «injuste et inap-
p ropriée à ce stade», /ap-ats-afp

Thaïlande Pas si
moines que ça

Pour devenir moine boud-
dhiste en Thaïlande , il faudra
probablement se soumettre à
un contrôle d' urine pour dé-
pister l' usage de drogues ou
encore savoir si l'on est atteint
par le sida. C'est en tout cas la
proposition du ministère thaï-
landais de l'Education qui sou-
haite mettre un frein aux nom-

breux cas d' abus de drogue et
d' amp hétamine que connais-
sent les temples./ap

France
Dompteur tué

Un dompteur de 55 ans a
été tué , jeudi , par ses deux
ours alors qu 'il était en train
de les nourrir dans son ca-
mion-ménagerie installé à
Saint-Etienne-sur-Reyssouze
(Ain), près de sa vieille ferme
bressanne./ap

Hall yday
Concert noyé

Le concert de Johnny Hall y-
day au Stade de France a été
annulé  hier soir et reporté à
vendredi prochain à cause de
la p luie, a annoncé le produc-
teur de la vedette du rock fran-
çais , Jean-Claude Camus.
L' un des 70.000 spectateurs
déçus résumait le sentiment

général: Johnny «aurait pu
l 'annoncer lui-même, on au-
rait apprécié » . «On aura fait
mille bornes pour rien. Cette
soirée va nous coûter au moins
2000 FF (env. 500 francs
suisses) , entre la p lace, le
transport et l 'hôtel» . Les spec-
tateurs qui  ne pourront pas se
déplacer la semaine prochaine
seront remboursés. Les deux
autres concerts , au jourd 'hu i
et demain, sont maintenus./ap

Etats-Unis
Candidate
d'outre-tombe

Jaequelyn Morrow Lewis
Ledgerwood semble bien par- ,
tie pour devenir sénateur. Elle
a recueilli assez de voix pour
prétendre à l'investiture par le
parti démocrate. Sa candida-
ture risque cependant de po-
ser un léger problème à son
parti. Car Mme Ledgerwood
est... morte./ ap
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Triathlon Neuchâtel: 1998,
ou l'année de tous les records
1998 sera l'année de tous
les records pour les organi-
sateurs du triathlon inter-
national de Neuchâtel: à
deux jours de la manifesta-
tion, plus de 550 inscrip-
tions étaient arrivées sur le
bureau de SVP. Et comme
la qualité s'ajoute à la
quantité - plusieurs
membres de l'équipe natio-
nale seront de la partie
demain -, on devrait vivre
une épreuve spectaculaire
et disputée demain, du
côté des Jeunes-Rives.
Chaud, très chaud devant !

Renaud Tschoumy

D'abord , quelques chiffres.
En 1997, 453 triathlètes
avaient été classés. Cette
année, à deux jours de la
manifestation, ils sont déj à
plus de 550 à s'être inscrits ,
soit 200 de plus que l'an der-
nier au même moment. «Nous
sommes submergés, lance le
patron de Stefan Volery Pro-
motion Lionel Billard. Compte
tenu du fait que les gens s 'ins-
crivent souvent durant les der-
niers jours (réd. : possibilité
leur est donnée de le faire et
de retirer leurs dossards
aujourd'hui de 17 h à 19 h ,
voire encore demain dès 8 h
30), nous devrions avoir p lus
de 700 concurrents. Mais quoi
qu 'il en soit, nous ne dépasse -
rons pas la barre des 800, à
savoir 400 le matin pour la
catégorie promo et 400
l'après-midi pour la catégorie
olympique. Notre infrastructu-
re ne nous permet pas de
dépasser ces chiffres. Plus les
personnes intéressées s 'annon-
ceront tardivement, p lus elles
verront s 'accroître leurs
chances de se voir refuser

Le spectacle sera garanti demain aux Jeunes-Rives de Neuchâtel, où l'Australienne Emma Carney (en médaillon),
multiple championne du monde, sera l'une des favorites de l'épreuve féminine. photos privée/ASL

/ inscription. » Transmis à qui
de droit.

De grands noms
Cette recrudescence d'inté-

rêt pour le triathlon interna-
tional de Neuchâtel corres-
pond à un mouvement géné-
ral . «Tous les autres triathlons
de Suisse ont vu leur taux de
pa rticipation à la hausse,
confirme Lionel Billard . C'est
la preuve que ce sport conti-
nue d 'évoluer. Pour notre
part, nous nous sommes alliés
avec le triathlon de Nyon

(réd.: qui a fait office de
championnat de Suisse cette
année) pour ce qui est de l'en-
voi de programmes. Nous
avons donc bénéficié d 'un
fic hier d'adresses national.»

Placé au sortir des cham-
pionnats du monde de Lau-
sanne - «Nous avons égale-
ment f ait une campagne de
promotion à cette occasion» -,
le triathlon de Neuchâtel
pourrait en constituer la
revanche.

En tous les cas, les organi-
sateurs ont des inscriptions
de tout premier ordre, à com-
mencer par les Australiennes
Emma (multi ple champ ionne
du monde) et Clare Carney
(cette dernière s'était imposée
l' an dernier) . On signalera
également la présence d' un
autre Australien , Bryce
Quirk, deuxième des Mon-
diaux j uniors de Lausanne, et
celle de l'Américain Marcel
Vifian.

Côté suisse, plusieurs
membres de l'équi pe nationa-
le seront de la partie , à com-
mencer par la régionale de
l'étape , la Chaux-de-Fonnière

Magali Messmer. Sont égale-
ment annoncés par la Fédéra-
tion suisse de triathlon: Mar-
tin Maurer, Joseph Briigger,
Pierre-Alain Frossard , Chris-
tof Hauser, Ivan Schmid ,
Marc Bamert, Jurg Schaffer,
Didier Brocard ou encore, du
côté féminin , Sibylle Matter.

Tout est donc prêt pour que
les Jeunes-Rives soient le
théâtre d' un spectacle excep-

tionnel demain, dès 10 h pour
la catégorie promo, dès 13 h
30 pour la catégorie olym-
pique. RTY

Demain
10.00 Catégorie promo (natation

500 m, vélo 20 km, course
à pied 5 km)

12.30 Remise des prix
13.30 Catégorie olympique (natation

1500 m, vélo 40 km. course
à pied 10 km)

16.30 Remise des prL\

Parcours
Catégorie promo. Natation:

boucle de 500 m devant les Jeunes-
Rives. Vélo: boucle de 20 km des
Jeunes-Rives aux Jeunes-Rives, via
Hauterive, Saint-Biaise , Marin-Epa-
gnier. Tbielle . les hauts d'Hauterive
et les Gouttes-d'Or. Course à pied:
boucle de 5 km des Jeunes-Rives
aux Jeunes-Rives (demi-tour au
quai de Champ-Bougin).

Catégorie olymp ique. Nata-
tion: deux boudes de 750 m devant
les Jeunes-Rives. Vélo: deux
boucles de 20 km selon parcours
décrit ci-dessus. Course à pied:

•boucle de 20 km des Jeunes-Rives
aux Jeunes-Rives via Serrières
(demi-tour à Auvernier).

Vélo: modification
Le parcours de vélo (20 km

pour la distance promo, 40
km pour l'olymp ique) a été
quel que peu modifié, en fonc-
tion des travaux effectués sur
la grande route de Saint-Biai-
se. «Le parc ours empruntera
la p iste cyclable le long du lac
à l 'aller et redescendra du
Brel sur les Gouttes-d 'Or au
retour, expli que Lionel

Billard . C'est un tracé passa -
blement p lat.» Autre change-
ment en natation , pour la dis-
tance olympique (1500 m):
les concurrents effectueront
deux boucles de 750 m
devant les Jeunes-Rives.
«Ainsi, il y  aura p lus d'ani-
mation au bord du lac» ajoute
le boss de SVP.

Assurément. RTY

Fleurier Core en concert
= 1toa$ûzine ̂ ^

Dans la course
depuis quatre ans,
Core a acquis une
renommée interna-
tionale. Cet été, le
groupe lémanique
a côtoyé les plus
grands - Porti-
shead , New Model
Army - au Gurten
Festival à Berne ,
au Rock'Air  de
Porrentruy, à
l 'Open air de For-
nex... Présent dans
les bacs de tous les
disquaires , son
dernier album en
date , «Hold Your
Breath» s 'est
récemment glissé
dans les charts
d' une centaine de
radios outre-Atlan-
tique. Ce samedi , leur halte à
Fleurier prend donc un peu
les allures d' un événement.

Un événement qui ressem-
blera à une singulière plongée
en apnée , très «sea, tech and

• Core en concert, Fleurier,
Fleurisia, samedi 5 sept.
Portes à 21 heures.

fun» . A l' aise dans
l'élément aqua-
tique , Sonia , Guil-
laume , Claude et
Yann se sont aussi
laissés flotter au 111
de leurs décou-
vertes, de leur par-
cours accompli sans
boussole, au 111 des
histoires qu 'ils se
racontent. Fruit de
ce voyage, un métis-
sage musical sur-
prenant , où un air
de banjo s ' inf i l t re
dans le bi p hop, où
le drum'n 'bass dia-
logue avec une man-
doline. Plongez avec
eux , vous n ' allez
pas vous noyer!

DBOCore, un groupe qui s'affirme. photo sp

Salut l'étranger
Les juifs
en Pays
neuchâtelois

p25

Ca bouge encore plus que
d 'habi tude au P' tit Paris ,
haut lieu de la vie chaux-de-
fonnière qui , depuis hier ven-
dredi , fête les dix ans de sa
deuxième existence. De la
cave à la terrasse, entre les
colonnes de pierre de la salle
à manger, les animations se
poursuivent ce soir encore,
aussi variées que les menus
du jour.

Les Pelouses Brother ' s
ouvrent les feux à 17 h ,,
relayés par le magicien
Zebrano, qui fera peut-être
disparaître quel ques gril-
lades à l 'heure, suisse, du
souper (19h) . Expérience
Blues à 20h et airs tziganes
de Balagan à 22h accompa-
gneront la di gestion , alors
que la lin de la nuit sera
livrée à la plus folle des sal-
sas, animée par un Colom-
bien , le DJ Alejo.

DBO

Pt'it Paris La
fête continue!

La ville médiévale d'Estavayer-
le-Lac sera ju squ 'au 13 sep-
tembre le rendez-vous d' une
quinzaine de peintres profession-
nels figuratifs de Paris. Pendant
une semaine, la cité à la rose sera
leur atelier. Chaque artiste fera
don d'une de ses œuvres à la ville ,
qui soutient cette action. Ce «sep-
tembre pictural» se déroulera
chaque année à la même période
avec des peintres d' autres pays, a
expli qué l'Office du tourisme
d'Estavayer-le-Lac. Les peintres
du dimanche pourront également
participer à cette première, puis-
qu 'un concours leur est ouvert
sur le thème «Le chevalet à la
rose». Le 13 septembre , ils pour-
ront déambuler dans la ville et ses
abords pour la peindre. I.es toiles
remises par les artistes parisiens
seront exposées du 3 octobre au 6
ja nvier 1999 au Musée d'Fsta-
vayer-le-Lac. /ats

Estavayer
Des Parisiens
croquent la cité

A lire
Yves Laplace
dans le
bourbier
bosniaque

Le fado , chant
de l'âme
portugaise

p 23

L épreuve olympique de
ce triathlon international
de Neuchâtel sixième du
nom fait partie du Circuit
Crédit Suisse 1998. Elle en
sera même la septième et
dernière étape. C'est dire
que la lutte sera âpre pour
tous ceux et celles qui
visent la victoire au classe-
ment général final. Une
bonne raison de plus pour
ne pas rater le spectacle
proposé demain aux
Jeunes-Rives. RTY

Septième et
dernière étape

Depuis le scandale des
Festina, les remous du
dopage n'en finissent p lus.
Et dans tous les sens. Si les
«affaires» et les jugements
se succèdent, la chasse aux
records n'exerce p lus le
même effet... dopant sur
des athlètes pas trop
chauds à l 'idée de satisfai -
re aux contrôles qui font
suite aux exp loits. La pru-
dence est désormais de
mise face au zèle dép loyé
par les empêcheurs de se
doper tranquillement.

La ruse la mieux ourdie
peut nuire à son inventeur
et il n'est pas rare que la
perfidie se retourne contre
son auteur. Entraîneurs et
médecins le vérifient sou-
vent à leurs dépens, éco-
pant au passage de
condamnations qui ne suf-
fisent pas à modérer leurs
ardeurs. Car si la tenta-
tion est assurément très
forte pour les athlètes de
succomber aux moyens
artificiels , leurs prépara -
teurs veillent sur eux dans
un esprit quasi paternel où
l 'imagination est véritable-
ment sans limite. Et s 'il
fallait décerner une palme
en la matière, elle revien-
drait sans nul doute à un
certain Mark Davies, Aus-
tralien et entraîneur de
natation à ses heures.

Afin de «doper» ses pro-
tégés, le bougre a tout sim-
p lement décidé de p lacer
un... crocodile de trois
mètres dans leur bassin
d 'entraînement. Le projet
a finalement capoté , mais
son initiateur s 'est étonné
de ne pas avoir pu disposer
d'un saurien pour p ousser
ses futurs champ ions à
brasser p lus vite. Rassu-
rant quand même, le brave
homme avait prévu de dro-
guer l 'animal et de lui ligo-
ter les mâchoires avant de
le lâcher dans la p iscine.

S 'il n'a pas pu aller au
bout de ses intentions,
Davies fera sans doute des
émules. On peut ainsi ima-
giner que les dirigeants de
Telekom «engageront» des
ours des Pyrénées pour
inciter Jan Ullrich à péda -
ler p lus vite et à rejoindre
ainsi Marco Pantani dans
les ascensions. Et cela sans
crainte aucune d'un
contrôle impromptu...

Jean-François Berdat

Humeur
Les limites de
l 'imagination
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Votre partenaire pour l 'électricité

ENSA soutient le canton dans son développement et ses transfor-
mations en se chargeant d'assurer l'approvisionnement en énergie
électrique du territoire neuchâtelois.

Pour le site de la centrale hydraulique du Châtelot et de ses installa-
tions annexes, nous sommes à la recherche d'un

mécanicien-électricien
chargé de participer à la maintenance, l'entretien et la surveillance de
l'ensemble des installations liées à cette centrale. Les tâches suivantes
font également partie de la fonction:

• surveiller et entretenir les appareillages haute et basse tension
• effectuer des travaux de maintenance / réparation des équipements

électriques et mécaniques
• participer au service de piquet (1 semaine sur 6)

Profil désiré:
• CFC de mécanicien-électricien, monteur-électricien ou mécanicien,

pouvant justifier de 5 ans de pratique (chantiers ou usine)
• polyvalent : être à même d'effectuer des travaux d'entretien dans

différents domaines et de manière indépendante
• esprit d'équipe et sens des responsabilités
• âge idéal : entre 25 et 40 ans
• permis de conduire et notions de base d'informatique

Le lieu de résidence sera obligatoirement situé dans la Cité des
Planchettes. Un appartement de service est à disposition, de 

^^même que des prestations sociales de premier ordre.

Date d'entrée: au plus vite

Vous êtes intéressé par ce poste ? Veuillez adresser votre dossier I
de candidature à ENSA, Division Ressources Humaines, Les 

 ̂
I

Vernets, 2035 Corcelles. Des renseignements complémentaires 11
peuvent être obtenus auprès de Joël Willemin au 0321732 41 11 g I

GP
GIRARD-PERREGACIX

MANUFACTURE DEPUIS 1791 ,<

engage immédiatement ou pour date à convenir
HORLOGER(ÈRE) COMPLET(E) - RHABILLECIR(EUSE)

pour assumer la conduite de son atelier de
SERVICE APRÈS-VENTE

Nous demandons à notre futur(e) collaborateur(tri ce):
• une excellente maîtrise professionnelle

• de très bonnes aptitudes à organiser et diriger de manière
indépendante un atelier de Service Après-Vente

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) bénéficiant
d'une bonne expérience dans ce domaine.

Nous offrons:
• un poste intéressant à responsabilités

• tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne et
dynamique

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis B ou C, veuillez adreser vos offres avec CV à:

GIRARD-PERREGAUX SA
1 Place Girardet - 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'attention de M. Jacques Ourny
132 33411

f9L\ Pour nos clientes nous cher-
yÇ^ chons tout de suite

- maçons
\jmmm) - couvreurs

(j -X r-) - machinistes
Rùfl - dessinateurs en machine
^SS» - serruriers
(fâh - ferblantiers
Ĵf) - ouvriers

©

Intéressé? Nous vous prions
d'appeler M™ S. Neuen-
schwander. rrm

â

Almobau AG
Mùhlebrùcke 2 m—J

2502 Biel
/jv /j . Telefon 032 3252425

207-44358-4*4

Home simple cherche de suite une

personne comme
remplaçante
éventuellement aide-soignante.

- Polyvalente - Très disponible;
- Avec expérience;
- Aimant travailler seule;
- Pour une période indéterminée;
-Véhicule indispensable;
- Sans permis s'abstenir.
Téléphoner entre 13 et 15 heures
au 032/931 30 45. 132 3357s

URGENT!
Hôtel-Restaurant cherche

personne avec certificat
Région Val-de-Travers

Tél. 032/866 17 66 ;8,63076

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve ] 4 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tel. 032/9I 1 23 30

Technoglass New SA
cherche

UN SERRURIER
afin de compléter son équipe.
- CFC |
-Véhicule |
- Bonne constitution "
- Expérience
- Sachant travailler seul.
Prendre contact au 032/931 44 22

Cherche

vendeuse
à temps complet
Tél. 032/935 11 17 après 18 h 30. s

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 élal de bâtiments
el 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. miTwm*

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Nous le pouvons Evangéline , fit-il
avec une tendresse grave et joyeuse à
la fois. Nous pouvons voguer jusqu 'à
ce que vos cheveux soient aussi longs
que vous le désirez. Nous pouvons par-
tir tout de suite.

Eve étouffa presque une exclamation ,
surprise par ses propres paroles - par
leur vérité , la crudité de son aveu -
comme par celles de Ty ler. C'était un
rêve. En ce jour magnifi que , où le ciel
avait la couleur de ses yeux , où la brise
marine semait de furtifs baisers sur sa
peau , où les vagues bleu-vert se mou-
chetaient d' or, elle vivait un rêve.
Merveilleux , extraordinaire... mais im-
possible.

Elle savait le rêve irréalisable et ce-
pendant , alors même que le mouvement
de sa tête disait non , tout son être aspi-
rait à un oui joyeux.

Impossible.

Ty ler vit passer le rêve dans le lumi-
neux regard de saphir , et puis , trop vite ,
il le vit disparaître.

Les yeux subitement voilés s'abais-
sèrent vers les mains pâles qui s'étaient
nouées nerveusement.
- Je n 'aurais pas dû dire cela.
- Si , au contraire , protesta Ty ler avec

autant de douceur que de fermeté. C'est
ce que je désire moi aussi. Je vous...

Relevant tout à coup les yeux , elle in-
terromp it son aveu... et les battements
de son cœur. Les yeux bleus ne s'étaient
pas éclairés face à sa déclaration
d' amour; au contraire , ils étaient loin-
tains , apeurés, elle ne disait plus oui ,
pas même au rêve, pas même à l ' i l lu-
sion... et elle se détourna de Tyler pour
fixer l'horizon doré vers lequel jamais
ils ne feraient voile.

Durant presque tout cet après-midi
enchanté , elle avait été Eve... Elle était

même devenu Evangéline pour rêver
d' amour. A présent, elle était à nouveau
lady Lloyd-Ashton, à nouveau
Rosalind , prisonnière de cette exis-
tence et incapable de voir au-delà.

Son adorable regard bleu restait
aveug le à tant de choses, songea Ty ler.
A la beauté de son corps, à celle de son
cœur. , et maintenant à la réalisation de
leur rêve.

Ty ler savait que des obstacles se dres-
saient sur la route de leur avenir.
Geoffrey, bien sûr; mais même l' obs-
tacle du plus puissant taï-pan de Hong
Kong serait surmontable - comme tous
les obstacles - une fois qu 'Eve croirait
réellement à son amour. Cela prendrait
du temps.

(A suivre)

Perle
de lune



Avec 0,75 but , Joël Cormin-
boeuf est le gardien qui a en-
caissé, en moyenne, le moins
de goals en LNA, depuis le dé-
but de la saison. Le dernier
rempart xamaxien devance
d' une courte tête Marco Pas-
colo (0,8 but) - sous les cou-
leurs de Zurich , le Valaisan ne
s'est encore jamais incliné (une
victoire et quatre matches
nuls) - et Pascal Zuberbuhler
(1 but).

Le portier de Grasshopper
détient de son côté la plus
longue période d'invincibilité
du présent championnat avec
414', ju ste devant le Bàlois Ste-
fan Huber, 410'.

Plus longue période d'in-
vincibilité depuis le début du
championnat: 1. Zuberbuhler
(Grasshopper) 414. 2. Huber
(Bâle) 410. 3. Pascolo (Zurich)
279. 4. Pédat (Servette) 208. 5.
Stiel (Saint-Gall) 204. 6. Leh-
mann (Lucerne) 200. 7. Benito
(Aarau) 197. 8. Corminboeuf
(Neuchâtel Xamax) 187. 9. An-
çay (Sion) 171. 10. Brunner
(Lausanne) 153.

Invincibilité en cours: 1.
Corminboeuf (Neuchâtel Xa-
max) 96. 2. Zuberbuhler (Gras-
shopper) 81. 3. Brunner (Lau-
sanne) 66. /réd.

Football Geiger: «Nous allons
au Hardturm pour gagner»
Après l'intermède consacré
à l'équipe nationale, le
championnat de Suisse re-
prend ses droits. Une fois
n'est pas coutume, la neu-
vième journée de LNA se dé-
roulera sur une période de
quatre jours. Grasshopper
et Neuchâtel Xamax ouvri-
ront les feux ce soir à 19 h
30. A quelques heures du
coup d'envoi, Alain Geiger
se veut ambitieux: «Nous al-
lons au Hardturm pour ga-
gner».

Fabrice Zwahlen

«Les mêmes onze j oueurs
qui ont débuté la rencontre
f ace à Saint-Gall, entameront
le match face ci Grasshopper.
Seule modif ication: Pierre
Nj anka - p lus à laise en dé-
f ense - retrouvera sa p lace de

stopp er alors que Régis Ro-
thenbùhler évoluera au milieu
du terrain.»: en se basant sur
l' adage «on ne change pas une
équi pe qui gagne» , Alain Gei-
ger fera donc confiance aux
mêmes onze j oueurs vain-
queurs , il y a huit jours , de
Saint-Gall. Absent la semaine
dernière, N'Diaye est à nou-
veau à disposition de son en-
traîneur. Delay, Boughanem,
Quentin et Merenda sont pour
leur part blessés.

Ne pas perdre les nerfs
Dans l'antre d'une équi pe -

Grasshopper - invaincue à do-
micile cette saison (trois vic-
toires, un match nul), les
«rouge et noir» tenteront, aux
dires de l' entraîneur, d' en-
granger leur première victoire
de l' exercice hors de la Mala-
dière: «Nous nous dép laçons

p our gagner, lance Alain Gei-
ger. Même si dans notre mode
de champ ionnat, les matches
nuls maintiennent la conf iance
et évitent à votre adversaire
d'emp ocher les trois p oints,
nous viserons la victoire. Cette
semaine, à l 'entraînement,
nous avons beaucoup travaillé
la f inition. Comme f ace à
Saint-Gall, nous ne devrons
pas hésiter à joue r dans les
seize mètres adverses.»

«Pour f êter une victoire,
poursuit-il , l 'équip e devra oser
attaquer - passer nonante mi-
nutes à nous déf endre ne nous
amènerait à rien, à f orce de
p lier le roseau f inirait p ar
rompre -, ne devra p as p erdre
ses nerf s comme Tan dernier
(réd: j et d'une motte de terre
par Régis Rothenbùhler sur
l'arbitre et crachat de Liazid
Sandj ak dans le visage de
Mats Gren). 'Tout à fait dans
les cordes de la troisième
équi pe la plus fair-play du
champ ionnat... «A onze contre
onze durant une heure et de-
mie, nous aurions évidemment
davantage cie chances de nous
imp oser, enchaîne le Valaisan.
Ap rès leur élimination en
Ligue des champ ions, les Zuri-
chois vont p eut-être traverser
une p etite p ériode de doute.
Bref, c 'est le moment où j a-
mais p our gagner.»

Attendus au coin du bois

Décevants face à Saint-Gall ,
Pierre Nj anka et Joseph Cy-
rille N'Do sont attendus au
coin du bois par leur entraî-
neur. «Je souhaite qu 'ils se

Joël Magnin - Régis Rothenbùhler: les retrouvailles sont
agendées à ce soir 19 h 30 au Hardturm. photo ASL

montrent p lus à leur avantage
qu 'il y  a huit jours » admet un
Alain Geiger qui se veut toute-
fois confiant: «Je suis
convaincu qu 'ils reprendront
rap idement du p oil de la bête».

Cette semaine, tant Njanka
que N'Do ont reçu la visite de
plusieurs de leurs parents. De
quoi leur redonner confiance
en eux...

FAZ

A Zurich dès auj ourd'hui
Pour préparer ce match

face au champ ion en titre
dans les meilleures condi-
tions, Alain Geiger et ses
hommes se sont déplacés à
Zurich , hier déj à. «La der-
nière f ois  que nous sommes
allés à Zurich (réd.: le 31
j uillet dernier) en p artant le
matin du match, nous avions
été ci la bourre, se remémore
le Valaisan. Avec les nom-
breux secteurs travaux entre
Berne et Zurich, mieux valait
pa rtir dès hier soir.» Une pre-
mière...

Présent au bord de la Lim-
mat depuis le retour de
l'équi pe de Suisse de Yougo-
slavie, Régis Rothenbùhler a
directement rej oint ses co-
équi piers dans un hôtel de la
place. Ce matin , les Xa-
maxiens visionneront un
montage de vingt minutes du
match retour du deuxième
tour préliminaire de la Ligue
des champ ions, Grasshopper
- Galatasaray. avant d'effec-
tuer une petite promenade et
de gagner le stade en car.

FAZ

LNA
Ce soir
19.30 Grasshopper - NE Xamax
Demain
14.30 Sainl-Gall - Lucerne
16.15 Young Boys - Servetle (TV)
Lundi
19.30 Lugano - Zurich
Mardi
19.30 Lausanne - Bâle

Sion - Aarau

Classement
1. Servetle 8 5 2 1 14-11 17
2. Grasshopper 8 4 3 1 13- 8 15
3. Lausanne 8 3 5 0 14-11 14
4. Bâle 8 4 2 2 8-10 14
5. Saint-Gall 8 3 2 3 13- 9 11
6. NE Xamax 8 2 5 1 7-6 11
7. Aarau 8 2 3 3 14-14 9
8. Lugano 8 2 2 4 10-13 8
9. Zurich 8 1 4  3 8-10 7

10. Sion 8 1 4  3 7-10 7
11. Lucerne 8 1 3  4 10-13 6
12. Young Boys 8 1 3  4 8-11 6

LNB
Hier

ÉTOILE CAROUGE - THOUNE 1-1
(0-0)

Fontenettc: 454 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 85e Rama 0-1. 90e Greco

1-1.
Notes: expulsion de Costantino

(Carouge , 64e).

Classement
1. Wil 9 7 1 1 21- 9 22
2. E. Carouge 10 5 4 1 10- 6 19
3. Locarno 9 5 1 3 13- 9 16
4. Kriens 9 4 3 2 11-8 15
5. Delémont 9 4 1 4  16-14 13
6. Yverdon 9 3 4 2 13-12 13
7. Schaffhouse 9 3 3 3 12-14 12
8. Baden 9 3 1 5  12-13 10
9. Soleure 9 2 2 5 13-15 8

10. Chiasso 9 2 2 5 6-17 8
11. Thoune 10 2 2 6 10-17 8
12. S. Nyonnais 9 1 4  4 12-15 7

Aujourd'hui
17.30 Soleure - Schaflhouse

S. Nyonnais - Wil
19.30 Baden - Delémont

Kriens - Chiasso
Locarno - Yverdon

Euro 2000 C'est parti!
Confirmer ou bien oublier la
Coupe du monde: les moti-
vations comme les tâches
proposées aux meilleures
nations du Vieux Continent
seront différentes, aujour-
d'hui et demain à l'occasion
de la première journée des
éliminatoires de l'Euro
2000.

Victorieuse de la Coupe du
monde pour la première fois
de son histoire, la France n'en
finit pas de commémorer l'évé-
nement par médias et hommes
politiques interposés.

Pour leur retour à la comp é-
tition officielle , le cap itaine Di-
dier Deschamps et ses parte-
naires trouveront le rude ter-
rain de Reykja vik (groupe 4)
sur lequel les Islandais font ra-
rement de sentiments.

L'Espagne, l'Angleterre et
l'Italie sont trois des grandes
déçues de l'été. Malgré le
fiasco de la Coupe du monde,
Javicr Clémente a sauvé sa
place j usqu 'en 2002. Dans un
groupe 6, les Espagnols débu-

tent à Nicosie contre Chypre,
une équi pe à leur portée. A Li-
verpool , le Pays de Galles de
Ryan Giggs est un adversaire à
ne pas mésestimer pour la
Squadra azzurra désormais di-
rigée par Dino Zoff, le cap i-
taine des champ ions du monde
1982. Contrairement à son
prédécesseur Cesare Maldini ,
Zoff, qui a raj euni le secteur
défensif, est prêt à faire coha-
biter si besoin Alessandro Del
Piero et Roberto Baggio. Pour
la qualification dans ce groupe
1, les Azzurri , qui évolueront
sous les yeux de Gilbert Gress
suivront à distance le match
Biélorussie - Danemark.

Les vainqueurs des neuf
groupes éliminatoires et le
meilleur deuxième seront direc-
tement qualifiés pour la phase
finale , ainsi que la Hollande et
la Belgique , pays organisa-
teurs. Les huit autres deuxiè-
mes s'affronteront par paires
en matches aller-retour, les
vainqueurs comp létant la liste
des seize pays admise au tour
final./ si

Hockey sur glace L'union
fera touj ours la force
Le projet était en gestation
depuis quelque temps déjà,
il s'est concrétisé hier. Les
sections juniors du HCC, du
Locle et des Ponts-de-Mar-
tel ont en effet paraphé une
convention qui régit désor-
mais leurs rapports.

Alain Chasles et Marc Mon-
nat pour le HCC, Jean-Fran-
çois Huguenin et Jean-Claude
Gira rd pour Le Locle, Edd y
Ducommun et Michel Du Bois
pour Les Ponts-de-Martel: ces
sL\ signataires ont entériné
hier un document «qui a per-
mis au hockey des Montagnes
neuchâteloises de f aire un
grand p as en avant» à en
croire les termes du président
du HCC.

Ce document est en fait
l' aboutissement d' une collabo-
ration qui est allée en s'inten-
sifiant au fil des ans. «Ce p ro-
j et a grandi avec Les Ponts-de-
Murtel d 'abord, rappelle Alain
Chasles , président de la sec-
tion j uniors du HCC. Ap rès

une p remière tentative inf ruc-
tueuse, Le Locle est venu se
j oindre à une association cp d a
p our but p remier de p ermettre
à chaque j eune de bénéf icier
d'un environnement qui lui
p ermettra de p ratiquer son
sp ort f avori dans les meilleures
conditions.» Chacun l'aura

Alain Chasles récompense
Fabrice Gaillard, lequel a
récolté pour 855 francs de
parrainages lors du Top-
Goal du HCC. photo Galley

compris , la relève sera la
grande gagnante d'une opéra-
tion qui est là pour rappeler
que l' union fera toujours la
force.

«Nous sommes p leins de
bonnes intentions, poursuit
Alain Chasles. Il y  aura f orcé-
ment quelques divergences de
vue, quelques problèmes à
ap lanir. Mais clans la mesure
où aucun des trois clubs ne dis-
p ose des inf rastructures néces-
saires p our tous ses j eunes,
cette convention ne p eut
qu 'être p rof itable à tous.» Et
de rappeler que si la pyramide
des valeurs serait forcément
respectée et app li quée , le fait
d'aller parfaire ses gammes au
Locle ou aux Ponts-de-Martel
ne revêtira pas le moindre as-
pect punitif  pour un Chaux-de-
Fonnier. Et vice versa...

Dans le respect des droits et
des devoirs de chacun , trois
clubs se sont engagés dans
une étroite collaboration qui ,
à long terme, portera ses
fruits. JFB

BEACHVOLLEY

Les Laciga continuent
Déj à gagnants de leurs deux pre-

miers matches, les frères Laciga
ont encore remporté leur troisième
rencontre disputée dans le cadre
du tournoi World Tour de beach-
volley, à Teneriffe. Au troisième
tour, les Fribourgeois ont en effet
dominé les Australiens Presser/
Zahner 15-12 en 50 minutes , /si

HIPPISME

Victoires suisses
Deux victoires suisses ont été en-

registrées lors de la première jour -
née du CSI de Berne. Beat Riithlis-
berger, montant «Ulysse de Turin»,
a en elîet remporté l'épreuve de
3ualilication pour le Grand Prix de

imanche tandis que VVilli Melli-
ger, sur la selle de «Calido» , s'im-
posait dans un saut «S/A » réservé
aux jeunes chevaux, /si

HCC Sierre, le dernier test
Une semaine avant la re-
prise du championnat, le
HCC se déplacera à Sierre,
pour ce qui constituera son
dernier test. Inutile de préci-
ser qu'une victoire face au
néo-promu exercerait une
multitude de bienfaits sur
des organismes mis à très
forte contribution ces der-
niers temps.

L'autre soir en Appenzell ,
les gens des Mélèzes ne se sont
inclinés que d'une courte
lame. «L'équip e n'a pas disputé
un très bon match, rappelle
Riccardo Fuhrer. Si l'engage-
ment était satisf aisant, les gars
n 'ont que trop rarement p ris les
bonnes décisions. Néanmoins,
ce dép lacement n 'aura p as été

inutile.» Cet après-midi - le
coup d' envoi sera donné à 17 h
45 - en Valais, le Bernois
pourra compter sur tout son
monde, cela quand bien même
certains «bobos» tardent à gué-
rir. «Jamais j e  n 'avais eu une
année aussi difficile en matière
de mise en p lace, constate Ric-
cardo Fuhrer. Toute notre p ré-
pa ration a été p erturbée et j 'ai
été f orcé à modifier mes p lans.
Sans chercher la moindre ex-
cuse, j e  dois admettre que j e
p ensais pouvoir avancer p lus
rap idement.»

Au Graben sierrois , les
Chaux cIc-Fonnicrs cherche-
ront à trouver leurs marques
en vue des échéances futures.
Quand bien même ils se sont
entraînés irrégulièrement, Shi-

raj ev, Riva , Lebeau et Maurer
seront de la partie. «Nous p as-
serons un test sérieux, imp or-
tant, insiste le druide des Mé-
lèzes. J 'esp ère que ce dép lace-
ment débouchera sur un résul-
tat p ositif que je considérerais
alors comme une belle récom-
pense pour mes joueurs qui ont
énormément bossé. Aligner les
défaites comme cela a été notre
cas n 'est p as vraiment idéal.
Pourtant, ces résultats ont tout
de même un asp ect p ositif . Ils
nous ont app orté la preuve que
les équip es de LNB savent j ouer
et que ce n'est pas parce que
nous évoluions à l 'étage sup é-
rieur la saison p assée que nous
ne devrons p as travailler p our
asp irer à la victoire.»

JFB

Groupe 1
Aujourd'hui
18.30 Biélorussie - Danemark
20.45 Pays de Galles - Italie

Groupe 2
Aujourd'hui
14.30 Géorgie - Albanie
Demain
19.00 Grèce - Slovénie
20.15 Norvège - Lettonie

Groupe 3
Aujourd'hui
18.00 Finlande - Moldavie
19.30 Turquie - Irlande du Nord

Groupe 4
Aujourd'hui
15.00 Arménie - Andorre
18.00 Ukraine - Russie
20.45 Islande - France

Groupe 5
Aujourd'hui
18.00 Suède - Angleterre

Demain
19.30 Bul garie - Pologne

Groupe 6
Aujourd'hui
20.15 Chypre - Espagne
20.30 Autriche - Israël

Groupe 7
Aujourd'hui
20.15 Slovaquie - Adzerbaîdjan
Demain
20.30 Hongrie - Portugal

Groupe 8
Aujourd'hui
16.00 Eire - Croatie
Demain
20.00 Macédoine - Malte

Groupe 9
Aujourd'hui
14.00 Lituanie - Ecosse
20.15 Bosnie Herzégovine - Estonie
Demain
16.00 Iles Féroé - Rép. tchèque



Samedi 29 août: «Si des
clubs ne veulent pas partici per
à nos comp étitions , ils ont le
droit de s'abstenir, mais nous
ferons respecter nos statuts.
Nous avons nos traditions et
nous n'aimons pas être manipu-
lés.» Gerhard Aigner, secrétaire
général de l'UEFA, à propos du
projet de Superli gue euro-
péenne.

Dimanche 30 août: «Il s'est
comporté comme un animal.
C'est totalement inacceptable. »
David Coulthard , à propos de
l'attitude de Michael Schuma-
cher après l'incident qui les a
opposés clans les boxes de Spa-
Francorchamps.

Lundi 31 août: «Le club a
vécu ces 12 dernières années
au-dessus de ses moyens. La si-
tuation est alarmante. Sur le
plan financier, en raison des
aléas liés à la procédure de sur-
sis concordataire, en raison
aussi de pressions j uridiques fé-
roces , le FC Sion s'approche de
la faillite à grands pas et dépend
totalement des décisions des
commissaires au sursis concor-
dataire.» Stéphane Riand. nou-
veau président du FC Sion.

Mardi 1er septembre:
«Dans cette affaire, on relance
un peu la braise dès que l'on
sent le feu s'éteindre pour nous
détruire encore plus. Rien de
tout cela n 'est vrai. On
s'acharne sur moi. Je ne me
suis j amais dop é.» Richard Vi-
renque, quel ques heures après
avoir admis qu 'il avait goûté
aux mêmes produits que ses ca-
marades de l'équi pe Festina.

Mercredi 2 septembre: «Je
ne pense pas que quoi que ce
soit ait été fait l' an dernier qui
ait servi à rendre le sport
meilleur.» Ato Boldon , cham-
pion du monde du 200 m, qui
réclame la suppression de la
Golden League.

Jeudi 3 septembre: «Je ne
peux pas exp li quer comment
ces substances sont arrivées
dans mon organisme et j e suis
persuadé à 100% de ne pas
avoir consommé de ces pro-
duits. Cela n 'aurait aucun sens
d' user de ce genre de moyens
deux semaines seulement avant
des champ ionnats du monde. »
Olivier Bernhard, champ ion du
monde de duathlon, convaincu
de dopage et dépossédé de son
titre.

Vendredi 4 septembre:
«Notre succès face à Muttenz
devrait faire peur à Concorrlia
qui nous reçoit demain.» Da-
niel Monney, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds à la veille du
déplacement à Bâle. /réd.

Football Première ligue: trois
clubs, trois quêtes différentes
Les trois clubs neuchâtelois
de première ligue seront en
quête d'objectifs bien diffé-
rents ce week-end. Aujour-
d'hui, le FCC (à Concordia)
voudra conclure sa se-
maine anglaise en beauté,
tandis que Colombier
(contre Kôniz) cherchera à
récolter ses premiers
points. Demain, Serrières
(face à Fribourg) voudra à
tout prix réagir après ses
deux défaites consécutives
à domicile.

Renaud Tschoumy

Auj ourd'hui à Concordia ,
les Chaux-de-Fonniers feront
tout pour confirmer leurs
deux victoires à Colombier et
contre Muttenz. «Mais ce dé-
p lacement s 'annonce p é-
rilleux, avertit Daniel Monney.
D 'abord, parce que je serai
une f ois  de p lus contraint de
modif ier mon équip e. Et p uis,
Concordia m 'app araît solide,
en tout cas dans de meilleures
disp ositions mentales que Mut-
tenz. Enf in, nous j ouerons à
l'extérieur. Mais nous ferons
tout p our revenir de Bâle un
résultat p ositif en p oche. Cela
nous p ermettrait de bien
conclure une semaine anglaise
qui, avec six points en deux
matches, a déj à belle allure.»

L'entraîneur du FCC sera
donc une nouvelle fois obli gé
de recomposer ses lignes. De
Piante (expulsé mercredi) est

suspendu pour quatre
matches (son agression a été
assimilée à une voie de faits).
Manqueront aussi à l'appel:
Guyo , Ramalho, Pedrido , Va-
lente et Tesouro. Par contre,
Pittet a purgé ses deux
matches et le Brésilien An-
drade sera qualifié. «Il n'a que
17 ans et demi, précise Mon-
ney à l'égard de ce dernier. //
p ourra entrer en ligne de
comp te, mais p as f orcément en
tant que titulaire.»

Colombier:
premiers points?

Ce soir aux Chézards, Co-
lombier aura une mission bien
différente: recueillir ses pre-
miers points. «Kôniz m'app a-
raît comme l'adversaire idéal
p our signer un p remier succès,
note Pierre-Philippe Enrico.
Mais p our cela, j 'attends de
mes j oueurs qu 'ils conf irment
leur bonne réaction de
deuxième mi-temps, mercredi
à Bienne. A mon avis, la clé de
ce match résidera dans l 'ou-
verture du score: l 'équip e cpu
marquera en premier aura f ait
un p as imp ortant vers la vic-
toire.»

Outre Wiithrich et Pirazzi
(tous deux out j usqu'en jan-
vier), PPE devrait être privé de
Bonj our (qui fait partie des
Neuvevillois victimes de l'épi-
démie de gastro-entérite), Ar-
noux et Catillaz (tous deux
blessés). «Malgré la situation,
nous avons travaillé clans la

sérénité en essayant de mini-
miser l 'imp ortance de notre
rencontre f ace à Kôniz»
conclut Enrico.

Serrières: trois suspendus
Défait deux fois consécutive-

ment à domicile, qui plus est
encaissant quatre buts à
chaque fois, Serrières se doit
de réagir, demain contre Fri-
bourg. «Le match de mercredi
contre Riehen a été f aussé,
peste Pascal Bassi. Cela étant,
mes j oueurs ont mal réagi et se
sont énervés. Ils n 'ont p as été
suffisammen t maîtres d'eux-
mêmes, ce qui pe ut s 'exp liquer
p ar le f ait  que, dep uis deux
ans, ils ne se sont p as trouvés
souvent f ace à de telles contra-
riétés. »

Sven Deschenaux et le FCC conclueront-ils leur semaine
anglaise en beauté à Concordia? photo a-Galley

Les faits étant ce qu 'ils sont ,
Bassi se voit privé de Deffer-
rard (trois matches), Ray
(deux) et Jeanneret (un), en
plus d'Ongu et Rohrer (tou-
j ours blessés). Béguin , qui
souffre des adducteurs, est de
surcroît incertain. «En dép it
de ces absences, j 'alignerai
tout de même une équip e qui
aura une certaine allure, pré-
cise Bassi. // me reste des
j oueurs chevronnés. Mais at-
tention à Fribourg, meilleure
attaque du champ ionnat. Et
p uis, si nous sommes tous
conscients de traverser une
mauvaise p asse, je rappellerait
que nous en étions exactement
au même stade ap rès quatre
matches la saison p assée.»

RTY

Première ligue, groupe 2

Aujourd'hui
16.00 Biïmpliz - Munsingen
17.30 Bul l e -L yss

Concordia - La Chx-de-Fds
19.00 Colombier - Kôniz
Demain
15.00 Muttenz - Bienne
16.30 Granges - Riehen
17.00 Serrières - Frihourg

Classement
1. Fribourg 4 3 1 0 12- 5 10
2. Bienne 4 3 1 0  5- 2 10
3. Munsingen 4 2 2 0 10- 8 8
4. Riehen 4 2 1 1 1 0 - 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
8. Bulle 4 1 2  1 8-8 5
9. Concordia 4 1 2  1 7-8 5

10. Bûmpliz 4 1 2  1 4-5 5
11. Granges 4 1 0  3 4-7 3
12. Kiiniz 4 0 2 2 Tc> 2
13. Muttenz 4 0 2 2 4-8 2
14. Colombier 4 0 0 4 5-13 0

Une erreur
Non , Cortaillod et Le

Locle ne j oueront pas deux
fois l' un contre l'autre de-
main , comme annoncé par
erreur dans notre édition
d'hier. Tous deux se ren-
contreront bien , mais une
seule fois et à 16 h , alors
que c'est la rencontre Saint-
Biaise - Noira igue qui débu-
tera à 10 h. / réd.

Golden League Des
modifications à venir
La Golden League «n'est
peut-être pas parfaite, mais
sa première édition est une
réussite supérieure à ce que
nous espérions et elle sera
reconduite Tan prochain,
avec toutefois quelques mo-
difications» a déclaré le pré-
sident de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme
(IAAF), Primo Nebiolo.

Présent à Moscou à l'occa-
sion de la finale de la Golden
League et du Grand PrLx
IAAF, prévues samedi , M. Ne-
biolo a indi qué que «le
nombre de réunions au p ro-
gramme (réd.: actuellement
six , auxquelles vient s'aj outer
la finale) p ourrait être revu».
Le calendrier pourrait  ainsi
s'étoffer et passer à sept ré-
unions , Paris faisant son en-
trée à cette occasion , révèle-t-
on dans les instances diri-
geantes de l'IAAF.

D'autres modifications por-
tant notamment sur le nombre
ou la nature des épreuves
concernées, ainsi que des me-

sures permettant de s'assurer
de la présence des athlètes de
la première réunion j usqu'à la
finale, sont également envisa-
gées, indique-t-on de même
source.

Le président italien de
l'IIAF a rappelé que «la Gol-
den League avait été créée en
songeant à l'élite de l 'athlé-
tisme mondial» et que «son
but était de récompe nser la vic-
toire», les athlètes invaincus
se partageant un million de
dollars.

Mercredi , le champ ion du
monde du 200 m, le Trinida-
dien Ato Boldon , avait réclamé
la suppression de la Golden
League et annoncé une initia-
tive des athlètes l' an prochain.
Boldon reproche notamment à
cette compétition de favoriser
financièrement les meilleurs
athlètes, se coupant ainsi de la
base de l'athlétisme.

La formule définitive de la
Golden League 1999 devrait
être connue à la fin octobre ou
au début du mois de no-
vembre, /si

Athlétisme Samedi sera
jour de paie à Moscou
A Moscou, où le rouble perd
un peu plus chaque jour de
ce qui lui reste de valeur, les
meilleurs athlètes du monde
auront ce samedi leur jour
de paie. A l'occasion de fi-
nales de la Golden League
et du Grand Prix, la manne
ne sera cependant pas dis-
tribuée par un organisme
russe, mais par l'IAAF. En
dollars, pour un montant de
4,5 millions.

L'Américaine Marion Jones
(100 m), le Marocain Hicham
El Guerrouj (1500 m), l'Ethio-
pien Haile Gebreselassie (3000
m et 5000 m) et l'Américain
Bryan Bronson (400 m haies)
ont triomphé six fois consécuti-
vement dans le cadre de la Gol-
den League.

Un septième succès leur per-
mettrait de se partager le mil-
lion de dollars du j ackpot. Le
plus en danger est sans doute
Bronson , qui a conservé d' ex-
trême j ustesse son invincibilité
à Berlin face au Français Sté-
phane Diagana.

Viendront s'aj outer les gains
du Grand PrLx, avec lesquels
Marion Jones et El Guerrouj
(actuellement en tête) peuvent
espérer empocher un demi-mil-
lion de dollars: 200.000 pour
un succès final en Grand PrLx,
50.000 pour une victoire dans
leur discipline et autant au titre
de la Golden League si le pac-
tole est partagé en quatre. Le
Marocai n proj ette de
construire une maison climati-
sée pour ses parents...

La plupart des disciplines ré-
uniront les huit meilleurs de la
saison en Grand Prix , sauf en
demi-fond où dix athlètes se-
ront au départ. Les points de la
Finale seront doublés par rap-
port à ceux attribués lors des
autres meetings de la Golden
League. Les princi paux absents
seront l'Américain Michael
Johnson , qui se dit fatigué , ses
compatriotes Maurice Green et
Jon Drummond, ainsi que le
Trinidadien Ato Boldon. /si

SKI ALPIN

Tomba près de la sortie
Selon le quotidien turinois

«Tuttosport», l'Italien Alberto
Tomba va annoncer prochaine-
ment son retrait du ski al pin de
haut niveau. Le tri ple champ ion
olymp ique ne prendrait p lus part
qu 'à des courses caritatives ou à
des shows. II entend désormais se
consacrer au cinéma. Son pre-
mier tournage devrait débuter à la
fin de l' année, /si

SNOWBOARD

Denervaud président
La Fédération internat ionale de

snovvboard (ISF) a désigné sans
élection le Fribourgeois Bertrand
Denervaud pour succéder au
poste de président à Reto Gurt-
ner. Le surfeur de Marl y poursui-
vra toutefois sa carrière sportive
en même temps, /si

Course suisse
Demain à Lucerne, Prix I l aminer
Auto-Center (trot attelé, Réunion
3, course 2, 3100 m, départ à 13
h 45)

1. Baron-Du-Soly
2. Brave-Cheval
3. Bucal ys Sautreuil
4. Ci. Tonne
5. Dominguero
(î. Authon
7. Bik y-De-Bénac
8. Diane-De-Céton
9. Bongo-De-Mingot

H). Baby-Du Mené
11. Currier-And-Ives
12. Top-City
13. Ange-De-l.ore
14. lmpala-Pride
15. Volcan-De-BiHeron
Notre jeu: 5 6 11 - 10

1985 Doug Padilla (EU) et Mary Slaney (EU).
1986 Said Aouita (Mar) et Yordanka Donkova (Bul).
1987 Tonie Campbell (EU) et Mei iene Ottey (Jam).
1988 Said Aouita (Mar) et Paula Ivan (Rou).
1989 Said Aouita (Mar) et Paula Ivan  (Rou).
1990 Leroy Burrell (EU) et Meiiene Ottey (Jam).
1991 Sergei Bubka (Ukr) et I leike Henkel (AU).
1992 Kevin Young (EU) et Heike Drechsler (Ail).
1993 Sergei Bubka (Ukr) et Sandra Fariner-Patrick (EU).
1994 Noureddine Morceli (Alg) et Jackie Joyner-K.er.see (EU).
1995 Moses Kiptanui (Ken) et Maria Mutola (Moz).
1996 Daniel Komen (Ken) el Ludmilla Engquist (Su).
1997 Wilson Kipketer (Dan) et Astrid Kumbernuss (AU).
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Cyclisme Vuelta: le grand
retour des coureurs de Festina
Les affaires de dopage (Fes-
tina, TVM, Casagrande, Mo-
reau) ont laissé des traces.
La spectaculaire victoire de
Marco Pantani n'a pas
sauvé le Tour de France qui
reste pour beaucoup une
immense désillusion. Inter-
calé entre la Grande Boucle
et les championnats du
monde de Valkenburg (Hol-
lande), la Vuelta arrive à
point nommé.

Rarement autant de coureurs
ont été aussi motivés pour
briller à la Vuelta. De ceux
qui ont été exclus du Tour de
France (Festina), à ceux qui
ont dû ou décidé de le quitter
(les équi pes espagnoles), ils
sont nombreux à vouloir sau-
ver leur saison ou à être ani-
més par un esprit revanchard.
La Vuelta part auj ourd'hui de
Cordoue et restera cinq j ours
en Andalousie.

Tout ce qui s'est passé au
Tour de France a marqué les
esprits. En Espagne peut-être
plus qu 'ailleurs en raison de
l' attitude prise par les Once
de Jalabert, suivis dans leur
retrait pas les équi pes Ba-
nesto, Vitalicio et Kelme. Ma-
nolo Saiz, le directeur sportif
de la formation Once, ne rate
d'ailleurs pas une occasion
par le biais de la presse de cri-
tiquer le fait que Bj arne Riis
avait été désigné porte-parole
du peloton , lui reprochant
d'avoir trop facilement épousé

les thèses du patron du Tour.
Le Danois , blessé, a renoncé à
la Vuelta. C'est peut-être
mieux pour lui. Il n'aurait cer-
tainement pas trouvé un cli-
mat des plus favorables sur
les routes espagnoles.

Le retour de Fernandez
Ce sera tout le contraire

pour les coureurs de Festina.
De coupables présumés, ils se
sont retrouvés martyrs. Ziille
pouvait craindre de voir sa po-
pularité chuter à la suite de
son départ de Once et des
«aveux» mais ce n'est nulle-
ment le cas. Et puis, en enga-
geant Juan Fernandez comme
nouveau directeur sportif , en
lieu et place de Bruno Roussel
qui n'a plus de licence pour
les raisons que l'on sait, Mi-
guel Rodriguez , le grand pa-
tron de Festina , a réussi un
grand coup. Fernandez est in-
croyablement populaire en Es-
pagne en raison de son palma-
rès de coureur (cinq médailles
aux champ ionnats du monde
sur route) et de son charisme.
«Nous avons f ait sa connais-
sance mercredi à Cordoue, ex-
plique Laurent Dufaux. //
nous a f ait une impression ex-
traordinaire.»

Festina motive
Juan Fernandez, qui dirigea

Tony Rominger lors de ses vic-
toires à la Vuelta a visiblement
repris du service avec un im-
mense plaisir. Refusant de re-

venir sur les affaires du Tour
de France, il a modestement
relevé: «J'ai de grands cham-
p ions dans mon équip e. Je n'ai
donc rien à leur apprendre. Je
les laisserai s 'exprimer et tacti-
quement ce seront les circons-
tances de la course qui nous
dicteront nos options.» Des
propos corroborés par Laurent
Dufaux: «C'est vrai que Juan
Fernandez est un homme de
contact et de dialogue. On voit
que c'est un ancien coureur
qui resp ecte les coureurs». Et
pour cette Vuelta? «Notre
groupe est encore p lus soudé
qu 'avant, affirme Laurent Du-
faux. Nous sommes tous terri-
blement motivés. Pour ma
p art, la Vuelta m'a toujours
bien convenu. Mais j e ne vous
cacherai p as que j e  crains le f i -
nal de la p remière étap e. Il de-
vrait déjà p rovoquer certains
dégâts. »/s 'i

Meute de favoris
La Vuelta va réunir une

participation internationa-
le qu 'elle n'a j amais con-
nue, avec un lot de favoris
particulièrement relevé:
Olano , Virenque , Ziille,
Vandenbroucke, Jalabert,
Dufaux, Guerini , Boogerd
etc. Assez pour imaginer
de vivre des luttes qui ont
manqué au Tour de France
trop vite circonscrit au duel
Pantani - Ullrich./ si Alex Ziille fait partie de la meute des favoris de cette

Vuelta. photo ASL

FOOTBALL

Chilavert marque encore
Le gardien paraguayen José

Luis Chilavert apparaît une nou-
velle fois dans le tableau des mar-
queurs . Le portier a marqué un pe-
nalty avec son club argentin de Vê-
lez Sarsfield en Coupe contre
Cerro Porteno et a obtenu ainsi le
match nul 2-2. Il avait déjà marqué
un penalty la semaine dernière, /si

Une belle amende
La Thaïlande et l'Indonésie ont

été condamnées à 40.000 dollars
d'amende chacune par les organi-
sateurs vietnamiens de la Tiger
Cup, appuyés par la Fédération
d'Asie du Sud-Est de football
(ALT), pour avoir violé «l' esprit du
jeu» lors de leur match de poule,
lundi à Ho Chi Minh Ville, que les
deux équipes avaient délibéré-
ment tenté de perdre pour éviter
d'affronter le Vietnam en demi-fi-
nale. La Thaïlande avait gagné (3-
2) «grâce» à un but contre son
camp d'un défenseur indonésien.
/si

Thomas Doll disculpé
L'Allemand Thomas Doll a été

discul pé par la Commission de dis-
cipline de la Fédération italienne
de l'accusation de dopage. Doll ,
alors sous les couleurs de Bari ,
avait subi un contrôle antidopage
positif au benzbromarone après un
match de championnat opposant
son équi pe à Naples , le 16 mai. /si

Nul méritoire
La sélection suisse des «moins

de 21 ans» a partagé l' enjeu avec
celle d'Allemagne, lors d' un match
représentatif disputé au stade
Saint-Jacques de Bâle, sur le score
de 1-1 (0-1). Ce résultat nul est
parfaitement mérité pour les pro-
tégés de l'ex-international Kohi
Kuhn , qui se sont montrés supé-
rieurs à leurs rivaux tant au plan
technique que tacti que. L'égalisa-
tion helvétique a été obtenue par
Yakan Hakin (52e). /si

CYCLISME

Museeuw, le retour
Johan Museeuw (Mapei), vic-

time d'une fracture de la rotule
gauche le 12 avril dernier en chu-
tant dans la classique Paris-Rou-
barx, reprendra la compétition sa-
medi en s'alignant au départ du
Circuit Mandel-Lys-Eseaut à Meu-
Iebeke (Be). I.e numéro un belge,
dont la convalescence se poursuit

normalement, établira son pro-
gramme course par course en vue
de la saison prochaine, /si

Hoste nouveau leader
Le Belge Leif Hoste (Vlaanderen

2000) a pris la tête du classement
général du Tour de l'Avenir après
avoir remporté la première étape
entre Argentré-du-Plessis et Vi-
moutiers (189,5 km), /si

BOXE

Tyson accusé
Un homme, qui prétend avoir

été frappé à l' aine par le boxeur
américain Myke Tyson après un
accident de la circulation survenu
en début de semaine, a porté
plainte contre l' ancien champion
du monde. Le plaignant, Richard
Dale Hardick , affirme également
qu'un troisième homme imp li qué
dans l'accident survenu à Gai-
thersburg, dans le Maryland , a été
frapp é à la mâchoire. De son côté,
le boxeur, qui a été appelé à com-
paraître le 2 octobre par le tribunal
du comté de Montgomery, nie
avoir frapp é qui que ce soit, /si

TENNIS

Agassi refuse dé jouer
André Agassi refuse sa sélec-

tion pour la demi-finale de la
Coupe Davis face à l'Italie du 25
au 27 septembre à Milwaukee et
menace de ne plus jouer pour les
Etats-Unis cette saison , et peut-être
même jusqu 'à la fin de sa carrière .
Agassi s'en est également pris au
capitaine de l'équi pe des Etats-
Unis, Tom Gullikson, après le
choix de recevoir l'Italie à Milwau-
kee, dans le Wisconsin (nord), loin
de l'ouest et de Las Vegas où il doit
être présent pour un gala de cha-
rité à la même date. Gullikson doit
faire face à une série de forfaits
pour la demi- finale. Outre Agassi
(No 8 mondial) . Sampras (No 1) a
décliné «l'invitation» , Chang (No
20) a prévu de prendre trois se-
maines de repos et Courier (No 70)
est blessé, /si

Strambini en demi
Lugano. Circuit satellite

(25.000 dollars). Simp le mes-
sieurs , quarts de finale: Alexandre
Strambini (S/ 1) bat Maria (Fr) 6-2
6-2. Garizzio (Arg) bat Kratochvil
(S/6) 7-6 6-2. Fahlke (AU/3) bat
Miller (Ail) 6-2 7-5. de Chaunac
(Fr/2) bat Berg raaf (Ho) 6-4 4-6
6-3. /si

TJR
Qualifiés en finale

Les demi-finales du cham-
pionnat cantonal de groupes à
300 m se sont récemment dis-
putées. Les sociétés suivantes
sont qualifiées pour la finale
du samedi 12 septembre:
groupe A: La Rochette I et II
Montmollin , la Noble Compa-
gnie des mousquetaires Neu-
châtel , la Compagnie des
mousquetaires Boudry et La
Carabine Couvet; groupe B: la
Compagnie des Mousque-
taires I et II Corcelles-Cormon-
drèche, les Armes sportives
Chézard-St-Martin, les Armes
de guerre Cressier et la Patrie
Dombresson-Villiers; groupe
C: le Vignoble Cornaux-
Thielle-Wavre, la Patrie I Dom-
bresson. la Société de tir Au-
vernier, les Armes de guerre
Rochefort, les Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds et les
Armes de guerre Cressier;
groupe D: le Griitli I Fleurier,
le Vignoble Cornaux-Thielle-
Wavre, la Compagnie des
mousquetaires I Corcelles-
Cormondrèche, la Patrie I
Dombresson-Villiers, la Com-
pagnie des Mousquetaires I et
II Bevaix, les Patriotes Le Pâ-
quier, la Gentiane Le Cerneux-
Péqui gnot , la Carabine Couvet
et les Armes réunies La Cô-
tière-Engollon. / réd.

Course à pied Béguin confirme
La septième étape du Tour

du Val-de-Ruz a mené les cou-
reurs de Cernier à Montmol-
lin. Longue de 15 km, elle
comprenait 255 m de montée
et 356 de descente. De ce fait,
elle était très roulante et s'est
déroulée à vive allure.

Le temps était agréable , un
peu lourd , quel ques coureurs
ont même reçu des piqûres de
guê pes en traversant le bois de
Serroue. Le maillot j aune Jan
Béguin a consolidé sa position
de leader en franchissant seul

la ligne d'arrivée devant Fabio
Maini. Chez les dames, c'est
Daniele Schmidt qui a ter-
miné première - 19e place
scratch - devant Liliane Mor-
gan.

Classement de l'étape: 1.
Jan Béguin 1 h 11'39". 2. Fa-
bio Maini 1 h 12'24" . 3. Jean-
Denis Schmid 1 h 12'27" . 4.
Jean-Manuel Robert 1 h
12'45". 5. Patrick Clerc 1 h
13'22". 6. Michael Schmid. 7.
Michel Abplanalp. 8. Yvan
Vuilleumier. 9. Johann

Schmid. 10. Claude Pau-
chard . 19. Daniele Schmid 1 h
19'54". 27. Liliane Morgan 1
h 28'54".

Classement général: 1.
Jan Béguin 7 h 47'22". 2.
Jean-Denis Schmid 7 h
58'04". 3. Patrick Clerc 7 h
58*04". 4. Michel Abplanalp
8 h 17'47". 5. Nicolas Wae-
chli 8 h 17'54". 6. Johann
Schmid. 7. Yvan Vuilleumier.
8. Claude Pauchard. 9. Pa-
trice Pittier. 10. Jean-Claude
Guyot. MHA

On attendait Paolo Quirici.
C'est Christophe Bovet qui
a créé la surprise lors de la
deuxième journée de l'Euro-
pean Masters de Crans-
Montana.

Le j eune Vaudois (28 ans)
occupe en effet la deuxième
place du classement provi-
soire, à un coup seulement du
leader, le Suédois Patrick Sjô-
land , avec un total de 132
coups, soit dix sous le par. Les
autres joueurs helvétiques ont
par contre manqué le eut.

Après avoir rendu une carte
de 68 la veille (-), Christophe
Bovet a réussi un authentique
exp loit vendredi , sur le par-
cours du Golf-Club de Crans-
Montana, en rendant une
carte de 64 (-7), agrémentée
de six birdies et un eagle pour
un seul bogey!

Aux anges
«J'ai mis tous mes coups de

f ers  au drapeau et j 'ai rentré
les p utts qu 'il f allait. Je suis
aux anges» confiait le jeune
Vaudois. Vainqueur du Cham-
pionnat de Suisse romande et
du Neuchâtel Open il y a
quelques semaines, Chris-
tophe Bovet dispute de loin sa
meilleure saison. «J'ai eff ectué
un gros travail technique avec
mon coach, Jacky  Bagnoud.
Cela m'a donné conf iance» ex-
pliquait-il , avant d'aj outer: «Je
vais continuer à j ouer mon jeu.
Mais j 'aurai certainement une
boule à l'estomac avant de
f rapp er mon premier coup sa-
medi.»

Paolo Quirici (-1) et Juan
Ciola (-1) auraient pu accom-
pagner Christop he Bovet si la
régularité du premier et le put-
ting du second avaient été
meilleurs. Les deux Suisses
devront malheureusement se
contenter de suivre les ex-
ploits de leur compatriote ,
comme le reste de la colonie
helvétique d'ailleurs.

Vainqueur de l'Italien Open
en mai dernier, Patrik Sj ôland
est bien placé avant d'aborder
les deux derniers tours. Son se-
cond tour en 66 et sa place de
leader, à 11 sous le par, en attes-
tent. Mais il devra tout de même
se méfier de l'Irlandais Darren
Clarke, qui , même s'il a perdu
sa place de leader, ne compte
qu 'un coup de retard sur lui , et
du tenant du titre, l'Italien Cos-
tantino Rocca, pointé à deux
coups seulement, /si

Golf Bovet:
une agréable
surprise

New York. US Open (14 mil-
lions de dollars). Simp le mes-
sieurs. Deuxième tour: Sampras
(EU/ 1) bat Goldstein (EU) 7-6 (7-
4) 2-6 6-3 6-3. Rafter (Aus/3) bat
Gumy (Arg) 6-4 6-1 6-2. Ivanisevic
(Cro/4) bat Martin (EU) 1-6 7-6 (7-
5) 7-5 6-3. Krajicek (Hol/5) bat
O'Brien (EU) 6-1 7-6 (7-5) 6-2. Ka-
felnikov (Rus/ 11) bat Haas (Ali) 7-
5 6-2 1-6 7-5. Henman (GB/ 13)
bat Manuila (Esp) 6-3 5-7 7-5 6-4.
MusttT (Aut) bat Black (23m) 6-7
(5-7) 6  ̂ 6-3 6-0. Grnss (Ail) bat
Bruguera (Esp) 6-1 6-3 6-4. Lar.s-

son (Su) bat Fili ppini (Uru) 6-3 6-
2 6-2.

Simple dames. Deuxième
tour: Martine/. (Esp/7) bat Trail
(EU) 7-6 (7-4) 6-1. Pierce (Fr/ 12)
bat Black (Zim) 6-1 6-1. Kourni-
kova (Rus/ 15) bat Bobkova (Tch)
6-3 6-4. Seizièmes de finale: Hin-
gis (S/1) bat Mauresmo (Fr) 4-6
6-2 6-2. Schnyder (S/ 11) bat Fer-
nande/. (EU) 6-1 7-6 (7-3). Novotna
(Tch/3) bat Testud (Fr) 6-2 6-3.
Seles (EU/6) bat Miller (EU) 6-3 6-
3. Dechy (Fr) bat Léon Garcia
(Esp) 6-1 6-4. /si

Principaux résultats

Tennis Le grand défi de Patty
Patty Schnyder (no 11) a
rendu une copie parfaite
sur le Grandstand de Flu-
shing Meadows. Victo-
rieuse 6-1 7-6 (7/3) de
l'Américaine Mary Joe Fer-
nandez (WTA 49), la Bâ-
loise a obtenu le droit de
défier dimanche Steffi Graf
(no 8) en huitième de finale.

L'Allemande, qui a rem-
porté à cinq reprises le titre à
New York, a apporté une écla-
tante confirmation quant à
l' excellence de sa forme en
s'imposant 6-1 6-1 en seule-
ment 43 minutes devant la
Croate Mirj ana Lucie (WTA
53).

Même si Steffi Graf reste
sur une belle série de sept
matches sans défaite, Patty
Schnyder, qui ne l'a encore j a-
mais affrontée, n'a pas à for-
muler le moindre comp lexe.

«Patty m'a vraiment f ait p lai-
sir cet après-midi, relevait son
coach Eric Van Harpen. Elle a
livré son meilleur match de-
p uis notre arrivée aux Etats-
Unis. Elle a j oué de manière
très simp le. Elle ne s 'est j amais
énervée. Si elle a la même at-
titude dimanche, elle sera très
dangereuse p our Graf !»

Sens unique
Face à Fernandez, qui avait

écarté six balles de match la
veille devant la Française
Alexandra Fusai (WTA 41),
Patty Schnyder n'a perdu que
treize points dans une pre-
mière manche à sens unique.
En multipliant les effets sur sa
première balle, en trouvant
des diagonales parfaites avec
son revers croisé, elle a sur-
classé une rivale qui l'avait
privé l'an dernier d'un quart
de finale à l'Open d'Australie.

La seule fausse note dans ce
récital est venue d'un début
de second set bien laborieux.
Après avoir galvaudé une
balle de break au premier j eu,
Patty cédait son service pour
être menée 3-0, puis 4-1. Mais
elle recollait au score grâce à
un break au septième j eu.
Dans le j eu décisif, elle a fait
j ouer son adversaire pour
s'imposer sans connaître la
moindre frayeur.

«Je n'ai pas peur»
La manière avec laquelle

elle a passé ce dernier obs-
tacle lui procure une énorme
confiance pour le choc de di-
manche. «J'admire Steffi
Graf ,  elle est une grande
champ ionne. Mais dimanche,
nous ne serons qu 'elle et moi
sur le court, lançait-elle. Je
n'ai p as p eur. Je me suis en-
traînée p our la première f ois
avec elle il y  a deux semaines
à Montréal. Elle tape f ort mais
elle f ait aussi des f autes.»

Patty Schny der sait égale-
ment que l'Allemande n'aime
pas affronter les gauchères.
«Elle a d'ailleurs p erdu à
Montréal contre l'Esp agnole
Sema qui est une guuchère
comme moi, précisait-elle.
Avec mon coup droit croisé, je
crois être capa ble de la f ixer
sur son revers. Son revers slicé
est tout de même beaucoup
moins dangereux que son coup
droit.» /si
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Roman Au
bord du Tage

Quatrième roman traduit en
français de l' auteur portugai-
se Lidia Jorge, «Le jardin sans
limites» emmène le lecteur
sur les rives du Tage, dans un
microcosme mêlant jeunes en
quête de records , cinéaste
voyeur , une Miss p lage ou
encore un vieil opposant à la
dictature de Salazar , qui en
porte les traces dans sa chair.
Tout ce petit monde ordinaire ,
où les générations se confron-
tent , où les valeurs des uns
contredisent celles des autres ,
est obersvé comme à travers
une loupe par une narratrice
éveillée. Un incendie — purifi-
cation par le feu? — et la mort
constituent le point culminant
d ' une  histoire  dense , à la
construction solide , aux pro-
pos pertinents et universels.
Une histoire qui va bien au-
delà de la distraction , parce
qu 'elle soulève des probléma-
tiques fondamentales.M SOG

• «Le jardin sans limites» ,
Lidia Jorge , éd. Métailié ,
1998.

Essai La confusion des sentiments
sur fond de désastre balkanique

«Figurez-vous que j 'admi-
rais Peter Handke». Par cet
aveu , Yves Lap lace affiche
son désarroi d'écrivain subi-
tement devenu orp helin de
son maître en écriture.  La
cause de cette perte est à
chercher dans le bourbier
bosniaque. Une ligne de frac-
ture entre l ' O r i e n t  et
l 'Occident , les reli gions
catholi que et orthodoxe , et
musulmane , les al phabets
romain et cyri l l i que , mais
aussi , depuis le début de la
décennie, foyer d' oppositions
et d'inimitiés définitives entre
représentants  de la
Républi que des lettres.

Ces «Considérations salu-
taires sur le désastre de
Srebrenica» , l' auteur de «La
Réfutation» , établi à Carouge,
ne les a pas rédigées pour le
seul plaisir narcissi que d' as-
séner un avis péremptoire et
déf in i t i f  sur la guerre  en
Bosnie - plaisir cher à cette
étrange caste que constituent
les «intellectuels» , ou auto-
proclamés tels.

Le livre est divisé en deux
parties , l' une sous forme de
compte-rendu de ce qu 'il a
réellement observé de ses
yeux à Sarajevo , Tuzla et
Mostar. L' autre , qui ouvre
cette réflexion , est une répon-
se au livre publié par Peter
Handke  à son retour de
Serbie et de Bosnie , le

Sarajevo, en avril 1997, vu par Yves Laplace. photo sp

«Voyage h iverna l» . Selon
Yves Lap lace , un tissu de
«divagations» d' autant plus
inexcusables qu ' elles éma-
nent  d' un auteur  dont
l' œuvre toute entière est une

tentative de réapprivoisement
du réel par le biais des mots ,
du langage, de l'écriture.

Au-delà de la stricte lecture
des faits , du dénombrement
des morts et de la désignation

des coupables , au-delà de
l' estimation du degré de cul-
pabilité , Yves Lap lace s ' at-
tache en priorité , et c'est l'in-
térêt majeur de cet essai , à
comprendre  comment , en

dépit des évidences, un hom-
me tel que Peter Handke en
arrive à nier la plus évidente
réalité , contre tout bon sens.

Comment , et par quel pro-
cédé mental , quelle barrière
psychol og i que  i n f r a n c h i s -
sable , un témoin placé devant
les fosses communes  de
Srebrenica n 'y voit qu 'un peu
de terre retournée et, partant ,
la preuve de l'inexistence de
l' agression serbe. Une vision
systémati quement négation-
niste qui trouve peut-être sa
source , soupçonne Yves
Lap lace , dans «le foyer, la
Heimat perdue en Autriche et
en Slovénie (les deux origines
de Handke , ndlr) que l'écri-
vain anti-allemand cherche
sur les routes de Serbie».

Un essai exi geant sur le
regard , le territoire de la per-
ception , où s'entrecroisent les
sentiments de dépossession et
d' a p p r é h e n s i o n  du réel ,
notions mouvantes et subjec-
tives que l'être humain (doté
de cette étrange capacité de se
mentir à lui-même qui intri-
guait tant Claude Roy) s'effor-
ce de faire  coïncider  avec
l' objectivité des faits. Jusqu 'à
l' aveuglement.

Ivan Radja

# «Considérations salutaires
sur le désastre de Srebreni-
ca», par Yves Laplace, édi-
tions du Seuil, 1998.

Haïti La longue route
des petits paysans

Tandis que le l i e  Festival
du Théâtre populaire romand ,
dans la cour de l ' hô te l  du
Peyrou à Neuchâtel , fait la
part belle à la création littérai-
re caraïbe, le livre d'Edouard
de Pazzis racontant le combat
de frère Francklin en Haïti
pour y soulager un peu de
misère paraît tout à fait appro-
prié. Un regard approfondi

sur une réalité sociale difficile-
ment imaginable en Occident
gavé ne peut en effet qu 'ap-
porter des lumières sur des
écrits méconnus ici. Et les
replacer dans leur contexte.

Dans ce pays qui fut la pre-
mière républi que noire indé-
pendante avant de devenir
l ' un des plus pauvres de la
planète, frère Francklin se bat
depuis  vingt ans pour les
petits paysans. Ceux-là même
qui sont les plus pauvres et
les p lus méprisés. A leur
égard , ce «paysan de Dieu» a
mis en route des programmes
de développement modestes
mais viables , fondés sur les
ressources économi ques et
humaines locales.

A u j o u r d ' h u i , ils sont
quel que 300.000 à avoir
repris espoir , grâce à cet hom-
me de foi , qui s ' est confié à
l' auteur , journaliste et écri-
vain , lequel retrace par la
même occasion toute l'histoi-
re de la «perle des Antilles».

SOG
• «Paysan de Dieu» , frère
Francklin-Edouard de Pazzis,
éditions Bavard, 1997.

CD Ballets russes
Il est hors

de doute que
«Raymonda»
de Glazounov
est plus connu
par son titre
que par  son
contenu.  Ce
bal le t , qui  a
pour décor un
château au
temps des
C r o i s a d e s ,
peut paraître
étire loin de la scène; il n em-
pêche qu 'il a pour lui une
remarquab le  facture  et
nombre de pages brillantes.
On ne pourra  mieux  s ' en
convaincre qu ' en écoutant
l'interprétation intense et pas-
sionnée d'Evgeny Svetlanov à
la tête de l 'Orches t re  du
Bolchoï .  Melodi ya 74321

. 49609-2 , 2 CD, 1961.

A recom-
m a n d e r
également
sans res-
t r i c t i o n s :
un disque
de Stra-
v i n s k y
s i g n é
R i c c a r d o
Chaill y, au
pup itre de
l'Orchestre
royal du

Concert-gebouw. Au program-
me: la suite de «L' oiseau de
feu» (version 1945), «Apollon
musagète» qui aura très rare-
ment paru aussi souriant et ,
enfi n , le «Scherzo fantas-
ti que» , op. 3, seule œuvre
sans rapport avec le monde de
la danse. Decca 458 142-2 ,
1994/95.

JCB

CD Un Cari Maria Von
Weber connu et rare

Voici un programme
essentiellement composé
d' ouvertures (on y trouve
en effet «Le maître des
esprits» , «Peter Schmoll
et ses voisins» , «Precio-
sa» , «Abu Hassan» ,
«Jubi lé» , «Turandot»/
Ouverture et Marche),
mais dont l'intérêt réside
tout a i l l an t  dans les deux
orches t ra t ions  de
«L'invitation à la valse» ,
celles de Berlioz et de
Weingartner , cette der-
nière moins respectueu-
se du modèle ori ginal .
Lawrence Forster diri ge
l' excellent Orchestre sym-
phonique de Bi rming ham
avec une indiscutable autori-

té. On souhaiterai t  cepen-
dant des interprétat ions un
peu plus vibrantes. Claves

50-9605 , 1997. «Abu
Hassan» , p ét i l lant
Singsp iel en un acte, ins-
p iré d ' un conte des
Mi l le  et une  nui t s ,
appartient sans nul dou-
te aux œuvres les p lus
cha rman te s  de son
auteur .  11 est u t i le  de
savoir que le très brillant
enreg is t rement  de
Wolf gang Savvallisch a
fait sa réapparition sous
une étiquette différente.
Il réunit , rappelons-le , E.
Moser , N. Gedda , K.
Mol l .  le Chœur  et
l 'Orchestre de l'O péra

de Munich.  Un vrai régal.
CPO 999 551-2 , 1975.

JCB

Passionnée par les petits et
grands faits de la vie quotidien-
ne qui modèlent les femmes et
les hommes , qui trempent leur
caractère , Grazia Deledda
(1871-1 936), prix Nobel de lit-
térature en 1926, met en scène
une véritable saga sarde dans
«Le lierre sur l' arbre mort» .
Une belle image pour dire la
dépendance et l' attachement
incondi t ionnel .  Au début du
siècle , Anessa , une enfant
recueillie par une famille aisée,
commet un meurtre par amour
pour un amour secret et adultè-
re. Dans le péché absolu , ron-
gée de remords, jouet d' un des-
tin qu 'elle ne maîtrise pas, elle
n 'aspire plus qu 'au châtiment.
Et cherche son salut dans la
religion , qu 'elle avait abandon-
née. Mais ni l' expfation ni les
tourments de l'âme n 'empêche-
ront une fin pitoyable. Un peu
chez Dostoïevski , un peu chez
D'Annunzio , un peu dans le
monde archa ïque  sarde , ce
roman s'apprécie pour son écri-
ture , ses descri ptions savou-
reuses de la vie quotidienne et
ses approches psycholog iques
tout en finesse. cnr-oUCjr

• «Le lierre sur l'arbre mort»,
Grazia Deledda , éditions
Autrement, 1998.

Roman bis
Un drame
sarde

Fado Le chant d'un pays
«Le fado est une jo uis-

sance douloureuse. Il
n 'offre aucune rémission
dans les maladies amou-
reuses et existentielles.
Simp lement, il les trans-
perce de l' espoir du retour,
fortement ancré dans la
culture et l'histoire du
Portugal».

La plupart des touristes
le consomment à Lisbonne
comme un produi t
typique; ils sont certaine-
ment peu à savoir com-
ment le fado a fait son nid
dans le pays de la «sauda-
de», cette nostalgie douce-
amère dont il est l' une des
expressions poi gnantes.
Car avant de devenir chant
de l'âme déchirant , le fado
fut danse au Brésil , fruit
du métissage avec les
rituels bantous , et que la
cour du Portugal rapporta
dans ses malles à son retour
d' exil en 1821. De la danse au
chant , le passage s'opère par le
biais des salons aristocratiques
mais c 'est en la Severa , une
prostituée de l' ancien quartier
maure la Mouraria , qu 'il trou-
ve sa première interprète
mythique. Dans les bas-fonds ,
ce fado-là llirte avec l' aristocra-

Lisborme, berceau du fado, photo sp

tie et la bohème , et le voyou
fadiste ressemble comme un
frère à l'apache de Paname.

De façon très détaillée, abon-
damment illustré , «Portugal.
Fado , chant de l'âme» dégage
les filiations et les héritages du
fado , ses liens avec la tauroma-
chie , le music-hall et le cinéma ,
ses métamorphoses dictées par

ceux qui se le sont appro-
priés, les lieux où il s'est
exprimé , les régimes poli-
tiques. L' ouvrage arpente
le dédale des rues colo-
rées du fado , dans les
quar t iers  - hauts  de
Lisbonne , le Bairro Alto et
l'Alfama , qui ont vu fleu-
rir les casas de fado, dont
la p lupa r t  sont aujour-
d'hui devenues des pièges
à touristes.

Elles ont pourtant  vu
naître les grandes voix du
fado , Maria  Teresa de
Noronha , Alfredo Marce-
neiro , Fernando Farinha ,
Herminia  da Silva , qui
sont gravées sur un CD
inséré dans le livre. Et cel-
le d 'Amal i a  Rodri gues
bien sûr , inoubliable sil-
houette drap ée dans son
châle noir , âme du
Portugal populaire qui fit

du fado un genre universel grâ-
ce, notamment , à son rôle de
fadiste dans «Les amants du
Tage» (1954), un film d'Henri
Verneuil.

Dominique Bosshard

• «Portugal. Fado , chant de
l'âme», Véronique Montai-gne,
éd. du Chêne, 1998.



SF5 RHVm ¦̂nn m JWÊÊ

w % L̂n^̂ .̂ \ \\m\ I Ĥ \W kmm
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Saviez-vous que

• la Visana est le numéro un
dans les assurances collectives

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

• la Visana propose des solutions
d'économie originales

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

Plus de 2'000 collaboratrices et collaborateurs sont
à votre disposition dans toute la Suisse pour vous
offrir leurs services et leurs conseils.

vi sa N a
branchée sur ses clients

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

219-162037/nOC

* ; Qui permet une bonne gestion de notre entreprise?

Analyste-programmeur m
j : r f -

; 
La direction de notre entreprise, années de pratique, saura !

m certifiée ISO 9001, est à la travailler en équipe et maîtrisera
' recherche d'une personne le français et l'allemand. /> .'

:'| -AS 400 C'est une personne motivée, f
: '§ - WINDOWS NT disponible et qui sait faire preuve f

• Le développement de notre
J entreprise nécessite l'engagement Si ce poste vous intéresse, veuillez j

I|f d'une personne supplémentaire à adresser votre candidature à
f notre département informatique. M. R. Jeannet, Comadur SA,

Girardet 57, 2400 Le Locle. f
, | Ses tâches et responsabilités la |

m mèneront dans des applications
? de qestion et de formation. Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge- t
||| f ° ' rie et de ta micro-électronique exige de s 'atteler aux g! tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- [

Hf Notre nOUVeaufvelle) Quises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! l
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W| Annonceurs, figurez dans nos pages spéciales "I
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U) Parution: jeudi 15 octobre 1998. i/>
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0m Travail d'équipe 0m
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Le Cercle l'Union Fontainemelon
cherche

un couple de tenanciers
ou

un tenancier dynamique
Cuisine exigée , patente obligatoire, au plus vite ou
date à convenir.
Appartement 3 pièces à disposition.
Faire offre au CERCLE L'UNION
Case postale, 2052 Fontainemelon ou sur répondeur
au 032/853 20 59.
Références exigées.

28-163205

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

FS'T
FONDATION SUISSE

POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie au
service des personnes handicapées. Nous proposons un
poste de

collaborateur/collaboratrice
Service après-vente et assemblage
Tâches: service après-vente en atelier;

dépannage téléphonique et parfois sur site
de nos appareils électroniques;
assemblage final et test de nos appareils.

Nous
demandons: CFC d'électronicien, électricien radio-TV ou

formation équivalente;
maîtrise du suisse allemand et du français;
connaissances de l'anglais;
personnalité ouverte;
permis de conduire et voiture privée à mettre
à disposition occasionnellement.

Nous
offrons: travail dans le cadre d'une petite équipe;

salaire selon compétences;
horaire libre.

Entrée
en fonction: date à convenir.

Ce poste conviendrait à une personne habile et dyna-
mique, aimant le travail en équipe.
Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, est à adresser à:
FST, M. Valentin Basilidès, directeur des services
généraux, Charmettes 10b, 2006 Neuchâtel 6.a 28-162794



Salut l'étranger 1848, les Juifs
en Pays neuchâtelois, leur intégration
Au siècle passé, dans le
canton de Neuchâtel,
l'antisémitisme s'alimen-
te à deux sources: un
antijudaïsme chrétien et
une tradition liée à l'hor-
logerie: accusés de
constituer une «nation
aux pratiques téné-
breuses», immorales et
malhonnêtes; de «gâcher
le métier» et de «contri-
buer à l'avilissement de
la fabrique», les Juifs sont
à peine tolérés et leur
nombre ne dépasse pas
quelques dizaines au
début du XIXe siècle.

Marc Perrenoud *

Etrangers pour la plupart
d'entre eux , les Juifs du canton
de Neuchâtel viennent au XIXe
siècle d'Alsace et , dans une
moindre mesure, des diverses
régions allemandes. Une infi-
me minorité est originaire de
deux communes argoviennes ,
seules en Suisse, qui acceptent
les Juifs avant 1866.

Emeute
à La Chaux-de-Fonds

La révolut ion de 1848
n 'apporte guère de change-
ments immédiats. Des mesures
discriminatoires sont assou-
plies sans être abolies: les nou-
velles au tor i tés  refusent
d'accorder la naturalisation, de
reconnaître le droit d'acquérir
des immeubles, de faire bénéfi-
cier les Juifs de la liberté d'éta-
blissement. La persistance des
discriminations suscite des dis-
cussions au Grand Conseil et
des pressions étrangères, mais
il faudra a t tendre  la
Constitution fédérale de 1874

pour que les Juifs  suisses
bénéficient de la liberté com-
plète d'établissement.

En 1861 , une émeute aux
relents antisémites éclate à La
Chaux-de-Fonds où des
ouvriers victimes de difficultés

économi ques accusent des
'Juifs d'être responsables de
leurs maux. Fondée en 1833,
la petite Communauté israélite
se développe discrètement.
Grâce à la révolution de 1848,
l' exercice public du culte est
autorisé. Toutefois , les autori-
tés de La Chaux-de-Fonds
considèrent que le cimetière
communal est à la disposition
des habitants juifs comme des
chrét iens et rejettent les
demandes de la Communauté
israélite qui souhaite disposer
d'un cimetière. Celle-ci décide
alors d'acquérir en 1872 dans
la c o m m u n e  voisine des
Eplatures un terrain afin d'y

ensevelir ses morts.
Des incidents anti-
sémites éclatent
lors du 1er mars

L , 1885 , ce qui
\ \ incite la Com-
\ \ \ m u n a u t é
\ y israélite à se
\ m o n t r e r

prudente. Elle recrute en 1888
un rabbin venant de France ,
Jules Wolff , qui restera citoyen
français jusqu 'à sa mort à La
Chaux-de-Fonds en 1955.

En 1893, à l'occasion de la
votation fédérale sur l'abattage
rituel , l'antisémitisme s'expri-
me sous le couvert de la protec-
tion des animaux. Majoritaires
en Suisse alémanique , les par-
tisans de cette initiative sont
minoritaires dans les cantons
latins. Neuchâtel rejette cette
initiative, mais les électeurs de
la ville de La Chaux-de-Fonds
où résident de nombreux ger-
manophones l'acceptent large-
ment. Cet antisémitisme larvé

inquiè te  les membres de la
Communauté israélite, mais , à
l' exemple de leur rabbin , ils
cherchent à éviter d'être imp li-
qués dans des polémi ques.
Leur situation financière est
assez florissante pour financer
la cons t ruc t ion  d' une syna-
gogue. Inauguré en 1896, 1'édi-

fice inscri t  dans le paysage
urbain la présence, désormais
acceptée , d' une minorité reli-
gieuse.

Naturalisation ,
essor économique

Dès les années 1870 , les
Juifs ont pu acquérir la natio-
nalité suisse dans le canton de
Neuchâtel. La volonté progres-
sivement affirmée par les auto-
rités po liti ques d'intégrer les
étrangers accompagne l'essor
économi que et la modernisa-
tion industrielle. La concurren-
ce américaine a obli gé les hor-
logers à admettre que certaines
t r ad i t i ons  sont désormais

dépassées. Il s agit de passer
de l' a r t i s ana t  à l ' i n d u s t r i e
moderne. En particulier à La
Chaux-de-Fonds , les Ju i f s
jouent un rôle important dans
cette évolution. Très minori-
taires , tolérés depuis peu , les
Juifs s'efforcent de contribuer
activement à l' essor industriel ,
à l'animation socioculturelle de
la ville afi n de démentir  les
accusations. A la fin du XIXe
siècle , les membres de la
Communauté israélite rêvent
d'une «assimilation» à la socié-
té et à l'Eta t de leur domicile.
Avec satisfaction , le rabbin
peut associer sa Communauté
aux autres paroisses lors de la
célébration du 50e anniversai-
re de la Républi que en 1898.
Les idéaux de liberté, d'égalité
et de tolérance motivent aussi
en 1898 l' envoi à Zola d' une
montre en or pour soutenir son
combat en faveur du capitaine
Dreyfus.

Déterminés à s'intégrer poli-
ti quement et socialement , les
membres de la Communauté
israélite , à l' exemple de leurs
coreli gionnaires français, se
montrent très méfiants face au
sionisme. Dès la publication
des résolutions du congrès fon-
dateur du sionisme en 1897 à
Bâle , le rabbin dissuade ses
Fidèles d' a ffirmer des ambi-
tions po l i t i ques et , encore
moins, la volonté de fonder un
nouvel Etat.

MPE
* historien

* Ce texte est extrait de la
p laquette «Salut l'étranger,
essais et réflexions d' actualité
pou r les 150 ans de la
République», Ed. du quotidien
«L 'Impartial)/Bureau du délé-
gué aux étrangers, 1998.

De l' apogée à la Shoah
Dans les années 1910 , la

Communauté israélite connaît
une situation particulièrement
florissante et atteint une apo-
gée (1033 personnes, 0,7% de
la population du canton, 2 ,6%
de celle de La Chaux-de-
Fonds) .  P lus ieurs  grandes
entreprises horlogères sont
diri gées par des famil les
jui ves. Non seulement des
organisa t ions  profession-
nelles, comme celle du patro-
nat horloger , mais aussi des
associations culturelles sont
animées par des membres de
la Communauté israélite qui
cont r ibuent  à l ' innova t ion
dans des domaines tels que
l'industrie horlogère , la vie
artisti que ou les nouveaux
sports.

Au cours de l' entre-deux-
guerres , les crises écono-

miques inversent la tendance
à l'immigration qui persistait
depuis  1848. Désormais ,
l'émi grat ion cont r ibue  à
l'hémorrag ie démographi que
du canton. Au sein de la popu-
lat ion ju ive , les fami l les
venues d'Alsace au siècle pré-
cédent voient  arr iver  sans
en thous iasme , voire avec
méfiance , des familles ori gi-
naires d'Europe de l'Est. Pour
ces nouveaux arrivants , l'inté-
gration s'avère plus difficile.

On relève, de 1934 à 1940,
des tentatives d' activistes de
l' extrême-droite neuchâteloise
afin de propager l'antisémitis-
me. Toutefois , ces incidents
restent relativement isolés.
Dès 1933, l'inquiétude ne ces-
se de grandir  pour les
membres de la Communauté
israélite. L'afflux des réfugiés

cause de graves diff icul tés
financières et nécessite l' aide
non seulement d' organisa-
tions juives mais aussi d'asso-
ciations chrétiennes ou poli-
tiques.

Les d i r i geants de la
Communauté  ne cessent de
proclamer leur attachement et
leur reconnaissance  à la
Suisse, notamment lors de la
célébration des 650 ans de la
Confédération en 1941. Au
cours des mois suivants, une
évolution s'amorce au fur à
mesure que les informations
sur l' amp leur des extermina-
tions parviennent jusqu 'en
Suisse. Au cours de la guerre,
la révélation de la Shoah a fait
basculer la maj orité en faveur
du sionisme. Il est apparu que
l'idéal de l' assimilation dans
les différents Etats démocra-

tiques n 'était pas une solution
pour l'ensemble des Juifs.

En 1948, c'est moins le cen-
tenaire de la Républi que de
Neuchâtel que la fondation de
l'Etat d'Israël qui passionne les
Juifs de La Chaux-de-Fonds.

L' exemp le des Juifs  à La
Chaux-de-Fonds montre les dif-
ficultés que rencontrent des
étrangers avant de s'intégrer
dans la société neuchâteloise.

Toutefois , l' anal yse histo-
rique montre que les processus
d 'in té gra t ion  des étrangers
sont comp lexes et que les tradi-
t ions s 'avèrent souvent
mythi ques. L'étude du passé
ne livre pas de recettes , si ce
n 'est de montrer dans quelles
cond i t i ons  sociales et poli -
ti ques des hommes  et des
femmes ont , mal gré les diffi -
cultés et les différences , choisi

de vivre ensemble et de contri-
buer au développement d'une
région.

MPE

• Pour en savoir p lus:
«Communauté israélite de La
Chaux-de-Fonds, Cent-cinquan-
tième anniversaire 1833-
1983», La Chaux-de-Fonds,
1993, 72 p. Marc Perrenoud,
«Un rabbin clans la cité: Jules
Wolff, l 'antisémitisme et l 'inté-
gration des Juifs à La Chaux-
de-Fonds», in: Musée neuchâte-
lois, 1989. Marc Perrenoud ,
«Problèmes d'intégration et de
naturalisation des Juifs dans le
canton de Neuchâtel (1871-
1955)», in: Devenir suisse:
adhésion et diversité culturelle
des étrangers en Suisse, sous la
dir. de Pierre Centlivres,
Genève, Georg, 1990.

Psychologie Nos amis les lobotomisés
=EN MARGE"

Ce qui différencie radicale-
ment l'être humain dans le
règne animal est sa capacité à
faire fi du présent. Grâce —
entre autres — à un assembla-
ge de neurones au niveau du
cortex frontal , l 'homme par-
vient à s'échapper du «mainte-
nant» , prêt alors à exp lorer
aussi  bien le passé que le
futur.

Les connaissances sur le
rôle du lobe frontal ont bénéfi-
cié, comme cela est souvent le
cas en psychiatrie , de l' aide
involontaire de grands bles-
sés. Soldats , sport ifs  mal-
adroits et accidentés de la
route ont permis de compiler
un certain nombre de données
(au demeurant fort disparates)
sur les effets trag iques que

pouvait avoir sur le comporte-
ment la destruction partielle
ou totale du lobe frontal.

A l ' i n s t a r  des a n i m a u x
sculptés par les scal pels de
chercheurs entreprenants , les
blessés observés ont pour
point commun de perdre toute
vivacité , de devenir des per-
sonnalités affaiblies , en bref
des «légumes».

Biop h i l o s op hi que  m e n t ,
l' observation des personnali-
tés aux lobes frontaux défec-
tueux souligne qu 'un homme
ne peut accéder à la condition
humaine que s'il peut se libé-
rer du présent. En effet , la
particulari té des «légumes»
est bien de vivre dans une suc-
cession de moments présents
(attitude par ailleurs viable et

qui  est le lot d' un  grand
nombre d' esp èces). Pas de
passé, pas d'avenir, donc pas
d' angoisses , pas d' espoirs
déçus car pas de projets.

Est-ce pour autant une exis-
tence idéale? La question res-
te ouverte. Car les lobotomi-
sés ne connaissent pas le bon-
heur de vivre en vertu du prin-
cipe maintes fois commenté:
le génie humain  est propor-
tionnel à la souffrance vécue.

Deux autres leçons sont à
tirer de ces observations: la
culture sécuritaire qui se déve-
loppe au jourd 'hu i  peut être
comprise comme une forme
de lobotomie  cu l t u r e l l e .
Surpro té gé , cons t ammen t
assisté, assuré contre les aléas
de la vie, l'Occidental est obli-

gé de compenser le manque
de s t i m u l a t i o n s  par une
consommation parfois déliran-
te de d iver t i ssements  ph y-
siques et psychiques. Tout est
bon alors  p our  éloi gner
l' ennui , cet ennui que chacun
sait être une petite mort.

Le second enseignement des
accidentés du lobe frontal —
rappe l l e  I'éthologue Boris
Cyrulnik («L' ensorcellement
du monde» , 1997) — se rap-
porte au langage. N 'habitant
qu 'un présent sans fin , les
lobotomisés  n 'ont souvent
pour seule parole qu 'une pro-
to-grammaire elle aussi domi-
née par l' urgence du moment.
Pas de propos i t ions  com-
p lexes , pas d'énoncés ren-
voyant à des intentions ou des

regrets, pas de phrases hypo-
thét i ques.  Juste  des mots
i n f o r m a t i f s  (oui , non ,
d'accord , faim).

Les lobotomisés savent donc
ré p éter des mots ou des
phrases simples. Il en est de
même de ceux qui , tout au
long de leur vie, se contentent
de réciter des phrases qui ne
servent pas à penser mais à
sugg érer: «égalité des
chances» , «lutte contre la
crise» , «développemen t de sa
personnalité ». Ces phrases ne
sont pas fausses; elles sont
s imp lement mortes à force
d'être répétées inlassablement
par nos amis les lobotomisés
beaux-parleurs.

Thomas Sandoz ,
épistémologue

L'AVS est ,
dans l' esprit
de nos conci-
toyens , le
p ilier central
de tout notre
système de
sécurité socia-
le. C' est la
raison pour

laquelle toute rénovation de ce
monument doit se faire avec la
p lus grande p récau t ion .
Lorsque cette assurance
régresse, ce qui serait le cas si
la 10e révision n 'était pas cor-
rigée par un oui à l ' initiative
dite de rattrapage le 27 sep-
tembre , c ' est la confiance en
l' avenir qui risque d'être enta-
mée dans ce pays, avec toutes
ses conséquences socio-écono-
miques.

François Borel *

A mon avis, pour cette insti-
tution phare , nous avons le
devoir de restreindre notre
choix à deux options: amélio-
rer les prestations , ou mainte-
nir le statu quo.

Je regrette que cer ta ins
opposants à l'initiative parlent
de «mise en péri l financier» de
l'AVS. Les initiants refusent
d' améliorer les finances de
l' assurance au détriment des
seules femmes de ce pays ,
femmes qui pour la plupart
subissent une discrimination
salariale permanente. C' est
une nuance de taille!

Avantages d'une
retraite à la carte

Les réactions au projet du
Conseil fédéral de l ie  révision
montrent que le principe de la
retraite flexible est largement
accepté, mais que des modali-
tés d' app lication consensuelles
restent encore à trouver, ce qui
ne sera pas une mince affaire.
Relevons quel ques avantages
d' une retraite à la carte (dans
une première version à partir
de 62 ans):

- les femmes qui le souhai-
tent pourraient continuer leur
activi té au-delà de 62 ans
(dans l 'h ypothèse d' un oui à
l'initiative!), les hommes qui
le souha i ten t  prendre leur
retraite dès cet âge, l'égalité
serait ainsi atteinte en souples-
se;

- un abaissement généra l de
l'âge de la retraite a des effets
positifs sur l ' emp loi , mais a
aussi des effets pervers. Une
retraite flexible supprime l' es-
sentiel de cet effet pervers;

- l' offr e d' une assurance
sociale doit tenir compte des
besoins de la popu la t ion .
Comme ces besoins  sont
divers , il est normal que l' offre
soit diversifiée;

- les retraites part iel les ,
souhai tées  par beaucoup ,
seraient plus faciles à réaliser.

Il serait faux de mêler trop
ét ro i tement  le f inancement
futur de l'AVS à la réflexion
sur la retraite flexible.  Les
rentes de l'AVS sont financées
par l ' imp ôt et les cotisations
prélevées la même année.
L'équilibre financier de cette
assurance  dé pend dès lors
essentiellement de la situation
économique de notre pays. Si
cette situation est bonne, nous
pourrons offrir de bonnes pres-
tations. Si elle est mauvaise,
nous devrons de toute manière
résoudre  la qu a d r a t u r e  du
cercle: tous les experts admet-
tent en effet qu ' en période de
récession ou de stagnation éco-
nomi que , une augmentat ion
de l'âge moyen de la retraite a
une implication directe sur les
finances de l' assurance invali-
dité et sur l' assurance chôma-
ge, et que des économies en
matière d'AVS se soldent par
des surcoûts ailleurs , qui peu-
vent être disproportionnés.

FRB

* Conseiller national socia-
liste neuchâtelois.

L'invité AVS:
à rénover
avec précaution
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Tel. 032 / 913 06 87 II est à retirer à la Pharmacie Centrale

Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Sandy, de Travers Jonathan, de Colombie llona, de Chez-le-Bart Brian, de La Chx-de-Fds Morgane, de Cortaillod

Sarah, de Neuchâtel

Nils, du Locle

Amandine, de Marin

Laurent et Luc,
de Môtiers

Dylan, de Neuchâtel

Laurène et Julie,
des Ponts-de-Martel

Jimmy et Valérie
de Couvet

Fabien, de Marin

Louisa, de Neuchâtel

Samy, de Gorgier

Lavinia, de Fontainemelon

Bryan, de La Chx-de-Fds

Sébastien, du Locle

Cyril, du Locle

Jason et Cindy
de La Chaux-de-Fonds

Jordan, de Cormondrèche

Sarah, Kilian et Xavier,
du Locle

Maxime, du Locle

Sandy, de La Chx-de-Fds

Marçio de La Chx-de-Fds

Monica, de Boudry

Jasmine, de Neuchâtel

Mélanie, de Neuchâtel

Cécile et Julien,
de Renan

Gianluca, d'Auvernier

Réane, des
Geneveys-sur-Coffrane

Aurélie, d'Areuse

Gilles, de Montalchez

Matt et Annalyn,
de La Chaux-de-Fonds

Béatrice, de Marin-Epagnier

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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Scotch-Club
Business bar (1er étage)
du lundi au vendredi

de 14 à 22 heures , ^
avec toutes nos artistes.

Boissons dès Fr. 5.- >

AU CABARET
t. de 22 à 4 heures

>&S Show
,£¦) , international

m 
avec musiciens

« du lundi au samedi
Léopoid-Roben 13 Fermé le dimancheLa Chaux-de-Fonds

RTim
LA BflDIO NEUCHATILOISE

6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 16.00,17.00 Flash infos
7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.58,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.05 Cin-
hebdo, Ecran total , Savoir faire
15.00-18.00 Directs du Comp-
toir du Val-de-Travers , avec In-
terclasses entre 16.00 et 16.30
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 , 22.00.
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

7.00, 8.00. Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05.11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00, 17.05
Verre azur 17.05 A vos
marques 17.30 Retransmis-
sion sportive. Football: Baden-
SRD 18.00 Jura soir18.30 Rap-
pel des titres 19.30 Les ensoi-
rées 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit.

HP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00,8.00,12.15,18.00 Journal
7.10 Ephéméride 7.15 L'agenda
7.40,8.45 Jeu du mat: n 8.35 Re-
vue de presse 8.50,11.03 Pro-
nostics PMU 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 18.30 Rappel des
titres 18.32100 % musique.

(j g s t '~t7L[ \îf La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le <iosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi. A Sion, dans les cuisines
de la «Ferme-Asile» 14.05 17
grammes de bonheur 15.05
Village global. Comment com-
munique:t-on aujourd'hui?
16.05 Magellan 16.30
Entr 'acte 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.42 Côté la-
ser 23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

1 SIS' *** r{ \/ Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre. En direct de la Schuber-
tiade à Delémont 10.15 Schu-
bertiade à Delémcrt. Présen-
tation des concerts de la jour-
née 10.45 Concerts en direct de
la 11 e Schubertiade d'Espace 2
à Delémont 22.00 Complément
musical. En direct de Delémont
0.05 Programme de nuit

f* lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres l'été 9.05
Samedi musique 11.00 Sur un
plateau 12.35 Concert. Or-
chestre Symphonique de Syd-
ney. Symphonies de Mozart et
Mahler 14.30 L'esprit des lieux
17.30 Concert.Orchestre Sym-
phonique de la BBC et R. Levin,
piano: Lindberg, Beethoven ,
Stravinski 20.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France. Métaboles , Du-
tilleux , Symphonie No 6 «Pa-
thétique», Tchaïkovski 23.00
Soleil de nuit

^̂  
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch /
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Binggis-Vars 13.00 Jetz
oder nie 14.00 Plaza 15.00
Multi Swiss 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

/T~ Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.40 L'altra faccia
dell'America 10.30 II riposo del
guerriero 11.25 Un' idea sviz-
zera 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15'Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.30 Interventi spor-
tivi 19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dal Monteceneri al Fu-
j iyama 21.00 II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Big melody: Novità

RADIOS SAMEDI

Rrtm
LA RADIO NIUCHATILOISf

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cocktail
10.05-17.05 Musique Avenue
11.05 L'odyssée du rire 12.30
Magazine des fanfares 17.05-
20.00 Week-end 18.15 Journal
des sports 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Eglises actua-
lités 19.30 Nostra realta 20.00
Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08,13.00,
17.03 Verre azur 9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash FJ 9.05,
10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03,11.30 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

£j L)~ Radio Jura bernois

6.00 100% musique 10.00,
11.00, 17.00 Flash info 10.05
Les dédicaces 10.30 La dédi-
cace en or 11.03 Pronostics
PMU 11.05,12.30 Cocktail po-

pulaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32100% musique

C&flëL
\ • K/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Alan
Stivell , chanteur, compositeur
10.05 Bergamote 10.25 C'est la
ouate 12.30 Le 12.3012.40 Tri-
bune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 Les enfants du 3e
17.05 Tirez pas sir le pianiste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***̂  <y Espace 2

11e Schubertiade d'Espace
2 à Delémont

6.05 Initiales. 9.35 Célébration
œucuménique retransmise de
Delémont 10.00 Présentation
des concerts de la journée
11.00 Concerts en direct de la
Schubertiade à Delémont
12.06 La messe allemande ,
Schubert 13.00 Concerts en di-
rect de la Schubertiade 19.00
Florilège de la 11e Schuber-
tiade à Delémont 20.03 Les
balcons du ciel 22.30 Journal
de nuit 22.40 Concert du XXe
siècle, ex négative Ensemble
UnitedBerlin 0.05 Programme
de nuit

I IVI France Musique

7.02 Longueur d'ondes 9.05
Polyphonies 11.00 Concert Or-
chestre National de la Radio
Roumaine: Wagner , Grieg,
Gheorghiu 12.36 Le mystère
des sopranos 14.00 George
Enesco par lui-même 15.00 Les
grands pianistes roumains
15.30 L'esprit des lieux 18.00
Concert. Orchestre National
de France: Oedipe, Enesco. En
direct de Bucarest. 21.15
Concert. Quatuor Transsylva-
nien: Turk , Dvorak. En différé
de Timisoara 23.00 Musique
contemporaine roumaine

éVSs ç " . I
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenj ournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 International
11.30 KinderClub 12.00 Musik-
pavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal/Sport 14.00
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsj ournal 18.20 Loo-
ping 19.00 Horspiel 20.00 Dop-
pelpunkt 21.00Jazztime22.00
Persbnlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

jfiZ. Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport8.050ra délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport
11.05 Sono tutti in vacanza
12.00 L'informazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 17.05 La do-
menica popolare 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Sport
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 II jazz di Rete
1 0.10 L'oroscopo 0.15 Can-
tautori

RADIOS DIMANCHE

Agence de voyages ^**~~~ ~X
^ciromsitoîîF ^̂ O

 ̂
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Les artisans de l'évasion

Jamais l'Extrême-Orient
n'a été aussi proche!!!

SINGAPORE

1$
Volez avec nous et nous vous offrons

votre hôtel catégorie **** pour 1$, première nuit
(nuit suppl. 30$) par pers.

Transfert hôtel-aéroport indu.

SinGAPORE «î\. Elue meilleure compagnie
vft aérienne de la presse

AIRLinES £s£/ spécialisée

Prix au départ de Zurich
Officiel Prix Croisitour

Economique fx—4-390T- Fr. 1199.-
Business FL—3-930> Fr. 3840.-
First FiJO-87ïr- **¦ 7310.-
Tour du monde FL—2-965  ̂ Fr. 2040.-

ef bien d'autres propositions
aux meilleures conditions

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1 Rue Saint-Honoré 2 s
Saint-lmier Neuchâtel s

Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/725 82 82 P

Publicité intensive. Publicité par annonces

t

HEG - ESCEA

Haute Ecole de Gestion

Neuchâtel
Ouverture du 11e cours

Introduction à la pratique du
Management

et à la Gestion d'entreprise
Cours destiné aux cadres techniques, aux
titulaires de fonctions technico-commer-
ciales, aux artisans et commerçants et aux
collaborateurs d'institutions publiques sou-
haitant améliorer leurs connaissances et
compréhension des problèmes managé-
riaux et gestionnels.

Contenu du cours: tour d'horizon des prin-
cipes régissant la résolution de problèmes
courants de management et de gestion
d'entreprise. Modules: comprendre l'entre-
prise, approche financière, marketing, res-
sources humaines et communication, droit.

100 périodes au total, 25 mercredis soir.

Début du cours: 16 septembre 1998.
Prix: Fr. 800 -

Remarques: le cours ne requiert pas de
connaissances préalables.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de la HEG-ESCEA,
rue de Sainte-Hélène 50,
2009 Neuchâtel, Tél. 032/717 4900,
Téléfax 032/717 4909

28-160780l J

Avec les appareils sanitaires de votre choix,
p.ex.Laufen, KWC, Duscholux, Dûker. ¦ 

t o u t  c h e z
Demandez sans tarder le catalogue de la nouvelle _^_ 

^
collection de meubles de salles de bains FUST. LE 8'tt^F
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario. El m̂mWmmW 9m

05-566056/4x4

/ De grande Casse, V
mais hélas pas chère.

La Rover 416 Si.

Avec la Rover 416 Si , toute
comparaison de prix s'avère

superflue.
La Rover 416 Si pour

Fr. 23 700.-
A bientôt pour une course d' essai.

Auto-Centre
GARAGE Xt\

ET CARROSSERIE ÉSf t̂SFritz-Courvoisier 66 ¦wj» rrrr
2300 LA CHAUX-DE-FONDS m̂mW

Tél. 032/967 97 77

^̂  A CLASS OF 
ITS OWN 

Àf

Triùï vL\ - Bfflisco ïs P
/ Ŝ» /^  ̂ POUR SE FAIRE UNE TOILE.  £ ̂

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55m LE VEILLEUR DE NUIT "¦ 6 JOURS, 7 NUITS
09» V.F. Samedi 18 h 15,20 h 30,23 h 090 V.F. Samedi et dimanche 090

Dimanche 18 h 15,20 h 30 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45
009 16ans. Première suisse. Ml Pourtous. 2e semaine. t99

De Ole Bornedal. Avec Ewan McGregor, De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford,
RRRl Patricia Arquerte, Josh Brolin. H*l Anne Heche, David Schwimmer. ¦*¦!

Alors qu'un tueur terro rise la ville, Martin, Un pilote baroudeur et une reporter se
IH un étudiant , accepte un job cie veilleur de •* crashent sur une plage ne fi gurant sur ¦¦ ¦

nuit dans la morgue. Infernal... aucun catalogue... Aventure, romance!

CORSO - Tél. 916 13 77 
' 

pLAZA _ Tél. 916 13 55
- DOCTOR DOLITTLE - ARMAGEDDON "

V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15 .... _ _ ..,, .009 000 V.F. Samedi 23 h
Pour tous. 4e semaine. .,_ „ _ _... .. . 12ans. 5esemaine

mm De Betty Thomas. Avec Eddie Murpliy. _• .. . ,. ^_mU Ossie Davis. Olivier Platt. mU De Michael Bay. Avec Bruce W.lhs, i"
. . . .  . ,  , ,  . „ ,. , Liv Tyler, Ben AHIeck.__ Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a __ _̂

un don. il peut causer avec les animaux. ^̂  Une comète va s'abattre sur Terre. II ne ¦¦¦

Reste à prouver qu'il n'est pas fou... res,e Plus 1ue quelques jours à vivre...
mU DERNIERS JOURS mU ^s effets spéciaux hallucinants! M

DERNIERS JOURS
ma EDEN - Tél. 913 13 79 *** An„ „^, „„ „,,„ um

,„.„....,- „,,.  ABC-Tél. 913 72 22

" MVSMMDSV " TUTTI GIU PERMURMURAIT TFRRA" À L'OREILLE DES... " S™,,.,M
000 V.F. Samedi et dimanche 14 h, 17 h 15, ¦¦ Samedi et dimanche 18 h, 20 h 30 ¦¦

20 h 30 .,
^̂  ^̂  

12 ans.
i" 12 ans. Première suisse. i" De Davide Ferrario. Avec Valério ™

De Robert Redlord. Avec Robert Redlord, Mastandrea, Carlo Giuseppe Culicchia...¦ Kristin Scott Thomas, Sam Ne,Il mm 
Ucinéastesaisit |esindignations rcntrées ™

Pour sauver sa fille traumatisée et son d'une jeunesse éberluée par l'absurdité du
i™ cheval , une mère appelle un dresseur ¦¦ monde qui s'offre à elle. Comédie! ¦¦¦ ,

exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...



i TSR a I
7.00 Bus et compagnie 53206853
9.35 Quel temps fait-il? 9347747
10.00 Vive le cinéma! 430563
10.15 Docteur Quinn. Dernière
chance. Peur ancestrale 3101259
11.50 Magellan 80687292

12.25 Harry et , 2943308
les Henderson

12.50 Genève région 443853
13.00 TJ Midi/Météo 331389
13.20 MatlOCk 5407476

Le secret(1/2)
14.05 Sport Direct 17903563

En alternance: Golf:
European Master;
Athlétisme: Golden
League, finale; Cy-
clisme: Tour d'Espagne

17.45 De si de la 445360
Au Cantorama de Jaun

18.15 Rhino & Co 9583056
Les phacochères
survivants du passé

19.10 Tout sport 800124
19.20 Loterie à numéros

431018
19.30 TJ Soir/Météo 979698
20.05 Le fond 903940

de la corbeille
Dessins: Zoltan

bUiOj 722037

L'île aux pirates
Film de Renny Harlin, avec
Geena Davis , Matthew
Modine
Morgan, fille d'un pirate des
Caraïbes , hérite à la mort de
son père d'un bateau et d'un
morceau de carte au trésor.
Ses oncles , dont l'un est le
meurtrier de son père, en pos-
sèdent les deux autres tiers

22.35 Stargate 366360
Les réfugiés
Portés disparus

0.05 Amityville la maison
des poupées 709534;
Film de Steve White ,
avec Robin Thomas,
Starr Andreff
Un jeune couple es-
père gue leur nouvelle
maison sera propice à
leur bonheur...

1.40 Fans de sport 9928419
2.10 Le fond 977/45;

de la corbeille
2.35 Textvision 9382612

I TSR « I
7.00 Euronews 88611330 8.00
Quel temps fait-il? /274/4399.00
Faxculture(R) 955/675610.00 De
Si de La (R) Aves les pompiers.
A Granges-Marnand. Le mys-
tère du quatr ième menhir
97/42/0511.15 Quel temps fait-
il? 49/05/2411.30 China Beach.
L'évasion 25425969

12.15 L'italien avec
Victor 55/760/6
L'aeroporto

12.30 La petite maison
dans la prairie
La veillée funèbre

95489940
13.15 L'italien avec

ViCtOrJ6209679
13.30 Euronews 69504476
14.00 Pince-moi j'hallucine

12706358
14.05 Nom de code: TKR

Menace imminente
92934755

14.45 Pince-moi j'hallucine
72848056

18.15 Space 2063 78568582
Pilote de la série

19.00 Camp 2000 /7529037
1. La première fois

19.25 Le français avec
Victor 437/7834

faUiUU 59433124

Cinéma
La sentance
Un couple de vieillards au vo-
lant d' une camionnette se
heurte à un barrage de police...
Tout doit disparaître
Des hommes en quête d'emploi
se retrouvent en banlieue pour
effectuer , croient-ils , un démé-
nagement
Courts-métrages

20.30

Chacun cherche
son chat 33509056

Film de Cédric Klapisch,
avec Garance Clavel
Une jeune femme a confié son
chat, sur lequel elle reporte toute
son affection, à une voisine pour
les vacances. Le matou s'enfuit
et, en le recherchant , sa proprié-
taire va faire de passionnantes
rencontres

22.00 Fans de sport 59413360
22.30 TJ Soir 59452259
23.00 Festival de Jazz

de Montreux 98
Santana 43535969

23.45 TextVision 42668650

mmmmmë
France 1

6.15 Millionnaire 88495292 6.45
TF1 info 37945360 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 10540921
9.20 Disney Club samedi
47294/0510.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 5703767910.50
Ça me dit... et vous? 76242921
11.45 Millionnaire 403/9679

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 31241853

12.15 Le juste prix 995646/ 9
12.50 A vrai dire 7236750/
13.00 Le journal 18033308
13.15 Reportages 82455940

Le facteur de Girolata
13.50 MacGyver 52//0560

Juste vengeance
14.50 Alerte à Malibu

56695655
15.40 Flipper 37986259

Eaux troubles
16.40 Dingue de toi 4 /595572
17.10 Hercule 69659389

Le haricot magique
18.00 Sous le soleil 2/092376
19.05 Melrose Place

Heureux au jeu 27905553
20.00 Journal/Les 60562259

courses/Météo

bUiOU 65/57/43

Football
Islande-France
En direct de Reykjavik
Match comptant pour les
éliminatoires de l'Euro 2000

22.40 Hollywood Night
Echec au complot
Téléfilm de Jerry
Jameson 63675834

. Un homme politique à
la carrière prometteuse
est contacté par le FBI
pour qu'il recherche
des renseignements

0.20 TF1 nuit 523486310.35 His-
toires naturelles 270/09641.05 Re-
portages 196047611.30 Très pêche
650433222.25 Histoires naturelles
32614341 3.15 Cités à la dérive
93367/564.15 Histoires naturelles
56595769 4.45 Musique 71759902
5.00 Histoires naturelles 39246780
5.50 L'un contre l'autre 34185269

S France 2
7.00 Thé ou café 87559953 7.50
Warner Studio /4532/05 8.40 La
planète de Donkey Kong 16404872
10.55 Motus 4/4/34 7611.35 Les
Z'amours /3035/2412.101000 en-
fants vers l'an 2000 42067037

12.15 Pyramide 67169489
12.50 Point route 54547359
12.55 Météo/Journal

30942105
13.40 Consomag 65801921
13.45 Savoir plus santé

Lève-toi et marche
74620650

14.40 La vie privée des
plantes 59960552
Les plantes de l'extrême

15.35 Samedi sport
15.00 Tiercé 94486698
16.00 Athlétisme 65/72766

Golden League, finale
17.35 Cyclisme 30463940

Tour d'Espagne
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 17173308
18.55 52 minutes juste

pour rire 91887940
19.50 Tirage du loto

56745679
19.55 Au nom du sport

56737650
20.00 Journal, Météo

92611037
20.45 Tirage du loto

96315785

É- I . UU 84929259

Fort Boyard
Divertissement présenté par
Patrice Laffont et Cendrine
Dominguez

22.45 Football 18298921
Euro 2000
Russie-Ukraine

0.25 Journal/Météo
52343/56

0.40 Millennium 71036544

Angel

1.20 Les nouveaux mondes
56129780 2.55 Descentes
9245/953 3.20 Les Z' amours
467530323.50 Pyramide 46776983
4.20 Entre chien et loup 11654780
4.45 Naumachos. Série
9477S4386.15C0USteau 5242/05/

B™ 1
t^A France 3 I

6.00 Euronews 673604767.00 Mini-
keums 559330/510.35 Expression di-
recte 36942/7510.45 L'Hebdo de RFO
7070423011.15 A table! 46541940
Journée nationale des villages

11.40 Le 12/13 58957143
de l'information

13.00 Le sport en région
87873501

13.245 Keno 480938476
13.30 Couleur village

353350/5
14.00 Couleur pays 35336747

Emissions interrégionales
14.30 Les langues

régionales 27351563
14.40 Aléas 11414143

Bonjour l'ancêtre
15.05 Aux p'tits bonheurs

la France 59636018
16.00 Emissions 19298921

transfrontalières
18.15 Expression directe

17180698
18.20 Questions pour un

champion 19396211
18.50 Météo des plages

17160834
18.55 Le 19-20 98407872

de l'information
20.05 Mister Fowler, bri-

gadier chef 57625414
20.40 Tout le sport 96303940

âZAj m U «J 46453582

Le rêve d'Esther
Téléfilm de Jacques
Otmezguine, avec Ludmila
Mikaël , Sam Karmann (1/2)

En 1950, Esther quitte son Pays,
la Turquie, sa famille et une vie
confortable au nom d'un rêve: la
France de la liberté, de la littéra-
ture et des arts, où elle veut que
grandissent ses deux enfants

22.55 Quand j'étais petit,
j ' savais pas lire

28458940
23.55 Journal/Météo

26043679
0.15 Journal 85934457

des spectacles
0.20 Saturnales 75/98877

Un chapeau de paille
d'Italie, d'Eugène Labiche

X*9 La Cinquième

6.45 Cousin William 73509259
7.00 Séries jeunesse 25100308
8.40 Alf 62375/ 43 9.15 Notre
siècle 7294756210.15 Vie et mort
des langues: leyiddish 14145582
10.50 Net plus ultra 98447582
11.25 De cause à effet 43820563
11.35 Cinq sur cinq 94073679
12.00 Les clés de la nature
67475/4312.15 Le journal de la
terre 5966703712.30 Castors et
ratons laveurs 55564/ 0513.30
L'argent (3/3) 36/020/515.05 Le
journal de la santé 445204/4
15.35 La magie du cl imat
85731921 16.10 Destination: La
Birmanie 30685785 16.35 Le
grans Smoky 3939692 1 17.40
Lieux mythiques 3/60903718.00
Aires de fête 29/2505618.05
L'ancienne Egypte 93304389

MS Arte
19.00 French & Saunders

877114
19.50 Histoire parallèle

233582
20.15 Le dessous des

Cartes 9876308
20.30 8 1/2 Journal 952495

ilU iHj 3681292

L'aventure humaine

Les deux fils du
chaman
Documentaire de Pierre
Boccanfuso

Dans un village d'une petite
île des Philippines, le chaman
est mort. Se pose le problème
de sa succession

21.40 Métropolis 3545211
22.40 Danger imminent

(4/4) 4020259
Feuilleton de Peter
Smith, avec Bill
Paterson

23.30 Music Planet 868143
O Fado

0.25 Histoires russes:
Le manuscrit 2000780
Téléfilm d'Alexandre
Mouratov

1.20 Une taupe dans le
camping /7/57S/5
Série Tatort

[ fif, \ ^6
7.40 M6 kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura :
Captain Planète 4386494010.30
Hit machine /5367S7211.50 Fan
de 5045//05

12.20 La vie à cinq 49928/05
Ici et maintenant

13.15 Code Quantum
Un seul être vous
manque 69875037

14.15 Drôle de chance
Le témoin 71458327

15.05 Les McKenna 48826582
Donne-moi ta main

16.00 Les piégeurs 46916679

16.15 Le Magicien 31468308
La danseuse

17.10 Amicalement vôtre
Un risque calculé

24465785
18.10 Mission impossible,

20 ans après 25108872
Le tueur

19.05 Turbo 93229940
19.40 Warning 99234698
19.54 Six minutes 412147476
20.10 Plus vite que la

musique 92260785
Festival mode d'emploi
L'extraterrestre:
Portrait d'André Rieu

20.35 Météo des plages
53/7/747

20.40 Ciné 6 18823940

bUi4j 18822211

La trilogie du
samedi
20.50 FX, effets spéciaux
Le bouc émissaire 62544230
21.45 Tlie seiitinel
Prométhée 78047308
22.40 Players
Liberté conditionnelle 84131679

23.35 Folle d'amour
Téléfilm d'Andy
Tennant 88077768
Une adolescente à
problèmes devient
la maîtresse d'un
garagiste père de
famille. Jalouse , la
jeune fille tente
d'assassiner la
femme de son amant

1.20 Boulevard des clips
80223631 2.20 Fréquenstar
12460998 2.50 Youssou N'Dour
29238693 3.40 Ray Barretto
73692896 4.30 Turbo 89086099
4.55 Fan de /30557725.20 Bou-
levard des Clips 29341693

6.15 Grand Tourisme 555704956.30
Outremers 601183601.20 Horizon
28276563 8.00 TV5 Minutes
45992292 8.05 Journal canadien
(5700/05 8.30 Bus et compagnie
42356553 9.30 Le jardin des bêtes
97891969 10.00 TV5 Minutes
4600483410.05 Magellan 269/5355
10.30 Branché 9797735911.00 TV5
Minutes 25955/0511.05 Décou-
verte 29396/0511.30 Funambule
9787 IW 5 12.00 TV5 Minutes
377994/412.05 A bon entendeur
39/ 7729212.30 Journal France 3
129442 11 13.00 Les plaisirs du
monde 3/84232716.00 Journal
49/55/0516.15 Le Journal des Fes-
tivals 52/694/4 16.30 Evasion
9//34/0517.00 Les Belges du bout
du monde 4948769517.25 TV5
72//665017.30 Le jardin des bêtes
81138921 18.00 Question pur un
champion 81139650 18.30 Journal
81154969 19.00 Sport Africa
15829495 19.30 Journal belge
15828766 20.00 Thalassa 28285211
21.00 Outremers 8555567922.00
Journal France Télévision 15838143
22.30 Orages d'été. TV 5327//05
0.00 Inédits 689/69640.25 Météo in-
ternationale 792924900.30 Journal
France 3 6567834/ 1.00 Journal
suisse 656790701.30 Rediffusions
4/899525

» • *
™°»°*r Eurosport

8.30 YOZ 330766 9.00 X Games
316853 10.00 Canoë Kayak: cham-
pionnats du monde de course en
ligne 23/0371130 Voitures de tou-
risme: championnat GT 708143
12.30 Motocyclisme/Pole position
90596913.00 Motocyclisme: Grand
Prix d'Imola - essais 125 ce 787650
14.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Imola - essais 500 ce 684/051530
Athlétisme: Meeting de Moscou
906/94018.00 Voitures de tourisme:
championnat GT 14183419.00 Su-
perbike: Grand Prixd'Assen - essais
98/4/4 20.00 X Games - Roller in-
line 997699 21.00 Boxe: poids-
plume/Paul Ingle/moussa Sangaré
50/292 22.00 Football: Matches
qualif icatifs pour l'Euro 2000
8329400.00 Motocyclisme/Pole po-
sition 9540831.00 Cart: Grand Prix
de Vancouver - essais 82620991.30
Boxe: Titre européen poids super-
plumes. Anatoly Alexandrov/Pedro
Ferrada-Couso 8265186

7.00 Le journal du golf 32132921
7.25 Les superstars du catch
970206988.10 Les aventures de
Don Juan. Film 2366/87210.00
Marquise. Film 393490/812.00
L'Œil du cyclone /2626S3412.30
Info 29549501 12.40 1 ans de +
59439/0513.30 C'est ouvert le
samedi 9325379514.00 Sport
5602356316.00 Tennis: US Open
6929/25916.45 Maguinnis, flic
ou voyou. Pilote 7400336018.20
Décode pas Bunny 26843259
18.50 Info 9/Z75679 19.00 T.V.+
28202834 20.00 Les Simpson
3602569/20.35 McCallum. Pilote
2573067921.50 Le piège Birman.
Film 7294465023.25Supplément
détachable 59569263 0.00 Le
journal du harcl 638773220.10 A
coups sûrs 13198235 0.15 Sex
Dreamers. Film erotique
99/8/7/31.50 Tennis: US Open
49042032 5.55 Basket: Cham-
pionnat de France 706258967.30
Golf 74607728

8.30 Dessins animés 58851308
12.00 Les f i l les d'à côté
9076658212.25 Woof 25054/05
12.50 Matrix: la conviction de
son courage 7/82265013.40 21
Jump Street 29674/2414.30 Le
Ranch de l'espoir: le mariage
6557/96915.15 Surprise sur
prise 5247567315.25 Force de
frappe 9068232716.15 Christy:
pilote (1/2| 58/44/0517.05 Ma-
libu Club 7553747617.50 Qui a
peur du grand méchant loup?
Téléf i lm , de Gilbert Cates
9682735919.50 La vie de famille:
devine qui vient dîner? 54301476
20.15 Friends 67945582 20.40
Derrick: un mort a gagné/Ser-
rons-nous la main 97031650
22.50 Le Renard: pour quelques
lignes de trop/L'amie de dé-
tresse 247082//

8.50 Récré Kids 483900561025
Le joyau de la couronne 17269834
11.20 Le monde sous-marin de
Cousteau: le vol du pingouin
65428501 12.10 PiStOU 32294563
12.45 7 jours sur Planète
9540339913.15 Formule 1 in-
shore en Russie 9404630913.40
Promo 96: Stéphanie/Bonnes
vacances 5279/679 15.20 Le
Grand Chaparal 247464/416.10
Les règles de l'art: sans at-
taches 13906582 17.25 Matt
Houston: une soirée d'enfer
9/40329217.50 Football mondial
9455236018.30 Sweet Justice
11375389 19.25 Flash infos
85/8005619.35 Mike Hammer: et
que ça saute //S7450/20.35 Pla-
nète animal: Amboseli: un parc
en péril 54112292 21.30 Planète
terre: anciennes civilisations:
l'empire ottoman 4265958222.25
Les Misérables (1/2). Téléfilm
de Robert Hossein avec Lino
Ventura 26/ 75292 0.15 Cham-
pionnat des mult icoques
60940902

6.20 Méditerranée , rive sud
52/660/6 6.50 Pierre Boulez
/805/ Z437.45 Septembre chilien
480/49408.25 Occupations inso-
lites 32427476B.25 Le paradoxe
des empereurs 634575639.05 Le
beau Danube bleu 35472747
10.30 Les jardins du paroxysme
/566636011.00 Au fil de la soie
5820267911.55 Chemins de fer
48131150 12.50 Occupations in-
solites 4/99487213.05 Lonely
Planet 42152414 13.50 Le sang
des bêtes 93/0/65014.15 Me-
naces sur les hormones
5304367915.00 La foire aux céli-
bataires 425/0/05 15.50 Les
gens d'ici 6047765016.05 Objec-
tif: un homme dans l'espace
59/4656316.55 Sur les traces de
la nature 8/79485317.20 Entre

terre et ciel Z253432718.40 Bul-
lerô: l'île de Linnéa 95526261
19.20 7 jours sur Planète
543/567919.45 Les secrets des
fonds des mers 79259389 20.35
Eux. Soc 7828/49521.30 La quête
du futur 7356630921.55 Nature
en danger 9977536022.45 Israël
1948-1998 6280550/ 23.40 Ro-
bert Combas 342210180.20 Cu-
Chi: les tunnels de la résistance
viêt-COng 94544790

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 10.50
Arena 12.20 PULS 13.00 Tag-
geschau 13.05 ManneZimmer
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick 15.10 DOK
16.15 Schweiz - Sudwest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Samschti g-
Jass 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Grand Prix
der Volksmusik 1998 22.25 Ta-
gesschau 22.45 Sport aktuell
23.40 Todliche Dosis 1.00
Nachtbulletin/Meteol.lOWin-
ter im Paradise. Film

7.00 Euronews 10.50 Textvision
10.55 Swissworld 11.10 Luna
piena d'amore 11.40 Wandin
Valley 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Oitre il cielo. Film
14.15 Giochi senza frontière
15.50 Nord e Sud I1 16.40 Quel
fenomeno di mio figlio. Film
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa 18.55 II regno dei delfini.
Doc. 19.25 Lotto 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Genitori cercasi. Film
22.10 II comissario Kress 23.10
Telegiornale 23.30 Due nel mi-
rino. Film 1.15 Textvision

11.00 Der geheime Garten. Kin-
derfilm 12.30 Auf den Spuren
von Prinzessin Diana 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.35 Junge Leute brauchen
Liebe. Musikkomodie 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Ratgeber: Gesundheit
16.00 Leichtathlet ik  17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.38 Die Par-
teien zur Bundestagswahl
18.45 Lotto 18.55 Fussball:
Rumànien-Deutschland 21.45
Tagesthemen 22.07 Das Wort
zum Sonntag 22.12 Kommissar
Beck 23.35 Tagesschau 23.45
Killer stellen sich nicht vor.
Thriller 1.20 Die fiinf Gefurch-
teten . Western 3.05 Verwe-
gene Gegner . Western

9.00 Sommer der Entscheidun-
gen. Jugendfilm 10.40 Amanda
und Betsy 11.05 Pur 11.30 Lo-
wenzahn 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Topl 7 13.35 Ma-
dita 14.00 Tabaluga tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad &
Co. 16.50 Moment mal 17.00
heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wette r
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Grand Prix der Volksmusik 1998
22.15 Heute-Journal 22.30 Das
aktuelle Sport-Studio 23.50
Heute 23.55 Der Killer ist unter
uns. Film 1.25 Laura. Thriller
2.50 Allein gegen die Mafia

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15

Schlagerparade 15.00 Der Dia-
mantenprinz. Film 16.45 Tele-
tour 17.30 Wo die Wuste lebt
18.00 Drei in einern Boot 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Mutter Teresa. Biogra-
phie 21.45 Aktuell 21.50 Schon
war die Zeit 22.20 Lammle live
23.50 Der Boss. Film 1.25 Three
Dames and James 4.00 Blu-
trache in New York. Film

5.30 Zeichentnckserie 5.55
Little Wizards 6.20 Die Cow-
boysvonMuh-Mexiko6.450Jin
Jin und die Panda Patrouille
7.10 Die Hurricans 7.35 Barney
und seine Freunde 8.05 Wo
sleckt Carmen Sandiego7 8.30
Disney Club 9.00Goes Classic
9.05 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.45 Clever & Cool 9.50
Disney's Pepper Ann 10.20 Dis-
ney Club & Die Fab 510.25Clas-
sic Cartoon 10.35 nisnev Cluh
11.05 Power Rangers 11.30
Casper 11.50 Creepy Crawlers
12.10 Woody Woodpecker
12.25 Nick Freno 13.15 Full
House 13.45 Eine starke Fami-
lle 14.15 Der Prinz von Bel-Air
14.40 Auf schlimmer und ewig
15.10 Die Nanny 15.35 Living
Single 16.05 Beverly Hills ,
90210 16.55 Party of Five 17.50
Dangerous Minds 18.45 Aktuell
Week-end 19.10 Explosiv 20.15
Millionar gesucht! 22.00 Der
Ferienmann 23.00 Samstag
Nacht 0.00 Samstag SpatNacht
0.10 Mad TV 1.00 Ned&Stacey
1.25 Auf schlimmer und ewig
1.50 Living Single 2.15Der Prinz
von Bel-Air 2.40 Dangerous
Minds 3.30 RTL Samstag Nacht
4.20 Beverly Hills 5.05 Full
House

8.25 Conan, der Abenteurer
8.50 James Bond jr. 9.20 Die

Centurions 9.50 Captain Fu-
ture 10.15 Big Valley 11.15 Pa-
cific Drive 12.10 Heartbreak
High 13.10 Shanghai Sur-
prise. Film 15.00 Raumschiff
Enterprise 16.00 Star Trek
17.00 BZZZ 17.45 Nachrichten
17.55 SKL - Superball 18.00
Ran 18.15 Wenn Fliegen zum
Alptraum wird 19.15 Blitz
19.45 Echt wahr 20.15 Der
einzige Zeuge. Film 22.30 Die
Wochenshow 23.30 Elmis
witz ige Oldie-Show 0.30
Stripshow. Thriller 2.05 Wie-
derholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La mort aux trousses.
D'Alfred Hitchcock , avec Cary
Grant (1959) 0.30 Le faucon
maltais. Avec Humphrey Bogatt
(1941) 2.15 La fotee des té-
nèbres. Avec Susan Hampshire
( 1964)4.00 Je suis un évadé. De
Melvyn LeRoy(1932)

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.30 Hullaballoo 10.00 Ma-
ratona d'estate 10.45 Nel blu di-
pinto di blu. Film 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu - Vivere
il mare 15.15 L' anno délia foca
grigia 15.45 Solletico 17.50 Tgl
17.55 Incontro del Papa con
l'azione Cattolica 19.35 A sua inv
magine 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.35 Calcio. Galles-
Italia 23.05 Tg 1 23.10 Lotto
23.15 Spéciale TG 1 0.05 Vene-
zia Cinéma '98 0.35 Agenda-Zo-
diaco 0.45 Sabato Club.Phéno-
mène. Film 2.40 La notte per voi
2.45 Cosi per gioco 5.00 Dalidà
5.30 Sport e handicap

8.00 Tg 2 - Mattina 8.10 Torna!
Film 9.00 Tg 2 - Mattina 10.05
Lassie 10.30 Tg2 - Mattina
10.35 II commissario Kress
11.35 Ci vediamo in TV 11.50
TG2 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Sereno variabi le 14.05 leri ,
oggi, domani. Film 16.10 Law &
Order 17.00 Sterminio sul
grande sentiero. Film 18.25 Se-
reno variabile 19.05 Marshall
20.00 Lupo Alberto 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 20.50 II caso Horn.
TV movie 22.30 Uscita d'emer-
genza. Teatro 23.25 Tg 2 notte
0.30 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca 7 0.40 L' appassio-
nata. Film 2.15 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 L'incredibile Hulk
9.35 Dieci sono pochi 10.10 Af-
fare fatto 10.30 La pantera rosa
11.00 La famiglia Hogan 11.30
Papa Noè 12.30 Due per tre
13.00 Tg 513.30 A regola d'arte
13.45 Belli freschi. Film 16.00
Toto , Vittorio e la dottoressa.
Film 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Forza papa. Varietà 23.15 Feno-
meni paranormali incontrola-
bili. Film 1.00 TG 5 notte 1.30
Doppio lustro 2.00 A regola
d'arte 2.15 New York Police De-
partment 3.15 Tg5 3.45 Hill
Street giorno e notte 5.15 Bolli-
cine 5.30 Tg5

8.00 El planeta milagroso 9.00 El
escarabajo verde 9.30 Agrosfera
10.30 En otras palabras 11.00
Euronews 11.30 Canal 24 horas
12.00 Plaza Mayoi 13.00 Los
Himba 13.30 Calle nueva 14.30

Corazôn , corazon 15.00 Teledia-
rio 15.35 Especial 16.05 Musica
si 17.30 Cartelera 18.00 Cine de
barrio 20.30 Especial 21.00 Te-
lediario21.35 La ruta alternativa
22.30 Risas y estrellas 0.45 Na-
varro 2.00 Flamenco. Taracea
3.00 Cartelera 3.30 Mitomania

7.00 Pais Pais 7.30 Diano de
Bordo 8.00 Portugalmente 8.30
24 horas 9.00 Junior 10.15 Os
Descobrimentos Poutugueses
11.15 Férias de Verào 11.45
Terra Màe 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Jet 7 15.00 Espe-
cial Voz e Guitarra 15.45 Boiào
de Cultura 17.00 Assalto à Te-
levisâo 18.30 Jornal da Tarde
19.00 Sub 25 20.30 Horizontes
da Memoria 21.00 Telejornal
21.45 Cais do Oriente 22.00 Re-
formado e Mal Pago 22.30 86-
60-86 23.00 Jornal 2 23.30 Cru-
zeiro de Fim de Semana 1.00 i,
2.3 3.00 24 horas 3.30 Futebol .
Hungria-Portugal 5.00 Festival
da Gamboa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal rég ional de la semaine en
boucle non-stop
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I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 4089983

I 9.05 Quel temps fait-il? 9838308
9.20 Laurel & Hardy's laughing
20$. Compilation de sketches
de Laurel et Hardy 359087710.50
Odyssées. Les naufragés du dé-
sert 5489612

11.45 Droit de cité 3047525
Chaos russe, crise
mondiale?

13.00 TJ Midi 859032
13.20 Beverly Hills 77764/9
14.10 Melrose Place 594/67
14.55 Cosby Show 693983
15.25 Le comte de Monte

CriStO 82884457
Film de Robert Vernay,
avec Jean Marais
La trahison -
La vengeance

18.25 Racines 6830099
Le bonheur

18.45 Tout sport dimanche
5407493

19.30 TJ-Soir/Météo/32896
. 20.00 Mise au point

Lobby des routiers:
Tout en camion. Chô-
meurs: une main-
d'œuvre bon marché.
Castafiores à louer

401544

tbUiUU 1177964

Julie Lescaut
Piège pour flic
Série avec Véronique Genest
(1998)
Un ivrogne arrêté par N'Gouma
est retrouvé mort dans la cellule
de «dégrisement». L'autopsie ré-
vèle que l'homme, un ancien
truand, n'avait pas bu une goutte
d'alcool , mais que par contre il
avait été passée tabac. N'Gouma
est dans le collimateur de la po-
lice des polices, mais affirme
n'avoir pas touché son prisonnier

22.40 Viva 3332490
Sous l'autoroute , la
légende des siècles

23.30 Burning Zone 281877
La ballerine

0.10 Dream on 377378
Ramenez-moi à bord

0.35 Fans de sport 4756823
0.50 Textvision 3792129

I TSR a I
7.00 Euronews 12916542 8.00
Quel temps fait-il? 505348969.20
Cadences. Concerto pour vio-
lon, TchatkOVSki 769/695210.00
Messe 282//93411.00 Svizra Ru-
mantscha 8827730811.25 Quel
temps fait-il? 3424870912.00 Eu-
ronews 72063438

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Imola
250 ce,
125 ce (en différé) .
500 CC 95438273

14.55 Golf 43228815
Open de Suisse
En direct de
Crans-Montana
Cyclisme
Tour d'Espagne
(2e étape)
En alternance

16.10 Football 23616273
Young Boys-Servette
En direct de Berne

18.10 Cyclisme 17453254
Tour d'Espagne
(suite)
Arrivée (en différé)

18.30 L'histoire sans fin
Film de Wolfgang
Peterson 76791867
Un gamin dérobe un
livre aux pouvoirs
magiques et se
trouve plongé dans
le monde imaginaire
qui y est évoqué, le
royaume de Fantasia

20.10 Planète nature
Le crépuscule des
lions 23626254
Dans le parc national
du Serengeti , un virus
met en péril la
survivance des lions

àm\ I •UU 77503/55

Cadences
Festival Haydn
Au Château de Esterhazy, où
Haydn vécut et travailla , le
Quartet à cordes de Budapest
et Istvan Szekely, pianiste, in-
terprètent des œuvres de ce
compositeur

22.15 TJ Soir 66460693
22.35 Fans de sport 83226612
22.50 Droit de cité (R)

59482896
0.00 Mise au point (R)

11244465
0.50 Textvision 11254264

LÏ1 J^ France 1
6.15 La croisière Foll' amour
5/406065 6.40 Journal 52449525
6.55 Disney Club 5084708310.00
Auto moto /630690210.45 Télé-
foot 5876534/11.50 Millionnaire
27086490

12.20 Le juste prix 72414099
12.50 A vrai dire 72334273
13.00 Journal/Météo

87821148
13.20 Walker , Texas

Ranger 28U8254
14.10 Un tandem de choc

La rage de vaincre
99445772

15.00 Rick Hunter 673/3780
Un enfant surgi du
passé

15.50 Pensacola 62657815
Les pilotes

16.50 Disney Parade
38571273

17.55 Vidéo gag 63552780
18.30 30 millions d'amis

76516326
18.55 Euro en poche

/7/4/709
19.00 Public 14313983
20.00 Journal/Tiercé/

Météo 92699815

âm\\3 m %M%3 49736964

Danger immédiat
Film de Philippe Noyce ,
avec Harrison Ford

Jack Ryan est amené à rem-
placer le chef de la CIA. II
gagne rapidement la
confiance du président des
Etats-Unis et participe à l'en-
quête sur le meurtre d' un
homme d'affaires proche de la
Maison Blanche

22.20 Ciné dimanche
79623761

23.30 Dupont Lajoie
Film d'Yves Boisset ,
avec Jean Carmet

18063235

1.15 TF1 nuit 629742641.30 His-
toires naturelles 65035303 2.20
Reportages 94825755 2.50 Cités
à la dérive 356638233A0 His-
toires naturelles 56575945 4.10
Histoires naturelles 56483910
4.40 Musique /29873975.00 His-
toires naturelles 39141281 5.55
L'un contre l'autre 8760/692

fJËL France 2

6.15 Cousteau 5242/05/7.00 Thé
ou café 6/339525 8.20 Expres-
sion directe 5459/099 8.30 Les
voix bouddhistes 67647/48 8.45
Connaître l'islam 524/034/9.15
Source de vie 773548/5 10.00
Agapé 46/0698311.00 Messe
3/8254/911.50 Midi moins sept
79/8770912.00 1000 enfants
vers l'an 2000 12400761

12.10 Polémiques 93099588
12.50 LotO/MétéO 72332815
13.00 Journal 35305877

13.30 Les maîtres du pain

Téléfilm de Hervé
Baslé (2/3) iwsi780

15.25 Un dimanche sur
deux 62325032
Téléfilm de Robert
Markowitz

16.55 L'esprit d'un jardin
11734506

17.00 Nash Bridges 23850032
Le Noël d'un flic

17.50 JAG 95469588
Base fantôme

18.40 1000 enfants vers
l'an 2000 34462070

18.50 Stade 2 85430362
20.00 Journal/Météo

/43/7709

C I •UU 84986544

Urgences
Direct aux urgences
Un sentiment nouveau
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

22.40 Lignes de vie
Dans le secret de
la police 27751070

23.55 Journal 16703047
0.05 Musiques au cœur

Quoi de neuf -
la rentrée 26093197

1.25L'artdans les capitales. Bu-
dapest la jeune 94240736 2.00
Savoir plus santé 420484201.50
Polémiques Z45872673.35 Nau-
machos 6//342/6 4.25 Stade 2
11093281 5.40 La chance aux
chansons 58750561

ran 1
f̂ S France 3 |

6.00 Euronews 67337/48 7.00
Les Minikeums 5899349010.35
C' est pas sorcier 7074249011.05
Outremer 38021877

11.55 Le12/13 81136490
13.00 Enguerrand, le

guerroyeur 35325631
Bourreau des cœurs

13.28 Keno 384814051
13.30 Les quatre 234711B6

dromadaires
Peuples de la forêt:
la forêt des sons

14.25 Sports dimanche
16321235

14.35 Tiercé 14394544
15.05 Cyclisme 59696490

Tour de l'Avenir
16.00 Cyclisme Z5/27935

Tour d'Espagne
17.40 ApollO 13 66916544

ne répond plus
Téléfilm de
Lawrence Doheny

18.55 Le 19-20/Météo
98474544

20.05 Bol d'air 68152902
20.15 Bouvard du rire

58822544

mm\\3 ¦ «J«J 79583631

Derrick
Assurance retraite
Renata
Série avec Horst Tappert

23.05 New York District
Thérapie personnelle

96071322
23.55 Journal/ Météo

41573273

0.10 La Viaccia 59601668
Film de Mauro
Bolognini, avec

Jean-Paul Belmondo ,
Claudia Cardinale

Un jeune paysan
venu travailler à
Florence s'éprend
d'une prostituée

*•» La Cinquième

6.45 Cousin William 7356963/7.00
Emissions pour les enfants
25/607808.40 Alf 623428/59.15 Un
été de concert 729/4254 10.15
Rêves d'étoiles 9/38/45711.15 Ice
Mummies /569698312.20 Journal
de la terre 22491 /4812.30 Les élé-
phants 5593/87713.30 Hugues Au-
fray 38490/4814.00 L'Afrique du
Sud 558436/215.00 Le cinéma des
effets spéciaux 2608/09916.00
Les yeux de la découverte
3840434 1 16.30 L'Asie mythique
50120877 17.35 Secrets des rois
963694/9 18.00 Aires de fête
29/9272818.05 Le fug itif 93364761

M Arte|
19.00 Ayez donc des

gosses! 873631
19.30 Maestro 398542

Le KIezmer de Giora
Feidman

20.30 8 1/2 Journal 484341

20.40-1.40
Théma: 6234167

Pour tout l'or du
monde

20.45 Le trésor de la
Sierra Madré
Film de John Huston,
avec Humphrey Bogart

Trois chercheurs d'or
luttent contre le
désert et contre
eux-mêmes 960032

22.45 Sur les traces de
l'or des Aztèques
Documentaire 7688544

23.30 Fièvre de l'or au
Ghana 214099
Documentaire

0.00 Le Nevada, 362533
eldorado moderne
Documentaire

0.40 4000 mètres sous
terre 1203543
Les mines d'or du Cap
Documentaire

1.05 La couleur de l'or
Documentaire/ 7141823

1.40 Un doux rebelle,
Julien Green (3)
Journal d'un siècle

/27/200

/&&
7.30 Une famil le pour deux
48553709 7.55 Studio Sud
27942273 8.25 M6 k idété
2703458810.30 Prcjection privée
14843457 11.05 Turbo 70022709
11.40 Warning 992/678011.50
Sports événement 70031457

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Imola

78555780
13.25 Nord et Sud 34260341

Téléfilm de Richard
T. Heffron {1 et 2/6)
Amour , amitié , trahi-
son , vengeance. Une
saga qui commence
en 1842

16.50 Arnaque au soleil
Téléfilm de Geoffroy
Sax , avec Timothy
Dalton 29059186

18.55 Demain à la une
Juré malgré lui 20896902

19.54 6 minutes/ Météo
499290254

20.05 E=M6 92230544
20.30 La météo des plages

355/5/67
20.35 Sport 6 36041983

¦ClUiUU 49207490

Capital
La rentrée des factures
Au retour des vacances , elle
attendent dans la boîte aux
lettres , au milieu des cartes
postales: les factures de la
rentrée
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Electricité , téléphone: ne coupez
pas! PV: peut-on y échapper?
Charges: comment les faire bais-
ser? Profession: traqueur d'im-
payés; Le marché des saisies

22.45 Météo 30898419
22.50 Culture Pub 45256998

La genèse des
marques: Le slogan
est-il mort?: Le son
dans la pub; Le
média-planning

23.20 Jeux brûlants
Téléfilm erotique de
Bob J. ROSS 90980419

0.55 Sport 6 546400261.05 Mo-
tocyclisme. Grand Pris d'Imola
52000303 3.00 Boulevard des
clips 596480074.00 Fréquenstar
44507649 4.40 Plus vite que la
musique 73859/79 5.05 Sport
événement 316O2303 5.30 Des
clips et des bulles 337338045.50
Boulevard des clips 56583113

6.15 Grand Tourisme 58847/676.30
Horizons francophones 28249419
7.00 Concours musical internatio-
nal Reine Elisabeth de Belgique
42311780 8.00 TV5 Minutes
45959964 8.05 Journal canadien
/5777S77 8.30 Bus et compagnie
423235259.30 Le jardin des bêtes
9785/34/ 10.00 TV5 Minutes
4607/50610.05 Jardins et loisirs
647/597010.30 Grand Tourisme
66049631 10.45 Journal des Festi-
vals 500826/211.00 TV5 Minutes
25922877 11.05 Mouvements
2936387711.30 La vie d'artiste
4852776112.05 Montagne 39144964
12.30 Journal France 3 12911983
13.00 Le monde à la trace 31819099
16.00 Journal 49/22977 16.15
Orages d'été 2824949017.45 Grand
Tourisme 288754/918.15 Journal
des Festivals 8937970918.30 Jour-
nal 81114341 19.00 Y'a pas match
15896167 19.30 Journal belge
15895438 20.00 Aime-toi toujours.
Film 60/0589621.30 La vie d'artiste
15808902 22.00 Journal France Té-
lévision /58058/5 22.30 Bons bai-
sers d'Amérique 95936544 23.45
Portrait de cinéaste 2/5505220.25
Météo internationale 79/962620.30
Journal France 3 65572//31.00
Journal suisse 65573842 1.30
L'écran témoin 965491133.00 Redif-
fusions 98868769

M™?" Eurosport

8.30 Outdoor spécial 872099
9.00 Canoë Kayak: champion-
nats du monde de course en
ligne 8737289.30 Motocyclisme:
Grand Prix d' Imola: warm up
530877 10.30 Kanoe Kayak:
course en ligne 85223511.00
Motocaclisme: Grand Prix
d'Imola 4836027316.00 Voitures
de tourisme: championnat GT
350148 16.15 Cyclisme: La
Vuelta-2e éàtape 2234/4817.00
Canoë Kayak 868761 17.30 Au-
tomobile - Formule 3000 673780
18.30 Supersport: Supersport
World Séries 88789619.00 Su-
perbike: Grand Prix d'Assen: les
courses 4904/9 20.00 Football:
Matches qual i f icat i fs  pour
l'Euro 2000 36(709 22.00 Voi-
tures de tourisme: championnat
GT 88943923.00 Cart: Grand Prix
de Vancouver 3704571.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Imola
8/5957/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show View '". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

8.30 Fantômes contre fan-
tômes. Film 799/0506 10.15
Rock. Film 24416761 12.30 Info
295/627312.40 Le vrai journal
5940587713.30 La semaine des
guignols 9364032214.05 Chas-
seurs de dinosaures. Doc
59373544l4.55Tennis: US Open
s/22254415.30 Babylon 5, la cin-
quième dimension . Film
/728509917.05 Les années War-
ner: 75 ans de stars.  Doc
3387777217.50 Info 84648419
18.00 Les aventures de Don
Juan. Film 20772780 19.45 Info
16697254 19.55 Ça cartoon

i 2469409920.35 Un air si pur. Film
7773343822.15 L'équipe du di-
manche 49/689/6 0.00 Sport
37662692 0.45 Tennis: US Open
624/2295 5.55 Golf: Open de
Suisse 58648197

8.30 Dessins animés 58811780
12.00 La vie de famil le
9072523512.20 Woof 60989728
12.50 Matrix 746048/513.35 21
Jump Street 296598/514.25 Le
ranch de l'espoir 29650544
15.15 Ciné express 86770885
15.25 Force de frappe: pour
l'amour de l'art 9085909916.15
Christy : pilote (2/2) 58111877
17.05 Malibu Club: fugue en
eauxtroubles 75504/4817.50 La
lutte acharnée de Ryan White.
Téléf i lm de John Herzfeld
92798/4819.25 Les filles d'à
côté 54381612 19.50 La vie de
famille 54378/4820.15 Friends:
celui qui est perdu 67812254
20.40 Les feux de l'enfer . Film
d'Andrew V. MacLaglen avec
John Wayne 97005235 22.45

i Freddy 5: l'enfant du cauche-
mar. Film de Stephen Hopkins
avec Robert Englund 64995631
0.15 Derrick: l'homme de Rome
426437699

8.00 Récré Kids 6523849012.15
Grand Prix moto d'Imola: 250cc
et 500cc «86587714.55 Planète
terre: le mystère de Lee Harvey
Oswald (1/2) 602702/215.50 Le
joyau de la couronne 72820780
16.45Sud 664/278018.30 Sweet
Justice: eaux troubles 11335761
19.25 Flash infos 85/5772819.35
Mike Hammer 28090877 20.30
Drôles d 'h istoires 53908693
20.35 L'embrouille est dans le
sac. Film de John Landis avec
Sylvester Stallone 58731693
22.30 Tour de chauffe 18949001
23.35 Cart: Elkhart Lake à Van-
couver 59485490

6.45 Les jardins du paroxysme
4439/506 7.15 Au fil de la soie
95222/86 8.10 Chemins de fer
543578/59.05 Occupations inso-
lites 8574634/9.20 Lonely Planet
16353631 10.05 Le sang des
bêtes 1228427310.30 Menaces
sur les hormones 8898087711.15
La foire aux cél ibataires
6768/6/212.05 Les gens d'ici
7845369312.15 Object i f :  un
homme dans l'espace 91001099
13.10 Sur les traces de la na-
ture 8874903213.35 7 jours sur
Planète 93/ 80/6714.00 Entre
terre et ciel 3898272815.20 Bul-
lero: l'île de Linnéa 71360032
16.00 Les secrets des fonds des
mers 60001896 16.50 Eux
58//705/ 17.40 La quête du fu-
tur 552/532218.10 Nature en
danger: quelles espèces sau-
ver? 440526/219.00 Israël 1948-
1998 8644589619.55 Dans l'ate-
lier de Robert Combas 42984803
20.35 Cu-Chi: les tunnels de la
résistance Viêt-Cong 69052544
21.35 Méditerranée 94583148
22.00 Pierre Boulez 80356728
22.55 Septembre chilien
342/309923.35 Occupations in-

solites 846/7235 23.50 Les em-
pereurs 939790320.,5 Le Da-
nube 83497736

7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Cowboy John. Film
15.40 Papageien - Sieh' mal wer
daspricht! 16.30 Trend 17.151s-
torgina da buna notg/ Gute-
nacht-Geschichte 17.25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 mitenand 20.05 Pax Mon-
tana -Strahlen des Wahns21.35
neXt 22.10 Tagesschau 22.25
Mrs. Mitternacht - Das Rote
Sofa , Teil 1 23.10 Sternstunde
Philosophie 0.10 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Santa Messa 11.00 L'al-
bero di luce 11.15 Paganini ri-
pete 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Sa-
fari express. Film 14.25
Concerto tributo in onore délia
Principessa Diana 16.00 II se-
greto di Pollyanna. Film 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Le isole Tremiti , i
sassi di Diomede. Doc 19.05 II
tempo dei sogni 19.30 Sport-
flash 19.45 II Quotidiano 20.00
Telegiornale 20.40 Amara ven-
detta. Film 22.05 Ventesimo se-
colo 23.00 Telegiornale 23.15
Doc D.O.C. 0.10 Textvision

10.25 Kopfball 11.03 Neues
vom Sùderhof 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau/Wo-

chenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Die grossen Romanzen
15.00 Tagesschau 15.05 Moby
Dick . Film 16.55 Cartoons 17.00
Ratgeber: Heim und Garten
17.30 Kaltgestellt 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15
Geld oder Liebe 22.15 Sabine
Christiansen 23.15 Kulturreport
23.45 Tagesthemen 0.00 Pick-
nick am Strand. Trhiller 1.35 Ta-
gesschau 1.45 Die Strohpuppe.
Thriller 3.40 Wiederholungen

^n >] ;
9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30 Ka-
tholischer Gottesdienst 10.15
Tivi-Tip 10.20 Siebenstein
10.45 Tivi-Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Eser und Geste 14.00 Dièse
Drombuschs 15.05 Tele-Zoo
15.40 Burger , rettet eure Stadte
15.45 Sport extra 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00 ML-Mona Lisa extra
18.30-Traumland Deutschland
19.00 Heute/Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Wunderbare
Welt 20.15 Musik liegt in der
Luft 22.00 Anitas Welt 22.25
Heute 22.35 Wahl'98: Nacht-
duell 22.55 Karl May reist zu
den lieben Haddedihn 23.50
Heute 23.55 Wenn die Gondeln
Trauer tragen. Thriller 1.40 Der
Garten der Finzi Contini. Drama
3.10 Der Killer ist unter uns

9.00 Gesangskurs mit Bernd
Weiki 10.00 Erwachsenenbil-
dung 10.45 Im Gespràch 11.30
Mit Kreuz und Schwert 12.15
Fahr mal hin 12.45 Lënder-Men-
schen-Abenteuer 13.30 Burg-
und Schlossgeschichten 14.00
Euro-Bike 16.00 Régional 16.30

Miteinander 17.00 Gemeinsam
sind sie stark 17.45 Eisenbahn-
romantik 18.15 Ich trage einen
grossen Narnen 18.45 Régional
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Gsucht
un gefunne 21.45 Régional
22.35 Wortwechsel 23.20
Stuttgarter Kabarett-Festival
98 2.00 Wiederholungen

5.30 Disney 's Aladdin 5.50 Pep-
per Ann 6.15 Mighty Ducks 6.40
Jim Henson 's Animal Show
7.05 Denver , der letzte Dino-
saurier 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 It 's Showtime 9.10
Clever & Cool 9.15 Pepper Ann
9.45 Disney Club & die Fab 5
9.50 Classic Cartoon 10.05
Mighty Ducks 10.30 Mighty
Ducks 10.35 Muppets tonight!
11.00 Das A-Team 12.00 Disney
Filmparade 12.10 Annabelles
grôKter Wunsch. Komddie
13.55 Seaquest 14.55 Sliders
15.55 Robin Hood 16.50 Xena
17.45 Exclusiv 18.44 Bibelclip
18.45 Aktuell week-end 19.10
Notruf20.15DieGrolseFlut.Ka-
tastrophenfilm 22.05 Spiegel
Magazin 22.55 Die grosse Re-
portage 23.50 Just Kidding 0.15
Prime Time 0.35 Xena 1.25 Mis-
sing Persons 2.25 Bârbel Scha-
fer 3.20 Hans Meiser 4.15 llona
Christen 5.15 Spiegel Magazin

8.45 Die Woch enshow 9.45
Dragonworld. Film 11.35 Als Di-
nosaurier die Erde beherrsch-
ten . Film 13.30 Godzilla. Film
15.10 Godzilla , der Urgigant.
Film 17.15 Blitz spezial Godzilla
18.30 Nachrichten 19.00 Rams-
simo 20.15 Gargantua. Film
22.15 Talk im Turm 23.15 Spie-
gel-TV-Reporta ge 23.50 24

Stunden 0.20 Deutschland
wahlt-lnterviews zur Wahl 0.55
Zeuge einer Verschwôrung.
Film 2.50 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés
non-stop

22.00 The Wizard of Oz. Avec
JudyGarland, Ray Bolger (1939)
0.00 Planète interdite. Avec
Walter Pidgeon (1956) 1.45 Les
tueurs de San Francisco. Avec
Alain Delon , Jack Palance
(1965) 3.45 Bridge to the Sun.
Avec Caroll Baker (1961)

6.00 Euronews 6.45 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zec-
chino 8.00 KamilloKromo8.30 La
banda dello Zecchino... Dome-
nica 10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua imma-
gine 12.00 Recita dell' Angélus
12.20 Linea verde in diretta dalla
natura 13.30 Telegiornale 14.00
Tutto Sanremo 17.00 Regata sto-
rica di Venezia 18.00 Telegior-
nale 18.10 90o Minuto 18.45 Re-
gata storica di Venezia 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Miss Italia 98. La
finale 23.30 Tg 1 23.35 Miss Ita-
lia notte0.25 Venezia Cinéma '98
0.55 Tg 1 - Notte 1.10 Agenda -
Zodiaco 1.15 Incontro Sottovoce
1.50 La notte per voi 1.55 Calcio.
G r a s s h o p p e r - J u v e n t u s
3.20Adesso musica 4.20 Dome-
nico Modugno 5.05 II cavalière
délia Maison rouge

7.15 Cercando cercando 8.00 Tg
2 - Mattina 8.10 Giorni caldi a
Palm Springs. Film 10.05 Do-

menica Disney Mattina 11.25
Sui gradini di Harlem. Téléfilm
11.50Tg2-Mattina11.55 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg2 Motori 13.50 Moto-
ciclismo. Gran Premio del San
Marino 15.05 Spara forte , più
forte , nen capisco. Film 16.50
Tg2 Dossier 17.45 Jarod il ca-
meleonte 19.25 Sport Dome-
nica Spr nt 19.50 Lupo Alberto
20.30 Tg 2 20.50 Sabotage. Film
22.40 Dark Skies 23.30 Tg 2
23.50 Protestantesimo 0.20
Personal vendetta. Film 1.45 La
notte per voi . Non lavorare
stanca 7 1.55 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Dieci sono pocchi
9.00Lacasa nella prateria 10.00
Donne., botte e bersaglieri .
Film 12.00 Autunno 98: le grandi
storie di Cana e 5 12.30 e la
mamma Téléfilm 13.00 Tg 5
13.30 Strada facendo 18.00 II
conte Max. Film 20.00 Tg 5
20.30 Piedipiatti. Film 23.00 Os-
taggi. Film. 1.00 Tg 5 1.30 Hill
street giorno e notte 2.30 Ra-
gionevoli dubbi 3.30 Tg 5 4.00
Balky e Larry 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 Pue-
blo de Dios 9.30 Ultimas pre-
guntas 9.55 Testimonio 10.00
Desde Galicia para el mundo
11.30 Especial 12.30 Otros pue-
blos. Rituales 13.30 Calle nueva
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario 15.35 Asturias pa-
raiso natural . 16.35 Cine. Capi-
tan Escalaborn 18.10 Mitoma-
nia 19.00 La vida en el aire 20.00
Informe semanal 21.00 Teledia-
rio 21.35 Cita can el cine es-

I panol 22.00 Cine. El cura Santa

Cruz 23.15 Dias de cine 0.15
Tendido cero 0.45 Sombras de
Nueva York 1.30 Taifa y candil
2.00 Otros pueblos. Rituales (R)
3.00 Informe semanal (R)

7.00 Corbadias - 0 Nome de
Francisca 8.00 0 Prazer de Cnar
8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.30
Companhia dos Animais 10.00
Cruzeiro de Fim de Semana
11.30 «Terra Màe» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30 86-
60-86 15.00 Bom Bordo 15.30
Casa de Artistas 16.30 0 Lugar
da Historia 17.30 As Liçoes do
Tonecas 18.00 Jornal da Tarde
18.30Jardimdas Estrelas20.30
Domingo Desportivo 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 22.00 Made in Portugal
23.00 Jornal 2 23.15 Cais do
Oriente 23.30 Nos os Ricos 0.00
Domingo Desportivo 1.30 Sub
26 3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Futebol. Hungria-
Portugal 5.00 Noite Mâgica
6.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léopold-
Robert 68, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale.et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Bor-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin:
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: 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. Am-
bulance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 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 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Fischer, La
Neuveville, 751 18 55. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, ' Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au lu
22h, Dr Reinhard, 863 28 28. Phar-
macie de service: Jenni, 861 13 03,
di et jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard 861 12 39.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Temple allemand: sa 20h30, di
18h, «Pièces baroques» par le
Théâtre par Hasard.
LOVERESSE
Centre agricole: di 8h30, Gym-
khana de tracteurs dans le cadre
de la Foire de Chaindon.
LES PLANCHETTES
Pavillon: fête villageoise: sa dès
10h, marché campagnard; 21 h, bal
avec l'orchestre Arc-en-Ciel. Di
10h15, culte au Temple; dès 11h,
concert apéritif avec la fanfare des
Ponts-de-Martel La Saint-Cécile;
dès 17h, danse avec l'orchestre
Thomas Zmoos.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, Le Trio
d'Eustache - contrebasse, percus-
sion, trombone. Di couscous de la
pleine lune.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 19h, les créations
de «Doucette/Follette», défilé de
mode présenté par Monik Widmer.
SORNETAN
Centre: sa 17h, vernissage de l'ex-
position Jacqueline Chaignat,
aquarelles.
NEUCHATEL
Zone piétonne: sa/di «Neuchâtel
en Fleurs». Stands, animations,
conseils, démonstrations.
Place-Pury: sa Tramway - Bar
«Belle Epoque» Neuchâtel-Boudry.
Départ à 13h56 - 14h56 - 16h16 -
17h36 - 19h56. Boudry, départ:
14h16-15h36 - 16h56 - 19h16 -
20h36.
Tour de Diesse: sa dès 15h, ver-
nissage de l'exposition STEF. pein-
tures - peintures sculptures.
Galerie Arcane: sa 17-19h, vernis
sage de l'exposition Peter Fùrst,
aquarelles musicales.
Au Château: sa 20h, Trio Athe-
neum, violon, alto, violoncelle.
Dans la cour de l'hôtel DuPey-
rou: 11e Festiva l de Neuchâtel - sa
20h30, «Ti-Jean et ses frères», de
Derek Walcott; sa 22H30, «La tra-
versée du désert», de Valérie Poi-
rier.
Pierre-à-Bot: sa 20h30, di 15h,
«Désarroi en sous-sol», par le
Théâtre Circus Junior.
Tente conviviale: sa 20h30, Miss
Brown and CO: Quartett de jazz
Par Elizabeth, chanteuse et Chris-
tophe Bovet, guitariste.
Théâtre de la Poudrière: sa
20h30, di 17h, «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: sa 21 h, Makwe-
rhu (Afr. du sud, reggae).
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
Temple du Bas/Salle de mu-
sique: di 17h, concert d'orgue
avec Georges-Henri Pantillon.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, «Best de
scène», spectacle de Gérard
William.
BUTTES
Au village: sa fête du sel.
CERNIER
Site: sa/di dès 9h, «Fête de la Terre
98'». Festival des jardins musicaux,
portes ouverteset animations.

Centre scolaire de La Fonte-
nelle: sa 10-22h, Douze heures
nautiques organisées par la société
de sauvetage du Val-de-Ruz.
Au Parpaillou (F. Soguel 24): sa
de 14h a 17h, ...C'est aussi la Fête! -
Apprivoiser la terre par le mode-
lage -, avec Marie-Claude Sudan.
CHÉZARD-SAINT MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 17h, inauguration du
chemin des statues de Francis Bert-
houd. Di dès 11 h, fête villageoise.
FLEURIER
Au village: sa/di comptoir du Val-
de-Travers.

HAUTERIVE
Au village: sa fête d'automne.
MARIN
Espace Perrier: di de 11h à 18h,
2ème dimanche de musique popu-
laire.
MÔTIERS
Galerie du Château: sa 18h, ver
nissage de l'exposition Sylvain
Chartier.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, di 19h30
«L'Affaire de la rue de Lourcine»,
D'Eugène Labiche.
VALANGIN
Au Château: di de 14h à 17h,
Jean-François Pellaton: chansons
révolutionnaires, guitare et accor-
déon.
LA VUE-DES-ALPES
Au Parking du Pré Raguel:
sa10-20h, di 10-18h, grande bro-
cante.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-ve
14-17h et sur demande 853 44 62.
Jusqu'au 27 septembre.

Au Site. 1er Festival de Jardins ex
traordinaires. Tous les jours de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au 1"
octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événements!!
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-19h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Home médicalisé La Sombaille
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert», photos de G. Boss, M.-A.
Braillard, M. Perregaux. Tous les
jours jusqu'au 27 septembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du 16
septembre au 31 octobre 10h-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs du Tour de France...
avec quelques pages du cyclisme
neuchâtelois». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Exposition jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard Jan.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
11 septembre.
Home Clos-Brochet. Nouvelles
créations d'objets en cuir, de Ma-
rie-France Guerdat. Jusqu'au 20
septembre.

Jardin botanique. A. Raboud,
sculptures, jusqu'au 14 septembre;
Le Jardin potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu'au 30 sep-
tembre; expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le lundi
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Jean-
nottat. Jusqu'au 30 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». 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 samedis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél. 484
95 35.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine», ex-
position proposée par le Festival in
ternational de la Bande dessinée
de Sierre 1997, dans le cadre de
Tramlabulle 98. Jusqu'au 20 sep-
tembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta,
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
renseignements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche aussi
à 16h. Jusqu'au 20 octobre.

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 (sa aussi noct. 23h). Pour
tous. 2me semaine. De I. Reitman.
DOCTOR DOLITTLE. 14h30
16h30. Pour tous. 4me semaine.
De B. Thomas.
L'HEURE MAGIQUE. 18h30-
20h45 (sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De R. Benton.
LES PETITS MIRACLES. 15h-18h-
20h15 (VO st. fr/all). Pour tous. Pre-
mière suisse. D'E. Subiela.
L'ARME FATALE 4. Sa noct. 23h.
12 ans. 7me semaine. De R. Don-
ner.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 15h-20h15. 12
ans. 5me semaine. De M. Bay.
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ. 18h
12 ans. 3me semaine. De W. Ni-
cholson.
BIO (710 10 55)
À VENDRE. 15h-18h-20h45. 16
ans. Première suisse. De L. Mas-
son.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. 15h-18h30-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-20h45
(sa aussi noct. 23h). 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
SCREAM 2. 20h30. 16 ans. De W.
Craven.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE.
Di 16h. Dès 5 ans. De F. DuChau.
LES BREULEUX
LUX
BLUES BROTHERS 2000. Sa
20h30, di 20h (VO). De J. Landis.
COUVET
COLISEE (863 16 66)
SEXCRIMES. Di 20h15. 16 ans.
LA CITÉ DES ANGES. Sa 20h30,
di 16h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JEANNE ET LE GARÇON FORMI
DABLE. Sa 20h45 , di 20H30.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM 2. Sa 21 h, di 17h. 16
ans. De W. Craven.
LA DANSE DU VENT. Sa 18h, di
20h (VO). 10 ans. De R. Khosa.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Di 14-18h (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre. Et les collections perma-
nentes.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20 juin 1999.

CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Hermann
et Margrit Rupf». Jusqu'au 18 oc-
tobre. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolution
de 1848», jusqu'au 1er novembre.
Et les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'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.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
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BIENNE

André Jeanneret et René Egli, à Hochfelden

Madame Roger Dubois-Philippe, à La Tour-de-Peilz

Monsieur et Madame Ami Monney-Hiibscher, au Locle

Monsieur et Madame Raymond Dubois-Bornet, à Borex

Madame Renée Dubois, à Gilette

Christophe et Pascale Daddio, à Nice

Madame Chantai Dubois, à Genève

ont le regret de vous annoncer le décès de

Madame

Marcel-Emile JEANNERET-GROSJEAN
née Rose-Madeleine DUBOIS

leur très chère mère , belle-sœur, tante, grand-tante et amie décédée après une courte
maladie, dans sa 92e année.

2502 BIENNE, le 2 septembre 1998.

Domicile de la famille: André Jeanneret-Grosjean
Mùllerweg 6
CH-8182 Hochfelden

L'incinération aura lieu le lundi 7 septembre 1998. Culte à 11 heures en la chapelle 1
du cimetière de Bienne-Madretsch.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de dons à l'Association
des petites familles du Jura bernois, groupe local de Bienne, 2500 Bienne,
cep 25-4843-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
6-210950 .

( ^Repose en paix.

La famille et les amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Alice SURDEZ
née SANDOZ

enlevée paisiblement mardi à leur tendre affection, dans sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Georges Sandoz
Forges 39

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
Les Arbres, cep 23-4738-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /



Age de la retraite
Socialistes perplexes

VOTATIONS FÉDÉRALES

A moins d un mois des vota-
tions fédérales du 27 sep-
tembre, la campagne pour
l'initiative sur l'âge de la re-
traite a pris un tour nouveau.
Les déclarations de Ruth Drei-
fuss lors du lancement de la
consultation sur la l ie révi-
sion de l'AVS ont laissé les mi-
litants du Parti socialiste neu-
châtelois plutôt perplexes.
Voilà que la conseillère fédé-
rale exprimait non seulement
son scepticisme par rapport à
un texte défendu par le Parti
socialiste suisse et ses alliés
syndicaux, mais annonçait en
outre son intention de le com-
battre. Il y a de quoi se poser
des questions!... Des ques-
tions qui trouveront sans
doute leurs réponses lors de la
séance qui doit réunir Ruth
Dreifliss , la présidente du
PSS, Ursula Koch et les prési-
dents des PS romands signa-
taires d' une lettre ouverte dé-
nonçant l' attitude de la
conseillère fédérale. Le Parti
socialiste neuchâtelois réaf-
firme son soutien à l'initiative
sur l'âge de la retraite. Il reste
persuadé que seul un oui du
peuple et des cantons le 27
septembre prochain permettra
d' obtenir une l ie révision
conforme à ses objectifs en
matière de couverture sociale.

Il faut empêcher le relève-
ment de l'âge de la retraite des
femmes à 64 ans sans quoi la
porte est ouverte à d' autres re-
lèvements pour les femmes
comme les hommes. La solu-
tion la meilleure et la plus
j uste consiste en un même âge
de la retraite pour les deux
sexes, à partir de 62 ans et à la
carte. Mais elle relève du long
terme, lorsque les femmes ne
seront plus défavorisées tant
clans leur parcours profession-
nel qu 'au sein de la société en
général. Des désavantages que
l' on retrouve dans le domaine
de la prévoyance vieillesse et

qui j ustifient le maintien de
l'âge de la retraite des femmes
à 62 ans. Il est d' ailleurs à no-
ter que les projets de la lie ré-
vision de l'AVS présentés à la
fin du mois d' août par le
Conseil fédéral ne vont pas
dans ce sens puisqu 'ils imp li-
quent un programme de ré-
ductions très lourd aux dépens
des femmes. En ce qui
concerne la situation actuelle,
le relèvement de l'â ge de la re-
traite permet certes de réaliser
des économies au niveau de
l'AVS, mais il n 'en subsistera
pas grand-chose lorsqu 'il
s'agira de prendre en compte
les coûts supp lémentaires en-
gendrés dans l' assurance chô-
mage ou l'Ai par un passage
de 62 à 64 ans pour les
femmes. Un principe de vases
communicants qui entraînera
également un report de
charges de la Confédération
sur les cantons et les com-
munes , ce dont ces derniers se
passeraient bien à l'heure ac-
tuelle. Un mot enfin sur les
conséquences de l'initiative
sur l'â ge de la retraite en ma-
tière de chômage , car elle per-
mettra la création de 20.000 à
30.000 emplois. Donnons
donc du travail aux jeunes et
laissons les aînés prendre leur
retraite à un âge raisonnable.
Pour toutes ces raisons, le
Parti socialiste neuchâtelois
recommande d' accepter ce
texte le 27 septembre pro-
chain. Engagé dans le comité
de soutien cantonal à l'initia-
tive, il invite tous ses militants
ainsi que la population neu-
châteloise à glisser un oui à
l'initiative sur l'â ge de la re-
traite dans l' urne fédérale. Il
soutient également le principe
d' une taxe poids lourd s liée
aux prestations (RPLP), mais
refuse l'initiative dite des pe-
tits paysans.

Parti socialiste
neuchâtelois

ACCIDENTS

Jeudi , vers 22h30, au gui-
don de sa moto, R.C., de La
Chaux-de-Fonds, descendait la
rue des Charmettes à Neuchâ-
tel. A l' ouest du home des
Charmettes, à la sortie d' une
courbe à gauche, suite à un
freinage énergique , il a perdu
la maîtrise de sa moto. Après
être monté sur le trottoir à
droite de la chaussée, il
heurta un candélabre, puis un
arbre. Sous l' effet du choc la
moto s'est couchée, avant de
percuter une bordure béton-
née et finir sa course 21
mètres plus loin. Blessé, le
motard a été transporté en
ambulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Neuchâtel
Perte de maîtrise:
motocycliste blessé

¦

Jeudi , vers 21h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait sur la
route tendant de Cornaux à
Saint-Biaise. A la hauteur du
Loclat , à la sortie d' un virage
à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui mordit la bande her-
beuse à droite , traversa la
chaussée de droite à gauche,
pour sortir de la route et ter-
miner sa course dans uni
champ sur le toit, /comm

Saint-Biaise
Dans le champ

Hier, vers 12h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue de la Charrière
en direction ouest. A la hau-
teur du N" 21, il heurta par
l' arrière la voiture conduite
par un habitant des Ponts-de-
Martel , qui s'était immobilisé
devant un passage pour pié-
tons, /comm

La Chaux-
de-Fonds
Par l' arrière ,

f \
CORTAILLOD Ne pleurez pas, je pars rejoindre

ceux que j'ai aimés.

Madame Henriette Dùrrenmatt-Bays et son ami Henri Quelle:, à Couvet;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Isabelle Bays, à Marchissy;
Monsieur et Madame Michel et Nieves Bays, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Valérie et Laurent Schùtz-Dùrrenmatt,

Jérémie et Lara-Jessica , à Curtilles;
Monsieur Sylvain Dùrrenmatt, à Neuchâtel;
Madame Muriel Ennesser-Dùrrenmatt, sa fille Océanie et son ami Jean-François,

à Peseux;
Madame Rani Mélanie Dùrrenmatt, son fils Dimitri et son ami David, à Neuchâtel;
Sa sœur:
Madame et Monsieur Yolande et Francis Boget-Mino , à Cortaillod, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles Mino, Bauer, Bays, Toubin, Grandvonnet, Cloux, parentes,
alliées et amies ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Yvette BAYS
née MINO

dans sa 78e année, après de longues souffrances.

2054 CHÉZARD-SAINT-MARTIN, le 3 septembre 1998.
Home du Petit-Chézard

Aimez-vous les uns les autres
et sachez pardonner.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, lundi 7 septembre, à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille: Madame Henriette Dùrrenmatt-Bays
Flamme 61, 2108 Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-163575 i

/ N
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DE SIAMCAD SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jacques MUNARI
leur directeur, disparu dans un tragique accident.

k 132-33646 j

/ \
L'ASA (ASSOCIATION SUISSE DES ARBITRES

DE FOOTBALL), RÉGION NEUCHÂTELOISE
AINSI QUE LA COMMISSION DES ARBITRES DE L'ANF

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur AlfredO PICCI
membre actif de nos sociétés dont nous garderons un excellent souvenir.

V /
t ^LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur AlfredO PICCI
membre ami et arbitre du Club.

Le FC La Chaux-de-Fonds présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
k 132-33634 >

• \
L'ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE WILLEMIN OLIVIER

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur AlfredO PICCI
papa de Nicola.

k 132-33636 à

f ^N
LES COLLABORATEURS DE CHAGAL HORLOGERIE SA

s'associent à la tristesse de la famille de

Monsieur Jacques MUNARI
frère de leur estimé directeur.

k 132-33647 i

/ \
LA SECTION VPOD GROUPE DES SERVICES INDUSTRIELS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur René STEFFEN
leur cher collègue retraité, survenu dans sa 77e année.

L 132-33703 _J

r >iProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Athon LO
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leurs messages et leurs dons.

La famille en deuil

SAINT-IMIER, septembre 1998.

V )

t ^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'INSTITUT
FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ont le très grand chagrin de faire part du tragique décès de leur collaboratrice et
collègue

Karine RICHARD
juriste au service des affaires internationales

survenu accidentellement le 3 septembre 1998 au large des côtes canadiennes.

La Direction et le personnel de l'Institut adressent à la famille de Karine et à ses
proches leurs très sincères condoléances.

V J

f \
SAINT-AUBIN Recommande ton sort à l'Eternel,

mets en lui ta confiance et il agira.
Ps 37:5

Les neveux et nièces, parents et amis ont le chagrin d'annoncer le départ de

Mademoiselle Jeanne GREBER
ancienne secrétaire de Paroisse

qui s'est endormie paisiblement dans sa 98e année au Home Les Pommiers à Bevaix,
le 2 septembre 1998.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille à Neuchâtel, le 4 septembre 1998.

Voici, je suis avec vous tous les
jours jusqu 'à la fin du monde.

Matt. 28:20

Adresse de la famille: M. & Mme André Greber
Rafour 23
2024 Saint-Aubin

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /



Situation générale: des dépressions jumelles se sont instal-
lées impérieusement sur les îles Britanniques et le proche At-
lantique. Elles nous proposent aujourd'hui une affiche tristou-
nette, à faire fondre les beaux bronzages de l'été. Mais notre
week-end ne tombe pas totalement à l' eau car de l' air plus soc
se glisse à l' arrière de la perturbation qui traverse notre contrée
ce matin, nous promettant un dimanche plutôt agréable.

Prévisions pour la journée: le ciel a revêtu son costume gris
et se charge de l' arrosage de nos jardins. Le mercure prend des
couleurs automnales et marque timidement 20 degrés en plaine
et 17 à 1000 mètres. Les vents de sud-ouest puis ouest soufflent
modérément à tous les niveaux et ont l' avantage de chasser les
nuages vers l' est, permettant au soleil de faire des apparitions
l' après-midi, surtout sur le Littoral . Demain: en partie enso-
leillé. Lundi et mardi: nuageux avec des averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Romule

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 18°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 21°... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: nuageux, 21°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: très nuageux, 24°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 10°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 18°
Rome: peu nuageux, 28°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 26°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: nuageux, 27°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 6h56
Coucher: 20h04

Lune (croissante)
Lever: 19h41
Coucher: 5h25

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29m
Température: 19°
Lac des Brenets: 749,67 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest à ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Les nuages font leur numéro

Riche est la langue f rançaise. Mais elle a
ses mystères. Ce qui vaut au p lumitif de ser-
vice de découvrir quelques perles dans son
courrier. Et d' en produire aussi certaine-
ment. On n 'évoquera même pas les ba-

fouilles en f ran-
çais fédéral -
belles occasions
de se bidonner
- ou les fax  dé-

biles et nocturnes annonçant l'arrivée des
extraterrestres. Restons local!

Cette semaine, la commune de Saint-Sul-
p ice s 'est fendue d'un communiqué. On y  an-
nonce que la décharge est désormais sous clé.
Mais attention: «Les matériaux entreposés
clandestinement seront sévèrement punis
par tes autorités de police ». Les branchages
en tremblent déjà!

Entre passé et avenir, il n 'est pas toujours
facile de s 'y  retrouver. Dans le programme
officiel du Comptoir du Val-de-Travers, on se
refuse à regarder dans le rétroviseur. On pré-
fère proclamer: «En avant pour le XIXe
siècle... »

Mariano De Cristofano

Billet
Sacré f rançais!

Entrée: œufs en gelée.
Plat principal: TAJINE AU THON.
Dessert: gâteau de riz au rhum.
Ingrédients pour 6 personnes: 500g de

thon , 2 oignons, 3 gousses d'ail , 1 chou
vert , cumin , gingembre, paprika , safran , co-
riandre.

Préparation: laver et effeuiller le chou.
L'égoutter.

Eplucher et couper les oignons et l' ail , les
faire blondir à l'huile dans une cocotte
(15mn).

Ajouter les feuilles du chou , une pincée
de cumin , de gingembre, de paprika , de sa-
fra n et une c. à soupe de graines de co-
riandre , selon votre goût.

Laisser cuire à feu doux lh30 , en re-
muant de temps en temps.

Puis ajouter le thon coupé en morceaux et
laisser cuire encore 15mn.

Cuisine La recette
du jour

Chronique No 89

Dominos blancs
Les Noirs au trait tirent le bon fil
sept coups durant et détruisent la
position adverse jusqu'au mat. II
faut le voir pour y croire, et
pourtant... Savez-vous appuyer là
où ça fait mal?
(Krestanov-Lentchev, Sofia 1963).

Solution de la chronique No 88
1... f2 2. Tg8 2. Fb1!! 0-1. Si 2... Tf8+ 3. Ff5 gagne, et si 2. Rxb1 f1:D+ également.

ÉCHECS
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